Plateaux techniques
Le Cimi met à votre disposition :
14 plateaux techniques répartis sur 6 000 m2 d’espace pédagogique
et une vingtaine de salles équipées.

Différents logiciels de simulation dont le simulateur
polyvalent de procédés (PROSIMUL®) développé par le Cimi.
L’accès ponctuel à d’autres équipements via un réseau
de partenaires (constructeurs, intégrateurs...).

Formation-Conseil

CIMI - 8 rue de l’Azin
02 54 74 65 15

- 41018 Blois Cedex

info@cimi.fr

www.cimi.fr

Un parc d’équipements et logiciels représentant plus de
1,8 M€ d’investissement.

14 plateaux techniques représentatifs...
AUTOMATISMES & MOTION CONTROL

ROBOTIQUE

••2 machines industrielles de conditionnement pour
l’entraînement au diagnostic .
••Réseau et bus de terrain : switches industriels
Hirschmann, connectique Ethernet, coupleurs et
passerelles, platines bus de terrain Profibus DP, AS-i,
AS-i Safety, ProfiNet IO, CANOpen, Modbus TCP…
••Supervision WinCC, InTouch, PCVUE.
••20 postes Prosimul raccordables aux automates
programmables pour simulation de machines,
process, régulation...
••SIEMENS : Automates S7-1200, S7-1500, S7-300 et
S7-400, CPU ET200S, Pupitres opérateurs, logiciels
Step7 V5 et V12 TIA PORTAL, Supervision WinCC,
WinCC Flexible, ProTool, coupleurs ProfiNet,
automates Step5.
••SCHNEIDER : Automates TSX57, M340, M580, TSX37,
Pupitres XBT, XBT-GT, logiciels Unity, PL7-Pro,
Vijeo Designer, coupleurs Ethernet TCP/IP.
••OMRON : Automates CJ1, CJ2, CS1, CP1L, CP1H,
CQM1, C200H, logiciels CxOne, CxProgrammer,
servovariateur V1000, sigma II yaskawa.
••ROCKWELL : Automates ControlLogix, CompactLogix, MicroLogix, SLC, PLC, logiciels
RSLogix5/500/5000, modules Point IO sur
DeviceNet, modules Point IO sur EtherNet/IP,
servovariateur Kinetix et moteur brushless...
••B&R AUTOMATION : CPUX20 et PowerPanel,
Ethernet PowerLink, variateur ACOPOS, platines
d’asservissement en position, logiciel B&R
Automation Studio.
•• WAGO : Automates 750-841, 750-842, logiciel CoDeSys.
••BECKHOFF : Logiciel TwinCat, E/S sur EtherCAT,
servomoteur et platine d’asservissement en position.
••ELAU : Logiciel EPAS-4, contrôleur C200, variateur et
moteur.
••PRO-FACE : Pupitres AGP, logiciel GP-Pro EX,
modules d’E/S sur CANOpen.

••Une cellule de palettisation avec le robot FANUC
M-410.
••Une machine de conditionnement équipée de
2 robots SCARA (ADEPT, MITSUBISHI).
••Des cellules pédagogiques équipées de robots
FANUC, ABB, STÄUBLI, MITSUBISHI, KUKA
••Bancs de test vision COGNEX, KEYENCE et FANUC.

ELECTROTECHNIQUE - VARIATION DE VITESSE
••Chevalets de câblage constitués de matériels
électromécaniques.
••Appareils de mesure
(testeurs, multimètres,
analyseur de réseaux,
appareils de contrôle
électrique et d’isolement).
••Simulateurs de pannes.
••Différents types de
bancs moteurs :
Moteurs asynchrones,
synchrone, Brushless, CC.
Variateurs Schneider,
Leroy Somer, SEW, ABB,
Danfoss...
FROID-CLIMATISATION
••Chambres froides positives et négatives.
••Bancs : traitement d’air – eau glacée.
•• Pompes à chaleur et réseau de distribution.
••Vitrines.
••Split system.
••Windows.
•• Centrale de traitement
d’air.
•• Logiciels de diagnostic.
••Réseau aéraulique.
••Ventilo convecteur.
•• Plateforme d’évaluation.
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... des technologies utilisées dans l’industrie
SOUDAGE
••Un atelier équipé de 15 cabines individuelles avec
aspiration des fumées.
••Un ensemble d’EPI (casques, gants...).
•• 2 cabines de meulage.
•• 1 table d’oxycoupage.
••8 tables pour le brasage “Gaz de France”.
•• 9 postes en soudage oxyacétylénique ou plasma.
•• 4 postes de soudage à l’ARC à électrodes enrobées.
•• 4 postes de soudage à l’ARC, procédé MIG/MAG.
•• 1 poste de soudage à l’ARC, procédé MIG pulsé.
•• 7 postes de soudage à l’ARC, procédé TIG, à courant
continu ou alternatif.
•• 2 résistances “miroir” pour le soudage thermoplastique .
•• 7 pistolets à air chaud.

MECANIQUE
•• Bancs de lignage moteurs-pompes.

•• Bancs de montage contrôle transmission par courroies,
par chaînes.
••Garnitures mécaniques.
••Tresses et coupe tresse.
••Outillage mécanique.
••Extracteurs hydrauliques.
••Analyse vibratoire.
••Chauffe roulement.
•• Machine de conditionnement.
•• Lignage laser d’arbres et de
poulies.
••Tensiomètre de courroie sonique.
•• Ecrous hydrauliques de montage de roulements.
••Outils de montage de roulements.
••Appareils de mesure dimensionnelle.
•• Bancs de montage de roulements spécifiques.
OLEOHYDRAULIQUE

••Bancs de pompes.
••Détecteur de fuite.
••Pompes centrifuges et volumétriques de différentes
marques.
••Tresses et garnitures mécaniques.
••Débitmètres, manomètre.

••3 bancs hydrauliques avec pompes à débit fixe (pour
mise en oeuvre des composants tout ou rien).
•• 2 bancs hydrauliques avec pompe load sensing (et compensation de pression)
••1 banc hydraulique avec pompe load sensing et
régulation de puissance (et compensation de pression) pour mise en oeuvre des composants tout ou
rien et proportionnels.
••3 blocs forés pour applications en cartouche.
••2 bancs avec asservissement en boucle fermée.
••4 mallettes de contrôles avec enregistreurs et capteurs.
••1 banc avec
servopompe à
commande
électro hydraulique.
••Composants
de différentes
marques (Bosch,
Rexroth, Eaton
Vickers, Parker,
Atos, Moog...) .
••1 groupe de remplissage et dépollution, avec
compteur de particules.
••Matériel de laboratoire pour l’analyses d’huile.
••Composants à démonter, en coupe.
Tous les bancs sont équipés de vérins (dont 1 chargé),
de moteur hydraulique et d’accumulateur.

USINAGE

PNEUMATIQUE

REGULATION
••Banc de température analogique.
••Banc de température Tout ou Rien.
••Banc de régulation de niveau.
••Banc de régulation de pression.
ROBINETTERIE
••Vannes de différentes marques
avec ac tionneurs élec triques,
pneumatiques...
POMPES-VIDE

••Tour parallèle,
••Combinés Tour/Fraiseuse,
••Fraiseuse conventionnelle,
•• Perceuses : radiale et à colonne,
••Affûteuse,
••Instruments de traçage et
de métrologie.

••10 platines pédagogiques pour la réalisation de
montages tout pneumatique avec du matériel de
différentes marques.
••4 platines électropneumatiques.
••3 machines pour l’entraînement au au diagnostic.

Des équipements industriels pour des
mises en situation concrètes et réalistes
MAINTENANCE PREVISIONNELLE
••Equipements sur Bus KNX et ENOCEAN.
••Caméra thermographique.
••Analyseur vibratoire.
••Analyseur ultrasons.
••Endoscopie...
••Débimètre ultrason
••Sonde PT100 1/10 DIN

Consultez notre offre complète sur

www.cimi.fr

Un nombre important de formations
inter-entreprises (240 stages) &
intra-entreprises (sur-mesure)
à votre disposition.
Flashez-moi et découvrez
notre visite guidée !

MAITRISE DES ENERGIES
••Chaufferie gaz 2x300kW.

