
Qualification pour la  
certification de 

l’opérateur du VACUDEST

www.h2o-de.com

Prestations :
  formation 1,5 jour

  documentation pour le séminaire

  certificat

  restauration pendant le séminaire

  nuitée

Frais de participation :
  750 EUR / participant 

Pour toute conclusion d’un contrat de maintenance, la 

formation est gratuite, seul restent à votre charge les 

frais de déplacement et d’hébergement.

Lieu de formation :
H2O GmbH

Wiesenstrasse 32

79585 Steinen | Germany

Tel.: +49 7627 9239-0

S’inscrire dès maintenant !
Retrouvez les dates de formation sur notre site 

Internet www.h2o-de.com, sous la rubrique « SAV ».

Pendant la formation vous apprenez à piloter et à contrôler 
votre système de distillation sous vide VACUDEST pour un 
fonctionnement en continu 24 h sur 24, simple et en toute sécurité.

L’entretien et la gestion de l’installation complète sont un axe 
essentiel de la formation pratique.

En plus de recevoir une formation technique sur l’installation, vous 
suivez une formation complète sur les procédés de traitement de 
votre installation avec des exemples concrets.



Formation de l’opérateur sur 
les systèmes de distillation 
sous vide

Avantages pour l’opérateur :
  Optimisation des procédés de traitement

  Réduction des coûts de fonctionnement 

  Optimisation de la gestion des ressources

  Résolution plus rapide des dysfonctionnements

  Diminution des pannes et des entretiens externes

Avantages :
  Optimisation de la disponibilité du système

  Coûts de fonctionnement faibles

  Temps d’entretien réduit, plus de temps disponible 

 pour les tâches essentielles

Les formations pour les opérateurs utilisateurs et les agents de 
maintenance vous aideront à améliorer l’efficacité du traitement 
de vos eaux usées industrielles. 

Les formations de mise à jour sur les toutes 
dernières avancées techniques font partie intégrante 
du suivi client. De plus nous vous proposons des 
formations avancées dans notre siège de Steinen ou 
directement chez vous sur place. 

Tout en étant détaché de vos affaires courantes, vous 

bénéficiez d’une formation complète, la plupart du 

temps dans votre langue maternelle. Le programme 

de formation comporte également une partie pratique 

dans notre centre d’application d’avant-garde pour les 

systèmes de production sans rejet liquide.

Les bases théoriques et pratiques de la distillation 
sous vide :

  Formation spécifique pour les opérateurs :  

 Fonctionnement global, discussion sur le thème 

 des PID, évaluation des risques, contre-mesures, 

 analyse des points faibles

  présentation du système et de chaque étape de 

 fonctionnement 

  entretien et suivi du système global 

  recherche et résolutions des pannes du système de  

 traitement 

  Gestion des stocks de pièces détachées et 

 consommables 

  Langues : français, anglais, allemand, espagnol ;  
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