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SENSATIONNEL ! OCTORAL OFFRE

UN RÉSULTAT SUBLIME !



Découvrez Octoral  I  3

Tout un univers de solutions de revêtement, en un système complet 
et novateur : c’est ce que vous offre Octoral. Avec Octoral, vous 
disposez de tous les produits nécessaires à votre application. Depuis 
le support brut jusqu’à la finition brillante de vernis, Octoral répond 
à tous vos besoins ! Utilisez les produits Octoral et découvrez la 
qualité parfaite des résultats obtenus...!

Sensationnel! Tel est le commentaire des automobilistes pour lesquels 
vous avez effectué des travaux peinture avec Octoral. Votre savoir-faire
associé au système complet Octoral garantit un résultat final d’une 
qualité exceptionnelle. A celui-ci s’ajoutent les avantages d’une 
productivité accrue et d’un rendement optimal. 

INCROYABLEMENT COMPLET
La gamme Octoral se structure autour des systèmes de teintes de 
base complétés par des nettoyants, mastics, primaires et apprêts, 
additifs, durcisseurs, diluants, vernis et teintes de base à effets spéciaux. 
Octoral propose bien plus que de simples produits. Elle garantit un 
partenariat à valeur ajoutée. Une équipe de conseillers en colorimétrie 
et en application est à vos côtés pour vous accompagner dans toutes 
les étapes de la relation avec vos clients. Nos centres de formation 
(Business & Technical Centres) nous permettent d’approfondir encore 
davantage les connaissances de nos partenaires, grâce à une offre 
étendue de formations.

POUR DES RETOUCHES 
EXCEPTIONNELLES

OCTORAL 



OCTORAL COUVRE 100 % 
DES COULEURS

UN SYSTÈME COMPLET
Octoral est un système complet qui vous permet d’effectuer toutes les applications à la 
perfection. Systèmes de teintes de base, produits annexes, informations sur les couleurs...
Tout est harmonisé pour vous permettre de travailler plus rapidement et plus efficacement. 
Octoral est le produit d’un savoir-faire exceptionnel en matière de colorimétrie. Un savoir 
que nous partageons avec vous, jour après jour ! Aucune autre marque de peinture de 
réparation automobile ne dispose en interne d’une connaissance aussi pointue de la 
couleur. 

VOUS OBTENEZ AINSI LA

COULEUR ATTENDUE !

CORRESPONDANCE PARFAITE
Octoral signifie couleur parfaite. Nous fournissons toutes les couleurs de 1ère monte des 
constructeurs, grâce à notre système international d’informations sur les couleurs. Avec 
le système numérique de recherche de couleurs COINS, le spectrophotomètre de Valspar, 
les Valspar Color Maps et la Valspar Color Box comportant près de 10 000 échantillons de 
couleur, vous êtes entièrement équipé pour reproduire à la perfection les teintes les plus 
complexes.
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Les utilisateurs d’Octoral ne sont jamais seuls. Grâce à des 
formations sur site ou dans un de nos centres de formation nous 
contribuons à développer les connaissances de vos techniciens. 
Ces formations permettent de perfectionner leurs compétences 
techniques, et d’améliorer ainsi rapidement la productivité de 
votre entreprise. Vous pouvez faire appel parallèlement aux 
compétences de notre représentant dans votre région. Avec 
nos conseils et vos compétences, nous ferons toujours mieux, 
ensemble !

FAIRE MIEUX,
ENSEMBLE



LES PRODUITS OCTORAL

Pour chacune de vos 
applications, vous trouverez 
le durcisseur Octoral 
correspondant à vos besoins 
et à vos conditions de travail.

DURCISSEURS

Chaque utilisateur trouvera 
pour chacun de ses travaux 
le diluant Octoral adapté : 
universel, lent, moyen ou 
rapide.

La large gamme de primaires 
et d’apprêts Octoral offre la 
garantie d’un résultat final 
optimal. La gamme complète 
et compacte des mastics 
Valspar Automotive convient 
à tous les usages. 

PRIMAIRES, 
APPRÊTS ET 
MASTICS 

DILUANTS

Un nettoyage approfondi est 
la base de toute réparation 
de qualité professionnelle. 
Octoral propose différents 
produits, tant pour la 
réparation que pour le 
nettoyage de vos équipements.

NETTOYANTS 

Système de primaire en phase 
aqueuse Octoral. Il garantit 
une précision extrême des 
couleurs, grâce à la sélection 
minutieuse des pigments. Son 
excellent pouvoir couvrant 
permet de réduire le nombre 
de couches et d’accélérer le 
séchage.

SYSTÈME 
OCTOBASE 
ECO PLUS



Un résultat final d’une qualité 
exceptionnelle... que vous 
obtenez avec les vernis 
Octoral. La touche finale !

VERNIS SYSTÈME 
OCTOCOAT 
HS420

Les additifs Octoral vous 
permettent de donner à 
nos peintures de réparation 
automobile la propriété 
exacte que vous souhaitez.

DIVERS POUR PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LES PRODUITS OCTORAL

Reportez-vous à la brochure de la gamme Octoral ou consultez 
notre site web www.octoral.com.

Découvrez Octoral  I  7

Système de mélange 
polyuréthane bicomposant 
à haut extrait sec, conforme 
à la législation en matière de 
réduction des émissions de 
composés organiques volatils 
(COV), spécialement prévu 
pour les voitures particulières 
et les véhicules commerciaux.
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www.valsparauto.com

Octoral est une marque de Valspar Automotive, division de la société cotée en bourse 
Valspar Corporation. La maison mère, fondée en 1806, est l’un des plus grands fabricants 
de revêtements du monde. Valspar Automotive produit et distribue les peintures de 
réparation automobile Octoral. 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Vous souhaitez obtenir un complément d’informations sur Octoral ou sur Valspar 
Automotive? Visitez les sites web octoral.com et valsparauto.com.

OCTORAL

UNE MARQUE DE
VALSPAR AUTOMOTIVE 

690132004

L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE PEINTURE 

DE RÉPARATION CARROSERIE


