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Cimentage de façades
n

24 h

z

480,00 €

Public
Entreprises de la construction et ouvriers de maintenance.

Prérequis
Avoir suivi la formation "Plafonnage - Initiation" ou avoir les compétences équivalentes.

Objectifs
A la fin de la formation, le participant sera capable de :
Identifier les composants d’un enduit extérieur
Identifier et placer les couches des façades isolantes
Placer un enduit extérieur avec crépis de finition
Placer une cornière extérieure

JOUR 1
Pose de cornières galvanisées au plâtre
Application d’un mortier
Talochage
Théorie en accord avec la réalisation d’enduits extérieurs directement posé sur support dur

JOUR 2
Application sur l’enduit durci d’un primaire d’accroche pour crépis au rouleau et explications
Pose d’un crépis minéral teinté, application et roulé du crépis
Fin de la mise en œuvre de la 1ere phase des enduits cimentage et crépis sur supports durs
DEBUT CREPIS SUR ISOLANT
Application au supracem des isolants EPS pour façade à crépis et fixation aux chevilles spécifiques de l’isolant
Pose des cornières fines avec armature intégrée aux angles des isolants
Explications théoriques des différentes phases réalisées sur les façades isolantes

JOUR 3
Pose du corps d’enduit sur toute la surface et tirage à la latte
Insertion d’une iarmature sur toute la surface
Théorie appliquée à la fin des enduits sur isolant et explications des finitions
Pose d’un SKAP roulé 1,7mm teinté
Questions / réponses

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
480,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège - Construform
g

De 8h30 à 17h
g

Certificat - Attestation
Attestation de participation.

g

Aides sectorielles à la formation
Les ouvriers de la Commission paritaire de la Construction (CP 124) bénéficient d’aides très intéressantes pour
suivre les formations, en particulier au cours de la période hivernale s’étendant du 1er décembre au 31 mars.
Pour tout renseignement contactez nous au 04/229.84.60

g

Reconnaissance
Constructiv

Cimentage de façades - Dates à déterminer, Liège - Construform
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 480,00 € ou 21 Chèques-Formation
d Dates de formation
Dates à déterminer
Horaire
De 8h30 à 17h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Frédéric CLEMENTE, entrepreneur.

