FORMATION CutStar
Numéro d’agrément : 11 95 05870 95

Intitulé : Formation CutStar

Objectifs pédagogiques : Maîtrise de la qualité d’impression, amélioration de la productivité
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 :
2 jours / 14 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 - Description générale des fonctionnalités du CutStar
Ecran
Fonctions
Manipulations
Environnement
Sécurité

Objectif module 1 : comprendre le principe de fonctionnement du CutStar.
Durée : 3 heures

Module 2 - Montage et démontage de la bobine
Manipulation
Chargement
Ajustement
Réglages
Passage de la nappe
Réglage du format de coupe des supports

Objectif module 2 : maîtriser le principe d’installation et préparation.
Durée : 4 heures

Pour toute demande concernant cette formation, merci de mentionner la référence suivante : H20-PRES-02-16
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Module 3 - Mise en fonction du CutStar
Débrayage
Embrayage
Réglage du Stream feeder
Synchronisation du CutStar

Objectif module 3 : maîtriser la mise en œuvre du CutStar.
Durée : 3 heures

Module 4 - Maintenance

Interprétation des défauts
Maintenance et entretien de premier niveau

Objectif module 4 : savoir régler le découpage.
Durée : 4 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-PRES-02-16

