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 Objectifs et contenu du programme 
Ce stage permet aux stagiaires d’apprendre à optimiser les consommations de produits grâce à la 
maîtrise et à l’efficacité des techniques d’application. Dans ce stage, les stagiaires apprendront 
également à sélectionner le meilleur réglage de pistolet en fonction du produit à appliquer et à 
optimiser la consommation de produit en fonction de la surface à peindre. Ils apprendront à 
reconnaître les principaux défauts liés à l’application et à ne plus les reproduire. 

 
 
 Description du programme 

Lors de ce stage, grâce à une préparation appropriée des produits, à la maîtrise des paramètres 
d’application et à un réglage de pistolet adapté au produit et à la surface à peindre, les stagiaires 
apprendront à optimiser les techniques d’application et contribueront à l’augmentation de la rentabilité 
de l’atelier. Des méthodes et des outils pédagogiques axés sur la performance de l’apprentissage, un 
équilibre adapté entre théorie et pratique permettent de répondre aux exigences de performances 
requises sur notre marché. 
Profil des stagiaires peintres 

 Peintres confirmés. 
          Contenu du programme 
 Travailler en sécurité – Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier peinture 
 Système de finition bicouche 
 Rappel sur les techniques d’application 
 Préparation des produits 
 Influence des paramètres d’application 
 Réglage de pistolet 
 Préconisations et maîtrise des consommations 
 Défauts liés à l’application 

Méthode pédagogique 
 Cours théoriques en salle 
 Classeurs techniques 
 Vidéo-projection 
 BAO, Balance Assistée par Ordinateurs 
 Exercices pratiques en salle et en atelier 
 Discussions et échanges 
 Questionnaire d’évaluation des connaissances en début et fin de stage 

Encadrement 
 Formateurs professionnels qualifiés par la marque R-M. 
 

Programme de formation 
 
 

Code Spass : 29706543 
Numéro de déclaration d’activité : 22 60 02878 60 

 
 

Optimisation de l’application  
des finitions  

Durée : 2 jours soit 14 heures - Nombre de stagiaires : 4 maximum 
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