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Aux estimateurs et apprentis estimateurs qualifiés par le GAA 
Aux exploitants des firmes d’estimation 
Aux responsables des sinistres automobiles 
Aux responsables de l’estimation automobile 
Aux membres du comité technique en estimation automobile 

Mario Lépine, expert-conseil aux normes et pratiques en estimation automobile, poste 2201, mlepine@gaa.qc.ca. 
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Le vernis mat 
La présente intervention du Groupement des assureurs automobiles (GAA) vise à sensibiliser les 
estimateurs et les réparateurs sur la finition au vernis mat, une nouvelle tendance de l’industrie automobile 
en matière de finition de peinture. 
 

Quelques particularités 
 
Avec la collaboration des manufacturiers de peinture, le GAA a identifié les difficultés possibles pouvant 
survenir lors de l’application du vernis mat. Par conséquent, une attention particulière doit être portée sur 
les techniques et procédures recommandées par les constructeurs automobiles et les manufacturiers de 
peinture. 
 
L’application du vernis mat pourrait, notamment, exiger une allocation de temps de peinture plus élevée. En 
effet, dans certaines situations l’atteinte d’un résultat adéquat pourrait demander une pulvérisation sur un 
côté complet plutôt que sur un seul panneau afin d’atténuer la différence de fini entre la nouvelle 
application et celle d’origine, tel qu’illustré ci-dessous : 
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SACHEZ QUE : 

 Le vernis mat demande plus d’attention lors de la pulvérisation et ne permet pas de marge d’erreur. 

 Il n’est pas permis de polir pour corriger les imperfections de poussières ou de coulisses. 

 Le niveau de fini du vernis mat peut varier d’un panneau à l’autre, et ce, même sur un vernis mat 
d’origine. 

 Le fini et l’éclat doivent être contrôlés afin de s’agencer aux autres panneaux. 

 Le procédé est plus long pour obtenir un fini identique au panneau individuel et les variables 
d’application ne garantissent pas une application uniforme. 

 Selon les recommandations des constructeurs, l’entretien exige l’usage exclusif de produits spécifiques 
pour maintenir la qualité d’origine du vernis mat. 

 
 
 

Formation 
 
En cas de besoin, le GAA recommande fortement de contacter les manufacturiers de peinture pour obtenir 
des informations additionnelles (ex. : fiches techniques complètes des produits). Ils offrent également des 
formations spécifiques sur les techniques d’application du vernis mat. 
 
 

Liens utiles  
 
Dans le souci de promouvoir la formation en général, le GAA et I-CAR Canada mettent également à votre 
disposition les liens suivants : 
 

o Notre site internet Infozone au https://infozone.gaa.qc.ca/fr/ à la section Estimation de dommages 
automobiles. 

o Le site internet de I-CAR Canada au www.i-car.ca ou consultez directement la liste des cours et le 
calendrier. 

o Des informations techniques sont également disponibles en ligne (en anglais seulement) au  
www.i-car.com à la section Technical Information – UPCR au : 
http://www.i-car.com/html_pages/technical_information/upcr.shtml. 
 
 
 

Si vous n’avez pas déjà un accès Infozone, nous vous invitons à remplir une demande d’accès. 

https://infozone.gaa.qc.ca/fr/
http://www.i-car.ca/
http://www.i-car.ca/Training/CourseList.aspx
http://www.i-car.ca/Training/Schedule.aspx
http://www.i-car.com/
http://www.i-car.com/html_pages/technical_information/upcr.shtml
https://infozone.gaa.qc.ca/fr/demande-acces/
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To GAA-Qualified Appraisers and Apprentice-Appraisers 
To Operators of Appraising Firms 
To Automobile Claims Officers 
To Automobile Appraisal Officers 
To Automobile Appraisal Technical Committee Members 

Mr. Mario Lépine, Expert-counsel, Automobile Appraisal Standards and Practices, ext. 2201, mlepine@gaa.qc.ca 
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Matte finish 
The objective of this Groupement des assureurs automobiles (GAA) Bulletin is to make appraisers and 
repairers aware of matte paint finishes, a new trend in the automobile industry.   
 
 

Some specifics 
 
Working with paint manufacturers, GAA identified some difficulties that could arise when a matte finish is 
applied. Consequently, special attention must be paid to the application techniques recommended by both 
automobile and paint manufacturers.  
 
Application of the matte finish could, more specifically, require a higher paint time allowance. In fact, under 
certain circumstances, obtaining an adequate result could require spraying one entire side rather than just 
one panel, in order to match the gloss level between the new and original application, as shown below:  
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DID YOU KNOW  :
 
 The matte finish requires more attention when sprayed with no room for error. 

 Dirt or marks on the paintwork cannot be polished out.     

 The matte finish may vary from one panel to the other, and this even on an original matte finish.   

 The finish and gloss level must be controlled to match to other panels.    

 Obtaining a finish identical to the individual panel is a longer process and the application variables do 
not guarantee a uniform application.   

 According to manufacturers’ recommendations, specific products must be used exclusively to maintain 
the original quality of the matte finish.   

 
 
 

Training 

Where needed, GAA strongly recommends contacting paint manufacturers to obtain additional information, 
(i.e., complete product profiles). They also offer specific training on matte finish application techniques.    
 

Useful links   
 
To promote training in general, GAA and I-CAR Canada also make the following links available to you: 
 

o Our web site Infozone at https://infozone.gaa.qc.ca/en/ in the section Automobile Damage 
Appraisal. 

o The I-CAR Canada web site at www.i-car.ca or consult the course list and the schedule. 

o Technical information is also available on line at www.i-car.com under Technical Information – 
UPCR at: http://www.i-car.com/html_pages/technical_information/upcr.shtml. 

 

 

If you do not already have access to Infozone, we invite you to complete an application form. 

 

 

 

https://infozone.gaa.qc.ca/fr/
http://www.i-car.ca/
http://www.i-car.ca/Training/CourseList.aspx
http://www.i-car.ca/Training/Schedule.aspx
http://www.i-car.com/
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