
 

 

 

Résumé du programme 
 

Merci d’avoir choisi Urethane Foam Consultants (UFC) pour les services de certification pour la mousse de 
polyuréthane giclée. Notre programme d’assurance qualité offre le plus haut niveau d’évaluation et de 
certification dans l’industrie de la mousse giclée. Bien lire et comprendre les renseignements ci‐dessous 
pour obtenir votre certification avec UFC. 

 
Nouvel applicateur qui n’a aucune certification 
Voici les étapes pour un applicateur qui n’a pas de certification d’application ou qui n’a pas suivi le 
programme de formation; 

 Compléter et retourner avec votre paiement, le formulaire d’inscription pour applicateur.  

 Fournir une preuve d’assurance responsabilité d’un minimum de 2 millions. 

 Afin d’obtenir sa certification, l’applicateur doit réussir l’examen de certification ainsi que les 

tests pratiques sur le terrain supervisé par UFC. 

 La certification donnée par UFC est valide pour 5 ans à partir de la date d’émission et doit être 

renouvelée annuellement. 

 L’applicateur doit fournir une photo couleur d’identification avec le visage en évidence. 

 Toutes ces informations doivent être envoyées à: info@foamexperts.ca. 
 

Applicateur qui a une certification valide 
Voici les étapes pour un applicateur qui a une certification valide; 

 Compléter et retourner avec votre paiement, le formulaire d’inscription pour applicateur.  
 Fournir une preuve d’assurance responsabilité d’un minimum de 2 millions. 

 Fournir une copie de votre certification valide avec photo et une preuve de suivi de la formation. 

 Une carte temporaire sera émise à la réception des documents requis et de paiement. Cette 

certification sera valide pour 6 mois à partir de la date d’émission. Durant cette période, il devra 

faire l’examen écrit et pratique, ensuite une carte lui sera émise, pour l’application de la mousse 

giclée. 

 L’applicateur doit fournir une photo couleur d’identification avec le visage en évidence. 
 Toutes ces informations doivent être envoyées à: info@foamexperts.ca. 
 La certification donnée par UFC est valide pour 5 ans à partir de la date d’émission et doit être 

renouvelée annuellement. 
 

Pour toutes questions, s.v.p. me contacter : 
 

Dan Caune,  
Urethane Foam Consultants  
Suite 547, 160 Main St.  S.  
Brampton, On 
L6W 4C1 
P: 905‐702‐
2555 C: 514‐
796‐4326 
E: dan@foamexperts.ca 

mailto:info@foamexperts.ca.
mailto:info@foamexperts.ca.
mailto:dan@foamexperts.ca


 

 

Information de paiement 
Pour un applicateur qui n’a aucune certification ou qui a besoin d’une formation; 

 Premier enregistrement : 275$ 140$ renouvellement  
 Test écrit : 330 $  Valide pour 5 ans 

 Test pratique: 220 $ Valide pour 5 ans 

 Formation : variable $ Une seule fois 

Coût total pour la certification: 825 $ plus taxes et cout de formation et frais de voyage  

Pour un applicateur qui a déjà une certification; 

 Premier enregistrement : 275 $  140 $ renouvellement par année 
 Test écrit : 330 $ Valide pour 5 ans 
 Test pratique : 220 $ Valide pour 5 ans 

Coût total pour la certification: 825 $ plus taxes et frais de voyage 
 

* le paiement complet doit se faire avant 
 

Frais de voyage par applicateur 
 
Zone 1: Ontario, Alberta et Colombie Britannique $250 
Zone 2: Saskatchewan, Manitoba, Nouveau‐Brunswick, Île‐du‐Prince‐Édouard et Nouvelle‐Écosse $275 
Zone 3: Québec et Terre‐Neuve $350 
Zone 4: Territoires du Nord‐Ouest, Nunavut et Yukon variable, nous contacter pour des cas spécifiques 

 
Option de paiement #1: Chèques 

Chèques payables à:  

Urethane Foam Consultants inc.  

Suite 547, 160 Main St.  S.  

Brampton, On 

L6W 4C1 
Option de paiement #2: carte de crédit 

Visa ou Mastercard directement à UFC, s.v.p. contacter le bureau pour les détails 905‐702‐ 2555  
 

Option de paiement #3: E‐Transfer & EFT Dépôt 

Un transfert par courriel à info@foamexperts.ca. Contacter le bureau pour plus de détails 905‐702‐2555. 

 

Politique d’annulation 
 

Toute annulation doit être soumise par écrit à UFC et est sujet aux conditions suivantes; 

 Aucune pénalité si nous sommes avisés 14 jours avant la date prévue de l’activité de formation. 

 Si l’annulation est faite à moins de 14 jours de la date prévue ou après le début de la formation, il n’y a aucun 
remboursement des frais et s'il y a lieu les dépenses doivent être remboursées. 

 Il est possible de remplacer un participant avant le début de la formation, mais il n’est pas possible de le faire si 
le cours est débuté. UFC doit être avisé par écrit s’il y a substitution d’un participant. 

  

La formation doit avoir au moins 5 participants pour avoir lieu. S’il y a annulation d’un des participants, les options 
suivantes sont alors offertes: 

 
1. Assumer le coût de la formation (2,000 $ / # par le nombre de participants) plus les frais de dépenses de UFC 
2. Reporter la formation à une date ultérieure 

 
UFC se réserve le droit d’annuler, changer de formateur ou d’endroit ainsi que le contenu de la formation. 
Dans le cas d’une annulation ou d’un changement d’endroit, UFC en informera les personnes concernées 30 
jours avant le début de la formation. 
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Formulaire d’enregistrement 
 

 INFORMATION 

*Nom: (prénom , nom) 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) téléphone: 

 adresse: Courriel: 

ville: Province: Code postal: 

Nom du manufacturier du produit qui sera appliqué: CCMC #: 

Considérations pour la formation, allergies ou autres: 

Contact en cas d’urgence: Relation: 

Numéro de téléphone: Autre numéro: 

 INFORMATION d’emplois 

Employeur: 

 Adresse de l’employeur: Depuis combien de temps? 

Téléphone: Courriel: Fax: 

Ville: Province:  Code postal: 

Position:   

 Employeur précédent (si applicable): 

Location: Pendant combine de temps? 
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Expérience reliée à l’application de la mousse giclée (encercler) 

 

 Avez‐vous déjà été sur un site d’application de la mousse? oui Non 

 avez‐vous déjà manipulé un équipement d’application de la mousse? oui Non 

 avez‐vous déjà giclée de la mousse? oui Non 

 Avez‐vous déjà assisté / ou aidé à titre d’apprenti? oui Non 

 
autres expériences: 

 
 

 
Avez‐vous une licence d’applicateur? Si oui, avec qui? 

 
 

 
Date d’expiration: 

UFC INFORMATION SECTION (TO BE FILLED BY UFC STAFF ONLY) 

Application # 

Application reviewed by: Approved by: 

Registration Fee 

Sent:   Received: 

Exam Fee Sent 

Sent:  

Received 

Practical Exam Fee 

Sent: 

Received 

Installer Exam Written Score #1: Installer Field Audit

Score #1: 

Certificate issue date: 

Certificate Expiry Date: 

ID card Issue Date:     ID 

card Expiry Date  

Graded by: 
Graded by: 

 

Installer Exam Written Score #2 
Installer Field Audit

Score #2: 

Proof of Manufacturer training 

Date 

Graded by: Graded by: 

 

Installer Exam Written Score #3 
Installer Field Audit

Score #3: 

Proof of safety training 

Date 

Graded by: Graded by: 

 
 

Par la poste: UFC – Urethane Foam Consultants inc. Suite 547, 160 Main St.  S. Brampton, On L6W 4C1  

Par courriel : info@foamexperts.ca     Par télécopieur (fax): 905‐544‐5353 
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Code de conduite 
 

 Prénom, Nom Je soussigné accepte les 
conditions suivantes: 

 

1. Accepté les règles de UFC (c.‐à‐d. surveillance, inspection et re‐ certification) 
2. Appliquer le produit en accord avec CAN/ULC S705.2 application standard ou tout autre 

standard d’application. 
3. Faire les analyses quotidiennes exigées pour l’application de la mousse. 
4. Compléter toutes documentations. 
5. Remplir et afficher sur la boite électrique le Feuillet d’information. 
6. Utiliser les équipements de sécurités requis incluant le système d’adduction d’air. 
7. Suivre les règles locales et provinciales (CSST). 
8. Travailler de façon sécuritaire. 
9. Se conduire de manière professionnelle. 
10. Aviser le superviseur ou l’entrepreneur de toute difficulté avec l’équipement. 
11. Donner toutes les informations pertinentes demandées par l’évaluateur de UFC . 
12. Permettre à UFC de fournir toutes informations pertinentes sur l’applicateur à qui le demande. 
13. Appliquer seulement la mousse qui a toutes ses certifications et/ou son CCMC. 
14. Travailler de façon sécuritaire envers les autres travailleurs sur place lors de l’application de la 

mousse. 
15. Rester sur place lorsqu’un apprenti applique de la mousse de façon à bien surveiller son travail. 
16. S’assurer d’une bonne ventilation lors de l’application de la mousse, lorsque requise. 
17. Permettre à UFC de faire un audit sur site au 5 ans en les avisant 30 jours en avance 
18. Maintenir en tout temps une assurance responsabilité d’au moins 2 millions et fournir sur 

demande à UFC la preuve d’assurance. 
19. Informer UFC de tout changement au contrat d’assurance. 

 

J’accepte que tout manquement au code de conduite puisse mener à la perte de ma 
certification. Dans le cas d’une suspension de ma certification, j’accepte de ne faire 
aucune réclamation à UFC. La suspension du certificat sera appliquée à l’applicateur 
sans égard au fabricant 
 

Signature:   Date:   

 

Par la poste: UFC – Urethane Foam Consultants inc. Suite 547, 160 Main St.  S. Brampton, On L6W 4C1  

Par courriel : info@foamexperts.ca     Par télécopieur (fax): 905‐544‐5353 
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