
COURS DE FORMATION CONTINUE 2020
"POMPAGE DES LIQUIDES" CHEZ EDUCARRE

2 OCTOBRE 2020 À MONTHEY (VS)

Chers amis thermistes,
 
 Cette année, nous avons le plaisir de vous convier en terre valaisanne pour  notre journée de

 formation continue qui se déroulera le 2 octobre 2020 dans les locaux de la société Educarre à
 Monthey. Educarre est spécialisée dans les formations pour adultes dans les domaines
 techniques et de la chimie.  Le cours proposé à pour but de proposer une approche théorique et
 pratique des différentes lois et grandeurs physiques de la statique et dynamique des fluides
 décrits par Bernouilli. L'approche d' Educarre donne la part belle à la mise en pratique de la
 théorie sur différents bancs d'essais.

 
 Contenu du cours :
 
 Notions théoriques liées aux grandeurs caractéristiques de la statique et de la dynamique des

 liquides - Principe fondamental de la dynamique des liquides (Bernoulli) - Courbes de réseau et
 point de fonctionnement : théorie et pratique sur banc d'essai - Description, fonctionnement
 et installation des pompes centrifuges - Validation de la théorie par des expériences pratiques
 bancs d'essais.

 
 Programme :
 
 07:42 Arrivée du train CFF à Monthey - depuis Sion / Neuchatel -Lausanne
 08:00 Accueil dans les locaux de Educarre ( bât. EIL - 4 min de la gare de Monthey)

  12:00 Repas (pris en charge par l'ARTH)
  16:00 Fin des cours

 16:17 Départ du train CFF de Monthey  vers Sion / Lausanne - Neuchatel
 
 Afin de pouvoir organiser au mieux cette journée de formation, nous vous prions de bien vouloir

 vous inscrire d'ici le 17 septembre 2020 à l'aide du bulletin ci-joint par courrier ou par email.
  Inscription possible également via Internet à l'adresse www.thermiste.ch/formation2020.

 
 A très bientôt et n'oubliez pas votre carnet de formation !
 
 Pour l'ARTH, le comité
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