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FORMATION: NOTRE OFFRE

Les cessions de formation proposées par LAA, ont pour but de doter vos intervenants de la connaissance et de la 
qualification nécessaires pour optimiser la mise en oeuvre des raccords GYROLOK®, des tubes d’instrumentation et 
accessoires associés. Cette optimisation a aussi et surtout pour but de vous garantir le plus haut niveau de sécurité 
d’emploi, au profit de vos personnels et de vos installations. Cette formation dure une journée, elle est dispensée par nos 
ingénieurs qui possèdent une longue expérience dans ce domaine. Elle est organisée dans vos locaux (ou local de votre 
choix) ou au sein d’une de nos agences. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
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Sont potentiellement concernés:
• Personnels de bureau d’études, méthodes, R&D
• Personnels de montage
• Personnels de maintenance
• Personnels de contrôle des installations

Optimiser LA SECURITE de vos Personnels & de vos Installations
Optimiser LA FIABILITE de vos installations
Optimiser LES COÛTS par une meilleure maitrise des conditions d’emploi, des possibilités d’assemblage, 
des règles applicables, des spécificités techniques, des repères d’identification, des outils de mise en oeuvre 
et de contrôle.

Cette formation, constituée d’une partie théorique et d’une partie 
pratique, couvre les sujets suivants:

Identification des raccords GYROLOK
Procédures de mise en oeuvre (montage, remontage)
Les différents filetages
Composants d’étanchéité
Les tubes (choix, coupe, cintrage, ébavurage)
Outils & Procédures de contrôle

LAA est autorisée à dispenser des formations éligibles au budget de la formation 
professionnelle (déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 13 13261 13 auprès 
du préfet de région Provence-Alpes-Cote d’Azur) conformément aux dispositions de l’art. 
R-6351-6 du code du travail. Chaque participant reçoit une attestation et un certificat.
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