Glasurit RATIO Préparation pour débutants Formation d’introduction
L'ensemble du parcours de préparation est étudié minutieusement en une
journée. Les produits et les méthodes pour la préparation du système RATIO
Glasurit sont traités au cours de cette journée. On travaille avec des apprêts COV.
L'objectif d'un système de préparation est d'effectuer des réparations efficaces sur
les carrosseries, avec un résultat final d'excellente qualité lorsque l'auto a reçu la
couche de finition.
Dans le cours de Préparation, on prête une grande attention à la manière
d'enduire le mastic et d’effectuer le ponçage.
Points du programme
- Hygiène et sécurité

 Accorder le choix du système selon les
circonstances.
 Choix ligne de ponçage et analyse d’erreurs
 Différentes méthode de contrôle de
ponçage.
 Appliquer le mastic et ponçage.
 Application de surfacers 2K VOC.

Pratique

 Traiter l’élément avec les machines et
techniques de ponçage adéquates,
appliquer le mastic, poncer et appliquer
les matériaux de base.

Groupe cible

 Préparateurs (débutant ou avancé) qui
veulent rafraîchir leurs connaissances ou
pour qui le système de préparation est
nouveau.
 Peintres et/ou carrossiers qui s’occupent
aussi de la préparation.

Produits

 Mastic polyvalent 839-20K, 839-25.
 Protection anti-corrosion 283-15 0ou 285-270.
 HSGrundfüller 285-505/-555/-655 COV.
 HS Non-Sandingfüller 285-49 en -38 COV.

Durée du cours
1 jour

Inscriptions
Via votre représentant Glasurit
Cette formation se sonne sur demande dans
votre Carrosserie

Lieu
Refinish Competence Centre Bornem

Educam
Cette formation entre en ligne de compte pour les
interventions Educam.

Lors de l’application d’apprêts et de matériaux de base, l’on utilise les pistolets HVLP pauvres en
émission de brouillards. La technique de séchage à infra rouges est une étape cruciale d’une
préparation rapide et de bonne qualité. Nous employons les appareils de séchage interactives IRT.
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