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LA CLÉ DU SUCCÈS!
NOTRE OFFRE DE COURS 2023

INFORMATIONS GÉNÉRALES

*Tous les prix sont hors TVA, avec/sans la chambre d’hôtel inclus et  
le repas le jour du cours. 

Lieu du cours: 6060 Sarnen, Sika Schweiz AG, Industriestrasse, Allmend 4,  
Dach-Kompetenz-Zentrum, Kurslokal Stanserhorn  

Horaire: 8h00 – 17h00

Direction des cours: Par un instructeur expérimenté de chez Sika Schweiz AG

L’inscription est avec le coupon réponse par poste ou par e-mail.

Vous recevrez une confirmation / facture du cours 2 à 3 semaines avant  
la date choisie.

Une annulation doit nous parvenir au moins 3 jours avant le début du cours. 
Passé ce délai, le cours vous sera facturé. 

IMPORTANT : nous nous réservons le droit d’adapter les conditions 
de participation si les mesures COVID devaient se renforcer  
de manière inattendue.
Contact: Igor Burgy  | Sika Schweiz AG  
    burgy.igor@ch.sika.com | T 079 822 28 25

Chers clients

Nous avons le plaisir de vous proposer à nouveau nos attractives formation en 2023.
Vous souhaitez suivre un cours en tant qu'entreprise ? Pas de problème, annoncez-vous
contactez-nous et nous organiserons un cours adapté à vos besoins. Vous êtes débu-
tant en la matière ou souhaitez approfondir les connaissances déjà acquises.

Vous souhaitez approfondir vos connaissances ? Alors les cours de base ou complémen-
taires sont faits pour vous.

Nous nous réjouissons de vos inscriptions.
Sika Schweiz AG, Systèmes de toitures
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TOIT PLAT – COURS DE PERFECTIONNEMENT
Pour tous ceux qui veulent se perfectionner dans la soudure

Tous ceux qui ont suivi le cours toit plat 1 / cours de base. 
Prix de cours*: CHF 210.– sans chambre d’hôtel , repas compris ou CHF 310.–/p.pers.  
inclus le repas et chambre d’hôtel pour une nuit et repas le jour du cours  
(Arrivée la veille au soir)

Contenu: nouveautés, soudures manuelles, divers raccords, angles extérieurs et 
 intérieurs, trucs et combines

COURS D’ENTREPRISE 
Le programme sera établi selon vos besoins et désirs.

Organisation déjà dès 3 participants | La date du cours (à Sarnen) sera définie ensemble 
(Contact: Igor Burgy, Tél. 079 822 28 25)
Prix de cours*: 3 – 10 participants: CHF 500.– / jour repas compris 

Profitez de l’occasion de réserver un cours de mise en oeuvre adapté uniquement  
à votre entreprise! 

TOIT PLAT – COURS DE BASE 
Pour les débutants dans le monde du TPO

A tous ceux qui désirent ou doivent apprendre à étancher une toiture d’une manière 
simple, sûre et professionnelle. 
Prix de cours*: CHF 210.– sans chambre d’hôtel , repas compris ou CHF 310.–/p.pers.  
inclus le repas et chambre d’hôtel pour une nuit et repas le jour du cours  
(Arrivée la veille au soir)  

Contenu: soudures manuelles et à l’automate, collage avec la Sarnacol T 660, angle 
extérieur et intérieur, fixation mécanique de bord, pièces préfabriquées

COURS TOITURE INCLINÉE 
Pour les personnes qui veulent assurer une toiture inclinée étanche

A tous ceux qui désirent ou doivent apprendre à étancher une toiture inclinée d’une 
manière simple, sûre et professionnelle. Travaux sur une maquette grandeur nature! 
Prix de cours*: CHF 210.– sans chambre d’hôtel , repas compris ou CHF 310.–/p.pers.  
inclus le repas et chambre d’hôtel pour une nuit et repas le jour du cours  
(Arrivée la veille au soir)

Contenu: bases théoriques, étanchéité à l’air, soudures manuelles et à l’automate,  
collage avec la Sarnacol T 660, raccords à la cheminée soudés et collés, tuyau de  
ventilation collé



INSCRIPTIONS 2023
PAR E-MAIL burgy.igor@ch.sika.com

PAR POSTE avec ce formulaire d’inscription 
(Sika Schweiz AG, Systèmes de toitures, Route de la Chocolatière 27, 1026 Echandens)

Société:

Rue:

NP/Lieu:

Téléphone:  e-mail:

TOIT PLAT | COURS DE BASE (à Sarnen)
Arrivée la veille au soir: o oui o non 

o 03 février 2023 | o 21 février 2023 | o 22 février 2023 

Participant:

Participant:

TOIT PLAT | COURS DE PERFECTIONNEMENT (à Sarnen)

Arrivée la veille au soir: o oui o non

o 07 février 2023 | o 23 février 2023 | o 24 février 2023

Participant:

Participant:

COURS TOITURE INCLINÉE (à Sarnen)

Arrivée la veille au soir: o oui o non

o 10 février 2023 

Participant:

Participant:

o Je suis intéressé par un COURS D’ENTREPRISE, veuillez me contacter  
     pour fixer une date.

 Contact:

Date et signature



DEVENEZ DES PROFESSIONNELS  
DE LA TOITURE AVEC LES COURS  
DE SOUDURE SIKA

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SYSTÈMES 
POUR TOITURES SIKA: www.sikadach.ch

COURS AVEC TOUT LE TRALALA
LES HIGHLIGHTS

INSTRUCTION : par nos instructeurs expérimentés et motivés

LOCAL DE COURS :  avec des installations modernes et spacieux  
(à Sarnen, places de parcs à disposition)

MAQUETTES : comprenant des détails divers et identiques aux détails  
de tous les jours rencontrés sur les toitures

Le MATERIEL ET L’OUTILLAGE modernes est à disposition

Une ATTESTATION DE COURS est délivrée à la fin du cours réussi avec succès.

COURS SUR MESURE pour toutes les entreprises ainsi que pour les débutants 
et poseurs

DATES pour les cours d’entreprise : possibilité durant toute l’année  
à partir de 3 participants
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DEVENEZ DES PROFESSIONNELS  
DE LA TOITURE AVEC LES COURS  
DE SOUDURE SIKA

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SYSTÈMES 
POUR TOITURES SIKA: www.sikadach.ch

SIKA DEPUIS 1910
Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau  
mondial, spécialisée dans l’industrie des produits chimiques. Sika est  
leader dans les domaines d’étanchéité, de collage, d’insonorisation, de  
renforcement et de protection de structures portantes dans le bâtiment  
et l’industrie.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch I sikadach.ch

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de 
données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales  
de vente actuelles sont applicables.


