
                                                          
Objectifs:                      Connaître les différentes pompes à vide et pompes HP
                                       Connaître le principe de fonctionnement de l’hydrocureur                                      
                                                                        Entretenir le matériel
                                       Choisir correctement l’outillage de curage adapté à la pompe HP
Objectif final:                Maîtriser le matériel hydrocureur 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:                           14 Heures
Lieu de la formation :   En vos établissements
Coûts pédagogiques : Sur devis
Profil du formateur :     Expérience dans le domaine enseigné et capable d'adaptabilité aux différents profils

                                       CONTENU DE LA FORMATION
1er jour: 9HOO- 17H00
 - Consignes de sécurités relatives à l’utilisation du vide
 - Pompage
 - Rappel physique
 - les combinés hydrocureurs
 - Les entraînements mécaniques
 - Graissage – Préconisation des huiles
 - Pompe à palettes – Pompe à anneau liquide –Pompe a piston rotatif
 - Circuit de vide – pression – cloison déplaçable
 - Risque pompage
2ème jour: 8H30- 17H00
 - Différents types de pompes haute pression et les circuits HP
 - Pression / débit – Pertes de charge
 - Choix des têtes de curage
 - Précaution contre le gel
 - Risques HP
 - Mode opératoire HP
   Suivi et évaluation
    - Evaluation QCM , délivrance du certificat de formation et recyclage tous les 4 ans 
   Moyens pédagogiques
    - Matériel hydrocureur (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

    
                                                                

                               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
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