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LA FINITION ULTIME



DÉCOUVREZ
LA FINITION ULTIME

Code produit FP141W
Référence article 402112002
Contenance 3 L
Par boîte 2

Code produit FP141G
Référence article  402111001 (1 L) 

402111002 (3 L)

Contenance 1 L, 3 L
Par boîte 3, 2

Code produit FP141B
Référence article 402113002
Contenance 3 L
Par boîte 2

APPRÊT UNIVERSEL
BLANC

APPRÊT UNIVERSEL
GRIS

APPRÊT UNIVERSEL
NOIR

PRODUCTION ÉLEVÉE 
L’Apprêt Universel FP141 peut aider à améliorer la 
productivité de l’atelier de carrosserie en réduisant les 
durées de cycle du processus. La technologie avancée 
signifie qu’il peut être utilisé pour l’application en 
mouillé sur mouillé et pour le ponçage, avec pour ces 
deux opérations un résultat de haute qualité qui offre 
un excellent rendu de la couche de base. 

Sa polyvalence n’est que l’un des nombreux avantages 
dont les ateliers de carrosserie peuvent profiter 
lorsqu’ils utilisent cet apprêt, il offre des propriétés 
de haut pouvoir garnissant, un séchage rapide, facile 
à poncer et peut être utilisé pour des travaux de 
réparation de petite à grande taille sur la plupart des 
supports automobiles.

L’Apprêt Universel FP141 est un apprêt haute performance conçu pour offrir la finition ultime pour 
les processus de ponçage et sans ponçage.

Octoral est réputé pour son innovation continue qui améliore l’efficacité et les processus des ateliers 
de carrosserie, aujourd’hui et à l’avenir. L’Apprêt Universel FP141 a été spécialement développé pour 
s’assurer qu’il peut satisfaire plusieurs besoins de réparation dans un seul produit.

TEINTES DE GRIS 
L’Apprêt Universel FP141 peut être mélangé afin de 
produire n’importe quelle teinte de gris Octoral, 
optimisant la précision et la couverture de la teinte 
et de la couche de base. Les formules de nuances de 
gris sont disponibles dans le logiciel COINS.

L’Apprêt Universel FP141 est disponible en trois 
teintes : blanc, gris et noir. Reportez-vous aux détails 
du produit ci-dessous pour plus d’informations.



www.octoral.com

PONÇAGE MOUILLÉ SUR MOUILLÉ

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus à propos de l’Apprêt Universel 
FP141, contactez votre représentant commercial 
Octoral habituel.

PONÇAGE MOUILLÉ SUR MOUILLÉ

CARACTÉRISTIQUES ET BENEFICES :

Caractéristiques Bénéfices

Haut pouvoir 
garnissant

•  Garnissage des rayures mineures
•  Utilisation d’un produit pour plusieurs 

objectifs

Apparence finale 
semi-brillante

•  Base lisse optimale pour les couches 
de base Octoral

•  Obtenez une opacité et une précision 
de couleur élevées sur le résultat final

Facilité de 
ponçage

•  Permet d’économiser du temps, des 
ressources et des consommables 
grâce à un bon ponçage

•  Meilleure formulation du produit par 
rapport aux autres produits

Séchage 
polyvalent

•  Séchage rapide – séchage en 
quelques heures à 20 ⁰C

•  Peut être séché pour s’adapter aux 
conditions de travail de votre atelier 
de carrosserie

Caractéristiques Bénéfices

Application 
mouillé-
sur-mouillé

•  Application d’une couche unique sans 
compromis sur la qualité

•  Aucun temps de séchage requis, 
application immédiate de l’étape 
suivante sans temps d’arrêt

Apparence de 
haute qualité

•  Excellente fluidité et uniformisation 
pour une finition lisse

•  Garantit la qualité du rendu final dans 
les couches de base

Application •  Rapport de mélange simple, facile à 
appliquer et à utiliser

Application de 
l’apprêt

•  Aucun ponçage nécessaire avant 
l’application

Large fenêtre 
d’application

•  Préparation de plusieurs panneaux à 
la fois

•  Permet réduire la durée de la tâche 
et d’optimiser l’utilisation de la cabine 
peinture.

Grâce à sa formulation avancée, l’Apprêt Universel 
FP141 est extrêmement facile à poncer, permet de 
gagner du temps, du papier abrasif et des ressources, 
car il nécessite moins de ponçage pour obtenir une 
finition plane et lisse.

•  GUIDE DE PONÇAGE 
L’Apprêt Universel FP141 produit un aspect semi- 
brillant, ce qui signifie que vous pouvez facilement 
voir où vous avez déjà poncé, éliminant ainsi le 
besoin d’un guide de ponçage supplémentaire.

•  SÉCHAGE POLYVALENT 
Autre avantage clé pour les ateliers de carrosserie 
lors de l’utilisation de l’Apprêt Universel FP141 : ses 
propriétés de séchage rapide. Il peut être durci en 
quelques heures à 20 ⁰C, puis séché par séchage 
forcé à 60 ⁰C ou par infrarouge – des options de 
séchage polyvalentes qui s’adaptent à toutes les 
conditions de travail des ateliers de carrosserie.

L’Apprêt Universel FP141 dépose une finition lisse, 
uniforme et semi-brillante en une seule application. 
Les propriétés de fluidité et de nivellement créent la 
finition ultime prête pour l’application suivante, qui 
peut être réalisée immédiatement, aucun séchage 
n’étant nécessaire - permettant une économie de 
temps, d’énergie, de consommables, aucun nettoyage 
supplémentaire n’étant requis avant l’application de la 
couche de finition.
 
•  PANNEAUX ENDUITS 

Un avantage clé de l’utilisation de l’Apprêt Universel 
FP141 : il peut être appliqué directement sur les 
apprêts constructeurs d’origine sans nécessiter un 
ponçage préalable, augmentant ainsi l’efficacité en 
réduisant cette étape, ainsi que le nettoyage 
ultérieur à partir du temps de traitement.

•  TEMPS DE RECOUVREMENT 
Avec une fenêtre d’application de 15 minutes à 48 
heures pour la couche suivante, l’Apprêt Universel 
FP141 est idéal pour l’amorçage en volume et 
l’augmentation du temps de pose. La large fenêtre 
augmente la production car plusieurs panneaux 
peuvent être préparés en même temps sans avoir 
besoin de ponçage, optimisant ainsi l’utilisation de 
la cabine de pulvérisation et créant un processus 
de flux de travail plus efficace.

•  APPLICATION FLEXIBLE 
L’Apprêt Universel FP141 utilise les durcisseurs et diluants 
Octoral existants, offrant une plus grande flexibilité 
tout en réduisant les stocks. Les rapports de mélange 
simples et les excellentes propriétés d’application 
rendent ce surfaçage facile à mélanger et à appliquer, 
permettant d’obtenir une finition exceptionnelle.



Octoral est une marque de Valspar Automotive.
Valspar Automotive est une filiale de

Sherwin-Williams, l’un des plus importants 
fabricants de revêtements au monde. 

PLUS D’INFORMATIONS
Pour en savoir plus sur Octoral ou Valspar 

Automotive, consultez les sites 
www.octoral.com et www.valsparauto.com.

DÉCOUVREZ
LA PENSÉE

VISIONNAIRE.


