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ApplicAteur guide de ponçAge 3M
Le guide de ponçage à sec est une méthode pour révêler les défauts 
des zones à poncer sur les parties de carrosserie à réparer. 
Ce système présente des avantages significatifs par rapport aux mé-
thodes conventionnelles, en particulier facilité de travail et contrôle 
de la finition obtenue. 
• Coloris rouge

cArtouche 3M
Pour guide de ponçage réf. 84990

Bloc à poncer
• 125 x 70mm
• Caoutchouc

cAle plAstique
Cale à ressorts (type Kaupp)
Grand modèle
• 210 x 105mm

plAteAu csFd 3M
• Ø113mm
• 5/8   • M14
Pour disque fibre

plAteAu Autonet perForé
Pour disque Abranet
• Ø150mm
• Unipad
• Perforé 21 trous

plAteAu pour disque scdh 3M
• Ø115mm
• M14

support disque
• Ø 50mm

• Ø 70mm

souris de ponçAge

cAle velcro
1 face rigide
• 31 / 35mm

plAteAu surFAceuse
• Ø150mm   • 5/16
• Perforés 15 trous
• Velcro

plAteAu d150 5/16
• Perforés 48 trous
• Velcro

Accessoires

interFAce de ponçAge
• Ø150mm 84721

84990

84590

84710

84991

84101

84033

84034

84000

84706

84591

84592

84301

84703
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coupe

goldFlex soFt
Finition super fine due au support mousse. Préadapté aux contours 
et aux arrondis, aucun danger de surponçage.
La mousse est aussi utilisée pour décrasser un autre abrasif et dé-
poussièrer la pièce poncée.
• Grain : 180 / 240 / 320 / 400 / 500 / 600 / 800

Grain

Ponçage intermédiaire 180
240

Ponçage fin des arêtes et contours 320
500

Finition des apprêts 320
500

Ponçage avant retouches de 
peinture

600
800

coupe ABrAlon
• 115 x 140mm
Tissu abrasif sur support mousse
Super finition
• Grain : 180 / 360 / 500 / 600 / 
1000 / 2000 / 4000

coupe ABrAnet
• 70 x 198mm
• Grain : 80 / 120 / 240 / 320
• 50 coupes

Mirlon
Pas de gaspillage, utilisable sur 
les 2 faces. 
Application à sec et sous arro-
sage, manuelle et mécanique. 
Résistant aux agents chimiques 
détergents. 
Préadapté aux contours et aux 
arrondis.
• Pochette 10 coupes

• 152 x 229mm   • Grain 1500   • Coloris gris   • Ultra fin
Mater les peintures, permet le polissage
après dépoussièrage.

• 152 x 229mm   • Grain 360   • Coloris rouge    • Très fin
Mater les couches primaire noir, pièces neuves avant 
application de la couche de fond.

• 152 x 229mm   • Grain 2000   • Coloris marron   
• Micro fin

protecteur de plAteAu 
ABrAnet
• Ø150mm
• Perforés 67 trous

interFAce pour cAle AspirAnte
• 75 x 10mm
• Perforés 33 trous

cAle d150 hookit trizAct deMi lune
• Pratique pour les surfaces difficiles 
d’accès

85604

85661

84306
84320

84030

85606

85082

85083

sur demande
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disques

3M csd
• Ø 102mm
Disque flexible pour un usage géné-
ral.
Facile d’utilisation et procure une 
bien meilleure sécurité d’utilisation 
par rapport aux brosses métalliques.
• Boîte de 10 disques

3M csFd
• 178 x 22mm
Les disques XT prémontés avec 
un support fibre sont idéals 
pour le décapage des grandes 
surfaces.  
• Pochette 10 disques

ABrAlon
• Ø 77mm

• Ø 150mm

Produit durable et idéal pour la 
préparation des surfaces galbées, des angles et des rives.
• Non perforé
• Grain : 180 / 360 / 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000

ABrAnet
• Ø 150mm
Pour un ponçage sans poussière
• Boite de 50 disques
• Grain : 80 / 100 / 120 / 180 / 240 / 320 / 400

FiBre MirkA
• Ø115mm
Pas de déformation de la fibre. 
Bonne stabilité de la periphérie du disque. 
Coupe froide, pas de décoloration de la pièce 
(brulure). 
Décapage de soudure et traces de rouilles Grain : 36
• Boîte de 50 disques
• Grain : 24 / 36 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120

silver
• Ø 150mm
• Perforés 15 trous
• Grain : 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 
/ 240 / 280 / 320 / 400 / 500 / 600 / 800 / 
1000 / 1200 / 1500

Autonet
• Ø 150mm
• Grain : 80 / 120 / 180 / 240 / 320
400 / 500 / 600 / 800

disque Mirlon
• Ø 150mm
• Grain 360 (rouge)

• Grain 1500 (gris)

disque silver d77
• Non perforés
• Grain : 80 / 120 / 240 / 400 / 500 / 600 / 
800 / 1200 / 1500

disque trizAct d75
• Grain : 3000

disque silver d150
• Non perforés
Grain : 120 / 240 / 400 / 80

85541

85206

85533

85200

85090

85093

85092

85411

85204

85205

85201

85096

85203

disque gold
Auto-AgrippAnts
• Ø 200mm
• Perforés 8 trous
• Grain : 80 / 120

85541

85212
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disque FiBre
• Ø 50mm
• Grain : 36 / 50 / 80 / 120

• Ø 76mm
• Grain : 36 / 50 / 80 / 120

lAMellAire MirkA
• Ø125mm
Disque à lamelles
• Grain : 36 / 40 / 60 / 80

disque kArAziF
• Ø150mm
• Perforés 15 trous
• Grain : 80 / 120 / 240 / 180 / 320 / 400

disque trizAct
• Ø150mm
• Grain : 3000 sur mousse
S’utilise à l’eau. Ils offrent une qualité de 
finition supérieure et homogène et réduisent 
radicalement les durées de polissage et de 
lustrage

lAine d’Acier
• Bobine de 1kg

rouleAu toile extrA souple MirkA
• 38mm x 50m
• Grain : 60 / 80 / 120

kit systèMe d’enlèveMent des déFAuts peinture

rouleAu Mirlon
• 115mm x 10m

• Grain 320 (gris)

• Grain 360 (rouge)

rouleAu Mirlon
• 115mm x 10m
• Grain 320 (vert)

divers

85575

85198

85553

85554

85097

85921

85199

85930

sur demande

85073

85074
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Feuille à l’eAu MirkA
• 230 x 280mm.
Aucune perte de qualité après un 
détrempage prolongé.
Peut être pliée et coupée au format 
désiré.
Pas d’enroulement de la feuille. 
• Grain : 80 / 100 / 120 / 150 / 180 
/ 220 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400 / 
500 / 600 / 800 / 1000 / 1200

Grain

Ponçage des apprêts 360 / 1200
Dépolissage des laques 800 / 1200

Feuille à sec MirkA
• 230 x 280mm. 
Une variété d’applications et de 
matériaux.
Peut être pliée et coupée au 
format désiré.
Excellent pour utilisation ma-
nuelle. 
• Grain : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 
150 / 180 / 220 / 240 / 320 / 400
GOLD

Grain

Ponçage des arêtes 80 / 150
Dressage des mastics 80 / 150 / 240

eBArBAge
Meule renforcée pour l’ébarbage des 
différents métaux.
• Inox

Dimension Boite de
Ø115 x 7 x 22.2 25
Ø125 x 7 x 22.2 25
Ø230 x 7 x 22.2 25

Mini-Meule
Pour ébarbage léger intérieur ou extérieur 
ou des opérations de tronçonnage.
• Inox

Dimension Boite de
Ø76 x 1 x 10 50
Ø76 x 1.6 x 10 25
Ø76 x 3.2 x 10 25
Ø76 x 6 x 10 10

tronçonnAge
Meule renforcée pour le tronçonnage des 
différents métaux. 
• Inox

Dimension Boite de
Ø115 x 1 x 22,2 25
Ø115 x 3,2 x 22,2 25
Ø125 x 1 x 22,2 25
Ø125 x 3,2 x 22,2 25
Ø230 x 3,2 x 22,3 25

feuilles

Meules

85006
85047

85821 85801

85821 - 2
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ponçAge

disqueuse
Disqueuse à renvoi d’angle
• 4500tr/mn 
• Plateau Ø180mm
• Poignée droitier et gaucher
• Poids : net 2.3kg
• Raccord 1/4’’

disqueuse
Disqueuse révolver légère
• 1800tr/mn
• Régulateur incorporé
• Livré avec 3 plateaux Ø75, 115, 140mm
• Poids : 1.1kg
• Raccord 1/4’’

Meuleuse
Meuleuse à renvoi d’angle
• 22000 tr/min
• Pince de 6mm
• Poids : net 0.56kg
• Raccord 1/4’’

Meuleuse
Meuleuse droite universelle
• 2500 tr/mn
• Pince de 6mm
• Poids : net 0.62kg
• Raccord 1.4’’

sAc pour AspirAteur
Sac non tissé réutilisable 14l pour 
aspirateur ci-dessus

polisseuse électrique 
p1500

AspirAteur industriel
• 240V
• 3700l/min
• Puissance : 1200W
• Capacité : 30l
• Poids : 10kg
• 450 x 380 (l) x 595 (h)
Système de démarrage automatique de 
machine électrique
Décolmatage manuel

ponceuse rectAngulAire
• 81 x 133mm
• 10 000 tours / min (à vide)
• Puissance : 179W
• Poids : 850g
• Conso / min : 453l
• Pression : 6,2Bar
• Niveau sonore : 73dBa
• Mouvement orbital : 3mm
A brancher sur aspirateur (avec tuyau air et poussière de 60cm)

polisseuse à disque MAkitA
• Ø180mm
• Puissance : 1200W
• Vitesse à vide : 3000tr/mn
• Poids : 3.10kg
2 utilisations : gâchette pour la précision, 
molette avec 5 plages de réglage pour une finition parfaite.

ponceuse pneuMAtique
ROS 650CV
• Ø150mm

ponceuse
ROS 2 650 CV
• Ø150mm

84904

84905

84902

84903

84906

84907

84920

ponceuse pneuMAtique pro 
650cv 
• Ø150mm
5,00

84901
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cAle à MAstiquer
Version rigide rouge avec bord biseauté
• 120 x 90mm

spAtule
Cale à mastiquer
Très souple, surface lisse, bords réguliers
• 100 x 70 x 5mm    • Largeur 40mm
• Couleur rouge brique

trousse de couteAux
Pochette de 4 couteaux
+ 1 Cale caoutchouc
• Largeur 40mm

Fil à couper
Fil a couper torsadé : Bobine de 22m
Section carrée : Bobine de 50m

poignées tire Fil
Par paire

grAttoir de nettoyAge
Rapidité et efficacité grâce à la 
largeur de lame 

lAMes pour grAttoir
• Boite de 100 lames

ventouses Articulées
Par paire

ApplicAteur de priMAire pour colle pAre Brise 3M

Accessoires

couteAu de peintre
• Largeur 40mm
• Lame acier trempé
• Manche en bois

80440

80460
80470

80411

62352

80798

80799

62290

62291

sur demande
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kArABox
Pâte d’étanchéité souple pouvant être 
appliquée à la brosse. Pour étanchéifier 
tous joints ainsi que les fonds de coffres 
ou planchers de voitures, camionnettes... 
Insonorisant intérieur.
• Boîte de 1kg
• Coloris gris

MAstic trAce de pinceAu
Reconstitution et étancheïté des joints de 
carrosserie. S’applique au pinceau.
• Boîte de 1l
• Coloris gris

uniFlex Ms
Pulvérisable pour étanchéité d’éléments de carrosserie 
et reconstitution du joint d’origine.
- séchage rapide
- peut être peint
- sans silicone
• Cartouche de 310ml
• Coloris beige
cf. pistolet « MS Air Gun » en page 14

colle de contAct universelle 3M
Colle universelle à base de caoutchouc synthé-
tique, pour les assemblages courants sans forte 
contrainte: garnitures, moquettes, tapis de sol, 
tissus, caoutchouc, vinyl, métal... 
• Séchage rapide
• Aérosol de 500ml

nettoyAnt Fl teroson
Pour nettoyer les surfaces plastiques, vitrées ou 
revêtues de céramique. 
• Bidon de 1l

colle pAre Brise 3M 1k rApide
• Cartouche 310ml

• Kit

ordocol Ms cristAl
Mastic colle transparent monocomposant à base de 
MS Polymères, neutre et élastique de haute qualité 
qui est clair comme de l’eau de roche.
• Cartouche de 290ml

MAstic Acrylique 3M
Le mastic acrylique vert permet 
d’éliminer rapidement les 
petits défauts avant remise en 
peinture. 
Il séche vite et peut être rapidement remis en peinture. 
Ponçage facile. 
• Tube de 595g

divers

colle

86400

62800
63842

62801

61011

62155

87877

62217

62218
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ordocol
Néoprène Gel
Collage de panneaux stratifiés, plinthes, profilés 
caoutchouc et plastiques, cuir, bois, placages 
sur agglomérés, métaux, mousses phénoliques, 
sur eux mêmes et entre eux. 
• Boite de 750ml

ordocol
Néoprène Liquide
Collage de panneaux stratifiés, plinthes, 
profilés caoutchouc et plastiques, cuir, bois, 
placages sur agglomérés, métaux, mousses 
phénoliques, sur eux mêmes et entre eux.
• Boîte de 1l

ordocol cyAno
Colle cyanoacrylate polyvalente à prise instantanée. 
Collage des métaux et élastomères sur eux-même ou 
entre eux. 
• Flacon de 20g

ordocol pvc
Colle PVC en milieu solvant spécialement destiné au 
collage de matières plastiques PVC rigide ou ABS. 
• Tube de 200ml
• Coloris blanc ou translucide

super tAck
Colle Néopréne gel pour le caoutchouc, cuir, feutre d’in-
sonorisation ou d’isolation, stratifié, bois, métal.
Ne file pas.
Appliquer sur les 2 parties. 
Assemblage après une dizaine de minutes.
• Tube de 125g

terokAl 150
Primaire d’accroche spécial, adapté à tous les types 
de plastiques. 
• Aérosol de 150ml

terostAt 9220
Colle structurale mono-composant.
Excellente adhérence, sans primaire, sur de nombreux 
supports et matériaux.
Prise rapide en épaisseur. 
Très bonne tenue aux UV, à l’eau de mer et au vieillisse-
ment.
Utilisable dans les domaines de la carrosserie automo-
bile, les véhicules industriels et commerciaux, le carava-
ning, la marine de commerce, pêche, plaisance.
• Cartouche de 310ml

colle néoprène liquide
• Bidon de 25l

priMAire pour colle pAre Brise 1 étApe 3M
• 30ml

colle

61642

61644

61210

61023

61643
87874

62150

61646

62305
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terokAl 9225
Colle polyuréthane bicomposante pour la ré-
paration des matériaux plastiques. 
Sur tous les types de plastiques.
Bonne tenue sur les surfaces verticales 
jusqu’à 2cm d’épaisseur. 
Très bonne ponçabilité à sec ou à l’eau. 
S’utilise en liaison avec le primaire d’adhé-
rence Terokal 150. 
• Cartouche de 50ml
• Couleur noir

teroMix 6700
Colle structurale bi-composante haute résistance, à 
prise rapide, pour collage métal sur métal d’éléments de 
carrosserie et d’accessoires sur laque (sans solvant).
Cartouche de 50ml
Couleur anthracite

Pour les applications présentant des jeux
jusqu’à 5 mm ou un surplus d’adhésif.

Convient pour les substrats poreux tels que le bois,
papier, cuir, le liège et le tissu.

en BAnde
• 20 x 2 (rl 18m)
• 30 x 3 (rl 14m)
• Couleur gris

sikAlAstoMer
Pâte au butyl durcissant à température ambiante
Permet de réaliser de nombreux joints d’étanchéité et de 
calfeutrement dans les domaines suivants: carrosserie 
industrielle, construction et entretien de bus, caravanes, 
camping-cars, automobiles, construction métallique. 
Sans primaire sur verre, aluminium; bois, métal, caout-
chouc, plastiques.
• Cartouche de 310ml
• Couleur noir terostAt vii

Mastic plastique sans solvant, au-
tosoudable, à base de caoutchouc 
synthétique, présenté sous forme 
de profilés.
Mastic d’étanchéité dans l’indus-
trie de transformation des tôles, 
vitrages, bâtiment (entre pièce de 
métal, bois, plastique), dans l’in-
dustrie, élastique pour étanchéité 
des conducteurs à faible vibration.
• Carton de 10mm x 10m.

colle structurAle Bi coMposAnte 
spABond
Diminution du temps de maintien sous pression
Prend forme en 10 minutes, solide et maniable 
en 2 heures atteint les propriétés optimum avec 
une cuisson d’une nuit à température ambiante.
• 730 cartouche 400ml

colle 3090
Adhésif bi composant à prise rapide, comble les 
jeux jusqu’a 5 mm. Formule gel sans coulure 
pour application verticale ou à l’envers, résiste 
aux températures allant de -40°C à +80°C.
Parfait pour les reparations rapides de pièces 
plastiques cassées ou pour tous types de répara-
tion d’urgence.
• Seringue de 10g

buTyl

87871

61400

61399

61401

62625

62690

62650
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ordoMAc 14
Pistolet manuel pour mastic

ordoMAc 40
Pistolet manuel

ordoMAc p5
Pistolet pneumatique pour 
cartouche de mastic.

Ms Air gun
Système pneumatique
Pour l’application de l’Uniflex MS

pistolet squelette pro ordoMAc

pistolet power line pour cArtouche 310 Ml

MATériels d’ApplicATion

60201

60255

60202

60203

60254

60250

pistolet MAnuel hdp 900
• Pour cartouche bi-composants
• 900g

pistolet à extruder ut 272
• Pour poche et cartouche 400ml
• A batterie

60204

60258
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AntigrAvillonnAge
Pistolet pneumatique pour antigravillon-
nage
Insonorisant. Corps creux. 
• Pour cartouche de 1kg

ordoMAs p5
Pour poche

uniFlex gun top
Pour cartouche et poche alu
• Jusqu’à 400ml

dispenser
• Distributeur doseur Mastic
Dosage exact du mastic et du durcisseur 
pour éviter les erreurs de proportion.
Distributeur robuste pour une fixation mu-
rale. Alimentation pneumatique.

2 modèles :
- pour les cartouches de 3kg
- pour les cartouches de 10kg

Mis en dépôt par nos soins.

60450

sur demande

60280

60651

pistolet pps sous pression 
AntigrAvillonAge
Kit pistolet accuspray sous pression 
+ 2 buses Ø2 + 2 buses Ø1.8 + un 
manomètre

80170
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polyesTer

kArAFiBre
Mastic enduit polyester armé de fibres de 
verre.
Pour reboucher les petits trous et fissures 
dans le métal, le bois ou le polyester, ainsi 
que pour renforcer les pièces rouillées. 
• Boîte de 1.5kg
• Coloris gris

kArAMetAl
Mastic à deux composants contenant de 
l’aluminium pour la réparation des parties 
de fonte endommagées, d’aluminium ou 
de fonte de fer.
Dans le domaine de la carrosserie on 
peut l’insérer comme échange d’étain et 
pour mastiquer des soudures.
• Boîte de 1.4 kg

kArAsoFt
Apprêt polyester pistolable à 2 composants 
ayant de remarquables propriétés de rebou-
chage.
Pour la réparation de voitures, machines et 
équipements, industrie des meubles.
Adhère sur le fer, acier, aluminium et le bois. 
• Boîte de 1.5kg

kit de répArAtion
• Kit de 250g 

• Kit de 800g

Set complet prêt à l’emploi 
pour des réparations plus im-
portantes de surface en métal, 
bois ou polyester.
Résine + tissu en fibre de verre + gobelet + durcisseur + pinceau
et spatule.

kit de répArAtion polyester
• Kit de 250g

• Kit de 800g

Pour réparation de trous dus à la 
rouille et aux dommages sur les élé-
ments polyester.
• Coloris marron

Multi
Mastic polyester multifonctions pour 
remplissage et finition sur tous sup-
ports métalliques, tôles galvanisées 
et pièces en aluminium dans le do-
maine de la carrosserie automobile.
Application facile.
Excellente adhérence, bonne ponça-
bilité.
• Boîte de 1.8kg avec durcisseur ou 
en cartouche de 5.6l
• Coloris beige

MAstic polyester FerroFix
+ durcisseur
• Cartouche de 10kg

MAstic polyester cs Multi
• Cartouche de 5.6l

86200

86006

86500

86300

86301

86302

86303

86600

86001

86005
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polyesTer

verre
Mastic polyester fibre de verre pour remplir 
les irrégularités très profondes et réparer 
les petits dommages de rouille.
Adhérence directe sur le metal.
• Boîte de 1kg avec durcisseur
• Coloris vert

steel
Mastic polyester pour masticage des 
renforts de carrosserie : aile, portière, 
réservoir, rétroviseur. 
Dureté exceptionnelle.
• Boite de 0.9kg avec durcisseur
• Coloris gris alu

cs elAsti extrA Fin
Pour le remplissage et la finition. la surface 
obtenue est parfaitement lisse et sans po-
rosité.
Mastic fin très facile à appliquer.
Très grande facilité de ponçage.
• Boîte de 2kg

Fix
Mastic polyester Fix
• Boîte de 2kg ou de 10kg

sprAy
Apprêt polyester pistolable pour finition d’irrégu-
larités de ponçage, pores ou petits creux.
Séchage rapide et excellente ponçabilité
• Boîte de 1.5kg
• Coloris gris

Multi silver light
Mastic polyester multifonctions pour 
remplissage et finition avec excel-
lente adhérence sur tous les sup-
ports métalliques en particulier sur 
l’aluminium et sur les tôles électro-
zinguées.
Facile à appliquer même aux endroits difficilement accessibles.
Très bonne ponçabilité.
• Boîte de 1.5kg avec durcisseur
• Coloris argent

Flex
Mastic de finition pour petites 
réparations sur des pièces en 
plastique.
• Boîte de 1

MAstic polyuréthAne
hyBride sikAFlex 521 
uv
• Cartouche de 300ml
• Coloris blanc, gris ou noir

MAstic de Finition 
glAze
• Sachet de 880ml

MAstic polyuréthAne
hyBride sikAFlex 515
• Cartouche de 300ml
• Coloris blanc ou gris

86008

86501

86009

86010

86602

86201

87961

62158

86012
62159
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polyuréThAne

kArAFlex
• Poche de 310ml

• Cartouche de 310ml

Mastic polyurethane monocomposant très élastique.
Très bonne applicabilité, garde une élasticité perma-
nente après durcissement.
Possède une très bonne adhérence sur la plupart des 
supports, possède une excellente résistance contre les 
produits chimiques. 
Jointoyages et collages dans des constructions métal-
liques, joints de retrait dans des sols en béton, collages 
souples dans les containers, collage de tuiles.
• Coloris blanc, gris ou noir

sikAFlex 221
• Poche de 400ml

• Cartouche de 310ml

Mastic polyurethane monocomposant pâteux. Sous 
l’action de l’humidité atmosphérique, il se transforme 
en élastomère de dureté shore A.
Voisine de 40 à 23°C.
Produit polyvalent, qui permet de réaliser, non seu-
lement des assemblages souples et résistants aux 
vibrations.
En film mince, mais aussi des étanchéités de joints 
classiques. 
• Coloris blanc, gris ou noir.

sikAFlex 252
Hautes performances pour joints épais. 
Polyuréthanne monocomposant pâteux. 
Nombreuses applications dans des assemblages de 
matériaux possédant des coefficients de dilatation 
différentiels importants, tels que matières plastiques, 
métaux et bois.
Utilisé pour assemblage de polyester sur lui-même, 
sur aluminium, sur acier laqué, sur bois...et cela 
dans tous les matériels de transports
• Cartouche de 310ml
• Coloris blanc

MAstic sikAFlex 222 uv
• Cartouche de 300ml
• Coloris blanc ou noir

MAstic polyurethAne
tige seAl
• Cartouche de 310ml
• Coloris gris

62040

62041

62072

62090

62070

62071

62065
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divers

kArAFix 244 Ms
Mastic à base de MS Polymère spécialement conçu pour 
le collage et le calfeutrage dans le bâtiment et l’industrie, 
pour les joints de sols, pour l’automobile, la navigation, 
la ventilation, les containers.
Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux 
comme l’aluminium, le zinc, l’acier galvanisé et inoxy-
dable, le cuivre... 
• Cartouche de 290ml
• Coloris blanc, gris ou noir

contrActor
Mastic silicone acé-
tique. 
• Cartouche de 310ml
• Coloris blanc ou transparent

kArAsil
Mastic sanitaire type neutre.
Silicone à élasticité permanente, sans solvant, qui vul-
canise en une masse caoutchouteuse, par l’humidité de 
l’air.
Spécialement conçu pour toute application sanitaire, 
locaux humides, étanchéité de salle de bain, cuisines...
Egalement adapté pour le collage de vitrine, coupole, 
brique en verre...
Adhère sur la plupart des matières sèches et propres 
comme l’aluminium, le verre, le béton armé, l’ABS, le 
polystyréne dur, l’acier, l’acier inoxydable et galvanisé, 
le carrelage... 
• Cartouche de 310ml
• Coloris translucide, blanc ou noir

62154

62405

62400
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AdhésiF de MAsquAge
Masquage pour tous travaux de peinture avec passage en étuve pour 
la carrosserie automobile et industrie.
• Rouleau adhésif de 50m
• Papier solvant 80/90°

Dimmnsion  
(en mm)

Nb de rouleau
par carton

19 48
25 36
38 24
50 24

AdhésiF de ponçAge
Toile adhésive renforcée à l’alu-
minium à coller en bordure d’élé-
ments, pour protéger contre les 
débords de ponçage. 
• Rouleau 50mm x 50m.

douBle FAce
Assemblage de pièces et profilés en 
ABS dans la construction automobile. 
Collage de rétroviseurs chauffants pour 
camions et voitures. 
- Raccord de tôles aluminium
- Haute température
• Double face
• 50m x 12mm.

eAsy liFt tesA
Masquage des joints caoutchouc autour du 
pare-brise automobile. Masquage rapide et 
sécurisé grâce aux deux composants: pa-
pier crêpé haute résistance et partie plas-
tique soutenant le joint caoutchouc. 
• Coloris incolore
• 9mm x 10m
• 25mm x 10m

Joint de pAre Brise 3M
Pour masquer les garnitures 
sur les nouvelles générations 
de pare brise collés et pour les 
vitres latérales dont les joints 
ne peuvent être démontés. 
On insère la fine barette plas-
tique sous le joint et on colle la 
partie adhésive du ruban sur 
la vitre de façon à soulever le 
joint et éviter les arêtes de peinture. 
• Rouleau de 10m     A = 5, 7, 10mm B = 50.8mm

A

B

Fine line tApe Blue
Ruban pour peinture design ou mul-
ti-couleurs. Adaptable à toutes les cour-
bures ainsi qu’aux lignes droites.
- Résiste à l’eau
- Résiste aux très hautes températures 
(jusqu’à 155°C)
- Très bonne résistance aux solvants
• Rouleaux de 33m
• Largeurs disponibles : 3 / 6 / 9 / 12 / 19mm

sliM tApe
Ruban adhésif très performant pour 
zones difficiles comme caoutchouc 
et plastique.
- Support papier très fin
- Extensible et imperméable
- Stabilité dans les courbes
- Ne laisse pas d’arête de peinture
- Résiste à 100°C
• 18mm x 50m

AdhésiF de MAsquAge
• 100/110° en 50mm
• Carton de 12 rouleaux

83012

83011

83045

83090

83041

83423

83804

83030
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FilM de MAsquAge
stAndArd 4M x 150M
Film pour un masquage rapide 
complet ou partiel d’une voiture 
avant peinture.
- Statique
- Adhérence de la peinture
- Résistant aux infrarouges
- Résistant aux très hautes températures (jusqu’à 110°C)
- Légère transparence
- Pliage central
• 400cm x 150m

eAsy MAsk
Masquage rapide pour 
protéger des brouillards de 
peinture.
Pas d’adhérence de la 
peinture.
• 1.10 x 33m
• 3.8 x 200m

cutter
Cutter pour découpage de film.

scrAper
Grattoir pour enlever les brouillards de peinture
sur les vitres des véhicules.

pApier krAFt

Largeur 
(en mm) Rouleau

200 
450 
700 
900

 1200

400m 
45g/m²cutter pM

Cutter pour découpage de film.

cutter gM
Cutter pour découpage de film.

FilM de MAsquAge 
preMiuM
• 4m x 100m

82032

82035

82033

82043

80798

sur demande

sur demande

82037

ruBAn Mousse
Cordon en mousse 3M blanche autocollante per-
mettant un masquage étanche des ouvertures 
comme les entrées de porte, de coffre ou de capot 
et les protège contre les brouillards de peinture ou 
les remontées de poussières lors du pistolage.
Evite les arêtes de peinture. 
• Largeur 19mm
• Rouleau de 50m

ruBAn Mousse FoAM tAupe
• 13mm x 55m

83060

83042

ruBAn Alu 3M
Utilisation : raccords de gaines de ventilation et de panneaux d’alu-
minium et isolation thermique.

Dimension 
(en mm)

Rouleau
(en m)

12 55
25 50
50 50

83840
83841
83842
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ordoBAnd
Bande d’étanchéité autocollante à froid, 
constituée d’une feuille d’aluminium 
flexible enduite d’une couche de bitume 
polymère. 
Une feuille de papier siliconée protège 
la face autocollante du bitume 
• 100mm x 10m

83849

Boite de 100 lames pour grattoir scapper
80799

ruBAn toilé
Toile vernissée noire mate avec masse ad-
hésive caoutchouc, haute performance, ré-
siste à l’eau, épaisseur 0.30mm.
Tenue à la température -80°C
Pour le scellage, raccord de gaines de ven-
tilation, emballage, protection contre le bruit 
et l’abrasion.
• Rouleau de 50m x 100mm.

tesAFilM
Fixation de clichés.
Repérage des raccords dans les 
bbines de papier ou de film.
• Rouleau de 66m
• Largeur 9, 12, 15, 19, 25, 50mm
• Ruban adhésif en PVC rouge
(autres coloris sur demande)

tesAFix douBle FAce
Fixation de moulures décoratives. Adhési-
vage de chemins de câbles. 
Fixation d’éléments encastrables. Ferme-
ture de coques isolantes de tuyaux. Fixa-
tion de réglettes et panneaux. Fixation 
de matériaux en mousse ou feutre. Très 
bonne adhérence sur des surfaces lisses 
et rugueuses. 
• Coloris blanc
• 50m x 25mm / 50m x 50mm

tesAFix
Ruban double face à usage universel.
Adhésivage d’éléments de décoration.
• Largeur 50mm
• Rouleau de 25m

tesAFlex
Marquage et isolation électrique.
PVC souple
• Coloris noir
(autres coloris sur demande)

Dimension 
(en mm)

Rouleau
(en m)

15 10
19 33

tesAFlex pvc
Masquage de pièces en matière synthétique et 
pour la délimitation nette des surfaces de couleurs 
différentes.
Optimal pour les courbes serrées et le masquage 
pièces 3D.
• 3mm x 33m / 9mm x 33m

tesAkrepp
Pour les travaux de sablage sur pierre et métal, 
comme support sur table de découpage.
Protection pendant le ponçage dans le procédé 
de peinture automobile.
• 10m x 15mm / 10m x 19mm / 10m x 50mm
• Coloris jaune

83620

83820
83821

83400

83422

83800

83801

83003
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FilM de MArouFlAge
RI film plastique avec adhésif pour masquage ca-
bine. 
• 33m x 1m10

eAsy cover tesA
Rouleau film + ruban lisse 
Pour un collage de précision, pour le masquage et la 
protection des travaux de peinture sur surface éten-
due, en une seule phase de travail. 
Pour délimiter des bords de couleur parfaitement rec-
tilignes ou en légère courbe. 
S’enlève facilement, sans résidus. 

33m x 300mm 33m x 1400mm
33m x 550mm 33m x 1800mm
33m x 1100mm 17m x 2600mm

r x Mousse douBle FAce
• 12mm x 10m
• 19mm x 10m

82035

83805

82029
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Accessoires

Bidon vide
Bidon vide en plastique avec bouchon à visser. 
• 1l

Boîte vide
Boîte vide métallique avec couvercle.
• 100ml, 0.5l, 1l, 3.5l, 5l, 22l

couvercle pour godets de MélAnge
Pour protéger la peinture en attendant l’application ou stocker les 
peintures hydrodiluables. 
Forme ondulée offrant une grande facilité d’ouverture.
• 350ml, 700ml, 1.4l, 2.3l

godet de MélAnge
La gamme de produit jetable comprend les 
godets en 5 contenances différentes.
Parois lisses, propres et transparentes. 
Propriétés antistatiques. Graduations im-
primées. Excellente stabilité. Facilité pour 
verser la peinture.
Après utilisation, égouttez, empilez et je-
tez. Plastique non toxique à l’incinération. 
• 350ml, 700ml, 1.4l, 2.3l, 6l

Filtre peinture
Filtre cône.
• Filtration 190 microns
• Tamis couleur nylon

FlAcon de retouche Avec pinceAu
Améliorez votre image commerciale en donnant 
un échantillon de peinture d’origine dans un 
flacon d’aspect professionnel.
Flacon avec bouchon, pinceau, billes et éti-
quettes et un entonnoir.
• 30ml

Filtre peinture
Filtre peinture hydrodiluable.
• 125 microns

Boite vide plAstique Avec cou-
vercle
• 1l, 5l, 10l

81953

81950

81920

81951

81917

81962

81970

81968

poche 3M
Set poche jetable
+ couvercle
+ filtre
+ 10 bouchons stockage
• 200 microns
• 0.850l

81973.850.200
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réglette de MélAnge 
Grand modèle :
Lame à usage unique pour améliorer le 
mélange dans les godets de grande conte-
nance (2.3l et 6l).
Un côté renforcé pour une meilleure prise.
• 30 x 3cm

Petit modèle :
Lame à usage unique en plastique recyclé 
pour accélérer et optimiser le mélange de la 
teinte.
(Terminaison biseautée forme de «S» et per-
forations).
• 20 x 2cm

poche 3M
Set poche jetable
+ couvercle/filtre
+ 25 bouchons stockage
• 200 microns
• 0.650l

poche 3M
Set poche jetable
+ couvercle/filtre
+ 24 bouchons stockage
• 200 microns
• 0.170l

godet 3M
Ensemble godet
+ bague de serrage
• 0.170l

poche 3M
Set poche jetable
+ couvercle/filtre
+ 24 bouchons stockage
• 125 microns
• 0.170l

poche 3M
Set poche jetable
+ couvercle/filtre
+ 25 bouchons stockage
• 125 microns
• 0.650l

godet 3M
Ensemble godet gradué
+ bague de serrage
• 0,650l

81973.170.200

81975.650.GOD

81973.650.200

81965

81974.170.125

81974.650.125

tAMis nylon 
• Pochette de 10 tamis

Aspiration PC12 Gravité PCG6GM Gravité PCG6PM

81670

81975.170.GOD
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Aérosols

42r

44r

46r

Très bonne adhérence et 
résistance à la corrosion.
• Aérosol de 500ml

teinte pAre choc
• Laque à séchage rapide
• Aérosol de 400ml

priMAire plAstique
• Séchage rapide
• Aérosol de 400ml

vernis
• Séchage rapide
• Aérosol de 400ml

Aérosol peinture
Toute une gamme d’aérosol de laque brillante teinte 
selon le RAL (nous consulter). 
• Aérosol de 400ml

gAlvA FlAsh 
Conçu pour retoucher des pièces en sortie de galva-
nisation à chaud ou protéger contre la corrosion avec 
une extrème brillance, à l’aide d’un aérosol à pulvé-
risation-pinceau, diffusant un produit résistant aux 
chocs et d’accrochage maximum.
Super brillant.
• Aérosol de 500ml

kArAsprAy zinc 
Pour tous travaux de protection intérieure ou extérieure: 
fer, acier, tôle galvanisée neuve. 
Peinture antirouille. 
Peut être recouvert de peinture. 
Pouvoir couvrant très élevé.

Aérosol Apprêt 
• Aérosol de 400ml

Coloris
Gris sous couche
Appret gris clair vs2
Appret gris vs4
Appret gris foncé vs6
Appret gris 2k
Appret beige
Appret brun

Aérosol peinture
Aérosol toutes laques à la teinte souhaitée.
• Aérosol de 400ml

structurAnt
• Structurant incolore

99615

92942

92944

92946

99621
99623
99624
99625
99626
99629
99629

99606

99603
99640

64002

99631

64003

sur demande
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divers

decApAnt
Décapant gélifié peinture et vernis.
• Bidon de 5l ou 30l

t2733 
Super dégraissant, dérochant
• Bidon de 5l

support MAgnétique
• Pour 2 pistolets

lingette App net pro
• Seau de 145 formats

App net pro
• En pulvérisateur 1l, 5l ou 20l

décApAnt liquide
• Bidon de 2l, 5l ou 30l

diluAnt de nettoyAge sldpq
• Bidon de 30l

kArAMix diluAnt de nettoyAge
• Bidon de 30l

kArAnet + diluAnt dégrAissAnt
• Bidon de 5l ou 30l

kArA 57 dérouillAnt dégrAissAnt 
phorphAtAnt
• 5l pour acier
• S’utilise pur ou dilué suivant l’épaisseur 
de la rouille. Au trempé ou en pulvérisation. 
Laisser agir. Rincer à l’eau à l’eau clair. 
Laisser sécher. Protéger la surface ou 
mettre en peinture après séchage.

88530

88532

88524

88525

81105

88527

88521

88528

99150

88529

cf. nos produits d’essuyage
(Page 46 lustrage, polissage, nettoyage)

pistolet décApeur à 
BicArBonAte de soude
Permet de décaper peinture, 
vernis, antifouling, rouille sur 
métal, le plastique ou le bois 
sans marquer le verre ou le 
caoutchouc et sans chauffer 
les tôles

60300

BicArBonAte de soude
• Bidon de 5l

60301
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pistolet sri  itw devilBiss
Basse pression. 
Pistolet de retouche, à gravité, conçu ergono-
miquement pour le confort.
Atomisation avancée pour bases solvantées 
ou hydro (=SRI W).
Prise en main, sensation et équilibre d’un 
pistolet de taille des impacts pour les portes et 
pare-chocs.
Godets semi-jetables peu coûteux.
Valve de réglage de débit d’air. 
• Existe en équipement 0.7, 0.8, 1.0, 1.2mm

pistolet gti pro devilBiss
GTI PRO Clear (pour vernis)

GTI PRO Base (pour base)

Basse pression. 
Incroyables performances avec tous les 
produits de peinture automobile. 
Pulvérisation ultra fine grâce a trois nou-
veaux chapeaux.
Un contrôle parfait de la colorimétrie.
Livré sans manomètre

gun set cleAner
Pour nettoyage des pistolets à peinture
• Contient :
- 6 aiguilles différentes
- 11 brosses différentes

pistolet lph80 spot repAir 
Ø1MM
Pistolet manuel gravité idéal pour le 
spot repair et la micro réparation (base 
et vernis)

pistolet gti  itw devilBiss
Pistolet gravité pour vernis et bases. 
Atomisation et régularité de l’impact haut de 
gamme.
Réduit le brouillard de pulvérisation.
Economise de façon significative, la peinture et 
réduit le coût d’entretien cabine.
Célèbre ergonomie, sensation et équilibre pour 
le confort et le contrôle de l’opérateur.
Corps du pistolet en aluminium forgé, anodisé 
pour la protection de la compatibilité aux hydro.
Valve de débit d’air incorporée à la crosse.
Sans manomètre.
• Existe en équipement 1.2, 1.3, 1.4, 1.5mm

pistolet retouche hvlp 0.8MM
• Coloris or ou vert

MATériels d’ApplicATion

pistolet Flg itw devilBiss

FLG G5 = pistolet gravité

FLG S5 = pistolet succion

Choix complet de pistolets compatibles pour 
une large gamme de peintures et revête-
ments Refinish. 
Fonctionne avec la technologie d’atomi-
sation unique et efficace Trans-Tech de 
Devilbiss. 
Crosse du pistolet de forme ergonomique, garantissant un confort 
d’utilisation et une bonne prise en main. 
Corps du pistolet ultra léger en aluminium.Gachette souple avec 
exceptionnellement une tension faible afin de diminuer la fatigue de 
l’opérateur. 
Crôsse permettant un contrôle total de la forme du jet, du taux, de 
débit produit et de la pression d’alimentation. 
Buses en acier inoxydable et chapeaux d’air en laiton assurant une 
qualité d’utilisation précise. 
Choix d’un modèle gravité ou succion avec une large capacité de 
godets. 
Déconseillé pour une utilisation avec du matériel à base hydro. 
Existe en équipement: 
• 1.4 - 1.8mm : en gravité 
• 1.8mm : à succion

80151

80116

sur demande
80162

80160

80148

80146

80147

sur demande80153



www.decmo.com  | decmo@decmo.fr | Tél.: 03 28 38 08 48 | Fax: 03 28 38 08 49 www.decmo.com  | decmo@decmo.fr | Tél.: 03 28 38 08 48 | Fax: 03 28 38 08 49

d
ég

ra
is

sa
n

t,
 p

ei
n

tu
re

29

ws 400
Prise en main parfaite grâce au design 
«pininfarina».
• Pression d’air : 2.0 bar
• Débit d’air : 356 NL/min
Fluidité et précision, qualités indispensables 
pour le confort du peintre.

poMpe dps 120
• Débit de 30l/min
Régularité du flux de peinture (plus de 
pulsations) grâce au régulateur de peinture 
PR5.
Compatible peinture hydro et solvantée.
Sécurité maximum.
• 3 versions : sur équerre, trépied ou chariot.

godet pression pc18 d
• Capacité : 21
• Pression max : 3.5 bar
• Température de travail maximum : 40°C
• Raccord produit : G 3/8’’ M (PF 3/8)
• Raccord air : G 1/4’’ M
Présence d’une soupape de sécurité
Réglage précis de la pression produit

dps 70
• Débit de 6l/min
Aucun arrêt de production grâce à 
la conception du distributeur d’air.
Compatible peinture hydro et et 
solvantée.
Filtration parfaite (en 2 étapes).
Rinçage rapide grâce à sa concep-
tion qui limite les zones de réten-
tion.
• 3 versions : équerre, trépied, chariot.

w 200
Faible consommation d’air pour plus d’éco-
nomie d’énergie.
Gâchette souple : valve d’air en ligne
Souplesse d’application : jet tulipe
Compatible hydrodiluable : passage produit 
Facilité de nettoyage grâce au corps chro-
mé.
• Inox

tête wA 200
- Faible consommation d’air pour plus 
d’économie d’énergie.
- Très grande rapidité d’ouverture et 
de fermeture.
- Facilité de réglage : chapeau d’air tournant 
- Précision de débit de produit : système à cliquetis
- Souplesse d’application : jet tulipe
- Compatible hydrodiluable : passage produit Inox.

tête wA200 wB
Réunit toutes les qualités du WA200 
classique en plus du système WB.
La technologie WB permet une pré-ato-
misation et donc une réduction de la 
pression d’air.
Résultat : un taux de transfert incomparable (72% pour la version 
High TEC et 81% pour la version WB).

80136

80118

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande sur demande
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systèMe & pistolets de séchAge dMg
venturi  itw devilBiss
Un système polyvalent qui accélère le processus de séchage. 

Les sécheurs DMG multiplient le volume d’air admis par 7 pour offrir 
des volumes d’air très importants. 
Un support entièrement réglable rend le système parfaitement poly-
valent. Résiste aux solvants de nettoyage utilisés dans les appareils 
de lavage pour pistolets. 
Les sécheurs DMG sont équipés de filtres poussières et de vannes 
d’isolement. 

Existe: 
pistolet de séchage 
seul=DMG 501K 
Système de 2 pis-
tolets avec support 
et flexible=DMG 
602Conçu pour rin-
çage et changements 
de produits rapides.

Atelier support pAint trolley
Support roulant et tournant, pour porte, capot, etc.

poMpe à MeMBrAne douBle dvp itw devilBiss 
Conçue pour rinçage et changements de produits rapides.
Choix de montage mural, sur chariot, sur seau. 
• Débit de produit maximum de 8.5l par minute 
• Vitesse recommandée maxi 60 cycles/min
• Pression d’air maxi 7 bar

Atelier support x stAnd top
• Hauteur : 50 x 125 cm
• Peut supporter jusqu’à 120kg

Avec ou sans prolongateur (2 bras de 55cm ajoutés)

support MoBile 
pour éléMents de 
cArrosserie

lAveur pistolet sol c

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

80250
84980
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AxAlTA peinTure indusTrie percoTop

AxAlTA ApprêT indusTrie percoTop

cs 920
Finition polyuréthane à deux composants
• Liant
• Bidon de 3.5l

cs 905
Système de finition COV conforme, solvan-
té,
à haut extrait sec et à deux composants 
pour les teintes opaques.
Pour des machines comme les grues et 
objets industriels.
• Liant HS
• Bidon de 3.5l

cs 911
Finition solvantée à deux composants
• Liant
• Bidon de 3.5l

cs 912
Laque solvantée à deux composants à base 
de résine acrylique spécialement déve-
loppée pour des revêtements métalliques 
structurés à des fins esthétiques.
• Liant MIO
• Bidon de 3.5l

cs 923
Finition polyuréthane à deux composants
• Liant Pur mat
• Bidon de 3.5l

cs 950
Système de finition de haute qualité, à 
moyen extrait sec et à deux composants.
Composition à base de résine acrylique.
• Liant PCT acryl 100
• Bidon de 3.5l

cs 350
Apprêt 2k garnissant à deux composants 
réduit en solvant
• Gris clair
• Bidon de 3.5l

cs 340
Primaire HS à haut extrait sec à deux compo-
sants réduit en solvant
• Bidon de 20kgs

cs 381
Primaire à deux composants, résistant aux 
produits chimiques, sans chromate, sans 
chromate de zink et solvanté basé sur des 
résines époxy
• Bidon de 9kgs

cs 321
Primaire ref 7032
Apprêt garnissant monocomposant
• Bidon de 20kgs

cs 991
Finition monocomposante aux résines 
synthétiques
• Liant KH Alkyd
• Bidon de 20l

97010

97016

97010

97010

97010

-----

97214

97216

97216

97216

97010

cs 975
Système de finition de haute qualité, conforme 
COV, à extrait sec élevé, deux composants 
à base de résine acrylique. Développé pour 
application sur grandes machines, grues, 
véhicules commerciaux et utilitaires, et objets 
industriels.
• Liant HS 2K
• Bidon de 20l

-----
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croMAx pro
Cromax pro, la gamme de peinture hydrodiluable spécialement 
conçu pour la performance des ateliers de carrosserie.
Cette gamme améliore votre productivité et vous aide à accroître 
votre rentabilité.
Avec ses produits complémentaires à chaque étape du processus 
de réparation, Cromax pro vous permet d’obtenir des résultats re-
marquables. Les produits du système apprêt, base mate et vernis 
réduisent votre consommation de matériaux et fournissent une cor-
respondance des couleurs d’une précision supérieure.

Il existe :
• 34 bases Cromax pro
• 13 bases nacrées
• 6 bases à effet
• 8 bases aluminium
• 2 liants
• 4 controlleur base

Offre une grande facilité d’application et permet un exellent contrety-
page des teintes. Excellent équilibre couvrant / garnissant permet 
une économie considérable de temps et de produit. Peut être utilisé 
pour les raccords, panneaux et peintures complètes
Confirmités COV

Bien équipé, notre service colorimétrie
est à votre disposition pour vos contretypages

sous 48h maximum.

lAque centAri 5035
Système de finition à 2 composants à très 
haut extrait sec pour les teintes opaques. 
A utiliser sur les véhicules légers, autocars 
et camions. 
Teintes de base Centari + liant 2K.
Conformité COV. 

Appret ultrA energie
perForMAnce croMAx
• En 1l

Blanc PS1081

Gris PS1084

Noir PS1087

NB : Possibilité de fabrication en teinte finie
par nos soins (minimum : 0,5 L)

pupitre MélAngeur
croMAx pro
Installation par nos soins.

axalta peinTure - refinish vl

91000

92181

92184

92187

98940

lAque croMAx pro
Teinte de base cromax pro

AccelerAteur Az 9800
• En 1l
• Pour apprêt énergie

ActivAteur Ar 7802
• En 2,5l
• Pour apprêt énergie

Boite de 25 lingettes de pretrAi-
teMent du MetAl

96100

95800

94802

98966
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Appret hs 
1051R • Blanc
• Bidon de 3.5l

1057R • Noir
• Bidon de 3.5l

Appret à deux coMposAnts
A base de résines acryliques et polyesters spéciales, hautement ré-
actives

Appret
PS 1061 • Blanc
• Bidon de 3.5l

PS 1064 • Gris
• Bidon de 3.5l

PS 1067 • Noir
• Bidon de 3.5l

priMAire
NS 2602 • Blanc
• Bidon de 3.5l

NS 2607 • Noir
• Bidon de 3.5l

priMAire surFAceur
A faible émission de solvants à deux compossants mouillé sur mouillé

priMAire
825R • Gris très clair
• Bidon de 3.5l
Primaire surfaceur réactive monocomposant 
sans chromate de zinc

92151

92161

92262

92157

92164

92267

92167

92825

axalta sous couche - refinish vl

Appret hs 
N2502   • Gris très clair

N2506   • Gris très foncé

Surfaceur à faible émission de solvants à 
deux composants mouillé sur mouillé.
Offre un bon pouvoir garnissant.
Un convertisseur n’est pas nécessaire pour une application mouillé 
sur mouillé.
Parfaite tension de la couche de finition.
Conformité COV conforme à la directive 2004/42/CE.
• Bidon de 3.5l

ActivAteur Bidon
xk203 1l ou 5l
xk205 1l ou 5l
xk206 1l

diluAnt Bidon
xB383 5l
xB387 5l

Apprêt Anticorrosion
Protection des différents éléments de carrosserie avant 
leur soudage
• Cuivre aérosol 400ml

92252

92256

66500 ActivAteur Bidon
xk203 1l ou 5l
xk205 1l ou 5l

ActivAteur Bidon
xk203 1l ou 5l
xk205 1l ou 5l

ActivAteur Bidon
Ar7802 2,5l

diluAnt Bidon
xB383 5l

diluAnt Bidon
xB383 5l

diluAnt Bidon
Az9800 1l

diluAnt Bidon
xB383 5l

Appret hs 
PS1081 • Blanc • en 1l

PS1084 • Gris • en 3,5l

PS1087 • Noir • en 1l

Apprêt ultra performance énergie nous ammènent à une bien meil-
leure productivité du process de réparation. Ils sont appliqués sans 
temps de désolvatation et offre une impressionnante performance 
de séchage à l’air. Ils sont parfaits pour toutes les carrosserie sou-
haitant battre des reccords de flux de production.

92181

92184

92187

94802 95800
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axalta vernis - refinish vl

vernis vr 1120
Vernis à deux composants à faible émission, 
à utiliser sur la base mate des systèmes re-
vernis. Composition à base de copolymère 
acrylique.
- Utilisable sur des bases mates solvantées 
ou hydrodiluables
- Peut être utilisé pour raccords, panneaux et 
peintures complètes
- Conformité COV, conforme à la directive 
2004/42/CE
• Bidon de 5l

94130
94131

ActivAteur Bidon
vr 1130 1l
vr 1131 1l

vernis croMAx pro cc6600
Vernis à deux composants basé sur 
la technologie des résines à faible 
emission de solvants, à utiliser sur 
la base mate des systèmes revernis
• Bidon de 5l

vernis ultrA perForMAnce cc6700
Vernis à deux composants à séchage rapide 
et à faible émission de solvant en système 
bi-couche sur base mate activée
• Bidon de 5l

ActivAteur Bidon
xk203 1l ou 5l
xk205 1l ou 5l

ActivAteur Bidon
Ar7701 1l
Ar7702 1l94702

94701

93660

93670

Agent AdditiF Bidon
Az9100 1l

diluAnt Bidon
430r 1l

3750s vernis cov ultrA productiF
Vernis 2 composants à séchage rapide. 
A utiliser sur la base mate des systèmes 
revernis. 
Séchage à l’air très rapide et temps 
d’attente réduit entre l’application des diffé-
rentes couches et le séchage au four. 
Temps hors poussière réduit, évitant les 
défauts de surface dûs à la pollution atmos-
phérique. 
Excellente propriété de polissage. 
Productivité accrue pour le séchage à l’air, 
pour l’étuvage à basse température ou pour 
le séchage aux infrarouges. 
Peut être utilisé pour les raccords et les panneaux. 

Conformité COV. 
• Bidon de 5l ActivAteur Bidon

xk203 1l ou 5l

AccelerAteur Bidon
431r 1l

diluAnt ht Bidon
xB387 5l

93375

vernis 6400
Vernis à 2 composants basé sur la technologie 
des résines à faible émission de solvants, à uti-
liser sur la base mate des systèmes revernis.
Composition à base de copolymère acrylique 
technologie «star polymères» unique et breve-
tée.

- Grande simplicité d’application
- Faible risque de coulures
- Très bel aspect
- Séchage performant
- Excellente résistance mécanique, chimique et aux intempéries
- Peut être utilisé pour raccords, panneaux et peintures complètes
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE

AdditiF Bidon
Az9100 1l

+ Agent de performance :93640
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axalta peinTure - indusTrie pl

NB : Possibilité de fabrication en teinte finie
par nos soins (minimum : 1l)

iMron Fleet line elite hs
Imron Elite finition 2K à faible émission de 
solvants. 
Système de finition de la gamme Imron Fleet 
line à 2 composants à haut extrait sec pour 
les teintes opaques à utiliser sur les autocars 
et camions. 
Procure un aspect excellent, et un très bon 
pouvoir couvrant, pour une faible consomma-
tion. 
Procure un brillant de finition incomparable et séchage rapide. 
Offre une vaste fenêtre d’application grâce à un agent de contrôle de 
rhéologie spécifique. 
Peut facilement être appliqué en 1.5 couches. 
Conformité COV.

iMron Fleet line elite hdc
Finition usage carrocerie industrielle. 
Système de finition de la gamme Imron Fleet 
line à 2 composants à haut extrait sec pour 
les teintes opaques. 
Système à performance «robuste» lorsque 
utilisé sur des structures complexes comme 
des châssis, des remorques, des véhicules 
agricoles, des engins de travaux publics ou 
des véhicules à usage industriels.
Conformité COV.

pupitre iMron
Installation par nos soins.

97112

97113

98940
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axalta sous couche - indusTrie pl

p721 BlAnc et p727 noir
Surfaceur mouillé sur mouillé à 2 composants 
sans chromate et à faible émission. Compo-
sition à base d’acrylique fonctionnel hydoxyle 
spécial.
Développé spécialement pour la réparation 
économique en mouillé sur mouillé. Parfaite 
tension de la couche de finition.
Aucun convertisseur nécessaire.
Conformité COV.
• Bidon de 3,5l

durcisseur Bidon
et645 5l
et650 5l
et655 5l

diluAnt Bidon
et745 5l
et750 5l
et755 5l

p702-p704-p706
Surface à faible émission de solvant à 2 com-
posants avec 2 méthodes d’application:
1)Surfaceur à poncer.
2)Surfaceur mouillé sur mouillé.

Très haute teneur en extrait sec-techno-
logie faible émission de solvant: meilleur 
garnissant, même épaisseur avec moins de 
couches, réduction de la consommation.
Excellent ponçage mécanique et à l’eau.
Conformité COV.
• Bidon de 4l
 Coloris gris très clair, gris moyen, gris très foncé.

ActivAteur Bidon
et645 5l
et650 5l
et655 5l

diluAnt Bidon
et745 5l
et750 5l
et755 5l

convertisseur NSC70

MonopriM 93
Impression apprêt. 
• Bidon de 4l ou 25l

diluAnt Bidon
th93 5l

p7 Apprêt époxy
Apprêt epoxy sans chromate à 2 compo-
sants.
Très bonne résistance à la corrosion et aux 
agressions chimiques.
Excellente adhérence sur les supports métal-
liques correctement traités.
Recommandé comme première couche sur 
les constructions métalliques neuves (auto-
cars, camions...).
Très bon pouvoir garnissant.
Convient aux supports rugueux, notamment les métaux grenaillés.
Conforme aux normes RVI.
Grande résistance à l’humidité et bonne flexibilité.
Existe en gris 
• Bidon de 3,5l
• Bidon de 23l
En blanc • Bidon de 3,5l
En noir • Bidon de 3,5l

durcisseur Bidon
p72 5l

diluAnt Bidon
thp710 5l
thp711 5l

p60 seAler
Promoteur d’adhérence polyuréthane à faible 
émission de solvants à 2 composants mouil-
lé sur mouillé pour finitions à 2 composants 
Imron Fleet Line.
Composition à base de copolymères acry-
liques hydroxylés.

Supports :
- Finitions d’origine, y compris laques acry-
liques thermoplastiques.
- Anciennes réparations étuvées
- Sous-couches Imron Fleet Line

97212

97412

97512

97410

97510

97411

97511

97220

97240

97202

97820
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axalta vernis - indusTrie pl

axalta dégrAissAnT

el500 vernis hs iMron elite
Vernis à 2 composants à faible émission. 
A utiliser sur le système de finition Imron 
Fleet Line. 
Peut être appliqué en 1 couche pleine. 
Associe grande simplicité d’application et 
faible risque de coulures. 
Très bel aspect. 
Excellente résistance mécanique, chimique 
et aux intempéries. 

Conformité COV.
• Bidon de 5l

dégrAissAnt 3910wB
Mélange d’eau et de solvants mis au point 
pour le nettoyage et le dégraissage des 
surfaces avant la préparation et l’application 
des apprêts ou des laques.
- Conforme aux législations sur les VOC.
- Elimine les contaminants des anciennes 
finitions et des supports préparés afin d’ob-
tenir  une surface parfaitement propre avant 
l’application d’un apprêt ou d’une laque.
• Bidon de 5l

dégrAissAnt 3920s
Mélange de solvants mis au point pour le net-
toyage et le dégraissage des surfaces avant 
l’application des apprêts ou des peintures.
- Elimine les contaminants non solubles dans 
l’eau sur les surfaces préparées pour obtenir 
une surface parfaitement propres avant l’ap-
plication d’un apprêt ou d’une peinture.
• Bidon de 5l

dégrAissAnt 3950s
Mélange de solvants mis au point pour éli-
miner les agents de démoulage et tous les 
autres contaminants de surface de graisse et 
d’huile.
- Elimine les contaminants non solubles dans 
l’eau, comme les agents de démoulage et 
enlève les petites contaminations de graisse 
et d’huile.
- Elimine l’électricité statique de surface.
• Bidon de 5l

dégrAissAnt 3911wB
Mélange d’eau et de solvants mis au point 
pour le nettoyage et le dégraissage des sur-
faces avant l’application des apprêts ou des 
laques.
- Conforme aux législations sur les VOC 
- Elimine les contaminants des anciennes 
finitions et des supports préparés afin d’ob-
tenir une surface parfaitement propre avant 
l’application d’un apprêt ou d’une laque.
• Bidon de 5l

cf. nos produits d’essuyage
(Page 46 lustrage, polissage, nettoyage)

95910

95920

9595095911

97301
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lechler
bAse - lechsys indusTrie pl

liAnt

29102 Epobuild primer 2K  3.6l ou 14.4l
29107 Epoxy primer  3.4l ou 13.6l
29108 Epo primer 1K  3.4l ou 13.6l
29109 Acripur primer  3.6l
29103 Synto primer                  3.4l ou 13.6l
29105 Hi-build filler                  3.6l

liAnt
   

29116 Syntolack   3.2l ou 12.6l
29117 Syntolack penn  2.9L
29119 Monosynt   3.2l ou 12.6l
29157 Acryl 1K   3.2l
29158 Acryl 1K mat                  3.2l
29130Technogrip   3l
29131Technogrip   3.9l

liAnt
                        

29140 Isolack high                  3l ou 12l
29141 Isolack pur opaque  3.2l ou 12.8l
29142 Isolack opaque  3l ou 12l
29144 Isolack    3l
29145 Isolack pur   3.2l ou 12.8l
29149 Isolack texture  3l ou 12.8l
29154 Isolack ultra HS  3.2l ou 12.8l
29143 Acryl 2K   3.2l ou 12.8l
29152 Acryl 2K opaque  3.2l ou 12.8l
29155 Acritop   3;
29159 Acryl 2K texture  3.2l
29443 Acryl 2K   3.2l
29170 Epodur   3l
29164 Acriprof UHS  3.2l

liAnt
                  

29190 Basecoat   3l
29282 Frame coat PVC  3.2l

BAse lechsys (gAMMe industrie)
Base mate mono-composant pour utilisation 
industrielle, à teinter uniquement avec les 
bases Lechsys.

Teintes de base :

29000 blanc intense  3.75l
29001 blanc NC   3.75l
29010 jaune léger   1l
29011 jaune citron   3.75l
29012 jaune soleil   3.75l
29013 jaune oxydé                  3.75l
29015 jaune lumière  1l
29016 jaune brillant                  1l
29023 orange brillant  1l
29025 orange léger                  1l
29026 rouge orangé  3.75l
29031 rouge oxydé léger  1l
29038 rouge foncé oxydé  3.75l
29044 rouge minéral  3.75l
29046 rouge brillant  3.75l
29048 rouge vif   1l
29049 rouge carmin  1l
29054 rose amaranth  1l
29059 violet   1l
29062 bleu cobalt   3.75l
29068 bleu phtalic   3.75l
29072 vert phtalic   3.75l
29081 noir intense                  3.75l
29085 noir froid   3.75l
29088 intégrateur   3.75l
29093 métal argenté  1l
29094 métal argenté renforcé 1L
29097 métal argenté gros  1l
29098 métal argenté très gros 1l

kit pupitre de MélAnge lechsys
Et autres accessoires
(nuancier, color index, homogenéiseur, 
réglette...)

A chaque demande spéci-
fique correspond un type de 

produit. Consultez-nous !

lechler
liAnT - lechsys indusTrie pl

99306

99380

99304

99303

99302

99300



www.decmo.com  | decmo@decmo.fr | Tél.: 03 28 38 08 48 | Fax: 03 28 38 08 49 www.decmo.com  | decmo@decmo.fr | Tél.: 03 28 38 08 48 | Fax: 03 28 38 08 49

d
ég

ra
is

sa
n

t,
 p

ei
n

tu
re

39

lechler durcisseur - lechsys indusTrie pl

lechler diluAnT - lechsys indusTrie pl

durcisseur
29302 Epobuild primer LS302 4l
29355 Acritop LS355        1l ou 4l
29356 Acritop fast LS356  1l
23970 Epoxy primer LS370  4l
29371 Rapide epoxy primer LS371 4l

durcisseur soFt lpl
Durcisseur Soft LPL LS271 pour vernis 
soft 5l

durcisseur
29340 Isolack high LS340        1l ou 4l
29342 Isolack esp LS342        1l ou 4l
29344 Isolack LS344  4l
29345 Isolack LS345 industry  4l
29354 Isolack ultra HS LS354       1l ou 4l
29376 Standard epodur LS  4l
           Acryflex LS 490  5l

diluAnt universel
LS825
• Bidon de 5l
• Bidon de 25l

diluAnt ps
LS587
• Bidon de 5l

diluAnt epoxy epodur
LS516
• Bidon de 5l

nettoyAnt dégrAissAnt AntistAtique
LS 617
Dégraissant antisilicone et antistatique pour 
plastiques.
• Flacon de 1l ou bidon de 25l

99342

99344

99348

99350
99352

99356

99357
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cAbine

Filtre cABine
Soufflage :  SF 480: sec 
  SO 560:imprégné 
  SC 600T: imprégné 
Préfiltration :  AR 300 blanc 
Extraction :  VK 50 Vert

• 20m x 2m ou découpes aux dimensions

notre gamme complète comprends:

PREFILTRES

FILTRES D’EXTRACTION

FILTRES DE SOUFFLAGE

des PREFILTRES (AR 300)

des FILTRES DE SOUFFLAGE (SO 560 ou SC 600)

des FILTRES d’EXTRACTION (VK50)

Antidust
Vernis incolore et transparent pour proté-
ger les parois des cabines. 
S’applique au pistolet sur les supports et 
forme un film adhésif qui retient la pous-
sière et le brouillard de peinture. 
Nettoyage rapide à l’eau tous les mois 
environ. 
• Bidon de 20l

véhicule

housse de siège
Cette housse est bien maintenue et recouvre même 
l’appui-tête grâce à ses soufflets haut et bas. 
De grande taille, elle s’adapte sur tous les types de 
véhiciles et PL
• Carton de 100 housses à jeter

tApis de sol
Protège tapis et moquettes. 
Pour tous types de véhicules.
• Dimension: 50 x 40
• Carton de 100 tapis jetable

housse de roues
Housse de roues en plastique. 
Protection jetable contre le brouillard de 
peinture. 
• Dimension 80 x (40 + 30cm)
• Rouleau de 250 housses

housse de roues
Jeu de 4 housses de protection de roues pour VL. 
Cache jante + pneu. 
Cercle métallique à fixer derrière le pneu. 
Pose facile.

FilM AdhésiF intérieur de portière
• 0.6 x 50m

82710
64301

82015
82014

82004

82000

82024
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MAins

gAnts docker
Paume en croûte de bovin supérieur.
Doublé coton.
Renfort en fleur de bovin sur la paume.
Gants de protection contre les risques 
mécaniques.
• Taille unique

gAnt JetABle nitrile
Gants de nettoyage jetables, trai-
tés contre les micro perforations 
et offrant une imperméabilité aux 
diluants pour des nettoyages de 
courte durée. 
Non poudrés et sans silicone. 
• Taille L, XL

gAnts pvc rouge
Gants PVC tout enduit sur 
supports 100% coton.
Gants de protection contre les 
produits chimiques et les mi-
cro-organismes.
Gants de protection contre les 
risques mécaniques
• Longueur 35cm
• Taille 10
• Coloris rouge

gAnts solvex
Gants Nitrile.
Gants de protection contre les 
produits chimiques et les mi-
cro-organismes.
Gants de protection contre les 
risques mécaniques.
• Longueur 380mm
• Taille 9, 10
• Coloris vert

gAnt pvA rouge
• Taille 10

Boite de 60 gAnts JetABles nitrile noir
• Taille M, L, XL

pAire de gAnts prépArAtion nylon
• Taille M, L, XL

82499

82501

82499

82506

82502

82505

82503

Boite de gAnts lAtex
• Taille XL

82507
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TêTe eT visAge

cAgoule
Cagoule en Tyvek entièrement élastiquée. 
• Coloris blanc

deMi MAsque Antipoussière 6923 3M
Masque sans filtre soupape classe FFP2.
Nouveau matériau plus doux et plus souple qui 
améliore le contact masque/visage.
Soupape expiratoire placée au centre du masque 
réduit la sensation de chaleur et diminue la résis-
tance respiratoire.
Elastique offrant une tension uniforme et répartie.
Pour les opérations de ponçage manuel et mécanique.
• Boîte de 10

deMi-MAsque 3M
Protège l’utilisateur des gaz, vapeurs et/ou 
particules pouvant présentant un danger 
pour l’organisme.
Contre les vapeurs organiques et les pous-
sières.

Caractéristiques : Faible entretien, usage court, léger, système de 
fixation des filtres par baïonnette et coiffe ajustable.

Applications : Pulvérisation de peintures ne contenant pas d’isocya-
nates, travail en salle de mélange, nettoyage de pistolet et toute utili-
sation de produits solvantés.

deMi-MAsque peinture 3M 
Demi masque peinture usage court avec film 
intégré.
Protection contre les vapeurs organiques et les 
poussières.
Sans entretien, soupape expiratoire parabo-
lique, matériaux hypoallergéniques, brides et 
coiffe ajustables.

Pour la pulvérisation de peinture ne contenant pas d’isocyanates
Travaille en salle de mélange.
Nettoyage de pistolet.
Application d’adhésifs et toute utilisation de produits solvantés.

Modèle Filtre
6941 FFA1PA
6942 FFA2P2SL

MAsque hygiène
Masque coquille antipoussières.
• Boîte de 50

MAsque à poussières colAd
Masque à poussières toxiques avec valve 
d’expiration.
Classe de protection FFP2 contre les pous-
sières de ponçage de tous matériaux et les 
vapeurs d’aérosols.
Avec 2 bandes élastiques, une membrane 
souple sur le nez et une valve qui évacue la 
chaleur et l’humidité de la respiration.
• Boîte de 15

surlunette 3M

82521

82276

82260

82241
82242

82395

82206

82277
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MAsque peinture 3M
Pièce faciale masque complet.
Série 6000.
• (Livré sans filtre)

MAsque à Adduction d’Air iwAtA 
AF 2010

MAsque à Adduction d’Aire iwAtA 
Mpv 623

coMBinAison
En nylon, antistatique et garantie sans 
peluche ni poussières.
• Coloris blanc
• Capuche fermée par lacet
• Fermeture à glissière recouverte et une 
poche de la taille 46 à 68.

coMBinAison tyveck
Non tissé.
• Coloris blanc
Capuche, élastique à la taille, chevilles 
et poignets.
Rabat sur fermeture à glissières.

Réf: Taille

82540 M

82541 L

82544 XL

82545 XXL

82546 XXXL

sAvon colAd B spéciAl peintre
• 1l

sAvon spéciAl peintre
• Tube de 250ml

crèMe de soin 
• Tube de 100g

AuTres - corps

82203

82201

82202

88505

88507

82547

88508

82540
82541
82544
82545
82546

coMBinAison peinture 
polyester iwAtA tAille xl
• En polyester antistatique
• Double couture
• Avec capuche et cordon capuche
• élastique poignets et chevilles
• Poche face et arrière
• Grenouillères de protection
• Lavable en machine

82548
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MATériels divers

Brosse pouce
Pouce à rechampir
• Manche bleu bout jaune
• N°3/0, 0, 2, 4, 6

Brosse
• Brosse métallique
• Acier laitonné
• 4 rangs manche bois

set de pinceAux
Pinceaux retouche sur carte présentoir conte-
nant :
• 12 x n°4
• 12 x n°6
• 12 x n°8

pointe pour retouches
Pour effectuer des micro-retouches dans la pein-
ture.
• Boite de 100 pièces

Aiguilles Anti-poussière
• Kit comprenant support et 10 
aiguilles.

pinceAux

pinceAu plAt
• Queue de morue
• Manche bois vernis
• En 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100

pinceAu plAt
• Brosse plate nylon en 40mm

pinceAu plAt
Pinceau à lisser. 
• Largeur 70, 100, 120, 150, 200mm

pinceAu à tABleAu
Pinceau à filet rond
• Manche bois brut
• N° 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 

pinceAu rAdiAteur
Brosse radiateur.
• Virole cuivrée
• En 1’’, 1½’’, 2’’, 2½’’

pinceAu rAccord
Pinceau à filet manche bois 
• N°6, 8, 10, 12

80770 80718

80713 80714

80716
80715

80710

80711

sur demande

sur demande

sur demande

lAMpe de contrôle
Garantit une vision claire et naturelle, 
elle est conçue pour contrôler l’exacti-
tude des plaquettes et éviter le coûteux 
travail de reprise lié à des écarts de 
teinte dus à un mauvais éclairages

98960
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rouleAu
Rouleau poils courts polyester antigoutte.
Application laque.
• Blanc manche plastique
• L = 180mm

rouleAu
Rouleau nid d’abeille.
Application Protech.
• L = 110mm

rouleAu
• Mousse supérieur
• Manche plastique
• L = 180mm

Monture courte
• Pour rouleau 110mm
• Manche plastique

plAquette test MétAl
3 modèles disponibles :
• Gris clair ( RAL 7001 )

• Gris moyen

• Gris foncé ( RAL 7015 )

plAquette test cArton
• Blanc cartonné

Brosse pinceAu
Torsade acier

rouleAux

plAqueTTe TesT

80734

99980

80733

99981

98970.035
98970.000.GC

98970.000.GM

98970.000.GF

85950

etui pour plAquette test
98970
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produiT

ABel plAstique
Redonne un aspect brillant naturel à tous les supports 
plastiques interieurs.
Dépoussière, nettoie et protège.
Anti UV, antistatique.
• Avec silicone
• Aérosol de 600ml

ABel plAstique
• Sans silicone.
Nettoie et redonne un aspect satiné aux revêtements et 
garnitures plastiques interieurs.
Parfume agréablement l’habitacle.
• Aérosol de 600ml

liquide à polir
Le liquide à polir trizact est un abrasif liquide s’utili-
sant sur les peintures de réparation pour éliminer les 
rayures créées par les disques.
Il procure un fini ultra brillant sans effort et s’essuie 
aisément.
S’utilise en 1ère phase de rectification des vernis an-
ti-rayures avec la mousse orange.
• Bidon de 1l

liquide à polir extrA Fin
Le liquide à polir extra fin est un abrasif liquide spécifi-
quement développé pour le lustrage des vernis an-
ti-rayures. Il est également efficace pour le lustrage des 
peintures.
• Bidon de 1l

liquide à polir ultrA Fin
Liquide à polir ultra-fin anti-hologramme, hyperfini-
tion
• Bidon de 1l

net vitre ABel 
Nettoie et dégraisse toutes les surfaces vitrées sans 
laisser de traces, ni reflets.
Bonne accroche sur le verre, ne coule pas.
Sans retombées sur les tableaux de bord. 
• Aérosol de 600ml

lustrA wAx
Cire pour vernis à haut extrait sec. 
Utilisation main ou machine.
Ne marque pas les plastiques.
• Bidon de 1l

cf. mousses de polissage page 49

88033

88420

88410

88034

88035

8822188060
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pâte p5 ABel
Elimine les défauts d’aspects localisés.
Desoxyde et redonne un excellent brillant.
Pour polissage machine. 
• Sans silicone
• Boîte de 1kg

nettoyAnt dg12 ABel
Formule concentrée haute performance.
Nettoie et détache en profondeur tissus, mo-
quettes, tapis, plastiques. 
• Bidon de 5l

pâte p3 ABel
Dépolit les laques bi-composantes.
Elimine les défauts d’aspect importants.
• Sans silicone
• Boîte de 1kg

polytrol
Rénovateur plastiques, marbres, peintures, mé-
taux, gelcoat... 
Pour raviver la teinte et donner l’éclat du neuf. 
• Bidon de 1l

rénovAteur plAstiques ABel
Nettoie, protège et redonne l’aspect d’origine 
aux revêtements et garnitures plastiques inte-
rieurs et exterieurs. 
Redonne l’aspect du neuf aux durits et caches 
de protection des moteurs. 
Parfume agréablement l’habitacle. 
Sans silicone. 
• Bidon de 5l

spéciAl vo ABel
Désoxyde et rénove les peintures ternies ou encras-
sées.
Emploi : main ou machine.
• Sans silicone
• Bidon de 1l

pulvérisAteur à poMpe
Pompe manuelle permettant d’obtenir une 
pression pour pulvériser des produits de net-
toyage ou des dégraissants.
Pulvérisation très fine avec buse réglable.
Joints en Viton pour produits chimiques, sans 
silicone.
Flacon translucide en plastique pour contrôler 
la quantité.
• 1000ml

wd 40
Dégrippe, lubrifie, chasse l’humidité et pro-
tège de la corrosion. 
• Bidon de 5l ou aérosol de 500ml

88301

81969

88021

88430

88020
88051

88400

66010
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essuyAge eT lusTrAge

BoBine chAMois
Ouate de cellulose
• Coloris chamois ou blanc 
• Bobine de 1000 formats 
• 21 x 35cm 
• 2 plis

essuisoFt
Essuyage multi usage, en rempla-
cement du chiffon blanc. 
Matière non crêpée. 
Matière  en polyester et cellulose.
• 34 x 55cm
• Boîte distributrice de 120 formats
• Coloris Blanc

cArcleAn solvAnt
Chiffon de dégraissage de la plus haute 
qualité, contenant des fibres de cellulose 
et Dacron.
Ces chiffons ont une grande capacité 
d’absorption pour absorber au mieux le 
dégraissant.
Sans peluche, réutilisables et sans sili-
cone.
• 325 x 420mm
• Carton de 2 boites distributrices de 100 formats

cArcleAn polish
Chiffon de polissage de la plus haute qualité, 
contenant du viscose et Dacron.
Les chiffons sont très doux, volumineux, 
peluchent peu et sont sans silicone.
Peuvent être utilisés pour nettoyer les tableaux 
de bords. 
• Boîte distributrice de 300 formats pré-décou-
pés. 

coton à lustrer
• Roulé en bobine de 1kg

BoBine BlAnche gAuFFrée
• 800 formats
• 23 x 30cm

87206

87208

87210

87209

87280

87230

BoBine BlAnche lisse
• 1000 formats
• 21 x 35cm

87206
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peAu chAMois
Peau synthétique.

tAMpon d’essuyAge
Utilisé après ponçage à sec et avant peinture
Emballé individuellement sous film plastique.
• 0.425 X 0.75m
• Coloris écru

eponge polyester
De résistance supérieure. 
Idéale pour l’utilisation des produits 
d’entretien. 
• Lavable

Mousse de polissAge
• Ø 150 ou Ø 75
Pour application du liquide à polir

Désignation Coloris
mousse pour liquide à polir vert

mousse alvéolée pour liquide à polir 
extra fin

jaune

mousse alvéolée pour liquide à polir 
ultra fin

bleu

peAu de Mouton
100 % peau de mouton véritable.
Laine haute densité.
Non blanchie chimiquement.
• Ø 180
• Fixation à lacet

tAMpons d’essuyAge 3M
Tampons essuyage antipoussière
• 175 x 235

tAMpons d’essuyAge
Tampons essuyage compatible 
peinture hydro
• 38 x 43cm

cArton de 15 pièces tAMpons 
d’essuyAge

Boite de 10 tAMpons d’es-
suyAge
• 320 x 400mm

87601
87240

87400
87241

87440
87242

87243

87826

87827

87828

87244
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kArAgrAv
Liquide antigravillons à base de résines synthétiques. 
Protège les soubassements de carrosserie contre la 
projection de gravillons et la rouille. 
Absorbe également une bonne partie du bruit et des 
vibrations.
• Aérosol de 500ml
• Noir, gris

ks-510
Protection anticorrosion dessous de caisse pour tous 
les véhicules.
• Bidon de 1l
• Coloris noir

ks-850
En finition et retouche sur protections bas de caisse exis-
tantes.
Protection anticorrosion à base de cire, ne pouvant pas 
être repeinte.
- Adhère parfaitement sur le métal
- Repousse l’eau
• Aérosol de 500ml

ks-200
Protection anticorrosion pour tous les corps creux même 
les plus inaccessibles.
Produit à base de cire.
- Très bonne adhérence au métal
- Bonne protection contre la rouille.
• Bidon de 1l

ks-300
Protection pour tous les corps creux même les plus 
inaccessibles.
- Ne coule pas
- Reste solide jusqu’à 160°C
• Bidon de 1l

ks-400
Protection transparente des parties exposées aux 
risques de rouille comme habitacle, moteur, bas de 
portes.
Protège les zones électriques de l’oxydation.
Très bonne adhérence.
• Aérosol de 500ml

63326

63662

63661

63064

sur demande

sur demande

ks-1000
Antigravillonnage pour toutes les 
pièces de carrosserie. Protection 
anticorrosion des capots, des-
sous de caisse. Séchage rapide, 
élastique. Peut être repeint.
• Bidon de 1l
• Coloris blanc, gris ou noir

grAviplus
Antigravillonnage graviplus
• Bidon de 1l
• Coloris blanc, gris ou noir

ks-3000
Antigravillons HS pour toutes 
les pièces de carrosserie, par 
exemple spoilers, bas de porte.
Protection anticorrosion des ca-
pots, bas de caisse. Très bonne 
adhérence sur tous supports, 
peut être repeint rapidement, peut 
être teint et résiste aux solvants.
• Bidon de 1l
• Coloris blanc, gris ou noir

63320

63322

63315

revêtement et antidérapant
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revêteMent AutoAdhésiF ou à coller
Le revêtement TBS est facile à poser. Il se découpe aisément au 
cutter ou aux ciseaux à la forme 
voulue. 
Grâce à l’absence de dessin en sur-
face, vous n’avez qu’un minimum de 
chutes et les raccords sont pratique-
ment invisibles. 
Se nettoie à l’eau et aux détergents 
du commerce et se rince à l’eau 
claire. 
Pour les petites surfaces: utilisez les 
bandes autoadhésives dont la tenue 
est excellente sur surface lisse, propre, sèche et dégraissée. 
Pour les surfaces plus importante: utilisez exclusivement la colle 
suivante : Sikaflex 221. 
Veuillez nous contacter concernant les dimensions et les coloris.

soudAFloor
Pâte auto-nivelante à 2 composants, 
formulée à base de polyuréthane, 
sans solvant. 
Recouvrement de sols industriels en 
ciment, béton, briques, bois dur ou 
métal qui doivent supporter de fortes 
charges mécaniques. 
Réparation ou fabrication de plan-
cher de camions, bétaillères, bennes, 
caravanes... 
Facile à nettoyer. 
• Bidon de 10kg

83760

88840

kit rAptor revêteMent de pro-
tection polyuréthAne
Très durable et résistant
Peut être teinté de n’importe quelle couleur
Résistant aux dommages mécaniques et 
aux tâches
Protège contre la rouille, la corrosion et les 
températures extrêmes
Résistant aux UV
Joint étanche empêchant l’eau, la moisis-
sure et la rouille de pénétrer
Résistant aux carburants, aux huiles hydrauliques à l’urine d’ani-
maux, à l’eau salée et plus.

Kit de 4l Raptor teintable ou noir
99800

Acid 8 Apprêt d’AccrochAge pour rAptor
Améliore l’adhérence sur les métaux tels que l’acier 
galvanisé et l’aluminium
Fini ultra lisse qui peut être recouvert directement
Séchage rapide ne nécessitant pas de ponçage
Excellentes propriétés anti-corrosives

Aérosol de 450ml
99820

grip 4 priMAire d’Adhérence pour rAptor
Primaire d’adhérence universel prêt à l’emploi pour la 
peinture, les adhésifs et les joints.
Séchage rapide
Peut être recouvert par n’importe quelle couche de 
finition à base de solvants
Améliore l’adhérence sur tous les supports tels que 
plastiques, aluminium, fibre de verre, mastics, galvani-
sé et surfaces peintes

Aérosol de 450ml
99870

sAchet de 200g AntidérApAnt pour rAptor
99860
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plAque insonorisAnte
• Base bitume
• 500 x 250mm

plAque insonorisAnte
• Goudron
• 500 x 500mm
• Gauffrée

plAque insonorisAnte
• Base feutre
• 900 x 500mm

revêteMent AntidérApAnt 
AgroFlex
Caoutchouc naturel en teinte noire 
pour la fabrication de revêtement. 
Composition du kit :
- 25,5 kg de latex
- 9 kg de durcisseur
- 17,5 kg de granulés caoutchouc

Prévu pour une épaisseur de 10 à 12 
mm sur une surface de 5m². Selon les 
domaines d’application, l’épaisseur 
peut varier entre 8 à 15 mm. Mélange 
obligatoire avec un moyen mécanique. 
Etaler à la taloche ou truelle large.
Revêtement en caoutchouc naturel antidérapant et non agressif pour 
les animaux.
• Kit de 48kg

88842

65300

65300
65301
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rAccord rApide
prevost
• Ø8
IRC 061808

78
28

23

eMBout rApide FeMelle prevost
1/4
IRP 066101 40.5

15

eMBout rApide Mâle prevost
1/4
IRP 066151

39.5

13

tuyAu d’Air AntistAtique
• 8 x 15
Stoflex 8

rAllonge AntistAtique
Ral 10125 SIB.

200souFlette
Avec buse coudée 27102 MTL.

N’hésitez pas à nous consulter
pour d’autres références

ou établir un devis d’installation.

rAccord universel diAMètre 1/4
Raccord universel pour embout femelle

epurAteur Filtre 3 étAges 
iwAtA

stylos souFlettes

epurAteur Filtre 2 étAges 
iwAtA

tuyAu Air
• 9 x 15
• Longueur 12.5m

81082

81083
81890

81891
81091

81042

81050

81085

81052

81090

sur demande

DECMO
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