
RODIM®, des professionnels au service des professionnels
La dernière offre de produits accessoires de peinture

Valable à partir de mai 2019



La qualité dans 
vos mains.
RODIM®, une marque de BASF. 

Qui sommes-nous ? RODIM est une marque de BASF, 
l’entreprise chimique le plus grand du monde.  
RODIM profite de 130 ans d’expérience dans l’industrie 
de la peinture. Nous avons conçu notre gamme, forts  
de cette expérience, pour répondre aux exigences les 
plus élevées.

Notre priorité et la performance et l’efficience 
des processus pour un travail au quotidien plus 
facile et efficace. RODIM est la pièce du puzzle 
qui s’insère parfaitement dans vos process. 

Ce sur quoi vous pouvez compter :  
•  Un éventail de produits épuré et  

personnalisé
•  Des produits de peinture et  

d’accessoires de peinture pour  
une solution tout en un 

•  Une adéquation parfaite avec  
nos produits de peinture

•  Une procédure de sélection 
rigoureuse de tous les produits 
pour répondre aux exigences  
les plus élevées des clients

•  Des conseils professionnels  
et un service de proximité



Préparation

Protection

Mélange et  
peinture

Ponçage

Masquage

Une bonne préparation, c’est la règle pour 
obtenir des résultats impeccables. C’est 
pourquoi nous proposons une gamme 
complète de mastics, durcisseurs et  
accessoires, un équipement idéal dédiés  
aux professionnels pour préparer de  
manière optimale la zone à réparer.

La sécurité d’abord, d’accord, mais  
protection et confort peuvent cohabiter. 
RODIM offre un large choix d’accessoires 
standard et premium pour une protection 
individuelle totale.

Un masquage et une pose de ruban méticu-
leux sont les prérequis d’un bon résultat. 
RODIM vous épaule avec les meilleurs films  
et rubans de masquage pour toutes les 
pièces de véhicule. Une façon d’économiser 
du temps et de l’argent. 

Le ponçage est la clé d’une finition parfaite. 
Pour répondre aux attentes les plus élevées 
de nos clients, nous proposons un large 
éventail de qualités de produits diverses 
déclinées dans les différentes granulométries 
recommandées.

Nos produits de mélange et de peinture ont été 
sélectionnés en pensant au peintre. Le meilleur 
exemple est notre gamme de systèmes Mix & 
Paint (MPS) RODIM. Avec cette solution 2 en 1, 
le bol de mélange se transforme en un système 
d’application de peinture intelligent qui permet 
d’économiser du temps et du matériel. 

Sous réserve de changement de prix. Tous les prix s’entendent hors TVA.





Protection

La protec-
tion pour  
les profes-
sionnels !
La sécurité d’abord, d’accord, mais protection et confort 

peuvent cohabiter. RODIM offre un large choix d’accessoires 

standard et premium pour une protection individuelle totale.
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Lunettes de protection 

• Spécifications de sécurité DIN EN 166 pour la protection des yeux
• Ce produit convient également aux personnes portant des lunettes correctrices
• Tempes ajustables
• Verres en polycarbone transparent pour une vision optimale
• Design sportif, coloris : bleu

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45210926 Lunettes de protection 1 pièce CHF 8.50

• Surface texturée pour une meilleure prise en main
• Sans poudre, ni latex, ni silicone pour prévenir les irritations cutanées
• Produit spécialement conçu pour la manipulation de peintures et solvants
• Jetable, étiquette CE 0321

Gants de peinture (coloris : bleu)

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45182297 Gants en nitrile M 1 pièce (100 gants) CHF 25.00

45182368 Gants en nitrile L 1 pièce (100 gants) CHF 25.00

45182334 Gants en nitrile XL 1 pièce (100 gants) CHF 25.00

Durabilité, souplesse et grande contrainte de rupture

• Protection des mains et des poignets (285 mm)
• Surface texturée pour une meilleure prise en main
• Sans poudre, ni latex, ni silicone pour prévenir les irritations cutanées
• Produit spécialement conçu pour la manipulation de peintures et solvants
• Jetable, étiquette CE 0321
• Tissu résistant à la déchirure et durable

Gants de peinture premium (coloris : noir)

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45182200 Gants en nitrile premium M 1 pièce (60 gants) CHF 22.00

45182172 Gants en nitrile premium L 1 pièce (60 gants) CHF 22.00

45182209 Gants en nitrile premium XL 1 pièce (60 gants) CHF 22.00

Gants de peinture

Cagoules déta-
chables – Premium

Gants de peinture premium

Combinaison de peinture premium Combinaison de peinture

Lunettes de 
protection
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Genouillères pour combinaison

• Conçues pour nos combinaisons RODIM premium et standard
• Faciles à mettre dans les poches au niveau des genoux de la combinaison
• Pour une meilleure protection des genoux pendant le travail

Combinaison de peinture

• Nombreuses poches (à l’extérieur et aussi au niveau des genoux)
• Combinaison livrée avec une cagoule
• Tissu respirant, coupe confortable
• Antistatique, sans silicone, lavable et repassable une dizaine de fois
• Coloris : gris argenté

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45176774 Combinaison, taille : S 1 pièce CHF 39.00

45176775 Combinaison, taille : M 1 pièce CHF 39.00

45139174 Combinaison, taille : L 1 pièce CHF 39.00

45139175 Combinaison, taille : XL 1 pièce CHF 39.00

45176776 Combinaison, taille : XXL 1 pièce CHF 39.00

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45220211 Genouillères pour combinaison (jeu de 2) 1 pièce CHF 24.00

La combinaison est en tissu en filaments non pelucheux. Un grand soin a été apporté  
aux détails pour une coupe agréable et seyante.

• Coutures liées (étanchéité totale, stable, sans peluches)
• Nombreuses poches (intérieures et extérieures, également au niveau des genoux)
• Tissu respirant, coupe agréable
• Antistatique, sans silicone, lavable et repassable
• Coloris : gris argenté/gris clair  

1. Retardateur de flammes, conformément à la norme EN ISO14116:2008 Index 1 (auparavant EN 533) 
2. Antistatique, conformément à la norme EN 1149-1 (propriétés électrostatiques)

Combinaison de peinture premium

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45176778 Combinaison premium, taille : S 1 pièce CHF 99.00

45176779 Combinaison premium, taille : M 1 pièce CHF 99.00

45139176 Combinaison premium, taille : L 1 pièce CHF 99.00

45139177 Combinaison premium, taille : XL 1 pièce CHF 99.00

45176780 Combinaison premium, taille : XXL 1 pièce CHF 99.00

• Cagoules détachables spécialement conçus pour nos combinaisons Premium 
• Fixation facile à la combinaison
• Protection efficace des cheveux et de la peau 
• Disponible en plusieurs tailles

Cagoules détachables – Premium

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45220205 Cagoules détachables S-M 1 pièce CHF 14.00

45220206 Cagoules détachables L-XXL 1 pièce CHF 14.00

45220227 Cagoules détachables XXXL 1 pièce CHF 14.00

NOUVEAU

NOUVEAU





Préparation

Le masti-
cage facile
Une bonne préparation, c’est la règle pour obtenir des  

résultats impeccables. C’est pourquoi nous proposons une 

gamme complète de mastics, durcisseurs et accessoires, 

un équipement idéal dédiés aux professionnels pour  

préparer de manière optimale la zone à réparer.
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• Planche de mélange à mastic avec 100 feuilles de papier spécial
• Fournit une surface propre pour mélanger du mastic en toutes circonstances
• Diminution du temps de nettoyage : Après utilisation, il suffit de détacher la feuille et de la jeter

• Couteau à mastic très souple avec poignée en acier de classe premium pour appliquer le mastic
• 4 tailles de couteau à mastic par jeu

• Dispositif doseur de mastic utilisé manuellement pour cartouches de 1,5 et 2,9 kg
• Dispositif portable ; installation murale possible
• Délivre la dose exacte de mastic et de durcisseur pour éviter toute erreur de dosage
• La quantité de durcisseur à ajouter est réglable

Planche à mélanger

Couteaux à mastic

Conseils de dosage du mastic

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45212813 Planche à mélanger 1 pièce CHF 25.00

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45210874 Couteaux à mastic (jeu de 4) 1 pièce CHF 4.00

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45152384 Distributeur de mastic pour cartouches de 2,9 kg, ponçage orbital, manuel 1 pièce CHF 210.00

45152380 Distributeur de mastic pour cartouches de 1,5 kg, ponçage orbital, manuel 1 pièce CHF 180.00

Couteaux à mastic

Planche à mélanger

Boîtes de mastic

Conseils de dosage du mastic

Cartouche 
de mastic



11

Mastic, durcisseur BPO (péroxyde de benzoyle) en pâte

• Mastic polyester adhérant à de nombreuses surfaces, coloris : beige
• Adhérence à l’acier, l’acier galvanisé, l’aluminium et aux surfaces étamées
• Rebouchage garnissant, simple, sans pores et facilité de ponçage
• Champ d’application : application universelle comme enduit de bouchage ou mastic fin

Réf. art. Nom Unité Prix brut

50349289 Mastic universel, cartouche de 1,5 kg, durcisseur BPO en pate 40 g inclus 1 pièce CHF 21.00

50349207 Mastic universel, boite de 2 kg, durcisseur BPO en pate 40 g inclus 1 pièce CHF 26.00

50349401 Mastic universel, cartouche de 2,9 kg, durcisseur BPO en pâte 55 g inclus 1 pièce CHF 46.00

Pulvérisateur à pompe 

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45211362 Pulvérisateur à pompe 1 pièce CHF 35.00

Distinction et identification faciles des fluides grâce au système de codage des couleurs.

• Pour garder un atelier propre et bien organisé

NOUVEAU





Masquage

Mettez le 
masque !
Un masquage et une pose de ruban méticuleux sont les 

prérequis d’un bon résultat. RODIM vous épaule avec  

les meilleurs films et rubans de masquage pour toutes les 

pièces de véhicule. Une façon d’économiser du temps et 

de l’argent. 
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• Une seule étape pour couvrir tout le véhicule avec 
nos films de masquage

• Gain de temps, de matériel et d’argent sans aucun 
ruban de masquage adhésif nécessaire

• Résistance aux déchirures plus élevées que le 
papier de masquage

• Nous offrons des solutions intelligentes comme nos 
capuchons de capteur, nos protections de masquage 
d’intérieur ou nos systèmes de protection de roues

Le saviez-vous ?

Film de masquage

Protection d’intérieur

Ruban de masquage

Protection des roues

Ruban de masquage en mousse

Film Smart-
masking Plus
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Ruban de masquage

Ruban de masquage en mousse

Couteau à film magnétique

Capuchons de capteur

• Excellente adhérence, même sur les supports irréguliers, sans résidus de colle
• Produit résistant à la chaleur jusqu’à 100 °C (pendant 30 min) et aux solvants

• Ruban spécial pour les zones difficiles à masquer telles que les joints de fenêtre ou de 
toit ouvrant

• Pour combler les vides entre les pièces de carrosserie
• Ruban de masquage protégé par un film protecteur à retirer, ne laisse aucun résidu de 

colle une fois enlevé

• Capuchons pour les détecteurs de recul, inutile de les retirer
• Fixation rapide et facile, peignables et ponçables
• Compatibles avec la plupart des détecteurs de recul actuels

• Facile à fixer sur la carrosserie, protège parfaitement l’intérieur des particules de peinture
• Sans résidus de colle
• Résistant à la chaleur
• Plus de volume pour une plus grande protection de surface

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45183404 Ruban de masquage, 19 mm x 50 m 48 pièces CHF 61.92

45183491 Ruban de masquage, 25 mm x 50 m 36 pièces CHF 54.72

45183492 Ruban de masquage, 38 mm x 50 m 24 pièces CHF 53.04

45183493 Ruban de masquage, 50 mm x 50 m 24 pièces CHF 71.76

45210930 Ruban d'enlèvement perforé 10 mm x 10 m 1 pièce CHF 22.00

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45187170 Ruban de mousse 19 mm x 35 m 1 pièce CHF 39.00

45183319 Ruban de mousse 13 mm x 50 m 1 pièce CHF 39.00

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45210924 Capuchons de capteur 1 pièce (500 capuchons de capteur) CHF 66.00

• Découpage facile et rapide
• Surface vernie pour de meilleurs résultats
• Dos magnétique pour fixation sur les surfaces métalliques

www.rodim.com/en-int/tips-tricks

Plus de trucs et astuces sur :

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45220844 Couteau à film magnétique 5 pièces CHF 19.50

NOUVEAU
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Film de masquage

Distributeur de film de masquage

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45128863 Film de masquage économique 4 x 300 m 1 pièce CHF 99.00

• Distributeur portable, peint en bleu, partiellement assemblé
• Distributeur pratique pour les rouleaux de films de protection de peinture
• Pour travailler à une hauteur ergonomique

Solution RODIM intégrale 4 en 1. Quatre éléments combinés en un jeu :

• Convient à toutes les tailles de siège (880 x 1 500 mm)
• Tapis de sol intégral antidérapant – se fixe fermement aux protections de siège
• Extra large (510 x 700 mm), 200 jeux par rouleau
• Protège-soufflet de levier de vitesse et housse de frein à main – usage universel

45122992 Masquage intérieur 4 en 1 1 pièce CHF 84.50

• Polyéthylène blanc, absorbe le brouillard de peinture
• 1300 x 1300 mm, 80 pièces par rouleau
• Convient à toutes les jantes de véhicules standard
• Inutile de démonter le pneu de la jante

45129155 Protection des roues 1 pièce CHF 170.00

• Mélanges de polyéthylène recycables et respectueux de l’environnement
• Coloris : bleu transparent 
• Pas de taches sur les véhicules humides
• Facile à couper
• Produit résistant à la chaleur jusqu’à 110 °C

45220952 Film de masquage Confort 4 x 150 m 1 pièce CHF 109.00

45220953 Film de masquage Confort 5 x 120 m 1 pièce CHF 109.00

• Polyéthylène blanc, absorbe le brouillard de peinture, auto-adhérence
• Aucune tâche d’humidité résiduelle sur le véhicule
• Excellentes propriétés de coupe
• Ruban repositionnable

45197734 Film Smartmasking Plus 4 x 150 m 1 pièce CHF 99.00

45197808 Film Smartmasking Plus 6 x 100 m 1 pièce CHF 99.00 

L’alternative à prix abordable !

• Polyéthylène transparent, absorbe le brouillard de peinture, auto-adhérent

Assurez-vous que le véhicule est sec avant de le masquer !

L’alternative à prix abordable !

• Polyéthylène transparent, absorbe le brouillard de peinture, auto-adhérent

Nota bene : Assurez-vous que le véhicule est sec avant de le masquer !

45128992 Film de masquage 6 x 150 m 1 pièce CHF 99.00

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45130436 Distributeur de film de masquage pour rouleaux 1 pièce CHF 180.00

NOUVEAU

NOUVEAU
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Film de masquage

Caractéristiques des films de masquage RODIM

Description article

Pas de 
taches 
sur les 
véhicules 
humides

Facile à 
couper

Ruban 
reposition-
nable

Adhérence 
de la  
peinture

Statique, 
étanche, 
résistance 
aux déchi-
rures, sans 
peluches

Résilience 
(épaisseur 
en μm)

Produit 
résistant à 
la chaleur 
jusqu’à 

Film de masquage écono-
mique RODIM 4 x 300 m • • • • • • • 9 μm 110° C

Film de masquage RODIM  
6 x 150 m • • • • • • • • • 11 μm 110° C

Film de masquage Confort 
RODIM 4 x 150 m • • • • • • • • • • • 14 μm 110° C

Film de masquage Confort 
RODIM 5 x 120 m • • • • • • • • • • • 14 μm 110° C

Film RODIM Smartmasking 
Plus 4 x 150 m • • • • • • • • • • • • • • • 16 μm 125° C

Film RODIM Smartmasking 
Plus 6 x 100 m • • • • • • • • • • • • • • • 16 μm 125° C

• Suffisant, • • Bon, • • • Premium

Distributeur de film 
de masquage





Ponçage

Génial, le 
ponçage !
Le ponçage est la clé d’une finition parfaite. Pour  

répondre aux attentes les plus élevées de nos clients, 

nous proposons un large éventail de qualités de  

produits diverses déclinées dans les différentes  

granulométries recommandées.

NOUVEAU
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Disque de ponçage Ø 150 mm – Premium

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45224992 Disque Premium Ø 150 mm P80 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45224994 Disque Premium Ø 150 mm P100 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45224995 Disque Premium Ø 150 mm P120 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45224996 Disque Premium Ø 150 mm P150 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45224997 Disque Premium Ø 150 mm P180 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45225008 Disque Premium Ø 150 mm P240 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45225009 Disque Premium Ø 150 mm P280 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45225018 Disque Premium Ø 150 mm P320 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45225019 Disque Premium Ø 150 mm P400 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45225020 Disque Premium Ø 150 mm P500 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45225021 Disque Premium Ø 150 mm P600 1 pièce (100 disques) CHF 69.00

45225022 Disque Premium Ø 150 mm P800 1 pièce (50 disques) CHF 34.50

45225023 Disque Premium Ø 150 mm P1000 1 pièce (50 disques) CHF 34.50

45225024 Disque Premium Ø 150 mm P1200 1 pièce (50 disques) CHF 34.50

45225025 Disque Premium Ø 150 mm P1500 1 pièce (50 disques) CHF 34.50

45225026 Disque premium Ø 150 mm P2000 1 pièce (50 disques) CHF 34.50

• Résultats de ponçage 
exceptionnels grâce à la 
technologie des granulats 
de chaque grain

• Pouvoir abrasif élevé  
facilitant la manipulation

• Configuration des trous  
en spirale, idéale pour  
l’élimination des poussières 

• Endurance thermique 
élevée

• Efficacité du processus 
améliorée grâce à une 
durée de vie plus longue

• Manipulation facile et  
sûre grâce à l’excellente 
adhésion au tampon 
d’appoint

Rouleau souple

Disque Premium 77 mm

Cale à poncer pour roses

Disque de ponçage

Patins doux

Disque Premium

Roses Premium

Patins d’interface

Rouleau de tissu non tissé
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Disque souple Ø 77 mm – Premium

Disque souple Ø 150 mm – Premium

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225046 Disque souple Premium Ø 150 mm P1000 1 pièce (20 disques) CHF 49.00

45225047 Disque souple Premium Ø 150 mm P2000 1 pièce (20 disques) CHF 49.00

45225048 Disque souple Premium Ø 150 mm P2500 1 pièce (20 disques) CHF 49.00

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225049 Disque souple Premium Ø 77 mm P1000 1 pièce (20 disques) CHF 29.00

45225056 Disque souple Premium Ø 77 mm P2000 1 pièce (20 disques) CHF 29.00

45225007 Disque souple Premium Ø 77 mm P2500 1 pièce (20 disques) CHF 29.00

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225027 Disque de ponçage Ø 150 mm P80 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225010 Disque de ponçage Ø 150 mm P100 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225011 Disque de ponçage Ø 150 mm P120 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225028 Disque de ponçage Ø 150 mm P150 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225029 Disque de ponçage Ø 150 mm P180 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225030 Disque de ponçage Ø 150 mm P240 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225032 Disque de ponçage Ø 150 mm P280 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225033 Disque de ponçage Ø 150 mm P320 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225034 Disque de ponçage Ø 150 mm P400 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225035 Disque de ponçage Ø 150 mm P500 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225036 Disque de ponçage Ø 150 mm P600 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225037 Disque de ponçage Ø 150 mm P800 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

45225038 Disque de ponçage Ø 150 mm P1000 1 pièce (100 disques) CHF 49.00

• Produit polyvalent fiable avec un grand pouvoir abrasif
• Longue durée de vie sans obstruction grâce à la configuration des trous en spirale
• Convient parfaitement pour poncer les couches de peinture et le mastic

Disque de ponçage Ø 150 mm

Disque de ponçage Ø 77 mm – Premium

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225039 Disque Premium Ø 77 mm P400 1 pièce (50 disques) CHF 19.00

45225042 Disque Premium Ø 77 mm P500 1 pièce (50 disques) CHF 19.00

45225043 Disque Premium Ø 77 mm P600 1 pièce (50 disques) CHF 19.00

45225044 Disque Premium Ø 77 mm P800 1 pièce (50 disques) CHF 29.00

45225045 Disque Premium Ø 77 mm P1000 1 pièce (50 disques) CHF 29.00

45225003 Disque Premium Ø 77 mm P1200 1 pièce (50 disques) CHF 29.00

45225004 Disque Premium Ø 77 mm P1500 1 pièce (50 disques) CHF 29.00

45225005 Disque premium Ø 77 mm P2000 1 pièce (50 disques) CHF 29.00

45225006 Disque Premium Ø 77 mm P2500 1 pièce (50 disques) CHF 29.00

• Idéal pour matifier et rectifier les petites travaux sur les laques de finition et les vernis
• Parfait, combiné à un patin d’interface de 5 mm
• Film protecteur durable et épaisseur optimale pour une finition fine constante
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Bande de ponçage – Premium

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225058 Bandes Premium 400 x 70 mm P80 1 pièce (50 bandes) CHF 59.00

45225059 Bandes Premium 400 x 70 mm P100 1 pièce (50 bandes) CHF 59.00

45225060 Bandes Premium 400 x 70 mm P120 1 pièce (50 bandes) CHF 59.00

45225061 Bandes Premium 400 x 70 mm P150 1 pièce (50 bandes) CHF 59.00

45225062 Bandes Premium 400 x 70 mm P240 1 pièce (50 bandes) CHF 59.00

45225063 Bandes Premium 400 x 70 mm P280 1 pièce (50 bandes) CHF 59.00

45225064 Bandes Premium 400 x 70 mm P320 1 pièce (50 bandes) CHF 59.00

45225065 Bandes Premium 400 x 70 mm P400 1 pièce (50 bandes) CHF 59.00

• Bandes de ponçage avec une perforation pour séparation par le milieu
• Produit deux en un : convient aux cales à poncer petites et longues
• Fixation velcro facile et fiable sur la cale à poncer

Bandes Premium

Trucs et astuces à consulter sur :

www.rodim.com/en-int/tips-tricks
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Rouleau souple

Patin doux

Rouleau souple

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225073 Rouleau souple P240 115 mm x 25 m 1 pièce CHF 59.00

45225074 Rouleau souple P320 115 mm x 25 m 1 pièce CHF 59.00

45225075 Rouleau souple P400 115 mm x 25 m 1 pièce CHF 59.00

45225076 Rouleau souple P500 115 mm x 25 m 1 pièce CHF 59.00

45225077 Rouleau souple P600 115 mm x 25 m 1 pièce CHF 59.00

45225078 Rouleau souple P800 115 mm x 25 m 1 pièce CHF 59.00

45225079 Rouleau souple P1000 115 mm x 25 m 1 pièce CHF 59.00

• Rouleau souple dans une boîte distributrice fonctionnelle  
offrant une protection contre les poussières et la saleté

• Rouleau perforé pour un retrait facile
• Idéal pour les courbes et les zones difficiles à atteindre

Patin de ponçage doux

• Idéal pour les bords difficiles à atteindre
• Matière durable
• Convient pour le ponçage à sec ou humide

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225085 Patin doux fin 115 x 140 mm 1 pièce (20 patins) CHF 29.00

45225086 Patin doux super fin 115 x 140 mm 1 pièce (20 patins) CHF 29.00

45225087 Patin doux ultra fin 115 x 140 mm 1 pièce (20 patins) CHF 29.00

Tissu non tissé de ponçage

• Produits de ponçage fibre tridimensionnelle
• Produit flexible, idéal pour les surfaces courbes
• Parfait pour matifier les surfaces
• Excellente base pour la couche de laque

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225080 Rouleau de tissu non tissé très fin 115 mm x 10 m P360 1 pièce CHF 39.00

45225081 Rouleau de tissu non tissé ultra fin 115 mm x 10 m P1500 1 pièce CHF 39.00
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• Nous proposons un assortiment complet de produits 
adaptés au processus de ponçage

• Notre gamme offre une abrasion avancée à  
l’agressivité contrôlée

• Élimination des poussières optimale garantie grâce à 
la configuration en spirale des disques multi-trous

• Finition parfaite grâce à une rugosité de surface  
homogène

• Durée de vie prolongée grâce à une technologie  
d’assemblage optimisée

Le saviez-vous ?

Éponge de ponçage

Roses Premium

Cale à poncer pour roses



25

Éponge de ponçage

• Éponge avec matière abrasive des deux côtés
• Idéale pour poncer les contours manuellement

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225012 Éponge fine 120 x 98 x 13 mm 1 pièce (10 éponges) CHF 13.00

45225013 Éponge super fine 120 x 98 x 13 mm 1 pièce (10 éponges) CHF 13.00

45225014 Éponge ultra fine 120 x 98 x 13 mm 1 pièce (10 éponges) CHF 13.00

• Bloc petit et long pour poncer à la main avec des bandes
• Poignée ergonomique pour une maîtrise maximale
• Le branchement pour l’élimination des poussières assure une zone de travail  

propre et une durée de vie plus longue des bandes de ponçage

45225015 Cale à poncer pour bandes 70 x 198 mm 1 pièce CHF 109.00

45225016 Cale à poncer pour bandes 70 x 400 mm 1 pièce CHF 139.00

Roses de ponçage – Premium

• Roses de ponçage autocollantes pour les petites réparations et corrections
• Élimination des particules de poussières sur les laques de finition et les vernis
• Haute précision
• Le film protecteur en polyester offre une excellente finition
• Pour le ponçage manuel ou à la machine

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225082 Roses Premium Ø 32 mm 1000 1 pièce (200 roses) CHF 49.00

45225083 Roses Premium Ø 32 mm 2000 1 pièce (200 roses) CHF 49.00

45225084 Roses Premium Ø 32 mm 3000 1 pièce (200 roses) CHF 49.00

• Outil de ponçage manuel à utiliser avec les roses autocollantes premium

45225052 Cale à poncer pour roses Ø 30 mm Soft 1 pièce (2 blocs) CHF 15.00

45225908 Cale à poncer pour roses Ø 30 mm Hard 1 pièce (2 blocs) CHF 15.00

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45225053 Tampon d'appoint Ø 150 mm Medium 1 pièce CHF 49.00

45225054 Tampon d'appoint Ø 150 mm Doux 1 pièce CHF 49.00

Équipement

• Très bonne élimination des poussières 
• Compatibilité avec les systèmes d’extraction standard 6 et 7 trous ainsi qu’avec  

les systèmes 7-8-9-15-21 pour les 7 trous standard
• Gamme complète d’accessoires incluse

Cales à poncer 
pour bandes

• Excellente adhérence au tampon d’appoint pour une bonne élimination des poussières
• Idéal pour les surfaces délicates, les contours et les profilés 
• Performance constante durant tout le temps d’utilisation
• Qualité durable

45190472 Patin d'interface Ø 150 mm 5 mm 1 pièce CHF 12.00

45187795 Patin d'interface Ø 150 mm 10 mm 1 pièce CHF 12.00





Mélange et peinture

Mixez 
comme  
un pro !
Nos produits de mélange et de peinture ont été  

sélectionnés en pensant au peintre. Le meilleur 

exemple est notre gamme de systèmes Mix & Paint 

(MPS) RODIM. Avec cette solution 2 en 1, le bol de 

mélange se transforme en un système d’application 

de peinture intelligent qui permet d’économiser du 

temps et du matériel. 
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Bols de mélange

Couvercles de mélange
Tamis à peinture en nylon

Distributeur de 
bols de mélange

Mélangeur

• Solution 2 en 1 : Transformez votre bol de mélange en système de  
peinture en fixant un couvercle MPS dessus et en utilisant un adaptateur 
RODIM pour le raccorder à votre pistolet

• Manipulation facile et flux de peinture stable pour des résultats  
parfaits

• Nouvelles solutions de Système Mix & Paint également disponibles 
pour les produits anti-UV et les petites réparations

Le saviez-vous ?
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Système Mix & Paint

• Installation facile sur le système Mix & Paint de RODIM
• Étanche à 100 %

45210364 Adaptateur MPS (Sata) 1 pièce CHF 5.00

45210365 Adaptateur MPS (Iwata) 1 pièce CHF 5.00

45213867 Adaptateur MPS (IWATA SUPERNOVA) 1 pièce CHF 5.00

45210366 Adaptateur MPS (Devilbiss) 1 pièce CHF 5.00

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45210263 Système Mix & Paint, 700 ml, 190 µm 1 pièce (50 MPS) CHF 93.00

45213898 Système Mix & Paint, 700 ml, 130 µm 1 pièce (50 MPS) CHF 93.00

45213941 Système Mix & Paint, 350 ml, 190 µm 1 pièce (50 MPS) CHF 89.00

45213942 Système Mix & Paint anti-UV, 700 ml, 190 µm 1 pièce (50 MPS) CHF 98.00

• Solution 2 en 1
• Le système d’application le plus rapide qui soit pour tous les types de peinture
• Disponible en plusieurs tailles
• Version réduite du système Mix & Paint : idéale pour des réparations intelligentes
• Convient à tous les pistolets

• Solution 2 en 1
• Noir et opaque
• Le système d’application le plus rapide qui soit pour tous les types de peinture 
• Produit spécialement développé pour la peinture anti-UV
• Les fermetures assurent un stockage idéal de la peinture anti-UV

• Couvercles spéciaux pour le système Mix & Paint
• Disponible en plusieurs densités
• Couvercle Mix & Paint avec tamis à peinture intégré

45220195 Couvercles MPS, 700 ml 190 μm 1 pièce (50 couvercles) CHF 59.00

45220196 Couvercles MPS, 700 ml 130 μm 1 pièce (50 couvercles) CHF 59.00

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Système Mix & Paint

Bol noir pour système 
anti-UV

Filtre bleu, spécialement 
conçu pour l’application 
de vernis

Filtre vert, pour tous les 
types de peinture

Mini – Système pour les 
petites réparations
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Couvercles pour bol de mélange

• Couvercles en plastique bleu disponibles en quatre tailles différentes adaptées aux bols de mélange
• Protection contre les poussières et la saleté, permet une conservation longue durée de stock de reste 

de peinture

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45176635 Couvercles pour bol de mélange 350 ml 1 pièce (100 couvercles) CHF 30.00

45176636 Couvercles pour bol de mélange 700 ml 1 pièce (100 couvercles) CHF 36.00

45176637 Couvercles pour bol de mélange 1400 ml 1 pièce (100 couvercles) CHF 41.00

45176638 Couvercles pour bol de mélange 2300 ml 1 pièce (100 couvercles) CHF 47.00

Système Mix & Paint, 350 ml

Bols de mélange

• Plastique transparent, indications de volume faciles à lire
• Plastique antistatique
• Produit résistant aux solvants

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45176625 Bols de mélange 350 ml 1 pièce (300 bols) CHF 111.00

45176626 Bols de mélange 700 ml 1 pièce (300 bols) CHF 140.00

45176627 Bols de mélange 1400 ml 1 pièce (300 bols) CHF 169.00

45176628 Bols de mélange 2300 ml 1 pièce (300 bols) CHF 269.00

Distributeur de bols de mélange

• L’installation murale permet de ranger et de retirer facilement les bols de mélange
• Construction en métal pour une durée de vie prolongée
• Disponible en quatre tailles différentes selon la taille des bols de mélange

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45176639 Distributeur de bols de mélange 350 ml 1 pièce CHF 49.00

45176640 Distributeur de bols de mélange 700 ml 1 pièce CHF 49.00

45176641 Distributeur de bols de mélange 1400 ml 1 pièce CHF 49.00

45176642 Distributeur de bols de mélange 2300 ml 1 pièce CHF 49.00
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Mélangeur

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45210927 Mélangeurs 1 pièce (500 mélangeurs) CHF 59.00

Distributeur de tamis à peinture en nylon

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45176586 Distributeur de tamis à peinture 1 pièce CHF 45.00

• L’installation murale permet de ranger et de retirer facilement les tamis à peinture

• Fabriqué avec du plastique recyclé
• Mélange facile et optimal grâce à la forme spéciale en S
• Dimensions : 20 x 2 cm

Tamis à peinture en nylon 

Réf. art. Nom Unité Prix brut

45209785 Tamis à peinture en nylon 125 μm 1 pièce (125 tamis) CHF 18.00

45176585 Tamis à peinture en nylon 190 μm 1 pièce (125 tamis) CHF 18.00

• Tamis à peinture premium disponibles en 125 et 190 μm
• Les tamis à peinture conviennent à une utilisation avec des peintures bicomposant et des 

bases hydrodiluables

Trucs et astuces à consulter sur :

www.rodim.com/en-int/tips-tricks

Mélangeur

Tamis à peinture en nylon
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BASF Coatings Services AG 

Churerstrasse 78, 8808 Pfäffikon (SZ)

Glasurit 0800 880 400
R-M 0800 11 22 00

Glasurit  0800 880 300
R-M  0800 11 33 00

Glasurit  www.glasurit.com
R-M  www.rmpaint.com

Glasurit  glasurit.ch@basf.com
R-M  rmpaint@basf.com


