Peindre une carrosserie
Beaucoup de voitures modernes sont livrées sous la formule
RTR, ce qui revient à dire que toute leur mécanique est livrée
prête à être utilisée dès la sortie du magasin, peinture de
carrosserie comprise.
Mais après quelques heures d'utilisation et quelques
accrochages nos autos ne sont pas bien belles à voir. Alors on
se décide et on se lance dans la réalisation d'une nouvelle
carrosserie,et là c'est le problème :
Comment faire ?
Ce tuto est fait pour les débutants et vous montre les règles
indispensables pour réussir dans votre entreprise.
On commence par réunir le matériel :

La carrosserie,soigneusement choisie
Quelques bombes de peintures
Du scotch de masquage de bonne qualité(le résultat en dépend
de manière considérable)
Un cutter fin bien affûté
Un paire de ciseaux droit
Une paire de ciseaux à lexan (bouts courbés)
Le lexan est le matériau utilisé pour mouler les carrosseries
Un feutre (indélébile si possible)

Avant de commencer il faut savoir que toutes nos carrosseries
se peignent de l'intérieur
La façon la plus simple de peindre sa carrosserie est celle qui se
réalise à l’aide de bombes aérosol. Pour faire du bon travail, il
convient tout d’abord de s’équiper comme il se doit. Autrement
dit de faire appel à des bombes conçues spécialement pour
s’appliquer en parfaite symbiose avec le lexan. Vous trouverez
une gamme complète de bombes de couleur susceptibles de
répondre aux exigences des plus ardus, dans toutes les bonnes
boutiques de modèles réduits.
Bon à savoir : si vous devez réaliser une peinture comprenant
deux couleurs ou plus, et que celles-ci comportent des tons
clairs et foncés, sachez que vous devrez impérativement
appliquer la ou les bombes relatives aux couleurs foncées en
premier. Sinon, vos résultats risquent de se révéler décevants et
les couleurs foncées risquent de prendre l’ascendant sur les
claires en dégradant leur qualité et le piqué de celles-ci.
Autre règle élémentaire que vous devrez respecter, celle des
couleurs fluo. Si vous devez faire appel à des coloris
fluorescents en effet, avec des couleurs foncées à proximité
comme par exemple du noir ou du marron, appliquez d’abord
ces dernières en premier et terminez ensuite par les fluos.
Lorsque des couleurs fluo entrent en ligne de compte dans la
peinture de la carrosserie, il est également préférable
d’appliquer une couche de peinture blanche qui va recouvrir
entièrement le coloris fluo une fois que celui-ci aura séché. La
couche de blanc déposée fera ressortir encore mieux la couleur
fluo. En second lieu, elle constituera une sorte de protection
vis-à-vis des salissures telles que le carburant, les amas de
gomme des pneus et la terre, qui finissent toujours par altérer
sinon les couleurs fluo sans cette mesure salutaire de
protection.

N’utilisez que des modèles de bombes de peinture spéciales
lexan que l’on trouve dans toutes les bonnes boutiques de
modèles réduits.
Quand vous avez plusieurs coloris à appliquer et que vous avez
d’un côté une couleur claire puis une autre foncée, vous devez
toujours appliquer la couleur foncée en premier, puis terminer
par le coloris le plus clair.
Si vous souhaitez peindre votre carrosserie avec une couleur
fluo, il est conseillé de terminer la peinture de la coque en
appliquant une couche de peinture blanche qui recouvrira
entièrement le coloris fluo. Et ce dans le double but de mieux
faire ressortir le piqué de la couleur et de la protéger des
salissures.

Voila, après ces premiers conseils les choses sérieuses
peuvent commencer

Les préparatifs
Avant de peindre sa carrosserie, il faut commencer par
découper celle-ci. Pour cela, vous devez vous équiper de
deux bonnes paires de ciseaux. L’une à lames droites et
plates pour enlever les parties périphériques de la coque.
L’autre à bords recourbés pour pouvoir entreprendre les
passages des roues et les contours plus tortueux. Ensuite,
il faut dégraisser l’intérieur de la coque où subsiste
toujours des résidus industriels des agents de démoulage
impliqués dans la conception. Pour cela, le meilleur moyen
reste encore d’immerger la carrosserie sous l’eau tiède,
dans votre évier, puis de nettoyer l’intérieur de la coque à
l’aide d’une éponge et d’un soupçon de produit vaisselle. Il
est recommandé de frotter entièrement la coque à l’aide de
cette eau savonneuse en se servant de la partie verte de
l’éponge ou d’un grattoir, afin de créer des aspérités
(attention toutefois de ne pas passer sur les parties non
encore masquées à ce stade comme les vitres ou les parebrises !). Les aspérités crées permettront de renforcer la
fixation de la peinture. Ensuite, on doit sécher la
carrosserie à l’aide d’un chiffon sec, puis on peut passer à
l’étape suivante qui va consister à entreprendre la pose
des parties à masquer. Sur à peu près tous les modèles de
carrosserie qui demeurent en circulation, les parties à
masquer se résument immanquablement aux vitres
latérales puis aux pare-brises. Si l’on souhaite faire une
décoration personnalisée, les masquages peuvent
également s’étendre à toute la carrosserie selon les
couleurs que l’on souhaite voir intervenir. Concernant les
masques à proprement parler, deux solutions vont se
poser à vous. Soit le fabricant de l’auto ou de la
carrosserie a livré des caches sur mesure qu’il n’y a plus
qu’à poser. Soit les caches sont absents et vous devez
alors les constituer par vous-même. Dans ce cas, vous
devez d’abord être équipé comme il se doit des éléments
essentiels. Ceux-ci vont se résumer une fois encore à une
paire de ciseaux, puis à du papier adhésif de qualité
comme celui qui est employé à l’échelle 1 par les
carrossiers.

Lorsque vous avez ces deux éléments en votre possession il faut
d’abord recouvrir entièrement les parties à masquer à l’aide du
papier adhésif en appliquant plusieurs bandes successives qui vont
couvrir la totalité de la surface désirée.
Quand les parties à masquer sont entièrement recouvertes de
l’adhésif adapté, vous pouvez dessiner les contours des parebrises et des vitres à l’aide d’un feutre pour vous aider à vous
repérer ensuite au cours de la seconde phase qui va suivre qui est
celle relative à la découpe.
Pour réaliser un masque de pare-brise ou de vitre quasi parfait, il
est indispensable d’être équipé d’un bon cutter doté d’une fine
lame. Ensuite, il suffit simplement de bien suivre les contours
tracés puis de se déplacer lentement avec la main positionnée
bien à plat pour ne pas riper. Quand le travail est terminé, les parebrises ou les vitres laisseront observer un état quasi similaire à
celui d’un masque réalisé avec un procédé industriel.

Des ciseaux spéciaux adaptés au matériau lexan seront
nécessaires pour découper d’abord les contours de la
carrosserie ainsi que les passages de roues.

Avant d’entreprendre la peinture de votre carrosserie, il est
nécessaire de bien la dégraisser en frottant légèrement toutes
les parties à peindre (à l’exception des vitres et des parebrises !), à l’aide d’un grattoir de vaisselle. Ne craignez pas de la
rayer ! Les rayures qui seront crées à l’occasion permettront au
contraire de mieux fixer la peinture dans le temps.

Pour la pose des masques, deux sortes de manipulations peuvent
vous être proposées. Soit le fabricant vous fournit les caches
autocollants et vous n’avez simplement qu’à les poser. Soit vous
devez concevoir vous-mêmes les masques en question à l’aide
d’un papier adhésif similaire à celui utilisé par les carrossiers en
automobile grandeur.

Pour réaliser le masquage des pare-brises ou des vitres avant de
peindre la carrosserie, vous devez d’abord recouvrir entièrement
les parties à masquer à l’aide d’un papier adhésif identique à celui
utilisé à l’échelle 1 par les carrossiers.

Lorsque la partie à masquer est entièrement recouverte d’adhésif
adapté, vous pouvez dessiner les contours du pare-brise à l’aide
d’un feutre comme ici. Cette technique vous aidera à vous repérer
ensuite au cours de la seconde phase qui va suivre qui est celle
relative à la découpe.

Pour réaliser un masque de pare-brise ou de vitre quasi parfait, il
est indispensable d’être équipé d’un bon cutter doté d’une lame
fine. Ensuite, il faut simplement bien suivre les contours visibles
en se déplaçant lentement et avec la main positionnée bien à plat.

Voilà le travail terminé. Le pare-brise avant est prêt est
pratiquement aussi bien réalisé qu’un masque en provenance du
fabricant d’origine !
Il ne reste plus qu'a faire les autres vitres de la même facon.

La peinture
Pour peindre une carrosserie comme il se doit, on doit d’abord
bien agiter la ou les bombes de peinture au préalable durant
quelques minutes pour que la répartition de la peinture soit plus
homogène. Puis l’on doit ensuite appliquer la peinture par petites
couches successives en tenant la bombe à une distance d’environ
15 à 20 centimètre du sujet pour éviter les amas grossiers de
liquide qui conduiront à des suintements. Je vous conseille
d’appliquer d’abord une première couche globale qui doit couvrir
toute la superficie de la coque. A ce stade, laissez sécher la
peinture durant une bonne dizaine de minutes, puis appliquez une
deuxième couche qui va renforcer le ou les coloris et laissez
sécher à nouveau une bonne dizaine de minutes.

Une carrosserie se peint toujours depuis l’intérieur. Il est
préférable de tenir votre bombe de peinture à une distance
d’environ 15 à 20 centimètres des parties à peindre pour éviter
de faire des coulures.

La peinture d’une carrosserie doit se faire en deux étapes
progressives. Une première couche doit d’abord être appliquée à
l’intérieur de toute la coque. La sensation de manquer de peinture
doit alors être ressentie une fois cette première couche appliquée.
Ensuite, laissez sécher la peinture durant environ cinq minutes
selon les marques de peintures employées.
Lorsque la deuxième couche a été appliquée avec succès, on se
rend immédiatement compte de la différence de coloris lorsqu’on
pose la coque à plat.
Ce n’est qu’après que l’on se soit assuré que la peinture est bien
sèche que l’on pourra enlever les masques des vitres et des parebrises à la main ou en s’aidant le cas échéant d’une lame de
cutter.

Avant d’entreprendre la pose des autocollants, n’oubliez pas
d’ôter le film protecteur transparent qui recouvre toute la coque
d’origine.

Maintenant c'est avous de faire votre première carrosserie

