
 
Informations importantes 
 
A noter: Vous trouverez le formulaire d’inscription ainsi que les 
  disponibilités sur notre site internet 
  www.kaiser.li/schulungen  
  Merci de réserver vos places le plus tôt possible, le nombre de  
  participants est limité. 
  En cas d’inscriptions trop nombreuses l’ordre des inscriptions 
  est appliquée. Le cas échéant vous seriez informés. 
 
Confirmation: Une confirmation d’inscription et de la date choisie vous sera 
  Envoyée après réception de votre inscription. 
 
Lieu:  KAISER AG, Vorarlbergerstrasse 220, 
  9486 Schaanwald, Liechtenstein 
 
Durée:  Une journée par module, de 08h00 à 16h30 
 
Participants: mini. 5 / max. 8 
 
Frais:  Prix en CHF et EUR, TAV exclue. 
  Le prix contient le support du cours, en-cas de pauses, repas  
  De midi et le certificat de participation. 
 
Langue: Français 
 
Supports: Schémas, modèles en coupe et véhicule de curage 
 
Inscription: Par e-mail à l’adresse : training@kaiser.li. 
 
Assurance: Il est de la responsabilité personnelle des participants de prévoir 
  une assurance suffisante. 
 
Habillement: Pour Module II de l’équipement de sécurité personnel est 
  obligatoire. 
  
Infos:  Pour plus d’information veuillez contacter 
  Jennifer Ettisberger, +423 377 21 04 
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Module 1 „Formation de base“ 
Pour opérateurs, conducteurs et techniciens de service 
 
 
 
 
Conditions de participation: 

 Aucune expérience préalable requise! 
 
 
Date: 

 07. Mars 2023   
 
Frais: 

 CHF 370,-- / EUR 335,-- 
 
 
Contenus: 

 Fonctionnement de la pompe à anneau liquide KAISER KWP 
 Fonctionnement de la pompe HP KAISER KDU 
 Calcul de perte de pression 
 Récupération / Recyclage d’eau 
 Système électrique 
 Hydraulique 
 Radiocommande 
 Entretien 

 
Objectifs: 

 Utilisation optimisée de la KWP 
 Utilisation optimisée de la KDU 
 Calcule de perte de pression (application pratique) 
 Fonctionnement des composants 
 Evaluation / Remplacement des pièces d’usure 
 Entretien journalier / hebdomadaire 

 

 
 

 
Module 2 „Formation avancée – curage de 
canalisation“ 
Pour opérateurs et conducteurs de véhicules d’assainissement 
KAISER  
 
 
Conditions de participation: 

 Participation Module 1! 
 
 
Date: 

 08. Mars 2023   
 
Frais: 

 CHF 470,-- / EUR 425,-- 
 
 
Contenus: 

 Systèmes de récupération d’eau 
 Récupération d’eau „RotoMax“ 
 Présentation KAISERtronic 
 Mise en service correcte 
 Utilisation pratique de l’équipement 
 Nettoyage de système après l’utilisation en mode de recyclage 
 Protection contre le gel 

 
Objectifs: 

 Principe d’autres systèmes de recyclage 
 Principe du système „RotoMax“ 
 Récupération d’eau 
 Procédures de curage de canalisation 
 Gain de temps grâce à l’utilisation optimisée du système de 

recyclage 
 Entretien journalier / hebdomadaire 
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