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PROGRAMME DE FORMATION  
PE2 
RATIO V.O.C.  

TECHNIQUES D’APPLICATION DES  
PEINTURES HYDRODILUABLES 

 
DESCRIPTION DU PROGRAMME : 

Cette formation présente l’ensemble des processus de réparation peinture en atelier de 
carrosserie automobile : Préparation des surfaces, Choix des produits (sous-couches et 
finitions), Techniques d’application et Raccords. Elle comporte une part importante de 
travaux pratiques utilisant des produits hydrodiluables répondant aux nouvelles normes sur 
les émissions de Composés Organiques Volatils (V.O.C.). 
 

OBJECTIFS : 
Utiliser des produits de peinture pour la réparation automobile conformes aux 
réglementations sur les V.O.C. (sous-couches et finitions). Maîtriser les techniques 
d’applications et de raccords. 
 

PROFIL DES STAGIAIRES – PREREQUIS – EFFECTIF MAXIMUM : 5 STAGIAIRES 
Peintres, Préparateurs peinture, Responsables peinture. Aucun prérequis 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
1- Travailler en sécurité. Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier 

peinture. 
2- Connaître la technologie de la peinture hydrodiluable.  
3- Rappeler les bases techniques de la peinture pour la réparation automobile. 
4- Maîtriser la préparation des surfaces, les techniques de ponçage et de marouflage. 
5- Choisir les produits et processus de réparation les plus adaptés. 
6- Connaître l’influence des paramètres d’application (réglage du pistolet, maitrise des 

consommations). 
7- Appliquer les produits de peinture sur les carrosseries. 
8- Utiliser les techniques de raccords. 
9- Assurer l’entretien du matériel d’application et le traitement des déchets de peinture. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES – EVALUATIONS – SUIVI DE LA FORMATION 

Cours théoriques en salle 
Documentation technique sur clef USB 
Vidéo-projection  
BAO, Balance Assistée par Ordinateurs 
Exercices pratiques et application des produits de peinture en atelier 
Discussions et échanges 
Questionnaire d’évaluation des connaissances (début et fin de stage) 
Feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur 
Certificat de réalisation d’une action de formation 
 

ENCADREMENT : Formateurs professionnels qualifiés par la marque Glasurit  
DUREE : 2 jours ½ soit 18 heures 


