3M Endorsed Vehicle Graphics

EVGI Formation Avancée pour personnaliser des
véhicules
Program
1. Conditions de participation formation avancée
• Vous êtes un applicateur de films expérimenté, actif (au moins 2 années d'expérience
professionnelle) – si vous n'êtes pas connu, vous devez justifier de vos travaux et de vos
expériences, 3M effectue la vérification par téléphone ou sur place
• Vous êtes artisan ou employé chez un transformateur
• Vous maîtrisez les collages de grandes surfaces, en particulier la manipulation de largeurs totales
de matériau
• Vous disposez de connaissances de base concernant les films (caractéristiques du produit et
différences, connaissance des applications, compréhension et répercussions des facteurs
d'influence externes)

2. Objectifs de formation avancée
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation et nettoyage corrects du véhicule
Collage parfait sans bulles, plis, etc.
Utilisation du système d'attaches pour une manipulation sûre de grandes surfaces de film
Découpe sans endommager le support
Application correcte en cas de séchage ultérieur (recuit)
Minimisez l’étirement du film
Utilisation et application du film adéquat
Savoir calculer le prix du marché d'un film avec ses performances et le prix de revient du matériau
et le proposer sous forme d'offre
• Connaître les critères d'évaluation et les consignes pour la certification (module de raccord)
3. Nombre maximum de participants
6 participants (formation avancée)
4. Assortiment de films concernés
• 3M™ Printwrap Film Serie IJ 180- X ( -10, 114, 120, LSE etc.)
• 3M™ Envision™ Print Wrap Film 480Cv3- LX und SV!
• 3M™ Wrap Film Series 1080 & 3M™ Wrap Film Series 1380
5. Déroulement du jour
• 1er jour (8h30-18h00) : matin : théorie et démonstration, après-midi : pratique
• 2e jour (8h30-16h00) : pratique
6. Coût et conditions de vente
• 2 jours : CHF 650.- avec documentation complète du cours, outils et repas
• Le cours aura lieu si 50% des places est réservé sinon il sera annulé 10 jours à l'avance.
• Le cas échéant 3M soit rembourse l’inscription soit proposé une place à un prochain cours (choix
du client).
• Le cours est limité à deux participants par entreprise.
7. Hébergement possible à proximité du Centre de support client de 3M
• Apart Hotel, Rotkreuz / www.aparthotel-rotkreuz.ch
• Bauernhof Rotkreuz, Rotkreuz / www.bauernhof-rotkreuz.ch
• Hotel Garni an der Reuss (Gisikon) / www.motell.ch

