PERFORMANCE PROFESSIONNELE

Revêtements industriels

PRO-PAINT
En 15 ans, PRO-Paint s’est développée jusqu’à
devenir une marque internationalement reconnue.
Avec un large assortiment composé, entre autres, de
laques industrielles, de sprays de zinc, de peinture
et d’accessoires de marquage. Considéré par les
professionnels de l’industrie, du bâtiment et des
applications techniques relatives aux infrastructures,
comme le meilleur assortiment dans leur catégorie
respective.
Les produits PRO-Paint se distinguent par leurs propriétés durables et leur
rapport coût-efficacité. Technima, le producteur, maîtrise l’ensemble du trajet
: développement, recette, fabrication et distribution des produits. Les matières
premières utilisées, sélectionnées sur la base de leurs caractéristiques durables
et leurs propriétés techniques, sont toutes de qualité supérieure. Les produits
finaux, fabriqués conformément à une recette éprouvée, sont produits par
Technima dans des usines certifiées ISO 9001/9002, considérées comme les plus
modernes d’Europe. Les livraisons sont fiables et très rapides, même dans le cas
de grandes quantités et de travail sur mesure.
PRO-Paint répond à la demande des professionnels en leur offrant des produits
innovants de qualité supérieure, des prix étudiés, une grande rapidité de livraison
et un rendement maximal. Les solutions proposées sont aussi bien techniques
qu’avantageuses sur le plan coût-efficacité. Les produits de PRO-Paint se
distinguent par leur facilité d’utilisation, leurs temps de préparation minimaux et
l’immédiateté du résultat. Le gain de temps se traduit par une compression des
coûts de travail. Autres avantages non négligeables des produits : leur longue vie
utile et leur pouvoir de protection. Pour toutes ces raisons, vous êtes assurés de
ce que PRO-Paint vous offre des solutions à très long terme.

La somme de toutes ces propriétés est la
garantie d’un rendement maximal. Qui sait
compter ne peut que s’adresser à PRO-Paint.
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Convertisseur de rouille

PP0105

• Pour rénovation des taches de rouille
sur les machines, les véhicules, les
clôtures et autres constructions en
acier.
• Deux en un: stabilisant à la rouille et
couche d’apprêt.
• Excellent pouvoir pénétrant et
couvrant.
• Excellente adhérence et collage.

PRO-PAINT - COUP D’OEIL SUR VOS AVANTAGES
Économie de temps, d’argent et de tracas
Plus de peinture pour couvrir plus de m2

500 ml

Utilisation facile
Pour le bâtiment, l’industrie et les techniques

Primaire

relatives à l’infrastructure
Protection durable
Très grand pouvoir couvrant
Séchage rapide
Développement et innovation
Pour le professionnel
Pour votre bien et celui de l’environnement

500 ml

PP 0101 t/m PP 0103
• Primaire de haute qualité, universel, à
séchage rapide à haut pouvoir garnissant.
• Pour acier nu ou acier légèrement
rouillés.
• Pénètre et ferme la rouillé.
• Peut être peint après 10 minutes, maniable après 30 minutes.
• Rouge pour les revêtements foncés,
blanc, gris et beige pour les revêtements plus claire.
• Les apprêts sont utilisés pour une
charge industrielle légère, humidité
normale et pour application à l’intérieur.
Ils peuvent être peints avec les laques
industrielles PRO-Paint.

Garantie : satisfait ou remboursé
Finition industrielle

PP 0300 t/m PP 0345
• La seule bombe de peinture industriel!
• Plus de m2, résultats plus rapides et
plus belle.
• Qualité supérieure, le meilleur du
meilleur.
• Pour acier, plastique, bois, béton et
maçonnerie.
• Sec hors-poussière en 10 minutes.
• Le meilleur pouvoir couvrant disponible.
• Résistant à la chaleur jusqu’à 110°C.
• Disponible en 40 couleurs (RAL).
• Aussi sur mesure, disponible dans
toutes les couleurs.

500 ml
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Finition industrielle métallisée

500 ml

PP 0400 t/m PP 0401

• Les laques industrielles métalliques
offrent une combinaison unique à
un aspect métallique et le protection
durable d’un revêtement normal.
• Métallique: bel aspect, très bonne
protection.
• Pour métal nu et métal galvanisé.
Couche sur apprêts au zinc et métal
galvanisé.
• Finition avec un vernis transparent
pour des résultats encore plus
durables.
• Idéal pour les machines, pompes,
armoires, etc.
• Disponible en aluminium argenté et en
acier inoxydable.
• Résistant à la chaleur (110°C à 200°C).

Martelé – finition

PP 0900 t/m 0902
• Peinture industrielle professionnelle à
effet martelé.
• Antirouille
• Idéal pour de machines, outils, mobilier
urbain.
• Les inégalités disparaissent ou sont
moins visibles à cause de la structure
du martelé.
• Excellent pouvoir couvrant, résiste aux
rayures et impacts.

500 ml

Peinture thermorésistante

500 ml
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PP 0800 / PP 0802 / PP 0803

• La couche de protection résistant à la
chaleur jusqu’a 750°C.
• Pour des surfaces en acier nu ou
légèrement rouillées.
• Idéal sur les moteurs, pistolets à air
chaud, ventilateurs, etc.
• Maniable après environ 30 minutes.
• Disponible en couleur anthracite, noir et
aluminium.
• À utiliser sur l’acier blanc, neuf, acier
grenaillé ou sur des surfaces bien
préparées et revêtues comme poêles,
barbecues, outils de cuisson, pistolets à
air chaud, échappements, etc.

PRO-PAINT
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PRO-PAINT PEINTURE DE MARQUAGE
La solution globale pour tout professionnel
Grande diversité : de nombreuses sortes et couleurs
Concept global pour marquage horizontal, arpentage, pointillés, chiffres et lettres
Couleurs fluorescentes s’imposant au regard
Utilisation en intérieur et en extérieur
Pour chaque support d’application
Grande résistance à l’usure
À l’épreuve des intempéries
Séchage rapide
Marquage temporaire et permanent
Visibilité de longue durée
Utilisation facile en combinaison avec les accessoires de marquage PRO-Paint

36
0°

0°

500 ml

500 ml

• Idéal pour la signalisation, le marquage
de sécurité et le codage couleur.
• Pour le marquage, le marquage de la
tuyauterie, idéal pour ecrir à cause de la
tête de pulvérisation spéciale.
• Disponible en couleurs éclatantes
fluorescentes.
• Capot ergonomique
• Valve multidirectionelle 360° (à utiliser
dans toutes les directions).
• Donne des résultats encore plus
frappants sur les surfaces mates et
blanches.
• À finir avec le vernis transparent PROPaint pour plus de résistance à l’usure.

Peinture de marquage

36
0°

36

36

0°

• Aérosol indispensable dans l’univers de
la géodesie.
• Facile à utiliser pour les repérages et
piquetage,travaux de marquages etc.
• Disponible en couleurs fluorescentes
éclatantes.
• Valve 180° (tête en bas).
• Visible long temps
• Capot de protection inclus, utilisation
d’une seule main.

PP 0020 t/m PP 0027

0°

36

PRO-PAINT

Marqueur peinture 360°

0°
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PP 0001 t/m PP 0011

0°

0°

500 ml

• Peinture à craie écologique pour
marquage temporaire.
• Disparaît progressivement à cause des
influences: météorologiques et/ou de
l’intensité du trafic.
• Idéal pour des événements temporaires
tels que foires commerciales,
manifestations sportives, calamités,
terrains de golf.
• Disponible en couleurs éclatantes
fluorescentes.
• Écologique, sans danger pour la santé.
• Au capot de sécurité, à utiliser avec une
seule main.
• Facile à appliquer avec les Accessoires
de marquage PRO-Paint.

Traceur de chantier 180°

36

36

PP 0600 t/m PP 0606

36

Spray craie marquage temporaire

600 ml

PP 0630 t/m PP 0637
• La bombe aérosol la plus utilisée dans
le monde d’ infratechnique.
• Idéal pour les divers travaux de
marquages, points, lignes d’axes,
textes etc.
• Très fort pouvoir masquant.
• Séchage rapide.
• Résistant à l’essence, aux produits
chimiques et aux intempéries.
• Valve à 180° (à l’envers).
• Adhérence durable.
• Résistant à l’abrasion.
• Facile à appliquer en utilisant notre
Accessoires de marquage PRO-Paint.

PRO-PAINT
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PRO-PAINT PEINTURE DE MARQUAGE

PP 0620 t/m PP 0621

36
0°
0°

PP 0660 t/m PP 0666
• Idéal pour le traçage de lignes (même
longues distances) dans les entrepôts,
parkings, garages, usines, terrains
de sport, stades et dans toutes
les situations où le contrôle de la
circulation est nécessaire.
• Résistant à l’abrasion.
• Très bonne adhérence sur presque
toutes les surfaces.
• Résistant à l’essence, aux produits
chimiques et aux intempéries.

36
0°

• Le No. 1 en traçage des lignes!
• Idéal pour le marquage des surfaces
très sollicitées, sites industriels,
parkings, entrepôts logistiques.
• Très haut pouvoir couvrant.
• Pour l’intérieur et l’extérieur.
• Imperméabilisant et facile à nettoyer.
• Résistant à l’usure.
• Excellente adhérence sur pratiquement
toutes les surfaces.
• Résistant à l’essence, produits
chimiques et aux influence météo.

Traçage

0°

Traçage – supérieur

36

36

500 ml

750 ml

Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez,
pour l’application, le chariot de marquage
PRO-Paint 4 roues

Peinture routière

PP 0675 t/m PP 0680

Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez, pour
l’application, le chariot de marquage PROPaint 4 roues

Diluant à peinture

• Peinture routière trés isolante.
• Peut être utilisé sur l’asphalte, le béton,
les scories, le ZOAB, etc.
• Facile à appliquer avec pinceau et/ou
avec rouleau.
• Parfaitement adapté aux pulvérisateur
sans air.
• Séchage rapide.
• Haute teneur en matière solide fixe.
• Très isolantes et résistant à l’abrasion.
• Forte résistance au sels de voirie.
• Forte couverture sans suintement.

7 kg
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PP 0685
• PRO-Paint diluant est un diluant
professionnel pour peinture routière,
soigneusement formulé pour utilisation
avec la peinture routière PRO-Paint.
• Ce diluant vous permet d’ajuster la
viscosité selon votre guise et d’utiliser
la peinture en combinaison avec un
pinceau, rouleau et pulvérisateur sans air.
• Pour nettoyage efficace des brosses,
des rouleaux et du matériel.
• La peinture routiere garde ses
propriétés essentielles et sa qualité
sans des influences négatives, à
condition que le dosage soit respecté.

PRO-PAINT
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PRO-PAINT SPRAYS DE ZINC
Protection plus longue du fait du taux élevé de zinc
Succès du test d’exposition de 300-500 heures au brouillard salin
Protection durable contre la corrosion
Restauration directe de la brillance lors des réparations
Jet ciblé et réduction du brouillard par utilisation d’une tête spéciale de pulvérisation
Davantage de peinture par bombe aérosol

Spray zinc alu séchage rapide

500 ml
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PP 0200

• Pour briller à nouveau l’acier galvanisé.
• Apparance aluminium brillant.
• Apparance équivalent au galvanisation
à chaud.
• Pour la protection de l’acier galvanisé
et acier nu.
• Idéal pour l’acier galvanisé neuf.
• Résiste à 300 heures de test au
brouillard salin.
• Résiste à la chaleur jusqu’à 150°C.
• Maniable après 30 minutes.
• À utiliser pour le traitement des
surfaces galvanisées à chaud.
• Séchage rapide, revêtement en
aluminium pour des petits travaux
d’entretien et réparations.

Spray zinc alu brillant

500 ml

PP 0201
• Protection durable et bel apparance!
• Apparance aluminium brillant.
• Protége l’acier galvanisé et l’acier nu.
• Résiste à 350 heures d’essai au
brouillard salin.
• Résistant à la chaleur jusqu’à 450°C
• Maniable après 1 heure.
• Revêtement riche en zinc, séchage
rapide, à la base d’un ester époxy. Ce
produit contient zinc pur et aluminium
pur et offre une protection cathodique.
À utiliser sur des surfaces en acier,
galvanisées à chaud et surfaces
endommagées.

Spray zinc 97% mat

500 ml

PP 0203
• Le No. 1 couche de zinc!
• 97% zinc pur, assure une protection
cathodique et un aspect gris mat.
• Protection maximale contre la corrosion.
• Protection de l’acier galvanisé et nu.
• Idéal pour la mise à jour des soudures.
• Peut être utilisé pour le soudage par
point à cause d’une bonne conductivité.
• Résiste à 500 heures de test au
brouillard salin.
• Maniable après seulement 30 minutes.
• Résistant à la chaleur jusqu’à 450°C.
• Séchage rapide, trés riche en zinc à une
base d’un ester époxy.

Spray zinc mat séchage rapide

500 ml

PP 0204

• L’apprêt zinc ultra-rapide!
• Aspect gris mat.
• Maniable après seulement 10 minutes.
• Haute protection de l’acier nu et acier
galvanisé.
• Idéal pour travaux de fabrication et de
construction.
• Réussite 400 heures de test au
brouillard salin.
• Résistant à des chaleurs (250-350°C).
• Apprêt à base de zinc, séchage rapide
à base de résine acrylate.
• Ce produit contient du zinc et offre une
bonne protection contre la corrosion.
Destiné à des travaux d’entretien et
des réparation mineures.

PRO-PAINT
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SPECIALTIES
Crepi

PT 0011

Enduit antitaches – isolant

• Peinture aspect ciment.Très utile pour
la retouche des revêtements ciments,
sur des murs et des plafonds.
• Résistant au fluage sur les surfaces
verticales et excellente aptitude à la
peinture.
• Recette unique à base de dispersion
en PU.
• Facile à utiliser sur cloisons sèches, le
stuc, le bois et le béton.

500 ml
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500 ml

PT 0001

• Le produit idéal contre taches récurrentes
sur les murs, plafonds et bois.
• Enduit blanc opaque et isolant.
• Masque taches d’humidité, nicotine, le
goudron, la graisse, l’encre et la suie.
Inodore et ne jaunit pas.
• Peut être peint avec des peintures
murales standard.
• Adhère au béton, au plâtre, aux murs en
gypse, etc.
• Sec au toucher après seulement 10
minutes.
• Cette peinture de rénovation peut être
appliquée directement sur les plafonds
du système, le plâtre, le ciment, bois,
béton, papier peint, murs isolants,
peinture ancienne, etc.

PRO-PAINT
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Poignée Pistolet

MK 2001

Canne à tracer

MK 2002

Canne de marquage
courte, trés utile pour le
marquage. Ne plus des
doigts salés. Flexible à
utiliser et elle s’adapte
à toutes les tailles
d’aerosols.

Chassis chariot 2 roues
Canne à tracer

MK 1006
MK 2000

Canne de marquage
étendu, ergonomique.
Pour marquer
rapidement et
facilement sans alourdir
inutilement le dos.

Chariot 3 roues noir
Canne à tracer

MK 1003
MK 2000

2-roues sont trés
maniable, précis,
stable au cours de
marquage des coins
et des courbes, idéal
pour repérages et pour
traçage des longues
distances.À utiliser
avec notre canne de
marquage en métal, voir
image.

Chariot de traçage de lignes à trois roues solides,
stockage additionnel de
3 aerosols. Developpé
pour le marqueur de
route professionnel. Idéal
pour élargir les lignes
d’essieux, les points, etc.
À utiliser avec le canne
de marquage en métal,
voir image.
Le chariot de marquage 3 roues peut
également être livré avec des
pneumatiques MK 1013

Chariot 4 roues

PRO-PAINT ACCESSOIRES DE TRAÇAGE
Assortiment complet d’outils professionnels
Utilisation aussi facile qu’ergonomique
Travailler facilement, de manière plus propre et plus efficace
Qualité industrielle robuste
Permet de faire des économies de temps et, donc, d’argent
Pour un marquage horizontal absolument net, aussi bien en intérieur

MK 1005
• Le No. 1 chariot pour traçage de
lignes précis et durable.
• Traçage des lignes avec 2
bombes aérosol simultanément,
directement le resultat souhaité.
• Rapide et facile à utiliser pour
réparations.
• Lignes précis de 5 à 12 cm de
large.
• Pour gauchers et droitiers.
• Marquage facile autour des
obstacles.
• Stock supplémentaire jusqu’à 4
bombes aérosols.

Chariot 4 roues pneus gonflable

MK 1008

Le chariot tracing 4 roues
gonflables vous offre les avantages
suivants:
• Plus facile à utiliser sur
des surfaces inégales et
endommagées.
• Réglage de la pression des
pneus.
• Idéal pour le marquage sur l’
herbe et sur le béton.

qu’en extérieur
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PRO-PAINT
MARQUE FORTE
BASE SOLIDE
POURQUOI LES PROFESSIONNELS OPTENT-ILS
POUR TECHNIMA, FABRICANT DE PRO-PAINT?

Technima, le fabricant de PRO-Paint, est depuis plus de 25 ans une

Partenaires dans l’excellence

référence sur le marché professionnel des laques industrielles, de la
peinture de marquage, des accessoires de marquage et dans les solutions

Technima offre à votre organisation d’intéressantes opportunités de

d’entretien et de nettoyage.

marketing grâce au ‘duo-branding’. Les avantages de mentionner votre
nom d’entreprise/logo sur les produits de qualité de PRO-Tech sont

Organisation professionnelle
Complet en développement de produit, fabrication et livraison
Plus de 25 ans d’expérience
Spécialiste innovant et axé sur la solution
Assortiment complet

Nos collaborateurs savent ce que vous voulez. Ils ont pendant des années

évidents. Vous pouvez compter sur une exposition supplémentaire et sur

opéré du côté des clients. Les exigences que vous avez pour les produits

une marque plus connue et reconnue. Avec la marque semi-personnalisée,

sont connues tout comme votre manière de travailler. Ils connaissent les

vous vous distinguez par rapport aux concurrents. Nous nous faisons un

caractéristiques de produit et les possibilités d’application. Leur expérience

plaisir de vous expliquer les possibilités du ‘duo-branding’. Découvrez-

pratique, leur connaissance du produit et du marché sont ancrées dans

le vous-même, envoyez votre logo et le souhait de produit et nous vous

notre organisation. Bref, nous savons de quoi vous parlez.

montrons l’application et les avantages du duo-branding.

Matières premières durables sélectionnées
Formule unique
Rapport qualité/prix inégalé
Spécialiste en personnalisation
Options attrayantes pour une semi-personnalisation
Livraison à partir du stock
Joignable 24h/24 et 7j sur 7
Votre gestionnaire de stock efficace
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TECHNIMA
Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A
5231 DC ’s-Hertogenbosch - The Netherlands
+31 73 631 43 45
www.technimabenelux.com
info@technimabenelux.com

