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MOTIP DUPLI est encore une fois pionnier dans son secteur. 
MOTIP DUPLI GmbH était le premier fabricant de peinture 
en Allemagne à être certifié suivant DIN EN 16001, la norme 
européenne des systèmes de management de l'énergie, 
complétant ainsi les systèmes de gestion existants et de 
norme ISO 9001 (gestion de la qualité) et 14001 (gestion en-
vironnementale). 

PEINTURES 

AÉROSOLS 
TECHNIQUES
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1. TRAITEMENT PRÉALABLE
MOTIP POUR LA VOITURE

Un apprêt qui remplit de manière optimale les 
fonctions d'agent de remplissage et d'adhé-
rence entre le support et la peinture de finition 
pour une peinture professionnelle. Excellente 
adhérence sur les métaux nus, le bois, l'alumi-
nium, le verre, la pierre et de nombreux plas-
tiques. Les apprêts MoTip adhèrent même 
sur les surfaces galvanisées ou d'anciennes 
couches de peinture si elles ont au préalable 
été suffisamment dégraissées à l'aide du 
dégraissant MoTip 600. Les apprêts peuvent 
être poncés quelques heures à peine après 
application et la surface peut ensuite être 
peinte avec une peinture aérosol MoTip

Apprêts

Coloris Format  Réf. art. UVC

gris 500 ml 04054 6

Propriétés :
• Qualité nitro-combi supérieure
• Pouvoir exceptionnel de remplissage
• Bonne fluidité, surfaces lisses
• Séchage rapide
• Protège de la rouille
• Permet une meilleure adhérence de la pein-

ture de finition sur le support
• Améliore la brillance de la peinture de fi-

nition
• Permet d'économiser la peinture de finition
• Peut être recouvert de peintures acryliques, 

nitro-combi et à base de résine synthétique 
séchant à l'air

Reboucheur
Reboucheur au séchage rapide avec d'excel-
lentes propriétés de remplissage. Pour faire 
disparaître les rayures et petites irrégularités. 
Peut servir de support à la plupart des sys-
tèmes de revêtement. Peut-être utilisé sur les 
métaux (nus), le bois, le béton et de nombreux 
plastiques.

Coloris Format Réf. art. UVC

beige 400 ml 04064 6

Propriétés :
• Apprêt garnissant de qualité nitro-combi
• Pouvoir exceptionnel de remplissage
• Excellente adhérence
• Offre une surface étanche
• Ponçage facile
• Imperméable
• Offre une bonne protection anticorrosion
• Séchage rapide en surface comme en 
profondeur
• Peut être recouvert par n'importe quel 
système de revêtement

Mastic de finition acrylique
Coloris Format Réf. art. UVC

gris-beige 400 ml 04062 6

Mastic de finition antirouille de qualité supé-
rieure pour un rebouchage et un recouvre-
ment rapides de petits défauts de planéité, 
rayures et traces de ponçage sur l'endroit à 
retoucher. Offre ainsi une surface des plus 
lisses avant la mise en peinture. Peut être uti-
lisé sur les métaux nus, le bois, le béton et 
de nombreux plastiques (après un traitement 
préalable avec l'agent d'adhérence plastique). 

Le mastic de finition de MoTip est le compo-
sant de liaison idéal entre de nombreux mas-
tics polyester presto et la mise en peinture 
ultérieure.

Note  : Pour apprêter les tôles en fer ou en 
acier, utilisez un apprêt MoTip.

Propriétés :
• Qualité acrylique
• Pulvérisable en plusieurs couches
• Excellente adhérence
• Pouvoir exceptionnel de remplissage
• Séchage rapide
•  Ponçage facile après    

un séchage rapide
•  Bonne épaisseur grâce à    

 une bonne stabilité
• Excellente protection anticorrosion 
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MOTIP POUR LA VOITURE

Bombe aérosol zinc-
alu
Pour le retouchage de peinture ou le réajus-
tement de couleurs sur des surfaces galvani-
sées ou des métaux nus qui ont été endom-
magés par soudage, meulage, perçage, 
transport, etc. Avec une teneur élevée en 
zinc pour une excellente protection contre la 
rouille. Peut être appliqué sur des surfaces 
métalliques nues.

Coloris Format Réf. art. UVC

argent métallisé 400 ml 04059 6

Propriétés :
• Résiste à la chaleur jusqu'à 250 °C
• Résiste aux changements de température
• Séchage rapide
• Excellente adhérence et pouvoir  excep-
tionnel de remplissage
• Soudure par points possible
• Résistance relative à l'essence et   
 aux produits chimiques
• Peut être recouvert de   
 peintures acryliques et à base de résine 
synthétique séchant à l'air

Bombe aérosol zinc
Un produit résistant et durable, enrichi de 
particules de zinc. Galvanisation à froid. Pour 
les grandes surfaces métalliques particuliè-
rement sensibles à la corrosion, telles que 
les carrosseries automobiles, les systèmes 
d'échappement, les portails, les machines, 
les boîtiers métalliques, les ferrures, les clô-
tures, etc. Particulièrement adapté pour la 
protection des soudures et des métaux très 
sensibles à la corrosion. 

Propriétés :
• Résiste à la chaleur jusqu'à 250 °C
• Résiste aux changements de température
• Séchage rapide
• Excellente adhérence et pouvoir excep-
tionnel de remplissage
• Soudure par points possible
• Résistance relative à l'essence et   
 aux produits chimiques
• Peut être recouvert de   
 peintures acryliques et à base de résine 
synthétique séchant à l'air

Coloris Format Réf. art. UVC

argent métallisé 400 ml 04061 6

1. TRAITEMENT PRÉALABLE

Together we offer the best spray solutions
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Peintures Rallye
Couleurs tendance pour les utilisateurs semi-
professionnels et les bricoleurs. Bon pouvoir 
couvrant. Peinture à séchage rapide pour 
contraste permanent et peinture partielle, 
comme les bandes de rallye sur le véhicule et 
bien plus encore. Peut être utilisé sur le bois, 
le métal, et de nombreux plastiques (après 
un traitement préalable avec l'agent d'adhé-
rence plastique). 

Coloris Format Réf. art. UVC

noir mat 500 ml 04006 6
noir brillant  500 ml 04005 6
blanc brillant 500 ml 04004 6

Propriétés :
• Qualité nitro-combi 
• Séchage rapide
• Adapté pour peindre et réparer   
 des objets à l'intérieur
 comme à l'extérieur
• Résistant aux intempéries, à la décolora-
tion, aux UV
• Résistant aux rayures, aux coups et aux 
chocs
• Surfaces polissables, insensibles   
 à la poussière

Bombe aérosol pour 
jantes rallye
Pour une peinture durable et très pigmentée 
des jantes en acier et en alliage léger. Peut 
être appliquée sur du métal nu ou traité avec 
un apprêt MoTip comme substrat antirouille. 
La bombe aérosol pour jantes de MoTip peut 
également être appliquée sur de nombreux 
plastiques (par ex. enjoliveurs). Pour la pro-
tection des pigments métalliques et une bril-
lance supplémentaire, nous vous recom-
mandons de protéger la peinture avec le 
vernis incolore MoTip Rallye.

Coloris Format  Réf. art. UVC

argent  500 ml 04007 6

Propriétés :
• Peinture acrylique, séchage rapide 
• Bonne fluidité, surfaces lisses
• Bon pouvoir couvrant
• Résistance relative à l'essence
• Dureté de surface élevée, résiste aux frotte-
ments
• Résiste aux intempéries, ne décolore pas  
  et ne jaunit pas

Vernis incolore Rallye
Le vernis incolore de MoTip sèche très ra-
pidement et offre à la surface une protec-
tion brillante et résistante aux rayures. Vernis 
d'étanchéité incolore pour peintures aérosol 
à base d'acrylique et de nitro-combi, par ex. 
bombes aérosol métalliques, néon et autres 
aérosols colorés.

Coloris Format  Réf. art. UVC

brillant transparent 500 ml 04009 6

Propriétés :
•  Qualité acrylique, séchage rapide 
• Excellente adhérence
•  Brillance durable
• Ne décolore pas et résiste aux UV (ne jau-
nit pas),   résiste aux in-
tempéries et aux salissures
• Résistant aux rayures, aux coups et aux 
chocs
• Après séchage, résistant à l'eau,   
aux acides et aux bases dilués
• Résistance relative à l'essence

2. RALLYE
MOTIP POUR LA VOITURE

MOTIP_CH-2019_SAG_FR.indd   6 30.08.2019   16:54:20



7

MOTIP POUR LA VOITURE

3. TUNING

Set pour étriers de frein
Des étriers de freins peints donnent à votre 
véhicule une allure rapide et sportive. Pour la 
peinture permanente des étriers de frein de 
tous types de véhicules. Combinez avec des 
jantes sport pour un effet optimal. 
Ce set pour étriers de frein comprend :
Bombe aérosol nettoyante 400 ml,
Peinture à appliquer au pinceau bi-compo-
sant 150 ml, durcisseur 50 ml, pinceau et 
spatule avec mode d'emploi pour une utili-
sation simple.

Propriétés:
• Formule spéciale à base de solvants, 
douce   pour les métaux
• Élimine l'huile, la graisse, la salissure et le 
lubrifiant des freins  sans laisser de 
résidu
• Peut également être utilisé sur les mo-
teurs,      
pompes, tuyauteries, etc. 
• Résiste à la corrosion et aux produits 
chimiques
• Non conducteur

Coloris Format Réf. art. UVC

jaune puissant 1 set 889790 1
rouge racing 1 set 889783 1
bleu tuning 1 set 889776 1
argent speed 1 set 899683 1
orange hot 1 set 651687 1
noir dynamique 1 set 661105 1

QUALITÉ PRO 2C

Bombe aérosol nettoyante MoTip 
pour étriers de frein : Propriétés :

• Peinture acrylique bi-composant 
   & durcisseur de 
qualité supérieure • Séchage rapide
• Brillance durable • Résistant aux intem-
péries
• Sans plomb • Résistant à l'essence
• Excellente adhérence et très bon pou-

Peinture et durcisseur MoTip pour 
étriers de frein :

Bombe aérosol pour étriers de frein
Des étriers de freins peints donnent à votre 
véhicule une allure rapide et sportive. Pour la 
peinture des étriers de frein de tous types de 
véhicules. Combinez avec des jantes sport 
pour un effet optimal.
Pour une préparation optimale avant mise en 
peinture, nettoyez les étriers de frein avec le 
nettoyant pour freins. 

Propriétés :
• Qualité alkyde supérieure
• Sans plomb 
• Bon pouvoir couvrant 
• Dureté de surface élevée et   
bonne élasticité 
• Très bonne résistance des couleurs (ne 
décolorent pas,   ne jaunissent 
pas) 
• N'est pas sensible à la poussière grâce à 
sa surface   particulièrement 
dure et lisse
• Ne résiste pas aux produits chimiques 
très   corrosifs, tels que 
le liquide de freins !

Coloris Format Réf. art. UVC

rouge 400 ml 04098 6

Bombe aérosol transparente / solvant
La bombe aérosol transparente est adap-
tée à de nombreux objets que vous souhai-
tez mettre en couleur tout en conservant la 
transparence ou la structure de la surface, 
comme par ex. le verre, les plastiques trans-
parents, le bois, les lampes, les ampoules, 
les métaux, etc.
Utilisez le solvant transparent si vous souhai-
tez retirer le produit.
Attention  : l'application sur les phares ou 
vitres des véhicules particuliers n'est pas 
autorisée officiellement dans de nombreux 
pays ! 

Propriétés :
• Qualité nitro-combi = bombe aérosol trans-
parente  • Dissolvant = sol-
vant transparent
• La transparence et la structure de la surface 
restent      
visibles après application du produit
• Séchage rapide
• Bonne fluidité, surfaces lisses
• Résistant aux intempéries
• Très bonne résistance des couleurs (ne dé-
colorent pas,      
ne jaunissent pas) 
• Dureté de surface élevée et     
bonne élasticité

Coloris Format Réf. art. 
UVC

noir 150 ml 00160 6
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4. PROTECTION DU DESSOUS DE CAISSE 
MOTIP POUR LA VOITURE

Protection anti-impacts
Protection idéale contre les impacts de pierre 
et la corrosion pour le dessous de caisse 
de la voiture et les parties visibles des véhi-
cules. Forme une couche de protection ré-
sistante et élastique contre les impacts de 
pierre. Également adapté comme revête-
ment anti-bruit dans les passages de roues 
ou les châssis. 
Les produits sont disponibles en bombe aé-
rosol de 500 ml ou en godet d'1 litre pour 
pistolet en différents coloris.

Domaines d'application : voitures, cara-
vanes, réservoirs, bateaux, poids lourds, 
becquets, bas de caisse

Propriétés :
• Excellente protection anticorrosion
• Élasticité durable
• Insonorisant 
• Excellente adhérence
• Peut être recouvert par n'importe quel 
système de revêtement
• Résiste aux intempéries
• Acides et bases faibles

Coloris Format Réf. art. 
UVC

noir 500 ml 000001  6
noir 1000 ml 000011  12
gris 500 ml 000006  6
blanc  500 ml  000005  6

Protection du dessous de caisse à base de cire
Protection antirouille efficace et hautement 
adhésive pour les supports traités et non trai-
tés. Après séchage, une couche protectrice 
résistante aux intempéries, au sel de dénei-
gement et aux acides se forme. Ne peut pas 
être peint. N'attaque pas les plastiques, les 
vernis et le caoutchouc. 
Disponible en bombe aérosol de 500 ml ou 
en godet pour pistolet d'1 litre. 

Propriétés :
• Excellente protection anticorrosion
• Élasticité durable
• Excellente adhérence sur le métal
• Simple et rapide à manipuler
• Ne peut pas être peint
• Résiste aux intempéries,    
acides et bases faibles
• Pas d'effet insonorisant
• Protection anti-impacts faible

Coloris Format Réf. art. 
UVC

marron transparent 500 ml 00129  6
marron transparent 1000 ml 00130  12

Protection des corps creux à base de cire
Protège efficacement les corps creux de car-
rosserie
particulièrement sensibles à la formation de 
rouille. Le produit possède d'excellentes ca-
pacités déperlantes et pénétrantes. 
Un traitement régulier permet d'éviter les 
dommages dus à la rouille. Une couche 
fine suffit pour protéger les métaux contre 
la rouille.
Disponible en bombe aérosol de 500 ml ou 
en godet pour pistolet d'1 litre.

Domaines d'application : portes, parties laté-
rales, capots de coffre, capots de moteur

Propriétés :
• Excellente capacité pénétrante       
dans des corps creux inaccessibles
• Pénètre et élimine         
l'eau présente
• Propriétés d'auto-réparation par      
 écoulement pour petits dommages
• Propriétés anticorrosives
• Résiste aux intempéries,     
acides et bases faibles
• Ne peut pas être peint

Coloris Format Réf. art. 
UVC

blanc transparent 500 ml 000046  6
blanc transparent 1 000 ml 000034  12

Protection du dessous de caisse bitume
Forme une couche de vitrification élas-
tique et durable. Les dessous de caisse 
sont protégés des attaques mécaniques et 
chimiques comme les impacts de pierre, le 
sel de déneigement, la rouille et les intempé-
ries. Les propriétés thixotropes de ce pro-
duit MoTip permettent une application en 
couches épaisses sans formation de cou-
lures. 
Disponible en bombe aérosol de 500 ml, en 
godet pour pistolet d'1 litre et en seau de 
1,3 ou 2,5 kg de peinture à appliquer au pin-
ceau.

Domaines d'application : carrosserie, atelier, 
construction de bus, maison et bricolage

Propriétés :
• Forte résistance aux frottements
• Excellente protection anticorrosion
• Insonorisant 
• Élasticité durable
• Hydrofuge
• Ne peut pas être peint

Coloris Format Réf. art. 
UVC

noir  500 ml 000007   6
noir 1000 ml 000033  12
noir 2,5 kg  000173  6
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Bombe aérosol pour pare-chocs
Coloris Format Réf. art. UVC

anthracite 400 ml 04076 6

Grâce à ce produit, fini les pare-chocs rayés 
et usés par les intempéries. Permet de réparer 
et d'uniformiser la couleur de pare-chocs en 
plastique tout en conservant leur structure ori-
ginale. Peut être appliqué directement, sans 
apprêt, sur les surfaces en plastique. Le pro-
duit offre une belle brillance satinée. 

Propriétés :
• Brillance et coloris durables
• Conserve la structure originale      
du pare-chocs
• Résiste aux rayures et aux chocs
• Séchage rapide
• Excellent pouvoir couvrant
• Excellente adhérence

Produits pour l'hiver
Le produit idéal pour que votre voiture 
passe un bon hiver  ! Les produits de dégi-
vrage MoTip enlèvent rapidement la glace et 
la neige des vitres et autres pièces automo-
biles. Plus besoin de gratter les vitres longue-
ment. Pulvérisez, laissez agir et c'est parti.

Article Format Réf. art. UVC

Aérosol dégivrant 400 ml 000796  6

Propriétés :
• Évite le retour du givre
• Effet rapide
• Oubliez les gratte-givres
• Simple d'utilisation

MOTIP POUR LA VOITURE 

5. PRODUITS POUR L'HIVER 

6. PRODUITS SPÉCIAUX

Peinture aérosol résistante à la chaleur 
Coloris Format Réf. art. UVC

noir (800 °C) 400 ml 04031 6
argent (800 °C) 400 ml 04032 6

Pour retoucher des surfaces soumises à des 
températures élevées, comme par ex. des 
systèmes d'échappement, des fours, des 
barbecues. Couleurs mates uniquement. 
Peut être appliqué sur le métal nu. Pas d'ap-
prêt nécessaire. Forme une surface lisse et ré-
sistante. 

Propriétés :
• Résiste aux températures élevées
• Fort pouvoir couvrant et remplissant
• Excellente adhérence
• Bonne fluidité, surfaces lisses
• Séchage rapide
• Résistant aux intempéries
• Résistance relative à l'essence
 et aux produits chimiques
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6. PRODUITS SPÉCIAUX
MOTIP POUR LA VOITURE

Bombe aérosol à effet chromé
Coloris Format Réf. art. UVC

chrome 400 ml 04060 6
La bombe aérosol à effet haute brillance 
donne un effet scintillant aux surfaces lisses. 
Adapté à une utilisation sur le métal, bois, 
verre et de nombreux plastiques. Ne peut pas 
être peint.

Propriétés :
• Qualité acrylique supérieure 
• Bon pouvoir couvrant
• Brillance exceptionnelle
• Bonne fluidité, surfaces lisses
• Coloris proche de celui du bouchon
• Ne résiste pas aux frottements ni aux in-
tempéries !

Bombe aérosol vinyle 
Coloris Format Réf. art. UVC

noir 400 ml 04065 6
blanc 400 ml 04066 6

Pour le polissage de surfaces usées comme 
les sièges en similicuir
et les habillages intérieurs de la voiture. 
Idéal pour les textiles, le cuir et la plupart des 
plastiques. Utilisation très simple. 

Propriétés :
• Brillance et coloris 
 durables
• Élastique
• Excellente adhérence
• Conserve la structure originale
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7. CAR CARE - intérieur / vitres 
MOTIP POUR LA VOITURE

Nettoyant textile 
Format Réf. art. UVC

aérosol de 600 ml  000707 6

Nettoyage rapide et efficace des rembour-
rages et tapis. La mousse à séchage rapide 
a un pouvoir dissolvant élevé et diffuse une 
fraîcheur agréable.

Propriétés :
• Mousse nettoyante, séchage rapide
• Excellente efficacité
• Simple d'utilisation
• Parfum agréable

Entretien du cuir
Format Réf. art. UVC

flacon de 500 ml 000754 6
aérosol de 600 ml  000708 6

Produit d'entretien pour le nettoyage et la 
protection des revêtements en cuir et simili-
cuir. Limite l'adhérence de la saleté. Protège 
contre le vieillissement prématuré, la fragilisa-
tion et la décoloration. Pour la voiture, les loi-
sirs et la maison.

Propriétés :
• Idéal pour la préparation de véhicules 
• L'aérosol contient de la vaseline / sans si-
licone 
• Le flacon contient du silicone / sans sol-
vant

Aérosol pour tableau de bord 
Type Format Réf. art. UVC

Brillant 600 ml 000703 6
Satiné 600 ml 000701 6
Mousse 600 ml 000702 6

Un aérosol pour nettoyer, protéger et embel-
lir le tableau de bord et autres plastiques de 
l'habitacle. L'aérosol pour tableau de bord 
est durable, antistatique, hydrofuge et an-
ti-salissant. Il réduit ainsi les efforts de net-
toyage nécessaires. La super-mousse à base 
d'eau ne laisse aucun résidu même sur les 
vitres et est ainsi particulièrement adaptée au 
nettoyage.

Propriétés :
• Excellente efficacité 
• Repousse la saleté 
• Antistatique 
• Valve à 360°
• Brillant : sans silicone 
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7. CAR CARE - intérieur / vitres 
MOTIP POUR LA VOITURE

Désodorisant pour habitacle 
Pulvérisateur efficace de haute qualité pour 
purifier l'air des climatiseurs et des systèmes 
de circulation d'air dans les véhicules.

Propriétés :
• L'aérosol est tout simplement 
 placé dans l'habitacle 
• Une fois la diffusion activée,
 le contenu est libéré automatique-
ment
 
• Lorsque la porte est fermée et
  que le moteur tourne, les ingrédients
 actifs circulent
 dans le véhicule. 

Parfum Format Réf. art. UVC

Citron 150 ml 000722 12

Together we offer the best spray solutions
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MOTIP POUR LA VOITURE 

8. CAR CARE - peinture / extérieur 

Shampoing lustrant
Format Réf. art. UVC

flacon de 500 ml 000743 6

Shampoing lustrant pour le nettoyage et 
la protection des véhicules. Nettoie, entre-
tient et vernit en une seule étape. Donne un 
bel éclat.
 Très concentré.

Propriétés :
• Protège des intempéries
• Limite l'adhérence de la saleté.
• Sans solvant

Polish pour chromes
Format Réf. art. UVC

flacon de 500 ml 000742 6

Polish pour la protection et le nettoyage 
des pièces chromées. Idéal pour la remise 
en état de véhicules. Excellent pouvoir net-
toyant. Protège des intempéries. Offre un ré-
sultat d'une brillance intense.

Propriétés :
• Idéal pour le traitement des chromes
• Sans solvant
• Contient du silicone

Polish lustrant 
Brillance et protection parfaites en une seule 
étape. Produit d'entretien pour un polissage 
léger. Pour protéger et redonner leur éclat 
aux surfaces peintes métalliques et non mé-
talliques. Donne un bel éclat, limite l'adhé-
rence de la saleté et fournit une protection 
durable
contre les intempéries.

Propriétés :
• Parfait pour les grandes surfaces
•Ne polit pas
• Très efficace
• pH neutre
• Contient du silicone

Format Réf. art. UVC

flacon de 500 ml 000740 6
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8. CAR CARE - peinture / extérieur & jantes / pneus  
MOTIP POUR LA VOITURE

Entretien des gommes & plastiques
Format Réf. art. UVC

aérosol de 600 ml  000709 6

Aérosol pour l'entretien et la protection des 
pièces en gomme et en plastique. Rafraîchit 
les couleurs décolorées des pièces en 
gomme et en plastique à l'extérieur des véhi-
cules. Offre un aspect brillant.

Propriétés :
• Empêche le gel des pièces en gomme
• Évite aux pièces en gomme de sécher
• Permet aussi d'éliminer les résidus de po-
lish

• pH neutre
• Contient du silicone

Entretien des pare-chocs 
Format Réf. art. UVC

flacon de 500 ml 000753 6

Produit d'entretien pour pare-chocs en plas-
tique noir. Rafraîchit la couleur et la brillance. 
Protège des intempéries
et limite l'adhérence de la saleté. Votre véhi-
cule a l'air neuf durablement.

Propriétés :
• Améliore l'apparence 

• Sans solvant
• Contient du silicone

Nettoyant pour jantes 
Format Réf. art. UVC

flacon de 500 ml 000732 6
aérosol de 600 ml  000713 6

Nettoyant intense pour jantes et enjoliveurs. 
Simple et rapide à appliquer. Nettoie en pro-
fondeur les traces typiques laissées par la 
poussière des freins et de la route. Une utili-
sation régulière prévient la formation de salis-
sures tenaces.

Propriétés :
• Rapide & très efficace 
• Résultats durables 
• Aérosol : mousse nettoyante avec une 
valve 360°
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SOLUTIONS TECHNIQUES DE MOTIP

9. PROTECTION TECHNIQUE

PRODUIT ADHÉRENT POUR COURROIE

ANTI RONGEURS

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Produit adhérent pour courroie 500 ml 090102 8711347226382

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Anti rongeurs 500 ml 090103 8711347226405

Produit offrant une excellente adhérence pour la protection des courroies. Élimine et prévient le patinage. Il est dilatant, facile 
d'utilisation et offre une protection durable.  Ce produit MoTip retarde l'usure et résiste aux intempéries.

Produit transparent pour prévenir les dommages causés par les morsures de rongeurs sur les câbles et les fils. Grâce à la couche 
de protection spéciale collante, les rongeurs évitent les pièces et les conduites traitées. Grâce à sa formule spécifique, le produit 
anti rongeurs peut même être appliqué sur des pièces mobiles. Il offre une protection durable et inodore. Le produit anti ron-
geurs de MoTip résiste aux intempéries, acides et bases faibles.

LUBRIFIANT AU SILICONE

PROTECTION ÉLECTRIQUE

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Lubrifiant au silicone 500 ml  090107 8711347226481

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Protection électrique 500 ml 090108 8711347226504

Pour lubrifier et protéger les pièces en plastique et en gomme. Ce lubrifiant est hydrofuge, son pH est neutre et il est résistant aux 
intempéries, aux acides et aux bases faibles. Il empêche que les pièces en gomme gèlent ou sèchent et que les pièces en plastique 
grincent ou craquent. Il a une excellente stabilité mécanique et thermique. Le lubrifiant en pulvérisateur de MoTip dispose d'une 
pulvérisation directionnelle et résiste à des températures allant de -50 ºC à +200 ºC.

Protection électrique avec de bonnes capacités pénétrantes pour éviter les difficultés de démarrage dues à l'humidité. Ce produit 
est hydrofuge et résistant à l'humidité. Il résiste à l'eau, au sel, aux acides et bases faibles et son pH est neutre. La protection 
électrique MoTip a une très bonne adhérence et constitue une excellente protection contre la corrosion.
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10. LUBRIFIANT TECHNIQUE
SOLUTIONS TECHNIQUES DE MOTIP

LUBRIFIANT PTFE

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Lubrifiant PTFE 500 ml 090203 8711347226269

Lubrifiant universel avec une excellente stabilité mécanique et thermique pour les pièces mécaniques métalliques et plastiques. Le 
lubrifiant PTFE a un très faible coefficient de frottement, une structure très fine (granulométrie d'environ 5 μm) et une très bonne 
adhérence. Il résiste aux intempéries et aux acides et bases faibles. Il est hydrofuge et son pH est neutre. Il évite l'usure et le grippage. 
Le lubrifiant PTFE de MoTip résiste à des températures allant de -50 ºC à +250 ºC.

GRAISSE POUR CHAÎNES INDUSTRIELLES

GRAISSE PTFE

LUBRIFIANT MULTI-USAGE

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Graisse pour chaînes industrielles 500 ml 090205 8711347226306

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Graisse PTFE 500 ml 090204 8711347226283

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Lubrifiant multi-usage 500 ml 090206 8711347226320

Pour lubrifier les systèmes de transmission par chaîne exposés à des charges très lourdes.  La graisse pour chaîne industrielle doit 
être appliquée comme de l'huile, avec les propriétés de la graisse.

Graisse à pulvériser avec une excellente adhérence et haute viscosité, pour le traitement de pièces mécaniques en métal ou en 
plastique. La graisse PTFE possède une excellente stabilité mécanique et thermique. Elle résiste aux intempéries, aux acides et 
bases faibles. Ce produit est hydrofuge et son pH est neutre. La graisse PTFE contient du PTFE (polytétrafluoroéthylène) et évite 
l'usure et le grippage. La graisse PTFE de MoTip résiste à des températures allant de -30 ºC à +160 ºC.

Lubrifiant multi-usage pour lubrifier, protéger et nettoyer les pièces en métal et en plastique. Il dispose de bonnes capacités 
pénétrantes et nettoyantes. Il est hydrofuge et offre une bonne protection anticorrosion.  Il élimine l'huile, la graisse, la cire, le 
Tectyl et le goudron, ne laissant qu'un film de protection invisible après le nettoyage. 
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NETTOYAGE TECHNIQUE DE MOTIP 

11. NETTOYAGE TECHNIQUE   

NETTOYANT INDUSTRIEL

NETTOYANT POUR CARBURATEUR

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Nettoyant industriel 500 ml 090509 8711347225927

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  

Nettoyant universel pour éliminer les salissures polaires et non polaires des pièces métalliques traitées et non traitées et de divers 
plastiques. Le nettoyant industriel a un pouvoir dissolvant élevé et ne laisse aucun résidu.  Le nettoyant industriel n'est pas 
conducteur et offre une bonne protection contre la corrosion.

Nettoyant pour l'intérieur et l'extérieur des carburateurs, les vannes papillon et les soupapes, sans démontage. Le nettoyant pour 
carburateur a un pouvoir dissolvant élevé et ne laisse aucun résidu. Le Nettoyant Carburateur MoTip est non-corrosif et possède 
une pulvérisation directionnelle.

NETTOYANT POUR FREINS 750 ML

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Nettoyant puissant pour freins 750 ml 090514 8711347222070

Nettoyant pour freins avec pouvoir dissolvant élevé. Le produit ne laisse aucun résidu, n'est pas conducteur et n'est pas corrosif. 
Le nettoyant pour freins MoTip dispose d'un pulvérisateur directionnel puissant et peut être pulvérisé dans n'importe quelle 
position.

NETTOYANT PUISSANT POUR FREINS

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Nettoyant puissant pour freins 500 ml 090563 8711347225767

Nettoyant pour freins avec pouvoir dissolvant élevé.  Le produit ne laisse aucun résidu, n'est pas conducteur et n'est pas corrosif.  
Le nettoyant pour freins MoTip dispose d'un pulvérisateur directionnel puissant et peut être pulvérisé dans n'importe quelle 
position.
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11. NETTOYAGE TECHNIQUE  
NETTOYAGE TECHNIQUE DE MOTIP 

NETTOYANT POUR CLIMATISATION

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Nettoyant pour climatisation 500 ml 090508 8711347225842

Mousse nettoyante efficace pour l'entretien des systèmes de climatisation dans les véhicules. Le nettoyant pour climatisation de 
MoTip a un parfum agréable et offre une protection durable contre les mauvaises odeurs.

MOUSSE NETTOYANTE

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Mousse nettoyante 500 ml 090511 8711347225866

Mousse nettoyante universelle à pouvoir dissolvant élevé pour les salissures légères. La mousse nettoyante est simple d'utilisa-
tion. Elle est très efficace et laisse une odeur agréable. Nettoyant moussant MoTip pour éliminer les traces de fumée, d'encre 
et de graisse.

NETTOYANT CONTACT

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Nettoyant contact 500 ml 090505 8711347225644

Nettoyant contact à pouvoir dissolvant élevé pour les contacts électriques. Non conducteur et non corrosif le nettoyant contact 
ne laisse pas de résidu. Le nettoyant contact MoTip dispose d'un pulvérisateur directionnel puissant et peut être pulvérisé dans 
n'importe quelle position.

NETTOYANT POUR FREINS 25 L

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Nettoyant pour freins 25 l V25563 8711347190874

Nettoyant pour freins avec pouvoir dissolvant élevé. Le produit ne laisse aucun résidu, n'est pas conducteur et n'est pas corrosif. 
Le nettoyant pour freins MoTip dispose d'un pulvérisateur directionnel puissant et peut être pulvérisé dans n'importe quelle 
position.
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OUTILS TECHNIQUES DE MOTIP 

12. OUTILS TECHNIQUES 

DÉTECTEUR DE FUITES

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Détecteur de fuites 400 ml 090406 8711347226047

Pour la détection des fuites dans les conduites de gaz. Le produit est non inflammable et non corrosif. Il s'enlève à l'eau et 
respecte l'environnement. Le produit est légèrement basique et moussant. Le détecteur de fuites MoTip est certifié par DVGW, 
numéro NG/5170BR0105.

ANTI-ADHÉRENT POUR SOUDURE

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Anti-adhérent pour soudure 400 ml 090404 8711347226061

Pour éviter l'accrochage des projections de soudure sur l'embouchure du pistolet et sur les zones environnant les surfaces à sou-
der. Le produit est non inflammable, sans silicone et non corrosif. Grâce à sa formule unique à l'azote pur, l'anti-adhérent pour 
soudure possède un excellent rendement. Il est légèrement alcalin et les excès peuvent être éliminés avec de l'eau.  Le produit 

anti-adhérent pour soudure de MoTip dispose d'un pulvérisateur à brume et peut être pulvérisé dans n'importe quelle position.

HUILE DE COUPE

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Huile de coupe 500 ml 090407 8711347225965

Huile pour éviter la surchauffe du métal pendant les opérations de coupe et de forage. L'huile de coupe protège et lubrifie l'outil 

et réduit son usure. L'huile de coupe MoTip est non corrosive et sans silicone.

AIDE AU DÉMARRAGE
Aide efficace à effet rapide pour les difficultés de démarrage des moteurs à combustion. Produit MoTip à base d'éther. Pulvériser 
quelques secondes dans l'entrée d'air du filtre à air et démarrer le moteur.

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Aide au démarrage 500 ml 090405 8711347226085
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12. OUTILS TECHNIQUES
OUTILS TECHNIQUES DE MOTIP 

REFROIDISSEUR ÉLECTRONIQUE

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Refroidisseur électronique 360 ml 090409 8711347225682

Produit efficace et non inflammable pour trouver les fissures dans les circuits imprimés. Peut être pulvérisé dans n'importe quelle 
position. Le refroidisseur électronique de MoTip abaisse brièvement la température jusqu'à -55 °C et dispose d'un pulvérisateur 
directionnel.

Together we offer the best spray solutions
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OUTILS TECHNIQUES DE MOTIP 

13. MONTAGE TECHNIQUE

GRAISSE AU CUIVRE

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Graisse au cuivre 500 ml 090301 8711347226122

Produit à haute teneur en cuivre pour éviter l'usure et le grippage des assemblages par vis et des points d'appui qui peuvent 
être exposés à des températures très élevées. La graisse au cuivre a une stabilité thermique élevée et offre une bonne protection 
contre la corrosion. La graisse au cuivre de MoTip résiste à des températures allant de -40 ºC à +1 100 ºC.

REFROIDISSEUR

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Refroidisseur 500 ml 090306 8711347226207

Produit efficace pour desserrer les assemblages pressés. Le refroidisseur de MoTip abaisse brièvement la température jusqu'à -50 
°C et dispose d'un pulvérisateur directionnel.

DÉGRIPPANT MOS²

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Dégrippant MoS² 500 ml 090303 8711347226160

Produit efficace pour desserrer les éléments rouillés. Le dégrippant dispose de bonnes capacités pénétrantes et contient du gra-
phite et du MoS². Il est hydrofuge et offre une bonne protection anticorrosion. 

PULVÉRISATEUR DE COLLE
Colle pour une fixation aussi bien permanente que temporaire. Convient pour coller le papier, le carton, le bois, les textiles et 

divers plastiques. 

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Pulvérisateur de colle 500 ml 090304 8711347226184
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13. MONTAGE TECHNIQUE 
OUTILS TECHNIQUES DE MOTIP 

DÉGRIPPANT REFROIDISSEUR

Produit Capacité Réf. art. Code EAN
  
Dégrippant refroidisseur 500 ml 090305 8711347226108

Produit efficace pour desserrer les éléments rouillés. La chute rapide de la température jusqu'à -30 °C et l'effet lubrifiant per-
mettent aux assemblages rouillés d'être desserrés.
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TUNING DUPLI-COLOR 

14. TUNING 

Peinture élastomère pelable (Sprayplast) 
Le design de la surface se modifie rapide-
ment grâce à la peinture élastomère pelable 
SPRAYPLAST. Conçue pour répondre aux 
besoins individuels comme le design des 
jantes ou de bien d'autres supports, ainsi 
que les pièces des voitures. Si la couleur ne 
convient plus, il suffit tout simplement de re-
tirer le film. 

Propriétés :
• Séchage rapide
• Couche de protection contre les 
éclats de pierre, les rayures, la sale-
té, l'humidité
• Résistant aux acides dilués, aux 
graisses et huiles
• Adapté pour peindre des objets à 
l'intérieur comme à l'extérieur
• Très bonne résistance aux pro-
duits de nettoyage disponibles dans 
le commerce (par ex. nettoyant pour 
jantes)

Coloris Format Réf. art. UVC

noir mat 400 ml 388033 6
noir satiné 400 ml 388040 6
blanc satiné 400 ml 388057 6
carbone satiné 400 ml 388064 6
orange satiné 400 ml 388088 6
transparent 400 ml 388095 6

SET
SET noir mat 400 ml 388101 1
SET noir satiné 400 ml 388118 1
SET blanc satiné 400 ml 388125 1
SET carbone satiné 400 ml 388132 1
SET vert satiné 400 ml 388149 1
SET orange satiné 400 ml 388156  1

Vernis teinté
La bombe aérosol transparente est adap-
tée à de nombreux objets que vous souhai-
tez mettre en couleur tout en conservant la 
transparence ou la structure de la surface, 
comme par ex. le verre, les plastiques trans-
parents peignables, le bois, les lampes, les 
ampoules, les métaux, etc.  

Propriétés :
• La transparence et la structure de la 
surface restent visibles après applica-
tion du produit
• Brillance durable
• Résistant aux intempéries
• Très bonne résistance des couleurs 
(ne décolorent pas, ne jaunissent pas) 
• Résistant aux rayures, aux coups et 
aux chocs

Coloris Format Réf. art. UVC

Noir transparent 150 ml 430213 6
Solvant transparent 150 ml 721434 6

Supertherm - Résistant à la chaleur 
Bombe aérosol de vernis pour appliquer sur 
des objets soumis à de fortes contraintes 
thermiques. Disponible en plusieurs coloris 
ainsi qu'en vernis incolore. 

Idéal pour peindre les tuyaux d'échappe-
ment des motos et des voitures, mais aussi 
les tuyaux de poêle, les couvercles de gril et 
bien plus encore. 

Application possible sur le métal, la fonte et 
l'aluminium.

Peut également servir de peinture de protec-
tion pour les moteurs.

Propriétés :
• Résiste à la chaleur :
noir & argent jusqu'à 800 °C
blanc & vernis incolore jusqu'à 500 °C
• Bonne résistance aux intempéries
• Résistant aux éraflures
• Résistance à l'essence atteinte 
après environ 30 minutes à au moins 
160 °C. Un dégagement d'odeur et 
de fumée étant possible, prévoir une 
bonne ventilation.

Coloris Format Réf. art. UVC

Blanc (500 °C) 400 ml 191756 6
Noir (800 °C) 400 ml 191794 6
Gris (800 °C) 400 ml 471544 6

Silver Chrome 
La bombe aérosol à effet haute brillance 
donne un effet chromé aux surfaces lisses. 
Convient à toutes les surfaces lisses, en par-
ticulier pour les jantes, enjoliveurs, pièces en 
plastique peignables avec un traitement pré-
alable approprié.

Propriétés :
• Peinture de haute qualité avec une 
combinaison de résine spécifique
• Très bon pouvoir couvrant
• Excellente adhérence
• Bonne fluidité
• Séchage rapide
• Résiste aux frottements
• Résistant aux intempéries, à la dé-
coloration, aux UV
• Résistant aux rayures, aux coups et 
aux chocs

Coloris Format Réf. art. UVC

Argent 150 ml 665493 6
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15. MASTIC DE FINITION ACRYLIQUE & CAR'S 
DUPLI-COLOR POUR LA VOITURE

Mastic de finition acrylique  
Mastic de finition antirouille de qualité supé-
rieure pour un rebouchage et un recouvre-
ment rapides de petits défauts de planéi-
té, rayures et traces de ponçage sur l'endroit 
à retoucher. Offre ainsi une surface des plus 
lisses avant la mise en peinture.

Propriétés :
• Pulvérisable en plusieurs couches
• Excellente adhérence
• Pouvoir exceptionnel de remplissage
• Ponçage facile après un séchage 
rapide
• Bonne épaisseur grâce à une bonne 
stabilité
• Imperméable
• Pulvérisation facile
• Excellente protection anticorrosion 

Coloris Format Réf. art. UVC

gris 150 ml 409035 6
gris 400 ml 409028 6

Gamme CAR'S - Peinture Rallye 
Couleurs tendance pour les utilisateurs se-
mi-professionnels et les bricoleurs. Bon pou-
voir couvrant. Peinture à séchage rapide pour 
contraste permanent et peinture partielle, 
comme les bandes de rallye sur le véhicule et 
bien plus encore. Peut être utilisé sur le bois, 
le métal, et de nombreux plastiques (après un 
traitement préalable avec l'agent d'adhérence 
plastique). 

Propriétés :
• Haute qualité nitro-combi 
• Très bon pouvoir couvrant
• Excellente adhérence 
• Adapté pour peindre et réparer des ob-
jets en intérieur comme en extérieur
• Résistant aux intempéries, à la décolo-
ration, aux UV
• Résistant aux rayures, aux coups et 
aux chocs
• Dureté de surface élevée et bonne 
élasticité
• Surfaces polissables, n'est pas sen-
sible à la poussière
 

Coloris Format Réf. art. UVC

noir mat 400 ml 385872 6
Blanc brillant 600 ml 693885 6
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COLORMATIC 

16. GAMME PRO  

Primaire d'adhérence plastique  
Le primaire d'adhérence plastique de 
ColorMatic adhère très bien à toutes les 
pièces en plastique à l'intérieur et à l'exté-
rieur d'une voiture, comme les pare-chocs, 
les rétroviseurs extérieurs, les pièces de tu-
ning. Il s'applique directement comme ap-
prêt. Peut être recouvert après env. 10 mi-
nutes de séchage à l'air. Par ex. avec le 
primaire de rebouchage 1K, le vernis plas-
tique ou le pre-fill de ColorMatic.

Propriétés :
• Vernis bi-composant incolore très 
brillant, très résistant aux rayures, au 
carburant, aux rayons UV et aux in-
tempéries
• Protection fiable à long terme contre 
la corrosion et l'oxydation sur des 
supports métalliques tels que l'acier, 
le zinc, l'aluminium, le cuivre, le lai-
ton ainsi que l'acier inoxydable bros-
sé et poncé
• Durée d'utilisation prolongée
• Séchage rapide.
• Excellente fluidité
• Facile à polir

Coloris Format Réf. art. UVC

transparent 200 ml 187216 6

Vernis incolore 2C 
Le vernis bi-composant incolore de 
ColorMatic est très brillant, très résistant aux 
rayures, au carburant, aux rayons UV et aux 
intempéries. Grâce à son séchage rapide, 
sa très bonne fluidité et sa facilité de polis-
sage, le vernis bi-composant incolore de 
ColorMatic est idéal pour effectuer des répa-
rations localisées. Utilisez la peinture en aéro-
sol ColorMatic pour la réparation des taches. 
Les produits pre-fill de ColorMatic remplis 
peuvent être repeints après 30 minutes de 
séchage. La peinture précédente doit être 
complètement sèche.

Propriétés :
• La transparence et la structure de la 
surface restent visibles après applica-
tion du produit
• Brillance durable
• Résistant aux intempéries
• Très bonne résistance des couleurs 
(ne décolorent pas, ne jaunissent pas) 
• Résistant aux rayures, aux coups et 
aux chocs

Coloris Format Réf. art. UVC

Noir transparent 150 ml 430213 6
Solvant transparent 150 ml 721434 6

Kit de remise à neuf des phares 
Avec le kit de remise à neuf des phares 
ColorMatic, les phares jaunis ou ternis re-
trouvent leur clarté d'origine rapidement, fa-
cilement et à peu de frais. L'opération ne né-
cessite aucun démontage. Après le ponçage 
et le nettoyage, la vitre en plastique peut 
être protégée de manière optimale contre les 
rayons UV grâce au vernis 2C incolore inclus 
dans le kit. 

Propriétés :
• Kit complet comprenant le néces-
saire pour le vernissage des phares 
en plastique
• Utilisation facile
• Convient pour les phares en poly-
carbonate aussi bien à l'avant qu'à 
l'arrière du véhicule
• Renouvelle la couche de protection 
UV des phares
• Le démontage des phares n'est pas 
nécessaire
• Solution bon marché
• Opération rapide : le vernissage de 
deux phares prend env. 30 minutes

Langues Format Réf. art. UVC

Allemand Kit 359248 1
Français / italien Kit 369858 1
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17. NEUTRALISEUR DE ROUILLE & ANTI-RAYURES
PRESTO

Neutraliseur de rouille   
Ce produit presto agit comme neutraliseur 
de rouille et comme apprêt en une seule 
opération. 

Ce système de stabilisation de la rouille à 
base de résine époxy forme un complexe fer-
reux métallo-organique et neutralise ainsi la 
rouille présente sur le support. Cette couche 
de protection noire et très compacte consti-
tue l'apprêt idéal pour une mise en peinture 
durable.

C'est le produit idéal pour la remise en état 
de véhicules, de machines et d'installations 
industrielles en tout genre.

Propriétés :
• Anticorrosif, protection antirouille et 
neutraliseur de rouille fiable
• Sèche à l'air
• Formation d'un film parfait
• Excellente pénétration
• Facile à pulvériser
• Compatible avec tous les mastics, 
reboucheurs et peintures couvrantes 
dans le commerce 
• Nous recommandons de réaliser un 
test de compatibilité pour toutes les 
peintures bi-composant
• Très bonne résistance aux solvants
• Pas d'odeur agressive

Coloris Format Réf. art. UVC

ambré 150 ml 232992 6
gris 400 ml 289989 6

Set pour l'élimination des rayures 
Le set presto pour l'élimination des rayures 
testé par DEKRA permet de faire disparaître 
les rayures mineures et les traces de peinture 
(métalliques également) sur une voiture, une 
moto, un camping-car ou un bateau. Le tout, 
de manière fiable et rapide. 

Avec deux polish spéciaux différents, il est 
possible d'éliminer aussi bien les rayures lé-
gères que les rayures plus profondes. Il suffit 
d'appliquer la pâte et de polir. Grâce à l'effet 
sur la couche supérieure, la peinture brille d'un 
nouvel éclat. Il en résulte une réelle conserva-
tion de la valeur pour la voiture, la moto, la ca-
ravane ou le bateau, etc. 

Propriétés :
• Label DEKRA pour une excellente 
efficacité
• Élimine les rayures et traces de 
peintures, quelle que soit leur prove-
nance
• Utilisation simple et rapide en 2 
étapes
• Set complet comprenant tous les 
produits nécessaires pour éliminer les 
rayures
• Ce produit permet d'éviter des 
coûts de réparation exorbitants et 
aide à conserver la valeur
• Excellente efficacité prouvée
• La peinture brille d'une nouvelle 
splendeur
• Pour voiture, moto, caravane/cam-
ping-car et bateaux

Coloris Format Réf. art. UVC

blanc Set 368745 6
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PRODUITS SPÉCIAUX DE MOTIP

18. AÉROSOL DE MARQUAGE

Traceur de ligne 
Fort pouvoir couvrant et luminosité intense. 
L'aérosol de marquage MoTip pour le mar-
quage de places de stationnement ou de 
stockage, de voies de transpalettes, etc. 
Pour des marquages durables et résistants. 
Pour appliquer sur de la pierre, du béton, de 
l'asphalte et du métal. 
La valve 360° permet de procéder à un mar-
quage périphérique parfait dans toutes les 
directions. 

Propriétés :
• Excellent pouvoir couvrant
• Séchage rapide
• Résistant aux rayures
• Résistance relative à l'essence, aux 
produits chimiques et aux intempéries

Coloris Format Réf. art. UVC

blanc 600 ml 000222 6
jaune 600 ml 000223 6

Chariot de marquage
Outil à main approprié pour un marquage li-
néaire précis. La pulvérisation simultanée de 
deux canettes MOTIP permet de doubler la 
vitesse de travail.

Réf. art. UVC

685354 6

Together we offer the best spray solutions
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MOTIP DUPLI AG
MOTIP DUPLI AG Allmendstrasse 30 - 8320 Fehraltorf - Suisse

Tél. +41(0)44 908 38 40
E-mail : info@ch.motipdupli.com

www.motipdupli.com

Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez consulter
un grand nombre de vidéos d'application informatives.
N'hésitez pas à y jeter un œil et à vous informer 
 directement.
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