
Fondement de la vapeur
- Vapeur de revaporisation
- Vapeur saturée versus surchauffée
- Vacuum et calage
- Coups de béliers

Opération du purgeur à vapeur
- Thermodynamique
- Flotte et thermostatique
- Godet inversé
- Thermostatique
- Démonstration tuyauterie en

verre

Applications et meilleures pratiques
- Traçage industriel
- Démonstration pompe à vapeur

Les serpentins et échangeurs
- Fondements du transfert de

chaleur
- Chauffe-eau domestique
- Serpentins à vapeur et la

modulation
- Démonstration – Contrôles

traditionnels versus à calage

L’efficacité énergétique et la vapeur

Tous nos cours sont présentés dans notre
centre de formation de Montréal

Pour les participants de la province de Québec, Preston Phipps est agréé à

titre d'organisme formateur par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la

Solidarité sociale du Québec. Dans la mesure où elles sont liées à l’exercice

de vos activités professionnelles, nos formation de 16 heures accréditées

sont admissibles en vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire

des ingénieurs de l’Ordre des ingénieurs du Québec.



PRESTON PHIPPS
6400 Vanden Abeele, St-Laurent, Qc. ◦ Tel: 514-333-5340 ◦ Fax: 514-333-6630 ◦ info@prestonphipps.com www.prestonphipps.com 

Séminaire francophone Séminaire francophone
12-13 avril, 2022 14-15 juin, 2022

 Les dates proposées sont assujetties à l’évolution de la situation actuelle avec la COVID-19.

 La taille des groupes sera ajustée afin de respecter les exigences de la distanciation sociale tel que recommandé par l’Agence de la santé publique du Canada.

Le passeport vaccinale est obligatoire pour les participants afin d’assister au séminaire en personne.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.prestonphipps.com

INCLUS DANS LE PRIX :
- Déjeuner continental et dîner pour les deux journées de formation

- Souper la première soirée
- Catalogue complet incluant la littérature, informations techniques

- Matériel de cours

EXCLUS :
Billet d’avion

Hôtel

plus taxes


