Programme de formation
Amigraf
Parcours finition – massicot

Objectifs pédagogiques
- Améliorer la productivité et la qualité des techniques de coupes et de la maintenance du
massicot

Pré requis
- Avoir une bonne maîtrise des outils de la finition

Durée
14h en continu

Évaluation
Mise en place d’attestation de compétences à partir des référentiels de formation et/ou Ecographic

Programme détaillé
Le massicot
Son rôle et le rôle du massicotier
Les principes fondamentaux
Les dispositifs de sécurité
Les périphériques
Les massicots trilatéraux
Le papier
Les types de papiers
Les papiers autocopiants
La classification
Le sens de fabrication
Les différents grammages
Les formats finis
La pression hydraulique
Son rôle
Son fonctionnement
Le réglage en fonction des types
de papiers.
La manipulation du papier
Le taquage
Manipulation de la rame dans le massicot
Le comptage
La programmation
L’angle de marge et la retiration
Réglage des côtes
Enregistrement d’un programme et réalisation de tracés.
Vérification et contrôle sans coupe
Corrections
Effacement d’un programme
Remplacement d’une côte
Coupe d’étiquettes
La qualité de la lame
Les différentes qualités d’acier

Programme détaillé
Diagnostic des lames émoussées
Les techniques d’affûtage
Les incidents de coupe
La coupe supérieure ou bombée
La coupe inférieure ou plonge
La coupe ondulée
La coupe en escalier
La coupe
Équerrage du papier avant impression
Refente sur une feuille d’impression
suivant le nombre de pages à plier.
Calcul du nombre de poses obtenues
à la feuille.
Les amalgames
Le fonctionnement en coupés
enregistrées.
Organisation du travail
Planification (compréhension du dossier)
Préparation/simplification
Exécution de tracés
Coupe de couvertures de brochures
avec repérage.
Coupe de dépliants suivant modèle de pliage
Réglage et entretien
Changement et réglage de la lame
Nettoyage et graissage
Vérification des sécurités
Déclenchement de la coupe
Barrière lumineuse
Sécurité de surcharge
Travaux pratiques
Tout au long du déroulement de ce programme, des exercices pratiques de difficultés progressives
seront réalisés par le stagiaire afin de concrétiser les bases technologiques.

Contact
Lieu
Mme Véronique DUFOURG
veronique.dufourg@amigraf.com
03 20 57 09 82

