
Application en un seul passage.
La couleur de l’exception.



Après nos expériences avec Standofix 
2K Compactlack, nous avons lancé 
une toute nouvelle technique 
d’application au salon commercial 
1992 Automechanika à Francfort. 
Depuis, cette technique a largement 
accéléré le processus de travail des 
carrossiers Standox qui peuvent 
désormais appliquer la peinture en un 
seul passage.

Cette technique alors révolutionnaire est 
toujours aussi novatrice aujourd’hui. Au 
fil des années, nous l’avons constamment 
perfectionnée avec l’apport de nouveaux 
produits, ce qui nous permet d’offrir 
aujourd’hui un savoir-faire unique.

L’évolution de l’efficacité.



1992 1997

Standocryl 2K Clearcoat 
20-60.
L’application en un seul 
passage a été révolutionnée 
en 1994, lors du lancement 
de Standocryl 2K Clearcoat 
20-60. Depuis, la situation est 
la suivante :

• Plus de temps d’évaporation 
lors de l’application de vernis 
et de bases mates

• Haute brillance et stabilité 
idéale.

• Simplicité d’utilisation et 
haute effi  cacité.

Standohyd Basecoat.
Standox est un pionnier des 
systèmes de réparation 
hydrodiluables. Au lancement 
de Standohyd, les carrossiers 
bénéfi ciaient d’un système de 
réparation complet qui n’exigeait 
qu’un passage et demi.

• Système de peinture pour tous 
types de réparation.

• Très bon pouvoir couvrant et 
rapport qualité-prix.

• Conformité VOC et respect 
de l’environnement depuis son 
lancement.
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2002 2007

Standoblue Basecoat.
Séchage extrêmement rapide 
et raccords parfaits même 
dans le cas de petits défauts. 
Dans toutes les situations, 
notre dernière technologie de 
teinte de base ne faillit pas 
à ses excellentes propriétés, 
quels que soient les conditions 
climatiques, les conditions 
de travail ou les techniques 
d’application.

• Apparence parfaite.
• Excellent contretypage des 

teintes.
• Hautement effi  cace et 

économique.

2K-HS-Klarlack.
Les systèmes Standox HS ont 
toujours été en avance sur 
leur temps. Bien avant la 
législation VOC, nous avions 
introduit des peintures de 
réparation respectueuses de 
l‘environnement, sans négliger 
pour autant l‘aspect qualitatif 
et économique.

• Haute stabilité. 
• Possède un bon brillant.
• Se laisse facilement poncer.
• Facile à utiliser.

Les temps d’interruption sont synonymes de régression.
Tandis que Standox a rendu ses systèmes de peintures de réparation et 
techniques d’application plus efficaces et respectueux de l’environnement 
depuis des décennies, la concurrence continue d’utiliser des méthodes 
classiques qui nécessitent des temps d’évaporation entre chaque passage.

Avec ces méthodes, beaucoup d’ateliers de carrosserie doivent faire face 
aux inconvénients de l’application en cabine de pulvérisation, des temps 
de traitement plus longs et une consommation de matériaux supérieure à 
ce qui est nécessaire.

Notre devise : efficacité et rapidité.
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2012

VOC-Xtra-Füller.
Cet apprêt à poncer se 
caractérise par des propriétés 
de séchage rapide dans des 
stabilités faibles et extrêmes, 
avec un haut pouvoir garnissant.
 Il fait de Standox le premier 
fabricant de peinture à offrir 
un système complet en une 
application.

• Disponible en trois couleurs.
• Surface idéale pour une 

couverture parfaite.
• Application en un seul 

passage avec de nouvelles 
pièces détachées.

• Homologations des plus 
grands constructeurs 
automobiles.

Application en un passage.
Aucun compromis en matière 
d’efficacité et d’économie.

• Application en un 
passage sans temps 
d’évaporation.  

• 1 passage et demi, 
aucun temps d’attente.

• Technologie de pointe chez 
Standox depuis 20 ans, 
unique sur le marché.

• Homologations des plus 
grands constructeurs 
automobiles.

• Économisez des 
matériaux, de l’énergie et 
du temps.

• Avec les vernis et les 
bases mates Standoblue 
et Standohyd de Standox.

Désormais aussi avec le
nouvel apprêt à poncer 
VOC-Xtra-Füller.
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Apprêt ou vernis : 
effectuez votre réparation à l’aide 
d’une application en un passage sans 
temps d’évaporation.
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Sous-couches :
Standoflash UV Filler
Standox VOC Nonstop Primer 
Filler (en tant qu‘apprêt mouillé 
sur mouillé)
Standofleet 2K VOC Wet-on-Wet 
Filler

Standox VOC Xtra Filler

Revêtements de surfaces :
Standocryl VOC Topcoat
Standofleet 2K HS Topcoat

Bases mates :
Standohyd Basecoat
Standoblue Basecoat

Tous ces produits Standox peuvent 
être appliqués en un passage.

Vernis :
Standocryl VOC HighPro Clear
Standocryl VOC Premium Clear
Standocryl VOC Xtra Clear
Standocryl VOC Express Clear
Standocryl VOC Platinum Clear
Standocryl 2K HS Clear
Standofleet 2K VOC Clear
Standofleet 2K HS Plus Clear



w
w

w.
sta

nd
ox

.c
om

Standox Belgium · Antoon Spinoystraat 6 · B-2800 Mechelen · www.standox.be


