Découvrez ce qu’une
RÉVOLUTION XTREME peut
faire pour votre atelier.
Lingettes de
Préparation Express
U3000 de Standox.
Lingettes de prétraitement
révolutionnaires.
Formulées grâce
à une technologie
spéciale acide,
les Lingettes de
Préparation Express
U3000 sont fournies prêtes à l’emploi et
permettent d’accélérer et de simplifier le
prétraitement des métaux.
 pplication simple et rapide par essuyage.
- A
- O
 ffrent une adhérence optimale et une
excellente protection contre la corrosion.
- F aciles à utiliser, aucune préparation
de produit, aucune durée de vie en pot
contrairement aux produits mélangés.
- R éduction des temps d’évaporation
d’environ 20 à 25 minutes par rapport aux
primaires acides 2K.

An Axalta Coating Systems Brand

Apprêt VOC-Xtreme
U7600 de Standox.

Réparation en une
journée (1 Day Repair).

Apprêt révolutionnaire à séchage
rapide.
Formulé à base de
nouveaux produits
chimiques, l’Apprêt
VOC-Xtreme U7600
est un produit
innovant qui améliore considérablement
le processus de préparation.

Votre engagement d’effectuer des
réparations en une journée est tenu.

- A
 pplication pratique en une seule opération
ne nécessitant aucun temps d’évaporation
(jusqu’à 4 couches).
- Performances de séchage à l’air très
impressionnantes. Peut être poncé 20 à
40 minutes seulement après l’application.
- A
 dapté aux micro-réparations (MicroRepair),
réparations de panneaux et réparations
complètes. Ainsi, tous types de réparation,
de toutes tailles, peuvent être effectués
simultanément grâce au séchage à l’air.
- Offre une brillance remarquable après
application de la laque de finition.

Contactez-nous pour plus d’informations sur :
-- Les lingettes de préparation Express U3000 de Standox.
-- L’Apprêt VOC-Xtreme U7600 de Standox.
Ces produits m’intéressent.
Je suis intéressé(e) par une démonstration au sein de mon atelier.
Je souhaite être contacté(e).

Nom :

Adresse :

Entreprise :

Téléphone :

E-mail :
J’utilise déjà la base mate Standoblue.
J’utilise déjà le vernis VOC-Xtreme K9580.

À retourner à :

Découvrez ces produits sur notre site Internet
www.standox.be/7600xtreme
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