Formation fumisterie (Niveau 1)
OBJECTIFS :
Maîtriser les règles de dimensionnement de toute installation de fumisterie selon la réglementation
en vigueur et les règles de l’art
Maitriser la mise en œuvre des conduits et leur implantations possibles.
Utiliser les différents abaques
Valider les compétences d’un référent technique dans votre entreprise



tirage, etc.

Public concerné :

Ce stage concerne tous les Installateurs en Chauffage (Artisans et salariés), Fumistes, Ramoneurs et
Bureaux d'Études





Formateur expérimenté

Démarche pédagogique :

Moyens pédagogiques :

Exposés et exercices pendant tout le stage.

Formation théorique de base et TD sur les différents
matériels.

Evaluation des connaissances par le formateur en
début de formation



Présentation des matériels

Déroulé pédagogique :

Présentation des différents composants
Conduits de raccordements : Définition et repérage
Conduits de fumée : Définition et repérage
Comprendre les désignations des composants et ouvrages
Savoir remplir une plaque signalétique
Tubages et chemisage : les règles de base



Documentation remise:

Support de formation


Intervenants :

Formateurs agréés et référents dans ce domaine

DIMENSIONNEMENT
Réaliser le dimensionnement correct du conduit
(Abaques et logiciels)



Validation des connaissances :

Travaux dirigés (Groupe & Individuels)

CONTRÔLE DE L’INSTALLATION
Connaître les moyens et méthodes de contrôle de
l’étanchéité et de la conformité du conduit.
DIAGNOSTIQUER LES CONDUITS
Ramonage, test d’étanchéité, test de vacuité & de

Durée: 2 Jours (14 heures)

12 Stagiaires par section MAXI
720,00 € TTC - 600,00 € HT (TVA 20%) - Paiement à l’inscription
Pas de prérequis nécessaires pour suivre cette formation. A la fin de la formation le stagiaire sera autonome
techniquement ainsi que pour ses dimensionnements.
Pour ceux souhaitant une technicité supérieure, un module de perfectionnement est disponible pour ceux qui
ont suivi le premier module (Bureau d’Étude essentiellement)
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