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● Introduction sur la préparation de la mise

● Questions et discussion

Remarques

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

● 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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● Introduction sur la préparation de la mise

● Questions et discussion

Remarques

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

● 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 MASTERFOIL 106 PR

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

Niveau Intermédiaire

Conduite machine MASTERFOIL 106 PR

Description

Dorure à chaud

Technologie Process


