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H2B Formation Blended  

avec réalité virtuelle  

Concevoir, optimiser

une installation de pompe  

centrifuge

Objectifs e-learning & Présentiel

 Se rappeler les bases de l’hydraulique

 Savoir déterminer le NPSH disponible et comprendre 

l’enjeu  du NPSH requis

 Savoir déterminer la puissance du moteur de la pompe 

pour  connaître l’impact énergétique du groupe 

électropompe.

 Connaître la méthode permettant d’analyser le  

fonctionnement d’une pompe sur site et les 

méthodes  permettant d’adapter un point de 

fonctionnement  sur une installation.

 Connaître les principes de base d’une bonne installation

 Développer ses connaissances de l’hydraulique

 Approfondir ses connaissances dans le domaine des

pompes

 Avoir une vue d’ensemble des problèmes de 

pompage  et leurs particularités

 Connaître les divers types de pompes disponibles 

sur  le marché pour mieux comprendre leur principe 

et  leurs particularités et par conséquence, mieux 

orienter  son choix face à un problème concret

 Définir une procédure de sélection et connaître une 

méthode  de calcul de pertes de charge et du NPSH

 Eviter les principaux pièges liés au pompage

Programme

 Les bases hydrauliques (rappel)

 Notion des différents NPSH

 Sélection des systèmes d’entrainement

 Les  règles  de  base  de  conception d’une installation

 Conception mécanique  et  hydraulique des pompes

 Caractéristiques hydrauliques des pompes centrifuges 

Caractéristiques mécaniques des pompes centrifuges 

Notions avancées de calcul du NPSH

 Les différentes systèmes d’étanchéité

 Les normesd’installation

le Training Center est sur le site internet  

www.ksb.com/ksb-fr/Produits_et_Services/Formation/

BLENDED

Publics
Technico-commerciaux itinérants et sédentaires, techniciens et 
ingénieurs BE,  personnels techniques, responsables des services
maintenance

Durée
Duréee-learning env. 2 heures sur 3 semaines pour 4 modules

(durée moyenne estimée par module de 20 à 30

minutes)
Durée en présentiel 2 jours, soit 14heures

Dates en présentiel 
17-18 février, 14-15 avril (Déville), 16-17 juin (Vienne),
6-7 octobre(Déville), 17-18 novembre (Déville)

Prix
Prix INTER : 1 170 € 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
Parcours de formation en e-learning en amont du présentiel

Formation en présentiel : Exposé, échanges entre participants et 

exercicesd’application  avec test au plancher. 

Mise en situation interactive via RV durée 15min

Support KSB Digitool : appli gratuite à télécharger

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
Avoir les bases d’hydraulique - voir page 32 H1B

Contact : training.center@ksb.com

Tel.02 32 82 83 78
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