Table des allocations relatives à la peinture – 1er août 2022
IMPORTANT – Les allocations pour la peinture tiennent compte du matériel de peinture utilisé (base
polyuréthane, vernis, apprêt, scellant, garnissant, diluant, produits pour le masquage, filtres à peinture,
etc.). Elles ne tiennent pas compte du coût des infrastructures ou des équipements tels la chambre de
peinture, les systèmes de ventilation et de filtration, les pistolets de pulvérisation, etc.
Véhicules de type Hino ou récréatifs (VR) de classe A Voir bulletin ERA G2020-06.

TAUX HORAIRES – PEINTURE POLYURÉTHANE
CATÉGORIES

GROUPES DE COULEURS
RÉGULIÈRE – UNE ÉTAPE

POLYURÉTHANE SANS VERNIS
(Single stage)

EA

68,09 $

EAH

76,79 $

EAM

93,33 $

EAW

117,79 $

EB

80,38 $

EBH

86,93 $

EBM

98,83 $

EBW

117,41 $

EBX1

130,03 $

EBX2

151,23 $

Pièce déjà apprêtée

91,78 $

Pièce non apprêtée (à nu)

131,35 $

RÉGULIÈRE – DEUX ÉTAPES

POLYURÉTHANE AVEC VERNIS
(Base coat, clear coat)

INDUSTRIELLE

(Châssis, benne, machinerie lourde,
citerne, conteneur, etc.)

DÉCAPAGE

38,54 $

PARTICULARITÉS
IMPORTANT – L’estimateur doit inscrire à l’estimation le code de couleur du véhicule et le
groupe de couleurs.
Note 1 – Pour chaque taux de peinture différent pour une même estimation, faire une entrée
manuelle distincte et inscrire le montant global incluant le matériel et le temps de main-d’œuvre.
Préciser également le nombre d’heures de peinture. Exemple :
(20 h de peinture x Taux horaire atelier) + (20 h x Taux horaire peinture) = Total matériel et main-d’œuvre $

Note 2 – En supplément des moyens habituels utilisés pour obtenir le groupe de couleurs, un site
internet(*) est mis à la disposition des estimateurs :
http://www.axaltacs.com/ca/fr_CA.html

Étapes à suivre / Axalta

Membre (Member login) : ajusteurs

Mot de passe : quebec

(*) Le GAA se dégage de toute responsabilité quant au contenu de ce site. Veuillez contacter les
responsables de ce site en cas de difficultés techniques.
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Obtention des codes de groupe de couleur
ÉTAPES À SUIVRE

http://www.axaltacs.com/ca/fr_CA.html
Membre

ajusteurs

Mot de passe

quebec

Afin de faciliter votre travail, les étapes à suivre sur le site Axalta ont été illustrées. Le GAA se
dégage de toute responsabilité quant au contenu de ce site. Nous vous rappelons que vous
devez contacter les responsables de ce site en cas de difficultés techniques.

1

Login

2

Repérage des formules
Couleur Axalta

Pour passer aux étapes suivantes, veuillez lire les modalités.

Obtention des codes de groupe de couleur
ÉTAPES À SUIVRE

3

Amorcer la recherche :

1. Choisir Transportation
2. Inscrire le No Formule
3. Chercher
Ex. :

4

Choisir un des résultats obtenus

Ex. :

5

Sélectionner un des résultats
obtenus

Ex. :

Obtention des codes de groupe de couleur
ÉTAPES À SUIVRE

6

7

Sélectionner l’unité ainsi que la
quantité et confirmer

Noter le groupe et fermer

