FORMATION 2019
COURS DE BASE POUR LES OPÉRATEURS
DE POSTES D’ENROBÉS

FORMATION 2019

COURS DE BASE POUR LES OPÉRATEURS DE
POSTES D’ENROBÉS

Cours de base pour les opérateurs de postes d’enrobés
Si vos activités concernent de près ou de loin la production d'enrobés et que vous ne savez pas par où commencer, si
vous provenez du secteur de la construction routière mais que vous n'avez jamais travaillé sur une centrale, si vous avez
une carrière et que vous souhaitez vous diversifier, ce cours est fait pour vous. Au terme de ce parcours de formation,
vous serez en mesure d'exécuter les principaux réglages de la centrale, en effectuant correctement les activités
d'entretien nécessaires au bon fonctionnement, et de produire les formules d'enrobé les plus courantes.

Topics
Le cours a pour objet de fournir, aux aspirants opérateurs, chefs de poste, chefs de chantier, techniciens de laboratoire et
techniciens chargés de l'entretien, les notions de base de la production d'enrobés avec des centrales MARINI. Après une
brève esquisse des notions de base de la construction routière, le cours approfondira les types de centrale et détaillera
ses composantes. Des meilleures pratiques sur le démarrage de la centrale, aux techniques de production, avec une
attention particulière portée sur les consommations, aux réglages des recettes, à la sécurité sur le chantier, à
l'étalonnage des prédoseurs et des balances, jusqu'à l'exploitation du logiciel Cybertronic; le cours est l'occasion
d'aborder la production d'enrobés à l'aide de centrales MARINI.
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COURS DE BASE SUR LA PRODUCTION D'ENROBES

Target

Aspirant opérateurs, chefs de poste,
directeurs de poste et ouvriers pour l’entretien

Duration

4 Jours

BE TOWER

BT 2000P

Price

2.400 € / personne + TVA - 25% ristourne pour chaque personne supplémentaire pour la même Companie

Place

Marini SpA, Alfonsine (Ravenna), Italie
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AGENDA

1er Jour
09.00 – 09.30 Présentation de l'équipe et informations sur le déroulement du cours
09.30 – 10.30 Principaux essais prévus par la réglementation sur les caractéristiques des agrégats, du bitume et de l'enrobé
10.30 – 10.45 Pause café
10.30 – 10.45 Notions sur l'enrobé et description du procédé de production de l'enrobé
12.00 – 13.30 Déjeuner
13.30 – 15.30 Les périphériques de la centrale (module I)
15.30 – 15.45 Pause café
15.45 – 17.30 Les périphériques de la centrale (module II)

2e Jour
08.00 – 12.00 Logiciel d'exploitation de la centrale
12.00 – 13.30 Déjeuner
13.30 – 15.30 La tour de malaxage sur les centrales discontinues
15.30 – 15.45 Pause café
15.45 – 17.30 Le malaxage sur les centrales continues

3e Jour
09.00 – 10.30 Software and controls management
10.30 – 10.45 Pause café
10:45 – 12.00 Apprentissage à travers l'usage du simulateur
12.00 – 13.30 Déjeuner
13.30 – 17.30 Procédure de recherche des défaillances et actions correctives
15.30 – 15.45 Pause café
15.45 – 17.30 Programme d'entretien ordinaire et extraordinaire

4e Jour
08.00 – 12.00 Visite guidée sur chantier
12.00 – 13.30 Déjeuner
13.30 – 15.00 Discussion conclusive, distribution du matériel didactique
13.30 – 15.00 Questions et réponses
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CONDITIONS

Modalités d’inscription
Après avoir rempli le formulaire d’inscription, vous serez contacté sous 3 jours afin de compléter votre inscription et de recevoir
les instructions pour le paiement de la somme restante.
L’inscription au module de formation doit être réglée avant le début du cours, elle ne sera effective qu’au moment du paiement
qui sera suivi par l’émission d’une facture.

Le tarif d’inscription comprend:
Les transferts de/vers l’aéroport;
Les nuitées en hôtel pour la durée du cours;
Les transferts de l’hôtel à MARINI et vice-versa;
Les repas pendant les journées de formation.

Le tarif n’inclut pas
Tout ce qui n’est pas mentionné au paragraphe « le tarif d’inscription comprend »

Conditions contractuelles
Un minimum de 4 participants est requis pour la tenue du cours.
Quand le cours aura atteint le nombre minimum d’inscriptions requis, il sera confirmé et vous recevrez les formulaires pour
l’inscription ainsi que les modalités de paiement.
Au cas où vous seriez contraint d’annuler votre participation plus de trois semaines après le début du cours, votre inscription
restera valable pour la session suivante.
Au cas où vous seriez contraint d’annuler votre présence en donnant un préavis inférieur à trois semaines avant le début du
cours, une somme de 30% sera retenue sur le montant total du cours. Les 70% restants seront transformés en bon de
réduction de la valeur équivalente pour un cours du catalogue MARINI.

Contatti
Tel. +39 0544 88111
training@marini.fayat.com
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