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ESTIMATION AUTOMOBILE
Bulletin du GAA ATE no G2002-15 – N/Réf. : 841.07 NP – Le 19 décembre 2002

Aux chefs de la direction
Aux premiers dirigeants au Québec
Aux directeurs de succursale
Aux responsables des sinistres automobiles
Aux responsables de l’estimation automobile

c.c. Aux estimateurs en dommages automobiles qualifiés par le GAA
Aux membres du comité technique en estimation automobile
À tous les récipiendaires du Guide des estimateurs

MATÉRIEL D’ATELIER

À TITRE D’INFORMATION

Certaines pièces de véhicules sont injectées de mousse
structurale. Selon le constructeur, la mousse est injectée dans
une partie du pied avant, du pied milieu, du bas de caisse et du
panneau latéral.

Le coût de cette mousse est de 47,37 $ pour une cartouche de
200 ml chez 3M et chez SEM.

Nous vous invitons toutefois à vérifier auprès d’autres
fournisseurs qui pourraient également offrir ce produit et à
vérifier la quantité requise selon le véhicule.
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AUTOMOBILE APPRAISAL
GAA Bulletin ATE no. G2002-15 – O/Ref.: 841.07 NP – December 19, 2002

To Chief Executive Officers
To Senior Québec Officers
To Branch Managers
To Automobile Claims Officers
To Automobile Appraising Officers

c.c. To GAA-certified Appraisers
To GAA’s Automobile appraisal Technical Committee Members
To all recipients of the Appraiser’s Guide

SHOP MATERIAL

FOR YOUR INFORMATION

Certain vehicle parts are injected with structural foam.
Depending on the manufacturer, foam is injected into part of
the front hinge pillar, the centre pillar, the rocker panel and the
quarter panel.

The foam costs $47.37 for a 200 ml cartridge at 3M and SEM.

We would encourage you, however, to check with other
suppliers that may sell this product and verify the quantity
required for a given vehicle.


