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D
eze opleiding is enkel geldig voor professionele installateurs.

Détails
• Durée: 11 heures (étalé sur 2 jours)
• Participants: min. 10 - max. 15 personnes
• Prix:  350 EUR / participant 

Toutes nos formations sont agrées par KMO-portefeuille, Volta et Constructiv. Veuillez visiter leur site web pour plus 
d’informations concernant des subventions éventuels (uniquement Belgique et/ou Flandres).

Pour qui est cette formation?
Cette formation est pour des frigoristes, des gestionnaires et chefs de projets des entreprises certifiées dans la 
réfrigération. Une connaissance profonde de la refroidissement est nécessaire.

Objectif
Le but de cette formation intensive et pratique, est démontrer aux installateurs l’accessibilité des installations 
CO2. Vous apprenez que vous disposez déjà une grande partie de la connaissance pour choisir pour cette 
solution économe en énergie!

•  Points d’attention et des pièges pour la conception, choix de matériaux, démarrage et réglage.
• Expérience pratique: démarrage et réglage d’une installation sur location.
• Assez de connaissance et confiance pour effectuer vos projets CO2.
• Des installations subcritique et transcritique de marques diverses.
• Avantages et désavantages de CO2.
•  Assez de temps pour répondre à vos questions et des manipulations pratiques.

Méthode
La formation est divisé en des parties théorétique en alternance avec des parties pratique: chaque fois on a 
terminé une partie théorétique, les participant seront divisées en trois groupes, qui peuvent mettre la théorie 
en pratique sur les trois installations CO2. En divisant le groupe en trois groupes plus petits (max. 5 personnes), 
on a le temps pour des questions et chaque participant peut exercer sur tous les installations CO2.

Les enseignants
Une équipe de trois spécialistes sur les réfrigérants naturels sont à votre disposition. Ils partagent leur 
connaissance d’une manière structurée et claire.

Conditions
•  Annulation sans frais est possible jusqu’à deux semaines avant la formation. Après cette date, le montant total 

sera facturé - des frais de réservation éventuels sont toujours facturés. Veuillez contacter Frigro Services sur: 
+32(0)56 41 84 75.

•  Doutez-vous si vous remplissez les conditions pour participer cette formation? 
Veuillez contacter Frigro Services sur: +32(0)56 41 84 75.

Koen Decuypere - 16 ans d’expérience

Steven Willaert - 15 ans d’expérience

Stefaan Verfaille - 19 ans d’expérience

CO2 Bootcamp


