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Bénéficiez des connaissances de nos experts
À la BRAWO® Academy, le centre de formation initiale et  
continue de BRAWO® SYSTEMS, vous pouvez développer vos 
savoirs professionnels. Réservez une formation chez  
BRAWO® SYSTEMS, l'expert de longue date en matière de  
réseaux gravitaires enterrés et dans les bâtiments ! Nos cours 
vous fourniront un aperçu des quatre méthodes de  
durcissement, à savoir l'air, l'eau, la vapeur et la lumière.

Apprendre directement sur l'équipement
Vous apprenez les techniques de réhabilitation en utilisant 
directement l'équipement nécessaire. Vous bénéficiez des  
conseils immédiats et personnalisés de nos experts  
hautement qualifiés sur la meilleure réhabilitation à mener  
et sur les machines dont vous avez réellement besoin.

L'essentiel en théorie comme en pratique
Dans tous nos cours, les bases vous sont enseignées en  
théorie comme en pratique. L'utilisation du BRAWOLINER®, 
des différentes résines et de l'équipement d'installation vous 
est enseigné. Différents contextes opérationnels de départ et 
exigences sont présentés et discutés. La préparation et le suivi 
de l'installation du BRAWOLINER® sont également intégrés aux 
formations. Vous recevrez des conseils et des astuces pour 
votre travail sur vos chantiers. 

Une prise en compte attentive de vos souhaits
Dans tous nos cours, nous prenons en compte vos souhaits  
et vos idées . Vous pouvez participer avec jusqu'à quatre  
collaborateurs.

COURS INTENSIF SUR LES RÉSEAUX  
GRAVITAIRES ENTERRÉS BRAWO®

Durée : 2 jours
Vous apprenez à réhabiliter des conduites souterraines,  
des canalisations de raccordement et des réseaux  
gravitaires enterrés complets. 
Prix : 1 690 € par groupe

COURS INTENSIF SUR LES RÉSEAUX  
GRAVITAIRES DANS LES BÂTIMENTS BRAWO®

Durée : 2 jours
Vous apprenez à réhabiliter les conduites des salles de bains et des  
cuisines, les descentes et les réseaux gravitaires dans les bâtiments.  
Prix : 1 690 € par groupe

COURS COMPLÉMENTAIRE BRAWO®

Durée : 1 jour
Peut être réservé en association ou en complément  
de l'un des cours intensifs Réseaux gravitaires enterrés  
ou Réseaux gravitaires dans les bâtiments BRAWO®.
Prix : 990 € par groupe

COURS D'INSTALLATION DES  
GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ  
DE RACCORD BRAWO® 
Durée : 1 jour
Vous apprenez à utiliser les garnitures d'étanchéité satellites et les  
matériaux adaptés à la réhabilitation des tubulures de raccordement. 
Prix : 990 € par groupe

Toutes les  
formations  
sont également 
possibles en ligne

10 % de  
réduction

UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE
La BRAWO® Academy collabore avec le PICOTE INSTITUTE pour son  
programme de cours. Cela permet de réunir pour vous les expériences de  
longue date en matière de réhabilitation et de préparation et de suivi des  
mesures de réhabilitation des deux entreprises impliquées, que sont  
BRAWO® SYSTEMS et PICOTE GROUP. L'avantage pour vous est donc double.

Réservez  
dès maintenant  

toutes vos formations  
dédiées à la  
photopoly- 

   mérisation !



UNE ASSISTANCE DE CHANTIER  
PAR DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Nous nous ferons un plaisir de mettre notre expertise à votre  
disposition sur votre chantier et de vous montrer directement sur  
place les trucs et astuces qui vous aideront dans chaque situation 
d'installation. 
Prix : 990 € par jour, plus les frais de déplacement

N'HÉSITEZ PAS À VOUS  

RENSEIGNER AU PRÉALABLE ! 

Dans nos courtes vidéos d'application, nos  

experts vous expliquent étape par étape les  

différentes solutions de réhabilitation pour  

réseaux gravitaires enterrés et dans les  

bâtiments ainsi que les différents produits  

et auxiliaires BRAWO® SYSTEMS. Vous  

trouverez les vidéos correspondantes ici :  

www.brawosystems.com/tutorials/

CENTRES DE FORMATION : 
• Kaiserslautern, Allemagne ; BRAWO® SYSTEMS 

Contact : academy@brawosystems.com
• Porvoo, Finlande ; PICOTE GROUP 

Contact : training@picotesolutions.com
• Sandhurst and Whitburn, Angleterre ; PICOTE GROUP 

Contact : training@picotesolutions.com

https://www.brawosystems.com/academy/?lang=fr
mailto:academy%40brawosystems.com?subject=
mailto:training%40picotesolutions.com?subject=
mailto:training%40picotesolutions.com?subject=


CONNAISSEZ-VOUS DÉJÀ  
NOS FORMATIONS EN LIGNE ?
Obtenez un premier aperçu gratuit sur la réhabilitation de  
réseaux gravitaires enterrés et dans les bâtiments.

Retrouvez plus d'infos et les dates possibles à la page  
suivante :  
www.brawosystems.com/category/events/
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BRAWO SYSTEMS GmbH 
Blechhammerweg 13-17 
67659 Kaiserslautern,  
Allemagne

Tél. : +49 631 – 20561 100 
info@brawosystems.com

www.brawosystems.com

En collaboration avec Picotegroup.com | picoteinstitute.com 

https://www.brawosystems.com/category/events/

