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DECOLOR MÉTAL

GAMME DE PRODUITS

BASE EAU
1 Composant

2 Composants

BASE SOLVANT

BASE EAU

BASE SOLVANT



PRODUITS À BASE SOLVANT

Produits – 1 Composant

Impression Finition

Laque alkyde avec polyuréthane. 
Combine dureté et flexibilité 
élevées (brillant, satiné et mat)
Utilisation: portes, grilles, 
fenêtres, etc.
ALBOR

Laque alkyde à séchage rapide
Utilisation: structures 
métalliques, portes, grilles, 
fenêtres, etc.
LAQUE S-R

Laque synthétique métallique à 
effet fer forgé avec pigments 
antioxydants, offrant une texture 
fine et un nettoyage facile.
Utilisation: Grilles, fenêtres, 
structures métalliques, etc.
DECOFORJA ANTIOXYDANT

Laque acrylique pour surfaces 
métalliques obtenant une finition 
à effet métallique.
DÉCO-MÉTALLIQUE

Impression polyvalente d'ester

époxy , contenant du phosphate

de zinc comme pigment

inhibiteur de corrosion.

Utilisation: fer, galvanisé, 

aluminium, zinc, etc.

IMPRESSION POLYVALENTE

Impression spécialement adapté 

aux travaux de maintenance.

Utilisation: fer.

IMPRESSION ANTIROUILLE

Impression industrielle à 

séchage très rapide contenant

du phosphate de zinc comme

pigment anticorrosion.

Utilisation: fer, acier, acier

galvanisé, aluminium, zinc, etc.

SHOP PRIMER



PRODUITS À BASE SOLVANT

Produits – 2 Composants

Impression Finition

Laque polyuréthane aliphatique 

(brillant)

Utilisation: structures métalliques, 

machines, portes, etc.

LAQUE S-R TR-P

+

CATALISEUR

Laque polyuréthane aliphatique 

de 2 composants à base de 

solvant, catalysé par un poly 

isocyanate aliphatique. Il ne jaunit 

pas.

Utilisation: structures métalliques, 

machines, portes, etc.

LAQUE POLYURÉTHANE 2C

Impression anticorrosion pour 

surfaces ferreuses et non 

ferreuses, à l'intérieur et à 

l'extérieur.

Utilisation: fer, galvanisé, 

aluminium, zinc, etc.

IMPRESSION ÉPOXY 2C



PRODUITS À BASE D’EAU 

Produits – 1 Composant

Impression Finition

Laque alkyde avec polyuréthane. 
Combine dureté et flexibilité 
(brillant)
Utilisation: portes, grilles, 
fenêtres, etc.
ALBOR AQUA

Laque polyuréthane à séchage 
rapide, combine dureté, 
résistance chimique et flexibilité 
(satiné et mate)
Utilisation: portes, grilles, 
fenêtres, etc.
ALBORLAC AQUA

Laque acrylique à base d'eau. 
Combine dureté, flexibilité et 
vitesse de séchage (mate)
Utilisation: portes, grilles, 
fenêtres, etc.
ALBOR ACRYLIQUE AQUA

Impression polyvalente à base 

d'eau, contenant du phosphate 

de zinc comme pigment 

anticorrosion.

Utilisation: fer, galvanisé, 

aluminium, zinc, PVC, certains 

plastiques, etc.

IMPRESSION POLYVALENTE 

AQUA

Impression tout terrain à base 

d'eau pour intérieur et extérieur.

Utilisation: galvanisé, aluminium, 

verre, carrelage, terrazzo vitrifié, 

PVC, certains plastiques, etc.

IMPRESSION HAUTE 

ADHÉRENCE

Convertisseur de rouille sur fer et 

acier. Il neutralise le processus 

de corrosion et réagit rapidement 

avec l'oxyde de fer résiduel et le 

transforme en un complexe 

organique-métal stable prêt à 

être peint après la réaction.

CONVERTISSEUR DE 

ROUILLE



PRODUITS À BASE D’EAU

Produits – 2 Composants

Impression Finition

Laque polyuréthane aliphatique 

de 2 composants à base d'eau, 

catalysée au polyisocyanate

aliphatique, pour la protection 

des structures métalliques.

Utilisation: structures 

métalliques, machines, portes, 

etc.

DÉCOPUR AQUA 2C

Impression antirouille pour 

surfaces ferreuses et non 

ferreuses, à l'intérieur et à 

l'extérieur.

Utilisation: fer, galvanisé, 

aluminium, zinc, etc.

IMPRESSSION ÉPOXY 2C 

AQUA



NUANCIER DE COULEURS ÉMAUX



NUANCIER DE COULEURS IMPRESSIONS



NUANCIER DE COULEURS DECOFORJA



Pinturas DECOLOR
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