Guide d'Application de Peinture

Que sont les peintures Zero Paint ? : Les Peinture de couleur ZERO PAINT sont en
fait des peinture pour la couche de base car il est nécessaire de les vernir afin de
leur donner une finition brillante. Elles sont fabriquées en couleurs unie,
métalliques ou perlées / Nacrée et peuvent être identiques à presque n'importe
quel modèle de voiture ou moto. Les couleurs sont préparées en utilisant les
formules exactes qui garantissent la parfaite reproduction de la couleur originale.
Nous pouvons toutefois ajuster l’échelle avec une large gamme de paillettes
métallique pour recouvrir n’importe quel modèle réduit.
La préparation est fondamentale : Commencez par enlever toutes les lignes de
moulage sur la carrosserie ou les pièces en utilisant diverses tailles de papier
abrasif ou stick de ponçage (nous utilisons la cale de ponçage 320 en mousse de
Albion Alloys). 99% des fabricants de kits en résine et plastique utilisent un agent de
démoulage pour permettre aux pièces moulées de mieux se libérer du moule,
l'agent antiadhésif empêche la peinture d'adhérer aux pièces. Pour cette raison,
vous devrez le retirer de la carrosserie ou des pièces. Cela peut être fait en nettoyant
le corps avec « Key and Clean » qui contient un nettoyant à double action qui élimine
les silicones, les cires, les autres contaminants et contient des micros abrasifs qui
aident améliorer l’accroche de l’apprêt sur le plastique. Sinon, lavez avec de l'eau
tiède douce et savonneuse et poncez légèrement les surfaces planes ou la carrosserie avec du papier abrasif pour préparer le plastique pour l'apprêt.
Appliquer toujours l'apprêt : L'apprêt est un revêtement préparatoire mis avant la
peinture et qui est nécessaire pour l'application de toutes les peintures Zero Paint,
cela garantit une meilleure adhérence de la peinture à la surface, augmente la
durabilité de la peinture et fournit une protection supplémentaire pour les pièces en
plastique / résine / métal qui sont peintes. Les peintures Zero Paint peuvent être
appliquées sur pratiquement tous les apprêts ; ils ont été testés avec les marques
les plus populaires des fabricants de maquettes par exemple Halfords, Tamiya et M.
Hobby (Mr Surfacer). Nous utilisons notre propre apprêt pour aérographe. Appliquer
l'apprêt choisi en un léger brouillard suivi de quelques couches plus epaisses
jusqu'à ce que vous ayez recouvert complètement les pièces, laisser complétement
sécher. Poncer l'apprêt avec du papier abrasif, Micromesh 4000/6000, etc. (nous
utilisons les tampons abrasifs de micro-finissage dans les photos). Nettoyer à l'eau
tiède, plus la couche d'apprêt est lisse, plus la finition sera lisse. Assurez-vous que
la carrosserie est propre et sèche (nous avons laissé la nôtre enveloppé dans une
serviette en papier pendant 1 heure pour la sécher complètement). Nous vous
recommandons d'utiliser un tissu spécial (Tack Cloth) pour éliminer tous les
contaminants, la poussière et la saleté laissés du ponçage avant de continuer.
Application de la couleur : Toujours bien remuer la couleur choisie pour s'assurer
qu'elle soit entièrement mélangée car les composants de la couleur peuvent se
séparer et se décanter avec le temps (le blanc est plus lourd que les autres couleurs
car il contient du dioxyde de titane). Réglez la pression de votre compresseur entre
20-40 PSI (la plupart des aérographes de nos jours sont double action afin que vous
puissiez contrôler le débit via la détente), tester et ajuster la pression suivant votre
propre équipement. Les peintures Zero Paint sont livrées pré-diluées pour s'adapter à la plupart des aérographes avec des buses de 0,3 mm ou plus. Si un dilution
plus importante est nécessaire, des diluants sont disponibles séparément, mais
attention, trop de diluant peut la rendre trop agressive ce qui peut faire fondre le
plastique à travers l'apprêt.
Couche de Base / Couvhe de Finition : La plupart des couleurs peuvent être
appliquées sur une couche d'apprêt blanche ou gris clair, mais certaines exigent
une couleur de base particulière à appliquer en priorité afin d’obtenir une couleur
finie correcte. Si cela est nécessaire, appliquez 2-3 couches pour assurer une
couverture uniforme.
Couche intermédiaire : Selon la couleur à appliquer, vous devrez appliquer environ
2-4 couches. Les jaunes et les couleurs claires peuvent nécessiter plus de couches
que les couleurs noires et plus foncées, chaque couche séchera en 5 à 10 minutes
selon la température ambiante (nous recommandons de pulvériser à 18-21 dg C).
NE PAS appliquer des couches mouillées car seule l’homogénéité de la couleur est
recherchée. La peinture aura un fini mat au séchage (c'est normal). La couche finale
doit être appliquée de manière croisée pour permettre une application uniforme des
particules métalliques ou perlées. Si vous trouvez des taches dans votre peinture,
utilisez des abrasifs pour corriger et appliquer une nouvelle couche de peinture.
Nous recommandons de laisser sécher une nuit avant de vernir pour être sûr et les
particules métalliques se soient bien fixées (sinon elles peuvent se déplacer lors de
l’application du vernis).
Vernis : Comme mentionné précédemment, les couleurs de base auront un fini mat
au séchage, vous aurez donc besoin de vernir pour avoir une finition brillante. Pour
une brillance et une profondeur de couleurs optimales, le vernis brillant Diamond (2
composants) (ZP-3036) est recommandé. Les vernis suivants ont également été
testées sans aucun problème Tamiya TS13, la gamme Mr Hobby (M. Top Gloss etc),
les laques Halfords et laque automobile monocomposant, mais, en cas de doute
faites un test sur une pièce martyre avant de peindre votre modèle.
Articles utilisés dans ce guide
Mr Hobby Mr Procon Boy LWA Double Action 0.5mm - PS-266 Part No: GSi-PS266
Iwata Power Jet Lite Compressor Part No: C-IW-PLITE
Grey Filler Primer 120ml for Airbrushing Part No: ZP-3001
Bright Pearl Red Paints : ZP-1449
Tack Cloth Part No: ZP-6005
Key and Clean (Paint Preparation and Cleaning Solution) Part No: ZP-6002
Micro Finishing Cloth Abrasive Pads - 6 pad Starter Kit Part No: ALB2000
Airbrush Cleaner 250ml Part No: ZP-5101
Tamiya Spray-Work Painting Stand Set Part No: TAM74522
Tamiya 1:24 Nissan Skyline 2000 GT-R - Part No: TAM24335
Super Sanding and Finishing Blocks Part No: ALB352

VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION:
Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux. Conserver à l'écart de toute source de chaleur. NE PAS FUMER. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En
cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants et un masque
appropriés. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Tenir hors de la portée des enfants. Pour des informations complètes sur la santé et la sécurité,
veuillez télécharger les fiches de données de sécurité sur www.zero-paints.com.
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