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Le nouveau visage de la ligne MULTIFULLER

Chers clients, 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le changement de marque de notre gamme 
MULTIFULLER PLATINUM
Correspondant désormais aux normes élevées et à la qualité de nos formules, les emballages ont été entièrement 
repensés, donnant à notre gamme MultiFuller une apparence moderne et colorée.  La transition vers le nouveau 
design se fera progressivement au cours de l’année 2016.  Restez à l’écoute et voyez comment tous nos produits 
deviennent contemporains et plus lumineux!
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UNIVERSAL 
POLYESTER BODY FILLER
Universal est un mastic à applications multiples avec des propriétés de remplissage élevées, un ponçage 
facile et un traitement très facile. Après durcissement, il présente une dureté élevée tout en maintenant un bon 
niveau de flexibilité. Il offre d’excellents adhérence sur divers substrats, y compris les surfaces métalliques 
nues
• Excellente adhésion au métal
• Facile à mélanger et à appliquer
• Bonnes propriétés de ponçage

MASTICS

SOFT EXTRA 
POLYESTER BODY FILLER
Notre Soft Extra est un mastic polyester universel de ponçage doux de très haute qualité.
Offre une adhérence de surface minimale, assurant un ponçage facile et non colmatant.
• Texture crémeuse
• Temps de séchage court
• Ponçage facile

K47 SOFT & FAST
POLYESTER BODY FILLER
Un mastic polyester de qualité supérieure avec des propriétés de remplissage élevées idéal pour la réparation 
rapide.  Il utilise les dernières technologies en matière de mastic et est très facile à appliquer, sans effet de 
traînée ni d’affaissement, une adhérence de surface minimale et un temps de durcissement très court
• Traitement très facile
• Ponçage doux
• Temps de séchage court

K-30Zn EXTREME ADHESION
EPOXY – POLYESTER BODY FILLER
Dernier produit de la gamme MultiFuller - la révolution dans les mastics. Le K30Zn est un enduit de 
remplissage universel conçu spécialement pour l’acier galvanisé et l’aluminium. Fabriqué avec des résines 
époxy et polyester, combine les qualités des deux matériaux, offrant une adhérence maximale aux substrats 
difficiles, un temps de durcissement court, un ponçage facile et une finition lisse
• Adhérence extrême
• Ponçage facile
• Temps de durcissement court

               Art. No. Quant. par carton Capacité

1179
1184
1105
1233

400 g
1,0 kg
1,8 kg
4,5 kg

18
10
10
-

Couleur: Jaune
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,91 kg/l

               Art. No. Quant. par carton Capacité

2109
1178
1264
1234

400 g
1,0 kg
1,8 kg
4,3 kg

18
10
10
-

Couleur: Jaune
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,84 kg/l

               Art. No. Quant. par carton Capacité

8993
5465

400 g
1,8 kg

18
10

Couleur: Beige clair
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,89 kg/l

               Art. No. Quant. par carton Capacité

9385 1L10
Couleur: Olive verte
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,81 kg/l
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K60 BLUE LIGHT
POLYESTER BODY FILLER
Mastic polyester léger de remplissage multi-fonctionnel pour les réparations rapides utilisant les dernières 
technologies en matière de mastic. Avec une faible densité et une finition très lisse, K60 est un produit idéal 
pour le remplissage et la finition.
• Texture crémeuse
• Qualité de ponçage exceptionnelle
• Finition lisse après ponçage

FINE 
POLYESTER BODY FILLER
Un mastic polyester de finition avec une excellente adhérence sur divers substrats. Facile à utiliser, sans 
effet de glissement, permettant l’application de couches très minces. Application facile, très grande finesse, 
absence de porosités. Idéal pour niveler les petites rayures, trous, etc. Finition parfaitement lisse après le 
ponçage.
• Haute adhésion au métal
• Ponçage très doux
• Finition extra lisse après 

ALUMINIUM
POLYESTER BODY FILLER
Notre mastic aluminium est un mastic polyester universel renforcé de paillettes d’aluminium. Idéal pour la 
réparation de surfaces en acier souvent exposées à des températures élevées, par exemple à proximité du 
moteur. Recommandé pour sa capacité de remplissage de grandes surfaces et un ponçage facile.
• Excellente adhésion au métal
• Haute conductivité et élasticité
• Bonnes propriétés de ponçage

LIGHT 
POLYESTER BODY FILLER
Un mastic polyester léger. Il présente une densité très faible permettant l’application sur de plus grandes 
surfaces sans alourdir la carrosserie de la voiture. Idéal pour niveler les creux ou les éraflures et autres 
imperfections cosmétiques. Il peut être utilisé sur l’acier nu, l’aluminium, l’acier galvanisé et le polyester 
renforcé de fibre de verre (PRF).
• Très faible densité
• Qualité de ponçage exceptionnelle
• Finition lisse parfaite après 
  le ponçage

MASTICS

               Art. No. Quant. par carton Capacité

1257
1237

1L
2,5L

10
-

Couleur: Beige Crémeux
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,27 kg/l

               Art. No. Quant. par carton Capacité

1050
1156
1154

400 g
1,0 kg
1,8 kg

18
10
10

Couleur: Blanc
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,84 kg/l

               Art. No. Quant. par carton Capacité

6966 1,3 kg10
Couleur: Blue clair
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,27 kg/l

               Art. No. Quant. par carton Capacité

1241
1155
1245

400 g
1,0 kg
1,8 kg

18
10
10

Couleur: Gris foncé
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,77 kg/l
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POLYESTER SPRAY FILLER
Mastic de finition à 2 composants pistolable pour les réparations automobiles. Fournit de grandes qualités anti
-relâchement et des propriétés isolantes. Très facile à poncer et à appliquer. Il est très facile à appliquer, sans 
effet de traînée ni d’affaissement. Convient à l’application sur l’acier nu, l’aluminium, les anciennes surfaces 
peintes et la fibre de verre.
• Application facile
• Remplissage élevé avec une 
   excellente finition
• Temps de séchage court

PLASTIC
POLYESTER BODY FILLER
Mastic polyester de remplissage et de finition spécialement dédié à la réparation de panneaux plastiques 
soumis à des vibrations. Offre une adhérence maximale sur la plupart des plastiques et une flexibilité excep-
tionnelle, permettant une flexion avec des impacts et des vibrations qui feraient craquer les autres charges au 
fil du temps. Avec un ponçage facile et sans colmatage.
• Adhérence maximale sur la plupart des plastiques
• Ponçage très doux
• Finition parfaite

BLACK CARBON
POLYESTER BODY FILLER
Black Carbon est un mastic polyester renforcé de fibres de carbone de haute qualité. Caractéristiques de 
résistance structurelle élevée et propriétés conductrices, permettant l’application sur des zones soumises à 
des températures élevées. Recommandé pour le remplissage de gros creux et des trous dans les véhicules. 
Extrêmement fort et flexible sur les zones soudées. Présente une superbe adhésion au métal, ainsi qu’au 
plastique. Facile et rapide à poncer.
• Très forte adhésion sur divers substrats
• Très grande flexibilité
• Ponçage exceptionnel

FIBREGLASS
POLYESTER BODY FILLER
Mastic polyester structurel renforcé de fibres de verre. Il présente une résistance élevée avec une bonne éla-
sticité. S’utilise pour boucher et colmater les fissures et les trous des carrosseries, des éléments rouillés et des 
surfaces en fibre de verre.
• Haute dureté avec une bonne élasticité
• Temps de durcissement court
• Bonnes propriétés de ponçage

MASTICS

               Art. No. Quant. par carton Capacité

1212
1157
1170

400 g
1,0 kg
1,7 kg

18
10
10

Couleur: Jaune
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,69 kg/l

               Art. No. Quant. par carton Capacité

2106
1162

1kg
1,7kg

10
10

Couleur: Noir
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,77 kg/l

               Art. No. Quant. par carton Capacité

1216 0,4 kg18
Couleur: Graphite
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,86 kg/l

               Art. No. Quant. par carton Capacité

2363 1 kg12
Couleur: Gris clair
Degré de brillance: Mat
Densité: 1,55 kg/l
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Mastic
PLASTIC

X X 25 ÷ 35
min.

P80 
÷

P320

3 mm 4 ÷ 5 m2
Pour la réparation 

d’éléments en 
plastique de la 

carrosserie 
exposées aux 

vibrations

X 1,86 kg100 : 2 4 ÷ 5 min.V
Grain fin, 
flexible

Graphite

MASTICS

6

Épaisseur 
maximum du 

masticNom 
du produit

Type de 
mastic  Couleur  Acier Aluminium Acier 

zingué

Temps  de 
durcisse-

ment
200C

Ponçage Rendement 
théorique avec 
1 litre de mastic 
pour épaisseur 

200 μm

Application

Mastic
UNIVERSAL

Universel, de 
remplissage Jaune

V V 17 ÷ 27 
min. P80

 ÷ 
P320

3 mm 4 ÷ 5 m2

Pour remplir 
les bosses

MASTIC
SOFT EXTRA

Crème

V V 20 ÷ 30
min. P80 

÷ 
P320

5 mm 4 ÷ 5 m2 Pour combler les 
trous et modeler 
les surfaces de 

carrosserie

Mastic
K47

Mastic de 
remplissage, 
rapide, traite-
ment  facile

Beige 
Clair

V V 20 ÷ 30
min. P80 

÷ 
P320

3 mm 4 ÷ 5 m2
Pour combler les 
trous et modeler 
les surfaces de 

carrosserie

Mastic
K-30Zn

Époxy-polyester, 
de remplissage, 

excellentes 
propriétés 

d‘adhérence

Olive
V V 16 ÷ 26 

min. P100
÷ 

P320

3 mm 4 ÷ 5 m2
Pour acier zingué, 

pour remplir les 
bosses et les rayures

Mastic
LIGHT

Crème

V V 20 ÷ 30 
min. P120

÷ 
P320

5 mm 4 ÷ 5 m2 Utilisation sur de 
grandes zones, pour 

remplir les 
bosses et les

 rayures

Mastic
K60 Blue 

Light

Mastic 
multifonctions, 
léger,  traite-
ment facile, 

grain fin

V V 16 ÷ 26 
min.

P120
 ÷

P320

3 mm 4 ÷ 5 m2
Utilisation sur de 

grandes zones pour 
remplir les bosses et 

les rayures

Mastic
FINE Grain fin Blanc

V V 20 ÷ 30
min.

P80
 ÷ 

P320

3 mm 4 ÷ 5 m2
Pour remplir les 

petites
 rayures

V

V

V

V

V

V

V

1,94 kg

1,77 kg

1,89 kg

1,81 kg

1,27 kg

1,30 kg

1,90 kg

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

Proportions 
de mélange

5 ÷ 6 min.

4 ÷ 7 min.

4 ÷ 5 min.

4 ÷ 5 min.

4 ÷ 7 min.

4 ÷ 5 min.

4 ÷ 7 min.

Temps de 
travail
200C

X

X

X

X

X

X

X

Plastique

Pour remplis-
sage,  léger, 

traitement très 
facile

Capacité
Emballage 

1L

Mastic 
ALUMINIUM Gris 

Argenté

V V 20 ÷ 30
min. P80

 ÷
P320

3 mm 4 ÷ 5 m2 Pour la réparation 
d’éléments de la 

carrosserie
exposées à des
changements de 

température

V 1,82kg100 : 2 4 ÷ 7 min.X

Mastic 
GLASFASER Gris Vert

V V 20 ÷ 30 
min. P80

 ÷
P320

5 mm 4 ÷ 5 m2
Remplissage initial 

d‘irrégularités 
profondes

V 1,82kg100 : 2 4 ÷ 7 min.X

Mastic
BLACK 

CARBON Noir

V V 20 ÷ 30
min. P80

 ÷
P320

5 mm 4 ÷ 5 m2 Remplissage initial 
d‘irrégularités 

profondes et pour 
application sur les 

surfaces en matière 
plastique

V 1,80 kg100 : 2 3 ÷ 4 min.V
Structurel, 
renforcé de 

fibres de 
carbone, bonne 

conductivité 
thermique

Structurel,  
renforcé de 

fibres de verre

Bleu
Clair

Pour remplis-
sage,  renforcé 

de paillettes 
d’aluminium

Pour 
remplissage,  

traitement 
facile

EXPERT GLAZE 
EXPERT GLAZE est un mastic polyester léger, à ponçage doux, fluide, à deux composants. Conçu pour le 
remplissage des trous, rayures, creux ou les éraflures et autres imperfections de surface sur l’acier nu, l’alumi-
nium, l’acier galvanisé et le polyester renforcé de fibre de verre. Il combine des propriétés de nivellement lisses 
et bonnes avec un ponçage facile. Il peut être utilisé comme mastic polyester de finition et de remplissage.

               Art. No. Quant. par carton Capacité

10081 440ml6

Mastic
Expert Glaze 

V V
16 ÷ 20

min.
P100 

÷
P320

4 mm 4 ÷ 5 m2 Sur acier zingué, 
utilisation sur de 

grandes zones, de 
finition

V
1,27 kg100 : 2 4 ÷ 6 min.

XTrès léger, de 
remplissage, 
auto-déversant 

Vert 
Clair

 

La période de garantie pour les mastics polyesters - 12 mois à compter de la date de production dans un emballage d’origine. 
La période de garantie pour les durcisseur pour mastics polyester - 18 mois à compter de la date de production dans un emballage d’origine 



EPOXY PRIMER 10:1
Apprêt époxy 2K avec pigments anticorrosifs. Offre une protection anticorrosion élevée sur l’acier nu, une forte 
adhésion et de bonnes propriétés d’étanchéité.
• Adhérence maximale sur divers substrats
• Excellente protection anticorrosion
• Pour une utilisation sur des surfaces 
  métalliques nues

HS 4:1
ACRYLIC PRIMER 
Apprêt acrylique haute résistance 2K à haute teneur en solides pour les réparations automobiles. Très bonne 
stabilité verticale et fluidité.
• Application facile
• Courte durée de durcissement
• Bon remplissage et isolement 
  propriétés

ANTICORROSIVE  ISOLATION PRIMER 
3:1
ACRYLIC PRIMER
Apprêt acrylique 2K avec pigments anticorrosifs pour toutes les réparations automobiles. Sous-Couche 
d’Isolation Anticorrosion peut être utilisé comme apprêt isolant ou bien comme primair de remplissage, idéal 
pour couvrir les surfaces réactives afin de créer un nouveau substrat de travail. Il protège efficacement l’acier 
nus contre la corrosion. Convient pour une application humide sur humide - aucun ponçage requis
• Excellente protection de l’acier nu
• Haute adhérence sur différents 
  substrats
• Temps de séchage court
• Convient pour une application 

1K ACRYLIC PRIMER
Apprêt acrylique prêt à l’emploi avec des propriétés de remplissage élevées pour des réparations rapides. 
Extrêmement facile à utiliser avec un temps de séchage court.
• Application facile
• Temps de séchage court
• Bonnes propriétés de remplissage

SHS 4:1
ACRYLIC PRIMER
Apprêt acrylique premium 2K à très haute teneur en solides pour la réparation automobile. Remplissage très 
élevé et excellente adhésion aux substrats difficiles tels que l’aluminium et l’acier galvanisé.
• Excellente stabilité verticale
• Haute adhérence sur des substrats 
  difficiles
• Hautes propriétés de remplissage 
  et d’isolation

APPRÊTS

               Art. No. Quant. par carton Capacité

1344 0,75L+ 0,25L6
Couleur: Gris clair
Degré de brillance: Mat

               Art. No. Quant. par carton Capacité

1587 0,8L6
Couleur: Blanc, gris, beige
Degré de brillance: Mat

               Art. No. Quant. par carton Capacité

4786 1kg + 0,1kg6
Couleur: Gris clair
Degré de brillance: Mat

         Art. No.                      Couleur

blanc
noir
gris

blanc
noir
gris

Quant. par carton Capacité

6
6
6
4
4
4

2812
2813
2816
8948
6308
8949

0,8L+ 0,2L
0,8L+ 0,2L
0,8L+ 0,2L

4L+1L
4L+1L
4L+1L

         Art. No.                      Couleur

blanc
noir
gris

blanc 
noir
gris

Quant. par carton Capacité

6
6
6
4
4
4

0,8L+ 0,2L
0,8L+ 0,2L
0,8L+ 0,2L

4L+1L
4L+1L
4L+1L

2252
2253
2260
8947
8543
8542
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APPRÊTS

WASH PRIMER 2:1 
Apprêt d’accrochage 2k à base de résine polyvinylique pour les réparations automobiles. Offre une excellente 
protection anticorrosion sur les surfaces en acier et une adhérence élevée sur divers substrats.
• Application en mouillé sur mouillé
• Forte adhérence et haute protection anticorrosion
• Très bon nivellement

 Quant. par carton         Art. No.             Capacité

300002263

300002261

0,8L
0,4L

6
6

Couleur: Beige
Degré de brillance: Mat

         Produit

primair 
activateur

PLASTIC PRIMER 1K
Apprêt prêt à utiliser pour les surfaces en plastique. Fonctionne comme un promoteur d’adhérence améliorant 
l’adhérence des acryliques et des polyuréthanes sur de nombreux types de plastique.
• Excellente adhésion aux plastiques
• Très facile à utiliser
• Temps de séchage très court                Art. No. Quant. par carton Capacité

1594 1L6
Couleur: Paille transparente
Degré de brillance: Semi-brillant

Blanc, gris clair, 
noir

* /    Diluant pour systèmes acryliques.
**/   Diluant pour systèmes époxy.
***/ Diluant pour systèmes polyesters.

Nom du 
produit

Dilution
(% vo-

lumétrique)

Viscosité
20°C

Temps de 
travail
20°C

Paramètres 
d’applica-

tions

Temps de 
durcisse-

ment 
180 µm  Ponçage

Épaisseur 
recommandée 

par   une  
couche

Apprêt Akry-
lique

ACRYL FIL-
LER SHS 4:1

V 10 ÷ 20* 25 ÷ 50 s
2÷3x1

HVLP/RP
  Ø1,5÷2,0mm

5 ÷ 10 min.

Proportions du mélange

MIXING MIXING 
RATIO

par 
volume

en 
poids

4 : 1
100 : 15,0

Rendement 
théorique 
pour 1 litre 
du mélange 
à l’épaisseur 

recommandée 
d’une seule 

couche sèche

1 h 35min. / 60oC
P360

÷
P500

80 µm 8 m2 - 8,5 m2

Apprêt Akry-
lique

ACRYL FIL-
LER HS 4:1

V 15 ÷ 20* 30 ÷ 50 s 2÷3x1
HVLP/RP

   
Ø1,5÷2,0mm

5 ÷ 10 min.4 : 1 100 : 14,5 1 h 3-4h / 20oC
30 min/60oC

P360
÷

P500

80 µm 8 m2

Temps de 
durcisse-

ment

Sous-Couche 
d’Isolation 

Anticorrosion
ACRYL FILLER 

3:1
WET ON WET

V

 1÷2 x 1
HVLP/RP

Ø 1,3÷1,6mm

1,5 x 1
HVLP/RP

Ø 1,3÷1,6mm

3 : 1 100 : 22,8

40 min.

40 min.

  3h / 20oC
20 min/60oC

P360
÷

P500

50 µm

30 µm

10 ÷ 11 m2

16 m2

10 : 1,5 100 : 10 80 µm

Apprêt
Epoxy

EPOXY PRI-
MER 10:1

V
20÷30 * 

30 ÷ 50 s 2÷3x1
HVPL/RP

Ø1,5÷2,0mm

10 min.10:10 100 : 10 90 min. 8h / 20oC
45 min/60oC 

P360
÷

P500

80 µm 7 ÷ 8 m2

Primaire 
réactif

WASH PRI-
MER 2:1

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V Not 
required 18÷20 s 1÷2x1

HVLP/RP
Ø1,2÷1,5mm

5 - 15 min.2:1 100:40 48 h X X 15 µm 24 ÷ 25 m2

Ac
ie

r

Al
um

in
iu

m

Ac
ie

r z
in

gu
é

X

X

X

X

X

Pl
as

tiq
ue

XX

20 *

35 *

~ 30 s

~ 17 ÷ 19 s

5 ÷ 10 min.

20 ÷ 30 min.

Couleur 

Blanc, gris clair, 
noir

Blanc, gris, noir

Apprêt Akry-
lique

ACRYL 
FILLER 1K

V
10÷15 * 30÷50 s

2÷3x1
HVLP/RP

Ø1,5÷2,0mm
5÷10 min- - X 40 min/20oC

15 min/60oC P280÷P500
10 ÷ 11 m2

Primaire 
adhésif

PLASTIC 
PRIMER 1K

V X 10÷12 s 1÷2 x 1
HVLP/RP
Ø 1,2÷1,4 

mm

5 ÷ 10 min.- - X X X 15 µm 13 ÷ 14 m2

V

V

V

V

X

X

Gris, 
Beige, noir

Paille, 
transparent

Gris clair

Beige

Mastic
Pulverisé

POLYESTER 
SPRAY 
FILLER

V 10*** 50 s
1÷3x1

HVLP/RP
 Ø2,0÷3,0

mm

5 ÷ 10 min.~20 min.
2-3 h/ 20°C

25-30 min/60°C
P180

÷
P320

8 m2X X X Gris clair100 : 4,5 100 : 3
100 µm

60 µm
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La période de garantie pour les apprêts - 12 mois à compter de la date de production dans un emballage d’origine 
La période de garantie pour les durcisseurs pour des apprêts - 12 mois à compter de la date de production dans un emballage d’origine. 



VERNIS

MS 2:1
ACRYLIC CLEAR COAT
Vernis transparent de haute qualité à deux composants pour les réparations locales rapides ou les réparations 
complètes des carrosseries. Caractéristiques: haute brillance, haute résistance aux rayures et excellente dura-
bilité avec résistance aux UV
• Grand nivellement
• Haute brillance
• Finition durable
• Résistant aux rayures                Art. No. Quant. par carton Capacité

8392
8393

1L
5L

12
4

Couleur: Transparent
Degré de brillance: Haute brillance
Durcisseurs disponibles en versions lentes, normales et rapides

HS 2:1 
ACRYLIC CLEAR COAT
Vernis acrylique de qualité supérieure à haute teneur en solides pour des réparations rapides. Extrêmement 
facile à appliquer grâce à sa grande fluidité, son nivellement exceptionnel et son temps de durcissement rapide. 
Offre une excellente finition et un brillant élevé, ainsi qu’une excellente durabilité contre les conditions clima-
tiques et environnementales.
• Haute teneur en solides
• Temps de séchage court
• Haute brillance

               Art. No. Quant. par carton Capacité

5750
5751

1L
5L

12
4

Couleur: Transparent
Degré de brillance: Haute brillance
Durcisseurs disponibles en versions lentes, normales et rapides

SPARK 07 UHS 2:1
ACRYLIC CLEAR COAT
Vernis acrylique haute qualité à très haute teneur en solides pour les réparations automobiles 
professionnelles. Haute durabilité avec une excellente protection UV. Fournit la brillance et la profondeur les 
plus élevées.
• Très haute teneur en solides
• Très brillant et profond                Art. No. Quant. par carton Capacité

7447
8760

1L
5L

12
4

Couleur: Transparent
Degré de brillance: Très brillant
Durcisseurs disponibles en versions lentes, normales et rapides

SPEED 09 HS 2:1
SUPER FAST SPOT REPAIR ACRYLIC CLEAR COAT
Vernis acrylique transparent à 2 composants à haute teneur en solides avec un temps de durcissement ultra 
rapide pour spot et pour large repair. Prêt pour l’installation après avoir été séché (à l’air, à 20°C) en seulement 
50 - 60 minutes. Brillance parfaite, évitant l’utilisation du four et prêt de suite!
• Haute teneur en solides
• Temps de séchage ultra rapide
• Spot-repair et réparation partielle
• Finition parfaite

               Art. No. Quant. par carton Capacité

9865
9864

2,5L
5L

6
4

Couleur: Transparent
Degré de brillance: Haute brillance
Durcisseur standard disponible
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DILUANTS

THINNER V40 
FOR ACRYLIC SYSTEMS
Un mélange de solvants organiques conçu pour diluer les apprêts acryliques et les vernis transparentes 

acryliques.

               Art. No. Quant. par carton Capacité

300002258
300002260

1L
5L

12
4

EPOXY THINNER
Un mélange de diluants organiques conçu pour diluer les produits époxy.

               Art. No. Quant. par carton Capacité

1152 1L12

POLYESTER THINNER
Un mélange de solvants organiques conçu pour diluer les mastics polyester de pulvérisation

               Art. No. Quant. par carton Capacité

9381 1L12

NOM DU  
PRODUIT Dilution

Viscosité 
20°C

Paramètres 
d’applica-

tions

Durée 
d’évapora-
tion entre 

les couches

Durée 
d’évapora-
tion avant 
maintien à 

température

Temps de 
durcissement  

à 600C
Épaisseur 

recommandée 
par  couche

Vernis 
Acrylique

UHS SPARK 
2:1

V V
1,5-2 x1

 HVLP/RP
Ø1,2÷1,3 

mm
7 ÷ 8 min 15÷20 min 25÷30 min 50 µm 

Proportions du mélange

MIXING MIXING RATIOpar volume en poids

2 : 1 100 ÷ 50,4

Rendement 
théorique pour 1 
litre du mélange 
à une épaisseur 

de 60 µm de 
couche sèche

10÷12m2

Degré de 
brillant

Très haut 
brillant0 18÷20 s 90 min

Vernis 
Acrylique 

Speed
SPEED 09 

HS 2:1

V V
2 x1

HVLP/RP
  Ø1,2÷1,4 

mm
50 µm 2 : 1 100 ÷ 55,5 10,5 m2

Très haut 
brillant0 16 ÷ 17 s 45 min 8 ÷ 10 min. ---- ----

Vernis 
Acrylique
MS 2:1 V V

2 x1
 HVLP/RP
Ø1,3÷1,4 

mm
30 µm 2 : 1 100 ÷ 50 6÷7  m2 Haut  brillant

0÷3 * 15÷16s

 

5 h 5 min. 10 min. 30 min.

* / Diluant pour systèmes acryliques.

V
E

R
N

IS
 D

E
 B

A
S

E

B
O

IS

Temps de 
travail
20°C

Vernis 
Acrylique
HS 2:1

V V

2 x1
 HVLP/RP
Ø1,3÷1,4 

mm
40 µm 2 : 1 100 ÷ 50,5 8 ÷ 9 m2

Très haut 
brillant10* 15 ÷ 16 s 2 h 5 ÷ 7 min. 5 ÷ 10 min. 25 min.
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La période de garantie pour les vernis transparents - 12 mois à compter de la date de production dans un emballage d’origine. 
La période de garantie pour les durcisseurs de vernis transparents - 9 mois à compter de la date de production dans un emballage d’origine. 



CONSERVATION

UBS ANTIGRAVEL/STONE CHIP
Séchage rapide à base de résines synthétiques conçues pour protéger la carrosserie des voitures. 
Offre de bonnes propriétés d’absorption et d’insonorisation, ainsi qu’une protection à long terme contre les 
facteurs chimiques et mécaniques, notamment le carburant, l’huile, l’eau et le sel. Fournit une très bonne 
adhésion, créant une structure visible. Ne contient PAS d’asphalte et de bitume. Peut être recouvert de tout 
système de laque.

 Quant. par carton          Art. No.           Capacité

300006201

300002385

300006202

1200g
1200g
1200g

12
12
12

Degré de brillance: Mat

        Couleurs

blanc
noir
gris

THINNERS

SILICONE REMOVER/PANEL WIPE
Un mélange de solvants organiques puissants qui nettoie efficacement la surface du silicone, des huiles, de la 
cire, du goudron, des adhésifs, de la sève des arbres, des insectes et de la saleté, avec un temps d’évapora-
tion rapide. Pour de meilleurs résultats TOUJOURS nettoyer et dégraisser la surface avant le ponçage ou tout 
travail de carrosserie. Peut être appliqué sur: acier, aluminium, acier galvanisé, finitions anciennes en bon état, 
apprêts acrylique, mastics à base de polyester, plastiques.

               Art. No. Quant. par carton Capacité

3000022652265

3000022652266

1L
5L

12
4

BASIS THINNER
Mélange de solvants organiques destiné à la dilution des peintures de base.

               Art. No. Quant. par carton Capacité

1218
2265

1L
5L

12
4
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