BIOMOTORS
Informations générales – Vendredi 04 Octobre 2019
Objectifs - être capable :







Acquérir
les
compétences
spécifiques
de
diagnostic des pannes liées à l’utilisation de l’E85
Acquérir
les
compétences
techniques
de
fonctionnement des systèmes de conversion E85
BIOMOTORS
Reconnaître un moteur à Injection Directe d’un
moteur à Injection Indirecte
Lire une fiche de pré visite Biomotors
consciencieusement
Connaître parfaitement les catégories de
véhicules homologuées par l’UTAC de Biomotors
donnant droit au changement de carburant sur la
carte grise (code P3)

Public concerné :
 Experts de justice adhérents à la CNEJA et à jour
de leur cotisation
 Expert en automobile
 Professionnel de l’automobile

Méthodes et moyens pédagogiques :
 Matériels audiovisuels
 Documents techniques
 Systèmes de conversion E85
 Connectiques
 Véhicules

Programme

Présentation des participants

PARTIE THÉORIQUE
L’éthanol :
- Histoire
- Origine et évolution de la fabrication et de la production
- Réseau de distribution en France
Présentation Technique :
Les différents systèmes de conversion E85
- Injection directe et indirecte
- Caractéristiques techniques du boîtier
- Compatibilité des véhicules
- Cas particuliers
Les connecteurs et faisceaux
La fiche de pré visite
L’attestation d’installation

PARTIE PRATIQUE
Animateur :
 Christophe MAIGROT, responsable technique
Biomotors

Effectifs : 20

Durée :

1 jour (9h00-12h00 / 14h00-18h00)

Lieu :

NOVOTEL MONTPELLIER SUD
125 bis avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Téléphone : 04.99.52.34.34

Tarif :

Adhérent CNEJA : 500.00 € TTC
Non adhérent CNEJA : 700.00 € TTC

Différentes activités pratiques seront proposées par le formateur :
- Analyse de carburant
- Relevés d’informations avec valise de diag
- Diagnostic des pannes
Présentation de différentes installations sur véhicules
Présentation d’installation (cas concrets) avec supports audiovisuels et
photos
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