
Formation sur la norme sur la pose, l’entretien 
et la maintenance pour membrane armée

o le 30 novembre 2023 de 9h30 à 12h30 (présentiel - FPP)
o le 25 janvier 2023 de 9h30 à 12h30 (zoom)

La FPP vous propose une formation sur la NF T54-804 qui s’adresse directement aux 
poseurs et utilisateurs de membranes armées, constituées de feuilles en poly(chlorure de 
vinyle) plastifié (PVC-P) renforcées par une armature en polyester. Seront évoqués : 
matériaux et recommandations relatives aux membranes armées, conditions de stockage, 
recommandations relatives au support, préparation et nettoyage du support et de ses 
accessoires, exécution des angles et des arêtes, mise en place d’une couche séparatrice, 
rénovation ou transformation d’un bassin,  accessoires de pose, pièces à sceller,  accrochage 
des membranes armées, conditions de pose, conditions climatiques, dispositions en matière 
de sécurité, préparation et soudure des membranes armées, matériels nécessaires pour la 
pose,  mesures, relevés et calepinage, opérations de découpe, techniques et vérification des 
soudures,  technique de pose, équipe de pose, préparatifs,  habillage des parois et des fonds 
plans, assemblage des parois dans les angles,  du fond et des parois,  mise en service, durée 
de vie des membranes armées ...

Société : ...............................................................................................................................................
Nom et prénom du participant 1 : .........................................................................................................
Nom et prénom du participant 2 : .........................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : .............................................................
Tél. : .......................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................

Merci de renvoyer le coupon ci-joint à l’adresse suivante : formation@propiscines.fr. Pour 
les participants adhérents le coût de la formation est de 100€ HT (soit 120€ TTC) par 
personne pour une demi-journée et de 150€ HT (soit 180€ TTC) si la formation est sur 
deux demi-journées. Pour les non-adhérents, le prix est de 200€ HT pour une 1/2 journée 
et 300€ HT pour 2 1/2 journées. Une fois votre inscription reçue, vous recevrez un email 
avec les modalités pratiques pour le déroulement de la formation et les informations 
pour régler la formation (l’inscription sera validée et effective une fois le réglement effectué).




