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•  

BITUMINÖSE FUGENMASSEN IN VERKEHRSFLÄCHEN 
21.03.2023 CAMPUS SURSEE

•  

«FUGEN 2 – SPEZIALIST» 
07. – 08. JUNI 2023 POLYBAU UZWIL

•  

«FUGEN 3 –  FUGENTECHNIKER» 
14. UND 27. JUNI 2023 POLYBAU UZWIL

•  

BAUFÜHRER/IN ESTRICH- UND BODENBELAGSBAU 
POLYBAU UZWIL

NEXT STEP – 
« SPÉCIALISTE 
EN JOINTS »
Comment analyser et évaluer les 
types de joints et les systèmes de 
joints, et les mettre en relation 
avec les normes et les recomman-
dations SIA, afi n de pouvoir 
prendre position ? Cette question 
et d'autres défi s intéressants issus 
de la pratique ont été abordés dans 
le troisième module de la formation 
continue de « Spécialiste en joints 
PAVIDENSA / Polybau ». 

  Dragica Vrhovac , Polybau, Uzwil 

Le cours spécialisé « Joints 3 – Technicien 
en joints » a été dirigé par Oliver Haase, 
expert SIA et formateur d'adultes. Durant 
le cours, les futurs techniciens en joints 
ont pu établir leur propre convention 
d'utilisation, en se basant sur l'article spé-
cialisé « 21_1_ Conventions d'utilisation 
pour les étanchéités de joints ». 

En outre, des champs thématiques tels que 
le dimensionnement des joints, le choix 
des joints, les aspects techniques des 
joints, les appels d'offres, ainsi que l'en-
tretien et le remplacement des joints ont 
été traités et approfondis dans le cadre 
d'une mise en pratique ( travail de di-
plôme ). Les résultats de la mise en pra-
tique écrite ont été présentés à l'expert 
SIA Oliver Haase et aux participants afin 
de créer une valeur ajoutée à tous les ni-
veaux. Le cours spécialisé en trois parties 
sur le « spécialiste en joints » offre une 
base permettant de prendre de manière 
autonome des décisions techniques d'exé-
cution sur le chantier et de fournir un tra-
vail de qualité.


