CONSTRUCTION

FORMATION SUR
LES REVÊTEMENTS
EXTÉRIEURS DE
FAÇADES EN BOIS

CHIFFRE
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86% de la population belge
avait accès à internet en
2017 et 75% se serviraient
d’appareils mobiles.

(© Scidus)
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Dans le cadre du projet interreg V FormaWood, les opérateurs français et belges
proposent une formation théorique et pratique sur les revêtements extérieurs de façades en bois (DTU 41.2 et NIT 243).

AU PROGRAMME DE CETTE
THÉMATIQUE:
Partie théorique (1 jour):
- 	choix de l’essence (durabilité, traitement, ...);
- 	types de revêtements de façades en
bois;
mise en œuvre;
- 	points d’attention particuliers (pied et
tête de bardage, raccords, ...).

Cette formation sera dispensée par Damien Lathuilliere et Antoine Miguet, deux
ingénieurs bois du Centre Régional d’Innovation et de Transferts Technologiques des
industries du bois (CRITTbois).
Elle est destinée aux professionnels du secteur de la construction situés dans la zone
ciblée par le projet: région Hauts-de-France,
provinces du Hainaut, Namur, Luxembourg.
Pour les professionnels situés hors de cette
zone, veuillez prendre contact auprès de
Kevin Lefèvre: kevin@woodwize.be

Le groupe Deceuninck annonce que ses
marques Inoutic et Deceuninck sont désormais réunies sous une seule et même
marque globale, Deceuninck. Le premier
résultat de cette nouvelle approche est le
système de profilés pour fenêtres Elegante,
initialement conçu pour le marché allemand, et qui sera désormais introduit dans
d’autres pays européens en 2019. n

DATES ET LIEUX
- 14/2 & 21-22/2: Mons
- 14/3 & 21-22/3: Lumbres (France)
- 28/3 & 3-4/4: Libramont
- 14/5 & 23-24/5: Ham

PARTIE PRATIQUE (2 JOURS):
- 	mise en application sur des maquettes
à échelle 1/1;
- 	
mise en pratique sur différents systèmes constructifs;
- 	bardage standard et claire-voie;
pose horizontale et verticale;
travaux sur détails de conception.

TARIF PAR PERSONNE
12 euros ttc/1 jour (théorie)
62 euros ttc/3 jours (théorie & pratique)

Programme complet et inscription (obligatoire) sur: www.formawood.eu
Clôture des inscriptions: 4 février 2019 n
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