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Notre service technique assure une formation périodique à tous ceux qui souhaitent poursuivre 

l'application de ouate avec le nouveau système de projection-flocage AISLA SISTEM. Il s’agit des 

cours théoriques et pratiques d'application sur des différents supports et épaisseurs. 

Cette journée est essentielle pour tous ceux qui souhaitent entrer dans le secteur et se 

professionnalisé dans la projection-flocage de ouate de cellulose AISLA SISTEM. 

Après avoir terminé la journée, un certificat de formation est expédié, donc vous êtes formés 

et vous devenez applicateurs de ouate avec le système de projection AISLA SISTEM. 

La PROJECTION-FLOCAGE AISLA SISTEM est un système unique sur le marché. Le MÉLANGEUR 

AISLA SISTEM est spécialement développé pour améliorer le système traditionnel de projection 

par voie humide en ouate de cellulose. Les professionnels ont maintenant une technique plus 

efficace et économique pour isoler toutes sortes de plafonds pour l'intérieur, les murs extérieurs 

en système ITE, et les murs intérieurs. 

ASSISTANTS À LA JOURNÉE 

Cette journée est conçue pour les entreprises qui sont intéressés à poursuivre une activité de 

projection-flocage avec machine, ou introduire une activité complémentaire :  

 Chefs d’équipe, Contremaîtres, Chefs de chantier

 Ouvriers

 Applicateurs

 Entrepreneurs

 Architectes

 Ingénieurs

 Agents commerciaux

JOURNÉE DE FORMATION D’APPLICATION DE 

OUATE DE CELLULOSE EN FLOCAGE AISLA SISTEM 
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CONTENU DE LA JOURNÉE 

• Présentation du système flocage AISLA SISTEM

• Composition du système.

• Outils et accessoires pour l’application.

• Fourniture des produits.

• Préparation du chantier.

• Régulation et paramètres de la machine.

• Texture et finitions :

 Rugueuse.

 Lisse.

 Couleurs.

• Mise en œuvre :

 Types de chantiers.

 Supports différents d’installation.

 Préparation du chantier.

 Points singuliers.

 Pré-encollage, dégraissant, stabilisateur, entretien.

 Travaux de nettoyage.

• Equipes de protection individuelle – Sécurité au travail.

• Avantages du système :

 Isolation acoustique.

 Décoratif.

 Attractif.

 Isolation thermique.

 Exécution rapide et propre

 Très peu des déchets.

 Durabilité et maintenance.
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LIEU ET DUREE DE LA JOURNÉE 

La formation prend 1 jour avec le schéma suivant : 

La formation théorique dure 2 heures le matin dans le centre d'affaires du Pol Industriel où 

notre société, AISLA SISTEM, est situé. 

La formation pratique se fait après la partie théorique. La partie pratique se déroule dans le 

centre de formation de nos installations, ou dans un chantier dans la région, en fonction de 

leur disponibilité. 
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DATES 

Des journées périodiques sont convoquées presque tous les mois. Appelez-nous pour nous 

consulter sur la prochaine formation. 

Appart de ces journées périodiques, notre société offre des formations individuelles pour 

entreprises. Les dates sont accordées entre notre service technique et les intéressés. 

COÛT DE LA FORMATION 

Variable en fonction du type de formation. Demandez-nous. 




