
335 questions sur la sérigraphie
question 311 à  323 à remplir avec le cours “les encres opaques”.

Les 335 questions sont une aide à l’étude du cours complet de sérigraphie (http://www.renoud.com/cours). Les 
questions  correspondent par séries aux chapitres du cours.

Sur le questionnement : ce travail vous permettra de tester, dans un premier temps, vos connaissances, 
puis il vous mettra dans  une démarche qui consistera à vous poser aussi des questions, ce sont les 
interrogations qui vous donneront  l’intelligence du métier de sérigraphe tout autant que la réponse à ces mêmes 
interrogations. Dans votre vie  professionnelle vous allez être appelé à répondre continuellement à des 
questions que vous poseront vos  clients, vos fournisseurs, (et vos formateurs) et que vous vous poserez parce 
qu’elles émaneront du travail  lui-même que vous aurez à faire en fonction de sa nouveauté et de sa complexité. 
À votre disposition vous  aurez un ensemble gigantesque de source d’information, papier, humaine, et 
électronique. Vous devrez donc  savoir poser les bonnes questions par écrit et oralement, tout autant qu’y 
répondre.

311.- A quel usage réserve-t-on les encres opaques ?

312.- Donnez une définition des encres opaques ?

313.- Pourquoi les encres opaques sont-elles épaisses ?

314.- Pour l’impression d’un tee-shirt jaune avec de l’encre rouge, l’encre rouge doit-elle être 
opaque?

315.- Pour l’impression d’un tee-shirt jaune avec de l’encre bleu, l’encre bleu doit-elle être opaque ?

316.- Les encres qui servent pour les mises à la teinte sont-elles des encres opaques ?

317.- Quel numéro de maille prendra-t-on pour imprimer de l’encre textile opaque ?

318.- Comment augmente-t-on l’opacité d’une encre lors du tirage (textile) ?

319.- Comment augmente-t-on l’opacité d’une encre lors clichage de l’écran ?

320.- Une racle arrondie augmente-t-elle l’opacité de l’encre ?

321.- Une encre opaque pour textile s’imprime-t-elle “mouillé sur mouillé” ?

322.- Quel appareil doit-on posséder pour imprimer en plusieurs couleurs avec des encres opaques ?

323.- Quelle autre solution a-t-on pour imprimer en plusieurs couleurs des textile de couleur noire ?
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