Appréhender les exigences du code AD2000 Merkblatt - série W
Cette formation vous permet d'identi er les exigences liées aux matériaux provenant du code AD2000
Merkblatt et de la DESP.



Formation



Sessions sur demande



Formation présentielle



7 heures



Attestation de présence

Référence de la formation: FR-IN2 | Numéro de fabricant:

Vous identi ferez les exigences liées aux matériaux provenant du code AD2000 Merkblatt et de la Directive
Equipement Sous Pression, les responsabilités du fabricant de matières et les exigences en termes de
marquage.

Les objectifs
■

Identi er les exigences liées aux matériaux provenant du code AD2000 Merkblatt et de la Directive
Equipement Sous Pression.

■

Reconnaître les responsabilités du fabricant de matières et les exigences en termes de marquage.

■

Réaliser des commandes d’équipements ou de pièces sous pression conformes aux exigences de l’AD 2000
Merkblatt (conception,choix des matériaux, essais à réaliser, certi cation qualité...)

■

Gérer le système qualité pour intégrer les exigences de l’AD2000 Merknlatt (réception matières, réalisation
des contrôles, agrément fabricant matière, report de marquage...) aux procédures existantes.

Le public ciblé
■

Bureau d’études,

■

Qualité (management et contrôle),

■

Méthodes, Achats.
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Les prérequis

Connaissance des équipements sous pression, des normes et des exigences matières relatives aux activités de
la société.

Le contenu de la formation
La qualité et la sécurité d’un produit dépendent du matériau utilisé et de la compétence du fabricant ou du
transformateur.
Sont particulièrement concernés : les Equipements Sous Pression.
Les fabricants doivent se conformer aux normes et démontrer leur aptitude à réaliser les produits lors d’une

Les fabricants et les assembleurs d’ESP sont évalués et certi és selon les aspects réglementaires et les
exigences clients :
• Evaluation du système qualité suivant la directive 2014/68/UE, Annexe I, section 4.3
• Agrément fabricant matière suivant AD 2000 W0
• Dé nition des procédures et des exigences qualité, des essais et les critères d’acceptation
• Approbation suivant les exigences client
Le code AD 2000 lorsqu’il s’applique, permet de répondre aux exigences essentielles de sécurité de la directive
équipements sous pression, particulièrement pour l’évaluation de conformité selon les modules G et B+F mais
également pour les autres modules.
La série W de l’AD 2000 s’applique aux matériaux métalliques, utilisés dans des formes différentes, pour la
fabrication de pièces sous pression.
L’AD 2000 édicte des principes généraux concernant la qualité des produits, leur fabrication et les essais à
réaliser.
Lors de cette formation, seront développées les exigences particulières des chapitres de la série W de l’AD 2000
que le client a identi é comme applicables à ses activités.

§ W0 : General principles for materials
Principes généraux pour les matériaux
§ W2 : Austenitic and austenitic-ferritic steels
Aciers austénitiques et austénitiques-ferritiques
§ W7 : Bolts and nuts made from ferritic steels
Boulons et écrous en aciers ferritiques
§ W13 : Forgings and rolled components made of non-alloy and alloy steels.
Composants forgés et roulés en aciers alliés et non-alliés

academie-fr.tuv.com

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

évaluation particulière.

Informations importantes
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à
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l’inscription en envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre
besoin de formation.
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Formulaire de commande page 1/3
PAR LA PRÉSENTE, JE M'INSCRIS OBLIGATOIREMENT AU SÉMINAIRE SUIVANT:

Appréhender les exigences du code AD2000 Merkblatt - série W
Référence de la formation: FR-IN2 | Numéro de fabricant:

Veuillez choisir une date que vous souhaitez réserver:

Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les dates sous https://academie-fr.tuv.com/s/FRIN2.

Veuillez nous envoyer toutes les pages du formulaire par e-mail pour commander le séminaire susmentionné.

Veuillez saisir vos données de commande sur la page suivante.
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E-mail: formation@fr.tuv.com

Formulaire de commande Page 2/3
Je commande en tant que consommateur (client privé)
Je commande en tant qu'entreprise / administration (client professionnel)

Adresse de facturation

Nous utilisons ces données pour la con rmation de commande et la facturation.
Nom de l'entreprise ou de l'administration:

Département (optionnel):

Rue et numéro:

Code postal:

Votre numéro de commande interne:

Numéro de TVA (optionnel):

vous pouvez indiquer ici un numéro de commande
interne (numéro SAP, etc.) dé ni par votre entreprise.
Nous indiquerons ce numéro sur la facture.

Vos coordonnées

Nous utilisons ces données pour la con rmation de commande et la facturation.
Civilité:

Prénom:

Adresse e-mail:
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Nom de famille:

Numéro de téléphone (optionnel):
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Ville:

Formulaire de commande Page 3/3

Informations sur les participants

Je participerai moi-même au séminaire (coordonnées, comme indiqué ci-dessus).
La personne suivante doit participer au séminaire:
A ne remplir que si vous ne participez pas vous-même, mais qu'une autre personne participe.

Prénom:

Nom de famille:

Adresse e-mail:

Numéro de téléphone (optionnel):

Date de naissance (optionnel):

Lieu de naissance (optionnel):

Méthode de paiement: Facture

Pour les consommateurs, les informations sur le droit de rétractation s'appliquent et sont disponibles sous les
CGV ci-jointes.
J'accepte par la présente les conditions générales de l'organisateur (https://academiefr.tuv.com/conditions-generales-vente) décrites ci-après.

Lieu, date

Signature

Veuillez nous envoyer toutes les pages du formulaire par e-mail pour commander le séminaire susmentionné.

E-mail: formation@fr.tuv.com
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Civilité:

