335 questions sur la sérigraphie
question 259 à 267 à remplir avec le cours “le tirage”.
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.

186.- Donnez la définition du mot nappage.
187.- Quel risque y a-t-il à avoir trop d'encre sur l'écran ?
188.- Quel risque y a-t-il à n'avoir pas assez d'encre sur l'écran ?
189.- À quoi sert le nappage ?
190.- Qu'est ce qui se passe quand on tire la racle avec un angle étroit ?
191.- avec une vitesse lente ?
192.- avec une forte pression ?
193.- Comment peut on compenser une absence de nappage ?
194.- Que veut dire le mot "équerrer"
195.- Quel avantage apporte une bonne cadence ?
196.- Si vous êtes deux pour un tirage, comment vous organisez-vous : que fait la première
personne, la seconde ?
197.- Que faut il faire pour avoir une bonne cadence ?
198.- Imprime t-on de la même manière une plaque d'akylux et une feuille de papier ?
199.- Que doit-on changer dans sa manière de passer la racle ?
200.- Comment doit-on préparer une plaque de verre que l'on va imprimer ?
201.- une plaque d'inox ?
202.- pourquoi ?
203.- Est ce qu'un tee-shirt est un support plan ?
204.- Qu'est ce qu'un support plan ?
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