FORMATION À L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENT
DE NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE

OBJECTIFS FORMATION
⟹

⟹
⟹

Maîîtriser les connaissances indispensables pour preé parer et effectuer des opeé rations de
Nettoyage Cryogeé nique: principes physiques du Nettoyage Cryogeé nique, meé dia de
nettoyage, meé thodologie de travail, secteurs et champs d’applications.
Savoir organiser et reé aliser en pratique une opeé ration de Nettoyage Cryogeé nique.
Sensibilisation aux risques lieé s aà l’utilisation du proceé deé .

INFORMATIONS COMPLÉÉ MÉNTAIRÉS
♦
♦
♦
♦
♦

Formation tout public.
Aucun preé -requis neé cessaire.
Éncadrement assureé par un formateur CRYOSPHÉÈ RÉ INDUSTRIÉS
Formation effectueé e dans les locaux du client (Hors cas exceptionnel).
Dureé e de formation : 3 heures (Theé orie/pratique).

MÉÉ THODÉS PÉÉ DAGOGIQUÉS
◊
◊
◊
◊
◊

Apport theé orique sous forme d’exposeé s et d’eé changes.
Utilisation de mateé riels et de produits professionnels : Nettoyeur cryogeé nique, glace
carbonique Ø 3mm
Mise en situation professionnelle sur les probleé matiques internes.
A l’issue de la formation, une eé valuation des acquis sera effectueé e pour chaque stagiaire
et une attestation de formation sera remise avec un compte rendu preé cisant le niveau
acquis.
Apreà s la formation, les coordonneé es du formateur seront transmises aà chaque
participants pour un soutien technique et un suivi d'apreà s formation, sans limite de
temps imposeé e.
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FORMATION À L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENT
DE NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE

SOMMAIRÉ FORMATION

1. )

Information de seé curiteé .

2. )

La glace carbonique.

3. )

Le principe de fonctionnement.

4. )

Le mateé riel neé cessaire.

5. )

Les applications, reé glage de parameà tres.
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