
22

Réf du stage : F4PLA

Solution de façades pour les  
bâtiments BBC/BEPOS et HQE :  
Système Façade F4 – lot Plaquiste

Produits et systèmes abordés : Système Optima avec membrane Vario, Profilé Stil F4,  
Isoconfort 32, Placoplatre® BA 13, Placoflam®.

BUT ProFeSSioNNel
> Être capable de mettre en œuvre un système de doublage thermo-acoustique 
s’intégrant dans le système Façade F4.

oBJecTiFS PÉDaGoGiQUeS
Au terme de cette formation le stagiaire doit être capable de : 
> Comprendre le contexte réglementaire du marché de la façade et les réponses 
avec le système Façade F4. 
> Maîtriser les principes de mise en œuvre et le traitement des points singuliers du 
système Façade F4 (lot plaquiste).

ProGramme
Thèmes théoriques Thèmes pratiques

• Présentation du système Façade F4 et des 
services associés.

• Généralités sur la laine de verre et les  
isolants G3.

• Exigences réglementaires et réponses du 
système Façade F4 :

- thermique et étanchéité à l’air, 
- acoustique, 
- sécurité incendie.

• Les règles de mise en œuvre :

-  les étapes de mise en œuvre du système 
Optima et de sa membrane d’étanchéité  
à l’air,

- traitement des points singuliers.

• Mise en œuvre de l’isolation par l’intérieur 
associée au système Façade F4 avec traitement 
d’une menuiserie extérieure.

initiation  perfectionnement  expertise

BâTIMENTS RÉSIDENTIELS 
BâTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

Systèmes constructifs
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Formation 

certifiée

PUBlicS
Plaquiste

PrÉreQUiS
Aucun

moYeNS PÉDaGoGiQUeS
Alternance d’exposés théoriques et de mises 
en situation des stagiaires. 
Utilisation de plateformes pédagogiques 
pour la mise en œuvre. 
Remise d’un support de cours et de docu-
mentations commerciales.

moDe D’ÉValUaTioN
QCM

DUrÉe DU STaGe
1 jour - 7H

lieUx eT DaTeS
Vaujours (93) : Sur demande 
Autres dates et lieux, nous consulter.

TariF
390 € HT* soit 468 € TTC par personne.
*prise en charge possible par votre OPCA, contactez-nous.

coNTacT
➤ N°Azur 0 810 440 440

Prix aPPel local

service-formation@saint-gobain.com

BUlleTiN D’iNScriPTioN
Voir page 141


