
COLLE MONO-COMPOSANTE 1H FC-HM

• Polyuréthane.

• Restitution du véhicule : après 1h (avec ou sans airbag) 
après 2h (double airbag) à 23°C.
• Offre des liaisons collées à haute stabilité 
et d’élasticité durable.

Composition des kits :
• 1 cartouche 310ml ou 1 poche 400ml 
avec buse
• 1 promoteur multifonctions 10ml noir 
avec tampon applicateur
• 1 lingette nettoyante / dégraissante

Une marque conçue pour faciliter et optimiser 
le quotidien du carrossier : une solution simple, économique et de qualité 
qui répond aux principaux besoins en consommables.

Une marque accompagnée par une équipe 
de conseillers technique en carrosserie. 
Ces experts de la profession valident les produits de la marque 
et sont à votre disposition pour toute démonstration produit.

Choisir XPR PRO, c’est aussi choisir un service de proximité, 
et la facilité de gestion des commandes.

Retrouvez la marque XPR PRO sur Mecasystems :
catalogue en ligne dédié aux clients Flauraud.
Recherchez les produits qu’il vous faut et passez commande directement en ligne.

De nombreux autres produits à venir !

COLLAGE
VITRAGE

PRO AU 
QUOTIDIEN

REF désignation

XPR-1HC 1 cartouche 310ml 1H FC-HM

XPR-1HKC 1 kit cartouche 310ml 1H FC-HM

XPR-1HP 1 poche 400ml 1H FC-HM

XPR-1HKP 1 kit poche 310ml 1H FC-HM

XPR-PRIMER Primaire multifonctions 30ml noir

XPR-PRIMER10 Primaire multifonctions 10ml noir

AP-100 Sachet de 100 applicateurs

Pour plus d’informations sur les produits XPR PRO, contactez votre magasin Flauraud 
ou votre conseiller technique carrosserie Flauraud.

VOS CONSOMMABLES CARROSSERIE

Retrouvez XPR PRO sur
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FLAURAUD - 14/16 rue Pierre Boulanger - 63017 CLERMONT-FERRAND cedex 2

Contactez-nous :   
T. 04 73 420 420 • F. 04 73 420 421 • mail : commercial@flauraud.fr

 
 Retrouvez votre magasin Flauraud 
 ou votre conseiller technique carrosserie
 w w w . f l a u r a u d . c o m



DISQUES DE PONCAGE - ULTRA RUBAN DE MASQUAGE MASTIC FILTRES CONIQUES + DISTRIBUTEUR

GODETS DE PREPARATION

RUBAN MOUSSEPLATEAU - ULTRA

• Diamètre 150mm, 61 trous.
• Grain aluminium oxydé.
• Support plastique.
• Boites de 100.

• Aspect fin et uniforme de la surface 
poncée. 
• Le support en plastique empêche 
les disques de ponçage de se casser 
et la surface chargée céramique 
assure une longue durée de vie.
• Adhérence continue : l’abrasion 
ne diminue pas, même après 
une utilisation prolongée du disque.
• Excellente aspiration sur panneaux 
verticaux, horizontaux, incurvés.

• Support souple pour une 
pose parfaite.
• Parfaite résistance 
à la peinture, aux diluants 
et aux solvants.
• Résistance à la tempéra-
ture (100°C pendant 30min).
• Résistance à l’élongation 
lors des temps de cuisson et 
de séchage

• 4 types de mastics 
(livrés avec durcisseur) 
pour couvrir l’ensemble 
des besoins. 
• Consistance fine.
• Sans porosité. 
• Facilité de ponçage.

• 2 niveaux de filtration : 
125 et 190µ
• Sachet de 125 filtres.

• S’utilisent avec des peintures 
aqueuses ou des peintures 
à base de solvants. 
• Onglet breveté qui permet 
de tirer le filtre du distributeur 
sans toucher le tamis nylon.
• Pratique : filtration indiquée 
sur le filtre 

• Disponible en 4 contenances.
• Conditionnement par
50 godets et 50 couvercles. 

• Idéal pour la préparation de 
petits et gros volumes.
• Godets jetables rigides et 
transparents avec différentes 
échelles de dilution précises, 
jusqu’au 1:12, ratio de dilution 
jusqu’à 40%. 
• Résistants aux diluants.

• Spécialement développé pour le 
processus de mise en peinture.
• Se fixe facilement à la carrosserie, 
protège parfaitement l’intérieur 
des particules de peinture.
• Pouvoir adhésif très fort.
• Pas de résidus adhésif. 
• Résistant à la chaleur : 
point de rupture 
de 317 à 370°C. 

• Plateau diamètre 150 mm, 61 trous, 5/16’’

• Très bonne extraction de la poussière 
• Compatible avec les systèmes d’extraction 
standard de 6 et 7 trous  ainsi qu’avec les sys-
tèmes 7-8-9-15-21 pour les 7 trous standard.

ABRASIFS MASQUAGE PREPARATION
DE SURFACE

PREPARATION
DE PEINTURE

REF dim. nb rlx
/carton

XPR519 19mmx50m 48

XPR525 25mmx50m 36

XPR538 38mmx50m 24

XPR550 50mmx50m 24

REF type de
mastic

kg nb btes
/carton

XPR100 polyester 1,8 6

XPR101 finition 2 6

XPR102 aluminium 1,5 6

XPR103 plastique 1 6

REF désignation

XPR625 125 µ

XPR690 190 µ

XPR600 distributeur

REF désignation

GODETS

XPR200 0.350L

XPR201 0.700L

XPR202 1.4L

XPR203 2.3L

COUVERCLES

XPR210 0.350L

XPR211 0.700L

XPR212 1.4L

XPR213 2.3L

REF dim.

XPR713 13mmx50m

XPR719 19mmx35m

XPR300

INTERFACE - ULTRA

• Interface diamètre 150mm.
• Epaisseur : 5mm de densité moyenne. 

• L’excellente adhérence au plateau support 
garantit une bonne aspiration de poussière.
• Longue durée de vie.
• Performances constantes pendant 
tout le temps d’utilisation.

XPR301

SOFT ROLL - ROULEAU PRE-DECOUPE

• 115mm x 25m. 
• Papier de verre sur support mousse.

• Boite distributrice fonctionnelle :
protection contre la poussière. 
• Perforé pour une déchirure facile.
• Grâce au support en mousse 
flexible, les Soft roll peuvent être 
utilisés n’importe où sans problème. 
• Idéal pour les courbes et les en-
droits difficile à atteindre.

XPR7240 P240

XPR7320 P320

XPR7400 P400

XPR7500 P500

XPR7600 P600

XPR7800 P800

XPR71000 P1000

FILM DE PROTECTION + DEVIDOIR

• Optimisation de votre stock : 
une seule référence permettant 
de masquer des VL, SUV et VUL.
• Epaisseur : 11 microns, 
très résistant à la déchirure.
• Film transparent en polyéthylène 
pour une meilleure visibilité 
du véhicule et de la partie 
à découper. 
• Absorbe le surplus, accroche 
la peinture comme du papier, 
ne paillette pas à l’enlèvement.
• Marouflage 2 fois plus rapide 
que le papier. 
• Se déplie sans effort. 
• Résistance jusqu’à 125°C
• Dévidoir portable sur roulettes.

REF désignation

XPR400 Dévidoir

XPR406 6mx150m

KIT DE PROTECTION VEHICULE 4 EN 1

• Rouleau de 200 kits de protection 
pré-découpé : gestion de vos stocks facilitée 
et mise en place sur le véhicule très pratique.

Composition : 
• Protection de siège antidérapante 880x1500mm 
(convient à toutes les tailles de siège)
• Tapis de sol antidérapant grande taille 510x700 mm
• Protection levier de vitesse 
• Protection frein à main universelle

XPR401

XPR3080 P80

XPR3120 P120

XPR3150 P150

XPR3180 P180

XPR3240 P240

XPR3320 P320

XPR3360 P360

XPR3400 P400

XPR3500 P500

XPR3600 P600

XPR3800 P800

XPR31000 P1000


