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Ils apprécient tous l’extrême  

maniabilité du pulvérisateur :

Il peut vaporiser la plupart des liquides  

et offre une incroyable polyvalence  

en matière d’application. 

Qu’ont en commun l’Armée  
des étAts-unIs, lA Ford motor 
compAny, les AtelIers de 
cArrosserIe de tout le pAys et  
de nombreux grAnds ArtIstes?



la conception brevetée de preval offre une technologie 
exclusive qui permet de transformer tout liquide en jet 
remarquablement maniable. lorsque vous appuyez sur le 
bouton, le gaz propulseur et le liquide sont mélangés et 
propulsés par la buse sous l’action de l’effet venturi. le 
liquide de la bouteille remonte le long du tube à mesure 
que le gaz propulseur parcourt les trous de l’insert rouge 
(à l’intérieur du bouton). le gaz propulseur et le liquide ne 
se mélangent pas avant leur passage dans la buse.

prevAl est un pIstolet pulvérIsAteur 
trAdItIonnel, mAIs Il FonctIonne Au 
moyen d’un Aérosol.

liquide de la bouteille

gaz propulseur

Jet pulvérisé



le paléontologue matt larson du black Hills Institute 

utilise preval pour vaporiser un produit visant 

à préserver les fossiles de dinosaures. Il 

utilise un polymère spécial pour assurer 

l’étanchéité des os et pouvoir faire 

des répliques sans compromettre 

l’intégrité des fossiles originaux.

les pAléontologues utIlIsent 
prevAl pour préserver leurs 
FossIles Avec FAcIlIté.  
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Il s’est rendu compte qu’utiliser le système preval 

pour pulvériser un mélange composé de 2 

parts de médium acrylique pour 1 part 

d’eau protège merveilleusement bien 

les dessins au pastel. celui-ci crée un 

superbe revêtement qui les rend très 

durables. m. mcmichael déclare 

que grâce à l’utilisation de preval 

avec ce revêtement, il est 

possible d’accrocher ses 

tableaux sans verre!

gArry mcmIcHAel, pAstellIste, se  
sert de prevAl pour préserver ses 
œuvres à l’AIde d’une coucHe  
protectrIce d’AcrylIQue.
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dan Adams, directeur du service des pièces de Hopkins 
Ford lincoln mercury à Jenkintown (pennsylvanie), 
a découvert preval lorsque Ford a envoyé les 
instructions de réparation concernant le 
rappel des véhicules Windstar de 1999 
à 2003. Il s’est émerveillé de la façon 
dont « le pulvérisateur preval applique 
le revêtement anticorrosion de 
Ford motorcraft pour le rappel des 
véhicules Windstar, permettant à 
celui-ci de sécher correctement, 
alors qu’une application à 
la brosse abîmerait les 
pièces ». m. Adams a 
ajouté : « Il est facile à 
utiliser et fonctionne 
admirablement bien ».

Ford utIlIse prevAl pour répArer 
un déFAut à l’orIgIne d’un rAppel 
sur ses Fourgonnettes.
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tim padavic de solorcolor admire la beauté et 

l’uniformité du résultat obtenu par preval avec 

leur solution bronzante. « nous utilisons un 

plus petit réservoir en plastique de 3 oz 

(88,7 ml) et le pulvérisateur preval pour 

notre solution bronzante. le résultat 

à l’application est spectaculaire ».

solorcolor utIlIse lA tecHnologIe 
prevAl comme mArQue mAIson 
pour son produIt de bronzAge  
pAr pulvérIsAtIon. 
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lorsQue l’Armée des étAts-unIs 
doIt eFFectuer des retoucHes 
sur sA vAste Flotte de trAnsport, 
elle utIlIse prevAl. 
l’armée des états-unis se sert de preval pour 

protéger ses Jeep, ses hélicoptères et 

ses avions contre la corrosion.
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gold coast Auto body se sert de preval plutôt 

que d’un équipement de pulvérisation plus 

grand et plus cher pour les retouches 

rapides et les travaux de vaporisation 

dans les espaces étroits. un 

spécialiste de gold coast Auto 

body a également remarqué la 

facilité de nettoyage.

gold coAst Auto body utIlIse 
prevAl pour ApplIQuer lA 
peInture dAns les endroIts 
dIFFIcIles d’Accès.
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steve lauer montre comment il effectue le fini 

de sa crosse de sa carabine avec le système 

de pulvérisation preval spray. m. lauer 

s’exclame : « le fini de qualité supérieure 

est absolument magnifique ».

lAuer custom WeAponry 
utIlIse prevAl pour un  
trAvAIl du boIs ArtIsAnAl.
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eric orchard, chef d’équipe chez deo motor sports, 

adore preval, car il est « peu onéreux, portatif et 

facile à utiliser ».

deo motor sports utIlIse 
prevAl pour retoucHer le FInI 
de ses bAteAux de course.



for private label



guIde de dIlutIon

surFAce d’ApplIcAtIon estImée

Reportez-vous aux instructions du fabricant pour les peintures automobiles.

^ à base d’huile      ° à base d’eau
* Valeurs estimées à partir du test d’évacuation d’une unité Preval par type de peinture.

produit

4 oz liq. (118 ml)

4 oz liq. (118 ml)

4 oz liq. (118 ml)

3 oz liq. (89 ml)

4 oz liq. (118 ml)

produit

vernis

peinture-émail

vernis-laque

peinture au latex 

peintures à base d’huile et d’alkyde

type de peinture utilisé  
dans le système preval

vernis-laque rouge^  

peinture au latex blanche°  

vernis transparent^

peinture alkyde blanche^

brown protective enamel^

White semi gloss 
medium base latex° 

dilution

4 pour 1

3 pour 2

4 pour 1

4 pour 1

4 pour 1

3 pour 2

volume 
utilisé (ml)

440

125

340

160

230

185

surface 
(pieds carrés)

85,5*

60,0*

153,9*

102,6*

102,6*

85,5*

diluant utilisé

diluant pour vernis-laque

latex x-tender®

diluant pour peintures

essence minérale

essence minérale

latex x-tender®

diluant

0,5 oz liq. (15 ml)

1 oz liq. (30 ml)

1 oz liq. (30 ml)

2 oz liq. (59 ml)

1 oz liq. (30 ml)


