Les meilleures pratiques pour la couche de base DBC DELTRON® 2000
Les meilleures pratiques qui suivent sont conçues pour servir de lignes directrices et permettre aux ateliers
d’acquérir les bonnes habitudes qui les aideront à produire des couleurs fidèles et constantes pour réaliser
des réparations productives et invisibles.

Choix de la meilleure couleur





Dans le système de variantes Deltron, trouvez l’échantillon dont la couleur correspond le mieux à celle du véhicule.
Si possible, utilisez le spectrophotomètre RAPIDMATCH®.
Créez une carte d’essai de pulvérisation.
Évaluez les couleurs des échantillons sous une bonne source de lumière naturelle ou avec une lampe portative qui
reproduit bien la lumière du soleil.

Mélange de la couleur de couche de base










Assurez-vous d’agiter correctement les colorants sur la machine à mélanger. On recommande 30 minutes d’agitation au
moment de la mise en marche initiale, puis au moins trois fois 15 minutes au cours de la journée.
Gardez votre balance propre. L’accumulation de peinture peut la rendre imprécise.
Prenez soin de peser avec précision les composants de la formule de couleur lorsque vous mélangez la couche de base.
Ne jouez pas aux devinettes quand vous réduisez des produits. Utilisez le logiciel PAINTMANAGER® et effectuez la
réduction en poids pour mélanger les produits avec précision.
Rangez les contenants de mélange (gobelets, etc.) vides à l’envers pour empêcher la poussière et la saleté d’y pénétrer.
Si vous devez quitter brièvement la zone de mélange, placez un couvercle sur votre contenant de mélange pour éviter la
contamination.
Sélectionnez le réducteur qui convient aux conditions environnementales. Consultez le Guide de sélection du réducteur
Deltron (National Rule américain) (TB-014NRF).
Placez la couleur sur l’agitateur pendant au moins 10 minutes pour assurer un mélange uniforme.
Consultez la fiche technique de la couche de base DBC Deltron 2000 (P-175F) pour connaître les taux de réduction
appropriés.

Réglage du pistolet et application






Utilisez un pistolet de pulvérisation de qualité et bien entretenu avec une buse de 1,2 à 1,4 mm.
Réglez la pression d’air avec un régulateur approuvé. Réglez-la à la jauge murale de sorte que le régulateur du pistolet
serve aux derniers réglages.
Tenez le pistolet à une distance de 6 à 8 po du panneau et appliquez des couches moyennes qui se chevauchent
sur 70 à 80 %.
Laissez chaque couche de couleur s’évaporer avant d’en appliquer une autre, selon la fiche technique P-175F.
Pour la plupart des couleurs, il faut deux ou trois couches pour réussir le contretypage ou obtenir une apparence de
couverture.

Assurez-vous…





D’utiliser la sous-couche ayant la nuance de gris recommandée pour le code de couleur choisi, comme l’indique le
logiciel PaintManager.
D’agiter convenablement les colorants sur la machine à mélanger.
De créer une carte d’essai de pulvérisation avant d’appliquer la couche de base sur la zone de réparation. Appliquez deux
couches d’incolore uréthane pour reproduire la couleur du véhicule. Séchez au four ou laissez sécher à l’air avant
d’évaluer la couleur.
De maintenir une distance, une vitesse et des chevauchements constants pour que le résultat soit toujours le même.

Évitez…




D’appliquer plus de couleur que nécessaire, car cela peut allonger les temps de séchage et entraîner une mauvaise
correspondance des couleurs.
D’appliquer plusieurs couches sans accorder le temps d’évaporation approprié. Consultez la fiche technique P-175F pour
connaître les temps d’évaporation recommandés.
D’évaluer la couleur en présence de décapant pour cire et graisse. Ce produit ne réfracte
pas la lumière de la même façon qu’un incolore.
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