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belton impose des critères de qualité, pour des peintures 
en aérosols à la pointe de la technologie, recueillant une 
satisfaction client maximale pour un rendu de peinture 
optimal. Les peintures aérosols belton sont le fruit de 
plusieurs années d‘expérience en termes de production 

et de développement . Pionnier dans cette industrie, 
nous avons fait de l‘innovation dans le domaine des 
technologies de pulvérisation notre but. Nous apportons 
également notre soutien à nos utilisateurs, revendeurs 
ou consommateurs finaux, grâce à notre savoir-faire . 

LEADER DANS LE DOMAINE DE LA PEINTURE EN AÉROSOL

La promesse de notre marque : une qualité défiant toute concurrence
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La peinture en aérosol est la meilleure solution que 
ce soit dans le domaine du bricolage, la décoration 
ou la rénovation. Elle permet de mettre en pein-
ture simplement et proprement. C’est pourquoi, de 
plus en plus d’utilisateurs abandonnent pinceaux, 
rouleaux, brosses et autres procédés complexes pour 
adopter la simplicité d‘utilisation de la peinture en 
aérosol. belton, la marque des loisirs et des passions, 

LA PEINTURE EN AÉROSOL, UN  
UNIVERS DE CRÉATION 
belton vous garantit davantage de plaisir dans  
vos travaux de bricolage et de décoration

reste immuablement le premier  
choix lorsqu’il s’agit de créer des  
formes et des motifs complexes, des  
filigranes ou de traiter des matériaux délicats.  
belton propose une large gamme et une multitude d’effets 
de couleurs ainsi qu’un ensemble complet de peintures 
basiques et spéciales pour des applications et supports 
extrêmement variés. 

Redonnez vie aux vieux objets

Grâce aux apprêts belton, préparez vos  
objets à peindre de façon optimale pour  
les différentes étapes. Ils retrouveront ainsi  
un nouvel éclat.

Une créativité sans limite

Laissez libre cours à votre imagination ! 
Transformez les objets du quotidien en de 
véritables pièces de collection grâce à la peinture 
en aérosol belton conjuguée à quelques bonnes 
idées décoratives et créatives. Un plaisir toujours 
renouvelé et toujours différent.

Tout ce que le pinceau ne peut  
pas faire

Grâce à la peinture en aérosol belton, vous obtiendrez 
d’excellents résultats en terme de couleur même sur 
des matériaux et des surfaces difficiles, la peinture en 
aérosol se répartissant de manière uniforme sur toute 
la surface à rénover ou à peindre.

Le plaisir du design

Vous n’êtes jamais à court d’idées ? Vous avez 
donc quelque chose en commun avec belton :  
en effet nous continuons de vous surprendre par  
nos innovations. Peu importe si les tendances  
évoluent rapidement en matière de rénovation  
et de décoration, belton les suit.



25 cm
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La perfection en toute simplicité 
grâce à la peinture en aérosol

	Des aérosols maniables et flexibles
	Utilisation fiable et propre
	Fort pouvoir couvrant, séchage rapide
	Idéal pour l’intérieur et l’extérieur
	Utilisable là où le pinceau ne peut aller

TRUCS ET ASTUCES 

Les conseils suivants sont susceptibles 
de vous aider

Avec la bonne technique de pulvérisation, vous 
pourrez obtenir des résultats parfaits.

Procédez ainsi :

les surfaces doivent toujours  
être propres, sèches et  
exemptes de traces de  
graisse ; en fonction du  
support, commencez par  
enlever la rouille, passez de 
l‘enduit, poncez et nettoyez ;
recouvrez les surfaces qui ne 
doivent pas être peintes à l‘aide 
d‘un adhésif et de papier,  
préparez ensuite la surface.

La température de  
travail idéale se situe  
entre 20 °C et 25 °C.  
Il convient d‘éviter le  
rayonnement direct  
et le vent.

Agitez vigoureusement 
l’aérosol pendant au 
moins deux minutes 
afin de mélanger les 
pigments de couleur  
de manière homogène.

1

2

3

Lors de l’application, veillez 
à toujours tenir l’aérosol 
verticalement. Effectuez un 
essai de pulvérisation pour 
vérifier la compatibilité  
de la peinture et la teinte.  
La bonne distance de 
 pulvérisation est de 25 cm. 
Faire un test hors du 
 support à peindre.

Pulvérisez plusieurs couches 
fines en les croisant, 
d‘abord verticalement puis 
horizontalement.
Patientez 2 à 3 minutes 
entre deux couches.

Veillez à assurer une 
 aération suffisante pour 
éviter la formation de 
brouillard de pulvérisation.

4

5
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Plus d‘astuces  

et d‘infos sous 

 www.belton.de
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À PROPOS DE BELTON BASIC 

Bien choisir son apprêt

belton basic comprend une large palette d‘apprêts, 
de couches de fond et de produits spécifiques,  
parfaitement appropriés pour traiter au préalable  
les supports et objets peints les plus divers. 
Les produits de la gamme basic contribuent à une 
préparation optimale des surfaces destinées à 
être recouvertes d‘une peinture de finition, à effet 
et  spéciale belton. Techniquement élaborés, ces 
 produits sont directement conçus pour les besoins  
du bricoleur et les loisirs créatifs. 

	Apprêts spéciaux pour différents supports
	Produit idéal pour une parfaite adhérence
	Convient parfaitement à la gamme belton
	Autres produits de nettoyages et sprays spéciaux 

belton basic – 
le premier pas vers une peinture parfaite

 Nettoyage
 Application de l‘apprêt
 Application de la peinture de finition
 Application d‘un vernis de protection

LA PREMIÈRE ÉTAPE VERS UN RÉSULTAT OPTIMAL



323 501 

gris
(400 ml) 

323 502 326 075

blanc
(400 ml) (150 ml)

323 504 

beige
(400 ml) 

323 503 

incolore
(400 ml) 

323 505 326 076

transparent
(400 ml) (150 ml)
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Polyvalent ! 

Une protection éfficace 

contre la rouille.

Permet une excellente 

adhérence sur le bois

Pour une parfaite adhérence 

sur les supports plastique

Primaire plastique

Apprêt spécial destiné au prétrai-
tement des plastiques difficiles 
à peindre ou pour les pièces en 
plastique traditionelle. Sa légère 
teneur en pigments vous permet 
d’optimiser la partie du support 
déjà traitée.

Primaire antirouille

Apprêt spécifique idéal pour les  
surfaces en métal poli et les  
supports en aluminium. 
Doté d‘une excellente adhérence 
et d‘un pouvoir couvrant élevé, 
ce produit associe une fonction 
protectrice à la préparation de la 
peinture et à l‘homogénéisation 
de la sous-couche. Utilisable pour 
l’intérieur et l’extérieur.

Primaire pour bois

Apprêt spécial à séchage rapide 
incolore destiné à apprêter le 
bois. Permet d‘obtenir une surface 
lisse et uniforme, parfaite pour 
l‘application de la peinture de 
finition.

Apprêt universel

Cet apprêt universel pourvu 
d‘exceptionnelles qualités 
d‘accroche permet d‘obtenir des 
surfaces lisses et uniformes.
Préparation optimale avant 
l‘application d‘une peinture de 
finition sur bois, pierre, plastique  
ou métal.



323 506 326 077

beige
(400 ml) (150 ml)

323 509 

gris
(400 ml) 

323 508 

blanc
(400 ml) 

323 507 

gris argent
(400 ml) 

Une protection contre la  

rouille résistante à la chaleur 

Pouvoir  

isolant élevé

Apprêt isolant

Une protection spécifique 

contre la rouille
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Primaire pour polystyrène

Apprêt spécial au pouvoir 
d’adhérence exceptionnel ,  
capable de gommer les irrégulari-
tés, confère aux objets en polysty-
rène une surface uniforme et lisse.  
Idéal pour une préparation optimale 
avant l’application d’une peinture 
de finition. 

Galvanisateur à froid

Spray spécial, idéal pour la pro-
tection des surfaces contre les 
intempéries. Peut être appliqué sur 
des éléments métalliques, en acier 
zingué et zinc, tels que les balus-
trades, les clôtures et les conduits 
par exemple. Ce produit anti-corro-
sion efficace supporte des tempéra-
tures allant jusqu’à 400 °C.

Apprêt isolant

Apprêt isolant doté d’un fort pou-
voir d’adhérence, cet apprêt spécial 
peut être utilisé pour masquer les 
tâches d’eau, de moisissure, de 
nicotine, de goudron, de bitume 
etc. sur les peintures, les panneaux 
durs, le bois, la pierre et le béton. 
Idéal pour les plafonds et les murs 
intérieurs.

Spray zinc-alu

La peinture aérosol spéciale zinc- 
alu protège efficacement de 
l’oxydation les surfaces zinguées, 
tels que les tuyauteries, les équipe-
ments d’aération, les constructions 
en acier etc. Le Zinc alu protège 
de l’oxydation et de la corrosion et 
possède une très bonne conductivi-
té électrique.



323 480 

incolore
(400 ml) 

Haut pouvoir  

nettoyant

323 475 

incolore
(400 ml) 

Élimination rapide  

et en profondeur

323 511 

transparent
(400 ml) 

Neutraliseur de rouille et 

primaire tous à la fois
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Nettoyant / Dégraissant

Grâce à sa combinaison particuli-
ère de substances actives, le spray 
nettoyant renforce l’adhérence des 
apprêts et des peintures. Il élimine 
rapidement et facilement les 
impuretés, les tâches de graisses, 
l’huile, le silicone et toute autre 
salissure. La préparation idéale 
avant l’application d’un apprêt et la 
peinture de finition.

Décapant graffiti

Il élimine les graffitis, les coups de 
pinceau malencontreux et les actes 
de vandalisme sur des supports des 
plus divers. Pulvérisez directement 
le décapant sur les salissures à 
une distance de 20 cm, brossez et 
rincez à l’eau. Au besoin, répétez 
l’opération.

Neutraliseur de rouille

Neutraliseur de rouille + primaire 
de protection époxy. Utilisable 
dans les domaines : automobile 
(sur tout type de véhicules), du 
bricolage, de l‘industrie, etc. Pul-
vériser directement sur la surface 
à traiter (surfaces métaliques) afin 
de neutraliser la rouille. Appliquer 
une peinture de finition 1K après 
24 heures de séchage. Application 
facile et rapide.
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Des effets d‘un réalisme 
à vous couper le souffle, 
obtenus simplement et pro-
prement grâce à la peinture 
en aérosol belton special 

À PROPOS DE BELTON SPECIAL 

Choisissez le bon aérosol dans toutes  
les situations

La peinture en aérosol est souvent la meilleure 
méthode ou à défaut l‘une des meilleures pour 
obtenir des effets spéciaux. La peinture en aérosol 
est une solution économique, rapide et facile dès 
qu‘il s‘agit de retoucher des objets, mettre en valeur 
ceux du quotidien tant d‘un point de vue fonctionnel 
qu‘esthétique. Dans ce contexte, belton special 
propose une vaste palette de produits destinés à 
des applications et à des effets les plus divers pour 
 métamorphoser surfaces et objets.
Grâce à belton special, concrétisez vos idées 
créatives à la maison, dans le jardin ou vos envies 
de déco. 

belton special est le fruit de longues années de 
savoir-faire dans le domaine des peintures en aéro-
sol, associé à notre passion pour l‘innovation.

belton special vous permet :

 de valoriser vos objets de tous les jours
 de donner une deuxième vie à de « vieux trésors »
 de concrétiser vos idées déco et créatives
  d‘inventer des applications aussi  

polyvalentes qu‘infinies

POUR DES APPLICATIONS SPECIFIQUES

pour la maison et 

la décoration

Une  multitude 
d‘idées



323 055 

or
(400 ml) 

323 051 

rouge
(400 ml) 

323 054 

violet
(400 ml) 

323 053 

bleu
(400 ml) 

323 056 

argent
(400 ml) 

323 057 

anthracite
(400 ml) 

323 058 

cuivre
(400 ml) 

323 052 

vert
(400 ml)

323 002

or
(400 ml) 

323 004 

bleu
(400 ml) 

323 005 

vert
(400 ml) 

323 003 

cuivre
(400 ml) 

323 001 

argent
(400 ml) 

323 006 

anthracite
(400 ml) 
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Peinture martelée

Résistante aux intempéries, cette 
peinture de grande qualité con-
fère aux objets un aspect martelé 
typique. Utilisable sur les matériaux 
les plus divers, aussi bien à l‘intérieur 
qu‘à l‘extérieur. Convient pour la 
création ou la rénovation d‘objets 
tels que des caisses à outils, des pots 
de fleurs, rampes par exemple.

Peinture métallisée

Idéale pour obtenir des effets 
métalliques uniques en leur genre 
qui transforment complètement le 
caractère d’un objet et lui confèrent 
beaucoup de charme et un aspect 
précieux. 
Peinture décorative à effet pour 
l‘intérieur et l‘extérieur, dotée d‘une 
excellente résistance aux intempéries 
Recommandation : appliquez une 
couche de vernis transparent belton

Des résultats  

éclatants

Effet  

rétro pur



323 200 326 020

Effet chrome
(400 ml) (150 ml)

323 199 326 021

Effet or
(400 ml) (150 ml)

323 198 326 022

Effet cuivre
(400 ml) (150 ml)

Des idées de 

décoration

323 496 

Effet or rosé
(400 ml) 
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Effet cuivre

Donne un aspect d‘antan aux objets 
et surfaces traités. Les surfaces lisses 
accentueront l’ effet cuivre avec un 
éclat métallique.
Idéale notamment pour l’intérieur. 
Non résistant au frottement 
Ne pas appliquer de vernis 
transparent sur cette peinture 

Effet chrome

Peinture en aérosol décorative pour 
un effet éclatant et stylé. 
Confère aux surfaces lisses un effet 
chromé précieux avec un éclat 
métallique. Idéale notamment 
pour l’intérieur. Non résistant au 
frottement 
Ne pas appliquer de vernis 
transparent sur cette peinture 

Effet or

Tout ce qui doit briller comme l‘or, 
peut être métamorphosé comme  
par magie en un tour de main grâce 
à cette peinture à effet.
Les surfaces lisses accentueront 
l’effet or avec un éclat métallique. 
Idéale notamment pour l’intérieur. 
Non résistant au frottement 
Ne pas appliquer de vernis 
transparent sur cette peinture 

Donnez un aspect  

luxueux 

Une idée  

déco élégante 

Effet argenté  

chromé

Effet or rosé

Peinture à effet de qualité supé-
rieure pour obtenir un effet or rosé 
décoratif sur des surfaces et objets 
d’une grande diversité. L’effet or rosé 
confère un aspect précieux et luxueux 
aux objets. Cette peinture à effet peut 
être utilisée à l’intérieur et à l’ex-
térieur. Recommandation: recouvrir 
d’une couche de vernis transparent 
belton (323399) afin d’augmenter la 
résistance aux intempéries.



323 153 326 026

or
(400 ml) (150 ml)

323 155 326 027

or antique
(400 ml) (150 ml)

323 154

cuivre
(400 ml)

323 151 326 025

argent
(400 ml) (150 ml)

323 490 

Effet acier 
inoxydable
(400 ml) 

Un look valorisant pour 

l’intérieur et l‘extérieur

323 495 

Effet rouille
(400 ml) 

Transformation en 

effet rouille

Effet béton 

original

323 494 

Effet béton
(400 ml) 
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Peinture bronze

Peinture décorative en aérosol, 
idéale pour bricoler et décorer 
notamment à l‘intérieur. Confère  
aux surfaces lisses un aspect antique, 
décoratif unique en son genre. 
Utilisable à l‘intérieur et à l‘extérieur.  
Résistant à l’usure et aux intempéries. 
Recommandation : appliquez une 
couche de vernis transparent belton 

Donnez un aspect  

antique et décoratif

Effet acier inoxydable

Peinture spéciale effet  acier inoxy-
dable. Donne un effet inox brillant 
aux objets et aux surfaces traitées. 
Idéal pour rénover et décorer des 
anciennes surfaces ou objets. Résiste 
aux intempéries, pour l‘intérieur 
et l‘extérieur. Un look Inox métal 
élégant unique tout simplement en 
aérosol. 

Effet rouille

Aérosol Effet rouille de qualité 
supérieure, à séchage rapide. Permet 
d‘obtenir une surface à la structure 
rugueuse à l‘aspect corrodé. Ad-
apté aux surfaces métalliques et à 
d‘autres supports tels que le bois, 
le verre, la céramique, le papier, la 
pierre, etc. Un effet rouille réaliste 
unique - tout simplement avec une 
bombe aérosol de laque.

Effet béton

Effet béton de qualité supérieure per-
met d‘obtenir un aspect béton déco-
ratif. Peut être utilisé directement sur 
de nombreux supports à l’intérieur et 
à l’extérieur. L‘effet béton donne un 
aspect béton original. L’application 
d’un vernis transparent n’est pas 
nécessaire pour conserver un aspect 
durable.  



323 201 326 060

or
(400 ml) (150 ml)

323 202 326 061

argent

(400 ml) (150 ml)

323 203 326 062

multicolore
(400 ml) (150 ml)

 326 100

rouge
 (150 ml)

 326 101

bleu
 (150 ml)

 326 102

noir
 (150 ml)

323 471  

Effet givré
(400 ml) 

Occulter  

la vue
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Effet diamant

Spray déco donne un effet scintillant 
dans toutes vos pièces. L’ effet 
diamant scintille de mille feux pour 
la réalisation et la rénovation des 
objets de décoration les plus divers.
L‘effet diamant est particulièrement 
visible sur des supports foncés. 
Convient aussi bien pour l’intérieur 
que l’extérieur. Appliquez 
impérativement une couche de 
vernis transparent belton. 

Paillette et  

scintillement

Effet givré

Peinture prémium à base aqueuse 
permettant d’obtenir un effet givré. 
L’effet est optimal sur des supports 
lisses non absorbants, tels que le 
verre, les métaux et le plastique 
(apprêtés avec du belton Primaire 
plastique). Le taux d’humidité de l’air 
peut modifier l’effet givré. Un vernis 
transparent permet de prolonger l‘effet 
givré. L‘effet givré non vernis reste 
cependant lavable.  Recommandation: 
recouvrir avec levernis transparent 
belton après 60 minutes.

Vernis coloré transparent

Vernis spécial transparent, idéal 
pour créer des objets de couleur 
tout en préservant leur transparence 
et leur structure superficielle. 
Convient parfaitement aux objets 
de décoration en verre, aux lampes, 
aux lanternes ou aux plastiques 
transparents. Utilisable à l‘intérieur  
et à l‘extérieur

Sans altérer la  

transparence de l‘objet

Création d‘effet 

givré

323 470 

effet mat 
opaque
(400 ml) 

Effet opacifiant

Peinture spéciale confère aux objets 
transparents, tels que les vitrines,  
les miroirs, 
les vases etc. un aspect mat et 
opaque particulier. Parfaitement 
adaptée pour masquer la vue ou  
à des fins décoratives.



Appliquer et laisser sécher 

pendant 20 minutes

Ne pas recouvrir de vernis 

transparent ou coloré!

Step

2

20 M
in.

Step

1

24 h

329 001

noir
(150 ml)

329 200

Liquid Chrome
(150 ml)

323 352 

sable
(400 ml) 

323 355 

noir obsidienne
(400 ml) 

323 359 

blanc granité
(400 ml) 

323 351 

gris granité
(400 ml) 

323 353 

brun travertin
(400 ml) 
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Couche de fond noire pour 
effet chrome Liquide

La couche de fond noire de chrome 
doit être absolument appliquée afin 
d’obtenir l‘aspect unique du chrome 
liquide. Laisser sécher la couche de 
fond 20 min. puis appliquer l’effet 
chrome liquide belton.

Effet chrome liquide

Pour obtenir un effet Liquide Chrome 
parfait, absolument appliquer la cou-
che de fond noire puis l’effet chrome 
liquide. La forte pigmentation en par-
ticules métalliques assure cet effet. 
belton Liquide Chrome est résistant 
à l‘abrasion et donne une impression 
brillante durable, peu importe ce que 
vous voulez concevoir. Remarque 
importante: Ne pas appliquer de ver-
nis transparent ou coloré sur l’effet 
chrome liquide!

Effet granit

Un aspect granit massif à s‘y 
méprendre. 
Peinture spéciale confère à tous les 
objets de décoration un aspect granit 
massif identique à celui de la pierre. 
Une métamorphose époustouflante, 
notamment pour des objets sans 
rapport avec la pierre.
Un design granit pour l‘intérieur et 
l‘extérieur. Le produit est utilisable 
sur les matériaux les plus divers.
Appliquez impérativement une 
couche de vernis transparent belton. 

L‘aspect de la pierre  

plus vrai que nature



323 420 

blanc craie
(400 ml) 

323 427

blanc antique
(400 ml)

323 422 

vert menthe
(400 ml) 

323 423 

bleu ciel
(400 ml) 

323 424 

rose rouge
(400 ml) 

323 426 

gris argent
(400 ml) 

Effet rustique 

et chic

323 253 326 080

jaune
(400 ml) (150 ml)

323 252

orange
(400 ml)

323 251 326 081

rouge
(400 ml) (150 ml)

323 255 326 082

rose
(400 ml) (150 ml)

323 254 326 083

vert
(400 ml) (150 ml)

323 600 

brun mangue
(400 ml) 

323 601 

rouge orient
(400 ml) 

323 602 

jaune sahara
(400 ml) 

323 603 

bleu velours
(400 ml) 

323 604 

blanc pierre
(400 ml) 
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Peinture Vintage 

Peinture aérosol à l‘eau. Peinture 
spécial pour un look shabby chic 
vintage élégant et tendance. L‘idéal 
sur le bois et le métal pour les com-
modes, les armoires et les chaises 
ainsi que les objets décoratifs. Poncer 
après le séchage (P180 recomman-
dé) jusqu‘à obtention du look vintage 
désiré. Recouvrir avec le vernis 
transparent belton. Particulièrement 
adapté à l‘intérieur, à l‘extérieur 
sous réserve. Un superbe look très 
tendance, tout simplement avec une 
aérosol.

Effet néon

Les pigments spéciaux fluorescents 
donnent un effet particulier à cette 
peinture. 
Elle vous permet d‘embellir vos 
objets les plus divers en leur 
donnant un coup d’éclat. Utilisable 
à l‘intérieur et à l‘extérieur Pour 
un effet optimal, il est nécessaire 
d‘appliquer une sous-couche de 
blanc.

Des teintes  

éclatantes

Peinture à effet Terracotta

Peinture à effet décoratif avec un 
aspect terre cuite très tendance. 
Idéale pour la maison et le jardin et 
pour la décoration de tous supports

Idéale pour la maison  

et le jardin



323 111 326 068

violet  
améthyste
400ml (150 ml)

323 106 326 065

bleu pasadena
400ml (150 ml)

323 109 326 067

vert pistache
400ml (150 ml)

 326 066

café au lait
 (150 ml)

323 399 326 090

brillant
(400 ml) (150 ml)

323 650 

noir
(400 ml) 

323 651 

argent
(400 ml) 

323 652 

blanc
(400 ml) 

323 653 

éclat fer 
anthracite
(400 ml) 

323 654 

éclat fer argent
(400 ml) 

323 655 

rouge
(400 ml) 

323 656 

vert
(400 ml) 

323 657 

noir mat
(400 ml) 

323 658 

anthrácite
(400 ml) 
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Effet nacré

Les objets de décoration ou du 
quotidien prennent une toute 
nouvelle apparence. Cet éclat à la 
fois satiné et brillant confère aux 
objets de tous les jours un aspect 
luxueux. Utilisable à l‘intérieur et  
à l‘extérieur Recommandation :
appliquez le vernis transparent 
belton

Vernis de finition pour 
toutes les peintures à effet

Vernis transparent spécial, protège 
efficacement les surfaces et les ob-
jets peints avec les peintures à effets 
telles que les fluorescentes, nacrées, 
diamants ou granites etc. Le vernis 
de finition belton, facile à appliquer, 
assure une protection fiable et durab-
le aux peintures à effet belton.

Peinture anti-corrosion pour 
métaux 2 en 1 belton

Protection anti-corrosion et peinture 
de finition en un seul produit 
Peinture d‘une grande efficacité 
s‘applique directement sur la rouille. 
Éliminez simplement la rouille qui 
s‘écaille et appliquez en toute sécu-
rité et pour longtemps la peinture 
anti-corrosion pour métaux 2 en 1. 
Excellente adhérence. 

Éclat  

satiné 

Une protection  

durable optimale

Protection anti-corrosion et 

peinture de finition 2 en 1



323 460 

noir mat
(400 ml) 

323 465 

blanc
(400 ml) 

323 301 

noir
(400 ml) 

323 302 

argent
(400 ml) 

323 303 

blanc
(400 ml) 

323 304 

gris fonte
(400 ml) 

323 452 

créme
(400 ml) 

323 453 

blanc gris
(400 ml) 

323 451 

blanc
(400 ml) 
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Peinture pour barbecue

Permet de rénover les barbecues, ex-
posés à des températures extrêmes 
et à une corrosion importante. Aéro-
sol spécial, doté d‘une résistance à 
des températures pouvant atteindre 
650 °C, possède une dureté élevée. 
La peinture durcit complètement dès 
250 °C. Procédez à une montée en 
température lente de la pièce.

Peinture émail

Convient parfaitement pour réparer 
les rayures, les petites dégradations 
sur des surfaces émaillées ou pour 
rénover des objets en émail tels que 
des seaux par ex. Pour la rénovati-
on extérieure des lavabos, bacs de 
douche et baignoires.
Ce produit ne permet pas de re-
peindre durablement des surfaces 
importantes. 

Spécial  

barbecues 

Donner une deuxième  

vie à de vieux trésors

Peinture radiateur

Peinture anti-jaunissement et  
résistante à des températures  
jusqu’ à 80 °C Idéal pour la réno-
vation de vos radiateurs, porte- 
serviettes, conduites d‘eau chaude  
et appareils thermiques, etc.
Aérez la pièce convenablement  
après avoir appliqué la peinture . 

Peinture haute température

Peinture résistant à une température 
de 650 °C, idéale pour la mise en 
peinture de pièces soumises à de 
hautes températures, tels que par 
ex. des conduits de chaudières, des 
inserts ou des cheminées.
Aérosol utilisable aussi bien à 
l‘intérieur qu‘à l‘extérieur. Il convient 
également au secteur automobi-
le et aux deux roues (par ex. pot 
d‘échappement).

Résistant à des tempéra-

tures jusqu’à 80 °C

Résistant à des tempéra-

tures jusqu’à 650°C



323 570 

rouge néon
(500 ml) 

323 571 

jaune néon
(500 ml) 

323 572 

blanc de sig-
nalisation
(500 ml) 

323 560 

blanc de sig-
nalisation
(500 ml) 

323 561 

rouge néon
(500 ml) 

323 562 

orange de 
signalisation
(500 ml) 

323 563 

bleu néon
(500 ml) 

323 564  

jaune néon
(500 ml) 

323 565 

vert de 
signalisation
(500 ml) 

323 580 

blanc
(500 ml) 

323 581 

jaune
(500 ml) 

323 582 

orange
(500 ml) 

323 583 

rouge
(500 ml) 

323 584  

vert
(500 ml) 
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Peinture de marquage 
repérage

Convient parfaitement à l’inscription 
et au marquage dans le secteur 
du bâtiment, de la mesure, dans 
l’industrie du bois et la sylviculture. 
Le petit tube permet de peindre de 
façon précise et variable, et dans 
toutes les positions grâce à son 
diffuseur à 360 °.
Pour un résultat optimal, pulvérisez 
sur des surfaces verticales, la pein-
ture séche rapidement sans couler.
Peut être appliqué sur tous types de 
supports absorbants ou non. 

Peinture pour marquage 
temporaire

Adaptée aux marquages temporaires, 
d‘une durée de 2 à 8 semaines en 
fonction des utilisations et des in-
tempéries. Idéal pour les manifesta-
tions sportives, les événements et les 
loisirs. Peinture spéciale, à séchage 
rapide, munie d‘une valve inversée, 
peut être utilisée à 360°C, aussi 
bien à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur et 
s‘adapte aux supports les plus divers. 

Peinture de marquage

Peinture spéciale à séchage rapide 
convient pour le marquage précis 
de lignes sur tous types de surfaces, 
comme l‘asphalte, le béton, la terre, 
la pelouse, le sable et la neige. Idéal 
pour la signalisation des places de 
parking, des espaces de stockage, … 
Permet de recouvrir tous les supports 
absorbants ou non ainsi que les 
surfaces verticales. 
Grâce à son diffuseur multi direction-
nel 360 °, travaillez proprement.
Atention ! Ne pas retirer le  
capuchon de marquage.

Des marquages 

temporaires à 360 °

Un marquage 

précis à 360 °

Des inscriptions 

et des marquages 

précis même à 
360 °



Nouvelle  technologie

Existe maintenant en 400ml
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À PROPOS DE BELTON FREE 

Excellente qualité - plus respectueux 
pour l’environnement et convivial

Jamais auparavant il n‘y a eu un aérosol de peinture 
comme celui-ci: Le nouveau belton free. Avec ses 
avancées et sa formule à base aqueuse, il est main-
tenant possible d‘obtenir un résultat de haute qualité 
en comparaison avec un aérosol conventionnel - sans 
odeurs, aromates, restrictions ou préocupations envi-
ronemmentales.
La créativité devient un jeu d’enfant pour toute la 
famille en préservant  l’environnement.

Compatible avec de nombreux matériaux :
n bois
n plastique
n carton / papier
n métal / aluminium
n polystyrène

*  un développement commun 
 de BASF SE & Peter Kwasny GmbH

Des avantages convaincants

Respecter impérativement les consignes 
d‘utilisation suivantes, spécifiques à la 
gamme belton free. 
www.belton.de/fr/produits/belton-free/

PLUS RESPECTUEUX POUR L’ENVIRONNEMENT
ET QUALITATIVEMENT INNOVANT

45 Min.

2 m2

DIN EN 71-3

Séchage rapide (hors poussières)

Pouvoir couvrant élevé 
et surface couverte doublée

Sans odeur

Selon la norme DIN EN 71-3 
adapté aux jouets d’enfants 
Rapport d’essai ILF n ° 108059 du 17.05.2018

Haute résistance due à sa base P.U.



Un deuxième diffuseur qui rend la mise en 
peinture de grandes surfaces encore plus facile: 
le gicleur à jet large est situé dans chaque ca-
puchon, retirez le diffuseur existant et insérez le 
nouveau.

Application diffuseur standard

Application diffuseur jet large
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Une innovation durable 
pour l‘environnement 
belton free est une peinture 
acrylique à phase aqueuse 
en aérosol. Il s‘agit donc 
d‘un concept produit utilisé 
pour la première fois dans le 
domaine de la peinture en 
aérosol avec des propriétés 
plus respectueuses pour 
l’environnement.

Peinture mâte

332 401

Vernis 
transparent 
(400 ml)

332 402

RAL1021
jaune colza
(400 ml)

332 403

RAL 2004
orangé pur
(400 ml)

332 404

RAL 3000
rouge feu
(400 ml)

332 405

RAL 4006
pourpre signal.
(400 ml)

332 406

RAL 5010
bleu gentiane 
(400 ml)

332 407

RAL 5015
bleu ciel
(400 ml)

332 408

RAL 6002
vert feuillage
(400 ml)

332 409

RAL 6018
vert jaune
(400 ml)

332 410

RAL 7035
gris clair
(400 ml)

332 411

RAL 8017
brun chocolat
(400 ml)

332 412

RAL 9005
noir foncé
(400 ml)

332 413

RAL 9010
blanc pur
(400 ml)

Peinture brillante

332 001

Vernis 
transparent 
(400 ml)

332 002

RAL1021
jaune colza
(400 ml)

332 003

RAL 2004
orangé pur
(400 ml)

332 004

RAL 3000
rouge feu
(400 ml)

332 005

RAL 4006
pourpre signal.
(400 ml)

332 006

RAL 5010
bleu gentiane
(400 ml)

332 007

RAL 5015
bleu ciel
(400 ml)

332 008

RAL 6002
vert feuillage
(400 ml)

332 009

RAL 6018
vert jaune
(400 ml)

332 010

RAL 7035
gris clair
(400 ml)

332 011

RAL 8017
brun chocolat
(400 ml)

332 012

RAL 9005
noir foncé
(400 ml)

332 013

RAL 9010
blanc pur
(400 ml)

Peinture satinée

332 201

Vernis 
transparent 
(400 ml)

332 212

RAL 9005
noir foncé
(400 ml)

332 213

RAL 9010
blanc pur
(400 ml)

Apprêt

332 601

blanc mâte
(400 ml)

332 602

gris mâte
(400 ml)

Peinture Radiateur

332 610

RAL 9016
blanc signalisation
satinée
(400 ml)



Rénovez et  

décorez 

avec plaisir
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À PROPOS DE BELTON PERFECT 

Des résultats fiables pour une simplicité 
d‘utilisation maximale

Grâce à belton perfect, peindre avec un aérosol 
devient un réel plaisir et peu importe qu‘il s‘agisse 
de grands supports, petites surfaces ou de détails 
d‘une finesse extrême. Grâce à son utilisation simple 
et à son rendement élevé, belton perfect convient 
également aux débutants. 
La technologie spécifique de cet aérosol permet 
d‘obtenir un travail précis tout en garantissant un 
pouvoir couvrant exceptionnel dès la première 
application.

APPLIQUER EN TOUTE SIMPLICITÉ - UNE QUALITÉ PROUVÉE POUR DE 
MEILLEURS RÉSULTATS

belton perfect permet de peindre  
à l’aérosol des surfaces importantes  
sans aucun problème

n Fort pouvoir couvrant dès la première application

n  Des réalisations précises et propres avec un 
faible brouillard de pulvérisation.

n  Faible risque de coulure grâce à sa consistance 
optimale

Peinture en aérosol classique belton perfect

Peinture en aérosol classique belton perfect

Peinture en aérosol classique belton perfect
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belton perfect est disponible  
en deux contenances:
aérosol de 400 ml et 150 ml 

328 105 328 005

beige
(400 ml) (150 ml)

328 106 328 006

ocre 
(400 ml) (150 ml)

328 107 328 007

orange 
(400 ml) (150 ml)

328 008

rouge pastel 
 (150 ml)

328 109 328 009

rouge clair 
(400 ml) (150 ml)

328 110 328 010

rouge 
(400 ml) (150 ml)

328 111 328 011

rouge foncé 
(400 ml) (150 ml)

328 112 328 012

bleu clair 
(400 ml) (150 ml)

328 113 328 013

bleu foncé 
(400 ml) (150 ml)

328 115 328 015

violet
(400 ml) (150 ml)

328 116 328 016

vert clair 
(400 ml) (150 ml)

328 117 328 017

vert foncé
(400 ml) (150 ml)

328 018 

marron clair 
 (150 ml)

328 119 328 019

marron foncé 
(400 ml) (150 ml)

328 020

gris clair
 (150 ml)

328 121 328 021

noir
(400 ml) (150 ml)

328 122 328 022

blanc 
(400 ml) (150 ml)

328 102 328 002

or 
(400 ml) (150 ml)

328 103 328 003

cuivre 
(400 ml) (150 ml)

328 104 328 004

argent 
(400 ml) (150 ml)

328 101 328 001

vernis
(400 ml) (150 ml)



originales

originales
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00 NUANCES DE TEIN
TES

RAL
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Repeignez ou 
réparez dans 
la nuance 
souhaitée. 

À PROPOS DE BELTON SPECT-
RAL 

Peinture en aérosol normée RAL

Les teintes RAL regroupent une vaste palette de 
nuances normalisées, utilisées dans les domaines les 
plus divers. Dans le secteur de l’ameublement, pour 
la décoration des bibelots, pour des peintures déco-
ratives ou en industrie. belton spectRAL vous permet 
de trouver rapidement et en toute fiabilité la bonne 
nuance de couleur. 
L’utilisation des peintures en aérosol belton RAL vous 
assure une parfaite restitution des nuances.

Plus d’assurance lors du choix de la couleur

n Palette de nuances 
n Une qualité et une précision de teinte normalisée
n  Convient aussi bien pour l’intérieur  

que l’extérieur
n Idéale pour réparer ou rénover

CHOISIR LA BONNE NUANCE AVEC CERTITUDE

Les nuances RAL 
normalisées sont 
disponibles sous 
forme de peinture 
en aérosol belton 

Pour les petits travaux de réparation,  
nous tenons à votre disposition des nuan-
ces RAL les plus courantes en 150 ml.
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Peinture brillante

324 002

RAL 1001 
beige
(400 ml)

324 003

RAL 1002 
jaune sable 
(400 ml)

324 199 354 199

RAL 1003
jaune de sécurité
(400 ml) (150 ml)

324 005

RAL 1004 
jaune or 
(400 ml)

324 006

RAL 1005 
jaune miel 
(400 ml)

324 007

RAL 1006 
jaune maïs 
(400 ml)

324 008 

RAL 1007
jaune narcisse 
(400 ml) 

324 009

RAL 1011 
beige brun 
(400 ml)

324 010

RAL 1012
jaune citron 
(400 ml)

324 011

RAL 1013 
blanc perlé 
(400 ml)

324 012 354 012

RAL 1014
ivoire
(400 ml) (150 ml)

324 013

RAL 1015
ivoire clair 
(400 ml)

324 200

RAL 1016
jaune soufre 
(400 ml)

324 015

RAL 1017
jaune safran 
(400 ml)

324 016

RAL 1018 
jaune zinc 
(400 ml)

324 017

RAL 1019 
beige gris 
(400 ml)

324 019 354 019

RAL 1021
jaune colza 
(400 ml) (150 ml)

324 020

RAL 1023 
jaune signalisation 
(400 ml)

324 024

RAL 1028
jaune melon 
(400 ml)

324 025

RAL 1032 
jaune genêt 
(400 ml)

324 026

RAL 1033 
jaune dahlia
(400 ml)

324 028

RAL 2000
orangé jaune 
(400 ml)

324 029

RAL 2001
orangé rouge 
(400 ml)

324 030

RAL 2002 
orangé sang 
(400 ml)

324 031 354 031

RAL 2003
orangé pastel 
(400 ml) (150 ml)

324 032

RAL 2004 
orangé pur 
(400 ml)

324 035

RAL 2008 
orangé rouge clair
(400 ml)

324 036

RAL 2009 
orangé signalisation 
(400 ml)

324 202

RAL 2010 
orangé de sécurité
(400 ml)

324 038

RAL 2011 
orangé foncé
(400 ml)

324 040 354 040

RAL 3000
rouge feu 
(400 ml) (150 ml)

324 041

RAL 3001
rouge de sécurité
(400 ml)

324 042 354 042

RAL 3002 
rouge carmin 
(400 ml) (150 ml)

324 043 354 043

RAL 3003
rouge rubis 
(400 ml) (150 ml)

324 044

RAL 3004
rouge pourpre
(400 ml)

324 045

RAL 3005
rouge vin 
(400 ml)

324 203

RAL 3007 
rouge noir 
(400 ml)

324 047

RAL 3009 
rouge oxyde 
(400 ml)

324 049

RAL 3012 
rouge beige 
(400 ml)

324 050

RAL 3013 
rouge tomate
(400 ml)

324 051

RAL 3014 
vieux rose
(400 ml)

324 052

RAL 3015
rose clair 
(400 ml)

324 053

RAL 3016 
rouge corail 
(400 ml)

324 056

RAL 3020 
rouge signalisation
(400 ml)

324 060

RAL 3027
rouge framboise
(400 ml)

324 062

RAL 4001
lilas rouge 
(400 ml)

324 064 354 064

RAL 4003 
violet bruyère 
(400 ml) (150 ml)

324 065

RAL 4004 
violet bordeaux 
(400 ml)

324 066

RAL 4005 
lilas bleu 
(400 ml)

324 067 354 067

RAL 4006
pourpre signalisation 
(400 ml) (150 ml)

324 068

RAL 4007 
violet pourpre 
(400 ml)

324 069

RAL 4008 
violet de sécurité
(400 ml)

324 204

RAL 4010
telemagenta
(400 ml)

324 205

RAL 5000 
bleu violet 
(400 ml)

324 073

RAL 5001 
bleu vert 
(400 ml)

324 074 354 074

RAL 5002
bleu outremer 
(400 ml) (150 ml)

324 075 354 075

RAL 5003 
bleu saphir 
(400 ml) (150 ml)

324 076

RAL 5004 
bleu noir 
(400 ml)

324 206

RAL 5005 
bleu de sécurité 
(400 ml)

324 078

RAL 5007
bleu brillant 
(400 ml)

324 080

RAL 5009
bleu azur 
(400 ml)

324 081 354 081

RAL 5010
bleu gentiane
(400 ml) (150 ml)

324 082

RAL 5011 
bleu acier 
(400 ml)

324 083

RAL 5012 
bleu clair
(400 ml)

324 084

RAL 5013 
bleu cobalt 
(400 ml)

324 085

RAL 5014
bleu pigeon 
(400 ml)

324 086 354 086

RAL 5015
bleu ciel 
(400 ml) (150 ml)

324 087

RAL 5017
bleu signalisation 
(400 ml)

324 088

RAL 5018
bleu turquoise
(400 ml)

324 089

RAL 5019
bleu capri 
(400 ml)
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Peinture brillante

324 090

RAL 5020 
bleu océan
(400 ml)

324 091

RAL 5021 
bleu d’eau
(400 ml)

324 092

RAL 5022 
bleu nocturne 
(400 ml)

324 094

RAL 5024 
bleu pastel 
(400 ml)

324 095

RAL 6000 
vert patine 
(400 ml)

324 096

RAL 6001
vert émeraude 
(400 ml)

324 097 354 097

RAL 6002
vert feuillage 
(400 ml) (150 ml)

324 098

RAL 6003
vert olive 
(400 ml)

324 099

RAL 6004 
vert bleu 
(400 ml)

324 100 354 100

RAL 6005
vert mousse 
(400 ml) (150 ml)

324 101

RAL 6006
olive gris
(400 ml)

324 102

RAL 6007
vert bouteille 
(400 ml)

324 104

RAL 6009 
vert sapin
(400 ml)

324 105

RAL 6010 
vert herbe 
(400 ml)

324 106

RAL 6011 
vert réséda 
(400 ml)

324 107

RAL 6012 
vert noir
(400 ml)

324 108

RAL 6013
vert jonc 
(400 ml)

324 109

RAL 6014 
olive jaune
(400 ml)

324 111

RAL 6016 
vert turquoise 
(400 ml)

324 112

RAL 6017
vert mai 
(400 ml)

324 113 354 113

RAL 6018
vert jaune
(400 ml) (150 ml)

324 114

RAL 6019 
vert blanc 
(400 ml)

324 115

RAL 6020 
vert oxyde chromique 
(400 ml)

324 116

RAL 6021
vert pâle 
(400 ml)

324 118

RAL 6024
vert signalisation 
(400 ml)

324 119

RAL 6025 
vert fougère 
(400 ml)

324 120

RAL 6026 
vert opale 
(400 ml)

324 121

RAL 6027 
vert clair
(400 ml)

324 122

RAL 6028
vert pin 
(400 ml)

324 123

RAL 6029
vert menthe 
(400 ml)

324 207

RAL 6032
vert de sécurité
(400 ml)

324 125

RAL 6033 
turquoise menthe 
(400 ml)

324 126

RAL 6034
turquoise pastel 
(400 ml)

324 127

RAL 7000
gris petit-gris 
(400 ml)

324 128 354 128

RAL 7001
gris argent
(400 ml) (150 ml)

324 130

RAL 7003 
gris mousse 
(400 ml)

324 208

RAL 7004 
gris de sécurité 
(400 ml)

324 209

RAL 7005
gris souris 
(400 ml)

324 133

RAL 7006 
gris beige
(400 ml)

324 137

RAL 7011 
gris fer 
(400 ml)

324 210

RAL 7012 
gris basalte
(400 ml)

324 140

RAL 7015
gris ardoise 
(400 ml)

324 141 354 141

RAL 7016
gris anthracite
(400 ml) (150 ml)

324 142

RAL 7021
gris noir 
(400 ml)

324 143

RAL 7022
gris terre d’ombre
(400 ml)

324 144

RAL 7023
gris béton
(400 ml)

324 145

RAL 7024 
gris graphite
(400 ml)

324 146

RAL 7026 
gris granit 
(400 ml)

324 147

RAL 7030
gris pierre 
(400 ml)

324 148

RAL 7031 
gris bleu
(400 ml)

324 149

RAL 7032 
gris silex 
(400 ml)

324 151

RAL 7034
gris jaune
(400 ml)

324 152

RAL 7035 
gris clair
(400 ml)

324 153

RAL 7036
gris platine 
(400 ml)

324 154

RAL 7037 
gris poussière 
(400 ml)

324 155

RAL 7038 
gris agate
(400 ml)

324 156

RAL 7039
gris quartz
(400 ml)

324 157

RAL 7040
gris fenêtre
(400 ml)

324 158

RAL 7042
gris signalisation A
(400 ml)

324 159

RAL 7043 
gris signalisation B
(400 ml)

324 160

RAL 7044 
gris soie 
(400 ml)

324 212

RAL 7045 
telegris 
(400 ml)

324 161

RAL 7046 
telegris 2 
(400 ml)

324 165

RAL 8001 
brun vert
(400 ml)

324 166

RAL 8002 
brun de sécurité 
(400 ml)

324 167

RAL 8003
brun argile
(400 ml)

324 168

RAL 8004 
brun cuivré 
(400 ml)

324 169

RAL 8007 
brun fauve 
(400 ml)

324 171

RAL 8011
brun noisette 
(400 ml)

324 172

RAL 8012
brun rouge 
(400 ml)
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Peinture brillante

324 173

RAL 8014
run sépia 
(400 ml)

324 174

RAL 8015 
marron
(400 ml)

324 175

RAL 8016
brun acajou
(400 ml)

324 176 354 176

RAL 8017
brun chocolat
(400 ml) (150 ml)

324 177

RAL 8019 
brun gris 
(400 ml)

324 179

RAL 8023 
brun orangé 
(400 ml)

324 180

RAL 8024 
brun beige 
(400 ml)

324 181

RAL 8025
brun pâle 
(400 ml)

324 182

RAL 8028
brun terre
(400 ml)

324 183 354 183

RAL 9001 
blanc crème
(400 ml) (150 ml)

324 184 354 184

RAL 9002
blanc gris
(400 ml) (150 ml)

324 213

RAL 9003
blanc de sécurité 
(400 ml)

324 186

RAL 9004
noir de sécurité 
(400 ml)

324 187 354 187

RAL 9005
noir foncé 
(400 ml) (150 ml)

324 188 354 188

RAL 9006 
aluminium blanc
(400 ml) (150 ml)

324 214

RAL 9007
aluminium gris 
(400 ml)

324 190 354 190

RAL 9010
blanc pur
(400 ml) (150 ml)

324 191

RAL 9011 
noir graphite
(400 ml)

324 192 354 192

RAL 9016
blanc signalisation
(400 ml) (150 ml)

324 193

RAL 9017
noir signalisation 
(400 ml)

324 194

RAL 9018
blanc papyrus
(400 ml)

324 299 354 299

Vernis 
transparent
(400 ml) (150 ml)

Peinture mate 

324 401

RAL 3000 
rouge feu
(400 ml)

324 405

RAL 5010 
bleu gentiane 
(400 ml)

324 408

RAL 6011
vert réséda 
(400 ml)

324 409

RAL 7035 
gris clair
(400 ml)

324 410

RAL 8017 
brun chocolat 
(400 ml)

324 411 354 411

RAL 9005 
noir foncé
(400 ml) (150 ml)

324 412 354 412

RAL 9010 
blanc pur 
(400 ml) (150 ml)

324 298 354 298

Vernis
transparent
(400 ml) (150 ml)

Peinture satinée

324 301 354 301

RAL 3000 
rouge feu
(400 ml)       (150 ml)

324 305 354 305

RAL 5010 
bleu gentiane 
(400 ml)       (150 ml)

324 307 354 307

RAL 5015
bleu ciel 
(400 ml)       (150 ml)

324 308

RAL 6011
vert réséda 
(400 ml)

324 313 354 313

RAL 7016
gris anthracite
(400 ml)       (150 ml)

324 314 

RAL 7022
gris terre d’ombre
(400 ml)

324 309 354 309

RAL 7035 
gris clair
(400 ml)       (150 ml)

324 311 354 311

RAL 9005 
noir foncé
(400 ml)       (150 ml)

324 312 354 312

RAL 9010 
blanc pur 
(400 ml)       (150 ml)

324 417 

RAL 7016
gris anthracite
(400 ml)
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À PROPOS DE BELTON ROBUST 

Un classique de qualité à base de résine 
synthétique

Les aérosols belton robust à base de résine synthé-
tique existent dans la plupart des teintes courantes 
et peuvent être utilisés pour une multitude de 
travaux de peinture et rénovations. Particulièrement 
résistante aux éraflures, aux intempéries,  
cette peinture est avant tout conçue pour  
l’extérieur. Elle offre la garantie d’une  
qualité durable dans le temps grâce  
à un pouvoir couvrant élevé.
Belton Robust peut être appliquée  
sur du bois, du métal, du verre,  
de la pierre ou divers plastiques.
Belton Robust est déclinée en  
finition brillante, satinée ou mate.

LA PEINTURE QUI TIENT SES PROMESSES - DURABLEMENT BELLE

Extra-
R É S I S TA N T E
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Peinture brillante 

322 027

jaune printemps
(400 ml)

322 039 

RAL 1016
jaune soufre
(400 ml)

322 012

RAL 1018
jaune zinc
(400 ml)

322 037 

abricot
(400 ml)

322 001 

RAL 1007
jaune narcisse
(400 ml)

322 002

RAL 2004
orangé pur 
(400 ml)

322 032 

rouge lobster
(400 ml)

322 010

RAL 3000 
rouge feu 
(400 ml)

322 030

rouge magenta
(400 ml)

322 029

bordeaux
(400 ml)

322 019

rose pastel
(400 ml)

322 017

rose
(400 ml)

322 020

rose fuchsia
(400 ml)

322 040

RAL 4008 
Violet de sécurité 
(400 ml)

322 018

violet clair
(400 ml)

322 023

lila velours
(400 ml)

322 038 

bleu glacier
(400 ml)

322 028 

bleu bermuda
(400 ml)

322 014 

RAL 5010 
bleu gentiane 
(400 ml)

322 008 

RAL 5012
bleu clair 
(400 ml)

322 003

RAL 5015 
bleu ciel 
(400 ml)

322 031

bleu turquoise
(400 ml)

322 036

bleu roi
(400 ml)

322 035

bleu chagall
(400 ml)

322 024

vert menthe
(400 ml)

322 025 

vert lagune
(400 ml)

322 021 

vert pomme
(400 ml)

322 004

RAL 6001 
vert émeraude
(400 ml)

322 005

RAL 6018 
vert jaune 
(400 ml)

322 034

vert caraibes
(400 ml)

322 033 

vert azur
(400 ml)

322 022 

RAL 7005
gris souris
(400 ml)

322 046

RAL 7016
gris anthracite
(400 ml)

322 045 

RAL 7024 
gris graphite 
(400 ml)

322 013 

RAL 7032 
gris silex
(400 ml)

322 016 

RAL 7035 
gris clair
(400 ml)

322 043 

RAL 8001 
brun terre de Sienne 
(400 ml)

322 006

RAL 8007
brun fauve 
(400 ml)

322 015 

RAL 8017 
brun chocolat 
(400 ml)

322 007

RAL 9001
blanc crème
(400 ml)

322 009

RAL 9005
noir foncé
(400 ml)

322 026

blanc classique
(400 ml)

322 011 

RAL 9010 
blanc pur 
(400 ml)

322 401 

Vernis
transparent
(400 ml)

Peinture satinée

322 210 

RAL 3000 
rouge feu
(400 ml)

322 204 

RAL 6001 
vert émeraude 
(400 ml)

322 216 

RAL 7035
gris clair 
(400 ml)

322 215 

RAL 8017 
brun chocolat 
(400 ml)

322 207 

RAL 9001 
blanc crème
(400 ml)

322 209 

RAL 9005 
noir foncé
(400 ml)

322 211 

RAL 9010 
blanc pur
(400 ml)

Peinture mate

322 309 

RAL 9005 
noir foncé
(400 ml)

322 311 

RAL 9010 
blanc pur
(400 ml)

322 402 

Vernis
transparent
(400 ml)
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Le plaisir à faible coût.

hitcolor est la marque 1er prix pour 
réussir des travaux de peinture à 
l’aérosol dans le domaine de la 
décoration. S‘adresse notamment aux 
utilisateurs en quête d‘un tarif attractif. 
hitcolor est une gamme de peinture 
en aérosol compacte et complète qui 
permet de réaliser toutes les étapes 
d’une rénovation depuis les couches 
de fond jusqu‘au vernis transparent, en 
passant par les nuances de teintes les 
plus courantes.

HITCOLOR : HAUT EN COULEUR

Utilisable sur la plupart  
des matériaux ou supports
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Peinture satinée

320 215

RAL 1021
jaune colza 
(400 ml)

320 225

RAL 3000 
rouge feu 
(400 ml)

320 235

RAL 5010
bleu gentiane 
(400 ml)

320 260  

RAL 8017
brun chocolat 
(400 ml)

320 265 320 765

RAL 9005
noir foncé
(400 ml) (600 ml)

320 201 320 701

blanc pur 
(400 ml) (600 ml)

Peinture mate

320 365 320 621

RAL 9005
noir foncé 
(400 ml) (600 ml)

320 301 320 611

RAL 9010
blanc pur 
(400 ml) (600 ml)

320 402

Vernis
transparent
(400 ml)

Autres coloris

320 412 

apprêt gris
(400 ml)

320 411

apprêt blanc
(400 ml)

320 421 

chrome argent
(400 ml)

320 415

Peinture Radiateur 
blanc
(400 ml)

Peinture brillante

320 109 

RAL 1003
jaune de sécurité
(400 ml) 

320 110 

RAL 1007
 jaune narcisse
(400 ml) 

320 111

RAL 1013 
blanc perlé
(400 ml)

320 633

RAL 1015 
ivoire clair 

(600 ml)

320 107

RAL 1018 
jaune zinc
(400 ml)

320 015 320 615

RAL 1021 
jaune colza 
(400 ml) (600 ml)

320 112

RAL 1023 
jaune signalisation
(400 ml)

320 020

RAL 2004 
orangé pur 
(400 ml)

320 077

rouge lobster
(400 ml)

320 025 320 606

RAL 3000 
rouge feu 
(400 ml) (600 ml)

320 113

RAL 3001
rouge de sécurité
(400 ml)

320 066

RAL 3002  
rouge carmin
(400 ml)

320 092 

RAL 3003
rouge rubis
(400 ml) 

320 030

RAL 3004 
rouge pourpre
(400 ml)

320 115

RAL 3020 
rouge signalisation
(400 ml)

320 067

RAL 5002
bleu outremer
(400 ml)

320 114 

RAL 5003 
bleu saphir
(400 ml) 

320 116

RAL 5005 
bleu de sécurité
(400 ml)

320 035 320 635

RAL 5010 
bleu gentiane 
(400 ml) (600 ml)

320 040

RAL 5012 
bleu clair 
(400 ml)

320 045 320 645

RAL 5015
bleu ciel 
(400 ml) (600 ml)

320 117

RAL 5017
bleu signalisation
(400 ml)

320 078

bleu roi
(400 ml)

320 079

bleu chagall
(400 ml)

320 080 

lila velours
(400 ml)

320 050 320 650

RAL 6001 
vert émeraude 
(400 ml) (600 ml)

320 089 

RAL 6002
vert feuillage
(400 ml) 

320 068

RAL 6005 
vert mousse
(400 ml)

320 088

RAL 6011 
vert réséda
(400 ml)

320 069

RAL 6018 
vert jaune
(400 ml)

320 096 

RAL 7001
gris argent
(400 ml) 

320 118

RAL 7012 
gris basalte
(400 ml)

320 119

RAL 7015
gris ardoise
(400 ml)

320 094 

RAL 7016
gris anthracite
(400 ml) 

320 120

RAL 7021
gris noir
(400 ml)

320 121

RAL 7024 
gris graphite
(400 ml)

320 097

RAL 7031 
gris bleu
(400 ml)

320 095

RAL 7032 
gris silex
(400 ml)

320 010

RAL 7035 
gris clair 
(400 ml)

320 122

RAL 7037 
gris poussière
(400 ml)

320 060

RAL 8017 
brun chocolat 
(400 ml)

320 005

RAL 9001 
blanc crème 
(400 ml)

320 123 

RAL 9002
blanc gris
(400 ml) 

320 106

RAL 9003
blanc de sécurité
(400 ml) 

320 065 320 605

RAL 9005 
noir foncé
(400 ml) (600 ml)

320 070

RAL 9006 
aluminium blanc
(400 ml)

320 124

RAL 9007
aluminium gris
(400 ml)

320 125 

RAL 9016
blanc signalisation
(400 ml) 

320 001 320 604

blanc pur 
(400 ml) (600 ml)

320 401 320 617

Vernis
transparent
(400 ml) (600 ml)
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Art. n° : 746 200 en vrac
Art. n° : 746 202 conditionné

Poignée pour peinture en aérosol, 
pour une simplicité et une facilité 
d’application de la peinture avec 
belton ou d’autres produits de la 
gamme.

Kit de diffuseurs Kwasny

Art. n° : 746 203

Kit de différents diffuseurs pour une 
utilisation plus flexible des aérosols 
belton ou tout autre marque de 
peinture en aérosol Kwasny.

Avantages :
 4 diffuseurs différents pour les 

petites, moyennes et grandes 
surfaces.

 Facilite les différentes utilisations 
des aérosols

 Les diffuseurs s’adaptent à 
chaque utilisation 

 Après avoir purgé l’aérosol,  
les diffuseurs peuvent être 
réutilisés.

 Contenu : 6 diffuseurs

petites surfaces

petites et mo-
yennes surfaces

grandes surfaces

Avantages : 
 Utilisation conviviale, simple  

et plus rapide
 Sécurité accrue des travaux  

de peinture
 Aucune influence ni modification 

de la pulvérisation.
 Maniement similaire à celui d’un 

pistolet à peinture pneumatique

ACCESSOIRES 

Poignées aérosol Kwasny 
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SEHR GUT

Magdeburg, 24.01.2011Dr. U. Westerwelle Geschäftsführer 
Dipl. Ing. Claudia Brandtverantwortliche Prüferin

iLF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft 
Lacke und Farben mbH, 39112 Magdeburg

Deckvermögen / Verlauf

GUT
Trocknung

Dauerhaft 
schön lackiert 

iDeal für Draussen

Natürlich sprühlackieren!  

Bringen Sie bedenkenlos  
Farbe in Ihr Leben.

eco-fri

en
dl

y .
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m
w
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tfr

eundlich . écologique
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NOUS CONTRIBUONS À VOTRE SUCCÈS, ET SOMMES  
EN PERMANENCE À VOS CÔTÉS.

Notre site internet pour  
vous et vos clients

www.belton.de

L’univers en ligne de la marque belton, vous 
propose une pléthore de bonnes astuces et de 
trucs pour les adeptes de la peinture en aérosol 
que vous souhaitez devenir.

La vidéo belton sur les différentes 
applications vous donne des  
idées pour peindre,  
rénover et des astuces  
créatives et décoratives.

Communication produit

Brochures produits et idées  
de rénovations et décorations 
pour l’ensemble des  
gammes Belton. 

PLV et ILV

Communication points de vente, affichages, 
frontons explicatifs et décoratifs. 
N’hésitez pas à nous contacter
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Désignation Coloris Art.-Nr.
400 ml

Art.-Nr.
150 ml

Décapant graffiti incolore 323 475
Primaire pour bois incolore 323 503
Apprêt isolant blanc 323 508
Primaire plastique transparent 323 505 326 076
Nettoyant / Dégraissant incolore 323 480
Primaire antirouille beige 323 504
Primaire pour polystyrène beige 323 506 326 077
Apprêt universel gris 323 501

blanc 323 502 326 075
Spray zinc-alu gris argent 323 507
Galvanisateur à froid gris 323 509
Neutraliseur de rouille transparent 323 511

Désignation Coloris Art.-Nr.
400 ml

Art.-Nr.
150 ml

Peinture bronze or antique 323 155 326 027
or 323 153 326 026
cuivre 323 154
argent 323 151 326 025

Effet chrome Effet chrome 323 200 326 020
Effet diamant multicolore  323 203 326 062

or 323 201 326 060
argent 323 202 326 061

Blanc email blanc 323 465
Effet or Effet or 323 199 326 021
Effet granit gris granité 323 351

blanc granité 323 359
noir obsidienne 323 355
sable  323 352
brun travertin  323 353

Peinture pour barbecue noir mat 323 460
Peinture martelée anthracite  323 006

bleu  323 004
or  323 002
vert  323 005
cuivre 323 003
argent  323 001

Peinture radiateur blanc crème  323 452
blanc gris 323 453
blanc pur  323 451

Peinture haute température gris fonte  323 304
noir 323 301
argent  323 302
blanc 323 303

Effet cuivre Effet cuivre 323 198 326 022
Peinture antico 2en1 éclat fer anthracite 323 653

éclat fer argent 323 654
rouge 323 655
noir 323 650
argent 323 651
blanc 323 652
vert 323 656
noir mat 323 657
anthracite 323 658

Peinture métallisée anthracite 323 057
bleu 323 053
or  323 055
cuivre  323 058
rouge  323 051
argent  323 056
violet  323 054
vert 323 052

Effet opaque effet mat opaque 323 470
Couche de fond noire noir 329 001
Effet chrome liquide Liquid Chrome 329 200

APERÇU DES PRODUITS

Désignation Coloris Art.-Nr.
500 ml

Marquage T.P. et 
forêstier

bleu néon 323 563
jaune néon 323 564
rouge néon 323 561
vert de signalisation 323 565
orange de signalisation 323 562
blanc de signalisation 323 560

Marquage  
temporaire

jaune 323 581
vert 323 584
orange 323 582
rouge 323 583
blanc 323 580

Marquage routièr
jaune néon 323 571
rouge néon 323 570
blanc de signalisation 323 572

Désignation Coloris Art.-Nr.
400 ml

Art.-Nr.
150 ml

Effet néon jaune 323 253 326 080
vert  323 254 326 083
orange  323 252
rose  323 255 326 082
rouge  323 251 326 081

Effet nacré violet améthyste 323 111 326 068
café au lait   326 066
bleu pasadena  323 106 326 065
vert pistache 323 109 326 067

Effet terracotta brun mangue 323 600
rouge orient 323 601
jaune sahara 323 602
bleu velours 323 603
blanc pierre 323 604

Vernis coloré bleu 326 101
rouge 326 100
noir 326 102

Vernis pour peinture à effet brillant 323 399 326 090
Effet acier inoxydable acier inoxydable 323 490
Effet rouille Effet rouille 323 495
Peinture Vintage blanc craie 323 420

blanc antique 323 427
vert menthe 323 422
bleu ciel 323 423
rose rouge 323 424
gris argent 323 426

Effet or rosé Effet or rosé 323 496
Effet béton Effet béton 323 494
Effet givré Effet givré 323 471

 brillante
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr. 

400ml
jaune colza RAL 1021 332 002
orangé pur RAL 2004 332 003
rouge feu RAL 3000 332 004
pourpre signalisation RAL 4006 332 005
bleu gentiane RAL 5010 332 006
bleu ciel RAL 5015 332 007
vert feuillage RAL 6002 332 008
vert jaune RAL 6018 332 009
gris clair RAL 7035 332 010
brun chocolat RAL 8017 332 011
noir foncé RAL 9005 332 012
blanc pur RAL 9010 332 013
Vernis transparent 332 001
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APERÇU DES PRODUITS

Désignation RAL-Nr. Art.-Nr.
400 ml

Art.-Nr.
150 ml

beige 328 105 328 005
bleu foncé 328 113 328 013
marron foncé 328 119 328 019
vert foncé 328 117 328 017
rouge foncé 328 111 328 011
or 328 102 328 002
bleu clair 328 112 328 012
marron clair 328 018
vert clair 328 116 328 016
rouge clair 328 109 328 009
cuivre 328 103 328 003
gris clair 328 020
ocre 328 106 328 006
orange 328 107 328 007
rouge pastell 328 008
rouge 328 110 328 010
noir 328 121 328 021
argent 328 104 328 004
violet 328 115 328 015
blanc 328 122 328 022
vernis mat 328 101 328 001

 brillante
RAL-Nr. Coloris Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
150 ml

RAL 1001 beige 324 002
RAL 1002 jaune sable 324 003
RAL 1003 jaune de sécurité 324 199 354 199
RAL 1004 jaune or 324 005
RAL 1005 jaune miel 324 006
RAL 1006 jaune maïs 324 007
RAL 1007 jaune narcisse 324 008
RAL 1011 braunbeige 324 009
RAL 1012 jaune citron 324 010
RAL 1013 blanc perlé 324 011
RAL 1014 ivoire 324 012 354 012
RAL 1015 ivoire clair 324 013
RAL 1016 jaune soufre 324 200
RAL 1017 jaune safran 324 015

 satiné
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr.

400 ml
noir foncé RAL 9005 332 212
blanc pur RAL 9010 332 213
Vernis transparent 332 201

 mate
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr.

400 ml
jaune colza RAL 1021 332 402
orangé pur RAL 2004 332 403
rouge feu RAL 3000 332 404
pourpre signalisation RAL 4006 332 405
bleu gentiane RAL 5010 332 406
bleu ciel RAL 5015 332 407
vert feuillage RAL 6002 332 408
vert jaune RAL 6018 332 409
gris clair RAL 7035 332 410
brun chocolat RAL 8017 332 411
noir foncé RAL 9005 332 412
blanc pur RAL 9010 332 413
Vernis transparent 332 401
Apprêt gris 332 601
Apprêt blanc 332 610

 brillante
RAL-Nr. Coloris Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
150 ml

RAL 1018 jaune zinc 324 016
RAL 1019 beige gris 324 017
RAL 1021 jaune colza 324 019 354 019
RAL 1023 jaune signalisation 324 020
RAL 1028 jaune melon 324 024
RAL 1032 jaune genêt 324 025
RAL 1033 jaune dahlia 324 026
RAL 2000 orangé jaune 324 028
RAL 2001 orangé rouge 324 029
RAL 2002 orangé sang 324 030
RAL 2003 orangé pastel 324 031 354 031
RAL 2004 orangé pur 324 032
RAL 2008 orangé rouge clair 324 035
RAL 2009 orangé signalisation 324 036
RAL 2010 orange de sécurité 324 202
RAL 2011 orangé foncé 324 038
RAL 3000 rouge feu 324 040 354 040
RAL 3001 rouge de sécurité 324 041
RAL 3002 rouge carmin 324 042 354 042
RAL 3003 rouge rubis 324 043 354 043
RAL 3004 rouge pourpre 324 044
RAL 3005 rouge vin 324 045
RAL 3007 rouge noir 324 203
RAL 3009 rouge oxyde 324 047
RAL 3012 rouge beige 324 049
RAL 3013 rouge tomate 324 050
RAL 3014 vieux rose 324 051
RAL 3015 rose clair 324 052
RAL 3016 rouge corail 324 053
RAL 3020 rouge signalisation 324 056
RAL 3027 rouge framboise 324 060
RAL 4001 lilas rouge 324 062
RAL 4003 violet bruyère 324 064 354 064
RAL 4004 violet bordeaux 324 065
RAL 4005 lilas bleu 324 066
RAL 4006 pourpre signalisation 324 067 354 067
RAL 4007 violet pourpre 324 068
RAL 4008 violet de sécurité 324 069
RAL 4010 telemagenta 324 204
RAL 5000 bleu violet 324 205
RAL 5001 bleu vert 324 073
RAL 5002 bleu outremer 324 074 354 074
RAL 5003 bleu saphir 324 075 354 075
RAL 5004 bleu noir 324 076
RAL 5005 bleu de sécurité 324 206
RAL 5007 bleu brillant 324 078
RAL 5009 bleu azur 324 080
RAL 5010 bleu gentiane 324 081 354 081
RAL 5011 bleu acier 324 082
RAL 5012 bleu clair 324 083
RAL 5013 bleu cobalt 324 084
RAL 5014 bleu pigeon 324 085
RAL 5015 bleu ciel 324 086 354 086
RAL 5017 bleu signalisation 324 087
RAL 5018 bleu turquoise 324 088
RAL 5019 bleu capri 324 089
RAL 5020 bleu océan 324 090
RAL 5021 bleu d’eau 324 091
RAL 5022 bleu nocturne 324 092
RAL 5024 bleu pastel 324 094
RAL 6000 vert patine 324 095
RAL 6001 vert émeraude 324 096
RAL 6002 vert feuillage 324 097 354 097
RAL 6003 vert olive 324 098
RAL 6004 vert bleu 324 099
RAL 6005 vert mousse 324 100 354 100
RAL 6006 olive gris 324 101
RAL 6007 vert bouteille 324 102
RAL 6009 vert sapin 324 104
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APERÇU DES PRODUITS

 satiné
RAL-Nr. Coloris Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
150 ml

RAL 3000 rouge feu 324 301 354 301
RAL 5010 bleu gentiane 324 305 345 305
RAL 5015 bleu ciel 324 307 345 307
RAL 6011 vert réséda 324 308
RAL 7016 gris anthracite 324 313 345 313
RAL 7022 gris terre d’ombre 324 314
RAL 7035 gris clair 324 309 345 309
RAL 9005 noir foncé 324 311 345 311
RAL 9010 blanc pur 324 312 345 312

 mate
RAL-Nr. Coloris Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
150 ml

RAL 3000 rouge feu 324 401
RAL 5010 bleu gentiane 324 405
RAL 6011 vert réséda 324 408
RAL 7016 gris anthracite 324 417
RAL 7035 gris clair 324 409
RAL 8017 brun chocolat 324 410
RAL 9005 noir foncé 324 411 354 411
RAL 9010 blanc pur 324 412 354 412
Vernis transparent 324 298 354 298

 brillante
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr.

400 ml
vert pomme 322 021
abricot 322 037
vert azur 322 033
bleu bermuda 322 028
bordeaux 322 029
bleu chagall 322 035
blanc classique 322 026
blanc crème RAL 9001 322 007
bleu glacier 322 038
bleu gentiane RAL 5010 322 014
rouge feu RAL 3000 322 010
rose fuchsia 322 020
vert jaune RAL 6018 322 005
gris graphite RAL 7024 322 045
violet clair 322 018
bleu ciel RAL 5015 322 003
vert caraibes 322 034
gris silex RAL 7032 322 013
bleu roi 322 036
bleu clair RAL 5012 322 008
gris clair RAL 7035 322 016
rouge lobster 322 032

 brillante
RAL-Nr. Coloris Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
150 ml

RAL 6010 vert herbe 324 105
RAL 6011 vert réséda 324 106
RAL 6012 vert noir 324 107
RAL 6013 vert jonc 324 108
RAL 6014 olive jaune 324 109
RAL 6016 vert turquoise 324 111
RAL 6017 vert mai 324 112
RAL 6018 vert jaune 324 113 354 113
RAL 6019 vert blanc 324 114
RAL 6020 vert oxyde chromique 324 115
RAL 6021 vert pâle 324 116
RAL 6024 vert signalisation 324 118
RAL 6025 vert fougère 324 119
RAL 6026 vert opale 324 120
RAL 6027 vert clair 324 121
RAL 6028 vert pin 324 122
RAL 6029 vert menthe 324 123
RAL 6032 vert de signalisation 324 207
RAL 6033 turquoise menthe 324 125
RAL 6034 turquoise pastel 324 126
RAL 7000 gris petit-gris 324 127
RAL 7001 gris argent 324 128 354 128
RAL 7003 gris mousse 324 130
RAL 7004 gris de sécurité 324 208
RAL 7005 gris souris 324 209
RAL 7006 gris beige 324 133
RAL 7011 gris fer 324 137
RAL 7012 gris basalte 324 210
RAL 7015 gris ardoise 324 140
RAL 7016 gris anthracite 324 141 354 141
RAL 7021 gris noir 324 142
RAL 7022 gris terre d’ombre 324 143
RAL 7023 gris béton 324 144
RAL 7024 gris graphite 324 145
RAL 7026 gris granit 324 146
RAL 7030 gris pierre 324 147
RAL 7031 gris bleu 324 148
RAL 7032 gris silex 324 149
RAL 7034 gris jaune 324 151
RAL 7035 gris clair 324 152 354 152
RAL 7036 gris platine 324 153
RAL 7037 gris poussière 324 154
RAL 7038 gris agate 324 155
RAL 7039 gris quartz 324 156
RAL 7040 gris fenêtre 324 157
RAL 7042 gris signalisation A 324 158
RAL 7043 gris signalisation B 324 159
RAL 7044 gris soie 324 160
RAL 7045 telegris  324 212
RAL 7046 telegris 2 324 161
RAL 8001 brun terre de Sienne 324 165
RAL 8002 brun de sécurité 324 166
RAL 8003 brun argile 324 167
RAL 8004 brun cuivré 324 168
RAL 8007 brun fauve 324 169
RAL 8011 brun noisette 324 171
RAL 8012 brun rouge 324 172
RAL 8014 brun sépia 324 173
RAL 8015 marron 324 174
RAL 8016 brun acajoun 324 175
RAL 8017 brun chocolat 324 176 354 176
RAL 8019 brun gris 324 177
RAL 8023 brun orangé 324 179
RAL 8024 brun beige 324 180
RAL 8025 brun pâle 324 181
RAL 8028 brun terre 324 182
RAL 9001 blanc crème 324 183 354 183
RAL 9002 blanc gris 324 184 354 184
RAL 9003 blanc de signalisation 324 213

 brillante
RAL-Nr. Coloris Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
150 ml

RAL 9004 noir de sécurité 324 186
RAL 9005 noir foncé 324 187 354 187
RAL 9006 aluminium blanc 324 188 354 188
RAL 9007 aluminium gris 324 214
RAL 9010 blanc pur 324 190 354 190
RAL 9011 noir graphite 324 191
RAL 9016 blanc signalisation 324 192 354 192
RAL 9017 noir signalisation 324 193
RAL 9018 blanc papyrus 324 194
Vernis transparent 324 299 354 299
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APERÇU DES PRODUITS

 satiné
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr.

400 ml
blanc crème RAL 9001 322 207
rouge feu RAL 3000 322 210
gris clair RAL 7035 322 216
blanc pur RAL 9010 322 211
brun chocolat RAL 8017 322 215
noir RAL 9005 322 209
vert émeraude RAL 6001 322 204

 mate
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr.

400 ml
blanc pur RAL 9010 322 311
noir RAL 9005 322 309
Vernis 322 402

 brillante
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr.

400 ml
rouge magenta 322 030
gris souris RAL 7005 322 022
vert menthe 322 024
jaune narcisse RAL 1007 322 001
brun terre de Sienne RAL 8001 322 043
jaune printemps 322 027
rose pastel 322 019
rose 322 017
brun fauve RAL 8007 322 006
orangé pur RAL 2004 322 002
blanc pur RAL 9010 322 011
lila velours 322 023
brun chocolat RAL 8017 322 015
noir RAL 9005 322 009
jaune soufre RAL 1016 322 039
vert lagune 322 025
violet de sécurité RAL 4008 322 040
vert émeraude RAL 6001 322 004
bleu turquoise 322 031
jaune zinc RAL 1018 322 012
gris anthracite RAL 7016 322 046
Vernis 322 401

 satiné
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
600 ml

bleu gentiane RAL 5010 320 235
rouge feu RAL 3000 320 225
jaune colza RAL 1021 320 215
blanc pur 320 201 320 701
brun chocolat RAL 8017 320 260
noir foncé RAL 9005 320 265 320 765

 autres teintes
Désignation Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
600 ml

chrome argent 320 421
apprêt gris 320 412
apprêt blanc 320 411
radiateur blanc 320 415

 mate
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
600 ml

blanc pur RAL 9010 320 301 320 611
noir foncé RAL 9005 320 365 320 621
Vernis 320 402

 brillante
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
600 ml

gris anthracite RAL 7016 320 094
gris basalte RAL 7012 320 118
gris bleu RAL 7031 320 097
bleu chagall 320 079
blanc crème RAL 9001 320 005
bleu gentiane RAL 5010 320 035 320 635
rouge feu RAL 3000 320 025 320 606
vert jaune RAL 6018 320 069
gris graphite RAL 7024 320 121
aluminium gris RAL 9007 320 124
blanc gris RAL 9002 320 123
ivoire clair RAL 1015 320 633
bleu ciel RAL 5015 320 045 320 645
rouge carmin RAL 3002 320 066
gris silex RAL 7032 320 095
bleu roi 320 078
vert feuillage RAL 6002 320 089
bleu clair RAL 5012 320 040
gris clair RAL 7035 320 010
rouge lobster 320 077

 brillante
Coloris RAL-Nr. Art.-Nr.

400 ml
Art.-Nr.
600 ml

vert mousse RAL 6005 320 068
jaune narcisse RAL 1007 320 110
blanc perlé RAL 1013 320 111
rouge pourpre RAL 3004 320 030
jaune colza RAL 1021 320 015 320 615
orangé pur RAL 2004 320 020
blanc pur 320 001 320 604
vert réséda RAL 6011 320 088
rouge rubis RAL 3003 320 092
lila velours 320 080
bleu saphir RAL 5003 320 114
gris ardoise RAL 7015 320 119
brun chocolat RAL 8017 320 060
gris noir RAL 7021 320 120
bleu de sécurité RAL 5005 320 116
jaune de sécurité RAL 1003 320 109
rouge de sécurité RAL 3001 320 113
blanc de sécurité RAL 9003 320 106
gris argent RAL 7001 320 096
vert émeraude RAL 6001 320 050 320 650
gris poussière RAL 7037 320 122
noir foncé RAL 9005 320 065 320 605
bleu outremer RAL 5002 320 067
bleu signalisation RAL 5017 320 117
jaune signalisation RAL 1023 320 112
rouge signalisation RAL 3020 320 115
blanc signalisation RAL 9016 320 125
aluminium blanc RAL 9006 320 070
jaune zinc RAL 1018 320 107
Vernis 320 401 320 617
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NOTRE PROMESSE

Nous prenons en compte le haut niveau d’exigence de nos clients et 
partenaires commerciaux grâce à une gestion exceptionnelle des  
processus et de notre savoir faire, et ce dès le début avec la recherche,  
le développement et jusqu’à nos solutions logistiques sophistiquées,  
en passant par une qualité de production maximisée.

La chaîne dans son ensemble, incluant la production des composants  
telles que les pièces plastiques et la peinture, étant exempte de toute  
sous-traitance, nos critères qualité élevés et certifiés sont garantis à  
chaque étape.

En outre, ce mode de travail pluraliste nous permet de réagir avec une  
plus grande flexibilité aux différentes exigences des clients;

Peinture aérosol pour la maison  
et la décoration

peinture en  
aérosol décorative  

et créative

NOS MARQUES SONT PRESENTES CHEZ VOUS DANS DE NOMBREUX SECTEURS

peinture en  
aérosol de qualité  

et abordable

Peinture aérosol pour l’automobile  
et l’industrie

système de peinture 
pour la réparation 

professionnelle

retouche de peinture  
pour l’automobile  
simple et rapide

Vivez la peinture en live : le centre 
technique Kwasny qui a récemment 
vu le jour est un pool d’idées pour  
la peinture en aérosol avec différents 
espaces, équipés de manière 
spécifique et dédiés aux séminaires, 
à la présentation des produits et  
à la peinture.

D E C O S P R A Y
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Société domiciliée à  
Gundelsheim / Allemagne 

PRENEZ EN MAIN LA PEINTURE EN AÉROSOL 

« Made in Germany »

De l’idée révolutionnaire jusqu’au leader européen de la peinture aérosol. 
KWASNY est l’entreprise qui se cache derrière les marques à succès de 
l’univers de la peinture en aérosol.

Ce succès n’est pas un hasard, car nous nous sommes imposés comme des 
pionniers dans l’histoire des peintures en aérosol sur le marché européen. 
Nous continuons à l’être au quotidien, dès lors qu’il s’agit de créer des 
produits et des solutions innovants dans les domaines de l’automobile, de 
l’industrie, de la décoration et du bricolage, à la demande de l’ensemble 
de nos clients.

Avec un effectif international de 400 personnes environ, le groupe Peter 
Kwasny progresse de manière logique et avec succès sur le chemin du 
leadership technologique et qualitatif dans le secteur des systèmes de 
peinture en aérosol pour professionnels.

Bienvenue chez Peter Kwasny GmbH



belton est une marque de 
Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim

Tel. +49 (0) 62 69 / 95-0
Fax +49 (0) 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com

Auto-K - Herpé S.A.S. 

100, route de Forbach
57350 Spicheren

Tél. 03 87 85 30 64
Fax 03 87 87 37 10

autokherpe@kwasny.fr
www.kwasny.fr
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Mentions légales: Dangereux. 
Respecter les précautions d`emploi.


