Formation

Technicien BlowerDoor

◼ DESCRIPTION
ISOPROC a une longue expérience dans l’exécution de tests d’étanchéité à l’air selon les
normes les plus actuelles. ISOPROC met maintenant son expérience et savoir-faire à disposition
et offre une formation solide correspondant tout à fait à la nouvelle réglementation. Pendant
la formation de 2 jours on parle de tous les aspects qu’il faudra prendre en compte lors de
l’exécution d’un test d’étanchéité à l’air. Les explications théoriques approfondies sont suivies
d’une application pratique et d’études de cas. La formation est aussi une bonne préparation
pour ceux qui veulent participer à l’examen pour la qualification des mesureurs d’étanchéité à
l’air, organisé par le BCCA.
Ce qui rend cette formation unique, c’est que chaque participant aura l’opportunité de
s’entraîner individuellement entre les deux jours de cours avec une machine BlowerDoor.

◼ PROGRAMME
Jour
▪
▪
▪
▪
▪

1
Problématique
Pourquoi isoler étanche à l’air
Exécuter un test dans un bâtiment
Rédiger des rapports
Explication de l’appareillage BlowerDoor

Jour 2
▪ La législation et les normes en Wallonie et à Bruxelles
▪ Calculer le coût
▪ Test sur un châssis ou une partie du bâtiment
▪ Test avec plusieurs ventilateurs

◼ DURÉE DE LA FORMATION
▪

2 journées de formation – de 8h30 à 17h00

◼ LIEU
▪

Centre de formation ISOPROC, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne

Formation

Technicien BlowerDoor
◼ PUBLIC CIBLE ET PRÉREQUIS
Pour tous ceux qui voudraient apprendre à exécuter des tests d’étanchéité à l’air. Bien
qu’actuellement à Bruxelles et en Wallonie, les techniciens BlowerDoor n’ont pas besoin d’un
agrément pour exécuter des tests d’étanchéité officiels (contrairement qu’en Flandre), il y a un
nombre de techniciens BlowerDoor qui voudrait quand-même participer à l’examen du BCCA pour
obtenir un agrément qu’il pourrait faire valoir auprès de ses clients. Lors de cette formation, les
participants seront profondément préparés pour cet examen.
Prérequis : bonnes connaissances des calculs mathématiques de base, savoir travailler avec un
ordinateur.

◼ COÛTS & SUBSIDES
▪

€ 500 (hTVA)

Sont compris dans le prix : lunch (sandwichs) et boissons pendant l’heure de midi, les pauses
café, les prestations des instructeurs, l’utilisation du centre de formation, si souhaité :
l’utilisation d’un appareil BlowerDoor entre les deux jours de formation.
SUBSIDES
Cette formation est reconnue par Constructiv. Plus d’infos :
http://www.constructiv.be/fr-BE/Regios.aspx.

◼ CONFIRMATION DE LA FORMATION ET ANNULATION
La formation a lieu s’il y a suffisamment d’inscriptions au moins 1 semaine avant le début de
la formation. Si une formation est annulée ou déplacée à une date ultérieure, les participants
en seront informés personnellement.
Si vous ne pouvez pas participer à la formation, vous pouvez annuler gratuitement votre
participation par courriel via education@isoproc.be jusqu’à 1 semaine au maximum avant le
début de la formation. En cas d’annulation moins d’une semaine avant le début de la formation
et en cas d’absence non-justifiée, un coût de € 300 sera facturé.

◼ PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
▪

Contactez Karl Milants : education@isoproc.be / +32 15 69 87 02.

