ANTIGRAVILLONS & PEINTURES SPECIALES CHAMäLEON –
CHAMäLEON ANTIGRAVEL & SPECIAL COATING

DILUANTS & DEGRAISSANTS CHAMäLEON –CHAMäLEON Thinners
and degreasers

721-2-3 Chamäleon GRAVEX Antigravillon PREMIUM

322 Chamäleon DILUANT UNIVERSEL ACRYLIQUE
322 Chamäleon Universal Thinner

721-2-3 Chamäleon Antigravel Premium
• Antigravillon Premium à séchage rapide.
• Fournit une bonne protection contre la rouille et les gravats, aux pare-chocs
avant et arrière, les passages de roues et les ailes.
• Ne coule pas. Revêtement haute résistance.
• Excellente plasticité et la flexibilité. Fournit une bonne isolation du bruit.
• Peut être appliqué sur tous types de peinture.
• Couleur: Noir (723)- Gris (722)-Blanc (721).
• 1 L.

403 Chamäleon PEINTURE PARE-CHOC structuré e (1K)
403 Chamäleon Bumper Paint
•
•
•
•
•
•
•

Peinture spécialement conçue pour peindre des pare-chocs.
Donne un aspect structuré.
Séchage rapide. Facile à appliquer.
Excellente couverture (un bon rendement).
Assure un aspect équivalent à l’aspect d’origine de la structure du pare-chocs.
Couleur: Noir-Gris.
1 L.

710 Chamäleon BITUME APPLICABLE AU PINCEAU
710 Chamäleon Bitumen brushable
•
•
•
•
•
•
•

Revêtement bitumineuse spécialement conçue pour les bas de caisses.
Spécialement développé pour une application au pinceau.
Assure une excellente couche de protection.
Application facile.
Résistant à l'eau, de la saumure (sel), acides et alcalins.
Couleur: Noir.
1 L.

751-2-3 Chamäleon COLLE POLYURETHANE CARROSSERIE FAST

• Diluant acrylique haute qualité, compatible avec tous les produits
acryliques et toutes les bases de peintures.
• Utilisé pour la dilution des vernis, peintures et autres produits jusqu'à la
viscosité nécessaire avant application.
• Fournit les conditions optimales d'application et de séchage et donne une
viscosité optimale aux peintures ou vernis.
• 1 L–5 L-20 L.

340 Chamäleon DILUANT RACCORDS
340 Chamäleon spot blender
• Diluant utilisé pour faire disparaître la frontière entre une nouvelle et une
vieille couche de peinture.
• Permet d’utiliser une très fine couche de vernis sur la zone frontière (anciennenouvelle peinture), et donc, d’éviter la formation d’une bande visible.
• Donne une forte brillance à la peinture appliquée sur la zone frontière.
• Peut être appliqué juste après l'application de la laque.
• 1 L.

350 Chamäleon DILUANT ANTISILICONE
350 Chamäleon silicone Remover
• Diluant utilisé pour nettoyer et dégraisser les surfaces à peindre. Efficace contre:
silicone, les huiles, le téflon, graisses...
• Fournit aux peintures appliquées une adhérence maximale.
• Evite la formation de cratères de silicone pendant la peinture.
• Peut être mélangé en faible dose avec la peinture (mais de préférence nettoyer
la surface directement par ce produit).
• 1 L-5 L.

CONSOMMABLES CHAMäLEON - CHAMäLEON Consumables
Chamäleon PAPIER ADHESIF DE MASQUAGE
Chamäleon Masking Tape

Chamäleon ADHESIFS DOUBLE-FACE
Chamäleon Double sided tape

751-2-3 Chamäleon Polyurethane Car Body Sealant
• Mastic monocomposant à prise rapide (FAST).
• Destiné à la réalisation d'assemblage des tôles et de joints d'étanchéité des
sertis (portières-joue d’ailes-ailes-capots,..).
• Possède une grande élasticité, une bonne tenue aux rayons UV et une
excellente résistance à la déchirure.
• Possède une adhésion parfaite sans primaire sur la plupart des matériaux
même sur les surfaces non traitées.
• Ne coule pas, ne craque pas.
• Peut être peint avec tous les systèmes de peintures.
• Couleur: Noir (751)- Gris (752)-Blanc (753)- Beige.
• 310 ml.

733 Chamäleon COLLE POLYURETHANE PARE-BRISE FAST
733 Chamäleon polyurethane adhesive for windscreens
• Colle polyuréthane à séchage rapide (FAST) monocomposant, durcit par
l'action de l'air et de l'humidité ambiants.
• S'utilise pour le collage du verre, pare-brise, vitre custode, lunette arrière.
• Très élastique.  Résistant à l'usure.
• Résistant à la pression dynamique élevée, l'oxydation et aux conditions
climatiques les plus extrêmes.
• Excellente insonorisant et absorbant des vibrations.
• Couleur: Noir.
• 310 ml.

Fabriqué en Allemagne

• Une adhérence parfaite et durable.
• Ne se détache pas, ne laisse pas de l’adhésif
sur la peinture après utilisation.
• Adapté aux cabines de peinture et au Sécheur
infrarouge.
• Résistant à une chaleur entre 80 °C et 120 °C.
• Rouleaux de 45 mtr.
• Largeur: 19 mm-25 mm–50 mm.
• 80 °C-120 °C.

• Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
pour fixation des garnitures et moulures latérales.
• Peut être utilisé sur des surfaces telles que le métal,
le bois, le verre et diverses matières plastiques.
• Conçu pour une utilisation à long terme (liaison
permanente).
• Résistant aux conditions climatiques les plus extrêmes,
aux solvants et à une température jusqu'à 100 °C.
• Rouleaux de 5 mtr.
• Largeur de: 6 mm-9 mm-12 mm.

NETTOYANT ET PRIMAIRE POUR JOINT PARE-BRISE
Chamäleon U-cleaner glass activator /Chamäleon U-primer glass activator
U-Cleaner glass activator : Primaire dégraissant
• S'utilise pour la préparation des surfaces à assembler, verre et tôle, avant la pose de la colle joint.
• Améliore sa prise et sa résistance à  l'arrachement.
U-primer glass activator: Primaire d’accrochage
• S'utilise pour la préparation du verre préalablement nettoyé avec U-Cleaner glass activator  avant la pose
de la colle joint.
• Améliore la prise de la colle et sa résistance à  l'arrachement.
• 30 ml.
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PRODUITS DE REPARATION
CARROSSERIE PROFESSIONNELS

CHAMäLEON, PRODUITS D’UNE QUALITE ALLEMANDE
MASTICS CHAMäLEON – CHAMäLEON Putties

505 Chamäleon MASTIC SOFT Remplissage & FINITION

APPRETS ET SURFaCEURS CHAMäLEON – CHAMäLEON PRIMER

VERNIS CHAMäLEON – CHAMäLEON CLEAR COAT

505 Chamäleon SOFT Polyester Putty

402 Chamäleon Surfaceur (1K)

133 Chamäleon VERNIS MS 2 :1 (2K)

402 Chamäleon 1K-Filling Primer

133 Chamäleon MS Clear Coat

• Mastic polyester SOFT multifonction, de remplissage et de finition,
capable de répondre aux besoins de tous travaux de carrosserie.
• Très facile à poncer et à manipuler, élasticité élevée.
• Utilisé pour niveler les différents types de surfaces, y compris
l'aluminium, l'acier galvanisé, zinc et plastique.
• Parfait pour le remplissage des imperfections de grandes surfaces.
• Couleur: Beige-Conditionnement: 1 Kg-1.85 Kg-4.1 Kg

501 Chamäleon MASTICS UNIVERSAL DE REMPLISSAGE
501 Chamäleon Universal Medium-grained Putty
• Mastic de très haute résistance idéal pour remplissage des
irrégularités de surfaces.
• Possède d’excellentes propriétés de remplissage.
• Ne laisse pas de pores.
• Ne bloque pas les abrasifs pendant le ponçage.
• Conserve ses propriétés pendant toute sa durée de vie.
• Couleur: Gris-Conditionnement: 1 Kg-1.85 Kg-4.1 Kg.

506 Chamäleon MASTIC Allégé (Léger)

502 Chamäleon Fine-grained polyester finishing putty
• Mastic de finition pour le traitement des surfaces avant
l’application des apprêts.
• Utilisé pour la correction de petits défauts, les fossettes, les pores et
les marques de meulage et de ponçage sur tous les types de surfaces.
• Une structure fine et crémeuse.
• Facile à appliquer.
• Très élastique.
• Possède une adhérence forte.
• Couleur: Gris-Conditionnement: 1 Kg-1.85 Kg-4.1 Kg.

507 Chamäleon MASTIC POUR PLASTIQUE
507 Chamäleon Putty for plastics
• Mastic très flexible  spécialement conçu pour les réparations ou
les finitions des éléments en polyester, en fibre de verre ou pour
la réparation des pare-chocs.
• Utilisè pour remplir les égratignures et les défauts, aussi pour le
masticage des détails en plastique.
• Manipulation aisée grâce à sa douceur et son élasticité.
• Appliqué sur toutes sortes de matières plastiques, tels que le
polypropylène, polyuréthane, Styrène-butadiène, les polyamides,
le chlorure de polyvinyle.
• Couleur: Noir-Conditionnement: 1 Kg-1.85 Kg.

503 Chamäleon MASTIC FIBRES DE VERRE
503 Chamäleon Fiber glass Polyester Putty
• Mastic polyester multifonction renforcé de fibres de verre.
• Fibres longues (8-9 mm) qui augmentent la résistance mécanique
du produit
• Possède une excellente résistance mécanique et une bonne
élasticité.
• En un seul passage, il permet d’effacer les dédommagements
sans laisser de pores sur la surface traitée.
• Couleur: Vert-Conditionnement: 1 Kg-1.85 Kg-4.1 Kg.

504 Chamäleon MASTIC ALUMINIUM
504 Chamäleon Aluminum Polyester Putty
• Mastic multifonction à base de pigments métalliques utilisé
à la fois pour les petites et les grandes irrégularités de surface sur
les carrosseries automobile
• Possède une stabilité mécanique de haute qualité.
• Résistant aux fortes fluctuations de température  les plus
extrêmes.
• Bonne élasticité et forte résistance aux vibrations.
• Couleur: Gris-Conditionnement: 1 Kg-3 Kg-4.1 Kg.

404 Chamäleon Wash Primer 2:1

• Mastic polyester allégé (léger) utilisable en remplissage ou en
finition des grandes surfaces afin qu’elles restent légères.
• Convient pour carrosseries de voitures, pour les éléments en
plastiques de carrosserie, les soudures ou les joints.
• Convient pour la construction navale et  les planches de surf.
• Résistance élevée aux vibrations, même à basse température.
Haute élasticité.
• Près de la moitié du poids d’un mastic classique.
• Couleur: Gris clair-Conditionnement: 1 Kg.

508 Chamäleon KIT DE REPARATION

509 Chamäleon RéSINE POLYSTERE

508 Chamäleon Repair Set

509 Chamäleon Polyester REsin

• Utilisé pour combler des pertes importantes de la matière qui sont
causées par la corrosion ou les dommages mécaniques.
• Résine polyester liquide pour une application avec de la fibre de verre.
• Après durcissement peut être grainé et recouvert par des mastics de
polyester.
• Utilisée pour le renforcement et la réparation ou la fabrication
d’éléments en polyester stratifiés.
• Très résistant à l’eau et aux UV.
• Possède une endurance mécanique très élevée, résistance aux
contraintes mécaniques et aux vibrations.
• Peut être appliqué sur du mastics polyester, bois, apprêts acryliques
2K, apprêt époxy et anciennes couches de peintures.
• Couleur: Transparent.
• 508 KIT: 250 g-Résine+durcisseur+fibre de verre.
• 509 Résine: 1 Kg-5 Kg-20 Kg-Résine+durcisseur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellente propriétés de remplissage et de ponçage.
Temps de séchage rapide.
Facile à appliquer.
Très bonne couverture et une forte densité.
Le recouvrement par les couches à base d'eau n'est pas recommandé.
Couleur: Gris- Noir.
1 L-0.75 L (1300 g)

404 Chamäleon Primaire d’accrochage 2 :1 (2K)

506 Chamäleon Super Light Putty

502 Chamäleon MASTICS FIN DE FINITION

•
•
•
•
•
•
•

106 Chamäleon VERNIS HS (2K) 2 :1 PREMIUM faible teneur COV
106 Chamäleon Clear Coat premium Low V.O.C

• Primaire d’accrochage Bi-composant (2K), anti acide sans chromate.
• Spécialement développé pour les supports en aluminium et toutes les
surfaces difficiles (ancienne peinture…).
• Protection activement contre la corrosion.
• Excellente adhérence sur le fer.
• Couleur: Vert jaunâtre.
• 1 L+0.5 L (durcisseur).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

406 Chamäleon Apprêt Acrylique de remplissage 4 :1 (2K)
406 Chamäleon 4:1 Filling Acrylic Primer
•
•
•
•
•
•

Couche de fond acrylique 2K solide.
Faible teneur en COV.
Très facile à poncer.
Excellentes caractéristiques d'adhérence et de remplissage.
Couleur: Gris.
0.8 L+0.2 L (durcisseur).

Vernis HS Premium bi-composant (2 :1) de très haute qualité.
Vernis anti-rayure.
Adéquat avec tous les types de peintures, y compris celles à base d'eau.
Très transparent, ne change pas la couleur initiale de la peinture.
Faible teneur en COV.
Faible viscosité.
Donne un résultat exceptionnel d'un éclat parfait.
Appliqué en une et demi couche.
Facile à polir.
Couleur: très transparent.
Vernis: 1 L-5 L.
Durcisseur: 0.5 L-2.5 L.

155 Chamäleon VERNIS HS (2K) 2 :1
155 Chamäleon HS Clear Coat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

409 Chamäleon Apprêt pour plastique 1
409 Chamäleon 1K Plastic Primer
• Excellente adhérence à tous composants en plastique intérieurs et
extérieurs.
• Peut être peint avec des peintures acryliques et couches de finition.
• Des reflets gris pour repérage des zones déjà peintes.
• Durée de vie 3 ans.
• Séchage rapide.
• Couleur: Transparent avec reflet gris métallisé.
• 1 L.

Vernis MS  2:1 acrylique, bi-composant (2K).
Vernis anti rayures.
Bonnes propriétés de protection contre les UV.
Assure une finition parfaite et une couleur profonde.
Excellente durabilité et résistances aux conditions climatiques.
Ne jaunie pas dans le temps.
Facile à polir.
Vernis: 1 L-5 L.
Durcisseur : 0.5 L-2.5 L.

Vernis HS bi-composant (2 :1) de très haute qualité.
Vernis anti-rayure.
Très transparent, ne change pas la couleur initiale de la peinture.
Haute protection UV (ultraviolet)
Finition parfaite qui donne un regard parfait.
Résistant aux influences mécaniques et aux intempéries.
Facile à polir.
Faible teneur en COV.
Couleur: très transparent.
Vernis: 1 L-5 L.
Durcisseur: 0.5 L-2.5 L.

DURCISSEURS CHAMäLEON – CHAMäLEON HERDENERS
221 Chamäleon DURCISSEUR HS LENT

235 Chamäleon DURCISSEUR HS RAPIDE

250 Chamäleon Durcisseur Universel

221 Chamäleon Slow Hardener HS

235 Chamäleon Slow Hardener HS

250 Chamäleon HARDENER UNIVERSAL

488 Chamäleon Apprêt HS Acrylique de remplissage 5 :1 (2K)
488 Chamäleon Chamäleon Acrylic filling primer
•
•
•
•
•
•

Apprêt acrylique de remplissage HS (très solide).
Excellente adhérence.
Longue durée de vie.
Jusqu'à 15% de diluant peut être ajouté.
Couleur: Gris-Noir-Rouge-Blanc.
1 L+0.2 L(durcisseur)-5 L+1 L(durcisseur).

•
•
•
•
•

Durcisseur HS.  Séchage Lent.
Pour vernis Chamäleon HS 155.
Pour l’apprêt acrylique 2K 488.
Couleur: transparent.
0.5 L-2.5 L.

•
•
•
•
•

Durcisseur HS. Séchage rapide.
Pour vernis Chamäleon HS 155.
Pour l’apprêt acrylique 2K 488.
Couleur: transparent.
0.5 L-2.5 L.

• Durcisseur Universel.
• Utiliser avec le vernis Chamäleon HS
     155 ou MS 133.
• Utiliser avec  l’apprêt  acrylique
     Chamäleon 2K 488.
• Couleur: transparent.
• 0.5 L-1 L-2.5 L.

