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NEWSLETTER N°22– SEPTEMBRE 2010 

Suivez toute l’activité  

d’AUTO PAINT sur notre  

page FACEBOOK: 

En bref….. 
09-14-10 

PPG protective and marine coatings introduces 

PSX 700SG – Coating designed, qualified for 

U.S. Navy and government marine applications 

 
09-13-10 

PPG executive Niekamp named among 100 

leading women in N.A. auto industry – AUTO-

MOTIVE NEWS honors PPG senior vice presi-

dent, automotive coatings 

 
09-09-10 

PPG donates $5,000 to United Way of Delawa-

re – Early commitment to 2010 campaign jump-

starts local PPG facility’s fund-raising effort 

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

news/Pages/default.aspx 

Le brillant Direct: Utilisé uniquement pour les teintes opaques, les 

laques « brillant direct » sont constituées de résine transparente 

( identique au vernis) dans laquelle des pigments de couleurs ont été 

incorporés. Ce type de teinture offre un excellent pouvoir couvrant et 

ne nécessite pas d’application de vernis. Elle doit en général être mé-

langée avec un durcisseur et un diluant spécifique avant l’application. 

 

Les bases mates: Contrairement aux brillants directs, les bases 

mates nécessitent obligatoirement l’application d’un vernis. Elles sont 

actuellement disponibles soit à base de solvants (solvantés), soit à 

base d’eau ( Hydrosolubles). Ces bases très fines ont la particularité 

de sécher rapidement et s’utilisent avec un diluant spécifique. 

 

Les vernis: Etape essentielle de la mise en peinture, l’application du 

vernis offre une qualité de brillance, une protection longue durée ain-

si qu’un rendu exceptionnel. Les vernis spécifiques à la peinture au-

tomobile sont des vernis polyuréthane, qui s’utilisent avec un durcis-

seur et un diluant adapté. Leur protection contre les rayons ultravio-

lets leur confère une excellente garantie de tenue et de résistance 

dans le temps. 

 

                              

 

                                        La suite dans notre prochaine newsletter 

Un peu de connaissances…( Suite) 

Préférez les Apprêts Bi Composants  

aux Mono composant: 

PPG KONDAR A670 

Mono Composant 

PPG D8046 

Bi Composant 

Pour des petites surfaces 

(retouches) 

Pour des surfaces plus gran-

des 

Avantage séchage rapide Séchage plus long 

Etape 1: Masticage (fer) 

Etape 2: Ponçage  

Etape 3: Masticage 

(Ordinaire– rouge) 

Etape 3: Application  

Surfacer 

Etape 4: Ponçage  

Etape 5: Application  

Surfacer 

Résultat: 

 - Moins d’étapes 

 - Plus de mastics Ordinaire

(Rouge) 

 - Un résultat plus soigné 

( plus de traces de poncage 

comme avec le 1K 

Dans le domaine des peintures automobiles, rien n'a 

plus d'importance que l'appariement des couleurs. En 

tant que leader mondial dans le secteur des peintures 

automobiles et revêtements de réfection, PPG et son 

réseau mondial d'appariement de couleur garantissent 

que les clients ont les bons outils leur permettant de 

toujours obtenir la bonne couleur. 

PPG met continuellement à jour sa base de données 

mondiale de peintures, grâce à plus de 10 000 appa-

riements de couleur chaque année effectués par ses 

experts en couleur dans ses laboratoires aux États-

Unis, en Italie, au Royaume-Uni, en Amérique du Sud 

et en Australie. PPG travaille en étroite collaboration 

avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs 

de pigments pour devancer leurs plus récentes formu-

lations de pigments et de couleurs. 

PPG appuie ses efforts d'appariement de couleur grâ-

ce à des outils et à des systèmes d'appariement de 

qualité, dont : TouchMix®, Paint ManagerMC, récupé-

ration On-Line Color, éventails de couleurs Variant et 

spectrophotomètre Prophet®. 

Lorsqu'il s'agit d'appariement de couleurs, PPG est à 

la tête de l'industrie. 

leader mondial en matière de couleur 

http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100914A.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100913A.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100909A.aspx

