FORMATION FINITION
Numéro d’agrément : 11 95 05870 95

Intitulé : Formation EasyGluer

Objectifs pédagogiques : Conduite de la machine et réglages ; Détermination des plis
Public concerné :
Les opérateurs de machines d’impression – imprimeries
industrielles
Niveau
requis
:
Diplôme des arts graphiques ou expérience confirmée dans le
:
secteur d’activité
Moyens pédagogiques : Manuel d’instruction
Alternance de théorie et d’applications pratiques
Durée :
1 jour / 7 heures
Effectif :
3 stagiaires maximum
Lieu de formation :
Sur site client
Formateur :
Personnel confirmé ayant une grande expérience professionnelle
Questionnaire d’évaluation de la formation + évaluation des stagiaires en début et fin de stage

Contenu de la formation

Module 1 - Pupitre
-

Explication des commandes sur le pupitre tactile
Programmation des lots
Programmation des vitesses de tapis

Durée : 1 heure

Module 2 – Marge
-

Réglages en fonction des formats
Réglages des piges pour le départ papier
Réglages des courroies
Réglages de la vitesse et espaces entre les feuilles

Durée : 1 heure

Module 3 – Réception
-

Réglage de l’option « kicker » de comptage des paquets
Mise en carton à la main

Durée : 1 heure
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Module 4 - Groupe de transport et de pré cassage
-

Réglage des courroies et des guides
Réglages des stations de pré cassage

Durée : 1 heure

Module 5 - Station collage
-

Réglages du disque en colle froide pour les boîtes à pattes droites
Réglages des pistolets en colle chaude pour les boîtes à fond automatique

Durée : 1 heure

Module 6 - Station de formation
-

Réglages des courroies qui permettent de refermer la boîte après collage

Durée : 1 heure

Module 7 - Station du pressage
-

Réglages du temps et de la pression

Durée : 1 heure

Nota : certaines explications pourront être plus ou moins approfondies pour répondre aux problèmes ou questions
spécifiques posées par les opérateurs. Des remises à niveau ou compléments de cours peuvent également être organisés
sur demande.
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