GÉNIE CLIMATIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES

BUT PROFESSIONNEL

CLIMAVER® : Système
de conduits aérauliques
pré-isolés

Construire un réseau complet de ventilation :
points singuliers, trappes d’accès, connexion.
Connaître CLIMAVER®, conduits aérauliques
pré-isolés.
INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : GLP01

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•C
 omprendre les notions essentielles liées aux conduits
aérauliques (thermique, acoustique, perte de charge et qualité
de l’air).
•M
 aîtriser les techniques de confection et de pose des systèmes
de conduits aérauliques pré-isolés.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Thermique des réseaux aérauliques (transmission de la chaleur)
•A
 coustique des réseaux aérauliques : origine et voies de
transmission du bruit dans les installations,
• Pertes de charge.
• Inspection des installations, trappe de visite.
• Dimensionner des conduits de ventilation pré-isolés.
• Le chiffrage indicatif d’un réseau :
- Rendement horaire
- Coût au m²
Thèmes pratiques
• Fabrication d’un conduit de base :
- confection d’un tronçon droit,
- confection de pièces singulières (coudes, embranchements),
- assemblage des éléments.
• Mise en oeuvre de supports et de renforts pour conduits.
• Mise en oeuvre des pièces de connexions :
- grille de soufflage,
- raccordement à des équipements,
- trappes de visite.
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Entreprises spécialisées
en ventilation et génie
climatique.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
stagiaires.
• Remise de documentations
techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates
Vaujours (93)
Chambéry (73)
Dates sur demande.
Tarif
500 € HT* soit 600 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 41 51 55 00
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(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

