


NedZink Training Center

Chez NedZink, nous fabriquons des produits en zinc de haute qualité depuis plus de 125 ans. 

Le zinc est en effet un matériau naturel et durable offrant de belles propriétés esthétiques. 

Cela rend ce matériau polyvalent et facile à mettre en œuvre notamment pour le revêtement 

de toiture ou de façade. Posé correctement, il n’est pas rare que le zinc-titane atteigne une 

durée de vie de 75 à 100 ans en façade ou en toiture.

La pose correcte du zinc requiert toutefois les connaissances et la qualité adéquates.  

Pour vous perfectionner ou accroître vos connaissances du zinc, nous vous proposons 

un certain nombre de formations dans notre « NedZink Training Centre ». Toute personne 

désireuse d’apprendre à travailler avec NedZink ou de se perfectionner davantage est la 

bienvenue.

Les formations sont données par des instructeurs zinc certifiés NedZink, également 

Conseillers techniques de NedZink. Cette brochure présente toutes les formations que nous 

proposons : du niveau de base à celui de poseur confirmé.

NedZink Training Center   

Avenue Jean-Etienne Lenoir 14

B-1348 Louvain-La-Neuve
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Nos formations ;

Niveau I – Formation de base en soudage

Contenu : Apprendre les bases du soudage lors d’un atelier.

•  Lieu : centres de distribution NedZink

•  Participants : maximum 8

•  Durée : ½ journée

•  Prix : gratuit

Niveau II – Formation soudage 2.0

Contenu : Suite de la formation de base en soudage. Une connaissance de base du soudage est requise. 

Cette formation comprend l’apprentissage de la pose de gouttières pendantes/rampantes. Le processus 

(de la mesure à la pose, y compris le soudage) y sera abordé dans son intégralité. Chaque élément abordé 

fera également l’objet d’une mise en pratique.

Gouttières pendantes

• Montage des colliers

• Montage d’une gouttière pendante

•  Chanfreins de la gouttière pendante  

(angle intérieur et extérieur)

• Soudage des extrémités

• Soudage des moignons

• Soudage du joint de dilatation

• …

Des chéneaux encaissés

• Mesure de la gouttière

• Pliage de la gouttière

• Montage de la gouttière

• Réalisation des chanfreins

• Soudage des têtes

• Pattes (chanfreins + soudure)

• Soudage du joint de dilatation

• …

•  Lieu : NedZink Training Center – Louvain-La-Neuve

•  Participants : maximum 8

•  Durée : 2 jours

•  Kostrijs Prix : 100 €/pp par jour 
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Niveau III-a - Formation toiture à joint debout

Contenu : Apprentissage de la technique du joint debout en toiture.

Théorie

• Principes de base

• Physique de la construction pour le joint debout en zinc

• Mesure

Pratique

• Principes de base du joint debout

  - Fermeture simple/double 

- Fixation 

- Ventilation 

- Dilatation

• Finition pied

  - Montage bande d’égout 

- Raccordement joint debout avec bande d’égout 

- Selon la méthode simple ou complexe

• Finition faîtière

 - Faîtière classique

 

• Bande de noue + finition de l’arêtière

  - Accrochage double 

- Fenêtre de toit 

- Maçonnerie classique 

- Cheminée 

- Ventilation 

- Lucarne

•  Lieu : NedZink Training Center – Louvain-La-Neuve

•  Participants : maximum 8

•  Durée : 3 jours 

•  Prix : 100 €/pp par jour

 

Niveau III-b - Formation façade à joint debout

Contenu : Apprentissage de la technique du joint debout en façade.

Théorie

• Principes de base

•  Physique de la construction pour le joint  

debout en zinc

• Mesure

Pratique

• Principes de base du joint debout

• Finition pied

• Finition bord du toit

• Finition fenêtre/porte

• Lieu : NedZink Training Center – Louvain-La-Neuve

• Participants : maximum 8

• Durée : 3 jours

• Prix : 100 €/pp par jour
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Niveau IV – Supervision du projet

• Coût :  - gratuit si vous suivez l’ensemble de la formation. 

- 250 €/pp lorsque la formation préalable n’a pas été suivie dans son intégralité.
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Inscription :

L’inscription à une ou plusieurs formations peut se faire par l’intermédiaire de votre 

distributeur. Au terme de la formation, notre instructeur vous délivrera le certificat de 

formation NedZink. Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement à 

l’une de nos formations NedZink.
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