
PPG est encore la première à offrir les plus récentes données sur les véhicules et à fournir ces renseignements 
essentiels à la fois en formats imprimé et numérique.

Les Manuels de renseignements sur les couleurs continuent de fournir les données les plus à jour sur 
les véhicules nord-américains et importés. Idéale pour l’identification et la sélection visuelle des couleurs, la 
fenêtre SIDEVIEW WINDOWMC permet de faire des comparaisons afin de trouver rapidement le bon code 
d’origine et la bonne couleur.  

Paint It est une nouvelle méthode d’identification et de sélection des couleurs. Des images numériques des 
nouvelles couleurs de véhicules s’affichent à l’écran pour vous aider dans votre processus de visualisation. 
Les couleurs des fabricants de véhicules nord-américains et importés se trouvent maintenant au même 
endroit. La recherche par familles de couleurs propose une vision graphique de couleurs extérieures  
spécifiques pour des mises en peinture complètes. 

Produit économique riche en couleurs
Notre solution économique élargit vos possibilités grâce au lancement d’un jeu exclusif d’échantillons 
classés par couleurs pour vous permettre d’identifier rapidement la couleur qui convient le mieux à votre 
prochaine réparation.

Maintenant offert — Ce jeu économique vous offre la référence visuelle qu’il vous faut pour trouver la 
couleur qui convient le mieux à votre projet. Le classement par couleurs vous offre un nombre infini de  
possibilités pour faire votre choix sans tenir compte de la marque du véhicule. L’outil, mis à jour chaque 
année, propose 2100 grands échantillons. Ces derniers sont pulvérisés avec de la peinture de refinition 
PPG, ce qui en accroît l’intérêt pour un segment de marché en pleine expansion.

Efficacité et économie du départ à l’arrivée



Les techniciens en réparation de carrosseries disposent maintenant d’une solution abordable d’analyse 
visuelle des couleurs. La grande taille des échantillons de cet outil économique et la présentation en continu  
des couleurs permettent de comparer directement les couleurs à celle d’un véhicule. 

Option 1.  Pour vous aider à identifier la couleur qui convient, utilisez les Manuels de renseignements sur  
  les couleurs ou Paint It.

Option 2.  Le site des formules de couleurs en ligne (Online Color Formulations) ou les logiciels COLORMOBILE®  
  et PAINTMANAGER® permettent d’identifier rapidement le bon numéro d’échantillon.

Option 3.  Choisissez le jeu approprié et comparez toutes les couleurs de la famille choisie pour déterminer  
  l’échantillon dont la couleur correspond le mieux à celle du véhicule.

PaintManager de PPG

Il faut confirmer visuellement la couleur avant 
d’effectuer le mélange et de réparer le véhicule.

Option 1

NISSAN
Beige Met

MP3 - 15200
CV2
5734

Fabricant 
automobile

Code de marque

Nom de la couleur

Code de couleur 
d’origine

Numéro de 
la couleur

Option 2 Option 3

Communiquez avec votre distributeur PPG 
pour obtenir de l’aide supplémentaire sur la 
sélection des couleurs avec l’appareil 
RAPIDMATCHMC X-5.
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