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5-16

FORMATIONS

PRESENTATION :
  Nous vous proposons des stages de formation permettant à vos équipes d'être plus 
performantes et de maîtriser pleinement les machines TMI. 
  TMI dispense déjà des formations pour ses clients, celles-ci peuvent être prises en charge 
par les organismes de formations.

Cette formation peut être faite dans nos locaux ou sur votre site.

PUBLICS CONCERNES :
Ces formations sont destinées aux techniciens de maintenance et tout personnel ayant à intervenir sur l'ensemble de 
nos fabrications : Agitateurs / Aérateurs / Station de préparation de réactif...

Attestation de formation

Salle de cours pour 10 stagiaires
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Tél : 04 77 53 28 72
Fax : 04 77 53 32 44
E-mail : tmi@tmi.fr
Web : www.tmi.fr

Type de réactif ( poudre ou liquide )
Concentration ( gr/l ) 

Taux de traitement ( 10 kg/tonne )
Matière active et solution commerciale

Débit théorique et débit nominal
Temps de maturation
Volume du stockage

……..

Formules générales de base :
P = U . I                                                     P=NPCN3D5

Q = V . S         VF=(NqND3)/µ      VF=(CD2)/µ
 Transformation d’unités : Nombre de Nusset / Reynolds...

……..

MOYENS PEDAGOGIQUES :

Nous disposons d’une salle pouvant accepter 10 personnes, elle 
est équipée d’un écran mural de projection de 4 m2 et d’un écran 
tactile de 46’’. Deux Ingénieurs peuvent être vos formateurs en 
regard de leurs longues expériences dans le domaine du mélange 
et des préparations de réactif. 
Notre documentation technique des produits et les supports de 
formation permettent aux stagiaires d'être au plus prêt des 
techniques employées sur nos produits. Des illustrations et des cas 
concrets confrontent la théorie et la pratique.   

PROGRAMME TYPE :

10 % par des visites en atelier afin de visualiser les produits.
50 % de la formation est faite par des exposés théoriques.
30 % par des applications pratiques.
10 % par la mise en place d’un QCM et d’une attestation 
formalisant la formation.

Bien entendu, les formations sont adaptées au niveaux des 
stagiaires et aux produits concernés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES COMMUNS :

- Connaître et maîtriser les principes de base de la mécanique et 
des automatismes propres à nos produits.
- Connaître et maîtriser les règles de l’art pour réaliser  des 
opérations de dépannages ou de maintenances.
- Savoir retrouver et exploiter facilement les documents propres à 
vos matériels.

Capacité Oxygénation
Puissance absorbée

Débit de re-circulation
Puissance sonore

……..

Nombre de puissance
Débit

Gradient
….

TARIFS :

Le Montant forfaitaire pour une session de formation de 2 jours en 
nos locaux est de : 900 € HT par personne, déjeuners inclus.
Tarifs de groupe pour 2 jours :
- Groupe de 3 personnes le tarif est à 2160 €
- Groupe de 5 personnes le tarif est à 3200 €
- Groupe de 10 personnes le tarif est à 5400 €

P=U∗I3cos 


