
Formations spécialisées EDF : 
Débitmètres électromagnétiques & Transmetteurs de niveau

Acteur incontournable sur le marché de l‘instrumentation, KROHNE organise depuis de 
nombreuses années des formations spécifiques à vos besoins sur la mesure de débit et 
niveau. Prochainement, des modules de température, pression et analyse seront mis en 
place.

Nous vous proposons des formations sur la débitmétrie électromagnétique et la mesure 
de niveau afin d‘être autonome sur toutes vos installations KROHNE.

Nos formations sont référencées selon l‘UFPI (Unité de Formation Production Ingénierie) 
sous les codes : M-084 (débit) et M-087 (niveau).

Grâce à leur expérience terrain, nos formateurs vous proposent un programme défini 
selon vos applications. Grâce à des bases théoriques (25%) et aux travaux pratiques (75%), 
vous maîtriserez tous vos appareils : de la mise en service à la maintenance.

Autonome 
en toute situation



Contact

KROHNE SAS
2 Allée des Ors, BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE Cedex
Tel.: +33 4 750 544 00
info.france@krohne.com 
www.krohne.fr

Formation APANAM0840 :  
Maintenance débitmètres électromagnétiques (DEM)

Public concerné : Toute personne souhaitant acquérir ou perfectionner ses 
connaissances dans le paramétrage ou le diagnostic de panne des DEM.

Objectif : Etre capable de mettre en service un DEM KROHNE, de 
diagnostiquer les causes d‘un dysfonctionnement et d‘apporter les actions 
correctives.

• Principe de fonctionnement et d‘exploitation d‘un DEM KROHNE
• Mettre en service un DEM KROHNE avec sa calibration complète
• Intégrer le REX fonctionnel et matériel
• Effectuer un diagnostic suite à un dysfonctionnement et apporter les 

actions correctives

Durée : 2 journées (14h)

Lieu : Au choix CNPE, UFPI ou KROHNE (26-Romans)

©
 K

R
O

H
N

E 
10

/2
01

6 
- 

FO
R

M
AT

IO
N

S 
ED

F 
So

us
 r

és
er

ve
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

www.krohne.fr

Formation APANAM0870 :  
Mise en service et maintenance des transmetteurs de niveau 
radar et filoguidé

Public concerné : Toute personne souhaitant acquérir ou perfectionner ses 
connaissances dans le paramétrage ou le diagnostic de panne des transmetteurs 
de niveau radar et filoguidé.

Objectif : Etre capable de mettre en service un transmetteur de niveau radar 
et un transmetteur filoguidé KROHNE, de diagnostiquer les causes d‘un 
dysfonctionnement et d‘apporter les actions correctives.

• Principe de fonctionnement et d‘exploitation des capteurs de niveau
• Mettre en service et paramétrer ces capteurs de niveau
• Intégrer le REX fonctionnel et matériel
• Effectuer un diagnostic suite à un dysfonctionnement et apporter les actions 

correctives

Durée : 2 journées (14h)

Lieu : Au choix CNPE, UFPI ou KROHNE (26-Romans)

Pour plus d‘informations, merci de contacter Jean-Christophe BOURGE
par tel. 04 75 05 44 17 ou 06 01 14 76 00 ou par e-mail : j.bourge@krohne.com 


