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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

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

Remarques

● Questions et discussions

● 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)
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● 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



0309Contrôle 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
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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

Information et inscription auprès de votre représentant Bobst local.

● 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
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● 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


