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Contrôles non-destructifs

Parution de la nouvelle collection
Les Cahiers Techniques de la Cofrend
La collection Les Cahiers Techniques de la Cofrend rassemble
une série d’ouvrages publiés par les Groupes de Travail de la
Cofrend (Confédération française pour les essais non destructifs).
Indispensables, ces documents de référence pour la profession
des CND (contrôles non destructifs), ont pour vocation de décrire
les bonnes pratiques, déjà effectives ou à développer, dans des
domaines aussi variés que la radiographie numérique, la
gammagraphie, l’endoscopie, le ressuage ou encore le TOFD
(Time Of Flight Diffraction) et le contrôle des soudures par la
mesure du champ d’un courant alternatif - technique A.C.F.M.
Les Cahiers Techniques de la Cofrend sont destinés à tout public
ayant un intérêt pour les CND (étudiants, chercheurs, experts) ou
aux personnes intervenant comme opérateurs, techniciens ou
ingénieurs de contrôles non destructifs (CND - END) dans tous les
domaines de l’industrie.
Ces ouvrages viennent compléter la collection des Annales
officielles de la certification Cofrend, destinées aux 10 000
candidats qui chaque année suivent une formation CND et
présentent les examens de certifications Cofrend (Bac pro, IUT,
écoles d’ingénieurs, professionnels…).
Ouvrages grand format 21 x 29,7 cm. Prix TTC : 79 euros.
Ouvrages sont disponibles sur : www.LexitisEditions.fr

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Contact presse : Martin de Halleux – Tél. : +33 (0)9 71 30 26 06 – martin.dehalleux@lexitis.fr
Téléchargement de la photo des couvertures en haute définition sur :
http://www.lespratiquesdelaperformance.fr/d/media/page/Couvs-CT-3.jpg
Téléchargement de la photo de la collection en haute définition sur :
http://www.lespratiquesdelaperformance.fr/d/media/page/Couvs-CT-2.jpg
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