
CATALOGUE U-POL

Apprêt d’Accrochage         

Primaire d’adhérecne Universel         

Protection Anti-Gravillons HS

Génère une meilleure accroche de la peinture sur les supports
 difficiles tels que l’acier galvanisé et l’aluminium. 
Sans chromate. Formule à séchage rapide ne nécessitant pas 
de ponçage. Empeche l’acier de rouiller. 

Application
Idéal quand le métal ou les joints ont été remis à nu en ponçant 
l’apprel avant la mise en peinturel’apprel avant la mise en peinture

Primaire d'adhérence universel prêt-à-l'emploi pour la peinture,
 les adhésifs zt les joints. Séchage rapide Peut être recouvert 
par n'importe quelle couche de finition à base de solvants.

Application
Améliore l'adhérence  sur tous les supports tels que plastiques, 
aluminium, fibre de verre, mastics, galvanisé et surfaces peintes.
Parfait pour les surfaces diParfait pour les surfaces difficiles d'accès telles que les 
baguettes et poignées de portes.

Spécialement conçu pour appliquer
l’anti-gravillons HS en 1L et le RAPTOR.
Se visse directement sur les bouteilles
des produits.

Référence       Format               Couleur       CTN 

ACID/1           Boite 1L              Gris             6 

Référence       Format               Couleur          CTN 

GRIP/AL         Aérosol 450ml    Trasparent       6

ACID/AL         Aérosol 450ml    Gris             6 

Référence       Format               Couleur       CTN 

GRA/NB1       Bouteile 1L          Noir                12 

Pistolet Standard pour Raptor

Référence                    Format                      CTN 

GUN/1                         Pistolet Schutz               5

Conception ergonomique d’excellente 
qualité. Excellent transfert de produit.
Finition optimum pour apprêts, bases et
vernis. Compatible avec tous les 
systèmes de peinture.

Pistolet à gravité HVLP

Référence                    Format                      CTN 

GUN/GHV/17               Bus 1.7mm                 1

Conception ergonomique d’excellente 
qualité. Excellent transfert de produit.
Finition optimum pour apprêts, bases et
vernis. Compatible avec tous les 
systèmes de peinture.

Pistolet UP4880 pour Raptor

Référence                    Format                      CTN 

GUN/VN                      Bus 1.7mm                 1

GRA/BW1      Bouteile 1L          Blanc              12 

Rapide et efficace, reproduit pa protection anti-grvillons d'origine, 
Prêt-à-l'emploi avec un pistolet à succion Schutz pour un résultat 
plus lisse. Un seul produit premet de créer des fins lisses, fins ou 
rigoureux. Formule alkyde à haute teneur en solides pouvant être
repeint.La texture permet de faire facilement correspondre 
les finitions du fabricant avec tous les systèmes des couches 
de base.de base. Aide à amortir les bruits et vibrations.
Idéal pour protèger contre les gravillons, le sel, l'humidité.

Application

Protection anti-gravillons pour le dessous des véhicules, 
jupes latérales, joints, compartiements moteurs et panneaux r
éparés. Sa formule très garnissante couvre les marques 
de soudure et joints, souvent en une seule application.



Mastic Facile à ponçer         Apprêt Nitro-Cellulosique     

Revêtement de Protection Résistant et
Teintable         

Mastic polyester avec de bones propriétés de 
remplissage. Formulé pour un ponçage facile
et une application plus lisse. Ponçage de 
meilleure qualité sur les bords.

Application

Idéal pour de grandes réparations, bosses
profondes et petits trous et imperfectionsprofondes et petits trous et imperfections

TEINTABLE :
Peut être teinté de n’importe quelle couleur.
Disponible en versions noire et teintable.
DURABLE : 
Résistant aux dommages mécaniques et aux
tâches. Protège contre la rouille, la corrosion
et les températures extrêmes.et les températures extrêmes.
RESISTANT AUX U.V :
Excellente protection contre les U.V.

IMPERMEABLE :
Joint étanche empêchant l’eau , la moisissure et la rouille de pénétrer.
INSONORISANT : 
Flexible, sons et vibrations amortis.
RESISTANT :
Aux carburants, aux huiles hydrauliques, à l’urine des animaux, à l’eau
salée et plus.salée et plus.
RAPIDE ET FACILE A UTILISER :
Très facile :’’Remplir, Agiter, Appilquer’’. Pas besoin de cabine.
Sèche rapidement. Peut être appliqué sur de nombreuses  surfaces 
avec une excellente adhérence. Peut être appliqué avec pistolet 
à succion, Schutz, le pistolet HVLP, le rouleau ou a brosse. 
Facile à nettoyer.

Obtenez un fini anti-dérapant conforme aux Standards BS 7976-2Obtenez un fini anti-dérapant conforme aux Standards BS 7976-2
en ajoutant RAPTOR Traction au rêvetement RAPTOR.

Apprêt multifonction : peut être utilisé comme 
apprêt garnissant ou apprêt de surface.
Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
Réduit la consommation de couche de base
avec le dégradé U-POL, il comprend sept nuances
spécifiques de sous-couche pour couvrir le spectre
d’origine. d’origine. 
Peut être séché à l’air, en étuve ou aux infrarouges
A utiliser avec des durcisseurs S2030, S2031, 
S2032 et S2033. Lorsqu’il est utilisé avec Rocket
U-POL. le temps de séchage est réduit de 30 à 50%

Application

Convient pour toutes les rréparations, panneaux petits ou complets.
Disponible en boîte de 3L pour s’adapter aux machines de mélange
des fabricants de peinture.

Référence       Format               Couleur       CTN 

P38/4              Boîte 2.25L         Crème        10

Référence                Format               Couleur          CTN 

      RLB/S4                     Kit 4L                 Noir                 1
      RLT/S4                      Kit 4L                 Teintable         1
      RLTR/SM                                            Noir                20

Référence       Format               Couleur       CTN 

P88/1              Bouteile 1L         Gris              2

Apprêt Garnissant

Référence               Format    Couleur                CTN 

S2025/1                   Boîte 1L           Gris                 6

Apprêt nitro-cellulose très  garnissant. Formulation
avec très haute teneur en solides offrant 
une excellente couverture. Nous recommandons
de diluer 1:1 avec un diluant nitro-cellulose de 
bonne qualité pour de meilleurs résultats.
Séchage rapide et ponçage facile.

ApplicationApplication

Pour remplir des égratignures sur des surfaces en 
métal, mastic polyester, moulures en fibre de verre
et sur la plupart des systèmes de peinture.

Additif Anti-Dérapant
Sachet 200g



Durcisseur Standard         Diluant multifonction Standard     

Vernis Bi-composants spéciaux 
Haute Teneur en Solides         

Durcisseurs isocyanates d’excellente qualité pour
des revêtements acryliques bi-composants.
A utiliser avec les apprêts, vernis et brilants directs
SYSTEM 20. Produit complètement transparent
qui n’affecte pas la teinte de base. Plusieurs 
séchages adaptés aux différentes tailles de 
réparations et aux diférents climats.réparations et aux diférents climats.

Idéal pour des réparations moyennes è grandes.
Les vernis HS et SR, les apprêts UHS et 
les brillants directs HS SYSTEM 20.

Vernis automobile de très haute qualité à fort
pouvoir couvrant qui sèchent rapidement et
donnent un brillant éclatant durable, résistant
aux U.V et facile à polir. Formulés pour 
appliquer sur les systèmes de peinture de 
couche de base les plus communs, y compris à
base de l’eau, avec un excellent tendu et sansbase de l’eau, avec un excellent tendu et sans
coulure. Différentes formulations sont disponibles
pour répondre à diverses conditions climatiques.

Vernis acrilique à haute teneur en solides.
Vernis complètement transparent qui n’affecte pas la teinte de base.
Forme une surface durable et résistante aux rayures. Fin, très brillant et 
facile à polir.

Application

Idéal pour faire plusieurs panneaux ou pour appliquer sur tout le véhicule.

Excellent vernis pour reproduire  la finition originale
du fabricant. Offre un beau tendu sans coulures. 
Séchage rapide, résistance aux U.V
Excellent brilant et durabilité sur le long terme.

Application

Recommandation pour tous les systèmes de couche
de base.de base.

Référence       Format               Couleur             CTN 

S2032/1          Boîte 1L             Transparent       6
S2032/M         Boîte 500ml       Transparent       6

Référence                Format               Couleur            CTN 

      S2080SR/1               Boîte 1L             Transparent       6

Référence       Format               Couleur              CTN 

S2045             Boîte 1L             Transparent           5

Vernis Brillant

Référence               Format    Couleur                CTN 

S2081/1                  Boîte 1L            Transparent       6

Un composant polyuréthane prêt-à-l’emploi. Peut être 
recouvert avec la plupart des systèmes.

Application

Collage et jointure permanente. Joints autour des pare-brises, 
portes et phares.

Joints Adhésifs PU

Référence        Format             Couleur          CTN 

TIG/BW           Cartouche 310ml       Blanc             12

Diluants acryliques multifonctions pour utiliser avec
les apprêts, vernis, et la plupart des couches de 
base solvantées.
Idéal pour de grandes réparations.



Mastic de Finition lisse        Mastic de Finition Très Fin Facile à poncer     

Mastic de finition facile à étaler et à ponçer. 
Peut être facilement étalé en couches fines 
pour une surface parfaite avant le processus 
de peinture.

Application

Idéal pour de petites imperfections dans toutes les 
surfaces avant de repeindre. 

Référence       Format               Couleur             CTN 

TOP/M           Boîte 750ml         Or                      6

Référence       Format               Couleur              CTN 

TOPG/2          Boîte 1.1L            Or                       8

Pâte de finition très lisse à haute adhérence.
Convient pour la plupart des réparations
de finition, excellent ponçage.

Application

Spécialement formulé pour une application et 
une finition en fines couches.


