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POSE DE PRODUITS ET MATERIAUX ETANCHES A L’AIR
PERSONNES CONCERNEES :
Artisans et salariés
DUREE

L’étanchéité à l’air des bâtiments est une composante centrale
dans la conception et la réalisation de bâtiments basse
consommation. Elle implique la mise en œuvre de produits
spécifiques. Les techniques de pose employées nécessitent un
apprentissage adapté afin de garantir le respect des objectifs de
perméabilité à l’air imposés.

1 journée - 8 heures
CALENDRIER DE LA FORMATION
11/12/2017
HORAIRES
8h00 à 12h00 - 13h00 à 17h00

La formation à la pose de produits étanches à l’air s’articule autour
de présentations théoriques en salle et de mise en pratique sur le
système Infilbox Mobile développé par notre partenaire
PERFORMAIR.
L’Infilbox Mobile est une reproduction miniature d’un bâtiment
pilote où les futurs acteurs de la pose de matériaux, produits et
systèmes étanches à l’air peuvent passer de la théorie à la pratique
sans quitter les lieux de formation.

LIEU
Maison de l’Artisan – 35 rue de
Cerdagne 66000 PERPIGNAN
COUT DE LA FORMATION (par
personne)

L’Infilbox Mobile permet de travailler sur des supports en bois,
en agglo, en briques, en béton cellulaire ou tout autre système
constructif. Une grande variété de situations rencontrées sur
chantier est représentée.

272 € non assujetti à la TVA

L’Infilbox Mobile est aussi un outil de contrôle. Elle permet de
tester l’étanchéité à l’air du travail effectué par le stagiaire
pendant la formation.

OBJECTIF

1ère demi-journée : partie théorique

Etre capable de traiter l’ensemble
des points sensibles au niveau de
l’étanchéité à l’air des bâtiments.

Les principes de la RT 2012 et de la future RT
L’étanchéité à l’air des bâtiments.
2ème demi-journée : partie pratique
Présentation des différents produits d’étanchéité et solutions
pour la traiter.
Mise en pratique sur Infilbox Mobile et validation par mise en
pression de la cellule et test fumigène.
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