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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
FLUIDRA

    Explorer et découvrir les nouveaux produits qui vont contribuer à développer vos ventes de demain.
    Approfondir et valider vos connaissances sur le traitement chimique de l’eau ainsi que sur les systèmes 

automatiques de régulation. 
   Se former aux instruments de mesure connectés & comprendre les avantages de leur utilisation dans 
votre activité.

    Découvrir sur site au cœur de notre usine de fabrication IBERSPA les composants techniques d’un spa.
    Etendre son domaine de compétence et diversifier son activité professionnelle en proposant, en plus 

du bassin, l’installation d’un abri.

Choisir FLUIDRA pour vous former et former vos collaborateurs

 

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, PRESTATAIRE DE FORMATION ENREGISTRÉ SOUS LE N° 91660176766

Ces sessions s’inscrivent dans le cadre de la formation professionnelle continue. Le coût peut donc être pris en 
charge par l’organisme collecteur auprès duquel vous cotisez.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET  
DE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D’UNE FORMATION*

FORMATIONS CONCERNÉES : 

PISCINE PUBLIQUE 

TRAITEMENT DE L’EAU  
en piscine privée 

MEMBRANE PVC ARMÉ

1    Vous procédez à votre inscription sur la plateforme 
dédiée proacademy.fluidra.com.

2    Nous vous transmettons la Convention de 
Formation Professionnelle.

3    Vous constituez un dossier de demande de prise 
en charge Formation auprès de votre organisme 
collecteur : OPCA, FORCO... en joignant les 
documents demandés et vous recevez une prise 
en charge totale ou partielle.

4    Au terme de la (des) formation(s) choisie(s), nous 
vous envoyons les documents complémentaires : 
la facture, l’attestation de présence, la copie de la 
feuille d’émargement signifiant votre présence.

5    Vous faîtes suivre l’ensemble à votre organisme 
collecteur afin de percevoir le remboursement.

Voici la procédure :

* Pour la Belgique, se rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux.



LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
FLUIDRA

AVANT TOUT, LE CHOIX !

LES INTERVENANTS

PROGRAMME

7h45 - 8h15 :  Café d’accueil
8h15 - 12h30 :  Formation
12h30 - 13h30 :  Déjeuner
13h30 - 17h30 :  Formation

Déroulement d’une journée de formation « type » :

FLUIDRA vous propose des FORMATIONS PROFESSIONNELLES agréées afin de vous transmettre 
connaissances & compétences sur des thématiques aussi bien techniques que commerciales.
4 formules en présence ou à distance adaptées au sujet traité  :

2 ateliers participatifs  
sur 2 demi-journées

F O R M AT I O N S

Formule ATELIER

F O R M AT I O N S

Formule MIXTE

Le matin :  
formation théorique  

en salle plénière

L’après-midi :  
ateliers pratiques

TRAITEMENT DE L’EAU  
en piscine privée & 

ANALYSE

PISCINE PUBLIQUE

COUVERTURE   
AUTOMATIQUE

ABRI DE PISCINE

Au sein de nos usines  
de production ou dans  
un centre de formation,  

visitez, découvrez,  
pratiquez, échangez  avec 
des pros de la fabrication, 

de la pose ou de la 
maintenance.

Formule SUR SITE 

F O R M AT I O N S

SPA

LINER

MEMBRANE PVC  
ARMÉ

Formule EN LIGNE 

F O R M AT I O N S

Formez-vous ou consolidez 
vos acquis grâce à cette 

nouvelle plateforme  
FLUIDRA ProAcademy.  

Quand vous voulez, où 
vous voulez pour avoir accès 

à toutes les informations 
techniques et commerciales 

de nos produits.
Détails en page 4

3 

TRAITEMENT DE L’EAU 
Jean-Marc PANIS
Chef de Produit pour le Traitement 
Chimique de l’Eau. 
Membre permanent de la  
Commission Hygiène, Santé & 
Environnement de la FPP.
Électrolyseur
Cyrille NOU
Technicien SAV

BLUE CONNECT
Chloé BONFOND
Responsable Développement 
Connectivité BLUE

SPA 
Jean-Marc PANIS
Chef de Produit
David OLASO
Responsable Technique IBERSPA

COUVERTURE AUTOMATIQUE
Paul ORIOL
Directeur Commercial  
Fluidra Industry France
José-Marie RODRIGUEZ
Technicien SAV  
Couvertures Automatiques

ABRI 
Yannick HEREDIA
Responsable Abris 

MEMBRANE PVC ARME
Gérard DUBART
Formateur
 

PISCINE PUBLIQUE
Yannick MERLOS
Responsable Piscine Publique 
Michel COSTA
Commercial Piscine Publique 
Jean-Marc PANIS
Chef de Produit pour le  
Traitement Chimique de l’Eau. 
Membre permanent de la  
Commission Hygiène, Santé & 
Environnement de la FPP.

LINER
Thierry HERRERO
Responsable de Production Liner
Emmanuel LIEUTIER
Technicien Process & Méthode

 

NOUVEAU



Formez-vous
toute l'année !
La nouvelle plateforme de formation Fluidra est ouverte
exclusivement à nos clients et professionnels.

 

proacademy.fluidra.com

Connectez-vous & découvrez l'ensemble des services 
que nous vous avons réservé.

Fluidra Pro Academy a été créée pour que vous puissiez vous former 
facilement et en toute liberté sur des thématiques centrales pour votre activité : 
Chauffage, Traitement de l'Eau, Régulation, Connectivité... autant de sujets pour 
mieux connaître nos produits & les commercialiser avec sérénité.

Vous avez le choix !
Combinez les formations 

présentielles et/ou 
en e-apprentissage.

Accédez rapidement aux 
informations techniques et 
commerciales d'une large 

sélection de produit.

Contenu Pro exclusif 
pour pouvoir conseiller 

vos clients avec assurance 
et sérénité.

Des tests ludiques 
pour connaître 

immédiatement votre niveau 
de connaissances.

Différents niveaux sont 
proposés pour répondre 

efficacement à vos besoins réels : 
Basic, Médium ou Expert.
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Formez-vous
toute l'année !
La nouvelle plateforme de formation Fluidra est ouverte
exclusivement à nos clients et professionnels.

 

proacademy.fluidra.com

Connectez-vous & découvrez l'ensemble des services 
que nous vous avons réservé.

Fluidra Pro Academy a été créée pour que vous puissiez vous former 
facilement et en toute liberté sur des thématiques centrales pour votre activité : 
Chauffage, Traitement de l'Eau, Régulation, Connectivité... autant de sujets pour 
mieux connaître nos produits & les commercialiser avec sérénité.

Vous avez le choix !
Combinez les formations 

présentielles et/ou 
en e-apprentissage.

Accédez rapidement aux 
informations techniques et 
commerciales d'une large 

sélection de produit.

Contenu Pro exclusif 
pour pouvoir conseiller 

vos clients avec assurance 
et sérénité.

Des tests ludiques 
pour connaître 

immédiatement votre niveau 
de connaissances.

Différents niveaux sont 
proposés pour répondre 

efficacement à vos besoins réels : 
Basic, Médium ou Expert.

Bruxelles (Belgique)
TRAITEMENT DE L'EAU (FR)
29 janv. 2019
Ateliers ABRI & 
COUVERTURE AUTOMATIQUE (FR)
30 janv. 2019

Brussel (Belgïe)
Workshop ONDERDAK & 
AUTOMATISCHE AFDEKKING (NL)
31 jan. 2019
WATERBEHANDELING (NL)
1 feb. 2019

Cervera (Espagne)
FORMATION TECHNIQUE SPA
12 déc. 2018
FORMATION TECHNIQUE SPA
12 mars 2019

Brignoles (83)
PISCINE PUBLIQUE - 24 oct. 2018
TRAITEMENT DE L'EAU 
18 déc. 2018
Ateliers ABRI & 
COUVERTURE  AUTOMATIQUE
19 déc. 2018 

Paris (75)
TRAITEMENT DE L'EAU

15 janv. 2019
Ateliers ABRI &

COUVERTURE AUTOMATIQUE
16 janv. 2019

PISCINE PUBLIQUE
17 janv. 2019

Bordeaux (33)
TRAITEMENT DE L'EAU

12 fév. 2019
Ateliers ABRI &

COUVERTURE AUTOMATIQUE
13 fév. 2019

Lyon (69)
PISCINE PUBLIQUE

4 déc. 2018
TRAITEMENT DE L'EAU

5 déc. 2018
Ateliers ABRI &

COUVERTURE AUTOMATIQUE
6 déc. 2018

Pierrelatte (26)
TRAITEMENT DE L'EAU 
26 mars 2019
Ateliers ABRI & 
COUVERTURE AUTOMATIQUE 
27 mars 2019 

Perpignan (66)
MEMBRANE PVC ARMÉ 
Niveau 1  - 11 & 12 déc. 2018
MEMBRANE PVC ARMÉ 
Niveau 2 - 13 & 14 déc. 2018
TRAITEMENT DE L’EAU
22 janv. 2019
Ateliers ABRI &  
COUVERTURE AUTOMATIQUE
23 janv. 2019
CONNAISSANCES & POSE DU LINER
24 janv. 2019

FORMATIONS
Théorie & Atelier

FORMATIONS
Atelier 

FORMATIONS
Sur site

TRAITEMENT 
DE L'EAU

 

PISCINE 
PUBLIQUE

COUVERTURE 
AUTOMATIQUE ABRI SPA LINER

MEMBRANE 
PVC ARMÉ
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LIEUX & DATES

Les formations ont lieu  soit dans nos agences,  
soit dans des hôtels à proximité.    
À réception de votre inscription,   

nous vous préciserons ces informations. 



Formation TRAITEMENT, ANALYSE, CONTRÔLE, RÉGULATION PHYSICO-CHIMIQUE 
DES EAUX DE PISCINE PRIVÉE

Objectifs

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Poser le diagnostic de l’eau
-  Répondre aux dysfonctionnements de la chimie de l’eau par des solutions  

adaptées 
Le stagiaire bénéficiera également d’un apprentissage sur :
-  Le matériel d’analyse, de contrôle, de régulation et de génération du chlore

Public ciblé Les professionnels de la piscine, les vendeurs et techniciens

Pré- requis Connaissance de base en traitement d’eau des piscines privées

Intervenants
Jean-Marc PANIS, Chef de Produit pour le Traitement Chimique de l’Eau 
Cyrille NOU, Technicien SAV électrolyseur
Chloé BONFOND, Responsable Développement Connectivité Blue

Moyens pédagogiques Formation présentielle et ateliers pratiques animés par des professionnels

Durée de la formation Jour 1 : 4 h / théorie + 3 h / pratique + 1 h / évaluation

Supports/  
matériels utilisés

Cours théoriques : ordinateur, vidéoprojecteur, paperboard, livret de 
formation, documentations
Cours pratiques : centrale de régulation et de contrôle en situation réelle de 
fonctionnement, électrolyseur sous tension et mise à nu - Manipulation du Blue 
Connect : mise en route et suivi sur supports tactiles

 

TRAITEMENT DE L’EAU  
& ANALYSE

Formule Mixte :  
Théorie & Atelier
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LYON - 5 déc. 2018
BRIGNOLES - 18 déc. 2018
PARIS - 15 janv. 2019
PERPIGNAN - 22 janv. 2019

BRUXELLES (FR) - 29 janv. 2019
BRUSSEL (NL) - 1 feb. 2019
BORDEAUX - 12 fév. 2019

FORMATION TRAITEMENT DE L’EAU 



Programme

Coût de la formation 150,00 € TTC
Pour la demande de prise en charge du coût de la formation, se référer page 2.

  Nombre de personnes maxi : 24 
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  MATIN : theorie
-  Rappel des étapes du traitement 

de l’eau
-  Maîtrise des bases : les différents 

paramètres de l’équilibre de 
l’eau (pH, TAC et TH), le choix des 
désinfectants (Chlore, Brome et 
Green) pour une mise en œuvre 
optimale

-  Les + produits CTX : PureDrop 
Technology, Pods, Poolgel…

-  Les 3 moments clés de la saison :  
réouverture de printemps, l’été 
au soleil, l’automne pour préparer 
l’hivernage

-  Les solutions CTX pour résoudre 
les problèmes d’eau les plus 
fréquents :  
lutte contre les algues, dépôts, 
taches, manque de transparence, 
surdosage, chloramines et les 
traitements complémentaires

-  Comment développer vos ventes 
des produits CTX et être un Pro 
 du traitement de l’eau ?

  APRES-MIDI : pratique
Fluidra vous livre son savoir-
faire en matière d’analyse de 
piscine connectée et de dosage 
automatique 
Participez à nos ateliers pratiques en 
petit groupe pour gagner en aisance 
sur le matériel
-  Comprendre le fonctionnement de 

l’analyseur d’eau intelligent Blue 
Connect. Savoir le valoriser et le 
vendre auprès de vos clients

-  Connaitre les principaux systèmes 
de régulation

-  Installation des matériels (raccords 
hydrauliques et électriques)

-  Mise en service et navigation dans 
les programmes

- Problèmes & Solutions
Comprendre et manipuler les 
produits en direct pour gagner du 
temps sur vos installations et vos 
mises en service

Méthode d’évaluation  
des acquis 

Analyse des travaux effectués,  
questionnaire d’évaluation  
des acquisitions :

•  20 questions sous forme de QCM 
sur la partie théorique

•   20 questions sous forme de QCM 
sur la partie pratique : 10 questions 
par thématique / atelier pratique

•  Signature des feuilles 
d’émargement par demi-journée

•  Attestation de formation délivrée à 
l’issue de la formation

•  Questionnaire de satisfaction remis 
au stagiaire en fin de journée

TRAITEMENT DE L’EAU 
 en piscine privée



PISCINE PUBLIQUE
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Formule Mixte :  
Théorie & Atelier

Formation
TRAITEMENTS DES EAUX DES PISCINES COLLECTIVES  
ATELIERS : CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION - RÉGULATION ET 
DOSAGE AUTOMATIQUE - ACCÈS PMR

Objectifs

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de connaître :
-  La réglementation sur le traitement et le contrôle des eaux de baignade en 

piscine publique 
-  Les spécificités du traitement de l’eau en piscine collective et les risques 

sanitaires
-  Les normes en matière de filtration et spécificités techniques : débits, recyclage, 

dimensionnement des installations, etc
- L’entretien des bassins (robots électriques)
- Des possibilités d’implantation d’espace thermo ludique
Le stagiaire bénéficiera en outre d’un apprentissage sur : 
-  La technologie de pointe appliquée au matériel d’analyse, de contrôle et de 

régulation  
-   Les solutions confort : chauffage et déshumidification
-   Les préconisations en termes d’accès PMR

Public ciblé Les professionnels de la piscine, de maintenance et d’exploitation de centres 
aquatiques et les responsables techniques

Pré-requis Connaissances de base en traitement d’eau des piscines

Intervenants  

Moyens pédagogiques Formation présentielle et ateliers pratiques animés par des professionnels

Durée de la formation Jour 1 : 4 h / théorie + 3 h / pratique + 1h / évaluation

Supports 
matériels utilisés

Cours théoriques : ordinateur, vidéoprojecteur, paperboard, livret de formation
Cours pratiques : centrale de régulation et de contrôle en situation réelle 
de fonctionnement, pompe à chaleur sous tension et mise à nu, choix et 
dimensionnement d’un déshumidificateur

Yannick MERLOS, Resp. Piscine Publique 
Michel COSTA, Commercial Piscine Publique 
Jean-Marc PANIS, Chef de Produit pour  
le Traitement Chimique de l’Eau
Arnaud DANTIN, Syclope Electronique  

Didier GARIDEL, Chef de Produit Pompe à chaleur 
Loïc DUBUCQUOI, S.R. SMITH (Sous réserve)
Christian BLANCKAERT, Responsable  
Bureau d’Etudes ZODIAC

BRIGNOLES - 24 oct. 2018
LYON - 4 déc. 2018
PARIS - 17 janv. 2019

FORMATION PISCINE PUBLIQUE
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Programme

Coût de la formation 150,00 € TTC 
Pour la demande de prise en charge du coût de la formation, se référer page 2.

 Nombre de personnes maxi : 24

Centre WellNess INUU Andore
Architecte Jean-Michel Ruols - Fabricant FLUIDRA.

 
  MATIN : theorie

-  Réglementation, normes, 
traitement et contrôle des eaux de 
baignade en piscine collective

-  Les spécificités du traitement de 
l’eau en piscine collective : les 
risques sanitaires

-  Les normes et réglementations en 
vigueur 

-  Sécurité, Manipulation, Stockage :  
le rappel de vos obligations légales. 

-  La gamme spécifique CTX 
Professionnal

-  La filtration, dispositions 
techniques (débits, recyclage, 
dimensionnement des 
installations)

- Matériel d’analyse et de nettoyage.
-  Les espaces bien-être et les bassins 

ludiques

 
  APRES-MIDI : pratique

Participez à nos ateliers pratiques en 
petit groupe pour gagner en aisance 
sur :
-  La technologie de pointe appliquée 

au matériel de contrôle, de régulation 
et d’analyse : installation, mise 
en service, navigation dans les 
programmes, problèmes & solutions

-  Nos solutions Conforts : chauffage et 
déshumidification (ZODIAC)

-  Des préconisations en termes d’accès 
PMR

Comprendre et manipuler les produits 
en direct pour gagner du temps sur 
vos devis, vos installations et leur mise 
en service

Méthode d’évaluation  
des acquis 

Analyse des travaux effectués,  
questionnaire d’évaluation  
des acquisitions :

•  10 questions sous forme de QCM 
sur la partie théorique

•  5 questions par thématique / 
atelier pratique

•  Signature des feuilles 
d’émargement par demi-journée

•  Attestation de formation délivrée à 
l’issue de la formation

•  Questionnaire de satisfaction remis 
au stagiaire en fin de journée

PISCINE PUBLIQUE
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PERPIGNAN - 11 & 12 déc. 2018

FORMATION MEMBRANE PVC ARMÉ  
NIVEAU 1 
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Atelier FORMATION MEMBRANE PVC ARMÉ - NIVEAU 1

Objectifs Initiation à la soudure et à la pose de membrane PVC armé

Public ciblé Professionnels de la piscine

Intervenant Gérard DUBART, Formateur

Durée du stage 2 jours dans un centre de formation

Programme

   Le marché de la piscine
  La fabrication du PVC ARMÉ
  Comment préparer un bassin
  Les accessoires de pose
  L’outillage nécessaire
  La réfection & la rénovation de piscine
  L’entretien des membranes PVC ARMÉ
   Travaux pratiques : 
La soudure (à chaud, utilisation du PVC liquide) 
Différentes formes de fond, assemblage des murs sur fond 
Soudure des angles verticaux, rentrant et sortant

Coût de la formation 1 200,00 € TTC
Pour la demande de prise en charge du coût de la formation, se référer page 2.

MEMBRANE PVC ARMÉ 
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Méthode d’évaluation  
des acquis
Analyse des travaux effectués, 
questionnaire d’évaluation  
des acquisitions :

NIVEAU 1

Formule sur site
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FORMATION MEMBRANE PVC ARMÉ  
NIVEAU 2 
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Atelier
FORMATION MEMBRANE PVC ARMÉ - NIVEAU 2
FORMATION DE PERFECTIONNEMENT POUR POSEURS CONFIRMÉS

Objectifs Perfectionnement à la pose et à la soudure de membrane PVC armé

Public ciblé Les professionnels de la piscine ayant déjà suivi la formation niveau 1
ou confirmés dans la pose de la membrane

Intervenant Gérard DUBART, Formateur

Durée du stage 2 jours dans un centre de formation

Programme

   La soudure (à chaud, à froid, utilisation de la colle liquide)
  Travail sur maquettes réelles
  Techniques de pose de diverses formes d’escalier
  Habillage de piscine ronde
  Habillage de mur de séparation pour coffre volet automatique
  Habillage de mur pour piscines à débordement
  Essais sur bassin en eau

Coût de la formation 1 000,00 € TTC 
Pour la demande de prise en charge du coût de la formation, se référer page 2.

  Nombre de personnes mini :  5

PERPIGNAN - 13 & 14 déc. 2018

•  30 questions sous forme de QCM sur la partie théorique

• 10 questions par thématique / atelier pratique

• Signature des feuilles d’émargement par demi-journée

• Attestation de formation délivrée à l’issue de la formation

•  Questionnaire de satisfaction remis au stagiaire au terme  
des 2 jours de formation / niveau

Info pratique :  
Formation sur chantier possible. 
Nous consulter.

NIVEAU 2

MEMBRANE PVC ARMÉ 
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Atelier FORMATION TECHNIQUE DES COUVERTURES AUTOMATIQUES 

Objectifs Développer ses connaissances techniques et faciliter la pose de toutes 
typologies de couverture automatique

Public ciblé Techniciens, pisciniers, installateurs

Intervenants
Paul ORIOL, Directeur Commercial Fuidra Industry France 
José-Marie RODRIGUEZ, Technicien SAV Couvertures Automatiques

Programme

    Présentation de la gamme et des nouveautés 2019 : 
- Nouveau modèle hors sol 
- Nouveau coffret électrique connecté 
- Nouveautés techniques pour les plages immergées

   Atelier technique 
- Montage du nouveau modèle hors sol 
- Réglage des fins de course 
- Câblage des coffrets électriques

   Présentation des outils Web : 
- Trouver et télécharger les fiches de fabrication  
- Les délais moyens 
- Le suivi des commandes 
- Le simulateur de prix

Coût de la formation Offerte

  Nombre de personnes mini : 8 

COUVERTURE 
AUTOMATIQUE

Formule Atelier

FORMATION COUVERTURE AUTOMATIQUE 

LYON - 6 déc. 2018
BRIGNOLES - 19 déc. 2018
PARIS - 16 janv. 2019
PERPIGNAN - 23 janv. 2019

BRUXELLES (FR) - 30 janv. 2019
BRUSSEL (NL) - 31 jan. 2019 
BORDEAUX - 13 fév. 2019
PIERRELATTE - 27 mars 2019
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Atelier ABRI DE PISCINE

Objectifs Développer ses compétences technico-commerciales en abri de piscine

Public ciblé Professionnels de la piscine (pisciniers, commerciaux, vendeurs en magasin)

Intervenant Yannick HEREDIA, Responsable Abris

Programme

   Les solutions abris d’AstralPool (sur mesure et en kit) : AbriDays, AbriWell, 
DeckWell

   Les particularités et points forts de la nouvelle gamme d’abris sur mesure : 
AbriDays 

   Le piscinier, au coeur de la demande d’abris

   Le devis et la pose faciles : accompagnement par un bureau d’études dédié 
et prestation de service FLUIDRA ASSISTANCE 

Coût de la formation Offerte

  Nombre de personnes mini :  8

Crédit photo :  Patrick EOCHE

ABRI 
DE PISCINE

LYON - 6 déc. 2018
BRIGNOLES - 19 déc. 2018
PARIS - 16 janv. 2019
PERPIGNAN - 23 janv. 2019

BRUXELLES (FR) - 30 janv. 2019
BRUSSEL (NL) - 31 jan. 2019 
BORDEAUX - 13 fév. 2019
PIERRELATTE - 27 mars 2019

FORMATION ABRI DE PISCINE 

Formule Atelier
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Formation FORMATION TECHNIQUE SPA - A L’USINE DE FABRICATION IBERSPA

Objectifs 

Étudier les équipements & composants qui intègrent la gamme des spas privés 
avec meuble.
Pouvoir assurer la mise en marche d’un spa ainsi que les éventuelles 
manipulations simples de SAV.

Public ciblé Les professionnels de la piscine, les techniciens

Intervenant Jean-Marc PANIS, Chef de produit
David OLASO, Responsable Technique IBERSPA

Programme

   Découvrir les nouveaux modèles de spa 2019
   Explication de la gamme et de ses particularités
   Installation / maintenance / entretien
  Détails et quantification des réglages
  Diagnostics techniques
   Visite de l’usine de fabrication des spas IBERSPA
   Rencontrer des interlocuteurs «spécialistes» du spa

Coût de la formation Offerte*  

  Nombre de personnes mini : 8 

SPA 

CERVERA - 12 déc. 2018
CERVERA - 12 mars 2019

FORMATION SPA 

* Journée de visite sur site, déjeuner, transport A/R depuis Perpignan. Frais d'hôtel éventuels à la charge du client.

14 

Formule sur  
site de fabrication
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Formation CONNAISSANCE & POSE DU LINER 

Objectifs
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de connaître :
L’ensemble des processus de la rédaction de la commande jusqu’à la pose du 
liner (selon le niveau du stagiaire – du débutant au plus confirmé).

Public ciblé Les professionnels de la piscine

Pré-requis Connaissance générale du liner

Intervenants Thierry HERRERO,  Responsable de Production Liner
Emmanuel LIEUTIER, Technicien Process & Méthode

Durée de la formation 1 journée  : 4 h / théorie + 4 h / pratique

Moyens pédagogiques Formation présentielle et atelier pratique de pose du liner animés par  
2 professionnels

Supports, matériels 
utilisés

Cours théorique : Ordinateur, vidéoprojecteur, paper-board, support de 
formation, documentation - Cours pratiques : liner, bassin d’essai, outillage

Programme
 

Coût de la formation Offerte

  Nombre de personnes mini :  8

 

LINER

FORMATION SPA 

PERPIGNAN - 24 janv. 2019

FORMATION LINER

  Matin
- Présentation de la gamme de liner 
- Les angles du bassin
- L’accrochage
-  Les différents types de fond de 

bassin
- Les pièges à éviter
-  Les différentes étapes de la 

fabrication du liner
-  La prise de côtes d’un bassin en 

forme libre par triangulation
-  La prise de côtes du bassin d’essai
-  Rédiger la commande du liner sur 

le bon de commande prédéfini
-  Réalisation du plan du liner

  Après-midi
-  Préparation du support avant la 

pause du liner
- Pose du feutre
- Mise en place du liner
- Bridage
- Taches et décolorations

Formule sur  
site de fabrication
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www.astrapool.com

AstralPool est la marque de 
référence dans le monde 

de la piscine : piscines privées et publiques (piscines de loisirs 
et de compétitions, parcs aquatiques, espaces Wellness...). 
Nos solutions couvrent tous les bassins et tous les projets : 
construction,  réhabil itation ou extension.  40 ans 
d’expérience, un catalogue de plus de 6 000 références et  
des nouveautés toutes développées pour votre confort et 
dans le respect de l’environnement. 
 

CTX Professionnal est la marque de référence 
sur le segment du traitement de l’eau des 
piscines. Avec une expérience de 30 ans sur 

le marché, vous avez l’assurance d’utiliser des produits à la 
qualité certifiée. Fabrication européenne. Engagement vers 
une utilisation rationnelle et durable de l’eau : avec la gamme 
GREEN, développement de produits éco-responsables et 
de solutions moins agressives pour l’environnement et le 
consommateur.

sont des marques du Groupe


