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Chers acteurs de la construction,
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous
solliciter pour la conception et la fabrication d'outils
pédagogiques vous permettant d'expliquer au mieux
les problématiques liées à la performance
énergétiques des bâtiments : VMC, qualité de l'air
intérieure, isolation...et nous vous en remercions.
En effet, il est devenu primordial aujourd'hui de
vous sensibiliser et de vous former aux enjeux de
demain : La RT 2020, et c'est pourquoi Practee
Formations s'efforce de vous apporter chaque jour
de nouvelles solutions.

Nos Maquettes pédagogiques
Coup de projecteur sur la Maquette VMC

En images...

La solution produit

La maquette représente un logement individuel
composé de deux pièces humides ( salle de bains,
cuisine) ainsi que deux pièces de vie.
Cette Maquette permet de mettre en évidence
l’influence de l’étanchéité à l’air sur le fonctionnement
d’une ventilation mécanique.
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Le centre de formation de
Practee Formations basé à
Liévin a servi , il y a quelques
semaines, de lieu de
tournage pour une vidéo de
présentation des produits
d'étanchéité à l'air et
enveloppe du bâtiment de la
marque SALOLA .
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Le passage de l’air entre les pièces peut être
observé à l’aide d’un fumigène.
Maniable et simple d’utilisation, la maquette VMC
permet de comprendre très aisément les
problématiques de la ventilation dans un logement
Retrouvez sur notre site internet la gamme complète
de maquettes sur notre site internet : cliquez ici

C'est Jean Louis Hyolle,
formateur chez Practee
Formation, qui a apporté
son expertise et son savoirfaire pour la pose des
produits que l'on peut
découvrir dans cette vidéo.
Pour voir la vidéo cliquez sur
l'image

AGENDA

En cours...

On en parle...

Le chantier concernant
l'installation de 2 plateaux
techniques PRAXIBAT®
Parois Opaques dans les
antennes URMA de
Solesmes et d' Arras a
commencé au mois de mars
et devrait se terminer avant
la fin de l'année scolaire.
A suivre...

: des réponses face à l’engorgement
des demandes de qualification
Découvrez cet article très intéressant dans le
Moniteur.
Lire l'article...
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