
CATALOGUE POUR
LA RÉPARATION AUTOMOBILE

MASTICS ET AÉROSOLS PREMIUM
POUR AXALTA



Reconnu mondialement par sa présence dans plus de 100 pays, U-POL s’engage à satisfaire 
continuellement les plus hautes exigences de ses clients. Notre savoir-faire accumulé depuis 
75 ans, nos investissements sur le site de production et nos innovations vous garantiront une 
expérience hors pair.

U-POL EST LEADER DANS LA FABRICATION ET LA VENTE DE 
PRODUITS DE CARROSSERIE (MASTICS, REVÊTEMENTS, 
AÉROSOLS, ADHÉSIFS ET PRODUITS RELATIFS À LA PEINTURE)



• Le siège social U-POL et les sites de production avec plus de 
1.6 hectares sont situés à Wellingborough

• Les produits U-POL sont fabriqués avec des résines 
Européennes de haute qualité
• U-POL a 3 bureaux et 5 centres de distribution dans le monde

Accès rapide à nos Fiches Techniques et Fiches de Sécurité 
en visitant notre site Internet 

www.u-pol.com 

Site Internet dédié au revêtement de protection RAPTOR

www.raptorcoatings.com
Découvrez également notre chaîne YouTube avec nos 
nombreux conseils techniques

www.youtube.com/U-POLDSP

LE SAVEZ-VOUS ?

Les produits U-POL sont développés et fabriqués selon les 
exigences des techniciens professionnels. Nos produits 
améliorent l’efficacité des carrosseries et assurent de 
superbes résultats du premier coup et à chaque fois.

LES PRODUITS U-POL DONNENT DES RÉSULTATS INÉGALÉS À TOUTES LES ÉTAPES DE LA RÉPARATION

INFORMATIONS PRATIQUES



RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

17-4682 Boîte 1.1L Beige 8

EXPERT MULTI 
Mastic Multifonction

• Mastic premium idéal pour les applications en charge moyenne et finition
• Excellente adhérence à de nombreuses surfaces (acier, acier galvanisé, aluminium, 
GRP, composites et plastiques rigides)
• Facile à poncer et excellente finition lisse, ne nécessite pas de mastic de finition

EXPERT GLAZE 
Mastic de finition ultra fin

• Autonivelant, superbes caractéristiques de refusion, réduit l’effort de ponçage
• Propriétés de remplissage ultra fines
• Haute résistance à la porosité
• Excellente adhérence à de nombreuses surfaces (acier, acier galvanisé, aluminium, 
GRP, composites et plastiques rigides)

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

17-539W Poche 880mL Beige 6

100

2% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé,  
4-6 mins à 20°C

15-20 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec P80- 
P120 / Ponçage final à 

sec P180-P240

100

2% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé,  
4-6 mins à 20°C

15-20 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P180 / Ponçage final à 

sec P240-P320

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

MASTICS EXPERT



RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

BAGDOL/1 Poche 440mL Turquoise 10

DOLPHIN® GLAZE 
Mastic de finition ultra fin

• Autonivelant, réduit l’effort de ponçage
• Excellente adhérence à la plupart des surfaces, multifonctionnel
• Haute résistance à la porosité
• Facile à poncer

DOLPHIN® SPEED GLAZE 
Mastic premium Séchage Rapide

• Autonivelant, réduit l’effort de ponçage
• Excellente tenue verticale grâce à une viscosité plus élevée
• Basé sur la technologie Séchage Rapide, favorise un séchage et  
un traitement plus rapides
• Excellentes qualités de ponçage

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

BAGDOLSG/1 Poche 440mL Bleu 10

100

2% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois 
mélangé, 4-6 
mins à 20°C

15-20 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P180 / Ponçage final à 

sec P180-P240

100

2% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé,  
4-6 mins à 20°C

6-8 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P180 / Ponçage final à 

sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

MASTICS DOLPHIN®



RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

UPOLE/1 Boîte 600mL Gris Clair 8

UPOLE/2 Boîte 1.1L Gris Clair 8

EXTRA 
Mastic polyester multifonction pour les dommages profonds à moyens

• Facile à étaler
• Excellente adhérence à de nombreuses surfaces (acier, acier galvanisé, aluminium doux)
• Idéal pour les grandes surfaces

EXTRA GOLD MULTI (avant EXTRA GOLD) 
Mastic polyester multifonction pour les applications en charge 
moyenne ou finition

• Application fine
• Excellente adhérence à de nombreuses surfaces (acier, acier galvanisé, aluminium doux)
• Sans porosité, idéal pour une finition fine

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

UPEGM/2 (avant UPEG/2 1.1L) Boîte 1L Crème 8

100

2% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé,  
4-6 mins  
à 20°C

15-20 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P80-P120 / Ponçage 

final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

100

2% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé, 
4-6 mins à 20°C

20 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P120-P180 / Ponçage 
final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

MASTICS EXTRA



RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

EXSOF/1 Boîte 1760g Jaune Clair 8

EXTRA SOFT 
Mastic à charge medium extrèment facile à poncer
• Approprié pour les applications de mise en forme initiale et de remplissage fin
• Bonne tenue verticale
• Multifonctionnel, adapté à la plupart des surfaces, y compris le plastique rigide 
et les composites
• Superbe ponçage
• Excellente résistance à la porosité

100

2% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé, 
4-6 mins à 20°C

20 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P80-P180 / Ponçage 

final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

MASTICS EXTRA



RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

UPOLB/2 Boîte 1L Jaune 8

U-POL B 
Mastic fibre de verre avec fibres longues

• Idéal pour les très grosses réparations et pour combler les trous
• Convient aux applications sur acier, GRP, composites et peinture fabricant
• Résistant à l’eau une fois complètement durci

FIBRAL 
Mastic fibre de verre avec fibres courtes

• Excellent ponçage et mise en forme une fois durci
• Bonnes propriétés de remplissage
• Convient aux applications sur acier, aluminium, GRP, composites et peinture fabricant
• Résistant à l’eau une fois complètement durci

100

4% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé,  
4-6 mins à 20°C

15-20 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P80-P120 / Ponçage 

final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

100

3% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé,  
4-6 mins à 20°C

20 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P80-P120 / Ponçage 

final à sec P180

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

MASTICS SPECIAUX RENFORCÉS DE FIBRE

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

FIB/2 Boîte 900mL Jaune 8



RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

SMCB/2 Boîte 1.1L Noir 8

SMCW/2 Boîte 1.1L Blanc 8

SMC 
Mastic renforcé de fibres de carbone
• Mastic à haute adhérence renforcé avec des fibres de carbone pour plus de solidité
• Convient aux applications sur acier, acier galvanisé, aluminium, GRP, composites et 
peinture fabricant
• Facile à poncer, finition très soignée

100

2% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé,  
4-6 mins à 20°C

20 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P80-P120 / Ponçage 

final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

MASTICS SPECIAUX RENFORCÉS DE FIBRE



RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

UPOLD/2 Boîte 1.1L Gris Argenté 8

U-POL D 
Mastic renforcé d’aluminium
• Mastic haute densité polyvalent renforcé avec des fibres d’aluminium
• Idéal pour les dommages profonds à moyens sur les panneaux
• Application douce et lisse
• Excellentes propriétés de remplissage
• Haute adhérence à de nombreuses surfaces (acier, acier galvanisé, aluminium). Idéal 
pour les roues en alliage métallique, les panneaux en aluminium ou les restaurations 
nécessitant une finition métallique.

100

2% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé,  
4-6 mins à 20°C

15-20 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P80-P120 / Ponçage 

final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

MASTICS SPECIAUX

PLAST X  
Mastic pour plastiques

• Mastic très flexible pour les réparations sur plastiques
• Excellente adhérence sur la plupart des composants en plastique 
(PP EPDM EPDM/PP TPO ABS)
• Idéal pour les éraflures et les rayures sur les pièces en plastique nécessitant 
une flexibilité totale (pare-chocs par exemple)

100

2% de durcisseur 
BPO en poids*

Appliquer un film 
lisse immédiatement 
après mélange, éviter 
l’emprisonnement d’air

Une fois mélangé,  
4-6 mins à 20°C

30 mins @ 20°C 
I.R. Distance 50-80cm  

à 80°C, 5 mins

Ponçage intial à sec 
P120-P180 / Ponçage 
final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d’application. 
Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

PLAS/6 Boîte 600mL Noir 6



AÉROSOLS PREMIUM

CLEAR#1  
Vernis résistant aux UV
Un vernis de pointe qui donne une excellente finition brillante dans un aérosol pratique.  
Idéal pour les petites réparations, comme ailes, poignées de portes, coques de rétroviseurs  
et moulures.

• Très bon débit, finition brillante et excellente profondeur pour une réparation homogène
• Séchage rapide pour une productivité élevée
• Résistant aux UV pour une durabilité exceptionnelle
• Compatible avec la plupart des bases aqueuses et solvantées

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

CLEAR/AL Aérosol 450mL Transparent 6

WELD#2  
Apprêt soudure
Apprêt conducteur offrant une excellente adhérence et une protection anti-rouille  
lorsqu’il est appliqué avant la soudure par point, au MIG ou au TIG.

• Très forte concentration de zinc ou de cuivre dans le film sec
• Conductivité supérieure
• Buse anti-colmatage
• Séchage rapide
• Zinc si vous avez besoin de plus grandes propriétés anticorrosives  
et Cuivre pour une plus grande conductivité
• Zinc pour Acier et Aluminium
• Cuivre pour Métal Galvanisé
• Cuivre = conductivité supérieure pour des soudures plus propres et sans projections

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

WELD/AL Aérosol 450mL Zinc 6

WELDC/AL Aérosol 450mL Cuivre 6

SPOT#3  
Apprêt localisé universel
Apprêt universel à séchage rapide, idéal pour les petites réparations.

• Très flexible, excellente adhérence
• Peut être recouvert avec une peinture à l’eau ou solvantée
• Séchage rapide, facile à poncer

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

 SPOT/AL Aérosol 450mL Gris 6



AÉROSOLS PREMIUM

GRIP#4  
Promoteur d’adhérence universel 1K
Promoteur d’adhérence universel prêt-à-l’emploi pour la peinture, les adhésifs et les joints. Idéal pour 
toutes les surfaces automobiles telles que les plastiques, l’aluminium, la fibre de verre, le galvanisé et 
les surfaces peintes. Améliore l’accroche sur les surfaces difficiles d’accès.

• À jet plat, aucun ponçage requis
• Peut être recouvert avec une base aqueuse ou solvantée
• Fournit une barrière protectrice contre le soulèvement ou les attaques de solvants

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

GRIP/AL Aérosol 450mL Transparent 6

HIGH#5  
Apprêt garnissant
Apprêt à très haut pouvoir garnissant idéal pour atteindre une surface lisse avant d’appliquer la 
peinture. Idéal pour les petites réparations sur peinture complètement durcie, mastic polyester, 
GRP et acier préparé.

• Buse à jet plat pour une pulvérisation type pistolet
• Séchage rapide, facile à poncer

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

HIGHG/AL Aérosol 450mL Gris 6

HIGHDG/AL Aérosol 450mL Gris Foncé 6

HIGHB/AL Aérosol 450mL Noir 6

HIGHW/AL Aérosol 450mL Blanc 6

WIPE#6  
Dégraissant solvanté
Dégraissant anti-statique et anti-silicone nettoyant tous les contaminants  
y compris cire, graisse et silicones.

• Évaporation rapide pour les réparations localisées
• Formule non agressive pour éviter d’attaquer la peinture existante
• Peut être utilisé sur du métal nu et sur la peinture existante

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

WIPE/AL Aérosol 450mL Transparent 6



AÉROSOLS PREMIUM

GUIDE#7  
Guide de ponçage à sec
Poudre sèche très efficace pour révéler les imperfections de surface  
lors du ponçage du mastic ou de l’apprêt.

• N’encrasse pas les disques abrasifs
• Peut être poncé à l’eau et à sec
• Sèche instantanément

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

GUIDE/AL Aérosol 450mL Noir 6

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

ACID/AL Aérosol 450mL Gris 6

ACID#8  
Apprêt d’accrochage 1K
Génère une accroche de la peinture sur les surfaces difficiles, comme l’acier galvanisé et 
l’aluminium. Idéal pour les frottements dans l’apprêt avant l’application de la peinture.

• Séchage rapide
• Finition très lisse
• Excellentes propriétés anti-corrosives

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

BLEND/AL Aérosol 450mL Transparent 6

BLEND#9  
Diluant raccords
Diluant raccords rapide et efficace pour noyer les raccords des vernis et brillants directs. 
Idéal pour tous types de réparations.

• Raccords et finitions invisibles
• Peut être utilisé avec tous les vernis
• Idéal pour les petites réparations



AÉROSOLS PREMIUM

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

TRIMGB/AL Aérosol 450mL Noir Brillant 6

TRIMMB/AL Aérosol 450mL Noir Mat 6

TRIMSB/AL Aérosol 450mL Noir Satin 6

TRIMGW/AL Aérosol 450mL Blanc Brillant 6

TRIMSLW/AL Aérosol 450mL Jante Alu 6

TRIMSTW/AL Aérosol 450mL Jante Fer 6

TRIM#11  
Peintures
Peintures garnissantes pour restaurer l’apparence d’origine des accessoires  
(poignées, coques de rétroviseurs, pare-chocs, enjoliveurs et jantes alu).

• Peut être utilisé sur la peinture existante
• Séchage rapide
• Formulation anti-colmatage
• Fort pouvoir couvrant

RÉFÉRENCE FORMAT COULEUR PAR CARTON

GUARD/AL Aérosol 450mL Noir 6

GUARD#10  
Gravi-Gard™ Protecteur anti-gravillons
Revêtement texturé et durable assurant une protection contre les projections de gravillons, le sel, 
l’humidité et la rouille. Fourni avec deux buses pour une finition fine ou plus épaisse.

• Insonorisant, idéal pour les panneaux de carrosserie, dessous de véhicules et bas de caisse
• Séchage rapide et peut être recouvert avec une peinture à l’eau ou solvantée
• Fort pouvoir couvrant, cache les marques de soudure



SYSTÈME DE REMPLISSAGE

FILL-ONE 
Aérosols

Aérosols pré-gazés, prêts à être remplis avec 100ml de peinture. 

• Bouchon indicateur de couleur
• Application et rendu proches d'une finition au pistolet

RÉFÉRENCE FORMAT PAR CARTON

CCFOUP/AL Aérosol à Base Solvantée 400ml 12

CUSTOM CAN™ 
Aérosols

Aérosols pré-gazés, prêts à être remplis avec 100ml de peinture. 

• Application et rendu proches d'une finition au pistolet 
• Miscible avec toutes bases solvantées ou H2O, selon l'aérosol

RÉFÉRENCE FORMAT PAR CARTON

CCUP/AL Aérosol à Base Solvantée 400ml 12



U-POL Limited 
Christchurch House, Embankment, 
Wellingborough, NN8 1LD,
Angleterre
Tél : +33 (0)1 76 76 97 48
Fax : +33 (0)1 77 72 27 10
Email : fr.sales@u-pol.com 

www.u-pol.com

U-POL est une marque déposée de U-POL Ltd ©2022


