
650 € HT

Niveau 1
GK U-H 

Niveau 2
GK U-H

Présentation des différents modèles de
machines et de leurs spécificités
Identification de leurs organes et composants
Compréhension des programmes et de l'impact
des paramètres
Visualisation des niveaux de configuration
machines et des niveaux d'accès avec codes
Activation des paramètres de commande
entrées/sorties à partir du bandeau de
commande
Accès au menu de maintenance et paramétrage
Utilisation de la connectivité avec Easylogon et
M-commander
Fonctionnement de l'osmoseur GiO pour ces
machines

Présentation des nouveautés et évolutions
Echanges et retours d'expériences sur gammes
UPster et M-iClean
Approfondissement des connaissances de
programmation
Mises en situation de dépannage
Création de programmes de lavage spécifiques
Optimisation des réglages
Etudes de cas particuliers
Découverte de l'outil M-Commander

FORMATIONS - MACHINES STATIONNAIRES

790 € HT
à Collégien en régions

390 € HT 450 € HT
à Collégien en régions

2 journées (2x7h)
Déjeuners inclus

1 journée (7h)
Déjeuner inclus

FORMATION - CHIMIE & EAU

390 € HT 450 € HT
à Collégien en régions

Connaître les caractéristiques physico-chimique de l’eau
Savoir identifier le traitement d’eau le mieux adapté
Maîtriser les équipements de traitement d’eau MEIKO
Savoir proposer une chimie et un dosage adapté et savoir le mettre en œuvre
Savoir réaliser des mesures et les analyser
Mise en application par des mesures

1 journée (7h)
Déjeuner inclus



590 € HT

Niveaux 1 et 2
UPster K

Niveau 3
UPster K

Présentation des différents modèles
Compréhension des procédures de démarrage
et arrêt machine
Principe de fonctionnement lors des différentes
phases
Configuration des machines et position des
différents composants
Démontage d'éléments pour accès aux
composants
Accès au menu de maintenance et paramétrage
Utilisation de la connectivité avec Easylogon et
M-Commander
Lecture des documents importants (schéma
électrique, vue éclatée, plan de maintenance)

Présentation des nouveautés et évolutions
Echanges et retours d'expériences sur la gamme
UPster K
Approfondissement des connaissances de
programmation
Identification et démontage des organes et
composants de la machine
Optimisation des réglages
Etudes de cas particuliers
Découverte de M-Commander

FORMATIONS - MACHINES À AVANCEMENT

690 € HT
à Collégien en régions

390 € HT 450 € HT
à Collégien en régions

1 journée et demi (4h + 7h)
Déjeuner inclus le 2ème jour

1 journée (7h)
Déjeuner inclus

Niveaux 1 et 2
M-iQ

Niveau 3
M-iQ

Présentation des différents modèles
Compréhension des procédures de démarrage
et d'arrêt machine
Principe de fonctionnement lors des différentes
phases
Configuration des machines et position des
différents composants
Démontage d'éléments pour accès aux
composants avec spécificité pompe M
Accès au menu de maintenance et paramétrage
Utilisation de la connectivité avec Easylogon et
M-Commander
Lecture des documents importants (schéma
électrique, vue éclatée, plan de maintenance)

Présentation des nouveautés et évolutions
Echanges et retours d'expériences sur la gamme
M-iQ
Approfondissement des connaissances de
programmation
Mises en situations de dépannages
Optimisation des réglages
Etudes de cas particuliers
Découverte de l'outil M-Commander

650 € HT 790 € HT
à Collégien en régions

390 € HT 450 € HT
à Collégien en régions

2 journées (2x7h)
Déjeuner inclus

1 journée (7h)
Déjeuner inclus


