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Se former, la clé du succès 
Que ce soit sur votre site ou dans un centre Sulzer, 
la Sulzer Academy for pumps and systems propose 
une formation complète sur les pompes centrifuges 
et les systèmes de pompage. En tant que participant, 
ces formations vous permettent de répondre aux 
exigences croissantes de rentabilité et de disponibilité 
de vos pompes installées. Grâce aux connaissances 
pointues qui vous seront transmises, vous serez plus à 
même de cerner le rôle de la pompe au sein de l’usine 
ainsi que sa qualité de composante essentielle. Cette 
compréhension vous permet de maintenir le cycle 
de vie de vos équipements rotatifs de manière plus 
rentable.

Souvent, la formation combine un apprentissage basé 
sur des connaissances et une formation pratique. Les 
sessions en salle développent vos connaissances 
techniques, qui sont ensuite renforcées par des 
sessions sur nos pompes de formation pour améliorer 
vos compétences pratiques. 
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En plus de nos formations en présentiel, nous 
proposons également des formats d’apprentissage en 
ligne. Les connaissances sont transmises de manière 
innovante et attrayante grâce à l’utilisation de divers 
médias interactifs.

Avantages pour les participants
La Sulzer Academy for pumps and systems offre de 
nombreuses formations pour ingénieurs, opérateurs et 
personnel de maintenance. Vous :
• apprendrez les fondamentaux sur les pompes, 

les équipements auxiliaires, la maintenance et le 
fonctionnement directement par l’intermédiaire du 
fabricant.

• découvrirez en direct les principales caractéristiques 
de conception des différents types de pompes ainsi 
que les méthodes de fabrication de pompes à la 
pointe de la technologie lors d’une visite de l’atelier 
et lors des sessions pratiques.

• recevrez un aperçu pratique de la sécurité de 
fonctionnement et des philosophies éprouvées de 
surveillance et de maintenance des systèmes de 
pompage.


