MAINTENANCE ET DEPANNAGE CHAUDIERE FIOUL
ET CHAUDIERE GAZ MURALE
 DURÉE : 3 jours (21 heures)
OBJECTIFS
PUBLIC
Chefs d’entreprises, artisans, conjoints
collaborateurs, salariés
PRÉ-REQUIS
Maîtriser les compétences de bases en
plomberie
&
maîtriser
les
compétences de bases en chauffage

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment :
Etre capable de repérer les différents organes d’un brûleur fioul et d’en réaliser le
remplacement
Etre capable d’intervenir en entretien dépannage simple sur chaudière murale gaz
Analyser un fonctionnement et identifier les pannes simples

PROGRAMME
Jour 1
Connaître les unités : les grandeurs théoriques
Connaître les différentes combustions : visualisation de combustions
Connaître les éléments du brûleur : démontage des éléments
Etre capable d’effectuer un réglage d’air : mise en activité
Etre capable d’effectuer un réglage fioul : dépannage
Etre capable de régler une combustion
Analyse d’une panne

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Vidéo,
rétro-projection,
support
papier,
documents
techniques,
matériels didactiques
VALIDATION
Les acquis de la formation seront
évalués pendant et en fin de formation
sous forme d’études de cas, mises en
situation, tests…
Délivrance d’une attestation en fin de
formation
À PRÉVOIR / À NOTER
Possibilité de réaliser cette formation
en INTRA ENTREPRISE

www.crefab.fr

Jour 2
Etre capable d’identifier un dysfonctionnement
Analyser les causes et résoudre les problèmes
Mise en situation sur différents générateurs et brûleurs
Etre capable d’utiliser un analyseur de combustion, d’interpréter les résultats et
de modifier les paramètres de combustion
Mise en situation sur différents types d’analyseurs et réglages
Jour 3
Connaître les différentes combustions : visualisation de combustions
Connaître les éléments des chaudières gaz : démontage des éléments
Etre capable de remplacer des éléments
Etre capable d’effectuer un réglage gaz : mise en activité
Etre capable de régler une combustion : dépannage
Analyser une panne : dépannage – en autonomie
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