Formations
et séminaires
Nous offrons des formations et des séminaires ciblés et axés sur
la pratique dans le domaine des véhicules ferroviaires!
Notre offre s‘étend aux formations sur les essais de freinage selon VPI, DB
et UIC, sur les marchandises dangereuses, sur les soupapes ainsi qu‘aux
formations de base sur les wagons de marchandises et leur entretien. Le
portefeuille comprend également d‘autres véhicules ferroviaires, tels que
des voitures de grandes lignes ou des engins de chantier et autres véhicules secondaires. Nous adressons aussi bien aux ateliers qu‘aux détenteurs
de wagons.
Disposant d‘une longue expérience professionnelle, l‘équipe de formateurs
compétents garantit le succès d‘une formation professionnelle et continue.
Des méthodes d‘enseignement modernes et un équipement technique
ainsi que des formations pratiques sur le terrain vous aident à réussir votre
formation continue. Des formations au sein de l‘entreprise et dans votre
language nationale (UE), parfois accompagnées d‘un interprète, sont également disponibles.
Nous sommes flexibles en termes de temps et d‘espace - veuillez nous
indiquer les dates qui vous conviennent le mieux et nous vous soumettrons
volontiers und offre.
N‘hésitez pas à nous contacter!
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Services fournis
Formation

· Freins de wagons de marchandises pour les ateliers
· Freins pour les détenteurs de wagons de marchandises
· Freins pour des véhicules ferroviaires, par ex. véhicules secondaires ou voitures de grandes lignes sur demande
· Contrat uniforme d‘utilisation des wagons (CUU)
· Composants de wagons de merchandises
· Freins
· Trains de roues et bogies
· Dispositif de poussée-traction		
· Armatures pour des wagons-citernes · Essieux
· Aperçu général des wagons de marchandises et des wagons-citernes
· Nettoyage des wagons-citernes pour les détenteurs dans nos locaux
· Formations (RID)
· Pour les conseillers en matière de marchandises dangereuses
· Pour les détenteurs et les ateliers
· Modifications RID

Lieux de formations

· Locaux de formation/atelier de:
		

		
· Franz Kaminski Waggonbau GmbH, Hamelin et Hanovre		
· Inveho Deutschland GmbH, Brandenburg

· Dans vos locaux

Connaissances préalables
Pour les formations sur les freins, les participants doivent avoir acquis au moins 3 mois
d‘expérience pratique sur les systèmes de freinage.
Pour toutes les autres formations, aucune connaissance préalable n‘est nécessaire.

Dates des formations
Nous proposons des formations flexibles en termes de temps et d‘espace.
Nous vous soumettons volontiers une offre individuelle.
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