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U12 Formation  avec réalité

virtuelle

Réaliser la surveillance  et la

maintenance de pompes

centrifuges

Objectifs

 Déterminer les trois types de pompes :  

submersible, immergée et de surface

 Déterminer les différentes pièces constituantes les trois  

types de pompes

 Savoir effectuer les différentes surveillances avec le mode  

opératoire des trois types de pompes

 Savoir démonter, remonter avec les différentes vérifications  

à effectuer sur les trois types de pompes

 Savoir vérifier le point de fonctionnement des trois types  

de pompes

Programme

 Différenciation des 3 groupes submersibles, immergés  

et de surface

 Principales parties, désignations, principales installations

 Principales caractéristiques de  chaque groupe

 Différenciation des roues en fonction des types de pompe  

et en rapport aux différents liquidesvéhiculés

 Les différentes étanchéités et montages en fonction  

des liquides véhiculés.

 Les principales causes de détérioration des garnitures  

mécaniques

 Lister les paramètres nécessaires à la surveillance des  

groupes électro-pompes

 Pour les 3 groupes submersibles, immergés et de

surface:

 Description des éléments constitutifs

 Surveillance des groupes électro-pompes

 Maintenance des groupes électro-pompes

 Travaux pratiques de surveillance

 Travaux pratiques de maintenance

le Training Center est sur le site internet  

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

PROGRAMME

Contact : training.center@ksb.com

Tel. 02 32 82 83 78

Publics
Technico-commerciaux itinérants et sédentaires, techniciens et 
mécaniciens d’atelier,  personnel technique, techniciens de
maintenance généralistes (« électro-tech »)

Durée
3 jours, soit 21 heures

Dates en présentiel 
2-4 février, 6-8 avril (Deville), 18-20mai (Genas),
21-23 septembre (Deville),12-14 octobre (Génas),
7-9 décembre(Deville)

Prix
Prix INTER : 1 325 € 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 KSB Genas (69)

Formateurs
Daniel AUCLERE  
EtienneQUENNEHEN  
Pascal RITROSI
TonySAUVAGE

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel. Exposé, échanges entre participants et 
exercicespratiques.  
Simulation immersive et interactive en réalité virtuelle durée 15min
Remise du support de formation

Modalités d’évaluation
Evaluation des acquis en présentiel  
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Remise d’une attestation de fin de formation

Prérequis
Avoir des bases hydrauliques (voir formation H1B page 32)
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