FORMATION DE GROUPE

UNIKOFLOOR®

Résine minérale Unikofloor® spatulable
Objectif : Appliquer la résine minérale Unikofloor® spatulable
multiples surfaces : sol, mur, douche, meuble, …

sur de

Public : Professionnels de la décoration, peintres, maçons, carreleurs,
futurs applicateurs de résine spatulable …
Durée : 1-2 jours
Programme :
Jour 1 :
Présentation de la résine minérale spatulable
Matériel requis et préparation du kit
Identification
de tous les supports spécifiques avec leurs différentes
préparations (sur carrelage, panneaux OSB, chape fissurée, Placo,
Fermacell, chape liquide ciment ou anhydride, extérieur, douche
italienne, …)
Ateliers et mise en pratique des différentes étapes sur chantier :
Préparer son support
Appliquer les différentes couches de la résine spatulable
Démonstration technique pour sol et mur
Poncer ou égrainer entre les couches avec une ponceuse excentrique
et une mono brosse (apprendre à utiliser ces matériels)
Appliquer les produits spécifiques d’imprégnation et de finition

CREATION & HARMONIE
4 BIS rue Pierre Ramond - 33160 St Médard en Jalles.

Contacter : Mme Marie-Ange CHANET
tel : 06 25 72 36 94

A creation.harmonie@orange.fr – www.atelierdesmatieres.com

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
Formation Résine minérale Unikofloor® spatulable
avec CREATION & HARMONIE

A compléter et à retourner à CREATION & HARMONIE
par mail à creation.harmonie@orange.fr

STAGIAIRE
NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Statut dans l’entreprise :
Salarié
Chef d’entreprise artisanale inscrit au Répertoire des Métiers
Conjoint collaborateur ou associé inscrit au Répertoire des Métiers
Auxiliaire familial

ENTREPRISE
NOM de l’Entreprise :
NOM du Chef d’Entreprise :
Adresse :
CP :

VILLE :

Tél :

Fax :

Email :
N° Répertoire des Métiers (SIREN) :
Code NAF (APE) :
Activité principale :

Code NAFA (APRM) :
Nombre de salariés :

Nous vous contacterons dès réception pour valider avec vous la prise en charge de
votre formation.

CREATION & HARMONIE
4 BIS rue Pierre Ramond - 33160 St Médard en Jalles - tel : 06 25 72 36 94
Contacter : Mme Marie-Ange CHANET
creation.harmonie@orange.fr
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