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Concerne : Formations GE - 2016

Cher client,

GE a le plaisir de vous proposer les formations suivantes :
Formation 1 : ‘Etude et technologie des installations Basse Tension’
Cette formation vise au premier chef les concepteurs d’installations BT (tels que les bureaux d’études,
ingénieurs de projets, services techniques, services d’entretien, ...) et constitue aussi la préparation idéale à la
formation Procera Plus (logiciel sur l’étude et la calculation des installations complètes BT en conformité avec
le RGIE) Constitution, fonctionnement et protections des régimes TN, TT et IT. Fonctionnement et réglages
des disjoncteurs sur base des courbes de déclenchement dans les différents régimes, sélectivité, protection
backup, batteries de condensateurs, moteurs, protection UPS, divergences entre applications particuliers et
industrie,...Installations de disjoncteurs différentiels en vue de la protection des personnes, sélectivité,
protection contre la foudre. Installation de protections contre les surtensions classe 1 / 2 en régimes TN,TT, IT
Quand: Lundi, 21 mars 2016 / Lundi, 17 octobre 2016

Formation 2 : ‘Procera Plus® Logiciel de calcul’

®

GE a l’honeur de vous annoncer la parution de la nouvelle version du logiciel Procera Plus pour le
développement et le calcul des installations basse tension suivant le RGIE. GE vous invite à suivre une
journée de formation en introduction au logiciel. De cette manière vous pourrez découvrir les facilités de ce
logiciel en combinaison avec notre appareillage industriel de protection. Vous recevrez Une licence
permanente et gratuite de Procera Plus (prix tarif = €201 par licence). Vous devez fournir un oridinateur
portable.
Quand: Mercredi, 23 mars 2016 / Mercredi, 19 octobre 2016
Connaissances requises : une connaissance générale des bases de l’électricité partie courant alternatif est
indispensable.

Lieu : VINCOTTE ACADEMY
Parc Scientifique Créalys
5032 Les Isnes (Gembloux)
Programme :
9:00-9:15
9:15-12:15
12:15-13:30
13:30-16:30

Accueil
Présenatation
Lunch offert par GE
Excercises pratiques

Conférencier : Yves Thomas – (société GCV TEECO), 12 ans responsable des formations GE.
Prix pour chaque formation : €121 TVA incluse / participant

Inscription :
 Envoyez un e-mail à TEECO@skynet.be
 (Yves Thomas : + 32 495 26 52 89)

Votre inscription sera effective dès votre versement de €121 au :
Compte Centea :
Au nom de :

BE97 8601 0707 5349
TEECO GCV Stationsstraat 9 B-9850 Landegem BTW BE884 074 034

Avec la communication : type Formation + La date
Conditions :
Participation minimale par session: 8
Participation maximale par session: 20
Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint ou le nombre maximal de participants est
dépassé, la date de la formation peut être modifiée et on vous informera d’avance.
En cas d’empêchement imprévu, veuillez nous en avertir soit par mail, soit par téléphone au 0495/
26 52 89.

En vous remerciant pour votre intérêt.

GE Industrial Solutions

TEECO GCV

