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aux informations les plus récentes et précises relatives 
aux couleurs. Vous n'êtes pas certain de la couleur que 
vous recherchez ? Notre spectrophotomètre Valspar et
notre identifi cateur de couleur Valspar la défi niront pour
vous en un rien de temps. Avez-vous besoin d'inspiration ?
Découvrez la mallette Rainbow Colour Case de Valspar. 
Chaque mallette contient plus de 2 500 échantillons de 
couleurs peintes : vous aurez l'embarras du choix !

Des revêtements respectueux de 
l'environnement, conçus pour durer

L'expertise de Valspar dans le secteur industriel, 
en tant que fournisseur mondial des plus grands 
constructeurs et équipementiers comme John Deere, 
Caterpillar, Massey Ferguson, Fendt, Valtra, Volvo 
et Iveco, garantit la qualité de nos produits. Nous 
déployons tous nos efforts pour fournir les fi nitions 
de peinture durables et résistantes à l'usure qui sont 
requises pour supporter des conditions extrêmes. 

La gamme des produits Valspar Industrial Mix est 
conçue pour offrir les meilleures performances. VIM 
est une gamme de revêtements très performants 
assurant une protection contre l'abrasion, la corrosion
et les effets des agents atmosphériques. La technologie
d'application directe sur métal et le séchage accéléré 
vous aideront à réaliser vos travaux de manière plus 
rapide et économique. Les nuances de couleurs faciles 
à formuler et le logiciel de recherche de couleur 
Valspar vous permettent d'accéder aisément à une 
gamme étendue de couleurs précises, partout dans le 
monde. Des produits hautes performances, un service 
excellent et un personnel très compétent, sur lesquels 
vous pouvez compter pour ce qui importe le plus.

Un grand choix de couches de fi nition 
pour tous les secteurs

La gamme Valspar Industrial Mix constitue un éventail 
complet de revêtements pour pratiquement toutes les 
applications. Nos différentes technologies de liants
répondent aux besoins d'un très grand nombre de
secteurs dans le monde entier. Grâce à leurs propriétés 
d'application directe sur métal, plusieurs liants peuvent
être utilisés sans apprêt ni sealer. Ceci peut représenter
une économie de 30 % sur les coûts totaux de peinture
d'un projet. Mais la principale économie est obtenue 
grâce à la réduction des coûts de main-d'œuvre. Dans 
les travaux de peinture, la main-d'œuvre est l'un des 
postes les plus coûteux. La réduction des processus 
nécessaires permet de gagner du temps : il en résulte 
une augmentation de la productivité et une réduction 
des durées d'immobilisation.

Une technologie effi cace conçue pour 
assurer la rapidité de travail

Pour satisfaire les exigences de productivité des plus 
grands fabricants d'équipements d'origine (OEM), 
Valspar a développé une technologie spéciale de 
séchage accéléré. Ce type de technologie a été intégré 
dans toute la gamme de produits Valspar Industrial 
Mix. Le temps de main-d'œuvre et les cycles de 
production sont réduits au moyen des techniques 
effi caces d'application directe sur métal et mouillé 
sur mouillé combinées au séchage accéléré. Grâce à 
son application directe et facile, la gamme Valspar 
Industrial Mix vous permettra de réaliser vos travaux 
plus rapidement et de manière économique.

Un résultat de couleur toujours précis

En complément de son système, Valspar Automotive 
offre la technologie numérique de recherche de couleurs
la plus avancée. Savez-vous déjà de quelle couleur il 
s'agit ? Notre système de recherche de couleurs vous 
permet d'accéder facilement à une palette étendue de 
couleurs précises, partout dans le monde. Les nuances 
de couleurs faciles à formuler comprennent les systèmes 
de codifi cation de couleurs de la norme australienne, 
de la norme britannique, RAL, NCS, AFNOR et Pantone. 
De plus, notre coopération avec les plus grands 
équipementiers internationaux nous permet d'accéder 

Solutions de revêtements 
pour véhicules commerciaux
et industrie légère

Valspar Industrial Mix propose des
revêtements pour une variété 
d'applications :

• Poids lourds
• Châssis et remorques
• Autobus
• Transports en commun
• Véhicules et équipements agricoles
• Véhicules et équipements de chantier
• Véhicules et équipements miniers

Autres applications possibles :

• Attractions de fête foraine
• Panneaux publicitaires et matériel signalétique
• Machines

• Un résultat de teinte toujours précis

• Une technologie effi cace conçue pour 
 assurer une rapidité de travail

• Un grand choix de couches de fi nition 
 pour tous les secteurs

• Des revêtements respectueux de 
 l'environnement, conçus pour durer
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Du fait de notre position de leader dans la fourniture de revêtements destinés aux fabricants d'équipements 
d'origine (OEM) dans le monde entier, la qualité et l'expertise de Valspar ont la confi ance des constructeurs 
d'équipements lourds les plus réputés. Valspar est capable de satisfaire toutes les exigences imaginables en 
matière de revêtement, qu'il s'agisse d'industrie lourde ou légère. En conséquence, Valspar Industrial Mix peut 
fournir la solution de revêtement parfaite pour une grande variété d'applications sur métal.

Revêtements pour poids lourds

Les poids lourds sont soumis à des conditions 
météorologiques diverses et aux impacts de gravillons. 
De ce fait, ils nécessitent un revêtement à la fois 
durable et résistant à la corrosion. L'aspect esthétique 
joue aussi un rôle majeur. Les camions sont importants 
pour l'image d'une entreprise. Valspar offre la solution 
répondant parfaitement à ces exigences.

Revêtements pour châssis et remorques

Les châssis et remorques sont utilisés dans les conditions
météorologiques les plus diverses. Et comme de 
nos jours des produits de plus en plus agressifs sont 
épandus pour lutter contre la neige et la glace, un 
revêtement assurant une haute protection est devenu 
la première priorité. Valspar est un fournisseur leader 
de revêtements pour châssis et remorques et propose 
une gamme de solutions offrant une protection même 
dans les conditions les plus extrêmes. Fiabilité et 
durabilité sont nos valeurs clés.

Revêtements pour autobus

Valspar Industrial Mix est particulièrement appropriée 
aux autobus. Ces véhicules commerciaux spécifi ques 
sont exposés aux conditions météorologiques les plus 
variées et utilisés de manière intensive, notamment 
dans les transports en commun. Les autobus sont la 
carte de visite mobile de l'entreprise qui les exploite, 
raison pour laquelle l'exposition et la précision des
couleurs ont une importance majeure. Valspar Industrial
Mix apporte la réponse à toutes ces exigences !

Revêtements pour véhicule de transport 
en commun

Valspar est un des 3 principaux fournisseurs de 
revêtements des constructeurs de trains, tramways, 
autobus et métros et est le fournisseur privilégié de 
nombreuses sociétés de chemin de fer. Valspar est 
aussi le leader du marché pour les réparations. Des 
revêtements sont disponibles pour les applications 
intérieures et extérieures, offrant des propriétés et 
avantages spécifi ques. Les trains, tramways, autobus 
et métros sont des panneaux publicitaires itinérants, 
et Valspar Industrial Mix leur garantit un aspect 
impeccable !

Revêtements pour véhicules et 
équipements agricoles

Le matériel agricole est souvent utilisé pendant de 
longues périodes et dans des conditions diffi ciles. 
À leur intention Valspar développe des revêtements 
sur mesure qui associent durabilité et haute résistance 
à la corrosion. Valspar dispose de l'expertise requise 
pour fournir le revêtement adéquat à chaque usage et 
application spécifi que. Bien entendu, notre Système 
de recherche de couleurs comprend les couleurs de 
nombreux fabricants de matériel agricole. Valspar est 
un des principaux fournisseurs de revêtements pour 
matériel agricole dans le monde.

Applications
Avec Valspar Industrial Mix, vous avez tout le 
nécessaire pour réaliser votre travail : non seulement 
les produits proprement dits mais également les outils 
fonctionnels qui y sont associés. Cet ensemble d'outils 
de travail soigneusement sélectionnés vous permettra 
de tirer le maximum des produits, vous mettant 
en mesure de réaliser pratiquement tout projet de 
revêtement industriel.

Système de recherche de couleurs

L'utilisation de notre système de recherche de couleurs 
convivial est à la portée de chacun. Réunissant les 
spécifi cations de plus de 10 000 couleurs, ce système 
englobe les référentiels de couleurs suivants :

• RAL
• NCS
• AFNOR
• Norme britannique
• Norme australienne
• PMS / Pantone

Des milliers de formules de mélange peuvent être 
retrouvées au moyen du nom du fabricant ou à 
l'aide d'un mot-clé, variant des couleurs d'origine 
des principaux constructeurs et équipementiers des 
secteurs de l'automobile, des transports ou du matériel 
agricole, aux formules de couleurs des chaînes de 
fast-food et de magasins. Il suffi t de saisir un code 
ou un nom de couleur pour affi cher immédiatement 
la couleur et le rapport de mélange adéquat 
correspondant. Les mises à jour automatiques via 
Internet des teintes, formules de mélange et manuels 
de documentation technique garantissent que vous 
disposez de toutes les données actualisées et que vous 
ne perdez pas de temps sur des questions accessoires.

Outils de travail

Revêtements pour véhicules et 
équipements de chantier

Les exigences imposées aux revêtements des véhicules 
et équipements de chantier sont très sévères. Certaines 
grues et machines de construction requièrent plusieurs 
couches de revêtement, chacune ayant des propriétés 
spécifi ques. Valspar dispose du savoir-faire et de la 
technologie permettant de fournir le revêtement 
adéquat répondant aux besoins spécifi ques du client.

Revêtements pour véhicules et 
équipements miniers

Étant donné l'environnement diffi cile d'une industrie 
comme l'exploitation minière, les exigences imposées 
aux machines et aux moyens de transport utilisés dans
ce secteur sont très sévères. Les revêtements pour 
équipements miniers doivent être capables de résister 
aux effets de conditions météorologiques extrêmes, à 
l'abrasion, aux impacts et aux substances chimiques. 
Dans l'industrie minière, Valspar est totalement dans 
son élément et dispose d'une longue expérience en 
matière de développement de revêtements durables, 
pour le matériel à usage souterrain ou utilisé à la 
surface.

Autres applications possibles :

• Attractions de fête foraine
• Panneaux publicitaires et matériel signalétique
• Machines

Spectrophotomètre Valspar

Le spectrophotomètre Valspar a été conçu pour répondre
à deux besoins simples : vous avez besoin d'un 
contretypage précis des couleurs et d'un outil de 
travail facile à utiliser pour chacun dans l'atelier. Conçu 
par des utilisateurs, le spectrophotomètre Valspar 
non seulement fournit un contretypage parfait des 
couleurs, mais il est aussi très facile à utiliser. Imaginez 
une technologie « Plug & Play », une formation 
requise minimale, plusieurs langues disponibles et un 
calibrage simple. Le spectrophotomètre Valspar est 
précis, simple et intelligent. Contretypage parfait des 
couleurs, d'un simple clic.
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Code de produit Description

66-550 Mélangeur 1,7 mètre ATEX 240 V comprenant 32 couvercles agitateurs

66-077 Couvercle agitateur de rechange (Gallon)

66-079 Moteur de rechange ATEX 240 V

IME.NP001 Autocollant pour mélangeur 1,65 mètre

66-004/90EX Balance Mettler 7 kg

66-005/90EX Balance Mettler 32 kg

66-055 Câble Mettler - Ordinateur

IME.NP002.001 Tableau des toners de couleur

74-201 Réglette M1 1:1 / 2:1

74-202 Réglette M2 3:1 / 4:1

74-203 Réglette M3 5:1 / 6:1

74-205 Réglette M5 8:1 / 10:1

74-206 Réglette M6 70:30 / 80:20 37 cm

74-207 Réglette M7 70:30 / 80:20 60 cm

GEN852020 Mallette Rainbow Colour Case

66-360 Spectrophotomètre Valspar

66-370 Identifi cateur de couleur Valspar

66-371 Distributeur automatique de couleurs Valspar 

Explications sur le codage

Outils de travail

 CT Color TonerTonerT
  (Colorant)

 PB Primer Binder
  (Liant apprêt)

 FP Factory Pack
  (Conditionné en usine)

 TB Topcoat Topcoat T Binder
  (Liants de couche de fi nition)

 CC Clear Coat
(Vernis incolore)

 AU Activator PolyUrethane
  (Durcisseur)

 AT Activator Epoxy TopcoatTopcoatT
  (Durcisseur époxy pour couche de fi nition)

 AP Activator Epoxy Primer
(Durcisseur pour apprêt époxy)

 AA Accélérateur

 RS Reducer Solvent
  (Diluant)

 TW Topcoat Topcoat T White
(Couche de fi nition blanche)

 TY Topcoat Topcoat T YellowYellowY
(Couche de fi nition jaune)

 AD Additional Products
  (Produits complémentaires)

 1 Couleurs

 2 Acrylique

 3 Synthétique

 4 Époxy

 5 Polyuréthane

 6 Divers

 7 Clear Coat
(Vernis incolore)

Mélangeur

Le mélangeur Valspar Industrial Mix a été conçu 
pour une utilisation intensive. Sa conception robuste 
garantit un fonctionnement sans défaillance. 
Le mélangeur est conforme aux dispositions de 
la réglementation Atex relative à la prévention 
des explosions. L'ergonomie de la machine a 
été soigneusement étudiée, de sorte que toutes 
les couleurs sont à portée de la main pour vous 
permettre de travailler sans avoir besoin de vous 
baisser. Bien entendu, le mélangeur comprend 
également un plateau de travail pratique. Le 
mélangeur comprend une fonction de remplissage 
libre ou prédéfi nie, offrant une fl exibilité optimale. 
En résumé, une machine qui permet à tous ceux 
qui utilisent Valspar Industrial Mix de travailler avec 
plaisir.

Distributeur automatique de couleurs 
Valspar

Grâce au distributeur automatique de couleurs 
Valspar, le mélange manuel des couleurs appartient 
au passé. Une machine compacte et facile à utiliser 
qui mélange chaque couleur dans la quantité 
souhaitée exacte. Grâce au distributeur automatique 
de couleurs Valspar, vous pouvez travailler plus 
rapidement et économiser des heures de
main-d’œuvre. Le résultat ? Une rentabilité plus main-d’œuvre. Le résultat ? Une rentabilité plus 
élevée.

Identifi cateur de couleur Valspar

L'identifi cateur de couleur Valspar vous permet de 
contretyper la couleur exacte en un rien de temps. 
Cet appareil compact identifi e toute couleur unie en 
dix secondes et convertit le résultat en une formule 
de couleur. L'identifi cateur de couleur Valspar est 
autonome et ne requiert donc pas l'utilisation d'un 
PC. À l'aide d'un simple bouton, vous pouvez défi nir 
les paramètres et explorer les modules. La base de 
données interne contient à présent de nombreux 
nuanciers, comme notre système de recherche de 
couleurs. Votre avantage ? Vous pouvez travailler plus 
rapidement et plus précisément, améliorant ainsi votre 
compétitivité. 

Système de pesage

Les balances sont connectées au PC et à la base de 
données du système de recherche de couleurs.

Réglets avec différentes graduations

Le système de mélange Valspar Industrial Mix est livré 
avec des réglets comportant différentes graduations 
vous permettant de mélanger les réducteurs et les 
activateurs conformément aux rapports prescrits.

Mallette Rainbow Colour Case

Il n'est pas toujours possible de trouver la bonne 
couleur et parfois, vous devez décider sur place de 
la couleur à appliquer. Parfois, le client ne connaît 
pas le bon code de couleur ou souhaite choisir une 
couleur faisant partie de la collection. Dans pareil cas, 
la mallette Rainbow Colour Case apporte la solution. 
Cette mallette pratique contient 2 450 échantillons de 
couleurs des principaux référentiels, vous permettant 
de trouver rapidement la couleur requise !
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I: www.valsparauto.com  •  I: www.valsparindustrialmix.com

La société Valspar est un des plus grands fabricants de 
revêtements dans le monde, proposant une gamme 
complète de peintures et de revêtements destinés à 
une clientèle très variée.

Depuis sa création en 1806, Valspar met tout en 
œuvre pour proposer à ses clients les plus récentes 
innovations, les produits de la meilleure qualité 
et le meilleur service clients de tout le secteur du 
revêtement.

Notre siège est établi à Minneapolis, aux États-Unis. 
Nous possédons plus de 80 sites de production 
répartis dans 25 pays et employons 10 000 personnes. 
La position exceptionnelle de Valspar lui permet de 
toujours fournir à ses clients la solution qui répond à 
leurs besoins. Valspar approvisionne les segments de 
marché les plus variés, comme l'emballage, le laquage 
de tôles, l'architecture, le bois, la peinture automobile 
et les revêtements industriels en général. Qu'il s'agisse 
de canettes rouge vif d'une boisson gazeuse, de 
tracteurs verts robustes et fi ables ou de puissants 
engins d'exploitation minière jaunes, vous pouvez 
compter sur nous : « Si c'est important, vous pouvez 
compter sur nous ».

« If it matters, we’re on it »


