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Un gain d’efficacité poUr la ligne 90
Glasurit 80-M, les concentrés de couleurs !
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Les boosters Glasurit augmentent de 

façon significative le pouvoir couvrant 

des coloris rouge, vert et bleu, pour 

une efficacité encore plus redoutable 

de la ligne 90. Pour votre atelier de  

carrosserie, un meilleur pouvoir cou-

vrant est synonyme de réduction : de 

l’épaisseur de film, de la consom- 

mation de produits et des temps de 

mise en oeuvre !

Parfaits pour les ateliers de carrosserie 

en quête d’optimisation, les boosters 

Glasurit 80-M viennent compléter l’offre 

de la ligne 90. Partout où les boosters 

Glasurit 80-M peuvent favoriser les 

économies, une nouvelle formule est 

proposée avec 80-M, en plus de la  

formule existante.

Ils sont faciles à utiliser : les boosters 

Glasurit 80-M ne nécessitant pas  

une agitation régulière, ils peuvent 

être conservés dans des bouteilles  

pratiques de 500 ml en dehors du 

système de mélange. En outre, les 

boosters Glasurit 80-M peuvent être 

utilisés avec les méthodes d’applica-

tion conventionnelles, et l’équipement 

habituel. Il va sans dire que les  

coloris formulés avec les boosters  

Glasurit 80-M sont disponibles dans 

tous les outils couleur Glasurit, tels que  

Color Profi System ou RATIO Scan II. 

Épaisseur de film réduite, durée de processus raccourcie

MeilleUr poUvoir coUvrant.

encore plUs d’efficacite poUr  
Un resUltat parfait.

 Jusqu’à 50 % de diminution de la durée de processus     réduction des coûts

 Optimisation du pouvoir couvrant    épaisseur de film réduite    plus d’efficacité

 Jusqu’à 40 % de consommation de produits en moins    réduction des coûts

Les boosters Glasurit 80-M sont au pouvoir couvrant de la ligne 90 de Glasurit ce qu’un turbo est au moteur.  

Grâce à leur nouvelle composition plus riche en pigments, les nouvelles teintes de base Glasurit M-80 améliorent 

considérablement les performances de la ligne 90. 
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LIGNE 90 dE GLASuRIT BOOSTERS GLASuRIT 80-M 

la ligne 90 de glasUrit Met le tUrbo.

NOuvEau !

NOuvEau !

FACILE

  pas de changement dans les habitudes 

de travail  

  utilisation de l’équipement existant

FACILE

  pas de changement dans les habitudes 

de travail  

  utilisation de l’équipement existant

FIABLE

  un résultat toujours parfait quelque  

soit le type de réparation 

   une extrême précision de couleur  

grâce au Color Profi System et au  

Glasurit RATIO Scan II de Glasurit
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  un résultat toujours parfait quelque  

soit le type de réparation 

   une extrême précision de couleur  

grâce au Color Profi System et au  

Glasurit RATIO Scan II de Glasurit

EFFICACE

  un temps d’application réduit

  un séchage plus rapide

ENCORE PLuS ECONOMIQuE

  un pouvoir couvrant encore meilleur 

pour réduire l’épaisseur de film  

nécessaire et ainsi la consommation de 

produits et les temps de mise en oeuvre
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