Dates et Inscription
Bases de la tampographie 2019
13/14 mars
17/18 juillet
20/21 novembre
10/11 avril
25/26 septembre
11/12 décembre
15/16 mai
23/24 octobre
Les formations aux dates mentionnées ci-dessus se tiendront en allemand. Formations en anglais : date et prix sur demande.

Formation individuelle à la tampographie
après accord

Formation individuelle au système laser ALFALAS®

Votre contact

Notre offre de formation pour 2019

Vous pouvez nous contacter :
Lundi–Jeudi : 7.30–12.30 heures, 13.00–17.00 heures
Vendredi : 7.30–12.30 heures, 13.00–15.00 heures
Vous trouverez notre formulaire de demande en ligne (PDF)
sur la page d’accueil de notre site www.tampoprint.de
dans notre zone de téléchargement.
Fax :
+49 7150 928-400
E-Mail : seminar@tampoprint.de

après accord

FAX +49 7150 928-400
Coordonnées*
1. Nom
1. Prénom
1. Poste/Service
2. Nom
2. Prénom
2. Poste/Service
Nom de l’entreprise

Conditions d’inscription
1 Après réception de l’inscription (obligatoire) écrite, nous confirmons la
date par écrit.
2 Le nombre de participants est limité à 10 personnes par cours.
3 Les inscriptions seront traitées selon leur ordre de réception.
4 Si la personne inscrite ne peut participer au cours, un remplaçant peut
être désigné.
5 L’annulation de la participation doit se faire par écrit. Si elle a lieu avant
les deux dernières semaines qui précèdent le début du séminaire, elle
n’entraînera pas de pénalités. Pour toute annulation postérieure, des
frais de 50 % seront prélevés.
6 Si une session est annulée, les participants seront avisés dès que
possible. Les montants déjà versés seront immédiatement remboursés.
Aucune réclamation ne pourra être faite dans ce cas.
Sous réserve de modifications !

✓ Bases de la tampographie

Rue
Code Postal :

✓ Formation individuelle à la tampographie

Ville

Tél.

Fax

✓ Formation individuelle au système laser ALFALAS®

Portable
Email
Date
Tampon de l’entreprise :

Lieu
Signature juridiquement obligatoire :

Veuillez noter que seuls les prix de notre brochure actuelle s’appliquent.
En ligne sous www.tampoprint.de/downloads

Machines de tampographie
Systèmes laser ALFALAS®
Automatisations

La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n’autorise pas à supposer,
même en l’absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme
libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi librement reproduits. Tous les droits restent la propriété
du dépositaire. Les produits TAMPOPRINT font l’objet de développement permanent à la pointe de la technique. Les
illustrations et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec
les directives européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.
Sous réserve de modifications ! ©Copyright

12/2018

*Note sur la protection des données
TAMPOPRINT AG collecte et traite les données personnelles fournies pour la préparation du contrat et, le cas échéant,
le traitement du contrat/de la commande. La divulgation à des tiers a seulement lieu dans la mesure où cela est
nécessaire dans le cadre du traitement de la commande : ceci comprend également un transfert à nos filiales et
sociétés sœurs ainsi que vers des partenaires mandatés chargés des relations clients. Vous pouvez, sur demande,
obtenir des informations sur vos données stockées chez TAMPOPRINT AG et en demander la correction, la suppression
ou le blocage.
Notre politique des confidentialité complète peut être consultée sous : www.tampoprint.de/privacy-policy

O R I G I N A L

O R I G I N A L
TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstraße 1, 70825 Korntal-Münchingen, Allemagne
Tél. : +49 7150 928-0, Fax : +49 7150 928-400, Email : info@tampoprint.de, www.tampoprint.de

« Bases de la tampographie »

La théorie et la pratique

« Bases ... » sur 2 jours

La tampographie réalisée sur les machines de tampographie modernes
de TAMPOPRINT AG demande des connaissances sur les interactions
entre les encres de tampographie, les clichés de tampographie et les tampons, afin de mettre en place les conditions préalables pour les meilleurs
résultats d’impression possibles.

Les formations à la tampographie organisées dans les locaux de
TAMPOPRINT sont destinées aux utilisateurs et aux opérateurs des
machines de tampographie. La formation de deux jours permet aux
participants d’acquérir les connaissances de base en tampographie et
leur fournit les explications nécessaires sur tout ce qu’ils doivent savoir
sur l’utilisation quotidienne des processus d’impression.

1er jour
9:00 h–12:00 h / 13:00 h–heure de fin selon besoins
La tampographie, les systèmes de tampographie ;
le cliché de tampographie ; le tampon ; exercices pratiques.
Rapport théorie/pratique = 2:1
2ème jour
9:00 h–12:00 h / 13:00 h–16:00 h max.
L’encre de tampographie ; le traitement de surface ;
la machine de tampographie ; exercices pratiques.
Prix : 475,00 Euro/par personne (formation en allemand).
lnclut le matériel d’écriture, les supports de cours, le repas de midi,
les boissons froides et chaudes.
Formations en anglais : date et prix sur demande.
Nombre de participants :
au moins 4 personnes, au plus 10 personnes

Vous obtenez lors de nos formations une vue d’ensemble fondamentale
du processus de tampographie. Notre offre de formation est destinée à
tous ceux qui travaillent dans le domaine des processus de tampographie, comme les opérateurs, les ajusteurs et les utilisateurs, responsables de la production quotidienne, ainsi que les entreprises spécialisées
dans le travail à façon.
Après la formation, vous devez être à même d’analyser les processus
de travail et d’éviter les erreurs. Votre production devient plus transparente et vos processus plus sûrs.

Les contenus théoriques sont en outre toujours illustrés par des exemples très proches des situations réelles et ce sont bien sûr les participants qui exécutent ces processus. La composition structurée des
formations facilite la compréhension de l’interaction entre les divers
composants, ainsi que celle des divers thèmes abordés.
Les connaissances qu’acquiert le participant lors de cette formation lui
permettent de planifier ces processus et de systématiser la production.

Formation de tampographie 1er jour

Formation de tampographie 2ème jour

La tampographie

Le système de tampographie

Le cliché tampographique

Le tampon

L’encre de tampographie

Le traitement de surface

La machine de tampographie

La technique d’application

Comparaison entre
la tampographie et
d’autres procédés de
décorations et processus
d’impression classiques.

Systèmes de tampographie à
trois bases
« ouverte », « hermétique »,
« rotation »

Production de maquettes
d’impression
Production de clichés
Types de clichés utilisés

Comment bien choisir
le type de tampon ?
Choix et qualité du
tampon = résultat de
l’impression.

Comment bien choisir
l’encre de tampographie ?
Quelles sont les
catégories disponibles ?

Pré et post-traitement
optimal des surfaces des
pièces imprimées. Optimisation de la conservation
et du transfert de l’encre

Standard, semi-automatisée
ou complètement
automatisée ?
Quels sont les équipements
disponibles en option ?

Forum aux questions pour
le tampographe.
Que faire, lorsque ...
Tests pratiques et évaluations des impressions.

Formation individuelle à la tampographie

Formation individuelle à la technique du laser

Inscription / Voyage

Lors du changement d’opérateur de votre machine de tampographie
TAMPOPRINT, nous recommandons une formation individuelle à la
tampographie.

La formation s’adresse aux utilisateurs qui envisagent l’utilisation d’un
système laser ALFALAS de TAMPOPRINT AG ou qui possèdent déjà une
telle installation.

Site de formation
TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstr. 1, 70825 Korntal-Münchingen,
Allemagne

Contenu de la « formation individuelle à la tampographie »
Les contenus sont adaptés individuellement à vos besoins.
La formation consiste en une partie théorique et une partie pratique,
visant à faciliter votre manipulation quotidienne de la machine de tampographie TAMPOPRINT et à réduire vos cycles de traitement.

Contenu de la « formation individuelle au système laser »
Les contenus sont adaptés individuellement à vos besoins.
Types de laser et leur utilisation ; les systèmes laser ALFALAS/possibilités d’automatisation ; introduction au logiciel de commande
d’ALFALAS® Laser Suite ; possibilité de contenu concerté.

Site de formation
TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstr. 1, 70825 Korntal-Münchingen,
Allemagne
ou sur votre site.
Durée de la formation
Individuelle
Nombre de participants
Le nombre de participants est limité à 6 personnes.
Prix
Veuillez nous contacter pour un devis.

Site de formation
TAMPOPRINT® AG, Lingwiesenstr. 1, 70825 Korntal-Münchingen,
Allemagne ou sur votre site.
Durée de la formation
Individuelle
Nombre de participants
Le nombre de participants est limité à 6 personnes.
Prix
Veuillez nous contacter pour un devis.

Voyage et hébergement
avec véhicule propre (parking disponible)
Plan de situation en ligne :
fr.tampoprint.de/contact/coordonnees.html#acces
Accès possible avec les transports publics (train/bus).
Une description des possibilités de transport, ainsi qu’une liste d’hôtels
sera jointe à l’accusé de réception de votre inscription.
Nous ne réalisons pas de réservation de chambre d’hôtel !
Inscription aux formations uniquement possible par écrit
Merci d’utiliser le formulaire de télécopie de votre bulletin.
Par courrier électronique : seminar@tampoprint.de
En ligne, à l’adresse suivante : www.tampoprint.de/training

