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Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Internet:
novol.pl

LES SOLUTIONS NOVOL POUR LA PEINTURE EN CARROSSERIE

LA QUALITÉ DU SYST ME ISO 9001:2008

Depuis plus de trente ans nous ne cessons de développer un syst me de

produits pour la peinture en carro sserie qui appo rte une so lution compl te et

universelle aux probl mes rencontrés par les carro ssiers pro fessionnels dans

leur travail. Nous o ffrons une large gamme de matériaux destinés la réno -

vation de rev tements de carro sserie: universels pour toute so rte

d'utilisation, en passant par les usage spécialisé, jusqu' aux vernis

x

complémentaires. Tout cela afin d'atteindre no tre objectif: fournir des so lutions

qui augmentent l'efficacité du travail dans un atelier de peinture automobile

moderne.

La qualité est no tre prio rité tous les stades de vie du produit depuis le

moment de son élabo ration. Nous avons mis en place un syst me de gestion

de la qualité confo rme aux exigences de la no rme ISO 9001: 2 008, grâce

auquel les caractéristiques de no s produits, qui seront achetés par des clients

en Europe, en Asie et en Afrique, sont le résultat d'un pro cessus de production

optimisé, basé sur des mati res premi res éprouvées et pro venant des

fournisseurs so igneusement sélectio nnés. Cela garantit toujours aux produits

NOVOL des propriétés reproductibles, tout en nous permettant de maintenir

leurs prix un niveau compétitif.

des mastics

mastics et

primaires acryliques, sans o ublier to ut un éventail de matériau

2000-2014
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ENCADREMENT PROFESSIONNEL ET ASSISTANCE TECHNIQUE

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Fournir un encadrement pro fessionnel et une assistance technique de la plus haut
qualité en mati re d'utilisation des produits NOVOL sont la tâche de nos
Représentants et Techniciens. Ils restent en contact constant avec les clients pour
assurer la meilleure coopération possible: leur objectif est, entre autres, de
conseiller nos clients sur l'optimisation des co ts et d'assurer la supervision de la
techno logie des rev tements industriels. De plus, dans no tre Centre de Fo rmation
muni d'équipements de po inte, situé Komorniki, en Po logne, des stages de
fo rmation destinés aux techno logues et aux peintres en carrosserie sont o rganisés
systématiquement de façon ce qu'ils puissent perfectionner leurs compétences
et leurs connaissances concernant les propriétés des matériaux industriels, le
cho ix des techniques les plus adaptées et leur utilisation.

En ligne avec les tendances mondiales en mati re de pro tection de
l'environnement, nous avons accédé au programme „Responsible Care” . Ce fut
un pas important vers l'intégration avec le syst me de qualité du syst me de
gestion environnementale ISO 14001:2 004. La plupart de nos produits sont
couverts par le programme VOC OK [COV OK], dont le but est de répondre aux
exigences rigoureuses de la Directive de l'Union européenne 2 004/42 /CE du 2 1
avril 2 004 afin de réduire les émissions de COV - composés o rganiques vo latils.

®

R

Responsible Care

Le Prix
Éco no mique
du Président
de la République
de Po lo gne
en 2011



LES MASTICS
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Article No

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
unitaire

(kg)

Couleur:

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-01-16

UNI PLUS
UN MASTIC
DE NIVELLEMENT MOU

C'est un mastic de nivellement avec un tr s
large éventail d'applications. Conçu pour un
nivellement approximatif du substrat, il vient

bout de toutes les inégalités, y compris des
pertes impo rtantes. Simple et do ux
manipuler, ce mastic permet une égalisation
rapide des surfaces m me lo rsqu'elles sont
grandes, que ce so it en traitement manuel ou
en traitement mécanique. Il se caractérise par
une bonne adhérence divers types de
substrats (également en acier galvanisé de
zinc) et par une grande flexibilité, ce qui lui
permet d'assurer une durabilité remarquable
des réparations.

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER
ALUMINIUM
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2K
ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS

•
•
•
•
•

Dégraisser Mastiquer 20-30 in/20°Cm 1. P80-P12 0
2 . P12 0-P2 40

Potlife
4-6 in/20 C

2-3/100

:
m o

Proportions:

Netto yer
et po ncer
la surface

COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

18

6

4

0,50

1,80

4,50

1191*

1192

1195*

UN TRAITEMENT FACILE

PROFI NKCY
UN MASTIC POUR LES SURFACES EN ACIER
GALVANISÉ DE ZINC ET EN ALUMINIUM

C'est le haut de gamme des mastics de

remplissage. Il a une excellente adhérence

différents types de substrats et une résistance

thermique élevée. Appliqué sur les surfaces

en acier galvanisé de zinc, il ne perd pas

d'adhérence, m me par des températures

élevées. Les autres propriétés – application,

temps de durcissement, traitement et

propriétés mécaniques – sont similaires

ceux du mastic UNISOFT.

1. P80-P12 0
2 . P12 0-P2 40

2 ,001145 6

Dégraisser Mastiquer 20-30 in/20°CmP :
m

Propo rtio ns:

otlife
4-6 in/

2-3/100

20°C
Netto yer
et po ncer
la surface

Couleur:

FIDÉAL POUR LES TÔLES ZINGUÉS
ET EN ALUMINIUM

COV
COV

II/B/b admissible* = 2 50 g/l
= 90 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Article No

Emballage
unitaire

(kg)

Emballage collectif
(pièces)

•
•
•
•
•
•

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER
ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2 K
ANCIENS REV TEMENTS DE VERNIS

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-01-03

* produit disponible sur commande
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UNISOFT

UN MASTIC MOU

MOU ET ÉLASTIQUE

0

1,80

,25
0,50
0,75
1,00

3,00
4,50
6,00

1

*

150
1151
1152
1153
1155
1156
1154
1157

2

2

2
2

4
18
1
8
6
6

Article No
C'est un mastic de remplissage avec un
tr s large éventail d'applicatio ns.
Conçu pour une application en couches
épaisses, il rebouche parfaitement
m me des défauts importants. Il peut
tre utilisé aussi bien pour le traitement

manuel que po ur le traitement
mécanique. Il a une tr s bonne
adhérence divers types de substrats, y
compris l'acier galvanisé de zinc. Il se
caractérise par une haute flexibilité qui
minimise le risque de fissuration m me
sur de grandes surfaces. Son durcisse-
ment rapide réduit le temps nécessaire
pour effectuer les réparations.

Dégraisser Mastiquer 2 0-30 min/2 0°C 1. P80-P12 0
2 . P12 0-P2 40

Po tlife:
4-6 min./2 0 C

2 -3/100

o

Propo rtio ns:

Netto yer
et po ncer
la surface

5

Couleur:

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-01-02

COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
= 90 g/lCOV

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Emballage unitaire
(kg)

Emballage collectif
(pièces)

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER

ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM

PRIMAIRES ACRYLIQUES 2K
ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS

•
•
•
•
•
•

* produit disponible sur commande



UNI
UN MASTIC
UNIVERSEL

C'est un mastic de remplissage de
base. Relativement dur et peu flexible,
il est recommandé principalement
pour le traitement mécanique et pour
des surfaces qui ne sont pas tr s
grandes. ll poss de une bonne
adhérence différents substrats. Son
utilisation n'est pas recommandée sur
l'acier galvanisé de zinc.

Dégraisser Potlife
4-6 in/20 C

2-3/100

:
m °

Propo rtio ns:

Mastiquer 20-30 in/20°Cm 1. P80-P120
2. P120-P240

Netto yer
et poncer
la surface

6

UNE
RÉPARATION
RAPIDE

Couleur: COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

LES MASTICS

Article No Emballage unitaire
(kg)

Emballage collectif
(pièces)

•
•
•
•
•
•

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER
ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2K
ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-01-01

0,25
0,50
0,75
1,00
2,00
4,50

1

0

100
1101
1102
1103
1105
11 4

2

2

2

4
18
1
8
6
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SOFT PLUS
UN MASTIC
MULTIFONCTIONNEL

1,80

3,00

4,50

Multifonctionnel, ce mastic polyester est le plus
polyvalent de notre offre. Il combine les
caractéristiques des mastics de
(une bonne adhérence divers substrats, le
remplissage de grandes inégalités, une
application facile et le traitement l'aide de
papiers abrasifs grossiers) avec les cara-
ctéristiques des (un bon
recouvrement en couches minces et le
remplissage de petits défauts, le traitement
l'aide de papiers abrasifs fins). Apr s
l'application, il laisse une surface tr s lisse, en
réduisant la quantité de ponçage nécessaire.

remplissage

mastics de finition

UNE APPLICATION
LARGE

Dégraisser Mastiquer 20-30 min/20°C 1. P80-P120
2. P120-P240

Potlife
4-6 min/20 C

:
2-3

:

Proportions
/100

0
Netto yer
et po ncer
la surface

Article No

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
unitaire

(kg)

12 45

12 44*

12 47

6

6

2

COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Couleur:

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n  et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-01-15

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER

ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM

PRIMAIRES ACRYLIQUES 2K
ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS

•
•
•
•
•
•

EASY SAND
UN MASTIC
LÉGER

1,00

C'est nn mastic léger et multifo nctionnel.
L'application de charges modernes nous a
permis d'obtenir un produit grain fin dont la
masse spécifique est égale 0,85 g / cm. Le
résultat est une application tr s bonne et
facile, une ponçabilité parfaite et un faible
retrait lo rs du durcissement. Toutes ces
pro priétés, co mbinées une bo nne
adhérence, permettent l'utilisatio n du
produit sur des petites et grandes surfaces.
En raison de la masse vo lumique faible, il est
recommandé d'utiliser plus de durcisseur
qu'avec des mastics traditio -nnels, cette
quantité o scillant entre 3 et 4%.

3

UN PONÇAGE IDÉAL

Dégraisser Mastiquer 2 0-30 min/2 0°C 1. P80-P12 0
2 . P12 0-P2 40

Po tlife:
3-6 min/2 0 C

3-4/100

o

Propo rtio ns:

Netto yer
et po ncer
la surface

Article No

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
unitaire

(l)

31512 6

Couleur:

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-01-17

COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER

ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM

PRIMAIRES ACRYLIQUES 2K
ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS

•
•
•
•
•
•

* produit disponible sur commande
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FINISH
UN MASTIC
DE FINITION

C'est un mastic de finitio n destiné
l'application l'aide d'une . Il peut tre
utilisé pour réparer de petites surfaces et pour
effectuer le surfaçage final avant l'application

. Grâce des charges minuscules,
il s'applique parfaitement en couches minces
et comble les petites cavités et fissures. Il
permet le traitement l'aide de papiers
abrasifs grain fin, en laissant la surface tr s
lisse. Il a également une tr s bonne adhérence

divers substrats, y compris l'acier galvanisé
de zinc.

spatule

de primaires

1. P180-P2 40
2 . P2 40-P32 0

0,2 5

0,75

2 ,00

112 0

112 2

112 5

2 4

12

6

Dégraisser Mastiquer 25-35 in/20°CmPotlife
4-6 in./20 C

2-3/100

:
m

:

0

Propo rtio ns

Netto yer
et po ncer
la surface

Couleur: COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

UNE STRUCTURE  GR AIN FIN

LES MASTICS

Article No

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
unitaire

(kg)

•
•
•
•
•
•

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER
ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2 K
ANCIENS REV TEMENTS DE VERNIS

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-01-09

1. P180-P2 2 0
2 . P2 40-P32 0

1,2 +0,08 diluant+50 ml durcisseur

2 ,70+90 ml

12 01

12 04*

5+5+5

2 +2

Netto yer
et po ncer
la surface

THIN 880
10%

Diluer
jusqu’
du vo lume

1.5 2.0 /20 C
30 in/60°C

heures
m

°÷Potlife
20-30 min/20°C

:

Propo rtio ns:
6-7/100

SPRAY
UN MASTIC

PULVÉRISERÀ

C'est un mastic de finition qu'on applique par
pulvérisatio n. Il permet d'o btenir un
rev tement parfaitement lisse, m me sur de
tr s grandes surfaces. Son temps de séchage
est d'environ 2 heures (ce temps peut tre
réduit par un recuit une température ne
dépassant pas 60 C). Adapté aussi bien au
traitement mécanique qu'au traitement
manuel, l'aide de papier abrasif grain fin.

o

Couleur:

1 3x, 3 4 bar
2 .2 3.0 mm

÷ ÷
÷

ISOLATION
ET REMPLISSAGE

COV II/B/b admissible* = 540 g/l
COV = 300 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Article No

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
unitaire

(l)

MATIÈRES PLASTIQUES À L'EXCLUSION
DE PE, PP ET PTFE
ACIER
ALUMINIUM
MASTICS POLYESTER
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2K
ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS

•

•
•
•
•
•

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-01-13

* produit disponible sur commande
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P80-P12 0

0,2 0

0,60

1,80

12 2 0

12 2 2

12 2 5

2 4

12

6

Dégraisser Mastiquer 20-30 in/20°CmPotlife
4-8 in/20 C

2-3/100

:
m

:
°

Propo rtio ns

Netto yer
et po ncer
la surface

FIBER
UN MASTIC AUX FIBRES
DE VERRE

C'est un mastic renfo rcé avec des fibres de verre.
Grâce la présence d'une grande quantité de
fibres de verre longues, il se caractérise par une
haute résistance mécanique et par une bonne
capacité de co lmatage des inégalités et des trous.
Le degré d'élasticité bas et un traitement tr s dur
qui y sont liés limitent l'application de ce mastic
des surfaces qui ne sont pas tr s grandes.

Couleur:

Couleur:COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

HAUTE RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

LE
S 

M
AS

TI
CS

LES MASTICS

Article No

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
unitaire

(kg)

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER

ALUMINIUM
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2 K

ANCIENS REV TEMENTS DE VERNIS

•
•
•
•
•

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-01-08

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-01-12

Dégraisser P280-P400Appliquer
en couches

minces

1  -30 m
m

5 in/20°C
10 in/60°C

Netto yer
et po ncer
la surface

P400- P800Attendre
15-30 min entre

les couches

UNE RÉPARATION
RAPIDE

Produit destiné  l ’usage pro fessionnel. Il n’est pas confo rme  la directive UE 2 004/42 /CE. L’utilisatio n dans les pays de l’Union
européenne ne sera po ssible qu’apr s la réalisation des exigences  supplémentaires de la directive UE 1999/13/CE

et des no rmes nationales constituant l’implémentation des directives évoquées ci-dessus.

STRATIFIÉS POLYESTER
MASTICS POLYESTER

PRIMAIRES ACRYLIQUES  UN COMPOSANT
PRIMAIRES ACRYLIQUES  DEUX COMPOSANTS
ANCIENS REV TEMENTS DE VERNIS, Y COMPRIS

LES PEINTURES THERMOPLASTIQUES

•
•
•
•
•

1K
UN MASTIC ACRYLIQUE
MONOCOMPOSANT

C’est un mastic acrylique mono -composant,

servant la finition. Il peut tre recouvert par des

vernis acryliques et des vernis de base, ce qui en

fait un produit destiné principalement au

co lmatage des fissures et des défauts de surface

qui ont de tr s petites dimensions, directement

avant la pose du vernis. cette fin, le produit

do it tre appliqué exclusivement en couches tr s

minces et traité l’aide des m mes papiers

abrasifs qui sont utilisés pour le traitement des

primaires acryliques.

1180 100 12

Article No

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
unitaire

(ml)
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ALU
UN MASTIC LA POUDRE
D ALUMINIUM

À
'

C'est un mastic de remplissage avec l'ajout de

poudre d'aluminium qui lui conf re une plus

haute résistance des températures plus

élevées, to ut en lui garantissant une

adhérence parfaite. Son retrait plus faible

que dans les mastics traditio nnels et sa haute

élasticité en font un mastic parfait pour le

rebouchage de défauts impo rtants.

0,2 5

0,75

1,80

1160

1162

1165

2 4

12

6

1. P80-P12 0
2 . P12 0-P2 40

Dégraisser Mastiquer 25-35 in/20°CmPotlife
4-6 in/20 C

2-3/100

:
m

Propo rtio ns:

0

Netto yer
et po ncer
la surface

Couleur: COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

POUR ÉLÉMENTS
SOUMIS  DES VIBR ATIONS

LES MASTICS

Article No

Emballage
unitaire

(kg)

Emballage collectif
(pièces)

•
•
•
•
•
•

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER
ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2 K
ANCIENS REV TEMENTS DE VERNIS

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-01-07

0,5

1,0

1,8

1231

1233

1235

18

8

6

FIBER MICRO
UN MASTIC
AUX FIBRES DE VERRE

C'est un mastic renfo rcé avec des fibres de
verre. Grâce l'applicatio n de résines
po lyesters souples et de la fibre de verre
courte, il présente une flexibilité beaucoup
plus élevée que le mastic FIBER, tout en
conservant une haute résistance mécanique.
En combinaison avec un traitement facile et
doux, il peut tre utilisé m me sur de grandes
surfaces. Il se caractérise également par une
bonne adhérence divers substrats, y
compris l'acier galvanisé de zinc.

Article No

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
unitaire

(kg)

Couleur:

Dégraisser Mastiquer 20-30 in/20°CmPotlife
4-8 in/20 C

2-3/100

:
m

Propo rtio ns:

0

Netto yer
et po ncer
la surface

1. P80-P12 0
2 . P12 0-P2 40

COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER
ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2 K
ANCIENS REV TEMENTS DE VERNIS

•
•
•
•
•
•

ÉLASTIQUE
ET FACILE
EN TRAITEMENT

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-01-14
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UN MASTIC
LÉGER

UN MASTIC
LÉGER

1. P80-P12 0
2 . P12 0-P2 40

Dégraisser

Dégraisser
la surface

avec PLUS 780

Mastiquer 25-35 in/20°CmPotlife
5-8 in/20 C

2-3/100

:
m

:
°

Propo rtio ns

Netto yer
et po ncer
la surface

Netto yer
et po ncer
la surface

11

1. P80-P12 0
2 . P12 0-P2 40

1,090038 6

Appliquer l’aide d’une
spatule une couche ayant

une épaisseur ne dépassant
pas 5 mm.

Attendre de 2 0 30
minutes ( 2 0°C).

100 g de MULTILIGHT
ajouter 2 -3 g de durcisseur.

Le temps de prise :
3-6 minutes 2 0 C.o

MULTILIGHT

Le mastic est un mastic
po lyester multifonctionnel servant la fo is au
rebouchage et la finition. L’utilisation d’une
composition de charges de type spécial a
permis de réduire d’environ 40% la densité
du pro duit par rappo rt aux mastics
typiques. De plus, le mastic se distingue par
une surface tr s lisse apr s l’application, une
grande siccité de surface et une facilité de
traitement excellente.

MULTILIGHT

COV II/B/b limite* = 2 50 g/l
COV réel = 90 g/l
* Pour un mélange pr t  l 'application.

LÉGER ET EXCELLENT
AU TRAITEMENT

LIGHT

C'est un mastic de remplissage léger. Grâce
l'utilisation d'une composition spéciale de
charges, ce mastic a un poids spécifique
inférieur d'environ 40% par rapport aux mastics
conventionnels. C'est la raison pour laquelle il
se distingue par une tr s bonne ponçabilité et
par un faible retrait lo rs du durcissement. Ces
caractéristiques, combinées avec une bonne
adhérence, permettent l'utilisation du produit
sur de grandes-surfaces. Le temps de
durcissement est lég rement plus long que
dans le cas des mastics traditionnels.

1502

1503*

1,00

3,00

6

2

* produit disponible sur commande

Article No

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
unitaire

(l)

Article No
Emballage

unitaire
(kg)

Emballage collectif
(pièces)

COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Couleur:

Couleur:

UNE PONÇABILITE
PARFAITE

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-01-05

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-01-21

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER

ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM

PRIMAIRES ACRYLIQUES 2 K
ANCIENS REV TEMENTS DE VERNIS

•
•
•
•
•
•

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER

ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM

PRIMAIRES ACRYLIQUES 2 K
ANCIENS REV TEMENTS DE VERNIS

•
•
•
•
•
•
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LES MASTICS

DégraisserNetto yer
et po ncer
la surface

TERMO
MASTIC
ÉPOXY

Le mastic Termo est un mastic époxy en deux
composants destiné tre utilisé en tant que
suppo rt pour des peintures en poudre. Il a été
conçu pour réparer des dommages mineurs
et des inégalités de surfaces métalliques. Il
se caractérise par un temps de durcissement
relativement court pour un époxy et par une
tr s haute résistance mécanique. Il dispo se
également d'une excellente adhérence aux
surfaces métalliques et d’une résistance
thermique élevée. Le mastic Termo peut tre
durci température ambiante ou dans une
étuve.

SURFACES MÉTALLIQUES•

Mastiquer 2 -3 jours/2 0 C
2 0-30 min/160 C
40-50 min/12 0 C
80-12 0 min/60 C

1. P80-P12 0
2 . P2 40-P600

Po tlife:
30-60 min (2 0°C)

Propo rtio ns:
Composant A – 4 parties
Composant B – 1 partie

0,32  + 0,083152 1 12

RÉSISTANCE
THERMIQUE ÉLEVÉE

Co lo ur:

BUMPER FIX
UN MASTIC POUR MATI RES
PLASTIQUES

È

C'est un mastic pour les plastiques. Il se
caractérise par une tr s grande élasticité et
une excellente adhérence la plupart des
plastiques ( l'exception du po lyéthyl ne et
du Téflon). Il a également une adhérence
satisfaisante au po lypropyl ne, ce qui permet
le masticage d'une surface non amo rcée.

0,2 0

0,50

1. P12 0-P180
2 . P180-P2 40

1170

1171

12

16

Netto yer
la surface avec
un dégraissant
anti-silico ne

Mastiquer 30-45 in/20°CmPotlife
5-8 in/20 C

2-3/100

:
m °

Propo rtio ns:

Netto yer
et po ncer
la surface

Couleur: COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

LE MEILLEUR
POUR LES MATI RES
PLASTIQUES

Article No

Article No

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
collectif
(pièces)

Emballage
unitaire

(kg)

Emballage
unitaire

(kg)

•

•
•
•
•
•

MATI RES PL ASTIQUES  L 'EXCLUSION
DE PE, PTFE
ACIER
ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2 K
ANCIENS REV TEMENTS DE VERNIS

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-01-11

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-01-20
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PROTECT 300

H 552 0 standard

3582 1

3582 2

3582 4

37001 ( )

37011 (gr )

37031 ( )

37041 ( )

37051 ( )

37004 ( )

37014 (gr )

37034 ( )

37044 (

37054 (r )

jaune *

is

blanc

noir

rouge *

jaune *

is *

blanc *

noir)*

ouge *

Durcisseur

Durcisseur H 552 0 rapide

35844

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2 ,8

2 ,8

2 ,8

2 ,8

2 ,8

0,2 0

0,2 5

0,70

0,70

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

6

6

4

4

2÷3X, 3÷4bar
1.6÷1.8mm

5÷10 min/20°C 3 /20°C
30 /60°C
heures

min
P360 - P500Propo rtions:

4+1+2 5-35%
1 /20°CheureD °IN 4/20 C

25÷45s
P600-P1000

PROTECT 300

C’est le primaire acrylique de base de
notre offre. Il a une tr s bonne adhérence
sur différents types de substrats, et grâce

l’utilisation de résines de haute qualité
et d’additifs spéciaux il assure une bonne
protection contre la corrosion et l'isolation
des matériaux en polyester (mastics) de la
peinture acrylique. Il est livré en cinq
couleurs, ce qui permet de choisir la
couleur du primaire de telle façon qu’elle
soit optimale pour la peinture de surface

appliquer. Les épaisseurs des couches
obtenues permettent de reboucher des
rayures de taille et de profondeur
moyennes qui ont été laissées sur la
surface pendant le traitement des
couches précédentes.

13

Couleur:

PRIMAIRES ET PEINTURES

PR
IM

AI
RE

S 
ET

 P
EI

NT
UR

ES

INTER-
COUCHE

COV II/B/c admissible* = 540 g/l
COV = 535 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

PRIMAIRE
ACRYLIQUE (MS)

Article No Emballage unitaire (l) Emballage collectif (pièces)

ANCIENS REVÊTEMENTS
DE VERNIS, Y COMPRIS

MASTICS POLYESTER
ACIER ALUMINIUM ACIER ZINGUÉ
ACIER INOXYDABLE WASH PRIMERS

MATIÈRES PLASTIQUES
STRATIFIÉS POLYESTER

LES PEINTURES THERMOPLASTIQUES •
•

• • •
• •

•
•

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-02-01

* produit disponible sur commande
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C’est un primaire de remplissage fo rt,
base de résines acryliques. Grâce la
viscosité de pro jection élevée il permet
d’effectuer le dépôt de couches tr s
épaisses qui remplissent parfaitement
des fissures m me assez grandes et les
irrégularités de surface. Il présente une
tr s bonne adhérence sur différents
types de substrats, et grâce
l’utilisation de résines de haute qualité
et d’additifs spéciaux il assure une
bonne pro tection contre la co rrosion et
l'iso lation des matériaux en po lyester
(mastics) de la peinture acrylique. En
mélangeant les couleurs blanche et
no ire, il est possible d’obtenir toutes les
nuances de gris, adaptées la couleur
de la peinture de finition désirée.

PROTECT 310
PRIMAIRE
ACRYLIQUE (HS)

Couleur:

PROTECT 310

37131 ( )

37111 (g )

37141 ( )

37134 ( )

37114 (gr )

37144 ( )

blanc

ris

noir

blanc *

is *

noir *

Durcisseur H 552 0 standard

3582 1

3582 2

3582 4

Durcisseur H 552 0 rapide

35844

1,0

1,0

1,0

2 ,8

2 ,8

2 ,8

0,2 0

0,2 5

0,70

0,70

6

6

6

2

2

2

6

6

4

4

P600-P1000Un primaire
de remplissage

4+1+ %
Un fond:

4+1+2 0%

10

1 / 20°Cheure 2÷3X, 3÷4 bar
1.6÷1.8 mm

5÷10 min/20°C 3 /20°C
30 /60°C
heures

min
P360 - P500DIN 4/20 C

60
DIN 4/20 C

°
environ secondes

°
environ 4 secondes0

PRIMAIRES ET PEINTURES

UN
REMPLISSAGE
EXCELLENT

COV II/B/c admissible* = 540 g/l
COV = 500 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

•

• •
• • •
• •
•

ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS,
Y COMPRIS LES PEINTURES
THERMOPLASTIQUES
MASTICS POLYESTER ACIER
ALUMINIUM ACIER ZINGUÉ ACIER INOXYDABLE
WASH PRIMERS MATIÈRES PLASTIQUES
STRATIFIÉS POLYESTER

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principesde
sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-02-02

* produit disponible sur commande



1÷ X, 3÷4bar
1.6÷1.8mm
2 5÷10 min/20°C 2 heures

min
/20°C

30 /60°C
Propo rtions
4+1+10%

1 /20°C0 minDIN 4/20 C
÷ s

°
40 50

P360-P500 P600-P1000

PROTECT 32 0

90114

902 70

Durcisseur H 552 0 standard

3582 1

3582 2

3582 4

Durcisseur H 552 0 rapide

35844

0,8

2 ,8

0,2 0

0,2 5

0,70

0,70

6

2

6

6

4

4

PROTECT 320
PRIMAIRE
ACRYLIQUE

Le primaire acrylique PROTECT 32 0 est
un primaire de remplissage rapide
base de résines acryliques. Il se
caractérise par une tendance beaucoup
moins fo rte «obturer» le papier
abrasif, surtout lo rs du traitement
mécanique. Une fo is commandée la
viscosité de pulvérisation, il permet une
application en couches lisses qui
remplissent parfaitement m me des
fissures assez grandes et des inégalités
de surface. Il poss de une tr s bonne
adhérence différents types de
substrats. Grâce l’utilisation de résines
de haute qualité et d’additifs de type
spécial, il assure une bonne pro tection
antico rrosive et une bonne iso lation
entre les mati res po lyester (les mastics)
et le vernis utilisés en surface.

15

Couleur:

GOOD
ANTI-

CORROSION
PROTECTION

COV II/B/c  limite* = 540 g/l
COV réel : version appr t = 530 g/l
COV réel : version de remplissage = 505 g/l
* pour un mélange pr t  l 'application selon la directive 2 004/42 /CE

PRIMAIRES ET PEINTURES

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

VIEUX REV TEMENTS
DE VERNIS, Y COMPRIS PEINTURES

THERMOPLASTIQUES
MASTICS POLYESTER PRIMAIRES ÉPOXY

ACIER ACIER INOXYDABLE
PEINTURES RÉACTIVES (WASH PRIMER’Y)

MATI RES PL ASTIQUES

•
• •

• •
•
•

PR
IM

AI
RE

S 
ET

 P
EI

NT
UR

ES

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-02-12
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1÷3X, 3÷4bar
1.6÷1.8mm

5÷10 min/20°C 3 /20°C
30 /60°C
heures

min
Propo rtions
5+1+15%

1 /20°CheureDIN 4/20 C
÷ s

°
50 80

P360-P500 P600-P1000

PROTECT 330

37311 (gr )

37341 ( )

37331 ( )

37313 (gr )

37343 ( )

37333 ( )

is

no ir

blanc

is

no ir

blanc

Durcisseur H 552 0 standard

3582 1

3582 2

3582 4

Durcisseur H 552 0 rapide

35844

1,0

1,0

1,0

3,5

3,5

3,5

0,2 0

0,2 5

0,70

0,70

6

6

6

2

2

2

6

6

4

4

PROTECT 330
UN PRIMAIRE
ACRYLIQUE

Pro tect 330 est un primaire acrylique
qui grâce l’utilisation de résines de
haute qualité et d’additifs spéciaux
assure une bonne pro tection contre la
co rrosion et l'iso lation des matériaux en
po lyester (mastics) des émaux
acryliques. Il se distingue par une tr s
bonne adhérence différents types de
substrats. Il est livré en tro is couleurs :
no ire, blanche et grise. En mélangeant
ces couleurs dans des proportions
appropriées, nous obtenons la couleur
du substrat qui permet une couverture
optimale pour chacun des émaux.

Couleur:

PRIMAIRES ET PEINTURES

ISOLATION
OU
REMPLISSAGE

COV II/B/c admissible* = 540 g/l
COV = 510 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

•

• •
• • •
• •
•
•

ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS,
Y COMPRIS

MASTICS POLYESTER PRIMAIRES ÉPOXY NOVOL
ACIER ALUMINIUM ACIER ZINGUÉ
ACIER INOXYDABLE WASH PRIMERS
MATIÈRES PLASTIQUES
STRATIFIÉS POLYESTER

LES PEINTURES
THERMOPLASTIQUES

Pour plus d’info rmations
concernantl’utilisation
et les principes
de stockagedu produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-02-07
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Couleur:

PRIMAIRES ET PEINTURES

PR
IM

AI
RE

S 
ET

 P
EI

NT
UR

ES

PROTECT 340

372 19

372 11

5910

35856

Durcisseur H

0,2 +0,2

1,0

1,0

3+3

6

6

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

C’est un primaire réactif anti-co rro sion,

base de résines de po lyvinyle. Il

fournit une excellente adhérence sur

différents types de substrats et une tr s

haute résistance la co rro sion, m me

lo rsque le rev tement est endommagé

(rayures, éclats de peinture). Parce qu'il

est appliqué en couches tr s minces, il

assure une pro tection optimale en

co mbinaiso n avec to ut primaire

acrylique.

PROTECT 340
UN PRIMAIRE RÉACTIF –
UN WASH PRIMER

ACIER
ALUMINIUM

ACIER ZINGUÉ

•
•
•

ADHÉRENCE
ET PROTECTION

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-02-08

10 min/ 2 0°C2 20°Cjours /Proportions:

Un primaire + Durcisseur
1+1

5÷10 min/ 2 0°C

COV II/B/c admissible* = 780 g/l
COV = 780 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

1÷2 X, 3÷4bar
1.2 ÷1.5 mm

DIN 4/20 C
÷ s

°
18 2 0
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C’est un primaire antico rrosif qui fournit
une excellente pro tection des surfaces
en acier grâce des résines de haute
qualité et des additifs actifs
permettant de prévenir la co rrosion. Il
convient aussi bien pour la rénovation
de vo itures que pour la rénovation de
de camions lourds et autobus explo ités
de façon intensive. Il a une tr s bonne
adhérence sur différents substrats et
d'excellentes propriétés iso lantes. Il
peut tre directement enduit de
différentes peintures de surface et peut
tre appliqué dans le syst me mouillé

sur mouillé. Le primaire peut tre utilisé
avec le durcisseur H 5950, dans les
proportions de mélange 1+1, ou avec
le durcisseur H 5960, dans les
proportions de mélange 4 +1.

PROTECT 360
UN PRIMAIRE
ÉPOXY ANTICORROSION

PROTECT 360

372 00

H 5950 (1+1)

35865

Durcisseur
0,8

0,8

6

6

P360-P500 P600-P10004 /20°Cheures1+1 (H 5950)
4+1+10% (H 5960)

5÷10 min/20°C 12 /20°C
45 /60°C

heures
minutes

Couleur: COV II/B/c admissible* = 540 g/l
COV = 540 g/l (pour le rappo rt 1:1)
COV = 382  g/l (pour le rappo rt 4 :1 + 10% THIN 860)

ISOLATION
ET
ANTICORROSION

2 ÷3X, 3÷4bar
1.2 ÷1.5 mm
2 .2 ÷2 .5 mm

�

�

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  l a Directive UE 2 004/42 /CE

PRIMAIRES ET PEINTURES

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

•

•
•
•
•
•
•

ANCIENS REVÊTEMENTS
DE VERNIS
MASTICS POLYESTER
ACIER
ALUMINIUM
ACIER ZINGUÉ
ACIER INOXYDABLE
STRATIFIÉS POLYESTER

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-02-09

COV = 430 g/l (pour le rappo rt 4 :1 + 2 5% THIN 860)
COV = 490 g/l (pour le rappo rt 4 :1 + 50% THIN 860)

* produit disponible sur commande
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PROTECT 370

37440

37411

0,5

1,0

6

6

PROTECT 370
UN PRIMAIRE ACRYLIQUE
MONOCOMPOSANT

C’est un primaire acrylique monocom-
posant servant au remplissage, livré dans
une version pemettant son application
l’aide d’un pistolet de pulvérisation et
dans une version en atomiseur. cause
d'une faible adhérence des substrats
métalliques et cause du manque de
résistance la corrosion, il est destiné
principalement pour le lissage de
surfaces enduits de mastic et de peinture
ancienne. Le principal avantage du
primaire est un temps de séchage court,
permettant de réaliser des réparations
tr s rapides.

Pro po rtio ns 5+1
Un primaire 1K

Un diluant

45-60 /20°C
15 60°C

minutes
minutes/

DIN 4/2 0°C
s50÷70

5 10 min÷ /20°C P360-P500 P600-P1000

Couleur:COV II/B/c admissible* = 540 g/l
COV = 540 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  l a Directive UE 2 004/42 /CE

UNE
RÉPARATION

RAPIDE

2 X, 3÷4 bar
1.6÷1.8 mm�

PRIMAIRES ET PEINTURES

PR
IM

AI
RE

S 
ET

 P
EI

NT
UR

ES

Article No Emballage collectif
(pièces)

Emballage unitaire
(l)

MASTICS POLYESTER
ACIER

MATIÈRES PLASTIQUES
STRATIFIÉS POLYESTER

ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS, Y COMPRIS
LES PEINTURES THERMOPLASTIQUES

•
•
•
•

•
•PRIMAIRES ÉPOXY

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-02-05
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Le primaire PROTECT 380 est un
primaire po lyester servant au
rebouchage, appliqué par pulvérisation
pneumatique. Le produit, lo rsqu'il est
mélangé avec le durcisseur, a une
viscosité de pulvérisation adéquate sans
qu’il so it nécessaire d’utiliser un diluant
supplémentaire. L'utilisatio n d'un
indicateur unique permet d’évaluer si le
mélange est pr t l’emplo i (le passage
de la couleur o live la couleur beige
clair signale que le produit est pr t la
pulvérisation) et si les composants sont
mélangés avec précision. Le primaire
permet d’effectuer un grand
remplissage tout en conservant un
rev tement lisse, m me sur de tr s
grandes surfaces. Le temps d’attente
avant le ponçage est d'environ 1,5
heures 2 0°C (il peut tre raccourci par
chauffage une température ne
dépassant pas 60°C). Le produit est
conçu la fo is pour le traitement
mécanique et pour le traitement manuel

l’aide de papiers abrasifs grain fin.

PROTECT 380
PRIMAIRE
POLYESTER

COV II/B/c  limite* = 540 g/l
COV réel = 300 g/l

*  pour un mélange pr t  l 'application selon la directive 2 004/42 /CE

PRIMAIRES ET PEINTURES

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-02-11

PROTECT 380

90016

CETOX-12 OB

90015

Durcisseur
0,8

0,08

5

5

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

P180-P2 40
P2 40-P32 0

17 2 5 min÷ /20°C10+1 2 4 min÷ /20°C 70-90 min
2 0 min

/20°C
/60°C

1÷3X, 3÷4bar
1.6÷1.8 mm�

TR S
RAPIDE

•
•
•
•
•
•

•

VIEUX REV TEMENTS DE VERNIS
MASTICS POLYESTER
PRIMAIRES ÉPOXY
SURFACES EN ACIER
SURFACES EN ALUMINIUM
MATI RES PLASTIQUES  L ’EXCEPTION
DE PE, PP ET PTFE
PRIMAIRES ACRYLIQUES   2  C OMPOSANTS

Couleur:
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PRIMAIRES ET PEINTURES

PR
IM

AI
RE

S 
ET

 P
EI

NT
UR

ES

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-03-20

NOVAKRYL 52 0 est un vernis qui se
caractérise par une fo rte teneur en
parties so lides, un séchage rapide, une
haute brillance et la «pro fondeur». Le
vernis acquiert une dureté finale élevée
tant une température élevée que sans
chauffage. Novakryl 52 0 est confo rme
aux exigences de la Directive UE
2 004/42 /CE du 2 1 avril 2 004 relative
la limitatio n des émissio ns de
composés o rganiques vo latils. Il est
résistant aux rayo ns UV et aux
conditions atmosphériques.

NOVAKRYL 520
VERNIS ACRYLIQUE
INCOLORE

NOVAKRYL 52 0

38031

H 5110 standard

35611

H 5110 rapide

3562 1

Durcisseur

Durcisseur

1,0

0,5

0,5

6

6

6

2 +1 DIN 4/20°C
1 s7÷19

5÷10 /20°Cmin1 X 6 m
3÷4 bar

1.3÷1.4 mm

-5 ( 0 m)

�

Dureté utilisable
1 h /20°C

min/60°C
0 eures
30

COV II/B/d limite* = 42 0 g/l
COV réel = 415 g/l
* pour un mélange pr t  l 'application selon la Directive UE 2 004/42 /CE.

SÉCHAGE RAPIDE
ET HAUTE

PERFORMANCE

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)
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Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

5 10 min÷ /2 0°C Dureté utilisable
14 heures/2 0°C

45 min/60°C

DIN 4/20°C
1 s8÷2 1

2 +1+10% 2 3X
3÷4 bar

1.3÷1.4 mm

-

�

0,5

1,0

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

6

6

6

6

4

6

6

4

6

6

4

NOVAKRYL 530 MAT

38332

38335

Durcisseur H 512 0 standard

35631

35633*

35636

Durcisseur H 512 0 rapide

35641

35643*

35646

Durcisseur H 512 0 lent

35651

35653*

35656*
* produit disponible sur commande

COV II/B/c admissible* = 840 g/l
COV = 545 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-03-15

DURETÉ ÉLEVÉE

NOVAKRYL 530
MAT
PEINTURE
ACRYLIQUE MAT

MAT NOVAKRYL 530 est une peinture
acrylique mat haute résistance aux
rayures (SR-Scratch Resistant). La
peinture est caractérisée par une dureté
élevée et l'hydrophobicité élevée du
rev tement. 530 MAT NOVAKRYL est
co mpatible avec la plupart des
peintures base de so lvant et base
d'eau disponibles sur le marché. La
peinture est dispo nible avec un
durcisseur lent, standard ou rapide dont
le cho ix dépend des co nditio ns
d'application. Il est possible de régler le
niveau d'opacité en mélangeant MAT
530 NOVAKRYL avec n'impo rte quelle
peinture appartenant la gamme
Pro fessional.
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NOVAKRYL 540

38061

H 5140

35661

38063

Durcisseur

35666

1,0

5,0

0,5

2 ,5

6

4

6

4

3 5 min÷ / 2 0°C

NOVAKRYL 540
UN VERNIS AQRYLIQUE
INCOLORE

Vernis acrylique inco lo re avec une
résistance amélio rée la rayure (SR
Scratch Resistant). Il se caractérise par
un temps de séchage tr s court. Il est
recommandé pour des réparations
rapides. La dureté est atteinte apr s
2 0 minutes 60°C. Il fo nctionne avec
tous les vernis de base disponibles sur
le marché et peut tre appliqué sur les
bases acqueuses.

UNE RÉPARATION RAPIDE

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 62 0 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Dureté utilisable
8 heures / 2 0°C
2 0 min / 60°C

Diluer
6÷18
DIN 4/20°C

1 s
2 +1+2 0% 2 3X,

3÷4 bar
1.3÷1.4 mm

-

�

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-03-17
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5÷10 min/20°C
DIN 4/20°C
16 18 s

Diluer

÷

2 +1+2 0%

NOVAKRYL 570

38071

38073

H 5120 standard

35631

35633*

35636

H 5120 rapide

35641

35646

H 5120 lent

35651

35656*

Durcisseur

Durcisseur

35643*

Durcisseur

35653*

1,0

5,0

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

6

4

6

6

4

6

6

4

6

6

4

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 565 g/l

*pour le mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

2 3X, 3÷4bar
1.3÷1.4mm
-

�

Dureté utilisable
14 heures/20°C

45 min/60°C

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

* produit disponible sur commande

C’est un vernis acrylique inco lo re avec
une résistance aux rayures amélio rée (SR
Scratch Resistant). Une application
simple, un bon pouvo ir d’écoulement et
un séchage rapide du pro duit
permettent de faciliter le travail et de
raccourcir le temps de séjour de la
vo iture dans la cabine de pulvérisation.
Une haute dureté, la résistance aux UV
et aux intempéries atmosphériques
garantissent une grande durabilité du
rev tement de vernis, alo rs que la
brillance et la "pro fondeur" conf rent
celui-ci une excellente apparence.
Novakryl 570 fonctionne avec tous

le
marché. Le produit est livré dans les
versions avec un durcisseur lent, normal
ou rapide - le cho ix d'un durcisseur
appropriée dépend des conditions
d'application.

les
peintures de base disponibles sur

NOVAKRYL 570
UN VERNIS ACRYLIQUE
INCOLORE

UN EXCELLENT
POUVOIR D’ÉCOULEMENT

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-03-06
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NOVAKRYL 580
UN VERNIS ACRYLIQUE
INCOLORE

C’est un vernis acrylique incolore avec
une teneur en mati res solides tr s élevée
et une résistance aux rayures améliorée
(SR Scratch Resistant). Une haute dureté,
la résistance aux UV et aux intempéries
atmosphériques garantissent une grande
durabilité du rev tement de vernis, alors
que la brillance et la "profondeur"
conf rent celui-ci une excellente
apparence. Un rendement parfait
(l’application d’une couche et demie de
produit est en effet suffisante), un bon
pouvoir d’écoulement et un séchage
rapide du vernis assurent une réparation
facile, en permettant de raccourcir le
temps de séjour de la voiture dans la
cabine de pulvérisation. Le produit est
livré dans les versions avec un durcisseur
lent, normal ou rapide - le choix d'un
durcisseur appropriée dépend des con-
ditions d'application. Compte tenu de ses
propriétés, Novakryl 580 est un produit
qui peut tre utilisé sur les bases
acqueuses.

NOVAKRYL 580

38081

38083

H 512 0 standard

35631

35636

H 512 0

35641

35646

H 512 0 lent

35651

35656*

Durcisseur

35633*

Durcisseur rapide

35643*

Durcisseur

35653*

1,0

5,0

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

6

4

6

6

4

6

6

4

6

6

4

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

5÷10 min/20°C2+1+0%
o 2+1+10%u

17-19 s
DIN 4/20 C
15 1 s

ou diluer

7

o

÷

1 X
u 2 X

3÷4 bar, 1. ÷1. mm

-5 (50 m)
o -3 (50 m)

3 4�

μ
μ

Dureté utilisable
14 heures

4
/20°C

5 min/60°C

COV II/B/c admissible* = 840 g/l
COV = 560 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  l a Directive UE 2 004/42 /CE

PROFONDEUR
ET BRILLANCE

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-03-07

* produit disponible sur commande
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2+1+0%
2+1+10%o u

5÷10 min/20°C17-19 s o
DIN 4/20 C
15 17 s

u diluer
o

÷

NOVAKRYL 590

38091

38093

H 512 0 standard

35631

35636

H 512 0 rapide

35641

35646

H 512 0 lent

35651

35656*

Durcisseur

35633*

Durcisseur

35643*

Durcisseur

35653*

1,0

5,0

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

6

4

6

6

4

6

6

4

6

6

4

1 5X
u 2 3X

3÷4 bar, 1.3÷1.4 mm

- (50 m)
o - (50 m)

�

μ
μ

Dureté utilisable
14 heures/20°C

45 min/60°C

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

* produit disponible sur commande

PROFONDEUR ET BRILLANCE

COV II/B/c admissible* = 840 g/l
COV = 545 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-03-08

NOVAKRYL 590
UN VERNIS ACRYLIQUE
INCOLORE

C’est un vernis acrylique inco lo re avec
une résistance aux rayures amélio rée
(SR Scratch Resistant). Ce vernis se
caractérise par une élasticité élevée et
l’absence de tendance la coulure.
Grâce une teneur en mati res so lides
tr s élevée, le rev tement, une fo is
durci, se distingue par une haute
brillance, une grande « pro fondeur » et
une apparence générale excellente.
Novakryl 590 fonctionne avec tous les
peintures de base disponibles sur le
marché. Le produit est livré dans les
versions avec un durcisseur lent,
no rmal ou rapide - le cho ix d'un
durcisseur appropriée dépend des
conditions d'application. Compte tenu
de ses propriétés, Novakryl 590 est un
produit qui peut tre utilisé sur les
bases acqueuses.
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UN VERNIS ACRYLIQUE
INCOLORE

C’est un vernis acrylique inco lo re

standard. Une application tr s simple,

un bon pouvo ir d’écoulement et un

séchage rapide du produit permettent

de faciliter le travail et de raccourcir le

temps de séjour de la vo iture dans la

cabine de pulvérisation. Une haute

dureté, la résistance aux UV et aux

i n t empé r i e s a tmo sphé r i ques

garantissent une grande durabilité du

rev tement de vernis, alo rs que la

brillance et la "pro fondeur" conf rent

celui-ci une excellente apparence.

Novakryl MS fonctionne avec tous les

peintures de base disponibles sur le

marché. Le produit est livré dans les

versions avec un durcisseur lent, no rmal

ou rapide - le cho ix d'un durcisseur

appropriée dépend des conditions

d'application.

NOVAKRYL
2+1 MS

5÷10 min/20°C2+1+20% DIN 4/20°C
16 18 s÷

NOVAKRYL MS

8001

8003

H 512 0 standard

35631

35636

H 512 0 rapide

35641

35646

H 512 0 lent

35651

35656*

Durcisseur

35633*

Durcisseur

35643*

Durcisseur

35653*

1,0

5,0

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

6

4

6

6

4

6

6

4

6

6

4

2 X, 3÷4bar
1. ÷1. mm
-3

3 4�

Dureté utilisable
14 heures/20°C
45 min/60°C

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

UNE FLUIDITÉ PARFAITE

Produit destiné  l ’usage pro fessionnel. Il n’est pas confo rme  la directive UE 2 004/42 /CE. L’utilisatio n dans les pays
de l’Union européenne ne sera po ssible qu’apr s la réalisation des exigences  supplémentaires de la directive UE 1999/13/CE
et des no rmes nationales constituant l’implémentation des directives évoquées ci-dessus.

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-03-01

* produit disponible sur commande
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2+1+0%
o 2+1+10%u

5÷10 min/20°C17-19 s o
DIN 4/20 C
15 17 s

u diluer
0

÷

NOVAKRYL 2 +1 HS

38043

38044

H 512 0 standard

35631

35636

H 512 0 rapide

35641

35646

H 512 0 lent

35651

35656*

Durcisseur

35633*

Durcisseur

35643*

Durcisseur

35653*

1,0

5,0

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

0,5

1,0

2 ,5

6

4

6

6

4

6

6

4

6

6

4

1 X
o u 2 -3X

3÷4 bar, 1. ÷1. mm

-5 (50 m)
(50 m)
3 4�

μ
μ

Dureté utilisable
14 heures/20°C

45 min/60°C

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

* produit disponible sur commande

NOVAKRYL
2+1 HS
UN VERNIS ACRYLIQUE
INCOLORE

C’est un vernis acrylique incolore avec une
teneur en mati res solides tr s élevée.
Une haute dureté, la résistance aux UV et
aux intempéries atmo sphériques
garantissent une grande durabilité du
rev tement de vernis, alors que la
brillance et la "profondeur" conf rent
celui-ci une excellente apparence. Un
rendement parfait (l’application d’une
couche et demie de produit est en effet
suffisante), un bon pouvoir d’écoulement
et un séchage rapide du vernis assurent
une réparation facile, en permettant de
raccourcir le temps de séjour de la voiture
dans la cabine de pulvérisation.
NOVAKRYL HS fonctionne avec tous

disponibles sur le
marché. Le produit est livré dans les
versions avec un durcisseur lent, normal
ou rapide - le choix d'un durcisseur
appropriée dépend des conditions
d'application. Compte tenu de ses
propriétés, NOVAKRYL HS est un produit
qui peut tre utilisé sur les bases
acqueuses.

les
peintures de base

UNE BRILLANCE PARFAITE

Produit destiné  l ’usage pro fessionnel. Il n’est pas confo rme  la directive UE 2 004/42 /CE. L’utilisatio n dans
les pays de l’Union européenne ne sera po ssible qu’apr s la réalisation des exigences  supplémentaires de la directive UE 1999/13/CE

et des no rmes nationales constituant l’implémentation des directives évoquées ci-dessus.

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage
du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-03-02



C’est un vernis mono composant texturé

et thermopo lastique qui s’applique

l’aide d’un pisto let de pulvérisation.

est un produit séchage

rapide avec de tr s bonnes propriétés

couvrantes et une structure fine imitant

les mati res plastiques.

FLASH 900

UN VERNIS
TEXTURÉ

29

38104 0,75 3

5 10 min/ C÷ 20°DIN 4/20°C
53 59s÷

MATIÈRES PLASTIQUES
ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS

Y COMPRIS LES PEINTURES
THERMOPLASTIQUES

•
•

Article No Unit package
(l)

Cumulative
package

( )pcs.

SÉCHAGE
RAPIDE

COV II/B/e admissible = 840 g/l*
COV = 680 g/l
*pour le mélange pr t l’application, confo rmément la Directive UE 2 004/42 /CE

1.5 X ,
3÷4bar

1. ÷1. mm

2

6 8�

÷ Dureté utilisable
14 h/20°C

PRIMAIRES ET PEINTURES
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FLASH 900

Couleur:

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisation et les principes de stockage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-03-10
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C'est un vernis monocomposant et

thermo-polastique qui s'applique à

l'aide d'un pistolet de pulvérisation.

FLASH 900 est un produit à séchage

rapide avec de très bonnes propriétés

couvrantes, mais il ne garantit pas

une durabilité comparable à celle des

émaux à deux composants.

32 001 1,0 6

5 10 min÷ /20°CDIN 4/20°C
1 s6÷2 2

2 ÷3X, 3÷4bar
1.3÷1.4 mm�

Dureté utilisable
14 heures /20°C

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

PRIMAIRES ET PEINTURES

FLASH 910
UN VERNIS
ACRYLIQUE 1K

3+1

Couleur: COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 680 g/l

*pour le mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

BONNES
PROPRIÉTÉS
COUVRANTES

•

•

•

PRIMAIRES ACRYLIQUES,
POLYURÉTHANE ET ÉPOXY
ANCIENS REVÊTEMENTS
DE VERNIS, Y COMPRIS LES PEINTURES
THERMOPLASTIQUES
STRATIFIÉS POLYESTER

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-03-11
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Couleur:

Couleur:

GRAVIT 610

GRAVIT 600
ANTIGRAVEL

Le produit crée une couche forte et flexible avec
une structure grain fin, résistant aux chocs de
pierres. Il pro t ge contre l'essence, les huiles,
l’eau et le sel. Il a également des propriétés
phonoabsorbantes et insonorisantes. C’est un
produit base de résines synthétiques qui ne
contient pas d'asphalte et de bitume et peut
tre recouvert d'une peinture acrylique

quelconque.

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-07-02

1,0

1,0

1,0

1,8

1,8

1,8

12

12

12

8

8

8

37831 ( )

37841 ( )

37811 (gr )

37838 ( )

37848 ( )

37818 (gr )

blanc

no ir

is

is

blanc

no ir

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 560 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

UNE COUCHE FORTE
ET ÉLASTIQUE

MASTICS POLYESTER
ACIER, ALUMINIUM

ACIER ZINGUÉ ACIER INOXYDABLE
WASH PRIMERS MATIÈRES PLASTIQUES

STRATIFIÉS POLYESTER
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2K

PRIMAIRES ÉPOXY

•
•

• •
• •

•
•
•

UN PRODUIT DE PROTECTION
DE LA CARROSSERIE

Le produit crée une couche forte et tr s flexible

avec une structure gros grain, résistant aux

chocs de pierres. Il prot ge contre l'essence, les

huiles, l’eau et le sel. Il a également des

propriétés phonoabso rbantes et insono -

risantes. C’est un produit base de résines

synthétiques qui ne contient pas d'asphalte et

de bitume et peut tre recouvert d'une peinture

acrylique quelconque. C’est un produit

éco logique, faible teneur en so lvants.

1,0037941 12

ABSORBE LES SONS
ET LES VIBRATIONS

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 500 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

MASTICS POLYESTER
ACIER ALUMINIUM

ACIER ZINGUÉ ACIER INOXYDABLE
WASH PRIMERS MATIÈRES PLASTIQUES

STRATIFIÉS POLYESTER
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2K

PRIMAIRES ÉPOXY

•
• •

• •
• •

•
•
•

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes de sto ckage

du produit, veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,

disponible sur Internet.
LT-07-01



GRAVIT 620
UNE MASSE
D’ÉTANCHEMENT

C’est un produit mono composant qui s che

travers l’évapo ration du so lvant. Il sert

étancher les jo intures des tôles, les po ints de

soudures ou différents autres po ints de

jonction unis chaud. Une fo is appliqué, le

produit ne coule pas, ne laisse aucune rayure

et po ss de une bonne adhérence aussi bien

aux tôles non traitées qu’aux tôles amo rcées

o u enduites de peintures. Il crée un

rev tement tr s élastique et peut tre

recouvert de toute so rte de peinture

acrylique.

1,0033109 12

32

• L’UTILISATION DU PRODUIT EST
RECOMMANDÉE POUR L’ÉTANCHEMENT
ET LE REVÊTEMENT DES JONCTIONS (JOINTS)
DES ÉLÉMENTS EN TÔLE SOUDÉES, BRASÉES
ET SOUMISES AU DUDGEONNAGE

Couleur:

Couleur:

GRAVIT 630
UNE MASSE ELASTIQUE
POLYURETHANE

C’est un produit monocomposant qui durcit par
réaction chimique au contact de l’humidité
présente dans l’air. Il sert étancher les
jo intures des tôles, les po ints de soudures ou
différents autres po ints de jonction unis
chaud. Il crée un rev tement fo rt et élastique,
ne rétrécit pas et ne casse pas. La masse
d’étanchement GRAVIT 630 poss de une tr s
bonne adhérence aussi bien aux tôles non
traitées qu’aux tôles enduites de vernis et peut
tre recouverte par des vernis acryliques

quelconques. Elle est résistante l’eau et
l’action des facteurs atmosphériques,
l’exception des rayons UV auxquels sa
résistance est relativement faible.

300

300

300

12

12

12

33301 ( )

33101 (gr )

33201 (

blance

is

no ir)

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

ASSURE
UNE ÉTANCHÉITÉ
PARFAITE

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 42 0 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

ASSURE UNE ÉTANCHÉITÉ
PARFAITE ET UNE
JONCTION DURABLE

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 140 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Article No

Article No

Emballage unitaire
(ml)

Emballage unitaire
(kg)

Emballage collectif
(pièces)

Emballage collectif
(pièces)

• L’UTILISATION DU PRODUIT EST RECOMMANDÉE
POUR L’ÉTANCHEMENT DES JOINTS SOUDÉS
DE DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES,
ÉGOUTS, MONTURES DE FEUX, TOITS,
FENÊTRES ET AUTRES PIÈCES
DE LA CARROSSERIE AUTOMOBILE

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-07-05

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-07-04



•
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Couleur:

Couleur:

GRAVIT 640
UN PRODUIT DE PROTECTION
POUR LES PROFILS FERMÉS

UNE MASSE SERVANT  E TANCHER
ET UN PRODUIT PROTEGEANT
LA CARROSSERIE (DEUX EN UN)

C’est un produit monocomposant base de

cire et de lano line qui assure une excellente

pro tection contre la co rrosion. Il a de bonnes

propriétés de pénétration l’intérieur des

fissures, en créant un rev tement élastique et

hermétique pour pro téger la surface traitée

contre l’action de l'eau et du sel. Il se distingue

par une tr s bonne capacité de déplacement

de l’humidité du support.

Gravit 650 - Une masse servant etancher et
un produit pro tegeant la carrosserie (deux en
un). C'est un produit qui crée une couche fo rte
et elastique, resistant au chocs de pierres. Il
reduit la penetratio n de l'humidite en
amélio rant la pro tection-antico rro sion. Il
pro t ge de l'essence, des huiles, de l'eau et du
sel. Il a des priopriétés phonoabso rbantes et
insono rissantes. Il sert aussi bucher les lieux
de jonction de la carrosserie. Il est basé sur des
resins synthétiques. Il ne contient pas
d'asphaltes et bitumes, il peut tre couvert par
des vernis de toutes so rtes. Une couche fo rte
et elastique.

1,0037701 12

PROTECTION DES
PROFILS FERMÉS

UNE PROTECTION
CONTRE DES FACTEURS

EXTERNES

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 540 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 515 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

M
AT

ÉR
IA

UX
CO

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

LE PRODUIT SERT POUR PROTÉGER
LES PROFILS FERMÉS DES CARROSSERIES

(TELS QUE LES PORTES, LE CAPOT,
LES SEUILS, ETC.)

GRAVIT 650

1,00377 16 12

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

PRIMAIRES ACRYLIQUES 2 K
MASTICS POLYESTER

PRIMAIRES ÉPOXY
ACIER

ACIER ZINGUÉ ACIER INOXYDABLE
WASH PRIMERS

MATI RES PL ASTIQUES STRATIFIÉS POLYESTER

•
•
•

• •
• •

•
• •

ALUMINIUM

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-07-06

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-07-07
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UNE ADHÉRENCE
AMÉLIORÉE

PLUS 700
UN PRODUIT AMÉLIORANT
L’ADHÉRENCE

C’est un primaire monocomposant appliquer

l’aide d’un pisto let de pulvérisation. Il augmente

l’adhérence des primaires, des vernis acryliques

et po lyuréthane différents substrats,

notamment des mati res plastiques (y compris

le polypropyl ne et ses mélanges).

0,5039091 6

Poncer DégraisserDégraisser DIN 4/20 C
10 12 s

°
÷

5÷10 min/20°C 15 /20°Cmin1÷2 X, 3÷4 bar
1.3÷1.4 mm

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

•

• •
• •
•
• •

MATIÈRES PLASTIQUES, EN PARTICULIER
LE POLYPROPYLÈNE PP ET SES MÉLANGES
ACIER ACIER ZINGUÉ
ALUMINIUM ACIER INOXYDABLE
STRATIFIÉS POLYESTER ET ÉPOXY
BOIS PAPIER

COV admissible = 840 g/l

Couleur:

AGENT DE PROTECTION
DU CHÂSSIS  B ASE
DE BITUMES

Gagent de pro tection du châssis a base de
bitumes GRAVIT 660 est un produit qui crée
une couche fo rte et élastique, aux propriétés
insono risantes, résistante aux cho cs de
pierres. Il pro t ge les châssis de vo itures
individuelles, d’autobus, de machines de
co nstructio n et de camio ns co ntre les
intempéries. C’est un produit résistant l'eau,
au sel, aux acides et aux bases, fo rmant un
film avec de bonnes propriétés iso lantes, facile

appliquer et ne coulant pas. Sur Gravit 660
on ne peut pas appliquer d'autres rev tements
de peinture.

GRAVIT 660

1,00 1237791

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

•
•
•
•
•
•

PRIMAIRES ACRYLIQUES  2  COMPOSANTS
MASTICS POLYESTER
PRIMAIRES ÉPOXY
ACIER
ACIER ZINGUÉ
ACIER INOXYDABLE

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 330 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

PROPRIÉTÉS
INSONORISANTES
ET PROTECRICES

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-07-08

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-04-09
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1,0 1236112

P80-P12 0

PLUS 720
UNE RÉSINE
DE POLYESTER

C’est un produit conçu pour la stratification
la main. Il contient une résine po lyester de
construction avec l'ajout de catalyseurs
appropriés. Comme durcisseur il faut utiliser la
pâte contenant 50% de peroxyde de benzoyle
(Novo l art. N° 502 2 ). Ce produit est utilisé
pour réparer des trous de grandes dimensions
et des fragments de carro sserie d’automobile
en tôle et en stratifiés fo rtement attaqués par
la rouille ainsi que des fragments de surfaces
de bateaux, de yachts et de caravanes. Le
rev tement obtenu grâce ce produit se
caractérise par une tr s bonne adhérence au
substrat.

0,2 536101 12

P80-P12 0

PLUS 710
UN KIT
DE RÉPARATION

Le kit se compose de résine de po lyester,

durcisseur et mat de verre. Le stratifié qu’il

permet d’obtenir a une tr s haute résistance

mécanique et peut- tre utilisé pour le

remplissage de grandes cavités du matériau

(par exemple dues la co rro sion) ainsi que

pour le renfo rcement et la rigidification des

surfaces en métal et en plastique. Une fo is

durci, il peut tre poncé et enduit de tout

mastic po lyester pour obtenir une surface

lisse.
Appliquer
la résine

DégraisserNetto yer
et poncer
la surface

P

10-15 min/20°C

ropo rtio ns:
2 -3/100
Po tlife:

Préparer
le mat

Appliquer
la résine 45 /20°C

Attendre
minutes

Po ser le mat

Appliquer
la résine

DégraisserNetto yer
et poncer
la surface

Propo rtio ns:
2 -3/100

:Potlife
10-15 min/20°C

Préparer
le mat

Appliquer
la résine

Attendre
45 minutes/20°C

Po ser
le mat

RENFORCE
ET RIGIDIFIE

RENFORCE
ET RIGIDIFIE

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

M
AT

ÉR
IA

UX
CO

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES
Article No

Article No

Emballage unitaire
(kg)

Emballage unitaire
(kg)

Emballage collectif
(pièces)

Emballage collectif
(pièces)

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER BOIS
ALUMINIUM

PRIMAIRES ACRYLIQUES 2K
ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS

•
• •

•
•
•

STRATIFIÉS POLYESTER
ACIER BOIS ALUMINIUM
PRIMAIRES ACRYLIQUES 2K

ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS

•
• • •

•
•

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-04-05

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-04-06
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PLUS 740
UN TISSU
DE VERRE

Le produit a été conçu pour la stratificatio n

avec de la résine po lyester. Plusieurs tailles

du produit ayant différentes épaisseurs

(grammage) sont présentes dans no tre o ffre.

Les tissus de verre assurent une résistance

beaucoup plus fo rte dans le sens des fibres.
150

350

500

PLUS 740

36010

36012

36014

60

40

2 0

0,5

0,5

0,5

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

Article No Emballage collectif
(pièces)

Emballage unitaire
(m )2

Grammage
(g/cm )3

150

300

450

PLUS 730 - Un mat

36000

36001

36003

2 5

2 0

15

0,5

0,5

0,5

Emballage unitaire
(m )2

Grammage
(g/cm )3Article No Emballage collectif

(pièces)

PLUS 730
UN MAT
DE VERRE

Ce produit a été conçu pour la stratification en

utilisant de la résine po lyester. Nous vous

proposons plusieurs tailles du produit ayant

différentes épaisseurs (grammage). Le mat de

verre assure un renfo rcement unifo rme du

stratifié dans toutes les directions.
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0,3 1239050

PLUS 760
UN ADDITIF
ANTI-SILICONE

Ce produit a été fo rmulé pour agir agit contre

la fo rmation de crat res de silicone (appelés

«yeux de po isso n»), résultant de la

contamination de la surface avec du silicone

ou de la graisse.

0,339030 12

PLUS 750
UN AGENT ACCÉLÉRATEUR POUR
LES PRODUITS ACRYLIQUES

Le produit permet de réduire de mani re

significative le temps de séchage et de

durcissement des produits acryliques deux

composants et des produits en po lyuréthane.

So n utilisatio n est reco mmandée en

particulier basse température et une

humidité élevée. Les peintures acryliques

inco lo res NOVAKRYL permettent d’obtenir les

résultats identiques en utilisant des

durcisseurs rapides.

RÉDUIT LE TEMPS
DE SÉCHAGE ET

DE DURCISSEMENT

PRÉVIENT
L’APPARITION DE CRAT RES

DE SILICONE

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

M
AT
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IA

UX
CO

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES

Article No

Article No

Emballage unitaire
(l)

Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

Emballage collectif
(pièces)

PRODUITS ACRYLIQUES BICOMPOSANTS
FABRIQUÉS PAR LA SOCIÉTÉ NOVOL

(PRIMAIRES, VERNIS INCOLORES, ÉMAUX)

VERNIS ACRYLIQUES INCOLORES ET EMAUX
ACRYLIQUES FABRIQUÉS PAR LA SOCIÉTÉ NOVOL

(PRIMAIRES, VERNIS INCOLORES, ÉMAUX)

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-04-02

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-04-04

•

•
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PLUS 780
UN DISSOLVANT POUR ENLEVER
DU SILICONE

C’est un mélange de so lvants o rganiques,

permettant un nettoyage de surface rapide et

efficace de diverses impuretés, y compris les

graisses, les huiles, les silicones, etc. 1,0

5,0

39042

39046

6

4

COV II/B/a admissible* = 850 g/l
COV = 750 g/l

* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

FUN NETTOYAGE
EFFICACE

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

• •
•
•
•
• •
•

ACIER ALUMINIUM
ACIER ZINGUÉ
ACIER INOXYDABLE
ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS
MATIÈRES PLASTIQUES PRIMAIRES
MASTICS POLYESTER

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

0,539001 6

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

PLUS 770
UN ADDITIF QUI AUGMENTE
L’ÉLASTICITÉ

PLUS 770 est un plastifiant pour les produits

acryliques et po lyuréthanes destiné tre

utilisé principalement sur les parties de la

carro sserie en plastique. Il emp che la

fissuration et l'éclatement d'appr t et de

peinture sur des éléments flexibles et ayant

tendance se défo rmer. Il peut également tre

utilisé pour rendre les rev tements de carro -

sserie plus flexibles, en particulier sur les

éléments métalliques exposés l'impact de

pierres (par exemple, vant, le capot,

etc.).

la partie a

EMPÊCHE
LA FISSURATION
ET L'ÉCAILLAGE

• PRODUITS ACRYLIQUES BICOMPOSANTS
FABRIQUÉS PAR LA SOCIÉTÉ NOVOL
(PRIMAIRES, VERNIS INCOLORES, ÉMAUX)

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-04-01

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-04-03
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1,0 63902 2

PLUS 800
UN DISSOLVANT
PRÉLIMINAIRE

C’est un mélange de so lvants o rganiques
fo rts, permettant un netto yage de surface
rapide et efficace de diverses impuretés, y
compris le goudron, l'asphalte, la cire, les
silico nes, etc. Il est co nçu po ur le
prétraitement de surface.

UN NETTOYAGE
RAPIDE ET EFFICACE

DE LA SURFACE

COV II/B/a admissible* = 850 g/l
COV = 790 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

M
AT

ÉR
IA

UX
CO

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

ACIER
ALUMINIUM

ACIER ZINGUÉ
ACIER INOXYDABLE

ANCIENS REVÊTEMENTS DE VERNIS
PRIMAIRES

MASTICS POLYESTER

•
•
•
•
•
•
•

standard

rapide

lent

standard

rapide

lent

standard

32 101

32 111

32 12 1

32 106

32 116

32 12 6

32 102

2 0

2 0

2 0

6

4

4

4

0,5

0,5

0,5

1,0

5,0

5,0

5,0

TypeArticle No Emballage unitaire
(kg)

Emballage collectif
(pièces)

UN DILUANT POUR
LES PRODUITS ACRYLIQUES

Couleur:
TRANSPARENTE

THIN 850

Il s’agit d’un mélange de diluants

o rganiques, adapté la dilutio n de toutes les

co uches primaires et des peintures

acryliques. Il se décline en tro is versions:

rapide, no rmale et lente, en vous permettant

de sélectio nner l'o ptio n appro priée en

fonction de la température du travail et de la

taille de la réparation.

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-04-03
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0,5

1,0

5,0

32 141

32 146

32 142

2 0

5

4

1,032 172 6

THIN 870
UN DILUANT
POUR LES BASES

C’est un diluant universel pour les peintures

de base. Il est destiné tre utilisé avec la

plupart des bases disponibles sur le marché.

THIN 860
UN DILUANT POUR
LES PRODUITS ÉPOXY

Il s’agit d’un diluant destiné à être utilisé avec
les primaires époxy NOVOL. Il peut
également être utilisé pour le lavage des
outils ayant servi à l’application de produits
époxy.

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

Article No Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-02-09

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes
de sto ckage du produit,
veuillez consulter
la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-06-04
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0,5 2 032 2 01

0,5

5,0

32 151

32 156*

2 0

4

THIN 890
UN DILUANT
POUR L’OMBRAGE

C’est un diluant spécial servant pour le
nivellement des différences optiques de la
couleur l’endro it o l’ancien rev tement de
vernis et la peinture acrylique nouvellement
appliquée se touchent.

THIN 880
UN DILUANT POUR
LE MASTIC PULVÉRISABLE

C’est un diluant qui se caractérise par une
évapo ration tr s rapide, destiné tre utilisé
avec le mastic de pulvérisation SPRAY. Il
assure une applicatio n et un séchage
co rrectes du mastic.

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

M
AT

ÉR
IA

UX
CO

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES

Article No

Article No

Emballage unitaire
(l)

Emballage unitaire
(l)

Emballage collectif
(pièces)

Emballage collectif
(pièces)

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-01-13

Pour plus d’info rmations concernant
l’utilisatio n et les principes

de sto ckage du produit,
veuillez consulter

la Fiche Technique n° ,
disponible sur Internet.

LT-06-05

* produit disponible sur commande
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

UN PAPIER DE PROTECTION

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

Type

1P

2 P

3P

39953

39954

39955

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

40 g

45 g

Type

30 cm

60 cm

90 cm

12 0 cm

30 cm

60 cm

90 cm

12 0 cm

39300

39301

39302

39303

39310

39311

39312

39313

Largeur

C’est un papier universel servant la pro tection des éléments traités. Il est lissé et biodégradable.

N de l’articleoEmballage

C’est un suppo rt tr s co mmo de et fo nctio nnel po ur la co nservatio n du papier de masquage. Il
permet un remplacement rapide et facile des ro uleaux.

Le Suppo rt 1P – un suppo rt vertical simple, po ur un ro uleau de 150 cm

Le Suppo rt 2 P – un suppo rt deux niveaux, po ur les ro uleaux de 90 cm, 60 cm et 30 cm

Le Suppo rt 3P – un suppo rt tro is niveaux, po ur les ro uleaux de 12 0 cm, 90 cm, 30 cm et 60 cm.

UN SUPPORT POUR PAPIER

N de l’articleoEmballage

C’est un film pro tecteur en PE-HD avec une épaisseur de 7 m, qui pro t ge contre la peinture, la
poussi re et l'humidité. Il est tr s résistant.

μ

UN FILM DE PROTECTION STANDARD

40 pi ces4m x  5m 39398

Taille Emballage N de l’articleo
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

M
AT

ÉR
IA

UX
CO

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES

Type

392 15

392 16

392 17

392 18

392 19

Type

392 05

392 06

392 07

392 08

392 09

19 mm x 50 m

2 5 mm

30 mm

38 mm

50 mm

x 50 m

x 50 m

x 50 m

x 50 m

19 mm

2 5 mm

30 mm

38 mm

50 mm

x 50 m

x 50 m

x 50 m

x 50 m

x 50 m

C’est un film HDPE de la derni re génération, présentant une structure perpendiculaire des fibres.
Il pro t ge de la poussi re, de la peinture et de l'humidité.

UN FILM DE PROTECTION NOVOL STANDARD

50 pi ces4m x  5m 39397

Taille Emballage N de l’articleo

C’est une bande de papier de la plus haute qualité, qui sert pour la pro tection et le masquage de la
surface lo rs des travaux de peinture, de rénovation, de vernissage, etc. Le ruban est idéal pour les
surfaces rugueuses. Sur les surfaces lisses et égales, l'avantage majeur de la bande est d'obtenir un
bord net lo rs de la peinture. La bande résiste des températures jusqu' 80°C.

48 pi ces

36 pi ces

32  pi ces

2 4 pi ces

18 pi ces

UNE BANDE ADHÉSIVE NOVOL

Emballage N de l’articleo

C’est une bande de papier qui se caractérise par des param tres amélio rés au niveau de la résistance
et du co llage. Elle est utilisée pour la pro tection et le masquage de la surface lo rs des travaux de
peinture, de rénovation, de vernissage, etc. Le ruban est idéal pour les surfaces rugueuses. Sur les
surfaces lisses et égales, l'avantage majeur de la bande est d'obtenir un bord net lo rs de la peinture.
La bande résiste des températures jusqu' 80°C.

48 pi ces

36 pi ces

32  pi ces

2 4 pi ces

2 4 pi ces

UNE BANDE ADHÉSIVE POUR PEINTURE GERBAND

Emballage N de l’articleo
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

10 pi ces

10 pi ces

10 pi ces

10 pi ces

10 pi ces

10 pi ces

Type

6 mm/5 m

9 mm/5 m

12  mm/5 m

15 mm/5 m

19 mm/5 m

2 5 mm/5 m

392 40

392 41

392 43

392 44

392 45

392 46

Type

10 mm

15 mm

19 mm

392 62

392 64

392 65

Type

13 mm/ 2 0 m 392 73

Il s’agit d’une mousse de po lyuréthane pour remplir les cavités entre les po rtes de vo iture, le
capo t, le co ffre, etc. Elle s'ajuste facilement différents pro fils afin que vous puissiez l'utiliser
dans tous les types de véhicules. Son utilisatio n permet de racourcir le temps de travail et
d'amélio rer la qualité du travail effectué, no tamment grâce la pro tectio n des jo ints d’étanchéité
des po rtes et l’atténuation de l’effet du seuil de coupure de vernis.

1 pi ce

UNE MOUSSE POUR REMPLISSAGE DES CAVITÉS [DE VOITURE] NOVOL

N de l’articleoEmballage

Utilisée principalement dans l'industrie automobile pour le montage des bandes latérales sur les
portes des vo itures, le montage des embl mes, etc., cette bande adhésive double face résiste aux
conditions extérieures, l’action du sel et de l’eau, aux rayons UV et la température de -40 C
90 C. Elle est également utilisée comme une bande adhésive universelle tr s fo rte, par exemple pour
le montage des affiches, des crochets, des cintres, des pro fils de décoration, etc.

UNE BANDE ADHÉSIVE DOUBLE FACE

Emballage N de l’articleo

Cette bande auto -adhésive a été conçue pour masquer et soulever les jo ints d’étanchéité en
caoutchouc en permettant en m me temps de les dévier de façon ce qu’il so it possible de peindre
l’espace qui se trouve normalment sous un jo int, tout en évitant de salir ce dernier par la peinture. La
bande est résistante aux températures élevées, aux so lvants et aux vernis. Elle est aussi utilisée pour
masquer d'autres parties de la carrosserie tels que les jo ints des to its rabattables et des lampes, ainsi
que pour pro téger l'espace entre les éléments traités.

1  pi ce

1  pi ce

1  pi ce

UNE BANDE ADHÉSIVE POUR MASQUAGE
ET SOUL VEMENT [DES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ] NOVOL

Emballage N de l’articleo
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

M
AT
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IR
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Type

39688

39689

39698

39699

COATING MUG Volume (l)Type

Une coupe de peinture

Couvercle pour gobelet 0,385l

Distributeur pour gobelet 0,385l

Une coupe de peinture

Couvercle pour gobelet 0,75

Distributeur pour gobelet 0,75

Une coupe de peinture

Couvercle pour gobelet

Distributeur pour gobelet

Une coupe de peinture

Couvercle pour gobelet

Distributeur pour gobelet

2 00

2 00

1

2 00

2 00

1

2 00

2 00

1

100

100

1

pi ces

pi ces

pi ces

pi ces

pi ces

pi ces

pi ces

pi ces

pi ces

pi ces

pi ces

pi ces

0,385 l

–

0,75 l

1,4 l

2 ,3 l

–

–

–

–

–

–

–

39102

39112

39162

39100

39110

39160

39101

39111

39161

39103

39113

39163

Des gobelets en version blanco  sont également disponibles

C’est une coupe pour mélanger la peinture avec graduation no ire. Fabriquée en po lypropyl ne
(matériau transparent et s r avec une grande durabilité), la coupe est facile vider, ce qui contribue
sauver des matériaux. L’échelle de graduation imprimée facilite un mesurage manuel précis.

UNE COUPE DE PEINTURE NOVOL

Emballage N de l’articleo

C’est une baguette de mesure en aluminium qui assure le do sage de durcisseur et de diluant en
propo rtio ns appropriées par rappo rt aux peintures acryliques, aux peintures de base et aux
primaires. Le mesurage l’aide de la baguette do it tre effectué dans un récipient cylindrique.

UNE BAGUETTE DE MESURE NOVOL

1 pi ces

1 pi ces

1 pi ces

1 pi ces

2 :1  3:1 petite

4:1  5:1 petite

2 :1  3:1 grande

4:1  5:1 grande

Emballage N de l’articleo
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

39796

39797

39798

39799

Type

Type

12 5 μm

190 μm

39134

39135

Ce test de couverture est utilisé pour effectuer une pulvérisation d'essai afin de déterminer le pouvo ir
couvrant d’une peinture de base ou d’une peinture acrylique. Traditionnellement, la carte contient
d’un côté un damier no ir et blanc, servant principalement l’évaluation du pouvo ir couvrant, et de
l’autre elle présente des rayures dans des tons de gris (blanc, gris clair, gris, gris foncé, no ir), ce qui
permet, en particulier dans le cas des couleurs transparentes, d’évaluer l’impact exercé par la couleur
du substrat sur l’effet de la couleur finale. La taille du test est de 2 05 x 140 mm.

50 pi ces 39158

UN TEST DE COUVERTURE

Emballage N de l’articleo

Il s’agit d’une plaque en acier pour réaliser la pulvérisation et la comparaison des couleurs, aussi bien
dans le syst me conventionnel que dans le syst me basé sur la dilution avec de l’eau. La bande no ire
(au milieu du panneau) facilite l'évaluation du pouvo ir couvrant de la peinture. Le produit est o ffert en
4 couleurs: blanc, gris clair, gris et gris foncé.

DES PANNEAUX DE PULVÉRISATION

750 pi ces

750 pi ces

750 pi ces

750 pi ces

Blanc

Gris clair

Gris

Gris fo ncé

Emballage N de l’articleo

2 50 pi ces

2 50 pi ces

C’est un filtre de papier jetable avec insert en nylon, conçu pour éliminer les impuretés
mécaniques de la peinture et du vernis avant de peindre.

UN FILTRE POUR PEINTURE EN NYLON

Emballage N de l’articleo
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES
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1 pi ces

Type

1 l 39966

Conteneur sous pression avec diffuseur utilise pour application de nettoyants. La pression l’intérieur
du conteneur est obtenue grâce une petite pompe alo rs qu’une buse spéciale vous sert a pulvériser le
liquide sur la surface.

CONTENEUR SOUS PRESSION

Plaquette avec des cartouches carton jetables, placées sur un suppo rt stable permettant de bien
melanger les deux composants du mastic.

PLAQUETTE POUR MÉLANGER LE MASTIC

1 set – 10 pcs. 39760

1 set – 10 pcs. 39714

Emballage N de l’articleo

Ce sont des spatules en métal pour distribuer des mastics pour les vo itures. Le set comprend 4 pi ces de
différentes largeurs.

1 set – 4 pi ces (50 sets – carton) 39734

LES SPATULES

Emballage

Emballage

Emballage

N de l’articleo

N de l’articleo

N de l’articleo

UNE SPATULE

C’est une spatule dure réalisée en plastique, conçue pour les surfaces plates.

C’est la meilleure et la plus rapide façon pour nettoyer les spatules pour peinture.Le principe de
fonctionnement du dispositif est tr s simple, et pourtant il est facile utiliser: il suffit de verser le diluant
dans le bac, insérer la spatule de métal contaminée dans l'un des slo ts d'une plaque de nettoyage, et la
machine fera le reste. La fo rme des couteaux nettoyants a été conçue spécialement de mani re
recueillir efficacement les débris. Six cavités situées dans la base du dispositif permettent de reposer la
spatule préalablement nettoyée jusqu' ce qu’elle s’égoutte et jusqu’ ce que le diluant s’en évapore, la
rendant ainsi pr te pour une nouvelle utilisation tout moment.

UN DISPOSITIF POUR LE NETTOYAGE DES SPATULES
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

Type

A – blanc, velcro

B – ro se, velcro

C – no ir, velcro

velcro

39801

39811

3982 1

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

A – blanc M14

B – ro se M14

C – no ir M14

39800

39810

3982 0

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

A – blanc M16

B – ro se M16

C – no ir M16

39803

39813

3982 3

M14

M16

Type

STRUCTURE

LISSE

STRUCTURE

LISSE

2 5 x 50 cm

50 x 50 cm

2 5 x 50 cm

50 x 50 cm

2 0 pi ces

10 pi ces

2 0 pi ces

10 pi ces

39199

39197

39189

39187

C’est un tapis bitumineux auto -adhésif servant insonoriser le co ffre, les portes, et les planchers des
vo itures. Il est utilisé pour amélio rer l'acoustique de la porte de la vo iture, réduire les vibrations et les
tremblements, augmenter la rigidité de grands panneaux de tôle et réduire le bruit qui pén tre
l'extérieur du véhicule.

UN MAT INSONORISANT

Taille Emballage

Emballage

N de l’articleo

N de l’articleo

Les éponges de po lissage sont conçues pour le po lissage et la rectification de divers types de
rev tements de vernis. Le tr s bon effet de po lissage qu’elles permettent d’obtenir est d la
mati re premi re de haute qualité utilisée pour leur fabrication. La structure de la mousse permet de
retenir l'eau dans son intérieur, ce qui accél re l'élimination de la chaleur de la surface po lie. Selon le
type d'opération, il est possible de sélectionner la dureté de l’éponge (dure, moyennement dure et
tr s douce). Les éponges de po lissage peuvent tre utilisées avec des machines pour le po lissage
moteur pneumatique ou électrique. Elles permettent le traitement sec et le traitement humide
dans la plage de vitesse de 600 max. 2 000 tr / min sans charge. Ils sont disponibles avec tro is
types de filetage: M14, M16 et velcro .

UNE ÉPONGE DE POLISSAGE
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES
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M

L

XL

XXL

39430

39431

39432

39433

M

L

XL

XXL

39400

39401

39402

39403

Taille Emballage N de l’articleo

C’est une combinaison de travail pro fessionnelle, réalisée avec un tissu fo rt et durable (35% de coton
et 65% de po lyester) pour garantir une longue période d’utilisation et un confo rt élevé.

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

UNE COMBINAISON DE TRAVAIL

C’est une combinaison de pro tection bleue, réalisée en non-tissé de po lypropyl ne avec un
grammage de 40g / m . Vo il pourquo i, tout en ayant une masse plutôt lég re, elle assure une
bonne résistance mécanique. La combinaison pro t ge efficacement contre la saleté, ne cause pas
de surchauffe et de transpiration, en o ffrant un confo rt d’utilisation élevé. La pro tection contre la
poussi re est suffisante, puisqu’elle est de > 5 μm.

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

L

XL

XXL

39411

39412

39413

LA COMBINAISON PRAKTIKA BLEUE

Taille N de l’articleoEmballage

Taille N de l’articleoEmballage

C’est une combinaison blanche destinée tre utilisée dans les ateliers de peinture. Elle est réalisée
en Tyvek ® ayant un grammage de 42 g / m . La combinaison pro t ge contre les particules de
poussi re et les particules liquides (elle fournit une barri re pro tectrice compatible avec la catégo rie
III des v tements de pro tection, Type 5 - anti-poussi re, Type 6 - étanchéité la pro jection limitée).
La combinaison est caractérisée par la durabilité et la résistance la déchirure et l'abrasion ainsi
que par l’antiélectricité statique et le confo rt d’utilisation. Tyvek ® est imperméable, mais perméable

l'air et la vapeur d'eau.

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

1 pi ce

UNE COMBINAISON DE TRAVAIL POUR ATELIER DE PEINTURE
NOVOL TYVEK
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

2 pi ces

2 pi ces

192  cm

180 cm

Type Longueur

2 4 x 2 4 cm

2 6 x 38 cm

39510

39511

 deux couches

tro is couches

Les demi-masques antipoussi re sans soupapes respirato ires assurent la pro tectio n des vo ies
respirato ires contre les particules so lides. La fo rme anatomique de l'appareil respirato ire muni
d’un bouchon d'acier avec une doublure en mousse pour une application plus facile sur le nez
ainsi que les bandes élastiques qu’on attache sur la t te permettent un ajustement facile et
l'étanchéité de l'adhérence nécessaire, tout en maintenant le non-tissé filtrant une distance
convenable du visage.

1 pi ce 39499

UN DEMI-MASQUE ANTIPOUSSI RE SANS SOUPAPE

Les demi-masques antipoussi re avec soupape sont une pro tection efficace des vo ies respirato ires
dans un environnement saturé de poussi res non-toxiques. La fo rme anatomique de l'appareil
respirato ire (structure en dôme), combinée avec la possibilité de fo rmer un bouchon d'acier sur le nez,
ainsi que la présence des bandes élastiques qu’on attache sur la t te permettent un ajustement facile
et l'étanchéité de l'adhérence nécessaire, tout en maintenant le non-tissé filtrant une distance
convenable du visage.

1 pi ce 39498

UN DEMI-MASQUE ANTIPOUSSI RE AVEC SOUPAPE

N de l’articleo

N de l’articleo

Emballage

Emballage

Il s’agit d’un to rchon blanc tro is couches de haute qualité, réalisé en cellulose et destiné un usage
universel. Le produit se caractérise par une résistance mécanique élevée. Grâce une structure
appropriée (gaufrage sur la surface), il se distingue également par une fo rte capacité d'abso rption et
une perfo rmance excellente. L’empoussiérage durant son utilisation est minimal. Il ne raye pas la
surface et ne laisse pas de stries. Il est idéal pour le nettoyage qui requiert une grande précision.
Longueur 192 m.

UN TORCHON BLANC USAGE TECHNIQUE EN ROULEAUX

Taille Emballage N de l’articleo
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES
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8

4

pi ces

pi ces

0,5

4,0

39011

39016

5 pi ces

30 pi ces

Type

39500

39550

STAUBFIX

CHIFFON NOVOL ANTISTATIQUE

ABSORBANT LA POUSSI RE

CHIFFON NOVOL GAUFFRÉ

Le chiffon anti-statique est réalisé avec un tissu qui se caractérise par une bonne conductivité et qui a
été imprégné par un produit anti-statique, ce qui permet une évacuation facile des charges
électrostatiques qui s'accumulent sur la carrosserie pendant les travaux de peinture. La surface
visqueuse du tissu permet un nettoyage parfait de la poussi re et de la poussi re de peinture, sans
laisser de stries sur la carrosserie lo rs de la peinture avec un vernis de base . Lo rs de son utilisation, il
ne faut pas trop presser ou fro tter, il faut juste essuyer lég rement la surface peindre. Le chiffon anti-
statique peut tre réutilisé maintes fo is.

CHIFFON ANTI-STATIQUE

Emballage N de l’articleo

Cette pâte de lavage des mains contenant un agent abrasif est produite base de composants
netto yants doux et efficaces (des so lvants naturels extraits des agrumes). L’agent abrasif
augmente l'efficacité du lavage en pénétrant en pro fondeur dans les po res pour en éliminer les
mo indres traces de saleté. La pâte est idéale pour le lavage des saletés m me les plus fo rtes,
pro voquées par les encres d'imprimerie, le no ir de carbone, la peinture automobile, le ciment, les
lubrifiants, les huiles de graphite, etc. La pâte a une réaction pH lég rement alcaline qui respecte
la peau. C’est également un produit éco logique et elle ne contient pas de sable.

PÂTE DE LAVAGE DES MAINS

N de l’articleoEmballageVolume
(kg)

1 pi ce 39901

C’est une petite pompe en plastique qui facilite le dosage de la pâte de lavage des mains.

UN DISTRIBUTEUR DE PÂTE DE LAVAGE DES MAINS

N de l’articleoEmballage

10 pi ces 39540
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MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

EXPERT HP

EXPERT HVLP

SPEEDWAY HP

SPEEDWAY HVLP

4

2

4

3

600

600

600

600

0,8 1,1 1,3 1,4 1,8 2 ,0 2 ,5

1,2  1,4 1,7 2 ,0 2 ,4

1,4 1,8 2 ,0 2 ,5 3,0

1,2  1,3 1,4

UNE FIXATION MURALE POUR LA PÂTE DE LAVAGE DES MAINS

C’est une fixation murale pour la pâte de lavage des mains, pratique et indispensable dans chaque
atelier de peinture.

1 pi ce 39931

N de l’articleoEmballage

UN DISTRIBUTEUR DE MASTIC

Facile utiliser et installer, cet équipement de mesure vous aidera doser le mastic et le durcisseur
en proportions appropriées. Grâce l'utilisation rationnelle du contenu de la cartouche, l’équipement
permet d’éviter les pertes. Il est idéal lo rsque l’utilisation du mastic est fréquente et se fait en grandes
quantités, comme il arrive souvent dans les ateliers de peinture avec un débit élevé.

1 pi ce 33001

N de l’articleoEmballage

UN PISTOLET ANTI-CORROSION UBS NOVOL

C’est un pisto let pour l’application des produits de pro tectio n de la carro sserie et des produits
d'entretien des châssis. Il est équipé d'une buse ayant une capacité d’auto -centrage pour
permettre le réglage de la largeur du cours d'eau et de l'écoulement du produit. Il a un co rps
robuste et ergonomique (fonte d'aluminium). Un tube en plastique permet l'application des
produits en pro filés fermés.

1 pi ce

Type

UBS 39999

Emballage N de l’articleo

UN PISTOLET DE PULVÉRISATION

C’est un pisto let de pro jectio n avec des perfo rmances techniques excellentes. Fabriqué en acier de
haute qualité, il est idéal pour réaliser la peinture en carro sserie et la peinture industrielle. Une
coupe avec échelle facilite le travail.

Type
de pistolet

Diamètre
de la buse

[mm]

Pression
de travail

max.
[bar]

Réservoir
[ml]

Raccordement
[cal]

1/’’Z

Racco rd

Racco rd

1/4’’Z
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500 6

500

500

34402 (gris)

34412  (no ir)

6

6

COV II/B/e admissible = 840 g/l
COV< 670 g/l

34002

COV II/B/e admissible = 840 g/l
COV< 690 g/l

Agiter
pendant

2 minutes

Appliquer
2 -3 couches

5 10 min÷ Netto yer
la valve pendant

5 secondes

2 heures / 2 0°C

Agiter
pendant

2 minutes

Appliquer
2 -3 couches

5 10 min÷ Netto yer
la valve pendant

5 secondes

15-30 min / 2 0°C
15 min / 60°C

P360-P500 P800-P1000

Article No

Article No

Emballage unitaire
(ml)

Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)

Emballage co llectif
(pi ces)

Couleur:
inco lo re

ACRYLIC PRIMER
PRIMAIRE
ACRYLIQUE

C’est un primaire acrylique monocomposant
servant au remplissage, destiné principalement
au lissage de surfaces enduites de mastic et de
peinture ancienne. Il est idéal pour des
réparations ponctuelles. Le principal avantage de
ce primaire est un temps de séchage tr s court
permettant d’effectuer des réparations tr s
rapides.Le produit est muni d’une buse « FAN »
qui permet d’obtenir un jet de pulvérisation aux
propriétés applicatives similaires celles obtenues

l’aide d’un pistolet conventionnel.
Apr s utilisation, nettoyer la valve. cette fin,
inverser et pulvériser pendant environ 5 secondes
jusqu' ce que la valve soit enti rement vide.

Attention!

CLEARCOAT
VERNIS
INCOLORE

C’est un vernis acrylique inco lo re séchage
rapide avec une haute brillance, un bon
pouvo ir d'écoulement et une grande facilité de
po lissage. Il est idéal comme couche de
finition des peintures acryliques.Le produit est
muni d’une buse « FAN » qui permet d’obtenir
un jet de pulvérisation aux propriétés
applicatives similaires celles obtenues
l’aide d’un pisto let conventionnel.
Attention! Apr s utilisation, nettoyer la valve.

cette fin, inverser et pulvériser pendant
environ 5 secondes jusqu' ce que la valve so it
enti rement vide.

Couleur:
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SPRAY

ANTIGRAVEL MS
PRODUIT DE PROTECTION
DE LA CARROSSERIE

Le produit crée une couche forte et flexible avec
une structure grain fin, résistant aux chocs de
pierres. Il prot ge contre l'essence, les huiles,
l’eau et le sel. Il a également des propriétés
phonoabsorbantes et insonorisantes. C’est un
produit base de résines synthétiques qui ne
contient pas d'asphalte et de bitume et peut tre
recouvert d'une peinture acrylique quelconque.
Le produit est muni d’une buse «FAN» qui permet
d’obtenir un jet de pulvérisation aux propriétés
applicatives similaires celles obtenues l’aide
d’un pistolet conventionnel. Apr s
utilisation, nettoyer la valve. cette fin, inverser
et pulvériser pendant environ 5 secondes jusqu'
ce que la valve soit enti rement vide.

Attention!

500

500

500

342 02  (no ir)

342 12  (blanc)

342 2 2  (gris)

6

6

6

Couleur: COV II/B/e admissible = 840 g/l
COV< 580 g/l

Agiter
pendant

2 minutes

Appliquer
2 -3 couches

5 10 min÷ Nettoyer
la valve pendant

5 secondes

40-60 min /2 0°CDégraisser DégraisserPoncer

Article No Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)

CAVITY WAX
AGENT DE CONSERVATION
POUR LES PROFILS FERMÉS

C’est un agent de conservation base de cires,
servant la protection anti-corrosion des profils
fermés dans la carrosserie du véhicule. Il est
résistant aux intempéries ainsi qu’ des acides et
des bases faibles. Il a de bonnes propriétés de
pénétration (il glisse l’intérieur des profils), en
créant un rev tement élastique et hermétique
pour protéger la surface traitée contre l’action de
l'eau et du sel. Le kit comprend un adaptateur qui
permet l'introduction de l'agent de conservation
travers les trous technologiques jusqu’ l’intérieur
m me des profils fermés. Apr s utili-
sation, nettoyer la valve. cette fin, inverser et
pulvériser pendant environ 5 secondes jusqu' ce
que la valve soit enti rement vide.

Attention!

Couleur:
inco lo re

COV II/B/e admissible = 840 g/l
COV< 570 g/l

50034012 6

Nettoyer
la valve pendant

5 secondes

Agiter
pendant

2 minutes

appliquer
l’aide d’un adaptateur

pour les pro fils fermés

Article No Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)
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PLASTIC PRIMER
PRIMAIRE POUR LES
MATI RES PLASTIQUES

SC’est un primaire séchage rapide qui mélio re
l’adhérence des primaires acryliques, des vernis
acryliques et base de polyuréthane
différents types de surfaces (acier, acier zingué,
aluminium), et en particulier aux mati res
plastiques (y compris au polypropyl ne et des
mélanges de celui-ci). Le produit est muni d’une
buse «FAN» qui permet d’obtenir un jet de
pulvérisation aux propriétés applicatives
similaires celles obtenues l’aide d’un pisto let
conventionnel. Apr s utilisation,
nettoyer la valve. cette fin, inverser et
pulvériser pendant environ 5 secondes jusqu'
ce que la valve so it enti rement vide.

Attention!

Couleur:
inco lo re

50034482 6

Agiter
pendant

2 minutes

Appliquer
1-2 couches

5 10 min÷ Nettoyer
la valve pendant

5 secondes

15 min / 2 0°CDégraisser DégraisserPoncer

Article No Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)

COV II/B/e admissible = 840 g/l
COV< 710 g/l

CONTROL SPRAY
VERNIS
DE CONTRÔLE

C’est un vernis de contrôle séchage rapide
servant de produit auxiliaire qui crée sur la surface

poncer (p. ex. mastic, primaire, etc.) une couche
de contrôle tr s fine grâce laquelle il est possible
de détecter, lors du traitement, toutes les inégalités
et les rayures dues au ponçage, ce qui permet
d’effectuer des rectifications l o elles sont encore
nécessaires. Une évaluation correcte de l’état de
préparation de la surface ponçée constitue en effet
la garantie de la haute qualité de la réparation
effectuée. Le produit est muni d’une buse « FAN »
qui permet d’obtenir un jet de pulvérisation aux
propriétés applicatives similaires celles obtenues

l’aide d’un pistolet conventionnel.
Apr s utilisation, nettoyer la valve. cette fin,
inverser et pulvériser pendant environ 5 secondes
jusqu' ce que la valve soit enti rement vide.

Attention!

Couleur:

5003402 2 6

Agiter
pendant

2 minutes

Appliquer
1couche

PoncerAttendre
3-5 min

COV II/B/e admissible = 840 g/l
COV < 740 g/l

Article No Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)

Nettoyer
la valve pendant

5 secondes
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SPRAY

STRUCTURE TOPCOAT
VERNIS
TEXTURÉ

C’est un vernis acrylique décoratif séchage
rapide qui poss de de tr s bonnes propriétés
couvrantes et une structure fine imitant les
mati res plastiques. Il est destiné couvrir des
surfaces en bois, en métal, en aluminium et de
vieux rev tements de peinture et des stratifiés
polyester.Le produit est muni d’une buse « FAN »
qui permet d’obtenir un jet de pulvérisation aux
propriétés applicatives similaires celles
obtenues l’aide d’un pistolet conventionnel.

Apr s utilisation, nettoyer la valve.
cette fin, inverser et pulvériser pendant environ 5
secondes jusqu' ce que la valve soit enti rement
vide.

Attention!

500

500

34502  (no ir)

34512  ( )anthracite

6

6

Couleur:

Dégraisser Agiter
pendant

2 minutes

Appliquer
1-2 couches

5 10 min÷ Nettoyer
la valve pendant

5 secondes

2 heures / 2 0°C

COV II/B/e admissible = 840 g/l
COV< 680 g/l

Article No Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)

ACRYLIC TOPCOAT
VERNIS
ACRYLIQUE

C’est un vernis acrylique séchage rapide,
caractérisée par de tr s bonnes propriétés
couvrantes. Il est destiné couvrir des
surfaces en bo is, en métal, en aluminium et
de vieux rev tements de peinture et des
stratifiés po lyester. Le produit est muni d’une
buse «FAN» qui permet d’obtenir un jet de
pulvérisation aux propriétés applicatives
similaires celles obtenues l’aide d’un
pisto let conventionnel.

Apr s utilisation, netto yer la
valve. cette fin, inverser et pulvériser
pendant environ 5 secondes jusqu' ce que la
valve so it enti rement vide.

Attention!

Couleur:

500

500

500

34312 (blanc brillant)

34302 (noir brillant)

34352 (noir mat)

6

6

6

COV II/B/e admissible = 840 g/l
COV< 690 g/l

Agiter
pendant

2 minutes

Appliquer
2 -3 couches

5 10 min÷ Netto yer
la valve pendant

5 secondes

2 heures / 2 0°C

Article No Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)
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PAINT REMOVER
AGENT POUR ENLEVER DE VIEUX
REVET MENTS DE PEINTURE

WHEEL SPRAY
PEINTURE POUR
LES JANTES – ARGENTÉE

C’est un vernis acrylique séchage rapide,
conçu pour la rénovation des jantes et des
chapeaux de roues (enjo liveurs) en acier et en
métaux légers. Le produit est caractérisé par de
tr s bonnes propriétés couvrantes, conférant
aux éléments peints une brillance durable, une
résistance l’eau, l'essence et aux intempéries.
Le produit est muni d’une buse «FAN» qui
permet d’obtenir un jet de pulvérisation aux
propriétés applicatives similaires celles
obtenues l’aide d’un pisto let conventionnel.

Apr s utilisation, nettoyer la valve.
cette fin, inverser et pulvériser pendant

environ 5 secondes jusqu' ce que la valve so it
enti rement vide.

Attention!

Couleur:

500

500

500

500

6

6

6

6

Agiter
pendant

2 minutes

Agiter
pendant

2 minutes

Appliquer
2 -4 couches

Appliquer
5 s

5 10 min÷ Netto yer
la valve pendant

5 secondes

2 heures / 2 0°C

COV II/B/e admissible = 840 g/l
COV< 690 g/l

Article No Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)

50034032 6

Netto yer
la valve

Enlever
la couche

Attendre
de 15 a 60 minutes

COV II/B/a limit = 850 g/l
COV < 449 g/l

Produit conçu pour enlever la plupart des
peintures et d’autres rev tements de
carro sserie de différentes surfaces (métal,
pierre, bo is, verre, bitume, béton, etc.). son
action consiste dans une pénétration rapide
et efficace du rev tement afin d’affaiblir les
liens entre la couche de peinture et la surface,
ce qui permet de l’enlever facilement.

Couleur:
inco lo re

Article No Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)

34102  ( )

34112  (steel)

3412 2  (no ir mat)

34132  (no ir)

silver
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KLARLACK 300

KLARLACK 400
PEINTURE
ACRYLIQUE

VERNIS
ACRYLIQUE

KLARLACK 300 est un vernis acrylique
caractérisé par un temps de séchage rapide et
une dureté finale élevée. Il a un bon pouvo ir
d’écoulement et conf re aux éléments peints
une haute brillance. Il fonctionne avec toutes
les peintures de base disponibles sur le
marché. Il peut aussi tre appliqué sur les
bases acqueuses. Il est résistant aux UV et aux
intempéries.

500

1000

2 50

500

2 500

5000

992 2 3

992 2 4

9942 1

9942 3

992 2 7

Durcisseur

Durcisseur

Durcisseur 9942 5

6

6

4

6

6

4

COV = 570 g/l
(pour un mélange pr t  l ’application)

DIN 4/2 0°C
s16÷18

2 -3X
2 ÷4 bar

1,3÷1,4 mm

3 5 min÷ Dureté utilisable
10 heures/2 0 C

30 min/60 C

2 +1

Article No

Article No

Emballage unitaire
(ml)

Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)

Emballage co llectif
(pi ces)

Klarlack 400 est une peinture acrylique avec
une résistance aux rayures amélio rée (SR
Scratch Resistant). Elle se caractérise par un
bon pouvo ir d’écoulement et par un temps de
séchage court. Klarlack 400 donne un
rev tement haute brillance et une dureté
finale élevée. La peinture est compatible avec
la plupart des peintures base de so lvant et
d'eau disponibles sur le marché. Elle est
résistante aux UV et aux intempéries.

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV = 570 g/l
*pour le mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

500

1000

5000

2 50

500

2 500

992 33

992 34

992 37

9942 1

9942 3

Durcisseur

Durcisseur

Durcisseur  9942 5

6

6

4

6

6

4

DIN 4/2 0°C
s16÷18

2 -3X
2 ÷4 bar

1,3÷1,4 mmØ

3 5 min÷ Dureté utilisable
10 / 2 0°C

30 min/ 60°C
heures

2 +1

LES AUTRES ARTICLES
CONTENUS DANS L’OFFRE
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LES AUTRES ARTICLES
CONTENUS DANS L’OFFRE

450

800

1750

99111

99112

99114

18

8

6

Dégraisser Mastiquer 2 0-30 min/2 0°C 1. P80-P12 0
2 . P12 0-P2 40

Propo rtio ns
100+2 -3
Po tlife:

4-6 min/2 0°C

Netto yer
et poncer
la surface

450

800

1750

9912 1

9912 2

9912 4

18

8

6

Dégraisser Mastiquer 2 0-30 min/2 0°C P80-P12 0Propo rtio ns
100 + 2 -3

Po tlife: 4-8 min/2 0 C°

Netto yer
et poncer
la surface

Article No

Article No

Emballage unitaire
(g)

Emballage unitaire
(g)

Emballage co llectif
(pi ces)

Emballage co llectif
(pi ces)

MULTI
MASTIC
MULTIFONCTIONNEL

Le trait caractéristique de ce mastic est son
aspect multifonctionnel consistant dans la
possibilité de son application pratiquement sur
tous les matériaux disponibles dans la peinture
en carro sserie, sa bo nne capacité de
rebouchage de défauts de petite ou grande
tailles, la facilité de son application des
températures élevées, la garantie d’obtenir une
surface tr s lisse, la facilité de traitement
l’aide de papiers abrasifs fins et grossiers ainsi
que dans la dureté permettant de ne pas
perdre, lo rs de la réparation, le pro fil désiré de
l’élément soumis au traitement. La réactivité
élevée du mastic permet d’obtenir rapidement
la dureté nécessaire au ponçage m me basse
température et de raccourcir le temps de travail.

COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

FIBER
MASTIC
AUX FIBRES DE VERRE

C’est un mastic renfo rcé avec des fibres de
verre. Grâce l’application de résines po ly-
esters spéciales et de la fibre de verre courte, il
présente de tr s bo ns param tres de
résistance, tout en conservant une bonne
flexibilité. Il se distingue par un traitement
facile et doux et il peut tre utilisé m me sur de
grandes surfaces. Il se caractérise également
par une bonne adhérence divers substrats, y
compris l'acier zingué.

COV II/B/b admissible* = 2 50 g/l
COV = 90 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE
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400

800

80

160

99312

99313

99510

99511

Durcisseur

Durcisseur

12

6

12

6

FÜLLER 100
PRIMAIRE
ACRYLIQUE

C’est un primaire base de résines acryliques
ayant une teneur réduite en mati res volatiles.
En raison de la viscosité de pulvérisation élevée,
le produit permet l’application de couches tr s
épaisses qui remplissent parfaitement m me
des fissures et des inégalités de surface
importantes. Le primaire peut également tre
appliqué en tant qu’amorce en conformité aux
reco mmandatio ns de la Diréctive UE
2 004/42 /CE du 2 1avril 2 004 relative la
réductio n des émissio ns de co mpo sés
organiques volatils (COV). Il peut aussi tre
utilisé en tant qu’amorce pour les bases
acqueuses. Il se distingue par une tr s bonne
adhérence divers substrats.

COV II/B/c admissible* = 540 g/l
version conçue pour le remplissage : COV= 490 g/l
version conçue pour l’amo rçage: COV = 52 0 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

DIN 4/2 0°C
45 ÷ 60 s
2 6 ÷ 34 s

2 X, 3÷4 bar
1.6÷1.8 mm

5 10 min÷ 12 0 min / 2 0°C
30 min/60°C

P360-P500 P600-P100045 min / 2 0°CPropo rtio ns
5+1+10%
5+1+2 0%

LES AUTRES ARTICLES
CONTENUS DANS L’OFFRE

Article No Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)

1000

500

99714

99613

12

6

UBS

THINNER

PRODUIT DE PROTECTION
DE LA CARROSSERIE

DILUANT POUR
LES PRODUITS ACRYLIQUES

Le produit crée une couche forte et flexible avec
une structure grain fin, résistant aux chocs de
pierres. Il pro t ge contre l'essence, les huiles,
l’eau et le sel. Il a également des propriétés
phonoabsorbantes et insonorisantes. C’est un
produit base de résines synthétiques qui ne
contient pas d'asphalte et de bitume et peut
tre recouvert d'une peinture acrylique

quelconque.

THINNER Diluant pour les produits acryliques
est un mélange de diluants o rganiques,
adapté la dilution de toutes les couches
primaires et des peintures acryliques
appartenant la ligne ULTRA.

Article No

Article No

Emballage unitaire
(ml)

Emballage unitaire
(ml)

Emballage co llectif
(pi ces)

Emballage co llectif
(pi ces)

COV II/B/e admissible* = 840 g/l
COV =560 g/l
* pour un mélange pr t  l ’application, confo rmément  la Directive UE 2 004/42 /CE

Pour plus d'info rmations, veuillez visiter no tre site Internet: ultraline.novo l.pl
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Pour plus d’info rmations veuillez consulter le site: spectral.pl

SPECTRAL vous o ffre plusieurs lignes d’asso rtiment des couleurs qui sont capables de
satisfaire les beso ins de chaque groupe de peintres en carrosserie.

Spectral WAVE est un syst me mélangeur moderne permettant de mélanger des peintures
qui se diluent l’eau, partir desquels nous pouvons obtenir les couleurs désirées selon une
recette préparée l'avance, ainsi qu’un nombre infini de nos propres compositions de
couleurs: conso lidées, métallisées et nacrées. L’une des caractéristiques de Spectral WAVE est
l'absence d'un mélangeur. En effet, le mélange des composants se fait en secouant une
bouteille de pâte pigmentaire. La possibilité de peindre « mouillé sur mouillé» permet de
raccourcir considérablement le temps de peinture, alo rs que le pouvo ir couvrant excellent
donne d'importantes économies financi res en réduisant les quantités de la mati re
nécessaire.

Spectral BASE est un syst me mélangeur constitué de pâtes pigmentaires de base et de
résines. En utilisant cette so lution, nous obtenons des économies de co ts, no tamment grâce

la possibilité du cho ix entre le SB-1000 qui est économique et le SB-2 000 qui est hautement
perfo rmant. Tout comme Spectral WAVE, le syst me Spectral BASE permet de produire une
large gamme de couleurs.

SPECTRAL WAVE

SPECTRAL BAS

SPECTRAL 2 K

E

Le mélangeur de cette ligne se compose de monoemaux 1 composant qui, apr s l’opération
de mélange effectuée confo rmément aux recettes et apr s l’ajout de durcisseur, donne la
couleur désirée pr te l’application.Tous les syst mes Spectral poss dent les primaires
recommandés dans le spectre de gris, ce qui appo rte des avantages économiques
supplémentaires. Un programme contenant plusiers dizaines de milliers de recettes et une
base des couleurs regroupés dans un réperto ire spécial aident cho isir la couleur qu’il faut
(dans le cas de Spectral WAVE et Spectral BASE cette base des couleurs est arrangée suivant
l’o rdre chromatique, alo rs que dans le cas de Spectral 2 K elle est o rganisée en fonction des
marques de vo itures).Spectral est enrichi par une ligne de produits complémentaires de
mani re garantir chaque peintre en carrosserie la possibilité d’appliquer une gamme
techno logique compl te partir des mastics et primaires, en passant par les diluants, les
disso lvants, les durcisseurs et les produits accesso ires servant au vernissage des mati res
plastiques, jusqu’aux vernis inco lo res. Tous les produits du groupe Spectral ACCESSOIRES
sont confo rmes aux no rmes de la directive de l’Union européenne relative aux COV.
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Po ur plus d’info rmatio ns veuillez co nsulter le site: no vo flo o r.pl

Compte tenu des beso ins de l'industrie de la construction, nous avons développé les syst mes de
po lym res NOVOFLOOR qui permettent l'exécution de so ls industriels ayant des param tres de
résistance particuli rement élevés ou des rev tements de surface de spo rt qui sont caractérisés par
une grande flexibilité. Les so ls autonivelants de haute qualité qui sont réalisés en po lyuréthane et en
époxy sont utilisés, entre autres, dans les supermarchés, les entrepôts, les lo caux sociaux, les salles
de spo rt, les industries alimentaires et pharmaceutiques. Ils sont disponibles dans des versions
destinées tre utilisées l’intérieur des bâtiments et dans des conditions extérieures. Selon
l’objectif atteindre, en utilisant les produits du syst me NOVOFLOOR on peut obtenir des so ls avec
des propriétés différentes et de différentes épaisseurs de la couche d'usure: so ls en couches minces,
so ls moulés ou so ls épais. Dans le cadre du syst me NOVOFLOOR sont également o ffertes des
surfaces spo rtives, qui peuvent tre divisées en syst mes internes et externes. Dans le cas des
surfaces intérieures destinées accueillir des activités spo rtives, ce qui est tr s important c’est le
niveau de flexibilité. On y distingue les types de so lutions suivants: rev tements élastiques en
surface, rev tements élastiques par po ints et rev tements élastiques « combi ». Parmi les so ls
destinés tre utilisés l’extérieur, on peut distinguer le so l externe du type tartan et le so l spo rtif
interne tout court. Les so ls spo rtifs poss dent toutes les approbations nécessaires, y compris le
certificat acco rdé par l'International Tennis Federation (ITF).

Les produits appartenant la ligne NAUTIC ont été créés avec l'idée de leur utilisatio n dans
l'industrie des stratifiés po lyester et époxy (la construction de bateaux, yachts, l'énergie éo lienne
et autres structures réalisées avec des stratifiés).Des recettes spécialement sélectio nnées, des
matériaux de haute qualité et une pro cédure de contrôle tr s détaillée de l'ensemble du pro cessus
de production ISO 9000:2 001 font des produits NAUTIC des produits qui se caractérisent par
d'excellentes propriétés mécaniques, par la facilité d'application et par la durabilité des jo ints de
co lle créés. La ligne NAUTIC, qui ne cesse d’ tre développée, comprend différents types de co lles
structurales et co lles de montage deux composants servant pour l'assemblage et le co llage des
stratifiés, pour le co llage des renfo rts et pour l’exécution des constructions de type "Sandwich".
Les produits NAUTIC sont conçus pour l’application la main ou par la machine. Les produits
NAUTIC sont o fferts dans des emballages négo ciés individuellement avec chaque client, la taille
de l'emballage minimum étant de 2 0 kg.

Il s’agit d’une famille qui embrasse des mastics po lyester, des primaires époxy, des primaires de
remplissage, des primaires spéciaux (réactifs, aqueux, l'alkyde) et des vernis de finitio n,
spécialement conçue pour le segment des véhicules commerciaux. Les produits INDUSTRIAL avec
un certain nombre de matériels supplémentaires facilitent l’application et le séchage rapide. La
nouvelle ligne de produits permet aux établissements de production et de réparation de réaliser
des travaux tr s efficaces et faible co t. L’utilisatio n du syst me complet assure une haute
qualité de la peinture de finitio n, en garantissant en m me temps une pro tectio n long terme
contre la co rro sion.

NOVOFLOOR

POZOSTAŁA OFERTA
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TABLEAU DES DURCISSEURS

TABLEAU DES DURCISSEURS

L’applicatio n des durcisseurs du gro upe H dans les pro duits NOVOL

NOVAKRYL 52 0

NOVAKRYL 530

NOVAKRYL 540

NOVAKRYL 570

NOVAKRYL 580

NOVAKRYL 590

NOVAKRYL
2 +1 MS

NOVAKRYL
2 +1 HS

PROTECT 300

PROTECT 310

PROTECT 32 0

PROTECT 330

PROTECT 340

PROTECT 360

NOM
DU PRODUIT

DESCRIPTION
DU PRODUIT

PROPORTIONS
DE MÉLANGE H5110 H5140 H5520 H5910 H5950 H5960H5120

Un vernis
inco lo re

acrylique 2 +1

2 +1

2 +1+0%

2 +1+10%

4+1+10%

5+1+15%

4+1+10%
4+1+2 0%

4+1+10%

4+1+
2 5-35%

1+1+0%

1+1+0%

2 +1+2 0%

2 +1+2 0%

2 +1+2 0%

2 +1+0%
2 +1+10%

2 +1+0%
2 +1+10%

2 +1+0%
2 +1+10%

2 +1

2 +1

2 +1

2 +1

1+1

1+1

2 +1

2 +1

4+1

4+1

4+1

4+1

5+1

Un vernis inco lo re

Un vernis inco lo re
Scrach Resistant

Un vernis inco lo re
Scrach Resistant

Un vernis inco lo re
Scrach Resistant

Un vernis acrylique
inco lo re

Un vernis acrylique
inco lo re

Un Primaire
acrylique

Un Primaire
acrylique

Un Primaire
acrylique

Un Primaire
acrylique

Un primaire réactif
(wash primer)

Un primaire époxy
antico rro sion

Un primaire époxy
antico rro sion

Peinture
acrylique mat
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EXPLICATION DES ICÔNES

Appliquer en couches Enlever la couche

P R É PA R AT I O N A P P L I C AT I O N T R A I T E M E N T

M É L A N G E S É C H A G E R E N S E I G N E M E N T S

Préparer le mat

Dégraisser

Netto yer et poncer
la surface

Agiter

Appliquer la résine

Poser le mat

Quantité de couches,
pression,
buse

Mastiquer

Ponçage
mécanique humide

Ponçage manuel

Ponçage
mécanique

Ponçage
manuel humide

Propo rtions de mélange,
Po tlife

Propo rtions de mélange

Po tlife

Baguette de mesure

Diluer
Temps de séchage
60 min/2 0 C

Attendre/Patienter
entre les couches

Temps de séchage
15-30 min/2 0 C

Temps de séchage
15 min/2 0 C

Temps de séchage
30 -45 min/2 0 C

Netto yer la valve

Carte technique

Conserver au fro id

Pro téger contre l’humidité

Pro téger du gel

Refermer
l’emballage

Contient des iso cyanates
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PROTECT 360
60 - 80 m

P32 0 - P500
P500 - P800

�

 sec
humide

ou

RÉPARATION DE PEINTURE AUTOMOBILE STANDARD - ÉLÉMENT NOUVEAU

ACIER ZINGUÉ OU ALUMINIUM – ÉLÉMENT NOUVEAU

ACIER – ÉLÉMENT NOUVEAU

ACIER ZINGUÉ / ALUMINIUM

Vernis de base

VERNIS ACRYLIQUE INCOLORE „NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage
� ÉMAIL ACRYLIQUE "OPTIC" / "SPECTRAL"

50 - 60 m
éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage

�

PROTECT 300 / 310 / 330 / 350 / 360
ACRYL FILLER
50 1

 sec
humide

- 00 m
P320 - P500

P500 - P1000

�

ACIER ACIER ACIER

UNE BONNE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

UNE BONNE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

LA MEILLEURE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

Vernis
de base

Vernis
de base

Vernis
de base

PROTECT 300/310/330/350
PRIMAIRE ACRYLIQUE NOVOL

50 - 100 m
(selon le primaire cho isi)

ponçage

�

PROTECT 360
PRIMAIRE ÉPOXY NOVOL

(SERVANT D’AMORCE, ANTICORROSIF)
60 - 80 m

P32 0 - P500  sec
P500 - P1000 humide

�

PRIMAIRE ACRYLIQUE
PROTECT 300/310/330/350

50 - 100 m
P32 0 - P500  sec

P500 - P1000 humide

�

PROTECT 340
PRIMAIRE RÉACTIF „WASH PRIMER”

5 - 10 m
sans ponçage

�

Vernis acrylique
inco lo re

„NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
"OPTIC" / "SPECTRAL"

50 - 60 m
éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide +
pâte de po lissage

�

Vernis acrylique
inco lo re

„NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
"OPTIC" / "SPECTRAL"

50 - 60 m
éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide +
pâte de po lissage

�

Vernis acrylique
inco lo re

„NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
"OPTIC" / "SPECTRAL"

50 - 60 m
éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide +
pâte de po lissage

�
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RÉPARATION DE PEINTURE AUTOMOBILE STANDARD - ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

ACIER OU ACIER ZINGUÉ – ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

Vernis acrylique
inco lo re „NOVAKRYL”

50 - 60 m
éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte

de po lissage

�

Vernis acrylique
inco lo re „NOVAKRYL”

50 - 60 m
éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte

de po lissage

�

Vernis acrylique
inco lo re „NOVAKRYL”

50 - 60 m
éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte

de po lissage

�
ÉMAIL ACRYLIQUE

"OPTIC" / "SPECTRAL"
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte

de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
"OPTIC" / "SPECTRAL"

50 - 60 m
éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte

de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
"OPTIC" / "SPECTRAL"

50 - 60 m
éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte

de po lissage

�

Vernis
de base

Vernis
de base

Vernis
de base

PROTECT 300/310/330/350
Un primaire acrylique
NOVOL quelco nque

50 - 2 00 m
P32 0 - P500  sec

P500 - P1000 humide

�

PROTECT 300/310/330/350
Un primaire acrylique
NOVOL quelco nque

50 - 2 00 m
P32 0 - P500  sec

P500 - P1000 humide

�

PROTECT 300/310/330/350
Un primaire acrylique
NOVOL quelco nque

50 - 2 00 m
P32 0 - P500  sec

P500 - P1000 humide

�

ACIER/ ACIER ZINGUÉ ACIER/ ACIER ZINGUÉ ACIER/ ACIER ZINGUÉ

UNE BONNE
RÉSISTANCE ANTICORROSIVE

UNE MEILLEURE
RÉSISTANCE ANTICORROSIVE

LA MEILLEURE
RÉSISTANCE ANTICORROSIVE

* Lo rs de la réparation, la couche des primaires peut ne pas tre appliquée. Cela pro voquera cependant un abaissement de la résistance antico rro sive
de la surface réparée.

PROTECT 300/310/330/350
PRIMAIRE ACRYLIQUE NOVOL

50 - 2 00 m
(selon le primaire cho isi)

ponçage

�

PROTECT 360*
PRIMAIRE ÉPOXY NOVOL

60 - 80 m
sans ponçage

�

PROTECT 300/310/330/350*
Un primaire acrylique
NOVOL quelco nque

50 - 100 m
ponçage

�

PROTECT 340*
PRIMAIRE RÉACTIF „WASH PRIMER”

5 - 10 m
sans ponçage

�

Un mastic NOVOL  quelco nque
(sauf le mastic 1K)

jusqu’  5 mm
P80 - P2 40  sec

Un mastic NOVOL  quelco nque
(sauf le mastic 1K)

jusqu’  5 mm
P80 - P2 40  sec

Un mastic NOVOL  quelco nque
(sauf le mastic 1K)

jusqu’  5 mm
P80 - P2 40  sec

UN MASTIC
DE FINITION

„SPRAY”
100 - 300 m
P180 - P360

 sec

�

UN MASTIC
DE FINITION

„SPRAY”
100 - 300 m
P180 - P360

 sec

�

UN MASTIC
DE FINITION

„SPRAY”
100 - 300 m
P180 - P360

 sec

�

UN MASTIC
DE FINITION

„FINISH”
jusqu’  1 mm
P180 - P360

 sec

UN MASTIC
DE FINITION

„FINISH”
jusqu’  1 mm
P180 - P360

 sec

UN MASTIC
DE FINITION

„FINISH”
jusqu’  1 mm
P180 - P360

 sec
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RÉPARATION DE PEINTURE AUTOMOBILE STANDARD - ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

ALUMINIUM - ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

ALUMINIUM

Vernis de base

ÉMAIL ACRYLIQUE „OPTIC” / „SPECTRAL”
50 - 60 m

éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage
�

PROTECT 300/310/330/350
Un primaire acrylique  deux composants NO VOL quelconque

50 - 2 00 m
P32 0 - P500  sec

P500 - P1000 humide

�

UN MASTIC DE FINITION „SPRAY” o u „FINISH”
„SPRAY”: 100 - 300 m, P180 - P360  sec
„FINISH”: jusqu’  1 mm, P180 - P360  sec

�

Mastic NOVOL (ALU, UNISOFT, PROFICYNK, SOFT PLUS, LIGHT, UNI PLUS, FIBER MICRO)
jusqu’  5 mm

P80 - P2 40  sec

Vernis acrylique inco lo re „NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage
�
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RÉPARATION DE PEINTURE AUTOMOBILE DANS LE SYST ME
„MOUILLÉ SUR MOUILLÉ” – ÉLÉMENT NOUVEAU*

ou

PROTECT 360
PRIMAIRE ÉPOXY

40 - 60 m
sans ponçage

�

ACIER ZINGUÉ OU ALUMINIUM – ÉLÉMENT NOUVEAU

ACIER – ÉLÉMENT NOUVEAU

Vernis de base

Vernis acrylique inco lo re „NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage
� ÉMAIL ACRYLIQUE „OPTIC" / „SPECTRAL"

50 - 60 m
éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage

�

ACIER ZINGUÉ / ALUMINIUM

PROTECT 330
40 - 60

sans ponçage
m�

Vernis
de base

Vernis
de base

Vernis
de base

ACIER ACIER ACIER

Vernis acrylique
inco lo re

„NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500
humide + pâte

de po lissage

�

Vernis acrylique
inco lo re

„NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500
humide + pâte

de po lissage

�

Vernis acrylique
inco lo re

„NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500
humide + pâte

de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
„OPTIC" /

„SPECTRAL"
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500
humide + pâte

de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
„OPTIC" /

„SPECTRAL"
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500
humide + pâte

de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
„OPTIC" /

„SPECTRAL"
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500
humide + pâte

de po lissage

�

UNE BONNE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

UNE MEILLEURE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

LA MEILLEURE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

PROTECT 330
PRIMAIRE ACRYLIQUE NOVOL

40 - 60 m
sans ponçage

�

PROTECT 330
PRIMAIRE NOVOL

40 - 60 m
sans ponçage

�
PROTECT 360

PRIMAIRE ÉPOXY NOVOL
40 - 60 m

sans ponçage
�

PROTECT 340
PRIMAIRE RÉACTIF „WASH PRIMER”

5 - 10 m
sans ponçage

�

* Si la confo rmité  la directive de l ’Union européenne 2 004/42 /ce du 2 1.04.2 004 n’est pas exigée, le produit peut tre appliqué aussi bien dans la version «mouillé sur
mouillé» que dans la version basée sur l’utilisatio n de l’amo rce
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RÉPARATION DE PEINTURE AUTOMOBILE DANS LE SYST ME
„MOUILLÉ SUR MOUILLÉ” *- ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

ACIER OU ACIER ZINGUÉ – ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

*

**

Si la confo rmité  la directive de l ’Union européenne 2 004/42 /ce du 2 1.04.2 004 n’est pas exigée, le produit peut tre appliqué aussi bien dans la version «mouillé sur mouillé
» que dans la version basée sur l’utilisatio n de l’amo rce.
Lo rs de la réparation, la couche des primaires peut ne pas tre appliquée. Cela pro voquera cependant un abaissement de la résistance antico rro sive de la sur face réparée.

Vernis
de base

Vernis
de base

Vernis
de base

ACIER/ ACIER ZINGUÉ ACIER/ ACIER ZINGUÉACIER/ ACIER ZINGUÉ

UNE BONNE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

UNE MEILLEURE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

LA MEILLEURE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

PPROTECT 300/310/330/350*
PRIMAIRE ACRYLIQUE NOVOL

50 - 2 00 m
(selon le primaire cho isi)

ponçage

�

PROTECT 360*
PRIMAIRE ÉPOXY NOVOL

40 - 60 m
sans ponçage

�

PROTECT 340**
PRIMAIRE RÉACTIF „WASH PRIMER”

5 - 10 m
sans ponçage

�

PROTECT 300/310/330/350**
Un primaire acrylique  deux

co mpo sants NOVOL quelco nque
50 - 100 m

P180 - P2 40  sec
�

PROTECT 330
PRIMAIRE ACRYLIQUE NOVOL

40 - 60 m
sans ponçage

�

PROTECT 330
PRIMAIRE ACRYLIQUE NOVOL

40 - 60 m
sans ponçage

�

PROTECT 330
PRIMAIRE ACRYLIQUE NOVOL

40 - 60 m
sans ponçage

�

UN MASTIC DE FINITION „SPRAY”
100 - 300 m

P180 - P360  sec
�

UN MASTIC DE FINITION „SPRAY”
100 - 300 m

P180 - P360  sec
�

UN MASTIC DE FINITION „SPRAY”
100 - 300 m

P180 - P360  sec
�

Un mastic NOVOL  quelco nque
(sauf le mastic 1K)

jusqu’  5 mm
P80 - P2 40  sec

Un mastic NOVOL  quelco nque
(sauf le mastic 1K)

jusqu’  5 mm
P80 - P2 40  sec

Un mastic NOVOL  quelco nque
(sauf le mastic 1K)

jusqu’  5 mm
P80 - P2 40  sec

Vernis acrylique
inco lo re

„NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500
humide + pâte

de po lissage

�

Vernis acrylique
inco lo re

„NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500
humide + pâte

de po lissage

�

Vernis acrylique
inco lo re

„NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500
humide + pâte

de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
„OPTIC” /

„SPECTRAL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
„OPTIC” /

„SPECTRAL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE
„OPTIC” /

„SPECTRAL”
50 - 60 m

éventuellement:
P2 000 - P2 500

humide
+ pâte de po lissage

�
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RÉPARATION DE PEINTURE AUTOMOBILE DANS LE SYST ME
„MOUILLÉ SUR MOUILLÉ” *- ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

ALUMINIUM - ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

ALUMINIUM

Vernis de base

Vernis acrylique inco lo re „NOVAKRYL”
50 - 60 m

éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage
� ÉMAIL ACRYLIQUE „OPTIC” / „SPECTRAL”

50 - 60 m
éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage

�

PROTECT 330
PRIMAIRE ACRYLIQUE NOVOL

40 - 60 m
sans ponçage

�

UN MASTIC DE FINITION „SPRAY”
100 - 300 m

P180 - P360  sec
�

Mastic NOVOL (ALU, UNISOFT, PROFICYNK, SOFT PLUS, LIGHT, UNI PLUS, FIBER MICRO)
jusqu’  5 mm

P80 - P2 40  sec

* Lo rs de la réparation, la couche des primaires peut ne pas tre appliquée. Cela pro voquera cependant un abaissement de la résistance antico rro sive
de la surface réparée.

ê
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RÉPARATION DE PEINTURE AUTOMOBILE AVEC L’UTILISATION D’UN PRODUIT
DE PROTECTION DE LA CARROSSERIE

** Si le vernis n’est pas exigé on peut ne pas l’appliquer.

*
**

Si l’acier zingué est fo rtement endommagé, il faut utiliser le syst me de réparation qui est propo sé pour un élément réalisé en acier .
Si le vernis n’est pas exigé on peut ne pas l’appliquer.

ACIER ZINGUÉ OU ALUMINIUM

Un pro duit de pro tectio n de la carro sserie „GRAVIT”
2 00-300 m�

ACIER

LA MEILLEURE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

UNE BONNE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

UNE MEILLEURE RÉSISTANCE
ANTICORROSIVE

ACIER ACIER

ACIER

PROTECT 300/310/330/350
PRIMAIRE ACRYLIQUE NOVOL

50 - 2 00 m
(selon le primaire cho isi)

ponçage

�

PROTECT 300/310/330/350
Un primaire acrylique NOVOL quelco nque

50 - 2 00 m
P180 - P2 40  sec

�PROTECT 360
PRIMAIRE ÉPOXY NOVOL

60 - 80 m
ponçage

�

PROTECT 340
PRIMAIRE RÉACTIF „WASH PRIMER”

5 - 10 m
sans ponçage

�

Vernis
de base**

Vernis
de base**

Vernis
de base**

Un vernis acrylique inco lo re NOVAKRYL quelco nque **
50 - 60 m�

Vernis de base **

ÉMAIL ACRYLIQUE „OPTIC” / „SPECTRAL” **
50 - 60 m�

Un pro duit de pro tectio n de la carro sserie „GRAVIT”
2 00 - 300 m�

Acier zingué / aluminium*
ponçage

Mastic NOVOL (ALU, UNISOFT, PROFICYNK, SOFT PLUS, LIGHT, UNI PLUS, FIBER MICRO)
jusqu’  5 mm

P80 - P2 40  sec

Aluminium

Un vernis
acrylique
inco lo re

NOVAKRYL
quelconque **

50 - 60 m�

Un vernis
acrylique
inco lo re

NOVAKRYL
quelconque **

50 - 60 m�

Un vernis
acrylique
inco lo re

NOVAKRYL
quelconque **

50 - 60 m�

ÉMAIL
ACRYLIQUE
„OPTIC” /

„SPECTRAL”
50 - 60 m�

ÉMAIL
ACRYLIQUE
„OPTIC” /

„SPECTRAL”
50 - 60 m�

ÉMAIL
ACRYLIQUE
„OPTIC” /

„SPECTRAL”
50 - 60 m�
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RÉPARATION DE PEINTURE AUTOMOBILE CONCERNANT LES ÉLÉMENTS
EN PLASTIQUE - ÉLÉMENT NOUVEAU

* PLUS 770 = Un additif qui augmente l’élasticité  (il est ajouté dans des propo rtio ns calculées en pourcentage suivant le mélange du composant A
avec le durcisseur).

** PLUS 780 = Un disso lvant pour enlever du silicone.
*** S’il est nécessaire de préserver la structure de la mati re plastique ou la sur face n’exige pas de nivellement, on peut ne pas appliquer cette

couche.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Matage  l ’aide d’un tissu abrasif (VERY FINE) avec de la pâte de matage

DÉGRAISSAGE PLUS 780**

DÉGRAISSAGE PLUS 780
(le plus efficace lo rsque l’élément traité a été rechauffé)

MATIÈRES PLASTIQUES – ÉLÉMENT NOUVEAU (SAUF PE, PTFE)

Acier zingué ou aluminium – élément nouveau

Vernis acrylique inco lo re „NOVAKRYL”
10 - 30% PLUS 770*

50 - 60 m
éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage

�

Vernis de base

ÉMAIL ACRYLIQUE „OPTIC” / „SPECTRAL”
10 - 30% PLUS 770*

50 - 60 m
éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage

�

PROTECT 300/310/330/350***
Un primaire acrylique NOVOL quelco nque**

10 - 30% PLUS 770*
50 - 2 00 m

P32 0 - P500  sec
P500 - P1000 humide

�

PLUS 700
Un pro duit amélio rant l’adhérence NOVOL

(sans ponçage)
10 - 15 m�

recuit  50 C / 20 min

lavage dans l’eau chaude (± 40 C) avec un détersifo
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RÉPARATION DE PEINTURE AUTOMOBILE CONCERNANT LES ÉLÉMENTS
EN PLASTIQUE - ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

ATI RES PL ASTIQUES – ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

* PLUS 770 = Un additif qui augmente l’élasticité
** PLUS 780 = Un disso lvant pour enlever du silicone

MATI RES PL ASTIQUES (SAUF PE, PTFE)
PLUS 780** + ponçage + PLUS 780**

Un mastic po ur mati res plastiques BUMPER FIX
jusqu’  5 mm

P80 - P2 40  sec

PLUS 700
Un pro duit amélio rant l’adhérence NOVOL

(sans ponçage)
10 - 15 m�

PROTECT 300/310/330/350
Un primaire acrylique  deux co mpo sants NO VOL quelco nque

10 - 30% PLUS 770*
60 - 180 m

P180 - P2 40  sec
�

Vernis de base

Vernis acrylique incolore „NOVAKRYL”
10 - 30% PLUS 770*

50 - 60 m
éventuellement: P2000 - P2500 humide + pâte de polissage

�
ÉMAIL ACRYLIQUE "OPTIC" / "SPECTRAL"

10 - 30% PLUS 770*
50 - 60 m

éventuellement: P2 000 - P2 500 humide + pâte de po lissage
�

PROTECT 300/310/330/350
Un primaire acrylique  deux co mpo sants NO VOL quelco nque

10 - 30% PLUS 770*
50 - 2 00 m

P32 0 - P500  sec
P500 - P1000 humide

�
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RÉPARATION DE PEINTURE AUTOMOBILE CONCERNANT LES ÉLÉMENTS
EN PLASTIQUE- ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ

* PLUS 770 = Un additif qui augmente l’élasticité
** PLUS 780 = Un disso lvant pour enlever du silicone

MATI RES PL ASTIQUES – ÉLÉMENT ENDOMMAGÉ – VERSION ÉCONOMIQUE

Vernis de base

Vernis acrylique inco lo re „NOVAKRYL”
10-40% PLUS 770*

50-60 m
éventuellement: P2 000- P2 500 humide + pâte de po lissage

�

ÉMAIL ACRYLIQUE „OPTIC” / „SPECTRAL”
10-30% PLUS 770*

50-60 m
éventuellement: P2 000-P2 500 humide + pâte de po lissage

�

MATI RES PL ASTIQUES (SAUF PE, PTFE)
PLUS 780** + ponçage + PLUS 780**

Un mastic po ur mati res plastiques BUMPER FIX
jusqu’  5 mm

P80-P2 40  sec

PLUS 700
Un pro duit amélio rant l’adhérence NOVOL

(sans ponçage)
10-15 m�

PROTECT 300/310/330/350
10-30% PLUS 770*

50- 2 00 m
P32 0-P500  sec

P500-P1000 humide

�
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INDEX DES PRODUITS

INDEX DES PRODUITS

– UNI PLUS -

– PROFICYNK -

– UNISOFT -

– UNI -

– SOFT PLUS -

– EASY SAND -

– FINISH -

– SPRAY -

– 1

– FIBER -

– FIBER MICRO -

– ALU -

– LIGHT -

– MULTILIGHT -

– TERMO

– BUMPER FIX -

K

Un mastic de nivellement mou .................................................................. 4

Un mastic pour les surfaces en acier galvanisé de zinc et en aluminium .....4

Un mastic mou ......................................................................................... 5

Un mastic universel ..........................................................................................6

Un mastic multifonctionnel .................................................................... 7

Un mastic léger .................................................................................... 7

Un mastic de finition .................................................................................. 8

Un mastic  p ulvériser ................................................................................. 8

- Un mastic acrylique monocomposant .................................................................. 9

Un mastic aux fibres de verre ........................................................................ 9

Un mastic aux fibres de verre ............................................................ 10

Un mastic  l a poudre d’aluminium ...................................................................10

Un mastic léger ........................................................................................... 11

Un mastic léger ................................................................................ 11

Mastic époxy .............................................................................. ............. 2

Un mastic pour mati res plastiques ......................................................12

– . 1

LES MASTICS
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– PROTECT 300 (MS) -

– PROTECT 310 (HS) -

– PROTECT 320 -

– PROTECT 330 -

– PROTECT 340 -

– PROTECT 360 -

– PROTECT 370 -

– PROTECT 380 -

– NOVAKRYL 520 -

– NOVAKRYL 530 MAT -

– NOVAKRYL 540 -

– NOVAKRYL 570 -

– NOVAKRYL 580 -

– NOVAKRYL 590 -

– NOVAKRYL 2+1 MS

– NOVAKRYL 2+1 HS

– FLASH 900 -

– FLASH 910 -

Primaire acrylique ..................................................................... 13

Primaire acrylique ...................................................................... 14

Primaire acrylique ........................................................................... 15

Un primaire acrylique .........................................................................16

Un primaire réactif – un wash primer .................................................. 17
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