GREENTER FORMATION
Performance Energétique - Etanchéité à l’air - Eco/agro matériaux
Formations théoriques ET pratiques des professionnels de la construction
Formation

Mise en œuvre de Ouate de Cellulose
Objectifs :
Etre capable de proposer une isolation en ouate de cellulose pour murs, sols, plafonds et
rampants, dans le cadre d’une construction neuve/extension ou d’un chantier de rénovation.
 Connaître les caractéristiques et spécificités de la ouate de cellulose
 Chiffrer et argumenter son devis
 Mettre en œuvre conformément aux prescriptions techniques,
o soufflage (épandage)
o insufflation en caissons
Lieu de formation : Nazelles-Négron (37530).
Durée : 2 jours – 16 heures
Contenu
 Le produit : composition, fabrication, qualité, réglementation, caractéristiques, performance
thermique (hiver) & déphasage (été), etc.
 Techniques d’insufflation/d’épandage : supports, matériel, réglages, calculs, contrôle densité
 Retour d’expérience sur les temps de pose.
 Soufflage à l’air libre.
 Insufflation sous pression.
 Découverte de la ouate projetée humide
Public concerné :
Artisans, maîtres d’œuvre, auto constructeurs.
Dates : cf planning 2014
Les avantages de la formation :





Une formation donnant droit à un certificat de capacité à la pose du produit,
Un groupe limité à 8 maximum pour optimiser les échanges et les temps de pratique,
Des installations adaptées à la mise en pratique avec les principales machines du marché
(XFLOC & KRENDEL),
Un centre de formation implanté au sein d’un bâtiment « Démonstrateur Européen » en
matière de performance énergétique.

Tarif H.T. par personne : 370€ par jour

En option 3éme jour : FLOCAGE
Pré-requis : avoir suivi le stage ouate de cellulose décrit ci-dessus.
Maîtriser la technique de l’isolation par projection humide de ouate de cellulose pour traiter
efficacement de grandes surfaces de parois (entrepôts, bâtiments industriels, etc.) :
Présentation de la technique sur ossature bois, sur ossature métallique, sous rampants, du matériel
et des réglages, préparation des supports et pratique sur une paroi.
Groupe : 3 personnes maxi.
Lieu : Nazelles ou sur chantier. (Dates et prix sur demande).
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