FORMATION TECHNIQUE
À LA ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE
Notre expérience
au service de vos équipes

ORGANISME DE FORMATION

UNE FORMATION PAR DES PROFESSIONNELS
POUR DES PROFESSIONNELS

Fort de ses 35 ans d’expérience,
vous propose
une formation technique à la
robinetterie industrielle.

OBJECTIF
Cette formation vous permettra de renforcer les compétences techniques de vos équipes.
Elle s’adresse à vos équipes commerciales itinérantes et sédentaires. Les modules de notre
formation couvrent tous les domaines liés au secteur de la robinetterie. Grâce à cette formation,
vos équipes cerneront plus facilement les besoins de vos clients dans la robinetterie industrielle.

Organisation des sessions
Les sessions de formation sont organisées dans nos locaux disposant de matériels
pédagogiques adaptés (coupes de produits, skid…). Le contenu de la formation peut être
adapté en fonction de vos objectifs. Chaque session se déroule sur une durée de 2 jours.

Renseignements auprès :
• De notre service formation : Tél. 04 74 94 15 90 - Fax 04 74 95 62 08 - E-mail : info@sferaco.fr
• De nos responsables de secteur.
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NOS MODULES DE FORMATION
Alliant simplicité et technicité, notre formation couvre les domaines suivants :

1

Fluides et phénomènes hydrauliques

2

Principaux matériaux utilisés
en robinetterie.

(pertes de charges, coups de bélier…).

Métaux
et alliages

Caoutchouc,
nitrile, EPDM,
FKM, PTFE...

3

Polymères
Plastiques
et élastomères
naturels

Fer, cuivre, aluminium,
fonte, acier, inox, laiton, bronze...

COMPOSITES

Céramiques

Alumine, verres,
minéraux

Différents appareils de robinetterie et leur mode de fonctionnement.
Robinet-vanne

Robinet à soupape

Robinet à
tournant sphérique

4

Normalisation et réglementation.

5

Principales fonctionnalités
des différents types de robinets,
avantages et inconvénients.

Robinet à papillon

Robinet à membrane

Robinet à clapet
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NOS ATOUTS
Un service de livraison rapide
8000 m2 de stock et plus de 5000 références, une logistique
rigoureuse et performante pour assurer des livraisons sous un
délai de 24 à 48 heures.

Une veille technologique
permanente alliée à un partenariat avec des constructeurs
performants.

Des sites de fabrication
modernes
respectant les normes de qualité
les plus exigeantes garantissant la
qualité et la traçabilité tout au
long du processus de production.

Des contrôles internes
réguliers utilisant des outils de
pointe comme un spectromètre à
fluorescence X et la possibilité de
mesures de couples informatisées.

Certificat 3.1 sur demande :
garantie de traçabilité des produits.

Une équipe commerciale
étoffée et structurée, active sur le terrain et à l’écoute de vos
demandes spécifiques.

Sferaco vous accompagne
dans la formation technique à la robinetterie de vos collaborateurs.

Plus de 35 ans d'exigence
au service de l’industrie à travers un réseau de grossistes
spécialisés et une gamme complète de produits répondant aux
applications sévères.

Nos fiches techniques
détaillées en ligne :
Vous trouverez sur notre site
internet, tous nos supports
techniques complets et détaillés
au format PDF
et DWG
(CD-ROM
sur demande).

