Programme des cours techniques 2018

Programme des cours techniques 2018
Contenu:
Formation en micro réparation
Formation en colorimètrie
Formation véhicules avec teintes spéciales
Calendrier de formation
Formulaire d'inscription

Organisation / Prix
Veuillez-vous adresser à votre
conseiller personnel André Koch
SA concernant vos souhaits de
séminaires. Votre conseiller
transmettra vos dates souhaitées aucentre d'information
Standox à Urdorf. Les clients de
Mercedes-Benz peuvent s'inscrire directement via l'outil de
formation de Mercedes-Benz
Schweiz SA (SABA).
Notre centre de formation moderne à Urdorf est conçu de telle
sorte que plusieurs formations
peuvent avoir lieu en même
temps si nécessaire et il vous
offre une excellente formation
continue axée sur la pratique et
de nouvelles conditions d'entraînement.

Les dates de nos formations peuvent
être trouvées sur les pages suivantes.
Notre gamme de services comprend
- selon le séminaire, une journée
(sans nuit) ou plusieurs jours - une nuit
dans des hôtels sélectionnés, y compris le petit déjeuner et le déjeuner,
les pauses café, le transfert de l'hôtel
au Standox Information Center organisé par vous-même et aux frais du
participant. Veuillez apporter votre
équipement de protection individuelle avec vous pendant la formation.

Si vous souhaitez une nuit supplémentaire, contrairement au service offert,
veuillez nous contacter ; nous nous en
chargerons.
Les prix pour une journée de séminaire sont CHF 185.00 exclu. TVA et
seront facturés directement par André
Koch SA ou Mercedes-Benz Schweiz
SA.
Si vous avez d'autres questions, nous
serons ravis de vous répondre et nous
espérons avoir de vos nouvelles!

Mercedes-Benz
Formation en micro réparation
Participants :
Objectif:

Contenu de la
formation:

Durée:

Peintre, Chef d’atelier / Chef d'équipe

Augmenter la charge de l'atelier par la méthode orientée client pour les dommages mineurs









Nouveautés de Mercedes-Benz
Présentation de la ligne directrice Mercedes-Benz
Sécurité au travail et protection de la santé
Tendances de réparation
Évaluer les dégâts
Les zones de micro réparation typiques
Les zones difficiles de micro réparation
Techniques micro réparation en théorie et en pratique: couche de base, vernis,
sous-couches, moyens auxiliaires, systèmes de séchage et de polissage

Journée entière du lundi 29.01.2018 DE Théorie / pratique
Journée entière du mardi 30.01.2018 FR théorie / pratique

André Koch AG • Im Grossherweg 9 • 8902 Urdorf

Mercedes-Benz
Formation en colorimétrie
Participants:

Objectif:

Contenu de la
formation:

Durée:

Peintre, Chef d’atelier / chef d'équipe
Résoudre des problèmes de couleur chez le peintre. Les écarts de couleur de tous les
jours de la peinture de la série de voitures


Nouveautés de Mercedes-Benz



Présentation de la directive Mercedes-Benz



Sécurité au travail et protection de la santé



Standowin IQ, le système de recherches de teintes



Genius IQ2, le spectrophotomètre pour une utilisation quotidienne



Influence de la technique de pulvérisation sur la couleur



Création de vos propres formules



Techniques de noyage

Journée entière du lundi 4.06.2018 DE théorie / pratique
Journée entière du mardi 5.06.2018 FR théorie / pratique

André Koch AG • Im Grossherweg 9 • 8902 Urdorf

Mercedes-Benz
Véhicules avec teintes spéciales
Participant:
Objectif:

Contenu de la
formation:

Peintre, chef d’atelier / chef d'équipe
Application des teintes spéciales et réparations de manière économique et sûr.









Nouveautés de Mercedes-Benz
Présentation de la directive Mercedes-Benz
Tendance des couleurs
Vue d'ensemble des finitions de peinture spéciale de finition "BRIGHT", "MAGNO" et "designo" de Mercedes-Benz
Descriptions et particularités des processus de réparation
Préparations, giclage, ajustage des couleurs et effets
Finition
Sécurité au travail et protection de la santé

Il existe d'autres demandes au-delà du niveau approprié d’exigences auquel les entreprises spécialisées sont confrontées.
Ceux-ci incluent des finitions spéciales à la mode telles que des teintes tricouches, la teinte Alubeam et des teintes mates.
Des processus de réparation complexes pour ces finitions spéciales nécessitent des connaissances spécialisées approfondies et un savoir-faire artisanal pour que les réparations sur les véhicules de séries soient optimales.

Durée:

1. Jour: journée entière du lundi 3.09.2018 FR Théorie / pratique
2. Jour: jour entière du mardi 4.09.2018 FR Théorie / pratique
3. Jour: journée entière du lundi 17.09.2018 DE Théorie / pratique
4. Jour: journée entière du mardi 18.09.2018 DE Théorie / pratique

André Koch AG • Im Grossherweg 9 • 8902 Urdorf

Dates 2018

29.01.2018
30.01.2018

Formation en micro réparation DE
Formation en micro réparation FR

04.06.2018
05.06.2018

Formation en colorimétrie DE
Formation en colorimétrie FR

03. - 04.09.2018
17. - 18.09.2018

Formation véhicules avec teintes spéciales FR
Formation véhicules avec teintes spéciales DE

André Koch AG • Im Grossherweg 9 • 8902 Urdorf • Schweiz

