DFOTB-201F
Trouver la bonne couleur —
Processus de recherche de couleur
Logiciel de gestion des couleurs PAINTMANAGER® XI
À partir d’un code de peinture
1. Repérez le code de peinture d’origine.
2. Recherchez la formule dans le logiciel PaintManager XI en entrant le code d’origine ou
le code de marque, si vous le connaissez.
3. Choisissez la formule de couleur désirée.
4. Sélectionnez le système de revêtements F1DG ou F1BC* DELFLEET ONEMC.
5. S’il y a lieu, l’emplacement de la boîte de couleurs dans ce système de revêtements
s’affiche sous la représentation de la couleur standard ou de la variante.
6. Trouvez l’échantillon dans le Sélecteur.
7. Comparez l’échantillon avec la zone de réparation pour vous assurer d’avoir une bonne
correspondance.
8. Consultez la fiche technique DFOTB-203F pour connaître les techniques d’application
recommandées.
* C’est la couche de base F1BC qui donnera la meilleure correspondance avec l’échantillon.

À partir d’un échantillon du Sélecteur de couleurs
1. Dans le jeu de couleurs, repérez la famille de couleurs appropriée et trouvez le meilleur
échantillon.
2. Dans le logiciel PaintManager XI, recherchez le numéro de couleur indiqué sur
l’échantillon.
3. Choisissez la formule de couleur qui correspond à l’échantillon (standard, variante, etc.).
4. Sélectionnez le système de revêtements F1DG ou F1BC* Delfleet One
5. Consultez la fiche technique DFOTB-203F pour connaître les techniques d’application
recommandées.
* C’est la couche de base F1BC qui donnera la meilleure correspondance avec l’échantillon.
Information sur le produit en vigueur 2019-05
DFOTB-201F — Processus de recherche de couleur
Toujours vérifier la version à jour sur le site www.ppgcommercialcoatings.com.

DFOTB-201F
Logiciel de gestion des couleurs PaintManager

À partir d’un code de peinture
1. Repérez le code de peinture d’origine.
2. Recherchez la formule dans le logiciel PaintManager en entrant le code d’origine
ou le code de marque, si vous le connaissez.
3. Choisissez la formule de couleur désirée.
4. Sélectionnez le système de revêtements F1DG ou F1BC* Delfleet One.
5. Lorsque le système de peinture est en surbrillance, l’emplacement de la boîte de
couleurs (s’il y a lieu) s’affiche au bas de l’écran.
6. À l’écran de la formule, l’emplacement de la boîte de couleurs s’affiche aussi dans
le coin supérieur gauche.
7. Trouvez l’échantillon dans le Sélecteur.
8. Comparez l’échantillon avec la zone de réparation pour vous assurer d’avoir une
bonne correspondance.
9. Consultez la fiche technique DFOTB-203F pour connaître les techniques
d’application recommandées.
* C’est la couche de base F1BC qui donnera la meilleure correspondance avec l’échantillon.

À partir d’un échantillon du Sélecteur de couleurs
1. Dans le jeu de couleurs, repérez la famille de couleurs appropriée et trouvez le
meilleur échantillon.
2. Dans le logiciel PaintManager, recherchez le numéro de couleur indiqué sur
l’échantillon.
3. Choisissez la formule de couleur qui correspond à l’échantillon (standard,
variante, etc.).
4. Sélectionnez le système de revêtements F1DG ou F1BC* Delfleet One.
5. Consultez la fiche technique DFOTB-203F pour connaître les techniques
d’application recommandées.
* C’est la couche de base F1BC qui donnera la meilleure correspondance avec l’échantillon.
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