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PERFECTFILLER WHITE GREY BLACK

Perfection made simple
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PERFECTFILLER WHITE GREY BLACK

Les sous-couches PERFECTFILLER WHITE, GREY et BLACK :
vecteurs de haute qualité pour les éléments à préparer.
L’offre PERFECTFILLER, c’est l’association
de PERFECTFILLER WHITE, GREY et BLACK afin
d’obtenir la nuance de gris la plus proche
de la couleur d’origine du véhicule.
Un pouvoir garnissant sans comparaison,
des gris totalement adaptés aux coloris du
parc automobile, le concept PERFECTFILLER
s’impose comme une référence en matière
de sous-couche.
Facile d’utilisation avec un ratio de 100 : 25 : 25
avec les durcisseurs D70 et D80, applicable en
2 à 3 couches, PERFECTFILLER est la solution
idéale pour consommer moins de produit
et réduire le temps d’application.
Le pouvoir garnissant d’exception permet
d’obtenir une adhérence exemplaire de la couche
de finition, PERFECTFILLER est une sous-couche unique
dédiée à toute personne épris de perfection !

Les PLUS avec PERFECTFILLER WHITE, G REY et BLACK:
Grande facilité de ponçage pour
un précieux gain de temps en main d'œuvre.
Réduction du temps de séchage
avec SPEEDFLASH et SPEEDFLASH S nous réalisons
une économie d'énergie et diminuons les temps
d’occupation de votre cabine.
Réduction des temps de préparation
pour une meilleure rentabilité.
Sélectionnez la nuance de gris parfaitement adaptée à votre coloris de finition
et optimisez votre consommation de teintes de base.

PERFECTFILLER BLACK
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PERFECTFILLER WHITE,
GREY et BLACK:
Des préparations
qui enrichissent les finitions
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