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Audurra désigne une gamme de matériaux et d‘outils 
qui non seulement améliorent la norme du processus de 
finition mais optimisent également les performances.

Audurra est la consolidation de l’offre peinture et
consommables, qui procure un offre globale et adaptée 
pour les ateliers de carrosserie.

Les produits Audurra apportent un nouveau niveau de 
qualité aux réparations de véhicules.Les utilisateurs  
peuvent avoir confiance en la qualité et l‘innovation qu‘ils 
associent déjà à Axalta et qui Se reflète dans Audurra car 
ses produits ont été testés de manière intensive dans les 
centres de formation Axalta de la région.

Vous trouverez des informations 
détaillées sur l‘utilisation des produits 
Audurra ainsi que des fiches et des 
vidéos expliquant le processus de 
préparation de la peinture sur notre  
site Web :

http://refinish.axalta.eu/audurra

Axalta développe, fabrique et vend une large sélection de revêtements de performance et 
de transport dans le monde entier.Nos clients vont des plus grands fabricants mondiaux 
d‘équipements d‘origine (OEM) aux petites entreprises familiales.Tous ont une chose en commun : 
la promesse de la qualité Axalta.Nos employés s‘engagent à fournir la meilleure expérience client 
possible, le meilleur service et le meilleur support produit à chacune de nos marques.





Abrasifs
En nous appuyant sur nos nombreuses années 
d‘expérience dans le domaine de la peinture 
automobile, nous avons développé une gamme 
d’abrasifs qui répond aux exigences les plus élevées 
des procédés de peinture modernes.

Les produits abrasifs Audurra couvrent presque tout le 
processus de ponçage.
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Audurra Abrasifs

Disques abrasifs, bandes et rouleaux souples Audurra Premium

Les disques, bandes et rouleaux souples Audurra Premium ont été développés pour les peintures et
laques du Groupe Axalta, conçues pour des taux d‘enlèvement de matière élevés, une qualité de surface parfaite et 
une durée de vie optimisée dans des applications telles que le traitement des surfaces, des laques et des peintures.

• Système plus facile grâce aux nouvelles étapes de  

ponçage A-B-C-D-E

• seuls 8 éléments couvrent 90 % des applications

• évite les erreurs d‘application

• possibilité de recouvrage garantie sans marques de rayures  

et de tourbillons

• plus rapide grâce aux séquences de grains ajustées

• réduction des coûts et des matériaux grâce à un  

processus clair 

Fonctionnalités puissantes du produit :

• Seulement 4 grains pour la préparation de la peinture

• Les concurrents ont besoin d‘au moins 1 étape de plus en raison du  

motif de rayures irrégulières

• Bandes 70 x 400 avec perforation au milieu permet de sauver  

la moitié des articles

• Motif multi-trous pour une utilisation flexible sur les extrusions  

et les blocs

• Gros grains avec un taux d‘élimination et un gain de temps

• Fines rayures à faible profondeur pour une finition parfaite

• Taille de grains ajustée en fonction de l‘application, hors des standarts

Processus standard SYSTÈME A-B-C-D-E.

26 éléments 8 éléments

80 80 80 80 A A
120 120 120 120 B B
180 180 180 180 C C
240 240 240 240 D
320 320 320 320 E
400 400 400 400

500
600
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Disque abrasif Audurra Premium Ø 150 

Produit N° d‘article Emballage

Trou multiple, A D15352372 100 pièces

Trou multiple, B D15352373 100 pièces

Trou multiple, C D15352374 100 pièces

Trou multiple, D D15352375 100 pièces

15 trous, E D15352376 100 pièces

Bandes de ponçage Audurra Premium perforées

Produit N° d‘article Emballage

70 x 400 mm, A D15352398 100 pièces

70 x 400 mm, B D15352399 100 pièces

70 x 400 mm, C D15352400 100 pièces

Audurra rouleaux souples perforés, 115 mm x 25 m

Produit N° d‘article Emballage

115 mm x 25 m, C D15352401 1 pièce

115 mm x 25 m, P D15352402 1 pièce

115 mm x 25 m, E D15352403 1 pièce

Élimination de la 
peinture Lissage  
du mastic

[correspond à
granulométrie 100 – 
150]

Finition mastic  
de carrosserie

[correspond à
granulométrie 180 – 
240]

Mastic primaire
Couche d‘E-coat

[correspond à
granulométrie 280 – 
360]

Finition
apprêt de 
remplissage

[correspond à
granulométrie 500 – 
600]

Zone de mélange

[correspond à
granulométrie 800 – 
1000]

A B C D E



8    |    Matériaux non peints Audurra

Disque abrasif Allround Audurra, Ø 150 mm, 21 trous
Le disque Audurra Allround est le choix économique pour le papier abrasif qui offre une coupe initiale élevée avec 
une sécurité de processus fiable pour un prix abordable.Le motif à 21 trous minimise l‘obstruction et contribue à  
une performance de ponçage efficace.

Produit N° d‘article Emballage

P60 D15352379 100 pièces

P80 D15352380 100 pièces

P120 D15352381 100 pièces

P150 D15352382 100 pièces

P180 D15352383 100 pièces

P220 D15352384 100 pièces

P240 D15352385 100 pièces

P320 D15352386 100 pièces

P400 D15352387 100 pièces

P500 D15352388 100 pièces

P600 D15352389 100 pièces

Disque de finition Audurra Ø 150 mm
Le disque de finition Audurra est la clé d‘une finition parfaite dans les applications de ponçage humide et sec.Il se 
caractérise par des taux d‘enlèvement de matière élevés et une excellente finition.Les disques sont hautement 
adaptables aux contours, courbes et profils.

Produit N° d‘article Emballage

P1000 D15352377 10 pièces

P3000 D15352378 10 pièces

Disque Audurra Fleece Ø 150 mm, ultra fin
Le disque Audurra Fleece peut être utilisé pour le ponçage à sec et à l‘eau et impressionne en raison de ses 
performances constantes sur toute la durée de vie, de sa faible tendance à l‘obturation et de sa qualité de  
surface constamment élevée.

Produit N° d‘article Emballage

ultra-fin D15352397 20 pièces
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Eponge abrasive Audurra Flex, double face, 98 x 120 mm
L‘éponge de ponçage Audurra Flex avec matériau de support extra-souple s‘adapte parfaitement à toutes les pièces 
profilées et arrondies et présente une très faible tendance à l‘obstruction dans les applications avec vernis, mastic 
et peinture. Ces caractéristiques garantissent un motif abrasif uniforme et parfait sans rayer. L‘éponge abrasive 
Audurra Flex à code couleur et peut également être utilisée lorsqu‘elle est humide pour des applications spéciales.

Produit N° d‘article Emballage

fin (jaune) D15352390 10 pièces

super fin (vert) D15352391 10 pièces

ultra fin (bleu) D15352392 10 pièces

Tampon Abrasif Audurra (152 x 229 mm)
Le tampon abrasif Audurra peut être utilisé pour le ponçage à sec et à l‘eau, il impressionne en raison  de ses 
performances constantes sur toute la durée de vie, de sa faible tendance à l‘obturation et de sa qualité de surface 
constamment élevée.

Produit N° d‘article Emballage

très fin D15352395 20 pièces

ultra-fin D15352396 20 pièces

Rouleau Audurra Fleece (100 x 10000 mm)
Le rouleau Audurra Fleece peut être utilisé pour le ponçage à sec et à l‘eau, il  impressionne en raison de ses 
performances constantes sur toute la durée de vie, de sa faible tendance à l‘obturation et de sa qualité de  
surface constamment élevée.

Produit N° d‘article Emballage

très bien D15352393 1 pièce

ultra-fin D15352394 1 pièce
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Plateau support de disques Audurra
Un produit de haute qualité fabriqué en Allemagne! Ce plateau de support Audurra optimise l‘extraction de la 
poussière et augmente les performances et la durée de vie du produit. La forme des trous est parfaitement alignée 
avec la plupart des formes de trous disponibles dans le commerce des disques abrasifs bien établis sur le marché de 
la carrosserie.

Produit N° d‘article Emballage

Ø 147 mm, moyen D15375403 1 pièce

Ø 147 mm, dur D15380483 1 pièce

Interface Audurra
L’interface Audurra permet une distribution optimale et permet à l‘abrasif de s‘adapter parfaitement aux courbes et 
aux contours. De plus, il protège le plateau.

Produit N° d‘article Emballage

Ø 150 mm x 5 mm D15352408 2 pièces

Ø 150 mm x 10 mm D15352407 2 pièces

Cale à poncer aspirante Audurra 
La cale à poncer Audurra avec flexible d‘aspiration et fixations est réputé pour son poids réduit combiné à une 
poignée ergonomique pour un ponçage confortable. Livré complet avec un adaptateur. Les deux dimensions des 
cales complètent le système de ponçage Audurra.Ils sont utilisés pour les applications de ponçage. Les bandes de 
ponçage perforées Audurra Premium 70 x 400 mm peuvent être appliquées sur les deux outils.

Produit N° d‘article Emballage

70 x 400 mm D15352405 1 pièce

70 x 198 mm D15352404 1 pièce
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Guide de ponçage Audurra - 100 g de noir avec applicateur

Le guide de ponçage Audurra Dry possède d‘excellentes propriétés de couverture. La poudre met en relief toutes 
les imperfections et rayures visibles.L‘applicateur laisse un revêtement en poudre uniforme.Il s‘agit d‘un excellent 
outil pour guider l‘opérateur tout au long du processus de ponçage et obtenir un résultat parfait.La poudre noire est 
utilisée pour les surfaces de couleur claire.

Produit N° d‘article Emballage

100 g de noir D15351798 1 pièce
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Ponceuse orbitale aléatoire Audurra Electrique

Un ponceuse orbitale aléatoire électrique pour les professionnels !

• Moteur silencieux, lisse et sans balais 230 V, 350 W max

• Commande de vitesse en 7 étapes

• Economies d‘énergie importantes par rapport à la ponceuse pneumatique

• Le système de circuit fermé empêche la poussière d‘encrasser le moteur, ce qui prolonge sa durée de vie

• Système de surcharge de pression vers le bas intégré

• Maintenance réduite, longue durée de vie

• Les doubles canaux optimisent l‘extraction de la poussière

• Poignet ergonomique pour un meilleur équilibre et un plus grand confort

Variante de produit N° d‘article Emballage

Ø 150 mm, orbite  D15365000 1 pièce 

de 5,0 mm 

Ø 150 mm, orbite  D15365001 1 pièce 

de 2,5 mm 

Long lifespan: Closed construction design prevents dust from fouling 
the motor, extending the motor life.

Ponceuse orbitale Audurra Electrique
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Ponceuse orbitale Audurra Electrique
Fonction de vitesse maximale : la ponceuse orbitale électrique possède sept vitesses maximales préréglées 
(4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000,9,000 et 10,000 (tr/min). La vitesse maximale peut être modifiée à tout moment 
lorsque la ponceuse est en marche ou à l‘arrêt. Tout réglage de la vitesse maximale est enregistré lorsque la 
puissance est désactivée.

Contenu de la livraison :

• 1 x ponceuse orbitale 

• 1 x adaptateur d‘extrémité de flexible 1 po/28 mm

• 1 x clé à douille 24 mm

• 3 colliers de serrage 

 

La ponceuse orbitale  Audurra Electrique dispose de deux systèmes pour protéger le moteur et la carte de circuit 
imprimé contre les surcharges et les surchauffes.

Système de surcharge de pression vers le bas : la ponceuse peut surveiller et maintenir la vitesse maximale 
prédéfinie à mesure que la pression vers le bas augmente ou diminue pendant l‘utilisation. Pendant les périodes 
d‘appui trop important de l‘utilisateur, la ponceuse fait clignoter le voyant à l‘arrière de l‘outil de vert à rouge et 
provoque un léger ralentissement du moteur en tant qu‘avertissement à l‘utilisateur. La pression vers le bas continue 
ne doit pas dépasser environ 5 kg (11 lb). Si l‘utilisateur continue avec une force d‘appui trop élevée, le ponceuse 
passe le voyant rouge fixe et s‘arrête.

Système de surchauffe de la température : la ponceuse est capable de surveiller la température des systèmes 
électroniques internes et peut arrêter l‘outil lorsque la température atteint des niveaux d‘endommagement.

La ponceuse orbitale Audurra Electrique est équipée d‘une  
« prise confortable » qui absorbe les vibrations,  
ce qui réduit la fatigue de la main.
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Kit de mini ponceuse Audurra ESE-05 
 
La mini ponceuse Audurra, compacte et silencieuse, est votre choix de première classe pour la réparation ponctuelle. 

Grâce à sa construction compacte, il est possible de poncer sur la tête et dans les petites et étroites surfaces . Cet 

appareil fonctionne avec une batterie Li-Ion amovible.

N° d‘article   Emballage   Contenu de la livraison (kit)
D15380792   1 pièce    1 x mini-ponceuse Audurra
        2 batteries Li-Ion 7,4 V / 2600 mAh
        1 socle avec connexion magnétique
        1 adaptateur d‘alimentation 8,4V, prise UE 2A
        1 plateau de secours Ø 30 mm souple
        1 plateau d‘appui Ø 30 mm moyen
        1 plateau d‘appui Ø 30 mm dur
        100 disques abrasifs Ø32 mm P1000
        100 disques abrasifs Ø32 mm P2000
        100 disques abrasifs Ø32 mm P3000
        1 x Manuel (guide de démarrage rapide)

Kit Mini Ponceuse Audurra ESE-05
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Composition Kit Mini ponceuse Audurra ESE-05

Détails techniques :

- Longueur: 170 mm

- Largeur: 105 mm

- Hauteur : 45 mm

- Poids: 565 g inclus plateau de secours et batterie

- Diamètre du plateau d‘appui : 30 mm

- Entrainement : réglable en continu, excentrique

- Excentrique : 5 mm

Les composants individuels peuvent être commandés séparément :

N° d‘article  Description     Emballage

D15380793  Plateau de secours Audurra Ø 30 mm doux 1 pièce

D15380794  Plateau d‘appui Audurra Ø 30 mm moyen  1 pièce

D15380795  Plateau de secours Audurra Ø 30 mm dur  1 pièce

D15380798  Disque abrasif  Audurra Ø32 mm P1000  100 pièces

D15380797  Disque abrasif Audurra Ø32 mm P2000  100 pièces

D15380796  Disque abrasif Audurra Ø32 mm P3000  100 pièces

D15380799  Batterie au lithium-ion Audurra 7,4 V /   1 pièce 

   2600 mAh

D15380800  Adaptateur d‘alimentation Audurra   1 pièce 

   8,4V 2A prise UE

D153801  Support Audurra pour mini-ponceuse   1 pièce
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Chariot de solution de ponçage Audurra 
 
Optimisez le processus de ponçage dans votre atelier de carrosserie !Une organisation bien structurée du lieu 

de travail est la clé d‘un travail de réparation optimisé. Le chariot de ponçage Audurra est le principal outil 

pour réaliser un processus de réparation standardisé afin d‘obtenir un flux de travail fluide dans l‘atelier de 

carrosserie. Grâce à ce chariot mobile, tous les abrasifs, outils et machines nécessaires sont toujours à portée de 

main .

N° d‘article Description    Couleur   Emballage

D15379363 Chariot de solution de ponçage Audurra RAL7016 gris anthracite  1 pièce

D15379364 Audurra CT-adapter pour chariot   Revêtement en zinc  1 pièce 

  de solution de ponçage 

Caractéristiques et avantages :

- organisation du lieu de travail axée sur les processus

- système cohérent

-  aucun changement brusque des meules abrasives grâce au  
chariot équipé standard

- formation/intégration plus rapide pour les nouveaux employés

- moins de mouvements requis

- Moins de matériel  requis

- outils et machines sur le lieu d‘action

-  un processus standardisé garantit une qualité constante et  
moins de retouches

- Amélioration de la perception de l‘atelier de carrosserie du client

Chariot de solution de poncage Audurra 
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5 compartiments de disques  

Ø 150 mm

porte verrouillable

4 roues pivotantes, 

2 avec cales

5 inserts velcro (positionnement flexible 

possible) pour placer des plateaux , des 

interfaces ou des cales

Positions de placement 

 jusqu‘à 3 ponceuses

L‘illustration montre le chariot avec les produits Audurra, qui ne sont pas inclus dans la livraison du chariot,





Masquage
La qualité des rubans et des feuilles est essentielle 
pour le processus de masquage.

La gamme Audurra de films de masquage ainsi que 
de rubans de masquage et d‘accessoires répond aux 
besoins et aux exigences de la réparation .

Les films de masquage Audurra sont proposés dans un 
distributeur qui garantit une protection parfaite contre 
la poussière de la première à la dernière pièce.Le retrait 
individuel par la fente de retrait préperforé permet 
d‘éviter tout attraction de la poussière.

Les autres avantages sont les suivants : transport, 
stockage facile et empilable.
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Film de masquage Audurra Premium
Une bonne capacité de coupe et une bonne adhérence électrostatique du film de masquage Audurra Premium 
(Polythène transparent bleu clair) accélèrent les étapes de travail et sont une condition préalable à une couverture 
sûre et précise. Grâce à sa résistance à la chaleur jusqu‘à 110 °C, il peut être utilisé avec des sécheurs infrarouges. 
Important : pas de taches d‘humidité résiduelle sur le véhicule, pas de départ de peinture et d‘eau.

Produit N° d‘article Emballage

4 m x 120 m D15352434 1 pièce

6 m x 80 m D15366258 1 pièce

Feuille de masquage HDPE Audurra
Une bonne découpe et adhésif statique de la feuille de masquage HDPE Audurra (transparente au polyéthylène) 
accélèrent les étapes de travail et sont les conditions pour une couverture parfaite et sans problèmes. Grâce à sa 
résistance à la chaleur jusqu‘à 110 °C, il peut être utilisé avec des sécheurs infrarouges.Important : le véhicule doit 
être sec avant le masquage.Pas de départ d‘eau ou de peinture.

Produit N° d‘article Emballage

4 m x 150 m 8 µm D15352433 1 pièce

4 m x 300 m 9 µm D15352435 1 pièce

5 m x 240 m 9 µm D15369358 1 pièce

Distributeur mobile Audurra pour film
Aide au travail pratique et mobile lors de l‘utilisation des film  
de masquage Audurra.

N° d‘article Emballage

D15352436 1 pièce

Masquage Audurra
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Cutter film Audurra
La lame à revêtement spécial du cutter Audurra permet une coupe accélérée et une durabilité accrue.

N° d‘article Emballage

D15352432 1 paquet = 5 pièces

Kit de protection interieur Audurra 

N° d‘article Emballage

D15355213 1 rouleau de 200 pièces

L‘ensemble de protection intérieure tout-en-un Audurra est  
composé de 5 éléments dans une unité détachable :

Placez la housse et le tapis de sol 

• ajustement parfait de la housse de siège et du tapis de sol  

grâce à l‘antidérapant

• protège contre l‘huile, la saleté et l‘eau

• le tapis de sol ne glisse pas car il est relié à la housse du siège

• dimensions:  housse de siège 960 x 1400 mm 

  tapis de sol 510 x 700 mm

Couvercle de volant antidérapant

• très extensible

• adapté aux roues directrices de voiture et de camion

• dimensions : 490 x 150 mm

Protection du levier de vitesses

• peut être utilisé de manière universelle

• respecter la forme du levier de vitesses

• dimensions : 90 x 150 mm

Protection du frein à ain

• convient à toutes les tailles

• s‘adapte à la forme du frein à main

• dimensions : 100 x 150 mm
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Ruban de masquage Audurra supérieur 130 °C
Convient aux systèmes de peinture à base d‘eau et à une résistance jusqu‘à 130 degrés pendant 1 
heure !Bord net et propre ou adhérence précise et application facile.

Produit N° d‘article Emballage

19 mm x 50 m D15351707 48 pièces

25 mm x 50 m D15351708 36 pièces

30 mm x 50 m D15373783 40 pièces

38 mm x 50 m D15351709 24 pièces

50 mm x 50 m D15351710 24 pièces

Ruban de masquage Audurra Pro 110 °C
Ruban de masquage avec résistance aux températures élevées jusqu‘à 110 
degrés pendant 1 heure !Ne laisse aucun résidu, application facile, bords 
tranchants et propres.

Produit N° d‘article Emballage

19 mm x 50 m D15351711 48 pièces

25 mm x 50 m D15351712 36 pièces

30 mm x 50 m D15373784 40 pièces

38 mm x 50 m D15351713 24 pièces

50 mm x 50 m D15351714 24 pièces

Audurra Masking Tape Value 80°C
This tape has been specially developed for the professional refinish in the automotive repair sector. 
Single-sided adhesive tape for applications where temperatures do not exceed 80°C. 

Product variant Article No. Packaging

19mm x 50m D15369660 48 pieces 

25mm x 50m D15369661 36 pieces 

30mm x 50m D15376723 40 pieces 

38mm x 50m D15369662 24 pieces 

50mm x 50m D15369665 24 pieces 
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Ruban mousse Audurra Pro
Une façon simple de masquer votre voiture et de protéger l‘intérieur.Réduit le niveau de peinture sur  
les bords.Développé pour être utilisé sur les ouvertures B et C.

Produit  N° d‘article Emballage

13 mm x 50 m D15365048 1 pièce

Ruban mousse Audurra supérieur
Un ruban mousse innovant pour masquer tous les écarts du véhicule.Réglable à la 
profondeur requise.Empêche les bords de peinture .Un moyen unique, réglable et 
efficace de masquer les voitures pour la peinture et la laque.Pour une utilisation dans  
toutes les ouvertures, montants A, B et C.

Produit  N° d‘article Emballage

20 mm x 50 m D15365047 1 pièce

Ruban de transition flexible Audurra 
Un produit flexible conçu pour masquer les lignes incurvées et les bords des panneaux. Elimine les reprises 
inutiles. Idéal pour les bords de pare-chocs, les passages de roues, les lignes de panneaux de toit et les joints/
caoutchoucs de pare-chocs. Evite les Mélanges entre  l‘ancienne peinture et la nouvelle.

Produit  N° d‘article Emballage

15 mm x 25 m D15365049 1 pièce

Bande de masquage double face Audurra
Le ruban de masquage double face Audurra est un ruban de masquage de papier crêpe de qualité automobile 
à 80 °C, qui adhère parfaitement à toutes les surfaces.Il peut être utilisé avec toutes les peintures à base de 
solvant et d‘eau pour une élimination propre sans résidus.

Variante de produit N° d‘article Emballage

75 mm x 20 m. D15376363 1 pièce 

Domaines d‘application :

• Toit / longerons de toit

• Joints en caoutchouc de porte

• Capot

• Coffre

• Aile/ protection





Protection personnelle
Audurra offre une gamme d’EPI, résistante aux 
solvants,des gants en nitrile offrant une  
excellente protection….

La combinaison a usage unique Audurra offre le 
meilleur confort d‘utilisation associé à une protection 
supérieure contre les poussières dangereuses (type 5) 
et certaines éclaboussures de liquide léger (type 6).
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Gants en nitrile Audurra bleus
Gant de qualité résistant aux solvants qui offre une excellente protection.Épaisseur 4.5 mil. 
Particulièrement adapté pour travailler avec des peintures et des solvants.

Produit N° d‘article Emballage

Taille M D15351800 1 carton = 100 pièces

Taille L D15351801 1 carton = 100 pièces

Taille XL D15351802 1 carton = 100 pièces

Audurra Premium nitrile gants noirs
Gant de très haute qualité, non poudrés et résistant aux solvants, plus résistant, plus épais  
(épaisseur 6 mil.) et plus durable que les gants en nitrile classiques, particulièrement adapté  
pour travailler avec des peintures et des solvants.

Produit N° d‘article Emballage

Taille L D15351803 1 carton = 60 pièces

Taille XL D15351804 1 carton = 60 pièces

Les gants en nitrile Audurra sont :

• sans silicone

• sans latex

• non poudrés

• flexible

• à usage unique

Audurra protection individuelle
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Combinaison Audurra a usage unique
Grâce à sa texture respirante et à son dos rouge, perméable à l‘air, cette combinaison offre le meilleur confort 
d‘utilisation Associé à une protection supérieure contre les poussières dangereuses (type 5) et certaines 
éclaboussures de liquide léger (type 6).

Caractéristiques :

• Bandeau élastique

• Fermeture éclair bidirectionnelle confortable

• Large bande élastique tricotée au niveau des bras

• Bande élastique fonctionnelle au niveau des jambes

• Antistatique

• Type 5 : EN ISO 13982-1 protection contre les poussières nocives

• Type 6 : EM 13034 protection limitée contre les produits chimiques liquides

• Sans silicone

Taille N° d‘article Emballage

S D15352633 1 pièce

M D15352634 1 pièce

L D15352635 1 pièce

XL D15352636 1 pièce

XXL D15352637 1 pièce

XXXL D15352638 1 pièce

Lunettes de sécurité Audurra
Les lunettes de sécurité Audurra avec verres en polycarbonate sont dotées d‘oreillettes réglables et offrent une 
protection optimale et une vision claire pendant le travail.

N° d‘article Couleur Emballage

D15375063 blanc 1 pièce

Fonctionnalités

• protection oculaire fiable

• verres en polycarbonate transparents et résistants aux rayures

• adapté au port de lunettes

• oreillettes réglables pour un confort optimal

• design sportif

• Norme de sécurité DIN en 166





Préparation de  
la peinture
Godets à mélanger et agitateurs Audurra pour 
un mélange précis de la couleur et un résultat 
final optimal.
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Pots de mélange et couvercles Audurra
Pots de mélange en plastique jetables, transparents et résistants au solvant, pour la préparation de la peinture. 
La graduation imprimée correspond aux rapports de mélange les plus importants des produits de peinture. Les 
couvercles correspondants peuvent être commandés séparément. 

Pots de mélange Audurra

Produit N° d‘article Emballage

  300 ml D15351557  1 carton = 286 tasses

  600 ml D15351558 1 carton = 195 tasses

1100 ml D15351559 1 carton = 200 tasses

1900 ml D15351560 1 carton = 112 tasses

Couvercles pour pots à mélanger

Produit N° d‘article Emballage

  300 ml D15130867  1 carton = 200 pièces

  600 ml D15130894  1 carton = 200 pièces

1100 ml D15130903  1 carton = 200 pièces

1900 ml D15130914  1 carton = 200 pièces

Audurra Audurra préparation de peinture
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Agitateur Audurra 
Un agitateur innovant, conçu pour vous aider à mélanger la peinture plus rapidement et à économiser la peinture. 
Une consistance parfaite et un mélange de pigments sont essentiels pour un résultat final impeccable.Le mélange 
de peinture avec l‘agitateur Audurra accélère le processus, réduit  
le gaspillage de peinture et permet d‘obtenir un résultat parfait !

N° d‘article Emballage

D15351715 1 carton = 512 pièces

Filtres cones Audurra

N° d‘article Insert de crépine Emballage

D15367693  nylon, 125 μm 250 pièces en paquet / 4 x 250 pièces en carton

D15367694  nylon, 190 μm 250 pièces en paquet / 4 x 250 pièces en carton





Préparation du support
Lingettes et chiffons de nettoyage Audurra pour une 
préparation efficace pour la peinture et une sécurité 
sans compromis pendant l’application.

Les systèmes de distribution Audurra pratiques 
assurent l‘ordre et la propreté dans l‘application.
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Chiffon de dégraissage Audurra
Lingette extrêmement résistante aux déchirures, résistante à l‘abrasion et robuste (mélange cellulose-polyester) 
avec surface crêpée.Turquoise.Très absorbants et difficiles à travailler (contrainte mécanique élevée).Résistant aux 
solvants, compressible et pour de multiples utilisations.

Produit N° d‘article Emballage

distributeur D15351833 1 boîte = 150 lingettes

Roulis D15351832 1 rouleau = 500 lingettes

Distributeur de chiffon de dégraissage Audurra
Pour le chiffon de dégraissage Audurra dans le distributeur pratique (D15351833), nous proposons un support 
adapté en métal argenté recouvert de plastique.Le support est très solide et permet un ajustement sûr et serré  
au distributeur.

N° d‘article Emballage

D15355142 1 pièce

Distributeur Audurra pour rouleaux de tissu dégraissant

• Revêtement poudré gris

• Dimensions : 900 x 730 x 390 mm

• 2 roues en plastique de 70 mm

• Dispositif pour sac poubelle

N° d‘artiste Emballage

D15352469 1 pièce

Préparation du support Audurra
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Rouleau de tissu Audurra en distributeur
Lingette de polissage et d‘essuyage très douce et extrêmement absorbante en mélange de fibres viscose/polyester.Forte 
teneur en ciment pour une absorption rapide et efficace.Structure de filet typique, sans silicone et résistant aux solvants.
Usage multiple, extrêmement résistant aux déchirures.Convient à l‘essuyage  
à sec et à l‘essuyage à l‘eau.Caractère textile.

Variante de produit N° d‘article Emballage

Rouler dans  D15351834 1 pièce 

le distributeur  

 
Distributeur de chiffon de polissage Audurra
Pour le chiffon de polissage Audurra dans la boîte distributrice pratique (D15351834), nous proposons un support adapté 
en plastique- métal argenté enduit.Le support est très solide et permet un ajustement sûr et serré au distributeur.

N° d‘article Emballage

D15365380 1 pièce

Chiffons microfibres Audurra
Le chiffon en microfibre peut être utilisé pour de multiples actions concernant le polissage de voiture et la préparation de 
peinture.Il élimine facilement les hologrammes et les restes du vernis et donne de la brillance à chaque voiture. Les coins 
de la lingette sont très doux pour éviter les rayures sur les pièces peintes de la voiture.

N° d‘article Emballage

D15352344 1 paquet = 5 pièces

Tampon d’essuyage turquoise Audurra
L‘Audurra Tack Cloth Aqua est idéal pour les revêtements conformes aux COV et les systèmes de peinture à base d‘eau.
Il fournit une parfaite capture de particules petites et moyennes grâce à sa structure fibreuse à ouverture laissant une 
surface non pelucheuse.

N° d‘article Emballage

D15375263 1 paquet = 10 pièces

Fonctionnalités

• Nettoyage / élimination de la poussière, des particules de saleté et des peluches

• Non tissé à ouverture moyenne en polyester et viscose Liant acrylique pour  

une meilleure résistance aux déchirures et à l‘abrasion et aucune perte de fibres

• Structure de fibre pour éliminer toutes les particules

• Sans silicone ni peluches

• Sac refermable



36    |    Matériaux non peints Audurra

Audurra Pulverisateur Manuel

Description :
Accumulation de pression dans le réservoir de liquide par pompage.
Il suffit d‘appuyer sur le bouton de pulvérisation pour obtenir une brume 
régulière et constante, qui peut être régulée en tournant l‘écrou de la buse.

Les logos Audurra sont imprimés des deux côtés du pulvérisateur d‘air comprimé pour offrir suffisamment  
d‘espace devant le bouteille pour ajouter une étiquette indiquant le liquide utilisé dans la bouteille.

Caractéristiques;

• Pulvérisateur à air comprimé avec joint torique VITON

• Quantité de remplissage : 0,9 l max

• Dispositif de pulvérisation de grandes quantités de liquide, parfaitement adapté et techniquement avancé

• Pression de fonctionnement : 3 bar / valve de sécurité

• Buse : plastique Ø 0,8 mm

• Marquage pour l‘indication de la teneur maximale recommandée en matière de remplissage ainsi qu‘une division  

en rapports de mélange communs :

• 1:10 (10 %), 1:20 (5 %) et 1:50 (2 %)

• Seulement 3,5 tours sont nécessaires pour ouvrir et fermer la bouteill

N° d‘article Description     Emballage

D15370507 Audurra pulvérisateur manuel   6 pièces dans une boîte

D15371065 Jeu de supports muraux Audurra à code couleur Jeu de 5 supports muraux de couleur

D15371066 Bouchons de codage Audurra   Jeu de 5 embouts de codage de couleur
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Variantes de produit :

Pack économique
Le pack économique, disponible en édition limitée, comprend 3 flacons, 2 jeux de bouchons de codage de couleur et 
1 mur supports pour pulvérisateurs à air comprimé pour l‘identification et la différenciation des liquides.

Ces bouchons de codage :

• assurer un environnement de travail propre et ordonné

• sont adaptés à toute la gamme de pulvérisateurs à pression

N° d‘article Description   Emballage

D15370685 Pack économique Audurra   • 3 bouteilles 

    • 2 jeux de capuchons de codage de couleur

    • 1 support mural

Lorsque vous scannez le code QR imprimé sur la bouteille Audurra pulverisateur manuel, vous serez 
redirigé vers la page d‘accueil d‘Audurra, qui contient toutes les informations pertinentes, telles que 
le manuel d‘utilisation, la liste de résistance aux liquides, la brochure du produit, l‘affiche de codage 
couleur et les photos.





Supports de peinture /
Systèmes de stockage
Les aides au travail mobiles d‘Audurra apportent
l‘ordre et la propreté dans l‘atelier de carrosserie - 
même dans
espaces confinés.

Pratique, robuste, stable, mobile: 
les supports de peinture Audurra  constituent un outil 
indispensable pour la peinture des pièces de véhicules.

Les systèmes Audurra permettent un stockage 
sûr et un traitement facile des pièces des véhicule 
démontées ou des pièces neuves.

Compact et peu encombrant également disponible pour 
le papier de masquage, les chiffons techniques ou les 
feuilles de vernissage.
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Chevalet pliable Audurra, galvanisé, argent
Excellent outil pour travailler sur les portes, les ailes, les capots et les pare-chocs, en acier galvanisé. 
Charge utile maximale : 225 kg.Longueur du côté : 77 cm.Taille plié: 104 x 109cm.

N° d‘article Emballage

D15352461 1 pièce

Support de peinture rotatif Audurra, galvanisé, argent
Facile à utiliser et compact, mais capable d‘accueillir de grands capots, hayons, portes et ailes.Tourne à 180°.
2 x 8“ roues en caoutchouc,permet de  prendre des pièces de différences hauteurs sans aucun problème.  
Dimensions : 800 * 600 * 850 mm.

N° d‘article Emballage

D15352462  1 pièce

Supports de peinture/systèmes  
de stockage Audurra 
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Support Atelier Audurra, galvanisé, argent (sans extension)
Cet article pratique peut être utilisé pour presque tous les types de pièces.La hauteur et la  
largeur peuvent être facilement réglées en modifiant l‘angle.Il est particulièrement adapté  
à la peinture de pare-chocs ou d‘autres pièces. Il peut contenir jusqu‘à 120 kilogrammes.

N° d‘article Emballage

D15352463 1 pièce

Audurra peinture X-Stand extension, galvanisée, argent
Avec ces extensions, le X-Stand de peinture Audurra peut être utilisé pour peindre des pièces encombrantes  
aussi bien.Les extensions peuvent être réglées en hauteur et en angle.

N° d‘article Emballage

D15352464 1 pièce

Jeu de supports de jante Audurra
Le jeu de supports de jantes Audurra a été développé pour compléter le support Audurra X (D15352463).Grâce à 
cet ensemble, le pied en X peut être facilement converti en support de peinture pour jantes et peut donc être utilisé 
comme support de peinture pour 2 applications différentes. Cette innovation  remplace 2 supports de peinture 
complets (support en X et support de jante de roue) et résout le problème d‘espace commun à de nombreux ateliers 
de peinture.

Le jeu de supports de jante Audurra se compose de 2 adaptateurs et 2 supports de jante.

N° d‘article Emballage

D15368860 1 pièce

 ARROW-UP ARROW-UP
 jante de  adaptateur
 roue



42    |    Matériaux non peints Audurra

Audurra Painting X-Stand, revêtement poudré orange
Cet article pratique peut être utilisé pour presque toutes les pièces.La hauteur et la largeur peuvent être facilement 
réglées en modifiant l‘angle.Il est particulièrement adapté à la peinture de pare-chocs ou d‘autres pièces.

N° d‘article Emballage

D15352465 1 pièce

Support de peinture rotatif Audurra, galvanisé, argent
Ce support de peinture rotatif stable et sans secousses est équipé d‘un châssis extra-large avec de grandes roues et 
d‘un pilier renforcé pour le rendre extrêmement robuste.

N° d‘article Emballage

D15352466  1 pièce

Support de sol Audurra pour rouleaux de  
tissu dégraissant

• Revêtement poudré gris

• Dimensions : 900 x 730 x 390 mm

• 2 roues en plastique de 70 mm

• Dispositif pour sac poubelle

N° d‘article Emballage

D15352469 1 pièce
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Abrasifs
GMC Description page

D15351798 Audurra Kontrollpulver - 100g noir avec applicateur 11

D15352372 Disque abrasif Audurra Premium, Ø 150 mm, multi-trous, A 07

D15352373 Disque abrasif Audurra Premium, Ø 150 mm, multi-trous, B 07

D15352374 Disque abrasif Audurra Premium, Ø 150 mm, multi-trous, C 07

D15352375 Disque abrasif Audurra Premium, Ø 150 mm, multi-trous, D 07

D15352376 Disque abrasif Audurra Premium, Ø 150 mm, 15 trous, E 07

D15352377 Disque de finition Audurra, Ø 150 mm, P1000 08

D15352378 Disque de finition Audurra, Ø 150 mm, P3000 08

D15352379 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P60 08

D15352380 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P80 08

D15352381 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P120 08

D15352382 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P150 08

D15352383 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P180 08

D15352384 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P220 08

D15352385 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P240 08

D15352386 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P320 08

D15352387 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P400 08

D15352388 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P500 08

D15352389 Disque abrasif rond Audurra, Ø 150 mm, 21 trous, P600 08

D15352390 Eponge abrasive Audurra Flex, double face, 98 x 120 mm, fine 09

D15352391 Eponge abrasive Audurra Flex, double face, 98 x 120 mm, super fine 09

D15352392 Eponge abrasive Audurra Flex, double face, 98 x 120 mm, ultra fine 09

D15352393 Rouleau Audurra Fleece très fin (100 x 10000 mm) 10

D15352394 Rouleau Audurra Fleece ultra fin (100 x 10000 mm) 10

D15352395 Coussin en polaire Audurra très fin (152 x 229 mm) 10

D15352396 Coussin en polaire Audurra ultra fin (152 x 229 mm) 10

D15352397 Disque Audurra Fleece, Ø 150 mm, ultra fin 08

D15352398 Bandes de ponçage Audurra Premium perforées, 70 x 400 mm, A 07

D15352399 Bandes de ponçage Audurra Premium perforées, 70 x 400 mm, B 07

D15352400 Bandes de ponçage Audurra Premium perforées, 70 x 400 mm, C 07

D15352401 Audurra Soft-Roll perforé, 115 mm x 25 m, C 07

D15352402 Audurra Soft-Roll perforé, 115 mm x 25 m, D 07

D15352403 Audurra Soft-Roll perforé, 115 mm x 25 m, E 07

D15352404 Bloc manuel Audurra 70 x 198 mm 10

D15352405 Bloc manuel Audurra 70 x 400 mm 10

D15375403 Tampon d'appui Audurra Ø 147 mm, moyen 10

D15380483 Tampon d'appui Audurra Ø 147 mm, dur 10

D15352407 interface Audurra Ø 150 mm x 10 mm, multi-trous 10

D15352408 interface Audurra Ø 150 mm x 5 mm, multi-trous 10

D15365000 Ponceuse électrique Audurra 150 / 5 mm 12

D15365001 Ponceuse électrique Audurra 150 / 2,5 mm 12



44    |    Matériaux non peints Audurra

Abrasifs
GMC Description page

D15380792 Kit de ponceuse à points micro Audurra ESE-05 14

D15380793 Tampon de secours Audurra Ø 30 mm doux 15

D15380794 Tampon d'appui Audurra Ø 30 mm moyen 15

D15380795 Tampon de secours Audurra Ø 30 mm dur 15

D15380798 Disque abrasif par points Audurra Ø32 mm P1000 15

D15380797 Disque abrasif par points Audurra Ø32 mm P2000 15

D15380796 Disque abrasif par points Audurra Ø32 mm P3000 15

D15380799 Batterie au lithium-ion Audurra 7,4 V / 2600 mAh 15

D15380800 Adaptateur d'alimentation Audurra 8,4V 2A prise UE 15

D15380801 Support Audurra pour micro-ponceuse à spot 15

D15379363 Chariot de solution de ponçage Audurra 16

D15379364 Audurra CT-adapter pour chariot de solution de ponçage 16

Masquage
GMC Description page

D15352432 Couteau à mousse Audurra 20

D15352433 Feuille de masquage HDPE Audurra, 4 x 150 m, 8 µm 20

D15352435 Feuille de masquage HDPE Audurra, 4 x 300 m, 9 µm 20

D15352434 Feuille de masquage Audurra Premium, 4 x 120 m, 11 µm 20

D15366258 Feuille de masquage Audurra Premium, 6 x 80 m, 11 µm 20

D15352436 Distributeur mobile Audurra pour cartons de film 20

D15355213 Audurra All-in-One Interieur protection 21
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Préparation de la peinture
GMC Description page

D15351800 Gants en nitrile Audurra, bleu, taille M 26

D15351801 Gants en nitrile Audurra, bleu, taille L 26

D15351802 Gants en nitrile Audurra, bleu, taille XL 26

D15351803 Gants en nitrile Audurra, noir, taille L 26

D15351804 Gants en nitrile Audurra noirs, taille XL 26

D15352633 Audurra usage unique taille S 27

D15352634 Audurra usage unique taille M 27

D15352635 Audurra usage unique taille L 27

D15352636 Audurra usage unique taille XL 27

D15352637 Audurra usage unique taille XXL 27

D15352638 Audurra usage unique taille XXXL 27

D15375063 Lunettes de sécurité Audurra 27

Protection personnelle
GMC Description page

D15351707 Ruban de masquage Audurra supérieur 130 °C, 19 mm x 50 M. 22

D15351708 Ruban de masquage Audurra supérieur 130 °C, 25 mm x 50 M. 22

D15373783 Ruban de masquage Audurra supérieur 130 °C, 30 mm x 50 M. 22

D15351709 Ruban de masquage Audurra supérieur 130 °C, 38 mm x 50 M. 22

D15351710 Ruban de masquage Audurra supérieur 130 °C, 50 mm x 50 M. 22

D15351711 Audurra Masking Tape Pro 110 °C, 19 mm x 50 m 22

D15351712 Audurra Masking Tape Pro 110 °C, 25 mm x 50 m 22

D15373784 Audurra Masking Tape Pro 110 °C, 30 mm x 50 m 22

D15351713 Audurra Masking Tape Pro 110 °C, 38 mm x 50 m 22

D15351714 Audurra Masking Tape Pro 110 °C, 50 mm x 50 m 22

D15369660 Audurra Masking Tape Value 80°C 19mm x 50m 22

D15369661 Audurra Masking Tape Value 80°C 25mm x 50m 22

D15376723 Audurra Masking Tape Value 80°C 30mm x 50m 22

D15369662 Audurra Masking Tape Value 80°C 38mm x 50m 22

D15369665 Audurra Masking Tape Value 80°C 50mm x 50m 22

D15365047 Audurra Foam Masking Tape Superior 23

D15365048 Ruban de masquage en mousse Audurra Pro 23

D15365049 Ruban de transition flexible Audurra 23

D15369358 Feuille de masquage Audurra Premium, 6 x 80 m, 11 µm 23

D15376363 Bande de masquage recto verso Audurra 23
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Supports de peinture
GMC Description page

D15351832 Rouleau de tissu dégraissant Audurra 34

D15351833 Chiffon de dégraissage Audurra, plié dans la boîte du distributeur 34

D15351834 Rouleau de toile de polissage Audurra 35

D15352344 Lingettes en microfibre Audurra 35

D15355142 Support de boîte de distributeur de chiffon de dégraissage Audurra 35

D15375263 Tissu Audurra Tack turquoise 35

D15365380 Support de boîte de distributeur de chiffon de polissage Audurra 35

D15370507 Audurra Pumpstenybottle 36

D15371065 Pack économique Audurra Pumpstenybottle 36

D15371066 Supports muraux Audurra à code couleur 36

D15370685 Bouchons de codage Audurra 37

Paint Stands
GMC Description page

D15352461 Audurra Assembling Trestle, galvanisé, argent 40

D15352462 Support de peinture rotatif Audurra, galvanisé, argent 40

D15352463 Audurra Painting X-Stand, galvanisé, argent (sans extension) 41

D15352464 Audurra peinture X-Stand extension, galvanisée, argent 41

D15352465 Audurra Painting X-Stand, revêtement poudré orange 42

D15352466 Support de peinture rotatif Audurra, galvanisé, argent 42

D15352469
Dérouleur de sol Audurra pour rouleaux avec fixation pour sacs poubelles, 
galvanisés, argent

42

D15368860 Support de jante Audurra pour support de peinture 41

Préparation du substrat
GMC Description page

D15130867 Couvercle Audurra pour cupule de mélange de 300 ml 30

D15130894 Couvercle Audurra pour cupule de mélange de 600 ml 30

D15130903 Couvercle Audurra pour cupule de mélange de 1100 ml 30

D15130914 Couvercle Audurra pour cupule de mélange de 1900 ml 30

D15351557 Godet de mélange Audurra 300 ml 30

D15351558 Godet de mélange Audurra 600 ml 30

D15351559 Godet de mélange Audurra 1100 ml 30

D15351560 Godet de mélange Audurra 1900 ml 30

D15351715 Agitateur à mélanger Audurra Paint 31

D15367693 Entraîneur de peinture Audurra AM 125 31

D15367694 Entraîneur de peinture Audurra AM 190 31
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Axalta Coating Systems
Germany GmbH & Co. KG
Christbusch 25
D-42285 Wuppertal www.axalta.com

Pour plus d‘informations,  
scannez le code QR

ou visitez :
refinish.axalta.eu/audurra


