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CALCUL 
CALCUL DES ASSEMBLAGES VISSÉS 

CAV‐1 

PUBLIC CONCERNÉ 
Projeteur / Dessinateur / 

Technicien / Ingénieur 
 

DURÉE 
2 jours (14 heures) 
 

PRÉREQUIS 
Des connaissances en RDM sont re-

commandées 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et exercices 
 

MOYENS D’ÉVALUATION 
Ques onnaires et autoévalua on 
 

SUITE POSSIBLE 
CAS-1 
 

ACCESSIBILITE 
Ce e forma on est accessible aux 

personnes en situa on de handicap.  

Merci de nous contacter pour an ci-

per les possibilités d’aménagements 

spécifiques. 

 

DELAIS D ACCES 
Les inscrip ons peuvent être effec-

tuées un mois au plus tard avant le 

début de la forma on. Si le délai est 

plus court, contactez nous pour véri-

fier la faisabilité.   

 

TARIF DE BASE  
980 € HT / personne 
 

LIEUX 
Annecy / Paris / Toulouse / Distanciel 
 

DATES 
Dates des sessions disponibles sur 

notre site Internet 

PROGRAMME 
 

Présenta on des assemblages filetés 

 Types d'assemblage 

 Type d'éléments filetés 

 Principales méthodes de serrage 

 

répar on des efforts sur un assemblages compo-

sés de plusieurs vis 

 

Présenta on des règles de concep on 

 Règles simplifiées (Serrage contrôlé ‐ Serrage non 

contrôlé) 

 Exemples 

 

Règles détaillées suivant VDI 2230 

 Règles de concep on 

 Paramètres importants 

 Tenue des vis au serrage et couples de serrage 

 Tenue des vis en service (sta que et fa gue) 

 Profondeur d'implanta on et arrachement des 

filets 

 Synthèse 

 

Bilan et évalua on de la forma on 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Savoir : 
Les par cipants acquerront 
les no ons suivantes :  
principales règles de con‐
cep on des assemblages 
vissés 

 règles simplifiées de calcul 
des assemblages vissés 

 règles détaillées de calcul 
des assemblages vissés 
(VDI 2230 Bla  1 février 
2003) montage, tenue sta‐
que, tenue en fa gue, 

arrachement des filets 

 

Savoir–faire 
Les par cipants seront ca‐
pables de : 
u liser des règles de di‐
mensionnement des as‐
semblages vissés 


