
BRANTHO KORRUX 3 EN 1
PEINTURE INDUSTRIELLE POLYVALENTE DE HAUTE QUALITÉ



La société A.V. Branth a été fondée à Hambourg par Arnold Valentiner Branth en 1887, après qu’il ait remarqué
dans une ferme au Danemark qu’une bonne peinture anti-rouille devenait de plus en plus importante par le fait de
l’introduction de la machine à vapeur (humidité relative élevée). La marque Brantho-Korrux, reconnue pour les
peintures anti-corrosion sans plomb à forte teneur en substances actives, existe depuis 1956. Le type 3 en 1 a été
introduit en 1987. Depuis 2003, Brantho-Korrux fabrique ses produits dans une nouvelle usine à Glinde
(Hambourg).
 

Qualité
Des années d’expérience, le développement continu de nouveaux produits et l’amélioration des produits existants,
des tests approfondis, des matières premières de haute qualité et une production moderne garantissent des
produits de très haute qualité constante. Les exigences sont très élevées, en particulier dans le domaine des
relations humaines et environnementales. Les produits sans pictogrammes de danger avec une grande efficacité,
un excellent pouvoir couvrant, des émissions très faibles et une longue durée de vie entraînent des coûts
d’entretien plus faibles.

REYNCHEMIE sa
Depuis 1988, la société Reynchemie est une entreprise florissante et innovante, offrant des produits innovants pour
les nouvelles constructions ainsi que pour la restauration et la rénovation de monuments classifiés et pour
l’industrie. Avec une gamme de produits étendue et innovante, Reynchemie représente la norme de qualité absolue
en ce qui concerne technique supérieure, qualité des produits et un service impeccable avec valeur ajoutée pour le
client.Notre gamme de produits se compose de nettoyants de façades, hydrofuges, peintures, scellements
chimiques, mortiers époxydiques et spécialités pour la conservation et restauration du bois et les pierres naturelles.
En tant que distributeur exclusif pour le BENELUX de la chaux de Saint-Astier, Reynchemie SA est particulièrement
spécialisé dans les produits à base de chaux naturelle (badigeons, chaulage, etc.). Nous distribuons également les
produits de A.V. Branth.

A.V. BRANTH
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3 EN 1
Brantho-Korrux 3 en 1 est une peinture satinée, mono-composant, possédant une très bonne
adhérence et élasticité. Faible teneur en solvant, anti-rouille, très bon pouvoir couvrant, universel: à
utiliser comme primer et/ou couche de finition. Bonne résistance chimique, adaptée à presque tous
les supports,  bon pouvoir garnissant, remplissant et couvrant, séchage rapide. 
Conforme à la norme DIN 55928 et DIN EN ISO 12944.

CARACTERISTIQUES

Protection contre la corrosion dans le domaine de la construction, des véhicules de
transport et des machines en fer, acier, acier inoxydable, aluminium, zinc et autres
métaux non-ferreux, plastiques durs, etc. dans les zones rurales, urbaines, industrielles
et maritimes. Aussi comme peinture pour les nouvelles constructions et l'entretien,
comme primer et/ou finition, comme primer pour toute peinture de finition mono-
composant et la plupart des peintures de finition 2-composants. Idéal pour les supports
se composant de plusieurs types de substrats.

Aussi comme substitut des produits toxiques à base de minium de plomb  (testé et
approuvé par les chemins de fer allemands), comme subsititut des revêtements à base
de PVC problématiques sur le plan environnemental, comme substitut des revêtements
époxy et les revêtements acryliques complexes et comme substitut de haute qualité de
peintures alkydes. Par exemple, pour les camions de déneigement, les conteneurs
d'expédition maritime, les poteaux à haute tension, les châssis de camion, les machines
de construction, les ponts, les gares, les grues, les clôtures, les navires, les halls, les
tubes/ tuyaux, les poteaux d’éclairage, les réservoirs de stockage, les cuves, les
installations de réfrigération, etc. Autorisé pour les constructions en acier et les
structures en acier comme couche primer, couche intermédiaire et couche de finition.

DESCRIPTION

SURFACE

Constructions en fer et en acier, dégraissées et exemptes de croûtes de rouille et
d’écailles. Surfaces dérouillées à la main (St 2), supports décapés à l’eau et/ou
pellicule oxydée adhérente sont appropriés. Installations sur divers métaux comme le
fer, l’acier, l’aluminium et autres métaux non-ferreux, GFK, PVC non plastifié, bois etc.
supports en acier, inox, zinc, enduits adhérents, béton, carrelages, aluminium et
éléments en fonte, et bien plus encore.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Application:
• Rouleau et pinceau: sans dilution
• Pistolet à air: 30-60 sec. / DIN 4 mm avec un ouverture de 1,5 - 2,0 mm. 
Ajouter jusqu’à 10% de Kombi-Verdünnung. Pour une ouverture plus grande, réduire la
dilution.
• Pistolage airless: en cas de 90-120 sec. / DIN 4 mm avec une minimum de 180 bar,
embout de pulvérisation 13-19” et angle de pulvérisation de 40-80° avec ajout jusqu'à
3% de Kombi-Verdünnung

Temps de séchage: (à 20°C et 65% d'humidité ambiante relative)
• Sec hors-poussière: après 20 - 30 minutes
• Ferme au toucher: ca. 100 minutes
• Séchage complet: ca. 8 - 10 heures
• Adhérence optimale et aptitude à l’empilage après quelques jours (min. 3 jours)
• Nous déconseillons le séchage forcé à la chaleur
• Les temps de séchage exacts dépendent de l’épaisseur de la couche, de la
ventilation, de la température, de l’humidité ambiante, etc.
• Recouvrable: après 90 minutes. Le ponçage avant de repeindre n’est pas nécessaire

Températures:
• Température idéale: +15°C à +25°C
• Température possible: -10°C à  +30°C

3



Composition:
Viscosité de livraison: 
Teneur fixe en poussière: 
Teneur VOC: 
Couleurs:
Degré de brillance: 
Poids spécifique: 
Pigments: 

Dilution:

Paramètres spéciaux:
• Effets spéciaux (comme couleurs métalisées) seront livrées au départ de l'usine
pour une commande minimale de 30 litres.
• D'autres degrés de brillance peuvent être obtenu en mélangeant la peinture avec
du Nitrofest (rendu moins brillant) ou avec du Robust-Lack (rendu plus brillant), ou
disponible à partir de 25/30 litres au départ de l'usine.
• "Incolore" est une version spéciale (à partir de 25 litres) qui contient tous les
pigments fonctionnels - mais pas de pigments de couleur. Il peut être appliqué
comme peinture laiteuse/transparante résistante à la corrosion, ou coloré avec des
pigments appropriées.

Consommation théorique : 8,8 m² par litre en cas d’épaisseur de couche sèche de
60 µm, l’épaisseur de couche peut être obtenue en une seule étape. La
consommation pratique se situe alors à environ 0,15 l/m² par couche. Selon le
support et la charge prévue, nous recommandons d’appliquer d’une à trois couches
de peinture.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION

Combinaison de différentes résines de polyester
150 sec. / DIN 4 mm
env. 70 % (poids) env. 53 % (volume)
< 400 gr/l
Couleurs RAL
25-55 % conformément à NCS (selon la couleur)
1,2 tot 1,5 kg/l. (selon la couleur)
Plus écologique, anticorrosif hautement actif, exempt de
plomb, chromate et zinc
Kombi-Verdünnung (pour application par pulvérisation/
temps de séchage court)
Spezial-Verdünnung (temps de séchage long)

SÉCURITÉ

Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente.

REMARQUES

• Veuillez tenir compte des instructions de sécurité générales, par ex.: Tenir à
l’écart des flammes, sources de chaleur et étincelles, ne pas manger, boire ou
fumer pendant l’utilisation, appliquer seulement dans des endroits bien ventilés.
• Toujours : mélanger soigneusement et contrôler la couleur avant utilisation.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec RC DILUANT immédiatement après utilisation.

STOCKAGE/DURÉE DE CONSERVATION

Conserver uniquement dans le récipient d’origine, dans un endroit frais et bien
ventilé. Les récipients ouverts doivent être fermés soigneusement et entreposés
debout pour éviter les fuites. 24 mois après fabrication dans le récipient d’origine
fermé.

EMBALLAGE

Récipient: Boîte en fer-blanc de 5 litres avec couvercle économique; boîte 750 ml,
sur demande, nous pouvons vous fournir des boîtes de 10 et 19 l.
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RESULTATS DES ESSAIS 3 EN 1
Test TüV: 3 en 1 a été testé avec succès comme revêtement sans plomb et sans chromate pour la protection contre la
corrosion, le système de contrôle de la qualité de Branth Chemie est surveillé par la TüV.

DB-getest: (Deutsche Bahn = Chemin de fer allemand)
3 en 1 a été largement testé pour remplacer le minium de plomb et est autorisé pour l'assainissement des structures en acier.
(Mat. -No.: 672.05 selon TL 918 300 T2).

Exigences BAST/ZTV-KOR:
Tests d'efficacité suivant DIN-EN-ISO 12944 ou. DIN 55928 ont été réalisés par MPA-NRW.
Contrôle interne de la production selon. 0.2.1. est effectuée pour chaque production. Un contrôle externe de notre système
Q.SSS est effectué par TüV (auditions régulières).

Sur demande, nous délivrons un certificat d'essai pour chaque production (à partir de 50 l.) selon DIN 50049-2.3. Toutes les
boîtes de peinture correspondantes sont marquées avec le « Ü-Zeichen » (propriétés correspondantes selon l'üZVO) comme
produit de construction certifié.

Des tests de contrôle (aux frais du client) sont autorisés à tout moment. Le nom d’échantillon pour les certificats d'achat 
(selon. 8.2.3.3.) peut obtenir n'importe quel client (à ses frais).

Remplaçant du PVC:  3 en 1 répond et dépasse les exigences des revêtements en PVC selon DB-TL 918300 BL 77, selon les
tests à court et à long terme par IKS (Institute for Corrosion Protection Dresden 09/1993.).

Remplaçant de l'époxy:  3 en 1 peut remplacer en partie les revêtements époxy 2-composants. Jusqu'à la résistance à l'acide
sulfurique (40%) et la potasse caustique (25%), la peinture sèche et durcie à coeur 3 en 1 répond à toutes les exigences selon
DB-TL 918300 Feuille 87.

Contact avec les denrées alimentaires: 3 en 1 peut être utilisé, conformément aux exigences de la "Bundesgesundheitsamt"
allemande (XL) pour enrober l'intérieur des réservoirs de stockage et des machines de transformation des aliments (testé par le
laboratoire du Dr Kittel 01/1989).
3 en 1 satisfait aux conditions, qui, dans des conditions normales ou prévisibles, aucun constituant n'est émis dans une quantité
quelconque en milieu alimentaire qui serait en mesure d'endommager les propriétés organoleptiques de la denrées
alimentaires.

Jouets pour enfants: 3 en 1 peut être utilisé pour les jouets pour enfants, qui normalement mâche et entre en contact direct
avec la peau. Testées selon DIN 53160, les solutions de test avaient des valeurs de pH comprises entre 2,4 et 8,8. (Institut pour
la protection contre la corrosion de Dresde 10/1993 et 10/2010) Re-testé selon DIN EN 71-3 (sécurité des jouets), les valeurs
limites ne sont pas dépassées. (Institut pour les laques et peintures, Magdebourg 09/2010)

Résistance antidérapante: pour les marches d'escalier, les planchers, etc… nous recommandons RAL 9007 ou DB 0601 (ou
mélanges de celui-ci), la surface rugueuse a un effet anti-dérapant. (Institut de test des matériaux Hellberg, Adendorf 01/2011).
Résultats des tests pour 3 en 1 RAL 9007 selon:
- DIN 51130/BGR 181 (espaces de travail, ateliers): R12
- DIN 51097/GUV-I8527 (zones humides pour les "pieds nus"): C

Résistance électrostatique: 3 en 1 est électrostatiquement suffisamment conducteur et approprié pour l'extérieur des
réservoirs de stockage d'essence (valeur : RAL 7032 = 0,04 x 10⁶ k-Ω; RAL 9006/9007= 0,02 x 10⁶ k-Ω.).

Eco-Audit: 3 en 1 est fabriqué selon les normes du règlement eco-audit de la CE et selon DIN-ISO 14001.

Classification selon DIN 4102-1
3 en 1 est conforme à la norme allemande "Building Class B2".
Selon DIN 4201 (combustibilité des matériaux de construction et des pièces de construction), les métaux sont mis à l'échelle
«non combustible» sans et avec revêtement organique dans la classe des matériaux de construction A1/A2.
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3 en 1 répond aux exigences du "nouveau DIN de corrosion" de mai 1998 (DIN-ISO 12944)

3 en 1 a été testé selon DIN-ISO 12944-6 pour toutes les 6 catégories de corrosion dans les conditions atmosphériques sur
l'acier (SA 21/2) et l'acier dérouillé manuellement (St 2). Selon DIN-ISO 12944-6, les catégories de corrosion C5-J (très forte,
Industrie) et C-5-M (très forte, Maritime), la durée de vie prévue allant jusqu'à 15 ans. 

Dans les catégories de corrosion C-1 (légère), C-2 (légère) C-3 (modérée) et C-4 (forte) la durée de vie la plus élevée possible
selon DIN est atteinte, plus de 15 ans.

Selon DIN 12944-5, 3 en 1 est autorisé pour la protection initiale des surfaces d'acier (préparées à Sa 21/2 ou St 2 ) (partie
5.1.2.1.) et aussi pour l'entretien des surfaces déjà peintes selon la section 5.1.2.2.. Selon les exigences de DIN 129044-1
partie 5 (également 12944-5 partie 5.3), 3 en 1 contient ni substances toxiques ou cancérigènes et offre une faible teneur en
solvants.

Afin d'atteindre la durée de vie prévue dans les catégories de corrosion de DIN EN ISO 12944-6, 3 en 1, nous recommandons
les épaisseurs suivantes sur le fer et l'acier. Les surfaces brutes et inégales (également sur acier sablé avec un profil de ˃100
μ) nécessitent des épaisseurs plus élevées.

Afin d'obtenir un durcissement à coeur plus rapide à des épaisseurs plus élevées, au lieu de 3 en 1 pour la couche de fond et /
ou couche intermédiaire, Rostschutz-Mennige, Haftgrund-Spezial, ou  2Kompo, peuvent également être utilisés comme
alternative. Dans le cas des surfaces galvanisées et des charges élevées, nous recommandons une couche de fond 2-Kompo,
sur base des couches de zinc appliquées, 2 couches de 80 μm sont prescrites. Dans certaines exigences concernant la
surface, d'autres revêtements peuvent également être utilisés. En immersion constante dans l'eau (eau douce, eau salée, eau
saumâtre, souterraine), nous recommandons 2K-Durasolid.
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Durabilité/résistance: Par DIN 53168-B, a été testé avec succès contre de nombreuses substances, par exemple huile de
transformateur (jusqu'à 60 oC), diesel/huile de carburant, huile de boîte de vitesses (jusqu'à 80 oC), huile hydraulique (jusqu'à
80 oC), graisse, antigel (p. ex. VW-Audi glycol 100% et 50%, glythermin NF 50%), liquide de refroidissement (pH 8-11), eau
salée (5%ig), mélasse, 1,5% acide acétique, 10% alcool éthylique, fiante de pigeon, etc…

Test DIN: Un dossier avec les résultats des tests est disponible sur demande, il contient par exemple: test de vérification
(adhérence) selon DIN 53151 ou DIN-EN-ISO 2409; Test de pulvérisation de sel selon DIN 53167, DIN 50021 SS, DIN 53210,
DIN 53209; eau de condensation selon DIN 50018 KFW 2.0 S, 500018 SFW 0.2 S, DB-TL; résistance à l'impact selon DIN
53154; résistance selon DIN 53233; flexibilité selon DIN-EN-ISO 1519; l'élasticité selon DIN-EN-ISO 1520 et plus de tests.



Pratique Anti-rouille Bonne adhérence Elastique Universel Pouvoir courant

Plate-formes pétrolières: Approuvé par Statoil (Norvège), après une période d'essai de 4 années, pour la mise en peinture de
plate-formes pétrolières offshore.

Signalisations maritimes (autorisation WSV/RWS: 3 en 1 est approuvé pour une utilisation pour le marquage des voies
navigables pour les objets flottants au-dessus de la surface de l'eau. (Agence WSV pour les techniques de circulation, Koblenz
09/2001, déclaration de conformité 05/2011).

Communiqué de Daimler-Chrysler: 3 en 1 est autorisé pour la protection de l'intérieur des conteneurs pour l'huile minérale et
hydraulique pour les voitures particulières et commerciaux de DaimlerChrysler (DaimlerChrysler, Stuttgart 09/1999).

Code produit pour les peintures selon GISBAU
Primer, pigmenté, à base de solvant, exempte d'hydrocarbures aromatiques: M-GP02 
Peinture, contenant des solvants, sans arômes: M-LL01.

Classification selon VdL-RL 01 ”peintures industrielles”
Protection métallique, couche de fond résistante à la corrosion, revêtement satiné, sans solvant aromatique.

3 in 1 est conforme aux directives de l'UE suivantes:
2002/95/EC (appareils électriques); 76/769/EWG (composés organiques de l'étain); 2003/11/EC (substances dangereuses...);
2005/69/CE (PAK); 2006/122/EC (SPFO); 2000/53/EC (véhicules anciens) 1907/2006/EC (REACH, à fournir à l'époque, s. SD-
Blad Section 12 et autres); en outre: ILRS-Lijst (Industrie automobile).

NORSOK Corrosion Protection Test:
Une couche de min. 3x100 μm 3 in 1 répond aux exigences les plus strictes des tests (NORSOK-Test M 501, édition 6,
Système 1, protection contre la corrosion, octobre 2013 par COT) avec 4200 heures de test à la rayure (UVA, 60°C, -20°C,
condensation, test de pulvérisation de sel etc…).

VOB / DIN 18363: 3 en 1 est autorisé pour toutes les surfaces en acier et adapté à la plupart des applications sur les surfaces
métalliques. Les résultats des bonnes applications pratiques sont disponiblesselon DIN 55928 Partie 5 (Duplex Systems). 2K-
Durasolid se conforme aux exigences DIN 55928 Partie 5 (ingénierie hydraulique en acier). Une couche nouvellement
appliquée de 3 en 1 est difficile à poncer ou à enduire en raison de son élasticité. 3 en 1 adhère très bien sur d’anciennes
peintures, toutes les peintures de finition testées adhèrent très bien sur 3 en 1.

Autorisations pour la construction en acier et les pièces de construction:
Pour la création, la modification et l'entretien des constructions, 3 en 1 est autorisé. Toutefois, l'admission concerne
pratiquement toutes les classes de corrosion et tous les systèmes de revêtement selon DIN 55928. 3 en 1 ne peut pas être
utilisé dans des charges chimiques extrêmes par exemple immersion. Lorsqu'il est utilisé pour (sous)pièces, il faut être attentif
au fait que le 3 en 1 est plus élastique et plus flexible que, par exemple, un système de peinture à 2 composants.

Couche de fond (primer)
3 en 1 peut être utilisé sur toutes les surfaces en acier comme une couche de fond préparée comme suit: Sa 2, Sa 2 1/2, Sa 3 ,
St 2, St 3 - donc sur les surfaces sablées ou préparées manuellement, légèrement rouillées. 3 en 1 remplace toutes les
couches de fond selon DIN 55928 T5 Table 4 et est également un substitut équivalent pour le minium de plomb selon la partie
3.3.2.1. par DIN 55928 T5.

Finition (couche intermédiaire et peinture de finition)
3 en 1 est autorisé comme couche intermédiaire et couche de finition et peut remplacer les systèmes suivants selon. DIN 55928
T5 Tableau 4 sont utilisés : résines alkydes, combinaisons de résines alkydes, Ester Epoxy, co-polymères de chlorure de vinyle
(PVC), caoutchouc chloré, combinaisons de PVC, combinaisons de caoutchouc chloré, combinaisons de copolymères
acryliques, copolymères acryliques, résine époxy et polyuréthane.

Domaines d'applications anti-corrosion:
A l'intérieur, zones rurales, urbaines, industrielles et maritimes, et pour les applications suivantes à l'extérieur: chimique (Ch),
sel de déneigement, sable, gravier, et gaz d'échappement. Il peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur de bâtiments fermés et
dans des zones inaccessibles. Pour des résistances chimiques extrêmes à l'intérieur 3 en 1 est approprié comme une couche
de fond et peut être peint avec des revêtements 2-composants extrêment résistant chimiquement, par exemple: 2K-Anti-Graffic-
Lack.
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NUANCIER RAL 3 IN 1
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PRODUITS DIVERS (Brantho-Korrux)

Nitrofest
Primaire/peinture de finition mono-composant mat de haute qualité avec un séchage rapide et
d’excellentes propriétés anti-rouille.
Très approprié comme primaire sur  surfaces dérouillées manuellement.
Système à deux couches également résistant aux intempéries, à l’eau de mer et aux huiles.

Couche de finition acrylique monocomposant à brillance élevée (90%) pour une finition de haute
qualité.
Excellente résistance aux rayures ainsi qu’aux UV et aux intempéries.
Peut être appliqué sur le  3 en 1,  Haftgrund-Spezial,  Nitrofest, Ecopakt, Ecobase ou toute autre
surface déjà peinte.
Disponible dans toutes les teintes.

S-Glasur

Kristall-Glasur
Couche de finition incolore, transparente et mono-composant. Grande propriétés mécaniques,
élastique, qualité extérieure.
Très résistant à l’eau salée.
Couche de finition pour le Alu-Glasur, 3 en 1 et autres peintures de finition.
Aussi appliqué comme vernis pour métaux incolore. Disponible en brillant ou satiné.
L’ajout d’un durcisseur n’est pas préconisé.

Haftgrund-Spezial
Primaire spécial pour les surfaces les plus délicates, comme l’acier nouvellement galvanisé, cuivre
et aluminium.
Meilleure adhérence que le 3 en 1 sous charge sous-marine.
Mat, séchage rapide et recouvrable par toute peinture universelle.

Rostschutz-Menninge
Exceptionnelle comme primaire anti-rouille et comme couche de remplissage, également sur les
surfaces dérouillées manuellement.
Protection contre la corrosion des objets et des structures dans les zones rurales, urbaines,
industrielles et maritimes.
Pour les nouveaux travaux de construction ainsi que pour l’entretien.

2-Kompo
Revêtement bi-composants utilisé comme primaire/ couche de finition à base de polyuréthane.
Peut être appliqué directement sur divers métaux tels que le fer, l’acier, l’aluminium et d’autres
métaux non ferreux, PVC dur, bois, acier inoxydable, zinc, peintures mono- et bi-composant,
béton, aluminium anodisé, fonte etc… .
Également à utiliser comme revêtement de plancher de haute qualité.

Toutes les fiches techniques peuvent être consultées et téléchargées sur www.reynchemie.com.
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Kombi-Verdünnung
Diluant pour  peinture pour un séchage accéléré, en particulier pour les équipement de pistolage.
Avec le 3 en 1, 220 mµ peuvent facilement être atteints en une seule pulvérisation (ajout d’environ
3-10% de diluant).
Aussi idéal pour le nettoyage des outils.

Spezial-Verdünnung
Diluant pour peinture avec effet retardateur de séchage de sorte qu’il soit  possible de le travailler
plus longtemps (ajout d’environ 2-5%).
Aussi idéal pour le nettoyage des outils.

Alu-Glasur (600°C)
Peinture pour aluminium à base de résines spéciales de haute qualité.
Ininflammable et donc ignifuge.
Comme revêtement isolant et réfléchissant la chaleur pour les réservoirs de stockage, les
conteneurs, les cloisons ainsi que comme couche d’isolation sur les toits de goudron et de bitume.
Comme revêtement résistant à la chaleur pour tous les objets industriels, chaudières, pipelines,
cheminées, vannes, etc… .

3 in 1-Härter en Quick-Härter
3 en 1-Hârter et Quick-Hârter sont tous les deux des accélérateurs de séchage, accélérateurs de
durcissement, pour les peintures mono-composant Brantho-Korrux. Ni l’un ni l’autre ne s’utiliseront
individuellement, ils ne s’utiliseront seulement dans la description de l’utilisation et dans le rapport
de mélange prescrit et soigneusement mélangés ensemble.
3 en 1-accélérateur-concentré accélère  le séchage "à cœur" du revêtement  et améliore
l’étanchéité de la surface significative (en particulier dans les couleurs foncées). L’addition peut
être de 5-10% (pas pour les couches de fond - primaire!). Le mélange sera appliqué dans les 24
heures.
3 en 1-accélérateur-concentrat ne peut être rajouté aux couleurs à effets (9007, 9006, DB 601 et
DB 703), le Quick-Härter sera utiliser dans ce cas précis.

Aérosols

Nitrofest (mat)
3 in 1 (brillant et satiné)
Kristall-Glasur (laque transparente brillante)

Plusieurs produits de Brantho-Korrux sont également disponibles sous la forme d’un
aérosol de 400 ml:
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PROJETS
Une petite sélection des possibilités d’application, infinies, de la gamme Brantho-Korrux.
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