
                            

 
                                PROGRAMME DE STAGE

      UTILISATION ET ENTRETIEN D’UN  MINI COMBINE
                                www.hydroformation.frwww.hydroformation.fr
                            

                                           CONTENU DE LA FORMATION
Matin: 8H3O- 12H00
 - Consignes de sécurités relatives à l’utilisation du vide
 - Pompage
 - Rappel physique
 - les mini combinés
 - Les entraînements mécaniques
 - Graissage – Préconisation des huiles
 - Pompe à palettes SLS 34 et 54
 - Circuit de vide – pression 
 - Technique de recherche de pannes
 - Répartition de charges (Poids)
Après midi: 13H30 – 17H00
 - Découverte de la pompe HP et le circuit HP
 - Pression / débit – Pertes de charge
 - Choix des têtes de curage
 - Choix des flexibles HP ( Incidences colonnes )
 - Précaution contre le gel
 - Risques HP et sécurité 

                               Contact :
Hydroformation  569 rue du Vermont 62720 RETY
Nom du formateur:    Bernard THELLIER                                 
Portable :                   06.85.67.78.16 

       Enregistrée sous le N° 31 62 02766 62
 auprès du Préfet de Région Nord Pas de Calais

Objectifs:                      Connaître les différentes pompes à vide et pompes HP
                                       Connaître le principe de fonctionnement d'un mini combiné                                      
                                                                              Entretenir le matériel
                                       Choisir correctement l’outillage de curage adapté à la pompe HP
Objectif final:                Maîtriser le matériel Mini Combiné correctement et en toute sécurité 
Public concerné:          Chauffeur et Opérateur
Prérequis:                     Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis pour suivre cette formation
Participants :                  8 personnes maxi
Durée:                           07 Heures
Lieu de la formation :   Envos établissements
Coûts pédagogiques : Sur devis
Profil du formateur :     Expérience dans le domaine enseigné et capable d'adaptabilité aux différents profils

Taux de réussite 100 %Taux de réussite 100 %

 Satisfaction participant(e)s

 
         

 4,9/5
 2020

 Suivi et évaluation
    - Evaluation QCM , délivrance du certificat de formation et recyclage tous les 4 ans 
   Moyens pédagogiques
    - Matériel Mini Combiné (fourniture client)                                             
    - Exposés théoriques et Vidéoprojection                                                            
    - Support de cours remis à chaque stagiaire                                                       
   Méthodes pédagogiques
    - Exposés , études de situations concrètes et exercices pratiques
HYDROFORMATION accueille des personnes en situation de handicap, nous tenir informé pour l'organisation de la prestation
MAJ le 23.11.2020


