F35 - Générateurs au bois - Mise en service et maintenance

Objectif
Savoir mettre en service et maintenir en bon état de fonctionnement les appareils fonctionnant au bois installés dans le résidentiel individuel et
collectif jusqu'à 200 kW. Compléter l'attestation annuelle d'entretien.
Bulletin d'inscription à télécharger

Calendrier et lieu

Durée

Suggestions

Saint Rémy lès Chevreuse
20 - 23 Mai 2019
12 - 15 Novembre 2019

4 jours

Avant ce stage, vous pouvez suivre : C15 ,
GC34 , GC35

Prix HT
1410.00 euros

Programme et remarques
Présentation et caractéristiques du combustible bois : buches, plaquettes, granulés
Technologie des différents équipements fonctionnant au bois : insert, poêles, chaudières
Paramètres de bon fonctionnement de ces équipements : combustion, débits d’eau
Analyse fonctionnelle des différents postes : stockage, convoyage, foyer, fumisterie, hydraulique
Description des opérations d’entretien à faire sur les générateurs
Travaux pratiques sur plates-formes pédagogiques :
Analyse de combustion :
- Démontage et remontage des appareils
- Réglage des paramètres de régulation du générateur
- Nettoyage des poêles, des chaudières, des inserts, des systèmes annexes
- Contrôle des sécurités, des débits d’eau
- Dysfonctionnements courants

Public
Agents techniques, techniciens de montage et d’entretien des équipements bois-énergie

Pré-requis
Bonne connaissance des techniques de chauffage traditionnelles

Supports pédagogiques
Document de stage.

Validation
QCM portant sur les paramètres de bon fonctionnement d’un générateur au bois et l’analyse des relevés en vue du dépannage

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