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Formation des techniciens
au nettoyage des systèmes 
de climatisation
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Nous avons conçu un module de formation théorique et pratique pour les 
techniciens de nettoyage de ces systèmes. Il s'agit d'une formation à laquelle 
les intervenants peuvent participer à la première personne, comme c'est 
nécessaire pour un bon apprentissage. Nous disposons d'un espace de 
formation avec des installations réelles, avec tout l'équipement nécessaire 
pour pouvoir pratiquer in situ et appliquer la méthodologie dans tout le 
système.

Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le nettoyage des systèmes de 
ventilation et de climatisation (SVC), nous disposons de notre gamme de 
produits spécialement conçue pour effectuer ce type de TECAI concept 
nettoyage avec une rentabilité et efficacité élevées. C'est pourquoi nous 
sommes en mesure de former n'importe quel technicien dans tous les 
domaines de cette activité.

Ce cours vise à couvrir les besoins de formation du secteur, dont l'objectif est 
de permettre aux participants de savoir comment planifier et exécuter un 
nettoyage des systèmes de ventilation et climatisation avec une plus haute 
rentabilité et efficacité, en nous appuyant sur les technologies et procédures 
les plus avancées du marché.
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Notre expérience, 
votre savoir faire
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PROCÉDURE DE NETTOYAGE DES SYSTÈMES 
DE VENTILATION ET CLIMATISATION 
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THEORIE DES SYSTÈMES DE VENTILATION 
ET CLIMATISATION



Technologie incontrôlée,
ça ne sert à rien.
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par téléphone au (+34) 941 44 50 50 56 ou par e-mail à info@teinnova.net
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quel coin du monde.
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