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0557

Lieu de formation Ref Prix par personne Date(s) disponible(s) Langue

De à

512721 3300 CHF 12.09.2016 16.09.2016 EN

● Mettre en route un travail

● Changer un travail

● Questions et discussion

Remarques

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

Mex (Switzerland)

● Maîtriser les fonctions de la machine, (inclus séparation de 

   poses)

● Création des outils pour séparation des poses (système

   rapide)

● Utilisation du CUBE (unité de commande électronique 

   de la machine)● Mettre en route et de changer un travail (découpe, éjection,

   séparation de pose) ● Méthodes de découpe

● Se familiariser avec les différents facteurs qui influence la 

   productivité

● Méthodes d'éjection

● Méthodes de séparation des poses

Durée (jour) 4.5

Objectifs Contenu

A la fin du cours, les participants sont capables de ● Protection personnelle et sécurité machine

Public Opérateur

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Machine VISIONCUT106 LER

Connaissances requises Conduite de machine de type SP IIIB-E

Niveau Intermédiaire

Conduite machine VISIONCUT106 LER 

Description

Découpe & séparation de poses 

Technologie Process



0534

Lieu de formation Ref Prix par personne Date(s) disponible(s) Langue

De à

512741 3800 CHF 29.08.2016 02.09.2016 EN

● Mettre en route un travail

● Changer un travail

● Questions et discussion

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

Mex (Switzerland)

● Maîtriser les fonctions de la machine, (inclus séparation de 

   poses)

● Création des outils pour séparation des poses (système

   rapide)

● Utilisation du CUBE (unité de commande électronique 

   de la machine)● Mettre en route et de changer un travail (découpe, éjection,

   séparation de pose) ● Méthodes de découpe

● Se familiariser avec les différents facteurs qui influence la 

   productivité

● Méthodes d'éjection

● Méthodes de séparation des poses

Durée (jour) 4.5

Objectifs Contenu

A la fin du cours, les participants sont capables de ● Protection personnelle et sécurité machine

Public Opérateur

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Machine EXPERTCUT 106 PER II

Connaissances requises Conduite de machine de type SP IIIB-E

Niveau Intermédiaire

Conduite machine EXPERTCUT 106 PER II

Description

Découpe & séparation de poses 

Technologie Process
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0532

Lieu de formation Ref Prix par personne Date(s) disponible(s) Langue

De à

512820 3300 CHF 03.10.2016 07.10.2016 EN

● Questions et discussion

Remarques

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

Mex (Switzerland)

● Mise en route d'un travail d'estampage

● Se familiariser au process pour déposer les hologrammes ● Description des composants machine spécifique au

   process des hologrammes● Maîtriser les fonctions de la machine

● Réglage des caméras hologrammes

● Les différents systèmes de calcul des avances: 

   Tabelles-FACS-OACS

● Introduction à l'application des hologrammes sur les 

   machines à estampage à chaud● Réaliser une mise en route et un changement de travail

Durée (jour) 4.5

Objectifs Contenu

A la fin du cours, les participants sont capables de ● Protection personnelle et sécurité machine

Public Opérateur

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Machine VISIONFOIL 104 Hologram

Connaissances requises Connaissance de base de fonctionnement d'une machine à découper / d'estampage

Niveau Intermédiaire

Conduite machine VISIONFOIL 104 Hologram

Description

Dorure à chaud

Technologie Process



0532

Lieu de formation Ref Prix par personne Date(s) disponible(s) Langue

De à

512840 3800 CHF 29.08.2016 02.09.2016 ENMex (Switzerland)

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

● Mise en route d'un travail d'estampage (introduction de la

   bande métallisée, positionnement du cliché d'estampage

   et de la contrepartie, systèmes de calcul des avances:

   Tabelles-FACS-OACS

● Introduction sur la préparation de la mise

● Questions et discussion

Remarques

● Se familiariser au principe de l'estampages à plat et en relief 

   sur carton

● Description des composants machine (base, options)

● Matériel pour estamper (cliché d'estampage à chaud à plat

   et en relief, contreparties, bande)● Maîtriser les fonctions de la machine

● Introduction à l'application de la bande métallisée sur les 

   machines à estampage à chaud● Réaliser une mise en route et un changement de travail

Durée (jour) 4.5

Objectifs Contenu

A la fin du cours, les participants sont capables de ● Protection personnelle et sécurité machine

Public Opérateur

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Machine EXPERTFOIL 104 FR

Connaissances requises Connaissance de base de fonctionnement d'une machine à découper / d'estampage

Niveau Intermédiaire

Conduite machine EXPERTFOIL 104 FR

Description

Dorure à chaud

Technologie Process
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0669

Ref Prix par personne Langue

De à

610769 3800 CHF 24.10.2016 28.10.2016 EN

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de formation Date(s) disponible(s)

Mex (Switzerland)

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

● Réglage des stations et du train de chaines

● Questions et discussions

Remarques

● Les différents systèmes de graissage

● La pneumatique

● Effectuer le dépannage et les réparations courantes

● Effectuer tous les réglages de base de la machine ● Navigation dans le CUBE & MSS

● Utiliser la documentation machine ● Entretien machine

● Utilisation de la documentation

● Fonctionnement de la machine● Expliquer les principes de fonctionnement de la machine

Durée (jour) 4.5

Objectifs Contenu

A la fin du cours, les participants sont capables de ● Protection des personnes et sécurité de la machine

Public Mécanicien

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Machine MASTERCUT 2.1

Connaissances requises Formation mécanique

Niveau Intermédiaire

Maintenance mécanique MASTERCUT 2.1

Description

Technologie Mécanique



0669

Lieu de formation Ref Prix par personne Date(s) disponible(s) Langue

De à

611769 3800 CHF 10.10.2016 14.10.2016 EN

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenance Electriques MASTERCUT 1.7/2.1

Description

Technologie Electrique

Machine MASTERCUT 2.1

Connaissances requises Formation électrique

Niveau Intermédiaire

Public Electricien

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Durée (jour) 4.5

Objectifs Contenu

A la fin du cours, les participants sont capables de ● Sécurité mécanique et électrique machine/ personnes

● Explication des documents et des fonctions électriques

● Comprendre les fonctions machine ● Alimentation

● Utiliser le CUBE ● Connaissance du CUBE

● Paramètrer le MATIC ● Explication du programme

● Dépanner à l'aide du CUBE ● Explication des fonctions de la machine

● Dépannage à l'aide du CUBE

● Calibration

● Questions & discussions

Mex (Switzerland)

Remarques

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.



0669

Ref Prix par personne Langue

De à

602769 3800 CHF 23.05.2016 27.05.2016 FR

612769 3800 CHF 18.07.2016 22.07.2016 EN

 

Lieu de formation Date(s) disponible(s)

Mex (Switzerland)

Mex (Switzerland)

● Maîtriser les fonctions machine ● Mise en route d'un travail

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

● Equipement périphérique (selon disponibilité)

● Changement de travail

● Contrôle des fonctions de la machine/ Entretien préventif

● Questions et discussions

Remarques

● Mise en place d'un travail● Se familiariser avec les facteurs qui agissent sur la 

   productivité ● Préparation d'une feuille de mise

● Fonctions machine

● Théorie sur l'imposition des boîtes● Mettre en route des travaux en production et de faire des 

   changement de travaux ● Théorie sur fabrication d'un outillage de façonnage

Durée (jour) 4.5

Objectifs Contenu

A la fin du cours, les participants sont capables de ● Sécurités mécaniques & électriques machine et personnes

Public Opérateur

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Machine MASTERCUT 2.1

Connaissances requises Opérateur machine de découpe à plat

Niveau Intermédiaire

Conduite machine MASTERCUT 1.7/2.1

Description

Technologie Process
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0356

Ref Prix par personne Langue

De à

332205 1000 CHF 24.05.2016 24.05.2016 IT

302205 1000 CHF 27.09.2016 27.09.2016 FR

Mex (Switzerland) 312205 1000 CHF 04.10.2016 04.10.2016 EN

 

 

 

 

 

 

Public Opérateur

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Description

Boîte classique EXPERTFOLD 110 A2

Niveau

Conduite machine

Débutant

Process

Machine

Connaissances requises

EXPERTFOLD 110

Technologie

Mex (Switzerland)

Mex (Switzerland)

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

Remarques

● Questions et discussions

Lieu de formation Date(s) disponible(s)

● Différents réglages de la machine pour des boîtes

   classiques

● Passage en mode de production

1

ContenuObjectifs

● Réglage de la machine pour une boîte classique

A la fin du cours, les participants sont capables de ● Explication de la technique de pliage d'une boîte classique

● Diminution des temps de réglages

● Augmentation de la production

● Pratique de réglage

Durée (jour)



0356

Ref Prix par personne Langue

De à

332215 1000 CHF 25.05.2016 25.05.2016 IT

302215 1000 CHF 28.09.2016 28.09.2016 FR

Mex (Switzerland) 312215 1000 CHF 05.10.2016 05.10.2016 EN

 

 

 

 

 

 

● Pratique de réglage● Réglage de la machine pour une boîte fond automatique

● Utilisation des options pour une boîte fond automatique

● Questions et discussions

● Passage en mode de production

Description

Boîte fond automatique EXPERTFOLD 110 A2

A la fin du cours, les participants sont capables de

Public

Débutant

Opérateur

● Explication de la technique de pliage d'une boîte fond

   automatique

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

Remarques

Process

Machine

Connaissances requises

EXPERTFOLD 110

Boîte classique

1

ContenuObjectifs

Technologie

Durée (jour)

Niveau

● Diminution des temps de réglages

● Augmentation de la production ● Différents réglages de la machine pour des boîtes fond

   automatique

Lieu de formation Date(s) disponible(s)

Mex (Switzerland)

Mex (Switzerland)



0309

Ref Prix par personne Langue

De à

332225 1750 CHF 26.05.2016 27.05.2016 IT

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle de qualité EXPERTFOLD 110 A2

Description

Technologie Process

Machine EXPERTFOLD 110 A2

Connaissances requises Boîte fond automatique

Niveau Intermédiaire

Public Opérateur

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Durée (jour) 2

Objectifs Contenu

A la fin du cours, les participants sont capables de ● Utilisation du lecteur de code

● Utilisation du lecteur de colle

● Amélioration de la qualité de production ● Pratique de réglage

● Diminution des temps de réglages ● Passage en mode de production

● Réglage de la machine pour le contrôle qualité ● Question et discussion

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

Remarques

Lieu de formation Date(s) disponible(s)

Mex (Switzerland)



0356

Ref Prix par personne Langue

De à

302230 1000 CHF 29.09.2016 29.09.2016 FR

312230 1000 CHF 06.10.2016 06.10.2016 EN

 

 

 

 

 

 

Durée (jour)

Niveau

Public

Intermédiaire

Opérateur

1

Technologie

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Boîte 4 coins EXPERTFOLD A2 +

Remarques

Process

Machine

Connaissances requises

EXPERTFOLD A2 +

Boîte fond automatique

A la fin du cours, les participants sont capables de

● Diminution des temps de réglages

● Augmentation de la production

Description

● Réglage de la machine pour une boîte 4 coins

ContenuObjectifs

Mex (Switzerland)

Mex (Switzerland)

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

Lieu de formation Date(s) disponible(s)

● Différents réglages de la machine pour des boîtes 4 coins

● Pratique de réglage

● Passage en mode de production

● Utilisation des options pour une boîte 4 coins

● Explication de la technique de pliage d'une boîte 4 coins

● Questions et discussions



0356

Ref Prix par personne Langue

De à

302235 1000 CHF 30.09.2016 30.09.2016 FR

312235 1000 CHF 07.10.2016 07.10.2016 EN

 

 

 

 

 

 

● Différents réglages de la machine pour des boîtes 6 coins

● Pratique de réglage

● Passage en mode de production

● Utilisation des options pour une boîte 6 coins

● Questions et discussions

Description

Boîte 6 coins EXPERTFOLD A2 +

A la fin du cours, les participants sont capables de

Niveau

Public

Intermédiaire

Opérateur

● Explication de la technique de pliage d'une boîte 6 coins

Nbr max de participants 4

Nbr min de participants 2

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

Remarques

Process

Machine

Connaissances requises

EXPERTFOLD A2 +

Boîte 4 coins

1

ContenuObjectifs

Technologie

Durée (jour)

● Réglage de la machine pour une boîte 6 coins

● Diminution des temps de réglages

● Augmentation de la production

Lieu de formation Date(s) disponible(s)

Mex (Switzerland)

Mex (Switzerland)


