OPLEIDINGEN / FORMATIONS ETICS 2018-2019
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ndl/fr

vrijdag

19/okt

8u00 - 16u00
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dinsdag

6/nov

18u00 - 21u00

Inscrivez-vousFormation de base

fr

Jeudi

8/nov
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Gevorderde opleiding
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11/dec
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Speciale systemen
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dinsdag

26/feb

18u00 - 21u00

Systemes speciaux

fr

Jeudi

28/feb

18u00 - 21u00
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OPLEIDING
LA FORMATION
VWOH
Basisopleiding

Formation avancée
Afwerkingen
Finitions
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BASISOPLEIDING / FORMATION DE BASE
Inscrivez-vous
▪ Plaatsen van sokkelprofielen
▪Inscrivez-vous
Verlijmingstechnieken isolatieplate
▪ Gebruik en plaatsing zwelband
▪Inscrivez-vous
Verpluggen
▪ Correct plaatsen van wapeningslaag en weefsel
Inscrivez-vous
▪ Afwerking met randweefsels
▪Inscrivez-vous
Plaatsen van primer
▪ Toepassen sierpleister

Inscrivez-vous

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pose des profilés de socle
Techniques de collage pour l’isolation
Utilisation et placement du Compriband (joint
détanchéité pré-comprimé)
Mise en place correcte de l’armature et du filet
d’armature
Finitions périmétriques du filet d’armature
Placement du primer
Application des enduits de finition

GEVORDERDE OPLEIDING / FORMATION AVANCÉE
Inscrivez-vous
▪ Plaatsen van dichtingsmembranen
▪Inscrivez-vous
Isolatie en afwerking in sokkelbereik
▪ Diverse aansluitingen (plat dak...)
▪Inscrivez-vous
Plaatsing bevestigingsklossen
▪ Gamma technische weefsel (dillatatie,
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dakrandaansluiting, ...)
▪Inscrivez-vous
Afwerkingen in plintbereik
▪ Toepassen sierpleister

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Membranes d’étanchéité
Isolation et finitions des sousbasements
Diverses connexions (toitures-plates...)
Placement des blocs de montage (ruptures de ponts
thermiques)
Tissus techniques (dilatation, con-necteur bord de
rive, ...)
Applications des enduits de finition
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SPECIALE SYSTEMEN / SYSTÈMES SPÉCIAUX
Inscrivez-vous
▪ Renovatie en restauratietechnieken
▪Inscrivez-vous
Ecologische isolatiematerialen (hout-kurk..)
▪ Decorprofielen
▪Inscrivez-vous
Isolerende pleisters (buiten-binnen)
▪ Gebruik pleisterdragerplaten en geventileerde
Inscrivez-vous
systemen
▪Inscrivez-vous
AXO BRIXX

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les techniques de rénovation et de restauration
Matériaux d’isolation écologiques (fibre de bois-liège
..)
Profilés décoratifs
Enduits isolants (int-ext)
Plaques de support d’enduit
AXO BRIXX
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DIVERSE AFWERKINGEN-SIERPLEISTERS / FORMATION FINITIONS-ENDUITS DECORATIVES

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Creativiteit en verpersoonlijken van sierpleisters
Diverse structuren
Betonlook
Kalei
Machinale verwerking
.....

AXO INDUSTRIES
Lageweg 37
8930 Menen

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Créativité et personnalisation des enduits
décoratifs
Diverses structures
Aspect beton
Badigeon
Application machinale
.....

www.axoindustries.be
info@axoindustries.be
T. 057 36 34 23

AXO OPLEIDINGEN
Inscrivez-vous
De AXO opleidingen worden steeds in
kleinere modules in een combinatie van
theorie maar vooral praktijk gegeven. Onze
scholingsruimte en vergaderzaal zijn
hiervoor uitstekend ingericht.
De opleidingen worden steeds voorzien van
een hapje en een drankje.
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Chez Axo nous donnons la préférence aux
formations en petits modules et offrons la
combinaison d’une partie théorique suivie
par une partie plus importante, la mise en
pratique. Notre atelier de formation et
notre salle de conférence sont parfaitement
adaptés. Des boissons et une collation sont
toujours prévus pendant nos formations.

ATG
Inscrivez-vous

De RÖFIX isolatiesystemen genieten de Belgische ATG technische goedkeuring.
Deze goedkeuring helpt de verwerker om bouwheer en architect te overtuigen
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van de kwaliteit van het systeem. De verwerker kan zich zo onderscheiden van
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uitvoerders met minderwaardige producten. Opleidingen maken deel uit van
deze goedkeuring.
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Les systèmes d’isolation RÖFIX sont couverts par l’agrément technique ATG
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belge. Cette approbation permet à l’installateur de convaincre son client et

Inscrivez-vous
l’architecte de la qualité du système. L’installateur peut ainsi se distinguer des
autres acteurs avec des produits de qua¬lité inférieure. Les formations font
partie intégrante de cette approbation.

OPLEIDINGEN OP MAAT / FORMATIONS PERSONNALISÉES
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Inscrivez-vousGeen verloren tijd

Pas de temps perdu
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Wilt u uw personeel bepaalde technieken aanleren of
heeft u nieuwe ploegen die wat opleiding nodig hebben?
Vraag uw vertegenwoordiger naar info en tarieven!
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Vooruitgang op de werf
Progrès sur le chantier
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Vous désirez apprendre à votre personnel des techni-ques
spécifiques ou vous avez de nouvelles équipes qui ont
besoin d’une formation?
Demandez à votre représentant info et tarifs!
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