






















PUBLIC

OBJECTIFS

Travail des métaux / Traitement des matériaux

› PEINTURE

FORMATION APPLICATION

PEINTURE POUDRE

Opérateur en traitement des matériaux, demandeur d’emploi.

Pré-requis : Maîtrise des savoirs fondamentaux.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :

- Maitriser la mise en peinture pour une application standard

- Respecter le processus de fabrication conformément au cahier des charges

- Contrôler le bon fonctionnement de la pulvérisation et optimiser le maniement d’un pistolet

- Identifier et corriger les défauts peintures

- Assurer la maintenance de premier niveau

DURÉE 5 jours.

CONTENU

Rappel des bonnes pratiques

- Hygiène et sécurité, port des EPI et sensibilisation

liés aux produits mise en œuvres

- Maintenance de 1er niveau, vérification et

entretien des pièces vitales

- Principe de fonctionnement de la cabine

- Principe de l’effet électrostatique et moyen pour

limiter l’effet cage de faraday

Le maniement du matériel de pulvérisation

- Gestuelle adaptée selon la géométrie des pièces à

peindre

- Choix des buses en fonction de la typologie des

subjectiles 2D - 3D et complexes : plate – ronde -

largeur

- Réglages des débits de poudre et d’air additionnel

- Amélioration du taux de transfert

Composition de la peinture poudre

- Les constituants, liant et résines époxydiques,

polyester, pigments, charges et additifs

granulométrie – tamisage – contrainte stockage, etc.

- Les différents aspects : lisse, texturé, givré, etc.

Fonctionnement du matériel utilisé

- Le matériel d’application, et Optimisation des

réglages

- Nettoyage de la cabine et changement de teinte

- Les moyens et méthode pour limiter la pollution hors

de la cabine

- S’assurer des bonnes conditions avant la mise en

œuvre peinture : présence de masse, conductivité

des contacts entre la pièce et les crochets

Maîtrise du processus de fabrication

conformément au cahier des charges

- Maitrise des épaisseurs

- Respect de la brillance et des critères d’aspect

- Moyen pour se prémunir des grains

- Polymérisation et palier de cuisson

- La technique retouche

Autocontrôle et contrôle final

- Vigilance et contrôle de toutes les étapes

- Moyen et utilisation des matériels, calibrage

Traitement des non-conformités

- Vigilance et contrôle de toutes les étapes

- Manipulation des pièces avant re-poudrage

- Technique de re-poudrage à froid et à chaud

VOS CONTACTS

06 68 67 03 43

O2 23 10 04 69

DATES ET TARIFS

Calendrier actualisé en

ligne ou format papier

sur demande

LIEUX

Redon, Brest, Lorient,

Quimper, Rennes, Saint-Brieuc

VALIDATION

Attestation de compétence.

MODALITE D’ÉVALUATION

Évaluation pratique en atelier.

DÉMARCHEPÉDAGOGIQUE

L’apprentissage évolue par séquences opéra-

toires et la compétence sera acquise quand toutes

les séquences d’application d’une peinture seront

réalisées.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Exercices pratiques en atelier. Formateur spé-

cialiste peinture.

Service infos : www.formation-industrie.bzh



PUBLIC

OBJECTIFS

Travail des métaux / Traitement des matériaux

› PEINTURE

PEINTUREINDUSTRIELLE

« APPLICATION AU PISTOLET PNEUMATIQUE »

Opérateur en traitement des matériaux, demandeur d’emploi.

Pré-requis : Maîtrise des savoirs fondamentaux.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :

- Maitriser la mise en peinture à l’aide d’un matériel pneumatique manuel

- Régler le matériel de pulvérisation

- Respecter une répartition des épaisseurs déposées conforme aux exigences clients

- Contrôler le bon fonctionnement de la pulvérisation

- Optimiser le maniement d’un pistolet (chevauchement des passes et recouvrement)

- Identifier et corriger les défauts peintures

- Assurer la maintenance de premier niveau

DURÉE 5 jours.

CONTENU

Les différents systèmes de préparation

de traitement de surface

Aspect technologique des peintures

et exigences anticorrosion

Préparation de la peinture (règles de propreté

et sécurité ; mélanges, agitation, mise en

viscosité)

Mettre en œuvre du matériel

(fonctionnement, alimentation)

Préparer et appliquer le produit

- Règles de base de l’application

- Mise en situation de production pour corriger

les mauvaises pratiques

- Gestuel (distance, déplacement, synchronisation air

/ peinture)

- Respect des consignes

- Vérification du bon fonctionnement du matériel

- Application sur pièces : plates / pointues / évidées

Contrôle durant l’application et après l’application

- Utilisation de la jauge humide pour contrôler les

épaisseurs

- Action de correction en cas de non-conformité

- Technique d’optimiser du taux de transfert %

- Contrôle de la brillance, du tendu et aspect visuel,

mesure des épaisseurs sèches

Nettoyer le matériel

- Méthodes de nettoyage

- Connaissance des pièces vitales

- Démontage - remontage

Sensibilisation à la corrosion

- Les mécanismes de la corrosion

- Les différentes formes de corrosion

- Les facteurs de corrosion

VOS CONTACTS

06 68 67 03 43

O2 23 10 04 69

DATES ET TARIFS

Calendrier actualisé en

ligne ou format papier

sur demande

LIEUX

Redon, Brest, Lorient,

Quimper, Rennes, Saint-Brieuc

VALIDATION

Attestation de compétence.

MODALITE D’ÉVALUATION

Évaluation pratique en atelier.

DÉMARCHEPÉDAGOGIQUE

L’apprentissage évolue par séquences opéra-

toires et la compétence sera acquise quand toutes

les séquences d’application d’une peinture seront

réalisées.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Exercices pratiques en atelier. Formateur spé-

cialiste peinture.

Service infos : www.formation-industrie.bzh



VOTRE INTERLOCUTEUR
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Conseillère en formation
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