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By Chevalier, Andre

HACHETTE EDUCATION, 2003. Paperback. Condition: NEUF. Une nouvelle édition 2003 tout en
couleurs et totalement remaniée du Guide du dessinateur industriel. Plus qu'un simple guide du
dessinateur, cet ouvrage est la référence et la banque de données essentielle pour maîtriser la
communication technique. Il expose les notions fondamentales en s'appuyant sur les normes
françaises et internationales du dessin technique. Il propose des informations précises directement
utilisables, des modèles et des exemples pratiques, et contient un grand nombre de conseils sur les
normes et recommandations normatives. Points forts de ce guide - Le seul ouvrage de ce type en
quadrichromie :lisibilité, attractivité, facilité d'emploi. - La prise en compte des toutes dernières
normes. - Les notions fondamentales s'appuyant sur les normes françaises et internationales. - Des
modèles et des exemples pratiques. - Un grand nombre de conseils sur les normes et
recommandations normatives : dessins industriels et graphes, matériaux, éléments de construction,
économie et organisation d'entreprise, automatisme, automatique. Structure du guide -
Modélisation et représentation - Spécifications fonctionnelles - Outils de la qualité - Schématisations
fonctionnelles - Assemblage des systèmes - Transmssion et automatisation - Matériaux -
Renseignements divers GUIDE INTERACTIF DU DESSINATEUR INDUSTRIEL Le cédérom 28 0834 3
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This pdf will never be straightforward to get going on studying but quite enjoyable to read through. This is certainly for all those who statte there was not a
really worth studying. You are going to like the way the blogger publish this publication.
-- Mr s. Ada h Sa wa yn-- Mr s. Ada h Sa wa yn

This ebook will be worth buying. It usually fails to price an excessive amount of. You wont feel monotony at whenever you want of your respective time
(that's what catalogs are for regarding in the event you check with me).
-- Er nest V a nder vor t-- Er nest V a nder vor t
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