PROMOTION
PRODUITS DE FINITION
ÉCONOMISEZ sur notre sélection de produits!
HÂTEZ-VOUS! Les quantités sont limitées!

Offre en vigueur jusqu’au
31 décembre 2018 ou
jusqu’à épuisement
du stock.

Ne manquez
pas les ateliers de
formation de retouche Mohawk
Pour plus d’informations, contactez Léo Pilon
1-866-832-4010 #5107

10

Pinceaux
À veiner avec poil de martre rouge
Long. : 3/4 po (19 mm) M9011272

%

de rabais

M9011272

Pour tous les types de bois à grain grossier;
ils permettent de remplir les pores et
d’égaliser les surfaces. Produit facile à
appliquer qui procure une excellente
adhérence pour les couches de finition.
33 oz (976 ml)
M6084206
M6084216
M6084226
M6084236

Ensemble de 40 bâtonnets
«Hard Fill» avec étui

Plat à poil de chameau
M9015172
Long. : 3/4 po (19 mm)

Bouche-pores Mohawk

Naturel
Noir
Noyer moyen
Acajou

M9015172

D’artiste pour retouches et veinage
Avec poils coniques de martre rouge
M9014901 Long. : 1/4 po (6,3 mm)
M9014930 Long. : 13/32 po (10,3 mm)

M8813300
M9014603

À veiner «Match-All» de forme conique
pour retoucher les détails les plus fins
M9014603

5%
de rabais

1 gal. (3,79 l)
M6084207
M6084227
M6084237

Bouche-pore «Bondo®»
avec 1 oz de durcisseur
•
•
•
•
•

Pour l’intérieur et l’extérieur
Peut être peint ou teint
Imperméable et ne rétrécit pas
Peut être poncé après 15 minutes
Offre une solution permanente en
adhérant chimiquement à la surface
M7435002 32 oz (946,35 ml)

Durcisseur tout usage en
crème blanche «Bondo®»
Mixer le durcisseur au bouche-pore pour obtenir un
séchage plus rapide et une adhérence permanente.
M7435004 2,75 oz (81,3 ml)

Catalogue MOHAWK (code MOCAT)
et charte de couleur (code MOHCOL16)
disponibles sur demande

de rabais

Est composé de produits de retouches
Mohawk pour répondre à une variété
de besoins en ce qui a trait aux
réparations sur meubles.
Cet ensemble est compact
pour vous permettre
un déplacement facile
chez le client.

Brosse universelle ronde à poil
de chameau pour les retouches et
la coloration des coins usés
Long. : 3/8 po (9,5 mm) M9011551
Arrondie «Luna» à poil de martre
rouge pour retouches et coloration
Long. : 3/8 po (9,5 mm) M9013490

10 %

Ensemble pour retouches
sur le bois «Standard»

5

%

de rabais

10 %

Contient, dans une mallette de transport
de rabais
pratique, tous les produits et outils
nécessaires pour réparer un défaut mineur
ou moyen sur le bois ou les plastiques rigides.
M3109990

10 %

Ensemble de
réparation
«Nick Kit™»

de rabais

Nécessaire pour
réparer les entailles
et les égratignures
légères sur tous
les types de meubles.

Pâte à bois
«Patchal»

10 %
de rabais

Assortiment
de 24 couleurs

M8800017

Bâtonnets de retouche
en résine époxy
Ensemble de 12 couleurs
Restaurent et réparent
toutes les variétés
de bois et d’autres
surfaces dures.
2 oz (59,1 ml)/
bâtonnet
M7431200

5%

de rabais

Conçue pour remplir les égratignures,
les nœuds et les trous de clous
dans une grande variété de bois.
Elle peut aussi être utilisée sur
les cadres et les moulures.
4 oz (118,2 ml)/contenant
M7342400
Pour les questions techniques et les produits en liquidation, veuillez contacter
Léo Pilon au poste 5107. Les prix peuvent changer sans préavis.

Téléphone : 418 877-2020 • 1 800 463-5088 • Télécopieur : 418 871-4216

PROMOTION
PRODUITS DE FINITION

Offre en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 ou jusqu’à épuisement du stock

Nettoyants et
restaurateurs pour
meuble «Plush»

10

de rabais

base d’eau «Waterborne»

de rabais

10 %

Retardateur
«No Blush Plus»

5

%

en aérosol

de rabais

de rabais

Antitache à base d’eau,
applicable sur toutes
les surfaces textiles.
32 oz (946 ml)

L’humidité et le temps froid peuvent faire
blanchir un fini. Le retardateur «No Blush Plus»
permet de restituer le fini et laisse l’humidité
emprisonnée s’échapper. 13 oz (384,4 ml)

M1030201

M1030475

5

M85010069

Ensemble de réparation
de cuir en aréosol

5%
de rabais

Utilisé pour réparer la décoloration du cuir.
Boîte de 24

de rabais

Assortiment de 12 couleurs

de rabais

Conçus pour protéger le cuir contre
les taches causées par l’eau, l’huile et
l’alcool. Ils sont parfaitement adaptés
aux cuirs ayant un grain naturel, car ils
ne modifient pas l’aspect ni la couleur
des cuirs même les plus sensibles et
ajoutent une résistance aux taches.
50/Boîte

10 %

Colorant transparent
«Ultra Classic»

%

Permet de modifier la nuance du bois sans
entraîner l’effet trouble parfois associé aux
colorants pigmentaires. 13 oz (384,4 ml)
M1001200

10

Ensemble professionnel de
de rabais
produits de teinture et
de finition en aérosol Boîte de 24 couleurs
L’ensemble professionnel est composé d’aérosols
assortis transparents
et d’aérosols
assortis
«Tone
Finish».

M8509005
M8871875

5%

Laines d’acier
Idéales pour
le bois courbé
ou ornementé.

Pour les questions techniques et les produits en
liquidation, veuillez contacter Léo Pilon au poste 5107.
Les prix peuvent changer sans préavis.

Catalogue MOHAWK (code MOCAT)
et charte de couleur (code MOHCOL16)
disponibles sur demande

Sachet de 16 unités
M9090301
M9090302
M9090303
M9090305
M9090306

Très fin #00
Extra fin #000
Super fin #0000
Moyen/rude #2
Rude #3

de rabais

Polissant en
crème «OZ®»

10 %
de rabais

Nettoie, polit
et protège
vos meubles
en toute
sécurité!

M1020705 Mat absolue M1020740 Satiné
M1020710 Mat (90%)
M1020760 Semi-lustré
M1020720 Mat (80%)
M1020780 Lustré

M8302004 8 oz (236,5 ml)
M8302005 16 oz (473 ml)
M8302007 1 gal. (3,79 l)

Chiffons revitalisants et
protecteurs pour le cuir

%

Une laque à base de nitrocellulose,
conçue pour offrir une adhérence accrue sur
les surfaces cirées, polies ou contaminées au
silicone. « Perfect Blend® » en aérosol permet
une vaporisation douce qui crée une pellicule
fine et contrôlée.
13,5 oz (399,2 ml)

Préviennent les marques
laissées par les empreintes
et sèchent sans laisser
de résidu graisseux.

Traitement pour
tissus «Fabric guard»

10

% Laque «Perfect Blend» à

%

M1070860
M8600005
M8600006
M8600007

13 oz (384,4 ml)-aérosol
16 oz (473 ml)
32 oz (946 ml)
1 gal. (3,79 l)

Ensemble
«Buff-N-Polish»

5%
de rabais

Efface les égratignures et polit
les surfaces
avec :
• Finis à base
de laque
• Finis
catalysés
• Polyesters
M9050700

Ensemble
d’adhésifs
cyanoacrylates

5%
de rabais

L’adhésif est de qualité industrielle
pour un collage
ayant une force
de liaison
maximale.

La trousse comprend :
• 2 oz d’adhésif fluide • 2 oz d’adhésif moyen
• 2 oz d’adhésif en gel • 2 oz de dissolvant
• 2 oz d’activateur
M7451499

Finition à l’huile
Huile de Teck

5%
de rabais

M7001416 32 oz (946 ml)

Huile danoise
En rouleau de 125’

Une seule application
permet de sceller le bois
pour lui conférer un bon fini.

M9090540

M7001507 1 gal. (3,79 l)
M7001508 5 gal. (18,93 l)

Larg. : 3-1/2”, 5 lb
4/0

Téléphone : 418 877-2020 • 1 800 463-5088 • Télécopieur
: 418 871-4216
www.richelieu.com

