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Qualité reproductible
Spray réparateur monocomposant
et bicomposants
Pour toutes teintes

ir
A part ncs
ra
de 12 f mbe
la bo

Spray réparateur
Une bombe de compétence
Conçu pour un emploi fonctionnel et très facile à utiliser: agiter brièvement, puis pulvériser la peinture
pour obtenir la même qualité, la même teinte et le même brillant. Et voilà! Pour la version bicomposants,
activer tout d’abord le durcisseur par pression du bouton. Il n’a jamais été aussi facile de couvrir une
soudure ou une rayure. Commandez aujourd’hui jusqu’à 10 h et recevez les produits souhaités le
lendemain: téléphone +41 56 484 77 77.

Spray réparateur Monopol
Brume de pulvérisation minime, ne coule pas,
excellent pouvoir couvrant

Primaire
Bilacryl PU C180
Protopol F50
Protopol F80
Vernit EP C400

Détails
1K
2K
primaire 2K PUR 		
✔
primaire réactif
✔
primaire antirouille
✔
primaire 2K EP 		
✔

Prix unitaire lors de
commande simultanée
de peinture*

1 à 2 bombes
3 à 5 bombes
lot de 6
lot de 12

Monocouche/
couche de finition
Armidur HS
Bilacryl PU
Bilacryl PU Steel Color
Monofer
Monoflex DS
Primopol
Protofer DS
Qualiprotec Re-Vitaliser
Resipol Compact
Vernicron FP
Vernidur AC
Vernidur FP
Prix unitaire lors de
commande simultanée*
de peinture*

25.00
18.00
12.50
12.00

35.00
28.00
22.50
22.00

Détails
1K
2K
peinture monocouche CC PUR		
✔
couche de finition 2K PUR 		
✔
peinture monocouche 2K PUR
✔
couche de finition résine synthétique
✔
couche de finition et peinture
à l’oxyde de fer micacé
✔
nitrocellulosique
✔
peinture antirouille
✔
revêtement fluopolymère 2K
✔
anticorrosion décorative All In
✔
peinture monocouche FP
✔
couche de finition 2K PUR 		
✔
couche de finition 2K FP 		
✔
1 à 2 bombes
3 à 5 bombes
lot de 6
lot de 12

28.50
21.50
15.00
14.50

38.50
31.50
25.00
24.50

1K spray monocomposant 2K spray bicomposants Contenu 135 ml Prix tous les prix en francs suisses
CHF, plus taxe d’incitation sur les COV et TVA, sous réserve de modifications.
*Suggestion L’idéal est de commander le spray en même temps qu’un bidon de peinture (le contenu
du spray est tiré du bidon et une étiquette est apposée sur le bidon). Sans commande d’un bidon de
peinture, le contenu doit être mélangé spécialement, ce qui entraîne d’importants coûts supplémentaires.

Monopol AG
Oberrohrdorferstrasse 51, CH-5442 Fislisbach
Téléphone +41 56 484 77 77, fax +41 56 484 77 99
info@monopol-colors.ch, www.monopol-colors.ch

