
LEMASSON SAS  
Z.A.C. La Croix Carrée 2  -  239 rue Barthélémy Thimonnier 

50180 AGNEAUX 
Tél. 02 33 05 21 21  -  Fax 02 33 56 65 64 

lemasson@lemasson.fr  -  www.lemasson.fr 

PROGRAMME FORMATION 

MODULE TECHNIQUE 

T1 

CONCEPTEUR ET FABRICANT FRANÇAIS DE 

POMPES A CHALEUR DEPUIS 1975 

LA POMPE A CHALEUR EQUIPÉE D’ÉCHANGEURS COAXIAUX EXCLUSIFS 

qui sommes-nous… 

 

Concepteur et fabricant de pompes à chaleur géothermiques 
depuis 1975, LEMASSON c’est plus de 35 ans de savoir-faire et 
d’expérience. 

L’innovaAon, la performance et la fiabilité de nos groupes    
thermodynamiques exigés par l’industrie sont des gages de 
qualité qui bénéficient à l’ensemble de notre gamme de 
pompes à chaleur dés le résidenAel. 

Entreprise à taille humaine, nous sommes très aDenAfs au bon 
déroulement de vos installaAons. Notre bureau technique vous 
épaulera pour la réalisaAon de vos projets, en prenant en 
compte vos impéraAfs et les contraintes techniques de vos 
clients. 

Chaque pompe à chaleur est enAèrement fabriquée dans nos 
ateliers selon un cahier des charges propre à votre projet. Le 
savoir-faire de nos techniciens et la noblesse des matériaux 
uAlisés, lui assurent une longévité de plus de 25 ans. 

Chaque pompe à chaleur est testée individuellement sur banc 
de mesure en simulaAon des condiAons de l’installaAon avant 
d’être livrée sur site. La mise en service pourra être aisément 
réalisée par l’installateur. 

Afin de vous garanAr le meilleur du service client et de la     
qualité produit, l’usine LEMASSON est cerAfiée ISO 9001. 

 

SAIN T-LÔ  

Rouen 

Caen 

Cherbourg 

St-Lô 

Rennes 

Nantes 

Paris 

A84 

A84 

S
o

r 
e

 6
 

pour venir… 



pourquoi ? 

Parce que la maîtrise technique du sujet assure un 
conseil et une prestaAon de qualité à son client, la 
formaAon Lemasson vous donne les atouts pour  
réussir le développement de votre offre PAC        
géothermique au sein de votre structure. 

 
Fort de ceDe rencontre, vous aborderez sereinement 
vos futurs projets et pourrez ainsi donner la possibili-
té à vos clients d’accéder à une technologie robuste, 
économique et pérenne. 
 

Module technique T1 

 
7h45 Accueil 
 
8h00 Début de la formaAon 
 
Historique de la société 

 

Fondamentaux de la pompe à chaleur 

    . Principe de la pompe à chaleur 
    . Coefficients de performance 
 
Principaux captages 
    . Forage 
    . Sondes verAcales 
    . Captage « tranchée » 
    . Captage immergé 
    . Captages spéciaux 
 
__________________pause____________________ 
 
Nos différences 

    . Echangeur coaxial tubulaire spécifique Lemasson 
    . Points forts pompes à chaleur Lemasson 
    . ProducAon ECS Lemasson 
 
______________déjeuner en salle_______________ 
 

Présenta�ons techniques 
    . Différents points techniques abordés sur fond 
d’études réelles. 
 
Intervenir sur les pompes à chaleur LEMASSON 

(théorique) 

 

18h00 Fin de la forma on 

info 

La société Lemasson est organisme de formaAon. 
(n° agrément prestataire formaAon 25 50 01046 50)  
A ce Atre il vous est possible d’être remboursé du 
coût de ceDe formaAon. 
 

Module technique T1 
(420.00€ HT/pers.)    

Pour qui ? 

Le module technique T1 (théorique) s’adresse aux 
personnes ayant pour mission de réaliser des études 
de dimensionnement et d’installaAon (installateur, 
chargé d’affaires, dirigeant…). 

L’objecAf étant de proposer une soluAon technique 
qui soit adaptée et qui réponde à la demande du 
client. 
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