
Formation en matière d’entretien des transformateurs   
Formation spécialisée et personnalisée en fonction de vos besoins

Service d‘entretien des transformateurs 

Le service d’entretien des transformateurs d’ABB offre un  
programme de formation souple et personnalisable afin de 
répondre à vos besoins particuliers. Nos programmes de  
formation sont disponibles :
– à votre bureau ou dans une  
 installation de conférence à  
 proximité
– dans un bureau d’ABB

Puisque notre programme peut être personnalisé, nous pouvons 
ajuster la durée du cours, la taille du groupe et l’intensité du 
contenu de la formation. Le séminaire Web et la formation sur 
place permettent tous deux d’éviter les dépenses en déplacement 
qui empêchent parfois les employés de suivre une formation – 
permettez-nous d’apporter le cours jusqu’à vous.

Si le déplacement est une option, nous pouvons vous recevoir 
dans l’une de nos usines et fusionner la formation et des visites 
de l’usine afin de démontrer les diverses étapes de l’assemblage 
des transformateurs. En outre, les participants auront accès 
aux spécialistes d’ABB et pourront rencontrer l’équipe des 
coulisses qui nous permet de fabriquer nos produits.
 
Le service d’entretien des transformateurs d’ABB peut offrir  
une formation de la plus haute qualité. ABB est le plus grand 
fabricant de transformateurs au monde et est le fabricant 

– dans l’une de nos principales  
 usines d’alimentation qui  
 vous approvisionne  
 actuellement
– par séminaire Web 

d’équipement d’origine d’une grande partie de la base installée 
au Canada (GE, Westinghouse). ABB dispose également d’un 
effectif considérable ingénieurs qualifiés en conception et en 
essai de transformateurs, appuyés par des experts en la matière 
mondiaux d’ABB. 

Les programmes de formation sont conçus pour faire des 
opérateurs, des ingénieurs et des techniciens des spécialistes 
de l’application, de l’installation, de l’utilisation, de l’entretien, 
des essais et de la mise en service des transformateurs d’ABB.

Les programmes de formation couvrent les sujets suivants :
− Les notions de base de la  
 conception des transformateurs
– La fabrication d’un  
 transformateur
– Les essais de transformateurs  
 (formation théorique et pratique)
 
Les cours de formation comprennent un exemplaire du manuel 
des Services d’ingénierie et de remise à neuf de transformateurs 
(TRES) et des documents de formation à l’appui, en formats 
imprimé et numérique.

− L’installation et la mise en  
 service des transformateurs
– L’entretien des transformateurs
– La prolongation de la durée de  
 vie des transformateurs
 

Maintenir un effectif compétent et bien 
informé est de plus en plus important 
pour les clients qui gèrent un ensemble 
de ressources vieillissantes. Qui forme 
la prochaine génération de travailleurs 
compétents? Les cours de formation sur 
l’entretien des transformateurs d’ABB 
peuvent vous fournir les compétences 
et l’expertise technique dont vous avez 
besoin pour vous permettre de réaliser 
vos objectifs en matière de fiabilité et de 
rendement.
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Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer 
avec les représentants des établissements suivants : 

ABB Inc.
Services, Ingénierie et remise à neuf de transformateurs (TRES)

Centre de service à la clientèle
1-800-HELP 365  (1-800-435-7365)
contact.center@ca.abb.com 

Alberta
9604 - 31 Avenue
Edmonton, AB
T6N 1C4 

Ontario
201 Westcreek Boulevard
Brampton, ON
L6T 5S6

Québec
1600, boulevard Lionel-Boulet
Varennes, QC
J3X 1S4 

www.abb.com/transformerservice

Note : L’information contenue dans ce document est donnée à titre informatif 
seulement. Bien qu’ABB prenne toutes les mesures raisonnables pour diffuser de 
l’information exacte et à jour, elle ne garantit et ne fait aucune déclaration quelle 
qu’elle soit, expressément ou tacitement, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, 
la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité de l’information, des produits, des  
services ou des schémas connexes contenus dans le document, qu’elle qu’en soit 
l’utilisation souhaitée. Nous déclinons toute responsabilité découlant de la confiance 
accordée à cette information par toute personne qui a été informée de son 
contenu. ABB se réserve le droit de mettre fin à la production de ses produits ou 
de ses services à tout moment. 

© ABB Inc. 2014. Tous droits réservés. 


