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LA RÉVOLUTION
XTREME



Révolutionnaire !
Apprêt garnissant à 
séchage ultra-rapide.

Voici le nouvel Apprêt Standox VOC-
Xtreme U7600, et les Lingettes Standox 
Prep Express U3000. Ces deux produits 
révolutionnaires changent de manière 
considérable le processus de préparation. 
Ils s’appliquent en une seule opération, sans 
temps de désolvatation. Avec des temps de 
séchage à l’air remarquables. Les carrossiers 
peuvent désormais accélérer les flux de 
production dans l’atelier. Ces produits sont 
encore plus faciles à appliquer et permettent 
d’obtenir des résultats de grande qualité. 
Pour des résultats encore plus spectaculaires, 
associez les Lingettes Prep Express U3000 
et l’Apprêt VOC-Xtreme U7600 au Vernis 
VOC-Xtreme K9580 Standocryl  
de Standox. Ce process garantit 
d’importantes économies d’énergie.



L’Apprêt VOC-Xtreme poncé offre une brillance remarquable après l’application de la laque 
de finition. Pour obtenir un résultat optimal, associez-le à la base mate Standoblue et au Vernis 
VOC-Xtreme K9580 pour un effet miroir sensationnel.

Lingettes Express Prep U3000.
Grâce à une nouvelle technologie, vous pouvez désormais accélérer considérablement l’ensemble  
du processus de « préparation » des supports métalliques.
 - Application simple et rapide.
 - Faciles à utiliser, produit ne nécessitant aucune préparation, aucune durée de vie en pot 

contrairement aux produits mélangés.
 - Réduction des temps d’évaporation de 20 à 25 minutes par rapport aux primaires acides 2K.

Un processus extrêmement efficace.

Un aspect remarquable.

Vous souhaitez augmenter les flux de production dans votre zone de préparation, et ce de manière 
significative ? Utilisez une technologie brevetée innovante qui utilise l’humidité contenue dans l’air 
pour accélérer le processus de séchage. Cette toute dernière innovation de Standox surpasse toutes 
les performances de séchage existantes.

Pour pouvoir surpasser l’ensemble des performances de séchage actuelles, il faut présenter 
des propriétés de séchage à l’air très impressionnantes. L’Apprêt VOC-Xtreme U7600 relève 
parfaitement ce défi. Il peut être poncé après avoir été séché à l’air pendant 20 à 40 minutes 
seulement. Il offre une excellente stabilité verticale et une application lisse et tendue. Disponible 
dans trois coloris : blanc, gris et noir.

Remplaçant le primaire et fournissant une couche spéciale, les Lingettes Prep Express offrent 
une adhérence optimale et une excellente protection contre la corrosion. Avec des propriétés 
d’application pratiques, elles permettent des gains de temps considérables grâce à l’absence de 
temps de désolvatation. Pour la préparation des supports métalliques, l’utilisation des Lingettes 
Prep Express U3000 Standox est obligatoire lorsque l’Apprêt VOC-Xtreme est appliqué. Très 
économiques : une lingette permet de couvrir une surface d’environ 2 m2.

Technologie Xtreme.

Apprêt VOC-Xtreme U7600 de Standox.

Lingettes Prep Express U3000 de Standox.

Apprêt VOC-Xtreme U7600.  
Grâce à sa nouvelle technologie, l’Apprêt Xtreme révolutionnaire et conforme  
à la législation sur les VOC affiche des performances incomparables.
 - Rapport de mélange simple 1:1 avec le Durcisseur Xtreme de Standox.
 - Application pratique en une seule opération ne nécessitant aucun temps de désolvatation  

(jusqu’à 4 couches).
 - Impressionantes performances de séchage à l’air. Peut être poncé 20 à 40 minutes seulement  

après l’application.
 - Différentes possibilités de séchage : Séchage IR et séchage en cabine à basse température, 

offrant des temps de séchage extrêmement courts.
 - Adapté aux micro-réparations (système MicroRepair), réparations de panneaux et réparations 

complètes. Ainsi, tous types de réparation et de toutes tailles peuvent être effectués simultanément  
grâce au séchage à l’air.



Réparation en une journée (1 Day Repair).

L’Apprêt VOC-Xtreme ne nécessite aucune chaleur supplémentaire, 
ce qui permet de réduire les coûts énergétiques. Pour économiser 
jusqu’à 88 % d’énergie, utilisez le Vernis Xtreme K9580.

Des économies d’énergie exceptionnelles.

• Séchage extrêmement rapide.
• Économies d’énergie.
• Processus de travail efficace.

Sèche en 20 minutes  
à 40 °C
Vernis VOC-Xtreme

18 min 
Base mate Standoblue

36 min de séchage à l’air  
Apprêt VOC-Xtreme 

4 min 
Lingettes Prep Express

1,5 heures

 
révolutionnaire
Un processus de travail 

Le nouvel Apprêt Xtreme et les lingettes de préparation servent de base pour le concept de 
réparation en une journée de Standox. Votre engagement d’effectuer des réparations de toute taille 
en une journée est tenu. Cela constitue un avantage indéniable pour vous et vos clients.
 - Cela permet d’augmenter la valeur de l’offre.
 - Les clients retrouvent leur voiture le jour même.
 - Aucun compromis sur la qualité.
 - Cela permet de libérer des ressources dans l’atelier afin d’effectuer des tâches supplémentaires.



Pour plus d’informations, scannez 
le code QR ou visitez :
France:
www.standox.fr/xtreme7600

Axalta Coating Systems Standox 
Allée de Chantereine 
78211 Mantes-La-Ville 
France
Tél: 01.34.97.87.07

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

André Koch AG
Grossherweg 9
8902 Urdorf-Zürich
044-73557-11
www.andrekock.ch

Standox GmbH • Wuppertal • Germany

Belgique:
www.standox.be/7600xtreme

Suisse:
http://www.andrekoch.ch/index.php/Inscription_au_Webshop


