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Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 52 85 01581 85 auprès du préfet de région de Pays de
la Loire

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Formation indispensable pour tout professionnel souhaitant appliquer le mortex©, afin d'acquérir les
techniques d'application et de finition, d'appréhender les technicités du produit et de réaliser différents effets
décoratifs.

OBJECTIFS
Appréhender les différents supports et savoir les traiter en conséquences.
Appliquer le béton ciré Mortex®
Maîtriser les outils d’application, les méthodes et le respect des temps nécessaires à la bonne tenue des
systèmes en fonction des contraintes chantier
Chiffrer les ouvrages en fonction des contraintes

PUBLIC VISÉ
Tout public

PRÉ-REQUIS
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active et participative :




apports d'informations théoriques puis pratiques du formateur
mise en pratique sous forme d'applications diverses
remise du support d'application et du dossier technique du mortex©.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
Contrôle et vérification des échantillons réalisés par les stagiaires.

MODALITÉS DE SANCTION DE LA FORMATION
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Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation.

DURÉE DU STAGE
Les stages sont effectués sur 2 jours : 8 h/jour soit 16 heures

CONDITIONS MATÉRIELLES
Par poste de travail :




7 supports d'application en aggloméré 600x800
1 platresse rectangulaire 260x100x0,4 INOX
1 couteau de peintre 125mm

MODALITÉS DE SUIVI
Fiche d’appréciation et assistance téléphonique post-formation

PROGRAMME DÉTAILLÉ
1ere journée :








Accueil
Formation théorique par le formateur avec support visuel sur rétroprojecteur :
-Histoire du produit
-Découverte des composants du mortex© (chaux et béton)
-Possibilité du produit
Application du mortex© par le formateur
Application du mortex© par les stagiaires
Polissage, protection et entretien
Questions / Réponses

2eme journée :








8H – 12H / 13H–17H

8H – 12H / 13H–17H

Accueil
Application du mortex© par le formateur
Application du mortex© par les stagiaires
Application de la 2ème couche de Mortex Color©
Couleurs et effets
- Effet Rouille
- Effet Oxyde de cuivre
- Effet Ardoise oxyde
- Effet bois
- Effet Pierre bleue
- Effet Moiré lissé
Questions / Réponses sur les différentes méthodes d'applications

MOYENS D’ÉVALUATION DU CONTENU
Questionnaire

SARL REVET' INNOV - ZI du chassereau - 85600 Saint Georges de Montaigu - Siret : 53217422400016 APE : 4673B - Tel : 02.51.07.48.50 - E-mail : contact@revetinnov.fr - FR72532174224

