INITIATION

PERFECTIONNEMENT

Programme ENT P01
EXPERTISE

PROMASPRAY®-P300 : Protection passive incendie par projection
BUTS PÉDAGOGIQUES
Connaître les caractéristiques, les applications et les systèmes du PROMASPRAY®-P300
et du PROMASPRAY®-P300 accéléré.
Maîtriser les grands principes de protection des supports ( aciers, béton, bois )
Déterminer les différents types de profilés aciers et leur massiveté
Comprendre l’incidence des enrobages des aciers pour le béton et l’impact sur les
épaisseurs à projeter
LIEUX
Sur le site industriel Siniat, Le Pin (77)

€

PRIX*
• 350€HT, soit 420€TTC par personne
et par jour
*prise en charge possible par votre OPCA,
contactez-nous

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de :
➢ Expliciter les caractéristiques et les systèmes du PROMASPRAY®-P300
➢ Argumenter sur les performances des systèmes
➢ Utiliser les PV pour répondre au CCTP
➢ Lister les avantages du PROMASPRAY®-P300 accéléré
➢ Mettre en œuvre le produit PROMASPRAY®-P300

DURÉE – HORAIRES
1 jour (8h30-12h/13h30- 17h)

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

POPULATION VISÉE
Encadrements, chefs d’entreprise,
peintres, plâtriers, applicateurs,
projeteurs

Partie théorique

•

NOMBRE DE PERSONNES
2 pers min / 5 pers max

PRÉREQUIS
Aucun
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes actives et participatives
Etudes de cas
Mise en œuvre
Mises en situation professionnelle
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Evaluations intermédiaires et
formatives

PROMASPRAY®-P300 et PROMASPRAY®-P300 accéléré
➢ Les caractéristique techniques
➢ Les supports et les produits associés
➢ Les procès-verbaux liés aux différents supports
➢ Le stockage et l’environnement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
➢ Rappel de la réglementation acoustique et feu dans les bâtiments
➢ La résistance mécanique du produit PROMASPRAY®-P300
LES MACHINES À PLÂTRE
➢ Les spécificités des machines
➢ Les accessoires spécifiques

Partie pratique
LES RÉGLAGES
➢ La préparation et réglage des machines
➢ La préparation du PROMASPRAY®-P300
➢ La projection du PROMASPRAY®-P300

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation
FORMATEURS
Formateurs techniques Promat
Certifiés par le ministère du Travail
ÉQUIPEMENT
Chaussures de sécurité obligatoires

POUR PLUS D’INFORMATION
Consultez notre site : www.promat.fr/fr-fr/formation
Contactez-nous, Service Formation :
 04 32 44 41 69
 pole.formation@siniat.com
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