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Réparation d'une griffe profonde (ou d'une large éraflure) 

VIDEO PAGE 3 

PREAMBULE

Comme vous le savez on peut réparer de légères griffes avec un fin pinceau, technique connue.

Je vais donc vous parler de la réparation de griffes plus profondes avec même un léger enfoncement et aussi des éraflures plus

importantes que l’on peut avoir sur les pare-chocs. Ce genre de réparation implique l’utilisation de bombe de peinture.

On pourrait utiliser soit un pistolet type carrossier mais il faudrait un compresseur ou encore un pistolet électrique; c’est aussi possible.

Mais je pense que ceux qui ont ce genre de matériel connaissent ce que je vais expliquer, donc je vais me limiter à l’utilisation de la
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bombe . . . Mais on peut toujours approfondir !

RAPPELS

Avant toute chose une explication rapide sur la peinture auto.

Aujourd’hui toutes les peintures automobiles sont des bi-couche, appelées aussi vernies.

- Il y a la couche de base : qui donne la teinte. C'est elle qui est appliquée en 3 couches minimum, et la finition est mate.

- Ensuite le vernis : minimum 2 couches. Le vernis doit se poser sur la teinte de base lorsque celle-ci est bien mate. Le vernis s’applique

"mouillé sur mouillé", ce qui veut dire que la première couche ne doit pas être sèche pour le passage de la seconde. Pour savoir le bon

moment pour mettre la 2ème couche de vernis, il faut à un endroit invisible, mettre le doigt dans le vernis et en retirant celui-ci le vernis

doit filer comme le ferait un chewing-gum. Alors, vous pourrez mettre la 2ème couche de vernis.

Le vernis ne s’étend pas lorsqu’il sèche. Il faut donc qu’il soit peint directement avec la bonne brillance et tendu. C’est la partie la plus

délicate car le risque de coulure n’est pas impossible, mais avec un peu d’habitude on y arrive sans trop de problème.

En ce qui concerne les peintures, il existe des 1 K ou 2 K «K = composant».

- Dans le 1 K c’est la peinture avec du diluant : à éviter car peu résistante.

- Dans le 2 K c’est la peinture à 2 composants : diluant + durcisseur. Que ce soit en apprêt ou en peinture, toujours choisir du 2 K.

LES REGLES A RESPECTER

La première chose à savoir est que si vous prenez le numéro de peinture sur la voiture vous risquez de ne pas avoir la bonne teinte.

En effet, un même numéro de peinture peut avoir jusqu’à 7 nuances différentes.

Trouver le code peinture.
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Lien indicatif : http://www.bleu-distri.com/4-aerosol-peinture-carrosserie 

L’idéal est donc de trouver un fournisseur pour les carrossiers du genre "AD" et demander s’il font des bombes sur échantillons de

peinture.

C’est de cette manière qu’ils procèdent pour faire les pots de peinture destinés aux carrossiers.

Mais de plus en plus ils le font aussi en bombe et là vous avez la peinture exacte qui se trouve sur l’automobile.

Lors de la mise en peinture, il y a des défauts qui peuvent apparaître directement : comme ceux liés aux silicones ou encore les coulures,

le manque de brillance etc . . .

Mais il y a aussi un gros problème qui peut arriver après quelques semaines, voire plusieurs mois : c’est le décollement de peinture.

Un décollement de peinture.

Il est donc important de respecter le dégraissage au mieux possible avec un produit anti-silicone.

Ne jamais poser la peinture sur une surface brillante. La surface doit toujours être égrainée au minimum.

Ne jamais toucher avec les doigts la surface juste avant la mise en peinture.

Ne jamais peindre sur la tôle directement.

EN PRATIQUE

La réparation d’une griffe profonde ou d’une large éraflure.

Dans un premier temps sans masticage.

1. Dégraisser.

Il faut dégraisser avant même le ponçage.
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Pourquoi ?

Eh bien lorsque vous allez poncer, vous aller créer des griffes. Si la surface n’est pas bien dégraissée, les produits type silicone, cire vont

pénétrer dans ces griffes et ne seront jamais supprimés correctement.

Ce qui peut provoquer des défauts de peinture à la mise en peinture, mais aussi un décollement de celle ci par la suite.

2. Poncer.

Lorsque vous passez votre main sur les griffes ou sur les éraflures vous sentez tous les rebords du bout des doigts, il faut les éliminer.

Pour ce faire, utiliser du papier 800 à l’eau avec une cale à poncer, ceci afin de rentre lisse la totalité de la surface à réparer.

Profiter aussi de cette étape pour "casser" le brillant autour de la surface a réparer.

Ceci afin (comme je vous l’ai dit) que la mise en peinture se fasse sur une surface dépolie.

Une cale à poncer 

3. Mise en peinture.

Lorsque ce travail est terminé nous pouvons passer à la peinture.

Mais encore une fois il faut dégraisser.

Ensuite vient la pose d’un surfacer filler.

Le surfacer va permettre l’accrochage de la peinture sur le fer ou le plastique.

Pourquoi ?

Car les fillers sont là pour boucher les petites irrégularités. Il remplace le mastic de finition.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Attention : tous les surfacers ne sont pas des fillers.

Il existe 2 sortes de surfacer filler.

- Ceux qui doivent être poncés avant la mise en peinture.

- Ceux qui ne doivent pas être poncés avant la mise en peinture.

--> Là il faut voir avec votre fournisseur ou le mode d’emploi du produit.

Personnellement et c’est surement psychologique, mais je préfère ceux "à poncer", toujours pour éviter le problème de décollement.

Lorsque le surfacer est posé et qu’il recouvre toute la surface abîmée, vous pouvez passez à la phase peinture.

2 sortes de bombes.

- Soit les bombes de peinture avec la peinture et le vernis.

- Soit les bombes de peinture mate qui doivent recevoir le vernis.

Les premières bombes sont similaires à du "brillant direct". Ce qui veut dire que la peinture brille au moment de la pose. Il faudra

minimum 3 couches "mouillé sur mouillé". La première couche est un voile et les autres doivent être couvrantes (la peinture se fait en

dégradé).

La 1ère couche doit couvrir une surface plus importante que le défaut.

La 2ème couche doit couvrir une surface plus importante que le défaut mais en retrait par rapport à la première couche.

Ainsi de suite avec les couches suivantes. C'est ce que l'on appelle la peinture en dégradé.

Même travail avec les peintures mates suivies du vernis, sauf que dans ce cas précis, la peinture ne doit pas briller pour le passage du

vernis.

Lorsque vous posez la peinture, celle-ci est mouillée et donne une impression de brillance. Il faut attendre qu’elle soit complètement

sèche et mate avant de mettre le vernis.

Lorsque vous avez terminé le travail, un brouillard de peinture se fera autour de la réparation.

Si vous avez bien travaillé, ce brouillard doit être sur une partie égrainée, donc où vous avez cassé le brillant. Là c’est du polissage : un

coup de papier à poncer 1200 à l’eau pour retirer le brouillard et terminer par un polissage.

Ce que vous devez savoir est qu’il faut respecter une distance entre la bombe et la partie à peindre.

Cette distance est de l'ordre de +/- 25 cm.

- Se rapprocher de la partie à peindre va foncer la couleur et augmenter le risque de coulure.

- S’éloigner de la partie à peindre va éclaircir la peinture et augmenter le risque d’avoir une peinture en peau d’orange.

La surface poncée doit être plus importante que la surface à réparer mais plus importante aussi que celle utilisée pour le passage

uniquement du vernis (voir le tuto vernis).

Pourquoi ?

Imaginons que la surface à peindre est d'une largeur de 10 cm et que c’est la surface de votre réparation.

La 1ère couche de peinture doit se faire sur largeur de 30 cm.

La 2ème couche de peinture doit se faire sur une largeur de 20 cm.

La 3ème couche de peinture doit se faire sur une largeur de 10 cm.

Evidemment les chiffes ci-dessus ne sont qu’un exemple, simplement pour vous faire comprendre qu’il faut peindre en dégradé.

Ceci pour éviter les différences de peinture entre la teinte d’origine et la retouche.

En effet, même avec une peinture sur échantillon et le manque de pratique en peinture, la différence est toujours possible; surtout à

cause d’une vitesse de passe trop lente ou trop rapide ou encore le manque d’habitude à tenir la bombe constamment à la même distance

de la surface à peindre, et ce sur toute cette même surface.
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Pose du papier cache : si vous devez mettre du papier cache il faut que les bords soient relevés afin d'éviter une sur-épaisseur de

peinture.

Ici l'exemple est sur une peinture complète de l'aile.

N°1 : 1ère passe de la peinture.

N°2 : 2ème couche de peinture.

N°3 : 3ème couche de peinture.

N°4 : on vernit le tout 

Dans un deuxième temps avec masticage.

La réparation de griffes avec un léger enfoncement.

Alors après l’étape précédente qui consistait à lisser les griffes ou éraflures sans maticage, on peut utiliser un mastic avec durcisseur.

Ce mastique s’applique soit avec une cale à mastiquer en caoutchouc, soit avec des couteaux à masticer de largeurs différentes.

Attention : les cales à mastiquer en caoutchouc ont leurs bords qui ne sont pas lisses, il faut poncer légèrement les arrêtes pour les

arrondir et les lisser.
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Des cales à masticer en caoutchouc.

Des couteaux à mastiquer.

La technique consiste à faire votre mélange et à l'appliquer sur les endroits à réparer.

Passage à sec avec du 60 et ensuite on double les grains : 60, 120, 240, etc.

Vous pouvez aussi vous servir d’un guide de ponçage : exemple d'une bombe de peinture noire avec laquelle vous faites un voile de

peinture sur le mastic que vous reponcez afin de voir s’il reste des défauts.

LA QUALITE DES VERNIS

MS, HS, HS et VHS, v.o.c., c'est des codes utiles à connaitre.

MS : vernis polyuréthane de base.

HS pour High Solid : plus resistant.

VHS : très résistant.

v.o.c. : étudié spécialement pour les bases aqueuses.

--> Je ne sais pas si toutes ses qualités de vernis existent en bombes.

tuto photos griffes profonde

http://www.esthauto.com/threads/réparation-de-griffes-très-profondes.16428/

tuto éclat de vernis photos
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13 Novembre 2013

http://www.esthauto.com/threads/réparation-dun-éclat-de-vernis-photos.16416/

Voilà pour un premier jet.

A réviser selon vos demandes.

[youtube]=mhReuhjQiwc[/youtube]

[youtube]=2mzfqLsrWEQ[/youtube]

Version PDF : http://www.esthauto.com/PDF/griffe.pdf

Dernière édition: 4 Août 2015

ailys
Esthauto.com

Staff  Admin

13 Novembre 2013

Merci Pat, je place en Technique 

XeLou
Membre

Premium

13 Novembre 2013

Encore un super topic pat encore merci! :merci: 

Tu aurais quelques photos pour illustrer tout ça? :gene3:  

Enfin tu parle au début de réparation de griffure plus légère tu as déjà réalisé un sujet la dessus? :merci:

pat
on fait ce que l'on peut

Premium

décollement de vernis
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trouver le code peinture

pose du papier cache, si vous devez mettre du papier cache il faut que les bords soient relevé afin d'éviter une sur-épaisseur de peinture
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tantative d'explication d'une mise en peinture en dégradé...j'ai fais un petit dessin  

ici l'exemple est sur une peinture complète de l'aile

N) 1 première passe de la peinture

N° 2 ème couche de peinture

N 3 3 ème couche de peinture

N 4 on vernis le tout

cale à poncer
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cale à mastiques caoutchouc

couteaux à mastiquer
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Staff  Admin

13 Novembre 2013

Re: Réparation d'une griffe profonde (ou d'une large éraflur

Tu me donneras ton feu vert et je mettrais ce topic en Guide avec version PDF 

g13200
Membre

Premium

13 Novembre 2013

moi j'ai déjà essayer de faire un dégrader , bein c'est pas du jolie jolie :mrgreen: 

en tout cas merci du partage 

pat
on fait ce que l'on peut

Premium

 g13200 a dit:

souvent un problème de passe

soit la passe est trop rapide

soit la distance entre la tôle et la bombe n'est pas constante tu te rapproches, tu t'éloignes etc..

soit encore la peur de faire des coulées .. pas assez de peinture

moi j'ai déjà essayer de faire un dégrader , bein c'est pas du jolie jolie :mrgreen: 
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13 Novembre 2013

le jeet de la bombe il faut appuyer sur la bombe à l'extérieur de la carrosserie car faire le jet directement sur la carrosserie provoque des

tâches même chose si l'on arrete et redémarrage le jet en peinturant 

donc au démarre le jet en dehors dans le vide on peint sans retirer son doigt de la tutue  , on arrête le jet dans le vide

g13200
Membre

Premium

13 Novembre 2013

Re: Réparation d'une griffe profonde (ou d'une large éraflur

la solution n°3 est plus probable 

est j'avais pas relever le rebord du papier cache ^^

et puis même avec l’après ford + peinture ford+ vernis ford , bein la peinture de la bombe était plus foncer que celle d'origine (pourtant

j'ai bien remuer la bombe, me suis pas tromper de couleur ).

bref y'a un très bon carrossier a coter de chez moi, je vas le faire travailler plus souvent :mrgreen:

LittleVince
-- Passionné --

Premium
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pat a dit:

J'ai exactement ce cas de figure sur la deux-saucisses ...

Faudrait bien que je me lance à remettre du vernis à ces petits endroits, mais la peur me tenaille encore l'estomac ... 

décollement de vernis

Cliquez pour agrandir...

ailys
Esthauto.com

Staff  Admin

Re: Réparation d'une griffe profonde (ou d'une large éraflur

J'ai une retouche à faire sur un pare chocs.

Je possède tout sauf la bombe de couleur.

Faut que je te montre l'état initial. J'essaierais de faire selon cette technique.

Ensuite faut polir avec du Polish je suppose mais au bout de combien de jours ?
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(Vous devez vous identifier ou vous inscrire pour répondre ici.)

13 Novembre 2013

1 2 3 4 5 6

Accueil Forums Techniques en Detailing Corriger

Designed by Xenthemes
Forum software by XenForo™ | Xen Product Manager | Traduction Française par xenFrench.com. 

XenForo add-ons by Waindigo™
Add-ons by Brivium

Sélecteur de styles  Choix de la langue

Conditions et règles  Nous contacter  Aide  FAQ   

findeen.com



  

converted by Web2PDFConvert.com

threads/r%C3%A9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%C3%A9raflure.12585/#post-313891
login/
threads/r%C3%A9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%C3%A9raflure.12585/
threads/r%C3%A9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%C3%A9raflure.12585/page-2
threads/r%C3%A9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%C3%A9raflure.12585/page-3
threads/r%C3%A9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%C3%A9raflure.12585/page-4
threads/r%C3%A9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%C3%A9raflure.12585/page-5
threads/r%C3%A9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%C3%A9raflure.12585/page-6
threads/r%C3%A9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%C3%A9raflure.12585/page-12
threads/r%C3%A9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%C3%A9raflure.12585/page-2
http://www.esthauto.com
http://www.esthauto.com/
http://www.esthauto.com/.#techniques-en-detailing.65
http://www.esthauto.com/forums/corriger.68/
/threads/r%c3%a9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%c3%a9raflure.12585/#navigation
misc/style?redirect=%2Fthreads%2Fr%25c3%25a9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%25c3%25a9raflure.12585%2F
misc/language?redirect=%2Fthreads%2Fr%25c3%25a9paration-dune-griffe-profonde-ou-dune-large-%25c3%25a9raflure.12585%2F
help/terms
misc/contact
help/
faq/
http://xenthemes.com
https://xenforo.pw
http://xenresources.com
http://xenfrench.com
https://waindigo.org
http://brivium.com/
http://www.findeen.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

