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PREFACE

Ce papier est une d'une série publiée par les Volontaires dans Technique Assistance
fournir une introduction ŕ état actuel de la technique spécifique technologies
d'intéręt ŕ gens au pays en voie de développement. Les papiers sont projetés d'ętre
utilisé comme directives pour aider les gens choisissent des technologies qui sont
convenable ŕ leurs situations. Ils ne sont pas projetés de fournir construction ou
mise en oeuvre ŕ Gens details. sont conseillés vivement de contacter VITA ou une
semblable organisation pour renseignements complémentaires et assistance
technique si ils découverte qu'une technologie particuličre paraît satisfaire leurs
besoins.

Les papiers dans les séries ont été écrits, examinés, et illustrés presque tout ŕ fait par
VITA Volunteer experts techniques sur un purement basis. volontaire que Quelques
500 volontaires ont été impliqués dans la production des 100 titres premiers
publiés, en contribuant approximativement 5,000 heures de leur time. le personnel
VITA a inclus Patrice Matthews la maniant production, et Margaret Crouch comme
directeur du projet.

L'auteur de ce papier Dr. Philip Heiberger a dépensé la plupart du sien années
actives avec Dupont développer et utiliser des résines, peintures, adhésifs, et
chimique allié. Sur retraite, il est devenu actif dans assistance sur place de
compagnies au pays en voie de développement.

Le Patrick de la critique Raney est le Président d'Essai Fédéral Laboratoires ŕ Seattle,
Washington. qu'Il a été ŕ Fédéral Laboratoires difficiles pour plus de 20 années. Ses
gammes de l'expérience de processus de la galvanoplastie aux peintures et les
couches. qu'Il est impliqué dans opérations hydroponiques expérimentales et VITA
aidé avec le papier technique sur la culture hydroponique.

VITA est soldat, organisation sans but lucratif qui supporte des gens, travailler sur
les problčmes techniques au pays en voie de développement. VITA l'information des
offres et assistance ont visé aider des individus et les groupes sélectionner et rendre
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effectif des technologies approprient ŕ leur situations. VITA maintient un Service de
l'Enquęte international, un centre de la documentation spécialisé, et un informatisé
tableau de service de volontaire consultants techniques; dirige ŕ long terme les
projets de champ; et a publié une variété de manuels technique et les papiers.

L'ORIGINE

Depuis l'aube de civilisation, toutes les sociétés ont utilisé la couleur ŕ rehaussez
l'apparence de leurs bâtiments, sculptures, véhicules, intérieurs, poterie, armes, et
habillement. que les peintures Décoratives ont toujours été des luxes chers; jusqu'ŕ
le vingtičme sičcle ils été produit par les artisans dans les petites quantités
péniblement. Reconnaissance récente des propriétés protectrices importantes de
peinture talonné le développement d'une variété presque infinie de peintures
maintenant disponible pour presque chaque décoratif, fabriquer, et l'usage de
l'entretien.

Comme usage de la peinture et développement accélérés, peignez la fabrication est
devenue plus de Connaissance complex. de chimie, processus, génie, et le contrôlé
de qualité est maintenant essentiel. de plus, bonne affaire les compétences sont
exigées opérer et diriger une fabrication de la peinture l'entreprise.

Ce papier décrit comment commencer ou étendre une fabrication de la peinture
facilité dans un pays du nonindustrial. que L'information de l'affaire peut aussi
applique ŕ la fabrication de nombre d'autres produits, en imprimant encres,
produits de beauté, colles et adhésifs, traitements textiles, renforcement de
moquette, modifications en papier, détergents, et insecticides. Tout exigent de
semblables considérations de l'amorçage et technique les compétences.

LA PEINTURE

Les Usages de la fin

Qu'est-ce qui est affirmé Simplement ŕ paint?, la peinture est une suspension fluide
de pigments délicatement divisés dans une solution résineuse. Bien que ce soit
appliqué dans un film liquide mince, il solidifie bientôt. La Peinture a beaucoup
purposes: protéger contre tanner, corrosion, et biologique l'attaque; séparer
contre chaleur; retarder des feux; maintenir les conditions hygiéniques; contrôler
illumination; et, de courez, ŕ beautify. Parce qu'il y a tant de fin utilise, il y a ni une
peinture standarde ni une plante de la peinture standarde. Chaque emplacement a
des ensembles uniques des clients, les buts, et les conditions pour peignez usage
qui doit ętre considéré dans les plans pour peinture peu importante la production.

D'aprčs leur usage de la fin, les peintures peuvent ętre classées dans trois les
groupes, comme suit:

Trade - Sales ou peintures du décorateur sont emballées dans petit habituellement
containers. Ce peint qui ačre sec est caractérisé par l'excellente stabilité du
stockage (durée de conservation) et est vendu dans un large variété de colors.
Normally appliquée en brosser ou roulant, les peintures dans cette catégorie
incluent maison, mur intérieur, égalisez, parquetez, mobilier, grange et toit, et
peintures métal - décoratives.
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L'entretien et peintures du fusilier marin ou finitions protčgent l'annonce
publicitaire et domaine de l'Etat contre corrosion, érosion, chimique, ou
deterioration. biologique Ils brossent ou vaporisent peint fait avec sécher ŕ l'air ou a
catalysé des résines pour fournir le maximum chimiquement résistance ŕ lumičre du
soleil, hautes humidités, températures extręmes, et/ou atmosphčres industrielles
malfaisantes. Les peinture* sous-marin pour les fonds de bateau contiennent des
composés toxiques lixiviables pour inhiber le fusilier marin growth. les formulations
Spéciales sont exigées protéger et décorer une variété énorme de structures, y
compris immeubles de bureaux, écoles, magasins ŕ succursales multiples, bâtiments
du gouvernement, installations militaires, boulangeries, laiteries, brasseries, plantes
industrielles, utilités, wagons de chemin de fer, surface ou flottes du transport de
l'air, bateaux, chantiers navals, péniches, entrepôts, et chaussées d'autoroute.

Les finitions industrielles sont utilisées dans les candidatures ŕ grande échelle
ordinairement oů s'hâte de manier est important et spécial protecteur les propriétés
sont required. les finitions Industrielles incluent des couches pour automobiles,
réfrigérateurs, que les machines ŕ laver, machinerie, ont préfabriqué maisons,
bureau et matériel de maison, stores, armes, véhicules militaires, mobilier, armoires,
fil et câble, l'impression textile, et renforcements du tapis. Le Sécher est emporté
habituellement dans tunnels chauffés ou fours avec systems de la ventilation bien
conçu.

L'affaire de la peinture mondiale est estimée pour ętre un US$20 milliard l'industrie
(a estimé 1989 prix), ŕ raison de croissant approximativement 3 pour cent par
année avec un mélange approximatif de

Trade - Sales Paints - 40% Entretien et Fusilier marin Paints - 20% Paints Industriel -
40%

La composition

Qu'est-ce que la peinture est faite généralement les Peintures de l'of? consistent en
pigments et les véhicules (classeurs) a dissous ou a dispersé dans les dissolvants
convenables. La couleur et opacité sont fournies par les pigments. Beaucoup de
formulations aussi exigez des pigments non - opaques, des inerts souvent appelés
ou des matičres de remplissage. Depuis que les matičres premier sont importées
invariablement, autant de 90 pour cent des coűts dans faire la peinture les dépens
délivrés sont du les matičres premier.

Les grandes compagnies peuvent faire des vernis, alkydes, et acétate de polyvinyle
les émulsions. Habituellement, les grands, multinationaux producteurs chimiques
ou leurs détenteurs d'une licence vendent des pigments, des dissolvants, et des
véhicules pour peindre les fabricants.

Sont les principales classes ici de matičres premier utilisées dans production de la
peinture:

Les Véhicules de la solution

Dans les peintures de la solution, le véhicule est dissous dans un dissolvant ŕ formez
un effacement, solution visqueuse. que Le pigment est dispersé alors directement
dans le solution. Comme la peinture sčche, les solidifié le véhicule lie les Véhicules
pigment. de cette catégorie incluent huiles siccatif, vernis, résines synthétiques,
laques, cellulosics, et vinyle polymers. Tels produits naturels comme le légume et les
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huiles marines ont obtenu des graines ou fou de certaines plantes et les arbres ou
de quelques espčces de poisson habituellement ayez weaknesses, inclure le
séchage relativement lent estime, production de films doux, et manque d'uniformité.

Vaincre ces manques, modifications avec les résines dures, a été made. les vernis
Oleoresinous sont combinaisons de sécher huiles et résines dures qui sont cuites "
sous ont spécifié des conditions. Une catégorie la plus importante de résine
synthétique huile - modifiée est l'alkyde, un mélange chimique d'alcools polyvalents,
phtalique, l'anhydride, et une huile ou plus. Les Alkydes sont utilisés aujourd'hui
dans presque tout le paints. dissolvant basé Telles résines de la laque comme
nitrocellulose ou la gomme-laque est des matičres dissolvant solubles capable de
sécher rapidement ŕ films durs sur évaporation du dissolvant.

Dans toutes les peintures, les plusieurs réactifs sont utilisés dans les petites
quantités pour les Catalyseurs effects. spéciaux (sécheurs) accélérez le taux de
conversion du liquide ŕ l'état solide. agents Tensio-actif aider la dispersion du
pigment, améliorer le brossage, ou maintenir colorez des Fongicides uniformity.,
antimoussants, cires, tampons, ou les agents antipeaux sont souvent exigés.

Les Véhicules de la dispersion

Dans un autre type de véhicule, les résines sont dispersées dans un liquide comme
particules minuscules, sphériques, insolubles. Les dispersions aqueuses

connu comme latex (ou émulsions du polymčre) est dans usage répandu. Depuis le
pigment et véhicule de la peinture du latex ne peut pas ętre mélangé avec l'eau,
chaque composant doit ętre dispersé auparavant séparément combiner avec
l'autre.

Quand l'eau s'évapore, particules discrettes de pigment et la résine reste behind. la
formation Cinématographique se produit par fusion du particules plastiques qui
entourent les particules du pigment.

Les pigments pour les peintures du latex sont le męme comme ceux utilisés dans les
peintures de la solution conventionnelles. Les traits désirables de latex les
peintures--séchage rapide, adoucissez de candidature, résistance ŕ alcalinité, bon
durablilty, nontoxicity, absence de hasard de la vapeur, applicabilité, pour mouiller
des surfaces, et basse odeur--est des caractéristiques de le latex vehicle. ŕ cause de
bas coűts et un répandu mais la croyance inexacte qui acétate de polyvinyle (PVA)
les émulsions sont faciles faire et utiliser, PVA est souvent utilisé pour faire des
peintures de la commerce - vente.

Les latex sont sensible aux extręmes dans température, ŕ l'influence, d'électrolytes (a
distillé ou l'eau désionisée doit ętre utilisé), ŕ changements dans acidité ou alcalinité,
et aux additions dissolvantes. Ceux-ci peuvent causer des problčmes industriels
sérieux. Les Clients

est souvent déçu avec peintures qui n'ont pas été soumises ŕ essai de laboratoire
strict. Avec les contrôle prudents et fidčle adhésion aux recettes, les problčmes
peuvent ętre dirigés.
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Les dissolvants

Les dissolvants sont des liquides volatils capable de dissoudre ou disperser les
composants de formation cinématographique (véhicule, pigmentez, additifs) de
peignez ŕ consistance de la candidature. Les dissolvants sont des mélanges
habituellement. Les dissolvants dans usage du général incluent des terpčnes,
hydrocarbures (aromatique et aliphatique), dissolvants oxygénés, et eau.

Les dissolvants sont habituellement tout ŕ fait inflammables; les vapeurs sont aussi
explosives, toxique, et air polluting. les lois Locales limitent fréquemment le usage
de certain solvents. ŕ cause de ceci, les peintures eau - basées sont souvent favorisé.

Les pigments

Les pigments sont divisés délicatement et insoluble; ils sont blancs, les poudres
colorées, ou métalliques ont obtenu de se produire naturellement minerals. que
Leur nature chimique peut varier de simple inorganique oxydes aux molécules
organiques complexes.

Bien que les pigments soient utilisés pour fournir couleur et opacité ŕ l'origine, ils
influencent beaucoup d'autres propriétés de la peinture. pigments Différents
affecter réactivité chimique, pendant que sécher le taux, ultraviolet, l'absorption, et
adoucit de candidature.

La proportion de pigment ŕ véhicule dépend des types de les deux cela est utilisé,
aussi bien que sur l'usage de la fin désiré pour la peinture. Les peintures du lustre et
émaux contiennent de relativement basses concentrations de le pigment; la finition
plate ou mate peint et les injecteurs sont hautement chargé avec pigments. Dans
général, les pigments rehaussent la dureté et fermeté de coatings. Quelques
pigments sont des wetted par facilement le le véhicule, pendant qu'autres ne sont
pas. UN pauvrement les wetted pigmentent de la volonté peintures du produits
alimentaires qui sont moins compact et plus perméable ŕ l'eau. Les propriétés
protectrices et anticorrosives de peinture sont affectées par le pigment et le
véhicule.

Les pigments sont souvent classés par couleur, par exemple:

Les blancs - bioxydes de titane et les oxydes de zinc.

Les agents diluants - barytes, talcs, argiles, craies, et silices. Les jaunes - chromes,
ferrites, ocres, Siennes, et organics.

Les blues - bleu outremer, fers, phthalocyanines, et organics.

Les vert - chromes, chromes, phthalocyanines, et organics.

Les rouges - oxydes de fer, rôles principaux rouges, et organics.

Les marrons - ombres, Siennes, et oxydes de fer.

Noir - carbone, lampblack, graphite, noir du fer, et organics.

Metallics - aluminium, cuivre, zinc, et alliages.

Une plante de la peinture typique utilise beaucoup de pigments, souvent plusieurs
de chaques Pigments category. sont fournis dans les cornets en papier
habituellement qui sur vider, cause dépoussiérage excessif. La poussičre est
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hasardeuse ŕ santé et Méthodes explosive. de manier sont souvent réglées par les
Pigments laws. locaux deviennent souvent moites et leurs caractéristiques est
changed. le stockage Sec est une nécessité.

COMME LA PEINTURE EST FAITE

Peignez la fabrication est une séquence d'opérations séparées: les matičres crues
stockage, mélanger, disperser, assortiment de la couleur, tester, emballer, et
shipment. Les technologies impliquées sont le męme pour les grandes et petites
compagnies; grandeur de lot et volume total déterminez le matériel spécifique eu
besoin.

En premier, les pigments sont ajoutés au véhicule en mélangeant habituellement le
ingrédients dans un agitateur de la pâte. que La pâte qui est formée consiste de
totaux pauvrement mélangés de pigment et véhicule; cette pâte est apporté ŕ un
titre spécifié et uniformité en utilisant un approprié mill. " Grinding " ou tondre
mouille le pigment individuel particules avec le véhicule liquide et plus loin réduit la
dimension de le pigment aggregates. Pour peintures ŕ base d'émulsion, tel que le
PVAs, les pigments doivent ętre dispersés dans un mélange de séparément agents
tensio-actif et chewing-gum hydrophiles.

La pâte est mélangée avec véhicule, sécheurs, fongicides, habituellement plus loin
et autre additives. qu'Il est coloré avec les dispersions colorées alors pour égaler
une couleur désirée standard, a testé, a ajusté pour la qualité, et, quand satisfaisant,
a emballé et a transporté.

Toutes les peintures doivent ętre masquées pour enlever des gros morceaux. Often
la peinture en vrac est masqué quand les paquets de la vente sont remplis. Dans un
petit entreprise, est possible que remplir soit un processus ŕ forte main-d'oeuvre
exécuté par la main.

EST-CE QUE LA FABRICATION PEINT, OU
SIMPLEMENT LE VEND?

Une compagnie peut ętre promotrice prospčre de peintures sans avoir facilities.
industriel Les facteurs critiques sont bons technique service et distribution
opportune. La compagnie doit fournir un le produit unique, apprenez comment
utiliser le produit au client, et garantissez uniformité et performance. Le Succčs
exige haut compétence dans gestion générale, service technique, entrepôt, gestion,
distribution, et empaquetage.

Jusqu'ŕ toutes les compétences techniques eus besoin pour fabrication est
disponible, une affaire de la peinture devrait évoluer et grandir, plutôt que
commencez comme un plant. clé en main que l'augmentation Délibérée est
recommandée surtout parce que le mélange du produit, la base de la matičre
premier, le commerce, les partenaires, et la main d'oeuvre qualifiée regroupe est
différent dans chacun l'emplacement et doit ętre compris avant fabrication
complčte entičrement est tenté.

Č É
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LES PREMIČRE ÉTAPES

Initialement, on entre l'affaire de la peinture comme un distributeur ou comme un
détenteur d'une licence d'une compagnie étrangčre. Later, quand le coűt de
produits finis importateurs a grandi, ce peut ętre prudent ŕ considérez
manufacture. local par que Le changement est souvent encouragé gouvernement ŕ
travers ses politiques de l'impôt, et habituellement se produit quand le les coűts de
produits finis se rapprochent des coűts supérieurs d'a importé matičres premier et
les coűts de le travail locaux inférieurs. déterminer le le mieux chronométrez pour
ce changement, estimez qui 50 pour cent des coűts de matičre importée est dű aux
hauts coűts de le travail dans l'industriel les pays.

Ŕ ce point, c'est recommandé que toutes les personnes inquičtes, le les
entrepreneurs locaux, consultant (voyez au-dessous), et ŕ propos les autorités du
gouvernement, ensemble développez une affaire plan. Ils devez déterminer le
niveau et chronométrer pour évoluer une peinture robuste l'opération industrielle.

Męme une petite opération exigera un investissement initial facilement bien plus de
$100,000:

Plant matériel................. $30,000 Shop matériel...................10,000 Fire et matériel de la
sécurité.........5,000 Le Laboratoire fournit............ ..10,000 Land............................... ? Les
Bâtiments .......................... ? bureau ameublements et provisions..... ?
Miscellaneous.....................?

Les gouvernements locaux aident souvent en fournissant la terre libre, temporaire,
allégement fiscal, capital-risque, engagements de l'achat garantis, les Concédant
d'une licence etc. peuvent fournir l'assistance technique et quelque international
les agences peuvent donner l'assistance monétaire et technique. Tout ces aides
doivent ętre considérées dans le projet d'entreprise.

LE PERSONNEL DE L'AMORÇAGE CRITIQUE

Le pas prochain est recruter le personnel critique. ŕ ce stade, ces personnes sont
l'entrepreneur, le directeur de l'affaire, et le le directeur technique. Parce que le
succčs dépend sur technique fortement éprouvez qui męme le directeur technique
peut manquer, une nouvelle affaire les besoins les services d'un consultant
expérimenté.

La personne premičre ętre recruté ou a identifié est l'entrepreneur. Parce que
l'affaire de la peinture n'est pas un ŕ fort coefficient de capital l'industrie, il est entré
avec les installations limitées facilement et avec resources. limité en conséquence,
beaucoup de naďf ou undercapitalized entrepreneurs qui ont manqué d'accepter
ou reconnaître la complexité de l'affaire ou a sous-estimé les difficultés de
production, a perdu leur investissement.

L'entrepreneur a l'accčs ŕ capital habituellement, sait le local l'environnement de
l'affaire, et est influent dans les cercles du gouvernement. La sélection de l'affaire de
la peinture implique la conscience particuličre de la peinture a besoin du pays. sur
que L'entrepreneur est probablement termes intimes avec beaucoup de ceux
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impliqué dans le bâtiment, fabriquer, construction, et industries du transport; et
avec beaucoup des fonctionnaires impliqué dans l'armée et prestations de services
secteurs du gouvernement.

Le directeur de l'affaire dirige la comptabilité analytique, en vendant, et les fonctions
de ventilation, et le directeur technique, un expérimenté et scientifiquement a formé
l'individu, dirige le laboratoire, acheter, et opérations industrielles.

Peu importe comment compétent la gestion d'entreprise peut ętre, c'est nécessaire,
du commencement męme, avoir un directeur technique avec fort expertise. Le
directeur de l'affaire devrait ętre un aîné la personne capable de maintenir le
contrôle plein du technique les fonctions égalisent quand il y a la pression
d'autorité supérieure ŕ changez un product. Dans régions oů les matičres premier
sont chčres ou difficilement il y a souvent la pression pour faire des substitutions
pour venir, cela pourrait prouver désastreux. Les Substitutions peuvent ętre faites, si
techniquement raisonnable et essai de laboratoire. Comme l'affaire grandit, ces
responsabilités sont partagées et sont déléguées.

Dans l'industrie de la peinture, l'achetant fonction exige technique decisions. Parce
que les matičres premier doivent ętre importées, le coűt de ces influences des
matičres le coűt de la peinture. Main-d'oeuvre , magasinage, la distribution,
emballer, vendre des frais, et apparenté les dépens peuvent estimer pour plus petit
que 10 pour cent du dernier produit. Par conséquent, l'achetant fonction est
critique ŕ success. que C'est une fonction technique parce que les substitutions
sont fréquemment faites, les niveaux doivent ętre mis et doivent ętre maintenus, les
programmes doivent ętre coordonnés avec fabriquer, et les formules doivent ętre
ajustées pour utiliser les matičres premier disponibles. Pour ces raisons, acheter est
parmi les responsabilités du directeur technique.

PLANTEZ DES EXIGENCES

L'emplacement

Dans anticipation d'augmentation plus tardive, une plus grande étendue de la terre
devrait ętre obtenu qu'est exigé immédiatement. L'emplacement devrait ętre dans
un zone industriel avec bon accčs aux installations du transport, arrosez, et utilities.
Ce devrait ętre distant de tout résidentiel area. Toutes les structures sur
l'emplacement devraient ętre isolées et dilatable. Eu besoin sera une région
industrielle, un entrepôt clos, un bureau et laboratoire construire, et une région du
stockage dissolvante. Les matičres hasardeuses devraient ętre entreposées
clandestin et l'eau la provision devrait ętre adéquate pour éteindre des feux.

Les puissances requises initiales devraient ętre capables d'au moins un dix fois
expansion. Water les exigences devraient inclure aussi une urgence fournissez
pour contrôle du feu.
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Le matériel

Il n'y a aucune différence de la performance entre une grande compagnie capacité
chčre, haute, agitateur ultra-rapide et une petite compagnie 200 litre (L) le tambour
de l'acier a équipé avec un mixer. Dedicated portatif, le matériel cher est justifié
habituellement seulement quand travaille dur les coűts sont hauts et les plans de
production sont lourds et inflexibles. Une compagnie devrait acheter le matériel qui
est disponible le plus aisément et affordable. Il devient crucial ŕ l'opérer comme
adroitement alors comme le Matériel possible. est disponible ŕ travers le nouveau
aisément ou marchés de la machinerie usagés.

Rarement veuillez une nouvelle compagnie exigez des réservoirs plus grand que
1,200 L. Plusieurs 200-L acier bat du tambour, un ou deux 400-L réservoirs, et peut-
ętre un 1,200-L réservoir sera adéquat pour un amorçage. Deux ou trois portatif les
agitateurs de l'hélice et un agitateur de la pagaie résistant doivent suffice. Pour
échangent des ventes, un moulin ŕ galets et un hybride vertical le broyeur ŕ boulets
devrait ętre adéquat. Si les finitions vernie-poli industrielles sont ŕ que soit fait, un
petit 3 broyeur ŕ cylindres peut ętre inclus. Haute Viscosité les peintures peuvent
exiger pression ou appareils de la filtration centrifuge.

LE LABORATOIRE DU QUALITÉ - CONTRÔLE

Un sophisme qui envahit l'industrie de la peinture est celui-lŕ peut acheter la
technologie ou transplante une recette d'un pays ŕ un autre. Cela peut travailler si
les matičres premier ne varient jamais, si le matériel est identique, et si le matériel de
la candidature du client est identique ŕ cela de l'utilisateur original. Depuis que les
matičres premier font variez, les processus sont modifiés, et les utilisateurs prennent
des libertés avec le les procédures de la candidature, le fabricant de la peinture doit
ętre capable ŕ modifiez chaque produit et adaptez-le pour usage local.

Les Normes avec les tolérances sont spécifiées pour toutes les catégories de paint.
Dans les produits de la commerce - vente, les tolérances sont plus général que pour
industriel et produits de l'entretien. par exemple, un légčrement fermé peinture de
maison blanche colorée peut ętre acceptable, mais un légčrement fermé peinture
automobile colorée n'est pas. UN légčrement plus ou moins la peinture du mur
visqueuse peut ętre dirigée au temps de candidature, mais męme un départ léger
de la viscosité exigée d'un aérosol l'émail peut fermer une plante de l'assemblée.

La standardisation est la clef ŕ survie de l'affaire; chaque peinture doit ętre testé et
doit ętre garanti par le fabricant de la peinture pour rencontrer les spécifications
établies par le fournisseur et le client. Mais les matičres premier ne sont jamais
constantes; le processus de la dispersion est variable, souvent peu fiable; et
l'assortiment de la couleur est erratic. Ceci les moyens qui chaque fournée de
peinture, si a importé ou a fabriqué localement, doit ętre testé et a approuvé ou a
modifié pour rencontrer a établi les Normes standards. peuvent inclure de telles
variables comme couleur, viscosité, solids, lustre, opacité, sécher le temps,
adhésion, et la résistance ŕ la corrosion.

D'un laboratoire est exigé contrôler la qualité du produit, convenablement capable,
et court par les gens compétents. Aucun fabricant de la peinture, non la matičre
comment petit, peut fonctionner sans un laboratoire. que C'est équipé avec
instruments adéquats et candidature adéquate les installations, (par exemple,
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pistolets pulvérisateurs, baraques de l'aérosol, cuves d'immersion, brosses, etc.),
tester des matičres premier qui entre et extraverti fini les produits. Le matériel exigé
peut inclure des viscosimčtres, balances, et balances, colorimčtres, glossmeters,
matériel de l'aérosol, fours, verrerie de laboratoire, matériel de bureau, et
calculators. There devez ętre des personnel d'exécution capable d'utiliser ceux-ci
outille et interpréter les résultats, aussi bien que quelqu'un (initialement, le
technique le directeur) capable d'embaucher, former, et les diriger.

Les rapports du laboratoire doivent ętre objectifs et exacts. Si les cahier de les
charges d'un produit ne sont pas rencontrés, la fournée doit ętre retenie du
marché jusqu'ŕ ce que le personnel de la commercialisation détermine un
disposition. approprié par exemple, un produit légčrement trop fluide peut ętre
utilisé en ajustant la pression de l'aérosol; ou un l'émail de la cuisson trop lent
pourrait ętre adapté en utilisant un poęle supérieur temperature. depuis que ces
changements doivent ętre faits par le client, les circonstances qui causent la
déviation sont discutées et un l'acceptation a négocié.

HABILE ET PERSONNEL NONSKILLED

Un des devoirs les plus importants du directeur technique est ŕ recrutez, formez, et
développez des spécialistes techniques. Even peu important peignez finalement la
production exige des gens avec le suivre les compétences techniques:

Formulators - un ou plus pour chaque industrie servie. FORMULATORS devez ętre
personnellement acceptable au client est technique staff. Formulators doit travailler
avec le personnel de client attentivement et le matériel dans ordre développer et
adapter des produits a eu besoin par eux. Dans le secteur industriel, en particulier,
le rapport doit ętre proche et confortable. Souvent le formulator développe dans un
représentant du service technique, chasseur du problčme de l'industrie, ou
l'innovateur de nouveau produit.

Les analystes de laboratoire - pour les matičres premier, dans - processus, et qualité
control. approximativement 90 pour cent des problčmes du contrôle peuvent ętre
résolus en sachant la littérature de la matičre premier entičrement. Le Laboratoire

le personnel devrait ętre capable de lire avec confort anglais, allemand, Français, ou
Espagnol.

Les spécialistes de la dispersion - développer des pâtes et surveiller la dispersion la
Dispersion operations. est le processus moins reproductible dans la peinture la
Fournée industry. ŕ variations de la fournée dans dispersion peut affectez la
viscosité, opacité, lustre, couleur, force de la couleur, et les Variations porosity. ne
peuvent pas ętre éliminées, mais ils peuvent ętre minimisés par attention ŕ détail, par
adhésion ŕ fabrication rigide, les niveaux, et par les ajustements appropriés.

Colorez shader - surveiller toute la couleur opérations assorties

L'achetant spécialiste - maintenir l'inventaire, programme, la production, aidez
formulators

Le bibliothécaire - maintenir des registres, dirigez la littérature files. UN majeur la
source d'information technique est la littérature du fournisseur. Les fournisseurs
cru matériels fournissent des brochures, catalogues, catalogues, suggéré de
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commencer des recettes, la résolution du problčme insinue, et le like. Ceux-ci
devraient ętre lus et devraient ętre comprises, et a demandé fréquent et référence
facile.

L'ingénieur d'usine - concevoir, spécifiez, et maintenez le matériel et dirigez contrôle
du feu et programmes de la prévention de l'accident.

En plus de directeurs et professionnels, le suivant habile de personnel d'exécution
sont exigés: le directeur d'entrepôt, peignez la fabrication contremaîtres,
contremaîtres de ligne rassasiante, électricien mécanique, principal principal, le
chef du feu, et technicien de secours. personnel Semiskilled incluez des opérateurs
de la dispersion, contremaîtres du changement auxiliaires, et (si exigé) cook. les
Autres personnel d'exécution incluent des agitateurs, matičres de remplissage,
magasiniers, personnel du janitorial, chargeurs, gouvernantes, et cuisine aidez si
besoin est.

PLANTEZ LA SÉCURITÉ

Parce que peint la fabrication est une entreprise hasardeuse, tout, intéressé doit
ętre informé du feu, sécurité, et dangers pour la santé impliqué dans fabrication de
la peinture. Solvent et solutions de la résine sont toxiques aussi bien
qu'inflammable. Mélanger et les processus de la dispersion produisent charge
électrostatique que souvent cause des feux et/ou des explosions.

Le matériel de la lutte contre les incendies approprié faut il a fait disponible,
stratégiquement placé, a maintenu, avec employés formés dans le sien use. Pigment
la manutention est dangereuse, les pigments sont poussiéreux, et poussičres est
souvent les Personnel d'exécution explosive. doivent ętre formés pour emporter
tout les tâches sans risque sans mettre en danger eux-męmes ou autres.

VENDEZ DES ASPECTS

Les utilisateurs

La peinture est un article du luxe qui a des utilisateurs critiques avec les exigences
c'est différent de place pour placer. Dans les pays oů coűts de le travail est haut, les
produits de la commerce - vente doivent avoir les propriétés de facile brosser, haute
dissimulation, et durabilité extręme. Elsewhere, couleur, et l'apparence est les
principaux critčres. Ce serait trop cher ŕ dupliquez les propriétés premier -
nommées oů le coűt de le travail n'est pas un factor. critique de plus, les peintures
doivent ętre formulées pour local les conditions: climat, préférences de la couleur,
matičres et main-d'oeuvre la disponibilité.

L'entretien et finitions marines doivent satisfaire ŕ niveaux internationaux. Quelques
entreprises multinationales les distribuent pendant le world. que les finitions
Industrielles sont conçues pour les usages de la fin spécifiques. Les utilisateurs ont
le matériel de la candidature moderne et peindre est un partie intégrante du
procédé de fabrication. industriel le plus Plus les finitions sont importées, mais une
compagnie de la peinture locale qui a acquis le marché et expérience technique
peuvent considérer faire industriel finitions aux spécifications donné.
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Les fournisseurs

Les matičres premier sont rarement fabriquées dans les pays du nonindustrial
parce que la fabrication de pigments, dissolvants, et les résines exigent les
opérations complexes, capital intensives. Donc, c'est plus plus souvent les grands,
multinationaux producteurs chimiques qui vendent ceux-ci matičres peindre des
fabricants. Quelques produits intermédiaires (légume les huiles, vernis, alkydes,
polyvinylacetate (PVA) émulsions) peut ętre fait dans les plus petits Additifs plants.
est utilisé dans les petites quantités, mais ils sont de propriétaire et sont achetés des
fabricants.

Les fournisseurs cru matériels sont une origine de les informations importante. Ils
fournissent des formules et assistance technique sur l'usage de leur products.
quand męme, les produits ont prétendu ętre " facile d'utiliser " (par exemple,
émulsions PVA) peut ętre mal employer.

Les compagnies multinationales distribuent leurs produits largement et ont agents
dans beaucoup de countries. C'est toujours bon de travailler avec le agents. local
Parce qu'emballer et les transports sont coűt majeur les facteurs, c'est recommandé
d'acheter de compagnies a localisé afin que ils peuvent transporter sur courtes
distances.

Canaux de la vente et Méthodes

Trade - Sales peignent les débouchés peuvent ętre des négociants indépendants ou
compagnie - contrôlé la Vente shops. canalise donc doit ętre sélectionné avec
marché adéquat ŕ travers que les produits nouveaux knowledge. peuvent ętre
encouragés envoyez par radio, TÉLÉ, publicités du journal, offres spéciales, ou
localement means. Painting approprié que les entrepreneurs devraient ętre
approchés directement. C'est nécessaire de faire partie du réseau de l'affaire local
obtenir les bons résultats.

Les ventes de l'entretien - peinture commencent avec les contacts sociaux
habituellement. Quand l'accord a été atteint, les gens techniques de les deux le
fournisseur et le client trie des détails ensemble et commence un développement et
programme difficile. ŕ que La compagnie de la peinture peut avoir besoin
l'importance ou accorde un permis ŕ le produit jusqu'ŕ un volume ou le niveau de la
compétence est atteint pour justifier la fabrication locale.

Dans le marché industriel, on traite des cadres clés directement de la facilité
industrielle. les contacts Non officiels aident souvent la clef personnes du pays ou
région gagner la confiance dans les entrepreneurs les efforts industriels, donc
ventes croissantes.

Ampleur géographique de Marché

Les ventes peuvent ętre limitées ŕ un pays, une région ou une grande ville c'est une
population et un centre industriel. S'il y a plus qu'une ville, chacun peut exiger des
approches de la commercialisation différentes. Par exemple, peint pour les régions
côtičres soyez différent de les peintures ont utilisé ŕ hautes altitudes. Le Satellite
plante ou entrepôts locaux ętre recommandé, selon conditions de la main-d'oeuvre.
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La compétition

La commerce vente importée peint ou a recarrossé localement, a importé, charge
les peintures peuvent rivaliser avec les produits localement fabriqués. L'Entreprise
multinationale

les entreprises peuvent établir des filiales locales, en les offrant un source garantie
de matičres premier et soutien technique compétent. Leurs forces sont uniformité
et précision, mais pas versatility. les entrepreneurs Locaux ont les avantages de
local contacts, coűts de le travail inférieurs, et un comprendre plus intime de needs.
local C'est dans la région des commerce - ventes qui fabricants locaux ayez la
bonne chance de rencontrer la compétition étrangčre.

La Capacité du Marché

Dans beaucoup de pays seulement quelques gens peuvent offrir des maisons du
paintable et l'achat a fabriqué des marchandises. However, parce que presque tout
les gouvernements cherchent améliorer le général niveaux vivants, peinture, la
fabrication est une industrie de l'augmentation potentielle. Comme un exemple, le le
projet d'entreprise d'usine peut supposer (de la bonne données disponible) que
deux pour cent de la population sont des consommateurs de la peinture et cela
dans cinq années un autre deux pour cent deviendront des utilisateurs; donc
usage doublez dans cinq années.
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