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Glasurit 80-M, les concentrés de couleurs !

Un gain d’efficacité pour la ligne 90
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Épaisseur de film réduite, durée de processus raccourcie

Meilleur pouvoir couvrant.
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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Encore plus d’EFFICACITE POUR
UN RESULTAT PARFAIT.

Optimisation du pouvoir couvrant

épaisseur de film réduite

Jusqu’à 40 % de consommation de produits en moins

Jusqu’à 50 % de diminution de la durée de processus
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La ligne 90 de Glasurit met le turbo.
Ligne 90 de Glasurit
Facile

N o u v e au !

Boosters Glasurit 80-M
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pas de changement dans les habitudes
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utilisation de l’équipement existant
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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
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Glasurit RATIO Scan II de Glasurit
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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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