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Pro Mix® Industry

La variété des types de produits en Pro Mix® Industry est attractive pour un 

très large éventail de clients. Les consommateurs de la peinture dans les 

segments de l’ingénierie mécanique, les métaux, le bois, l‘industrie plastique, 

les constructeurs de véhicules, les constructeurs métallurgiques ainsi que les 

peintres et les carrossiers trouvent tous les produits nécessaires. 

Même les tâches les plus difficiles telles que la rénovation des façades en 

acier ou la peinture des cadres de fenêtres en plastique peuvent être remplies.

Par sa flexibilité et les temps de production courts avec seulement un petit 

stock d’une petite gamme de produits, le Pro Mix® Industry ouvre de nouveaux 

horizons dans l‘exactitude des couleurs et la qualité des applications. 
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Comme la teinte se prépare en ajoutant les pâtes pigmentaires dans des boîtes  

pré-remplies, les frais d‘emballage sont réduits au minimum. Le dosage exact des pâtes 

pigmentaires se fait manuellement ou par distributeur automatique. Chaque formulation 

est optimisée en qualité, en prix et en pouvoir couvrant.  

Surtout l’utilisant du distributeur automatique connecté au logiciel Pro Mix® Industry 

comprenant le calcul des coûts conduit aux courts délais de production et à une haute 

exactitude de dosage. A côté de l’emballage standard pré-rempli fourni, d’autres tailles de 

boîtes peuvent certainement être utilisées. 

Les fournisseurs de peinture sont confrontés à la demande croissante de 

l‘industrie et du commerce pour fournir des produits de qualité selon les  

besoins individuels concernant les couleurs, les degrés de brillant et la nature 

de la surface. Par ailleurs les clients ont besoin du „juste-à-temps» et d‘une 

variété de quantités allant des très petits volumes. La solution pour répondre 

à ces demandes est le Pro Mix® Industry, le Système Multi-Peinture. 

Avec seulement quelques composants du système, ce qui mène le stock à 

son niveaux le plus bas de tous les produits courant utilisés en industrie : les 

primaires et les apprêts ainsi que les finitions, qu’ils soient mono-composant 

ou bi-composant, avec la plupart des différents niveaux de brillance pour tous 

les types de supports et tous les types d‘application comme à la brosse, au 

rouleau, au pistolet ou par immersion. Avec des pâtes pigmentaires, qui sont 

universelles en utilisation, les différentes qualités de produits sont teintées 

exactement à la nuance de la couleur requise. Les couleurs peuvent être  

produites sur mesure avec ou sans plomb selon le choix des clients. 

Le Système Multi-Peinture. Pro Mix® Industry :

    Produits personnalisés 

    Peu de composants 
 du système 

   Pâtes pigmentaires 
 pour usage universel 

   Dosage parfaitement ajusté 

   Teintes automatiques

   Plus de 65 qualités à 
 partir d’un système

   Des milliers de couleurs 

Le Système Multi-Peinture 

Qualité + Prix 

parfaite gestion de la peinture 
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