Séminaires 2019

Séminaires pour nos partenaires commerciaux

Centre d’information Spreitenbach

Plus de connaissances pour plus de valeur
La formation continue de vos employés garantit à votre entreprise une
position forte sur le marché.
La filière des techniques de chauffage doit faire
face à des exigences toujours plus strictes. La
quantité de systèmes utilisables, la complexité
des installations et les possibilités de combinaisons augmentent constamment. En outre, le
cahier des charges imposé aux professionnels
des systèmes de chauffage modernes et le
cadre politique et juridique sont en mutation
permanente. Les énergies renouvelables ne
cessent de gagner en importance. Les systèmes de chauffage produisent également de
l’électricité, les pompes à chaleur servent aussi
à refroidir, la chaleur et le froid semblent ainsi
de plus en plus imbriqués.
Plus que jamais vous vous devez de posséder
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des compétences solides tant en matière de
conseils que de technique. Les formations
proposées dans tous les domaines vous
permettent de garantir que vos employés sont
parfaitement qualifiés et ainsi assurer l’avenir de
votre entreprise.
Tradition et avenir
Forte d’une longue tradition, la formation continue est fermement ancrée dans la philosophie
de la société Viessmann. En effet, nous formons nos partenaires commerciaux depuis les
années 1960. Viessmann se met aujourd’hui au
service de ses partenaires en proposant un vaste éventail de formations aussi bien théoriques
que pratiques.

Viessmann – le partenaire à vos côtés
L’académie Viessmann vous accompagne – vous
nos partenaires commerciaux – à chaque étape
du développement de votre entreprise et vous
aide à traduire le savoir acquis en vecteurs de
croissance et de réussite.
L’offre globale de Viessmann et les longues
années d’expérience de l’un des principaux fabricants de systèmes de chauffage sont autant de
gages de la solidité de notre base de connaissances, sur laquelle vous pouvez bâtir votre succès.
Issu de la pratique, au service de la pratique
L’académie Viessmann propose un large programme de séminaires orientés sur les applications
concrètes de contenus techniques. Les thèmes
abordés vont de la planification globale des systèmes de chauffage et des concepts de chaleur
aux formations pratiques des produits.

Des formations complètes dans toutes les filiales de vente

Outre la motivation personnelle des collaborateurs, la participation active aux séminaires est
une condition sine qua non au transfert de savoir
et au succès de l’enseignement. Les travaux
interactifs sur des exemples de cas pratiques,
le travail en petit groupe sur appareil et les
façons d’aborder nos manuels de planification
et d’utilisation vous apportent les connaissances
théoriques et les compétences fondamentales,
issues de la pratiques et au service de la pratique.
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4

Thomas Ruch

Francesco Bisanti

Blaise Fasel

Florian Savoye

Sommaire

Séminaires spécialisés
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9

Séminaire spécialisé : technique de régulation pour chaudières de petite et moyenne puissance
Séminaire spécialisé : pour ramoneurs						
Séminaire spécialisé : solaire thermique et régulation			
Séminaire spécialisé : chaudières gaz à condensation				
Séminaire spécialisé : pompes à chaleur <100kW et PAC System Modul			
Séminaire spécialisé : hydraulique dans les installations de chauffage		
Séminaire spécialisé : chaudières mazout à condensation		
Séminaire spécialisé : chaudières bois / biomasse <170kW
Séminaire spécialisé : Pompes à chaleurs : cascade, bivalence et puissances >100kW

6
7
8
9
10
11
12
13
14

5

Technique de régulation de petites
puissances

A.1 Séminaire spécialisé
Technique de régulation pour les chaudières de petite et
moyenne puissance
Objectifs du séminaire:

Contenu du séminaire

Lors de cette formation les participants
renforceront leurs compétences afin de pouvoir conseiller les clients finaux de manière
optimale.
Les connaissances pour le montage et
la maintenance seront développées afin
d‘assurer un service autonome et approprié
des régulations de Viessmann. Ce séminaire
s‘adresse en particulier aux installateurs et à
leurs collaborateurs.

Gamme de produits
 Fonctionnement avec température ambiante
 Fonctionnement avec température extérieure
 Fonctionnement avec consigne 0-10V
Technique
 Régulations Vitotronic 100, 200, 300 pour
installations à chaudière unique
 Régulations Vitotronic 100, 300-K pour
installations multi chaudières Vitodens 200 ou
cascades de divers producteurs de chaleur
 Utilisation et fonctions
 Structure et possibilités de raccordement
Exercices pratiques sur les régulations de démonstration
 Commande et codage
 Contrôle et déroulement des fonctions
 Recherche des problèmes et élimination grâce
au système de diagnostic intégré

 Lieu : 		
 Horaire:
 Dates:
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Succursale de vente Chavornay
9:00 – 16:00 heures
07.02.2019

Montage, mise en service,
entretien et maintenance

Pour ramoneurs

A.2 Séminaire spécialisé
Pour ramoneurs

Objectifs du séminaire:

Contenu du séminaire

Les technologies, les législations et les
manières de se chauffer évoluent. Lors de
cette formation les participants découvriront
les produits actuels de Viessmann, y compris
la digitalisation. Un accent particulier sera mis
sur les chaudières nécessitant le passage du
ramoneur. Les autres technologies seront
également présentées de manière détaillées.
Vous assisterez à une démonstation pour un
approfondissement ou simplement un rappel
sur les nettoyages appropriés des chaudières
Viessmann.

Principes
 Technique mazout/gaz à condensation
combustion particulièrement peu polluante
 Cheminées et conduits d’évacuation des
fumées
 Considérations relatives au rendement des
installations de chaudières modernes
 Principes de la technique de combustion
(mesures pour réduire la pollution au minimum NOx, CO)
 Nouveautés Viessmann
 Installations bivalentes et digitalisation

Exercices pratiques sur chaudières en place
 Réglages
 Mesures des émissions de gaz
 Contrôles des techniques de mesure
 Nettoyage des chaudières

 Lieu : 		
 Horaire:
 Dates:		

Succursale de vente Chavornay
9:00 – 16:00 heures
14.03.2019
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Installations solaires thermiques

A.3 Séminaire spécialisé
Installations solaires thermiques et régulation

Objectifs du séminaire:

Contenu du séminaire

Lors de cette formation les participants
renforceront leurs compétences afin de pouvoir conseiller les clients finaux de manière
optimale.

Gamme de produits
 Capteurs solaires plans
 Capteurs à tubes sous vide
Technique
 Positionnement
 Avantages/contraintes
 Schémas hydrauliques standard
 Prévention des surchauffes et stagnation
Planification et dimensionnement
 Notices pour l‘étude
 Dimensionnement
 Respect des normes et de la législation
 Offres et prestations Viessmann.
Régulation
 Vitosolic SM1 et SD1 pour petites
installations
 Vitosolic 200 SD4 pour les plus grandes
installations
 Comptage d‘énergie
 Schémas
 Manipulation et programmation
 Dépannage et diagnostic

 Lieu : 		
 Horaire:
 Dates:		
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Succursale de vente Chavornay
9:00 – 16:00 heures
21.03.2019

Chaudière gaz à condensation

A.4 Séminaire spécialisé
Chaudières gaz à condensation

Objectifs du séminaire:

Contenu du séminaire

Lors de cette formation les participants
renforceront leurs compétences afin de
pouvoir
conseiller les clients finaux de manière
optimale.
Les connaissances pour le montage et
la maintenance seront développées afin
d‘assurer un service autonome et approprié
des chaudière gaz à condensation de Viessmann.
Ce séminaire s‘adresse en particulier
aux installateurs et à leurs collaborateurs.

Principes
 Technique de condensation
 Neutralisation
 Qualité de l’eau chaude sanitaire

 Lieu : 		
 Horaire:
 Dates:		

Programme de produits
 Chaudière gaz à condensation
 Qualité de l’eau chaude sanitaire
Applications pratiques
 Réglages du brûleur et de la régulation
 Contrôle des techniques de mesure
 Maintenance et service
 Analyse des défaillances et élimination

Succursale de vente Chavornay
9:00 – 16:00 heures
28.03.2019 / 09.05.2019
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Pompes à chaleur < 100 kW

A.5 Séminaire spécialisé
Pompes à chaleur < 100 kW et pac-système-module

Objectifs du séminaire:

Contenu du séminaire

Lors de cette formation les participants découvriront les produits et les solutions
Viessmann qui utilisent l‘air, l‘eau et le sol
pour produire de la chaleur et du froid. Cela
leur permettra de concevoir et de mettre en
oeuvre à l‘aide de schémas standards, des
installations optimales avec les pompes à
chaleur que ce soit pour des bâtiments neufs
ou pour la rénovation et avec un aperçu des
possibilités d‘obtention de subventions.
Ce séminaire s‘adresse aux installateurs,
bureaux ingénieur ou bureaux techniques et
aux architectes.

Gamme de produit
 Les différentes gammes de pompes à
chaleur

 Lieu : 		
 Horaire:
 Dates:		
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Succursale de vente Chavornay
8.30 – 16:30 heures
04.04.2019 / 23.05.2019

Technique
 Puissances et limites de fonctionnement
 Emissions sonores
 Schématique
 Optimisation de l‘autoconsommation de
courant photovoltaïque
Planification et dimensionnement
 Notices d’étude
 Applications
 Pac-système-module
 Respects des normes et législations
en vigueur
 Manipulation : et programmation
 Commande et codage
 Fonctionnalités et contrôle
 Diagnostics et dépannage

Hydraulique des installations de chauffage

A.6 Séminaire spécialisé
Hydraulique dans les installations de chauffage

Objectifs du séminaire:

Contenu du séminaire

Lors de cette formation, les participants
approfondiront leurs connaissances et
compétences en hydraulique grâce à
une partie théorique et des exercices
pratiques sur un mur pédagogique reproduisant les conditions de fonctionnement des
installations Viessmann.

Gamme de produit
 Composants principaux d’une installation
de chauffage
 Paramètres et termes principaux
d’hydraulique
Puissance thermique
 Formules
 Pertes de charges et débit volumique
 Calcul et utilisation d’une séparation
hydraulique
 Accumulateurs de chaleur et pompes à
chaleur Viessmann
Exercices pratiques
 Exercices pratiques sur les chaudières
Viessmann et sur le mur pédagogique
 Détecter et réparer les sources d’erreur
hydraulique
 Mesure des consommations et efficacité
électriques
 Paramétrage des pompes de circulation sur
les chaudières murales
 Réglages des pompes de chauffage de sol,
avec et sans séparation hydraulique
 Elimination du bruit et des défauts.

 Lieu : 		
 Horaire:
 Dates:		

Succursale de vente Chavornay
9:00 – 16:00 heures
11.04.2019
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Chaudières mazout à condensation

A.7 Séminaire spécialisé
Chaudières mazout à condensation

Objectifs du séminaire:

Contenu du séminaire :

Lors de cette formation les participants
renforceront leurs compétences afin de pouvoir conseiller les clients finaux de manière
optimale.
Les connaissances pour le montage et
la maintenance seront développées afin
d‘assurer un service autonome et approprié
des chaudières mazout à condensation de
Viessmann. Ce séminaire s‘adresse en particulier aux installateurs et à leurs collaborateurs.

Principes
 Qualités de mazout
 Approvisionnement en mazout
 Neutralisation

 Lieu : 		
 Horaire:
 Dates:		
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Succursale de vente Chavornay
9:00 – 16:00 heures
02.05.2019

Programme de produits
 Chaudière mazout à condensation
 Structure et fonctions
Applications pratiques
 Réglage du brûleur et de la régulation
 Contrôle technique de mesure
 Maintenance et service
 Analyse des défaillances et réparation
 Recherche des défaillances et localisation
des problèmes

Conseil, planification et conception réussis au niveau des
petites installations

Chaudières à biomasse

A.8 Séminaire spécialisé
Chaudières à biomasse < 170 kW (bois, pellets, copeaux)

Objectifs du séminaire:

Contenu du séminaire

Lors de cette formation les participants découvriront les produits et les solutions
Viessmann qui utilisent la biomasse, soit les
bûches, les pellets (granulés de bois) ou les
copeaux. Cela leur permettra de concevoir
et de mettre en oeuvre à l‘aide de schémas
standards, des installations optimales avec
les chaudières à bois que ce soit pour des
bâtiments neufs ou pour la rénovation et avec
un aperçu des possibilités d‘obtention de
subventions.
Nous développerons des compétences
de planification, de dimensionnement et
d`intégration afin de trouver les meilleures
solutions en adéquations avec les désirs des
clients.
Ce séminaire s‘adresse aux installateurs,
bureaux d‘ingénieur ou bureaux techniques et
aux architectes.

Gamme de produit
 Les différentes gammes de chaudières à
biomasse (bois,copeaux et pellets)

 Lieu : 		
 Horaire:
 Dates:		

Technique
 Puissances
 Stockage
Planification et dimensionnement
 Notices d’étude
 Applications
 Dimensionnement
 Respects des normes et législations
en vigueur

Succursale de vente Chavornay
9:00 – 16:00 heures
16.05.2019
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Pompes à chaleur: cascade,
bivalence et puissances > 100 kW

A.9 Séminaire spécialisé
Pompes à chaleur: cascade, bivalence et puissances > 100 kW
Objectifs du séminaire:

Contenu du séminaire

Lors de cette formation les participants découvriront les produits et les solutions
Viessmann qui utilisent l‘air, l‘eau et le sol pour
produire de la chaleur et du froid que ce soit pour
des petites ou des grandes puissances. Cela leur
permettra de concevoir et de mettre en oeuvre
des installations optimales avec des pompes à
chaleur, en cascade, en bivalence avec d‘autres
producteurs de chaleur et en combinaison avec du
solaire thermique et/ou du photovoltaïque. Ceci
pour des bâtiments neufs ou pour la rénovation
et avec un aperçu des possibilités d‘obtention de
subventions. Nous verrons également comment
optimiser très simplement l‘autoconsommation
de courant photovoltaïque auto-produit.
Nous développerons les compétences de planification, de dimensionnement et d‘intégration afin
de trouver les meilleures solutions en adéquations
avec les désirs des clients.
Les solutions „Pac-Système-Module“ de
Viessmann seront également étudiées.
Ce séminaire s‘adresse aux installateurs, bureaux
d‘ingénieur et bureaux techniques. Il serait judicieux d‘avoir participé au séminaire „A.5 pompes à
chaleur < 100 kW et pac-système-module“ avant
de s‘inscrire à celui-ci.

Gamme de produit
 Les différentes gammes de pompes à
chaleur
 Les produits complémentaires: solaire,
chaudières...

 Lieu : 		
 Horaire:
 Dates:
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Succursale de vente Chavornay
9:00 – 16:00 heures
06.06.2019

Technique
 Puissances et limites de fonctionnement
 Réfrigérants
 Schématique
 Optimisation de l‘autoconsommation de
courant photovoltaïque
 Combinaisons, bivalence et cascade
Planification et dimensionnement
 Notices d’étude
Applications
 Dimensionnement
 Respects des normes et législations
en vigueur

Viessmann Académie

Viessmann (Suisse) SA
Rue du Jura 18
CH-1373 Chavornay
Tel. 024 / 442 84 00
Email: academie-ch@viessmann.com
www.viessmann.ch
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ViessmannDeutschland
(Schweiz) AG
Viessmann
GmbH
5107 Allendorf (Eder)
Industriestrasse
124
8957 Spreitenbach
Telefon
06452 70-0
Telefon06452
056
/ 418 67 11
Telefax
70-2780
056 / 401 13 91
smann.de
Fax

Viessmann (Schweiz) AG
Rütimoosstrasse 5
3076 Worb
Telefon
Fax

031 / 818 16 60
031 / 818 16 69

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon
Fax

071 / 447 16 64
071 / 447 16 67

Viessmann (Suisse) SA
Rue de Jura 18
1373 Chavornay
Téléphone 024 / 442 84 00
Fax
024 / 442 84 04

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono 091 / 945 20 16
Fax
091 / 945 20 58

info@viessmann.ch
www.viessmann.ch
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