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H1B Formation Blended  

avec réalité virtuelle  

Calculer et contrôler

les caractéristiques  

d’une pompe centrifuge

Objectifs e-learning & Présentiel

 Connaître la conception des pompes centrifuges  

monocellulaires et multicellulaires et la 

terminologie  des éléments qui la composent.

 Savoir sélectionner les types de roue en 

fonction  du liquide pompé.

 Comprendre les principaux types d’étanchéité ainsi 

que  les métallurgies employées

 Savoir calculer les pertes de charge d’un réseau 

hydraulique

 Savoir déterminer une pompe en fonction d’un débit 

et  d’une hauteur manométrique.

 Apprécier le calcul d’un point de fonctionnement 

après  détermination d’une courbe de réseau.

Programme

 Introduction générales  aux pompes

 Fluides et les  technologies associées

 Les courbes caractéristiques des pompes centrifuges

 Les principales notions d’hydraulique

 Les pertes de charge

 Les courbes de réseau

 La sélection des pompes

 Les courbes de réseau

 Le point de fonctionnement

 Les pertes de charge  

Initiation au NPSH 

 Les entrainements

 L’efficacité énergétique

 Travaux pratiques de mise en service

 Contrôle des caractéristiques

r

Hydraulique

BLENDED

Publics
Technico-commerciaux itinérants et sédentaires, techniciens 
d’atelier,  personnels techniques

Durée
Duréee-learning env 3,5 heures sur 5 semaines pour 7 modules

(durée moyenne estimée par module de 20 à 30

minutes)

Durée en présentiel 2 jours, soit 14heures

Dates en présentiel 
20-21 janvier, 3-4 mars (Déville), 2-3 juin (Vienne),
15-16 septembre (Déville), 3-4 novembre (Déville)

Prix
Prix INTER : 1 145 € HT /participant 
Pauses café et déjeuners offerts
Prix INTRA ou SUR-MESURE : nous contacter

Lieux
Centre de formation KSB Déville-lès-Rouen (76)

ou centre de formation Lycée AGROTEC de Vienne (38)

Formateurs
Michel CHAUVIE  
Christian RENIER  
Jean-Michel ROBIN

Modalités pédagogiques
Parcoursde formation en e-learning en amont du présentiel

Formation en présentiel : Exposé, échanges entre participants et 

exercices d’application.

Mise en situation interactive via RV durée 15min

Support KSB Digitool : appli gratuite à télécharger sur 

smartphone  Remise du support de formation (clé USB)

Modalités d’évaluation
e-learning : quiz et accompagnement à distance sous 72h  
Evaluation des acquis en présentiel
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Remise d’une attestation de fin de formation

Prérequis
Connaissance des règles élémentaires de calcul

Contact : training.center@ksb.com 

Tel. 02 32 82 83 78

mailto:training.center@ksb.com

