ETANCHEITE PAR MEMBRANE
SYNTHETIQUE DES
TOITURES TERRASSES
Durée

2 jours - 14 heures

Public concerné

Couvreur - Zingueur Charpentier Constructeur bois

Objectifs du stage

Savoir mettre en œuvre une étanchéité par membrane Rhepanol
Connaître les différentes techniques de finition
Savoir chiffrer un ouvrage d’étanchéité par membrane Rhepanol
Connaître les différents systèmes de sécurité

Contenu

Pré-requis

Aucun en étanchéité par membrane

Coût : 750€ net de taxes / par pers.
Date(s) : 13 et 14 février 2018
Lieu de formation

Institut Européen de Formation,
Compagnons du Tour de France
2 rue Léopold Alixant, 39330 Mouchard
Tél : 03 84 73 82 46

Les + de la formation
•
•
•
•
•
•
•

Formation préparant à l’agrément du
fabricant
Formateur agréé 3T France
Application sans flamme ni chaleur
Facilité de mise en œuvre
Autonomie sur les chantiers
Variétés des techniques de pose
Variétés des finitions

Partie théorique : la préparation du chantier
Les différents systèmes de mise en œuvre
Dessins de principes et terminologie
Les produits et systèmes 3T France
Organisation du chantier, sécurité et outillage
Le chiffrage d’un projet
Réglementation et assurance

Partie pratique : la mise en œuvre
• Réception du support
• Manutention et stockage
• Découpe des différentes couches
(pare-vapeur, isolant et membrane)
• Soudure
• Collage
• Fixation mécanique
• Lestage
• Raccords de rouleaux
• Relevés
• Angles
• Bandes de rives

•
•
•
•
•
•
•

Evacuation des eaux pluviales
Raccord sur bande solin
Joints debout
Dalle de circulation
Traitement des chéneaux
Finitions
Revêtements (caillebotis,
végétalisation, graviers)
• Sécurité : en chantier et en service
• Accès, lignes de vie, garde-corps
et circulations

Informations
Horaires de la formation

9h00/12h30 - 14h00/17h30 (sous réserve de modification)

Nature de la formation :

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances
Documents techniques : carnet de détails et documentation 3T France
Equipement obligatoire : tenue de chantier et chaussures de sécurité
Validation : certificat de stage 3T France à l’issue de la formation.

