NOTE TECHNIQUE N° 6: QUINCAILLERIE APPRÊTÉE POUR FINIS
PERSONNALISÉS
AmesburyTruth offre de la quincaillerie enduite d’une couche d’apprêt .68 afin que
ses clients puissent y appliquer leurs propres finis de peinture pour satisfaire les
demandes particulières pour des couleurs personnalisées ou en petite quantité. La
quincaillerie apprêtée est emballée dans les cartons ordinaires de AmesburyTruth et
en quantités identiques à celles de nos produits plaqués (contactez votre
représentant AmesburyTruth pour des renseignements précis sur les prix et les
quantités à commander). La quincaillerie apprêtée (code de fini .68) et les
produits de plastique peints par le client ne sont pas couverts par la garantie
de AmesburyTruth.
Bon nombre de produits de plastique AmesburyTruth peuvent être peints avec de la
peinture liquide, mais la couleur du substrat de la pièce doit approcher de la couleur
souhaitée (pièces blanches pour les couleurs pâles et brunes pour les couleurs
foncées). Les problèmes de recouvrement et d’usure de la surface des pièces sont
ainsi réduits. Veuillez contacter AmesburyTruth au sujet du type et de la méthode de
peinture à utiliser sur certains composants de plastique, car certaines pièces de
plastique ne se prêtent pas à la peinture.
Il faut accorder un soin particulier aux pièces de quincaillerie déjà assemblées au
moment de les peindre. Tous les produits apprêtés sont assemblés selon les procédés
de fabrication standard de AmesburyTruth pour garantir leur qualité et leur fiabilité.
Lors de l’assemblage, certaines pièces sont graissées. Ce graissage est nécessaire
pour assurer le fonctionnement en douceur du produit et respecter les exigences
relatives à son cycle de vie. Les produits AmesburyTruth enduits de l’apprêt .68
devront être préparés avant d’être peints de manière à ne pas enlever la graisse aux
endroits critiques (seule la surface du produit doit être préparée).
Une autre considération importante lors de la peinture d’un ensemble est d’éviter
toute méthode qui recourt à la chaleur pour faire durcir la peinture. Le durcissement
(ou cuisson) peut endommager les composants internes, les lubrifiants ou la
fonctionnalité d’une pièce. Seul le séchage à l’air est conseillé pour les produits
apprêtés .68 de AmesburyTruth. Le masquage des zones non peintes et le
recouvrement des articulations exigeront également une attention particulière afin de
maintenir la fonctionnalité du produit pendant toute sa durée de vie.
Pour toute question au sujet de l’option de fini .68 ou de la peinture des pièces de
plastique de AmesburyTruth, veuillez contacter votre représentant AmesburyTruth.
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