Application Produits
CONNAISSANCE GAMMEPRODUITS VL -MISE EN OEUVRETECHNOLOGIE HY DRODILUABLE
Public :
Distributeur/Utilisateur
Technicien peinture
Responsable Sce peinture

Objectifs :
A l’issue de la formation, les participants ont vu les points suivants:
Connaissance de la gamme de produits et son application
Mise en pratique des techniques de pistolage en fonction du matériel utilisé
Identification les risques d’erreur, les défauts de mise en peinture et les réponses à y apporter
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans les ateliers peinture
Pré-requis :
Venir avec ses chaussures de sécurité ; nous fournissons les autres EPI
Connaissance souhaitées du métier de peintre en atelier de carrosserie
Programme de la formation :
Accueil et présentation du stage
Présentation gamme de produits existants et nouveautés
Choix du matériel de préparation et de pistolage
Recherche d’optimisation des consommations produits en maîtrisant la qualité finale
Méthodologie de l’application des sous-couches, des bases colorées et des vernis de finition
Méthodologie des processus de raccords noyés
Travaux pratiques sur chaque module du programme
Moyens pédagogiques :
Travaux pratiques sur chaque module du programme
Adaptation du programme aux attentes du groupe
Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mise en pratique de chaque module théorie …)
Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session

Horaires : 2,5 jours – 18 h de formation effective
Jour 1 : 14 – 18 h
Jour 2 : 9 – 12 h / 14.00 – 18 h
Jour 3 : 9 – 12 h / 13.30 – 17.30 h
Nombre de participants :
Minimum 4 personnes – maximum 6 personnes
Participation :
220 € HT/Jour soit 550 € HT par stagiaire (TVA taux normal en sus)

#

Dates
4 au 6 février 2019
15 au 17 avril 2019
11 au 13 juin 2019
Si vous souhaitez participer à ce stage, adressez-nous simplement un e-mail en remplissant les champs ci-dessous. Nous vous ferons ainsi
parvenir le bulletin d’inscription. Les champs marqués d’une étoile (*) sont obligatoires.

Postuler

STAGE VL - APPLICATIONS SPECIALES

#

Public :
Distributeur/Utilisateur
Technicien peinture
Responsable Sce peinture

Objectifs :
A l’issue de la formation, les participants ont vu les points suivants:
Connaissance de la gamme de produits et son application
Mise en pratique des techniques de pistolage en fonction du matériel utilisé
Identification les risques d’erreur, les défauts de mise en peinture et les réponses à y apporter
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans les ateliers peinture
Pré-requis :
Cette formation s’adresse aux employés maîtrisant la gamme de prosuit, c’est-à-dire des applicateurs confirmés ayant participé à une
session « connaissance gamme de produits VL » sur les 2 années précédentes
Venir avec ses chaussures de sécurité ; nous fournissons les autres EPI.
Programme de la formation :
Accueil et présentation du stage
Les nouvelles tendances de teintes constructeurs : mat / texturé / vernis teinté / sticker …
Travaux préliminaires / validation des travaux à réaliser
Méthodologie d’application des teintes constructeurs spécifiques
Travaux pratiques sur chaque module du programme, analyse des résultats, contrôle des connaissances
Moyens pédagogiques :
Travaux pratiques sur chaque module du programme
Adaptation du programme aux attentes du groupe
Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mise en pratique de chaque module théorie …)
Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session

Horaires : 2 jours – 14 h de formation effective
Jour 1 : 14 – 18 h
Jour 2 : 9 – 12 h / 14.00 – 18 h
Jour 3 : 9 – 12 h
Nombre de participants :
Minimum 4 personnes – maximum 6 personnes
Participation :
220 € HT/Jour soit 440 € HT par stagiaire (TVA taux normal en sus)
Dates
25 au 27 février 2019
25 au 27 novembre 2019
Si vous souhaitez participer à ce stage, adressez-nous simplement un e-mail en remplissant les champs ci-dessous. Nous vous ferons ainsi
parvenir le bulletin d’inscription. Les champs marqués d’une étoile (*) sont obligatoires.

Postuler

STAGE PL – GAMME DE PRODUITS PL ET LIGHT INDUSTRY

#

Public : Distributeurs / Utilisateur
Technicien peinture
Peintre coloriste
Préparateur peinture
Objectifs :
A l’issue de la formation, les participants ont vu les points suivants:
Connaissance des gammes de produits spécifiques aux activités poids lourds et industrie légère
Choix des produits appropriés au support
Technique de pistolage en fonction du matériel utilisé
Identification des risques d’erreur, les défauts de mise en peinture et les réponses à y apporter
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans les ateliers peinture
Pré-requis :
Connaissances du métier de peintre en atelier de carrosserie
Venir avec ses chaussures de sécurité ; nous fournissons les autres EPI
Programme de la formation :
Accueil et présentation du stage –Partie PL sur 1,5 jours / Partie LI sur 1/2 journée)
Présentation gamme de produits PL existants et nouveautés
Choix du matériel de préparation et de pistolage
Choix des produits en fonction des supports
Méthodologie et application comparative des sous-couches
Méthodologie et application comparative des différentes finitions
Travaux pratiques sur chaque module du programme, analyse des résultats, contrôle des connaissances
Moyens pédagogiques :
Travaux pratiques sur chaque module du programme
Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mis en pratique de chaque module théorie…)
Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session
Horaires : 2,5 jours – 18 h de formation effective
Jour 1 : 14.00 – 18 h
Jour 2 : 9.00 – 12 h / 14.00 – 18 h
Jour 3 : 9.00 – 12 h / 13.30 – 17.30 h
Nombre de participants :
Minimum 4 – maximum 6 personnes
Participation :
220 € HT/Jour
soit 550 € HT par stagiaire (TVA taux normal en sus)
Dates :
16 au 18 septembre 2019
Si vous souhaitez participer à ce stage, adressez-nous simplement un e-mail en remplissant les champs ci-dessous. Nous vous ferons
ainsi parvenir le bulletin d’inscription. Les champs marqués d’une étoile (*) sont obligatoires.

Postuler

COLORIMÈTRIE
Public : Distributeurs / Utilisateur
Technicien peinture
Peintre coloriste
Préparateur peinture
Objectifs:
A l’issue de la formation, les participants ont vu les points suivants:
Connaissance des bases de la colorimétrie

#

Théorie de la couleur appliquée au secteur de la réparation automobile
Correction d’une teinte par mise en application des règles de la colorimétrie
Identification les risques d’erreur et les réponses à y apporter
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans les ateliers peinture
Pré-requis :
Connaissances souhaitées du métier de peintre en atelier de carrosserie
Venir avec ses chaussures de sécurité ; nous fournissons les autres EPI
Programme de la formacion:
Accueil et présentation du stage
Perception colorimétrique : les fondamentaux
Teinte de base : spécificités des pigments et leur effet
Règles de travail pour la mise à la teinte selon le type de finition : opaque, métallisée, à effet
Règles de travail pour le contrôle de la correction
Correction manuelle (correction informatisée abordée uniquement dans le stage outils informatiques)
Travaux pratiques sur chaque module du programme, analyse des résultats, contrôle des connaissances
Moyens pedagogiques:
Travaux pratiques sur chaque module du programme
Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, CD-Rom interactif …)
Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session
Horaires :
2,5 jours – 18 h de formation effective
Jour 1 : 14.00 – 18 h
Jour 2 : 9.00 – 12 h / 14.00 – 18 h
Jour 3 : 9.00 – 12 h / 13.30 – 17.30 h
Nombre de participants :
Minimum 4 personnes – maximum 6 personnes
Participation :
220€ HT/ jour
soit 550 € HT par stagiaire (TVA taux normal en sus)
Dates:
4 au 6 mars 2019
30 sept au 2 octobre 2019
Si vous souhaitez participer à ce stage, adressez-nous simplement un e-mail en remplissant les champs ci-dessous. Nous vous ferons ainsi
parvenir le bulletin d’inscription. Les champs marqués d’une étoile (*) sont obligatoires.

Postuler

Postuler

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_fr/fr_FR/marketing-services/training/les-formationsproposees.print.html

