STAGE DE MOULAGE _ INSCRIPTION
L’objectif du stage est d’aborder différentes techniques de moulage (creux perdu, à pièces rigides, en
silicone et autres matériaux souples, en coulée, par estampage, par trempage) et différentes techniques de
tirage (plein, creux, par coulée, par estampage, par alimentation en source) afin que chacun soit en
capacité à l’issue de ces 3,5 jours de réaliser des moules et des tirages adaptés à ses originaux et à ses
projets (pièce unique, restauration, tirages, fonderie).
J’exposerai également les « trucs » et les variantes techniques personnelles que j’ai développés en
quelques années de pratique.
Les stages sont limités à 6 participants. Chaque participant apportera un ou plusieurs objets qu’il souhaite
mouler. Dans la mesure du possible, les stagiaires pratiqueront chacun une technique différente afin que
chacun puisse assister à plusieurs techniques.
Les repas de midi, légers, sont inclus de J2 à J4. Merci d’indiquer les aliments que vous souhaitez éviter.

J1

13h30-17h : Exposés et discussion
- Conception du moule : objectifs et impératifs. Réflexions sur l’original et sur le tirage.
- Les techniques et matériaux de moulage, les agents séparateurs
- Les techniques et matériaux de tirage : quelle technique pour quelles caractéristiques
- Préparation et équipement éventuel de l’original (alimentations, évents, masselotes)
- Planification du travail
- Equipement de l’atelier

J2 à J4

8h30-9h : café
9h-12h30 : Pratique
12h30-13h30 : repas
13h30-17h : Pratique, débriefing

Les stagiaires repartent avec leur(s) moule(s), leur(s) tirage(s) et des documents techniques ainsi qu’une
attestation de participation et facture.

Patrick CHALAND

14, rue Buffon_13004 Marseille

06 13 81 43 53

p.chaland@yahoo.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION AU STAGE DU

:

 lundi 17 au mercredi 20 juillet 2017 : 700€ TTC (repas de midi inclus de J2 à J4)
 lundi 2 au mercredi 5 octobre 2017 : 700€ TTC (repas de midi inclus de J2 à J4)
Nom
Prénom
Date de naissance : …….... / ……..... / …….…
Adresse
Code postal
Ville
Tél
Courriel
Expérience :

Attentes :

Apporter : - vêtements de travail
- un ou plusieurs objets que vous souhaiteriez mouler
- sac vide, valise ou place dans vos bagages pour rapporter vos moule(s) et tirage(s)
Aliments à éviter, allergie :

RESERVATION
Merci de me téléphoner au 06.13.81.43.53 pour vérifier la disponibilité du stage
puis retourner cette fiche, complétée et signée,
et verser un acompte de 300€ par CB (m’appeler au 06.13.81.43.53 _ transaction par EasyTransac) ou par
virement sur le compte suivant (pas de chèque, merci) :
Patrick CHALAND _ Boursorama Banque
IBAN : FR76 4061 8802 6100 0400 8083 402
BIC : BOUSFRPPXXX
avec l’intitulé: “ NOM _ stage moulage du JJ/MM/AAAA »
Solde réglé par virement avant le stage, ou bien CB ou espèces au début du stage
L’acompte est remboursé en cas d’annulation du stage par Patrick CHALAND ou en cas d’annulation par le
stagiaire au moins 30 jours avant le début du stage.
SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé »

Patrick CHALAND

14, rue Buffon_13004 Marseille

06 13 81 43 53

p.chaland@yahoo.fr

