FAÇADE
TOITURE

Formations PRO-ZINC
calendrier 2020 - 2021

Habiller une toiture en zinc exige tant un
savoir-faire pratique qu’une connaissance
élémentaire de la physique de la toiture.
Vous pouvez choisir des toitures non aérées en ZINC PLUS ou aérées avec le zinc classique.
Le zinc permet à l’installateur d’épouser les formes les plus variées et de réaliser des finitions
discrètes qui font preuve d’un grand souci esthétique.
Toiture cintrée ou toiture en pente ?
VMZINC est le choix qui renforce votre réputation de spécialiste en couverture.

Joint debout VMZINC® toiture - niveau 2

FORMATION 1

NE TARDEZ PAS À
VOUS INSCRIRE !
Dates*

Contenu de la formation

Objectif

• Approche pratique en ZINC PLUS :
- pose et sertissage de bandes de joint
debout (pattes classiques et monovis)
- finition de pied de base
- faîtage G3
- raccord de rive latérale
- arêtier G3
- coulisseau
- principe double agrafure
- entourage de pénétration de toiture
(technique soudo-brasée).
• Approche pratique en zinc classique :
- notion sur les prises de commande du
matériel (petit exercice de calcul)
- noue
- entourage de pénétration de toiture
(technique double agrafure)
- finition de pied et de tête avancée
(pied étiré, rive de tête grisonne)
- pli mouchoir (technique avancée).

• Approche théorique sur la pose du joint
debout en zinc de VMZINC et ZINC PLUS.

Cochez
votre date
préférée

Nombre
de pers.
(max. 5)

Montant
total**

Prénom

Connaissance de base requise
• Formation soudo-brasage (vous pouvez
suivre cette formation via Le Forem et les
centres IFAPME).

Cette formation est destinée aux
• Installateurs qui vont réaliser une
couverture en zinc pour la première fois.
• Couvreurs expérimentés qui veulent
rafraîchir leurs connaissances et
découvrir des nouveautés.
• Installateurs qui souhaitent pouvoir poser
les finitions G3.

Durée de la formation
• Trois jours.

Nom

GEMBLOUX
13-15/01/2021
DEINZE
20-22/01/2021
GEMBLOUX
27-29/01/2021
VILVOORDE
24-26/02/2021
GEMBLOUX
3-5/03/2021
GEMBLOUX
17-19/03/2021
**Montant total = 100a x 3 jours x nombre de personnes + TVA
* Ces dates peuvent être ajustées en fonction des mesures sanitaires 		
gouvernementales liées au Covid-19 qui s’appliquent à ce moment.

GEMBLOUX : Rue Saucin 66, 5032 Les Isnes (Centre de formation FORMATTOIT)
DEINZE : Europalaan 73, 9800 Deinze
VILVOORDE : Havendoklaan 12b, 1800 Vilvoorde

La formation commence à 8h30 pour se terminer vers 16h30 (Vilvoorde), commence à 8h30 pour se terminer vers 16h30 (Deinze) et
commence à 8h30 pour ce terminer vers 16h30 (Gembloux).
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Vous êtes façadier, entrepreneur général
et vous réalisez des travaux en construction
neuve ou en rénovation ?
Au quotidien, vous constatez que le zinc est un matériau de plus en plus utilisé en façade.
Bandes, profils, cassettes…
VMZINC propose une gamme complète de systèmes de façades appliquées.
Nos formations se composent d’un volet théorique mais également d’un volet pratique.
Nos techniciens PRO-ZINC sont là pour vous aider à mettre la main à la pâte.

FORMATION 2

Joint debout VMZINC® bardage - niveau 2
Contenu de la formation

Cette formation est destinée aux

• Approche théorique
• Familiarisation avec l’outillage
• Dimensions, finitions traditionnelles
et Unicprofile facade VMZINC®
• Approche pratique :
- pied de bardage traditionnel
- rive de tête de bardage traditionnelle
- raccords d’angle traditionnel
- raccords châssis traditionnel

•
•
•
•
•
•

Zingueurs
Façadiers
Installateurs
Entrepreneur général
Entreprise de rénovation
Entreprise de travaux de toiture, façade
et zinc.

Durée de la formation
• Deux jours.

Connaissance de base requise
• N’est pas d’application.

NE TARDEZ PAS À
VOUS INSCRIRE !
Dates*

Cochez
votre date
préférée

Nombre
de pers.
(max. 5)

Montant
total**

Prénom

Nom

VILVOORDE
1-2/02/2021
**Montant total = 100a x 2 jours x nombre de personnes + TVA
* Ces dates peuvent être ajustées en fonction des mesures sanitaires 		
gouvernementales liées au Covid-19 qui s’appliquent à ce moment.

VILVOORDE : Havendoklaan 12b, 1800 Vilvoorde

La formation commence à 8h30 pour se terminer vers 16h30.
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Sur mesure

FORMATIONS

Vous comptez réaliser un projet
en zinc ?

Possibilités du contenu de
la formation

Vous souhaitez disposer des connaissances
de base nécessaires pour pouvoir réaliser
un projet en zinc ?

•
•
•
•

L’équipe technique VMZINC est disposée à
vous former et vous informer sur la pose
des systèmes de façade et de toiture.

Cette formation est destinée aux

• Les techniques et les astuces vous seront
enseignées pour pouvoir poser le zinc
avec encore plus de dextérité.
• Par le biais des formations sur mesure,
nous pouvons adapter l’information et
la formation pour répondre ainsi aux
particularités de votre projet.
• Pratique et théorie vont de pair pour
vous initier à la réalisation d’une façade
ou d’une toiture en VMZINC.
• Pour les finitions des détails et des
raccords, les pièces standards vous seront
présentées ainsi que les pièces à réaliser
sur mesure.

•
•
•
•
•
•

Finitions de fenêtres et de portes
Finitions toitures en zinc
Bardage sur structure métallique
Bardage sur structure en bois.
Zingueurs
Façadiers
Installateurs
Entrepreneur général
Entreprise de rénovation
Entreprise de travaux de toiture, façade
et zinc.

Certaines questions peuvent se résoudre par téléphone ?
Vous désirez un rendez-vous sur chantier, n’hésitez pas,
contactez-le.

Cédric Vantaelen
GSM : +32 (0)476 43 43 07
Cedric.Vantaelen@vmbuildingsolutions.com
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Demande de formation
2020 - 2021
Nom société

Adresse

Code postal + ville

Téléphone

Fax

Adresse E-mail

Numéro de GSM

Numéro de société/TVA

Total .................................................................................................................... a + 21% TVA = ....................................................................... a
à verser sur le compte IBAN BE16 210-0446707-74 (BNP Paribas Fortis) – code BIC : GEBABEBB
❑ J’accepte les conditions générales page 6
Nom du responsable de la société

Signature du responsable de la société ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Veuillez envoyer les pages complétées par mail à
David.Mougin@vmbuildingsolutions.com
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Conditions
générales

Informations
générales

Coût
Subsides

Nombre de participants

Ces stages sont réservés aux professionnels de la construction uniquement. La formation
commence à 8h30 pour se terminer vers 16h30 (Vilvoorde), commence à 8h30 pour se
terminer vers 16h30 (Deinze) et commence à 8h30 pour ce terminer vers 16h30 (Gembloux).
Nous adhérons aux mesures de sécurité prescrites concernant Corona.
Le formateur viendra vous chercher à la réception et vous guidera jusqu’au local de
formation. Le matériel, la documentation technique et l’outillage sont mis à votre disposition
pendant toute la durée de la formation. Le repas de midi vous sera offert par VM Building
Solutions. Des chaussures de sécurité sont indispensables pour participer à la formation.
La prise de photos est autorisée.
La formation coûte 100 € par jour et par participant + 21 % TVA.
Il est possible de se faire rembourser une partie des frais de la formation
via constructiv. Pour plus d’informations voir www.constructiv.be.
Le nombre de participants est limité de 4 à 10 personnes selon le type de formation.

Confirmation de
votre inscription

Lorsque nous recevrons ce document complété et signé, nous vous enverrons un e-mail avec
une demande de paiement. Votre réservation sera prise en compte pour 10 jours ouvrables.
Après réception de votre paiement, nous vous enverrons une confirmation, un plan d’accès
au centre de formation et une facture électronique (facture papier sur demande).

Annulation de
votre inscription

• Si le paiement ne nous est pas parvenu dans les 10 jours ouvrables, la réservation sera
automatiquement annulée.
• Pour une annulation au moins 10 jours ouvrables avant le début de la formation, 50 %
du montant versé sera retenu. Le solde du montant versé ne sera pas remboursé, mais
compensé au moyen d’un bon qui peut être échangé contre du matériel VMZINC chez
nos distributeurs.
• Pour une annulation moins de 10 jours ouvrables avant le début de la formation, 100 %
du montant versé sera retenu.
• Si la personne inscrite ne se présente pas à la formation ou si elle quitte la formation
avant la fin, aucun remboursement ne sera fait et le certificat de participation ne sera
pas délivré.

Information
supplémentaire

David MOUGIN
Tél. : +32 (0)3 500 40 28
David.Mougin@vmbuildingsolutions.com

Éventail d’informations
techniques

Sur www.vmzinc.be ou www.vmzinc.lu
• Directives techniques
• Détails standards
• Guide de pose
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Autres formations qui
pourrait vous interesser

Joint debout VMZINC® toiture et soudure (au Luxembourg)

FORMATION

Contenu de la formation

Durée de la formation

• Appréhender la technique du
soudo-brasage des éléments en zinc.
• Connaître la pose du joint debout en
zinc de VMZINC et ZINC PLUS.
• Poser du joint debout en zinc de VMZINC
et ZINC PLUS.

Quatres jours

Date
1-4/6/2021
15-18/06/2021
7-10/12/2021

Cette formation est destinée aux
•
•
•
•
•
•

Zingueurs
Façadiers
Installateurs
Entrepreneur général
Entreprise de rénovation
Entreprise de travaux de toiture, façade
et zinc.

NE TARDEZ PAS À
VOUS INSCRIRE !
Les formations sont organisées par le centre de compétences
GTB/PAR et elles sont données par le responsable régional PROZINC
de VM Building Solutions
Mr Cédric Vantaelen
+32 (0)476 43 43 07
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Objectifs du module

contenus pédagogiques

• Appréhender la technique du soudobrasage des éléments en zinc.
• Connaître la pose du joint debout en
zinc de VMZINC et ZINC PLUS.
• Poser du joint debout en zinc de VMZINC
et ZINC PLUS.

• Formation/remise à niveau en
soudo-brasage
• Approche pratique en ZINC PLUS :
- pose et sertissage de bandes de joint
debout (pattes classiques et monovis)
- finition de pied de base
- faîtage G3
- raccord de rive latérale
- arêtier G3
- coulisseau
- principe double agrafure
- entourage de pénétration de toiture
(technique soudo-brasée)
• Approche pratique en zinc classique :
- notion sur les prises de commande du
matériel (petit exercice de calcul)
- noue
- entourage de pénétration de toiture
(technique double agrafure)
- finition de pied et de tête avancée
(pied étiré, rive de tête grisonne)
- pli mouchoir (technique avancée)

NE TARDEZ PAS À
VOUS INSCRIRE !

Centres de compétences GTB/PAR
Intéressé(e)(s)?
Contactez : Mr Defer Gael
+352 621 162 243
gael.defer@cdc-par.lu
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FORMATION

Joint debout VMZINC® façade
Contenu de la formation

Cette formation est destinée aux

• Approche théorique
• Familiarisation avec l’outillage
• Dimensions, finitions traditionnelles et
Unicprofile façade VMZINC®
• Approche pratique:
- pied de bardage traditionnel
- rive de tête de bardage traditionnelle
- raccords d’angle traditionnel
- raccords châssis traditionnel

•
•
•
•
•
•

Connaissance de base requise
Il est conseillé de suivre le module
« Initiation à la rénovation durable pour
les couvreurs » pour participer à cette
formation.

NE TARDEZ PAS À
VOUS INSCRIRE !

Zingueurs
Façadiers
Installateurs
Entrepreneur général
Entreprise de rénovation
Entreprise de travaux de toiture, façade
et zinc.

Durée de la formation
Deux jours

Date
9-10/02/2021
La formation commence à 8h30 pour se
terminer vers 17h.

Coût
320 a

« Le centre de formation Formattoit donne également la formation
« Rénovation durable pour couvreurs et façadiers » »
Les formations sont organisées par le centre IFAPME-NBW-Site
Gembloux2 et elles sont données par le responsable régional
PROZINC de VM BUILDING SOLUTIONS
Mr Cédric Vantaelen
+32 (0)476 43 43 07
Intéressé(e)(s)?
Contactez : Arnaud Jullien
081 728 407
arnaud.jullien@ifapme.be
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FORMATION

Profil à emboîtement VMZINC® façade
Contenu de la formation

Cette formation est destinée aux

• Approche théorique
• Familiarisation avec l’outillage
• Dimensions, finitions traditionnelles et
Unicprofile façade VMZINC®
• Approche pratique:
- pied de bardage traditionnel
- rive de tête de bardage traditionnelle
- raccords d’angle traditionnel
- raccords châssis traditionnel

•
•
•
•
•
•

Connaissance de base requise
Il est conseillé de suivre le module
« Initiation au bardage isolé en zinc dans la
rénovation durable » pour participer à cette
formation.

NE TARDEZ PAS À
VOUS INSCRIRE !

Zingueurs
Façadiers
Installateurs
Entrepreneur général
Entreprise de rénovation
Entreprise de travaux de toiture, façade
et zinc.

Durée de la formation
Deux jours

Date
9-10/03/2021
La formation commence à 8h30 pour se
terminer vers 17h.

Coût
320 a

Les formations sont organisées par le centre IFAPME-NBW-Site
Gembloux2 et elles sont données par le responsable régional
PROZINC de VM BUILDING SOLUTIONS
Mr Cédric Vantaelen
+32 (0)476 43 43 07
Intéressé(e)(s)?
Contactez : Arnaud Jullien
081 728 407
arnaud.jullien@ifapme.be
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Autres centres
de formations

Au FOREM, dans les centres de Namur, Tournai, Grâce-Hollogne et Libramont, vous pouvez
suivre la formation suivante :
• Soudo-brasage du zinc
Le planning de cette formation peut-être consulté sur le site du FOREM,
www.leforem.be.
Pour les réservations de formations ou pour des informations supplémentaires
vous pouvez contacter :
Forem Libramont

Jean-Claude MARCHAL
jeanclaude.marchal@forem.be
061 22 80 09

Forem Namur

Christine DETRAUX
christine.detraux@forem.be
081 71 98 04

Forem Tournai

Carine DEFRENNE
carine.defrenne@forem.be
069 88 16 42
Le centre de formation Formattoit donne également le cours de zinguerie suivant :
• Soudo-brasage
Pour les réservations de formations ou pour des informations supplémentaires
vous pouvez contacter :

Le centre Gembloux

66, rue Saucin - 5032 Les Isnes (Gembloux)
081 585 363
Le centre de formation IFAPME Luxembourg vous propose la formation suivante :
• Soudo-brasage du zinc
Pour les réservations de formations ou pour des informations supplémentaires
vous pouvez contacter :

Le centre Luxembourg

Amandine LEGRAND
0472 990 690
061 22 33 36
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VMBSO - 09/2020 - Réalisation VM Building Solutions NV

VM Building Solutions NV/SA
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

