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Thème 1 : Calfeutrement des fenêtres et portes extérieures
Programme FEN 2.0 (comprend les modules 1 à 5) Durée : 2 journées

tremco illbruck SAS 
Valparc - OBERHAUSBERGEN 

12, rue du Parc - CS 73003 
67033 • STRASBOURG CEDEX 2• FRANCE

T. +33 9 71 00 80 00 
F. +33 3 88 10 30 81 

info@tremco-illbruck.com 
www.tremco-illbruck.com

Dates et lieux des formations : 

 

Publics concernés :
Prescripteurs, économistes, bureaux d’études. Personnels d’encadrement des fabricants et/ou installateurs. Équipes de pose 
des fabricants et installateurs

Objectif du programme :
Mieux appréhender les règles de l’art destinées à la prescription pour la pose et le calfeutrement des fenêtres au regard du 
contexte réglementaire comme le DTU 36-5 et la RT2012.

Prérequis :  
Maitriser les liens entre les différents corps d’état.

Moyens pédagogiques :
Présentation théorique. Vidéos interactives.

Programme de la formation :
Contexte réglementaire du DTU 36-5 
Prise en compte des exigences de la RT 2012 
Les différents types de pose des menuiseries 
Présentation des différents calfeutrements d’étanchéité et leurs certifications 
Les différents types de pose des menuiseries 
Évaluation des acquis de la formation

Documents remis aux stagiaires :
Un livret résumant les principaux points abordés ainsi qu’une attestation de stage.

Inscriptions :
Julie Fraszczak 
julie.fraszczak@tremco-illbruck.com 
T. +33 9 71 00 14 36

Tarifs :
325€ HT (390€ TTC) par jour et par participant, ce prix inclut le repas du midi.

LYON STRASBOURG NANTES PARIS

les 27 et 28 février les 6 et 7 février les 23 et 24 janvier les 27 et 28 mars

les 15 et 16 mai les 25 et 26 septembre les 14 et 15 mars les 5 et 6 juin

les 27 et 28 novembre les 6 et 7 novembre les 16 et 17 octobre les 18 et 19 septembre


