
DÉCOUVREZ LES 
MASTICS ET PRIMAIRES DE RETOUCHE OCTORAL DE LA STRUCTURE



DÉCOUVREZ UNE BASE DE 
RÉFÉRENCE 

BF10 MASTIC UNIVERSEL LÉGER  

Le Mastic Universel Léger est un 
mastic polyester avancé destiné au 
remplissage et à la finition. Le mastic 

à application universelle fonctionne sur l’acier, l’acier 
galvanisé, l’aluminium et les plastiques renforcés de 
fibre de verre. Il est facile à appliquer et peut être 
utilisé comme un mastic de finition.

BF40 MASTIC FIBRE DE VERRE

Un mastic à base de polyester à deux 
composants, doté d’une structure 
thixotropique contenant des fibres de 

verre de 3 à 6 mm. Grâce à une composition améliorée, 
il ne se rétracte pas et aucune fissure n’apparaît, même 
dans des couches très épaisses. Conçu pour réparer les 
zones corrodées et remplir les bosses et les trous, le 
mastic peut être appliqué directement sur l’acier.

BF50 MASTIC GARNISSANT 
(BLANC)

Le mastic garnissant blanc peut être 
facilement appliqué en couches 

épaisses ou sur de grandes surfaces sans risque de 
rétrécissement ou de fissures fines. Une pâte mastic 
thixotropique qui sèche rapidement. Ce mastic est 
le choix idéal pour les ateliers de carrosserie à la 
recherche d’un mastic à la fois rapide et précis.

BF60 MASTIC GARNISSANT (GRIS)

Le mastic remplissant gris est une 
solution idéale pour remplir les 
zones irrégulières et les bosses sur 

de nombreuses surfaces, y compris l’acier, l’acier 
galvanisé, l’aluminium et les matériaux en polyester. 
Le mastic thixotropique à deux composants est 
facile à utiliser et offre des propriétés de ponçage 
exceptionnelles.

BF70 MASTIC ALUMINIUM 
Un mastic à base de polyester à deux 
composants contenant des particules 
d’aluminium et idéal pour combler 

les bosses et les trous. Grâce à sa composition, le 
mastic ne rétrécit pas et ne se fissure pas, et peut être 
appliqué directement sur l’acier avec la possibilité de 
montage et de perçage.

PA80 MASTIC POLYESTER 
PISTOLABLE

Ce mastic polyester pistolable à 
deux composants et à remplissage 
élevé peut être appliqué à l’aide 
d’un pistolet à gravité. Idéal pour les 
travaux de carrosserie, il constitue 

une solution idéale pour les grandes surfaces à 
réparer. Grâce à d’excellentes propriétés adhésives, 
ce mastic est facile à appliquer et à poncer, et sèche 
rapidement.

Octoral travaille constamment pour vous offrir une gamme complètet de produits. Avec notre offre la plus 
récente de mastics et primaires de réparation, nous vous proposons désormais une solution de finition 
complète et garantissons une base experte qui fonctionne parfaitement avec les systèmes Octoral.

Grâce à notre gamme évolutivede mastics et primaires de retouche, Octoral est maintenant en mesure de 
proposer une solution de finition complète, capable de répondre à tous vos besoins en peinture de réparation  
haut de gamme.

Pour en savoir plus sur nos derniers produits, veuillez consulter les informations ci-dessous.



www.octoral.com

COMMENT COMMANDER
Les mastics et primaires de retouche Octoral sont déjà disponibles. Les informations dont vous aurez besoin pour commander ces 
produits sont résumées ci-dessous.

DÉTAILS DU PRODUIT  

Code produit Nom du produit Référence article Contenu Par boîte

BF10 Mastic Universel Léger 800091001 1 L 6

BF40 Mastic Fibre de Verre 800094007 1.5 L 6

BF50 Mastic garnissant blanc 800095007 1.8 KG 6

BF60 Mastic garnissant gris  800096007 2 KG 6

BF70 Mastic Aluminium 800097007 1.9 KG 6

PA80 Mastic Polyester Pistolable 800098001 1 L 6

PA3 Primaire  Retouche localisée Blanc 400003005 400 ML 6

PA5 Primaire Petite Retouche Gris Clair 400005005 400 ML 6

PA7 Primaire Petite Retouche Gris Moyen 400007005 400 ML 6

PA3 PRIMAIRE PETITE RETOUCHE BLANC
PA5 PRIMAIRE PETITE RETOUCHE GRIS CLAIR
PA7 PRIMAIRE PETITE RETOUCHE GRIS MOYEN

Conçues pour les réparations ponctuelles, les primaires de retouche peuvent être 
utilisés pour couvrir les zones poncées et créer une base uniforme. La bombeaérosol 
garantit une application rapide et facile. Les propriétés de séchage rapide permettent 
d’améliorer les temps de réparation et le produit peut être utilisé pour les réparations 
à base de solvant et à base acqueuse.

Disponible en trois teintes pour des correspondances encore plus précises des 
couleurs de la sous-couche et du véhicule.

EN SAVOIR PLUS
Pour savoir dans quelle mesure nous pouvons vous aider 
à rendre votre lancement local encore plus réussi, veuillez 
contacter votre Représentant commercial Octoral habituel. 



OCTORAL
Octoral est une marque de Valspar Automotive.

Valspar Automotive est une filiale de Sherwin-Williams, l’un des plus
importants fabricants de peinture et revêtements au monde.

PLUS D’INFORMATIONS
Vous souhaitez en savoir plus sur Octoral ou Valspar Automotive ?

Visitez les sites Web www.octoral.com et www.valsparauto.com

DÉCOUVREZ LA PENSÉE VISIONNAIRE.


