
FORMATION NATURAL

Objectifs
Obtenir les connaissances nécessaires et suffisantes à la pose de produit constituant le 
revêtement de sol à effet béton ciré « NATURAL », revêtement à base de résine 
epoxydique à l’eau,avec système anti-fissure intégré.Ce procédé à été conçu par 
Nord Resine il y a plus de 20 ans.

PUBLIC
Hommes ou femmes professionnels. 4 personnes maximum par session.

PROGRAMME

PREMIÈRE JOURNÉE 
- Présentation des différentes étapes du cycle de pose du béton ciré.
- Présentation de l’outillage utilisé.
- Préparation du support / Mise en oeuvre du système anti- fissure. 
- Cycle «NATURAL».
- Réalisation d’un escalier béton ciré en W2 + Mural.

DEUXIÈME JOURNÉE
- Analyse des différents supports / traitement fissure.
- Suite du cycle « NATURAL ».
- Détail du cycle de pose « NATURAL »..
- Réalisation escalier béton ciré en W2 + Mural.

TROISÈME JOURNÉE 
-Suite et fin du cycle « NATURAL ».



CONTENU
Le cycle « Natural » se compose en cinq étapes:
- Un système anti-fissure (trame en fibre de verre + 2 résines époxys chargées en 
quartz.
- Quatre passes colorées avec des ponçages intermédiaire suivies de protections 
vernis+cire.

La phase d’accompagnement se réalise avec 1 formateur et 4 stagiaires maximum, 
en atelier. 

Le ou la stagiaire repartira avec une plaque et ses différentes étapes de pose (80 
× 80) , un catalogue produit Nord Resine et un nuancier de 22 couleurs.

INFOS PRATIQUES
- Lieu : A Châteaubourg (Ille et Vilaine 35), dans notre atelier sur une surface de 
60 m2.
- Horaires : sur 3 jours, de 8h30 à12h00 et de 13H30 à17H.
- Selon la température et l’hygrométrie au moment de la pose et pendant le sé-
chage, les temps de formation peuvent varier.
- Chaque stagiaire devra avoir vers lui une tenue de travail. 
- Les protections individuelles (casque/lunette/gants) vous seront fournies.



BULLETIN  D INSCRIPTION

Afin de vous inscrire au stage, merci de bien vouloir retourner par courrier postal à l’adresse se 
trouvant ci contre, le bulletin d’inscription rempli et signé ainsi que le règlement de 120€.
Nous vous contacterons dès la réception pour confirmer votre inscription .

SARL FAUCHEUX 
7 RUE JOLIOT CURIE

35220 CHÂTEAUBOURG

NOS COORDONNEES

Teléphone : 06 60 15 61 67
SIRET : 521 431 288 00013

VOS COORDONNEES

Raison sociale : 

Nom et Prénom du responsable :

Adresse :

Adresse mail : 

Téléphone portable :

Siren :

Nombre de participant (2 max) :

Nom et Prénom du participant : 

Nom et Prénom du participant : 

Date du stage souhaité : 

     J’ai bien pris connaissance du programme du stage pour la formation du cycle « Natural », de
sa durée, des affaires personnelles à apporter. Cession pouvant être décalée selon le nombre 
de participants.

      Date et signature : 

i


