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Depuis plus de 70 ans, Airwell est une 
marque française, experte en solutions et 
équipements de climatisation et chauffage 
pour application résidentielle, commerciale 
et tertiaire.

	qUN MARCHÉ QUI VA CROÎTRE FORTEMENT EN RAISON DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

	qDES PRODUITS ET DES TECHNOLOGIES QUI DOIVENT ÉVOLUER TRÈS RAPIDEMENT

	qDES RÉGLEMENTATIONS DE PLUS EN PLUS COMPLEXES POUR LES ACTEURS DU MARCHÉ

Les professionnels de la maintenance, installateurs et distributeurs  
doivent être formés à ces évolutions.

Pour lutter contre le réchauffement climatique global et pour complexifier l’importation de produits manufacturiers 
sur son territoire, l’Europe a “construit” un ensemble de réglementations ayant 2 objectifs primordiaux :

1. CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

Objectif 20-20-20 en 2020 : les produits de chauffage et de climatisation installés en Europe doivent :

	qFonctionner avec des fluides frigorigènes moins “nocifs”. La contribution d’un fluide frigorigène à l’effet de 
serre est proportionnelle à son PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) : plus le PRP est élevé, plus le 
fluide contribue à l’augmentation de l’effet de Serre. Le règlement F-Gaz a pour but d’atteindre en 2020 un PRP 
inférieur de 20 % à la moyenne de 1990 puis, en 2030, un PRP moyen du parc de climatiseurs installés de 400. 
Pour y parvenir, il écarte progressivement du marché les fluides à PRP élevés : R410A, R407C, R134a. Les remplaçants 
de ces fluides sont identifiés. Il s’agit des HFO (HFO1234ze), du R32 ou des fluides naturels comme le R290 (le 
propane). Ces nouveaux fluides sont néanmoins soit toxiques soit inflammables.

	q  Consommer moins d’énergie. Les équipements les plus efficaces seront subventionnés tandis que les équipements 
les plus énergivores seront surtaxés ou interdits à la vente. Le règlement F-Gaz a pour objectif une baisse de 20 % de 
la consommation moyenne des équipements en 2020 et 27 % avant 2030.

	q  Fonctionner avec une énergie plus “verte”. La réglementation européenne oblige la part d’ENR à dépasser la barre 
des 20 % en 2020 et 27 % avant 2030.

2. PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

La globalité des acteurs du marché “Chauffage et Climatisation” doivent suivre des réglementations de plus en 
plus contraignantes :

	q  Contrôles des équipements préchargés en fluide frigorigène : attestation de capacité, contrat d’assemblage.
	qContrôles périodiques obligatoires des Installations.

	qMarquage du contrôle périodique des 
installations par une étiquette FGAZ.

	qSuivi d’intervention sur les fluides frigorigènes. Lors de chaque 
intervention sur le circuit frigorifique ou manipulation de fluide 
frigorigène, une fiche d’intervention doit être établie par l’entreprise. Elle 
se concrétise par la réalisation d’un CERFA 15497-02 dûment rempli sur 
lequel on retrouvera coordonnées et numéro d’attestation de capacité de 
l’opérateur, date et nature de l’intervention effectuée, nature et quantité 
des fluides introduits ou récupérés, etc.

Rappelons le contexte mondial
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Inscrivez-vous au programme de formation sur : www.airwell-academy.fr

AIRWELL se devait d’apporter  
une réponse avec Airwell Academy !
	q Des formations techniques & qualifiantes
	q Des outils de formations : service de location  
des salles de formations et de chariots didactiques
	q Des services sur-mesure : audit énergétique  
résidentiel et industriel

Airwell vous accompagne sur la mise en place  
d’un système de management de l’énergie 

indispensable à votre activité et à la planète.

LE CENTRE

L’espace de formation met à votre disposition :

 ■ Un showroom des unités intérieures Airwell

 ■ Un showroom des unités extérieures Airwell

 ■ Plusieurs salles de formations équipées

 ■ Une salle d’habilitation

 ■ Un espace de restauration et une cuisine

 ■ Une aire de détente en plein air

 ■ Un parking privé

NOUS CONTACTER

Le centre de formation en France à Valence :

 ■ Airwell Academy 
66, rue Gilles de Roberval - 26000 VALENCE

e-mail ■ airwell-academy@airwell-res.com

tél. ■ +33 (0)1 76 21 82 00

 ■ ou votre commercial Airwell

2h

1h15

2h15

2h

3h40

1h15

55mn

Paris

Lyon

Valence

Montpellier

Marseille

Nice

POURQUOI LA AIRWELL ACADEMY ?
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Nos produits
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Nos produits

Contenu didactique
	● Principes de fonctionnement d’un système de Pompe à Chaleur Air/Air
	● Notice Technique, d’Installation et de montage du Produit
	● Mise en Œuvre / Diagnostique et Dépannage

Dimensions et poids du chariot
	● Poids : 100 Kg
	● Dimensions : 2 m x 1m x 0,6m

Nos prestations de formation
	● Book de 10 TPs adaptés au chariot :  

inclus avec le chariot
	● Book de 20 TPs adaptés au chariot :  

en complément
	● Formations métiers : en complément
	● Formations sur chariot (demi-journée / journée complète) :  

en complément 

Tarif du chariot
●	 3 200 € HT

Unité de formation  
PAC air/air mural monosplit

PRODUITS CONCERNÉS

Vous souhaitez développer vos connaissances 
sur les produits du marché.

YHDL

HDL

CODE

CH-Mural AR

DÉSIGNATION
• CHARIOT DIDACTIQUE -  

PAC Air/Air mural Monosplit  
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SCHÉMA DE PRINCIPE

UNITÉ EXTÉRIEURE UNITÉ INTÉRIEURE

6
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3

4

2

1

7

7

N° DÉSIGNATION

1 Groupe de condensation à air R32

2 Unité intérieure murale R32

3 Évaporateur

4 Compresseur

5 Vanne 4 voies

6 Détendeur électronique

7 Vanne d'arrêt

Réseau fluide frigorigène

L’Airwell Academy propose un service de 
location de ses salles pour enseigner les métiers 
du froid dans les meilleures conditions.
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Nos produits

Unité de formation  
PAC air-eau monobloc

PRODUITS CONCERNÉS

Vous souhaitez développer vos connaissances 
sur les produits du marché.

WELLEA MONOBLOC

Contenu didactique
	● Principes de fonctionnement d’un système de Pompe à Chaleur Air/Eau
	● Notice Technique, d’Installation et de montage du Produit
	● Mise en Œuvre / Diagnostique et Dépannage

Dimensions et poids du chariot
	● Poids : 420 Kg
	● Dimensions : 2,5m x 1,7m x 1,5m

Nos prestations de formation
	● Book de 10 TPs adaptés au chariot :  

inclus avec le chariot
	● Book de 20 TPs adaptés au chariot :  

en complément
	● Formations métiers : en complément
	● Formations sur chariot (demi-journée / journée complète) :  

en complément 

Tarif du chariot
●	 6 500 € HT

CODE

CH-PAC Monobloc

DÉSIGNATION
• CHARIOT DIDACTIQUE -  

PAC Air/Eau Monobloc
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SCHÉMA DE PRINCIPE

UNITÉ EXTÉRIEURE
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N° DÉSIGNATION

1 Unité extérieure PAC air/eau Monobloc

2 Évaporateur

3 Compresseur

4 Vanne 4 voies

5 Détendeur électronique

6 Condenseur

7 Contrôleur de débit

8 Circulateur

9 Vanne d’arrêt

10 Filtre

11 Manomètre

12 Vase d’expansion

Réseau fluide frigorigène

L’Airwell Academy propose un service de 
location de ses salles pour enseigner les métiers 
du froid dans les meilleures conditions.
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Nos produits

Unité de formation  
PAC air/eau split

PRODUITS CONCERNÉS

Vous souhaitez développer vos connaissances 
sur les produits du marché.

WELLEA SPLIT (UE)

WELLEA SPLIT (UI)

Contenu didactique
	● Principes de fonctionnement d’un système de Pompe à Chaleur Air/Eau
	● Notice Technique, d’Installation et de montage du Produit
	● Mise en Œuvre / Diagnostique et Dépannage

Dimensions et poids du chariot
	● Poids : 350 Kg
	● Dimensions : 2m x 1,2m x 1,5m

Nos prestations de formation
	● Book de 10 TPs adaptés au chariot :  

inclus avec le chariot
	● Book de 20 TPs adaptés au chariot :  

en complément
	● Formations métiers : en complément
	● Formations sur chariot (demi-journée / journée complète) :  

en complément 

Tarif du chariot
●	 6 500 € HT

CODE

CH-PAC Split

DÉSIGNATION
• CHARIOT DIDACTIQUE -  

PAC Air/Eau Split
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SCHÉMA DE PRINCIPE

UNITÉ EXTÉRIEURE UNITÉ INTÉRIEURE
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N° DÉSIGNATION

1 Unité extérieure PAC air/eau Split

2 Unité intérieure PAC air/eau Split

3 Évaporateur

4 Compresseur

5 Vanne 4 voies

6 Détendeur électronique

7 Condenseur

8 Vanne 3 voies

9 Vanne d’arrêt

10 Purgeur automatique

11 Filtre

12 Circulateur

13 Manomètre

14 Vase d’expansion

Réseau fluide frigorigène

L’Airwell Academy propose un service de 
location de ses salles pour enseigner les métiers 
du froid dans les meilleures conditions.
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Nos produits

Unité de formation  
PAC air/eau split avec ECS

PRODUITS CONCERNÉS

Vous souhaitez développer vos connaissances 
sur les produits du marché.

WELLEA WT (UE)

ECS

WELLEA WT (UI)

Contenu didactique
	● Principes de fonctionnement d’un système de Pompe à Chaleur Air/Eau
	● Notice Technique, d’Installation et de montage du Produit
	● Mise en Œuvre / Diagnostique et Dépannage

Dimensions et poids du chariot
	● Poids : 650 Kg
	● Dimensions : 2,5m x 1,7m x 1,5m

Nos prestations de formation
	● Book de 10 TPs adaptés au chariot :  

inclus avec le chariot
	● Book de 20 TPs adaptés au chariot :  

en complément
	● Formations métiers : en complément
	● Formations sur chariot (demi-journée / journée complète) :  

en complément 

Tarif du chariot
●	 7 800 € HT

CODE

CH-PAC Split ECS

DÉSIGNATION
• CHARIOT DIDACTIQUE -  

PAC Air/Eau Split avec ECS
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SCHÉMA DE PRINCIPE

UNITÉ EXTÉRIEURE UNITÉ INTÉRIEURE
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N° DÉSIGNATION

1 Unité extérieure PAC air/eau Split

2 Unité intérieure PAC air/eau Split avec ECS

3 Évaporateur

4 Compresseur

5 Vanne 4 voies

6 Détendeur électronique

7 Condenseur

8 Vanne 3 voies

9

10 Ballon ECS 270L

11 Ballon tampon

Réseau fluide frigorigène

L’Airwell Academy propose un service de 
location de ses salles pour enseigner les métiers 
du froid dans les meilleures conditions.
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Nos produits

Unité de formation  
Console à condensation à eau

PRODUITS CONCERNÉS

Vous souhaitez développer vos connaissances 
sur les produits du marché.

XDO

Contenu didactique
	● Principes de fonctionnement d’un système de Pompe à Chaleur à 

Eau perdue ou sur Boucle d’eau
	● Notice Technique, d’Installation et de montage du Produit
	● Mise en Œuvre / Diagnostique et Dépannage

Dimensions et poids du chariot
	● Poids : 130 Kg
	● Dimensions : 1m x 1,2m x 1m

Nos prestations de formation
	● Book de 10 TPs adaptés au chariot :  

inclus avec le chariot
	● Book de 20 TPs adaptés au chariot :  

en complément
	● Formations métiers : en complément
	● Formations sur chariot (demi-journée / journée 

complète) : en complément 

Tarif du chariot
●	 4 100 € HT

CODE

CH-Console AO

DÉSIGNATION
• CHARIOT DIDACTIQUE - 

Console à condensation à eau
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SCHÉMA DE PRINCIPE

UNITÉ INTÉRIEURE

5 
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6

N° DÉSIGNATION

1 Unité extérieure Console à condensation à eau

2 Évaporateur

3 Compresseur

4 Vanne 4 voies

5 Détendeur électronique

6 Condenseur fluide/eau

Réseau fluide frigorigène

L’Airwell Academy propose un service de 
location de ses salles pour enseigner les métiers 
du froid dans les meilleures conditions.
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Vos besoins  
sur mesure

Sous présentation du cahier des charges, Airwell 
Academy vous accompagne dans vos projets !

Chariot avec FDM et son unité extérieure monosplit

Chariot avec PAC

Chariot sur mesure
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Besoin d’un plateau technique ou de matériel 
pour vos formations ?
L’Airwell Academy propose un service de location de ses salles en plus des chariots didactiques 
indispensables à l’enseignement des règles de l’art des métiers du froid.

DEVIS ET RÉSERVATION :
■ par tél. : 01 76 21 82 97
■ par mail : airwell-academy@airwell-res.com
■ sur le site internet : www.airwell-academy.fr
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Composants pièces en coupes

Book de 20 TPs adaptés au chariot

Déshydrateur Vanne

Compresseur Détendeur

	q Les TPs répondent à tous types de diplôme :  
CAP, BAC pro, BTS, Licence, Formation professionnelle...
	q Les TPs sont adaptables en fonction du niveau.

EXEMPLE

 ■ 5 TPs sur les bases

 ■ 5 TPs sur la pratique

 ■ 5 TPs spécifiques à nos produits Airwell

 ■ 5 TPs sur une étude de cas
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Nos prestations 
de formation
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Nos prestations  
de formation

Vous souhaitez développer vos connaissances 
sur les produits du marché.

QualiPv Solaire Photovoltaïque
OBJECTIFS

• Conseiller son client sur les plans techniques et financiers
• Concevoir et dimensionner une installation
• Organiser les points clés de la mise en oeuvre et de la mise en service en l’expli-

quant
• Planifier la maintenance de l’installation PV

QualiPAC Pompes à chaleur & ECS
OBJECTIFS

• Conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers
• Concevoir et dimensionner une installation
• Organiser les points clés de la mise en oeuvre et de la mise en service, être capable 

de les expliquer à son interlocuteur
• Planifier la maintenance de l’exploitation

Habilitation électrique pour les 
métiers de la climatisation

OBJECTIFS

• Être capable d’effectuer des vérifications, des mesures, des manoeuvres suivant 
une certaine méthodologie

CODE FORMATION

QUALIT ENR02

CODE FORMATION

QUALITR01

CODE FORMATION

HA01
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Attestation d’Aptitude Cat 1 – 
Technicien non expérimenté

OBJECTIFS

• Avoir les connaissances de base en climatisation
• Obtenir l’habilitation à la manipulation des fluides frigorigènes Cat 1

Préparation à l’habilitation à 
la manipulation des fluides 
frigorigènes

OBJECTIFS

Acquérir les compétences professionnelles d’un technicien froid exerçant dans 
une entreprise :
• Préparation et montage d’une pompe à chaleur ou d’une climatisation
• Mise en service d’un équipement frigorifique
• Dépannage d’une PAC ou d’un climatiseur
• Suivi des opérations d’entretien préventif sur les différents systèmes
• Application des règlementations et d’exploitation des systèmes de climatisation de 

la catégorie 1 au sens de l’arrêté du 05 mars 2009

CODE FORMATION

FL01

CODE FORMATION

MET01

Nos prestations  
de formation
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