HABILITATION OPÉRATEUR DAVEYTRONIC 4 OPW
2 JOURS

(14 h présentiel)

Objectif :

▪ Habiliter l’opérateur à l’amorçage par dispositifs
électroniques de marque Daveytronic 4 OPW

Public visé :
Tarif :

Sur devis.

Financement :
Prise en charge
possible par un
OPCO.

Transport, repas
et hébergement :
Non inclus.

Nombre max.
de stagiaires : 6.
Retrouvez l’ensemble
des informations liées
à nos formations sur :
www.titanobel.com
à la rubrique
Nos offres/Formations

▪ Ensemble des personnes devant effectuer des tirs
électroniques avec le système Daveytronic 4 OPW

Pré-requis :

▪ Etre titulaire du C.P.T. et d’un recyclage valide
▪ Etre titulaire de l’option n°8 du C.P.T.
▪ Etre titulaire de l’habilitation préfectorale

Moyens pédagogiques :

▪ Livret support stagiaire
▪ Supports multimédia (photos, vidéos, powerpoint, etc.)
▪ Kit complet Daveytronic 4 OPW (console de programmation,
consoles de tir, lignes bus, matériels factice, etc.).

Formateurs :

Formateurs habilités ayant une expérience technique

Suivi et évaluation :

Evaluation théorique : tir factice et questionnaire.
Evaluation pratique : réalisation d’un tir de mines.
Feuille d’émargement et attestation individuelle

PARTIE THÉORIQUE - SUR 1 JOUR
▪ Présentation de la PU, de la DRB et de la DBD
▪ Configuration de la PU
▪ Lecture et programmation du détonateur
▪ Connexion et tests
▪ Traitements des erreurs durant les tests PU
▪ Procédure de tir en mode filaire et mode distance
▪ Traitement des erreurs durant la procédure de tir
▪ Transfert de PU à PU
▪ Maintenance et entretien
▪ Principes et tests de communication radio
▪ Fichier histo et datalogger

PARTIE PRATIQUE - SUR 1 JOUR
▪ Préparation du tir sur la base du plan de tir et des critères de sécurité
▪ Différents modes de programmation des détonateurs
▪ Connexion des détonateurs
▪ Tests à front
▪ Mise en place et réalisation de la procédure de tir

Type de formation :

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances
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