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Le CTMP est un Centre collégial de transfert de 
technologie qui réalise des travaux techniques 
(analyses de laboratoire, essais de mise en forme, etc), 
de la consultation et des projets de recherche appliquée 
(résolution de problématiques industrielles).
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Services offerts :

 » Caractérisation de polymères;

 » Formulation de polymères;

 » Rétro-ingénierie et analyse de défaillances;

 » Développement de produits et modification et adaptation de procédés;

 » Valorisation / Recyclage / Bioplastiques;

 » Plateforme technologique.
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Formations offertes pour l’industrie de la plasturgie et 
de la conception d’outillage.

Le Cégep de Thetford vous offre des formations de 
perfectionnement dans le domaine de la plasturgie. 

Nos formateurs qualifiés vous accompagneront dans 
vos projets de développement de votre main-d’œuvre. 

Notez que nous sommes le seul établissement au 
Québec à offrir de la formation technique de haut 
niveau dans le domaine de la plasturgie. 

Nous vous offrons de la formation dans les domaines 
suivants :

 » Conception de produits en plastiques et 
d’outillages;

 » Optimisation des procédés de transformation des 
matières plastiques; 

 » Sélection des polymères et des additifs;

 » Présentation des nouvelles technologies.

Toujours soucieux d’être à l’avant-garde des 
technologies de pointe, le département de plasturgie 
vous offre aussi le service d’une imprimante 3D de 
prototypage ainsi qu’un scanneur 3D. 

Offre de formations
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À qui s’adresse les formations?
Les formations s’adressent à une clientèle diversifiée 
œuvrant dans le domaine de la plasturgie (journaliers, 
opérateurs, techniciens, ingénieurs,…). De plus, ces 
formations sont reconnues par l’Ordre des ingénieurs 
du Québec dans le cadre des trente heures de 
formation obligatoire.

Lieu de formation
Les formations peuvent être offertes chez vous dans 
votre entreprise ou bien directement dans nos locaux 
et laboratoires.

Formation admissible à loi du 1 %
Les formations offertes sont admissibles à la loi du 1 % 
en formation. Dans le formulaire rempli par le service 
des ressources humaines, il suffit de cocher les cases 
prévues à cet effet.

Unité d’éducation continue (UEC)
Une unité d’éducation continue (UEC) représente 10 
heures de participation à une activité structurée de 
formation, organisée et dirigée par une organisation 
accréditée, animée par des formateurs compétents 
et sanctionnée par une évaluation. Les critères de 
qualité régissant l’octroi des UEC sont déterminés par 
la SOFEDUC; ils sont d’ordre tant administratif que 
pédagogique. Une attestation officielle sera transmise 
à la fin de la formation.

Pour information
Téléphone  : 418 338-8591, poste 292

Sans frais  : 1 855 338-8591, poste 292

Courriel : sfc@cegepth.qc.ca
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Utilisation du logiciel MoldFlow

Objectif  : Être en mesure d’effectuer des simulations 
d’écoulement à l’aide du logiciel.

Durée  : 35 heures

 » Conception d’un maillage dans Moldflow :

 » Définition d’un nœud et d’un élément de 
maillage;

 » Choix d’un type de maillage (2D, 2.5D ou 3D);

 » Choix de la densité du maillage;

 » Réparation des défauts du maillage. 

 » Apprentissage des diverses fonctions du logiciel;

 » Choix d’un polymère à partir de la librairie 
Moldflow;

 » Modélisation un système d’injection dans le 
logiciel Moldflow;

 » Choix et optimisation de l’emplacement du point 
d’injection;

 » Choix du type de simulation (remplissage, 
compactage, refroidissement, fenêtre de 
moulage, etc.);

 » Réalisation de l’analyse et l’interprétation des 
résultats : 

 » Emplacement du seuil;

 » Temps de remplissage ;

 » Pression en fin de remplissage;

 » Fraction de la gaine solide;

 » Ligne de soudure;

 » Orientation en peau;

 » Température au front d’écoulement;

 » Retrait volumique;

 » Estimation des retassures et vides;

 » Dimensionnement d’un système de 
refroidissement.

 » Déterminer la fenêtre d’opération permise pour le 
moulage d’une résine;

 » Concevoir et optimiser un système d’alimentation 
multiple pour des moules multi-cavités;

 » Réaliser le balancement du système d’injection 
pour un moule famille.
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Introduction aux matières 
plastiques

Présentation des polymères 
thermoplastiques

Objectif  : Connaître la composition et les propriétés physiques des  
différentes familles de polymères.

Durée  : 7 heures Durée : 4 heures

Objectif  : Connaître les caractéristiques des différentes sous-
familles de thermoplastiques afin d’être en mesure de choisir 
adéquatement un polymère.

 » Définition d’une matière plastique (polymère);

 » Présentation des quatre grandes familles de 
polymères;

 » Historique des découvertes en plasturgie;

 » Étude des propriétés des polymères (propriétés 
physiques, mécaniques et chimiques);

 » Distinctions entre les polymères amorphes et semi-
cristallins;

 » Composition moléculaire des polymères;

 » Organisation de l’architecture moléculaire des 
polymères;

 » Présentation sommaire des procédés de 
synthèse des polymères;

 » Les liaisons intermoléculaires et 
intramoléculaires.

 » Présentation des adjuvants (plastifiants, stabilisants, 
colorants, agents antistatiques, ignifugeants, 
lubrifiants, agents nucléants et antiretraits, les 
solvants, etc.);

 » Présentation des renforts (fibres de verre/carbone, 
argile, carbonate de calcium, etc.); 

 » Analyse du comportement thermique des polymères;

 » Analyse du comportement mécanique des 
polymères.

Présentation des différentes sous-familles de 
thermoplastiques (exemples d’applications, 
propriétés chimiques, mécaniques, thermiques, 
électriques, comparaison des coûts, etc.) : 

 » Les polyoléfines (PP, PE, UHMW);

 » Les styréniques (PS, SB, SAN, ABS, ASA);

 » Les vinyliques (PVC, PVCC, PVDC);

 » Les polyamides (PA, PA 66, PA 6-12, etc.); 

 » Les polyesters (PET, PBT);

 » Les polycarbonates (PC);

 » L’acrylique (PMMA);

 » Les polyacétals (POM);

 » Un survol des autres sous-familles (polymères 
fluores, acétate de cellulose, etc.).



Introduction aux procédés de 
transformation des polymères 
thermoplastiques

Étude du procédé de 
transformation par injection

Objectif  : Connaître et comprendre le fonctionnement des 
différents procédés de transformation des matières plastiques.

Durée  : 4 heures Durée : 7 heures

Objectif  : Connaître et comprendre le fonctionnement 
du procédé d’injection afin d’optimiser les méthodes de 
production.

 » Présentation des principaux procédés de 
transformation (équipements, fonctionnement, etc.) :

 » L’injection (injection traditionnelle, biinjection, 
assistée au gaz et à l’eau, surmoulage);

 » L’extrusion;

 » L’extrusion soufflage et l’injection soufflage;

 » Le thermoformage;

 » Le roto-moulage;

 » Les procédés spéciaux.

 » Étude et choix d’un procédé de transformation en 
fonction de la géométrie de la pièce.

 » Présentation et description des composantes 
d’une presse à injection;

 » Fonctionnement d’une presse à injection (vis/
baril, système hydraulique, etc.);

 » Présentation des phases de l’injection 
(remplissage, maintien, refroidissement, dosage, 
ouverture et fermeture du moule);

 » Compréhension des courbes PVT et de 
l’importance de la phase de maintien;

 » Les paramètres du moulage et la terminologie 
(décompression, contre-pression, etc.);

 » L’ajustement des paramètres de moulage;

 » Présentation de l’injection multiphasée des 
thermoplastiques;

 » Présentation du procédé d’injection assistée par 
le gaz (IAG);

 » Présentation du procédé d’injection assistée par 
l’eau (IAE).

Une version condensée de ce module est 
disponible. 
Durée : 4 heures
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Les défauts de moulage du procédé 
d’injection

Logiciel MoldFlow 

Objectif  : Connaitre et résoudre les différents défauts de moulage 
associés au procédé d’injection.

Durée  : 7 heures Durée : 8 heures

Objectif  : Connaître et comprendre les possibilités offertes 
par le logiciel.

 » Étude des défauts de moulage pour le procédé 
d’injection :

 » Remplissages incomplets;

 » Bavures;

 » Phénomène d’hésitation;

 » Les jets libres;

 » Retassures et vides;

 » Traces d’écoulement;

 » Lignes de soudure et de fusion;

 » Décoloration;

 » Les yeux de poisson;

 » Emprisonnement d’air et marques de brûlures;

 » Le surcompactage;

 » Fragilité;

 » Fissures;

 » Délaminage;

 » Écoulement interne;

 » Le gauchissement;

 » Retrait volumique élevé;

 » Variations dimensionnelles.

 » Étude des solutions pour corriger les défauts de 
moulage.

Une version condensée de ce module est disponible. 

Durée : 4 heures

 » Survol des diverses fonctions du logiciel;

 » Comprendre les possibilités offertes par le 
logiciel;

 » Notions théoriques sur la conception d’un 
maillage;

 » Définition d’un nœud et d’un élément de 
maillage;

 » Choix d’un type de maillage (2D, 2.5D ou 3D);

 » Choix de la densité du maillage;

 » Réparation des défauts du maillage.

 » Présentation des différentes études réalisables;

 » Théorie sur l’analyse des résultats Moldflow :

 » Emplacement du seuil;

 » Temps de remplissage;

 » Pression en fin de remplissage;

 » Fraction de la gaine solide;

 » Ligne de soudure;

 » Orientation en peau;

 » Température au front d’écoulement;

 » Retrait volumique;

 » Estimation des retassures et vides;

 » Dimensionnement d’un système de 
refroidissement.



Étude de la conception des 
outillages d’injection complexes 

La rhéologie des polymères 

Objectif  : Être en mesure de concevoir un outillage d’injection 
complexe et de comprendre les nouvelles technologies offertes.

Durée  : 7 heures Durée : 11 heures

Objectif  : Comprendre le comportement des polymères à l’état 
fondu.

 » Conception de tiroirs mécaniques et hydrauliques;

 » Conception de systèmes à coulisseaux (lifters);

 » Présentation des moules sandwich (stack mold);

 » Présentation des moules dévissables;

 » Systèmes mécaniques complexes (collapsable cores, 
etc.);

 » Étude des phénomènes de dilatation thermique 
appliqués aux moules;

 » Les propriétés thermiques des polymères;

 » Indice de fluidité (melt flow index);

 » Étude de la cristallinité des polymères;

 » Comportement des polymères amorphes et 
semi-cristallins;

 » Compréhension du comportement des 
polymères lors de l’injection :

 » Les phases de l’injection (remplissage, 
pressurisation, compensation);

 » Étude de l’écoulement d’un polymère 
(écoulement laminaire et fontaine);

 » Le comportement viscoélastique des 
polymères; 

 » Qu’est ce qu’un fluide non newtonien;

 » Études de la viscosité en fonction du 
cisaillement et de la température;

 » Études de la viscosité en fonction de la 
pression et du poids moléculaire;

 » Analyse d’une courbe de viscosité d’un 
polymère;

 » Compréhension du gradient de pression;

 » Évolution des pertes de charge en fonction 
des paramètres de moulage;

 » Étude de la contrainte en cisaillement;

 » Analyse de la vitesse au front d’écoulement.

 » Présentation d’un guide de moulage pour une 
matière technique :

 » Description générale de la matière;

 » Structure du polymère;

 » Comportement à l’injection;

 » Dimensionnement du système d’injection;

 » Paramètres pour la conception de moules;

 » Description des paramètres reliés du 
procédé de moulage;

 » Considérations dimensionnelles de la pièce 
moulée.
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Étude du procédé d’extrusion Conception de pièces moulées

Objectif  : Connaître et comprendre le fonctionnement du procédé 
d’extrusion afin d’optimiser les méthodes de production.

Durée  : 7 heures Durée : 7 heures

Objectif  : Être en mesure d’optimiser la conception d’une pièce 
en plastique.

 » Présentation et description des composantes d’une 
extrudeuse monovis;

 » Fonctionnement d’une extrudeuse (fusion du 
polymère);

 » Types de polymères extrudés;

 » Fonctionnement d’une extrudeuse monovis;

 » Présentation des types de têtes d’extrusion;

 » Analyse de l’écoulement du polymère dans la filière;

 » Présentation et description des composantes d’une 
extrudeuse bivis;

 » Étude des éléments périphériques d’une ligne 
d’extrusion (système de refroidissement et 
conformation, dispositifs de tirage, calibrage 
intérieur, etc.);

 » Définition et présentation de la coextrusion;

 » Présentation des techniques d’extrusion avec 
polymères allégés;

 » Présentation des principales composantes d’une 
filière d’extrusion;

 » Description du fonctionnement d’une vis d’extrusion;

 » Fonctionnement des grilles et des tamis;

 » Explications sur le gonflement à la sortie de la filière 
(Die swell).

 » Présentation du processus de conception par 
ingénierie simultanée;

 » L’analyse des besoins et l’étude fonctionnelle;

 » Choix du polymère en fonction de l’application :

 » Présentation du site internet « IDES 
Prospector » pour le choix des polymères.

 » Présentation des techniques de modélisation en 
3D avec les logiciels de CAO;

 » Étude et choix de l’épaisseur des parois;

 » Règles de conception des nervures, bossage et 
noyaux;

 » Analyse des angles de dépouille à prévoir;

 » L’importance des congés et des arrondis;

 » Choix de l’emplacement du plan de joint;

 » Présentation des finis de surface, des textures et 
des règles de conception pour la gravure;

 » Introduction aux techniques d’assemblage;

 » Conception d’une pièce avec des contre-
dépouilles :

 » Conception d’un système d’encliquetage 
(snap-fit).

 » Présentation de l’écoconception et de l’analyse 
du cycle de vie;

 » Importance des logiciels par éléments finis pour 
optimiser la conception;

 » Présentation du scanneur 3D, de la rétro-
ingénierie et de l’inspection 3D;

 » Présentation de la technologie d’impression en 
3D à des fins de prototypage.



Conception de systèmes d’injection 
à canaux froids 

Conception de systèmes 
à canaux chauds

Objectif  : Être en mesure de concevoir et d’optimiser un 
système d’injection à canaux froids.

Durée  : 7 heuresDurée : 11 heures

Objectif  : Être en mesure de concevoir et d’optimiser un système 
d’injection à canaux chauds et résoudre les problèmes de moulage 
reliés à son utilisation.

 » Choix et dimensionnement de la carotte 
d’injection (sprue);

 » Dimensionnement et conception des canaux 
d’alimentation;

 » Balancement du système d’injection (naturel ou 
artificiel);

 » Dimensionnement et position des gouttes froides;

 » Éjection des canaux d’alimentation;

 » Conception des seuils d’injection :

 » Conception d’un dôme au point d’injection;

 » Dimensionnement du seuil direct;

 » Dimensionnement du seuil en queue de 
carpe ou «fan gate»;

 » Dimensionnement du seuil sous marin;

 » Dimensionnement du tab gate;

 » Dimensionnement du seuil sous marin 
courbé;

 » Dimensionnement du seuil en nappe et du 
seuil annulaire;

 » Dimensionnement du seuil en toile ou 
«diaphragm gate»;

 » Dimensionnement du seuil capillaire ou «pin 
point gate».

 » Conception d’un moule à 3 plaques.

 » Avantages et désavantages des systèmes à canaux;

 » Présentation des différents types de systèmes à 
canaux chauds;

 » Conception et dimensionnement des canaux chauds;

 » Les changements de couleur;

 » Présentation des différents types de buses chaudes;

 » Conception d’un seuil d’injection (Seuil chaud);

 » Résolution des problèmes de moulage reliés aux 
systèmes à canaux chauds;

 » Systèmes à canaux chauds avec seuils à obturateur 
(valve gates);

 » Présentation de l’injection séquentielle et ses 
applications;

 » Choix des éléments chauffants :

 » Les contrôleurs de température;

 » Contrôle du profil 
thermique au seuil 
d’injection.
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Conception d’un système de 
refroidissement 

Étude de la conception des 
outillages d’injection simples 

Objectif  : Être en mesure de concevoir et d’optimiser un système 
de refroidissement afin de réduire le temps de cycle de 
l’outillage.

Durée  : 7 heures Durée : 7 heures

Objectif  : Être en mesure de concevoir un outillage d’injection 
simple et de bien maîtriser ses diverses fonctions.

 » Conception d’un système de refroidissement : 

 » Dimensionnement et positionnement des canaux 
de refroidissement;

 » Les circuits séries et parallèles (avantages et 
inconvénients);

 » Dimensionnement des fontaines et des puits;

 » Calcul des pertes de charge;

 » Calcul du nombre de Reynolds (écoulement 
laminaire et turbulent);

 » Estimation de la pression et du débit requis;

 » Choix du fluide de refroidissement en fonction 
de l’application;

 » Optimisation du transfert thermique 
(conduction et convection).

 » Fonctionnement d’un système de refroidissement 
(équipements requis) :

 » Encrassement et nettoyage des canaux de 
refroidissement;

 » Étude de la conductivité thermique des 
matériaux.

 » Introduction à la conception des moules 
d’injection;

 » Les moules à deux plaques (avantages/
inconvénients);

 » Les moules à trois plaques (avantages/
inconvénients);

 » Présentation des différentes composantes d’un 
moule;

 » Analyse et estimation du temps de cycle d’un 
moule;

 » Introduction à la conception d’un système 
injection;

 » Les chemins et les puits d’écoulement;

 » Dimensionnement des canaux et des seuils 
d’injection;

 » Règles de base pour positionner un seuil 
d’injection;

 » Astuces pour déterminer l’emplacement de la 
ligne de joint;

 » Conception et simplification d’un plan de joint;

 » Conception d’un système d’évents;

 » Calcul de la surface projetée et de la pression de 
fermeture;

 » Choix d’une base de moule et description de ses 
principales composantes;

 » Choix des matériaux (acier) pour la confection 
de l’outillage.



Conception de systèmes d’injection 
à canaux froids 

Conception de systèmes 
à canaux chauds

Objectif  : Être en mesure de concevoir et d’optimiser un 
système d’injection à canaux froids.

Durée  : 7 heuresDurée : 11 heures

Objectif  : Être en mesure de concevoir et d’optimiser un système 
d’injection à canaux chauds et résoudre les problèmes de moulage 
reliés à son utilisation.

 » Choix et dimensionnement de la carotte 
d’injection (sprue);

 » Dimensionnement et conception des canaux 
d’alimentation;

 » Balancement du système d’injection (naturel ou 
artificiel);

 » Dimensionnement et position des gouttes froides;

 » Éjection des canaux d’alimentation;

 » Conception des seuils d’injection :

 » Conception d’un dôme au point d’injection;

 » Dimensionnement du seuil direct;

 » Dimensionnement du seuil en queue de 
carpe ou «fan gate»;

 » Dimensionnement du seuil sous marin;

 » Dimensionnement du tab gate;

 » Dimensionnement du seuil sous marin 
courbé;

 » Dimensionnement du seuil en nappe et du 
seuil annulaire;

 » Dimensionnement du seuil en toile ou 
«diaphragm gate»;

 » Dimensionnement du seuil capillaire ou «pin 
point gate».

 » Conception d’un moule à 3 plaques.

 » Avantages et désavantages des systèmes à canaux;

 » Présentation des différents types de systèmes à 
canaux chauds;

 » Conception et dimensionnement des canaux chauds;

 » Les changements de couleur;

 » Présentation des différents types de buses chaudes;

 » Conception d’un seuil d’injection (Seuil chaud);

 » Résolution des problèmes de moulage reliés aux 
systèmes à canaux chauds;

 » Systèmes à canaux chauds avec seuils à obturateur 
(valve gates);

 » Présentation de l’injection séquentielle et ses 
applications;

 » Choix des éléments chauffants :

 » Les contrôleurs de température;

 » Contrôle du profil 
thermique au seuil 
d’injection.
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Conception d’un système de 
refroidissement 

Étude de la conception des 
outillages d’injection simples 

Objectif  : Être en mesure de concevoir et d’optimiser un système 
de refroidissement afin de réduire le temps de cycle de 
l’outillage.

Durée  : 7 heures Durée : 7 heures

Objectif  : Être en mesure de concevoir un outillage d’injection 
simple et de bien maîtriser ses diverses fonctions.

 » Conception d’un système de refroidissement : 

 » Dimensionnement et positionnement des canaux 
de refroidissement;

 » Les circuits séries et parallèles (avantages et 
inconvénients);

 » Dimensionnement des fontaines et des puits;

 » Calcul des pertes de charge;

 » Calcul du nombre de Reynolds (écoulement 
laminaire et turbulent);

 » Estimation de la pression et du débit requis;

 » Choix du fluide de refroidissement en fonction 
de l’application;

 » Optimisation du transfert thermique 
(conduction et convection).

 » Fonctionnement d’un système de refroidissement 
(équipements requis) :

 » Encrassement et nettoyage des canaux de 
refroidissement;

 » Étude de la conductivité thermique des 
matériaux.

 » Introduction à la conception des moules 
d’injection;

 » Les moules à deux plaques (avantages/
inconvénients);

 » Les moules à trois plaques (avantages/
inconvénients);

 » Présentation des différentes composantes d’un 
moule;

 » Analyse et estimation du temps de cycle d’un 
moule;

 » Introduction à la conception d’un système 
injection;

 » Les chemins et les puits d’écoulement;

 » Dimensionnement des canaux et des seuils 
d’injection;

 » Règles de base pour positionner un seuil 
d’injection;

 » Astuces pour déterminer l’emplacement de la 
ligne de joint;

 » Conception et simplification d’un plan de joint;

 » Conception d’un système d’évents;

 » Calcul de la surface projetée et de la pression de 
fermeture;

 » Choix d’une base de moule et description de ses 
principales composantes;

 » Choix des matériaux (acier) pour la confection 
de l’outillage.



Étude de la conception des 
outillages d’injection complexes 

La rhéologie des polymères 

Objectif  : Être en mesure de concevoir un outillage d’injection 
complexe et de comprendre les nouvelles technologies offertes.

Durée  : 7 heures Durée : 11 heures

Objectif  : Comprendre le comportement des polymères à l’état 
fondu.

 » Conception de tiroirs mécaniques et hydrauliques;

 » Conception de systèmes à coulisseaux (lifters);

 » Présentation des moules sandwich (stack mold);

 » Présentation des moules dévissables;

 » Systèmes mécaniques complexes (collapsable cores, 
etc.);

 » Étude des phénomènes de dilatation thermique 
appliqués aux moules;

 » Les propriétés thermiques des polymères;

 » Indice de fluidité (melt flow index);

 » Étude de la cristallinité des polymères;

 » Comportement des polymères amorphes et 
semi-cristallins;

 » Compréhension du comportement des 
polymères lors de l’injection :

 » Les phases de l’injection (remplissage, 
pressurisation, compensation);

 » Étude de l’écoulement d’un polymère 
(écoulement laminaire et fontaine);

 » Le comportement viscoélastique des 
polymères; 

 » Qu’est ce qu’un fluide non newtonien;

 » Études de la viscosité en fonction du 
cisaillement et de la température;

 » Études de la viscosité en fonction de la 
pression et du poids moléculaire;

 » Analyse d’une courbe de viscosité d’un 
polymère;

 » Compréhension du gradient de pression;

 » Évolution des pertes de charge en fonction 
des paramètres de moulage;

 » Étude de la contrainte en cisaillement;

 » Analyse de la vitesse au front d’écoulement.

 » Présentation d’un guide de moulage pour une 
matière technique :

 » Description générale de la matière;

 » Structure du polymère;

 » Comportement à l’injection;

 » Dimensionnement du système d’injection;

 » Paramètres pour la conception de moules;

 » Description des paramètres reliés du 
procédé de moulage;

 » Considérations dimensionnelles de la pièce 
moulée.
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Étude du procédé d’extrusion Conception de pièces moulées

Objectif  : Connaître et comprendre le fonctionnement du procédé 
d’extrusion afin d’optimiser les méthodes de production.

Durée  : 7 heures Durée : 7 heures

Objectif  : Être en mesure d’optimiser la conception d’une pièce 
en plastique.

 » Présentation et description des composantes d’une 
extrudeuse monovis;

 » Fonctionnement d’une extrudeuse (fusion du 
polymère);

 » Types de polymères extrudés;

 » Fonctionnement d’une extrudeuse monovis;

 » Présentation des types de têtes d’extrusion;

 » Analyse de l’écoulement du polymère dans la filière;

 » Présentation et description des composantes d’une 
extrudeuse bivis;

 » Étude des éléments périphériques d’une ligne 
d’extrusion (système de refroidissement et 
conformation, dispositifs de tirage, calibrage 
intérieur, etc.);

 » Définition et présentation de la coextrusion;

 » Présentation des techniques d’extrusion avec 
polymères allégés;

 » Présentation des principales composantes d’une 
filière d’extrusion;

 » Description du fonctionnement d’une vis d’extrusion;

 » Fonctionnement des grilles et des tamis;

 » Explications sur le gonflement à la sortie de la filière 
(Die swell).

 » Présentation du processus de conception par 
ingénierie simultanée;

 » L’analyse des besoins et l’étude fonctionnelle;

 » Choix du polymère en fonction de l’application :

 » Présentation du site internet « IDES 
Prospector » pour le choix des polymères.

 » Présentation des techniques de modélisation en 
3D avec les logiciels de CAO;

 » Étude et choix de l’épaisseur des parois;

 » Règles de conception des nervures, bossage et 
noyaux;

 » Analyse des angles de dépouille à prévoir;

 » L’importance des congés et des arrondis;

 » Choix de l’emplacement du plan de joint;

 » Présentation des finis de surface, des textures et 
des règles de conception pour la gravure;

 » Introduction aux techniques d’assemblage;

 » Conception d’une pièce avec des contre-
dépouilles :

 » Conception d’un système d’encliquetage 
(snap-fit).

 » Présentation de l’écoconception et de l’analyse 
du cycle de vie;

 » Importance des logiciels par éléments finis pour 
optimiser la conception;

 » Présentation du scanneur 3D, de la rétro-
ingénierie et de l’inspection 3D;

 » Présentation de la technologie d’impression en 
3D à des fins de prototypage.



Introduction aux procédés de 
transformation des polymères 
thermoplastiques

Étude du procédé de 
transformation par injection

Objectif  : Connaître et comprendre le fonctionnement des 
différents procédés de transformation des matières plastiques.

Durée  : 4 heures Durée : 7 heures

Objectif  : Connaître et comprendre le fonctionnement 
du procédé d’injection afin d’optimiser les méthodes de 
production.

 » Présentation des principaux procédés de 
transformation (équipements, fonctionnement, etc.) :

 » L’injection (injection traditionnelle, biinjection, 
assistée au gaz et à l’eau, surmoulage);

 » L’extrusion;

 » L’extrusion soufflage et l’injection soufflage;

 » Le thermoformage;

 » Le roto-moulage;

 » Les procédés spéciaux.

 » Étude et choix d’un procédé de transformation en 
fonction de la géométrie de la pièce.

 » Présentation et description des composantes 
d’une presse à injection;

 » Fonctionnement d’une presse à injection (vis/
baril, système hydraulique, etc.);

 » Présentation des phases de l’injection 
(remplissage, maintien, refroidissement, dosage, 
ouverture et fermeture du moule);

 » Compréhension des courbes PVT et de 
l’importance de la phase de maintien;

 » Les paramètres du moulage et la terminologie 
(décompression, contre-pression, etc.);

 » L’ajustement des paramètres de moulage;

 » Présentation de l’injection multiphasée des 
thermoplastiques;

 » Présentation du procédé d’injection assistée par 
le gaz (IAG);

 » Présentation du procédé d’injection assistée par 
l’eau (IAE).

Une version condensée de ce module est 
disponible. 
Durée : 4 heures
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Les défauts de moulage du procédé 
d’injection

Logiciel MoldFlow 

Objectif  : Connaitre et résoudre les différents défauts de moulage 
associés au procédé d’injection.

Durée  : 7 heures Durée : 8 heures

Objectif  : Connaître et comprendre les possibilités offertes 
par le logiciel.

 » Étude des défauts de moulage pour le procédé 
d’injection :

 » Remplissages incomplets;

 » Bavures;

 » Phénomène d’hésitation;

 » Les jets libres;

 » Retassures et vides;

 » Traces d’écoulement;

 » Lignes de soudure et de fusion;

 » Décoloration;

 » Les yeux de poisson;

 » Emprisonnement d’air et marques de brûlures;

 » Le surcompactage;

 » Fragilité;

 » Fissures;

 » Délaminage;

 » Écoulement interne;

 » Le gauchissement;

 » Retrait volumique élevé;

 » Variations dimensionnelles.

 » Étude des solutions pour corriger les défauts de 
moulage.

Une version condensée de ce module est disponible. 

Durée : 4 heures

 » Survol des diverses fonctions du logiciel;

 » Comprendre les possibilités offertes par le 
logiciel;

 » Notions théoriques sur la conception d’un 
maillage;

 » Définition d’un nœud et d’un élément de 
maillage;

 » Choix d’un type de maillage (2D, 2.5D ou 3D);

 » Choix de la densité du maillage;

 » Réparation des défauts du maillage.

 » Présentation des différentes études réalisables;

 » Théorie sur l’analyse des résultats Moldflow :

 » Emplacement du seuil;

 » Temps de remplissage;

 » Pression en fin de remplissage;

 » Fraction de la gaine solide;

 » Ligne de soudure;

 » Orientation en peau;

 » Température au front d’écoulement;

 » Retrait volumique;

 » Estimation des retassures et vides;

 » Dimensionnement d’un système de 
refroidissement.



Utilisation du logiciel MoldFlow

Objectif  : Être en mesure d’effectuer des simulations 
d’écoulement à l’aide du logiciel.

Durée  : 35 heures

 » Conception d’un maillage dans Moldflow :

 » Définition d’un nœud et d’un élément de 
maillage;

 » Choix d’un type de maillage (2D, 2.5D ou 3D);

 » Choix de la densité du maillage;

 » Réparation des défauts du maillage. 

 » Apprentissage des diverses fonctions du logiciel;

 » Choix d’un polymère à partir de la librairie 
Moldflow;

 » Modélisation un système d’injection dans le 
logiciel Moldflow;

 » Choix et optimisation de l’emplacement du point 
d’injection;

 » Choix du type de simulation (remplissage, 
compactage, refroidissement, fenêtre de 
moulage, etc.);

 » Réalisation de l’analyse et l’interprétation des 
résultats : 

 » Emplacement du seuil;

 » Temps de remplissage ;

 » Pression en fin de remplissage;

 » Fraction de la gaine solide;

 » Ligne de soudure;

 » Orientation en peau;

 » Température au front d’écoulement;

 » Retrait volumique;

 » Estimation des retassures et vides;

 » Dimensionnement d’un système de 
refroidissement.

 » Déterminer la fenêtre d’opération permise pour le 
moulage d’une résine;

 » Concevoir et optimiser un système d’alimentation 
multiple pour des moules multi-cavités;

 » Réaliser le balancement du système d’injection 
pour un moule famille.
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Introduction aux matières 
plastiques

Présentation des polymères 
thermoplastiques

Objectif  : Connaître la composition et les propriétés physiques des  
différentes familles de polymères.

Durée  : 7 heures Durée : 4 heures

Objectif  : Connaître les caractéristiques des différentes sous-
familles de thermoplastiques afin d’être en mesure de choisir 
adéquatement un polymère.

 » Définition d’une matière plastique (polymère);

 » Présentation des quatre grandes familles de 
polymères;

 » Historique des découvertes en plasturgie;

 » Étude des propriétés des polymères (propriétés 
physiques, mécaniques et chimiques);

 » Distinctions entre les polymères amorphes et semi-
cristallins;

 » Composition moléculaire des polymères;

 » Organisation de l’architecture moléculaire des 
polymères;

 » Présentation sommaire des procédés de 
synthèse des polymères;

 » Les liaisons intermoléculaires et 
intramoléculaires.

 » Présentation des adjuvants (plastifiants, stabilisants, 
colorants, agents antistatiques, ignifugeants, 
lubrifiants, agents nucléants et antiretraits, les 
solvants, etc.);

 » Présentation des renforts (fibres de verre/carbone, 
argile, carbonate de calcium, etc.); 

 » Analyse du comportement thermique des polymères;

 » Analyse du comportement mécanique des 
polymères.

Présentation des différentes sous-familles de 
thermoplastiques (exemples d’applications, 
propriétés chimiques, mécaniques, thermiques, 
électriques, comparaison des coûts, etc.) : 

 » Les polyoléfines (PP, PE, UHMW);

 » Les styréniques (PS, SB, SAN, ABS, ASA);

 » Les vinyliques (PVC, PVCC, PVDC);

 » Les polyamides (PA, PA 66, PA 6-12, etc.); 

 » Les polyesters (PET, PBT);

 » Les polycarbonates (PC);

 » L’acrylique (PMMA);

 » Les polyacétals (POM);

 » Un survol des autres sous-familles (polymères 
fluores, acétate de cellulose, etc.).



Formations offertes pour l’industrie de la plasturgie et 
de la conception d’outillage.

Le Cégep de Thetford vous offre des formations de 
perfectionnement dans le domaine de la plasturgie. 

Nos formateurs qualifiés vous accompagneront dans 
vos projets de développement de votre main-d’œuvre. 

Notez que nous sommes le seul établissement au 
Québec à offrir de la formation technique de haut 
niveau dans le domaine de la plasturgie. 

Nous vous offrons de la formation dans les domaines 
suivants :

 » Conception de produits en plastiques et 
d’outillages;

 » Optimisation des procédés de transformation des 
matières plastiques; 

 » Sélection des polymères et des additifs;

 » Présentation des nouvelles technologies.

Toujours soucieux d’être à l’avant-garde des 
technologies de pointe, le département de plasturgie 
vous offre aussi le service d’une imprimante 3D de 
prototypage ainsi qu’un scanneur 3D. 

Offre de formations

2

À qui s’adresse les formations?
Les formations s’adressent à une clientèle diversifiée 
œuvrant dans le domaine de la plasturgie (journaliers, 
opérateurs, techniciens, ingénieurs,…). De plus, ces 
formations sont reconnues par l’Ordre des ingénieurs 
du Québec dans le cadre des trente heures de 
formation obligatoire.

Lieu de formation
Les formations peuvent être offertes chez vous dans 
votre entreprise ou bien directement dans nos locaux 
et laboratoires.

Formation admissible à loi du 1 %
Les formations offertes sont admissibles à la loi du 1 % 
en formation. Dans le formulaire rempli par le service 
des ressources humaines, il suffit de cocher les cases 
prévues à cet effet.

Unité d’éducation continue (UEC)
Une unité d’éducation continue (UEC) représente 10 
heures de participation à une activité structurée de 
formation, organisée et dirigée par une organisation 
accréditée, animée par des formateurs compétents 
et sanctionnée par une évaluation. Les critères de 
qualité régissant l’octroi des UEC sont déterminés par 
la SOFEDUC; ils sont d’ordre tant administratif que 
pédagogique. Une attestation officielle sera transmise 
à la fin de la formation.

Pour information
Téléphone  : 418 338-8591, poste 292

Sans frais  : 1 855 338-8591, poste 292

Courriel : sfc@cegepth.qc.ca

Service de la formation continue



Centre de technologie minérale 
et de plasturgie inc.
Le CTMP est un Centre collégial de transfert de 
technologie qui réalise des travaux techniques 
(analyses de laboratoire, essais de mise en forme, etc), 
de la consultation et des projets de recherche appliquée 
(résolution de problématiques industrielles).

Centre de Technologie Minérale et de Plasturgie

671, boulevard Frontenac Ouest Porte #8

Thetford Mines, Québec, Canada

G6G 1N1

Téléphone : 418 338-6410

Télécopieur : 418 338-9584

Courriel : info@ctmp.ca

Services offerts :

 » Caractérisation de polymères;

 » Formulation de polymères;

 » Rétro-ingénierie et analyse de défaillances;

 » Développement de produits et modification et adaptation de procédés;

 » Valorisation / Recyclage / Bioplastiques;

 » Plateforme technologique.

w w w . c t m p. c a

PLASTURGIE
formations de perfectionnement de la

Service de la formation continue



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




