ANNONCE DU COURS - FRP APPLICATEURS 2019
Date du cours
Vendredi 1er mars 2019

Arrivée à Brunnen / Hébergement et lieu de rencontre
Jeudi 28 février 2019 / City Hotel, Gersauerstrasse 21, 6440 Brunnen/SZ (www.city-brunnen.com)
Lieu de rencontre pour le dîner en commun: 19.00 h dans le hall de l‘hôtel

Objectif du cours
Les collaborateurs de l‘entreprise spécialisée apprendront à mettre en oeuvre tous les systèmes S&P FRP conformément aux règles de l‘art et aux standards de qualité ISO.

Matière du cours
•
•
•

•
•

Introduction sur les différents systèmes FRP (Fiber Reinforcement Polymer)
Garantie de qualité pour travaux FRP
Mise en œuvre de tous les systèmes FRP
– S&P C-Laminate (fibres de carbone)
– Lamelles fraisées (béton/bois)
– Renforcement au cisaillement, C-Sheet 640 S&P (tissus fibres de carbone)
– Confinement de colonnes perméables et imperméables à la vapeur d’eau avec le C-Sheet 240 S&P
> Par voie sèche (tissu jusqu’à 400 g/m2)
> Par voie humide (tissu jusqu’à 800g g/m2)
– Plaques d’ancrage en aluminium pour les S&P C-Laminate
– S&P C-Laminate précontraintes
Aperçu du mode de calculation d’offre
Préparation de chantier

Prix du cours
CHF 300.- par participant, y compris chambre d’hôtel à Brunnen, le petit déjeuner, le café et le repas de midi du
vendredi sont compris dans ce prix. TVA non comprise. Le support de cours est remis gratuitement. Un dîner en commun offert est aussi prévu lors de l’arrivée à l’hôtel, à 19.00 h le jeudi soir 28 février 2019.

Lieu du cours

S&P Clever Reinforcement Company AG · Seewernstrasse 127 · 6423 Seewen/SZ · Tél. +41 41 825 00 70

Responsable pour la Suisse romande
Stéphane Charmillot Mobile +41 79 613 84 08
S&P Clever Reinforcement Company AG · Chemin des Prairies 12 · 1630 Bulle/FR · Tél. +41 26 321 50 30

Programme
08.30 – 09.00
09.00 – 10.15
10.30 – 12.45
12.45 – 13.45
13.45 – 14.15
14.15 – 15.45
15.45 – 16.15

Accueil au bureau S&P et présentation entreprise
Introduction sur les systèmes S&P FRP
Travaux pratiques en groupes
Repas
Précontrainte
Calculation d’offre et préparation de chantier
Discussion / test final et remise des attestations de cours

S&P Clever Reinforcement Company AG · Chemin des Prairies 12 · CH-1630 Bulle · Tel. +41 26 321 50 30 · Fax +41 26 321 50 31 · www.sp-reinforcement.ch

