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Quelle que soit la durée de la formation, le nombre de participants de devra pas dépasser 5 participants  
(Optimisation pour la partie pratique et respect des conditions sanitaires liées au COVID). 

 

Formation Vannes DEFINOX  
Niveau 1 (Process) 

 
 
 

Prérequis du Stagiaire 
 

• Pas de prérequis 
 

Public visé 
 

• Techniciens maintenance 

• Conducteur de ligne 

• Chef de projet 

• Acheteur 

• Conducteur installation automatisée 
 

Objectifs Pédagogiques 
 

• Connaître et comprendre le fonctionnement des vannes DEFINOX standard. 

• Connaître le montage des vannes DEFINOX standard. 

• Savoir procéder à la maintenance des vannes DEFINOX standard et en toute sécurité 
(changement joint partie process) 

 

Moyens Pédagogiques 
 

• Projection d’un diaporama 

• Vannes de démonstration en coupe 

• Outillages spécifiques 

• Presse Definox (pour les VDCI modèle 91 et 95 uniquement) 
 

Support fournis  
 

• Site internet Definox. 

• Clé USB avec la documentation des vannes concernées 
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Contenu 
 

• Fonction et avantage  
• Présentation des vannes  
• Présentation de la gamme de joints de process 
• Identification et fonctionnement des vannes 
• Recherche sur le site de maintenance Definox 
• Sécurité 
• Diagnostiques des pannes  
• Evaluation sur partie théorique et pratique 
• Question(s) 

 
Vannes concernées : à définir selon les besoins du client 
 

Durée 
 
La durée de la formation sera définie en fonction du nombre de famille de vannes à aborder.  
(1 journée de formation = 2 familles de produits) 
 
En général, une journée de formation de compose de 3.5 heures de formation théorique et 
3.5 heures de formation pratique environ 

 

 

Lieu 
 

La formation pourra être réalisée chez DEFINOX ou en présentiel chez le client 
 

Matériel 
 
Mise à disposition du matériel nécessaire au bon déroulement de la formation : 
 

• Une salle de réunion avec vidéo projecteur et tableau  

• Un espace dégagé en atelier de maintenance avec un établi ou table 

• Une presse Definox (fournie par nos soins) 

• Un four ou étuve pouvant atteindre 200°C 

• Une arrivée d’air comprimé 6 bar sec et courant 220 V CA monophasé + terre 

Modalité d’évaluation : 

• Evaluation pré-formative afin de mesurer le niveau de connaissances des participants 

• Evaluation post-formative afin de mesurer la progression de l’apprenant 

 
A l’issue de la formation, des attestations de formation vous seront envoyées pour chaque 
participants. 
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Modalité et délais d’accès 
 
La formation sera validée et confirmée à la signature de la convention par les 2 parties au 
moins 15 jours avant la date de début de cette dernière. 
 
 
 

Infos pratiques : 
 

• Dans un objectif de qualité de la formation, merci de nous indiquer si un ou plusieurs 
participant(s) se trouve(nt) en situation de handicap qui nécessiterait une adaptation 
particulière. 

• Pour un devis, merci de nous contacter via info@definox.com 
 

 
 

mailto:info@definox.com

