Colloque technique chapes et
revêtements de sols coulés
Jeudi 1er février 2018, de 14h00 à 17h00, Ecole de la construction à Tolochenaz

La construction de chapes flottantes est une opération délicate. L'étude du projet exige des
concepteurs, outre de bonnes compétences techniques, de sérieuses connaissances des
matériaux mis en œuvre dans cette opération. Cela inclus les matériaux de construction
(ciments, adjuvants etc.), les éléments « périphériques » (couches isolantes, bande de rive,
feuille de protection etc.) et les prestations annexes comme, entre autres, la pose de joints
souples.
Le colloque technique s'adresse aux concepteurs et aux exécutants des professions du
bâtiment et a pour but de donner une plateforme de rencontre entre professionnels afin de
favoriser les discussions.
Programme :
14h00 Ouverture par le vice-Président de PAVIDENSA, Danyel Jamain,
informations sur le système des expertises PAVIDENSA-Check*
14h10

« Étude du projet et exécution des chapes flottantes »
Stéphane Bertacchi, C. Giaccamano, Echandens

14h40

« Couches isolantes sous chapes flottantes et bande de rive »
Thierry Heyd, swisspor Romandie SA, Châtel-Denis

15h10

Pause-café

15h30

« Dimension et fonctionnalité des joints souples »
Mario Fiabane, Sika Schweiz SA, Echandens

16h00

« Risque des dégâts sur les chapes flottantes »
Pierre-Alain Beausire, Crissier

16h30

Apéro avec les orateurs

Frais de participation : documentation et apéro inclus CHF 180.Inscription : jusqu'au 19 janvier 2018 en ligne sur le site internet de
PAVIDENSA : www.pavidensa.ch ou avec le talon ci-joint
* PAVIDENSA propose une assistance à la qualité, le PAVIDENSA-Check. Il
consiste, entre autres, en des contrôles préliminaires, intermédiaires et après
l’application. Ceci dans le but de réduire les risques de dégâts et de malfaçons.

Inscription pour le colloque technique
PAVIDENSA 2018
chapes et revêtements de sols coulés
Jeudi 1er février 2018, de 14h00 à 17h00, Ecole de la construction à Tolochenaz

entreprise :
adresse :
NP :

lieu :

e-mail :
tél. :

___________

nom :

Concepteur

prénom :

Executant

Nous inscrivons les personnes suivantes au Colloque PAVIDENSA :

Inscription jusqu'au 19 janvier 2018, s'il vous plaît à :

PAVIDENSA │ étanchéités revêtements suisse
Seilerstrasse 22
CP
Tél. 031 310 20 34
www.pavidensa.ch

CH-3001 Berne
Fax 031 310 20 35
info@pavidensa.ch

