
Certification selon DIN 2304-1, DIN 6701, TLa-0023
KDT propose en coopération directe avec notre partenaire en Allemagne et l’ins-
titut Fraunhofer (IFAM) des formations à la technique de collage.

Les adhésifs appartiennent avec certitude aux technologies d’assemblage du 
21ème siècle et sont des produits de hautes  qualités. Chez KDT, le support 
technique pour cette technologie est mis en avant et occupe une place 
prépondérante. Celle-ci est pratiquée et mise en œuvre depuis plus de 30 ans.
Nous pouvons optimiser correctement, raisonnablement et rapidement les pro-
cessus de collage et accompagner nos clients jusqu’à leur certification. Notre 
savoir-faire de longue date et notre regard professionnel, vu de l'extérieur, sont 
déterminants. L'objectif est placé sur les entreprises qui utilisent des adhésifs à 
des fins artisanales ou industrielles et qui doivent faire face à des problèmes 
actuels liés aux normes DIN 6701 ou 2304, ainsi qu'à toutes normes ultérieures.
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FORMATIONS
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à vos applications
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Offres pour formations à la technique de collage
DVS®/EWF-Praticien en technique de collage:
Qualification du personnel indispensable à la mise en œuvre de la norme DIN2304-1
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DVS®/EWF-Personnel qualifié en technique de collage:
Qualification du personnel indispensable à la mise en œuvre de la norme DIN2304-1

Prototypes et collages rémunérés
Vous souhaitez avoir notre expertise pour le collage des éléments de votre prototype 
ou souhaitez-vous simplement sous-traiter vos travaux de collage?
Notre équipe d’employés qualifiés peut volontiers prendre en charge le travail
d’évaluation, prototypes et le collage en série de vos assemblages. Nous vous assurons 
un collage professionnel, selon les dernières exigences techniques dans ce domaine, 
dans notre laboratoire entièrement équipé.

Formations pour collages spécifiques à vos applications
Nous proposons des séminaires captivants sur la technique de collage, dans les locaux de 
votre entreprise, afin de garantir l’utilisation correcte des produits adhésifs. Nous sommes 
spécialisés dans ce domaine depuis plus de 30 ans et si nécessaire, nous optimisons la qua-
lité de votre processus et donnons une formation spécifique à vos employés.

Principes de base de la technique de collage 
Préparation des surfaces de collage
Conception optimale des assemblages
Vue d’ensemble sur les technologies diverses des produits adhésifs
Travaux pratiques avec des adhésifs: Collage, contrôle et analyse rapide d’échantillons 
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Trois semaines de formation sur la technique de collage pour le personnel qualifié 
avec fonction à responsabilité.

Une semaine de formation sur la technique de collage pour les employés
de production. 
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