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Whether you work on frame-up restorations in your garage, or projects like 
refinishing wheels, interior upgrades or maintaining the appearance of your daily 
driver, Dupli-Color® wants to be there with you. We have a heritage of providing 
only the best in automotive products since 1938. Dupli-Color was founded in the 
garage of Army Lt. Colonel Sigmund E. Edelstone. He started selling touch-up 
paint by filling bottles and selling them to vehicle manufacturers. This marked 
the beginning of “innovative firsts” for Dupli-Color which continue today with the 
automotive aftermarket’s largest array of DIY paints, primers and coatings.   
Yes you can, in your garage with Dupli-Color!

© 2017 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY PRINTED IN CANADA 

DUPLI-COLOR PRODUCTS GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC.

80 BRUNEL RD., MISSISSAUGA, ON  L4Z 1T5
CALL TOLL-FREE: 800.247.3270 • FAX: 800.433.0463  

WWW.DUPLICOLOR.COM
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Dupli-Color® Filler Primer features a high-build automotive formulation capable of filling deep scratches and minor surface imperfections. 
A fast-drying, sandable finish allows for easy feather edging while providing a smooth and rust-resistant surface that promotes top coat uniformity.

FILLER PRIMER 311 g cans - Case pack: 6

• Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle
• Fills deep scratches and minor imperfections
• Improves top coat adhesion
• High-build formula

• Easy sanding properties
• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour 
• Use on metal, wood and fiberglass surfaces

Red Oxide Filler Primer
CFP102
0-26916-40102-1

Gray Filler Primer
CFP101
0-26916-40101-4

• Maximum adhesion and corrosion resistance
• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
• Ideal for use on bare metal, aluminum and fiberglass

SELF-ETCHING PRIMER 340 g cans - Case pack: 6

Dupli-Color® Self-Etching Primer etches and primes bare metal in one step, making it ideal to use as the first step in all automotive priming proj-
ects and for use on spot repairs. A high-quality formulation allows for maximum adhesion under all types of automotive finishes on hard plastics, 
fiberglass, bare steel, aluminum and stainless steel surfaces.

• Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle
• Superior etching ability on bare surfaces
• Perfect for spot repairs

Self-Etching Primer
CDAP1690
0-26916-00655-4

•  Dry to touch in 30 minutes / 
handle in one hour

•  Use on metal, wood and 
fiberglass surfaces

SANDABLE PRIMER 340 g cans - Case pack: 6

Dupli-Color® Sandable Primer is an all-purpose, fast-drying primer that can be sanded to a smooth finish to help achieve top coat uniformity.  
Great for smooth fill-in of surface cracks and imperfections and is effective on both        
painted and unpainted surfaces.

• Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle
• Helps achieve top coat uniformity
• For use on prepainted and unpainted surfaces
• Sands easily

Rust Resistant Primer
CDAP1687
0-26916-00002-6

White Primer
CDAP1689
0-26916-00003-3

Gray Hot Rod Primer
CDAP1692
0-26916-00004-0

Red Oxide Primer
CDAP1694
0-26916-00005-7

Black Hot Rod Primer
CDAP1698
0-26916-00006-4

Zinc Chromate Primer
CDAP1691
0-26916-02426-8

PRIMER SEALER 340 g cans - Case pack: 6

Dupli-Color® Primer Sealer creates a smooth, uniform surface for final coating by completely sealing the primed surface. Provides maximum corrosion 
resistance and improves bonding of base colours on all metal, wood and fiberglass surfaces.

• Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle  
• Provides a smooth, uniform surface for top coat

Primer Sealer
CDAP1699
0-26916-00007-1

• Hi-Build formula
• Ideal for metal, fiberglass and wood surfaces

2-IN-1 HI-BUILD PRIMER

2-in-1 Filler and Sandable Primer is the latest addition to our Primer Series and provides increased adhesion and corrosion resistance. 
The exclusive Hi-Build Formula offers higher solids for faster fill-in and repair of minor imperfections combined with easier sanding. Ideal 
for use on metal, fiberglass and wood.

• Perfect for interior and exterior applications
• Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle

• Provides maximum corrosion resistance

2-in-1 Hi-Build Primer
CDAP170
0-26916-10215-4

1938Primers
AUTOMOTIVE PRODUCTS SINCE

Dupli-Color® Adhesion Promoter improves adhesion of enamel and lacquer top coats to all surfaces, including plastic and chrome. 
Adhesion Promoter is an all-purpose clear primer ideal for both interior and exterior applications.

ADHESION PROMOTER

CCP199 -  Adhesion Promoter Clear Primer 

311 g cans - Case pack: 6

Clear 
CCP199 
0-26916-00036-1

• Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle
• Improves top coat adhesion to plastic and chrome
• Quick-drying clear primer

• Dry to touch in 20 minutes / handle in one hour
• Use on interior and exterior applications
• Ideal for use on all metal and plastic surfaces

SCAN ME WITH

YOUR SMARTPHONE

340 g cans - Case pack: 6
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Dupli-Color® Rust Fix transforms surface rust into a sandable, paintable surface. Sprays on clear and 
transforms to a black, metal-protecting coating that prevents future rust from forming. Rust Fix saves 
you the time of sanding all the way down to bare metal and can be used with body filler and fiberglass.

RUST FIX 290 g cans - Case pack: 6

Surface preparation is a critical step in any quality painting project. Dupli-Color® simplifies your painting 
preparation needs by offering a Grease and Wax Remover in a 946 mL container. The product 
removes dirt, road tar, grease, wax and oil from any surface without leaving a film residue.

GREASE AND WAX REMOVER

CCM541 - 946 mL 0-26916-00671-4

CBC900 - Battery Cleaner

CBP900 - Battery Protector

• The very first step in any paint project
• Removes grease and wax prior to painting
• Promotes maximum paint adhesion
• Dries quickly with no residue

CRF129- Black

• Destroys rust on contact
• Prevents future rust from forming
• Sands to smooth finish for top coating
• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour

Black 
CRF129 
0-26916-00037-8

Prep

5

Dupli-Color® Battery Cleaner removes corrosion
build up, dirt, and grime from battery terminals
and cables.

Dupli-Color® Battery Protector seals battery terminals,
cables and ignition systems. Protective, airtight, 
waterproof seal stops terminal corrosion, minimizes 
leakage, and reduces current loss. Prolongs the life of 
your battery by assuring continued high voltage output.

BATTERY CLEANER BATTERY PROTECTOR311 g cans - Case pack: 6 311 g cans - Case pack: 6

• Prevents corrosion
• Prolongs battery life

• Protects battery
• Translucent orange
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All-in-1™, the ultimate  

tool for scratch and  

chip repair.

M
Pen tip for  
fine scratches. 
Brush end for  
larger chips.

Abrasive tip removes 
loose paint and rust.

Prep It.

One-Coat Prime-  
and-Paint formula. 

Paint It.

Clear coat to seal,  
protect and ensure  
a perfect facto-
ry-matched finish.

Seal It.

The Dupli-Color® Scratch Fix All-in-1™ touch-up tool features 

an abrasive prep tip, exact-colour-match paint and clear coat. 

The convenient, ergonomically designed Scratch Fix All-in-1 

is the first touch-up tool of its kind to combine both paint and 

clear protective top coat in a single package, with all the tools 

and applicators required to restore a nick, chip or scratch back 

to the vehicle’s original factory finish. We are the only brand 

with colours tested and approved by vehicle manufacturers for 

a perfect match to the original factory finish when restoring that 

scratch or chip. The New Scratch Fix All-in-1™ tool helps you 

fix it easy and fix it right... in your garage. 

SCRATCH FIX ALL-IN-1™ Additional All-in-1™ Advantages:

•  Dupli-Color® is the ONLY brand offering colours 

tested and approved by vehicle manufacturers

•  One-coat prime-and-paint formula speeds the 

repair process

•  Patented, ergonomic design reduces hand fatigue

•  Heavy coil spring paint agitator provides 360-degree 

mixing for even colour results

•  Perfect glove-box or garage storage, as the aluminum 

construction prevents solvent loss and is impact and 

weather resistant

See How

Unprotected vehicle scratch 
after only 30 days!

Featuring
NANO Molecule Normal Molecule

Fi
nd Your Colour Code

Manufacturer Coverage
Acura
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Ford
GM
GMC
Honda
Hyundai
Infiniti
Jeep
Kia

Lexus
Lincoln
Mazda
Mercury
Mitsubishi
Nissan           
Oldsmobile
Plymouth
Pontiac
Saturn
Scion
Subaru
Toyota
Volkswagen

Scratch•Seal™ is an easy-to-use, high-quality, fast-drying, clear paint specially formulated to permanently 
seal any scratch. It prevents the scratch from getting worse and becoming an expensive repair until you 
are ready to fully repair it with touch-up paint. It goes on clear and dries clear — virtually invisible.

CSFSS100 – Scratch•Seal™ Clear Sealer Pen 0-26916-01883-0

15 mL pens – Case pack 6

SCRATCH•SEAL™ CLEAR SEALER PEN

•   Permanently seals scratches and chips  
to prevent further rust and flaking

•  Stop the damage before it becomes  
an expensive repair

Scratch•Seal’s™ Nano-Molecular-Formula™ provides an 

advanced seal on any scratch! The revolutionary new clear 

coating uses an interlocking molecular structure to create 

a denser, more durable seal with increased adhesion. 

The nano-sized molecules fill the voids created by larger 

molecules in order to prevent water penetration and seal 

out moisture that causes rust. When dry, it forms an extra-

protective shell over the scratch to prevent damage from 

nature’s elements of UV rays, salt and moisture.

NANO-MOLECULAR-FORMULA™ ADVANCE SEAL

15 mL tubes - Case Pack:  12
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CBPR0031 – Scratch Filler 
Primer Gray 
0-26916-71711-5

Primer
CBCL0125 – Clear Top Coat 
0-26916-71697-2

Clear Coat

TOTAL COMFORT 

MEETS TOTAL 

CONTROLSEE  
HOW  
NOW!

Dupli-Color® Perfect Match Premium Automotive Paint is an easy-to-use, high-quality, fast-drying, acrylic lacquer aerosol paint specially for-

mulated to match the exact colour of the original factory applied coating. Ideal for use on all OEM paint surfaces, Perfect Match is available 

in a complete line of exact-match colours for current and late-model import and domestic vehicles, making this product ideal for both small- 

scale vehicle touch-up and for painting vehicle accessories.227 g cans - Case pack: 6

PERFECT MATCH

• Features EZ Touch® 360° Nozzle• Premium automotive paint
• Available in OEM exact-match colours

• Ensures maximum coverage
• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour• Ideal for large touch-ups and vehicle accessories

Perfect Match Touch-Up Paint
•  CBUN0090 – Universal Black Metallic 

0-26916-71702-3

•  CBUN0100 – Universal Gloss Black  
0-26916-71699-6

•  CBUN0104 – Universal Flat Black 
0-26916-71701-6

• CBCC – Chrysler Exact-Match Colours

• CBFM – Ford Exact-Match Colours

•  CBGM – General Motors   
Exact-Match Colours

• CBHA – Honda Exact-Match Colours

• CBHY – Hyundai Exact-Match Colours

• CBKA – Kia Exact-Match Colours

• CBNS – Nissan Exact-Match Colours

• CBMZ – Mazda Exact-Match Colours

• CBSU – Subaru Exact-Match Colours

• CBTY – Toyota Exact-Match Colours

• CBVW – Volkswagen Exact-Match Colours
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PRISM MULTI-COLOUR CLEAR AND METALLIC CLEAR

COLOR SHOP® CLEAR OPTIONS: GLOSS OR MATTE

Optional Effects Clear Coat

ColoursGrey Primer  
CBSP100  
0-26916-01276-0

Step 1

Brilliant Silver Metallic 
CBSP202 
0-26916-01279-1

Championship White 
CBSP201 
0-26916-01278-4

Burnt Orange Metallic 
CBSP211 
0-26916-03464-9

Midnight Blue 
CBSP210 
0-26916-84061-5

Dark Emerald Green 
Metallic  
CBSP209 
0-26916-84060-8

Sublime Green Pearl 
CBSP208 
0-26916-84059-2

Performance Red 
CBSP203 
0-26916-01280-7

Deep Blue Metallic 
CBSP204 
0-26916-01281-4

Step 2
Mineral Gray 
CBSP205 
0-26916-01282-1

Gloss Finish Clear 
CBSP300 
0-26916-01286-9

Prism Multicolour Clear 
CBSP302 
0-26916-84063-9

OptionalStep 3

Did You Know?
We have videos online to 

show you step-by-step. 

Scan these with any QR 

reader to watch them.

Color Shop Mid-Coat

Color Shop
Dupli-Color® Color Shop® Finish System gives you everything you need to create a high-quality DIY finish-primer, colour and clear.   

Color Shop® is a high-quality lacquer system designed for automotive and motorcycle applications that is easy to apply, dries quickly and 

can be buffed to a brilliant smooth finish. Color Shop® is a ready-to-spray system that requires no mixing or reducing, and, with no recoat 

window, additional coats can be applied at any time.946 mL  cans - Case pack: 2 • Pre-reduced, ready-to-spray lacquer• No mixing or reducing required• Easy to apply and dries quickly• No recoat window, reapply at any time

• Must be clear coated
• Wet-sands easily
• Ideal for automotive exterior body projects

COLOR SHOP® FINISH SYSTEM

You can choose either the gloss or the matte clear depending on the finish that you desire. These high-grade clears feature excellent 

sprayability, leveling and superior mar resistance. They are both ready to spray and can be applied over any Color Shop® colour for the 

ultimate in versatility and customization.

Prep & Prepare Colour

These Color Shop® Mid-Coat Clears can be applied to any Color Shop® Colour Coat to create unique special effects.
•  Prism Multi-Color Clear creates multicoloured effects from all angles depending on the light source
•  Metallic Clear adds a brilliant pearl effect, as tiny metallic particles will appear to be suspended in the paint’s finish

Matte Finish Clear 
CBSP307  
0-26916-01881-6 

Color Shop Clear

Color Shop Base

Prime

Jet Black 
CBSP200 
0-26916-01277-7

Metallic Clear 
CBSP301 
0-26916-84062-2

Molten Red Metallic 
CBSP212 
0-26916-04310-8
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Color Shop
COLOR SHOP® CANDY COAT

• Pre-reduced, ready-to-spray lacquer

• Translucent Candy Colour adds depth to paint finish

• No mixing or reducing required

• Easy to apply and dries quickly

• No recoat window, reapply at any time

• Must be clear-coated

• Wet-sands easily           

Dupli-Color® Color Shop® Candy Coat gives the traditional appearance of a 

candy-coat finish at a fraction of the cost. Color Shop Candy Coat colours 

are a unique, translucent formula that allows the bright, metallic surface 

of the Candy Base Coat to shine through with eye-catching brilliance and 

depth. The simple four-step process includes Color Shop Primer, Color Shop 

Candy Base, Color Shop Candy Coat and Color Shop Clear.

907 g cans – Case pack: 2

Did You Know?
We have a video online with complete 
“how-to” footage. Scan this with any 
QR reader to watch the video.

Colours
Step 1 Step 3 Step 4Step 2

RELATED

Grey Primer  
CBSP100  
0-26916-01276-0

Candy Apple Red 
CBSP303 
0-26916-84065-3

Clear Coat 
CBSP300
0-26916-01286-9

Candy Base Coat Silver  
CBSP306 
0-26916-84067-7

Strainer Kit BSP400 includes:  

3 strainers and 3 stir sticks

0-26916-00065-1

Kit - Case pack: 6
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Engine Enamel

Colours

Clear  

ENGINE ENAMEL WITH CERAMIC™

 

Universal Gold
CDE1604
0-26916-51604-6

Gloss Black
CDE1613 
0-26916-51613-8

Aluminum
CDE1615
0-26916-51615-2

GM/Chrysler Low-Gloss 
Black
CDE1634
0-26916-51634-3

Grabber Green (Lime)
CDE1641
0-26916-51641-1

Cast Coat Iron
CDE1651
0-26916-51651-0

Red 
CDE1653
0-26916-01104-6

Ford Dark Blue
CDE1606
0-26916-51606-0

Chevrolet Orange-Red
CDE1607
0-26916-51607-7

General Motors Blue
CDE1608
0-26916-51608-4

New Ford Gray
CDE1611
0-26916-51611-4

Old Ford Blue
CDE1621
0-26916-51621-3

Ford Blue
CDE1601
0-26916-51601-5

Ford Red
CDE1605
0-26916-51605-3

Chevrolet Orange
CDE1620
0-26916-51620-6

Chrysler Corp. Blue
CDE1631
0-26916-51631-2

Cummins Beige
CDE1638
0-26916-51638-1

Daytona Yellow
CDE1642
0-26916-51642-8

Chrysler Hemi  
Orange 
CDE1652
0-26916-01103-9

Clear
CDE1636
0-26916-51636-7

OEM

Cast Coat Aluminum
CDE1650
0-26916-51650-3

Dupli-Color® Engine Enamel contains Ceramic Resins for maximum heat  dissipation and gloss retention. The resins offer protection from exposure  to excessive heat and automotive fluids. Excellent for under-the-hood  applications, Dupli-Color® Engine Enamel will perform to the most rigorous  standards of racing, street rod, and vehicle restoration enthusiasts.  This durable formula resists temperatures up to 260 °C intermittently  and produces a superior finish that will not blister, flake, crack or peel.340 g cans - Case pack: 6

• Features EZ Touch® Conical Nozzle• Maximum heat dissipation and high-gloss retention• Ceramic resins resist heat up to 260 °C• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour• Resistant to oil and other automotive fluids• Will not blister, flake, crack or peel• For use on engine blocks and engine accessories

Extreme 
High Heat

(over 260 °C) Intermittent Applications
See VHT® Flameproof      on page 26
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CALIPER PAINT

Watch Now!

CALIPER PAINT KIT
Includes: Caliper Paint Pint, Caliper Aerosol Cleaner, Stir Stick, Paintbrush, Masking Tape and Step-by-Step Instruction Booklet.

Red
CBCP40000

0-26916-04000-8

Matte Black

CBCP40200

0-26916-04002-2

Silver
CBCP40300

0-26916-04003-9

Gloss Black

CBCP40500

0-26916-04312-2

Caliper

Customizing brake calipers has never been easier. Dupli-Color® Caliper Paint is a durable, protective coating resistant to chipping, 

brake dust, and automotive chemicals. Formulated with ceramic resins, this high-gloss coating resists temperatures up to 260 °C. 

Caliper Paint is available in an aerosol can for applying to brake calipers when removed from your vehicle, and also in a brush-on kit 

for applying when your brake calipers are not removed from your vehicle. The Dupli-Color Caliper Paint Kit includes: Caliper Paint 

Pint, Caliper Aerosol Cleaner, Stir Stick, Paintbrush, Masking Tape and Step-by-Step Instruction Booklet.

Aerosol Paint - 340 g can - Case pack: 6, Aerosol Cleaner - 311 g can - Case pack: 6, Paint Kit - 453 g can - Case pack: 2

• Aerosol Features EZ Touch® Conical Nozzle

• Ceramic resins resist heat up to 260 °C

• Fast-drying, durable finish

• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour

• Resistant to chipping, chemicals and brake dust

• For use on brake calipers, rotors and drums

Blue
CBCP40400

0-26916-01073-5
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Wheel Coating

Customize or dress up worn-out wheels with Dupli-Color® 
Wheel Coating. This advanced, track-tested acrylic enamel 
formula restores original wheel appearance and protects 
against brake dust, chemicals, cleaning solvents, heat and 
chipping. Dupli-Color Wheel Coating features a highly durable 
finish with superior adhesion to steel, aluminum, and plastic 
wheels and wheel coverings.

340 g cans - Case pack: 6 

• Durable finish resists brake dust and chemicals
• Restore to original wheel appearance or customize
• Resists cracking, flaking and peeling
• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
• Use on wheels and accessories

High-Performance  

Bronze

CHWP10500

0-26916-10500-4

High-Performance  

GOLD

CHWP10700

0-6916-07609-0

High-Performance  

White

CHWP10000

0-26916-00641-7

High-Performance  

Silver

CHWP10100

0-26916-00642-4

High-Performance  

Graphite

CHWP10200 

0-26916-00643-1

High-Performance  

Satin Black

CHWP104

0-26916-10400-7

High-Performance

Gloss Black

CHWP108 

0-26916-14097-5

High-Performance  

Gloss Clear Coat

CHWP10300

0-26916-00644-8

High-Performance  

Matte Clear Coat

CHWP10600

0-26916-04309-2

LEARN HOW TO  

COAT YOUR WHEELS

LEARN  
HOW
NOW!

Dupli-Color® Hyper Silver Coating is a two-can system that creates a deep silver 

metallic finish over all types of wheel finishes. The system includes the Hyper Silver 

base coat. The Clear top coat adds gloss, depth and protection from the elements. 

Dupli-Color® Hyper Silver Coating is resistant to brake dust, road abrasion, chipping, 

and fading, making it ideal for customizing any car, bike, truck wheel or accessory.

• Durable finish resists brake dust and chemicals 

• Deep silver metallic finish

• Ideal for wheels, trim and accessories

CHSK100

2-Can Kit 311 g cans - Case pack: 2 

0-26916-04308-5 Hyper Silver Clear Coat

Hyper Silver Coating
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Black Base Coat

Dupli-Color® Shadow® Chrome Black-Out Coating 

is a two-can system that creates the popular look of 

black chrome on polished metal or chrome surfaces for 

cars, trucks and motorcycles. The system includes a 

translucent, black base coat that casts a dark shadow 

effect. The clear top coat is for added gloss, depth, and 

protection from the elements. Shadow® is resistant to 

brake dust, road abrasion, chipping, and fading, making 

it ideal for chrome wheels, bumpers, interior/exterior 

trim, accessories, and under hood components.

• Durable high-gloss �nish

• Black tinted effect over chrome

• Creates a custom black chrome appearance

• Ideal for wheels, trim, and accessories

Clear Coat
Black Base Coat

CSHD1000    0-26916-01877-9

CSHD1000 - Black-Out Kit

2-Can Kit 311 g cans - Case Pack: 2

 

0-26916-01877-9

Shadow  
 tuO-kcalB  

Coating

 

Copper Plate CoatingCopper Plate Coating

• Durable high gloss �nish

• 

 

Deep copper effect over polished metal or  

chrome surfaces

• Ideal for wheels, trim, and accessories

CCK100 Copper Plate Kit

CCK100

  

0-26916-03478-6

Clear Coat

2-Can Kit 311 g cans - Case Pack: 2 

0-26916-03478-6

 
Copper Base Coat

Dupli-Color® Copper Plate Coating is a two-can system that 

creates a deep copper effect over high quality polished metal    

or true chrome surfaces for cars, trucks and motorcycles.         

The system includes a translucent copper base coat that 

creates a deep copper effect and a clear top coat that adds 

gloss, depth, and protection from the elements.  Dupli-Color® 

Copper Plate Coating Kit is resistant to brake dust, road 

abrasion, chipping, and fading, making it ideal for chrome 

wheels, bumpers, interior/exterior trim, & accessories.

LEARN HOW
NOW!
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• Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle• Flexible self-priming formula• Resists cracking, flaking and peeling• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour

Vinyl & Fabric

COLOURS

Restore or customize your interior vinyl seats, dashboards, door panels, shifter boots and consoles 
with Dupli-Color® Vinyl & Fabric Coating. Formulated with a maximum adhesion promoter, so there’s 
no need for primer. Dupli-Color Vinyl & Fabric Coating won’t crack, peel or chip.312 g cans - Case pack: 6

VINYL & FABRIC COATING

Did You  Know?
You can scan this with your QR reader  
to check out instructional video content.

High-Performance 
Gloss Black
CHVP10400
0-26916-01079-7

High-Performance
White
CHVP10500
0-26916-01080-3

High-Performance 
Flat Black
CHVP10600
0-26916-01081-0

High-Performance 
Desert Sand
CHVP10800
0-26916-01083-4

High-Performance 
Burgundy
CHVP11000
0-26916-01085-8

High-Performance 
Charcoal Gray
CHVP11100
0-26916-01086-5

High-Performance 
Medium Blue 
CHVP11200
0-26916-01087-2

High-Performance 
Red
CHVP10000
0-26916-10001-6
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TEMPLATE INCLUDED!
™

WATCH HOW

Dupli-Color® Trunk Paint is a durable, water-resistant, multicolour spatter finish that has been formulated to replicate the appearance of factory trunk interiors. 
312 g cans - Case pack: 6

TRUNK PAINT

Black & Aqua
CDM109
0-26916-10687-2  

Grey & White
CDM100
0-26916-10685-8

Black & Grey
CDM102
0-26916-10686-5  

Dupli-Color® Carbon Fiber Kit is a two-can system that features our Dimensional Effex™ Template to create a carbon fiber appearance on any plastic*  or 

metal surface. The two-step system starts with a Graphite Metallic Base Coat to create a deep, graphite metallic base. Then, the unique combination of our 

Dimensional Effex™ Template and Black Top Coat brings the carbon fiber look to life. The top coat also adds gloss, depth and added protection to the finish. 

The Dupli-Color® Carbon Fiber Kit is ideal to create a carbon fiber look on any of your projects.

2-Can Kit 311 g cans with 1-20”x30” template - Case pack: 2

Carbon Fiber Kit

CCFK100

0-26916-04556-0
• Carbon fiber effect for automotive accessories

• Metal and plastic* surfaces

• Nick, chip, and fade resistant

*For plastic surfaces, it is recommended to 

 use adhesion promoter for optimal results.
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R E M O VA B L E  C O AT I N G

•  Custom Wrap provides a smooth, 
professional-looking finish that resists the 
wear and tear of daily driving. 

•  Ideal for original factory-painted finishes, 
aluminum, metal, chrome, and plastic on 
entire vehicle, accents, wheels and more.

•  Features EZ Peel® Technology for  
optimal peel, and it is recommended  
that Custom Wrap be removed or   
recoated approximately six months  
after initial application. 

Dupli-Color® 
Custom Wrap           
is specifically 
formulated for 
automotive 
customization 
projects.  

Scan to see the how-to video
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R E M O VA B L E  C O AT I N G

Change the colour or look of 
your vehicle with spray-on

, peel-off removable coating.

CLEAN & PREP SURFACE SIMPLE & EASY TO REMOVE

1

APPLY 4-6 COATS

2 3

Matte Desert Sand
CCWRC851
0-26916-07858-2

Matte Forest Green
CCWRC850
0-26916-07857-5

Matte Woodland Brown
CCWRC852
0-26916-07856-8

Camouflage

311 g cans - Case pack: 6

Smoke
CCWRC815

Lens Tint

311 g cans
Case pack: 6

Matte Clear 
CCWRC900
0-26916-09998-3

Gloss Clear
CCWRC901
0-26916-09999-0

Clears
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Matte Plum Purple
CCWRC801
0-26916-09992-1

Matte Daytona Yellow
CCWRC802
0-26916-09993-8

Matte Sublime Green
CCWRC803
0-26916-09994-5

Matte Bright Orange
CCWRC806
0-26916-09997-6

Matte Passion Pink
CCWRC804
0-26916-09995-2

Matte Torque N Teal
CCWRC805
0-26916-09996-9

Matte Patriot Blue 
CCWRC796
0-26916-09988-4

Matte Jet Gray
CCWRC799
0-26916-09991-4

Matte Performance Red
CCWRC795
0-26916-09987-7

Matte

Matte Graphite
CCWRC797
0-26916-09989-1

Matte Arctic White
CCWRC798
0-26916-09990-7

Matte Carbon Black
CCWRC794
0-26916-07855-1

311 g cans - Case pack: 6

OFF  
ROAD  

USE  
ONLY

311 g cans - Case pack: 6



Our new Trim & Bumper Paint features Fade-X™ 

Technology to ensure a long-lasting finish for exterior and 

interior applications. This specialty formulation restores 

trim and bumper surfaces back to their factory look.

311 g cans - Case pack: 6

• Renews and protects

• Flexible finish

• Ideal for plastic, rubber, metal and chrome surfaces

Clear

CTB100

0-26916-10211-9

Black

CTB101

0-26916-10212-6

Dark Charcoal

CTB102

0-26916-10213-3

Dupli-Color® Plastic & Vinyl Restore Coating bonds to the substrate, leaving behind a 
smooth finish that is like new. It’s a clear coating that can be used on interior or  
exterior plastics and vinyl of any colour. This product also features Fade-X™ Technology,  
designed to protect the application from UV rays and will keep plastic and vinyl looking 
new 5X longer than competitive silicone products.* 
*As compared to conventional silicone-based plastic and vinyl restoration products.

311 g cans - Case pack: 6

• Restores & Protects Any Colour

• Long Lasting, Durable Clear Coating

• Interior & Exterior Use

PLASTIC AND VINYL RESTORE COATING

Plastic & Vinyl Restore 
CPRC1000
0-26916-04479-2
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Dupli-Color® Stainless Steel Coating provides the 

brilliant and popular look of stainless steel to automotive 

accessories, such as trim, grills, and bumpers. Stainless 

Steel Coating dries quickly to a durable finish and resists 

temperatures up to 121 °C, allowing for underhood 

applications. Features excellent adhesion to metal,  

wood, iron, glass and most other surfaces. 

• Creates the high-quality look of stainless steel

• Ideal for automotive trim and accessories

• Durable finish

Stainless Steel

CSS100
0-26916-01882-3

311 g cans - Case pack 6

Dupli-Color® Automotive Metallic products provide a brilliant metallic finish to 
automotive trim and accessories. Available in Chrome and Gold, Dupli-Color® 
Automotive Metallic products are ideal for interior and exterior use. 

311 g cans - Case pack: 6 • Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle

• Brilliant metallic finish

• Dry to touch in 30 minutes / Handle in 1 hour

• Ideal for use on accessories, trim and molding

Chrome
CCS101
0-26916-00013-2

Gold
CGS100
0-26916-00014-9

Dupli-Color® Metalcast™ Anodized Colour turns ordinary chrome pieces into a bright, 
transparent-coloured metallic finish in an easy one-step process. Metalcast is a 
durable enamel finish that is oil, gas and heat resistant to 260 °C intermittently, making 
it ideal for interior, exterior and high-heat applications under the hood. Specially formu-
lated to work over properly prepared shiny, bare metal and faux chrome-like surfaces.

Paint tip: Clear coat with DE1636 Engine Enamel Clear for added  
gloss and durability. 

311 g cans - Case pack: 6

• Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle*

• Creates an anodized colour effect

• Dress up chrome or polished metal surfaces

• Resistant to heat up to 260 °C

• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour

• Use on chrome automotive accessories

Red Anodized 
CMC200 
0-26916-00652-3

Blue Anodized 
CMC201 
0-26916-00653-0 

Green Anodized 
CMC203 
0-26916-80203-3

Purple Anodized 
CMC204 
0-26916-80204-0

Smoke 
CMC206 
0-26916-01072-8

Ground Coat 
CMC100 
0-26916-00651-6

Dupli-Color® Metal Specks™ combines “old school” colour with “new school” 
technology to create the next evolution in metal flake paints of the past. Create 
a unique and custom brilliant-metallic finish with this coating that features tiny 
floating metallic flakes suspended in vibrant paint. Metal Specks is ideal for customizing automotive accessories such as spoilers, mirrors and molding.311 g cans - Case pack: 6

• Heavy metallic paint
• Brilliant metal flake shimmer
• Easy to use and dries quickly
• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour• Use on auto accessories and recreational equipment

Retro Red 
CMS300 
0-26916-01067-4

Ocean Blue 
CMS400 
0-26916-01068-1

Shimmering Green 
CMS500 
0-26916-01069-8

Burnt Copper 
CMS100 
0-26916-01070-4

Sparkle Silver 
CMS200 
0-26916-01066-7

*Ground Coat does not have EZ Touch® Fan Spray Nozzle
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Dupli-Color® Textured Metallic™ Coating combines textured 

particles with metallic highlights to create a unique finish 

and colour. This skid-resistant coating can be used on 

interior finishes including trunks, dashboards, door trim, and 

more. Textured Metallic Coating is easy to apply, fast-dry-

ing, and does not require a primer.

• Textured coating with metallic highlights

• Skid-resistant surface

• Easy to apply and covers surface blemishes

• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour

• Use on dashboards, trunks and molding

Graphite
CMX100000
0-26916-11002-2

311 g cans - Case pack: 6

Give non-metallic paint a brilliant glitter effect with Dupli-Color® Effex™. Available as a 
clear top coat, which allows the base colour it is applied over to shine through. 

Effex is formulated with tiny, brilliant-metallic particles that change colours when  
exposed to various angles of light. Ideal for accessories like body molding, hood  
scoops, mirrors and spoilers.

• Features EZ Touch® Fan Spray Nozzle
• Brilliant glitter effect
• Tiny metallic prism flakes change colour in light

• Easy to use and dries quickly
• Dry to touch in 20 minutes / handle in one hour
• Ideal for body, molding, scoops and mirrors

Clear over blue Clear over green

Clear over red

CEFX10 Clear 0-26916-01090-2
CEFX101 Black 0-26916-01065-0

198 g can - Case pack: 6
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BED ARMOR  AEROSOL 467 g Aerosol - Case pack: 6 

Dupli-Color® Bed Armor® Do-It-Yourself Truck Bed Liner is now 
available in aerosol. Just like the Bed Armor® Truck Bed Kit, it’s 
easy to use and offers the same durability and  
protection. Bed Armor® aerosol is a water-based  
polyurethane formulated with ground-up rubber  
particles to provide uniform texture and skid  
resistance. Bed Armor® aerosol is perfect for  
cutting in or for touch-up and can be used on  
wood, concrete, fiberglass and metal. 

Black 
CBAA2010 
0-26916-01358-3

TRUCK BED COATING SPRAY GUN 
Our new truck bed coating spray gun is ideal to create a 
uniform coating for larger truck beds or any larger wood, 
concrete, fiberglass or metal surface areas.

CBAG100
0-26916-04328-3

BED ARMOR

Kit: 3.78 L - Case pack: 2, 946 mL* - Case pack: 2

Dupli-Color® Bed Armor® Do-It-Yourself Truck Bed Liner is a water-based, rubberized polyurethane coating. It is ideal for protecting truck 
beds and all other metal, aluminum, fiberglass, and wood surfaces. This special formula won’t chip, fade, or flake and has a textured, black 
satin finish that provides the ultimate in truck bed protection. The Bed Armor® Truck Bed Protection Kit includes: (1) Bed Armor®  gallon, roller 
cover and frame, roller tray, trim brush, scuff pad, stir stick, and a step-by-step instruction booklet.

Black Kit 
CBAK2010 
0-26916-01342-2

Black 946 mL* 
CBAQ2010 
0-26916-01352-1

• DIY Truck Bed Liner
• Water-based polyurethane coating
• Durable and rubberized finish extends bed life

• Impact-resistant finish won’t flake, chip, or peel
• Use on metal, wood, fiberglass and concrete

*946 mL sold separately from Bed Armor Kit

BED ARMOR  AEROSOL CAMOUFLAGE 

467 g Aerosol - Case pack: 6 

Dupli-Color® Bed Armor® Do-It-Yourself Truck Bed Liner in camouflage 
colours is an excellent way to create a new camouflage appearance or 
revitalize existing sporting equipment. 
• Camouflage accent ideal for campers, ATVs,  
   hunting and fishing equipment
• Low-odour water-based polyurethane coating
• Durable rubberized textured finish
• Impact-resistant
NOTE: For truck bed application, 
it is recommended to apply camo colours 
over the original Dupli-Color® Bed Armor®. 
This step is not required for smaller projects.

Dark Olive 
CBAA2020 
0-26916-07852-0

Sandstorm  
CBAA2030 
0-26916-07853-7

Midnight Brown 
CBAA2040 
0-26916-07854-4
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CCTBQ1000 - 946 mL 0-26916-10688-9 CCTBG1000 - 3.78 L 0-26916-10689-6

CLEAR TRUCK BED COATING 946 mL - Case pack: 2, 3.78 L - Case pack: 2

Dupli-Color® Clear Truck Bed Coating is a solvent-based coating ideal for protecting truck beds and all other metal, aluminum, 
fiberglass, and wood surfaces. Clear Truck Bed Coating’s exclusive formula allows users to retain their factory truck bed colour, 
while offering superior adhesion, impact resistance, and flexibility, as well as an attractive, texturized clear finish that provides 
maximum truck bed protection.

TRUCK BED COATING

AEROSOL

Aerosol - 467 g cans - Case pack: 6, 
946 mL - Case pack: 2, 3.78 L - Case pack: 4

 

CTR250A - Black 0-26916-00045-3

CTRG250A0 - 3.78 L 0-26916-00046-0

TRG103 - Roller Kit 0-26916-00103-0

TRC104 - Replacement Roller Cover 0-26916-00104-7

CBAG100 - Truck Bed Coating Spray Gun 0-26916-04328-3

Dupli-Color® Truck Bed Coating is a durable black coating that protects truck beds at a fraction of the cost of conventional 
drop-in truck bed liners. Dupli-Color® Truck Bed Coating is designed for the do-it-yourself user and is available with 
multiple application methods. It can be applied using a roller, spray gun, or aerosol spray can, making it ideal for use as an            
all-purpose protective coating for truck beds, inner fenders, tailgates, bedrails, cargo vans, step areas and running boards.

• Versatile all-purpose protective coating
• Durable impact-resistant coating

• Dry to touch in one hour / handle in two hours
• Use on truck beds, Jeep tubs, and frames

Black 
CTR250 

Black 

GALLONS

ACCESSORIES
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UNDERCOATING CUC101 - 453 g cans - Case pack: 12

Dupli-Color® undercoating is ideal for providing protection for wheel wells, gas tanks, frames and supports, weld joints, floor 
pans, doors and quarter panels. Dupli-Color® Undercoat (CUC101A00) offers economical protection plus paintablity, moisture 
resistance, corrosion resistance and a durable rubberized finish.

• Protective and paintable rubberized finish
• Resists rust and improves appearance
• Reduces road noise

• Dry to touch in one hour / handle in two hours
• Use on vehicle underbodies and trailers

Black 
CUC101A00 
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HI-BUILD FLEET COATING
454 g cans - Case pack: 6, *439 g cans - Case pack: 6  

(Flat Black, Stainless Steel, Aluminum)

Dupli-Color® Hi-Build Fleet Coating is a high-solids enamel paint that provides superior coverage and durability. It’s ideal for 
over-the-road applications due to its chemical resistance and corrosion protection formulation. Hi-Build Fleet Coating is available  
in a large 454 g can (most colours) for maximum coverage and is offered in a variety of popular fleet application colours.

• Features EZ Touch® Conical Nozzle
• Provides a durable and rust-resistant finish
• Superior high-solids enamel formula
• Dry to touch in 30 minutes / handle in one hour
• Use on metal, wood and fiberglass Fleet White

CHB104
0-26916-84074-5

Fleet Red
CHB105
0-26916-84075-2

Gloss Black
CHB101
0-26916-84072-1

Semi-Gloss Black
CHB102
0-26916-84073-8

Gray Primer
CHB100
0-26916-84071-4

Flat Black 
CDAL1607
0-26916-41607-0

Semi-Gloss Black
CDAL1608
0-26916-41608-7

Gloss White
CDAL1675
0-26916-41675-9

Gloss Black
CDAL1677
0-26916-41677-3

Silver Metallic 
CDAL1679
0-26916-41679-7

Clear Lacquer
CDAL1695
0-26916-41695-7

General Purpose

Machinery Grey
CDA1612
0-26916-41612-4  

Royal Blue
CDA1620
0-26916-41620-9

Leaf Green
CDA1630
0-26916-41630-8

Cherry Red 
(Equipment Red)
CDA1640
0-26916-41640-7

Gloss Black 
(OSHA Black)
CDA1600
0-26916-41600-1

Semi-Gloss Black
CDA1603
0-26916-41603-2

Flat Black
CDA1605
0-26916-41605-6

School Bus Yellow
CDA1663
0-26916-41663-6

Gloss White
CDA1670
0-26916-41670-4

Flat White
CDA1672
0-26916-41672-8

Chrome Aluminum
CDA1684
0-26916-41684-1

Crystal Clear
CDA1692
0-26916-41692-6

PREMIUM ENAMEL
Dupli-Color® Acrylic Enamels deliver the ultimate protection, gloss   
and colour retention. A superior, high-solids formula ensures maximum 
coverage and performance.

340 g cans - Case pack: 6

PREMIUM LACQUER
Dupli-Color® Lacquer is a fast-drying, premium-quality formula 
that provides quick coverage, weatherability and adhesion. 
Perfect for automotive trim and detail projects, it delivers a rich 
glossy finish every time.

340 g cans - Case pack: 6

Stainless Steel*
CHB109
0-26916-84076-9

Professional Coating

Flat Black – 946 mL
CRBQ10000
0-26916-10589-9

Flat Black – 3.78 L
CRBG10000
0-26916-10590-5

QUARTS GALLONS

RUST BARRIER RUST PREVENTATIVE COATING
Dupli-Color® Rust Barrier High Solids Rust Preventative Coating is formulated to be applied directly over rusted or bare metal surfaces. 
Using our exclusive Rust Barrier Technology, this coating seals corrosion        
and provides an abrasive, impact-resistant flexible rubberized finish.         
Rust Barrier is easy to apply by brush, roller, HVLP spray gun or aerosol.        
If needed, this product can be top coated for areas exposed to increased        
UV light. Intended for underbody application. 
946 mL - Case pack: 2, 3.78 L - Case pack: 4

 • Paint Over Rusted & Bare Metal
 • Seals Corrosion
 • Professional Grade
 • Paintable
 • Impact Resistant
 • Isocyanate Free 
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CDA1693
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OMNI-PAK FILL-ONE  
AEROSOL FILLING STATIONS
Fill-One is a revolutionary aerosol filling system that 
delivers perfectly blended aerosols without cleaning. 
Let’s face it, nobody likes cleaning, especially messy 
aerosol filling machines. The Fill-One Aerosol Filling 
System fills cans through the aerosol can cap, which 
reduces waste, eliminates clean-up and leaves a 
permanent colour indicator on the outside of the cap.
•  Seconds to fill with no loss of paint product
•  Compact system about the size of a coffee maker
•  Save money by eliminating costly labour and cleaning solvent

B10001000 Fill-One Machine
B10005000 Fill-One Manual Hand Pump

Specialty Chemicals

SPECIALTY REDUCER
Designed to thin Dupli-Color® Primer Surfacer and to help 
meet VOC requirements. Use in all weather conditions.
0-26916-00214-3 CBG903 946 mL

OMNI-PAK FILL-ONE CANS
Omni-Pak® Fill-One Cans come with the specialized filling cap 
that allows for clean-free aerosol can filling.
•  Seconds to fill with no loss of paint product
•  Compact system about the size of a coffee maker
•  Save money by eliminating costly labour and cleaning solvent

0-75577-01205-3 CB45106 Masterblend™ EZ Touch (DV06) - 123 mL

0-75577-01206-0 CB45112 Masterblend™ EZ Touch (DV12) - 237 mL

0-75577-01207-7 CB45116 Masterblend™ EZ Touch(DV16)  - 311 mL 

0-75577-01208-4 CB45216 Masterblend™ (FV16)               - 311 mL

OMNI-PAK CANS
Omni-Pak® Cans are pre-filled with propellant and solvent: OFE for 
enamels and features the EZ Touch® Fanspray® Nozzle.
340 g cans - Case pack: 12
7-5577-26116-1 CEN16 Enamel Blend
300 mL

7-55772-5216-9 CLA16 Enamel Blend
307 mL

OMNI-FILL AEROSOL FILLING STATIONS
A custom aerosol filling system that allows you to custom match the specific 
colour you need. Use with solvent base, air-dry enamels, lacquers, vinyl and 
acrylics. It is a low-maintenance operation that is fast and easy to clean. 
Just select the right size system 
for your needs from a hand-
operated model for filling one 
can at a time to our automated 
models for quickly filling multiple 
quantities. For more information 
about Omni-Fill® Aerosol Filling 
Systems, contact your local 
Dupli-Color® representative.
B11011  Omni-Fill® 11EZ Hand Operated Case wt. 14 lbs.
B15015 Omni-Fill® 15 Hand Operated Case wt. 47 lbs.
B11111 Omni-Fill® 1 Stroke
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THE ULTIMATE IN HIGH HEAT  
PERFORMANCE COATINGS

HIGH HEAT JUST GOT HOTTER!
It’s always been about the heat at VHT, that’s why motorsport enthusiasts have made VHT their choice for high-heat 

applications. It withstands such extreme high-heat temperatures that it found its way into the space program and was used on 
space-bound and atmospheric re-entry spacecraft. It doesn’t get much hotter than that. Our FlameProof™ line can withstand 

intermittent temperatures of up to 1093 °C… perfect for your exhaust systems, turbo housings and exhaust valves.

VHT also offers other high-heat products for applications ranging from intermittent temperatures of 121 °C to 482 °C: 
High Temp Engine Enamel™, Caliper Paint, Wheel Paint, Wrinkle Plus™ and Roll Bar & Chassis. VHT’s complete line of 

products feature our EZ Touch® nozzle for all of your automotive exterior and interior dress-up applications. 
Check it out in the pages of this catalog… or visit vhtpaint.com to learn more!
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VHT FLAMEPROOF™ COATING
VHT® FLAMEPROOF™ Coating will renew and extend the life of any surface exposed to extremely high-temperatures. This unique coating is a matte-finish, 
silicone ceramic base widely used by the automotive industry on exhaust systems and the aerospace industry for jet engines, reentry vehicles and other  
high-temperature applications. VHT® FLAMEPROOF™ Coating will withstand intermittent temperatures up to 1093° C and is ideal for use on headers, exhaust 
systems, or wherever an extreme-temperature coating is needed. 
312 g aerosol - Case pack: 6, 946 mL  - Case pack: 2

Temperature: 1300˚F-2000˚F (704˚C-1093˚C) (Intermittent)

Applications:  Headers, Exhaust Manifolds, Inside Heads

Finish: Flat

Dry Time:  Curing time required and can be done on or off vehicle. (see below)

Curing FlameProof™
VHT FlameProof™ Coating only attains its unique properties after correct curing (refer to instructions on the can).

On the Vehicle

Off the Vehicle

CAUTION: Do not exceed the temperature of the least heat-tolerant component or the base metal.

Coating System VHT provides a multi-high-performance coating system for the ultimate in protection and quality. The system includes surface 
preparation, primer, paint and clear coat.

Prime  CSP100 FlameProof™ Primer

Coat CSPXXX FlameProof™ Colour

Finish  CSP115 FlameProof™ Clear

• Paint must be completely dry before curing
• Run at idle for 10 minutes

• Cool for 20 minutes
• Run at idle for 20 minutes

• Cool for 20 minutes
• Run under normal operating conditions for 30 minutes

Flat White
CSP101
0-10155-70101-1

Flat Black
CSP102
0-10155-70102-8

Flat Silver
CSP106
0-10155-70106-6

Flat Gray Primer
CSP100
0-10155-70100-4

Satin Clear
CSP115
0-10155-70115-8

Flat Red
CSP109
0-10155-70109-7

Flat Orange
CSP114
0-10155-70114-1

Flat Aluminum
CSP117
0-10155-70117-2

Nu-Cast™ Cast Iron
CSP998
0-10155-70998-7

• Paint must be completely dry before curing
• Heat to 250˚F (121˚C) for 30 minutes

• Cool for 30 minutes
• Heat to 400˚F (204˚C) for 30 minutes

• Cool for 30 minutes
• Heat to 650˚F (343˚C) for 30 minutes
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VHT WRINKLE PLUS™ COATINGS
VHT Wrinkle Plus™ combines strong colours with a deep, rich texture for a custom look. It is temperature- resistant 
to 177 °C and is ideal for adding a touch of personal styling to almost any metal surface. VHT Wrinkle Plus™ resists 
colour fading, grease, degreasers and severe weather conditions. This tough, durable finish is extremely resistant 
to rust, corrosion, chipping and cracking.

312 g can - Case pack: 6

Temperature: 177 °C (Intermittent)

Applications:  Valve Covers, Metal Dashboards, Glove Boxes, Starters, Door Panels, Shifters,   
Alternators, Firewalls

Finish: Flat

Dry Time:  Dries within 24 hrs.

Curing Wrinkle Plus™   
VHT Wrinkle Plus™ only attains its unique properties after correct curing. 

• Bake at 93 °C for 20 minutes. 
• The inherent heat of engine operation will also accomplish curing.

VHT ENGINE METALLIC™

Under-hood engine dress-up never looked this good, or stood up to high-heat temperatures like VHT Engine 
Metallic™ Paint. Formulated for high-temperature and high-performance applications, VHT Engine Metallic Paint™ 
creates a cool, sparkling metallic finish and withstands intermittent temperatures of up to 343 °C.    
A unique formulation of urethane and ceramic resins produces a tough and long-lasting finish for engines,  
engine accessories, or any other surface that requires a durable, heat- and chemical-resistant finish. 

312 g can - Case pack: 6

Temperature: 343 ˚C (Intermittent)

Applications:  Headers, Engine Blocks, Starters, Brackets, Water Pumps, Valve Cover,  
Transmissions, Differential Covers

Finish: Flat Metallic

Dry Time:  Dries to the touch in 30 minutes. Dries thoroughly overnight.

Curing Engine Metallic™
   

VHT Engine Metallic™ only attains its unique properties after correct curing. 

• Bake at 93 ˚C for 20 minutes.  
• The inherent heat of engine operation will also accomplish curing. 

Coating System VHT provides a multi-high-performance coating system for the ultimate in protection 
and quality. The system includes surface preparation, primer, paint and clear coat.

Burnt Copper
CSP402

0-26916-84078-3

Gold Flake
CSP404

0-26916-84080-6

Black Pearl
CSP405

0-10155-00008-4

Red Fire
CSP401

0-26916-84077-6

Titanium Silver Blue
CSP403

0-26916-84079-0

Red
CSP204

0-10155-70204-9

Black
CSP201

0-10155-70201-8
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VHT CALIPER PAINT
VHT Caliper Paint has been specifically designed for the custom detailing of brake components. It is heat resistant 
to 482 °C and will not chip, crack, fade or rust even under extremes of operation, or road and weather conditions.  
It is easy to apply, dries quickly and is remarkably resistant. Careful preparation is essential.

312 g can - Case pack: 6

Temperature: 482 ˚C (Intermittent)

Applications:  Brake Calipers, Rotors, Brake Drums

Finish: Satin and Gloss

Dry Time:  Dries to touch in 30 minutes. Dries thoroughly overnight.

Curing Caliper Paint 
VHT Caliper Paint only attains its unique properties after correct curing. 

• Bake at 93 °C for 60 minutes.
• The inherent heat of braking operation will also accomplish curing. 

Coating System VHT provides a multi-high-performance coating system for the ultimate in protection 
and quality. The system includes prep, primer, paint and clear coat.

Prep CSP700 Caliper Cleaner

Finish  CSP730 Gloss Clear

Caliper Cleaner
CSP700
0-10155-00004-6

Real Red
CSP731
0-10155-70731-0

Real Orange
CSP733
0-10155-70733-4
Gloss Black
CSP734
0-10155-70734-1

Cast Aluminum
CSP735
0-10155-70735-8
Gold
CSP736
0-10155-70736-5

Bright Yellow
CSP738
0-10155-70738-9

Gloss Clear
CSP730
0-10155-70730-3

Bright Blue
CSP732
0-10155-70732-7

Satin Black
CSP739
0-10155-70739-6

VHT ROLL BAR & 
CHASSIS PAINT
VHT Roll Bar & Chassis Paint is a one-step epoxy coating that does not require 
primer. It gives the appearance of a tough, baked-on finish that is chemical, 
corrosion, rust and salt resistant.

312 g can - Case pack: 6

Temperature: 121 °C (Intermittent)
Applications:  Frame & Chassis, Shop Racks, Tools & Equipment, Trailers

Finish: Gloss and Satin

Dry Time:  Dries to the touch in 30 minutes. Dries thoroughly overnight. 
No curing required.

Coating System: VHT provides a high-performance coating for the ultimate in 
protection and quality. 

Coat  SPXXX Roll Bar Colour

Satin Black
CSP671

0-10155-70671-9

Gloss Black
CSP670

0-10155-70303-9
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Nite-Shades Black 
CSP999
0-10155-70999-4

Nite-Shades Red
CSP888
0-10155-00005-3

OFF  
ROAD  

USE  
ONLY

VHT NITE-SHADES™

VHT Nite-Shades™ is a transparent tail light lens coating for creating a custom European  
styling. When applied to tail lights, fog lights or turn indicators, VHT Nite-Shades™ appears   
black/red until they are lit, then the natural red/clear colour appears. Recommended for   
off-road use. Warning: Once applied to plastic lens, SP999 is not able to be satisfactorily removed. 
283 g can - Case pack: 6

Temperature: n/a

Applications:  Tail lights, Fog Lights, Turn Indicators

Finish: Gloss

Dry Time:  Dries to the touch in 1 hour. Dries thoroughly overnight. No curing required.

Coating System: VHT provides a high-performance coating for the ultimate in protection and 
quality.

Coat SPXXX Nite-Shades™ 
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BRITE TOUCH™ PAINTS  
& PRIMERS

General Purpose Paint
Brite Touch™ General Purpose Paint provides a quick-drying 
formula that’s perfect for interior and exterior uses. Perfect 
for wood, metal and most plastic surfaces. Resists runs and 
drips and provides a high-gloss finish.

284 g cans - Case pack: 6

Engine Paint
Restore the look of engines and transmissions with   
Brite Touch™ Engine Paint. This high-performance aerosol 
paint resists heat, rust, oil and grease to maintain a smooth 
finish. Fast drying, it resists heat up to 300ºF intermittently.

284 g cans - Case pack: 6

General Purpose Primer
Brite Touch™ General Purpose Primer improves adhesion  
and provides a smooth surface for paint application.

284 g cans - Case pack: 6

Gray Primer (See price list for details.)

Black Primer (See price list for details.)

Red Oxide Primer   (See price list for details.)

ENGINE PAINTGENERAL PURPOSE PAINT METALLIC PAINT

Gloss White
See price list 
for details.

Flat White
See price list 
for details.

Gloss Black
See price list 
for details.

Flat Black
See price list 
for details.

Gloss Red
See price list 
for details.

Gloss Blue
See price list 
for details.

Clear
See price list 
for details.

Semi-Gloss Black
See price list 
for details.

Aluminum
See price list 
for details.

Aluminum
See price list 
for details.

Universal Black
See price list 
for details.

GM Blue
See price list 
for details.

Ford Blue
See price list 
for details.

Chevrolet Orange
See price list 
for details.

Ford Red
See price list 
for details.
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Add Some Colour!

Also available in:

UPC CODE # ITEM #  DESCRIPTION 
7-24504-41501-5 451501  Gloss White 
7-24504-41508-4 451508  Semi-Gloss White 
7-24504-43564-8 453564  Satin White
7-24504-41502-2 451502  Flat White 

UPC CODE # ITEM #  DESCRIPTION  
7-24504-41601-2 451601  Gloss Black 
7-24504-41603-6 451603  Semi-Gloss Black
7-24504-01613-7 51613  Satin Black
7-24504-41613-5 451613 Semi-Flat Black

UPC CODE # ITEM #  DESCRIPTION 
7-24504-41602-9 451602 Flat Black
7-24504-41519-0 451519  Aluminum 
7-24504-41701-9 451701  Bright Gold  
7-24504-41401-8 451401  Bright Silver 

Gloss Khaki 
452504 
7-24504-42504-5

Metallic New 
Penny
453593
7-24504-53593-5

Gloss Ballet 
Slipper 
453534
7-24504-43534-1

Brushed Nickel 
451255  
7-24504-11255-6

Gloss Watermelon 
453533
7-24504-43533-4

Gloss Hosta Leaf 
453541 
7-24504-43541-9

Satin Ballet 
Slipper 
453526  
7-24504-43526-6

Gloss Pewter 
Gray 
451606
7-24504-41606-7 

Gloss Smoke 
Gray 
451608
7-24504-41608-1 

Gloss Bauhaus 
Gold 
451801
7-24504-41801-6  

Gloss Sun Yellow
451806
7-24504-41806-1

Gloss Rich Plum 
451914 
7-24504-41914-3

Gloss Hunter 
Green 
452001  
7-24504-42001-9

Satin Hunter 
Green 
453502
7-24504-43502-0 

Gloss Emerald 
Green 
452016
7-24504-42016-3

Gloss Banner Red 
452108  
7-24504-42108-5

Gloss Burgundy
452118  
7-24504-42118-4

Gloss Cherry Red
452101
7-24504-42101-6

Gloss Ivory 
451504  
7-24504-41504-6

Satin Ivory
453510 
7-24504-43510-5 

Gloss Almond 
451506  
7-24504-41506-0

Satin Almond
453511  
7-24504-43511-2

Gloss Blue Ocean 
Breeze 
451512 
7-24504-41512-1

Gloss Gum Drop 
451513  
7-24504-41513-8

Gloss Ivy Leaf 
451515  
7-24504-41515-2

Gloss Purple 
451913 
7-24504-41913-6

Gloss Regal Blue 
451901 
7-24504-41901-3

Gloss Navy Blue 
451907  
7-24504-41907-5

Gloss True Blue 
451910  
7-24504-41910-5

Satin Burgundy
453503
7-24504-43503-7

Gloss Pumpkin 
Orange 
452411
7-24504-42411-6

Gloss Leather 
Brown 
452501  
7-24504-42501-4

Satin Bright White
453517
7-24504-43517-4 

Satin Jade 
453509 
7-24504-43509-9 

Satin Oxford Blue
453523
7-24504-43523-5

Satin Periwinkle 
453524 
7-24504-43524-2

Gloss Dover 
White 
453555
7-24504-00333-5

Gloss Classic 
Gray 
453551  
7-24504-43551-8

Gloss Bahama 
Sea 
453549  
7-24504-43549-5

Gloss Mambo 
Pink 
453571  
7-24504-43571-6 

Satin Island 
Splash 
453569
7-24504-43569-3

Gloss Citrus 
Green 
453570  
7-24504-43570-9 

Gloss Citrus 
Green 
53570  
7-24504-53570-6 

Satin Catalina 
Mist 
453529  
7-24504-43529-7

Satin Brown 
Boots 
453562
7-24504-43562-4 

Satin Pistachio 
453563  
7-24504-43563-1

Matte Aqua
453573
7-24504-53573-7

Matte Deep Gray
453574
7-24504-53574-4

Matte Glacier 
453575
7-24504-53575-1

Metallic Iron Ore
453592
7-24504-53592-8

Matte Sunrise
453577
7-24504-53577-5

Matte Bordeaux
453589
7-24504-53589-8

Bright Silver
451401
7-24504-41401-8

Matte Surf
453578
7-24504-53578-2

Matte Wild Oats
453590
7-24504-53590-4

Aluminum
451519
7-24504-41519-0

Matte Paprika
453579
7-24504-53579-9

Matte Cocoa 
Bean
453591
7-24504-53591-1

Bright Gold
451701
7-24504-41701-9

Gloss Equestrian
453553
7-24504-43553-2
 

Satin Iris
453568
7-24504-43568-6 

Satin Sea Glass
453572
7-24504-01933-6 

Matte Seaside 
Green 
453576
7-24504-53576-8

Rose Gold 
453588  
7-24504-53588-1

Matte Modern 
White 
453580
7-24504-53580-5

Caramel Latte
451250  
7-24504-11250-1

Sparkling Canyon
451252
7-24504-11252-5

Champagne 
Nouveau
451253  
7-24504-11253-2

Oil Rubbed 
Bronze
451254 
7-24504-11254-9

KRYLON® COLORMASTER™ PAINT + PRIMER

PRIMER
Start here to get the most out of your paint project. Priming your surface is easy to 
do and helps you achieve better results.

•  Increases paint adhesion

•  Smoothes uneven surfaces

•  Ensures true paint colour is achieved

340 g cans - Case pack: 6

7-24504-41315-8 451315 All-Purpose White 
7-24504-41316-5 451316 Black 
7-24504-41318-9 451318 All-Purpose Gray

PAINT
No Runs, No Drips, No Errors!™ This fast-drying paint    
creates a smooth professional finish every time.     
And it dries in 10 minutes, which means you can    
get the look you want in no time!

•  Durable Paint + Primer
• Beautiful colour + coverage
• Long-lasting performance
• Adheres to plastic
• Features EZ Touch® conical tip
Ideal for bicycles, mailboxes, signs, tools, fences,    
doors and other projects around the house.

340 g cans - Case pack: 6

Total Comfort Meets 
Total Control
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Check out the full lineup of 
products at Krylon.com

Satin Earth 
48833  
7-24504-48833-0

Gloss Mandarin
48815
7-24504-48815-6

Satin Brick 
48834  
7-24504-48834-7

Satin Ivory 
48829
7-24504-48829-3

Flat Black 
48831 
7-24504-48831-6

Gloss Hunter Green 
48808
7-24504-48808-8

Satin White
48822
7-24504-48822-4

Gloss Sun Yellow 
48819
7-24504-48819-4

Gloss True Blue 
48820
7-24504-48820-0

Gloss Banner Red
48803
7-24504-48803-3

Gloss Almond 
48802
7-24504-48802-6

Gloss White 
48800
7-24504-48800- 2

Gloss Black 
48801
7-24504-48801-9

Flat White
48830
7-24504-48830-9

Gloss Ivory
48809 
7-24504-48809-5

Satin Black 
48823
7-24504-48823-1

Satin Burgundy
48826
7-24504-48826-2

Gloss Classic Gray
48806 
7-24504-48806-4

Gloss Burgundy
48804
7-24504-48804-0

Gloss Cherry Red
48805
7-24504-48805-7

KRYLON® DUAL® SUPERBOND®  
PAINT + PRIMER HAMMERED FINISH 
• No sanding or priming 

•  Bonds to hard-to-adhere surfaces, including plastics,  
laminates and melamine, as well as bare wood and metal 

• Maximum rust protection 

• Popular hammered finish

340 g cans - Case pack: 6

Black Hammered 
48841 
7-24504-48841-5

Brown Hammered 
48842 
7-24504-48842-2

Copper Hammered 
48843 
7-24504-48843-9

Dark Bronze Hammered 
48844 
7-24504-48844-6

Silver Hammered 
48840
7-24504-48840-8

Satin Nickel Metallic
48848 
7-24504-48848-4

Oil Rubbed Bronze 
Metallic
48849
7-24504-48849-1

Copper Metallic
48847
7-24504-48847-7

Gold Metallic
48845 
7-24504-48845-3

Silver Metallic 
48846 
7-24504-48846-0

KRYLON® DUAL® SUPERBOND®  
PAINT + PRIMER METALLIC FINISH 
• No sanding or priming 

•  Bonds to hard-to-adhere surfaces, including plastics, laminates  
and melamine, as well as bare wood and metal 

• Maximum rust protection

• Unique metallic finish 

340 g cans - Case pack: 6

Gloss Khaki 
48811 
7-24504-48811-8

Satin Camp Green
48828 
7-24504-48828- 6

Satin Adobe
488250001 
7-24504-48825-5

KRYLON® DUAL® SUPERBOND® PAINT + PRIMER 
Krylon® DUAL® Superbond® Paint + Primer is a truly innovative product formulated to do two important jobs with 
every spray. DUAL® primes the surface for superior corrosion resistance and better adhesion, and paints the surface 
with a smooth, durable Krylon-quality finish.

•  No sanding or priming 

•  Bonds to hard-to-adhere surfaces, including plastics, 
laminates and melamine as well as bare wood and metal

• Maximum rust protection 

• Fast drying 

• No runs or drips with the EZ Touch® conical tip

340 g cans - Case pack: 6
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RUST PREVENTATIVE
Stop the spread of rust with Krylon®. Our Rust Prevention products protect metal and also work well on wood,  
plastic and masonry surfaces. They're easy to use and provide a long-lasting, attractive finish.

KRYLON® RUST TOUGH® RUST PREVENTATIVE ENAMEL
Stop rust before it happens. Spray Krylon® Rust Tough® Rust Preventative Enamel directly on your metal surfaces.   
It stops future rust from forming and dries to the touch in less than 30 minutes. 

• No primer needed - direct to metal •  Dries to the touch in less than 30 minutes

• Superior fade resistance  • Long-lasting rust protection

• EZ Touch® Fanspray® nozzle

Ideal on mailboxes, lampposts, outdoor furniture, tools, steel, plastic and masonry. 
340 g cans - Case pack: 6

PERFECT FOR PROTECTION  AGAINST THE ELEMENTS

Restore
Gloss White
49200
7-24504-49200-9

Semi-Flat White
49201
7-24504-49201-6

Gloss Black
49202
7-24504-49202-3

Semi-Flat Black
49203
7-24504-49203-0

Battleship Gray
49206
7-24504-49206-1

Almond
49207
7-24504-49207-8

Gloss Radiant Red
49210
7-24504-49210-8

Gloss Sun Yellow
49211
7-24504-49211-5

Aluminum Metallic 
49213
7-24504-49213-9

Flat Black
49218
7-24504-49218-4

Flat White
49219
7-24504-49219-1

Gloss Hunter Green
49223
7-24504-49223-8

Gloss Cherry Red
RTA 9230
7-24504-09230-8

KRYLON® RUST TOUGH® PRIMERS
Prevent rust — even in the harshest environments — by spraying your 
surfaces first with Krylon® Rust Tough® Primer. This unsurpassed protection 
dries quickly and is available in a variety of colours.

•   Spray directly over rust

•   Protects surfaces from rust 
340 g cans - Case pack: 6

7-24504-49204-7 49204  Ruddy Brown Primer

7-24504-49205-4 49205  Gray Primer

7-24504-49240-5 49240 Zinc Rich Primer

SPRAY IT RIGHT OVER RUST
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KRYLON® CAMOUFLAGE MADE WITH FUSION   
FOR PLASTIC® TECHNOLOGY
• Bonds to most plastics  
• No sanding, no priming 
• Dries in 15 minutes or less  
• Ultra-flat, nonreflective colours
• Also for metal, wood, hard vinyl and more
•  Ideal for sporting and hunting equipment, 

decoys and more 

340 g cans - Case pack: 6

Paint Plastic!
Gloss Patriotic Blue
42329
7-24504-42329-4

Gloss Sunbeam
42330
7-24504-42330-0

Gloss White
42320
7-24504-42320-1

Gloss Black
42321
7-24504-42321-8

Gloss Dover White
42322
7-24504-42322-5

Gloss River Rock
42323
7-24504-42323-2

Gloss Hunter Green
42324
7-24504-42324-9

Gloss Burgundy
42325
7-24504-42325-6

Gloss Navy
42326
7-24504-42326-3

Satin White
42420
7-24504-42420-8

Satin Black
42421
7-24504-42421-5

Satin Hunter Green
42424
7-24504-42424-6

Nickel Metallic Shimmer
42338
7-24504-42338-6

Gloss Espresso
42340
7-24504-42340-9

Satin Almond 
42437
7-24504-42437-6

Satin Khaki
42438
7-24504-42438-3

Black
44290
7-24504-44290-5

Khaki
44291
7-24504-44291-2

Brown
44292
7-24504-44292-9

Olive
44293
7-24504-44293-6
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KRYLON® FUSION FOR PLASTIC®
The search is over. Now there’s a paint line for plastic from Krylon®. You can easily make that old wastepaper basket  
or plastic chair and table set look new again. Fusion for Plastic® — The no-prep, superbond paint for plastic.

This paint is the first of its kind that bonds directly to most plastics. Turn a treasured toy into something  
new again. Get many more years of enjoyment out of your outdoor patio furniture. And don’t waste that  
wastepaper basket — simply give it a new coat of paint.

•  The no-prep, Superbond Paint for Plastic®

•  Bonds easily to most plastics, PVC, resin and more
• No sanding or priming
• Indoor/outdoor use
• Dries in 15 minutes or less
•  Fully chip resistant after 7 days
•  Features the EZ Touch 360°® Dial spray tip

Ideal for glass, hard vinyl, metal, paper, most  
plastic, wicker, wood, paper, ceramic and plaster. 

340 g cans - Case pack: 6



Black 
416070000
7-24504-01994-7

Aluminum 
416080000 
7-24504-01995-4

KRYLON® SPECIAL PURPOSE
Certain projects demand unique paint formulas. That's when you should demand 
Krylon® Special Purpose paints. High performing and long lasting, they're formulated 
for specific applications like grills, wood-burning stoves, outdoor power equipment 
and more. There isn’t a more complete line of products on the market.

KRYLON® CLEAR WOOD FINISHES
• Dries in minutes

• Will not yellow

• Protects surfaces from water and stains 
311 g cans - Case pack: 6

7-24504-07001-6 47001 Clear Varnish Gloss

7-24504-07002-3 47002 Clear Varnish Satin

7-24504-07005-4 47005  Clear Polyurethane Gloss

KRYLON® HIGH HEAT
• Withstands temperatures up to 649 °C 
   intermittently; up to 315 °C continuously 

• Dries tack-free in 15 minutes or less

• Protects against rust 

• Not for use on cooking surfaces 

Restores the finish on BBQs, grills and 
wood-burning stoves and protects against 
rust. Not for use on kitchen stoves; do not  
use on areas exposed directly to flames. 
340 g cans - Case pack: 6

KRYLON® LACQUER SPRAY
• Ultra-hard finish

• Fast-dry formula

• Moisture resistant 
340 g cans - Case pack: 6

7-24504-97030-9 47030 Gloss Black

7-24504-97032-3 47032 Clear Gloss

Copper
416090000
7-24504-41618-0

• Durable, scrubbable and colourfast

• Resists household cleaners

• Withstands stains, grease and grime

• Dries to the touch in 30 minutes or less 
  340 g cans - Case pack: 6

7-24504-43201-2 43201  Appliance White 
7-24504-43206-7 43206 Appliance Black 

KRYLON® APPLIANCE EPOXY
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• Corrosion resistant  • Fast dry  • Direct-to-metal  
• VOC compliant  • High-gloss finish  
340 g cans - Case pack: 6, 946 mL - case pack 2 units, 3.78 L - case pack 4 units

KRYLON® FARM & IMPLEMENT PAINT
The comprehensive line of Krylon® Farm and Implement paint has combined the ease and long-lasting quality you 
trust from Krylon with the durability and protection for your toughest projects. Our original equipment-matched 
colours are available in a full range of sizes — aerosols, quarts, and gallons, with the option for brush-on, spray 
gun, or aerosol applications for a smooth, durable finish on all of your equipment.

This broad line includes excellent coverage, direct-to-metal adhesion, weather guard and rust protection, with fast 
dry time for a professional-quality finish you can trust. Also available in the line is a reducer to make spray-gun 
application easier and a hardener to add extended protection. For a glossy, anti-rust coating, choose Krylon Farm 
and Implement paint for small touch-ups, widespread coverage, and everything in between.

FARM & IMPLEMENT PRIMER
• Increases paint adhesion
• Smoothes uneven surfaces
•  Ensures true paint colour is achieved 

340 g cans - Case pack: 6,  
946 mL - Case Pack 2 units, 3.78 L - Case Pack 4 units

FARM & IMPLEMENT CATALYST  
ACRYLIC HARDENER
•  Accelerates dry time
• Adds extra protection
• Isocyanate-free formula
   226 g cans - case pack 12 units

FARM & IMPLEMENT REDUCER
• Reduces and thins 
• Provides optimal spray consistency
•  VOC compliant
   453 g cans - case pack 12 units

7-24504-04437-6
420450000
Reducer

7-24504-04438-3
420460000
Catalyst Hardener

AEROSOL:

 946 ML:

3.78 L:

7-24504-04313-3
419500007

7-24504-04434-5
420390000

7-24504-04401-7
419810000

7-24504-04314-0
419510007

7-24504-04435-2
420400000

7-24504-04402-4
419820000

Sandable  
Red Oxide Primer

Sandable  
Gray Primer

 
New Equipment  
Cat Yellow

School Bus Yellow

Old Equipment  
Cat Yellow

Allis Chalmers Orange Old Kubota Orange

AEROSOL:

 946 ML:

3.78 L:

7-24504-04304-1
419400000

7-24504-04404-8
420300000

7-24504-04389-8
419710000

7-24504-04307-2
419460000

7-24504-04415-4
420330000

7-24504-04400-0
419780000

7-24504-04298-3
419570000

7-24504-04436-9
420380000

7-24504-04403-1
419760000

7-24504-04297-6
419440000

7-24504-04413-0
420370000

7-24504-04398-0
419740000

7-24504-04303-4
419530000

7-24504-04414-7
420420000

7-24504-04399-7
419850000

 
Gloss White

 
International  
Harvester Red

 
Gloss Black

 
Low Gloss Black

AEROSOL:

QUART:

3.78 L:

7-24504-04309-6
419310007

7-24504-04406-2
420200000

7-24504-04391-1
419620000

7-24504-04311-9
419350007

7-24504-04411-6
420220000

7-24504-04396-6
419650000

7-24504-04312-6
419370007

7-24504-04407-9
420210000

7-24504-04392-8
419630000

7-24504-04302-7
419330000

7-24504-04408-6
420240000

7-24504-04393-5
419640000

 
Ford Blue John Deere YellowJohn Deere Green

Massey Ferguson Red

AEROSOL:

 946 ML:

3.78 L:

7-24504-04308-9
419390000

7-24504-04412-3
420260000

7-24504-04397-3
419680000

7-24504-04301-0
419320000

7-24504-04409-3
420230000

7-24504-04394-2
419660000

7-24504-04299-0
419340000

724504044109
420250000

724504043959
419700000

7-24504-04306-5
419360000

7-24504-04405-5
420270000

7-24504-04390-4
419670000
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KRYLON® SNAP & SPRAY GUN
•  Transforms any spray can into a spray gun

•  Exclusive Full Grip™ Trigger eliminates 
finger fatigue

• Improves accuracy and control 
 
Case pack: 12

Snap & Spray Gun  
K07091 
7-24504-03342-4

KRYLON® CHALKBOARD PAINT
• Creates a smooth, slate-like chalkboard finish

• Durable, long-lasting, writable, erasable finish

• Easy application

  340 g cans - Case pack: 6

Black
40807
7-24504-40807-9

Blue
1804
7-24504-03995-2

KRYLON® FLUORESCENT PAINT
• Bold, neon colours for high visibility

• For safety and décor items

• Increases brilliance up to 400%

• Glows under ultraviolet (black) light

• For best results, use a white base coat 
  311 g cans - Case pack: 6

Red-Orange 
43101 
7-24504-43101-5
 

Yellow-Orange 
43102 
7-24504-43102-2
 

KRYLON®      
METALLICS PAINT
Create metallic accents that     
dry quickly to a brilliant  
shine with Metallic Spray Paint. 

• Dries quickly  

• Easy to use

• Brilliant metallic-like finish

Ideal for use on fences, trash cans, gutters and downspouts,  
storm windows and doors, metal roofs and heating ducts.

Silver & Dull Aluminum: 311 g cans - Case pack: 6 
All other colours: 340 g cans - Case pack: 6

Bright Gold
1701
7-24504-01701-1

Copper Metallic
1709
7-24504-01709-7

Brass Metallic
1708
7-24504-01708-0

Dull Aluminum
1403
7-24504-01403-4

Bright Silver
1401
7-24504-01401-0
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KRYLON® PROFESSIONAL MARKING PAINT
•  Use to identify utilities or surfaces to dig

• Bright, bold colours

• Spray upside down

KRYLON® SOLVENT-BASED MARKING PAINT
482 g cans - Case pack: 6

KRYLON® WATER-BASED MARKING PAINT
482 g cans - Case pack: 6

KRYLON® SOLVENT-BASED  
MARKING PAINTS

KRYLON® WATER-BASED  
MARKING PAINTS

KRYLON® MARKING EQUIPMENT
7-24504-07095-5 K07095       Spotter Handheld Marking Wand (12" length)

7-24504-07096-2 K07096       Wheeler Handheld Wand (34" length)

KRYLON® PROFESSIONAL  
STRIPING EQUIPMENT
7-24504-18130-9 5899  Striping Machine

7-24504-08360-3 8360  Striping Wand

KRYLON® PROFESSIONAL STRIPING  
PAINT AND EQUIPMENT
• Long-lasting durability on many surfaces

• Crisp, clean lines

• Non-clogging spray tip

KRYLON® SOLVENT-BASED STRIPING PAINT
510 g cans - Case pack: 6

SOLVENT-BASED

SB Highway White
458860000
7-24504-45886-9

SB Highway Yellow
458610000
7-24504-48861-6

SB Handicap Blue
458620000
7-24504-45862-3

WATER-BASED

Athletic Field White
458600000
7-24504-45860-9

APWA White 
458490000  
7-24504-45849-4

APWA Safety 
Yellow 
458500000  
7-24504-45850-0

APWA Red 
458510000  
7-24504-45851-7

APWA Blue 
458820000  
7-24504-45882-1

APWA Green 
458520000  
7-24504-45852-4

Fluorescent  
Orange 
458540000  
7-24504-45854-8

Fluorescent 
Safety Red 
458660000  
7-24504-45866-1 

Fluorescent  
Orange 
458530000  
7-24504-45853-1
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Peu importe ce que vous faites dans votre garage, que ce soit du 
redressage de châssis, de la remise à neuf de jantes ou d’habitacles, 
ou que vous vous contentiez de faire l’entretien esthétique de votre 
véhicule de tous les jours, Dupli-Color® veut le faire avec vous. 
Depuis 1938, Dupli-Color a pour tradition de ne fournir que ce qu’il 
y a de mieux en matière de produits pour l’automobile. Dupli-Color a 
été fondée dans le garage du lieutenant-colonel de l’armée Sigmund E. 
Edelstone, qui commence par vendre aux constructeurs d’automobiles 
de la peinture de retouche en remplissant lui-même des bouteilles. 
C’est ce qui allait marquer le début de « l’innovation d’abord » pour 
Dupli-Color, qui poursuit sa mission encore aujourd’hui en offrant le 
plus vaste éventail de peintures, d’apprêts et de revêtements pour 
bricoleur de tout l’après-marché de l’automobile. Dans votre garage, 
oui vous le pouvez avec Dupli-Color!

© 2017 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY IMPRIMÉ AU CANADA

DUPLI-COLOR PRODUCTS GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC.

80 BRUNEL RD., MISSISSAUGA, ON  L4Z 1T5
TÉLÉPHONE SANS FRAIS : 800 247-3270 • TÉLÉCOPIEUR : 800 433-0463  

WWW.DUPLICOLOR.COM
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Le mastic apprêt Dupli-Color® est une formule très garnissante pour l’automobile qui permet de combler les égratignures profondes et les petites imperfections superficielles. 
Un fini ponçable à séchage rapide qui est facile à poncer en biseau. Forme une surface lisse et résistante à la rouille qui favorise l’uniformité de la couche de finition.

MASTIC APPRÊT Canettes de 311 g – Boîtes de 6

Canettes de 340 g – Boîtes de 6

Canettes de 340 g – Boîtes de 6

Canettes de 340 g – Boîtes de 6

•  Canette munie de la buse à jet en éventail EZ Touch® 
•  Comble les égratignures profondes et les   

petites imperfections
• Améliore l’adhésion de la couche de finition

• Formule très garnissante
• Doté de propriétés qui facilitent le ponçage
• Sec au toucher en 30 minutes / prêt à manipuler en une heure
• Pour surfaces en métal, en bois et en fibre de verre

Mastic-apprêt 
oxyde rouge
CFP102
0-26916-40102-1

Mastic-apprêt gris
CFP101
0-26916-40101-4

• Offre une adhésion et une résistance à la corrosion maximales
• Sec au toucher en 30 minutes / prêt à manipuler en une heure
• Idéal pour le métal nu, l’aluminium et la fibre de verre 

APPRÊT PRIMAIRE

L’apprêt primaire Dupli-Color® mord dans le métal nu et l’apprête en une seule étape, ce qui en fait le produit idéal à utiliser comme étape initiale de tous les projets 
d’apprêtage d’automobiles et les petites réparations localisées. Sa formule de première qualité favorise une adhésion maximale sous tout type de produit de finition 
d’automobile, sur diverses surfaces comme le plastique, la fibre de verre, l’acier nu, l’aluminium et l’acier inoxydable.
• Canette munie de la buse à jet en éventail EZ Touch® 
• Action mordante supérieure sur les surfaces nues
• Parfait pour les petites réparations localisées

Apprêt primaire
CDAP1690
0-26916-00655-4

APPRÊT PONÇABLE

L’apprêt ponçable Dupli-Color® est un apprêt à usages multiples et à séchage rapide qui peut être poncé jusqu’à devenir très lisse afin de favoriser l’uniformité 
de la couche de finition. Idéal pour combler les fissures et les imperfections superficielles, 
il peut être appliqué sur des surfaces déjà peintes ou non. Apprêt antirouille

CDAP1687
0-26916-00002-6

Apprêt blanc
CDAP1689
0-26916-00003-3

Apprêt gris Hot Rod
CDAP1692
0-26916-00004-0

Apprêt oxyde rouge
CDAP1694
0-26916-00005-7

Apprêt noir Hot Rod
CDAP1698
0-26916-00006-4

Apprêt chromate de zinc
CDAP1691
0-26916-02426-8

APPRÊT SCELLANT

L’apprêt scellant Dupli-Color® forme une surface lisse et uniforme parfaite pour la couche de finition. Il scelle entièrement la surface apprêtée, lui procurant 
une résistance maximale à la corrosion et renforçant l’adhésion des couleurs de base sur toutes les surfaces en métal, en bois et en fibre de verre.
• Canette munie de la buse à jet en éventail EZ Touch® 
• Assure une surface lisse et uniforme pour la couche de finition

Apprêt scellant
CDAP1699
0-26916-00007-1

• Formule très garnissante
• Idéal pour les surfaces en métal, en fibre de verre et en bois

APPRÊT TRÈS GARNISSANT 2 EN 1

Le mastic et apprêt ponçable 2 en 1 est le plus récent ajout à notre série d’apprêts. Il assure une adhésion et une résistance à la corrosion accrues. Cette formule 
exclusive très garnissante contient plus d’extraits secs pour combler et réparer plus rapidement les petites imperfections, et est plus facile à poncer. Idéal pour le 
métal, la fibre de verre et le bois.

• Parfait pour les applications à l’intérieur et à l’extérieur
• Canette munie de la buse à jet en éventail EZ Touch®

• Offre une résistance maximale à la corrosion

Apprêt très garnissant 
2 en 1
CDAP170
0-26916-10215-4

1938Apprêts PRODUITS POUR 

L’AUTOMOBILE 

DEPUIS 

Le promoteur d’adhésion Dupli-Color® renforce l’adhésion de l’émail et de la laque sur toutes les surfaces, y compris le plastique et le chrome. Le promoteur  
d’adhésion est un apprêt transparent à usages multiples idéal pour les applications à l’intérieur et à l’extérieur.

PROMOTEUR D’ADHÉSION

CCP199 - Apprêt transparent promoteur d’adhésion

Transparent 
CCP199 
0-26916-00036-1

• Canette munie de la buse à jet en éventail EZ Touch®

• Renforce l’adhésion de la couche de finition sur le plastique et le chrome
• Apprêt transparent à séchage rapide

• Sec au toucher en 20 minutes / prêt à manipuler en une heure
• Pour applications à l’intérieur et à l’extérieur
• Idéal pour toutes les surfaces en métal et en plastique

BALAYEZ-MOI AVEC

VOTRE TÉLÉPHONE 

INTELLIGENT

Canettes de 340 g – Boîtes de 6

Canettes de 311 g – Boîtes de 6

• Se ponce facilement
•  Sec au toucher en 30 minutes / prêt à manipuler  

en une heure
• Pour surfaces en métal, en bois et en fibre de verre

•  Canette munie de la buse à jet en éventail   
EZ Touch® 

• Favorise l’uniformité de la couche de finition
• Convient aux surfaces déjà peintes ou non
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Dupli-Color® Rust Fix transforme la rouille superficielle en une surface prête à poncer et à peindre. Transparent à  
l’application, il se transforme en un enduit protecteur noir qui empêche la progression de la rouille. Rust Fix vous fait 
gagner du temps en vous épargnant la nécessité de poncer la surface jusqu’au métal, et est compatible avec tout  
mastic et fibre de verre à carrosserie.

RUST FIX

DÉGRAISSANT ET DÉCAPANT POUR CIRE

CRF129- Noir

Noir 
CRF129 
0-26916-00037-8

Préparation

Canettes de 290 g – Boîtes de 6

La préparation de la surface est une étape cruciale de tout projet de peinture de qualité. Dupli-Color® simplifie les étapes 
de préparation en vous offrant une gamme complète de dégraissants et décapants pour cire, y compris : les lingettes 
Prep-Wipe, l’aérosol Prep-Spray ainsi que le dégraissant et décapant pour cire en contenants de 946 ml. Chacun de ces 
produits déloge la saleté, le goudron routier, la graisse, la cire et l’huile de tout type de surface, ne laissant aucun résidu.

CCM541 - 946 ml 0-26916-00671-4• La toute première étape de tout projet de peinture
• Dégraisse et enlève la cire de la surface avant la peinture
• Favorise une adhésion maximale de la peinture
• Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu

• Détruit la rouille au contact
• Empêche la progression de la rouille
• Devient très lisse au ponçage pour la couche de finition
• Sec au toucher en 30 minutes / prêt à manipuler en une heure
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CBC900 - Nettoyeur de Batterie

Dupli-Color® est un nettoyeur de batterie qui enlève les 
corrosions, la poussière et les saletés entassées sur ses 
bornes et câbles.

Dupli-Color® est un protecteur de batterie qui scelle 
ses bornes, câbles, et système d'allumage. Protecteur, 
etanche et impermeable le joint arrête la corrosion des 
bornes, minimise les fuites et réduit la perte de courant. 
Ce produit prolonge la durée de vie de votre batterie en 
guarantissant une distribution de courant a haute tension.

NETTOYEUR DE BATTERIE PROTECTEUR DE BATTERIE

Canettes de 311 g – Boîtes de 6

Canettes de 311 g – Boîtes de 6

CBP900 - Protecteur de Batterie

• empêche la corrosion
•  prolonge la durée de 

vie de votre batterie

• Protége votre batterie
• Orange translucide
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Voici Scratch Fix All-in-1™,

l’outil par excellence pour 

réparer les égratignures et

les écaillures.

Pointe pour 
égratignures 
très fines.

Pinceau pour 
écaillures  
plus grosses.

La pointe abrasive enlève 
la peinture et la rouille 
en suspension.

Préparez.

Formule qui   
apprête et peint en 
une seule couche.

Appliquez.

Scellez.

L’outil de retouche Dupli-Color® Scratch Fix All-in-1™ comporte 

une pointe de préparation abrasive, de la peinture parfaitement 

assortie à celle du véhicule et un vernis transparent. Ce pratique 

outil de retouche Scratch Fix All-in-1 de conception ergonomique 

est le tout premier en son genre à combiner la peinture et le 

vernis protecteur transparent tout-en-un, ainsi que tous les outils 

et applicateurs nécessaires pour réparer piqûres, écaillures et 

égratignures sur la peinture originale du véhicule. Dupli-Color est 

la seule marque dont les couleurs ont été testées et approuvées 

par les constructeurs comme étant parfaitement assorties aux 

finis d’origine après une réparation. Ce nouvel outil Scratch Fix 

All-in-1™ vous aide à faire des retouches rapidement et comme  

il faut… dans votre garage.

SCRATCH FIX ALL-IN-1™ Autres avantages d’All-in-1™ :

•  Dupli-Color® est la SEULE marque offrant des couleurs

testées et approuvées par les constructeurs

•  Formule qui apprête et peint rapidement en une seule couche

•  Conception ergonomique brevetée qui réduit la fatigue  

de la main

•  L’agitateur hélicoïdal massif mélange la peinture sur 360

degrés pour donner des résultats de couleur uniformes

•  Un outil idéal à conserver dans la boîte à gant ou le garage, 

car il est fait d’aluminium, ce qui prévient l’évaporation du 

solvant et le rend résistant aux chocs et aux intempéries

Voyez comment

Égratignure non protégée sur un 
véhicule après seulement 30 jours!

Avec
Nanomolécule Molécule ordinaire

Tr
ouvez votre code couleur

Couverture des constructeurs
Acura
Buick
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Ford
GM
GMC
Honda
Hyundai
Infiniti
Jeep
Kia
Lexus

Lincoln
Mazda
Mercury
Mitsubishi
Nissan           
Oldsmobile
Plymouth
Pontiac
Saturn
Scion
Subaru
Toyota
Volkswagen

Scratch•Seal™ est une peinture transparente de première qualité. Elle sèche rapidement et est spécialement 
formulée pour sceller en permanence toute égratignure, l’empêchant de se dégrader pour entraîner une réparation 
coûteuse avant que vous ne soyez prêt à la réparer correctement avec de la peinture de retouche. Il est transparent 
à l’application et le reste en séchant : il est pratiquement invisible.

CSFSS100 – Stylo de scellant transparent Scratch•Seal™ 0-26916-01883-0

Stylos de 15 ml – Boîtes de 6

STYLO DE PEINTURE SCELLANTE TRANSPARENTE SCRATCH•SEAL™

•  Scelle en permanence les égratignures 
et les écaillures afin de prévenir la 
rouille et l’écaillage

•  Freine les dommages avant qu’ils 
n’entraînent une réparation coûteuse

La formule nanomoléculaire de Scratch•Seal™ forme un

scellement de pointe sur toute égratignure! Ce nouveau

stylo de peinture transparente révolutionnaire fait appel

à une structure moléculaire entrecroisée pour créer un 

scellement plus dense, plus durable et plus adhérent. 

Les nanomolécules comblent les vides créés par les 

molécules plus grosses afin d’empêcher l’infiltration d’eau

et d’humidité qui cause la rouille. Une fois sec, il forme une

coquille ultra protectrice sur l’égratignure, ce qui l’empêche 

de se dégrader en raison des éléments comme les rayons 

UV, le sel et l’humidité.

Tubes de 15 ml - Boîtes de 12

SCELLEMENT DE POINTE NANOMOLECULAIRE´

Le scellant trans-
parent protège le 
métal et assure un 
fini parfaitement 
assorti à la pein-
ture d’origine.
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CBPR0031 – Apprêt gris 
0-26916-71711-5

Apprêt
CBCL0125 – Vernis de 
finition transparent 
0-26916-71697-2

Vernis 
transparent

CONFORT TOTAL

ET CONTROLE 

TOTAL

ˆVOYEZ
COMMENTMAINTENANT!

La peinture de qualité supérieure pour automobiles Dupli-Color® Perfect Match est une laque acrylique en aérosol de première qualité, facile d’utilisation et 

qui sèche rapidement. Elle est spécialement formulée pour reproduire parfaitement la couleur de la peinture d’origine d’un véhicule. Idéale pour toutes les 

surfaces peintes d’origine, Perfect Match est offerte en un éventail complet de couleurs parfaitement assorties à celles des modèles récents de véhicules 

nord-américains et importés, ce qui en fait un produit idéal pour les retouches ou pour les accessoires de véhicule.

Canettes de 227 g - Boîtes de 6

PERFECT MATCH

• Canette munie de la buse EZ Touch® 360°• Peinture d’automobile de qualité supérieure•  Offerte en couleurs parfaitement assorties aux couleurs d’origine
• Assure une couverture maximale

•  Sèche au toucher en 30 minutes / prête à manipuler 
en une heure

•  Idéal pour les retouches de grandes dimensions et les accessoires de véhicule.

Peinture de retouche Perfect Match™
• CBUN0090 – Noir métallique universel

• CBUN0100 – Noir lustré universel

• CBUN0104 – Noir mat universel

•  CBCC – Couleurs parfaitement 
assorties Chrysler

•  CBFM – Couleurs parfaitement  assorties Ford

•  CBGM – Couleurs parfaitement assorties
General Motors

•  CBHA – Couleurs parfaitement 
assorties Honda 

•  CBHY – Couleurs parfaitement 
assorties Hyundai 

• CBKA – Couleurs parfaitement assorties Kia

•  CBNS – Couleurs parfaitement 
assorties Nissan 

•  CBMZ – Couleurs parfaitement 
assorties Mazda 

•  CBSU – Couleurs parfaitement 
assorties Subaru 

•  CBTY – Couleurs parfaitement 
assorties Toyota 

•  CBVW – Couleurs parfaitement 
assorties Volkswagen
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Effets facultatifs Vernis transparent

CouleursApprêt gris  
CBSP100  
0-26916-01276-0

Étape 1

Argent brillant métallique 
CBSP202 
0-26916-01279-1

Blanc championnat 
CBSP201 
0-26916-01278-4

Orange brûlé métallique 
CBSP211 
0-26916-03464-9

Bleu minuit 
CBSP210 
0-26916-84061-5

Vert émeraude foncé 
métallique  
CBSP209 
0-26916-84060-8

Vert sublime perlé 
CBSP208 
0-26916-84059-2

Rouge performance 
CBSP203 
0-26916-01280-7

Bleu foncé métallique 
CBSP204 
0-26916-01281-4

Étape 2
Gris minéral 
CBSP205 
0-26916-01282-1

Vernis de finition lustré 
CBSP300 
0-26916-01286-9

Vernis transparent 
multicolore prismatique  
CBSP302 
0-26916-84063-9

FacultatifÉtape 3

Le saviez-vous?
Nous avons mis en ligne des 

vidéos tutoriels étape par 

étape. Balayez ces codes 

avec tout lecteur de code  

QR pour les visionner.

Couche intermédiaire 
Color Shop

Le système de finition Dupli-Color® Colour Shop® vous procure tout ce qu’il vous faut pour réaliser une finition de première qualité dans votre 

garage : apprêt, peinture de couleur et vernis transparent. Color Shop® est un système de peinture laque de première qualité pour véhicules  

automobiles et motocyclettes. Il est facile d’application, sèche rapidement et devient lisse et lustré une fois poli. Color Shop® est un système 

prêt à pulvériser qui ne nécessite ni mélange ni dilution, et comme il n’y a aucune période minimale de recouvrement, des couches  

supplémentaires peuvent être appliquées en tout temps.

Canettes de 946 ml – Boîtes de 2

• Laque prédiluée et prête à pulvériser• Ne requiert ni mélange ni dilution• Facile à appliquer et sèche rapidement• Aucune période minimale de recouvrement

• Doit recevoir une couche de vernis transparent• Facile à poncer à l’humide•  Idéal pour les projets de réfection de   carrosserie d’automobile

SYSTEME DE FINITION COLOR SHOP®
`

Vous pouvez choisir un vernis transparent ou mat, selon le fini que vous souhaitez. Ces vernis transparents de premier choix offrent une excellente 

faculté d’application par pulvérisation, un excellent étalement et une résistance supérieure au marquage superficiel. Tous deux sont prêts à pulvériser  

sur toute couleur de peinture Color Shop® pour offrir le nec plus ultra en matière de polyvalence et de personnalisation.

Préparation
Couleur

Ces vernis transparents intermédiaires Color Shop® peuvent être appliqués sur toute couleur Color Shop™   

pour créer des effets spéciaux vraiment uniques.•  Le vernis transparent prismatique crée des effets multicolores chatoyants à partir de tous les angles de vision,  
selon la source de lumière

•  Le vernis transparent métallique donne un effet perlé brillant grâce aux minuscules particules métalliques qui 
semblent suspendues dans le film de peinture

Vernis de finition mat 
CBSP307  
0-26916-01881-6 

Vernis transparent 
Color Shop

Base Color Shop

Apprêt

Noir jet 
CBSP200 
0-26916-01277-7

Vernis transparent 
métallique 
CBSP301 
0-26916-84062-2

Rouge fusion métallique 
CBSP212 
0-26916-04310-8

VERNIS TRANSPARENT COLOR SHOP®: LUSTRE OU MAT´

VERNIS TRANSPARENTS MULTICOLORE PRISMATIQUE ET METALLIQUE´
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PEINTURE CANDY COLOR SHOP® 

• Laque prédiluée et prête à pulvériser

• Peinture couleur Candy translucide qui donne de la profondeur au fini

• Ne requiert ni mélange ni dilution

• Facile à appliquer et sèche rapidement

• Aucune période minimale de recouvrement

• Doit recevoir une couche de vernis transparent

• Facile à poncer à l’humide

La peinture Candy Dupli-Color® Color Shop® confère à la surface l’aspect traditionnel 

d’un fini Candy, mais à une fraction du prix. La peinture Candy Color Shop est  

unique; sa formule translucide laisse transparaître tout le brillant métallique de la 

couche de base Candy avec une profondeur qui accroche le regard. Ce procédé  

simple en quatre étapes comprend l’apprêt Color Shop, la couche de base Candy 

Color Shop, la peinture Candy Color Shop et le vernis transparent Color Shop.

Canettes de 907 g - Boîtes de 2

Le saviez-vous?

Couleurs
Étape 1 Étape 3 Étape 4Étape 2

Produit connexe

Apprêt gris  
CBSP100  
0-26916-01276-0

Peinture Candy  
rouge pomme de tire  
CBSP303 
0-26916-84065-3

Vernis transparent 
CBSP300
0-26916-01286-9

Couche de base  
Candy argent  
CBSP306 
0-26916-84067-7

Ensemble de filtres BSP400 : 

3 filtres et 3 bâtons de mélange

0-26916-00065-1

Ensemble - Boîtes de 6

Nous avons mis en ligne un tutoriel 
complet sur vidéo. Balayez ce code 
avec un lecteur de codes QR pour  
le visionner.
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Couleurs

Transparent

 

Or universel
CDE1604
0-26916-51604-6

Noir Lustré
CDE1613 
0-26916-51613-8

Aluminium
CDE1615
0-26916-51615-2

Noir peu lustré   
GM/Chrysler
CDE1634
0-26916-51634-3

Vert attractif (lime)
CDE1641
0-26916-51641-1

Fonte de fer
CDE1651
0-26916-51651-0

Rouge 
CDE1653
0-26916-01104-6

Bleu Ford foncé
CDE1606
0-26916-51606-0

Rouge orangé Chevrolet
CDE1607
0-26916-51607-7

Bleu General Motors
CDE1608
0-26916-51608-4

Nouveau gris Ford
CDE1611
0-26916-51611-4

Ancien Bleu Ford
CDE1621
0-26916-51621-3

Bleu Ford
CDE1601
0-26916-51601-5

Rouge Ford
CDE1605
0-26916-51605-3

Orange Chevrolet
CDE1620
0-26916-51620-6

Bleu Chrysler Corp.
CDE1631
0-26916-51631-2

Beige Cummins
CDE1638
0-26916-51638-1

Jaune Daytona
CDE1642
0-26916-51642-8

Orange Hemi Chrysler  
CDE1652
0-26916-01103-9

Transparent
CDE1636
0-26916-51636-7

Couleurs d’origine

Fonte d’aluminium
CDE1650
0-26916-51650-3

L’Émail pour moteur Dupli-Color® contient des résines céramiques qui offrent une dissipation de chaleur et une rétention du lustre maximales.  Ces résines protègent contre l’exposition à la chaleur extrême et aux  fluides d’automobile. Ecellent pour les applications du compartiment moteur, l’émail pour moteur Dupli-Color® répond aux normes les plus rigoureuses des amateurs de course automobile, des voitures musclées   et de restauration de véhicules. Cette formule durable résiste à plus de  260 °C de manière intermittente et produit un fini de qualité supérieure  qui ne cloque pas, ne floconne pas, ne fendille pas et ne pèle pas.  Canettes de 340 g - Boîtes de 6

• Canette munie de la buse conique EZ Touch®• Dissipation thermique et rétention du lustre maximales• Résines céramiques qui résistent à plus de 260 °C• Sec au toucher en 30 minutes / prêt à manipuler en une heure• Résiste à l’huile et à d’autres fluides d’automobile• Ne cloque pas, ne floconne pas, ne fendille pas et ne pèle pas• Pour blocs-moteurs et accessoires du moteur

Applications à haute   chaleur extrême(plus de 260 °C)    de manière intermittente
Voir VHT® IgnifugeMC      à la page 26

Émail pour moteur

EMAIL POUR MOTEUR AVEC CERAMIQUE´´
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Visionnez
maintenant!

Rouge
CBCP40000

0-26916-04000-8

Noir mat

CBCP40200

0-26916-04002-2

Argent
CBCP40300

0-26916-04003-9

Noir lustré

CBCP40500

0-26916-04312-2

Étriers

La personnalisation des étriers de frein n’a jamais été aussi simple. La peinture pour étriers Dupli-Color® est un enduit protecteur 

durable qui résiste à l’écaillement, à la poussière de frein et aux substances chimiques. Cet enduit ultra lustré à base de résines 

céramiques résiste à des températures allant jusqu’à 260 °C. Cette peinture pour étriers est offerte en canette d’aérosol pour les  

étriers qui ont été enlevés du véhicule, ainsi qu’en ensemble d’application au pinceau pour les étriers laissés en place sur le véhicule. 

Le nécessaire de peinture pour étriers Dupli-Color comprend : canette de peinture pour étriers, nettoyant en aérosol pour étriers, 

bâton de mélange, pinceau, ruban gommé et livret d’instructions étape par étape.

Peinture en aérosol : canettes de 340 g - boîtes de 6 - Nettoyant en aérosol : canettes de 311 g - boîtes de 6 - Nécessaire de peinture : 

canettes de 453 g - boîtes de 2

• Canette munie de la buse conique EZ Touch®

• Résines céramiques qui résistent à plus de 260 °C

• Sèche rapidement pour former un fini durable

• Sec au toucher en 30 minutes / prêt à manipuler en une heure

•  Résiste à l’écaillage, aux substances chimiques   

et à la poussière de frein

• Pour étriers, disques et tambours de frein

Bleu
CBCP40400

0-26916-01073-5

PEINTURE POUR ETRIERS´

NECESSAIRE DE PEINTURE POUR ETRIERS
Comprend : canette de peinture pour étriers, nettoyant en aérosol pour étriers, bâton de mélange, pinceau, ruban gommé et livret d’instructions étape par étape.´

´
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Enduit pour jantes

Personnalisez ou habillez vos jantes usées avec l’enduit pour 
jante Dupli-Color®. Cet émail acrylique de pointe qui a fait 
ses preuves sur les pistes de course rétablit l’aspect d’origine 
des jantes et les protège contre la poussière de frein, les 
substances chimiques, les solvants de nettoyage, la chaleur 
et l’écaillement. L’enduit pour jantes Dupli-Color forme un fini 
extrêmement durable et offre une adhésion supérieure sur les 
jantes et les enjoliveurs en acier, en aluminium et en plastique.
Canettes de 340 g - Boîtes de 6 

•  Fini durable qui résiste à la poussière de frein et aux     
substances chimiques

• Restaure l’aspect d’origine des jantes ou les personnalise
• Résiste au fendillement, au floconnement et à l’écaillage
• Sec au toucher en 30 minutes / prêt à manipuler en une heure
• Pour jantes et accessoires

Bronze haute 

performance

CHWP10500

0-26916-10500-4

Blanc haute 

performance

CHWP10000

0-26916-00641-7

Argent haute 

performance

CHWP10100

0-26916-00642-4

Graphite haute 

performance

CHWP10200 

0-26916-00643-1

Noir satiné haute 

performance

CHWP104

0-26916-10400-7

Noir lustré haute 

performance

CHWP108 

0-26916-14097-5

Vernis transparent lustré 

haute performance

CHWP10300

0-26916-00644-8

Vernis transparent mat 

haute performance

CHWP10600

0-26916-04309-2

APPRENEZ 
COMMENT

MAINTENANT!

L’enduit Hyper-argent Dupli-Color® est un système à deux composants qui produit un fini 

métallique argenté intense et ultra réfléchissant sur tous les types de jantes. Le système 

comprend une canette d’enduit Hyper-argent qui crée un aspect argenté intense. Il comprend 

aussi un vernis transparent qui accentue le lustre, l’intensité de la couleur et la protection contre 

les éléments. L’enduit Hyper-argent Dupli-Color® forme un fini qui résiste à la poussière de frein, 

aux particules abrasives de la route, à l’écaillement et au ternissement. C’est le produit idéal 

pour personnaliser les jantes ou les accessoires d’auto, de moto ou de camion.

• Fini durable qui résiste à la poussière de frein et aux substances chimiques

• Fini argenté intense

• Idéal pour jantes, garnitures et accessoires

CHSK100

Duo de canettes de 311 g   

- Boîtes de 2 

0-26916-04308-5

Hyper-argent Vernis transparent

Enduit Hyper-argent

APPRENEZ COMMENT 

APPLIQUER L’ENDUIT 

POUR JANTES
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Or haute 

performance

CHWP10700

0-6916-07609-0



Black Base Coat

• Fini très lustré durable

• Effet teinté noir sur le chrome

• Aspect de chrome noirci personnalisé

• Idéal pour les jantes, les garnitures et les accessoires

Vernis transparent
Couche de base noire

CSHD1000    0-26916-01877-9

CSHD1000 - Nécessaire d’enduit de noircissement

Duo de canettes de 311 g - Boîtes de 2

 

0-26916-01877-9

 

• Fini très lustré durable

• Effet cuivré intense sur les surfaces de métal ou de chrome poli

• Idéal pour les jantes, les garnitures et les accessoires
 

 

CCK100 Nécessaire d’enduit cuivré

CCK100

  

0-26916-03478-6

Vernis transparent

Duo de canettes de 311 g - Boîtes de 2
 

0-26916-03478-6

 Couche de base cuivrée

L’enduit cuivré Dupli-Color® est un système à deux composants  

qui produit un effet cuivré intense sur les surfaces de métal ou de 

chrome véritable de première qualité des voitures, des camions et des 

motocyclettes. Le système comprend un enduit cuivré translucide qui 

crée sur la surface un effet cuivré intense, et un vernis transparent qui 

ajoute lustre, profondeur et protection contre les éléments. L’enduit 

cuivré Dupli-Color® résiste à la poussière de frein, aux particules 

abrasives de la route, à l’écaillement et au ternissement. C’est le  

produit idéal pour personnaliser les jantes, les pare-chocs, les 

garnitures intérieures et extérieures, les accessoires et les composants 

du compartiment moteur en chrome.

APPRENEZ
COMMENT
MAINTENANT!

  

Enduit
 de  noircissement 

Shadow

L’enduit de noircissement pour chrome Dupli-Color® 

Shadow® est un système à deux composants qui produit 

le populaire aspect de chrome noirci sur les surfaces  

de chrome ou de métal poli des voitures, des camions et 

des motocyclettes. Le système comprend un enduit noir 

translucide qui crée sur la surface un effet de voile noir,  

et un vernis transparent qui ajoute lustre, profondeur et 

protection contre les éléments. L’enduit Dupli-Color® 

Shadow® résiste à la poussière de frein, aux particules 

abrasives de la route, à l’écaillement et au ternissement. 

C’est le produit idéal pour personnaliser les jantes, les 

pare-chocs, les garnitures intérieures et extérieures, les 

accessoires et les composants du compartiment moteur 

en chrome.

Enduit cuivré

13



• Canette munie de la buse à jet en éventail EZ Touch®• Formule auto-apprêtante flexible• Résiste au fendillement, au floconnement et à l’écaillage•  Sec au toucher en 30 minutes /      prêt à manipuler en une heure

Vinyle et tissu

COULEURS

Restaurez ou personnalisez les sièges, le tableau de bord, les panneaux de portière, la gaine du levier 
de vitesse et votre console en vinyle avec l’enduit pour vinyle et tissu Dupli-Color®. Comme il contient 
une concentration maximale de promoteur d’adhésion, aucun apprêt n’est requis. L’enduit pour vinyle 
et tissu Dupli-Color® ne fendille pas, ne pèle pas et ne s’écaille pas.Canettes de 312 g - Boîtes de 6

ENDUIT POUR VINYLE ET TISSU

Le saviez-vous?
Vous pouvez balayer ce code avec un 
lecteur de codes QR pour visionner les 
instructions sur vidéo.

Noir lustré haute 
performance
CHVP10400
0-26916-01079-7

Blanc haute  
performance
CHVP10500
0-26916-01080-3

Noir mat haute 
performance
CHVP10600
0-26916-01081-0

Sable du désert haute 
performance
CHVP10800
0-26916-01083-4

Bourgogne haute 
performance
CHVP11000
0-26916-01085-8

Anthracite haute 
performance
CHVP11100
0-26916-01086-5

Bleu moyen haute 
performance 
CHVP11200
0-26916-01087-2

Rouge haute 
performance
CHVP10000
0-26916-10001-6
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GABARIT COMPRIS!
™

VOYEZ COMMENT

La peinture pour coffre Dupli-Color® est un fini moucheté multicolore durable qui résiste à l’eau. Il est formulé pour reproduire l’apparence des intérieurs de coffre d’origine. Canettes de 312 g - Boîtes de 6

PEINTURE POUR COFFRE

Noir et aigue-marine
CDM109
0-26916-10687-2  

Gris et blanc
CDM100
0-26916-10685-8

Noir et gris
CDM102
0-26916-10686-5  

Le nécessaire d’enduit d’aspect fibre de carbone est un système à deux composants comprenant notre gabarit Dimensional EffexMC qui permet de créer un aspect de fibre 

de carbone sur toute surface de plastique* ou de métal. Ce système en deux étapes commence par une couche de base de couleur graphite métallique foncée. Ensuite, la 

combinaison unique de notre gabarit Dimensional EffexMC et de l’enduit de finition noir donne vie à l’aspect de fibres de carbone. De plus, la couche de finition ajoute lustre, 

profondeur et protection au fini. Le nécessaire d’enduit fibre de carbone Dupli-Color® est idéal pour donner à tous vos accessoires l’aspect unique    

de la fibre de carbone.

Duo de canettes de 311 g avec gabarit de 20 po x 30 po - Boîtes de 2

Nécessaire d’enduit  

fibre de carbone

CCFK100

0-26916-04556-0• Crée un effet de fibre de carbone sur les accessoires d’auto

• Pour surfaces de métal et de plastique*

• Résiste aux piqûres, à l’écaillage et au ternissement

NÉCESSAIRE D’ENDUIT FIBRE DE CARBONE

*  Pour obtenir des résultats optimums sur les surfaces 

de plastique, on recommande l’application 

préalable du promoteur d’adhésion.
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P E I N T U R E  A M O V I B L E

•  Custom Wrap donne un fini lisse d’allure 
professionnelle qui résiste à l’usure causée   
par la conduite de tous les jours.

•  Idéale pour les peintures d’origine, l’aluminium, 
le chrome et le plastique sur tout le véhicule,  
les garnitures, les jantes et plus encore.

•  Intègre la technologie EZ Peel® qui permet 
de détacher facilement la pellicule de 
peinture; il est recommandé d’enlever ou de 
recouvrir Custom Wrap environ six mois après 
l’application initiale. Balayez ce code pour 

visionner le tutoriel sur vidéo

La peinture amovible 
Dupli-Color®   
Custom Wrap   
est spécialement 
formulée pour les 
projets de 
personnalisation   
de véhicules 
automobiles  

16
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R E V Ê T E M E N T  A M O V I B L E

Changez la couleur ou 
l’apparence de votre véhicule 
grâce au revêtement amovible 
en bombe aérosol.

NETTOYER ET PRÉPARER LA SURFACE SIMPLE À ENLEVER

1

APPLIQUER 4 À 6 COUCHES

2 3

Vernis transparent mat 
CCWRC900
0-26916-09998-3

Vernis transparent lustré
CCWRC901
0-26916-09999-0

Canettes de 311 g - Boîtes de 6 

Sable du désert mat
CCWRC851
0-26916-07858-2

Vert forêt mat
CCWRC850
0-26916-07857-5

Brun boisé mat
CCWRC852
0-26916-07856-8

Camouflage

Canettes de 311 g - Boîtes de 6 

Fumé
CCWRC815

Lentilles teintées

Canettes de 311 g - Boîtes de 6 

Vernis transparent

Pourpre mat
CCWRC801
0-26916-09992-1

Jaune Daytona mat
CCWRC802
0-26916-09993-8

Vert sublime mat
CCWRC803
0-26916-09994-5

Orange vif mat
CCWRC806
0-26916-09997-6

Rose passion mat
CCWRC804
0-26916-09995-2

Sarcelle mat
CCWRC805
0-26916-09996-9

Bleu patriotique mat 
CCWRC796
0-26916-09988-4

Gris jet mat
CCWRC799
0-26916-09991-4

Rouge performance mat
CCWRC795
0-26916-09987-7

Mat

Graphite mat
CCWRC797
0-26916-09989-1

Blanc arctique mat
CCWRC798
0-26916-09990-7

Noir de carbone mat
CCWRC794
0-26916-07855-1

Canettes de 311 g - Boîtes de 6 

POUR
USAGE SUR
VÉHICULES

TOUT TERRAIN
SEULEMENT



Notre nouvelle peinture pour garnitures et pare-chocs intègre la 

technologie Fade-X™ qui assure un fini de longue durée sur les 

applications extérieures et intérieures. Cette formule spécialisée 

redonne aux surfaces des garnitures et des pare-chocs leur 

aspect d’origine.

Canettes de 311 g - Boîtes de 6

• Restaure et protège

• Donne un fini souple

•  idéale pour les surfaces de plastique, de caoutchouc,  

de métal et de chrome

Incolore

CTB100

0-26916-10211-9

Noir

CTB101

0-26916-10212-6

Anthracite foncé

CTB102

0-26916-10213-3

L’enduit rénovateur pour plastique et vinyle Dupli-Color® adhère au support  
et lui confère un fini lisse d’aspect neuf. Cet enduit transparent s’utilise sur les 
plastiques et le vinyle d’intérieur ou d’extérieur de toutes les couleurs. Ce produit 
intègre aussi la technologie Fade-X™ qui protège la surface contre les rayons 
UV et qui préserve le bel aspect du plastique et du vinyle 5 X plus longtemps 
que les produits concurrents à base de silicone.* 
*  Comparativement aux produits rénovateurs de plastique et de vinyle classiques   

à base de silicone.

Canettes de 311 g - Boîtes de 6

• Restaure et protège toutes les couleurs

• Enduit incolore de longue durée

• S’utilise à l’intérieur et à l’extérieur

Rénovateur pour 
plastique et vinyle 
CPRC1000
0-26916-04479-2

ENDUIT RENOVATEUR 
POUR PLASTIQUE ET VINYLE

´
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L’enduit Inox Dupli-Color® produit l’aspect brillant et si populaire 

de l’acier inoxydable sur les accessoires d’automobile comme 

les garnitures, les grilles et les pare-chocs. L’enduit Inox sèche 

rapidement pour former un fini durable et résistant à des

températures allant jusqu’à 121 °C, ce qui permet de l’utiliser 

dans le compartiment moteur. Il offre une excellente adhésion 

au métal, au bois, au fer, au verre et à la plupart des autres 

types de surface.
 
• Crée l’aspect de première qualité de l’acier inoxydable

• Idéal pour les garnitures et les accessoires d’automobile

• Fini durable

Acier inox

CSS100
0-26916-01882-3

Canettes de 311 g - Boîtes de 6

La peinture métallisée Dupli-Color® Automotive Metallic confère un fini  
métallique brillant aux garnitures et aux accessoires d’automobiles. Offert dans 
les tons Chrome et Or, la peinture Dupli-Color® Automotive Metallic s’applique à 
l’intérieure et à l’extérieure. 

Canettes de 311 g 
Boîtes de 6

Chrome
CCS101
0-26916-00013-2

Or
CGS100
0-26916-00014-9

L’effet anodisé de la peinture Dupli-Color® Metalcast™ transforme les pièces chromées ordinaires pour leur donner 
un fini métallique de couleur vive translucide en une seule opération. Metalcast est une peinture-émail durable   
qui résiste à l’huile, à l’essence et à la chaleur jusqu’à 260 °C de manière intermittente, ce qui la rend idéale pour  
les applications intérieures et extérieures ainsi que les applications à haute chaleur du compartiment moteur.  
Spécialement formulée pour les surfaces brillantes, de métal nu ou de similichrome correctement préparées.

Conseil d’application : Terminez par l’application de l’émail pour moteur transparent DE1636 qui rehausse le lustre 
et la durabilité. 

Canettes de 311 g - Boîtes de 6

• Canette munie de la buse à jet en éventail EZ Touch®

• Crée un effet de couleur anodisé

• Rehausse l’aspect des surfaces de chrome ou de métal poli

• Résiste à la chaleur jusqu’à 260 °C

• Sec au toucher en 30 minutes / prêt à manipuler en une heure

• S’applique sur les accessoires de chrome des véhicules

Rouge anodisé 
CMC200 
0-26916-00652-3

Bleu anodisé 
CMC201 
0-26916-00653-0 

Vert anodisé 
CMC203 
0-26916-80203-3

Pourpre anodisé 
CMC204 
0-26916-80204-0

Fumée 
CMC206 
0-26916-01072-8

Couche primaire 
CMC100 
0-26916-00651-6

La peinture Dupli-Color® Metal Specks™ combine les couleurs d’antan avec la    
technologie moderne pour produire une version perfectionnée des peintures à paillettes  
métalliques d’autrefois. Créez un fini métallique brillant personnalisé et unique en son  
genre grâce aux minuscules particules métalliques en suspension dans cette peinture  
de couleur riche. La peinture Metal Specks est idéale pour personnaliser les accessoires  
d’automobiles, tels que les ailerons, les rétroviseurs et les moulures.
Canettes de 311g - Boîtes de 6
• Peinture à paillettes de métal lourd
• Reflets métalliques pailletés brillants
• Utilisation facile et séchage rapide
• Sec au toucher en 30 minutes / prêt à manipuler en une heure• Parfait pour les accessoires d’automobiles ou d’équipement récréatif

Rouge rétro 
CMS300 
0-26916-01067-4

Bleu océan 
CMS400 
0-26916-01068-1

Vert miroitant 
CMS500 
0-26916-01069-8

Cruivre brûlé 
CMS100 
0-26916-01070-4

Argent scintillant 
CMS200 
0-26916-01066-7

*  Canette de couche primaire non munie   
de la buse à jet en éventail EZ Touch®

´ ´

•  Canette munie de la buse à jet   
en éventail EZ Touch®

• Fini métallique brillant

•  Sec au toucher en 30 minutes   
/ prêt à manipuler en une heure

•  Idéal pour les accessoires,    
les garnitures et les moulures
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L’Enduit métallique texturé Dupli-Color® combine des particules texturisées   

et des accents métallisés pour créer un fini et une couleur vraiment uniques.  

Cet enduit antidérapant s’utilise sur les finis intérieurs comme le coffre, le tableau 

de bord, les garnitures de portières et bien d’autres. L’enduit métallique texturé 

est facile d’application, sèche rapidement et ne nécessite aucun apprêt.

• Enduit texturé avec accents métallisés

• Fini antidérapant

•  Facile d’application, il masque    

les imperfections superficielles

•  Sec au toucher en 30 minutes /     

prêt à manipuler en une heure

•  S’applique sur le tableau de bord,    

le coffre et les moulures

Graphite
CMX100000
0-26916-11002-2

Canettes de 311 g - Boîtes de 6

Donnez aux peintures non métalliques des reflets scintillants avec Dupli-Color® Effex™. 
Offert en vernis de finition incolore qui laisse transparaître la couleur de base tout en la 
rendant scintillante. 

Effex contient de minuscules particules métalliques brillantes qui changent de couleur 
lorsqu’elles sont exposées à différents angles lumineux. Idéal pour les accessoires comme 
les moulures de carrosserie, les prises d’air de capot, les rétroviseurs et les ailerons.

•  Canette munie de la buse à jet en   
éventail EZ Touch®

• Effet métallique scintillant

•  Minuscules paillettes métalliques prismatiques 
qui changent de couleur selon l’angle du 
faisceau de lumière

• Utilisation facile et séchage rapide

•  Sec au toucher en 20 minutes /   
prêt à manipuler en une heure

•  Idéale pour la carrosserie, les moulures,  
les prises d’air et les rétroviseurs

Incolore sur bleu Incolore sur vert

Incolore sur rouge

CEFX10 Incolore 0-26916-01090-2
CEFX101 Noir 0-26916-01065-0

Canettes de 198 g - Boîtes de 6

´´
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Aérosol - Canettes de 468 g - Boîtes de 6

L’enduit pour caisse de camion Dupli-Color® Bed Armor®   
à appliquer soi-même est maintenant offert 
en aérosol pratique. Tout comme l’ensemble 
d’enduit pour caisse de camion Bed Armor®, 
il est facile d’utilisation et offre la même 
durabilité et la même protection. L’aérosol 
Bed Armor® est un polyuréthane à base 
d’eau auquel on a ajouté des particules de 
caoutchouc broyé qui produisent une texture 
antidérapante uniforme. L’aérosol Bed Armor® 
est parfait pour faire des insertions partielles ou 
des retouches sur le bois, le béton, la fibre de 
verre et le métal.

Noir 
CBAA2010 
0-26916-01358-3

Notre nouveau pistolet à enduit pour caisse de camion est 
parfait pour appliquer l’enduit uniformément dans de grandes 
caisses de camion ou sur 
toute grande surface de 
bois, de béton, de fibre 
de verre ou de métal.
CBAG100
0-26916-04328-3

BED ARMOR

Ensemble : 3,78 L - 3,6 kg - boîtes de 2; 1,14 L* - 0,90 kg - boîtes de 2

L’enduit pour caisse de camion Dupli-Color® Bed Armor® à appliquer soi-même est un enduit caoutchouté au polyuréthane à base d’eau. Il est idéal pour 
protéger les caisses de camion et d’autres surfaces en métal, en aluminium, en fibre de verre et en bois. Cette formule spéciale ne s’écaille pas et ne se 
soulève pas, et son fini noir satiné texturé offre un summum de protection aux caisses de camion. L’ensemble d’enduit pour caisse de camion Dupli-Color® 
Bed Armor® comprend (1) contenant de 3,78 L d’enduit Bed Armor, un manchon de rouleau et un rouleau, un bac à peinture, un pinceau pour garnitures, 
un tampon abrasif, un bâton de mélange ainsi qu’un livret d’instructions étape par étape.

Ensemble noir 
CBAK2010 
0-26916-01342-2

Contenant de  
1,14 L noir* 
CBAQ2010 
0-26916-01352-1

•  Enduit pour caisse de camion à appliquer soi-même
• Enduit au polyuréthane à base d’eau
• Fini caoutchouté durable qui prolonge la durée de vie de la 
caisse de camion

• Fini résistant aux chocs, au soulèvement et à l’écaillage
• Pour surfaces de métal, de bois, de fibre de verre et de béton

*Contenant de 1,14 L vendu séparément

ENDUIT BED ARMOR® EN AÉROSOL - CAMOUFLAGE 

Canettes d’aérosol de 467 g - Boîtes de 6

Cet enduit pour caisse de camion Dupli-Color® Bed Armor® offert en trois nuances  
camouflage à appliquer soi-même est un excellent moyen de créer un nouvel aspect  
de camouflage ou de revitaliser de l’équipement de sport. 
•  Aspect camouflage idéal pour les fourgonnettes de camping,    

les VTT et l’équipement de chasse et de pêche
• Enduit au polyuréthane à base d’eau à faible odeur
• Fini caoutchouté texturisé durable
• Résistant aux chocs

NOTE : Pour les caisses de camion, il est recommandé 
d’appliquer les couleurs camouflage après l’application 
de l’enduit Dupli-Color® Bed Armor®. Cette étape n’est 
pas nécessaire pour les projets de plus petite envergure.

Olive foncé 
CBAA2020 
0-26916-07852-0

Tempête de sable  
CBAA2030 
0-26916-07853-7

Brun de minuit 
CBAA2040 
0-26916-07854-4

ENDUIT BED ARMOR® EN AÉROSOL

PISTOLET À ENDUIT 
POUR CAISSE DE CAMION
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CCTBQ1000  - 946 ml 0-26916-10688-9 CCTBG1000 - 3,78 L 0-26916-10689-6

L’enduit pour caisse de camion Dupli-Color® transparent est un enduit à base de solvant idéal pour protéger les caisses de camion 
et toute autre surface de métal, d’aluminium, de fibre de verre et de bois. La formule exclusive de l’enduit transparent pour caisse de 
camion a l’avantage de préserver la couleur d’origine de la caisse de camion tout en offrant une adhésion, une résistance aux chocs et 
une flexibilité supérieure, ainsi qu’un fini texturisé transparent attrayant offrant une protection maximale.

AÉROSOL
CTR250A – Noir 0-26916-00045-3

CTRG250A0 – 3,78 L 0-26916-00046-0

TRG103 – Ensemble de rouleau 0-26916-00103-0

TRC104 – Manchon de rouleau de rechange 0-26916-00104-7

CBAG100 – Pistolet à enduit pour caisse de camion 0-26916-04328-3

L’enduit pour caisse de camion Dupli-Color® est un revêtement noir durable qui protège les caisses de camion pour une fraction du coût 
des traditionnelles doublures de caisse. L’enduit pour caisse de camion Dupli-Color® est conçu pour le bricoleur et peut être appliqué 
de diverses manières, soit au rouleau, au pistolet ou au moyen d’une canette d’aérosol, ce qui en fait un enduit d’usage général idéal 
non seulement pour les caisses de camions, mais aussi pour l’intérieur des ailes, les panneaux arrière, les ridelles, les fourgons de 
marchandise, les marchepieds et les barres de frottement.
• Enduit protecteur d’usage général polyvalent
• Enduit durable et résistant aux chocs
•  Sec au toucher en une heure / prêt à manipuler    

en deux heures
•  Pour caisses de camion, caisses et cadres    

de rechange Jeep

Noir 
CTR250 

Noir 

CONTENANTS
DE 3,78 L

ACCESSOIRES

ENDUIT TRANSPARENT POUR CAISSE DE CAMION
Contenants de 946 ml - Boîtes de 2
Contenants de 3,78 L - Boîtes de 2

ENDUIT POUR CAISSE DE CAMION

Aérosol - Canettes de 467 g - Boîtes de 6
Contenants de 946 ml - Boîtes de 2
Contenants de 3,78 L - Boîtes de 4
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ENDUIT POUR DESSOUS DE VÉHICULE CUC101 - Canettes de 467 g - Boîtes de 12

L'enduit pour dessous de véhicule Dupli-Color® protége les logements de roues, les réservoirs d’essence, les cadres et les 
supports, les joints soudés, les planchers, les portières et les ailes arrière. L’enduit pour dessous de véhicule Dupli-Color® 
(CUC101A00) peut être peint et offre divers autres avantages : protection à prix économique, résistance à l’humidité et 
à la corrosion, et fini caoutchouté durable. L’enduit pour dessous de véhicule de qualité professionnelle avec insonorisant 
Dupli-Color® (UC102) offre une protection supérieure en réduisant aussi les vibrations et le bruit de la chaussée.

• Fini protecteur caoutchouté pouvant être peint
• Résiste à la rouille et rehausse l’apparence
• Réduit le bruit de la chaussée

•  Sec au toucher en une heure /    
prêt à manipuler en deux heures

• Pour dessous de véhicules et remorques
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PEINTURE SUPER-GARNISSANTE POUR PARCS DE VÉHICULES

Canettes de 454 g - Boîtes de 6, Canettes de 439 g* - Boîtes de 6
(noir mat, acier inox, aluminium)

La peinture super-garnissante Dupli-Color® est une peinture-émail à haut pouvoir garnissant qui offre une durabilité et un rendement en surface 
supérieurs. Elle est idéale pour les véhicules de chantier, car sa formule résiste aux substances chimiques et protège contre la corrosion. 
La peinture super-garnissante est offerte en grands formats de 454 g 
(dans la plupart des couleurs) assurant un rendement maximal en surface,
dans une variété de couleurs populaires de véhicules de parcs.

• Canette munie de la buse conique EZ Touch®

• Fini durable et résistant à la rouille
• Émail très garnissant de qualité supérieure
•  Sec au toucher en 30 minutes / prêt à manipuler en une heure
• Pour métal, bois et fibre de verre

Noir mat 
CDAL1607
0-26916-41607-0

Noir semi-lustré
CDAL1608
0-26916-41608-7

Blanc lustré
CDAL1675
0-26916-41675-9

Noir lustré
CDAL1677
0-26916-41677-3

Argent metallique 
CDAL1679
0-26916-41679-7

Laque incolore
CDAL1695
0-26916-41695-7

Produits d’usage 
général

Gris machinerie
CDA1612
0-26916-41612-4  

Bleu roi
CDA1620
0-26916-41620-9

Vert feuille
CDA1630
0-26916-41630-8

Rouge cerise 
(rouge équipement)
CDA1640
0-26916-41640-7

Noir lustré
(noir OSHA)
CDA1600
0-26916-41600-1

Noir semi-lustré
CDA1603
0-26916-41603-2

Noir mat
CDA1605
0-26916-41605-6

Jaune autobus scolaire
CDA1663
0-26916-41663-6

Blanc lustré
CDA1670
0-26916-41670-4

Blanc mat
CDA1672
0-26916-41672-8

Aluminium chromé
CDA1684
0-26916-41684-1

Incolore fini cristal
CDA1692
0-26916-41692-6

ÉMAIL DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Les émails acryliques Dupli-Color® offrent une protection, un lustre et une stabilité 
de la couleur inégalés. Leur formule supérieure à haute teneur en solides assure une 
couverture ainsi qu’une performance maximales. Canettes de 340 g - Boîtes de 6

LAQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
La laque Dupli-Color® est une formule de qualité 
supérieure à séchage rapide qui procure une couverture 
rapide, une bonne résistance aux intempéries et une bonne 
adhésion. Elle est parfaite pour les garnitures d’automobiles 
et les projets qui exigent une grande minutie. Elle offre un 
riche fini lustré à tout coup. Canettes de 340 g - Boîtes de 6

Blanc parc de véhicules
CHB104
0-26916-84074-5

Rouge parc de véhicules
CHB105
0-26916-84075-2

Noir lustré
CHB101
0-26916-84072-1

Noir semi-lustré
CHB102
0-26916-84073-8

Apprêt gris
CHB100
0-26916-84071-4

Acier inox*
CHB109
0-26916-84076-9

Enduit professionnel

Noir mat – 946 ml
CRBQ10000
0-26916-10589-9

Noir mat – 3,78 L
CRBG10000
0-26916-10590-5

946 ml 3,78 L

ENDUIT ANTIROUILLE RUST BARRIER
L’enduit antirouille très garnissant Dupli-Color® Rust Barrier s’applique 
directement sur les surfaces de métal rouillées ou nues. Faisant appel 
à notre technologie antirouille exclusive, cet enduit forme une barrière 
anticorrosion et procure un fini abrasif caoutchouté flexible et résistant 
aux chocs. L’enduit Rust Barrier est facile à appliquer au pinceau, au 
rouleau, ou au pistolet HVBP. Au besoin, ce produit peut recevoir une 
couche de finition pour protéger les zones plus exposées aux rayons UV. 
Conçu pour les dessous de véhicules. 

Contenants de 946 ml - Boîtes de 2
Contenants de 3,78 L - Boîtes de 4

• S’applique sur le métal rouillé ou nu
• Forme une barrière anticorrosion
• Produit de catégorie professionnelle

• Peut être peint
• Résistant aux chocs
• Sans Isocyanates
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POSTES DE REMPLISSAGE
D’AÉROSOL OMNI-PAK FILL-ONE
Fill-One est un système révolutionnaire de remplissage 
d’aérosol qui donne des mélanges d’aérosols 
parfaitement équilibrés, sans faire de dégâts. Disons-le 
franchement, personne n’aime nettoyer les dégâts que 
font les appareils de remplissage d’aérosols. Le système 
de remplissage Fill-One remplit les canettes par le 
capuchon de la canette, ce qui réduit les pertes, élimine 
les dégâts et laisse une marque permanente qui indique
la couleur sur l’extérieur du capuchon.
•  Remplissage en quelques secondes,   

sans perte de peinture
• Système compact, environ de la taille d’une cafetière
•  Système économique, car il élimine la   

main-d’œuvre et les solvants de nettoyage coûteux

B10001000 Appareil Fill-One
B10005000   Pompe manuelle Fill-One

Produits chimiques spécialisés

DILUANT SPÉCIALISÉ
Conçu pour diluer l’apprêt d’impression Dupli-Color® tout en 
respectant les normes sur les COV. S’utilise dans toutes les 
conditions météorologiques.
0-26916-00214-3 CBG903 946 ml

CANETTES OMNI-PAK FILL-ONE
Les canettes Omni-Pak® Fill-One sont assorties d’un capuchon 
de remplissage spécial qui permet d’effectuer un remplissage 
d’aérosol sans dégâts.
•  Remplissage en quelques secondes, sans perte de peinture
• Système compact, environ de la taille d’une cafetière
•  Système économique, car il élimine la main-d’oeuvre et les 

solvants de nettoyage coûteux
0-75577-01205-3 CB45106 Masterblend™ EZ Touch (DV06) - 123 ml
0-75577-01206-0 CB45112 Masterblend™ EZ Touch (DV12) - 237 ml
0-75577-01207-7 CB45116 Masterblend™ EZ Touch(DV16)  - 311 ml 
0-75577-01208-4 CB45216 Masterblend™ (FV16)               - 311 ml

CANETTES OMNI-PAK
Les canettes Omni-Pak® sont déjà remplies de propulsif et de 
solvant pour émails et sont munies de la buse à jet en éventail 
EZ Touch® Fanspray®. 
Canettes de 340 g - Boîtes de 12
7-5577-26116-1 CEN16 Formule pour émail
300 ml

7-55772-5216-9 CLA16 Formule pour émail
307 ml

POSTES DE REMPLISSAGE D’AÉROSOL OMNI-FILL
Un système de remplissage d’aérosols qui vous permet d’assortir la peinture à la 
couleur particulière qu’il vous faut. Convient aux émails, aux laques, au vinyle et 
aux acryliques à base de solvant et à séchage rapide. Facile et rapide d’utilisation 
et à nettoyer. Nécessite très peu 
d’entretien. Il suffit de sélectionner 
la taille du système répondant à      
vos besoins, que ce soit un       
modèle à fonctionnement manuel      
pour remplir une canette à la       
fois ou l’un de nos modèles       
automatisés qui permettent 
de remplir rapidement de        
nombreuses canettes. 
Contactez votre représentant Dupli-Color® pour obtenir de plus amples   
renseignements sur les systèmes de remplissage d’aérosols Omni-Fill®.

B11011  Omni-Fill® 11EZ à pompe manuelle - poids/caisse : 14 lb
B15015 Omni-Fill® 15 à pompe manuelle - poids/caisse : 47 lb 
B11111 Omni-Fill® 1 Stroke
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LE NEC PLUS ULTRA DES ENDUITS 
TRÈS HAUTE TEMPÉRATURE

LA CHALEUR INTENSE MONTE ENCORE!
Pour VHT, tout réside dans la chaleur. C’est pourquoi les amateurs de sports motorisés choisissent VHT® pour leurs applications 

très haute température. Les produits VHT supportent des températures tellement élevées qu’ils se sont taillé une place dans 
le programme spatial, contribuant à la protection d’engins spatiaux et de véhicules de rentrée dans l’atmosphère. Difficile de 
trouver plus chaud! Notre gamme de peintures Ignifuge™ peut supporter de manière intermittente une chaleur allant jusqu’à 

1 093 °C… parfait pour les systèmes d’échappement, les carters de turbocompresseur et les soupapes d’échappement.

VHT® offre aussi d’autres produits très haute température pour des applications soumises de manière intermittente 
à une chaleur de 121 °C à 482 °C : émail pour moteur haute température, peinture pour étriers, peinture pour 

jantes, peinture effet froissé® et peinture pour arceau de sécurité et châssis. La gamme complète de produits très 
haute température VHT® est offerte en canettes munies de notre buse EZ Touch® et comble tous vos besoins pour 

l’intérieur et l’extérieur de vos véhicules. Vous en saurez davantage dans les pages de ce catalogue…   
ou sur le site vhtpaint.com!
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ENDUIT TRÈS HAUTE 
TEMPÉRATURE VHT® IGNIFUGE™

L’enduit très haute température VHT® IGNIFUGE™ rafraîchit et prolonge la durée de vie de toute surface exposée à des températures extrêmement élevées. 
Cet enduit unique qui crée un fini mat est à base de céramique et de silicone, des matières très utilisées par l’industrie de l’automobile pour les systèmes 
d’échappement, ainsi que par l’industrie aérospatiale pour les turboréacteurs, les véhicules de rentrée, et d’autres applications à très haute température.  
L’enduit très haute température Ignifuge™ supporte une chaleur allant jusqu’à 1 093 °C et est idéal pour les tubulures d’échappements, les systèmes
d’échappement ou partout où un enduit très haute température est requis. 

Canettes d’aérosol de 312 g - boîtes de 6; contenants de 946 ml - boîtes de 2

Température : 704 °C – 1 093 °C [1 300 °F – 2 000 °F] (intermittente)

Applications :  Tubulures d’échappement, collecteurs d’échappement et intérieurs de tubulure

Fini : Mat

Temps de séchage : Une période de durcissement est requise. L’enduit peut durcir directement sur le véhicule ou non (voir ci-dessous).

Durcissement de l’enduit Ignifuge™
L’enduit très haute température Ignifuge™ n’atteint ses propriétés uniques qu’après une période appropriée de durcissement (voir les instructions sur la canette).

Sur le véhicule
• La peinture doit être entièrement sèche avant de durcir
• Laisser tourner le moteur au ralenti durant 10 minutes
• Laisser le moteur refroidir durant 20 minutes

• Laisser tourner le moteur au ralenti durant 20 minutes
• Laisser le moteur refroidir durant 20 minutes

•  Conduire le véhicule dans des conditions normales   
de fonctionnement durant 30 minutes

Hors du véhicule
• La peinture doit être entièrement sèche avant de durcir
• Chauffer à 121 °C/250 °F durant 30 minutes

• Laisser refroidir durant 30 minutes
• Chauffer à 204 ˚C/400 ˚F durant 30 minutes

• Laisser refroidir durant 30 minutes
• Chauffer à 343 ˚C/650 ˚F durant 30 minutes

MISE EN GARDE : Ne pas excéder la température du composant le moins résistant à la chaleur ou du métal de base.

Le système de revêtement très haute température est un système multihaute performance offrant une protection et une qualité inégalées.  

Ce système comprend la préparation de la surface, l’apprêt, la peinture et le vernis transparent.

Apprêt  CSP100 Apprêt Ignifuge

Peinture CSPXXX Couleur Ignifuge

Finition  CSP115 Vernis transparent Ignifuge

Blanc mat
CSP101
0-10155-70101-1

Noir mat
CSP102
0-10155-70102-8

Argent mat
CSP106
0-10155-70106-6

Apprêt gris mat
CSP100
0-10155-70100-4

Transparent satiné
CSP115
0-10155-70115-8

Rouge mat
CSP109
0-10155-70109-7

Orange mat
CSP114
0-10155-70114-1

Aluminium mat
CSP117
0-10155-70117-2

Fonte Nu-Cast™

CSP998
0-10155-70998-7
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Rouge
CSP204

0-10155-70204-9

Noir
CSP201

0-10155-70201-8

ENDUITS TRÈS HAUTE
TEMPÉRATURE EFFET FROISSÉ™

L’enduit très haute température effet froissé™ combine des couleurs vibrantes et une texture riche et 
profonde pour donner une allure personnalisée. Il résiste à la chaleur jusqu’à 177 °C et est idéal pour 
ajouter une touche de style personnel à presque toute surface de métal. L’enduit très haute température 
effet froissé™ résiste à la décoloration, à la graisse, aux dégraissants et aux conditions météorologiques 
les plus difficiles. Ce fini robuste et durable est extrêmement résistant à la rouille, à la corrosion,   
à l’écaillage et au fendillement.

Canettes de 312 g - Boîtes de 6

Température : 177 °C (intermittente)

Applications :  Couvercles de culasse, tableaux de bord en métal, boîtes à gants, démarreurs, 
panneaux de portière, leviers de vitesse, alternateurs, tabliers

Fini : Mat

Temps de séchage :  Sèche en 24 heures

Durcissement de l’enduit effet froissé™   
L’enduit très haute température effet froissé™ n’atteint ses propriétés uniques qu’après    
une période appropriée de durcissement. 

• Cuisson à 93 °C durant 20 minutes.
• La chaleur intrinsèque du fonctionnement du moteur contribue aussi au durcissement.

PEINTURE MÉTALLIQUE TRÈS HAUTE 
TEMPÉRATURE™ POUR MOTEUR
Aucun enduit pour moteur n’a aussi fière allure ni ne supporte la chaleur intense aussi bien que la peinture 
métallique très haute température™ pour moteur. Formulée pour les applications à haute chaleur et de haute 
performance, la peinture métallique très haute température™ donne au moteur un fini métallique scintillant 
incroyable et supporte la chaleur jusqu’à 343 °C de manière intermittente. Sa formule unique avec résines 
d’uréthane et de céramique produit un revêtement résistant et durable sur les moteurs, les accessoires du moteur 
et toute autre surface qui nécessite un fini durable et résistant à la chaleur et aux substances chimiques. 
Canettes de 312 g - Boîtes de 6

Température : 343 °C (intermittente)

Applications :  Tubulures, blocs-moteurs, démarreurs, supports, pompes à eau, couvercles de culasse, 
boîtes de vitesses, couvercles de différentiel

Fini : Métallique mat

Temps de séchage : Sèche au toucher en 30 minutes. Sèche complètement en une nuit.

Durcissement de la peinture pour moteur     
très haute température métallique   
La peinture métallique très haute température™ pour moteur n’atteint ses propriétés uniques qu’après   
une période appropriée de durcissement. 

• Cuisson à 93 °C durant 20 minutes.

• La chaleur intrinsèque du fonctionnement du moteur contribue aussi au durcissement. 

Le système de revêtement très haute température est un système multihaute performance 
offrant une protection et une qualité inégalées. Ce système comprend la préparation de la surface, l’apprêt,   
la peinture et le vernis transparent.

Cuivre brûlé
CSP402

0-26916-84078-3

Paillette d’or
CSP404

0-26916-84080-6

Noir perlé
CSP405

0-10155-00008-4

Rouge feu
CSP401

0-26916-84077-6

Bleu titane argenté
CSP403

0-26916-84079-0
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PEINTURE TRÈS HAUTE
TEMPÉRATURE POUR ÉTRIERS
Les enduits très haute température pour étriers, sont spécialement conçus pour la finition minutieuse des 
composants de frein. Cette peinture résiste à la chaleur jusqu’à 482 °C et ne s’écaille pas, ne fendille pas et ne 
rouille pas même dans des conditions routières, d’utilisation ou de temps extrêmes. Elle est facile d’application, 
sèche rapidement et est remarquablement résistante. Une préparation soignée est essentielle.

Canettes de 312 g - Boîtes de 6

Température : 482 °C (intermittente)

Applications :  Étriers, disques et tambours de frein

Fini : Satiné et lustré

Temps de séchage : Sèche au toucher en 30 minutes. Sèche complètement en une nuit.

Durcissement de la peinture pour étriers 
La peinture très haute température pour étriers n’atteint ses propriétés uniques qu’après une période appropriée de durcissement. 

• Cuisson à 93 °C durant 20 minutes.
• La chaleur intrinsèque du fonctionnement du moteur contribue aussi au durcissement. 

Le système de revêtement très haute température est un système multihaute performance offrant 
une protection et une qualité inégalées. Ce système comprend l’apprêt, la peinture et le vernis transparent.

Préparation CSP700 Nettoyant pour étriers

Finition   CSP730 Vernis transparent lustré

Nettoyant pour étriers
CSP700
0-10155-00004-6

Rouge véritable
CSP731
0-10155-70731-0

Orange véritable
CSP733
0-10155-70733-4
Noir lustré
CSP734
0-10155-70734-1

Fonte d’aluminium
CSP735
0-10155-70735-8
Or
CSP736
0-10155-70736-5

Jaune vif
CSP738
0-10155-70738-9

Vernis transparent lustré
CSP730
0-10155-70730-3

Bleu clair
CSP732
0-10155-70732-7

Noir satiné
CSP739
0-10155-70739-6

PEINTURE TRÈS HAUTE 
TEMPÉRATURE POUR 
ARCEAU DE SÉCURITÉ 
ET CHÂSSIS
La peinture très haute température pour arceau de sécurité et châssis est un 
enduit époxyde à un seul composant qui ne nécessite aucun apprêt. Il forme un fini 
robuste comme les finis cuits et offre une résistance exceptionnelle à la rouille, à la 
corrosion, au sel et aux substances chimiques.

Canettes de 312 g - Boîtes de 6

Température : 121 °C (Intermittente)

Applications :  Cadres et châssis, supports d’atelier, outillage    
et équipement, remorques

Fini : Lustré et satiné

Temps de séchage :   Sèche au toucher en 30 minutes. Sèche complètement  
en une nuit. Aucun durcissement n’est requis.

Le système de revêtement   très haute température est un système multihaute 
performance offrant une protection et une qualité inégalées. 

Enduit  SPXXX Couleur pour arceau de sécurité

Noir satiné
CSP671

0-10155-70671-9

Noir lustré
CSP670

0-10155-70303-9
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Nite-Shades Noir 
CSP999
0-10155-70999-4

Nite-Shades Rogue
CSP888
0-10155-00005-3

POUR
USAGE SUR
VÉHICULES

TOUT TERRAIN
SEULEMENT

VHT NITE-SHADES™

VHT Nite-Shades™ est un enduit incolore pour lentilles de feux arrière qui leur confère  
un style européen. Une fois appliqué sur les feux arrière, les phares antibrouillards ou les  
clignotants, VHT Nite-Shades™ est noir/rouge jusqu’à ce que les feux soient allumés; 
c’est alors que le rouge/transparent naturel apparaît. Recommandé pour les véhicules 
tout terrain. Avertissement : Une fois appliqué sur des lentilles de plastiques,   
l’enduit VHT CSP999 ne s’enlève pas de manière satisfaisante.

Canettes de 283 g - Boîtes de 6

Température : s. o.

Applications :  Feux arrière, phares antibrouillard, clignotants

Fini : Lustré

Temps de séchage :  Sèche au toucher en 1 heure. Sèche complètement en une nuit.  
Aucun durcissement n’est requis.

Le système de revêtement VHT est un système multihaute performance offrant une protection  
et une qualité inégalées.

Enduit SPXXX Nite-Shades™
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PEINTURES ET APPRETS    
BRITE TOUCH™

Peinture d’usage general
La peinture d’usage général Brite Touch™ est une formule à 
séchage rapide idéale pour l’intérieur et l’extérieur. Elle est 
parfaite pour le bois, le métal et la plupart des surfaces de 
plastique. Elle résiste aux gouttes et aux coulures et donne 
un fini très lustré.

Canettes de 284 g - Boîtes de 6

Peinture pour moteur
Redonnez aux moteurs et aux transmissions leur bel aspect 
avec la peinture pour moteur Brite Touch™. Cette peinture 
en aérosol de haute performance résiste à la chaleur, à la 
rouille, à l’huile et à la graisse pour conserver un fini lisse. 
Sèche rapidement et résiste à une chaleur allant jusqu’à 
149 °C (300 °F).

Canettes de 284 g - Boîtes de 6

Appret d’usage general
L’apprêt d’usage général Brite Touch™ améliore l’adhésion 
de la peinture et forme une surface lisse qui facilite 
l’application et donne de beaux résultats.

Canettes de 284 g - Boîtes de 6

Apprêt gris (Voir tous les détails sur la liste de prix.)

Apprêt noir (Voir tous les détails sur la liste de prix.)

Apprêt oxyde rouge   (Voir tous les détails sur la liste de prix.)

PEINTURE POUR MOTEURPEINTURE D’USAGE GENERAL PEINTURE METALLIQUE

Blanc lustré
See price list 
for details.

Blanc mat
See price list 
for details.

Noir lustré
See price list 
for details.

Noir mat
See price list 
for details.

Rouge lustré
See price list 
for details.

Bleu lustré
See price list 
for details.

Transparent
See price list 
for details.

Noir semi-lustré
See price list 
for details.

Aluminium
See price list 
for details.

Aluminium
See price list 
for details.

Noir universel
See price list 
for details.

Bleu GM
See price list 
for details.

Bleu Ford
See price list 
for details.

Orange Chevrolet
See price list 
for details.

Rouge Ford
See price list 
for details.

´

´ˆ 

´

´

ˆ

´ ´ ´
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Ajoutez de la couleur!

Également disponible en :

CODE CUP N° DE PROD  DESCRIPTION 
7-24504-41501-5 451501  Blanc lustré 
7-24504-41508-4 451508  Blanc semi-lustré 
7-24504-43564-8 453564  Blanc satiné
7-24504-41502-2 451502  Blanc mat 

CODE CUP N° DE PROD  DESCRIPTION  
7-24504-41601-2 451601  Noir lustré 
7-24504-41603-6 451603  Noir semi-lustré
7-24504-01613-7 51613  Noir satiné
7-24504-41613-5 451613 Noir semi-satiné

CODE CUP N° DE PROD  DESCRIPTION 
7-24504-41602-9 451602 Noir mat
7-24504-41519-0 451519  Aluminium 
7-24504-41701-9 451701  Or vif  
7-24504-41401-8 451401  Argent vif 

Kaki lustré 
452504 
7-24504-42504-5

Sous neuf 
métallique
453593
7-24504-53593-5

Pantoufles de
ballerine lustré 
453534
7-24504-43534-1

Nickel brossé 
451255  
7-24504-11255-6

Melon d’eau 
lustré
453533
7-24504-43533-4

Feuille De Hosta
lustré 
453541 
7-24504-43541-9

Pantoufles de
ballerine satiné 
453526  
7-24504-43526-6

Gris étain lustré 
451606
7-24504-41606-7 

Gris fumé lustré 
451608
7-24504-41608-1 

Or bauhaus lustré 
451801
7-24504-41801-6  

Jaune soleil lustré
451806
7-24504-41806-1

Prune intense 
lustré 
451914 
7-24504-41914-3

Vert chasseur 
lustré 
452001  
7-24504-42001-9

Vert chasseur 
satiné 
453502
7-24504-43502-0 

Vert émeraude 
lustré 
452016
7-24504-42016-3

Rouge bannière 
lustré 
452108  
7-24504-42108-5

Bourgogne lustré
452118  
7-24504-42118-4

Rouge cerise 
lustré
452101
7-24504-42101-6

Ivoire lustré
451504  
7-24504-41504-6

Ivoire satiné
453510 
7-24504-43510-5 

Amande lustré 
451506  
7-24504-41506-0

Amande satiné
453511  
7-24504-43511-2

Brise Océan Bleu 
lustré 
451512 
7-24504-41512-1

Boule de Gomme 
lustré 
451513  
7-24504-41513-8

Feuille de lierre 
lustré
451515  
7-24504-41515-2

Pourpre lustré 
451913 
7-24504-41913-6

Bleu régal lustré 
451901 
7-24504-41901-3

Bleu marine lustré 
451907  
7-24504-41907-5

Bleu foncé lustré 
451910  
7-24504-41910-5

Bourgogne satiné
453503
7-24504-43503-7

Orange citrouille 
lustré 
452411
7-24504-42411-6

Brun cuir lustré 
452501  
7-24504-42501-4

Blanc Brillant 
satiné
453517
7-24504-43517-4 

Jade satiné 
453509 
7-24504-43509-9 

Bleu Oxford satiné
453523
7-24504-43523-5

Pervenche satiné 
453524 
7-24504-43524-2

Blanc cassé lustré 
453555
7-24504-00333-5

Gris classique 
lustré 
453551  
7-24504-43551-8

Mer des Bahamas
lustré 
453549  
7-24504-43549-5

Rose mambo 
lustré 
453571  
7-24504-43571-6 

Fraîcheur des îles 
satiné 
453569
7-24504-43569-3

Vert agrume lustré 
453570  
7-24504-43570-9 

Gloss Citrus 
Green 
53570  
7-24504-53570-6 

Voile Catalina 
satiné 
453529  
7-24504-43529-7

Bottes brunes 
satiné 
453562
7-24504-43562-4 

Pistache satiné 
453563  
7-24504-43563-1

Aqua mat
453573
7-24504-53573-7

Gris foncé mat
453574
7-24504-53574-4

Glacier mat 
453575
7-24504-53575-1

Minerai de fer 
métallique
453592
7-24504-53592-8

Soleil levant mat
453577
7-24504-53577-5

Bordeaux mat
453589
7-24504-53589-8

Argent vif
451401
7-24504-41401-8

Surf mat
453578
7-24504-53578-2

Avoine sauvage 
mat
453590
7-24504-53590-4

Aluminium
451519
7-24504-41519-0

Paprika mat
453579
7-24504-53579-9

Fève de cacao 
mat
453591
7-24504-53591-1

Or vif
451701
7-24504-41701-9

Équestre lustré
453553
7-24504-43553-2
 

Iris satiné
453568
7-24504-43568-6 

Verre dépoli 
satiné
453572
7-24504-01933-6 

Vert balnéaire mat 
453576
7-24504-53576-8

Or rose 
453588  
7-24504-53588-1

Blanc moderne 
mat 
453580
7-24504-53580-5

Latte au caramel
451250  
7-24504-11250-1

Canyon scintillant
451252
7-24504-11252-5

Champagne 
Nouveau
451253  
7-24504-11253-2

Bronze huilé
451254 
7-24504-11254-9

PEINTURE + APPRET KRYLON® COLORMASTER™

APPRET
Commencez par ici pour bien réussir vos projets de peinture. Il est facile d’apprêter 
la surface afin d’obtenir des résultats optimums.

• Accroît l’adhésion de la peinture.

• Lisse les surfaces inégales.

• Assure l’exactitude de la couleur.

Canettes de 340 g - Boîtes de 6

7-24504-41315-8 451315 Blanc tout usage 
7-24504-41316-5 451316 Noir 
7-24504-41318-9 451318 Gris tout usage

PEINTURE
Pas de coulures, pas de gouttes, pas d’erreurs!    
Cette peinture à séchage rapide crée un fini lisse d’allure
professionnelle à tout coup. De plus, elle sèche en 10 minutes
ou moins; vous obtenez donc l’aspect que vous souhaitez en un rien de temps!

• Peinture + apprêt durable
• Couleur + couvrance magnifiques
• Performance de longue durée
• Adhère au plastique
• Avec buse de pulvérisation conique EZ Touch®

Idéal pour bicyclettes, boîtes aux lettres, enseignes, outils, clôtures, portes et autres 
projets autour de la maison.

Canettes de 340 g - Boîtes de 6

Confort total et
contrôle total

ˆ

ˆ 
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Découvrez la gamme complète 
de produits à Krylon.com

Terre satiné 
48833  
7-24504-48833-0

Mandarine lustré
48815
7-24504-48815-6

Brique satiné 
48834  
7-24504-48834-7

Ivoire satiné 
48829
7-24504-48829-3

Noir mat 
48831 
7-24504-48831-6

Vert chasseur lustré 
48808
7-24504-48808-8

Blanc satiné
48822
7-24504-48822-4

Jaune soleil lustré 
48819
7-24504-48819-4

Blue foncé lustré 
48820
7-24504-48820-0

Rouge bannière lustré
48803
7-24504-48803-3

Amande lustré 
48802
7-24504-48802-6

Blanc lustré 
48800
7-24504-48800- 2

Noir lustré 
48801
7-24504-48801-9

Blanc mat
48830
7-24504-48830-9

Ivoire lustré
48809 
7-24504-48809-5

Noir satiné 
48823
7-24504-48823-1

Bourgogne satiné
48826
7-24504-48826-2

Gris Classique lustré
48806 
7-24504-48806-4

Bourgogne lustré
48804
7-24504-48804-0

Rouge cerise lustré
48805
7-24504-48805-7

PEINTURE + APPRET DUAL® SUPERBOND®
FINI MARTELE 
• Sans ponçage ni apprêt

•  Adhère aux surfaces peu adhérentes, notamment les plastiques, les 
surfaces contrecollées, la mélamine ainsi que le bois et le métal nus

• Protection antirouille maximum

• Fini martelé populaire

Canettes de 340 g - Boîtes de 6 

Noir martelé
48841 
7-24504-48841-5

Brun martelé
48842 
7-24504-48842-2

Cuivre martelé 
48843 
7-24504-48843-9

Bronze foncé martelé 
48844 
7-24504-48844-6

Argent martelé 
48840
7-24504-48840-8

Nickel Métallique satiné
48848 
7-24504-48848-4

Bronze huilé métallique
48849
7-24504-48849-1

Cuivre métallique
48847
7-24504-48847-7

Or métallique
48845 
7-24504-48845-3

Argent métallique 
48846 
7-24504-48846-0

PEINTURE + APPRET DUAL® SUPERBOND®
FINI METALLIQUE 
• Sans ponçage ni apprêt

•   Adhère aux surfaces peu adhérentes, notamment les plastiques, les 
surfaces contrecollées, la mélamine ainsi que le bois et le métal nus

• Protection antirouille maximum

• Fini métallique unique 

Canettes de 340 g — Boîtes de 6

Kaki lustréi 
48811 
7-24504-48811-8

Vert campement satiné
48828 
7-24504-48828- 6

Adobe satiné
488250001 
7-24504-48825-5

PEINTURE + APPRET DUAL® SUPERBOND® 
La peinture + apprêt Krylon® DUAL® Superbond® est un produit vraiment innovateur, formulé pour accomplir deux tâches 
chaque fois qu’il est pulvérisé. DUAL® apprête la surface pour lui donner une résistance supérieure à la corrosion et une 
meilleure adhésion, puis peint la surface en créant un fini lisse, durable et digne d’une qualité Krylon.

• Sans ponçage ni apprêt

•  Adhère aux surfaces peu adhérentes, notamment les 
plastiques, les surfaces contrecollées, la mélamine ainsi 
que le bois et le métal nus

• Protection antirouille maximale

• Séchage rapide

•  Sans gouttes ni coulures grâce à la buse de 
pulvérisation conique EZ Touch®

Canettes de 340 g - Boîtes de 6ˆ

ˆ

ˆ
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´
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PRODUITS ANTIROUILLE
Stoppez la propagation de la rouille avec Krylon®. Nos produits antirouille protègent le métal, mais sont aussi  
efficaces sur les surfaces de bois, de plastique et de maçonnerie. Ils sont faciles d’utilisation et donnent un fini aussi 
attrayant que durable.

EMAIL ANTIROUILLE KRYLON® RUST TOUGHMD

Stoppez la rouille avant même qu’elle ne se produise. Pulvériser l’émail antirouille Krylon® Rust Tough® directement sur   
les surfaces de métal. Il empêche la formation de nouvelle rouille et est sec au toucher en moins de 30 minutes. 

• Aucun apprêt requis - s’applique directement sur le métal • Sec au toucher en moins de 30 minutes

• Résistance supérieure à la décoloration   • Protection durable contre la rouille

• Buse de pulvérisation EZ TouchMC

Idéal sur les boîtes aux lettres, les lampadaires, le mobilier de jardin, les outils,     
l’acier, le plastique et la maçonnerie. 

Canettes de 340 g - Boîtes de 6

Restaurez
Blanc lustré
49200
7-24504-49200-9

Blanc semi-mat
49201
7-24504-49201-6

Noir lustré
49202
7-24504-49202-3

Noir semi-mat
49203
7-24504-49203-0

Gris cuirassé lustré
49206
7-24504-49206-1

Amande lustré
49207
7-24504-49207-8

Rouge vif lustré
49210
7-24504-49210-8

Jaune soleil lustré
49211
7-24504-49211-5

Aluminium métallique 
49213
7-24504-49213-9

Noir mat
49218
7-24504-49218-4

Blanc mat
49219
7-24504-49219-1

Vert chasseur lustré
49223
7-24504-49223-8

Rouge cerise lustré
RTA 9230
7-24504-09230-8

APPRETS KRYLON® RUST TOUGHMD

Prévenez la rouille, même dans les environnements les plus nocifs,   
en pulvérisant d’abord vos surfaces avec l’apprêt Krylon® Rust Tough®.  
Cette protection inégalée sèche raidement et est offerte dans une grande 
variété de couleurs.

• S’applique directement sur la rouille

• Protège la surface contre la rouille 

Canettes de 340 g - Boîtes de 6

7-24504-49204-7 49204  Apprêt brun rougeâtre

7-24504-49205-4 49205  Apprêt gris

7-24504-49240-5 49240 Apprêt à haute teneur en zinc

APPLIQUEZ DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE

´

ˆ

LA PROTECTION PARFAITECONTRE LES ELEMENTS´ ´
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PEINTURE CAMOUFLAGE KRYLON® AVEC TECHNOLOGIE 
FUSION FOR PLASTIC®
• Adhère à la plupart des plastiques

• Ne requiert ni ponçage ni apprêt

• Sèche en 15 minutes ou moins

• Couleurs ultra mates et non réfléchissantes 

•  Aussi pour le métal, le bois, le vinyle rigide       
et bien d’autres

•  Idéal pour l’équipement de sport et de chasse,      
les leurres et bien d’autres

Canettes de 340 g - Boîtes de 6

PEINTURE POUR PLASTIQUE KRYLON® FUSION FOR PLASTIC®
Ne cherchez plus! Krylon® offre maintenant une gamme de peintures pour plastique. Cette peinture vous permet    
de redonner facilement un air de neuf à une vieille corbeille à papier ou à une table et des chaises en plastique.     
Fusion for Plastic®: la peinture ultra adhérente pour plastique qui ne nécessite aucune préparation.

Cette peinture est la toute première du genre à adhérer directement à la plupart des plastiques. Transformez un vieux    
jouet en lui redonnant une allure neuve. Profitez de vos meubles de jardin durant encore plusieurs années.      
Et ne jetez pas cette vieille corbeille à papier : il lui faut simplement une couche de peinture.

•  La peinture pour plastique ultra-adhérente, ne nécessitant aucune préparation
• Adhère facilement à la plupart des plastiques, au PVC, aux résines et plus encore
• Ni ponçage ni apprêt requis
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Sèche en 15 minutes ou moins
• Entièrement résistant à l’écaillage au bout de 7 jours
• Possède la buse de pulvérisation à cadran EZ Touch 360°MD

Bleu Patriote lustré
42329
7-24504-42329-4

Jaune lustré
42330
7-24504-42330-0

Blanc lustré
42320
7-24504-42320-1

Noir lustré
42321
7-24504-42321-8

Blanc Dover lustré
42322
7-24504-42322-5

Gloss River Rock
42323
7-24504-42323-2

Vert chasseur lustré
42324
7-24504-42324-9

Bourgogne lustré
42325
7-24504-42325-6

Bleu Marin lustré
42326
7-24504-42326-3

Blanc satiné
42420
7-24504-42420-8

Noir satiné
42421
7-24504-42421-5

Vert chasseur satiné
42424
7-24504-42424-6

Nickel Metallic Shimmer
42338
7-24504-42338-6

Espresso lustré
42340
7-24504-42340-9

Amande satiné 
42437
7-24504-42437-6

Kaki satiné
42438
7-24504-42438-3

Noir
44290
7-24504-44290-5

Kaki
44291
7-24504-44291-2

Brun
44292
7-24504-44292-9

Olive
44293
7-24504-44293-6

Idéale pour le verre, le vinyle rigide, le métal, le papier,  
la plupart des plastiques, l’osier, le bois, la céramique et le plâtre. 

Canettes de 340 g - Boîtes de 6

 BU
SE EZ TOUCH 360°

CONFORT • CONTRÔLE

Peinturez du 
plastique!
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Noir 
416070000
7-24504-01994-7

Aluminium 
416080000 
7-24504-01995-4

PEINTURE SPECIALISEE KRYLON®
Certains projets exigent des formules de peintures uniques en leur genre. C’est alors que 
vous devez exiger les peintures spécialisées Krylon®. De haute performance et de longue 
durée, ces peintures sont formulées pour des applications particulières, telles que les 
barbecues, les poêles à bois, les appareils électriques d’extérieur et bien d’autres.   
Aucune autre gamme de produits sur le marché n’est plus complète.

VERNIS INCOLORE KRYLON®
• Sèche en quelques minutes seulement

• Ne jaunit pas

• Protège les surfaces contre l’eau et les taches

Canettes de 311 g - Boîtes de 6

7-24504-07001-6 47001 Vernis lustré

7-24504-07002-3 47002 Vernis satiné

7-24504-07005-4 47005  Polyuréthane lustré

KRYLON® HAUTE CHALEUR
•  Supporte des températures jusqu’à 649 °C de 

manière intermittente et jusqu’à 315 °C de 
manière continue

•  Non collante au toucher en 15 minutes ou moins

• Protège contre la rouille

• Non conçue pour les surfaces de cuisson

Redonne leur fini d’origine aux barbecues et aux 
poêles à bois, et les protège contre la rouille.  
Non conçu pour les cuisinières. Ne pas utiliser   
sur des zones exposées directement aux flammes. 
Canettes de 340 g - Boîtes de 6

LAQUE EN AEROSOL  
KRYLON®
• Fini extrêmement dur

• Formule à séchage rapide

• Résistant à l’humidité 

Canettes de 340 g - Boîtes de 6 

7-24504-97030-9 47030     Noir lustré

7-24504-97032-3 47032     Transparent lustré

• Durable et résistante à l’abrasion et à la décoloration

• Résiste aux nettoyants ménagers

• Résiste aux taches, à la graisse et aux souillures

• Sèche au toucher en 30 minutes ou moins 
Canettes de 340 g — Boîtes de 6
7-24504-43201-2 43201  Blanc électroménager 
7-24504-43206-7 43206 Noir électroménager 

KRYLON® EPOXYDE POUR   
ELECTROMENAGERS

´ ´

´
´ ´

´
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Cuivre
416090000
7-24504-41618-0



• Résistance à la corrosion  • Séchage rapide  • Application directement sur le métal  
• Conformité de la teneur en COV • Fini ultra lustré  
Canettes de 340 g - boîtes de 6; contenants de 946 ml - boîtes de 2; contenants de 3,78 L - boîtes de 4

PEINTURE KRYLON® POUR MACHINERIE AGRICOLE ET OUTILLAGE
La gamme complète de peinture Krylon® pour machinerie agricole et outillage combine la facilité d’application et la qualité  
Krylon à laquelle vous faites confiance avec la durabilité et la protection qu’exigent vos travaux les plus rudes. Nos couleurs 
assorties aux couleurs d’origine de machinerie sont offertes dans une gamme complète de formats - canettes d’aérosol, 946 ml 
et 3,78 L - et s’appliquent au pinceau, au pistolet ou en aérosol pour donner à toute votre machinerie un fini lisse et durable.
Ces produits offrent divers avantages, tels qu’un rendement en surface, l’adhésion sur le métal direct, la protection contre 
la rouille et les intempéries et une rapidité de séchage incomparables, ainsi que l’assurance de réaliser un fini de qualité 
professionnelle. Un diluant est aussi offert pour faciliter l’application au pistolet, ainsi qu’un durcisseur qui accroît la durée 
de la protection. Qu’il s’agisse de faire de petites retouches, de gros travaux de peinture ou tout ce qu’il y a entre les deux, 
choisissez l’enduit antirouille lustré par excellence : la peinture Krylon pour machinerie agricole et outillage.

APPRET POUR MACHINERIE AGRICOLE 
ET OUTILLAGE
• Accroît l’adhésion de la peinture
• Lisse les surfaces inégales
• Assure l’exactitude de la couleur 
Canettes de 340 g - boîtes de 6; contenants de 946 ml 
- boîtes de 2; contenants de 3,78 L - boîtes de 4

DURCISSEUR CATALYSEUR ACRYLIQUE POUR 
MACHINERIE AGRICOLE ET OUTILLAGE
• Accélère le séchage
• Donne un surcroît de protection
• Formule sans isocyanate
   Canettes de 227 g - Boîtes de 12

DILUANT A PEINTURE POUR MACHINERIE 
AGRICOLE ET OUTILLAGE
• Dilue et fluidifie
•  Assure une consistance optimale     

pour la pulvérisation
• Conforme aux normes sur les COV
   Canettes de 453 g - Boîtes de 12

7-24504-04437-6
420450000
Diluant

7-24504-04438-3
420460000
Durcisseur catalyseur

AÉROSOL:

946 ML:

3,78 L:

7-24504-04313-3
419500007

7-24504-04434-5
420390000

7-24504-04401-7
419810000

7-24504-04314-0
419510007

7-24504-04435-2
420400000

7-24504-04402-4
419820000

Oxyde rouge
ponçableGris ponçable 

 
Blanc lustré

 
Rouge International  
HarvesterNoir lustré Noir peu lustré

AÉROSOL:

946 ML:

3,78 L:

7-24504-04309-6
419310007

7-24504-04406-2
420200000

7-24504-04391-1
419620000

7-24504-04311-9
419350007

7-24504-04411-6
420220000

7-24504-04396-6
419650000

7-24504-04312-6
419370007

7-24504-04407-9
420210000

7-24504-04392-8
419630000

7-24504-04302-7
419330000

7-24504-04408-6
420240000

7-24504-04393-5
419640000

ˆ `
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Nouveau jaune 
équipement Cat

Jaune 
autobus scolaire

Ancien jaune 
équipement Cat

Orange Allis Chalmers
Ancien orange
Kubota

AÉROSOL:

946 ML:

3,78 L:

7-24504-04304-1
419400000

7-24504-04404-8
420300000

7-24504-04389-8
419710000

7-24504-04307-2
419460000

7-24504-04415-4
420330000

7-24504-04400-0
419780000

7-24504-04298-3
419570000

7-24504-04436-9
420380000

7-24504-04403-1
419760000

7-24504-04297-6
419440000

7-24504-04413-0
420370000

7-24504-04398-0
419740000

7-24504-04303-4
419530000

7-24504-04414-7
420420000

7-24504-04399-7
419850000

 
Bleu Ford Jaune John DeereVert John Deere

Rouge  
Massey Ferguson

AÉROSOL:

946 ML:

3,78 L:

7-24504-04308-9
419390000

7-24504-04412-3
420260000

7-24504-04397-3
419680000

7-24504-04301-0
419320000

7-24504-04409-3
420230000

7-24504-04394-2
419660000

7-24504-04299-0
419340000

724504044109
420250000

724504043959
419700000

7-24504-04306-5
419360000

7-24504-04405-5
420270000

7-24504-04390-4
419670000



PISTOLET KRYLON® SNAP & SPRAY
•  Transforme tout contenant aérosol   

en pistolet de pulvérisation

•  Gâchette exclusive Full Grip™    

qui élimine la fatigue du doigt

•  Améliore la précision     
et le contrôle 
 

Boîtes de 12
Pistolet Snap & Spray  
K07091 
7-24504-03342-4

PEINTURE KRYLON® FINI TABLEAU
• Crée un fini tableau lisse d’aspect ardoise

• Fini durable, inscriptible et effaçable

• Facile d’application

  Canettes de 340 g - Boîtes de 6

Noir
40807
7-24504-40807-9

Bleu
1804
7-24504-03995-2

PEINTURE FLUORESCENTE
KRYLON®
•  Couleurs néon vives assurant   

une grande visibilité

• Pour articles de sécurité et de décoration

• Augmente la brillance jusqu’à 400 %

• Brille sous la lumière ultraviolette (noire)

•  Pour obtenir des résultats optimums,   
appliquer une couche de fond blanche 

Canettes de 311 g - Boîtes de 6

Rouge-orange 
43101 
7-24504-43101-5
 

Jaune-orange 
43102 
7-24504-43102-2
 

Or brillant
1701
7-24504-01701-1

Cuivre métallique
1709
7-24504-01709-7

Laiton métallique
1708
7-24504-01708-0

Aluminium mat
1403
7-24504-01403-4

Argent brillant
1401
7-24504-01401-0

PEINTURES     
METALLIQUES      
KRYLON®    
Créez des accents métalliques     
qui sèchent rapidement pour    
former un lustre éclatant avec     
la peinture métallique en aérosol. 

• Sèche rapidement
• Facile à utiliser
• Fini brillant comme du métal

Idéal pour les clôtures, les poubelles, les gouttières et les tuyaux 
de descente, les contre-fenêtres et les portes, les toitures en 
métal et les conduits de chauffage.

Argent et aluminium mat : canettes de 311 g - boîtes de 6
Toutes les autres couleurs : canettes de 340 g - boîtes de 6

´
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PEINTURES DE MARQUAGE KRYLON®  
POUR ENTREPRENEURS
•  Utilisée pour marquer les équipements    

collectifs ou les surfaces à creuser
• Couleurs vives et brillantes
• Tourner la canette à l’envers pour pulvériser le produit

PEINTURES DE MARQUAGE A BASE   
DE SOLVANT KRYLON®
Canettes de 482 g - Boîtes de 6

PEINTURES DE MARQUAGE A BASE D’EAU KRYLON®
Canettes de 482 g - Boîtes de 6

PEINTURES DE MARQUAGE   
A BASE DE SOLVANT KRYLON®

PEINTURES DE MARQUAGE   
A BASE D’EAU KRYLON®

EQUIPEMENT DE MARQUAGE KRYLON®
7-24504-07095-5 K07095       Lance de marquage (longueur de 12 po)

7-24504-07096-2 K07096       Lance de marquage sur roue (longueur de 34 po)

EQUIPEMENT DE TRACAGE 
KRYLON® POUR ENTREPRENEURS
7-24504-18130-9 5899  Machine à tracer

7-24504-08360-3 8360  Lance de traçage

PEINTURES ET EQUIPEMENT DE TRACAGE 
KRYLON® POUR ENTREPRENEURS
• Grande durabilité sur de nombreuses surfaces

• Lignes propres et nettes

• Buse qui ne s’obstrue pas

PEINTURES DE TRACAGE KRYLON® A BASE DE SOLVANT
Canettes de 510 g - Boîtes de 6

A BASE DE SOLVANT

Blanc autoroute
458860000
7-24504-45886-9

Jaune autoroute
458610000
7-24504-48861-6

Bleu place pour 
handicapé
458620000
7-24504-45862-3

A BASE D’EAU

Blanc terrain 
de sport
458600000
7-24504-45860-9

Blanc APWA 
458490000  
7-24504-45849-4

Jaune sécurité 
APWA 
458500000  
7-24504-45850-0

Rouge APWA 
458510000  
7-24504-45851-7

Bleu APWA 
458820000  
7-24504-45882-1

Vert APWA
458520000  
7-24504-45852-4

Orange  
fluorescent 
458540000  
7-24504-45854-8

Rouge sécurité 
fluorescent 
458660000  
7-24504-45866-1 

Orange  
fluorescent 
458530000  
7-24504-45853-1
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