Académie Sulzer pour Pompes et Systèmes
Former pour réussir
L’académie Sulzer pour pompes et systèmes propose des cours complets pour aider à mieux comprendre le fonctionnement
des pompes centrifuges et des équipements auxiliaires associés utilisés dans les installations des participants. L’objectif est
d’améliorer le savoir-faire et de développer les compétences des participants afin qu’ils puissent réagir à temps aux différentes
demandes et situations au sein de leurs usines. Les participants auront ainsi les clefs pour prendre les meilleures décisions et
assurer la fiabilité de leur installation face aux imprévus.

Avantages pour les participants
L’académie Sulzer pour pompes et systèmes propose une
variété de formations destinées aux ingénieurs, opérateurs
ou personnels de maintenance. Ces formations permettront
aux participants de :
• Connaître les dernières technologies concernant le
fonctionnement et la maintenance des pompes et des
systèmes auxiliaires du constructeur lui-même,
• Comprendre les principes théoriques de fonctionnement
des pompes centrifuges et s’initier aux règles de
conception, de fabrication et d’exploitation des pompes,
• Découvrir le domaine fascinant de l’hydraulique et acquérir
des connaissances sur la lecture des diagrammes ou des
caractéristiques des pompes,
• Avoir un aperçu pratique du fonctionnement et de la
maintenance des pompes et des systèmes auxiliaires.

Au cours de chaque session, des experts Sulzer fournissent
aux participants les connaissances nécessaires pour
répondre à leurs besoins. Selon la demande, les formations
peuvent être structurées en séminaires ou en ateliers
pratiques.
Les séminaires donnent l’occasion de discuter avec les
experts Sulzer ainsi qu’avec des participants d’autres
secteurs ou d’autres entreprises utilisatrices de systèmes de
pompage.
Au cours des ateliers pratiques, les participants peuvent
approfondir leurs connaissances sur des dispositifs concrets
dans les locaux de formation Sulzer et bénéficier du savoirfaire des experts Sulzer.

Modules de formation
Les modules suivants sont un extrait de ce que l’académie peut proposer :
1) Programme de formation operations et
maintenance
Ce programme de formation est destiné aux
opérateurs et au personnel de maintenance des
équipements de pompage fournis par Sulzer. Il
donne un aperçu pratique de la maintenance du
matériel, y compris des systèmes auxiliaires, pour un
fonctionnement optimal. Les thèmes abordés vont de
l’aperçu général de l’équipement fourni, incluant sa
construction et son installation, jusqu’au dépannage et
activités associées.

2) Programme de formation systèmes
de pompage et opérations
Ce programme de formation est destiné aux
ingénieurs, opérateurs et au personnel de maintenance
des équipements de pompage centrifuge. Par une
approche globale, il s’agit d’une introduction aux
principes de fonctionnement des pompes centrifuges.
Il donne un aperçu des principales règles de
conception, de construction et de fonctionnement
de ces pompes. Les principaux sujets couverts
sont : principes physiques, systèmes et types de
pompes, comportement en fonctionnement, éléments
constitutifs des pompes, systèmes d’entraînement,
matériaux et corrosion, maintenance conditionnelle.

Durée : 2 jours
Participants : min. 4, max. 10
Lieu : locaux Sulzer ou site clients
Prix : sur demande

Durée: 5 jours
Participants: min. 4, max. 10
Lieu: locaux Sulzer ou site clients
Prix : sur demande

Adapté aux besoins des participants
L’académie Sulzer pour pompes et systèmes propose aussi
des formations sur-mesure pour répondre aux besoins des
participants, que ce soit sur les produits installés chez le
client, les applications ou les installations. La participation
de partenaires industriels dans les domaines de la garniture
mécanique, des roulements ou des systèmes d’entraînement
peut également être incorporée aux formations.
Les sessions de formation sont organisées tout au long
de l’année dans les usines ou centres de service de
Sulzer à travers le monde. Elles peuvent comprendre des
parties pratiques sur des équipements. Bien entendu, ces
formations peuvent également être menées dans les locaux
des participants.
Plus que de la formation, l’académie Sulzer fournit aux
participants un avantage concurrentiel important et les aide à
franchir un cap.
Nous sommes impatients de mettre notre expertise de
constructeur à votre service pour vous aider à développer
votre activité !
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