
- Analyser les règles des plans industriels.

- Perfectionner sa technique de masquage.

- Comparer les différentes possibilités de masquages.

LECTURE DE PLAN ET MASQUAGE
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PUBLIC CONCERNÉ

Opérateurs

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.

Analyser les règles des plans industriels.

Acquérir et consolider les règles élémentaires du dessin technique et ses 

interactions  avec l’application peinture.

Repérer les zones à masquer sur les pièces.

Perfectionner sa technique de masquage.

Etudier les préparations possibles entre le masquage et la peinture.

Clarifier les différents stades du séchage d’une peinture.

Optimiser les instants de démasquage selon les périodes de séchages.

Pratiquer les opérations de masquage et démasquage.

Réaliser une création utilisant des masquages.

Relever les défauts des opérations d’épargnes.

Réaliser des boucles d’entrainements.

Comparer les différentes possibilitées de masquages.

Etudier les caches, adhésifs, capuchons, tétines, bouchons, vis.

Distinguer les techniques doubles et simples de masquage.

Taux actualisé annuellement

Nos stagiaires ont noté cette formation

9/10

Saumur et  Nancy : 

Semaines : 6 – 13 – 27 - 40
Intra : Nous consulter

INTER : 35 heures

INTRA : Nous consulter

INTER : 1990 € HT

INTRA : nous consulter

Financements possibles

http://www.dougeformation.com/

