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Le succès de la peinture carrosserie 



Expérience et innovation

Rentabilité et protection de l’environne ment avec Mipa WBC. 

Le temps ne s‘arrête jamais 

Les systèmes de finition à base d‘eau sont l‘état de 

l‘art depuis que la loi sur les COV est arrivée en Europe 

et d‘autres parties du monde. Dans le segment OEM 

cette technologie est la norme pour longtemps.

Mais l‘innovation technique de ces systèmes ne 

s‘arrête pas. L‘expérience des dernières années et 

décennies, ainsi que le développement de nouvelles 

matières premières conduisent à une amélioration 

continue des systèmes de peinture Mipa.

Mature technologie à base d‘eau



Le temps ne s’arrête jamais

En outre, même les avantages économiques peuvent être obtenus en 

utilisant le produit de la bonne façon. Ecologie et succès économique 

ne sont pas contradictoires. MIPA WBC le prouve.

M i p a  C o l o r  S Y S T E M
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Rentabilité et protection de l’environne ment avec Mipa WBC. 

           

Après un large développement, Mipa WBC bicouche à base d’eau est la réunion 

non seulement des exigences légales en vigueur, mais en raison d‘une maturité 

de ces techniques Mipa WBC permet également d’éviter tous les inconvénients 

des anciennes générations des bicouches à base d’eau et offre un moyen facile 

d‘application. 

Ecologie et economie
     

Mature technologie à base d‘eau

En combinaison avec l’un des plus confortables systèmes cartes des couleurs 

ainsi qu’un matériel de dosage et de mélange facile à  manipuler, le système 

des bases WBC est une partie d‘une gamme complète de matériel de peinture  

professionnelle pour tous les utilisateurs.



Mipa WBC - La solution intelligente

Les teintes de base Mipa WBC n’ont pas à être agitées. Il suffit de secouer celles 

requises peu de temps avant le dosage. En conséquence, le stockage dans des 

étagères communes à température constante est suffisant. La taille des boîtes a 

été sélectionnée selon l‘usage et donc des coûts de stockage élevés et l’expiration 

de la durée de conservation seront évités. En raison de «la peinture en mélange de 

la peinture» sans liants, l’ajout d’activateurs ou d‘autres additifs sur mesure pour 

les petites surfaces est possible.   

Application facile

Pour le mélange et la recherche des formulations ainsi 

que pour l‘utilisation de la couleur documentation ou 

d‘un spectrophotomètre aucun changement dans la 

façon de travailler n’est nécessaire.

Fiabilité des couleurs et des produits
En ajoutant 10-20% diluant Mipa WBC comme un seul ajout au mélange des 

teintes de base, la viscosité est ajustée au prêt à pulvériser. L‘ajout dans des  

limites très étroites ou sans aucun  ajout d’autres additifs augmente la sécurité 

dans l‘utilisation du produit. La couleur peut être immédiatement jugée après 

l‘application. En raison de la haute thixotropie des teintes de base  le risque des 

différences de couleur causé par l‘insuffisance de l‘agitation est complètement 

évité. Par conséquent les nuances de couleurs sont réalisés facilement et en 

toute sécurité avec une possibilité immédiate de vérifier sur le support.

Les avantages clés de Mipa WBC:                 La solution intelligente.

L‘application de Mipa WBC est possible avec des 

cabines de pulvérisation standards et de pistolets 

ordinaires. Les restes sont utilisables pendant 

une longue période, le coût pour l’élimination 

des déchets est à la baisse.



La solution intelligente

Mipa WBC - La solution intelligente

Application facile

Mipa WBC couvre déjà dès la première couche. 

Habituellement, la deuxième couche ne sert qu‘à 

l‘ajustement et la perfection de la couleur. 

    Rendement plus élevé  

 + haut Pouvoir couvrant 

 = Gain de temps 

= Couche de base 
    des systèmes classiques

= Mipa WBC
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%En général en dépit des temps de séchage plus 

lents des systèmes à base d‘eau, la durée totale des 

revêtements peut être réduite. La consommation de 

matière est au minimum 25% de moins par rapport 

aux systèmes conventionnels.

En raison des faibles émissions de solvants organiques par Mipa WBC, qui sont nettement 

inférieures aux tolérances, et d’éventuelles normes légales à venir, l‘émission globale dans un 

atelier de carrosserie est réduite au maximum.

Cette protection efficace de l‘environnement ne se fait pas en aucune 

façon sans coûts supplémentaires. Mais grâce à une meilleure image 

vis-à-vis des clients ou des autorités, mais aussi grâce a la baisse des 

coûts pour le nettoyage de l‘air et l‘élimination des déchets le système 

Mipa WBC conduit à des bénéfices plus élevés.

Protection économique de l‘environnement 

Rendement plus élevé + haut Pouvoir couvrant  
                         = Gain de temps

Les avantages clés de Mipa WBC:                 La solution intelligente.



Mipa système des couleurs

En raison de la structure du nouveau système 

de couleur Mipa Color System II, touts les 

ajouts de couleurs  ou de variantes ne sont plus  

toujours nécessaires. Toutes les couleurs sont  

représentées dans une même carte de couleur. 

Les couleurs sont triés suivant la structure:

Système
Bicouche

Groupe couleur
comme le RAL
  

 Numéro couleur

B  -  5   -   0 9 8 9 0  -  5 0 0

M i p a  C o l o r  S Y S T E M
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M i p a   C o l o r   S Y S T E M   F a r B C o D E

Pour l‘utilisation pratique du système couleur Mipa Color System II 

pour trouver et comparer les couleurs WBC, les nuanciers sont  

classés par groupes de couleurs avec de faibles divergences entre 

les unes et les autres.

Excellente application

Après la recherche par code de couleur, les  

variantes ou les couleurs différentes de la couleur 

d‘origine pour quelconques raisons, peuvent être 

trouvées rapidement et en toute sécurité dans 

le système Mipa Color System II. La recherche 

par le numéro du nuancier couleur conduit à la  

couleur pertinente.

Préparons-nous pour l‘avenir



Démarrer dans le futur

Les primaires Mipa 
à base d’eau

À venir à la préparation de surface, MIPA se concentre sur les produits à base d‘eau. 

Le nettoyage de la surface peut être fait avec Mipa WBS Reiniger. Avec une très bonne 

adhérence et une excellente protection contre la corrosion Mipa WBS 1K-Grundier-

filler signifie la première étape idéale pour le succès de la réparation carrosserie.

En outre Mipa WBS EP Grundierfiller est une alternative à base d‘eau aux primaires et 

filler classiques avec un excellent tendu et une bonne facilité de ponçage. Les COV d’une 

valeur inférieure à 250 g / litre sont d‘ores et déjà facile à atteindre avec ce produit.

Qualité Supérieure
A côté des teintes de base MIPA WBC, autres produits à base d’eau sont disponibles 

pour la réparation automobile avec une qualité parfaite, et aussi dans les limites 

d‘émission légale pour la protection efficace de l‘environnement:

C‘est seulement en recouvrement avec du vernis que les effets des 

couches de base deviennent visibles et sont protégés en perma-

nence. MIPA propose une gamme variée de vernis COV conforme à 

toutes les demandes et les habitudes des applicateurs. Combinés avec 

les durcisseurs Mipa 2K-HS la surface atteint son top tendu et brillant. 

La résistance contre toutes sortes d‘influences environnementales  

atteint son plus haut niveau par rapport aux systèmes conventionnels. 

Les vernis Mipa 2K-HS         

Le futur de la réparation carrosserie a commencé 

non seulement dans le domaine de la finition. MIPA 

propose une gamme complète de produits à base 

d‘eau. Préparons-nous pour l‘avenir.



Le succès de la peinture carrosserie 
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