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Public : 
Ingénieurs, 
techniciens 
formulation et 
contrôle

Sessions en 2017
à Paris : 
Nous consulter 
(février et/ou 
novembre)

Attention : 3 
inscrits minimum 
sont requis pour 
ouvrir cette 
session

Inter/Intra

Prix : 
1 260 € H.T. 

OBJECTIFS : Acquérir les connaissances
nécessaires au contrôle des peintures et d
revêtements. Connaître les matériels néce
mise en œuvre et leur performances.
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