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n°1

FORMATION BASIQUE

Découvrir et manipuler les différents films
destinés à la pose sur surfaces planes et 2D.
Présentation des différents films (adhésif de
découpe, micro-perforé, dépoli,...), de leurs
applications et techniques de pose respectives.

le
Modu

n°2

FORMATION TOTAL COVERING

Option 1 : Inititiation
Comprendre et découvrir les techniques de pose
spécifiques au covering de véhicule.
Présentation des films adaptés au covering et
leurs caractéristiques.
Option 2 : Perfectionnement
Parfaire ses connaissances et améliorer ses
techniques de covering.
Cas particuliers, projet de covering ou films
spéciaux (type Stone Guard): cette formation est
personnalisable.

Un renseignement ou une inscription
à nos formations ? Contactez-nous !

03 88 51 70 43
formations@sdag.net

le
Modu

n°4

FORMATION FILMS SOLAIRES

Option 1 : Bâtiment
Comprendre les spécificités des différents films
solaires pour bâtiments et adapter le choix du
film selon la fonction visée (protection solaire ou
retardateur d’effraction) et de l’environnement de
pose.
Présentation des films solaires pour bâtiments et
de leurs techniques d’application.
Option 2 : Véhicule
Comprendre les spécificités des différents films
solaires pour véhicule et adapter le choix du
film selon la fonction visée (protection solaire ou
retardateur d’effraction) et de la législation.
Présentation des films solaires et de leurs
techniques d’application.
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n°3

FORMATION ADHESIFS DE DÉCORATION

Découvrir les gammes de films décoratifs (DiNoc, D-Cover, Fasara, différents papiers peints
imprimables, ...) destinés à la décoration ou la
rénovation d’intérieurs et de mobilier.
Présentation des différentes gammes et de leurs
techniques d’application respectives.

Document à remplir et à nous retourner par :

Fiche de renseignements

Pour toutes questions, merci de prendre contact
au 03 88 51 70 43.

FORMATIONS

Courrier :

Vos coordonnées :

SDAG ADHESIFS
BP 312
67728 HOERDT CEDEX

Fax :

03 88 51 76 17

Nom société

E-mail :

formations@sdag.net

Vos coordonnées

Nom société :
(nom - prénom)
Contact

Contact :

Adresse :

Code postal :
Ville :

Adresse
Téléphone
Code
postal:

Ville

Fax :

Portable :
Tél. standard

Email :
Fax

Ligne directe

E-mail

Vos connaisances
Vos connaissances :
Sur Sur
les films
adhésifs
:
les films
adhésifs
:

VousConnaissez-vous
connaissez les différents
fims films
adhésifs,
calandrés
monomères
etetpolymères,
coulés,
les différents
adhésifs
: Calandrés
monomère
polymères,les
coulés
? leur
fabrication,
leur application.
Les colles
pleines,
Leur fabrication
et applications
respectives
? repositionnables et structurées ?

Sur Sur
les supports
: :
les colles

VousConnaissez-vous
connaissez les différents
supports.
exemple
Forex, Komacel,
Plexi, Dibond...?
les différentes
collesPar
: Pleines,
structurées,
repositionnables,
permanentes, ... ?

transfert: :
Sur Sur
les transferts

les différences
entre
et film
?
VousConnaissez-vous
connaissez les différences
entre
les transfert
transfertspapier
papier,
embossé,
film...?

Préparation
des surfaces
: utilisez des produits spécifiques pour le nettoyage et la préparation de vos supports ?
Vous
Préparation
des surfaces
:
Utilisez-vous des produits spécifiques pour le nettoyage et la préparation de vos supports ?

Sur les outils :
Sur le Pré-Presse
Perfectionnement
:
et l’impressioncovering
:
Le total covering :

Pré-presse :

non
ouiouinon
non
ouiouinon
ouiouinon
non
ouiouinon
non

Connaissez-vous les différents outils spécifiques à la pose d’adhésifs ?
oui non
Vous souhaitez découvrir le total-covering ?
oui non
lesvous
contraintes
d’impression
liées au films
? les astuces de pose pour
VousConnaissez-vous
savez poser, mais
souhaitez
vous perfectionner
etadhésifs
apprendre
ouiouinon
Connaissez-vous
non
le total-covering
? les outils informatiques de projets de covering (type Car Spécial) ?
Vous utilisez un outil spécifique pour la gestion informatique de votre projet total-covering, Carspécial ou autre ?

Vous savez poser un film solaire sur vitre ?
Votre niveau de pose

oui non

Film solaire :

Film solaire auto :

Votre niveau de pose :

Vous savez poser un film solaire sur véhicule ?

Débutant

Initié

oui non
oui non

Confirmé

Vos
attentes :
Quel(s) module(s) de formation vous intéresse ? et quelle(s) option(s) ?
Module 1

Module 2

Module 3

option 1
option 2

Module 4
option 1
option 2

Nombre
de personne(s) à former :
Vos attentes

Lieu de formation souhaité : Mes locaux

Chez le formateur

Cadre réservé à SDAG-ADHESIFS :
CODE CLIENT

COMMERCIAL(E) :

par
Nombre de personne(s) à former

Demande traitée le :

Coordonnées transmises au centre de formations :

Lieu de formation souhaité

Mes locaux

Chez le formateur
4 rue de la Gravière

Acceptez-vous de participer à une session de formation collective,
personnes
ayant
BP 312avec
- 67728des
Hoerdt
Cedex
les mêmes besoins que vous ?
Oui
Non
Tél : 03 88 51 70 43 - Fax : 03 88 51 76 17
contact@sdag.net

www.boutique-sdag.net

clic!

