ATG 3055 - ATG 2946

FORMATIONS ETICS 2022
Formation de base

20/09/2022

18u00 - 21u00

Formation avancée

11/10/2022

18u00 - 21u00

Rénovation/Resto

08/11/2022

18u00 - 21u00

Finitions spéciales

22/11/2022

18u00 - 21u00

Machines

06/12/2022

18u00 - 21u00

FORMATION DE BASE








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
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FORMATION AVANCÉE





MACHINES

Détails tels que connexion avec toit plat, ...
Utiliser des plaques de support en plâtre et des systèmes
ventilés
Isolation et finitions des sousbasements
Tissus techniques (dilatation, con-necteur bord de rive, ...)

FINITIONS SPECIALES






AXO BRIXX
AXO Concrete
AXO Brush
AXO Mineral
StoneEtics



Démonstration avec différentes
machines selon le groupe de
produits à traiter

RENOVATION/RESTO



Gamme Röfix Renostar
Enduits isolants en liège Diasen Diathonite

CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ
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.
Des boissons et une collation sont toujours prévus pendant nos
formations.
AXO Industries est également reconnu comme centre de
formation par fvb-ffc Constructiv, le fonds de formation
du secteur de la construction.

Les entreprises et les travailleurs du secteur (JC 124) bénéficient
d'avantages financiers lorsqu'ils suivent des formations.
Contactez votre bureau régional fvb pour plus d'informations.

ATG 3055 – ATG 2946
Les systèmes d’isolation RÖFIX sont couverts par l’agrément technique ATG belge. Cette approbation permet à
l’installateur de convaincre son client et 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.
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