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Formations a  venir 

 

 

 

 

- Electricité pour chauffagiste : 

o Mesures et tests des valeurs électriques / Caractéristiques des composants et 

de l’installation 

o Etude et réalisation du câble électrique complet d’une chaudière murale   

o Etude complète du brûleur et du circulateur 

o Etude et réalisation d’installation type industriel 

o Etude et réalisation d’un dépannage / Etude d’un régulateur climatique 

 

- Bancs d’analyseur de combustion : 

o Analyse et réglage de combustion 
o Contrôle et visualisation des paramètres en temps réel. 
o Maintenance préventive et curative. 

 

- Bancs de régulation de chauffage et platines de câblages : 

o Identification des composants d’une boucle de régulation de chauffage 

o Câblage des entrées et des sorties d’un régulateur de chauffage 

o Fonctionnement en simulation et en situation réelle 

o Lecture d'un schéma électrique 

o Câblage électrique d'une installation 

o Mise en service et testes  

o Recherche de pannes 

 

 

 

 

Pour la partie chauffage : 

CONSTRUCTION 
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- Bancs de test de combustion : 

o Identification des composants d’un circuit de chauffage classique 

o Tracer de schémas électriques et hydrauliques. 

o Mise en service, vérification et mesure des paramètres du fonctionnement 

o Visualisation de la flamme du brûleur  

o Analyse et réglage de la combustion (nécessite l’option analyseur de 

combustion). 

o Calcul des bilans, rendement et puissance. 

 

 

 

 
- Banc de dynamique des fluides et étude de pompes : 

o l’étude les pertes de charge des différents composants de tuyauterie 
o Etude de la courbe caractéristique d’une pompe centrifuge 
o Etude d’un réseau de pompe en série ou en parallèle 
o Etude de rendement d’une pompe 

 

 

 

- Visualisation sur pompes à chaleur 
 

- Etude d’une éolienne : 
o Identification des composants d’une installation de production électrique par 

éolienne 
o Raccordement électrique des différents éléments de la chaine de production 

(éolienne, régulateur, batterie, onduleur, production…) 
o Mise en service et utilisation et compréhension du fonctionnement d’une 

installation éolienne 
 

 

Pour la partie sanitaire : 

Pour la partie énergies vertes et renouvelables : 

 : 

mailto:cta@ind-groupe.be

