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FORMATION POLYURETUB 130

Réalisation de Jonctions
OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de jonctions sur le produit POLYURETUB 130.
Obtenir la Qualification requise par le CSTB, dans le respect des exigences de l’Avis Technique du
POLYURETUB 130 N° 14/08- 1227 pour la réalisation de jonctions.

LIEU ET DUREE
2 heures de formation théorique et 5 heures de formation pratique dispensées sur le chantier.

PROGRAMME
GENERALITES
Présentation des produits de la gamme POLYURETUB 130
Information sur les règles de mise en œuvre du POLYURETUB 130
Information sur les exigences de la Certification « CERTIFIE CSTB CERTIFIED »
Règles de sécurité liées à la réalisation de jonctions et à la manipulation du polyuréthane
REALISATION des JONCTIONS
Identification et fonctionnalité des équipements nécessaires
Présentation du principe de mise en œuvre des kits injectés
Présentation du principe de mise en œuvre des kits pré-fabriqués
Présentation du principe de mise en œuvre des accessoires complémentaires
Mise en œuvre des kits de jonctions et accessoires complémentaires

DOCUMENTS REMIS
Livret des Règles d’exécution POLYURETUB 130
Livret Sécurité - Réalisation des Jonctions
Attestation de Qualification

FORMATEURS
Olivier QUEMIN
06 11 14 21 76

Grégoire DESCURE
06 19 76 73 50

David ARGENTE
06 18 02 95 27

o.quemin@inpal.com

g.descure@inpal.com

d.argente@inpal.com
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Réalisation de Jonctions
LA CERTIFICATION « CERTIFIE CSTB CERTIFIED »
La certification « CERTIFIE CSTB CERTIFIED » est l’assurance
- de la conformité de nos produits à la réglementation et aux spécifications complémentaires définies
dans l’Avis Technique du POLYURETUB 130 N° 14/08- 1227.
- d’un contrôle qualité sur les constituants, en cours de fabrication et sur les produits finis.
- d’une assistance technique pour la conception et le calcul des réseaux.
- d’une organisation pour la formation et la qualification du personnel de pose.

FORMATION ET QUALIFICATION DU PERSONNEL DE POSE
La réalisation de jonctions par du personnel agréé par INPAL garantit une mise en œuvre des
canalisations pré isolées conformément aux spécifications de l’Avis Technique du POLYURETUB 130
et aux règles d’exécution correspondantes.
Le certificat de qualification obtenu est valable 1 an, il est nominatif et comporte une photo de la
personne formée.

EXIGENCES
L’entreprise responsable de la réalisation des jonctions s’engage à,
- Faire réaliser les jonctions par du personnel qualifié par INPAL
- Faire respecter les consignes de mise en œuvre de nos « Règles d’exécutions »
- Faire respecter les recommandations transmises lors de la formation « Réalisation de Jonctions »
Le non respect des points sus cités annulera la garantie des produits.

