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A La demande des professionnels du secteur de la menuiserie, 
FCBA propose un état des lieux des connaissances sur les 
dernières évolutions à l’attention des concepteurs, fabricants et 
prescripteurs. 

Les principales évolutions des produits de finition portent sur :
• les résultats des nombreuses études collectives dont celle finan-
cées dernièrement par le CODIFAB,
• les avancées en termes de nouvelles technologies, 
• les évolutions d’ordre normatif ou règlementaire,

La haute performance de solutions de finition pour fenêtre bois 
sera mise en valeur via la présentation, par des fabricants, de 
différents ouvrages de référence réalisés par leur soins.

Cette journée technique organisée par FCBA est financée 
en partie par le CODIFAB – secteur menuiserie :

www.fcba.fr

Contact : FCBA - Catherine Weber
Tél. +33 (0)5 56 43 63 80
E-mail : jtmenuiserie2016@fcba.fr

Informations pratiques  :
Date limite d'inscription :  23 septembre 2016

Lieu :  CSTB
4 avenue du Recteur Poincaré, 75016 Paris
RER : Ligne C station Kennedy - Radio France

Jeudi 6 octobre 2016

Cette journée 

est pour vous :

Menuisiers concepteurs 

et fabricants, 

fabricants de produit de peinture, 

prescripteurs, concepteurs, 

économistes, bailleurs sociaux, 

promoteurs, 

maitres d’ouvrage, industriels 

de la construction bois 

(gros œuvre et 

second œuvre)

Tarif : 
Prix cotisants CODIFAB : 35 €HT, soit 42 € TTC
Prix non cotisants CODIFAB : 85 € HT, soit 102 € TTC
Ce prix comprend l’inscription à la journée, la pause et le déjeuner.

JE M’INSCRIS

https://docs.google.com/forms/d/1b25snBQRMeOyFWVMcIdJjF2ErGF6dnetGHCuxqdE2Ik/viewform?c=0&w=1


Programme

9h00 à 9h30 Accueil et mot d’introduction
 Georges-Henri Florentin, 
 Directeur Général FCBA

9h30 à 10h00 La finition sur menuiserie 
 extérieure en bois (marché, 
 contexte, évolutions…)
 Marc Sigrist, FCBA Bordeaux

10h00 à 10h30 Sélectionner un système de produits
  de finition 
 (typologie de produits, fonctions 
 et performances attendues)
 Christiane Deval, FCBA Bordeaux

10h30 à 11h00 Exemple de chantiers de référence
 Intervention d’un fabricant menuisier

11h00 à 11h15 Pause café

11h15 à 11h45 Etude « Finitions 10 ans »
 Laurence Podgorski, FCBA Bordeaux

11h45 à 12h15 TABLE RONDE sur : « Enjeux et 
 Valorisation des résultats de l’étude
  Finitions 10 ans » 
 animée par Pierre Bonfils, FCBA et 
 avec des acteurs ayant participé 
 à l’étude

12h15 à 12h45 Exemple de chantiers de référence
 Intervention d’un fabricant menuisier

12h45 à 14h00 Déjeuner

14h00 à 14h40 Les procédés d’application existants 
 (panorama technico économique 
 des différents procédés : pistolet, 
 flow coat,...) 
 Philippe Bole-Feysot, CEFLA 
 Finishing, France

14h40 à 15h10 Exemple de chantiers de référence
 Intervention d’un fabricant menuisier

15h10 à 15h40 Le Contrôle de Production en Usine
 (paramètres de contrôle produits, 
 process,..)
 Christiane Deval, FCBA Bordeaux

15h40 à 16h10 Solutions de blocage des tanins
 Laurence Podgorski, FCBA Bordeaux

16h10 à 16h30 Synthèses et conclusions 


