Centre de formation mobile 2.0
Même dans les périodes difficiles, vous pouvez compter sur nous.

Steel Belts | Belt Systems | Worldwide Service

Formation flexible dans vos locaux
Dans les conditions spéciales notamment, comme les
restrictions de déplacement, Berndorf Band Group est très
attaché à vous offrir la meilleure assistance sur site possible.
C’est pourquoi le centre de formation mobile du Berndorf
Band Group s’est doté des dernières technologies et est prêt
pour une utilisation à l’échelle internationale. Nous faisons
en sorte que votre formation soit la plus facile et pratique
possible. Pour une session avec le centre de formation
mobile 2.0, les experts Berndorf se rendent sur votre site
avec tous les équipements et matériels nécessaires. Il vous
suffit de fournir un local avec électricité et gaz techniques et
la formation peut commencer.

VOS AVANTAGES :
» Formation ciblée de vos employés pour leur permettre de détecter très tôt les dommages et
de les éliminer rapidement
» Les experts Berndorf sont disponibles sur site pour répondre à toutes vos questions
éventuelles
» Pas de frais de visa, de déplacement, d’hébergement et de nourriture pour les employés à former
» Mise en œuvre directe des acquis sur votre bande acier
2

Expérience pratique
avec les experts Berndorf
Grâce à des années de développement, il est possible
d’effectuer des simulations de bande encore plus
réalistes avec le centre de formation mobile du Berndorf
Band Group. Le design compact associé à un système
sophistiqué de tension de la bande offre la possibilité de
mener des formations sur les bandes acier pour max.
deux employés sur votre site. Les cours de formation
peuvent ainsi être dispensés dans un environnement
familier pour les employés. De plus, le formateur
Berndorf peut traiter directement les questions liées à
des problèmes pratiques de votre production. Outre la
formation pratique, nos formateurs certifiés assurent
également des cours théoriques pendant la formation.
Un certificat de participation est délivré à l’issue de la
formation Berndorf.
A l’issue d’un cours de formation du Berndorf Band Group
avec le centre de formation mobile 2.0, les participants
peuvent réparer eux-mêmes des dommages mineurs et
ont acquis les compétences nécessaires pour reconnaître
et évaluer très tôt les facteurs de risque pour les
dommages de bandes.

Les nouvelles connaissances acquises aident à éviter les
dommages majeurs et les temps d’arrêt de production
plus longs. Une formation inclut les thèmes suivants :
» Réparation des dents et déformations
» Réparation des rayures et entailles
» Insertion de patchs et d’éléments trapézoïdaux
» Soudure des fissures
» Insertion de nervures de guidage
» Réparation des bords endommagés des bandes acier
» Techniques de mesure : mesure des dommages avant,
pendant et après une réparation
» Test des divers outils de service développés par Berndorf
» Outil de réparation et autres applications sur demande
Les Berndorf Technical Days qui existent depuis des
années, peuvent être facilement combinées et réservées
avec le centre de formation mobile. Les experts Berndorf
partagent leurs connaissances sur votre application de
bande acier dans une partie théorique informative. Vous
pouvez ensuite mettre en pratique vos compétences
théoriques dans le centre de formation mobile.
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Si vous préférez les formations locales, vous pouvez
nous rendre visite dans l'un de nos centres de formation
présents dans le monde entier. N’hésitez pas à contacter
un expert du Berndorf Band Group si vous avez besoin de
conseils pour choisir la meilleure solution.
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