Formation PVC armé – Perfectionnement-ST FORMATION
PROGRAMME FORMATION PVC ARME – PERFECTIONNEMENT

PUBLIC : Ce stage s’adresse à des personnes professionnelles ayant déjà eu une formation initiation ou
ayant déjà posé du PVC armé
PRE-REQUIS : Avoir eu une formation initiation ou ayant déjà posé du PVC armé
OBJECTIFS : Cette formation permet d’acquérir les connaissances pointues sur la réalisation et le contrôle
des soudures complexes de pose du PVC armé.
MOYENS PEDAGOGIQUES : Cette formation est consacrée aux exercices pratiques sur des structures pour
les modules de perfectionnement. 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 :
Exercice de soudure et mise en situation.
- Réaliser une étanchéité sur différentes formes plus complexes sur des mini piscine grandeur réel.
- Maîtriser les gestes et les techniques de pose d’une membrane PVC armé.
- Techniques de pose de diverses formes d’escalier (Marches droites, angles, courbes etc..).
- Utilisation de rivet et colle. (Suivant norme NF 54 804)
- Travail sur profilés colaminés (découpes et formes).
- Exercices de soudure sur profilés colaminés.
- Habillage de mur pour piscines à débordement.
- Test de qualité soudure. (Test de pression, pelage, test avec cloche sous vide).
- Apprentissage de la technique de « bord à bord » avec de la membrane en relief.
- Connaissance de la Norme NF 54 804.
DUREE : 2 jours, du jeudi 8h30 au vendredi 17h30
Tarif : 1095€ € HT/personne
Formation sur mesure nous contacter.
Pour toute inscription, demande, informations complémentaires, suggestion ou réclamation :
formation@apf-france.com
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Portable :
.......................................................................

Prérequis
Pvc armé Niv1/Expérience
[] oui [] non

......................................................................

[] oui [] non

......................................................................

[] oui [] non

Besoin adaptation *
[] oui [] non
[] oui [] non
[] oui [] non

*adaptation = situation handicap, autre contrainte email : formation@apf-france.com/04.75.34.19.99

