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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ORGANISATEUR 
Akzo Nobel Coatings AG

DATES DES SÉMINAIRES 
Les dates des séminaires sont proposées en fonction des besoins, en consultation 
avec les responsables des régions respectives en différents endroits. Si vous êtes 
intéressé, veuillez contacter le représentant commercial responsable pour vous ou 
la Sikkens Akademie.

ENREGISTREMENT 
L‘inscription doit être faite par écrit auprès de la Sikkens Akademie. 
Les inscriptions seront examinées dans l‘ordre dans lequel elles sont reçues jusqu‘à ce 
que le nombre maximum de participants ait été atteint. Avec l‘inscription, les conditions 
de participation sont acceptées. Il n‘y a aucun droit légal à la participation.

FRAIS D‘INSCRIPTION 
Le prix indiqué dans la brochure ou sur le programme est un prix de base. Selon le 
programme de soutien convenu, ce montant peut augmenter et sera annoncé de manière 
contraignante au participant avant la réservation. C‘est un prix idéal qui ne couvre pas 
les coûts réels du séminaire. Par l‘inscription obligatoire, l‘obligation de payer les frais de 
participation naît après réception de la confirmation écrite par l‘Académie Sikkens. Celle-ci 
sera facturée après le séminaire. Une obligation de paiement existe également en cas de 
non-participation. Une annulation gratuite est possible en cas d‘annulation écrite par le 
participant jusqu‘à quatorze jours avant l‘événement, après quoi les frais de participation 
seront facturés dans leur intégralité.

ANNULATION D‘UN SÉMINAIRE OU DE SUJETS DE SÉMINAIRE INDIVIDUELS 
AkzoNobel se réserve le droit d‘annuler les séminaires prévus pour des raisons importan-
tes. Les participants seront informés immédiatement. Il n‘y aura pas de remboursement 
des frais engagés par le client. Si, dans l‘intérêt des participants, des sujets individuels 
doivent être spécifiquement abordés et/ou particulièrement approfondis et que, par consé-
quent, tous les sujets ne peuvent être abordés, il n‘y aura pas de demande de rembourse-
ment des frais encourus par le client.

POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
AkzoNobel attache une grande importance à la protection de votre vie privée. Lorsque 
vous vous inscrivez à un séminaire, nous recueillons vos données exclusivement dans le 
but de traiter l‘événement et pour des raisons fiscales. Vos données ne seront transmises 
à des tiers que dans la mesure où la loi l‘exige pour l‘événement en question. Pour plus de 
détails, veuillez consulter les informations actuelles sur la protection des données sur les 
sites www.akzonobel.com ou www.sikkens-center.ch.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EN SAVOIR PLUS :
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PRODUITS ET APPLICATIONS

Votre avantage :

Une évaluation et une connaissance fiables des 
conditions techniques et structurelles-physiques 
sont une condition préalable à la détermination 
fiable sûr de la cause et à la réparation des dom-
mages. Pour ce faire, il est nécessaire de clarifier 
et d‘examiner avec soin, mais aussi de manière 
critique, les différents facteurs d‘influence.

Thèmes centraux 

• Qu’entend-on par moisissure ?

• Formation de moisissures

• Cause de la formation de moisissures dans les 
 espaces intérieurs

• Conséquences de la présence de moisissures 
 dans une pièce 

• Procédures

• Prétraitement Traitement des moisissures 

• Produits anti-moisissures contenant des principes 
 actifs 

• Préventif, structurel mesures d‘assainissement 

• Thème de l‘isolation intérieure 

• Variantes possibles pour résoudre le problème

HABITER SAINEMENT
VIVRE SANS MOISISSURE
L‘infestation de moisissures devient de plus en plus une nuisance dans les appar-
tements. Les causes d‘une infestation de moisissures sont multiples, mais la cause 
principale est toujours une humidité excessive. Cela peut être dû à des raisons 
structurelles, à des niveaux d‘humidité élevés dans les nouveaux bâtiments ou à 
la condensation causée par des ponts thermiques, à des dégâts d‘eau dans les 
conduits, etc.
Mais l‘infestation de moisissures peut non seulement avoir des causes structurelles, 
mais aussi être causée par le comportement de l‘utilisateur de la pièce.
En tout état de cause, les défauts doivent être réparés le plus rapidement possible 
et de manière aussi persistante que possible.

Protection contre les moisissures

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Support technique Suisse : 
Laurent Mivelle / Urs Buser

DURÉE 
½ jour

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire (boissons)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 personnes au maximum

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier. Toutefois, 
les ateliers peuvent également avoir lieu dans un 
centre Sikkens ou directement dans l‘entreprise de 
peinture

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 50.- par personne
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PRODUITS ET APPLICATIONS

Votre avantage :  

Dans le cours „Systèmes de revêtement de sol 
pour l‘intérieur et l‘extérieur“, vous en apprendrez 
davantage sur les sols et leur protection, sur les 
différents domaines d‘application et les différentes 
solutions correspondantes. Le cours vous apporte 
l‘augmentation des connaissances, la sécurité, la 
compétence et les ordres.

Thèmes centraux :

• Identification correcte des substrats (variété) 

• Exigences relatives au système de peinture/ 
 revêtement

• Champ d‘application, cas d‘application 

• Analyse et test de substrat

• Préparation du substrat 

• Modèles de dommages, causes, suggestions 
 de restauration 

• Produits, variantes de revêtement

• Conditions de travail et climatiques 

• Application pratique 

• Instructions relatives à la demande 

• Options de nuances de couleurs 

• Design décoratif 

• Services fournis 

POUR RENDRE AMUSANT CE QUI VOUS 
AMUSE
Le sujet des revêtements de sol est un sujet sensible, qui présente un grand poten-
tiel de dangers et donne lieu à des plaintes.
Souvent, on ne peut pas se passer d‘un revêtement de sol solide, que ce soit dans 
les propriétés privées ou commerciales.
De cette manière, le sol est sensiblement et visiblement amélioré et rendu plus utili-
sable. Les raisons pour un nouveau revêtement de sol peuvent être très différentes.

Séminaire sur les sols

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Support technique Suisse : 
Laurent Mivelle / Baptiste Casali  (Walter Mäder AG)

DURÉE 
½ jour / 1 jour

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 personnes au maximum

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier. Toutefois, 
les ateliers peuvent également avoir lieu dans un 
centre Sikkens ou directement dans l‘entreprise de 
peinture.

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 90.- par personne 
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Votre avantage :  

Vous apprendrez à connaître les gammes larges 
et variées, leurs qualités, leurs avantages et leurs 
domaines d‘application.Vous vous convaincrez des 
résultats sans faille pour les nouveaux domaines 
d‘activité lors de la demonstration sur place.

Thèmes centraux :

• A partir de ce qui consiste en non-tissé de verre 
 et en tissu, fabrication

• Propriétés 

• Substrats 

• Préparation du substrat 

• Assortiments, technologie des adhésifs à lit 
 humide 

• Technologie de l‘eau 

• Traitement / Différences 

• Tissu magnétique 

• Possibilités et accessoires de tableau blanc 

• Outils 

LES SYSTÈMES DE TISSUS 
DE HAUTE QUALITÉ
Des solutions convaincantes pour des revêtements muraux de haute qualité à 
l‘allure moderne. Les diverses structures à caractère textile uniforme - qu‘elles 
soient tissées finement / grossièrement - ou lisses, persuadent par leurs styles et 
leurs simplicités. Applicable universellement dans toutes les pièces. En combinai-
son avec les systèmes de couleurs correspondantes, c‘est tout simplement idéal 
pour les pièces très fréquentées.

Tissus et non-tissés en fibres de verre

PRODUITS ET APPLICATIONS

GROUPE-CIBLE 
FLes travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Support technique Suisse : 
Laurent Mivelle / Urs Buser 

DURÉE 
½ jour

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire (boisson)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 personnes au maximum

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier. Toutefois, 
les ateliers peuvent également avoir lieu dans un 
centre Sikkens ou directement dans l‘entreprise de 
peinture.

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 50.- par personne 
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PRODUITS ET APPLICATIONS

Votre avantage :  

SVous découvrirez la gamme des revêtements à 
base d‘eau, leurs avantages et leurs domaines 
d‘application. Vous vous convaincrez des résultats 
sans faille pour les nouveaux domaines d‘activité 
lors de l‘application sur place.

Thèmes centraux :

• Présentation des systèmes de peinture 
 à l‘eau de Sikkens et Herbol 

• Tests pratiques avec différents rouleaux et 
 brosses, adaptés aux laques diluables à l‘eau

• Traitement des vernis en pratique sur les feuilles 
 de vernis et autres substrats 

• La préparation optimale du substrat

• Et bien plus encore

SOUCIEUX DE LA QUALITÉ 
ET DE L‘ENVIRONNEMENT ? 
PUIS „MARCHE DE L‘EAU“ !
Vous estimez que les peintures à l‘eau sont plus difficiles à traiter ? Après cet ate-
lier, vous rentrerez chez vous avec une conviction différente. Grâce aux nombreux 
conseils et astuces, aux informations sur l‘interaction du vernis, du rouleau et du 
pinceau et à votre propre expérience sur divers supports, vous saurez ce qui est 
important. Vous pourrez ainsi répondre à vos exigences et à celles de vos clients.

Vernis aqueux

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Support technique Suisse : 
Laurent Mivelle / Michael Studer

DURÉE 
½ jour / 1 jour

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 personnes au maximum

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier. Toutefois, 
les ateliers peuvent également avoir lieu dans un 
centre Sikkens ou directement dans l‘entreprise de 
peinture.

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 120.- par personne 
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PRODUITS ET APPLICATIONS

Votre avantage :

Vous apprendrez à connaître la gamme des 
techniques de décoration, leurs avantages et leurs 
domaines d‘application. Vous vous persuaderez 
des résultats uniques pour les nouveaux domaines 
d‘activité lors de l‘application sur place.

Thèmes centraux :

• Présentation des techniques de décoration 

• Travaux pratiques avec des techniques choisies

• Les trucs et astuces du métier 

• La préparation optimale du substrat 

• Où utiliser ces produits 

• Et bien plus encore 

RENDEZ CHAQUE SURFACE UNIQUE !

Vous cherchez un nouveau défi ? Alors vous avez la démonstration dans l‘atelier 
Techniques décoratives. Des techniques décoratives peuvent être utilisées pour 
mettre des accents spécifiques, ce qui fait entrer votre entreprise dans la diversité. 
Un avantage clair sur vos concurrents.

Techniques décoratives

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Support technique Suisse : 
Laurent Mivelle / Michael Studer

DURÉE 
1 ou 2 jours

SERVICES INCLUS 
Hospitalité pour le séminaire 
Matériel d‘information et de travail 
Plaques d‘échantillons faites par l‘utilisateur

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 personnes au maximum

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier. Toutefois, 
les ateliers peuvent également avoir lieu dans un 
centre Sikkens ou directement dans l‘entreprise de 
peinture.

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : 1 jour 300.- par personne 
2 jours 580.– par personne
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PRODUITS ET APPLICATIONS

Thèmes centraux :

• Contrôles du support

• Supports inorganiques

• Préparation du support

• Fonds et revêtements

• Supports organiques

• Préparation du support

• Fonds et revêtements

LA FIGURE DE PROUE 
DE CHAQUE MAISON
Revêtir ou réparer des façades constitue une part importante de votre travail 
quotidien.Vous souhaitez également savoir comment tester les différents substrats 
minéraux ? Une excursion dans le domaine des „essais de substrats“ vaut toujours 
la peine ! En outre, vous recevrez des informations importantes sur les variantes de 
revêtements possibles pour les substrats inorganiques et organiques d‘une façade.

Revêtement et réparation des façades

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Conseiller en bâtiment 
Laurent Mivelle, Christian Krebs

DURÉE 
½ jour

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire (boissons) 

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier. Toutefois, 
les ateliers peuvent également avoir lieu dans un 
centre Sikkens ou directement dans l‘entreprise de 
peinture.

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 50.- par personne 
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PRODUITS ET APPLICATIONS

Thèmes centraux :

• Analyse de la situation réelle

• Contrôles du support

• Analyse de la physique du bâtiment

• Possibilités d‘assainissement

• Soin et entretien des façades

POUR QUE LA RÉNOVATION 
SE PASSE BIEN !
La rénovation de l‘isolation thermique extérieure enduite (VAWD) est plus que 
jamais d‘actualité ! En raison de leur âge, beaucoup de ces façades VWD font 
déjà l‘objet d‘une deuxième ou même d‘une troisième rénovation. Il est important 
d‘examiner de près et d‘évaluer si et dans quelles circonstances une „rénovation 
de la façade“ est encore possible et judicieuse. De plus en plus, il faut envisager 
de ré-isoler ou même de remplacer l‘isolation thermique existante. En outre, vous 
recevrez des informations importantes sur le sujet de „l‘évaluation de la physique 
du bâtiment“ d‘une construction murale. Nous vous donnons un aperçu des possi-
bilités et nous vous fournissons de précieuses informations sur la manière dont une 
façade peut être correctement entretenue et soignée.

Assainissement de façades avec isolation thermique 
composite et physique des bâtiments

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Conseiller en bâtiment 
Laurent Mivelle, Christian Krebs

DURÉE 
½ jour 

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire (boissons) 

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier. Toutefois, 
les ateliers peuvent également avoir lieu dans un 
centre Sikkens ou directement dans l‘entreprise de 
peinture.

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 50.- par personne 
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PRODUITS ET APPLICATIONS

Thèmes centraux :

• Fissures sur les bâtiments

• Formation de fissures

• Types de fissures et leurs causes

• Pourquoi faut-il toujours réparer une fissure ?

• Contrôle du support

• Bases sur la physique des bâtiments en matière 
 d’assainissement de fissures

• Erreurs les plus fréquentes faites lors d’un 
 assainissement de fissures

• Systèmes d’assainissement de fissures et plans 
 détaillés pour les groupes de fissures C.1 + C.2

• Questions en suspens

VOUS ATTAQUEZ LA RACINE 
DU PROBLÈME
Les fissures dans les façades des bâtiments sont un phénomène courant. Les 
fissures de façade ne sont pas seulement un défaut purement esthétique, mais 
sont souvent à l‘origine de dommages de façade à grande échelle, dont l‘assainis-
sement est généralement coûteux. Nous abordons le thème des fissures dans les 
bâtiments, l‘examen des supports, certains principes importants de la physique du 
bâtiment en rapport avec la restauration des fissures et les variantes de restaura-
tion possibles pour les différents types de fissures.

Assainissement des fissures

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Conseiller en bâtiment 
Laurent Mivelle, Christian Krebs

DURÉE 
½ jour

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire (boissons) 

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier. Toutefois, 
les ateliers peuvent également avoir lieu dans un 
centre Sikkens ou directement dans l‘entreprise de 
peinture.

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 50.- par personne 
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PRODUITS ET APPLICATIONS

Thèmes centraux :

• Empêcher l’apparition de problèmes à partir 
 d’exemples pratiques

• Situation initiale

• Analyse des dommages

• Possibilités d’assainissement

LES RÉCLAMATIONS SONT 
UNE NUISANCE POUR TOUTES 
LES PERSONNES CONCERNÉES !
Ce qui est particulièrement ennuyeux, c‘est que la plupart des cas de dommages 
n‘auraient pas à l‘être si les constructeurs concernés étaient plus compétents dans 
leur travail.
Outre la perte d‘image, la réparation des dommages causés aux bâtiments entraî-
ne souvent des coûts énormes, qui sont rarement couverts par les assurances ou 
le propriétaire du bâtiment.
À l‘aide d‘exemples, nous vous montrons ce qui peut arriver et comment éviter les 
erreurs ou les péchés d‘omission.

Problèmes et leurs solutions

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Conseiller en bâtiment 
Laurent Mivelle, Christian Krebs

DURÉE 
2 heurs à ½ jour

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire (boissons) 

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier. Toutefois, 
les ateliers peuvent également avoir lieu dans un 
centre Sikkens ou directement dans l‘entreprise de 
peinture.

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 50.- par personne 
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PRODUITS ET APPLICATIONS

POUR LA MEILLEURE PROTECTION 
DU BOIS !
Ce cours traite des composants en bois pour l‘extérieur. Vous apprendrez les con-
ditions préalables importantes pour le traitement du bois dans les zones extérieu-
res. Quel élément en bois doit être traité afin d‘obtenir un résultat optimal en matiè-
re de revêtement ? Nous vous présenterons les instructions d‘entretien du ASEPP 
et l‘indice de stress correspondant. En outre, vous recevrez des informations utiles 
sur la rénovation des soffites. Cette formation fera de vous un expert dans tous les 
aspects du bois et ne laissera aucune question sans réponse - c‘est une promesse.

Bois et matériaux à base de bois, protection du bois

Votre avantage :

Vous élargissez vos compétences en matière de 
bois ! Vous deviendrez un interlocuteur important 
pour vos clients sur le thème de la durabilité dans 
le domaine de la protection du bois avec des vernis 
et des teintures ainsi qu‘en ce qui concerne leur 
excellente transformation.

Thèmes centraux :

• Exigences importantes pour le traitement 
 du bois à l‘extérieur

• Variantes de revêtement 

• Instructions d‘entretien ASEPP et indice de stress 

• Rénovation des soffites 

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Conseiller en bâtiment 
Laurent Mivelle, Christian Krebs, Michael Studer

DURÉE 
½ jour

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire (boissons) 

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier. Toutefois, 
les ateliers peuvent également avoir lieu dans un 
centre Sikkens ou directement dans l‘entreprise de 
peinture.

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 50.- par personne 
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PRODUITS ET APPLICATIONS

Thèmes centraux :

• Bases des analyses des supports

• Méthodes d’essai selon SIA 257

• Guide de l’examen supports

• Formulaire “Admission au protocole de 
 consultation”

• Utilisation et possibilités de différents appareils de 
 test

• Contenu du mallette de contrôle

• Tests souterrains pratiques

• Ce cours est pour les propriétaires ou les 
 acheteurs de la mallette de contrôle AkzoNobel. 
 Ceci fait partie intégrante du cours.

LE SUBSTRAT DÉTERMINE LA STRUC- 
TURE CORRECTE DU REVÊTEMENT
Tester les substrats est un compagnon constant du peintre.
Qu‘il s‘agisse de nouveaux supports ou de supports avec un ou plusieurs anciens 
revêtements, selon la norme SIA 118/257 „ Conditions générales pour la pein-
ture, le teintage et les revêtements muraux“, il est du devoir de l‘entrepreneur de 
„contrôler en plusieurs points l‘état du support à traiter et son aptitude à recevoir 
le matériau de revêtement prévu“. Nous vous donnerons un aperçu des normes et 
réglementations pertinentes et nous approfondirons les différentes méthodes d‘es-
sais, en théorie et en pratique. En outre, nous vous donnerons un bref aperçu des 
différents dispositifs de tests.

Contrôle des supports

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Conseiller en bâtiment 
Laurent Mivelle, Christian Krebs

DURÉE 
1 jour

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire (boissons) 

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 90.- par personne 
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GESETZE UND RICHTLINIEN

Thèmes centraux :

• État actuel des réglementations UE

• Lire et comprendre les fiches de données 
 de sécurité

• Les biocides et leur utilisation

• Variété d’étiquette : Ecolabel, étiquette 
 environnemental, minergie-eco, Blue Angel, etc.

• Un regard sur l’avenir

UN SAVOIR INDISPENSABLE 

Les exigences légales et les attentes des clients à l‘égard des produits du peintre 
limitent de plus en plus les ressources disponibles. En même temps, la durabilité 
est un fondement de plus en plus important et nos actions sont cruciales pour les 
personnes et l‘environnement pour le succès futur. Les solutions à l‘épreuve du 
temps sont souhaitables si elles sont écologiquement, socialement responsables 
et aussi économiquement viables. Dans ce module, nous vous montrerons les 
développements actuels du législateur mais aussi les attentes des clients et vous 
aiderons à comprendre où va la tendance à l‘avenir.

Législation et conséquences

GROUPE-CIBLE 
Les travailleurs qualifiés du secteur de la peinture 
(y compris les apprentis)

CONFÉRENCIER 
Support technique Suisse: 
Thomas Siegen 

DURÉE 
2 heures

SERVICES INCLUS 
Support de formation 
Hospitalité pour le séminaire (boissons)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 personnes au maximum

LIEU 
De préférence sur notre site à Crissier 
ou Sempach Station.

ENREGISTREMENT 
trainings@akzonobel.com 
Frais : Fr. 90.- par personne 
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EXPERTISES DE TRÈS HAUT NIVEAU 
EN TERMES DE COULEURS

Depuis sa création il y a plus de 200 ans et jusqu’à 

aujourd’hui, la marque Sikkens est synonyme de com-

pétence technique élevée, d’innovation, de produits 

haut de gamme, de grande diversité de teintes et de 

responsabilité environnementale. La marque premium 

de la maison AkzoNobel séduit par ses excellentes 

prestations techniques ainsi que par des concepts de 

couleurs qui montrent la voie, des expertises techni-

ques et un conseil global pour des solutions comple-

xes. Pour des résultats optimaux enthousiasmants.

AVEC HERBOL, TOUT EST TOUJOURS 
SIMPLE !

Avec une large gamme de produits pro de grande 

qualité, nous proposons aux peintres tout ce qui peut 

simplifier et accélérer leur travail, de manière fiable et 

économique. Et ce, depuis plus de 175 ans !

En tant que marque de qualité riche en tradition du grou-

pe AkzoNobel – une entreprise leader dans l’industrie 

des peintures et des vernis –, nous vous proposons 

une gamme complète de produits haut de gamme : 

peintures pour façades, peintures d’intérieur, vernis et 

glacis, systèmes pour les sols et systèmes de tissus. 

Nos systèmes de revêtements de très grande qualité 

sont soigneusement harmonisés les uns avec les autres, 

pour des travaux de rénovation ou de réparation et pour 

le neuf. Par ailleurs, nous aidons les peintres par des 

services et des prestations sur site, pratiques et orientés 

clients.

L’ACADÉMIE
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L‘académie Sikkens est la plate-forme de formation de 

Sikkens et Herbol. Ici, les connaissances spécialisées 

d‘un grand fabricant mondial de peintures sont 

regroupées et transmises par des experts - sous la 

forme de divers domaines et de mesures de formation 

continue pour différents groupes cibles.  

Les connaissances théoriques de base, l‘application 

pratique, le brainstorming créatif et la mise en œuvre 

sont tous inscrits au programme. L‘objectif est de 

permettre aux connaissances nouvellement acquises 

de s‘intégrer directement dans le travail quotidien. 

Ainsi, les peintres, les planificateurs et les concession-

naires seront encore mieux à même de répondre aux 

demandes toujours plus nombreuses des clients et de 

répondre aux demandes spéciales. 

DE NOUVELLES CONNAISSANCES 
AVEC UN CONCEPT
„On n‘arrête jamais d‘apprendre“ - un dicton avec beaucoup de 
vérité. Car que vous soyez débutant ou professionnel de longue 
date, à la Sikkens académie, il y a un atelier, un séminaire ou une 
intervention pour chaque niveau d‘expérience qui correspond à 
votre niveau individuel et même plus : ajoute un contenu 
précieux à vos connaissances existantes.
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Sikkens l‘Académie

Akzo Nobel Coatings AG 
Industriestrasse 17a 
6203 Sempach Station

T 041 469 67 00 
F 041 469 67 01

www.sikkens-akademie.ch 
www.sikkens-center.ch En savoir plus :


