ÉTUDIANT
AVCI

PRÉNOM

Vacances

JUIN 2017
INSTALLATION

SUJET

Dominante

ENNOBLISSEMENT
TECHNIQUE de Cernay

Davut

SANOLEC

Unité de Chauffage, Ventilation et
Automatisation d'une CTA double flux avec
Climatisation d'une petite unité de
API TROX et PANORAMA en supervision
vie (PUV)

GENERSYS Services

GTB et GTC

Mise en œuvre d'une GTB à définir

Instrumentation, régulation et
automatisme

31 juillet au 25
août

CHAUX Michel
BOEHM

Procédé de fabrication de la chaux

Base de données du matériel instrumentation et
actionneur sur l'ensemble du site. Propositions sur
la mesure de CO, température et opacité

Instrumentation

3 juillet au 13
juillet et 18
septembre au 22
septembre

PAPETERIES DE
CLAIREFONTAINE

Traitement des fumées

Concevoir le CC du registre de sortie des fumées
du brûleur pour récupérer des calories. Augmenter
Instrumentation et automatisme
la capacités des E/S de l'API du traitement des
eaux,

23 août au 31
août

SIAT-BRAUN Scierie

Chaufferie biomasse et séchage
de la sciure

Procédures de vérification des capteurs P,F et L
(leçons ponctuelles). Etalonnage du capteur
d'humidité sur la bande transporteuse de la sciure.

JACO SA

Machines à injecter le plastique l'injection des tubes et l'impression offset.

Instrumentation et automatisme

7août au 21 août
et 4 septembre
au 22 septembre

BOZKURT

Alpay

CUNIN

Thomas 23 septembre

HERNALSTEEN
DE OLIVEIRA

Brian

12 septembre au

HERRENBERGER Virgile

ENTREPRISE

JOST

Alexis

KUHN

Baptiste et 4 septembre

7août au 21 août
au 22 septembre

Optimiser la surveillance du transfert entre

Instrumentation, régulation et
automatisme

Instrumentation

Ilyess

24 juillet au 16
août

APF ENTREPRISES
ALSACE

Banc de test hydraulique pour
la société Hydromat.

Améliorer le banc en éliminant les
problèmes récurrents.

Instrumentation et automatisme

MOUGEL

Mickael

3 juillet au 13
juillet et 4
septembre au 22
septembre

GRT GAZ

Postes de détente du gaz avant
livraison.

Analyse du poste et procédure d'intervention

Instrumentation et régulation

PIDL

Julien

14 août au 1
septembre

ESCAL SA

Rénovation de la régulation du
chauffage du local "cuisine
escargots"

Optimisation du système afin de diminuer les
pertes énergétiques

Instrumentation, régulation et
automatisme

SCHERTZER

Léo

3 juillet au 13
juillet

CERIA SAS

Ligne de production chez FAURECIA
des planches de plage arrière
automobile.

Revamping API S5 vers S7-400

Automatisme

Mustafa

21 août au 25
aout et 14
septembre au 22
septembre

SEVILOG

Caisse enregistreuse

Automatisation du tapis d'une caisse
enregistreuse.

Automatisme

LAGHMANI

TUFAN

