
Défauts de peinture Causes possibles Solutions Résolution(s)

Température de séchage trop 

élevée

Vérifier que la température d'étuvage n'est pas trop  

élevée 

Source de chaleur trop proche de 

la surface / du véhicule ou trop 

chaude

Ne pas placer la source de chaleur trop près du 

véhicule

Délai entre peinture et étuvage 

trop court

Laisser un temps d'évaporation suffisant avant 

d'étuver

Pression d'air comprimé trop 

basse

Régler la pression d'air comprimé afin d'obtenir une 

bonne atomisation

Temps de séchage insuffiisant 

entre les couches
Respecter un temps intercouches suffisant

Epaisseur de peinture trop 

importante
Appliquer la peinture en couches minces

Diluant trop rapide ou médiocre Utiliser le diluant recommandé ou plus lent

Température de l'air trop basse Pulvériser dans une plage de température appropriée

Mauvais réglage du pistolet Bien régler le débit et/ou le débit peinture du pistolet

Mauvaise technique 

d'application des couches

Augmenter la vitesse d'application en respectant la 

distance entre le support et le pistolet

Quantité de diluant non 

respectée
Respecter la quantité de diluant conseillé

Diluant pas adapté à la laque Utiliser le diluant conseillé sur de la fiche technique

Poncer légèrement, polir et lustrer

Si le film peinture est trop rugueux, il sera 

nécessaire de poncer et repeindre

Si la poussière est en surface, laisser durcir la 

peinture, poncer et lustrer

Nettoyer le pistolet avec un diluant adapté et 

recommencer.

Retirer l'aiguille et la buse puis brosser le tout 

avec un pinceau et un diluant.

Peinture mal mélangée Respecter les quantités recommandées de diluant

Diluant pas adapté Utiliser le diluant recommandé

Bien régler le débit d'air et/ou le débit peinture du 

pistolet

Bien effectuer le mouvement d'application

Température ambiante, courant 

d'air

Effectuer l'application dans un espace ventilé avec 

une température propice au bon séchage

Mauvaises conditions de séchage 

(température froide, humidité, 

peu de circulation d'air)

Respecter les quantités recommandées pour le 

diluant

Temps de séchage insuffiisant 

entre les couches
Respecter un temps intercouches suffisant

Diluant pas adapté Utiliser un diluant plus rapide

Ponçage non approprié ou 

insuffisant, papier à poncer trop 

gros

Utiliser le grain de papier abrasif approprié au produit 

à poncer

Mauvais mélange du mastic Mélanger et appliquer le mastic avec soin

Mastic ou apprêt poncé alors 

qu'il n'était pas sec à cœur 

Respecter les temps de séchage et de durcissement 

des produits avant de poncer

Pollution de la surface avant 

l'application de la peinture 

(graisse, silicone, humidité)

S'assurer que le support soit bien sec et dégraissé 

avant d'application

Surface trop chaude / trop froide 

lors de l'application peinture

S'assurer de la température du support (ni trop froid, 

ni trop chaud)

Utilisation d'un apprêt pas assez 

sec ou innaproprié

Utilisation d'un diluant ne 

correspondant pas

Pression d'air trop élevée 

(poussièrage)

Régler la pression d'air comprimé afin d'obtenir une 

bonne atomisation

Application de peinture en 

couche trop épaisse
Appliquer en couches minces mais mouillées
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Bien laisser durcir la coulure, poncer ensuite la 

surépaisseur puis polir, 

Dans les cas les plus sévères : poncer et 

repeindre.

S'assurer à chaque étape de dépoussièrage qu'aucune 

poussière ne soit présente

Dépoussièrage pas correctement 

effectué
Poussières et Grains

Rayures de ponçage

Si les marques sont légères, un léger ponçage 

suffit, puis polir et lustrer. 

Dans les cas les plus graves, la surface devra 

etre complètement poncée jusqu'à la 

disparition des marques, après quoi elle devra 

être repeinte.

Procéder au ponçage avec les abrasifs 

appropriés

Manque d'adhérence / 

décollement de la 

peinture
Utiliser les diluants et les apprêts recommandées, 

s'assurer que l'apprêt soit touujours sec avant de 

poursuivre

Enlever la peinture non adhérente jusqu'à 

obtenir une couche de peinture saine

Préparer la surface à peindre et repeindre

Poncer jusqu'à obtenir une surface saine puis 

repeindre

Poncer légèrement, polir et lustrer. Dans les 

cas les plus sévères, il est nécessaire de poncer 

et repeindre

Poncer jusqu'à l'obtention d'une surface saine 

et repeindre
Séchage lent

Fuite de peinture / Jet 

saccadé
Pistolet bouché Vider le pistolet

Aspect peau d'orange Mauvais technique d'application 

peinture (distance, pression d'air, 

etc,)

Micro bullage

Coulures


