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Méthode valable pour toutes les jantes 
Avant :       Après : 

   
 
Pour refaire vos jantes, il vous faut : 

• du papier à poncer 
• du mastic alu pou réparer les imperfections 
• de l’apprêt 
• de la peinture EVT (teinte officielle des jantes grise Peugeot) 
• du papier de camouflage si vous le faites avec les pneus montés (mais décollés) 
• vernis carrosserie 

 
Effectuer un bon nettoyage puis ponçage, dégraisser les pièces. 
Reprendre toutes les imperfections des jantes ou mastic alu et papier de verre. 
 
Pour les coups de trottoir, si le rebord est juste un peu abimé, le poncer pour lui redonner une 
forme correcte, cela ne se verra pas ensuite, sinon les creux doivent être remplis au mastic alu. 
 
Une fois tout bien préparé, effectuer les opérations suivantes : 

• Camouflage des parties à ne pas peindre 
• Dégraissage des parties à peindre 
• 1ere couche d’apprêt et séchage 
• 2eme couche d’apprêt et séchage 
• 1ere couche de gris EVT et sèchage 
• 2eme couche de gris EVT et sèchage 
• 1ere couche de vernis et séchage 
• 2eme couche de vernis et séchage 

 
Si possible, faire durcir au soleil ou mieux avec un infra-rouge ou en étuve. 
 
Voilà, c’est fini, vous avez de belles jantes, place aux photos par étapes 
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Recherche de teinte sur roue de secours non utilisée avec plaquette EVT, on note une présence 
un peu plus forte de particules métallisées mais c’est normal, je rappelle que ce sont les Italiens 
qui fabriquent toutes les jantes de voiture (JILL) et on sait que le suivi qualitatif n’est pas 
toujours là. 
 

 
 
Jantes poncées et réparées avec du mastic alu : 
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Jantes prêtes à peindre : 

 
 
Une couche d’apprêt 
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Deux couches d’apprêt 

 
2 couches de gris étincelle EVT 

 
Vernis de finition 
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Une fois fini 

 
 
 

NOTE  
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres 
personnes à réaliser la même opération. 
Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il ne s’agit 
aucunement d’une procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune 
responsabilité du site www.coupe406.com ou de l’auteur de cette procédure ne pourrait 
être engagée en cas de dommage causé par des opérations incorrectes réalisées soit à 
cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une erreur dans la 
procédure elle-même. 
La reproduction et l’utilisation de ce document sont entièrement libres et gratuites 

 


