C ’e s t e n f o r g e a n t
q u e l’o n d e v i e n t
forgeron.

F O R M AT I O N D E S T I N É E AU X
PERSONNES DÉSIREUSES
D’A P P R E N D R E L A P O S E D E
FILMS ADHÉSIFS

PROGRAMME
La pose d’adhésifs est un sujet de grande actualité. Raison de plus pour vous, en qualité
de poseur, de connaître les applications novatrices intégrant les dernières techniques. C’est
avec plaisir que nous présenterons aux utilisateurs moins expérimentés les nombreuses
possibilités d’application tout en vous familiarisant avec les nouvelles techniques de travail.
Observez les gestes professionnels, n’hésitez pas à poser vos questions et profitez des
échanges entre personnes ayant les mêmes centres d’intérêts. Cet atelier de formation
d’une seule journée se révèlera sans doute bénéfique pour votre travail.
Objectif

 uidé par un poseur d’Avery Dennison, vous apprendrez les bases de la pose profesG
sionnelle de films adhésifs sur tous types de surface. Nous vous présenterons également
diverses techniques de pose. Outre la partie théorique, vous aurez suffisamment de temps
pour la mise en pratique des techniques.

Date

20 septembre 2018

Vos avantages	• Mettre en pratique la connaissance théorique
• Réduire la consommation de matériaux grâce à l’usage correct des techniques
• Gagner du temps grâce aux méthodes d’application plus efficaces
Lieu du cours Antalis SA, Industriestrasse 20, 5242 Lupfig
Coûts

CHF 380. –, tout compris (hors TVA)
Frais de cours, repas, films et consommables

Contenu
du cours

• Connaissances de base sur les films et adhésifs
• Présentation des vinyles
• Méthodes d’application de films adhésifs
• Préparation et conditions de pose (support)
• Poses diverses sur pièces de carrosserie
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Matériel	Nous mettons à votre disposition tous les consommables ainsi que les accessoires de
pose. Or, vous pouvez évidemment apporter vos propres outils.
Inscription	Le nombre de participants est limité à 8 personnes. L’atelier de formation aura lieu (en
allemand) à partir de 6 participants. Vous pouvez compléter le formulaire d’inscription en
vous connectant à media.antalis.ch/verklebeworkshop ou alors vous inscrire directement par courriel à l’adresse: stephan.feller@antalis.com.
	L’inscription est considérée comme définitive. En cas d’annulation à la dernière minute – si
la place libre ne peut pas être attribuée à quelqu’un d’autre - nous nous réservons le droit
de vous facturer les frais indiqués ci-dessous :
2 semaines avant le cours: 50% des frais de cours
À partir d’une semaine avant le cours: 100% des frais de cours
	Une fois votre inscription terminée, vous recevrez une confirmation, les détails relatifs au
cours, ainsi qu’un bulletin de versement pour le paiement des frais.
Antalis SA
9, rue de Veyrot
1217 Meyrin
meyrin@antalis.ch
www.antalis.ch

