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SYLVAIN B.
- Installateur Thermique - Sanitaire - Gaz - Plomberie - Zinguerie. Etat Civil :

Année de naissance : 1966

Formation :

1995-1997 :
BEP/CAP installateur thermique et sanitaire en alternance au sein de
L'entreprise familiale Brelinsky Alain.

Ma recherche : Installateur

Thermique - Sanitaire - Gaz - Plomberie - Zinguerie. dans le secteur B?timent en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 13

2011 :
0

1998 :
1999 :

Atouts et Compétences :
L'installation sanitaire neuf et rénovation sur maison individuelle, bâtiment collectif, colonne d'eau
et colonne d'évacuation (fonte et pvc)
L'installation thermique neuf et rénovation sur maison individuelle, bâtiment collectif, bâtiment
tertiaire
Compétences dans l'installation et raccordement d'appareils gaz sans agrégation.
Installation de VMC : bâtiment et maison individelles
L'installation de zinguerie chéneau, noue, descente, abergement
Installation d'appareils de climatisation split et multi split sans branchement et mise en route.
Compétences dans la soudure oxiacetilennique, acier noir, acier galva, plomb, brasure cuivre,
laiton.
Sertissage per, multicouches et pli moût.
Travaux effectué :
Sanitaire :
Pose cumulus murale stable
Pose cumulus mixte
Installation EC/EF en rénovation apparent cuivre
Incorporation EC/EF dalle bâtiment neuf

Chauffage :
Pose et raccordement chaudière murale gaz 23 kW ventouse cheminer

pose de GENERATEUR D' AIRE CHAUD (fioul) EMAT 275kw, chauffage atelier .
instalation chaufferie .

CHAUDIERE buderus 170kw : 4 circuits

1 : aérotherme . 2 radiateur vestiare 3 bureau 4 appartement
Pose installation monotube et bitube chauffage

Autre travaux :
Pose de pompe à eau , pompe de puits , pompe de surface pour station de lavage autocar sur
bâche de récupération d'eau de pluie .
Pose d'adoucisseur d'eau
Pose de suppresseur maisons individuelles
Pose de bac acier rénovation toiture.
Chantier effectué avec l'entreprise BRELINSKY ALAIN
EFFECTIF 2 personnels
Bâtiment neuf : vienne
Travaux de ventilation cellule force électrique chaufferie hôpital neuro cardio Lyon (diamètre 680,
coupe-feu).
ATOFINA DIAKIN .installation descente pluviale.

Certificat de formation

générale des personnels des entreprise extérieures intervenant dans les industries chimiques et
pétrochimiques .NIVEAU 1
12/09/2003 : limite de validité 09/2006

