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 IGP-REPLACKSYSTEM 
Pour la réparation manuelle de  
petits et gros dommages à la peinture
à l’intérieur et à l’extérieur
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Avantages du produit
–  Réparation rapide sur place
–  Simplicité d’utilisation
–  Correction de teinte pour peinture en poudre et liquide : veuillez consulter  

les avertissements figurant dans la documentation technique
–  Avec IGP-REPLACKSTICK et IGP-REPLACKDURCISSEUR, les peintures de réparation  

se mélangent avec les poudres de revêtement IGP employées
–  Peinture à pulvériser DOLD SPACELINE Prefilled Spray avec une gamme de couleurs  

(y compris les teintes mica perlé IGP les plus connues) pour les surfaces à corriger de taille moyenne
–  Avec les peintures à pulvériser DOLD SPACELINE DPU et DOLD DURA®xal liquid il est possible  

de réparer ou de compléter parfaitement de grandes surfaces

Les objets peints avec de la peinture en poudre séduisent par leur grande durée 
de vie et la solidité du film de peinture qui les recouvre. Néanmoins, en raison de 
différents facteurs externes, notamment lors du montage de pièces peintes, il  
est difficile d’éviter de petits dommages à la peinture. Avec l’IGP-REPLACKSYSTEM, 
ces dégradations peuvent être réparées sur place, facilement et rapidement.  
Le système de réparation de peinture en poudre propose des produits différents 
en fonction de la surface endommagée.

IGP-REPLACKSYSTEM –
RÉPARATION DES DOMMAGES À  
LA PEINTURE FIDÈLE À LA TEINTE,  
EFFICACE ET SÛRE

Gamme REPLACK
Kit complet Surface à corriger

IGP-REPLACKSTICK ≤1 cm2 

IGP-REPLACKDURCISSEUR ≤ 4 cm2 

DOLD SPACELINE Prefilled Spray ≤ 30 cm2

DOLD SPACELINE DPU ≥ 30 cm2

DOLD SPACELINE DURA®xal liquid ≥ 30 cm2

Comme la teinte dépend de la procédure d’application d’une part et des conditions d’éclairage et d’observation de l’autre, une définition précise 

de la couleur de ces produits n’est possible qu’en réalisant à chaque fois un revêtement sur échantillon.



Domaine d’application
En raison de leur bonne résistance aux intempéries, combinés 
aux poudres de revêtement, l’IGP-REPLACKSTICK et l’IGP- 
REPLACKDURCISSEUR conviennent pour l’application à l’inté-
rieur et à l’extérieur.

L’IGP-REPLACKSTICK convient pour la correction fidèle à la 
teinte des dommages à la peinture jusqu’à une taille équiva-
lant à l’ongle du pouce (env. 1 cm²).

L’IGP-REPLACKDURCISSEUR s’utilise pour la réparation de zones 
jusqu’à 4 cm².

Description du produit
L’IGP-REPLACKSTICK et l’IGP-REPLACKDURCISSEUR contiennent 
une solution durcissante qui parvient à se mélanger à la 
poudre de revêtement IGP déjà appliquée (cf. miscibilité) 
pour la réparation ponctuelle de peinture. La teinte est 
déterminée par la poudre de revêtement correspondante. 
En fonction de la poudre de revêtement utilisée, les zones 
réparées sont soyeuses à brillantes et présentent une valeur 
réflectomètre de 85 ± 10 unités de brillance (60°) d’après la 
norme DIN 67530.

Propriétés
–  Dureté accrue grâce aux isocyanates aliphatiques
–  Séchage rapide
–  Aucun jaunissement par rayonnements UV
–  Bonne absorption et réticulation des poudres  

de revêtement IGP
–  Bonne résistance aux UV et aux intempéries
–  Durée de conservation : 6 mois

Gamme
Pour le mélange du durcisseur contenu dans IGP-REPLACKSTICK 
ou dans le plus grand conditionnement IGP-REPLACKDURCISSEUR

avec des peintures en poudre IGP brillantes ou soyeuses 
comme :
IGP-DURA®face 5809, 5807
IGP-DURA®mix 3507, 3509
IGP-HWFclassic 5907

Miscibilité limitée du durcisseur IGP-REPLACKSTICK avec :
IGP-DURA®guard 3207
IGP-DURA®pol 6807

La fabrication de peintures de réparation mates en mélan-
geant un durcisseur avec des peintures en poudre IGP mates 
peut être déconseillée car cela dégrade la résistance aux 
intempéries. Pour cela, nous recommandons les produits 
DOLD : DOLD SPACELINE Prefilled Spray (mat) ou la pein-
ture à pulvériser DOLD SPACELINE DPU 240-10 (mat). Nous 
recommandons la peinture liquide DURA®xal liquid pour la 
peinture en poudre DURA®xal.

LE STICK ET LE DURCISSEUR –  
POUR LES PETITES RÉPARATIONS

IGP-REPLACKSTICK IGP-REPLACKDURCISSEUR



Domaine d’application
Avec leur bonne résistance aux intempéries, les DOLD 
SPACELINE Prefilled Sprays conviennent pour des 
applications en intérieur et extérieur sur les métaux, les 
plastiques, le verre pour des surfaces de taille moyenne 
jusqu’à 30 cm2.

Description du produit
Les peintures à pulvériser DOLD SPACELINE Prefilled 
Spray sont des peintures acryliques mono-composant 
à séchage rapide pour le revêtement total et partiel 
des surfaces. Elles se composent de polyacrylates ainsi 
que de pigments correspondants résistants à la lumière 
et aux intempéries. Des pigments spécifiques à effets 
sont utilisés pour les poudres à effets. Le gaz propulseur 
utilisé ne contient pas de chlorofluorocarbures (CFC) 
mais un mélange de solvants organiques. Les DOLD 
SPACELINE Prefilled Sprays sont adaptés aux modèles, 
au niveau de la teinte et de la qualité, et peuvent être 
personnalisés.

Propriétés
– Séchage rapide
–  Résistant à la lumière et sans jaunissement, sans plomb 
–  Prégazage universel avec un mélange de gaz propulseur 

et de solvants inoffensifs pour la couche d’ozone
–  Équipé d’une buse adaptable pour la micro pulvérisation
–  Dureté de surface élevée
–  Durée de conservation : 1 an

Gamme
Pour adapter la brillance à la peinture en poudre  
IGP employée, deux systèmes de pulvérisation  
DOLD SPACELINE Prefilled Spray sont disponibles :

DOLD SPACELINE Prefilled Spray
Mat (fiche technique DOLD n° 564 ; Universal  
Prefilled Spray, mat)

DOLD SPACELINE Prefilled Spray
Satiné brillant (DIN 67530) 50-60 GE/60° (fiche tech-
nique DOLD n° 564 ; Universal Prefilled Spray, soyeux)

Pour la fabrication de peinture unie à pulvériser DOLD 
SPACELINE Prefilled Spray qui n’est pas en stock à partir 
des couleurs RAL ou NCS, il faut compter 5 jours ouvrés 
après réception du modèle chez Dold AG. 

Avertissement : pour la correction d’une peinture à  
effets DOLD SPACELINE Prefilled Spray personnalisée,  
il faut compter 15 jours ouvrés après réception du  
modèle chez Dold AG.

Même avec un réglage optimal de la peinture liquide par 
rapport au modèle de peinture en poudre, des diffé-
rences d’apparence et de teinte peuvent apparaître en 
fonction de la viscosité, des paramètres de revêtement 
(angle) et du mode d’application (pulvérisateur).

LE SPRAY –  
POUR LES DÉFAUTS DE PEINTURE  
SUR DE PETITES SURFACES

Peinture à pulvériser DOLD SPACELINE Prefilled Spray



Domaine d’application
Peinture à pulvériser bi-composant haute qualité pour 
l’intérieur et l’extérieur, pour améliorer et compléter 
les surfaces peintes.

Description du produit
Peintures acryliques en polyuréthane à deux com-
posants à séchage rapide de la série DOLD SPACE-
LINE DPU pour le revêtement industriel à l ’usine ou 
les travaux d’adaptation à réaliser par le client. Le 
revêtement est réalisable avec toutes les applications 
courantes par pulvérisation. Les différentes qualités 
de peinture liquide sont spécifiquement adaptées  
aux qualités de peinture en poudre.

Propriétés
–  Temps de séchage rapide
–  Utilisable en milieu électrostatique
–  Résistance élevée aux UV et aux intempéries
–  Excellente résistance à l’eau
–  Résistance aux solvants
–  Durée de conservation : 1 an

Gamme
En fonction de la qualité de peinture en poudre IGP et 
du degré de brillance, différents produits de peinture 
à pulvériser DOLD SPACELINE DPU et DOLD SPACE-
LINE DURA®xal sont disponibles au choix :

Brillance et soyeux : DOLD SPACELINE DPU
240-90, correspond p. ex. à IGP-DURA®face 5809 ou à
IGP-DURA®face 5807 (Fiche technique DOLD
N° 516; DPU 240-90, brillance)

Mat soyeux et mat : DOLD SPACELINE
DPU 250-50, correspond p. ex. à IGP-DURA®face 5803
ou à IGP-DURA®mix 3503 (Fiche technique
DOLD N° 518; DPU 250-50, soyeux)

Aspect mat profond : DOLD SPACELINE DPU 240-10, 
correspond aux qualités TE et TA (Fiche technique
DOLD N° 582; DPU 240-10, mat)

DURA®xal : DOLD SPACELINE DURA®xal liquid,
correspond à la poudre de revêtement  
IGP-DURA®xal 4601/ 4401/ 4201

Avertissement : pour la correction d’une peinture à 
effets DOLD SPACELINE DPU et DOLD SPACELINE 
DURA®xal liquid personnalisée, il faut compter 15 
jours ouvrés après réception du modèle chez Dold AG. 
Même avec un réglage optimal de la peinture liquide  
par rapport au modèle de peinture en poudre, des diffé-
rences d’apparence et de teinte peuvent apparaître en 
fonction de la viscosité, des paramètres de revêtement 
(pression, quantité d’air, angle) et du mode d’application 
(pinceau, pulvérisateur, rouleau).

LA PEINTURE À PULVÉRISER –  
POUR LES RÉPARATIONS SUR DE 
GRANDES SURFACES

Peinture à pulvériser DOLD SPACELINE DOLD SPACELINE DURA®xal liquid
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FILIALES

Allemagne
IGP Pulvertechnik Deutschland GmbH
DE-84030 Ergolding
Téléphone +49 871 966770
info.de@igp-powder.com

Amérique du Nord
IGP North America LLC
Louisville, Kentucky 40299, USA
Téléphone +1 502 2427187
info.us@igp-powder.com

Angleterre 
IGP UK
GB-Bristol, BS37 5JB
Téléphone +44 1454 800020
info.uk@igp-powder.com

Autriche
IGP Pulvertechnik GesmbH
AT-2514 Traiskirchen
Téléphone +43 2252 508046
info.at@igp-powder.com

Bénélux
IGP Benelux BV
NL-8013 RW Zwolle
Téléphone +31 38 4600695
info.benelux@igp-powder.com 

Bosnie / Slovénie / Croatie
Responsable de Marché IGP
Borut Grajfoner
Mobile +386 41 747464
borut.grajfoner@igp-powder.com

Responsable de Marché IGP
Danilo Zemljič
Mobile +386 30 415934
danilo.zemljic@igp-powder.com

France
IGP Pulvertechnik SAS
FR-74166 St Julien en Genevois Cedex
Téléphone +33 4 50953510
info.fr@igp-powder.com

Hongrie
IGP Hungary Kft.
HU-6000 Kecskemét
Téléphone +36 76 507974
info.hu@igp-powder.com

Italie
IGP Italy S.r.l.
IT-21016 Luino (Varese)
Téléphone +39 332 1507657
info.it@igp-powder.com

Pologne
IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o.
PL-96-321 Siestrzeń
Téléphone +48 22 1011700
Fax +48 22 7583798
info.pl@igp-powder.com

Scandinavie
IGP Scandinavia AB
SE-222 23 Lund
Téléphone +46 46 120220
info.se@igp-powder.com

DISTRIBUTEURS

Bélarus
Polymer Complect Company Ltd
Minsk region
Téléphone +375 17 5114669
info@polymercompl.com
www.polymercompl.com

Bosnie et Herzégovine
IGP Solutions d.o.o.
BA-71000 Sarajevo
Téléphone +387 62 495376
info@igp-solutions.ba
ilijas@igp-solutions.ba

Bulgarie
TM Gamasystem Ltd.
BG-1505 Sofia
Téléphone +359 2 9433677
tmgama@omega.bg
www.itwfinishingbg.com

Israël
Color‘s Way Ltd.
IL-5885140 Israel
Téléphone +972 3 5613885
colorsway@colorsway.com
www.colorsway.com

République Tchèque/Slovaquie
OK-COLOR spol. s r.o.
CZ-193 00 Praha 9
Téléphone +420 283 881252
praha@okcolor.cz
www.okcolor.cz

Roumanie
S.C. Paint Art S.R.L. 
RO-550063 Sibiu
Téléphone +40 269 214915
office@paintart.ro
www.paintart.ro

Russie
Industrial coating systems «KSK»
RU-140000 Moscow Region
Téléphone/Fax +7 495 2326442
info@ksk-systems.ru
www.ksk-systems.ru

Serbie
IGP SYSTEM D.O.O.
RS-21205 Sremski Karlovci
Téléphone +381 616 800492
igpsystemdoo@gmail.com

Turquie
Altinboy Ltd.
TR-34384 Okmeydani-Sisli, Istanbul
Téléphone +90 212 2228701
omer@altinboy.com.tr
www.altinboy.com.tr

Ukraine
Alufinish Ukraine Ltd.
UA-79012 Lviv Oblast
Téléphone +380 32 2443251
alufinish.ua@gmail.com
www.alufinish.com.ua

Search for international
distribution partners! 

More information under  
igp-powder.com

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Suisse
Téléphone +41 71 9298111
Téléfax +41 71 9298181
igp-powder.com
info@igp-powder.com

Membre du GROUPE DOLD

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen, Suisse
Téléphone +41 44 8774848
Téléfax +41 44 8774849
dold.ch
info@dold.ch

vernis et peintures

doldgroup.com


