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r 

compe
tition
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Location
Frigro Training Center 

Drieslaan 10 
Moorsele

Date
28/03/’18 (12u30) à 29/03/’18 (13u30) (COMPLèT)

Veuillez vous inscrire sur la liste de réserves si vous êtes intéressé. 
On peut organiser une session supplémentaire, si assez 

d’inscriptions.
 

Prix
350,00 EUR*

Inscriptions
Www.frigro.be/CO2bootcamp

OBJECTIFS
Formation pratique intensive

Nombre de participants limité

Expérience pratique

Des installations subcritique et transcritique de 
marques diverses

Points d’attention et des pièges

Conception des lignes et choix de matériaux

Avantages et désavantages de CO2

Assez de temps pour répondre à vos questions 
et des manipulations pratiques

...
*  Prix tout-inclus par participant: formation pratique et théorétique, une nuit dans un hôtel et tous les 

repas inclus. Au maximum une participant par société par Bootcamp.

Après la formation, vous avez la confiance pour 
utiliser le CO2 comme réfrigérant.

En plus, vous disposez d’une connaissance et 
l’expérience afin de compléter vos premiers 

projets CO2 avec succès.
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