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Optimisation de chaudières, mise en service et réglage de
brûleurs
Objectif
Mettre en service un appareil fonctionnant au gaz ou au ﬁoul. Vériﬁer le fonctionnement d'un appareil
gaz ou ﬁoul. Régler un appareil gaz ou ﬁoul. Mise en service d'une installation. Réglage et
optimisation d'une installation.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Annonay - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA VIVA 5 - Annonay - Avenue Jean Jaurès - Lycée Boissy d'Anglas - 07104 Annonay
Greta Viva 5 - Tél : 04 75 67 53 82
Contact : VIBERT (Contacter) - Tél : 04 75 67 53 82
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
DIFFÉRENTS COMBUSTIBLES
- Origine, Caractéristiques physiques, pression d'utilisation?
- Mettre en service, eﬀectuer les réglages possibles et l'entretien d'un chauﬀe eau ou chauﬀe
bains à gaz et d'un générateur mural à gaz.
- Mettre en service, eﬀectuer les réglages et l'entretien d'une chaudière au sol à gaz ou ﬁoul et
d'un brûleur gaz ou ﬁoul à air souﬄé (**)
(**) Eﬀectuer la mise en service et le préréglage sur un brûleur gaz à air pulsé.
RÉGULATION
- Connaître le principe de fonctionnement.
- Eﬀectuer les réglages (courbe de chauﬀe).
- Mettre en service
- Assurer la maintenance (mesure des sondes).
RÈGLEMENTATION
- Types d'appareil
- Appareils à circuit étanche
- Appareils à circuits non étanche.
- Amenées et sorties d'air
- Organes de coupure d'appareils
- Flexibles de raccordement
- Chauﬀe eau non raccordé
- Raccordement des conduits de fumées.
LES MATÉRIELS UTILISES
- Outillage, vanne de service du compresseur?
MANIPULATIONS
- Utilisation des bipasses de service

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation d'acquis de la formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
80 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Aucun pré-requis

Organisme responsable
Greta Viva 5
GRETA VIVA 5 - Valence
37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas
Lycée Barthélémy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
Site web : http://greta-viva5.org/
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