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DU NOUVEAU CÔTÉ PEINTURE 
Procédé en 4 étapes 

Un nouveau procédé d’application de peinture en 
4 étapes a tout récemment fait son apparition dans 
l’industrie automobile.  
 
Actuellement, ce procédé est utilisé pour quelques 
modèles et couleurs seulement. Il est donc difficile 
de dire si ce phénomène prendra de l’ampleur. 
 
Ce procédé de peinture est effectué en usine 
seulement lors de l’application de la peinture 
d’origine du véhicule. Il permet d’accentuer l’effet 
de profondeur de la peinture en utilisant des 
couches de base métalliques et unies jumelées à 
des couches de vernis clair. 
 
Les bulletins de service publiés par les 
constructeurs utilisant ce procédé précisent que la 
repeinte en atelier peut être effectuée suivant un 
procédé en 3 étapes élaboré également par les 
constructeurs concernés. Cette information est 
fournie par certains logiciels d’estimation ainsi que 
par certains systèmes de préparation de peinture 
(set up) en atelier. 
 
Étant donné que pour l’instant la repeinte en atelier 
peut se faire selon un procédé en 3 étapes, la table 
des allocations relatives à la peinture, dans sa 
forme actuelle, ne sera pas modifiée. Le GAA 
restera toutefois à l’affût de cette nouvelle 
tendance. 

Dans certains cas, il est nécessaire de faire des tests à 
l’aide de panneaux d’essai. Ces tests serviront entre 
autres à déterminer le nombre de couches médianes 
requises afin d’en arriver à un agencement optimal avec 
le fini original du véhicule. 
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NEW ON THE PAINT FRONT  
Four-stage process 

 
A new four-stage paint application process has 
recently made its way into the automobile 
industry.   
 
The paint process is currently being used for 
certain models and colours only. It is therefore 
difficult to say whether this trend will grow.   
 
The process is used in the plant only at the 
time the original paint colour is applied to the 
vehicle. It is used to bring out paint depth by 
using metallic and uniform base coats together 
with the clear layers.  
 
The service bulletins published by the 
manufacturers that use the process state that 
refinishing in a repair facility can be done using 
a three-stage process. This information is also 
confirmed by certain appraisal software and 
paint set up systems in repair shops.  
 
The paint allowance chart in its current form 
will not be revised, since refinishing at the 
repair facility is currently a three-stage process. 
GAA will continue to keep an eye on this new 
trend. 

 
In some cases, it will be necessary to do a test 
using test panels. This will help to determine 
how many mid coats are required to ensure an 
optimal blending with the vehicle’s original 
coating. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 




