
Réf. du stage : ISOL SOL

Isolation des sols et pose  
de carrelage

Produits et systèmes abordés : Solissimo® Chauffant, Maxisol®, Maxissimo®, Solichape®,  
Floormate, Gamme Domisol, Stisol® rouleau, Systèmes weber.sys acoustic et weber.sys impact.

BâTIMENTS RÉSIDENTIELS

isolation et étanchéité
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
VISUEL

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

BUT ProFeSSioNNel
> Être capable de mettre en œuvre un carrelage avec une pose directe ou une pose 
scellée sur isolant selon les règles de l’art (DTU 26.2, 52.1 et 52.2).

oBJecTiFS PÉDaGoGiQUeS
Au terme de cette formation le stagiaire doit être capable de :
> Mettre en œuvre une chape avec sous-couche isolante acoustique et/ou ther-
mique conformément au DTU 26.2.
> Connaître les règles applicables aux sous-couches isolantes sous carrelage et sous 
chape (NFP61-203).
> Prescrire des sous-couches isolantes thermiques et acoustiques.
> Comprendre les principes de fonctionnement des sous-couches acoustiques sous 
carrelage.

ProGramme
Thèmes théoriques Thèmes pratiques

• Les règles de l’art pour la mise en œuvre :
- des chapes, les éléments essentiels du 
DTU 26.2, 
- de la pose du carrelage, les éléments 
essentiels des DTU 52.1 et 52.2.

• La mise en œuvre des sous-couches isolantes :
- les règles d’association, 
- le traitement des points singuliers.

• Réaliser sa prescription de sous-couche  
isolante :

- les bases de l’acoustiques et de la ther-
mique, 
- la gamme des produits isolants Placo®, 
Weber et Isover, 
- présentation des sous-couches acous-
tiques minces sous carrelage (en plaques 
et rouleaux).

• Démonstration de mise en œuvre de carre-
lage en pose directe avec sous-couche isolante 
thermique.

initiation  perfectionnement  expertise
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PUBlicS
Carreleur, plombier/ chauffagiste,  
chapiste

PrÉreQUiS
Aucun

moYeNS PÉDaGoGiQUeS
Alternance d’exposés théoriques et de mises 
en situation des stagiaires. 
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) 
Chambéry (73) 
Dates sur demande.

TariF
350 € HT* soit 420 € 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 139


