23 – 24 avril 2018

Teach the teacher
Contenu

Pose de carreaux grand format dans une douche dans le respect des règles
d’imperméabilisation et d’insonorisation.
Carreaux de grand format
• Production
• Coupe et préparation
• Pose
Supports
• Les différents matériaux et leurs particularités
• Imperméabilisation, bases, normes et fiches techniques ASC
• Réalisation de l’imperméabilisation
Ecoulements
• Ecoulement linéaire, écoulement central
• Installation et intégration
• Mesure de protection antibruit
Protection et entretien
• Nettoyage de fin de chantier
• Nettoyage courant
• Entretien et protection des travaux finis
Organisation de la place de travail
• Ergonomie
• Moyens auxiliaires et outillage
• Protection de la santé, protection de la poussière
Frais de participation
Les frais de participation s’élèvent à 200.00 € par personne et comprend :
•
•
•

Hébergement, inclus petit-déjeuner, du 22 au 24 avril 2018
Repas du soir le dimanche 22 et lundi 23 avril 2018
Repas de midi le lundi 23 et mardi 24 avril 2018

Contact
Andreas Furgler, Secrétaire général
info@eufgs.com ou andreas.furgler@plattenverband.ch

Keramikweg 3
6252 Dagmersellen

Tel. +41 (0)62 748 42 52
Fax +41 (0)62 748 42 50

info@plattenverband.ch
www.plattenverband.ch

23 – 24 avril 2018

Teach the teacher
Programme
Dimanche 22 avril 2018
Arrivée individuelle à Dagmersellen
Dès 19h00, repas en commun au centre de formation de l’ASC
Lundi 23 avril 2018
08.00 – 08.45
08.45 – 09.30

Théorie : Supports, préparation, fiche technique
« imperméabilisation »
Théorie : Insonorisation, installation des écoulements linéaires
Patrick Schnyder (Geberit Vertriebs AG)

09.30 – 10.00

Pause

10.00 – 11.15

Théorie : Imperméabilisation et protection contre les coupures
Marco Mannhart (hama keramikdesign GmbH/Blanke)

11.15 – 12.00

Préparation des supports, lissage
Pratique : Imperméabilisation (hama keramikdesign GmbH/Blanke)

12.15 – 13.15

Repas de midi

13.30 – 14.15

Théorie : Les carreaux grand format et leur production
Paolo Fiorini (FLORIM Ceramiche SpA)

14.15 – 15.15

Pratique : Travaux de pose - Bruno Fivian (Fivian Plattenbeläge)
und Paolo Fiorini (FLORIM Ceramiche SpA)

15.15 – 15.45

Pause

15.45 – 16.30
16.30 – 17.00

Pratique : Travaux de pose, outillages particuliers, coupe et
perçage, finition des arêtes - Matteo Casartelli, Giordano dalle
Nogare (Montolit)
Théorie : Sécurité au travail, protection de la santé, Thomas Vogel

18.00

Départ pour le repas du soir

Mardi 24 avril 2018
08.00 – 08.45
08.45 – 09.30

Théorie : Organisation de la place de travail, protection contre la
poussière - Roman Müller (Curtain-Wall)
Pratique : Travaux de finition, discussion des détails de
construction, par ex. écoulements, pentes, joints de dilatation,
entretien.

09.30 – 10.00

Pause

10.00 – 10.45
10.45 – 11.30

Théorie : Nettoyage et protection des travaux finis - Nicola Brunello
(Fila Industria Chimica Spa)
Pratique : Nettoyage du lait de ciment, résidu d’époxy – Nicola
Brunello (Fila Industria Chimica Spa)

12.00 – 13.15

Repas de midi et clôture
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