OFFRE DE
FORMATIONS

UZIN. ET LE SOL T’APPARTIENT.

NOS
FORMATIONS
Publics :

Pédagogie :

LA RECONNAISSANCE
ET LA PRÉPARATION
DES SOLS.

Diaporamas
Documentations techniques

OBJECTIFS

Compagnon solier
Chef d’équipe
Conducteur de travaux

Application des produits :

• Acquérir les connaissances relatives à la
reconnaissance et à la préparation des sols.
• Approfondir les conditions d’utilisation des
matériels et produits de préparation.

PROGRAMME
EN SALLE

9 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H

• Le contexte normatif : CPT, DTU, ATE :
· Neuf
· Rénovation
• Le classement U.P.E.C.
• Les points singuliers :
· Fissures
· Joints de fractionnement
· Joints de dilatation
· Changement de matériaux
• Labels environnementaux des produits.
• Les bonnes pratiques de mise en œuvre, respect
des règles de l’art.

Lieu : à définir

EN ATELIER (Prévoir une tenue adaptée)

Pilotes & animateurs :
Animateurs UZIN France

Durée & lieu :
1 journée par module – 7 H 30

Horaires de :

Prérequis :
Connaître les fondamentaux du sol.

UZIN. ET LE SOL T’APPARTIENT.

•
•
•
•

Choix du produit en fonction du type de travaux.
Matériel.
Préparation du support.
Traitement des points singuliers :
· Application de produits spécifiques
• La sécurité.

PRIMAIRES ET
RAGRÉAGES

COLLER LES
REVÊTEMENTS DE SOL

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Acquérir les connaissances relatives aux choix des
primaires et ragréages en fonction du support et du
contexte normatif.
• Approfondir les conditions d’utilisation des matériels
et produits de préparation.

PROGRAMME

• Acquérir les connaissances relatives aux choix des
colles en fonction du revêtement de sol et de sa
destination.
• Approfondir les conditions d’utilisation des matériels
et produits de collage.

PROGRAMME

EN SALLE

EN SALLE

• Choix du primaire en fonction du contexte technique et
normatif : CPT, DTU, ATE :
· Neuf
· Rénovation
· Supports spéciaux
• Choix du ragréage selon la destination du support :
· Le classement U.P.E.C.
· Supports
· Revêtement final
• Labels environnementaux des produits.
• Les bonnes pratiques de mise en œuvre, respect des
règles de l’art.

• Supports admissibles et contexte normatif :
· Neuf
· Rénovation
· Supports spéciaux
• Les différents types de revêtement.
• L’outillage de pose.
• Technologie des colles :
· Liquides
· Sèches
• Labels environnementaux des produits.
• Les bonnes pratiques de mise en œuvre, respect
des règles de l’art.

EN ATELIER (Prévoir une tenue adaptée)

EN ATELIER (Prévoir une tenue adaptée)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Choix du produit en fonction du type de travaux.
Matériel.
Application de primaires.
Application de ragréages.
Ponçage du ragréage avant l’application du revêtement.
La sécurité.

Matériel.
Application de colle.
Application de colle sèche.
La sécurité.

La marque UZIN est experte dans la conception et la fabrication de systèmes de préparation des supports et de
collage de revêtements de sol.
UZIN, le partenaire de votre réussite pour tous les aspects du sol grâce à :

• Ses HOMMES
• Ses SERVICES
• Ses PRODUITS
UZIN. Votre sol. Notre promesse.

" Compte tenu de l’évolution des techniques et des produits, la formation professionnelle est devenue
un facteur essentiel de compétitivité et de performance.
UZIN s’engage dans la formation de ses partenaires ainsi que des futurs professionnels, afin de les
aider à acquérir ou compléter leurs connaissances, avec pour objectifs, la réussite, la qualité et la
rentabilité des chantiers."
Christophe GAILLARD, Responsable Technique Uzin Utz France

ASSISTANCE TECHNIQUE & APPLICATIONS

Christophe GAILLARD
Responsable Technique

Portable : + 33 (0)6 10 04 01 37
Mail :christophe.gaillard@uzin-utz.com
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