
Valspar Industrial Mix vous fournit les instruments adéquats pour votre travail, non seulement le produit lui-même 
mais aussi ses outils fonctionnels. Cette gamme soigneusement choisie d’outils auxiliaires vous permettra de tirer le 
meilleur parti de nos produits et d’effectuer quasiment tout travail impliquant des revêtements industriels.

Trouvez vos couleurs en un clin d’œil
N’importe qui peut travailler avec notre système convivial de recherche de couleurs. Il réunit les spécifications de plus 
de 10 000 couleurs et couvre les systèmes de couleurs suivants :

-    RAL
-    NCS
-    AFNOR
-    British Standard
-    Australian Standard 
-    PMS / Pantone

Des milliers de formules de mélange peuvent être retrouvées par nom de marque ou par mot clé, depuis les couleurs 
de marque de grands fabricants d’équipement d’origine du secteur automobile, des transports ou de l’agriculture, 
jusqu’à celles de sociétés pétrolières, de chaînes de restauration rapide et jusqu’aux formules destinées aux ateliers. 
Il suffit d’entrer un code ou un nom de couleur pour retrouver immédiatement la couleur et le taux de mélange 
correspondants. Grâce aux mises à jour automatiques par Internet des couleurs, des formules de mélange et des 
manuels de documentation technique, vous êtes assuré de rester à jour et de ne pas avoir à perdre de temps pour des 
questions secondaires.

Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel
Il n’est pas toujours possible de trouver toutes les couleurs et vous devez parfois décider sur place de la couleur qui 
convient. Il arrive qu’un client ne connaisse pas le code de couleur correct ou qu’il veuille choisir une couleur dans la 
gamme des couleurs. Dans ce genre de situations, le coffret Rainbow Color Case est la solution. Ce coffret pratique 
comporte 2 450 échantillons de couleurs inaltérables des principaux systèmes de couleurs, vous permettant de 
sélectionner rapidement la couleur souhaitée !
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Système de pesage Mettler®
Les balances sont celles du fabricant novateur Mettler®, un nom synonyme de qualité durable, de grande précision et 
de perfection du résultat. Il va sans dire que les balances sont reliées au PC et à la base de données.

Règles de mesure graduées en différentes échelles
Le système de mélange Valspar Industrial Mix comporte des règles munies de différentes échelles de mesure, vous 
permettant de mélanger les diluants et les durcisseurs en respectant les proportions prescrites.

Mélangeuse
La mélangeuse Valspar Industrial Mix a été conçue pour une utilisation intensive. La robustesse du système garantit 
un travail sans erreur. La mélangeuse respecte les conditions prévues par la réglementation ATEX (atmosphères 
explosives) en matière de prévention des risques d’explosion. L’ergonomie de la mélangeuse a également été 
intelligemment pensée, puisque toutes les couleurs se trouvent à votre portée de manière à vous permettre 
d’effectuer votre travail sans avoir à vous pencher. Bien entendu, l’installation comporte également un établi très 
pratique. La mélangeuse fonctionne en remplissage préalable ou libre, offrant ainsi une souplesse d’utilisation 
optimale. En somme, une façon bien agréable de travailler, pour tous ceux qui utilisent la gamme Valspar Industrial 
Mix.

Code du produit Description
66-550  1.7 Mètre Machine de Mélange 240V ATEX complet avec 32 couvercles agitateurs

66-076 Tablette de Mélange avec aggitation rechange

66-077 Couvercles agitateurs (Gallon)

66-079  Moteur de rechange ATEX 240V

IME.NP001 Autocollant Machine de mélange 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 Color Toners Vue d’ensemble

74-201 Reglètte M1 1:1 / 2:1

74-202 Reglètte M2 3:1 / 4:1

74-203 Reglètte M3 5:1 / 6:1

74-205 Reglètte M5 8:1 / 10:1 

74-206 Reglètte M6 80:20 / 70:30 37cm

74-207 Reglètte M7 80:20 / 70:30 60cm

GEN852020 Valise Rainbow Color
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