Formation
Compresseurs
semi-hermétiques 06C/D/E
DESCRIPTION DU COURS
L’objectif du cours est de former le personnel qui va en clientèle pour qu’il puisse identifier et corriger les causes des
pannes du compresseur et parvenir à éliminer les pannes répétitives. Le programme comprend : introduction aux
compresseurs Carlyle; familiarisation avec les modèles 06D et 06E et leur fonctionnement; diagnostics des pannes
du compresseur à piston, démontage et analyse; diagnostics du système; marche à suivre pour éviter les pannes
répétitives. Les participants démonteront et analyseront des compresseurs défectueux retournés par les clients.

Taille des douilles pour compresseurs 06D et 06E :

OUTILS REQUIS

Compresseurs 06D

Les participants devront apporter les outils
suivants : clés Allen, marteau à panne ronde, petit
ciseau à métaux, jeu de douilles avec lampe de
poche et un ohmmètre seront nécessaires lors du
démontage. Cordon de rallonge pour clé à chocs
électrique (fait gagner du temps). Serviette pour
s’essuyer les mains et nettoyer les pièces et GoJo ou
autre savon pour se laver les mains.

Boulons

Compresseurs 06E

9/16 po

Tête de palier

3/4 po

9/16 po

5/8 po

Pièces d’appui - vanne 7/16 po

7/16 po + 3/8 po

Orifice d’aspiration

3/4 po ou 5/16 po

1/2 po ou 3/4 po

Boulon du rotor
Couvercle du bas

15/16 po

15/16 po

9/16 po

9/16 po

ENDROITS et DATE
Date et heure

Adresse

Ville

Prov

CP

14 mai 2019 (Mardi) 16:30-20:30

3819 Still Creek Ave.

Burnaby

CB

V5C 4E2

15 mai 2019 (Mercredi) 16:30-20:30

100 – 2250 Ackland Road

Kelowna

CB

V1X 6N6

16 mai 2019 (Jeudi) 16:30-20:30

3130 Victoria Ave. (Clarion Hotel)

Brandon

MB

R7B 3Y3

21 mai 2019 (Mardi) 16:30-20:30

4078, rue Lesage

Sherbrooke

QC

J1L 0B6

22 mai 2019 (Mercredi) 16:30-20:30

2672, boul, Jacques-Cartier E.

Longueil

QC

J4N 1P8

23 mai 2019 (Jeudi) 16:30-20:30

501 Newbold St.

London

ON

N6E 1K4

INSCRIPTION
Nous avons prévu des frais d’inscription symboliques de 25 $ pour ce cours. Lorsque vous assisterez au cours, nous vous
remettrons un bon d’achat du double de ce montant qui pourra être utilisé dans n’importe quel magasin WWG Totaline au
Canada.

Inscrivez-vous en ligne: http://wwgevents.ca/

