
335 questions sur la sérigraphie
question 166 à  185 à remplir avec le cours “l’impression textile”.

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.

166.- Citez trois types d'encre pour tee-shirts.

167.- Que signifie l'expression séchage intermédiaire ?

168.- Avec quoi exécute-t-on ce séchage ?

169.- Comment appelle-t-on les planches sur lesquelles on fixe les tee-shirts pour les imprimer

170.- Quelles formes peuvent-elles prendre ? (Faites des croquis).

171.- Peut-on récupérer un tee-shirt taché avec de l'encre, si oui avec quoi ?

172.- Existe-t-il des machines à imprimer des tee-shirts qui ne soient pas des carrousels ?

173.- Pour quel sport la publicité sur les maillots est-elle libre ?

174.- Combien faut-il d'écrans pour faire une numérotation ?

175.- À quoi faut-il penser avant le tirage de n° sur des maillots ?

176.- Quelles sont les couleurs d'encres opaques les plus utilisées ?

177.- Faites la description d'un calage en plusieurs couleurs sur un carrousel.

178.- Comment traduit-on l'expression "mouillé sur mouillé" en anglais ?

179.- Que signifie cette expression ?

180.- Comment appelle-t-on une machine à imprimer des tee-shirts ?

181.- Préparation des écrans pour textile, encre à l'eau : n° de maille ?

182.- Emulsion ?

183.- Citez les points de contrôle à observer lors du tirage de tee-shirts ?

184.- À quel genre appartient le tissu dans lequel sont confectionnés les tee-shirts ?

185.- Quel est le prix moyen d'un tee-shirt moyen de gamme (par carton de 100 pièces) ?
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