335 questions sur la sérigraphie
question 108 à 126 à remplir avec le cours “contrôle de qualité”.
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.

108.- Que doit-on contrôler lors d'un examen de qualité ?
109.- Que signifie B à T ?
110.- À l'occasion d'un contrôle quelles épreuves doit-on éliminer ? Citez en trois.
111.- Combien de temps peut-on garantir un adhésif ?
112.- Quelles indications doit-on porter sur le B à T ?
113.- Quelles indications doit-on porter sur le bon de commande ?
114.- Citez un article bas de gamme imprimé en sérigraphie ?
115.- Quels conseils d'utilisation donneriez vous à un client en lui livrant des tee-shirts ?
116.- Comment se présente un Bon à Tirer ?
117.- Citez les trois domaines sur lesquels se portera le contrôle de qualité ?
118.- Qu'est-ce qu'une coquille ?
119.- À quoi sert un densitomètre ?
120.- Citez un article haut de gamme imprimé en sérigraphie ?
121.- Selon les usages communs aux sérigraphes, quand doit-on faire un B à T sur machine ?
122.- Quels conseils d'utilisation donneriez vous à un client en lui livrant des autocollants pour
portières de voiture ?
123.- Donnez l'unité de mesure de la brillance ?
124.- Que doit-on faire pour éviter de laisser passer une coquille ?
125.- De quels outils dispose t-on pour ce travail ?
126.- Une faute d'orthographe est-elle une coquille ?
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