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Formations  
techniques

Cible
l	  Professionnels souhaitant renforcer leurs connaissances dans les 

systèmes à eau glacée

Objectifs
l	  Comprendre le principe de fonctionnement des systèmes à eau glacée
l	  Suivre les recommandations du fabricant
l	  Installer le matériel, réaliser la mise en service
l	  Comprendre les différents types de régulations
l	  Savoir réaliser la maintenance et le dépannage de ce type 

d’installations

Contenu
l	  Présentation des produits de la gamme Clivet
l	  Argumentaire commercial
l	  Aide à la sélection et au dimensionnement
l	  Règles de l’art de l’installation
l	  Les principes de base du système à eau glacée
l	  Les différents composants et configurations d’un système à eau glacée
l	  Régulation du produit et schémas internes (hydraulique, électrique, 

frigorifique)
l	  Mise en service
l	  Maintenance
l	  Dépannage

Durée
l	 3 jours

Connaissances requises
l	 Connaissances approfondies en climatisation
l	 Lecture de schémas électriques et hydrauliques
l	 	Habilitation fluidique niveau 1 pour la partie pratique dans le module de 

mise en service et dépannage

Formateur
l	 Airwell Academy

Tarif par stagiaire
l	 900 € HT

Nombre de participants
l	 3 participants minimum et 6 maximum

Application Eau GlacéeCODE FORMATION

OG01

LE CONTEXTE

• Les installations à eau gla-
cée concernent en général les 
grandes installations où les 
systèmes DRV trouvent leurs 
limites. L’avantage de l’eau gla-
cée est que le fluide frigoporteur 
(l’eau) est sans danger et facile 
à manipuler contrairement aux 
fluides frigorigènes d’une instal-
lation de climatisation DRV.

• De concept plus “simple”, cette 
technologie exige néanmoins 
une grande expertise thermody-
namique, hydraulique, et élec-
trique.

APPLICATION  
PETIT TERTIAIRE

APPLICATION  
COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE

CONDENSATION CENTRIFUGE

CONDENSATION PAR EAU

CHILLER À CONDENSEURS 
DÉPORTÉS
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LE CONTEXTE

• La mutation du marché de l’éner-
gie impulsée par l’Europe, incite 
les pays de la Communauté à 
modifier leurs habitudes. Les 
énergies renouvelables devront 
représenter 20 % des énergies 
utilisées d’ici à 2020.

• Bénéficiez d’un accompagne-
ment adapté au travers de nos 
formations pour aborder cette 
transition avec sérénité et l’an-
ticiper.


