Des
protections
inférieures
teintées dans la masse qui
conservent la couleur en cas de
choc

Les pièces teintées dans la masse ont recours à des process de fabrication économes
La carrosserie des vÃ©hicules est de plus en plus exposÃ©e aux petits chocs de carrosserie du
quotidien.
Pour faire face aux Ã©gratignures, la Dacia Sandero Stepway est Ã©quipÃ©e de protections
infÃ©rieures teintÃ©es dans la masse.
Une piÃ¨ce en plastique, appelÃ©e "ski ", est situÃ©e sous les boucliers avant et arriÃ¨re.
Son rÃ´le est de protÃ©ger la partie infÃ©rieure du vÃ©hicule en cas de petit choc du
quotidien.
Les "skis" ont Ã©galement une fonction esthÃ©tique: ils contribuent Ã amÃ©liorer le look des
boucliers.
La mÃ©thode traditionnelle de fabrication d'un "ski" peint comprend au moins deux Ã©tapes.
D'abord l'injection d'une matiÃ¨re plastique, le polypropylÃ¨ne, dans un moule, pour donner sa
forme Ã la piÃ¨ce. Ensuite, une fois injectÃ©e, celle-ci peut Ãªtre peinte ou recouverte d'une autre
piÃ¨ce emboutie, en chrome par exemple, afin de lui donner une plus-value esthÃ©tique.
Sanam , Designer couleurs & matiÃ¨res chez Dacia, expliqueâ€¯: Â«â€¯Quand on peint une piÃ¨ce
extÃ©rieure comme un ski, mÃªme si c'est fait avec des peintures trÃ¨s rÃ©sistantes, les impacts et
les rayures vont altÃ©rer cette peinture au fil des kilomÃ¨tres, jusqu'Ã l'effacer parfois. Avec une
approcheâ€¯teintÃ©e dans la masse, la durabilitÃ© de la piÃ¨ce va Ãªtre nettement
supÃ©rieure.â€¯Â»
Un ski peint avec une couche de peinture classique s'altÃ¨re.
La marque Dacia a remis en question la mÃ©thode de fabrication de ces skis en optant pour des
piÃ¨ces teintÃ©es dans la masse.
Sur la Dacia Sandero Stepway, les "skis" sontâ€¯teintÃ©s dans la masse. C'est-Ã -dire que la
matiÃ¨re plastique injectÃ©e qui constitue le corps de la piÃ¨ce est colorÃ©e.
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Le ski teintÃ© dans la masse se rÃ©alise en une seule opÃ©ration, l'injection du plastique.
La couleur d'un ski teintÃ© dans la masse est durable. Le plastique teintÃ© dans la masse qui
conserve sa couleur en cas de choc.
Les inÃ©vitables impacts et rayures subis par les "skis" pourront laisser des traces, mais celles-ci
seront presque invisibles puisque la couleur d'origine est inaltÃ©rable. Â
Cette mÃ©thode de fabrication permet de garantir la pÃ©rennitÃ© de la couleur des "skis" et il est
possible de proposer des piÃ¨ces plus Ã©lÃ©gantes d'un point de vue esthÃ©tique, en passant de
piÃ¨ces noires Ã des piÃ¨ces grises.
Le propriÃ©taire du vÃ©hicule n'aura plus besoin de faire remplacer la piÃ¨ce teintÃ©e dans la
masse aprÃ¨s une Ã©raflure pour prÃ©server l'aspect gÃ©nÃ©ral de son vÃ©hicule.
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