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60 minutes

1 unité de formation

Description :

Objectifs 
d’apprentissage :

Les fabricants produisent une panoplie de carreaux esthétiques et durables, mais des pièces de finition 
agencées peuvent être difficiles à trouver. Cette problématique a donné lieu à la création de toute une 
gamme de profilés. Ce cours permettra d’apprendre en quoi les profilés améliorent l’intégrité des 
installations carrelées et permettent une utilisation plus polyvalente du carrelage dans diverses 
applications, notamment au sol, aux murs, sur des comptoirs, etc

À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de :
1. reconnaître les profilés pour carreaux et comprendre leurs caractéristiques et fonctions de base;
2. comprendre la manière d’intégrer les profilés à des installations de céramique et de pierre naturelle, 
notamment au sol, aux murs, sur des comptoirs, etc.

Approche :

Matériel 
audiovisuel requis : 

Public cible  :

Qualification du 
présentateur  :

Prix : 

Personne-ressource  :

Présentation PowerPoint comportant de nombreuses photographies de profilés, méthodes 
d’installations et produits finis inclus. Il y aura une période de questions à la fin de la présentation, mais 
les participants sont aussi invités à poser des questions pendant le déroulement du cours.

Alimentation électrique et écran pour projeter la présentation PowerPoint.
(Le présentateur en formation continue fournira l’ordinateur portable et le projecteur.)

Architectes, designers, propriétaires et autres professionnels de la conception dans les secteurs 
résidentiel et commercial. Taille idéale du groupe : dix personnes ou plus.

Tous les présentateurs de formation Schluter®-Systems travaillent au sein de l’entreprise depuis 
au moins deux ans, et cumulent en moyenne une dizaine d’années d’expérience dans le secteur 
du carrelage. Ils ont reçu à l’interne une formation sur les méthodes d’apprentissage continu et 
les techniques de présentation.

Ce programme est offert sans frais à des cabinets d’architecture ou à l’occasion de 
réunions de chapitres.

Soutien commercial, à commercialsupport@schluter.com ou au 800 267-0817
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