
 

PUBLIC CONCERNE 

PREREQUIS 

DUREE 

LIEU DE FORMATION 

CONTACT 

Applicateurs de revêtements en bâtiment 
Ou tout autre professionnel désirant 
utiliser une machine d’application 
« Airless » 

Toute personne ayant déjà travaillé sur un 
chantier du bâtiment (peintre, plaquiste, 
maçon, artisans et salariés d’entreprises 
du bâtiment) 
 

2 jours (16 heures) 
 

Bâtiment CFA Caen 
16 Rue de la Cotonnière 
14 000 CAEN 

Benjamin PAUBERT 
Conseiller en développement 
Bâtiment CFA Normandie 
07 56 16 07 88 
benjamin.paubert@batimentcfanormandie.fr  

> CONTEXTE 
 
Contrairement à une machine d’application de peinture traditionnelle qui 

pulvérise un produit avec de l’air, une machine airless fonctionne grâce à un 

piston ou à une membrane. 

Cette technique permet d’économiser environ 60% du temps de main d’œuvre 

sur des chantiers dont c’est le premier poste de dépenses. 

Pourtant, faute de maîtrise de la machine, de nombreuses entreprises du 

bâtiment laissent leur pompe airless dans un coin de l’atelier ! 

Dans un marché concurrentiel, la pompe airless est l’outil adaptable pour vous 

faire gagner du temps et limiter la pénibilité au travail, que ce soit pour des 

chantiers neufs, de rénovation ou d’extérieur. 

La technique airless peut être utilisée pour appliquer des peintures intérieures ou 

extérieures, mais également des enduits de placo, de surface et même des colles 

à toile de verre ou du décapant. 

Ce module de formation de 2 jours vous familiarisera avec la machine et la 

technique airless pour réaliser l’application de peintures intérieures. 

 

> OBJECTIFS 
 

• Utiliser la machine airless et ses différents organes 

• Entretenir sa machine airless et ses équipements 

• Equiper et régler la machine airless en fonction du produit à appliquer 

• Appliquer une peinture intérieure avec une machine airless 

• Utiliser la machine airless en toute sécurité 

 

> PROGRAMME 

• Présentation du formateur et des stagiaires 

• Présentation de la formation et de ses objectifs 

• Présentation de la machine airless 

• Organes principaux de la machine  

• Buses, pression et réglages en fonction du produit 

• Organisation du chantier et sécurité 

• Principes d’application de la peinture à l’airless 

• Entretien de l’airless et de ses équipements 

• Pathologies, pannes et maintenance 

• Application d’une peinture intérieure 

 
 
  
 

APPLICATION DE PEINTURE PAR LA 
METHODE AIRLESS 
 

DATES 

Nous contacter 
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> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
Méthodes pédagogiques 
Formation présentielle centrée sur la pratique professionnelle, complétée par 

des apports théoriques / exposés / retours d’expérience, analyse de 

documents et supports divers (diaporamas, vidéos, photos…) 

 
 
 
Outils et moyens techniques 

• Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur 

• Atelier ITE 

• Machine d’application de produits de peinture et d’enduit de type 
« Airless / Graco » 

 
 
 
Moyens humains 
Formateur doté d’une expérience de plus de 20 ans dans les domaines de la 
peinture et de la méthode d’application airless. 
 
 
Modalités d’évaluation 
Les échanges en cours de formation seront propices à l’évaluation des acquis. 
En fin de formation, les apprenants seront évalués par un QCM et s’auto-
évalueront sur la réalisation en atelier. 
 
 
Modalités de validation des compétences acquises 

Cette formation professionnelle est non certifiante. 

En fin de formation, un certificat de réalisation sera remis à chaque apprenant, 

précisant la durée de formation, les objectifs et les compétences 

professionnelles effectivement acquises. 

 

EFFECTIFS 

INTERVENANTS 

TARIFS 

Minimum : 2 stagiaires 
Maximum : 5 stagiaires 
 

Guillaume DUQUESNOY, 
Formateur Finition / ITE 

Nous contacter pour un devis et pour 
étudier les possibilités de prise en 
charge des coûts pédagogiques. 
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+ D’INFOS 

Vous souhaitez en savoir plus sur : 
www.batimentcfanormandie.fr 
 

• Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap 

• Indicateurs de performance 
 

NOTA 

Le stagiaire devra venir avec ses 
équipements de protection 
individuelle. 

http://www.batimentcfanormandie.fr/

