SEMINAIRES REVISION // REPARATION DE COMPRESSEURS
ANNEE 2017
BITZER - Compresseurs à Pistons
BITZER - Compresseurs à Vis

S.A.V.

SEMINAIRES REVISION//REPARATION

DATES - Année 2017


6-8 Mars: Compresseurs à Pistons



10-12 Avril: Compresseurs à Vis



23-25 Octobre: Compresseurs à Pistons



20-22 Novembre: Compresseurs à Vis



Green Point à Combs-la-Ville (à proximité de Paris), France.

LIEU

Green Point France est le centre de compétence du Groupe BITZER pour les activités
de reconstruction. Le site dispose des meilleurs équipements et outils au service d’une
équipe totalement compétente.
Ces seminaires s’adressent à des techniciens de maintenance et accordent la plus
grande part à la pratique en atelier.
ORGANISATION


Participants : 5 minimum / 10 maximum



Inscription : au moins 1 mois à l’avance.
Si le nombre de 5 inscriptions n’est pas atteint, nous nous réservons le
droit de proposer un tarif supérieur aux mêmes dates, ou de regrouper
avec une autre date.



Prix / Technicien: 1500 € net (hors taxes)

Comprend : Hôtel et repas

Coût des formateurs, pièces détachées, consommables et énergie.



Paiement : Virement reçu au moins 2 semaines avant la date de stage.
Sur demande, nous pouvons vous proposer
un stage privatisé à partir de 5 participants.

SEMINAIRES REVISION//REPARATION

CONTENU DU SEMINAIRE (Résumé)

CONTENU TECHNIQUE
















Présentation des participants
Visite de Green Point France : Aperçu global du process
Etat de l’art des méthodes, utilisation des pieces BITZER d’origine.
Assurance qualité:

Pièces à remplacer systématiquement

Pièces à remplacer selon leur état
Démontage et inspection (Rapport de démontage + Photos : sur demande)
Méthode de nettoyage (selon les pièces): lavage // billage // brossage
Preparation pour remontage
Remontage (Pistons) // Démonstration participative du remontage (vis)
Réglages et pièces annexes
Rôdage // Test fonctionnel
Test d’étanchéité
Vidange // Etuvage
Finitions
Peinture

COMPLEMENTS







Analyse de pannes : mécaniques et électriques
Outils spécifiques
Trucs et astuces
Documentation BITZER
BITZER e-Parts (sur demande)
Remise d’une clé USB comprenant l’ensemble des éléments techniques et spécifiques

CERTIFICAT DE STAGE

GP-T001-16 - Subject to change Toutes modifications réservées - 01/2016
CENTRE DE COMPETENCE GREEN POINT - SRS BITZER
2 Boulevard Jean Monnet // ZAC PARISUD IV
F-77380 COMBS LA VILLE
Tel.: +33 (0)1 74 59 10 10 // Fax: +33 (0)1 74 59 10 19
contact@bybitzer.fr // www.bitzergreenpoint.fr

