
CATALOGUE DE FORMATIONS
Comprendre le principe de détection de fuite 

Configurez et optimisez vos appareils
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ATEQ - FORMATION CLIENT

→ TOUT SAVOIR SUR NOS FORMATIONS

Dans le cadre du partenariat avec ses clients, ATEQ FRANCE 
organise tout au long de l’année différents stages de forma-
tion sur tous nos produits commercialisés. Ces formations 
permettent d’accroître vos performances en utilisant de 
façon optimum nos appareils de mesures et ainsi de mieux 
maîtriser vos outils de production. ATEQ FRANCE met à votre 
disposition un catalogue de formation dont les stages, qui 
alternent apports théoriques et pratiques, peuvent se 
dérouler sur votre site ou en nos locaux. Sous le numéro 
d’agrément 11780733378, ATEQ FRANCE vous propose 
trois grands types de formations : opérateur, méthode et 
maintenance. 

DES FORMATIONS 100 % OPÉRATIONNELLES

Les apprenants sont placés dans les situations concrétes et font face à 
un problème à résoudre.

Échanges constructifs destinés à trouver des solutions sur des cas 
réels, vécus par les participants.

L’avantage de la formation sur site est la possibilité d’aller sur 
vos lignes de production et de travailler sur des exemples appli-
catifs concrets. L’avantage de la formation dans nos locaux est la 
disponibilité des stagiaires.

Chaque formation est adaptée à vos besoins et votre problématique 
applicative. Chez ATEQ pas de formation inter-entreprise.

→ MISES EN SITUATION

→ ATELIERS DE CO-ACTION

→ SUR SITE OU DANS NOS LOCAUX

→ FORMATION SUR MESURE



ATEQ - FORMATION CLIENT

→ POUR S’INSCRIRE À NOS FORMATIONS

Société ATEQ - Service Formation

M. Bruno PETRAMAN
Coordinateur Formation 
T.: 01.30.80.10.19
bruno.petraman@ateq.com
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Référence : FMO F

Durée : 1/2 jour

OPÉRATEUR - ATEQ F

4/14

ATEQ - FORMATION CLIENT

→ OBJECTIFS À L’ISSUE DE LA FORMATION

→ LES PARTICIPANTS

→ COMPÉTENCES REQUISES

→ LES INSTRUMENTS CONCERNÉS

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

→ CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue du stage, vous serez capable de comprendre les grands principes qu’ATEQ 
utilise pour contrôler l’étanchéité en milieu industriel.

Et plus particulièrement, vous serez capable de :

• Régler les paramètres de fonctionnement
• Réaliser un diagnostic rapide des problèmes rencontrés

Opérateurs souhaitant acquérir une logique de diagnostic efficace dans la résolution 
des problèmes rencontrés avec leur appareil.

Aucune.

Toute la gamme et toutes les séries ATEQ F (3, 520, 620 ...)

Alternance d’apports théoriques et de cas d’application progressifs et complets  
permettant à chacun de s’approprier les techniques de mise en route

Notions fondamentales :

• Les différentes phases du cycle
• Fonctionnement des vannes : états successifs
• Descriptif des divers éléments de l’appareil
• Les formules théoriques

Module 1 : Application

 • Paramétrage de l’appareil
 • Essai sur pièces
 • Exercices visant à déterminer l’origine des différentes pannes rencontrées



Référence : FME F

Durée : 1 jour

MÉTHODE - ATEQ F
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ATEQ - FORMATION CLIENT

→ OBJECTIFS À L’ISSUE DE LA FORMATION

→ LES PARTICIPANTS

→ COMPÉTENCES REQUISES

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

→ CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue du stage, vous serez capable de comprendre les grands principes qu’ATEQ 
utilise pour contrôler l’étanchéité en milieu industriel.

Et plus particulièrement, vous serez capable de :

• Déterminer l’appareil adapté à votre application
• Calculer les niveaux de rejet en fonction d’un cahier des charges
• Optimiser les différents paramètres de fonctionnement
• Remédier aux inconvenients liés à l’environnement

Techniciens, personnel souhaitant acquérir le principe de base du fonctionnement du 
contrôle d’étanchéité Air/Air ATEQ afin de se perfectionner par la suite à l’utilisation 
des appareils. 

Outil mathématique : résolution de diverses équations.

Alternance d’apports théoriques et de cas d’application progressifs et complets  
permettant à chacun de s’approprier les techniques de mise en route.

Notions fondamentales :

• Généralité sur l’étanchéité  
• Les différentes phases du cycle
• Fonctionnement des vannes : états successifs
• Les formules théoriques

Module 1 : Présentation d’un appareil et description détaillée 
 de ses principaux composants

 • Filtre, régulateur, vanne, capteurs de pression piezo et différentiel

Module 2 : Condition d’alimentation

 • Définition d’un air propre et sec (Norme)
 • Branchement électrique

Module 3 : Le bouchonnage

 • Les différents types de bouchonnage
 • Avantages et inconvénients
 • Procédure de diagnostic des problèmes liés au bouchonnage

Module 4 : Méthodologie de recherche de pannes

 • Diagnostic, vérification d’un bon fonctionnement d’un montage
 • Description des alarmes et interprétations, remèdes

Module 5 : Application

 • Paramétrage de l’appareil, essai sur pièces
 • Exercices visant à déterminer l’appareil idéal pour l’application et  
     déterminer les temps optimisés
 • Vérification de l’étalonnage de l’appareil (utilisation du CDF et 
     approche sur les CMC)

→ LES INSTRUMENTS CONCERNÉS

Toute la gamme et toutes les séries ATEQ F (3, 520, 620 ...)



Référence : FMA F

Durée : 1 jour

MAINTENANCE - ATEQ F
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ATEQ - FORMATION CLIENT

→ OBJECTIFS À L’ISSUE DE LA FORMATION

→ LES PARTICIPANTS

→ LES INSTRUMENTS CONCERNÉS

→ COMPÉTENCES REQUISES

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

→ CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue du stage, vous serez capable de comprendre les grands principes qu’ATEQ 
utilise pour contrôler l’étanchéité en milieu industriel.

Et plus particulièrement, vous serez capable de :

• Reconnaître si un appareil est en panne ou si c’est l’environnement qui est en cause
• Remédier aux problèmes suivant les messages d’erreur
• Réaliser la maintenance de 1er niveau (échange standard de sous ensembles)

Techniciens de maintenance ou opérateurs souhaitant acquérir une logique de diagnostic 
efficace dans la résolution des problèmes rencontrés avec leur appareil.

Toute la gamme et toutes les séries ATEQ F (3, 520, 620 ...)

La connaissance technique en pneumatique et en électronique est vivement conseillée.

Alternance d’apports théoriques et de cas d’application progressifs et complets  
permettant à chacun de s’approprier les techniques de dépannage.

Notions fondamentales :

• Les différentes phases du cycle
• Fonctionnement des vannes : états successifs
• Les formules théoriques

Module 1 : Présentation d’un appareil et description détaillée de ses principaux 
 composants

 • Filtre, régulateur, vanne, capteurs de pression piezo et différentiel
 • Etude des cartes électroniques
 • Etude de la partie pneumatique
 • Liaison électronique – pneumatique

Module 2 : Condition d’alimentation

 • Définition d’un air propre et sec (Norme)
 • Branchement électrique

Module 3 : Le bouchonnage

 • Les différents types de bouchonnage
 • Avantages et inconvénients
 • Procédure de diagnostic des problèmes liés au bouchonnage

Module 4 : Méthodologie de recherche de pannes

 • Diagnostic, vérification d’un bon fonctionnement d’un montage
 • Description des alarmes et interprétations, remèdes
 • Visualisation des pannes les plus courantes

Module 5 : Application

 • Paramétrage de l’appareil, essai sur pièces
 • Exercices visant à déterminer l’origine des différentes
     pannes rencontrées
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OPÉRATEUR - ATEQ D 
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ATEQ - FORMATION CLIENT

→ OBJECTIFS À L’ISSUE DE LA FORMATION

→ LES PARTICIPANTS

→ COMPÉTENCES REQUISES

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

→ CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue du stage, vous serez capable de comprendre les grands principes qu’ATEQ 
utilise pour contrôler le débit en milieu industriel.

Et plus particulièrement, vous serez capable de :

• Régler les paramètres de fonctionnement
• Réaliser un diagnostic rapide des problèmes rencontrés

Opérateurs souhaitant acquérir une logique de diagnostic efficace dans la résolution 
des problèmes rencontrés avec leur appareil. 

Aucune.

Alternance d’apports théoriques et de cas d’application progressifs et complets  
permettant à chacun de s’approprier les techniques de mise en route.

Notions fondamentales :

• Les différentes phases du cycle
• Fonctionnement des vannes : états successifs
• Descriptif des divers éléments de l’appareil
• Les formules théoriques

Module 1 : Application

 • Paramétrage de l’appareil
 • Essai sur pièces
 • Exercices visant à déterminer l’origine des différentes pannes rencontrées

→ LES INSTRUMENTS CONCERNÉS
Toute la gamme et toutes les séries ATEQ D (3, 520, 620 ...)
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Durée : 1 jour

MÉTHODE - ATEQ D
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ATEQ - FORMATION CLIENT

→ OBJECTIFS À L’ISSUE DE LA FORMATION

→ LES PARTICIPANTS

→ COMPÉTENCES REQUISES

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

→ CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue du stage, vous serez capable de comprendre les grands principes qu’ATEQ 
utilise pour contrôler l’étanchéité en milieu industriel.

Et plus particulièrement, vous serez capable de :

• Reconnaître si un appareil est en panne ou si c’est l’environnement qui est en cause
• Remédier aux problèmes suivant les messages d’erreur
• Réaliser la maintenance de 1er niveau (échange standard de sous ensembles)

Techniciens de maintenance ou opérateurs souhaitant acquérir une logique de diagnostic 
efficace dans la résolution des problèmes rencontrés avec leur appareil.

La connaissance technique en pneumatique et en électronique est vivement conseillée.

Alternance d’apports théoriques et de cas d’application progressifs et complets  
permettant à chacun de s’approprier les techniques de dépannage.

Notions fondamentales :

• Les différentes phases du cycle
• Fonctionnement des vannes : états successifs
• Les formules théoriques

Module 1 : Présentation d’un appareil et description détaillée de ses principaux 
 composants

 • Filtre, régulateur, vanne, capteurs de pression piezo et différentiel
 • Etude des cartes électroniques
 • Etude de la partie pneumatique
 • Liaison électronique – pneumatique

Module 2 : Condition d’alimentation

 • Définition d’un air propre et sec (Norme)
 • Branchement électrique

Module 3 : Le bouchonnage

 • Les différents types de bouchonnage
 • Avantages et inconvénients
 • Procédure de diagnostic des problèmes liés au bouchonnage

Module 4 : Méthodologie de recherche de pannes

 • Diagnostic, vérification d’un bon fonctionnement d’un montage
 • Description des alarmes et interprétations, remèdes
 • Visualisation des pannes les plus courantes

Module 5 : Application

 • Paramétrage de l’appareil, essai sur pièces
 • Exercices visant à déterminer l’origine des différentes pannes rencontrées

→ LES INSTRUMENTS CONCERNÉS

Toute la gamme et toutes les séries ATEQ D (3, 520, 620 ...)
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Durée : 1 jour

MAINTENANCE - ATEQ D
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ATEQ - FORMATION CLIENT

→ OBJECTIFS À L’ISSUE DE LA FORMATION

→ LES PARTICIPANTS

→ COMPÉTENCES REQUISES

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

→ CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue du stage, vous serez capable de comprendre les grands principes qu’ATEQ 
utilise pour contrôler l’étanchéité en milieu industriel.

Et plus particulièrement, vous serez capable de :

• Déterminer l’appareil adapté à votre application
• Calculer les niveaux de rejet en fonction d’un cahier des charges
• Optimiser les différents paramètres de fonctionnement
• Remédier aux inconvenients liés à l’environnement

Techniciens, personnel souhaitant acquérir le principe de base du fonctionnement du 
contrôle d’étanchéité Air/Air ATEQ afin de se perfectionner par la suite à l’utilisation 
des appareils. 

Outil mathématique : résolution de diverses équations.

Alternance d’apports théoriques et de cas d’application progressifs et complets  
permettant à chacun de s’approprier les techniques de mise en route.

Notions fondamentales :

• Généralité sur l’étanchéité  
• Les différentes phases du cycle
• Fonctionnement des vannes : états successifs
• Les formules théoriques

Module 1 : Présentation d’un appareil et description détaillée 
 de ses principaux composants

 • Filtre, régulateur, vanne, capteurs de pression piezo et différentiel

Module 2 : Condition d’alimentation

 • Définition d’un air propre et sec (Norme)
 • Branchement électrique

Module 3 : Le bouchonnage

 • Les différents types de bouchonnage
 • Avantages et inconvénients
 • Procédure de diagnostic des problèmes liés au bouchonnage

Module 4 : Méthodologie de recherche de pannes

 • Diagnostic, vérification d’un bon fonctionnement d’un montage
 • Description des alarmes et interprétations, remèdes

Module 5 : Application

 • Paramétrage de l’appareil, essai sur pièces
 • Exercices visant à déterminer l’appareil idéal pour l’application et  
     déterminer les temps optimisés
 • Vérification de l’étalonnage de l’appareil (utilisation du CDF 
     et approche sur les CMC)

→ LES INSTRUMENTS CONCERNÉS

Toute la gamme et toutes les séries ATEQ D (3, 520, 620 ...)
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OPÉRATEUR - ATEQ G
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ATEQ - FORMATION CLIENT

→ OBJECTIFS À L’ISSUE DE LA FORMATION

→ LES PARTICIPANTS

→ COMPÉTENCES REQUISES

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

→ CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue du stage, vous serez capable de comprendre les grands principes qu’ATEQ 
utilise pour contrôler l’étanchéité en milieu industriel.

Et plus particulièrement, vous serez capable de :

• Régler les paramètres de fonctionnement
• Réaliser un diagnostic rapide des problèmes rencontrés

Opérateurs souhaitant acquérir une logique de diagnostic efficace dans la résolution des 
problèmes rencontrés avec leur appareil.

Aucune.

Alternance d’apports théoriques et de cas d’application progressifs et complets  
permettant à chacun de s’approprier les techniques de mise en route

Notions fondamentales :

• Les différentes phases du cycle
• Fonctionnement des vannes : états successifs
• Descriptif des divers éléments de l’appareil
• Les formules théoriques

Module 1 : Application

 • Paramétrage de l’appareil
 • Essai sur pièces
 • Exercices visant à déterminer l’origine des différentes pannes rencontrées

→ LES INSTRUMENTS CONCERNÉS
Toute la gamme et toutes les séries ATEQ G (3, 520, 570 ...)
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Durée : 1 jour

MÉTHODE - ATEQ G
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ATEQ - FORMATION CLIENT

→ OBJECTIFS À L’ISSUE DE LA FORMATION

→ LES PARTICIPANTS

→ COMPÉTENCES REQUISES

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

→ CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue du stage, vous serez capable de comprendre les grands principes qu’ATEQ 
utilise pour contrôler l’étanchéité en milieu industriel.

Et plus particulièrement, vous serez capable de :

• Reconnaître si un appareil est en panne ou si c’est l’environnement qui est en cause
• Remédier aux problèmes suivant les messages d’erreur
• Réaliser la maintenance de 1er niveau (échange standard de sous ensembles)

Techniciens de maintenance ou opérateurs souhaitant acquérir une logique de diagnostic 
efficace dans la résolution des problèmes rencontrés avec leur appareil.

La connaissance technique en pneumatique et en électronique est vivement conseillée.

Alternance d’apports théoriques et de cas d’application progressifs et complets  
permettant à chacun de s’approprier les techniques de dépannage.

Notions fondamentales :

• Les différentes phases du cycle
• Fonctionnement des vannes : états successifs
• Les formules théoriques

Module 1 : Présentation d’un appareil et description détaillée de ses principaux 
 composants

 • Filtre, régulateur, vanne, capteurs de pression piezo et différentiel
 • Etude des cartes électroniques
 • Etude de la partie pneumatique
 • Liaison électronique – pneumatique

Module 2 : Condition d’alimentation

 • Définition d’un air propre et sec (Norme)
 • Branchement électrique

Module 3 : Le bouchonnage

 • Les différents types de bouchonnage
 • Avantages et inconvénients
 • Procédure de diagnostic des problèmes liés au bouchonnage

Module 4 : Méthodologie de recherche de pannes

 • Diagnostic, vérification d’un bon fonctionnement d’un montage
 • Description des alarmes et interprétations, remèdes
 • Visualisation des pannes les plus courantes

Module 5 : Application

 • Paramétrage de l’appareil, essai sur pièces
 • Exercices visant à déterminer l’origine des différentes pannes rencontrées

→ LES INSTRUMENTS CONCERNÉS
Toute la gamme et toutes les séries ATEQ G (3, 520, 570 ...)



Référence : FME G

Durée : 1 jour

MAINTENANCE - ATEQ G
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ATEQ - FORMATION CLIENT

→ OBJECTIFS À L’ISSUE DE LA FORMATION

→ LES PARTICIPANTS

→ COMPÉTENCES REQUISES

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

→ CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue du stage, vous serez capable de comprendre les grands principes qu’ATEQ 
utilise pour contrôler l’étanchéité en milieu industriel.

Et plus particulièrement, vous serez capable de :

• Déterminer l’appareil adapté à votre application
• Calculer les niveaux de rejet en fonction d’un cahier des charges
• Optimiser les différents paramètres de fonctionnement
• Remédier aux inconvenients liés à l’environnement

Techniciens, personnel souhaitant acquérir le principe de base du fonctionnement du 
contrôle d’étanchéité Air/Air ATEQ afin de se perfectionner par la suite à l’utilisation 
des appareils. 

Outil mathématique : résolution de diverses équations.

Alternance d’apports théoriques et de cas d’application progressifs et complets  
permettant à chacun de s’approprier les techniques de mise en route.

Notions fondamentales :

• Généralité sur l’étanchéité  
• Les différentes phases du cycle
• Fonctionnement des vannes : états successifs
• Les formules théoriques

Module 1 : Présentation d’un appareil et description détaillée 
 de ses principaux composants

 • Filtre, régulateur, vanne, capteurs de pression piezo et différentiel

Module 2 : Condition d’alimentation

 • Définition d’un air propre et sec (Norme)
 • Branchement électrique

Module 3 : Le bouchonnage

 • Les différents types de bouchonnage
 • Avantages et inconvénients
 • Procédure de diagnostic des problèmes liés au bouchonnage

Module 4 : Méthodologie de recherche de pannes

 • Diagnostic, vérification d’un bon fonctionnement d’un montage
 • Description des alarmes et interprétations, remèdes

Module 5 : Application

 • Paramétrage de l’appareil, essai sur pièces
 • Exercices visant à déterminer l’appareil idéal pour l’application et déterminer 
     les temps optimisés
 • Vérification de l’étalonnage de l’appareil (utilisation du CDF et 
     approche sur les CMC)

→ LES INSTRUMENTS CONCERNÉS
Toute la gamme et toutes les séries ATEQ G (3, 520, 570 ...)
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LOGICIEL - FONCTIONNEMENT DU SESAME
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ATEQ - FORMATION CLIENT

→ OBJECTIFS À L’ISSUE DE LA FORMATION

→ LES PARTICIPANTS

→ COMPÉTENCES REQUISES

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

→ CONTENU DE LA FORMATION

A l’issue du stage le participant sera capable de décrire et utiliser les fonctions proposées 
par le programme SESAME et plus particulièrement de :

Et plus particulièrement :

• Gérer par le SESAME les appareils ATEQ associés à ce programme
• Optimiser son fonctionnement par la gestion de base de données
• Maîtriser le mode contrôle ainsi que les options du système

Personnes amenées à utiliser le programme SESAME dans le but de gérer les appareils 
ATEQ.

Des notions sur le principe de fonctionnement des ATEQ.

Alternance d’apports théoriques et de cas d’application progressifs et complets  
permettant à chacun de s’approprier les techniques de dépannage.

Présentation du poste de contrôle :

• Système d’exploitation, processeur,…

Module 1 : Notions fondamentales

 • Démarrage de SESAME
 • Mode gestion de SESAME (les différents icônes)
 • Etude de la partie pneumatique
 • Liaison électronique – pneumatique

Module 2 : Gestion des comptes utilisateurs

 • Superviseur, Administrateur, utilisateur,…

Module 3 : Base de données

 • Gestion des bases de données (pièces, gammes,…)
 • Paramétrage d’un appareil
 • Gestion des gammes de contrôle
  - Edition d’une gamme 
  - Insertion d’une nouvelle phase dans une gamme
  - Modifier, supprimer une phase de gamme
 • Gestion des pièces à contrôler

Module 4 : Mode contrôle

 • Lancement du mode contrôle

Module 5 : Option du système

 • Configuration des cycles
 • Gestion des résultats, impression, archivage
 • Gestion des compteurs
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