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En bref….. 
10-28-10 
PPG coatings help NHL Penguins protect 
home ice at CONSOL Energy Center – 

AQUAPON, PITT-GUARD coatings protect 
structural steel at new LEED-certified are-
na. 
10-19-10 
PPG Polifarb Cieszyn, Poland, First in Cen-

tral Europe to Gain ISO TS Certification 
10-17-10 

PPG Aerospace shows darker electrochro-
mic window shade option at NBAA – Se-
cond version offered for ALTEOS window 
systems by PPG with Gentex technology 
10-18-10 
PPG quick-application windshield coating kit 

available for general aviation – Each SUR-
FACE SEAL coating kit treats one glass 
windshield to shed water. 

Un peu de connaissance…La source d’air 

Le compresseur est un équipement indispensable pour peindre. Le 

compresseur à reservoir est un outil qui comprime dans sa cuve de l’air 

aspiré puis le libère lors de l’utilisation. 

Le moteur électrique fait tourner un cylindre qui comprime de l’air dans 

une cuve où il est emmagasiné.une fois que l’air est stocké à la bonne 

pression, le moteur s’arrête et l’outil choisi est prêt à fonctionner. Du-

rant l’utilisation, le moteur se déclenche avant que la cuve d’air soit 

vide afin de garder une pression de sortie d’air constante pour l’utilisa-

teur. La capacité de stockage de l’air de la cuve s’exprime en litres. 

Pour donner un exemple, un compresseur de 50 litres de stockage sera 

moins efficace qu’un compresseur de 100 litres car sa cuve se videra 

plus rapidement et l’utilisateur sera alors contraint d’attendre que celle

-ci se recharge durant l’utilisation s’il veut garder une pression cons-

tante. Pour peindre divers éléments ou utiliser de l’outillage pneumati-

que ( ponceuse, soufflette…) il est conseillé l’achat d’un compresseur 

de 100 litres. Pour peindre des grosses surfaces ( fourgon, voiture 

complète), mieux vaut investir dans un compresseur de 150 litres afin 

d’éviter toute perte de pression lors de l’application de la peinture. 

GM Préconise fortement PPG. 
Une copie de ce document disponible sur simple 
demande: infos@auto-paint.com 

Suivez toute l’activité  

d’AUTO PAINT 

sur notre page 

« 2010 MATERIEL REFINISH APPROU-

VE  PAR GM 
 

Les produits inscrits dans ce livret ont été ap-
prouvés par GM après avoir suivi un proces-
sus minutieux, standardisé de test pour res-

pecter la Spécification GMW15406M. 
Cette spécification est pour tous les pays où 

des véhicules GM sont fabriqués, vendu ou 
réparé. 
 

Seulement les produits inscrits et leurs pro-
duits de support  (c'est-à-dire, des réduc-

teurs) peuvent être utilisés pour travaux ga-
rantis GM.  
Ce livret remplace les publications précéden-

tes. » 

Exigez PPG!! 

Auprès de votre  

Carrossier-Peintre 

http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20101028A.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20101019B.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20101017A.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20101018G.aspx

