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Montana Colors apporte son expérience de la technologie  
de pulvérisation dans de nouveaux domaines d’applications exigeant  
une grande efficacité et une facilité d’usage.

Sous le nom MTN PRO, cette nouvelle gamme de sprays constitue  
une offre complète de peintures, vernis et produits spéciaux pour  
usages spécifiques. 

Il s’agit d’une gamme de produits de grande qualité apportant des solutions 
professionnelles et pratiques pour de nombreux usages comme le bricolage,  
les loisirs créatifs, la maintenance industrielle, le secteur automobile  
ou nautique, afin de compléter la gamme produits de Montana Colors.

Montana Colors est une marque dotée d’une grande sensibilité artistique 
du fait de sa vocation créatrice. L’image de la gamme MTN PRO présente 
d’importantes innovations comme le pictogramme qui identifie l’utilisation  
ou l’application du produit. 

De plus, notre volonté d’aider le consommateur à utiliser les produits MTN fait 
que nous faisons figurer des informations d’utilisations spécifiques sur chaque 
étiquette, avec un code QR pour un accès direct aux fiches techniques 
et de sécurité ainsi qu’à des vidéos didacticielles.

MONTANA COLORS S.L.  
Pol. Ind. Pla de les Vives. C/ Anaïs Nin, 12.  08295 Sant Vicenç de Castellet
Barcelona - Espagne - montana@montanacolors.com  Tel: (+34) 93 833 27 87.
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La nouvelle gamme PRO est régulièrement complétée avec de nouvelles solutions 
destinées à différents secteurs. 

PEINTURE COULEUR
APPRÊTS ET VERNIS
DÉCORATION 
BEAUX-ARTS & LOISIRS CRÉATIFS
FINITIONS SPÉCIALES
AUTOMOBILE
APPLICATIONS INDUSTRIELLES
SIGNALISATION ET MARQUAGE
CHARGES PRÉ-REMPLIS

Le packaging de la gamme PRO est révolutionnaire: il offre des informations techniques 
sur les bonnes modalités d’utilisation de chaque produit et sur ses qualités.

GAMME PRO
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Le pictogramme aide  
à identifier clairement  
le produit.

Instructions d’utilisation.

Principales caractéristi-
ques.

Ordre d’application.

Le code QR donne  
accès à plus d’’informa-
tion à propos du produit.

Nom
du produit

Traduction du nom 
du produit.

Code-barres.

Le cercle indique 
la couleur et/ou la 
finition du produit.

Labels de produit  
disponibles  
en huit langues  

Espagnol  
Catalan 
Anglais (US)  
Portugais
Anglais (UK)
Français 
Allemand
Italien
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Agitation 
 

Application de la 
peinture 

Purge

1. La surface à peindre doit être 
propre et sèche, sans aucune 
trace de graisse ni de poussière. 

2. Protégez votre lieu de travail 
contre la peinture en suspension 
et les éclaboussures. Portez des 
gants et un masque de protection 
pour les travaux prolongés. 

3. Agitez bien le spray pendant au 
moins une minute, en entendant  
la bille de mélange jouer sa 
fonction. 

4. Appuyez légèrement sur le 
diffuseur pour propulser la peinture  
au repos dans la valve sur une 
surface à tester.

5. Pour peindre des surfaces avec 
le spray à la verticale, nous 
recommandons d’appliquer 
plusieurs couches minces à une  
distance d’environ 15-20 cm. 

UTILISATION DU SPRAY
L’utilisation du spray, ainsi que pour toute autre technique, requiert  
de la pratique et de l’expérience. Suivez les conseils fondamentaux suivants 
afin d’obtenir les résultats escomptés:

6. Pour pouvoir faire des lignes nettes 
et bien tracées, la distance depuis 
la surface devrait être de quelques 
centimètres de moins.  
Plus la distance à la surface sera 
courte, meilleure sera la définition 
du tracé et plus grande sera la 
densité de peinture.

7. Faites des tests avec les différents 
diffuseurs pour trouver le type de 
tracé et l’épaisseur recherchée. 

8. Après application, nous 
recommandons de purger le spray 
en le plaçant la tête en bas et en 
appuyant sur le diffuseur jusqu’à 
ce qu’il arrête de propulser de la 
peinture pour éviter ainsi qu’il ne 
se bouche. 

9. Gardez vos sprays dans un endroit 
frais et sec.
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PEINTURE COULEUR 400 ml
Spray de peinture acrylique à base de solvant.

MTN PRO Peinture Couleur est un spray de peinture composé 
de résines acryliques et de pigments de haute qualité, ainsi que 
d’additifs stabilisants qui offrent une finition impeccable.

En raison des caractéristiques du produit, son utilisation est efficace 
sur de multiples surfaces: bois, métal, acier, acier, acier inoxydable, 
verre, plâtre, céramique, pierre, plastique dur, etc.

42 Couleurs - RAL.

PEINTURE COULEUR

EX014PR1013  RAL 1013 Oyster White

EX014PR1021  RAL 1021 Rape Yellow

EX014PR1015  RAL 1015 Light Ivory 

EX014PR6026  RAL 6026  Opal Green 

EX014PR5002  RV 5002 Ultramarine Blue 

EX014PR1016  RAL 1016 Sulfur Yellow

EX014PR5015  RAL 5015 Sky Blue

EX014PR5013  RAL 5013  Cobalt Blue

EX014PR1023  RAL 1023 Traffic Yellow

EX014PR5010  RAL 5010 Gentian Blue 

EX014PR5014  RAL 5014   Pigeon Blue

EX014PR7001  RAL 7001  Silver Grey

EX014PR1028  RAL 1028 Melon Yellow 

EX014PR1001  RAL 1001 Beige

EX014PR2003  RAL 2003 Pastel Orange

EX014PR7012  RAL 7012  Gris Basalto

EX014PR7035  RAL 7035  Light Grey

EX014PR2011  RAL 2011 Deep Orange

EX014PR7016  RAL 7016  Anthracite Grey

EX014PR7040  RAL 7040  Window Grey
  

EX014PR2004  RAL 2004 Pure Orange

EX014PR7032  RAL 7032  Pebble Grey

EX014PR3020  RAL 3020 Traffic Red 

EX014PR3004  RAL 3004 Purple Red

EX014PR6018  RAL 6018 Yellow Green

EX014PR6005  RAL 6005 Moss Green

EX014PR4010  RAL 4010 Tele Magenta EX014PR6011  RAL 6011 Reseda Green

EX014PR3001  RAL 3001 Signal Red EX014PR6002  RAL 6002 Leaf Green

EX014PR3000  RAL 3000 Flame Red

EX014PR0937    Satin Black

EX014PR9005  RAL 9005 Black

EX014PR0964    Matt Black

EX014PR9010  RAL 9010 White

EX014PR0902  Matt White

EX014PR0930    Satin White

EX014PR6009  RAL 6009 Fir Green

EX014PR9002  RAL 9002 Grey White

EX014PR8011  RAL 8011 Nut Brown

EX014PR8016  RAL 8016 Mahogany B.

EX014PR8014  RAL 8014SSepia Brown
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EX014PR0909  Satin Acrylic Varnish

EX014PR0904  Satin Synthetic Varnish

EX014PR0920  Matt Acrylic Varnish

EX014PR0907  Matt Synthetic Varnish

EX014PR0908 Gloss Acrylic Varnish 

EX014PR0900 Gloss Synthetic Varnish

EX014PK900 Gloss EX014PK907  Matt

VERNIS BI-COMPOSANT 400 ml
Vernis haute résistance à deux composants.

Il s’agit d’un vernis de polyuréthane à deux composants (2K) utilisé 
pour fixer de manière définitive des surfaces peintes.

Il est spécialement conçu pour la finition de pièces et les réparations. 
Ce produit offre une résistance longue durée à l’humidité et aux 
agents chimiques. Particulièrement recommandé pour les voitures  
et le vernissage des cadres de vélos.

VERNIS SYNTHÉTIQUE 400 ml
Vernis synthétique séchant très rapidement.

Le Vernis Synthétique MTN PRO constitue un aérosol de vernis 
protecteur d’alkydes (résine synthétique) séchant très rapidement. 
Disponible dans les finitions suivantes: brillant, satiné et mat. Étant 
donné les caractéristiques du produit, nous conseillons de l’utiliser 
sur du bois bien qu’il soit également possible de s’en servir pour 
vernir tous types de surfaces.

VERNIS ACRYLIQUE 400 ml
Il s’agit d’un aérosol de vernis à base de résines acryliques 
thermoplastiques avec solvant. Ce produit sèche très rapidement  
et sa principale fonction est de protéger et embellir différentes surfaces.

Il est possible d’appliquer ce produit sur de nombreux matériaux dans  
le but de garantir une meilleure protection superficielle tout en 
accentuant leur éclat.

La finition obtenue variera en fonction du nombre de couches 
appliquées.

EX014PR0115 Grey EX014PR0131 Red

APPRÊT ANTIOXYDANT 400 ml 
Apprêt anticorrosion pour métaux.

L’apprêt antioxydant MTN PRO est un produit formulé à base 
de résines acryliques et de pigments inhibiteurs de corrosion 
(phosphate de zinc modifié).

Son pouvoir anticorrosion le rend idéal pour protéger toute  
surface en fer.

APPRÊTS ET VERNIS
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VERNIS GLITTER À PAILLETTES 400 ml
Vernis pailleté décoratif, séchant rapidement et pouvant être utilisé 
en intérieur.

Le MTN PRO Vernis Glitter à Paillettes constitue un produit à base 
d’eau, séchant rapidement et permettant d’obtenir un effet éclatant 
iridescent sur de très nombreuses surfaces telles que le fer, l’acier, 
le plastique, le bois et le polystyrène expansé. Grâce à sa formule 
sans solvant, il est possible d’appliquer ce produit en intérieur  
et dans des endroits peu aérés.

EX014PR0133  Wash Primer

APPRÊT PHOSPHATE 400 ml 
Il s’agit d’un spray contenant un produit servant de couche d’apprêt 
phosphatant, spécifique pour les surfaces métalliques (acier galvanisé, 
électrozingué, aluminium et autres types de métaux polis). Il offre une 
excellente adhérence à la base sur laquelle la peinture sera appliquée.

Particulièrement adapté pour les portes de garage, les volets,  
les profilés en aluminium et les tuyaux en cuivre.

EX014PR0914   Plastic Primer 

APPRÊT PLASTIQUES 400 ml
Apprêt incolore pour plastiques de tout type.

Il s’agit d’un apprêt incolore en spray servant de couche de fixation 
nécessaire pour peindre des surfaces en plastique: pièces en plastique, 
maquettes, modélisme, rétroviseurs, chaises, grilles, jouets, etc. 

Formulé à base d’une solution d’additifs spéciaux conférant à la 
peinture une adhérence finale extraordinaire sur le PP (polypropylène) 
modifié avec de l’EPDM et d’autres plastiques.

EX014PR1052  Teak Oil

HUILE POUR TECK 400 ml
Il s’agit d’un mélange d’huiles naturelles et de résines en spray 
spécialement sélectionnées pour nourrir et enrichir le bois. Son efficacité 
est remarquable grâce à ses matières premières exclusives qui lui 
confèrent des avantages extraordinaires.

Il entretient et rénove le bois et les meubles de jardin, en particulier  
en teck, en bois exotiques et tropicaux non vernis, pour récupérer leur 
aspect brillant, leur texture et leur couleur. De plus, le produit corrige la 
tendance au dessèchement et à virer au gris des bois exposés au soleil 
en les protégeant des taches et de la poussière.

EX014PR0910  Matt White Base Primer

APPRÊT FOND BLANC 400 ml
Il s’agit d’une peinture acrylique à base de solvant avec  
un haut pouvoir couvrant.

Ce produit peut être utilisé à la fois comme couche de fond pour 
peintures fluorescentes et pour des finitions définitives. S’agissant 
d’une peinture de haute qualité, elle peut également être utilisée pour 
de nombreux usages exigeant ce type de caractéristiques: bricolage, 
travaux manuels, industrie, etc.

EX014PG008W  Silver EX014PG009W  Gold EX014PG010W  Multicolor
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EX015PR0987  Anti-Stain Paint

PEINTURE ANTI-TACHES 500 ml 
Peinture acrylique pour recouvrir les taches au plafond ou sur les murs.

Il s’agit d’une peinture en spray formulée à base de résines acryliques 
de haute qualité, avec du bioxyde de titane et des additifs. Le résultat 
en est une peinture avec un grand pouvoir couvrant, idéale pour 
recouvrir les taches des murs de manière rapide et durable.

Du fait de ses caractéristiques, ce produit est recommandé pour 
des finitions définitives ou comme couche de fond avant d’appliquer 
d’autres peintures. 

EX014PG100  White

PEINTURE GOUTTELETTE 400 ml
Produit imitant l’effet de gouttes. Il s’agit d’un spray contenant un produit 
formulé à base d’une dispersion exclusive de polyuréthane, qui imite 
facilement et simplement la structure des gouttes. Idéal pour la rénovation 
et la réparation de ce type de stucs. 

Le produit peut être appliqué sur une multitude de surfaces: béton, Pladur, 
Placopatre, bois, etc. 

Et il peut être repeint avec tout type de peintures murales.

PEINTURE EFFET MÉTALLISÉ 400 ml 
Spray de peinture à effet métallisé pour tous types de surfaces, pour 
une finition à l’effet métallisé chromé.

Sa finition est d’un bel effet esthétique qui convient aux travaux 
plastiques, artistiques et décoratifs des domaines suivants: automobile, 
bricolage, retouches, éléments métalliques, panneaux publicitaires, 
décorations, plastiques et joints de soudure.

DÉCORATION 

EX014PR0101  Silver EX014PR0102  Gold EX014PR0103  Copper
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EX013PR0400  Reflective Paint

PEINTURE RÉFLÉCHISSANTE 150 ml 
Il s’agit d’un spray de 150 ml dont la peinture est formulée avec 
une résine spéciale à base de solvant qui permet de réfléchir dans 
la même direction une lumière incidente sur la surface peinte. 
L’intensité de sa luminosité est essentielle pour la sécurité du trafic 
routier ou dans toute autre situation où le manque de lumière exige 
un effet réfléchissant.

Cette peinture fonctionne parfaitement sur la plupart des surfaces 
(métal, plastique, verre, bois et pierre) et sur tout autre support 
devant réfléchir la lumière de manière permanente.

EX014PR1086  Repositionable Adhesive

EX014PR0801  Contact Adhesive

COLLE REPOSITIONNABLE 400 ml
Adhésif pouvant être retiré plusieurs fois avant l’encollage final. 

Il s’agit d’un adhésif spécial en spray pour des travaux de modélisme 
et de montage, pouvant être retiré plusieurs fois avant l’encollage final. 
Il permet d’obtenir des unions instantanées, sûres et pouvant être 
retirées, sans les fragiliser à la longue.

Transparent, ne crée pas de pli, ne tache pas et ne jaunit pas avec  
le temps.

COLLE CONTACT 400 ml
Adhésif par contact à forte adhérence immédiate.

Formulé à base de résine adhésive mélangée à des solvants 
aliphatiques, il permet d’obtenir une grande adhérence.

De plus, son système à valve comprend un diffuseur réglable  
sur 3 positions, ce qui en fait un produit adapté pour différentes 
applications, allant du bricolage aux retouches sur les voitures.

PEINTURE PHOSPHORESCENTE 400 - 150 ml
Peinture phosphorescente qui, rechargée à la lumière, brille dans 
l’obscurité. Elle réagit également à la lumière ultraviolette. Il s’agit 
d’une peinture en spray à base aqueuse composée de pigments qui 
se rechargent à la de lumière en peu de temps pour l’émettre dans 
l’obscurité pendant une longue période.

La solution idéale pour signaler des voies d’évacuation, des panneaux 
d’urgence, des tunnels, des parkings, des objets de décoration et 
d’espaces non éclairés et exigeant la présence d’une signalisation. 

De plus, cette peinture réagit fortement à la lumière ultraviolette.

PEINTURE FLUORESCENTE 400 ml
Peinture fluorescente, en trois couleurs, qui réagit à la lumière ultraviolette.  
Il s’agit d’une peinture en spray aux couleurs très vives, parfaite pour conférer  
de la luminosité aux surfaces en les rendant visibles de loin.

La pureté du pigment permet d’obtenir un indice élevé de luminosité. Cette 
peinture est utilisée dans les domaines de la signalisation, des mines, du 
bricolage, de la construction, de l’industrie, etc. Pour obtenir une meilleure 
finition, appliquer d’abord une couche de MTN PRO Apprêt Fond Blanc.  
Nous recommandons ensuite d’appliquer le vernis MTN PRO Vernis Acrylique 
pour une plus longue durée et une meilleure résistance au frottement.

EX014PR0600  Yellow EX014PR0604 Green EX014PR0602 Red

EX014PW0950  Luminous paint 400 ml EX013PW0950   Luminous paint 150 ml
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EX014PR0601  Chalk Board Paint

PEINTURE ARDOISE 400 ml
Ce produit permet de transformer toute surface en tableau. 

La Peinture Ardoise MTN PRO est conçue pour faire des murs 
d’une boutique, d’un restaurant ou d’une pièce de la maison un 
tableau amusant que vous pourrez décorer avec nos marqueurs 
MTN PRO Peinture Craie Effaçable.

EX014PR1070  Anti-Slip Paint

PEINTURE ANTIDÉRAPANTE 400 ml 
Produit transparent pour rendre les surfaces lisses rugueuses.

Il s’agit d’un spray à la couleur transparente qui, appliqué sur toute 
surface, crée un film rugueux qui aide à prévenir les chutes  
et les glissades.

Formulé à base de résines acryliques de haute qualité, il est tout 
particulièrement recommandé pour rendre rugueuses les surfaces  
des sols et des escaliers.

EX014PR0905  White

PEINTURE BLANC ÉLECTROMÉNAGER 400 ml
Peinture acrylique à base de solvant pour des retouches sur les appareils 
électroménagers. 

Il s’agit d’une peinture en spray formulée à base de résines acryliques 
vinyles de haute qualité, avec du bioxyde de titane et des additifs pour 
une finition parfaite.

Du fait de ses caractéristiques, nous recommandons d’utiliser le 
produit pour des retouches et pour peindre tous types d’appareils 
électroménagers et leurs compléments.

PEINTURE CRAIE EFFAÇABLE 150 - 400 ml
Peinture à base aqueuse, contenant de la craie, facilement effaçable. 

Il s’agit d’une peinture en spray à base d’eau à séchage rapide,  
à grande opacité et à finition mate. Elle a été conçue pour la pose  
de marquages temporaires sur des surfaces non poreuses (construction, 
événements sportifs, décorations cinématographiques,  
jeux pour enfants, décorations temporaires, etc.) et dans les situations 
exigeant une peinture en spray facile à effacer par la suite. 

Résiste à la manipulation. Ne produit pas de poudre. Pour effacer  
la peinture, frotter avec un chiffon humide ou projeter de l’eau  
sous pression.

400 ml - EX014PC1021W  Light Yellow
150 ml - EX013PC1021W  Light Yellow

400 ml - EX014PC0030W  Electric Blue
150 ml - EX013PC0030W  Electric Blue

400 ml - EX014PC0126W Silver
150 ml - EX013PC0126W Silver

400 ml - EX014PC2004W  Orange
150 ml - EX013PC2004W  Orange

400 ml - EX014PC6018W  Valley Green
150 ml - EX013PC6018W  Valley Green

400 ml - EX014PC0127W Gold
150 ml - EX013PC0127W Gold

400 ml - EX014PC3020W  Light Red
150 ml - EX013PC3020W  Light Red 

400 ml - EX014PC4010W  Magenta
150 ml - EX013PC4010W  Magenta

400 ml - EX014PC9011W  Black
150 ml - EX013PC9011W  Black

400 ml - EX014PC9010W  White
150 ml - EX013PC9010W  White
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PEINTURE INOXYDABLE ÉLECTROMÉNAGER 400 ml
Peinture acrylique à base de solvants associés à des particules d’acier 
inoxydable. Ce produit est particulièrement recommandé pour retoucher 
des appareils électroménagers.

Il s’agit d’un aérosol de revêtement antioxydant composé de résines  
de nitro synthétiques et de pigments métalliques d’acier inoxydable.

Étant donné les caractéristiques du produit, nous conseillons de l’utiliser 
pour retoucher et peindre des appareils électroménagers ou toute pièce 
associée. Il possède une bonne adhérence sur tous les métaux et la 
plupart des surfaces plastiques, et offre une excellente résistance contre 
des substances nocives, acides diluées et gaz à faible concentration.

PEINTURE EFFET ROUILLE 400 ml
Peinture décorative avec une finition en métal texturé imitant la rouille.

L’aérosol MTN PRO Effet Rouille constitue une peinture acrylique 
décorative texturée, séchant rapidement, qui donne un aspect 
de métal rouillé à tout type de surface. Son application est 
particulièrement recommandée pour donner un caractère ancien aux 
objets dans les domaines de la décoration, des loisirs créatifs et lors 
de projets touchant les jardins et les commerces.

PEINTURE EFFET VERRE GIVRÉ 400 ml
L’aérosol MTN PRO Peinture Effet Verre Givré constitue une 
peinture décorative qui donne un aspect de verre dépoli à tout type 
de verre et de surface transparente, permettant ainsi de les rendre 
translucides. 

Ce produit est particulièrement recommandé pour peindre les 
parois de douche et toute autre surface en verre située à des 
endroits où l’intimité doit être préservée tels que des cabinets  
de médecin ou des cabines d’essayage. Il est possible de nettoyer 
le produit appliqué avec de l’eau au quotidien sans que celui-ci ne 
perde ses propriétés.

EX014PR1110  Stainless

PEINTURE EFFET GRANIT 400 ml
Peinture décorative donnant un effet de pierre ou de granit.

L’aérosol MTN PRO Effet Granit constitue une peinture décorative 
donnant un effet de pierre ou de granit à tout type de surfaces: 
métal, plastique, verre, polystyrène expansé.

Pour obtenir une meilleure adhérence, il est conseillé d’appliquer  
une couche d’apprêt spécifique selon la surface.

Produit idéal en intérieur. Pour une application en extérieur, il est 
conseillé d’ajouter une couche de vernis permettant de protéger 
davantage la surface utilisée.

EX014PR0014  Granite Black

PEINTURE ANTI-INFILTRATIONS 400 ml
Peinture imperméabilisante particulièrement recommandée pour 
empêcher les infiltrations d’eau.

La peinture anti-infiltrations MTN PRO constitue un produit à base 
de caoutchouc, particulièrement adapté pour sceller des fuites 
ou des fissures sur des toits, des canalisations métalliques et en 
plastique ainsi que sur des tubes en PVC en général. La peinture 
d’étanchéité MTN PRO produit une couche imperméable et flexible 
permettant de protéger et d’imperméabiliser tous type de surfaces.

EX014PIM002  Black EX014PIM001  White EX014PIM003 Red

EX014PR0410  Frosted Glass Effect

EX014PR0017  Rust Effect Paint

CONVERTISSEUR DE VERRE EN MIROIR 400 ml
Peinture décorative effet chromé et brillant, à appliquer sur le revers  
de surfaces en verre.

L’aérosol MTN PRO Convertisseur De Verre En Miroir constitue une 
peinture décorative particulièrement adaptée pour convertir toute 
surface en verre en miroir. Ce produit doit être appliqué sur le côté 
opposé de la surface à transformer.

EX014PR0700   Convertisseur De  
Verre En Miroir



Sur notre site vous trouverez 
tous les tutoriels nécessaires 
pour que votre créativité  
soit sans limites.
montanacolors.com/how-to
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EX014PR0998  Matt Fixative 

EX014PR0500 Gesso Primer

VERNIS À TABLEAUX  400 ml
Vernis transparent appliqué comme couche finale pour protéger 
les peintures à l’huile et acryliques de l’humidité, la graisse, 
la poussière et de la contamination, en maintenant ainsi les 
caractéristiques des œuvres sans jaunir ni se craqueler. Séchage 
très rapide par évaporation. 

Disponible en différentes finitions.

APPRÊT GESSO 400 ml
Un produit idéal pour les beaux-arts et les loisirs créatifs. Pour faire  
de toute surface (bois, contreplaqué, argile, carton, béton, etc.) une 
toile sur laquelle différentes techniques peuvent ensuite être appliquées 
(huile, détrempe, etc.). 

Le produit augmente l’adhérence de la surface et agit comme un 
scellant bouchant les pores, si bien que la quantité de peinture à utiliser 
est moindre.

FIXATIF MAT 400 ml
Laque mate et transparente, idéale pour fixer et protéger de la poussière 
et de l’humidité les travaux réalisés sur papier avec différentes 
techniques artistiques, de préférence à sec (pastel, fusain, crayon, 
graphite, aquarelle, etc.). 

Elle offre une finition mate sans modifier la couleur, car elle ne jaunit pas.

BEAUX-ARTS & LOISIRS CRÉATIFS

EX014PR1076    Glossy Varnish EX014PR1077  Satin Varnish EX014PR1078  Matt Varnish
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ZINC 99% 400 ml
L’apprêt en spray riche en zinc et à séchage rapide. Tout particulièrement 
recommandé pour protéger de la corrosion les surfaces en fer et en acier  
par protection cathodique.

Idéal comme base pour d’autres peintures grâce au film élastique qu’il forme 
sur la surface.

Il est spécialement indiqué pour protéger les surfaces métalliques de la 
corrosion: structures métalliques, clôtures, réservoirs, joints de soudure, 
réparation de pièces galvanisées, véhicules industriels, installations côtières, 
équipements ferroviaires, etc.

PEINTURE ANTICORROSION BRILLANTE 400 ml  
Peinture au vernis brillant, hautement résistante et anticorrosion.

Il s’agit d’un vernis en spray très brillant pouvant être appliqué 
directement sur la rouille. Son séchage est très rapide en fixant 
parfaitement les couleurs contre les intempéries, pour une finition 
parfaite. Du fait de ses caractéristiques, nous recommandons 
d’utiliser le produit pour des retouches et pour peindre tous  
types de matériaux.

FINITIONS SPÉCIALES 

PEINTURE INOXYDABLE 400 ml
Peinture acrylique à base de solvant avec des particules d’acier inoxydable.

Revêtement anticorrosion en spray formulé à base de résine nitro-synthétique  
et de pigments métalliques d’acier inoxydable.

Ce produit sert de finition protectrice sur les surfaces en acier inoxydable brut. 
Il offre une bonne adhérence sur tous les métaux et sur la plupart des matières 
plastiques, avec une bonne résistance aux agents agressifs, acides dilués  
et gaz à faible concentration.

PEINTURE GALVANISATION ZINC 400 ml 
Il s’agit d’un vernis acrylique vinyle à séchage très rapide, formulé  
à base de résines de haute qualité et de poudre de zinc  
laminaire micronisée. 

Recommandé pour peindre des machines de tout type ainsi que  
des structures en fer devant être manipulées presque immédiatement 
après avoir été peintes.

PEINTURE EFFET FER FORGÉ 400 ml 
Peinture avec particules métalliques dont la finition rugueuse offre  
un aspect ferreux.

Il s’agit d’une peinture acrylique en spray à base de solvant qui offre  
une finition rugueuse grâce à ses particules d’oxyde de fer micacé naturel. 

Outre son aspect ferreux, ce vernis synthétique a un pouvoir anticorrosion.  
Du fait des caractéristiques du produit, nous recommandons de l’utiliser  
pour peindre tous types de matériaux, que ce soit à des fins industrielles, 
domestiques ou artistiques, pour travaux manuels, etc.

EX014PR0991  Black EX014PR0989  White EX014PR0992  Green

EX014PR0106            Cold Galvanized 
Matt Zinc 99%

EX014PR0107                   Gloss Zinc / 
Galvanized Silver

EX014PR0114  Light Zinc

EX014PR0108 Grey

EX014PR0110  Stainless Steel Paint

EX014PR0117  Black EX014PR1009  Grey
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EX014PV0201  Vinyl Primer

APPRÊT VINYLE LIQUIDE PERMANENT 400 ml  
L’Apprêt Vinyle en spray convertit le Revêtement Vinyle en une peinture 
permanente, en garantissant ou améliorant sa bonne fixation. 

Il doit être appliqué avant le Revêtement Vinyle sur les pièces/surfaces 
pour leur donner un effet «soft touch».  
Une fois appliqué, le Revêtement Vinyle ne pourra plus être retiré.

REVÊTEMENT VINYLE MULTIUSAGES 400 ml
Il s’agit d’une peinture mate qui, une fois sèche, constitue une couche 
protectrice qui peut être retirée. Conçue pour la protection et la 
personnalisation des objets, elle résiste aux intempéries. Elle permet 
également de donner un effet antidérapant (grip) à la surface peinte 
grâce à sa caractéristique « soft touch ».

Idéale pour la protection des métaux, du verre, des plastiques (PP, PVC, 
etc.) ou de toute surface non poreuse, elle peut être facilement retirée. 
Sur des surfaces poreuses, il peut s’avérer difficile, voire impossible, 
de retirer la peinture. Elle peut être appliquée sur certaines surfaces 
peintes, comme la plupart des peintures 2K, mais pas sur toutes les 
peintures à un seul composant. Dans tous les cas, et comme indiqué 
précédemment, il est recommandé de procéder à un test avant 
d’effectuer le travail final, afin de vérifier que la peinture peut bien être 
retirée et que ses caractéristiques sont bien celles recherchées.

PEINTURE MÉTALLISÉE 400 ml
Peinture à effet métallisé résistante et longue durée, disponible en 
différentes couleurs. Il s’agit d’une peinture en spray à l’effet métallisé 
pour une finition brillante et uniforme.

Elle peut être utilisée pour de nombreuses applications dont la 
décoration et la protection (voitures, vélos, objets de décoration, 
bricolage, etc.) de différentes surfaces: bois, métal, acier inoxydable, 
verre, osier, plâtre, céramique, pierre, plastique dur, etc.

Effet longue durée, bonne adhérence et haute résistance  
aux intempéries.

AUTOMOBILE EX014PV9010  White

EX014PV0154  Green

EX014PV0150  Red

EX014PV0155  Yellow  

EX014PV0156  Orange

EX014PV0152  Blue

EX014PV0151  Grey

EX014PV0153  Pearl White

EX014PV9011  Black

EX014PV0604  Fluorescent Green

EX014PV0603  Fluorescent Fuchsia

EX014PV0120  Metallic Aluminum

EX014PV0200  Satin Transparent

EX014PV0600  Fluorescent Yellow EX014PV0122  Metallic Black

EX014PV0601  Fluorescent Orange EX014PV0121  Metallic Grey

EX014PV0602  Fluorescent Red EX014PV0123  Gold

EX014PR3032  Red

EX014PR6035   Green

EX014PR5025   Blue  

EX014PR4001  Violet

EX014PR5026  Dark Blue

EX014PR9011   Black

EX014PR9006  Aluminium

EX014PR1036  Gold

EX014PR1000   Pink Gold
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PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE 400 ml 
Peinture acrylique à base de solvant résistant parfaitement aux  
hautes températures.

Peinture en spray résistant à la chaleur, formulée principalement à base 
de résines de titanate de polybutène et de pigments thermostables sans 
plomb, spécialement conçue pour la préparation de peintures pouvant 
résister à des températures allant jusqu’à 690 ºC. 

Convient tout particulièrement aux pièces soumises à différentes phases 
de choc thermique.

PEINTURE ÉTRIERS DE FREIN 400 ml
Il s’agit d’un spray technique pour peindre les étriers de frein  
des voitures. Il offre une grande résistance et une longue durée,  
pour une application aisée et sûre.

Ce produit est recommandé pour la peinture, la décoration et la 
personnalisation des étriers de frein de tous types de voitures,  
en particulier les voitures de sport.

PEINTURE JANTES ALUMINIUM 400 ml
Vernis acrylique à séchage très rapide, formulé avec des résines de très 
grande qualité et des pigments inorganiques métallisés.

Ce spray est tout particulièrement recommandé pour peindre des 
machines de tout type ainsi que des structures en fer devant être 
manipulées presque immédiatement après avoir été peintes.  
Ce produit confère aux surfaces un effet métallisé, pour une belle finition 
décorative parfaitement adaptée aux arts plastiques et artistiques. 

Il sert également de film protecteur face aux environnements marins  
et industriels.

EX014PR0954  Grey

PEINTURE PARE-CHOCS TEXTURÉE 400 ml 
Peinture spécialement formulée pour peindre les pare-chocs. 

Il s’agit d’une peinture en spray formulée à base de résines  
nitro-combinées de haute qualité, avec une finition texturée.

Recommandée pour l’industrie automobile et en particulier  
pour peindre les pare-chocs. Peut être repeinte.

APPRÊT GRIS AUTO 400 ml
Appareil monocomposant applicable sur les apprêts, les mastics  
en polyester ou directement sur de la tôle poncée.

L’Apprêt Gris Auto est un appareil monocomposant en spray, 
formulé à base de résines nitro-synthétiques modifiées qui offrent  
un excellent pouvoir couvrant. Spécialement conçu pour  
un usage professionnel.

EX014PR1042  GreyEX014PR1041  Black

EX014PB004 Electric Blue

EX014PB003 Metallic Blue

EX014PB001  Yellow

EX014PB002  Red

EX014PR0120 Aluminium Rim Paint

EX014PR0201 Black EX014PR0203  Silver
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EX014PR1067 White Grease

EX014PR0948  Multipurpose Oil

GRAISSE BLANCHE 400 ml 
Graisse lubrifiante multi-usages aux propriétés anticorrosion. Convient  
à tous les travaux d’atelier exigeant une bonne lubrification permanente.

Il s’agit d’une huile en spray qui, en plus de lubrifier, offre des propriétés 
anticorrosion. Lorsqu’elle est appliquée sous forme liquide, elle pénètre 
en profondeur à l’intérieur des mécanismes, pour un graissage parfait 
et complet. Elle réduit l’usure grâce au PTFE, en prolongeant la durée  
de vie des pièces traitées ainsi que le rendement et les prestations des 
systèmes de transmission.

HUILE POLYVALENTE  400 ml
Huile multi-usages. Produit formulé à base d’huiles, de solvants  
et d’additifs qui lui confèrent un grand pouvoir de pénétration,  
de lubrification et de protection des métaux de la corrosion.

Il s’agit d’une huile en spray aux propriétés hautement lubrifiantes et 
pénétrantes, qui permet de dégripper les pièces rouillées. Elle débloque 
les entraînements et élimine les bruits. C’est un excellent produit 
contre la rouille. Étant diélectrique, cette huile permet d’éliminer les 
courts-circuits provoqués par l’humidité et elle contribue à un meilleur 
démarrage des moteurs humides.

EX014PR1054 Paint Stripper

EX014PR0802  Solvent 

DÉCAPANT POUR PEINTURE 400 ml 
Décapant recommandé pour supprimer ou nettoyer les taches  
de peinture.

C’est un produit décapant sans chlorure qui permet de supprimer 
ou de nettoyer sans effort les taches de peinture sur de nombreuses 
surfaces. Il prépare ou nettoie les surfaces pour pouvoir ensuite les 
peindre correctement. Idéal pour restaurer des objets et des meubles. 

Produit hautement corrosif, à manipuler avec précaution.

DISSOLVANT 400 ml
Dissolvant universel nettoyant.

Le dissolvant MTN PRO est un produit en spray qui permet  
de diluer la peinture.

Parmi ses nombreuses applications, il est tout particulièrement 
recommandé pour déboucher et nettoyer les diffuseurs, éliminer les 
taches ou même créer des effets. Il peut également être utilisé comme 
dissolvant universel avec d’autres types de peintures.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES
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PEINTURE MARQUAGE INVERSE 500 ml
Peinture à base de résines acryliques et de copolymères de nature 
thermoplastique de haute qualité, spécialement conçue pour le marquage. 
Disponible en 6 couleurs fluorescentes. 

Conception révolutionnaire avec une valve à 360° qui permet d’utiliser le 
produit de manière plus pratique. Du fait de ses caractéristiques, nous 
recommandons le produit pour les applications suivantes: travaux publics, 
panneaux topographiques, études géologiques, mines, secteur de la 
construction, secteur industriel et partout où une signalisation temporaire 
très visible est nécessaire.

CHARIOT DE MARQUAGE  
DE LIGNES
L’utilisation du chariot de 
marquage de lignes permet 
d’effectuer facilement et 
simplement le tracé des 
lignes droites. Permet de 
moduler l’épaisseur et la 
longueur du tracé.
MZ0000060

MODE D’EMPLOI     

1. Bien agiter avant usage. 2. Retirer la pièce de sécurité du bouchon en plastique.
3. Peindre avec le spray à l’envers: 180º.

EX017PR0426  White EX017PR0425  Yellow

PEINTURE DE SIGNALISATION ROUTIÈRE 750 ml
Peinture synthétique à séchage très rapide, idéal pour peindre sur  
des chantiers routiers. Produit idéal pour la signalisation intérieure  
et extérieure de travaux publics, pour la signalisation routière, les 
parkings, le secteur industriel, la délimitation de zones, le secteur  
de la construction, etc.

AÉROSOLS PRÉ-REMPLIS 400 ml
Spray rechargeable à l’aide d’une machine de remplissage.

Pré-rempli - solvant.
Pré-rempli - gaz.
Pré-rempli - à base d’eau.

MACHINE DE REMPLISSAGE
Machine pneumatique pour le 
remplissage d’aérosols, avec 
un système simple, rapide 
et sûr. Compatible avec les 
aérosols rechargeables de 400 
ml, avec un remplissage de 
peinture maximale de 100 ml. 
690 mm (hauteur)  
MZ1000109

SIGNALISATION ET MARQUAGE 
AÉROSOLS PRÉ-REMPLIS

EX015PR0402  Yellow

EX015PR0433  Orange

EX015PR0404  Red 

EX015PR0405  Fuscia 

EX015PR0436  Green

EX015PR0437  Blue

EX015PR0400  White

EX014PR0000C  Prefill Gas EX014PR0000  Prefill Solvent EX014PR0000A  Prefill Water Based
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MTN PRO
Le présentoir MTN PRO constitue le support 
de vente idéal permettant de présenter tous 
les produits de la gamme MTN PRO.  
Il s’agit d’une solide structure de métal 
conçue pour stocker et exposer le plus 
soigneusement et rigoureusement possible 
nos bombes aérosols.

De plus, le présentoir MTN PRO permet 
d’apporter toutes les informations disponibles 
sur notre gamme de peintures spéciales, 
apprêts et vernis d’excellente qualité, 
grâce aux puces d’identification du produit 
et au code QR du contenant, permettant 
ainsi d’avoir accès directement à la fiche 
technique, et de securité ainsi qu’à des 
videos didacticielles.

Dimensions:
Hauteur: 206 cm.
Largeur: 44 cm.
Profondeur: 49 cm.

Capacité:
252 sprays.
42 références.

SPAT2405016_BL

PACKAGING ERGONOMIQUE
Boîte de 6 unités.

Dimensions:
Hauteur: 205 mm.
Largeur: 140 mm.
Profondeur: 200 mm.

MTN PRO  SPECIALTY PRODUCTS

PRÉSENTOIRS
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Découvrez tous les 
produits Montana Colors 

sur notre site internet.
www. montanacolors.com
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