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SOPREMA  |  Academy

Nos centres de formations en Suisse se situent à Fribourg 
(depuis 2017) et Spreitenbach (depuis 1999). Nous les 
avons développés et rénovés pour garantir des formations 
encore plus efficaces ainsi que le bien-être de tous les 
participants.

Soprema est synonyme non seulement de produits de qualité 
pour l’étanchéité et de formations organisées par la SOPREMA 
Academy, mais aussi d’excellentes prestations dans les 
domaines du service et de l’assistance.

Notre offre de services comprend:

3  Suivi du chantier – de la conception à la réalisation
3  Devis/appels d’offres
3  Calculs de physique du bâtiment
3  Isolation des pentes sur mesure
3  Calculs d’aspiration par le vent
3  Justificatif hygrométrique
3  Calcul du coefficient U
3  Détails pour toitures-terrasses

SOPREMA ACADEMY
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Academy |  SOPREMA

OFFRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

L’offre de formation s’adresse à nos clients et à nos partenaires, aux concepteurs, 
architectes et personnes responsables du traitement et de la pose des produits 
sur le chantier.

Chaque année, SOPREMA accueille dans son centre de formation plus de 950 participants 
aux cours. La formation et la transmission des connaissances représentent des défis 
importants dans le secteur de la construction. C’est pourquoi nous proposons, en fonction 
des besoins, des formations et perfectionnements de qualité, orientés vers la pratique. 

Pour toute question sur l‘offre de cours et pour des cours d‘entreprise; adressez vous 
directement à:

 Chantal Cuennet  
 Telefon: +41 26 347 59 99 
 E-mail: romandie@soprema.ch 
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SOPREMA  |  Aperçu des cours

SOPREMA ACADEMY 
APERÇU DES COURS 

FORMATION ACCESSOIRES D‘ÉTANCHÉITÉ ET JOINTS DE DILATATION 
Vous trouvez la description détaillée des cours à partir de la page 9

Désignation Contenu Tarif* Durée Cours en français

Cours étanchéité 1 Primaires bitumineux et systèmes de bouche-pore 
à base de résine, Soprajoint, détail technique, 
préparation du support et mise en place Prenoflex, 
détail technique, accessoires, préparation su 
support et mise en place Soprasolar, détail 
technique, collage et installation de panneaux

CHF 170.– 1 jour 23.02.2021

COURS ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE FLAG Vous trouvez la description détaillée des cours à partir de la page 10

Désignation Contenu Tarif* Durée Cours en français

Cours de base sur les 
systèmes d’étanchéité 
dans le domaine toitures-
terrasses

Cours de base sur les systèmes d’étanchéité 
synthétique FLAGON.

CHF 180.– 1 jour 15.04.2021

FLAGON ECO F & FLAGON 
Premio Stick

Savoir réaliser des raccords et relevés, bords et 
cannelures, angles intérieurs et extérieurs, tuyaux 
de ventilation durablement étanches avec FLAGON 
ECO F.- de FLAGON Premio Stick.

CHF 180.– 1 jour 16.04.2021

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR - SSA GRÜN & DIASAFE     
Vous trouvez la description détaillée des cours à partir de la page 12

Désignation Contenu Tarif* Durée Cours en français

Formation théorique Transfert de connaissances et exercices théoriques 
basiques pour la planification et mise en œuvre 
des dispositifs antichtes pour toitures terrasses.

CHF 120.– ½ journée
matin

29.01.2021
12.02.2021
19.03.2021
23.04.2021

Formation pratique Transfert de connaissance et exercices pratiques 
de base pour le montage et réglages des 
dispositifs antichutes pour toitures terrasses.

CHF 170.– 1 jour 28.01.2021
11.02.2021
18.03.2021
22.04.2021

COURS POUR ENTREPRISES

Désignation Contenu Tarif* Cours en français

Cours pour entreprises Nous proposons des formations adaptées à votre 
entreprise. Sélectionnez et combinez les modules 
de votre choix.

Contactez-nous, nous serons heureux de vous 
conseiller. 

Sur demande Les dates peuvent
être fixées individuellement.
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Aperçu des cours  |  SOPREMA

«Nous attachons une grande importance au perfectionnement de nos 
collaborateurs. Les cours pour entreprises proposés par SOPREMA AG 
garantissent des formations sur mesure de haut niveau». 

Rahel Nägeli Ganz, directrice du service Technique du groupe TECTON

ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE Vous trouvez la description détaillée des cours à partir de la page 14

Désignation Contenu Tarif* Durée Cours en français

Préparation du support et 
couche primaire

Étude et évaluation du support ; préparation 
correcte et application des différents primaires du 
système d’étanchéité ALSAN PMMA.

CHF 120.– 1 jour 19.01.2021

02.02.2021

Raccords/finitions étanches 
et étanchéités de détails

Raccords/finitions étanches et étanchéités de 
détails à réaliser avec des produits ALSAN 

CHF 180.– 1 jour 18.01.2021

01.02.2021 

Étanchéité et revêtement 
de surface

Étanchéité et revêtement de surface à réaliser avec 
le système d’étanchéité ALSAN PMMA.

CHF 200.– 1 jour 21.01.2021

04.02.2021

Conception de surfaces Conception de surfaces avec des résines 
synthétiques liquides. Outre les solutions 
techniques, nos résines synthétiques liquides 
permettent la réalisation de surfaces utilitaires ou 
de surfaces décoratives ou encore de surfaces à 
conception architecturale.

CHF 200.– 1 jour 22.01.2021 

05.02.2021

Flooring 1 – Systèmes de 
revêtement de sol pour 
parking

Systèmes de revêtement de sol pour parking. 
Connaissance des produits ALSAN, leurs différents 
domaines d‘application et leurs mises en œuvre.

CHF 220.– 1 jour 18.02.2021
25.03.2021

Flooring 2 – Systèmes de 
revêtement de sol industriel

Systèmes de revêtement de sol industriel. 
Connaissance des produits ALSAN, leurs différents 
domaines d‘application et leurs mises en œuvre.

CHF 220.– 1 jour 19.02.2021
26.03.2021

Inscription au cours:
Remplir le formulaire correspondant sur www.soprema.ch/formations.
Ou compléter en lettres majuscules un formulaire par participant, et envoyer le par mail à academy@soprema.ch
 

Lieu de cours
SOPREMA Academy, Rue de la pisciculture 37, 1700 Fribourg

* Les coûts s’entendent par personne, hors TVA, et comprennent les repas et les documents de cours.
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COURS POUR 
ENTREPRISES

SOPREMA  |  Cours pour entreprises

LA FORMATION EST LA BASE LA PLUS SOLIDE
 
Si vous voulez construire avec succès, vous avez besoin d’une base so-
lide. Outre des matériaux de construction de haute qualité, cela implique 
également une équipe bien formée. Dans nos cours modulaires, nous 
vous offrons un solide savoir-faire en matière de solutions d’étanchéifi-
cation. Théorie et pratique, enseignées par des professionnels et avec 
possibilité de décrocher un certificat.

Sélectionnez et combinez librement les modules en fonction de vos 
besoins actuels. Les cours peuvent avoir lieu toute l’année. Vos collabo-
rateurs peuvent d’ores et déjà se réjouir à l’idée d’acquérir de nouvelles 
compétences professionnelles et de vivre une belle expérience en grou-
pe. La formation, c’est donc aussi du team building – une bonne base 
qui supporte de fortes charges.

MODULES ALSAN

FLK1 Théorie ALSAN by Soprema –  Histoire de la création d’ALSAN
–  Palette de produits ALSAN
–  Domaines d’application

env. 15 minutes

FLK2 Théorie Sécurité au travail et 
protection de la santé

–  Bases
–  SGH (Système général harmonisé)
–  Fiches de données de sécurité pour l’utilisateur
–  EPI
–  Transport 
–  Stockage

env. 15 minutes

FLK3 Théorie Normes –  Normes importantes pour les travaux d‘étanchéité en résine
–  Les normes et leur interprétation
–  ETAG 005 et son importance pour la Suisse

env. 20 minutes

FLK4 Théorie La préparation du support 
et le prétraitement

–  Les méthodes pour la préparation du support
–  Le rôle de l‘enduit d‘imprégnation
–  Domaines d’application

env. 25 minutes

FLK5 Théorie Etanchéités et revêtements –  Les différences entre étanchéités et revêtements
–  Sans voile de renfort ou avec armature, les avantages des différents systèmes
–  Domaines d’application des produits 

env. 20 minutes

FLK6 Théorie Finition des surfaces –  Les variantes de finition des surfaces
–  Sécurité antidérapante
–  L’importance d’un accord sur l’utilisation
–  Nettoyage et entretien des sols en résine synthétique

env. 25 minutes

FLK1 Pratique Préparation du support 
et primaires

–  Ponçage, sablage, grenaillage
–  Différents primaires
–  Application

env. 3 heures

FLK2 Pratique Solutions pour les détails 
avec produits mono-
composants à base PU

–  Préparation adéquate et suppression des irrégularités
–  Application de l‘étanchéité aux détails (angle intérieur et extérieur,
 pénétrations, etc.)

env. 3 heures

FLK3 Pratique Etanchéités 
avec PMMA 

–  Etanchéités des détails et des surfaces 
–  Revêtements et couches de saupoudrage 
–  Scellement et couches d’usure

env. 4 heures

FLK4 Pratique Conception de surfaces et 
finitions

–  Principaux systèmes
–  Conception de la surface avec des éléments décoratifs
–  Application de la surface
–  Bordures avec épaississant

env. 4 heures
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MODULES BITUMES (Modul B Théorie, B1 Pratique et B3 Pratique uniquement au centre de Spreitenbach AG)

B Théorie Bitumes Théorie Plus –  Possibilités d’application; bandes d’étanchéité, lés d’étanchéité 
 à base de bitume élastomère modernes et de qualité supérieure
–  Solutions pour les détails
–  Directives pour la pose
–  Techniques de pose

env. 2 heures

B1 Pratique Bitumes Pratique Base –  Etanchéité des détails avec raccords aux naissances d’eau pluviale
–  Finitions avec résine d‘étanchéité

env. 4 heures

B3 Pratique Bitumes Pratique Plus –  Application correcte de lés d’étanchéité à base de bitume élastomère modernes
–  Pose correcte de l’isolation thermique
–  Gain en efficacité et techniques de pose grâce à des bandes d’étanchéité
 autocollante et des bandes à soudage rapide
–  Finitions aux seuils en résine d‘étanchéité

env. 6 heures

B2 Pratique Bande de joint –  Application et pose correctes des différentes bandes d’étanchéité 
 (Soprajoint WF, Prenoflex, joints en résine

env. 4 heures

MODULES FLAG

K Théorie FLAG Théorie Plus –  Possibilités d’application; bandes d’étanchéité, lés d’étanchéité TPO modernes 
 et de qualité supérieure
–  Solutions pour les détails
–  Directives pour la pose
–  Techniques de pose

env. 2 heures

K1 Pratique FLAG Pratique Base –  Application sur les relevés et arêtes
–  Bordures et rainures
–  Angles extérieurs et intérieurs
–  Connexion au conduit de vapeur

env. 4 heures

K2 Pratique FLAG Pratique Plus –  Application correcte de lés d’étanchéité en matière synthétique modernes 
 et de qualité supérieure
–  Pose correcte de l’isolation thermique
–  Utilisation de FLAGON Premio Stick
–  Bords et rainures
–  Angles extérieurs et intérieurs

env. 6 heures

MODULES SSA Pour obtenir le certificat, les deux modules doivent avoir été suivis.

SSA Théorie Sécurité antichute 
Théorie Plus

–  Normes / Directives
–  Classes d’équipement
–  Planifications

env. 3 heures

SSA Pratique Sécurité antichute
Pratique Plus

–  Montage de dispositifs de sécurité antichute de Grün et DiaSafe
–  Documentation pour le montage
–  Entretien

env. 4 heures

Je suis heureux que notre partenaire de formation 
SOPREMA AG, avec sa gamme de cours, contribue à 
garantir la qualité des travaux de l‘enveloppe du 
bâtiment au meilleur niveau.
André Schreyer, Directeur Enveloppe des édifices Suisse

Cours pour entreprises  |  SOPREMA
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PROMOUVOIR LES 
COMPÉTENCES ET 
LES APTITUDES

Pour promouvoir les 
compétences, SOPREMA ne mise 
pas seulement sur la formation 
et le perfectionnement, mais 
optimise aussi en permanence 
le service et le niveau des 
prestations proposées.
Ainsi, SOPREMA se positionne 
comme un partenaire important 
dont l’objectif est une 
transmission des connaissances 
efficace et durable.

SOPREMA  |  Formation en détail

PARTAGER LA CONNAISSANCE 
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FORMATION ACCESSOIRES D‘ÉTANCHÉITÉ ET JOINTS DE DILATATION

Numéro du cours 1.2

Généralités De nos jours, les cours de formation et de perfectionnement sont un élément essentiel pour 
maintenir le niveau élevé de la qualité dans le domaine du traitement et de la pose des systèmes 
pour toitures-terrasses de Soprema.

Durée 1 jour - de 08:00 à 17:00

Objectif de la 
formation

De nos jours, les cours de formation et de perfectionnement sont un élément essentiel pour 
maintenir le niveau élevé de la qualité dans le domaine du traitement et de la pose des systèmes 
pour toitures-terrasses de Soprema.

Sommaire Primaires bitumineux et systèmes de bouche-pore à base de résine Soprajoint, détail technique, 
préparation du support et mise en place Prenoflex, détail technique, accessoires, préparation su 
support et mise en place Soprasolar, détail technique, collage et installation de panneaux.

Participant Contremaîtres, chefs de groupes, ouvriers qualifiés Collaborateurs qui ont déjà de l’expérience 
avec les étanchéités synthétiques TPO.

Capacité min. 6, max. 12 personnes

Tarif 170.– CHF par personne, hors TVA, et comprennent les repas et les documents de cours.

Intervenants Jean-Marc Clément

Remarque Vêtements de travail obligatoires

Formation Étanchéité bitumineuse |  SOPREMA

SOPREMA
ÉTANCHÉITÉ 
BITUMINEUSE 
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COURS DE BASE SUR LES SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ DANS LE DOMAINE TOITURES-TERRASSES

Numéro du cours 2.1

Généralités De nos jours, les cours de formation et de perfectionnement sont un élément essentiel pour 
maintenir le niveau élevé de la qualité dans le domaine du traitement et de la pose des systèmes 
pour toitures-terrasses de Soprema..

Durée 1 jours - de 08:00 à 17:00

Objectif de la 
formation

Les participants seront initiés dans les directives de pose des étanchéités FLAGON. Ils apprendront 
à effectuer les principales techniques de pose et à réaliser les détails respectifs de manière 
autonome.

Sommaire Bases théoriques
–  Application des produits
–  Directives de pose
–  Techniques de pose
–  Conception de détails (angles intérieurs et extérieurs)
Partie pratique
–  Savoir réaliser des raccords et relevés, bords et cannelures, angles intérieurs et
 extérieurs, tuyaux de ventilation avec les systèmes d’étanchéité synthétique FLAGON.

Participant Débutants, couvreurs et ferblantiers Collaborateurs qui désirent remettre leurs
connaissances à jour 

Capacité min. 6, max. 12 personnes

Tarif 180.– CHF par personne, hors TVA, et comprennent les repas et les documents de cours.

Intervenants Jean-Marc Clément

Remarque Vêtements de travail obligatoires

SOPREMA  |  Formation Étanchéité synthétique

FLAG
ÉTANCHÉITÉ 
SYNTHÉTIQUE 
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FLAGON ECO F & FLAGON PREMIO STICK

Numéro du cours 2.2

Généralités De nos jours, les cours de formation et de perfectionnement sont un élément essentiel pour 
maintenir le niveau élevé de la qualité dans le domaine du traitement et de la pose des systèmes 
pour toitures-terrasses de Soprema.

Durée 1 jour - de 08:00 à 17:00

Objectif de la 
formation

Les participants seront initiés dans les directives de pose des étanchéités FLAGON ECO F & 
FLAGON Premio Stick.Ils apprendront par ailleurs à effectuer les principales techniques de pose et 
à réaliser les détails respectifs
de manière autonome.

Sommaire Bases théoriques
–  Application des produits
–  Directives de pose
–  Techniques de pose
–  Conception de détails
Partie pratique
–  Savoir réaliser des raccords et relevés, bords et cannelures, angles intérieurs et extérieurs, 
tuyaux de ventilation avec les systèmes d’étanchéité synthétique FLAGON ECO F.
–  Traitent de FLAGON Premio Stick

Participant Contremaîtres, chefs de groupes, ouvriers qualifiés Collaborateurs qui ont déjà de l’expérience 
avec les étanchéités synthétiques TPO. 

Capacité min. 6, max. 12 personnes

Tarif 180.– CHF  par personne, hors TVA, et comprennent les repas et les documents de cours.

Intervenants Jean-Marc Clément

Remarque Vêtements de travail obligatoires

Formation Étanchéité synthétique  |  SOPREMA
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COURS THÉORIQUE 

Numéro du cours 4.1

Généralités Le cours de formation théorique antichute s’adresse à toute personne concernée par l’étude et 
la planification de systèmes de sécurité antichute pour toits plats. Pour une bonne planification il 
est indispensable de connaître et respecter les normes et règlements en vigueur, notamment la 
norme SIA 271, l’ordonnance sur les travaux de construction, la loi sur la sécurité des produits et 
la directive EPI ; ainsi que les techniques de pose, les caractéristiques des systèmes SSA. 

Durée ½ journée matin - de 08:00 à 11:30

Objectif de la 
formation

Transfert des connaissances et exercices théoriques basiques de planification, calculs, normes en 
vigueur, protocole de réception.

Sommaire Transfert de connaissances et exercices théoriques basiques de planification et mise en oeuvre 
des dispositifs antichutes pour toitures terrasses.

Participant Toute personne confrontée à l’étude et la planification de systèmes de sécurité antichute pour 
toitures terrasses.

Capacité min. 6, max. 24 personnes

Tarif 120.– CHF par personne hors TVA et comprennent le repas de midi

Intervenants Jean-Marc Clément

SOPREMA  |  Formation Systèmes de sécurité pour les travaux en hauteur

SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ POUR LES
TRAVAUX EN HAUTEUR 
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FORMATION PRATIQUE

Numéro du cours 4.2

Généralités Le cours de formation pratique antichute s’adresse à toute personne concernée par le montage 
et la mise en place de système de sécurité antichute pour toits plats. Pour une bonne utilisation 
il est indispensable de connaître et respecter les normes et règlements en vigueur, notamment 
la norme SIA 271, l’ordonnance sur les travaux de construction, la loi sur la sécurité des produits 
et la directive EPI ; ainsi que les techniques de pose, les caractéristiques des systèmes SSA. La 
formation est composée d’une partie théorique et de travaux pratiques.

Durée 1 jour - de 08:00 à 17:00

Objectif de la 
formation

Connaitre et maitriser la mise en oeuvre basiques des systèmes Greenline et DiaSafe pour toitures 
plates. Un certificat sera décerné aux participants à la fin de la formation, attestant qu’ils sont 
aptes à monter les systèmes Grün et DiaSafe.

Sommaire Transfert de connaissances et exercices pratiques basiques de montage et réglages des dispositifs 
antichutes pour toitures terrasses.

Participant Toute personne confrontée à l’étude et la planification de systèmes de sécurité antichute pour 
toitures terrasses.

Capacité min. 6, max. 24 personnes

Tarif 170.– CHF par personne, hors TVA, et comprennent les repas et les documents de cours.

Intervenants Jean-Marc Clément

Remarque Vêtements de travail obligatoires

Formation Systèmes de sécurité pour les travaux en hauteur  |  SOPREMA
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SOPREMA  |  Formation ALSAN Étanchéité Liquide

PRÉPARATION DU SUPPORT ET COUCHE PRIMAIRE

Numéro du cours 3.1

Généralités Qu’il ne s’agisse d’un balcon de 3m² où d’un parking de 3000m², il faut accorder la priorité à 
l’évaluation correcte du support. Le cours sert à familiariser les transformateurs en formation avec 
les différents supports. Les différentes variantes pour la préparation du support sont présentées 
dans le cadre d’une démonstration pratique (bouchardage  et fraisage, ponçage avec un matériau 
PCD). Les différents primaires Alsan (PMMA, Epoxy) sont appliqués dans la pratique et leurs 
avantages y sont expliqués.

Durée 1 jour - de 08:00 à 17:00

Objectif de la 
formation

À la fin du cours, les participants seront en mesure d’évaluer le sol et d’appliquer les primaires 
corrects.

Sommaire Théorie
–  Sécurité au travail et manipulation correcte des résines synthétiques
–  Stockage et transport
–  Normes et leur mise en œuvre
–  Domaines d’application
–  Produits et matières premières
Pratique
–  Évaluation et préparation du support
–  Traitement préliminaire du support
–  Machines et outils
Matériaux appliqués
–  ALSAN 170 (Primaire)
–  ALSAN 172 (Enduit d’imprégnation sur des supports bitumineux)
–  ALSAN 103 (Primaire d’adhérence sur les membranes TPO)
–  ALSAN 104 (Primaire sur des supports métalliques)
–  ALSAN 176 (Enduit de ragréage)
–  ALSAN 177 (Primaire à faible viscosité)
–  ALSAN 178 RS (Primaire pour l’imprégnation de supports humides à base minérale)
–  ALSAN 179 (Bouche-pores)
–  ALSAN 072 RS (Mortier de réparation)
–  ALSAN Reku P31 (primaire époxy)
–  ALSAN EP 106 (primaire époxy support humide)
–  ALSAN EP 101 (primaire époxy support gras & humide)

Participant Le cours s’adresse à tous ceux qui désirent s’initier ou bien s’approfondir dans le sujet du 
traitement et du traitement préalable de supports ou bien rafraîchir des connaissances existantes.

Capacité max. 6 personnes

Tarif 120.– CHF par personne, hors TVA, et comprennent les repas et les documents de cours.

Intervenants –  Marc Prelle et Yves Perrenoud

Remarque Vêtements de travail obligatoires

ALSAN
ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE



15

Formation ALSAN Étanchéité Liquide  |  SOPREMA

RACCORDS/FINITIONS ÉTANCHES ET ÉTANCHÉITÉS DE DÉTAILS

Numéro du cours 3.2

Généralités Les résines synthétiques liquides ont fait leurs preuves dans le domaine des raccords et des 
finitions. Les solutions à résine PMMA ou PU sont souvent la seule solution pour arriver à des 
finitions étanches avec des surfaces de raccord réduites ou l’assemblage de différents matériaux.

Durée 1 jour - de 08:00 à 17:00

Objectif de la 
formation

À la fin du cours, les participants seront en mesure des étanchéités de détails à l’aide de résines 
liquides.

Sommaire Théorie
–  Sécurité au travail et manipulation correcte des résines synthétiques
–  Stockage et transport
–  Normes et leur mise en œuvre
–  Domaines d’application
–  Produits et matières premières
Pratique
–  Outils, moyens auxiliaires et instruments de mesure
–  Évaluation du support
–  Traitement préalable du support
–  Réalisation d’étanchéités de détails avec toutes les applications importantes:
raccords et finitions, percements, angles intérieurs/extérieurs, application de non tissés etc.
Matériaux appliqués
–  ALSAN 171 (Primaire combiné)
–  ALSAN 770 TX (Résine d’étanchéité)
–  ALSAN 104 (Primaire sur des supports métalliques)
–  ALSAN 074 (Mastic)
–  ALSAN 075 (Mastic chargé en fibres) 

Participant Le cours s’adresse à tous ceux qui désirent s’initier ou bien s’approfondir dans le sujet de 
l’application des résines synthétiques liquides ou bien rafraîchir des connaissances existantes.

Capacité max. 6 personnes

Tarif 180.– CHF par personne, hors TVA, et comprennent les repas et les documents de cours.

Intervenants –  Marc Prelle et Yves Perrenoud

Remarque Vêtements de travail obligatoires
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SOPREMA  |  Formation ALSAN Étanchéité Liquide

ÉTANCHÉITÉ ET REVÊTEMENT DE SURFACE

Numéro du cours 3.3

Généralités Les résines synthétiques à base de résines PMMA reflètent l‘état actuel de la technique. Les 
produits d’étanchéité ALSAN PMMA présentent de nombreux avantages par rapport à des 
systèmes standards grâce à leur prise rapide et à la possibilité de l’application même sous des 
températures froides. Le cours porte sur l’étanchéité de surface et les revêtements pour des 
balcons, terrasses, pergolas et toits plats.

Durée 1 jour - de 08:00 à 17:00

Objectif de la 
formation

À la fin du cours, les participants seront en mesure de réaliser des étanchéités de détails et des 
revêtements de surface de taille réduite à l’aide du système d’étanchéité ALSAN PMMA  de 
manière autonome.

Sommaire Théorie
–  Sécurité au travail et manipulation correcte de résines synthétiques liquides
–  Stockage et transport
–  Normes et leur mise en œuvre
–  Domaines d’application
–  Produits et matières premières
Pratique
–  Outils, moyens auxiliaires et instruments de mesure
–  Évaluation du support
–  Traitement préalable du support
–  Étanchéités de détails et de surfaces
–  Réalisation de revêtements de surface avec différents sablages (quartz et chips) et différentes    
couleurs
Matériaux appliqués
–  ALSAN 170
–  ALSAN 176
–  ALSAN 770 TX 
–  ALSAN 770
–  ALSAN 870 RS
–  ALSAN 970 F

Participant Le cours s’adresse à des transformateurs, contremaîtres et directeurs des travaux qui désirent 
s’approfondir dans le sujet des résines synthétiques et de leur application correcte.

Capacité max. 6 personnes

Tarif 200.– CHF par personne, hors TVA, et comprennent les repas et les documents de cours.

Intervenants –  Marc Prelle et Yves Perrenoud

Remarque Vêtements de travail obligatoires
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CONCEPTION DE SURFACES

Numéro du cours 3.4

Généralités Outre les solutions techniques, nos résines synthétiques liquides permettent la réalisation de 
surfaces utilitaires ou de surfaces décoratives ou encore de surfaces à conception architecturale. 
Oubliez le gris triste et mornes, vivent les surfaces décoratives. Les produits d’étanchéité ALSAN 
sont de plus en plus employés pour arriver à une conception artistique dans le domaine des 
surfaces utilitaires : qu’il ne s’agisse d’une terrasse, d’un balcon ou d’un tapis de gravier dans 
un jardin de toit ou encore de revêtements au rouleau pour des marquages et des couches de 
roulement pour des surfaces utilitaires fortement sollicitées.

Durée 1 jour - de 08:00 à 17:00

Objectif de la 
formation

À la fin du cours, tous les participants seront en mesure de réaliser des surfaces décoratives à 
l’aide des produits d’étanchéité ALSAN PMMA.

Sommaire Théorie
–  Sécurité au travail, transport et stockage ainsi que PSA 
–  Conditions de traitement
–  Planification, conception et réalisation de surfaces
Pratique
–  Configurations de système essentielles
–  Conception de surfaces à l’aide de résines PMMA
Matériaux appliqués
–  ALSAN 170
–  ALSAN 870 RS
–  ALSAN 970 F (Finition colorée)
–  ALSAN 970FT (Finition transparente)
–  ALSAN 971 F (Revêtement au rouleau)
–  ALSAN 972 F (Couche colorée)
–  ALSAN Quartz coloré 

Participant Le cours s’adresse à des transformateurs qui souhaitent s’approfondir dans le sujet du traitement 
de surfaces à l’aide de résines synthétiques liquides.

Capacité max. 6 personnes

Tarif 200.– CHF par personne, hors TVA, et comprennent les repas et les documents de cours.

Intervenants –  Marc Prelle et Yves Perrenoud

Remarque Vêtements de travail obligatoires

ALSAN
ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
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FLOORING 2 – SYSTÈMES DE REVÊTEMENT DE SOL INDUSTRIEL 

Numéro du cours 3.6

Généralités Flooring 2: 
Systèmes de revêtements de sol industriel (primaires spéciaux gras et humide, revêtements époxy, 
polyuréthane, antistatiques AS/ESD et polyacrylate.

Durée 1 jour - de 08:00 à 17:00

Objectif de la 
formation

Connaissance des produits ALSAN, leurs différents domaines d‘application et leurs mises en 
œuvre.

Participant Spécialistes résines, applicateurs de résines expérimentés, techniciens, chefs d‘équipes, 
contremaîtres.

Capacité min. 4 personnes, max 8 personnes

Tarif 220.– CHF par personne, hors TVA, comprend  les repas et documents de cours.

Intervenants –  Marc Prelle et Gilles Cottier

Remarque Vêtements de travail obligatoires

ALSAN
ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

FLOORING 1 – SYSTÈMES DE REVÊTEMENT DE SOL POUR PARKING 

Numéro du cours 3.5

Généralités Flooring 1: 
Systèmes de revêtement de sol pour parking (Primaires spéciaux gras et humide, OS8, OS11b, 
OS11a et locaux techniques).

Durée 1 jour - de 08:00 à 17:00

Objectif de la 
formation

Connaissance des produits ALSAN, leurs différents domaines d‘application 
et leurs mises en œuvre.

Participant Spécialistes résines, applicateurs de résines expérimentés, techniciens, 
chefs d‘équipes, contremaîtres.

Capacité min. 4 personnes, max 8 personnes

Tarif 220.– CHF par personne, hors TVA, comprend  les repas et documents de cours.

Intervenants –  Marc Prelle et Gilles Cottier

Remarque Vêtements de travail obligatoires
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Inscription
L’inscription est obligatoire. Le nombre de participants par cours est limité et les inscriptions seront 
prises en compte selon l’ordre d’arrivée. Si le cours affiche complet, vous en serez immédiatement 
informé. 

Confirmation d’inscription
Avant le début du cours vous recevrez par courrier la confirmation d’inscription et le plan d’accès. 
L’édition de la facture se fera après la participation à la formation pratique.

Annulation
En cas d’empêchement nous vous prions de vous décommander au minimum 3 jours avant le début 
du cours. 
En cas d‘annulation tardive ou d’absence d‘information de désistement de votre part, nous serons 
dans l‘obligation de facturer le montant des cours concernés.

Règlement du cours
La participation sous l’emprise de l’alcool ou de drogues ou d’autres substances portant atteinte 
aux facultés de perception est interdite. La consommation d’alcool ou de drogues ou d’autres 
substances portant atteinte aux facultés de perception pendant le cours est formellement interdite.

COVID-19
Le centre de formation SOPREMA Academy adapte constamment ses mesures de sécurité en 
fonction des dispositions de l’OFSP. Le respect de ces mesures est obligatoire pour tous les 
participants. Nous vous informerons sur toute annulation éventuelle au cas où les mesures de 
sécurité du gouvernement interdiraient l’organisation de nos cours. Les frais encourus seront alors 
à la charge des participants et ne seront pas remboursés.

TOUJOURS PARFAITMENT INFROMÉ
AUTOUR DEU MONDE DE SOPREMA 

Visitez-nous sur www.soprema.ch
et inscrivez-vous à notre Newsletter.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

@SopremaAG



SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Téléphone +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

E-mail info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch

QR Code scannen und zur 
Onlineanmeldung gelangen

Remplir le formulaire correspondant sur www.soprema.ch/formations. 
Ou compléter en lettres majuscules un formulaire par participant, et envoyer le par mail à academy@soprema.ch

Je m’inscris définitivement au cours suivant

Cours description: 

Date

Participants

Prénom et nom

Prénom et nom

Prénom et nom

Prénom et nom

Prénom et nom

Prénom et nom

Infos précises

Société

Interlocuteur

E-mail 
Requis pour la confirmation de l‘inscription

Rue

CP/Ville

Tel

Date

Signature

Délai d‘inscription et conditions de participation 
7 jours avant chaque début de cours. Vous trouverez les conditions détaillées de participation en page 19.

INSCRIPTION AU COURS


