
1053

PEINTURE & FOURNITURES  
ÉMAIL ACRYLIQUE ALKYD RUST TOUGHMD

EN AÉROSOL
• Couvre complètement avec une couche
• Sèche au toucher en 25 minutes; peut être manipulée après une heure
• Apparence supérieure et rétention de la couleur
• Idéal pour les petites retouches, pour peindre des objets de 

formes irrégulières ou pour couvrir des endroits difficiles d'accès
• Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
• Fini brillant très résistant à l'écaillage
• L'apprêt et l'émail acrylique sont munis 

d'une buse EZ TouchMD FansprayMD

• Quantité par caisse : 6
Utilisations : acier, aluminium, surfaces de métal et de bois 
suffisamment apprêtées, l'acier de construction, 
réservoirs de stockage, joints de barres, rampes, la tuyauterie, 
les supports pour tuyaux, convoyeurs, échelles, clô tures, 
la machinerie, les portes en métal et les applications 
marines pour composants non immergés.
Note: non recommandée pour l'immersion. 

No  Format Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

AÉROSOLS  
NA356 Noir mat 20 oz (15 oz)    
NA360 Noir lustré 20 oz (15 oz)    
NA393 Blanc lustré 20 oz (15 oz)    
NA352 Noir semi-lustré 20 oz (15 oz)    
ZB013 Blanc semi-lustré 20 oz (15 oz)    
NA273 Bleu sécurité (OSHA) 20 oz (15 oz)    
NA286 Vert sécurité (OSHA) 20 oz (15 oz)    
NA322 Orange sécurité (OSHA) 20 oz (15 oz)    
NA330 Rouge sécurité (OSHA) 20 oz (15 oz)    
NA302 Jaune sécurité (OSHA) 20 oz (15 oz)    
NA326 Orange équipement 20 oz (15 oz)    
NA318 Jaune équipement 20 oz (15 oz)    
NA314 Jaune industriel 20 oz (15 oz)    
NA306 Jaune garde-corps sécurité 20 oz (15 oz)    
NA368 Gris machine pâle (Asa-61) 20 oz (15 oz)    
NA294 Vert brillant 20 oz (15 oz)    
NA298 Vert foncé 20 oz (15 oz)    
NA334 Rouge brillant 20 oz (15 oz)    
NA264 Aluminium 20 oz (15 oz)    
NA269 Bleu pàle 20 oz (15 oz)    
NA277 Bleu foncé 20 oz (15 oz)    
NA346 Marron 20 oz (15 oz)    
NA342 Brun roux 20 oz (15 oz)    
NA435 Vert fluorescent 20 oz (14 oz)    
NA436 Jaune fluorescent 20 oz (14 oz)    
NA437 Orange fluorescent 20 oz (14 oz)    
NA438 Rouge fluorescent 20 oz (14 oz)    
NA348 Noir haute température 20 oz (15 oz)    
APPRÊTS
NA364 Apprêt gris 20 oz (15 oz)    
NA338 Apprêt oxyde rouge de fer 20 oz (15 oz)    
NA375 Apprêt galvanisé à froid enrichi de zinc 20 oz (15 oz)    

Prix par canette

DÉTACHANT ECO-GRADEMC 
SP404 POUR MARQUES DE 
VANDALISME ET GRAFFITIS
• À base de soja, contiennent des ingrédients naturels et  

biodégradables remplaçant les produits à base 
de terpènes et d'ingrédients pétrochimiques

• Élimination rapide et facile de la peinture, de l'encre, de la craie, 
des traits de marqueurs et des résidus d'adhésifs

• Jet tenace sur les surfaces verticales
• Pénètre et dissout rapidement  

les taches à base de graisse

No No Format  Prix 
modèle fab canette (net)  /Chacun

AD402 A00404000 16 oz (12 oz)    

KP478

No No    Prix 
modèle fab Couleur  /Chacun

KP478 255554 Noir    
KP479 255558 Blanc    
KP480 255550 Jaune sécurité    

®

KP424

No No    Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

COULEURS
KP424 9144402 Jaune sécurité    
KP425 9179402 Noir    
KP426 9182402 Gris argenté    
KP427 9192402 Blanc    
ACTIVATEURS
KP428 9101402 Standard    
KP429 V7696402 D'immersion    

MASTIC D'ÉPOXY DE DTM  
HAUTE PERFORMANCE 9100
• Création rapide d'une surface de protection durable et robuste
• Formule auto-apprêtante applicable directement sur  

le métal - adhère à une gamme variée de substrats
• Résistance longue durée supérieure contre les solvants,  

les produits chimiques, l'abrasion et les chocs
• Rapport de mélange pratique 1:1 de la base et de l'activateur - aucune mesure requise
• Garantie antirouille de 2 ans - protection maximale contre la corrosion
• Utilisation : poutres d'acier, acier de structure, tours, planchers de béton, convoyeurs, 

équipement industriel, réservoirs, bassins d'épuration des eaux d'égout, 
installations de stockage d'eau non potable, mains courantes en acier

• Format: 1 gal.
• Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

PEINTURE D'ENTRETIEN ALKYDE DTM C740
• Formule prête à utiliser offrant un fini très brillant facile 

à entretenir spécialement conçu pour le secteur commercial
• Revêtement tous usages applicable 

directement sur le métal (DTM)
• Pratique - ne requiert aucune mesure ou mélange;  

peut être appliquée au pinceau, rouleau ou pistolet
• Résiste à la rouille, à l'écaillement, au vieillissement 

aux intempéries, aux émanations légères 
de produits chimiques et à l'abrasion légère

• Utilisations : équipement commercial extérieur et intérieur, 
bordures en métal (portes et acier de structure), 
mains courantes, plaques de fixation, escaliers de secours, 
évents, clôtures, bornes d'incendie, armoires, cannelures

• Surface couverte: 265-440 pi2/gal. (6,5-10,8 m2/l)
• Acceptée pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

DTM HAUTE PERFORMANCE V7400
• Protection et couleur hors pair
• Résiste à l'écaillement, à la décoloration et au vieillissement aux intempéries
• Protection contre les produits chimiques courants -  

idéaux pour les milieux industriels modérés à sévères
• Garantie antirouille de 2 ans -  

protection maximale contre la corrosion
• Utilisations : entretien général des usines, machines,  

équipements, acier de structure, tuyaux, armoires en  
métal, casiers, rails, bordures, portes, barrières,  
évents, panneaux extérieurs, tours d'eau, agriculture,  
perçage, équipement côtier, retouches

• Format: 1 gal.
• Surface couverte: 278-509 sq. ft./gal. (6.8-12.5 m2/l)
• Acceptée pour utilisation dans les  

usines de produits alimentaires au Canada KP410

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

COULEURS
KP410 245387 Noir mat    
KP411 245533 Blanc mat    
KP412 245403 Noir lustré    
KP413 245406 Blanc lustré    
KP414 245441 Bleu national    
KP415 245443 Gris marine    
KP421 245484 Gris argenté    

No No   Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

COULEURS DE SÉCURITÉ
KP416 245474 Bleu sécurité    
KP417 245476 Vert sécurité    
KP418 245477 Orange sécurité    
KP419 245478 Rouge sécurité    
KP420 245479 Jaune sécurité    
APPRÊTS
KP422 V7086402 Gris    
KP423 V7696402 Rouge    
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