FORMATION GRATUITE

TRAVAILLER
AVEC DES
ÉLÉMENTS
DE TOITURE
UNILIN

DES PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES
Les exigences énergétiques sont de
plus en plus strictes : à partir de 2021,
les nouvelles constructions devront ainsi
atteindre un niveau Ew de 45 (Wallonie).
Pour les rénovations importantes, la norme
est fixée à des valeur Umax de U 0.24W/m2K
(murs, toitures,…) à partir de 2017. Afin de
satisfaire à ces exigences, Unilin Insulation met
au point des produits isolants à l’attention des
couvreurs professionnels tels que vous.

En devenant un expert en éléments de toiture,
vous pourrez offrir une solution complète pour
un toit durable. De quoi garantir à votre client
qualité et rapidité au meilleur prix !

UNE SOLUTION D’ISOLATION
POUR LE TOIT TOUT EN UN
Les éléments de toiture d’Unilin Insulation sont
des panneaux sur mesure composé de: isolant,
chevrons, finitions enterieur (plâtre, panneaux
blanc,...) Un produit de qualité performant
pour les toitures inclinées.
Tant pour les nouvelles constructions que pour
les rénovations, les éléments de toiture UNILIN
offrent une solution répondant à toutes les
exigences dans le domaine de l’efficacité
énergétique. Vous associez ainsi performances
énergétiques excellentes, climat intérieur
agréable et confort de vie supplémentaire.

Pannes

Finition
intérieure

Noyau isolant
avec ou sans
chevrons

QU’ALLONS-NOUS
VOUS APPRENDRE ?
Vous apprendrez à poser des éléments de
toiture en un jour dans notre centre de formation. Tout y est prévu : une charpente, un pont
roulant, une pince de levage… Nous pouvons
donc travailler dans des conditions réelles !
Vous apprendrez également à maîtriser les
raccordements difficiles (noues, ouvertures
de fêntere de toiture, arretiers...).

QUE DES AVANTAGES
FACILE À INSTALLER
Vous travaillerez avec un produit de qualité et
serez capable de gérer l’ensemble du processus
de construction : de la structure en bois aux
finitions, en passant par l’isolation. Comme les
éléments de toiture sont faciles à installer, les
travaux avancent vite. Votre toit sera en effet
étanche à l’air et à l’eau en un rien de temps : un
toit moyen de 100 m2 est fermé en une journée.
PLUS DE PROJETS
Un toit étanche à l’air et à l’eau en un jour à
peine représente un gain de temps considérable,
ce qui vous donne la possibilité d’accepter
davantage de projets. Et qui dit plus de projets
dit chiffre d’affaires plus élevé.

... ET DE CLIENTS SATISFAITS
En travaillant avec des éléments detoiture
d’Unilin Insulation, vous construirez un toit
étanche à l’air parfaitement isolé et offrant
un confort de vie supplémentaire. Atteindre
la norme énergétique deviendra ainsi un
jeu d’enfant.
Charpente, isolation et finitions intérieures :
un produit de qualité tout en un posé
rapidement par un expert agréé. Un toit
sans soucis, donc.

INFORMATIONS PRATIQUES
QUAND ?
JANVIER 2020

MARS 2020

Jeu 9 janvier

Jeu 5 mars

Mar 21 janvier

Mar 17 mars

FÉVRIER 2020

Jeu 26 mars

Jeu 6 février
Mar 18 février

de 9 h à 16 h

À QUOI POUVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE ?
• Présentation de nos éléments de toiture
• Étude de quelques projets concrets
• Utilisation des éléments de toiture
• Visite de la production des elements
de Toiture
QUE DEVEZ-VOUS APPORTER ?
Des chaussures de travail et des gants
COMMENT S’INSCRIRE ?
www.unilininsulation.com/trainingcenter
Indiquez la date de votre choix dans
le champ libre et nous vous contacterons
dans la semaine.
DES QUESTIONS ?
Appelez notre formateur Denis Delvaux
au +32 475 69 57 14

Pour les formations ayant lieu pendant les heures
de travail, Constructiv intervient dans le salaire
des ouvriers du bâtiment à concurrence de
15 euros par heure. Une attestation de présence
sera remise à cet effet à la fin de la journée.

UNILIN EST UN CHOIX
JUDICIEUX SYNONYME DE
• 40 ans d’expérience ;
• qualité ;
• confort maximal ;
• solutions sur mesure ;
• service et conseils uniques ;
• respect de l’environnement.

Waregemstraat 112
8792 Desselgem
Belgium
T +32 56 73 50 91
info.insulation@unilin.com
WWW.UNILININSULATION.COM

Inscrivez-vous sur
www.unilininsulation.com/trainingcenter

