FORMATION FINITION
Numéro d’agrément : 11 95 05870 95

Intitulé : Formation de base à la conduite sur plieuse colleuse Diana X
Objectifs pédagogiques :
Public concerné :
Niveau requis :
: Moyens pédagogiques :

La maîtrise de l’outil de production
Les opérateurs finition
Expérience confirmée à la conduite de machine de finition
Manuel d’instruction
Alternance de théorie et d’applications pratiques (en production)

Durée :
15 jours / 105 heures
Effectif :
3 à 4 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 - Formation de base à la conduite machine (version étui pliant)
Présentation de la machine et contrôle des fonctions
Apprentissage de l’écran tactile et des sécurités de la machine
Instruction et montage des différents dispositifs livrés avec la machine
Réglages et mise en service des options avec les découpes adéquates
Perfectionnement sur les temps de réglage
Plieur : montage des différents éléments en fonction des formats
Transfert et réception : présentation et réglage des correcteurs (options)
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Objectif : connaissance approfondie de l’outil en vue d’améliorer la production.
Durée totale : 35 heures

Module 2 - Maîtrise de certains outils spécifiques de la machine (version
fond automatique)
Montage des outils spécifiques à certains types d’étuis
Mise en service des pistolets colle froide colle chaude
Mise en service des appareils de contrôle
Conduite de la machine en production
Perfectionnement sur le montage des outils et sur les temps de réglage
Module fond automatique : montage de l’outillage et explication des différentes
possibilités réglage en fonction des formats

Objectif : maîtrise des outils spécifiques de pliage fond automatique.
Durée totale : 35 heures

Pour toute demande concernant cette formation, merci de mentionner la référence suivante : H20-FINI-15-09
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Module 3 - Maîtrise de certains outils spécifiques de la machine

Pré-margeur : présentation et réglages
Margeur : présentation du correcteur latéral et réglage avec découpes
Pré-casseur : montage des différents outillages et réglage avec découpes
Presseur d’entée : réglage des pressions
Réception de sortie : réglage des pressions
Module 4 et 6 coins : montage de l’outillage et explication des différentes possibilités de
réglage en fonction des types de boîtes

Objectif : maîtrise des outils spécifiques de pliage fond automatique étuis 4 et 6 coins.
Durée totale : 35 heures
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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.

Pour toute demande concernant cette formation, merci de mentionner la référence suivante : H20-FINI-15-09

