Des métiers d’expertise pour des écrins de produits d’exception

RÉGLEUR LAQUAGE (H/F)
H2912 RÉGLAGE D’ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION INDUSTRIELS

ROBIN PIOCHEL
« Moi ce que j’aime, c’est l’application,
c’est les réglages.
C’est jamais pareil en fait. Au niveau matière
les peintures sont jamais les mêmes,
l’aspect du verre est différent.
Il faut être assez patient au niveau du
réglage, il faut analyser la chose.
Dans le verre, on a de la transparence,
il faut pas l’oublier, en plus si on le laque
avec un dégradé, c’est magnifique;
moi franchement j’aime bien... »

TÉMOIGNAGE VIDÉO SUR :
www.glass-valley.com/fr/fiches
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QUE FAIT-IL ?
Le régleur laquage conduit une ligne de production destinée à appliquer une
teinte par un procédé de laquage sur les produits. Sa mission principale est
de régler, surveiller l’ensemble des équipements et outillages de la ligne de
laquage pour assurer une production conforme aux exigences clients.
Ses activités :
Réalisation des formulations de teintes.
Approvisionnement des cabines de pistolétage.
Mise en place dimensionnelle des broches de chargement.
Démarrage de production
Réglage des paramètres de la ligne et des équipements (vitesses de
rotations, températures ….).
Contrôle de la qualité du produit laqué.
Animation des équipes sur ligne.
Le régleur laquage analyse les résultats de production afin de s’inscrire dans
une démarche d’amélioration continue.
Il se positionne en tant qu’expert technique au sein de l’atelier et est en
relation avec les différents services.

INTÉRÊTS DU MÉTIER
Acteur de terrain, vous avez un goût pour le travail d’équipe, le domaine
industriel et la diversité des tâches. Votre challenge quotidien est d’anticiper,
détecter, analyser et résoudre les problèmes techniques et mécaniques.

PRÉREQUIS
& FORMATION INITIALE
Il est possible d’exercer ce métier
avec un diplôme niveau BAC ou
BTS à dominante technique et des
connaissances en colorimétrie.
L’utilisation des outils à caractère
numérique est appréciable.
Une aisance dans le raisonnement
mathématique est un atout (calcul
de pourcentage, conversion).

PROFILS RECHERCHÉS
Avoir des connaissances dans
le domaine de la production, en
conduite de ligne et en maintenance
d’équipements industriels.
La filière verre ouvre à des parcours
professionnels atypiques.
Tous les profils peuvent être étudiés
par les entreprises et professionnels
du secteur.

APTITUDES
Le régleur laquage se doit d’avoir
un sens de l’organisation qui se
traduit par la capacité à gérer des
activités d’approvisionnement et
les réglages de ligne pour éviter les
arrêts de production. Il possède un
esprit d’analyse développé afin de
résoudre les dysfonctionnements.
Face aux exigences de production,
le régleur laquage se doit de
maîtriser son stress. Une aptitude
à l’animation d’équipe est aussi
requise.

MÉTIERS CONNEXES
- Régleur sur ligne de production
- Régleur sur ligne automatisée
- Régleur machines de décor
(sérigraphie, marquage à chaud,
tampographie…).

CARRIÈRE
Le régleur laquage peut être amené à évoluer sur des technologies plus
complexes dues à la modernisation des équipements (machine automatisée,
interface de programmation)...
Le régleur peut prétendre à évoluer vers un poste de : responsable d’équipe,
responsable d’atelier, responsable développement.

TYPES D’EMPLOYEURS
Industries verrières avec une activité de décor ou entreprises de
parachèvement ou de décors spécialisés (opérations de finition).

CONDITIONS DE TRAVAIL
Port des équipements de protection
individuelle et collective
Travail au sein d’un atelier
Manipulation de produits de
coloration
Déplacements réguliers dans l’atelier
Travail en équipe (organisation selon
les entreprises : 2x8 ; 3x8…)

EMPLOI, ORIENTATION, FORMATION
OÙ SE RENSEIGNER ?
VOIR FICHE CONTACTS

www.glass-valley.com/fr/fiches

