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Pose de regards P&T

> OBJECTIF DE LA FORMATION

Assurer la pose des tampons P&amp;T sur trappe 750 x 1500 selon la procédure
décrite dans la fiche produit et le guide d'installation de la société Saint-Gobain.

> CONTENU DE LA FORMATION

Théorie:

Recommandations préalables: organisation du chantier, accessibilité et sécurisation
de l'environnement et préparation du matériel et des matériaux nécessaires.
Installation: vérification des appuis et des niveaux, les techniques de mise à niveau
du cadre et protection de la chambre par la réalisation d'un coffrage.
Scellement: méthodologie du scellement au mortier spécifique et protection du
scellement.
Finitions: dépose du coffrage et du système de pose et nettoyage et pose des
tampons.
Application de l'enrobé: protection des tampons avant l'enrobé, nettoyage et
vérification de la manoeuvrabilité des trappes et de leur verrouillage.

Pratique:

Mise en oeuvre d'un regard selon la procédure vue en théorie, sans application de
l'enrobé.
La mise en oeuvre se fera par équipe de 3 à 4 personnes selon l'effectif de la
session.

> PRE-REQUIS

Avoir au moins un niveau BD.

> PEDAGOGIE

Présentation de la procédure de mise en oeuvre suivie d'exercices pratiques.

> DUREE ET LIEU DE FORMATION

Cours d'une durée de 4 heures :
- 1h00 de présentation 
- 2h30 de mise en pratique 
- 0h30 de feedback 
La formation se déroule à l'IFSB, de 8h00 à 12h00
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> VALIDATION DE LA FORMATION

Le suivi de la formation donne droit à une attestation de participation.

> INSCRIPTION

En ligne sur le site www.ifsb.lu
Par retour de la fiche d'identification.

> FORMATEURS

Formateurs de l'IFSB.

Niveau Bd

4 Heure(s)

IFSB

Suivant le planning de l'IFSB

Journée

Français

Ouvriers Bd à B3

200 euro HTVA

12 maximum

www.ifsb.lu
formation@ifsb.lu


