Centre de formation Wienerberger

Apprendre et se perfectionner
dans l’univers de la brique terre cuite

Pourquoi choisir
les formations Porotherm ?
> Un centre de formation
Wienerberger dispense des formations professionnelles spécifiquement dédiées
à la brique terre cuite.

> Des formations alliant théorie et pratique
De la théorie à la mise en oeuvre, nos différents modules offrent une vision complète
du métier de maçon.

> Un centre équipé de matériels récents
et de maquettes pour la pose
Notre centre est équipé pour traiter tous les types de maçonneries et toutes ses spécificités. Vous pouvez ainsi étudier la mise en oeuvre en situation réelle.

> Un personnel expert dans la maçonnerie,
spécialisé dans la formation
Vous apprenez ou vous vous perfectionnez dans le domaine de la brique accompagné
par nos formateurs techniciens pédagogues.
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Module 1
Gamme
Porotherm

Public concerné :
•
•
•
•

Entreprises de maçonnerie et générales
Constructeurs de Maisons Individuelles
Négociants en matériaux de construction
Et tous professionnels du bâtiment

Objectifs :
• Connaître les familles de briques Porotherm
Contenu du programme :

Durée de la formation
1 jour (7 h)

• Terminologie de la maçonnerie
• Présentation de la gamme de produits
Porotherm avec argumentaires
• Les normes en vigueur et réponses
des produits Porotherm
• Les principes de mise en œuvre
Supports utilisés :

Coût pédagogique :
125 € HT par participant
(restauration incluse).
Les frais de déplacement
sont à la charge
des participants.
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• Vidéo-projection
• Présentation des différentes familles de briques
et accessoires
• Remise des documentations produits
et mémentos de mise en œuvre
• Démonstration de pose en atelier

Module 2
Mise en œuvre
Maçonnerie
Roulée® et DRYFIX®
Public concerné :
•
•
•
•

Entreprises de maçonnerie et générales
Constructeurs de Maisons Individuelles
Négociants en matériaux de construction
Et tous professionnels du bâtiment

Objectifs :
• Maîtriser les techniques de pose
• Déterminer les accessoires pour une mise en œuvre
dans les règles de l’art et conforme aux D.T.U.
Contenu du programme :
• Les normes en vigueur
• Les règles de mise en œuvre selon les DTU
et les normes
• La pose des briques et accessoires
• Les points singuliers
Durée de la formation
1 jour (7 h)
Coût pédagogique :
125 € HT par participant
(restauration incluse).
Les frais de déplacement
sont à la charge
des participants.

Supports utilisés :
• Vidéo-projection
• Présentation des différentes familles de briques
et accessoires
• Remise des documentations produits
et mémentos de mise en œuvre
• Travail en atelier avec pose en situation réelle
• Mise à disposition de tous les outils
et accessoires nécessaires
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Module 3
Gamme Porotherm
et Mise en œuvre
Maçonnerie
Roulée® et DRYFIX®

Public concerné :
•
•
•
•

Entreprises de maçonnerie et générales
Constructeurs de Maisons Individuelles
Négociants en matériaux de construction
Et tous professionnels du bâtiment

Objectifs :
• Connaître les familles de briques Porotherm
• Maîtriser les techniques de pose
• Déterminer les accessoires pour une mise en œuvre
dans les règles de l’art et conforme aux D.T.U.
Contenu du programme :

Durée de la formation
2 jours (14 h)

• Terminologie de la maçonnerie
• Présentation de la gamme de produits
Porotherm avec argumentaires
• Les normes en vigueur et réponses
des produits Porotherm
• La pose des briques et accessoires
• Les points singuliers
Supports utilisés :

Coût pédagogique :
168 € HT par participant
sans hébergement,
250 € HT par participant
avec hébergement.
Les frais de déplacement
sont à la charge
des participants.
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• Vidéo-projection
• Présentation des différentes familles de briques
et accessoires
• Remise des documentations produits
et mémentos de mise en œuvre
• Travail en atelier avec pose en situation réelle
• Mise à disposition de tous les outils
et accessoires nécessaires

Votre partenaire
Porotherm est la marque du Groupe Wienerberger pour les solutions Mur.
> Une histoire d’innovations
2008

1976

inventeur
de la brique
Monomur

1995

créateur de la
Maçonnerie
Roulée®

Porotherm
GF R20 Th+,
brique 50%
plus isolante

2009

Porotherm
R25 Th+,
brique 60%
plus isolante

2010

Développement
du procédé
DRYFIX®,
maçonnerie
révolutionnaire

2013

CLIMAmur®,
premier Monomur
en terre cuite rempli
en laine de roche

2017

BàB 20,
la brique à brancher,
spéciale acrotère

> Une industrie locale et internationale
Wienerberger, leader mondial de la terre cuite, existe depuis 1819. Nos briques et nos tuiles sont produites localement,
nos solutions techniques sont économiques et écologiques.
Elles sont mises en œuvre par des entreprises de proximité et contribuent ainsi à la création nationale de richesses.
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> Plan d’accès
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> Lieu de la formation :
Wienerberger
471 chemin des Nivres
01190 PONT DE VAUX
Autres sites : nous contacter

> Contact :
Wienerberger
Service formations
Tél 03 85 36 80 80
Courriel : chantier@wienerberger.com

Wienerberger S.A.S
8, rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg Cedex 2
Tél. 03 90 64 64 64
Fax 03 90 64 64 61
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Toutes nos solutions
sur wienerberger.fr

Chemin de la

Teppennerie

