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e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

connaissance
formationsoudure

Solutions d’étanchéité synthétique

SOPREMA GROUPE - 14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - FRANCE  
Tél. : +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.  
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

Vous souhaitez vous inscrire ?

Merci de prendre contact avec  
le service commercial de SOPREMA SAS.

Pour plus de renseignements,  
vous pouvez contacter le Centre de Formation :
Mme Corinne Romilly,
Tél. : 03 88 79 84 26
e-mail : cromilly@soprema.fr
Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr

stage étanchéité synthétique 
PVC-TPO

OFFERT !
Un kit de pose
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SOPREMA est agréé en tant qu’organisme de formation.  
De plus, depuis juillet 2014, SOPREMA SAS a obtenu  
le label CERTIBAT FORMATION PROFESSIONNELLE.

Organisme de formation



Accueil et présentation

Généralités
•	 Les grandes familles de membranes synthétiques (PVC/TPO)
•	 Les différents modes de mise en œuvre

Présentation du matériel
•	 Appareils de soudure manuelle et automatique
•	 Outillage complémentaire

Exercice de soudure sous contrôle du formateur
•	 Soudure droite
•	 Traitement des points triples
•	 Sondages

Présentation des différents systèmes 
•	 Généralités
•	 Exemples de traitement

Traitement des angles de la toiture  
sur maquettes individuelles
•	 Angles intérieur et extérieur
•	 Contrôle d’un formateur

Réalisations de chantiers en conditions réelles
•	 Soudure automatique en surface courante
•	 Soudure manuelle en relevés
•	 Traitement des points singuliers

3 jours 980 HT*
Centres de formation SOPREMA 
(Strasbourg - Rennes - Sorgues) €

Stage étanchéité synthétique PVC-TPO

ProgrammeVous souhaitez renforcer vos connaissances  
en étanchéité synthétique et acquérir la maîtrise  

de la soudure par air chaud ? 
N’attendez plus, faites comme plus de 1 000 personnes  
chaque année et venez suivre un stage chez SOPREMA. 

*  Ce tarif comprend : les frais pédagogiques, un chalumeau, l’hébergement ainsi que les repas durant  
les 3 jours de stage. Les stages peuvent être financés totalement ou partiellement. Renseignez-vous 
auprès de votre OPCA (Orgnanisme Paritaire Collecteur Agréé).

Un kit de pose (d’une valeur de plus  
de 600 €) comprenant un chalumeau à air chaud 
de la marque « LEISTER » et de nombreux 

accessoires nécessaires à une bonne mise en œuvre des complexes sera offert  
à l’ensemble des participants.

OFFERT !
Un kit de pose
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