
Date limite d'inscription : 15 jours avant la formation

Pensez aux différentes solutions de financements !

OBJECTIFS
 Choisir les bons outils pour la bonne application
  Savoir utiliser et entretenir une machine de traçage routier
  Savoir stocker, manipuler et transporter sans risque les différents 
produits

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
  Diaporama en salle
  Manipulation de produits
  Application avec machines GRACO

MODALITÉS D'ÉVALUATION
  Type QCM

PROGRAMME
 Les différentes machines et outils : 

 a. Machines airless : autoportée, à pousser,2k
 b. Machines thermo : autoportée, à pousser
 c.  Machines d’effaçage : raboteuse, grenailleuse, sableuse
 d. Chalumeau

 Les modes d’application :
 a.  Application peinture routière : machine de traçage airless
 b.  Application thermo : sabot, spray ,rideau, structuré 
 c.  Application au chalumeau : produits thermocollés  
 d.  Application résine à froid: airless, spatule, structuré

 La manipulation des produits de marquage routier
 a.  Préparation des produits avant application suivant les fiches techniques des produits
 b. Préparation des machines avant application 
 c.  Réglages des différentes machines en fonction des produits de marquage 
 d. Utilisation du modulateur GRACO

 L’entretien courant et périodique du matériel :
 a. Savoir contrôler une machine airless 
 b.  Savoir changer des pièces d’une machine airless : joints de pompe, flexible, pistolet, 

filtres

INSCRIPTION

Demande de renseignements : 
forquali@gevekomarkings.fr
Inscription en ligne sur : 
www.geveko-markings.fr/forquali

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
15 JOURS AVANT LA FORMATION

Pensez aux différentes Pensez aux différentes 
solutions de financements !solutions de financements !

MANIPULATION ET APPLICATION 
des produits de marquage routier

Session théorique
Session pratique

Manipulation de produits 
Application avec ou sans machine

Applicateur 

Débutant. Plus de 18 ans

Nombre de personnes :
4 à 12 personnes

Qualité de l’intervenant
Consultant externe spécialisé dans 
les produits de marquage routier 
(expérience / règlementation / mise 
en œuvre et rapport chantier).

Documents remis
Attestation de présence 
Certificat ForQuali

APPLICATEUR NOVICE

N°01n1

Durée : 3 jours
8h/12h et 14h/17h

Pour toute situation de handicap, 
veuillez prévenir M. Haloche
au 09 73 01 95 77 ou Mme Dunaye 
au 02 41 21 22 66

Formation en présentiel
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Verrières en Anjou


