D08 - Chaudières murales gaz – Mise en service et maintenance

Objectif
Savoir intervenir sur une chaudière murale pour des prestations de mise en service, de réglage et d'entretien. Compléter l'attestation annuelle
d'entretien.
Bulletin d'inscription à télécharger

Calendrier et lieu

Durée

Suggestions

Saint Rémy lès Chevreuse
18 - 21 Février 2019
11 - 14 Juin 2019
08 - 11 Octobre 2019

4 jours

Avant ce stage, vous pouvez suivre : C15

Prix HT
1320.00 euros

Programme et remarques
Rappel des textes réglementaires applicables et classification des appareils
Modes d'évacuation des gaz brûlés
Terminologie et caractéristiques : plaque signalétique, débit gaz, catégorie et familles de gaz
Etude des sous ensembles : brûleur atmosphérique, circulateur, expansion, vanne à 3 voies, valve à eau sanitaire, échangeur sanitaire,
disconnecteur...
Etude des circuits hydrauliques de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
Dispositifs de sécurité gaz thermocouple, ionisation de flamme, Spott/surchauffe VMC gaz
Etude des circuits électriques : fonction chauffage, fonction sanitaire, régulation
Technologie des chaudières murales à condensation
Opérations de maintenance
Travaux pratiques :
- Démontage des chaudières et exploration technologique
- Mise en service et analyse de fonctionnement des chaudières murales
- Mesure des performances

Public
Artisans. Monteurs. Agents de maîtrise. Responsables d'entreprises de génie climatique.

Pré-requis
Maîtrise des principes de fonctionnement d'une installation de chauffage

Supports pédagogiques
Document de stage. Travaux pratiques sur plate-forme chaudières murales gaz.

Validation
QCM portant sur la réglementation et le fonctionnement d’une chaudière murale

Renseignements et inscription
Tél. : 01 30 85 20 10 - formation@costic.com
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