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Éléments utilisés dans la construction 
de conduites et d’installations

La représentation et l’enseignement des processus de méca-
nique des fl uides dans les robinetteries et les pompes tiennent 
une place importante dans la formation des ingénieurs, techni-
ciens et ouvriers qualifi és. Ces contenus didactiques complexes 
sont diffi ciles à enseigner sans qu’un rapport direct soit établi 
avec la pratique.

Les thématiques de la planifi cation, du montage et de la main-
tenance sont étroitement liées entre elles. Pour la mise en ser-

vice et la maintenance, des connaissances approfondies sur la 
construction de l’appareil et son montage sont requises. Pour 
la planifi cation et le dimensionnement des systèmes de tuyau-
terie, il est impératif de bien connaître en détails les différentes 
étapes de travail et leur déroulement. GUNT offre une sélection 
complète de modèles en coupe, d’exercices de montage et de 
maintenance de haute valeur didactique dans le domaine de la 
construction de conduites et d’installations.

• découverte des composants et de leur fonction

• aperçu de détails constructifs

• comparaison de représentations techniques et de 
modèles de démonstration

• construction et fonction de robinetteries typiques de la 
construction de conduites

• montage et démontage pour l’entretien et la maintenance

• comparaison de différentes robinetteries 

• vérifi cations d’étanchéité

• construction et fonction de pompes typiques de la 
construction de conduites

• montage et démontage pour l’entretien et la maintenance

• recherche et évaluation systématiques des pannes

• procédures d’entretien et de maintenance

• planifi cation de systèmes de tuyauterie et de systèmes 
d’installation selon des directives

• préparation et réalisation du montage et démontage 
d’installations dans les règles de l’art

• sélection de composants et établissement de listes de 
besoins

• test fonctionnel, vérifi cation d’étanchéité, mesures en 
fonctionnement

Modèles en coupe de robinetteries, pompes, appareils de mesure

Exercices de montage pour robinetteries

Exercices de montage et de maintenance de pompes

Construction de systèmes de tuyauterie et 
de systèmes d’installation complexes

de mesure

d t bi tt i
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comment les 
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Comment est 
construite une 

pompe de 
refoulement pour 
fl uides agressifs?
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