
PROPRE,
FACILE ET 
RAPIDE

• Plus besoin de nettoyer après le remplissage d’aérosols

• Remplissage en 10 secondes, sans perte de peinture

• Facile à utiliser

• Capuchon à usage unique avec rappel de la teinte

• Remplissage pneumatique avec un compresseur 
standard ou remplissage manuel

• Correspondance précise des teintes

• Idéal pour la vente au comptoir

• Respecte l’environnement et la santé de l’utilisateur

U-POL CUSTOM CAN FILL-ONE 
SYSTÈME DE REMPLISSAGE D’AÉROSOLS

Des aérosols sur mesure pour toutes vos envies ! 

Les aérosols customisés sont utiles pour beaucoup d’applications: carrosserie 
et réparations “mobiles”, panneaux publicitaires, réparations aéronautiques 
et navales, vente au comptoir, retouches industrielles et nombreuses autres 
applications. Des aérosols de haute qualité offrent un confort absolu et un 
gain de temps et des réductions de coûts pour des réparateurs professionels.

fr.sales@u-pol.com

www.u-pol.com



DES AÉROSOLS 
SUR MESURE POUR 
TOUTES VOS ENVIES !
• Peu de stock d’aérosols de couleurs

• Valve solide, meilleure pulvérisation

• Le rendu final est identique à celui d’une application au pistolet

• Aérosol pré-gazé prêt au remplissage de 100 ml de peinture

• Les capuchons FILL-ONE doivent impérativement être utilisés

• avec la machine CUSTOM CAN FILL-ONE

Les aérosols Custom Can Fill-One de U-POL améliorent l’efficacité de votre 
entreprise en vous permettant de réduire considérablement la quantité 
d’aérosols de couleur que vous devez stocker. Nos aérosols pré-gazés sont prêts 
à être remplis avec n’importe quelle couleur et sont fournis avec notre bouchon 
Fill-One pour utiliser avec la machine Custom Can Fill-One de U-POL.

Tel: 01 76 76 97 48

fr.sales@u-pol.com

www.u-pol.com

RÉFÉRENCE DESCRIPTION VOLUME
REMPLISSAGE PAR CARTON

CCFOFILLP Machine  pneumatique
CUSTOM CAN FILL-ONE - 1

CCFOFILLM Machine  manuelle
CUSTOM CAN FILL-ONE - 1

CCFOBASEP Plaque support 
(optionnel) - 1

CCFOUP/AL Aérosol pour peinture 
solvantée 400ml 12

CCFOWP/AL Aérosol pour peinture 
hydro 400ml 12


