
RÉALISER UNE ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURES PLATES
À L'AIDE DE MEMBRANES : COURS DE BASE (M1)

ALWITRA®

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Théorie

- Courte présentation de l'entreprise alwitra et leurs produits

- Démonstrations et explications de mise en œuvre des membranes
alwitra

Pratique

- Travailler sur une maquette

- Rentrer dans la pratique de mise en œuvre des membranes, y inclus
les techniques de soudure à froid et à chaud

- Soudure avec l'appareil (manuel et automatique)

- Réalisation des soudures en T et bord à bord

- Contrôle des soudures

- Réalisation des angles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
1 jour



LANGUE(S) DE FORMATION
DE
FR



DISPONIBILITÉ
12 places offertes



PUBLIC CIBLE
Pour aide couvreur souhaitant
devenir couvreur qualifié
(niveau CEC 3, travail en
autonomie)
Niveau minimum requis :
CEC 2 (Ouvrier semi qualifié)



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sans frais pour les entreprises
cotisantes. Tarif sur demande
pour les autres entreprises.



CONTACT ADMINISTRATIF
Service Inscriptions
formations@cdc-gtb.lu



Apprendre les savoirs de base de la mise en œuvre de nos
membranes EVALON® et EVALASTIC®.



Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Travaux dirigés (exercices ou simulations en classe)

Mise en situation pratique (conditions proches du réel)

Résolution de problème

Couvreur, Charpentier, Isolateur thermique extérieur //
CEC 3
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PARTENAIRES

RESPONSABLE(S) DE LA FORMATION
Gaël Defer (gael.defer@cdc-par.lu)
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