Programme de formation

LES ENDUITS DE

PREPARATION DES FONDS.
Durée: 1 jour
Contenu: théorique et pratique

Objectifs pédagogiques

Objectifs de la formation:
- Découvrir le rôle des enduits de préparation des fonds et les règles de mise en
œuvre dont ils dépendent.
- Découvrir la mise en œuvre des enduits avec les outils traditionnels et les nouvelles
générations d’outils.
- Découvrir l’univers des enduits décoratifs TOUPRET .

Programme de la formation:

- Définition du rôle des enduits de préparation des fonds.
- Définition et identification des fonctions de PDF.
- Composition d’un enduit de préparation des fonds.
- Les différents modes de durcissement.
- Règles professionnelles et de mise en œuvre des enduits de préparation des fonds.
- Applications des enduits de préparations des fonds (manuelles).

Matériels à fournir par le stagiaire:
- Tenue de travail et protections individuelles.

Moyens pédagogiques mis à disposition des stagiaires:
-Salle de formation, supports de cours, moyens informatiques, supports d’applications,
matière d’œuvre, matériels d’application.

Programme de formation
08h45:
Accueil des stagiaires
09h00 – 09:15:
Présentation et objectifs de la formation et Q.C.M d’entrée (en salle).
09h15 – 10:45:
Théorie sur la préparation des fonds.
10h45 - 11h00:
Pause
11h00 – 12h15:
Présentation-démonstration et applications par les stagiaires d’enduit de préparation
des fonds selon les 3 fonctions principales [Reboucher / Réparer, Garnir & Lisser].

Lors de la mise en œuvre, utilisation d’outils traditionnels (en atelier).
12h15 – 13h45:
Pause déjeuner.
13h 45 – 15h30:
Présentation-démonstration et applications par les stagiaires d’enduit de préparation
des fonds [Garnir & Lisser].
Lors de la mise en œuvre, utilisation de nouvelles générations d’outils d’application (en
atelier).

15h30 -15h45:
Pause.
15h45-16H45
Présentation-démonstration nouveautés produits (enduits et qualité de l’air [GAMME
SANEO]) - (enduit et façade [GRANIREX]) (en atelier]
16h45 - 17h 15:
QCM de sortie, retour sur les attentes, et, enquête de satisfaction (en salle).

