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Boursouflures  
 
Description du défaut 
Les boursouflures apparaissent sous forme de 
petits renflements, de cloques ou de bulles sur la 
surface de la peinture. Elles sont provoquées par 
une mauvaise préparation de la surface ou de 
l'humidité coincée sous la surface de la peinture.  
 
La taille d'une boursouflure varie entre 0,5 et 1,5 
mm de diamètre et elles se présentent 
généralement sous forme de taches bien qu'elles 
puissent être isolées.  
 
Politique de garantie 
Les boursouflures sont couvertes par la 
garantie sur la peinture sauf si elles 
résultent d'une réparation antérieure ou 
d'éclats dus aux pierres / impacts 
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 027 boursouflures de la 
peinture 
CS : ZB  
CT : 76  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Revernissage 
 
Questions de diagnostic 

• Quand le véhicule a-t-il été peint ?  
Cela peut prendre plusieurs mois avant que les 
boursouflures ne commencent à se manifester ; 
elles peuvent provenir d'une réparation 
incorrecte.  

• L'environnement du local est-il 
humide ?  

L'application de la peinture en cas d'humidité 
élevée peut cause l'apparition de boursouflures. 
 
Défauts similaires 
Saletés dans la peinture 
Les saletés dans la peinture sont généralement 
plus isolées. Se reporter à "Saletés dans la 
peinture : fibres / poils"  
 
Explication recommandée au client 

• Aucun  

 
 

 
Exemple de boursouflure de la peinture non 
couverte par la garantie : cause - éclat dû à une 
pierre 
 

 
Exemple de boursouflure couverte par la 
garantie.

 
 
 

 

Eclats dus aux 
pierres/impact 
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Cloquage 
 
Description du défaut 
Solvant / air coincé dans le film de peinture. 
 
Politique de garantie 
Le cloquage est couvert par la garantie sur la 
peinture  
 
Code de réclamation 
CC : 7 
Défaut de la peinture = 008 cloquage 
CS : ZB 
CT : 71 
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de l'enduit de couleur 
 
Questions de diagnostic 
Aucun  
 
Défauts similaires 
Aucun  
 
Explication recommandée au client 

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le 
domaine de la construction automobile  

• Le défaut n'affectera pas la durabilité à 
long terme de la peinture 

• En fonction de la taille du défaut, effectuer 
la procédure de réparation recommandée 

• S'il s'agit d'un défaut de petite taille, il est 
recommandé au client de l'accepter en tant que tel. 

 

 

 
Critère de réparation du véhicule 
Réparer la zone 1 chez le concessionnaire (inspection avant livraison) 
Réparer la zone 2 uniquement en cas de plainte du client 
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Traces de lustrage
 
Description du défaut 
Les traces de lustrage, de polissage ou les traces 
circulaires sont de fines éraflures sur la peinture. 
Les traces apparaissent généralement de 
manière circulaire et elles présentent la forme et 
la taille d'un tampon de lustrage. Un effet de 
brillant atténué ou un effet holographique en 3D 
lors de l'inspection avant livraison peuvent 
également être remarqués sur la peinture. Un 
tampon de lustrage sale ou un mauvais polissage 
peut être à l'origine des traces de lustrage. 
 
Politique de garantie 
Les traces de lustrage sont couvertes par 
la garantie sur la peinture uniquement lors 
de l'inspection avant livraison. 
Code de réclamation 

 

 

CC : 7  
Défaut de la peinture = 017 marque de ponçage / de disque 
CS : ZB  
CT : 78  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Polissage manuel (il n'est pas nécessaire d'appliquer une nouvelle couche de peinture) 
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule est-il neuf ? 
Il est possible que le polissage du véhicule avant livraison au client ait été effectué de manière incorrecte. 

• La procédure d'entretien recommandée visant à éliminer les traces de lustrage a-t-elle 
été effectuée ? 

Se reporter au Bulletin technique en ce qui concerne les procédures de polissage pour éliminer 
correctement les traces de lustrage. 
 
Défauts similaires 
Rayures de surface 
Les rayures de surface sont similaires mais elles sont généralement plus profondes et linéaires. Se 
reporter à "Rayures : rayures de surface". 
 
Explication recommandée au client 

• Aucun  
 
Critère de réparation du véhicule 
Aucun  
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Ecaillage : éclats sur un rebord de porte
 
Description du défaut 
La peinture située sur les rebords de la porte est 
écaillée, avec l'enduit primaire ou le métal 
exposé. L'impact d'objets étrangers lors de 
l'ouverture de la porte peut en être la cause. 
Vérifier également si des éclats sont présents sur 
le cadre de la porte 
 
Politique de garantie 
Les éclats sur un rebord de porte ne sont 
pas couverts par la garantie sur la peinture 
 
Code de réclamation 
Ne s'applique pas  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Ne s'applique pas  
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule reste-t-il dans un parc de stationnement ?  
La cause la plus courante d'éclats sur les rebords de porte est le choc avec d'autres véhicules dans des 
parcs de stationnement 
 
Défauts similaires 
Pelage de l'enduit lustré 
Si le défaut est un pelage de l'enduit lustré, il est probable que le dommage soit également visible autour 
des poignées de porte et des cylindres de clé. Se reporter à "Pelage : pelage de l'enduit lustré" 
 
Explication recommandée au client  

• Aucun 
 
Critère de réparation du véhicule  
Aucun 
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Ecaillage : éclats dus aux pierres
 
Description du défaut 
Les éclats de petite taille d'un film de peinture 
endommagé ou craquelé peuvent être la preuve 
d'éclats dus aux pierres. Les éclats dus aux 
pierres sont généralement causés par des pierres 
situées sur la voie, projetées par d'autres 
véhicules et venant heurter l'avant du véhicule 
(capot, pare-chocs, grille, etc.), provoquant ainsi 
des petits éclats sur la peinture. Les éclats de 
petite taille sont des éclats dont la taille varie 
entre 1 et 4 mm de diamètre et peuvent exposer 
la surface d'apprêt ou la couche de fond. 
 
Politique de garantie  
Les éclats dus aux pierres ne sont pas 
couverts par la garantie sur la peinture. 
 
Code de réclamation  
Ne s'applique pas  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Ne s'applique pas  
 
Questions de diagnostic  

• Des éclats sont-ils visibles sur une 
autre partie du véhicule qui ne soit 
pas située à l'avant ?  

Le cas échéant, les causes ayant provoquées le 
peinture peuvent être différentes.  

• Le véhicule a-t-il été impliqué dans 
un accident ?  

Si tel est le cas, il est possible que l'écaillage soit 
dû à une réparation antérieure incorrecte.  
Défauts similaires 

 
 
 

 
 

Eclats par projection depuis le passage de roue  
Ecaillage de la peinture sur les passages de roue. Se reporter à "Ecaillage : éclats par projection depuis le 
passage de roue”  
 
Explication recommandée au client  

• La peinture peut résister à un impact de pierre jusqu'à un certain niveau  
• Les dommages dus aux éclats de pierre se limitent généralement à la zone affectée par l'impact  
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Ecaillage : éclats par projection depuis le 
passage de roue 
 
Description du défaut 
Les éclats par projection depuis le passage de 
roue surviennent surtout sur les panneaux 
inférieurs arrière, sur la partie inférieure des 
portes avant et sur le bas de caisse c'est-à-dire 
aux endroits où les graviers sont projetés par les 
roues. Vérifier s'il y a des traces d'écaillage sur 
les bords des parties peintes des passages de 
roue. Les éclats sur les passages de roue sont 
courants lorsque le véhicule est conduit en zones 
rurales ou en tout-terrain. Dans certains cas, le 
véhicule peut également présenter des éclats sur 
le capot, les ailes et les pare-chocs. 
 
Politique de garantie 
Les éclats par projection depuis le passage 
de roue ne sont pas couverts par la 
garantie sur la peinture. 

 
 

Code de réclamation  
Ne s'applique pas  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Ne s'applique pas  
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule est-il conduit sur des routes sales/en gravier ? 
La conduite du véhicule sur des routes sales ou en gravier est la cause la plus courante de ce problème.  

• Le véhicule a-t-il été impliqué dans un accident ?  
L'écaillage peut provenir d'une réparation antérieure incorrecte.  

• Y a-t-il des éclats dus aux pierres sur d'autres emplacements du véhicule ?  
Des éclats détectés sur le pare-brise, les phares, et/ou les rétroviseurs extérieurs indiquent que le 
véhicule a roulé sur des routes en gravier. 
 
Défauts similaires 
Eclats dus aux pierres 
Les dommages causés par des éclats apparaissent sur d'autres parties du véhicule. Se reporter à 
"Ecaillage : éclats dus aux pierres"  
 
Explication recommandée au client 

• Aucun 
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Chevauchement de couleur
 
Description du défaut 
Un chevauchement de couleur signifie que des 
panneaux adjacents de carrosserie présentent une 
coloration légèrement différente. Les pare-chocs et 
becquets sont des zones habituelles de chevauchement 
potentiel de couleur. 
 
Ce phénomène est provoqué principalement par la 
composition chimique de la peinture et le procédé de 
peinture utilisé sur les différents matériaux du véhicule 
(par exemple une aile métallique et une garniture en 
plastique de pare-chocs). 
 
Remarque : s'assurer que le véhicule est inspecté au 
soleil, sous des lampes halogènes ou avec un éclairage 
fluorescent avec correction de couleur car d'autres 
conditions d'éclairage ne révèlent pas les véritables 
couleurs de la peinture et risquent d'indiquer un 
chevauchement de couleur erroné. 
 
Politique de garantie 
Le chevauchement de couleur est couvert par la 
garantie sur la peinture. 
 
Code de réclamation  
CC : 7 
Défaut de la peinture = 26 chevauchement de couleur 
CS : ZB  
CT : 14 
 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation de l'enduit de couleur  
 
Questions de diagnostic  

• Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une 
réparation ? 

Ce défaut provient généralement d'une reparation 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
incorrecte. 

• L'un des panneaux du véhicule est-il en métal et l'autre en plastique ?  
Un léger chevauchement de couleur est normal en cas de matériaux différents. (Par exemple une aile en 
métal et un pare-chocs en plastique). 
Défauts similaires  
Altération de la brillance 
La peinture des panneaux du véhicule présentent une brillance altérée. Se reporter à "Décoloration".  
Explication recommandée au client 

• Une légère différence de couleur peut apparaître entre la carrosserie et les pièces en plastique car 
les pièces en plastique sont peintes dans un atelier différent 

• Le défaut n'affectera pas la durabilité à long terme de la peinture  
• Lorsqu'il s'agit uniquement d'une légère différence de couleur, il est recommandé au client de 

l'accepter en tant que telle 
 
Critère de réparation du véhicule  
Réparer les zones 1 et 2. 

•  
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Craquelure 
 
Description du défaut 
La surface de la peinture est craquelée et donne 
l'aspect d'un bassin lacustre asséché. La taille et la 
longueur des craquelures sont variables. Le craquelage 
peut également se présenter sous forme d'une étoile à 
3 branches. Il est rare que le phénomène de 
craquelure apparaisse sur un enduit d'usine.  
 
Politique de garantie  
Les craquelures ne sont pas couvertes par la 
garantie sur la peinture.  
 
Code de réclamation  
CC : 7  
Défaut de la peinture = 014 pelage de la peinture 
CS : ZB  
CT : 11 

 
 

Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de l'enduit de couleur 
 
Questions de diagnostic 

• Quelle est l'épaisseur de la peinture ?  
Le défaut est généralement causé par une épaisseur excessive de la peinture. Une épaisseur de peinture 
comprise entre 3,5 et 6 mils est normale 

• Quelle est l'ampleur des variations du climat local ?  
Le craquelage peut également être causé par une exposition répétée à des changements de températures 
extrêmes. 

• Y a-t-il un lien avec l'environnement ?  
Il ne faut pas confondre une craquelure avec un incident lié à un phénomène naturel tel une fiente 
d'oiseau. 
 
Défauts similaires 
Eraflures/Rayures 
Les éraflures et rayures peuvent sembler identiques mais elles sont généralement plus linéaires et moins 
irrégulières. Se reporter à  
"Rayures : rayures de surface"  
 
Fientes d'oiseau  
Les dommages causés par des fientes d'oiseau sont reconnaissables par une (des) tache(s) isolée(s) sur 
les panneaux horizontaux du véhicule. La peinture peut être craquelée sur une zone de petite taille 
(environ 20 mm de diamètre). La peinture peut également être décolorée et boursouflée à cause des 
fientes d'oiseau. Se reporter à "Environnement : fientes d'oiseau"  
 
Explication recommandée au client  

• Aucun  
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Cratères / yeux-de-poisson 
 
Description du défaut 
Les cratères (appelés également yeux-de-poisson) sont des 
trous ou des renfoncements de petite taille de type cratère. 
La taille peut aller d'une simple piqûre à 10 mm de 
diamètre. En général, les cratères de grande taille 
apparaissent de manière individuelle alors que les plus petits 
se manifestent souvent sous forme de petites grappes 
denses. Des impuretés de petite taille sont souvent visibles 
au centre du cratère.  
Politique de garantie  
Les cratères et yeux-de-poisson sont couverts par la 
garantie sur la peinture. 
 
Code de réclamation  
CC : 7  
Défaut de la peinture = 002 cratère 
CS : ZB  
CT : 71  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation de l'enduit de couleur 
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule a-t-il été repeint ou impliqué 
dans un accident ? 

Un cratère peut être un signe de contamination provenant 
d'une réparation incorrecte de la peinture. Une cause 
courante de formation de cratères est une contamination 
(silicone, cire, graisse, huile, etc.) autour ou sur la surface 
de la couche de fond lors de la peinture du véhicule. 

 

 

• Les cratères sont-ils isolés ? 
Les cratères apparaissent généralement de manière individuelle ou en petits groupes.  

• Y a-t-il un lien avec l'environnement ? 
Il ne faut pas confondre un cratère avec un phénomène environnemental. 
Défauts similaires 
Attaque par les pluies acides 
Les surfaces attaquées par les pluies acides deviennent plus rugueuses au toucher et s'étendent 
généralement sur de larges parties des surfaces horizontales uniquement. Se reporter à 
"Environnement : attaque par des pluies acides". 
Fientes d'oiseau 
Les fientes d'oiseau sont des taches isolées qui apparaissent surtout sur les panneaux horizontaux, 
provoquant ainsi une décoloration, une boursouflure ou une craquelure sur la peinture. Se reporter à 
"Environnement : fientes d'oiseau"  
 
Explication recommandée au client 

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le domaine de la construction automobile  
• Le défaut n'affectera pas la durabilité à long terme de la peinture  
• En fonction de la taille du défaut, effectuer la procédure de réparation recommandée, s'il s'agit 

d'un défaut de petite taille, il est recommandé au client de l'accepter en tant que tel  
 
Critère de réparation du véhicule  
Réparer la zone 1 chez le concessionnaire  
Réparer la zone 2 uniquement en cas de plainte du client
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Bosse : vers l'intérieur 
 
Description du défaut 
Se reporter aux illustrations. 
 
Politique de garantie 
Les bosses vers l'intérieur sont couvertes 
par la garantie sur la peinture uniquement 
lors de l'inspection avant livraison. 
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 063 bosse vers l'intérieur 
CS : ZB  
CT : 12  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de bosse sans peinture 
 
Questions de diagnostic 

• Aucun 
 
Défauts similaires 
Aucun  
 
Explication recommandée au client 

• La cause des dommages est surtout 
secondaire comme par exemple un incident lors du 
transport ou de la mise en parc  

• Le dommage est généralement détecté 
lors de l'inspection avant livraison  
 
Critère de réparation du véhicule 
Réparer les zones 1 et 2 
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Bosse : vers l'extérieur
 
Description du défaut 
Se reporter aux illustrations. 
 
Politique de garantie 
Les bosses vers l'extérieur sont couvertes 
par la garantie sur la peinture uniquement 
lors de l'inspection avant livraison 
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 062 bosse vers 
l'extérieur 
CS : ZB  
CT : 12  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de bosse sans peinture 

 

 

Questions de diagnostic 
• Aucun 

 
Défauts similaires 
Aucun 
 
Explication recommandée au client  

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le domaine de la construction automobile  
• Le défaut n'affectera pas la durabilité à long terme de la peinture  
• S'il s'agit d'un défaut de petite taille, il est recommandé au client de l'accepter en tant que tel 

 
Critère de réparation du véhicule 
Réparer les zones 1 et 2 uniquement  
Effectuer la réparation uniquement en cas de plainte du client 
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Saletés dans la peinture : fibres/poils 
 
Description du défaut 
Les saletés dans la peinture ont la forme de petites 
bosses sur la surface de la peinture. Elles peuvent être 
facilement détectables à la main. Elles sont causées par 
des particules (tissu ou poils) contaminatrices qui 
adhèrent à la peinture et s'y retrouvent coincés lors de 
son application. Les particules sont généralement 
totalement incrustées et couvertes par le film de 
peinture. Les bosses sont essentiellement de petite taille 
; cette dernière pouvant varier de 1 à 3 mm de diamètre.  
 
Politique de garantie  
La présence de fibres ou de poils dans la peinture 
est couverte par la garantie sur la peinture. 
 
Code de réclamation  
CC : 7  
Défaut de la peinture = 004 fibres (poils dans la 
peinture) 
CS : ZB  
CT : 71  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation par polissage manuel 
Si le défaut est de taille conséquente comme un cheveu 
par exemple, utiliser la réparation de l'enduit de couleur, 
réparation de tache 
 
Questions de diagnostic  
● Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une 
réparation antérieure ? Les saletés dans la peinture 
apparaissent généralement lors de la réparation. 

 
 

 
Défauts similaires 
Boursouflures  
De manière générale, les boursouflures se forment par groupes. Se reporter à "Boursouflures". 
 
Particules de fer  
Les taches dues aux particules de fer sont de couleur rouille, avec des particules incrustées de manière 
partielle uniquement dans la peinture. Se reporter à "Environnement : particules de fer".  
 
Explication recommandée au client 

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le domaine de la construction automobile  
• Le défaut n'affectera pas la durabilité à long terme de la peinture  
• Le problème est facilement rectifié et ne constitue pas une réparation majeure  
• En fonction de la taille du défaut, effectuer la procédure de réparation recommandée  

 
Critère de réparation du véhicule  
Réparer la zone 1 chez le concessionnaire (inspection avant livraison)  
Réparer la zone 2 uniquement en cas de plainte du client  
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Saletés dans la peinture : taches/saletés 
 
Description du défaut  
Les saletés dans la peinture ont la forme de petites 
bosses sur la surface de la peinture. Elles peuvent être 
facilement détectables à la main. Elles sont 
provoquées par des particules (poussière par exemple) 
contaminatrices qui adhèrent à la peinture et s'y 
retrouvent coincées lors de son application. Les 
particules sont généralement totalement incrustées et 
couvertes par le film de peinture. Les bosses sont 
essentiellement de petit taille ; cette dernière pouvant 
varier de 1 à 3 mm de diamètre.  
 
Politique de garantie  
Les taches ou saletés dans la peinture sont 
couvertes par la garantie sur la peinture.  
 
Code de réclamation  
CC : 7  
Défaut de la peinture = 005 taches (saletés dans la 
peinture) 
CS : ZB  
CT : 71  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation par lustrage et polissage  
 
Questions de diagnostic  

• Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une 
réparation antérieure ?  

Les saletés dans la peinture apparaissent 
généralement lors de la réparation.  

 

 
 

 

Défauts similaires 
Boursouflures  
De manière générale, les boursouflures se forment par groupes. Se reporter à "Boursouflures". 
 
Particules de fer  
Les taches dues aux particules de fer sont de couleur rouille, avec des particules incrustées de manière 
partielle uniquement dans la peinture. Se reporter à "Environnement : particules de fer". 
 
Explication recommandée au client  

• Problème courant dans le domaine de la construction automobile (aucun défaut irrégulier). Le 
défaut n'affecte pas la durabilité à long terme de la peinture  

• Les réparations risquent d'endommager l'enduit appliqué en usine et la durabilité à long terme 
peut en être affectée  

• Il est recommandé au client d'accepter le défaut en tant que tel  
• Effectuer la réparation uniquement si le client est inflexible  

 
Critère de réparation du véhicule  
Réparer les zones 1 et 2  
Effectuer la réparation uniquement en cas de plainte du client 
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Saletés dans la peinture : débris dus au ponçage 
 
Description du défaut  
Les saletés dans la peinture ont la forme de petites 
bosses sur la surface de la peinture. Elles peuvent être 
facilement détectables à la main. Elles sont causées 
par des particules (le panneau n'a pas été 
suffisamment nettoyé lors du ponçage de l'apprêt) 
contaminatrices qui adhèrent à la peinture et s'y 
retrouvent coincées lors de l'application. Les particules 
sont généralement totalement incrustées et couvertes 
par le film de peinture. Les bosses sont 
essentiellement de petit taille ; cette dernière pouvant 
varier de 1 à 3 mm de diamètre.  
 
Politique de garantie  
Les débris dus au ponçage dans la peinture sont 
couverts par la garantie sur la peinture.  
 
Code de réclamation  
CC : 7  
Défaut de la peinture = 006 débris dus au ponçage 
CS : ZB  
CT : 71  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de l'enduit de couleur (réparation de 
tache)  
 
Questions de diagnostic  

• Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une réparation 
antérieure ?  

Les saletés dans la peinture apparaissent 
généralement lors de la réparation.  
 
Défauts similaires 
Boursouflures  

 
 
 

 
 

 
 

De manière générale, les boursouflures se forment par groupes. Se reporter à "Boursouflures".  
 
Particules de fer 
Les taches dues aux particules de fer sont de couleur rouille, avec des particules incrustées de manière 
partielle uniquement dans la peinture. Se reporter à "Environnement : particules de fer".  
 
Explication recommandée au client  

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le domaine de la construction automobile  
• Le défaut n'affectera pas la durabilité à long terme de la peinture  
• En fonction de la taille du défaut, effectuer la procédure de réparation recommandée  
• S'il s'agit d'un défaut de petite taille, il est recommandé au client de l'accepter en tant que tel  

 
Critère de réparation du véhicule 
Réparer les zones 1 et 2 chez le concessionnaire. Réparer les zones 1 et 2 uniquement  
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Environnement : attaque par des pluies acides 
 
Description du défaut 
Les attaques par des pluies acides sur la peinture 
extérieure proviennent de contaminants industriels ou 
environnementaux se posant sur le véhicule, et qui, en 
cas de pluie ou de rosée matinale, forment de l'acide. Si 
les gouttes s'évaporent sur le véhicule, l'acide se 
concentre et peut attaquer la peinture. Plus les 
éléments contaminants restent sur la peinture, plus le 
dommage risque d'être important. Les dommage liés 
aux pluies acides se présentent sous la forme de taches 
irrégulières qui proviennent de résidus d'eau calcaire. 
Des cratères peuvent être détectés avec un ongle à 
l'endroit où l'attaque s'est produite. Leur taille peut 
varier entre la taille d'une pointe d'épingle et 13 mm de 
diamètre et apparaissent dans la plupart des cas sur les 
surfaces horizontales du véhicule.  
 
Politique de garantie  
Les attaques par des pluies acides ne sont pas couvertes par la garantie sur la peinture.  
 
Code de réclamation  
Ne s'applique pas  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Ne s'applique pas  
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule vient-il d'une région industrielle ?  
La zone de défaut dû à des facteurs environnementaux se situe là où les pluies acides sont les plus 
répandues.  

• Les taches couvrent-elles une grande partie des panneaux horizontaux de carrosserie ?  
Si les taches se situent uniquement sur des panneaux isolés, il est possible que le défaut soit le résultat 
d'une autre cause.  
 
Défauts similaires 
Fientes d'oiseau 
Les fientes d'oiseau sont généralement des taches isolées. Se reporter à "Environnement : fientes 
d'oiseau".  
Contamination chimique 
Un déversement de produits chimiques se limite généralement à une seule zone. Se reporter à 
"Environnement : contamination chimique".  
Traces d'eau calcaire 
Les traces d'eau calcaire sont d'aspect semblable mais attaquent rarement la peinture. Se reporter à 
"Environnement : traces d'eau calcaire". 
Traces d'insectes 
Les traces d'insectes apparaissent généralement sur les panneaux avant et sur les panneaux d'ouverture. 
Se reporter à "Environnement : traces d'insecte".  
Traces de sève d'arbre 
Les traces de sève d'arbre sont plus groupées, collantes au toucher et peuvent présenter un aspect 
boursouflé. Se reporter à "Environnement : traces de sève d'arbre". 
 
Explication recommandée au client  

• Aucun  
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Environnement : fientes d'oiseau 
 
Description du défaut 
Les fientes d'oiseau ont l'aspect de taches irrégulières 
blanches, grises ou décolorées d'un diamètre pouvant 
atteindre 25 mm. Si des fientes d'oiseau sont laissées 
sur la peinture, la composition chimique de la fiente 
risque de décolorer la peinture, de former des 
renflements, bulles et/ou craquelures. La zone 
endommagée aura la forme d'une fiente d'oiseau. 
 
Politique de garantie 
Les taches dues aux fientes d'oiseau ne sont pas 
couvertes par la garantie sur la peinture. 
 
Code de réclamation 
Ne s'applique pas 
 
Méthode de réparation du véhicule 
Ne s'applique pas  
 
Questions de diagnostic 
● Le véhicule est-il souvent garé à 
l'extérieur sous un lampadaire ou un panneau ?  
Cela augmente les possibilités d'exposition du véhicule 
à des fientes d'oiseau.  
● Le véhicule est-il sale ?  
De manière générale, les fientes d'oiseau ne doivent 
pas créer de défaut de peinture si elles sont nettoyées 
juste après leur apparition.  
 
Défauts similaires 
Attaque par des pluies acides  
 

 
 

 

Les taches dues à une attaque par des pluies acides sont plus groupées et surviennent généralement sur 
les panneaux horizontaux uniquement. Se reporter à "Environnement : attaque par des pluies acides".  
 
Contamination chimique  
Une contamination chimique peut décolorer la peinture. Se reporter à "Environnement : contamination 
chimique".  
Traces d'insectes  
Les traces d'insecte sont généralement de taille plus réduite et apparaissent sur les panneaux avant et sur 
les panneaux d'ouverture. Se reporter à "Environnement : traces d'insecte".  
Traces de sève d'arbre  
Les traces de sève d'arbre apparaissent de manière plus groupée et sont généralement uniformes tant en 
forme qu'en taille. Se reporter à "Environnement : traces de sève d'arbre".  
Craquelure 
Il ne faut pas confondre les dommages causés par les fientes d'oiseau avec des craquelures sur la 
peinture. Les craquelures sur la peinture apparaissent sur une zone plus élargie du panneau. Se reporter 
à "Craquelure"  
Explication recommandée au client  

• Certaines substances agressives contenues dans les fientes d'oiseau peuvent endommager la 
peinture de manière permanente  

• Pour éviter ce genre de dommage, il faut retirer toute fiente d'oiseau de la carrosserie le plus tôt 
possible  

• Les dommages peuvent être évités grâce à un nettoyage régulier du véhicule  
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Environnement : contamination chimique
 
Description du défaut 
Une contamination chimique peut se présenter sous la 
forme de petites taches mais elle peut aussi affecter une 
zone plus élargie. La zone affectée par une 
contamination chimique présente de la peinture 
décolorée ou attaquée et des bords francs. Le dommage 
se limite généralement à une zone du véhicule mais peut 
aussi couvrir l'intégralité de ce dernier.  
 
Politique de garantie 
Les défauts causés par une contamination 
chimique ne sont pas couverts par la garantie sur 
la peinture. 
 
Code de réclamation 
Ne s'applique pas  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Ne s'applique pas  
 
Questions de diagnostic 

• Le bord de la zone endommagée est-il 
caractéristique ?  
Rechercher des zones sur le même panneau présentant 
une différence distinctive : endommagée, non 
endommagée. Le dommage ne semble pas affecter la 
peinture. 

• Les marques se limitent-elles à une seule 
zone ?  

La plupart des contaminations chimiques sont 
généralement localisées sur une seule zone du véhicule.  

• La batterie est-elle neuve ?  
Si la batterie a été remplacée récemment, il est possible 
que de l'acide se soit renversé. De manière générale, un 
écoulement d'acide de batterie se limite à une petite 
zone près de la batterie. 

 
 

 
 

 

• Le véhicule a-t-il passé du temps près d'aéroports ou de chantiers navals ? 
Du kérosène d'aviation et des émissions diesel sont des causes possibles. Les dommages causés par une 
contamination chimique sont fréquemment détectés sur des véhicules ayant passé du temps près 
d'aéroports ou de chantiers navals. Ils sont généralement provoqués par des gaz d'échappement non 
brûlés qui sont libérés dans l'atmosphère et se posent sur les panneaux du véhicule. Ces taches de 
pétrole apparaissent sous la forme de marques d'environ 1 à 3 mm de diamètre et de couleur bleu-violet.  
 
Défauts similaires 
Attaque par des pluies acides 
Les dommages dus à des attaques par des pluies acides couvrent généralement la totalité des surfaces 
horizontales du véhicule. Se reporter à "Environnement : attaque par des pluies acides".  
 
Explication recommandée au client  

• Aucun  
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Environnement : traces d'eau calcaire 
 
Description du défaut  
Les traces d'eau calcaire se forment lorsque de la 
pluie, de l'eau provenant d'un tuyau d'arrosage ou 
d'un arroseur sèche sur la surface de la peinture. 
Lorsque l'eau s'évapore, les minéraux calcaires 
restent et créent un anneau blanc. La forme des 
anneaux ou taches peut être irrégulière et 
généralement de couleur plus claire que la surface 
alentour. La taille des anneaux ou taches est 
normalement de 6 mm de diamètre environ. Une 
procédure de polissage et de lustrage permet 
généralement de corriger le défaut. 
 
Politique de garantie  
Les traces d'eau calcaire ne sont pas couvertes 
par la garantie sur la peinture. 

 

Code de réclamation 
Ne s'applique pas 
 
Méthode de réparation du véhicule  
Ne s'applique pas  
 
Questions de diagnostic 

• Le propriétaire lave-t-il le véhicule à la main ?  
Les véhicules doivent être lavés et séchés à l'ombre afin d'éviter les traces laissées par l'eau sur la 
peinture. 

• Les taches se trouvent-elles uniquement sur les surfaces horizontales ?  
Il est moins probable que les surfaces verticales du véhicule soient exposées aux traces d'eau calcaire.  

• Les traces apparaissent-elles sous forme de dépôts sur la surface de la peinture ou 
sont-elles incrustées dans la peinture ?  
Les traces d'eau calcaire s'incrustent rarement dans la surface de la peinture.  
 
Défauts similaires  
Attaque due aux pluies acides  
Les traces causées par les pluies acides s'incrustent généralement dans la surface horizontale de la 
peinture. Se reporter à "Environnement : attaque par des pluies acides".  
 
Contamination chimique  
Une contamination chimique peut également apparaître sur les surfaces verticales et n'est pas facile à 
éliminer. Se reporter à "Environnement : contamination chimique".  
 
Explication recommandée au client  

• Aucun  
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Environnement : traces d'insecte 
 
Description du défaut  
Les traces d'insecte se produisent lorsque des 
insectes percutent le véhicule lorsqu'il roule. Vérifier 
s'il y a des marques présentant des formes 
irrégulières et une décoloration sur l'avant du 
véhicule et sur les panneaux d'ouverture. Les traces 
d'insecte surviennent le plus souvent au printemps, 
en été et dans des environnements humides. Les 
traces d'insecte laissées sur un véhicule peuvent 
provoquer le décollement et/ou le craquelage de la 
peinture. La taille peut varier entre 3 et 25 mm de 
diamètre.  
Politique de garantie 
Les traces d'insecte ne sont pas couvertes par 
la garantie sur la peinture. 
Code de réclamation 
Ne s'applique pas  
Méthode de réparation du véhicule  
Ne s'applique pas  
Questions de diagnostic  

• Où les marques sont-elles situées ?  
Les traces d'insecte surviennent généralement à l'avant et sur les bords de panneaux d'ouverture du 
véhicule. Si le véhicule a été transporté tourné vers l'arrière par camion,  
les dommages causés par les insectes peuvent survenir à l'arrière du véhicule.  

• L'environnement du local est-il humide ?  
La quantité d'insectes est plus importante au printemps et en été.  

• Le véhicule est-il souvent conduit la nuit ?  
La conduite de nuit peut augmenter la probabilité d'impacts entre le véhicule et des insectes. 

• Le véhicule est-il sale ?  
Les traces d'insectes ne devraient pas être problématiques si elles sont nettoyées juste après leur 
apparition. 
 
Défauts similaires 
Attaque par des pluies acides 
Les traces laissées par les pluies acides attaquent la peinture sous la forme de cratères qui peuvent être 
détectés avec un ongle. Les traces dues aux pluies acides surviennent généralement sur les surfaces 
horizontales. Se reporter à "Environnement : attaque par des pluies acides". 
Fientes d'oiseau  
Les fientes d'oiseau apparaissent généralement sous la forme de traces isolées sur les surfaces 
horizontales. Se reporter à "Environnement : fientes d'oiseau". 
Contamination chimique  
Une contamination chimique peut se présenter sous la forme de petites taches mais elle peut aussi 
affecter une zone plus élargie. Une contamination chimique peut apparaître sur diverses parties du 
véhicule. Se reporter à "Environnement : contamination chimique". 
Traces de sève d'arbre  
Les traces de sève d'arbre apparaissent de manière plus groupées et dans la plupart des cas, sur les 
surfaces horizontales du véhicule. Se reporter à "Environnement : traces de sève d'arbre".  
Explication recommandée au client  

• Si des traces d'insecte restent trop longtemps sur la surface de la peinture, cette dernière risque 
d'être endommagée 

• Un lavage/polissage du véhicule avec une cire de finition peut permettre d'éviter tout dommage  
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Environnement : particules de fer 
 
Description du défaut  
Les particules de fer ont la forme de petits points orange 
(rouille) ou noirs ou bien de taches sur la surface de la 
peinture. Le défaut est davantage visible sur les véhicules 
de couleur blanche ou claire. Les particules de fer 
peuvent provenir de processeurs métalliques, de casses 
automobiles ou de chemins de fer. Les véhicules 
transportés par train peuvent être exposés à la 
"poussière de rail" émanant du contact des roues du 
wagon sur la voie ferrée. Les particules se posent sur la 
peinture et peuvent s'incruster et s'oxyder. Les particules 
de fer peuvent être détectées en passant la main sur la 
peinture. La surface est rêche et granuleuse.  
Remarque : dans la plupart des cas, les particules de fer 
peuvent être facilement retirées de la surface de la 
peinture à l'aide d'une gomme en argile combinée à un 
nettoyant acide. 
 
Politique de garantie 
Les particules de fer ne sont pas couvertes par la 
garantie sur la peinture.  
 
Code de réclamation  
Ne s'applique pas  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Ne s'applique pas  
 
Questions de diagnostic  

• Le véhicule est-il garé près d'une casse 
automobile, d'une fonderie ou de voies de chemin 
de fer ?  
La proximité répétée du véhicule avec un site industriel 
ou le trafic ferroviaire est la cause principale de la 
présence de particules de fer.  

• Le véhicule est-il neuf ?  
La plupart des véhicules sont livrés aux concessionnaires 
avec une couche de PGF (film de protection de peinture) 
appliquée afin de protéger le film de peinture. Il est 
moins probable que les véhicules les plus récents soient 
exposés à des particules de fer dans la peinture. 
 
Défauts similaires 
Contamination chimique  
Les traces de pétrole peuvent parfois paraître similaires 
mais elles présentent un aspect bleu-violet. Se reporter à 
"Environnement : contamination chimique". 
 
Explication recommandée au client  

• Particules de fer provenant des chemins de fer ou 
retombées industrielles  
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Environnement : traces de sève d'arbre 
 
Description du défaut 
Les traces de sève d'arbre apparaissent sous la forme 
de taches circulaires décolorées d'environ 3 à 13 mm de 
diamètre. Les traces de sève d'arbre apparaissent 
généralement sur les surfaces horizontales et elles sont 
collantes au toucher. Les traces de sève d'arbre 
peuvent attaquer et décolorer la peinture, et risquent 
de provoquer un décollement, une boursouflure et/ou 
un craquelage. Les traces de sève d'arbre apparaissent 
généralement de manière groupée sur une zone du 
véhicule. Les traces de sève d'arbre surviennent surtout 
au printemps. 
 
Politique de garantie 
Les traces de sève d'arbre ne sont pas couvertes 
par la garantie sur la peinture.  
 
Code de réclamation  
Ne s'applique pas 
 
Méthode de réparation du véhicule  
Ne s'applique pas  
 
Questions de diagnostic  

• Le véhicule est-il sale ?  
La sève d'arbre ne provoque généralement pas de défaut sur la peinture si le véhicule est régulièrement 
nettoyé. 

• Y a-t-il des marques similaires près des autres panneaux ?  
En général, lorsque la sève d'arbre tombe sur un véhicule, elle provoque l'apparition de traces groupées. 

• Y a-t-il des feuilles d'arbre ou des aiguilles de pin dans la zone d'auvent ?  
La présence de feuilles d'arbre et d'aiguilles de pin indique que le véhicule est garé à proximité d'arbres. 
 
Défauts similaires 
Attaque par des pluies acides 
Les pluies acides attaquent surtout les surfaces horizontales et affectent généralement plusieurs zones. Se 
reporter à "Environnement : attaque par des pluies acides".  
 
Contamination chimique 
La zone contaminée présente généralement une différence de couleur. Se reporter à "Environnement : 
contamination chimique". 
 
Fientes d'oiseau 
Les fientes d'oiseau laissent des traces plus grandes, individuelles et plus isolées sur un véhicule. Se 
reporter à "Environnement : fientes d'oiseau". 
 
Traces d'insectes 
Les traces d'insecte apparaissent généralement sur l'extrémité avant ou sur les bords de panneaux 
d'ouverture d'un véhicule. Se reporter à "Environnement : traces d'insecte". 
 
Explication recommandée au client 

• Le défaut de peinture est causé par les retombées d'arbre et risquent de provoquer un dommage 
permanent sur la peinture lorsqu'elles restent trop longtemps sur la surface de celle-ci  

• Un lavage/polissage du véhicule avec une cire de finition peut permettre d'éviter tout dommage  
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Présence excessive de joint d'étanchéité 
 
Description du défaut 
Présence excessive de joint d'étanchéité de carrosserie 
généralement sur les bords de panneau. 
 
Politique de garantie 
La présence excessive de joint d'étanchéité est 
couverte par la garantie sur la peinture. 
 
Code de réclamation  
CC : 7  
Défaut de la peinture =  
CS : ZB  
CT : 52  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation de l'enduit de couleur (réparation de tache)  
 
Questions de diagnostic 

• Aucun 
 
Défauts similaires  
Aucun 
 
Explication recommandée au client  

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le domaine de la construction automobile  
• Le défaut n'affectera pas la durabilité à long terme de la peinture  
• En fonction de la taille du défaut, effectuer la procédure de réparation recommandée  
• S'il s'agit d'un défaut de petite taille, il est recommandé au client de l'accepter en tant que tel  

 
Critère de réparation du véhicule 
Réparer la zone 1 chez le concessionnaire  
Réparer la zone 2 uniquement en cas de plainte du client  
Réparer les zones 1 et 2 uniquement 
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Altération : altération de la peinture 
d'obscurcissement de panneau 
 
Description du défaut 
L'altération de la peinture d'obscurcissement de panneau 
apparaît de manière occasionnelle sur les panneaux du 
véhicule peints en noir mat. (Par exemple les montants 
de carrosserie, les grilles et les garnitures de couvercle 
de coffre). La peinture noir mat peut commencer à 
s'altérer partiellement et la zone d'altération s'étend avec 
le temps. Les bords de la zone altérée se confondent 
avec la couleur d'obscurcissement d'origine. 
 
Politique de garantie 
L'altération de la peinture d'obscurcissement de 
panneau est couverte par la garantie sur la 
peinture. 
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture =  
CS : ZB  
CT : 13  

 

 
 

 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de l'enduit de couleur 
 
Questions de diagnostic 

• Y a-t-il des signes de réparation antérieure ? 
Une réparation incorrecte peut mener à une altération de la peinture d'obscurcissement de panneau.  
 
Défauts similaires 
Altération 
L'altération peut apparaître sur n'importe quelle partie du véhicule. Se reporter à "Altération".  
 
Explication recommandée au client 

• Aucun 
 
Critère de réparation du véhicule 
Aucun 
 



GUIDE SUR LA PEINTURE 
 

PG - 25 

Altération 
 
Description du défaut 
Une altération ou une oxydation sévère est une zone de 
peinture qui a perdu de sa couleur et qui présente un 
aspect coloré plus clair et/ou crayeux. Il n'y a 
généralement aucun bord distinct sur un défaut 
d'altération. Les bords de la zone affectée se confondent 
avec la peinture environnante. Le soleil et l'âge qui 
affectent la composition chimique de la peinture peuvent 
provoquer une altération. L'altération est plus visible sur 
les couleurs sombres.  
 
Politique de garantie 
L'altération n'est pas couverte par la garantie sur la 
peinture. 
 
Code de réclamation  
CC : 7  
Défaut de la peinture = 028 altération 

 

CS : ZB  
CT : 13  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation de l'enduit de couleur  
 
Questions de diagnostic 

• Y a-t-il des signes de réparation antérieure ?  
Une altération irrégulière de la couleur indique dans la plupart des cas qu'une réparation antérieure a été 
effectuée. 
 
Défauts similaires 
Altération de la peinture d'obscurcissement de panneau 
L'altération de la peinture d'obscurcissement de panneau survient sur les zones de panneau peintes en 
noir mat. Se reporter à "Altération : altération de la peinture d'obscurcissement de panneau".  
 
Altération de la brillance 
La surface de la peinture manque de brillant et a perdu son éclat, mais pas la couleur. Se reporter 
"Décoloration". 
 
Chevauchement de couleur  
Un chevauchement de couleur signifie que des panneaux adjacents présentent une coloration légèrement 
différente. Se reporter à "Chevauchement de couleur".  
 
Explication recommandée au client 

• Aucun  
 
Critère de réparation du véhicule 
Aucun  
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Lustrage trop agressif
 
Description du défaut 
Couche de fond insuffisante sur la zone poncée.  
 
Politique de garantie 
Les marques dues à un lustrage trop agressif 
sont couvertes par la garantie sur la peinture.  
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 013 lustrage trop agressif 
CS : ZB  
CT : 78 
 
Méthode de réparation du véhicule 
Zones 1 et 2 de réparation de code de couleur (demi-
bloc)  
Zones 3 et 4 de réparation de code de couleur 
(réparation de tache)  
 
Questions de diagnostic 

• Aucun  
 
Défauts similaires 
Aucun 
 
Explication recommandée au client 

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le domaine de la construction automobile. 
Critère de réparation du véhicule 
Réparation de toutes les zones chez le concessionnaire (inspection avant livraison) 
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Altération de la brillance 
 
Description du défaut 
La décoloration apparaît sur une zone de peinture lisse et 
appliquée de manière uniforme. Elle se traduit par un 
manque de brillant sur la surface et une apparence mate 
comparé à d'autres panneaux de carrosserie. Toute réflexion 
pouvant toujours être détectée sur la surface est diminuée. 
 
Remarque : dans la plupart des cas, l'utilisation de vernis 
solide et une procédure de polissage peuvent restaurer le 
brillant.  
 
Politique de garantie  
La décoloration est couverte par la garantie sur la 
peinture.  
 
Code de réclamation  
CC : 7  
Défaut de la peinture = 028 altération 
CS : ZB  
CT : 13 
 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation par lustrage et polissage 
 
Questions de diagnostic 

• Y a-t-il des signes de réparation antérieure ?  
Une réparation correcte peut provoquer une décoloration.  
 
Défauts similaires 
Altération de la peinture d'obscurcissement de 
panneau  
Limitée à des zones de peinture mate en noir. Se reporter à 
"Altération : altération de la peinture d'obscurcissement de 
panneau".  

 
 

 

Altération  
La peinture perd également de sa couleur. Se reporter à "Altération".  
 
Chevauchement de couleur  
Les panneaux de carrosserie adjacents peuvent présenter une coloration légèrement différente. Se 
reporter à "Chevauchement de couleur".  
 
Explication recommandée au client  

• Aucun  
 
Critère de réparation du véhicule  
Aucun  
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Marbrure (nuançage) 
 
Description du défaut  
Le phénomène de marbrure se traduit par un aspect 
nuageux voire rayé d'une zone de peinture du véhicule sous 
certaines conditions d'éclairage. La marbrure peut être le 
résultat d'une variation dans l'application de la peinture 
métallisée (dispersion inégale de l'écaillage du métal). 
 
Remarque : la peinture doit être examinée au soleil, sous 
des lampes halogènes ou avec un éclairage fluorescent avec 
correction de couleur pour se faire une idée exacte des 
couleurs. Etant donné que toutes les parties métallisées 
présentent une exposition plus ou moins importante au 
phénomène de marbrure, seuls les cas de marbrure intense 
doivent être sujets à réparation.  
 
Politique de garantie 
La marbrure est couverte par la garantie sur la 
peinture. 
 
Code de réclamation 
CC : 7 
Défaut de la peinture = 025 marbrure 
CS : ZB 
CT : 74 
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de l'enduit de couleur 
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une réparation ? 
La marbrure peut être le résultat d'une mauvaise réparation. 

• Les marques sont-elles visibles à partir de la 
plupart des angles de vision ? 

 

 

 
 

 

Il existe plusieurs degrés de marbrure sur la peinture métallisée ; seuls les cas de marbrure intense 
doivent être réparés.  

• Les marques apparaissent-elles sous toutes les conditions d'éclairage ? 
Certaines conditions d'éclairage amplifient l'apparence de marbrure. 
 
Défauts similaires 
Aucun 
 
Explication recommandée au client 

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le domaine de la construction automobile. 
• Le défaut n'affectera pas la durabilité à long terme de la peinture  

 
Critère de réparation du véhicule 
Réparer les zones 1 et 2 chez le concessionnaire (inspection avant livraison)  
Réparer les zones 1 et 2 uniquement  
Evaluer le défaut avec soin préalablement à toute réparation car il peut ne pas s'agir d'un défaut d'origine  
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Peau d'orange
 
Description du défaut 
Le phénomène de peau d'orange est intégré au 
processus de peinture afin de permettre de dissimuler les 
rayures ou les défauts mineurs de surface. La peinture 
aura une apparence/texture rugueuse comme la peau 
d'une orange. Toutes les surfaces peintes présentent un 
certain degré de peau d'orange. Seuls les cas sévères 
doivent être considérés pour les réclamations sous 
garantie.  
 
Remarque :  

• L'importance de la peau d'orange est différente 
sur les surfaces horizontales et verticales. Les surfaces 
horizontales (par exemple le capot, le toit et le coffre) 
ont une surface plus lisse que les surfaces verticales (par 
exemple les portes, les ailes). 

• Les zones du véhicule peintes en usine avec de 
l'enduit de protection contre les éclats dus aux pierres (SGC) ne doivent pas être confondues avec un 
défaut de peau d'orange. Le SGC est un enduit épais et flexible appliqué sur les parties inférieures des 
portes latérales et des panneaux de culbuteur de plusieurs véhicules. La peinture fournit une protection 
supplémentaire contre les éclats dus aux pierres et les débris présents sur la route.  
 
Politique de garantie 
Si la peau d'orange est le résultat d'une réparation antérieure alors le défaut n'est pas couvert. Dans tous 
les autres cas, les cas de peau d'orange intense sont couverts par la garantie sur la peinture. 
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 001 peau d'orange 
CS : ZB  
CT : 75 
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de l'enduit de couleur 
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une réparation ? 
Quelle est l'intensité de la peau d'orange entre les différents panneaux adjacents ?  
 
Remarque : comparer le défaut du véhicule avec d'autres véhicules étant du même modèle et ayant la 
même couleur.  
 
Défauts similaires 
Aucun  
 
Explication recommandée au client 

• Aucun  
 
Critère de réparation du véhicule 
Aucun  
 
 



GUIDE SUR LA PEINTURE 
 

PG - 30 

Excès de projection 
 
Description du défaut 
Se reporter à l'illustration. 
 
Politique de garantie  
L'excès de projection est couvert par la 
garantie sur la peinture. 
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture =  
CS : ZB  
CT : 72  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation de l'enduit de couleur 
 

 
 

 
Questions de diagnostic 
Aucun  
 
Défauts similaires 
Aucun  
 
Explication recommandée au client 

• Aucun  
 
Critère de réparation du véhicule  
Aucun  
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Pelage : pelage de pare-chocs 
 
Description du défaut 
La peinture de pare-chocs est amenée à peler ou à 
s'écailler car elle subit une perte d'adhésion avec l'apprêt 
ou la couche de fond. Le pelage du pare-chocs est 
généralement causé par une préparation antérieure 
incorrecte du pare-chocs lorsque ce dernier est repeint. Le 
pelage peut être localisé (petite zone isolée) ou dans de 
rares cas, il peut être catastrophique (pelage simultané sur 
diverses parties du pare-chocs). Le test au ruban adhésif 
doit retirer facilement la peinture.  
 
Remarques : Un pelage catastrophique peut survenir si 
l'agent/les huiles de démoulage de la moulure de pare-
chocs ne sont pas correctement retirés avant la peinture 
du pare-chocs. La cause la plus courante de pelage du 
pare-chocs est une préparation incorrecte préalable à la 
peinture. Le pare-chocs sera exposé aux facteurs suivants 
:  

• La couche ayant subi le pelage présente la même 
couleur que la couche sous-jacente.  

• Des marques dues au ponçage sont visibles sur le 
matériau du pare-chocs situé en-dessous des 
couches ayant pelé.  

 
Politique de garantie 
Le pelage du pare-chocs est couvert par la garantie 
sur la peinture, sauf s'il résulte d'une réparation 
antérieure ou d'un dommage externe.  
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 014 pelage de la peinture 
CS : ZB  
CT : 77  

 

 
 

 

 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation de l'enduit de couleur 
 
Questions de diagnostic 

• Quelle est l'étendue du pelage ?  
Il est plus probable que le pelage catastrophique soit associé à une réparation antérieure incorrecte.  

• Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une réparation ou a-t-il été impliqué dans un accident ?  
Des réparations antérieures incorrectes sont des causes courantes de pelage du pare-chocs.  
 
Défauts similaires 
Rayures sur le pare-chocs  
Le pare-chocs est exposé à des rayures et des marques linéaires à l'endroit où la peinture est retirée. Se 
reporter à "Pelage : rayures sur le pare-chocs".  
 
Explication recommandée au client  

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le domaine de la construction automobile  
 
Critère de réparation du véhicule  
Réparation de toutes les zones  
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Pelage : rayures sur la peinture 
 
Description du défaut  
La peinture du pare-chocs est exposée à des 
rayures et des marques linéaires à l'endroit où la 
peinture est retirée. La couleur de la peinture de 
l'objet ayant percuté le véhicule peut rester 
également présente.  
 
Politique de garantie  
Les rayures du pare-chocs sont couvertes 
par la garantie sur la peinture.  
 
Code de réclamation  
Ne s'applique pas  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Ne s'applique pas 
 
Questions de diagnostic  

• Y a-t-il des signes de dommages dus à une collision ?  
Vérifier l'alignement des panneaux près du pare-chocs.  

• Quelle est la couleur de la marque ?  
Il est possible qu'une couleur différente de la couleur du véhicule, de la couleur de l'apprêt ou de la 
couleur du pare-chocs soit présente.  
 
Défauts similaires 
Pelage du pare-chocs  
La peinture est retirée avec un test au ruban adhésif. Se reporter à "Pelage : pelage de pare-chocs".  
 
Explication recommandée au client  

• Aucun  
 
Critère de réparation du véhicule  
Aucun 
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Pelage : pelage de l'enduit lustré 
 
Description du défaut  
Le pelage de l'enduit lustré est le pelage de la couche de 
peinture claire de l'enduit de couleur du dessous. Un test 
au ruban adhésif ne retire aucune couleur mais l'enduit 
lustré est retiré.  
 
Politique de garantie 
Le pelage de l'enduit lustré n'est pas couvert par la 
garantie sur la peinture s'il résulte d'une réparation 
en après-vente.  
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 014 pelage de la peinture 
CS : ZB  
CT : 77  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Enduit de couleur 
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule a-t-il été repeint ?  
Des réparations incorrectes sont des causes courantes de 
pelage de l'enduit lustré. Vérifier s'il y a des marques de 
pelage près des poignées de portes, des bords de portes, 
des antennes et d'autres zones de contrainte.  
 
Défauts similaires 
Pelage de l'enduit de couleur  
L'enduit de couleur pèle également. Se reporter à "Pelage 
: pelage de l'enduit lustré".  
 
Explication recommandée au client  

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le 
domaine de la construction automobile  

 
Critère de réparation du véhicule  
Réparation de toutes les zones  
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Pelage : pelage de l'enduit de couleur 
 
Description du défaut 
Le pelage de l'enduit de couleur comprend les 
couches d'enduit de couleur de la peinture pelant à 
partir de la tôle des panneaux de carrosserie. Le 
pelage peut survenir sur n'importe quelle partie du 
véhicule. Il est probable que la peinture pèle par 
petits morceaux. 
 
Remarque : le pelage de l'enduit de couleur est 
généralement le résultat d'une préparation incorrecte 
de la surface du panneau lorsque ce dernier a été 
repeint.  
 
Politique de garantie 
Le pelage de l'enduit de couleur est couvert 
par la garantie sur la peinture, sauf s'il résulte 
d'une réparation antérieure. 

 

 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 014 pelage de la peinture 
CS : ZB  
CT : 77  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation de l'enduit de couleur  
 
Questions de diagnostic  

• Le véhicule a-t-il été repeint ? 
Les pelages dus à une réparation incorrecte commencent généralement sur les bords des poignées de 
porte, des antennes, des cylindres de clé et des moulures. 

• La peinture est-elle retirée à l'aide d'un test au ruban adhésif ? 
Une perte d'adhérence entre une couche de peinture et sa surface sous-jacente peut être déterminée par 
le biais d'un test au ruban adhésif. Cela peut être plus courant sur une surface ayant fait l'objet d'une 
réparation antérieure.  
 
Défauts similaires 
Pelage du pare-chocs 
Le pelage se limite aux pare-chocs uniquement. Se reporter à "Pelage : pelage de pare-chocs".  
 
Pelage de l'enduit lustré  
Le pelage se limite uniquement à l'enduit lustré. Se reporter à "Pelage : pelage de l'enduit lustré". 
 
Rayures sur le pare-chocs  
Le pare-chocs est exposé à des rayures et des marques linéaires à l'endroit où la peinture est retirée. Se 
reporter à "Pelage : rayures sur le pare-chocs".  
 
Explication recommandée au client  

• Aucun  
 
Critère de réparation du véhicule  
Aucun 
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Pelage : pelage de la grille 
 
Description du défaut 
Le pelage de la grille comprend les écailles provenant 
du pelage de la peinture à partir de la surface de la 
grille. Le pelage se limite uniquement à la grille. Un 
test au ruban adhésif peut permettre d'identifier une 
mauvaise adhésion.  
 
Politique de garantie 
Si le pelage de la grille provient d'une réparation 
antérieure effectuée hors couvert de la garantie, ou 
d'un dommage dû à un facteur environnemental, le 
défaut n'est alors pas couvert. Dans tous les autres 
cas, le pelage de la grille est couvert par la garantie 
sur la peinture.  
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 014 pelage de la peinture 

 

CS : ZB  
CT : 77  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de l'enduit de couleur  
 
Questions de diagnostic  

• Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une réparation ou a-t-il été impliqué dans un accident ?  
Des réparations de peinture incorrectes peuvent provoquer un pelage.  

• Le pelage est-il également présent sur d'autres panneaux ? 
Des réparations incorrectes suite à une collision ou des réparations de peinture incorrectes peuvent 
également causer un pelage sur d'autres zones telles que le capot et le pare-chocs 
 
Défauts similaires 
Pelage de l'enduit de couleur 
Le pelage peut survenir sur n'importe quelle zone du véhicule. Se reporter à "Pelage : pelage de l'enduit 
de couleur" 
 
Pelage du pare-chocs  
Le pelage apparaît uniquement sur le pare-chocs. Se reporter à "Pelage : pelage de pare-chocs". 
Eclats dus aux pierres, vérifier s'il y a des traces d'éclats sur le capot et le pare-chocs. Se reporter à 
"Ecaillage : éclats dus aux pierres" 
 

Explication recommandée au client 
• Aucun  

 
Critère de réparation du véhicule 
Aucun 
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Protections de peinture : Taches du film de 
protection de peinture (PGF) 
 
Description du défaut 
Les taches de PGF peuvent apparaître si de l'humidité se 
retrouve coincée sous le PGF (film de protection de 
peinture). La peinture absorbe l'humidité tel une éponge, 
et peut provoquer une décoloration provisoire ou une 
tache. Des taches peuvent survenir n'importe où sous le 
PGF. Elles peuvent être remarquées immédiatement après 
retrait du PGF. La tache est de couleur laiteuse ou 
blanchâtre sur les véhicules de couleur sombre et couleur 
café sur les véhicules de couleur claire. La taille de la tache 
peut varier de celle d'une pièce de monnaie à celle d'un 
poing fermé, sa forme est irrégulière et il est possible que 
la surface soit légèrement décollée.  
 
Remarques importantes : 
Dans la plupart des cas, les taches peuvent être éliminées 
en utilisant les procédures suivantes (ces procédures sont 
effectives uniquement si elles sont réalisées quelques 
jours/semaines après le retrait du PGF) :  

• Ne pas lustrer la peinture.  
• Placer le véhicule au soleil pendant quelques 

heures.  
• Pour les cas les plus graves, appliquer un pistolet 

thermique pendant 5 minutes environ.  
• Le retrait du film PGF et des taches de PGF fait 

partie des procédures d'inspection avant livraison 
pour les véhicules neufs.  

• Dans de rare cas, la zone affectée devra être 
repeinte.  

Politique de garantie  
Les protections de peinture ne sont pas couverts 
par la garantie sur la peinture.  
Code de réclamation 
Ne s'applique pas  

 

 
 

 
Méthode de réparation 

Questions de diagnostic 
• Le véhicule est-il neuf ?  

Le défaut peut se produire sur les véhicules neufs sur lesquels du PGF a été appliqué et il devient visible 
immédiatement après le retrait du PGF.  

• Les procédures d'entretien recommandées ont-elles été effectuées ?  
Se reporter aux procédures indiquées ci-dessus ainsi qu'aux notices d'entretien techniques appropriées 
pour les procédures d'entretien.  
Défauts similaires 
Contamination chimique 
Généralement détectée uniquement sur les véhicules anciens. Se reporter à "Environnement : 
contamination chimique". 
Explication recommandée au client  

• Aucun  
Méthode de réparation du véhicule 
Aucun  
Critère de réparation du véhicule 
Aucun  
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Protections de la peinture : Résidus d'enduit de 
protection de peinture (PGC) 
 
Description du défaut 
Des résidus de cire restent sur la surface de la 
peinture.  
 
Politique de garantie 
Les protections de peinture ne sont pas 
couverts par la garantie sur la peinture.  
 
Code de réclamation 
Ne s'applique pas  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Aucun  
 
Questions de diagnostic 

• Aucun 
 
Défauts similaires 
Aucun  
 
Explication recommandée au client 

• Aucun  
 
Critère de réparation du véhicule 
Aucun  
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Elimination incorrecte de tache 
 
Description du défaut 
Se reporter à l'illustration. 
 
Politique de garantie  
L'élimination incorrecte de tache est 
couverte par la garantie sur la peinture 
lors de l'inspection avant livraison.  
 
Code de réclamation  
CC : 7 
Défaut de la peinture = 016 élimination 
incorrecte de tache 
CS : ZB  
CT : 78  
 
Méthode de réparation du véhicule  
Réparation de l'enduit de couleur  

 

 

 
Questions de diagnostic 

• Aucun  
 
Défauts similaires 
Aucun  
 
Explication recommandée au client  

• Aucun 
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Bavures et formation de "rideaux" 
 
Description du défaut 
Les bavures ou festons de peinture se produisent 
lorsqu'une quantité excessive de peinture est 
appliquée sur une zone de petite taille. Il s'agit 
d'une zone épaisse bien définie du film de 
peinture ayant la forme d'une ligne ondulée ou 
de stries peu profondes et arrondies, situées 
généralement sur une partie très inclinée ou sur 
des surfaces verticales. 
 
Politique de garantie 
Les bavures ou festons de peinture sont 
couverts par la garantie sur la peinture, 
sauf s'ils résultent d'une réparation 
antérieure. 
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 024 coulure de peinture 
CS : ZB  
CT : 72  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de l'enduit de couleur (réparation de 
tache) 
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule a-t-il été repeint ou 
impliqué dans un accident ? 
Les bavures ou festons de peinture peuvent 
provenir d'une application incorrecte de la 
peinture.  
 
Défauts similaires 
Aucun 

 
 

 
 

 

Explication recommandée au client 
• Sauf s'il est inesthétique, il est recommandé au client d'accepter le défaut en tant que tel. 

 
Critère de réparation du véhicule 
Aucun 
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Rayures : rayures/marques dues au ponçage 
 
Description du défaut 
Les rayures dues au ponçage sont des rayures de 
surface situées sous le film de peinture. Les grains du 
papier abrasif utilisé pour poncer la surface métallisée ou 
l'apprêt étaient trop gros, provoquant ainsi des rayures 
visibles à travers la couche de finition. Les rayures dues 
au ponçage peuvent apparaître sous la forme de lignes 
droites (résultant d'un ponçage manuel), ou circulaires 
(résultant d'un ponçage orbital ou avec mécanique).  
 
Politique de garantie 
Les rayures dues au ponçage sont couvertes par la 
garantie sur la peinture sauf si elles résultent 
d'une réparation antérieure. 
 
Code de réclamation 
CC : 7 
Défaut de la peinture = 015 rayures dues au ponçage 
CS : ZB  
CT : 78  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation par lustrage et polissage 
Réparation de l'enduit de couleur (réparation de tache) 
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule a-t-il été repeint ou impliqué 
dans un accident ? 
Les rayures dues au ponçage sont généralement causées 
par une procédure de ponçage incorrecte avant de 
repeindre la zone concernée. 
 
Défauts similaires 
Aucun  
 
Explication recommandée au client 

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le 
domaine de la construction automobile  

• Le défaut n'affectera pas la durabilité à long 
terme de la peinture 

• Le problème est facilement rectifié et ne 
constitue pas une réparation majeure  
 
Critère de réparation du véhicule 
Réparer la zone 1 chez le concessionnaire (inspection 
avant livraison) 
Réparer la zone 2 uniquement en cas de plainte du client 
Réparer les zones 1 et 2 uniquement 
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Rayures : rayures de surface 
 
Description du défaut 
Les rayures de surface sont des petites rainures multiples 
dans la surface de la peinture ; elles sont en général 
toutes orientées dans le même sens. La peinture a une 
apparence rugueuse ou mate, causée par un matériau de 
ponçage sur la peinture. Les saletés sur la surface de la 
peinture agit tel un agent abrasif, augmentant ainsi le 
risque de rayures.  
 
Politique de garantie 
Les rayures de surface ne sont pas couvertes par 
la garantie sur la peinture. 
 
Code de réclamation 
Ne s'applique pas 
 
Méthode de réparation du véhicule 
Ne s'applique pas 
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule est-il sale ?  
Les saletés augmentent les risques de rayures de 
surface.  

• Un support de pare-chocs était-il utilisé ?  
Vérifier s'il y a des traces d'érosion dans une zone 
d'environ 30 cm à partir du bord du capot. Une 
décoloration de la peinture sur l'avant du capot et du 
pare-chocs peut également être remarquée. L'utilisation 
du véhicule pendant une période prolongée avec une 
mauvaise repose du support de pare-chocs peut 
provoquer des rayures.  
 
Défauts similaires 
Altération  
Aucune rayure n'est visible, juste une baisse de ton de la 
couleur. Se reporter à "Altération".  

 
 

 
 

 

 
Explication recommandée au client 
Aucun  
 
Critère de réparation du véhicule 
Aucun 
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Décollement  

Description du défaut 
Des particules métalliques dépassent de l'enduit 
lustré (application d'une couche de fond sèche). 
Cela génère une apparence terne.  
 
Politique de garantie 
Le décollement est couvert par la garantie 
sur la peinture'.  
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 009 décollement 
CS : ZB  
CT : 75  

 
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation par lustrage et polissage  
 
Questions de diagnostic 

• Aucun  
 
Défauts similaires 
Aucun  
 
Explication recommandée au client 

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le domaine de la construction automobile  
• Le défaut n'affectera pas la durabilité à long terme de la peinture  
• Le problème est facilement rectifié et ne constitue pas une réparation majeure  
• S'il s'agit d'un défaut de petite taille, il est recommandé au client de l'accepter en tant que tel  

 
Critère de réparation du véhicule 
Réparer la zone 1 chez le concessionnaire (inspection avant livraison)  
Réparer la zone 2 uniquement en cas de plainte du client  
Réparer les zones 1 et 2 uniquement  
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Couche fine de peinture 
 
Description du défaut 
Une couche fine de peinture est mise en évidence par la 
surface métallisée sous-jacente ou la surface d'apprêt qui 
sont visibles à travers le film de peinture. Elle apparaît 
généralement sur les zones peintes au jet, sur les 
panneaux inférieurs, sur les bords ou contours vifs.  
 
Politique de garantie 
La présence d'une couche fine de peinture est 
couverte par la garantie sur la peinture, sauf si 
elle résulte d'un polissage excessif, ou d'une 
réparation antérieure 
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 007 couche fine de peinture 
CS : ZB  
CT : 73  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de l'enduit de couleur (réparation de tache)  
 
Questions de diagnostic 

• Le véhicule a-t-il fait l'objet d'une 
réparation ?  

La présence d'une couche fine de peinture peut résulter 
d'une réparation incorrecte.  

• Y a-t-il des marques de polissage excessif ?  
Vérifier s'il y a des marques circulaires résultant d'un 
polissage excessif. Un polissage excessif peut retirer de la 
peinture, ce qui réduit légèrement l'épaisseur de la 
peinture.  
 
Défauts similaires 
Altération  

 

 

 
 

L'épaisseur de la peinture est normale ; cependant, une décoloration est présente. Se reporter à 
"Altération".  
 
Explication recommandée au client 

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans le domaine de la construction automobile  
• En fonction de la gravité et de l'emplacement du défaut, il est recommandé au client d'accepter le 

défaut en tant que tel car il n'affecte pas la durabilité à long terme de la peinture  
• Le problème est facilement rectifié et ne constitue pas une réparation majeure  

 
Critère de réparation du véhicule 
Réparer les zones 1 et 2 chez le concessionnaire (inspection avant livraison)  
Réparer toutes les autres zones uniquement en cas de plainte du client  
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Traces de doigts 
 
Description du défaut 
Le film de peinture a été touché alors qu'il était 
humide.  
 
Politique de garantie 
Les traces de doigts sont couvertes par la 
garantie sur la peinture.  
 
Code de réclamation 
CC : 7  
Défaut de la peinture = 012 traces de doigts 
CS : ZB  
CT : 11  
 
Méthode de réparation du véhicule 
Réparation de l'enduit de couleur 
 
Questions de diagnostic 

• Aucun  
 
Défauts similaires 
Aucun  
 
Explication recommandée au client 

• Il ne s'agit pas d'un défaut courant dans 
le domaine de la construction automobile  

 
Critère de réparation du véhicule 
Réparer les zones 1 et 2 chez le concessionnaire 
(inspection avant livraison)  
Réparer toutes les autres zones uniquement en 
cas de plainte du client  
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