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BIENVENUE CHEZ ISOFLOC

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à 
notre séminaire pratique de base. Nous accordons une 
importance majeure au fait que isofloc soit mis en œu-
vre dans les règles de l'art par des applicateurs quali-
fiés. C’est la raison pour laquelle il est essentiel que nos 
partenaires bénéficient d’une formation solide.
Notre séminaire s’adresse en premier lieu aux per-
sonnes chargées de la pose de nos produits sur le 
chantier. Nous nous réjouissons déjà de vous rencon-
trer lors d’un séminaire pratique de base isofloc !

LIEU DE FORMATION

isofloc SA, Soorpark, CH-9606 Bütschwil

CONTACT

isofloc SA
Soorpark
CH-9606 Bütschwil
Monsieur Heinz Schiesser
Tél. : +41(0)79 821 25 24
e-mail : info@isofloc.swiss
Internet : www.isofloc.swiss

Devenez 
un pro 

de l'isolation !



SEMINAIRE PRATIQUE DE BASE
Après une introduction théorique, vous apprendrez les 
techniques d’application pratique d’isofloc à l’aide de dif-
férents modèles d’insufflation. Vous serez guidés par un 
formateur  expérimenté qui vous prodiguera conseils et 
astuces.
Vous recevrez un classeur avec des informations théo-
riques et pratiques relatives aux calculs d’étanchéité, aux 
contrôles de qualité et à la commercialisation.

DUREE DE LA FORMATION

Le séminaire se déroule sur deux jours complets: 
1ère journée: 09h45 à 18h00 
2ème journée: 07h45 à 17h00. 

FRAIS DU SEMINAIRE

1er participant :  CHF 370.--

2ème participant :  CHF 340.--

Les frais de la formation incluent le séminaire pratique 
de base, la documentation et les repas de midi.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Afin que la formation se déroule dans les meilleures 
conditions, le séminaire est limité à un groupe de 10 
personnes maximum.

DATES ACTUELLES ET INSCRIPTION
Vous trouverez les dates actuelles du séminaire pra-
tique de base et le formulaire d'inscription sur notre site 
Internet, dans la rubrique "Calendrier". Inscrivez-vous 
en remplissant le formulaire d'inscription et envoyez le 
au marketing@isofloc.swiss

Vous apprendrez les bases des tech-
niques d’insufflation et serez par la suite 
à même d’isoler de manière compétente 
et économique les constructions les plus 
diverses avec isofloc. En tant que spécia-
liste qualifié, il vous sera délivré une licence 
d’applicateur des produits isofloc. Vous 
pourrez ainsi profiter de nombreuses pre-
stations de service et bénéficier en tout 
temps de la grande expérience de nos 
collaborateurs. 


