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agrément de l'état

Être capable d'utiliser une machine à broder
industrielle "Tajima" sur différents types de
supports textiles.
Comprendre et résoudre les cas de blocage de
la machine.
Être capable d'entretenir la machine au quotidien.

Publics visés : Dirigeant, responsable atelier,
opérateur/trice machine, technicien/ne d'atelier
Prérequis : Connaissances des différents types
de textile

Présentation par le formateur de la machine  
Mise en pratique par les stagiaires sur des
supports choisis
Remise d'un outil technique récapitulatif des outils,
d'un catalogue de présentation
Vidéos de présentation sur la chaîne YouTube

Présentation des différents paramètres de la machine
Les principales fonctions utiles, explications du panel et des différentes
fonctions
Installation et réglages des fils et de la tension
Mise en route et utilisation simple

Explications des différents types de points
Notion de densité, longueurs de points, compensation
Incidence sur la réalisation de la broderie avec lamachine

Utilisation de la machine sur différents types de textiles
Eponge, sweat, tee-shirt, polos, toile de badge et sur différents logos
 texte, logos entreprise
Présentation des différents types de non tissés à utiliser 
en fonction des textiles et de la broderie
Tension des fils, mise en place de la canette
Savoir changer une aiguille correctement
 Identification des messages "ERROR" les plus courants
Marche à suivre en fonction des messages

Opérations courantes indispensables pour préserver la fiabilité du
matériel : points d’huilage et de graissage de la machine. nettoyage des
différentes parties mécaniques.
Examen des différents points de contrôle journaliers, hebdomadaires
et mensuels

Outil pour la mise en œuvre de la formation :
Machine à broder Tajima 
Différents supports textiles à broder
Différents sortes de non tissés, de fils
Outillage courant de la machine

Programme de formation 
Durée: 14 h / 3 séquences

Questionnaire d'évaluation des notions abordées
 Réalisation d'une broderie
Remise d'une attestation de fin de formation
mentionnant l'évaluation de l'atteinte des objectifs
Grille d'évaluation de satisfaction
Émargement stagiaire
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