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NEWSLETTER N°21– SEPTEMBRE 2010 

Suivez toute l’activité  

d’AUTO PAINT sur notre  

page FACEBOOK: 

PPG Fournisseur de MASERATI 

En bref….. 
08-23-10 

PPG sponsors Track Walk fund raiser for 

Speedway Children’s Charities – $10,000 raised 

at New Hampshire Motor Speedway event 

 
08-16-10 

World Expo passenger aircraft painted with 

aerospace coatings from PPG – Visitors expe-

rience vibrant Expo atmosphere before arriving 

in Shanghai 

 
08-16-10 

World Expo passenger aircraft painted with 

aerospace coatings from PPG – Visitors expe-

rience vibrant Expo atmosphere before arriving 

in Shanghai 

 
 
Plus d’infos: http://www.ppg.com/en/newsroom/

news/Pages/default.aspx 

Tout comme nous vous l’annoncions, preuve à l’appui avec 

Ferrari, c’est au tour de MASERATI de dévoiler le logo PPG 

sous son capot. 

Les plus grandes marques recommandent PPG ! 
 

Vernis PPG D800 

Certainement l’un des meilleurs vernis. 

Pour une finition opti-

male de votre travail. 
 

Exigez les vernis PPG. 
 

Vous bénéficierez d’une 
qualité de brillance, 

d’une protection longue 
durée et d’un rendu ex-

ceptionnel!  

Nouveaux produits disponibles: 

 
Dégraissants, Diluant Extra lent 

et Apprêt pour plastique. 
 
Pour plus d’information: infos@auto-paint.com 

Il existe actuellement sur le marché plusieurs types de peintu-

res destinées à la réparation automobile. 

L’évolution des normes de sécurité et de protection de l’envi-

ronnement oblige sans cesse les fabricants à modifier certains 

composants dans les peintures afin de les rendre moins noci-

ves et plus efficaces. 

D’une manière générale, on distingue 2 types de peintures : 

les peintures à brillant Direct (DG, direct gloss) et les bases 

mates, qui nécessitent par la suite l’application d’un vernis. 

 

Les différents types de teintes : 

-Opaques, Couleurs basique, sans reflets ni ajouts de particu-

les 

-Métallisées : Couleurs à reflets comportant de fines particules 

de métal. 

-Nacrées : Couleurs multi reflets comportant de fines particu-

les de mica et nécessitant l'application d'une couche de fond. 

-Et enfin les teintes Xérallics, qui sont des teintes à effets spé-

ciaux. 

                              La suite dans notre prochaine newsletter. 

Un peu de connaissances... 

http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100823A.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100816Z.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100816Z.aspx

