
FORMATION MISE EN OEUVRE SKAMOENCLOSURE

POINTS FORTS DE LA FORMATION

• Mise en œuvre intégrale d’un habillage de foyer fermé à partir d’un système tout-en-un, facile à 
poser et avec zéro chute

• Mise en œuvre d’un mur d’adossement
• Toutes les étapes seront abordées du traçage à la finition (débits, montage, assemblage, pose du 

primaire, des cornières d’angles, pose des grilles, pose de l’enduits…)
• Des conseils et astuces pour vos chantiers (outillage nécessaires, manipulation des plaques, 

réutilisation des chutes…)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS

• Formation à destination des chefs d’entreprise, poseurs, technico-commerciaux...
• Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
• Nombre de participants minimum : 6 stagiaires.
• Nombre de participants maximum : 15 stagiaires.

Savoir réaliser un coffre ou une hotte de cheminée en silicate de calcium

Savoir réaliser un mur d’adossement en silicate de calcium

Aussi bien théorique que pratique elle 
permet d’aborder et de découvrir les solutions 
SKAMOENCLOSURE dans leurs ensembles (coffre 
et hotte de cheminée, panneau d’adossement)

Projets
simplifiés

Domaines d’utilisation de SkamoEnclosure
SkamoEnclosure est utilisé comme :
▪   protection/pare-feu, derrière les poêles à bois, 

par exemple.
▪   boîtier de cheminée.

SkamoEnclosure est sûr et a fait 
l'objet de tests approfondis
Certifié CE et A1, approuvé par DIBt et 
RRF (Allemagne) ainsi que par RISE 
(Norvège).

Avantages de SkamoEnclosure
▪   Facile à usiner avec des outils manuels standard
▪   Montage rapide par une seule personne
▪   Aucune particule dangereuse n'est libérée lors du 

montage

À propos de la plaque 
SkamoEnclosure Board
SkamoEnclosure Board est une plaque 
de silicate de calcium sans amiante
ni quartz. 3
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CALENDRIER DES FORMATIONS

TOULOUSE
7 avril 2022
23 juin 2022

BAYONNE
05 avril 2022
21 juin 2022

BORDEAUX
6 avril 2022
22 juin 2022

LILLE
10 mai 2022
15 juin 2022

JEBSHEIM
02 juin 2022 

LORIENT
15 mars 2022
08 juin 2022

ROUEN
11 mai 2022
16 juin 2022

TOURS
18 mars 2022
6 juillet 2022

LYON
13 avril 2022
17 mai 2022

CLERMONT
14 avril 2022
25 mai 2022

ANNECY
16 mai 2022

ATTON
23 mars 2022
01 juin 2022

NICE
29 juin 2022

RENNES
16 mars 2022
09 juin 2022

LE MANS
17 mars 2022
05 juillet 2022

PARIS
12 mai 2022
17 juin 2022



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A retourner 15 jours minimum avant le début de la formation à votre commercial

FORMATION GRATUITE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE

Raison sociale : _______________________________________________________________________
 
Nom et prénom du dirigeant :___________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

CP : ______________ Ville : __________________________________ Tél : _______________________ 

Mail : _________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPANTS

Nom et Prénom Fonction Lieu de formation Date

cachet de l’entreprise :

MODINOX se réserve le droit d’annuler la formation 8 jours avant la session si celle-ci n’a pas le nombre de participants minimum requis. Vous serez dans ce cas prévenu par mail ou téléphone.  

JEBSHEIM
02 juin 2022 

LYON
13 avril 2022
17 mai 2022

ANNECY
16 mai 2022

ATTON
23 mars 2022
01 juin 2022


