Mise en œuvre des sols
coulés décoratifs et
industriels Weber

Être capable de mettre en œuvre des sols
coulés décoratifs et industriels Weber.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : DLP11

Chapistes, spécialistes sols
industriels, spécialistes sols
décoratifs.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître la réglementation afférant à la réalisation de sols
dans les locaux d’usage courant et les locaux à usage industriel.
• Savoir diagnostiquer l’état du sol support et adapter
la préparation en conséquence.
• Connaître les différentes solutions de sols coulés décoratifs
et industriels.
• Maîtriser la mise en œuvre des chapes minces et savoir
appliquer les produits de finition.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les différents textes normatifs concernant les sols :
- classement UPEC pour les locaux d’usage courant,
- classements spécifiques aux locaux industriels.
• Les différents types de pose.
• Diagnostic et guide choix.
• Points clés de la préparation des supports :
- préparation de surface,
- traitement des fissures,
- réalisation des joints.
• Présentation des différentes solutions techniques et du matériel
de mise en œuvre.
• Les pathologies rencontrées en regard et les solutions.
Thèmes pratiques
• Ateliers d’application :
- application des primaires,
- application mécanisée par coulage,
- points clés de la mise en œuvre, application des protections
et traitements de surface.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Prérequis
Maîtrise de l’application des
chapes fluides
Moyens pédagogiques
• Un formateur par entreprise
• Des locaux adaptés (salle avec
rétroprojecteur et atelier pour mise
en situation des apprenants)
• Des documents
• Un livret de stage
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 16 H
Lieux et dates
Coullons (45) : 27 et 28 février, 27 et
28 mars, 05 et 06 juin
Tarif
Pour 1 personne
525 € HT* soit 630 € TTC
Pour 2 personnes
1050 € HT* soit 1260 € TTC
Pour 3 personnes
1575 € HT* soit 1890 € TTC

*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 45 13 45 60
N° de certificat FP17019

weber.academy@weber.fr

www.seformeravecsaint-gobain.com

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

