Formations BTP de l’organisme de formation ProFormalys

Nettoyage de façades et toitures
Objectifs : Acquérir les bases techniques pour nettoyer les façades et Personnes concernées
toitures.

PROGRAMME

JOUR 1
POURQUOI NETTOYER ?
La longévité des matériaux
L’action de la mousse, des champignons sur la résistance des matériaux
au soleil, à la pluie et au vent

QUAND NETTOYER ?
Traces de mousse, de lichens, de champignons, …
A quel moment ?
Avec quelle météo ?
Avec quelle périodicité ?

COMMENT NETTOYER ?
L’utilisation d’une brosse
Le nettoyage de la surface grâce à un nettoyeur haute pression ou la
javel
Le traitement de la surface grâce à une anti-mousse, un hydrofuge, des
fils de cuivre
La réimperméabilisation grâce à une peinture à base de résine

JOUR 2
LES PRODUITS ANTI-MOUSSE
Mélange anti mousse à base d’acide citrique
Cristaux de soude. Nettoyez au balai à brosse dure imbibé d'eau chaude
additionnée de cristaux de soude
Savon noir. Frottez le mur, les dalles ou la terrasse avec un balai brosse
imbibé d'eau et de quelques gouttes de savon noir
Vinaigre blanc pur

L’INTERVENTION EN FAÇADE ET SUR LE TOIT
Echelle de couvreur (pour accéder au toit)
Harnais de sécurité (pour s’arrimer autour de la cheminée)
Utilisation du balai brosse
Attention à la météo
Attention à la végétation environnante, les vêtements ou les aliments
Pulvérisation de l’anti mousse jusqu’à saturation du support
Enlèvement des résidus au balai brosse

Toute personne
souhaitant acquérir les
bases du nettoyage de
façades et toitures.
Pré requis :
Aucun.

PEDAGOGIE
Le Formateur
Spécialiste du nettoyage
de façades et toitures.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et
applications pratiques
sous forme d’exercices.
En fin de session :
Evaluation des
connaissances des
stagiaires.
Modalités d’évaluation
de la formation
Attestation de
formation ; évaluation
des acquis à l’issue de la
formation.
Tests de contrôle des
connaissances à l’aide
de QCM.
Intra Entreprise
Lieu de formation : dans
la ville de votre choix.
Inter Entreprises à Paris,
Lyon, Lille, Lisieux
Tarif par personne.

2 jours
1 150 € H.T.
Réf : BTP186
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