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En bref….. 
10-05-10 Silver reaches 

new height of popularity 

on vehicles, according to 

PPG data – Company 

introduces 66 new shades 

at annual Automotive 

Color Trend Show 

09-27-10 White paper 

details new PPG Color 

Launch Process – Colla-

borative approach accele-

rates color, coatings de-

velopment for OEMs 

Un peu de connaissance…Les apprêts 

Suivez toute l’activité  

d’AUTO PAINT 

sur notre page 

Article paru dans « Décision Atelier » de 
ce mois d'octobre. Si vous n’arrivez pas à 
bien le lire, merci de me demander la copie 
en version PDF.  

Le rôle de l’apprêt est d’isoler et d’unifier les fonds avant d’appliquer la peinture et fait 

partie de la catégorie des Sous Couches. Son application est indispensable sur tous les 

éléments neufs ou ayant subi une réparation. L’apprêt s’applique avec un pistolet dispo-

sant d’un diamètre de buse spécifique, supérieur à 1,5. Son épaisseur permet de com-

bler les rayures de ponçage ainsi que les porosités présentes dans le mastic. Il est possi-

ble en poncant l’apprêt avec une cale plate de rattraper certains défauts ( voilage, coups 

très légers) ayant pu etre oubliés lors du redressage. Pour éviter tout type de réactions 

et d’incompatibilité, il est impératif d’apprêter l’ensemble des zones ayant subi une répa-

ration avant d’appliquer les teinte de finition.                          

 

Il existe 2 types d’apprêts, le Mono composant (1k) et le bi-composant (2k). Le 1K à un 

pouvoir couvrant limité, il est de nature acrylique et s’utilise sans durcisseur. Le 2K se 

mélange quant à lui obligatoirement avec un durcisseur ainsi qu’un diluant spécifique. Il 

garantit un très haut pouvoir isolant ainsi qu’une finition parfaite avant l’application des 

produits                                                         La suite dans notre prochaine newsletter   

Tous ces produits de la gamme PPG  sont en vente chez AUTO PAINT                                      

La colorimétrie ou l’interdiction de  

se tromper 

http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20101005A.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100927B.aspx

