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Nos ressources sont limitées et notre consommation ne cesse 
d’augmenter. Recycler les déchets et développer de nouveaux produits 
pour cela, réduire la pollution en utilisant moins de produits pour une 
même application,passer de produits dangereux vers des produits plus 
sains pour notre environnement, de produits solventés vers des produits 
à base de l’eau, ce n’est pas un challenge mais une réalité. Avec 
Finixa, Chemicar Europe relève le défi de l’écologie. Tous les jours nous 
améliorons nos produits pour consommer moins, nous trouvons des 
solutions pour remplacer nos anciens produits solventés avec des produits 
à base d’eau.

Encore plus qu’avant nous 
devons préserver notre 

planète
Découvrez dans ce nouveau catalogue nos produits 

existants mais aussi nos nouveaux développements et 
soyez heureux d’améliorer la santé de notre planète 

en travaillant d’une manière propre dans vos ateliers. 
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FPS-System

FPS Paint System
 ▪ Le couvercle se fi xe sur notre gobelet FINIXA 400ml, 650ml, 900ml.
 ▪ Le système peut se monter directement sur tout type de pistolet grâce 

à son adaptateur rapide.
 ▪ Pas de perte de peinture, ni de sur-préparation, la peinture est 

utilisée jusqu’à la dernière goutte, pas besoin d’en préparer plus que 
nécessaire.

 ▪ Economie de temps et d’argent pour le nettoyage de vos pistolets.
 ▪ Fonctionne avec les produits hydrodiluables et solventés.
 ▪ Disponibles avec fi ltre de 125µm ou 190µm.
 ▪ Est fourni tout complet, valve et fi ltre montés dans le couvercle.
 ▪ Couvercles et gobelets vendus séparément, pas de pertes de 

composants.
 ▪ Facile à remplir.
 ▪ Emballés individuellement dans des poches plastiques et le tout dans un 

carton distributeur de 50 pièces.
 ▪ Ratios de mélanges possibles: 2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1/9:1/10:1/12:1
 ▪ Différents adaptateurs disponibles selon vos pistolets.
 ▪ Disponible dans le kit de démarrage: 50 gobelets fi nixa 650ml + 

50 couvercles FPS (125µm of 190µm) + 10 spatules à mélanger en 
plastique (GAC 1000).

Cinq différents 
couvercles 

s’adaptant à nos 
godets 

Peignez jusqu’à la 
dernière goutte 

grâce à notre valve 
unique

Désign 
patenté

Peignez jusqu’à la Peignez jusqu’à la 
dernière goutte 

grâce à notre valve 
unique

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FPS 0400125 Finixa paint system couvercle 400 ml- 125µm - 
50pcs vert

8 80

FPS 0400190 Finixa paint system couvercle 400 ml- 190µm - 
50pcs blanc

8 80

FPS 0650125 Finixa paint system couvercle 400 ml - 125µm - 
50pcs vert

8 80

FPS 0650190 Finixa paint system couvercle 400 ml - 190µm - 
50pcs blanc

8 80

FPS 01 FPS adaptateur M16 fi letage interne X X

FPS 02 FPS adaptateur M16 fi letage externe X X

FPS 03 FPS adaptateur 3/8 fi letage interne X X

FPS 04 FPS adaptateur 3/8 fi letage externe X X

FPS 05 FPS adaptateur 1/4 fi letage externe X X

FPS 06 FPS adaptateur 1/4 raccord rapide X X

FPS 07 FPS adaptateur M12 fi letage externe X X

FPS 08 FPS adaptateur 1/4 raccord rapide X X

FPS 09 FPS 18 mm feminin, 1.5 mm fi letage x x
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FPS System

MARQUE MODÈLE ADAPTOR
AccuSpray PerforMax 05-100 Apprêt FPS 02

ADIR Gravity Series FPS 01

Advantage 90115 FPS 01

Aerometal 2016 FPS 05

2015 ECO&T FPS 05

2100 ECO&T FPS 05

Super Fura 34 FPS 05

Victoria 92 FPS 05

AES 150 FPS 01

AirGunsa AZ3 HTE 2 FPS 08

AZ3 THE/AZ3 HV FPS 05

AirVerter GG-100 FPS 01

AmPro AR6025 FPS 01

ANI F1-s HPS FPS 03

Astro M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL FPS 01

Asturo ECO/S and ECO/SX FPS 01

Gravity Series FPS 05

ATD 6900 Series and Gravity Series FPS 01

ATD Leonardo 6865/6872/6913/6914/6915/6918 FPS 02

6910 Mini FPS 05

Binks 630/95G/M1-G/MGI 1.8 Apprêt/SV-100 Gravity FPS 03

Cub SLG Mini Gravity FPS 04

C.A. Technologies Jaguar 300C FPS 01

Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Techline T3 FPS 01

Campbell Hausfeld DH-6500/7800/7900 FPS 01

CAPspray 3100 Gravity Series FPS 01

CarQuest ProValue 2304-PV/2304-PV FPS 01

Central Pneumatic Gravity Series FPS 01

Cornwell PSG-1400 FPS 01

Craftsman 9-15531 FPS 01

Dart Products AB17G/h827a/881a FPS 01

Defynik Gravity Series FPS 07

DeVilbiss Compact ITW/Finishline/GFHV510/GFP/GFV/Gpi FPS 04

GTI FPS 03

GTI/GTI PRO FPS 04

J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M. FPS 03

MGPi + C62/PRI/SR I mini FPS 04

Compact 506 FPS 03

Compact 506 gravity FPS 03

Compact 510 Trans Tech Gravity FPS 03

Compact Mini HVLP and Trans Tech FPS 04

CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G FPS 03

Finishline FLG4 gravity models FPS 03

Finishline FLG-6 Series FPS 03

GFG-5 and 6 series FPS 03

GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G FPS 03

PRi 601G Apprêt FPS 03

Sri Mini/Pro Mini/SRiW Mini FPS 04

TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/QuickClean FPS 03

Dura-Block 007 Extreme Performance/AF900K FPS 01

DUX Gravity Series FPS 07

Ecco 652-S FPS 03

Eminent E13 FPS 05

Evercraft (NAPA) BK7703758 FPS 01

FINIXA SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525 FPS 01

Goni 321 FPS 01

Graco Delta GF FPS 03

LT200/LT300 FPS 01

MARQUE MODÈLE ADAPTOR
Grip H827W FPS 01

Grizzly H7669 FPS 01

Husky HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro FPS 01

Ingersol Rand 210G/270G FPS 01

Iwata AZ3 HTE 2 FPS 08

LPA 94/LPH 400 FPS 01

LPA-94/VX929/VXL949 Apprêt FPS 01

LPH-300 FPS 05

LPH400 LV/LVB/LVX/440 Apprêt FPS 01

Supernova LS-400/Supernova WS-400 FPS 08

VXL 949 FPS 01

W300/W300LV FPS 05

W400 LVC 90 FPS 03

W400/400LV/400WB/WR-400 FPS 01

Jonnesway JA-6111 FPS 01

Kobalt (Lowe's) KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88 FPS 01

Krautzberger Mignon 3 FPS 07

Kremlin Hti-G/M21-G/M22 FPS 05

Mac Econocoat/SG1250/SG1300 FPS 01

SG610K FPS 03

Mark I AF7003 FPS 01

Matco Gravity Series FPS 01

MTPGHE13/MTPGHE15 FPS 02

Max Air W98 FPS 01

MSB Gravity Series FPS 01

M-Star Gravity Series FPS 01

NESCO 880 FPS 02

840/868/870 FPS 01

Nikota HVLP-G FPS 01

OPTIMA 500 FPS 03

400/500/601/800/900 FPS 03

Porter-Cable PSH-1 and 3 FPS 01

PRO-TEK 2600/4000GH/764x FPS 01

ProValue (Carquest) 2304-PV and 2305-PV FPS 01

Sagola 3300-G FPS 07

403G/4100G/433G/434G/444G/
450G/mini extr

FPS 07

4400 and 4500 Extreme FPS 09

MODEL 71 and 75 FPS 03

SATA ALL QCC ALL QCC ALL QCC FPS 06

HVLP 3000 FPS 06

JET B NR 95 HVLP FPS 01

JET RP FPS 02

JET90/S FPS 02

KLC B-HVLP FPS 02

KLC P FPS 02

KLCB-RP FPS 02

MC 93 FPS 07

MCB FPS 02

NR 2000 FPS 06

NR 2000/DIGITAL FPS 02

NR 92 HVLP FPS 01

RP 3000 FPS 06

MARQUE MODÈLE ADAPTOR
SATA RP DIGITAL FPS 02

KLC-B FPS 02

KLC-P FPS 02

KLC-RP FPS 02

KL-Apprêt FPS 07

LM 2000 B FPS 02

LM 2000 K FPS 02

LM-92 FPS 02

MCB Apprêt FPS 02

MCB-90 FPS 02

MCB-93 FPS 07

SATAjet 90/90-2 HVLP/90-2 RP FPS 02

B/NR-92/NR-95 FPS 01

NR 2000 RP and HVLP FPS 02

SEM 71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun FPS 03

Sharpe Cobalt HVLP (Euro) FPS 03

FX-200 Conventional/FX-300 HVLP FPS 01

Smart (Finishmaster) Spray Gun Kit (Std) FPS 01

Spitznagel W2000A FPS 01

Spray-It 522 FPS 01

Star III FPS 01

Sunex 9002A/9004A FPS 01

Titan Vaper 1.4mm Base/Clear/1.7mm Apprêt FPS 01

TranStar 6613/6614/6617 FPS 01

Trem Pro Gravity Series FPS 01

U-Pol Maximum FPS 01

Walcom Genesi FPS 02

other FPS 07

Walther Pilot Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot Mini MD FPS 05

861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01

878/827-C FPS 02

Warwick 861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01

878/827-C FPS 02

FPS 01 FPS 02 FPS 03 FPS 04 FPS 05 FPS 06 FPS 07 FPS 08 FPS 09
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FPS Set de démarrage paint system
 ▪ 50 gobelets Finixa 650ml
 ▪ 50 couvercles FPS (125µm ou 190µm)
 ▪ 10 spatules à mélanger en plastique (GAC 1000)

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FPS 
065012500

Set de démarrage Finixa paint system: 50 gobelets 
Finixa 650ml - 125µ+ 50 couvercles FPS + 10 spatules à 
mélanger en plastique (GAC 1000)

1 45

FPS 
065019000

Set de démarrage Finixa paint system: 50 gobelets     
Finixa 650ml - 150µm + 50 couvercles FPS + 10      
spatules à mélanger en plastique (GAC 1000)

 1 45

SPG 60 Coffret de pistolets
 ▪ 2 x SPG 500 - Pistolet Finixa LVLP 500cc (chrome noir), 

buse de 1.3mm, application universelle
 ▪ 1 x SPG 500 - Pistolet Finixa LVLP 500cc (chrome noir), 

buse de 1.8mm, application universelle
 ▪ 1 x gobelet standard pour pistolet
 ▪ 3 x FPS 01 - FPS M16 fi letage interne
 ▪ 10 x gobelets à mélanger Finixa - 650ml
 ▪ 5 x couvercles Finixa verts FPS - 125µm
 ▪ 5 x couvercles Finixa blancs FPS - 190µm
 ▪ Des kits de buses de 1.3/1.5/1.8/2.0 sont aussi 

disponibles séparément

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SPG 60 Finixa coffret de pistolets - 3 pistolets incl. 1 x

FPS-system

Tester le système FPS avec 
le kit de démarrage FPS et le 

coffret de pistolets

1111

Cabine de peinture 01

PAL

45

45

FPS-system

Tester le système FPS avec 
le kit de démarrage FPS et le 

coffret de pistolets
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MCB Godets noirs

MCU Godets non-imprimés

12
Godets à mélanger & accessoires

MCB

MCU

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MCB 0400 Godets noirs - 400ml - 200p. 1 60

MCB 0650 Godets noirs - 650ml - 200p. 1 40

MCB 0900 Godets noirs - 900ml - 200p. 1 20

MCB 1300 Godets noirs - 1300ml - 200p. 1 24

MCB 2240 Godets noirs - 2240ml - 200p. 1 18

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MCU 0400 Godets non-imprimés - 400ml - 200p. 1 60

MCU 0650 Godets non-imprimés  - 650ml - 200p. 1 40

MCU 0900 Godets non-imprimés - 900ml - 200p. 1 20

MCU 1300 Godets non-imprimés  - 1300ml - 200p. 1 24

MCU 2240 Godets non-imprimés  - 2240ml - 200p. 1 18

Enlever l’exces de pigment dans un mélange avec la pipette PIP 03 ou 
ajouter de l’eau à votre mélange grâce au fl acon SIP 1000.

SIP 1000/PIP 03 Flacon & Pipette

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PIP 03 Pipette - 3ml - 500p. 1 X

SIP 1000 Flacon - 1L - 6p. 1 X

MC(B)L Couvercles pour godets
Code Description (unité de vente) CAR PAL

MCL 0400 Couvercles pour Finixa godets - 400ml - 10x50p. 1 60

MCL 0650 Couvercles pour Finixa godets - 650ml/900ml - 
10x50p.

1 40

MCL 1300 Couvercles pour Finixa godets - 1300ml - 8x50p. 1 24

MCL 2240 Couvercles pour Finixa godets - 2240ml - 8x50p. 1 18

MCLS 0400 Couvercles pour Finixa godets - 400ml - 2x50p. 1 X

MCLS 0650 Couvercles pour Finixa godets - 650ml/900ml - 
2x50p.

1 X

MCLS 1300 Couvercles pour Finixa godets - 1300ml - 2x50p. 1 X

MCLS 2240 Couvercles pour Finixa godets - 2240ml - 2x50p. 1 X

MCBL 0400 Couvercles pour Finixa godets noirs - 400ml - 
10x50p.

1 60

MCBL 0650 Couvercles pour Finixa godets noirs - 650/900ml 
- 10x50p.

1 40

MCBL 1300 Couvercles pour Finixa godets noirs - 1300ml - 
8x50p.

1 24

MCBL 2240 Couvercles pour Finixa godets noirs - 2240ml - 
8x50p.

1 18

MCD 50 Distributeur acier pour godets de mélange
et couvercles

1 50

PIP 03

SIP 1000

MCD 50
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MCP Godets imprimés
 ▪ Clairement imprimé avec le contenu.
 ▪ 10 proportions de mélange différentes.
 ▪ Livrable en 5 volumes: 400cc, 650cc, 900cc, 1300cc , 

2240cc et 5000cc.
 ▪ Pourvu de pieds pour isoler le support lors de la 

préparation.
 ▪ Peuvent être empilés facilement.
 ▪ Matière synthétique résistant au froid.
 ▪ Distributeur en plastique livrable séparément. (MCD 50)
 ▪ Couvercles ajustés pour fermer encore mieux.
 ▪ Aussi livrable comme pot de stockage

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MCP 0400 Godets imprimés - 400ml - 200p. 1 60

MCP 0650 Godets imprimés - 650ml - 200p. 1 40

MCP 1300 Godets imprimés - 1300ml - 200p. 1 24

MCP 2240 Godets imprimés - 2240ml - 200p. 1 18

MCP 5000 Godets imprimés - 5000ml - 40p. 1 18

MCP 0900 Godets imprimés - 900ml - 100p. 1 20

MCL 5000 Couvercles pour Finixa godets - 5000ml - 
2x50p.

1 X

Nouveau

13

01Godets à mélanger & accessoires

GAC

MPP

MPP/GAC Spatules en plastique

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MPP 0250 Spatules en plastique 20cm - 250p. 1 80

MPP 02501 Spatules en plastique 20cm - 8 x 250p. 1 64

GAC 0250 Spatules en plastique 23cm - 250p. 1 100

GAC 1000 Spatules en plastique 23cm - 1.000p. 1 50

 ▪ Cette forme perforée “twisted” vous donne la possibilité de 
mélanger plus vite et mieux votre peinture.

 ▪ Disponible en deux dimensions, une version standard et une 
version large avec poignée solide. 

 ▪ Dimension: standard 20cm, XL 30cm

CAR PAL

60

40

PAL

GAC

MPP

18

18

20

1 X

GAC

MCP

Nouveau
MCP 0900

Disponible à partir du 1ier janvier 2017
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Solutions aux problèmes de peinture & préparation peinture

GAD Pots noirs pour stockage peinture

MAK 00 Jeu d’entretien pour pistolets

 ▪ Pots en plastique noir (PE) ne laissent pas entrer de lumi-
ère et sont donc parfaits pour le stockage des peintures à 
base d’eau.

 ▪ Chaque pot est pourvu d’un couvercle fermant hermé-
tiquement. La fermeture étanche permet le transport de 
la peinture “en boitage”.

 ▪ UN approuvé; peut être utilisé pour les transports routiers 
des peintures hydrodiluables.

 ▪ Adapté pour le stockage des laques hydrodiluables sur 
plusieurs mois.

 ▪ Kit complet pour le nettoyage et l’entretien des pistolets à 
peinture.

 ▪ Jeu de 8 brosses pour le nettoyage de l’intérieur, 3 brosses 
avec support et une brosse plus grande pour nettoyer 
l’extérieur, 6 aiguilles avec support pour nettoyer la tête 
et une petite bouteille d’huile lubrifi ante pour les parties 
mobiles.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

GAD 00500 Pot de stockage noir avec couvercle
500ml - 312p. 

1 16

GAD 01000 Pot de stockage noir avec couvercle
1l - 140p. 

1 16

GAD 03000 Pot de stockage noir avec couvercle
3l - 45p. 

1 16

GAD 05000 Pot de stockage noir avec couvercle
5l - 30p. 

1 16

GAD 10000 Pot de stockage noir avec couvercle
10l - 12p. 

1 16

Solutions aux problèmes de peinture & préparation peinture

TUB 60 Flacon retouche 50ml
 ▪ Flacon retouche en plastique, pourvu de couvercle 

avec petite brosse pour faire des retouches avec le 
reste de la peinture.

 ▪ Livré avec une bille, ce produit peut être utilisé aussi 
bien pour des laques conventionnelles que pour des 
peintures à base d’eau.

 ▪ Semi-transparent

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TUB 60 Flacon retouche soft 50ml - 60p. 10 160

TUB 61 Flacon retouche 20ml
 ▪ Flacon retouche en plastique, pourvu de couvercle avec petite 

brosse pour faire des retouches avec le reste de la peinture.
 ▪ Livré avec une bille, ce produit peut être utilisé aussi bien pour 

des laques conventionnelles que pour des peintures à base 
d’eau.

 ▪ Transparent

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TUB 61 Flacon retouche hard 20ml - 100p. 10 120

GAD

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MAK 00 Jeu d’entretien pour pistolets 20 X
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BBF 10

Code Description (unité de vente) CAR PAL

NVZ 0125 Filtres à peinture en nylon extra fi n
125µm - 4 x 250p. dans un carton

1 30

NVZ 0125100 Filtres à peinture en nylon extra fi n
125µm - 100p. boîte distributrice

6 168

NVZ 0125250 Filtres à peinture en nylon extra fi n
125µm - 250p. boîte distributrice

4 112

Code Description (unité de vente) CAR PAL

NVZ 0190 Filtres à peinture en nylon fi n
190µm - 4 x 250p. dans un carton

1 30

NVZ 0190100 Filtres à peinture en nylon fi n
190µm - 100p. boîte distributrice

6 168

NVZ 0190250 Filtres à peinture en nylon fi n
190µm - 250p. boîte distributrice

4 112

Code Description (unité de vente) CAR PAL

NVZ 0280 Filtres à peinture en nylon brut
280µm - 4 x 250p. dans un carton

1 30

Code Description (unité de vente) CAR PAL

NVZ 0226 Filtres à peinture en nylon 
226µm. 4 x 250 boîte

1 30

NVZ 0400 Filtres à peinture en nylon 
400µm. 4 x 250 boîte

1 30

Code Description (unité de vente) CAR PAL

BBF 10 Petit fi ltre synthétique 275 µm pour pistolets à 
gravité - 10p.

100 X

NVZ Filtres à peinture

BBF 10 Filtres pour pistolet à gravité

 ▪ Qualité premium et standard disponible:
1. Filtres à peinture brut (280µm) code couleur VERT.
2. Filtres à peinture fi n (190µm) code couleur ROUGE.
3. Filtres à peinture extra fi n (125µm) code couleur BLEU.
 ▪ Chacun est livrable en 3 différents emballages: 

4x250p., 250p. ou 100p.
 ▪ Aussi disponible en 226µm et 400µm. Les fi ltres sont 

prévus pour l’utilisation en combinaison avec les pein-
tures à base d’eau et avec les laques 2K.

 ▪ Le fi ltre est de qualité supérieure.
 ▪ Une fi nition parfaite en nylon
 ▪ Motif du fi ltre précis.
 ▪ Pas d’équivalence sur le marché !

 ▪ Petit fi ltre synthétique 275 µm pour pistolets à gravité.

NVZ 0190 
Filtres à peinture en nylon 190µm
FIN

NVZ 0125 
Filtres à peinture en nylon 125 µm 
EXTRA FIN

NVZ 0280 
Filtres à peinture en nylon 280 µm
BRUT

NVZ 0226-0400 
Filtres à peinture 226-400 µm

Paint strainersFiltres à peinture
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Protéger votre 
investissement

avec le cabine protect
& le pot à pression 

OU  

appliquer de 
grandes surfaces de 
vernis ou peintures

Cabine de peinture

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SPG 80 Fût de pression 10l incl. 10m tuyau
+ pistolet 1.8mm

1 20

SPG 81 Pistolet buse 1.8mm pour SPG 80 1 X

SPG 82 Jeu de tuyaux pour SPG 80 - 10m 1 X

SPG 81K1.2 Jeu pour pistolet buse 1.2mm 1 X

SPG 81K1.5 Jeu pour pistolet buse1.5mm 1 X

SPG 81K1.8 Jeu pour pistolet buse 1.8mm 1 X

SPG 81K2.0 Jeu pour pistolet buse 2.0mm 1 X

SPG 80 inclus: 
Pistolet buse 

1.8mm et 10m de 
tuyaux

Fût de pression

 ▪ La solution ultime pour pistoler le Cabine protect: la 
combinaison d’un pistolet aluminium avec tuyau d’air/
peinture double de 10m. Le fût galvanisé de 10 litres 
offre la possibilité de pistoler toute sorte de base, 
peinture de fi nition, aussi bien à base d’eau que solvants; 
idéal pour appliquer le Finixa Cabine protect de manière 
rapide et effi cace.

 ▪ Jeu pour pistolet SPG 81 disponible: buse, aiguille et 
capuchon d’air.

SPG 80 Fût de pression - 10L
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Code Description (unité de vente) CAR PAL

SPG 500 Pistolet CC 500 (noir chromé)
sans buse, aiguille, capuchon d’air

10 120

SPG 500C Godet 500ml 1 X

SPG 500K1.3 Jeu pour pistolets peinture 1.3mm 
CC500 Buse, aiguille, capuchon d’air

1 X

SPG 500K1.5 Jeu pour pistolets peinture 1.5mm 
CC500 Buse, aiguille, capuchon d’air

1 X

SPG 500K1.8 Jeu pour pistolets peinture 1.8mm 
CC500 Buse, aiguille, capuchon d’air

1 X

SPG 500K2.0 Jeu pour pistolets peinture 2.0mm 
CC500 Buse, aiguille, capuchon d’air

1 X

SPG 500K2.5 Jeu pour pistolets peinture 2.5mm 
CC500 Buse, aiguille, capuchon d’air

1 X

SPG 100 Pistolet spot repaire CC100 (chromé)
buse 0.8mm

20 X

SPG 100C Godet 100ml 1 X

SPG 100K0.8 Jeu pour pistolets peinture 0.8mm 
CC100 Buse, aiguille, capuchon d’air

1 X

SPG 100K1.0 Jeu pour pistolets peinture 1.0mm 
CC100 Buse, aiguille, capuchon d’air

1 X

SPG 100K1.1 Jeu pour pistolets peinture 1.1mm 
CC100 Buse, aiguille, capuchon d’air

1 X

SPG 100K1.2 Jeu pour pistolets peinture 1.2mm 
CC100 Buse, aiguille, capuchon d’air

1 X

EQU 85 Support magnétique pour pistolets 5 X

SPG 100/500 Pistolets
 ▪ Poignée ergonomique.
 ▪ Brouillard de peinture minimal, transfert de peinture 

maximal.
 ▪ Technologie LVLP: plus de 74% de transfert de peinture 

effectif.
 ▪ Poids léger en aluminium anodisé.
 ▪ Pour des laques hydrodiluables & solventées.
 ▪ Pression d’entrée nécessaire: entre 1,8 et 2,2 bar.
 ▪ Disponible séparément: kit d’aiguilles en inox.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

RJE 20 Souffl ette - 1 p. 100 X

RJE 21 Souffl ette - Orion - 1 p. 100 X

Rubber Jet est une souffl ette pour montage sur le 
raccord rapide du tuyau d’air. Avec la protection en 
caoutchouc on peut régler le débit d’air.

RJE Souffl ette

EQU 85

EQU 024

WJE

Pistolet peinture & accessoires

Code Description (unité de vente) CAR PAL

WJE 05 Windjet X X

EQU 024 Robinet pour WJE 05 10 X

 ▪ Les souffl eurs d’air Windjet donnent un rayon d’air 
comprimé plat avec une haute puissance de débit.

 ▪ Le souffl eur, fabriqué en synthétiques ABS, est 
développé pour refroidir, sécher et souffl er à la main ou 
en position fi xe. A raccorder au tuyau d’air comprimé.

 ▪ Souffl eur d’air idéal pour le séchage des laques 
hydrodiluables lors de spot-repaires.

WJE Souffl eur d’air

RJE 21

RJE 20
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DDD 00 3D échantillon de pistolage plastique
 ▪ Pour le pistolage d’essai des couleurs à ‘effet spécial’.
 ▪ Plastique noir avec boucle d’accroche.
 ▪ Dimension (Lxlxh): 230mm x 130mm x 45mm.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

DDD 00 3D échantillon de pistolage plastique - 35p. 1 30

Pistolet peinture & accessoires

SSP Plaquettes test et accessoires
 ▪ Plaquettes en métal, couleur blanche ou grise avec bande témoin 

noire sur toute la longueur.
 ▪ Dimensions: 105mm x 150mm.
 ▪ Système pour ranger 250 plaquettes avec enveloppe ou sans 

enveloppe. Contient une boîte en plastique avec 6 diviseurs 
remplaçables, 32 autocollants neutres et un feutre pour écrire les 
teintes au verso des plaquettes. (SSP 40)

 ▪ Grâce au support et fourchette magnétiques il est possible de 
pistoler, manipuler et sécher sans contact avec les mains. (SSP 50)

 ▪ Sécheur pour plaquettes test est la combinaison de séchage à 
air avec de l’infrarouge. Ainsi on crée les mêmes conditions de 
séchage que dans la cabine de peinture, pour un résultat optimal. 
Voilà pourquoi ce sécheur est utilisé pour des laques solvantées 
et hydrodiluables. Le sécheur est pourvu d’un réglage débit d’air, 
réglage de la température et d’une minuterie. La puissance de 
l’infrarouge est de 300W, raccord électrique (220V, 1.5A, 50Hz) et 
pression d’air (3 bar). (ILO 10)

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SSP 00 Plaquettes test - 100p.- blanc - 5 x 100p. 1 108

SSP 01 Plaquettes test - 100p. - Gris - 5 x 100p. 1 108

SSP 02 Plaquettes test - 100p. - Gris foncé - 5 x 100p. 1 108

SSP 42 Enveloppes pour plaquettes test - 250p. 1 84

SSP 40 Système pour ranger les plaquettes test 1 X

SSP 50 Support + fourchette pour plaquettes test 1 X

ILO 10 Sécheur pour plaquettes test 1 60

ILO 48 Lampe réserve 300W infrarouge pour sécheur 1 X

SSP 00 - 01 - 02
SSP 42

SSP 50

SSP 40

ILO 10 

SSP 42
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Dégraissant

01 Elimine sel et restes de détergent
En utilisant 2 chiffons et le dégraissant à base d’eau 
Finixa, on élimine toute trace de saleté de la surface 
et cela ne laisse aucune trace.

04  Le dégraissant à base d’eau Finixa n’affecte 
pas les caoutchoucs ni les plastiques

 Le dégraissant à base d’eau Finixa n’affecte pas les caoutchoucs 
ni les plastiques contrairement aux dégraissants solvantés qui eux 
peuvent provoquer des dommages aux surfaces.

02 Peut être utilisé sans masque ni gants
Non seulement respectueux de l’environnement, le dégraissant 
à base d’eau Finixa  peut être utilisé sans protection.

 Finixa DGR 05/25 est un dégraissant sans solvants, à base d’eau. 
Produit universel pour enlever des saletés, poussières, et pour 
dégraisser toutes sortes de surfaces comme des couches de 
peinture, couches de fond, métal (acier, mais aussi aluminium et 
pièces galvanisées), plastique. Pour des restes de goudron ou de 
colle on recommande d’utiliser un dégraissant à base de solvants 
ou bien utiliser le DGR en combinaison avec le SBR, mais pour toute 
autre saleté (mouches, poussières, sablon, graisse, empreintes 
digitales, poussières de ponçage,…) ce dégraissant à base d’eau 
vous offre pas mal d’avantages comparé avec un dégraissant à base 
de solvants:

DGR Dégraissant à l’eau

Code Description (unité de vente) CAR PAL

DGR 05 Dégraissant à base d’eau 5L 1 96

DGR 25 Dégraissant à base d’eau 25L 1 28

DGR 200 Dégraissant à base d’eau 200L 1 2

BID 00 Robinet pour bidons 20/25/30L X X

SOF 25 Seau de chiffons dégraissants blanc - 280mm x 300mm 100p/
box

6 216

SOF 251 Seau de recharge - 6 rouleaux 1 99

Un outil pratique pour le dégraissage, le SOF 19 bien connu maintenant, 
également disponible dans un seau distributeur pratique dans lequel peut être 
ajouté 3 litres de dégraissant DGR. Ainsi votre chiffon d’essuyage est toujours 
prêt à l’emploi.

SOF 25 Seau de chiffons dégraissants 

03 Action antistatique sur la surface comparée 
aux dégraissants solvanté

 Le dégraissant à base d’eau Finixa neutralise la charge statique sur 
la surface.

Finixa DGR est un produit à 
base d’eau conformément 
VOC, sans solvants et est 
respectueux de la nature et 
biodégradable.

SOF 25

DGR 05
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LSP 20 
Pulvérisateur à main résistant aux solvents

 ▪ Pulvérisateur avec pompe à pression pour pulvériser toutes sortes 
de liquides comme dégraissants et nettoyants.

 ▪ Résistant aux solvents grâce aux pièces viton.
 ▪ Liste des résistances spécifi ques disponible à la demande (niveau 

de résistance aux divers produits)

Code Description (unité de vente) CAR PAL

LSP 20 Pulvérisateur premium - 1l 60 360

LSP 50 Capsules de codage couleur + supports - 5 p. 1 x

LSP 50 Capsules de codage couleur
Vous en avez assez de chercher l’aérosol mal remis à sa place? 
Utilisez le set Finixa de 5 couleurs supports magnétique et capsules 
couleurs pour organiser votre atelier! Les capsules sont placées 
sur le bec verseur afi n d’êviter le risque de contamination lors du 
remplissage. Les supports peuvent être fi xés sur le métal par des 
aimants ou 2 vis. 

Nouveau
LSP 50

Nouveau

Pulvérisateur avec pompe à pression pour pulvériser toutes sortes 
de liquides comme dégraissants et nettoyants.
Résistant aux solvents grâce aux pièces viton.
Liste des résistances spécifi ques disponible à la demande (niveau 
de résistance aux divers produits)

Code Description (unité de vente) CAR PAL

LSP 20 Pulvérisateur premium - 1l 60 360

LSP 50 Capsules de codage couleur + supports - 5 p. 1 x



Code Description (unité de vente) CAR PAL

SOF 11 Chiffons de lustrage 380mm x 400mm - boîte 
distr. - 400p.

1 48

SOF 19 Chiffons de dégraissage blanc 330mm x 
420mm 260p.

1 90

SOF 20 Chiffons de dégraissages 
330mm x 420mm - 200p.

1 90

SOF 21 Chiffons de dégraissage
300mm x 380mm - 500p./rouleau

X 60

SOF 50 Chiffons d’essuyage - 370mm x 400mm - 
boîte distr. - 225p.

1 60

SOF 52 Chiffons d’essuyage - 380mm X 320mm - 
500p./rouleau

X 40

SOF 60 Papier de nettoyage 3 couches - 380mm x 
370mm - 1.000p. /rouleau

X 40

SOF 62 Papier de nettoyage 2 couches - 365mm x 
240mm - 952p. /rouleau

X 96

SOF 11 Chiffons de lustrage
 ▪ Nouvelle boîte: plus de chiffons. 
 ▪ Chiffons de lustrage très doux, volumineux, sans peluches et 

sans silicones.
 ▪ Peuvent être utilisés pour nettoyer les tableaux de bord.
 ▪ Disponible pré-découpé sur rouleau 400 pièces dans une 

boîte distributrice.

Papier de nettoyage blanc (2 couches) et bleu (3 couches) pour 
toutes sortes d’entretien.

SOF 60-62 Papier de nettoyageSOF 50-52 Chiffons d’essuyage
 ▪ Chiffons d’essuyage universels avec une capacité 

d’absorption énorme.
 ▪ Est pratique à utiliser par son volume et est doux ce qui 

favorise le confort d’utilisation.
 ▪ A utiliser pour toutes sortes d’applications comme 

dégraissage et essuyage des produits à base de solvants ou 
huile.

 ▪ Ces chiffons ont une grande capacité d’absorption pour 
absorber au mieux le dégraissant.

 ▪ A utiliser en combinaison avec des dégraissants conventionels 
et à base d’eau.

 ▪ Sans peluches, réutilisables et sans silicones.
 ▪ Disponible déplié 1/4 dans une boîte distributrice de 200 pièces. 

(SOF 20)
 ▪ Disponible pré-découpé sur rouleau de 500 pièces. (SOF 21)
 ▪ Maintenant aussi en blanc. (SOF 19)

SOF 19-20-21 Chiffons de dégraissage

SOF 52

SOF 50

SOF 11

SOF 19

SOF 20

SOF 21

SOF 60

SOF 62

 ▪ Dévidoir en métal peint de couleur bleu.
 ▪ L’élément pour déchirer bloque le rouleau dans la position 

exacte pour déchirer une ou plusieurs feuilles.

SOF 90-91 Distributeur sur pied
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Code Description (unité de vente) CAR PAL

TAK 00 Chiffons adhésifs standard
80cm x 45cm - 50p.

1 120

TAK 01 Chiffons adhésifs standard H2O 
80cm x 45cm - 50p.

1 120

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TAK 10 Chiffons adhésifs CTI 
80cm x 80cm - 50p.

1 84

TAK 11 Chiffons adhésifs CTI H2O 
80cm x 80cm - 50p.

1 84

TAK 00-01
Chiffons adhésifs ‘standard’ / 
Chiffons adhésifs ‘standard H2O’

 ▪ Imprégnation unique: ne sèche jamais - sans silicones.
 ▪ Attention: avant l’utilisation déplier complètement et 

gonfl er/bouffer; ensuite frotter doucement la surface, de 
sorte que le chiffon prenne toutes les poussières.

 ▪ Attention: surtout pas faire pression sur le chiffon lors de 
l’utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au 
lieu de les enlever.

 ▪ Chiffons adhésifs ondulé: une fois sorti de l’emballage, il 
est prêt à l’usage.

 ▪ Idéal pour des grandes surfaces.
 ▪ Attention: surtout pas faire pression sur le chiffon lors de 

l’utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au 
lieu de les enlever.

Avantage supplémentaire TAK 01
 ▪ Imprégné avec un produit à base d’eau: a un effet 

antistatique contrairement à d’autres chiffons adhésifs.
 ▪ Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir 

avec la peinture.

Avantage supplémentaire TAK 11:
 ▪ Imprégné avec un produit à base d’eau: a un effet 

antistatique contrairement à d’autres chiffons adhésifs.
 ▪ Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir 

avec la peinture.

TAK 10-11
Chiffons adhésifs ‘CTI’
Chiffons adhésifs ‘CTI’ H²O’

Chiffons adhésifs
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 ▪ Imprégnation unique: ne sèche jamais - sans silicones.
 ▪ Idéal pour des grandes surfaces.
 ▪ Attention: surtout pas faire pression sur le chiffon lors de 

l’utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au 
lieu de les enlever.

 ▪ Maintenant disponible en emballage individuel: TAK 31

Avantage supplémentaire TAK 30
 ▪ Imprégné avec un produit à base d’eau: a un effet 

antistatique contrairement à d’autres chiffons adhésifs.
 ▪ Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir 

avec la peinture.
 ▪ Idéal pour dépoussiérer vite des meubles ou autres objets 

glissants en bois, métal ou plastique.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TAK 30 Chiffons adhésifs smooth - 38cm x 45cm - 30x6p. 1 105

TAK 31 Chiffons adhésifs smooth - 38cm x 45cm - 100x1p. 1 50

 ▪ Matériel non-tissé, pas de coton.
 ▪ Attention: avant l’utilisation déplier complètement et gonfl er/

bouffer; ensuite frotter doucement la surface, de sorte que le 
chiffon prenne toutes les poussières.

 ▪ Attention: surtout ne pas faire pression sur le chiffon lors de 
l’utilisation, car vous risquez de déplacer les poussières au lieu 
de les enlever.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TAK 20 Chiffons adhésifs soft 17cm x 45cm - 50p. 1 112

TAK 20 
Chiffons adhésifs ‘soft’

TAK 30-31
Chiffons adhésifs ‘smooth’

Chiffons adhésifs

Formule antistatique unique!
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Code Description (unité de vente) CAR PAL

PLA 03 Plastique qualité peinture premium dans un carton 1 32

CRM 20 Plastique qualité peinture standard dans un
carton - 400cm x 150m

1 55

CRM 40 Plastique qualité peinture standard dans un
carton - 400cm x 300m

1 32

FOL 40 Plastique qualité peinture premium dans un
carton - 400cm x 200m - 10µm
400cm x 200m

1 32

FOL 45 Plastique qualité peinture premium dans un
carton  - 500cm x 120m

1 32

FOL 46 Plastique qualité peinture premium dans un
carton - 600cm x 150m

1 18

FOL 42 Plastique qualité peinture premium+ dans
un carton - 400cm x 200m

1 32

400cm x 200m

FOL 45 Plastique qualité peinture premium dans un
carton  - 500cm x 120m

1 32

FOL 46 Plastique qualité peinture premium dans un
carton - 600cm x 150m

1 18

FOL 42 Plastique qualité peinture premium+ dans
un carton - 400cm x 200m

1 32

Avec une ouverture
manuelle

 ▪ HDPE plastique blanc transparent avec prétraitement du 
côté avec impression pour une adhérence optimale de la 
peinture. Le plastique est partiellement transparent pour 
une découpe plus facile.

 ▪ Finixa plastique est statique pour une protection optimale 
du support et est plié de telle façon que le rouleau puisse 
être déroulé, déplié et découpé par une seule personne.

 ▪ Pourvu d’un traitement corona et adhère la peinture.

FOL 40-42-45-46 
Plastique qualité peinture

 ▪ HDPE plastique n’est pas prétraité et s’applique seulement 
comme plastique de masquage

 ▪ Sans traitement corona et n’adhère pas la peinture.

PLA 03 HDPE plastique de masquage

Plastique qualité peinture & accessoires

Sans traitement corona et n’adhère pas la peinture.
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 Le fi lm de masquage transparent en couleur lilas FOL 43 
est non seulement un très bon fi lm statique qui accroche 
la peinture sur sa face extérieure, mais a aussi une couche 
spéciale sur la face intérieure pour absorber des restes 
d’humidité éventuels sur la voiture. De cette manière on 
évite que des taches blanches restent sur la voiture après le 
pistolage. Sur une surface humide qui a été masquée, il est 
possible que l’humidité se niche dans l’ancienne couche de 
peinture. Après le pistolage et séchage cela peut laisser des 
taches blanches. Ces taches peuvent être enlevées par une 
exposition de la surface à ‘infrarouge (NE PAS lustrer) mais 
mieux vaut prévenir que guérir.
Ce fi lm Finixa lilas a les mêmes avantages que les autres fi lm 
de masquage Finixa:
 ▪ Excellente adhérence de la peinture du côté avec impression 

du logo Finixa
 ▪ Découpe facile
 ▪ Suffi samment statique ce qui rend possible de le dérouler 

par une seule personne.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 43 Premium+ plast. absorb. peinture & humidité en 
carton - lila - 400cm x 150m

1 24

EQU 70 Dérouleur pour plastique - barre unique 1 XDérouleur pour plastique - barre unique

Plastique qualité peinture & accessoires

FOL 43  Premium plastique qualité peinture

Remarque: 
 ▪ Lorsque vous appliquez le fi lm plastique faire attention que 

le logo Finixa se trouve à l’extérieur, parce que seulement 
ce côté est traité pour adhérer la peinture et le brouillard 
de peinture

Conseil: 
Si le problème de « taches blanches » apparaît après avoir 
utilisé le fi lm Finixa sur une surface humide : NE JAMAIS 
essayer de polir, les taches reviendront. Il vaut mieux 
enlever ces taches en utilisant un Spectratek infrarouge 
ondes courtes et les taches disparaîtront complètement.

EQU 70

Ce fi lm Finixa lilas a les mêmes avantages que les autres fi lm 

Excellente adhérence de la peinture du côté avec impression 

Suffi samment statique ce qui rend possible de le dérouler 

PAL

24

X
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Plastique qualité peinture & accessoires

Code Description (unité de vente) CAR PAL

DAE 035 Film de masquage
35cm x 25m - 20p.

1 90

DAE 060 Film de masquage
60cm x 25m - 16p.

1 90

DAE 100 Film de masquage 
100cm x 25m - 16p.

1 60

DAE 120 Film de masquage  
120cm x 25m - 16p.

1 60

DAE 180 Film de masquage  
180cm x 25m - 15p.

1 60

DAE 260 Film de masquage 
260cm x 25m - 12p.

1 50

 ▪ Film pré-découpé, statique et déjà muni d’un ruban adhésif 
- déchirable à la main !

 ▪ Film est prétraité pour une adhésion optimale de la 
peinture.

 ▪ Déroulage pour droitier.

 ▪ 40 gr/m² papier de maroufl age Kraft.
 ▪ Papier pure pat, non recyclé.
 ▪ Avec une face brillante traitée pour resister à la peinture.
 ▪ Sans poussière.
 ▪ Disponible en 6 dimensions.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MAP B 020 Papier de maroufl age Kraft pure 20cm x 
450m 40 g/m²

X 125

MAP B 030 Papier de maroufl age Kraft pure  30cm x 
450m 40 g/m²

X 75

MAP B 040 Papier de maroufl age Kraft pure  40cm x 
450m 40 g/m²

X 75

MAP B 060 Papier de maroufl age Kraft pure  60cm x 
450m 40 g/m²

X 50

MAP B 090 Papier de maroufl age Kraft pure  90cm x 
450m 40 g/m²

X 25

MAP B 120 Papier de maroufl age Kraft pure  120cm x 
450m 40 g/m²

X 25

PLA 50 

Couteau pour plastique - standard
PLA 52 

Couteau pour plastique - premium

DAE Film de masquage
MAP B 

Papier de maroufl age Kraft pure 40 g/m2

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PLA 50 Couteau pour plastique - standard 250 X

PLA 52 Couteau pour plastique - premium 10 X

PLA 55 Lames de remplacement pour couteaux 
premium - 10p.

10 X

MAP B
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Plastique qualité peinture & accessoires

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 65 Protection roue
88 x 58 x 20cm

X 100

FOL 66 Protection roue
96 x 64 x 22cm

X 100

 ▪ Cette housse ne protège pas seulement la roue, mais 
tout le passage de roue contre les brouillards de peinture. 
Serrer la housse en tirant sur les poignées, placer la 
ensuite dans le passage de roue. Le ressort de tension se 
détend afi n que la housse reste bien à sa place.

 ▪ Cette housse évite que les poussières s’envolent du 
passage de roue pendant le pistolage.

 ▪ Disponible en 3 dimensions.

FOL 65-66  Housse de protection pour le 
passage de roue Utiliser le TMF 80 vous fera gagner un temps important sur vos 

masquages et préparations de peinture de jantes. Sans enlever le 

pneu vous le cachez en quelques secondes et êtes prêts à peindre 

votre jante en incluant l’ intérieur et la ceinture de jante.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TMF 80 Film de masquage pour jantes - 4x20p. dans une 
boîte distributrice

X 48

TMF 80 Film de masquage pour jantes

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PLA 81 Protection roue - 20µm 250p. - 
70 x 34,5 x 90cm

1 96

PLA 81 Housse de protection pour le 
passage de roue

PAL

100

100

Cette housse ne protège pas seulement la roue, mais 
tout le passage de roue contre les brouillards de peinture. 
Serrer la housse en tirant sur les poignées, placer la 
ensuite dans le passage de roue. Le ressort de tension se 

Cette housse évite que les poussières s’envolent du 

Housse de protection pour le 
Utiliser le TMF 80 vous fera gagner un temps important sur vos 

masquages et préparations de peinture de jantes. Sans enlever le 

pneu vous le cachez en quelques secondes et êtes prêts à peindre 

votre jante en incluant l’ intérieur et la ceinture de jante.

Code

TMF 80

TMF 80

PLA 81

TMF 80
13” - 23”13” - 23”
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En plus de la version ronde (SPT 13-17) on a maintenant une 
version ovale (SPT 25). Celle-ci offre les avantages suivants:
 ▪ Tout autre que le fameux SPT 13-17, le SPT 25 n’est pas collé 

contre l’intérieur de l’aile arrière, mais contre l’intérieur de la 
porte. Ceci a deux avantages importants:

 ▪ La laque ne peut jamais entrer en contact avec la couche de 
colle du SPT 25

 ▪ En plus le SPT 25 est repositionnable après avoir fermé la porte 
(voir photos d’applications) idéale pour une fi nition parfaite.

 ▪ SPT 25 est excentriquement collé sur le côté droit ce qui fait 
que cette mousse se laisse parfaitement utiliser pour les zones 
diffi ciles.

SPT Spon tape

 ▪ Ruban de mousse rond livrable en 2 différents diamètres pour le 
masquage étanche des ouvertures.

 ▪ D’un côté le ruban est traité d’une bande adhésive résistante à la 
chaleur. A appliquer simplement à l’intérieur d’une des pièces et 
fermer l’autre partie.

 ▪ Couvre parfaitement l’ouverture, absorbe la peinture de sorte 
qu’il n’y ait pas de bords de peinture.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SPT 13 Spon tape 13mm x 50m 1 119

SPT 17 Spon tape 17mm x 40m 1 119

SPT 25 Spon tape 25mm x 37m 1 119

SPT 05 Ruban mousse pour peinture sans arrêtes 15mm 
x 25m

1 210

 ▪ Ruban de mousse qui aide à éviter la formation des arrêtes lors 
du pistolage de vernis et laques 2K

 ▪ À utiliser aussi pour éviter des arrêtes en appliquant des apprêts
 ▪ Gain de temps en ponçant des apprêts et en polissant des vernis
 ▪ Application fl exible, aussi sur des surfaces rondes
 ▪ Facile à utiliser pour le masquage des courbes
 ▪ Conseil: enlever avant le séchage pour éviter des restes de colle

SPT 05 

Ruban mousse pour peinture sans arrêtes

Ruban mousse

Description (unité de vente)

Spon tape 13mm x 50m

Spon tape 17mm x 40m

Spon tape 25mm x 37m

Ruban mousse pour peinture sans arrêtes 15mm 

Facile à utiliser pour le masquage des courbes
Conseil: enlever avant le séchage pour éviter des restes de colle

SPT 05

SPT 17
SPT 13 SPT 25

Conseil: 
La colle ne doit jamais entrer en contact avec la peinture 
afi n d’éviter des réactions chimiques.

Conseil: 
En tirant le rouleau ou la bande, arrêter les 2 rouleaux voisins par 
la main de sorte que seulement une bande à la fois soit sortie de 
la boîte.

Conseil: 
Attention de ne pas étirer trop le SPT afi n de garantir une 
bonne adhésion. 
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 ▪ Ruban solide mais déchirable à base de fi bres. Pour 
protéger la carrosserie pendant le ponçage.

 ▪ Pas de traces de colle après l’enlèvement.
 ▪ Pratique lors du transport d’un véhicule endommagé.
 ▪ Livrable en couleur grise ou noire.
 ▪ Haute qualité!

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TAP 50 Duct tape gris - 50mm x 50m - 18 p. 1 48

TAP 52 Duct tape noir - 50mm x 50m - 18 p. 1 48

TAP 50-52 Duct tape  

Ruban adhésif

TAP 50

TAP 52
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 ▪ Ruban de masquage traditionnel pour carrosserie, de 
haute qualité.

 ▪ A utiliser en combinaison de toutes peintures.
 ▪ Tient bien sur la plupart des surfaces.
 ▪ Résistant aux températures:

                  10 minutes à 100°C
                  30 minutes à 80°C
                  60 minutes à 60°C
 ▪ Support: 59g/m² papier crépon.
 ▪ Epaisseur: 0,125mm.
 ▪ Pouvoir adhésif sur acier: 4,8 N/25mm.

 ▪  Ruban de masquage nouvelle génération.
 ▪ A utiliser en combinaison des laques hydrodiluables et 

solvantées.
 ▪ Résistant aux solvants et à l’eau.
 ▪ Tient sur la plupart de surfaces, adhère aussi aux plastiques et 

caoutchoucs.
 ▪ Plus fl exible que le ruban de masquage traditionel. Facilite le 

masquage des surfaces courbes et peut remplacer les rouleaux 
de fi ne line tape.

 ▪ Résistant aux températures: 30 minutes à 100°C. Utilisable 
pour le séchage au four.

 ▪ Support ultra fi n (0,08mm): fl at paper japonais (aussi nommé 
papier de riz).

 ▪ Pouvoir adhésif sur acier: 4,8 N/25mm.
 ▪ Economise beaucoup de temps de montage et démontage.
 ▪ Ne laisse jamais de traces de colle.

 ▪ Ruban de masquage complètement saturé avec un haut 
pouvoir adhésif.

 ▪ A utiliser en combinaison des laques hydrodiluables et 
solvantées.

 ▪ Facile à enlever.
 ▪ Utilisable en combinaison d’un ponçage mouillé.
 ▪ Tient sur la plupart des surfaces.
 ▪ Résistant aux solvants.
 ▪ Résistant aux températures: 30 minutes à 120°C.
 ▪ Support: 63g/m² papier crépon vert saturé; résistant à 

l’eau.
 ▪ Epaisseur: 0,130mm.
 ▪ Pouvoir adhésif sur acier: 4,8 N/25mm.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MST 719 Ruban de masquage 120°C
19mm x 50m - 48p.

1 48

MST 725 Ruban de masquage 120°C
25mm x 50m - 36p.

1 48

MST 730 Ruban de masquage 120°C
30mm x 50m - 32p.

1 48

MST 738 Ruban de masquage 120°C
38mm x 50m - 24p.

1 48

MST 750 Ruban de masquage 120°C
50mm x 50m - 24p.

1 36

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 819 Ruban de masquage Gold  - 19mm x 50m - 48p. 1 84

FOL 825 Ruban de masquage Gold  - 25mm x 50m - 48p. 1 84

FOL 830 Ruban de masquage Gold - 30mm x 50m - 32p. 1 48

FOL 838 Ruban de masquage Gold  - 38mm x 50m - 48p. 1 84

FOL 850 Ruban de masquage Gold  - 50mm x 50m - 18p. 1 36

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 919 Ruban de masquage 100° C
19mm x 50m - 48p.

1 48

FOL 925 Ruban de masquage 100°C
25mm x 50m - 36p.

1 48

FOL 930 Ruban de masquage 100° C
30mm x 50m - 32p.

1 48

FOL 938 Ruban de masquage 100° C
38mm x 50m - 24p.

1 48

FOL 950 Ruban de masquage 100° C
50mm x 50m - 24p.

1 36

MST 700 
Ruban de masquage 120°C

FOL 800
Ruban de masquage 100°C

FOL 900
Ruban de masquage 100° C

Ruban adhésif
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 ▪ Ruban cache pourvu de bande synthétique de 10mm 
pour le masquage des vitres. Insérer simplement la 
bande synthétique sous le joint et ensuite écarter ce 
bord de la tôle en collant le ruban cache sur la vitre.

 ▪ Couper facilement sur mesure avec ciseaux.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 51 Ruban de lève-joint - 
10mm x 10m - 1p.

10 1080

FOL 51
Ruban de lève-joint

 ▪ Ruban cache pourvu de bande synthétique de 
10mm pour le masquage des vitres. Insérer 
simplement la bande synthétique sous le joint et 
ensuite écarter ce bord de la tôle en collant le 
ruban cache sur la vitre.

 ▪ Ruban et bandes sont perforés avec un interval de 
46mm et donc déchirables à la main.

 ▪ Déchirer toujours à partir du plastique vers le
 ▪ ruban.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 
51ET

Ruban de lève-joint  ‘Easy Tear’ 
10mm x 10m - 1p.

10 1080

FOL 51ET
Ruban de lève-joint ‘Easy Tear’

 ▪ Ruban cache pourvu de deux bandes synthétiques avec 
2 différentes dimensions pour le masquage des vitres. 
Grâce à la combinaison des deux bandes synthétiques 
il est possible de faire avec un seul ruban 3 différentes 
applications. Insérer simplement 1, 2 ou 2 bandes pliés 
sous le joint et ensuite écarter ce bord de la tôle en 
collant le ruban cache sur la vitre. � 

 ▪ Ruban et bandes sont perforés avec un interval de 
42mm et donc déchirables à la main. � 

 ▪ Déchirer toujours à partir du plastique vers le ruban.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 
501MT

Ruban de lève-joint  ‘multi’ - 9, 12, 20mm x 
10 m - 1p.

10 1080

FOL 501MT
Ruban de lève-joint ‘multi’

Ruban adhésif

▪ Ruban cache pourvu de bande synthétique de 10mm 
pour le masquage des vitres. Insérer simplement la 
bande synthétique sous le joint et ensuite écarter ce 

Ruban de lève-joint
FOL 51ET
Ruban de lève-joint ‘Easy Tear’

▪ Ruban cache pourvu de deux bandes synthétiques avec 
2 différentes dimensions pour le masquage des vitres. 
Grâce à la combinaison des deux bandes synthétiques 
il est possible de faire avec un seul ruban 3 différentes 
applications. Insérer simplement 1, 2 ou 2 bandes pliés 
sous le joint et ensuite écarter ce bord de la tôle en 
collant le ruban cache sur la vitre. � 

▪ Ruban et bandes sont perforés avec un interval de 
42mm et donc déchirables à la main. � 

▪ Déchirer toujours à partir du plastique vers le ruban.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 
501MT

Ruban de lève-joint  ‘multi’ - 9, 12, 20mm x 
10 m - 1p.

10 1080

FOL 501MT
Ruban de lève-joint ‘multi’Ruban de lève-joint ‘multi’

Ruban cache pourvu de bande synthétique de 10mm 
pour le masquage des vitres. Insérer simplement la 
bande synthétique sous le joint et ensuite écarter ce 
bord de la tôle en collant le ruban cache sur la vitre.

▪ Couper facilement sur mesure avec ciseaux.

Code Description (unité de vente)

FOL 51 Ruban de lève-joint - 

▪ Ruban cache pourvu de bande synthétique de 
10mm pour le masquage des vitres. Insérer 
simplement la bande synthétique sous le joint et 
ensuite écarter ce bord de la tôle en collant le 
ruban cache sur la vitre.
Ruban et bandes sont perforés avec un interval de 
46mm et donc déchirables à la main.
Déchirer toujours à partir du plastique vers le

Description (unité de vente) CAR PAL

Ruban de lève-joint  ‘Easy Tear’ 10 1080

Ruban de lève-joint ‘Easy Tear’

501MT

Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 51 Ruban de lève-joint - 
10mm x 10m - 1p.

10 1080

ensuite écarter ce bord de la tôle en collant le 
ruban cache sur la vitre.

▪ Ruban et bandes sont perforés avec un interval de 
46mm et donc déchirables à la main.

▪ Déchirer toujours à partir du plastique vers le
▪ ruban.

Code Description (unité de vente)

FOL 
51ET

Ruban de lève-joint  ‘Easy Tear’ 
10mm x 10m - 1p.
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 ▪ Ruban adhésif à base de colle acrylate pour fi xer des 
bandes de protection sur la carrosserie.

 ▪ La couche de colle acrylate donne ainsi une adhésion 
très élevée sous toutes conditions de température.

 ▪ Un bon dégraissage de la surface est très important 
pour un bon résultat.

 ▪ L’avantage de ce ruban unique acrylique est qu’après 
2 minutes le pouvoir adhésif est déjà de 80% de 
l’adhérence totale. Contrairement aux rubans 
traditionnels qui demandent 12 jusque 24 heures pour 
obtenir le même pouvoir adhésif.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

DZB 04 Ruban adhésif à double face
 4mm x 10m

10 X

DZB 06 Ruban adhésif à double face
 6mm x 10m

10 X

DZB 09 Ruban adhésif à double face
 9mm x 10m

10 X

DZB 12 Ruban adhésif à double face
 12mm x 10m

10 X

DZB 15 Ruban adhésif à double face 
15mm x 10m

10 X

DZB 19 Ruban adhésif à double face
 19mm x 10m

10 X

DZB 25 Ruban adhésif à double face 25mm x 10m 10 X

DZB 04-25
 Ruban adhésif à double face

 ▪ Ruban PVC pour des applications spécifi ques comme le 
pistolage en plusieurs couleurs, pistolage de lettres ou 
‘peinture tuning’.

 ▪ Le ruban bleu est plus fi n et encore plus fl exible. Livrable 
en 7 dimensions différentes.

 ▪ Grâce à la colle excellente ce ruban peut aussi 
être appliqué pour le masquage de plastiques et 
caoutchoucs.

 ▪ Elasticité unique.

FOL 303-325
Fine line tape bleu

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 303 Fine line tape bleu - 3mm x 33m 10 X

FOL 306 Fine line tape bleu - 6mm x 33m 10 X

FOL 309 Fine line tape bleu - 9mm x 33m 10 X

FOL 312 Fine line tape bleu - 12mm x 33m 10 X

FOL 315 Fine line tape bleu - 15mm x 33m 10 X

FOL 319 Fine line tape bleu - 19mm x 33m 10 X

FOL 325 Fine line tape bleu - 25mm x 33m 10 X

Ruban adhésif

DZB 05-25

FOL 303-325
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 ▪ Pâte malléable pour éliminer des brouillards de peinture sans abîmer la laque.
 ▪ Pulvériser légèrement le nettoyant sur la surface à traiter, ensuite enlever le 

brouillard de peinture.
 ▪ Peut aussi être utilisé pour enlever d’autres salissures comme le goudron, 

résine, ...

Code Description (unité de vente) CAR PAL

ACG 00 Auto clean gum gris (premium) 200gr X X

ACG 00 Auto clean gum

Solutions aux problèmes de peinture & préparation 
peinture

DRF 50DRF 05DRF 10

 ▪ Lime de poussière réalisée en métal très dur pour enlever les 
poussières de la laque sèche.

 ▪ En mettant la lime à plat sur la tôle il est possible de 
couper les poussières et les coulures avec un minimum 
d’endommagement.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

DRF 05 Lime de poussière arrondie X X

DRF 10 Lime de poussière rectangulaire X X

DRF 50 Support magnétique pour lime de poussière 
DRF 10

X X

DRF Lime de poussière
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 ▪ Set composé d’un support stylo avec 10 aiguilles 
emballées séparément en blister.

 ▪ Les aiguilles sont munies de tout petits crochets ce qui 
facilite l’enlèvement des grains de poussière d’une couche 
de peinture fraîche.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

CNS 10 Aiguilles anti-poussière X X

CNS 12 Aiguilles de remplacement dans un blister - 10p. 15 X

CNS Aiguilles anti-poussière

 ▪ 100 brosses pour retoucher, emballées dans un petit etui 
distributeur pratique et sans poussières, idéal pour retoucher de 
petits éclats de peinture ou des griffes sur le vernis.

 ▪ Ces petits pinceaux sans peluches sont pour usage unique. Plus 
pratique et moins cher que les pinceaux. Toujours un exemplaire 
propre disponible!

 ▪ Remplace le pinceau: en changeant la pression on obtient un 
empreint plus grand ou petit. Idéal pour faire des petites lignes.

 ▪ Disponible en 3 épaisseurs:
bleu (normal) = 2,0mm
jaune (fi n) = 1,5mm
blanc (extra fi n) = 1,0mm
 ▪ Epaisseur de l’applicateur = 3,28mm

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PMP 20 Brosses pour retoucher - 100p.
NORMAL - bleu - 2,0mm

96 X

PMP 21 Brosses pour retoucher - 100p.
FIN - jaune - 1,5mm

96 X

PMP 22 Brosses pour retoucher - 100p.
EXTRA FIN - blanc - 1,0mm

96 X

PMP Brosses pour retoucher

 ▪ Fil creux synthétique pour soulever les caoutchoucs des 
vitres des véhicules anciens modèles.

 ▪ A l’aide d’un outillage spécial on peut insérer ce fi l creux 
sous le joint afi n de bien masquer et de pouvoir pistoler 
en-dessous le joint.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 02 Fil creux
2mm x 167m 

6 90

FOL 03 Fil creux
3mm x 125m

6 90

FOL 04 Fil creux
4mm x 100m

6 90

FOL 05 Fil creux
5mm x 77m

6 90

FOL 06 Fil creux
6mm x 63m

6 90

FOL 02-03-04-05-06
Fil creux

Solutions aux problèmes de peinture & préparation 
peinture

CNS 10

CNS 12

PMP 22

PMP 21

PMP 20

Aiguilles anti-poussière

Ces petits pinceaux sans peluches sont pour usage unique. Plus 
pratique et moins cher que les pinceaux. Toujours un exemplaire 

Remplace le pinceau: en changeant la pression on obtient un 
empreint plus grand ou petit. Idéal pour faire des petites lignes.

CAR PAL

96 X

FOL 02-03-04-05-06
Fil creux

CNS 10

CNS 12

FIN - jaune - 1,5mm

PMP 22 Brosses pour retoucher - 100p.
EXTRA FIN - blanc - 1,0mm

96 X

PMP 22

PMP 21

PMP 20

jaune (fi n) = 1,5mm

Code

PMP 20

PMP 21

PMP

PMP 22

PMP 22
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Apprêt universel de couleur gris clair, gris et gris foncé, à utiliser pour la fi nition des laques 1K et 2K 
hydrodiluables ou solvantées, application sur toutes sortes de surfaces, idéal pour une réparation rapide 
lors d’un ponçage trop profond. Aussi idéal pour des spots ou réparations rapides, surtout pour des petites 
surfaces. Application en fi nes couches. Si vous désirez une couche plus épaisse, appliquer 1 couche à une 
distance de pistolage de 30-35cm et terminer avec une couche croisées à une distance de 20cm. Toutes 
les bombes de primer sont équipées d’une buse spéciale qui donne un jet de pistolage plat verticalement, 
comparable avec un pistolet. Apprêt avec une haute viscosité, avant le premier emploi bien secouer la 
bombe.

Finixa primer d’adhésion 400ml pour joint de serti de 
porte et réparation plastique

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 110 Apprêt - gris clair - 400ml 12 672

TSP 120 Apprêt - gris - 400ml 12 672

TSP 130 Apprêt - gris foncé - 400ml 12 672

TSP 140 Apprêt - blanc - 400ml 12 672

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 030 Primer d’adhésion -  400ml 12 672

TSP 110-120-130-140 Apprêt 
Gris clair/gris/gris foncé/blanc

TSP 030 Primer d’adhésion

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Aérosols techniques

TSP 140

TSP 030
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Ce primer à base de zinc offre une protection anti rouille 
pour toutes vos applications de soudure MIG, TIG et 
SPOT.   Une grande concentration de zinc dans l’extrait 
sec assure un séchage et une protection optimale sans 
altérer la qualité de votre soudure. Très bonne accroche. 
Le produit peut etre utilisé avant et après la soudure.Peut 
être peint par la majorité des peintures du marché.

Ce primer à base de cuivre offre une protection anti 
rouille pour toutes vos applications de soudure MIG, 
TIG ou SPOT. Une grande concentration de cuivre 
dans l’extrait sec vous garantie un séchage rapide et 
une protection optimale de votre soudure. Très bonne 
accroche le produit peut etre utilisé avant et après la 
soudure. Peut etre peint avec la majorité des peintures du 
marché.

Peut etre utilisé sur la majorité des surfaces métalliques y 
compris l’aluminium. Garantit une excellente protection 
anti corrosion. Peut etre peint avec la majorité des bases 
et apprets du marché.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 190 Etch primer phosphatant - gris -400ml 12 672

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 810 Primer pour soudure - phosphate de 
znc - 400ml

12 672

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 530 primer pour soudure à base de cuivre - 
400ml

12 672

TSP 190 Etch primer phosphatant

Nouveau Nouveau Nouveau

TSP 810 Primer pour soudure
Phosphate de zinc

TSP 530 primer pour soudure à 
base de cuivre

 ▪ Cette bombe de zinc peut être utilisée pour protéger 
temporairement le métal nu ou après le soudage, peut 
être soudé par points. Repeindre avec toutes les laques 
1K et 2K, solvantées et hydrodiluables. Contient 85% 
zinc.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 410 Bombe de zinc - 400ml 12 672

TSP 410 Bombe de zinc

Aérosols techniques

TSP 810

TSP 530

TSP 190

TSP 810

TSP 530
zinc.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 410 Bombe de zinc - 400ml 12 672

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Peut etre utilisé sur la majorité des surfaces métalliques y 
compris l’aluminium. Garantit une excellente protection 
anti corrosion. Peut etre peint avec la majorité des bases 
et apprets du marché.

Code

TSP 190

TSP 190

Nouveau
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Peinture noire mate pour couvrir rapidement les 
brouillards sur les parties internes en plastique.

2 nouveaux aérosols dans notre programme, avec au choix 
deux types de particules d’alu fi ne et extrafi ne afi n de pou-
voir réparer et repeindre vite et bien la majorité des jantes 
alu du marché.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 910 Finixa spray noir mat - 400ml 12 672

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 520 Aérosol pour jantes gris- extra fi n - 400ml 12 672

TSP 525 Aérosol pour jantes gris - fi n - 400ml 12 672

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSD 50 Support magnétique pour aérosols 10 500

TSP 910 Spray noir mat

TSP 520-525 Aérosol pour jantes gris
Extra fi n & Fin

TSD 50 Support magnétique pour aérosols

Aérosols techniques



Préparation 02
43

Préparation

 ▪ Mastic pulvérisable 2K à séchage rapide.
 ▪ Une solution pour le smart repair.
 ▪ Séchage rapide ponçable dans les 20min à 20 degrés 

et avec un taux d’humidité standard.
 ▪ Grande capacité, épaisseur de 100 microns en 

aplication 3 couches  (laisser désolventer 5 min entre 
les couches).

 ▪ Excellente adhésion sur métal nu, galvanisé et 
peintures  anciennes poncées.

 ▪ Peut être recouvert par la majorité des bases 1k et 
vernis 2k du marché.

 ▪ Sans solvents ni isocyanate.

Vernis 2K pour utilisation professionnelle. La solution 
parfaite pour le spot repair.
Appliquer 2 couches à 10 min d’intervalle pour obtenir 
une fi nition identique au pistolet, vernis anti rayures, 
résistant aux UV , supporte les contraintes climatiques.
Produit sans isocyanate.

Diluant raccord permettant d’éviter les arrêtes sur le 
vernis et permettant un parfait raccord entre l’ancien 
vernis et le nouveau. Utilisation universelle avec toute 
marque du marché. Pratique , évite de devoir utiliser 
son pistolet, idéal  pour les spot repairs.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 720 Mastic pulverisable 2K - 250ml 6 696

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 710 vernis 2K - 250 ml 6 696

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 920 Diluant raccord - 400 ml 12 672

Nouveau

Nouveau

Nouveau

TSP 720 Mastic pulverisable 2K

TSP 710 Vernis 2K

TSP 920 Diluant raccord

Aérosols techniques

Nouveau
TSP 920

Nouveau

Nouveau

TSP 710

TSP 720
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Antigravillon souple, très adhérent, base solvantée,
antirouille de couleur grise accenter ou noire.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

AGB 01 Spray anti-gravillon - noir - 1l 12 600

AGG 01 Spray anti-gravillon - gris - 1l 12 600

AGB & AGG Spray anti-gravillon
Gris & Noir

2 nouveaux aérosols dans notre programme, avec au 
choix deux types de particules d’alu fi ne et extrafi ne afi n 
de pouvoir réparer et repeindre vite et bien la majorité des 
jantes alu du marché.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 210 Aérosol pour jantes - gris - 400ml 12 672

TSP 230 Aérosol pour jantes  - noir - 400ml 12 672

TSP 210-230 Aérosol pour jantes
Gris & Noir

Produit unique! Grâce à sa composition unique 
ce guide de ponçage peut déjà être poncé après 
3 minutes à une température de 20 °C sans que 
l’abrasif ne s’encrasse. Contrairement à beaucoup de 
produits sur le marché ce produit ne cause pas plus 
de consommation d’abrasifs.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 310 Guide de ponçage - noir - 400ml 12 672

TSP 320 Guide de ponçage - vert - 400ml 12 672

TSP 310-320 Guide de ponçage
Noir & Vert

Aérosols techniques

CPS 00CPS 00CPS 00
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 ▪ Un aérosol pre-chargé avec du gaz et compatible pour la 
plupart des marques de peintures à base d’eau. La peinture 
est transférée par un disponsitif de remplissage dans l’aérosol 
pour produire un produit prêt à l’usage (responsabilité du 
distributeur)

 ▪ Bec verseur adaptable pour la position horizontale (effet 
vaporisé) et autour (des pièces fermées) pulverisées. 

 ▪ Taux de pulverisation plus élevés et vitesse de travail plus 
rapide.

 ▪ Idéal pour spot repair. 

 ▪ Un aérosol pre-chargé avec du gaz et compatible pour la 
plupart des marques de peintures solvantées. La peinture est 
transférée par un disponsitif de remplissage dans l’aérosol 
pour produire un produit prêt à l’usage (responsabilité du 
distributeur)

 ▪ Bec verseur adaptable pour la position horizontale (effet 
vaporisé) et autour (des pièces fermées) pulverisées. 

 ▪ Taux de pulverisation plus élevés et vitesse de travail plus 
rapide.

 ▪ Idéal pour spot repair. 

Kit de buses pour les aérosols TSP

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 100 Aérosol pré-chargé pour bases solvantés - 400ml 12 1176

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 900 Aérosol pré-chargé pour base à l’eau - 400ml 12 1176

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 1XX Kit de buses - TSP 1 & TSP 310, 320 10 xx

TSP 2XX Kit de buses - TSP 2 10 xx

TSP 4XX Kit de buses - TSP 410 10 xx

TSP 5XX Kit de buses - TSP 520, 525 & 030 10 xx

TSP 900 Aérosol pré-chargé pour base à 
l’eau

TSP 100 Aérosol pré-chargé pour base 
solvantés

Kit de buses pour les aérosols TSP

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Aérosols techniques

Buses adaptables.

TSP 100

TSP 900

Nouveau

Nouveau
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Encore une fois notre équipe a développé un produit qui semble simple 
mais qui est révolutionnaire dans la pratique . C’est cela Foam It !  Sans 
amoniaque, nettoyant et dégraissant à base d’eau en aérosol. Foam it 
laisse une pellicule fi ne sur la surface sans exces de mousse et facile à 
essuyer. Il enlève tout type de salissures et graisses très facilement sans 
laisser de traces. Peut être utilisé dans de nombreuses applications dans 
l’automobile et à la maison, mais est aussi un préparateur de surfaces 
avant peinture et aussi  pour la préparation des plastiques grâce à ses 
qualités exceptionnelles de dégraissant.

Les applications sont infi nies, mais à titre d’exemple quelques idées de 
son potentiel :
 ▪ Nettoyage à sec des véhicules ( extérieur, lavage à sec sans eau )
 ▪ Nettoyage des jantes
 ▪ Intérieur des véhicules, (plastique , cuirs, bois, verre , métal), tableau de 

bord , de portes, écrans divers
 ▪ Nettoyant pour cuisine et salle de bains grâce à son action anti 

bactérienne
 ▪ Nettoyage de vitres , mirroirs, écrans tv
 ▪ Application : pulvériser Foam It  et essuyer avec un chiffon microfi bre 

ou non tissé

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSP 600 Foam-it! - 500 ml 12 1008

TSP 600 Foam it!
Nouveau

Nouveau
TSP 600

Aérosols techniques
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 ▪ Plateau de ponçage 8 trous, Ø 125mm
 ▪ Pourvu des rondelles nécessaires et différents embouts 

de fi xation
 ▪ Adaptable sur toutes les ponceuses

 ▪ S pour soft, surtout utilisé sur les ponceuses avec 
2,5mm de déport et un grain P400 ou moins rugueux

 ▪ M pour medium, surtout utilisé sur les ponceuses avec 
5mm de déport et un grain P400 ou plus rugueux

 ▪ Interface fl exible qui transforme le plateau existant 
médium ou dur de la ponceuse en plateau doux, ainsi 
il est possible de combiner avec du papier abrasif plus 
fi n, P600 et plus fi n

 ▪ Alternatif est de remplacer directement le plateau 
médium (SAM 15M) par le plateau doux (SAM15S)

 ▪ 5mm ou 10mm
 ▪ 15 trous

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAM 15M
Plateau de ponçage velcro 15 trous 
MEDIUM universel Ø 150mm

1 X

SAM 15S
Plateau de ponçage velcro 15 trous 
SOFT universel Ø 150mm

1 X

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAM 36
Interface doux velcro pour SPDA/SFDA 
10mm for SPDA/SFDA - 15 trous

1 X

SAM 37
Interface doux velcro pour SPDA/SFDA 
5mm for SPDA/SFDA - 15 trous

1 X

 ▪ Plateau de ponçage 15 trous, Ø 150mm
 ▪ Pourvu des rondelles nécessaires et différents embouts de 

fi xation
 ▪ Adaptable sur toutes les ponceuses
 ▪ S pour soft, surtout utilisé sur les ponceuses avec 2,5mm de 

déport et un grain P400 ou moins rugueux
 ▪ M pour medium, surtout utilisé sur les ponceuses avec 5mm 

de déport et un grain P400 ou plus rugueux

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAM 125S
Plateau de ponçage velcro 8 trous 
SOFT universel Ø 125mm

1 X

SAM 125M
Plateau de ponçage velcro 8 trous 
MEDIUM universel Ø 125mm

1 X

SAM 15 Plateau de ponçage velcro 15 
trous - Ø 150mm

SAM 125 plateau de ponçage velcro 
universel - 8 trous - Ø 125mm

SAM 36-37 
Interface doux velcro pour SPDA/SFDA

ponçage

Nouveau

SAM 36

SAM 37

SAM 125

Nouveau
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 ▪ Ces deux nouvelles ponceuses excentriques avec une excentra-
tion de 2,5 ou 5mm complètent notre gamme d’abrasifs.

 ▪ Les ponceuses SAM 50 et SAM 51 de très haute qualité font 
peu de bruit (moins de 82 dB)

 ▪ Ne donnent presque pas de vibrations (moins de 2,5m/s2)

 ▪ Machine à poncer excentrique ergonomique.
 ▪ Diamètre du patin velcro 15 trous: 150mm.
 ▪ Disponible avec déport de 2,5mm pour la fi nition avec de 

l’abrasif P400 et plus fi n.
 ▪ Disponible avec déport de 5mm pour la préparation avec de 

l’abrasif P400 et plus gros.
 ▪ Régulateur de vitesse intégré, réglable en continu entre 

0-20000 rpm.
 ▪ Poids ultra léger: 660gr plateau de ponçage inclus.
 ▪ Sans vibrations et fi able grâce aux 4 roulements à billes: 2 au-

dessus et 2 en-dessous du moteur.
 ▪ Moteur composite et plaques tournantes (rotor).
 ▪ Possibilité intégrée de travailler sans aspiration.
 ▪ 112l/min à 6,3 bar.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAM 00
Ponceuse pneumatique Standard - Ø 150mm 
- 2,5mm deviation

10 200

SAM 01
Ponceuse pneumatique Standard - Ø 150mm 
- 5,0mm deviation

10 200

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAM 50
Ponceuse pneumatique premium - Ø 150mm 
- 2,5mm deviation

12 192

SAM 51
Ponceuse pneumatique premium - Ø 150mm 
- 5,0mm deviation

12 192

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MSP 00 Mini ponceuse lustreuse 10 200

SAM 00-01 Ponceuse pneumatique Standard

SAM 50-51 Ponceuse pneumatique 
Premium & accessoires

MSP 00 Mini ponceuse lustreuse

ponçage

Nouveau

SAM 00-01

SAM 50-51

MSP 00
Nouveau

Nouveau
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Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAB 07 Cale à poncer poignée ergonomique + 3 
formes différentes

1 X

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAB 50 Tableau velcro 1 X

 ▪ Jeu de cales à poncer avec 3 différentes formes
 ▪ Utiliser vos disques de ponçage sur nos cales à poncer univer-

selles
 ▪ Poignée ergonomique
 ▪ 3 différentes formes afi n de poncer les surfaces égales, 

creuses et convexes
 ▪ Plus jamais des disques abrasifs mi-utilisés!

SAB 50 Tableau velcro

SAB 07 Cales à poncer poignée platte + 3 
formes différentes

 ▪ L’organiseur pour le rangement de vos cales à poncer
 ▪ Peut facilement supporter la plupart de vos cales et aussi 2 

ponceuses excentriques
 ▪ Le rangement peut etre personnalisé selon vos besoins, la 

photo vous montre un exemple

ponçage



Carrosserie 03
53

Carrosserie 03
5353

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAB 30
Cale à poncer avec aspiration
70 x 125mm - 8 trous

1 X

SAB 31
Cale à poncer avec aspiration
70 x 198mm - 8 trous

1 X

SAB 32
Cale à poncer avec aspiration
70 x 400mm - 14 trous

1 X

SAB 33
Cale à poncer avec aspiration
115 x 230mm - 10 trous

1 X

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAB 35
Cale à poncer avec aspiration + 4 rallonges - 
70 x 198mm - 8 trous

1 X

 ▪ Poignée ergonomique
 ▪ Répartition du poids équilibrée pour une pression égale
 ▪ Pourvu d’un raccord pour le tuyau d’aspiration
 ▪ Pourvu d’un coin arrondi pour enlever facilement l’abrasif 

utilisé

 ▪ Poignée ergonomique
 ▪ Répartition du poids équilibrée pour une pression égale
 ▪ Pourvu d’un raccord pour le tuyau d’aspiration
 ▪ Pourvu d’un coin arrondi pour enlever facilement l’abrasif 

utilisé

SAB Cale à poncer avec aspiration

SAB 35 Cale à poncer avec aspiration + 4 
rallonges

ponçage
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Code Grain Boîte Carton

SFDA 0036 P36 50 8

SFDA 0060 P60 50 8

SFDA 0080 P80 100 8

SFDA 0100 P100 100 8

SFDA 0120 P120 100 8

SFDA 0150 P150 100 8

SFDA 0180 P180 100 8

SFDA 0220 P220 100 8

SFDA 0240 P240 100 8

SFDA 0280 P280 100 8

SFDA 0320 P320 100 8

SFDA 0360 P360 100 8

SFDA 0400 P400 100 8

SFDA 0500 P500 100 8

SFDA 0600 P600 100 8

SFDA 0800 P800 100 8

SFDA 1000 P1000 100 8

SFDA 1200 P1200 100 8

SFDA 1500 P1500 100 8

SFDA 2000 P2000 100 8

SAM 00-01-50-51 Ponceuse pneumatique

SAB 01-07 Cale à poncer

VERT:
• Disque fi lm
• Plus rapide
• Plus longtemps
• Sans agglomérer
• Peintures usagées et nouvelles 

peintures
• Apprêts HS et vernis & mastics 

polyester

 Basé sur notre experience dans la carrosserie professionnelle et notre 
partenariat avec plusieurs fabricants de peinture, nous avons développé 
un programme d’abrasifs, adapté aux dernières technologies du marché 
de la réparation automobile. Avec l’introduction de produits moins 
polluants, des vernis high solid, des apprêts et vernis UV, des peintures 
hydrodiluables, des vernis anti-raillures, anti-encrassement, auto 
cicatrisants … dans le marché de la réparation automobile, les abrasifs du 
21ème siècle ont dû évoluer considérablement. 

Avec la gamme Finixa, vous avez non seulement une gamme complète de 
différentes formes pour être utilisées manuellement ou avec machine, mais 
aussi à un coût moindre un produit qui est rapide, effi cace et dure plus 
longtemps sur tout type d’application moderne.

SFDA Disque abrasif 
Ø 150mm - 15 trous

• • Apprêts HS et vernis & mastics Apprêts HS et vernis & mastics 
polyesterpolyester

Abrasifs

ponçage
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ROUGE:
• Disque papier
• Plus rapide
• Plus longtemps
• Sans agglomérer
• Peintures usagées et nou-

velles peintures
• Apprêts HS et vernis & 

mastics polyester

Code Grain Boîte Carton

SPDA 0040 P40 50 8

SPDA 0060 P60 50 8

SPDA 0080 P80 100 8

SPDA 0100 P100 100 8

SPDA 0120 P120 100 8

SPDA 0150 P150 100 8

SPDA 0180 P180 100 8

SPDA 0220 P220 100 8

SPDA 0240 P240 100 8

SPDA 0280 P280 100 8

SPDA 0320 P320 100 8

SPDA 0360 P360 100 8

SPDA 0400 P400 100 8

SPDA 0500 P500 100 8

SPDA 0600 P600 100 8

SPDA 0800 P800 100 8

SPDA 1000 P1000 100 8

SPDA 1200 P1200 100 8

SPDA 1500 P1500 100 10

SPDA 2000 P2000 100 10

SPDA 2500 P2500 100 10

SPDA 3000 P3000 100 10

SAM 00-01-50-51 Ponceuse pneumatique

SAB 01-07 Cale à poncer

Cette technologie est le résultat d’années d’essais, d’erreurs, combiné au retour 
d’information des fabricants de peinture. Où il était question de grain abrasifs 
collés sur un support papier avec velcro, les abrasifs Finixa d’aujourd’hui sont 
basés sur:

 ▪ Double encollage des grains pour éviter leur arrachement.
 ▪ Oxide d’aluminum traité par haute température, enrichi de poudre de 

diamants, ce qui augmente sa durabilité.
 ▪ Orientation des grains sur le support pour assurer que le point le plus pointu 

soit toujours en contact avec la surface ce qui augmente la coupe et la 
vitesse de coupe.

 ▪ Un revêtement stéarate à chaud évitant l’encrassement et l’agglomération 
des particules de poussières ce qui assure une plus grande longévité

A côté de nos abrasifs standard présents dans notre catalogue, nous complétons 
notre programme avec de plus en plus de produits “spécifi ques”, à découvrir dans 
les pages suivantes.

SPDA Disque abrasif 
Ø 150mm - 15 trous

velles peinturesvelles peintures
• • Apprêts HS et vernis & Apprêts HS et vernis & 

mastics polyestermastics polyester

Carton

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

notre programme avec de plus en plus de produits “spécifi ques”, à découvrir dans notre programme avec de plus en plus de produits “spécifi ques”, à découvrir dans 
les pages suivantes.les pages suivantes.

ponçage
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Code Grain Boîte Carton

SPDD 0080 P80 100 10

SPDD 0100 P100 100 10

SPDD 0120 P120 100 10

SPDD 0150 P150 100 10

SPDD 0180 P180 100 10

SPDD 0220 P220 100 10

SPDD 0240 P240 100 10

SPDD 0280 P280 100 10

SPDD 0320 P320 100 10

SPDD 0360 P360 100 10

SPDD 0400 P400 100 10

SPDD 0500 P500 100 10

SPDD 0600 P600 100 10

SPDD 0800 P800 100 10

SPDD 1000 P1000 100 10

SPDD 1200 P1200 100 10

Code Grain Boîte Carton

SPDE 0080 P80 100 10

SPDE 0120 P120 100 10

SPDE 0150 P150 100 10

SPDE 0240 P240 100 10

SPDE 0320 P320 100 10

SPDE 0400 P400 100 10

Code Grain Boîte Carton

SPFA 0080 P80 1 80

SPFA 0150 P150 1 80

SPFA 0180 P180 1 80

SPFA 0240 P240 1 80

SPFA 0320 P320 1 80

SPFA 0400 P400 1 80

SPFA 0500 P500 1 80

SPFA 0600 P600 1 80

SPFA 0800 P800 1 80

SPFA 1000 P1000 1 80

 ▪ Papier abrasif en rouleau sur support mousse.
 ▪ Emballé dans une boîte distributrice pratique, ce qui 

fait que le papier est protégé contre des poussières 
et autres saletés.

 ▪ Prédécoupé, donc facilement déchirable en feuilles 
individuelles de 114mm x 125mm.

 ▪ Le dos est pourvu d’une mousse confortable: grâce 
à cette mousse la pression est homogène lors d’un 
ponçage à la main.

 ▪ S’adapte facilement aux formes rondes, creuses ou 
convexes.

 ▪ Evite un ponçage à fond sur les bords.
 ▪ La mousse sur le dos peut être utilisée pour enlever 

les poussières de la surface poncée.

Code Grain Boîte Carton

SPDM 1500 P1500 100 X

SPDM 2000 P2000 100 X

SPDM 2500 P2500 100 X

SPDM 3000 P3000 100 X

DRF 50 Petite cale à poncer

SPDM Disque abrasif 
Ø 35 mm

SPDD Disque abrasif 
Ø 125 mm - 8 trous

SPDE Disque abrasif 
Ø 203 mm - 8 trous

SPFA Rouleau abrasif
114mm x 25m - Softback

ponçage
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Code Grain Boîte Carton

SPDQ 0500 P500 10 8

SPDQ 0600 P600 10 8

SPDQ 0800 P800 10 8

SPDQ 1000 P1000 10 8

SPDQ 1500 P1500 10 8

SPDQ 2000 P2000 10 8

SPDQ 2500 P2500 10 8

SPDQ 3000 P3000 10 8

Code Grain Boîte Carton

SPDR 0800 P800 20 8

SPDR 1000 P1000 20 8

SPDR 1500 P1500 20 8

SPDR 2000 P2000 20 8

SPDR 2500 P2500 20 8

SPDR 3000 P3000 20 8

SPDQ Disque abrasif sur mousse
Ø 150mm

SPDR Disque abrasif sur mousse
Ø 75mm

 Ponçage ultime de fi nition, de sorte d’obtenir un résultat parfait selon le 
grain utilisé. Préparation des surfaces pour peinture, mattage et lustrage. 
Assure l’adhésion sans risque de traverser la peinture, respecte la forme 
des panneaux. Peut être utilisé à sec ou à l’eau. Meilleur résultat avec le 
dégraissant à l’eau. Application:
 ▪ Ponçage fi nal avant application peinture
 ▪ Ponçage de teinte
 ▪ Enlèvement de poussières sans altérer la structure du vernis
 ▪ Mattage des vernis
 ▪ Enlèvement des poussières et des salissures avant le lustrage
 ▪ Préparation de la surface avant le lustrage

SPDQ/SPDR Disque abrasif sur mousse
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Code Grit CAR Outer CAR

SFDP 0080 P0080 50 8

SFDP 0120 P0120 50 8

SFDP 0180 P0180 50 8

SFDP 0240 P0240 50 8

SFDP 0320 P0320 50 8

SFDP 0400 P0400 50 8

SFDP 0500 P0500 50 8

SFDP 0600 P0600 50 8

SFDP 0800 P0800 50 8

SFDP 1000 P1000 50 8

SFDP 1200 P1200 50 8

SFDP 1500 P1500 50 8

SFDP 2000 P2000 50 8

Code Grit CAR Outer CAR

SUNE 0040 P40 25 10

SUNE 0060 P60 25 10

SUNE 0080 P80 50 5

SUNE 0100 P100 50 5

SUNE 0120 P120 50 5

SUNE 0150 P150 50 5

SUNE 0180 P180 50 5

SUNE 0220 P220 50 5

SUNE 0240 P240 50 5

SUNE 0280 P280 50 5

SUNE 0320 P320 50 5

SUNE 0360 P360 50 5

Code Grit CAR Outer CAR

SUNE 0400 P400
imperméable

50 5

SUNE 0500 P500
imperméable

50 5

SUNE 0600 P600
imperméable

50 5

SUNE 0800 P800
imperméable

50 5

SUNE 1000 P1000
imperméable

50 5

SUNE 1200 P1200
imperméable

50 5

SUNE 1500 P1500
imperméable

50 5

SUNE 2000 P2000
imperméable

50 5

SUNE 2500 P2500
imperméable

50 5

SFDP Disque abrasif 
Ø 75mm

SUNE Feuille abrasive
230mm x 280mm

SAB 01 Cale à poncer
pour Ø 150mm

SAP 01 Cale à poncer 
pour SCA

SUNE Feuille abrasive
230mm x 280mm - imperméable

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAB 01
Cale à poncer poignée 
ergonomique Ø150mm

6 X
Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAP 01 Cale à poncer pour SCA 6 X

SCA Tissu de ponçage
80mm x 133mm

Le tissu de ponçage Finixa est un nouvel outil 
pour la carrosserie. Poncer mouillé toute 
surface et pas seulement pour préparer un 
raccord ou un lustrage, matter les surfaces 
à la main ou avec une cale SAB 30, en 
humidifi ant avec un dégraissant à l’eau 
ou juste de l’eau. La coupe est rapide et 
uniforme, dure très longtemps, travaille 2 fois 
plus vite qu’un papier à l’eau classique, plus 
souple dans la main, idéal pour les angles, 
courbes et autres surfaces diffi ciles d’accès. 
Pas de risque de traverser et de devoir refaire 
le travail.

Code Grit CAR Outer CAR

SCA 0500 Brown P500 50 9

SCA 0800 Purple P800 50 9 

SCA 1500 Red P1500 50 9

SCA 2000 Green P2000 50 9

SFDP 2000

SAB 01 Cale à poncer
pour Ø 150mm

Code Description (unité de vente)

SAB 01
Cale à poncer poignée 
ergonomique Ø150mm

Amélioré

Amélioré

Nouveau

SAP 01
Nouveau

ponçage
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SPSA Patin abrasif
70mm x 127mm - 8 trous

SPSB Patin abrasif
70mm x 198mm - 8 trous

SPSC Patin abrasif
70mm x 420mm - 14 trous

SPSD Patin abrasif
115mm x 230mm - 10 trous

Code Grit CAR Outer CAR

SPSA 0060 P60 50 8

SPSA 0080 P80 100 8

SPSA 0100 P100 100 8

SPSA 0120 P120 100 8

SPSA 0150 P150 100 8

SPSA 0180 P180 100 8

SPSA 0240 P240 100 8

SPSA 0320 P320 100 8

SPSA 0400 P400 100 8

SAB 30 cale à poncer avec aspiration

Code Grit CAR Outer CAR

SPSB 0060 P60 50 8

SPSB 0080 P80 100 8

SPSB 0100 P100 100 8

SPSB 0120 P120 100 8

SPSB 0150 P150 100 8

SPSB 0180 P180 100 8

SPSB 0240 P240 100 8

SPSB 0320 P320 100 8

SPSB 0400 P400 100 8

SAB 31 cale à poncer avec aspiration

Code Grit CAR Outer CAR

SPSC 0060 P60 50 8

SPSC 0080 P80 100 8

SPSC 0100 P100 100 8

SPSC 0120 P120 100 8

SPSC 0150 P150 100 8

SPSC 0180 P180 100 8

SPSC 0240 P240 100 8

SPSC 0320 P320 100 8

SPSC 0400 P400 100 8

SAB 32 cale à poncer avec aspiration

Code Grit CAR Outer CAR

SPSD 0060 P60 50 8

SPSD 0080 P80 100 8

SPSD 0100 P100 100 8

SPSD 0120 P120 100 8

SPSD 0150 P150 100 8

SPSD 0180 P180 100 8

SPSD 0240 P240 100 8

SPSD 0320 P320 100 8

SPSD 0400 P400 100 8

SAB 33 cale à poncer avec aspiration

ponçage
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FFP Patins en mousse de ponçage
115mm x 115mm

Code Grit CAR Outer 
CAR

FFP 0320 Patins en mousse de ponçage 115 x 115 mm - Apprêt prep 50 4

FFP 0500 Patins en mousse de ponçage 115 x 115 mm - Base coat prep 50 4

FFP 0800 Patins en mousse de ponçage 115 x 115 mm - Clear coat prep 50 4

FFP 1500 Patins e nmousse de ponçage 115 x 115 mm - Fade out prep 50 4

01 Retient les liquides
Très facile à utiliser à sec mais a de meilleures performances avec de 
la pâte à mater ou du dégraissant à l’eau, ou de l’eau.
Combiné avec du dégraissant le panneau sera dégraissé et matté 
en une seule application. Grâce à la mousse spécifi que vous pouvez 
doser votre ponçage avec plus ou moins de dégraissant et ainsi 
contrôler votre travail.

03 Aucun risque de percer la surface ni de 
laisser des défauts

Les grains calibrés du FFP assurent une fi nition supérieure et 
régulière comparée aux autres systèmes de ponçage ( disques 
traditionnels ou rouleau sur mousse ) qui peuvent laisser des griffes 
irrégulières en surface .

04 Parfait pour raccorder et élimine le 
besoin de lustrer.

Que ce soit pour appliquer de l’apprêt ou pour la fi nition le FFP 
élimine le besoin de poncer de nouveau ou de lustrer inutilement.

02 Accès facile aux zones diffi ciles avec un 
maximum de confort 

Grâce à sa mousse notre produit reste fl exible et permet de poncer 
avec force sans se déchirer. Vous obtenez une fi nition parfaite pour 
chaque travail.

Matter devient un travail très facile, confortable grâce à cette 
nouvelle mousse. Les grains abrasifs ne sont plus collés sur un 
papier mais directement inclus dans la mousse. Le résultat est 
étonnant; mattage plus rapide qu’avec du scotchbrite, plus fi n 
qu’avec des abrasifs sur mousse, plus souple pour accéder à 
tous les coins et aussi la mousse absorbe l’eau.
Peut s’utiliser à sec mais est plus effi cace avec la pâte à mater, 
du dégraissant à l’eau ou juste de l’eau. Avec du dégraissant à 
l’eau le panneau est poncé et dégraissé en une seule fois. Grâce 
à la capacité d’absorption de la mousse vous contrôlez le niveau 
du liquide pendant l’application.

Patins en mousse plates de ponçage



Watch SPT movie
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Tissu à récurer en nylon non tissé avec un grain abrasif impregné pour un 
matage/dépolissage rapide et confortable de la surface à peindre.

 ▪  Les disques de ponçage SUNI sont composés d’une surface de 
grain “open coated” et sont disponibles en deux grosseurs: 
P36 et P50. Le support n’est pas le support traditionnel en 
PVC ou papier mais une couche plastique solide et épaisse 
qui fonctionne en même temps comme support fl exible. Les 
disques SUNI peuvent être utilisés pour enlever la peinture, 
la rouille et les irrégularités sur des endroits diffi cilement 
accessibles. L’arrière du support intégré est équipé d’un 
fi letage (“1/4”) afi n de changer rapidement les accessoires. On 
recommande d’utiliser des lunettes de sécurité!

Code Grit CAR Outer CAR

SUNI 0036 P36 25 8

SUNI 0050 P50 25 8

 Finixa pâte à dépolir est une combinaison de liquides 
chimiques avec des abrasifs et a pour but de préparer la 
surface avant la peinture. Applicable pour toutes sortes de 
peintures, y compris les laques hydrodiluables. Peut être 
utilisée en combinaison avec des chiffons non tissés comme p. 
ex Finixa SOF 20 ou SBR 20:
 ▪ Pour toutes sortes de peintures.
 ▪ Donne une surface matte.
 ▪ Facile à utiliser.
 ▪ Facile à enlever sans rayures.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SBR 10 Fibre abrasive: A / very fi ne - rouge - 100mm x 10m 5 120

SBR 20 Fibre abrasive: S / ultra fi ne - gris - 100mm x 10m 5 120

SBR 30 Fibre abrasive: micro fi ne - or - 100mm x 10m 5 120

SUNI Quik change disque abrasif
Ø 50mm

POL 70 Pâte à dépolir

Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 70 Pâte à dépolir 1 kg 8 480

SBR 10-20-30 Fibre abrasive

Finixa ponçage
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Code Description (unité de vente) CAR PAL

PPM 10 Cales à mastic (synthétiques) - 4p. 100 X

 ▪ Cales à mastic synthétiques pour un usage ponctuel.
 ▪ Dimension: 116mm x 78mm

PPM 10 Cales à mastic synthétiques

Mastic

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PPM 40 Cales en caoutchouc - 20p. 10 X

 ▪ Cales en caoutchouc pour une fi nition plus souple lors de 
l’application du mastic.

 ▪ Dimension 100mm x 70mm

PPM 40 Cales en caoutchouc

Nouveau

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PPM 20 Couteaux à mastic (en métal) - 4p. 100 X

 ▪ Couteaux à mastic en métal fl exible.
 ▪ Se compose de 4 largeurs: 50mm, 80mm, 100mm et 

120mm

PPM 20 Couteaux à mastic (en métal)

PPM 40

Nouveau
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Utilisation: mélanger dans le mastic toujours 2 à 3 % de durcisseur; si 
vous hésitez, utilisez une balance. Trop de durcisseur cause non seulement 
un séchage trop rapide, mais peut causer aussi un détachement du 
mastic et entrainer des tâches visibles à travers de la peinture. Mélanger 
soigneusement votre mastic avec le durcisseur et éviter l’infi ltration de l’air 
pendant le mélange, car ceci donne des inégalités pendant l’application et 
le ponçage du mastic. Choisissez le mastic convenant à votre application.

GAP Mastic polyester pour tous les types d’applications
MULTI - Mastic polyester 2K universel. À utiliser sur la plupart des surfaces 
comme acier, bois, plastique, …. Moins approprié pour des métaux légers 
et surfaces galvanisées. La fi nition peut être faite avec le mastic FINE ou 
directement avec une couche de fond, appret

GAP 10 Mastic polyester MULTI

 Code Description (unité de vente) CAR PAL

GAP 10 Mastic polyester 2kg + durcisseur  - multi 6 288

 Code Description (unité de vente) CAR PAL

GAP 20 Mastic polyester 2kg + durcisseur  - fi ne 6 288

Mastic

FINE - Mastic de fi nition fi n. À utiliser après le mastic MULTI ou afi n 
de réduire directement de petites inégalités. Un vrai mastic de fi nition, 
ponçage facile et fi n.

GAP 20 Mastic polyester FINE

mastic et entrainer des tâches visibles à travers de la peinture. Mélanger 
soigneusement votre mastic avec le durcisseur et éviter l’infi ltration de l’air 
pendant le mélange, car ceci donne des inégalités pendant l’application et 
le ponçage du mastic. Choisissez le mastic convenant à votre application.

GAP 10 

GAP 20 
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LIGHT - Nouvelle formule améliorée pour une meilleure adhésion sur des 
matériaux diffi ciles tels que métal galvanisé et laques. Mastic de fi nition universel. 
Un vrai poids léger, il a les mêmes applications que le mastic MULTI mais donne 
une fi nition très fi ne comme le mastic FINE, ponçage aisé. Maintenant en vert! 

GAP 30 Mastic polyester LIGHT

Code Description (unité de vente) CAR PAL

GAP 30 Mastic polyester 1,5 kg + durcisseur  - light 6 288

GAP 00 Mastic noir polyester GAPOL

Code Description (unité de vente) CAR PAL

GAP 00 Gapol 2kg + durcisseur 6 288

GAPOL - mastic polyester universel noir, comparable au mastic “MULTI” mais en noir, qui facilite 
le ponçage et donne une adhésion universelle sur des métaux légers, convient très bien aux 
réparations de plastiques. Utilisation: mélanger dans le mastic toujours 2 à 3 % de durcisseur; 
si vous hésitez, utilisez une balance. Trop de durcisseur cause non seulement un séchage 
trop rapide, mais peut causer aussi un détachement du mastic et entrainer des tâches visibles 
à travers de la peinture. Mélanger soigneusement votre mastic avec le durcisseur et éviter 
l’infi ltration de l’air pendant le mélange, car ceci donne des inégalités pendant l’application et le 
ponçage du mastic. Choisissez le mastic convenant à votre application.
 ▪ Mastic universel qui adhère sur les anciennes surfaces peintes, sur l’acier, le galvanisé et aussi 

l’aluminium, toutes sortes de plastiques, sur le bois et MDF.
 ▪ Durant l’application l’aspect noir brillant du mastic vous offre une aide visuelle et vous permet 

de facilement relever les irrégularités à l’oeil nu.
 ▪ Au ponçage, le mastic noir devient gris foncé. Les points creux, non poncés restant noirs. Vous 

avez ainsi un bon guide de ponçage.
 ▪ Une fois dégraissé le mastic redevient noir. Il est alors très facile d’assurer un nouveau contrôle 

de la surface.
 ▪ Le guide de poncage ainsi inclus dans le mastic permet un contrôle total de votre application, 

également si vous poncez votre apprêt trop fort , le mastic se voit aussitôt et ainsi vous avez 
également un guide de poncage pour votre application d’apprêt.

Amélioré

Amélioré

Mastic

Code Description (unité de vente) CAR PAL

GAP 00 Gapol 2kg + durcisseur 6 288

de la surface.
▪ Le guide de poncage ainsi inclus dans le mastic permet un contrôle total de votre application, 

également si vous poncez votre apprêt trop fort , le mastic se voit aussitôt et ainsi vous avez 
également un guide de poncage pour votre application d’apprêt.

Amélioré

GAP 30 

GAP 00
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Mastic

FIBER - Mastic fi bre. Un mastic polyester universel comprenant des fi bres 
de verre afi n de remplir des surfaces plus grandes et des inégalités plus 
grandes; idéal pour des applications et réparations de polyester.

GAP 40 Mastic polyester FIBER

GAP 51/DEB 51 Durcisseur 

ALU - Mastic polyester refi ned with aluminium particles, can be used on light 
metals and galvanized surfaces.

GAP 50 Mastic polyester ALU

FIBER - Mastic fi bre. Un mastic polyester universel comprenant des fi bres 
de verre afi n de remplir des surfaces plus grandes et des inégalités plus 
grandes; idéal pour des applications et réparations de polyester.

Carrosserie
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Mastic

 Code Description (unité de vente) CAR PAL

GAP 50 Mastic polyester 2kg + durcisseur  - alu 6 288

 Code Description (unité de vente) CAR PAL

GAP 40 Mastic polyester 1,8kg + durcisseur  - fi ber 6 288

 Code Description (unité de vente) CAR PAL

GAP 51 Durcisseur - rouge - 50g 100 x

DEB 51 Durcisseur Pbsn replacer Debrasel - blanc - 30g 100 x
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Mastic

Alsi 12 est un mastic ‘métal’ à utiliser comme produit de remplacement 
pour l’étain.

DEB 12 Debrasel mastic spécial

Code Description (unité de vente) CAR PAL

DEB 12 Debrasel Alsi 12 1l + durcisseur 12 480

GAP 60 Tablette de mélange
Code Description (unité de vente) CAR PAL

GAP 60 Tablette de mélange - 100 feuilles 10 1000

Amélioré

Amélioré



Carrosserie

68

03

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SSS 100 Joint de serti pulvérisable 290ml - blanc 12 1248

SSS 200 Joint de serti pulvérisable 290 ml - gris 12 1248

SSS 300 Joint de serti pulvérisable 290 ml - noir 12 1248

SSS 400 Joint de serti pulvérisable 290ml - beige 12 1248

SSS 000 Buse de pistolage 10p. 10 X

SSS 005 1k Buse de pistolage 100p. X X

SSS 030 Brosse - 30mm X X

 ▪ Ms polymer.
 ▪ Joint de serti pour l’extérieur et l’intérieur des véhicules.
 ▪ Remplace et répare les joints d’origine sur les chassis, planchers 

et autres surfaces.
 ▪ Pas besoin de primer d’adhérence, adhésion très forte, reste 

fl exible.
 ▪ Pulvérisé à l’aide d’un pistolet, le joint peut être utilisé à 

l’intérieur des panneaux de portes, coffres ou autres surfaces 
pour insonoriser ou pour donner une structure au revêtement 
(joint mac pherson).

 ▪ Cartouche standard de 290ml, peut être utilisée dans tout type 
de pistolet pneumatique ou manuel.

 ▪ Disponible en blanc, gris, noir et beige.
 ▪ Peignable après 30min. avec tout type de peinture, brilliant 

direct, base hydro, ou apprêt.

SSS 100-200-300-400 Joint de serti pulvérisable
 ▪ Profi l OEM
 ▪ Application rapide et facile
 ▪ Résistant à la température et à pistoler de suite

Code Description (unité de vente) CAR PAL

ESS 08 Seam sealer serti de porte - 8mm x 9m 10 X

ESS 10 Seam sealer serti de porte - 10mm x 9m 10 X

ESS 20 Seam sealer rouleau 100 X

ESS seam sealer serti de porte

Seam sealer serti de porte - 10mm x 9m

CAR PAL

10 X

10 X

100 X

Serti de porte

Nouvelle couleur

SSS 400

SSS 005

Nouveau

Nouveau
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 ▪ Colle à base d’époxy pour coller des panneaux en métal de mêmes ou 
différentes sortes.

 ▪ L’alternative pour la soudure.
 ▪ La solution pour coller des panneaux de différentes matières.
 ▪ Applications: remplacement toit, panneau de porte en aluminium, aile 

arrière.

Le joint colle MS est un joint universel et collant basé sur une technologie hybride 
pour les utilisateurs professionnels qui sèche même en milieu humide et forme un 
joint de caoutchouc élastique et durable.
 ▪ Durable , élasticité permanente
 ▪ Colle universelle, et étanchéité
 ▪ Adhère sans primer sur la majorité des surfaces
 ▪ Sans isocyanates, solvants et silicones
 ▪ Non déchirable et sans grumeaux
 ▪ Bonne résistance aux UV
 ▪ Séchage neutre quasiment sans odeur
 ▪ Pas corrosif sur le métal
 ▪ Grande résistance mécanique
 ▪ Absorbe les vibrations et atténue le bruit
 ▪ Peignable avec la majorité des produits 1 et 2K.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PLI 50 Colle pour métal - 60min - noir - 220ml. 6 X

PLI 55 Buses à mélanger pour colle pour métal - 10p 1 X

PLI 60 Pistolet pour colle pour métal 1 X

PLI 50 Colle pour métal

MSA 100 Joint Colle MS

Adhésives

Nouveau

Le joint colle MS est un joint universel et collant basé sur une technologie hybride Le joint colle MS est un joint universel et collant basé sur une technologie hybride 
pour les utilisateurs professionnels qui sèche même en milieu humide et forme un pour les utilisateurs professionnels qui sèche même en milieu humide et forme un 

Ce gel assure un collage instantané sur de nombreux matériaux ( 
métaux, plastiques et autres) Peut aussi coller des matériaux poreux 
comme le bois , papier , cuirs …
 ▪ Peut être utilisé sur toutes surfaces
 ▪ Viscosité moyenne
 ▪ Produit 1K
 ▪ Sèche à ambiance normale
 ▪ Prévu pour l’assemblage en OEM

Code Description (unité de vente) CAR PAL

IAG 20 Gel de colle instanée - 20 g 6 X

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MSA 100 Joint colle MS - 290ml - blanc 12 1248

IAG 20 Gel de colle instantanée

IAG 20

MSA 100
Nouveau

Nouveau

Nouveau
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 ▪ Set détaillé pour la réparation de toutes sortes de 
plastique et polyesters.

 ▪ Set contient 2 tubes ‘lent’, 2 tubes ‘standard’, 2 
tubes ‘rapide’, 10 buses à mélanger, 1 pistolet, 1 
rouleau tapis renforcé, 1 rouleau tapis contour, 1 
fl acon nettoyant et 1 fl acon primer.

 ▪ Produit professionel avec plusieurs 
recommandations OEM.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PLI 00 Réparation plastique set comple 5 X

PLI 01 Réparation plastique ‘rapide’ (25 sec.) noir - 50ml 6 X

PLI 02 Réparation plastique ‘medium’ (1,5 min.) noir - 
50m

6 X

PLI 03 Réparation plastique ‘lent’’ (3,5 min.) noir - 50ml 6 X

PLI 05 Buses à mélanger pour réparation plastique 10p 1 X

PLI 10 Pistolet pour réparation plasique 25 X

PLI 15 Tapis renforcé bleu 12cm x 3,6m 10 X

PLI 16 Tapis contour bleu 12cm x 3,6m 10 X

PLI 20 Primer - 200ml 12 672

PLI 21 Nettoyant - 500ml 12 672

PLI 021 Réparation plastique ‘medium’ (1,5 min.) noir - 
220ml

1 X

PLI 031 Réparation plastique ‘lent’ (3,5 min.) noir - 220ml 1 X

PLI 041 Réparation plastique ‘extra lent’ (10 min.) noir - 
220ml

1 X

Réparation plastique

PLI Réparation plastique

01 La réparation plastique peut être utilisée 
sur tout type de plastique (sauf SMC)
Bouchage de trous , grosses griffes, cassures, fentes et aussi collage.

02  Les temps de séchage de 
la réparation Finixa sont réels 
et indiqués sur les emballages

Ils peuvent être accélérés par une température 
forte. Au dessus de 24 degrés ajuster le temps 
de séchage à la température ambiante, si 
nécessaire prendre une vitesse de séchage 
plus lente car le produit peut sécher plus vite.

Emballés par 6



Carrosserie 03
7103  Notre réparation ne nécessite que 0,15 mm 

d’épaisseur  pour garantir à 100 % la réparation
Cette particularité unique vous assure que la colle ne se décolle pas 
lors du ponçage ni ne craque.

01

03

06

04 05 

07 08

02

Réparation plastique
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Réparation d’éclats de pierre

 ▪ Les éclats de pierre nuisent à l’esthétique et dévalorisent votre 
véhicule. En plus il y a un risque de corrosion due à ces éclats . Leur 
réparation est diffi cile et prend du temps .

 ▪ Avec Finixa tout ceci est du passé, juste préparer et peigner votre éclat 
et Finixa réparation d’éclats fera le reste

 ▪ Haute fi nition , avec la même résistance et durabilité qu’un vernis 2K , 
c’est prêt pour vous !

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SCC 05 Réparation d’éclats de pierre - 5 g 6 X

SCC 05 Réparation d’éclats de pierre

Nouveau

SCC 05

Avant

Après

Nouveau
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Réparation d’éclats de pierre

03 Dégraisser

06 Appliquer une seconde couche de SCC

09 Lustrage

02 Egaliser les arrêtes

05 Appliquer le SCC

08 Ponçage

01 Dégraisser

04 Appliquer la base

07 Ponçage

Nettoyer de nouveau la surface avec le dégraissant à l’eau.

Contrôler l’état de surface et appliquer une seconde couche 
de SCC si nécessaire

Lustrer la surface avec un lustrant à base d’eau type POL10.

Egaliser les arrêtes de l’éclat en utilisant un grain P1500 
type tissu abrasif SCA ou mini disques SPDM1500.

Mettre une fi ne couche de SCC avec une mini brosse 
type PMP 20 et laisser sécher 20 min à 20 ° avec un taux 
d’humidité normal.

Affi ner votre ponçage en 2 étapes, en utilisant un abrasif 
P2000 et puis P2500.

Dégraisser la surface de la zone à réparer avec du 
dégraissant à l’eau.

Appliquer votre base et laisser la sécher.

Egaliser la surface en ponçant avec un grain P1500 type 
tissu abrasif SCA ou mini disques SPDM1500.
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04MONTAGE
DÉMONTAGE

Marqueurs fl uorescents, Films pour 
étanchéité, isolation coffret & kit de 
barres

Disques de nettoyage, Jeu de spatules 
pour dégarnir

76

77
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 ▪ Plaques insonorisantes autocollantes pour être 
appliquées à l’intérieur des portes, fond de coffre, etc. 
Evite la transmission des vibrations.

 ▪ Composé de bitumes avec couche de protection, très 
fl exible, facile à couper et résistant à la chaleur.

 ▪ Chaque plaque peut être découpée selon une ligne de 
perforation pour en faire deux de 25cm x 50cm.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

WAP 10 Plaques insonorisantes
50cm x 50cm - 10p.

1 100

WAP 10 Plaques insonorisantes
 ▪ Plaques insonorisantes lisses, application conforme 

OEM pour les voitures allemandes.
 ▪ Plaques insonorisantes autocollantes pour être ap-

pliquées à l’intérieur des portes, fond de coffre, etc. 
Evite la transmission des vibrations.

 ▪ Composé de bitumes avec couche de protection, 
très fl exible, facile à couper et résistant à la chaleur.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

WAP 15 Isolation coffre
50cm x 50cm - 1,75mm - 10p.

1 100

WAP 15 Isolation coffre

 ▪ Rouleau de mousse pour la fi nition et l’isolation des portières 
comme d’origine.

 ▪ Muni d’un fi lm siliconé avec motif à carreaux pour faciliter la 
découpe.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PLA 80 Film portière - 60cm x 10m 1 72

PLA 80 Film portière

 ▪ Set de 5 barres à utiliser en combinaison pour la fi xation 
des éléments en position ouverte pendant le travail. Idéal 
pour les portes, capots ou coffres.

 ▪ Pourvu de crochet et boucle pour fi xation à la serrure.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

EQU 91 Kit de barres 1 X

EQU 91 Kit de barres

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MAR 11 Marqueur fl uo - vert - 12p.
fi n 1,5mm

10 X

MAR 12 Marqueur fl uo - rose - 12p.
fi n 1,5mm

10 X

MAR 21 Marqueur fl uo - vert - 6p.
5mm-15mm

10 X

MAR 22 Marqueur fl uo - rose - 6p.
5mm-15mm

10 X

 ▪ Pratique pour repérer les dommages sur les voitures
 ▪ Facile à enlever avec n’importe quel type de dégraissant
 ▪ Disponible en deux couleurs: vert et rose, fl uo
 ▪ Deux tailles de pointe: diamètre 4mm ronde ou rectangulaire de 

15 x 7mm

MAR Marqueur fl uo

Plaques insonorisantes
50cm x 50cm - 10p.

MAR

Marqueurs fl uorescents, Films pour 
étanchéité, isolation coffret & kit de barres
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Avec ce kit vous pouvez enlever les agrafes plastiques 
des panneaux de portes et autres parties sans 
détériorer les panneaux. Le démontage des garnitures 
devient très facile et on ne perd pas les agrafes grâce 
au kit de spatules Finixa.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TRT 27 Jeu de spatules pour dégarnir - 27p. 5 120

TRT 27 Jeu de spatules pour dégarnir
Avec ce kit vous pouvez enlever les agrafes plastiques 
des panneaux de portes et autres parties sans 
détériorer les panneaux. Le démontage des garnitures 
devient très facile et on ne perd pas les agrafes grâce 
au kit de spatules Finixa.

Code

TRT 27

TRT 27TRT 27

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PRD 01 Disque de de nettoyage dentelée
Ø 100mm x 26mm

100 X

PRD 05 Disque de de nettoyage dentelée
Ø 100mm x 26mm

50 X

PRD 10 Brosse metallique pour PRD 55 1 X

PRD 11 Brosse metallique pour PRD 55 1 X

PRD 50 Support pour PRD 50 X

PRD 55 Machine pneumatique - 4000 t/m 10 X

 ▪ Disque en caoutchouc (épaisseur 15mm) à utiliser sur une perceuse 
afi n d’enlever les colles, autocollants et colles double face sans 
abîmer le revêtement comme la peinture ou la vitre.

 ▪ Vitesse recommendée entre 2.000 et 4.000 tours.
 ▪ PRD 55: machine spécifi que pour l’utilisation des gommes PRD 05.
 ▪ PRD 05: disque gomme dentelé, se monte directement sur la 

machine PRD 55.
 ▪ Avantage du PRD 05 vis-à-vis du PRD 01: le disque est plus large 

et dentelé: grâce à la dentelure la laque ne chauffe pas, jamais 
d’endommagement de la peinture. Plus rapide , travaille trois fois 
plus vite que le PRD 01. La combinaison du PRD 05 avec le PRD 55 
donne une meilleure maniabilité. Plus agréable d’emploi que le PRD 
01 sur la perceuse.

 ▪ PRD 01: peut être utilisé sur toute sorte de perceuse.

PRD Disques de nettoyage et accessoires

Amélioré

Code Description (unité de vente) CAR PAL

FOL 62 Logo tape 10 X

 ▪ Transfert de colle avec dimensions 50mm x 300mm pour 
recoller des emblèmes sur la carrosserie.

 ▪ Nettoyer d’abord l’emblème et la surface avec un 
dégraissant, puis enlever la bande de protection et 
appuyer fortement l’emblème sur la couche de colle.

 ▪ L’emblème prend la colle exactement selon ses contours 
et peut être collé aussitôt sur le support.

FOL 62 Logo tape

Amélioré

Disques de nettoyage, Jeu de spatules pour dégarnir

PRD 55

PRD 05 PRD 10
PRD 01
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Produits de nettoyage

Polissage

Réparation pour cuirs

Combinaison peinture

Gants & Chaussures de sécurité

Masques à peinture et anti-
poussière, nettoyant mains

Produits pour la cabine

80

86

82
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96

100

102
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Choisissez une de nos excellentes éponges. Eponge 
artifi cielle, super absorbante avec ou sans face en 
microfi bre pour enlever les salissures sans rayer la 
surface. SPM 00: l’éponge idéale pour enlever les 
moustiques et salissures tenaces sans altérer votre 
véhicule.

SPM 00 - SPJ 00 Éponges

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SPM 00 Eponge microfi bre - verte 48 480

SPJ 00 Eponge jumbo - orange 48 480

Chiffon microfi bre vert très doux Finixa, emballé par 5 pièces, 
idéal pour enlever des restes éventuels de polissage et pour polir 
la surface afi n d’obtenir un effet de fi nition de miroir. 

POL 40 Chiffon microfi bre vert

Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 40 Chiffon microfi bre vert 40x40cm - 5p. 36 360

 ▪ Raclette synthétique pour enlever rapidement et facile-
ment l’eau après lavage, sans abîmer la laque bien-
entendu.

 ▪ Fonctionnement très rapide.
 ▪ Évite les rayures.
 ▪ Raclette fl exible suit les contours de toute surface.
 ▪ Évite des serviettes sales ou chamois.
 ▪ Évite les traces de calcaire ou shampooing jusque 80%.
 ▪ À utiliser sur toutes les surfaces.
 ▪ Largeur: 33cm.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

WWB 00 Raclette synthétique 50 X

WWB 00 Raclette synthétique

Seau de 12l avec poignée et double fond avec grille 
optionel pour séparer l’eau usagée et éviter que les 
salissures soient mises avec l’eau de lavage et dans les 
éponges, pas de risque de rayures sur le véhicule.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

BUC 12 Seau avec bec de versement - noir 
12l

X 675

BUI 12 Grille anti saletés pour BUC 12 X X

BUC 12 Seau & Grille

Produits de nettoyage

8080

Chiffon microfi bre vert très doux Finixa, emballé par 5 pièces, 

POL 40 Chiffon microfi bre vert

BUC 12

BUI 12
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 ▪ Formule unique, ne laisse aucune trace, y compris sur 
les vitres.

 ▪ Peut être utilisé directement sur le panneau (sec) pour 
ajouter de la brillance et de la protection.

 ▪ Peut aussi être utilisé sur un véhicule humide en com-
binaison avec des serviettes.

 ▪ Microfi bres afi n d’améliorer le séchage.
 ▪ Ne contient pas de silicone, produit idéal pour une 

utilisation en carrosserie.
 ▪ Aide à enlever les hologrammes après le lustrage.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SPW 05 Cire - 5l 4 120

LSP 15 Pulvérisateur 500ml 60 360

SPW 05 cire
 ▪ Supérieure.
 ▪ Excellent pouvoir nettoyant.
 ▪ Cire de protection incluse.
 ▪ Pratiquement auto séchant.
 ▪ Ramène très vite l’effet miroir.
 ▪ Biodégradable.
 ▪ Peut être utilisé à la main ou dans un nettoyeur  

haute pression.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

CSH 05 Shampooing tout en un pour voiture - vert 
- 5L

4 120

CSH 05 Shampooing tout en un pour 
voiture avec cire de protection



Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 10 One step pâte à polir - 1kg 8 480

POL 05 One step pâte à polir - 0.5kg 10 800

Cette pâte de polissage peut être utilisée sur les vernis 
anciens, ou neufs, tous les produits 2K et les nouveaux 
vernis céramiques.

À utiliser pour différentes applications: enlever des 
poussières, polissage des brouillards de pistolage, polissage 
des coulures après le ponçage, redonner de la brillance aux 
peintures anciennes, plutôt mattes.

POL 10 Programme de polissage “one 
step”

Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 50 Lustreuse pneumatique 10 300

La lustreuse pneumatique Finixa est légère et équipée 
d’un régulateur de vitesse, unique sur le marché, afi n 
de vous permettre de contrôler la vitesse de la machine, 
idéal avec notre lustrant POL 10 pour obtenir un resultat 
optimal en vitesse lente et moyenne.

POL 50 Lustreuse pneumatique

Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 60 coffret de polissage 1 48

POL 62 coffret de polissage + MHW 1 48

Ce jeu complet de polissage comprend deux fl acons 
avec l’unique Finixa one step pâte à polir ou cire 
pour machine/main, les différentes mousses (deux 
de chaque), une lustreuse et un jeu de chiffons micro 
fi bre.

POL 60/62 Coffret de polissage

Code

POL 10

POL 05

À utiliser pour différentes applications: enlever des 

des coulures après le ponçage, redonner de la brillance aux 
peintures anciennes, plutôt mattes.

POL 10
step”

Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 55 Machine de polissage électrique 800W 700-
2500RPM

4 X

POL 55 Machine de polissage électrique

Amélioré

Amélioré

POL 60/62 Coffret de polissage

POL 50 

POL 55

Machine de polissage puissante (800W). Peut être reglé 
entre 700-2500 tours/min et est équipé d’un support pad 
fl exible pour soutenir la mousse contournant la surface 
qui doit être polie. Cette machine peut au besoin polir 
excentriquement ou vous pouvez choisir que les côtés de 
la mousse font le polissage afi n d’obtenir l’effet ‘blending’.
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POL 20
POL 21

POL 30
POL 31

POL 30
POL 31

POL 25
POL 26

Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 35 Peau de mouton 135/30mm 2p. x 864

POL 35 Peau de mouton

Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 20 Mousse de polissage ‘open cell’- 145/30mm - 2p. 100 X

POL 21 Mousse de polissage ‘open cell’ - 80/30mm - 2p. 350 6300

POL 20-21 Mousse de polissage ‘open cell’
Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 25 Mousse blanche ‘closed cell’ - 145/30mm - 2p. 100 X

POL 26 Mousse blanche ‘closed cell’- 80/30mm - 2p. 350 6300

POL 25-26 Mousse blanche ‘closed cell’
Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 30 Mousse noire ‘soft’ 145/30mm - 2p. 100 X

POL 31 Mousse noire ‘soft’ 80/30mm - 2p. 350 6300

POL 30-31 Mousse noire ‘soft’

Polissage

 Amélioré

Amélioré
Les mousses de polissage orange et noire (POL 20 
et POL 30) sont des mousses à cellules ouvertes, la 
mousse orange a plutôt une structure dure et la
mousse noire a une structure souple; la mousse 
blanche POL 25 a une structure de cellules fermées et 
enfi n on a encore la mousse en peau d’agneau (POL 
35). La plupart du travail sera fait en combinaison 
avec la mousse orange. La mousse blanche peut être 
utilisée pour enlever plus de matériel. La manière la 
plus rapide est la mousse agneline: fi nition en enlever 
les hologrammes se fait le mieux avec la mousse 
noire qu’on peut placer excentriquement sur la 
machine afi n d’enlever aisément les hologrammes. 
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Protéger votre peinture ou lustrage pour longtemps, utiliser 
la cire MHW 10 à la main ou à la machine. Manuellement, 
frotter avec un chiffon doux ou mieux une microfi bre, 
attendez quelques minutes et essuyer le surplus de produit 
sec restant avec une microfi bre propre. A la machine, 
appliquer la cire en vitesse moyenne avec une mousse souple 
et essuyer ensuite le surplus avec une microfi bre. Odeur 
agréable.

BTG Gel noir

POL 33 Mousse manuelle

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MHW 10 Cire pour machine/main- 1L 8 480

MHW 05 Cire pour machine/main - 0,5L 10 800

Code Description (unité de vente) CAR PAL

BTG 05 Gel pneus - noire - 0.5L 10 800

Code Description (unité de vente) CAR PAL

POL 33 Mousse noire manuelle x x

POL 34 Mousse blanche manuelle x x

PAL

800

MHW 05-10 Cire pour utilisation à la 
main ou avec machine

Finixa gel noir peut être appliqué avec la mousse 
noire POL 33 pour renforcer la teinte noire et faire 
briller les pneus.

Mousse avec poignée pour lustrer et cirer 
manuellement.

PRG Gel rénovateur de plastique

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PRG 05 Gel rénovateur de plastique- 0,5kg 10 800

PRG est tune crème nettoyante et nourrissante pour 
rénover les intérieurs plastiques , tableaux de bord 
et autres caoutchoucs et vinyles. Le produit contient 
une protection anti UV qui réduit la décoloration due 
au soleil. Facile à appliquer , séchage rapide avec un 
aspect soyeux.

Polissage

Nouveau

PRG 05

Nouveau

Code Description (unité de vente)

POL 33 Mousse noire manuelle

POL 34 Mousse blanche manuelle

Cire pour utilisation à la 
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Réparation pour cuirs

Code Description (unité de vente) CAR PAL

   01 Protecteur de cuir 250 ML 70 X

LRS 10 Dissolvent pour encres 20ml 100 X

LRS 11 Nettoyant puissant - 250ml 70 X

LRS 12 Cuir détachant 250ml 70 X

LRS 13 Nettoyeur en profondeur 250ml 70 X

LRS 14 Eponge éliminateur de tâches - blanc - 2p. 60 X

LRS 20 dégraissant cuir et textile 400ml 24 X

LRS 22 Colle pour cuirs - 20ml 100 X

LRS 23 Fibre X X

LRS 30 Mastic fi n - 75ml  100 X

LRS 31 Mastic standard - 15ml 80 X

LRS 32 Mastic de charge - 15ml 80 X

LRS 33 Copieur structure de surface du cuir 50ml 70 X

LRS 34 Pistolet pour copieur de structure 10 X

LRS 35 Feuille résistant à la chaleur pour copieur de 
structure

100 X

LRS 36 Embout mélangeur pour copieur de structure X X

LRS 40 Echantillon de couleur pour retouches X X

LRS 41 Primer pour plastique - 400ml 24 X

LRS 42 Primer extra adhésion - 250ml 70 X

LRS 43 Flacon retouche noir - 100ml 144 X

LRS 44 Flacon retouche blanc - 100ml 144 X

LRS 45 Flacon retouche caramel - 100ml 144 X

LRS 46 Flacon de retouche marron clair 100ml 144 X

LRS 47 Flacon de retouche mahogany - 100ml 144 X

LRS 48 Flacon retouche jaune citron - 100ml 144 X

LRS 49 Flacon retouche jaune doré - 100ml 144 X

LRS 50 Flacon retouche bordeaux - 100ml 144 X

LRS 51 Flacon retouche rouge écarlate - 100ml 144 X

LRS 52 Flacon retouche super bleu - 100ml 144 X

LRS 53 Flacon retouche cobalt - 100ml 144 X

LRS 54 Agent de ternissement - 250ml 70 X

LRS 55 Fixateur de couleur - 250ml 70 X

LRS 56 Eponge de haute densité - bleu - 2p. 72 X

LRS 60 Aérosol texturant - 400ml 24 X

LRS 70 Vernis mate - 250ml 70 X

LRS 71 Vernis brillant - 250ml 70 X

LRS 72 Additif pour améliorer l’adhésion - 25ml 70 X

LRS 90 Set de réparation pour cuirs X X

LRS 90 Set de réparation pour cuirs
Ce kit de réparation des cuirs est une gamme complète de 
produits pour protéger, nettoyer, restructurer et réparer les 
cuirs et les plastiques intérieurs de vos voitures.
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Réparation pour cuirs

LRS CLEANING

LRS 11 Nettoyant puissant

LRS 14 Eponge éliminateur de taches

LRS 10 Dissolvent pour encres LRS 12 Cuir détachant
Produit de nettoyage performant, enlève 
toutes les taches diffi ciles sur les cuirs 
pigmentés

Eponge avec des capacités de nettoyage très 
grandes pour enlever des taches très incrustées et 
profondes. 

Enlève facilement les taches récentes de stylos 
ou rouge à lèvres sur le cuir, simili, ou vinyle. 
Peut être aussi utlisé pour les griffes si le cuir a 
été traité avant avec notre protection pour cuirs.

Détachant à base de solvents pour 
enlever des taches résistantes comme un 
tranfert de couleur de jeans, vêtements, 
couvertures, encres ou journeaux, etc... sur 
les cuirs et vinyls. 

LRS 20 
Dégraissant cuir et textile

Aérosol pour enlever les taches 
récentes comme graisse, huile et 
autres légères taches sur le cuir. 

LRS 13 Nettoyeur en profondeur
Nettoyant concentré pour les cuirs pigmentés. Il 
enlève toutes les taches mais aussi la couleur du 
cuir qui devra être repeint si nécessaire. Ce produit 
doit être utilisé dans un endroit bien ventilé. 

Eponge éliminateur de taches
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Réparation pour cuirs

LRS 30 Mastic fi n
LRS 31 Mastic standard LRS 32 Mastic de charge

LRS 23 Fibre

LRS 22 Colle pour cuirs

Le mastic fi n est utilisé pour recouvrir des petits 
défauts d’abrasions ou griffes légères. Facile à 
poncer, parfait pour obtenir une surface plane dans 
un travail complet de restructuration.

Mastic pour réparer des dommages superfi ciels 
comme des griffes sur un cuir pigmenté. 

Mastic de charge utilisé pour réparer de gros 
dommages sur le cuir comme des coupures ou des 
brulûres de cigarettes.

 Fibre très résistante pour réparer les 
coupures et les trous dans les cuirs.

Adhésif très puissant et fl exible, spéciale-
ment formulé pour réparer les coupures 
dans les cuirs et vinyles. Ne modifi e pas les 
caractéristiques du cuir d’origine grâce à sa 
fl exibilité naturelle ce qui vous garantit une 
réparation durable.

LRS 22
Adhésif très puissant et fl exible, spéciale-
ment formulé pour réparer les coupures 
dans les cuirs et vinyles. Ne modifi e pas les 
caractéristiques du cuir d’origine grâce à sa 
fl exibilité naturelle ce qui vous garantit une 
réparation durable.

Fibre

Colle pour cuirs

comme des griffes sur un cuir pigmenté. dommages sur le cuir comme des coupures ou des 
brulûres de cigarettes.

 Fibre très résistante pour réparer les 
coupures et les trous dans les cuirs.

Adhésif très puissant et fl exible, spéciale-
ment formulé pour réparer les coupures 
dans les cuirs et vinyles. Ne modifi e pas les 
caractéristiques du cuir d’origine grâce à sa 
fl exibilité naturelle ce qui vous garantit une 

LRS 33-34-35-36 
Copieur de structure de surface

Ce produit permet de réaliser une pièce 
permettant de cloner la surface de votre cuir 
pour reproduire la même structure et même 
aspect sur les mastics utilisés dans la réparation. 
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Réparation pour cuirs

LRS 30 Mastic fi n
LRS 31

Le mastic fi n est utilisé pour recouvrir des petits Le mastic fi n est utilisé pour recouvrir des petits 
défauts d’abrasions ou griffes légères. Facile à défauts d’abrasions ou griffes légères. Facile à 
poncer, parfait pour obtenir une surface plane dans poncer, parfait pour obtenir une surface plane dans 
un travail complet de restructuration.un travail complet de restructuration.

Mastic pour réparer des dommages superfi ciels 
comme des griffes sur un cuir pigmenté. 

LRS 22

poncer, parfait pour obtenir une surface plane dans 

comme des griffes sur un cuir pigmenté. 
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Leather repaire
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LRS 40 Echantillon de couleur pour retouches

LRS 54 Agent de ternissement

LRS 55 Fixateur de couleur

LRS 43-53 Flacons retouches

Plaquette échantillon pour aider à défi nir la teinte 
exacte.

Additif base hydro pour peinture utilisé pour réduire 
la brillance de la base. 

Additif pour les couleurs de base et les vernis afi n 
d’améliorer l’application et l’accroche des produits.

Peinture hydro sans solvants pour retouche sur cuir.

LRS 41 Primer pour plastique

LRS 42 Primer extra 
adhésion

Primer d’adhérence pour les 
intérieurs de voiture et les 
plastiques. Donne une adhésion 
parfaite pour les retouches et 
pour l’application de peinture sur 
les plastiques. 

Ce primer d’extra adhésion 
prépare les intérieurs, 
plastiques et cuirs afi n 
d’obtenir une accroche 
durable des peintures de 
retouche.

LRS 56 Eponge de 
haute densité 

Eponge de haute densité idéale 
pour application des retouches de 
couleurs. Peut être utilisée avec des 
nettoyants solvants.

LRS 41
Primer d’adhérence pour les 
intérieurs de voiture et les 
plastiques. Donne une adhésion 
parfaite pour les retouches et 
pour l’application de peinture sur 
les plastiques. 

plastiques et cuirs afi n 
d’obtenir une accroche 
durable des peintures de 

Echantillon de couleur pour retouchesEchantillon de couleur pour retouches
Plaquette échantillon pour aider à défi nir la teinte 

Echantillon de couleur pour retouches
Plaquette échantillon pour aider à défi nir la teinte 

Réparation pour cuirs

couleurs. Peut être utilisée avec des 
nettoyants solvants.
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LRS 70 Vernis mate

LRS 71 Vernis brillant

LRS 72 Additif pour améliorer l’adhésion. 

Vernis hydro donnant une fi nition mate durable et 
résistante aux érafl ures. Excellent jet permettant 
une application facile. Peut être mélangé au vernis 
brillant afi n d’augmenter sa brillance. 

Vernis hydro brillant qui assure une fi nition brillante 
résistant aux érafl ures. Excellent jet pour une 
pulvérisation facile. Peut être mélangé avec le 
vernis mate pour diminuer sa brillance.

Additif pour laque mate ou brilliante, améliore l’adhésion 
de la laque et le résultat est une meilleure résistance au 
frottement après l’application. 
de la laque et le résultat est une meilleure résistance au 

LRS 01 protection et brillance pour cuirs
Crème à base d’eau, protège le cuir de la pénétration des 
salissures, respecte sa brillance d’origine, le produit ne 
modifi e pas la brillance du cuir d’origine.

Réparation pour cuirs
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 ▪ Combinaison en tefl on gris très solide et de haute 
densité.

 ▪ Le devant est un tissu polyester traité Tefl on, qui 
protège contre la pénétration de la peinture.

 ▪ Polyester antistatique qui n’attire pas les poussières.
 ▪ Avec capuche et poche.
 ▪ Avec protection pour genoux optionelle.

 ▪ Une nouvelle technologie révolutionnaire.
 ▪ La seule combinaison peinture lavable sur le marché qui 

donne une protection 100% durant l’application des 
produits peinture “high solid”.

 ▪ Le devant est un tissu polyester traité Tefl on, qui protège 
contre la pénétration de la peinture.

 ▪ Le dos est en tissu “technique et régulateur thermique”.
 ▪ Le concept Multi dry absorbe toute transpiration du corps et 

vaporise cette humidité dans l’air (venant de la tête, du dos, 
aisselles, creux du genou).

 ▪ Grand confort d’utilisation.
 ▪ Cette combinaison a 2 grandes poches à la taille et une 

poche intérieure côté poitrine.
 ▪ Aussi munie d’une protection qui couvre les dessus des 

chaussures.
 ▪ Cintrée à la taille.
 ▪ Lavable à 30 °C, jusque 10 fois.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SOG 07 Combinaison de peinture polyester gris - S - 
protection genoux optionelle

50 X

SOG 08 Combinaison de peinture polyester gris - M 
- protection genoux optionelle

50 X

SOG 09 Combinaison de peinture polyester gris - L - 
protection genoux optionelle

50 X

SOG 10 Combinaison de peinture polyester gris - XL 
- protection genoux optionelle

50 X

SOG 11 Combinaison de peinture polyester gris - 
XXL - protection genoux optionelle

50 X

SOGK 02 Protection genoux 40 X

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PHO 07 High tec combinaison de peinture - blanc / 
bleu  07 / S

25 800

PHO 08 High tec combinaison de peinture - blanc / 
bleu 08 / M

25 800

PHO 09 High tec combinaison de peinture - blanc / 
bleu   09 / L

25 800

PHO 10 High tec combinaison de peinture - blanc / 
bleu   10 / XL

25 800

PHO 11 High tec combinaison de peinture - blanc / 
bleu   11 / XXL

25 800

SOG - SOGK combinaison de peinture 
polyester gris - protection genou

PHO High tec combinaison de peinture blanc / bleu

Combinaison peinture
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 ▪ Polyester, tissu avec 2% de fi bres de carbone
 ▪ EN1149:1, antistatique permanent, revêtement original 

Dupont Tefl on.
 ▪ 1 poche poitrine et 2 sur les cotés.
 ▪ Antistatique permanent, lavable, respirant.

 ▪ Polyester, tissu avec 2% de fi bres de carbone
 ▪ EN1149:1, antistatique permanent, revêtement 

original Dupont Tefl on.
 ▪ 1 poche poitrine et 2 sur les cotés.
 ▪ Antistatique permanent, lavable, respirant.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TCO 07 Combinaison de peinture polyester 
blanc  gris - 07 / S

25 300

TCO 08 Combinaison de peinture polyester 
blancl   gris - 08 / M

25 300

TCO 09 Combinaison de peinture polyester 
blanc gris - 09 / L

25 300

TCO 10 Combinaison de peinture polyester 
blanc  gris - 10 / XL

25 300

TCO 11 Combinaison de peinture polyester 
blanc gris - 11 / XXL

25 300

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TCC 07 Blouse de peinture polyester  
gris - 07 / S

25 300

TCC 08 Blouse de peinture polyester  
gris - 08 / M

25 300

TCC 09 Blouse de peinture polyester  - 
gris 09 / L

25 300

TCC 10 Blouse de peinture polyester    
gris - 10 / XL

25 300

TCC 11 Blouse de peinture polyester   
gris - 11 / XXL

25 300

TCC-TCO Blouse et combinaison Finixa Carbotec
Les modèles Carbotec complètent notre programme de combinaisons comme 
le standard le plus élevé sur le marché: la technologie Carbotec arrive dans vos 
combinaisons de peinture, à base de fi laments de polyamide sans peluches ni fi ls, 
sans silicone, à base de coton contenant 2% de fi bres de carbone pour éviter la 
charge statique (EN1149). Le revêtement original en téfl on de DuPont assure que la 
combinaison est hors poussières et étanche aux pulvérisations de peinture. Le système 
de ventilation AVS garanti l’aération du porteur de la combinaison. La combinaison 
carbotec offre un haut niveau de technicité.

TCC Blouse de peinture polyester

TCO Combinaison de peinture polyester

Combinaison peinture
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 ▪ Combinaison en polyester très légère, économique en 
matière 190 grammes.

 ▪ Combinaison de peinture réutilisable et lavable, avec 
capuche et poche.

 ▪ Couleur blanc: standard.
 ▪ Le polyester comme matière de base présente les 

avantages suivants (vis à vis du nylon):
 ▪ Retardant au feu et donc moins dangereux.
 ▪ Polyester ‘matière respirante’, très agréable à porter.
 ▪ Polyester antistatique qui n’attire pas les poussières.

 ▪ Combinaison en polyester très légère, économique en 
matière 190 grammes.

 ▪ Combinaison de peinture réutilisable et lavable, avec 
capuche et poche.

 ▪ Couleur blanc: standard.
 ▪ Le polyester comme matière de base présente les 

avantages suivants (vis à vis du nylon):
 ▪ Retardant au feu et donc moins dangereux.
 ▪ Polyester ‘matière respirante’, très agréable à porter.
 ▪ Polyester antistatique qui n’attire pas les poussières.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

WSC 08 Combinaison de peinture polyester Blanc 
08 / M

50 800

WSC 09 Combinaison de peinture polyester Blanc
09 / L

50 800

WSC 10 Combinaison de peinture polyester Blanc 
10 / XL

50 800

WSC 11 Combinaison de peinture polyester Blanc 
11 / XXL

50 800

Code Description (unité de vente) CAR PAL

NSC 08 Combinaison de peinture polyester bleu
08 / M

50 800

NSC 09 Combinaison de peinture polyester bleu 
09 / L

50 800

NSC 10 Combinaison de peinture polyester bleu 
10 / XL

50 800

NSC 11 Combinaison de peinture polyester bleu
11 / XXL

50 800

WSC Combinaison de peinture polyester
Blanc

NSC Combinaison de peinture polyester
bleu

Combinaison peinture



Nettoyage & Protection 05
959595

TSO Combinaison de peinture jetable
blanc

CSO Combinaison de peinture jetable
blanc

Code Description (unité de vente) CAR PAL

TSO 08 Combinaison de peinture jetable blanc - 08 / M 25 800

TSO 09 Combinaison de peinture jetable blanc - 09 / L 25 800

TSO 10 Combinaison de peinture jetable blanc - 10 / XL 25 800

TSO 11 Combinaison de peinture jetable blanc - 11 / XXL 25 800

Code Description (unité de vente) CAR PAL

CSO 08 Combinaison de peinture jetable blanc - 08 / M 25 600

CSO 09 Combinaison de peinture jetable blanc - 09 / L 25 600

CSO 10 Combinaison de peinture jetable blanc - 10 / XL 25 600

CSO 11 Combinaison de peinture jetable blanc - 11 / XXL 25 600

Tyvek
tissu

Economique

Combinaison peinture
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Code Description (unité de vente) CAR PAL

GLL 07B Gants avec revêtement PU - noir - 07 / S - 12 paire 20 480

GLL 08B Gants avec revêtement PU - noir - 08 / M - 12 paire 20 480

GLL 09B Gants avec revêtement PU - noir - 09 / L - 12 paire 20 480

GLL 10B Gants avec revêtement PU - noir - 10 / XL - 12 paire 20 480

GLL 11B Gants avec revêtement PU - noir - 11 / XXL - 12 paire 20 480

 ▪ Gant très léger et confortable.
 ▪ Développé pour des travaux de montage, mécanique, préparation et pistolage.
 ▪ Structure en nylon ouvert (dos de la main).
 ▪ Traitement PU sur un support en nylon (la paume de la main).
 ▪ Excellente sensitivité des doigts.
 ▪ Couleur inaltérable.
 ▪ Tailles disponibles : S, M, L, XL et XXL.
 ▪ Livrable en noir ou blanc.
 ▪ Évite la transpiration des mains.

GLL B Gants avec revêtement PU

Code Description (unité de vente) CAR PAL

GLN 08 Gants nitril jetables - M - 100p. 10 420

GLN 09 Gants nitril jetables - L - 100p. 10 420

GLN 10 Gants nitril jetables - XL - 100p. 10 420

 ▪ Gants nitril jetables sont 3 fois plus solide que le latex ou vinyl 
et offrent un confort optimal en combinaison avec une protec-
tion maximale.

 ▪ Pas de mains transpirantes comme dans les gants vinyl et latex!
 ▪ Emballé par 100 pièces dans une boîte distributrice.
 ▪ Epaisseur 0.12 +/- 0,01mm.

GLN Gants nitril jetables

Gants
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Code Description (unité de vente) CAR PAL

GCN 08 Gants nitril jetables- M - 100p. 10 420

GCN 09 Gants nitril jetables - L - 100p. 10 420

GCN 10 Gants nitril jetables  - XL - 100p. 10 420

 ▪ Gants nitril jetables sont 3 fois plus solide que le latex ou 
vinyl et offrent un confort optimal en combinaison avec 
une protection maximale.

 ▪ Pas de mains transpirantes comme dans les gants vinyl et 
latex!

 ▪ Emballé par 100 pièces dans une boîte distributrice.
 ▪ Epaisseur 0.14mm +/- 0.01mm

GCN Gants nitril jetables

Code Description (unité de vente) CAR PAL

GLMB 07 Gants revêtement interne nitril - S - 12 paire 12 576

GLMB 08 Gants revêtement interne nitril - M - 12 paire 12 576

GLMB 09 Gants revêtement interne nitril - L - 12 paire 12 576

GLMB 10 Gants revêtement interne nitril - XL - 12 paire 12 576

GLMB 11 Gants revêtement interne nitril - XXL - 12 paire 12 576

 ▪ Gants réutilisables spécialement développés pour des travaux de 
montage en tolerie.

 ▪ Très solide, protection des mains par un revêtement nitril, anti 
transpirant.

 ▪ “Respirant” sur 360 °C, jamais de mains en sueur.

GLMB  Gants revêtement interne nitril 

Gants
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Gants nitrile souples et légers, très résistants aux solvants, 
alternative au PVA. Assure une protection optimale contre 
les solvants agressifs; y compris l’acétone et aussi le toluène. 
Le niveau de performance est équivalant à nos anciens gants 
GLP mais avec une matière plus fi ne et souple, plus agréable 
pour travailler .

Code Description (unité de vente) CAR PAL

GLQ 08 Gants nitrile - bleu - M - 1 paire 12 X

GLQ 09 Gants nitrile - bleu - L - 1 paire 12 X

GLQ 10 Gants nitrile - bleu - XL - 1 paire 12 X

CONSEIL: Si les gants entrent en contact avec des solvants 
et on sent le froid à travers les gants, il faut les remplacer, même 
si on ne voit pas de trous. Le solvant entrera à travers les gants et 
pénètrera la peau et le sang.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

GLD 09 Solvex gants nitril rouges - L - 1 paire 72 X

GLD 10 Solvex gants nitril rouges - XL - 1 paire 72 X

 ▪ Gants nitril réutilisables avec une résistance limitée contre les 
produits chimiques.

 ▪ Idéal pour le nettoyage, régénération et coagulation.
 ▪ Temporairement résistant contre solvants (+/- 20 minutes).
 ▪ Longueur des gants 380mm.

GLD Solvex gants nitril rouges

GLQ Gants nitrile

Gants

Nouveau

 ▪ Gants réutilisables, longs PVA (Polyvinylalcool) avec interlock 
intérieur en cotton sont maximalement résistant contre les 
produits chimiques.

 ▪ A utiliser lors de l’application des solvants très organiques.
 ▪ Résistant aux solvants.
 ▪ Longueur des gants 355mm.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

GLP 09 Solvex PVA gants rouges - L - 1 paire 12 X

GLP 10 Solvex PVA gants rouges - XL - 1 paire 12 X

GLP Solvex PVA gants rouges

Nettoyage & Protection
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Gants

Gants réutilisables, longs PVA (Polyvinylalcool) avec interlock 
intérieur en cotton sont maximalement résistant contre les 

A utiliser lors de l’application des solvants très organiques.

Solvex PVA gants rouges
 ▪ Gants nitril réutilisables avec une résistance limitée 

contre les produits chimiques.
 ▪ Idéal pour le nettoyage, régénération et coagulation.
 ▪ Temporairement résistant contre solvants (+/- 10 

minutes).
 ▪ Longueur des gants 330mm.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

GLC 08 Solvex gants nitril verts - M - 12 paire 12 X

GLC 09 Solvex gants nitril verts - L - 12 paire 12 X

GLC 10 Solvex gants nitril verts - XL - 12 paire 12 X

GLC Solvex gants nitril verts
Gants nitril réutilisables avec une résistance limitée 
contre les produits chimiques.
Idéal pour le nettoyage, régénération et coagulation.
Temporairement résistant contre solvants (+/- 10 

 Solvex gants nitril verts
Gants nitril réutilisables avec une résistance limitée contre les 

Idéal pour le nettoyage, régénération et coagulation.
Temporairement résistant contre solvants (+/- 20 minutes).

 Solvex gants nitril rouges

GLQ
Nouveau
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SAS Chaussures de sécurité
 ▪ Chaussures de sécurité type S3.
 ▪ Sans métal grâce à sa protection de pied en 

composite.
 ▪ Antidérapante et antistatique, semelle de 

confort et côtés anti-transpirants.
 ▪ Approuvé Ex.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAS 38 Chaussures de sécurité S1p - 38 1 X

SAS 39 Chaussures de sécurité S1p - 39 1 X

SAS 40 Chaussures de sécurité S1p - 40 1 X

SAS 41 Chaussures de sécurité S1p - 41 1 X

SAS 42 Chaussures de sécurité S1p - 42 1 X

SAS 43 Chaussures de sécurité S1p - 43 1 X

SAS 44 Chaussures de sécurité S1p - 44 1 X

SAS 45 Chaussures de sécurité S1p - 45 1 X

SAS 46 Chaussures de sécurité S1p - 46 1 X

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SAS 138 Chaussures de sécurité S3 - 38 1 X

SAS 139 Chaussures de sécurité S3 - 39 1 X

SAS 140 Chaussures de sécurité S3 - 40 1 X

SAS 141 Chaussures de sécurité S3 - 41 1 X

SAS 142 Chaussures de sécurité S3 - 42 1 X

SAS 143 Chaussures de sécurité S3 - 43 1 X

SAS 144 Chaussures de sécurité S3 - 44 1 X

SAS 145 Chaussures de sécurité S3 - 45 1 X

SAS 146 Chaussures de sécurité S3 - 46 1 X

SAS Chaussures de sécurité
 ▪ Chaussures de sécurité type S1p.
 ▪ Sans métal grâce à sa protection de pied en 

composite.
 ▪ Antidérapante et antistatique, semelle de 

confort et côtés anti-transpirants.
 ▪ Approuvé Ex.

Nouveau

PAL

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

Code

SAS 138

SAS 139

SAS 140

SAS 141

SAS 142

SAS 143

SAS 144

SAS 145

SAS 146

PAL

X

SAS 138-
146

Nouveau
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 ▪ Chiffons polypropylènes imprégnés d’un détergent fait pour 
nettoyer les mains souillées de peinture, encre, huile, graisse, 
cire, etc.

 ▪ Très utile dans les lieux sans lavabo ni arrivée d’eau.
 ▪ Chiffons oranges 26cm x 27cm.

 ▪ HCL 0250 est un détergent spécialement conçu 
pour les peintres en carrosserie. 

 ▪ Nettoye en profondeur sans être nocif pour la peau. 
 ▪ Enlève facilement des contaminations persistantes 
tels que laques (2 composantes), peinture, 
peinture acrylique, mastics, résines, adhésifs, 
mouse polyerethane, etc...

 ▪ Produit idéal applicable dans différents domaines. 
 ▪ Contient des esters écologiques et prenant soin de 
la peau pour la puissance de nettoyage. 

 ▪ Système effectif d’engraissement.
 ▪ Sans silicones.
 ▪ Testé dermatologiquement
 ▪ Le détergent pour mains Finixa contient des agents 
nutritifs hydratants sure base d’Aloe vera.

 ▪ Finixa nettoyant mains est un nettoyant pour les mains 
spécialement développé pour l’élimination des laques 2K, 
colle, huile, graisse et autres salissures.

 ▪ Biodégradable.
 ▪ Finixa nettoyant mains a un effet adoucissant et protecteur 

durable pour les mains, à base d’aloë vera.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SCR 100 Scrubs chiffons de nettoyage imprégnés
100p. pot distributrice

4 320

Code Description (unité de vente) CAR PAL

HCL 0250 Nettoyant mains - 250ml 12 X

Code Description (unité de vente) CAR PAL

HCL 3000 Nettoyant mains - 3l - sans pompe 6 180

HCL 50 Support mural - avec pompe 1 X

HCL 0250 Savon spécial peintres

HCL 3000 Savon spécial peintres

SCR 100 Scrubs chiffons de nettoyage 
imprégnés

Nettoyant mains

Amélioré

Amélioré
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Code Description (unité de vente) CAR PAL

MAS 13 Masque carbon - 5p 20 220

Masque de poussières P2 avec fi ltre à charbon 
absorbant les particules de poussières, grand confort, 
longue durée, FFP2. Emballé individuellement

MAS 13 Masque carbon

 ▪ Masque anti-poussières pour un confort optimal.
 ▪ Sans ou avec valve.
 ▪ Classifi cation de sécurité P1 ou P2.
 ▪ Emballage par 15 ou 20 pièces dans une boîte distributrice

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MAS 12 Masque anti-poussière P2
avec valve - 15p

16 288

MAS 12 Masque anti-poussière

Masques à peinture & anti-poussière

 ▪ Masque en silicones confortable et de haute qualité.
 ▪ Suit parfaitement les contours du visage et ne donne pas d’irritation sur la 

peau.
 ▪ Cartouche anti-poussières et anti-gaz disponibles pour rechange.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MAS 00 Masque de pistolage A1 P2 60 360

MAS 20 Masque de pistolage A2 P3 50 200

MAS 03 Cartouche anti-poussières & anti-gaz A2 P3 pour masque de
pistolage - 2p

50 X

MAS 05  Cartouche anti-poussières pour masque de pistolage P1- 10p 150 X

MAS 06 Cartouche anti-gaz pour masque de pistolage A1 - 2p. 40 X

MAS 09 Anneau de raccord pour masque de pistolage - 2p 50 X

MAS 25 Lingettes nettoyantes 12 180

MAS 00-20 Masque de pistolage

Nouveau

MAS 00

MAS 20

Nouveau

Nouveau
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 ▪ Laque blanche pelable pour protéger les parois de la cabine de pein-
ture contre les brouillards.

 ▪ Application à l’aide d’un pistolet (buse 2,5mm) en une couche 
épaisse. Quand la couche est sale, mettre quelques nouvelles couches 
dessus, ainsi vous gagnez du temps et cela facilite le pelage comme il 
y aura une couche épaisse qui se laissera facilement enlever.

 ▪ Biodégradable.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

CPP 17 Cabine Protect pelable - 17l X 24

CPP 17 Cabine protect protection des parois pelable

Plus vous mettez de couches plus il sera facile à enlever 

01 Application
Ce produit peut être appliqué avec un rouleau , un pot sous pression 
( SPG80) ou airless et airmix.
La surface doit être propre avant application. Le CPP ne doit pas 
être appliqué sur une surface poreuse ni rouillée. CPP est un produit 
thixotropique qu’il faut bien mélanger avant application. Quand vous 
appliquez le produit pour la première fois sur votre cabine, bien vous 
assurer de mettre  3 couches.

02 Usage et enlèvement
Nous conseillons d’appliquer au moins 2 ou plus de couches toutes 
les 6 semaines pour couvrir les brouillards de peinture . Aussi vous 
pouvez réaliser des peintures sur les  endroits les plus pollués (une 
seule paroi par exemple) mais toujours en appliquant au moins 3 
couches. Le produit sera enlevé après 11 couches minimum , il sera 
épais et souple et sera facile à enlever de la paroi.

Produits pour la cabine
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 ▪ Décapant biodégradable.
 ▪ À base d’eau.
 ▪ Ne contient pas de VOC.
 ▪ Appliquer le produit à l’aide d’une brosse ou d’un 

rouleau, laisser agir 5 à 15 minutes et enlever ensuite 
avec un chiffon.

 ▪ Rincer avec de l’eau.
 ▪ Dissout aussi bien des laques hydrodiluables que des 

solvants, peintures 1 et 2K.
 ▪ Pratique pour enlever des résidus de peinture séche sur 

des pistolets, tables de préparation , laboratoire, sol et 
parois de cabine.

 ▪ Attention: toujours tester sur une petite surface afi n 
d’éviter des endommagements de la surface à nettoyer.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

CBC 05 Cabine Clean décapant - 5l X 96

CBC 05 Cabine Clean décapant

 ▪ Originalement développé pour le masquage des voitures, ce pro-
duit est souvent utilisé pour protéger les parois de la cabine.

 ▪ Même application que pour le Cabine Protect transparent lavable, 
la seule différence est que ce produit sèche complètement et ne 
reste donc pas “collant”.

 ▪ Application avec le pistolet (2.5) en une couche épaisse. Enlever 
avec de l’eau et éponge.

 ▪ Biodégradable.
Code Description (unité de vente) CAR PAL

CLM 05 Liquid masking - 5l X 96

CLM 05 Liquid Masking protection 
des parois lavable

 ▪ La méthode originale et la plus effi cace pour réduire la circulation des poussières dans la cabine à peinture. 
Dust Control ionise les poussières de sorte que les poussières se collent et deviennent trop lourdes pour circuler. 
Pulvériser à l’aide d’un pulvérisateur.

 ▪ Biodégradable.
 ▪ Un litre traite environ 200m². Durée 5-10 jours ouvrables.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

DUC 05 Dust Control - 5l X 96

DUC 10 Dust Control - 10l X 60

DUC 25 Dust Control - 25l X 24

DUC 50 Dust Control pulvérisateur - 5l 1 X

DUC Dust control anti-poussières

Produits pour la cabine
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 ▪ Laque transparente, adhésive et lavable pour protéger 
des parois de la cabine de peinture contre les brouillards 
de peinture. Le produit reste “collant” et capte ainsi les 
poussières.

 ▪ Application à l’aide d’un pistolet (buse de 2,5mm) en 2 
ou 3 couches. Plus le produit est épais mieux il adhère 
et plus il dure. Après plusieurs semaines appliquer une 
nouvelle couche pour réactiver.

 ▪ Enlever régulièrement avec de l’eau et une éponge.
 ▪ Biodégradable.
 ▪ Enlever ou appliquer à nouveau quand le produit ne colle 

plus. Diluer avec de l’eau démineralisé.
 ▪ Consommation moyenne par cabine: 15L

 ▪ Laque transparente, adhésive et lavable pour protéger 
des parois de la cabine de peinture contre les brouillards 
de peinture. Le produit reste “collant” et capte ainsi les 
poussières.

 ▪ Application à l’aide d’une pompe à pression en une 
couche épaisse ou à l’aide d’un pistolet (buse 2,5mm) 
mais dans ce cas il faut le diluer 10-20%. Enlever 
régulièrement avec de l’eau et une éponge.

 ▪ Biodégradable.
 ▪ Enlever ou appliquer à nouveau quand le produit ne 

colle plus.
 ▪ Diluer avec de l’eau démineralisé.
 ▪ Consommation moyenne par cabine: 12L

CBP Pro

CBP Cabine Protect lavable protection de murs

CBP Basic

Code Description (unité de vente) CAR PAL

CBP 05B Cabine Protect Basic - 5l X 96

CBP 10B Cabine Protect Basic  - 10l X 60

CBP 25B Cabine Protect Basic  - 25l X 24

Code Description (unité de vente) CAR PAL

CBP 05 Cabine Protect Pro - 5l X 96

CBP 10 Cabine Protect Pro - 10l X 60

CBP 25 Cabine Protect Pro - 25l X 24

Laque transparente, adhésive et lavable pour protéger 
des parois de la cabine de peinture contre les brouillards 
de peinture. Le produit reste “collant” et capte ainsi les 

Application à l’aide d’une pompe à pression en une 
couche épaisse ou à l’aide d’un pistolet (buse 2,5mm) 
mais dans ce cas il faut le diluer 10-20%. Enlever 

Enlever ou appliquer à nouveau quand le produit ne 

PAL

96

60

24
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 ▪ COP 05 comprenant une housse de siège, un tapis sol, 
une protection volant, une housse protection de levier de 
vitesse et de frein à main.

 ▪ Un kit par réparation. Stock et coût mieux contrôlés.
 ▪ Peut être utilisé et facturé à chaque réparation.
 ▪ Film plastique blanc.
 ▪ Impression au nom du client possible.

Protection for the interior of the car

 ▪ Housse de siège durable et réutilisable.
 ▪ Finition haut de gamme.
 ▪ Lavable, indéchirable, imperméable à l’eau et l’huile.
 ▪ Livrable avec propre impression et logo à partir de 100 
pièces.

Pour protéger le sol nous offrons 3 sortes de
protège tapis:

 ▪ Les protèges tapis en papier 
absorbent l’eau et les saletés, mais 
sont moins résistants. (PLA 60)

 ▪ Les protèges tapis en plastique 
sont résistants à l’eau et donc plus 
solides - sont munis d’une face anti-
dérapante. (PAP 61)

 ▪ Protèges tapis en papier sur un fi lm 
plastique. (PAP 60)

 ▪ Pour protéger les sièges pendant les travaux.
 ▪ Blanc transparent avec dimensions
 ▪ 820mm x 1300mm x 500mm.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

COP 05 Set de housses - 100p 4 60

PLA 62 Housses de siège - 12µm - 820mm x 
1300mm x 500mm - 250p. sur rouleau

1 88

PLA 67 Protection de volant - 125mm x 150m - 
15µm - 10p.

10 82

PLA 68 Support pour protection de volant PLA 67 1 X

PLA 60 Tapis sol en papier - 375mm x 500mm - 250p. 
perforé sur rouleau

1 156

PAP 61 Protèges tapis en papier sur un fi lm plastique - 
70gr - boîte de 500p

1 50

PAP 60 Tapis sol en papier - 375mm x 500mm - 
250p. perforé sur rouleau

1 100

COP 00 Housse de siège en nylon - noir 1 X

COP 05 Set de housses

 ▪ 100 housses de siège
 ▪ 100 tapis sol
 ▪ 100 protections volant
 ▪ 100 leviers de vitesse
 ▪ 100 leviers frein à main

COP 05 comprenant:

PLA 62 Housses de siège

PLA 60- PAP Tapis de sol

COP 00 Housse de siège en nylon

Protection pour l’intérieur du véhicule
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Protection for the interior of the car

 ▪ Inclus une couche adhésive
 ▪ Pas besoin de rouleau collant
 ▪ Disponible en rouleau
 ▪ Dimensions 60cm x 25m et 120cm x 25m
 ▪ Pour protéger les tables, sols etc.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PRF 060 Film de protection autocollant - gris 60cm x 
25m

1 72

PRF 120 Film de protection autocollant - gris 120cm 
x 25m

1 36

PRF 060-120
Film de protection autocollant  ▪ Plastique collant transparent pour protéger l’éclairage avec un 

minimum de perte en intensité d’éclairage.
 ▪ Peut aussi être utilisé pour couvrir les vitres cassées.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

CPF 10 Cabine fi lm protection d’éclairage- 400mm x 50m 1 108

CPF 11 Cabine fi lm protection d’éclairage - 600mm x 100m 1 72

CPF Protection pour l’eclairage de la cabine

 ▪ Rouleau de plastique statique et résistant à la peinture, de 
couleur blanche, destinée à protéger les parois de la cabine 
contre les brouillards de peinture.

 ▪ Application et enlèvement rapide - application à sec!
 ▪ Nous vous conseillons d’acheter aussi 6 à 8 aimants pour 

mieux fi xer encore le plastique contre la paroi métallique

Code Description (unité de vente) CAR PAL

PLA 32 Boothmask - 15µm - 200cm x 100m X 150

PLA 45 Aimant pliable/coupable - 100cm 1p 250 X

PLA 4525 Aimant pliable/coupable - 100cm 25p 10 X

PLA 32 Boothmask protection des parois 
plastique

Film de protection
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Filtres pour la cabine de peinture

Des peintures de qualité , sans poussières donneront une meilleure 
satisfaction de vos clients et donc de meilleures marges. La première 
étape pour obtenir ce résultat est d’avoir une cabine sans poussières 
ni contaminations. En plus des solutions anti poussières pour les sols 
et les murs de vos cabines Finixa a investi beaucoup d’énergie et de 
temps dans le développement de  fi ltres pour cabines de peinture. 
Dans notre atelier nous pouvons répondre à tout type  de demande, 
quel que soit le type ou la taille de fi ltre (plaque, chaussette, poches).

Filtres pour la cabine de peinture

Les pré-fi ltres fi ltrent l’entrée de l’air frais  dans la cabine et évitent la 
contamination de l’air et prolongent la durée de vie des fi ltres plafond. 
Les plus courants sont soit des fi ltres sur châssis ou autre fi ltres type 
chaussette plus effi caces car avec une surface de fi ltration plus grande 
assurant une qualité de l’air supérieure et une plus grande longévité.

Les fi ltres plafond ont 2 taches principales:
Filtrer de nouveau l’air qui arrive des pré-fi ltres , fi ltration plus fi ne. 
Assurer une ventilation équilibrée autour de l’objet mis en peinture. 
Conçus en multi couches de fi bres synthétiques  de haute performance 
ils assurent une grande capacité de fi ltration et une grande capacité 
à retenir la poussière avec une perte minimale de la pression ce qui 
permet une ventilation forte dans la cabine.

Ces fi ltres assurent la retenue des particules de peinture et une 
extraction d’air sans particules. Ils préservent également l’encrassement  
des turbines et pales d’extraction par les résidus de peinture. Il en 
existe 2 gammes :
 ▪ Filtres pour produits solvantés: Filtres multi couches de fi bres de verre 

tissées spécifi quement développées pour la captation des peintures 
solvantées

 ▪ Filtres pour produits à base d’eau: Filtres multi couches de fi bres 
de verre tissées imprégnées de gel spécifi que pour la captation des 
brouillards et vapeurs des peintures à base d’eau mais aussi des 
peintures solvantées.

01 Pré-fi ltre

02 Filtres plafond

03 Filtres d’extraction, fi ltres sols

Code Description (unité de vente)

FIL 00 Paintstop fi ltre sol EU2 /2”. 50cm x 20m sur rouleau

FIL 01 Paintstop fi ltre sol EU2 /2” - 67cm x 20m sur rouleau

FIL 02 Paintstop fi ltre sol EU2 /2”-  75cm x 20m sur rouleau

FIL 03 Paintstop fi ltre sol EU2 /2” - 85cm x 20m sur rouleau

FIL 04 Paintstop fi ltre sol EU2 /2” - 100cm x 20m sur rouleau

FIL 05 Paintstop fi ltre sol EU2 /2” - 150cm x 20m sur rouleau

FIL 06 Paintstop fi ltre sol EU2 /2” - 200cm x 20m sur rouleau

FIL 001W Paintstop fi ltre sol EU2 /2” eau et solvent50cm x 20m sur rouleau

FIL 011W Paintstop fi ltre sol EU2 /2” eau et solvent 67cm x 20m sur rouleau

FIL 015W Paintstop fi ltre sol EU2 /2” eau et solvent 70cm x 20m sur rouleau

FIL 021W Paintstop fi ltre sol EU2 /2” eau et solvent 75cm x 20m sur rouleau

FIL 031W Paintstop fi ltre sol EU2 /2” eau et solvent 85cm x 20m sur rouleau

FIL 041W Paintstop fi ltre sol EU2 /2” eau et solvent 100cm x20m sur rouleau

FIL 051W Paintstop fi ltre sol EU2 /2” eau et solvent 150cm x20m sur rouleau

FIL 061W Paintstop fi ltre sol EU2 /2” eau et solvent 200cm x20m sur rouleau

FIL 10 Préfi ltre/fi ltre aspiration EU4 - 100cm x 20m sur rouleau

FIL 11 Préfi ltre/fi ltre aspiration EU4 - 200cm x 20m sur rouleau

FIL 20 Filtre plafond F5 560gr 200cm x 20m sur rouleau ou mesure/m²

FIL 21 Filtre plafond F5 660gr 200cm x 20m sur rouleau ou mesure/m²

FIL 25 Filtre plafond 560gr 100cm x 1m sur rouleau

FIL 26 Filtre plafond 660gr 100cm x 1m sur rouleau
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Spraybooth fi lters
Equipement 06

111111
Spraybooth fi lters

01 Pré-fi ltre

02 Filtres plafond

03 Filtres d’extraction , fi ltres sols 03 Filtres d’extraction , fi ltres sols
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Support pièces & tréteaux

Code Description (unité de vente) CAR PAL

EQU 80 Chariot de rangement 1 6

Garder vos pièces bien organisées et rangées 
pour chaque travail grâce à ce chariot.

EQU 80 Chariot de rangement 
pour pièces carrosserie

Code Description (unité de 
vente)

CAR PAL

EQU 52 Support pour roues 1 10

 ▪ Support mobile avec deux supports horizontalement réglables sur lesquels on peut 
monter 2 supports pour mettre des roues.

 ▪ Sans les supports de roues ce support peut aussi être utilisé pour poser de grandes 
pièces comme capot ou coffre - pour cette application on prévoit un coussin en mousse.

 ▪ Dimension (Lxlxh) emballé: 91cm x 70cm x 15cm.
 ▪ Poids: 27kg.

EQU 52 Support pour
roues

Code Description (unité de vente) CAR PAL

EQU 50 Support pour pare-chocs 1 12

 ▪  Support mobile pour ranger des pare-
chocs.

 ▪ Pourvu de 8 supports réglables tous 
munis de coussins en mousse.

 ▪ Dimension (Lxlxh) emballé: 123cm x 
31cm x 20cm.

 ▪ Poids: 23kg.

EQU 50 Support pour
pare-chocs

 ▪ Le porte-fûts pour diluants est un support 
pratique pour faciliter le versement des 
diluants qui évite de manipuler des bidons très 
lourds.

 ▪ A utiliser pour des bidons en métal ou 
synthétiques jusque 30L.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

EQU 40 Porte-fûts pour diluants 1 25

EQU 
401

Canne + robinet pour porte fûts 
EQU 40

1 X

EQU 40 
Porte-fûts pour diluants
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Code Description (unité de vente) CAR PAL

EQU 53 Tréteau X “papillon” 1p. 1 40

 ▪ Tréteau dépliant et réglable en hauteur et 
largeur à l’aide de 2 chaînes. Réalisation 
premium, pourvu de pieds avec une barre 
transversale.

 ▪ Dimension du carton (lxLxh): 107cm x 32cm x 
9cm.

 ▪ Poids: 8,5 kg.

EQU 53
Tréteau X “papillon”

Code Description (unité de vente) CAR PAL

EQU 55 Tréteau X jumbo 1 25

Code Description (unité de vente) CAR PAL

EQU 56 Tréteau X standard 1 25

Support pièces & tréteaux

Code Description (unité de vente) CAR PAL

EQU 64 Portal support pièces 1 25

 ▪ Support mobile, grâce à l’axe central avec système 

de bloquage pourvu d’une pédale avec frein, les 

pièces peuvent être montées dans de multiples 

confi gurations.

 ▪ Pourvu d’une rallonge pour tenir jusque 2 portes, 4 

supports verticaux avec crochet et 2 supports pour 

tenir des éléments type becquet.

 ▪ Dimension (Lxlxh) du carton: 149cm x 23cm x 

16cm.

 ▪ Poids: 26kg.

EQU 64 
Portal support pièces

Equipement
Support pièces & tréteaux

EQU 64
Portal support pièces

EQU 56EQU 55
Tréteau XTréteau X

 ▪ Support de pièces réglable en hau-
teur et largeur.

 ▪ Réalisation standard en métal peint 
gris avec axe synthétique.

 ▪ Dimensions (Lxlxh) du carton: 117cm 
x 48cm x 8cm.

 ▪ Poids: 5kg.

 ▪ Support de pièces réglable en hau-
teur et largeur.

 ▪ Réalisation Jumbo en métal galvani-
sé avec axe en métal, avec supports 
pour pare-chocs.

 ▪ Dimensions (Lxlxh) du carton: 129cm 
x 63cm x 11cm.

 ▪ Poids: 10,5kg.
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06
Nettoyeurs pistolet

Nettoyeur pistolet automatique
 ▪ À utiliser en combinaison avec un diluant cellulose pour 

nettoyer les laques solvantées ou avec le BTC 80 pour 
nettoyer les laques hydrodiluables.

 ▪ Muni d’une brosse pour le pré-nettoyage.
 ▪ Possibilité de rincer manuellement avec du diluant 

propre/air.
 ▪ Acier inoxydable.
 ▪ Montage facile, facile à entretenir et à commander.
 ▪ Les volumes et la pression sont faciles à régler sur la 

façade.
 ▪ Dimension extérieur (max.) : 1400mm hauteur x 560mm 

largeur x 410mm profondeur.
 ▪ Venturi automatique pour l’extraction quand la machine 

est ouverte.
 ▪ En option livrable avec rinçage complètement 

automatique.

AGC 20-40

 ▪ Pour un nettoyage rapide des laques hydrodiluables.
 ▪ Pas besoin de quitter la cabine de peinture pour le 

nettoyage entre-temps.
 ▪ Grande économie de temps.
 ▪ Nettoyage en 30 secondes.
 ▪ À utiliser en combinaison avec le BTC 80 (gun shampoo à 

base d’eau).
 ▪ Consommation basse de gun shampoo, 5 litres pour 100 

pistolets.
 ▪ Convient pour tous les godets jetables.
 ▪ Atex approuvé.

AGC 50  Nettoyeur rapide

Combinaison du AGC 40 nettoyeur pistolet avec AGC 11 set de 
coagulation

Code Description (unité de vente) CAR PAL

AGC 21 AGC 20 avec porte deux pièces 2 X

AGC 25 Kit de pistolet d’air X X

AGC 26 Kit de pistolet d’air X X

AGC 27 La porte deux pièces en acier inoxydable X X

AGC 35 Kit complet pour mettre le rinçage en
version automatique

X X

AGC 40 AGC 31+25+26 Finixa nettoyeur pistolet
automatique complet

2 8

AGC 50 Nettoyeur rapide 1 16

AGC 70 AGC 40 + AGC 11 Set de coagulation 3 4

AGC 70 Nettoyeur pistolet automatique 
avec rinçage entièrement automatique
+ set de coagulation

AGC 70

Nouveau

Nouveau
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Code Description (unité de vente) CAR PAL

AGC 11 Set de coagulation pour AGC 40 X 8

BTC 001 Régénerateur pour BTC 80 - 1l 24 X

AEC 90 Poudre de coagulation 5kg 1 X

AEC 91 Poudre de coagulation - 500gr 1 X

AEC 20 Filtre pour H20 nettoyeur pistolet / AGC 10+11 1 X

AGC 45 Bouchon en caoutchouc 50mm 1 X

BTC 80 H20 nettoyant - 20l 1 28

BTC 1000 H20 nettoyant - 1000l X 1

 ▪ Peut être utilisé pour coaguler tout type de peinture à base d’eau.
 ▪ Récupération très facile du produit de nettoyage du pistolet dans 

le récipient.
 ▪ Pour régénérer à 100% le produit de récupération lui ajouter 1 

litre de Régénérateur Finixa.

AGC 11 Set de coagulation

 ▪ Epargnez beaucoup de temps et nettoyez vos pistolets 
pour laques hydrodiluables aussi vite que des pistolets 
pour laques solvantées.

 ▪ Vous avez seulement besoin de 100ml de produit 
par pistolet! Les frais sont € 0,25 par pistolet, frais de 
déchets inclus.

 ▪ Plus besoin de coagulation.
 ▪ On réduit considérablement les déchets (jusque 10%) 

qui seront ramassés par un service agréé.
 ▪ Utilisable en combinaison avec tous les nettoyeurs 

de pistolets automatiques. Ou éventuellement en 
combinaison avec un nettoyeur de pistolet manuel.

BTC 80

BTC 001 Régénérateur

H2O nettoyant

 ▪ Ajouter 1 litre de régénérateur dans le BTC 80 récupéré 
après coagulation, rend au produit BTC 80 sa capacité 
de nettoyage originale.

 ▪ 1 litre de régénérateur suffi t pour 25 litres de BTC 80 
coagulés.

AEC 90-91  Poudre de coagulation
 ▪ Puissante poudre de coagulation universelle.
 ▪ Selon la densité de pollution du diluant, utiliser 500 

grs de AEC 90 pour 20 litres de BTC.

AGC 11 Set de coagulation

Nettoyeurs pistolet

AGC 11

Nouveau

Nouveau
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L’usage de produits UV dans la carrosserie présente de nombreux avantages. Les 
bénéfi ces sont la rapidité, performance physique élevée, « écologique « , moins 
d’espace occupé dans l’atelier. Ces avantages , et les nouvelles normes imposées 
par les gouvernements expliquent l’intérêt et le développement de ces produits 
dans l’industrie. Jusqu’à ce jour les produits UV étaient séchés avec des lampes au 
mercure qui présentaient plusieurs défauts :

 ▪ Nécessité de fi ltres pour bloquer les UV B et C .
 ▪ Lampes de durée de vie courte ( < 500 H).
 ▪ Remplacement de lampes fréquent et couteux .
 ▪ Forte consommation d’énergie.
 ▪ Lampes contenant du mercure , produit dangereux.
 ▪ Besoin de mise en température des lampes.
 ▪ Dégradation des UV avec l’usure des lampes. Besoin de refroidir les lampes.

UV - LED 

Chemicar Europe a développé un système de séchage sans aucun des 
désavantages associés aux lampes au mercure. Nos techniciens et 
designers, experts en lampes LED ont mis au point  dans notre centre 
de recherche et développement à Anvers ,  un séchage Finixa UV LED en 
partenariat avec de grands fabricants de peinture. La révolution du séchage 
UV dans la branche carrosserie.

UV - LED

UV - LED

FUVLD: Très haute qualité!
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02 Meilleure rentabilité
Assurant une économie de fonctionnement et une 
grande durabilité , donc meilleure rentabilité. 
 ▪ Pas de frais de remplacement des lampes.
 ▪ Economie d’énergie de 70%.
 ▪ Pas besoin de pré-chauffage .

 ▪ Faible consommation et donc faible empreinte Carbone .
 ▪ Pas de produits chimiques non stables dans la zone de travail.
 ▪ Pas de stock de lampes usagées  au mercure  à gérer.

04 Écologique

03 Convivial
Pas de danger pour le personnel donc meilleures 
conditions de travail.
 ▪ Design compact , facile à déplacer et ranger .
 ▪ Ne nécessite pas de précautions importantes dans 

son utilisation et répond à l’attente du personnel.

01 Qualité approuvée
Durcissement effi cace et homogène garantissant la satisfaction de 
l’utilisateur jusqu’à une épaisseur de 180 microns pour l’apprêt.
 ▪ Pas de dégradation de la performance des UV dans le temps.
 ▪ Effi cacité accrue grâce aux jeux des réfl ecteurs .
 ▪ Grande surface homogène de séchage .
 ▪ Séchage de haute intensité.
 ▪ Procès de contrôle

UV - LED
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Spectratek IR,

Aujourd’hui la sécurité et l’effi cacité sont des facteurs très importants pour une 
réparation de qualité et économiquement rentable. Afi n de répondre à cette 
demande, Spectratek a développé une gamme de sécheurs infrarouge qui répond à 
toutes les demandes modernes.

Grâce à l’innovation et l’expérience de plusieurs années, ensemble avec une 
collaboration proche avec des carrossiers éminents et des fabricants de peinture, 
Spectratek peut offrir un produit de très haute qualité. Fabriqué au Canada, leader 
aux USA, les modèles européens sont adaptés par R&D en Belgique, ce qui fait de 
Spectratek le plus effi cace au niveau énergétique et au niveau qualitatif. Grâce à 
l’innovation en matériaux, design et électroniques, Spectratek est le produit le plus 
compétitif du marché.

La nouvelle commande électronique et la programmation des modèles S donnent 
la solution la plus effi cace et la plus sure: la prise de mesure (36 fois par minute) est 
répartie sur 36 points aléatoires sur toute la surface de séchage, la température, les 
temps de désolventation ou d’évaporation sont ainsi parfaitement contrôlés et 12 
programmes de séchage en 20 langues sont disponibles. Le procédé de production 
très précis et la grande qualité de fabrication donnent à Spectratek la possibilité de 
créer un produit du plus haut niveau à un tarif très compétitif.

Lampe Infrarouge à ondes courtes
Spectratek IR 

Un réfl ecteur avec une forme asymétrique permet de 
contrôler l’énergie et de la diffuser de manière uniforme.

 ▪ Boitier de commandes électronique avec 20 langues différentes 
disponibles.

 ▪ La nouvelle électronique et son logiciel vous offre le choix de 12 
programmes de séchage. Aussi bien le temps de séchage, le temps 
d’évaporation, que la température peuvent être défi nis précisément. 
La prise de mesure ( 36 fois par minute ) permet au logiciel de 
réguler la température de l’élément quelle que soit sa couleur ou sa 
matière.

 ▪ Les commandes et la programmation sont faciles à utiliser. Le clavier 
protégé vous assure une durée de vie prolongée de votre matériel.

 ▪ Détecteur sonore pour mesurer la distance et pour signaler la fi n du 
cycle de séchage.

 ▪ Fabrication en aluminium plus léger et plus maniable.
 ▪ Une petite base stable en acier qui permet à l’appareil de prendre peu de place et d’être 

capable de sécher tout type de panneau sur tout type de voiture
 ▪ Double vérin à gaz pour éviter toute faiblesse et vieillissement de la fi xation du bras.

Système TISS de spectartek est un système unique qui 
mesure la température de la surface sur 36 points par 
minute et qui gère automatiquement les réglages des 
cassettes (indépendamment les unes des autres) afi n de 
garantir une température constante du support.

programmes de séchage en 20 langues sont disponibles. Le procédé de production 
très précis et la grande qualité de fabrication donnent à Spectratek la possibilité de 
créer un produit du plus haut niveau à un tarif très compétitif.

IR

01 Therminal capteur intégré (TISS)

02 Miroir asymétrique en forme spéciale

03 Design léger et facile

04 Fonctionnement et programmation simple
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SPEC 8000S: très haute qualité!

1. Hauteur de séchage jusque 2,90m
2. 2 m² surface de séchage
3. Cassettes horizontalement tournables jusque 45° donnent 

la possibilité de sécher aussi des surfaces courbes ou 
perpendiculaires

4. Commande électronique
5. Conforme OEM

IR
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SPEC 3400SH Spectratec Position élevée de séchage

Boîtier de contrôle digital 
Boîtier indépendant peut être 

mis où vous le souhaitez sur un 
mur, poteau ou autre.

RAIL SPEC  Système de rail
Flexibilité & innovation maximale

Grâce à ce concept des solutions individuelles peuvent être 
offertes.
 ▪ La commande électronique se trouve dans le boitier 

positionnable séparément.
 ▪ Il est possible de cerner plusieurs zones de travail avec ce 

système de rail.
 ▪ Réalisation en montage mural ou plafonnier.

Exclusivité en Europe!
Jusque 4 mètres d’hauteur de séchage
Spécifi quement développé pour des camions, remorques et semi-
remorques!
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06 UV / Infrared

SPEC 1000

0,105m²

1,40m verticalement

230 V

1,0 KW

1

Minuterie

SPEC 2400

0,75m²

1,55m verticalement

230 V

2,4 KW

2

Minuterie

SPEC 2400S

0,75m²

1,55m verticalement

230 V

2,4 KW

2

Computer

SPEC 3400S SPEC 4000S

1,00m² 1.0m²

2,20m verticalement
1,90m horizontalement

2,20m verticalement
1,90m horizontalement

230 V 380 V

3,4 KW 4,0 KW

4 4

Computer Computer
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SPECUV LED 3400500

0.72m²

1.60 m horizontalement
2.35 m verticalement

230 V

500 W (4 x 125W)

4

Computer

SPEC 8000 S 

2 m²

1,55m verticalement

380-400 V

8000 W

8

Computer

UV / Infrared

SPEPUV 17.200.00.60

Lamp UV 400W

SPECUV equipment

11.80cm

SPEP 17.200.00.19 SPEP 17.200.00.22 SPEP 17.200.00.30 SPEP 17.200.00.50

Lamp IR 220V 
850W

Lamp IR 380V 
1000W

Lamp IR 220V 
1000W

Lamp IR 220V 
1200W

SPEC 3400S SPEC 8000S SPEC 1000 SPEC 2400 and 
2400S

35.50cm 35.50cm 35.50cm 50cm

ETP 144B ETP 150 ETP 148A ETP 149

Lamp 240V 
850W

Lamp 240V 
1100W

Lamp 240V 
1100W

Lamp 240V 
1500W

ETS HH/HS/
HT

ETS1/11/4/
CM ALT/HB

ETS2/ETS5/
ETS CM03/
ETS TM

CM 04/
ETS03

20cm 35.5cm 53cm 78.50cm

TP 145B  ETP 146B

Lamp 240V 
1000W

Lamp 240V 
2000W

IRT 1000W IRT 2000W

35 cm 35 cm
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SWD 00

SWD 53

SWD 20

SWD 40
SWD 43

SWD 50SWD 44

SWD 46 SWD 47 SWD 32 SWD 45

SWD 55

SWD 21 SWD 22
SWD 23 SWD 24 SWD 25 SWD 26 SWD 31

SWD 54 SWD 52 SWD 30

Spot welder

SWD 41SWD 42
SWD 10

SWD 55
SWD 40

SWD kit complet

En option

Débosseleur “tire clous”

ETP 145B ETP 146B

Lamp 240V 
1000W

Lamp 240V 
2000W

IRT 1000W IRT 2000W

35cm 35cm
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Spot welder

SWD 00  Débosseleur “tire clous”
 ▪ Affi chage digital avec écran tactile pour le contrôle du temps et de la puissance. 

Également sélection du mode et du langage. � 
 ▪ Boitier compact 280 x 280x 229mm. � 
 ▪ Léger (seulement 22kg). � 
 ▪ Changement rapide des électrodes. � 
 ▪ Débosselage rapide avec rondelles en étoile: marteau d’inertie rapide et facile à 

utiliser. � 
 ▪ Soudage de clous, rondelles, rivets pour l’ intérieur de panneaux et moulures de 

fenêtres (toutes les pointes incluses). �
 ▪ Rétreint avec électrode de cuivre ou tige de carbone pour picots. � 
 ▪ Chariot et accessoires compris. � 
 ▪ Déplacement facile autour de la voiture

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SWD 00 Finixa débosseleur “tire clous” 160 1 24

SWD 10 Panier Soudeuse 1 X

SWD 20 Electrode pour les rondelles 1 X

SWD 21 Electrode de retreint 1 X

SWD 22 Demi-lune électrode 1 X

SWD 23 Electrode standard 1 X

SWD 24 Electrode pour rivets 1 X

SWD 25 Electrode pour les clous 1 X

SWD 26 Electrode pour tige ondulée 1 X

SWD 30 Carbon electrode 1 X

SWD 31 Adaptateur pour électrode carbone 1 X

SWD 32 Lève la main 1 X

SWD 40 Marteau d'inertie avec adaptateur 1 X

SWD 41 Pointeau pour les clous 1 X

SWD 42 Embout pour tirer les rondelles 1 X

SWD 43 Serre plaque de masse 1 X

SWD 44 Patte d’ours 5 doigts 1 X

SWD 45 Extracteur pour rivets 1 X

SWD 46 8 Griffe d’ours doigt pour jack 1 X

SWD 47 Poignée de griffe d’ours 1 X

SWD 50 Pointe d’extract 10p. 1 X

SWD 52 Clous 100p. 1 X

SWD 53 Rivets 100p. 1 X

SWD 54 Rondelles de soudure - 100p. 1 X

SWD 55 Tige ondulée 2,3mm - 500gr 
environ 60p.

1 X

Débosseleur “tire clous”
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SWD 00AL SWD 71-72-73
SWD 68-69-70 SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 76SWD 75SWP 01
SWP 02SWD 74

SWD 80 SWD 83

SWD 79
SWD 78

SWD 77

SWD 81 SWD 82 SWD 84 SWD 86 SWD 85

Débosseleur “tire clous”

SWD 00AL SWD 71-72-73
SWD 68-69-70 SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 76SWD 75SWP 01
SWP 02SWP 02SWD 74

SWD 00AL kit complet

En option
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SWD 00AL Débosseleur aluminium
 ▪ Source de puissance de soudage par décharge de condensateur � 
 ▪ Tension d’alimentation de 230V � 
 ▪ Comprend le pistolet de soudure, 2 pinces de mise à la terre, 3 porte-goujons et une approvisionne-

ment en goujons de traction fi letés de 4, 5 et 6mm. � 
 ▪ Comprend également un levier de traction, un crochet et 3 mandrins extracteur. � 
 ▪ Option d’un marteau d’inertie et des goujons de traction fi letés de plus grande dimension. � 
 ▪ Peut aussi être utilisé pour débosseler l’acier et l’acier inoxydable. � 
 ▪ Commande à partir d’une membrane tactile � 
 ▪ LED sur le pistolet qui indique l’état de la machine et permet ainsi à l’utilisateur de se concentrer sur 

l’application plutôt que sur le panneau de contrôle.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

SWD 00AL Débosseleur Aluminium 1 24

SWD 10 Chariot pour SWD 00AL & accessoires 1 X

SWP 01 Pistolet de soudage 1 X

SWP 02 Pinces de mise à la terre 1 X

SWD 65 Support de goujon 4mm 1 X

SWD 66 Support de goujon 5mm 1 X

SWD 67 Support de goujon 6mm 1 X

SWD 68 Mandrins de soudure 4mm 1 X

SWD 69 Mandrins de soudure 5mm 1 X

SWD 70 Mandrins de soudure 6mm 1 X

SWD 71 Goujons d’aluminium 4mm - 15p. 
(pkt 200)

1 X

SWD 72 Goujons d’aluminium 5mm - 15p. 
(pkt 200)

1 X

SWD 73 Goujons d’aluminium 6mm - 15p. 
(pkt 200)

1 X

SWD 74 Débosseleur à levier Standard 1 X

SWD 75 Lunette de sécurité 1 X

SWD 76 Brosse d’acier inoxydable 1 X

SWD 77 Barre de traction 1 X

SWD 78 Barre de redressement 1 X

SWD 79 Débosseleur à levier Deluxe 1 X

SWD 80 Support angle 1 X

SWD 81 5 Griffes de traction 1 X

SWD 82 8 Griffes de traction 1 X

SWD 83 2 Griffes de traction 1 X

SWD 84 Marteau pour l’aluminium & Acces-
soires

1 X

SWD 85 Pistolet thermique 1 X

SWD 86 Thermomètre Infrarouge avec pointeur 
laser

1 X

Débosseleur “tire clous”
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07 PRODUITS 
PROMOTIONNELS

Chiffon microfibre, sac en plastique, chiffon 
nettoyant, stylo, autocollants, voiture 
radiocommandée, gobelet, casquette, chemise, 
T-shirt, parapluie.

130
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Code Description (unité de vente)

PRO 06 Finixa chiffon nettoyant collant - 200p.

PRO 07 Finixa chiffon micofi bre à double face 25 p. 

PRO 09 Finixa ruban d’emballage 48mm x 100mm - 6p. 

CRT 35 Finixa boîte en carton blanche 590 x 390 x 450

CRT 38 Finixa boîte en carton blanche 300 x 300 x 300

CRT 39 Finixa boîte en carton blanche 450 x 450 x 450

CRT 40 Finixa boîte en carton blanche 600 x 400 x 600

PRO 19 Finixa stylo - 25p.

PRO 20 Finixa sac en plastique

PRO 22 Finixa casquette - bleu

PRO 23 Finixa parapluie XL - noir 

PRO 24 Finixa ballon de rugby

PRO 25 Finixa verres York - 6p.

PRO 26 Finixa étui avec notes collantes

PRO 27 Finixa tasses à café porcelain Neo- 6p.

PRO 034 Finixa Race car 1/10

PRO 34 Finixa gobelet 180 cc en carton 100p.

PRO 35 Finixa gobelet 220 cc en plastique 50p.

PRO 37 Finixa autocollants - 6p.

PRO  38 Finixa bloc-notes A5

PRO 39 Finixa bloc-notes A4

PRO 41 Bouteille Finixa bière - 75 cl

PRO 100-106 T-shirt Finixa bleu - S/M/L/XL/XXL

PRO 420-424 Chemise Finixa blanche - S/M/L/XL/XXL

PRO 26
PRO 06

PRO 07

PRO 37

PRO 22

PRO 20

PRO 09

CRT 35 CRT 38 
CRT 39 CRT 40

PRO 39

PRO 38

PRO 19
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Produits promotionnels

PRO 24
PRO 034

PRO 420 - 424
PRO 100 - 106

PRO 23

PRO 35

PRO 34

PRO 41

PRO 25

PRO 27
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abrasive disc
abrasive on a roll
abrasive on a sponge
abrasives
absorbing masking film
adapter FPS
adhesion promotor
adhesive eraser
adhesive gel
adjustable aerosol nozzle
aerosol holder magnetic
aerosols
air guns
Alsi 12
anti gravel
auto clean gum

DEB12
debrasel
degreaser
degreasing box
degresing cloths
dent puller
dent puller ALU
door foam film
double sided tape
drying oven
duct tape
dust control
dust mask
dust removal file

machine and handwax
magnetic aerosol 
holder
magnetic support for 
guns
masking film
masking film and tape
masking film cutter
masking foam
masking paper
masking tape
mattt black
mattting compound
metal bonding
metal brush
metal spreaders
micor fiber
microfoam gloves
mini polisher
mini sander
mixing board
mixing cups
mixing paddles
multi filler

gloves
green disc
grid for bucket
gun cleaner
gun cleaning shampooi

hand foam pad
hand soap
handcleanr
hardener for putty
HDPE film

impregnated cleaning cloths
infrared dryer
infrared rail system
interior protection
IR

nitrile gloves
no edge blending tape
non-woven
nozzle sets

one step polisher
overalls

paint strainer
paint system
panel fixation set
panel stands
paper roll dispenser

lambswool pad
leather repair set
lids for mixing cups
lifting tape
lifting wire
light filler
light putty
logo tape

electric polisher
etch primer

black cups
black filler
black putty
black tire gel
blending foam
bootmask
brushes for guns
bucket and spout
bumper stand

cabine light protection film
cabine protection
car shampoo
carbon mask
cleaning set for guns
clearcoat
2k clearcoat

fade out thinner
fast adhesive
fiberglass filler
Mastic
film cutter
fine filler
fine line tape
fine putty
flat foam pads

fluo markers
foam backed sanding 
paper
foam disc
foam it!
foam pads
foam tape
fom film for doors
foot matts
FPS

cloth tape
cloths
coagulation set
coated gloves
coding caps
cover set
coveralls
cutter
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solvex gloves
sound deadening pads
sparybooth filters
spon tape
sponge roll abrasive
sponges 
spot repair film
spot welder

quick change disc
quick change sanding
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102
12
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30
70
63
77
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64
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45
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16
30
40
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43
63
63

26
34
98
85
14
39
77
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52
50

120
54
85
45
31
63

99
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51
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58
58
52
58
54
54
57
60
44
101
50
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59
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69
107
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50
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PBSN replacer
pealable coating
pipette
plastic interior protection
plastic masking
plastic masking on roll
plastic repair
plastic spreaders
pneumattic brush tool
pneumattic polisher
pneumattic sander
polishing case
polishing cloths
polishing compound
polishing foam pad
polishing machine
polyester filler
polyester hardener
polyester mixing board
polyester putty
prefill aerosol
pressure sprayer
pressure tank
pretreated film on roll
primer
primer filler
printed cups
2k spray putty
putty knives
putty spreaders

tack rags
tape
thinner protecter gloves
tire gel
touch up bottles
touch up tips
trim removal tool set
trunk isolation pads

UV dryer
UV LED

velcro board
velcro sanding pad

rail systems
red disc
renuwal gel
replacement aerosol nozzle
rim masking film
rubber spreaders

safety boots
sample plates
sander
sanding block board
sanding block display
sanding block for disc
sanding block for SCA
sanding blocks
sanding cloth
sanding discs
sanding film disc
sanding foam disc
sanding foam pads
sanding guide aerosol
sanding mask
sanding pad velcro
sanding paper
sanding paper A4
sanding sheet
sanding strip
scuff rolls
seam sealer
seam sealer on a roll
seat covers
seconds glue
self adhesive protection foil
shampoo for cars
siphon
soft interface pad
soft pad sanding



Toute information supplémentaire, fi ches de sécurité (FDS), fi ches 
techniques (TDS), vidéos et modes d’emploi se trouvent aussi sur notre site 
www.fi nixa.com

Les produits Finixa peuvent être utilisés pour de 
multiples applications.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
B-2070  Zwijndrecht
Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89

info@fi nixa.com
www.fi nixa.com

Unités de vente et spécifi cation d’emballage

CAR

PAL

Heures d’ouverture

Par exemple

Notre code est la référence de commande pour l’unité de vente soit la 
quantité de commande la plus petite par produit.

signifi e carton et spécifi e le nombre d’unités de vente dans un carton 
- cette information est utile si vous commandez plusieures unités de 
vente - logistiquement il sera plus facile de commander par carton, 
mais ce n’est donc pas obligatoire.

signifi e palette et spécifi e le nombre d’unités de vente par palette - 
cette information est utile si vous commandez de grandes quantités 
d’unités de vente - logistiquement il sera plus facile de commander par 
palette, mais ce n’est donc pas obligatoire.

lundi - jeudi: 08.30h - 12.00h et 13.00h - 17.00h
vendredi: 08.30h - 12.00h et 13.00h - 16.00h

Code MCP 0650 est l’ exemple produit qui est toujours emballé et livré 
par 200 pièces. Par carton il y a 200p et sur une palette 40 boîtes de 
200p.

Ce catalogue remplace tout précédent catalogue. Faire des photocopies ou 
impressions, même partiellement, est illégal et répréhensible. Nous ne sommes 
pas responsables pour des fautes d’impression éventuelles; les images et les 
textes n’ont pas de caractère contraignant.

Code Description (unité de vente) CAR PAL

MCP 0650 godets imprimés - 650ml - 200p 1 40



www.fi nixa.com

Site disponible en 23 langues! 
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