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Elle Delire
Compagnie

Demande du client 

• Réalisation d’un logo
• Réalisation d’un site internet

• Déco d’une camionnette

La Compagnie Elle Délire est une 
compagnie de danse burlesque, elle 

vend des spectacles cabaret  au 
C.E., Camping, Mairies...

 - Réalisation du logo, 
- Mise en place du site internet 

responsive avec une formation pour 
que la cliente puisse ajouter du 

contenu
- Découpe d’adhésifs  pour la 

camionnette et pose par mes soins
 - Réalisation de T-Shirts pour la 

compagnie au complet
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Upj Pro

Demande du client 

• Réalisation de cartes de visite
• Réalisation d’un site internet
• Déco d’une camionnette

UPJ Pro est un grossiste en 
embalage alimentaire pour les 
professionnels type restaurateurs, 
traiteurs, Fast-Food, Food Trucs...

- Réalisation de cartes de visite et 
impression, 
- Mise en place du site vitrine  
responsive avec une formation pour 
que le client puisse ajouter ses 
produits
- Découpe d’adhésifs  pour la 
camionnette et pose par mes soins
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Carnet de 
Voyages

Demande du client 

• Réalisation d’une enseigne
• Déco de deux camions
• Flocage de vêtements

Carnet de Voyages est un magasin 
de mobiliers et de décoration.

 - Réalisation de l’enseigne en 
aluminium et pose par nos soins, 
- Découpe des adhésifs pour les 
camions et pose par mes soins

 - Flocage des polos et broderies des 
sweets pour le personnel du magasin

- Réalisation de trois panneaux en 
dibond 

- Impression de drapeaux avec le 
logo du magasin
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Technique Peinture

Demande du client 

• Réalisation d’un logo société
• Création d’une marque avec la 
réalisation du logo
• Maquettes pour pots de peinture et 
autres produits specifiques

Technique Peinture est une société 
de vente de produits pour les 
carrossiers

- Réalisation du logo «Technique 
Peinture»
- Création de la marque «Wortech» 
réalisation du logo
- Réalisation des maquettes pour les 
produits de technique peinture

Flash Clear
Air Drying

• Klarlack 2K
• 2K acrylic clear coat
• Vernis acrylique 2K
• Trasparente acrilico 2K

Extra Fast

DE - gefahr flüssigkeit und dampf leicht entzündbar. verursacht schwere augenreizung. kann 
schläfrigkeit und benommenheit verursachen. wiederholter kontakt kann zu spröder oder rissiger haut 
führen. Enthält:dibutylzinndilaurat hydroxyphenyl benzotriazol derivative: cas 104810-48-2 + cas 
104810-47-1 + cas 25322-68-3 bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat n-butyl-methacrylat 
methyl -methacrylat Kann allergische Reaktionen hervorrufen.von hitze / funken / offener flamme / 
heißen oberflächen fernhalten. nicht rauchen. behälter dicht verschlossen halten. nach
gebrauchgebrauch . . . gründlich waschen. schutzhandschuhe / schutzkleidung / augenschutz / gesichtsschutz 
tragen. bei einatmen: die betroffene person an die frische luft bringen und in einer position ruhigstellen, 
die dasatmen erleichtert. bei unwohlsein giftinformationszentrum oder arzt anrufen. dampf nicht 
einatmen. nur im freien oder in gut belüfteten räumen verwenden. Enthält:n-butylacetat
GB - danger highly flammable liquid and vapour. causes serious eye irritation. may cause drowsiness or 
dizziness. repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains:dibutyltin dilaurate 
hydroxyphenyl benzotriazol derivative: cas 104810-48-2 + cas 104810-47-1 + cas 25322-68-3
bis(1,2,2,6,6-pentamethylbis(1,2,2,6,6-pentamethyl -4-piperidyl) sebacate n-butyl methacrylate methyl methacrylate May 
produce an allergic reactionkeep away from heat /sparks / open flames / hot surfaces. no smoking. 
keep container tightly closed. wash . . . thoroughly after handling. wear protective gloves / protective
clothing / eye protection / face protection. if inhaled: remove victim to fresh air and keep at rest in a 
position comfortable for breathing call a poison center or doctor / physician if you feel unwell. do not 
breathe vapours. use only outdoors or in a well-ventilated area. Contains:n-butyl acetate
FRFR - danger liquide et vapeurs très inflammables. provoque une sévère irritation des yeux. peut 
provoquer somnolence ou vertiges. l'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de 
la peau. Contient:dilaurate de dibutylétain hydroxyphenyl benzotriazol derivative: cas 104810-
48-248-2 + cas 104810-47-1 + cas 25322-68-3 sébacate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) 
méthacrylate de n-butyle methacrylate de methyle Ce produit peut provoquer une réaction 
allergique.tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. ne 
pas fumer. maintenir le récipient fermé de manière étanche. se laver . . . soigneusement après 
manipulation. porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de 
protection des yeux / du visage. en cas d’inhalation: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir 
au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. appeler un centre antipoison ou un 
médecinmédecin en cas de malaise. ne pas respirer les vapeurs. utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. Contient:acetate de n-butyle
IT - pericolo liquido e vapori facilmente infiammabili. provoca grave irritazione oculare. può provocare 
sonnolenza o vertigini. l'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
Contiene:dibutil stagno di laurato derivati dell'idrossifenil-benzotriazolo: cas 104810-48-2 + cas 
104810-47-1 + cas 25322-68-3 sebacato di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile) n-butilmetacrilato 
metacrilato di metile Può provocare una reazione allergica.tenere lontano da fonti di calore. non fumare. 
tenere il recipiente ben chiuso. lavare accuratamente dopo l’uso. indossare indumenti protettivi. in caso 
didi inalazione: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. in caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico. non respirare i vapori 
utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.Contiene:acetato di n-butile

Facilmente inflammabile
Highly flammable
Facilement inflammable
Leichtentzuendlich
wysoce latwo palny

!

VOID

UN 1263
Solo per use professionale
For professional use only

Réservé aux utilisateurs professionnels
Nur zum fachmännischen gebrauch

Uso exclusivo para profesionales
Tylko do uztku profesjonalnego

Doar pentru uz profesionalDoar pentru uz profesional
Samo za profesionalnu upotrebu
Pouze pro profesionalni pouziti

1 1 Harter ultra kurz

Harter standart

2004/42/11B
e (840) 600

ACC LOW
VOC

1L Made in U.E.

Speed Repair

Applications :

• Speed Repair pour plastics, bois et aciers
• Durcissement 1 à 3 min
• Résistance extremement élevée
• Collage 1 à 3 min.
• Usinage possible après 30 minutes. 
• Peut être peint après 60 minutes• Peut être peint après 60 minutes

Préparation : 

Les surfaces doivent être propres et 
dégraissées. D'excellents résultats sont obtenus 
par grainage mécanique de la surface à coller. 
InsérezInsérez une cartouche dans le pistolet d'application. 
Tournez le capuchon, fixez et serrer la buse de mélange. 
Éliminer les 2 premiers grammes pour obtenir un mélange 
1 : 1 homogène. Le temps de prise est réduit à des 
températures élevées.

DANGER Contient: 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine).
H318H318 Provoque des lésions oculaires graves. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruptionun CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption
cutanée: consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation 
locale/régionale/nationale/internationale.

Distribué par
Technic Peinture Solutions 
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Autres Logos


