
 

◼ DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Lors de cet atelier-démo, les participants apprendront les principes d'une bonne mise en œuvre 

de l'isolation et de l’étanchéité à l’air des châssis, selon les règles de la physique du bâtiment, 

c.à.d. étanche à l’air, au vent et à la pluie mais ouvert à la diffusion. La théorie est enrichie de 

démonstrations et d’exercices pratiques sur des maquettes fenêtres. Des solutions durables 

seront proposées pour la pose des châssis standard et non-standard. En constructions 

maçonnées comme en ossature bois, en neuf comme en rénovation. 

◼ PROGRAMME 

▪ L’étanchéité à l’air correcte et durable. 

▪ Principes de base de l’étanchéité à l’air autour des châssis. 

▪ Focus sur les différentes poses des châssis : dans le plan du mur porteur, semi-extérieure 

et exportée en-dehors du mur porteur. 

▪ Le système Triotherm+ pour le montage des châssis en pose exportée. 

▪ Principes de base de la pose des rubans adhésifs autour des châssis. 

▪ Focus sur les différents types de châssis : PVC, bois et aluminium. 

▪ Déterminer les produits corrects (Triotherm+, adhésifs et membranes) : raccords ‘sec-sec’ 

et ‘sec-humide’. 

▪ Les facteurs qui influencent la pose des adhésifs. 

▪ Exercices pratiques sur des maquettes et modèles. 

◼ DUREE DE LA FORMATION 

▪ 3h30 avec une récapitulatif des principes d’étanchéité au vent et à la pluie. 

◼ PUBLIC CIBLE 

▪ Poseurs de châssis, menuisiers-charpentiers, entrepreneurs en ossature bois, en isolation 

et en construction, architectes et autres concepteurs, conseillers PEB et experts 

énergétiques. 

◼ LIEU 

▪ Centre de formation ISOPROC, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne. 
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◼ COÛTS, SUBSIDES & AUTRES AVANTAGES 

▪ Cette formation est offerte gratuitement. Inscription obligatoire. 

SUBSIDES 

Cette formation est reconnue par Constructiv. Plus d’infos sur le site de Constructiv. 

 

AUTRES AVANTAGES 

Après la formation, vous recevez un bon de valeur de € 60, valable pour un achat minimum 

de €250 à l’achat de Celit, pro clima, iQ3-profil, cellulose iQ3 ou Triotherm+.   

◼ 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 € 100 sera facturé.  

◼ PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS 

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

 

 

http://www.constructiv.be/fr-BE/Ouvriers.aspx
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