
NEWS

Séchage à la vitesse de la lumière
Mipa 1K-UV-Filler utilise les rayons UV comme 
source d’énergie pour le séchage. Le produit 
est prêt à l’emploi et applicable directement 
sur la surface à réparer car il offre également 
une adhérence directe à l’acier, aluminium 
et aux supports zingués. Sans évaporation 
intermédiaire, l’apprêt est ensuite alimenté 
en énergie pour le séchage par les lampes 
UV-LED ou Hg ou directement par l’exposition 
à la lumière du soleil. La surface est ponçable 
après uniquement 5 minutes. L’apprêt Mipa 
1K-UV-Filler est très efficace grâce à son 
extrait sec élevé et à la vie en pot qui est 
pratiquement infinie tant qu‘il n‘est pas ex-
posé aux rayonnements UV. Un ponçage  
facile ainsi qu’un excellent tendu complètent 
les atouts de ce produit. Particulièrement 
pour la réparation Spot ou la peinture partielle 
dans laquelle toute la zone de réparation peut 
être recouverte par les lampes quelles que 
soient les conditions météorologiques, on a 
ouvert une nouvelle dimension dans la vitesse 
d’application sans coûts de chauffage. De 
plus le produit travail indépendamment des 
températures ambiantes et d’humidité de 
l’air puisque ce n’est que la lumière UV qui 
entraine la réaction de séchage.

Plus de performance dans la cabine
Le Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5 s’applique 
traditionnellement et ne nécessite aucun 
équipement supplémentaire. Mélangé au 
durcisseur Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 25 
dans un rapport de 2 : 1 et dilué avec 10 % 
de Mipa 2K-Express-Beschleuniger au lieu 
de diluant, l’apprêt peut être appliqué en 
plusieurs passes sans temps d’évaporation 
intermédiaire. Alors que l’apprêt prend envi-
ron 25 minutes pour le séchage à tempéra-

Après la série de vernis Mipa Express pour les applications les plus diverses, MIPA présente 
une nouvelle gamme d’apprêt à séchage rapide qui répond à tous les besoins et à toutes les 
situations de réparation.

Les primaires Mipa Express
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Mipa P 16 adhère universellement à toutes 
les surfaces métalliques ainsi qu’à l’alumi-ni-
um et aux tôles zinguées. Après l’application 
d’une seule couche, cet apprêt se distingue 
déjà par son pouvoir garnissant. En même 
temps, il génère une surface lisse semblable 
à celle d’un mastic fin. 

Outre l’application facile et exempte de 
pores également aux surfaces verticales, 
Mipa P 16 se caractérise par un ponçage ex-
trêmement facile avec une bonne abrasion. 
Ainsi, le ponçage mécanique ou manuel né-
cessite moins de force et rend le processus 
plus facile et économique.

L’objectif d’un mastic universel est de pouvoir couvrir tous les types de masticage avec un 
seul produit. En lançant le nouveau produit Mipa P 16, MIPA remplit cet objectif et offre 
également d’autres avantages.

Léger & universel

Léger, universel, facile – 
trois avantages dans un seul produit – Mipa P 16.
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ture ambiante en fonction des conditions 
d’environnement jusqu’à ce qu’il soit prêt au 
ponçage, dans la cabine, le Mipa 2K-HS-
Express-Filler FX 5 ne prend que 10 minutes 
à 40°C et seulement 5 minutes à 60°C pour 
le séchage suivi d’une phase de refroidis-
sement. L’utilisation de Mipa Vorreiniger Ex-
press assure une adhérence optimale aux 
métaux nus. Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5 
peut être appliqué donc sans investissements 
supplémentaires dans de nouveaux mé-
canismes de séchages même sur parties 
anguleuses de la carrosserie dans des con-
ditions normales d’application. De ce fait, il 
est une alternative classique aux produits à 
séchage UV avec une vitesse d’application 
très similaire.

L’Express économique
Si le processus dans un atelier de peinture 
permet de consacrer plus de temps à 
l’apprêtage, le choix se porte sur l’apprêt 
Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4 qui offre un 
parfait rapport qualité-prix. Mélangé dans le 
rapport usuel de 4 : 1 au Mipa 2K-Härter H 5 
et dilué avec environ 15 % de Mipa 2K-Ver- 
dünnung, l’apprêt est prêt au ponçage soit 
après environ 35 minutes de séchage à 
température ambiante soit après environ 
10 minutes de séchage au four à 60°C. Là 
aussi, c’est le Mipa Vorreiniger Express qui 
améliore l’adhérence aux métaux nus.
Combinés à d’autres produits efficaces de 
peinture automobile Mipa, les nouveaux ap-
prêts Mipa Express garantissent un surcroît 
d’efficacité dans les ateliers de peinture. 
Aujourd’hui une application fiable et con-
fortable n’a jamais été possible à une telle 
vitesse que celle proposée par Mipa.
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Depuis 2017, les mastics à base de résines 
polyester insaturées avec une teneur en 
styrène supérieure à 10 % font l’objet de 
nouvelles prescriptions au niveau de l’éti- 
quetage. Par cet étiquetage, la vente de ces 
mastics est soumise à d’importantes re-
strictions et aux obligations de documenta-
tions dans certains pays européens. 

Pour faciliter et assurer la vente de Mipa 
mastics à l’avenir, on a créé toute une nou-
velle série de produits à basse teneur en sty-
rène. Cette gamme comprend tous les Mipa 
mastics appréciés et bien connus avec une 
formulation légèrement modifiée. De cette 
manière on évite l’étiquetage particulier et 
par conséquent les restrictions de vente. 

Au niveau de l’application on constate que les 
mastics à basse teneur de styrène ne différent 
pas tellement des alternatives traditionnel-

les. Pour la vente, les produits sont seule-
ment conditionnés dans les petits emballa-
ges. Cette gamme comprend maintenant 
aussi les mastics Mipa P 99 et Mipa P 60 S 
styrolreduziert (teneur en styréne réduite).

Chez MIPA, il y a aussi des variantes complè-
tement sans styrène de plusieurs mastics. 
Celles-ci, par contre, diffèrent nettement sur 
le plan de qualité et de prix des produits 
standards et ne sont produites que sur com-
mande.

Mastics à basse teneur en styrène

pouvez réduire par contre les coûts et la 
quantité de déchets en utilisant le mode de 
remplissage classique.  

La Mipa Aerosol-Abfüllmaschine D-2014 
accorde plus de flexibilité à l’utilisateur et 
répond à toutes les situations de travail. Sa 
construction stable et le fonctionnement 
fiable sont éprouvés depuis plusieurs an-
nées. Des centaines de machines sur le 
marché parlent d’elles mêmes.

Une machine – deux systèmes
Les systèmes de remplissage aérosol avec ou sans nettoyage du pot de dosage sont les 
deux options éprouvées depuis plusieurs années. Maintenant MIPA a combiné les deux sys-
tèmes dans une seule machine de remplissage : Mipa Aerosol-Abfüllmaschine D-2014.

En fonction de l’utilisation du pot de dosage, 
la D-2014 vous permet de choisir entre le 
remplissage classique avec nettoyage et le 
remplissage sans nettoyage avec l’adapta- 
teur « Clean-Free ». L’utilisation du capuchon 
« Clean-free » est extrêmement efficace 
dans les cas où vous ne remplissez que quel-
ques bombes aérosols. Si la charge de tra-
vail est élevée ou vous ne pouvez pas le net-
toyer optez pour le capuchon « Clean-Free ». 
Pour le remplissage de plusieurs bom-
bes aérosols avec le même produit, vous 

 Le durcisseur Mipa 2K-HS-Härter HS 25 
est désormais approuvé pour l’utilisation 
en combinaison avec le vernis Mipa 2K-
HS-Express-Klarlack CX 4. Ceci permet 
l’application du vernis avec un séchage 
extrêmement rapide même à tempéra-
tures élevées et sur surfaces de taille  
plus importante.

 Pour les systèmes de mélange Mipa, 
il y a des nouvelles étiquettes magné-
tiques. Outre le numéro de la teinte  
de base, elles indiquent également la 
couleur ainsi que le pouvoir couvrant 
(peintures de base) et la clarté (peintures 
bicomposant).

 Le Mipa A 40 1K-Acrylspachtel  
nouvelle qualité est amélioré et  
maintenant disponible. Le produit offre 
maintenant une adhérence universelle  
sur aluminium et supports zingués. 
De plus, on a optimisé les propriétés 
d’application.

 Mipa Unterbodenschutz (protection  
du dessous de caisse) ainsi que Mipa 
Hohlraumversiegelung (protection de 
corps creux et de cavités) sont main-
tenant disponible en grand condition-
nement sur demande.

 Depuis peu, l‘aérosol  
Mipa Rapidprimer est disponible  
également en noir. Cet article porte  
la référence 21301 0003.

En bref :

L‘adaptateur Mipa  
Clean-Free et les  

capuchons Clean-Free  
font de la Aerosol- 

Abfüllgerät D-2014  
une machine de  

remplissage sans  
nettoyage.

Le nouveau Mipa 1K-Isolator est un primer 
spéciale isolant. En utilisant ce produit avant 
l’application d’une nouvelle couche de pein-
ture, on empêche de manière fiable et sûre la 
dilution et le frisage de revêtements anciens 
et inconnus comme on les trouve souvent 
sur les véhicules anciens. 

Le produit prêt à l’emploi peut être recouvert 
après environ 60 minutes : donc l’élimination 
et le ponçage fastidieux de l’ancienne pein-
ture n’est plus nécessaire.

Support inconnu ? – Pas de problème !

teneur en styréne réduite
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En été 2018, MIPA a présenté le Mipa Color-
System III, la nouvelle génération de cartes 
teintes pour les peintures automobiles à effet 
et unies. Comme d’habitude, les échantillons 
de couleur sont classés chromatiquement 
par groupes de couleurs. De cette manière, 
les couleurs standards, les variantes et les 
teintes annuelles sont comprises dans un 
seul nuancier afin de faciliter la comparaison 
des teintes similaires. Les cartes peintes 
avec la peinture originale Mipa appliquée 
par pulvérisation ont été agrandies de 50 % 
par rapport au modèle précédent ce qui 
permet une comparaison sûre avec la cou-
leur d’objet. Ainsi la conservation des cartes 
couleurs a été améliorée. Le système com-
plet est fourni dans une armoire métallique 
fermant à clé pour pose murale. L’anneau 
simple permet un rangement confortable des 
futures mises à jour pour lesquelles chaque 
nuancier offre assez d’espace. Pour les uti-
lisateurs de systèmes 2K peintures unies 
Mipa OC ou Mipa PUR HS il y a également un 
système nuancier comprenant uniquement 
les peintures unies. De plus, il est possible 
de fixer des pieds sous l‘armoire si la pose 
murale n’est pas possible.

De même, MIPA offre des nouvelles possibili-
tés pour la recherche électronique de teinte. 
Le nouvel appareil MipaMix SSP X-Rite MA 3 
se diffère par rapport au modèle précédent 
par ses lampes LED de longue durée de vie 
et par son besoin d’étalonnage nettement 
réduit. L’installation ainsi que le maniement 
de l’appareil restent sûrs et intuitifs comme 
d’habitude.

Le nouveau logiciel de formulation MipaMix 
Elite, spécialement conçu pour les utilisateurs 

MIPA facilite énormément le processus de recherche de la teinte parfaite en lançant des nouveaux outils.

d’un spectrophotomètre, re-
flète toute la puissance de la 

mesure électronique des couleurs. Des nom-
breuses caractéristiques font de ce program-
me un outil professionnel : 

  Toutes les teintes peuvent être affichées 
sur l’écran ce qui correspond en fait à un 
« nuancier électronique ».

  Lors du mélange, la viscosité de la 
peinture peut être ajustée déjà prête à 
l’emploi. Aussi les produits supplémen-
taires peuvent être mélangés à l’aide de 
ce programme et ajustés à l’application 
concrète et aux conditions ambiantes.

  Outre les formulations standards, l’utilisa-
teur peut enregistrer autant de base de 
données qu’il souhaite.

  Les mélanges peuvent être transférés dans 
l’histoire de pesage, enregistrés ensuite 

comme propre formulation avec annota-
tions individuelles et récupérables ultérieu-
re-ment. Ainsi il est possible de déterminer 
également la consommation de la peinture 
par application.

  Toutes les mesures faites avec l’appareil 
MipaMix SSP peuvent être comparées 
avec les meilleurs résultats de la recher-
che directement sur l‘écran. En outre il est 
possible de corriger ces résultats et de les 
adapter à la couleur du véhicule, si les pre-
miers résultats ne semblent pas être suffi-
samment précis.

MIPA offre des formations spéciales sur ce 
vaste thème et toujours actuel. Les connais-
sances et les expériences des utilisateurs 
combinées avec les solutions techniques 
de Mipa systèmes de mélange resoudent 
chaque problème de couleur.

Simplification de la recherche de teinte

cipal Mipa à Essenbach, le nouveau centre 
est le quatrième centre de formation euro-
péen du Mipa Groupe. Le nombre impor- 
tant de participants aux séminaires et les 
nombreuses réservations montrent à quel 
point l‘éducation et la formation dans l‘indus- 
trie de réparation automobiles sont impor-
tantes. MIPA prend au sérieux ce sujet au sé-
rieux afin de toujours être d’en l’amélioration 
de son partenariat avec les clients.
 

A Székesfehérvár en Hongrie, un nouveau centre de formation pour Mipa peintures 
automobiles a ouvert ses portes en 2018 chez Mipa Color Kft. 

Equipé d’une cabine de peinture mo-
derne, d’un atelier de préparation et 
d’une salle de conférence pour la par-
tie théorique de la formation, le centre 
offre assez de place pour des groupes 
de 5 à 10 personnes. Székesfehérvár est 
accessible pour les clients non seulement 
de la Hongrie mais aussi des pays voisins 
et offre aux visiteurs de nombreuses acti-
vités culturelles et sportives après le travail. 
Outre le centre de formation au siège prin-

MIPA COLOR SYSTEM

Formation en Hongrie
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Le détergent MP Power-Löser Insect & Dirt 
dissout dans un premier temps particulière-
ment les salissures tenaces et les huiles de 
la carrosserie et du compartiment pour le 
moteur. Le MP Shampoo Diamond-Gloss 
nettoie et, dans un deuxième temps, don-
ne à la finition une nano-couche hydrofuge 
et résistante à la saleté sans affecter la cire 
et autres produits protecteurs de peinture 
appliqués précédemment. Le MP Reiniger 

Wheel-Pro est conçu pour l’entretien spécial 
pour jantes : il est sans acide, mais dissout 
quand même les salissures les plus tenaces 
et confère aux jantes un brillant et un effet 
déperlant. 

Le MP Glasreiniger Crystal Clear nettoie 
les vitres de véhicule et les miroirs sans 
laisser de trainées et laisse une odeur ag-
réable. En particulier, les voiles sur la face 
intérieure du pare-brise causé par la clima-
tisation peuvent être enlevés sans effort et 
sans résidus. 

Exempt d’huile aux silicones, le MP All- 
round Spray Diamond-Gloss est idéal pour 
toutes les surfaces et aussi pour pièces en 
plastique. En une seule opération, ce pro-
duit élimine la saleté, entretient la surface 
et forme une couche hydrofuge, qui pré-
serve le résultat de l’entretien pendant une 
longue période. Avec ce spray, il est pos-
sible d’obtenir une surface lisse et un bril-
lant extraordinaire. Il se prête parfaitement 
à l’entretien facile pour véhicules exposés 
dans un showroom. Les cires et les produits 
de polissage appliqués au préalable ne sont 
pas affectés.

Grâce au nettoyant cockpit classique MP  
Interior Spray Clean & Protect, les em- 
preintes de doigts, la poussière et la graisse 
n’ont aucune chance. Il nettoie tous les sup-
ports lisses sans résidus et sans traces et 
ravive les plastiques décolorés. 

La gamme est complétée par deux chiffons 
qui sont optimales pour l’application des pro- 
duits mentionnés ci-dessus : le MP Trocken- 
tuch Absorb Blue absorbe jusqu‘à deux 
fois plus d’eau par rapport aux chiffons 
en fibre et peau de chamois convention-
nels et nettoie sans laisser de peluches et 
de traces. Grâce à ce chiffon double face  
MP Microfasertuch « Profi », il est possible 
de réaliser une parfaite finition de haute bril-
lance. Il est extrêmement doux, sans surfi-
lage et ne s’effiloche pas aux bords à cause 
de la coupure par machine à ultrason, ce qui 
évite le risque de microrayures sur le vernis. 

Ces produits individuels peuvent être pro-
posés aux clients exigeants, aux détaillants, 
aux concessionnaires et aux carrossiers  
puisqu’ils peuvent être présentés dans une 
étagère ou dans un coffret présentation MP.

Un bon nettoyage de véhicule, souligne non seulement la qualité d’une peinture parfaite, mais il fait aujourd’hui partie du service standard 
chez les peintres carrossiers ainsi que chez les concessionnaires. Mais c’est la grande qualité et l’efficacité de ces produits nettoyants qui 
sont essentielles pour obtenir un résultat parfait de nettoyage en peu de temps et sans effort. Ceci est le but de la gamme MP CarCare qui 
comprend 6 produits.

L’aspect fait la différence

Le produit principal Mipa PROTect Ultra 9H 
permet de réaliser une large variété de trai-
tement de surface. Le produit ravive les 
surfaces peintes, rend la peinture plus résis-
tante aux micro-rayures et augmente égale-
ment la brillance grâce à ces fonctions. De 
plus, le produit confère à la surface l’effet  
« Easy-to-Clean » pour que toutes sortes 
de saleté, comme par exemple les insectes 
écrasés ou la fiente, puissent moins adhérer 
à la surface et être enlevés plus facilement. 

Cet effet a été encore optimisé dans le pro-
duit Mipa PROTect Easy-Clean. En utilisant 
ce produit, les surfaces décolorées et dé-
gradées peuvent être nettement ravivées. 
Cependant, l’effet anti-graffiti du revêtement  
est particulièrement remarquable. Toutes les 

Même si les vernis 2K répondent à toutes les exigences en matière de finitions durables et  
aspect agréable, il y a la possibilité d’« anoblir » ces surfaces ultérieurement. A cette fin,  
MIPA a développé la série PROTect.

Le meilleur pour la fin 

traces de peintures aérosol ou de feutres 
peuvent être enlevés facilement et sans 
effort de la surface en utilisant un chiffon 
ou un peu d’eau. Ceci rend le produit idéal 
pour l’application dans le secteur public afin 
d’améliorer visuellement et de protéger les 
surfaces exposées aux fortes sollicitations. 

Mipa PROTect Raincoat se caractérise par 
son fort effet hydrofuge. En particulier, après 
l’application aux vitrages, on peut observer 
que l’eau déperle sur la surface grâce aux 
propriétés antiadhérentes que ce produit lui 
confère. Ceci, évidemment, facilite égale-
ment le nettoyage. L’application sur le pare-
brise a pour effet qu’à vitesse moyenne, la 
pluie est chassée par le vent ce qui réduit 
l’utilisation des essuie-glaces. 

Tous les trois produits sont fournis en kit 
avec une éponge et un chiffon en microfibre. 
Cette quantité suffit pour recouvrir au moins 
une voiture de taille moyenne. Les produits 
sont appliqués en petite quantité et en cou-
che très fine à l’aide de l’éponge puis la sur-
face est ensuite traitée avec le chiffon en 
microfibre. Leur fonction de protection com-
plète se développe tout de suite après le 
séchage. Dépendant des sol-
licitations mécaniques aux-
quelles la surface traitée est 
soumise, un retraitement 
n’est nécessaire qu’après 
plusieurs mois.
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