Cours de formation pour la «pose de
tuyaux en fonte ductile»
• Lundi / mardi 29 et 30 janvier 2018

Ci-après les éléments de la théorie et pratique transmis par ce cours :
•

Structure des tuyaux, raccords, technique de jonction et verrouillage

•
•

Perçage sous pression
Assemblage de tuyaux, montage Megaflex, manchette de démontage,
test de résistance aux chocs
Instruction des robinetteries et explication du tableau de perte de charge
Essai de pression, informations générales, tableau d’étages
Calcul et extrait de la liste du matériel pour le travail pratique
Façonnage des tuyaux : coupe, élimination du revêtement, chanfreinage, traitement des
abouts avec laque bitumineuse, montage, essai de pression et démontage

•
•
•
•

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en annexe; par téléfax 044 306 47 57 ou par E-Mail marketing@hagenbucher.ch.
L’avenir assuré pour un monteur de conduites expérimenté.
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Inscription pour le cours 2018

Entreprise
Rue
Code postal, Lieu
Date

Signature

Participation au cours suivant :


Clôture des inscriptions: 31 novembre 2017

29 et 30 janvier 2018 à Eglisau (560.00 CHF)

Au séminaire pratique participe la/les personne/s suivante/s:
1. Nom, Prénom
2. Nom, Prénom
3. Nom, Prénom

Remarque
Inscription
Nous vous prions d’utiliser uniquement ce formulaire.
Les inscriptions sont définitives. Le nombre de participants est limité, les inscriptions seront prises en
considération dans l’ordre de leur arrivée.

Frais de participation
Cours de deux jours (pratique et théorie) ravitaillement inclus, hébergement et équipement 560.00 CHF
(T.V.A. inclue)

Conditions d’annulation
Des éventuelles annulations doivent être présentées par écrit.
Jusqu’à 7 jours avant le début du cours nous percevrons une taxe de CHF 50.-- pour les frais de dossier.
Après ce délai, le montant des frais de participation vous sera facturé à plein tarif. Le remplacement d’un
participant est possible sans aucune taxe complémentaire.

Certificat
Votre participation réussie sera attestée par un certificat.

Tenue
Des vêtements conformément aux prescriptions de sécurité de la norme SUVA sont obligatoires.
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Cours de formation 2018

Lieu :
Date :

Eglisau
Lundi / mardi, 29 et 30 janvier 2018

Programme
1er jour
- Accueil des participants avec café et croissants
- Présentation de la société TMH Hagenbucher AG
- Théorie structure des tuyaux, raccords, technique de jonction,
verrouillage
- Travail d’équipe
 Perçage d’un collier de prise sous pression
 Montage de tuyaux, montage Megaflex, manchette de
démontage, test de résistance aux chocs, visite du stock robinetterie et raccords
 Instruction des robinetteries et explication du tableau de perte de charge
- Déjeuner
- Continuation des travaux de la matinée
- Théorie sur les essais de pression, informations générales, tableau
d’étages
- Calcul et extrait de la liste du matériel pour le travail pratique
- Résumé du jour
- Transfert d’Eglisau vers l’hôtel avec dîner
2ième jour
- Petit déjeuner
- Transfert de l’hôtel vers Eglisau
- Travail d’équipe
 Façonnage des tuyaux
 Coupe, chanfreinage
 Traitement des abouts, application de la laque bitumineuse
 Montage, essai de pression
 Visite de l’application du revêtement extérieur en mortier de ciment fibreux (FZM)
sur le tuyau
 Visite de la fabrication des tuyaux courts BLS
- Déjeuner
- Questions finales
- Remplissage du questionnaire
- Remise de l’attestation de cours
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