
DALLAS FOWLER 
INSTRUCTEUR INSTALLATEUR  
CERTIFIÉ AVERY DENNISON  
Dallas Fowler, est propriétaire cofondateur de Digital EFX Wraps a 
Louisville au Kentucky est un installeur expert ainsi qu’un instructeur cer-
tifié pour les formations d’habillage de véhicules Avery Dennison depuis 
2015 partageant plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie graphique.

Dallas est aussi un adepte de la plate-forme d’habillage de voiture UGIS 
(Universal Graphics Installation System) perfectionné par Justin Pate. La 
technique UGIS est à la base de cette formation et celle-ci est officielle-
ment approuvée par Avery Dennison en Amérique du Nord.

Lors de la formation, Monsieur Fowler partagera des conseils experts 
qui couvriront la préparation des véhicules, les outils essentiels, des 
stratégies d’habillages, certaines erreurs communes à éviter ainsi que 
des trucs de designs, des poses de vinyle et les bases pour améliorer 
vos compétences d’affaires. Une formation incontournable pour ceux qui 
cherche perfectionner leurs talents.

En utilisant UGIS, vous pourrez confortablement habiller n’importe quels 
véhicules (ou presque) par vous-même en moins de 5 heures. Certains 
véhicules, comme les fourgonnettes, peuvent être réalisés en 2 heures.

Détails de la formation

Lieu :  Polyalto Québec  
3825, rue Jean-Marchand, Québec, Québec  G2J 2C2

Date: 16-17 et 18 novembre 2017 de 9 h à 17 h

Cout: Formation 3 jours :  ..........................................  1 650 $
    
* Dépôt exigible de 500$  pour la réservation de votre 

place. Non remboursable.  Paiement complet avant la 
formation.

*  Niveau de connaissance nécessaire en habillage de 
 véhicules: intermédiaire à avancé.  

N.B. La formation sera donnée en anglais par Justin Pate. Le 
 matériel didactique sera en français et nous ferons des 
pauses traduction et questions- réponses entre les blocs. 

AGENDA DE LA FORMATION
Jour 1:

• Technique d’installation de vinyle sur les planchers 
• Technique d’installation de vinyle dans les fenêtres 
• Technique d’installation de vinyle sur les murs 
• Nettoyage 
• Préparation des surfaces 
• La base pour retirer les pièces 
• Outils, propriété des films, déménagements de matériel,  
 le nettoyage 
• Présentation de l’UGIS
• Couper les bordures, faire des coins parfaits 
• Comment couper sur la voiture 
• Un alignement correct 
• Comment envelopper une zone difficile d’accès 
• Blocs de temps pour pratiquer

Jour 2

• Installation sans effort 
• Rétroviseurs 
• Film perforé pour les fenêtres 
• Pare-chocs
• Antenne 
• Comment créer avec vitesse 
• La résolution de problèmes 
• Comment commercialiser / trouver du travail / philosophie  
 de ventes clients 
• Habiller complément un véhicule 
• Blocs de temps pour pratiquer

Jour 3

• Formation technique avancée sur l’application de vinyle de 
 couleurs, texturés, d’impression et de chrome. 
• Approfondissement des techniques apprises précédemment
• Blocs de temps pour pratiquer 

Information:

polyalto.com    1800 463-4710

Appelez-nous et rencontrez nos experts ! 
Pour plus de détails, visitez notre site web.

 

Formation admissible à une subvention par Emploi Québec: 
Programme de développement et reconnaissance  
des  compétences de la main d’oeuvre 

Québec:
Philippe Beaulieu 
Philippe.beaulieu@polyalto.com

Cell.: 418-569-5588 

Montréal:
Francine Marquis 
francine.marquis@polyalto.com

Cell.: 514-604-5166

LES PLACES SONT LIMITÉS



Entreprise: ......................................................................................................................................................................................................................

Adresse: .........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone: ............................................................................. Courriel: .........................................................................................................................

Formation 3 jours participant 1

Nom:  ..................................................................................   Prénom: .........................................................................................................................

Cellucaire ............................................................................................................................................................................................................

Formation 3 jours participant 2

Nom:  ..................................................................................   Prénom: .........................................................................................................................

Cellucaire .......................................................................................................................................................................................................................

IMPORTANT: Votre paiement est requis pour compléter votre inscription:

Due au nombre limité de places, votre réservation sera considérée comme complétée lors du paiement total de votre inscription.

Pour assurer votre participation à la formation et/ou la certification Avery  
Dennison, veuillez nous envoyer votre formulaire et contacter l’un de nos  
organisateurs dans les plus brefs délais afin de faire votre paiement. 

RÉSERVEZ TÔT ! La priorité est donnée à l’ordre de réception des  
paiements, l’un de nos organisateurs entrera en contacte avec vous  
lors de la réception de votre formulaire pour compléter votre inscription.

Information:

Depuis plus de 40 ans, le Groupe PolyAlto offre les solutions responsables 
pour la distribution de matériaux plastiques et est la référence en matière de 
fabrication et d’assemblage de projets sur mesure dans l’est du Canada.

Québec:
Philippe Beaulieu 
Philippe.beaulieu@polyalto.com

Cell.: 418-569-5588 

Montréal:
Francine Marquis 
francine.marquis@polyalto.com

Cell.: 514-604-5166

LES PLACES SONT LIMITÉS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Expérience:  Débutant     Intermédiaire     Expert   

Expérience:  Débutant     Intermédiaire     Expert   

SOUMETTRE

• Dépôt exigible de 500$  pour la réservation de votre place.  
Non remboursable. Paiement complet avant la formation.

POLYALTO.COM
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