Abergement

de cheminée et zinguerie sur
tuiles ou ardoises

PUBLICS
Gérant, salarié d’entreprise
PRÉREQUIS
Avoir une activité minimale de 6 mois
en tant que couvreur. Savoir couper,
plier et souder couramment.
MODE D’ÉVALUATION
Contrôle continu
Questionnaire de fin de stage

BUT PROFESSIONNEL
Acquérir des compétences dans la technique des abergements de cheminée
et raccords en zinc afin de mener à bien ces travaux courants sur couverture
en tuile ou en ardoise.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Former au façonnage et à la pose d’éléments en raccordement autour d’une
pénétration, perfectionner les entreprises de couverture.
PROGRAMME

DURÉE DU STAGE
3 jours, dont 2,5 jours de pratique
LIEUX
BRAY-ET-LU (95)
VIVIEZ (12)
CONTACT
0 800 10 10 95
(Appel gratuit d’un poste fixe)
vmzinc.prozinc@vmzinc.com
BULLETIN D’INSCRIPTION
Téléchargeable sur www.vmzinc.fr

THÈMES THÉORIQUES

THÈMES PRATIQUES*

En introduction, le formateur fera le bilan de vos
besoins et votre niveau de connaissances.

Présentation de la société
Technologie
• Hygiène et sécurité
• Propriétés du zinc laminé
Caractéristiques physiques et
mécaniques
• Rappel des normes et règlements
• Présentation du zinc laminé
Les différents aspects de surface,
formes, dimensions.

Nota : les entourages de cheminées sur

couverture zinc font partie des modules joint
debout et tasseaux.

Zinguerie
• Outillage
• Traçage, découpage, pliage
• Rive en pénétration (mur, planche
de rive)
A noquets (cachés, apparents),
A couloir encaissé
• Rive en saillie, bande de rive
• Noue
Apparente, à noquets, encaissée
• Entourage de cheminée ou châssis
• Bavette, rive à noquets, derrière
indépendant
Bande porte solin
• Faîtage et arêtier métallique (à pince
ou à ourlet)
• Passage d’une chatière sur
couverture en ardoises.

* Liste de travaux non exhaustive tenant compte des besoins formulés par le stagiaire.
Le + de la formation :

EVALUATION DU STAGE

Adaptation des abergements réalisés
en fonction du type de tuile et de
la technique employée dans région
d’origine du stagiaire.
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