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14h 380€ HT* 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 1
 - Découverte de la gamme des produits et services K•LINE. 
 - NF & Marquage CE. 
 - Informations sur les DTU (DTU 36.5 ; 44.1 ; 39).
 -  Informations sur les vitrages, réglementations 
et solutions acoustiques.
 - Réglementation accessibilité.
 - AEV et étanchéité à l’air.
 - Visite d’usine.

MOYENS
 -  Murs de pose pour une mise en situation réelle en neuf 
et rénovation.
 -  Maquettes représentant les étanchéités à réaliser.
 - Caisson d’essai « Blower Door » pour tester l’étanchéité. 
 -  Pour la théorie, espace réservé disposant d’outils  
vidéo et internet.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 

Exercices pratiques sur murs de pose 

Supports pédagogiques 

Outils vidéo 

Travail en sous-groupes

OBJECTIFS

Connaître la gamme  
des produits K•LINE

 Perfectionner ses connaissances 
sur les différentes  
réglementations 

Respecter les DTU

Gagner du temps sur 
l’installation des menuiseries 

Appréhender le processus  
de production K•LINE
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 2
 -  Typologies et spécificités des types de poses en rénovation 
(par verins, en applique, par vis).
 - Typologies et spécificités de la pose en neuf.
 -  Choix de la typologie de pose en fonction du support.
 - Analyse et réception du support.
 -  Mise en œuvre d’une menuiserie en pose rénovation 
(sur dormant conservé, entre mur, en feuillure, en dépose totale)
 - Mise en œuvre d’une menuiserie en neuf.
 - Astuces de réglages et infos SAV.
 - Réalisation d’une étanchéité. 

-  Récapitulatif des principes de mise en œuvre en ITE.

OBJECTIFS

Connaître la gamme  
des produits K•LINE

 Perfectionner ses connaissances 
sur les différentes  
réglementations 

Respecter les DTU

Gagner du temps sur 
l’installation des menuiseries 

Appréhender le processus  
de production K•LINE
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