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Cordon en mousse adhésive
• Cordon en mousse adhésive spongieuse approprie pour la protection des fissures 

des carrosseries des vehicules automobiles au cours du vernissage.
• Sa forme et sa flexibilité lui permet de s'adapter parfaitement à l'intérieur de la 

fissure, et d'empêcher la pénétration à l'intérieur des éclaboussures au cours du 
vernissage.

• Disponibles en différentes dimensions pour s'adapter aux dimensions des 
espaces vides à fermer.

Code desc. diam.
mm

Long. rouleau

4460010090 4342 13 50 MT
4460010100 4343 19 50 MT

Bordure en mousse adhésive en forme de "t"
• Bordure en mousse pour masquer les fissures sur les carrosseries automobiles;elle 

permet de ne pas faire pénétrer la peinture à l'intérieur des fentes présentes 
entre les tôles et d'obtenir un raccord précis et parfait le plus simplement 
possible.

• Conçue pour les opérations de vernissage sur les carrosseries automobiles 
de tout genre.

• La forme spéciale en T avec un adhésif au dos permet une pose plus simple 
et rapide par rapport aux autres bordures rondes ordinaires, et un degré de 
finition supérieur sans écarts ni différences de niveau sur la peinture.

• Mesure unique en boîtes de 25 mètres.

Code description Long.
m

4460000960 2627 25

Papier de masquage (Kraft)
• Papier pour masquages du type classique "kraft", impermèable aux peintures, 

meme a l'eau, et aux solvants.
•  Utilisable pour toutes les opèrations de masquage avant le vernissage des 

carrosseries automobiles.
•  Grammage 40 g/m2 +/-2. Couleur avana, avec une face lisse et l'autre rugueuse. 

application possible sur nos porte-rouleaux muraux jusqu'à H85 code 446 00 
01800-3953.

Code desc. Hauteur cm Long.
m

4460002400 3959 10 200
4460001500 3950 30 200
4460001600 3951 45 200
4460002500 3960 60 200
4460001700 3952 85 200
4460000910 2622 100 200
4460000920 2623 120 200
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Papier à couche polyéthylène pour masquage
• Papier pour masquage kraft blanc avec une face revêtue, imperméabilité 

maximum aux peintures, meme à l'eau et aux vernis transparents.
• Utilisable pour toutes les opérations de masquage avant le vernissage des 

carrosseries automobiles.
• Grammage 40 g/m2 +/-2. Couleur blanc. Pour éviter el détachement de la 

peinture quand on enleve le papier, il est conseillé de peindre sur le cote non 
recouvert.

Code desc. Hauteur cm Long.
m

4460000930 2624 60 150
4460000940 2625 85 150
4460000950 2626 100 150

Porte-rouleau mural pour papier pour masquage
• Porte-rouleau en tole verni.
•  Rouleaux insèrables: h10cm - h60cm - h85cm.
•  Porte-rouleau avec systéme qui consente d'appliquer le ruban en papier 

adhèsive n/t art. 406 01 00100 10-19 sur le papier.

Code desc.
4460001800 3953

Chariot porte-rouleaux ruban trois dimensions
• Chariot porte-rouleaux pour papier de masquage, avec système de ruban 

pendant le déroulement du papier. Simple et très fonctionnel, avec des supports 
pour trois mesures de largeur : 30, 60 et 85 cm.

• Construit en acier peint à la poudre, très stable, équipé d'étagères mobiles 
coupe-papier et de supports pour les rouleaux de ruban. 

Code desc.
4440008100 990

Chariot porte-rouleaux ruban cinq dimensions
• Chariot porte-rouleaux pour papier de masquage, avec système de ruban 

pendant le déroulement du papier. Simple et très fonctionnel, avec des supports 
pour cinq mesures de largeur : 10, 30, 45, 60 et 85 cm.

• Construit en acier peint à la poudre, très stable, équipé d'étagères mobiles 
coupe-papier et de supports pour les rouleaux de ruban.

• Étagère supérieure porte-outils en acier galvanisé, supports latéraux pour 
rouleau de papier pour le nettoyage et sac poubelle.

Code desc.
4440008110 991
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Chariot pour petites pièces 58 positions
• Chariot en acier avec boîtes pratiques en plastique transparent à ouverture 

basculante, utiles pour contenir de petites pièces dans tous les secteurs de 
traitement, à l'intérieur des ateliers.

• Équipé de 58 tiroirs amovibles en plastique transparent, un tiroir sur la base, 
deux roues fixes et deux roues pivotantes.

• Construction en acier enduit de poudre pour une durabilité et une résistance 
maximales à l'usure et à l'oxydation.

Code desc.
4440008120 992

Bâche de masquage
• Toile pour masquages en polyèthyléne HD (haute densitè) avec traitement 

externe pour l'adhèsion de speintures, meme a l'eau, et des vernis transparents. 
Absence absolue de passage de la peinture à 'intèrieur. Toile èlectrostatique qui 
adhere toute seule aux surfaces en facilitant le travail de masquage.

•  La peinture ne se detache pas et ne s'effeuille pas durant l'enlévement du 
masque. Adaptèe pour le sèchage en four ou à travers des lampes à UV. Couleur 
transparente pour une coupeprecise des bords.

•  Fourni dans une boite de protection. Rouleau de 96 cm de largeur, avec une ame 
en carton pour l'introduction sur tous les porte-rouleaux de toutes les marques

Code desc. dimensions en m.
Largeur X Longueur

4440001605 13300 4 x 250
4440004190 16190 5 x 150

Rouleaux film
• Rouleaux de film accouplè avec bande de papier mm. 22
•  Idèaux pour le masquage avant la peinture
•  Avec traitement pour adhèrer aux peintures
•  Domaines d'emploi : carrosseries automabiles, stations de vernissage, peintres 

en bâtiment et secteur nautique.
•  Rèsistant jusqu'à 80°
•  Épaisseur film 10 my

Code description H roul. cm dimensions

4440102025 450/60-Rouleau film 
cm.60x20m. 20 cm cm.60x20m

4440102030 450/90-Rouleau film 
cm.90x20m 20 cm cm.90x20m.

4440102035 450/120-Rouleau film 
cm.60 20 cm cm.120x20m.

4440102050 450/270-Rouleau film 
cm.270x16m. 20 cm cm270x16m

distributeur pour rouleaux
• Outil facile à utiliser
•  Permet d'extraire, de positionner et de couper le film.
•  En matiére plastique

Code description
4440102060 451/10 Distributeur pour rouleaux h10
4440102065 451/20 Distributeur pour rouleaux h20
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Chariot distributeur pour bâches
• Chariot en acier pour le positionnement et le transport facile des distributeurs 

des toiles en polyéthylène pour le masquage.
• En acier peint, particulièrement robuste, muni de roues de grand diamètre pour 

une extrême maniabilité.

Code desc. dimensions en cm.
Largeur x Hauteur x 

Profondeur
4440004220 16220 105x70x73

Mini "Cutter" découpe bache
• Mini cutter pour couper la bache en HD sur mesure.
•  Plastique avec lame inclinèe pour une coupure nette.
•  Emballage de 5 piéces.

Code desc. Mesure (mm)
4440001609 13355 70x53

Protection des capteurs d’aide au stationnement
• Facile à mettre en place.
•  Utile à la plupart des capteurs.
•  Autorise la peinture et le ponçage.
•  Diamétre 18mm
•  La fonction de la protection est de masquer les capteurs d'aide au stationnement 

pendant les opèrations de ponçage et de peinture.  
•  Cette protection, qui grâce à sa forme peut être enlevèe facilement et d'èviter 

les bavures de peinture, constitue un masque pratique et efficace pour obtenir 
un rèsultat optimal.

•  Le rouleau contient 300 autocollants.

Code description
4460042360 Protection des capteurs d’aide au stationnement

Masquages en polyéthylène pour jantes
• Masquages en polyèthyléne preforme pour la protection des pneus et le simple 

vernissage des jantes automobiles.
• Precoupes en pieces uniques dèjà séparées; la grande élasticité du matériau 

permet à la protection, une fois dégonflée et après avoir calibre le pneu, 
d'épouser parfaitement sur le bord de la jante et d'adhérer au périmètre du pneu 
pour un masquage parfait de la peinture et des fumées de vernissage.

• Extrême économie de temps: le masquage des pneus s'effectue en 2 minutes 
environ contre les 15 minutes nécessaires avec les méthodes traditionnelles 
(papier ou toile en polytéhylène). Adaptes pour les jantes en acier et en alliage 
léger avec des diamètres allant jusqu'à 22.

Code desc. Article

4440004200 16200 Distributeur en carton de 80 
pièces 1300X1300 mm

4440004210 16210 Support mural en acier peint
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Tasse flexible
• Tasse flexible jetable pour peintures.
•  Il s'agit d'un systéme qui remplace la tasse rigide de l'aèrographe.
•  Munie d'un filtre calibrè de 125µ ou 190µ à l'intèrieur.
•  Elle permet d'effectuer des opèrations de peinture dans n'importe quelle 

position, même à l'envers.
•  Permet d'utiliser toute la peinture prèparèe.
•  Excellente visibilitè du produit interne car il est transparent.
•  Matèriau : Polypropyléne.
•  Elle s'adapte à tout type d'aèrographe sur le marchè grâce aux adaptateurs.

Code description Capacità
ml

Micron
(µ)

345RC06070 Tasse flexible 300 190
345RC06080 Tasse flexible 300 125
345RC06090 Tasse flexible 600 190
345RC06100 Tasse flexible 600 125

tasse rigide
• Tasse rigide jetable pour peintures.
•  Il s'agit d'un systéme qui remplace la tasse originale de l'aèrographe.
•  Munie d'un filtre calibrè de 125µ ou 190µ à l'intèrieur.
•  Elle permet d'effectuer des opèrations de peinture dans n'importe quelle 

position.
•  Excellente visibilitè du produit interne car il est transparent.
•  tasse graduèe pour faciliter la prèparation de la peinture.
•  Matèriau : Polypropyléne
•  Elle s'adapte à tout type d'aèrographe sur le marchè grâce aux adaptateurs.

Code description Capacità
ml

Micron
(µ)

345RC06110 Tasse rigide 500 190
345RC06120 Tasse rigide 500 125

Adaptateurs pour tasses

Code description Photo
345RC06130 Adaptateur A A
345RC06140 Adaptateur B B
345RC06150 Adaptateur C C
345RC06160 Adaptateur D D
345RC06170 Adaptateur E E

• Indispensables pour brancher l'aérographe à la tasse jetable.
• AdAPtAtEUr A: Iwata : W-400 / WR-400 / LPA-94 / All other models; Max-

Air; Pro-Tek; Sata:NR92HVLP / JetBGR / JetGR92B / JetB / JetBNR95HVLP / 
JetBNR92

• AdAPtAtEUr B: Aerometal; Air Gunsa : AR3 / AZ3-HTE / AZ30-HTE; Eminent : 
E13 / AZ3HVLP / AZ3HET; Iwata : Supernova WS400 / pininfarina W400; Sagola 
: Lux

• AdAPtAtEUr C: DeVilbiss
• AdAPtAtEUr d: Air Gunsa : AZ4 Serial75 (primer);Asturo : 9011 HVLP; 

Walcom : GEO F/X 97 / FX HVLP / Slim
• AdAPtAtEUr E: Kremlin : M21G; Walcom : Genesi; Sata : KLC(HVLP/RP/P) / 

MCB famili / Jet RP / Jet RP Digital / LM 2000HVLP / LM2000B / NR2000 Digital 
/ Jet90/S /

• Jet 2000 (Adaptateur E+QCC); Jet 3000 (Adaptateur E+QCC); Jet 
4000 (Adaptateur E+QCC)

• N.B. : le QCC est un adaptateur qui est fourni avec l'aérographe Sata
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Mini tip
• Pinceau jetable pour mini retouches.
•  Idèal pour les carrosseries automobiles et les stations de vernissage.
•  La partie finale peut être replièe pour entrèe dans les points les plus difficiles.
•  Fournis en trois couleurs pour identifier rapidement le type de pointe.
•  Emballage anti-poussiére transparent.

Code description Pointe Couleur
3450015110 Mini Tip Moyenne Bleu
3450015120 Mini Tip Fin Jaune
3450015130 Mini Tip Extra fin Blanc

Pinceau vide
• Pinceau vide, pour peintures.
•  Idèal pour les retouches ou les marquages.
•  Utile pour les mècaniciens en carrosseries ou pour le client dans la couleur 

adaptèe à sa voiture.

Code description
345RC06200 Pinceau vide

Mélangeur
• Mèlangeur en plastique pour peintures.
•  Idèal pour tous les types des peintures.
•  Sa forme particuliére permet un mèlange rapide. 
•  Couleur noir

Code description Mesure (mm)
3450015140 Mélangeur 200x20
3450015150 Mélangeur 280x25

test de couleur en métal
• Test de couleur en mètal flexible
•  Instrument simple et utile pour le contrôle de la tonalitè correct de couleur.
•  Avec une bande noire centrale pour le contrôle du pouvoir couvrant de la 

peinture d'un côtè et possibilitè d'ècrire la formulation de l'autre.
•  Dimensions : 105 x 150 x 0,15 mm.
•  Fourni en trois couleurs.

Code description Couleur
345RC06210 Test de couleur Blanc
345RC06220 Test de couleur Gris clair
345RC06230 Test de couleur Gris foncé
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Protège-volant et protège-levier
• Couleur vert.
•  Elastique de tenue sous la tete du protege-levier de vitesse pour èviter qu'il ne 

se desenfile.
•  Couture complete le long de tous les bords pour une durèe maximum. 
•  Protege-volant seulement pour les voitures.
•  Protege-levier de vitesse universel pour tous les vehicules.

Code desc. Article
4440001700 14000 Protège volant TNT vert
4440001750 14050 Protège levier TNT vert

Petite housse couvre-sièges neutre
• Matèriel polyèthyléne.
•  Dimensions 165x71 cm. 
•  Epaisseur 20 microns.
•  Absence totale de tout slogan.
•  Disponibles seulement en neutre.
•  Nombre de d2/t- petite housse couvre-sieges. 
•  Transparent, rèsistant, en rouleau de 125.

Code desc. Nombre déchirure-cont.

4440100050 2/T Petite housse couvre-sieges  
neutre en matériel transparent

4440100105 2/1 250 etite housse couvre-sieges  
blanche

Housses couvre-siège Meccanocar
• Caractèristiques:
•  Matèriau : polyèthyléne
•  Épaisseur : 18 microns
•  Dimensions : 1 650 x 710 mm
•  Couleur du matèriau : fond blanc
•  Flexible, lèger, pratique et rèsistant à l'abrasion
•  En plus de protèger le siége de tout type de saletè, elles ajoutent de la valeur à 

votre entreprise car elles tèmoignent du soin que vous avez apportè aux voitures 
de vos clients

•  Particuliérement adaptè aux carrosseries et aux ateliers
•  Frais installation: Rèimpression sans modification: SPV0000200  -Nouveau 

frais de maquettes: SPV0001500

Code Contenu
4440100107 Rouleau de 125 housses

Présentoir mural Meccanocar
• Caractèristiques:
•  Matèriau : plastique antichoc haute rèsistance
•  Il vous permet d'avoir toujours à portèe de main tous les consommables 

nècessaires à la protection des voitures du client
•  Conçu et fabriquè selon les règlementations de prèvention des accidents, avec 

des coins arrondis pour èviter d'èventuels accidents sur le lieu de travail
•  Livrè sans consommables

Code Article
4440100250 Exposant vide
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Kit de protection à usage unique
• Kit de protection pour automobiles emballè dans des sacs à usage unique 

contenant tout le nècessaire.
•  Le kit est composè de 100 sacs contenant chacun: 1 protection pour siége en 

polyèthyléne èpaisseur 13 microns blanc, 1 protection pour le volant à bord 
èlastique en polyèthyléne, 1 protection pour le levier de vitesse à bord èlastique, 
1 protection pour le frein a main à bord èlastique et un petit tapis en papier 
polyèthyléne dimensions 50 x 37 cm.

•  Un support pratique mural est disponible en acier verni à poudre èpoxy.
•  Dimensions boite: 300 x 230 x 280 mm. poids: kg 4,6 environ.

Code desc. Article Contenu pcs.

4440101900 393 Kit de protection à 
usage unique 100

Protection d'aile aimantée
•  Caractèristiques:
•  Matèriau: pvc.
•  Couleur: fond noir.
•  Grande facilitè d'application à travers l'aimant le rembourrage arriére en mousse 

permet de travailler en toute tranquillitè sans risquer que la partie en contact 
avec la voiture puisse rayer la carrosserie.

•  Le matèriau, hautement rèsistant, permet une longue durèe dans le temps de 
la toile aimantèe.

•  Possibilitè d'acheter la toile avec le logo meccanocar ou de la personnaliser avec 
le logo du client.

 

Code desc. Couleur Format
4460002000 3955 Meccanocar 112x64 cm
4460002005 3955/0 Neutre 112x64 cm

Cache adhésif de protection pour garde-boue
• Bobine de housses à usage unique en polyèthyléne pour protèger les vèhicules 

au garage et dans les carrosseries automobiles.
•  Il s'applique à l'aide d'une bande adhèsive sur toutes les carrosseries en 

plastique ou en aluminium.
•  Le matèriau du cache de protection n'attire pas les fragments et les poudres 

mètalliques qui peuvent se dèposer sur les voitures.
•  Chaque bobine est composèe de 100 caches en polyèthyléne blanc. Dimensions 

de chaque cache: 690x1090 mm. Dimensions support mural: 745x 100 mm
•  Personnalisation: avec le logo du client jusqu'à un maximum de 6 couleurs; 

disponibles avec toutes les marques automobiles. Chaque cache contient 2 
rèpètitions du logo.

Code desc. rif.
4440101600 260 Generica

Film de protection adhésif
• Rouleaux de cellophane adhesif multi-usages, etudie exprès pour contenir des 

verres fêles ou casses durant le démontage, pour éviter que les éclats ne puisse 
tomber à l'intérieur des vehicules, entrainant des difficultés de nettoyage, ou ne 
puisse blesser l'operateur.

• Parfaite adhésion meme sur des superficies complexes ou courbes.
• Il peut être applique meme sur etoffes et revêtements de nature diverse sans 

danger d'endommagement en l'enlevant.
• Il peut meme être utilise comme fixage de sécurité sur les vitres latérales ou 

lunettes lors du trajet jusqu'au réparateur pour éviter les ruptures ou explosions 
durant le voyage.

• Idéale pour l'usage comme abri pour l'humidité à l'intérieur des portes.

Code desc. dimensions
4060003300 19277 10 m X 60 cm
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Mousse d'étanchéité de portières
• Pellicule auto-adhésive en mousse de polyéthylène pour le sous-revêtement de 

portières avant et arriere de chaque type de vehicule.
• Produit repositionnable, résistant a l'humidité, à l'eau, à la poussière, 

particulièrement indique pour la reconstruction des protections endommagées 
durant le démontage pour les réparations.

• Le type de produit en matériel mousseux est utilisé comme première installation 
par diverses maisons automobiles, et peut donc reproduire la finition d'origine.

• Elle peut être faciliment retaillée et adaptée aux formes les plus diverses. 
Confection de 60 centimètres de hauteur pour 10 metres de longueur totale.

Code desc. dim. LxH. cm
4460010350 4345 60x1.000
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