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Chez vous, 
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et de vos équipes 
avec un banc mobile

Chez nous, 
dans nos locaux à Pacé (35)
Capacité d’accueil 
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Hôtels et restaurants situés à proximité
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VOTRE FORMATEUR
Nycolas DECOBERT 
Technico-commercial 
Expert en régulation 

Besoins sur place
Salle de réunion pouvant 
accueillir 10 personnes
Point d’eau
Prise 220V

Matériel mis à disposition
Stabilisateur Aval et Amont/Aval CLA-VAL
Pompe KSB 
Compensateur DILATOFLEX
Débitmètre et transmetteur ABB
Manomètre numérique 
Vannes PVC à membrane 
et PVC pression ALIAXIS
Regard CUBIS
Support de cours numérique (USB)
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FORMEZ 
VOS ÉQUIPES 
à l’utilisation 
de la vanne 
de régulation 
à membrane

Objectifs

Durée de la formation 
1 JOURNÉE : 1 matinée de théorie 
+ 1 après-midi de pratique sur banc mobile

Stagiaires concernés
Agents de réseau (exploitants / fontainiers / 
électrotechniciens…) 
Nouvelles recrues
Bureaux d’études

Niveau requis
De débutant à expérimenté

Comprendre et maîtriser le principe 
de la vanne à membrane
Dimensionner une vanne
en fonction de son réseau
Comprendre et assimiler les phénomènes 
hydrauliques (pertes de charge, cavitation...)
E�ectuer une mise en service
Diagnostiquer et réaliser un dépannage simple
Réaliser une maintenance
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PROGRAMME
DE LA 
FORMATION

Durée de la formation 
1 JOURNÉE : 1 matinée de théorie 
+ 1 après-midi de pratique sur banc mobile

Étude et analyse de la vanne 
de base Cla-Val
Détail du corps de vanne
Détail de la partie mobile

Application de gestion de réseau
Réduction de pression
Maintien / Décharge de pression

Autres applications
Contrôle de débit
Vanne à flotteur
Vanne altimétrique
Vanne hydro-électrique pas à pas
Vanne de purge

Pratique sur banc d’essai
Mise en service d’un stabilisateur Aval
Mise en service d’un stabilisateur Amont
Réalisation d’un entretien annuel 
ou périodique 
Recherche de panne 

Nous avons la possibilité d’adapter 
notre banc mobile à la fonction souhaitée 
(ex : modulation de pression).

Formation sur-mesure

Documents
délivrés
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