LES PATHOLOGIES DES ENDUITS DE FAÇADE
Code : M30

Dates 2021 : nous consulter

OBJECTIFS

prérequis : aucun

▶ Recenser les pathologies des enduits de façades sur bâti neuf et ancien
▶ Comprendre les causes et proposer les solutions de réfection adaptées
▶ Connaître les responsabilités suivant l’importance des désordres

durée du stage : 1 jour (7h)
coût du stage : 360 € 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.

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. Quelques rappels
 Les propriétés des enduits de façade
 Les différents modes constructifs
 L’environnement réglementaire
2. Les différentes pathologies et leur (s) cause (s)
 Pathologies esthétiques :
nuançage, efflorescences, remontées de sels, salpêtres, spectres de joints
de maçonnerie, faïençage, micro fissuration, micro-organismes, salissures
 Pathologies affectant la tenue de l’enduit :
fissures, lézardes, décollement, porosité, infiltration, phénomène de bullage,
fragilité excessive, dessiccation prématurée
3. Les solutions de réfection et les traitements pour entretenir et conserver
une belle façade
 L’hydrofucation
 La minéralisation
 Le traitement anti-graffiti

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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