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Formation ENDUIT CHANVRE TRADICAL® à caractère isolant 
 
Apporter du confort avec des matériaux écologiques est devenu un enjeu majeur 
dans les domaines de la Construction et de la Rénovation.  
L’enduit Chaux et Chanvre répond efficacement à cet objectif sur un grand nombre 
de supports (support très tendres compris), avec une amélioration :  

• du confort thermique, 
• de l’acoustique. 

Venez découvrir ce fort potentiel technique et esthétique.  
A l’issue de cette journée de formation,  vous maîtriserez un savoir-faire à même 
de vous valoriser sur un marché porteur, encadré par des Règles Professionnelles 
pour l’assurabilité de votre ouvrage. 
 
 
 
Public concerné  
Professionnels de la construction, chefs d’entreprise et salariés du Bâtiment 
 
Objectifs de la formation 
Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des ENDUITS CHANVRE TRADICAL® 
pour la réalisation d’enduit à caractère isolant conformément aux Règles Professionnelles. 
 
Programme de la formation 
THÉORIE 
Rappel et acquisition des connaissances liées aux matériaux : 
- Les mélanges chaux et chanvre 
- Le rôle du chanvre dans l’isolation 
- Les Règles Professionnelles 
- Les prix fourni/posé pour vendre son ouvrage 
- Les supports admissibles 
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PRATIQUE  
Mise en œuvre des Enduits de Chanvre Tradical® sur supports béton cellulaire : 
 
- Les mélanges : préparation de la chaux et du chanvre 
- Techniques de travail et mise en œuvre : 

- Réalisation de gobetis chaux + chanvre 
- Réalisation de corps d’enduit chaux + chanvre en 1 ou plusieurs passes 
- Dressement à la règle et talochage 

- Les finitions en intérieur :  
- Aspects finition, épongé, lissé et coloration (eau forte ou badigeon) 
- Conditions de mise en œuvre a fresco 
- Mise à la teinte avec le Système Couleur Premium Naturel  

- Les finitions en extérieur :  
- Les enduits de finition compatibles à mettre en œuvre sur l’enduit chanvre et chaux 

 
 
 
Important ! Matériel à apporter 
 1 truelle – 1 taloche – 1 seau - 1 éponge - 1 auge – marteau 
 Tenue de travail complète (dont lunettes, gants, chaussures de sécurité, masque) 
 Nécessaire pour prise de notes 
 5 panneaux de béton cellulaire 50 x 60 cm (avec gobetis Tradical®) 
 

 
 
Durée ....................... 1 journée de 8 heures 
 
Effectif ..................... 8 à 12 personnes 
 


