
Le Mipa PUR HS système de peinture séduit par sa qualité testée et 

prouvée! Avec ses excellentes caractéristiques et l’économie dans 

son application il crée des surfaces durables qui maintiennent la 

valeur des véhicules commerciaux. 

La technologie avancée du système des peintures complètes permet 

des réductions des coûts et protège l‘environnement. Nos clients 

satisfaits partout dans le monde sont la meilleure preuve. 

Mipa PUR HS

 
établit de nouvelles normes 
pour l’optimisation des ressources.
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Mipa PUR HS système de mélange

pour les véhicules commerciaux 

           

Mipa PUR HS système de peinture offre une grande variété de  

nuances de couleurs pour la conception individuelle des véhicules. 

La gamme commence à partir des RAL, BS, NCS, les nuances des 

couleurs de camions de la flotte, et de nombreuses nuances des 

voitures de tourisme. En 

plus la gamme de couleur 

est régulièrement enrichie 

et modernisée. 

Mipa PUR HS est compatible avec tous les systèmes de recherche de couleur du  

programme Mipa pour finition automobile. En plus du logiciel de formulation MipaMix 5.0, 

le système Mipa Color System II et même les spectrophotomètres portables MipaMix SSP 

sont utilisés. Cela assure une identification des couleurs facile et professionnelle. 

 

Mipa PUR HS système de peinture est la réponse à la question concernant 

la peinture optimale pour les véhicules commerciaux. Ce système de peinture  

rassemble ensemble l’épargne et l’économie des coûts d’application avec 

une qualité de surface et un résultat visuel de première classe. Le vaste  

choix de primaires, apprêts, durcisseurs et additifs permet la meilleure solution 

à tous les problèmes de peinture con-

cernant des véhicules commerciaux. Peu 

importe si c’est une peinture complète ou 

une retouche; les résultats sont toujours 

de parfaites surfaces avec une grande 

stabilité.  

La résistance élevée à la lumière et aux intempéries entre autres, ont 

été prouvé par des tests sous le soleil de la Floride et dans la neige et la 

glace de la Finlande. L‘utilisation de Mipa PUR HS système de peinture  

permet un degré élevé de protection de l‘environnement qui commence 

dès la production de nos produits. La teneur élevée en solides de la  

couche de finition réduit l‘évaporation des solvants et donc l’atteinte aux 

utilisateurs et à l‘environnement. La technologie moderne et les excellentes  

caractéristiques de Mipa PUR HS aboutissent à un système de peinture de  

première classe. Vous aussi, faites connaissance avec la nouvelle façon de peindre 

des véhicules commerciaux.

Die optimale Lackierung.Mipa PUR HS système de mélange :

La peinture optimale 

Un système parfait 

    Excellent pouvoir couvrant : 
 jusqu’à 30% de matière économisée

    Une plus grande efficacité due à un temps   
 d’application et de séchage plus courts

    Parfait écoulement et brillant

    Plusieurs possibilités pour toutes 
 les applications 

    Disponibilité de toutes les couleurs opaques 
 des camions et les véhicules commerciaux, 
 RAL, NCS et autres standards disponibles 

   COV < 420 g / litre 

pour toutes les pièces du véhicules

La peinture optimale.
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