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Séminaire de maintenance pour 
pompes centrifuges et vannes de 
régulation



Objectifs du séminaire
 · Prévention des dommages aux pompes 
grâce au montage professionnel et à la 
maintenance 

 · Augmentation de la durée de service 
par un fonctionnement approprié

 · Partage d‘expérience

Programme jour 1  8.00 à 16.30 heures
 · Accueil
 · Présentation de l‘entreprise / Partie 
théorique 

 · Principes de base de la technique des 
pompes centrifuges

 · Caractéristiques de fonctionnement 
des pompes, avec exemples

 · Partie pratique 1
 · Repas de midi
 · Visite de l‘entreprise
 · Partie pratique 2
 · Repas du soir 18.00 heures

Programme jour 2  8.00 à 12.00 heures
· Partie pratique 3
· Tour de table de fin

Ce séminaire est axé sur la pratique. Lors de l‘élaboration du programme de 
formation, nous nous sommes laissés guider par les exigences pratiques du 
quotidien de l‘entreprise. Aujourd‘hui plus que jamais, il est important de 
développer de nouvelles idées et de trouver des solutions pour préparer votre 
entreprise et ses collaborateurs pour le futur. Des professionnels bien formés 
et informés constituent la base d’une entreprise qui fonctionne bien.

Profitez des avantages d‘un séminaire à notre siège de Cressier et de nos 
compétences en matière de conseil individuel. Nous connaissons parfaitement 
vos applications de pompage.

Contenu
 · Bases de l’hydraulique des pompes 
centrifuges par des exemples pratiques

 · Alignement et réglages conformes des 
pièces rotatives

 · Montage approprié des joints d‘arbre
 · Système Egger Varioseal®

 · Illustrations des dommages, des 
causes et comment les éviter

 · Conseils pour l‘entretien des pompes

La formation continue est utile !



Dates
Séminaire jour 1     Mardi, 14.03.2023
Séminaire jour 2     Mercredi, 15.03.2023

Date limite d‘inscription
17.02.2023

Profil des participants
Techniciens de pompes et spécialistes 
de l‘industrie et du traitement des eaux 
usées. Petits groupes de 10 participants 
au maximum.

Lieu 
Emile Egger & Cie SA
Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier NE (Suisse)
Tél. +41 (0)55 440 94 85
info@eggerpumps.com

Hébergement
Si besoin, sera organisé par Egger et 
communiqué lors de l‘inscription.

Interlocutrice / Responsable du cours
Nadia Dietrich / Enrico Bertolino  
Emile Egger & Cie SA
Route de  Neuchâtel 36
2088 Cressier (Suisse)
Tél. +41 (0)32 758 71 47
n.dietrich@eggerpumps.com 
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www.eggerpumps.com

Conditions d‘inscription
Coût du séminaire : CHF 650 par personne, plus 
hôtel. Le prix comprend la documentation pour les 
participants et les repas du midi et du soir, le jour 
du séminaire. La facture, TVA en sus, qui sera 
établie après le séminaire est à régler sans délai, 
ni déduction. Les frais de voyage sont à la charge 
du participant. Des chaussures de protection sont 
à apporter par le participant. 

Annulation et frais d‘annulation : une annulation 
écrite jusqu‘à trois semaines avant le début du 
séminaire est exempte de frais. Nous vous infor- 
mons que nous prélèverons ensuite 10% des frais 
de participation ou la totalité des frais pour toute 
inscription non annulée par écrit trois jours avant 
le début du séminaire. Nous devrons également 
facturer les éventuels frais d’annulation de l’hôtel. 
Il est bien entendu possible de remplacer le 
participant désinscrit. 

Nous nous réservons le droit d‘annuler le 
séminaire pour des raisons qui ne nous sont pas 
imputables (par ex. nombre insuffisant d‘inscrits). 
La notification sera faite immédiatement. Nous 
nous réservons également le droit de modifier le 
programme.

Si vous souhaitez passer la nuit à l‘hôtel, vous 
recevrez une confirmation de réservation qui sera 
envoyée avec l‘inscription. Les frais d‘héberge- 
ment incluant le petit-déjeuner d‘environ CHF 150 
par nuit et par personne, seront pris en charge 
dans un premier temps par Egger. Ils vous seront 
ensuite facturés avec la facture du séminaire.

Modalités organisationnelles : le nombre de 
participants est limité, afin de maximiser les 
bénéfices du séminaire. Nous vous prions donc 
de vous inscrire à temps, mais au plus tard quatre 
semaines avant le début du séminaire. Une 
confirmation d‘inscription sera envoyée immédia- 
tement. Vous trouverez également de plus amples 
informations sur notre site Internet à l‘adresse 
 www.eggerpumps.com sous «Global Customer 
Service».

Emile Egger & Cie SA
Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier NE (Suisse)
Tél. +41 (0)32 758 71 11
info@eggerpumps.com
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