335 questions sur la sérigraphie
question 29 à 46 à remplir avec le cours “les encres et les supports”.
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.

29.- Définition du mot «Tixotropisme» :
30.- Citez une matière très difficilement imprimable.
31.- Citez trois noms de papier.
32.- Se servira t-on de la même encre pour tous les types de papier ?
33.- Dans quels cas imprime -t-on des empiècements de tissus plutôt que des articles déjà
confectionnés ?
34.- Dans quelle unité de mesure s’achète le papier ?
35.- Quel numéro de maille (du tissu) prendriez vous pour imprimer des tee-shirts avec de
l’encre opaque ?
36.- Avec de l’encre transparente ?
37.- Définition de l’expression «Blue wool».
38.- De quelle manière est exprimé le pouvoir couvrant ?
39.- Y a-t-il une différence quant au choix de l’encre entre un aluminium anodisé et un
aluminium qui ne l’est pas ?
40.- Citez des articles qui ont des encres spécialement conçues pour eux.
41.- Avec quelle matière première est fabriqué le papier ?
42.- Avec quelle matière première est fabriqué le papier recyclé ?
43.- Citez un article courant en papier recyclé.
44.- Invention du papier : où ? Quand ? Comment ? Par qui ?
45.- En quelle unité s’exprime l’épaisseur du papier ?
46.- Quel risque encourt-on si l’on met trop de retarder dans les encres pour les PVC ?
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