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CATALOGUE DE
PRODUITS 2021
FR

FIÈREMENT FABRIQUÉ
EN SLOVÉNIE
Un petit pays niché entre les Alpes et la Méditerranée souvent appelé le cœur vert de
l'Europe, n'est pas seulement une destination d'escapade parfaite en raison de ses paysages
saisissants pleins de forêts, d'immenses plaines et de montagnes impressionnantes.
La position géostratégique de la Slovénie au carrefour des voies de transport, un environnement
commercial favorable, des infrastructures bien développées, une longue tradition
industrielle, les qualités personnelles de ses habitants expliquent pourquoi tant d’entreprises
et de marques slovènes ont une présence importante sur les marchés internationaux.
Chez Silco, nous sommes heureux d'être parmi eux. Malgré la nature internationale de l'équipe,
notre siège social, notre R&D, nos centres de formation et notre production sont situés en
Slovénie.

EUROPE

Perfect Refinish
Within MinutesTM
Directement du producteur.
L'un des matériaux de finition les
plus rapides de l'industrie.
Une qualité sur laquelle vous
pouvez compter.

GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS DE CARROSSERIE
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TECHNOLOGIES
EN VEDETTE

TECHNOLOGIE MICRONET

TECHNOLOGIE UV +

TRAITEMENT ÉLECTROSTATIQUE ET CORONA

La technologie Micronet utilisée dans la production
des apprêts-charges assure une finesse optimale du
matériau de remplissage.

Les recherches de Silco ont prouvé que seule la
bonne combinaison de stabilisants UV sélectionnés
garantit une protection optimale du revêtement.
C'est une valeur ajoutée du revêtement pour de
nombreuses années à venir.

Le film de masquage Silco est traité
électrostatiquement et corona pour une adhérence
et un ajustement optimaux au véhicule, permet des
applications et un positionnement faciles et assure
une forte adhérence de la peinture sur le film.

IMPERMÉABLE

TECHNOLOGIE DE POLISSAGE NANO

Le papier et le film de masquage Silco sont
fabriqués à partir de matériaux de qualité et traités
pour empêcher la pénétration (pénétration) des
peintures à l'eau et à base de solvants sur la surface.

La pâte à polir à l'oxyde d'aluminium (AlO) avec une
granulométrie nano-fine et un niveau de dureté très
élevé garantit une coupe parfaite et une excellente
brillance en une seule étape.

RESPIRANT - PAS DE MARQUES

3 COULEURS DISPONIBLES

La structure de surface spéciale permet l'utilisation
de voitures humides sans laisser de traces en
permettant à l'humidité de s'évaporer de la surface.
Cette fonction permet de gagner du temps en
éliminant le besoin de retouche ou de finition sur les
zones masquées.

Les apprêts-charges sont produits en 3 couleurs,
mais les mélanger pour préparer votre propre
couleur en niveaux de gris n'est pas un problème.

TECHNOLOGIE LÉGÈRE
Des matériaux de remplissage légers spéciaux
sont utilisés pour atteindre un faible poids spécifique
du mastic.
TECHNOLOGIE AIR-DRY
Une formulation spéciale de résine polyol et une
combinaison d'isocyanates sélectionnés offrent
des caractéristiques optimales de séchage à l'air du
revêtement. Cela permet un durcissement plus rapide
du système à 2 paquets dans les conditions ambiantes.
SUR LA TECHNOLOGIE CROSS-LINK
La combinaison de résine polyol, d'isocyanates
sélectionnés et d'additifs spéciaux exige que la
réticulation traditionnelle soit modifiée pour garantir
des propriétés chimiques et physiques optimales du
revêtement.

ÉPAISSEUR DE
MATÉRIAU

PROTECTION DE LA COUVERTURE D'AZOTE
La dernière étape lors du remplissage des
durcisseurs dans les boîtes est un dosage d'azote
gazeux inerte qui prolonge la durée de conservation
du produit.

NOMBRE DE
COUCHES
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DÉCOUVREZ
SILCO

Faites partie de notre
success story.

Nous pensons que seule une compatibilité mutuelle complète
de tous les matériaux garantit une réparation sans faille.
Nous développons et produisons plus de 300 matériaux de
peinture pour compléter notre gamme de produits sans
peinture. Il y a plus de 1 000 produits à choisir. Ce sont plus
de 1 000 raisons pour que Silco devienne votre choix n ° 1.
L'équipe internationale de Silco est composée de 50 experts
dévoués qui se sont engagés à créer des produits et des
solutions qui ont été reconnus par les réparateurs automobiles
comme efficaces et réussis dans plus de 40 pays à travers le
monde au cours des 20 dernières années. Nous sommes des
spécialistes qui vivent et respirent pour nos produits Carrosserie
à la fine pointe de la technologie. Animés par le travail d'équipe,
nous aimons travailler ensemble pour vivre la marque Silco.
Nos matériaux sont une garantie de qualité, avec un résultat final
rapide et rentable qui vous impressionnera vous et vos clients.
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//

En ce qui concerne la qualité des produits, nous
ne faisons jamais de compromis.
//
Développement

Production

Nous sommes dévoués à notre travail. Nous démontrons notre expertise
non seulement par notre support hautement réactif et efficace aux ateliers
de carrosserie, mais également en produisant des produits avancés et des
solutions raffinées. Avec plus de 300 de nos produits développés dans nos
laboratoires, notre capacité à innover est prouvée. Des clients de plus de
40 pays à travers le monde nous font confiance.

Nous investissons dans les dernières technologies. Nos procédures
de production avancées servent de base à tous les produits Silco. Cela
nous permet de réguler et de contrôler toutes les phases du processus
de production. En utilisant nos propres installations de production, nous
pouvons garantir l’efficacité et la capacité de nous adapter aux besoins
de nos clients.

Des produits

Plein soutien

Garantie

Nos matériaux se distinguent par l'innovation, la facilité d'utilisation et des
résultats fiables à chaque fois. Les matériaux de base vous raviront avec
des temps de séchage rapides et un ponçage facile, tandis que les couches
transparentes offrent une application facile et une brillance supérieure.
Tous les produits Silco sont fabriqués à partir des meilleures matières
premières disponibles sur le marché. Ils sont soigneusement testés et,
parce qu'ils contiennent une teneur élevée en ingrédients protecteurs
tels que la protection UV, l'anticorrosion et d'autres additifs, offrent une
résistance durable aux influences de l'environnement.

Silco est plus que de simples produits. Notre travail dépend étroitement de
nos partenaires dans tous les domaines. Nous soutiendrons votre entrée
sur le marché aussi bien en vente qu'en marketing. Vous bénéficierez d'un
support technique conséquent. Nos outils de marketing de qualité et nos
programmes promotionnels vous aideront à utiliser de manière créative
tous les avantages techniques de nos produits.

Les matériaux de peinture de voiture sont utilisés dans la phase finale
de la réparation de carrosserie. En utilisant des matériaux fiables, vous
éviterez des coûts élevés liés à la suppression des défauts, qui pourraient
devenir évidents seulement après quelques années, ainsi que la possibilité
de perdre votre bonne réputation. Aucun effort ni aucune dépense n'a été
épargné à aucune étape de la fabrication de nos produits. Les meilleures
matières premières, les tests d'entrée, la précision de la production ainsi
que les tests de chaque série produite, aussi bien en laboratoire qu'en
conditions réelles, sont la garantie d'une grande fiabilité de nos produits.
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R&D
Atteindre la qualité parfaite
dans tous les domaines de
fonctionnement.
Nous nous engageons dans notre travail. Pour les produits que
nous développons, nous vivons jour et nuit. Ce faisant, nous
examinons attentivement les formules et surveillons de près
les composés chimiques pour la composition de nos produits.
Les appareils de test avancés sont complétés par
des fours spéciaux, des testeurs UV, des outils et des
équipements techniques de haute qualité. Grâce à tout
cela, nous effectuons notre travail mieux que les autres
fournisseurs - nous nous assurons que les produits sont
fabriqués uniquement avec les meilleurs matériaux.
Nous ne nous fions pas aux coïncidences. Notre

laboratoire est impliqué dans le suivi régulier de
toutes les phases du processus de production, testant
chaque série avec des échantillons quotidiens.
Avec le soutien des principaux fabricants de matières
premières et des réparateurs automobiles expérimentés,
nous améliorons nos connaissances et développons des
compétences qui nous permettent de nous déplacer vers
les nouvelles frontières. Nous pensons que ce n'est qu'en
atteignant la qualité parfaite dans tous les domaines
d'exploitation que nos clients peuvent faire avancer leur
travail et laisser leurs concurrents derrière eux."		

//

Tout ce que nous
envisageons, nous
produisons et livrons! //
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NOS MARQUES

Silco

Perfin

CarFix

Gamme complète de matériaux hautement
productifs.

Qualité éprouvée des produits sans
peinture.

Une gamme de produits sélectionnée offrant
une finition de bonne qualité et durable
dans un système facile à utiliser qui vous
impressionnera vous et vos clients.

Silco Fast Refinish

Master Painter

Mastic, apprêt et couche transparente
extrêmement rapides pour garantir le temps le plus
court possible du processus.

Le Maître Peintre est un individu ordinaire
qui trouve la force de persévérer et d'endurer
malgré les obstacles.
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SFR - SILCO FAST REFINISH
Du début à la fin en 60
minutes
Pouvez-vous imaginer la livraison d'une voiture réparée
en seulement 60 minutes? Avec les produits Silco
Fast Refinish, vous pouvez obtenir la productivité
d e 3 c a b i n e s d e p e i n t u r e à p a r t i r d ' u n e s e u l e.
By using SFR products you are not limited to just spot repairs
although with their exceptional drying speed, larger surfaces
can easily be repaired due the exceptionally long pot-life.
Despite the remarkable drying speed the adhesion is guaranteed.
In addition to extensive general quality testing and long-term
stability, all of the SFR products are specifically tested for
adhesion. During the application of SFR X-CureTM clear coat, no
activator/hardener in the base coat is needed."

Technologie primée
Récompenses reçues par diverses institutions, dont la plus
importante: Un peintre ravi et son client satisfait!

Les produits SFR peuvent simplement être séchés à l'air ou
forcés à l'aide de diverses technologies (par ex. IR, cabine
de pulvérisation à différentes températures. L'humidité de
l'air n'affecte pas le temps de séchage des produits SFR.
La technologie SFR utilise les derniers développements ainsi
que les matières premières de la meilleure qualité disponible.
Les produits ont subi des tests approfondis et approfondis sur
la résistance aux UV, l'adhérence, la stabilité chimique, etc.
Silco vous garantit un état de surface durable et impeccable.
La méthode d'application est simple et en dehors des temps
de séchage nettement plus courts, elle est la même qu'avec les
matériaux conventionnels. Aucune autre méthode particulière ou
équipement spécial n'est requis.		

Qui fait gagner
du temps

Augmentation de
la productivité

Économie
d'énergie

Revenus
plus élevés
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MASTER PAINTER
Faites partie des meilleurs.

Il y a un trait qui fait que les gens qui réussissent se démarquent
des autres, et c'est leur passion. Rester concentré sur le résultat
peut vous garder optimiste dans les moments les plus difficiles.
Vous avez déjà affronté de nombreux défis et vous continuerez non
seulement à les surmonter, mais à vous épanouir.
Dans la vie, vous rencontrerez des obstacles. C'est absolument la
même chose en affaires. Ce qui rend les maîtres peintres uniques,
c'est leur capacité à poursuivre sans relâche leur objectif. Ils ne
renoncent pas même lorsque les autres remettent en question
leurs idées, mais au contraire, ils relèvent le défi.

Les maîtres peintres réalisent leur
propre potentiel, qui est la clé de
leur succès. Ils mettent toutes leurs
connaissances et leur passion dans
chaque projet, c'est pourquoi ils
atteignent toujours la perfection.
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ÉTIQUETTE SILCO
REDESSINÉE
Avec le nouveau design d'étiquettes, nous voulions simplifier et
organiser notre portefeuille de produits. En pensant à nos clients,
nous avons choisi un ensemble spécifique de couleurs et les avons
implémentées dans la conception de notre étiquette. Cela permet une
bien meilleure expérience utilisateur et une reconnaissance plus facile
des catégories de produits. 		
Informations sur le contenu
et informations sur le durcisseur associées

Catégories de couleurs de produits
Produits de collage et d'étanchéité

Putties - Mastics

Consommables de carrosserie

Apprêts

Produits de nettoyage de voiture

Vernis transparent

Logo Silco redessiné

Code produit,
nom et description

Icônes d'utilisation
Pictogrammes de danger
Information d'entreprise

Aérosols techniques

Durcisseurs

Des peintures

Système de polissage

Règles de santé
et de sécurité
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//

Fièrement au service des peintres
du monde entier depuis 20 ans.		//
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ABRASIFS
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3060-150 Abra-Sil Gold
Disque abrasif de haute performance
Les disques abrasifs Abra-Sil Gold présentent tout ce que vous pouvez attendre d'un matériau
abrasif. Ils offrent une durabilité exceptionnelle grâce à des minéraux abrasifs spéciaux
qui présentent une résistance exceptionnelle en combinaison avec un support flexible. Les
disques abrasifs Abra-Sil Gold garantissent de faibles coûts de main-d'œuvre et de matériaux
ainsi que d'excellents résultats de ponçage.		
-

-

-

-

-

-

support: papier de poids C traité au latex
minéraux abrasifs: AlO premium
la couche spéciale de stéarate empêche le colmatage
excellentes performances de coupe
surface finie uniforme et lisse
trou central pour une meilleure aspiration de la poussière

Grade
P060, P080, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360, P400,
P500, P600, P800

Diamètre
150 mm, 15 holes

3060-200 Abra-Sil Gold

3060-230 Abra-Sil Gold

3060-420 Abra-Sil Gold

3060-115 Abra-Sil Gold Roll

Disque abrasif de haute performance

Feuille abrasive de haute performance

Feuille abrasive de haute performance

Papier abrasif haute performance en rouleau

Diamètre
200 mm, 8 holes, velcro

Dimensions
115 x 230 mm, 10 holes, velcro

Grade
P060, P080, P120, P150, P180, P220,
P240, P320, P400

Grade
P080, P120, P180, P220, P240,
P320, P400

Dimensions
70 x 420 mm, 14 holes, velcro
Grade
P060, P080, P120, P150, P240, P320

Dimensions
115 mm x 50 m
Grade
P060, P080, P120, P220, P240,
P280, P320
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3050 Starcut

3070 Abra-Sil Green

4090 Aqua-Sil

3110 Sibranet

Disques abrasifs efficaces

Disques abrasifs à grain fin

Feuille abrasive imperméable

Abrasif net de haute performance

Les disques abrasifs Starcut présentent des
disques abrasifs efficaces qui peuvent être
utilisés pour traiter une grande variété de
matériaux. Le support en papier flexible traité
assure une finition lisse et une bonne résistance
à la déchirure. Une coupe agressive initiale
élevée et une longue durée de vie en font un
choix rentable.

Les disques abrasifs Abra-Sil Green, grâce à
leurs minéraux abrasifs spéciaux, permettent
une productivité et une qualité extrêmement
élevées pour le ponçage fin. Spécialement
conçu pour préparer la surface au mélange et
corriger les imperfections de la couche finale.

Feuilles abrasives imperméables de haute
qualité pour le ponçage humide de toutes
sortes de matériaux de finition automobile.

La construction d'abrasifs nets permet
l'extraction de la poussière sur toute la
surface, empêche le colmatage et rend
l'environnement de travail plus sain et plus
propre. L'oxyde d'aluminium de haute qualité
sur le tissu tricoté garantit une longue durée
de vie et une durabilité des abrasifs.

-

-

-

-

-

-

support: papier traité au latex

-

abrasive minerals: AlO

-

un revêtement spécial empêche le colmatage

-

surface finie uniforme et lisse

-

trou central pour une meilleure aspiration de la
poussière

Diamètre
150 mm, 15 trous, velcro
Grade
P080, P120, P150, P180, P240, P320, P400,
P500

support: film
minéraux abrasifs: AlO premium
la couche spéciale de stéarate empêche le
colmatage

-

-

-

-

-

flexibilité
durabilité
excellentes performances de coupe
résistance au colmatage

-

finition parfaite

-

-

surface finie uniforme et lisse

-

trou central pour une meilleure aspiration de
la poussière

support: maille de nylon
minéraux abrasifs: AlO premium
longue durée de vie et durabilité
pas de colmatage avec des taux d'extraction
de poussière élevés

Diamètre
150 mm, 15 trous, velcro

Dimensions
230 x 280 mm

Dimensions
115 x 230 mm

Dimensions
70 x 198 mm

Grade
P1000, P1200, P1500, P2000

Grade
P800, P1000, P1200, P1500, P2000

Grade
P080, P120, P180, P240, P320, P400
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6160 Abra-Foam SBS

6170 Abra-Foam Soft

3090 Siflex

Rouleau abrasif, support en mousse

Disques abrasifs à dos en mousse

Système de ponçage à sec flexible

Matériau abrasif sur support en mousse souple
pour le traitement manuel des pointes, des
rayures et des contours compliqués.
flexibilité

Matériau abrasif sur support en mousse
souple pour le traitement manuel ou à la
machine des pointes, des rayures et des
contours compliqués.

Des résines spéciales et des matériaux abrasifs sur
le support du film font de ce système de ponçage à
sec la solution parfaite pour l'usure et la finition. Un
motif de rayures peu profond et uniforme garantit
de meilleurs résultats en moins de temps que les
matériaux de ponçage conventionnels sur la plupart
des pièces courbes et concaves. Le codage couleur
permet une reconnaissance meilleure et plus rapide
du grain nécessaire dans le processus de travail,
évitant les retouches inutiles.

-

-

-

-

-

durabilité
perforé

-

surface uniforme

-

minéraux abrasifs: AIO

-

-

flexibilité
durabilité
surface uniform
minéraux abrasifs: AIO

-

-

-

-

-

Dimensions
115 mm x 25 m
Grade
P180, P240, P320, P400, P500,
P600, P800

Diamètre
150 mm, 15 holes, velcro
Grade
P320, P500, P800

3090-D
Diamètre
150 mm, 15 trous
3090-S
Dimensions
1170 x 130 mm

flexibilité, durabilité
pour traitement manuel ou machine
motif de rayures uniforme
support de film
attache velcro

Grade
Bleu / P400–P600
Jaune / P800–P1000
Orange / P1200–P1500

3095 Soft Interface Pad
3095-D
Diamètre
150 mm, 15 trous
3095-S
Dimensions
150 x 97 mm
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NOUVEAU

3140 Trident

6115 - 6240 CSD Disc

5610 Flap Disc

3006 Cutting Wheel

Disque de finition fine sur un
support en mousse

Disque de nettoyage CSD

Disque à lamelles abrasives

Disque de coupe universel

Disque de nettoyage haute performance
en nylon, imprégné de minéraux abrasifs
spéciaux. Utile pour éliminer la rouille, les
revêtements protecteurs et les gouttes de
soudure, jusqu'au métal nu.

Disque à lamelles de haute qualité pour la
meulage d'angle.

Disque de coupe mince élastique de
haute qualité.

Pour un ponçage rapide de fines rayures.
Les minéraux abrasifs Tridents s'usent d'une
manière qui maintient la surface du disque
plus nette pendant une période de temps
plus longue. Après avoir travaillé avec les
matériaux de ponçage standard et avant la
première étape de polissage. La structure
pyramidale des minéraux donne une
excellente résistance pendant le processus
de ponçage, une longue durabilité,
et garantit une finition homogène.

3140-150-3000
Disc 150 mm
Grade
P3000

3140-75-3000
Disc 75 mm

-

flexibilité

-

durabilité

6115
Disque pour meuleuse
angulaire 115 mm, support en
fibre de verre

6210
Disc
100 mm

6220
Disc 50 mm,
Type de Roloc

-

-

-

matériau abrasif à base de zirconium
plaque de support: fibre de verre
durabilité

-

-

-

épaisseur: 1 mm
construction élastique
fabriqué conformément à la norme EN12413
et à la norme OSA

6240
Disc
150 mm

6221
Essieu

Diamètre
115 mm
Grade
P040, P060, P080

Diamètre
115 mm
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3420 - 3430 Tape-Off+

3020 Ezee-Matt

Disque de retrait d'étiquettes

Pâte de matage de performance

Retrait rapide et sans résidus des étiquettes, autocollants, bandes
décoratives, etc. sans endommager la surface.

Pâte à base d'eau pour préparer
la surface avant de peindre.
Nettoyage, matage et dégraissage
en une seule étape. Ne laisse pas de
rayures profondes.

-

-

-

3420
-

Dimensions
100 x 20 mm

-

-

3430

convient à tous les types de
peintures
rotation: gauche / droite

-

-

-

flexible, durable

convient à tous les types de peintures
la forme spéciale de l'engrenage
empêche la surchauffe de la surface

2260 Ezee-Scuff

Tampon / rouleau de nettoyage anti-rayures de
qualité supérieure

Éraflure et nettoyage en rouleau

-

-

-

-

-

-

utilisable avec de l'eau
application manuelle ou machine
possible
élimination du brouillard de
peinture et des taches difficiles

Contenu
1L

2270 Ezee-Flex Total
Un produit non tissé tridimensionnel, fait de nylon qui est produit
et imprégné d'une manière unique pour assurer une performance
plus forte et durable. Utile pour le nettoyage, la finition et surtout
la peinture ou les panneaux mats avant de peindre ou de faire des
fondus. La structure flexible lui permet d'être utilisé même dans les
endroits difficiles d'accès.

2270-P
Dimensions
115 mm x 10 m

-

flexible, durable

élimine mécaniquement et
chimiquement les cires et les
silicones

Produit non tissé tridimensionnel,
fait de nylon imprégné d'abrasifs
spéciaux. Utile pour le nettoyage, la
finition et surtout la peinture ou les
panneaux mats avant de peindre ou
de faire des fondus.

-

-

-

-

-

surface uniformément traitée
durable
peut être utilisé humide ou sec
utilisé des deux côtés

qualité exceptionnelle
excellentes performances de coupe

115 mm x 10 m / P360

115 mm x 10 m / P1500

surface uniformément traitée
longue durabilité
peut être utilisé humide ou sec

3550 Control Spray

utilisé des deux côtés

Spray de contrôle noir
Peinture acrylique noire mate en
aérosol. A utiliser comme spray de
contrôle avant le ponçage de l'enduit.

-

-

-

2270-R
Dimensions
115 x 230 mm

excellentes performances de
coupe

Grade
P360		

P1500

Contenu
500 ml

pouvoir couvrant élevé
utilisation économique
séchage rapide
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3540 Control Powder

2220 Dura-Pad Block

Poudre de contrôle de couche sèche

Bloc de ponçage manuel

Poudre noire sans solvant pour un
contrôle plus facile de la surface
poncée. L'ensemble contient un
applicateur et une recharge de 100

Bloc de ponçage pour le ponçage
manuel de surfaces planes.

-

-

sans solvant
pas de colmatage du papier
abrasif

-

L'ensemble
Applicateur + 100 g

À utiliser avec des disques abrasifs
ø150 mm

2223 Dura-Pad

2207 Dura-Pad Block

Bloc convexe de ponçage manuel

Bloc de ponçage manuel

Bloc de ponçage pour le ponçage
manuel de surfaces inégales. Forme
convexe de la surface de ponçage.

Bloc de ponçage pour le ponçage
manuel de surfaces planes.

-

Attaches: Velcro

À utiliser avec des disques abrasifs
ø150 mm

Diamètre
150 mm, velcro

2225 Dura-Pad Rubber

3720 Dura-Pad Block

Bloc de ponçage en caoutchouc

Bloc de ponçage manuel

Bloc de ponçage en caoutchouc
pour le ponçage humide et sec.

Bloc de ponçage pour le ponçage
manuel de surfaces planes.

Dimensions
70 x 125 mm

À utiliser avec des feuilles abrasives
70 x 198 mm

-

Attaches: Velcro

Attaches: Velcro

S I LCO. S I

2208 Dura-Pad Block

2211 Dura-Pad Block

Bloc de ponçage manuel

Bloc de ponçage avec extraction de poussière

Bloc de ponçage pour le ponçage
manuel de surfaces planes.

-

Attaches: Velcro

Bloc de ponçage pour ponçage
manuel avec aspiration de
poussière.

-

-

raccord pour tuyau d'aspiration de
poussière: Ø 27 mm
Attaches: Velcro

À utiliser avec des feuilles abrasives
115 x 230 mm

À utiliser avec des feuilles abrasives
115 x 230 mm

3750 Dura-Pad Sanding Block

2212 Dura-Pad Block

Bloc de ponçage pour le ponçage manuel de surfaces planes.

Bloc de ponçage avec extraction de poussière

Le bloc manuel de ponçage est
caractérisé par une poignée
anatomique et auto-agrippante.
Convient pour le ponçage de petites
surfaces ou de zones difficiles.

Bloc de ponçage pour le ponçage manuel de surfaces planes avec système
d'absorption et fermeture velcro.

-

Attaches: Velcro

À utiliser avec des feuilles abrasives
70 X 200 mm

À utiliser avec des feuilles abrasives
70 x 420 mm

3310 Dura-Pad

4630 - 4640 Interface Dura-Pad

Tampon de support universel

Pavé d'interface souple

Coussin de support universel durable et dur à plusieurs
trous avec canaux d'extraction de poussière très efficaces.

Patin d'interface souple et
flexible pour le ponçage
final.

À utiliser avec des disques abrasifs
ø150 mm

Diamètre
ø150 mm, velcro

-

-

à utiliser avec des disques abrasifs Ø
150mm, 15 trous
Attaches: Velcro

4630
Pad d'interface souple

4640
Protecteur de coussin
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Liste des abrasifs
3060-150 Abra-Sil Gold

3050 Starcut

(Ф150 mm, 15 trous)

3090 Siflex

(Ф150 mm, 15 trous)

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Description

Couleur

3060-150-060

P060

100 pcs

3060-150-280

P280

100 pcs

3050-080

P080

100 pcs

3050-240

P240

100 pcs

3090-D-600

P400–P600

Disc, 150 mm

Bleu

Boîte
50 pcs

3060-150-080

P080

100 pcs

3060-150-320

P320

100 pcs

3050-120

P120

100 pcs

3050-320

P320

100 pcs

3090-D-800

P800–P1000

Disc, 150 mm

Jaune

50 pcs

3060-150-100

P100

100 pcs

3060-150-360

P360

100 pcs

3050-150

P150

100 pcs

3050-400

P400

100 pcs

3090-D-1500

P1200–P1500

Disc, 150 mm

Orange

50 pcs

3060-150-120

P120

100 pcs

3060-150-400

P400

100 pcs

3060-180

P180

100 pcs

3050-500

P500

100 pcs

3090-S-600

P400–P600

Feuille, 170 x 130 mm

Bleu

50 pcs

3090-S-800

P800–P1000

Feuille, 170 x 130 mm

Jaune

50 pcs

3090-S-1500

P1200–P1500

Feuille, 170 x 130 mm

Orange

50 pcs

3060-150-150

P150

100 pcs

3060-150-500

P500

100 pcs

3060-150-180

P180

100 pcs

3060-150-600

P600

100 pcs

3060-150-220

P220

100 pcs

3060-150-800

P800

100 pcs

3060-150-240

P240

100 pcs

3060-200 Abra-Sil Gold

(Ф200 mm, 8 trous)

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

3060-200-060

P060

50 pcs

3060-200-220

P220

100 pcs

3060-200-080

P080

100 pcs

3060-200-240

P240

100 pcs

3060-200-120

P120

100 pcs

3060-200-320

P320

100 pcs

3060-200-150

P150

100 pcs

3060-200-400

P400

100 pcs

3060-200-180

P180

100 pcs

3060-230 Abra-Sil Gold
Prod. Nr.

Grade

(115 x 230 mm, 10 trous)

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

3060-230-080

P080

100 pcs

3060-230-240

P240

100 pcs

3060-230-120

P120

100 pcs

3060-230-320

P320

100 pcs

3060-230-180

P180

100 pcs

3060-230-400

P400

100 pcs

3060-230-220

P220

100 pcs

3060-420 Abra-Sil Gold
Prod. Nr.

Grade

(70 x 420 mm, 14 trous)

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

3060-420-060

P060

100 pcs

3060-420-150

P150

100 pcs

3060-420-080

P080

100 pcs

3060-420-240

P240

100 pcs

3060-420-120

P120

100 pcs

3060-420-320

P320

100 pcs

3060-115 Abra-Sil Gold Roll

(115 mm x 50 m)

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

3060-115-060

P060

50 m

3060-115-240

P240

50 m

3060-115-080

P080

50 m

3060-115-280

P280

50 m

3060-115-120

P120

50 m

3060-115-320

P320

50 m

3060-115-220

P220

50 m

3070 Abra-Sil Green

(Ф150 mm, 15 trous)

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

3070-1000

P1000

100 pcs

3070-1500

P1500

100 pcs

3070-1200

P1200

100 pcs

3070-2000

P2000

100 pcs

3095 Soft interface pad
Prod. Nr.

Description

Boîte

3095-S

Pad d'interface souple; 150 x 97 mm

3 pcs

3095-D

Pad d'interface souple, 15H; diam. 150 mm

3 pcs

Boîte

4090 Aqua-Sil

(230 mm x 280 mm)

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

4090-600

P600

50 pcs

4090-1200

P1200

50 pcs

4090-800

P800

50 pcs

4090-1500

P1500

50 pcs

Prod. Nr.

Description

4090-1000

P1000

50 pcs

4090-2000

P2000

50 pcs

3140-75-3000

Disque de finition fine sur un support en mousse, diam. 75 mm 20 pcs

3140-150-3000

3110 Sibranet

(3110-A: 70 x 198 mm, 3110-B: 115 x 230 mm)

Disque de finition fine sur un support en mousse, diam.
150 mm

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

3110-A-080

P080

50 pcs

3110-B-080

P80

50 pcs

3110-A-120

P120

50 pcs

3110-B-120

P120

50 pcs

3110-A-180

P180

50 pcs

3110-B-180

P180

50 pcs

3110-A-240

P240

50 pcs

3110-B-240

P240

50 pcs

3110-A-320

P320

50 pcs

3110-B-320

P320

50 pcs

3110-A-400

P400

50 pcs

3110-B-400

P400

50 pcs

6160 Abra-Foam SBS

(115 mm x 25 m)

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

6160-180

P180

1 pc

6160-500

P500

1 pc

6160-240

P240

1 pc

6160-600

P600

1 pc

6160-320

P320

1 pc

6160-800

P800

1 pc

6160-400

P400

1 pc

3140 Trident

6115 - 6240 CSD Disc
Prod. Nr.

Description

Boîte

6115

Disque pour meuleuse angulaire 115 mm

1 pc

6210

Disc 100 mm

1 pc

6220

Disc 50 mm, Type de Roloc

10 pcs

6221

Essieu

1 pc

6240

Disc 150 mm

1 pc

5610 Flap Disc

(Ф115 mm)

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

5610-040

P040

10 pcs

5610-080

P080

10 pcs

5610-060

P060

10 pcs

3006 Cutting Wheel

6170 Abra-Foam Soft

(Ф150 mm, 15 trous)

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Grade

Boîte

6170-500

P500

20 pcs

6170-800

P800

20 pcs

20 pcs

(Ф115 mm)

Prod. Nr.

Description

Boîte

3006

Disque de coupe , 115 mm

50 pcs
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3420 - 3430 Tape-Off+

2207 Dura-Pad Block

(100 x 20 mm)

Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

3420

Disque avec montage direct, 2 pièces

2 pcs

2207

Bloc de ponçage manuel, 150 mm

1 pc

3430

Disque en forme d'engrenage, 2 pièces + adaptateur

2 pcs

3020 Ezee-Matt

2225 Dura-Pad Rubber
Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

2225

Bloc de ponçage manuel, 70 x 125mm

1 pc

3020-1

Pâte de matage de performance

Vert

1 kg

12 pcs

3720 Dura-Pad Block

2270 Ezee-Flex Total
Prod. Nr.

Grade

Description

Couleur

2270-P-A

P360

Tampon, 115 x 230 mm

Rouge

25 pcs

2270-R-A

P360

Rouleau, 115 mm x 10 m

Rouge

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

3720

Bloc de ponçage manuel, 70 x 200 mm

1 pc

Boîte

2270-P-B

P1500

Tampon,, 115 x 230 mm

Gris

25 pcs

2270-R-B

P1500

Rouleau, 115 mm x 10 m

Gris

1 pc

2208 Dura-Pad Block
Prod. Nr.

Description

Boîte

2208

Bloc de ponçage manuel, 115 x 230 mm

1 pc

2211 Dura-Pad Block

2260 Ezee-Scuff
Prod. Nr.

Grade

Description

Couleur

Boîte

2260-R-A

P360

Rouleau, 115 mm x 10 m

Rouge

1 pc

2260-R-B

P1500

Rouleau, 115 mm x 10 m

Gris

1 pc

3550 Control Spray
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

3550-0,5

Spray de contrôle noir

500 ml

12 pcs

Prod. Nr.

Description

Boîte

2211

Bloc de ponçage manuel, 115 x 230 mm

1 pc

3750 Dura-Pad Sanding Block
Prod. Nr.

Description

Boîte

3750

Bloc de ponçage pour le ponçage manuel de surfaces planes,
70 x 200 mm

1 pc

2212 Dura-Pad Block

3540 Control Powder
Prod. Nr.

Description

Boîte

3540

Poudre de contrôle de couche sèche

L'ensemble (Applicateur + 100 g)

Prod. Nr.

Description

Boîte

2212

Bloc de ponçage manuel, 70 x 420 mm

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

3310

Tampon de support universel, Ø150 mm

1 pc

3310 Dura-Pad

2220 Dura-Pad Block
Prod. Nr.

Description

Boîte

2220

Bloc de ponçage manuel, 150 mm

1 pc

4630 - 4640 Interface Dura-Pad
2223 Dura-Pad

(Ф150 mm, 15 trous)

Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

4630

Pad d'interface souple

2 pcs

2223

Bloc convexe de ponçage manuel,
150 mm

1 pc

4640

Protecteur de coussin

5 pcs
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NOUVEAU

Qui fait gagner
du temps

6110 B11 SFR Superfast

6600 SFR Air-Bond

Mastic rapide, doux et semi-léger

Mastic rapide, doux et léger

Mastic polyester semi-léger super rapide et facile à poncer. Notre mastic est
ponçable en 8 minutes (20 ° C) sans que le papier ne s'encrasse. Le ponçage est
simple et rapide, ce qui réduit la consommation de papier. Il sèche jusqu'à 50% plus
vite que les mastics conventionnels.

Mastic polyester léger universel, rapide et doux. Grâce à sa dernière technologie de
matériau de remplissage, le poids spécifique de seulement 1,3 kg / L lui permet de
combler les irrégularités et les bosses avec beaucoup moins de produit (en poids)
par rapport aux mastics conventionnels.		

-

-

-

-

-

-

-

-

poids spécifique 1,45 kg / L (mastics conventionnels 1,8-2 kg / L)
prêt à poncer en 8 minutes après l'application
excellente adhérence aux surfaces en acier galvanisé, en aluminium et en acier

-

-

-

très facile à étaler
surface non poreuse et lisse

-

adhérence aux stratifiés bois et polyester

-

excellent ponçage, à commencer par P150

-

peut être utilisé comme enduit et mastic fin

-

-

Contenu
1 L, 1,65 L, 3 L

Augmentation de
la productivité

Économie
d'énergie

poids spécifique 1,3 kg / L (mastics conventionnels ≈2 kg / L)
prêt à poncer en 12 minutes
excellente adhérence aux métaux galvanisés et électrozingués, aux surfaces en
aluminium et en acier
très facile à étaler, avec une thixotropie élevée
surface non poreuse et lisse
adhérence aux stratifiés bois et polyester
excellent ponçage, à commencer par P150
peut être utilisé comme remplissage et mastic fin

Contenu
1L

Revenus plus
élevés

23

24

PUTTIES - MASTIC / SILCO / CATALOGUE 2021

NOUVEAU

6090 B9 Multi-Azure

6130 B13 Multi-Green

6120 B12 Multi-Ultralight

Mastic semi-léger haute performance

Mastic semi-léger haute performance

Mastic ultra-léger haute performance

Le mastic polyester semi-léger haute performance peut être
utilisé comme mastic de remplissage ou de finition. La couleur
bleue permet une meilleure évaluation de la surface après le
ponçage grâce au contraste de couleur parfait entre le mastic
poncé et non poncé. Il est facile à appliquer et à poncer avec des
papiers abrasifs à grains fins, à partir de P180 ou P240.

Le mastic polyester semi-léger haute performance peut être
utilisé comme mastic de remplissage ou de finition. La couleur
verte permet une meilleure évaluation de la surface après le
ponçage grâce au contraste de couleur parfait entre le mastic
poncé et non poncé. Il est facile à appliquer et à poncer avec des
papiers abrasifs à grains fins, à partir de P180.

Ce mastic polyester haute performance est ultraléger.
Caractérisées par un ponçage facile, une résistance mécanique
élevée et une bonne flexibilité, ces caractéristiques minimisent
le risque de fissuration même sur de plus grandes surfaces.
Ayant une grande adhérence sur divers substrats, il peut
être utilisé pour combler les grands vides et les petites
imperfections. En raison de son faible poids spécifique, il est
important de l'utiliser là où un faible poids de matériaux usagés
est attendu (exemple: réparation d'aéronefs).

-

-

-

-

-

-

-

-

meilleure évaluation de la surface après le ponçage grâce à un
contraste de couleur parfait
excellent ponçage, à commencer par P180
pas de colmatage du papier abrasif après 20 minutes
d'application
adhesion to various substrates (steel, galvanized steel,
aluminium, polyester laminates, old paint ...)
très facile à étaler
peut être utilisé comme remplissage et mastic fin
surface non poreuse et lisse
poids spécifique 1,43 kg / L

Contenu
1L

-

-

-

-

-

-

-

-

meilleure évaluation de la surface après le ponçage grâce à un
contraste de couleur parfait
excellent ponçage, à commencer par P180
pas de colmatage du papier abrasif après 20 minutes
d'application
adhérence sur différents supports (acier, acier galvanisé,
aluminium, stratifiés polyester, peinture ancienne ...)

-

-

-

très facile à étaler

-

peut être utilisé comme remplissage et mastic fin

-

surface non poreuse et lisse
poids spécifique 1,43 kg / L

Contenu
1L

-

excellent ponçage, à commencer par P120
pas de colmatage du papier abrasif après 20 minutes d'application
adhérence sur différents supports (acier, acier galvanisé,
aluminium, stratifiés polyester, peinture ancienne ...)
mélange facile du durcisseur, très facile à étaler
haute résistance mécanique tout en conservant une bonne
flexibilité
poids spécifique très faible: ~ 0,9 kg / L

Contenu
1 L, 3 L

S I LCO. S I

6080 B8 Multi-Light

6050 B5 Multisoft

210 Carfix Putty

Mastic léger universel HP

Mastic universel HP

Mastic souple universel

Le mastic polyester léger universel avec un faible poids
spécifique permet de combler les irrégularités et les
bosses avec beaucoup moins de produit (en poids)
par rapport aux mastics conventionnels. Excellente
adhérence aux métaux galvanisés et électrozingués, aux
surfaces en aluminium et en acier.		

Mastic polyester universel haute performance, caractérisé par
sa texture fine, sa facilité d'application et son bon ponçage.

Le mastic polyester économique universel avec un rapport
qualité / prix parfait se caractérise par sa texture fine et sa
facilité d'application.		

-

-

-

-

très facile à étaler
surface non poreuse et lisse
excellent ponçage, à commencer par P120

-

-

-

-

-

excellente adhérence aux métaux galvanisés et
électrozingués, aux surfaces en acier et à l'aluminium

-

très facile à étaler

-

surface non poreuse et lisse

-

excellent ponçage

bonne adhérence
très facile à étaler
surface non poreuse et lisse

specific weight: 1.8 kg/L

poids spécifique 1,27 kg / L (mastics conventionnels ≈
2 kg / L)

Contenu
1 L, 1,5 L, 1,65 L

Contenu
0,5 kg, 1,8 kg

Contenu
1,8 kg
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6020 B2 Anti-Rust Putty

6140 B14 Multi-Fiber

6500 Multi-Alu

Mastic polyester antirouille

Mastic renforcé de fibre de verre

Mastic avec de l'aluminium

6020 B2 Anti-Rust putty can be used as a filling or finishing putty with high anticorrosion properties. It allows application direct to steel ensuring a good corrosion
resistance on steel surfaces, therefore common practice of applying anti-corrosive
primers (like epoxy) on steel before applying a putty is not needed anymore. This
advantage is very handy for restoring classic cars or for other jobs that require high
corrosion protection. Red oxide colour also enables better surface assessment after
sanding due to colour contrast between sanded and unsanded putty. Short drying
time and easy sandability (beginning P120–P180) also make this product very usefull.

Ce mastic polyester est renforcé avec de la fibre de
verre coupée spéciale. Caractérisé par une résistance
mécanique élevée, tout en conservant une bonne
flexibilité, cela minimise le risque de fissuration
même sur de plus grandes surfaces. Ayant une bonne
adhérence sur divers substrats, il peut être utilisé
pour combler de grands vides et renforcer les pièces
de carrosserie fragilisées par la corrosion.

Mastic polyester avec particules d'aluminium pour
le remplissage de trous plus profonds ou de bosses
dans des couches plus épaisses, sans risque de
fissuration ou d'affaissement.

-

-

-

-

-

-

excellent ponçage
pas de colmatage du papier abrasif après 20 minutes d'application

-

-

peut être utilisé comme mastic de remplissage ou de finition
adhérence sur différents supports (acier, acier galvanisé, aluminium, stratifiés
polyester, peinture ancienne ...)

-

surface non poreuse et lisse
"24 / 5000
Translation results
poids spécifique 1,8 kg / L

-

-

-

Contenu
1L

excellent ponçage, à commencer par P120

-

-

-

-

forte adhérence, même aux métaux galvanisés
étalement facile et séchage rapide
ponçage doux
Ne s'affaissera pas

pas de colmatage du papier abrasif après 20
minutes d'application
adhérence sur différents supports (acier, acier
galvanisé, aluminium, stratifiés polyester, peinture
ancienne ...)
mélange facile du durcisseur, très facile à étaler
haute résistance mécanique tout en conservant
une bonne flexibilité
poids spécifique 1,23 kg / L

Contenu
300 ml, 1 L

Contenu
2 kg
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6040 Flexplast

5920 Putty Dispenser

Mastic flexible

Distributeur manuel pour cartouches

Mastic polyester spécial, très flexible et conçu
pour réparer tout type de plastique.

Distributeur manuel pour cartouches de
dimensions 99x248mm (1,65L) et durcisseur
en 19x247mm. Le dosage exact du durcisseur
est réglable de 1% à 3% afin d'avoir le bon
mélange pour toutes les températures
ambiantes. Convient pour une installation
horizontale et verticale.

-

-

-

-

forte adhérence sur tout type de plastique
sans primaire spécial
étalement facile et séchage rapide
Ne s'affaissera pas
La couleur gris anthracite permet de
recouvrir avec n'importe quel apprêt de
remplissage

-

-

-

facile à utiliser

6065 - 6067 Polyester
Putty Hardener

5061 Spreader Flex

Durcisseur BPO (peroxyde de benzoyle) pour
le durcissement rapide à froid des mastics
polyester / mastic corporel. Cela conduit
à un durcissement rapide même à des
températures plus basses.

Epandeurs en plastique fabriqués à partir
d'un matériau flexible résistant aux solvants.
Ensemble de 8 épandeurs en plastique.

-

-

Épandeurs en plastique

2 à 3% de mastic en polyester
une vitesse différente signifie une durée de
vie en pot différente (rouge ou bleu)

mécanisme de fermeture de la cartouche
environnement de travail propre

6065 Durcisseur standard (rouge)
Contenu
50 g, 60g, 70 g

Contenu
1 kg

6067 Durcisseur lent (Bleu)
Contenu
40 g

Dimensions
8 x 12 cm
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5062 Japan Spreaders

8080 Sprayplast

Épandeurs en métal

Mastic pulvérisable polyester 2K

Ensemble de 4 épandeurs en acier flexibles et durables.

Enduit en aérosol polyester
2K, pour niveler de petites
irrégularités sur de plus
grandes surfaces.

-

-

-

-

Largeur de l'épandeur
5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm

Contenu
1,5 kg

3270 Fiberplast+
Kit de réparation de fibre de verre
Répare les trous, les fissures
et les fissures dans l'acier,
l'aluminium, la fibre de verre
et le bois.

-

-

-

Contenu
800 g

adhérence parfaite sur la plupart des
surfaces		
ponçable après 20 minutes (à 20 ° C)
peut être recouvert par la majorité
des apprêts et des systèmes de
peinture

-

pouvoir de remplissage élevé
facile à appliquer, excellent débit
séchage rapide
à appliquer sur du métal nu, des
mastics polyester, du plastique
renforcé de verre ou des peintures
originales poncées
livré avec durcisseur

S I LCO. S I

Liste des Putties - Mastics
6110 B11 SFR Superfast

6020 B2 Anti-Rust Putty

8080 Sprayplast

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Couleur

6110-1

Mastic rapide, doux et semi-léger

Blanc

1L

6 pcs

6020-1

Mastic polyester antirouille

6110-CT-1,65

Mastic rapide, doux et semi-léger

Blanc

1,65 L

4 pcs

Rouge brique 1 L
foncé

6110-3

Mastic rapide, doux et semi-léger

Blanc

3L

2 pcs

6600 SFR Air-Bond
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

6600-1

Mastic rapide, doux et léger

Blanc

1L

6 pcs

6090-1

Description
Haute performance Mastic semi-léger

Couleur
Bleu

Contenu
1L

Boîte
6 pcs

6130-1

Description
Haute performance Mastic semi-léger

Couleur
Vert

Contenu
1L

Boîte
6 pcs

Description

Couleur

Contenu

Boîte

6120-1

Haute performance Mastic ultra-léger

Jaune

1L

6 pcs

6120-3

Haute performance Mastic ultra-léger

Jaune

3L

2 pcs

Couleur

Contenu

Boîte

6080 B8 Multi-Light
Prod. Nr.

Description

6080-1

HP léger universel Mastic

Beige

1L

6 pcs

6080-1,5

HP léger universel Mastic

Beige

1,5 L

6 pcs

6080-CT-1,65

HP léger universel Mastic

Beige

1,65 L

4 pcs

Description

Contenu

Boîte

Mastic pulvérisable polyester 2K

1,5 kg

6 pcs

3270 Fiberplast+

6140 B14 Multi-Fiber
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

6140-0,3

Mastic renforcé de fibre de verre

Vert

300 ml

12 pcs

6140-1

Mastic renforcé de fibre de verre

Vert

1L

6 pcs

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

6500-2

Mastic avec de l'aluminium

Aluminium

2 kg

6 pcs

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

6040-1

Mastic flexible

Anthracite

1 kg

6 pcs

Prod. Nr.

Description

Boîte

5920

Distributeur de mastic en cartouches 1,65L

1 pc

6065 - 6067 Polyester Putty Hardener
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

6065

Durcisseur, standard

Rouge

50 g

1 pc
1 pc

6065-0,07

Durcisseur, standard

Rouge

70 g

6065-CT-0,06

Durcisseur, standard

Rouge

60 g

1 pc

6067-0,04

Durcisseur, lent

Bleu

40 g

1 pc

5061 Spreader Flex

6050 B5 Multisoft
Prod. Nr.

Description

8080-1,5

5920 Putty Dispenser

6120 B12 Multi-Ultralight
Prod. Nr.

Prod. Nr.

6 pcs

6040 Flexplast

6130 B13 Multi-Green
Prod. Nr.

Boîte

6500 Multi-Alu

6090 B9 Multi-Azure
Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Contenu

Boîte

6050-0,5

Mastic universel HP

Beige

0.5 kg

12 pcs

6050-1,8

Mastic universel HP

Beige

1.8 kg

6 pcs

210 Carfix Putty
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

210-1,8

Mastic souple universel

Beige

1,8 kg

8 pcs

Prod. Nr.

Description

Boîte

5061-10

Écarteurs en plastique, 8x12 cm

10 pcs

5062 Japan Spreaders
Prod. Nr.

Description

Boîte

5062

Epandeurs métalliques 5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm

1

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

3270-0,8

Résine, durcisseur, tapis de fibre de verre, bâton de
mélange et tasse

800 g

12 pcs
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Qui fait gagner
du temps

7120 M12 SFR Superfast

7300 M30 Superfast Primer

Surfaceur ultra rapide HS

Apprêt de remplissage en aérosol 2K High Build

Primaire acrylique HS à séchage ultra-rapide adapté aux petites ou grandes
réparations. L'apprêt est séché à l'air en 15 minutes à 20 ° C. Pour application sur le
métal nu, l'aluminium, les surfaces zinguées et les pièces en plastique. La surface
est lisse, le ponçage 15 minutes après l'application est très facile sans que le papier
ne s'encrasse.

Apprêt-apprêt acrylique 2K ultra-rapide de qualité supérieure sous forme d'aérosol,
adapté à un processus de réparation rapide. Le mastic est ponçable en 15 minutes à
partir de l'application à température ambiante.

-

-

-

-

-

-

-

-

temps de séchage très rapides (15 min / 20 ° C ou 5 min à 60 ° C / IR)
le ponçage est possible immédiatement après le séchage (en cas de cuisson,
attendre le refroidissement)

-

-

application directe sur métal, adhérence sur supports zingués et aluminium

-

facile à poncer - économise du temps, des efforts et du papier abrasif

-

possible d'appliquer sur des pièces en plastique (en combinaison avec 7035
4Plastic additifs)

-

Conforme COV

-

durcisseur (vol. 5: 1; 7125)

-

Contenu
1 L, 3,5 L

Augmentation de
la productivité

Économie
d'énergie

Avec une application facile, il offre une finition de surface lisse.
séchage rapide à température ambiante: 15 min / 20 ° C
fast drying at elevated temperatures or IR: 5 min at 60°C/IR
utilisable min. 30 jours à compter de l'activation
ponçage possible juste après le séchage (en cas de cuisson attendre jusqu'à
refroidissement)
facile à poncer - économise du temps, des efforts et du papier abrasif
pas de colmatage du papier abrasif
surface lisse

Contenu
400 ml

Revenus plus
élevés
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9900 M9 Surfacer

7080 M8 Acryfill

430 Carfix HS Surfacer

Apprêt de remplissage universel HS

Apprêt de remplissage universel HS

Apprêt de remplissage universel HS

Apprêt acrylique universel haute densité HS, adapté aux réparations ponctuelles
ou aux réparations de plus grandes surfaces. Avec la possibilité de choisir entre
deux types de durcisseurs différents pour atteindre des vitesses de séchage
rapides ou normales.

Apprêt d'acrylique universel haute densité HS
adapté à tous les types de réparations et à
différents substrats.

Apprêt acrylique universel HS haute résistance
avec son séchage rapide et son ponçage facile,
adapté à tous les types de réparations et différents
substrats.

-

-

-

-

-

pouvoir de remplissage amélioré
séchage rapide, facile à poncer économise du temps, des efforts et
du papier abrasif
surface lisse: superbe aspect de la
couche de finition
application directe sur métal,
adhérence sur supports zingués et
aluminium

-

-

-

-

possible d'appliquer sur des pièces en
plastique (en combinaison avec 7035
4Plastic additifs)
Conforme COV
séchage nocturne standard durcisseur (vol. 5: 1; 9220, 9230, 9250,
9270)
Séchage 60 minutes à 20 ° C durcisseur (vol. 3: 1; 3950)

-

-

-

-

-

-

pouvoir de remplissage amélioré
séchage rapide, facile à poncer - économise du
temps, des efforts et du papier abrasif
surface lisse

-

-

application directe sur métal, adhérence sur
supports zingués et aluminium
possible d'appliquer sur des pièces en plastique
(en combinaison avec 7035 4Plastic additifs)
Conforme COV

-

-

-

-

-

durcisseur (vol. 4: 1; 7082, 7083)
-

Contenu
1 L, 3,5 L

Contenu
1 L, 3 L

séchage rapide, facile à poncer - économise du
temps, des efforts et du papier abrasif
améliore l'adhérence de la couche de finition
application directe sur métal
pouvoir de remplissage amélioré
surface lisse
Conforme COV
possible d'appliquer sur des pièces en plastique
(en combinaison avec 7035 4Plastic additifs)
durcisseur (vol. 5: 1; 432, 433)

Contenu
1 L, 3,5 L

S I LCO. S I

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

7100 M10 E-Primer

7025 DTP Primer

7026 DTP Primer Spray

Apprêt E-Coat à haute production

Apprêt 1K Direct-to-Plastic

Apprêt 1K Direct-to-Plastic

Primaire de qualité supérieure, adapté pour une application humide sur humide
directement sur les nouveaux panneaux électro-enduits. Avec une application facile,
il fournit une finition de surface lisse. L'apprêt E-coat 7100 M10 permet un processus
de réparation rapide avec l'élimination des temps de ponçage et de séchage.
L'apprêt peut être recouvert humide sur humide 30 minutes après l'application et
même 4 jours après l'application sans ponçage. L'application sans ponçage préalable
est également possible sur des supports plastiques sans autres apprêts / additifs
plastiques.

L'apprêt direct sur plastique a une excellente adhérence sur les plastiques non traités et résistants aux
solvants. L'apprêt peut être recouvert de tous les systèmes de couches de base courants (à base d'eau ou
à base de solvant) ainsi que d'autres revêtements 1K et 2K. Il n'est pas nécessaire de poncer ou de traiter
thermiquement la pièce en plastique avant l'application de l'apprêt DTP. Amorçage au moins 2 fois plus rapide
sur les pièces en plastique qu'avec les apprêts / additifs en plastique conventionnels.

-

-

-

"application, directement sur de
nouvelles E revêtues pièces
sans ponçage"
application directe sur métal,
adhérence sur supports zingués et
aluminium
application directe sur plastique (pas
de ponçage, pas d'additifs / apprêts

-

supplémentaires nécessaires)
-

-

-

-

Contenu
1L

-

évaporation minimum avant
l'application de la couche de finition:
30 minutes

-

-

-

excellente adhérence sur divers substrats plastiques (PP, PP-EPDM, PVC, ABS)
l'apprêt doit être appliqué comme un apprêt humide sur humide (pas de ponçage avant application, pas de
ponçage après application).
le temps d'évaporation minimum avant le prochain revêtement: 10 min
temps d'évaporation maximum avant le prochain revêtement: 24 h
surface lisse comme une couche de finition

évasement maximum sans ponçage:
4 jours
la surface lisse offre des résultats de
finition optimaux
durcisseur (vol. 4: 1; 9220, 9230,
9250, 9270)
Contenu
1 kg

Contenu
500 ml
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NOUVEAU

1818 Fast-Prime

7040 M4 1K Universal Primer

7020 M2 Compact

Vaporisateur de remplissage d'apprêt à
haute adhérence

Apprêt acrylique à haut pouvoir garnissant

Apprêt acrylique Rapid 1K

Apprêt acrylique universel à haute adhérence qui comble
facilement les rayures de sable et autres imperfections de
surface mineures. Ponce facilement après 30 minutes pour une
finition fine.

Primaire acrylique ponçable 1K caractérisé par un séchage
rapide et une forte adhérence aux substrats.

Primaire de remplissage monocomposant, à remplissage élevé
et à séchage rapide, sous forme d'aérosol, pour les petites
réparations.
-

-

-

-

substrat approprié pour toutes sortes de couches de finition
résistant au dégraissant anti-silicone
pouvoir de remplissage élevé; facile à poncer; séchage rapide

-

-

-

application humide sur humide
-

-

-

-

excellente adhérence sur différents substrats

-

séchage rapide

-

ponçage facile après 20 à 40 minutes sans colmatage du
papier

-

repeindre avec des revêtements acryliques, synthétiques ou
nitro
pouvoir couvrant élevé
séchage rapide
excellente adhérence sur différents substrats

couverture élevée
peut être peint avec des revêtements synthétiques, nitro,
acryliques ou uréthanes
haute résistance aux intempéries et aux influences chimiques

Modèle de
pulvérisation

Contenu
400 ml

Contenu
3,5 L

Contenu
1 L, 3,5 L

S I LCO. S I

NOUVEAU

7220 M22 Wash Primer

4110 Etch-Prime

2110 Epo-Prime

Apprêt lavant sans chromate 2K

Spray d'apprêt Etch

Apprêt époxy 2K High Build

Primaire de lavage auto-mordançant à deux composants sans
chrome qui offre une excellente résistance à la corrosion. Il peut
être utilisé pour l'apprêtage de l'acier, de l'acier galvanisé et de
l'aluminium, offrant une excellente adhérence et une excellente
résistance à la corrosion des systèmes de peinture appliqués
ultérieurement.

L'apprêt de gravure en aérosol 1K offre une application
uniforme, un bon remplissage, une excellente protection
contre la corrosion et un temps de séchage rapide.

Primaire anticorrosion à base d'époxy à haut pouvoir de
remplissage offrant une excellente adhérence et une haute
résistance aux produits chimiques.

-

-

-

-

-

-

l'application directement sur de nouvelles pièces revêtues
d'électronique sans ponçage
forte adhérence à la gravure directe sur les substrats en métal,
en acier galvanisé et en aluminium

-

-

-

adhérence parfaite aux surfaces en acier, zinc et aluminium
à utiliser comme apprêt de soudage, apprêt de protection
contre la rouille
pour les zones de sablage, la réparation ponctuelle et la remise
en état de pièces

-

-

-

-

sans chromate

-

Recouvrement avec des apprêts / surfaceurs 2K
durcisseur (vol. 1: 1; 7225)

-

Ne pas appliquer sous du mastic de pulvérisation époxy ou
polyester

-

-

-

Contenu
1L

Contenu
400 ml

excellente protection contre la corrosion
superbes propriétés d'adhérence sur différents supports
(acier, aluminium, acier galvanisé, verre…)
convient également pour une application sur des peintures
anciennes ou des mastics polyester
du mastic de polyester pourrait être appliqué dessus
ponçage possible à seulement 90 minutes de l'application
(avec le durcisseur 2130)
facile à pulvériser, facile à poncer humide ou sec
convient pour une application humide sur humide, suivie d'un
apprêt de ponçage ou d'une couche de finition
durcisseur (vol. 3: 1; 2120)
durcisseur (vol. 2: 1; 2130)
Contenu
1 L, 5 kg, 20 kg
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NOUVEAU

2100 Epo-Prime

4020 Z-Prime

4025 Zn-Al Prime

Spray d'apprêt époxy 1K

Spray de protection au zinc

Zinc-Alu Spray

L'apprêt époxy en aérosol 1K sèche
rapidement, offre une excellente adhérence,
une excellente protection contre la corrosion
et peut être utilisé pour isoler les zones
sablées. Convient pour être appliqué sur divers
substrats, comme le métal galvanisé, l'acier,
l'acier inoxydable, l'aluminium, les mastics
polyester, les couches d'usine poncées et
les anciennes couches de peinture, divers
plastiques, matériaux en fibre de verre.

Protection à séchage rapide contre la
corrosion avec d'excellents effets à long terme.
Contient 99% de zinc pur.

Zinc-Alu Spray est un mélange d'aluminium et
de zinc et offre une protection anticorrosion
résistante à la chaleur pour de nombreux
matériaux. Le Zinc-Alu Spray peut être utilisé
pour la re-galvanisation et la réparation des
points endommagés sur les pièces galvanisées
ainsi que sur les points de soudure et de coupe
dans les constructions en acier.

-

-

-

-

7015 Adhesion Promoter
Apprêt plastique 1K

-

-

-

protection contre les rayures et les points
de soudure
protection contre la corrosion des surfaces
galvanisées
couches intermédiaires conductrices en
soudage par points

à utiliser comme apprêt de soudage, apprêt
de protection contre la rouille

-

-

-

résistant à l'humidité

-

pour les zones qui révolutionnent, la
réparation ponctuelle et la remise en état
des pièces

-

Promoteur d'adhérence à un composant pour
substrats plastiques. Convient à la plupart
des types de plastique utilisés dans l'industrie
automobile comme les pare-chocs, les
garnitures, etc.
-

film à séchage rapide

-

force adhésive élevée

-

peut être repeint

excellente adhérence
séchage rapide
légèrement argenté pour une évaluation plus
facile de l'application (art.no.7015-S-1)

résistant à la chaleur jusqu'à + 200 ° C
reproduit la couleur des métaux
nouvellement galvanisés

haute stabilité; peut être poncé
immédiatement

Contenu
400 ml

7015-T-1
Contenu
400 ml

Contenu
500 ml

Contenu
1 L, 3,78 L

7015-S-1

S I LCO. S I

NOUVEAU

7014 Adhesion
Promoter
Spray d'apprêt en plastique
Promoteur d'adhésion rapide 1K sous forme
d'aérosol, pour l'apprêt d'une grande majorité
de supports plastiques Convient à la plupart
des types de plastique non apprêté utilisés
dans l'industrie automobile comme les parechocs, les garnitures, etc.
-

-

-

excellente adhérence sur la majorité des
supports plastiques

7035 4Plastic
Additif d'adhérence pour apprêts 2K
Additif pour l'adhérence des apprêts 2K sur
supports plastiques.
-

-

-

séchage rapide
légèrement argenté pour une évaluation plus
facile de l'application
-

Contenu
500 ml

excellent adhesion on various plastic
substrates (PP-EPDM, PP, ABS, PE)
l'apprêt peut être appliqué sous forme de
mastic mouillé sur mouillé ou de mastic
ponçable
l'additif n'affecte pas les caractéristiques
de l'apprêt de remplissage (affaissement,
propriétés de ponçage, colmatage du papier,
adhérence de la couche de base et de la
couche transparente)

690-2222
Anti-Rust Primer
Spray d'apprêt antirouille général
Offre une protection durable contre la
rouille des surfaces métalliques. Il peut être
recouvert de toutes les couches de finition
courantes. Les résines acryliques contenues
garantissent une bonne résistance aux chocs
atmosphériques.
-

-

-

-

protection antirouille longue durée
facile à appliquer
plus peignable une fois sec
bonne apparence de la couche de finition

surface lisse

Contenu
0,5 L

Contenu
400 ml

37

38

APPRÊTS / SILCO / CATALOGUE 2021

Liste des apprêts
7120 M12 SFR Superfast

7025 DTP Primer

2100 Epo-Prime

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7120-A-3,5

Surfaceur ultra rapide HS

Blanc

3,5 L

2 pcs

7025-C-1

Apprêt 1K Direct-to-Plastic

Gris

1 kg

6 pcs

2100-0,4

Spray d'apprêt époxy 1K

Gris

400 ml

12 pcs

2 pcs

7120-B-3,5

Surfaceur ultra rapide HS

Dark Gris

3,5 L

7120-C-1

Surfaceur ultra rapide HS

Gris

1L

6 pcs

7120-C-3,5

Surfaceur ultra rapide HS

Gris

3,5 L

2 pcs

7300 M30 Superfast Primer
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7300-C-0,4

Apprêt de remplissage en aérosol 2K
High Build

Gris

400 ml

12 pcs

9900 M9 Surfacer
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

9900-A-1

Apprêt de remplissage universel HS

Blanc

1L

6 pcs

Apprêt de remplissage universel HS

Blanc

3,5 L

2 pcs

9900-C-1

Apprêt de remplissage universel HS

Gris

1L

6 pcs

9900-C-3,5

Apprêt de remplissage universel HS

Gris

3,5 L

2 pcs

9900-B-1

Apprêt de remplissage universel HS

Dark Gris

1L

6 pcs

9900-B-3,5

Apprêt de remplissage universel HS

Dark Gris

3,5 L

2 pcs

7080 M8 Acryfill

4020 Z-Prime

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7026-0,5

Apprêt 1K Direct-to-Plastic

Gris

500 ml

12 pcs

4020-0,4

Spray de protection au zinc

Gris foncé

400 ml

12 pcs

1818 Fast-Prime

4025 Zn-Al Prime

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

1818-A-0,4

Vaporisateur de remplissage d'apprêt à
haute adhérence

Blanc

400 ml

12 pcs

4025-0,5

Spray Zinc-Alu

Gris clair

500 ml

12 pcs

1818-B-0,4

Vaporisateur de remplissage d'apprêt à
haute adhérence

Dark Gris

400 ml

12 pcs

7015 Adhesion Promoter

1818-C-0,4

Vaporisateur de remplissage d'apprêt à
haute adhérence

Gris

400 ml

12 pcs

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7015-T-1

Apprêt plastique 1K

Transparent

1L

6 pcs

7015-S-1

Apprêt plastique 1K

Argent

1L

6 pcs

Boîte

9900-A-3,5

7040 M4 1K Universal Primer
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7040-C-3,5

Apprêt acrylique à haut pouvoir
garnissant

Gris

3.5 L

2 pcs

7014 Adhesion Promoter
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7014-S-1

Spray d'apprêt en plastique

Transparent/
Argent

500 ml

12 pcs

7020 M2 Compact

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7080-A-1

Apprêt de remplissage universel HS

Blanc

1L

6 pcs

7080-B-1

Apprêt de remplissage universel HS

Dark Gris

1L

6 pcs

7080-C-1

Apprêt de remplissage universel HS

Gris

1L

6 pcs

7080-C-3

Apprêt de remplissage universel HS

Gris

3L

2 pcs

430 Carfix HS surfacer
Prod. Nr.

7026 DTP Primer Spray

Description

Couleur

Contenu

Boîte

430-G-1

Apprêt de remplissage universel HS

Gris

1L

6 pcs

430-G-3,5

Apprêt de remplissage universel HS

Gris

3,5 L

2 pcs

7100 M10 E-Primer
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7100-C-1

Apprêt E-Coat à haute production

Gris

1L

6 pcs

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7020-C-1

Apprêt acrylique Rapid 1K

Gris

1L

6 pcs

7020-C-3,5

Apprêt acrylique Rapid 1K

Gris

3.5 L

2 pcs

7220 M22 Wash Primer
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7220-1

Apprêt lavant sans chromate 2K

Gris

1L

6 pcs

4110 Etch-Prime
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

4110-0,4

Spray d'apprêt Etch

Gris

400 ml

12 pcs

2110 Epo-Prime
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

2110-1

Apprêt époxy 2K High Build

Gris

1L

6 pcs

2110-5

Apprêt époxy 2K High Build

Gris

5 kg

2 pcs

2110-20

Apprêt époxy 2K High Build

Gris

20 kg

1 pc

7035 4Plastic
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

7035-0,5

Additif d'adhérence pour apprêts 2K

Transparent

0.5 L

12 pcs

690-2222 Anti-Rust Primer
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

690-2222

Spray d'apprêt antirouille général

Gris

400 ml

12 pcs
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Ambassador Rachel Murray Silco
Paint by Rach
À quoi ressemble une journée typique de votre semaine?

Quels sont vos 3 produits Silco préférés?

Ma journée normale commence avec un bar au lait
barista et 2 sucres! Mais une fois que j'ai eu ma dose de
café, je commence ma journée à me préparer pour une
journée complète de correspondance des couleurs,
peinture, mélange de peinture, etc. Pour certaines
personnes, cela peut sembler ennuyeux, mais j'aime
juste travailler avec la peinture, faire correspondre les
couleurs et voir le produit fini, et avoir ce sentiment
de satisfaction d'avoir fait du bon travail et fait une
différence, mais j'aime particulièrement le regarder le
visage du client quand il voit son véhicule fini. Travailler
chez Suitors a vraiment amélioré mes compétences
en me donnant plus d'expérience et en étant capable
d'apprendre chaque jour davantage des travailleurs les
plus expérimentés.

Outre l'évidence étant la bière Silco et les boissons
Master Painter Energy, mes produits préférés doivent
être le vernis transparent X12 Supreme, le 7100 M10
E-Primer et les combinaisons de pulvérisation grises.
Le X12 est définitivement mon vernis transparent
préféré, il est si facile à utiliser, les niveaux de brillance sont hors échelle et c’est l’une des couches
transparentes les plus faciles que j’ai jamais utilisées
pour aplanir et polir, même quelques mois après
l’application. J'adore le nouvel E-Primer car il est aussi
lisse que de la soie, est facile à enlever les saletés et
ne retombe pas du tout sur la finition de la couche de
finition. Enfin, les combinaisons de peinture grise sont
mes costumes de peinture préférés, ils durent des
âges et s'adaptent parfaitement!

Quelle est la partie la plus gratifiante de votre travail?

Selon vous, quelle est la clé n ° 1 du succès dans votre
entreprise?

Je dois dire qu'il serait difficile de choisir entre voir la
réaction d'un client lorsqu'il récupère sa voiture comme
neuve ou juste après avoir posé mon pistolet après
avoir terminé une peinture complète en sachant que j'ai
fait un travail que je Je suis satisfait à 110%.

La clé numéro 1 du succès dans l'industrie est la pratique, la pratique et la pratique un peu plus. Parfois,
peu importe ce que vous faites, cela ne va toujours
pas, et vous devez être capable de garder la tête froide

et d’aborder le problème de manière équilibrée plutôt
que de vous stresser et de détruire ce sur quoi vous
travaillez. Vous devez comprendre que vous allez faire
des erreurs et qu'en fin de compte, vous êtes aussi bon
que votre dernier emploi.

Que pensez-vous gagner en travaillant avec Silco?
J'utilise les produits Silco à temps plein depuis 2 ans
via CoachFinish NI. Je pense qu'en travaillant plus
étroitement avec les deux entreprises, je pense que
je vais mieux comprendre la réflexion derrière les
produits et, espérons-le, pouvoir aider Silco avec des
commentaires directs sur les produits, promouvoir
leurs produits auprès de plus de personnes dans l'industrie et développer leur marché à plus de peintres.
Je pense qu'ensemble, nous créerons une présence
plus importante dans l'industrie.
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PRODUITS DE
MASQUAGE
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TEAR FLAP
TEAR FLAP

TEAR FLAP

TO DISPE
NSE

TO DISPE
NSE

TO DISPE
NSE

Masking Film

Masking Film

Masking Film

4100 Aquatop

4200 Top-Mask

4500 Easy-Mask

5151 Film Cutter

Film de masquage perméable

Film de masquage

Film de masquage

Coupe-film

Film de masquage PE de qualité supérieure.
Sa structure spéciale empêche la formation de
taches sur la peinture en raison de l'humidité
résiduelle.

Top quality PE masking film enables the
easiest and fastest way of protecting car body
or parts of it before painting.

Le film de masquage PE de qualité supérieure
constitue le moyen le plus simple et le plus
rapide de protéger la carrosserie ou des
parties de celle-ci avant de peindre.

Cutter spécial pour couper le film de
masquage PE avec un aimant se fixe sur la
face arrière pour un rangement pratique.

-

-

-

-

-

-

haute épaisseur et résistance à la déchirure

-

excellente adhérence de tout type de
peinture ou de charges

-

chargé électrostatiquement - tient la voiture
et retient le brouillard de peinture

-

résistant jusqu'à 110 ° C de température de
l'objet

haute épaisseur et résistance à la déchirure
excellente adhérence de tout type de
peinture ou de charges
chargé électrostatiquement - tient la voiture
et retient le brouillard de peinture

-

-

-

épaisseur 11 μm
-

haute épaisseur et résistance à la déchirure
excellente adhérence de tout type de
peinture ou de charges
chargé électrostatiquement - tient la voiture
et retient le brouillard de peinture
épaisseur 9 μm

épaisseur 17 μm

9 µm
17 µm

Dimensions
5 x 120 m

11 µm

Dimensions
5 x 120 m

Dimensions
4 x 150 m / 4 x 300 m
5 x 120 m / 6 x 150 m
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1030 Paper-Mask Premium

1035 Paper-Mask

Papier de masquage kraft

Papier de masquage kraft

Papier de masquage kraft haute
résistance. La haute densité le rend
imperméable aux peintures.

-

-

Dimensions
60 cm x 350 m
85 cm x 350 m
120 cm x 350 m

-

bonne adhérence de la
peinture et du brouillard de
peinture

Papier de masquage kraft haute
résistance. La haute densité le rend
imperméable aux peintures.

poids spécifique: 40 g / m2
fabriqué à partir de cellulose
de qualité vierge à 100%

-

1680 Fine-Line Tape

Papier de masquage plastifié

Ruban de masquage flexible
-

bonne adhérence de la
peinture et du brouillard
de peinturerésistant aux
solvants

-

Dimensions
60 cm x 350 m
85 cm x 350 m
120 cm x 350 m

1020 Poly-Mask
Papier de masquage professionnel,
laminé avec une couche de
polyéthylène afin de le rendre
imperméable même aux peintures
à l'eau.

-

Ruban hautement flexible pour les
travaux de peinture multicolores
et design.

-

-

bonne adhérence de la peinture et
du brouillard de peinture
poids spécifique: 40 g / m2
fabriqué à partir de cellulose
partiellement recyclée

facile à courber
résistant à la température jusqu'à
130 ° C

Dimensions
85 cm x 200 m

1040 Foam-Mask

1060 Foam-Edge

Mousse de masquage

Mousse de masquage de qualité supérieure

Ruban mousse adhésif flexible de
qualité pour sceller les espaces entre
la carrosserie et par exemple les
portes, le capot, etc. afin de réduire
l'accès de la peinture pendant le
processus de finition.
Dimensions
13 mm x 50 m

-

-

-

-

résistant à la température
jusqu'à 95 ° C
transition de peinture
douce
mousse hautement
absorbante
aucun résidu d'adhésif

Ruban mousse adhésif réglable
avancé pour masquer tous les
espaces sur les véhicules (y
compris les pièces mobiles) pour
éliminer la formation de bords de
peinture.

-

-

-

-

Dimensions
20 mm x 50 m

résistant à la température jusqu'à
95 ° C
transition de peinture douce
longueur réglable et profondeur
du bout des doigts
aucun résidu d'adhésif

S I LCO. S I

1080 Q-Edge Foam Tape

1090 T-Edge Foam Tape

Ruban mousse de masquage flexible sans bord

Ruban en mousse de masquage sans bord

Ruban adhésif en mousse ajustable
avancé pour masquer le mélange
sans couture de la nouvelle
peinture sur les lignes de panneaux
rondes.

-

-

-

-

résistant à la température jusqu'à
95 ° C
souple
réglable pour les lignes courbes
aucun résidu d'adhésif

Ruban adhésif en mousse
spécialement conçu pour un
masquage sans effort des bords.
Mise en place rapide et facile sur les
bords grâce à la conception plate
de la mousse semi-rigide.

-

-

-

-

finition parfaite des bords
résistant à la température jusqu'à
95 ° C
aucun résidu d'adhésif
avec rouleau de papier protecteur

Dimensions
15 mm x 25 m

Dimensions
15 mm x 25 m

7660 Mount Tape

3857 S-Cover

Ruban adhésif robuste

Housses de protection pour siège d'auto

Masquage - ruban de montage
renforcé de textile.

-

-

-

forte adhérence et résistance
résistant à l'eau, au sablage, etc.

Housses de protection antidérapantes pour siège de voiture. Fabriqué en
PE, épaisseur 10 microns. Emballé en rouleaux de 250 pièces.

déchirable à la main

Dimensions
50 mm x 50 m

1560 Flex-Tape

2160 X-Mask

Ruban de masquage flexible

Ruban de masquage de bord en polyester

Ruban de masquage très fin,
flexible et étanche.

-

-

-

résistant jusqu'à 100 ° C
adhérence parfaite même au
plastique et au caoutchouc
pas de résidus de colle

Ruban de masquage avec un bord
en polyester conçu pour masquer
les garnitures de fenêtres en
caoutchouc.

-

-

-

-

Dimensions
18 mm x 50 m

Dimensions
50 mm x 10 m

bord non adhésif pour un retrait plus
facile
résistant à la température jusqu'à
100 ° C
perforé pour un masquage plus facile
convient également aux peintures
à l'eau
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1980 Dura-Tape WR

1880 Dura-Tape Premium

1780 Dura-Tape

Ruban de masquage d'eau 100˚C

Ruban de masquage Premium 100˚C

Ruban de masquage professionnel 80 ° C

Ruban de masquage de qualité professionnelle résistant à
l'eau pour les applications de finition automobile.

Ruban de masquage de qualité professionnelle pour les
applications de finition automobile.

Ruban de masquage de haute qualité pour les applications de
finition automobile.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

très résistant à l'humidité et à l'eau
convient aux peintures à base de solvants et à l'eau
grâce au papier spécialement imprégné
très flexible et adaptable aux surfaces irrégulières
pas de résidus grâce à la colle spéciale en caoutchouc
naturel
une adhérence parfaitement équilibrée (adhérence
initiale élevée / adhérence sûre)
pas de déchirure lors du retrait
adhérence 4,8 N / 25 mm sur une variété de surfaces
allongement à la rupture 8,5%
résistant jusqu'à 100 ° C pendant 30 min et 80 ° C
pendant 60 min

Dimensions
18 mm x 50 m / 24 mm x 50 m
36 mm x 50 m / 48 mm x 50 m

-

-

-

-

-

-

-

-

convient aux peintures à base de solvants et à l'eau grâce au
papier spécialement imprégné
très flexible et adaptable aux surfaces irrégulières
la colle spéciale en caoutchouc naturel ne laisse aucun
résidu
une adhérence parfaitement équilibrée (adhérence initiale
élevée / adhérence sûre)

-

-

-

-

-

pas de déchirure lors du retrait

-

adhérence 4,5 N / 25 mm sur une variété de surfaces

-

allongement à la rupture 8,5%

convient aux peintures à base de solvants et à l'eau grâce au
papier spécialement imprégné
la colle spéciale en caoutchouc naturel ne laisse aucun
résidu
très flexible et adaptable aux surfaces irrégulières
facile à enlever sans casser
adhérence 4,5 N / 25 mm sur une variété de surfaces
allongement à la rupture 7,5%
résistant jusqu'à 80 ° C pendant 30 min et 60 ° C pendant
60 min

résistant jusqu'à 100 ° C pendant 30 min et 80 ° C pendant
60 min

Dimensions
18 mm x 50 m / 24 mm x 50 m
36 mm x 50 m / 48 mm x 50 m

Dimensions
18 mm x 50 m / 24 mm x 50 m
36 mm x 50 m / 48 mm x 50 m

S I LCO. S I

NEW
NOUVEAU

Liste des produits de masquage
4100 Aquatop

1040 Foam-Mask
Dimensions

Couleur

Boîte

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

4100-5-120

5 x 120 m

Vert

1 pc

1040

13 mm x 50 m

1 pc

1880-18

18 mm x 50 m

48 pcs

1880-24

24 mm x 50 m

36 pcs

1880-36

36 mm x 50 m

24 pcs

1880-48

48 mm x 50 m

24 pcs

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

1780-18

18 mm x 50 m

48 pcs

1780-24

24 mm x 50 m

36 pcs

1780-36

36 mm x 50 m

24 pcs

1780-48

48 mm x 50 m

24 pcs

4200 Top Mask

1060 Foam-Edge

Prod. Nr.

Dimensions

Couleur

Boîte

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

4200-5-120

5 x 120 m

Bleu

1 pc

1060

20 mm x 50 m

1 pc

4500 Easy-Mask

1480 Combo-Tape
Ruban de masquage automatique double face
Le ruban de masquage Combo de qualité professionnelle
est conçu pour protéger l'intérieur du véhicule contre la
surpulvérisation lors de la peinture des rails de toit, des
fermetures / blocages de portes, du coffre / coffre, des
capots / capots et des ailes / garde-boue / garde. Fabriqué à
partir de matériaux de haute qualité, le bord rigide permet le
masquage des panneaux individuels et permet un retrait facile
après utilisation. Il peut être utilisé avec toutes les peintures à
base de solvants et d'eau pour une élimination propre et sans
résidu.
-

-

-

-

-

-

1880 Dura-Tape Premium

Prod. Nr.

1080 Q-Edge Foam Tape

Prod. Nr.

Dimensions

Couleur

Boîte

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

4500-4-150

4 x 150 m

Translucide

1 pc

1080

15 mm x 25 m

1 pc

4500-4-300

4 x 300 m

Translucide

1 pc

4500-5-120

5 x 120 m

Translucide

1 pc

4500-6-150

6 x 150 m

Translucide

1 pc

5151 Film Cutter
Prod. Nr.

Description

Boîte

5151

Coupe-film

5 pcs

1030 Paper-Mask Premium
Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

1030-0,6-350

60 cm x 350 m

1 pc

1030-0,85-350

85 cm x 350 m

1 pc

1030-1,2-350

120 cm x 350 m

1 pc

1035 Paper-Mask

1090 T-Edge Foam Tape
Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

1480 Combo-Tape

1090

15 mm x 25 m

1 pc

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

1480

75 mm x 20 m

9 pcs

7660 Mount Tape
Prod. Nr.

Description

Dimensions

Boîte

7660-B

Ruban argenté

50 mm x 50 m

10 pcs

7660-C

Ruban noir

50 mm x 50 m

10 pcs

3857 S-Cover
Prod. Nr.

Description

Boîte

3857

Housses de protection pour siège
d'auto

250 pcs

1560 Flex-Tape

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

1035-0,6

60 cm x 350 m

1 pc

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

l'épaisseur totale de 285 microns

1030-0,85

85 cm x 350 m

1 pc

1560

18 mm x 50 m

1 pc

facile à enlever sans casser

1030-1,2

120 cm x 350 m

1 pc

adhérence 2,7 N / cm sur une variété de surfaces

1020 Poly-Mask

allongement à la rupture 10%

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

1020

85 cm x 200 m

1 pc

la colle spéciale en caoutchouc naturel ne laisse aucun
résidu
résistant jusqu'à 80 ° C pendant 60 min

Dimensions
75 mm x 20 m

2160 X-Mask
Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

2160

50 mm x 10 m

10 pcs

1980 Dura-Tape WR

1680 Fine-Line Tape
Prod. Nr.

Dimensions

Couleur

Boîte

1680

6 mm x 55 m

Jaune

1 pc

1780 Dura-Tape

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

1980-18

18 mm x 50 m

48 pcs

1980-24

24 mm x 50 m

36 pcs

1980-36

36 mm x 50 m

24 pcs

1980-48

48 mm x 50 m

24 pcs
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9600 SFR X-Cure
Laque UHS 420 Ultra Rapid
Couche transparente séchée à l'air UHS hautement productive
avec une brillance parfaite. Aucun durcisseur / activateur
nécessaire dans la couche de base. Application simple et rapide.
Le séchage très rapide sans cuisson en cabine de peinture
permet des économies de carburant et d'électricité.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qui fait gagner
du temps

séchage à l'air (20 ° C): 50–60 min
séchage forcé (60 ° C): 3–5 min
si nécessaire, polir immédiatement après refroidissement
longue durée de vie en pot (60 min)

Augmentation de
la productivité

consommation de matière inférieure par rapport aux couches
transparentes UHS et HS
pas de crainte de surpulvérisation en cas de surfaces plus
grandes (temps ouvert long)
excellent brillant profond

Économie
d'énergie

protection UV élevée
Conforme COV (<420 g / L)
durcisseur (vol. 1: 1; 9650, 9670), sans diluant
Revenus plus
élevés

Contenu
1 L, 2,5 L, 5 L
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9006 SFR X-Cure Spray

9130 X13 Spectrum

9120 X12 Supreme

Couche transparente ultra rapide 2K

Couche transparente UHS 420 Rapid

Vernis effet miroir transparent UHS 420

Couche transparente UHS à séchage rapide caractérisée par
son temps de séchage court, sa brillance élevée, sa rétention
durable de la brillance et son nivellement parfait.

Couche transparente UHS à séchage rapide caractérisée
par son temps de séchage court, sa brillance élevée, sa
rétention durable de la brillance et son nivellement parfait.

Vernis acrylique UHS brillant supérieur et «aspect mouillé»
spécialement conçu pour les projets exigeants à remettre
en état. Clearcoat offre des résultats exceptionnels de
brillance et de DOI (distorsion de l'image).

-

-

-

-

-

-

application très facile avec un excellent nivellement
temps de séchage (60 ° C): 8 min
temps de séchage (20 ° C): 90 min
longue durée de vie en pot (6–8 h)
brillant et durable

-

-

-

-

-

haute durabilité et résistance au jaunissement

-

-

-

application très facile avec un excellent nivellement
temps de séchage (60°C): 10–15 min

-

temps de séchage (20°C): 3–4 hours

-

longue durée de vie en pot (>60 min)

-

brillant et durable

-

haute durabilité et résistance au jaunissement

-

Conforme COV (<420 g / L)
durcisseur (vol. 2: 1; 9122, 9123, 9125, 9127)

-

-

-

-

Contenu
400 ml

Contenu
1 L, 5 L

aspect mouillé exceptionnel et brillant profond et brillant
résultats DOI uniques
application facile, excellent débordement
temps de séchage 25–35 minutes à 60 ° C
le polissage est possible immédiatement après
refroidissement ou le lendemain en cas de séchage à l'air
rétention supérieure de la brillance et protection UV
Conforme COV (<420 g / L)
durcisseur (vol. 2: 1; 9122, 9123, 9125, 9127)
durcisseur (vol. 3: 1; 9132, 9133, 9135,9137)

Contenu
1 L, 5 L
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650 Carfix UHS Clear
Coat

9100 X10 System Clear
Vernis transparent UHS 420 Large éventail
Couche transparente acrylique polyvalente UHS pour une réparation professionnelle. Une large
gamme de durcisseurs et de diluants permet tous les types de réparations, quelle que soit la
complexité des conditions et non au détriment de l'apparence supérieure du brillant. X10 System
Clear se caractérise par sa facilité d'application, sa rétention supérieure du brillant et sa résistance
aux UV. Le polissage est possible immédiatement après refroidissement. Le vernis X10 est un
véritable «polyvalent»!
-

-

-

-

-

couche transparente à vitesse rapide à
moyenne
possibilité de choisir entre 4 vitesses de
durcisseur et 3 vitesses de diluant
Rapport de mélange 2: 1 ou 3: 1
polissage immédiat après refroidissement ou
le lendemain en cas de séchage à l'air
application très facile, excellent
débordement

Contenu
1 L, 5 L

-

-

-

-

-

-

pour une pulvérisation complète ou une
réparation localisée
rétention supérieure de la brillance et
protection contre les UV

Couche transparente universelle UHS
Couche transparente acrylique UHS supérieure,
caractérisée par son temps de séchage rapide
sans diminuer son aspect supérieur.
-

-

-

séchage rapide, 15–25 min (60 ° C / 140 ° F)
Conforme COV (<420 g / L)

-

durcisseur (vol. 2: 1; 9122, 9123, 9125, 9127)
durcisseur (vol. 3: 1; 9132, 9133, 9135,9137)

-

-

application facile, excellent débordement,
excellente brillance
séchage rapide, seulement 20 min / 60 ° C
(140 ° F)
ifnécessaire, polir immédiatement après
refroidissement
haute durabilité et résistance au
jaunissement
Conforme COV (<420 g / L)
durcisseur (vol. 2: 1; 653, 655)

Contenu
1 L, 5 L

9090 X9 Superfast
Couche transparente anti-rayures rapide
Vernis transparent HS à séchage à l'air
exceptionnellement rapide pour les grandes
surfaces ou pour les réparations ponctuelles.
Aucun durcisseur / activateur nécessaire
dans la couche de base. Application simple et
rapide.
-

-

-

-

-

-

le séchage sans cuisson au four permet des
économies de carburant et d'électricité
polish sec (60 ° C): 5 - 6 min (après
refroidissement)
polish sec (20 ° C): 60 min
excellente brillance
haute durabilité et résistance au
jaunissement
durcisseur (vol. 3: 1; 9125, 9127)

Contenu
1 L, 3 L

49

50

L AQUES ET PEINTURES / SILCO / CATALOGUE 2021

9050 X5 HS Clear Coat
Vernis transparent haute brillance HS
Vernis transparent HS de haute qualité très
populaire, résistant aux rayures, caractérisé
par son temps de séchage court, son brillant
élevé et sa rétention de brillance durable.
-

-

-

-

-

application très facile avec un excellent
débordement
temps de séchage (60 ° C): 15-30 min
brillant et durable
haute durabilité et résistance au
jaunissement
durcisseur (vol. 2: 1; 9220, 9230, 9250 ou
9270), sans diluant

620 Carfix HS
Clear Coat
Vernis transparent anti-rayures HS
Vernis transparent de haute qualité résistant
aux rayures avec un temps de séchage court et
une bonne brillance.
-

-

-

-

-

-

application facile

9004 Clear Finish

9500 Maxx Matt

Vernis acrylique brillant 1K

Vernis transparent mat HS

Couche transparente brillante de haute
qualité en aérosol pour la réparation des
taches dans la peinture automobile. Convient
également pour les couches de base à l'eau.
La formulation spéciale permet une durabilité
élevée et une protection anti-jaunissement.

Vernis transparent mat acrylique HS,
conçu pour la réparation spécialisée des
zones nécessitant une finition mate et
particulièrement adapté aux finitions sur les
pièces en plastique comme les pare-chocs, etc.
-

excellent débit

-

séchage rapide

-

séchage rapide
finition acrylique brillante

-

grande brillance
haute durabilité et résistance au
jaunissement

-

-

durcisseur (vol. 2: 1; 623, 625)
-

-

Contenu
1 L, 5 L, 0,75 L (0,5 L+0,25 L)

Contenu
1 L, 5 L

Contenu
500 ml

facile à appliquer, facile à atteindre une
finition uniforme sans nuages
Possède un haut degré d'opacité et une
haute résistance aux rayures
surface lisse
peut être appliqué sur une couche de base à
base d'eau ou de solvant
Conforme COV
durcisseur (vol. 3: 1; 9220, 9230, 9250, 9270)

Contenu
1L
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9700 DTM Clear Coat

7170 Black Finish

Vernis transparent à adhérence améliorée HS

Peinture noire mate

This clear coat is developed
particulary for application directly
on metal substrates. The coating
emphasises a metal appearance and
protects the surface from weather
influences at the same time.

Peinture noire mate 1K à base de
résine nitrocellulosique de qualité.

-

-

-

-

Contenu
1L

-

excellente adhérence sur
l'aluminium, l'acier galvanisé et
l'acier…
application facile et séchage
rapide

durcisseur (vol. 2: 1; 9075), sans
diluant

-

bonne adhérence
pouvoir couvrant élevé
utilisation économique
séchage rapid

Revêtement structuré spécial
1K pour les parties du corps en
plastique.

9008 B-Paint Spray

9009 Rim Restore

Peinture de pare-chocs

Peinture de roue argentée

9008-A Anthracite
9008-B Noir
Contenu
500 ml

-

-

application directe (sans
apprêt)
séchage rapide
régulation de la structure
avec distance de
pulvérisation

-

6116-A Anthracite
6116-B Noir
Contenu
750 ml

-

-

-

Contenu
500 ml

Revêtement structuré spécial
1K pour les parties du corps en
plastique.

durabilité

Contenu
750 ml

Peinture de pare-chocs

-

séchage rapide

Conforme COV

Peinture acrylique noire mate

-

pouvoir couvrant élevé

brillant parfait

6116 B-Paint

-

-

-

9005 Black Finish Spray
Peinture acrylique noire mate de
haute qualité sous forme d'aérosol
pour un usage général.

-

Une peinture argentée brillante pour
restaurer l'apparence des jantes et
des enjoliveurs décoratifs. À base
de résine de nitrocellulose avec
des pigments d'aluminium de haute
qualité.
Contenu
750 ml

-

-

-

application directe (sans apprêt)
séchage rapide
régulation de la structure avec
distance de pulvérisation

très bonne adhérence à une variété
de substrats
convient aux pièces en chrome, en
métal et en plastique
séchage rapide, pouvoir couvrant
élevé, utilisation économique
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7007 Rim Restore Spray

1072 HT Paint Spray

Silver Wheel Sprayable Paint

Peinture thermo

High gloss silver paint in aerosol
form for restoring the appearance
of wheel rims and decorative wheel
covers. Basedon nitrocellulose
resin with high quality aluminium
pigments.

NOUVEAU

-

-

-

convient aux pièces en chrome,
en métal et en plastique

Peinture en aérosol conçue pour
protéger les surfaces exposées à des
températures élevées (échappement,
pièces moteur, etc.).

séchage rapide, pouvoir couvrant
élevé, utilisation économique

1072-A Argent
1072-B Noir

très bonne adhérence à une
variété de substrats

Contenu
400 ml

Contenu
500 ml

690 Acrylic Paint

9584 Prefill DME

-

-

-

-

excellente adhérence à différents
substrats métalliques
résistant à la température jusqu'à
600 ° C
protection anti-corrosion
pouvoir couvrant élevé

Spraycan de pré-remplissage DME
690-1111G Vernis clair,
transperent, brillant

690-1111M Vernis clair,
transperent, matt

bombe aérosol pré-remplie
de propulseur et de diluant
appropriés pour le remplissage de
peinture.

-

-

-

690-9010G
RAL 9010 (blanc), brillant

690-9010M
RAL 9010 (blanc), matt

690-9005G
RAL 9005 (noir), brillant

690-9005M
RAL 9005 (noir), matt

Contenu
400 ml

Buse de pulvérisation sans tige
(valve femelle)
Contenu
400 ml

tête d'aérosol spéciale pour
l'application de peinture
Buse de pulvérisation sans tige
Modèle de pulvérisation

Modèle de
pulvérisation
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Liste des vernis et peintures
9600 SFR X-Cure

9050 X5 HS Clear Coat

9008 B-Paint Spray

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

9600-1

Couche transparente ultra rapide UHS 420

1L

6 pcs

9050-1

Vernis transparent haute brillance HS

1L

6 pcs

9008-A-0,5

Peinture de pare-chocs

Anthracite

500 ml

12 pcs

9600-2,5

Couche transparente ultra rapide UHS 420

2,5 L

3 pcs

9050-5

Vernis transparent haute brillance HS

5L

3 pcs

9008-B-0,5

Peinture de pare-chocs

Noir

500 ml

12 pcs

9600-5

Couche transparente ultra rapide UHS 420

5L

3 pcs

9050-0,75-M

Vernis transparent haute brillance HS +
Durcisseur acrylique standard HS

500 ml
250 ml

12 pcs

9006 SFR X-Cure Spray
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

9006-0,4

Couche transparente ultra rapide 2K

400 ml

12 pcs

9130 X13 Spectrum
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

9130-1

Couche transparente UHS 420 Rapid

1L

6 pcs

9130-5

Couche transparente UHS 420 Rapid

5L

3 pcs

9120 X12 Supreme

9009 Rim Restore

620 Carfix HS Clear Coat
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

620-1

Vernis transparent anti-rayures HS

1L

6 pcs

620-5

Vernis transparent anti-rayures HS

5L

3 pcs

9004 Clear Finish
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

9004-0,5

Vernis acrylique transparent à haute brillance

500 ml

12 pcs

9500 Maxx Matt

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

9120-1

Vernis transparent effet miroir UHS 420

1L

6 pcs

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

9130-5

Vernis transparent effet miroir UHS 420

5L

3 pcs

9500-1

Vernis transparent mat HS

1L

6 pcs

9700 DTM Clear Coat

9100 X10 System Clear

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

9009-0,75

Peinture de roue argentée

750 ml

6 pcs

7007 Rim Restore Spray
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

7007-0,4

Peinture pulvérisable Silver Wheel

400 ml

12 pcs

1072 HT Paint Spray
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

1072-A-0,4

Peinture thermo

Silver

400 ml

6 pcs

1072-B-0,4

Peinture thermo

Noir

400 ml

6 pcs

690 Acrylic Paint
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

690-1111G-0,4

Vernis, transparent, brillant

/

400 ml

6 pcs

9100-1

Vernis transparent UHS 420 Wide Range

1L

6 pcs

9700-1

Couche d'adhérence améliorée HS

1L

6 pcs

690-1111M-0,4

Vernis transparent, mat

/

400 ml

6 pcs

9100-5

Vernis transparent UHS 420 Wide Range

5L

3 pcs

690-9005G-0,4

RAL 9005, brillant

Noir

400 ml

6 pcs

690-9005M-0,4

RAL 9005, matt

Noir

400 ml

6 pcs

690-9010G-0,4

RAL 9010, brillant

Blanc

400 ml

6 pcs

690-9010M-0,4

RAL 9010, matt

Blanc

400 ml

6 pcs

7170 Black Finish
650 Carfix UHS Clear Coat
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

650-1

Couche transparente universelle UHS

1L

6 pcs

650-5

Couche transparente universelle UHS

5L

3 pcs

9090 X9 Superfast
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

9090-1

Couche transparente anti-rayures rapide

1L

6 pcs

9090-3

Couche transparente anti-rayures rapide

3L

3 pcs

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

7170-0,75

Peinture noire mate

750 ml

6 pcs

9584 Prefill DME

9005 Black Finish Spray
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

9005-0,5

Peinture acrylique noire mate

400 ml

12 pcs

6116 B-Paint
Prod. Nr.

Description

Couleur

Contenu

Boîte

6116-A-0,75

Peinture de pare-chocs

Anthracite

750 ml

6 pcs

6116-B-0,75

Peinture de pare-chocs

Noir

750 ml

6 pcs

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

9584-0,4

Pré-remplissage Spraycan DME

400 ml

12 pcs
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UniMix 20

30.000

Système de mélange de véhicules commerciaux

Formulations

L'évolution du système de teinture industriel UniMix offre de
nombreuses fonctionnalités supplémentaires rendant le système
encore plus polyvalent.
Une gamme plus large de teintes permet de mélanger plus de
30 000 formulations qui sont également disponibles sous forme
de cartes de couleurs dans une boîte de couleurs étendue. Ces
cartes de couleurs peuvent également être reconnues par un
dispositif de correspondance de peinture portable 94.021 Cube
d'identificateur de couleur.

26
teintes
concentrées

16
Binders

4
Additifs

Avec système de teinture UniMix + env. 4.000 formulations sont
également disponibles pour la section automobile avec une boîte
de couleurs dédiée à l'automobile.
Une large gamme de liants UniMix + permet le mélange de
différents types de revêtements; des apprêts aux couches de
finition et aux revêtements directement sur métal.

Documentation
couleur
étendue
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UniMix 20 Tinters
Prod. Nr.

Description

Contenu

20.100-6

20.100 Blanc

6 kg

20.101-6

20.101 Neutre

6 kg

20.110-3,5

20.110 Noir profond

3,5 kg
3,5 kg

20.111-3,5

20.111 Teindre le noir

20.112-1

20.112 Noir réduit

1 kg

20.120-5

20.120 Oxyde jaune

5 kg

20.121-1

20.121 Chrome jaune

1 kg

20.122-3,5

20.122 Citron jaune

3,5 kg

20.123-3,5

20.123 Yellow Sun

3,5 kg

20.124-1

20.124 Semelle jaune

1 kg

20.130-3,5

20.130 Orange

3,5 kg

20.140-5

20.140 Oxyde rouge

5 kg

20.141-1

20.141 Violette rouge

1 kg

20.142-3,5

20.142 Cayenne rouge

3,5 kg

20.143-1

20.143 Oxyde rouge réduit

1 kg
1 kg

20.150-1

20.150 Violet

20.151-1

20.151 Magenta

1 kg

20.152-1

20.152 Violet Transparent

1 kg

20.160-1

20.160 Phtalo bleu

1 kg

20.161-3,5

20.161 Bleu

3,5 kg

20.162-1

20.162 Bleu Violet

1 kg

20.163-1

20.163 Bleu réduit

1 kg

20.170-1

20.170 Phtalo vert

1 kg

20.171-1

20.171 Vert

1 kg

20.172-1

20.172 Vert réduit

1 kg

20.180-3,5

20.180 Aluminium fin

3.5 kg

94.010 Colour Box Commercial
Vehicles
Documentation couleur avec 3000 cartes couleurs pour camions,
machines agricoles, couleurs entreprise, industrie générale…

94.020 Spectrophotometer X-Rite
Ci61
Le spectrophotomètre à sphère portable offre une correspondance
des couleurs rapide et précise.
-

-

-

-

-

conception robuste mais ergonomique
analyseur spectral à photodiodes au silicium amélioré au bleu
alimenté par pile
lampe longue durée
avec la tuile d'étalonnage incluse

94.011 Colour Box Automotive
Documentation couleur avec env. 4000 cartes de couleurs: 1400
couleurs unies et 2600 couleurs métallisées / Perla
Disponible à partir d'août 2021

94.021 Colour Identifier Cube
L'identifiant de couleur permet de faire correspondre la bonne
couleur parmi toutes les formulations de la base de données de
formulation de peinture Unimix 20.
-

-

-

-

portable et portable
fonctionne avec les applications mobiles et de bureau
étiqueter, stocker et partager les couleurs capturées
application mobile disponible

S I LCO. S I

96.001 Mixing machine

1567-1569 Stirring Lids

Mélangeur compact avec une installation rapide et une utilisation facile.

Couvercles pour bidons de 1 L et 3,5 L pour remuer et fermer facilement

1567 1 L
1569 3,5 L

5660 Scale

5760 Colour Swatch RAL

Balance de précision pour un pesage précis des pigments.

Standard RAL Couleur swatch.

5651 Colour Swatch

94.030 UniMix 20 Software

Nuancier de 1050 couleurs pour camions, machines agricoles, couleurs
d'entreprise,…
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APPRÊT

APPRÊT

DTM

90.100 Binder UniMix
1K Nitro Primer

90.200 Binder UniMix
2K Epoxy Primer

90.300/90.320/90.330
UniMix 2K DTM Binder

Primaire anticorrosion pour les charpentes métalliques, les
carrosseries, les machines-outils agricoles, etc.

L'apprêt / couche de finition époxy-amino 2K est un apprêt
pour acier de construction à usage général. Le phosphate
de zinc offre de très bonnes propriétés anticorrosion. Il
peut être utilisé sur l'acier, le fer zingué, l'aluminium, les
plastiques… Après durcissement, le film résultant résiste à
l'humidité, chemicals and abrasion.

With corrosion protection

-

-

-

-

bonne adhérence à divers substrats
une bonne couverture des couleurs contribue à la
couverture globale des couches de finition suivantes
peut être recouvert mouillé sur mouillé
particulièrement adapté comme apprêt temporaire pour
le transport des ouvrages de charpente en acier

Si une meilleure résistance globale (corrosion et
chimique) est nécessaire, un apprêt 2K doit être utilisé
(époxy ou DTM).

Utilisation à l'extérieur (exposition aux UV):
Il ne peut être utilisé que comme apprêt et les surfaces
doivent être recouvertes d'un revêtement stable aux UV.
Exemple d'application:
Châssis de camions, machinerie agricole, aciérie
structurelle, programme maritime…
Utilisation en intérieur (pas d'exposition aux UV):
Il peut être utilisé comme couche de finition avec
l'application directe sur différents substrats.
Exemple d'application:
Machines nécessitant une plus grande résistance chimique,
conduites sur sols en béton, tuyauterie…
Durcisseur:
2120 (vol. 3:1)
2130 (vol. 2:1)

90.300
Brillant
80 %

90.320
Semimatt
40–60 %

90.330
Matt
15–25 %

Ce liant DTM est utilisé pour produire des revêtements de
protection basés sur la technologie 2K, qui peuvent être
appliqués directement sur les substrats et combinent
les caractéristiques d'un apprêt ainsi que la qualité de la
couche de finition. Le produit présente une adhérence
directe sur les métaux sans application préalable d'apprêt.
Le phosphate de zinc offre de très bonnes propriétés
anticorrosion.
-

bonne adhérence sur divers supports (acier nu,
aluminium, acier galvanisé, plastique renforcé de fibres)

Exemple d'application:
Châssis de camions, machines agricoles, aciéries,
tuyauteries…
Durcisseur:
90.300 9220, 9230, 9250,9270 (vol. 3:1)
90.320 9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 4:1)
90.330 9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 4:1)
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DTM

PEINTURE DE FINITION

PEINTURE DE FINITION

PEINTURE DE FINITION

90.310 UniMix
2K DTM Binder

90.400 Binder UniMix
1K Synthetic glossy

90.510/90.520/90.530
Binder UniMix 2K Polyacryl

90.900 Binder UniMix
2K UHS Acryl

Sans protection anticorrosion
90.310
Brillant
100 %
Ce liant DTM transparent ne contient pas de
pigments anticorrosion donc il est utilisé
pour produire des revêtements, qui peuvent
être appliqués directement sur des substrats
résistants à la corrosion (zingués, aluminium,
laiton…). Le produit présente une adhérence
directe sur les métaux sans application
préalable d'apprêt.
Exemple d'application:
Conteneurs de camions en aluminium.

Durcisseur:
9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 2:1)

Couche de finition à séchage rapide 1K à base
de résines alkyde séchant à l'air. Idéal pour la
menuiserie industrielle, la fabrication de fer,
les machines agricoles, etc.
Il a une bonne adhérence à divers substrats
et peut être utilisé comme apprêt-couche de
finition en une seule étape. Si une meilleure
résistance extérieure est nécessaire, elle doit
être appliquée sur un apprêt.

90.510
Brillant
100 %

90.520
Semimatt
40–60 %

90.530
Matt
15–25 %

Le liant acrylique UHS UniMix + 2K est utilisé
pour produire une couche de finition acrylique
de haute qualité avec une résistance chimique
et extérieure exceptionnelle et un brillant élevé.
-

Ce liant 2K est utilisé pour produire des
couches de finition polyacryliques résistantes
aux UV qui se distinguent par un bon
nivellement, une surface lisse et brillante,
un bon temps de séchage et de très bons
résultats finaux.

-

haute brillance et bonne couverture
Conforme COV (<420 g / L)

Exemple d'application:		
Voitures, camions et véhicules utilitaires,
mobilier, carrosserie, application industrielle,
machines agricoles, charpentes métalliques…

Exemple d'application:		
Camions et véhicules utilitaires, mobilier,
carrosseries, applications industrielles,
machines agricoles, aciéries, revêtements
plastiques et béton…

Durcisseur:
90.510 9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 2:1)
90.520 9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 3:1)
90.530 9220, 9230, 9250, 9270 (vol. 3:1)

Durcisseur:
9132, 9133, 9135, 9137 (vol. 4:1)
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PEINTURE DE FINITION

EFFET PEINTURE

ADDITIF

90.910/90.920/90.930
Binder UniMix
2K Ultra Fast Acryl

90.680 UniMix Effect Paint

90.650 UniMix Glass Additive

La peinture acrylique 2K à effet micacé de haute qualité
peut être utilisée seule ou en remplacement partiel des
liants Unimix (10 - 40%). S'il est utilisé seul, ce produit n'a
aucune propriété anticorrosion.		

L'additif pour verre assure l'adhérence des revêtements
UniMix 2K sur les surfaces en verre. Les revêtements UniMix
2K en combinaison avec l'additif pour verre peuvent être
appliqués directement sur le verre sur la face avant ou
arrière du verre.		

90.910
UHS brillant *
100 %

90.920
HS Semi-mat
40–60 %

90.930
HS Mat
15–25 %

La couche de finition acrylique UniMix Ultra Fast sèche
extrêmement rapidement tout en offrant un bon nivellement
et une surface lisse. Il offre une excellente résistance aux
produits chimiques et aux intempéries.
-

-

-

-

-

le séchage sans cuisson au four permet des économies de
carburant et d'électricité

-

-

peut être utilisé seul ou comme pigment à effet dans
d'autres liants
effet aluminium micacé

Utilisation
Ajoutez 10 à 40% de peinture au lieu du liant.
S'il est utilisé seul, mélanger 4: 1 avec les durcisseurs
9220/9230/9250/9270.

séchage à l'air (20 ° C / 68 ° F): 50–60 min

-

-

-

assure une bonne adhérence du revêtement sur le verre
facile à ajouter au mélange de revêtement UniMix
n'influence pas les caractéristiques de base du
revêtement (temps de séchage, nivellement, aspect…

Utilisation
Ajouter 5% (au lieu de diluant) dans le mélange préparé de
couche de finition et de durcisseur.

séchage forcé possible (60 ° C / 140 ° F): 3–5 min

Exemple d'application:

bon nivellement, surface lisse

Surfaces vitrées de la cuisine et de la salle de bain, plans
de travail en verre, cloisons et murs en verre, panneaux
publicitaires / enseignes…

Conforme COV (<420 g / L) *

Durcisseur:
90.910 90.915, 90.917 (vol. 2:1)
90.920 90.915, 90.917 (vol. 3:1)
90.930 90.915, 90.917 (vol. 3:1)

L'additif peut être utilisé en combinaison avec les liants
UniMix suivants: 90.300; 90.510; 90.520; 90.530; 90,900

L'additif peut être utilisé en combinaison avec les liants
UniMix suivants: 90.300; 90.510; 90.520; 90.530; 90,900

S I LCO. S I

ADDITIF

ADDITIF

Liste des liants et additifs
UniMix 20 Binders

90.660-90.665 UniMix Texture
Additive
90.660
Texture fine

90.665
Texture grossière

Les additifs de texture Unimix peuvent être facilement
incorporés dans différentes couches de finition UniMix pour
obtenir une finition texturée fine ou grossière.
-

-

-

aspect texturé parfait
facile à ajouter au mélange de revêtement
utile dans différents revêtements (PU, acrylique, DTM…)

Utilisation
Ajouter 10 à 30% d'additif au mélange de couche de finition
(avant d'ajouter le durcisseur)

90.690 UniMix Retarder Thinner
Unimix Retarder Thinner est un mélange spécial de solvants
pour le temps ouvert plus long de la peinture Unimix
où de plus grandes surfaces doivent être peintes. La
surpulvérisation est facilement fondue lors de l'utilisation de
diluant 90.690.

Description

Contenu

90.100-21,3

Liant UniMix 1K Nitro Primer

21,3 kg

90.200-20

Liant UniMix 2K Epoxy Primer

20 kg

90.200-6

Liant UniMix 2K Epoxy Primer

6 kg

90.300-20

Liant UniMix 2K DTM 80% Brillant

20 kg

90.310-20

Liant UniMix 2K DTM 100% Brillant

20 kg

90.320-20

Liant UniMix 2K DTM Semi-mat

20 kg

90.330-20

Liant UniMix 2K DTM Mat

20 kg

90.400-20

Liant UniMix 1K Synthetic Brillant

20 kg

90.510-20

Liant UniMix 2K Polyacryl Brillant

20 kg

90.520-20

Liant UniMix 2K Polyacryl Semi-mat

20 kg

90.530-20

Liant UniMix 2K Polyacryl Mat

20 kg

90.900-20

Liant UniMix 2K UHS Acryl

20 kg

90.910-20

Liant UniMix 2K UHS V Acryl

20 kg

90.910-4

Liant UniMix 2K UHS Ultra rapide Acryl

4 kg

90.920-20

Liant UniMix 2K HS Ultra rapide Acryl Semi-mat

20 kg

90.930-20

Liant UniMix 2K HS Ultra rapide Acryl Matt

20 kg

90.680-4,5

Peinture à effet UniMix

4,5 kg

UniMix 20 Additives

Utilisation

Prod. Nr.

Description

Contenu

Ajoutez au moins 2 à 3% pour remarquer les effets
recherchés.

90.650-1

UniMix additif pour verre

1L

90.660-1

UniMix Additif de texture fin

1L

90.665-1

UniMix Additif de texture grossier

1L

90.690-5

UniMix Diluant pour ralentisseur

5L

Jusqu'à 10% du diluant Retarder peuvent être utilisés
sur de très grandes surfaces en combinaison avec des
températures d'application plus élevées. Les diluants
acryliques (7050/7070) peuvent également être utilisés avec
le diluant pour ralentisseur sans aucun problème.

Le diluant Unimix 20 Retarder peut être utilisé avec tous
les classeurs Unimix 20.
L'additif peut être utilisé en combinaison avec les liants
UniMix suivants: 90.300, 90.310, 90.320, 90.330; 90.510;
90.520; 90,530		

Prod. Nr.

Une trop grande quantité de diluant retardateur peut
également prolonger le temps de séchage total de la
peinture.
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DURCISSEURS

S I LCO. S I

Aperçu des durcisseurs
9122
9123
9125
9127

9132
9133
9135
9137

9220
9230
9250
9270

3950

7082
7083

7125

7225

2120
2130

9650
9670

9075

432
433

653
655

623
625

7120 M12 SFR Superfast

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

9900 M9 Surfacer

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7080 M8 Acryfill

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

430 Carfix HS Surfacer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

7100 E-Primer

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7220 M22 Wash Primer

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

2110 Epo-Prime

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

9600 SFR X-Cure

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

9130 X13 Spectrum

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9120 X12 Supreme

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9100 X10 System Clear

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

650 Carfix UHS Clear Coat -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

9090 X9 Superfast

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9050 X5 HS Clear Coat

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

620 Carfix HS Clear Coat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

9500 Maxx Matt

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9700 DTM Clear Coat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

APPRÊTS

LAQUES
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Liste des durcisseurs
9122 - 9127 UHS Hardener

7082 - 7083 Hardener

CarFIX Hardeners

Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

9122-0,5

UHS durcisseur extra-rapide

Extra rapide

500 ml

12 pcs

7082-0,25

HS durcisseur extra-rapide

Extra rapide

250 ml

12 pcs

335-1

CarFIX Durcisseur universel HS

Standard

1L

6 pcs

9122-2,5

UHS durcisseur extra-rapide

Extra rapide

2,5 L

3 pcs

7083-0,25

HS durcisseur rapide

Rapide

250 ml

12 pcs

9123-0,5

UHS durcisseur rapide

Rapide

500 ml

12 pcs

7083-0,75

HS durcisseur rapide

Rapide

750 ml

12 pcs

432-0,2

CarFIX HS Durcisseur

Extra rapide

200 ml

12 pcs

9123-2,5

UHS durcisseur rapide

Rapide

2,5 L

3 pcs

432-0,7

CarFIX HS Durcisseur

Extra rapide

700 ml

12 pcs

9125-0,33

UHS durcisseur standard

Standard

330 ml

12 pcs

433-0,2

CarFIX HS Durcisseur

Rapide

200 ml

12 pcs

9125-0,5

UHS durcisseur standard

Standard

500 ml

12 pcs

433-0,7

CarFIX HS Durcisseur

Rapide

700 ml

12 pcs

9125-1

UHS durcisseur standard

Standard

1L

6 pcs

9125-2,5

UHS durcisseur standard

Standard

2,5 L

3 pcs

653-0,5

CarFIX UHS Durcisseur

Rapide

500 ml

9127-0,5

UHS durcisseur lent

Lent

500 ml

12 pcs

653-2,5

CarFIX UHS Durcisseur

Rapide

2,5 L

3 pcs

9127-1

UHS durcisseur lent

Lent

1L

6 pcs

655-0,5

CarFIX UHS Durcisseur

Standard

500 ml

12 pcs

9127-2,5

UHS durcisseur lent

Lent

2,5 L

3 pcs

655-2,5

CarFIX UHS Durcisseur

Standard

2,5 L

3 pcs

623-0,5

CarFIX HS Durcisseur

Rapide

500 ml

12 pcs

623-2,5

CarFIX HS Durcisseur

Rapide

2,5 L

6 pcs

625-0,5

CarFIX HS Durcisseur

Standard

500 ml

12 pcs

625-2,5

CarFIX HS Durcisseur

Standard

2,5 L

6 pcs

9132 - 9137 UHS Hardener

7125 Hardener
Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

7125-0,2

HS durcisseur standard

Standard

200 ml

12 pcs

7125-0,7

HS durcisseur standard

Standard

700 ml

12 pcs

7225 Wash Primer Hardener
Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

7225-1

Wash Primer Durcisseur acide

/

1L

12 pcs

Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

9132-1

UHS durcisseur extra-rapide

Extra rapide

1L

6 pcs

2120 - 2130 Hardener

9133-1

UHS durcisseur rapide

Rapide

1L

6 pcs

Prod. Nr.

9135-1

UHS durcisseur standard

Standard

1L

6 pcs

9137-1

UHS durcisseur lent

Lent

1L

6 pcs

2120-5
2130-0,5
2130-5

9220 - 9270 HS Hardener

Description

Type

Contenu

Boîte

2120-0,33

Durcisseur époxy standard

Standard

330 ml

12 pcs

2120-1

Durcisseur époxy standard

Standard

1L

6 pcs

Durcisseur époxy standard

Standard

5L

3 pcs

Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

Durcisseur époxy rapide

Rapide

500 ml

12 pcs

90.915-0,5

Durcisseur pour acrylique ultra rapide 2K

Standard

500 ml

12 pcs

Durcisseur époxy rapide

Rapide

5L

3 pcs

90.915-2,5

Durcisseur pour acrylique ultra rapide 2K

Standard

2,5 L

3 pcs

90.917-0,5

Durcisseur pour acrylique ultra rapide 2K

Lent

500 ml

12 pcs

90.917-2,5

Durcisseur pour acrylique ultra rapide 2K

Lent

2,5 L

3 pcs

Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

9220-0,2

HS durcisseur extra-rapide

Extra rapide

200 ml

12 pcs

9220-0,5

HS durcisseur extra-rapide

Extra rapide

500 ml

12 pcs

9220-0,7

HS durcisseur extra-rapide

Extra rapide

700 ml

6 pcs

Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

9220-2,5

HS durcisseur extra-rapide

Extra rapide

2,5 L

3 pcs

9650-1

UHS durcisseur standard

Standard

1L

6 pcs

9230-0,2

HS durcisseur rapide

Rapide

200 ml

12 pcs

9650-2,5

UHS durcisseur standard

Standard

2,5 L

3 pcs

9230-0,5

HS durcisseur rapide

Rapide

500 ml

12 pcs

9670-2,5

UHS durcisseur lent

Lent

2,5 L

3 pcs

9230-0,7

HS durcisseur rapide

Rapide

700 ml

12 pcs

9230-2,5

HS durcisseur rapide

Rapide

2,5 L

3 pcs

9250-0,2

HS durcisseur standard

Standard

200 ml

12 pcs

9250-0,5

HS durcisseur standard

Standard

500 ml

12 pcs

Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

9250-0,7

HS durcisseur standard

Standard

700 ml

12 pcs

9075-0,5

HS durcisseur standard

Standard

500 ml

12 pcs

9250-2,5

HS durcisseur standard

Standard

2,5 L

3 pcs

9075-2,5

HS durcisseur standard

Standard

2,5 L

3 pcs

9270-0,5

HS durcisseur lent

Lent

500 ml

12 pcs

9270-2,5

HS durcisseur lent

Lent

2,5 L

3 pcs

3950 Hardener
Prod. Nr.

Description

Type

Contenu

Boîte

3950-0,33

HS durcisseur

-

330 ml

12 pcs

3950-1

HS durcisseur

-

1L

6 pcs

12 pcs

9650 - 9670 Hardener

9075 Hardener

UniMix 20 Hardeners

S I LCO. S I

Acrylic Durcisseurs
Durcisseurs acryliques HS et UHS de qualité et polyvalents pour apprêts
2K, vernis, etc. À base d'isocyanate de haute qualité et remplis d'azote pour
prolonger la durée de conservation.		

Epoxy Durcisseurs
Durcisseurs époxy de qualité pour apprêts époxy à séchage rapide et standard et
apprêts à base d'époxy UniMix 20.
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POLISSAGE
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3200 Moxi-Blue

3202 Moxi AH

3205 - 3215 Moxi Pads

Composé de polissage en une étape

Composé anti-hologramme

Tampons de polissage

Le composé de frottement professionnel avancé basé
sur la nanotechnologie permet un processus de polissage
en une étape avec des machines de polissage orbitales
conventionnelles (rotatives) ou aléatoires.

Polissage composé de polissage anti-hologramme
professionnel avancé basé sur la nanotechnologie.
Spécialement formulé pour l'élimination des hologrammes.

Tampons de polissage de haute qualité de structure et de
dureté différentes destinés à tous les types de polissage
(du brut au fin) dans les secteurs automobile, nautique et
autres. Utilisable avec les polissoirs rotatifs classiques et
les polissoirs à mouvement orbital aléatoire.

-

-

-

-

-

-

-

polissage en une seule étape (un composé, un tampon)
matériau abrasif: AIO

-

pour le polissage à la machine ou manuel
élimination des rayures sur le papier abrasif P1200
préparation de revêtements frais et de revêtements OEM
usés

-

-

-

convient aux dernières couches transparentes
résistantes aux rayures
matériau abrasif: AIO

-

pour le polissage à la machine ou manuel

-

la proportion optimale entre la résine et la poudre
abrasive réduit la formation de poussière
élimination des rayures sur le papier abrasif P3000

convient aux couches transparentes en céramique

Moxi Pads

Couper

Brillant

Contenu
1 kg, 250 g

-

-

Moxi Pads

Couper

3 tailles d'éponges de polissage (90, 145 et 170 mm)
matériau extrêmement durable et compact avec une
structure ouverte pour un meilleur refroidissement
structure tranchée (éponge blanche et jaune) pour un
polissage plus efficace
fermeture velcro

Brillant

Contenu
1L

Dimensions
ø90 x 25 mm / ø145 x 30 mm
ø170 x 30 mm
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NOUVEAU

3250 Moxi Wool Pad

3080 Finish Inspection

8055 Wax+

3125 Backing Plate

Tampon de polissage en peau d'agneau

Nettoyant d'inspection polonais

Protection polymère dans un spray

Plaque de support

Peau d'agneau de qualité supérieure pour
tous les types de couches transparentes, du
polissage jusqu'à l'étanchéité finale Convient
aux industries automobile, nautique et autres.

L'inspection de finition élimine la graisse et la
poussière et permet une évaluation objective de la
qualité de la surface après le polissage.

Protection durable pour les couches
transparentes de voiture, les pièces chromées,
les surfaces en verre, les plastiques et les
pièces en plastique non peintes. Protection
contre les intempéries combinée à une finition
semi-mate.

Plaque arrière de haute qualité pour le
polissage en nylon synthétique résistant aux
chocs, liée au polyuréthane microcellulaire
avec une excellente résistance à la déchirure,
à l'huile et au vieillissement.

-

-

matériau très ferme et durable
support velcro

-

-

-

-

Dimensions
ø150 mm x 32 mm

Contenu
500 ml

application facile à la machine ou manuelle

-

Filetage M14
fermeture velcro

surface lisse
brillant profond

Contenu
500 ml

Diamètre
125 mm

S I LCO. S I

NOUVEAU

8067 Microfibre Cloth

6180 Fine-Cut

3055 Poli-Clay

8110 Clay Bar Coarse

Double face sans couture MC

Disques de tissu tricoté abrasif sur
support en mousse

Disque d'argile de nettoyage

Argile de nettoyage synthétique pour
CC dur

Chiffon en microfibre pour détailler 40x40cm
(380gsm). Il contient 80% de polyester et 20%
de polyamide. Parfait pour les détails, enlève
facilement et en toute sécurité les vernis et les
cires, laissant une finition sans traces.
-

-

-

bordures de qualité supérieure sans rayures
le chiffon ultime pour produire une finition
de voiture d'exposition avec un résultat
parfait sur la peinture, le verre, le plastique
et le chrome

Ce matériau abrasif sur tissu tricoté avec
support en mousse peut être utilisé pour créer
un motif de ponçage lisse sur les surfaces et
les bords inclinés tout en minimisant le risque
de marques de pression.
-

-

-

matériel de ponçage: carbure de silicium
à utiliser humide ou sec

Mastic d'argile spécial à dos de mousse pour
le nettoyage en profondeur et l'élimination des
décontaminations dans les surfaces laquées.
-

-

-

un moyen rapide, facile et sûr de nettoyer la
surface
application manuelle ou machine
fermeture velcro

Cette barre d'argile détaillée peut facilement
éliminer les insectes, le goudron, la saleté
de la route, la poussière de frein, l'oxydation,
la rouille de surface, la surpulvérisation de
peinture et bien plus encore.
-

à utiliser manuellement ou par une ponceuse
-

idéal pour une finition miroir
-

nettoie en profondeur en éliminant les
impuretés de toute surface peinte ou en
verre
élimine un tableau de contamination de la
surface
contient des composés de titane qui
peuvent éliminer des dommages très légers

Diamètre
150 mm
Grade
P 500, P 1000, P 2000, P 3000

Diamètre
150 mm

Contenu
2 barres d'argile(200 g)
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NOUVEAU

8120 Clay Bar Fine

2555 Ultra-Soft

Argile de nettoyage synthétique pour
Soft CC

Tissu de polissage doux

Cette barre d'argile détaillée peut facilement
éliminer les insectes, le goudron, la saleté
de la route, la poussière de frein, l'oxydation,
la rouille de surface, la surpulvérisation de
peinture et bien plus encore.
-

-

-

-

Chiffon de polissage non pelucheux et très
doux pour le polissage de revêtements frais ou
anciens.
-

-

extrêmement doux et absorbant
livré dans une boîte distributrice

nettoie en profondeur en éliminant les
impuretés de toute surface peinte ou en
verre
élimine un tableau de contamination de la
surface
contient des composés de titane qui
peuvent éliminer des dommages très légers
élimine les petites particules

Contenu
2 barres d'argile(200 g)

2560
Support mural pour boîtes
distributrices

Pour notre sélection de polisseuses, veuillez consulter
la page 92 - catégorie Outils et accessoires

S I LCO. S I

Liste des produits du système de polissage
3200 Moxi-Blue

3125 Backing Plate

Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

Prod. Nr.

Diameter

Boîte

3200-1

1L

Bleu

12 pcs

3125

125 mm

1 pc

3200-0,25

250 ml

Bleu

12 pcs

8067 Microfibre Cloth

3202 Moxi AH
Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

3202-1

1L

Orange

12 pcs

Prod. Nr.

Description

Boîte

8067

Double face sans couture MC

1 pc

6180 Fine-Cut

3205 - 3215 Moxi Pads

Prod. Nr.

Grade

Boîte

Prod. Nr.

Description

Couleur

Dimensions

Boîte

6180-500

P 500

20 pcs

3205-90

Fruste

Blanc

ø90 x 25 mm

2 pcs

6180-1000

P 1000

20 pcs

3205-145

Fruste

Blanc

ø145 x 30 mm

2 pcs

6180-2000

P 2000

20 pcs

3205-170

Fruste

Blanc

ø170 x 30 mm

2 pcs

6180-3000

P 3000

20 pcs

3210-90

Medium

Jaune

ø90 x 25 mm

2 pcs

3210-145

Medium

Jaune

ø145 x 30 mm

2 pcs

3210-170

Medium

Jaune

ø170 x 30 mm

2 pcs

3215-145

Fine

Orange

ø145 x 30 mm

2 pcs

3215-170

Fine

Orange

ø170 x 30 mm

2 pcs

3250-150

Description

Boîte

Tampon de polissage en peau d'agneau, 150 x 32 mm

2 pcs

3080

Contenu
500 ml

Couleur
Transparent

Boîte
1 pc

8055-0,5

Boîte

150 mm

1 pc

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

8110

Argile de nettoyage pour CC dur, violet

2 x 100 g

2 pc

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

8120

Argile de nettoyage pour soft CC, Zelená

2 x 100 g

2 pc

2555 Ultra Soft

8055 Wax+
Prod. Nr.

Diameter

3055

8120 Clay Bar Fine

3080 Finish Inspection
Prod. Nr.

Prod. Nr.

8110 Clay Bar Coarse

3250 Moxi Wool Pad
Prod. Nr.

3055 Poli-Clay

Description
Protection polymère dans un spray

Boîte
1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

2555-320

32 x 38 cm

320 pcs

2560

Support mural pour boîtes distributrices

1 pc
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PRODUITS DE
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7005 Underbody Bitumen
Spray

7010 Underbody Bitumen

Spray de bitume sous la carrosserie

Protection de dessous de caisse
en bitume

Spray de protection contre les éclats
de pierre

Protection de soubassement à base de bitume.

Protection de soubassement à séchage rapide
et pouvant être peinte par pulvérisation.

Protection du soubassement à base de bitume
en spray
-

-

-

forte adhérence sur le métal brut ou peint,
les matières plastiques ou les anciennes
protections de soubassement
crée un film protecteur contre les éclats de
pierre, le sel, le bruit, etc.
Ne peut pas être trop peint

-

-

-

forte adhérence sur le métal brut ou peint,
les matières plastiques ou les anciennes
protections de soubassement
crée un film protecteur contre les éclats de
pierre, le sel, le bruit, etc.
Ne peut pas être trop peint

2005 Underbody
Elastil Spray

-

-

-

-

-

Contenu
500 ml

Contenu
1L

forte adhérence sur le métal brut ou peint,
les matières plastiques ou les anciennes
protections de soubassement
élasticité, durabilité
crée un film protecteur contre les éclats de
pierre, le sel, le bruit, etc.
régulation de la structure avec pression et
distance

2040 Stone Chip Guard
Protection de dessous de caisse
pouvant être peinte
Protection de dessous de caisse à séchage
rapide et pouvant être peinte.
-

-

-

-

-

forte adhérence sur le métal brut ou peint,
les matières plastiques ou les anciennes
protections de soubassement
élasticité, durabilité
crée un film protecteur contre les éclats de
pierre, le sel, le bruit, etc.
régulation de la structure avec pression et
distance
séchage rapide

séchage rapide

Contenu
500 ml

Contenu
1 kg
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1170 Sound-Deadening
Pads
Tampons flexibles et stratifiés en
bitume-élastomère
Flexible, insonorisant, antivibratoire, sur
plaques à peindre. Utile pour la protection des
planchers, des portes, de l'emballage et du
compartiment moteur.
-

-

auto-adhésif, facile à couper et à façonner
très élastique

Dimensions
50 cm x 25 cm x 2 mm

3005 Cavity Coat Spray

3010 Cavity Coat

2006 UBS Gun

Protection de la cavité

Protection de la cavité

Pistolet de haute qualité avec
régulation de modèle

Un revêtement protecteur à base de cires
spéciales sous forme de spray. Le point
de fusion élevé empêche le drainage à des
températures estivales plus élevées.

Un revêtement protecteur à base de cires
spéciales. Un point de fusion élevé empêche le
drainage pendant les températures estivales
plus élevées.

-

-

forte adhérence et pénétration dans toutes
les cavités du véhicule
protection à long terme contre la corrosion
et le bruit

Contenu
500 ml

-

-

forte adhérence et pénétration dans toutes
les cavités du véhicule
protection à long terme contre la corrosion
et le bruit

Contenu
1L

Pistolet d'application professionnel avec
régulation de pulvérisation pour la protection
contre les éclats de pierre, le bitume de
soubassement ou les cires de cavité.
-

-

-

corps en aluminium nickelé
Sonde de 900 mm pour le dosage de la cire
régulation de la forme et de la structure du
jet

S I LCO. S I

5050 Power-Fix

5080 Multi Seal MSP

5030 Power-Seal

1410 Seam-Seal

2K PU Adhésif

MSP Seal & Bond Mastic

PU Seal & Bond Mastic

Scellant de couture brossable

Un matériau de réparation adhésif
polyuréthane unique pour les composants
en plastique. Pour la réparation structurelle
ou esthétique des pare-chocs en plastique,
des ailes, des spoilers, des boîtiers de
lampes, des radiateurs, etc.

Mastic d'étanchéité et de liaison
monocomposant à élasticité permanente,
basé sur la dernière génération de polymères
hybrides de haute qualité.

Mastic polyuréthane monocomposant à
élasticité permanente et à peindre.

Scellant de couture brossable 1K à base
de PU. Après le durcissement, il forme une
couche élastique solide avec d'excellentes
performances d'étanchéité et de collage.

-

-

-

-

-

temps de durcissement 1–2 min
travail supplémentaire (ponçage, filetage,
etc.) après 10 à 30 min

-

-

-

plus peignable après 60 min
résistant aux huiles, solvants, acides, etc.
sans solvant

-

-

-

4942
Conseils de mélange, 12 pcs
Contenu
50 ml

-

deux applications différentes: collage,
application au pinceau

-

excellente reproduction de toutes les
structures originales

-

forte adhérence sur presque toutes les
surfaces (acier, acier galvanisé, alu,
plastique, etc.) sans aucun apprêt
durcissement rapide sous l'influence de
l'humidité de l'air

-

-

forte adhérence sur presque toutes les
surfaces (acier, acier galvanisé, alu,
plastique, etc.) sans aucun apprêt
résistant aux influences atmosphériques et
à la température
liaison solide et élastique

-

-

-

surpeut être peint avec des peintures à base
de solvant et d'eau
résistant à l'eau, à l'huile, à l'essence, etc.
séchage rapide

séchage rapide
peut être peint avec presque n'importe
quelle peinture

sans silicone, isocyanate, solvants
Résistant aux UV; à peindre mouillé sur
mouillé

Contenu
290 ml

5003
Brosse en nylon
Contenu
300 ml

Contenu
0,85 kg
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3109 Double-Sided Mount
Tape
Ruban de montage acrylique haute
résistance
Ruban de montage robuste double face.
L'adhésif spécial acrylate s'active lorsqu'il est
exposé à la pression.
-

-

forte adhérence permanente et résistance
aux vibrations

1111 X-Glue

1643 Activator

4905 Application Gun

Adhésif CA à faible viscosité

Activateur pour adhésif CA

Pistolet d'application pour adhésif
PU 2K

Colle cyanoacrylate de faible viscosité
spécialement conçue pour une utilisation dans
la réparation de carrosseries automobiles.

Activateur pour un durcissement encore plus
rapide des adhésifs CA. Principalement pour
une utilisation avec des adhésifs à haute
viscosité.

-

-

-

adhérence instantanée sous l'influence de
l'humidité de l'air
collage à haute résistance

-

-

nettoie également la surface
utilisation économique

sans solvant

résistant à l'essence, aux huiles, aux UV, aux
intempéries, etc.

Dimensions
6 mm x 10 m / 12 mm x 10 m

Contenu
20 g

Contenu
200 ml

Pistolet d'application professionnel pour colle
polyuréthane 2K.

S I LCO. S I

9510 Seal Master

9520 Seal Master Multi

Pistolet d'application pneumatique

Pistolet de distribution professionnel à air comprimé

Applicateur pneumatique
pour l'application sans gouttes
d'adhésifs scellants pour sable dans
des cartouches ou des emballages
souples.

Système pneumatique universel
pour l'application de mastics
et adhésifs en cartouches ou
soft-pack.

-

-

-

extrusion pneumatique pour
cartouches
réducteur de pression intégré
(4–8 bar)
adaptateurs fournis pour
cartouches et soft-pack

-

-

-

-

pulvérisation ou application de
couture
le piston télescopique empêche
l'entrée d'air dans le matériau
régulation de la pression de
pulvérisation et de la quantité
d'application
adaptateurs fermés pour
cartouches et saucisses

5530 Seal Master Accu

2860 Manual Sealant Gun

Pistolet à batterie pour cartouches

Pistolet de distribution de qualité pour cartouches
et soft-pack

Pistolet Accu compact, léger
et efficace pour l'application de
mastics et d'adhésifs dans les
cartouches.

-

-

-

pour cartouches de 310 ml
gâchette à vitesse variable avec
réglage à 6 vitesses
inversion automatique pour
relâchement rapide de la pression
et anti-goutte

Pistolet manuel de qualité pour l'application de mastics et adhésifs
en cartouches ou soft-pack. Un mécanisme spécial assure une sortie
uniforme du matériau.

5532
Batterie de rechange

3002 Proseal

2552 Liquid Metal

Scellant silicone haute température

Adhésif 2K

Mastic silicone de couleur noire de haute qualité à élasticité permanente.

Colle en deux parties
spécialement formulée
pour une utilisation sur les
métaux, la fibre de verre
et certains plastiques.

-

-

bonne adhérence sur de
nombreux supports
résistant aux températures
élevées (jusqu'à 230 ° C)

Contenu
200 ml

-

-

résistant aux vibrations, excellente
résistance chimique
convient pour sceller les lumières
de voiture, les puisards, les
couvercles de moteur, etc.

Contenu
50 ml

-

-

il peut être utilisé pour réparer les pièces
cassées, combler les trous et les fissures et
construire des surfaces
résistant jusqu'à 120 ° C; une fois
complètement durci, il peut être peint, percé
ou coupé

4942
Conseils de mélange, 12 pcs
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4515 Fast 30 UHM

5090 Cleaner - Activator

5082 Adhesion Primer

Adhésif pour pare-brise sans apprêt UHM

Nettoyant - Activateur

Apprêt d'adhérence noir

Colle polyuréthane de haute qualité, à module ultra élevé, à faible conductivité et
à durcissement rapide pour le collage du verre de véhicule. Il est spécialement
conçu pour offrir un temps de conduite rapide et sûr sur les véhicules équipés
d'airbags. Fast 30 a été testé selon les normes de sécurité américaines les plus
rigoureuses FMVSS 208/212.

Nettoyant / activateur de surface. Il est utilisé pour
nettoyer et en même temps préparer le support
(surface peinte, revêtement céramique sur le parebrise) pour l'application de Silco Fast 30 UHM.

Un apprêt qui favorise l'adhérence des adhésifs et
scellants Silco PU pour pare-brise au verre, donne
une protection supplémentaire en créant une
barrière totale contre les UV et est idéal comme
couche de base sur les pare-brise, pour le premier
assemblage et les réparations dans l'industrie
automobile.

Contenu
250 ml, 30 ml

Contenu
250 ml, 30 ml

-

-

-

-

-

-

-

-

application à froid, bonne stabilité / maniabilité - sans affaissement
capable de résister à des contraintes mécaniques dynamiques élevées
résistant au vieillissement et aux intempéries
pas besoin d'apprêt noir (uniquement Activator 5090)
empêche la corrosion de contact dans les véhicules à carrosserie en aluminium
convient pour une utilisation avec des antennes intégrées
temps ouvert: 15–20 min
temps de conduite: 60 min (23 ° C et 50% d'humidité relative)

Contenu
310 ml
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5701 Applicator Brush

5025 Wire Handles

Pinceau applicateur

Poignées pour fil découpé

Pinceau applicateur pour appliquer l'Activator ou le Black
Primer.

Un kit de poignées de préhension de fil de haute qualité à utiliser avec du
fil découpé.

Contenu
12 pcs

5020 Braided Wire

5040 Square Wire

Fil tressé

Fil coupé carré

Fil tressé. Composé de trois fils en acier inoxydable très
résistants tressés pour former un seul fil. Anodisé pour
une finition lisse et une couleur or distinctive.

Fil carré découpé. Lorsque le côté plat du fil carré est tiré contre l’uréthane,
il s'incline et commence à couper avec le coin en V du fil. Cela lui confère
une capacité de coupe supérieure à n'importe quel fil dans le monde.
Fabriqué en acier inoxydable à haute résistance à la traction.

Fil
tressé
Diamètre
0,8 mm

Length
22 m

Fil coupé
carré

Thickness
0,6 mm

Length
22 m

5035 Inserting Tool

5015 Super Scraper

Outil d'insertion

Outil de préparation Pinchweld

Un outil avec un tube creux en acier inoxydable pour insérer du fil de
coupe à travers l'adhésif à découper.

Arbre léger en aluminium avec pince à changement rapide. Grattoir
universel car il peut accepter différentes largeurs de lames. Lames
minces et tranchantes chirurgicalement.		
5016
10 lames de rechange, 20 mm
5017
10 lames de rechange, 13 mm
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5065 Wide Scraper

2340 Vacuum Cups

Outil de préparation Pinchweld

Doubles ventouses

Lame large mince et tranchante chirurgicalement pour
enlever l'adhésif du pare-brise. N'endommage pas le
revêtement en céramique ou le verre.

2 sable double ventouse de qualité 1
ceinture en nylon avec un cric.

5066
10 lames de rechange

S I LCO. S I

Liste des produits de collage et d'étanchéité
7005 Underbody Bitumen Spray

5080 Multi Seal MSP

5530 Seal Master Accu

5020 Braided Wire

Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

7005-0,5

500 ml, aérosol

Noir

12 pcs

5080-B-0,29

290 ml

Noir

12 pcs

5530

Pistolet avec accessoires

1 pc

5020

Fil tressé, 22 m

1 pc

5080-C-0,29

290 ml

Gris

12 pcs

5532

Batterie de rechange

1 pc

7010 Underbody Bitumen
Prod. Nr.
7010-1

Contenu
1L

Couleur
Noir

Boîte
12 pcs

2005 Underbody Elastil Spray
Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

2005-A-0,5

500 ml, aérosol

Gris

12 pcs

2005-B-0,5

500 ml, aérosol

Noir

12 pcs

2040 Stone Chip
Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

2040-A-1

1 kg

Blanc

12 pcs

2040-B-1

1 kg

Noir

12 pcs

2040-C-1

1 kg

Gris

12 pcs

1170 Sound-Deadening Pads

Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

5030-A-0,31

310 ml

Gris

12 pcs

2860

Pistolet de distribution manuel

1 pc

5030-B-0,31

310 ml

Noir

12 pcs

5030-C-0,31

310 ml

Blanc

12 pcs

1410 Seam-Seal
Prod. Nr.

Description

Couleur

Boîte

1410-0,85

Scellant de couture Gris

6 pcs

5003

Brosse en nylon

6 pcs

-

3109 Double-Sided Mount Tape
Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

3109-6

6 mm x 10 m

1 pc

3109-12

12 mm x 10 m

1 pc

Prod. Nr.

Dimensions

Boîte

1111 X-Glue

1170

50 cm x 25 cm x 2 mm

10 pcs

Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

1111-0,02

20 g

Transparent

1 pc

3005 Cavity Coat Spray
Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

1643 Activator

3005-0,5

500 ml, aérosol

Transparent

12 pcs

Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

1643-0,2

200 ml

Transparent

6 pcs

3010 Cavity Coat
Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

4905 Application Gun

3010-1

1L

Transparent

12 pcs

Prod. Nr.

Description

Boîte

4905

Pistolet d'application

1 pc

2006 UBS Gun
Prod. Nr.

Description

Boîte

2006

Pistolet d'application avec régulation de
pulvérisation

1 pc

5050 Power-Fix
Prod. Nr.

Description

9510 Seal Master
Prod. Nr.

Description

Boîte

9510

Pistolet avec accessoires

1 pc

9520 Seal Master Multi
Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

9520

Pistolet avec accessoires

1 pc

5050-0,05

Adhésif PU, 50 ml

2 pcs

4942

Conseils de mélange

12 pcs

5040 Square Wire

2860 Manual Sealant Gun

5030 Power-Seal

Prod. Nr.

Description

Boîte

5040

Fil carré, 22 m

1 pc

5035 Inserting Tool

3002 Proseal
Prod. Nr.

Contenu

Boîte

3002-0,2

200 ml

12 pcs

2552 Liquid Metal

Prod. Nr.

Description

Boîte

5035

Outil d'insertion

1 pc

5015 Super Scraper
Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

5015

Outil de préparation Pinchweld

1 pc

2552-0,05

Adhésif, 50 ml

2 pcs

5016

10 lames de rechange, 20 mm

1 pc

4942

Conseils de mélange

12 pcs

5017

10 lames de rechange, 13 mm

1 pc

4515 Fast 30 UHM

5065 Wide Scraper

Prod. Nr.

Contenu

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

4515-0,31

310 ml

Cartridge

12 pcs

5065

Outil de préparation Pinchweld

1 pc

5066

10 lames de rechange

1 pc

5090 Cleaner - Activator
Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

2340 Vacuum Cups

5090-0,25

250 ml

Transparent

12 pcs

Prod. Nr.

Description

Boîte

5090-0,03

30 ml

Transparent

2 pcs

2340

2 ventouses + ceinture

1 pc

5082 Adhesion Primer
Prod. Nr.

Contenu

Couleur

Boîte

5082-0,25

250 ml

Noir

12 pcs

5082-0,03

30 ml

Noir

2 pcs

5701 Applicator Brush
Prod. Nr.

Description

Boîte

5701-12

Applicateur

12 pcs

5025 Wire Handles
Prod. Nr.

Description

Boîte

5025

Poignées

1 pc
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3030 Soft-3

9515 Anti-Sil

5203 Anti-Sil Sprayer

2205 Towel TNT

Serviette en papier de nettoyage doux
à 3 épaisseurs

Dégraissant antisilicone

Pulvérisateur antisilicone

Serviette de nettoyage antisilicone

Dégraissant anti silicone de haute qualité pour
le dégraissage et le nettoyage des surfaces
avant peinture. Élimination efficace des
résidus de graisse, huile, cire, silicones, etc.
Nettoyage et dégraissage de:

Pulvérisateur professionnel avec pompe PP,
pour application de dégraissant anti silicone.
Volume utile: 1 L, pression de service: 3 bar.

Serviette en matériau non tissé spécial destiné
à être utilisé avec un dégraissant anti silicone.

Serviettes en papier doux non pelucheux à 3
épaisseurs pour le nettoyage et le dégraissage
des voitures, des outils et des pièces de
carrosserie.

-

-

-

-

-

-

-

convient au dégraissage avant peinture
100% cellulose, excellente absorption

-

-

extra fort, non pelucheux
résistant aux solvants

-

acier nu, aluminium, acier zingué

sceller: Viton

-

-

pièces en plastique, apprêts, surfaceurs et
charges

-

high absorption
résistant aux solvants, non pelucheux
très doux
emballé dans une boîte distributrice

toutes sortes de revêtements existants

26 cm x 195 m

3913
Support mural pour rouleaux
2560
Support mural pour boîtes distributrices

3913
Support mural pour rouleaux
3

Dimensions du papier
26 cm x 195 m

Contenu
1 L, 5 L

Volume utilisable
1L

Contenu
30 x 38 cm, 450 pcs, boite
30 x 38 cm, 500 pcs, rouleau
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2531 Blue-Tex

1206 Flat-Rag

2206 Wave-Rag

2210 WB-Rag

Serviette antisilicone

Chiffon de dépoussiérage

Chiffon Wave Tack

Chiffon de dépoussiérage WB

Chiffon de nettoyage hautement absorbant
résistant aux solvants, spécialement conçu
pour les dégraissants anti silicone

100% gaze blanchie en fil de coton avec une
formulation collante unique. La gaze blanchie
permet un essuyage plus propre sans risque de
contamination croisée juste avant la peinture.

Chiffon collant universel résineux en forme
de vague avec d'excellentes capacités
d'absorption de la poussière. Il est fait
de petite gaze de rayonne filée à mailles
résistantes à l'abrasion; il ne cause aucun
résidu s'il est utilisé correctement.

Le tissu d'accrochage est essentiellement
indiqué pour être utilisé dans les procédés de
peinture à l'eau, car il assure un transfert nul de
résine sur la surface. Sa composition garantit
une sécurité maximale lors de l'élimination des
imperfections et des particules de poussière,
ainsi qu'avant l'application de peinture entre
les couches.

-

-

-

absorption élevée
résistant aux solvants

-

emballé dans une boîte distributrice

-

facile à déplier
la structure douce et le pouvoir d'absorption
de poussière élevé

-

-

-

facile à déplier
a structure douce et le pouvoir d'absorption
de poussière élevé
ne laisse aucun résidu

-

-

-

adhérence sensible à la pression
la structure douce et le pouvoir d'absorption
de poussière élevé
ne laisse aucun résidu

2560
Support mural pour boîtes distributrices
Contenu
32 x 36 cm, 300 pcs, box

Contenu
1 pc

Contenu
1 pc

Contenu
25 pcs
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2215 Anti-Static Wipe

5555 Nitro Thinner

7030 - 7070 Maxx Thinner

2115 Epoxy Thinner

Lingette dégraissante antistatique

Diluant Nitro

Diluant acrylique de première qualité

Diluant époxy de première qualité

Lingette à base d'eau avec un chiffon
microfilament unique de 80 g imprégné d'un
dégraissant à très faible teneur en COV.

Diluant nitrocellulosique anti-blanchiment
de haute qualité pour la finition automobile.
Convient pour diluer les revêtements de
nitrocellulose et comme agent de nettoyage.

Diluant de haute qualité pour diluer les
revêtements acryliques et polyuréthane dans
la finition automobile. Convient également
pour les couches de base à base de solvants.

Diluant époxy de qualité à utiliser en
combinaison avec 2110 Epo-Prime et 2130
Epoxy Hardener (rapide).

-

-

-

particulièrement recommandé pour le
nettoyage et le dégraissage de nouvelles
pièces en plastique (pare-chocs, ailes,
etc.) car il neutralise la charge statique
du substrat ce qui permet une orientation
correcte des pigments métalliques lors de
la pose
lingette microfilament unique pour un
essuyage homogène et ultra-efficace - une
seule lingette pour tout type de processus
de dégraissage

-

-

-

-

-

-

améliore l'élasticité et la brillance de la
peinture
ne contient pas de solvants recyclés
des additifs spéciaux empêchent le
blanchiment
matières premières pures de haute qualité
Conforme COV

qui fait gagner du temps

Contenu
Essuyer, 32 x 40 cm, 25 pcs

Contenu
1 L, 5 L, 25 L

-

Diluant de haute qualité pour diluer les
revêtements acryliques et polyuréthane
dans la finition automobile. Convient
également pour les couches de base à base
de solvants.

-

ne contient pas de solvants recyclés
matières premières pures de haute qualité

La formulation du diluant contient des solvants
particulièrement précieux qui améliorent
considérablement l'écoulement et la brillance
de la peinture brillante directe ou de la couche
transparente.

Contenu
5 L / lent, standard, rapide
1 L / Standard
500 ml / Standard

Contenu
1 L, 5 L
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NOUVEAU

NOUVEAU

6070 Fade-Thinner

6075 Fade-Thinner Spray

333 Carfix Thinner

3130 Accelerator

Fade Out Diluant

Fade Out Diluant Spray

Diluant acrylique universel

Accélérateur 2K

Diluant spécialement formulé pour dissoudre
la surpulvérisation et pour estomper les bords
créés lors des réparations ponctuelles ou du
mélange, pour faciliter la décoloration et le
mélange des couches transparentes.

Diluant spécialement formulé pour dissoudre
la surpulvérisation et pour estomper les bords
créés lors des réparations ponctuelles ou du
mélange, pour faciliter la décoloration et le
mélange des couches transparentes.

Diluant acrylique pour la dilution des
revêtements acryliques et polyuréthane.

Accélérateur universel pour les matériaux de
finition de voiture en polyuréthane 2K ou en
acrylique.

-

plus de bords secs, inégaux ou de
réparations visibles

Contenu
1L

-

-

ajouter: 1-3% (10-30 ml / 1000 ml)

plus de bords secs, inégaux ou de
réparations visibles

Contenu
500 ml

Contenu
1L

Contenu
500 ml
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2403 Mix-Sticks

2404 - 2408 Mix-Sticks

Bâtons de mélange en plastique

Bâtons de mélange en aluminium

8053 Metal Paint Cans

1846 - 1851 Mix-Cup
Coupe de mélange de peinture

Bâton mélangeur en plastique, 200 mm, 500
pièces, boîte distributrice

Gobelets de mélange gradués en plastique
flexible de haute qualité
-

-

Forme en S

Contenu
500 pcs

Taux de mélange
2404
2404 Règle de mélange Silco / 2: 1/3: 1
2405
2405 Règle de mélange Silco / 4: 1/5: 1
2406
2406 Règle de mélange Silco mini /
2: 1/3: 1
2407
2407 Règle de mélange Silco mini
/ 4: 1/5: 1
2408
2408 Règle de mélange Silco mini
/ 1: 1/3: 1

différents rapports de mélange
construction stable

1846
1846-P
1848
1848-P
1850
1850-P
1851
1851-P
Variations
250 ml, 500 ml, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 20 L

Coupe de mélange, 385 ml
Couvercle, 385 ml
Coupe de mélange, 750 ml
Couvercle, 755 ml
Coupe de mélange, 1.400 ml
Couvercle, 1.400 ml
Coupe de mélange, 2.300 ml
Couvercle, 2.300 ml

Contenu
100 pcs, 200 pcs
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1830 Uni-Cup

2930 Soft-Cup

2950 Twist-Cup

Coupe de mélange de peinture

Coupelles de mélange de peinture

Système de pot de peinture flexible

Gobelet mélangeur transparent jetable en
polypropylène. Convient pour les peintures à
l'eau et à base de solvants. Permet le mélange
en volume ou en poids.

Solution efficace et économique pour les laqueurs professionnels - godet de mélange de peinture
souple et flexible avec filtre à peinture intégré pour simplifier la pulvérisation. La peinture peut
être mélangée dans le Soft-Cup et pulvérisée sous tous les angles. Solution meilleure, plus propre
et plus rapide.

Un moyen simple et propre de préparer
la peinture, ce qui permet de réaliser des
économies de matériel et de temps pour
l'opérateur. Peut facilement être installé sur les
pistolets de pulvérisation les plus populaires du
marché grâce aux adaptateurs dédiés. Les pots
de peinture flexibles permettent de pulvériser
sous tous les angles et élimine le besoin
d'utiliser des pots de mélange et des filtres
traditionnels. Permet le stockage et l'utilisation
ultérieure des restes de peinture.

-

rapports de mélange imprimés en miroir

-

-

-

facile à utiliser
s'adapte directement sur le pistolet de
pulvérisation

-

-

réutilisable après stockage
moins de gaspillage de matière

attache rapide pour un changement
rapide de Soft-Cups

2931 Gobelet dur avec les proportions de mélange, 650 ml
2932 Fermeture pour Soft-Cup
2933 Adaptateur Soft-Cup pour pistolet DeVilbiss
2934 Adaptateur Soft-Cup pour pistolet Sata
2936 Adaptateur Soft-Cup pour pistolet Iwata
2938 Adaptateur Soft-Cup pour pistolet Iwata W400
Contenu
600 ml

Description
300 ml - crépine 125 microns / 600 ml - crépine 125 microns /
600 ml - crépine 190 microns

-

contient: 50 doublures, 50 couvercles
avec filtre, 20 bouchons, 1 tasse extérieure
imprimée et 1 collier

2941 Adaptateur Soft-Cup pour pistolet DeVilbiss
2942 Adaptateur Soft-Cup pour pistolet Sata
2943 Adaptateur Soft-Cup pour pistolet Iwata

Contenu
400, 600 ml

Description
Crépine de 125 microns,
190 microns
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3365 Micro Tip

3372 Gravity cup filter

Pinceau applicateur

Filtre en polyamide (nylon) pour
ventouses à gravité.

Kit applicateur avec 100 pinceaux
de retouche, très pratique pour
la retouche de petits défauts de
peinture.
Peut être utilisé comme stylo pour
dessiner des lignes très fines.

3366 - 3368 Touch-Up Bottle
Bouteille pour peinture
Flacon de retouche en
plastique avec pinceau et boule
de mélange.

-

résistant aux solvants

3330 Dust Needle
Aiguille à poussière pour
l'élimination des particules de
poussière sur la peinture humide.

3366
20 ml, boîte de 100 pièces
3368
50 ml, boîte de 50 pièces

4220 Paint Strainers

2401 Testcolor Cards

Filtres à peinture

Cartes de testcolor

Filtre à peinture jetable de
qualité supérieure avec filet de
nylon tissé.

-

-

-

Variations
125 µ		

190 µ

débit très rapide
filtrage précis
convient aux peintures à
base de solvants ou à l'eau

Cartes métalliques pré-amorcées pour tester la
précision et la puissance de couverture.
Ensemble de 25 pièces

Dimensions
10.5 x 15 cm
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NOUVEAU

2080 Anti-Dust

1085 Cabin Film

2300 Cabin Floor Filter

Protection contre la poussière et la surpulvérisation

Film de protection pour les murs des cabines
de peinture

Filtre de plancher de cabine

Clear, anti-dust, waterbased surface coating for spraying
cabins and lights.
-

-

-

-

attire la poussière et les éclaboussures de peinture
résistant jusqu'à 85 ° C
n'affecte pas le spectre lumineux
amovible avec de l'eau

4 couches de film goutte pré-collées pour protéger les murs de
la cabine de peinture de la peinture et de la surpulvérisation.
Le produit est fabriqué par l'adhésion d'un ruban de papier de
riz spécial à quatre feuilles de plastique préalablement pliées
qui ont une prédécoupe sur le dessus pour leur élimination
progressive.
-

-

-

-

-

Contenu
5L

Séparateur de brouillard de peinture pour cabines de peinture
selon EN 779. La faible compressibilité du filtre empêche la
compression à l'état pressurisé - ainsi toute la profondeur du
filtre reste disponible pour collecter le brouillard de peinture.
-

-

épaisseur totale: 170μm
temp. résistant jusqu'à 140˚C
adhérence sur acier: 4,5 N / cm
allongement à la rupture: 13%

-

-

-

résistant à la température jusqu'à max. 180 ° C
ne contient ni silicone ni autre substance nocive pour la
laque
exigences de prévention des incendies selon DIN 53438
lacquer separation arrestance: 95%
épaisseur: 2,5 ”, env. 60 millimètres

traitement corona

4

Dimensions
2,40 m x 20 m (4 feuilles)

Dimensions
0,75 x 20 m / 1 x 20 m

Couleur
Vert
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Liste des consommables de carrosserie
3030 Soft-3

2215 Anti-Static Wipe

3130 Accelerator

1830 Uni-Cup

Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

3030

3-plx paper, 3.2 kg

2 pcs

2215-25

12 pc

3130-0,5

500 ml

12 pcs

1830

600 ml

200 pcs

3913

Support mural pour rouleaux

1 pc

Lingette, 32 x 40 cm, 25
pièces

2403 Mix-Sticks

5555 Nitro Thinner

9515 Anti-Sil
Prod. Nr.

Description

Boîte

9515-1

Dégraissant antisilicone, 1 L

6 pcs

9515-5

Dégraissant antisilicone, 5 L

3 pcs

5203 Anti-Sil Sprayer
Prod. Nr.

Contenu

Boîte

5203

Pulvérisateur, 1 L

1 pc

2205 Towel TNT

Prod. Nr.

Contenu

Boîte

5555-1

1L

12 pcs

5555-5

5L

4 pcs

5555-25

25 L

1 pcs

7030 - 7070 Maxx Thinner

1 pc

500 ml

Standard

12 pcs

Règle de mélange Silco mini avec
rapport 4: 1/5: 1

1 pc

Adaptateur Soft-Cup pour pistolet Iwata W400 1 pc

7050-0,5

2407

2938

2408

Règle de mélange Silco SFR avec rapport
1: 1/3: 1

1 pc

1 pc

2560

Support mural pour boîtes
distributrices 1

1 pc

100 pcs

1 pc

3 pcs

Support mural pour rouleaux

Tack rag wave, 1 pc

Adaptateur Soft-Cup pour pistolet DeVilbiss

Vite

3913

2206

2933

5L

3 pcs

Boîte

1 pc

7030-5

Lent

Description

Règle de mélange Silco avec rapport 2: 1/3: 1

1 pc

5L

Prod. Nr.

1 pc

2404

Adaptateur Soft-Cup pour pistolet Iwata

7070-5

2206 Wave-Rag

Fermeture pour Soft-Cup

2936

1 pc

1 pc

2932

1 pc

30 x 38 cm, 500 pcs, roll 1

Tack Rag

1 pc

Boîte

Règle de mélange Silco mini avec
rapport 2: 1/3: 1

2205-500

1206

Tasse dure avec le mélange. ratios, 650 ml

Description

2406

3 pcs

Boîte

2931

Prod. Nr.

6 pcs

6 pcs

Description

2404 - 2408 Mix-Sticks

Vite

Standard

Prod. Nr.

Soft-Cup avec passoire de 190 microns, 600 ml 1 pc

1L

Standard

1206 Flat-Rag

1 pc

2930-190-0,6

7030-1

1L

Support mural pour boîtes
distributrices

Soft-Cup avec passoire 125 microns, 600 ml

Adaptateur Soft-Cup pour pistolet Sata

5L

1 pc

1 pc

2930-125-0,6

2934

7050-1

1 pc

Soft-Cup avec passoire 125 microns, 300 ml

1 pc

7050-5

32 x 36 cm, 300 pcs, box

2930-125-0,3

Règle de mélange Silco avec rapport 4: 1/5: 1

1 pc

2531-300

Boîte

500 pcs

2405

30 x 38 cm, 450 pcs, boîte

2560

Description

Mélangeur en plastique, 200 mm, dans une
boîte distributrice

Boîte

2205-450

Boîte

Prod. Nr.

2403

Type

Boîte

Description

Boîte

Contenu

Description

Prod. Nr.

Description

Prod. Nr.

Prod. Nr.

2531 Blue-Tex

2930 Soft-Cup

Prod. Nr.

2115 Epoxy Thinner
Prod. Nr.

Description

Boîte

2115-1

Diluant époxy de qualité
supérieure, 5 L

6 pcs

2115-5

Diluant époxy de qualité
supérieure, 1 L

3 pcs

6070 Fade-Thinner
Prod. Nr.

Contenu

Boîte

6070-1

Diluant Fade Out, 1 L

12 pcs

6075 Fade-Thinner Spray

8053 Metal Paint Cans
Prod. Nr.

Description

Boîte

8053-0,25

250 ml

1 pc

8053-0,5

500 ml

1 pc

8053-1

1L

1 pc

8053-3

3L

1 pc

8053-5

5L

1 pc

8053-10

10 L

1 pc

8053-20

20 L

1 pc

2950 Twist-Cup
Prod. Nr.

Description

Boîte

2950-125-0,4

Coupelles de mélange de peinture, 125
microns, 400 ml

50 pcs

2950-190-0,4

Coupelles de mélange de peinture, 190
microns, 400 ml

50 pcs

2950-125-0,6

Coupelles de mélange de peinture, 125
microns, 600 ml

50 pcs

2950-190-0,6

Coupelles de mélange de peinture, 190
microns, 600 ml

50 pcs

2941

Twist-Cup adaptateur pour DeVilbiss

1 pc

2942

Twist-Cup adaptateur pour Sata

1 pc

2943

Twist-Cup adaptateur pour Iwata

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

3365-100

Pinceau applicateur, 1 jeu

100 pcs

3365 Micro Tip

1846 - 1851 Mix-Cup
Prod. Nr.

Description

Boîte

1846

Gobelet à mélanger, 385 ml; 200 pcs / boîte

200 pcs

Prod. Nr.

Contenu

Boîte

1846-P

Couvercle, 385 ml; 200 pcs / boîte

200 pcs

6075-0,5

Diluant en vaporisateur,
500 ml

12 pcs

1848

Gobelet à mélanger, 750 ml; 200 pcs / boîte

200 pcs

3372 Gravity cup filter

1848-P

Couvercle, 750 ml; 200 pcs / boîte

200 pcs

Prod. Nr.

Description

Boîte

1850

Gobelet mélangeur, 1.400 ml; 200 pcs / boîte

200 pcs

3372

Filtres à coupelle par gravité

5 pcs

1850-P

Couvercle, 1 400 ml; 200 pcs / boîte

200 pcs

1851

Gobelet mélangeur, 2,300 ml; 100 pcs / boîte

100 pcs

1851-P

Couvercle, 2,300 ml; 200 pcs / boîte

200 pcs

333 Carfix Thinner

2210 WB-Rag

Prod. Nr.

Description

Prod. Nr.

Contenu

Boîte

333-1

Diluant acrylique universel, 1 L 12 pcs

2210

Tack rag WB, 25 pcs

20 pcs

Boîte
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Liste des consommables de carrosserie
3366 - 3368 Touch-Up Bottle
Prod. Nr.

Description

Boîte

3366-20

Volume 20 ml

100 pcs

3368-50

Volume 50 ml

50 pcs

3330 Dust Needle
Prod. Nr.

Description

Boîte

3330-10

1 set

10 pcs

4220 Paint Strainers
Prod. Nr.

Description

Couleur

Boîte

4220-125

125 µ

Bleu

250 pcs

4220-190

190 µ

Rouge

250 pcs

2401 Testcolor Cards
Prod. Nr.

Description

Boîte

2401-25

Carte de test de couleur, 25 pièces

25 pcs

2080 Anti-Dust
Prod. Nr.

Contenu

Boîte

2080-5

5L

4 pcs

1085 Cabin Film
Prod. Nr.

Contenu

Boîte

1085-20

2,40 m x 20 m (4 feuilles)

1 pcs

2300 Cabin Filter
Prod. Nr.

Description

Boîte

2300-0,75-20

0,75 x 20 m

1 pc

2300-1-20

1 x 20 m

1 pc

//
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Passion, qualité, innovation
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OUTILS ET
ACCESSOIRES
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7310 Surface Stripper

9180 Palm Sander

Outil pneumatique pour poils

Ponceuse à paume excentrique
pneumatique

Outil idéal pour décaper toute surface de corrosion, peinture, pare-copeaux, plaques d'insonorisation,
fils de polyuréthane, bois, etc. L'outil comprenant une gamme variée d'accessoires peut être utilisé
comme meuleuse à brosse, gomme en caoutchouc ou outil de dénudage.		
-

-

-

vitesse libre 3.500 tr / min
entrée d'air: 1/4”

-

-

bruit 83 dB (A)

Ponceuse à main pneumatique de qualité et
durable.
-

poids: 1,5 kg

consommation moyenne d'air:
113 L / min

L'ensemble est emballé dans une mallette de transport et comprend des brosses à
poils, des gommes à effacer en caoutchouc, des roues à dénuder, des adaptateurs
pour brosses à poils, des gommes à effacer en caoutchouc et des roues à dénuder.

-

-

système d'absorption de poussière efficace;
faible vibration et bruit; Orbite de 5 mm,
consommation d'air: 360 l / min
raccord d’aspiration des poussières: Ø 27
mm, raccord de pression: 1/4 ’’
diamètre du tampon: 150 mm, 15 trous;
poids: 980 g

9581 Electrical
Rotary Polisher
Polisseuse rotative électrique
Cet outil robuste est conçu pour le polissage
automobile professionnel, où la durabilité et
les performances sont attendues.
-

-

-

-

-

-

-

7310 Outil pneumatique
7311 Brosse à poils grossiers, 11 mm
7312 Brosse à poils grossiers, 23 mm
7313 Brosse à poils fins, 11 mm
7314 Brosse à poils fins, 23 mm
7315 Gomme en caoutchouc
7316 Roue à bande noire, 100 mm

-

Diamètre du coussin de support
ø150 mm

conception du corps ergonomique
poids léger 2,2 kg
couple élevé
Moteur longue durée de 800 W
régulation de vitesse 700-2500 tr / min avec
Soft-Start
balais de charbon
Cordon d'alimentation de 5 m
Patin d'appui de 125 mm (5 '') et filetage M14

Diamètre du coussin de support
ø125 mm
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9582 Electrical Orbital Polisher

9583 Electrical Orbital Polisher

Polisseuse orbitale électrique

Polisseuse orbitale électrique

Cette polisseuse orbitale est
une option compacte, robuste
et durable pour les travaux de
polissage partiels et plus petits.
Il est conçu pour éliminer les
vibrations afin de réduire la
fatigue et d'augmenter la qualité
de la finition.

-

-

-

-

-

-

-

Diamètre du coussin de support
ø75 mm

orbite 12 mm
Patin d'appui de 75 mm
design compact
régulation de vitesse 2500-5500 tr
/ min
balais de charbon
Moteur longue durée de 500 W
Cordon d'alimentation de 5 m de long

Cette polisseuse orbitale offre une
efficacité maximale sur les grandes
surfaces et les gros travaux de
polissage. Avec l'orbite de 15 mm, vous
êtes sûr d'obtenir une finition rapide
et sans tourbillon à chaque fois. Il est
conçu pour éliminer les vibrations afin
de réduire la fatigue et d'augmenter la
qualité de la finition.

-

-

-

-

-

-

Diamètre du coussin de support
ø150 mm

orbite 15 mm
Patin d'appui de 150 mm avec
filetage M8
régulation de vitesse 25004500 tr / min avec Soft-Start
balais de charbon
Moteur longue durée de 500 W
Cordon d'alimentation de 5 m
de long

7710 Roto Body Stand

7720 Heavy Duty Panel Stand

Support de pièces de carrosserie rotatif

Support de pièces de carrosserie robuste

Le support de panneau de carrosserie avec support de pompe est fait
de moulage moulé avec un alliage d'acier, de conception conviviale,
facile à installer et à utiliser en toute sécurité. Flexible et réglable
en utilisation pratique, offrant un itinéraire rapide et pratique pour
la peinture sur panneau. Pliage rapide pour un rangement facile.
Entièrement réglable pour s'adapter à de nombreux panneaux de
carrosserie, capots d'aile, pare-chocs, portes et ailes.

Support de carrosserie flexible et robuste en acier moulé peint.
Convivial et sûr à utiliser, facile à installer et grande flexibilité. Le
cadre réglable vous permet de peindre sous différents angles, ce qui
facilite et accélère le travail. Entièrement adaptable pour s'adapter à de
nombreuses parties du corps (fenders, bonnets, doors).

7730 Multipurpose Adjustable Stand

7740 Slim Hanger

Support de pièces de carrosserie pliable

Support de pièces de carrosserie pliable

Convient pour diverses pièces de
carrosserie (capots, pare-chocs,
etc.), très adaptable grâce aux
réglages de largeur et de hauteur
des poignées et du cadre. Lorsqu'il
n'est pas utilisé, il peut être plié pour
un rangement facile.

Utile pour accrocher diverses pièces
de carrosserie (portes, pare-chocs,
etc.), possibilité de régler le cadre de
sable de la poignée en hauteur et en
largeur. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le
support de carrosserie peut être plié.

-

-

-

largeur: 337-1410 mm
hauteur: 794 - 1328 mm
capacité de charge max: 100 kg

-

-

largeur: 250 - 1280 mm
hauteur: 1620 mm
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7703 X-Stand

7704 Premium X-Stand

X-Stand robuste

Support de panneau polyvalent

Un support robuste pour pare-brise
avec de la mousse autour du tube.

-

hauteur de travail réglable

Le support de pare-chocs a une conception galvanisée robuste avec
des accessoires et est réglable en hauteur. Les capuchons en plastique
aux extrémités des bras porteurs permettent de travailler sur les pièces
en toute sécurité et sans dommage.

7707 Roto Stand

7705 Multi Stand

Support de pulvérisation rotatif multi-pièces

Support de pulvérisation multi-pièces

Le support de panneau universel
entièrement réglable représente
une large gamme de panneaux et de
pièces. Facile et rapide à déplacer.

-

-

-

Pivotement à 180 ° pour s'ajuster à
l'angle souhaité
quatre crochets réglables pour
s'adapter à différents panneaux
et pièces

Support de plaque tournante
mobile de haute qualité, pour la
peinture de diverses pièces de
carrosserie.

-

-

-

grandes roues
construction stable
opération d'une seule main

2 roulettes pivotantes avec freins
et 2 roues fixes

7708 WR Holder

7709 Multi-Mask

Support de jante de roue

Distributeur de masquage multi-rouleaux

Poignée spécialement conçue pour
la peinture des jantes. Convient
pour différents supports de
pulvérisation. Universel pour tous
types de jantes.

-

-

-

facile à utiliser et à assembler
positionnement parfait de la jante
lors de la pulvérisation

Machine de masquage multirouleaux pratique et mobile.

-

-

livré avec une boucle
-

la conception de base large pour
la stabilité
alignement positif du papier et du
ruban facile à charger
peut contenir des rouleaux de 30,
60 et 90 cm
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7706 Film Trolley

8810 SG Holder

Distributeur de film de masquage mobile

Support de pistolet de pulvérisation

Le distributeur pour film de masquage peut contenir des rouleaux jusqu'à
100 cm de largeur. Permet à une personne de masquer facilement et
efficacement l'ensemble du véhicule.

Support de pistolet de pulvérisation
de table ou de table portable
pour pistolet de pulvérisation à
alimentation par gravité.

8820 Mag-Hold
Support de pistolet de pulvérisation magnétique
Support de pistolet de pulvérisation
à alimentation par gravité pratique
et portable. Se fixe solidement aux
murs de la cabine de pulvérisation,
aux salles de mélange, à d'autres
surfaces métalliques…

-

-

-

idéal pour garder votre pistolet de
pulvérisation prêt à l'emploi

5010-10, TE10
pour les couches de base
5010-20, TE20
pour vernis

-

-

-

-

le processus de pulvérisation à haute
efficacité combine parfaitement la
vitesse de travail avec de grandes
tailles de jet de pulvérisation et une
atomisation fine
une distribution homogène dans un
modèle plus long permet une bonne
pose du matériau
chapeau d'air fermé et buses 1,2 et
1,3 mm

-

large base stable
tient fermement les pistolets de
pulvérisation pleine grandeur ou
plus petits

Support magnétique pour petites pièces

-

-

NOUVEAU

conception légère et robuste

7711 Perfin Mag-Plier
-

crochet large en acier avec
revêtement de protection en
caoutchouc

conçu avec Trans-Tech (technologie
de transfert efficace)

-

Conçu pour tenir et peindre des
assemblages de rétroviseurs latéraux, des
coques de rétroviseurs extérieurs, ainsi
que la peinture d'autres petites pièces
difficiles à tenir. Des aimants puissants
permettent de fixer le support aux murs
de la cabine de peinture ou à d'autres
surfaces métalliques pour un séchage
facile des pièces.

un aimant puissant l'empêche de
glisser ou de basculer hors de sa
position lorsqu'il est chargé

5010 GTi Pro Spraygun
Pistolet DeVilbiss de qualité
supérieure avec logo Silco utilisé
dans la finition automobile pour la
pulvérisation de toutes sortes de
solvants ou de bases à base d'eau
et de couches transparentes.

NOUVEAU

-

facile à utiliser
conception légère et robuste
permet de peindre sous tous les
angles

7017 Brush Up
Kit de nettoyage pour pistolets à peinture
Les brosses de nettoyage peuvent être utilisées avec tous les types de
diluants à peinture et de solvants de nettoyage pour pistolets. Idéal pour
nettoyer tous les types de buses, de chapeau d'air, de passage d'air et de
l'extérieur du pistolet.

S I LCO. S I

5702 Air-Blow Gun
Soufflette avec buse de sécurité à écran d'air, jet
d'air progressif et corps en aluminium nickelé.

5703 Dry-Jet

5705 Dry-Jet Station

5130 SG Filtration System

Pistolet à air sec

Support de soufflage à sec portable

Unité FR de pistolet de pulvérisation à
trois étages

Pistolet à effet Venturi, spécialement conçu pour
accélérer les temps de séchage des revêtements
à base d'eau ou de solvant. Crée un modèle de flux
d'air extrêmement uniforme pour une réduction
substantielle du temps de séchage.

Un support stable pour maintenir en toute sécurité
2 pistolets à air sec (non inclus), leur permettant
d'être exactement dirigés vers l'objet. Une fois
l'alimentation en air ouverte, le système est
complètement autonome.

-

-

-

-

débit d'air variable - équipé d'un tiroir pour un
contrôle précis du volume d'air
pression de service: 2 - 6 bar; max. pression: 12
bar
consommation d'air (à 6 bar): 160 l / min; débit
d'air: 740 l / min

-

-

-

-

Rotation à 360 ° des pistolets possible
verrouillage de la position souhaitée
réglage bidirectionnel des hauteurs (de 30 cm à
210 cm)
fourni avec deux flexibles d'air droits 6 bars

Le système de filtration à air comprimé convient
pour une installation dans la cabine de pulvérisation.
Assemblé à partir de 3 unités distinctes: filtrerégulateur, dépurateur et sécheur. Le régulateur de
filtre permet à l'air d'être nettoyé des impuretés et de
l'humidité et en aval de la pression. Le dépurateur a
la même fonction qu'un filtre de niveau supérieur. Sa
cartouche coalescente permet un taux de filtration
plus élevé. Le sécheur élimine les résidus d'humidité
du système grâce à l'agent d'adsorption «gel de
silice».

distance de soufflage: 40-50 cm
-

-

-

-

-

taux de filtration de 99,97% à 0,01 μm
filetage entrée / sortie d'air 3/8 ”
pression d'entrée max 12/10 Bar
débit à 6 bar: 2600 NI / min
L'ensemble comprend: vanne à bille, manomètre,
support pour fixation murale

5131 Cartouche filtrante pour filtre 20 microns
5132 Cartouche filtrante pour dépurateur
5133 Cartouche filtrante pour sécheur
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5350 IR-Dry

5330 IR-Dry

5111 IR-Dry

Sécheur infrarouge professionnel

Séchoir infrarouge

Séchoir infrarouge

Dispositif de polymérisation automatique à ondes courtes avec un
panneau de commande numérique et un écran LCD. Une puissante
pénétration de la chaleur directement dans les couches de peinture
intérieures accélère la réaction moléculaire de la peinture.

Sécheur IR à ondes courtes, puissant et de haute qualité, contrôlé
par microprocesseur. Construction stable et polyvalente. Le sèchelinge est équipé d'émetteurs infrarouges durables de haute qualité,
spécialement conçus pour le séchage de la peinture automobile.
Une puissante pénétration de la chaleur directement dans les
couches de peinture intérieures accélère la réaction moléculaire de
la peinture.

Sécheur infrarouge puissant et de haute qualité à ondes courtes.
Construction stable et polyvalente. Le sèche-linge est équipé d'un
émetteur IR durable de haute qualité, spécialement conçu pour le
séchage de la peinture automobile. Une puissante pénétration de
la chaleur directement dans les couches de peinture intérieures
accélère la réaction moléculaire de la peinture.

-

-

-

-

-

-

-

-

max. puissance: 8x1000 W
8 lampes IR avec commande ON-OFF individuelle
réflecteur léger, grand angle et entièrement focalisé avec
protection automatique contre les surcharges
Une zone de durcissement uniforme et ciblée: pas de points
chauds ou froids
Hauteur d'assemblage de la cassette facilement réglable avec
jambe de force à gaz et rotation à 360 °
zone de polymérisation: 2500 x 1000 mm

-

-

-

-

-

-

température réglable: 35-100 ° C
capteur automatique de température et de distance

-

-

-

-

5351 Ampoule de rechange

LCD numérique

-

durée de cuisson la plus longue max. 20 min

-

max. puissance: 3x1100 W

-

3 lampes IR avec commande ON-OFF individuelle avec protection
automatique contre les surcharges
Une zone de durcissement uniforme et focalisée: pas de points
chauds ou froids
Hauteur d'assemblage de la cassette facilement réglable avec
amortisseur à gaz et rotation à 360 °

-

-

-

-

minuterie réglable unique
max. puissance: 1x1100 W
1 lampe IR avec commande ON-OFF
réflecteur léger, grand angle et entièrement focalisé
Une zone de cure uniforme et ciblée
hauteur d'assemblage de la cassette facilement réglable
zone de polymérisation: 800 x 500 mm
distance de polymérisation minimale: 30 cm

zone de polymérisation: 1200 x 1000 mm
température: 35-80 ° C
min. distance de polymérisation: 30 cm

5331 Ampoule de rechange

5112 Ampoule de rechange

S I LCO. S I

NOUVEAU

NOUVEAU

5560 Sunlight+

5570 Sunlight+
Headlamp

Lampe LED portative assortie
de couleurs
La lampe LED Sunlight avec sa technologie
LED spéciale est parfaite pour toute opération
de peinture, de polissage, de nettoyage ou de
préparation de zone. Convient pour le séchage UV.
-

-

-

-

LED COB ultra-haute 5W; 9 CRI +; 6500 K
500/250 lm (étape 1 / étape 2)
2.30h/4h operating time
Une longueur d'onde de pointe UV de 390-405 nm
à un rayonnement de 6 cm

Lampe de travail à LED
Une lampe frontale petite, légère et puissante est
alimentée par la batterie Li-ion. La zone visible
peut être éclairée sur trois niveaux différents. Pour
assurer un angle visible optimal, l'utilisateur peut
ajuster le support à 60 °. Une fois la lampe frontale
et le capteur de mouvement intelligent allumés,
la lampe frontale peut être éteinte et allumée en
balançant la main à une distance de 10 cm de la
source lumineuse.
-

-

-

-

-

-

switch Model: 2700K - 4500K - 6500K - OFF

NOUVEAU

5310 Coat-Control

5670 Perfin Fill Tec

Jauge d'épaisseur de revêtement

Machine de remplissage
pneumatique pour aérosols

La jauge compacte permet des mesures fiables et
précises d'épaisseur de revêtement de revêtements
non magnétiques, par ex. peinture, émail, chrome
sur acier et revêtements isolants, par ex. peintures
et revêtements anodisés sur métaux non ferreux.
La sonde interne peut fonctionner sur les deux
principes, l'induction magnétique (sonde F) et les
courants de Foucault (sonde N).
-

-

lumière: 160 lm
batterie: Li-ion 3.7V 1500mAh
Ceinture solide avec prise antidérapante
temps de travail: 3 heures
temps de charge: 3 heures

-

détection automatique du type de substrat; gros
boutons idéal pour les mains gantées
calcul rapide et précis de l'épaisseur du
revêtement
plage de mesure: 0 à 1300 μm; précision: ± (3%
des lectures +2 μm)

L'appareil est destiné au remplissage de bombes
aérosols de 400 ml préchargées de gaz et de solvant.
L'utilisation d'air comprimé permet de remplir les
colorants dans les bombes aérosols de manière
simple, rapide et sûre.
-

-

-

-

-

fonctionnement entièrement à l'air comprimé
pression d'air: 7bar +/- 2 (100PSI +/- 30%)
consumption: 10l./ciclo
dimensions: 240 mm wide, 180 mm deep, 700
mm high
poids 14,7 kg
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NOUVEAU

NOUVEAU

5280 Perfin Gun Wash 80 Combo+

5260 Perfin Gun Wash 60

Station de nettoyage automatique et manuelle des pistolets de pulvérisation
d'eau et de solvant

Station de nettoyage de pistolet de pulvérisation de solvant
automatique + manuel

Le laveur à commande pneumatique est équipé d'un système d'extraction de vapeur. L'appareil
combine 2 laveurs de pistolets de pulvérisation qui fonctionnent en tandem et sont utilisés pour laver
les pistolets colorés avec de la peinture à base d'eau et à base de solvant. Le lavage automatique à
l'eau et au détergent est effectué dans une zone de travail tandis que dans un compartiment séparé,
un lavage à base de solvant peut être effectué. Des tests de couleur peuvent également être effectués
sur les deux rondelles.

Le laveur de pistolet peut être utilisé de manière entièrement automatique mais est également équipé d'une
zone de nettoyage manuel supplémentaire. L'appareil est alimenté en air comprimé et est protégé contre les
explosions pour cette raison. Il est facile à installer et à utiliser via un panneau de commande monté sur le
dessus.

-

-

-

-

-

-

-

entièrement en matériau Inox

-

capacité du réservoir en acier pour l'eau: 50L

-

évacuation automatique des vapeurs de la zone de travail

-

Fonctionnement entièrement à l'air comprimé, donc protégé contre les explosions

-

avec certificat ATEX / VEXAT pour ATEX Zone II 2G

-

dimensions: 1190 mm de large, 690 mm de profondeur, 1490 mm de haut, Poids: 114 kg

-

entièrement en acier inoxydable
Fonctionnement entièrement à l'air comprimé, donc protégé contre les explosions
dimensions: 690 x 690 x 1490 mm
poids 67 kg
régulateur de pression d'air pour le test de couleur
raccordement d'aspiration: 120 mm, 3 mètres courants. tuyau d'aspiration flexible inclus
avec certificat ATEX / VEXAT pour ATEX Zone II 2G

S I LCO. S I

NOUVEAU

NOUVEAU

5240 Perfin Gun Wash 40

5230 Perfin Gun Wash 30

Station de nettoyage manuelle du pistolet de pulvérisation de solvant

Station de nettoyage manuelle du pistolet pulvérisateur eau + solvant

Cette rondelle est utilisée pour laver manuellement les pistolets de pulvérisation, les outils, les pots de
peinture vides tachés de matériaux à base de solvant. La surface de travail offre suffisamment d'espace pour
effectuer divers travaux tels que des tests de couleur, facilement et en toute sécurité avec extraction d'air.
L'unité est simple à installer et conçue pour une utilisation dans de petits endroits. and designed for use in
small places.

Rondelle compacte pour peintures à l'eau et à base de solvants. Il est idéal pour laver des pistolets entiers
ou simplement des coupelles, des tiges de mélange, des filtres, etc. Pendant le cycle de lavage, très peu de
vapeur pénètre dans la pièce car l'appareil dispose d'un système intégré pour éliminer les vapeurs.

-

-

-

-

-

-

panneau de commande facile à utiliser monté sur le dessus
entièrement en acier inoxydable
Fonctionnement entièrement à l'air comprimé, donc protégé contre les explosions
avec certificat ATEX / VEXAT pour ATEX Zone II 2G
dimensions: 490 x 690 x 1490 mm
poids 42 kg

-

-

-

-

-

entièrement en INOX
le fonctionnement de l'appareil est alimenté par un air comprimé
dimensions: 360 (d) x 240 (w) x 805 (H) mm
avec certificat ATEX / VEXAT pour ATEX Zone II 2G
poids 11 kg
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Liste des outils et accessoires
7310 Surface Stripper

7740 Slim Hanger

Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

7310

Outil pneumatique

1 pc

7740

1 pc

7311

Une brosse à poils, gros, 11 mm

1 pc

Support de pièces de carrosserie
pliable

7312

Une brosse à poils, gros, 23 mm

1 pc

7313

Une brosse à poils fins, 11 mm

1 pc

7703 X-Stand

7314

Une brosse à poils fins, 23 mm

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

7315

Gomme

1 pc

7703

X-stand

1 pc

7316

Roue à bande noire, 100 mm

1 pc

7704 Premium X-Stand

9180 Palm Sander

4460 Assembling Tools

3045 Snap Off Knife

Outils d'assemblage

Détachez le couteau

5 bâtonnets de forme spéciale pour faire levier, lisser,
étaler et enlever

Couteau Snap-Off en plastique avec une lame
en acier de haute qualité.

Fabriqué en polycarbonate résistant et flexible.
-

lame 18 mm x 0,5 mm

Prod. Nr.

Description

Boîte

9180

Ponceuse à paume, 150 mm

1 pc

Description

Boîte

7704

Premium X-stand

1 pc

7707 Roto Stand

9581 Electrical Rotary Polisher
Prod. Nr.

Description

Boîte

9581

Polisseuse rotative, 125 mm

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

7707

Support Roto

1 pc

7705 Multi Stand

9582 Electrical Orbital Polisher
Prod. Nr.

Description

Boîte

9582

Polisseuse orbitale aléatoire, 75 mm

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

7705

Support

1 pc

7708 WR Holder

9583 Electrical Orbital Polisher
Prod. Nr.

Description

Boîte

9583

Polisseuse orbitale aléatoire, 150 mm

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

7708

Support de jante de roue

1 pc

7709 Multi-Mask

7710 Roto Body Stand
Prod. Nr.

Description

Boîte

7710

Support de pièces de carrosserie rotatif

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

7709

Distributeur de masquage
multi-rouleaux

1 pc

7706 Film Trolley

7720 Heavy Duty Panel Stand
Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

7720

Support de pièces de carrosserie robuste

1 pc

7706

Distributeur pour film de masquage

1 pc

8810 SG Holder

7730 Multipurpose Adjustable Stand

3046 Lame, 10 pièces

Prod. Nr.

Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

7730

Support de pièces de carrosserie pliable

1 pc

8810

Support de pistolet de pulvérisation

1 pc

S I LCO. S I

8820 Mag-Hold

5350 IR-Dry

Prod. Nr.

Description

Boîte

8820

Support de pistolet magnétique

1 pc

7711 Perfin Mag-Plier
Prod. Nr.

Description

Boîte

7711

Support magnétique pour petites pièces

1 pc

5010 Silco Spraygun
Prod. Nr.

Description

Boîte

5010-10

Pistolet à couche de base avec chapeau d'air
TE10 et buse 1,2-1,3

1 pc

Pistolet à couche transparente avec chapeau
d'air TE20 et buse 1,2-1,3

1 pc

5010-20

7017 Brush Up
Prod. Nr.

Description

Boîte

7017

Kit de nettoyage pour pistolets à peinture

1 pc

Prod. Nr.

5260 Perfin Gun Wash 60
Description

5350

IR dryer

5351

Replacement bulb

kW
8

Poids
85 kg

Source de
courant

Boîte

380 V

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

5702

Pistolet à air

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

5703

Pistolet à air sec

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

5705

Support de soufflage à sec portable

1 pc

Description

Prod. Nr.

Description

kW

Poids

Source de
courant

Boîte

5240

Station de nettoyage manuelle du pistolet de pulvérisation 1 pc
de solvant

5330

Sécheur IR

3,3

39,5 kg

230 V

1 pc

5331

Ampoule de
remplacement

5111 IR-Dry
Prod. Nr.

Description

kW

Poids

Source de
courant

Boîte

5111

Sécheur IR

1,1

20 kg

230 V

1 pc

5112

Ampoule de
remplacement

Prod. Nr.
5560

Description
Lampe de correspondance de couleur LED portable

Boîte

5230 Perfin Gun Wash 30
Prod. Nr.

Description

Boîte

5230

Station de nettoyage manuelle du pistolet pulvérisateur
eau + solvant

1 pc

4460 Assembling Tools
Prod. Nr.

Description

Boîte

4460

Un ensemble d'outils

1 pc

3045 Snap Off Knife
Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

1 pc

3045

Couteau

1 pc

3046

Lame

10 pcs

Prod. Nr.

Description

Boîte

5570

Lampe de travail à LED

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

5310

Jauge d'épaisseur de revêtement

1 pc

5670 Perfin Fill Tec

5130 SG Filtration System

Boîte

Prod. Nr.

5310 Coat-Control

5705 Dry-Jet Station

Station de nettoyage de pistolet de pulvérisation de solvant 1 pc
automatique + manuel

5240 Perfin Gun Wash 40

5570 Sunlight+ Headlamp

5703 Dry-Jet

Description

5260

5330 IR-Dry

5560 Sunlight+

5702 Air-Blow Gun

Prod. Nr.

Prod. Nr.

Description

Boîte

5670

Machine de remplissage pneumatique pour aérosols

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

5130

Unité de régulation de filtration d'air

1 pc

5131

Cartouche filtrante pour filtre 20 microns

1 pc

5280 Perfin Gun Wash 80 Combo+

5132

Cartouche filtrante pour dépurateur

1 pc

Prod. Nr.

Description

5133

Cartouche filtrante pour sécheur

1 pc

5280

Station de nettoyage automatique et manuelle des pistolets 1 pc
de pulvérisation d'eau et de solvant

Boîte
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NOUVEAU
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1450 Full-Face Respirator

1550 Pro Half Mask

1620 Dust Mask

1630 Carbon Dust Mask

Respirateur intégral réutilisable

Respirateur A1 / P2

Respirateur jetable FFP2 NR

Respirateur jetable FFP2 NR avec carbone

Fabriqué en silicone de haute qualité, haute
résistance, facile à nettoyer. L'objectif a un design
plein écran pour une vue claire sur une grande zone.
Le respirateur vous protège des produits chimiques,
de l'inhalation de poussière et de poudre fine. Le
verre sur le masque est anti-buée. Répartition
uniforme du poids grâce à des harnais de tête
de conception unique. L'ensemble comprend un
masque complet en silicone, des filtres de type A1
2 psc., Un préfiltre de type P2 4 pièces. et portepréfiltre 2 pcs. Conforme à EN 136: 1998 / AC: 2003
EN 143: 2000 / A1: 2006

Fabriqué en silicone de bonne qualité. Il assure
une protection sûre. La ceinture demi-masque est
réglable et confortable à porter et convient à la
plupart des tailles de tête. Excellente résistance
chimique et protection. L'ensemble comprend un
masque complet en silicone, des filtres de type A1
2 psc., Un préfiltre de type P2 4 pièces. et portepréfiltre 2 pcs. Conforme à EN 140: 1998 / AC: 1999
EN 143: 2000 / A1: 2006

Les demi-masques jetables offrent une protection
légère, efficace, confortable et hygiénique contre
les particules de poussière et les brouillards. Types
d'utilisation: Ponçage de peintures et revêtements
anciens, ponçage de colle, ponçage, meulage,
découpe et perçage du bois, particules de fumée,
gestion des déchets, fumigation de pesticides…
Conformément à N149: 2001 + A1: 2009

"Les demi-masques jetables offrent une protection
légère, efficace, confortable et hygiénique contre
les particules de poussière et les brouillards. Types
d'utilisation: Ponçage de peintures et revêtements
anciens, ponçage de colle, ponçage, meulage,
découpe et perçage du bois, particules de fumée,
gestion des déchets, fumigation de pesticides…
Conformément à N149: 2001 + A1: 2009
Grâce à la couche de charbon actif, le masque
anti-poussière 1630 offre une protection contre
l'ozone généré dans les processus de soudage et les
niveaux gênants de gaz, de vapeurs de solvant (à des
concentrations inférieures à la limite d'exposition TLV
autorisée) et des odeurs causées par les processus
industriels.

-

-

-

-

-

-

-

-

facile à assembler
les composants sont remplaçables
La soupape d'expiration à haut débit offre une
faible résistance respiratoire
respiration silencieuse
corps en silicone souple s'adapte confortablement
au visage

1452 Couvre-objectif
1454 Objectif PC

-

-

-

facile à assembler
les composants sont remplaçables; les pièces de
rechange sont disponibles
La soupape d'expiration à débit maximal offre une
faible résistance respiratoire

-

-

-

bretelles élastiques réglables et pince-nez
matériau intérieur souple
soupape d'expiration
classe: FFP2 NR avec protection contre la
poussière et les aérosols liquides non toxiques

respiration silencieuse

-

corps en silicone souple s'adapte confortablement
au visage

-

-

-

1554 Préfiltres pour le kit respiratoire,
1555 Filtres respiratoires kit de protection, paire
1557 Porte-préfiltre, paire

Contenu
12 pcs

bandes élastiques réglables et pince-nez
matériau intérieur souple
soupape d'expiration
classe: FFP2 NR avec protection contre les
aérosols solides et liquides non toxiques et de
faible à moyenne toxicité

Contenu
12 pcs
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7800 Prep-Hand

7820 Soft-Grip

6800 Dura Glove-Pro

5800 Dura Glove

Gants de protection

Gants de protection

Gants de protection

Gants de protection

Gant professionnel de haute qualité, qualité
contrôlée et certifiée. Propriétés de résistance aux
blessures mécaniques.

Gant professionnel de qualité supérieure, qualité
contrôlée et certifiée. Propriétés de résistance aux
blessures mécaniques.

Gant professionnel sans poudre lubrifiante, texturé,
d'épaisseur et de longueur accrues, qualité contrôlée
et certifiée

Gant à usage unique de haute qualité, qualité
contrôlée et certifiée.
-

-

-

-

-

gant confortable et élastique
adhérence et sens optimaux grâce à la surface
recouverte de caoutchouc

-

-

conforme aux normes EN 420, EN 388
longueur: 240-265 mm

-

-

-

Taille
L, XL, XXL

gant confortable, élastique et respirant
La surface recouverte de caoutchouc souple offre
une adhérence exceptionnelle, une sensation
élevée pour les petites particules et une durabilité

-

-

-

polyvalent

-

conforme aux normes EN 455 1-2-3

-

longueur: 280 mm

-

convient aux réparateurs automobiles ou aux
mécaniciens automobiles

-

résistant aux détergents et aux solvants
sans poudre
élasticité et confort optimaux
conforme à EN 240 ASTMD3578
longueur: 240 mm

conforme aux normes EN 420, EN 388
longueur: 240-255 mm

Taille
M, L, XL

Contenu
L - 50 pcs, XL - 50 pcs

Contenu
L - 100 pcs, XL - 100 pcs

S I LCO. S I

NOUVEAU
res
o

Fi b

n

Fi b

res

C ar b

n

C ar b

o

NOUVEAU

1415 Orange Muscle

1425 Eco Clean

2311 Carbo-Master

2245 Carbo-Master Coat

Gel nettoyant pour les mains pour peinture

Pâte nettoyante liquide pour les mains

Salopette en polyester antistatique

Couche de peinture polyester antistatique

Gel nettoyant dermo-mains pour éliminer les saletés
les plus tenaces. Enlève complètement le vernis,
le mastic, le silicone, l'émail et autres produits
similaires des mains. Le produit ne contient pas de
microplastiques.

Gel nettoyant sans solvant pour les mains Dermo.
Très riche en détergents à base de plantes avec des
substances et des protéines de germe de blé.

La combinaison en polyester ventilé de haute qualité
est tissée avec de la fibre de carbone pour éviter
toute électricité statique. Taille élastique, manches
et capuche ajustable avec poche poitrine et dos.

De haute qualité, le manteau en polyester ventilé est
tissé avec de la fibre de carbone pour éviter toute
électricité statique. Deux poches avant, manche
élastique et capuche ajustable.

-

-

-

-

aide à réduire les symptômes de la peau sèche et
craquelée
le nettoyage doux pour la peau contient des
revitalisants de première qualité

-

-

Convient à tous les secteurs industriels, en
particulier à la mécanique automobile.
aide à réduire les symptômes de la peau sèche et
craquelée

-

-

-

-

agréable parfum d'orange

-

panneaux en mesh sous les bras
fermeture éclair protégée
genouillères cousues
antistatique
non pelucheux

-

-

-

-

-

panneaux en mesh sous les bras
système de verrouillage du cordon à la taille
fermeture éclair protégée
antistatique
non pelucheux

pH neutre

1416 Support mural
1419 Pompe en plastique

1426 Support mural

Contenu
4 kg

Contenu
4L

Taille
M, L, XL, XXL, XXXL

Taille
M, L, XL, XXL
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2310 Shield-Master

2309 Spray-Master

2313 F1 Overalls

2318 Workguard

Salopette de peinture en polyester

Salopette Salopette de peinture
antistatique de peinture antistatique

Pantalon de travail extensible

Pantalon de travail extensible

Salopette de travail durable en coton résistant de
haute qualité avec ajustement pour s'adapter.

Pantalon de travail extrêmement résistant et
élastique avec deux poches latérales et deux poches
sur les cuisses à rabat.

Combinaison en polyester durable. Tissu respirant et
résistant à la déchirure.
-

-

-

lavable en machine
antistatique
non pelucheux

Combinaison de haute qualité avec des zones aérées
dans le dos, le cou et l'arrière des jambes. Fabriqué
à partir d'un nouveau tissu non tissé révolutionnaire
qui est doux et respirant, antistatique et résistant
à la poussière nocive et aux éclaboussures
conformément à CE Cat. III Type 5 et 6. Avec
capuche et fermeture éclair, une poche autoadhésive séparée est incluse. hood and zipper, a
separate self-adhesive pocket is included.
-

-

-

-

Taille
M, L, XL, XXL

-

-

-

-

coupe confortable
chevauchement dans le dos pour un mouvement
facile

-

-

70% coton, 20% polyester, 10% élasthanne
couleur: noir

taille élastique, chevilles
fermeture éclair protégée

fermeture éclair protégée
antistatique
non pelucheux
manches avec bande élastique

Taille
M, L, XL, XXL

Taille
M, L, XL, XXL

Taille
S, M, L, XL, XXL

S I LCO. S I

Liste des produits de santé et de sécurité
1450 Full-Face Respirator

5800 Dura Glove

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

1450

Respirateur facial réutilisable

1 pc

5800-L

Taille L

100 pcs

2309-M

Salopette, taille M

1 pc

1452

Couvre-objectif

1 pc

5800-XL

Taille XL

100 pcs

2309-L

Salopette, taille L

1 pc

1454

PC Objectif

1 pc

2309-XL

Salopette, taille XL

1 pc

2309-XXL

Salopette, taille XXL

1 pc

1415 Orange Muscle

1550 Pro Half Mask

2319 Workguard Bib & Brace
Pantalon de travail extensible à bretelles

-

-

-

Description

Boîte

2313 F1 Overalls

Description

Boîte

1415

4 kg; bidon avec distributeur

1 pc

1550

Kit de protection respiratoire

1 pc

1416

Support mural

1 pc

Prod. Nr.

Description

Boîte

1554

Préfiltres pour le kit respiratoire,
4 filtres

1 pc

1419

Pompe en plastique

1 pc

2313-M

Salopette, taille M

1 pc

1555

Filtres pour kit de protection respiratoire, paire

1 pc

2313-L

Salopette, taille L

1 pc

2313-XL

Salopette, taille XL

1 pc

1557

Porte-préfiltre, paire

1 pc

2313-XXL

Salopette, taille XXL

1 pc

1620 Dust Mask
Prod. Nr.

Description

Boîte

Respirateur jetable FFP2 NR

12 pcs

1630 Carbon Dust Mask
Prod. Nr.

Description

Boîte

1630

Respirateur jetable FFP2 NR avec du
carbone

12 pcs

70% coton, 20% polyester, 10% élasthanne
couleur: noir

7800 Prep-Hand

bretelles élastiques

Prod. Nr.

Description

Boîte

7800-L

Taille L

1 pair

7800-XL

Taille XL

1 pair

7800-XXL

Taille XXL

1 pair

7820 Soft-Grip
Prod. Nr.

Description

Boîte

7820-M

Taille M

1 pair

7820-L

Taille L

1 pair

7820-XL

Taille XL

1 pair

6800 Dura Glove-Pro

Taille
S, M, L, XL, XXL

Prod. Nr.

Prod. Nr.

1620

Pantalon de travail extrêmement résistant et
élastique avec deux poches latérales, deux poches
sur la cuisse à rabat et une grande poche à rabat à
l'avant.

2309 Spray-Master

Prod. Nr.

Prod. Nr.

Description

Boîte

6800-L-50

Taille L

50 pcs

6800-XL-50

Taille XL

50 pcs

1425 Eco Clean
Prod. Nr.

Description

Boîte

1425-4

Pâte nettoyante abrasive pour les
mains, 4 kg

1 pc

1426

Distributeur mural

1 pc

2311 Carbo-Master
Prod. Nr.

Description

Boîte

2311-M

Salopette, taille M

1 pc

2311-L

Salopette, taille L

1 pc

2311-XL

Salopette, taille XL

1 pc

2311-XXL

Salopette, taille XXL

1 pc

2311-XXXL

Salopette, taille XXXL

1 pc

2318 Workguard
Prod. Nr.

Description

Boîte

2318-S

Pantalon de travail extensible,
taille S

1 pc

2318-M

Pantalon de travail extensible,
taille M

1 pc

2318-L

Pantalon de travail extensible,
taille L

1 pc

2318-XL

Pantalon de travail extensible,
taille XL

1 pc

2318-XXL

Pantalon de travail extensible,
taille XXL

1 pc

2319 Workguard Bib & Brace

2245 Carbo-Master Coat
Prod. Nr.

Description

Boîte

Prod. Nr.

Description

Boîte

2245-M

Salopette, taille M

1 pc

2319-S

1 pc

2245-L

Salopette, taille L

1 pc

Pantalon de travail extensible à
bretelles, taille S

2245-XL

Salopette, taille XL

1 pc

2319-M

Pantalon de travail extensible à
bretelles, taille M

1 pc

2245-XXL

Salopette, taille XXL

1 pc

2319-L

Pantalon de travail extensible à
bretelles, taille L

1 pc

2319-XL

Pantalon de travail extensible à
bretelles, taille XL

1 pc

2319-XXL

Pantalon de travail extensible à
bretelles, taille XXL

1 pc

2310 Shield-Master
Prod. Nr.

Description

Boîte

2310-M

Salopette, taille M

1 pc

2310-L

Salopette, taille L

1 pc

2310-XL

Salopette, taille XL

1 pc

2310-XXL

Salopette, taille XXL

1 pc
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PRODUITS DE
NETTOYAGE DE
VOITURE
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8005 Multiwash Turbo

8025 Rim Power

8030 Twister Turbo

8048 Rubber Black

Détergent hautement concentré

Nettoyant acide concentré

Shampooing concentré pour voiture

Nettoyant et revitalisant pour
caoutchouc

Détergent / dégraissant de prélavage alcalin
puissant et polyvalent hautement concentré.
Principalement destiné aux véhicules privés.
Pour les saletés les plus tenaces.

Un nettoyant puissant à base d'acide pour les
roues et les jantes en alliage. La très haute
teneur en principe actif.

Shampooing haut de gamme hautement
concentré pour le nettoyage manuel de la
carrosserie et des pièces en plastique.

-

-

-

-

-

-

-

-

élimine la graisse, l'huile, les cires et autres
résidus de film routier
prélavage, nettoyage des jantes et du
moteur
élimination des résidus d'insectes
Dilution avec de l'eau:

-

-

dégraisse, élimine facilement les résidus de
poussière de frein, le goudron
élimine le calcaire

-

-

sensible à la peau

-

Dilution avec de l'eau:

n'endommage pas la vanne d'air

-

Dilution avec de l'eau:
-

viscosité élevée, pouvoir moussant élevé

Produit de qualité supérieure à base de solvant
pour nettoyer, nourrir et protéger les surfaces
en caoutchouc, en particulier les pneus de
voiture.

-

1:50 (2%)–1:20 (5%)

-

facile à appliquer avec un pulvérisateur
séchage rapide, effet antistatique
excellente brillance qui dure jusqu'à 14 jours

Dilution avec de l'eau:

1:1 (50%)–1:5 (20%)

-

1:20 (5%) dégraissage,
nettoyage moteur

prêt à l'emploi (non soluble dans l'eau)

1:33 (3%) nettoyage de la
jante
1:50 (2%) - 1:67 (1,5%)
prélavage, élimination des
insectes

Contenu
5 kg, 28 kg

0%

100 %

100% Alcalinity

100% Foaming

0% Alcalinity

Contenu
5 L, 25 L

100 %

100% Acidity

Contenu
5 L, 25 L

100% Foaming

Contenu
5L
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8068 Crystal

4005 S.View -40°C

Nettoyant concentré pour vitres

Nettoyant d'hiver pour pare-brise

Nettoyant pour vitres concentré
à action rapide à base d'alcool.
Fonctionne également bien même
dans des conditions de travail
humides.

-

-

-

pouvoir dégraissant amélioré,
séchage rapide
sans ammoniaque
haute brillance

Dilution avec de l'eau:
jusqu'à 1:10, selon le niveau de
saleté

Empêche les surfaces en verre et
les buses d'eau de givrer. Nettoie
efficacement, élimine les taches
d'insectes, dissout le smog. Assure
une visibilité optimale.

-

-

n'agit pas agressivement sur
les surfaces laquées ou en
caoutchouc et les bus d'eau
parfum agréable

-

Contenu
5L

Contenu
5 L, 25 L, 200 L

3003 Dashpro

3008 Dashpro Sil

Polonais de cockpit Matt Spray

Spray de polissage brillant pour cockpit

Spray cockpit pour nettoyer, polir
et préserver le cockpit et pour les
surfaces plastiques, caoutchouc ...
A base d'ingrédients de qualité.

-

-

-

-

Contenu
500 ml

sans silicone laisse un aspect mat
agréable
nettoie, polit et protège

Polissage de cockpit, produit sur
la base de composants nettoyants
et nourrissants de qualité.

l'effet antistatique rafraîchit
l'aspect de la surface
agréable parfum de lavande

-

-

-

-

Contenu
500 ml

-

nettoie, polit et nourrit en même
temps
protège de la poussière, de la
saleté et de l'humidité
couleur rafraîchissante
antistatique
agréable parfum d'orange

8065 Gleam

8064 Tex+

Propreté et protection

Détergent textile moussant puissant

Gleam a été spécialement formulé pour offrir un soin et une protection
optimaux à l'intérieur de votre voiture. Utilisant la technologie moderne
des polymères, Gleam propose toutes les solutions d'entretien pour les
surfaces poussiéreuses et décolorées sur les panneaux de porte, les
tableaux de bord et le vinyle tout en offrant une protection optimale.

Détergent doux universel et
concentré pour le nettoyage en
machine des sièges d'auto, des
housses, des tissus d'ameublement,
des tapis et de la plupart des
surfaces dures.

-

-

-

nettoyage et protection
aspect semi-brillant, parfum agréable
crée un film protecteur antistatique durable

Contenu
1 L, 5 L

Contenu
5L

-

-

-

mousse sèche stable, facile à
enlever
efficace en utilisation avec les
aspirateurs
couleur rafraîchissante, parfum
agréable

Dilution avec de l'eau:
1h20 - 1h30 de nettoyage de la
machine

-

S I LCO. S I

4004 Ultra+ Clean

7004 Plastic+

Spray nettoyant moussant universel

Restaurateur de plastique

Le nettoyant mousse universel
et actif élimine rapidement et
efficacement les taches sur toutes
sortes de surfaces

Protecteur transparent pour
les composants en plastique. À
appliquer sur du plastique à texture
crayeuse et fanée pour lui redonner
son aspect et son lustre d'origine.

-

-

-

mousse active au parfum
agréable
fonctionnement rapide et actif
pour tous types de surfaces
(verre, textile, etc.)

Contenu
500 ml

Contenu
500 ml

4600 Citrus Cleaner

5201 Sprayer HD

Spray nettoyant-dégraissant à usage intensif

Pulvérisateur réglable

Nettoyant tout usage puissant et
très efficace pour le nettoyage et le
dégraissage, adapté à différentes
surfaces. L'action rapide n'endommage
pas les surfaces traitées. Convient
comme inspection polonaise. Permet
une évaluation objective de la qualité de
la surface après le polissage.

-

-

-

Contenu
500 ml

-

élimination efficace des
étiquettes ou des résidus
d'adhésif

à base de solvants 100%
végétaux (ne contient ni
hydrocarbures chlorés ni
solvants à base de pétrole)
agréable parfum d'agrumes

Chiffon de séchage PVA

Pulvérisateur professionnel avec
pompe en PP, pour l'application de
détergents à base d'acide. Volume
utile: 1,5 L, pression de service:
3 bar.

Tissu synthétique en mousse PVA
révolutionnaire. Résistant aux
produits chimiques et aux solvants.

Contenu
1,5 L

FOR

Matériaux acides

Dilution avec de l'eau:
prêt à l'emploi (non soluble dans
l'eau).

-

Contenu
1L

Pulvérisateur professionnel pour détergents acides

-

sans silicone

nettoie et élimine les graisses
résiduelles, l'huile, les silicones ...

6421 PVA Wipe

-

-

Protection UV pour empêcher le
nouveau plastique texturé de se
décolorer et d'obtenir des rayures
de tigre

Construction robuste et résistante. Poignée ergonomique et
buse réglable pour la pulvérisation de jet ou de brouillard fin.
Convient pour le nettoyage de la carrosserie et de l'intérieur.

5204 Sprayer RIM ACD
-

-

douille en plastique pour protéger
le clapet anti-retour
ressort spécialement revêtu
joints: FPM (Viton®)

-

-

-

Teneur
44 x 32 cm

propriétés phénoménales
d'absorption des liquides
durable
pour carrosserie et surfaces
vitrées
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NOUVEAU

8040 Relumens Kit

8063 Super-Soft MC

Kit de rénovation de phare

Chiffon microfibre Supersoft

Ce produit est raffiné à partir de matières premières importées et est facile
à utiliser avec une transparence élevée et une forte adhérence. Il a un effet
significatif sur les rayures de la lumière de la voiture, l'oxydation jaune, le
flou, toute autre oxydation, etc. Applicable pour toute rénovation de lampe
automobile et pour protéger les nouveaux phares de voiture. Prolongez la
durée de vie de vos lampes frontales.

Les chiffons microfibres non abrasifs MC Super-Soft ne rayent pas les
peintures, les couches ou d'autres surfaces. Nettoie avec ou sans nettoyants
chimiques, laisse des peluches et des résultats sans traces. Il contient 80%
de polyester et 20% de polyamide. Parfait pour enlever les revêtements
céramiques, détailler les sprays, la cire, les composés, le mastic, le vernis, le
vernis, etc. Les microfibres attirent et retiennent la poussière, la saleté et la
crasse. Les microfibres offrent une absorption supérieure.

Le processus facile en 7 étapes nécessite aussi peu qu'une heure pour
éliminer les rayures et restaurer les lentilles opaques et ternes.

-

Contenu
600 ml

8040-0,6
Recharge, 600 ml

-

-

points de surjet
lavable jusqu'à 90 ° C
4 coloris

8390 Telescopic Brush

2450 Jumbo-Vac

Brosse télescopique

Éponge polyvalente

Brosse de lavage professionnelle et résistante.
Nettoie les zones difficiles d'accès.

Éponge comprimée en mousse de
polyuréthane pour lavage de voiture
et autres fins de nettoyage.

-

-

-

poignée télescopique robuste

-

poignées faciles à saisir
élimination sans rayures de la
saleté tenace

-

grosse tête de brosse -28 cm,
s'étend jusqu'à 245 cm

Taille
40 x 40 cm, 4 pcs

-

-

très absorbant l'eau
durable

attache rapide en laiton pour
conduite d'eau

8391
Tête de brosse de rechange

2236 Bucket Silco

2550 Cyclon Gun

Seau en plastique 10 L

Pistolet de nettoyage haute performance

Teneur
10 L

Appareil de nettoyage à air
spécialement conçu pour éliminer
les saletés les plus tenaces sur les
surfaces dures et molles, même
sur les zones difficiles d'accès.
Nettoyage et séchage puissants
grâce à l'action cyclonique générée
par la buse spéciale.

-

-

-

vanne de dosage réglable
construction durable
fourni avec cône en plastique à
densité durew
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Liste des produits de nettoyage de voiture
8005 Multiwash Turbo

8065 Gleam

8063 Super-Soft MC

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

8005-5

Détergent hautement concentré

5 kg

4 pcs

8065-1

Lait de cockpit Clean & Protection

1L

12 pcs

8063-4

4 pcs

100 pcs

8005-28

Détergent hautement concentré

28 kg

1 pc

8065-5

Lait de cockpit Clean & Protection

5L

4 pcs

Chiffon microfibre Supersoft,
40 x 40 cm

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

Prod. Nr.
8064-5

8025-5

Nettoyant acide concentré

5L

4 pcs

8025-25

Nettoyant acide concentré

25 L

1 pc

Description

Description

Contenu

Boîte

Détergent textile moussant puissant

5L

4 pcs

4004 Ultra+ Clean

8030 Twister Turbo
Prod. Nr.

8390 Telescopic Brush

8064 Tex+

8025 Rim Power

Contenu

Boîte

8030-5

Shampooing concentré pour voiture

5L

4 pcs

8030-25

Shampooing concentré pour voiture

25 L

1 pc

8048 Rubber Black
Prod. Nr.

Description

Contenu

8048-5

Nettoyant et revitalisant pour caoutchouc 5 L

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

4004-0,5

Spray nettoyant moussant universel

500 ml

12 pcs

7004 Plastic+
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

7004-0,5

Restaurateur de plastique

500 ml

12 pcs

Boîte
4 pcs

8068 Crystal
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

8068-5

Nettoyant concentré pour vitres

5L

4 pcs

4600 Citrus Cleaner
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

4600-0,5

Spray nettoyant-dégraissant à usage
intensif

500 ml

12 pcs

5201 Sprayer HD

4005 S.View -40°C

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

5201

Pulvérisateur réglable

1L

1 pc

4005-5

Nettoyant d'hiver pour pare-brise

5L

4 pcs

4005-25

Nettoyant d'hiver pour pare-brise

25 L

1 pc

5204 Sprayer RIM ACD

4005-200

Nettoyant d'hiver pour pare-brise

200 L

1 pc

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

5204

Pulvérisateur professionnel pour
détergents acides

1,5 L

1 pc

3003 Dashpro
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

3003-0,5

Polonais de cockpit Matt Spray

500 ml

12 pcs

3008 Dashpro Sil
Prod. Nr.

Description

Contenu

3008-0,5

Spray de polissage brillant pour cockpit

500 ml

12 pcs

6421 PVA Wipe
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

6421

Chiffon de séchage PVA, 44 x 32 cm

1 pc

100 pcs

8040 Relumens Kit
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

8040

Kit de rénovation de phare

1 pc

1 pc

8040-0,6

Recharge Relumens

600 ml

25 pcs

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

8390

Brosse télescopique

1 pc

1 pc

8391

Tête de brosse de rechange

1 pc

1 pc

2450 Jumbo-Vac
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

2450

Éponge de lavage, 22 x 12 x 7 cm

1 pc

50 pcs

2236 Bucket Silco
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

2236

Baquet

10 L

1 pc

2550 Cyclon Gun
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

2550

Pistolet de nettoyage haute
performance

1 pc

1 pc

117

118

IN TR OD UCTION / SILCO / CATALOGUE 20 21

AÉROSOLS
TECHNIQUES
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1010 Brake Cleaner

1050 Brake Cleaner

5208 Sprayer BC

4540 Rust Solvent

Nettoyant d'assemblage haute
performance

Nettoyant d'assemblage

Pulvérisateur BC

Solvant de rouille MoS2

Produit de nettoyage spécial très actif pour le
nettoyage des pièces de machine huileuses et
graisseuses, des freins à disque, des pièces
de frein et autres surfaces. Ne contient pas de
matières premières recyclées.w

Pulvérisateur professionnel avec pompe en
nylon, pour appliquer un nettoyant pour freins.
Volume utile: 1,5 L, pression de service: 3 bar.

Lubrifiant polyvalent et efficace et dissolvant
de rouille pour le relâchement des liaisons
corrodées et collées.

Produit de nettoyage spécial très actif pour le
nettoyage des pièces de machine huileuses et
graisseuses, des freins à disque, des pièces
de frein et autres surfaces. Ne contient pas de
matières premières recyclées.

-

-

-

-

effet nettoyant élevé contient une part
élevée d'acétone pure
ne laisse aucun résidu

-

-

effet nettoyant élevé contient de l'acétone
ne laisse aucun résidu
non corrosif et n'endommage pas les pièces
en caoutchouc ou en plastique

-

-

-

-

soupape de sécurité
douille en plastique pour protéger le clapet
anti-retour
plastique, buse réglable
joints: FPM (Viton®)

-

-

-

nettoie et élimine la rouille
offre une protection durable contre la
corrosion
supplante l'humidité (également dans les
contacts électriques et les conducteurs)

non corrosif et n'endommage pas les pièces
en caoutchouc ou en plastique

Contenu
600 ml

Contenu
30 L

Contenu
1.5 L

Contenu
500 ml
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3300 Lubriten

5500 Thyxo Lube

3004 Coppex

4400 Multi 6

Lubrifiant adhésif HSM

Lubrifiant universel

Lubrifiant anti-grippage

Aérosol polyvalent 6 en 1

Un lubrifiant efficace, basé sur un mélange
spécial de solvants, d'additifs et d'huiles
spéciales. Permet la lubrification interne et
externe à long terme des chaînes, roulements,
mécanismes d'engrenages, joints toriques et
toutes sortes de joints, embrayages, câbles
métalliques.

Lubrifiant sans graisse et sans gouttes avec
un effet pénétrant exceptionnel. Convient pour
graisser et éviter le grincement de différents
rails, joints, serrures, charnières, glissières…
Idéal pour les applications visibles où une
propreté totale et une bonne lubrification sont
nécessaires (repousse la poussière).

Lubrifiant antigrippant, agent de séparation et
anticorrosion de première qualité. Empêche
le grippage et le collage, le soudage à froid,
l'usure et la déchirure de la rouille.

Un aérosol polyvalent 6 en 1, à effet instantané.

-

-

-

-

-

résistant à la haute pression
excellentes propriétés de pénétration
protège contre la corrosion
eau, anti-poussière

-

-

-

effet pénétrant

-

-

-

-

-

pouvoir adhésif élevé
sans silicone
résistant à la chaleur jusqu'à + 1300 ° C

résistant à la pression

-

-

-

résistant à la température
de -50 ° C à + 210 ° C

-

détache les joints vissés rouillés
chasse l'humidité dans les contacts
électriques et les fines fissures
empêche les grincements et les
grincements
protection anticorrosion longue durée
élimine la rouille
lubrifie les patins, les charnières…

résistant à la température de -40 ° C à + 200
°C

Contenu
400 ml

Contenu
500 ml

Contenu
500 ml

Contenu
500 ml
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Liste des aérosols techniques
1010 Brake Cleaner
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

1010-0,6

Nettoyant d'assemblage haute performance
en aérosol

600 ml

12 pcs

1050 Brake Cleaner
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

1050-30

Nettoyant d'assemblage

30 L

1 pc

5208 Sprayer BC

5005 Silicoil
Lubrifiant silicone transparent
Lubrifiant transparent pour bandes
transporteuses, glissières, glissières et
serrures. Fournit une capacité de glissement
exceptionnelle sur presque toutes les
surfaces. Egalement conditionneur et agent
de séparation pour les surfaces en plastique,
en caoutchouc, en bois et en métal.
-

-

-

-

-

ne laisse aucune tache
empêche les surfaces de coller, de grincer…
protège des contacts électriques de
l'oxydation et de la corrosion, hydrofuge
convient pour le montage de pièces en
caoutchouc
attention: ne pas appliquer aux fenêtres

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

5208

Pulvérisateur pour appliquer un nettoyant
pour freins

1.5 L

1 pc

4540 Rust Solvent
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

4540-0,5

Solvant de rouille MoS2 en aérosol

500 ml

12 pcs

3300 Lubriten
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

3300-0,4

Lubrifiant adhésif HSM en aérosol

400 ml

12 pcs

5500 Thyxo Lube
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

5500-0,5

Lubrifiant universel en aérosol

500 ml

12 pcs

3004 Coppex
Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

3004-0,5

Lubrifiant anti-grippant en aérosol

500 ml

12 pcs

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

4400-0,5

Aérosol polyvalent 6 en 1

500 ml

12 pcs

Prod. Nr.

Description

Contenu

Boîte

5005-0,5

Lubrifiant silicone transparent en aérosol

500 ml

12 pcs

4400 Multi 6

5005 Silicoil

Contenu
500 ml
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2244 Winter Jacket Silco

2266 Hooded Light Jacket

Veste d'hiver haute performance

Confortable, léger, hydrofuge

Veste de sports d'hiver isolée avec tissu fonctionnel 3 couches, membrane
TPU incluse. Capuche rembourrée amovible avec réglage de la taille, deux
poches latérales, une petite poche sur la manche et une poche intérieure
(toutes avec fermeture éclair), une poche intérieure pour téléphone
portable et une taille intérieure élastiquée.		

Le froid ne sera plus votre ennemi, matelassé, plumeux au toucher et doté
d'une capuche ajustée et d'un protège-menton.

Matériau coupe-vent et imperméable avec une colonne d'eau de 5.000 mm
et 2.000 g / m2 en 24 h
Taille
S, M, L, XL, XXL

-

-

-

deux poches avant avec zip
sac de transport inclus
résistant à l'eau et coupe-vent

Hommes
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Femmes
S, M

2288 Bodywarmer Silco

2230 Sweater Silco

Confortable, léger, hydrofuge

Pull en coton zippé

Gilet décontracté à combiner comme vous le souhaitez. Matelassé,
plumeux au toucher et avec un protège-menton.

Tissu doux, facile d'entretien, respirant, matériau compact et durable. Zip
frontal, 2 poches latérales sans fermeture éclair, col montant, logo brodé
Silco dans le dos et patch Silco sur le devant.

-

-

-

deux poches avant avec fermeture éclair
sac de transport inclus

-

matière: 70% coton, 30% polyester

résistant à l'eau et coupe-vent

Taille
S, M, L, XL, XXL

Taille
S, M, L, XL, XXL

2341 Master Painter
Limited Black T-shirt

2025 Master Painter Energy Drink

T-shirt ajusté en polycoton

Fournit:
-

Fabriqué en 35% coton et 65% polyester.T-shirt
poids: 165 g / m²
tendance MASTER PAINTER en édition limitée,
la couleur: noire
obligatoire pour tous dans l'industrie automobile. Fait
lavable à 30 ° C
de 35% coton et 65% polyester.
-

-

-

-

-

Taille
S, M, L, XL, XXL

-

augmentation de l'endurance
augmentation de la concentration et de la vitesse de peinture
Une explosion d'énergie unique de Master Painter
énergie supplémentaire pour la finition tard dans la nuitw

Contenu
250 ml
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2321 T-Shirt Silco

2242 Polo Shirt Silco

T-shirt en cotton

Polo avec élasthanne

T-shirt à col rond en 100% coton ringspun avec logo Silco imprimé sur le
devant. Disponible en couleur noire.

-

-

-

poids: 150 g / m²
coupe: coupe décontractée
lavable à 40 ° C

Polo en micro piqué 96% coton et 4% élasthanne avec logo Silco imprimé
sur le devant. Pour une coupe confortable, ce polo a un col rabattu avec
une patte de boutonnage à deux boutons et des manches courtes.

-

Taille
S, M, L, XL, XXL

-

-

poids: 200 g / m²
coupe: coupe décontractée
lavable à 40 ° C

Taille
S, M, L, XL, XXL

2540 Beanie Silco

2290 Silco Umbrella

Bonnet chaud

Parapluie élégant avec cadre en fibre de verre

Casquette de qualité et confortable.

2326 Flying Banner Silco

2327 L-Banner Silco

Support publicitaire flexible

Support publicitaire en L

Logo Silco imprimé en couleur de haute qualité sur tissu polyester,
résistant aux différentes conditions météorologiques. La bannière volante
se compose du drapeau imprimé, d'un bâton pliable en plusieurs sections
et d'une base en métal pliable.

La structure est en fibre de carbone légère et durable, facile à installer.
L'ensemble du système est emballé dans un sac de transport pour un
transport pratique.

L'ensemble du système est emballé dans un petit sac de transport pour un
transport pratique. Facile à installer et à utiliser, adapté à une utilisation
intérieure et extérieure.
Dimensions
92 x 165 cm

Dimensions
85 x 200 cm
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2258 Silco Air Freshener

2243 Bag Silco

Désodorisant

Sac cadeau

Le désodorisant offre un parfum
agréable et frais dans votre
véhicule, armoire ou autre petit
espace.

-

Parfum: Vanille

Un sac à main à poignée en corde de haute qualité au fini mat en
papier laminé traité avec un aspect doux.

Taille
245 x 367 x 85 mm

2231 Notebook Silco

2246 Writing Pad Silco

Journal de cahier

Bloc-notes A4

Cahier avec une couverture rigide et une couverture en PVC doux au
toucher dispose d'une fermeture à bande élastique. Comprend environ
100 feuilles lignées, avec perforation et deux trous pour un archivage
plus facile.

Bloc-notes A4. Contient 50 feuilles de papier lignées avec un logo couleur
imprimé, avec un en-tête collé, avec perforation et deux trous pour un
archivage plus facile.

2232 Ballpoint Pen Silco

2249 Lighter Silco

Stylo Prodir

Briquet de cricket

L'icône d'un instrument d'écriture
classique. Fonctionnel jusque
dans les moindres détails.
Écriture détendue avec un stylo à
bille sûr de lui de haute qualité.
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2325 Clock Silco

2335 Protective Spectacles Silco

Horloge murale

Lunettes de protection légères

Horloge murale ronde blanche
/ noire et chromée avec un logo
imprimé à l'intérieur. Les piles ne
sont pas incluses.

-

-

-

dimensions: diamètre de
l'horloge, ø 34,7 cm
hygromètre
thermomètre

2247 Sticker Silco
Autocollant de logo
Autocollant bicolore logotype Silco de différentes tailles.

Taille
8 cm / 25 cm / 75 cm

Lunettes de protection Silco ne pesant que 25 g et offrant une protection à
99% contre les rayons UVA, UVB et UVC. Les verres en polycarbonate sont
exceptionnellement résistants aux rayures et conviennent donc à diverses
activités. Les lunettes répondent à la norme EN166. Sachet de rangement
et de nettoyage inclus.

S I LCO. S I

Articles promotionnels
2244 Winter Jacket Silco
Prod. Nr.

Description

2341 Master Painter
Limited Black T-shirt

2244-S

Veste d'hiver, taille S

Prod. Nr.

Description

2244-M

Veste d'hiver, taille M

2341-S

T-shirt Master Painter Limited noir, taille S

2244-L

Veste d'hiver, taille L

2341-M

T-shirt Master Painter Limited noir, taille M

2244-XL

Veste d'hiver, taille XL

2341-L

T-shirt Master Painter Limited noir, taille L

2244-XXL

Veste d'hiver, taille XXL

2341-XL

T-shirt Master Painter Limited noir, taille XL

2341-XXL

T-shirt Master Painter Limited noir, taille XXL

2266 Hooded Light Jacket
Prod. Nr.

Description

2025 Master Painter Energy Drink

2266-S

Veste légère à capuche, taille S

Prod. Nr.

2266-M

Veste légère à capuche, taille M

2025

2266-L

Veste légère à capuche, taille L

2266-XL

Veste légère à capuche, taille XL

2266-XXL

Veste légère à capuche, taille XXL

2266-XXXL

Veste légère à capuche, taille XXXL

2266-SW

Veste légère à capuche, femme taille S

2266-MW

Veste légère à capuche, femme taille M

2288 Bodywarmer Silco
Prod. Nr.

Description

2248-S

Bodywarmer, taille S

2248-M

Bodywarmer,taille M

2248-L

Bodywarmer, taille L

2248-XL

Bodywarmer, taille XL

2248-XXL

Bodywarmer, taille XXL

2230 Sweater Silco
Prod. Nr.

Description

2230-S

Pull, taille S

2230-M

Pull, taille M

2230-L

Pull, taille L

2230-XL

Pull, taille XL

2230-XXL

Pull, taille XXL

Description
Boisson énergisante Master Painter, 250 ml

2321 T-shirt Silco

2290 Silco Umbrella

2249 Lighter Silco

Prod. Nr.

Description

Prod. Nr.

Description

2290

Parapluie élégant avec cadre en fibre de verre

2249

Briquet de cricket

2326 Flying Banner Silco

2325 Clock Silco

Prod. Nr.

Description

Prod. Nr.

Dimensions

2326

Support publicitaire flexible

2325

ø 34.7 cm

2327 L-Banner Silco

2335 Protective Spectacles Silco

Prod. Nr.

Description

Prod. Nr.

Description

2327

Support publicitaire en L

2335-B

Verres fumés

2258 Silco Air Freshener

2247 Sticker Silco

Prod. Nr.

Description

Prod. Nr.

Description

2258

Désodorisant

2247-S

8 cm

2247-M

25 cm

2247-L

75 cm

Prod. Nr.

Description

2322-S

T-shirt, taille S

2322-M

T-shirt, taille M

2322-L

T-shirt, taille L

2243 Bag Silco

2322-XL

T-shirt, taille XL

Prod. Nr.

Description

2322-XXL

T-shirt, size XXL

2243

Sac cadeau

2242 Polo shirt Silco
Prod. Nr.

Description

2242-S

Polo shirt, taille S

2242-M

Polo shirt, taille M

2242-L

Polo shirt, taille L

2242-XL

Polo shirt, taille XL

2242-XXL

Polo shirt, taille XXL

2540 Beanie Silco

2231 Notebook Silco
Prod. Nr.

Description

2231

Journal de cahier

2246 Writing Pad Silco
Prod. Nr.

Description

2246

Bloc-notes

Prod. Nr.

Description

2232 Ballpoint Pen Silco

2540

Bonnet chaud, noir

Prod. Nr.

Description

2232

Stylo à bille
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SITE OFFICIEL SILCO
Le site Internet de Silco est disponible en 4 langues; Slovène, anglais, allemand et croate.
-

-

-

-

-

-

Conception adaptée aux mobiles et réactive; facile à lire sur votre smartphone ou tablette
Téléchargez les fiches de données de sécurité et les fiches techniques.		
Regardez nos dernières vidéos!		
Lisez le blog Silco.		
Téléchargez le catalogue de produits.		
Demandez des informations sur votre distributeur local.		

Abonnez-vous à nos nouveautés mensuelles!
Envie d'être informé sur les nouveaux produits et les
informations utiles? Assurez-vous de vous abonner à
notre newsletter en bas de notre site Web.
Adresse e-mail

SIGN UP

Rendez-nous visite sur les
réseaux sociaux!






@SilcoOfficial
@silco_official
Silco Official
Silco
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Les conditions générales de vente sont publiées sur notre site Internet www.silco.si.
Les données de base sur les produits de la gamme de produits standard sont indiquées dans ce catalogue. Pour toute information complémentaire sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter.
Certains produits présentés peuvent ne pas être disponibles au moment de la publication. Les photos de certains produits peuvent être symboliques. Nous nous réservons les droits pour les erreurs d'impression.
Toute reproduction de ce catalogue ou de ses parties sans autorisation écrite est interdite. Silco, Perfin, Carfix et Master Painter sont des marques déposées. Tous les droits sont réservés.
©Silco

4

1

IN TR ODUCTION / SILCO / CATALOGUE 20 21

Distributor:
Silco d. o. o.
Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenia
Tel.: +386 (0)3 703 31 80
info@silco.si
www.silco.si
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