CONNAITRE LES MORTIERS
Code : M1

Dates 2021 :

13-14 janvier
24-25 novembre

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

OBJECTIFS
▶ Connaitre la composition d’un mortier et le rôle de chaque constituant
▶ Se familiariser avec les différentes familles de mortier
▶ Pour chaque famille, découvrir les caractéristiques principales et les
modes d’application
▶ Connaitre les produits phares de chaque famille

Déjeuner pris en charge par ParexGroup

nombre de stagiaires : 12 personnes maximum

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

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

PUBLICS CONCERNÉS
▶ Novices dans le domaine du bâtiment

PROGRAMME
1. Composition d’un mortier - Rôle des constituants

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.

N° de déclaration d’activité : 11921094592

3. Les mortiers pour la préparation des sols et la pose du carrelage
 Comprendre les différentes techniques de la pose du carrelage
 Préparation des supports
 Collage et jointoiement
 Imperméabilisation et étanchéité
4. Mortiers spéciaux pour le gros œuvre, le génie civil et les travaux spéciaux
 Les grandes familles de produits
 Focus sur le calage, le scellement et les assemblages
 Réparation et protection des ouvrages en béton : techniques et solutions
adaptées

MODE D’ÉVALUTION
▶ QCM en fin de module
▶ Une attestion de formation vous sera envoyée lors de la facturation

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

SC /Décembre 2020 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

INSCRIPTION

2. Les mortiers de façade
 Fonction et rôle des enduits de façade
 Variété des supports rencontrés
 Technique de mise en œuvre
 Finitions décoratives

