
REALISER LES MAINTENANCES DES 
SUPPORTS A AIR MOTORISE AXTAIR 
AUTOMORPHO®

LA FORMATION 

OBJECTIF DE FORMATION
Réaliser les maintenances préventives et curatives 
des supports à air motorisé Axtair Automorpho® 
selon les exigences du fabricant.

PUBLIC

∗ Techniciens de maintenance,
∗ Services biomédicaux,
∗ Prestataires de services.

PRODUITS

∗ Gamme Axtair Automorpho et Automax.

MOYENS PEDAGOGIQUES
∗ Exposés interactifs, projections,
∗ Nombreux travaux pratiques,
∗ Dossier technique remis à chaque stagiaire,

CONDITIONS

∗ 8 personnes par session,
∗ Repas de midi pris en commun.

La mise en oeuvre des acquis de cette formation nécessite 
l'achat du banc de maintenance référence WS/BANC/02

www.winncare.fr 

PROGRAMME

Horaires : 09h00 - 17h30 

 Accueil et présentation

 Programme pédagogique :

∗ Règles professionnelles, bonnes pratiques.
   Rappel sur l’environnement règlementaire
   et normatif,
∗ Fonctionnement du compresseur et du
    matelas, 
∗ Nettoyage - désinfection,

∗ Le banc de maintenance
∗ Les alarmes, pannes et incidents possibles,
∗ La procédure de révision (tous les 2 ans),
∗ Les pièces détachées,
∗ Travaux pratiques : montage, démontage,

 programmation,  dépannage et
    remplacement de pièces détachées,
 Synoptique de dépannage,
 Traçabilité des opérations.

 Questions - réponses

 Evaluations

Durée : 1 journée (7h30) 

Tarif : 360 € HT/stagiaire

Possibilité de formation en intra entreprise 

Minimum 5 stagiaires - Tarif sur demande

Pré-requis : aucun

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Au terme de la formation, les stagiaires seront en 
mesure : 

 de comprendre le fonctionnement du
compresseur et du support associé,

 d'utiliser le banc de maintenance nécessaire
pour les révisions et les réparations,

 d'interpréter les dysfonctionnements et les
alarmes,

 d'effectuer les révisions tous les 2 ans,

 de résoudre les pannes et procéder aux
réparations par programmation ou échange de
pièces détachées hors période de garantie.

Cette formation est obligatoire pour intervenir en maintenance préventive
et/ou curative sur la gamme Axtair Automorpho® non communiquant 

∗ Outil dédié,
∗ Evaluation de stage.

Réf : WS/FORM/03

∗ L'Axtair One
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