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DOMINION SURE SEAL
En 1972, notre fondateur, Ronald B. Morton, s’est fixé
comme objectif d’être le premier fabricant et fournisseur
canadien de revêtements et de scellants automobiles.
Au cours des 50 dernières années, nous avons parcouru
un long chemin depuis nos modestes débuts. Dominion
Sure Seal est maintenant reconnue internationalement
comme un chef de file dans l’industrie des produits de
peinture et de carrosserie automobiles.
Nous sommes fiers d’avoir conservé notre indépendance
et nos valeurs familiales, et nous nous réjouissons de
continuer à mener et innover au sein de l’industrie et aux
côtés de nos clients et employés, anciens et actuels.
Merci pour votre soutien. Bravo à 50 ans de plus!

FONDATEUR
RONALD B. MORTON
1940 – 2011

PRODUITS
Dominion Sure Seal fabrique et distribue une gamme complète de scellants, de matériaux anticorrosion,
d’adhésifs, de rubans, de revêtements, d’outils de carrosserie et de garniture, d’articles en verre
automobile, de produits chimiques spécialisés, d’aérosols et de produits de réparation du plastique
pour l’ensemble de l’industrie automobile. Dominion Sure Seal est considérée comme le chef de file des
revêtements pulvérisables et des caisses pour camions.

UTILISATIONS PROFESSIONNELLES
Les produits sont également commercialisés par l’intermédiaire d’un système mondial de distributeurs
auprès de l’industrie de la réparation automobile professionnelle. En 1985, Dominion Sure Seal a fait
son entrée sur le marché du détail et ses produits pour automobiles sont désormais présents dans de
nombreuses grandes chaînes du monde entier.

MARQUE PRIVÉE
Dominion Sure Seal fabrique également ses produits en tant que « marques privées » pour plus de 56
entreprises.

Fondée en 1973, Rust Check est le plus grand réseau de concessionnaires d’entreprises antirouille au
Canada avec plus de 260 emplacements au pays. Rust Check fabrique également une gamme complète
de produits de vente au détail, notamment des produits de protection contre la rouille, des revêtements,
des peintures et des lubrifiants.

Rendez-vous au www.dominionsureseal.com.
dominionsureseal.com • 1 800 265-0790
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ATELIER ET SURFACE
NETTOYANT À MAINS PAINT-OFF!

HABIT DE PEINTURE RÉUTILISABLE

Nettoyant pour les mains sans eau formulé avec des
ingrédients naturels et des abrasifs de pierre ponce pour
éliminer en douceur les produits sur votre peau.

Parfait pour protéger les vêtements et la peau exposée de la
peinture, des produits chimiques et de la saleté.
Confortable, avec une grande liberté de mouvement.

• Efficace pour les uréthanes, la peinture,
la graisse et les époxys.
•Contient de la lanoline, de la glycérine
  et de l’aloès pour empêcher la peau de
  se dessécher.

Produit
CUSO
CUSOB
TCUSOB

Code
11019
11020
11018

Taille
Qté
500 mL / 16,9 oz liq
12
2,5 L/0,66 gal
8
Pompe
			
(comprise avec CUSOB)

BOUTEILLE AVEC POMPE PULVÉRISATEUR SÛR
Utilisée pour l’élimination des oxydes et le nettoyage des jantes de
pneus, de l’intérieur de la voiture, des vitres et des carrosseries.
Conçue pour être utilisé avec des produits dégraissants.
• Très résistant aux produits corrosifs,
  silicones et huiles.
•Parfait pour appliquer LVAPC.
•S’applique à la fois au jet et à la
pulvérisation.
•Complètement fermé pour protéger les
mécanismes de la saleté et de la poussière.
• Bidon de grande capacité et grande
ouverture pour un remplissage facile.
• Livré avec des joints d’étanchéité Viton
supplémentaires.
Produit Code
PS900
8450
PS900SK 8451

Taille
Qté
1–1,3 L/0,26–0,34 gal 			 11
Trousse de pièces de rechange 1

DÉGRAISSEUR À FAIBLE ÉMISSION DE COV
Une formulation unique de solvants et de détergents à
base d’eau conforme aux normes relatives aux COV pour
éliminer les contaminants de surface avant le ponçage ou
l’application de peinture ou d’apprêt automobile.
• Conforme aux normes relatives aux COV (moins de 25 g/L).
• Élimine en toute sécurité la cire, les silicones et les résidus de
ponçage.
• Sécuritaire sur la plupart des surfaces et ne laisse aucun résidu.
• Vaporiser avec PS900.

Produit
LVAPCQ
LVAPC

2

Code
8009
8010

Taille		 Qté
946 mL/1 pt 		
12
3,78 L/1 gal		
4

dominionsureseal.com
1 800 265-0790
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• Léger et durable.
•Respirant et frais.
• Fermeture à glissière complète sur le
  devant et capuchon.
• Lavable.

Produit
PSUITM
PSUITLG
PSUITXL
PSUITXXL

Code
8902
8901
8900
8903

Taille
Moyen
Grand
TG
TTG

Qté
12
12
12
12

SURE SOLV
Enlève les scellants, les adhésifs, la cire et la plupart des
autres contaminants des surfaces peintes et non peintes.
Parfait pour nettoyer les uréthanes non durcis sans dégâts.

Produit
SUS
BSS

Code
10050
10058

Description
Taille
Aérosol
454 g/16 oz
Vrac
1 L/33,8 oz liq

Qté
12
12

PANEL PREP
Un nettoyant de surface de haute qualité, conforme aux
normes relatives aux COV. Panel Prep a une action moussante
unique qui soulève les contaminants de la surface,
les rendant plus faciles à éliminer.
Adhère bien aux surfaces verticales.
• Facile à utiliser : vaporiser et essuyer.
• Enlève la cire, la graisse, la saleté et les huiles.
• Sans silicone.
• Efficace sur le plastique, le métal et les
surfaces peintes.
Produit
SPPV

Code
24048

Taille
510 g/18 oz

Qté
12

ATELIER ET SURFACE
DÉCAPANT ROBUSTE POUR PEINTURE ET
APPRÊT SURE STRIP

Enlève les étiquettes et les autocollants des
pare-chocs, du verre et des surfaces peintes
efficacement et en toute sécurité.

Décapant à action rapide conçu pour enlever tous les types de
finition de peinture (y compris ceux provenant des fabricants
d’équipement d’origine) des substrats métalliques. Enlève les
acryliques, époxys, émaux, laques, polyuréthanes et la plupart
des autres finitions automobiles.
•Agit rapidement.
• Efficace sur la plupart des types de peinture.
•Facile à utiliser.

Produit
SLSR

Code
Taille
240600 170 g

Qté
12

NETTOYANT À VITRES
Le nettoyant à vitres à action rapide enrichi d’ammoniac offre
une pulvérisation en mousse moyenne qui laissera
toutes les surfaces propres, sans traces et
exemptes de tout contaminant.
•Facile à utiliser; vaporiser et essuyer.
•Sans traces.
•Formule antibuée unique.
•Compatible avec les systèmes de teintage
de qualité.
•Excellent nettoyant pour l’installation du verre.

Produit
SKS

Code
240440

Couleur
Taille
Transparent 500 g/17,64 oz

Produit
BPS

Code
11003

Description Taille
Vrac
3,78 L/1 gal
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DÉCAPANT D’ÉTIQUETTES ET D’AUTOCOLLANTS
PROFESSIONNEL

Qté
4

SOLUTION DE NETTOYAGE AQUA SOLV

Qté
12

Aqua Solv est une solution de nettoyage
unique à base d’eau à faible émission de
COV pour une utilisation avec les systèmes
de nettoyage de pistolets à base d’eau.

Produit Code
TB101AS 00050

Taille
Sceau de 20 L

Qté
1

DÉCAPANT À PEINTURE POUR PISTOLET
PULVÉRISATEUR
Dissout rapidement la peinture et nettoie les passages de
fluide pour que les pistolets à peinture fonctionnent en
douceur et soient prêts pour le prochain travail.
• Puissant jet ponctuel qui déloge et dissout
rapidement la peinture.
• Permet d’économiser du temps, de la maind’œuvre et du matériel.
• Fonctionne avec tous les pistolets
à dépression et de style PPS.

Produit
SSGC

Code
10065

Taille
425 g/15 oz

Qté
12

NETTOYEUR PISTOLET-VAPORISATEUR
SUPÉRIEUR
Nettoyant pour pistolet à base de solvant
pour les systèmes de nettoyage de
pistolet. Pas en vente en Californie.

Produit
UGW5

Code
10070

Taille
18 L/5 gal

Qté
1

dominionsureseal.com • 11-800-265-0790
800 265-0790
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DÉCAPANT À
PEINTURE POUR
PISTOLET
PULVÉRISATEUR
Dissout rapidement la peinture.
Pulvérisation ponctuelle.

Le Décapant à peinture pour pistolet pulvérisateur
Dominion Sure Seal assurera le bon fonctionnement
des pistolets à peinture, ce qui vous fera économiser
du temps, de la main-d’œuvre et du matériel.
Ce produit économique est facile à utiliser pour
enlever la peinture des pistolets pulvérisateurs après
leur utilisation.

Code : 10065 / Produit :SSGC
425 g / 15 oz aérosol

4
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RÉPARATION DU VERRE
Produit à prise rapide avec un temps d’attente moyen de 2 heures, cet uréthane pour vitres automobiles
offre une excellente résistance et adhérence au verre et au métal.
•Uréthane sans apprêt.
•Passe les tests d’attente américains FMVSS 212 et 216.
•Peut également être utilisé comme adhésif à haute résistance pour la réapplication de moulures et                              
d’effets de sol.

Produit
CUSF

Code
3010

Couleur
Noir

Taille
310 mL/10,5 oz liq

RÉPARATION

OBTURATEUR ET ADHÉSIF POUR VITRES D’AUTOMOBILES À SÉCHAGE RAPIDE

Qté
12

OBTURATEUR ET ADHÉSIF POUR VITRES D’AUTOMOBILES
Un uréthane pour vitres automobiles à prise moyenne de 6 heures qui offre une excellente résistance et
adhérence au verre et au métal.
• Passe les tests d’attente américains FMVSS 212 et 216.
•Peut également être utilisé comme adhésif à haute résistance pour la réapplication de moulures et
d’effets de sol.

Produit
CUS

Code
9006

Couleur
Noir

Taille
310 mL/10,5 oz liq

Qté
12

LIQUI-BUTYL POUR POSE DE VITRES
Scellant à usage général pour les installations de fenêtres de type butyl.

Produit
CLW

Code
9009

Couleur
Taille
Qté
Transparent 300 mL/10,5 oz liq 12

*** Voir page 10 pour le pistolet à calfeutrer de luxe TCG. ***

NETTOYANT À VITRES
Nettoyant à vitres à action rapide enrichi d’ammoniac offrant une pulvérisation en mousse moyenne qui
laisse toutes les surfaces propres, sans traces et exemptes de tout contaminant.
• Facile à utiliser : vaporiser et essuyer.
• Sans traces.
•Formule antibuée unique.
• Compatible avec les systèmes de teintage de qualité.
• Excellent nettoyant pour l’installation du verre.
Produit
SKS

Code
240440

Couleur
Taille
Transparent 500 g/17,64 oz

Qté
12

dominionsureseal.com • 1 800 265-0790

5

REPAIR
RÉPARATION

RÉPARATION DU PLASTIQUE

Réparer les entailles, les déchirures, les trous et les rayures sur tous les types de pièces en plastique automobile, marine et générale.

FLEXIBLE
Un époxy modifié flexible à deux composants conçu pour la
Produit
réparation des plastiques flexibles. Aussi efficace sur les types de XPST
plastique les plus courants (TPUR, PUR, RIM ainsi que PP, TPO, TPE). XPSTC

Code
4008
400801

Taille
440 g/15,5 oz
908 g/2 lb

Qté
12
12

Produit
XRF

Code
4006

Taille
440 g/15,5 oz

Qté
12

Produit
XPSAP
XPSAPC

Code
4013
401301

Taille
440 g/15,5 oz
908 g/2 lb

Qté
12
12

RIGID
Un époxy modifié rigide à deux composants conçu pour la
réparation des plastiques rigides (y compris SMC, BC et
RTM). Parfait pour une utilisation sur des pièces en fibre de
verre où une résistance supplémentaire est nécessaire.

SEMI-RIGIDE/TOUT USAGE
Un époxy modifié semi-rigide à deux composants conçu
comme un matériau de réparation du plastique « tout usage ».
XPSAP est le meilleur mastic plastique de ponçage offert.

AGENT D’ADHÉRENCE

PANEL PREP

Un mélange unique de résines exclusives qui
créent une adhérence sur des plastiques
« résistants au collage », permettant ainsi
l’adhésion des enduits et des revêtements
de réparation.

Un nettoyant de surface de haute qualité, conforme aux
normes relatives aux COV, Panel Prep a une action moussante
unique qui soulève les contaminants de la surface
et les rend plus faciles à éliminer. Adhère bien
aux surfaces verticales.

• Également utilisé comme « scellant »
mouillé sur mouillé pour les plastiques
souples et semi-rigides (y compris TPO
et TPE).
Produit Code
Description
Taille
Qté
SXPP24 420701 Aérosol : Transparent 480 g/16,9 oz
12
XPPPQ 400100 Transparent
946 mL/32 oz liq 6

• Facile à utiliser : vaporiser et essuyer.
• Enlève la cire, la graisse, la saleté et les huiles.
• Sans silicone.
• Efficace sur le plastique, le métal et les surfaces
peintes.
Produit
SPPV

RUBAN DE RENFORT EN FIBRES
Un ruban auto-adhésif renforcé de fibres
généralement utilisé sous les réparations en
plastique.
•Ajoute la solidité nécessaire à la surface
de réparation.
•Permet au mastic de pénétrer à travers le ruban
pour plus de solidité.
Produit Code Couleur Taille
XWT 40900 Blanc
20 m/65,62 pi (largeur 5 cm/2 po)

TROUSSE DE RÉPARATION DE PARE-CHOCS
Produit de réparation des entailles, déchirures,
trous et rayures sur les pare-chocs et les pièces
en plastique générales sur tous types de voitures
et de bateaux.
• Adhère à la plupart des plastiques, au verre,
au bois et au métal.
• Se ponce facilement.
• Comprend un ruban de renfort, un mini-XPSAP
et un mini-XPSA1 pour une réparation complète.
Produit
XPSKR

6

Code		
50005		

Taille
0,36 kg

Qté
12

dominionsureseal.com • 1-800-265-0790
dominionsureseal.com
1 800 265-0790

Code
24048

Couleur
Taille
Transparent 510 g/18 oz

Qté
12

TROUSSE DE SOUDAGE ADHÉSIF POUR PLASTIQUE

Qté
12

Adhésif à base de cyanoacrylate de haute performance avec
accélérateur en pulvérisation à pompe. Conçu pour fournir une
solidité de collage quasi instantanée et maximale à diverses
déchirures dans les plastiques, élastomères et métaux tout en
effectuant la réparation permanente avec Plastic surgery.
• Résistance aux hautes températures et aux
chocs.
• Ne craquera et ne craquellera pas.
• Peut pénétrer entre les pièces.
•Durcissement complet en 10 à 30
secondes.
• Pour de meilleurs résultats, nettoyer les
deux côtés de la réparation avec SPPV.
Produit Code
XPSA1 402520

Taille		
Qté
59,2 mL-2 oz liq/19 mL-0,64 oz liq 12

RÉPARATION DU PLASTIQUE
REPAIR
RÉPARATION

SureMix Réparation du plastique
*Tous les adhésifs de réparation du plastique utilisent un embout de mélange XSM250U.

XSM2002 ADHÉSIF À L’URÉTHANE MOYEN – PLASTIQUES, SMC ET FIBRE
DE VERRE
Conçu pour les réparations de pare-chocs et du plastique. Parfait pour le renforcement et les
réparations sur tous les plastiques, y compris TPO, PP et autres plastiques oléfiniques.
•Multiusages; fonctionne sur tous les pare-chocs flexibles et semi-rigides.
•Compatible avec tous les plastiques automobiles.
•100 % solide/sans COV.
•Durcissement complet en 3 heures.

XSM6002 ADHÉSIF RAPIDE À L’URÉTHANE – PLASTIQUES, SMC ET FIBRE
DE VERRE
Utilisé pour réparer les pare-chocs et pour coller tous les plastiques automobiles. Parfait pour
la réparation de pare-chocs et languettes, le collage et la réparation des moulures latérales de
carrosserie, les emblèmes, les petites pièces de réparation et le collage au SMC et à la fibre de verre.
•Parfait comme renfort sur les plastiques.
•Multiusages; collages, remplissages et réparations.
•Excellente solidité de collage.
•Amincissement sans perforation.
•Durcissement complet en 1 heure.

XSM15002 ADHÉSIF À L’URÉTHANE SUPER RAPIDE – PLASTIQUES, SMC ET
FIBRE DE VERRE
Réparation de languettes de pare-chocs, collage/réparation de moulures latérales de
carrosserie, effets de sol, emblèmes, évents, pare-soleil. Réparation de fils dénudés. Utiliser
comme colle générale à prise rapide sur le métal, le plastique, le SMC et la fibre de verre.
Produit
Code
XSM2002
2002
XSM6002
60002
XSM15002
15002
*EMBOUTS DE MÉLANGE*
Produit
Code
XSM250U
440211
XSM250U-25P 440215

Couleur
Noir
Noir
Noir

Temps de séchage
5 à 10 min
1 à 2 min
30 à 60 s

Temps requis avant le ponçage
45 à 60 min
8 à 15 min
5 à 6 min

Taille
207 mL/7,0 oz
207 mL/7,0 oz
207 mL/7,0 oz

Qté
6
6
6

Mélangeur Turbo Unique
Mélangeur Turbo Emb. de 25
*** Voir page 9 pour le pistolet applicateur T221. ***

ADHÉSIF/SCELLANT URÉTHANE POLYVALENT POUR RÉPARATION SUREMIX ET PISTOLET APPLICATEUR
Conçu pour les réparations, le collage et les renforts rapides sur tous les plastiques. Parfait pour une utilisation sur les panneaux
d’appui en plastique, les enceintes de phares fissurées et pour la réparation de calandre. Peut être utilisé pour fixer les vis dont le
filetage est usé.
Pistolet de métal robuste à utiliser avec les produits Suremix XSMAP de 50 mL.
•Formulation unique; compatible avec tous les plastiques « difficiles à coller ».
•Adhère également au métal, au bois, au SMC et à la fibre de verre, au verre et plus encore.
•Temps de séchage de 1 à 2 minutes.
•Peut être poncé et peint après 8 minutes.
•Durcissement complet en 1 heure.
Produit		
Code
Taille/Valeur
•Utiliser avec XSMAPG et XSMAPT.
XSMAP 		
440199 50 mL/1,7 oz liq
*EMBOUTS DE MÉLANGE*
XSMM5012		
440981 12/emballage
XSMM5050
440984 50/emballage
XSMM50100
440983 100/emballage
*PISTOLET APPLICATEUR*
Produit		
Code		
Qté
XSMAPG		
201B		
1

Qté
12
1
1
1

dominionsureseal.com••1-800-265-0790
1 800 265-0790
dominionsureseal.com
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COLLAGE DE PANNEAUX

SureMix Métal, aluminium, SMC et fibre de verre
*Tous les adhésifs de collage de panneaux utilisent un embout de mélange XSMM218.

XSM11002 ÉPOXY ADHÉSIF POUR PETITS PANNEAUX			
Collage non structurel de panneaux plus petits, de pièces de réparation, de petits revêtements
de porte, d’enceintes de phares, etc. Toute petite réparation nécessitant un temps de séchage rapide.
•Haute résistance.
•Colle et scelle simultanément.
•Réduit les risques associés au soudage conventionnel.

XSM5002 ÉPOXY ADHÉSIF POUR PANNEAUX MOYENS
Panneaux non structuraux de taille moyenne et collage par soudure. Parfait pour les panneaux
latéraux, les panneaux de porte, les revêtements de toit et autres panneaux de carrosserie.
•Haute résistance.
•Colle et scelle simultanément.
•Utilise des cales d’espacement pour aider à obtenir la bonne épaisseur de ligne de collage.
•Réduit les risques associés au soudage conventionnel.
•Peut être accéléré par la chaleur.

XSM7002 ÉPOXY ADHÉSIF POUR GRANDS PANNEAUX
Panneaux non structuraux de grande taille et collage par soudure. Parfait pour une utilisation
sur les panneaux latéraux, panneaux de porte et autres panneaux de carrosserie. Convient
également aux petites réparations où un temps de séchage plus long est souhaité.
•Haute résistance.
•Colle et scelle simultanément.
•Utilise des cales d’espacement pour aider à obtenir la bonne épaisseur de ligne de collage.
•Application de Weld Thru lorsqu’il est mouillé.
•Réduit les risques associés au soudage conventionnel.
•Peut être accéléré par la chaleur.
Produit
Code
Couleur Temps de séchage
XSM11002
11002
Noir
13 à 18 min
XSM5002
5002
Gris
50 à 55 min
XSM7002
7002
Beige
85 à 90 min
*EMBOUTS DE MÉLANGE *
Produit
Code		
XSMM2188
218
Sac de 8 XSMM218
XSMM21825 21825
Sac de 25 XSMM218

Temps de serrage
60 à 90 min
3,5 à 4 heures
4,5 à 5 heures

Taille
207 mL/7,0 oz
207 mL/7,0 oz
207 mL/7,0 oz

Embouts de mélange à 18 éléments
Embouts de mélange à 18 éléments

*** Voir page 9 pour le pistolet applicateur T221. ***

SURETHANE – ADHÉSIF/SCELLANT DE POLYURÉTHANE
Un scellant adhésif polyuréthane à un composant, à flexibilité permanente. Cet adhésif à haute
résistance peut remplacer les rivets, les soudures et autres fixations, en particulier dans la
réparation et la construction de remorques, camions, autobus et autres véhicules spécialisés.
•Excellente adhérence sur les métaux peints et non peints, l’aluminium, le SMC, la fibre de
verre et la plupart des plastiques.
•Peut être peint et poncé, et reste flexible en permanence. Ne tache pas.

Produit
CUSS

8

Code
9020

Couleur Taille		
Qté
Noir
310 mL/10,5 oz liq 12

dominionsureseal.com
1 800 265-0790
dominionsureseal.com • 1-800-265-0790

Qté
6
6
6

GLASS REPAIR
REPAIR

SureMix

GUIDE DE RÉPARATION – ADHÉSIF 2 PARTIES

Collage de panneaux Métal, Aluminium, SMC et Fibre de verre
Description

* Tous les temps peuvent être réduits avec de la chaleur.
* Les temps indiqués sont basés sur une température
de 21 °C (72 °F).

Application

Temps de
séchage

Temps de
durcissement

XSM11002
Rapide

Adhésif pour petits
panneaux

Collage non structurel de panneaux, de pièces de réparation
et de collage par soudure plus petites ainsi que les petits
revêtements de porte.

13 à 18 min

60 à 90 min

XSM5002
Moyen

Adhésif pour panneaux
moyens

Collage non structurel de panneaux et de soudures de taille
moyenne. Panneaux latéraux, panneaux de porte,
revêtements de toit et autres panneaux de carrosserie. Peut
être accéléré par la chaleur.

50 à 55 min

3.5 à 4 heures

XSM7002
Lent

Adhésif pour grands
panneaux

Panneaux non structurels et collage par soudure de grande
taille. Panneaux latéraux, panneaux de porte et autres
panneaux de carrosserie. Convient également aux petites
réparations où vous souhaitez un temps de durcissement
plus long. Peut être accéléré par la chaleur.

85 à 90 min

4.5 à 5 heures

Temps de
séchage

Temps requis
avant le ponçage

Nettoyer la surface avec Sure Solv BSS, LVAPC ou SPPV. Utiliser CUSF ou CUSS sur les poutres de
protection et les arceaux de toit lors du collage des revêtements de porte et des panneaux de toit.

Réparation du plastique
Description

Application

XSM15002
Super rapide

Adhésif à l’uréthane
super rapide
Transparent

Réparation de languettes de pare-chocs, collage/réparation
de moulures latérales de carrosserie, effets de sol,
emblèmes, évents, pare-soleil. Réparation de fils dénudés.
Utiliser comme colle générale à prise rapide sur le métal, le
plastique, le SMC et la fibre de verre.

XSM6002
Rapide

Adhésif à l’uréthane
rapide
Noir

Utilisé pour réparer les pare-chocs et pour coller tous les
types de plastiques automobiles. Parfait pour une utilisation
pour la réparation de pare-chocs, les languettes, le collage et
la réparation des moulures latérales de carrosserie, les
emblèmes, les petites pièces de réparation et le collage au
SMC et à la fibre de verre, et plus encore.

1 à 2 min

8 à 15 min

XSM2002
Moyen

Adhésif à l’uréthane
moyen
Noir

Moyennes et grandes réparations de pare-chocs. Aussi
utilisé pour coller/réparer le SMC et la fibre de verre.
Fonctionne bien pour les petits revêtements de porte,
ailerons, effets de sol, enceintes de phare et plus encore.

5 à 10 min

45 à 60 min

40 à 60 s

5 à 6 min

Nettoyer tout plastique avec SPPV avant d’appliquer l’adhésif. L’agent d’adhérence SXPP24 ou XPPPQ
peut être utilisé pour augmenter l’adhérence et XPSA pour retenir temporairement la déchirure pendant la réparation.
XWT peut être utilisé comme renfort arrière. Utiliser XPSAP, XPST ou XRF pour un ponçage parfait de la face et une finition invisible.

Scellants

* Tous nos scellants peuvent être utilisés directement sur le
métal et l’aluminium.

Description

Application

Temps de
séchage

Temps requis
avant la peinture

XSM8002

Scellant d’époxy épais
pour joint DTM

Joints esthétiques, insonorisation, joints de panneau de
carrosserie, de lit de camion, de revêtement de porte, de
plancher, effets de sol, joints brossés, support de base et
partout où un scellant pour joint sans affaissement est requis.

5 à 10 min

30 min

XSM9002

Scellant d’époxy
autolissant pour joints de
carrosserie DTM

Rails d’égouttement, coffres, joints de toit et partout où un
scellant autonivelant qui ne nécessite aucun outillage
supplémentaire serait souhaité.

5 à 10 min

30 min

XSM16002

Scellant d’époxy pour
joints avec contrôle de
débit DTM

Joints esthétiques horizontaux et inclinés debout, joints de
coffre, planchers, revêtements de porte. Rails d’égouttement
et supports de base. Utilisé partout où un scellant pour joint
autonivelant contrôlable est nécessaire.

5 à 10 min

30 min

Nettoyer la surface avec SPPV Panel Prep avant l’utilisation.

Pistolet distributeur * pour cartouche Sure Mix de 207 mL
T221

Pistolet applicateur pour cartouches 1:1 et 2:1 de 207 mL.

dominionsureseal.com••1-800-265-0790
1-800-265-0790
dominionsureseal.com
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REPAIR
RÉPARATION

SCELLANTS POUR JOINT

SureMix 2K SCELLANT POUR JOINT
*Tous les adhésifs de réparation du plastique utilisent un embout de mélange XSM250U.

XSM8002 SCELLANT D’ÉPOXY ÉPAIS POUR JOINT DTM
Utilisé pour les joints esthétiques, l’insonorisation, les joints de panneau de carrosserie et
de caisse de camion, les revêtements de porte, les joints de plancher, le support de base et
partout où un scellant pour joint sans affaissement est requis.
•Utilisé pour sceller l’acier galvanisé et laminé à froid, également excellent sur l’aluminium.
•Peut être utilisé sur des surfaces peintes ainsi que directement sur le métal.
•Prise et durcissement rapides, peut rapidement être peint.
•Flexibilité permanente.
•Compatible avec les couches de finition à l’uréthane et époxy.
•Excellentes caractéristiques d’outillage.

XSM9002 SCELLANT D’ÉPOXY AUTOLISSANT POUR JOINTS DE CARROSSERIE
Parfait pour les rails d’égouttement, coffres, joints de toit et partout où un scellant
autonivelant qui ne nécessite aucun outillage supplémentaire est souhaité.
•Utiliser sur l’acier et l’aluminium apprêtés.
•Prise et durcissement rapides, peut rapidement être peint.
•Sans COV.
•Flexibilité permanente et durable.
•Compatible avec les couches de finition à l’uréthane et époxy.

XSM16002 SCELLANT D’ÉPOXY POUR JOINTS AVEC CONTRÔLE DE DÉBIT
Parfait pour les joints cosmétiques horizontaux et inclinés, les joints de camion, les planchers,
les revêtements et rails de porte, et les supports de base.
Peut également être utilisé partout où un scellant pour joint autonivelant contrôlable est
souhaité.
•Excellent pour les surfaces horizontales et inclinées.
•Utiliser sur l’acier galvanisé et laminé à froid ainsi que sur l’aluminium.
•Prise et durcissement rapides, peut rapidement être peint.
•Presque sans COV.
•Flexibilité permanente et durable.
•Compatible avec les couches de finition à l’uréthane et époxy.
Produit
Code
XSM8002
8002
XSM9002
90002
XSM16002
16002
*EMBOUTS DE MÉLANGE*
Produit
Code
XSM250U
440211
XSM250U5-25P 440215

Temps de séchage
5 à 10 min
5 à 10 min
5 à 10 min

Temps de séchage
30 min
30 min
30 min

Taille
207 mL/7,0 oz
207 mL/7,0 oz
207 mL/7,0 oz

Qté
6
6
6

Mélangeur Turbo
Mélangeur Turbo (25)

*** Voir page 9 pour le pistolet applicateur T221. ***

SCELLANT À JOINTS APPLICABLE AU PINCEAU

PISTOLET À CALFEUTRER DE LUXE

Un scellant entièrement caoutchouté pour joints et raccords
pour métaux nus et apprêtés. Excellente adhérence et parfait
pour tous les raccords et joints « chevauchés » et « à bride ».

Toutes les cartouches standards de 300 mL peuvent être utilisées
avec ce pistolet à calfeutrer à forte poussée. Rapport de poussée
26:1.

• Gris
• Garde une trace de pinceau parfaite.
• Peut être peint en 20 minutes.
• Scellant épais qui reste flexible.
• Ne s’affaissera pas et ne coulera pas.
• Retrait minimal.
Produit
PBGQ
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Code
Colour
500001 Gris

Taille
900 mL/30,4 oz liq

•Un excellent pistolet.

Produit
TCG
Qté
6

dominionsureseal.com
1 800 265-0790
dominionsureseal.com • 1-800-265-0790

Code
00072

Qté
1

SCELLANTS POUR JOINTS ET MASTIC
REPAIR
RÉPARATION

SCELLANT POUR RACCORDS ET JOINTS SURE SEAL
Scellant tout usage pour raccords et joints. Utiliser pour toutes les applications de joint.
•Haute teneur en caoutchouc.
•Extrêmement élastique avec très peu de retrait.
•Flexibilité à basse et haute températures.
•Sèche vite et ne coule pas.
•Peut être peint en 30 minutes.

Produit		
Code		 Couleur
CSB		9003		 Noir		
CSC		9001		 Transparent
CSG		9004		 Gris		
CSN 		 9005		 Beige		
CSW		9002
Blanc		

Taille
300 mL/10,1 oz liq
300 mL/10,1 oz liq
300 mL/10,1 oz liq
300 mL/10,1 oz liq
300 mL/10,1 oz liq

Qté
12
12
12
12
12

VERNIS DE FINITION DE SÉRIE PRO
Mastic de finition et de mélange en polyester à deux composants. À appliquer en couches très fines
comme un vernis de finition afin de combler les trous d’épingles, les irrégularités mineures, les petits
dommages à la peinture ou les fines rayures. Aide à prévenir les bavures sous les systèmes de peinture.
•Adhère au fer, à l’acier, à l’aluminium, aux substrats galvanisés, au SMC et à la fibre de verre.
•Facile à utiliser avec des temps requis avant le ponçage rapides.
•Appliqué à la spatule ou au pinceau.
Produit
Code Couleur Taille
Qté
•Aucun rétrécissement de la couche de finition.
PS088
2088 Vert
500 mL/16,9 oz liq 12
•Comprend un durcisseur

MASTIC DE FINITION DE POLYESTER EUROPEAN 2K
Facile à poncer et non collant, ce mastic de finition à deux composants comble les imperfections
mineures sur le mastic de carrosserie, l’acier, l’aluminium, les métaux galvanisés et le SMC.
•Adhère à l’acier, à l’aluminium, aux substrats galvanisés et au fer.
•Matériaux renforcés de fibre de verre.
•Facilement ponçable.
•Hautes propriétés de remplissage avec une grande élasticité.
•Pigmentation blanc vif.
Produit
Code
•Pas d’affaissement de la couche de finition.
XEP25
4602
•Comprend un durcisseur

Couleur
Blanc

Taille
2 kg

Qté
6

VERNIS ET MASTIC DE RETOUCHE SURE
Un mastic de finition utilisé pour lisser les imperfections et défauts mineurs sur le mastic de carrosserie
ou l’acier, l’aluminium, les métaux galvanisés, le SMC et de nombreux plastiques.
•Séchage rapide.
•S’étale et se ponce facilement avec d’excellentes caractéristiques de finition invisible et une grande élasticité.
•Parfait pour les trous d’épingle sur les surfaces peintes.
Produit
Code
Couleur Taille
Qté
XSP1
440205 Rouge 290 mL/9,8 oz liq 12

dominionsureseal.com••1-800-265-0790
1 800 265-0790
dominionsureseal.com
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REPAIR
RÉPARATION

TAPES AND RUBANS ET AGENTS DE TEXTURE
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN MOUSSE ACRYLIQUE
Formule professionnelle conçue pour l’application de moulures latérales de poids moyen et plus grosses, de bords de porte, de
panneaux de garniture intérieure, d’emblèmes et d’autres accessoires.
• Longueurs de 18,3 m (60 pi).
• Pour une adhérence maximale au plastique, utiliser l’agent d’adhérence DSS SXPP24.
• Repositionner puis appuyer pour un maintien permanent.

Produit		 Code
WTSR1/4S 		
306115
WTSR1/2S 		
306000
WTSR7/8S 		
306100

Taille
1/4 po/6 mm x 60 pi/18,3 m
1/2 po/12 mm x 60 pi/18,3 m
7/8 po/22 mm x 60 pi/18,3 m

Qté
12
10
7

PLAQUES INSONORISANTES EUROPÉENES
Ininflammables et pouvant être peintes, ces plaques insonorisantes sont parfaites pour les portes, les planchers, les toits et les coffres
de véhicule.
•Excellente adhérence sur le métal nu ou apprêté, le plastique, le béton, le verre et le bois.
•Flexibles à basse température.
•Résistantes aux produits chimiques, à l’huile,
à la graisse et aux radiations
•Aspect des pièces de fabricants
d’équipement d’origine et approuvé.

Produit
BSDE

Code
100901

Colour
Taille		
Noir
45,1/17 3/4 x 50,2/19 3/4 x 0,2 cm/1/16 po

Qté
10/boîte

MATÉRIAU À TEXTURE SOUPLE À USAGE MULTIPLE SURE TEX
Un matériau de texturisation flexible conçu pour correspondre à la plupart des textures de pare-chocs                                                     
et de tableau de bord des fabricants d’équipement d’origine.
• Simule le motif moucheté trouvé sur de nombreux plastiques et vinyles pour une réparation invisible.
•Séchage rapide.
•Reste flexible.
•Compatible avec tous les apprêts et finitions.
•Aspect et texture des pièces de fabricants d’équipement d’origine.
Produit
SST20

12

Code
240204

dominionsureseal.com
800 265-0790
dominionsureseal.com • 11-800-265-0790

Taille			Qté.
405 g/14,3 oz		 12

ENDUIT NOIR
Cet enduit noir restaure la peinture décolorée et écaillée des pièces de garniture extérieures.
Spécialement formulé pour adhérer au métal, à l’acier inoxydable, au chrome et à d’autres garnitures
en plastique correctement nettoyés.
• Aérosol pratique.
•Restaure les garnitures automobiles à leur couleur noire d’origine.
•Couverture rapide.
•Automordançant.
•N’exige qu’une préparation minimale de la surface.
•Buse de pulvérisation en éventail pour une large couverture.

Produit
STW1
STW2

Code Couleur
24003 Semi-lustré noir
24007 Noir mat

Taille
425 g/15 oz
425 g/15 oz

REPAIR
RÉPARATION

POUR GARNITURES SEMI-LUSTRÉ ET MAT

Qté
12
12

NOUS AVONS LES PRODUITS REQUIS POUR
VOS RÉPARATIONS D’ALUMINIUM
Nettoyants — Apprêts
Scellants pour joints — Adhésifs
Revêtements de protection — Sous-couches

dominionsureseal.com •• 1-800-265-0790
1 800 265-0790
dominionsureseal.com
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REPAIR
RÉPARATION

APPRÊTS WELD THRU ET 2K
APPRÊT POUR SOUDAGE EN CUIVRE WELD THRU
Conçu pour éliminer la corrosion qui se forme entre les substrats soudés. La formule enrichie en
cuivre offre des propriétés conductrices supérieures qui minimisent la zone de chaleur et réduisent
la distorsion et les éclaboussures de soudure.
• Exceptionnel pour le soudage.
•Excellente adhérence au métal nu.
•Séchage rapide (10 à 15 minutes) avec une protection supérieure contre la corrosion.
Produit
SCW

Taille
410 g/14,46 oz

Code
240800

Qté
12

APPRÊT ENDUIT COMPOSÉ POUR GALVANISATION À FROID À HAUT POUVOIR
GARNISSANT WELD THRU
Un revêtement riche en zinc spécialement formulé pour préparer les surfaces métalliques au soudage.
•Séchage rapide (10 à 15 minutes).
•Excellente protection contre la corrosion.
•Réduit les éclaboussures de soudure à l’arc en atmosphère inerte avec électrode fusible.
•Couverture rapide.
•Peut être utilisé pour la réparation de l’acier galvanisé.
•Excellente adhérence. Peut être recouvert.
Produit
SZC

Taille
425 g/15 oz

Code
24090

Qté.
12

MATÉRIAU DE REMPLISSAGE TOUT USAGE FLEX FILL
Un apprêt flexible à haut pouvoir garnissant spécialement conçu pour remplir les rayures de ponçage
avec une excellente adhérence à la plupart des plastiques. Le ponçage est facile et rapide, sans
obstruer le papier de verre.
•Grand motif d’éventail de style pistolet à peinture.
•Séchage rapide.
•Grandes propriétés de remplissage.
•Compatible avec la plupart des couches de finition automobiles.
• Masque les petits défauts de surface et les rayures de sable.
Produit
SFX

Code Couleur
24002 Aérosol – Gris

Taille
425 g/15 oz

Qté
12

CATALYSEUR ET APPRÊT URÉTHANE 2K
Un apprêt de ponçage extrêmement rapide à haut pouvoir garnissant avec une excellente
tenue des couleurs. Le catalyseur HEPSC doit être commandé séparément.
•Excellente résistance à l’humidité et à l’embrun salé.
•Sec au toucher en 30 minutes.
•Durcissement complet en 1 à 3 heures.
•Excellentes propriétés de remplissage.
•Sans retrait.

Produit
Code
HEPSG - Apprêt
72647
HEPSC - Catalyseur 72644

14
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Couleur
Gris
Transparent

Taille
3,78 L/1 gal
946 mL/32 oz liq

Qté
4
4

APPRÊTS
Excellent apprêt à haut pouvoir garnissant avec une grande flexibilité et conçu pour le métal,
l’aluminium et le plastique.Formulation unique capable de fournir une épaisseur de revêtement
similaire à une application au pistolet.
•Peut être poncé en 15 minutes.
•Peut être peint en 30 minutes.
•Grandes caractéristiques de remplissage.
•Grand motif d’éventail de style pistolet à peinture.
•Peut être appliqué directement sur le métal sur de petites surfaces.
Produit
SAPB
SAPG
SAPW

Code		
24025		
24023		
24028		

Couleur
Noir
Gris
Blanc

Taille
454 g/16 oz
454 g/16 oz
454 g/16 oz

REPAIR
RÉPARATION

APPRÊT 3 EN 1

Qté
12
12
12

APPRÊT AUTOMORDANÇANT POUR AUTOMOBILES
Gain de temps en éliminant le besoin d’appliquer un apprêt avant la couche de finition. Peinture
primaire réactive offrant une excellente adhérence pour les couches de finition, les mastics et les
scellants supplémentaires sur les surfaces métalliques. Compatible avec tous les apprêts pour la
réparation ponctuelle et la finition.
• Séchage rapide.
•Excellente adhérence et protection contre la corrosion.
•Grandes caractéristiques de remplissage.
•Parfait pour poncer les surfaces avant de peindre.
•Grand motif d’éventail de style pistolet à peinture.
•Une à deux couches humides moyennes couvrent les rayures de sable de grain 150 à 180.
•Peut être appliqué directement sur le métal.
Produit
SEP
SEP1

Code		 Couleur
24008		
Gris
24009		
Noir

Taille
425 g/15 oz
425 g/15 oz

Qté
12
12

APPRÊT AUTOMORDANÇANT SUPER ACIDE
Notre apprêt automordançcant le plus résistant, qui offre une protection supérieure contre la corrosion
tout en favorisant l’adhérence d’apprêts, de scellants ou de couches de finition supplémentaires.
Recommandé pour l’aluminium, le métal nu et les joints avant l’application du scellant.
• Séchage et couverture rapides.
•Empêche l’acier de rouiller.
•Peut être recouvert en aussi peu que 10 minutes.
•Peut être appliqué directement sur le métal.
Produit
SEPA

Code		 Couleur
24010		
Gris

Taille
425 g/15 oz

Qté
12

PPRÊT/MATÉRIAU DE REMPLISSAGE 1K À POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ
Conçu comme un apprêt à séchage rapide et facile à poncer qui peut combler les surfaces inégales,
les rayures mineures et les rayures de ponçage avant la couche de finition.
• Peut être peint en aussi peu que 30 minutes.
•Grandes caractéristiques de remplissage.
•Grand motif d’éventail de style pistolet à peinture.
•Peut être appliqué directement sur le métal sur de petites surfaces.
Produit
SHBP
SHBPB
SHBPW

Code		
24016		
24020		
24021		

Couleur
Gris
Noir
Blanc

Taille
454 g/16 oz
454 g/16 oz
454 g/16 oz

Qté
12
12
12

dominionsureseal.com••1-800-265-0790
1 800 265-0790
dominionsureseal.com
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REFINISH
• Réduiser les temps de séchage avec ce super apprêt 3 en 1!
• Peut être poncé en aussi peu que 15 minutes.
• Peut être peint en aussi peu que 30 minutes.
• Utiliser sur le métal, l’aluminium, le SMC, la fibre de verre et le plastique.
• Adhère au mastic de carrosserie et aux surfaces poncées avant la peinture.
• Un apprêt 3 en 1 qui offre un haut pouvoir garnissant et une grande flexibilité.
• Peut être appliqué directement sur le métal sur de petites surfaces.
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PRODUIT
ÉPROUVÉ
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REVÊTEMENTS TRANSPARENTS
NOUVELLE
FORMULE

REVÊTEMENT TRANSPARENT INSTANTANÉ

Diluant de qualité uréthane à faible teneur en                              
COV. La nouvelle formule ne sera pas ambrée.

Utilisé pour la finition des surfaces revêtues afin
d’obtenir un fini lustré, résistant aux UV et durable.

•Utiliser pour diluer les produits à base
  d’uréthane.
•Excellent nettoyant pour les outils après
l’utilisation de revêtements à base
  d’uréthane comme Shake & Shoot.

•Application facile.
•Donne un rendement de type 2K.
•Excellent pouvoir garnissant et compatible
avec les revêtements à base d’eau.
•Parfait pour les réparations ponctuelles de
coffre, de montants de porte, sous le capot
et d’autres zones avec une exposition minimale
au soleil.
•Grand motif d’éventail de style pistolet à
peinture.

Produit
UURM1LV

Code
6009

Vitesse
Moyenne

Taille
3,78 L/1 gal

Qté
4

ENDUIT TRANSPARENT ULTRA EUROPÉEN À
FAIBLE TENEUR EN COV 2:1
Cet enduit transparent à faible teneur en COV 2:1 est formulé pour
produire une finition comparable à n’importe quel revêtement
transparent sur le marché. Fournit un contrôle de débit, des
caractéristiques de nivellement et un lustre excellents, et est
facile à polir.

Produit
SIC

Taille
340 g/12 oz

Code
24042

REFINISHEN ÉTAT
REMISE

DILUANT DE QUALITÉ URÉTHANE

Qté
12

DURCISSEUR UNIVERSEL D’URÉTHANE
ACRYLIQUE À VITESSE MOYENNE
• Pour une utilisation avec tous les
revêtements uréthane acrylique transparents.

Produit Code
EU121
2121
EUA121M 2122

Description
Revêtement
Activateur moyen

Taille
5 L/1,32 gal
2,5 L/0,66 gal

EU121KM 21021M 2:1 Moyen – TROUSSE 7,5 L/2 gal

Qté
2
2

Produit
EUH130

Code
1300

Couleur
Taille
Qté
Transparent 946 mL/32 oz liq 12

1

2K REVÊTEMENT PROTECTEUR TRANSPARENT
Un revêtement protecteur transparent à haute teneur en solides et à faible teneur en COV avec une excellente résistance aux UV
conçu afin de fournir une barrière résistante, durable et invisible pour repousser les pierres et autres débris de la route qui pourraient
endommager la surface peinte de votre véhicule.
•Transparent – Excellente résistance aux UV.
•Ne laisse aucune ligne de ruban comme les films adhésifs protecteurs.
•Extrêmement résilient et durable contre la peinture écaillée.
•Flexibilité permanente.
•Peut être appliquer à n’importe quelle surface où la résistance à l’écaillage est nécessaire.

Produit
BCG4
BCG4G

Code		Couleur
Taille
101004		 Transparent 946 mL/32 oz liq
101007		 Transparent Trousse 7,56L/2 gal

Qté
6
1

dominionsureseal.com • 11-800-265-0790
800 265-0790
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PROTECTION
PROTECT

SOUS-COUCHE
ENDUIT PROTECTEUR CAOUTCHOUTÉ
PEINTURABLE NOIR FAST DRY
Une sous-couche caoutchoutée facile à utiliser qui sèche
rapidement, peut être peinte et offre une protection contre
l’abrasion et la corrosion, et une insonorisation excellentes.
Pas en vente en Californie.
•Application facile.
•Séchage rapide avec un haut pouvoir garnissant et une    
bonne texture.
•Appliquer sur le châssis du véhicule, les passages de roue,  
les panneaux intérieurs et les ailes.
•Aspect et texture des pièces de fabricants
d’équipement d’origine.
•Aucune odeur une
fois sec.

Produit
BUF
BUF1
BUF5

Code
1004
1089
1025

Couleur
Noir
Noir
Noir

Taille
Qté
830 mL/28,1 oz liq 12
3,78 L/1 gal
4
18,9 L/5 gal
1

SOUS-COUCHE CAOUTCHOUTÉE – AÉROSOL
SOUS-COUCHES CAOUTCHOUTÉES NOIRES ET À
FAIBLE TENEUR EN COV POUVANT ÊTRE PEINTES
FAST DRY
Sous-couche à haute teneur en caoutchouc, à séchage
rapide et pouvant être peinte, utilisée pour l’insonorisation,
la protection contre la corrosion et la protection contre
l’abrasion. Conforme aux normes de la Californie.
•Séchage rapide avec une texture
de type look des fabricants
d’équipement d’origine.
•Haute teneur en caoutchouc                                                                      
(sans asphalte).
•Peut être peint.
•Excellentes pouvoir garnissant et
sans affaissement.

Produit Code
SUF 240040
SUFV 240041

Couleur
Noir
Noir

Taille
405 g/14,29 oz
503 g/17,75 oz

Qté
12
12

SOUS-COUCHE NOIRE À BASE D’ASPHALTE
Sous-couche à base d’asphalte offrant une protection contre
l’abrasion et la corrosion, et une insonorisation excellentes
pour utilisation sur les châssis de voiture et les passages de
roue. Ne peut pas être peint.

SUPER PROTECTOR – SOUS-COUCHE
CAOUTCHOUTÉE QUI PEUT ÊTRE PEINTE
Un revêtement caoutchouté de haute qualité qui offre une
protection contre l’abrasion, l’écaillage et la corrosion, et
une insonorisation excellentes du dessous du véhicule,
des passages de roue, du coffre, du capot et des panneaux
intérieurs. Conforme aux normes de la Californie.

•Reste collant en permanence.
•Excellente protection contre la rouille.
•Aspect et texture des pièces de fabricants
d’équipement d’origine.
•Aucune odeur une fois sec.
Produit Code Propriétés
Taille
Qté
SUP20 24012 Bitumineux
510 g/18 oz 12
SUR
240051 Bitumineux et caoutchouté 550g/19,4 oz 12

•Application facile.
•Haut pouvoir garnissant et texture.
•Teneur supérieure en caoutchouc.
•Aucune odeur une fois sec.
•Séchage rapide.

SOUS-COUCHE NOIRE À BASE D’ASPHALTE –
APPLIQUER AU PINCEAU
Une sous-couche épaisse à base d’asphalte applicable au
pinceau et qui ne peut pas être peinte. Fournit une protection
contre l’abrasion et la corrosion, et une insonorisation
excellentes.
•S’applique facilement directement à
partir du bidon avec un pinceau
ou un équipement sans air.
•Très haut pouvoir garnissant
et texture.
•Aspect et texture des pièces
de fabricants d’équipement d’origine.
Produit
BUC1
BUC4
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Code
1026
1029

Couleur Taille
Noir
1 kg/2,2 lbs
Noir
4 kg/8,8 lbs

Produit Code
BUR1 1033
BUR5 1030
Qté
6
2

dominionsureseal.com
800 265-0790
dominionsureseal.com •• 11-800-265-0790

Couleur
Noir
Noir

Taille
3,78 L/1 gal
18,9 L/5 gal

Qté
4
1

GRAVEL GUARD
PROTECTION
PROTECT

Un revêtement à séchage rapide, flexible et résistant qui protège les bas de caisse et les effets de sol des éclats de pierre et autres
débris de la route. Peut être peint en 30 minutes environ. Fournit également une insonorisation et une résistance à la corrosion.

Application facile par aérosol ou bidon
Schutz. Haut pouvoir garnissant et texture.
Teneur en caoutchouc la plus élevée de
l’industrie. Séchage rapide.
Peut être peint.

Produit
SVG1
SVG124US
SVG124

Code
240081
240080
240083

Couleur		 Taille
Noir-Aérosol 		 405 g/14,3 oz liq
Noir-Aérosol 		 503 g/17,7 oz liq
Noir-Aérosol 		 550 g/19,4 oz liq

Qté
12
12
12

SVG3

24006

Beige-Aérosol

12

SVG2

24005

Argenté-Aérosol 405 g/14,3 oz

550g /19,4 oz liq

Texture:

Noir = Grossière
Argenté = Moyenne
Beige = Fine

Produit
BVG1
BVG11

Code
103710
103720

Couleur		Taille
Noir 		830 mL/28,1 oz liq
Noir		3.78 L/1 gal

Qté
12
4

BVG3

1005

Beige		830 mL/28,1 oz liq

12

BVG2

1039

Argenté		830 mL/28,1 oz liq

12

12

PISTOLET APPLICATEUR UNIVERSEL/DOUBLURE DE CAISSE, SOUS-COUCHE ET GRAVEL GUARD
Ces pistolets ont un collier fileté qui permet une fixation directe aux boîtes de pinte américaine standard.
•Gâchette à prise confortable.
•Régulateur de pression d’air réglable avec manomètre inclus (BUPABL).
•BUPABL a une buse réglable.

Produit
BUPA
BUPABL

Code
0003
0015

Qté
1
1

BUPA

BUPABL

BIDON SCHUTZ VIDE
Bidon Schutz vide avec couvercle pour les applications de pulvérisation.

Produit
CCSHUTZ

Code
00033

Taille		
830 mL/28,1 oz liq

Qté
12

dominionsureseal.com••1-800-265-0790
1 800 265-0790
dominionsureseal.com

19

PROTECTION
PROTECT

NO DRIP ET DOM 16

NO DRIP

NO DRIP est une formule unique antirouille et anticorrosion à base d’huile de qualité
supérieure utilisée pour les applications antirouille annuelles sur les véhicules neufs
ou d’occasion.
•
•
•
•
•
•

Facile à appliquer.
Adhérence supérieure.
Formule unique antigouttes.
Incroyable action capillaire pour atteindre les cavités internes.
Surpulvérisation minimale.
Odeur qui n’est pas désagréable
*Les professionnels qui utilisent No Drip se
servent d’un système de pulvérisation à haute
pression pour renforcer la protection de toutes
les surfaces vitales du véhicule!

Valise et panneaux
d’accès

Capot

Pare-chocs

Ailes et garde-boues

Pare-chocs
Bas de caisse

Châssis

Produit
Code
ASS512SC4L 1023
ASS512SCP 10131
ASS512SCK 1010
ASS512SCD 1011

Couleur
Ambré
Ambré
Ambré
Ambré

Taille
Qté
4 L/1,06 gal
4
18,9 L/5 gal
1
60,6 L/16 gal
1
205 L/54,2 gal 1

Joints et poignées
de porte

Produit
Code
ASS512SB4L 1024
ASS512SBP 10121
ASS512SBK 1015
ASS512SBD 1017

Montants de porte

Couleur
Noir
Noir
Noir
Noir

Taille
Qté
4 L/1,06 gal
4
18,9 L/5 gal
1
60,6 L/16 gal
1
205 L/54,2 gal 1

ENDUIT PROTECTEUR ULTIME CONTRE LA ROUILLE
Formulé pour être appliqué directement sur le métal rouillé, ce revêtement dur comme le roc isole la surface de l’humidité et de
l’oxygène, éliminant efficacement la rouille existante et empêchant toute corrosion supplémentaire. Parfait pour les réparations de
châssis automobiles.
•
•
•
•
•

Résistant aux rayures, à l’écaillage et aux produits chimiques.
Flexible.
Empêche l’humidité de pénétrer.
Peut être peint.
S’applique au pinceau ou au pistolet.

Produit
DOM16P
DOM16Q
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Code		 Couleur
10048		
Noir
10049		
Noir
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800 265-0790
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Taille
473 mL/16 oz liq
946 mL/32 oz liq

Qté
6
6

TRAITEMENTS ET OUTILS ANTICORROSION ET CONTRE LA ROUILLE
GEL DISSOLVANT DE ROUILLE

Convertit la rouille grâce à un processus chimique unique
en un revêtement noir insoluble. Une excellente base pour la
peinture et les enduits de carrosserie.
Existe aussi en gel (BROG).

Élimine rapidement la rouille du fer, de l’acier et d’autres
métaux et alliages. Transforme les surfaces à l’état neuf
d’origine. Cette formule inhibe le retour de la rouille et prépare
les surfaces pour la peinture. Parfait pour une utilisation sur
les voitures, les vélos, les outils, les barbecues et les surfaces
chromées ou plaquées.

•Formule unique de conversion de la rouille.
•Facile à appliquer.
•Pénètre dans les zones rouillées
  difficiles à atteindre.
•Peut être peint et apprêté.

Produit
BROQ
BRO1
BRO5

Code
10044
10043
10042

Couleur
Brun
Brun
Brun

Taille
Qté
1 L/33,8 oz liq 12
3,78 L/1 gal
4
18,9 L/5 gal
1

Antirouille en gel unique, conçu pour arrêter et convertir la
rouille dans les zones à apprêter et à refinir. Le gel fonctionne
particulièrement bien sur les surfaces verticales.
•Formule unique de conversion de la rouille.
•Facile à appliquer.
•Pénètre dans les zones rouillées difficiles
à atteindre.
•Peut être peint et apprêté.

Code
10045

Taille		
473 mL/16 oz liq

Qté
12

BOUCHONS DE CARROSSERIE EN CAOUTCHOUC
ANTICORROSION
Bouchons en caoutchouc de 13 mm (1/2 po) pour sceller les
trous percés pour l’antirouille.

Produit
BUPP
BUPP1M
BUPP5M

Code
1306
1307
1308

Taille
13 mm/1/2 po
13 mm/1/2 po
13 mm/1/2 po

Produit
BROH

Code
10035

Taille		
236 mL/8 oz

Qté
12

ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION COMPLET
ANTICORROSION

ANTIROUILLE EN GEL

Produit
BROG

•Formulation antigouttes.
• Restaure les zones rouillées sur les
surfaces métalliques d’origine.
• Se rince à l’eau.
• Protège l’acier de la rouille supplémentaire.

PROTECTION
PROTECT

RUST OFF! TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

Qté
100
1000
5000

Pistolet et accessoires antirouille de luxe.
•La trousse complète comprend 2 baguettes
  (flexible et rigide).
•Ensemble de rondelles et de joints
  d’étanchéité inclus.

Produit
ASSE

Code		 Qté
0001		 1

DOUILLE DE PERÇAGE UNIBIT DE 13 MM (1/2 PO)
Foret à échelons à acier rapide au cobalt de
haute qualité pour percer des trous de
13 mm (1/2 po).

Produit
1058

Code
10310

Taille		
Qté
Unibit de 13 mm/1/2 po 1

dominionsureseal.com••1-800-265-0790
1 800 265-0790
dominionsureseal.com
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PROTECTION
PROTECT

DOUBLURE DE CAISSE

Doublure de caisse à l’uréthane facile à utiliser : simplement verser la partie B dans la partie A, secouer et pulvériser. Peut aussi être
appliquée au rouleau ou au pinceau. Fournit une finition solide et durable avec une excellente résistance aux UV.
• Nouvelle finition améliorée avec notre nouveau pistolet BUPABL.
• Fournit une résistance supérieure à l’abrasion et aux
dommages causés par le grattage.
• Notre doublure de caisse la plus résistante aux UV.
• Teinter avec des teintes à base de solvant uréthane sans liants.
• Les produits conformes à la réglementation nationale ont une
teneur plus élevée en solides.

PISTOLET GRATUIT
AVEC BUSE DE CONTRÔLE DE
PRESSION RÉGLABLE
N° de pièce BUPABL

Produit
Code Description		
BSSBL
1216 Noir - Trousse complète de doublure
BSSBLT
1235 À teinter - Trousse complète de doublure
*Réglementation nationale*
Produit
Code Description		
BLNR
1222 Noir - Trousse complète de doublure
BLTNR
1224 À teinter - Trousse complète de doublure

Taille
4 L/1,06 gal
3,6 L/0,95 gal

Qté
4
4

Taille
4 L/1,06 gal
3,6 L/0,95 gal

Qté
4
4

*** UTILE POUR LES INDUSTRIES AUTOMOBILE, AGRICOLE, MARINE ET GÉNÉRALE ***
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DOUBLURES DE CAISSE
DOUBLURE DE CAISSE ET REVÊTEMENT DE RÉSISTANCE INDUSTRIELLE

Notre doublure de caisse la plus facile à appliquer et la plus antidérapante, EZ Liner est un revêtement en uréthane monocomposant à
réticulation par l’humidité qui reste flexible et offre une adhérence et une durabilité exceptionnelles.
•Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet Schutz (BUPA).
•Très faible odeur.
•Parfait pour un usage professionnel et la distribution au détail.
•Une trousse suffit pour une caisse de camion de taille moyenne.
•Également offert en aérosol pratique (SEZL).

Produit
BEZLG

Code
100105

Couleur
Noir

Taille
3,78 L/1 gal

PROTECTION
PROTECT

.

Qté
3

DOUBLURE DE CAISSE ET REVÊTEMENT DE RÉSISTANCE INDUSTRIELLE
Aérosol pratique de notre trousse au gallon (BEZLG) Doublure de caisse EZ Liner. Convient pour les
travaux de finition autour de la caisse et pour retoucher les déchirures, les rayures et les écailles
des doublures liquides.
•Résiste aux chocs violents, aux rayures, aux intempéries, à la rouille et à la décoloration.
•Empêche l’humidité et la corrosion de pénétrer.
•Reste flexible en permanence.
•Ultra résistant aux produits chimiques.
Produit
SEZL

Code
24040

Couleur
Noir

Taille
467 g/16,47 oz

Qté
12

REVÊTEMENT LIQUIDE MULTI-USAGES ET DE DOUBLURE DE CAISSE
Un époxy/uréthane de qualité supérieure renforcé avec du Kevlar pour fournir la protection ultime pour
les caisses de camion. Résiste à l’abrasion, à l’essence et aux acides, et a une très grande résistance
à la déchirure.
•Excellente adhérence sur le métal nu ou apprêté, le plastique, le béton, le verre et le bois.
•Offert en noir et blanc.
•Haute résistance aux chocs, à l’abrasion et aux produits chimiques.
•S’applique facilement au pistolet BUPA, au pinceau ou au rouleau.
•Les couches de finition peuvent être appliquées en 20 minutes.
•Excellentes capacités d’insonorisation.
Produit
BGG2
BGG2W

Code
100096
100098

Couleur Taille
Noir
1,7L/0,45 gal
Blanc
1,7L/0,45 gal

BGG21
BGG21W

100097
100099

Noir
Blanc

6,8L/1,8 gal
6,8L/1,8 gal

Qté
3
3
1
1

dominionsureseal.com••1-800-265-0790
1 800 265-0790
dominionsureseal.com
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DOUBLURES DE CAISSE ET OUTILS
HIPPO LINER
Un revêtement 2k à base d’uréthane qui peut être utilisé sur les
caisses de camions, les remorques, les trémies, les bateaux,
les véhicules tout-terrain, les véhicules récréatifs et d’autres
surfaces.
•Excellente adhérence sur le métal nu ou apprêté, le
plastique, le béton, le verre et le bois.
•Haute résistance aux chocs, à l’abrasion et aux produits
chimiques.
•Appliquer avec un pistolet ou un rouleau BUPA.
•Excellentes capacités d’insonorisation.

Produit Code Couleur
BHBLCR 100500 Noir-Canada
BHBLUR 10001 Noir-États-Unis

Taille		 Qté
1,7 L/0,45 gal 3
1,7 L/0,45 gal 3

BROSSE COUPE EN NYLON
Conçu pour assurer une bonne adhérence de toutes les
doublures de caisse, ce godet de ponçage crée une rayure de
surface de 80 à 120 grains.
•Réduit le temps de ponçage jusqu’à 50 %.
•Fonctionne avec un tampon/polissoir à filetage standard de
15,9 mm (5/8 po) à
1 000 à 1 400 tr/min.

DOUBLURE DE CAISSE À TEINTER ET
REVÊTEMENT DE PROTECTION COLOR YOUR
HIPPO
Un revêtement à l’uréthane résistant et teintable à deux
composants utilisé pour protéger les caisses de camion
(remplace les doublures en plastique), les remorques, les
bateaux, les véhicules tout-terrain, les véhicules récréatifs et
presque tout ce qui nécessite une durabilité extrême.
• Appliquer avec un pistolet BUPA, un
pinceau ou un rouleau BUPA.
•Ajouter votre propre teinte de qualité
uréthane à une seule étape pour
n’importe quelle couleur!
•Aliphatique (résiste à la décoloration).
•Excellente adhérence sur les métaux,
le bois, la fibre de verre, le béton et la
plupart des plastiques.
•Empêche l’humidité et la corrosion de pénétrer les surfaces.
Produit
BCYH

RUBAN À FIL MÉTALLIQUE POUR DOUBLURE DE
CAISSE
Conçu pour être utilisé avec nos produits de doublure de
caisse. Le fil métallique intégré assure un bord propre sur les
rails de camion.

Produit
WBWT
Produit
TNBC

Code
208

Qté
12

Code Couleur
Taille		 Qté
100600 Transparent 1,7 L/0,45 gal (trousse) 3

Code
3086

Taille
30,5 m/100 pi

Qté
1

BIDON SCHUTZ VIDE

PISTOLET APPLICATEUR UNIVERSEL/DOUBLURE
DE CAISSE, SOUS-COUCHE ET GRAVEL GUARD

Bidon Schutz vide avec couvercle pour les                               
applications de pulvérisation.

Ces pistolets ont un collier fileté qui permet une fixation directe
aux boîtes de pinte américaine standard.
•Gâchette à prise confortable.
•Régulateur de pression d’air réglable avec manomètre
inclus (BUPABL).
•BUPABL a une buse réglable

Produit
CCSHUTZ

Code
00033

Taille		
830 mL/28,1 oz liq

Qté
12

ROULEAU POUR APPLICATION DE LA DOUBLURE
DE CAISSE
BUPABL

Produit
BUPA
BUPABL
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Code
0003
0015

BUPA

Qté
1
1

dominionsureseal.com
800 265-0790
dominionsureseal.com •• 11-800-265-0790

• La tête perforée et le matériau du rouleau créent la meilleure
texture de surface antidérapante de tous les rouleaux.

Produit
TROLLER

Code
00021

Qté
12

OUTILS POUR LA REMISE EN ÉTAT
MINI-PISTOLET PULVÉRISATEUR À DÉPRESSION

Le pistolet pulvérisateur de la série professionnelle adopte la
technologie de pression moyenne à faible volume.
Le capuchon intérieur à pression optimisée peut apporter une
meilleure valeur économique, en peignant plus rapidement et
avec un transfert à 65 % efficace.
(Non offert aux États-Unis.)

Hautement performant et efficace, ce pistolet mince est idéal
pour les mélanges, les montants de porte et les réparations
ponctuelles. Flexibilité supérieure dans les espaces restreints.

Produit Code Taille		
Qté
PS403 8403 Buse de pulvérisation de 1,3 mm 1
PS404 8404 Buse de pulvérisation de 1,4 mm 1
PS408 8408 Buse de pulvérisation de 1,8 mm 1
PS409 8409 Buse de pulvérisation de 2,0 mm 1
*Buses de remplacement*
T403
8611 Buse de 1,3 m
1
T404
8612 Buse de 1,4 mm
T408
8613 Buse de 1,8 mm
1
*Gobelet*
PS400C 8400				
1

DÉCAPANT À PEINTURE POUR PISTOLET
PULVÉRISATEUR
Dissout rapidement la peinture et nettoie les passages de
fluide pour que les pistolets à peinture fonctionnent en douceur
et soient prêts pour le prochain travail.
• Le puissant jet ponctuel déloge et dissout
rapidement la peinture.
•Permet d’économiser du temps, de la
main-d’œuvre et du matériel.
•Fonctionne avec tous les
pistolets à dépression et
de style PPS.

Stock
SSGC

Code
10065

Taille
270 g/9,5 oz

Qté
12

NETTOYEUR PISTOLET-VAPORISATEUR
SUPÉRIEUR
Nettoyant pour pistolet à base de solvant pour les systèmes
de nettoyage de pistolet.
Pas en vente en Californie.

Produit
UGW5

Code
10070

Taille
18 L/5 gal

Qté
1

Produit
PS420
PS422

Code
8420
8422

TOOLS
OUTILS

PISTOLET LVMP SÉRIE PRO

Taille
Qté
Buse pulv. de 1,0 mm 1
Buse pulv. de 1,2 mm 1

BOUTEILLE AVEC POMPE PULVÉRISATEUR SÛR
Utilisée pour l’élimination des oxydes, le nettoyage des jantes
de pneus, le nettoyage intérieur de la voiture le nettoyage des
vitres et le nettoyage des carrosseries.
•Très résistante aux produits corrosifs, silicones et huiles.
• Parfaite pour appliquer LVAPC.
•S’applique à la fois au jet et à la pulvérisation.
•Complètement fermée pour protéger les
mécanismes de la saleté et de la poussière.
•Bidon de grande capacité et grande
ouverture pour un remplissage facile.
•Livrée avec des joints d’étanchéité Viton
supplémentaires.
Produit Code Taille
PS900
8450 1–1,3 L/0,26–0,34 gal
PS900SK 8451 Trousse de pièces de rechange

Qté
11
1

HABIT DE PEINTURE RÉUTILISABLE
Parfait pour protéger les vêtements et la peau exposée de la
peinture, des produits chimiques et de la saleté.
Confortable, avec une liberté de mouvement intéressante.
• Léger et durable.
•Respirant et frais.
•Fermeture à glissière complète sur le
  devant et capuchon.
•Lavable.

Produit
PSUITM
PSUITLG
PSUITXL
PSUITXXL

Code
8902
8901
8900
8903

Taille
Moyen
Grand
Très grand
Très très grand

Qté
12
12
12
12

dominionsureseal.com • 1-800-265-0790
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ANTIROUILLE

COAT & PROTECT

Un antirouille à usages multiples et lubrifiant de type résiduel
capable de pénétrer les soudures les plus serrées tout
en adhérant au métal et en capturant l’humidité (la cause
principale de corrosion).

Coat & Protect est un protecteur et un lubrifiant très résistant.
Il forme un revêtement semblable à un gel qui résiste à
l’humidité et à l’abrasion. Il fournit une lubrification durable et
une protection contre la rouille et les blocages même dans des
conditions météorologiques extérieures défavorables.

•Protection des métaux neufs et anciens.
•Pénétration profonde et de longue durée.
•Lubrification et prévention de blocages.

Code
1043
1054
5010
1044
1045

Description
Aérosol
Aérosol
Vrac
Vrac
Vrac

Taille
180 g/6,35 oz
350 g/12.,3 oz
830 mL
4 L/1,06 gal
18,9L/5 gal

• Protection des métaux neufs et anciens.
•Protection contre la corrosion résistante à l’usure.
•Lubrification à haut rendement.
•Résistance contre le mauvais temps.

Qté
12
6
6
4
1

Code
10025
6010
10024
9997B
10023A

Description
Aérosol
Vrac
Vrac
Vrac
Vrac

Taille
350 g/12,35 oz liq
830 mL/28,1 oz liq
4 L/1,06 gal
18,9L/5 gal
18,9L/5 gal

Qté
6
6
4
1
1

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE
Convertit rapidement les surfaces rouillées de tous les métaux en
un apprêt pouvant être peint. Laisse un revêtement protecteur qui
inhibe la formation de rouille.
• Fournit une surface apprêtée et peut être appliqué
directement sur la rouille.
•Résiste aux températures élevées et aux produits chimiques
courants.
•Permet de retoucher les taches de rouille de surface, les
réparations de carrosserie, les longerons de châssis, etc.
•Aucun ponçage requis.

Code
11006
11005
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Description
Aérosol
Vrac

Taille
283 g/10 oz liq
236 g/8 oz liq

Qté
12
12

RUST KILLER
Fournit une surface apprêtée et peut être appliqué directement
sur la rouille.
•Protection des métaux neufs et anciens.
•Résiste aux températures élevées et aux produits
  chimiques courants.
•Permet de retoucher les taches de surface
de rouille.
•Aucun ponçage requis.

Code
11000
11001

Description
Aérosol
Vrac

Taille
350 g/12,35 oz liq
236 g/8 oz liq

Qté
6
6

ENVIRO RUST WASH

PROTECTION ANTIROUILLE

Un produit soluble dans l’eau facile à utiliser pour éliminer la
rouille. Simplement tremper l’article rouillé dans la solution; le
récurage n’est généralement pas nécessaire.

Laisse un film (gel) qui prévient la corrosion et offre une
protection durable aux joints, crevasses, panneaux et
pièces mobiles.

•Offert en liquide et en gel.
•Sûr et facile à utiliser.
•Non corrosif.
•Sans COV.

•Protection robuste contre la rouille et la corrosion.
•Lubrification et prévention de blocages.
•Parfait pour l’entreposage hivernal et la protection                                    
contre la rouille pendant le transport.
Code
10026

Code
11004
11012
*Gel*
10013
10014

Description
Vrac
Vrac

Taille
1 L/33,8 oz liq
3,78L/1 gal

Qté
6
4

Vrac
Vrac

1 L/33,8 oz liq
3,78L/1 gal

6
4

Description
Aerosol

Taille
420 g/14,8 oz

Qté
12

SALT OFF WASH
Le produit Salt Off Wash est une solution hydrosoluble sûre et facile
pour enlever les résidus de sel. Ne nécessite aucun équipement
spécial; pulvérisateur prêt à l’emploi. Enlève facilement le sel.
•Neutralise le sel de voirie et l’eau salée des véhicules, camions,
véhicules récréatifs et équipements sans endommager les
surfaces peintes ou finies.
•La formule concentrée peut être diluée pour de nombreuses
autres utilisations.

PEINTURE ANTIROUILLE
Peinture antirouille supérieure.
• Rétention de lustre exceptionnelle.
•Finition durable.
•Séchage rapide.
•Pour métal propre ou rouillé.
•Aucun apprêt requis.

Code
110021
110022
110023

Description
Pulvérisateur
Vrac
Vrac

Taille
650 mL/22 oz liq
2L/67,6 oz liq
3,78 L/1 gal

Qté
6
6
4

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR RUST CHECK
Le présentoir de comptoir avec affiche peut                          
contenir 24 canettes.

Code
Description
21012 Aérosol
21013 Aérosol
21014 Aérosol
21015 Aérosol
21016 Aérosol
21017 Aérosol
21423 Aérosol
21425 Aérosol
21426 Aérosol
21427 Aérosol
21431 Aérosol
21434 Aérosol
21440 Aérosol
*Apprêts*
21420 Aérosol
21421 Aérosol

Couleur
Vert John Deere
Bleu Ford
Rouge international
Jaune John Deere
Jaune Cat (ancien)
Jaune Cat (nouveau)
blanc
Noir
Noir mat
Rouge
Jaune Holland
Aluminium
Gris Argenté

Taille
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq

Qté
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Apprêt rouge oxide
Apprêt gris

340 g/12 oz liq
340 g/12 oz liq

6
6

Code
BXRCCD

Qté
1

TROUSSE DE PULVÉRISATEUR ANTICORROSION
PROFESSIONNELLE
•La trousse de pulvérisateur comprend :
1 contenant de 1 L,
1 baguette à tête incurvée à 45°
1 baguette à tête incurvée à 90°
  1 baguette flexible à 360°
1 buse de pulvérisation ronde
et 1 buse de pulvérisation plate
Code
RC460-HD

Qté
1
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