Plasturgie

Les matières et procédés : Le
rotomoulage
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11357

Objectif
Être capable de :
o Reconnaitre les différents procédés de transformation plastique
o Connaître le principe du rotomoulage (les limites et les caractéristiques, des pièces moulées, les
applications)
o Comprendre et pouvoir choisir les principales matières rotomoulables
o Identifier les outillages, leur manipulation et les règles
o Fabriquer des pièces avec une machine rotomouleuse
Être capable de :
o Identifier et classer les matières plastiques selon leurs utilisations
o Connaître les principales familles de matière et leurs caractéristiques
o Comprendre une fiche technique matière
o Utiliser le vocabulaire des techniques de la plasturgie

Dates
Entrées et sorties permanentes

Contenu
o Module 1 : de la théorie à la pratique du rotomoulage
- Principes (Les températures, la double rotation, matière en poudre, répartition, vitesse, ...)
- Matières utilisées (Les matières et leurs caractéristiques, fusion et collage des grains, structure
des pièces, les volumes réalisés et les limites, applications...)
- Caractéristiques des objets
- Outillages et machines (poses d'inserts, rôle des évents, plan de joint, retrait, ...)
- Travaux pratiques

o Module 3 : 30 à 35 h (Dont 18 à
20 h en TP)

o Module 2 : Les matières plastiques et composites
- Histoire et économie de l'industrie plastique
- Structure des matériaux polymères (composition, obtention, thermoplastiques,
thermodurcissables, alliages, adjuvants et renforts)
- Les principales familles de matière (monographies)
- Caractéristiques et propriétés (Travaux pratiques en laboratoire : machines d'essai)
o Module 3 : Les procédés de transformation
- Injection (connaissance du cycle : Travaux Pratiques)
- Extrusion (gonflage, soufflage, tube et profilé : Travaux Pratiques)
- Thermoformage (Travaux Pratiques)
- Roto moulage
- Compression
- Moulage au contact
- Infusion
- RTM
Prérequis
Tout public
Pas de prérequis nécessaire
o Module 1 : tout public
o Module 2 : tout public
o Module 3 : module 1 recommandé
Niveau visé : BEP/niveau 5
o Jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés
o Demandeurs d'emploi
o Salariés - Plan de formation entreprise
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
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Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Public
tout public
Durée
o Module 1 : 6 h (dont 3h TP)
o Module 2 : 20 à 25 h (dont 4h
TP)

Modalités
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel
Individualisé
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

