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CHAUDIÈRES COLLECTIVES :
TRUCS ET ASTUCES EN CHAUFFERIE
E

NÉFICE
BÉ

Gagnez de l’efficacité
en étant opérationnel
sur votre propre
installation et maîtrisez
les consommations
d’énergie

FORMEZ-VOUS
DANS VOTRE
CHAUFFERIE

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, les stagiaires sont capables de :
• mettre en service les chaudières et vérifier leur fonctionnement
• diagnostiquer l’origine des pannes courantes
• assurer les opérations d’entretien courant

PROGRAMME
Public concerné
Exploitants, techniciens de
maintenance en moyenne et
grosse puissance, intervenants SAV,
personnels des services techniques

Pré-requis
Il est recommandé de posséder
les connaissances de base sur les
chaufferies de moyenne puissance et
pratiquer la conduite d’installations
collectives.

Nombre de participants
6 maximum par session

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exercices pratiques

Dans la chaufferie de votre choix

• Manipulation sur chaudières installées de type série E ou G (Optimagaz-Condensagaz),
Modulonox, Modulo-Control, Varino, Azurinox, Condensinox, Varmax, Varblok ou
Varfree
• Conduite, contrôle, réglage, dépannage et entretien courant

Durée

Apports théoriques

1/2 journée, soit 3h30

Livret de formation remis aux stagiaires

Lieu
CATALOGUE FORMATIONS 2017 - CHAUDIÈRES COLLECTIVES

• Présentation technique du produit de votre choix
• Spécifications de raccordements
• Principes, vérification et réglages en fonctionnement
• Préconisations de conduite et d’entretien courant
• Contrôle de combustion
• Configuration de base du tableau de bord

Tarif pour un groupe
625€ HT, soit 750€ TTC

Les

Moyens d’encadrement

• Déroulement dans la chaufferie de
votre choix

Formateurs aux compétences
techniques spécifiques métier et
aptitude pédagogique

de cette formation

• Conditions réelles de
fonctionnement

Modalités d’évaluation
Contrôle en cours de formation
Validation des acquis
Attestation de formation

Pour plus d’informations :

 01 46 83 60 80

www.atlantic-formations.fr
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