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directement sur la façade métallique
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Malette de réparation
Tout en un pour la réparation 
professionnelle sur site
Grâce à la mallette de réparation Monopol Colors, vous éliminez les ray-
ures et soudures directement sur la façade métallique tout en effectuant 
un travail rapide, soigneux et économique. En effet, la mallette contient 
tout ce dont vous avez besoin pour une réparation dans les règles de 
l’art! Vous trouverez un tutoriel vidéo sur notre chaîne YouTube.

CHF 
 350.- 

sans peinture 

de finition*

Produits de nettoyage et vernis  

Nettoyant abrasif Qualiprotec B  Nettoyage de la surface

Spray Protopol F60   Compensation des inégalités 

Spray Smoothener Vernidur FP  Bordures homogènes

 

Auxiliaires  

Chiffon antistatique   Elimination de la poussière de ponçage

Cutter    Coupe du papier de protection  

Papier de protection   Protection des surfaces intactes

Papier de verre et bloc de ponçage Ponçage des rayures et des irrégularités 

Ruban adhésif   Fixation du papier de protection 

Têtes de pulvérisation   Equipement des bombes (Flexjet et conventionnelle)

 

Protection

Combinaison de protection et masque  Protection des voies respiratoires et vêtements

Crème de soin   Nettoyage et protection de la peau 

Gants    Protection des mains   

Lingettes    Nettoyage

Lunettes    Protection des yeux 

*Important: la mallette ne comprend pas la peinture de finition. 
Lors de votre commande de peinture, indiquez le nombre de bombes de réparation souhaitées. Leur 
contenu est tiré du bidon et les bombes peuvent directement être ajoutées à la mallette de réparation. 
Sans commande d’une peinture de finition, le contenu doit être mélangé spécialement, ce qui entraîne 
un surcoût important.

Mallette constituée de trois éléments

Têtes de pulvérisation Flexjet et conventionnelle

Mallette sur roulettes pour un transport aisé 

Tutoriel vidéo sur YouTube

Sur notre canal YouTube, notre expert Daniel Wehrli vous explique 

étape par étape comment utiliser la mallette de réparation pour 

remettre à neuf une surface endommagée.


