MAITRISER LES MORTIERS COLLES ET LEURS TECHNIQUES
DE MISE EN ŒUVRE
Code : M12

Dates 2021 :

3-4 mars
8-9 décembre

prérequis : aucun
durée du stage : 2 jours (14h)
coût du stage : 600 € TTC par personne

Déjeuner pris en charge par ParexGroup

nombre de stagiaires : 12 personnes maximum
accessibilité :

Accessible aux personnes à mobilité réduite

site de formation

:

ParexGroup S.A - Centre de Formation Technique
105 rue de Santoyon - Parc d’Activités de Chesnes Nord
CS81020
38070 Saint Quentin Fallavier

INSCRIPTION
Par mail : cft.france@parex-group.com
Par téléphone : 04 74 99 13 55
Téléchargez notre formulaire d’inscription
sur www.parexlanko.com
L’inscription définitive ne sera prise en compte qu’à
réception de votre règlement. Les chèques ne
seront encaissés que lorsque la formation aura été
réalisée.

OBJECTIFS
▶ Connaître l’environnement réglementaire
▶ Appréhender les techniques de préparation des supports
▶ Maitriser la pose du carrelage y compris dans des environnements
spécifiques (douches à l’italienne, planchers chauffants, zone extérieure
ou à forte sollicitation)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
▶ Présentation en salle et application de produits en atelier

PUBLICS CONCERNÉS
▶ Entreprises : compagnons, chefs d’équipe ou d’entreprise
▶ Personnels de négoce : ATC, vendeur comptoir
▶ Prescripteurs

PROGRAMME
1. L’environnement réglementaire
 Le DTU 52.2 pour la pose collée
 Les Cahiers de Prescription Technique (CPT) pour les poses particulières :
chapes fluides, planchers chauffants, carreaux de grands formats, sols P4,
P4S
2. Maitrise des techniques de pose collée
 Sur support «classique»
 Sur supports «techniques» : chapes fluides, planchers chauffants, terrasses
extérieures, locaux humides (douches à l’italienne, piscines, hammams,
saunas
3. Les autres solutions
 Réalisation des chapes à sèchage et prises rapides
 Utilisation des ragréages sans tension
 Particularités et avantages des colles à simple encollage
 Particularités des collages spéciaux (Epoxy)

MODE D’ÉVALUTION

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

▶ QCM en fin de module
▶ Une attestion de formation vous sera envoyée lors de la facturation

Retrouvez-nous sur parexlanko.com
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