AIR COMPRIME - AZOTE - EAU GLACEE - MESURE

PARTENAIR vous propose un programme de formation sur la production d’azote dédiée aux applications
industrielles et alimentaires.

Lieu :
Salle de réunion, show-room PARTENAIR à notre siège
social de St.-CYR L’ECOLE (78) ou visio-conférence.

Objectifs :
•

Formation sur les différentes utilisations de l’azote,
les marchés visés et les clientèles potentielles.

•

Formation théorique sur le fonctionnement d’un
générateur d’azote, la sélection du matériel et les
différentes options.

•

Formation pratique sur le fonctionnement d’un
générateur d’azote, son installation et son
paramétrage.

• Utilisation de l’interface homme machine (IHM),
supervision et enregistrement des données.
Sessions principalement axées sur :
- Le marché de l’azote et les clients potentiels.
- Utilisation du générateur et présentation de
notre skid azote.

Dates : Vous trouverez au verso de ce document les

dates des prochaines formations.

Notre Skid Azote PARTENAIR simple à installer
Notre show-room permet également de tester en temps
réel les performances du matériel

PROGRAMME
DE FORMATION
PRODUCTION AZOTE
MARCHÉS VISÉS
CLIENTÈLES POTENTIELLES
DIMENSIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
INSTALLATION
COMMUNICATION

ACCESSIBILITÉ

AIR COMPRIME - AZOTE - EAU GLACEE - MESURE

Notre siège social est situé au 12 Bd. George Marie GUYNEMER - 78210 SAINT-CYR -L’ÉCOLE
Accès en voiture :
- 4 km de Versailles, 18 km de PARIS porte d’Auteuil et 23 km de l’aéroport PARIS-ORLY
Accès par les transports en commun :
- La gare de SAINT-CYR-L’ECOLE est accessible de :
		
Paris Gare de La Défense : Direct en 27 min par SNCF ligne U.
		
Paris Gare d’Austerlitz : Direct en 46 min par RER C.
		
Paris Gare Montparnasse : Direct en 37 min par SNCF ligne N.

DATES DES FORMATIONS

Formation dans le
respect des mesures
Anti-Covid

Vous trouverez ci-dessous les dates proposées. Si vous souhaitez participer, cochez la date qui vous convient
et retournez-nous ce document par Fax (01.60.13.03.58) ou par email (info@partenair.fr)
Attention : Pour une meilleure efficacité de ces formations le nombre de participants est limité à 6 par session.

COUPON RÉPONSE
NOM : ____________________________________ Sté : _______________________________________
CP____________ VILLE_____________________Tél : _________________ Nb de participant(s) ______
Souhaite(nt) participer à la session «formation production azote» en présentiel du :
Jeudi 18 Mars 2021			

Mardi 11 Mai 2021		

Souhaite(nt) participer à la session «formation production azote» par visio-conférence durée 2h du :
Mercredi 14 Avril 2021		

Mercredi 9 Juin 2021			

PARTENAIR SAS - ZA. Charles RENARD - 12 bd G. M. GUYNEMER - F-78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE - Tel : +33 (0)1 60 13 04 18 - Fax +33 (0)1 60 13 03 58

