


In 1938 Army Lt. Colonel Sigmund E. Edelstone had an innovative idea... selling touch-up paint for cars that matched 

perfectly to the original OEM finish. If you had a scratch or chip that needed fixed, he had the right color. He started 

the business in his garage, filling touch-up bottles with bulk OEM paint purchased from paint manufacturers like 

Sherwin-Williams.

Over the years, the brand has become the leading OEM exact-color match paint. Dupli-Color® is the exclusive supplier 

of touch-up paints to the world’s automotive manufacturers. Dupli-Color doesn’t just know color, they know how 

to deliver it for a variety of applications. With innovative roller ball technology in the ScratchFix 2in1 line and the 

Danvern® EZ Touch Fanspray® nozzle in the aerosols, it’s easier then ever to have great success with their products. 

You’ll find customer success stories on duplicolor.com, along with some examples on the pages of this catalog.

The Dupli-Color brand has been on garage shelves of do-it-yourselfers for over 80 years now. And they continue 

to lead the industry with innovative products like Caliper Paint, Wheel Coating, MIRAGE® Color Shifting Paint, 

METALCAST™ Anodized Color, Paint Shop Finish System and High Performance Vinyl & Fabric Coating. Whether it’s the 

interior or exterior, under hood or under carriage... you’ll find a Dupli-Color product for your project.

Dupli-Color offers an entire line of automotive paints, primers and coatings. Yes you can... RESTYLE, RESTORE and 

PROTECT cars, trucks, vans, SUVs, motorcycles and ATVs... with Dupli-Color.

And when you need an aerosol paint for projects around the house, Krylon® is the brand you can trust. Special-use 

paints such as H2O Super Smooth Latex, Fusion for Plastic, Rust Tough®, Camouflage Paint and OSHA Color Paints are 

designed for those projects that only Krylon® can handle.

Every garage should have some Tri-Flow™. It’s the leading lubricant, cleaner and degreaser on the market today. Tri-

Flow is ideal for bicycle, automotive, household and recreational applications.

GET SOME DUPLI-C
OLOR, KRYLON AND

 TRI-FLOW 

ON YOUR GARAGE 
SHELF TODAY!

En 1938, le lieutenant-colonel de l’armée Sigmund E. Edelstone a une idée innovatrice : vendre de la peinture de 

retouche pour l’auto parfaitement assortie aux finis d’origine. Ainsi, en cas d’égratignure ou d’écaillure sur votre voiture, 

vous pourriez vous procurer la bonne couleur. Il lance donc son entreprise dans son garage, remplissant des bouteilles 

avec de la peinture en vrac qu’il se procure chez des fabricants de peinture comme Sherwin-Williams.

Au fil des ans, la marque est devenue la peinture parfaitement assortie aux finis d’origine la plus vendue. Dupli-Color® 

est le fournisseur exclusif de peinture de retouche des constructeurs d’automobiles du monde entier. Dupli-Color s’y 

connaît en matière de couleur et maîtrise l’art de la préparer pour toute une variété d’applications. Grâce à la technologie 

innovatrice de la bille roulante appliquée à la ligne de produits ScratchFix 2in1, ainsi qu’à la buse Danvern® EZ Touch 

Fanspray® des produits en aérosol, il est maintenant plus facile que jamais d’obtenir de formidables résultats avec 

les produits Dupli-Color®. Vous trouverez des témoignages de succès des clients sur le site duplicolor.com, ainsi que 

quelques exemples dans les pages de ce catalogue. On trouve la marque Dupli-Color sur les étagères des bricoleurs 

depuis plus de 80 ans. Aussi, la marque est toujours le chef de file de l’industrie grâce à des produits novateurs comme 

la peinture pour étrier, l’enduit pour jantes, la peinture chatoyante MIRAGE®, la couleur anodisée METALCAST™, le 

système de finition Paint Shop, ainsi que l’enduit de haute performance pour vinyle et tissu. Que ce soit pour l’intérieur ou 

l’extérieur, sous le capot ou sous le châssis… vous trouverez un produit Dupli-Color pour votre projet.

Dupli-Color offre une ligne complète de peintures, d’apprêts et d’enduits pour l’auto. Oui, avec Dupli-Color vous pouvez… 

DONNER DU STYLE, RETOUCHER et PROTÉGER voitures, camions, fourgonnettes, VUS, motocyclettes et VTT!

Et lorsque vous avez besoin d’une peinture en aérosol pour les petites finitions à réaliser autour de la maison, Krylon® 

est votre marque de confiance. Les peintures pour usages spéciaux, telles que le latex super lisse H2O, fusion for Plastic, 

Rust Tough®, Camouflage ainsi que les peintures de couleur OSHA sont toutes désignées pour le genre de projets que 

seule la marque Krylon® peut entreprendre.

Dans chaque garage on devrait retrouver Tri-Flow™, la marque la plus populaire de lubrifiants, de nettoyants et de 

dégraissants sur le marché d’aujourd’hui. Tri-Flow est idéale pour les bicyclettes, les véhicules automobiles, la maison et 

les applications récréatives.

FAITES PROVISION DE PRODUITS DUPLI-COLOR, KRYLON ET TRI-FLOW AUJOURDÐHUI MÊME POUR VOTRE GARAGE!
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L’INNOVATION VA 
BON TRAIN AVEC 
SCRATCH FIX 2IN1™
Reconnue depuis longtemps comme le chef de file du 
domaine de la peinture pour retouches, Dupli-Color® 
continue de dominer l’industrie avec la peinture pour 
retouches la plus innovatrice qui soit.

La nouvelle peinture Scratch Fix 2in1™ rend la tâche 
encore plus facile que jamais aux consommateurs qui 
veulent faire des retouches sur les véhicules au moyen 
de couleurs parfaitement assorties aux couleurs d’origine, 
avec deux applicateurs en un seul produit! Nous avons 
ajouté une pointe à bille au produit pour retouches le plus 
populaire de l’industrie, le rendant encore plus facile et 
rapide d’utilisation pour réparer les petites écaillures 
et égratignures.

CNGCC, CNGFM, CNGGM,  Scratch Fix
CHA, CMZ, CMT, CNS, CTY, CVW  2in1™ Carded 

Clamshell

 0-26916-00871-8 CNGSF1000 Universal Black

 0-26916-00872-5 CNGSF1040  Universal Flat 
Black

Scratch Fix 2in1™ 
Filler and Primer
Made for all vehicles, Scratch Fix 2in1™ Filler and 
Primer is sandable, protective and rust-resistant. No 
other primer is needed. Great under Scratch Fix 2in1™ 
Touch-Up Paint.

.5 oz. tubes — Case pack: 12

0-26916-008695 CNGSF0310 Grey Filler/Primer

0-26916-008701 CNGSF0320  Red Oxide Filler/
Primer

Scratch Fix 2in1™ 
Clear Topcoat
To ensure a perfect match to factory colors, use 
Scratch Fix 2in1™ Clear Top Coat. Must be applied 
over Scratch Fix 2in1™ Touch-up Paint which requires 
a clear coat.

.5 oz. tubes — Case pack: 12

 0-26916-008732 CNGSF1250 Clear Topcoat

INNOVATION 
ROLLS ON WITH 
SCRATCH FIX 2IN1™

Long known as the leader in the touch-up paint 
category, Dupli-Color® continues to dominate the 
industry with the most innovative touch-up
paint product.

The new Scratch Fix 2in1™ now makes it easier than 
ever for consumers to touch-up their vehicles using 
perfect factory matched paint, with two applicators 
in one! We’ve added roller ball technology to the 
industry’s leading touch-up product, making it even 
easier and faster than ever to repair minor chips
and scratches.

The roller ball tip offers the precision and detail 
necessary for quality chip and scratch repair. The 
smooth roller ball tip gives consumers control and 
confidence to make repairs. The taper-tip brush is 
ideal for large coverage and tough to reach areas. 
The new durable reinforced shaft will hold up repair 
after repair. 

Scratch Fix 2in1™ 
Touch-Up Paint
Keep late-model, domestic and import cars, trucks, 
vans and SUVs looking new longer with Dupli-Color® 
Scratch Fix 2in1™ premium acrylic lacquer. Two 
applicators in one for precision  and control.

•  Formulated to make nicks, chips 
and scratches disappear

• Complete line of OEM Exact-Match colors

.5 oz tubes — Case pack: 12

Mastic et apprêt 
Scratch Fix 2in1™ 
Convenant à tous les véhicules, le mastic et apprêt Scratch 
Fix 2in1™ peut être poncé, protège et résiste à la rouille. 
Aucun autre apprêt n’est requis. Parfait comme apprêt pour 
la peinture pour retouches Scratch Fix 2in1™.
Tubes de 15g/0,5 oz – Boîtes de 12

 0-26916-008695 CNGSF0310 Mastic/apprêt gris

 0-26916-008701 CNGSF0320 Mastic/apprêt 
  oxyde rouge

Vernis transparent 
Scratch Fix 2in1™ 
Afin d’assortir parfaitement la couleur à la couleur d’origine, 
utilisez le vernis transparent Scratch Fix 2in1™. Doit être 
appliqué sur la peinture pour retouches 
Scratch Fix 2in1™.
Tubes de 15g/0,5 oz – Boîtes de 12
 
0-26916-008732 CNGSF1250  Vernis transparent

La pointe à bille offre la précision et le détail nécessaires 
pour réaliser une réparation de qualité des écaillures 
et des égratignures. La pointe à bille très lisse confère 
à l’utilisateur confiance et contrôle lors de l’exécution 
des retouches. Le pinceau à bout conique est idéal pour 
couvrir les zones plus grandes et travailler dans les 
endroits difficiles d’accès. Le nouveau manche renforcé 
offre une très grande durabilité.

Peinture pour retouches 
Scratch Fix 2in1™
Conservez plus longtemps l’aspect neuf des voitures, 
camions, fourgonnettes et VUS nord-américains et importés 
grâce à la laque acrylique de qualité supérieure Dupli-
Color® Scratch Fix 2in1™. Offerte avec deux applicateurs 
qui offrent plus de précision et de contrôle.

•  Formulée pour masquer les marques, écaillures et 
égratignures

•  Ligne complète de couleurs parfaitement assorties aux 
couleurs d’origine

•  Tubes de 15 g/0,5 oz – Boîtes de 12
 

CNGCC, CNGFM, CNGGM,  Scratch Fix
CHA, CMZ, CMT, CNS, CTY, CVW  2in1™ en emballage 

double coque

 0-26916-008718 CNGSF1000 Noir universel

 0-26916-008725 CNGSF1040  Noir mat universel
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REPAIR CHIPS 
AND SCRATCHES 
LIKE A PRO

Dupli-Color® Premium 
Touch-Up Repair Kit
For the ultimate in scratch and chip repair, Dupli-Color® 
Premium Touch-Up Repair Kit is the answer.  The kit features 
improved tools and added elements that make it the most 
complete scratch and chip repair kit on the market.

4.5 oz. Kit — Case pack: 6

Premium Touch-Up Repair Kit is a complete kit
designed for use with Dupli-Color’s OEM Exact
Match Scratch Fix 2in1™ Paint. 

The Kit contains:

• Scratch Fix 2in1™ Filler Primer

• Scratch Fix 2in1™ Clear Top Coat

• Contoured Sanding Disc

• 3 Self-Adhesive 2000-Grit Sanding Sheets

• Premium Glazing & Spot Putty

• Ultra Finishing Compound

• Step-By-Step Instruction Booklet

0-26916-10200-3 CNG200  Premium Touch-Up 
Repair Kit

RÉPAREZ LES ÉCAILLURES ET 
LES ÉGRATIGNURES COMME 
UN PROFESSIONNEL 
Nécessaire pour retouches de 
qualité supérieure Dupli-Color®

Pour retoucher les égratignures et les écaillures comme un 
professionnel, il vous faut le nécessaire pour retouches de 
qualité supérieure Dupli-Color®. Le nécessaire comprend des 
outils et des éléments améliorés qui en font le nécessaire 
pour retouches le plus complet de l’industrie.

Nécessaire de 128 g/4,5 oz – Boîtes de 6

Le nécessaire pour retouches de qualité supérieure doit 
être utilisé avec la peinture Dupli-Color Scratch Fix 2in1™ 
parfaitement assortie aux couleurs d’origine.

Le nécessaire comprend:

• Mastic et apprêt Scratch Fix 2in1™

• Vernis transparent Scratch Fix 2in1™

• Disque de ponçage profilé

•  3 feuilles de papier à poncer auto-collantes de grain 2000

• Mastic pour retouches de qualité supérieure

• Ultra pâte de finition

• Livret d’instructions étape par étape

0-26916-10200-3 CNG200 Nécessaire pour 
  retouches de 
  qualité supérieure  qualité supérieure
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AUTO SPRAY® 
TOUCH-UP PAINT
For larger touch-up jobs, or to paint accessories, 
use Dupli-Color® Auto Spray®. A complete line of 
OEM Exact-Match colors is available for current 
and late-model automobiles, for both domestic and 
import models.

Dupli-Color® Auto Spray® Touch-Up Paint outperforms 
the competition and produces a durable, factory-
match finish. The Danvern EZ Touch® Fanspray® 
Nozzle performs like a professional spray gun! It 
delivers maximum coverage and reduces overspray 
and finger fatigue. It also allows you to change the 
spray pattern from horizontal to vertical.

Auto Spray® Touch-Up Paint
A complete line of OEM Exact-Match colors is 
available for late-model editions for both domestic 
and import vehicles. Excellent choice for painting 
accessories to match your vehicle.
5 oz. cans — Case pack: 3

N/A CDS  Auto Spray 
Colors Domestic

N/A C88  Auto Spray 
Colors Import

0-26916-008718 CDS100 Universal Black

0-26916-008725 CDS104  Universal Flat 
Black

Auto Spray® Primer
Dupli-Color® Auto Spray® Primers are specially 
formulated to be fast drying, sandable and rust-
resistant. They provide a smooth surface for good 
paint adhesion and high gloss.

5 oz. cans — Case pack: 3

0-26916-00272-3 CDS039  Grey Universal 
Primer

0-26916-00273-0 CDS087  Red Oxide Universal 
Primer

0-26916-00274-7 CDS089 White Primer

0-26916-00275-4 CDS098 Black Primer

Peinture pour retouches 
Auto Spray®

Une ligne complète de couleurs parfaitement assorties 
à l’équipement d’origine est offerte pour les modèles 
récents de voitures nord-américaines et importées. Un 
excellent choix pour peindre les accessoires afin de les 
harmoniser à votre véhicule.

Canettes de 142 g – Caisse : 3 canettes

s/o DS Couleurs Auto  
  Spray – modèles 
  nord-américains

s/o 88 Couleurs Auto  
  Spray – modèles  
  importés

0-26916-40100-7 CDS100 Noir universel

0-26916-00277-8 CDS104 Noir universel mat

Apprêt Auto Spray®

Les apprêts Dupli-Color® Auto Spray® sont spécialement 
formulés pour sécher rapidement, être ponçables et 
résister à la rouille. Ils forment une surface lisse qui 
favorise l’adhésion et le lustre de la peinture.

Canettes de 148 ml – Caisse : 3 canettes

0-26916-00272-3 CDS039  Apprêt universel 
gris

0-26916-00273-0 CDS087 Apprêt universel  
   oxyde rouge
0-26916-00274-7 CDS089 Apprêt blanc

0-26916-00275-4 CDS098 Apprêt noir

Combiné mastic et apprêt 
Auto Spray® 
Élimine la nécessité d’utiliser un mastic pour retouches
pour couvrir les trous minuscules et les petites imperfec-
tions. S’applique aisément grâce à la buse Danvern EZ 
Touch® Fanspray®.

Canettes de 142 g – Caisse : 3 canettes

0-26916-00869-5 CNGSF0310 Mastic/apprêt gris
 0-26916-00870-1 CNGSF0320 Mastic/apprêt 
  oxyde rouge

Vernis transparent 
Auto Spray® 
Pour obtenir un fini parfaitement assorti à la couleur d’origine 
des modèles récents, appliquez un vernis transparent Dupli-
Color® Auto Spray®. Il protège la peinture et permet d’obtenir 
un fini parfaitement assorti au fini d’origine.
Canettes de 142 g/5 oz – Boîtes de 3

0-26916-01125-1 CDS125 Clear Top Coat

Auto Spray®  
Scratch Filler & Primer
Eliminates the need to use spot putty 
to cover pinholes and small imperfections. 
Goes down smooth with the Danvern 
EZ Touch® Fanspray® Nozzle.

5 oz. cans — Case pack: 3

0-26916-00869-5 CNGSF0310  Grey Filler/Primer

 0-26916-00870-1 CNGSF0320  Red Oxide Filler/
Primer

Auto Spray® Clear Top Coat
For a perfect match to late-model OEM finishes, 
apply Dupli-Color® Auto Spray® Clear Top Coat. 
Protects paint finish and achieves the closest 
match to the original factory finish.

5 oz. cans — Case pack: 3

0-26916-01125-1 CDS125 Clear Top Coat

PEINTURE POUR 
RETOUCHES AUTO 
SPRAY®

Pour les travaux de retouche plus importants ou pour 
peindre des accessoires, utilisez Dupli-Color® Auto 
Spray®. Une ligne complète de couleurs parfaitement 
assorties à l’équipement d’origine est offerte pour les 
modèles récents de voitures nord-américaines
et importées.

La peinture pour retouches Dupli-Color® Auto 
Spray® surclasse celle de la concurrence et produit 
un fini durable parfaitement assorti au fini d’origine. 
La buse Danvern EZ Touch® Fanspray® offre 
une performance digne d’un pistolet à peinture 
professionnel! Il maximise le rendement en surface 
et produit moins de résidus de vaporisation. Il vous 
permet aussi de passer d’un jet horizontal à un 
jet vertical. 

0-26916-00272-3 CDS039  Grey Universal 
Primer

0-26916-00273-0 CDS087  Red Oxide Universal 
Primer

0-26916-00274-7 CDS089 White Primer

0-26916-00275-4 CDS098 Black Primer

 0-26916-00870-1 CNGSF0320 Mastic/apprêt 
  oxyde rouge

Vernis transparent 
Auto Spray®

Pour obtenir un fini parfaitement assorti à la couleur d’origine 
des modèles récents, appliquez un vernis transparent Dupli-
Color® Auto Spray®. Il protège la peinture et permet d’obtenir 
un fini parfaitement assorti au fini d’origine.
Canettes de 142 g/5 oz – Boîtes de 3

0-26916-01125-1 CDS125 Clear Top Coat

Spray® surclasse celle de la concurrence et produit 
un fini durable parfaitement assorti au fini d’origine. 
La buse Danvern EZ Touch® Fanspray® offre 
une performance digne d’un pistolet à peinture 
professionnel! Il maximise le rendement en surface 
et produit moins de résidus de vaporisation. Il vous 
permet aussi de passer d’un jet horizontal à un 
jet vertical. 

Canettes de 142 g – Caisse : 3 canettes

0-26916-00869-5 CNGSF0310 Mastic/apprêt gris
 0-26916-00870-1 CNGSF0320 Mastic/apprêt 
  oxyde rouge

Vernis transparent 

Pour obtenir un fini parfaitement assorti à la couleur d’origine 
des modèles récents, appliquez un vernis transparent Dupli-
Color® Auto Spray®. Il protège la peinture et permet d’obtenir 
un fini parfaitement assorti au fini d’origine.
Canettes de 142 g/5 oz – Boîtes de 3

0-26916-01125-1 CDS125 Clear Top Coat
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TRUCK, 
VAN & SUV PAINT
Dupli-Color® Truck, Van & SUV Paint is a premium 
lacquer that dries quickly to a durable hi-gloss finish. It’s 
available in a complete line of OEM Exact-Match colors 
for popular domestic makes and models.

11 oz. cans — Case pack: 6

N/A T All Colors

0-26916-80090-9 CT0090 Universal Black

0-26916-80095-4 CT0095  Universal Flat Black

Truck, Van & SUV Primer
This is a sandable product that creates a smooth surface 
for excellent paint adhesion.

11 oz. cans — Case pack: 6

0-26916-80099-2 CT0099 Grey Primer

Truck, Van & SUV 
Clear Top Coat
Ensures a perfect color match for late-model vehicles 
that feature factory clear coat. Also protects paint finish 
with clear coat protection.

11 oz. cans — Case pack: 6

0-26916-70125-1 CT0125 Top Clear Coat

PEINTURE POUR CAMIONS, 
FOURGONETTES ET VUS
La peinture Dupli-Color® pour camions, fourgonnettes et VUS 
est une laque de qualité supérieure qui sèche rapidement pour 
offrir un fini ultralustré et durable. Elle est offerte en une ligne 
complète de couleurs parfaitement assorties aux couleurs 
d’origine pour modèles nord-américains et importés.

Canettes de 312 g/11 oz – Boîtes de 6

N/D  T* Toutes les couleurs

0-26916-80090-9 CT0090 Noir universel

0-26916-80095-4 CT0095 Mat universel

Apprêt pour camions, 
fourgonnettes et VUS
Produit à poncer qui crée une surface lisse qui favorise 
l’adhésion de la peinture.

Canettes de 312 g/11 oz – Boîtes de 6

0-26916-80099-2 CT0099  Apprêt gris

0-26916-80087-6 CT0087 Apprêt oxyde rouge

Vernis transparent pour camions, 
fourgonnettes et VUS
Assure une couleur parfaitement assortie au fini d’origine aux 
véhicules dotés d’un vernis transparent. Protège aussi le fini
de peinture.

Canettes de 312 g/11 oz – Boîtes de 6

0-26916-70125-1 CT0125  Vernis transparent0-26916-70125-1 CT0125  Vernis transparent
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PREMIUM 
GENERAL PURPOSE 
PRODUCTS
Dupli-Color® Premium Line - For those who 
know how to “Get The Job Done Right.”

Dupli-Color® Premium line offers exceptional 
quality in general purpose paint and primers. 
The EZ Touch® Fanspray® Nozzle ensures 
consistent results and ease of use.

Premium Enamel
Dupli-Color® Acrylic Enamels deliver the ulti-
mate protection, gloss and color retention. A 
superior, high-solids formula ensures maximum 
coverage and performance.

12 oz. cans — Case pack: 6

PRODUITS DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE
Ligne de produits de qualité supérieure Dupli-
Color® - Pour ceux qui savent comment “faire 
du bon travail”.

La ligne de produits de qualité supérieure 
Dupli-Color® offre des peintures et des apprêts 
d’usage général d’une qualité exceptionnelle. 
De plus, la buse EZ Touch® Fanspray® assure 
des résultats constants et une grande facilité 
d’utilisation.

Émail de qualité supérieure
Les émails acryliques Dupli-Color® une protec-
tion un lustre et une stabilité de la couleur iné-
galés. Leur formule supérieure à haute teneur 
en solides assure une couverture ainsi qu’une 
performance maximales.

Canettes de 340 g — Caisses : 6 canettes

Premium Lacquer
Dupli-Color® Lacquer is a fast-drying, premium- 
quality formula that provides quick coverage, 
weatherability and adhesion. Perfect for 
automotive trim and detail projects, it delivers a 
rich glossy finish every time.

12 oz. cans — Case pack: 6

0-26916-41607-0 CDAL 1607 Flat Black

0-26916-41608-7 CDAL 1608 Semi-Gloss Black

0-26916-41675-9 CDAL 1675 Gloss White

0-26916-41677-3 CDAL 1677 Gloss Black

0-26916-41679-7 CDAL 1679 Silver Metallic

0-26916-41695-7 CDAL 1695 Clear Lacquer

Laque de qualité supérieure
La laque Dupli-Color® est une formule de 
qualité supérieure à séchage rapide qui procure 
une couverture rapide, une bonne résistance 
aux intempéries et une bonne adhésion. Elle est 
parfaite pour les garnitures d’automobiles et 
les projets qui exigent une grande minutie. Elle 
offre un riche fini lustré à tout coup.
Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

0-26916-41607-0 CDAL1607 Noir mat

0-26916-41608-7 CDAL1608  Noir semi-lustré

0-26916-41675-9 CDAL1675  Blanc lustré

0-26916-41677-3 CDAL1677  Noir lustré

0-26916-41679-7 CDAL1679  Argent métallique

0-26916-41695-7 CDAL1695  Laque 
transparente

 Lacquer is a fast-drying, premium- 
quality formula that provides quick coverage, 

automotive trim and detail projects, it delivers a 

CDAL 1608 Semi-Gloss Black

CDAL 1679 Silver Metallic

CDAL 1695 Clear Lacquer
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Gloss Black (OSHA Black)
Noir lustré (noir OSHA)
CDA 1600
0-26916-41600-1

Semi-Gloss Black
Noir semi-lustré
CDA 1603
0-26916-41603-2

Flat Black
Noir semi-lustré
CDA 1605
0-26916-41605-6

Machinery Grey
Gris machinerie
CDA 1612
0-26916-41612-4  

Royal Blue
Bleu roi
CDA 1620
0-26916-41620-9

Leaf Green
Vert feuille
CDA 1630
0-26916-41630-8

Cherry Equipment Red 
Rouge cerise équipement
CDA  1640
0-26916-41640-7

Medium Grey
Gris moyen
CDA 1610
0-26916-41610-0

School Bus Yellow
Jaune autobus d’écoliers
CDA 1663
0-26916-41663-6

Gloss White
Blanc lustré
CDA 1670
0-26916-41670-4

Flat White
Blanc mat
CDA 1672
0-26916-41672-8

Chrome Aluminum
Aluminium chromé
CDA 1684
0-26916-41684-1

Crystal Clear
Clair transparente 
CDA 1692
0-26916-41692-6



DANVERN EZ TOUCH® 
FANSPRAY® NOZZLE
Designed to perform like a professional spray gun, 
the Danvern EZ Touch® Fanspray Nozzle requires 50% 
less finger fatigue. It delivers maximum coverage and 
reduces overspray. The spray pattern can be modified 
from a horizontal pattern to a vertical pattern. This 
advanced delivery system is another superior product 
feature from Dupli-Color®.

BUSE DANVERN 
EZ TOUCH® FANSPRAY®

Conçue pour offrir la performance d’un pistolet pro-
fessionnel, la buse Danvern EZ Touch® Fanspray® 
offre un rendement maximal en surface et réduit 
considérablement les résidus de vaporisation et la 
fatigue du doigt. Elle permet également de modifier le 
jet d’horizontal à vertical. Ce système perfectionné de 
distribution est une autre caractéristique supérieure 
qu’offrent les produits Dupli-Color®.

DANVERN EZ TOUCH® 
CONICAL NOZZLE
Dupli-Color® Danvern EZ Touch® 
Nozzle is designed to provide 
superior coverage and control with a 
conical spray. Perfect for all engine 
and high-heat applications.

BUSE DANVERN 
EZ TOUCH®

La buse Dupli-Color® Danvern EZ Touch® 
est conçue pour offrir une couverture et 
un contrôle supérieurs grâce à son jet 
conique. Elle est parfaite pour toutes les 
peintures pour moteurs et les applications 
à hautes températures.

EZ TOUCH® FAN-SHAPED
SPRAY PATTERN

CONVENTIONAL SPRAY

EZ TOUCH® FAN-SHAPED
SPRAY PATTERN

CONVENTIONAL SPRAY

Premium Sandable 
Filler Primer
Fast drying, sandable formula provides a smooth, 
rust-resistant base coat that improves adhesion and 
appearance of the top-coat. Features high-build and 
fast-filling characteristics. Easy to featheredge. Ideal 
for metal, wood and fiberglass surfaces.

11 oz. cans — Case pack: 6

0-26916-40101-4 CFP 101  Grey Filler Primer

0-26916-40102-1 CFP 102  Red Oxide Filler 
Primer

Premium Primer Sealer
Gives maximum corrosion resistance and bonding of 
your base colors. Provides a smooth uniform surface 
for final coating. Ideal for metal, wood and fiberglass.

12 oz. cans — Case pack: 6

0-26916-00007-1 CDAP 1699  Primer Sealer

Mastic-apprêt ponçable de 
qualité supérieure
Formule ponçable à séchage rapide qui forme une base 
antirouille qui améliore l’adhésion et l’apparence de la 
couche de finition. Possède un haut pouvoir garnissant et est 
facile à appliquer et à amincir. Idéal pour le métal, le bois et 
la fibre de verre.

0-26916-40101-4 CFP101  Grey Filler Primer
Mastic-apprêt 
gris

0-26916-40102-1 CFP102  Red Oxide Filler 
Primer
Mastic-apprêt 
oxyde rouge

Apprêt scellant de 
qualité supérieure
Offre une résistance maximale à la corrosion et une 
adhésion maximale aux couleurs de base. Crée une surface 
lisse et uniforme pour la couche de finition. Idéal pour le 
métal, le bois et la fibre de verre.
Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

0-26916-00007-1 CDAP1699  Grey Primer 
Sealer
Apprêt 
scellant gris

Premium Sandable 
Primer Surfacer
All-purpose, fast-drying primer helps achieve top-
coat uniformity. Great for smooth fill-in of surface 
cracks and imperfections. For use on prepainted or 
unpainted surfaces.

12 oz. cans — Case pack: 6

0-26916-00002-6 CDAP 1687  Rust Resistant 
Primer

0-26916-00003-3 CDAP 1689 White Primer

0-26916-02426-8  CDAP1691 Yellow Chromate  
   Primer

0-26916-00004-0  CDAP 1692  Gray Hot Rod 
Primer

0-26916-00005-7 CDAP 1694 Red Oxide Primer

0-26916-00006-4 CDAP 1698  Black Hot Rod 
Primer

Apprêt surfaçant ponçable 
de qualité supérieure
Un apprêt polyvalent à séchage rapide qui aide à uniformiser 
la couche de finition. Idéal pour lisser les fissures et les 
imperfections de surface. S’utilise sur des surfaces déjà 
peintes ou non peintes.
Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

0-26916-00002-6 CDAP1687 Apprêt antirouille

0-26916-00003-3 CDAP1689 Apprêt blanc

0-26916-02426-8 CDAP1691 Apprêt au   
   chromate de zinc

0-26916-00004-0 CDAP1692  Apprêt gris 
hot rod

0-26916-00005-7 CDAP1694 Apprêt oxyde  
   rouge

0-26916-00006-4 CDAP1698 Apprêt noir 
   hot rod
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COLOR SHOP 
FINISH SYSTEM
Color Shop Finish System gives you everything 
you need to create a high-quality DIY finish 
– primer, color and clear. It’s a high-quality 
lacquer system designed for automotive and 
motorcycle applications. Color Shop is easy 
to apply, dries quickly and can be buffed to a 
brilliant smooth finish. Color Shop is a ready-
to-spray system, so no mixing or reducing 
is required. And with no re-coat window, 
additional coats can be applied at anytime. 

32 oz. quart – Case Pack: 2

BSP400/Strainer Kit
0-26916-00065-1

Strainer Kit Includes:
3 strainers and 3 stir sticks

Case Pack: 6

BSP400/ensemble de fi ltres
0-26916-00065-1

L’ensemble de fi ltres comprend
3 fi ltres et 3 bâtons de mélange

Caisse : 6

SYSTÈME
DE FINITION
COLOR SHOP
Le système de finition Color Shop vous fournit 
tout ce dont vous avez besoin pour créer vous-
même un fini de première qualité : apprêt, 
peinture et vernis transparent. Il s’agit d’un 
système de laque de première qualité conçu pour 
les véhicules automobiles et les motocyclettes. 
Le système Color Shop est facile d’application, 
sèche rapidement et donne un fini lisse et brillant 
après le polissage. Ce système est prêt à l’emploi 
et ne requiert aucun mélange ni dilution. Et 
comme il n’exige aucun temps de recouvrement 
particulier, des couches additionnelles peuvent 
être appliquées en tout temps. 

Canettes de 946 ml – Caisse: 2 canettes

Grey Primer
Apprêt gris
CBSP100
0-26916-01276-0

Jet Black
Noir jet
CBSP200
0-26916-01277-7

Championship White
Blanc championnat
CBSP201
0-26916-01278-4

Brilliant Silver
Argent brillant
CBSP202
0-26916-01279-1

Performance Red
Rouge performance
CBSP203
0-26916-01280-7

Deep Blue
Bleu foncé
CBSP204
0-26916-01281-4

Mineral Grey
Gris minéral
CBSP205
0-26916-01282-1

Hugger Orange
Orange Hugger
CBSP207
0-26916-01285-2

Chrome Yellow
Jaune chrome
CBSP206
0-26916-01283-8

Clear Coat
Vernis transparent
CBSP300
0-26916-01286-9



ÉTAPE 4 post-application Polissage

STEP 4
Post Application  Buff and PolishSTEP 3

Apply Clear
STEP 2

Apply Color

ÉTAPE 2 

 Appliquer la couleur

ÉTAPE 1
Apprêter la surface

STEP 1
Prime the Surface

Préparation

Nettoyer et préparer la surface

PREP

Wash and Prepare the Surface 

ÉTAPE 3
Transparent à l’application
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Extreme 

High Heat 

Applications

See VHT Flameproof 

     on page 38

MAXIMUM HEAT 
COVERAGE WITH 
DUPLI-COLOR’S® 
ENGINE ENAMEL
Dupli-Color® Engine Enamel contains Ceramic 
Resins for maximum heat dissipation and gloss 
retention. The resins offer protection from 
exposure to excessive heat and automotive 
fluids. Excellent for under the-hood applications,  
Dupli-Color® Engine Enamel will perform to the 
most rigorous standards of racing and street 
rod enthusiasts.

Dupli-Color® Engine 
Enamel with Ceramic

A durable formula that resists temperatures up 
to 500˚ F intermittently. The durable Ceramic 
Resins gives maximum heat dissipation. 
The superior high gloss finish resists oil 
and gas and will not blister, flake, crack 
or peel. Features EZ Touch® Conical Nozzle.

12 oz. cans — Case pack: 6

L’ÉMAIL POUR MOTEUR 
DUPLI-COLOR® : 
UNE PROTECTION 
MAXIMALE CONTRE LA 
CHALEUR
L’Émail pour moteur Dupli-Color® contient des 
résines de céramique qui lui confèrent une 
dissipation de la chaleur et une rétention du 
lustre maximales. Ces résines protègent contre 
l’exposition à la chaleur intense et aux fluides 
pour l’auto. Excellent pour les applications dans 
le compartiment de moteur, l’Émail pour moteur 
Dupli-Color® offre la performance qu’exigent les 
normes les plus rigoureuses des amateurs de 
course automobile et de voitures personnalisées.

Émail pour moteur Dupli-
Color® avec céramique

Une formule durable qui résiste à des 
températures allant jusqu’à 260 °C (500 °F) 
de manière intermittente. Les résines de 
céramique durables qu’il contient procurent une 
dissipation maximale de la chaleur. Le fini très 
lustré de qualité supérieure résiste aux huiles et 
à l’essence ainsi qu’au cloquage, au floconnage, 
aux fissures et au soulèvement. Contenant muni 
d’une buse conique EZ Touch®.

340 g — Caisses de 6

VHT Flameproof

Ford Blue
Bleu Ford
CDE 1601
0-26916-51601-5

Universal Gold
Or Universal
CDE 1604
0-26916-51604-6

Ford Red
Rouge Ford
CDE 1605
0-26916-51605-3

Ford Dark Blue
Bleu foncé
CDE 1606
0-26916-51606-0

Chevrolet Orange-Red
Rouge -Orange Chevrolet
CDE 1607
0-26916-51607-7

General Motors Blue
Bleu Ford General Motors
CDE 1608
0-26916-51608-4

Chevrolet Blue
Bleu Chevrolet
CDE 1609
0-26916-51609-1

New Ford Grey
Nouveau gris Ford
CDE 1611
0-26916-51611-4

Gloss Black
Noir lustré
CDE 1613
0-26916-51613-8

Aluminum 
Aluminium
CDE 1615
0-26916-51615-2

Chevrolet Orange
Orange Chevrolet
CDE 1620
0-26916-51620-6

Old Ford Blue
Ancien bleu Ford
CDE 1621
0-26916-51621-3

Chrysler Corp. Blue
Bleu Chrysler Corp.
CDE 1631
0-26916-51631-2

GM/Chrysler Low-Gloss Black
Noir peu lustré GM/Chrysler
CDE 1634
0-26916-51634-3

Cummins Beige
Beige Cummins
CDE 1638
0-26916-51638-1

Grabber Green (Lime)
Very Grabber (lime)
CDE 1641
0-26916-51641-1

Daytona Yellow
Jaune Daytona
CDE 1642
0-26916-51642-8

Cast Coat Aluminum
Fonte d’Aluminium
CDE 1650
0-26916-51650-3

Cast Coat Iron
Fonte de fer
CDE 1651
0-26916-51651-0

Chrysler Hemi Orange 
Orange Chrysler Hemi 
CDE 1652
0-26916-01103-9

Red
Rouge
CDE 1653
0-26916-01104-6

Clear
Transparent
CDE 1636
0-26916-51636-7
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DRESS UP 
CHROME WITH 
COLOR USING 
DUPLI-COLOR® 

METALCAST™ 
ANODIZED COLOR
Want to dress up chrome and metal surfaces? 
METALCAST™ Anodized Color is the answer. 
Turn ordinary chrome pieces into a bright, 
transparent-colored metallic finish in an 
easy, one-step process. METALCAST™ is a 
durable enamel finish that is oil, gas and 
heat resistant to 500º F intermittently. Use 
it on both interior and exterior accessories - 
even high-heat applications under the hood! 
Available in seven popular anodized colors. 
Features EZ Touch® Fanspray Nozzle.

DONNEZ DE LA 
COULEUR À 
VOTRE CHROME – 
COULEUR ANODISÉE 
METALCASTTM DE 
DUPLI-COLOR®

Vous voulez embellir vos surfaces métalliques et chromées? 
La couleur anodisée METALCAST™ est la solution. 
Transformez vos objets chromés ordinaires en leur donnant 
un fini métallique coloré translucide en une seule étape 
facile. METALCAST™ est un émail durable qui résiste 
à l’huile, à l’essence et à la chaleur jusqu’à 260 °C de 
manière intermittente. Utilisez cet émail sur vos accessoires 
d’intérieur et d’extérieur, même sur des pièces soumises aux 
températures élevées du bloc moteur! Offerte en sept couleurs 
anodisées populaires.

Pour donner un aspect de métal anodisé à des surfaces non 
métalliques ou peintes, apprêtez d’abord la surface avec 
la couche de base METALCAST™, puis faites suivre d’une 
couche de couleur METALCAST™.

Couleur anodisée 
METALCAST™
Obtenez l’aspect d’une couleur anodisée ultralustrée avec 
la couleur anodisée METALCAST™ de Dupli-Color®. Elle 
est spécialement formulée pour donner un fini métallique 
spectaculaire aux surfaces lustrées et correctement préparées 
de métal nu ou de simili-chrome.

Canettes de 312 g/11 oz – Boîtes de 6

Couche de base METALCAST™

Pour donner un aspect de métal anodisé aux surfaces 
non métalliques ou peintes, apprêtez d’abord la 
surface en y appliquant une couche de base à séchage 
rapide et résistante à la chaleur. Appliquez ensuite une 
couche de couleur METALCAST™.

0-26916-00651-6 CMC100000 Couche de base  
  Metalcast
Canettes de 312 g/11 oz — Boîtes de 6

Adhesion Promoter
Tip: Use CCP199 Adhesion Promoter 
prior to using METALCAST™ color for 
maximum adhesion.

Promoteur d’adhésion
Conseil : Utiliser le promoteur 
d’adhésion CCP199 avant l’application 
d’une couleur METALCAST™ afin d’en 
maximiser l’adhésion.

METALCAST™ Anodized Color
Get the look of high-gloss, anodized color with 
Dupli-Color® METALCAST™ Anodized Color. 
Specially formulated to work over properly 
prepared shiny, bare metal, faux chrome-like 
surfaces for a spectacular metallic finish.

11 oz. cans — Case pack: 6

METALCAST™ Ground Coat
To achieve the anodized metal look on non-
metal and/or painted surfaces, first prime with 
the high heat resistant, fast-drying Ground 
Coat. Follow with METALCAST™ Color Coat.

0-26916-00651-6 CMC100000 Ground Coat

11 oz. cans — Case pack: 6 Canettes de 312 g/11 oz — Boîtes de 6
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Red Anodized
Rouge anodisé
CMC 200000
0-26916-00652-3

Blue Anodized
Bleu anodisé
MC 201000
0-26916-00653-0

Yellow Anodized
Jaune anodisé
MC 202000
0-26916-00654-7

Green Anodized
Vert anodisé
MC 203000
0-26916-80203-3

Purple Anodized
Mauve anodisé
MC 204000
0-26916-80204-0

Orange Anodized
Orange anodisé 
MC 205000
0-26916-01071-1

Smoke
Fumée
MC 206000
0-26916-01072-8



GIVE YOUR WHEELS 
& TIRES NEW LIFE 
Customize or dress up worn out wheels with 
Dupli-Color® High Performance Wheel Coating. 
It’s the spray-on solution that creates a custom 
look. The advanced, track-tested acrylic enamel 
formula restores original wheel appearance and 
protects wheels. It resists brake dust, chemicals, 
cleaning solvents, heat and chipping. Available in 
five colors and clear.

DONNEZ UNE NOUVELLE 
VIE À VOS JANTES 
AVEC L’ENDUIT HAUTE 
PERFORMANCE POUR 
JANTES
Personnalisez ou enjolivez vos roues usées avec 
l’enduit haute performance pour jantes Dupli-Color®. 
Cet enduit s’applique par pulvérisation pour créer une 
allure personnalisée. Cet émail acrylique perfectionné 
a été mis à l’épreuve sur la route et rétablit l’aspect 
d’origine des jantes tout en les protégeant. Il résiste 
à la poussière de freins, aux produits chimiques, aux 
solvants de nettoyage, à la chaleur et à l’écaillage. Il 
est offert en cinq couleurs ou transparent. 

Enduit haute performance 
pour jantes
Donne un fini métallique très réfléchissant. Couvre 
bien et procure un contrôle supérieur grâce à son 
jet conique. Il est idéal pour les jantes en acier, en 
aluminium et en plastique. Pour obtenir un fini plus 
lustré et plus durable, appliquez un vernis transparent 
comme couche de finition.

Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

High Performance 
Wheel Coating
Features a highly reflective metallic finish. 
Provides superior coverage and control with 
conical spray pattern. Ideal for use on steel 
and aluminum wheels and plastic wheel 
coverings. Top with Clear Coat for added 
durability and gloss.

12 oz. cans — Case pack: 6
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High Performance White
Blanc haute performance
CHWP10000
0-26916-00641-7

High Performance Silver
Argent haute performance 
CHWP10100
0-26916-00642-4

High Performance Graphite
Graphite haute performance
CHWP10200
0-26916-00643-1

High Performance Satin Black
Noir mat haute performance 
CHWP10400
0-26916-10400-7

High Performance Bronze
Bronze haute performance 
CHWP10500
0-26916-10500-4

High Performance Clear
Transparent haute performance 
CHWP10300
0-26916-00644-8



CUSTOMIZE YOUR 
BRAKE CALIPERS 
WITH EASE USING 
HIGH PERFORMANCE 
CALIPER PAINT 
Customizing brake calipers is a whole lot easier. 
You can brush on color with Dupli-Color® High 
Performance Caliper Paint Kit. The complete kit 
includes everything you need to add color and 
style to your brake calipers. Available in 5 colors.

PERSONNALISEZ 
FACILEMENT VOS 
ÉTRIERS DE FREIN 
– NÉCESSAIRE DE 
PEINTURE HAUTE 
PERFORMANCE 
POUR ÉTRIERS
Il est maintenant beaucoup plus facile de personnaliser 
des étriers de frein : il suffit d’y appliquer de la couleur 
avec le nécessaire de peinture haute performance pour 
étriers Dupli-Color®. Le nécessaire complet comprend 
tout ce dont vous avez besoin pour ajouter couleur et 
style à vos étriers de frein. Offert en cinq couleurs.

Nécessaire de peinture 
haute performance 
pour étriers 
La peinture pour étriers Dupli-Color® s’applique au 
pinceau; nul besoin d’enlever les étriers avant de 
les peindre. Il suffit d’appliquer du ruban à masquer 
et d’appliquer la couleur au pinceau. Le nécessaire 
comprend tout ce dont vous avez besoin: nettoyant pour 
étriers, bâton de mélange, pinceau, ruban à masquer 
et livret d’instructions. La peinture pour étriers contient 
des résines de céramique qui favorisent une dissipation 
maximale de la chaleur. La peinture ne cloque pas, ne 
s’écaille pas, ne fendille pas et ne pèle pas.

Nécessaire – Boîtes de 2

High Performance 
Caliper Paint Kit
Caliper Paint Kit goes on with a brush, so there’s 
no need to remove the calipers before painting. 
Clean the calipers, mask with tape, and brush on 
color. Everything you need is included; Caliper 
Cleaner, stir stick, paint brush, masking tape 
and complete instruction book. The Caliper Paint 
features Ceramic Resins for maximum heat 
dissipation. It won’t blister, flake, crack or peel.

32 oz. Kit — Case pack: 2
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Red
Nécessaire pour étriers rouge
CBCP40000
0-26916-04000-8

Yellow
Nécessaire pour étriers jaune
CBCP40100
0-26916-04001-5

Racing Black Satin
Nécessaire pour étriers noir 
satiné de style course
CBCP40200
0-26916-04002-2

Silver
Nécessaire pour étriers argent
CBCP40300
0-26916-04003-9

Blue
Nécessaire pour étriers bleu
CBCP40400
0-26916-01073-5



TRUCK BED COATING
Dupli-Color® Truck Bed Coating - the only 
do-it-yourself truck bed coating available 
with multiple application methods.

Dupli-Color® Truck Bed Coating is a durable, 
non-skid coating that is designed for the DIYer. 
It can be applied using a roller, or spray gun or 
with the aerosol spray can. Dupli-Color® Truck 
Bed Coating is a unique black vinyl polymer 
coating that protects the truck bed and gives the 
look and protection of a conventional truck bed 
liner for a fraction of the cost.

•  Roll-On Application, with specially 
designed Roller Kit

•  Aerosol Application, with 16.5 oz. 
aerosol Spray Can

Dupli-Color® 
Truck Bed Coating
Dupli-Color® Truck Bed Coating comes in easy-
to-use gallon and quart sizes for use with Truck 
Bed Coating Spray gun or Truck Bed Coating 
Roller Kit. 

Quart 32 oz. — Case pack: 2

Gallon 8.25 lbs. — Case pack: 2

0-26916-00046-0 CTRG250  Truck Bed Coating 
(Gallon)

Enduit pour caisse de camion
L’enduit pour caisse de camion Dupli-Color® est offert 
en formats faciles d’utilisation, pour application au 
pistolet ou au rouleau.

946 ml – Boîtes de 2

3.78 L – Boîtes de 2

0-26916-00046-0 CTRG250  Enduit pour caisse 
de camion (3.78 L)

ENDUIT POUR CAISSE DE 
CAMION DUPLI-COLOR®

L’enduit pour caisse de camion Dupli-Color® est le 
seul enduit pour caisse de camion à appliquer soi-
même et offrant la possibilité de multiples méthodes 
d’application.

L’enduit pour caisse de camion Dupli-Color® est 
un enduit antidérapant durable et conçu pour les 
bricoleurs. Il peut être appliqué au rouleau, au pistolet 
ou en aérosol. L’enduit pour caisse de camion Dupli-
Color® est un polymère vinylique noir qui protège la 
caisse du camion et lui confère l’allure et la protection 
d’une doublure de caisse de camion traditionnelle mais 
à une fraction du coût. 

•  Application avec le rouleau spécialement conçu à cet 
effet

• Application avec une canette aérosol de 468 g

0-26916-00046-0 CTRG250  Enduit pour caisse 
de camion (3.78 L)

0-26916-00046-0 CTRG250  Enduit pour caisse 
de camion (3.78 L)
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Dupli-Color® 
Truck Bed Coating Roller Kit
This kit makes easy work of coating a truck bed 
using the gallon and quart sizes of Dupli-Color® 
Truck Bed Coating. Kit includes: Easy step-by-step 
instructions, a professional choice roller pan, chip 
brush, scuff pad and the exclusive Textra Loop™ 
Roller that creates the perfect textured finish. 
The Textra Loop™ Roller is lab tested for proven 
results. Its unique vinyl-coated polyester loops are 
locked onto a sturdy reinforced core with a strong 
neoprene adhesive to ensure lasting performance. 

.18 oz. Roller Kit — Case pack: 4

.25 oz. Roller Cover — Case pack: 6

0-26916-00043-9 CTRG103  Truck Bed Coating 
Roller Kit

0-26916-00044-6 CTRC104  Replacement
Roller Cover

Ensemble de rouleau pour enduit 
pour caisse de camion
Cet ensemble est conçu pour l’application de l’enduit 
pour caisse de camion Dupli-Color® en contenants 
de petit format. L’ensemble comprend : toutes les 
instructions étape par étape, un bac à peinture de 
type professionnel, un pinceau, un tampon abrasif et 
un rouleau exclusif Textra Loop™ qui permet de créer 
un fini texturé parfait. Le rouleau Textra Loop™ a été 
testé en laboratoire et donne des résultats éprouvés. 
Ses boucles de polyester recouvertes de vinyle sont 
fixées sur un robuste noyau renforcé au moyen d’une 
colle forte au néoprène qui en assure la durabilité.

Ensemble de rouleau – Boîtes de 4

Rouleau – Boîtes de 6

0-26916-00043-9 CTRG103  Ensemble de 
rouleau pour 
enduit pour caisse 
de camion

0-26916-00044-6 CTRC104  Rouleau de 
rechange

Truck Bed Coating Tip: 
When applying Truck Bed Coating, the 
preparation of the work surface is everything. 
Use Dupli-Color’s Grease and Wax Remover 
(CM541) to clean the surface, followed by a 
thorough sanding with 180-grit sandpaper. 
These steps will ensure excellent adhesion 
between the truck bed surface and the coating.

Conseil relatif à l’enduit 
pour caisse de camion: 
La préparation de la surface est cruciale 
avant l’application de l’enduit pour caisse de 
camion. Utilisez le dégraissant et décapant 
pour cire Dupli-Color (CM541) pour nettoyer la 
surface, puis poncer la surface avec un papier 
abrasif de grain 180. Ces étapes favoriseront 
une excellente adhésion de l’enduit sur la 
caisse de camion.
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UNDERCOAT

Protective Paintable 
Rubberized Undercoating
Economical protection plus paintablity. Flexible, 
rubberized coating that creates an effective 
sound barrier and reduces vibration. Protects 
metal surfaces from corrosion and moisture. 
Features a textured finish that dries to a black, 
paintable finish.

16 oz. cans — Case pack: 12

0-26916-00040-8 CUC101  Protective 
Paintable 
Rubberized 
Undercoating

Professional Undercoat 
with Sound Eliminator
Flexible, rubberized undercoat reduces road 
noise and vibration. Protects metal from 
corrosion and moisture while creating an 
effective sound barrier. Dries to a black, 
paintable finish. 

17 oz. cans — Case pack: 12

0-26916-00041-5 CUC102  Professional 
Undercoat with 
Sound Eliminator

UNDERCOAT

Enduit protecteur caoutchouté 
pour dessous d’auto
Enduit protecteur économique et pouvant être peint. 
Cet enduit caoutchouté souple crée une insonorisation 
efficace et réduit la vibration. Il protège les surfaces de 
métal contre la corrosion et l’humidité. Donne un fini 
texturé noir pouvant être peint.

Canettes de 454 g/16 oz – Boîtes de 12

0-26916-00040-8 CUC101 Enduit protecteur  
  caoutchouté pour  
  dessous d’auto

Enduit insonorisant de type 
professionnel 
Enduit caoutchouté souple qui réduit le bruit de la route 
et la vibration. Protège le métal contre la corrosion et 
l’humidité tout en formant une barrière insonorisante 
efficace. Forme en séchant un fini noir pouvant être 
peint.

Canettes de 481 g/17 oz – Boîtes de 12

0-26916-00041-5 CUC102  Professional 
Undercoat with 
Sound Eliminator
Enduit insonorisant 
de type 
professionnel
de type 
professionnel
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HI-BUILD
FLEET COATING
Get superior coverage and durability for fleets with this 
high-solids enamel paint. It’s ideal for over-the-road 
applications due to its chemical resistance and corrosion 
protection formulation. Available in a large 16 oz. can for 
maximum coverage and a variety of colors for most any 
fleet application. Not for Retail Sales.

Flat Black, Stainless Steel and Aluminum

15.5 oz can – Case Pack: 6

All other colors:

16 oz can – Case Pack: 6

HI-BUILD
FLEET COATING
Cette peinture émail à haute teneur en solides offre aux 
parcs de véhicules une durabilité et un rendement en 
surface supérieurs. Elle est idéale pour les applications 
routières en raison de sa formule qui résiste aux 
produits chimiques et qui protège contre la corrosion. 
Elle est offerte en grosses canettes de 473 ml qui 
favorisent une couverture maximale, et dans une 
grande variété de couleurs convenant à la plupart des 
parcs de véhicules. Non destiné à la vente au détail.

Noir mat, acier inoxydable et aluminium

Canettes de 439 g – Caisse : 6 canettes

Toutes les autres couleurs

Canettes de 453 g – Caisse : 6 canettes

HI-BUILD
UNIVERSAL 
PROTECTANT
Our Hi-Build Universal Protectant is 
ideal for bumpers, wheel wells, steps 
and rock guards. It provides a durable, 
non-skid surface for a variety of fleet 
applications. It’s unique formulation 
is paintable, corrosion and weather 
resistant and also resists chipping and 
road salt. Large 16oz. can provides 
maximum coverage. 

16 oz can – Case Pack: 6

PROTECTEUR 
UNIVERSEL HI-BUILD
Notre protecteur universel Hi-Build est idéal pour les 
pare-chocs, les logements de roue, les marches-pieds 
et les bas de caisse. Il crée une surface antidérapante 
durable et convient à toute une variété d’applications 
de parcs de véhicules. Sa formule unique peut être 
peinte et elle résiste à la corrosion, aux intempéries, à 
l’écaillement et aux sels routiers. Son gros format de 
473 ml procure une couverture maximale. 

Canettes de 453 g – Caisse : 6 canettes
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Gloss Black
Noir lustré
HB 101
0-26916-12101-1

Semi-Gloss Black
Noir semi-lustré
HB 102
0-26916-12102-8

Flat Black
Noir mat
HB 103
0-26916-12103-5

Fleet White
Blanc parc de véhicules
HB 104
0-26916-12104-2

Fleet Red
Rouge parc de véhicules
HB 105
0-26916-12105-9

School Bus Yellow
Jaune autobus d’écoliers
HB 106
0-26916-12106-6

Equipment Yellow
Jaune équipement
HB 107
0-26916-12107-3

Cast Coat
Fonte 
HB 108
0-26916-12108-0

Stainless Steel
Acier inoxydable
HB 109
0-26916-12109-7

Aluminum
Aluminum
HB 110
0-26916-12110-3

Medium Gray
Gris moyen
HB 111
0-26916-12111-0

Light Gray
Gris clair
HB 112
0-26916-12112-7

Cummins Beige
Beige Cummins 
HB 113
0-26916-12113-4

Universal Protectant
Protecteur universel
HB 200
0-26916-02417-6

Gray Primer
Apprêt gris
HB 100
0-26916-12100-4



HIGH PERFORMANCE 
TEXTURED METALLIC 
COATING
Combine a textured coating with metallic 
highlights and you get Dupli-Color® High 
Performance Textured Metallic Coating. This 
unique coating can be used on interior finishes 
including trunks, dashboards, door trim and 
more. It’s easy to apply, fast drying and there is 
no need for primer coat. Three colors available.

11 oz. cans — Case pack: 6

ENDUIT MÉTALLIQUE 
TEXTURÉ DE HAUTE 
PERFORMANCE
Combinez un enduit texturé à des accents métalliques 
et vous obtenez l’enduit métallique texturé de haute 
performance Dupli-Color®. Cet enduit unique en 
son genre peut être appliqué sur les finis d’intérieur, 
notamment les coffres arrière, les tableaux de bord, les 
garnitures de portière et bien d’autres surfaces. Il est 
facile d’application, sèche rapidement et ne nécessite 
aucun apprêt. Offert en trois couleurs.

Canettes de 311 g – Boîtes de 6

Graphite
Graphite
CMX100000
0-26916-11002-2

Silver
Argent
CMX102000
0-26916-11001-5
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HIGH PERFORMANCE 
METAL SPECKS™

Dupli-Color® has taken old school color, introduced it to 
new school technology and created Metal SpecksTM… 
a “retro” look in a can. Metal Specks takes off where 
Metal Flakes of the past have left off. Our new 
technology in paints and coatings combined with hot 
“retro” colors creates a look that jumps out at you. 
In the sunlight, Metal SpecksTM shimmers with tiny 
floating metallic pieces suspended in color. Available 
in Retro Red, Ocean Blue, Shimmering Green, Burnt 
Copper and Sparkle Silver.  

Perfect for any automotive accessory, bikes, helmets… 
go back in time today!

11 oz. cans — Case pack: 6 

METAL SPECKS™

Dupli-Color a transposé les couleurs d’antan dans le monde 
moderne afin de créer Metal Specks™… un look “rétro” dans 
une canette. Metal Specks poursuit là où le passé s’arrête. 
Notre nouvelle technologie de peintures et enduits combinée à 
des couleurs “rétro” crée un look très branché. Sous le soleil, 
Metal Specks™ miroite grâce aux particules métalliques en 
suspension dans la couleur. Il est offert en rouge rétro, bleu 
océan, vert miroitant, cuivre bruni et argent éclatant. Parfait 
pour tous les accessoires d’automobile, les vélos et les 
casques… Faites un saut dans le passé aujourd’hui!

Canettes de 311g/11 oz – Boîtes de 6
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Retro Red
Rouge rétro
CMS300000
0-26916-01067-4

Ocean Blue
Bleu océan
CMS400000
0-26916-01068-1

Shimmering Green
Vert miroitant
CMS500000
0-26916-01069-8

Burnt Copper
Cuivre bruni
CMS100000
0-26916-01070-4

Sparkle Silver
Argent éclatant
CMS200000
0-26916-01066-7



ADD COLOR 
AND STYLE TO 
INTERIOR SURFACES 
WITH HIGH 
PERFORMANCE 
VINYL & FABRIC 
COATING
Dress up or add life to your interior vinyl and 
fabric with Dupli-Color® High Performance Vinyl 
& Fabric Coating. It’s perfect for vinyl seats, 
dashes, door panels, shifter boots and consoles. 
Formulated with a maximum adhesion promoter 
so there’s no need for primer. It’s fast drying and 
won’t crack, peel or chip. Available in a variety of 
OEM colors or hot tuner colors.

11 oz. cans — Case pack: 6

ENDUIT HAUTE 
PERFORMANCE 
POUR VINYLE 
ET TISSU
Enjolivez vos objets de vinyle ou de tissu d’intérieur ou 
donnez-leur de l’éclat avec l’enduit haute performance 
pour vinyle et tissu Dupli-Color®. Il est parfait pour les 
sièges, les tableaux de bord, les panneaux de portières, 
les gaines de levier de vitesses et les consoles. Sa 
formule contient un promoteur d’adhésion; donc, nul 
besoin d’appliquer un apprêt. Il sèche rapidement, 
ne fendille pas, ne pèle pas et ne s’écaille pas. Il est 
offert dans un vaste choix de couleurs d’origine et de 
couleurs vives.

Canettes de 311 g/11oz – Boîtes de 6
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Gloss Black
Noir lustré
CHVP10400
0-26916-01079-7

White
Blanc
CHVP10500
0-26916-01080-3

Flat Black
Noir mat
CHVP10600
0-26916-01081-0

Deep Red
Rouge
CHVP10700
0-26916-01082-7

Desert Sand
Sable du désert
CHVP10800
0-26916-01083-4

Medium Grey
Gris moyen
CHVP10900
0-26916-01084-1

Burgundy
Bourgogne
CHVP11000
0-26916-01085-8

Charcoal Grey
Anthracite
CHVP11100
0-26916-01086-5

Shale Blue
Bleu moyen
CHVP11200
0-26916-01087-2

Medium Beige
Beige moyen
CHVP11300
0-26916-01088-9

Red
Rouge
CHVP10000
0-26916-10001-6

Yellow
Jaune
CHVP10100
0-26916-10101-3

Blue
Bleu
CHVP10200
0-26916-10201-0

Silver
Argent
CHVP10300
0-26916-10300-0



EFFEX™ 
Give non-metallic paint a brilliant glitter effect with 
EffexTM coating’s tiny metallic particles that change 
color at various angles of light. Available in clear, 
where the base color shows through, while EffexTM 
adds a color changing sparkle. Also available in black, 
which applies a high-gloss black base, with the color 
changing sparkle floating in it. Perfect for accessories 
like body molding, hood scoops, mirrors and spoilers.

7 oz. can — Case pack: 6

0-26916-01090-2 CEFX100000 Clear

0-26916-01065-0 CEFX101000 Black

EFFEX™ 
Donnez aux peintures non métalliques un effet scintillant 
brillant grâce aux minuscules particules métalliques que 
contient l’enduit Effex™. Ces particules changent de couleur 
selon l’angle de l’éclairage. Offert transparent, qui laisse voir 
la couleur de base tout en ajoutant un effet scintillant. Aussi 
offert en noir, qui produit une base noire très lustrée avec 
des particules scintillantes en suspension. Parfait pour les 
accessoires tels que les moulures de carrosserie, les prises 
d’air de capot, les rétroviseurs et les ailerons.

Canettes de 198 g/7 oz – Boîtes de 6

0-26916-01090-2 CEFX10000 Transparent
0-26916-01065-0 CEFX10100 Noir

Clear over blue
Transparent sur bleu 

Clear over green
Transparent sur vert 

Black 
Noir

Clear over red
Transparent sur Rouge 

Instant Gold
Simple to use, it gives a beautiful golden appearance 
in minutes. Ideal for trims, bumpers and grilles.

311 g/11 oz cans – Case pack: 6

142 g/5 oz cans – Case pack: 3

Or instantané
Simple à utiliser, cet enduit donne une belle 
apparence dorée en quelques minutes. Idéal pour 
les garnitures, les pare-chocs et les calandres.

Canettes de 311 g/11 oz – Boîtes de 6

Canettes de 142 g/5 oz – Boîtes de 3

0-26916-00268-6 CDS027  Instant Gold Spray
Or instantané 
en aérosol

Instant Chrome
Creates a dazzling chrome look in minutes. This fast-
drying enamel is ideal for trims, bumpers and grilles.

311 g/11 oz cans – Case pack: 6

142 g/5 oz cans – Case pack: 3

Chrome instantané
Crée un aspect chromé éblouissant en quelques 
minutes. Cet émail à séchage rapide est idéal pour les 
garnitures, les pare-chocs et les calandres.

Canettes de 311 g/11 oz – Boîtes de 6

Canettes de 142 g/5 oz – Boîtes de 3

0-26916-00267-9 CDS025   Instant Chrome Spray
Chrome instantané 
en aérosol

21

Chrome
Chrome

Gold
Or



Trim Paint
Restores OEM Flat Black finish to metal trim and mold-
ings around windows, on body sides and other vehicle 
areas. Trim Paint is quick drying, durable and ideal for 
trucks, cars, motorcycles and RVs.

311 g/11 oz cans — Case pack: 6

Peinture pour garnitures
Restaure le fini noir mat d’origine des moulures et garni-
tures en métal autour des vitres, les côtés de la carrosserie 
et d’autres zones du véhicule. La peinture pour garnitures 
sèche rapidement, est durable et est idéale pour les cami-
ons, les voitures, les motocyclettes et les VR.

Canettes de 311 g/11 oz – Boîtes de 6

0-26916-80070-1 CTP700000  Trim Paint
Peinture pour 
garnitures

Flexible Bumper Coating
Renews and protects weathered or discolored 
bumpers, moldings and rub strips. This tough 
protective coating offers a uniform, solid color with 
superior adhesion to thermoplastic rubber and 
polyurethane bumpers. 

311 g/11 oz cans — Case pack: 6

Enduit pour pare-chocs souples-
Restaure et protège les pare-chocs, les moulures et 
les bandes de frottement exposés aux intempéries 
ou décolorés. Cet enduit protecteur robuste procure 
une couleur unie et uniforme et offre une adhésion 
supérieure sur les pare-chocs en caoutchouc thermo-
plastique et en uréthane.

Canettes de 311 g/11 oz – Boîtes de 6

Black
Noir
CFB105
0-26916-00018-7

Grey
Gris
CFB106
0-26916-00019-4

Medium Silver
Aegent moyen
CFB108000
0-26916-00664-6

Dark Charcoal
Anthracite foncé
CFB109000
0-26916-40109-0

Adhesion Promoter
Helps protect against weather conditions and corrosion, 
improves adhesion for all paints and acts like a clear primer. 

311 g/11 oz cans — Case pack: 6

Promoteur d’adhésion
Aide à protéger contre les intempéries et la corrosion, 
améliore l’adhésion de toutes les peintures et sert 
d’apprêt transparent.

Canettes de 311 g/11 oz – Boîtes de 6

0-26916-00036-1 CCP199  Adhesion Promoter 
Clear Primer
 Promoteur d’adhésion 
et apprêt transparent

Clear
Transparent
CCP199
0-26916-00036-1
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SPECIALTY CHEMICALS

Primer Surfacer
Provides excellent adhesion to help improve corrosion 
resistance and enhance paint color. 

0-26916-61900-6 BQ900  Quart 
0-26916-62900-5 BG900  Gallon

 

Grease & Wax Remover
Dupli-Color® Grease & Wax Remover is a tough surface 
cleaner that removes dirt, road tar, grease, wax and oil 
from the surface leaving it residue free. Ideal for use 
prior to painting.

.95 oz. pint — Case pack: 6

32 oz. quart — Case pack: 6

128 oz. gallon — Case pack: 4

0-26916-60540-5 CM 540 Pint

0-26916-60541-2 CM 541  Quart

0-26916-60542-9 CM 542  Gallon

Specialty Reducer

Designed to thin Dupli-Color Primer Surfacer 
and to help meet VOC requirements. 
Use in all weather conditions.

0-26916-62906-7 BG906  Quart 

0-26916-62907-4 BG907  Gallon  

PRODUITS CHIMIQUES 
SPÉCIALISÉS

Apprêt d’impression
Favorise une excellente adhésion de la peinture et en 
améliore la résistance à la corrosion et la couleur.

0-26916-61900-6 BQ900  947 ml
0-26916-62900-5 BG900  3,78 L

Rust Fix® 
Destroys rust on contact. Sprays on clear and turns 
to a black metal-protecting coating to keep future 
rust from forming. Specially formulated to be used 
with body filler and fiberglass. Sandable for a 
smooth even finish. 

290 g/10.25 oz. aerosol –Case pack: 6

Rust Fix® 
Élimine la rouille au contact. Transparent à 
l’application, il se transforme en un enduit protecteur 
noir qui empêche la rouille de se former à nouveau. 
Spécialement formulé pour le mastic à carrosserie et 
la fibre de verre. Peut être poncé pour l’obtention d’un 
fini lisse. 

Canettes aérosols 290 g/10,25 oz. – Boîtes de 6

0-26916-00269-3 CDS029  Rust Fix®

Black
Noir

Dégraissant et décapant 
pour cire
Le dégraissant et décapant pour cire Dupli-Color® 
est un puissant nettoyant qui enlève la saleté, 
le goudron routier, la graisse, la cire et l’huile, 
et laisse la surface exempte de résidus. Idéal 
pour nettoyer les surfaces avant l’application de 
peinture.

.95 oz. pint — Case pack: 6

32 oz. quart — Case pack: 6

128 oz. gallon — Case pack: 4

0-26916-60540-5 CM 540 473 ml

0-26916-60541-2 CM 541 947 ml

0-26916-60542-9 CM 542 3.78 L

Diluant spécialisé
Conçu pour diluer l’apprêt surfaçant 
Dupli-Color® et pour aider à respecter les 
exigences sur les COV. S’utilise dans toutes 
les conditions climatiques.

0-26916-62906-7 BG906  947 ml 

0-26916-62907-4 BG907  3.78 L 
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DUPLI-COLOR® 
OMNI-FILL® AEROSOL 
FILLING STATIONS
A custom aerosol filling system that allows 
you to custom match the specific color you 
need. Use with solvent base, air-dry enamels, 
lacquers, vinyl and acrylics. Fast, easy-to-use 
and clean up. A low maintenance operation. 
Just select the right size system for your needs 
from a hand-operated model for filling one can 
at a time to our automated models for quickly 
filling multiple quantities.

For more information about Omni-Fill® 
Aerosol Filling Systems, contact your local 
Dupli-Color® representative.

STATIONS DE 
REMPLISSAGE 
D’AÉROSOLS 
DUPLI-COLOR® 

OMNI-FILL®

Un système de remplissage d’aérosols qui 
vous permet d’assortir la peinture à la couleur 
particulière qu’il vous faut. Convient aux émails, 
aux laques, au vinyle et aux acryliques à base 
de solvant et à séchage rapide. Facile et rapide 
d’utilisation et à nettoyer. Nécessite très peu 
d’entretien. Il suffit de sélectionner la taille 
du système répondant à vos besoins, que ce 
soit un modèle à fonctionnement manuel pour 
remplir une canette à la fois ou l’un de nos 
modèles automatisés qui permet de remplir 
rapidement de nombreuses canettes.

Contactez votre représentant Dupli-Color® 
pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les systèmes de remplissage d’aérosols 
Omni-Fill®.

0-75577-10000-2 B10000  

Omni-Fill® Super 100  Super Omni-Fill 100 
Automatic Pump  automatique

Case wt. 43 Kg Poids/caisse 43 kg

0-75577-11011-7 B11011 

 Omni-Fill® 11EZ  Omni-Fill® 11EZ 
Hand Pump à pompe manuelle

Case wt. 6 Kg Poids/caisse 6 kg

0-75577-00035-7 B00035 

 Omni-Fill® 35  Omni-fill® 35 à pompe
Pneumatic/Automatic Pump pneumatique/automatique

Case wt. 25 Kg Poids/caisse 25 kg

0-75577-15015-1 B15015 

Omni-Fill® 15 Universal Omni-fill® 15 à pompe 
Hand Pump manuelle universelle

Case wt. 21 Kg Poids/caisse 21 kg
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Omni-Pak Cans
Omni-Pak Cans are pre-filled with propellant and 
solvent. Choice of two blends: (OFE) for enamels 
and (OFL) for lacquers, acrylics and vinyl. All 
feature the EZ Touch® Fanspray® Nozzle.

12 oz. cans — Case pack: 12

CEN16 Enamel Blend

CLA16 Lacquer Blend

Omni-Fill® Cans
6, 12, 16 oz. cans

CB45106 MasterBlend™ EZ Touch® (DV6)

CB45112 MasterBlend™ EZ Touch® (DV12)

CB45116 MasterBlend™ EZ Touch® (DV16)

CB45216 MasterBlend™ (FV16)

CB35316 One-Blend (AB16)-Female Valve

CEN16 Enamel Blend (NMC-EN16) EZ

CLA16 Lacquer Blend (NMC-LAV16) EZ

Canettes Omni-Pak 
Les canettes Omni-Pak contiennent déjà du 
propulseur et du solvant. Choix de deux types 
de mélange: (CEN) pour l’émail et (CLA) pour 
la laque, l’acrylique et le vinyle. Toutes sont 
munies d’une buse EZ Touch® Fanspray®.

Canettes de 170 g/16 oz – Boîtes de 12

Canettes Omni-Fill® 
Canettes de 177 ml , 355 ml , 473 ml (6, 12, 16 oz)

CB45106 MasterBlend™ EZ Touch® (DV6)

CB45112 MasterBlend™ EZ Touch® (DV12)

CB45116 MasterBlend™ EZ Touch® (DV16)

CB45216 MasterBlend™ (FV16)

CB35316 One-Blend (AB16)-valve femelle

CEN16 Mélange pour émail (NMC-EN16) EZ

CLA16 Mélange pour laque (NMC-LAV16) EZ

25



INNOVATION 
INSPIRED.
INSPIRATION IS 
EVERYWHERE. 
•   It's in nature's fall color palette.

•   It's in a field of wildflowers 
in the spring.

•   It's in an old dresser waiting 
to be dressed up.

And it's in every 
can of Krylon®.
With products like Krylon® Fusion for Plastic™ 
- the first ever paint for plastics - Krylon® H2O 
Latex in spray can and a full palette of colors 
with Krylon Indoor/Outdoor, it is easier than 
ever to turn your inspiration into reality. Mix in 
product innovations like the Pinch N Pull cap 
and EZ Touch 360˚ Nozzle, and you can't help 
but be inspired. 

•  So choose a color.

•  Grab a can.

•   What will you paint today?

Voici la NOUVELLE buse de vaporisation 
à cadran EZ Touch 360°™

Introducing the NEW EZ Touch 360°™ Dial Spray Tip

Total Comfort Meets Total Control

Confort total et contrôle total

INSPIRÉ DE 
L’INNOVATION.
L’INSPIRATION 
EST PARTOUT.
•  C’est toute la palette des couleurs 

automnales de la nature.

•  C’est un champ de fleurs sauvages au 
printemps.

•  C’est une vieille commode qui attend d’être 
ramenée à la vie.

 

Et c’est dans chaque 
canette de produit Krylon®

Avec des produits comme Krylon® Fusion 
for Plastic™ - la toute première peinture 
pour plastiques – Krylon® vous rend la 
tâche encore plus facile lorsqu’il s’agit de 
transformer votre inspiration en réalité. 
Et combinez des innovations comme le 
capuchon “Pinch N Pull” (pincer et tirer) et la 
buse EZ Touch® Fanspray®, et l’inspiration 
est assurée.

• Alors choisissez une couleur.

• Prenez une canette.

• Qu’allez-vous peindre aujourd’hui?
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KRYLON® 
INTERIOR-EXTERIOR
Primer
Start here to get the most out of your paint project. Priming your surface is 
easy to do and helps you achieve better results.
•  Increases paint adhesion
•  Smoothes uneven surfaces
•  Ensures true paint color is achieved

340 g/12 oz cans — Case pack: 6

7-24504-41314-1 41314000  Platinum Grey
7-24504-41315-8 41315000 All-Purpose White 
7-24504-41317-2 41317000 Ruddy Brown
7-24504-41318-9 41318000 All-Purpose Grey

Paint
No Runs, No Drips, No Errors!™ This fast drying paint creates a smooth 
professional finish every time. And it dries in 12 minutes or less, which means 
you can get the look you want in no time!
•  Smooth, long-lasting finish
•  Excellent weather resistance
•   Available in over 30 colors, including 

black and white
Ideal for bicycles, mailboxes, signs, tools, fences, doors and other projects 
around the house.

340 g/12 oz cans — Case pack: 6

KRYLON® POUR L’INTÉRIEUR ET 
L’EXTÉRIEUR
Apprêt
Commencez par ici pour bien réussir vos projets de peinture. Il est facile 
d’apprêter la surface afin d’obtenir des résultats optimums.
• Accroît l’adhésion de la peinture.
• Lisse les surfaces inégales.
• Assure l’exactitude de la couleur.

Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

7-24504-41314-1 41314000 Platine tout usage 
7-24504-41315-8 41315000 Blanc tout usage 
7-24504-41317-2 41317000 Brun rougeâtre 
7-24504-41318-9 41318000 Gris tout usage

Peinture
Pas de coulures, pas de gouttes, pas d’erreurs! Cette peinture à séchage rapide 
crée un fini lisse d’allure professionnelle à tout coup. De plus, elle sèche en 12 
minutes ou moins; vous obtenez donc l’aspect que vous souhaitez en un rien 
de temps!
• Fini lisse et durable
• Excellente résistance aux intempéries
•  Offerte en plus de 30 couleurs, dont le noir et 

le blanc
Idéale pour les bicyclettes, les boîtes aux lettres, les enseignes, les outils, 
les clôtures, les portes ainsi que d’autres objets autour de la maison.

Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6
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Watermelon 
Melon d’eau
453533000
7-24504-03533-4

All-Purpose Gray 
Gris tout usage
451318000
7-24504-41318-9

Ballet Slipper
Chausson de ballet
453534000
7-24504-03534-3

Hosta Leaf
Feuille de hosta
453541000
7-24504-03541-1

Greek Stone
Pierre grecque
453542000
7-24504-43542-6

Celery
Céleri
453543000
7-24504-03543-5

Blue Ocean Breeze
Brise océane
451512000
7-24504-41512-1

Gum Drop
Jujube 
451513000
7-24504-41513-8

Totally Tangerine
Mandarine juteuse
451514000
7-24504-41514-5

Global Blue
Bleu mondial
453546000
7-24504-43546-4

Ivy Leaf
Feuille de lierre
451515000
7-24504-41515-2

Semi-Flat Black
Noir semi-mat
451613000
7-24504-41613-5

Equestrian
Équestre
453553000
7-24504-03553-4

Rich Plum   
Prune riche
451914000
7-24504-41914-3

Bright Gold
Or vif
451701000
7-24504-41701-9

Bauhaus Gold
Or Bauhaus
451801000
7-24504-41801-6

Khaki
Kaki
452504000
7-24504-42504-5

Ruddy Brown
Brun vermeil
451317000
7-24504-41317-2

Leather Brown
Brun cuir
452501000
7-24504-42501-4

All-Purpose White
Blanc tout usage
451315000
7-24504-41315-8

Pumpkin Orange
Orange citrouille
452411000
7-24504-42411-6

All-Purpose Platinum
Platine tout usage
451314000
7-24504-41314-1

Flat White
Blanc mat
451502000
7-24504-41502-2

Semi-Gloss White
Blanc semi-lustré
451508000
7-24504-41508-4

Ivory
Ivoire
451504000
7-24504-41504-6

Glossy White
Blanc lustré
451501000
7-24504-41501-5

Almond
Amande
451505000
7-24504-41506-0

Emerald Green
Vert émeraude
452016000
7-24504-42016-3

Cherry Red
Rouge cerise
452101000
7-24504-42101-6

Ultra-Flat Black
Noir ultramat
41602
7-24504-41602-9

Pewter Grey
Gris étain
41606
7-24504-41606-7

Smoke Grey
Gris fumée
451608000
7-24504-41608-1

Glossy Black
Noir lustré
41601
7-24504-41601-2

Sun Yellow
Jaune soleil
451806000
7-24504-41806-1

Regal Blue
Bleu Regal
451901000
7-24504-41901-3

Navy Blue
Marine
451907000
7-24504-41907-5

True Blue
Bleu autnentique
451910000
7-24504-41910-5

Purple
Mauve
451913000
7-24504-41913-6

Hunter Green
Vert Green
452001000
7-24504-42001-9

Burgundy
Bourgogne
452118000
7-24504-42118-4

Banner Red
Rouge banniére
452108000
7-24504-42108-5

Raspberry
Framboise
452102000
7-24504-42102-3

Crystal Clear Acrylic
Acrylique transparent
451301000
7-24504-41301-1

Crystal Clear Acrylic Satin
Acrylique transparent satiné
451313000
7-24504-41313-4

Bahama Sea
Mer des Bahamas
453549000
7-24504-03549-7

Equestrian

Classic Grey
Gris classique
453551000
7-24504-03551-0

Rich Plum   Rich Plum   

Crystal Clear AcrylicCrystal Clear Acrylic

Bright Idea
Idée de génie
453538000
7-24504-43538-9

Peekaboo Blue
Bleu coucou
451517000
7-24504-41517-3



KRYLON® FUSION 
FOR PLASTIC™

The search is over. Now there's a paint line 
for plastic from Krylon®. So you can easily make 
that old waste paper basket or plastic chair 
and table set look new again. Fusion Paint for 
PlasticTM - The no-prep, superbond 
paint for plastic.

This top-selling paint is the first of its kind that 
bonds directly to most plastics. Turn a treasured 
toy into something new again. Get many more 
years of enjoyment out of your outdoor patio 
furniture. And don't waste that waste paper 
basket - simply give it a new coat of paint.

•  No sanding, no priming, no fuss

•  Dries in 15 minutes or less

•  Features the EZ Touch® Fanspray® Nozzle

Ideal for glass, hard vinyl, metal, paper, 
most plastic, winker, wood, paper, 
ceramic and plaster.

12 oz. cans — Case pack: 6

KRYLON® FUSION 
FOR PLASTIC™

Vous n’avez plus à chercher, car Krylon® offre 
maintenant une ligne de peinture pour plastique. 
Vous pouvez donc facilement redonner un air de 
neuf à cette vieille corbeille à papier ou à votre 
vieux mobilier de jardin en plastique. La peinture 
Fusion for Plastic™ est une peinture pour plastique 
à adhésion supérieure et sans préparation.

Cette peinture très populaire est la première du 
genre qui adhère directement à la plupart des 
plastiques. Vous pouvez donc redonner vie à un 
vieux jouet ou profiter encore quelques années de 
votre mobilier de jardin, et ce, avec une simple 
couche de peinture.

•  Pas de ponçage, pas d’apprêt, pas de 
complications

• Sèche en 15 minutes ou moins

•  Canette munie d’une buse EZ Touch® Fanspray®

Idéale pour le verre, le vinyle rigide, le métal, le 
papier, la plupart des plastiques, l’osier, le bois, 
le papier, la céramique, le plâtre et la mousse 
Styrofoam®.

Canettes de 340g/12 oz - Boîtes de 6
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Gloss White
Blanc lustré
423200000
7-24504-42320-1

Gloss Black
Noir lustré
423210000
7-24504-42321-8

Dover White
Blanc de Douvres
423220000
7-24504-42322-5

Dover White
Blanc de Douvres
424220000
7-24504-42422-2

Spring Grass
Herbe du printemps
423270000
7-24504-42327-0

Red Pepper
Piment Rouge
423280000
7-24504-42328-7

Patriotic Blue
Bleu patriote
423290000
7-24504-42329-4

Sunbeam Yellow
Rayon de soleil
423300000
7-24504-42330-0

Fairytale Pink
Rose féerique
423310000
7-24504-42331-7

Sun Dried Tomato
Tomate séchée au soleil
423320000
7-24504-42332-4

Blue Hyacinth
Bleu jacinthe
423330000
7-24504-42333-1

Buttercream
Créme au beurre
423340000
7-24504-42334-8

Honeydew
Miellée
423350000
7-24504-42335-5

River Rock
Roche de riviére
423230000
7-24504-42323-2

River Rock
Roche de riviére
424230000
7-24504-42423-9

Hunter Green
Vert chasseur
423240000
7-24504-42324-9

Burgundy
Bourgogne
423250000
7-24504-42325-6

Burgundy
Bourgogne
424250000
7-24504-42425-3

Navy Blue
Marine
423260000
7-24504-42326-3

Pumpkin (Safety) Orange
Orange citrouille sécurité
423370000
7-24504-42337-9

Satin White
Blanc satiné
424200000
7-24504-42420-8

Satin Black
Noir satiné
424210000
7-24504-42421-5

Satin Hunter Green
Vert chasseur satiné
424240000
7-24504-02424-6

Satin Almond 
Almande satiné
424370000
7-24504-42437-6

Satin Khaki
Kaki satiné
424380000
7-24504-42438-3

Satin Pewter Grey
Gris étain satiné
424390000
7-24504-42439-0

Satin Twilight
Crépuscle satiné
424400000
7-24504-42440-6

Black Shimmer
Noir chatoyant
425200000
7-24504-42520-5

Graphite Shimmer
Graphite chatoyant
425210000
7-24504-42521-2

Silver Shimmer
Argent chatoyant
425220000
7-24504-42522-9

Forest Green Shimmer
Vert forêt chatoyant
425230000
7-24504-42523-6

White Sands Shimmer
Sable blanc chatoyant
425240000
7-24504-42524-3

Cocoa Brown Shimmer
Vert forêt chatoyant
425250000
7-24504-42525-0

Espresso 
Espresso
423400000
7-24504-42340-9



KRYLON® H2O™ 
Low Odor Latex Paint

• Soap & Water Clean Up

• Low Odor

• Fast Dry Durable Finish

• Sprayable Indoors & Outdoors

• For Wood, Metal, Wicker & More

The world’s first and only water-based 
latex spray paint.

Krylon H2O is an exciting breakthrough in 
spray paint technology. Its patented low-
odor, water-based formula allows the user 
to paint indoors, and the soap and water 
clean up makes messes a thing of the past.

Krylon H2O dries to a super-smooth 
finish for great results on wood, metal, 
wicker and more. Plus, the nonflammable 
water-based formula makes it safer for all 
projects. Krylon H2O comes in 14 colors so 
you can find the right shade for the job.

12 oz. cans — Case pack: 6

KRYLON® H2O™

La peinture au latex 
superlisse en aérosol 

• Se nettoie à l’eau et au savon

• Faible odeur

• Fini durable à séchage rapide

• S’applique à l’intérieur et à l’extérieur

•  Pour le bois, le métal, l’osier et d’autres 
types de surface

Voici la seule et unique peinture au latex à 
base d’eau en aérosol au monde.

Krylon® H2O
TM représente une percée 

technologie formidable en matière de 
peinture en aérosol. Sa formule brevetée 
à base d’eau et à faible odeur permet de 
l’appliquer même à l’intérieur et, comme 
elle se nettoie à l’eau et au savon, finis 
les dégâts.

Krylon® H2O
TM  forme en séchant un fini 

superlisse et donne de bons résultats sur 
le bois, le métal, l’osier et d’autres types 
de surface. De plus, sa formule à base 
d’eau ininflammable la rend plus sécuritaire 
pour tous les projets de peinture. Krylon® 
H2O

TM est offerte en 14 couleurs ainsi qu’en 
apprêt. Vous trouverez donc certainement la 
teinte qu’il vous faut.

•  Pour le bois, le métal, l’osier et d’autres 

Voici la seule et unique peinture au latex à 

peinture en aérosol. Sa formule brevetée 
à base d’eau et à faible odeur permet de 
l’appliquer même à l’intérieur et, comme 
elle se nettoie à l’eau et au savon, finis 

d’eau ininflammable la rend plus sécuritaire 
pour tous les projets de peinture. Krylon® 

 est offerte en 14 couleurs ainsi qu’en 
apprêt. Vous trouverez donc certainement la 
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Niagara Ivory Mist
Brume du Niagra
426090000
7-24504-42609-7

Arctic White
Blanc Arctique
426060000
7-24504-42606-6

Atlantic Almond
Amande de l’ Atlantique
426100000
7-24504-42610-3

Black Sea
Mer Noire
426050000
7-24504-42605-9

Yellow Sea
Mer Jaune
426020000
7-24504-42602-8

Caribbean Blue 
Bleu des Caraibes
426040000
7-24504-42604-2

Pacific Purple
Mauve du Pacifique
426070000
7-24504-42607-3

Amazon River Green
Vert riviére d’ Amazonie
426030000
7-24504-42603-5

Indian Ocean Burgundy
Bourgogne de l’ océan Indien
426120000
7-24504-42612-7

Panama Canal Beige
Beige canal de Panama
426130000
7-24504-42613-4

Gulf Grey
Gris Golfe
426110000
7-24504-42611-0

White Primer
Apprét blanc
426140000
7-24504-42614-1

Bay Of Bengal Orange
Orange baie du Bengale
426010000
7-24504-42601-1

Red Sea
Mer Rouge
426000000
7-24504-42600-4

Rhine River Rose
Rouge rivière du Rhin 
2620
7-24504-02620-4

Blue Danube River
Danube bleu 
426190000
7-24504-02619-6

Soft yellow current
Rivière Orange
426230000
7-24504-42623-3



ANTIROUILLE
Mettez fin à la propagation de la rouille 
avec Krylon®. Nos produits antirouille 
protègent le métal mais conviennent aussi 
aux surfaces de bois, de plastique et de 
maçonnerie. Ils sont faciles d’utilisation et 
procurent un fini attrayant et durable.

Émail antirouille 
Rust Tough®

Stoppez la rouille avant qu’elle ne se 
forme. L’émail Krylon® Rust Tough® se 
vaporise directement sur les surfaces 
de métal et transforme chimiquement 
la rouille en une couche d’apprêt 
imperméable noir. Il empêche toute 
formation ultérieure de rouille et est sec 
au toucher en moins de 30 minutes. 
Aucun apprêt n’est requis!

•  Application directe sur le métal – aucun 
apprêt n’est requis

• Sec au toucher en moins de 30 minutes

• Résistance supérieure à la décoloration

• Se nettoie à l’eau et au savon

• Faible odeur

• Protection antirouille de longue durée

• Une seule couche suffit

Idéal sur les boîtes aux lettres, les 
lampadaires, le mobilier de jardin, 
les outils, l’acier, le plastique et la 
maçonnerie.

Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

RUST 
PREVENTATIVE
Stop the spread of rust with Krylon®. Our 
Rust Prevention products protect metal 
and also work well on wood, plastic and 
masonry surfaces. They're easy to use and 
provide a long-lasting, attractive finish.

Rust Tough® Rust 
Preventative Enamel
Stop rust before it happens. Spray 
Krylon® Rust Tough® Rust Preventative 
Enamels directly on your metal surfaces. It 
chemically converts any rust formation to a 
black waterproof primer. It stops future rust 
from forming and dries to the touch in less 
than 30 minutes. No primer needed!

• No primer required - 
 direct to metal

• Dries to the touch in 
 less than 30 minutes

• Superior fade 
 resistance

• Easy soap
 and water cleanup

•   Low odor

•   Long-lasting rust protection 

•   One-coat coverage

Ideal on mailboxes, lampposts, outdoor 
furniture, tools, steel, plastic and masonry.

12 oz. cans — Case pack: 6

Rust Tough® Primers
Prevent rust - even in the harshest 
environments - by spraying your surfaces 
first with Krylon® Rust Tough® Primer. This 
unsurpassed protection dries quickly and is 
available in a variety of colors.

•   Spray directly over rust

•   Topcoat with Rust Tough® 
Rust Preventative Enamels

•   Protects surfaces from rust - even in the 
harshest environments

•   Easy soap and water cleanup 

•   Low odor 

•   Long-lasting rust protection 

•   One-coat coverage

Ideal for use on gutters, fences, swings, 
railings, wrought iron and outdoor furniture.

12 oz. cans — Case pack: 6

7-24504-09204-7 49204  Ruddy Brown 
Primer

7-24504-09205-4 49205 Grey Primer

7-24504-09240-5 49240 Zinc Rich Primer

Apprêts Rust Tough® 
Prévenez la formation de rouille, même 
dans les environnements les plus rigoureux, 
en appliquant d’abord un apprêt Krylon® 
Rust Tough® sur vos surfaces. Ces enduits 
protecteurs inégalés sèchent rapidement 
et sont offerts dans toute une variété de 
couleurs.

• S’applique directement sur la rouille

•  Prépare pour l’application d’un émail 
antirouille Rust Tough®

•  Protège les surfaces contre la rouille, même 
dans les environnements les plus rigoureux

• Se nettoie facilement à l’eau et au savon

• Faible odeur

• Protection antirouille de longue durée

• Une seule couche suffit

Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

7-24504-49204-7 49204  Apprêt brun 
rougeâtre

7-24504-49205-4 49205 Apprêt gris

7-24504-49240-5 49240 Apprêt à haute teneur  
  en zinc 
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Ruddy Brown
Brun vermeil
49204
7-24504-49204-7

Grey
Gris
49205
7-24504-49205-4

Gloss White
Blanc lustré
49200
7-24504-49200-9

Semi-Flat White
Blanc semi-mat
49201
7-24504-49201-6

Gloss Black
Noir lustré
49202
7-24504-49202-3

Semi-Flat Black
Noir semi-mat
49203
7-24504-49203-0

Battleship Grey
Gris cuirassé
49206
7-24504-49206-1

Almond
Amande
49207
7-24504-49207-8

Radiant Red
Rouge vif
49210
7-24504-49210-8

Sun Yellow
Jaune soleli
49211
7-24504-49211-5

Mahogany Brown
Acajou
49212
7-24504-49212-2

Aluminum
Aluminium
49213
7-24504-49213-9

Flat Black
Noir mat
49218
7-24504-49218-4

Flat White
Blanc mat
49219
7-24504-49219-1

Hunter Green
Vert chasseur
49223
7-24504-49223-8

Gold
Or
49231
7-24504-49231-3

Zinc Rich
Haute teneur en zinc
49240
7-24504-49240-5

Rust Tough 
Enamels

Rust Tough 
Primers



Rust Tough® 
Hamm-R Finishes
Spray Krylon® Rust Tough® Hamm-R Finishes™ directly 
on metal. It creates the clean, industrial look of a 
hand-hammered metal object, while stopping the start 
and spread of rust.

•   No primer needed

•   Exterior durability

•   Prevents rust from starting and spreading

Ideal for use on tools, took chests, lawn furniture, 
machinery, office furniture and decorative accents.

12 oz. cans — Case pack: 6

7-24504-49233-7 49233 Silver Grey

7-24504-49242-9 49242 Charcoal Grey

Finis Rust Tough® Hamm-R 
Le fini Rust Tough™ Hamm-R™ de Krylon® s’applique 
directement sur le métal. Il procure l’aspect net et 
industriel des objets métalliques martelés à la main 
tout en empêchant la formation et la propagation de 
la rouille.

• Aucun apprêt n’est requis

• Très durable même à l’extérieur

•  Empêche la rouille de se former et de se propager

Idéal pour les outils, les coffres à outils, le mobilier 
de jardin, la machinerie, le mobilier de bureau et les 
garnitures décoratives.

Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

7-24504-49233-7 49233 Gris Argent

7-24504-49242-9 49242 Anthracite

BBQ and Stove Paint
Krylon  BBQ & Stove Paint protects surfaces 
up to 1,200º F intermittently, up to 600º F 
continuously. Restores appearance of grills, 
outdoor barbecues and wood-burning stoves. 
Helps prevent the formation of new rust. 

• Dries to tack-free in 5 minutes

• Resists runs and drips

Ideal for use on barbecue grills, radiators, 
fireplace screens and equipment, wood stoves 
and furnaces.

12 oz. cans — Case pack: 6

7-24504-41618-0 41618 Black

Peinture pour BBQ et 
poêles 
La peinture Krylon® pour BBQ et poêles protège les surfaces 
jusqu’à une température de 538 °C. Elle restaure l’apparence 
des grils de cuisson, des barbecues d’extérieur et des poêles 
à bois. Elle aide à prévenir la formation de nouvelle rouille et 
supporte des températures allant jusqu’à 649 °C de manière 
intermittente et de 316 °C de manière continue.

• Non collante au toucher en 5 minutes

• Résiste aux gouttes et aux coulures

Idéale pour les grilles de barbecue, les radiateurs, les pare-
étincelles et les accessoires de foyer, les poêles à bois et les 
chaudières.

Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

7-24504-41618-0 41618 Noir pour BBQ 
   et poêles

31

Rust Tough 
Hamm-R FinishesTM

Silver Grey
Gris argent
49233
7-24504-49233-7

Charcoal Grey
Anthracite
49242
7-24504-49242-9



Camouflage with Fusion 
for Plastic™

Luckily, the best camouflage paints are easy 
to find at Krylon®! They're ideal for naturalists, 
birdwatchers, photographers and hunters. 
Available in a variety of colors to create 
woodlands, desert and urban camouflage 
schemes. Ideal for use on vehicles, tree stands, 
boats, hunting equipment, blinds and cloth.

12 oz. cans — Case pack: 6

Fluorescent Spray Paint
Get bold with Krylon® Fluorescent Paints. 
Neon colors provide high visibility for greater 
safety in your home, office or shop. Can 
be used on metal, wood, cloth and most 
plastics. Ideal for use on sporting equipment, 
accenting safety hazards, displays, posters 
floral and festive ornaments.

12 oz. cans — Case pack: 6

Krylon® Camouflage
Heureusement, les peintures de camouflage 
sont faciles à trouver chez Krylon®! Elles sont 
parfaites pour les naturalistes, les ornithologues, 
les photographes et les chasseurs. Elles sont 
offertes dans une gamme de couleurs idéales 
pour créer un camouflage adapté aux zones 
boisées, désertiques et urbaines. Idéales pour 
les véhicules, les abris dans les arbres, les 
bateaux, l’équipement de chasse, les affûts et 
les vêtements.

Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

Peinture fluorescente 
en aérosol  
Donnez de la visibilité à divers objets avec les 
peintures fluorescentes Krylon®. Ces couleurs 
néon sont très visibles et rehaussent la 
sécurité à la maison, au bureau ou à l’atelier. 
Peut être appliquée sur le métal, le bois, 
le tissu et la plupart des plastiques. Idéale 
pour accroître la sécurité de l’équipement de 
sport et mettre en évidence certains dangers, 
les présentoirs, les affiches ainsi que les 
ornements floraux et de fête.

Canettes de 311 g/11 oz – Boîtes de 6

Black
Noir
442900000
7-24504-44290-5

Khaki
Kaki
442910000
7-24504-44291-2

Brown
Brun
442920000
7-24504-44292-9

Olive Drab
Beige olive
442930000
7-24504-44293-6

Red-Orange
Orange-Rouge
43101
7-24504-43101-5

Yellow-Orange
Orange-jaune
43102
7-24504-43102-2

Lemon Yellow
Jaune citron
43104
7-24504-43104-6

Cerise 
Cerise
43105
7-24504-43105-3

Green
Vert
43106
7-24504-43106-0
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FARM & IMPLEMENT COLOR

Give your farm, lawn and garden equipment a fresh, new look that stands 
up to the harshest weather and chemicals. The paint is durable, weather 
resistant and long lasting.

Ideal for farm machinery, equipment, mowers, wood, plastic, garden 
tractors, metal and tools.

340 g/12 oz cans — Case pack: 6

COULEUR POUR MATÉRIEL ET 
INSTUMENTS AGRICOLES 
Donnez à votre matériel agricole et pour pelouse et jardin un air de neuf 
qui lui permettra de résister aux pires intempéries ainsi qu’aux produits 
chimiques. Cette peinture est à la fois durable et très résistante aux 
intempéries.

Idéale pour la machinerie et le matériel agricole, les tondeuses à gazon, le 
bois, le plastique, les tracteurs de jardin, le métal et les outils.

Canettes de 340 g/12 oz – Boîtes de 6

Snap & Spray
Transforms any spray can into a spray gun. 
Provides control and eliminates finger fatigue.

Case pack: 12

Snap & Spray
Dispositif qui transforme toute canette aérosol 
en pistolet à peinture. Donne un bon contrôle et 
élimine la fatigue du doigt.

Boîtes de 12

7-24504-07099-3 K07099 Snap & Spray

John Deere Yellow
Jaune John Deere
41816
7-24504-41816-0

John Deere/Case Green
Vert John Deere/Case
41817
7-24504-41817-7

Am. Beauty Equipment Red
Rouge équipement Am. Beauty
41818
7-24504-41818-4

Old Caterpillar Yellow
Ancien jaune Caterpillar
41819
7-24504-41819-1

New Caterpillar Yellow
Nouveau jaune Caterpillar
41805
7-24504-41805-4

School Bus Yellow
Jaune autobus d’écoliers
41809
7-24504-41809-2

Ford Blue
Bleu Ford
41927
7-24504-41927-3

Snap & Spray
K07099
7-24504-07099-3
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KRYLON MARKING 
PAINT & EQUIPMENT
Krylon Marking Paint is ideal for marking utility 
locations, garden spots, trees, etc. Also ideal for 
marking indoor and outdoor surfaces. Marking 
Paint is fast drying.

Marking Equipment
7-24504-07095-5 K07095  Spotter Hand-

Held Wand 
(12" length)

7-24504-07096-2 K07096  Wheeler Hand-
Held Wand 
(34" length)

Krylon Marking Paint is ideal for marking utility 
locations, garden spots, trees, etc. Also ideal for 
marking indoor and outdoor surfaces. Marking 
Paint is fast drying.

Marking Equipment
7-24504-07095-5 K07095  Spotter Hand-

7-24504-07096-2 K07096  Wheeler Hand-

 Color / Couleur Application

 Yellow Gas, Oil Steam, Petroleum, Gaseous Materials, Roads, Highway Pavement
 Jaune Gaz, huile, vapeur, pétrole, matières gazeuses, rues, chaussées d’autoroute

 Blue Potable Water
 Bleu Eau potable

 Red/Orange Electric Power Lines, Cables, Conduit, Lighting Cables, Communication, Alarm, Signal Lines
 Rouge orangé Câbles d’alimentation électrique, câbles, conduits, câbles d’éclairage, lignes de   
  communication, d’alarme ou de signalisation

 Green Sewers and Drain Lines
 Vert Égouts et conduits d’évacuation

 White Proposed Excavation
 Blanc Travaux d’excavation projetés

 Pink Temporary Survey Markings
 Rose Marquage d’arpentage temporaire

 Purple Reclaimed Water, Irrigation and Slurry Lines
 Mauve Canalisations de récupération d’eau, d’irrigation et de boues

 Clear General Purpose and Chalk Line Extender
 Transparent Usage général et prolongateur de cordeau à craie

PEINTURE ET 
MATÉRIEL DE 
MARQUAGE KRYLON 
La peinture de marquage Krylon® est idéale pour le 
marquage des emplacements de services publics, 
l’éclairage de jardin, les arbres, etc. Elle est aussi parfaite 
pour le marquage des surfaces intérieures et extérieures. 
La peinture de marquage sèche rapidement.

Matériel de marquage
7-24504-07095-5 K07095  Lance de 

marquage 
manuelle 
(12 po de long)

7-24504-07096-2 K07096  Lance de 
marquage 
sur roues 
(34 po de long)

Krylon® Solvent-Based 
Marking Paint
482 g/17 oz cans — Case pack: 6

Krylon® Water-Based 
Marking Paint
482 g/17 oz cans — Case pack: 6

Peinture de marquage à 
base de solvant Krylon®

Canettes de 482 g/17 oz – Boîtes de 6

Peinture de marquage à 
base d’eau Krylon®

Canettes de 482 g/17 oz – Boîtes de 6

(34" length)

7-24504-07096-2 K07096  Lance de 

 Solvent-Based Peinture de marquage à 

Canettes de 482 g/17 oz – Boîtes de 6

Peinture pour marquage à 
base de solvant Krylon®

Krylon® Solvent-Based 
Marking Paints

APWA White
Blanc APWA
458490000
7-24504-45849-4

APWA Safe Yellow
Jaune sécurité APWA 
458500000
7-24504-45850-0

APWA Red
Rouge APWA
458510000
7-24504-45851-7

APWA Green
Vert APWA
458520000
7-24504-45852-4

Fluorescent Orange
Orange fluorescent
458540000
7-24504-45854-8

APWA Blue
Bleu APWA
458820000
7-24504-45882-1

Krylon® Water-Based 
Marking Paints

Peintures pour marquage 
à base d’eau Krylon®

Flourescent Orange 
Fluorescent Orange
458530000
7-24504-45853-1

Flourescent Red
Rouge fluorescent
458660000
7-24504-45866-1
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KRYLON® STRIPING 
PAINT AND 
EQUIPMENT
Long-lasting and durable, our striping paint is 
ideal for marking on aspahlt and grass field 
surfaces. This high-quality, high-solids paint 
provides quick and solid coverage. The non-
clogging spray tip allows for easy and accurate 
application. Our Striping Paint features a drying 
time of 15 minutes.

Krylon® Solvent-Based 
Striping Paint
510 g/18 oz cans — Case pack: 6

Krylon® Water-Based 
Striping Paint
510 g/18 oz cans — Case pack: 6

Striping Equipment
0-75577-08340-4 K08340  Pavement Striping 

Machine

0-75577-08350-3 K08350  Athletic Striping 
Machine

0-75577-08360-3 K08360000 Striping Wheel 
  Wand 34"

PEINTURE ET 
MATÉRIEL DE 
TRAÇAGE KRYLON® 

Durable et de bonne tenue, notre peinture pour 
traçage est idéale pour le marquage des sur-
faces en asphalte et des pelouses de terrains 
de sport. Cette peinture d’excellente qualité 
à haute teneur en solides couvre rapidement 
et tient bien. La buse de pulvérisation qui ne 
s’obstrue pas favorise une application rapide et 
précise. Notre peinture pour traçage sèche en 
15 minutes.

Peinture pour traçage à 
base de solvant Krylon® 
Canettes de 510 g/18 oz – Boîtes de 6

Peinture pour traçage à 
base d’eau Krylon® 
Canettes de 510 g/18 oz – Boîtes de 6

Matériel de traçage
0-75577-08340-4 K08340  Traceuse pour 

routes

0-75577-08350-3 K08350 Traceuse pour  
  terrains de sport

0-75577-08360-3 K08360000 Lance de traçage  
  sur roues, 34 po

  terrains de sport

0-75577-08360-3 K08360000 Lance de traçage  
  sur roues, 34 po

Krylon® Solvent-Based 
Striping Paints

Krylon Water-Based 
Striping Paints

SB Highway White
Blanc autoroute à b/s
7340
7-24504-07340-6

SB Highway Yellow
Jaune autoroute à b/s
7341
7-24504-07341-3

SB Highway Handicap Blue
Bleu handicapé autoroute à b/s
7342
7-24504-07342-0

White
Blanc
458600000
7-24504-45860-9
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TRI-FLOW® SUPERIOR LUBRICANT
Tri-Flow® is a complete line of high-quality lubricants, degreasers and cleaners. These advanced 
products attack the enemies of peak performance: moisture, corrosion and metal-on-metal friction. 
Our cleaners, degreasers, and lubricants combine advanced ingredients with ideal application 
methods to keep any gear in top shape.

Tri-Flow® Superior Lubricant
Lubricates with oils and additives to reduce 
friction and increase part life. Also protects 
against moisture and resists rust and corrosion, 
even under extreme conditions. Effective 
from -60º F to 475º F. A variety of sizes and 
applications available.

Drip Bottle - 2 oz. — Case pack: 12

Aerosol - 4 oz. — Case pack: 12 

Aerosol - 6 oz. — Case pack: 12

Aerosol - 12 oz. — Case pack: 6

Pump - 18 oz. — Case pack: 6

Gallon - 128 oz. — Case pack: 2

0-32053-41010-9 CTF21010 Drip Bottle - 2 oz.

0-32053-40009-4 CTF20009 Aerosol - 4 oz.

0-32053-40005-6 CTF20005 Aerosol - 6 oz.

0-32053-40006-3 CTF20006 Aerosol - 12 oz.

0-32053-29200-2 CTF29200 Pump - 18 oz.

0-32053-26020-9 TF26020 Gallon - 128 oz.

Tri-Flow® Superior
Dry Lubricant
Exclusive formula created for dry and dusty 
conditions. Features paraffin wax and high-
grade petroleum oil. Anti-Static agents repel dirt 
and dust under dry conditions. 

Case pack: 12.

0-32053-41013-0 CTF21013  Superior Dry 
Lubricant 
Drip Bottle - 2 oz.
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LUBRIFIANT SUPÉRIEUR TRI-FLOW®

Tri-Flow® est une ligne complète de lubrifiants, de dégraissants et de nettoyants de haute qualité. Ces 
produits perfectionnés s’attaquent aux ennemies de la performance optimale : l’humidité, la corrosion 
et la friction métal contre métal. Nos nettoyants, dégraissants, lubrifiants et protecteurs combinent des 
ingrédients de pointe et des méthodes d’application idéales pour maintenir vos dispositifs en bon état.

Lubrifiant supérieur Tri-Flow® 
Contient des huiles, des additifs et du PTFE qui 
réduisent la friction et accroissent la durée de 
vie des pièces. Protège aussi contre l’humidité et 
résiste à la rouille et à la corrosion, même dans 
les pires conditions. Efficace de -51 °C à 246 °C. 
Offert dans toute une variété de formats et pour de 
nombreuses applications.

Flacon goutte-à-goutte – 56 g/2 oz – Boîtes de 12

Aérosol – 113 g/4 oz – Boîtes de 12

Aérosol – 170 g/6 oz – Boîtes de 12

Aérosol – 340 g/12 oz – Boîtes de 12

Pulvérisateur à gâchette – 512 g/18 oz – Boîtes de 12

Contenant non aérosol – 3,78 L/1 gal. – Boîtes de 12

0-32053-41010-9 CTF21010 Flacon goutte-à-goutte  
  – 56 g/2oz

0-32053-40009-4 CTF20009 Aérosol - 113 g/4 oz

0-32053-40005-6 CTF20005 Aérosol - 170 g/6 oz
0-32053-40006-3 CTF20006 Aérosol - 340 g/12 oz

0-32053-29200-2 CTF29200  Pulvérisateur à gâchette 
– 510 g/18 oz

0-32053-26020-9 CTF26020  Contenant non aérosol
– 3,78 L/1 gal. 
 

Lubrifiant sec supérieur 
Tri-Flow®

Formule exclusive conçue pour les conditions 
sèches et poussiéreuses. Contient du PTFE, de 
la paraffine et de l’huile de pétrole de catégorie 
élevée. Contient aussi des agents antistatiques qui 
repoussent la saleté et la poussière peu importe les 
conditions.

Boîtes de 12

0-32053-41013-0 CTF21013  Lubrifiant sec 
supérieur – flacon 
goutte-à-goutte – 56 
g/2 oz
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VHT FLAMEPROOF™ 
COATING
VHT FlameProof™ Coating will renew and extend 
the life of any surface exposed to extremely high 
temperatures. This unique coating is a matte finish, 
silicone ceramic base widely used by the automotive 
industry on exhaust systems and the aerospace 
industry for jet enginess, re-entry vehicles, the Stealth 
fighter, B-2 bomber and other high temperature 
applications. VHT FlameProof™ Coating will withstand 
temperatures up to 2000˚F (1093˚C) and is ideal for use 
on headers, exhaust systems, or wherever an exteme 
temperature coating is needed.

11 oz can — Case pack: 6

Temperature: 1300˚F-2000˚F (704˚C-1093˚C)

Applications:  Headers, Exhaust Manifolds, Piston 
Domes, Inside heads

Finish: Flat

Dry Time:  Curing time required and can be done 
on or off vehicle (see below)

Curring FlameProof
VHT FlameProof Coating only attains its unique properties 
after correct curring (refer to instructions on the can).

On the Vehicle
• Paint must be completely dry before curing
• Run at idle for 10 minutes
• Cool for 20 minutes
• Run at idle for 20 minutes
• Cool for 20 minutes
• Run under normal operating conditions for 30 minutes

Off the Vehicle
• Paint must be completely dry before curing
• Heat to 250˚F/121˚ C for 30 minutes
• Cool for 30 minutes
• Heat to 400˚F/204˚ C for 30 minutes
• Cool for 30 minutes
• Heat to 650˚F/343˚ C for 30 minutes

CAUTION: Do not exceed the tempurature of the least 
heat tolerant component or the base metal

Coating System VHT provides a multi-
high performance coating system for the ultimate 
protection and quality. The system includes surface 
preparation, primer, paint and clear coat.

Prime  CSP-118 FlameProof Primer

Coat CSP-XXX FlameProof Color

Finish  CSP-115 FlameProof Clear

ENDUIT TRÈS HAUTE 
TEMPÉRATURE 
IGNIFUGE™

L’enduit très haute température Ignifuge™ rafraîchit et prolonge la durée de 
vie de toute surface exposée à des températures extrêmement élevées. Cet 
enduit unique qui crée un fini mat est à base de céramique et de silicone, 
des matières très utilisées par l’industrie de l’automobile pour les systèmes 
d’échappement, ainsi que par l’industrie aérospatiale pour les turboréacteurs, 
les véhicules de rentrée, les chasseurs furtifs, les bombardiers B-2 
et d’autres applications à très haute température. L’enduit très haute 
température Ignifuge™ supporte des températures allant jusqu’à 1093 °C 
(2000 °F) et est idéal pour les tubulures d’échappements, les systèmes 
d’échappement ou partout où un enduit très haute température est requis.

Canettes de 312 g — Caisse : 6

Température: 704˚C-1093˚C (1300˚F-2000˚F)

Applications:  Tubulures d’échappement, Collecteurs 
d’échappement, dômes de piton et 
intérieur de tubulures.

Fini: Mat

Temps de séchage :  Une période de durcissement 
est requise. L’enduit peut durcir 
directement sur le véhicule ou 

non (voir ci-dessous)

Durcissement de l’enduit Ignifuge
L’enduit très haute température Ignifuge n’atteint ses propriétés 
uniques qu’après une période appropriée de durcissement (voir 
les instructions sur la canette).

Sur le véhicule
• La peinture doit être entièrement sèche avant d’être mise à durcir
• Laisser tourner le moteur au ralenti durant 10 minutes
• Laisser le moteur refroidir durant 20 minutes
• Laisser tourner le moteur au ralenti durant 20 minutes
• Laisser le moteur refroidir durant 20 minutes
• Conduire le véhicule dans des conditions normales de 
fonctionnement durant 30 minutes

Hors du véhicule
• La peinture doit être entièrement sèche avant d’être mise à durcir
• Chauffer à 121 °C/250 °F durant 30 minutes 
• Laisser refroidir durant 30 minutes
• Chauffer à 204˚C/400˚F durant 30 minutes
• Laisser refroidir durant 30 minutes 
• Chauffer à 343˚C/650˚F durant 30 minutes
MISE EN GARDE: Ne pas excéder la température du composant 
le moins résistant à la chaleur ou du métal de base

Le système de revêtement  très haute 
température est un système multihaute performance offrant 
une protection et une qualité inégalées. Ce système comprend 
la préparation de la surface, l’apprêt, la peinture et le vernis 
transparent.

Apprêt  CSP-118 Apprêt Ignifuge 

Peinture CSP-XXX Couleur Ignifuge 

Finition  CSP-115 Vernis transparent Ignifuge

Dry Time:  

Curring FlameProof
VHT FlameProof Coating only attains its unique properties 
after correct curring (refer to instructions on the can).

On the Vehicle
• Paint must be completely dry before curing
• Run at idle for 10 minutes
• Cool for 20 minutes
• Run at idle for 20 minutes
• Cool for 20 minutes
• Run under normal operating conditions for 30 minutes

Off the Vehicle
• Paint must be completely dry before curing
• Heat to 250˚F/121˚ C for 30 minutes
• Cool for 30 minutes
• Heat to 400˚F/204˚ C for 30 minutes
• Cool for 30 minutes
• Heat to 650˚F/343˚ C for 30 minutes

CAUTION: 
heat tolerant component or the base metal

Coating System 
high performance coating system for the ultimate 
protection and quality. The system includes surface 
preparation, primer, paint and clear coat.

Prime 

Coat

Finish 

* indicates colors that may 
fade at 1300˚F/704˚C

VHT FLAMEPROOF™

COATING
ENDUIT TRÈS HAUTE 
TEMPÉRATURE 

Gray Primer
Gris mat
CSP-100
0-10155-70100-4

Flat White
Blanc mat
CSP-101
0-10155-70101-1

Flat Black
Noir mat
CSP-102
0-10155-70102-8

Flat Gray
Gris mat
CSP-104
0-10155-70104-2

Flat Silver
Argent mat
CSP-106
0-10155-70106-6

Flat Yellow*
Jaune mat*
CSP-108
0-10155-70108-0

Flat Red*
Rouge mat*
CSP-109
0-10155-70109-7

Flat Blue*
Bleu mat*
CSP-110
1-01557-03029-5

Flat Orange*
Orange mat*
CSP-114
0-10155-70114-1

Flat Aluminum
Aluminium mat
CSP-117
0-10155-70117-2

Nu-Cast™ Cast Iron
Fonte Nu-Cast™
CSP-998
0-10155-70998-7

Flat White Primer
Apprêt blanc mat
CSP-118
0-10155-70118-9

Satin Clear*
Transparent satiné*
CSP-115
0-10155-70115-8
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VHT CALIPER PAINT
VHT Brake Caliper, Drum and Rotor Paint has been 
specifically designed for the custom detailing of brake 
components. It is heat resistant to 900°F (482°C) and 
will not chip, crack, fade or rust even under extremes of 
operation or road and weather conditions. It is easy to apply, 
dries quickly, and chemical resistant. Careful preparation is 
essential. Ideal for: Calipers, Drums and Rotors.

11 oz can — Case pack: 6

Temperature: 900˚F (482˚C)

Applications:  Brake Calipers, Rotors, Drums

Finish: Satin and Gloss

Dry Time:  Dries to touch in 15 to 25 min.
Thoroughly overnight. 

Curring Caliper Paint
Cure at 200°F for 1 hour. Curing may also be accomplished with 
the inherent heat of operation. Finish is not chemical resistant 
until cured.

Coating System VHT provides a multi-high 
performance coating system for the ultimate protection 
and quality. The system includes surface preparation, 
primer, paint and clear coat.

Prep CSP700 Caliper Cleaner

Prime  CSP118 Flame Proof Primer

Coat CSPXXX Brake Color

Finish  CSP730 Gloss Clear

PEINTURE TRÈS HAUTE 
TEMPÉRATURE POUR 
ÉTRIERS
Les enduits très haute température pour freins, étriers, 
tambours et disques sont spécialement conçus pour 
la finition minutieuse des composants de frein. Cette 
peinture résiste à une température allant jusqu’à 482 °C 
(900 °F) et ne s’écaille pas, ne fendille pas et ne rouille 
pas même dans des conditions routières, d’utilisation ou 
de temps extrêmes. Elle est facile d’application, sèche 
rapidement et est remarquablement résistante. Une 
préparation soignée est essentielle. 

Canettes de 312 g — Caisse : 6

Temperature: 482˚C (900˚F)

Applications:  Étriers, disques et tambours de frein

Fini: Satiné et lustré

Temps de séchage:  Sèche au toucher en 15 à 20 
minutes. Sèche complètement en 
une nuit. Doit durcir à 93 °C (200 
°F) durant 1 heure. 

Le système de revêtement très haute 
température est un système multihaute performance offrant 
une protection et une qualité inégalées. Ce système comprend 
la préparation de la surface, l’apprêt, la peinture et le vernis 
transparent.

Préparation CSP700 Nettoyant pour étriers

Apprêt   CSP-XXX High Temp Primer

Peinture  CSP-XXX Brake Color

Finition   CSP-730 Gloss Clear

Gloss Clear
Transparent
CSP730
0-10155-70730-3

Caliper Cleaner
Nettoyant pour étriers
CSP700
0-10155-52490-0

VHT CALIPER PAINT PEINTURE TRÈS HAUTE 
TEMPÉRATURE POUR 
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Gloss Black
Noir lustré
CSP734
0-10155-70734-1

Cast Aluminum
Fonte d’aluminium
CSP735
0-10155-70735-8

Gold
Or
CSP736
0-10155-70736-5

Bright Yellow
Jaune
CSP738
0-10155-70738-9

Satin Black
Noir satiné
CSP739
0-10155-70739-6

Real Red
Rouge
CSP731
0-10155-70731-0

Real Orange
Orange
CSP733
0-10155-70733-4

Bright Blue
Bleu
CSP732
0-10155-70732-7



VHT WRINKLE PLUS
VHT“ Wrinkle Plus leaves a distinctive custom finish that 
you both can see and feel. This coating is extremely 
durable, long lasting and chemical resistant. Withstands 
intermittent temperatures up to 350°F (177°C). Ideal 
for: Engine accessory brackets, air cleaner housings and 
valve covers. 

11 oz can — Case pack: 6

Temperature: 350˚F (177˚C)

Applications:  Valce Covers, Metal Dashboards, Glove 
Boxes, Starters, Door Panels, Shifters, 
Alternators, Firewalls

Finish: Flat

Dry Time:  Dries within 24 hours. 

Coating System VHT provides a multi-high 
performance coating system for the ultimate protection 
and quality. The system includes surface preparation, 
primer and paint.

Coat CSP-XXX Wrinkle Plus™ Color

ENDUITS TRÈS HAUTE 
TEMPÉRATURE EFFET 
FROISSÉ
L’enduit très haute température Effet froissé combine 
des couleurs qui tiennent bien à une riche texture qui 
donne une apparence personnalisée. Il résiste à des 
températures allant jusqu’à 177 °C (350 °F) et est idéal 
pour ajouter une touche de style personnel à presque 
toute surface de métal. L’enduit très haute température 
Effet froissé résiste à la décoloration, à la graisse, aux 
dégraissants ainsi qu’aux fortes intempéries. Ce fini 
très durable est extrêmement résistant à la rouille, à la 
corrosion, à l’écaillement et aux fendillements.

Canettes de 312 g — Caisse : 6

Temperature: 177˚C (350˚F)

Applications:  Cache-soupapes, tableaux de bord 
en métal, boîtes à gants, démarreurs, 
panneaux de portière, leviers de vitesse, 
alternateurs, tabliers

Fini: Mat

Temps de séchage:  Sèche en 24 heures. 

Le système de revêtement très haute 
température est un système multihaute performance 
offrant une protection et une qualité inégalées. Ce 
système comprend la préparation de la surface, l’apprêt, 
la peinture et le vernis transparent

 

Peinture CSP-XXX Couleur Effet froissé

Red
Rogue
CSP204
0-10155-70204-9

Black
Noir
CSP201
0-10155-70201-8

VHT WRINKLE PLUS ENDUITS TRÈS HAUTE 
TEMPÉRATURE EFFET 
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VHT NITE-SHADES
VHT“ Nite-Shades™ is a transparent black tail light lens 
coating for creating a custom European styling. When 
applied to tail lights, fog lights, or turn indicators, VHT 
Nite-Shades™ appears black until they are lit, then the 
natural red color appears. Recommended for off road use. 
Warning: Once applied to plastic lens, SP-999 is not able 
to be satisfactorily removed.. 

10oz can — Case pack: 6

Temperature: N/A

Applications:  Tail Lights, Fog Lights, Turn Indicators

Finish: Gloss

Dry Time:  Dries within 1 hour. Dries thoroughly overnight.

Coating System VHT provides a multi-high 
performance coating system for the ultimate protection 
and quality. The system includes surface preparation and 
Nite-Shades™.

Coat CSP-999 Nite-Shades

VHT NITE-SHADES

Black
Noir
CSP999
0-10155-70999-4
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MERCHANDISING 
DISPLAYS
Dupli-Color® offers merchandising that draws 
customers to our products, educates them on 
product benefits, product applications and most 
importantly, gives them a reason to purchase 
Dupli-Color® products.

SHELF ORGANIZER 
SYSTEMS
Dupli-Color's® versatile Shelf Organizer Systems 
can be aligned to fit any store configuration. 
Trays keep cans in line, facings neat. "Break-
off" design allows the Shelf Organizer to be 
used with either 12" or 14" shelving.

48" Aerosol Shelf Liner
Shelf organizer that holds 11 oz aerosol cans.

POP48DST5 Self Liner WITH channel

POP48JT05 Self Liner WITHOUT channel

PART # / N° DE PIÈCE DESCRIPTION / DESCRIPTION WT. / WT. CASE DIMENSIONS / DIMENSIONS/CAISSE #/BOX / N°/BOÎTE CONSTRUCTION / CONSTRUCTION

POP48DST5 48” Trays for 5 oz. Cans with Channel 3 lbs. 15.5” W x 49” L x 5.25” H 4/box Extruded plastic 
 Plateaux de 122 cm (48 po) pour canettes de 148 ml (5 oz), avec rainure 3 lbs. 15.5” W x 49” L x 5.25” H 4/box Plastique extrudé 

POP48JT05 48” Trays for 11 oz. Cans with Channel 5 lbs. 15.5” W x 49” L x 5.25” H 7/box Extruded plastic 
 Plateaux de 122 cm (48 po) pour canettes de 325 ml (11 oz), avec rainure 5 lbs. 15.5” W x 49” L x 5.25” H 7/box Plastique extrudé 

POP48J005 48” Trays for 11 oz. Cans without Channel 5 lbs. 15.5” W x 49” L x 5.25” H 7/box Extruded plastic 
 Plateaux de 122 cm (48 po) pour canettes de 325 ml (11 oz), sans rainure 5 lbs. 15.5” W x 49” L x 5.25” H 7/box Plastique extrudé 

POPK9000 2' Display Rack 90 lbs. 60" H x 24" L x 19" D 1 Rack/6 Shelves Black Epoxy Sheet Metal
  Présentoir de 2 pi   60 po H x 24 po L x 19 po P 1 /6 tablettes Métal avec enduit époxyde noir

POPK9004 Extra Shelf with 7 Diveders (for 5 oz. Cans) 15 lbs. 16" H x 23" L x 1" D 1 Black Epoxy Sheet Metal 
 Tablette supplémentaire avec 7 séparateurs (pour canettes de 5 oz)   16 po H x 23 po L x 1 po P  Métal avec enduit époxyde noir 

POPK9005 Security Cage with Latch 70 lbs. 65" H x 25" L x 20" D 1 5/16" & 3/16" Coated Wire
 Cage de sécurité avec loquet  65 po H x 25 po L x 20 po P  Fil métallique gainé de 5/16 po et 3/16 po

Plateau de 48 po pour 
aérosols
Plateau pour canettes de 11 oz.

PPOP48DST5 Plateau AVEC rainures 
 pour tablette

POP48JT05 Plateau SANS rainures 
 pour tablette

PRÉSENTOIRS DE 
PRODUITS
Dupli-Color® offre des présentoirs qui attirent 
l’attention des clients sur nos produits, les informent 
sur les avantages de ces produits ainsi que sur les 
applications et, surtout, leur donnent une bonne 
raison d’acheter les produits Dupli-Color®.

SYSTÈMES DE 
RANGEMENT POUR 
TABLETTES
Les systèmes de rangement pour tablettes polyvalents 
de Dupli-Color® peuvent s’intégrer à toutes les 
configurations de magasin. Les plateaux gardent 
les canettes bien alignées. De plus, les plateaux 
sont conçus de manière à pouvoir s’intégrer à des 
tablettes de 12 po ou de 14 po.
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Wire Security Cage to Fit 2' 
Display Rack
Steel black wire security cage accommodates 
the 2' rack. When security compliance is 
necessary, this functional security system keeps 
products contained, yet visible. And it's easy to 
assemble and secure onto rack. Constructed of 
5/16" and 3/16" epoxy-coated wire with one 
latch for lock attachment.

POPK9005  Wire Security Cage

2' Display Rack
This automotive black display rack offers gravity-fed interchangeable shelves and versatile shelf 
dividers, which provide many display options. (Seventh shelf optional for 5 oz display). The 2' 
Display Rack accommodates 142 g/5 oz and 454 g/16 oz aerosol cans for Dupli-Color assortments. 
The rack holds 288 standard aerosol cans. Order this 2' merchandiser to display Dupli-Color® 
products that get noticed with increased turns.

POPK9000  Display Rack

Présentoir de 2 pi
Ce présentoir de peintures d’automobile noir est muni de tablettes interchangeables à alimentation 
par gravité et de séparateurs polyvalents, offrant ainsi de nombreuses options de présentation (une 
septième tablette est aussi offerte pour les canettes de 5 oz). Ce présentoir de 2 pi peut accueillir 
des canettes de 142 g/5 oz et de 454 g/16 oz de produits assortis Dupli-Color®. Il peut contenir 
jusqu’à 288 canettes aérosols standard. Commandez ce présentoir de 2 pi pour présenter vos 
produits Dupli-Color® de manière attrayante et profitable.

POPK9000 Présentoir
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PART # DESCRIPTION CASE DIMENSIONS

AG-09 Dupl-Color Selector Guide 11"H x 8-1/2" D x 1/4" W 

POPKNGS03 Présentoir Dupli-Color Scratch Fix™ 2in1  26" H x 14" D x 24" W

N° de PIÈCE DESCRIPTION DIMENSIONS/CAISSE

AG-09 Guide de sélection Dupli-Color 11 po H x 8-1/2 po P x _ po L 

POPKNGS03 Présentoir pour Dupli-Color Scratch Fix™ 2in1 26 po H x 14 po P x 24 po L

MERCHANDISING 
DISPLAYS
Dupli-Color's® versatile Shelf Organizer 
Systems can be aligned to fit any store 
configuration. Trays keep cans in line, 
facings neat. "Break-off" design allows 
the Shelf Organizer to be used with either 
12" or 14" shelving.

Dupli-Color® is committed to being the leader 
in our merchandising systems. Our systems 
will catch the consumer's eye, provide valuable 
information on product features and uses, and 
most importantly, provide turns.

Scratch Fix 2in1 
Merchandiser
POPKNGS03

PRÉSENTOIRS
Les systèmes de rangement polyvalents pour tablettes 
de Dupli-Color® peuvent être combinés pour convenir 
à toute configuration de magasin. Les plateaux 
permettent de garder les canettes bien alignées et 
les fronts de vente bien rangés. Leur conception à 
séparateurs permet aux systèmes de rangement pour 
tablettes d’être utilisés avec des tablettes de 12 po ou 
de 14 po.

Dupli-Color® a comme engagement d’être le chef 
de file en matière de systèmes de présentation 
de produits. Nos systèmes attirent le regard des 
consommateurs, leur fournissent des renseignements 
utiles sur le produit, ses caractéristiques et leur 
utilisation et, surtout, stimulent les ventes

Présentoir pour Scratch Fix 2in1 
POPKNGS03
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GET READY FOR 
THE NEW DUPLICOLOR.COM

We’ve been hard at work putting together an all new, bigger, better DupliColor.com. 
We’ve Restored, Restyled and Reworked every inch of DupliColor.com with a strong 
new look and great new areas. Plus you’ll be able to find us on YouTube, Flickr, 
Facebook as well as search for answers in the Garage Forums. It won’t be long now... 
keep checking DupliColor.com for the new launch in 2009.

DUPLICOLOR TV IS COMING!

It’s almost here! DupliColorTV on the new DupliColor.com is geared up and ready for 
launch. Join Jessi and the Brians from episode to episode as the roll up their sleeves 
and restore the ’79 ElCamino in the DupliColor Garage... well, half of it anyway.

SOYEZ PRÊT POUR LE NOUVEAU SITE DUPLICOLOR.COM

Nous n’avons ménagé aucun effort pour concevoir un tout nouveau site DupliColor.
com plus grand et plus convivial. Nous avons restylisé, repensé et retravaillé chaque 
centimètre de notre site DupliClor.com pour lui donner un nouveau look plus moderne 
et y ajouter de nouvelles zones formidables. De plus, vous nous trouverez maintenant 
sur YouTube, Flickr, Facebook et dans les zones de foire aux questions des forums du 
Garage DupliColor.  Ce ne sera plus très long maintenant… surveillez le lancement de 
DupliColor.com en 2009. 

DUPLICOLOR TV SERA LÀ BIENTÔT!

Ça y est presque! DupliColorTV, sur le nouveau site DupliColor.com est fin prêt pour son 
lancement. Joignez-vous à Jessi et aux Brian d’épisode en épisode, et regardez-les 
restaurer l’ElCamino 1979 du Garage DupliColor… enfin, la moitié de celui-ci!
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