Module Béton
façon Pierre
Le béton est principalement utilisé pour son aspect décoratif,
ciré, teinté, poli, façon pierre.
Il s’intègre partout en sols, murs et mobilier.
Le béton façon pierre est utilisé pour la réalisation d’allées, de
terrasses, de piscines, de seuils, de marches,
de faux appareillages...

MODULE DE 14 H (2 jours)
MODULE BETON FACON PIERRE

Tarif :
Nous consulter, possibilité
de prise en charge par les

Atelier 1 : 2 jours

fonds de formation.

Public : Maçon, peintre, plâtrier, salarié, tout artisan désireux d’apprendre les
techniques du béton façon pierre.
Lieu de formation : E.E.A.M. - 30, côte de l’Abattoir - 81000 Albi

Groupe maximum de 10
personnes.

Horaires :
8h45—12h45 / 14h00-17h00

OBJECTIF :

E.E.A.M.

tons façon pierre du tirage de la chape jusqu’à sa finition.

Acquérir la capacité de mettre en œuvre des bétons décoratifs, bé-

ECOLE EUROPEENNE DE L’ART ET
DES MATIERES

30 Côte de l’Abattoir
81000 ALBI
Téléphone : 05-63-33-23-76
Télécopie : 05-63-57-97-71
Messagerie : info@artematieres.com
Web : www.artematieres.com
N° SIRET : 45141681200027
Code APE : 8559A
N° d’activité : 73.81.00677.81

Inscription :
Au 05 63 33 23 76 (du lundi au vendredi) ou par mail info@artematieres.com.

Contenu de formation

1ère journée - Coulage et tirage d’une chape en béton pierre.
- Cours théorique sur le béton façon pierre.
- Etude de la mise en œuvre de la chape : formulation, dosage, coloracoulage, tirage, finitions.
- Mise en œuvre de la chape : coulage et tirage de la chape, finition façon
pierre.
2ème journée - Calepinage du béton façon pierre et réalisation d’un évier béton.
- Calepinage et traçage des joints pour la création de dalle
en trompe l’œil, rabotage de la chape pour aspect grésé et remplissage des joints.
- Réalisation d’un évier en béton, finition stuc ciment.

Matériel à apporter :
- 1 lisseuse inox
- 1 truelle de maçon
- 1 bloc-notes avec
crayon

Informations pratiques :
Gare SNCF à proximité. Possibilités d’hébergement en gîte, chambre d’hôtes, hôtel, camping .
Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier si le nombre de participants n’était pas suffisant. Les acomptes
seront remboursés ou reportés sur une autre session.
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