
Spécialiste en vernissage industriel BF
interpréter, préparer, enduire, contrôler, organiser
Il existe diverses techniques de pein-
ture en fonction de l'utilisation d'un
objet, d'un véhicule ou d'une pièce. Il
s'agit notamment de la protection an-
ticorrosion, du revêtement décoratif
et du revêtement technique.

Les spécialistes en vernissage in-
dustriel savent quel procédé de revê-
tement est nécessaire pour quels ob-
jets. Soit le vernissage humide, soit
le revêtement par poudre entrent en
ligne de compte. Ils doivent mettre en
place ces travaux avant d'utiliser les
appareils d'application appropriés.
Ceux-ci sont différents et, selon le
cas, les spécialistes en vernissage
utilisent des pistolets de pulvérisa-
tion, des appareils électrostatiques,
Airles ou Aircoat. Ils reçoivent des dé-

partements techniques des don-
neurs d'ordre les instructions concer-
nant l'objectif des pièces et les
teintes souhaitées. Ils travaillent
d'après des modèles de dessins,
marquent les pièces. Une fois les tra-
vaux de revêtement terminés, ils me-
surent l'épaisseur de la couche,
contrôlent la qualité et veillent à ce
que les pièces soient correctement
emballées.

Les spécialistes en vernissage in-
dustriel assument également des
tâches de gestion et d'organisation.
Ils planifient l'emploi du personnel,
calculent les prix, établissent des
offres et s'occupent de l'achat et du
stockage des consommables.

Quoi et pourquoi?
Afin que les composants d'un na-
vire de haute mer résistent le plus
longtemps possible aux condi-
tions difficiles du climat marin
dues à l'eau salée, le spécialiste
en vernissage industriel applique
le procédé de revêtement néces-
saire.

Afin d'éviter que les supports à
vélos des gares et autres lieux pu-
blics, qui doivent résister à toutes
les intempéries, ne rouillent et ne
s'abîment avec le temps, la spé-
cialiste en vernissage industriel
recouvre la surface d'une protec-
tion contre la corrosion.

Afin qu'un train pour enfants dans
un parc d'attractions se compose
de wagons bien colorés, le spé-
cialiste en vernissage industriel
met en place les dispositifs né-
cessaires pour les travaux de re-
vêtement et donne différentes
couleurs aux éléments.

Afin que les processus de travail
ne s'enlisent pas, la spécialiste en
vernissage industriel connaît les
désignations normatives et com-
merciales, la forme commerciale
et les sources d'approvisionne-
ment lorsqu'elle s'occupe de
l'achat de vernis.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe, capacité
de gérer les conflits

fiabilité, orientation client

habileté manuelle, précision dans le travail

pas de daltonisme, bon sens de l'odorat

persévérance, patience

qualités de dirigeant, capacité de
communiquer

sens de l'ordre et de la propreté

sens des couleurs, pensée en réseau

sens des responsabilités, résilience,
initiative

talents pour la conception

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Apprentissage de vernisseur/-
euse industriel/le CFC ou formation
équivalente et ensuite 3 ans d'expé-
rience professionnelle correspon-
dante. Avoir suivi le cours de forma-
teur/-trice ainsi que les certificats
ASMVI de «coordinateur/-trice d'ate-
lier de vernissage de l'industrie» et de
«formation continue technique de
vernisseur de l'industrie».

Formation 3 ans de cours en cours
d'emploi avec un total de 751 leçons.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs A chaque com-
mande, le spécialiste en vernissage
industriel transforme une pièce brute
en un nouvel élément brillant. Dans
ce métier, on est toujours récom-
pensé par petites étapes, par
exemple lorsqu'après les travaux de
masquage et de préparation, on peut

enfin se lancer dans le revêtement
ou le laquage.

Les aspects négatifs Même si les
spécialistes en vernissage res-
pectent scrupuleusement les règles
de sécurité au travail et de protection
de l'environnement, avec toutes ces
peintures, vernis, solvants et autres
produits chimiques, il est nécessaire
de se protéger avec des combinai-
sons spéciales et des masques.

Bon à savoir Que ce soit dans les
départements de peinture des entre-
prises industrielles ou dans les ate-
liers de peinture et de revêtement,
les spécialistes en vernissage indus-
triel ont de bonnes chances sur le
marché du travail, car il y a une pénu-
rie de ces professionnels bien for-
més. Une augmentation serait sou-
haitable, car en tant que supérieurs
hiérarchiques, ils peuvent promou-
voir des procédés de revêtement
respectueux de l'environnement.

Plans de carrière

Designer HES en design industriel et de produits, designer
HES en communication visuelle (Bachelor)

Chef/fe d'exploitation de carrosserie DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en vernissage industriel BF

Vernisseur/-euse industriel/le CFC (voir admission)

Professions - Chimie et physique


