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OBJECTIF DE LA FORMATION 
Réaliser les maintenances préventives et curatives des supports à air 
motorisé PM100A Evo Digital selon les exigences du fabricant.

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

Q de comprendre le fonctionnement détaillé du compresseur et du matelas,     

Q d’utiliser le banc de pression,   

Q de réaliser la maintenance préventive (révision) du compresseur,

Q de réaliser la maintenance curative (dépannage) du compresseur,      

Q de réaliser la maintenance curative du matelas,      

Q d’appliquer les protocoles de nettoyage - désinfection du matelas et du compresseur,      

Q d’assurer la traçabilité de la maintenance suivant la procédure du fabricant.

Horaires : 13h00 - 17h00

1/ Accueil et présentation 

2/ Programme pédagogique :

Q Présentation du produit : compresseur et matelas,  

Q Le banc de pression,  

Q La procédure de révision du compresseur, 

Q Les pièces détachées, 

Q La grille de traçabilité du fabricant, 

PROGRAMME 

Q Travaux pratiques : 

   réaliser une révision et en assurer la traçabilité, 

   diagnostiquer une panne et réaliser la réparation en
     assurant sa traçabilité,  

   Les protocoles de nettoyage-désinfection.  

3/ Questions - réponses 

4/ Evaluations

RÉALISER LES MAINTENANCES DU PM100A EVO 
DIGITAL

Réf : WS/FORM/07

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Support de cours numérique,
Formulaire pdf de traçabilité,
Compresseur et matelas.

PUBLIC

Techniciens PSDM,
Services biomédicaux, 
Prestataires de services.

CONDITIONS

8 personnes par session .

PRODUITS

PM100A Evo Digital.

MODALITES D’EVALUATION 
ET DE SUIVI 

QCM,Travaux pratiques, Quiz.

PERSONNES HANDICAPÉES : Prendre contact au préalable avec le centre de formation pour validation de l’inscription et les modalités d’accueil

Pré-requis :  aucun.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Projections, Exposés, Questions - Réponses, 
Travaux pratiques.
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Durée :  1/2 journée (4h00) 

Tarif :  200 € HT/stagiaire
Possibilité de formation en intra entreprise

Minimum 5 stagiaires  - Tarif sur demande En présentiel

Cette formation est obligatoire pour intervenir en maintenance préventive et/ou curative sur le PM100A Evo Digital

Important : pour suivre cette formation, vous devrez au préalable acquérir un banc de pression nécessaire à la maintenance


