
Devenez expert en 
fabrication et pose 
de CLIMAVER®

conduit pré-isolé 
de ventilation 

Retrouvez 
toutes les informations 
produit sur :
www.isover-marches-techniques.fr 
rubrique Génie Climatique CVC

CONTACT SERVICE FORMATION
centre de formation : 01 41 51 55 00
service-formation@saint-gobain.com

Jérôme QUINIOU
Formateur ISOVER Génie Climatique
Tel : 06 42 06 18 93

jerome.quiniou@saint-gobain.com
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Saint-Gobain ISOVER
Tour Saint-Gobain 
12, place de l’Iris

92400 Courbevoie
Tel : +33(0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40
www.isover-marches-techniques.fr

Inscription en ligne

FORMATION
PROFESSIONNELLE

2 JOURS



DES ATELIERS PRATIQUES

 » Réalisez des tronçons droits et  
apprenez à utiliser les outils CLIMAVER®

 » Façonnez des points singuliers :
 - Coudes, réductions, déviations…

 » Assemblez et installez vos éléments

 » Raccordez-les aux réseaux de ventilation : 
- Grilles, piquages, trappes d’accès,  
registres et clapets

LES NOTIONS ESSENTIELLES

 » Maitrisez les bases du métier : 
thermique, acoustique, perte de charge,  
qualité de l’air et réglementations associées

 » Apprenez à dimensionner votre chantier :  
les règles de supportage, de renfort  
et le chiffrage

PUBLIC
 » Entreprises de Génie Climatique
 » Calorifugeurs
 » Climaticiens

LIEUX 
 » Chez vous : vos locaux, chantiers, sites...
 » Chez nous : Centre de formation Saint-Gobain 
(Vaujours, 93 - Chambéry, 73)

DURÉE 
 » 2 jours - 14H

TARIF  
 » 500 €HT / personne
La formation CLIMAVER® 
est éligible par votre OPCO  
 

Formation CLIMAVER®

CLIMAVER®,  
un conduit pré-isolé de ventilation simple
à construire sur site  

MODALITÉS 

6 BONNES RAISONS DE 
DEVENIR EXPERT CLIMAVER®  

Produit sous avis technique
Produit léger et facile à manipuler
Ouverture sur de nouveaux marchés 
Montage sur site qui s’adapte aux 
aléas du chantier
Solution 2-en-1 : la gaine  
et son isolation intégrée
Gain de temps et d’argent

20%

80%


