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Simplement la
MEILLEURE
formation en 
mousse de 
polyuréthane
giclée (MPG)
de l’industrie

Lors du programme de formation
sur la MPG vous apprendrez:

Les normes CAN/ULC

Les codes du bâtiment

Les règles relatives à la 
santé et à la sécurité

Choisir l’équipement

L’entretien

La sélection des matériaux

La préparation du chantier

Les méthodes des tests au 
chantier

Le contrôle de la qualité

La gestion des contrats

Le chef de file pour la formation,
les licences et l’inspection pour la MPG

Pendant plus de 30 ans, le programme de formation et 
d’accréditation de CUFCA a été le point de repère de 
l’industrie. Ce programme est vraiment de tierce partie, et 
est fourni par des vétérans de l’industrie qui ont 
littéralement écrit le manuel des meilleures pratiques à 
suivre pour gicler la mousse.

CUFCA continue d’innover en se servant de nouvelles 
méthodes pour fournir l’enseignement tel celui à distance 
et les tests en ligne qui font maintenant partie intégrante 
de ce qui est offert par notre programme.

Alors qu’elle est installée par UN PROFESSIONNEL 
COMPÉTENT, la MPG est un des meilleurs matériaux de 
construction pour ce qui concerne l’isolation, les pare-air, 
les pare-vapeur, et l’intégration au niveau des structures.



Le cours de formation sur la MPG de CUFCA offre:

Pourquoi investir dans la formation et la licence de CUFCA ? 

Développé au Canada avec des résultats depuis plus de 30 ans dans l'industrie canadienne de la MPG
 

CUFCA, 3200 Wharton Way, Mississauga, ON L4X 2C1

Téléphone: 866-GO-SPRAY          Fax: 877-416T-3626 web: www.cufca.ca        courriel: cufca@cufca.ca

Pendant plus de 30 ans, le programme de formation et d’accréditation de CUFCA a fourni le repère. Son 
programme disponible sur le marché est vraiment de tierce partie, et le fruit d’une initiative sans but lucratif qui 
fournit aux entrepreneurs de MPG le moyen le plus économique pour se conformer aux normes canadiennes 
CAN/ULC. Devenir un entrepreneur agréé de CUFCA sera le meilleur investissement que vous aurez fait pour 
la réussite de votre entreprise. Vous aurez l’accès total aux instruments de soutient en ligne et aux requêtes 
des services. 

1.  Une combinaison de travail pratique et 
d’enseignement théorique en se servant 
de multimédias et de présentations en 
format Power Point dans un milieu 
professionnel. 

2.  Un formation donnée par des experts: 
des instructeurs qui ont été des 
entrepreneurs et des installateurs.

3.  Un curriculum toujours mis à jour, 
ciblant directement les installateurs 
canadiens de MPG.

4.  Travaux pratiques simulant des 
applications intérieures et extérieures.

5.  La formation couvre la MPG à cellules 
fermées et densité moyenne que celle à 
cellules ouvertes et faible densité.

6. La simulation des conditions pour 
démarrer l’équipement et faire face aux 
conditions météorologiques.

7. Une formation approfondie sur les 
références dans le Code national du 
bâtiment canadien relatives à la MPG et 
aux normes CAN/ULC qui s’appliquent.

8. Des tests en ligne pour la licence et la 
certification des installateurs aussi bien 
en anglais qu’en francais (et qui seront 
disponbiles dans d’autres langues).

9. Un manuel de référence pour 
l’entrepreneur utile avec les agents du 
bâtiment et les propriétaires.

10. Un centre de formation technique à 
Mississauga incluant une cabine 
s i m u l a n t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  
l’environnement et l’équipement pour le 
côté pratique.

11. Des cours à travers le Canada 
satisfaisant les besoins de nos clients. 

Le chef de file pour la formation 
les licences et l’inspection pour la MPG 



www.cufca.ca

 Programme installateur MPG de plus de 30 heures, outre à l’examen écrit pour la certification: 1750$* +taxes 
Le cours a été concu pour préparer les participants désirant une certification chez CUFCA.

Lieux:

*Les frais du cours incluent ceux de d’inscription comme installateur ($250) une fois la licence obtenue

Nom du participant (lettres moulées):  ________________________________________________________________________

Nom de l’entreprise  __________________________________________________________________________________

Adresse complète de l’entreprise:  ___________________________________________________________________________

Téléphone  de  l’entreprise:  _____________________________________ Courriel ______________________________________ 

Veuillez fournir une adresse de courriel du contact principal.   
Les détails du cours seront envoyés à cette adresse.

❏  Le paiement par chèque au nom de Canadian Urethane Foam Contractors Association (CUFCA) est ci inclus 

❏ Paiement sur ma carte de crédit VISA ou MASTERCARD

Carte de crédit:     Date d’expiration:

Code postal: Code de sécurité:

 

  

Nom du propriétaire, comme indiqué sur la carte: ____________________________________________________________

Avant d’effectuer un paiement, assurez-vous que vous êtes inscrit en composant le 1-877-416-3626.

On peut aussi payer les frais par courrier : CUFCA, 3200 Wharton Way, Mississauga, ON L4X 2C1

VEUILLEZ CONFIRMER L’INSCRIPTION EN ENVOYANT CE FORMULAIRE 
 

au plus tard le 13 mars 2017
L’espace est limité. Pré-inscription est requise.

TÉLÉPHONE: 1-866-467-7729 
  
TÉLÉCOPIEUR: 1-877-416-3626 

COURRIEL: cufca@cufca.ca

FORMATION  MOUSSE  POLYURÉTHANE  GICLÉE     
Formulaire pour la formation – Veuillez imprimer puis envoyer au bureau

1    2    3    4   5    6    7   8   9  10   11 12  13 14 15  16

20 - 24 mars 2017

Laval, QC

Salle de classe: Hilton Montréal
2225 Autoroute des Laurentides, 
Laval, QC 
H7S 1Z6

Le chef de file pour la formation
les licences et l’inspection pour la MPG

Evaluations pratiques: Demilec Inc.
870 Curé Boivin
Boisbriand, QC
J7G 2A7
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