LE TUTO DU PRO

La soudure à l’étain sans plomb
INFO PRESSE – Décembre 2018

RHEINZINK LANCE SES « TUTOS DU PRO » SUR LA CHAÎNE VIDÉO YOUTUBE
RHEINZINK, 1er fabricant mondial de zinc-titane, amorce une toute première série de tutoriels
vidéos à destination des professionnels de la couverture. Le 1er épisode, dédié à la soudure à
l’étain sans plomb, vient tout juste d’être lancé sur la chaîne « YouTube » de l’industriel.
A vocation pédagogique, les « Tutos du Pro » RHEINZINK vont permettre aux artisans de se
sensibiliser au point de vigilance et de se former de manière autonome à la mise en œuvre des
solutions RHEINZINK.

L’étain sans plomb, qualité et raccords parfaits en toute sécurité !
L’opération de soudure est une étape incontournable et minutieuse des
tâches quotidiennes des couvreurs-zingueurs. RHEINZINK lance une petite
piqure de rappel pour un raccord parfait dans le respect des règles et de la
santé. La soudure à l’étain, composée de plomb à hauteur de 67 %, est une
méthode couramment déployée. RHEINZINK a conçu un étain sans plomb
pour apporter aux artisans une meilleure qualité de vie sur leurs chantiers
et optimiser la réalisation de raccords métalliques fiables :
- Absence de dégagement de plomb
- Forte résistance à l’arrachement
- Très bonne capillarité, plus esthétique - Économique en temps et en énergie

Un pas à pas en images et moins de 3 minutes
Pour sensibiliser à la bonne mise en œuvre, RHEINZINK met en scène ses propres salariés dans des vidéos
courtes (moins de 3 minutes) et didactiques. Ces derniers s’adressent directement aux professionnels pour
leur confier pistes et astuces, étape par étape, afin de leur permettre d’appliquer la tâche et d’atteindre leur
objectif de façon optimale et sécurisée. Une brève introduction thématique est suivie de la pratique et des
manipulations en gros plan que les couvreurs-zingueurs pourront répliquer aisément. De nouveaux épisodes
sont à venir sur la chaîne YouTube RHEINZINK.
Découvrir la vidéo :
Étain sans plomb : Cliquer ici
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