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Les démarches et la mise en place de l'unité mobile de formation en
couvre plancher souple vont bon train.
Nous devons maintenant débuter les recherches ainsi que contacter
les intervenants de l'industrie de la céramique afin de mettre sur pied
un comité dans le but de créer une formation qui sera dédiée aux
carreleurs. Comme vous le savez sans doute déjà, un des plus grand
défis des prochaines années sera d'avoir des carreleurs formés et à
jour avec les différents produits maintenant disponibles.
Les principaux objectifs de la Fédération au niveau de la formation
sont:
-

Promouvoir la formation professionnelle au sein de notre
industrie;
Soutenir et améliorer les standards de qualité dans l'industrie
du revêtement de sol

Je fais donc appel à vous afin de former un comité représentatif. Si
vous désirez participer, veuillez communiquer avec Daniel Gaboury au
514-946-9516
Entre-temps, quelques formations concernant les produits et
l'installation sont disponibles;

SECRÉTARIAT
7400, boul. Les Galeries d’Anjou
Bureau 410
Anjou (Québec) H1M 3M2
Téléphone : 514 355-8001
Télécopieur : 514 355-4159
www.fqrs.ca | fqrs@spg.qc.ca

Centura : rendez-vous sur le site Internet de la FQRS dans l’onglet
Formation
Prosol: Voir document joint plus bas
Schluter: Voir document joint plus bas
Daniel Gaboury
Administrateur, comité céramique
Fédération québécoise des revêtements de sol (FQRS)
NOS COMMANDITAIRES

ATELIER D’INNOVATION
Le Centre de Formation Schluter®-Systems
21100, chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y8

La technologie
derrière les carreaux
Joignez-vous à l'équipe d'experts techniques
Schluter®-Systems pour un atelier gratuit
portant sur les toutes dernières solutions en
matière d'installation de carreaux de céramique
et de pierres naturelles. Vous vous familiariserez
avec les plus récentes théories en fait d'innovation, en plus de partager vos expériences
avec vos pairs dans une atmosphère dynamique
et éducative.

Visitez notre nouvel édifice
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Nous vous invitons à venir assister à l’Atelier
d’innovation situé à notre nouveau siège social et
centre de formation. Vous découvrirez comment
le revêtement de céramique a contribué à obtenir
la certification LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) Or et comment l’un des
édifices les plus verts au Québec a été conçu.

www.schluter.com
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ATELIER D’INNOVATION
2 jours de cours alliant théorie et pratique

SUJETS ABORDÉS :
Imperméabilisation
L'imperméabilisation est à la base de
toute douche en céramique efficace.
Les matériaux de construction
vulnérables à l'humidité doivent être
protégés afin de prévenir les dommages
et le développement de moisissure.
Voyez comment le Système de douche
Schluter®-Systems, une famille de
produits intégrés qui, une fois
assemblés, peut faire de votre douche,
douche vapeur ou contour de bain, un
assemblage totalement imperméable et
résistant à la vapeur.

KERDI-BOARD
Que vous travaillez avec de la mosaïque ou
de grands carreaux, une surface plane et
parfaitement droite aux coins internes et
externes est primordiale afin de réaliser un
revêtement parfait. Les souhaits des
installateurs sont maintenant devenus
réalité avec Schluter®-KERDI-BOARD.
KERDI-BOARD est imperméable, dimensionnellement stable en plus d'être très
léger et facile à manipuler. Substrat,
panneaux structuraux, imperméabilisation... les possibilités sont infinies !

Désolidarisation
Découvrez comment les sous-couches
multifonctionnelles DITRA et DITRA-XL
contribuent à produire un plancher de
céramique qui durera toute une vie.
Spécifiquement conçues pour la céramique et la pierre naturelle, Schluter®DITRA et DITRA-XL procurent les quatre
éléments essentiels à une installation
réussie, soit la désolidarisation, l'imperméabilisation, la gestion de la vapeur et
le support adéquat des charges.

Profilés
Constatez la façon dont les profilés
protègent une installation de carreaux
et rehaussent son look. Protection des
rebords de carreaux, réalisation de
transition entre deux revêtement, finition
et protection des coins de murs,
conception de comptoirs attrayants et
fonctionnels, sans pièces de finition,
création d'escaliers durables et
sécuritaires, insertion de joints de
mouvement, l'utilisation des profilés n'a
comme limite que votre imagination !

www.schluter.com
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ATELIER D’INNOVATION
Le Centre de Formation Schluter®-Systems
21100, chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y8 • 1-800-667-8746, poste 3250

ATELIER

HÔTEL
Si vous demeurez à plus de 90 minutes
de nos bureaux il nous fera plaisir de
réserver une chambre pour la nuit
précédent l’atelier ainsi que la nuit
suivante, gracieuseté de Schluter®Systems. Les coordonnées de l’hôtel
vous serons envoyées avec votre
confirmation d’inscription.

HORAIRE DE L'ATELIER
JOUR 1

JOUR 2

7:30 - 8:15 Déjeuner à l’hôtel
(Gracieuseté de Schluter®-Systems)

7:30 - 8:15 Régler la note, déjeuner
à l’hôtel (Gracieuseté de
Schluter®-Systems)

8:30 - 9:30 Bref historique de
Schluter®-Systems et visite de l’édifice

8:30 - 10:00 Joint de mouvement

9:30 - 10:30 Profilés : mur, plancher,
comptoir et nez de marche

10:00 - 11:30 Membrane de
désolidarisation

10:30 - 12:00 KERDI-BOARD

13:00 - 15:00 Atelier : Installation de
DITRA et de carreaux dans la douche

12:00 - 13:00 Dîner (servi sur place)
13:00 - 14:00 Douches : Schluter®
Shower Systems

15:00 - 16:00 Période de questions

14:00 - 17:00 Atelier : installation
d’une douche Schluter®-Systems
18:30 Souper

www.schluter.com
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ATELIER D’INNOVATION
Le Centre de Formation Schluter®-Systems
21100, chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y8

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, faites parvenir ce formulaire par télécopieur au 1-888-667-2410. Pour plus d’information, contactez
Schluter-Systems par téléphone au 1-800-667-8746 poste 3250, ou par courriel au atelierdinnovation@schluter.com.

Nom du participant :
Représentant des ventes

Designer

Architecte

Propriétaire

Carreleur

Gérant

Contracteur (type) _______________________________
Autre (type) ___________________________________
Adresse :

Nom de la compagnie :
Contracteur
Détaillant de revêtement
en carrelage
de plancher
Distributeur

Centre de décoration

Vendeur
Fournisseur

Contracteur (type) _______________________________
Autre (type) ___________________________________
Adresse :

Ville :

Ville :

Province :

Code postal :

Province :

Tél. :

Code postal :

Tél. :

Cell :

Téléc. :

Téléc. :

Courriel :

Courriel :
Réferé par :

Veuillez noter que l’hôtel est offert pour la nuit précédant
l’atelier et la nuit suivante à ceux et celles qui vivent à
90 minutes et plus du centre de formation Schluter®-Systems.

Hôtel :

OUI

Si OUI, combien de nuits?

NON
1 nuit

2 nuits

Partage de la chambre avec :
Fumeur

Non fumeur

Veuillez choisir la date qui vous convient :
2010
2011
les 13 et 14 octobre
les 27 et 28 janvier
les 10 et 11 novembre
les 23 et 24 février
les 8 et 9 décembre
les 23 et 24 mars
les 13 et 14 avril
Réservé à l’administration : N° Réservation

Schluter®-Systems a un nombre limité de chambres réservées
à l’hôtel. Il nous fait plaisir de couvrir vos frais d’hébergement
à l’hôtel pour la durée de l’atelier. L’hôtel, ainsi que Schluter®Systems, demandent un numéro de carte de crédit afin
d’assurer la réservation de votre hébergement. Aucune
charge ne sera portée à votre carte de crédit à condition
de confirmer votre arrivée à l’hôtel et d’assister à l’atelier.
Seuls les frais accessoires (ex. : service aux chambres,
etc.) vous seront facturés. De plus, aucune charge ne sera
portée si vous annulez votre réservation auprès de l’hôtel
et Schluter®-Systems au minimum 72 heures avant votre
arrivée à l’hôtel. Des charges vous seront facturées dans
les cas où vous ne vous présentez pas à l’hôtel et à
l’atelier ou si votre réservation n’est pas annulée
convenablement.
Prière de remplir les informations ci-dessous :
MasterCard

Visa

Autre : ____________________

No de carte :
Date d’expiration :
Prénom et nom du détenteur de la carte :
Je permets à Schluter®-Systems de fournir à l’hôtel les
informations relatives à ma carte de crédit.
Signature du détenteur
de la carte :

www.schluter.com
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