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PEINTURE & FOURNITURES

PEINTURE EN AÉROSOL 
POUR ENTRETIEN ACRYLI-QUIKMC

Ces peintures sont spécialement formulées pour  
l'entretien industriel et les retouches. Performance  
exceptionnelle et séchage en 12 minutes ou moins. 
• Formule originale NO RUNS, NO DRIPS, NO ERRORS!MC 
• Performance supérieure à l'intérieur et à l'extérieur 
• Formule de laque acrylique conforme VOC, sans risque de plomb
• Fini de protection résistant et durable 
• Haute teneur de solides assurant une couverture  

maximale et une excellente adhérence
• Fini résistant très lustré
• Couverture uniforme
• Pas de délai de recouvrement; repeignez n'importe quand
• Quantité par caisse: 6

Utilisation : toute surface métallique ou de bois, incluant  
les moteurs, outils, pipelines, conduites, tonneaux, meubles,  
et pour l'étiquetage de couleur de l'acier et du bois.

No  Format Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

NA455 Blanc lustré OSHA 16 oz (12 oz)    
NA463 Noir lustré OSHA 16 oz (12 oz)    
NA469 Gris fumée 16 oz (12 oz)    
NA484 Bleu royal 16 oz (12 oz)    
NA536 Rouge cerise 16 oz (12 oz)    
NA552 Brun cuir 16 oz (12 oz)    
NA480 Jaune soleil 16 oz (12 oz)    
NA535 Vert émeraude 16 oz (12 oz)    
APPRÊTS
NA448 Apprêt brun roux 16 oz (12 oz)    
NA449 Apprêt gris 16 oz (12 oz)    

PEINTURE FUSION FOR PLASTIQUEMD

• Peinture très adhérente  No-PrepMC; adhère 
au plastique, au vinyle PVC,  à la résine, au bois, 
au métal et autres surfaces  difficiles à peindre

• Ponçage ou apprêt non nécessaire
• Pour utilisation  intérieure ou extérieure
• Séchage rapide: 15 minutes ou moins
• Équipé de la buse  

EZ TouchMD Fan SprayMD

• Autres couleurs disponibles
• Quantité par caisse: 12

No  Format Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

NI488 Blanc lustré 16 oz (12 oz)    
NI489 Noir lustré 16 oz (12 oz)    
NI490 Vert forêt 16 oz (12 oz)    
NI491 Bleu patriotique 16 oz (12 oz)    
NI505 Bordeaux 16 oz (12 oz)    

PEINTURE AU LATEX EN 
AÉROSOL IRON GUARDMD

• Peinture au latex (pas à base d'eau) fournit un brillant élevé  
et une apparence excellente de rétention de la couleur

• Faible odeur; la formule "contenu sous pression  
conforme aux normes MIR fait de ce produit la peinture  
la plus sécuritaire pour utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur

• Se nettoie au savon et à l'eau
• Sèche rapidement: seulement en 20 minutes au toucher
• Autres couleurs disponibles   •  Quantité par caisse: 12

Utilisation: le métal, le bois, la maçonnerie, le plâtre,  
la plupart des plastiques, la mousse plastique et l'osier

No  Format  Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

NI464 Rouge (OSHA) 16 oz (12 oz)    
NI465 Orange (OSHA) 16 oz (12 oz)    
NI466 Jaune (OSHA) 16 oz (12 oz)    
NI467 Bleu (OSHA) 16 oz (12 oz)    
NI468 Blanc lustré 16 oz (12 oz)    
NI469 Gris satiné 16 oz (12 oz)    
NI471 Noir mat max 16 oz (12 oz)    
NI470 Apprêt gris 16 oz (12 oz)    

Prix par canette

Prix par canette

Prix par canette

®

®

®

APPAREIL DE MARQUAGE 
POUR LA CHAUSSÉE
• Produit des lignes claires et précises
• Pour un éventail varié de terrains et la  

création rapide et facile de lignes droites
• Manche escamotable
• Largeur de ligne ajustable : 2" à 4"
• Comprend un compartiment de r 

angement pratique - peut contenir 
jusqu'à 12 autres contenants

• Couleur: jaune
No modèle KP407 
No fab 2395000 
Prix/Chacun    $

BAGUETTE DE MARQUAGE
• Outil roulant à roue unique permettant  

le marquage précis en tout confort
• Pulvériseur à effleurement offrant un meilleur  

contrôle et réduisant la fatigue du doigt
• Fabrication d'acier et de plastique
• Couleur: gris

No No  Prix 
modèle fab Série /Chacun

KP408 2388000 Baguette de marquage haute performance    
KP409 2393000 Baguette de marquage Industrial Choice    

PEINTURE-ÉMAIL EN AÉROSOL 
INDUSTRIAL WORK DAYMC

• Offre une solution économique pour le marquage, la codification 
par couleur et les autres besoins de peinture aérosol qui ne 
nécessitent pas une durabilité et une qualité à long terme

• Économique
• Sèche au toucher en 12 minutes 
• Formule alkyde
• Quantité par caisse: 12

Utilisation : pour usage sur la  
céramique, le plâtre, le verre, le métal,  
le bois et la plupart des autres surfaces

No  Format Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

NI472 Blanc lustré 16 oz (10 oz)    
NI507 Blanc mat 16 oz (10 oz)    
NI473 Jaune 16 oz (10 oz)    
NI474 Orange 16 oz (10 oz)    
NI475 Rouge lustré 16 oz (10 oz)    
NI476 Bleu 16 oz (10 oz)    
NI508 Bleu ciel 16 oz (10 oz)    
NI509 Bleu vrai 16 oz (10 oz)    
NI510 Brun 16 oz (10 oz)    
NI477 Aluminium 16 oz (10 oz)    
NI515 Vert 16 oz (10 oz)    
NI492 Noir mat 16 oz (10 oz)    
NI512 Gris 16 oz (10 oz)    
NI513 Gris foncé 16 oz (10 oz)    
NI478 Noir lustré 16 oz (10 oz)    
NI479 Apprêt gris 16 oz (10 oz)    
NI480 Apprêt rouge 16 oz (10 oz)    

Prix par canette
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