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ATELIERS DE
FORMATION MATÉRIEL
BAYROL vous livre son savoir-faire en matière de dosage automatique.
Participez à ces ateliers pratiques pour gagner en aisance à l’installation
et la mise en service du Matériel BAYROL.
Les ateliers de formation Matériel sont des occasions uniques d’approfondir sa maîtrise des systèmes
de régulation BAYROL. En petit comité, par des manipulations en direct, apprenez à exploiter
pleinement leur potentiel.

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION
• Préconiser les principaux systèmes de régulation et
appareils de dosage BAYROL
• Gagner du temps lors de l’installation d’une régulation
automatique BAYROL
• Etre plus efficace dans la résolution d’éventuels problèmes
• Optimiser le temps d’intervention chez vos clients
4 rendez-vous à ne pas manquer (voir programme au verso).
Attention : nombre de places limité.

PROGRAMME

PUBLIC CONCERNÉ

Les systèmes de régulation et
appareils de dosage BAYROL.

Techniciens uniquement

PRÉ-REQUIS

ATELIER RÉGULATIONS DES PISCINES PRIVÉES ET
ÉLECTROLYSEURS DE SEL
• Les clés d’une mise en service réussie
• Automatic Salt, comment installer et paramétrer le nouvel
électrolyseur au sel BAYROL?

Connaître les fondamentaux du traitement de l’eau et avoir
suivi le module de e-learning «les bases du traitement de
l’eau» (lien envoyé lors de la validation de l’inscription).

TARIF

• Familiarisation avec la gamme d’appareils de régulation
• Découverte des appareils de dosage

200€ /participant*

ATELIERS PAR PETITS GROUPES, CENTRÉS SUR LA
MANIPULATION DES APPAREILS

GRATUIT pour les clients BAYROL

• Installation des matériels (raccords hydrauliques et électriques)

(entièrement financé par BAYROL.)

• Mise en service

*Toute annulation de moins de 48 H avant la date de la formation (hors état de
santé) sera facturée à hauteur de 50% du prix de base (soit 100 € pour clients
actuels BAYROL ou autres).

• Navigation dans les programmes
• Problèmes & Solutions

DATES

MODALITÉ et MOYENS PÉDAGOGIQUES

Durée : 1 journée (9H- 17H)
Aix-en-Provence

• Présentiel

Mardi 18 janvier

• Mises en situation / manipulations
• Un test d’évaluation sera passé par le participant en fin
de formation. Une attestation de fin de formation lui sera
délivrée.

La Tour-de-Salvagny (69)
Mardi 25 janvier

Lille
Jeudi 24 février

Mulhouse
Jeudi 3 mars

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• PAR INTERNET
À partir de fin octobre sur formation.bayrol.fr

• POINT DE SITUATION SANITAIRE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Les formations se dérouleront dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.
Nous nous réservons le droit de reporter ou annuler une ou
plusieurs sessions de formation si la situation sanitaire l’exige.

+
d’INFOS

04 72 53 23 60
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