PERFECTIONNEMENT À
L’APPLICATION PEINTURE LIQUIDE
(Intermédiaire)
- Pratiquer les préparations de surfaces courantes.
- Respecter les règles de préparation et d’application peinture.
- Optimiser sa vitesse d’application et maitriser les épaisseurs demandées.
- Gérer l’environnement de l’application peinture.
- Identifier les défauts et les moyens de les résoudre.
- Respecter sur les règles d’Hygiène, de Sécurité, et d’Environnement.

Réf : 2P.06-10

CONTENU DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
Pratiquer les préparations de surfaces courantes.
Décrire les préparations de surfaces usuelles des ateliers peintures.
Expérimenter différentes sorte de préparation de surface, de masticages et ponçages.

Respecter les règles de préparation et d’application peinture.
Augmenter la connaissance des peintures.
Apprécier le rôle des constituants de la peinture.
Analyser les fiches techniques.
Appréhender la consommation et les rendements d’application.
Optimiser les préparations peintures.
Valider par le contrôle la préparation réalisée.

Prochaines sessions
Saumur et Nancy
Semaines : 4&5 – 11&12 –
25&26 – 38&39
Intra : Nous consulter

Optimiser sa vitesse d’application et maitriser les épaisseurs demandées.
Pratiquer l’application sur des pièces complexes.
Evaluer différents réglages pistolets à l’aide de méthodes actives.
Développer sa rapidité par des exercices spécifiques.
Exercer son geste avec des boucles d’entrainement analysées et corrigées.

Durée
INTER : 70 heures
INTRA : Nous consulter

Gérer l’environnement de l’application peinture.
Expliquer les phénomènes liés à la pulvérisation des peintures.
Etudier la gestion des cabines de pulvérisation.
Analyser l’influence de l’environnement sur l’application.
Examiner les polymérisations de la peinture.

Lieu de formation
Saumur, Nancy,
Dans votre entreprise.

Identifier les défauts et les moyens de les résoudre.

€

Expérimenter des méthodes et des moyens de contrôles.
Analyser les défauts potentiels et la manière d’y remédier.

INTER : 2990 € HT
INTRA : nous consulter
Financements possibles

Respecter sur les règles d’Hygiène, de Sécurité, et d’Environnement.
Etudier les règles d’hygiène et sécurité.
Comprendre les pictogrammes, leurs significations.
Examiner les fiches de données sécurité.
Respecter le port des EPIs

PUBLIC CONCERNÉ
Opérateurs confirmés

PRÉREQUIS, MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Prérequis : lecture, écriture
Feuille d’émargement et Certificat de réalisation
Évaluation formative réalisée en début et en fin de formation pour mesurer
les acquis et les progressions

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et de pratiques grâce à des exercices en atelier
Salle de cours équipée en vidéo projection
Support de cours remis à chaque participant
Méthode active et participative

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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Nos stagiaires ont noté cette formation
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