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INNOVATION MENANT À UNE PERFORMANCE DURABLE 
 

Pour contribuer à la durabilité dans l’industrie de mobilité, les étudiants de 
l’I ndustrie Technique à Delft (Pays- Bas), ont construit la première voiture électrique 
à hyd rogène au monde. L’objectif de ces étudiants est de promouvoir l’utilisation de 
la technologie de l’hyd rogène dans les courses. Les dernières années, 8 voitures 
ont été construites, y compris la voiture de course à hyd rogène la plus rapide au 
monde. La voiture représentée ici est leur dernière version, la “ Forze 8” .  
  
L’innovation qui conduit à une voiture de course de haute performance sur l’énergie 
durable; “ Forze 8” , un choix conscient de Finixa  pour soutenir ce projet. 
  
Finixa a récemment obtenu la certification  , une norme internationale 
pour les organisations qui mettent en place un syst ème de management 
environnemental ce qui contribue au pilier environnemental de la durabilité.  
  
Finixa  essaie de contribuer en trouvant des solutions pour remplacer les produits 
traditionnels à base de solvants par des produits à base d’eau hautement 
performants.  Dans ce catalogue, nous sommes heureux de présenter un grand 
nombre de nouveaux produits portant l’étiquette écologique.



Chemicar Europe SA, situé en Belgique, conçoit et développe 
des produits non-paint de haute qualité (consommables et 
équipement) pour le carrossier professionnel, sous la marque 
Finixa .  La société est créée il y a 35 ans et a évolué d’un 
grand distributeur vers une société marketing, développant et 
partiellement fabriquant des produits de sa gamme Finixa . 
 
A  part du développement et de la fabrication des produits non-
paint pour le secteur carrosserie, nous fournissons aussi des 
produits aux usines de constructeurs automobiles . 

Le centre de distribution &  production 
Finixa est situé  wi ndrecht , au 
milieu de l’ urope, la base stratégi ue et de 
connaissance de nombreux fabricants de 
peinture &  de voiture de haute qualité. 
Les produits sont exp édiés à nos clients 
partout dans le monde. 
 

HAUTE QUALITÉ 
 
Nos produits sont largement 
testés avant de les introduire sur 
le marché.  
 

INNOVATION 
 
La façon de réparer une voiture et 
les outils utilisés changent souvent 
comme la façon de construire 
une voiture évolue constamment.  
Notre département de recherche 
et développement se concentre 
sur l’innovation et l’amélioration 
des produits afin de répondre 
non seulement aux demandes du 
marché, mais aussi pour simplifier le 
processus de réparation automobile. 

ECOLOGIQUE 
 
Nous nous engageons à trouver 
des solutions pour remplacer 
les produits traditionnels à base 
de solvants par des produits 
à base d’eau hautement 
performants.



5

Finixa  H Q

xport

RÉSEAU REVENDEUR 
 
Chemicar fonctionne à travers un réseau de revendeurs partout dans le monde.  Les 
carrossiers achètent leurs produits Finixa  chez un de nos revendeurs.  Nous avons des 
distributeurs  base exclusive et non exclusive dans plus de  pa s. 
 

Finixa en Belgique

 
 
Revendeurs Finixa 
dans plus de 100 
pays
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CENTRE DE FORMATION  

Le nouveau centre de formation Finixa  est complètement équippé de la 
technologie la plus récente pour le marché après-vente automobile, y 
compris une cabine de peinture.  omme un support, nous o rons des 
formations techniques, organisées à notre siège sociale en Belgique.  I ci, 
nos revendeurs, collaborateurs et carrossiers intéressés venant du monde 
nous entier rendent visite dans notre centre de formation de m  pour 
avoir des formations et démonstrations sur notre technologie. 
 

 Centre de 
formation de 
pointe 
 
Une formation 
adaptée à vos 
besoins 

Nous organisons des cours et des ateliers comme une sorte de forum 
pour partager nos connaissances et notre exp érience.  Les clients venant 
du monde entier rendent visite à notre centre de formation pour avoir des 
démonstrations sur l’utilisation de nos produits Finixa .  I ls ont, bien-entendu, 
aussi la possibilité de montrer ce qu’ils ont appris.  De cette façon nos 
revendeurs et leurs carrosseries sont sû rs de travailler avec nos produits en 
toute sécurité tout en garantissant un résultat parfait.
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CATALOGUE DE PRODUITS 
SEPT. 2018 – SEPT. 2020  

vec plaisir nous vous présentons notre catalogue Finixa remanié, avec plus de  pages de produits ualitatifs pour le 
marché automobile.  

ous trouvere  la version digitale online en  langues.  our voir ou télécharger la dernière édition, visite  www.finixa.com.  

PLUS DE 60 NOUVEAUX PRODUITS 
pour diversifier davantage notre gamme de produits. 
Finixa  comme partenaire unique pour tous vos produits 
non-paints.  
 

PLUS D’INFORMATIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES 
Chaque chapitre commence par une page grise avec p.ex.  de 
l’information perspicace sur les produits disponibles par chapitre, les 
détails techniques et comment lire certains sym boles. 

 

UTILISATION DE SYMBOLES  
Les sym boles sont utilisés pour indiquer si un produit 
est biodégradable ou pour quelles applications le produit 
est utilisé.  Les sym boles sont toujours exp liqués sur les 
pages grises. 

 
NOUVELLE CLASSIFICATION DES PRODUITS 
Les produits sont classés selon nos nouveaux modules de 
formation. 
Je tez un coup d’oeil aux 2 pages suivantes pour un 
aperçu complet.  

LISTE ALPHABÉTIQUE DES 
RÉFÉRENCES D’ARTICLES 
Trouver les détails d’emballage et les quantités de 
tous les produits  la fin du catalogue dans la liste 
A BC. 
 

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS 
COMPARÉES 
Comparaison honnê te de produits similaires via 
un schéma en toile d’araignée ou aperçu des 
fonctionnalités, afin de vous guider  sélectionner 
le bon produit pour votre application.  

 
Ce catalogue est fait de papier recycl é.
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PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION
1

a couche de finition demeure l’étape la plus visible dans le processus de réparation de 
véhicules. 
La correspondance des couleurs, le niveau de brillance et la structure de la surface 
déterminent largement si une réparation a été réparée par un professionel ou non. 
C’est pourquoi la préparation et l’application de peinture sont très importantes pour 
obtenir un résultat final de haute ualité. 
 
Finixa vous o re une gamme complète de produits pour la préparation et l’application 
de la peinture. 
Nos godets de mélange connus dans le monde entier, combinés avec le syst ème de 
peinture Finixa  et les nouveaux pistolets de peinture permettent d’obtenir des temps 
d’application rapides et des résultats finaux professionnels.

PRÉPARATION 
PEINTURE & 

APPLICATION
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1INFORMATION GÉNÉRALE

Godets noirs190 µm couvercle couvercle125 µm

400 
ml

400 
ml

400 
ml

400 
ml

400 
ml

400 
ml

400 
ml

650 
900 
ml

650 
900 
ml

650 
900 
ml

650 
900 
ml

650 
900 
ml

650 
900 
ml

650 
900 
ml

Godet

125 µm

400 cc 400 cc

Noir NoirNon-imprimé Non-impriméImprimé

190 µm

650 cc 650 cc

226 µm

1300 cc

900 cc 900 cc

1300 cc

Apprêt

Apprêt

Polyester-Epoxy

280 µm

2240 cc 2240 cc

400 µm

5000 cc 5000 cc

FPS

PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION

FPS: SYSTÈME DE PEINTURE

APPRÊTS / MASTICS 

400400400

190 
µm

125 
µm

400 400 400650650650 650 650 650400 650

MCP - MCU - MCB

NVZ FILTRES PEINTURES

I nformation générale 1

Conventionel  UV 

BASES / COULEURS UNIES 

A base d’eau A base de  
solvents Couleurs unies 

VERNIS 

Conventionel UV

APPRÊTS / MASTICS 

Conventionel  UV 

BASES / COULEURS UNIES 

A base d’eau A base de  
solvents Couleurs unies 

VERNIS 

GODETS COUVER-
CLES

Conventionel UV

GODETS DE MÉLANGE + COUVERCLES



PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION
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•  A daptateur en acier inoxyd able disponible 
pour la plupart des pistolets sur le marché

•  A ssure une bonne étanchéité entre le 
couvercle et le pistolet

FPS 01-09
ADAPTATEURS PISTOLET PEINTURES
FPS 

AMÉLIORÉ

FPS 
SYSTÈME DE PEINTURE

oir le résumé sur la page 
lus d’info sur F  sur la page 

stème de peinture

m 

m 

SYSTÈME LE PLUS 
SIMPLE ET PROPRE SUR 

LE MARCHÉ

AJUSTEMENT PLUS PRÉCIS ENTRE LE 
GODET ET LE COUVERCLE

TOLÉRANCE PLUS PETITE SUR LA 
SOUPAPE

UN ONGLET EST AJOUTÉ POUR 
FACILITER L’OUVERTURE ET LE 

REMPLISSAGE



PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION
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MCP 
GODETS IMPRIMÉS

FABRIQUÉ DE MATÉRIAUX 
DE BASE POLYMÈRE PLUS 

FLEXIBLE 

AMÉLIORÉ

stème de peinture

LE GODET RESTE 
FLEXIBLE MÊME À DES 
TEMPÉRATURES PLUS 

BASSES

 
PAS DE RISQUE DE RUPTURE 

LORS DE L’OUVERTURE ET 
DE REMPLISSAGE 

JOINT AMÉLIORÉ ENTRE LE 
GODET ET LE COUVERCLE

oir le résumé sur la page 

TOLÉRANCE PLUS PETITE SUR LA 
SOUPAPE

AJUSTEMENT PLUS PRÉCIS ENTRE LE 
GODET ET LE COUVERCLE

FABRIQUÉ DE MATÉRIAUX DE BASE 
POLYMÈRE PLUS FLEXIBLE 
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MCD 70
DISTRIBUTEUR POUR GODETS  
DE MÉLANGE & COUVERCLES

NOUVEAU

400
ml

650
ml

1300900
mlml

2240 5000
ml ml

Distributeur

oir le résumé sur la page 

400
ml

650
ml

1300900
mlml

2240 5000
ml ml

DISTRIBUTEUR POUR 
GODETS  

•  Peut contenir 6  godets de mélange: 
x ml, x ml, x ml et x 

ml
•  I nox  
•  Facile  fixer au mur  vis

DISTRIBUTEUR POUR  
GODETS  

•  Peut contenir les couvercles pour les 
godets correspondants

•  I nox  
•  Facile  fixer au mur  vis

oir le résumé sur la page 
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•  pécialement con u pour mélanger avec une règle de mélange ou une 
balance 

•   les m mes propriétés ue les godets de mélange imprimés 
•  F  s stème de mélange disponible pour cc et cc
•  isponible en  volumes: cc, cc, cc et cc

•  mes propriétés ue les godets de mélange non imprimés 
•  Version noire, non transparente
•  déal pour stoc er les peintures sensibles aux  telles ue les 

couches de base h drodiluables ou appr ts 
•  isponible en  volumes: cc  cc

MCP

MCL/MCLS

MCL/MCLS MCBL

MCU MCB
GODETS IMPRIMÉS

COUVERCLES POUR GODETS

COUVERCLES POUR GODETS COUVERCLES POUR GODETS NOIR

GODETS DE MÉLANGE NON-IMPRIMÉS GODETS NOIRS

AMÉLIORÉ

•  Clairement imprimé avec le contenu.
•   proportions de mélange di érentes.
•  ivrable en  volumes: cc, cc, cc, cc , cc 

et cc.
•  Pourvu de pieds pour isoler le support lors de la préparation.
•  Peuvent ê tre empilés facilement.
•  atière s nthéti ue résistant au froid.
•  Distributeur en plastique livrable séparément. 
•  Couvercles ajustés pour fermer encore mieux.
•  A ussi livrable comme pot de stockage.

G odets de mélange

400

400

ml

ml

650

650

ml

ml

1300

1300

900

900

ml

ml

ml

ml

2240

2240

5000

5000

ml

ml

ml

ml

400
ml

650
ml

1300900
mlml

2240 5000
ml ml

400
ml

650
ml

1300900
mlml

2240 5000
ml ml

400
ml

650
ml

1300900
mlml

2240 5000
ml ml

400
ml

650
ml

1300900
mlml

2240 5000
ml ml
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FPS 01 FPS 02 FPS 03 FPS 04 FPS 05 FPS 06 FPS 07 FPS 08 FPS 09

ar ue odèle A daptateur
ccu pra  erfor ax  rimer F  

A DI R ravit  eries F  
A dvantage F  
A erometal F  

 F  
 F  

uper Fura F  
Victoria 92 F  

 F  
A irG unsa   F  

  F  
A irVerter F  
A mPro F  
A NI  F s F  
A stro tar uantum ltra ight tar F  
A sturo  and F  

ravit  eries F  
A TD  eries and ravit  eries F  
A TD Leonardo F  

 ini F  
Binks  .  rimer  

G ravity
F  

ub  ini ravit F  
C.A . Technologies aguar F  

aguar echline F  
Campbell H ausfeld F  
CA Pspray  ravit  eries F  
CarQ uest ro alue F  
Central neumattic ravit  eries F  
Cornwell F  
Craftsman F  
Dart Products h a a F  
Defyn ik ravit  eries F  
DeVilbiss ompact Finishline F F

F pi
F  

G TI F  
 F  

. . . . . . . . . . . F  
i    mini F  

ompact F  
ompact  gravit F  
ompact  rans ech ravit F  
ompact ini  and rans ech F  

i i d d  F  
Finishline F  gravit  models F  
Finishline F  eries F  
G FG -5 and 6  series F  

F F  
i  rimer F  

ri ini ro ini i  ini F  
 opper rolite uic lean F  

Dura-Block  xtreme erformance F F  
 ravit  eries F  

ar ue odèle A daptateur
cco F  
minent F  
vercraft  F  

F     F  
G oni F  
G raco Delta G F F  

F  
G rip H 827W F  
G rizzly H 76 6 9 F  
H usky  ro F  
I ngersol Rand F  
I wata   F  

  F  
 rimer F  

F  
  F  

upernova upernova F  
 F  

F  
  F  

F  
Jo nnesway  F  
K obalt (Lowe' s)  and F  
K rautzberger ignon F  
K remlin ti F  

ac conocoat F  
F  

ar   F F  
attco ravit  eries F  

F  
ax A ir W 98 F  

 ravit  eries F  
tar ravit  eries F  

F  
F  

Nikota H VLP-G F  
F  
F  

Porter-Cable  and F  
 x F  

ProValue (Carquest)  and F  
agola F  

mini extr
F  

 and  xtreme F  
  and F  

ar ue odèle A daptateur
A LL Q CC A LL Q CC A LL Q CC F  

 F  
    F  
 F  

F  
K LC B-H VLP F  
K LC P F  
K LCB-RP F  

 F  
F  

 F  
 F  

NR 92 H VLP F  
 F  

RP DI G I TA L F  
K LC-B F  
K LC-P F  
K LC-RP F  
K L-Primer F  

  F  
  F  

F  
 rimer F  

F  
F  

et   F  
F  

   and F  
  ro ex ruc  ed iner un F  

harpe obalt  uro F  
F  onventional F  F  

mart Finishmaster  pra  un it td F  
pit nagel F  
pra t 522 F  
tar F  
unex F  

Titan Vaper . mm ase lear . mm rimer F  
ran tar F  

Trem Pro ravit  eries F  
ol aximum F  

W alcom G enesi F  
other F  

W alther Pilot ilot ilot axi ilot ini ilot ini F  

F  
F  

W arwick F  
F  

FPS 01-09
ADAPTATEURS

daptateurs F
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FPS 
PAINT SYSTEM

•  e couvercle se fixe sur notre gobelet F  ml, ml, ml.
•  Le syst ème peut se monter directement sur tout typ e de pistolet 

grâ ce 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.

•  conomie de temps et d’argent pour le netto age de vos pistolets.
•  Fonctionne avec les produits hyd rodiluables et solventés.
•  isponibles avec filtre de m ou m.
•  st fourni tout complet, valve et filtre montés dans le couvercle.
•  Couvercles et gobelets vendus séparément, pas de pertes de 

composants.
•  Facile à remplir.
•  mballés individuellement dans des poches plasti ues et le tout 

dans un carton distributeur de  pièces.
•  Ratios de mélanges 

possibles: : : : : : : : : : :
•  i érents adaptateurs disponibles selon vos pistolets.
•  isponible dans le it de démarrage:  gobelets finixa ml   

couvercles F  m of m    spatules  mélanger en 
plasti ue  

F  

F  
F  

F  

Couvercles

PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION
11



PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION
1

•   gobelets ml
•   couvercles F  m ou m
•   spatules  mélanger en plasti ue  

SET DE DÉMARRAGE PAINT SYSTEM
FPS

G râ ce à la forme droite de cette spatule en plastique, il est facile 
d’enlever la peinture du godet à mélanger.  Longueur: 23 cm.

MCP 0650

GAC 1000

FPS 0650125 - 0650190

GODETS IMPRIMÉS

SPATULES EN PLASTIQUE

PAINT SYSTEM

•  n onglet est a outé pour faciliter l’ouverture et le remplissage
•  Tolérance plus petite sur la soupape
•  A justement plus précis entre le godet et le couvercle 
•  stème le plus simple et propre sur le marché

AMÉLIORÉ

•  Fabri ué de matériau de base pol mère plus exible
•  e godet reste exible m me  des températures plus 

basses
•  Pas de risque de rupture lors de l’ouverture et de 

remplissage
•  Jo int amélioré entre le godet et le couvercle

it F
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•       pistolet  cc chrome noir , buse de 
. mm, application universelle

•       pistolet  cc chrome noir , buse de 
. mm, application universelle

•    gobelet standard pour pistolet
•    F    F   filetage interne
•    gobelets  mélanger Finixa  ml
•    couvercles verts F   m
•    couvercles blancs F   m
•  es its de buses de . . . .  sont aussi disponibles 

séparément

SPG 60

MCP 0650

FPS 01

SPG 500C

FPS

SPG 500

COFFRET DE PISTOLETS

GODETS IMPRIMÉS

FPS ADAPTATEUR M16  
FILETAGE INTERNE

GODET 500ML

PAINT SYSTEM

PISTOLET DE PEINTURE

•  Poignée ergonomique.
•  Brouillard de peinture minimal, transfert de 

peinture maxi mal.
•  echnologie : plus de  de transfert de 

peinture e ectif.
•  Poids léger en aluminium anodisé, disponible 

séparément: kit d’aiguilles en inox.
•  Pour des laques hyd rodiluables &  solventées.
•  ression d’entrée nécessaire: entre ,  et ,  bar.
•  nclusif godet de  ml aussi livrable séparément 

ref.  .
•  K it pour pistolet (buse, aiguilles) à commander 

séparément (pas inclus).

odet ml

•  n onglet est a outé pour faciliter l’ouverture et le 
remplissage

•  Tolérance plus petite sur la soupape
•  A justement plus précis entre le godet et le couvercle 
•  stème le plus simple et propre sur le marché

•  Fabriqué de matériau de base polym ère plus 
exible

•  e godet reste exible m me  des températures 
plus basses

•  Pas de risque de rupture lors de l’ouverture et de 
remplissage

•  Jo int amélioré entre le godet et le couvercle

it F
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KIT D’AIGUILLES POUR PISTOLET SPG 81 (PISTOLET 
POUR FÛT DE PRESSION)

SPG 100
PISTOLET PEINTURE

SPG 100K
JEU POUR PISTOLETS PEINTURE

SPG 500
PISTOLET DE PEINTURE

SPG 500K
JEU POUR PISTOLETS PEINTURE

SPG 80
FÛT DE PRESSION - 10L

SPG 80K

•  Poignée ergonomique.
•  Brouillard de peinture minimal, transfert de peinture maxi mal.
•  echnologie : plus de  de transfert de 

peinture e ectif.
•   Poids léger en aluminium anodisé.
•  Pour des laques hyd rodiluables &  solventées.
•  ression d’entrée nécessaire: entre ,  et ,  bar.
•  ivré avec une buse de . mm.  ussi disponible séparément 

une buse de . mm, . mm, . mm, . mm.
•  nclusif godet de  ml aussi livrable séparément  

.

•  eu pour pistolets peinture   
 buse, aiguille, capuchon d’air 

. mm, . mm, and . mm 
 

•  Poignée ergonomique.
•  Brouillard de peinture minimal, transfert de 

peinture maxi mal
•  echnologie : plus de  de transfert de peinture 

e ectif
•  Poids léger en aluminium anodisé, disponible séparément: 

kit aiguilles en inox.
•  Pour des laques hyd rodiluables &  solventées.
•  ression d’entrée nécessaire: entre ,  et ,  bar.
•  nclusif godet de  ml aussi livrable séparément ref. 

 .
•  K it pour pistolet (buse, aiguilles) à commander séparément 

(pas inclus).

•  eu pour pistolets peinture pour  
•  ncl.  buse, aiguille, capuchon d’air
•  isponible: . mm, . mm, . mm, . mm and . mm.

•  a combinaison du réservoir de  l et des tubes d’air peinture de  m fait du 
  outil ultime de protéger la cabine de peinture en appli uant le abine 

Protect.
•  Comprend un kit de tuya ux (noir et transparent) et un pistolet avec un kit de 

buse . mm  
•  lace  le   au milieu de la cabine, pas besoin de le demplacer comme  

le tu au de  m permettra de faire le tour de la cabine sans devoir déplacer le 
réservoir. 

•  La combinaison d’un pistolet en aluminium et un réservoir galvanisé vous 
permettra d’appliquer de manière très confortable tout apprê t, couche de base 
ou couche de finition, rev tements solvantés ou  base d’eau.

•  ivrable comme pièce de rechange:   tu au transparent,   it de 
tu aux,   pistolet pour le f t de pression

PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION

SPG 500
PISTOLET DE PEINTURE

SPG 80

Pistolets de peinture

0.8
1.3

1.2
mm

mm
mm

1.0
1.5

1.5
1.8

1.81.2
2.0

2.0
2.5mm

mm
mm

mm
mmmm

mm
mm

mm
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SPG 800-900
PISTOLET PEINTURE - BASE/VERNIS

A vec la nouvelle série de pistolets peinture, Finixa  lance un pistolet peinture alimenté 
par gravité, con u en interne et ui répond  toutes les réglementations .  e 
pistolet est disponible en  versions, une version mate   pour les couches de 
base  et une version brillante   pour les vernis . a livraison standard avec un 
it de buse . , disponible en option . , . , .  et . mm buses  . 
es pistolets  technologie  produisent la meilleure automatisation  . .  bar ce 

qui se traduit par un transfert de peinture élevé avec peu de brouillard de peinture. 
Les pistolets peinture ne sont pas seulement ext raordinaires, mais ils sont en mê me 
temps fait pour durer: 

•  Corps en aluminium léger
•  assages de li uide  en acier inox dable
•  A ucune pièce en caoutchouc dans la conception
•  Poignée ergonomique
•  tomisation fine
•  Je t plat
•  Facile à ajuster
•  A pplication rapide et lisse
•  ivré dans un co ret solide inclus un godet en plasti ue ml et un outil de 

service
•  égulateur de pression prati ue   et it d’entretien   livrable en 

option
•  ression d’entrée entre .  et .  bar, pression de sortie entre .  et .  bar
•   combiner avec le s stème F , utiliser l’adaptateur F  

  

 

 

 

 

Pistolets de peinture

SPG 900K
KIT DE BUSE POUR SPG 800 & SPG 900

SPG 910

SPG 920

KIT D’ENTRETIEN POUR LE 
PISTOLET PEINTURE SPG 800 ET 900

RÉGLAGE PRESSION POUR LE 
PISTOLET SPG 800 ET 900

1.2
mm

1.3 1.4 1.5 1.8
mm mm mm mm

NOUVEAU
NOUVEAU



BBF 10
FILTRES POUR PISTOLET À GRAVITÉ

NVZ 0125-0400
FILTRES À PEINTURE

•  etit filtre s nthéti ue pour pistolets  gravité.
•   m  p

•  m 
•  m 
•  m 
•  m 
•  m  

•  es filtres  peinture sont  utiliser en combinaison des peintures 
hyd rodiluables et solvantées.

•  ous les filtres  peinture sont emballés dans des bo tes ditributrices 
prati ues. ha ue bo te distributrice contient  ou  filtres. 

•  a uantité de commande minimum est  ou  pièces           
   bo tes distributrices dans un carton  selon le t pe de filtre.

•  ne finition parfaite en n lon.
•  otif du filtre précis.
•  Pas d’équivalence sur le marché!

  

  

  

 

PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION
Filtres à peinture1
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G râ ce à la forme droite de cette spatule en plastique, il est facile 
d’enlever la peinture du godet à mélanger.  Longueur: 23 cm.

GAC 0250-1000
SPATULES EN PLASTIQUE

MPP 0200
SPATULES EN PLASTIQUE

Cette forme perforée “ twisted”  vous donne la possibilité de 
mélanger plus vite et mieux votre peinture  cm de long.
La couleur grise vous permet de contrô ler la couleur pendant le 
mélange.

•  ette forme  du  vous donne la possibilité de 
mélanger plus vite et mieux votre peinture que les méthodes 
conventionnelles.

•  cm avec poignée solide
•  De couleur grise pour un pré-contrô le de la couleur pendant 

le mélange  

Unité de vente:  
 : o te distributrice avec  spatules de mélange 

MPP 0250-02501
SPATULES EN PLASTIQUE

PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION
patules en plasti ue

cm
cm

23cm

cm
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SSP 00-01-02
PLAQUETTES TEST

DDD 00

•  Plaquettes en métal, pré-traitées d’un apprê t de couleur blanche, 
grise claire ou grise foncée

•  Ligne témoin noire sur toute la longueur pour contrô ler si la couleur 
couvre bien.

•  imensions: mm x mm

•  our le pistolage d’essai des couleurs  e et spécial’.
•  La forme complexe  de l’échantillon de pistolage permet à 

l’opérateur de vérifier les peintures sous tous les angles.
•  imension xlxh : mm x mm x mm.

   

PAINT PREPARATION & APPLICATION
Plaquettes de test &  accessoires11

3D ÉCHANTILLON DE PISTOLAGE PLASTIQUE
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PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION
1

 

SSP 40
SYSTÈME POUR RANGER LES 
PLAQUETTES TEST

SSP 42
ENVELOPPES POUR 
PLAQUETTES TEST

SSP 50
SUPPORT ET FOURCHETTE 
MAGNÉTIQUES

ILO 10
SÉCHEUR POUR PLAQUETTES TEST

G râ ce au support et fourchette magnétiques il est 
possible de pistoler, manipuler et sécher sans contact 
avec les mains. 

stème pour ranger  pla uettes avec enveloppe ou 
sans enveloppe. ontient une bo te en plasti ue avec  
diviseurs remplaçables, 32 autocollants neutres et un feutre 
pour écrire les teintes au verso des plaquettes. 

écheur pour pla uettes test est la combinaison de séchage  air avec de l’infrarouge. 
A insi on crée les mê mes conditions de séchage que dans la cabine de peinture, pour 
un résultat optimal. Voilà pourquoi ce sécheur est utilisé pour des laques solvantées 
et hyd rodiluables. Le sécheur est pourvu d’un réglage débit d’air, réglage de la 
température et d’une minuterie. a puissance de l’infrarouge est de , raccord 
électri ue , . ,  et pression d’air  bar . 

 

 

 

Plaquettes de test &  accessoires
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PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION
1

n acon d’un litre pour a outer précisément du li uide  un mélange 
comme de l’eau déminéralisée à des couches de base hyd rodiluables.

nlever l’exces de pigment d’un mélange. 
 Peut aussi ê tre utilisé pour ajouter du liquide à un mélange.

SIP 1000 

PIP 03 

FLACON

PIPETTE

 
 

•  A imant très fort; tient 2 pistolets de peinture remplis
•  Facile à remplacer
•  Vos tuya ux d’air restent propres et ne forment plus d’obstacle sur le 

sol de l’atelier

EQU 85
SUPPORT POUR PISTOLETS AVEC DOS  
MAGNÉTIQUE

•  K it complet pour le nettoya ge et l’entretien des pistolets 
à peinture.

•  Je u de 8 brosses pour le nettoya ge de l’intérieur, 3 brosses 
avec support et une brosse plus grande pour nettoye r 
l’ext érieur, 6  aiguilles avec support pour nettoye r la tê te et une 
petite bouteille d’huile lubrifiante pour les parties mobiles.

MAK 00
JEU D’ENTRETIEN POUR PISTOLETS

olutions aux problèmes de peinture  préparation peinture
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PRÉPARATION PEINTURE & APPLICATION
1

•  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 ê tre utilisé aussi bien pour des laques conventionnelles que 
pour des peintures à base d’eau.

•  emi transparent

•  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 ê tre utilisé aussi bien pour des laques conventionnelles que 
pour des peintures à base d’eau.

•  Transparent

•  ots en plasti ue noir  ne laissent pas entrer de lumière et sont donc parfaits pour le stoc age 
des peintures à base d’eau.

•  Chaque pot est pourvu d’un couvercle fermant hermétiquement. La fermeture étanche permet le 
transport de la peinture “ en boitage” .

•   approuvé  peut tre utilisé pour les transports routiers des peintures h drodiluables.
•  A dapté pour le stockage des laques hyd rodiluables sur plusieurs mois.

TUB 60

TUB 61

GAD

FLACON RETOUCHE 50ML

FLACON RETOUCHE 20ML

POTS NOIRS POUR STOCKAGE PEINTURE

500
ml

1000
ml

3000
ml

5000 10000
ml ml

olutions aux problèmes de peinture  préparation peinture





NETTOYAGE AVANT LA PEINTURE ET DÉGRAISSAGE

2

Les surfaces dégraissées et dépoussiérées sont un must absolu pour obtenir des 
résultats de peinture professionnels. 

eulement en utilisant la bonne combinaison de netto ants, chi ons et outils on peut 
obtenir la préparation de surface parfaite. 
Basé sur l’exp érience de travail et les commentaires précieux de nos clients, nous 
perfectionnons constamment notre gamme de produits en fonction des dernières 
technologies de peinture.

NETTOYAGE AVANT 
LA PEINTURE ET 
DÉGRAISSAGE



32

NETTOYAGE AVANT LA PEINTURE ET DÉGRAISSAGE
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INFORMATION GÉNÉRALE
NETTOYAGE AVANT LA PEINTURE ET DÉGRAISSAGE

I nformation générale

blanc blanc blanc blanc blanc

280 x 300

SOF 21: 500 

Sedu/100

polyester 
cellulose  

cellulose 
polyester 

cellulose 
polyester 

55

575% 600% 600% 659% 530%

78 78 70 60 40 40

SOF 20: 200 SOF 19: 260 SOF 50: 225 400

SOF 52: 500 1000 950

330 x 420 330 x 420 370 x 400 370 x 380 240 x 365 380 x 400

bleu bleuCouleur 

SOF 25/251 SOF 20/21 SOF 19 SOF 50/52 SOF 60 SOF 62 SOF 11

CHIFFONS DE POLISSAGE, DÉGRAISSAGE & NETTOYAGE

TAK 00 TAK 01

TAK 10 TAK 11

TAK 20

TAK 31

Matière 

80 x 45

80 x 80

17 x 45

38 x 45

UniverselSolvanté Hydrodiluable

CHIFFONS ADHÉSIFS

SYMBOLES 
 

CONFORME AUX 
COV 

2004/42/EG

33

2 
Les composés organiques volatils (COV) sont des 

produits chimiques organiques qui ont une pression de 
vapeur élevée à la température ambiante.  Les COV sont 
réglementés par la loi pour minimiser l’impact environ-
nemental.  Les produits étiquettés ‘VOC compliant’ sont 

conformes à ces réglementations.

 

 

 

 

Dimension en 
mm 

Disponible 
sur rouleau 

Disponible en 
carton 

Matière 

Poids (g/m²) 

Absorption 

Pour 
dégraissage 

Pour nettoyage 

Pour polissage 

Coton 
standard 

plat 

Coton CTI 
ondulé 

Non-tissé 
anti-

statique 

Non-tissé 
doux

polypropylène papier 3 
couches 

papier 2 
couches 

polyester 
viscose

Utilisation avec  
hydrodiluables 

Utilisation avec 
solvantés
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NETTOYAGE AVANT LA PEINTURE ET DÉGRAISSAGE

  est un dégraissant  base d’eau. roduit universel pour 
enlever des saletés, poussières, et pour dégraisser toutes sortes de 
surfaces comme des couches de peinture, couches de fond, autres 
apprê ts, métal (acier, mais aussi aluminium et pièces galvanisées) et 
plastique. Pour des restes de goudron ou de colle on recommande 
d’utiliser un dégraissant à base de solvants ou bien utiliser le DG R 
en combinaison avec le , mais pour toute autre saleté mouches, 
poussières, sablon, graisse, empreintes digitales, poussières de 
pon age,  ce dégraissant  base d’eau vous o re pas mal d’avantages 
comparé avec un dégraissant à base de solvants: 
 

DGR
DÉGRAISSANT À BASE D’EAU

Elimine sel et restes de détergent 
n utilisant  chi ons et le dégraissant  base d’eau 

Finixa , on élimine toute trace de saleté de la surface 
et cela ne laisse aucune trace. 
 
Peut être utilisé sans masque ni gants 
Non seulement respectueux de l’environnement, le dégraissant 
à base d’eau Finixa  peut ê tre utilisé sans protection. 
 
Action antistatique sur la surface  
comparée aux dégraissants solvantés, le dégraissant à base d’eau Finixa  
neutralise la charge statique sur la surface. 
 
Le dégraissant à base d’eau Finixa n’affecte 
pas les caoutchoucs ni les plastiques 

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

 

5L

DG R 25

25L

 

NETTOYAGE AVANT LA PEINTURE ET DÉGRAISSAGE
Dégraissant à base d’eau

voc
2004/42/EG

2

POUR PLUS D’INFORMATION, 
REGARDEZ NOTRE VIDÉO: 

WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

CONFORME AUX 
COV 
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35

POUR PLUS D’INFORMATION, 
REGARDEZ NOTRE VIDÉO: 

WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

ncore une fois notre e uipe a développé un produit ui semble simple 
mais ui est révolutionnaire dans la prati ue. ’est cela Foam t   ans 
amoniaque, nettoya nt et dégraissant à base d’eau en aérosol. Foam-it 
laisse une pellicule fine sur la surface sans exces de mousse et facile  
essuye r. I l enlève tout typ e de salissures et dégraisses très facilement 
sans laisser de traces. Peut ê tre 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 grâ ce 
à ses qualités exce ptionnelles de dégraissant. 
 
A pplication :  
pulvériser Foam t et essu er avec un chi on microfibre ou non tissé. 

TSP 600
FOAM IT!

es applications sont infinies, mais  titre d’exemple uel ues idées de 
son potentiel :
•  Nettoya ge à sec des véhicules ( ext érieur, lavage à sec sans 

eau).
•  Nettoya ge des jantes.
•  I ntérieur des véhicules, (plastique , cuirs, bois, verre , métal), 

tableau de bord, de portes, écrans divers.
•  Nettoya nt pour cuisine et salle de bains grâ ce à son action 

anti bactérienne.
•  Nettoya ge de vitres , mirroirs, écrans tv.

 

,

NETTOYAGE AVANT LA PEINTURE ET DÉGRAISSAGE
Dégraissant à base d’eau

voc
2004/42/EG

2

CONFORME AUX COV 
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CHIFFONS DE DÉGRAISSAGE DANS UN SEAU  
DISTRIBUTEUR

•  Pour avoir plus de contrô le pendant le dégraissage, les pulvérisateurs 
créent souvent un brouillard sur les surfaces déjà masquées avec le 
papier ou sur les rubans non traités. F  est un dégraissant pr t 

 l’emploi. l su t d’a outer l de dégraissant  base d’eau dans le 
seau et il est pr t  l’emploi.  ha ue chi on retiré du seau sera pré
traité avec le dégraissant pour un contrô le supplémentaire.

•  isponible en seau distributeur mm x mm  p. 

recharge de chi ons pour F , chi ons de dégraissage blancs  
   mm

SOF 25

SOF 251
SOF 251   RECHARGE DE CHIFFONS POUR SOF 25

F 
 x  mmF 

 x  mm

•  es chi ons ont une grande capacité d’absorption 
•  A  utiliser en combinaison avec des dégraissants conventionels 

et à base d’eau.
•  ans peluches et sans silicones.
•  isponible dans une bo te distributrice de  pièces. F 
•  isponible pré découpé sur rouleau de  pièces. F   

•  es chi ons de dégraissage ont une grande capacité 
d’absorption.

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

•  ans peluches et sans silicones.
•  isponible dans une bo te distributrice de  pièces. 
•  mm x mm  

SOF 20-21 SOF 19
CHIFFONS DE DÉGRAISSAGE - BLEU CHIFFONS DE DÉGRAISSAGE - BLANC

F 
 x  mm

F 
 x  mm

F 
 x  mm

hi ons de netto age et de dégraissage

Voir le résumé sur la page 33

Voir le résumé sur la page 33
Voir le résumé sur la page 33
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•  hi ons d’essu age universels avec une capacité d’absorption 
énorme.

•  Volumineux et doux , utilisation confortable
•  A  utiliser pour toutes sortes d’applications comme dégraissage et 

essuya ge des produits à base de solvants ou huile.
•  ivrable dans une bo te distributrice de  pièces F   

mm x mm
•  ivrable pré découpé sur un rouleau de  pièces F   

mm x mm

Papier de nettoya ge bleu (3 couches) pour toutes sortes d’entretien.

Papier de nettoya ge blanc (2 couches) pour toutes sortes d’entretien.

•  hi ons de lustrage sont très doux, volumineux, sans peluches et 
sans silicones.

•  Peuvent ê tre utilisés pour nettoye r les tableaux de bord.
•  o te distributrice prati ue de  pièces.

SOF 50-52 SOF 60

SOF 62

SOF 11
CHIFFONS D’ESSUYAGE/DÉGRAISSAGE PAPIER DE NETTOYAGE - 3 COUCHES

PAPIER DE NETTOYAGE - 2 COUCHES

CHIFFONS DE LUSTRAGE

F 
 x  mm

F 
 x  mm

F 
 x  mm

F 
 x  mm

hi ons de netto age et de dégraissage

F 
 x  mm

F 
 x  mm

Voir le résumé sur la page 33

Voir le résumé sur la page 33

Voir le résumé sur la page 33
Voir le résumé sur la page 33
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CHIFFONS ADHÉSIFS ‘STANDARD’ / CHIFFONS ADHÉSIFS  
STANDARD H²O’

•  I mprégnation unique: ne sèche jamais
•  ttention: avant l’utilisation déplier complètement et gon er bou er  ensuite frotter doucement la surface, de 

sorte ue le chi on prenne toutes les poussières.
•  ttention: surtout pas faire pression sur le chi on lors de l’utilisation, car vous ris ue  de déplacer les 

poussières au lieu de les enlever.

vantage supplémentaire  :
•  mprégné avec un produit  base d’eau: a un e et antistati ue contrairement  d’autres chi ons adhésifs.
•  Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir avec la peinture.

•  hi ons adhésifs ondulé: une fois sorti de l’emballage, il est pr t  l’usage.
•  I déal pour des grandes surfaces.
•  ttention: surtout pas faire pression sur le chi on lors de l’utilisation, car vous ris ue  de déplacer 

les poussières au lieu de les enlever. 

vantage supplémentaire  :
•  mprégné avec un produit  base d’eau: a un e et antistati ue contrairement  d’autres chi ons 

adhésifs.
•  Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir avec la peinture.

TAK 00-01 TAK 10-11
CHIFFONS ADHÉSIFS ‘CTI’ / CHIFFONS ADHÉSIFS ‘CTI H²O’

hi ons adhésifs

  

  

 
 x  mm

 
 x  mm

Voir le résumé sur la page 33

Voir le résumé sur la page 33
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•  atière non tissée, pas de coton
•  ttention: avant l’utilisation déplier complètement et gon er bou er  ensuite frotter 

doucement la surface, de sorte ue le chi on prenne toutes les poussières.
•  ttention: surtout ne pas faire pression sur le chi on lors de l’utilisation, car vous ris ue  

de déplacer les poussières au lieu de les enlever.

•  mprégné avec un produit  base d’eau: a un e et antistati ue contrairement  d’autres 
chi ons adhésifs

•  Ne laisse jamais des traces de colle qui pourraient réagir avec la peinture
•  A ussi très pratique pour dépoussiérer des meubles ou autres surfaces en bois, métal ou 

plastique.
•  I déal pour des grandes surfaces.
•  ttention: surtout pas faire pression sur le chi on lors de l’utilisation, car vous ris ue  de 

déplacer les poussières au lieu de les enlever.
•  aintenant disponible en emballage individuel:  .

TAK 20 TAK 30-31
CHIFFONS ADHÉSIFS ‘SOFT’ CHIFFONS ADHÉSIFS ‘SMOOTH’

hi ons adhésifs

 
 x  mm

 
 x  mm

Voir le résumé sur la page 33

Voir le résumé sur la page 33
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NETTOYAGE AVANT LA PEINTURE ET DÉGRAISSAGE

F F 

•  Dévidoir en métal peint de couleur bleu.
•  L’élément pour déchirer bloque le rouleau 

dans la position exa cte pour déchirer une ou 
plusieurs feuilles.

•  Distributeur mural revê tu de peinture en poudre en bleu.
•  ontage mural
•  n élément déchirant aide  blo uer le rouleau dans la bonne position et  

arracher un ou plusieurs chi ons.
•  Pour les rouleaux avec un diamètre intérieur de min. Ø 5cm à max.  Ø 7cm et 

un longueur de min. cm  max. cm.

SOF 90-92 SOF 91
DISTRIBUTEUR SUR PIED DISTRIBUTEUR MURAL

F 

exa cte pour déchirer une ou 

F 

arracher un ou plusieurs chi ons.
Pour les rouleaux avec un diamètre intérieur de min. Ø 5cm à max.  Ø 7cm et 
un longueur de min. cm  max. cm.

NETTOYAGE AVANT LA PEINTURE ET DÉGRAISSAGE
Distributeurs

2

F 
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PULVÉRISATEUR À MAIN RÉSISTANT  
AUX SOLVANTS 1L

•  Pulvérisateur avec pompe à pression pour pulvériser toutes 
sortes de liquides comme dégraissants et nettoya nts.

•  Résistant aux solvants grâ ce aux pièces viton.
•  iste des résistances spécifi ues disponible  la demande 

(niveau de résistance aux divers produits).

•  es sou eurs d’air ind et donnent un ra on 
d’air comprimé plat avec une haute puissance 
de débit.

•  e sou eur, fabri ué en s nthéti ues , 
est développé pour refroidir, sécher et sou er 

 la main ou en position fixe.  raccorder au 
tuya u d’air comprimé.

•  ou eur d’air idéal pour le séchage des 
laques hyd rodiluables lors de spot-repairs.

•  ubber et est une sou ette en caoutchouc ui facilite l’élimination des saletés et poussières 
des fissures et des oints sans ris uer d’endommager la peinture. 

•  e débit d’air peut tre réglé en serrant ou désserrant la vis sur le .
•   versions disponibles:    utiliser avec un raccord d’air fourni par le client ou   

avec un raccord  pré installé

obinet pour  Vous en avez assez de chercher l’aérosol mal 
remis  sa place  tilise  le set Finixa de  
couleurs supports magnétique et capsules 
couleurs pour organiser votre atelier! Les 
capsules sont placées sur le bec verseur afin 
d’ê viter le risque de contamination lors du 
remplissage. es supports peuvent tre fixés sur 
le métal par des aimants ou 2 vis.

LSP 20
WJE 05
SOUFFLEUR D’AIR

LSP 15
FINIXA PULVÉRISATEUR 500ML

RJE 20-21
SOUFFLETTE

EQU 024
ROBINET POUR WJE 05

LSP 50
CAPSULES DE CODAGE 
COULEUR

 

 

 

 

    

A ccessoires pratiques
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ESTHÉTIQUE ET 
CORRECTION DE 

PEINTURE
a correction de petites imperfections dans la peinture fra che, la réparation des 

impacts de gravillon ou le nettoya ge professionnel de l’intérieur et l’ext érieur de 
la voiture, Finixa o re une gamme complète de produits pour le netto age et 
l’esthétique de la voiture. 
 

e la protection et du netto age au polissage brillant  nous o rons des 
syst èmes professionnels et rapides pour vous faciliter la vie et satisfaire vos 
clients.
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ESTHÉTIQUE ET CORRECTION DE PEINTURE

Finixa o re une gamme complète de produits de 
polissage à base d’eau, de disques et machines 
de polissage pour utiliser sur des laques nouvelles 
et anciennes.

Finixa o re des outils pour résoudre les 
problèmes comme les réparations d’impacts de 
gravillon et pour enlever des imperfections de 
peinture et o re également des applications pour 
les retouches. 

1. PRÉPARATION & DÉGRAISSAGE 
 

our la peinture  fen tre: 
G omme anti-brouillard 
Patin décontaminant 
Patin à main 
Dégraissant à base d’eau 
 
2. LAVAGE 
 

our la peinture  fen tre 
hampooing tout en un 

Lavage à sec 
 
3. SÉCHAGE 
 

our la peinture  fen tre 
Raclette syn thétique 

erviette maxi microfibre 
 
4. PROTECTION 
 
Pour peinture 

pra  wax 
Cire pour machine et main 
Pour pneus et plastiques  
G el de rénovation pour pneus et plastiques 
 ousse  main  
 
OUTILS D’APPLICATION:  
Pulvérisateur, seau, éponges, ... 
 
5. KIT RÉNOVATEUR POUR OPTIQUES DE 
PHARES 
 
K it complet

1. NETTOYAGE 
 
Pour les fenê tres, les tableaux de bord, les 
plastiques 
 

ousse netto ante 
hi on microfibre 

 
2. PROTECTION 
 
Pour les tableaux de bord et les plastiques 
 
G el rénovateur pour plastique 

ousse  main 
 
Pour le cuir 
 
Protecteur et brillance de cuir

1. TYPES DE MOUSSES À UTILISER 
 

2. SYMBOLES   

NETTOYAGE

NETTOYAGE INTÉRIEURNETTOYAGE EXTÉRIEUR

POLISSAGE CORRECTION PEINTURE

INFORMATION GÉNÉRALE

P

NOUVEAU

PEAU DE 
MOUTON 

MOUSSE 
BLANCHE 

MOUSSE 
NOIRE 

MOUSSE 
ROUGE 

MOUSSE 
ORANGE

Vitesse de rotation 

Niveau de brillance de la surface 

A ggressivité du produit ou du plateau 

Le temps que la surface est protégée en 
circonstances normales 

.   

Pour la peinture 
Réparation des impacts de gravillon 

I nformation générale

3

nlèvement des ra ures en utilisant 
des abrasifs avec grain P...

.   F   

Pour la peinture 
et aiguilles anti poussières 

Lime de poussière 

.    
 
Pour la peinture 
Brosses retouche
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Nettoya ge ext érieur

DGR 05-25
DÉGRAISSANT À BASE D’EAU

CLP 15
PATIN DÉCONTAMINANT AVEC  
VELCRO 15 CM

CSH 05
SHAMPOOING TOUT EN POUR VOITURE

SPW 05
CIRE

  est un dégraissant  base d’eau. roduit universel 
pour enlever des saletés, poussières, et pour dégraisser toutes 
sortes de surfaces comme des couches de peinture, couches 
de fond, autres apprê ts, métal (acier, mais aussi aluminium et 
pièces galvanisées) et plastique.

•  our l’élimination rapide et sans e ort du 
brouillard de peinture, de la résine, des restes 
d’insectes, de la vieille cire, etc.

•   cm diamètre
•  A pplication facile et rapide 
•  A  utiliser en combinaison avec le dégraissant 

à base d’eau Finixa
•  A  utiliser avec la ponceuse à vitesse modérée
•  n option l’adaptateur velcro pour une 

utilisation manuelle 

•  Formule unique, ne laisse aucune trace, y compris sur les vitres.
•  Peut ê tre utilisé directement sur le panneau (sec) pour ajouter de 

la brillance et de la protection.
•  Peut aussi ê tre utilisé sur un véhicule humide en combinaison 

avec des serviettes.
•  icrofibres afin d’améliorer le séchage.
•  Ne contient pas de silicone, produit idéal pour une utilisation en 

carrosserie.
•  A ide à enlever les hologrammes après le lustrage.

SPM-SPJ 00
ÉPONGES

CLP 16
PATIN À MAIN AVEC VELCRO 15 CM

TWL 00
GRAND CHIFFON EN MICROFIBRES

A daptateur pour utilisation manuelle du patin  
décontaminant  

•    est un grand chi on en microfibres  double poils longs avec le uel 
il est possible de sécher un voiture complete en une fois, sans essorer.

•  a microfibre est un textile de haute ualité composé de pol ester et de 
pol amide. ’épaisseur est plus fine ue  d’un cheveu humain.

•  es chi ons en microfibres peuvent tre utilisés  la fois secs et humides. 
ec ils attirent la poussière et la saleté comme un aimant puissant. umide 

ils peuvent absorber plus de  fois leur poids. imensions cm x cm.

oir le résumé sur la page 

•  xcellent pouvoir netto ant.
•  Cire de protection incluse.
•  Pratiquement auto séchant.
•  amène très vite l’e et miroir.
•  Biodégradable.
•  Peut ê tre utilisé à la main ou dans un nettoye ur 

haute pression.

 

5L 25L

DG R 25

•  L’éponge jumbo pour nettoye r les voitures, motos, camionnettes, .
•  Très absorbant
•   a face en microfibre enlève plus rapidement les saletés agressives, 

comme les restes d’insectes sur les phares et les pare-chocs sans 
laisser de rayu res. 
 

NOUVEAU
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CIRE POUR UTILISATION À LA MAIN OU  
AVEC MACHINE

Nettoya ge ext érieur

BUI 12
FINIXA GRILLE ANTI 
SALETÉS POUR BUC 12

ACG 00
AUTO CLEAN GUM

•  Pâ te malléable pour éliminer des brouillards de 
peinture sans ab mer la la ue.

•  Pulvériser légèrement le nettoya nt sur la surface à 
traiter, ensuite enlever le brouillard de peinture.

•  Peut aussi ê tre utilisé pour enlever d’autres salissures 
comme le goudron, résine, ...

BUC 12
SEAU & GRILLEDRW 05

NETTOYANT A SEC 5L

eau de l 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 
rayu res sur le véhicule.

•  Nettoya ge et protection en une fois, pas besoin d’eau
•  oulève et encapsule les particules de saleté  sans ra ures, m me pas 

sur les surfaces sales
•  Deux fois plus vite que le lavage normal; pas besoin d’eau, pas de 

rinçage, pas de peau de chamois nécessaire
•  tilisation facile et rapide  pulvériser, étaler et polir
•  e laisse pas de traces, finition déperlante et un brillant exceptionnel
•  ans silicones  avec cire de protection
•  Fonctionne mieux en utilisant  chi ons microfibre Finixa  
•   litre nettoie environ  voitures

WWB 00
RACLETTE SYNTHÉTIQUE

•  Raclette syn thétique pour enlever rapidement et 
facilement l’eau après lavage, sans ab mer la la ue bien
entendu.

•  Fonctionnement très rapide.
•  É vite les rayu res.
•  aclette exible suit les contours de toute surface.
•  É vite des serviettes sales ou chamois.
•  vite les traces de calcaire ou shampooing us ue .
•  À  utiliser sur toutes les surfaces.
•  Largeur: 33cm.

POL 34
MOUSSE - MEDIUM

•  ousse ouvert  avec poignée  
medium dur

•  Pour le polissage manuel, la cire ou 
l’application du gel noir pour pneus

MHW 05-10

BTG 05
GEL NOIR

•  Protéger votre peinture ou lustrage pour longtemps, utiliser la 
cire Finixa  pour utilisation à la main ou avec la machine. 

•  Composants de cire naturels et syn thétiques de haute qualité.
•  Résultat de brillant profond
•  Protection de peinture durable
•   deur de pamplemousse
•  anuellement, frotter avec  , attende  uel ues 

minutes et essuye r le surplus de produit sec restant avec une 
microfibre propre.

•  A  la machine, appliquer la cire en vitesse moye nne avec 
une mousse souple et essuye r ensuite le surplus avec une 
microfibre. 

Finixa  gel noir peut ê tre appliqué avec la mousse 
noire   pour renforcer la teinte noire et faire 
briller les pneus.

  

.

NOUVEAU
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Nettoya ge ext érieur

POL 40
CHIFFON MICRO FIBRE 
VERT 40X40CM 

TSP 600
FOAM IT!

TSP 710
VERNIS 2K - 250 ML

SUNE 0800-1000
FEUILLE ABRASIVE 230MM X 
280MM - IMPERMÉABLE

oir le résumé sur la page 

oir le résumé sur la page 

oir le résumé sur la page 

HRS 00
KIT RÉNOVATEUR D’OPTIQUES DE PHARES

•  Redonne les phares leur état d’origine en quelques étapes faciles! 
•  vite les remplacements co teux 
•  nlève les traces de ra onnement , les éclats de pierre et le 

jaunissement  
•  A ugmente le rendement lumineux et la valeur de la voiture 
•  Facile et économi ue: il su t de poncer, dégraisser et pulvériser  
•  K it tout-en-un comprenant:  
•  brasif résistant  l’eau   et 
•  etto ant et dégraissant  base d’eau sans ammoniac   

F : bombe a rosol  ml
•  Vernis 2K  à adhérence parfaite sur le polyca rbonate, sans rayu res, 

résistant  l’essence et aux , séchage rapide:   bombe 
a rosol  ml

•   chi on en microfibre

NOUVEAU

oire le résumé sur la page 

POUR PLUS D’INFORMATION, 
REGARDEZ NOTRE VIDÉO: 

WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS
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Nettoya ge intérieur

TSP 600
FOAM IT!

LRS 01
PROTECTION ET BRILLANCE  POUR CUIRS

PRG 05
GEL RÉNOVATEUR PLASTIQUE

ncore une fois notre e uipe a développé un produit ui semble 
simple mais qui est révolutionnaire dans la pratique. C’est cela 
Foam t   ans amonia ue, netto ant et dégraissant  base 
d’eau en aérosol. Foam it laisse une pellicule fine sur la surface 
sans exce s de mousse et facile à essuye r. I l enlève tout typ e de 
salissures et graisses très facilement sans laisser de traces. Peut 
ê tre 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 grâ ce à ses 
qualités exce ptionnelles de dégraissant. 
 

Crème à base d’eau, protège le cuir de la pénétration des 
salissures, respecte sa brillance d’origine, le produit ne 
modifie pas la brillance du cuir d’origine.

•  Le gel rénovateur plastique nourrit les intérieurs en plastique et 
en cuir, il ré intensifie la couleur en laissant un lustre naturel.

•  pplication facile avec le  . 
A  base d’eau et sans silicones.

POL 33
MOUSSE MANUELLE

•  ousse soft open  avec poignée 
 Pour le polissage ou l’application du 
gel rénovateur de plastique

POL 40
CHIFFON MICRO FIBRE 
VERT 40X40CM - 5P.

hi on microfibre vert très doux Finixa, emballé par 
5 pièces, idéal pour enlever des restes éventuels de 
polissage et pour polir la surface afin d’obtenir un 
e et de finition de miroir. 

oire le résumé sur la page 

35Voire le résumé sur la page 



POL 05-10
FINIXA ONE STEP PÂTE À POLIR

•  Basé sur la nanotechnologie, cette pâ te donne non seulement la possibilité 
de polir très rapidement de brut  très fin, mais crée aussi une brillance 
de . ’avantage supplémentaire est ue cette p te reste longtemps 
« humide»  et minimalise ainsi le risque des restes de poudre sèche.  
Cette pâ te de polissage peut ê tre utilisée sur les vernis anciens, ou neufs, 
tous les produits 2K  et les nouveaux vernis céramiques. 

•   utiliser pour di érentes applications: enlever des poussières, polissage des 
brouillards de pistolage, polissage des coulures après le ponçage, redonner 
de la brillance aux peintures anciennes, plutô t mattes.

Avantages: 
•   produit du début  la fin
•  A  base d’eau
•  Pour des peintures neufs et utilisés
•  us u’   de gain de temps
•  cologi ue  pas besoin de mas ues ou gants
•  Nettoya ge facile, mê me sur les pièces en plastique noir
•  Puissance de coupe très élevée
•  Faible formation de poussière
•  Brillant exce ptionnel

H aut H aut

P

  

g. g

Pâ te à polir

oir le résumé sur la page 
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POL 15
2-STEP PÂTE À POLIR - STEP 1 POL 16

2-STEP PÂTE À POLIR - STEP 2

•  Polir avec beaucoup de puissance, à utiliser avant step 2
•  A  base d’eau
•  tiliser sur des peintures neuves
•  cologi ue: pas besoin de mas ue
•  Facile à nettoye r, mê me sur des parties noires
•  conomi ue

•  te  polir de finition,  utiliser après step 
•  Parfait pour enlever des hologrammes et de petites rayu res
•  A  base d’eau
•  tiliser sur des peintures neuves
•  cologi ue: pas besoin de mas ue
•  Facile à nettoye r, mê me sur des parties noires
•  conomi ue

H aut

Bas H aut

P

P

Pâ te à polir
ESTHÉTIQUE ET CORRECTION DE PEINTURE

3

NOUVEAU NOUVEAU

oir le résumé sur la page 
oir le résumé sur la page 
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POP 108-114-117
PLATEAU PEAU DE MOUTON

POP 308-314-318
MOUSSE ROUGE

POP 508-514-518
MOUSSE BLANCHE

POP 708-714-718
MOUSSE ORANGE

POP 908-914-918
MOUSSE NOIRE

•  H aute puissance de polissage
•  nlève les ra ures de 
Dimensions disponibles:
•  mm
•  mm
•  mm

•  H aute puissance de polissage
•  nlève des ra ures de  

Dimensions disponibles:
•  mm
•  mm
•  mm

H aut

i haut

i bas
Bas

H aut H autH aut

odéré

odéré
Bas

•  ousse cellule fermée
•  me application ue la mousse 

orange, n’absorbe pas de produit
•  I déal pour des applications plus 

petites
•  nlève plus de produit de fa on plus 

rapide
Dimensions disponibles:
•  mm
•  mm
•  mm

•  ousse cellule ouverte
•  ousse universelle sémi rigide pour la 

plupart d’applications
•  I déal pour les grandes applications
Dimensions disponibles:
•  mm
•  mm
•  mm

•  ousse douce
•  I déal pour enlever les micro spirales
•  Peut aussi ê tre utilisé de manière 

exce ntrique pour enlever des 
hologrammes

Dimensions disponibles:
•  mm
•  mm
•  mm

mm MINI mm MINI mm MINI mm MINImm MINI

mm POL 50 mm POL 50 mm POL 50 mm POL 50mm POL 50

mm POL 80 mm POL 80 mm POL 80 mm POL 80mm POL 80

ousses et machines de polissage

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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POL 50
LUSTREUSE PNEUMATIQUE

POL 56 (M14) - POL 57 (5/8)
FINIXA INTERFACE DE POLISSAGE

POL 81
INTERFACE DE POLISSAGE

POL 55
MACHINE DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE

POL 80
LUSTREUSE ÉLECTRIQUE POUR  
TRAVAUX EXIGEANTS

La lustreuse pneumatique Finixa  est légère et équipée d’un régulateur 
de vitesse, uni ue sur le marché, afin de vous permettre de contr ler 
la vitesse de la machine, idéal avec notre lustrant   pour obtenir 
un resultat optimal en vitesse lente et moye nne.

niversel, va sur pres ue toutes les machines de polissage électri ues. 
et interface est uni ue par sa exibilité: si on fait un polissage plat, 

on utilise la surface entière de l’interface tout comme les interfaces de 
polissage communs diamètre mm . ais on peut aussi facilement 
faire un polissage sur les coins et mê me polir sous un angle, ce qui 
rend possible de mettre plus de pression localement et temporairement 
sur la surface à polir tandis que l’interface mê me reste plat.

•  nterface de polissage pour    mm  
•  I nclus à l’achat d’une lustreuse

•  
•  ransmission :   couple élevé  bas régime 
•  stème de refroidissement ventilation amélioré 
•  églable de    tr min
•  Très léger (2,6  kg): manipulation facile et confortable
•  Câ ble de 5m
•   compris un plateau de support, poignée latérale et balais 

carbone de rechange

•  
•  :  transmission: couple élevé  bas régime
•  églable de    tours par minute
•  stème de refroidissement ventilation
•  Poids: 3,7kg
•  anipulation facile et confortable
•  Câ ble de 5m
•  I nclusif un plateau de support, poignée latérale et des balais 

carbone de contact

   
   

   

 

ousses et machines de polissage

      

NOUVEAU
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POL 60
COFFRET DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE

ontient:  machine de polissage électri ue   deux 
acons avec l’uni ue Finixa one step p te  polir   

peaux de mouton - 2 mousses orange “ open cel”  - 2 
mousses blanches “ closed cel”  - 2 mousses noires “ soft”  
et un eu de chi ons microfibre.

POL 56 (M14) - POL 57 (5/8)
FINIXA INTERFACE DE POLISSAGE

K its de polissage

POP 508-514-518
MOUSSE BLANCHE

•  ousse cellule fermée
•  me application ue la mousse orange, 

n’absorbe pas de produit
•  I déal pour des applications plus petites
•  nlève plus de produit de fa on plus rapide
Dimensions disponibles:
•  mm
•  mm
•  mm

POP 908-914-918
MOUSSE NOIRE

•  ousse douce
•  I déal pour enlever les micro spirales
•  Peut aussi ê tre utilisé de manière 

exce ntrique pour enlever des hologrammes
Dimensions disponibles:
•  mm
•  mm
•  mm

POP 708-714-718
MOUSSE ORANGE

•  ousse cellule ouverte
•  ousse universelle sémi rigide pour la 

plupart d’applications
•  I déal pour les grandes applications
Dimensions disponibles:
•  mm
•  mm
•  mm

POL 40
CHIFFON MICRO FIBRE 
VERT 40X40CM - 5P.

hi on microfibre vert très doux Finixa, emballé par 
5 pièces, idéal pour enlever des restes éventuels de 
polissage et pour polir la surface afin d’obtenir un 
e et de finition de miroir. 

ESTHÉTIQUE ET CORRECTION DE PEINTURE
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POL 61
KIT DE POLISSAGE PNEUMATIQUE

POL 62
KIT DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE

Finixa co ret de polissage pneumati ue: contient  
lustreuse pneumatique - 2 bouteilles de Finixa  one-
step pâ te à polir unique - 2 peau mouton - 2 mousses 
oranges “ open cell”  - 2 mousses blanches “ closed 
cell    mousses noires soft  et un sachet de chi ons 
microfibres. 

ontient:  machine de polissage électri ue   acon de 
Finixa one step p te  polir   acon de cire  machine  
main - 2 plateaux peau mouton - 2 mousses oranges 
structure cellule ouverte - 2 mousses blanches structure 
cellule fermée   mousses noires finition et un pac et de 
chi ons microfibres

K its de polissage

POP 108-114-117
PLATEAU PEAU DE MOUTON

•  H aute puissance de polissage
•  nlève les ra ures de 
Dimensions disponibles:
•  mm
•  mm
•  mm

POL 55
MACHINE DE POLISSAGE ÉLECTRIQUE

•  
•  ransmission :   couple élevé  bas régime 
•  stème de refroidissement ventilation amélioré 
•  églable de    tr min
•  Très léger (2,6  kg): manipulation facile et confortable
•  Câ ble de 5m
•   compris un plateau de support, poignée latérale et balais 

carbone de rechange

POL 05-10
FINIXA ONE STEP PÂTE À POLIR

Basé sur la nanotechnologie, cette pâ te donne non seulement la 
possibilité de polir très rapidement de brut  très fin, mais crée aussi 
une brillance de . ’avantage supplémentaire est ue cette p te 
reste longtemps « humide»  et minimalise ainsi le risque des restes de 
poudre sèche.  
Cette pâ te de polissage peut ê tre utilisée sur les vernis anciens, ou 
neufs, tous les produits 2K  et les nouveaux vernis céramiques.  

 utiliser pour di érentes applications: enlever des 
poussières, polissage des brouillards de pistolage, polissage des 
coulures après le ponçage, redonner de la brillance aux peintures 
anciennes, plutô t mattes.
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Correction peinture

 

 

 

F 

F 

F 

 
p.

,  mm

,  mm

,  mm

DRF 05-10
LIME DE POUSSIÈRE

DRF 50
SUPPORT POUR LIME DE POUSSIÈRE

CNS 10
AIGUILLES ANTI-POUSSIÈRE

PMP 20-21-22
BROSSES POUR RETOUCHER

CNS 12
AIGUILLES DE REMPLACEMENT

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

•  n mettant la lime  plat sur la t le il est possible de couper 
les poussières et les coulures avec un minimum d’endommagement.

•  pplicateur  utiliser en combinaison avec le F .
•  L’aimant à l’intérieur de ce support garantit que la lime de 

poussière reste fixe pendant l’application.
•  L’applicateur peut aussi ê tre utilisé en combinaison avec le 

 eurs de pon age.  olle  le  sur le c té plat de 
l’applicateur et vous ê tes prê t à l’utiliser.

•  et composé d’un support st lo avec  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 
fra che.

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

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

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

•  Disponible en 3 épaisseurs:
•  bleu normal   , mm
•  aune fin   , mm
•  blanc extra fin   , mm
•  paisseur de l’applicateur  , mm

 

F 

F 
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SCU 20
RÉPARATION IMPACT DEGRAVILLON UV

SCL 00
LAMPE DE RÉPARATION GRAVILLON

•  ernis  séchage  rapide pour la réparation des impacts de gravillons et ra ures
•  Réparation rapide, simple et économique des impacts de gravillon et rayu res
•   composant, durcissement rapide
•  Pas de rétrécissement après le durcissement
•  rès bonne finition
•  me résistance, durabilité et résistance chimi ue u’un vernis 
•  eut tre poncé et poli après  secondes
•  échage avec la lampe de réparation gravillon  

•  ampe  universel, portable pour le sèchage  
•  Batterie 3.7 V. lithium, rechargeable
•  istance  surface recommandée:    mm.
•  aute puissance   .
•  Peut aussi ê tre utilisé comme lampe de détection et 

d’inspection

Correction peinture

3

LA RÉPARATION DES IMPACTS DE GRAVILLON PARFAITE 
SE FAIT EN 10 ÉTAPPES: 

•  etto er dégraisser la surface avec   Foam it
•  oncer autour de l’impact de gravillon avec  
•  etto er avec   Foam it
•  A ppliquer la base
•  écher la base
•  ppli uer la réparation gravillon  avec les brosses retouche 

•  écher pendant  secondes  une distance de mm avec la 
lampe de réparation gravillon

•  nlever l’excès de vernis avec la lime de poussière F 
•  oncer avec  
•  Polir avec le syst ème de polissage Finixa

NOUVEAU

 

NOUVEAU

ESTHÉTIQUE ET CORRECTION DE PEINTURE
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eu importe le t pe de cuir ue vous ave , ou la couleur, Finixa vous o re une 
gamme de produits pour réparation de cuir qui peuvent ê tre utilisés sur tous les cuirs. 
G râ ce à des produits à base d’eau uniques, tout le monde peut maintenant réparer 
les cuirs comme un vrai professionnel!  
Finixa vous o re un it de réparation pour cuir prati ue contenant tous les produits 
nécessaires pour réparer les dommages sur le cuir tels que déchirures, coupures et 
fissures, br lures et trous.  e it comprend aussi un guide sur la fa on d’obtenir un 
résultat professionnel. 

n utilisant notre échantillon de couleur, vous pouve  mélanger la couleur souhaitée 
et retoucher avec une éponge ou, pour les grandes surfaces, appliquer la couleur 
avec un pistolet.

RÉPARATION 
POUR CUIRS
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RÉPARATION 
POUR CUIRS
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I nformation générale
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Peinture pulvérisable pour cuir

61

62

71
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INFORMATION GÉNÉRALE
RÉPARATION CUIR

I nformation générale

4

Système de réparation de cuir et de 
plastique - le système “tout-en-un” le plus 

simple du marché

Finixa système de réparation cuir “LRS” est un système 
universel de nettoyage, réparation et peinture, spécialement 

développé pour le marché après-vente automobile.  

Non seulement réparer et restaurer le cuir, mais aussi les pièces intérieur en 
plastique comme les portes, tableau de bord et consoles. 

 Facile à utiliser et très rentable.

NETTOYAGE & PROTECTION  RÉPARATION COULEURS 

•  Dissolvent pour encres
•  Nettoya nt à base d’eau
•  Crème de cuir à base d’eau 

•  Nettoya nt à base de solvant
•  Colle pour cuirs
•  astic
•  Copieur de structure
•  A erosol structurant
•  Peinture 

•  Retouches à base d’eau (éponge)
•  pra  couleur  base d’eau pistolet 

peinture)
•  ernis brillant mate  base d’eau 
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LRS 41

LRS 14

LRS 56

LRS 01

LRS 72

LRS 54

LRS 31-32

LRS 35

LRS 30

LRS 73LRS 22

LRS 23

LRS 34

LRS 33

LRS 70

LRS 71

LRS 42

LRS 55

LRS 10

LRS 11

LRS 41

LRS 20

LRS 40

LRS 43 - 53

LRS 12

p. 6 9

Ce kit de réparation des cuirs est une gamme 
complète de produits pour protéger, nettoye r, 
restructurer et réparer les cuirs et les plastiques 
intérieurs de vos voitures.

p. 6 9

p. 

p. 

p. 6 8 

p. 6 6

p. 6 7

p. 6 6  

p. 6 6  p. 6 7 

p. 6 7 

p. 6 7 

p. 6 7 

p. 

p. 

p. 6 8

p. 6 8 

p. 

p. 6 9

p. 6 8

p. 6 5

p. 

p. 

p.  

p. 6 8

LRS 90
SET DE RÉPARATION POUR CUIRS

et de réparation pour cuirs
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Protection et brillance  pour cuirs

Dissolvent pour encres

Nettoya nt puissant

Cuir détachant

Nettoye ur en profondeur

ponge éliminateur de taches

Dégraissant pour cuirs et text ile

Colle pour cuirs

Fibre

astic fin

astic standard

astic de charge

Copieur de structure de surface

A pplicateur pour copieur  
de structure
Feuille résistant à la chaleur  
pour copieur de structure

mbout mélangeur pour  
copieur de structure

chantillon de couleur pour retouches

Primer pour plastique

Primer ext ra adhésion

Flacons retouches

A gent de ternissement

Fixa teur de couleur

ponge de haute densité

A érosol tex turant

Vernis mate

Vernis brillant

A dditif pour améliorer l’adhésion.

LRS 01

LRS 10

LRS 11

LRS 12

LRS 13

LRS 14

LRS 20

LRS 22

LRS 23

LRS 30

LRS 31

LRS 32

LRS 33

LRS 34

LRS 35

LRS 36

LRS 40

LRS 41

LRS 42

LRS 43-53

LRS 54

LRS 55

LRS 56

LRS 60

LRS 70

LRS 71

LRS 72

pour copieur de structure

et de réparation pour cuirs

DescriptionCode
NETTOYER  NETTOYER  NETTOYER  NETTOYER  NETTOYER  
aletés Transfert de 

couleur au cuir 
Vieille encre ncre récente G raisse sévère 

&  huile 

RESTAURER  RESTAURER  RESTAURER  
Rénovation du 
volant 

I ntérieur de 
voiture 

RÉPARER 
Brû lures de 
cigarettes 

ar ues  
égratignures
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nlève facilement les t ches récentes de st los ou rouge  lèvres sur 
le cuir, simili, ou vin le. eut tre aussi utlisé pour les gri es si le cuir a 
été traité avant avec notre protection pour cuirs.

ponge avec des capacités de netto age très grandes pour enlever 
des taches très incrustées et profondes. 

roduit de netto age performant, enlève toutes les taches di ciles sur 
les cuirs pigmentés.

Détachant à base de solvants pour enlever des taches persistantes 
comme un transfert de couleur de jeans, vê tements, couvertures, 
encres ou journeaux,  etc... sur les cuirs et vinyl s. 

LRS 10
DISSOLVENT POUR ENCRES

LRS 14
EPONGE ÉLIMINATEUR DE TACHES

LRS 11
NETTOYANT PUISSANT

LRS 12
CUIR DÉTACHANT

RÉPARATION POUR CUIRS

 ml

 ml

2p.

 ml ml

tiliser en combinaison avec  

nlève facilement les t ches récentes de st los ou rouge  lèvres sur 
le cuir, simili, ou vin le. eut tre aussi utlisé pour les gri es si le cuir a 
été traité avant avec notre protection pour cuirs.

ponge avec des capacités de netto age très grandes pour enlever 

EPONGE ÉLIMINATEUR DE TACHES

2p.

et de réparation pour cuirs

tiliser en combinaison avec  
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Nettoya nt concentré pour les cuirs pigmentés. I l enlève toutes 
les taches mais aussi la couleur du cuir qui devra ê tre repeint si 
nécessaire. Ce produit doit ê tre utilisé dans un endroit bien ventilé. 

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

LRS 13
NETTOYEUR EN PROFONDEUR

LRS 20
DÉGRAISSANT POUR CUIRS ET TEXTILE

Nettoya nt concentré pour les cuirs pigmentés. I l enlève toutes 
les taches mais aussi la couleur du cuir qui devra ê tre repeint si 
nécessaire. Ce produit doit ê tre utilisé dans un endroit bien ventilé.

A érosol pour enlever les taches récentes comme graisse, huile et 

POUR PLUS D’INFORMATION, 
REGARDEZ NOTRE VIDÉO: 

WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

et de réparation pour cuirs
RÉPARATION CUIR

 ml
 ml

tiliser en combinaison avec  
tiliser en combinaison avec  

4
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4

e mastic fin est utilisé pour recouvrir des petits 
défauts d’abrasions ou gri es légères. Facile  
poncer, parfait pour obtenir une surface plane dans 
un travail complet de restructuration.

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

astic pour réparer des dommages superficiels 
comme des gri es sur un cuir pigmenté. astic de charge utilisé pour réparer de gros 

dommages sur le cuir comme des coupures ou 
des brû lures de cigarettes.

patule ui facilite l’application de mastic

LRS 30
MASTIC FIN

LRS 23
FIBRE

LRS 31
MASTIC STANDARD

LRS 32
MASTIC DE CHARGE

LRS 73
SPATULE POUR RÉPARATION DE CUIR

4

75 ml
 ml  ml

et de réparation pour cuirs

tiliser en combinaison avec  

tiliser en combinaison avec  

tiliser en combinaison avec  

tiliser en combinaison avec  
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FEUILLE RÉSISTANT À LA CHALEUR  
POUR COPIEUR DE STRUCTURE

dhésif très puissant et exible, spécialement 
formulé pour réparer les coupures dans les cuirs et 
vin les. e modifie pas les caractéristi ues du cuir 
d’origine gr ce  sa exibilité naturelle ce ui vous 
garantit une réparation durable.

ecrée rapidement la structure superficielle des cuirs 
et plastiques.

Pistolet applicateur pour le copieur de surface Feuille crée une barrière proactive entre la 
source de chaleur et le copieur de structure

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

et de  embouts mélangeur pour copieur de structure

LRS 22
COLLE POUR CUIRS

LRS 60
AÉROSOL TEXTURANT

LRS 33
COPIEUR DE STRUCTURE DE SURFACE

LRS 34
APPLICATEUR POUR 
COPIEUR DE STRUCTURE

LRS 36
EMBOUT MÉLANGEUR POUR COPIEUR DE STRUCTURE

LRS 35

 ml
 ml

  

 

 

et de réparation pour cuirs

LRS 33

 ml
 ml

  

  

tiliser en combinaison avec  
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A dditif base hyd ro pour peinture utilisé pour 
réduire la brillance de la base.

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’ext ra adhésion prépare les intérieurs, 
plasti ues et cuirs afin d’obtenir une accroche durable 
des peintures de retouche.

LRS 54
AGENT DE TERNISSEMENT

LRS 41
PRIMER POUR PLASTIQUE

LRS 42
PRIMER EXTRA ADHÉSION

 ml  ml  ml  ml

dditif pour les couleurs de base et les vernis afin 
d’améliorer l’application et l’accroche des produits

LRS 55
FIXATEUR DE COULEUR

et de réparation pour cuirs
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Peinture hyd ro sans solvants pour 
retouche sur cuir.

ponge de haute densité idéale pour application des 
retouches de couleurs. Peut ê tre utilisée avec des 
nettoya nts solvants.

la uette échantillon pour aider  définir la teinte exacte.

LRS 43-53
FLACONS RETOUCHES

LRS 56
EPONGE DE HAUTE DENSITÉ

LRS 40
ECHANTILLON DE COULEUR POUR RETOUCHES

  

 

   

  

 

  

 ml

et de réparation pour cuirs
RÉPARATION CUIR

4

POUR PLUS D’INFORMATION, 
REGARDEZ NOTRE VIDÉO: 

WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS
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ernis h dro donnant une finition mate durable et 
résistante aux éra ures. xcellent et permettant une 
application facile. Peut ê tre mélangé au vernis brillant 
afin d’augmenter sa brillance. 

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

Crème à base d’eau, protège le cuir de la pénétration 
des salissures, respecte sa brillance d’origine, le 
produit ne modifie pas la brillance du cuir d’origine.

LRS 70
VERNIS MATE

LRS 72
ADDITIF POUR AMÉLIORER 
L’ADHÉSION.

LRS 01
PROTECTION ET BRILLANCE  
POUR CUIRS

 ml  ml 25 ml  ml

ernis h dro brillant ui assure une finition 
brillante résistant aux éra ures. xcellent et 
pour une pulvérisation facile. Peut ê tre mélangé 
avec le vernis mate pour diminuer sa brillance.

LRS 71
VERNIS BRILLANT

et de réparation pour cuirs
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PROTECTION ET BRILLANCE  
POUR CUIRS

•  Finition  base d’eau donne une finition durable 
avec une haute résistance aux rayu res.

•  xcellent débit, ce ui le rend facile  appli uer
•   mélanger avec la couche de finition brillante 

pour augmenter la brillance soit avec la couche 
de finition mate pour réduire la brillance.

dditif pour les couches de finition mates et brillantes.  
’amélioration de l’adhésion de la couche finale 

entra ne une meilleure résistance au frottement.

LRS 257-258 LRS 172

COUCHE DE FINITION -  
BRILLANT OU MAT

ADDITIF POUR AMÉLIORER  
L’ADHÉSION DE LA COUCHE FINALE

 ml

l  ml

•  Le spray couleur pour cuir est une peinture pour cuir 
très pigmentée et concentrée conçue pour repeindre, 
restaurer et re-colorer les surfaces en cuir.

•  ne couverture complète peut tre obtenue 
avec une couche mince qui permettra au cuir de 
conserver son apparence et son toucher naturels 
mê me après avoir été repeint.  A  utiliser avec un 
pistolet de peinture et doit tre fini avec une couche 
de finition.  ivrable en  couleurs dans des 
bouteilles de  ml.  es couleurs noir et blanc sont 
aussi disponibles dans des bouteilles de .

Peinture pour cuir pigmentée et concentrée, conçue 
pour repeindre, restaurer ou re-colorer les surfaces en 
cuir.  denti ue aux articles  , mais dans 
une bouteille de  l  la place de  ml.

SPRAY COULEUR POUR CUIR

SPRAY COULEUR POUR 
CUIR - BLANC OU NOIR 1L

  

 

   

 

 

 

 

 

  

Peinture pulvérisable pour cuir

LRS 143-153

LRS 243-244

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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MASTICS POLYESTER

epuis plus de  ans, hemicar produit des mastics pol ester. e premier 
était le mastic noir universel  ’  souvent copié, mais amais égalé. n 
développant continuellement de nouveaux typ es de mastics et en améliorant 
les formules exi stantes, nous sommes devenus l’un des principaux fabricants 
de mastics.  es mastics F  sont principalement utilisés dans la réparation 
automobile et sont fortement appréciés dans les ateliers de carrosserie 
du monde entier.  ompte tenu de l’in uence des co ts salariaux tou ours 
croissants sur le prix de la réparation totale, tous nos mastics répondent à un 
standard de qualité élevé. 

MASTICS  
POLYESTER
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MASTICS POLYESTER

MASTICS  
POLYESTER
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Tableau d’adhésion 76..................................

astics pol ester 77-80.....................................

Cales à mastic &  accessoires 81..................
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MASTICS POLYESTER

75

MASTICS POLYESTER
INFORMATION GÉNÉRALE

•  élange  le mastic avec    de durcisseur  en cas de doute, utilise  une bascule.
•  Trop de durcisseur cause non seulement un séchage rapide, mais peut aussi provoquer le 

détachement du mastic et peut laisser des traces dans la peinture.
•  élange  le durcisseur soigneusement avec le mastic et évite  l’infiltration d’air pendant le 

mélange, cela peut donner des irrégularités pendant l’application et pendant le ponçage du 
mastic (exp ulser l’air pendant le mélange).

•  Toujours mélanger sur une surface plane non-poreuse pour éviter la perte de résine, utiliser la 
tablette de mélange  .

•  L’épaisseur maxi mum du mastic devrait ê tre 3mm. Lorsque plus d’épaisseur est nécessaire, 
appliquez le mastic plusieurs fois.

•  Pas de ponçage humide.
•  Choisissez le mastic selon l’application désirée. Contrô lez notre guide d’adhésion pratique!

APPLICATION UNIVERSELLE SUR  
PLUSIEURS SURFACES

TABLEAU D’ADHÉSION
INFORMATION DE L’UTILISATEUR

BON DE SAVOIR

Pas applicable

A pplication possible

Bonne application

A pplication exce llente

 pol ester 

es mastics de pol ester contiennent habituellement  de résine de pol ester 

accélérée par des amines. 

xo therm 

Les résines polye ster sont thermodurcissable et durcissent exo thermiquement tout 

comme d’autres résines. 

Durcissement 

e produit se durcit en a outant  de durcisseur  habituellement . 

urcisseur : p te rouge  en o l eroxide. n raison de la couleur rouge, il 

est facile de mélanger le mastic uniformément. 

harges minérales pigments 

Les mastics contiennent aussi des charges minérales et des pigments, comme le 

talc, le dioxyd e de titane et la poudre d’aluminium.  Pour nos mastics légers nous 

utilisons aussi des billes de verre comme charge minérale inerte.

Je tez un oeil à notre guide d’adhésion sur la page suivante!  Ce guide vous donne un aperçu 
parfait de quels mastics s’appliquent le mieux sur quel typ e de surface (couramment utilisé dans 
l’automobile).

I nformation générale

5

•  dhérence parfaite et très grande exibilité
•  élange rapide et facile, pas de séparation dans le pot, belle structure homogène
•  Facile  appli uer, ne s’a aisse pas, pas de bulles d’air ou petits trous 
•  Durcissement rapide avec un rétrécissement minimal, à la fois par le séchage d’air et I R
•  Parfaitement ponçable, à la main ou en machine
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MASTICS POLYESTER

GAP 00

ALUMINIUM

JANTES EN 
ALUMINIUM

PLASTIQUE 
RIGIDE

PLASTIQUE 
FLEXIBLE

REVÊTEMENT  
ÉLECTROPHORÉ-
TIQUE

ACIER

GALVANISÉ

FIBRE DE  
VERRE

GAP 10 GAP 20 GAP 30 GAP 33 GAP 40 GAP 50 DEB 12
GAPOL MULTI FINE LIGHT EXTRA LIGHT FIBRE ALU PB-SN

MASTICS POLYESTER
TABLEAU D’ADHÉSIONTableau d’adhésion
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MASTICS POLYESTER

GAP 51/ DEB 51

 

 

DURCISSEUR

GAP 10

•  astic pol ester  universel
•  tabilité maximale sur des surfaces verticales
•  H aute puissance de remplissage
•  omposition de grain fin
•  as de fissure sur les bords par un pon age fin
•  Finition après avec le mastic F  ou directement avec un 

apprê t ou mastic.
•  oins adapté pour des métaux légers et bases galvanisées 

Couleur: blanc cassé 
Durcisseur: BPO rouge 
Rapport de mélange en %: 2

MASTIC POLYESTER MULTI
2kg

 durcisseur  durcisseur
GAP 20

•  astic de finition fine.  utiliser après le mastic  pour 
éliminer de petites irrégularités.

•  A  appliquer dans des couches minces et très minces
•  Pigmentation blanche brillante
•  H aute puissance de remplissage
•  n vrai mastic de finition’
•  Facile à appliquer et à poncer 
•  H aute élasticité
•  Pour remplir des trous, petites irrégularités, dommages de peinture 

limités ou rayu res 

Couleur: blanc brillant 
Durcisseur: BPO rouge 
Rapport de mélange en %: 2

MASTIC POLYESTER FINE
2kg

astics pol ester
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MASTICS POLYESTER

 FINIXA MASTIC POLYESTER 3KG + DURCISSEUR 
 - EXTRA LIGHT
FINIXA MASTIC POLYESTER 3KG + DURCISSEUR

 - EXTRA LIGHT

GAP 30 GAP 33

•  astic léger universel
•   Bonne adhérence sur métaux
•  aute stabilité dans la bo te
•  vec des fibres de verre comme matière de charge
•  Taux de retrait bas
•  ésistant aux vibrations et plus exible sur des t les minces
•  mes applications ue le mastic  mais donne les m mes résultats en finition ue le 

mastic F  
•  Combine d’exce llentes propriétés de ponçage avec une surface absolument compacte. 
•  Ponçage facile
•   Bonne adhérence sur la plupart de surfaces comme l’acier, e-coat, l’acier galvanisé, les plastique 

à renfort de verre (G FK ) et le bois
•  Temps de séchage court
•   oids spécifi ue .  g  

 
 Couleur: vert 
Durcisseur: BPO rouge 
Rapport de mélange en %: 2

•  astic universal extra léger
•  Bonne adhérence sur métaux  
•  Taux de retrait bas
•  A vec microbilles en pvc comme matière de charge
•  me applications ue le mastic  mais donne les m mes résultats en finition ue le 

mastic F  
•  Combine d’exce llentes propriétés de ponçage avec une surface absolument compacte
•  Ponçage facile
•  onne adhérence sur la plupart de surfaces comme l’acier, coat, l’acier galvanisé, les plasti ues 

à renfort de verre (G FK ) et le bois
•  Temps de séchage courts
•  oids spécifi ue  g

Couleur: vert 
Durcisseur: BPO rouge 
Rapport de mélange en %: 2-3%

MASTIC POLYESTER LIGHT
, g 3kg

astics pol ester

 durcisseur  durcisseur

NOUVEAU
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MASTICS POLYESTER
astics pol ester

GAP 00

•  astic pol ester universel noir
•  imilaire au mastic  mais de couleur noire
•  A dhérence universelle sur des peintures anciennes, sur l’acier, les métaux légers, l’acier galvanisé, 

l’aluminium, le bois et F
•  arfait pour finir des réparations plasti ues
•  A ide visuelle pendant l’application (mastic noir brillant); il est facile de voir toutes les irrégularités &  

imperfections
•  G uide de ponçage intégré: pendant le ponçage le mastic passe du noir au gris foncé
•  Les taches trop basses (non poncées) restent clairement noires
•  ne fois dégraissé, le mastic retrouve sa couleur noire foncée  inspecter d’éventuelles irrégularités 

est facile maintenant.
•  uide de rev tement intégré: ue l’on finisse avec un mastic beige ou gris, une fois la couleur noire 

recouverte, on peut ê tre sû r de l’épaisseur nécessaire du mastic.
•  G uide de ponçage intégré: si accidentellement le mastic est poncé trop fort, la base noire se 

présenterait comme un guide de ponçage.

Couleur: noir 
Durcisseur: BPO rouge 
Rapport de mélange en %: 1-3 

MASTIC POLYESTER NOIR GAPOL
2kg

20years

A ide visuelle pendant l’application

G uide de revê tement intégré

G uide de ponçage intégré

G uide de ponçage à fond intégré

 durcisseur
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MASTICS POLYESTER
astics pol ester

GAP 50

•  astic pol ester ra né avec des particules d’aluminium
•  Parfait pour une utilisation sur des pièces soumises à des 

contraintes mécaniques
•  tilisé pour remplir des irrégularités grossières, des pores et trous
•  Bonne adhérence sur le fer, l’acier, l’aluminium, les substrats 

galvanisés et les matériaux renforcés de fibres de verre
•  Bonne stabilité sur les les surfaces verticales
•  upporte des températures de plus de 
•  H aute élasticité
•  e laisse bien poncer 

Couleur: gris aluminium 
Durcisseur: BPO rouge 
 Rapport de mélange en %: 2

MASTIC POLYESTER ALU
DEB 12

•  lsi  est un mastic métal   utiliser comme produit de 
remplacement pour l’étain

•  emplace b  n
•  Dureté exce ptionnelle
•  r ce  la composition feuilletée le produit est très exible
•  Complètement durci, le produit résiste aux hyd rocarbures 

(essence, carburant diesel) et certains acides (acide de 
batterie)

•  Remodelage des bords rugueux,  passages de roue, portes et 
toits

•  Parfait pour réparer les jantes en alliage léger
•  Le produit ultime pour la réparation classique de voitures
•  ax. résistance  la chaleur
•  
Couleur: gris acier 
Durcisseur: BPO rouge 
Rapport de mélange en %: 0,5

DEBRASEL ALSI + DURCISSEUR
2kg

5

GAP 40

•  astic pol ester universel avec des fibres de verre pour remplir 
des surfaces et des irrégularités plus grandes

•  Fibres impregnées pour une répartition et finition faciles et égales  
•  Parfait pour des applications polye ster et des réparations
•  our combler les fissures, les petits trous et les ones rouillées
•  I mperméable; idéal pour les réparations navales et maritimes
•  Bonne adhérence sur le fer, l’acier, l’aluminum et les matériaux 

renforcés de fibre de verre
•  H aute stabilité
•  Ponçabilité limitée 

Couleur: gris clair 
Durcisseur: BPO rouge 
Rapport de mélange en %: 2

MASTIC POLYESTER FIBER
, g

5

 durcisseur  durcisseur  durcisseur



POLYESTER PUTTIES

5

MASTICS POLYESTERPOLYESTER PUTTIESMASTICS POLYESTERPOLYESTER PUTTIESMASTICS POLYESTERPOLYESTER PUTTIES

PPM 20

ablette de mélange  multicouches  feuilles  
pour une meilleure mélange de votre mastic.
I l est préférable d’utiliser cette tablette pour 
mélanger le mastic avec le durcisseur afin d’éviter 
des bulles d’air pendant l’application.  Fait de papier 
traité non-absorbant pour éviter que la résine et le 
durcisseur soient absorbés par le papier.  Réduit le 
nettoya ge : après l’utilisation, déchirez simplement 
la feuille utilisée et jetez-la.

mm x mm mm, mm, mm, mm mm x mm cm x cm x cm

Pour les surfaces planes Pour les surfaces planes Pour les surfaces planes

Pour les 
surfaces 
creuses

Pour les 
surfaces 
creuses

Pour les 
surfaces 
creuses

Réutilisation Réutilisation RéutilisationFlexi bilité Flexi bilité Flexi bilité

Pour les 
surfaces 
bombées

Pour les 
surfaces 
bombées

Pour les 
surfaces 
bombées

PPM 10
CALES À MASTIC SYNTHÉTIQUES COUTEAUX À MASTIC (EN MÉTAL)

PPM 40
CALES EN CAOUTCHOUC

GAP 60
TABLETTE DE MÉLANGE

POLYESTER PUTTIES
Cales à mastic &  accessoires
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COLLE, SERTI DE 
PORTE ET  

RÉPARATION 
PLASTIQUE

De plus en plus, les procédés d’assemblage traditionnels dans l’industrie automobile 
ont été remplacés par des technologies de collage. L’arrivée de nouveaux matériaux 
syn thétiques et d’alliages métalliques plus légers nécessite des procédures de 
réparation nouvelles et adaptées.  
 
Finixa o re une large gamme d’adhésifs et mastics, spécialement développée pour 
les carrosseries professionnels; la polyva lence, résoudre les problèmes, le gain 
de temps, la facilité d’utilisation et l’aspect écologique sont les paramètres dans le 
développement de nos produits. 
 
Je tez aussi un coup d’oeil à notre technologie de réparation plastique.  Les temps de 
durcissement ultra-rapides et économiques combinés avec une utilisation facile et une 
forte adhésion font que ce produit est le produit préféré de chaque professionnel. 
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INFORMATION GÉNÉRALE

Pour la zone de collage notre gamme comprend les produits 
suivants:  

astic d’étanchéité monocomposant basé sur la dernière 
technologie  pour une application avec pistolet  cartouche 
standard et finition avec brosse ou en version pulvérisable. 

erti de porte sur rouleau pour une application rapide et facile sans 
temps de séchage.

otre s stème de réparation plasti ue  est un s stème  
auto-mélangeur à 2-composants. 

COLLE SERTI DE PORTE RÉPARATION PLASTIQUE

PLI 01

PLI 02

PLI 03

PLI 00

I nformation générale

6

2K
2K

1K

1K

tilisation:  

2-composants pour le collage de structures métalliques 

adhésif monocomposant basé sur la dernière technologie  pour 
le collage et l’étanchéité 

rubans mousse double face avec adhésif acryl ique 

adhésif de contact dans un spray facile à utiliser 

gel de colle instantané pour le collage universel et la solution de 
problèmes di érents

COLLE, SERTI DE PORTE ET RÉPARATION PLASTIQUE

collage ultra rapide de di érentes t pes de matériaux 
reparation de plastiques 
 

hoix de  durées de séchage di érentes en fonction de 
l’application. 

Tous les produits d’application nécessaires sont emballés 
dans un co ret plasti ue.

25 
sec. 

Temps 
ouvert 

Temps 
ouvert 

Temps 
ouvert 

25 
sec. 

Temps de 
traitemant 

Temps de 
traitemant 

Temps de 
traitemant 

5 
min. 

Ponçable 
après

Ponçable 
après

Ponçable 
après

3 
min. 

Temps de 
maintien 

Temps de 
maintien 

Temps de 
maintien 

1,5 
min. 

1,5 
min 

10 
min. 

5 
min. 

 
3,5 
min. 

5 
min. 

30 
min. 

10 
min. 
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e oint colle  est un oint universel et collant 
basé sur une technologie hyb ride pour les 
utilisateurs professionnels qui sèche mê me en 
milieu humide et forme un joint de caoutchouc 
élastique et durable.

•  Durable , élasticité permanente.
•  Colle universelle, et étanchéité.
•  A dhère sans primer sur la majorité des 

surfaces.
•  ans isoc anates, solvants et silicones.
•  Non déchirable et sans grumeaux.
•  onne résistance aux .
•  échage neutre uasiment sans odeur.
•  Pas corrosif sur le métal.
•  G rande résistance mécanique.
•  A bsorbe les vibrations et atténue le bruit.
•  eignable avec la ma orité des produits  et 

2K .

•  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 ê tre utilisé sur toutes surfaces.
•  Viscosité moye nne.
•  roduit .
•  èche  ambiance normale.
•  révu pour l’assemblage en .

•  A dhésif en spray ext rê mement polyva lent et à 
séchage rapide qui adhère à une large gamme 
de matériaux

•  Q ualité professionnelle et industrielle
•  Résistance initiale élevée
•  H aute résistance, rapide, colle de typ e de 

contact
•  olle le stratifié, le bois, les métaux, le 

plastique et plus

MSA 100 IAG 20TSP 1100
JOINT COLLE MS GEL DE COLLE INSTANTANÉECOLLE DE CONTACT

g ml ml

•  Ruban adhésif à base de colle acryl ate pour 
fixer des bandes de protection sur la carrosserie.

•  La couche de colle acryl ate donne ainsi une 
adhésion très élevée sous toutes conditions de 
température.

•  n bon dégraissage de la surface est très 
important pour un bon résultat.

•  L’avantage de ce ruban unique acryl ique est 
qu’après 2 minutes le pouvoir adhésif est déjà 
de  de l’adhérence totale. ontrairement 
aux rubans traditionnels ui demandent  
us ue  heures pour obtenir le m me pouvoir 
adhésif.

DZB 04-25
RUBAN ADHÉSIF ROUGE À  
DOUBLE FACE

Collage

NOUVEAU

Tailles disponibles:
4mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm
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RUBAN ADHÉSIF ROUGE À  
DOUBLE FACE

 ml

•   pol mer.
•  Jo int de serti pour l’ext érieur et l’intérieur des véhicules.
•  Remplace et répare les joints d’origine sur les chassis, planchers et autres surfaces.
•  as besoin d’appr t d’adhérence, adhésion très forte, reste exible.
•  ulvérisé  l’aide d’un pistolet, le oint peut tre utilisé  l’intérieur des panneaux de portes, co res ou 

autres surfaces pour insonoriser ou pour donner une structure au revê tement (joint mac pherson).
•  artouche standard de ml, peut tre utilisée dans tout t pe de pistolet pneumati ue ou manuel.
•  Disponible en blanc, gris, noir et beige.
•  epeindre après min. avec tout t pe de peinture, brilliant direct, base h dro, ou appr t.

•  rofil .
•  A pplication rapide et facile.
•  Résistant à la température et à pistoler de suite.

•  ouleau  main pour appli uer  oint de serti de porte
•  Donne une pression constante et égale
•  G arantit une meilleure adhésion

SSS 100-200-300-400

ESS 08-10

ESS 20

JOINT DE SERTI PULVÉRISABLE

SEAM SEALER SERTI DE PORTE

ROULEAU POUR JOINT DE SERTI DE PORTE

 

 

 

 

8mm x  9m

mm x m

ertis

ouleau  main pour appli uer  oint de serti de porte
Donne une pression constante et égale
G arantit une meilleure adhésion

ROULEAU POUR JOINT DE SERTI DE PORTE
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•  Brosse en nyl on semi rigide pour appliquer et 
structurer le mastic d’étanchéité

•  ide  copier la finition originale d’usine
•  Résiste aux solvants

•  ransfert de colle avec dimensions mm x 
mm pour recoller des emblèmes sur la 

carrosserie.
•  Nettoye r d’abord l’emblème et la surface 

avec un dégraissant, puis enlever la bande 
de protection et appuye r fortement l’emblème 
sur la couche de colle.

•  L’emblème prend la colle exa ctement selon 
ses contours et peut ê tre collé aussitô t sur le 
support.

•  Buse de remplacement pour cartouches de 
 et de 

•  Buse standard pour mastic d’étanchéité

•  rée des boules régulières us u’  mm.
•  tilise  cette buse pour obtenir des oints  

une distance précise des bords du panneau, 
réglable en découpant 

SSS 030FOL 62 SSS 000 SSS 005
BROSSE FINIXALOGO TAPE BUSE DE PISTOLAGE - BUSE 

STANDARD POUR SSS
BUSES DE PISTOLAGE AVEC 
AILES POUR PRODUITS 1K

 mm
mm x mm

 p.  p.

A ccessoires

mm x mm
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•  Colle à base d’époxy pour coller des panneaux en 
métal de m mes ou di érentes sortes.

•  L’alternative pour la soudure.
•  a solution pour coller des panneaux de di érentes 

matières.
•  A pplications: remplacement toit, panneau de porte en 

aluminium, aile arrière.

Buses mélangeurs statiques et jetables pour Finixa  
collage des métaux.  pièces.

istolet mélangeur manuel pour cartouches ml 

PLI 50

PLI 55

PLI 60 COLLE POUR MÉTAUX

BUSES MÉLANGEURS POUR COLLAGE DES MÉTAUX

PISTOLET POUR  
COLLAGE DE MÉTAUX

Colle pour métaux
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COLLE, SERTI DE PORTE ET RÉPARATION PLASTIQUE

PLI 15
TAPIS RENFORCÉ POUR  
RÉPARATION PLASTIQUE 12CM X 3.6M

PLI 16
TAPIS CONTOUR POUR  
RÉPARATION PLASTIQUE

•  ombinaison d’un ruban renforcé de fibre de 
verre avec une feuille de protection amovible 

•  Développé pour fournir une force 
supplémentaire à la réparation

•  Film de protection en plastique
•  mp che l’air dans la colle
•  our forcer la colle dans la fissure
•  Pour façonner la colle avant de durcir

PLI 01 1

2

3

Réparation plastique

 cm x .  m

 cm x .  m

KIT DE RÉPARATION  
PLASTIQUE “RAPIDE” 

ollage  réparation des fixations et supports 

PLI 02 
KIT DE RÉPARATION PLASTIQUE 
“MEDIUM” 

éparation de déchirures  fissures 

PLI 03 
KIT DE RÉPARATION 
PLASTIQUE “LENT” 

éparation de déchirures  fissures

25 
sec. 

Temps 
ouvert 

Temps 
ouvert 

25 
sec. 

Temps de 
traitemant 

Temps de 
traitemant 

5 
min. 

Ponçable 
après

Ponçable 
après

3 
min. 

Temps de 
maintien

Temps de 
maintien

Temps de 
maintien 

Temps 
ouvert 

1,5 
min. 

Temps de 
traitemant 

1,5 
min 

Ponçable 
après

10 
min. 

5 
min. 

 
3,5 
min. 

5 
min. 

30 
min. 

10 
min. 
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COLLE, SERTI DE PORTE ET RÉPARATION PLASTIQUE

PLI 10

TSP 030

TSP 600

PLI 00

PLI 05
BUSES À MÉLANGER POUR  
RÉPARATION PLASTIQUE 50ML 10P.

PISTOLET POUR  
RÉPARATION PLASTIQUE

PRIMER D’ADHÉSION

FOAM IT!

RÉPARATION PLASTIQUE

•  Primer d’adhésion à utiliser sur la plupart de plastiques
•  aporiser une fine couche 
•  A dhésion exce llente
•  échage rapide
•   peindre après  minutes

ncore une fois notre e uipe a développé un produit ui semble 
simple mais qui est révolutionnaire dans la pratique. C’est cela 
Foam t   ans amonia ue, netto ant et dégraissant  base d’eau en 
aérosol. Foam it laisse une pellicule fine sur la surface sans exces 
de mousse et facile à essuye r. I l enlève tout typ e de salissures et 
graisses très facilement sans laisser de traces. Peut ê tre 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 grâ ce à ses qualités exce ptionnelles de 
dégraissant.

K it complet de réparation plastique dans une 
valise pratique

Pistolet mélangeur manuel pour 
cartouches   ml

•  Buses à mélanger statiques jetables pour 
réparation plastique Finixa . 

•   pièces.

Réparation plastique

Voir le résumé sur la page 35

oir le résumé sur la page 
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Basé sur notre exp érience 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. A vec l’introduction de produits 
moins polluants, des vernis high solid, des appr ts et vernis , des 
peintures hyd rodiluables, des vernis anti-raillures, anti-encrassement, 
auto cicatrisants … dans le marché de la réparation automobile, les abrasifs 
du ème siècle ont d  évoluer considérablement. 
A vec la gamme Finixa , vous avez non seulement une gamme complète 
de di érentes formes pour tre utilisées manuellement ou avec machine, 
mais aussi  un co t moindre pour un produit ui est rapide, e cace et dure 
plus longtemps sur tout typ e d’application moderne.

PONÇAGE
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INFORMATION GÉNÉRALE

EN QUOI CONSISTENT NOS ABRASIFS?

TESTES DE QUALITÉ

es abrasifs Finixa sont largement testés avant leur introduction sur le marché. n utilisant un 
robot de ponçage, l’erreur humaine ou la subjectivité sont excl us. Le robot applique une pression 
constante sur la surface et fait le mê me typ e de mouvements. De cette façon nous pouvons 
mesurer objectivement les résultats et garantir une qualité élevée d’abrasifs Finixa .

upport
•  Papier
•  Lin
•  Fibre
•  PVC
•  Nyl on
•  ousse

Colle de base
•  Collage organique
•  Collage semi-

syn thétique
•  Collage syn thétique 

résistant à la 
température

•  Collage étanche

Collage supérieur
•  Collage organique
•  Collage semi-syn thétique
•  Collage syn thétique résistant  

à la température
•  Collage étanche

G rain
•  Flint
•  A maril
•  iliciumcarbide
•  x de d’aluminium
•  luminiumaxide  blue 

fire process

Revê tement stéarate
•  Pas d’agglomération
•  Réduit le risque de queues de cochons
•  eilleur refroidissement  conduit la 

chaleur

I nformation générale

COMMENT CLASSONS-NOUS NOS ABRASIFS?

Vitesse: vitesse de coupe de l’abrasif 
Durabilité: longévité de l’abrasif en cas d’une utilisation normale 
Evite l’agglomération: revêtement spécial de l’abrasif ce qui évite l’agglomération 
Imperméable: l’abrasif est compatible à l’eau 
Modèle de ponçage: la surface est homogène après le ponçage

Vitesse

Durabilité

ans agglomération

odèle de pon age

I mperméable

PONÇAGE

95

7
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troustrous
upport en papier support pvc

, , , , , , , , 
, , , , , , , 
, , , , , , 
 

, , , , , , , , 
, , , , , , , 
, , , , , 

•  Disque papier
•  Plus rapide
•  Plus longtemps
•  ans agglomérer
•  Peintures usagées et nouvelles peintures
•  ppr ts  et vernis  mastics pol ester

Vitesse Vitesse

I mperméable I mperméableans agglomération ans agglomération

Durabilité Durabilité

SPDA 0040-3000 SFDA 0036-2000
DISQUE ABRASIF Ø 150MM - 15 TROUS DISQUE ABRASIF Ø 150MM - 15 TROUS

•  is ue film.
•  Plus rapide
•  Plus longtemps
•  ans agglomérer
•  Peintures usagées et nouvelles peintures
•  ppr ts  et vernis  mastics pol ester

PONÇAGE
Disques abrasifs

odèle de 
ponçage

odèle de 
ponçage

G rains disponibles: G rains disponibles:
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, , , , , , , 
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, 
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, , , , , 

SPDD 0080-1200 SPDE 0080-0400SFDP 0080-2000

ans trous

SPDS 0040-1200
DISQUE ABRASIF DISQUE ABRASIF DISQUE ABRASIF DISQUE ABRASIF 

Disques abrasifs

Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse

I mperméable I mperméable I mperméable I mperméableans agglomération ans agglomération ans agglomération ans agglomération

Durabilité Durabilité Durabilité Durabilité

upport pvc upport en papier upport en papier upport en papier

odèle de 
ponçage

odèle de 
ponçage

odèle de 
ponçage

odèle de 
ponçage

G rains disponibles: G rains disponibles: G rains disponibles: G rains disponibles:

Ø  75mm   mm  
8 trous

 mm  
sans trous

  mm  
8 trous
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SUNI 0036-0050 SPDQ 0500-3000SPDR 0500-3000SPDM 1500-3000

upport en mousse support en mousse

DISQUE ABRASIF QUIK CHANGE DISQUE ABRASIF DISQUE ABRASIF SUR MOUSSE DISQUE ABRASIF SUR MOUSSE 

, , , , , , , , , , , , , , , , 
, 

Disques abrasifs

Ø  35 mm  mm Ø  75mm  mm
ans trous ans trous ans trous ans trous

Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse

I mperméable I mperméable I mperméable I mperméableans agglomération ans agglomération ans agglomération ans agglomération

Durabilité Durabilité Durabilité Durabilitéodèle de 
ponçage

odèle de 
ponçage

odèle de 
ponçage

odèle de 
ponçage

G rains disponibles:

upport pvc upport pvc

G rains disponibles: G rains disponibles: G rains disponibles:
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FFP 0320-1500

mm x mm
Primer prep 

mm x mm
Clear coat prep

mm x mm
Base coat prep

mm x mm
Fade out prep

atter devient un travail très facile, confortable gr ce  cette nouvelle mousse. es grains abrasifs ne sont 
plus collés sur un papier mais directement inclus dans la mousse. Le résultat est étonnant; mattage plus rapide 

u’avec du scotchbrite, plus fin u’avec des abrasifs sur mousse, plus souple pour accéder  tous les coins et 
aussi la mousse absorbe l’eau. eut s’utiliser  sec mais est plus e cace avec la pate  mater, du dégraissant 
à l’eau ou juste de l’eau. A vec du dégraissant à l’eau le panneau est poncé et dégraissé en une seule fois. 
G râ ce à la capacité d’absorption de la mousse vous contrô lez le niveau du liquide pendant l’application.

•  Retient les liquides, très facile à utiliser 
•  ccès facile aux ones di ciles avec un maximum de confort
•  A ucun risque de percer la surface ni de laisser des défauts 
•  Parfait pour raccorder et élimine le besoin de lustrer

PONÇAGE
Patins de ponçage en mousse

PATINS EN MOUSSE DE PONÇAGE 115MM X 115MM

POUR PLUS D’INFORMATION, 
REGARDEZ NOTRE VIDÉO: 

WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

Vitesse

I mperméable ans agglomération

Durabilitéodèle de 
ponçage
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mm x m

POL 70SBR 10-20-30

 Finixa  pâ te à dépolir est une combinaison de liquides chimiques avec des 
abrasifs et a pour but de préparer la surface avant la peinture. A pplicable pour 
toutes sortes de peintures, y compris les laques hyd rodiluables. Peut ê tre 
utilisée en combinaison avec des chi ons non tissés comme p. ex Finixa F 

 ou  :

•  Pour toutes sortes de peintures.
•  Donne une surface matte.
•  Facile à utiliser.
•  Facile à enlever sans rayu res.

Tissu à récurer en nyl on non tissé avec un grain abrasif impregné, pour 
un matage dépolissage rapide et confortable de la surface  peindre.
•   : très fin  rouge  
•   : ultra fin  gris  
•   : micro fin  or   

 

 g

Fibres abrasives

PÂTE À DÉPOLIRFIBRE ABRASIVE

 

 

 

Vitesse

I mperméable ans agglomération

Durabilitéodèle de 
ponçage
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SANDING

SCA 0500-2000

SAP 01
mm x mm x mm

mm x mmmm x mm mm x mmmm x mm

Le tissu de ponçage est un nouvel outil pour la carrosserie: poncer mouillé toute la surface et 
pas seulement les bords pour préparer un raccord ou un lustrage, matter les surfaces à la main 
ou avec une cale  .  umidifier avec un dégraissant  l’eau ou avec de l’eau. a coupe est 
rapide et uniforme, 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 di ciles d’accès.  
Pas de risque de traverser et de devoir refaire le travail.

ale  poncer pour Finixa  tissus de pon age. onne un résultat de pon age excellent 
surtout sur des surfaces inégales.  imension:  mm x mm x mm.

mm x mm x mm

SANDING

TISSU DE PONÇAGE 80MM X 133MM

CALE À PONCER POUR SCA

PONÇAGE
Tissus de ponçage

Brun Violet Rouge Vert
Vitesse

I mperméable ans agglomération

Durabilitéodèle de 
ponçage



PONÇAGE

7

x mm x mmx mm x mm

SPSA 0060-0400 SPSB 0060-0400

SAB 30 SAB 31 SAB 32 SAB 33

SPSC 0060-0400 SPSD 0060-0400

x mm x mm x mm x mm

PATIN ABRASIF 

CALE À PONCER AVEC 
ASPIRATION

CALE À PONCER AVEC 
ASPIRATION

CALE À PONCER AVEC 
ASPIRATION

CALE À PONCER AVEC 
ASPIRATION

PATIN ABRASIF PATIN ABRASIF PATIN ABRASIF 

, , , , , , , 
, 

upport en papier upport en papier upport en papier upport en papier

, , , , , , , 
, 

, , , , , , , 
, 

, , , , , , , 
, 

Patins abrasifs

mm x mm 
- 8 trous

G rains disponibles: G rains disponibles G rains disponibles G rains disponibles

mm x mm 
- 8 trous

mm x mm 
  trous

mm x mm 
  trous

Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse

I mperméable I mperméable I mperméable I mperméableans agglomération ans agglomération ans agglomération ans agglomération

Durabilité Durabilité Durabilité Durabilitéodèle de 
ponçage

odèle de 
ponçage

odèle de 
ponçage

odèle de 
ponçage
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SPFA 0080-1000

•  Papier abrasif en rouleau sur support mousse.
•  mballé dans une bo te distributrice prati ue, ce ui fait ue le papier est protégé contre des 

poussières et autres saletés.
•  rédécoupé, donc facilement déchirable en feuilles individuelles de mm x mm.
•  Le dos est pourvu d’une mousse confortable: grâ ce à cette mousse la pression est homogène 

lors d’un ponçage à la main.
•  ’adapte facilement aux formes rondes, creuses ou convexes.
•  vite un pon age  fond sur les bords.
•  La mousse sur le dos peut ê tre utilisée pour enlever les poussières de la surface poncée.

SUNE 0400-2500SUNE 0036-0360
FEUILLE ABRASIVE FEUILLE ABRASIVE ROULEAU ABRASIF 

, , , , , , , , 
, , , , 

, , , , , , , 
, 

, , , , , , , 
, , 

pécials

upport en papier upport en papier upport en mousse

G rains disponibles G rains disponibles G rains disponibles

mm x mm mm x m  
oftbac

mm x mm  
imperméable

Vitesse Vitesse Vitesse

I mperméable I mperméable I mperméableans agglomération ans agglomération ans agglomération

Durabilité Durabilité Durabilité
odèle de 

ponçage
odèle de 

ponçage
odèle de 

ponçage
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achines de pon age  accessoires

    
 mm

2.5 déviation
 mm

.  déviation

SAM 00-01
PONCEUSE PNEUMATIQUE EXCENTRIQUE STANDARD

•  Ponceuse exce ntrique ergonomique standard
•  Faible niveau de bruit
•  Centre de gravité parfaitement équilibré
•  Faible vibration
•  ivré avec un patin de pon age: diamètre mm, velcro,  trous
•   : disponible avec déport de , mm pour la finition avec de l’abrasif   
•   : disponible avec déport de mm pour la préparation avec de l’abrasif   
•  égulateur de vitesse intégré, réglable en continu entre  tours par minute
•  oids ultra léger: gr plateau de pon age inclus
•  Possibilité intégrée de travailler avec ou sans aspiration 

 mm
2.5 déviation

 mm
.  déviation

SAM 50-51
PONCEUSE PNEUMATIQUE EXCENTRIQUE PREMIUM

achines de pon age  accessoires

•  Ponceuse ergonomique exce ntrique premium
•  Niveau de bruit très faible
•  Centre de gravité parfaitement équilibré
•  ans vibrations
•  ivré avec patin de pon age: diamètre mm, velcro,  trous
•  isponible avec , mm déport, pour des travaux de finition,   
•  isponible avec , mm déport, pour des travaux de préparation,   
•  ontr le de vitesse intégré, réglable en continu entre     tr min
•  rès léger: g patin de pon age inclus
•  ption intégré pour poncer avec ou sans aspiration de poussière

SAM 50 - 2.5
ibrations: ,  m s

Bruit: 78,9 dBA
oids: ,  g
uissance moteur: ,  
itesse libre: .  
onsommation d’air:  min

Pression: min. 5 Bar - max 6 ,2 Bar 
 

SAM 51 - 5.0
ibrations: ,  m s

Bruit: 78 dBA
oids: ,  g
uissance moteur: ,  
itesse libre: .  
onsommation d’air:  min

Pression: min. 5 Bar - max 6 ,2 Bar

SAM 00 - 2.5
ibrations:  ,  m s
ruit:  d
oids: ,  g
uissance du moteur: ,  
itesse libre: .  
onsommation d’air:  min

Pression: min. 6 ,3 Bar

SAM 01 - 5.0
ibrations:  ,  m s
ruit:  d
oids: ,  g
uissance du moteur: ,  
itesse libre: .  
onsommation d’air:  min

Pression: min. 6 ,3 Bar
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INTERFACE DOUX VELCRO POUR  
SPDA/SFDA

mm  mm
trous

trous
mm  mm

SAM 125 SAM 15 SAM 36-37
PLATEAU DE PONÇAGE VELCRO PLATEAU DE PONÇAGE VELCRO  

•  lateau de pon age  trous,  mm.
•  ourvu des rondelles nécessaires et di érents embouts de 

fixation.
•  A daptable sur toutes les ponceuses à l’exce ption des machines 

spéciales avec raccord “ quick change” . 
•   pour soft, surtout utilisé sur les ponceuses avec , mm de 

déport et un grain  ou moins rugueux.
•   pour medium, surtout utilisé sur les ponceuses avec mm de 

déport et un grain  ou plus rugueux.

•  lateau de pon age  trous,  mm.
•  ourvu des rondelles nécessaires et di érents embouts de fixation.
•  Pour toutes sortes de ponceuses à l’exce ption des syst èmes avec 

raccord rapide liés  une mar ue spécifi ue.
•   pour soft, surtout utilisé sur les ponceuses avec , mm de déport 

et un grain  ou moins rugueux.
•   pour medium, surtout utilisé sur les ponceuses avec mm de 

déport et un grain  ou plus rugueux.

•  nterface exible ui transforme le plateau existant médium 
ou dur de la ponceuse en plateau doux,  ainsi il est possible 
de combiner avec du papier abrasif plus fin,  et plus fin.

•  mm ou mm
•   trous

achines de pon age  accessoires

8 trous   
 mm

8 holes  
  mm

   

   

 trous  
 mm

 holes 
 mm
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SAB 50

SAB 01

TABLEAU VELCRO POUR LES CALES À PONCER

CALE À PONCER

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

ponceuses exce ntriques.
•  Le rangement peut etre personnalisé selon vos besoins, la 

photo vous montre un exe mple.

•  Cale à poncer poignée
•  rgonomi ue
•   mm

mm x mm

SAM 02 SAM 021
PONCEUSE À MAIN PLATEAU DE PONÇAGE 

•  onceuse  main mm  pouces  déport de . mm
•  Poignée ergonomique pour une manipulation plus facile, un confort 

accru et un meilleur contrô le
•  Régulateur de vitesse intégré pour un contrô le de la vitesse précis
•  stème antibruit pour réduire le niveau de bruit 

SAB 01

NOUVEAU

NOUVEAU

VELCRO 
75mm

achines de pon age  accessoires
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SAB 07

SAB 30-31-32-33

SAB 35
CALES À PONCER POIGNÉE PLATE + 3 FORMES DIFFÉRENTES

CALE À PONCER AVEC ASPIRATION

CALE À PONCER AVEC ASPIRATION + 4 RALLONGES

•  eu de cales  poncer avec  di érentes formes.
•  tiliser vos dis ues de pon age sur nos cales  poncer universelles.
•  Poignée ergonomique.
•   di érentes formes afin de poncer les surfaces égales, creuses et convexes.
•  Plus jamais des disques abrasifs mi-utilisés!
•    cm   F

•  Poignée ergonomique.
•  Répartition du poids équilibrée pour une pression égale.
•  Pourvu d’un raccord pour le tuya u d’aspiration.
•  Pourvu d’un coin arrondi pour enlever facilement l’abrasif utilisé.

•  Poignée ergonomique.
•   rallonges,  trous
•  Répartition du poids équilibrée pour une pression égale.
•  Pourvu d’un raccord pour le tuya u d’aspiration.
•  Pourvu d’un coin arrondi pour enlever facilement l’abrasif utilisé.

mm x mm

mm x mm

Cales à poncer &  accessoires

Pourvu d’un raccord pour le tuya u d’aspiration.
Pourvu d’un coin arrondi pour enlever facilement l’abrasif utilisé.

oir le résumé sur la page 
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e ruban de mas uage, le papier de marou age et le plasti ue sont les produits 
clés dans le masquage des voitures et autres véhicules avec des résultats 
professionnels.  n bon travail de mas uage donnera une meilleure finition 
une fois le processus de peinture terminé.  Le masquage demande du temps 
et une attention en détail. Finixa vous o re une gamme étendue de produits de 
masquage professionnels qui vous feront gagner beaucoup de temps et vous 
garantissent une finition optimale.  
A vant de commencer à masquer, assurez-vous que la voiture est dégraissée et 
sans poussières pour une adhérence maximale et un bon résultat final.

MASQUAGE
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INFORMATION GÉNÉRALE

Voiture de 
tourisme

ne gamme complète de plasti ues stati ues , 
de haute qualité pour toutes sortes de masquages et 
applications de protection. Les plastiques sont pliés de 
telle façon qu’une seule personne puisse les manipuler. 
 
Plastiques disponibles: 
•  Plastique premium rose: traitement corona sur 

sa face ext érieure, une couche spéciale sur sa 
face intérieure absorbe les restes d’humidité sur 
la voiture.

•  Plastique transparent premium et 
standard: traitement corona, l’impression du logo 
indique le cô té qui adhère la peinture. 

•  lasti ue  vert: pour le mas uage en 
combinaison avec le papier de marou age, sans 
traitement corona

•  Plastique pré-découpé, statique et avec traitement 
corona, déjà muni d’un ruban adhésif d’un cô té.

DIMENSIONS FILMS 

Déchirabilité

Résistance 
aux solvants

Résistance 
aux solvants

Résistance 
à l’eau

Résistance 
à l’eau

H auteur à lever

Ruban de masquage en crê pe perforé ou non perforé 
en combinaison avec une doublure en plastique pour 
soulever légèrement les caoutchoucs. 
Pour éviter les bords de peinture tranchants et pour 
protéger les caoutchoucs des brouillards de peinture.

•  Déchirure: facilité avec laquelle le ruban peut 
ê tre déchiré à la main

•  H auteur de levage: plus le caoutchouc est large 
et rigide, plus la hauteur de levage doit ê tre 
élevée

•  olvant: niveau de résistance aux produits à 
base de solvant

•  au: niveau de résistance aux produits à base 
d’eau

•  Température: niveau de résistance à la 
température

•  paisseur: indication de l’épaisseur des 
rubans de masquage

•  Flexi bilité: indication de la exibilité des rubans 
de masquage

•  Résistance aux solvants: niveau de résistance 
du ruban aux produits solvantés

•  Résistance à l’eau: niveau de résistance du 
ruban aux produits à base d’eau

SUV Véhicule 
automobile de 
taille moyenne

FILM DE MASQUAGE RUBAN DE LÈVE-JOINT

CRITÈRES DE COMPARAISON

CRITÈRES DE COMPARAISON

MOUSSE DE MASQUAGE

I nformation générale

ne gamme complète de rubans de mas uage 
de haute qualité, avec une variété de supports, de 
résistances à l’adhérence, de propriétés d’élimination 
et de performances de température.  
 
Typ es:
•  Rubans papier faciles à déchirer, avec un 

adhésif sensible à la pression et faciles à 
enlever

•  Rubans de haute performance avec une 
résistance supérieure à la température et une 
force d’adhérence élevée

•  Rubans de masquage à utiliser avec des 
peintures solvantées ou à base d’eau

•  Rubans pour le masquage général ou pour le 
mas uage plus complexe exigeant une exibilité 
élevée et des propriétés de lignes de peintures 
précises

ne gamme complète de mousses de mas uage 
qualitatives avec et sans couche adhésive. 
Des formes rondes et ovales pour le masquage des 
montants de porte, des formes rectangulaires pour 
des applications de mélange et une forme unique de 
“ 8”  pour des applications d’apprê t.

Température

É paisseur

Flexi bilité

RUBAN DE MASQUAGE

SEDAN 
Voiture de tourisme avec compartiments séparés pour 
le moteur, les passengers et la cargaison. 
 
SUV 
Véhicule classé comme camion léger, mais utilisé 
comme voiture familiale. 
 
VAN 
Véhicule automobile de taille moye nne, généralement 
sans vitres latérales dans la partie arrière pour le 
transport de marchandises.

3

1

8

MASQUAGE
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MASQUAGE

tilisable pour

FOL 43
PREMIUM PLASTIQUE QUALITÉ PEINTURE

Film de masquage

•  e film de mas uage transparent en couleur lilas F   est non seulement un très bon film 
statique qui accroche la peinture sur sa face ext érieure, 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. 

•  xcellente adhérence de la peinture du c té avec impression du logo Finixa.
•  Découpe facile.
•  u samment stati ue ce ui rend possible de le dérouler par une seule personne.

Tailles disponibles:
4m x 150m

8
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tilisable pour
tilisable pour tilisable pour

Film de masquage

CRM 48
PLASTIQUE QUALITÉ  
PEINTURE STANDARD

PLASTIQUE QUALITÉ 
PEINTURE STANDARD

•  e plasti ue a une largeur de ,  m, idéal pour le mas uage des 
voitures plus grandes comme les pic ups et ou .

•  Plastique transparent avec prétraitement corona (impression du 
logo Finixa  sur le cô té peinture) pour protéger la voiture contre 
les brouillards de peinture.

•  tati ue et plié de telle fa on ue le rouleau puisse tre manipulé 
par une seule personne.

•  ivré dans une bo te distributrice prati ue.
•  eut tre monté sur le dérouleur pour plasti ue  .

•   plasti ue blanc transparent avec prétraitement du c té 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 ê tre 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

•  raitement corona, film  semi transparent avec le logo 
Finixa  sur le cô té peindre

•  tati ue et plié ainsi ue le rouleau puisse tre utilisé par une 
seule personne

•  emi transparent pour une découpe facile
•  ivré dans une bo te distributrice prati ue ui protège des 

poussières
•  eut tre monté sur le dérouleur pour plasti ue Finixa  

CRM 20-40

Tailles disponibles:

Tailles disponibles:
Tailles disponibles:

4.80m x 200m

4 x 200m
5 x 120m
6 x 150m

4 x 150m
4 x 300m

NOUVEAU
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MAP B 020-120

•   gr m  papier de marou age raft
•  Papier pure pat, non-recycl é
•  A vec une face brillante traitée pour resister à la peinture
•  ans poussière
•  Disponible en 7 dimensions
•   m par rouleau

PAPIER DE MAROUFLAGE KRAFT PURE 40 G/M²

•  lasti ue de mas uage vert  n’absorbe pas la peinture et 
s’applique seulement comme plastique de masquage.

•  ans traitement corona  utilisation en combinaison avec le papier de 
marou age si utilisé dans la cabine de peinture.

PLA 03
PLASTIQUE DE MASQUAGE HDPE

DAE 035-260

•  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.

FILM DE MASQUAGE

0,35m x 25m
0,60m x 25m
1m x 25m
1,2m x 25m
1,8m x 25m
2,6m x 25m

3,8m x 200m

0,2m x 450m
0,3m x 450m
0.37m x 450m
0,4m x 450m
0,6m x 450m
0,9m x 450m
1,2m x 450m

apier de marou age

Tailles disponibles:
Tailles disponibles:

Tailles disponibles:

tilisable pour

tilisable pour

tilisable pour
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F  ,  , F  ,  ,  

EQU 70
DÉROULEUR POUR PLASTIQUE - BARRE UNIQUE

•  érouleur sur roues pour film de mas uage
•  Facile  utiliser par  personne
•  érouler le film sur le véhicule et couper avec un couteau pour plasti ue le long le guide coupe
•  G ain d’espace dans l’atelier

  , , , , , 

EQU 57
SUPPORT POUR PAPIER DE MAROUFLAGE KRAFT

•  Distributeur simple et pratique pour gagner du temps avec le masquage papier
•  A pplique automatiquement le ruban sur le papier
•  eut tenir  largeurs de papier de mas uage:  cm
•  Lames dentées pour une déchirure droite et facile
•  obile: é uipé de roues larges et stables pour un déplacement facile

Dérouleur pour plastique

tilisable pour

tilisable pour
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LAMES DE REMPLACEMENT POUR 
COUTEAUX PREMIUM

PLA 50 PLA 52 CUK 00

PLA 55

COUTEAU POUR PLASTIQUE - STANDARD COUTEAU POUR PLASTIQUE - PREMIUM CUTTER À LAME RÉTRACTABLE EN INOX

•  outeau pour plasti ue avec lame fixe
•  La lame ne peut jamais entrer en contact avec la 

carrosserie, aucun risque de dommages

•  Couteau pour plastique avec lame remplaçable
•  La lame ne peut jamais entrer en contact avec la 

carrosserie, aucun risque de dommages
•   : lames de rechange  p.

•  Cutter en inox à usage général
•  Lame remplaçable standard 9mm
•  Bouton glissant avec un syst ème de verrouillage
•  A vec un clip de poche

NOUVEAU

Couteau pour plastique

PLA  52
PLA  55

MASQUAGE
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Protection pour roue

FOL 65-66 PLA 81 TMF 80

•  Cette housse ne protège pas seulement la roue, mais tout 
le passage de roue contre les brouillards de peinture. errer 
la housse en tirant sur les poignées, placer la ensuite dans 
le passage de roue. e ressort de tension se détend afin ue 
la housse reste bien à sa place.

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

•  Réutilisable
•  isponible en  dimensions:  x  x cm   x  x cm 

•  a manière rapide et professionnelle de peindre  réparer les 
jantes sans démonter le pneu; pas d’équilibrage de pneus 
nécessaire après la réparation

•  rotection de pneu  avec une corde élasti ue
•  Traitement corona pour une bonne absorption de peinture
•   utiliser pour des antes de    inclus

•  H ousse de roue transparent et jetable
•  Protège le pneu &  la jante pendant la réparation du véhicule
•  paisseur m
•  imension: cm x . cm x cm

HOUSSE DE PROTECTION POUR LE  
PASSAGE DE ROUE

HOUSSE DE PROTECTION POUR ROUE ET JANTE FILM DE MASQUAGE POUR JANTES

88 x 58 x 20cm
96 x 64 x 22cm

70 x 34,5 x 90cm

tilisable pour

tilisable pour
tilisable pour

Tailles disponibles:

Tailles disponibles:
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MASQUAGE
Fine line tape &  masquage capteurs

PSM 17

NOUVEAU

MASQUAGE POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT

•  La manière la plus facile et sû re de masquer les capteurs de stationnement intégrés
•  vite la contamination des capteurs
•  Pas besoin de démonter les capteurs de stationnement 
•  Donne une protection contre les dommages éventuels par le ponçage, pistolage et polissage
•  nlèvement propre et facile gr ce aux onglets stic   lift
•  Pas de résidu d’adhésif
•  I déal pour masquer les trous de serrure
•  Retirer pendant que le vernis est mouillé pour éviter le ponçage des laques

FOL 303-325

•  uban  pour des applications spécifi ues comme le 
pistolage en plusieurs couleurs, pistolage de lettres ou ‘ peinture 
tuning’.

•  e ruban bleu est plus fin et encore plus exible.
•  ivrable en  dimensions di érentes
•  G râ ce à la colle exce llente ce ruban peut aussi ê tre appliqué 

pour le masquage de plastiques et caoutchoucs.
•  lasticité uni ue.

FINE LINE TAPE BLEU

3, 6, 9, 12, 15, 19, 25mm x 33m

8

Tailles disponibles:
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9, 12, 20mm x 10m
Tailles disponibles:

Ruban de lève-joint

FOL 51 FOL 51ET FOL 501MT

•  uban cache pourvu de bande s nthéti ue de mm pour le 
masquage des vitres. I nsérer simplement la bande syn thétique 
sous le joint et ensuite écarter ce bord de la tô le en collant le ruban 
cache sur la vitre.

•  Couper facilement sur mesure avec ciseaux.

•  Ruban cache pourvu de deux bandes syn thétiques avec 2 
di érentes dimensions pour le mas uage des vitres. r ce  
la combinaison des deux bandes syn thétiques il est possible 
de faire avec un seul ruban  di érentes applications. nsérer 
simplement ,  ou  bandes pliés sous le oint et ensuite 
écarter ce bord de la tô le en collant le ruban cache sur 
la vitre.

•  uban et bandes sont perforés avec un interval de mm et 
donc déchirables à la main.

•  Déchirer toujours à partir du plastique vers le ruban.

•  uban cache pourvu de bande s nthéti ue de mm pour le 
masquage des vitres. I nsérer simplement la bande syn thétique sous 
le joint et ensuite écarter ce bord de la tô le en collant le ruban cache 
sur la vitre.

•  uban et bandes sont perforés avec un interval de mm et donc 
déchirables à la main.

•  Déchirer toujours à partir du plastique vers le ruban.

RUBAN DE LÈVE-JOINT RUBAN DE LÈVE-JOINT ‘EASY TEAR’ RUBAN DE LÈVE-JOINT ‘MULTI’
FOL 51
RUBAN DE LÈVE-JOINT

FOL 51ET
RUBAN DE LÈVE-JOINT ‘EASY TEAR’
FOL 
RUBAN DE LÈVE-JOINT ‘EASY TEAR’

FOL 501MT
RUBAN DE LÈVE-JOINT ‘MULTI’
FOL 
RUBAN DE LÈVE-JOINT ‘MULTI’

Déchirabilité Déchirabilité Déchirabilité

Résistance 
aux solvants

Résistance 
aux solvants

Résistance 
aux solvants

Résistance 
à l’eau

Résistance 
à l’eau

Résistance 
à l’eau

H auteur à lever H auteur à lever H auteur à lever

10mm x 10m
10mm x 10m

8
Tailles disponibles:

Tailles disponibles:

MASQUAGE
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MASQUAGE
Ruban de masquage

MST 519-550

•  Ruban de masquage traditionnel pour carrosserie, de haute 
qualité

•  A  utiliser en combinaison de toutes peintures
•  Tient bien sur la plupart des surfaces
•  ésistant aux températures:  min.   ,  min.   , 

 min.  
•  paisseur: , mm
•  ouvoir adhésif sur acier: ,  mm

RUBAN DE MASQUAGE 110°C

Tailles disponibles:
19, 25, 30, 38, 50mm x 50m

NOUVEAU

MST 719-750

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

•  A  utiliser en combinaison des laques hyd rodiluables et solvantées.
•  Facile à enlever.
•  Tient sur la plupart des surfaces.
•  Résistant aux solvants.
•  ésistant aux températures:  minuten op  ,  minutes  

•  paisseur: , mm.
•  ouvoir adhésif sur acier: ,  mm.

RUBAN DE MASQUAGE 120°C

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m
Tailles disponibles:

•  Ruban de masquage traditionnel pour carrosserie, de haute qualité.
•  A  utiliser en combinaison de toutes peintures.
•  Tient bien sur la plupart des surfaces.
•  onvient pour séchage  et 
•  ésistant aux températures:  minutes  ,  minutes  

,  minutes  
•  paisseur: , mm.
•  ouvoir adhésif sur acier: ,  mm.

MST 919-950
RUBAN DE MASQUAGE 100° C

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m
Tailles disponibles:

Résistance 
aux solvants

Résistance 
aux solvants

Résistance 
aux solvants

Température Température Température

É paisseur É paisseur É paisseur

Flexi bilité Flexi bilité Flexi bilité

Résistance 
à l’eau

Résistance 
à l’eau

Résistance 
à l’eau
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MASQUAGE

NOUVEAU

Ruban de masquage

MST 619-650

•  Ruban de masquage complètement saturé avec un haut pouvoir 
adhésif

•  A  utiliser en combinaison des laques hyd rodiluables et solvantées
•  Facile à enlever
•  Tient sur la plupart des surfaces
•  Résistant aux solvants et à l’eau
•  Fait pour le séchage  et 
•  ésistant aux températures:  minutes  ,  minutes  

•  paisseur: , mm
•  ouvoir adhésif sur acier:  mm

RUBAN DE MASQUAGE 140°C

Tailles disponibles:
19, 25, 30, 38, 50mm x 50m

 

TA P 52
Ruban de masquage

 

TA P 52

•  uban solide mais déchirable  base de fibres. déal comme 
“ résolveur de problèmes”  mais aussi fait 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.
•  H aute qualité!

TAP 50-52
DUCT TAPE

•   Ruban de masquage nouvelle génération.
•  A  utiliser en combinaison des laques hyd rodiluables et solvantées.
•  Résistant aux solvants et à l’eau.
•  Tient sur la plupart de surfaces, adhère aussi aux plastiques et 

caoutchoucs.
•  lus exible ue le ruban de mas uage traditionel. 
•  upport ultra fin , mm : papier aponais aussi nommé papier 

de riz)
•  Facilité le masquage des surfaces courbes et peut remplacer les 

rouleaux de fine line tape.
•  conomise beaucoup de temps de montage et démontage.
•  Ne laisse jamais de traces de colle, mê me pas sur le polyc arbonite 

des phares avant et feux arrières. 
•  ésistant aux températures:  minutes  . 
•  paisseur: , mm
•  ouvoir adhésif sur acier: ,  mm.

MST 819-850
RUBAN DE MASQUAGE GOLD 100°C

19, 25, 30, 38, 50mm x 50m
Tailles disponibles:

Résistance 
aux solvants

Température

É paisseur

Flexi bilité

Résistance 
à l’eau

Résistance 
aux solvants

Température

É paisseur

Flexi bilité

Résistance 
à l’eau
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•  Ruban mousse rond pour le masquage étanche des ouvertures.
•  D’un cô té 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 et évite ainsi 

la formation des arrê tes.

•  Ruban mousse ovale protège les ouvertures pendant le 
pistolage

•  out autre ue les rubans mousse traditionaux, le   est 
collé contre la partie mobile de l’ouverture

•  La laque ne peut jamais entrer en contact avec la couche de 
colle  

•  Le ruban est repositionnable après avoir fermé la porte pour 
une finition parfaite

•  Cette mousse se laisse parfaitement utiliser pour les zones 
di ciles sans formation des arr tes

•  Ruban de mousse qui aide à éviter la formation des arrê tes lors du 
pistolage de vernis et laques 2K .

•  À  utiliser aussi pour éviter des arrê tes en appliquant des apprê ts.
•  G ain de temps en ponçant des apprê ts et en polissant des vernis.
•  pplication 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 13-17 SPT 25 SPT 05
RUBAN MOUSSE - ROND RUBAN MOUSSE - OVALE RUBAN MOUSSE POUR PEINTURE SANS ARRÊTES

ousse de mas uage

42 31

42 31

8

 
mm x m

 
mm x m

 
25mm x  37m

 
mm x m

MASQUAGE

POUR PLUS D’INFORMATION, 
REGARDEZ NOTRE VIDÉO: 

WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS
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JOINT STOPPER
JST 15-22

•  La façon la plus simple et la plus rapide de masquer les ouvertures de 
porte et les autres espaces vides avant l’application de l’apprê t

•  celle et protège les montants de porte contre les brouillards de peinture
•  Pas d’accumulation d’apprê t sur les bords du panneau
•  Réglage précis du bout des doigts
•  Forme uni ue en , reste fixé pendant le pistolage
•  Facile à enlever, pas de colle 
•  Retirer pendant que l’apprê t est encore humide pour obtenir un bord 

tendre
•  Réduit les temps de travail à un minimum 
•  imensions disponibles: mm x m   mm x m 

MASQUAGE
ousse de mas uage

NOUVEAU
NOUVEAU

1 2 3 4

8
 

mm x m
 

22mm x  25m
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our protéger le sol nous o rons  sortes de protège tapis:

•  Les protèges tapis en papier absorbent l’eau et les saletés, 
mais sont moins résistants  

•  Les protèges tapis en plastique sont résistants à l’eau et 
donc plus solides - sont munis d’une face antidérapante (PA P 

•  rotèges tapis en papier sur un film plasti ue  

•  Pour protéger les sièges pendant les travaux.
•  Blanc transparent avec dimensions.
•  mm x mm x mm.

•  Pour protéger le volant.
•  Chaque rouleau est équipé d’un dérouleur pratique avec 

poignée.
•  Transparent.

•  H ousse de siège durable et réutilisable.
•  Finition haut de gamme.
•  Lavable, indéchirable
•  I mperméable à l’eau et l’huile.

PLA 60, PAP 60-61
TAPIS DE SOL

PLA 62
HOUSSES DE SIÈGE

PLA 67-68
PROTECTION DE VOLANT

COP 00
HOUSSE DE SIÈGE EN NYLON

 

PLA  6 7

PLA  6 8

 

 

 

PLA  6 2

Protection pour l’intérieur du véhicule
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•    comprenant une housse de siège, un tapis sol, une protection volant, une housse protection de 
levier de vitesse et de frein à main.

•  n it par réparation. toc  et co t mieux contr lés.
•  Peut ê tre utilisé et facturé à chaque réparation.
•  Film plastique blanc.
•  I mpression au nom du client possible.

•  Protection intérieur tout en un, kit sur rouleau
•  Protège contre l’huile, les saletés et l’eau
•  tilisation universelle, convient  tous modèles
•  H ousse de siège et tapis sol avec surface antidérapante
•  Protection de volant antidérapante
•  H ousse protection de levier de vitesse et de frein à main

H ousses détachables:
•  partie   ousse de siège et tapis sol
•  partie 3  rotection de volant antidérapante
•  partie   ousse protection de levier de vitesse
•  partie 5  ousse protection de frein  main

COP 05

TCS 200

SET DE HOUSSES

KIT DE HOUSSES DÉTACHABLES

3

5

Protection pour l’intérieur du véhicule

NOUVEAU
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La bombe aérosol est la solution pratique, rapide et économique pour appliquer 
des produits ressemblant à la peinture. 
Finixa o re une large gamme de spra s techni ues pour aider le carrossier 
professionnel dans presque toutes les étappes du processus de réparation de 
carrosserie; de l’atelier de débosselage où  l’accent est principalement sur la 
protection contre la corrosion, jusqu’ aux apprê ts et mastics pour la zone de 
préparation et vernis et laques pour la zone de peinture. 
es spra s techni ues Finixa vous o rent une application et une finition 

professionnelle, en particulier pour la réparation retouche.

SPRAYS 
TECHNIQUES

9
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I nformation générale
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INFORMATION GÉNÉRALE

INFORMATION D’UTILISATION 

ur les pages suivantes nos aérosols sont classés en fonction de leur utilisation dans le processus 
de réparation de carrosserie. ans uelle étape l’aérosol est utilisé, est  reconna tre par l’un des 
pictogrammes suivants: la tô lerie, la préparation peinture et la peinture.   

CATÉGORIES D’AÉROSOLS

BUSES DE REMPLACEMENT 

TECHNICAL SPRAYS
I nformation générale

TÔLERIE: 
La protection contre la corrosion et la soudabilité sont les mots clés pour les réparations 
de panneaux modernes. 
L’aérosol de zinc pour la protection métal et l’aérosol pour soudure pour protéger les 
di érents t pes de oints soudés avant et après la soudure. 

PREPARATION PEINTURE: 
L’application principale est ici l’apprê t et le remplissage. 

 mastic pol ester et l’appr t filler, mais aussi la dernière technologie des appr ts , 
les guides de ponçages et les aérosols protection anti-gravillon. 

PEINTURE: 
ous o rons di érentes peintures pour les retouches et les applications de réparation. 
 vernis et le diluant raccord, spécifi uement développé pour les retouches, le spra  

de contrô le pour la correspondance exa cte des couleurs et les aérosols pré-chargées 
pour les peintures solvantées et à base d’eau.

FINIXA AÉROSOLS TECHNIQUES 

•  A ssurez-vous que la bombe aérosol et la surface sont à température ambiante  
entre    

•  e préférence poncer la surface rain  
A ssurez-vous que la surface est nettoyé e et exe mpte de poussières (utilisez le dégraissant 
DG R)

•  ecouer la bombe aérosol avant l’utilisation au moins  minute
•  ppli uer de minces couches d’une distance de  cm
•  ieux vaut appli uer plusieurs couches transversalement u’une couche épaisse
•  Respecter les temps d’évaporation entre les couches
•  A près l’utilisation, retourner le bouchon et pulvériser jusqu’à ce que le gaz propulsif sorte
•  Ne pas mettre des produits  ou 

9

Pour la plupart des aérosols techniques des buses de remplacement sont disponibles. 
Q uel typ e de buse il vous faut, est marqué sur les pages suivantes, indiqué par aérosol. 
es buses sont emballées par  pièces. 

 
TSP 1XX uses pour aérosols   et   
TSP 2XX uses pour aérosols   
TSP 4XX uses pour aérosols   
TSP 5XX uses pour aérosols   
TSP 9XX uses pour aérosols   
TSP 10XX uses pour aérosols   
TSP 11XX uses pour aérosols   
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TSP 530
APPRÊT POUR SOUDURE À BASE 
DE CUIVRE

•  Peut ê tre utilisé sur la majorité des surfaces 
métalliques. G aranti une exce llente 
protection anti corrosion.

•  Peut ê tre peint avec la majorité des bases et 
apprê ts du marché sans ponçage.

•  maintenant avec des aimants pré-montés à 
l’arrière

TSP 190
APPRÊT PHOSPHATANT

TSD 50
SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR 
AÉROSOLS

 

ml

et appr t  base de cuivre o re une protection anti 
rouille pour toutes vos applications de soudure , 

 ou . ne grande concentration de cuivre 
dans l’ext rait 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.

 

ml

et appr t  base de inc o re une protection anti 
rouille pour toutes vos applications de soudure,  

 et . ne grande concentration de inc dans 
l’ext rait sec assure un séchage et une protection 
optimale sans altérer la qualité de votre soudure.  
Très bonne accroche. Le produit peut ê tre utilisé avant 
et après la soudure. Peut ê tre peint par la majorité des 
peintures du marché.

TSP 810
APPRÊT POUR SOUDURE 
PHOSPHATE DE ZINC

ml

A érosols techniques
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A érosols techniques

•  A pprê t universel de couleur blanc, gris clair, gris et gris foncé, 
 utiliser pour la finition des la ues  et  h drodiluables ou 

solvantées.  A pplication sur toutes sortes de surfaces, idéal pour 
une réparation rapide lors d’un ponçage trop profond. A ussi idéal 
pour des spots ou réparations rapides, surtout pour des petites 
surfaces. pplication en fines couches. 

•  i vous désire  une couche plus épaisse, appli uer  couche 
 une distance de pistolage de cm et terminer avec une 

couche croisées  une distance de cm. 
•  Toutes les bombes de primer sont équipées d’une buse spéciale 

qui donne un jet de pistolage plat vertical, comparable avec 
un pistolet. A pprê t avec une haute viscosité, avant le premier 
emploi bien secouer la bombe.

TSP 110-140
APPRÊT

 

 

 

 

ml

 

•  Cette bombe de zinc peut ê tre utilisée pour protéger 
temporairement le métal nu après le soudage, peut ê tre soudé par 
points. epeindre avec toutes les la ues  et , solvantées et 
h drodiluables. ontient  inc.

TSP 410
BOMBE DE ZINC  

ml ml

astic pulvérisable   séchage rapide. ne solution pour le smart 
repair:
•  échage rapide pon able dans les min   degrés et avec un 

taux d’humidité standard.
•  rande capacité, épaisseur de  microns en aplication  

couches (laisser désolventer 5 min entre les couches).
•  xcellente adhésion sur métal nu, galvanisé et peintures anciennes 

poncées.
•  eut tre recouvert par la ma orité des bases  et vernis  du 

marché.
•  ans solvants ni isoc anates.

TSP 720
MASTIC PULVERISABLE 2K

2K
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A érosols techniques

l

 

A érosols techniques

TSP 210-230
AÉROSOL ANTI-GRAVILLON

AGB 01 - AGG 01
CARTOUCHE ANTI-GRAVILLON

  

  

ml

L’anti-gravillon est disponible en gris clair et noir, fourni avec un jet de pulvérisation épais rond pour 
appliquer le produit visqueux dans des couches plus épaisses. Pour obtenir une composition de couches: 
appliquer des couches transversalement à une distance de 35cm. Raccourcir la distance donne un résultat 
plus brillant. ev tement avec toutes les peintures  et .

•  rotection anti gravillon  base solvantée de couleur grise et noire. onne adhésion exible. 
•  Revê tement anti-gravillon à base de résine syn thétique et de caoutchouc
•  échage rapide, un emploi sans encombres
•  xcellente protection contre la rouille et le gravillon, réduit le bruit  l’intérieur de la voiture
•  A  utiliser sur les ailes avant et arrières, les seuils, les longerons latéraux,  les passages de roue, etc.
•  Repeindre avec toutes les peintures

g

NOUVEAU

mlml

 

 

•  Noir &  vert
•  Produit unique! G râ ce à sa composition unique ce guide de ponçage peut déjà ê tre poncé après 

 minutes  une température de   sans ue l’abrasif ne s’encrasse. ontrairement  beaucoup de 
produits sur le marché ce produit ne cause pas plus de consommation d’abrasifs.

Le poudre de contrô le est utilisé pour trouver des imperfections. G râ ce à cette poudre l’utilisateur obtiendra 
une surface parfaitement plane et des contours égaux à ceux d’origine. Pendant le processus de la réparation, 
la poudre est utilisée impérativement avant l’application des couches de base. ontenu de  g.

TSP 310 - 320
GUIDE DE PONÇAGE

CPS 150
POUDRE DE GUIDE DE PONÇAGE
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•  A pprê t d’adhésion à utiliser sur la plupart de plastiques
•  aporiser une fine couche 
•  A dhésion exce llente
•  échage rapide
•   peindre après  minutes

TSP 030
APPRÊT D’ADHÉSION

 

mlml

•  n appr t   séchage 
•  Durcissement 2 minutes
•  Pas de mélange
•  Productivité élevée
•  Pour une utilisation sur l’acier poncé et propre, sur l’aluminum, 

l’acier galvanisé, les finitions  séchées et poncées, les 
mastics polye ster, les plastiques durs et semi-durs, ...

•  Parfait pour les retouches et smart repair

•  pécialement formulé pour l’appr t 
•  A  utiliser après le durcissement et avant le ponçage
•  A ugmente la durabilité de vie de l’abrasif
•  eut également tre utilisé pour enlever l’appr t  non durci

TSP 150
APPRÊT UV

TSP 1200
NETTOYANT POUR APPRÊT UV

ml ml

 

NOUVEAU
NOUVEAU

1
2étape

étape

A érosols techniques
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ml

Vernis 2K  pour utilisation professionnelle. La solution parfaite 
pour les retouches. ppli uer  couches   min d’intervalle 
pour obtenir une finition identi ue au pistolet, vernis anti 
ra ures, résistant aux , supporte les contraintes climati ues. 
Produit sans isocya nate.

TSP 710
VERNIS 2K

2K

ml

•  Diluant raccord permettant d’éviter les arrê tes sur le vernis et 
permettant un parfait raccord entre l’ancien vernis et le nouveau. 

tilisation universelle avec toute mar ue du marché. rati ue, évite 
de devoir utiliser son pistolet, idéal pour les retouches.

TSP 920
DILUANT RACCORD
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AÉROSOL POUR JANTES 
GRIS

ml

•  xtra fin  fin
•  2 nouveaux aérosols dans notre programme, avec au choix 

deux t pes de particules d’alu fin et extrafin afin de pouvoir 
réparer et repeindre vite et bien la majorité des jantes alu du 
marché.

TSP 520-525
 

 
ltra fine

 
Fine

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

TSP 910

ml

 AÉROSOL NOIR MAT

•  Peinture brillante à séchage rapide, de haute qualité et 
professionnel

•  H aute brillance
•  Facile à appliquer, pression d’atomisation constante
•  Bonne dureté de surface
•  ésistant  l’essence, aux produits chimi ues et les in uences 

météorologiques
•  nsensible  la lumière et résistant aux 
•  e laisse bien polir
•  Livrable en noir et blanc

TSP 1000-1010

ml

 PEINTURE BRILLANTE

 

 

NOUVEAU

FORMULE 

RENOUVELÉ

A érosols techniques
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ml ml

•  échage rapide, vernis incoloré  professionnel de haute ualité 
en bombe aérosol

•  A pplication facile, pression d’atomisation constante
•  Très bon débit
•  Niveau de brillance élevé
•  Bonne dureté de surface
•  Résistant à l’essence, aux produits chimiques et les intempéries
•  as de décoloration et résistant aux .
•  Très bonne capacité de polissage
•  Pas d’écart de couleur
•  Facile  faire la dilution avec le   diluant raccord 

TSP 180 TSP 550
VERNIS 1K

NOUVEAU
NOUVEAU

ml

•  La couche brillante temporaire du spray de contrô le Finixa  remplace 
le vernis transparent sans laisser des traces sur la surface.

•  ulvériser une couche fine sur une pla uette test portante une 
couche de base) pour créer une brillance temporaire. La plaquette 
test peut ê tre comparée avec la couleur souhaitée.

•    est aussi l’outil parfait pour détecter des imperfections. 
La couche brillante fonctionne comme une loupe ce qui facilite de 
détecter des imperfections plus rapidement. 
Finixa  spray de contrô le s’évapore complètement sans laisser de 
résidu sur la surface traitée. 
 

TSP 930
AÉROLSOL DE CONTRÔLE  

•  Produit spécial pour la réparation de la text ure des parties en 
plastique  

•  hoix en finition structurale
•  Facile à utiliser
•  èchage rapide
•  ev tement avec toutes les bases  conventionnelles et les 

syst èmes topcoat 2K

 
AÉROSOL STRUCTURE

A érosols techniques
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SPRAYS TECHNIQUES
A érosols techniques

SPRAYS TECHNIQUES

•  n aérosol pré chargé avec du ga  et compatible pour la 
plupart des marques de peintures solvantées. La peinture est 
transférée par un dispositif de remplissage dans l’aérosol 
pour produire un produit prê t à l’usage (responsabilité du 
distributeur)

•  ec verseur adaptable pour la position hori ontale e et 
vaporisé) et autour (des pièces fermées) pulverisées.

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

•  I déal pour retouches.

TSP 100
AÉROSOL PRÉ-CHARGÉ POUR 
BASE SOLVANTÉE

 

mlml

•  n aérosol pré chargé avec du ga  et compatible pour la 
plupart des marques de peintures à base d’eau. La peinture 
est transférée par un dispositif de remplissage dans l’aérosol 
pour produire un produit prê t à l’usage (responsabilité du 
distributeur).

•  ec verseur adaptable pour la position hori ontale e et 
vaporisé) et autour (des pièces fermées) pulverisées.

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

•  I déal pour retouches

TSP 900

TSP 959TSP 159

AÉROSOL PRÉ-CHARGÉ  
POUR BASE À L’EAU

BOUCHONS DE REMPLISSAGE 
TSP 900

BOUCHONS DE REMPLISSAGE 
TSP 100
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Finixa o re une gamme complète de rev tements lavables et pelables ui 
assurent une solution économique pour le nettoya ge intensif de la cabine de 
peinture. 
I l n’y a pas d’investissement plus important dans une carrosserie que la 
cabine de peinture. t la cabine est l’étape finale, o  le travail le plus visible 
du processus de réparation a lieu.  ne cabine bien entretenue peut faire la 
di érence entre le succès et l’échec d’une carrosserie.

CABINE DE 
PEINTURE 

ENTRETIEN & 
PROTECTION
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INFORMATION GÉNÉRALE

NETTOYAGE

Conforme aux COV 

I nformation générale
CABINE DE PEINTURE ENTRETIEN & PROTECTION

 DUST CONTROL 

DUST CONTROL 

 PROTECTION 

10

Tous nos produits pour l’entretien de la cabine 
de peinture sont à base d’eau, biodégradables et 
écologiques. Notre produit Cabine Clean est un 
produit biodégradable et  base d’eau, sans  et 
assure une utilisation en toute sécurité. 

Liquide unique spécialement développé pour réduire les poussières 
par ionisation.  

ust control est la méthode la plus courante et e cace pour 
supprimer la circulation des poussières en ionisant les poussières; 
de telle façon les poussières sont groupés ce qui les rend trop 
lourdes pour circuler dans l’air.   

Pour protéger la cabine de peinture vous pouvez choisir de protéger 
votre cabine soit avec un produit lavable ou pelable, soit avec un film de 
protection facile à remplacer et enlever. 
 
Les revê tements lavables et pelables sont le meilleur moye n de garder 
votre cabine propre et libre d’accumulation dangereux de laques et 
solvants ammables. 
 
Nos revê tements à base d’eau sont faciles à appliquer sur les murs, les 
fenê tres et les lumières. 

 la fin de leur service vous pouve  laver rev tements lavables  ou 
simplement décoller (revê tements pelables) la couche contaminée. 
 
Pour le revê tement lavable vous avez le choix entre une version 
collante ou non collante.  
 

otre film de protection pour parois de cabine est facile  appli uer et 
nous o rons aussi un film transparent pour protéger les fen tres et les 
lumières.  
 

2004/42/EG

es composés organi ues volatiles  sont des 
produits chimiques organiques qui ont une pression de 

vapeur élevée  la température ambiante.  es  
sont réglementés par la loi pour minimiser l’impact 

environnemental.  es produits éti uettés  compliant’ 
sont conformes à ces réglementations.
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•  Décapant biodégradable.
•  À  base d’eau.
•  e contient pas de .
•  ppli uer le produit  l’aide d’une brosse ou d’un rouleau, laisser agir    minutes 

et enlever ensuite avec un chi on.
•  Rincer avec de l’eau.
•  issout aussi bien des la ues h drodiluables ue des solvants, peintures  et .
•  Pratique pour enlever des résidus de peinture séche sur des pistolets, tables de 

préparation , laboratoire, sol et parois de cabine.
•  ttention: tou ours tester sur une petite surface afin d’éviter des endommagements de 

la surface à nettoye r.

CBC 05
CABINE CLEAN DÉCAPANT

Nettoya ge

 

5L

CABINE DE PEINTURE ENTRETIEN & PROTECTION
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•  a méthode originale et la plus e cace pour réduire la circulation des poussières dans la cabine 
à peinture, l’atelier et le magasin. 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.

Nombre de couches (min-max) :  
Couvre: m    
Temps de séchage:  min. 

nlever: ne pas applicable, le produit reste actif pendant  ours 

A pplication: 
•  A ssurez-vous que la surface est sèche
•  ppli uer  l’aide d’un f t de pression  remplir la pompe 
•  Pulvériser le produit légèrement mais de manière régulière

•  Conçu pour l’application du Dust Control
•  Pulvérisateur manuel de 5l
•  Buse ajustable, blockage de la gâ chette
•  oupape de décharge
•  Bandoulière

DUC 05-10-25
DUST CONTROL

DUC 50
FINIXA DUST CONTROL PULVÉRISATEUR

A nti poussieres

 

5L

25L
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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.

•  A ppliquer une couche épaisse à l’aide d’un fû t de pression, airmix ou 
pompe airless.

•  nlever régulièrement avec de l’eau et une éponge.
•  Biodégradable.
•  nlever ou appli uer  nouveau uand le produit ne colle plus.
•  onsommation mo enne par cabine: 
•  n fonction de la température et l’humidité, le produit collera pendant 

 semaines. 

Nombre de couches (min-max) : 
Couvre: m couche
Temps de séchage:  min. 

nlever: avec de l’eau et éponge - nettoye ur à haute pression 

A pplication: 
•  Rouleau: ne pas diluer
•  Pistolet: aiguille 2.5
•  F t de pression: .   ne pas diluer
•  irless: tip .   ne pas diluer

•  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.

•  A pplication 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. A près plusieurs semaines appliquer une nouvelle couche 
pour réactiver.

•  nlever régulièrement avec de l’eau et une éponge.
•  Biodégradable.
•  nlever ou appli uer  nouveau uand le produit ne colle plus. 

Diluer avec de l’eau démineralisé.
•  onsommation mo enne par cabine: 
•  n fonction de la température et l’humidité, le produit colle 

pendant 6  - 8 semaines. 

Nombre de couches (min-max) : 
Couvre: m couche
Temps de séchage:  min. 

nlever: avec de l’eau et une éponge - nettoye ur à haute pression 

A pplication: 
•  Rouleau: ne pas diluer
•  Pistolet:aiguille 2.5
•  F t de pression: .   ne pas diluer
•  irless: tip .   ne pas diluer

•  riginalement développé pour protéger les voitures de brouillard de 
peinture.

•  me application ue pour le abine rotect transparent lavable, la 
seule di érence est ue ce produit sèche complètement et ne reste 
donc pas “ collant” .

•  pplication avec le pistolet .  en une couche épaisse. nlever 
avec de l’eau et éponge.

•  Biodégradable. 

Nombre de couches (min-max) : 
Couvre: m couche
Temps de séchage:  min.  

nlever: avec de l’eau et l’éponge - nettoye ur haute pression 

A pplication: 
•  Rouleau: ne pas diluer
•  istolet: aiguille .
•  F t de pression: .   ne pas diluer
•  irless: tip .   ne pas diluer

CBP 05-10-25
CABINE PROTECT LAVABLE PROTECTION 
DE MURS - PRO

CBP B 05-10-25
CABINE PROTECT LAVABLE PROTECTION 
DE MURS - BASIC

CLM 05
LIQUID MASKING PROTECTION DES 
PAROIS - LAVABLE

Protection

    

5L 5L 5L

25L 25L

   

CBP 25 CBP B 25
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CABINE DE PEINTURE ENTRETIEN & PROTECTION

•  Laque blanche pelable pour protéger les parois de la cabine de peinture contre les 
brouillards.

•  A pplication à l’aide d’un pistolet (buse 2,5mm) en 2 - 3 couches.
•  Q uand 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.

•  Biodegradable. 

Nombre de couches (min-max) : 
Couvre: m couche
Temps de séchage:  min. 

nlever: peler

A pplication: 
•  Rouleau: ne pas diluer
•  istolet: aiguille .   diluer max.  d’eau
•  F t de pression: .   ne pas diluer
•  irless: tip .   ne pas diluer

CPP 17

CABINE PROTECT PROTECTION DES PAROIS 
- PELABLE

POUR PLUS D’INFORMATION, 
REGARDEZ NOTRE VIDÉO: 

WWW.FINIXA.COM/EN/VIDEOS

 

Protection
CABINE DE PEINTURE ENTRETIEN & PROTECTION
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BOOTHMASK PLASTIQUE POUR PROTECTION  
DES PAROIS DE 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.

•  e film plasti ue est plié de telle manière ue l’utilisation est 
beaucoup plus facile et plus rapide.  érouler le film directement sur 
toute la longueur de la paroi de la cabine de peinture et mettez un 
aimant au milieu du film.  éplier le film en haut et en bas et a outer 
des aimants supplémentaires, la cabine est prê te.

•  nlèvement facile.

•  n film de mas uage transparent  fort pouvoir collant pour 
utilisation intérieure et ext érieure avec un colle acryl ique à base 
d’eau et avec un inhibiteur d’ . 

•  Plastique collant transparent pour protéger l’éclairage dans 
la cabine de peinture avec un minimum de perte en intensité 
d’éclairage.

•  Ne laisse pas de traces de colle après l’enlèvement
•  Peut aussi ê tre utilisé pour couvrir les vitres cassées.

PLA 32
PLA 45-4525
AIMANT PLIABLE/DECOUPABLE

CPF 10-11
PROTECTION POUR L’ECLAIRAGE DE LA CABINE

Protection

F 
mm x m cm x m

 cm

F 
mm x m
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•  Ruban adhésif blanc tout usage pour sceller les 

oints entre les films de protection auto collants F 
 ou 

•  e déroule aisément 
•  A pplication facile
•  xcellent pour renforcer
•  mm x  m

•  n film collant blanc pol prop lène, développé pour protéger toute 
sorte de surface contre les produits chimiques 

•  Pour protéger les tables de mélange et les sols contre la 
contamination de peinture, brouillard de peinture, huile, etc.

•  A ntidérapant, mê me humide, grâ ce aux particules de grain dans le 
film

•  Couche adhésive acry lique
•  nlèvement propre, pas de reste us ’   ours
•  e couleur blanche pour une ré ection optimale de lumière
•  Bonne stabilité dimensionnelle et planéité
•  Faible charge électrostatique
•  Bonne barrière contre la vapeur d’eau
•  Résistant aux huiles et graisses
•  onne résistance  la perforation,  la exion et la fissure

CPT 50
RUBAN DE PROTECTION POUR  
CABINE - BLANC

PRF 600-1200
FILM DE PROTECTION AUTO-COLLANT - BLANC

CABINE DE PEINTURE ENTRETIEN & PROTECTION
Protection

CABINE DE PEINTURE ENTRETIEN & PROTECTION

• Ruban adhésif blanc tout usage pour sceller les 
oints entre les films de protection auto collants F 

 ou 
• e déroule aisément
• A pplication facile
• xcellent pour renforcer
• mm x  m

• n film collant blanc pol prop lène, développé pour protéger toute 
sorte de surface contre les produits chimiques

• Pour protéger les tables de mélange et les sols contre la 
contamination de peinture, brouillard de peinture, huile, etc.

• A ntidérapant, mê me humide, grâ ce aux particules de grain dans le 
film

• Couche adhésive acry lique
• nlèvement propre, pas de reste us ’   ours
• e couleur blanche pour une ré ection optimale de lumière
• Bonne stabilité dimensionnelle et planéité
• Faible charge électrostatique
• Bonne barrière contre la vapeur d’eau
• Résistant aux huiles et graisses
• onne résistance  la perforation,  la exion et la fissure

CPT 50
RUBAN DE PROTECTION POUR 
CABINE - BLANC

PRF 600-1200
FILM DE PROTECTION AUTO-COLLANT - BLANC

F 
cm x m mm x m

F 
cm x m

NOUVEAUNOUVEAU
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PROTECTION 
INDIVIDUELLE

Lors de la préparation de surfaces ou de l’application de peinture, il est recommandé 
de respecter un certain niveau de protection contre les risques auxq uels l’utilisateur est 
exp osé. 
La gamme de vê tements de protection Finixa  donne non seulement une protection, mais 
o re aussi un confort et durabilité.  n fonction du travail nous o rons des mas ues anti
poussières et des masques de pistolage, des gants de protection, des chaussures et 
combinaisons de peinture, tous ces produits sont soit jetables soit réutilisables. 
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A ntistatique Lavable à mballage 
biodégradable

Préparation

Préparation

à base d’eau

Cabine de peinture

à base de solvants

MASQUES  
MASQUES ANTI-POUSSIÈRES POUR TÔLERIE & PRÉPARATION:
• P1 - retient 80% des particules < 2 micromètres
• P2 - retient 94% des particules < 0,5 micromètres
• P3 - retient 99,95% des particules < 0,5 micromètres

MASQUES DE PISTOLAGE POUR APPRÊTS & PEINTURE
• A1 

protège contre les gaz et vapeurs organiques, point d’ébulition > 
65°C pour travaux avec solvants créés par le vernis, les peintures et 
les colles

• A2  
même que A1, mais pour des concentrations plus élevéesGANTS

• Gants jetables en nitrile pour utilisation universelle
• Gants avec revêtement PU & micro-foam pour des travaux 

mécaniques et montage en tôlerie
• Gants résistants aux solvants pour le nettoyage de 

pistolets de peinture et pour une protection à long terme
• Nettoyant pour mains et chiffons de nettoyage 

CHAUSSURES DE SECURITE 
• Modèle bas - S1
• Modèle haut - S3 

COMBINAISON DE PEINTURE 
• Combinaison de peinture Premium ESD – nouvelle 

conception “racing”
• Combinaison de peinture en 2 pièces – veste et pantalon
• Combinaison de peinture polyester
• Combinaison de peinture high-tech 
• Blouse et combinaison de peinture carbotec 
• Combinaison de peinture polyester blanc et bleu
• Combinaison de peinture jetables - polyester (certifié 

EN1149:1)
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MASQUE DE PISTOLAGE A2, P3
MAS 12 MAS 13 MAS 00 MAS 20

•  as ue anti poussières pour un confort optimal.
•  A vec valve.
•  lassification de sécurité .
•  mballage par  pièces dans une bo te 

distributrice.

•  as ue en silicones confortable et de haute 
qualité.

•  uit parfaitement les contours du visage et 
ne donne pas d’irritation sur la peau.

•  Cartouche anti-poussières et anti-gaz 
disponibles pour rechange.

•  as ue en silicones confortable et de haute 
qualité.

•  uit parfaitement les contours du visage et ne 
donne pas d’irritation sur la peau.

•  Cartouche anti-poussières et anti-gaz 
disponibles pour rechange.

•  as ue de poussières  avec filtre 
à charbon absorbant les particules de 
poussières, grand confort, longue durée, 
FFP2. 

•  mballé per .

P2 P2  A 2 P3
MASQUE ANTI-POUSSIÈRE MASQUE CARBON MASQUE DE PISTOLAGEMASQUE CARBON

Préparation Préparation
Préparation Préparation

à base d’eau à base d’eau
à base d’eau à base d’eau

à base de 
solvants

à base de 
solvants à base de 

solvants
à base de 
solvants

as ues de pistolage  anti poussières
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MAS 03

MAS 09

MAS 50

MAS 06

MAS 05

CARTOUCHE ANTI-POUSSIÈRES 
& ANTI-GAZ A2 P3 POUR 
MASQUE DE PISTOLAGE

ANNEAU DE RACCORD POUR 
MASQUE DE PISTOLAGE

LINGETTES DE NETTOYAGE

CARTOUCHE ANTI-GAZ POUR 
MASQUE DE PISTOLAGE A1

CARTOUCHE ANTI-POUSSIÈRES 
POUR MASQUE DE PISTOLAGE P2

•  Filtre  charbon actif  avec préfiltre 
intégré P3

•  elon  
•  Remplacement après une période de 

 heures  utilisation normale ou  fois 
par mois

•  mballé par  pièces

•  A nneau de raccord pour masque 
de pistolage  

•  aintient le préfiltre   sur 
la cartouche  

•  mballé par  pièces

•  Lingettes humides pour nettoye r votre 
masque

•  Parfum de citron
•  imension:  x  mm
•  mballage:  pièces par bo te

•  artouche anti ga   pour   
•  Filtre  charbon actif 
•  emplacement après une période de  

heures  utilisation normale ou  fois par 
mois

•  mballé par  pièces

•  ré filtre  
•  rotège les filtres charbon contre le 

brouillard de peinture
•  lassification poussière   

  
•   pièces par sachet

as ues de pistolage  anti poussières

NOUVEAU
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GLN GCN GLL B GLMB
G ants nitril 

jetables
G ants nitril 

jetables
(B) G ants avec 
rev tement 

G ants revê tement 
interne nitril

PROTECTION PERSONNELLE: GANTS
DIAGRAMME D’UTILISATIONG ants

RÉPARATION DE 
PANNEAUX 

DÉGRAISSAGE & 
ANTI-POUSSIÈRES 

APPLICATION DES 
MASTICS 

PONÇAGE 

COLLAGE & MASTIC 
D’ÉTANCHÉITÉ 

RÉPARATION 
PLASTIQUE 

RÉPARATION DES 
CUIRS 

SPRAYS À BASE 
D’EAU 

SPRAYS À BASE 
DE SOLVANTS 

NETTOYAGE &  
FINITION 
NETTOYAGE DES  
PISTOLETS PEINTURE  
- EAU 
NETTOYAGE DES  
PISTOLETS PEINTURE  
- SOLVANT

MONTAGE &  
DÉMONTAGE 

MASQUAGE 

POLISSAGE
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GANTS REVÊTEMENT INTERNE  
NITRIL

•  G ants nitril jetables sont 3 fois plus solides 
ue le latex ou vin l et o rent un confort 

optimal en combinaison avec une protection 
maxi male.

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

•  mballé par  pièces dans une bo te 
distributrice.

•  paisseur . mm  .  mm.

•  G ant très léger et confortable.
•  Développé pour des travaux de montage, 

mécanique, préparation et pistolage.
•  tructure en n lon ouvert dos de la main .
•  raitement  sur un support en n lon la 

paume de la main).
•  xcellente sensitivité des doigts.
•  Couleur inaltérable.
•  Livrable en noir ou blanc.
•  É vite la transpiration des mains.
•  mballé par  paires

•  G ants réutilisables spécialement développés 
pour des travaux de montage en tolerie.

•  Très solide, protection des mains par un 
revê tement nitril, anti transpirant.

•  espirant  sur  , amais de mains en 
sueur.

•  mballé par  paires

•  G ants nitril jetables sont 3 fois plus solides que 
le latex ou vin l et o rent un confort optimal en 
combinaison avec une protection maxi male.

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

•  mballé par  pièces dans une bo te 
distributrice.

•  paisseur .   .  mm.

GLMB 07-11GLL 07-11BGCN 08-10
GANTS NITRIL JETABLES

GLN 08-10
GANTS NITRIL JETABLES (B) GANTS AVEC REVÊTEMENT PU

S
07

M
08

L
09

XL XXL
10 11

S
07

M
08

L
09

XL XXL
10 11

S
07

M
08

L
09

XL XXL
10 11

S
07

M
08

L
09

XL XXL
10 11

G ants

, , , : www.finixa.com
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GLP GLC GLD GLQ
PVA  gants rouges G ants nitril verts G ants nitril rouges G ants nitrile

G ants

PROTECTION PERSONNELLE: GANTS
DIAGRAMME D’UTILISATION

RÉPARATION DE 
PANNEAUX 

DÉGRAISSAGE & 
ANTI-POUSSIÈRES 

APPLICATION DES 
MASTICS 

PONÇAGE 

COLLAGE & MASTIC 
D’ÉTANCHÉITÉ 

RÉPARATION 
PLASTIQUE 

RÉPARATION DES 
CUIRS 

SPRAYS À BASE 
D’EAU 

SPRAYS À BASE 
DE SOLVANTS 

NETTOYAGE &  
FINITION 
NETTOYAGE DES  
PISTOLETS PEINTURE  
- EAU 
NETTOYAGE DES  
PISTOLETS PEINTURE  
- SOLVANT

MONTAGE &  
DÉMONTAGE 

MASQUAGE 

POLISSAGE
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•  G ants réutilisables, longs PVA  (Polyvi nyl alcool) 
avec interlock intérieur en cotton sont 
maxi malement résistant contre les produits 
chimiques.

•  A  utiliser lors de l’application des solvants très 
organiques.

•  Résistant aux solvants.
•  Longueur des gants 355mm. 

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

G ants nitrile souples et légers, très résistants 
aux solvants, alternative au PVA . A ssure 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 

 mais avec une matière plus fine et souple, 
plus agréable pour travailler. 
 

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

•  G ants nitril réutilisables avec une résistance 
limitée contre les produits chimiques.

•  I déal pour le nettoya ge, régénération et 
coagulation.

•  Temporairement résistant contre solvants 
  minutes .

•  ongueur des gants mm 

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

•  G ants nitril réutilisables avec une résistance 
limitée contre les produits chimiques.

•  I déal pour le nettoya ge, régénération et 
coagulation.

•  Temporairement résistant contre solvants  
  minutes .

•  ongueur des gants mm. 

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

Rouge
 paire

Vert
 paire

Rouge
 paire

Bleu
 paire

GLQ 08-10
GANTS RESISTANT À 
L’ACETONE

GLP 09-10
PVA GANTS ROUGES

GLC 08-10
GANTS NITRIL VERTS

GLD 09-10
GANTS NITRIL ROUGES

PROTECTION INDIVIDUELLEPROTECTION INDIVIDUELLE

S S S S
07 07 07 07

M M M M
08 08 08 08

L L L L
09 09 09 09

XL XL XL XLXXL XXL XXL XXL
10 10 10 1011 11 11 11

G ants

, , , : www.finixa.com



PROTECTION INDIVIDUELLE

11

3l

H yg iène

HCL 3000

HCL 50

SCR 100

•  Finixa  nettoya nt mains est un nettoya nt pour 
les mains spécialement développé pour 
l’élimination des laques 2K , colle, huile, graisse 
et autres salissures.

•  Biodégradable.
•  Finixa netto ant mains a un e et adoucissant 

et protecteur durable pour les mains, à base 
d’alo  vera.

•  hi ons pol prop lènes imprégnés d’un détergent fait pour netto er les mains 
souillées de peinture, encre, huile, graisse, cire, etc.

•  Très utile dans les lieux sans lavabo ni arrivée d’eau.
•  hi ons oranges cm x cm

SAVON SPÉCIAL PEINTRES

DISTRIBUTEUR MURAL POUR 
HCL 3000 - AVEC POMPE

SCRUBS CHIFFONS DE NETTOYAGE IMPRÉGNÉS
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PROTECTION INDIVIDUELLE

•  haussures de sécurité t pe p.
•  ans métal gra e  sa protection de pied en 

composite.
•  A ntidérapante et antistatique, semelle de 

confort et cô tés anti-transpirants.
•  pprouvé x.

•  haussures de sécurité t pe .
•  ans métal gr ce  sa protection de pied 

en composite.
•  A ntidérapante et antistatique, semelle 

de confort et cô tés anti-transpirants.
•  pprouvé x.

SAS 38-46
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

SAS 138-146
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Noir 
 paire

Bleu 
 paire

Tailles disponibles: Tailles disponibles:Tailles disponibles: Tailles disponibles:

11

PROTECTION PERSONNELLE
Chaussures de sécurité
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•  atière:  pol ester,  carbone
•  :  antistati ue permanent
•   . 
•  ev tement original upont e on h drofuge  anti salissures
•  ans silicone, sans peluches
•  stème de ventilation d’air , ouvert au dos
•  Très confortable à porter, respirant
•  Capuche réglable avec bande élastique &  velcro
•  Fermeture de col avec velcro
•   poche poitrine,  poches latérales,  poche hanche
•  Fermeture à glissière à 2 directions, couverte
•  G ros élastiques confortables au poignet
•  Fermeture au pied réglable
•  avable   ou par netto age chimi ue

RSO 07-11
COMBINAISON PEINTURE RACING

M
08

L
09

XL XXL XXXL
10 11 12

S
07

Combinaison peinture

NOUVEAU

:
A ntistatique

mballage 
biodégradable

Lavable à 



PROTECTION INDIVIDUELLE

11

•  Veste lavable pour les travaux de préparation et de peinture
•  atière:  pol ester
•  ans silicones, sans peluches
•   . 
•  Respirant
•  Capuche avec cordon, élastiques à la cheville, au poignet et à la taille
•  Fermeture à glissière à 2 voies avec rabat
•  Poche poitrine avec velcro
•  avable uds u’   ou par netto age chimi ue
•  A  porter ensemble avec TPP 2.Protect pantalon

•  Pantalon lavable pour les travaux de préparation et de peinture 
•  atière:  pol ester
•  ans silicones, sans peluches
•   . 
•  Respirant
•  2 poches latérales
•  oches aux genoux pour les protèges genoux  
•  avable us u’   ou par netto age chimi ue
•  A  porter ensemble avec TPJ 2.Protect veste

TPJ 07-11

TPP 07-11

2. PEINTRE VESTE DE PROTECTION

2.PEINTRE PANTALON DE PROTECTION

M

M

08

08

L

L

09

09

XL

XL

XXL

XXL

XXXL

XXXL

10

10

11

11

12

12

S

S

07

07

Combinaison peinture

NOUVEAU

:
A ntistatique

mballage 
biodégradable

Lavable à 
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•  Combinaison gris très solide et de haute densité.
•  Polye ster antistatique qui attire moins les poussières
•  Fibre polye ster qui protège contre la pénétration de la 

peinture.
•  A vec capuche et poche.
•  Nouvelle conception de manches pour un mouvement 

optimal des bras
•  Ventilation d’air sur le dos, l’aisselle et l’entre jambes
•  lasti ue aux poignets et aux chevilles
•  A vec protection pour genoux optionelle.

•  ne nouvelle technologie révolutionnaire.
•  a seule combinaison peinture lavable sur le marché ui donne une protection  durant 

l’application des produits peinture “ high solid” .
•  e devant est un tissu pol ester traité e on, ui protège contre la pénétration de la peinture.
•  Le dos est en tissu “ technique et régulateur thermique” .
•  e concept ulti dr  absorbe toute transpiration du corps et vaporise cette humidité dans l’air venant 

de la tê te, du dos, aisselles, creux du genou).
•  G rand confort d’utilisation.
•  Cette combinaison a 2 grandes poches à la taille et une poche intérieure cô té poitrine.
•  A ussi munie d’une protection qui couvre les dessus des chaussures.
•  Cintrée à la taille.
•  avable   , us ue  fois.

•  rotège genoux confortable et certifié
•  I déal si vous vous agenouillez régulièrement pendant les travaux 

d’intérieur sur des surfaces planes
•  eut tre mis  di érentes hauteurs dans la poche pour genou 
•  este tou ours en place  les bords élevés emp chent le genou de 

glisser 
•  Taille unique
•  atière:  pol éth lène

SOG 07-11
COMBINAISON DE PEINTURE 
POLYESTER AVEC PROTECTION 
POUR GENOUX OPTIONNELLE

SOGK 02
PROTECTION GENOU POUR COMB. PEINTURE GRIS

PHO 07-11
HIGH TEC COMBINAISON DE PEINTURE BLANC / BLEUS

S

07

07

M

M

08

08

L

L

09

09

XL

XL

XXL

XXL XXXL

XXXL
10

10

11

11 12

12

PROTECTION GENOU POUR COMB. PEINTURE GRIS

Combinaison peinture

:
A ntistatique

mballage 
biodégradable

:
A ntistatique

mballage 
biodégradable

Lavable à 
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•  Blouse et combinaison Finixa  Carbotec
•  Les modèles Carbotec complètent notre programme de combinaisons comme le standard le plus élevé sur le 

marché: la technologie arbotec arrive dans vos combinaisons de peinture,  base de filaments de pol amide 
sans peluches ni fils, sans silicone,  base de coton contenant  de fibres de carbone pour éviter la charge 
stati ue . e rev tement original en té on de u ont assure ue la combinaison est hors poussières 
et étanche aux pulvérisations de peinture. e s stème de ventilation  garanti l’aération du porteur de la 
combinaison. Lacombinaison carbotec

•  re un haut niveau de technicité.
•  ol ester, tissu avec  de fibres de carbone.
•  : , antistati ue permanent, rev tement original upont e on.
•   poche poitrine et  sur les cotés.
•  A ntistatique permanent, lavable, respirant.

BLOUSE ET COMBINAISON FINIXA 

TCC 07-12
BLOUSE DE PEINTURE POLYESTER

S
07

M
08

L
09

XL XXL XXXL
10 11 12

TCO 07-12
COMBINAISON DE PEINTURE POLYESTER

S
07

M
08

L
09

XL XXL XXXL
10 11 12

Combinaison peinture

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,  base de filaments de pol amide sans peluches ni 
fils, sans silicone,  base de coton contenant  de fibres de 
carbone pour éviter la charge stati ue . e rev tement 
original en té on de u ont assure ue la combinaison est 
hors poussières et étanche aux pulvérisations de peinture. Le 
s stème de ventilation  garanti l’aération du porteur de la 
combinaison. 

•  a combinaison carbotec o re un haut niveau de technicité. 
ol ester, tissu avec  de fibres de carbone

•  antistati ue permanent, rev tement original upont e on.
•   poche poitrine et  sur les cotés.
•  A ntistatique permanent, lavable, respirant.

:
A ntistatique mballage 

biodégradable
Lavable à 
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•  ombinaison en pol ester très légère, économi ue en matière  grams.
•  Combinaison de peinture réutilisable et lavable, avec capuche et poche.
•  Couleur blanc: standard.
•  Le polye ster comme matière de base présente les avantages suivants (vis à 

vis du nyl on):
•  Retardant au feu et donc moins dangereux.
•  Polye ster ‘ matière respirante’, très agréable à porter.
•  Polye ster antistatique qui n’attire pas les poussières.

NSC-WSC 07-12
COMBINAISON DE PEINTURE POLYESTER BLANC / 
COMBINAISON DE PEINTURE POLYESTER BLEU

S
07

M
08

L
09

XL XXL XXXL
10 11 12

Combinaison peinture

:
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•  atière: ve   ,  g m
•  Traitement antistatique
•  Capuche 3 pièces
•  outures cousues externes, ve  
•  Fermeture à glissières avec rabat tempê te
•  lasti ues au poignet,  la cheville et  la taille

•  atière:       g m
•  Traitement antistatique
•  Capuche 3 pièces
•  Coutures cousues ext ernes
•  Fermeture à glissière avec rabat tempê te
•  lasti ues au poignet,  la cheville et  la taille

TSO 08-11 CSO 07-11
COMBINAISON DE PEINTURE JETABLE BLANC COMBINAISON DE PEINTURE JETABLE BLANC

S S
07 07

M M
08 08

L L
09 09

XL XLXXL XXLXXXL XXXL
10 1011 1112 12

Combinaison peinture
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Finixa vous o re une large gamme d’é uipements techni ues, ainsi ue des 
produits et accessoires  utiliser dans les di érents départements de votre 
atelier. 

our la salle de mélange de peinture nous o rons une ligne complète de 
nettoye urs de pistolets peinture pour le nettoya ge de produits à base d’eau et 
solvantés pour garantir que vos pistolets de peinture resteront propres et en 
bonne condition. 
Nos nettoye urs de pistolet peuvent ê tre modulés pour répondre à vos besoins.  

our le netto age  base d’eau nous o rons un shampooing pistolets, 
régénerateur et la poudre de coagulation. 
Pour la cabine de peinture et l’atelier divers supports et syst èmes de stockage 
de pièces sont disponibles.

EQUIPEMENT
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INFORMATION GÉNÉRALE
EQUIPMENT

Eau 

Pas inclusif

Cabine de peinture Cabine à peinture Atelier et 
stockage

Inclusif

NETTOYEURS DE PISTOLET

EQUIPMENT CLASSIFICATION

AGC 50 AGC 21 AGC 40 AGC 70

I nformation générale

Solvant 

Nettoyage automatique 

Venturi automatique pour 
l’évacuation des vapeurs 

Recyclage nettoyant pour 
le pré-lavage 

 Brosse pré-nettoyage 
alimentée de nettoyant 

 Jet manuel pour le rinçage 
avec du nettoyant propre 

Rinçage complètement 
automatique 

Coagulation incluse 

Plaque couvrante  
galvanisée 

Porte d’accès en 2 parties 

Soufflette à air 
externe  

2 pompes à diaphragme 
résistantes aux solvants

12
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•  G arder vos pièces bien organisées et rangées 
pour chaque travail grâ ce à ce chariot.

•  x x mm
•  g max.

•  upport mobile pour ranger des pare
chocs.

•  Pourvu de 8 supports réglables tous munis 
de coussins en mousse.

•  imension xlxh  emballé: cm x cm 
x cm.

•  Poids: 23kg.

•  upport mobile avec deux 
supports horizontalement réglables 
sur lesquels on peut monter 2 supports pour 
mettre des roues.

•  ans les supports de roues ce support peut 
aussi ê tre utilisé pour poser de grandes pièces 
comme capot ou co re  pour cette application 
on prévoit un coussin en mousse.

•  imension xlxh  emballé: cm x cm x 
cm.

•  Poids: 27kg.

•  upport mobile, gr ce  l’axe central avec 
syst ème de bloquage pourvu d’une pédale 
avec frein, les pièces peuvent ê tre montées 
dans de multiples configurations.

•  Pourvu d’une rallonge pour tenir jusque 2 
portes,  supports verticaux avec crochet 
et 2 supports pour tenir des éléments typ e 
becquet.

•  imension xlxh  du carton: cm x cm 
x cm.

•  Poids: 26 kg.

EQU 80
CHARIOT DE RANGEMENT POUR 
PIÈCES CARROSSERIE

EQU 50
SUPPORT POUR PARE-CHOCS

EQU 52
SUPPORT POUR ROUES

EQU 64
PORTAL SUPPORT PIÈCES

upport pièces  tréteaux
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•  réteau dépliant et réglable en hauteur et largeur  l’aide de  cha nes. 
Réalisation premium, pourvu de pieds avec une barre transversale.

•  imension du carton lx xh : cm x cm x cm.
•  Poids: 8,5 kg.

•  upport de pièces réglable en hauteur et largeur.
•  Réalisation Ju mbo en métal galvanisé avec axe  en métal, avec 

supports pour pare-chocs.
•  imensions xlxh  du carton: cm x cm x cm.
•  oids: , g.

•  upport de pièces réglable en hauteur et largeur.
•  Réalisation standard en métal peint gris avec axe  syn thétique.
•  imensions xlxh  du carton: cm x cm x cm.
•  Poids: 5kg.

EQU 53
TRÉTEAU X “PAPILLON”

EQU 55
TRÉTEAU X JUMBO 

EQU 56
TRÉTEAU X STANDARD

upport pièces  tréteaux
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NETTOYEUR PISTOLET AUTOMATIQUE AVEC 
RINÇAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE  
+ SET DE COAGULATION

•  Pour un nettoya ge rapide des laques hyd rodiluables.
•  Pas besoin de quitter la cabine de peinture pour le nettoya ge entre-

temps.
•  G rande économie de temps.
•  etto age en  secondes.
•   utiliser en combinaison avec le   gun shampoo  base 

d’eau).
•  onsommation basse de gun shampoo,  litres pour  pistolets.
•  Convient pour tous les godets jetables.
•  A tex approuvé.

•  À  utiliser en combinaison avec un diluant cellulose pour 
netto er les la ues solvantées ou avec le   pour 
nettoye r les laques hyd rodiluables.

•  uni d’une brosse pour le pré netto age.
•  ossibilité de rincer manuellement avec du diluant propre air.
•  A cier inoxyd able.
•  ontage facile, facile  entretenir et  commander.
•  Les volumes et la pression sont faciles à régler sur la façade. 

imension extérieur max.  : mm hauteur x mm 
largeur x mm profondeur.

•  Venturi automatique pour l’ext raction quand la machine 
est ouverte.

•  n option livrable avec rin age complètement automati ue.

•  denti ue au netto eur pour pistolets automati ue    
Pistolet d’air ext erne A G C25

•  Plaque couvrante galvanisée A G C26
•  stème de netto age complètement automati ue 

ombinaison du   netto eur pistolet avec   set 
de coagulation: Peut ê tre utilisé pour coaguler tout typ e de peinture à 
base d’eau. Récupération très facile du produit de nettoya ge du pistolet 
dans le récipient. our régénérer   le produit de récupération lui 
a outer  litre de égénérateur Finixa.

AGC 50
NETTOYEUR RAPIDE

AGC 21
NETTOYEUR PISTOLET AUTOMATIQUE

AGC 40
NETTOYEUR POUR PISTOLETS AUTOMATIQUE 
AVEC NETTOYAGE COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE

AGC 70

Nettoye urs pistolet

oir le résumé sur la page 

 cm x  cm x  cm  cm x  cm x  cm
 cm x  cm x  cm

 

 

oir le résumé sur la page 
oir le résumé sur la page 
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•  pargne  beaucoup de temps et netto e  vos pistolets pour 
laques hyd rodiluables automatiquement.

•  ous ave  seulement besoin de ml de produit par pistolet  
•  Réduction des coû ts et meilleure satisfaction du client
•  La coagulation réduit considérablement les déchets (jusque 

 ui seront ramassés par un service agréé.
•  e netto ant peut tre coagulé us ue  fois.
•  tilisable en combinaison avec tous les netto eurs de pistolets 

automatiques ou manuels.

•  outer  litre de régénérateur dans le   récupéré 
après coagulation, rend au produit   sa capacité de 
nettoya ge originale.

•   litre de régénérateur su t pour  litres de   coagulés.

•  Puissante poudre de coagulation universelle.
•  elon la densité de pollution du diluant, utiliser  grs de 

poudre de coagulation pour  litres de   contaminé.

BTC 80
H2O NETTOYANT

BTC 001
RÉGÉNÉRATEUR

AEC 90-91
POUDRE DE COAGULATION

  

Produits pour nettoya ge de pistolets

    

EQUIPEMENT

5 kg  gr
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•  Plaques insonorisantes autocollantes pour ê tre appliquées à 
l’intérieur des portes, fond de co re, etc. vite la transmission des 
vibrations.

•  omposé de bitumes avec couche de protection, très exible, facile 
à couper et résistant à la chaleur.

•  Chaque plaque peut ê tre découpée selon une ligne de perforation 
pour en faire deux de cm x cm.

•  la ues insonorisantes lisses, application conforme  pour 
les voitures allemandes.

•  Plaques insonorisantes autocollantes pour ê tre appliquées à 
l’intérieur des portes, fond de co re, etc. vite la transmission 
des vibrations.

•  omposé de bitumes avec couche de protection, très exible, 
facile à couper et résistant à la chaleur.

•  ouleau de mousse pour la finition et l’isolation des portières 
comme d’origine.

•  uni d’un film siliconé avec motif  carreaux pour faciliter la 
découpe.

WAP 10 WAP 15 PLA 80
PLAQUES INSONORISANTES ISOLATION COFFRE FILM PORTIÈRE

Plaques d’isolation
EQUIPEMENT

 cm x  cm  cm x  cm  cm x  cm



EQUIPEMENT

12

Le porte-fû ts pour diluants est un support pratique pour faciliter 
le versement des diluants qui évite de manipuler des bidons très lourds.  

 utiliser pour des bidons en métal ou s nthéti ues us ue .

•  et de  barres  utiliser en combinaison pour la fixation 
des éléments en position ouverte pendant le travail. I déal 
pour les portes, capots ou co res.

•  ourvu de crochet et boucle pour fixation  la serrure.

A vec 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 grâ ce au kit de spatules Finixa .

EQU 91

EQU 40

EQU 401

BID 00

TRT 27
PORTE-FÛTS POUR DILUANTS

CANNE + ROBINET POUR PORTE FÛTS EQU 40

ROBINET POUR BIDONS 20/25/30L

KIT DE BARRES JEU DE SPATULES POUR DÉGARNIR

A ccessoires pour support
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•  is ue en caoutchouc épaisseur mm   utiliser sur une perceuse afin d’enlever les 
colles, autocollants et colles double face sans ab mer le rev tement comme la peinture ou la vitre.

•  itesse recommendée entre .  et .  tours.
•   : machine spécifi ue pour l’utilisation des gommes  .
•   : dis ue gomme dentelé, se monte directement sur la machine  .
•  vantage du   vis vis du  : le dis ue est plus large et dentelé: gr ce  la 

dentelure la la ue ne chau e pas, amais d’endommagement de la peinture. lus rapide , 
travaille trois fois plus vite ue le  . a combinaison du   avec le   donne une 
meilleure maniabilité. lus agréable d’emploi ue le   sur la perceuse.

•   : peut tre utilisé sur toute sorte de perceuse.

•  nlever facilement la peinture et la corrosion avec un minimum de dégat sur la t le gr ce  notre 
machine PRD 55 et sa brosse métallique. Technologie brevetée pour un changement rapide de la 
brosse sans outils

•  Pratique pour repérer les dommages sur les voitures.
•  Facile à enlever avec n’importe quel typ e de dégraissant.
•  isponible en  couleurs uo: vert, rose, aune et bleu.
•  eux tailles de pointe: diamètre mm ronde ou rectangulaire de  x mm. 

:
•  Ne pas utiliser sur des panneaux récemment peints puisque vous pouvez créer des rayu res
•   Les solvants peuvent réagir avec le liquide des marqueurs.

PRD 55-05-10-11 MAR 11-24
DISQUES DE NETTOYAGE ET ACCESSOIRES MARQUEURS FLUO

  

  

  

  

6  p.

 

 

PRD 55

 

 p.

A ccessoires pour support mar ueurs uorescents&
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•  Cette lampe d’inspection couleurs est développé 
pour les réparations carrosserie, l’esthétique 
automobile, les corrections des laques et des 
cabines de peinture.

•  Le plus haut indice de correspondance des 
couleurs 

•  emar ue les di érences de couleur et les 
imperfections de peinture 

•  olide, s r et léger: peut tre utilisé pour se tenir debout 
sur des voitures plus hautes et comme siège pour le confort 
pendant les activités quotidiennes.

•  olide et durable: tient us ue g
•  Fait en pol prop lène et donc léger: ne pèse ue , g
•  Pas de coins pointus; pas de risque pour endommager les 

voitures
•  Peut ê tre utilisé pour s’asseoir, mais aussi pour atteindre 

plus facilement les toits 
•  uvertures sur les c tés comme poignée pour un transport 

facile
•  Pieds antidérapants en caoutchouc
•  arches antidérapantes

CIL 00 SUP 00
LAMPE D’INSPECTION COULEURS MARCHE PIED

EQUIPEMENT
Lampe lumière du jour arche pied&

NOUVEAUCette lampe d’inspection couleurs est développé 
pour les réparations carrosserie, l’esthétique 
automobile, les corrections des laques et des 

Le plus haut indice de correspondance des 

emar ue les di érences de couleur et les 

LAMPE D’INSPECTION COULEURS
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PRODUITS  
PROMOTIONNELS

PRODUITS PROMOTIONNELS



ARTICLES PROMOTIONNELS 

Finixa o re une large gamme d’articles promotionnels  ces revendeurs. 
Certains articles sont devenus des articles “ traditionnels” , comme les T-shirts, 
les cahiers, les tasses etc.  Vous trouvez une sélection sur cette page. 

Nous avons des nouveaux articles comme le bac pliant, un nouveau modèle 
de voiture télécommandée, un porte-clés en plastique recycl é, une belle veste 
de pluie et de vent, une bannière Finixa  ou un drapeau de plage, etc. Nous 
prévoyo ns d’autres articles promotionnels sur une base plus fréquente et dans 
une édition limitée.  

#TEAMTURTLE 
 

ea urtle onservation ura ao est un programme qui 
implique la recherche, la conservation et l’éducation et qui 
vise à protéger les tortues de mer, une espèce en voie de 
disparition. I ls veulent sensibiliser le public aux tortues de 
mer et aux menaces auxq uelles elles font face à cause des 
grandes quantités de plastiques dans l’océan.  
 

ea urtle onservation et l’organisation impi ec cling 
à Curaçao ont fait équipe en utilisant de l’art fabriqué de 
plastique recycl é de l’océan comme moye n de passer leur 
message.  et art est vendu afin de recueillir des fonds 
pour aider à protéger les tortues de mer.  
 
Nous sommes très heureux de contribuer à ce programme 
fantastique en achetant des porte-clés personnalisés Finixa  
en plastique venant de l’océan.  A insi nous voulons aider à 
conserver les tortues de mer.  
 
Pour plus d’information, visitez: 
www.seaturtleconservationcuracao.org/ 
www.limpirecycling.com 

Regardez online pour 
les derniers articles 
promotionnels!

PRODUITS PROMOTIONNELS



PRO 420-424
CHEMISE BLANCHE

PRO 44
FINIXA BAC PLIANT

PRO 035
FINIXA R/C VOITURE RACING 1/10

PRO 23
FINIXA PARAPLUIE XL

PRO 100-106
FINIXA T-SHIRT

PRO 38-39
FINIXA BLOC-NOTES

PRO 27
FINIXA TASSES À CAFÉ PORCELAINE NEO

PRO 47
FINIXA PORTE-CLEFS EN PLASTIQUE 
RECYCLÉ VENANT DE L’OCÉAN

PRODUITS PROMOTIONNELS
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A-Z
Code Description Unité de 

vente
CAR PAL Page

A
ACG 00 Auto clean gum 200 g gris 1 12 144 47
AEC 90 Poudre de coagulation 5 kg 1 1 40 173
AEC 91 Poudre de coagulation 500 g 1 10 - 173
AGB 01 Spray anti-gravillon 1 l noir 1 12 600 132
AGC 11 Set de coagulation 1 1 8 172
AGC 21 Nettoyeur pistolet automatique 1 1 8 172
AGC 40 Nettoyeur pour pistolets automatique avec nettoyage complète-

ment automatique
1 1 8 172

AGC 50 Nettoyeur rapide 1 1 6 172
AGC 70 Nettoyeur pistolet automatique avec rinçage automatique AGC 40 

+ set de coagulation AGC 11
1 1 8 172

AGG 01 Spray anti-gravillon 1 l gris 1 12 600 132

B
BBF 10 Filtres pour pistolet à gravité 275 µm 10 100 - 24
BID 00 Robinet pour bidons 20/25/30L 1 1 - 175
BTC 001 Régénérateur 1 l 1 24 - 173
BTC 80 H2O nettoyant 20 l 1 1 28 173
BTG 05 Gel noir 0,5 l noir 1 10 800 47
BUC 12 Seau & grille 12 l noir 1 1 675 47
BUI 12 Grille anti saletés pour BUC 12 1 1 - 47

C
CBC 05 Cabine clean décapant 5 l 1 1 96 142
CBP 05 Cabine protect lavable protection de murs - Basic 5 l 1 1 96 144
CBP 05B Cabine protect lavable protection de murs - Basic 5 l 1 1 96 144
CBP 10 Cabine protect lavable protection de murs - Pro 10 l 1 1 60 144
CBP 10B Cabine protect lavable protection de murs - Basic 10 l 1 1 60 144
CBP 25 Cabine protect lavable protection de murs - Pro 25 l 1 1 24 144
CBP 25B Cabine protect lavable protection de murs - Basic 25 l 1 1 24 144
CIL 00 Lampe d’inspection couleurs 1 12 600 177
CLM 05 Liquid masking protection des parois - lavable 5 l 1 1 96 144
CLP 15 Patin décontaminant avec velcro 15 cm 1 100 - 46
CLP 16 Patin à main avec velcro 15 cm 1 200 - 46
CNS 10 Aiguilles anti-poussière 1 1 - 56
CNS 12 Aiguilles anti-poussière 15 15 - 56
COP 00 Housse de siège en nylon noir 1 10 - 124
COP 05 Set de housses 100 4 60 125
CPF 10 Protection pour l’eclairage de la cabine 400 mm x 50 m 1 1 108 146
CPF 11 Protection pour l’eclairage de la cabine 600 mm x 100 m 1 1 72 146
CPP 17 Cabine protect protection des parois - pelable 17 l 1 1 24 145
CPS 150 Poudre de contrôle 150 g 1 12 972 132
CPT 50 Ruban de protection pour cabine - blanc 1 24 56 147
CRM 20 Plastique qualité peinture standard 4 m x 150 m 1 1 55 113
CRM 40 Plastique qualité peinture standard dans un carton 4 m x 300 m 1 1 32 113
CRM 48 Plastique qualité peinture standard 4,8 m x 200 m 1 1 36 113
CSH 05 Shampooing tout en pour voiture 5 l vert 1 4 120 46
CSO 08 Combinaison de peinture jetable blanc M 46-48 1 25 750 165
CSO 09 Combinaison de peinture jetable blanc L 50-52 1 25 750 165

Code Description Unité de 
vente

CAR PAL Page

CSO 10 Combinaison de peinture jetable blanc XL 54-56 1 25 750 165
CSO 11 Combinaison de peinture jetable blanc XXL 58-60 1 25 750 165
CUK 00 Cutter à lame rétractable en inox 1 10 - 116

D
DAE 035 Film de masquage 35 cm x 25 m 20 1 90 114
DAE 060 Film de masquage 60 cm x 25 m 16 1 90 114
DAE 100 Film de masquage 100 cm x 25 m 16 1 60 114
DAE 120 Film de masquage 120 cm x 25 m 16 1 60 114
DAE 180 Film de masquage 180 cm x 25 m 15 1 60 114
DAE 260 Film de masquage 260 cm x 25 m 12 1 50 114
DDD 00 3D échantillon de pistolage plastique noir 35 1 30 26
DEB 12 Debrasel Alsi + durcisseur 1 l 1 12 600 80
DEB 51 Durcisseur 30 g blanc 1 100 - 77
DGR 05 Dégraissant à base d’eau 5 l 1 1 96 34
DGR 200 Dégraissant à base d’eau 200 l 1 1 2 32
DGR 25 Dégraissant à base d’eau 25 l 1 1 24 34
DRF 05 Lime de poussière arrondie 1 1 - 56
DRF 10 Lime de poussière rectangulaire 1 1 - 56
DRF 50 Support pour lime de poussière 1 1 - 56
DRW 05 Dry wash 5 l 1 1 96 47
DUC 05 Dust control 5 l 1 1 96 143
DUC 10 Dust control 10 l 1 1 60 143
DUC 25 Dust control 25 l 1 1 32 143
DUC 50 Dust control pulvérisateur 5 l 1 1 50 143
DZB 04 Ruban adhésif rouge à double face rouge 4 mm x 10 m 1 10 - 86
DZB 06 Ruban adhésif rouge à double face rouge 6 mm x 10 m 1 10 - 86
DZB 09 Ruban adhésif rouge à double face rouge 9 mm x 10 m 1 10 - 86
DZB 12 Ruban adhésif rouge à double face rouge 12 mm x 10 m 1 10 - 86
DZB 15 Ruban adhésif rouge à double face rouge 15 mm x 10 m 1 10 - 86
DZB 19 Ruban adhésif rouge à double face rouge 19 mm x 10 m 1 10 - 86
DZB 25 Ruban adhésif rouge à double face rouge 25 mm x 10 m 1 10 - 86

E
EQU 024 Robinet pour WJE 05 1 1 - 41
EQU 40 Porte-fûts pour diluants 1 1 25 175
EQU 401 Canne + robinet pour porte fûts EQU 40 1 1 - 175
EQU 50 Support pour pare-chocs 1 1 12 170
EQU 52 Support pour roues 1 1 5 170
EQU 53 Tréteau X papillon 1 1 40 171
EQU 55 Tréteau X jumbo 1 1 25 171
EQU 56 Tréteau X standard 1 1 25 171
EQU 57 Support pour papier de marouflage kraft pour 3 rouleaux (30, 60 

and 90cm)
1 1 25 115

EQU 64 Portal support pièces 1 1 25 170
EQU 70 Dérouleur pour plastique - barre unique 1 1 100 115
EQU 80 Chariot de rangement pour pièces carrosserie 1 1 5 170
EQU 85 Support pour pistolets avec dos magnétique 1 20 500 28
EQU 91 Kit de barres 1 1 100 175
ESS 08 Seam sealer serti de porte 8 mm x 9m 1 40 - 87
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ESS 10 Seam sealer serti de porte 10 mm x 9m 1 40 - 87
ESS 20 Rouleau pour joint de serti de porte 1 100 - 87

F
FFP 0320 Patins en mousse de ponçage 115mm x 115mm Primer prep 50 12 144 99
FFP 0500 Patins en mousse de ponçage 115mm x 115mm Base coat prep 50 12 144 99
FFP 0800 Patins en mousse de ponçage 115mm x 115mm Clear coat prep 50 12 144 99
FFP 1500 Patins en mousse de ponçage 115mm x 115mm Clear coat fade-

out
50 12 144 99

FOL 303 Fil creux bleu 3 mm x 33 m 1 10 - 118
FOL 306 Fil creux bleu 6 mm x 33 m 1 10 - 118
FOL 309 Fil creux bleu 9 mm x 33 m 1 10 - 118
FOL 312 Fil creux bleu 12 mm x 33 m 1 10 - 118
FOL 315 Fil creux bleu 15 mm x 33 m 1 10 - 118
FOL 319 Fil creux bleu 19 mm x 33 m 1 10 - 118
FOL 325 Fil creux bleu 25 mm x 33 m 1 10 - 118
FOL 40 Plastique qualité peinture 4 m x 200 m premium 1 1 32 113
FOL 42 Plastique qualité peinture 4 m x 200 m  premium+ 1 1 32 113
FOL 43 Premium plastique qualité peinture 4 m x 150 m 1 1 32 112
FOL 45 Plastique qualité peinture 5 m x 120 m 1 1 32 113
FOL 46 Plastique qualité peinture 6 m x 150 m 1 1 20 113
FOL 501MT Ruban de lève-joint ‘multi’ 9, 12, 20 mm x 10 m 1 10 1080 119
FOL 51 Ruban de lève-joint 10 mm x 10 m 1 10 1080 119
FOL 51ET Ruban de lève-joint ‘Easy Tear’ 10 mm x 10 m 1 10 1080 119
FOL 62 Logo tape 5 cm x 30 cm 10 50 500 88
FOL 65 Housse de protection pour le passage de roue 88 cm x 58 cm x 

20 cm
1 1 100 117

FOL 66 Housse de protection pour le passage de roue 96 cm x 64 cm x 
22 cm

1 1 100 117

FPS 01 FPS adaptateur M16 filetage interne 1 60 - 18
FPS 02 FPS adaptateur M16 filetage externe 1 60 - 18
FPS 03 FPS adaptateur 3/8 filetage interne 1 60 - 18
FPS 04 FPS adaptateur 3/8 filetage externe 1 60 - 18
FPS 0400125 Finixa Paint System 400 ml 125µm 50 8 64 19
FPS 0400190 Finixa Paint System 400 ml 190µm 50 8 64 19
FPS 05 FPS adaptateur 1/4 filetage externe 1 60 - 18
FPS 06 FPS adaptateur 1/4 raccord rapide 1 60 - 18
FPS 0650125 Finixa Paint System 650 ml 125µm 50 8 64 19
FPS 
065012500

Finixa Paint System 650 ml 125µm 50 1 40 20

FPS 0650190 Finixa Paint System 650 ml 190µm 50 8 64 19
FPS 
065019000

Finixa Paint System 650 ml 190µm 50 1 40 20

FPS 07 FPS adaptateur M12 filetage externe 1 60 - 18
FPS 08 FPS adaptateur 1/4 raccord rapide 1 60 - 18
FPS 09 FPS adaptateur M12x1 filetage externe 1 60 - 18

G
GAC 0250 Spatules en plastique 23 cm 250 1 100 25
GAC 1000 Spatules en plastique 23 cm 1000 1 50 25
GAD 00500 Pots noirs pour stockage peinture 500 ml noir 312 1 16 29

Code Description Unité de 
vente

CAR PAL Page

GAD 01000 Pots noirs pour stockage peinture 1 l noir 140 1 16 29
GAD 03000 Pots noirs pour stockage peinture 3 l noir 45 1 16 29
GAD 05000 Pots noirs pour stockage peinture 5 l noir 30 1 16 29
GAD 10000 Pots noirs pour stockage peinture 10 l noir 12 1 16 29
GAP 00 Mastic polyester noir GAPOL 2 kg noir 1 6 288 79
GAP 10 Mastic polyester MULTI 2 kg 1 6 288 77
GAP 20 Mastic polyester FINE 2 kg 1 6 288 77
GAP 30 Mastic polyester LIGHT 1,5 kg 1 6 288 78
GAP 33 Mastic polyester EXTRA LIGHT 3 kg 1 6 120 78
GAP 40 Mastic polyester FIBER 1,8 kg 1 6 288 80
GAP 50 Mastic polyester ALU 2 kg 1 6 288 80
GAP 51 Durcisseur 50 g rouge 1 100 - 77
GAP 60 Tablette de mélange - 100 feuilles 100 10 1000 81
GCN 08 Gants nitril jetables bleu M 100 10 420 155
GCN 09 Gants nitril jetables bleu L 100 10 420 155
GCN 10 Gants nitril jetables bleu XL 100 10 420 155
GLC 08 Gants nitril M 12 12 - 157
GLC 09 Gants nitril L 12 12 - 157
GLC 10 Gants nitril XL 12 12 - 157
GLD 09 Gants nitril rouge L 1 72 - 157
GLD 10 Gants nitril rouges rouge XL 1 72 - 157
GLL 07B Gants avec revêtement PU noir S 12 20 480 155
GLL 08B Gants avec revêtement PU noir M 12 20 480 155
GLL 09B Gants avec revêtement PU noir L 12 20 480 155
GLL 10B Gants avec revêtement PU noir XL 12 20 480 155
GLL 11B Gants avec revêtement PU noir XXL 12 20 480 155
GLMB 07 Gants de montage S 12 12 360 155
GLMB 08 Gants de montage M 12 12 360 155
GLMB 09 Gants de montage L 12 12 360 155
GLMB 10 Gants de montage XL 12 12 360 155
GLMB 11 Gants de montage XXL 12 12 360 155
GLN 08 Gants nitril jetables vert M 100 10 420 155
GLN 09 Gants nitril jetables vert L 100 10 420 155
GLN 10 Gants nitril jetables vert XL 100 10 420 155
GLP 09 PVA gants rouges rouge L 1 12 - 157
GLP 10 PVA gants rouges rouge XL 1 12 - 157
GLQ 08 Gants nitril jetables bleu M 1 120 1200 157
GLQ 09 Gants nitril jetables bleu L 1 120 1200 157
GLQ 10 Gants nitril jetables bleu XL 1 120 1200 157

H-I-J-K
HCL 3000 Savon spécial peintres 3 l 1 6 180 158
HCL 50 Distributeur mural pour HCL 3000 - avec pompe 1 1 50 158
HRS 00 Kit rénovateur d’optiques de phares 1 1 - 48
IAG 20 Gel de colle instantanée 20 g 1 20 - 86
ILO 10 Sécheur pour plaquettes test 1 1 32 27
JST 15 Joint stopper 15 mm x 35 m 1 1 240 123
JST 22 Joint stopper 22 mm x 25 m 1 1 240 123
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L
LRS 01 Protection et brillance pour cuirs 250 ml 1 70 - 70
LRS 10 Dissolvent pour encres 20 ml 1 100 - 64
LRS 11 Nettoyant puissant 250 ml 1 70 - 64
LRS 12 Cuir détachant 250 ml 1 70 - 64
LRS 13 Nettoyeur en profondeur 250 ml 1 70 - 65
LRS 14 Eponge éliminateur de taches 2 60 - 64
LRS 143 Spray couleur pour cuir 250 ml noir 1 70 - 71
LRS 144 Spray couleur pour cuir 250 ml blanc 1 70 - 71
LRS 145 Spray couleur pour cuir 250 ml caramel 1 70 - 71
LRS 146 Spray couleur pour cuir 250 ml marron clair 1 70 - 71
LRS 147 Spray couleur pour cuir 250 ml acajou 1 70 - 71
LRS 148 Spray couleur pour cuir 250 ml jaune 1 70 - 71
LRS 149 Spray couleur pour cuir 250 ml jaune/doré 1 70 - 71
LRS 150 Spray couleur pour cuir 250 ml bordeaux 1 70 - 71
LRS 151 Spray couleur pour cuir 250 ml rouge écarlate 1 70 - 71
LRS 152 Spray couleur pour cuir 250 ml super bleu 1 70 - 71
LRS 153 Spray couleur pour cuir 250 ml cobalt 1 70 - 71
LRS 172 Additif pour améliorer l’adhésion de la couche finale 250 ml 1 70 - 71
LRS 20 Dégraissant pour cuirs et textile 400 ml 1 24 - 65
LRS 22 Colle pour cuirs 20 ml 1 100 - 67
LRS 23 Fibre 1 1 - 66
LRS 243 Spray couleur pour cuir 1 l noir 1 20 - 71
LRS 244 Spray couleur pour cuir 1 l blanc 1 20 - 71
LRS 257 Couche de finition - brillant - 1l 1 20 - 71
LRS 258 Couche de finition - mat - 1l 1 20 - 71
LRS 30 Mastic fin 75 ml 1 100 - 66
LRS 31 Mastic standard 15 ml 1 80 - 66
LRS 32 Mastic de charge 15 ml 1 80 - 66
LRS 33 Copieur de structure de surface 50 ml 1 70 - 67
LRS 34 Applicateur pour copieur de structure 1 10 - 67
LRS 35 Feuille résistant à la chaleur pour copieur de structure 1 100 - 67
LRS 36 Embout mélangeur pour copieur de structure 1 1 - 67
LRS 40 Echantillon de couleur pour retouches 1 1 - 69
LRS 41 Primer pour plastique 400ml 1 24 - 68
LRS 42 Primer extra adhésion 250ml 1 70 - 68
LRS 43 Flacons retouches 100ml 1 80 - 69
LRS 44 Flacon retouche blanc 100ml 1 80 - 69
LRS 45 Flacon retouche caramel 100ml 1 80 - 69
LRS 46 Flacon de retouche marron clair 100ml 1 80 - 69
LRS 47 Flacon retouche mahogany 100ml 1 80 - 69
LRS 48 Flacon retouche jaune citron 100ml 1 80 - 69
LRS 49 Flacon retouche jaune doré 100ml 1 80 - 69
LRS 50 Flacon retouche bordeaux 100ml 1 80 - 69
LRS 51 Flacon retouche rouge écarlate 100ml 1 80 - 69
LRS 52 Flacon retouche super bleu 100ml 1 80 - 69
LRS 53 Flacon retouche cobalt 100ml 1 80 - 69
LRS 54 Agent de ternissement 250ml 1 70 - 68

Code Description Unité de 
vente

CAR PAL Page

LRS 55 Fixateur de couleur 250ml 1 70 - 68
LRS 56 Eponge de haute densité 2 72 - 69
LRS 60 Aérosol texturant 400 ml 1 24 - 67
LRS 70 Vernis mate 250 ml 1 70 - 70
LRS 71 Vernis brillant 250 ml 1 70 - 70
LRS 72 Additif pour améliorer l’adhésion 25 ml 1 70 - 70
LRS 73 Spatule pour réparation de cuir 1 1 - 66
LRS 90 Set de réparation pour cuirs 1 1 - 62
LSP 15 Pulvérisateur 500 ml 1 100 400 41
LSP 20 Pulvérisateur à main résistant aux solvents 1 l 1 60 360 41
LSP 50 Capsules de codage couleur 5 6 240 41

M
MAK 00 Jeu d’entretien pour pistolets 1 20 600 28
MAP B020 Papier de marouflage Kraft pure marron 20 cm x 450 m - 40 g/m² 1 1 125 114
MAP B030 Papier de marouflage Kraft pure marron 30 cm x 450 m - 40 g/m² 1 1 75 114
MAP B037 Papier de marouflage Kraft pure marron 37 cm x 450 m - 40 g/m² 1 1 75 114
MAP B040 Papier de marouflage Kraft pure marron 40 cm x 450 m - 40 g/m² 1 1 75 114
MAP B060 Papier de marouflage Kraft pure marron 60 cm x 450 m - 40 g/m² 1 1 50 114
MAP B090 Papier de marouflage Kraft pure marron 90 cm x 450 m - 40 g/m² 1 1 25 114
MAP B120 Papier de marouflage Kraft pure marron 120 cm x 450 m - 40 g/m² 1 1 25 114
MAR 11 Marqueurs fluo vert 1,5 mm 12 40 - 176
MAR 12 Marqueurs fluo rose 1,5 mm 12 40 - 176
MAR 13 Marqueurs fluo jaune 1,5 mm 12 40 - 176
MAR 14 Marqueurs fluo bleu 1,5 mm 12 40 - 176
MAR 21 Marqueurs fluo vert 5 mm-15 mm 6 25 - 176
MAR 22 Marqueurs fluo rose 5 mm-15 mm 6 25 - 176
MAR 23 Marqueurs fluo jaune 5 mm-15 mm 6 25 - 176
MAR 24 Marqueurs fluo bleu 5 mm-15 mm 6 25 - 176
MAS 00 Masque de pistolage 1 1 150 152
MAS 03 Cartouche anti-poussières & anti-gaz A2 P3 pour masque de 

pistolage
2 50 - 153

MAS 05 Cartouche anti-poussières pour masque de pistolage P2 10 5 - 153
MAS 06 Cartouche anti-gaz pour masque de pistolage A1 2 40 - 153
MAS 09 Anneau de raccord pour masque de pistolage 2 50 220 153
MAS 12 Masque anti-poussière 15 12 240 152
MAS 13 Masque carbon 5 20 200 152
MAS 20 Masque de pistolage A2, P3 1 1 150 152
MAS 50 Lingettes de nettoyage 12 cm x 22 cm 50 12 180 153
MCB 0400 Godets noirs 400 ml 200 1 60 17
MCB 0650 Godets noirs 650 ml 200 1 40 17
MCBL 0400 Couvercles pour godets noirs 400 ml 500 1 60 17
MCBL 0650 Couvercles pour godets noirs 650 ml 500 1 40 17
MCD 70 Distributeur pour godets de mélanger & couvercles 1 1 - 16
MCL 0400 Couvercles pour godets 400 ml 500 1 60 17
MCL 0650 Couvercles pour godets 650 ml 500 1 40 17
MCL 1300 Couvercles pour godets 1300 ml 400 1 24 17
MCL 2240 Couvercles pour godets 2240 ml 400 1 18 17
MCL 5000 Couvercles pour godets 5000 ml 100 1 54 17
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MCLS 0400 Couvercles pour godets 400 ml 100 1 154 17
MCLS 0650 Couvercles pour godets 650 ml 100 1 130 17
MCLS 1300 Couvercles pour godets 1300 ml 100 1 60 17
MCLS 2240 Couvercles pour godets 2240 ml 100 1 50 17
MCP 0400 Godets imprimés 400 ml 200 1 60 17
MCP 0650 Godets imprimés 650 ml 200 1 40 17
MCP 0900 Godets imprimés 900 ml 200 1 24 17
MCP 1300 Godets imprimés 1300 ml 200 1 24 17
MCP 2240 Godets imprimés 2240 ml 200 1 18 17
MCP 5000 Godets imprimés 5000 ml 40 1 18 17
MCU 0400 Godets de mélange non-imprimés 400 ml 200 1 60 17
MCU 0650 Godets de mélange non-imprimés 650 ml 200 1 40 17
MCU 0900 Godets de mélange non-imprimés 900 ml 200 1 24 17
MCU 1300 Godets de mélange non-imprimés 1300 ml 200 1 24 17
MCU 2240 Godets de mélange non-imprimés 2240 ml 200 1 18 17
MHW 05 Cire pour utilisation à la main ou avec machine 0,5 l 1 12 300 47
MHW 10 Cire pour utilisation à la main ou avec machine 1 l 1 8 200 47
MPP 0200 Spatules de mélange en plastique 30 cm 200 1 80 25
MPP 0250 Spatules de mélange en plastique 20 cm 250 6 96 25
MPP 02501 Sacs de recharge spatules à mélanger 8x 250 20 cm 2000 1 16 25
MSA 100 Joint Colle MS 290 ml blanc 1 12 1248 86
MST 519 Ruban de masquage 110°C beige clair 19 mm x 50 m 48 1 48 120
MST 525 Ruban de masquage 110°C beige clair 25 mm x 50 m 36 1 48 120
MST 530 Ruban de masquage 110°C beige clair 30 mm x 50 m 32 1 48 120
MST 538 Ruban de masquage 110°C beige clair 38 mm x 50 m 24 1 48 120
MST 550 Ruban de masquage 110°C beige clair 50 mm x 50 m 24 1 36 120
MST 619 Ruban de masquage 140°C marron 19 mm x 50 m 48 1 48 121
MST 625 Ruban de masquage 140°C marron 25 mm x 50 m 36 1 48 121
MST 630 Ruban de masquage 140°C marron 30 mm x 50 m 32 1 48 121
MST 638 Ruban de masquage 140°C marron 38 mm x 50 m 24 1 48 121
MST 650 Ruban de masquage 140°C marron 50 mm x 50 m 24 1 36 121
MST 719 Ruban de masquage 120°C vert 19 mm x 50 m 48 1 48 120
MST 725 Ruban de masquage 120°C vert 25 mm x 50 m 36 1 48 120
MST 730 Ruban de masquage 120°C vert 30 mm x 50 m 32 1 48 120
MST 738 Ruban de masquage 120°C vert 38 mm x 50 m 24 1 48 120
MST 750 Ruban de masquage 120°C vert 50 mm x 50 m 24 1 36 120
MST 819 Ruban de masquage 100°C doré 19 mm x 50 m 48 1 48 121
MST 825 Ruban de masquage 100°C doré 25 mm x 50 m 36 1 48 121
MST 830 Ruban de masquage 100°C doré 30 mm x 50 m 30 1 48 121
MST 838 Ruban de masquage 100°C doré 38 mm x 50 m 24 1 48 121
MST 850 Ruban de masquage 100°C doré 50 mm x 50 m 18 1 36 121
MST 919 Ruban de masquage 100°C beige 19 mm x 50 m 48 1 48 120
MST 925 Ruban de masquage 100°C beige 25 mm x 50 m 36 1 48 120
MST 930 Ruban de masquage 100°C beige 30 mm x 50 m 32 1 48 120
MST 938 Ruban de masquage 100°C beige 38 mm x 50 m 24 1 48 120
MST 950 Ruban de masquage 100°C beige 50 mm x 50 m 24 1 36 120

N
NSC 07 Combinaison de peinture polyester bleu S 42-44 1 50 800 164
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NSC 08 Combinaison de peinture polyester bleu M 46-48 1 50 800 164
NSC 09 Combinaison de peinture polyester bleu L 50-52 1 50 800 164
NSC 10 Combinaison de peinture polyester bleu XL 54-56 1 50 800 164
NSC 11 Combinaison de peinture polyester bleu XXL 58-60 1 50 800 164
NSC 12 Combinaison de peinture polyester bleu XXXL 60-62 1 50 800 164
NVZ 0125 Filtres à peinture 4x 250p 125 µm 1000 1 24 24
NVZ 0125600 Filtres à peinture 6x 100p 125 µm 600 1 35 24
NVZ 0190 Filtres à peinture 4x 250p 190 µm 1000 1 24 24
NVZ 0190600 Filtres à peinture 6x 100p 190 µm 600 1 35 24
NVZ 0226 Filtres à peinture 4x 250p 226 µm 1000 1 24 24
NVZ 0280 Filtres à peinture 4x 250p 280 µm 1000 1 24 24
NVZ 0400 Filtres à peinture 4x 250p 400 µm 1000 1 24 24

O-P
PAP 60 Tapis de sol 375 mm x 500 mm 250 1 96 124
PAP 61 Tapis de sol 70gr 500 1 50 124
PHO 07 High tec combinaison de peinture blanc/bleu S 1 25 800 162
PHO 08 High tec combinaison de peinture blanc/bleu M 1 25 800 162
PHO 09 High tec combinaison de peinture blanc/bleu L 1 25 800 162
PHO 10 High tec combinaison de peinture blanc/bleu XL 1 25 800 162
PHO 11 High tec combinaison de peinture blanc/bleu XXL 1 25 800 162
PIP 03 Pipette 3 ml 500 1 60 28
PLA 03 Plastique de masquage HDPE vert 3,8 x 200 m 10 µm 1 1 32 114
PLA 32 Boothmask plastique pour protection des parois de cabine 2,7 m x 

100 m 15 µm
1 1 150 146

PLA 45 Aimant pliable/coupable 100 cm 1 250 - 146
PLA 4525 Aimant pliable/coupable 100 cm 25 10 - 146
PLA 50 Couteau pour plastique - standard 1 72 - 116
PLA 52 Couteau pour plastique - premium 1 10 - 116
PLA 55 Lames de remplacement pour couteaux premium 10 10 - 116
PLA 60 Tapis de sol 38 cm x 50 cm 250 1 156 124
PLA 62 Housses de siège 82 cm x 130 cm x 50 cm 12 µm 250 1 49 124
PLA 67 Protection de volant 12,5 cm x 150 m 15 µm 10 10 82 124
PLA 68 Support pour protection de volant PLA 67 1 1 100 124
PLA 80 Film portière 60 cm x 10 m 1 1 72 174
PLA 81 Housse de protection pour roue et jante 70 cm x 34,5 cm x 90 cm 

20 µm
250 1 96 117

PLI 00 Réparation plastique 1 1 50 90
PLI 01 Kit de réparation plastique rapide 25’’ - 50 ml noir 1 6 1296 90
PLI 02 Kit de réparation plastique medium 1,5’ - 50 ml noir 1 6 1296 90
PLI 03 Kit de réparation plastique lent 3,5’ - 50 ml noir 1 6 1296 90
PLI 05 Buses à mélanger pour réparation plastique10p. 50 ml 10 100 1000 91
PLI 10 Pistolet pour réparation plastique 1 25 - 91
PLI 15 Tapis renforcé pour réparation plastique 12 cm x 3,6 m 1 10 - 90
PLI 16 Tapis contour pour réparation plastique 12 cm x 3,6 m 1 10 - 90
PLI 50 Colle pour métal 220 ml noir 1 12 - 89
PLI 55 Buses mélangeurs pour collage des métaux 10 10 - 89
PLI 60 Pistolet pour collage de métaux 1 10 - 89
PMP 20 Brosses pour retoucher bleu 2 mm 100 96 1152 56
PMP 21 Brosses pour retoucher jaune 1,5 mm 100 96 1152 56
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PMP 22 Brosses pour retoucher blanc 1 mm 100 96 1152 56
POL 05 One step pâte à polir 0,5 kg 1 10 800 50
POL 10 Programme de polissage one step 1 kg 1 8 480 50

POL 15 2-step pâte à polir - step 1 1 8 384 51
POL 16 2-step pâte à polir - step 2 1 8 384 51
POL 33 Mousse manuelle noir 1 1 550 49
POL 34 Mousse - medium blanc 1 1 550 47
POL 40 Chiffon micro fibre vert 40 cm x 40 cm 5 36 360 49
POL 50 Lustreuse pneumatique 1 1 300 53
POL 55 Machine de polissage électrique 1050W 700-2500RPM 120 mm 1 4 180 53
POL 56 Interface de polissage - 120mm - M14 - 120 mm 1 80 - 53
POL 57 Interface de polissage - 120mm - BSP 5/8 1 100 - 53
POL 60 Coffret de polissage électrique 1 1 48 54
POL 61 Coffret de polissage - lustreuse pneumatique 1 1 48 55
POL 62 Kit de polissage électrique 1 1 48 55
POL 70 Pâte à dépolir 1 kg 1 8 480 100
POL 80 Lustreuse électrique pour travaux exigeants 1 3 120 53
POL 81 Interface de polissage 1 40 1080 53
POP 108 Plateau peau de mouton 80/5 mm 4 100 - 52
POP 114 Plateau peau de mouton 135/5 mm 2 100 - 52
POP 117 Plateau peau de mouton 175/5 mm 2 100 - 52
POP 308 Mousse rouge 80/25 mm 5 100 - 52
POP 314 Mousse rouge 145/30 mm 2 100 - 52
POP 318 Mousse rouge 180/30 mm 2 100 - 52
POP 508 Mousse blanche 80/25 mm 5 100 - 52
POP 514 Mousse blanche 145/30 mm 2 100 - 52
POP 518 Mousse blanche 180/30 mm 2 100 - 52
POP 708 Mousse orange 80/25 mm 5 100 - 52
POP 714 Mousse orange 145/30 mm 2 100 - 52
POP 718 Mousse orange 180/30 mm 2 100 - 52
POP 908 Mousse noire 80/25 mm 5 100 - 52
POP 914 Mousse noire 145/30 mm 2 100 - 52
POP 918 Mousse noire 180/30 mm 2 100 - 52
PPM 10 Cales à mastic synthétiques 4 100 5000 81
PPM 20 Couteaux à mastic (en métal) 4 100 5000 81
PPM 40 Cales en caoutchouc 20 12 500 81
PRD 01 Disque de nettoyage avec axe fixe 15 mm Ø 88 mm 1 100 1000 176
PRD 05 Disque de nettoyage dentelée 26 mm Ø 100 mm 1 50 500 176
PRD 10 Brosse métallique pour PRD 55 1 80 800 176
PRD 11 Adaptateur pour PRD 10 1 88 880 176
PRD 55 Disques de nettoyage et accessoires 1 10 200 176
PRF 1200 Film de protection auto-collant blanc 120 cm x 25 m 1 1 36 147
PRF 600 Film de protection auto-collant blanc 60 cm x 25 m 1 1 72 147
PRG 05 Gel rénovateur plastique 500 ml 1 10 800 49
PRO 035 Finixa R/C voiture racing 1/10 1 6 - 181
PRO 100 Finixa T-shirt S 1 100 800 181
PRO 101 Finixa T-shirt M 1 100 800 181
PRO 102 Finixa T-shirt L 1 100 800 181
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PRO 103 Finixa T-shirt XL 1 100 800 181
PRO 104 Finixa T-shirt XXL 1 100 800 181
PRO 105 Finixa T-shirt XXXL 1 100 800 181
PRO 106 Finixa T-shirt XXXXL 1 100 800 181
PRO 23 Finixa parapluie noir XL 1 25 1000 181
PRO 27 Finixa tasses à café porcelaine Neo 6 1 42 181
PRO 38 Finixa bloc-notes A5 10 4 - 181
PRO 39 Finixa bloc-notes A4 10 2 - 181
PRO 420 Chemise Finixa blanche S 1 10 - 181
PRO 421 Chemise Finixa blanche M 1 10 - 181
PRO 422 Chemise Finixa blanche L 1 10 - 181
PRO 423 Chemise Finixa blanche XL 1 10 - 181
PRO 424 Chemise Finixa blanche XXL 1 10 - 181
PRO 44 Finixa bac pliant bleu/vert 49cm x 30cm x 24cm 1 1 110 181
PRO 47 Finixa Porte-clefs en plastique recyclé venant de l’océan 1 1 2500 181
PSM 17 Masquage pour capteurs de stationnement 60 50 - 118

Q-R
RJE 20 Soufflette 1 100 - 41
RJE 21 Rubber Jet pourvu de raccord rapide Orion 1 100 - 41
RSO 07 Combinaison peinture racing S 1 25 800 160
RSO 08 Combinaison peinture racing M 1 25 800 160
RSO 09 Combinaison peinture racing L 1 25 800 160
RSO 10 Combinaison peinture racing XL 1 25 800 160
RSO 11 Combinaison peinture racing XXL 1 25 800 160

S
SAB 01 Cale à poncer Ø 150 mm 1 6 300 106

SAB 07 Cales à poncer poignée platte + 3 formes différentes 1 1 - 107
SAB 30 Cale à poncer avec aspiration 70 mm x 125 mm 8 trous 1 1 - 102
SAB 31 Cale à poncer avec aspiration 70 mm x 198 mm 8 trous 1 1 - 102
SAB 32 Cale à poncer avec aspiration 70 mm x 400 mm 14 trous 1 1 - 102
SAB 33 Cale à poncer avec aspiration 115 mm x 230 mm 10 trous 1 1 - 102
SAB 35 Cale à poncer avec aspiration + 4 rallonges 70 mm x 198 mm 8 

trous
1 1 - 107

SAB 50 Tableau velcro pour les cales à poncer 1 1 - 106
SAM 00 Ponceuse pneumatique excentrique standard 2,5 mm Ø 150 mm 1 10 200 104
SAM 01 Ponceuse pneumatique excentrique standard 5 mm Ø 150 mm 1 10 200 104
SAM 02 Ponceuse à main 1 10 - 106
SAM 021 Plateau de ponçage velcro 75mm 1 5 - 106
SAM 125M Plateau de ponçage velcro universel - 8 trous - Ø 125mm Medium 1 1 - 105
SAM 125S Plateau de ponçage velcro universel - 8 trous - Ø 125mm Douce 1 1 - 105
SAM 15M Plateau de ponçage velcro 15 trous - Ø 150mm 1 1 - 105
SAM 15S Plateau de ponçage velcro 15 trous - Ø 150mm 1 1 - 105
SAM 36 Interface doux velcro pour SPDA/SFDA 10 mm 15 trous 1 10 - 105
SAM 37 Interface doux velcro pour SPDA/SFDA 5 mm 15 trous 1 10 - 105
SAM 50 Ponceuse pneumatique excentrique premium 2,5 mm Ø 150 mm 1 12 192 104
SAM 51 Ponceuse pneumatique excentrique premium 5 mm Ø 150 mm 1 12 192 104
SAP 01 Cale à poncer pour SCA 1 1 300 101
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SAS 138 Chaussures de sécurité S3 38 1 10 80 159
SAS 139 Chaussures de sécurité S3 39 1 10 80 159
SAS 140 Chaussures de sécurité S3 40 1 10 80 159
SAS 141 Chaussures de sécurité S3 41 1 10 80 159
SAS 142 Chaussures de sécurité S3 42 1 10 80 159
SAS 143 Chaussures de sécurité S3 43 1 10 80 159
SAS 144 Chaussures de sécurité S3 44 1 10 80 159
SAS 145 Chaussures de sécurité S3 45 1 10 80 159
SAS 146 Chaussures de sécurité S3 46 1 10 80 159
SAS 38 Chaussures de sécurité S1p 38 1 10 80 159
SAS 39 Chaussures de sécurité S1p 39 1 10 80 159
SAS 40 Chaussures de sécurité S1p 40 1 10 80 159
SAS 41 Chaussures de sécurité S1p 41 1 10 80 159
SAS 42 Chaussures de sécurité S1p 42 1 10 80 159
SAS 43 Chaussures de sécurité S1p 43 1 10 80 159
SAS 44 Chaussures de sécurité S1p 44 1 10 80 159
SAS 45 Chaussures de sécurité S1p 45 1 10 80 159
SAS 46 Chaussures de sécurité S1p 46 1 10 80 159
SBR 10 Fibre abrasive très fin rouge 100 mm x 10 m 1 5 120 100
SBR 20 Fibre abrasive ultra fin gris 100 mm x 10 m 1 5 120 100
SBR 30 Fibre abrasive micro fin doré 100 mm x 10 m 1 5 120 100
SCA 0500 Tissu de ponçage marron 80 mm x 133 mm P500 50 1 - 101
SCA 0800 Tissu de ponçage violet 80 mm x 133 mm P800 50 1 - 101
SCA 1500 Tissu de ponçage rouge 80 mm x 133 mm P1500 50 1 - 101
SCA 2000 Tissu de ponçage vert 80 mm x 133 mm P2000 50 1 - 101
SCL 00 Lampe de réparation gravillon 1 40 - 57
SCR 100 Scrubs chiffons de nettoyage imprégnés 100 4 192 158
SCU 20 Réparation gravillon UV 1 12 - 57
SFDA  0036 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P36 50 8 336 96
SFDA  0040 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P40 50 8 336 96
SFDA  0060 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P60 50 8 336 96
SFDA  0080 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P80 100 8 336 96
SFDA  0100 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P100 100 8 336 96
SFDA  0120 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P120 100 8 336 96
SFDA  0150 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P150 100 8 336 96
SFDA  0180 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P180 100 8 336 96
SFDA  0220 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P220 100 8 336 96
SFDA  0240 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P240 100 8 336 96
SFDA  0280 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P280 100 8 336 96
SFDA  0320 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P320 100 8 336 96
SFDA  0360 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P360 100 8 336 96
SFDA  0400 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P400 100 8 336 96
SFDA  0500 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P500 100 8 336 96
SFDA  0600 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P600 100 8 336 96
SFDA  0800 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P800 100 8 336 96
SFDA  1000 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P1000 100 8 336 96
SFDA  1200 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P1200 100 8 336 96
SFDA 1500 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P1500 100 8 336 96
SFDA 2000 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous vert P2000 100 8 336 96
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SFDP 0080 Disque abrasif vert P80 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 0120 Disque abrasif vert P120 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 0180 Disque abrasif vert P180 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 0240 Disque abrasif vert P240 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 0320 Disque abrasif vert P320 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 0400 Disque abrasif vert P400 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 0500 Disque abrasif vert P500 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 0600 Disque abrasif vert P600 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 0800 Disque abrasif vert P800 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 1000 Disque abrasif vert P1000 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 1200 Disque abrasif vert P1200 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 1500 Disque abrasif vert P1500 Ø 75 mm 50 8 - 97
SFDP 2000 Disque abrasif vert P2000 Ø 75 mm 50 8 - 97
SIP 1000 Flacon 1 l 6 1 50 28
SOF 11 Chiffons de lustrage 38 cm x 40 cm 400 1 48 37
SOF 19 Chiffons de dégraissage - blanc 33 cm x 42 cm 260 1 90 36
SOF 20 Chiffons de dégraissage - bleu 33 cm x 42 cm 200 1 90 36
SOF 21 Chiffons de dégraissage sur rouleau 38 cm x 30 cm 500 1 60 36
SOF 25 Chiffons de dégraissage dans un seau distributeur blanc 28 cm x 

30 cm
100 6 216 36

SOF 251 Recharge de chiffons pour SOF 25 6 1 100 36
SOF 50 Chiffons d’essuyage/dégraissage 37 cm x 40 cm 225 1 48 37
SOF 52 Chiffons d’essuyage sur rouleau 38 cm x 32 cm 500 1 40 37
SOF 60 Papier de nettoyage - 3 couches 38 cm x 37 cm 1000 1 40 37
SOF 62 Papier de nettoyage - 2 couches 24 cm x 36,5 cm 952 1 96 37
SOF 90 Distributeur sur pied 1 1 50 40
SOF 91 Distributeur mural 1 1 50 40
SOF 92 Distributeur mural + support sac 1 1 50 40
SOG 07 Combinaison de peinture polyester avec protection pour genoux 

gris S
1 50 - 162

SOG 08 Combinaison de peinture polyester avec protection pour genoux 
gris M

1 50 - 162

SOG 09 Combinaison de peinture polyester avec protection pour genoux 
gris L

1 50 - 162

SOG 10 Combinaison de peinture polyester avec protection pour genoux 
gris XL

1 50 - 162

SOG 11 Combinaison de peinture polyester avec protection pour genoux 
gris XXL

1 50 - 162

SOGK 02 Protection genou pour comb. peinture gris 1 40 - 162
SPDA  0040 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P40 50 8 336 96
SPDA  0060 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P60 50 8 336 96
SPDA  0080 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P80 100 8 336 96
SPDA  0100 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P100 100 8 336 96
SPDA  0120 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P120 100 8 336 96
SPDA  0150 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P150 100 8 336 96
SPDA  0180 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P180 100 8 336 96
SPDA  0220 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P220 100 8 336 96
SPDA  0240 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P240 100 8 336 96
SPDA  0280 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P280 100 8 336 96
SPDA  0320 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P320 100 8 336 96
SPDA  0360 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P360 100 8 336 96
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SPDA  0400 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P400 100 8 336 96
SPDA  0500 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P500 100 8 336 96
SPDA  0600 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P600 100 8 336 96
SPDA  0800 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P800 100 8 336 96
SPDA  1000 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P1000 100 8 336 96
SPDA  1200 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P1200 100 8 336 96
SPDA 1500 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P1500 100 8 - 96
SPDA 2000 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P2000 100 8 - 96
SPDA 2500 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P2500 100 8 - 96
SPDA 3000 Disque abrasif Ø 150mm - 15 trous rouge P3000 100 8 - 96
SPDD 0080 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P80 100 25 - 97
SPDD 0100 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P100 100 25 - 97
SPDD 0120 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P120 100 25 - 97
SPDD 0150 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P150 100 25 - 97
SPDD 0180 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P180 100 25 - 97
SPDD 0220 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P220 100 25 - 97
SPDD 0240 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P240 100 25 - 97
SPDD 0280 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P280 100 25 - 97
SPDD 0320 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P320 100 25 - 97
SPDD 0360 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P360 100 25 - 97
SPDD 0400 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P400 100 25 - 97
SPDD 0500 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P500 100 25 - 97
SPDD 0600 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P600 100 25 - 97
SPDD 0800 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P800 100 25 - 97
SPDD 1000 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P1000 100 25 - 97
SPDD 1200 Disque abrasif Ø 125 mm - 8 trous rouge P1200 100 25 - 97
SPDE 0080 Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P80 100 4 - 97
SPDE 0120 Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P120 100 4 - 97
SPDE 0150 Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P150 100 4 - 97
SPDE 0240 Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P240 100 4 - 97
SPDE 0320 Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P320 100 4 - 97
SPDE 0400 Disque abrasif Ø 203 mm - 8 trous rouge P400 100 4 - 97
SPDM 1500 Disque abrasif P1500 Ø 35 mm 100 1 - 98
SPDM 2000 Disque abrasif P2000 Ø 35 mm 100 1 - 98
SPDM 2500 Disque abrasif P2500 Ø 35 mm 100 1 - 98
SPDM 3000 Disque abrasif P3000 Ø 35 mm 100 1 - 98
SPDQ 0500 Disque abrasif sur mousse rouge P500 Ø 150 mm 10 8 - 98
SPDQ 0600 Disque abrasif sur mousse rouge P600 Ø 150 mm 10 8 - 98
SPDQ 0800 Disque abrasif sur mousse rouge P800 Ø 150 mm 10 8 - 98
SPDQ 1000 Disque abrasif sur mousse rouge P1000 Ø 150 mm 10 8 - 98
SPDQ 1500 Disque abrasif sur mousse rouge P1500 Ø 150 mm 10 8 - 98
SPDQ 2000 Disque abrasif sur mousse rouge P2000 Ø 150 mm 10 8 - 98
SPDQ 2500 Disque abrasif sur mousse rouge P2500 Ø 150 mm 10 8 - 98
SPDQ 3000 Disque abrasif sur mousse rouge P3000 Ø 150 mm 10 8 - 98
SPDR 0500 Disque abrasif sur mousse rouge P500 Ø 75 mm 20 8 - 98
SPDR 0800 Disque abrasif sur mousse rouge P800 Ø 75 mm 20 8 - 98
SPDR 1000 Disque abrasif sur mousse rouge P1000 Ø 75 mm 20 8 - 98
SPDR 1500 Disque abrasif sur mousse rouge P1500 Ø 75 mm 20 8 - 98
SPDR 2000 Disque abrasif sur mousse rouge P2000 Ø 75 mm 20 8 - 98
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SPDR 2500 Disque abrasif sur mousse rouge P2500 Ø 75 mm 20 8 - 98
SPDR 3000 Disque abrasif sur mousse rouge P3000 Ø 75 mm 20 8 - 98
SPDS 0040 Disque abrasif sans trous rouge P40 Ø 150 mm 50 8 336 97
SPDS 0060 Disque abrasif sans trous rouge P60 Ø 150 mm 50 8 336 97
SPDS 0080 Disque abrasif sans trous rouge P80 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0100 Disque abrasif sans trous rouge P100 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0120 Disque abrasif sans trous rouge P120 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0150 Disque abrasif sans trous rouge P150 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0180 Disque abrasif sans trous rouge P180 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0220 Disque abrasif sans trous rouge P220 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0240 Disque abrasif sans trous rouge P240 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0280 Disque abrasif sans trous rouge P280 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0320 Disque abrasif sans trous rouge P320 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0360 Disque abrasif sans trous rouge P360 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0400 Disque abrasif sans trous rouge P400 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0500 Disque abrasif sans trous rouge P500 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0600 Disque abrasif sans trous rouge P600 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 0800 Disque abrasif sans trous rouge P800 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 1000 Disque abrasif sans trous rouge P1000 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPDS 1200 Disque abrasif sans trous rouge P1200 Ø 150 mm 100 8 336 97
SPFA 0080 Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P80 1 1 80 103
SPFA 0150 Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P150 1 1 80 103
SPFA 0180 Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P180 1 1 80 103
SPFA 0240 Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P240 1 1 80 103
SPFA 0320 Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P320 1 1 80 103
SPFA 0400 Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P400 1 1 80 103
SPFA 0500 Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P500 1 1 80 103
SPFA 0600 Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P600 1 1 80 103
SPFA 0800 Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P800 1 1 80 103
SPFA 1000 Rouleau abrasif - Softback 114 mm x 25 m P1000 1 1 80 103
SPG 100 Pistolet peinture 0.8mm 1 20 400 22
SPG 100C Godet 100ml 1 1 - 22
SPG 100K0.8 Jeu pour pistolets peinture SPG 100 0.8mm 1 50 - 22
SPG 100K1.0 Jeu pour pistolets peinture SPG 100 1.0mm 1 50 - 22
SPG 100K1.2 Jeu pour pistolets peinture SPG 100 1.2mm 1 50 - 22
SPG 500 Pistolet de peinture noir 1 20 120 22
SPG 500C Godet 500ml 500 ml 1 1 - 22
SPG 500K1.3 Jeu pour pistolets peinture SPG 500 1.3mm 1 50 - 22
SPG 500K1.5 Jeu pour pistolets peinture SPG 500 1.5mm 1 50 - 22
SPG 500K1.8 Jeu pour pistolets peinture SPG 500 1.8mm 1 50 - 22
SPG 500K2.0 Jeu pour pistolets peinture SPG 500 2.0mm 1 50 - 22
SPG 500K2.5 Jeu pour pistolets peinture SPG 500 2.5mm 1 50 - 22
SPG 60 Coffret de pistolets 1 1 - 21
SPG 80 Fût de pression 10l 1 1 20 22
SPG 800 Pistolet peinture - base 1 5 - 23
SPG 81 Pistolet pour SPG 80 1 1 - 22
SPG 80K1.2 Kit d’aiguilles pour pistolet SPG 81 (pistolet pour fût de pression) 

1.2mm
1 1 - 22



189189

A-Z
Code Description Unité de 

vente
CAR PAL Page

SPG 80K1.5 Kit d’aiguilles pour pistolet SPG 81 (pistolet pour fût de pression) 
1.5mm

1 1 - 22

SPG 80K1.8 Kit d’aiguilles pour pistolet SPG 81 (pistolet pour fût de pression) 
1.8mm

1 1 - 22

SPG 80K2.0 Kit d’aiguilles pour pistolet SPG 81 (pistolet pour fût de pression) 
2.0mm

1 1 - 22

SPG 82 Kit de tuyaux pour fût de pression SPG 80 10m 1 1 - 22
SPG 83 Tuyau transparent pour SPG 80 10m 1 1 - 22
SPG 900 Pistolet peinture - vernis 1 5 - 23
SPG 900K1.2 Kit de buse pour pistolet peinture SPG 800/900 1.2 1 50 - 23
SPG 900K1.3 Kit de buse pour pistolet peinture SPG 800/900 1.3 1 50 - 23
SPG 900K1.4 Kit de buse pour pistolet peinture SPG 800/900 1.4 1 50 - 23
SPG 900K1.5 Kit de buse pour pistolet peinture SPG 800/900 1.5 1 50 - 23
SPG 900K1.8 Kit de buse pour pistolet peinture SPG 800/900 1.8 1 50 - 23
SPG 910 Kit d’entretien pour le pistolet peinture SPG 800 et 900 1 500 - 23
SPG 920 Réglage pression pour le pistolet SPG 800 et 900 1 500 - 23
SPJ 00 Éponge jumbo orange 1 48 480 46
SPM 00 Éponge en microfibre vert 1 48 480 46
SPSA 0060 Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous P60 50 8 - 102
SPSA 0080 Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P80 100 8 - 102
SPSA 0100 Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P100 100 8 - 102
SPSA 0120 Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P120 100 8 - 102
SPSA 0150 Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P150 100 8 - 102
SPSA 0180 Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P180 100 8 - 102
SPSA 0240 Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P240 100 8 - 102
SPSA 0320 Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P320 100 8 - 102
SPSA 0400 Patin abrasif 70mm x 127mm - 8 trous rouge P400 100 8 - 102
SPSB 0060 Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P60 50 8 - 102
SPSB 0080 Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P80 100 8 - 102
SPSB 0100 Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P100 100 8 - 102
SPSB 0120 Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P120 100 8 - 102
SPSB 0150 Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P150 100 8 - 102
SPSB 0180 Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P180 100 8 - 102
SPSB 0240 Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P240 100 8 - 102
SPSB 0320 Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P320 100 8 - 102
SPSB 0400 Patin abrasif 70mm x 198mm - 8 trous rouge P400 100 8 - 102
SPSC 0060 Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P60 50 8 - 102
SPSC 0080 Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P80 100 8 - 102
SPSC 0100 Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P100 100 8 - 102
SPSC 0120 Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P120 100 8 - 102
SPSC 0150 Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P150 100 8 - 102
SPSC 0180 Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P180 100 8 - 102
SPSC 0240 Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P240 100 8 - 102
SPSC 0320 Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P320 100 8 - 102
SPSC 0400 Patin abrasif 70mm x 420mm - 14 trous rouge P400 100 8 - 102
SPSD 0060 Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P60 50 8 - 102
SPSD 0080 Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P80 100 8 - 102
SPSD 0100 Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P100 100 8 - 102
SPSD 0120 Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P120 100 8 - 102
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SPSD 0150 Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P150 100 8 - 102
SPSD 0180 Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P180 100 8 - 102
SPSD 0240 Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P240 100 8 - 102
SPSD 0320 Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P320 100 8 - 102
SPSD 0400 Patin abrasif 115mm x 230mm - 10 trous rouge P400 100 8 - 102
SPT 05 Ruban mousse pour peinture sans arrêtes 15 mm x 25 m 1 1 210 122
SPT 13 Ruban mousse - rond 13 mm x 50 m 1 1 119 122
SPT 17 Ruban mousse - rond 17 mm x 40 m 1 1 119 122
SPT 25 Ruban mousse - ovale 25 mm x 37 m 1 1 119 122
SPW 05 Cire 5 l 1 4 120 46
SSP 00 Plaquettes test 5x 100 blanc 500 1 108 26
SSP 01 Plaquettes test 5x 100 gris 500 1 108 26
SSP 02 Plaquettes test 5x 100 gris foncé 500 1 108 26
SSP 40 Système pour ranger plaquettes 1 1 100 27
SSP 42 Plaquettes test et accessoires 250 1 84 27
SSP 50 Support et fourchette magnétiques 1 1 100 27
SSS 000 Buse de pistolage - buse standard pour SSS 10 10 - 88
SSS 005 Buse de pistolage avec ailes pour produits 1k 100 1 100 88
SSS 030 Brosse 30 mm 1 1 - 88
SSS 100 Joint de serti pulvérisable 290 ml blanc 1 12 1248 87
SSS 200 Joint de serti pulvérisable 290 ml gris 1 12 1248 87
SSS 300 Joint de serti pulvérisable 290 ml noir 1 12 1248 87
SSS 400 Joint de serti pulvérisable 290 ml beige 1 12 1248 87
SUNE 0036 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P36 1 20 - 103
SUNE 0040 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P40 25 20 - 103
SUNE 0060 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P60 25 20 - 103
SUNE 0080 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P80 50 20 - 103
SUNE 0100 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P100 50 20 - 103
SUNE 0120 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P120 50 20 - 103
SUNE 0150 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P150 50 20 - 103
SUNE 0180 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P180 25 20 - 103
SUNE 0220 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P220 50 20 - 103
SUNE 0240 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P240 50 20 - 103
SUNE 0280 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P280 50 20 - 103
SUNE 0320 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P320 25 20 - 103
SUNE 0360 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P360 50 20 - 103
SUNE 0400 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P400 50 20 - 103
SUNE 0500 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P500 50 20 - 103
SUNE 0600 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P600 50 20 - 103
SUNE 0800 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P800 50 20 - 103
SUNE 1000 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P1000 50 20 - 103
SUNE 1200 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P1200 50 20 - 103
SUNE 1500 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P1500 50 20 - 103
SUNE 2000 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P2000 50 20 - 103
SUNE 2500 Feuille abrasive 230 mm x 280 mm P2500 25 20 - 103
SUNI 0036 Feuille abrasive P36 Ø 50 mm 25 8 - 98
SUNI 0050 Feuille abrasive P50 Ø 50 mm 25 8 - 98
SUP 00 Marche pied bleu 1 1 24 177
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T
 hi ons adhésifs standard’  cm x  cm 38
 hi ons adhésifs standard ’  cm x  cm 38
 hi ons adhésifs ’  cm x  cm 38
 hi ons adhésifs  ’  cm x  cm 38
 hi ons adhésifs soft’  cm x  cm 39
 hi ons adhésifs smooth’  cm x  cm 39
 hi ons adhésifs smooth’  cm x  cm 39
 uct tape gris  cm x  m

TA P 52 uct tape noir  cm x  m
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 louse de peinture pol ester gris  25
 K it de housses détachables

F Film de masquage pour jantes in dispenserbox
 . rotect veste 25
 . rotect veste 25
 2.Protect veste L 25
 . rotect veste 25
 . rotect veste 25
 . rotect pantalon 25
 . rotect pantalon 25
 2.Protect pantalon L 25
 . rotect pantalon 25
 . rotect pantalon 25

TRT 27 Je u de spatules pour dégarnir 5
 upport magnéti ue pour aérosols
 ombinaison de peinture etable blanc  25
 ombinaison de peinture etable blanc  25
 ombinaison de peinture etable blanc  25
 ombinaison de peinture etable blanc  25
 rimer d’adhésion  ml 6 72
 érosol pré chargé pour base solvantés  ml 6 72
 aute brillance  ml blanc 6 72
 aute brillance  ml noir 6 72
 it de buses pour les aérosols  -
 ppr t  ml gris clair 6 72
 Colle de contact 6 72 86
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 it de buses pour les aérosols  -
 ppr t  ml gris 6 72
 ppr t   ml 6 72
 ppr t  ml gris foncé 6 72
 ppr t  ml blanc 6 72
 ppr t   ml 6 72
 ouchons d’aérosol pour  96
 ernis   ml 6 72
 ppr t phosphatant ml gris 6 72
 it de buses pour les aérosols     -
 érosol pour antes  ml gris 6 72
 érosol pour antes  ml noir 6 72
 it de buses pour les aérosols  -
 uide de pon age  ml noir 6 72
 uide de pon age  ml uovert 6 72
 ombe de inc  ml 6 72
 it de buses pour les aérosols  -
 érosol pour antes léger et ultrafin  ml argent 6 72
 érosol pour antes mo en léger et fin  ml argent 6 72
 rimer pour soudure  base de cuivre  ml 6 72
 pra  structure  ml 6 72
 it de buses pour les aérosols  -
 Foam it   ml 6 72 35
 ernis   ml 6 6 96
 astic pulverisable   ml 6 6 96
 rimer pour soudure hosphate de inc  ml 6 72
 érosol pré chargé pour base  l’eau  ml 6 72
 pra  mat  ml noir 6 72
 iluant raccord  ml 6 72
 pra  de contr le  ml 6 72
 ouchons d’aérosol pour  96
 it de buses pour les aérosols  -
 Flacon retouche ml  ml 29
 Flacon retouche ml  ml 8 96 29
 rand chi on en microfibres cm x cm 35 -

U-V-W
 la ues insonorisantes  cm x  cm t
 solation co re  cm x  cm x ,  mm
 ou eur d’air -
 ombinaison de peinture pol ester blanc  
 ombinaison de peinture pol ester blanc  
 ombinaison de peinture pol ester blanc  
 ombinaison de peinture pol ester blanc  
 ombinaison de peinture pol ester blanc  
 ombinaison de peinture pol ester blanc  
 Raclette syn thétique

    



777777

WWW.FINIXA.COM

EN NL FR DE ES

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Le site internet de Finixa est disponible en 
5 langues; anglais, français, néerlandais, 
allemand et espagnol  
 
Version mobile; facile à consulter sur votre 
smart phone ou tablette  
 
Plusieures informations de produit à 
télécharger: fiches de sécurité, listes de 
pièces de rechange, modes d’emploi, fiches 
techniques, etc.  
 
Regardez nos dernières vidéos sur les produits!   
 
Lisez notre blog de Finixa: toutes les dernières 
nouvelles sur les nouveaux produits, conseils et 
astuces, événements, etc. (EN) 
 
Possibilité à télécharger le catalogue en 20 
langues.  

Demande d’information sur notre programme 
de formation dans notre centre de formation 
ultra-moderne. 

Vous voulez être au courant des nouveaux produits 
ou des promotions uniques? Assurez-vous de vous 
abonner à notre lettre d’info via notre site web!  

RETROUVEZ-
NOUS SUR 
LES MÉDIAS 
SOCIAUX!



Chemicar Europe N.V. 
Baarbeek 2 
B-2070 Zwijndrecht
Belgium

 
T: +32 3 234 87 80
F: +32 3 234 87 89
info@finixa.com
www.finixa.com




