MAITRISE ET L’AMELIORATION DES PROCEDES
PROCEDES DE FINITION
1- INTITULE DE L’ACTION
Assistance technique pour la maitrise et l’amélioration des procédés de finition (vernis et laque).
laque)
2- DESCRIPTION ET CONTENU DE L’ACTION
1 : Diagnostic de la situation actuelle au niveau de l’atelier de finition
- Les méthodes
éthodes de préparation des supports bruts
- Les méthodes et les techniques d’application des couches de fonds
- Les techniques
echniques d’application des vernis et laques
- L’égrenage
- Le polissage et le lustrage
- Evaluation de la qualité de produits à fournir
2 : Amélioration et maitrise du processus actuel et définition d’un protocole commun pour la
réalisation des finitions
3 : Assistance et formation des opérateurs dans la mise en œuvre pratique de la finition en référence
au protocole défini
- La préparation des supports bruts
- Le développement des techniques pour l’application des couches de fonds
- Le développement des techniques pour l’application des vernis
vernis et laques
- Le développement de l’égrenage (selon un cahier des charges qualité)
- Le développement des techniques de polissage et de lustrage
- Le développement de l’autocontrôle au poste de travail
- L’hygiène et la sécurité
- Estimations des coûts de revient
rev
des opérations de finition
4 : Evaluation et séminaire de clôture
3- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ACTION
Objectifs
Former les opérateurs et les techniciens sur les techniques des
de finitions notamment le choix
des produits et leurs modes d’application en fonction de l’usage.
Améliorer l’aspect et la qualité de la surface (brillance, rugosité …).
Maitriser l’application des différents procédés pour aboutir à une polyvalence interne.
Maitriser les techniques de polissage et de lustrage des laques.
Résultats attendus
L’assistance dans la mise en œuvre pratique des techniques de finition (laquage, vernissage, …)
et la mise en place des modes opératoires.
L’amélioration de la qualité des produits pour atteindre la brillance parfaite
Elaboration d’une méthode simple de calcul des
de coûts de revient des différentes opérations de
finition.
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5- CONTACT
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