Formation PVC armé – Initiation-ST FORMATION
PUBLIC : Ce stage s’adresse à des personnes professionnelles aptes à recevoir une formation théorique et
pratique concernant la mise en œuvre des matériaux d’étanchéité synthétiques.
PRE-REQUIS : Aucun prérequis exigé
OBJECTIFS : Cette formation permet d’acquérir les connaissances de base sur la réalisation et le contrôle
des soudures, et sur diverses techniques de pose du PVC armé.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Cette formation est consacrée aux exercices pratiques sur des boxs aménagés
à cet effet. Chaque stagiaire se verra attribuer un poste de travail avec l’outillage et les consommables
nécessaires pour les exercices demandés.

SUIVI ET EVALUATION : A l'issue de cette formation, des feuilles de présence et attestations nominatives
sont remises aux stagiaires ayant fait la preuve de leurs capacités professionnelles.
L’attribution de cette attestation est soumise à l’appréciation des compétences acquises pendant le
stage par le biais d’une évaluation que fera le formateur. Elle n’est pas systématique.

PROGRAMME :
Réaliser une étanchéité sur différentes formes simples.
Souder la membrane 150/100ème à chaud (avec leister)
Utilisation du PVC liquide.
Souder des angles rentrants et sortants.
Souder les bandelettes de maintien.
Assembler des murs sur le fond.
Intégrer les différents accessoires (bonde de fond, buse de refoulement, projecteur, etc..).
Faire un calepinage et découper de la matière nécessaire à l’habillage d’un bassin.
Connaitre la norme de pose NF T 54 804.
Réaliser un devis et une facture.

DUREE : 2 jours ½ du lundi 13h30 au mercredi 17h30
Tarif : 1195€ € HT/personne
Formation sur mesure nous contacter.
Pour toute inscription, demande, informations complémentaires, suggestion ou réclamation : formation@apf-france.com
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*adaptation=situation handicap, autre contrainte / Mail: formation@apf-france.com/04.75.34.19.99

