
COULEUR ET TEINTES A EFFETS - C06 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Acquérir des connaissances sur les pigments à effets 
 Comprendre le fonctionnement des pigments à effets et leurs 

influences sur les effets colorés lors d’une mise à la teinte 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Effets colorés métallisés, nacrés, interférentiels 
 Pigments et Teintes à effets à effets 
 Mesure des teintes à effets  

PUBLIC CONCERNE 

 Coloristes 
 Laboratoires et Services de R&D, Production, Application, Contrôle, 

Qualité 

Méthodes pédagogiques Evaluation 

Apport de connaissances 
(powerpoint) 

Présentation d’échantillons et de 
produits colorés 

Travaux pratiques en laboratoire 

QCM en début et fin de formation 

 

PROGRAMME DETAILLE 

1 – Les appareils de mesure 
 Spectrocolorimètres multiangles 
 Correspondance des mesures avec l’observation visuelle. Effet Flip-

Flop 

2 – Les pigments à effets 
 Nature, propriétés, principes des effets colorés 
 Pigments métalliques : bronze, aluminium phase solvant et phase 

aqueuse. 
 Pigments nacrés et interférentiels 
 Pigments nano-titanes 

3 – Les teintes à effets métallisés et nacrés 
 Paramètres influençant les effets colorés : forme, taille, épaisseur des 

pigments à effets 
 Influence de la composition pigmentaire (pigments colorés) 
 Influence des conditions de process : mélange, dispersion, application, 

séchage 
 Facteurs de placement des pigments à effets 
 Identification au microscope 

Cas pratiques: Peintures/vernis 

 Influence des conditions de réglage lors de l’application par 
pulvérisation d’une teinte à effets  

 Contretypage d’une teinte à effets 
 Observations visuelles 
 Mesures au multiangle 
 Utilisation du microscope 

                 40 % théorie / 60% de travaux pratiques 

Eligible au CPF car adossée au bloc de compétences n°2 de 
la  certification globale « Responsable Technique Coloriste et 
Formulateur de produits colorés : cosmétiques, peintures,      
encres et connexes » (n° 248020) 

DUREE : 2.5 jours (18 h) 

DATES : 

22 au 24 avril 2020 

LIEU : 

ITECH-Lyon 

87 chemin des Mouilles 

69130 ECULLY 

EFFECTIFS : 

Minimum  4 participants 

Maximum 10 participants 

PRE REQUIS :  

Certificat de bonne vision des 

couleurs  

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

Dominique CORGER 

Caroline GOUTTEBARGE 

COÛT / PARTICIPANT : 

1 290 €HT 

+ 18 €HT/repas 

Nous contacter : 

87 chemin des Mouilles 

69134 ECULLY Cedex 

Tél.: +33 (0)4 72 18 07 97 

Fax: +33 (0)4 72 18 95 45 

formation.continue@itech.fr 

www.itech.fr 
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