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PROCÉDÉ POUR COUCHE DE FOND 
INTERMÉDIAIRE DE COULEUR EN 3 ÉTAPES

Application de la couche de fond 

Mélanger et appliquer la couche de fond Prospray Basecoat 
en suivant le procédé pour couche de fond à effet.

Pulvériser 2 à 3 couches moyennes humides, en respectant 
un temps d'évaporation de 2 à 5 minutes entre les 
couches. Poursuivre immédiatement avec l'application 
d'une couche légère. Ne pas réduire la pression d'air 
pour la dernière couche. Laisser sécher pendant 10 à 
20 minutes à 20 °C avant d'appliquer le vernis.

Application

Sur les 3 plaquettes de test peintes, appliquer une 
couche de fond intermédiaire de teinte sur la première 
plaquette, appliquer 2 couches sur la deuxième 
plaquette et 3 couches sur la troisième plaquette.

Appliquer une couche de vernis Clear coat Prospray 
avec durcisseur sur les trois plaquettes de test.

Application de la couche de fond intermédiaire de teinte

Mélanger la couche de fond intermédiaire colorée conformément 
à la formule. Appliquer la couche de fond intermédiaire 
colorée conformément au procédé pour couche de fond.

Pulvérisation

Pulvériser la couche de fond de teinte sur 
au moins 3 plaquettes de test.

Pulvérisation

Comparer les 3 plaquettes de test avec la teinte 
d'origine pour déterminer le procédé permettant 
d'obtenir la teinte la plus adaptée.

Plus d’informations

Pour plus d'informations, consulter la fiche 
technique sur le produit Prospray Basecoat.

Remarque importante

Avant d'appliquer la couche de fond intermédiaire 
de teinte, il est indispensable de la pulvériser sur 
des éprouvettes, comme décrit ci-dessous.

Les procédés en 3 étapes, avec une couche de fond intermédiaire de 
couleur, ont été introduits par les constructeurs automobiles pour obtenir 
des teintes plus vives. Si une retouche nécessite le recours à un procédé 
pour couche de fond intermédiaire de teinte en 3 étapes, cela sera précisé 
dans le programme logiciel Prospray pour la gestion des couleurs.

PROCÉDÉ TEINTES NACRÉES EN 3 ÉTAPES

Couche de fond  
Pulvériser 2 à 3 couches simples, en respectant un 
temps d'évaporation d'environ 2 à 5 minutes entre 
chaque couche. Sur les zones apprêtées et les zones 
nécessitant une couverture supplémentaire, appliquer 
d'abord une seule couche légère. Laisser la couche 
de fond sécher pendant 10 à 20 minutes à 20 °C.

Couche de fond intermédiaire 
Sur la base des résultats de l'éprouvette, appliquer des 
couches simples (ce produit n'est pas destiné à apporter 
l'opacité), en respectant un temps d'évaporation de 2 à 
5 minutes entre les couches. Ne pas réduire la pression 
d'air pour la dernière couche. Laisser sécher pendant 
10 à 20 minutes à 20 °C avant d'appliquer le vernis.

Vérification des teintes

Toujours déterminer la bonne teinte et/ou variante 
de teinte. Ceci doit être fait le plus tôt possible, de 
préférence lors de l'estimation des réparations. Le mieux 
est de faire une pulvérisation lors de cette étape.

PRÉPARATION

Nettoyage

Nettoyer avec un dissolvant silicone, un dégraissant pour 
couche de fond et/ou le dégraissant antistatique W820.

Protection

Utiliser les protections respiratoires adaptées (un appareil 
respiratoire à adduction d'air frais est fortement recommandé).

Sécurité
À usage professionnel uniquement. TENIR HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS. AVERTISSEMENT ! CE PRODUIT 
CONTIENT DES COMPOSANTS INFLAMMABLES. LA VAPEUR 
ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION SONT NOCIFS. 
IRRITANT OCULAIRE ET CUTANÉ. N'utilisez pas les produits 
Prospray sans avoir lu et compris les fiches de données de 
sécurité correspondantes dans leur intégralité. Assurez-vous que 
tous les employés ont reçu la formation nécessaire pour 
comprendre les fiches de données de sécurité et travailler avec 
tous les produits chimiques auxquels ils sont exposés. Le 
fabricant recommande l'utilisation d'un appareil respiratoire à 
adduction d'air en cas d'exposition à des vapeurs ou des 
brouillards de pulvérisation. Portez des vêtements et gants de 
protection et des lunettes de sécurité équipées d'écrans latéraux. 
Ces informations techniques sont fournies en toute bonne foi, 
mais n'impliquent aucune garantie. Les informations contenues 
dans le présent document reflètent l'état actuel de nos 
connaissances et sont destinées à vous renseigner sur nos 
produits et leurs utilisations. Elles ne sont pas destinées à garantir 
les propriétés spécifiques des produits ou leurs applications 
particulières. Respectez tous les avertissements présents sur les 
étiquettes des produits.

PROCÉDÉ TEINTES CANDY EN 3 ÉTAPES

BONNES PRATIQUES
Couche de fond en 3 étapes


