Des teintes de base spéciales pour l’art du métier
La précision des teintes à son plus haut niveau
Les tendances des teintes constructeurs engendrent un nombre plus important de véhicules aux couleurs spéciales sur les routes. Pour les
carrossiers, réussir parfaitement une réparation de peinture n’est possible qu’en utilisant les pigments adéquats.
C'est pourquoi Standox a lancé des nouvelles teintes de base spéciales pour ses gammes Standoblue et Standohyd.

« La toute première chose qu’un carrossier doit faire lorsqu’un véhicule arrive pour une réparation
est de vérifier s’il présente une teinte spéciale. Cela pourrait avoir un impact sur les coûts de la
réparation et les teintes de base spéciales devront peut-être être commandées.»
Harald Klöckner, directeur de la formation Standox région EMEA

Les teintes de base créent un aspect brillant avec une profondeur accrue.
Plus profondes, plus
saturées, même encore plus
brillantes.
Les couleurs des véhicules sont de plus en
plus surprenantes, avec une tendance vers
des teintes plus profondes et très saturées
qui, grâce à des pigments spécialement
développés à cet effet, ont également un
reflet intense et brillant.

+

Un rouge fruité
Standox Cranberry Red est une teinte de
base rouge bleuâtre. Son pigment se
caractérise par sa profondeur chromatique
et son brillant exceptionnels, ainsi que son
haut niveau de transparence. Le Cranberry
Red a été développée pour des teintes
opaques et des teintes à effet.

+

Un orange brillant

La teinte de base Standox Brilliant Orange
contient un pigment orange hautement
performant qui est nécessaire pour les
nouvelles formules de teintes constructeur.
Cette nouvelle teinte réduit un écart
important dans le développement des
teintes orange et rouge. La teinte de base
Brilliant Orange a été développée pour les
teintes opaques et à effet.
+

Un effet cristal
kaléidoscopique
La teinte de base Cry stal Rainbow a été
spécialement développée pour contretyper
la teinte spéciale (LX7T) sur la nouvelle
Audi A8 et les modèles RS. Elle produit un
effet cristallin à couper le souffle.

+

Un effet scintillant
incroyable
La teinte Special Effect Mix 288 Sparkling
Cry stal se caractérise par sa finition
scintillante très pure. Des pigments à effet
flocons de verre fins et argentés contenant
une teinte de base transparente réfractent
la lumière, créant ainsi cet effet. Il n’y a
que très peu de teintes qui l’utilisent, c’est
pourquoi Standox fournit ces teintes
incolores dans de petits conditionnements
de 250 ml.

Les vernis teintés
Les développements en vernis teintés sont
à la hausse et cela a un effet notable dans
les ateliers de carrosserie. Standox
propose donc sept additifs colorés spéciaux
pour vernis, disponibles en
conditionnements de 100 ml.

En savoir plus sur les vernis teintés

L’importance de l’identification digital des teintes et des
logiciels de recherche de teintes en ligne.
La rapidité des changements de tendance des couleurs et le nombre croissant de couleurs et
d'effets signifient que la gestion des couleurs dans les ateliers de carrosserie doit changer.
De nombreux retoucheurs utilisent maintenant des spectrophotomètres électroniques comme
Genius iQ, qui est l'un des premiers spectrophotomètres à mesurer la fois fois les teintes et
l'effet. Le logiciel recherche de teintes Standow in iQ met des formules de couleurs à la
disposition des carrosseiers dès qu´elles sont publiées.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_fr/fr_FR/colour/colour-competence/mixing-colours.print.html

