FORMATION DE SABLAGE/
POLISSAGE ET PERFECTIONNEMENT
3 jours/3 nuits sur semaine
ou fin de semaine
pré-requis : formation technique 3 jours
Suite à une formation de 3 jours,
le technicien a la chance d'apprendre
et de maitriser plusieurs aspects de
ce métier mais la mémoire est une
faculté qui oublie, il est prouvé que
lors d'une formation, on ne retient
que 20% et on déforme 80% des
techniques apprises, c’est pourquoi
une formation d'appoint à chaque
année est nécessaire afin d'atteindre
un niveau d'excellence élevé. Un
technicien bien formé est toujours
plus rentable. Les peintures
changent, les produits et les
accessoires aussi mais vos
techniciens ne changeront pas si
on ne leurs donne pas leur chance.

ESTHÉT

TOMO
IQUE AU

BILE

• Discussion sur les différents problèmes techniques vécus dans le passé.
• Mise à jour sur les nouveaux produits, équipements, accessoires
et méthodes de travail.
• Pratique dans le garage dans le but d'améliorer; la technique,
les positions ainsi que tous les trucs pour sauver du temps, et des étapes
sur certaines couleurs de peinture automobile, tout en ayant un travail
respectable.
• Technique de retouche stone chips, le kit FLR, capot, pare-choc
• Technique de sablage à l'eau et à sec, sablage des grains avec le
Denibbing Tool Kit, comment obtenir un ﬁni haute déﬁnition.
• Technique d'agencement de la texture de la peinture (pelure d'orange).
• Technique de polissage sur les grosses égratignures
(comment arrêter au bon moment, quel sont les indices?).
• Quoi dire au client pour éviter de payer une peinture lorsque le risque de
brûler est élevé ou lorsqu'on a brûlé la peinture.
• Technique de rapidité, d'efficacité et de productivité.
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