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PRESTATIONS DE FORMATION ET DE CONTROLE
D’OUTILLAGE SOPROGA :
ATG5 – TORCHERES – KP+E

Réf : PRESTA

FORMATIONS
 SOPROGA propose des formations pour la mise en œuvre d’une partie de son matériel : l’ATG5, les Torchères
et le KP+E (organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 41 54 03367 54 auprès
du Préfet de la Région Lorraine)

Objectif :

Former de 1 à 6 stagiaires sur une durée de 3 heures à la mise en œuvre du matériel concerné.

Principe et description de la formation:
-

Présentation du contexte
Présentation du matériel et rappels théoriques
Rappel de sécurité
Contrôle des composants
Lecture et suivi du mode opératoire
Positionnement et réglages
Entretien
Mise en pratique par les stagiaires

TORCHERE
KP+E

A l’issue de la formation est délivrée une attestation de
suivi de formation. Validité : 3 ans

CONTROLES MATERIEL

ATG5

SOPROGA propose également de contrôler votre matériel de torchage.



Objectif :

Faire contrôler et revalider son matériel de torchage pour une période déterminée. A l’issue, un certificat de
conformité et/ou d’épreuve est édité.
Validité : 3 ans pour le BRULEUR et 5 ans pour l’OLYMP et le FLEX.

Contrôle des éléments de torchage :

Contrôle visuel, nettoyage, test d’étanchéité en pression, réparation dans la limite du possible ou
remplacement des pièces défectueuses ou manquantes.

GAMME :
-

Référence

FORMA_SOP
BRULEUR-CONTROLE
FLEX-CONTROLE
OLYMP-CONTROLE
DEPLAC_1
DEPLAC_2

SOPROGA

Désignation

Formation à SOPROGA (Malzéville – 54) durée 3 heures
Inspection brûleur pour torchère
Inspection flexible DN25 ou DN50 MPC
Inspection torchère DN25 ou DN50 MPC
Déplacement pour prestation avec 1 repas et frais kilométriques sur zone 1
Déplacement pour prestation avec repas-hôtel-frais kilométriques sur zone 2
(Cf. carte au verso)
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Découpage par zones pour les articles DEPLAC_1 et DEPLAC_2:
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ZONE 2
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