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Armacell sait qu’une installation adéquate est essentielle au bon fonctionnement d’un 
système d’isolation. C’est pourquoi nous avons développé le programme de qualification 
des installateurs Armacell (AQIP), qui offre des directives pratiques et spécialisées 
relatives à l’installation de mousse à cellules fermées. Faites certifier votre entreprise 
AQIP pour assurer le rendement du système, réduire les défaillances et réduire le 
nombre de rappels. Faites de l’argent en économisant.

www.armacell.us 

Programme AQIP



Armacell forme des installateurs en isolation depuis des décennies, car 
une installation adéquate est la meilleure façon d’assurer un bon 
rendement et une bonne durée de vie. Notre nouvelle approche de 
formation est plus complète que jamais. Grâce à la combinaison d’une 
formation en ligne et d’un cours pratique, une entreprise peut maintenant 
obtenir la certification AQIP, ce qui en fait une entreprise de premier choix 
dans le domaine de l’application d’isolation en mousse souple.

Voici comment cela fonctionne : 

Toute entreprise spécialisée en isolation peut obtenir la certification lorsqu’au 
moins 20 % de son personnel local suit la formation. (Communiquez avec 
votre représentant Armacell pour obtenir plus de détails.)

La formation commence avec le module de formation en ligne AQIP 101 de 
l’Académie Armacell, d’une durée de 35 minutes, qui doit être suivi par 
20 % des installateurs ou du personnel travaillant au sein d’un même 
emplacement. Vous pouvez suivre la formation en ligne à votre rythme, car 
elle est offerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et est prise en charge par 
les appareils mobiles.

Une fois que tous les employés ont suivi le module de formation en ligne 
AQIP 201, ils doivent ensuite suivre un cours pratique en personne, donné 
à un moment et à un endroit pratiques. Ce cours est donné par un expert 
en installation Armacell.

Lorsque tous les employés ont suivi la séance de formation en ligne et le 
cours pratique en personne, chacun d’eux reçoit un cadeau AQIP et un 
autocollant pour casque de sécurité attestant leur réussite. L’entreprise, 
quant à elle, reçoit la certification AQIP ainsi qu’une plaque personnalisée 
indiquant l’année de sa certification; elle est aussitôt ajoutée à notre base 
d’installateurs certifiés AQIP.

La certification a une durée valide de deux ans et son renouvellement peut 
être effectué en ligne en seulement environ 90 minutes.

La valeur de la formation est de 250 $ par personne, mais elle est offerte 
gratuitement aux entreprises admissibles.
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FAITES UNE INSTALLATION 
ADÉQUATE CHAQUE 

FOIS

DÉTAILS DU PROGRAMME

« Nous voulons que 
notre équipe soit 

composée 
d’installateurs 

hautement qualifiés 
qui utilisent des 

techniques à jour 
pour faire un travail 

précis et efficace. 
Nous estimons que 

la formation en ligne 
est une excellente 
valeur ajoutée au 
cours pratique. »

LAURA DOVER, DOVER INSULATION



FAITES UNE INSTALLATION 
ADÉQUATE

QUI DEVRAIT OBTENIR 
LA CERTIFICATION
Armacell exige qu’au moins 20 % du 
personnel d’un seul emplacement 
obtienne la certification AQIP. Nous 
recommandons que tous les 
installateurs admissibles l’obtiennent, 
si possible. Nous invitons les autres 
membres du personnel de l’entreprise 
à s’inscrire pour comprendre la valeur 
de la formation et comprendre les 
avantages d’une installation adéquate. 
Communiquez avec un représentant 
Armacell pour connaître les autres 
formations AQIP.

Cette formation est conçue 
pour :
• Les installateurs de tout type d’isolant
• Les ingénieurs mécaniciens
• Les concepteurs de système
• Les distributeurs de produits isolants
• Les entrepreneurs généraux
• Les contremaîtres et chefs de chantier
• Les surintendants
• Les évaluateurs et les gestionnaires 

de projet
• Les propriétaires
• Les représentants commerciaux et les 

agents du service à la clientèle

VOS AVANTAGES
Avantage nº 1 Une équipe bien formée signifie que le matériel est installé 
correctement du premier coup, chaque fois. Cela réduit le nombre de rappels 
et les problèmes de maintenance, ce qui signifie que l’installation est plus 
rapide et plus efficace. Cela vous aide à respecter vos échéances et à 
économiser des heures au travail... et cela vous fait économiser de l’argent.

Avantage n° 2 Votre entreprise est inscrite dans notre base d’installateurs 
certifiés, qui sont mis en lumière et recommandés aux ingénieurs et aux 
entrepreneurs généraux à la recherche d’une entreprise qualifiée.

Avantage n° 3 Vous obtenez un accès illimité aux séances de formation en 
ligne actuelles et à venir de l’Académie Armacell. Les activités promotionnelles 
comme les études de cas, les blogues et les publications sur les médias 
sociaux sont prises en considération.

Avantage n° 4 L’installation d’un isolant en mousse flexible est très 
différente de celle en fibre de verre; elle exige du temps et des compétences 
pour être posée adéquatement. Une personne formée est plus compétente 
et plus rapide qu’un installateur occasionnel. Assurez-vous que votre équipe 
possède ces compétences.

Avantage n° 5 Les projets utilisant la gamme de produits Armacell et 
offrant une garantie de 10 et 15 ans sont réalisés par des installateurs 
certifiés AQIP. La certification AQIP permet à votre entreprise de participer 
à ces projets.

Avantage n° 6 L’isolation de systèmes mécaniques comporte de 
nombreux avantages importants, notamment le contrôle de la condensation, 
les économies d’énergie, la performance de l’équipement et du système, la 
réduction des émissions, la conservation de l’eau, la protection individuelle, 
l’acoustique et la protection contre le gel. 

Avantage n° 7 Vous avez la certitude que votre installation certifiée 
respecte le Code du bâtiment et toutes les spécifications pertinentes du 
projet. Vous pouvez compter sur les équipes d’experts techniques et de 
spécifications d’Armacell pour obtenir de l’aide sur les questions de 
conformité ou pour sélectionner des produits qui conviennent à votre projet. 



La principale 
cause de 

défaillance 
d’un isolant 

est une 
mauvaise 

installation.
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POUR 
COMMENCER

Prêt à suivre la formation? Il suffit de communiquer avec 
Armacell et de demander à suivre la formation AQIP. Vous pouvez 
le faire en visitant la page CONTACT de notre site Web ou le site : 
https://www.armacell.us/contact. Ou si vous avez déjà établi un lien 
avec votre représentant Armacell, communiquez avec lui.

Un formulaire de demande vous sera transmis afin que vous nous 
donniez davantage de renseignements sur votre entreprise et vos 
projets. 

Une fois votre demande approuvée, nous vous demanderons de nous 
faire parvenir la liste des employés à inscrire à la formation ainsi que 
leur adresse courriel respective. Une adresse courriel est requise pour 
chaque participant. S’ils n’en ont pas, nous recommandons qu’ils 
s’ouvrent un compte Gmail ou Yahoo gratuit à cette fin.

VALEUR DE 

250 $ 
PAR PERSONNE

Les participants recevront un lien d’inscription à la formation en ligne 
AQIP 101 par courriel. Ils auront jusqu’à 30 jours pour suivre et réussir 
le cours en ligne de 35 minutes.

Une fois que tous les participants ont suivi le cours virtuel, la formation 
en personne AQIP 201 sera planifiée à un moment et à un endroit qui vous 
conviennent. Il s’agit d’un engagement d’une demi-journée; tous les 
participants doivent être présents pour atteindre le seuil de 20 %.

Lorsque tout le personnel a réussi la formation, l’entreprise est certifiée 
AQIP, reçoit une plaque de reconnaissance et est ajoutée à notre base 
d’installateurs certifiés. Les participants reçoivent également un cadeau 
de participation et des autocollants pour leur casque de sécurité.

Cette certification sera valide pendant deux ans. Par la suite, il suffit de 
renouveler la certification en ligne AQIP 202.



APERÇU DU COURS AQIP

Formation en ligne AQIP 101 de l’Académie Armacell
(Prérequis pour tous les autres cours)
• Qu’est-ce que la formation AQIP?
• Rencontrez vos formateurs
• Conseils en matière de sécurité et outils recommandés
• Conseils de base pour l’installation
• Adhésifs et revêtements
• Méthodes de raccord
• Installation adéquate de l’isolant (exemples et descriptions)
• Isolation de tuyauterie multicouche
• Selletes de protection pour tuyauterie isolée
• Ressources disponibles
• Questionnaire
• Sondage sur le cours

Cours pratique AQIP 201
• Aperçu des avantages d’utiliser les produits d’isolation Armacell
• Conseils de sécurité à mettre en œuvre avant et pendant l’installation
• Outils recommandés pour l’installation de l’isolant ArmaFlex
• Comment couper, coller et sceller correctement
• Comment utiliser les adhésifs, les rubans, les revêtements et les 

supports de tuyauterie Armacell
• Techniques de découpe appropriées pour l’isolation des tubes de 

petit et de grand diamètre
• Fabrication à l’aide d’une gaine de raccord de grand diamètre au 

moyen d’une feuille d’isolant Armacell
• Fabrication d’un coude à 45 degrés, d’un coude à 90 degrés, de 

raccords en T, de tamis latéral et d’un raccord P-Trap en utilisant 
le gabarit de coupe Armacell comme boîte à onglets

• Examen de la méthode multicouche pour obtenir une épaisseur 
d’isolation accrue à l’aide d’un tube ou d’une feuille isolante

• Questionnaire (note de passage : 85 % ou plus)
• Sondage sur le cours

Cours en ligne pour renouveler la certification AQIP 202
(Tous les 2 ans)
Cette formation en ligne de l’Académie Armacell vise à renouveler la 
certification des installateurs et des entrepreneurs qui ont déjà suivi 
la formation AQIP, qui ont reçu leur certificat de réussite et qui font 
actuellement partie de notre base d’installateurs qualifiés. 
Il comprend :
• Un questionnaire
• Une formation et un examen AQIP préalable au renouvellement 

de la certification (90 minutes) 
• La fabrication pratique de raccords
• Un sondage sur le cours



Toutes les données et tous les renseignements techniques sont basés sur les résultats obtenus dans des conditions précises définies conformément aux normes d’essai 
mentionnées. Malgré toutes les précautions que nous prenons pour nous assurer que ces données et ces renseignements techniques sont à jour, Armacell ne fait aucune 
déclaration et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude, au contenu ou à l’exhaustivité de ces données et de ces renseignements techniques. Armacell 
n’assume aucune responsabilité envers une personne résultant de l’utilisation de ces données ou de ces informations techniques. Armacell se réserve le droit de révoquer, de 
modifier ou de modifier ce document à tout moment. Il incombe au client de vérifier si le produit convient à l’installation prévue. Le client est responsable de l’installation 
professionnelle et adéquate du produit et de la conformité à la réglementation pertinente du bâtiment. Le présent document ne constitue pas une offre légale de vente ou de 
contrat et ne fait pas partie de celle-ci. 

Votre confiance en Armacell est importante. C’est pourquoi nous voulons vous informer de vos droits et vous aider à comprendre les renseignements que nous recueillons, et les 
raisons pour lesquelles nous les recueillons. Si vous désirez en savoir plus sur le traitement de vos données, veuillez consulter notre Politique de protection des données.  

© Armacell, 2023. Tous droits réservés. Les marques de commerce suivies du symbole® ou TM sont des marques de commerce du Groupe Armacell.  
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En tant qu’inventeur de la mousse flexible pour l’isolation de l’équipement et important fournisseur de mousses d’ingénierie, 
Armacell met au point des solutions thermiques et mécaniques novatrices et sécuritaires qui créent une valeur durable 
pour ses clients. Les produits d’Armacell contribuent de façon significative à l’efficacité énergétique mondiale, ce qui a une 
incidence positive dans le monde chaque jour. Comptant plus de 3 300 employés et détenant 27 usines de production situées 
dans 19 pays, l’entreprise exploite deux grandes entreprises, l’une spécialisée en isolation avancée et l’autre en fabrication de 
mousses d’ingénierie. Armacell met l’accent sur les matériaux d’isolation pour l’équipement technique, les mousses haute 
performance pour les applications acoustiques et légères, les produits en PET recyclés, la technologie aérogel de nouvelle 
génération et les systèmes de protection passive contre les incendies. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site :
www.armacell.us

À PROPOS D’ARMACELL

Balayez ce code QR pour 
demander de suivre la 
formation AQIP.


