
Lint Free Towels 
TL0148

Mercury Pro Bottle 
TL5037

Olfa 30° Knife 
TL5038

3M Blue Card 
TL0070

Clay Bar  
TL5040

Olfa 30° Carbon Blades  
(x10) TL5023

32oz Spray Master 
Chemically resistant 
TL0022

Film On 
TL0128

MATÉRIEL INCLUS D’UNE VALEUR DE 160 ¤, À EMPORTER :

Film:        
-   Film de protection de carrosserie SunTek® Ultra transparent, en rouleau de 61 cm x 3 m

Outils de base :

Formation avancée possible  
chez vous sur demande.

LE FORMATEUR :

Oliver Röhler est notre application technologist et formateur en 
Allemagne. Avec plus de 27 ans d’expérience dans l’industrie, 
Oliver possède un vaste portfolio, comprenant le développement 
de produits, la certification et la formation professionnelle, ainsi 
que le support de vastes projets d’installation. Oliver est un 
spécialiste reconnu des films de protection de carrosserie et 
possède une expérience mondiale.

FORMATION  
PROFESSIONNELLE 
Pose de films de protection  
de carrosserie

INSCRIPTION : MERCI D’UTILISER LE FORMULAIRE AU VERSO.

Contenu du cours :

-  2 jours (2 x 8 h) de formation 
intensive avec notre formateur 
expérimenté

-  Formation en petit groupe  
(6 personnes maxi.)

-  Restauration pour les 2 jours 
(déjeuners et cafés)

Principaux thèmes abordés (liste non exhaustive) :

-  Manipulation et découpe du film par plotter et 
réglages du plotter

- Pose partielle du film PPF
-  Pose de film de protection de carrosserie à partir  

d‘un rouleau
- Pose de film à partir d‘un kit prédécoupé
- Finitions et découpe des bords
- Méthodes et astuces de pose

COURS POUR DÉBUTANTS À DÜSSELDORF

Tout compris, pour seulement

599 ¤ HT.

La formation est proposée en anglais avec une traduction en français. 

TRAINING 

Contactez-nous pour l‘horaire des cours.
Toutes les formations ont lieu à Düsseldorf. Informations 
sur les sessions de formation chez vous (à partir de 4 
personnes) sur demande.



Dès réception de votre bulletin d’inscription, nous vous réserverons une place et vous ferons parvenir une confirmation écrite sous la forme d’une facture à l’adresse que vous nous avez indiquée. Un acompte de 30 % 
est à régler dès réception de la facture. La somme restante devra être versée quatre semaines avant le début de la formation. Si vous vous inscrivez dans les quatre semaines précédant le début de la formation, vous 
devrez vous acquitter immédiatement de l’intégralité de la somme. Aucun escompte n’est accordé. Vous ne serez autorisé à participer à la formation qu’une fois la totalité des frais d’inscription réglée. En cas d’annulation 
jusqu’à 4 semaines avant le début de la formation, l’intégralité de la somme vous sera restituée. Si l’annulation intervient jusqu’à 2 semaines avant le début de la formation, l’acompte de 30 % sera conservé afin de 
couvrir les frais engendrés par votre rétractation. Si vous annulez votre inscription dans les 2 semaines précédant la formation ou si vous ne vous présentez pas à cette dernière, aucun remboursement ne sera effectué. 
Vous avez également la possibilité d’envoyer une autre personne à la formation. Si l’annulation est de notre fait, nous nous réservons le droit de vous proposer d’autres dates. Si celles-ci ne vous conviennent pas, nous 
vous rembourserons l’intégralité de la somme versée. Le versement de tout dommage-intérêt est exclu.

CONTACT :
Service Clientèle France :
Tel. +33 (0) 1 82 52 27 27
info.suntek@eastman.com  |  www.suntek.fr

* CP Films Vertriebs GmbH, a subsidiary of Eastman Chemical Company, Katzbergstraße 1a, 40764 Langenfeld, Allemagne

SunTek* Centre de distribution Europe
Tel. +49 (0) 2173 993 5106
Fax +49 (0) 2173 993 5193

INSCRIPTION : COURS POUR DÉBUTANTS À DÜSSELDORF :

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE ET ENVOYEZ LE NOUS :

- par email à info.suntek@eastman.com (scan)

- par fax : +49 (0) 2173 993 5193

-  par voie postale : SunTek* Service Center | Katzbergstraße 1a | 40764 Langenfeld | Allemagne

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

Formulaire d’inscription

Nom de famille du participant : Prénom du participant :

Société : Complément d’adresse :

Rue, numéro : Code postal, ville :

Email : Téléphone :

autres participants à la formation : (nom/prénom)

Lieu/Date : Signature :

Par la présente, je m’inscris/nous inscris définitivement au cours mentionné ci-dessus et accepte les conditions générales de vente, de 
paiement et d’annulation.

Date souhaitée :

TRAINING 

©2019 Eastman Performance Films, LLC. Les marques de produits indiquées avec les symboles ™ ou ® sont des marques déposées d’Eastman Chemical Company ou de ses filiales. Toutes les autres  
marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les images sont uniquement fournies à titre d’illustration, l’aspect réel peut varier. Tous droits réservés. Nous déclinons toute responsabilité  
en cas d’erreurs. 11/19


