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1939 CRÉATION DE ”1 000 COULEURS” par M. GUILLOTEAU à Lorient 
     

1948  CRÉATION par M. GUILLOTEAU de ”GASTON GUILLOTEAU”  
à Nantes

1961 NAISSANCE du   
   

1968 CRÉATION des ”BROYAGES MODERNES” à Nantes, fabrique de peintures et enduits 

1975 CRÉATION des ”ENDUITS MODERNES” à Nantes

1977 FUSION des ”BROYAGES MODERNES” et des ”ENDUITS MODERNES” qui donne 
  naissance à ”BROYAGES ET ENDUITS MODERNES RÉUNIS” qui deviendra plus tard 

”B.E.M.R.”          

1980 CRÉATION de la ”S.A. PEINTURES GUILLOTEAU”      
  

1991 ACHAT de ”PEINTURES DE L’OUEST” à Brest      
 

1992 Les ”SOPAMI” de Nantes et La Roche sur Yon deviennent agences ”PEINTURES GUILLOTEAU” 
     

1994  Suite INCENDIE, construction et installation dans 
un nouveau bâtiment, des sièges de1995 ”PEINTURES GUILLOTEAU” & ”B.E.M.R.”       

 

1997 EXTENSION du bâtiment industriel ”B.E.M.R.” 

1998  CRÉATION D’UN MAGASIN ”PEINTURES GUILLOTEAU”  
sur le site ”B.E.M.R.”        

2001  LA FABRICATION ”PEINTURES DE L’OUEST”  
est intégralement TRANSFERÉE à ”B.E.M.R.”       
 

2004 ACHAT D’UN TERRAIN en ZAC de Montplaisir pour extension future    
    

2008 INTÉGRATION par ”PEINTURES GUILLOTEAU” de ”PEINTURES DE L’OUEST”  
      

2009 CONSTRUCTION D’UNE EXTENSION à ”PEINTURES GUILLOTEAU”

L E S  G R A N D E S  D A T E S
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E D I T O
Chers clients,

Votre distributeur, PEINTURES GUILLOTEAU, a le plaisir de vous présenter la première édition de votre 

catalogue.

Vous y trouverez l’essentiel des produits correspondants à vos besoins pour la réalisation de vos chantiers, 

et répondants à votre exigence professionnel.

PEINTURES GUILLOTEAU s’attache particulièrement à vous présenter les produits les plus innovants,  

avec tous les services destinés à vous faciliter votre quotidien. Dans ce but, nous travaillons avec les 

meilleurs fournisseurs afin de vous accompagner au mieux dans le développement de votre activité.

Les équipes de PEINTURES GUILLOTEAU s’efforcent, chaque jour, de vous apporter les solutions adaptées 

à vos besoins.

PEINTURES GUILLOTEAU, entreprise familiale de plus de 75 ans, se doit plus que tout, de maintenir une 

relation de partenaire avec ses clients, à vos côtés, quelques soient vos attentes.

Par le conseil, le service, la réactivité, la disponibilité et la souplesse que les équipes mettent en œuvre à 

chaque instant.

Dans ce catalogue, vous trouverez ce qui est également l’ADN de l’entreprise, la décoration. Avec des 

partenaires spécialisés, proposant des produits nouveaux, vous permettant de vous différencier si vous le 

souhaitez. PEINTURES GUILLOTEAU est en permanence à la recherche d’une nouvelle actualité, en phase 

avec les tendances du moment.

Nous vous accompagnons par le biais de formation à la carte, ainsi que pour le démarrage de vos chantiers 

spécifiques.

Vous trouverez aussi dans ce catalogue, la gamme des peintures BEMR et la gamme d’enduits SIM, 

fabriqués uniquement dans notre usine de Nantes.

PEINTURES GUILLOTEAU a également fait le choix de se développer dans le revêtement de sols. En 

commençant par la mise en place d’une collection LVT, et une collection de stratifiés, les deux stockées 

à Nantes. Nous avons également renégociés avec les différents fabricants afin d’éviter au mieux les 

intermédiaires et vous proposer les meilleures conditions.

La volonté de PEINTURES GUILLOTEAU, être votre principal partenaire.
Bienvenus chez nous, Bienvenus chez vous !
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Unprim’O 308

108 couleurs  
subtiles et folk 

pour créer l’intérieur 
de vos envies



COLLECTIONS
& SERVICES COULEURS

RETROUVEZ LES 108 COULEURS 
SUR VOTRE POINT DE VENTE 
SIGMA ET DEMANDEZ 
UN ÉCHANTILLON POUR  
UN RENDU PLUS PRÉCIS  
UNE FOIS SUR VOTRE  
CHANTIER.

Conseils couleurs personnalisés, 
vaste choix de teintes 
contemporaines et outils d’aide 
au choix, Sigma vous accompagne  
pour réussir votre projet déco.
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COULEURS TENDANCE

DÉCOUVREZ UNE 
SÉLECTION DE COULEURS 
MODERNES ET DÉLICATES
Sigma a mis au point une nouvelle 

collection de teintes contemporaines 

et chics, pour apporter une touche 

fraîche et légère à vos intérieurs. 108 

couleurs tendances pour composer 

une décoration douce, lumineuse qui 

conviendra à toutes les pièces, tous 

les volumes, tous les designs.

CHROMATICSTORE.COM
DES OUTILS COULEURS 
PROFESSIONNELS ET 
DISPONIBLES EN UN CLIC :

UN OUTIL INDISPENSABLE,  
LA LIASSE CHROMATIC®

Véritable outil d’aide à la décision pour les 

professionnels, prescripteurs, distributeurs ou 

applicateurs, le nuancier CHROMATIC® affiche  

1170 teintes dédiées à la décoration des murs, 

plafonds, menuiseries, ferronneries et façades. 

Pour être accompagné plus précisément sur votre 

projet, Sigma vous propose les services dédiés de ses 

spécialistes couleurs. 

ENTREZ DANS LA COULEUR AVEC 
®

Un outil couleur à portée de clic pour réaliser votre 

projet peinture et trouver l’ambiance déco idéale. 

Parcourez nos palettes d’inspiration, choisissez 

facilement votre couleur, appliquez-là directement sur 

la photo de votre intérieur. Ou l’inverse, à partir d’une 

photo, retrouvez la couleur correspondante pour créer 

le décor de vos envies.
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LA DÉCORATION INTÉRIEURE

Produits Caractéristiques et type de travaux Domaine Formulation Rendement Teintes Page

LES IMPRESSIONS

Perustop        Impression polyvalente 8 à 10 m²/L
Blanc, teintes pastel approchées 
du nuancier Chromatic® 16

Sigma Renov        
Impression mate sans tension isolant et masquant 
les taches

8 à 10 m²/L Blanc 16

SigmA+ Prim*        Impression à base de résines alkydes et acryliques 8 à 10 m²/L
Blanc, teintes pastel approchées 
du nuancier Chromatic® 16

Sigmaco Prim Futura        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Impression à base de résines acryliques et alkydes 
en émulsion

8 à 10 m²/L
Blanc, teintes pastel approchées 
du nuancier Chromatic® 17

Sigmalys Impress        Impression et sous couche d’accrochage acrylique 8 à 11 m²/L Blanc 17

SigmaPur Prim  Impression à base de résines alkydes et acryliques 8 à 10 m²/L Blanc 17

LES PEINTURES MATES

Alkymat Futura        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture mate acrylique au poché fin 7 à 9 m²/L Blanc 18

Monoxane        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture acrylique mate, additivée en siloxane
Monocouche : 6 à  
8 m²/L - Bicouche :  
8 à 12 m²/L

Blanc 18

Sigma Clean Mat        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture mate intérieure, non lustrante, en phase 
aqueuse

8 à 9 m2/ L
Blanc , teintes du nuancier 
Chromatic® 18

SigmA+ Mat*        
Peinture mate à base de résines vinyliques en 
dispersion aqueuse

9 à 12 m²/L
Blanc, teintes pastel approchées 
du nuancier Chromatic® 19

Sigmaco Mat Futura        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture mate en phase aqueuse 8 à 12 m²/L
Blanc, teintes pastel approchées 
du nuancier Chromatic® 19

Sigmalak Mat        
Peinture laque mate acrylique polyuréthane en phase 
aqueuse

12 à 14 m²/ L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 19

Sigmalys Mat        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture acrylique garnissante mate pochée 9 à 12 m²/L
Blanc et teintes du nuancier 
Chromatic® 20

SigmaPur Mat  Peinture mate en phase aqueuse 9 à 12 m²/L
Blanc, teintes pastel du nuancier 
Chromatic® 20

Sigmastyle        Peinture mate veloutée 100 % résines acryliques 11 à 13 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 21

Slalom Futura        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture acrylique de finition mate
Monocouche : 7 à  
8 m²/L - Bicouche :  
8 à 12 m²/L

Blanc, teintes pastel du nuancier 
Chromatic® 21

LES PEINTURES SATINÉES

Amarol Futura        Peinture satinée microporeuse à base de résine alkyde 11 à 14 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 22

Celtalis Futura        Peinture laque alkyde thixotrope satinée 14 à 16 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 22

Major Satin Futura*        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture acrylique garnissante pochée 8 à 12 m²/L
Blanc, teintes pastel approchées 
du nuancier Chromatic® 22

Major Satin SMI        Peinture alkyde garnissante satinée pochée 10 à 12 m²/L
Blanc, teintes pastel approchées 
du nuancier Chromatic® 23

SigmA+ Velours*        Peinture en phase aqueuse d’aspect satiné velours

Supports lisses : 9 à 
12 m²/L - Toiles de 
verre et à peindre : 7 
à 9 m²/L

Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 23

Sigmaco Satin Futura        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture satinée à base de résines alkydes en 
émulsion et acryliques

Supports lisses : 12 
à 14 m²/L; Toiles de 
verre : 7 à 9 m²/L

Blanc et toutes teintes du 
nuancier Chromatic® 23

Sigmaco Velours Futura  Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture d’aspect velouté à base de résines alkydes  
en émulsion et acryliques

Supports lisses :  
10 à 12 m2/L; Toiles 
de verre : 7 à 9 m2/L

Blanc et toutes teintes du 
nuancier Chromatic® 24
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LES PEINTURES BRILLANTES

Sigmalak Brillant        
Peinture laque brillante alkyde uréthanée en phase 
aqueuse

12 à 14 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 27

Sigmalys 1/2 Brillant         Peinture acrylique garnissante demi brillante pochée

Sur supports lisses : 
12 à 14 m²/L. Sur 
toiles de verre : 7 à 
9 m²/L

Blanc et teintes approchées 
pastel du nuancier Chromatic® 27

Tornol Futura        Peinture laque alkyde haut brillant 13 à 16 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 27

Produits Caractéristiques et type de travaux Domaine Formulation Rendement Teintes Page

LES PEINTURES SATINÉES

Sigmacryl Satin        Peinture acrylique satinée tendue 12 à 15 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 24

Sigmalak Satin        
Peinture laque satinée acrylique polyuréthane en 
phase aqueuse

12 à 14 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 25

Sigmalys Satin        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture acrylique garnissante satinée pochée
Supports lisses : 9 
à 12 m²/L. Toiles de 
verre : 7 à 9 m²/L

Blanc et teintes du nuancier 
Chromatic® 25

Sigmalys Soft        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture d’aspect mat-velouté en phase aqueuse 10 à 12 m²/L
Blanc et teintes du nuancier 
Chromatic® 26

Sigmalys Velours        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture en phase aqueuse d’aspect satiné velours
Supports lisses : 9 
à 12 m²/L. Toiles de 
verre : 7 à 9 m²/L

Blanc et teintes du nuancier 
Chromatic® 26

SigmaPur Velours  Peinture en phase aqueuse d’aspect satiné velours

Supports lisses :  
9 à 12 m²/L - Toiles 
de verre et à  
peindre : 7 à 9 m²/L

Blanc, teintes pastel du nuancier 
Chromatic® 26

LA DÉCORATION INTÉRIEURE
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LES PRODUITS DE FAÇADE

Produits Caractéristiques et type de travaux Domaine Formulation Rendement Teintes Page

LES IMPRESSIONS

Sigmafix        Impression acrylique microporeuse en phase solvant 5 à 7 m²/L Blanc cassé 30

Sigmafix Aqua        
Impression opacifiante à base résines Hydro Pliolite® 
en dispersion aqueuse

8 à 10 m²/L Blanc 30

Unprim’O        
Impression et sous-couche acrylique en phase 
aqueuse pour façade

8 à 12 m²/L Blanc 30

LES FILMS MINCES

Otalis        
Peinture mate pour façade à base de résines Hydro 
Pliolite® en phase aqueuse

6 à 8 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® Façade

31

Peruflex        Peinture acrylique mate intérieure / extérieure
Intérieur : 8 à 11 
m²/L. Extérieur : 6 à 
9 m²/L

Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® Façade

31

Sigmalio        
Peinture mate microporeuse pour façade à base de 
résines Pliolite® en phase solvant

8 à 9 m²/ L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® Façade

31

Sigmasiloxan Finition  Peinture siloxane microporeuse pour façade 5 à 7 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® Façade

32

Sigmaxane        
Peinture mate pour façade à base de résines 
acryliques et siloxanes à effet hydrofuge

Sur supports lisses 
: 4 à 8 m²/L. Sur 
fonds structurés : 3 
à 5 m²/L

Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® Façade

32

LES REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS

Sigma One D2/D3  
Revêtement semi-épais monocouche à base de résine 
acrylique pour façade

Sur support lisse :  
En système D2 :  
3,5 m²/L. En système 
D3 : 2,4 m²/L

Blanc et teintes du nuancier 
Chromatic® Façade

33

Sigmasiloxan Mono D3        
Revêtement semi-épais à base de résines siloxanes 
pour façade

Sur supports lisses : 
4 à 5 m²/L. Sur 
supports structurés : 
3 à 4 m²/L

Blanc et teintes du nuancier 
Chromatic® façade

33

Sigmatec Organo 
Siloxane        

Revêtement semi-épais souple organo-siloxane pour 
façade

Sur supports lisses : 
3 à 5 m²/L

Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® Façade

33

LES REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

Sigmaflex 2000 S        
Revêtement d’imperméabilité réticulable d’aspect 
velouté lisse

Sur supports lisses : 
3 à 5 m²/L

Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® Façade

34

Sigmaflex 2000 S Mat        
Revêtement d’imperméabilité réticulable d’aspect 
mat lisse

Sur supports lisses : 
2 à 4 m²/L

Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® Façade

34

Sigmaflex Granité*        
Revêtement d’imperméabilité réticulable d’aspect 
mat granité

Sur supports lisses : 
environ 2 m²/L

Blanc, teintes pastel du nuancier 
Chromatic® Façade

34

Sigmaflex Intermédiaire        
Couche d’impression et intermédiaire des procédés 
d’imperméabilité SIGMAFLEX

Sur supports lisses : 
2 à 5 m²/L

Blanc permettant de réaliser des 
“teintes approchées” des teintes 
de finition

35

Sigmaflex Structuré        
Revêtement d’imperméabilité réticulable d’aspect mat 
structuré

Sur supports lisses, 
environ : 0,8 m²/L

Blanc, teintes pastel du nuancier 
Chromatic® Façade

35

Armatures pour Système 
d’imperméabilité        

Destinées aux renforts localisés ou linéaires des zones 
de fissuration

35

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Sigma Hydrofuge        
Traitement hydrofuge oléofuge en phase aqueuse 
pour façade

Selon la porosité du 
support : 1 à 5 m²/L

Incolore 36

PPG Solution AL        Lutte contre les algues et lichens 4 à 5 m²/litre Incolore 36
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Produits Caractéristiques et type de travaux Domaine Formulation Rendement Teintes Page

LES PEINTURES MICROPOREUSES

Amarol Futura        Peinture satinée microporeuse à base de résine alkyde 11 à 14 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 38

Amarol Prim        Impression isolante en phase aqueuse pour bois 13 m²/L Blanc 38

Ifirol Futura        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture satinée microporeuse à base de résine 
acrylique

8 à 12 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 38

Tornol Futura        Peinture laque alkyde haut brillant 13 à 16 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® 39

LES LASURES

Sigmalife DS Acryl  
Satin Futura        

Lasure transparente satinée à base de résines 100 % 
acryliques

12 m²/L
Incolore, 64 teintes transparentes 
du nuancier Lasures

40

Sigmalife DS  
Imprégnation        

Lasure d’imprégnation et de finition mate à satinée à 
base de résines alkydes

14 à 18 m²/ L
Incolore, 64 teintes transparentes 
du nuancier Lasures

40

Sigmalife DS Opaque        Lasure opacifiante acrylique satinée 10 à 12 m²/L
Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic® et 32 teintes 
opaques du nuancier Lasures

41

Sigmalife DS Satin        Lasure transparente satinée à base de résines alkydes 12 à 15 m²/L
Incolore, 64 teintes transparentes 
du nuancier Lasures

41

LES VERNIS

Pan Super Mat        Vernis alkyde mat 12 à 15 m²/L Transparent 42

Pan Super Satin        Vernis alkyde-uréthane satiné 10 à 12 m²/L Transparent 42

Pan Super Brillant        Vernis alkyde brillant 15 m²/L Transparent 42

LES PEINTURES SPÉCIFIQUES

Produits Caractéristiques et type de travaux Domaine Formulation Rendement Teintes Page

LES IMPRESSIONS

Primaire Fer        
Primaire antirouille pour métaux ferreux à base de 
résines glycérophtaliques

10 à 15 m²/L Blanc - teintes pastel 44

Primaire Spé        Primaire d’accrochage acrylique multisupports 10 à 12 m²/L Blanc - teintes pastel 44

LES FINITIONS

Sigmabardage        Peinture acrylique pour bardage de finition satinée 7 à 11 m²/L
Blanc RAL 9010, teintes du 
nuancier Chromatic®, teintes RAL

45

Sigmanéofer        Peinture laque alkyde antirouille brillante
10 à 12 m²/L selon la 
nature du support

Blanc, noir et teintes du nuancier 
Chromatic® 45

Sigmasol Plus        Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Peinture satinée de sol à base de résines 
polyuréthanes-acryliques en phase aqueuse

Sur support brut : 5 à 
7 m²/L. En rénovation : 
8 à 10 m²/L

Blanc, teintes du nuancier 
Chromatic®, teintes RAL

45

DOMAINE

  
Intérieur Extérieur Intérieur/Extérieur

FORMULATION

 
Aqueux Solvant

MATÉRIEL D’APPLICATION

   
Brosse Rouleau Pistolet Taloche

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr
Peintures, vernis et produits connexes - NF 130 - www.ecolabels.fr

LÉGENDES

LES PRODUITS BOIS

Fiches techniques disponibles sur le site Internet : sigmacoatings.fr



JOUEZ LES COULEURS, 
 

DE FINITION RECHERCHÉ 
DANS LE RESPECT 
DES NORMES 
ENVIRONNEMENTALES 

 
À VIVRE.

LES PRODUITS 
DE DÉCORATION
INTÉRIEURE
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LES IMPRESSIONS

 PERUSTOP

SPÉCIFICITÉS

 Bloque et uniformise les fonds poreux et 

absorbants.

 Recommandé pour les plaques de 

plâtre cartonnées.

Applicable sur matériaux alcalins.

Haut pouvoir couvrant.

POINTS FORTS

 Polyvalence de supports et de 

destinations.

 Permet d’obtenir une absorption 

uniforme.

Masque bien les fonds hétérogènes.

Impression polyvalente

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 3 L - 15 L
Blanc, teintes pastel approchées du nuancier 

Chromatic® 8 à 10 m²/L 24 à 48 heures 6 % sous 85°

 SIGMA RENOV

SPÉCIFICITÉS

 Isolation et masquage des taches de 

nicotine, suie, noir de fumée ou bistre, 

taches d’eau séchées.

Aspect mat.

Ne tire pas sur les anciens fonds.

Application possible mouillé sur mouillé.

POINTS FORTS

 Idéal pour chantiers économiques 

difficiles.

Application rapide.

Impression mate sans tension isolant et masquant les taches

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

3 L - 15 L Blanc 8 à 10 m²/L
“mouillé sur mouillé” 
ou après 24 heures

< 2 % sous 85°

 SIGMA+ PRIM*

SPÉCIFICITÉS

 Très bonne opacité.

Ecolabel Européen.

POINTS FORTS

 Respect de l’environnement, de la 

santé.

Facile à appliquer.

Impression à base de résines alkydes et acryliques

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

3 L - 15 L
Blanc, teintes pastel approchées du nuancier 

Chromatic® 8 à 10 m²/L 24 heures 12% sous 85°
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LES IMPRESSIONS

 SIGMACO PRIM FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Impression des murs et plafonds, sur 

tous les fonds usuels du bâtiment (plâtre 

et dérivés, bois, anciennes peintures) à 

l’exception des supports alcalins (enduit 

ciment).

Très bonne adhérence.

Bonne opacité.

 Compatible avec colles à papier peint et 

à revêtement mural.

Label NF Environnement.

POINTS FORTS

 Temps ouvert suffisamment long pour 

travailler le produit.

 Respect de l’environnement, de la santé 

du peintre et de ses clients.

 Assurance d’une finition de qualité (en 

particulier pour les laques).

Séchage rapide.

Impression à base de résines acryliques et alkydes en émulsion

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

3 L - 15 L
Blanc, teintes pastel approchées du nuancier 

Chromatic® 8 à 10 m²/L 24 heures 10 à 12 % sous 85°

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

 SIGMALYS IMPRESS

SPÉCIFICITÉS

 Opacité et garnissant élevés.

Insaponifiable.

POINTS FORTS

 Polyvalence de supports et de 

destinations.

Application facile.

 Masque les légères imperfections du 

support.

Sans odeur.

Impression et sous couche d’accrochage acrylique

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

3 L - 15 L Blanc 8 à 11 m²/L 24 heures < 5 % sous 85°

 SIGMAPUR PRIM

SPÉCIFICITÉS

 Très bonne opacité.

Emissions air intérieur: A+

POINTS FORTS

 Respect de l’environnement, de la 

santé.

Facile à appliquer.

Impression à base de résines alkydes et acryliques

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

3 L - 15 L Blanc 8 à 10 m²/L 24 heures 12% sous 85°

NOUVEAU
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LES PEINTURES MATES

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

15 L Blanc 7 à 9 m²/L 6 heures Etat de finition C <3 % sous 85°
Norme NF EN 13 300 : 

Classe 2

 ALKYMAT FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Bonne applicabilité.

Bonne opacité.

Application au pistolet possible.

POINTS FORTS

 Poché fin.

Peinture mate acrylique au poché fin

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

3 L - 15 L Blanc
Monocouche : 6 à  

8 m²/L - Bicouche :  
8 à 12 m²/L

6 heures Etat de finition A < 1 % sous 85°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 2

 MONOXANE

SPÉCIFICITÉS

 Matité profonde.

Blancheur élevée.

Véritable monocouche.

 Grande blancheur durable dans le 

temps.

Label NF Environnement.

POINTS FORTS

 Minimise les risques de reprise sur 

grandes surfaces sous lumière rasante.

 Esthétique conforme aux tendances 

actuelles.

 Respect de l’environnement et de la 

santé.

Peinture acrylique mate, additivée en siloxane

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 10 L
Blanc , teintes du nuancier 

Chromatic® 8 à 9 m2/ L 8 heures Etat de finition A < 2 % sous 85°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 1

 SIGMA CLEAN MAT

SPÉCIFICITÉS

 Excellente résistance au lustrage.

Grande matité.

Absence de reprise.

 Disponible dans toutes les teintes du 

nuancier Chromatic®.

Label NF Environnement.

POINTS FORTS

 Peut s’appliquer dans des locaux où 

des frottements ou salissures peuvent 

se produire.

Entretien très facile.

Grand confort d’application.

Peinture mate intérieure, non lustrante, en phase aqueuse

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr
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LES PEINTURES MATES

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc, teintes pastel 

approchées du nuancier 
Chromatic®

9 à 12 m²/L 6 heures Etat  de finition B <3 % sous 85°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 2

 SIGMA+ MAT*

SPÉCIFICITÉS

 Très bonne opacité.

Application facile.

Ecolabel Européen.

Émissions dans l’air intérieur : A+.

POINTS FORTS

 Respect de l’environnement, de la 

santé.

 Esthétique conforme aux tendances 

actuelles.

Peinture mate à base de résines vinyliques en dispersion aqueuse

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de 
travaux Degré de brillance Résistance 

à l’abrasion humide

3 L - 15 L
Blanc, teintes pastel 

approchées du nuancier 
Chromatic®

8 à 12 m²/L

5 à 20 min en 
application «mouillé sur 
mouillé» - 4 heures en 
application classique

Etat de 
finition B

< 3 % sous 85°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 2

 SIGMACO MAT FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Temps ouvert suffisamment long pour 

travailler le produit.

Application «mouillé sur mouillé» possible. 

 Peut être appliqué directement sur 

certains supports courants de maçonnerie 

intérieure consolidés.

Bon pouvoir couvrant.

Bonne opacité.

Sans tension.

Grain fin.

POINTS FORTS

 Grande facilité d’application.

Rapidité d’exécution des chantiers.

 Masquage des légères imperfections du 

support.

Esthétique valorisante.

Peinture mate en phase aqueuse

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance

1 L - 3 L - 15 L
Blanc, teintes du nuancier 

Chromatic® 12 à 14 m²/ L 5 heures Etat de finition A 12 % sous 85°

 SIGMALAK MAT

SPÉCIFICITÉS

 Protection haut de gamme des 

menuiseries.

Excellent tendu.

 Grande dureté du film après séchage à 

cœur.

POINTS FORTS

 Application facile.

 Bonne résistance aux petits chocs et 

aux rayures.

Séchage rapide.

 Degré de brillance et blancheur stables 

dans le temps.

Faible odeur.

Peinture laque mate acrylique polyuréthane en phase aqueuse



Fiches techniques disponibles sur le site Internet : sigmacoatings.fr
20

LES PEINTURES MATES

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc et teintes du 

nuancier Chromatic® 9 à 12 m²/L 6 heures Etat de finition B 3 % sous 85°
Norme NF EN 13 300 : 

Classe 2

 SIGMALYS MAT

SPÉCIFICITÉS

 Aspect mat, poché au grain arrondi 

régulier.

Bonne opacité.

Facilité de répartition.

Label NF Environnement.

POINTS FORTS

 Respect de l’environnement, de la santé 

du peintre et de ses clients.

Application facile.

 Structure garnissante atténuant les 

imperfections du support.

 Séchage rapide : redoublable dans la 

journée.

Finition de qualité.

Peinture acrylique garnissante mate pochée

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc, teintes pastel du 
nuancier Chromatic® 9 à 12 m²/L 6 heures

Etat de finition A 
ou B

<3 % sous 85°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 2

 SIGMAPUR MAT

SPÉCIFICITÉS

 Très bonne opacité.

Application facile.

Ecolabel Européen.

Émissions dans l’air intérieur : A+.

 Réduit fortement la concentration en 

formaldéhyde.

POINTS FORTS

 Respect de l’environnement, de la 

santé.

 Esthétique conforme aux tendances 

actuelles.

Peinture mate en phase aqueuse

NOUVEAU
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LES PEINTURES MATES

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc, teintes du nuancier 

Chromatic® 11 à 13 m²/L 6 heures Etat de finition A 8 % sous 85°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 1

 SIGMASTYLE

SPÉCIFICITÉS

 Produit conseillé pour la réalisation de 

fresques murales extérieures.

Grain fin et régulier.

Excellent pouvoir garnissant.

Bonne résistance au lavage.

Résistant aux intempéries.

POINTS FORTS

 Polyvalence de supports et de 

destinations (fresques murales 

extérieures possibles).

Idéal pour travaux de grande qualité.

 Séchage rapide : redoublable dans la 

journée.

Entretien facile.

Peinture mate veloutée 100 % résines acryliques

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

3 L - 15 L
Blanc, teintes pastel du 
nuancier Chromatic®

Monocouche :  
7 à 8 m²/L - 
Bicouche :  

8 à 12 m²/L

6 heures Etat de finition A <3 % sous 85°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 2

 SLALOM FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Garnissant.

Peut s’appliquer en monocouche.

Grande blancheur.

Aspect poché fin.

Label NF Environnement.

POINTS FORTS

 Respect de l’environnement, de la santé 

du peintre et de ses clients.

Facilité d’application.

Esthétique contemporaine et pérenne.

Idéal pour plafond.

Peinture acrylique de finition mate

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr
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LES PEINTURES SATINÉES

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance

1 L - 3 L - 10 L
Blanc, teintes du nuancier 

Chromatic® 14 à 16 m²/L
24 heures - Ponçage entre 2 

couches : 24 heures
Etat de finition A

20 % à 60° après  
1 mois

 CELTALIS FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Protection et décoration haut de gamme 

des supports bois et métal intérieurs.

Très beau tendu uniforme.

Opacité et garnissant élevés.

Thixotrope.

Très bon enrobage des arêtes.

POINTS FORTS

 Application facile.

Finition de haute qualité.

Stabilité de l’aspect dans le temps.

Peinture laque alkyde thixotrope satinée

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

3 L - 15 L
Blanc, teintes pastel 

approchées du nuancier 
Chromatic®

8 à 12 m²/L 6 heures Etat de finition B 12 % sous 60°
Norme NF EN 13 300 : 

Classe 1

 MAJOR SATIN FUTURA*

SPÉCIFICITÉS

 Peut être appliqué directement sur 

supports courants de maçonnerie 

intérieure.

Peut être appliqué sur toile à peindre.

Garnissant.

Deux couches dans la même journée.

POINTS FORTS

 Excellente applicabilité.

Faible odeur.

Entretien facile.

Peinture acrylique garnissante pochée

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

 AMAROL FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Impression et finition.

Film microporeux et souple.

 Excellente adhérence, bon enrobage 

des arêtes.

POINTS FORTS

 Un seul produit pour l’impression et la 

finition.

Très bonne protection du support.

Pouvoir couvrant élevé.

Excellent tendu et garnissant.

Peinture satinée microporeuse à base de résine alkyde

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 3 L - 10 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® 11 à 14 m²/L 24 heures
30 % sous 60° après 

1 mois
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LES PEINTURES SATINÉES

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance

15 L
Blanc, teintes pastel 

approchées du nuancier 
Chromatic®

10 à 12 m²/L 24 heures Etat de finition B 20 % sous 60°

 MAJOR SATIN SMI

SPÉCIFICITÉS

 Aspect satiné poché.

Garnissant.

Masque les défauts du support.

POINTS FORTS

 Limite les travaux préparatoires.

Application facile.

Entretien facile.

Peinture alkyde garnissante satinée pochée

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc, teintes du nuancier 

Chromatic®

Supports lisses 
: 9 à 12 m²/L - 
Toiles de verre 

et à peindre : 7 à 
9 m²/L

6 heures Etat de finition B 10 % sous 60°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 2

 SIGMA+ VELOURS*

SPÉCIFICITÉS

 Grain fin arrondi.

 Applicable sur toile de verre et toile à 

peindre.

Pas de collant résiduel.

Ecolabel Européen.

POINTS FORTS

 Esthétique conforme aux tendances 

actuelles.

 Respectueux de l’environnement et de 

la santé.

Peinture en phase aqueuse d’aspect satiné velours

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc et toutes  

teintes du nuancier 
Chromatic®

Supports lisses :  
12 à 14 m²/L; Toiles 
de verre : 7 à 9 m²/L

6 heures Etat de finition B 15 % sous 60°
Norme NF EN 13 300 : 

Classe 2

 SIGMACO SATIN FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Temps ouvert suffisamment long pour 

travailler le produit.

 Applicable sur supports lisses et toiles 

de verre.

 Excellent rendement en particulier sur 

supports lisses.

Bonne opacité.

 Bonne blancheur avec un aspect 

légèrement poché.

POINTS FORTS

 Très grande facilité d’application.

 Utilisable pour une grande diversité de 

chantiers.

Economie d’utilisation sur chantiers.

 Masquage des légers défauts du 

support.

Esthétique agréable.

Peinture satinée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr
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LES PEINTURES SATINÉES

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc, teintes du nuancier 

Chromatic® 12 à 15 m²/L 12 heures Etat de finition A 25 - 40 % sous 60°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 2

 SIGMACRYL SATIN

SPÉCIFICITÉS

 Film souple.

Résistance élevée à l’entretien.

Grande régularité d’aspect et bon tendu.

POINTS FORTS

 Polyvalence de supports et de 

destinations.

 Aspect modulable en fonction des outils 

d’application.

Finition de grande qualité.

Peinture acrylique satinée tendue

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc et toutes teintes du 

nuancier Chromatic®

Supports lisses : 
10 à 12 m2/L; 

Toiles de verre :  
7 à 9 m2/L

6 heures Etat de finition B

8 % sous 60° (le 
degré de brillance 

définitif s’obtient au 
bout de quelques 

jours)

Norme NF EN 13 300 : 
Classe 2

 SIGMACO VELOURS FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Temps ouvert suffisamment long pour 

faciliter l’application du produit.

Bon pouvoir opacifiant.

Garnissant.

 Applicable sur supports lisses et toiles 

de verre.

 Protection du film de peinture contre les 

moisissures.

POINTS FORTS

 Très grande facilité d’application.

Masque les petits défauts du support.

 Aspect velouté (degré de brillance 8% sous 

60°) conforme à la tendance du marché.

 Action préventive contre le développement 

des moisissures : participe à l’amélioration 

du cadre de vie.

Peinture d’aspect velouté à base de résines alkydes en émulsion et 
acryliques

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

NOUVEAU
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LES PEINTURES SATINÉES

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance

1 L - 3 L - 15 L
Blanc, teintes du nuancier 

Chromatic® 12 à 14 m²/L 5 heures Etat de finition A 35 % sous 60°

 SIGMALAK SATIN

SPÉCIFICITÉS

 Protection des menuiseries.

Excellent tendu.

 Grande dureté du film après séchage à 

cœur.

Grande facilité d’entretien.

POINTS FORTS

 Application facile.

 Bonne résistance aux petits chocs et 

aux rayures.

Séchage rapide.

Faible odeur.

Peinture laque satinée acrylique polyuréthane en phase aqueuse

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc et teintes du 

nuancier Chromatic®

Supports lisses :  
9 à 12 m²/L.  

Toiles de verre :  
7 à 9 m²/L

6 heures Etat de finition B 15 % sous 60°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 2

 SIGMALYS SATIN

SPÉCIFICITÉS

 Aspect satiné, au grain arrondi régulier.

Excellent pouvoir couvrant.

Répartition facile.

Adapté pour recouvrir les toiles de verre.

Label NF Environnement.

POINTS FORTS

 Respect de l’environnement, de la santé 

du peintre et de ses clients.

Application facile.

 Structure garnissante atténuant les 

imperfections du support.

Entretien facile.

Peinture acrylique garnissante satinée pochée

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr
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LES PEINTURES SATINÉES

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc et teintes du 

nuancier Chromatic® 10 à 12 m²/L 6 heures Etat de finition B
6% sous 60° 

d’angle
Norme NF EN 13 300 : 

Classe 1

 SIGMALYS SOFT

SPÉCIFICITÉS

 Aspect mat velouté.

Bonne opacité.

Applicable également sur toile de verre.

 Excellente résistance à l’abrasion 

humide: classe 1.

Label NF Environnement.

POINTS FORTS

 Aspect mat-velouté conforme aux 

tendances contemporaines.

 Applicable sur une grande variété de 

supports (murs ou plafonds peints, 

toiles de verre).

Entretien très facile.

 Respecte la santé du peintre et  

de ses clients.

Peinture d’aspect mat-velouté en phase aqueuse

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc et teintes du 

nuancier Chromatic®

Supports lisses :  
9 à 12 m²/L.  

Toiles de verre :  
7 à 9 m²/L

6 heures Etat de finition B 10 % sous 60°
Norme NF EN 13300 : 

classe 2

 SIGMALYS VELOURS

SPÉCIFICITÉS

 Grain fin arrondi.

Blancheur élevée.

 Applicable sur toile de verre et  

toile à peindre.

Pas de collant résiduel.

Label NF Environnement.

POINTS FORTS

 Esthétique conforme aux tendances 

actuelles.

 Respectueux de l’environnement et  

de la santé.

Peinture en phase aqueuse d’aspect satiné velours

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

1 L - 3 L - 15 L
Blanc, teintes pastel du 
nuancier Chromatic®

Supports lisses :  
9 à 12 m²/L - 

Toiles de verre et 
à peindre : 7 à  

9 m²/L

6 heures
Etat de finition A 

ou B
10 % sous 60°

Norme NF EN 13 300 : 
classe 2

 SIGMAPUR VELOURS

SPÉCIFICITÉS

 Grain fin arrondi.

 Applicable sur toile de verre et toile à 

peindre.

Ecolabel Européen.

 Réduit fortement la concentration en 

formaldéhyde.

POINTS FORTS

 Esthétique conforme aux tendances 

actuelles.

 Respectueux de l’environnement et de 

la santé.

Peinture en phase aqueuse d’aspect satiné velours

NOUVEAU
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LES PEINTURES BRILLANTES

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance

1 L - 3 L
Blanc, teintes du nuancier 

Chromatic® 12 à 14 m²/L 24 heures Etat de finition A 80 % sous 60°

 SIGMALAK BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

 Protection des menuiseries.

Excellent tendu.

 Grande dureté du film après séchage à 

coeur.

Grande facilité d’entretien.

POINTS FORTS

 Application facile.

 Bonne résistance aux chocs et aux 

rayures.

Brillance stable dans le temps.

Séchage rapide.

Faible odeur.

Peinture laque brillante alkyde uréthanée en phase aqueuse

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance
Résistance 

à l’abrasion humide

15 L
Blanc et teintes 

approchées pastel du 
nuancier Chromatic®

Sur supports 
lisses : 12 à 14 
m²/L. Sur toiles 
de verre : 7 à 9 

m²/L

6 heures Etat de finition B 55 % sous 60°
Norme NF EN 13 300 : 

classe 1

 SIGMALYS 1/2 BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

 Excellente opacité.

Facilité de répartition.

Adapté pour recouvrir les toiles de verre.

Label NF Environnement.

POINTS FORTS

 Respect de l’environnement, de la santé 

du peintre et de ses clients.

Application facile.

Entretien facile.

Peinture acrylique garnissante demi brillante pochée

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Type de travaux Degré de brillance

1 L - 3 L - 10 L
Blanc, teintes du nuancier 

Chromatic® 13 à 16 m²/L 24 heures Etat de finition A
85 % sous 60° après 

1 mois

 TORNOL FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Protection et décoration haut de gamme.

Haut brillant.

Excellent tendu.

Grande opacité et garnissant.

Thixotrope.

Très bon enrobage des arêtes.

Microporeux.

POINTS FORTS

 Application facile.

Temps ouvert important.

Stabilité de l’aspect dans le temps.

Peinture laque alkyde haut brillant
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COMMENTAIRES



LES PRODUITS 
FAÇADE

AVEC DES FORMULATIONS 
INNOVANTES,  
DES REVÊTEMENTS 
PERFORMANTS 
ET DES ASPECTS 
CONTEMPORAINS.
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LES IMPRESSIONS

 SIGMAFIX

SPÉCIFICITÉS

 Impression régulatrice d’absorption.

 Convient particulièrement sur supports 

absorbants ou pulvérulents, friables tels 

que le plâtre et les peintures silicatées.

Résiste sur fonds alcalins.

Bonne microporosité.

Fort pouvoir mouillant.

POINTS FORTS

 Très bon accrochage sur fonds poreux.

Impression acrylique microporeuse en phase solvant

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

3 L - 15 L. Blanc cassé 5 à 7 m²/L 24 heures

   

 SIGMAFIX AQUA

SPÉCIFICITÉS

 Excellente adhérence sur tous types de 

supports usuels du bâtiment.

 Très bonne perméabilité à la vapeur 

d’eau.

Résiste aux fonds alcalins.

 Ne détrempe pas les anciens fonds de 

peinture ou revêtements.

Excellent séchage en période hivernale.

Bonne résistance aux efflorescences.

POINTS FORTS

 Application très facile.

 Impression polyvalente : adaptée à un 

très grand nombre de supports.

Sans odeur.

Impression opacifiante à base résines Hydro Pliolite® en dispersion 
aqueuse

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

15 L Blanc 8 à 10 m²/L 24 heures

   

 UNPRIM’O

SPÉCIFICITÉS

 Prêt à l’emploi.

Bonne adhérence sur fonds usuels.

Résiste aux fonds alcalins.

 Ne détrempe pas les anciens fonds de 

peinture ou revêtements.

Bonne microporosité.

Bonne opacité.

POINTS FORTS

 Application très facile.

Faible projection.

Sans odeur.

Impression et sous-couche acrylique en phase aqueuse pour façade

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

15 L - 120 L Blanc 8 à 12 m²/L 24 heures
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LES FILMS MINCES

 OTALIS

SPÉCIFICITÉS

 Bonne matité.

Excellente adhérence.

Très bonne microporosité.

Grande résistance aux intempéries.

POINTS FORTS

 Ne projette pas.

Séchage rapide.

Facilité d’application.

Peinture mate pour façade à base de résines Hydro Pliolite® en phase 
aqueuse

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

3 L - 15 L - 120 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® Façade 6 à 8 m²/L 6 heures

 PERUFLEX

SPÉCIFICITÉS

 Intérieur/extérieur.

Résistance aux fonds alcalins.

 Insaponifiable : application directe sur 

béton et enduits de ciment.

Pouvoir garnissant élevé.

Excellente perméance à la vapeur d’eau.

POINTS FORTS

 Application très facile.

Bonne résistance aux intempéries.

Sans odeur.

 Séchage rapide : recouvrable dans la 

journée.

Peinture acrylique mate intérieure / extérieure

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

3 L - 5 L - 15 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® Façade
Intérieur : 8 à 11 m²/L. Extérieur : 

6 à 9 m²/L
6 heures

 SIGMALIO

SPÉCIFICITÉS

 Aspect mat.

Fixe les fonds pulvérulents ou silicatés.

Microporeuse et autonettoyante.

Stabilité à la lumière et aux intempéries.

POINTS FORTS

 Application très facile.

Hors pluie : 1 heure.

Peinture mate microporeuse pour façade à base de résines Pliolite® en 
phase solvant

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

3 L - 5 L - 15 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® Façade 8 à 9 m²/ L 24 heures
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LES FILMS MINCES

 SIGMAXANE

SPÉCIFICITÉS

 Aspect mat profond.

Bon pouvoir opacifiant et garnissant.

 Film résistant aux eaux de pluie, avec 

une excellente perméance à la vapeur 

d’eau.

Excellente tenue sur supports alcalins.

POINTS FORTS

 Effet hydrofuge permettant d’éviter 

l’effet de façades “mouillées” et la 

fixation des salissures.

Stable aux U.V. et résistant au farinage.

Peinture mate pour façade à base de résines acryliques et siloxanes à 
effet hydrofuge

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

3 L - 15 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® Façade
Sur supports lisses : 4 à 8 m²/L. 
Sur fonds structurés : 3 à 5 m²/L

6 heures

 SIGMASILOXAN FINITION

SPÉCIFICITÉS

 Très grande perméabilité à la vapeur 

d’eau.

 Opacité et garnissant élevés (extrait sec 

élevé).

 Excellente résistance aux micro-

organismes par ajout d’une protection 

anticryptogamique du film sec.

Stabilité à la lumière et aux intempéries.

POINTS FORTS

 Spécialement adapté à la rénovation 

et à la conservation des édifices et 

monuments historiques.

Aspect mat «minéral» profond.

Séchage rapide.

Odeur faible.

Peu sensible à l’encrassement.

Excellente stabilité des teintes.

Peinture siloxane microporeuse pour façade

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

15 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® Façade 5 à 7 m²/L 24 heures
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LES REVÊTEMENTS SEMI-ÉPAIS

 SIGMASILOXAN MONO D3

SPÉCIFICITÉS

 Revêtement semi-épais monoproduit.

 Très grande perméabilité à la vapeur d’eau.

 Très bonne protection contre les eaux de 

ruissellement.

Grande durabilité du film.

Excellente résistance aux intempéries.

Masque le faïençage du support.

 S’adapte aux supports structurés (utiliser 

SIGMAFIX AQUA en impression).

POINTS FORTS

 Spécialement adapté à la rénovation 

et à la conservation des édifices et 

monuments historiques.

Aspect mat «minéral» profond.

 Excellente résistance aux agressions 

atmosphériques et à la pollution.

Très bon garnissant.

Peu sensible à l’encrassement.

Excellente stabilité des teintes.

Revêtement semi-épais à base de résines siloxanes pour façade

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

5 L - 15 L Blanc et teintes du nuancier Chromatic® façade
Sur supports lisses : 4 à 5 m²/L. 

Sur supports structurés :  
3 à 4 m²/L

24 heures

 SIGMATEC ORGANO SILOXANE

SPÉCIFICITÉS

 Idéal pour l’entretien des RPE et RSE.

Technique mono-produit.

Bon garnissant masquant le faïençage.

Sans tension sur les anciens fonds.

 Possibilité de mise en œuvre en teinte 

soutenue sur des surfaces exposées au 

rayonnement solaire avec la technologie 

Outside Unlimited Colors.

POINTS FORTS

 Grande facilité d’application et de mise 

en œuvre.

 Bonne matité qui masque les 

imperfections du supports.

 Excellente tenue aux intempéries et au 

rayonnement ultraviolet.

Excellente résistance à l’encrassement.

Revêtement semi-épais souple organo-siloxane pour façade

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

15 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® Façade Sur supports lisses : 3 à 5 m²/L 24 heures

 SIGMA ONE D2/D3

SPÉCIFICITÉS

 Revêtement semi-épais monocouche.

Applicabilité exceptionnelle en «charge».

Bonne perméabilité à la vapeur d’eau.

 Bonne protection contre les eaux de 

ruissellement.

Bonne durabilité du film.

Encrassement réduit par son aspect velouté.

Masque le faïençage du support.

POINTS FORTS

 Spécialement conçu pour une application 

monocouche.

 Améliore la rentabilité du chantier en évitant 

une couche de finition supplémentaire.

Excellent garnissant en une couche.

Peu sensible à l’encrassement.

Bonne stabilité des teintes.

Revêtement semi-épais monocouche à base de résine acrylique pour façade

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

15 L Blanc et teintes du nuancier Chromatic® Façade
Sur support lisse : En système 
D2 : 3,5 m²/L. En système D3 : 

2,4 m²/L
Ne nécessite pas d’être recouvert

NOUVEAU
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LES REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

 SIGMAFLEX 2000 S

SPÉCIFICITÉS

 Aspect mat velouté.

Réticulable par la lumière naturelle.

 Excellent mouillage et enrobage de 

l’armature en Classe I4 (A5).

Faible encrassement.

POINTS FORTS

 Gain de productivité sur chantier.

Application très facile.

Résistance renforcée à la fissuration.

Résistance à l’encrassement.

 Conservation dans le temps de la 

souplesse du film.

Revêtement d’imperméabilité réticulable d’aspect velouté lisse

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

15 L - 120 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® Façade Sur supports lisses : 3 à 5 m²/L 2 à 5 heures

   

 SIGMAFLEX 2000 S MAT

SPÉCIFICITÉS

 Aspect mat profond.

Réticulable par la lumière naturelle.

Faible encrassement.

POINTS FORTS

 Application très facile.

Résistance renforcée à la fissuration.

Résistance à l’encrassement.

 Conservation dans le temps de la 

souplesse du film.

Revêtement d’imperméabilité réticulable d’aspect mat lisse

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

15 L - 120 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® Façade Sur supports lisses : 2 à 4 m²/L 3 à 4 heures

   

 SIGMAFLEX GRANITÉ*

SPÉCIFICITÉS

 Aspect mat texturé au rouleau poils 

longs ou mat granité au rouleau nid 

d’abeille.

Réticulable par la lumière naturelle.

Bonne perméabilité à la vapeur d’eau.

 Sans plastifiant externe susceptible de 

migrer en surface et de conduire à un 

encrassement accéléré.

POINTS FORTS

 Application facile et rapide.

Grain régulier et sans reprise.

Masque les imperfections du support.

 Conservation dans le temps de la 

souplesse du film.

Revêtement d’imperméabilité réticulable d’aspect mat granité

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

15 L Blanc, teintes pastel du nuancier Chromatic® Façade
Sur supports lisses : environ 2 

m²/L
3 à 4 heures

   



35
Fiches techniques disponibles sur le site Internet : sigmacoatings.fr

LES REVÊTEMENTS D’IMPERMÉABILITÉ

 SIGMAFLEX INTERMÉDIAIRE

SPÉCIFICITÉS

 Utilisable en une couche d’impression et 

intermédiaire ou sur SIGMAFIX.

 Participe aux performances des 

systèmes SIGMAFLEX. Peut être 

recouvert par SIGMAFLEX 2000S, 

SIGMALEX 2000S MAT, SIGMAFLEX 

GRANITÉ, SIGMAFLEX STRUCTURÉ.

Bonne perméabilité à la vapeur d’eau.

POINTS FORTS

 Résistance renforcée à la fissuration.

 Conservation dans le temps de la 

souplesse du film.

Couche d’impression et intermédiaire des procédés d’imperméabilité 
SIGMAFLEX

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

15 L - 120 L
Blanc permettant de réaliser des “teintes 

approchées” des teintes de finition
Sur supports lisses : 2 à 5 m²/L 24 heures

   

 SIGMAFLEX STRUCTURÉ

SPÉCIFICITÉS

 Réticulable par la lumière naturelle.

Bonne perméabilité à la vapeur d’eau.

 Sans plastifiant externe susceptible de 

migrer en surface et de conduire à un 

encrassement accéléré.

Grains jointifs et réguliers.

POINTS FORTS

 Confère un aspect traditionnel aux 

maçonneries.

Masque les imperfections du support.

Résistance renforcée à la fissuration.

 Conservation dans le temps de la 

souplesse du film.

Revêtement d’imperméabilité réticulable d’aspect mat structuré

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

15 L
Blanc, teintes pastel du nuancier  

Chromatic® Façade
Sur supports lisses, environ : 0,8 

m²/L
6 heures

   

 ARMATURES POUR SYSTÈME D’IMPERMÉABILITÉ

SPÉCIFICITÉS

 Armatures non tissées composées 

de fibres polyester pour systèmes 

d’imperméabilité I4.

POINTS FORTS

 Extérieur. Façades en service.

 Traitements ponctuels et généralisés 

des fissures en classe I4 des systèmes 

d’imperméabilité.

Destinées aux renforts localisés ou linéaires des zones de fissuration

Conditionnement

Armature non tissée : Rouleau : 100 ml Largeur : 1,00 m / Galon non tissé : Rouleau : 100 ml Largeur : 0,14 m
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LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

 SIGMA HYDROFUGE

SPÉCIFICITÉS

 Excellente imprégnation des supports 

poreux.

 Aucune modification de teinte et 

d’aspect du support.

 Insensibilité aux rayonnements UV et 

aux agressions climatiques.

 Recouvrable dans le temps par les 

peintures façades, après test préalable.

POINTS FORTS

 Très bonne durabilité du traitement.

Traitement hydrofuge oléofuge en phase aqueuse pour façade

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

10 L Incolore
Selon la porosité du support :  

1 à 5 m²/L
6 heures

   

 PPG SOLUTION AL

SPÉCIFICITÉS

 Sur support non ou peu contaminé 

(action préventive et curative) : ne pas 

rincer après mise en œuvre.

 Contient un agent de pénétration qui 

favorise l’action en profondeur de 

l’agent actif.

Ne provoque pas de réactions colorées.

POINTS FORTS

 Compatible avec toutes les peintures et 

traitements à base de résines.

Reste active sous les films de peinture.

Lutte contre les algues et lichens

Conditionnement Teintes Rendement

5 L, 20 L Incolore 4 à 5 m²/litre

   



LES PRODUITS 
BOIS

RESPECT, 
EMBELLISSEMENT ET 
PROTECTION DU BOIS, 
LES PRODUITS SIGMA 
ASSURENT UN PARFAIT 
ÉQUILIBRE ENTRE  
LA QUALITÉ DU SUPPORT 

RECHERCHÉE.
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LES PEINTURES MICROPOREUSES

 AMAROL FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Impression et finition.

Film microporeux et souple.

 Excellente adhérence, bon enrobage 

des arêtes.

POINTS FORTS

 Un seul produit pour l’impression et la 

finition.

Très bonne protection du support.

Pouvoir couvrant élevé.

Excellent tendu et garnissant.

Peinture satinée microporeuse à base de résine alkyde

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 3 L - 10 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® 11 à 14 m²/L 24 heures
30 % sous 60° après 

1 mois

 AMAROL PRIM

SPÉCIFICITÉS

 Excellente isolation contre les 

remontées taniques sur bois de pays.

 Convient à l’impression des bois 

tropicaux.

Bonne adhérence.

Bonne opacité.

POINTS FORTS

 Application facile.

 Séchage rapide : recouvrable dans la 

journée.

Sans odeur.

Bon tendu.

Impression isolante en phase aqueuse pour bois

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 3 L - 15 L Blanc 13 m²/L 8 heures 15 (± 5) % sous 60°

 IFIROL FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Impression et finition.

Microporosité.

Bonne résistance aux intempéries.

Bonne souplesse du film.

Bon enrobage du support.

Bonne opacité.

Pas de jaunissement.

POINTS FORTS

 Excellente glisse : application facile

 Respect de l’environnement, de la santé 

du peintre et de ses clients.

Très bon tendu.

Peinture satinée microporeuse à base de résine acrylique

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 3 L - 15 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® 8 à 12 m²/L 8 heures 60 % sous 60°

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr
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LES PEINTURES MICROPOREUSES

 TORNOL FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Protection et décoration haut de gamme.

Haut brillant.

Excellent tendu.

Grande opacité et garnissant.

Thixotrope.

Très bon enrobage des arêtes.

Microporeux.

POINTS FORTS

 Application facile.

Temps ouvert important.

Stabilité de l’aspect dans le temps.

Peinture laque alkyde haut brillant

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 3 L - 10 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic® 13 à 16 m²/L 24 heures
85 % sous 60° après 

1 mois
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LES LASURES

 SIGMALIFE DS ACRYL SATIN FUTURA

SPÉCIFICITÉS

 Résines spécifiques conférant une haute 

durabilité du film.

 Résistance aux intempéries et aux 

ultraviolets.

Respecte et valorise le veinage du bois.

 S’utilise également en finition du 

système égalisateur de teinte sur 

Sigmalife DS Opaque.

POINTS FORTS

 Grande souplesse du film.

Très bon temps ouvert.

Bonne tenue à la brosse.

Sans odeur et pas de jaunissement.

 Durée de chantier optimisée : 

redoublable rapidement.

Lasure transparente satinée à base de résines 100 % acryliques

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 5 L
Incolore, 64 teintes transparentes  

du nuancier Lasures
12 m²/L 4 heures 45 (± 5) % sous 60°

 SIGMALIFE DS IMPRÉGNATION

SPÉCIFICITÉS

 Utilisable en imprégnation et en 

multicouche.

Haut pouvoir pénétrant.

 Assure une parfaite adhérence des 

systèmes lasures Sigmalife.

Film souple.

 Résistant aux rayons ultraviolets (en 

teinte).

Microporeux.

POINTS FORTS

 Application facile.

Valorisation du veinage des boiseries.

Large choix de teintes.

Lasure d’imprégnation et de finition mate à satinée à base de résines 
alkydes

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 5 L - 15 L
Incolore, 64 teintes transparentes  

du nuancier Lasures
14 à 18 m²/ L 16 à 24 heures 15 (± 5) % sous 60°
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LES LASURES

 SIGMALIFE DS OPAQUE

SPÉCIFICITÉS

 Microporeux.

 Utilisable également en 1ère couche 

comme égalisateur de teintes avant 

finition en lasure transparente.

Bonne protection contre les ultraviolets.

Film souple.

POINTS FORTS

 Aspect décoratif qui ne masque pas le 

veinage du bois.

Séchage rapide.

Sans odeur.

Bonne durabilité.

Large choix de teintes.

Lasure opacifiante acrylique satinée

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 5 L - 15 L
Blanc, teintes du nuancier Chromatic® et 32 teintes 

opaques du nuancier Lasures
10 à 12 m²/L 8 heures 10 (± 5) % à 60°

 SIGMALIFE DS SATIN

SPÉCIFICITÉS

 Aspect satiné «ciré» transparent.

 Bon extrait sec qui garantit une bonne 

épaisseur du film.

 Excellente résistance aux intempéries et 

aux ultraviolets.

Microporeux.

Respecte et valorise le veinage du bois.

POINTS FORTS

 Application facile.

 Haute durabilité en finition sur Sigmalife 

DS Imprégnation.

Entretien facile.

Lasure transparente satinée à base de résines alkydes

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 5 L - 15 L
Incolore, 64 teintes transparentes  

du nuancier Lasures
12 à 15 m²/L 16 à 24 heures 35 (± 5) % sous 60°
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LES VERNIS

 PAN SUPER MAT

SPÉCIFICITÉS

 Vernis transparent protégeant le bois 

tout en valorisant sa texture.

Très bon durcissement.

POINTS FORTS

 Entretien facile.

Très bonne résistance aux frottements.

Vernis alkyde mat

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 5 L Transparent 12 à 15 m²/L 24 heures 10 (± 5) % sous 60°

 PAN SUPER SATIN

SPÉCIFICITÉS

 Vernis transparent protégeant le bois 

tout en valorisant sa texture.

Très bon durcissement.

POINTS FORTS

 Très bel aspect esthétique.

Très bonne résistance aux frottements.

Vernis alkyde-uréthane satiné

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 5 L Transparent 10 à 12 m²/L 24 heures 40 (± 5) % à 60°

 PAN SUPER BRILLANT

SPÉCIFICITÉS

 Vernis transparent protégeant le bois 

tout en valorisant sa texture.

Très bon durcissement.

POINTS FORTS

 Résiste aux conditions climatiques 

difficiles (3 couches).

Très bonne résistance aux frottements.

Vernis alkyde brillant

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement Degré de brillance

1 L - 5 L Transparent 15 m²/L 24 heures > 85 % sous 60°



SOL, BARDAGE,  
MÉTAL, MÉRITENT 
LE PLUS GRAND SOIN 
AVEC DES PRODUITS 
PRATIQUES, EFFICACES 
ASSURANT UNE 
HAUTE PERFORMANCE 
TECHNIQUE.

LES PRODUITS
SPÉCIFIQUES
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LES IMPRESSIONS

 PRIMAIRE FER

SPÉCIFICITÉS

 Utilisable sur fonds déjà peints.

 Recouvrable par toute peinture à base 

de résines glycérophtaliques, en phase 

solvant ou aqueuse, pliolite ou acrylique 

en phase aqueuse.

POINTS FORTS

 Très bonne résistance aux chocs.

Excellente adhérence au support.

Aspect tendu.

Facile d’application.

Primaire antirouille pour métaux ferreux à base de résines 
glycérophtaliques

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

1 L - 3 L Blanc - teintes pastel 10 à 15 m²/L 16 heures

 PRIMAIRE SPÉ

SPÉCIFICITÉS

 Primaire à multiples destinations : 

métaux non ferreux, PVC, supports 

alcalins...

Utilisable sur fonds déjà peints.

POINTS FORTS

 Excellent accrochage sur les supports 

mentionnés.

Séchage rapide.

Faible odeur.

 Recouvrable par de nombreux types de 

finition.

Primaire d’accrochage acrylique multisupports

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

1 L - 3 L - 15 L Blanc - teintes pastel 10 à 12 m²/L 6 heures
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LES FINITIONS

 SIGMABARDAGE

SPÉCIFICITÉS

 En système multicouche sur bardage 

en bon état de type polyester, polyester 

silicone, Plastisol®...

 Applicable sur acier galvanisé ou 

aluminium après une couche de 

Primaire Spé en impression.

POINTS FORTS

 Produit applicable directement sur tous 

types de bardages (Polyester, Polyester 

silicone, Plastisol en bon état...).

 Produit pour travaux neufs ou de 

rénovation.

Facile d’application.

 Excellente adhérence sur tous types de 

bardage.

Peinture acrylique pour bardage de finition satinée

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

3 L - 10 L
Blanc RAL 9010, teintes du nuancier Chromatic®, 

teintes RAL
7 à 11 m²/L 8 heures

 SIGMANÉOFER

SPÉCIFICITÉS

 En système multicouche sur métaux 

ferreux, serrureries, charpentes 

métalliques.

 Protection antirouille adaptée pour un 

usage multicouche en atmosphère ou 

en ambiance courante.

Garnissant et opacité élevés.

 Excellente couche intermédiaire avant 

finition brillante.

POINTS FORTS

 Finition tendue de qualité.

 Application facile à la brosse et au 

rouleau.

Bonne adhérence.

Peinture laque alkyde antirouille brillante

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

1 L - 3 L - 10 L Blanc, noir et teintes du nuancier Chromatic® 10 à 12 m²/L selon la nature  
du support

24 heures

 SIGMASOL PLUS

SPÉCIFICITÉS

 Aspect satiné tendu.

Film dur, résistant aux pneus chauds.

 Bonne adhérence sur fonds neufs et 

anciens.

POINTS FORTS

 Facile d’application.

Excellent garnissant et bonne opacité.

Excellente durabilité.

Applicable sur sol de garage privatif.

Facilement nettoyable.

Peinture satinée de sol à base de résines polyuréthanes-acryliques en 
phase aqueuse

Peintures, vernis et produits connexes
NF 130

www.ecolabels.fr

Conditionnement Teintes Rendement Recouvrement

1 L - 3 L - 10 L Blanc, teintes du nuancier Chromatic®, teintes RAL
Sur support brut : 5 à 7 m²/L.  
En rénovation : 8 à 10 m²/L

24 heures
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PEINTURES EXTÉRIEURESPEINTURESPEINTURESPEINTURES EEEXXXTTTÉÉ SRIEURESRIEURES

MURAPRIM
Fixateur de fond pigmenté.  
Forte pénétration.

Insaponifiable.  
Polyvalence : enduit hydraulique, béton,  
béton cellulaire. 

Conditionnement : 4 L - 15 L 
Teintes : blanc 
Rendement : 6 à 8 m² / L 
Recouvrement : 12 heures

MURACRYL
Peinture acrylique de ravalement.

Mat ou Satin velours. Très blanc. Opacité.
Résistance aux intempéries. Facilité d’application.

MAT -  Class. européenne : G3 E3 S1 V1 W3 A0 C0

SATIN -  Class. européenne : G2 E2 S1 V2 W2 A0 C0  
Classification selon norme P 84-403 : D2 
Conditionnement : 4 L - 15 L 
Teintes : blanc & nuancier 680 T
Rendement : 6 à 8 m² / L 
Recouvrement : 6 heures

GUILITE
Peinture ravalement à base de résine 
pliolite.   

Mat profond. Microporeux. Autonettoyant. 
Classification européenne : G3 E3 S1 V1 W2 A0 C0 
Classification selon norme P 84-403 : D2
Conditionnement : 1 L - 5 L - 15 L 
Teintes : blanc & nuancier 680 T 
Rendement : 5 à 7 m² / L  
Recouvrement : 12 heures
Degré de brillance : 1 % sous 85° 

ELASTOFLEX
Peinture 
acrylique souple 
de ravalement 
modifiée 
siloxane. 

Mat ou  
Satin velours. 
Très blanc. Masquage du microfaïençage.  
Forte résistance aux intempéries.
 Classification européenne : G3 E4 S1 V2 W2 A1 C0.
Classification selon norme P 84-403 : D3/I1

Conditionnement : 4 L - 15 L
Teintes : blanc & nuancier 680 T 
Rendement : 4 à 8 m² / L  
Recouvrement : 12 heures

SILOCRYL
Peinture siloxane de ravalement.
Mat absolu. 
Microporeux. Blanc profond. 
Classification européenne : G3 E3 S1 V1 W3 A0 C0

Classification selon norme P 84-403 : D2 

Conditionnement : 4 L - 15 L 
Teintes : blanc & nuancier 680 T
Rendement : 6 à 8 m² / L 
Recouvrement : 24 heures
Degré de brillance : 1,1 % sous 85° 

PLEXILUX
Peinture acrylique satin de ravalement.
Satin velours. Facilité d’application.  
Très blanc et opaque.

Classification européenne : G3 E4 S1 V2 W3 A0 C0

Classification selon norme P 84-403 : D2

Conditionnement : 4 L - 15 L 
Teintes : blanc & pastel  
Rendement : 6 à 8 m² / L 
Recouvrement : 8 heures
Degré de brillance : 3 % sous 85° 

POLAIRE MAT
Peinture plafond haut de gamme.
A base d’alkyde en émulsion.
Odeur agréable. 
Très bon garnissant.

Conditionnement : 4 L - 15 L 
Teintes : blanc 
Rendement : 8 à 9 m² / L 
Recouvrement : 12 heures
Degré de brillance : 1 % sous 85° 

Peintures

FONGEX
Lasure glycérophtalique.
Satin & brillant.
Microporeux.
Touché soft.
Résistant à l’abrasion. Thixotrope.

Conditionnement : 1 L - 5 L -15 L 
Teintes : incolore - teintes bois  
Rendement : 8 à 10 m² / L  
Recouvrement : 24 heures
Degré de brillance : Satin : 29 % sous 85° 

IMPRESSION 
6005
Impression bois microporeuse. 
Blancheur. 
Souplesse. 
Pénétration.
Bouche pores avant finition Glycéro. 

Conditionnement : 1 L - 5 L -15 L 
Teintes : blanc  
Rendement : 8 à 10 m² / L  
Recouvrement : 24 heures
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VISIOMAT
Peinture mate additivée siloxane.
Impression & Finition. 
Très mat.
Bonne résistance à la salissure.
Bonne opacité.

Conditionnement : 4 L - 15 L
Teintes : blanc 
Rendement : 6 à 8 m² / L 
Recouvrement : 6 heures
Degré de brillance : 0,8 % sous 85° 

SIMOPRIM
Impression acrylique pour support 
absorbant.
Forte pénétration.
Adapté à recevoir papier peint et décoration 
murale.
Bonne opacité.  

Conditionnement : 4 L - 15 L
Teintes : blanc 
Rendement : 8 m² / L 
Recouvrement : 12 heures

SIMOPRO
Primaire polyvalent acrylique.
Primaire murs et bois.   
Impression sur bois avant application d’une 
finition acrylique.
Très bonne opacité.   
Modification uréthanne.

Conditionnement : 1 L - 4 L - 15 L
Teintes : blanc 
Rendement : 8 m² / L 
Recouvrement : 12 heures

PEINTURES EXTÉ U SSPEINTURESPEINTURES EEEXXXTTTÉÉÉÉÉÉÉRIEURESRIEURESRIEURES

AGRITEX
Anti rouille de finition glycéro.

Mat Satin & brillant. Inhibiteur de corrosion.
Polyvalence : Primaire et Finition.

Conditionnement : 1 L - 5 L -15 L
Teintes : RAL & nuancier 680 T   
Rendement : 8 à 10 m² / L  
Recouvrement : 24 heures
 

PU MONO 103
Laque alkyd-uréthanne.
Aspect Brillant.  
Résistance à l’abrasion. Tendu.

Conditionnement : 1 L - 5 L -15 L 
Teintes : RAL & nuancier 680 T   
Rendement : 8 à 10 m² / L  
Recouvrement : 24 heures
Degré de brillance : 75 % sous 85° 

AZUMAT
Mat huile chaulée.
Isole les taches.
Opacité.
Sans reprise.

Conditionnement : 5 L - 15 L 
Teintes : blanc 
Rendement : 9 à 10 m² / L 
Recouvrement : 24 heures
Degré de brillance : 1 % sous 85° 

EXAMAT
Murs et plafonds en intérieur.
Impression et finition sur plâtre et plaques 
de plâtre cartonnées. Application manuel et 
airless. Bon rapport qualité / prix.

Conditionnement : 15 L 
Teintes : blanc 
Rendement : 6 à 8 m² / L 
Recouvrement : 6 heures
Degré de brillance : 1 % sous 85° 

VISIOPLUS
Peinture mate à base d’un liant Biosourcé.
Impression & Finition. Très mat. Très blanc
Facilité d’entretien. Forte opacité.
Facilité d’application. Temps ouvert amélioré 
Facilement lavable : classe 1.
Conditionnement : 1 L - 4 L - 15 L 
Teintes : blanc 
Rendement : 7 à 8 m² / L 
Recouvrement : 6 heures
Degré de brillance : 0,9 % sous 85° 

Peintures

Degré de brillance :
Brillant : 48,8 % sous 20° 
Satin : 30, 6 % sous 60°
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PEINTURE MIXTEPEINTURE MIXTEPEINTURE MIXTEPEINTURE MIXTE

              

SIMOPRIMER
Primaire pour supports difficiles.
Adhère  sur anciennes peintures, PVC rigide,  
métal (en intérieur), bois, verre. Impression sur 
bois avant application d’une finition acrylique 
ou glycéro. Bonne opacité.
Liant acryl-uréthanne.

Conditionnement : 1 L - 2,5 L - 10 L
Teintes : blanc 
Rendement : 7 à 9 m² / L 
Recouvrement : 12 heures

SAT’INOV
Finition tendue satinée.
Polymères acryliques modifié alkyde.
Polyvalence d’application.
Tendu. Blancheur. Temps ouvert amélioré.

Conditionnement : 1 L - 2,5 L - 15 L 
Teintes : blanc & nuancier 680 T  
Rendement : 8 à 10 m² / L 
Recouvrement : 12 heures
Degré de brillance :  35 % sous 85° 

9 % sous 60°  

SATIN 343
Finition satinée glycéro.
Blancheur.
Tendu velouté.
Thixotrope : évite les coulures.

Conditionnement : 1 L - 5 L - 15 L 
Teintes : blanc 
Rendement : 8 à 10 m² / L 
Recouvrement : 24 heures
Degré de brillance : 66 % sous 60° 

SIMODECO
Finition acrylique satinée.
Excellent pouvoir opacifiant.
Non jaunissant. 
Facilité d’application.

Conditionnement : 1 L - 4 L -15 L 
Teintes : blanc & nuancier 680 T 
Rendement : 8 à 10 m² / L 
Recouvrement : 12 heures
Degré de brillance : 14 % sous 60° 

Peintures

SIMOCRYL SATIN
Peinture d’aspect satiné.
Aspect poché très fin.
Blancheur.
Bon rapport qualité / prix.

Conditionnement : 15 L 
Teintes : blanc    
Rendement : 8 à 10 m² / L 
Recouvrement : 12 heures
Degré de brillance : 12 % sous 85°

SIMO’VELOURS
Peinture acrylique d’aspect velours.
Touché soft.
Opacité.
Facilité d’application.

Conditionnement : 1 L - 4 L - 15 L 
Teintes : blanc & nuancier 680 T 
Rendement : 8 à 10 m² / L 
Recouvrement : 12 heures
Degré de brillance : 4,5 % sous 85°

IMPRESSION 
6005
Impression bois  
microporeuse. 
Blancheur. 
Souplesse. Pénétration.
Bouche pores avant finition Glycéro. 

Conditionnement : 1 L - 5 L -15 L 
Teintes : blanc  
Rendement : 8 à 10 m² / L  
Recouvrement : 24 heures
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Peintures

IMLAR
Emulsion acrylique incolore pour la protection et l’hydrofugation 
des façades (Classe D1). 

Produit formulé à partir de résines acryliques micronisées lui conférant 
une très bonne pénétration, une grande souplesse et un accrochage très 
efficace.

Protège les façades contre la carbonatation, les intempéries (pluie, gel, 
pluies acides), le développement des mousses et algues. Mélangée à la 
LUCITE MURALE, elle est utilisée comme lasure béton (en 2ème couche).

Pour béton, pierre naturelle, pâte de verre, enduits de façade etc… 
Intérieur - Extérieur.

POINTS FORTS :
Hydrofuge, incolore, 
microporeux,  
ne dénature pas le support.
Résiste aux agressions 
chimiques et à la pollution 
atmosphérique.

Conditionnement : 5 l - 10 l.

LUCITE MURALE 
Peinture de façade en phase aqueuse, utilisant des résines acryliques 
micronisées, lui conférant une grande élasticité, une grande pénétration 
et un fort pouvoir d’accrochage.  
Sa technologie reconnue en fait un système de protection des façades et 
d’autres supports, particulièrement efficace et de longue durée.

Peinture destinée à tous types de façades, brutes ou déjà recouvertes 
(béton, plâtre, crépi, fibrociment), afin de réaliser un système D2 (film 
mince). Application directe sur bois et dérivés, métaux non ferreux, PVC, 
plastiques durs, fibrociment etc. 
Intérieur - Extérieur.

POINTS FORTS :
Sans odeur.
Excellent accrochage.
Microporeux.
Grande souplesse.
Séchage rapide.
Rendement élevé.
Résiste au micro 
faïençage.
Respecte la structure  
des RPE.

Conditionnement :
1 l - 5 l - 12 l.

LUCITE SPÉCIAL BOIS PLUS 
Peinture microporeuse acrylique en phase aqueuse, utilisant la 
technologie LUCITE (acryliques micronisés), destinée à la protection et à 
la décoration des bois.

Sur bois veiné, sa fine structure conserve le relief du bois.

Tous types de bois, bruts ou recouverts. 
Intérieur - Extérieur (volets, portes, barrières).

POINTS FORTS :
Recouvrable rapidement (4 h).
Excellente adhérence.
Souple microporeux. 
Sans odeur.
D’application aisée.
Bonne résistance au blocking.
Beau tendu.
Beau niveau de satiné.

Conditionnement :
1 l - 2,5 l - 12 l.

LUCITE ALL IN 
Peinture spéciale forte opacité en phase aqueuse, primaire et 
finition pour toutes surfaces en intérieur.

Peinture destinée à tous types de supports tels que : le plâtre, l’enduit, 
le béton, les plaques de plâtre à épiderme cartonné, le bois, le plastique, 
le PVC, les revêtements à peindre, les métaux non ferreux, les bardages 
laqués, etc.

POINTS FORTS :
Très bon pouvoir couvrant.
Très forte adhérence
Application aisée au pistolet, rouleau ou à la brosse.
Résistant aux produits de nettoyage et désinfectants à base d’eau.
Microporeux.
Ne projette pas.
Aspect mat velouté semi 
tendu.
Résistante aux 
frottements.
Classe 1 au test 
d’abrasion humide  
DIN EN 13 300.

Conditionnement :
1 l - 5 l - 12 l.
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WATPRIM
Primaire d’adhérence incolore époxy bi-composant.

Excellentes performances d’accrochage sur fonds bloqués, résistance 
chimique et mécanique.

Excellente adhérence  
sur support humide  
(non mouillé).

Séchage à basse 
température.

Sans odeur, sans  
solvant.

Tous supports.

Conditionnement : 
1 l, 5 l

WATSOL
Peinture de sol et mur epoxydique bi composant en phase aqueuse 
pour la decoration et renovation des sols et murs.

Haute performance d’accrochage. 
Haute performance et haute résistance à l’abrasion, à la rayure, et 
produits chimiques 
(trafic lourd, sol industriel, parking).
Séchage rapide.
Hydrodiluable, sans odeur. 
PV alimentaire (utilisation dans cuisines, 
laboratoires, chambres froides).
Utilisation en bassin d’eau (Watsol 
Swim). 
Toutes teintes RAL sur demande.

Conditionnement : 
1 kg, 5 kg, 20 kg

SYSTÈME EKOTAG ANTIGRAFFITI
EKOTAG (vernis ou peinture) est un système  
antigraffiti permanent polyuréthane phase aqueuse.

Très résistant à la pénétration des solvants.

Pas de détrempe des fonds peints. 

Diluable à l’eau.

Sans odeur, sans solvant.

Résiste à plus de 120 effacements sans altérer le film.

Existe en vernis ou en peinture mat, satin, brillant. 

Conditionnement : 
MASK GRAFFITI : 3 l et 15 l
EKOTAG : 1 l et 3 l
VERNIS : 1 l et 5 l

NEXOLUTION AQUA
Primaire d’accrochage antirouille en phase aqueuse.

Intérieur/extérieur.

Haute performance d’accrochage.

Accrochage direct sur supports lisses ou vernis, sur métaux ferreux ou 
non ferreux.

Aspect mat tendu, film fermé.

Aqua : sans solvant, hydrofuge, inhibiteur 
de rouille. 

Conditionnement : 
1 l, 3 l, 15 l

NEXOL
Peinture polyurethane alkyde filmogene pour la protection et 
decoration des sols en phase solvant.

Grande résistance et tenue à l’abrasion. 

Semi brillant. 

Séchage rapide. 

Anti poussière. 

 

Conditionnement : 
1 l, 3 l, 15 l

EKOTAG PEINTURE 
Peinture polyuréthane 
bi-composants en phase 
aqueuse

EKOTAG CLEANER 
Solution décapante 
des graffitis (feutres et 
peintures)

MASK GRAFFITI
Peinture acrylique isolante spé-
ciale recouvrement des graffitis

Peintures
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Peintures

TOP PRIM
Peinture de fond pour intérieur et extérieur, isolante (nicotine, suie, 
taches d’eau séchées…) pour supports tels que plâtre et dérivés du 
plâtre, béton, bois et matériaux dérivés du bois ainsi que pour anciens 
supports peints. Par ses propriétés d’adhérence, peut être utilisé comme 
fond d’accrochage sur d’anciennes 
peintures, verre et métaux non-
ferreux…

Conditionnement : 5 l - 12,5 l

TOP 8
Recommandé, directement et sans couche de fond, sur tous supports 
secs et cohérents tels que : plâtre et dérivés du plâtre, ciment, bétons, 
mortiers, chaux, anciennes peintures, même légèrement farinantes, 
blancs gélatineux et badigeons, supports souillés de suie, de nicotine ou 
de taches d’eau séchées.

sur fond sec

rénovation)

Conditionnement : 2,5 l - 5 l - 16 l

TOP CONCEPT 3
Monoproduit (fond et finition) tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sur tout 
support cohérent en général, et sur boiseries en particulier (lames, portes, 
volets, …). Primer d’isolation superflue.

intempéries

Conditionnement : 1 l - 4 l - 10 l

TOP CONFORT
Intérieur, neuf et rénovation pour mur et plafond. Applicable sur des 
supports secs et cohérents tels que : plâtre, béton, mortier, plaque de 
plâtre. Sur supports tachés envisager une couche de fond Top Prim 
Spécial bloquant (bois et anciennes peintures).

en grandes surfaces

plâtre et plâtre cartonné

1 EN 13.300) et lessivable avec un 
détergent

d’eau

Conditionnement : 5 l - 12,5 l

TOP SIL MAT
Intérieur, neuf et rénovation. Mur et plafond. Directement sans couche de 
fond même sur des fonds neufs (plaque de plâtre ou ciment) pas encore 
parfaitement secs.

humides

d’eau

développements de moisissures

Conditionnement : 12,5 l

TOP ISOL RAPID
Pour l’isolation des taches et des souillures avant 
l’application de toute finition mono-composante 
en phase aqueuse ou solvantée.

…)

spray et 2 h pour le bidon)

Conditionnement : Aérosol de 400 ml
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Peintures

RUSTVÆRN
Peinture primaire antirouille.

RUSTVÆRN est destiné à la 
protection :
-  des métaux ferreux : fer - acier, 

fonte, y compris les tôles 
galvanisées, 

-  métaux non ferreux : aluminium, 
zinc, cuivre, laiton, etc…

RUSTVÆRN est formulé pour résister 
aux milieux très agressifs tels que les 
environnements industriels, urbains, 
maritimes ou tropicaux.

RUSTVÆRN peut résister à des températures de 120° C environ.

Conditionnement : 0,9 kg, 2,5 kg, 5 kg, 25 kg

TRACEUR DE CHANTIERS 
FLUORESCENT
 Utilisable sur divers supports : bétons, bitumes, 
herbe, graviers, sables, minéraux, bois.  
Capot de sécurité très résistant.
Séchage rapide : environ 10 mn.
Un aérosol couvre une ligne de 80 x 2 cm.
Durée de la ligne jusqu’à 12 mois y compris sur 
support humide.
Températures d’utilisation : -20°C à 50°C.

 Couleurs : Rouge fluo, orange fluo, jaune fluo, vert 
fluo, bleu fluo, violet fluo, cerise fluo.

Conditionnement : aérosol de 500 ml

TEMPO MARKER
Marquage au sol éphémère.  
Efficace 5 à 15 jours maxi.
Très fluorescent, visible de loin.
Elimination naturelle et rapide de la couleur sous 
action des Ultra-Violets.
Températures d’utilisation : -15 à + 50°C.
Très bonne adhérence sur supports béton, bitume, 
gazon, pierre, bois,… 
Pour les autres sols (tartan, sols plastifiés) faire un 
essai préalable.
Capot de sécurité a la couleur de la peinture et très 
résistant (pas de rupture à la chute de 1,50 m d’un 
aérosol plein).

Couleurs FLUO : Orange, bleu, cerise. 

Conditionnement : aérosol de 500 ml

PEINTURE DE GALVANISATION
Permet le traitement des surfaces métalliques 
par le dépôt d’une couche de zinc et d’aluminium 
métallique qui protège les pièces métalliques de 
l’oxydation.
Protection des pièces contre la corrosion.
Bonne résistance aux produits chimiques 
(sauf acides), aux intempéries.
Protection électrochimique durable.
Bonne adhérence, séchage rapide.
Aspect : mat, brillant.
 

Conditionnement : aérosol de 500 ml

DILUANT 1025
Solvant aromatique qui contient du 
xylène, utilisé comme diluant pour le 
Rustvaern.

Il peut être utilisé comme dégraissant 
et pour le nettoyage du matériel 
d’application.

Conditionnement : 5 l - 12,5 l

TRACING 500
Traceur de ligne.
Excellente adhérence.
Bonne résistance aux intempéries et séchage rapide.
Durée de marquage : environ 12 mois.
Températures d’utilisation : +5°C à 50°C.

Couleurs :  Blanc, bleu, vert,   
jaune, noir, rouge.

Peut être appliqué avec  
le traceur de lignes  
TRACING®.

Conditionnement : aérosol de 500 ml
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Peintures Bois

HELIOTAN FDE FONDUR
Sous-couche pour les boiseries et parquets 
En phase aqueuse. Sous-couche avant finition pour la protection et la 
décoration des boiseries et des parquets. Tous les bois et matériaux 
dérivés des bois intérieurs (meubles, objet d’art, menuiseries…). Formule 
liquide. Produit prêt à l’emploi. 

+ PRODUIT
Garnit les fibres des bois.
Produit anti-tache.
Les garanties Eco Label : 
Certification écologique officielle 
européenne délivrée
par AFAQ AFNOR Certification.

Aspect : satiné
Teinte : incolore
Outils application : brosse, spalter
Conditionnement :  bidon de 2,5 L et 

0,75 L

HELIOTAN FDU FONDUR
Sous-couche pour les boiseries et parquets 
En phase solvant. Sous-couche avant finition pour la protection et la 
décoration des meubles et boiseries. 
Pour tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs (meubles, objet 
d’art, menuiseries…). 
Formule liquide. Produit prêt à l’emploi.

+ PRODUIT
Anti-tache.
Garnit les fibres du bois.

Aspect : satiné
Teinte : incolore
Outils application : brosse, spalter
Conditionnement :  bidon de 2,5 L et  

0,75 L

HELIOTAN VIE VITRIFICATEUR 
Vitrificateur pour les parquets 
Résines acryliques en phase aqueuse. 
Transparent, liquide. 
Produit de finition pour la protection et la décoration des parquets et 
escaliers en bois. 
Produit prêt à l’emploi. 
Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs (parquets, 
marches d’escalier, escalier, plinthes…). 

+ PRODUIT
Ne cloque pas, ne s’écaille pas, ne corde pas.
Sans odeur.
Lavable.
Forte résistance à l’abrasion.
Les garanties Eco Label : Certification écologique officielle 
européenne délivrée par AFAQ AFNOR Certification.

Aspect : satiné, mat (aspect variable en fonction des diverses essences 
de bois)

Teinte : incolore

Outils application : brosse, pinceau, spalter
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : eau

Conditionnement : bidon de 5 L , 2,5 L et 0,75 L

HELIOTAN TCO HUILE TECK
Produit d’entretien pour bois exotiques 
Produit de rénovation et d’entretien pour les bois exotiques. 
Produit prêt à l’emploi, formule liquide.
Intérieur, extérieur.

+ PRODUIT
Résiste à l’humidité.
Ravive les couleurs avec un aspect  
naturel.

Teinte : incolore

Outils application : chiffon, pinceau, brosse

Nettoyage des outils et du matériel
(produit frais) : eau

Ne pas pulvériser

Conditionnement : 1 L et 0,5 L

PARKAL
Vitrificateur parquet
Aspect mat ciré ou demi brillant.
Facilité d’application.
Résistance à l’abrasion. 
Résistance aux produits d’entretien.

Teinte : incolore
Rendement : 9 à 10 m² / L
Recouvrement : 6 heures
Degré de brillance :
demi-Brillant : 56 % sous 20°
Mat ciré : 22 % sous 85°

Conditionnement : 1 L - 5 L -15 L 
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HELIOTAN PBO 
Pâte à bois  
Produit de rebouchage et de restauration pour les meubles et boiseries. 
Prêt à l’emploi. Tous les bois et matériaux dérivés des bois (portes, 
fenêtres, lambris, meubles, boiseries…). Intérieur, extérieur.

+ PRODUIT 
Rebouche petites fentes, petites fissures. 
Séchage rapide. 
Ne se fendille pas, ne se rétracte pas. 
Sans odeur.

Aspect : mat
7 teintes : naturel, chêne blanchi, chêne 
fumé, chêne naturel, hêtre, jojoba, wengé.
Conditionnement :  en pot de 450 g et 

250 g

HELIOTAN SBA 
Saturateur pour les terrasses
En phase aqueuse. Produit de finition huileux pour l’entretien, la 
protection et la décoration de la surface des bois.  
Intérieur, extérieur. Produit prêt à l’emploi. Tous les bois exotiques 
durables et/ou bois traités par le procédé Autoclaves en Classe 4.
+ PRODUIT
Sans odeur.
Résiste aux détergents .
Microporeux : repousse l’eau mais laisse 
respirer le bois.
Hydrofuge : imperméabilise le bois. 
Formule transparente, d’aspect satiné (teinte variable 
en fonction des diverses essences de bois). 
Outil application : brosse, pinceau, chiffon.
Nettoyage des outils et du matériel 
(produit frais) : eau
Conditionnement : 5 L et 1 L

Peintures Bois

HELIOTAN VNE VERNIS 
Vernis pour boiseries intérieures et extérieures 
En phase aqueuse. Vernis de finition pour la protection et la décoration 
de la surface des bois. Prêt à l’emploi et sans odeur. Tous les bois et 
matériaux dérivés des bois intérieurs et extérieurs (portes, fenêtres, 
charpentes, lambris…). 
+ PRODUIT
Microporeux : repousse l’eau mais laisse respirer le bois.
Lavable et hydrofuge : imperméabilise le bois.
Anti-U.V . Les garanties Eco Label : Certification écologique
officielle européenne délivrée par AFAQ AFNOR.

Aspect : satiné
7 teintes : chêne blanchi, chêne fumé,  
chêne naturel, hêtre, jojoba, wengé, naturel
Outil application : brosse, pinceau
Nettoyage des outils (produit frais) : eau

Conditionnement : bidon de 2,5 L et 0,75 L

VERNIS OCÉAN 
Vernis marin 
Aspect brillant.   
Très résistant.   
Résistant aux intempéries.  
Boiseries en atmosphère marine et 
montagne.  

Teinte : incolore
Rendement : 16 m² / L
Recouvrement : 24 heures

Conditionnement :  1 L - 5 L -15 L

HUILE SATURATEUR 
Saturateur pour bois 
Aspect satin.  
Protège contre les tâches et graisses et 
contre les agressions atmosphériques.
Evite les variations de teintes dues à 
l’humidité et aux U.V.
Résistance aux produits d’entretien. 
 

Teinte : incolore
Rendement : 10 m² / L
Recouvrement : 24 heures

Conditionnement :  1 L - 5 L -15 L
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CHAUX STUC 
Enduit décoratif en pâte à base de chaux 
fine naturelle.

Aspect stuc ou badigeon.  
A base de chaux fine naturelle.

Conditionnement : 4 L - 8 L
Teintes : blanc & nuancier 12 teintes
Rendement : 3 à 6 m² / L
Recouvrement : 24 heures

FIBRE BROSSÉ 
Enduit de décoration fibré.

Aspect fibré fin.
Permet d’obtenir un aspect brossé.

Conditionnement : 18 kg
Teintes : nuancier 30 teintes
Rendement : 0,8 à 1 kg / m²
Séchage : 24 h

Teintes disponibles :
Amande, ambre, aqua, ballerine, beaujolais, blanc crème, bleu antique, bleu nuit, bord de mer, cassis, 
cendré, ciel été, craie, éléphant, empire, fauve, goéland, hortensia, mastic, pamplemousse, poivre, 
praliné, renard, rosé, soleil, taupe, Terracotta, turquoise, 
vert 60’s, violine.

ENDUIT BC 
Enduit de décoration contemporain.

A base ciment blanc spécifique.
Permet d’obtenir différentes finitions structurées.

Conditionnement : 5 kg - 10 kg
Teintes : blanc & nuancier 12 teintes
Rendement : 1 kg / m²
Dilution : Eau
Temps d’utilisation : 2 heures

Teintes disponibles :
Baleine, bord de mer, cendré, craie, éléphant, goéland, 
graphite, gris ciment, gris pâle, gris souris, mastic,  
poivre 60’s, violine.

Teintes disponibles :
Nacre, désert, étain, grège, indigo, mimosa, myrtille, pêche, 
sarment, terre, thé, vert tomette.
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SABLÉ BROSSÉ 
Peinture de décoration aspect sablé.

Facilité d’application.  
Contient des sables naturels.
S’applique sur tout support.  

Conditionnement : 1,5 L - 3 L
Teintes : nuancier 17 teintes
Rendement : 8 m² / L
Séchage : 1h30

Teintes disponibles :
Acier, argent, bambou, beaujolais, blanc crème, bleu antique, 
bord de mer, cannelle, ciel été, craie, éléphant,  goéland, lavande, 
naturel, pamplemousse, poivre, turquoise, vert, vert 60’s.

TRADIFIBRE 
Enduit à l’ancienne authentique.

Aspect fibré fin.
Permet d’obtenir un aspect brossé.

Conditionnement : 12 kg
Teintes : blanc & 20 teintes
Cirés :  12 teintes
Rendement : 1 à 1,5 kg / m²
Temps d’utilisation : 8 h

Teintes disponibles en gel :
Ambre, bleu antique, bord de mer, cendré, ciel été, craie, 
éléphant, empire, fauve, goéland, hortensia, mastic, poivre, 
praliné, renard, rosé, taupe, Terracotta,  vert 60’s, violine.
Teintes disponibles en Cire :
Absinthe, anémone, boisé, chlorophylle, citron, clémentine, 
fraise, goéland, gris pâle, mandarine, tournesol, vert d’eau. 
poivre, praliné, renard, rosé, soleil, taupe, Terracotta, 
turquoise, vert 60’s, violine.

DÉCO METAL
Décoration aspect métal.

Aspect moderne métallique.   
Très bonne résistance à l’eau et à l’abrasion.

Conditionnement : 2 L
Teintes : argent & 17 teintes 
Rendement : 10 m² / L
Séchage : 1 h
Recouvrement : 8 h

Teintes disponibles :
Argent n° 11 à n° 17 et Argent n° 20 à n° 29
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ENCANTO 
Peinture décorative à l’eau.

Facile à réaliser, s’applique au pinceau de façon très simple et rapide 
sans problème de raccords. 

Grâce à sa composition, en intérieur le produit peut conférer aussi 
bien un charmant effet voilé au mur qu’enrichir ce dernier avec des 
colorations intenses aux précieux reflets métallisés. 

ENCANTO, à bonne perméabilité à la vapeur, est très peu odorant, et 
non inflammable.

Conditionnement : 1 L, 4 L

IMPERIUM 
Finition décorative métallisée, pour intérieur. 

Permet d’obtenir des effets décoratifs splendides dans une vaste gamme 
de teintes en fonction de l’outil utilisé. 
 
Le produit peut être appliqué en finale sur d’autres matières décoratives 
afin d’obtenir des effets métallisés.

IMPERIUM, dans ses différentes teintes, permet de décorer les intérieurs 
contemporains, en créant des surfaces toujours neuves et pleines 
d’énergies, enrichissant aussi bien les murs que les meubles de façon 
unique et originale.

Conditionnement : 1 L, 4 L
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OTTOCENTO  
Solution décorative qui, grâce à sa formule basée sur des 
résines en dispersion aqueuse et sur des pigments spéciaux 
métallisés, permet d’obtenir des finitions très particulières 
aussi bien de style classique que de design actuel.

La caractéristique principale d’OTTOCENTO est celle de 
reproduire, en fonction de l’angle de la lumière réfléchie, un 
effet d’optique semblable à celui du tissu velours.

Peu odorant, non inflammable.

Conditionnement : 1 L, 4 L

KREOS  
Enduit décoratif pour l’intérieur à base de résines 
spéciales en dispersion aqueuse. 

Grâce à sa composition, le produit est doux au toucher et 
facilement malléable. 

KREOS est résistant à l’abrasion et a une bonne 
“respirabilité”. 

Peu odorant, non inflammable.

Conditionnement : 1 L, 4 L, 10 L
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SPATULA STUHHI
Stuc brillant, naturel. 
La poudre de marbre et les additifs donnent au produit une haute 
adhérence au support et une fluidité optimale au moment de 
l’application, ce qui permet d’obtenir une finition rapide.

Points forts :
- “respirabilité” maximale.
- bonne résistance aux agressions alcalines.
- excellent anti-moisissure et bactéricide.
- excellente résistance à l’humidité.

SPIRITO LIBERO
Stuc de “design” qui permet d’obtenir une surface simple et propre, tout en 
étant très esthétique et raffinée.

Points forts :
- “respirabilité” maximale.
- bonne résistance aux agressions alcalines.
- excellent anti-moisissure et bactéricide.
- excellente résistance à l’humidité.

ISTINTO
Stuc à base de : chaux éteinte mûrie six 
mois, poudres de marbre, eau.

Points forts :
- “respirabilité” maximale.
- bonne résistance aux agressions alcalines. 
- excellent anti-moisissure et bactéricide.

ORIGINI
Le produit de base est comme une version liquide du Spatula 
Stuhhi, facilement applicable au pinceau,  
mais enrichi avec des résines précieuses.

Enduits & Peintures décoratifs

Conditionnement : 2 kg, 8 kg, 24 kg

Conditionnement : 2 kg, 8 kg, 24 kg

Conditionnement : 4 kg, 8 kg, 24 kg

Conditionnement : 1 L - 2,5 L

Conditionnement : 1 L - 2,5 L - 5 L

CERA DEL VECCHIO
Cire qui permet d’augmenter la fréquence de 
lavage et la résistance à l’usure.
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COLORE & GIOIA
Peinture décorative à effets iridescents. 
Grâce aux paillettes de nacre couleur argent, le produit 
appliqué réagit à la lumière en changeant de reflet selon 
les différents éclairages. 
Le produit peut être lavé fréquemment.
Il résiste aux agents bactériens et offre de nombreuses 
possibilités d’application.

COLORE & ORO
Peinture décorative à effets iridescents. 
Grâce aux paillettes de nacre couleur argent, le produit 
appliqué réagit à la lumière en changeant de reflet 
selon les différents éclairages. 
Le produit peut être lavé fréquemment, et résiste aux 
agents bactériens et offre de nombreuses possibilités 
d’application.

WHITE PAINT
Produit irisé disponible en 169 couleurs.
Composé d’écailles de nacre blancs et argent, elle 
illumine vos murs avec des reflets.
Les coups de pinceau sont mis en évidence par la 
lumière rasante.

COLORE & NEVE
Peinture décorative à effets iridescents. 
Grâce aux paillettes de nacre couleur argent,  
le produit appliqué réagit à la lumière en 
changeant  
de reflet selon les différents éclairages.
Le produit peut être lavé, il résiste aux agents 
bactériens et offre de nombreuses possibilités 
d’application.

Conditionnement : 1 L - 2,5 L - 5 L

Conditionnement : 1 L - 2,5 L - 5 L

Conditionnement : 1 L - 2,5 L - 5 L

Conditionnement : 1 L - 2,5 L - 5 L

Conditionnement : 1 L - 2,5 L - 5 L

VIA LATTEA
Peinture décorative à effets iridescents,  
avec des teintes faibles.
Le produit appliqué réagit à la lumière en changeant de 
reflet selon les différents éclairages. 
Le produit peut être lavé.
Il résiste aux agents bactériens.
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MINIMAL
Peinture décorative à effets iridescents,  
grâce aux paillettes et quartz selectionnés. 
Le produit appliqué réagit à la lumière en changeant 
de reflet selon les différents éclairages.

CASA DEI SOGNI
Peinture décorative à l’eau applicable au gant.

VETRO
Finition de protection à l’eau, d’aspect brillant, particulièrement adaptée à la finition des peintures murales, revêtements en plastique, peintures 
décoratives, etc. 
Le film sec donne au support un aspect brillant similaire à celui des surfaces “céramisées” et met en valeur ses caractéristiques esthétiques. 
Il empêche l’accumulation de saletés et rend le support lavable et résistant aux intempéries.
Existe en version  FRAMMENTI avec l’ajout d’éclats d’aluminium.

UNIVERSO
Peinture à base d’eau,  
à un seul composant, mate.
Peinture  qui brille dans l’obscurité en créant un 
ciel étoilé extraordinaire, si par avance illuminé 
par la lumière directe. 
Il empêche l’accumulation de saletés et rend le 
support lavable et résistant aux intempéries.

Conditionnement : 1 L - 2,5 L - 5 L

Conditionnement : 1 L - 2,5 L

Conditionnement : 1 L - 4 L

Conditionnement : 0,75 L - 2,5 L - 5 L
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OUTILS MIS AU POINT PAR GIORGIO GRAESSAN 
particulièrement adaptés à l’application de ses produits 

pour une réalisation parfaite

Enduits & Peintures décoratifs

PLATOIR STUC 280 X 120 PLATOIR STUC 200 X 80

TURBINE MIXTER

PLATOIR BAMBOO

 PLATOIR ISTINTO

BROSSE ISTINTO

GANT CIERA DEL VECCHIO

ÉPONGE COUTEAU SPADA
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CIRE MAT  
DE FINITION 
Cire mate et antidérapante,  
pour la protection du béton ciré.

Résiste à l’usure.
Protège la surface du sol.
Facilite le nettoyage quotidien.

Conditionnement : 1 L, 5 L

BÉTON CIRÉ
Enduit béton  
décoratif d’aspect “Béton ciré“ à base de 
liants hydrauliques et de charges naturelles 
sélectionnées.  
S’applique en intérieur sur tout support 
convenablement préparé : mur, plan de 
travail, meuble. 

Conditionnement : kit 5 m², kit 15 m²

FONDUR  
CLASSIQUE
Très haute protection contre 
l’encrassement (ex : produits alimentaires, 
intempéries). Protège également lors de 
la pose contre les salissures, les essences 
végétales (feuilles, fleurs, etc…). Protection 
contre les efflorescences. Evite l’absorption 
d’eau. Augmente la résistance au gel, résiste 
au sel de déneigement et à tout autre produit. 
Résistant aux U.V et à l’usure.

Conditionnement : 1 L, 5 L, 10 L

FONDUR  
AQUA
Mono composant polyuréthane résistant 
à l’humidité. Exempt de solvant, pour une 
meilleur application dans des espaces fermés. 
Produit une membrane transparente avec une 
adhérence uniforme sur toute la surface. C’est 
une protection efficace contre l’abrasion et 
d’autres contraintes mécaniques, des revête-
ments de sol. Peut également protéger des U.V 
lorsqu’il est exposé à la lumière du soleil. 

Conditionnement : 1 L, 5 L

FIXATEUR  
FOND BLOQUÉ
Fixateur à base de polymères modifiés 
en phase aqueuse. S’applique sur les fonds 
bloqués, poudreux et poreux, plâtre, supports 
pulvérulent, etc… Spécialement formulé pour 
consolider les anciens fonds absorbant avant 
application de peinture en phase aqueuse et 
pour adhérer sur les supports bloqués (faïence, 
carrelage mural) avant l’application de produit 
de décoration (Béton ciré, Stuc…)

Conditionnement : 1 L, 5 L, 15 L

PRIMAIRE AQUA
Le primaire aqua est un système 
d’étanchéité liquide mono composant 
sans solvant qui forme après durcissement 
une membrane adhérente, étanche, souple et 
résistante à la fissuration. 

Réalisation de l’étanchéité à l’eau des 
planchers intermédiaires et des cloisons de 
tous les locaux humides dans les bâtiments 
tels que cuisines, salles de bains, douches, 
locaux sanitaires.

Conditionnement : 1 L, 5 L
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UNIKOFLOOR
Enduit spatulable décoratif “effet béton 
ciré” pour sol et mur intérieur et extérieur 
sous abris.

C’est un système multicouche qui est 
composé de deux produits :

-  Le SP1 spatulable N° 1 qui réalise le corps 
de l’enduit.

-  Le SP2 le spatulable N°2 qui réalise sa 
finition lisse.

Conditionnement :  
SP1 : 20 kg - 5 kg - 1 kg
SP2 : 3,5 kg - 1 kg

EPOXY 321
S’utilise 
essentiellement 
avec la trame 
afin de faire des 
réparations de 
chape fissurée, de durcir des supports tels que 
le styrodur ou wedi. 

Elle doit être sablée afin de créer l’accroche 
des résines unikofloor.

On l’utilise aussi pour faire des mortiers 
“truellables” pour reboucher des trous 
importants (elle accepte 12 fois son poids en 
sable siliceux).

Conditionnement : 1 kg - 5 kg - 25 kg

UNIKACCROCHE
Résine en dispersion 
aqueuse à base de 
silice, destinée à 
améliorer l’accrochage 
des enduits 
UNIKOFLOOR sur des surfaces très lisses ou 
des surfaces poreuses.

Elle s’applique sur tous les supports intérieurs 
tels que le béton, plaque de plâtre, carrelage, 
plâtre, terre cuite, faïence….

Permet d’améliorer considérablement 
l’adhérence des différentes colles du marché.

Conditionnement : 1 kg - 2,5 kg - 5 kg

EPOXY 336
La résine  
EPOXY 336 
constitue 
une couche 
époxyde pour 
la préparation des supports à base de ciment, 
soumis à des remontées capillaires d’humidité, 
destinés à recevoir nos enduits de lissage de la 
gamme UNIKOFLOOR.

Conditionnement : 1 kg - 5 kg - 25 kg

UNIKOPROTECT IMP
Vernis bicomposant en phase aqueuse 
destiné à pénétrer dans les pores de la matière, 
afin de rendre votre sol résistant aux tâches, de 
nombreux agents tels que l’huile, gras, beurre, 
café.

S’applique sur tous les supports intérieurs ou 
extérieurs tels que le béton, terre cuite, terrazzo 
ou UNIKOFLOOR.

Conditionnement : 0,5 L - 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L

UNIKOPROTECT 100 / 110
UNIKOPROTECT 100 et 110 sont des 
vernis monocomposant de finition facile 
d’application très concentrés de résines 
synthétiques en phases aqueuses sans odeur. 
Pour augmenter la résistance chimique et 
mécanique du film protecteur.

UNIKOPROTECT 100 est un vernis sati-mat.

UNIKOPROTECT 110 est un vernis brillant.

Conditionnement : 0,5 L - 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L

UNIPRIM
Résine en phase 
aqueuse qui a la 
particularité de faire 
glisser la couche de 
SP2 plus facilement 
sur le SP1.

Conditionnement : 0,5 L - 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L

UNIKETANCHE
Résine en dispersion 
aqueuse à base de 
silice destinée à 
assurer la saturation 
des fonds et l’étanchéité des supports avant 
pose de revêtements de sols scellés DTU 42.1
Elle s’applique sur tous les supports intérieurs 
tels que le béton, plaque de plâtre, carrelage, 
terre cuite, alu …
Son séchage extrêmement rapide lui permet 
d’être recouvert moins d’une heure après 
son application et permet d’améliorer 
considérablement l’adhérence des différentes 
colles.

Conditionnement : 1 kg - 2,5 kg, 5 k g, 10 kg
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BÉTON MUR
Le béton ne se cache plus, il est désormais mis en 
valeur dans l’architecture intérieure moderne.

Né du mariage de la chaux et de silices 
sélectionnées, l’effet béton est un décor 
contemporain créateur d’ambiance mixte, à la fois 
brute et raffinée.

BETONSTONE
Micro-mortier silico-marbreux pour sols “béton ciré” et faces de murs, il est d’un aspect moins brut que son aîné le Parostone, il s’adapte plus en 
intérieur pour des finitions telles qu’habillage de mobiliers, portes, douches à l’italienne, plans de travail etc…

PAROSTONE
Micro-mortier silico-marbreux conçu pour les 
extérieurs et intérieurs qu’on appelle dans notre 
jargon  le “béton ciré”. 

Cet enduit décoratif à haute performance est 
destiné aux parements de bassins, terrasses, 
murets, plages de piscines etc…

FIXALIT / FIXALIT FINE
Enduit à fort pouvoir d’adhérence, base chaux 
aérienne, pour le ragréage ou la finition sur 
supports fermés, inabsorbants ou micro fissurés. 
Ces propriétés exceptionnelles d’adhérence lui 
permettent d’être appliqué directement sur les 
supports tels que le carrelage, le verre, RPE, 
anciennes peintures, béton etc…

Enduits & Peintures décoratifs
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MINERA SF
Le MINERA SF est un enduit à l’aspect très minéral sans graphisme d’effet de matière prononcé.

Différentes finitions peuvent lui être proposées selon les goûts de chacun, c’est-à-dire tout le panel de textures allant d’un enduit structuré à lisse. Il peut 
en usage intérieur recevoir en finition une émulsion de cire savon qui lui conférera une texture et un touché soyeux.

MINERA MAT
MINERA MAT, par sa composition minérale 
apporte au décor un aspect légèrement structuré 
mat, laissant les nuances s’exprimer au gré des 
couleurs.

Il peut également être appliqué en badigeon pour 
retrouver le mat profond et l’aspect d’une chaux 
brossée traditionnelle, en façade ou en intérieur.

MINERA TRADITION
Cet enduit de chaux aérienne appliqué en 
intérieur ou en extérieur, en finition ferrée 
apporte, dans ses nuances moirées, une réelle 
profondeur au décor.

ECOSTONE
EcoStone est une feuille de pierre 100 % 
naturelle. 

La méthode de fabrication permet d’obtenir de 
très fines feuilles d’ardoise et de mica, parmi les 
plus belles au monde.

Chaque feuille est unique, tout en gardant 
l’aspect visuel et tactile de la pierre véritable.

L’incroyable flexibilité de cette feuille combinée 
au poids très léger de son support permet 
d’épouser toutes les formes (angles et courbes),  
et de réaliser d’innombrables projets.

Pour recouvrir vos murs intérieurs, plafond, 
colonnes, portes ou meubles.

EcoStone Mica : 7 teintes.   
EcoStone Ardoise : 8 teintes.

t structuré à lisse. Il peut

EcoStone Mica

EcoStone Ardoise
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LE METALIS
Le Metalis, est une poudre de 
métallisation à froid.

Elle  se mélange à l’eau et permet 
de recouvrir de métal un grand 
nombre de supports souples ou 
rigides (bois, plâtre, béton, verre, 
toile etc...).

Application à l’aide d’une lisseuse, 
d’une spatule, d’un pinceau, d’un 
rouleau ou par pulvérisation.

Elle est d’une grande simplicité 
d’application, possède une 
excellente adhérence ainsi qu’une 
grande résistance à la flexion.

La poudre Metalis ne contient 
aucun composant organique 
volatile (COV).

L’OXYROUILLE
Sert à obtenir un aspect rouillé sur le 
Metalis Fer et un aspect vert de gris sur 
le Metalis Bronze.

LE BRUNISSEUR
Produit qui sert à patiner les métaux  
et leur donner un aspect plus sombre.

Enduits & Peintures décoratifs
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Enduits & Peintures décoratifs

ACRYL DORÉ
Application sur pointes de grilles, statues, monuments et 
décoration murale, façades extérieures.
Intérieur - Extérieur.
10 teintes. 12 m²/L.

+ PRODUIT
Eclat Exceptionnel.
Résiste au frottement et à l’humidité.
Ne s’oxyde pas.

Conditionnement : 15 L - 5 L - 2,5 L - 750 mL - 250 mL - 50 mL 

ACRYL SCINTILLANT 
Peinture acrylique nacrée scintillante, à base de pigments nacrés pour 
tous supports. 
Application sur tout objet ; relooking de meubles et décoration murale 
sur fond préparé en acrylique  blanc mat.
Intérieur - Extérieur. 12 m²/L.

+ PRODUIT
Aspect métallisé à effet “essuyé brossé” . 
au spalter ou effet  “stuc ferré” au couteau.
Séchage rapide sans odeur.
Résiste au frottement et à l’humidité.
Conditionnement :  15 L - 5 L - 2,5 L 

750 mL - 250 mL - 50 mL

PEINTURE ASPECT MARTELÉ
Peinture polyuréthane solvantée ; effet martelé industriel.
Excellent accrochage sur tous supports préparés, dégraissés, dépoussiérés, 
bruts, déjà peints ou rouillés. Très grande résistance aux agressions 
extérieures. Intérieur - Extérieur.
10 coloris (alu, or, argent, rouille, canon de fusil, 
bronze, graphite, vert anglais, bronze antique, 
bleu marin). 12 m²/L.

+ PRODUIT
Anti-Rouille.
Séchage rapide.

Conditionnement : 2,5 L - 1 L - 0,5 L

ACRYL PASTEL 
Peinture nacrée aspect pastel moirée.
Acrylique à base de pigments nacrés pour tous supports : 
Application sur tout objet ; relooking de meubles et décoration murale 
sur fond préparé en acrylique blanc mat.
Intérieur - Extérieur. 10 teintes. 12 m²/L.

+ PRODUIT
Aspect brossé nacré.
Séchage rapide sans odeur.
Résiste au frottement et à l’humidité.

Conditionnement :  15 L - 5 L - 2,5 L   
750 mL - 250 mL - 50 mL

TEXTURE À SABLER
Microparticules minérales en solution pâteuse à mélanger à raison de 
10 à 30 % dans les peintures acryls déco,  
(doré, scintillant ou pastel ECLADOR)
Application en décoration murale et sur tout objet 
décoratif, effet sablé : 2 grains : fin et moyen.
Intérieur.

+ PRODUIT
Facile à incorporer grâce à sa présentation  
en solution.

Conditionnement : 750 g et 250 g

PEINTURE ASPECT MÉTAL
Peinture polyuréthane solvantée à base de pâte d’aluminium.
Excellent accrochage sur tous supports préparés, dégraissés, 
dépoussiérés, bruts, déjà peints ou rouillés.
Très grande résistance aux agressions extérieures. 
Intérieur - Extérieur.12 m²/L.
6 teintes disponibles : métal brut, aluminium, 
canon de fusil, métal rouillé, métal argenté, acier. 

+ PRODUIT
Anti-Rouille.
Séchage rapidte.
Conditionnement : 2,5 L - 500 mL - 250 mL 

PEINTURE ASPECT MICACÉ
Peinture polyuréthane solvantée à base de charges minérales denses. 
Aspect mat forgé, rugueux très fin.
Décoration murale, meubles et tout objet 
décoratif. Intérieur - Extérieur. 10 m²/L.
6 Teintes disponibles : métal brut, aluminium,  
canon de fusil, métal rouillé, métal argenté, acier. 

+ PRODUIT
Anti-Rouille.
Séchage rapide.

Conditionnement : 2,5 L - 1 L - 0,5 L
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DORURE EXTRÊME ECLADOR
Dorure acrylique solvantée à base de poudre de bronze. 
Application sur pointes de grilles, statues, monuments, particulièrement 
exposés. Très grande résistance aux agressions extérieures.  
Uniquement sur support brut.
Intérieur - Extérieur. 8 m²/L.
4 nuances : or riche, or pâle, teinte or, vieil or.

+ PRODUIT
Eclat Exceptionnel.
Résiste au frottement et à l’humidité.
Ne s’oxyde pas.

Conditionnement : 2,5 L - 1 L - 0,5 L 

TEINTURE BOIS TINXIROL 2000 
Teinture acrylique pour tous bois neufs ou décapés ; meubles, parquets, 
lambris, boiseries. Fait office de bouche pore, 
donc imperméable à l’eau. Permet toutes finitions 
éventuelles ; cirée, vernie, vitrifiée.
19 teintes transparentes : 12 tons bois,  
6 teintes vives plus l’incolore.
Aspect satiné en 2 couches.

+ PRODUIT
Sans solvant, sans odeur. Séchage rapide : 20 min.
Met en valeur le veinage du bois. 
Antitaches.
Conditionnement : 20 L - 5 L - 1 L - 0,5 L

TEINTE BOIS EXOTIQUE TINXIROL 
Teinture acrylique pour tout bois blanc donnant des couleurs de bois 
exotiques. Fait office de bouche pore, donc 
imperméable à l’eau.  
Permet toutes finitions éventuelles ; cirée, vernie, 
vitrifiée. 8 teintes disponibles : wengé, ipé brun, 
merbau, acajou, palissandre, rouge de chine, vieux 
mélèze, teck.

+ PRODUIT
Séchage rapide : 20 min.
Résiste aux taches d’eau, de graisse, d’alcool.
Aspect satiné en 2 couches, sans vernir.
Conditionnement : 2,5 L - 1 L - 0,5 L

ÉCLAIRCISSANT DÉGRISEUR BOIS 
Solution à base d’acides, très efficace pour éclaircir les bois tachés, noircis 
ou devenus grisâtres par l’humidité et la pollution.
Le bois doit préalablement être décapé.
Environ 20 m²/L.

+ PRODUIT
Agit rapidement grâce à ses agents actifs.
Permet de nouveau une finition d’un ton clair 
de teinture ou lasure.

Conditionnement : 5 L - 1 L 

TEINTE PASTEL POUR BOIS TINXIROL 
Teinture acrylique pour bois blanc ; meubles, parquets, boiseries.
Permet toutes finitions ; cirée, vernie, vitrifiée.
10 Teintes pastel sans masquer le bois : 
blanc, rose, bleu, bleu pacifique, bleu lavande, 
pêche, jaune, vert, gris, abricot.
Aspect mat en 2 couches.

+ PRODUIT
Séchage rapide : 20 min.
Laisse apparaître le veinage du bois.

Conditionnement : 2,5 L - 1 L -0,5 L

VERNIS VERRE DÉPOLI 
Vernis acrylique solvanté, totalement incolore, mat anti-reflet, non 
jaunissant. Parfaite adhérence sur tous types de 
verre pour la décoration ou les vitres à usage 
professionnel ; empêche la vue sans occulter la 
lumière.
Intérieur - Extérieur.

+ PRODUIT
Séchage rapide.
Résiste à la chaleur sur des ampoules. 
60 W maximum.
Conditionnement :  2,5 L - 1 L - 125 mL  

et aérosol 200 mL

POUDRE À BOIS TINXIROL
Poudre minérale et végétale à structure extra fine pour rebouchage et 
réparation sur bois. Se mélange avec de l’eau (dosette incorporée). 
Se travaille comme le bois. Permet toutes finitions. 
Poreux comme le bois.
Intérieur - Extérieur après vernis ou peinture.
5 Teintes disponibles : blanc, chêne clair, chêne 
foncé, chêne moyen et neutre.

+ PRODUIT
Séchage rapide : 1 h. 
Très économique : on ne prépare que la 
quantité à utiliser.
Conditionnement : 500 g - 150 g

VERNIS MÉTAUX BREDAC 
Vernis acrylique solvanté, totalement incolore non jaunissant pour tous 
métaux ferreux et non-ferreux : fer, acier, zinc, laiton, bronze, cuivre, 
aluminium, inox.
Existe en 3 aspects : mat, satiné ou brillant.

+ PRODUIT
Anti-Rouille.
Intérieur - Extérieur.

Conditionnement :  1 L, 250 mL, 125 L  
et aérosol de 200 mL

Enduits & Peintures décoratifs
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ITE
EXEMPLES SUCCINTS DES PRODUITS QUE NOUS TENONS EN STOCK DANS TOUTES LES DIMENSIONS

PROFILÉS DE DÉPART
Pour arrêter et positionner les panneaux 
isolants en partie basse.

ISOLANT BD 
Pour système ITE Thermolook EMI 
Finition RPE, RME.

CHEVILLE HYDRO 
Chevilles expansibles à frapper 
pour fixer les panneaux isolants

FONDISOL F  
Mortier fibré en poudre pour la 
réalisation du sous enduit armé des 
systèmes PRB THERMOLOOK et le collage 
des panneaux PSE.

CRÉPIFOND G   
Régulateurs de Fond à base de 
résines en dispersion aqueuse
Sous-couche en 1 couche. 
Peinture D2 en 2 couches. 
Aspect granuleux.

CRÉPIMUR SOUPLE M   
Revêtement organique structuré, élastique 
sur PRB COLOR IMPER. 
Granulométrie 1,5 mm
Utilisation en couche de finition de système 
d’imperméabilité sur parois faïencées ou 
micro-fissurées.
Finitions talochées ou roulées.

COLOR IMPERMAT    
Revêtement d’imperméabilisation pour 
parois verticales extérieures
Finition d’aspect : Mat ou Velouté
Possibilité d’une finition plus  
traditionnelle avec le PRB  
CRÉPIMUR Souple M ou, G.

CRÉPOXANE   
Revêtement minéral à base de résine 
siloxane, structuré, prêt à l’emploi. 
Granulométrie 1 mm.
Utilisation en rénovation ou en travaux 
neufs. 
Enduit de finition.
Finitions : talochée, roulée, écrasée.

TOILE AVN 
Toile de verre normale pour 
système ITE PRB THERMOLOOK 
EMI.
A maroufler dans la première 
couche de PRB FONDISOL F. 
Avec repère de recouvrement.

CRÉPIMUR M  
Revêtement organique structuré à 
granulométrie moyenne continue de 
type 3.2 pour finitions talochées, roulées, 
écrasées.

CORNIÈRE D’ANGLE PVC  
ENTOILÉE
Ce protège angle avec tissu de verre assure la 
finition et la protection des angles et arrêtes 
des ouvertures et du bâtiment.
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Mesure

LASERMÈTRE DISTOTM X310 
Forte pénétration. Portée : de 0,05 m à  
80 m. Précision : ± 1,0 mm.
Capteur inclinaison intégré : 360°.
Addition, soustraction, surface, volume,  
min/max. Piles : AAA x 2, 5 000 mesures.
Poids 155 g.

+ PRODUIT
Lasermètre tout terrain !

Boitier étanche eau et  
poussière : certifié IP65.

Résiste à une chute de 2 m.

LEICA LINO L360 
Ligne Horizontale à 360° + Ligne Verticale 
quasi à 360° : permet de travailler avec deux 
lignes tout autour de la pièce. 
Portée : 15 m à 70 m avec cellule. 
Précision horizontale ± 1,5 mm à 5 m. 
Précision verticale ± 0,75 mm à 3 m. 
Alimentation : batterie rechargeable. 
Plage température utilisation : - 10°C à  
+ 40° C.

   
LASERMÈTRE DISTOTM 510 
Visez, mesurez, faites vos croquis, transférez.
Caméra numérique (zoom x 4).
Grand écran couleur (2,4 pouces).
Mesure + capteur d’inclinaison = fonctions 
uniques.
Transfert de données rapide vers tablette et 
smartphone.
Portée 0,05 m à 200 m.
Précision ± 1,0 mm.
Mesure d’angle avec l’inclinomètre  
360° à ± 0,2°.
Classe laser 2.

Indice de protection IP65.
Écran 4 Lignes - HD.
Pièce finale rabattable : oui.
Piles 2 x AA - Jusqu’à 5 000 mesures.
Dimensions - Poids : 143,5 x 55 x 30 mm -  
205 g.
Plage de température (utilisation) :  
-10°C à +50°C.

MESURE ROBUST  
ABS CAOUTCHOUC
Boitier gris en ABS et caoutchouc antichoc.
Blocage automatique du ruban. 
Ruban traité anti-abrasion et anti-reflets. 
Double graduation recto verso avec lecture 
horizontale et verticale. 
Equerre 3 rivets plus contreplaque de renfort 
en sous-face. 
Tête aimantée. Clip de ceinture. 
Homologuée MID 2004/22/CE. 
Dimensions :  3 m x 16 mm, 5 m x 25 mm,  

8 m x 25 mm, 10 m x 25 mm

NIVEAU RECTANGULAIRE  
À POIGNÉE
Profil aluminium anodisé, rectifié deux faces, 
deux poignées de manipulation, 3 fioles 
protégées dont une de déclivité gradué. 
Section 58 x 24 mm.  
Embouts amortisseur de choc.
Finition peinture époxy rouge. 
Dimensions : 100, 120, 150 et 180 cm.

NIVEAU RECTANGULAIRE  
3 FIOLES
Profil aluminium anodisé, rectifié une 
face. 
Section 48 x 24 mm.
Embouts amortisseur de chocs.
Finition peinture époxy jaune. 
Dimensions : 40, 60, 80 et 100 cm. 

TESTEUR HUMIDITÉ MD
Pour mesurer le degré d’humidité du bois ou 
de matériaux comme le béton, les briques, 
les sols, le placoplâtre, les papiers peints, etc. 
Indication sur un large écran LCD. Affichage 
de l’usure des piles. Boîtier robuste et 
maniable avec compartiment séparé pour pile 
bloc 9 V (non fournie).

NIVEAU TRAPÈZE
Corps en alliage léger, fonte d’aluminium 
moulé.  
Semelle rectifiée largeur 19 mm,  
finition peinture époxy.   
Finition peinture époxy.   
  
Dimensions : 40, 50 et 60 cm.  

+ PRODUIT
Fonction permettant des mesures  

même dans des endroits
difficiles d’accès.
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Protection

FLOORLINER 
ORIGINAL
Bâche feutre de protection 
antidérapante avec film 
polyéthylène haute résistance 
à la déchirure.
Peut rester en place une 
longue période.
Imperméable et très 
résistant.

Tailles : 1 x 50 m, 1 x 25 m.

FLOORLINER  
VAPOR
Bâche composée d’un feutre 
de recouvrement et d’un film 
PE perméable à la vapeur.
Permet de recouvrir les sols 
fraichement posés tout en 
favorisant l’évaporation de la 
vapeur et des solvants.
Antidérapant.
Imperméable il protège les 
sols de tous liquides.

Tailles : 1 x 50 m, 1 x 25 m.

BANDE W
Bande adhésive 
pour la 
protection contre les 
chocs.
Faciles à mettre 
en œuvre du fait d’un déroulage rapide et 
d’une adhésion immédiate grâce aux 2 rubans 
doubles faces intégrés au produit.  
Découpe facile à l’aide d’une paire de ciseaux 
ou d’un cutter. Ne laisse pas de traces.
Protège contre les chocs et la poussière.

Tailles : 10 m x 10 cm, 10 m x 20 cm.

FLOORLINER  
ABSORB
Bâche feutre de protection 
antidérapante et absorbante 
avec film polyéthylène haute 
résistance à la déchirure.
Peut rester en place une 
longue période.
Imperméable et très 
résistant.

Tailles : 1 x 50 m, 1 x 25 m.

RUBAN ADHÉSIF AC-YG
Ruban adhésif pour la fixation des protections 
de type Floorliner ou autres.

Taille : 25 x 50 mm.

FLOORLINER  
BASIC
Bâche feutre plastifié.
Facile à mettre en œuvre.
Imperméable et antidérapant.

Tailles : 1 x 50 m, 1 x 25 m.

BÂCHE COTON ÉCRU 
Bâche coton écru d’une épaisseur de 2 mm. 
Poids : environ 300 g/m².
Protection des sols.

+ PRODUIT
Bâche absorbante, très résistante.

Réutilisable.
Dimension : 4 m x 3,20 m

BÂCHE COTON ÉCRU - RÉF. : CP5X4 
Dimensions : 5 m x 4 m.
Bâche étanche.

+ PRODUIT
Une face supérieure absorbante + une 

face étanche et antidérapante.
Réutilisable.

Et en dimension 4 m x 3 m.

BÂCHE FEUTRE ABSORBANTE ÉCO 
RÉF. : BFECO25X1 
1 face feutre + 1 face plastique.
Rouleau de 25 m x 1 m. + PRODUIT

Absorbe efficacement les liquides.
Protection sols et couloirs.

Réutilisable et antidérapante.
Existe aussi en dimension 10 m x 1 m.
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Protection

P3630 ADHÉSIF DE MASQUAGE
Qualité supérieure 
Pour travaux de platerie, de carrelage.
S’applique en intérieur comme en extérieur 
(par temps sec). 
Largeur : 19, 25, 30, 38 et 48 mm.  
Longueur : 50 m. 

SCOTCH 2071  
Haute précision surfaces délicates 
Le ruban de papier extra-fin, doté d’une faible 
force adhésive, est idéal pour masquer les 
surfaces sensibles en intérieur. 
Surfaces recommandées :
tapisseries, enduits imperméables, placoplâtre, 
décors, surfaces fraîchement peintes (après 24 
heures de séchage), laque et spatolato.

Dimensions :  24 mm x 50 m,  
36 mm x 50 m, 48 mm x 50 m.

SCOTCH 2090  
Longue durée multisurfaces 
Le ruban de masquage longue durée, résistant 
à l’humidité et aux rayons U.V., avec une 
adhérence moyenne. Détachable sans résidus 
jusqu’à deux semaines en cas d’ensoleillement 
intensif et jusqu’à quatre semaines dans des 
conditions normales. Pour verre, matières 
plastiques, métaux, aluminium, bois traité et 
autres surfaces lisses. 

Dimensions :  24 mm x 50 m,  
36 mm x 50 m, 48 mm x 50 m.

SCOTCH 244  
Haute précision lignes parfaites
Adapté à toutes surfaces lisses et de faibles 
reliefs. 
Il garantit une limite surface peinte/surface 
protégée parfaite.
Enlèvement propre même après quatre à six 
semaines. Particulièrement résistant aux UV et 
est imperméable.
Bonne tenue en température (100°C).

Dimensions :  24 mm x 50 m, 36 mm x 50 m,  
48 mm x 50 m

P 334 TOILE FAÇADIER ADHÉSIVE 
Spéciale surface difficiles 
Masquage, protection, fixation des bâches lors 
de travaux de façade, ravalements.
Rénovation, fermeture et renfort en usage 
extérieur et intérieur. 
Adhésif toilé pour une découpe manuelle 
facilitée. 
Montage facile même sur surfaces difficiles.

Dimensions :  25 mm x 48 m,  
25 mm x 75 m.

SCOTCH 2060  
Extérieur surface difficiles 
Le ruban de masquage résistant à l’humidité 
avec pouvoir adhésif élevé.
Pour pierre, béton, bois non traité et autres 
surfaces poreuses et légèrement poussiéreuses. 
Pour les applications d’intérieur et d’extérieur.
Détachable sans résidus jusqu’à trois jours.

Dimensions :  24 mm x 50 m,  
36 mm x 50 m, 48 mm x 50 m.

P333  
TOILE AMÉRICAINE EXTRA FORTE
Réparation, fixation, renfort, maintien définitf  
ou provisoire.
Produit très résistant à très forte adhésivité.
S’applique sur toutes surfaces, même 
légèrement poussiéreuses.

Dimension : 25 mm x 48 m.

+ PRODUIT
48 heures sans trace  

même en plein soleil.

BOBINEAUX 75 M² 
3 M X 25 M STANDARD 
RÉF. : DUCHRONO50 
3 m plié en 4.
Film polyéthylène.
50 microns.

+ PRODUIT
Film non glissant standard.
Économique.
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Décapage

BEM  
MOUSSE C 
Anti Mousse 
concentré pour 
toitures, façades, terrasses.
Dilution jusqu’à 1 volume + 10 volumes d’eau.
Préventif et curatif.
Fongicides, Bactéricides, Algicides.  
 
Conditionnement : 1 L - 5 L - 25 L. 
Aspect en pôt : Incolore / ambré.
Rendement moyen :  25 m²/L  en toiture. 

35 m²/L  en façade. 
Recouvrement : 24 heures.

LESSIVE  
SAINT MARC  
PROFESSIONNEL 
D’origine naturelle au 
savon de résine de pin. 
La lessive St Marc est sans risque pour tous les 
nettoyages de la maison. 
A ne pas utiliser sur chêne, châtaignier, 
marqueterie et l’aluminium. 

Paquet de 1,8 kg.

Liquide de décontamination  
en dispersion aqueuse.
Extérieur, support neuf ou 
support et façade en service.
Assainissement des surfaces 
(parois verticales, toitures, 
terrasses) présentant
des mousses, cryptogames, 
moisissures ou algues de type 
courant.
Assainit le fond avant mise en 
peinture.
Peut constituer un traitement 
curatif ou préventif sur des fonds poreux ne devant pas être peints.
Rendement : 4 à 5 m² au litre.
Application : brosse, rouleau, pulvérisateur.
Conditionnement : bidon de 20 et 5 L.

CHRONO SOLUTION 100 AL
Elimination des revêtements 
de peintures, colles et vernis. 
Décapant gélifié prêt à l’emploi.
Adapté au décapage vertical, avec un 
contrôle de l’évaporation pour une 
efficacité en profondeur.
Efficace sur :
-  tous types de peintures (pliolite, 

acrylique, glycérophtalique),
-  imper façade (I1, I2, I3), RPE, semi-

épais sur tous supports,
-  sauf supports plastiques, 

synthétiques ou dérivés de plastique 
(plexiglas, polystyrène, joint silicone) et certains métaux (aluminium, 
zinc, cuivre).

Rendement de 1,5 m² à 3 m² suivant la nature, l’âge et l’épaisseur du 
produit à décaper.
Conditionnement : bidon de 20 L.

CHRONO DECAP FAÇADE

ALGICIDE  
M 648 
Nettoyant alcalin 
façades.
Détergence et  nettoyage des façades.  
Efficace contre les algues rouges et les  
pollutions atmosphériques.
     
 
Conditionnement : 5 L - 25 L. 
Aspect en pôt : jaune translucide.
Rendement moyen :  4 à 6  m²/L .

DECAPEX TS3 
Décapant de catégorie C.
Formule gélifiée : ne coule pas.
Destination tous supports.
Film mince : vernis, colles, lasures.
Rendement de 250 à 650 g/m².
Temps d’action :
- Revêtement acrylique de 3 à 15 mn.
- Revêtement glycéro de 10 à 30 mn.
Rinçage haute pression.
Ne noircit pas les bois, ne corrode pas 
les métaux.
Toutes les finitions possibles.

Conditionnement : 1 L, 5 L et 20 L

DECAPEX F24 
Décapant de catégorie A.
Formule spéciale revêtements épais.
Actif sur RSE, RPE et Imper.
Rendement de 0,6 à 1 kg /m².
Rinçage à l’eau froide sous haute 
pression.
Application mécanisée possible.
EPI léger.
Toutes finitions possibles.

Conditionnement : 20 L
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Décapage

BROSSE À LESSIVER 52NY
Nylon marron fleuré. 
Virole polypropylène indéformable résistante à 
tous les acides et solvants.
Manche en bois naturel galbé.

Taille : Ø 55

BROSSE À  
NETTOYER / DÉGRAISSER 89 CN
Spécial dégraissage. 
Epaisseur mince. 
Polypropylène blanc. 
Virole fer blanc. 
Manche en bois brut.

Tailles : N° 20 - 30 - 40 - 50 - 60

DÉCAPEUR BRÛLEUR STEINEL HG 
2000  0155
Niveau de température réglable de 49°C à 
593°C.

Débit air 300/500 l/mn.

Poids 620 g.

Garantie 1 an.

LESSIVE SAINT MARC OXYDRINE
Produit d’entretien ultra-performant pour 
le nettoyage et le décapage des anciennes 
couches de peinture, le lessivage avant 
peintures, le lessivage d’entretien des 
peintures…
A ne pas utiliser sur chêne, châtaignier et 
l’aluminium.

Paquet de 1,8 kg.

PROSPRAYER 
Pulvérisateur électrique autonome à jet continu.

Le réservoir est équipé d’une pompe à membrane 
avec joint Viton commandée par pressostat. En 
actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se 
déclenche automatiquement. Permet la pulvérisation, la 
désinfection et le nettoyage basse pression (4 à 7 bars) 
d’une solution “Eau + produit” prêt à l’emploi. Batterie : 
Lithium-ion - 18 V.

Temps de travail en continu : environ 2 heures. Temps de 
chargement de la batterie : environ 3 heures.

Capacité du réservoir : 28 litres.

Pression : 4 à 7 bars. Débit : 180 L/h à  
240 L/h (avec buse à jet droit).

Lance inox avec coupleur rapide : 60 cm.

Longueur du tuyau : 6 mètres.

DÉCAPEUR BRÛLEUR  
1 800 W STILL 0154
Contrôle constant de la température, donc pas 
de surchauffe.

3 niveaux de température 50°, 400° et 570°. 

Livré avec 4 buses : 1 buse à jet plat,  
1 buse de réduction, 1 buse protège-vitre et  
1 buse à réflecteur. 
Norme CE.

PE20
Moteur électrique monophasé  
230 V. Puissance 0,6 CV.
Débit : 22 litres minute, vitesse 
rotation de la pompe : 1 450 tr/mn.
Pompe radiale à membrane Viton®,  
culasse en polypropylène.
Equipement d’origine :
-  Lance de pulvérisation  

de 0,60 m avec poignée  
réglable

-  1,50 m de tuyau aspiration  
avec crépine

- 1,50 m de tuyau de retour 

ED3
Lance télescopique de pulvérisation 
réglable de 1,70 à 6 m en fibre de verre.
Flexible étirable à l’extérieur avec une 
buse orientable à jet réglable.
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TSL 15 240 H
Nettoyeur Haute Pression. 

Moteur HONDA 13 CV 900 l/ h 240 bars, 
équipé :

-  d’une pompe radiale à 3 pistons céramiques, 
- d’un régulateur séparé, 
- de 10 mètres de flexible,
- d’une lance double réglable et
- d’une lance turbo.

Existe en définition identique avec moteur 
KOLHER : réf. TSL 15 240K 

Garantie 1 an.

HYDROFUGE 
1080 
Hydrofuge 
alkylpolysiloxanique.
Effet perlant rapide et durable.  
Fort pouvoir de pénétration.  
Excellente résistance aux attaques alcalines
Résistance aux agents de vieillissement (gel, 
dégel, U.V.). 
Classification européenne : G0 E1 S1 V1 W3 A0 C0
Classification selon norme P 84-403 : D2  
Conditionnement : 1 L - 5 L - 25 L.
Aspect en pôt : incolore
Rendement moyen : 2 à 4  m²/L. 

TSL 12 165 K
Nettoyeur Haute Pression. 
Moteur HONDA 7 CV ; usage professionnel. Pompe 
radiale, 3 pistons céramique usinés dans la masse. 
Transmission directe (vitesse rotation pompe 
3 400 tr/min).
Régulateur séparé de la culasse.
Système d’injection de produits (en basse pression, 
sans passage par la pompe).
Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. 
Roues gonflables. 
Dimensions : 0,84 x 0,57 x 0,62 m haut. 
Poids : 39 kg. 

Livré prêt à l’emploi avec : 
-  lance simple 700 mm à tête réglable haute et basse 

pression - pistolet.
- 10 m flexible 5/16 une tresse métallique.

AXIAL 600
Nettoyeur Haute Pression monophasé  
230 V-50 Hz.

Pompe axiale à vitesse de rotation 2 800 tr/m.
Débit : 600 l/H 160 bars ; manomètre de pression.

3 pistons céramique.

Transmission directe avec régulateur intégré à la 
pompe.

Châssis et capot en ABS, roues pleines. 

Poids : 27 kg.

Livré avec lance simple à tête réglable haute et basse 
pression. Pistolet.

Flexible monté sur enrouleur ABS.

Longueur de fil électrique : 5 m.

MONO 130
Nettoyeur Haute Pression monophasé 
standard 660 l/h - 130 bars.
Moteur électrique 3 CV - 2,25 kW, protection IP55.

Transmission direct 1 450 tr/min.

Pompe radiale 3 pistons céramiques usinés dans la 
masse.

Alimentation en eau, directement sur le réseau ou en 
aspiration sur bac tampon (kit aspiration en option).

Câble d’alimentation de 5 m avec système  
anti-arrachage.

Châssis mécano-soudé, peinture époxy, capot ABS.

2 roues gonflables.

Décapage

Equipement fourni :

-  Lance simple 700 mm à tête réglable 
haute et basse pression.

- Lance Turbo.
- Pistolet.
- 10 m flexible 5/16 tresse métallique.
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SABLEUSE NORBLAST® 35 SOFT
Permet de nettoyer et décaper un très grand nombre de supports tel : le bois, la pierre naturelle, la 
brique, le béton, le laiton, le cuivre, l’aluminium etc.
Travaille à des pressions comprises entre 0,5 et 8,5 bars suivant les configurations et les besoins 
du chantier. La très grande finesse du travail à basse pression offre de nombreuses perspectives 
nouvelles d’utilisation.

Points forts : 
Flexible de faible diamètre permettant une très grande souplesse d’emploi. 
Respect de l’état du support en utilisation avec les poudres de gommage NORSAB® SOFTGOM®. 
Différentes versions disponibles, pour gommage à sec ou en humide, avec ou sans aéro. Faible 
consommation d’air. Consommation d’eau minime (15 l/h) 
Raccordement simple sur réseau d’eau pour utilisation en voie humide. 

Grande facilité pour passer d’un système de gommage humide, à un système de gommage à sec.

NORBLAST® 35 SOFT EST LA MEILLEURE SOLUTION POUR NETTOYER/DÉCAPER TOUTES LES 
SURFACES SANS LES ENDOMMAGER ET SANS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES.

GOMMEUSE 17 SOFT
Permet de nettoyer et de décaper un très grand nombre de supports tels que le bois, la pierre 
naturelle, la brique, le béton, le laiton, le cuivre, l’aluminium, etc. 

Système particulièrement recommandé pour l’effacement des graffitis et le décapage des 
peintures sur la quasi-totalité des supports pour des surfaces de faibles à moyenne importance. 

Travaille à des pressions comprises entre 0,5 et 8,5 bars suivant les configurations et les besoins 
du chantier. La très grande finesse du travail, possible à basse pression.

Points forts : 

Travail très fin en basse pression. 

Flexible de faible diamètre permettant une très grande souplesse d’emploi. 

Faible consommation d’air. Respect de l’état du support en utilisation avec les 
poudres de gommage NORSAB® SOFTGOM®. 

Très grande facilité d’emploi. 

Excellent résultat avec le compresseur AIRPLUS® P50T ou APV130 (non inclus,  
disponible sur demande).

COMPRESSEUR AP50T 
Permet de mettre la sableuse ou 
gommeuse sous pression.

Débit réel : 55 m3/h.

Régulations : 6/8 bars pneumatique.

Réservoir tampon : 5 l.

Moteur thermique : 11 HP Honda 4 temps.

Consommation : 2,5 L/H.

Dimensions : L 1 m x Lg 0,6 m x Ht 0,7 m.

Poids : 110 kg.

Décapage

AÉRO- 
RÉFRIGÉRANT  
AIRPLUS  
NC17P
Le système aéroréfrigérant permet de limiter 
plus efficacement la condensation de la vapeur 
d’eau dans la sableuse.
Débit : 120 m3/h.
Débit : 2 000 L/min.
CFM : 71.
Pression de service : 8 bars.
Pression max : 16 bars.
Poids : 19 kg.
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Préparation de surface

DISSOUCOL
Facilite la dépose des anciens papiers peints, papiers 
vinyles, revêtements muraux, badigeons.
Utilisation facile et rapide sur papiers peints et 
revêtements absorbants. 
Détrempe efficace : pénètre totalement en profondeur 
les papiers peints et facilite le décollement. 
Pouvoir mouillant élevé : élimination facile des 
badigeons en plafond. 
Biodégradable à plus de 90 % : ne nuit pas à 
l’environnement.
Peut être utilisé dans tous types de locaux, même 
occupés ou en présence de public.
Haut rendement : 1 bidon de 1 litre traite de 200 m²  
à 400 m².

Conditionnements : 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l.

DÉCOLLEUSE THERMIQUE 
RÉF. 94 556
Puissance 2 990 W.
Temps de chauffe 10 mn.
Réservoir 7 litres.
Câble 5 m.
Dimensions (cm) : L 46 x Lg 40 x Ht 41.

+ PRODUIT
Système arrêt automatique  

en cas de surchauffe.
Dévidoir de rangement du tuyau.

Cuve en alu moulé.
Marchepied intégré.

PULVÉRISATEUR À PRESSION 7 L  
RÉF. 2289

Réservoir en polyéthylène injecté. 
Poignée ergonomique.
Large orifice de remplissage.
Tuyau en PVC armé soupe.
Lance avec gicleur en laiton.
Sangle réglable.
Joints Viton offrant une résistance chimique et thermique 
très élevé.

PULVÉRISATEUR À PRESSION 2 L 
RÉF. 2292
Réservoir en polyéthylène injecté translucide.
Jet réglable en continu ou au coup par coup.
Pompe avec clapet de sécurité.
Joints Viton.

PULVÉRISATEUR À PRESSION 7 L 
RÉF. 2293

Réservoir en polyéthylène injecté translucide.
Lance longueur 45 cm en matière composite. 
Jet réglable en continu ou au coup par coup. 
Tuyau en PVC armé soupe.
Sangle réglable.
Joints Viton offrant une résistance chimique et 
thermique très élevé.
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SCRAPER STANDARD 
RÉF. : 94310
Longueur : 30 cm. Poids : 210 g.
Utilise les lames 92515, 92520 et 92560. 

+ PRODUIT
Renforcé à la jonction de la tête 

avec le tube.
Lame de rechange
Lame 102 mm x 14 mm - réf. 92515

ARRACHE MOQUETTE 
RÉF. : 94530

En alliage d’aluminium.
Largeur des mors : 8 cm.

+ PRODUIT
Léger et très résistant.

Pour décoller les petites surfaces de revêtement de 
sol et les revêtements muraux en TDV.

230 V, 1 010 W, 3,1 kg.

Largeur utile 120/200 mm suivant la lame montée.

+ PRODUIT
Livré dans un coffret avec une lame 120 mm.
Un protège lame.
Des gants de protection.
Un casque antibruit.

Accessoires :
Lame de rechange 120 mm x 10 réf. 13998
Lame de rechange 200 mm x 10  réf. 14000
Protège lame  réf. 33199

JUNIO STRIPPER - RÉF. : 16876

GRATTOIR MANUEL
RÉF. : 51505
Largeur de la lame 10 cm.

+ PRODUIT
Grattoir livré d’origine avec 5 lames.

Lame de rechange 
paquet de 10 pièces - réf. 13617

Manche acier variable de 65 cm à 130 cm.
Lame 15 cm.
Poids : 1 kg.

+ PRODUIT
Système téléscopique  

de réglage de la hauteur.
Blocage automatique par  

rotation ¼ de tour.

VARIO SCRAPER - RÉF. : 94322

Modèle avec manche de 135 cm.
Largeur de lame 300 mm.

+ PRODUIT
Permet le travail debout.
Outil solide et robuste.

Lame de rechange - réf. 14001

GRATTOIR SOL AVEC MANCHE LONG
RÉF. : 13934

Lame de rechange 
200 mm x 10
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Décolleuse sol pour tous les types de revêtements sols souples (PVC, 
lino, moquette, aiguilleté).
230 V, 1 600 W, 3 000 oscillation/min.
Poids : 107 kg.
Autopropulsion : vitesse réglable de 2,5 à 16 m/min.
Largeur utile maximale de la coupe 250 mm.
Angle de la lame réglable (3 positions).
Rendement de 30 à 70 m²/heure.

Livré avec :
- 1 lame 250 x 60 x 0,7 mm
- 1 lame 250 x 60 x 1 mm
- 1 lame 250 x 60 x 1,5 mm
- 1 lame en U tranche vers le bas
- 1 lame en U tranche vers le haut
- Jeu d’outil
- Protège lame
- Gants de protection

VARIO STRIPPER

PONCEUSE TANGO 

Machine maniable de 1 000 W. 
230 V, 154 tr/min., largeur de ponçage 375/400 mm.
Poids : 41 kg.

Domaines d’application :
Ponçage et brossage des chapes et ragréages.  
Lustrage des parquets. 
Nettoyage des moquettes (avec option) et polissage des sols durs.

+ PRODUIT
Accessoirisable avec aspirateur et lit pour nettoyant.
Construction robuste.

Plateau entraineur avec disque spongieux
Ø 375 réf. 13200 - Ø 400 réf. 13327.
Disque papier abrasifs double face paquet de 10 disques
Gr 40 en 375 mm : réf. 13528, en 400 mm : réf. 13330
Gr 60 en 375 mm : réf. 13529, en 400 mm : réf. 13534
Gr 80 en 375 mm : réf. 13530, en 400 mm : réf. 13535
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DEUX LABORATOIRES & MOYENS TECHNIQUES

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Derrière chaque peinture et chaque enduit BEMR  

se trouve un long travail de recherche et d’innovation.

Grace à ces deux laboratoires et de nombreux équipements, l’équipe BEMR 
réalise quotidiennement les tests validant le respect du cahier des charges de 
chaque production.

L’innovation fait partie de l’ADN de BEMR depuis la création du SIM enduit.

Toujours animé par la passion de l’innovation, BEMR continue la recherche et 
créé de nouveaux produits.

Quelques outils régulièrement utilisés (parmi d’autres...) :

Abrasimètre linéaire humide                                   Le spectrophotocolorimètre Le four à moufle 1 200°C

AMÉLIORATIONS POUR L’ENVIRONNEMENT

Installation de traitement des eaux souillées par 
floculation et filtration.

Aspiration des poussières et composés volatils lors 
de la fabrication

Minimiser l’émission des polluants pour des applications en intérieur. Majorité de produits classés A+, en référence 
Décret n°2011-321 du 23 mars 2011, à l’Arrêté du 19 avril 2011 et Arrêté du 20 février 2012 modifiant l’arrêté du 
19 avril 2011.

Recyclage et tri des emballages :

- cartons
- films polyéthylènes
- papiers souillés
- déchets industriels
- métal

Destruction par des entreprises agrées des déchets 
liquides et pâteux :

- peintures et boues en phase aqueuse
- peintures en phase solvant
- diluants

Diminution des COV dans les peintures, en référence 
à la DIRECTIVE 2004/42/CE du Parlement Européen et 
du Conseil en date du 21 avril 2004.

Rétention des installations avec bacs récepteurs 
pour éviter la pollution des réseaux d’eaux usées et 
eaux pluviales en cas de déversement.
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ENDUIREUNMUR.FR

ENDUIRE UN 
PLAFOND

RÉPARER UN 
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EXTÉRIEUR

REBOUCHER 
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VIVANTE

par
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LISSER UN 
MUR

REBOUCHER 
UN TROU

SIM LE PRÊT À LISSER

SIM LE DEUX EN UN SIM L’EXTÉRIEUR

SIM L’AUTHENTIQUE SIM LE PRÊT À   REBOUCHER

SIM LE FINISSEUR
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CALICOT FISS’NET  
RÉF. 0326

Matière exceptionnelle en 
tissu de verre pour masquer 
les fissures.

Caractéristiques :  
Grande résistance mécanique (60 kg aux 5 cm dans les deux sens de traction).
Très faible épaisseur (12/100e de mm).

Poids de 57 g au m².

Dimensions : 25 m x (5, 7 et 10 cm), 50 m x 1 m.

CALICOT FISS’NET AUTOCOLLANT    
RÉF. 200324

Matière exceptionnelle en tissu de verre pour masquer les 
fissures.

Surface autocollante. 

Caractéristiques : grande résistance mécanique (60kg aux 
5 cm dans les deux sens de traction)

Faible  épaisseur (12/100e de mm). 

Poids de 57 g au m².

Dimensions : 25 m x (5, 7 et 10 cm), 50 m x 1 m.

CALICOT VOILE DE VERRE 
ARMURAL - RÉF. 0373

Pour intérieur et extérieur.
Le voile de verre Armural masque les fissures, 
protège le mur de la pluie et de l’eau de 
ruissellement, freine le vieillissement des 
revêtements.
Facilite tous les nouveaux ravalements. 
Son utilisation depuis plus de 40 ans a prouvé 
qu’il crée un véritable revêtement armé et 
homogène.

Mise en œuvre en interposant entre deux 
couches de peinture le voile de verre Armural.

Poids de 48 g au m2. 
Dimensions :  50 m x 1 m, 25 m x 1 m,  

50 m x 10 cm, 25 m x 5 cm

CALICOT TARLATANE 
RÉF. 0335

Gaze tissé en coton.
Mailles serrées légèrement apprêtées.
Pour traiter les fissures avant enduisage.
Toile à maroufler.

Dimensions : Rlx de 20 m en 5, 7, 10, 15 et 20 cm.
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SIM L’EXTERIEUR
Adhérence exceptionnelle.   
Très haute dureté.   
Séchage rapide.   
Facilité d’application .  
Réparation sans coffrage.

   
Conditionnement : 1 kg - 6 kg - 10 kg - 20 kg. 
Teinte : Blanc. 
Destination : Rebouchage. 
Dilution : 40 % Eau.
Temps d’utilisation : 40 mn. 

SIM LE FINISSEUR
Très blanc . Très fin. Glisse exceptionnelle. 
Confort d’application. Facile à poncer.

Conditionnement : 1 kg - 10 kg - 20 kg. 
Teinte : Blanc mat. 
Destination : Finition. 
Dilution : 50 % eau.
Temps d’utilisation : De 8 à 12 h. 

SIM LE PRET À REBOUCHER
Très garnissant. Excellente adhérence. 
Onctueux : ne coule pas. Confort de glisse. 
Facile à poncer. Pas de gâchage. Pas de perte. 
Recouvrable par tout type de peinture de 
décoration. Application jusqu’à 10 mm sans 
fissuration. 
Conditionnement : 1,5 kg - 5 kg - 10 kg.
Teinte : Blanc. Destination : Rebouchage. 
Dilution : Prêt à l’emploi.
Temps d’utilisation : 4 à 24 h. 

MAXI’LASTIC
Idéal pour le traitement des fissures et micro 
fissures non stabilisées.
Prêt à l’emploi.
Adhère sur tout support absorbant. 
Excellente adhérence.  
Remplace les bande de calicot.  
 
Conditionnement : 1 kg - 5 kg. 
Teinte : Blanc. 
Destination : Rebouchage. 
Dilution : Prêt à l’emploi.
Séchage : 24 h. 

À SIM LE PRÊT À LISSER
Garnissant. Pas de perte. Excellente adhérence. 
Recouvrable par tout type de peinture de 
décoration. Finition très lisse. Confort de glisse. 
Très facile à poncer.  
Pas de gâchage.  

Conditionnement : 1,5 kg - 5 kg - 10 kg.
Teinte : Blanc. Destination : Finition. 
Dilution : Prêt à l’emploi.
Temps d’utilisation : 2 à 12 h. 

SIM  
L’AUTHENTIQUE
Idéal pour le rebouchage. Adhère sur tout.
Très bon pouvoir collant. Réalisation rapide de 
scellements. Collage en réparation de faïence 
Idéal pour rendre plan.

Conditionnement : 1 kg - 5 kg - 10 kg - 20 kg.
Teinte : Blanc cassé. Destination : Rebouchage. 
Dilution : De 50 à 60 % eau.
Temps d’utilisation : 30 mn. 

SIM LE DEUX EN UN
Excellente adhérence. Un seul enduit pour 
reboucher, ragréer et lisser. Rebouchage 
jusqu’à 20 mm. Ne colle pas à l’outil.  
Pâte onctueuse très facile à travailler.

Conditionnement : 5 kg - 10 kg - 20 kg. 
Teinte : Blanc. Destination : Polyvalent. 
Dilution : De 50 à 55 % eau.
Temps d’utilisation : De 1h30 à 2 h.
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SERPO ALB 
Enduit en pâte de collage de bande et finition.
Application manuelle ou Airless.

Prêt à l’emploi, application mécanisée ou manuelle.

Très bonne glisse, ne coule pas.

Finition fine et blanche.

Ne creuse pas.

Ponçage type enduit de peintre.

Très faible teneur en C.O.V. 

Seau de 25 kg.

SERPO ALX 
Enduit de lissage en pâte super garnissant.
Application manuelle ou Airless.

Très bon pouvoir garnissant.

Finition lisse très blanche.

Grande facilité de lissage.

Ponçage facile, très faible retrait.

Très faible teneur en C.O.V. 

Seau de 25 kg.

SERPO SB 
Enduit de lissage en pâte à projeter et 
Airless.
Très bon pouvoir garnissant.
Finition lisse très blanche.
Temps ouvert.
Grande facilité de lissage.
Ponçage facile. 

Sac de 25 kg.

SERPO AL NET 
Enduit de finition en pâte garnissant fin
Application manuelle ou Airless.

Garnissant et finition.
Finition ultra lisse très blanche.
Lissage à fort rendement.
Application frais sur frais.
Ponçage facile.
Très faible teneur en C.O.V.

 

Seau de 25 kg.

SERPO SM 
Enduit de lissage en pâte à projeter.
Grande facilité de lissage.
Très bon pouvoir garnissant.
Opacifiant. Temps ouvert important.
Ponçage facile.
Très faible teneur en C.O.V. 

Projection sans brouillard.

Sac de 25 kg.

SERPO SL 
Enduit de lissage soigné en pâte à 
projeter.
Très bon pouvoir garnissant.
Opacifiant.
Temps ouvert important.
Poussières lourdes.

 
Sac de 25 kg.

SERPO SX 
Enduit gouttelette en pâte à projeter.
Gouttelette très esthétique, régulière et bien 
structurée.
Parfaitement adapté pour une finition écrasée.
Bon pouvoir garnissant.
Très faible teneur en C.O.V. 
Projection sans brouillard.

Sac de 25 kg.
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GRATTOIR TRIANGLE 
RÉF. 1663

Tige et lame acier trempé. 

Affûtage large biseau sur 3 faces et montage 
par rivet.

Manche bois teinté. Virole nickelée pointée.

Livré avec une protection de lame.

Taille : 8 cm.

COUTEAU PALISSANDRE     
RÉF. 6641 À 6652

Lame acier trempé supérieur. 
Vernis dureté 50HRC. Embase forgée. 
Virole laiton polie fin. 
Manche palissandre lustré origine France.
Dimensions : 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm,  
7 cm, 8 cm, 10 cm.

Existe sous forme de trousse réf. 675 
avec les couteaux 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm,  
5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm.

TROUSSE 8 COUTEAUX 
AMÉRICAINS - RÉF. 7698

Kit comprenant 7 couteaux américains et  
1 riflard multifonction.

Lame rigide INOXIDABLE POLYGLACE trempée 
et rectifiée.

Manche bi matière riveté indémanchable en 
polypropylène plus élastomère.

Forme ergonomique.

Modèle déposé. 

INOX lame rigide (2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 
cm).

COUTEAU À ENDUIRE   
RÉF. 8468

Manche bi-matière polypropylène et 
élastomère. Lame inox trapèze, haute 
résistance aux solvants et aux chocs.
Montage 3 rivets dont 1 central évitant toute 
déformation. Modèle ambidextre.
Idéal pour les enduits à l’eau. 

Dimensions :  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,  
22, 24 cm.

COUTEAU PLAQUISTE INOX  
LAME GALBÉE - RÉF. 0882
La forme galbée de la lame est spécialement 
étudiée pour permettre une bonne retenue de 
l’enduit. 
Garantit une plus grosse prise et un meilleur 
contrôle de la charge d’enduit lors de 
l’application. 
Manche bois en contre-plaqué marine 11 plis, 
riveté et indéformable. 
Poignée ergonomique décentrée ambidextre 
avec appui-pouce. 
Parfaitement adapté pour les enduits à l’eau. 
Cette gamme est idéale pour les plaquistes. 

Dimensions :  12 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm,  
22 cm, 24 cm, 30 cm.

TROUSSE 
6 COUTEAUX AMÉRICAINS
RÉF. 7670

Lame souple INOXIDABLE POLYGLACE 
trempée et rectifiée.
Kit comprenant 6 couteaux “américain” INOX 
lame souple (4 - 6 - 8 - 10 12 - 15 cm).
Manche bi matière riveté indémanchable en 
polypropylène plus élastomère.
Forme ergonomique.

COUTEAU À ENDUIRE INOX  
SUR DÉCOFFRAGE - RÉF. 915

Lame acier inox.

Manche bois en contre-plaqué marine 7 plis, 
riveté et indéformable.

Pour enduits projetés. 

Tailles : 20 cm, 35 cm, 50 cm, 60 cm.
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LAME À LISSER PARFAIT LISS’®
RÉF. : 541
Lame technologie bi-flex, souple et ultra résistante à l’abrasion.
Ergonomique, légère, inoxydable.

+ Produit
Pour le lissage des enduits projetés  
(airless - façades)  .
Pour la finition et le ratissage des  
bandes et plaques de plâtre.
Pour l’application et la finition 
des enduits déco.

Taille : de 2 à 100 cm.

PERCHE PARFAIT LISS’®

RÉF. : 3541
Tube en aluminium ultra léger.
Système de blocage rapide.
Pour travail au sol ou au plafond.

+ Produit
Ultra léger.

Tailles : 2 x 1 m - 2 x 2 m - 2 x 0,60 m.

TROUSSE PARFAIT LISS’® AIRLESS
RÉF. : 8900

Composée :

PARFAIT LISS’ taille 25, 35, 45, 60, 80 cm.
Couteau à égrener 60 cm.
Perche 2 x 1 m.

TROUSSE PARFAIT LISS’® FINITION
RÉF. : 8898

Composée :

PARFAIT LISS’ taille 2, 4, 6, 8, 10, 15 cm.

TROUSSE PARFAIT LISS’® PLAQUISTE
 RÉF. : 8899

Composée :

PARFAIT LISS’ taille 25, 35, 45, 60 cm.
Couteaux plaquiste 10 et 15 cm.
Perche 2 x 0,5 m.

Enduisage
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PLATOIR DÉCO TRAPÈZE INOX
RÉF.  2780

Lame 0,6 mm souple forme trapèze.

Sous face polie miroir extra fin, évitant de noircir les supports.

Bords arrondis, biseautés 4 faces. 

Préconisé pour application de produit décor, style stuc vénitien, etc.

Dimensions : 195 x 75 x 69 mm, 240 x 106 x 88 mm.

PLATOIR FLAMAND CHAPISTE  
RÉF.  2794

Poignée bimatière polypropylène et élastomère.

Monture aluminium renforcée et équilibrée.

Lame acier épaisseur 1 mm.

Dimensions : 350 mm et  450 mm.

COUTEAU ET RIFLARD MULTIFONCTION  
RÉF.  207696 

Outil multi usages.

Lame acier trempé par traitement thermique.

Manche bimatière indémanchable en ABS choc et élastomère.

Forme ergonomique (modèle déposé).

Permet d’ouvrir les fissures, d’arracher les clous, de gratter et décaper, 
d’épurer et nettoyer les rouleaux et d’ouvrir les pots de peinture.

PLATOIR MELBOURNE INOX   
RÉF.  2786

Poignée bimatière indémanchable.

Epaisseur de lame 0,6 mm, qualité professionnelle.

Monture aluminium longue.

Dimensions : 350 x 100 mm et  280 x 120 mm.

PLATOIR MELBOURNE PVC
RÉF.  2789

Platoir plastique ABS.

Poignée renforcée double agrafage.

Dimensions : 300 x 140 mm.

Enduisage
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Enduisage

+ PRODUIT
Manomètre avec contrôle de démarrage à distance.
Cuve inox.
Compresseur bicylindre puissant.
Rendement : 15 kg/mn.
Polyvalente.
Jusqu’à 20 ml de tuyau à 15 m de hauteur*.

Livrée prête à l’emploi avec :

- Une lance ABS I.T.E.
- Réglage pression d’air.
-  Cinq buses de projection  

 
14 mm).

- Deux balles et une vrille de nettoyage

COMPACT PRO 15
Machine pour la projection d’enduits pâteux, 
fibreux, décoratifs...
Extérieur : colles et enduits I.T.E.
Intérieur : enduits de ratissage, enduits 
gouttelettes...

Pression produit : 0 à 20 bars. 
Débit produit : 0 à 15 Kg/min.
Puissance moteur : 2 CV / 1,5 KW.
Alimentation machine : 230 V / 16 A / 50  
et 60 Hz.
Capacité de cuve : 59 litres (4 sacs).
Granulométrie maxi 4 mm.
Compresseur bicylindre 2,2 KW/3CV 366 l/mn.
Dimensions (l x L x h) 64 x 108 x 73 cm.
Poids : 74 Kg. *attention : LES LONGUEURS DE TUYAUX dépendent des PRODUITS UTILISÉS 

COMPACT PRO 30 - RÉF. : 30422

Machine à projeter pour mortier et enduits extérieurs.
La CP 30 permet de projeter un grand nombre de produits et d’obtenir un grand nombre de finition,
mortier traditionnel avec adjuvant, enduits hydrauliques, monocouches, enduits base chaux,  
enduits spéciaux à forte charge… Avec la lance ITE en option permet le passage de RPE, colle ITE, enduits de ratissage.

Pression de travail de 0 à 20 bars.
Débit maxi produit de 0 à 30 Kg/mn.
Alimentation 230 V 50/60 Hz 16 A.
Puissance 0,75 KW ; 1 CV.

Compresseur intégré.
Débit air 284 L/mn (17 m3/h).
Puissance compresseur 2,2 KW ; 3 CV.
Pression air maxi 10 bars.
Avec disjoncteur thermique.

Capacité cuve 5 sacs ; 100 L.
Granulométrie maxi 5 mm.
Poids 120 kg.
Dimension H 73, l 65, L 120 cm.

+ PRODUIT
Cuve inox avec bonde de vidange.
Rendement 30 Kg/Mn.
Jusqu’à 40 ML de tuyau à 35 m de 
hauteur.
Pression réglable.
Pupitre simple d’utilisation.

Livrée prête à l’emploi avec :

1 mallette 
Lance ABS mortier
8 buses de projection
3 buses à jointer
2 balles et 1 vrille de nettoyage
1 brosse de nettoyage
1 brosse déboucheuse
1 contrôleur de pression
Une clef 6 pans

Existe aussi de base en version ITE

JET PRO 80

Machine à pulvériser les enduits film
mince, enduits de lissage, de ratissage.

Pression de travail 80 bars.
Débit maxi produit 6 L/mn.
Alimentation 230 V 50/60 Hz.
Puissance 1,5 KW ; 2 CV.
Pompe à vis volumétrique.
Capacité cuve 4 sacs.
Poids 80 kg.
Dimension H 120, l 65, L 80 cm.<

+ PRODUIT

Pompe sans clapet.
Panneau de commande digital 
spécial chantier.

Manomètre de pression de travail.

Livrée prête à l’emploi avec :

 

1 pistolet
1 buse avec son support



102

Enduisage

MÉLANGEUR MX 1000 E EF HS2 
Mélangeur universel 1 vitesse  
pour des opérations de  
mélange jusqu’à 40 L.

Puissance absorbée 1 020 W.
Vitesse de rotation (ralenti)  
Rotation à vide position 1/2 :  
360 - 630/- min-¹.
Porte-outil M14/ErgoFix.
Diamètre du collet de broche 57 mm.
Diamètre max. tige mélangeuse : 120 mm.
Poids : 4,5 kg.
Volume de mélange 40 L.

Livraison standard : 
Tige mélangeuse HS 2.
Adaptateur ErgoFix.
Clé à fourche double.

JET PRO 100

Machine à pulvériser les enduits 
gouttelette, enduits de lissage, de ratissage.

Pression de travail 100 bars.
Débit maxi produit 6 L/mn.
Alimentation 230 V 50 / 60 Hz.
Puissance 2,2 KW ; 3CV.
Pompe à vis volumétrique.
Capacité cuve 4 sacs.
Poids 90 kg.
Dimension H 78, l 61, L 113 cm.

Possibilité d’adaptation d’un kit 
peinture, réf. 30767

POWERTWIN 6900 DI PLUS

Pompe Airless hydraulique à piston. 
Pour les travaux d’enduisage Airless et de peinture en intérieur et extérieur
Aspiration directe pour les produits lourds et épais.
Pulvérisation de tous les produits épais et lourds tels que les bi-composants, les 
enduits, les peintures d’étanchéité, les revêtements anticorrosion avec la même 
pompe.

Débit max. : 9.5 l/min.
Diam. buse max. : 0,050”. 
Pression de travail : 0 - 250 bars.
Moteur Honda : 4,8 CV.
Poids : 63 kg.
Dimensions : L 1090, Lg 660, Ht 866 mm.

+ PRODUIT

Pompe sans clapet.
Panneau de commande digital 
spécial chantier.

Manomètre de pression de travail.

Livrée prête à l’emploi avec :

 

1 pistolet
1 buse avec son support

+ PRODUIT
Le moteur endurant de 1 500 W.

Electronique de puissance,  
assure une puissance  

de mélange constante.

MÉLANGEUR MX 1602
Pour des mélanges lourds et à viscosité élevée, avec couple 
élevé et boîte à 2 vitesses.
Puissance absorbée : 1 500 W. 
Rotation à vide position 1/2 : 150-300/320-650 min-¹. 
Porte-outil : M14/ErgoFix. 
Diamètre du collet de broche : 57 mm. 
Diamètre max. tige mélangeuse : 160 mm. 
Volume de mélange : 90 L.
Poids : 6,4 kg.

Equipement standard :
Tige mélangeuse HS 3 160 x 600 R M14
Adaptateur ErgoFix
Clé à fourche double
Emballage carton
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PG 550 SUPER FINISHING 
Corindon brun en 230 x 280  
Support en papier 120 g.
Grain oxyde d’aluminium brun.

+ PRODUIT
Pour tous les travaux. 
Produit économique.

Grains de 40 à 120.

Existe en lot de 10 et 50 feuilles

PU 414 OXALIGHT  
Corindon blanc en 230 x 280 
Support en papier 220 g.
Grain oxyde d’aluminium blanc, distribution 
ouverte.

+ PRODUIT
Pour les travaux plâtre, enduits, aluminium.

Limite l’encrassement par sa distribution ouverte.
Grains de 40 à 180, existe en rouleau.

Existe en lot de 10 et 50 feuilles

LR 560 OXAFLEX   
Corindon en 230 x 280  
Support en papier 120 g.
Grain oxyde d’aluminium.
Résine extra souple, anti-encrassant.

+ PRODUIT
Pour accéder aux endroits difficiles.

Ne casse pas à la pliure.
Grains de 40 à 220.

Existe en lot de 10 et 50 feuilles et en rouleau

PU 416 OXAJAUNE 
Oxyde aluminium blanc en rouleau 
120 mm x 50 m
Support en papier 220 g.
Grain oxyde d’aluminium blanc.

+ PRODUIT
Pour les travaux plâtre, enduits, bois tendres.

Haute résistance, utilisation sur machine. 
et en manuel.

Limite l’encrassement par sa distribution ouverte.
Grains de 40 à 180.

LW 620 FLEXIBACK SI 
Carbure de silicium en 230 x 280 
Support latexé imperméable.
Grain carbure de silicium, résine.
Spécial ponçage à l’eau. 

+ PRODUIT
Excellent sur matériaux tendres.

Très souple et résistant.
Grains de 150 à 400.

Existe en lot de 10 et 50 feuilles

LR 590 AUTOCLEAN  
Oxyde aluminium semi friable en 72 x 123
Support papier 220 g.

+ PRODUIT
Assure une finition élevée dans les grains fins.

Egrenage, finition du bois, apprêt, peinture, 
laque vernis, polyester, plastiques.

Grains de 40 à 240. 

Existe en lot de 10 et 50 feuilles et en rouleau 
et garniture électroportatif

PR 777 REDOXAL AF  
Oxyde aluminium PF2 - 8 Trous 93 x 178
Support en papier 220 g. Grain oxyde d’aluminium. 
Résine extrêmement dure.

+ PRODUIT
Pour les ponçages des matériaux durs.
Efficace sur les composites. 
Idéal pour les gros enlèvements de matière.
Grains de 40 à 180.

 Lot de 50 coupes

CALE AUTOFIXANTE
en 70 x 121 
Cale autofixante pour garniture.

+ PRODUIT
Utilisation manuelle.

Raidisseur pour durcir la cale.

Existe en lot de 10 
Réf. : PR777

Abrasifs
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ABRANET
Premier support multifonctions de ponçage.

Garniture micro-perforée homogène

24 000 trous m².

Extraction de 95% des poussières.

L’Abranet associe de hautes performances et 
une plus longue durée de vie que les abrasifs 
traditionnels (3 à 5 fois supérieure). 

Conçu pour un ponçage à sec mécanique ou 
manuel, ses véritables propriétés de ponçage 
sans poussière rendent l’environnement de 
travail plus propre et améliorent la finition des 
supports.

Adapté pour utilisation sur :
Aluminium, acier doux / acier carbone, métaux 
non ferreux.

Acier inoxydable, acier, fonte, alliage de cuivre 
laiton / bronze.

Bois dur, bois tendre/résineux, MDF / HDF, 
aggloméré.

Fibre de verre, plastiques.

Action :
Décapage.
Ponçage des primaires, peintures, laques, 
vernis. Mastiques polyester, plâtre /mastic.

Format :
Coupe 70 x 125, 81x 133, 93 x 180,  
115 x 230 mm - grain 80 à 600.

Triangle 81 et 90 mm - grain 40 à 240.

Disque auto-agrippant Ø 125, 150, 225 grain 
40 à 400 - grain 80 à 1000.

LAINE D’ACIER GRAIN 000
RÉF. : 1840

Pour le matage et égrenage des vernis, patine 
des peintures.
Nettoyage des métaux, nettoyage des glaces 
et vitres. Pour les rouleaux, largeur de bande 
6 cm.

Tailles : 200, 500 gr, 1 kg.

ÉPONGE VÉGÉTALE BLONDE  
+ FIBRE VERTE TYPE S
Dimension : 120 x 90 x 25 mm.
Poids : 74 g. 
Eponge : cellulose obtenue à partir de pâte à 
bois et de cellulose naturelle. 
Fibre verte : Fibre de nylon non tissée de 
couleur verte. Grain abrasif : silicate d’alumine.

PLATEAU PROTECTEUR DISQUE 
ABRANET
Les protecteurs de plateau Mirka sont conçus pour 
protéger les supports de plateaux contre l’usure 
et les déchirures survenant lors des ponçages 
agressifs et répétés. Placés entre le support et 
le disque de ponçage, ces protecteurs doivent 
être changés régulièrement. Les protecteurs 
prolongent la durée de vie des plateaux.
Ø 125, 150, 200 et 225. Epaisseur 3 mm

PLATEAU DISQUE ABRANET
Les plateaux pour disque Abranet sont étudiés 
pour se substituer aux plateaux de vos 
ponceuses.
Souple et multi-perforation, ils conservent à 
votre abrasif toutes ses qualités.

Ø 125, 150 existe en version souple ou rigide.

CLASSIFICATION DES GRAINS

40 80 120 150 240 320 400 600 et +

très gros gains grains très fins

Bois
enlèvement 
de matière

ponçage finition

Métaux
enlèvement 
de matière

raccordement 
de surface

polissage

Peintures égrenage
ponçage

des primaires
ponçage eau avant

dernière couche
retouche

Abrasifs

Recommandation de sécurité pour l’utilisation des abrasifs :
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PONCEUSE AUTOPORTÉE PLANEX À RALLONGE  
LHS 225 EQ SET - Réf. : 583474

Puissance absorbée 550 W.
Régime à vide : 340-910 tr/min. 
Variateur de vitesse électronique  
450/920 tr/min.
Ø plateau de ponçage : 215 mm. 
Raccord d’aspiration : 36/27 mm. 
Poids (longueur 1,60 m) : 4,6 kg. 
Poids (longueur 1,10 m) : 3,8 kg. 

+ PRODUIT
Entrainement robuste à 2 niveaux.
Aspiration réglable, puissante et rapide.
Longueur de travail réglable.
Poids léger grâce à une aspiration régulière.
Livrée avec SYSTAINER.

ASPIRATEUR CTL 36 E 
RÉF. : 583 490

Aspirateur à décolmatage automatique du 
filtre princial.
Aspiration de matières solides et liquides.
Turbine compacte haute performance.
Puissance absorbée de 
 350/1 200 W.
Débit max. : 390 l/min.
Dépression max. : 24 000 Pa.
Poids : 14,4 kg.
Tuyau aspiration Ø 27 mm.
Rangement pour le tuyau.
Enrouleur pour le câble.
Prise asservissement.

+ PRODUIT
Nettoyage automatique du filtre 
principal.
Commande à distance de la ponceuse.
Complément indispensable de la 
PLANEX.

PONCEUSE AUTOPORTÉE GE 5 
Puissance : 500 Watt.
Vitesse de rotation à vide : 1 100-1 650 tr/min.
Ø disque de ponçage : 225 mm.
Longueur : 1 520 mm.
Poids : 3,9 kg.

+ PRODUIT
Légère.
Gamme accessoires adaptée.
Tube d’extension en option.

PONCEUSE AUTOPORTÉE VARIO 700 PLUS - RÉF. : 350.338  
+ COFFRET DE TRANSPORT
Puissance : 710 W. Dimension de travail : 225 mm.
Vitesse de rotation : 1 000 à 1 500 tr/min.
Flexible d’aspiration de 4 mètres à fixation rapide : 
électronique VE pour présélection de la vitesse de rotation et démarrage progressif.
Carter avec brosse et flexible intégrés.
Tête triangulaire à mouvement vibrant et excentrique pour se plaquer naturellement dans les 
angles.

Equipement de base : 1 tête cylindrique, 1 tête triangulaire, échantillons d’abrasifs.

+ ASPIRATEUR BF 21L
Puissance : 1 400 W. Débit Air : 64 L/sec. Capacité : 50 L.
Dépression : 230 mbars. Dimension : 800 x 650 x 550 mm.
Poids : 19,4 kg. 2 prises d’asservissement.

Equipement de base : 1 flexible de 4 m, 2 tubes droits, 1 coude,  
1 terminal entrée de cuve, 1 buse plate, 1 suceur biseau, 1 sac aspirateur.
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Mastic

MSP 106 INVISIBLE  
Cartouche 290 ml
Mastic MS polymère ultra polyvalent pour le 
collage et l’étanchéité de la plupart des matériaux 
de construction. 

Eléments transparents sur eux-mêmes ou sur 
tout autre support : aluminium, acier inoxydable, 
acier galvanisé, zinc, cuivre, laiton, verre, miroir, 
polyester (GRP), bois, brique, béton....

Adhère sur supports humides ou bloqués. 

Parfaitement transparent.

Usage intérieur.

MSP 108 
Cartouche 290 ml
Mastic MS de fixation hautes performances 
idéal pour le collage en vertical d’éléments 
lourds. Sa prise initiale très élevée permet un 
maintien immédiat des éléments à fixer. 

Particulièrement adapté au collage de panneaux, 
parements, miroirs lourds ou encore à la fixation 
de rails pour plaques de plâtre sur carrelage, 
béton ou sols chauffants. 

Compatible avec de nombreux matériaux : 
brique, béton, pierre naturelle, miroir, verre, fer, 
acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, 
bois, aggloméré, liège, céramique, PVC.

Usage intérieur / extérieur.

Coloris  : blanc.

MSP 107 
Cartouche 290 ml
Mastic MS polyvalent pour le 
collage souple, l’étanchéité et le 
calfeutrement. 
Il est également destiné à la 
couverture, gouttières et descentes 
d’eaux pluviales (zinc PVC).
Compatible avec de nombreux 
matériaux : brique, béton, pierre 
naturelle, miroir, verre, fer, acier, 
aluminium, matières synthétiques, 
bols, aggloméré, liège, céramique. 
Usage intérieur / extérieur.

Coloris : blanc, gris, noir, brun.

SIL 60 
Cartouche 310 ml
Mastic silicone neutre pour la 
réalisation de joints d’étanchéité 
d’appareils sanitaires en matériaux 
céramiques et synthétiques : éviers, 
baignoires, douches.

Joints sur tous supports 
synthétiques : acrylique, PVC, 
époxyde, polyester, polycarbonate.

Usage intérieur.

Coloris : translucide, blanc, gris

SIL 95 
Cartouche 310 ml
Mastic silicone neutre pour le 
calfeutrement de préfabrications 
lourdes et légères : joints de 
dilatation.
Joints de murs rideaux, de 
menuiseries métalliques, bois 
ou PVC et autres matériaux de 
synthèse (ABS, polyester).
Joints de liaison et d’étanchéité 
tous vitrages. Gaines de 
ventilation. Excellente 
adhérence sur béton, 
maçonnerie, verre, émaux, 
céramique, aluminium.
Usage intérieur / extérieur. Coloris : translucide, blanc, gris, noir, pierre.

ACRYL S  
Cartouche 310 ml
Mastic acrylique destiné 
au rebouchage des fissures, 
complément étanchéité, 
calfeutrement des menuiseries 
bois, PVC, aluminium.

Joints entre panneaux, cloisons, 
menuiseries, carrelages muraux.

Excellente adhérence sur bois, 
béton, ciment, brique, plâtre, 
aluminium.

Usage intérieur et extérieur.

Coloris : blanc, gris et brun.
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Mastic

AFX 110   
Cartouche 310 ml
Mastic de fixation hautes performances pour l’agencement 
et la décoration : maintien immédiat des éléments collés (Tack 
puissant).
Fixe un grand nombre de matériaux même bloqués tels que :
-  Bois et dérivés (plinthes, baguettes, tasseaux, panneaux, 

lambris, champs plats, plans de travail...).

-  Polystyrène et polyuréthane (corniches, moulures, dalles de 
plafond).

- PVC rigide (goulottes électriques, lambris...).

- Métaux (plaques et éléments décoratifs).
Supports admissibles : béton, ciment, bois et dérivés, brique, 
plaque de plâtre.
Usage intérieur.

MASTIC SUPER BLANC 
Mastic thixotrope destiné à l’étanchéité des 
vitrages simples.
Ne colle pas aux mains.
Possède une grande durée de conservation.
Facile à lisser.
Très blanc.

Conditionnement : 1 kg, 5 kg.

PISTOLET À CARTOUCHE  
ET POCHE MASTIC - RÉF. 2250

Pistolet pour cartouche “cylindre” 230 mm. 
Pistolet polyvalent, pour l’application de 
produit en cartouche ou sachet.

Tube en aluminium diamètre 50 mm.

Taille : 17 cm.

MASTI 
BLUE 
Mastic de 
rénovation 
polyester.
Pour tous les supports du bâtiment.

Facilement  ponçable, très résistant,  à séchage 
très rapide (20’).

Convient à toutes les réparations avant remise 
en peinture.

+ PRODUIT
Doté d’une fonction exclusive de témoin 

de séchage.
Il évite toute remise en peinture 

intempestive.

Conditionnements : boite de 1,5 kg et 750 g.

PISTOLET À CARTOUCHE  
ET POCHE MASTIC - RÉF. 2245

Pistolet pour cartouche “cylindre” 230 mm. 
Pistolet polyvalent, pour l’application de 
produit en cartouche ou sachet.

Tube en aluminium diamètre 50 mm.

Taille : 17 cm.

ZUSEX  
Résine époxy bi 
composant pour une 
réparation rapide.

Adhérence parfaite 
sur supports de toutes natures.

Stable et inaltérable dans le temps.

Contient un produit anti-moisissure.

Conditionnement : 900 g.

MASTIX BATIMENT   
Résine époxy bi composant pour une réparation rapide.

Adhérence parfaite sur supports de toutes natures.

Il peut être scié, raboté, percé, poncé et peint.

Ne gonfle pas, ne rétrécit pas, ne creuse pas.

Stable et inaltérable dans le temps.

Contient un produit anti-moisissure.

Conditionnement : 900 g.
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Produits chimiques

WHITE SPIRIT
Pour diluer 
peintures et vernis. 

Nettoyer les taches 
de peintures 
fraîches sur sols et 
boiseries. 

Entretenir le 
matériel de 
peinture. 

Détacher peinture 
fraîche et cambouis 
sur les tissus.

Conditionnement : 1 L, 5 L, 20 L.

HUILE DE LIN
Protège contre 
l’humidité, le gel. 

Mélangé à la 
térébenthine 
pure gemme, 
elle entretient en 
extérieur les bois, 
carrelages bruts, 
tomettes, tuiles, 
terres cuites et 
dallages, etc.

Conditionnement : 1 L, 5 L.

ESSENCE DE 
TÉRÉBENTHINE
Pour accélérer le séchage 
des peintures. 

Pour diluer les peintures 
et vernis à l’huile et 
augmenter leur pouvoir 
couvrant. 

Pour entretenir les sols 
et les bois.

Conditionnement : 1 L, 5 L.

ALCOOL  
À BRÛLER
Pour nettoyer et 
désinfecter les vitres, 
surfaces plastiques, sols 
et murs...

Combustible chauffe 
plats, réchauds à fondue, 
lampes à alcool. 

Conditionnement : 1 L, 5 L, 20 L.

AMMONIAQUE
ALCALI
Pour nettoyer 
et désinfecter 
sanitaires, 
carrelages, 
paillassons… 

Pour raviver les 
couleurs des tissus 
d’ameublement. 

Pour détacher les 
taches de  vin, 
sang séché, œuf, 
transpiration sur les tissus.

Conditionnement : 1 L, 5 L.

ACÉTONE
Pour dissoudre les colles, 
vernis, peintures, taches de 
fruits sur le marbre, mastics 
cellulosiques sur bois, cuirs, 
vitres, murs, sols. 

Pour enlever les traces de 
colle, peinture, feutre, bille, 
encre, chewing-gums sur 
tissus.

Pour dégraisser etc.

Conditionnement : 1 L, 5 L, 20 L.
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Colorants

Trouvez les réponses rapides et appropriées, adoptez les colorants “Color Plus”.

“Color Plus” ne dégrade pas l’environnement (faible taux de COV, emballages recyclables), anticipe les directives gouvernementales sur les 
peintures et répond aux attentes des particuliers en matière d’environnement.

Avec 145 ans d’expérience dans l’univers du colorant, Richard Colorants est l’initiateur de la norme NF Environnement sur les colorants, 
instigateur de la définition des seuils de pigments (%) dans le colorant.

“Color Plus” vous assure :
 -  Simplicité : une parfaite compatibilité avec tous types de peintures décoratives et bâtiments (acrylique, glyceros…) ainsi que les vernis et 

lasures. Une mise en œuvre simple et sans risque jusqu’a 10 % de colorant par rapport au volume de peinture à teinter.

 -  Économie : nos colorants ultraconcentrés permettent un usage économique pour un résultat impressionnant d’éclat.  
Teintez jusqu’à 3 x plus de peinture sans perte d’intensité ni de tenue.

 -  Écologie : un très faible taux de COV. “Color Plus” est particulièrement conseillé pour toutes peintures labellisées et répond aux directives 
COV 2010. Sa composition unique participe à la préservation de votre capital santé, ainsi qu’à la protection de l’environnement.

 -  Confort : toutes les teintes sont miscibles entre elles, et vous assurent une infinité de couleurs, des plus claires aux plus soutenues.  
Parfait complèment de la machine à teinter, “Color Plus” vous permet d’élaborer votre teinte directement sur le chantier, sans vous 
déplacer, de colorer directement à la demande, et ne teintant que le volume nécessaire.

COLORANTS RICHARD 
COLOR PLUS FLACONS 250 ML

Colorant triple concentré écologique.
Soyez plus créatif avec le colorant le plus puissant du marché.

Vous êtes peintre et vous souhaitez : 
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PEINTURE ACRYLIQUE ET GLYCÉRO

 Fibres : mélange synthétique Krex (60 %) / soie (40 %) 

Virole : inox - Manche : bois vernis avec trou d’accro-
chage

APPLICATION :  tous types de peintures 
acrylique et glycéro)

GAMME DES BROGAMME DES BROSSESSSES

RECHAMPIR
Existe en n° 2 / n° 4 / n° 6 

Pour les angles, les chants 
 et les encadrements

POUCE
Existe en n° 6 / n° 8

Pour les angles  
et les moulures

SPALTER
80 et 120 mm

Pour les plinthes, les portes 
et les surfaces planes

COUDÉE
45 mm

Pour les travaux 
d’accès difficiles

PLATE
40 mm

Pour les plinthes, les portes 
et les surfaces planes

GAMME DES BROGAMME DES BROSSESSSES

+ PRODUIT
Grande souplesse d’utilisation 

 Qualité professionnelle

Brosserie

3 QUALITES PRESENTÉES EN AGENCE : TRADITION / PRESTIGE / UNIVERSELLE

RECHAMPIR
Réf. 67 

Tailles :  5/0, 3/0, 0, 2, 4, 6, 8

POUCE
Réf. 60 

Tailles : 0, 2, 4, 5, 6, 8

PLATE 
Tailles :  15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80

Brosse en soies préparées et mélangées 
par nos soins. 
Soies blanches pures. Tirure longue. 
Montée à la main sur fleur. 

Double hauteur de collet ficelle rouge. 
Virole cuivre double sertissage. 
Manche en bois verni incolore.

Soies blanches Extra. 
Tirure extra longue. Montage sans cale.
Virole acier nickelé. Manche en bois verni 
incolore.

RADIATEUR
Tailles : 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60

SPALTER
Tailles :  60, 80, 100, 120, 150, 200

Soies blanches Extra. 
Tirure normale. Montage sans cale.
Virole inox. Manche en bois naturel poncé.

Soies blanches Extra. 
Tirure normale.
Manche en bois verni incolore.
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Brosserie

SÉRIE LASURE

SÉRIE TABLEAU RACCORD MADELEINE

RÉCHAMPIR 
Réf. 516 

Tailles : 3/0, 0, 2, 4, 6

POUCE 
Réf. 478 

Tailles : 4, 6, 8

FORME PLATE 
Réf. 151
Tailles :  2, 4, 6, 8, 10, 12,  

14, 16, 18, 20, 24

FORME PLATE BOMBÉE 
Réf. 136

Tailles : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

PLATE 
Réf. 486 

Tailles : 40, 50, 60, 80

Mélange soies et Hollester. Tirure longue.  Virole acier cuivré. Double sertissage. Manche en bois verni incolore bout marron.

Soies “Shanghai”. Virole nickelée. Manche long en bois naturel. Soies “Shanghai”. Extra longue. Virole aluminium.
Manche long en bois naturel.

FORME RONDE 
Réf. 140 

Tailles :   2, 4, 6, 8, 10, 12,   
   14, 16, 18, 20, 24

GAMME DES BROSSESGAMME DES BROGAMME DES BROSSESSSES
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MURS & PLAFONDS

Brosserie

MANCHONSMANCHONSMANCHONS

Microfibres tissées 10 mm.

Peinture phase aqueuse.
Lasure.
Finition satinée.
Aspect semi tendu.

180 mm
100 mm

60 mm

25 680
50 680
60 680

MICROSTAR 10
*****

Microfibres tissées 14 mm.

Peinture phase aqueuse.
Finition mate.
Aspect pommelé.

180 mm
100 mm

25 685
50 685

MICROSTAR 14
*****

Polyamide texturé ras 8 mm.

Peinture phase aqueuse.
Epoxy.
Résine polyester.
Finition satinée.

180 mm
100 mm

25 060
50 060

ROTANYL 8
*****

Polyamide texturé 14 mm.

Peinture phase aqueuse.
Epoxy.
Résine polyester.
Finition mate.

180 mm
100 mm

25 111
50 110

ROTANYL 14
*****

Polyester tissé 13 mm.

Peinture phase aqueuse.
Finition mate.
Aspect pommelé.

180 mm
100 mm

25 880
50 880

AQUASTAR 13
*****

Polyamide méché 12 mm.

Peinture phase solvant.
Super antigoutte.
Finition mate.
Aspect poché.

250 mm
180 mm
60 mm

27 220
25 221
60 220

GOLFADEN
***

Polyamide fil continu 12 mm.

Peinture phase aqueuse.
Super antigoutte.
Finition mate.
Aspect poché.

180 mm
100 mm

25 223
50 223

ROTAGOLD 12
*****

180 mm
100 mm

25 790
50 790

Mélange microfibres polyester 
tissé 12 mm.
Peinture phase aqueuse.
Mates et satinées.
Aspect semi-tendu.

MICROTEC 12
*****

Dimension Code
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LAQUES & VERNIS

MANCHONSMANCHONSMANCHONS

Brosserie

Pure laine 4 mm.

Laque phase solvant.
Vernis.
Aspect brillant.

180 mm
100 mm

60 mm

25 530
50 530
60 530

VELOURS LAQUEUR
***

Fibre polyamide sur mousse.  
Bouts arrondis.

Laque phase aqueuse.
Aspect brillant.

110 mm 50 489

MOUSSE FLOQUÉE 
***

Fibre polyamide sur mousse.  
Bouts arrondis.

Laque phase aqueuse.
Aspect brillant.

110 mm 50 479

ROTAFLOCK
*****

Microfibres tissées 5 mm.  
Bouts arrondis.

Laque phase aqueuse.
Finition satinée.
Aspect tendu.

180 mm
100 mm

25 660
50 660

MICROSTAR 5
*****

Mousse polyester haute 
densité.

Vernis.
Aspect brillant très tendu.

180 mm
100 mm

35 409
50 469

ROTAMOUSSE
*****

Dimension Code
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MURS & PLAFONDS

MANCHONSMANCHONSMANCHONS

MANCHONSMANCHONSMANCHONS

Brosserie

Polyamide méché long 20 mm.

Film mince.
Pliolite solvant.

180 mm 25 901

ROTAFLOR 20
*****

Polyamide méché long 20 mm.

Revêtement semi épais.
Revêtement épais.
Peinture époxydique.
Résines polyester.

500 mm
180 mm

25 141
25 140

ROTANYL 20
*****

Polyamide méché long 24 mm.

Film mince.
Pliolite solvant.

180 mm 25 923

ROTASTREIF 24
*****

Poignée creuse tige Ø 8 mm.

Poignée creuse tige Ø 8 mm.

Poignée tige Ø 8 mm.

Poignée creuse tige Ø 6 mm.

180 mm
250 mm

100/110 mm
lg 270 mm
lg 420 mm

180 mm

50/60 mm
lg 200 mm

K 802
K 803

K 836
K 833

K 802 93

K 819

MONTURE CLIC

MONTURE PATE LAPIN 
100/110 MM

MONTURE BOIS À VIS

MONTURE MANCHON MINI

Dimension Code

Dimension Code Dimension Code
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Brosserie

GRILLE MÉTAL
Acier galvanisé. 

130 mm.
Epaisseur 0,7 mm. 
Réf : 403013.

180 et 250 mm.
Epaisseur 0,9 mm. 
180 mm (réf. 2466), 250 mm (réf. 2467).

CAMION
Camion rectangulaire rouge. 

Poignée métallique. 

Avec grille et litrage incorporés.

Taille : 7 l, 10 l, 14 l.

LOT DE 3 ÉCO’RECHARGES 
CLASSIC
3 éco’recharges assemblées permettant 
de couvrir l’intérieur d’un seau afin de le 
préserver des salissures et apporter ainsi 
un confort et un gain de temps lors du 
nettoyage de fin de chantier.

Taille : 27 x 18 x 18 cm seau 7 l.
           31 x 26 x 16 cm seau 14 l.

RALLONGE TÉLESCOPIQUE ALU  
TÊTE CONIQUE
Modèle robuste, tête rivetée. 

Tube extérieur anodisé pour éviter le noircissement des 
mains.

Dotée d’un système de blocage automatique de la 
monture. 

Mise à longueur souhaitée grâce à un verrouillage 
rapide par rotation

Tailles :  0,60 m (réf. 405406)  
1,30 m (réf. 405413) 
2 m (réf. 405420) 
3 m (réf. 405430)

RALLONGE 
TÉLESCOPIQUE 
ORIENTABLE 
Tube extérieur en aluminium 
anodisé. 

Tête universelle orientable 
diamètre 32 ultra légère pour 
adapter pinceaux et rouleaux. 

Poignée polypropylène avec  
trou d’accrochage. 

Blocage manuel type “selle de 
vélo”.

Tailles :  1,30 m (réf 405113) 
2,40 m (réf 405124)   
4,00 m (réf 405140) 
4,00m (réf 405140)

ALPHABET, CHIFFRE 
Structure en aluminium.
Forme des caractères CAPITAL.
Caractère ajourés.

ALPHABET - Réf 0032
Tailles : 20 mm, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 mm.

CHIFFRES - Réf 0042
Tailles : 20 mm, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 mm.

SEAU ”ASTUSSO” 7 L ROUGE 
+ 3 RECHARGES
Essorage facile avec ses angles arrondis. 
Fond accessible et décrochement sur la base 
du seau qui permet à la grille de ne pas 
coller à la paroi.

Taille :  28 x 19 x 22.
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Brosserie

PERFORMANCE 460E  
Pompe électrique portable 
à piston. 

Pour travaux d’intérieur  
et petits chantiers extérieurs.

Moteur : 1,2 CV (0,9 kW).

Voltage : 230 V / 50 HZ.

Pression de travail :  
0 - 207 bars.

Débit max. : 1,6 l/min.

Diam buse max. : 0,021”. 

Poids : 13,6 kg.

Livrée avec :  pistolet LX-8011, buse réversible SC-6+517, 
flexible HP ¼ de 15 m.

PERFORMANCE 1650E  
Pompe électrique  
portable à piston.

La plus puissante de la  
gamme.
Pour travaux d’intérieur et  
chantiers extérieurs.
Moteur : 2,2 CV (1,6 kW)  
sans charbon.
Voltage : 230 V / 50 HZ.
Pression de travail : 0 - 214 bars.
Débit max. : 3,2 l/min.
Dia buse max. : 0,039”. 
Poids : 50 kg.

Livrée avec :  pistolet S3 G THD, buse réversible SC-6+523, 
flexible HP 3/8 de 15 m.

PERFORMANCE 850E  
Pompe électrique portable à 
piston. 

Pour travaux d’intérieur et 
petits chantiers extérieurs.
Moteur : 1,5 CV (1,1 kW) sans 
charbon.
Voltage : 230 V / 50 HZ.
Pression de travail :  
0 - 214 bars.
Débit max. : 3,2 l/min.
Diam buse max. : 0,029”. 
Poids : 40 kg.
Livrée avec :  pistolet LX-8011,  

buse réversible 
SC-6+517, flexible HP ¼ de 15 m.

ADVANTAGE GPX 130  
Pompe Airless thermique.

Idéal pour tous les travaux d’intérieur  
et d’extérieur. 
Conçu pour des peintures fluides  
à semi-épaisses. 
Pour des applications intensives.
Débit max. : 5 l/min.
Dia buse max. : 0,035”. 
Pression de travail : 0 - 230 bars.
Moteur Subaru : 6 CV.
Poids : 72 kg.

Livrée avec :  pistolet S3 G THD, buse réversible SC-6+523, 
flexible HP 1/4 de 15 m.

THERMO CONTROL  
ADVANCED  
Pulvérisation à chaud.
Les équipements ThermControl  
s’adaptent sur toutes les pompes  
Airless Titan.

Voltage : 230 V / 50 HZ.

Puissance : 1 300 W.

Câble : 4 m.

Tuyau : 15 m 3/8” stainless steel.

Pression : max. 250 bars.

Température : 20°C - 60°C.

Poids : 18 kg.

POWRTWIN 
6900  
Pompe Airless  
hydraulique à piston. 

Pour les travaux d’endui-
sage Airless et de peinture 
en intérieur et extérieur.
Aspiration directe pour les 
produits lourds et épais.
Pulvérisation de tous les 
produits épais et lourds 
tels que les bi-composants, 
les enduits, les peintures 
d’étanchéité, les revêtements anticorrosion avec la même pompe.
Débit max. : 9.5 l/min. Diam buse max. : 0,050”. 
Pression de travail : 0 - 250 bars. Moteur Honda : 4.8 CV.
Poids : 63 kg. Dimensions : L 1090, Lg 660, Ht 866 mm.
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Revêtement mural

M2 
RÉF. : 30000412  

Colle amylacée de qualité supérieure.
Préparation facile et sans grumeaux.
Papier peint courant, lourd, nerveux.

+ PRODUIT
Pour une pose sans déchirure.

Conso : 6 rouleaux par étui.

Conditionnement : 300 g.

INTISSÉ  

Colle amylacée haute performance 
spécialement destinée à la pose des :

-  Papiers peints à 
envers intissé.

-  Intissés et textiles à 
envers intissé.

-  Vinyles plats,  
vinyles lourds  
et VER à envers 
intissé.

PERFECT  
Colle prête à l’emploi spécialement destinée à la pose des 
papiers peints standards, vinyles, spéciaux et intissés :
- Papiers peints (courants, lessivables, épais…).
-  Papiers vinyles plats, légers, expansés relief, VER, lourds 

“nerveux”, encres gonflantes.
- Papiers peints à envers intissé.
- Papiers vinyles et VER à envers intissé.
- Pailles japonaises, coréennes, etc...
- Papiers métallisés.
- Floqués, velours sur papiers.
- Micas, granités sur papier.
- Fils à fils, fils collés sur papier.

Conditionnement : seau de 14 kg, 7 kg.

SM3+ 
RÉF. : 30082901  

Colle universelle haute performance pour tous 
papiers peints : intissés, vinyles, standards, 
paille japonaise, papiers gaufrés.

+ PRODUIT
Traité fongicide.

Se conserve une semaine une fois préparé.

Conditionnement : 300 g.

SPÉCIALE 
Colle méthycellulose renforcée par des résines 
synthétiques spécialement destinée à la pose 
des :
-  Papiers vinyles plats, légers, expansés relief 

(VER), lourds, “nerveux”.
- Pailles japonaises, coréennes, etc…
- Micas, granités sur papier.
- Fils à fils, fils collés sur papier.
- Papiers métallisés.
-  Polystyrène expansé mince en rouleaux  

(2 à 3 mm).
Conditionnement : 180 g.

MURALE  

Colle vinylique prête à  l’emploi spécialement destinée à 
la pose de revêtements muraux textiles et PVC :
-  Revêtements PVC enduit à envers papier ou textile.
-  Revêtements vinyles à envers textile non tissé 

polyester ou minéral.
- Revêtements sur mousses collées en plein.
- Toiles de verre à peindre et textures à peindre
-  Revêtements tissu de coton avec une enduction de 

vinyle.
- Revêtements floqués, velours.
- Revêtements aiguilletés.
-  Polystyrène expansé mince en rouleaux de 2 à 5 mm 

d’épaisseur.

Conditionnement :  pot de 1 kg, seau de 5kg,  
10 kg, 20 kg.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DES PAPIERS PEINTS 

PAGE 168 

Conditionnement : 250 g.
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Revêtement mural

Colle à émulsion vinylique blanche en dispersion aqueuse. 
Prête à l’emploi pour le collage des toiles 
de verre à peindre murs et plafonds.
Température d’emploi + 10°C à + 25°C.
Rendement de 150 à 200 g/m².
Temps ouvert de 20 à 30 mn selon température, humidité et porosité des 
matériaux.
Matériel application : rouleau.

+ PRODUIT
“Piègeant” assure un travail de qualité même dans les conditions 
difficiles.
Ne coule pas et ne projette pas en application.
Emission dans l’air intérieur : A+

Conditionnement : 20 kg et 5 kg.

CHRONO COLLE TDV

ADESILEX TDV  
Colle vinylique pour toiles de verre et non tissés à 
peindre. Murs et plafonds intérieurs.
Spécialement conçue pour une application facile au 
rouleau, sans projection.
Application : spatule à dents fines ou au rouleau 
(poils moyens). 
Délai avant mise en peinture : 24 heures minimum. 
Temps ouvert : maximum 20 minutes. 
Consommation : 150 à 250 g/m² selon revêtement 
et mode d’application.

+ PRODUIT
Sans solvant : peut être utilisée dans 

les locaux habités.

Conditionnement : seau  de 5 et 20 kg.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DES TOILES DE VERRE 

PAGES 171 À 173

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DES ISOLANTS 

PAGE 170
COLLE MASTIC POLYVALENTE 
SPÉCIALE ISOLATION

Prête à l’emploi pour pose de revêtements muraux 
épais.

Polystyrène expansé ou extrudé. 

Revêtements isolants, liège, éléments de décoration 
type moulure ou rosace, dalles de plafond.

+ PRODUIT
Polyvalence.

Traitée fongicide et bactéricide.

Conditionnement : 1 kg, 6,5 kg et 13 kg.
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Revêtement mural

RÈGLE À REVÊTEMENT INOX 
RÉF. 2380 
Pour recouvrement plastique, cintrée des 
deux côtés, deux extrémités biseautés.

Excellente tenue en main.

Taille : 60 cm.

CISEAUX COLLEUR FINNY 
Modèle ambidextre.

Lames inoxydables.

Anneaux bimatière, forme ergonomique. 

Tailles : 20 cm (réf. 0503), 25 cm (réf. 0505).

COUTEAU À COLLE 
Lame acier.

Manche bois, 2 rivets, 
avec trou d’accrochage 
Ø 12.

RÈGLE COUPE DOUBLE INOX 
Pour recouvrement plastique, cintrée dans le 
centre, une extrémité biseauté. 

Livrée avec système d’accrochage et de 
protection de lame.

Tailles :  60 cm (réf. 2365) - 1 m (réf. 2366) 
2 m réf. 2367.

CUTTER OLFA 180  
Modèle noir en métal, tête jaune, curseur à 
cliquet.

Taille : 9 mm (réf.  5950), 18 mm (réf.  5952).

CUTTER OLFA FWP-1 - RÉF 5954

Spécial papier peint.

Corps métal, manche ABS, recouvert d’une 
plaque anti-glisse.

Lame ultra mince.

Découpe même du papier peint mouillé.

Taille : 12,5 mm.

CUTTER OLFA OL MULTI USAGES 
RÉF 5955

Son porte-lame allongé permet une sortie 
longue de la lame. 

Blocage de lame par molette.

Taille : 18 mm.

SABRE DE COLLEUR 
BI MATIÈRE INOX - RÉF. 2572 
Inoxydable. 

Bords affûtés.

Manche ergonomique bimatière 
polypropylène et élastomère pour une 
meilleure prise en main.

Taille : 28 cm.

réf. 0505

réf. 0503

 Denture Type Dimension Référence

Extra fine 1 x 2 mm A1  20 cm 964.2
Très fine 1,5 x 1,5 mm A3 12 cm, 20 cm 801.2 / 959.2
Fine 2,5 x 2,5 mm B1 12 cm, 20 cm, 30 cm 803.2 / 960.2 / 961.2 
Large 2,4 x 3,2 mm TBK B2 12 cm, 20 cm, 30 cm 805.2 / 962.2 / 963.2

réf. 959.2

réf. 964.2 réf. 960.2

réf. 962.2

Revêtement mural
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Revêtement mural

SERINGUE 
RÉF. 202613

Contenance 60 ml.

SPATULE À MAROUFLER  
RÉF. 703

Triangle polypropylène 190 mm.
Matière semi rigide.
Pour le façonnage des crépis synthétiques et 
produits déco épais. 
Peut être également utilisé pour le  
marouflage des papiers peints.

Taille : 190 mm.

SPATULE À MAROUFLER  
RÉF. 705

Lame inox massif.

Poignée bois 2 rivets.

Pour le marouflage intensif des revêtements 
muraux, conseillé pour la pose des toiles 
contrecollées.

Taille : 335 x 125 mm.

SPATULE À MAROUFLER RIGIDE 
RÉF. 707

Plastique rigide transparent, forme trapèze, 

1 face arrondie  pour le marouflage et  
1 face droite pouvant servir de règle de 
coupe.

Taille : 240 x 120 mm.

COUTEAU À ANGLÉSER INOX  
RÉF. 708

Lame “inox” rigide arrondie. 

Spécialement étudié pour la pose de tissus 
et plafonds tendus.

Taille : 10,5 cm.

SPATULE À MAROUFLER  
SUPER CHOC - RÉF. 704

Transparente. 

Lame rigide avec poignée incorporée, 
idéal pour obtenir des angles nets. 

Permet de chasser les bulles d’air, d’aplanir 
les raccords de papier peint ou d’appliquer 
une frise. 

Sa transparence permet de visualiser 
précisément le travail en cours d’exécution.

Taille : 265 x 155 mm.

Revêtement mural
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Revêtement mural

TABLE À TAPISSER PROFESSIONNELLE  
2 m x 0,60 m - RÉF. 600 
Contreplaqué épaisseur 5 mm.

Cadre bois.

Graduation sur toute la longueur.

Piétement incliné en tube acier Ø 16 mm soudé.

Verrouillage par manchon en acier laqué.

Poignée plastique pour le transport.

Hauteur : 0,80 m.

TABLE AQUA QUICK 1
Spécialement conçue pour l’activation des revêtements muraux

TDV AQUA PLUS.

Facilite le déroulage et la découpe des lés à la longueur désirée.

Le passage dans l’AQUA QUICK réactive la face pré-encollée.

Ne convient pas pour une colle en dispersion.

MACHINE À ENCOLLER CB 1000
RÉF. : 1468000

Utilisée pour les grandes largeurs de papiers et revêtements 
muraux jusqu’à 106 cm de large. Livrée avec piétement pliable 
(finition peinture époxy) doté de 4 pieds réglables en hauteur.

Contenance du bac : 13 litres.

Dimensions : 1,12 x 0,43 x 0,23 m.

+ PRODUIT
Ne se remplit que d’eau.
Ne nécessite aucun nettoyage.
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UZIN PE 275 
Primaire à séchage rapide 
pour les supports anciens 
faiblement absorbants et les 
anciennes traces de colle. 
Sur chape ciment ou sulfate de 
calcium avec résidus d’ancienne 
colle résistants à l’eau.  
Sur béton absorbant et sur 
ancien ragréage parfaitement 
adhérent.  
Application sous ragréage ou mortier de réparation. Pour les zones à 
sollicitations importantes en tous domaines. Pour les sols avec chauffage 
(eau chaude) intégré.  
Pour les contraintes exercées par les sièges 
à roulettes selon la norme EN 12 529.

UZIN PE 375  
Primaire dispersion à séchage 
rapide pour les supports 
neufs et absorbants en 
intérieur. 
Sur chape ciment ou sulfate de 
calcium
Sur béton absorbant. 
Application sous ragréage ou 
mortier de réparation.
Pour les zones à sollicitations importantes en tous domaines.  
Pour les sols avec chauffage (eau chaude) intégré.
Pour les contraintes exercées par les sièges à roulettes  
selon la norme EN 12 529.

UZIN NC 148 
Ragréage fibré autolissant classé P3 
pour supports neufs ou anciens.

Certificat CSTB n°148 S 101 - classement P3.

Idéal en rénovation, circulable après 
2 heures.

Sur les supports neufs ou anciens.

Sur les restes de colle résistants à l’eau ou 
de ragréage bien adhérent.

Sur les planchers bois soumis à de faibles 
sollicitations mécaniques.

Sur les dalles semi-flexibles  
présentant une bonne adhérence.

UZIN NC 145     
Ragréage autolissant classé P3 pour sols 
intérieurs.  

Ragréage ciment autolissant, pour 
application au sol de 3 à 10 mm d’épaisseur.

Certificat CSTB n°148 S 89 - classement P3.

Sur les supports neufs.

Sur les supports anciens nécessitant une 
réhabilitation.

Préparation standard du support avant la 
pose d’un revêtement de sol.

UZIN NC 172 BITURBO  
Enduit de ragréage et de dressage 
autolissant à prise rapide.
Ragréage ciment autolissant, rapidement 
recouvrable, pour pratiquement tous les 
domaines d’utilisation, supports et épaisseurs 
en intérieur. 
Capacité coulante exceptionnelle, surface 
très lisse et homogène, très bonne capacité 
d’absorption. 
Souvent utilisable sans primaire par exemple 
sur couche de colle ancienne, dense.  
Résiste à pratiquement toutes les sollicitations.  
Rénovation complète en une journée.

Revêtement de sol

 

UZIN NC 160  
Pour ragréer les supports des bâtiments à 
passage de public et à fortes sollicitations. 

Egalisation ciment autolissante, pour applica-
tion sur le sol, jusqu’à 20 mm d’épaisseur.

Certificat CSTB n°148 S 115 - classement P4S. 

Excellentes propriétés de mise en œuvre.

Facile à poncer malgré une grande résistance, 
idéal pour les bâtiments à passage de public. 
Pour ragréer et égaliser avant collage d’un 
revêtement de sol textile ou élastique.

Sur les supports neufs, p. ex. chapes ciment.

Sur les supports anciens nécessitant une réhabilitation.
+ PRODUITS

Facile à poncer. 
Résistance élevée.

+ PRODUIT
Grande facilité d’application  

manuelle et à la pompe.
Résistant, armé de fibres.

Faible teneur en chromates.

+ PRODUIT
Exceptionnellement coulant.

Bonne résistance.

+ PRODUIT
Séchage très rapide.

Pour mur et sol.
Sans solvant.

+ PRODUIT
Séchage très rapide.

Pour mur et sol.
Sans solvant.

Prêt à l’emploi.

+ PRODUIT
Durcit très rapidement.

Très coulant, mise en œuvre  
possible par groupe malaxage / pompage.

Aucune limite d’épaisseur d’application.
Fortement adjuvanté de matières synthétiques.
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Revêtement de sol

COLLE SÈCHE

Colle en rouleau de différentes largeurs, destinée à la pose de revêtement de sol souple sur sol brut 
ou déjà revêtu de parquet, moquette, carrelage, PVC, etc. 

Pose sans désagrément car offre la possibilité de poser votre nouveau revêtement sur un revêtement ancien.

Mise en œuvre facile sans poussière, sans odeur et sans aucune attente.

C’est le produit idéal pour une opération de rénovation.

bulles d’air.

et la pièce n’est pas neutralisée.

 
surfaces à très fortes sollicitations.

-
ment de décor ou de matière de revêtement.

Cette technique de pose est aussi adaptée à la pose d’accessoires : nez de marche, profil escalier, ….

SIGAN 2 :  Collage rapide d’un revêtement de sol neuf sur un support élastique existant.
 Pose PVC, VER, caoutchouc et sol textile neuf sur PVC, VER ou linoléum en place.

SIGAN 3 :  Collage rapide d’un revêtement de sol neuf sur des carreaux en céramique, un parquet,  
un stratifié ou encore sur pierres naturelles.

 Pose revêtement textile neuf sur parquet, stratifié, un sol céramique existant.
 Pose d’un sol PVC, VER, caoutchouc Nora® sur une revêtement céramique ou terrazzo existant.
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UZIN KE 2000 S 
Colle universelle
Pour un collage performant 
des revêtements élastiques. 

Pour les revêtements PVC / VER 
en lés et en dalles. 

Pour les revêtements caout-
chouc en lés (jusqu’4 mm), 
incluant les revêtements avec 
sous-couche acoustique.

Pour les revêtements murs et sols en  
systèmes douches intégrales.

Sur supports absorbants et non  
absorbants.

Sur les sous-couches isolantes.

UZIN KE 14  
Colle spéciale chantier 
Colle dispersion acrylique 
polyvalente, sans solvant, 
pour revêtements de sol 
souples résilients et textiles.

Pour les revêtements de sol PVC 
hétérogènes (lés et dalles, sauf 
LVT), et dalles semi-flexibles

Pour les revêtements de sol 
textiles à envers courants.

Sur supports absorbants.

Pour les locaux à sollicitations  
normales en tous domaines.

UZIN KE 2428
Pour le collage rapide de 
revêtements en PVC.

Revêtements PVC et VER, 
homogènes ou hétérogènes, 
également à envers non-tissé 
textile, en lés ou en dalles. 

Revêtements textiles à envers 
mousse polyuréthane ou PVC.

Sous-couches isolantes 
élastiques UZIN.

+ PRODUIT
Très bon pouvoir de prise.

Grande résistance finale.
Sans solvant.

UZIN WK 222 
Colle contact sans 
solvant.
Utilisation comme une 
colle néoprène solvantée. 
Colle néoprène à base 
d’eau, pour tous les collages par contact traditionnels.
Sollicitable immédiatement.
Pour les plinthes PVC souple, nez de marche, remontées en plinthe PVC.
Pour le linoléum, le caoutchouc, collage par contact.
Pour les revêtements textiles, tissés, aiguilletés nerveux, sur escaliers.
Pour les revêtements PVC, VER, linoléum,  
caoutchouc, sous-couches. 
Pour le collage par  
contact sur marches 
et contremarches  
d’escaliers.

+ PRODUIT
Polyvalente.

Excellent rapport qualité/prix.
Court temps de gommage.

UZIN KE 66 
Colle fibrée pour PVC et 
caoutchouc. 
Garantit la stabilité 
dimensionnelle.

Sans aucune formation de joints 
(dans les revêtements LVT). Pour 
les revêtements PVC et VER en 
lés et en dalles et PVC décoratifs 
(LVT).

Pour les revêtements caoutchouc en lés et en dalles jusqu’à 4 mm.

Pour les sollicitations importantes.

Pour application sur supports plans,  
absorbants, ragréés.

Répond à toutes les exigences  
(chauffage au sol, températures, etc.).

UZIN U 1000  
Pour fixer les dalles plombantes 
amovibles.  

Empêche tout déplacement des dalles, 
permet à tout moment leur dépose.
Pour les DPA textiles à envers lourd 
polyuréthane, PVC ou bitume.

Sur les supports absorbants et non 
absorbants.

Sur faux plancher, plancher technique, 
revêtements d’usure.

En domaine professionnel et résidentiel. + PRODUIT 
Applicable au rouleau.

Consommation très économique.
Antistatique.
Sans solvant.

+ PRODUIT 
Très long temps de travail.

Résistance élevée.
Pour l’intérieur. 

Sans solvant.

+ PRODUIT 
Grande résistance aux 

cisaillements.
Bonne adhérence initiale, sans 

formation de joints.
Sans solvant.

+ PRODUIT
Très facile à appliquer  

au rouleau ou au pinceau.
Application possible également la veille.

Long temps de collage par contact.
Très bonne résistance aux plastifiants.

Sans solvant.

Revêtement de sol
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SADERFLEX  
805 D 
Colle acrylique rapide, 
spéciale chantier, pour 
revêtements de sols PVC 
hétérogènes, moquettes et 
fibres naturelles. 
Locaux à usage privatif, faibles 
sollicitations (habitation).
Piégeant élevé, prise rapide.
Film de colle très résistant.
Convient sur sols chauffants.
Certificat marine IMO.

Conditionnements : seau de 20 kg, 6 kg.

SADERTAC V6 

Colle acrylique polyvalente 
à hautes performances 
cohésives pour tous  
revêtements de sols PVC 
homogènes et hétérogènes, 
moquettes tous envers et 
fibres naturelles. 
Convient également pour 
-  systèmes douches PVC, linoléums et caoutchoucs acoustiques. 
- Plaques de protections murales. 
Locaux à usage collectif, sollicitations modérées à intenses (hôpitaux, 
écoles, commerces, bureaux). Convient sur sols chauffants et planchers 
rayonnants électriques.
Certificat marine IMO.
Conditionnements :  boîte de 1k g, 

seau de 20 kg, 6 kg

 

  

 

SADERTEC V8 
Colle acrylique très hautes 
performances. 

Pour la pose de revêtements 
de sols souples techniques ou 
nerveux. 

Temps de gommage court et 
piégeant initial très puissant.

Cohésion finale très élevée et 
grande résistance au cisaillement permettant la pose des revêtements dits 
“techniques” tels que LVT et caoutchouc. 

Sans solvant, sans phtalate. 

Conditionnements : seau de 18 kg et 6 kg

COLLE CONTACT 
NÉOPRÈNE 
Texture liquide très puissante.
Idéale pour l’assemblage et le placage 
de la plupart des matériaux sur tous 
supports.
Usage en intérieur et extérieur sous abri  
Bois et Stratifiés : baguettes, placages 
sur bois et plans de travail, chants de 
table...
Caoutchouc : nez de marche, dalles de 
sol, semelles... Cuir et Simili : chaussures, vêtements, bagages...
Liège : revêtements muraux, dalles...
Plastique rigide : gaines et plinthes électriques, revêtements de sols...
Métal : doublage de portes, habillage de tôles...

Conditionnement : Tube de 125 ml.

ADHESIF     
Produit de maintien pour la 
pose de dalles plombantes 
amovibles textiles et vinyles.

Maintien des moquettes à 
envers intissé ou mousse.

Idéal pour bureaux, boutiques 
et habitations.

Conditionnements : seau 15 kg et 5 kg.

SOL CONTACT NM
Colle néoprène solvantée 
pour revêtements de sols et 
de murs (textiles, moquettes, 
liège, caoutchouc, linoléum, fibres 
naturelles…). 

Adaptée aux travaux de finition 
exigeants en vertical : nez de 
marches, remontées en plinthes…

Colle contact spécial trafic intense.

Prise puissante et immédiate.

Usages multiples.

Excellente résistance à la chaleur (jusqu’à +70° C).

Conditionnements :  seau métal 15 L,  
bidon métal 1 et 5 L

Revêtement de sol
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GREENCUT
RÉF. : 63998

Outil multifonction.
Pour couper les bords des revêtements.
Avec 2 butées pour les revêtements 
aiguilletés et les sols souples.

Livré en standard avec : 
2 butées 2, 4 mm ; 3 inserts (5, 10 et  
15 mm), cales d’écartement,  
10 lames croches,  
10 lames trapézoïdales.

RÈGLE ACIER 
RÉF. : 2352

Acier bleui laminé, bords arrondis, percée 
aux extrémités. 

Livrée avec cerclage traditionnel en bois.

Taille : 2 m.

RÈGLE  
COLLEUR INOX 
RÉF. : 2360

Acier inox laminé polyglace, bords arrondis, 
percée aux extrémités. 
Livrée avec cerclage en bois

Taille : 2 m.

COUTEAU “DELPHIN”
RÉF. : 91150
En aluminium moulé.

Ouverture par molette sur la tranche. 

Livré sous coque blister sans lame avec étui 
plastique de protection.

+ PRODUIT
Forme ergonomique.

Le classique du poseur.

COUTEAU  
LAME RÉTRACTABLE
RÉF. : 160000

Pour revêtements épais.

Réserve de lames, corps aluminium. 

Recharge automatique. 

Bouton poussoir.

Utilise toutes les lames, sauf lames grand crochet.

COUTEAU “TAUREX” 
RÉF. : 91115 BREVETÉ

La fermeture du levier arrière met en action 
un piston de blocage qui empêche alors tout 
mouvement de la lame. 

+ PRODUIT
Livré sous pochette PVC.

Paquet de 100 lames Trapézoïdale  réf. 13419
Paquet de 100 lames Croche réf. 13421

 

 

 

 

 

 

+ PRODUIT
Livré avec 10 lames trapèze.

Revêtement de sol
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LAME SERPETTE 
RÉF. : 92306

Qualité X-CUT.
Epaisseur 0,65 mm.
Distributeur de 10 et 100 lames.

+ PRODUIT
Idéale pour la découpe de LVT.

LAME STANDARD 18 MM 
RÉF. : 92700

Largeur 18 mm, épaisseur 0,5 mm.
7 éléments. Distributeur 10 et 100 lames.

+ PRODUIT
Acier superfin avec carbone allié  

au chrome et manganèse.
Résistance usure exceptionnelle.

Existe en Version WB réf. 92709

LAME PETIT CROCHET
RÉF. : 92216

Qualité X-CUT.
Distributeur de 100 lames.

+ PRODUIT
Acier fin avec 1,25 % de carbone allié  

au chrome et au manganèse.

LAME TRAPÈZE DROITE
RÉF. : 92126

Qualité X-CUT.
Longueur 50 mm.
Epaisseur 0,65 mm.
Distributeur de 100 lames.

Existe en version 60 mm réf. 92136

LAME GRAND CROCHET
RÉF. : 921226

Qualité X-CUT.
Longueur 60 mm.
Epaisseur 0,65 mm.
Distributeur de 100 lames.

CHANFREINEUSE À ROULETTES
RÉF. : 95100

Pour chanfreiner en “U” sans règle, d’une 
façon régulière et uniforme.
Montée sur 4 roulettes autour du bâti, et au 
centre 3 roulettes guide.

+ PRODUIT
Lame réglable en profondeur pour 

s’adapter au revêtement.

COUTEAU À COLLE
Lame acier verni, denture carrée,
manche bois. Livré avec étiquette 
conseil. 4 dentures à préciser :
(Les grammages d’application sont 
donnés à titre indicatif). 

Tailles suivant modèle : 8, 12, 20 et 30 cm

Réf. : 5603 : FINE = 150 / 200 gr / m2

Réf. : 5602 : MOYENNE = 250 / 300 gr / m2

Réf. : 5601 : NORMALE = 450 / 500 gr / m2

SPATULE ERGOSTAR
Spatule pour le collage.
Poignée structurée et ergonomique 
pour une meilleure prise en main
L’absence de rivet pour maintenir la 
lame en facilite le nettoyage.

Spatule 21 cm Réf. 41784
Spatule 28 cm  Réf. 41787

Revêtement de sol
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Revêtement de sol

COUTEAU QUART DE LUNE
RÉF. : 95140

Couteau à manche droit pour arasement des 
cordons de soudure.
Recommandé d’y adjoindre le guide 
d’arasement réf. 95150 pour protéger le 
revêtement.

CISAILLE POUR STRATIFIES “STRATI’CUT” - RÉF. : 93725

GOUGE ARRONDIE
RÉF. : 95175

Pour chanfreinage en «U» donc rond. 
Longueur : 24 cm.

+ PRODUIT
Gouge universelle.

GUILLOTINE LX 230
Largeur coupe maxi 230 mm.
Epaisseur coupe maxi 16 mm.
Poids 8,5 kg.

Coupe strat max 16 mm. Parquet multi-couche 
max 14 mm. Lame LVT, plinthes bois, tasseaux, 
profil PVC.
Lame de rechange 230 mm - réf. 94046.

CISAILLE POUR SOL SOUPLE
RÉF. 55031

Cisaille à double ailes avec butée pour la 
découpe précise des sols souples.

Boites de 50 lames de rechanges :
réf. 56530.
Support de lames : réf. 71910.

COUTEAU À ARASER MOZART
Outil qui intègre à la fois :

facilement au moment de l’arasement final.
Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides 
d’arasement.
- 1 pour le PVC épaisseur 0,5 mm.
- 1 pour le linoléum. Épaisseur 0,7 mm.
Dim. 170 x 30 x 30 mm. Poids : 165 g.

MASSICOT
RÉF. : MH 630
Largeur coupe maxi 630 mm.
Epaisseur coupe maxi 12 mm.
Poids 12,5 kg.
Coupe strat max 12 mm.
Lame LVT, plinthes bois, tasseaux, profil PVC.
Dalle PVC.
Dalle moquette.
Dalle caoutchouc ou podotactile.

Lame rechange 630 mm - réf. 93424

Existe en version MH 330 soit 330 mm de 
coupe.
Lame de rechange 330 mm - réf. 93996

 

 

 

 

  

 

Pour couper les parquets stratifiés de 7 à 11 mm maxi même avec sous-couche.
Coupe nette à 90° par friction sans bruit et sans cassure de la mélamine.
Lame sans fil : ne s’affûte pas. 
Largeur de coupe : 210 mm.
Livrée avec tréteau pour couper les grandes longueurs. 
Poids : 7 kg.
Longueur : 680 mm.

+ PRODUIT
Tréteau pour maintenir la lame de stratifié  
à plat, au moment de la coupe.
Socle avec 4 feutrines anti-rayures.
Bac à copeaux inclus.
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DALLE PODOTACTILE TACTIDAL 
Application : intérieur.
Dalle à coller.
Classement feu M2. 
Convient au sol chauffant.

Caoutchouc naturel.
Conforme norme NFP 98351.
Dimensions 800 x 420 mm, hauteur 7 mm.
Bord biseauté.
Poids de la dalle : 1,5 kg.

Coloris : 
Blanc  4250
Gris Clair 4251
Gris foncé 4252
Noir 4254 

DALLE PODOTACTILE EXTELINE
Conforme à la norme NFP 98351.
Usage extérieur.
Dalle à fixer par collage.

Résine méthacrylate.
Dimensions 420 x 840 mm.
Epaisseur 7 mm.
Poids : 1,8 kg la dalle.
Ne jaunit pas, très résistante à la déchirure, excellente anti-glissance.
A coller à la colle Méthacrylate.

Coloris : 
Blanc 4220
Jaune RAL 1023 4219
Gris RAL 7040 4218

DALLE PODOTACTILE ACCESSDAL
Conforme à la norme NFP 98351.
Usage intérieur.
Dalle pré-adhésive à coller.
Classement feu M2.

Polyuréthane.
Dimensions 840 x 420 mm.
Dalles à bords biseautés.

Coloris :
Noir RAL 9004 4440
Gris foncé 4441
Gris Clair 4442
Blanc  RAL 9016 4443
Jaune  RAL 1023 4444
Rouge RAL 3020 4445

Sécurité

 

 

 

DALLE PODOTACTILE PASTILINE 
Conforme à la circulaire DGHUC 2007-53.
Usage intérieur.
Dalle à fixer.
Adaptée aux personnes non ou mal voyantes.

PVC avec pastille.
Dimensions 1 350 x 400 mm.
Epaisseur 3,5 mm.
Poids : 1,5 kg la dalle
Peuvent se souder à froid ou à chaud.

Coloris : 
Gris foncé 4300
Gris Clair 4301
Jaune 4302
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d’établissements : Ecoles et crèches, domaine scolaire, tertiaire, magasins, salles 
polyvalentes et de sport, établissements de santé, hôtels et restaurants.

DECOCHOC

Palette de 31 coloris unis

DECOWOOD 

7 décors bois : Erable, Hêtre, Chêne Clair,  
Chêne patiné, Bois blanchi, Wengé et  
Cérusé cendré.

Essences qui se marient parfaitement avec les coloris unis 
de la gamme DECOCHOC.

PANNEAU DE PROTECTION MURALE 
En PVC grainé traité antibactérien.

Ep. 2 mm, H. 1,30 m, L. 3 m.
Mise en œuvre par simple encollage avec une colle acrylique. 

 Classement feu M1 (Bs2d0).
 100 % antibactérien (Rapports Nosoco. tech).
 100 % Décontaminable (Tests Anios et Institut Pasteur).
 100 % recyclable.
 Coût de maintenance réduit. 
 Vendu au m2, au format entier ou découpé sur mesure.

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Protection murale
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Protection murale
 

Alu brossé Composite

CONTACT
Plaque de protection adhésive en PVC antibactérien. 
Fixation avec bandes d’adhésif-mousse double face, renfort de collage avec mastic-colle sans solvant recommandé. 
Ep. 2,5 mm - H. 350 / 200 mm x L. 4,00 m. 
Disponible en 15 ou 28 coloris standard, selon la hauteur. 

DECOTREND
2 décors tendance.

PLAQUE DE PROTECTION MURALE

DECOFRESC
Fresques décoratives Petite Enfance conçues pour égayer et 
protéger durablement les murs. 

3 thèmes disponibles. Ep. 2mm, H 1,30 m, L. 3 m.

DECOKID
Panneaux éducatifs mettant en scène des 
messages colorés et accessibles  
aux enfants, tout en apportant une solide 
protection aux murs.

11 thèmes disponibles. 

Ep. 2 mm, H. 1,30 m, L. 0,75 m

DECOPRINT
Panneau de protection décoratif avec 
impression numérique personnalisable 
selon vos souhaits (photo, dessin, logo, 
texte…).

PANNEAUX DE PROTECTION DÉCORATIFS

“ Pe r sonna l i sez” 
vo t r e  panneau
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CORNIÈRES ADHÉSIVES PROFILA 50 ET PROFILA 30
Protection d’angle de 90° en PVC antibactérien.

Ep. 2mm, L.1,30 m, 2,00 m ou 4,00 m.

Largeurs d’aile de 50 ou 30 mm.

Bandes d’adhésif-mousse à renforcer avec le mastic colle.

Disponibles en 28 coloris standard.

CORNIÈRES PROTECTA 2
Cornière adhésive avec liseré flexible de 70° à 135°. 

Ep. 2 mm, L.1,30 m, 2,00 m ou 4,00 m.

Largeurs d’aile de 60 mm.

Disponibles en 28 coloris standard.

MAIN COURANTE ESCORT

CORNIÈRES PLAQUE

MAIN COURANTE ESCORT
Main courante ronde avec closoir sur profilé aluminium continu.

Diam. 40 mm x L. 4,00 m.

Différents accessoires de finition au choix. 

Disponible en 28 coloris standard, 7 décors bois et anodisée argent.

Rapid’Angle® :

angle 3D orientable et 
modulable (80 à 180°)

Protection murale



FINITION CHANTIER
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REVÊTEMENT DE SOL ......................................................................................................142

Barre de seuil

FINITION DÉCORATIVE ...................................................................................................143

Moulure, rosace, corniche

Plaque décorative ARSTYL
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SEUIL INVISIFIX
Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes. Permet une pose simple 
et esthétique. Souplesse de fixation permet la dilatation du revêtement
A l’usage la cheville ne marque jamais le profilé. 
Démontable si besoin.
Largeur du profilé : 30, 38, 42 et 52 mm.
Matière : Alu incolore - Alu or.
Cheville de fixation de 42 mm en polyamide réf. 91156.
Base : 5 chevilles au mètre.

SEUIL ADHÉSIF
Epaisseur suivant les matières de 1 à  
1,7 mm. Largeur 30 mm.

Matière :  Inox - Inox brossé - Laiton 
Alu incolore - Alu or 
Alu titane - Alu noir.

Dimensions : suivant la matière existe 
dans des dimensions de 0,63 à 3,35 m.

SEUIL PLAT
Meilleur aspect visuel.
Pas d’effet ressort.
Epaisseur 2 mm.
Largeur 30, 40 mm.

Matière : Alu incolore - Alu titane.

Dimensions : 0,90 et 2,70 m.

 SEUIL DENIVELÉ ”PPS” 
Permet de faire la jonction entre le 
parquet et des revêtements de sol 
moins épais (moquette, PVC, lino).
Se fait dans les coloris Alu incolore, 
Alu Or et Alu Bronze.

Existe en épaisseur 7/16 et 7/18 et
en largeur 44 et 55,5 mm.

SEUIL SYMÉTRIQUE ”PPS”  
Permet de faire la jonction entre le parquet et des revêtements de sol de 
même épaisseur (moquette, PVC, lino).

Se fait dans les coloris Alu incolore, Alu Or et Alu Bronze et essence bois.

Existe en épaisseur 7/16 et 7/18 et en largeur 33,7 et 44 mm.

 

PASSAGE DE CÂBLE
Profilé composé de deux parties :
-  une goulotte dans laquelle sont 

positionnés les câbles
-  un capot qui se glisse sur la goulotte.

Fabriqué en élastomère haute 
résistance. A coller ou poser.
Largeur 75 mm coloris noir/gris.
Largeur 135 mm coloris gris/jaune.

SEUIL PERCÉ
Epaisseur suivant les matières de 1 à  
1,7 mm. Largeur 30 mm.

Matière :  Inox - Inox brossé - Laiton 
Alu incolore - Alu or - Alu 
titane.

Dimensions : suivant la matière existe 
dans des dimensions de 0,63 à 3,35 m. 

NEZ DE MARCHE 
ANTIDÉRAPANT
Haute résistance à l’abrasion.
A fixer par encollage.
S’adapte à tous styles de marche.

+ PRODUIT
PVC recyclé.

Profil sifflet.
De couleur noir, gris et marron.

NEZ DE MARCHE DE 
RÉNOVATION 
Profil Strié, percé.
Ht 22 mm, Lg 44 mm.

+ PRODUIT
Recouvre le revêtement en place.

Coloris : alu incolore, alu or, laiton.
Dimension de 2,60 à 4 m suivant les coloris.

COUVRE JOINT DE  
MUR / FAÇADE 
Couvre joint extérieur.
Longueur 3 m - largeur 70 mm ou  
50 mm.
A poser avec des clips de maintien 
avec encollage à la colle MS polymère.
Alu incolore, PVC (blanc, gris, ivoire).

Clip : réf 6887.
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ARSTYL : moulures
Mousse de polyuréthane rigide et haute densité, de couleur
jaune pâle. 100 % sans CFC. Densité 200 kg/m3.
Finition : primaire acrylique blanc mat, destiné à être peint.
Surface encollage fraisée pour une meilleure adhérence de la colle.

ARSTYL : rosaces
Mousse de polyuréthane rigide et haute densité, de couleur jaune pâle.
100% sans CFC. Densité 200 kg/m3.
Finition : primaire acrylique blanc mat, destiné à être peint.
Surface encollage fraisée pour une meilleure adhérence de la colle.

NOMASTYL MOULURE
Polystyrène extrudé ; mousse homogène ; à cellules fines de couleur blanche.
Densité 70 kg/m3.
Profilés prépeints d’une peinture acrylique blanche.
Surface encollage striée pour une meilleure adhérence de la colle.

code : Z18

code : Z19

code : R 10 code : R 14 code : R 15

code : AT

code : A1 code : C

code : G

code : A3

code : I

code : D

code : K

code : Z10
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ARSTYL WALL PANELS
 
Les nouveaux panneaux créent un ensemble à l’ambiance très agréable pour les murs et plafonds.

Ils permettent aussi d’apposer çà et là des touches discrètes ou de corriger des proportions, grâce à un choix judicieux des couleurs et motifs.

Les motifs verticaux augmentent visuellement la hauteur de la pièce, alors qu’avec des motifs horizontaux, elle semble élargie et abaissée.

Grâce à cette nouvelle solution très convaincante, les possibilités de finition et de décoration sont infinies.

Modern 3-D design créé par 2 designers (Michaël Bihain, Martinus Bogaers)

Prêt à être peint 

Installation flexible (horizontal, vertical ou encore à 45°)

Installation facile par collage

Manipulation simple - poids léger

Isolation thermique (Lambda 0,06)

> 6 panneaux à structure composent cette collection innovante :

H 380 mm 

L 1 135 mm 

P 43 mm

H 380 mm 

L 1 135 mm

P 45 mm

H 380 mm

L 1 135 mm

P 38 mm

Finition chantier
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Finition chantier

ARSTYL WALL PANELS
  

H 380 mm 

L 1 135 mm 

P 18,5 mm

H 380 mm 

L 1 135 mm 

P 28,5 mm

H 380 mm 

L 1 135 mm 

P 24 mm

Finition chantier
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ENTRETIEN CHANTIER

Lessive
Lingettes

Éponge, bobine essuyage, chiffon, sac à gravats

146

PRODUIT D’ENTRETIEN ...................................................................................................147

Lessive

Lingettes

PETIT MATÉRIEL................................................................................................................148

Eponges : naturelles, végétales et synthétiques

Brosses

Chiffons

Sacherie
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LESSIVE 
SAINT-MARC
Paquet de 1,8 kg.
Lessive au savon de résine de pin.

+ PRODUIT
Produit d’entretien d’origine naturelle.

Sans abrasif.

RENOVOCAI  
S’emploie au chiffon ou à la brosse,  
par pulvérisation,  et en immersion.  
Pour les opérations de nettoyage des 
revêtements muraux de toute nature, des sols 
plastiques, en ciment ou en bois, des objets 
en plastique ou plastifiés, etc…Totalement 
exempt de solvant chloré ou hydrocarbure.  
Action détergente puissante.

Conditionnement : bidon de 20 L, 5 L et 1 L.                  

ÉPONGE NATURELLE
S’utilise sur tout type de surface. 
Idéale pour les effets de peinture. 
Dimension 18/19 cm.

+ PRODUIT
 Très résistante. 

ÉPONGE GRANDS TRAVAUX
Eponge végétale de type S. Obtenue à partir de 
la pâte à bois et cellulose naturelle. Structure 
renforcée avec du coton.  
Idéale pour les gros travaux.
Dimension : 140 x 90 x 60 mm. Poids : 86 g. 

+ PRODUIT
Grande capacité d’absorption.
Forte résistance au déchirement.
Lavable en machine.

ÉPONGE VÉGETALE RÉCURANTE
Eponge végétale.
Fibre de nylon non tissée avec grain abrasif en 
silicate aluminium.
Eponge permettant de récurer et de nettoyer.
Dimension : 120 x 90 x 25 mm.

+ PRODUIT
Lavable en machine.

LINGETTE KLINT FORCE 
Lingettes imprégnées d’une solution 
nettoyante et dégraissante pour les mains et 
les surfaces.

Enlèvent huiles, graisses, goudrons, colles, 
peintures fraîches, encres d’imprimerie, de 
stylos, de feutres, toner, odeurs d’essence et 
gasoil…

ROULEAU TISSU  
FIBRE DE VERRE
Tissu non tissé, obtenu par pulvérisation d’une 
résine contenant des charges abrasives sur 
nappe de fibres synthétiques.
Idéale pour les gros récurages, les petits 
ponçages et les finitions.
A utiliser avec de l’eau savonneuse.
Dimension : 140 x 9 x 3 000 mm.

+ PRODUIT
Forte résistance.

ÉPONGE SYNTHÉTIQUE  
E30 FORME OS
Dimension : 190 x 115 x 62 mm.

+ PRODUIT
Pour les gros nettoyages, les gros 

lessivages.
Mousse haute densité, éponge durable.

Entretien chantier
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Entretien chantier

BALAI MÉNAGE COCO 
RÉF. 185 

Utilisation intérieur et extérieur en univers sec.

Fibres végétales en coco.

Semelle bois brut poncé.

Douille polypropylène à vis Ø 24.

Dimensions : L 130, lg 75, ht 95 mm.

SEAU DE MÉNAGE  
RÉF. 2615 

Seau de ménage de 10 L.

En polyéthylène avec anse métal.

Graduation intérieure.

Diamètre 26 cm.

SAC POUBELLE  
100 % PEBD régénéré.

Couleur Noir.

Epaisseur standard 45 μ en 110 L.

Rouleau de 10 sacs.

Existe en version : 130 L, 150 L, 160 L avec de 
plus forte épaisseur.

BOBINE DE PAPIER INDUSTRIEL  
RÉF. 1351 

Pour environnement industriel et domestique.

Certifié ECOLABEL - PEFC.

Contenance 1000 formats de 230 x 300 mm.

Lot de 2 bobines.

CHIFFON BLANC
Chiffon blanc à partir de textiles recyclés.

Carton de 10 kg.

BROSSE À CHIENDENT VÉRITABLE 
RÉF. 230 

Intérieur/extérieur pour toutes surfaces et 
toutes matières.

Lessivage et brossage manuel.

Fibres chiendent véritable.

Talon bois naturel poncé.

Dimensions : L 220, lg 55, Ht 30 mm.

SERPILLIERE GAUFFRE  
“WASSINGUE” - RÉF. 2905 

Dimension 100 x 60 cm.

Gaufrée semi-blanche.

Ensemble de 2 serpillières.



 
ÉCLAIRAGE .........................................................................................................................150

Projecteur

Ampoule
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Prolongateur
Enrouleur
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PROJECTEUR  
HALOGÈNE TÉLESCOPIQUE  
RÉF. 2260 

500 watts, 250 volts.
Livré avec ampoule 500 W.
Grille de protection. 
Câble 3 x 1 HO5 RNF.
Classe  IP44 classe 1.
Conforme à la norme UTE C15103.

PROJECTEUR HALOGÈNE 
PORTABLE   
RÉF. 2261 

500 watts, 250 volts.
Livré avec ampoule 500 W.
Grille de protection. 
Câble 3 x 1 HO5 RNF.
Classe  IP44 classe 1.
Conforme à la norme UTE C15103.

PROJECTEUR PORTABLE  
GLADIATOR 36 W - RÉF. 5675 

Tube fluo 36 W = 2 800 lumens fourni avec 
l’appareil. 

Durée moyenne d’utilisation 8 000 heures. 

Câble de 5 mètres. 

Dimensions de 300 x 320 x 115 mm. 

Entièrement gainé en caoutchouc antichocs. 

Répond aux normes du code du travail en 
vigueur. 

Garantie 6 mois. 

Utilise l’ampoule réf. 5660.

TUBE FLUO GLADIATOR 36 W 
RÉF. 5660 

Tube fluo 36 W = 2 800 lumens.
Durée moyenne d’utilisation 8000 heures.

AMPOULE E27 À ÉCONOMIE 
ÉNERGIE 15 W - RÉF. 10336 

Ampoule E27 à économie d’énergie. 
Les couleurs et les détails gardent leur 
authenticité et leur forme précise. 
Duré de vie 8 000 heures soit 8 fois supérieure 
à une ampoule incandescente traditionnelle.
Livrée sous blister.

PROLONGATEUR 10 MÈTRES 
’’CAOUTCHOUC’’ - RÉF. 1549 

Câble H07 RNF 3 G 2,5 mm. 
Livré avec système d’accrochage.

ENROULEUR PRO  
’’CÂBLE CAOUTCHOUC’’ - RÉF. 1549 

4 prises à clapet IP 44 + disjoncteur.

Avec 25m de câble. H07 RN-F 3 G x 2,5mm. 

Puissance 2780 watts enroulé et 5750 watts 
déroulé.

Taille : 25 m.
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Matériel électroportatif

Un contrat de partenariat Festool
Agrément Titan & Norexco pour les garanties

Contrat de location 
- ponceuse, 
- ponceuse autoportée, 
- compresseur, 
- pompe Airless, 
- machine à projeter
- aspirateur…

Un service SAV 
totalement intégré,  
et dédié à nos clients

Réparation tous type de 
machine

Des milliers de pièces 
détachées en stock

Devis gratuits

Intervention rapide

SERVICE APRÈS VENTE
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Matériel électroportatif

PONCEUSE AUTOPORTÉE 
PLANEX À RALLONGE 
LHS 225 EQ SET
Puissance absorbée 550 W.
Régime à vide : 340-910 tr/min. 
Variateur de vitesse électronique  
450/920 tr/min.
Ø plateau de ponçage : 215 mm. 
Raccord d’aspiration : 36/27 mm. 
Poids (longueur 1,60 m) : 4,6 kg. 
Poids (longueur 1,10 m) : 3,8 kg. 

+ PRODUIT
Entrainement robuste à 2 niveaux.
Aspiration réglable, puissante et rapide.
Longueur de travail réglable.
Poids léger grâce à une aspiration régulière.
Livrée avec SYSTAINER.

ASPIRATEUR CTL 36 E
Aspirateur à décolmatage 
automatique du filtre princial.
Aspiration de matières solides et 
liquides.
Turbine compacte haute performance.
Puissance absorbée de 350/1 200 W.
Débit max. : 390 l/min.
Dépression max. : 24 000 Pa.
Poids : 14,4 kg.
Tuyau aspiration Ø 27 mm.
Rangement pour le tuyau.
Enrouleur pour le câble.
Prise asservissement.

+ PRODUIT
Nettoyage automatique du filtre principal.

Commande à distance de la ponceuse.
Complément indispensable de la PLANEX.

 

 

  

 

PONCEUSE DE 
RÉNOVATION  
RG 130 E SET DIA TH  
Ponceuse de rénovation à 
vitesse adaptée aux outils 
diamant.
Abrasion et progression 
rapide grâce au moteur 
1 660 Watts.
Travail en limite de paroi grâce au segment 
rabattable.
Pour élimination du béton, ciment et des 
revêtements sur supports durs.
Vitesse de 3 000 à 7 700 tr/min.
Diamètre 130.
Porte outil D25/M14.
Raccord aspiration 36 mm.
Poids : 3,8 kg.

PERCEUSE VISSEUSE C12  
RÉF : 564363
Tension de la batterie : 10,8 V. 
Rotation à vide position 1/2 : 
0-450/0-1500 min-1.
Ø de perçage bois/acier : 25/14 mm.
Réglage de la vitesse position 1/2 : 
0,2-2,4 Nm.
Couple max. bois/acier : 20/34 Nm.
Capacité du mandrin : 1,5-13 mm.
Capacité batterie : 1,5 Ah.
Temps de charge : 20 min.
Poids : 1,3 kg.

Equipement standard :
- Disque diamant DIA THERMO D 130
- Table de guidage
- Garniture bride de serrage
- Clé à ergots
- En Systainer

ETS EC 150/5 EQ-PLUS-GQ
RÉF. 564363
Ponçage de laques et d’enduits pour  
les surfaces planes et les arrondis.
Puissance absorbée 400 W.
Vitesse de rotation (excentrique)  
6 000-10 000 min-1. Course de  
ponçage 5 mm. Ø plateau de  
ponçage interchangeable 150 mm.
Ø raccord d’aspiration 27 mm.
Poids 1,2 kg.

Equipement standard :
Plateau de ponçage Ø 150 mm FUSION-TEC (mou HT)
Tuyau d’aspiration D27/22 x 3,5 m AS-GQ 
En SYSTAINER SYS 2 T-LOC. + PRODUIT

Conception compacte et poids de seulement 1,2 kg.
Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur 

constante en charge. Longue durée de vie grâce à la technique 
EC et au frein de plateau en carbure.

Livrée avec :
- Chargeur TCL - Mandrin CENTROTEC - Porte-embouts CENTROTEC 
- Mandrin serrage rapide FastFix 13 mm
- Embout PZ 2 Renvoi d’angle FastFix  - Mandrin excentrique FastFix 
- 2 batteries Li-Ion 1,5 Ah 
- En SYSTAINER SYS 2 T-LOC

SYSTÈME VECTURO 
OS 400 EQ-SET
Outil d’utilisations multiples.
Entailles, découpes et coupes en plongée dans 
le placoplâtre, le bois, les matériaux composites, 
matériaux stratifiés, même à des endroits difficiles 
d’accès. Enlèvement de vitres ; retrait de silicone, de 
colle, de joint ou mastic de fenêtre.
Raccourcir les plinthes, profilés de tous types, châssis 
de porte et des tuyaux.
Sciage de plastique renforcé aux fibres de verre et de 
métaux non ferreux.

Puissance absorbée 400 W.
Puissance délivrée 220 W.
Vibration 11 000 - 18 500 min-1.
Amplitude 2°.
Longueur de câble 4 m.
Poids : 1,55 kg.

Equipement standard :
Lame de scie pour bois HSB 50/35/J
Lame de scie pour bois HSB 100/HCS
Lame de scie universelle USB 78/32/Bi
Set guide de plongée/butée de 
profondeur set OS-AH/TA
SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF
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   SCIE SAUTEUSE PS 300 EQ PLUS
Puissance absorbée : 720 W. 
Nombre de courses : 1 000 - 2 900 min-¹. 
Ajustage du mouvement basculant par  
paliers : 4. 
Position inclinée : 0 - 45°. 
Profondeur de coupe dans le bois :    120 mm. 
Profondeur de coupe dans le métal :    20 mm. 
Profondeur de coupe dans l’acier (tendre) :   10 mm. 
Poids : 2,4 kg.
Coupes droites précises grâce au triple guidage breveté de la lame.
Changement de lame rapide FastFix.
S’adapte au système : intégré au système CMS en tant que scie  
semi-stationnaire.
Durée de vie accrue grâce aux composants d’entraînement de haute 
qualité. 
Travail sans fatigue, grâce au centre de gravité optimal.
Capacité de coupe élevée (électronique MMC).
Travail sans éclats grâce au pare-éclats.

ASPIRATEUR CTL 26E - RÉF. 583490

Puissance absorbée : 350 - 1 200 W. 
Débit max. : 3 900 l/min. 
Dépression max. : 24 000 Pa. 
Surface filtrante : 6 318 cm². 
Câble de raccordement au secteur gaine 
caoutchouc : 7,5 m. 
Volume du sac filtre / réservoir max :  
26/24 L. 
Dimensions (L x l x h) : 630 x 365 x 540 mm.
Puissance admissible à la prise : 2 400 W. 
Poids : 13,9 kg.
Pour les poussières avec valeurs 
MAK > 1 mg/m³.
Polyvalent usage en atelier et chantier.
Commande de l’outil à distance avec  
dispositif de marche/arrêt automatique  
intégré. Pour l’aspiration de solides et de 
liquides.

ASPIRATEUR CTL MIDI - RÉF. 584159

Puissance absorbée : 400 - 1 200 W. 
Débit max. : 3 700 l/min. 
Dépression max. : 24 000 Pa. 
Surface filtrante : 5 000 cm². 
Câble de raccordement au secteur gaine 
caoutchouc : 7,5 m.
Volume du sac filtre / réservoir max :  
15/12,5 L.
Dimensions (L x l x h) : 430 x 330 x 470 mm. 
Puissance admissible à la prise : 2 400 W. 
Poids : 9 kg.

Pour les poussières avec valeurs 
MAK > 1 mg/m³.
Pour une utilisation mobile sur chantier.
Dispositif de marche/arrêt automatique 
intégré.
Pour l’aspiration de solides et de liquides.

SCIE PLONGEANTE  
TS 55 R REBQ PLUS 
RÉF. 561580
Puissance absorbée : 1 200 W. 
Régime à vide : 2 000 - 5 200 min-¹. 
Ø de lame : 160 mm. 
Plage angulaire : -1 - 47°. 
Profondeur de coupe : 0 - 55 mm. 
Profondeur de coupe à 45° : 43 mm. 
Ø raccord d’aspiration : 27/36 mm.
Poids : 4,5 kg.

Livraison standard :
- Lame de scie circulaire denture fine HW W48
- Rail de guidage FS 1400/2
- Pare-éclats
- Lucarne de visée
- Clé de service
- En SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Equipement :
- Sac filtre SELFCLEAN
-  Tuyau d’aspiration  

Ø 27/32 x 3,5 m-AS 
- Rangement pour le tuyau
-  Sys-Dock avec fonction 

T-LOC
- En emballage carton

Equipement :
- Sac filtre monté
-  Tuyau d’aspiration Ø 27/32 

x 3,5 m-AS avec raccord 
angulaire tournant côté 
aspirateur

- Rangement pour le tuyau
- Sys-Dock avec fonction T-LOC
- En emballage carton

ASPIRATEUR CTL SYS
Transportable par poignée ou avec sangle.
Logement intégré pour tuyau, câble et buses.
Puissance 1 000 W, Débit 3 000 l/min, 
Dépression 20 000 Pa.
Dimension (L, l, h) : 396 x 296 x 270 mm
Poids : 6,9 kg. 

+ Produit
Format Systainer.
Niveau acoustique 67 dB.

Equipement standard :

-  Tuyau Ø 27 x 3 m, avec raccord 
angulaire tournant côté aspirateur

- Rangement pour le tuyau.
- Sys-Dock avec fonction T-LOC.
- Buse ameublement et buse étroite.
- Sangle SYS-CT.

Matériel électroportatif
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POIGNÉE DOUBLE VENTOUSE  
GESCKO DOSH
Pour positionner le rail de guidage ou pour 
soulever des panneaux.

Utilisation 
sur surface 
plane.

ACCESSOIRES CONSOMMABLES (disponibles dans les agences)

ABRASIF
Nous disposons d’un grand nombre de types 
d’abrasifs FESTOOL.
Parmi ceux-ci la qualité GRANAT, envers 
souple, haute qualité
- Ø 77, 90, 125, 150, 185, 225
-  80 x 133, 80 

x 400, 93 x 
178, 228, 
delta(s)

Dans les 
grains de 
P40 à P500 
suivant les 
produits.

PLATEAU DE PONÇAGE
De différents diamètres au pas M14,  
ils remplacent votre plateau de ponçage usagé.
Existe de différents diamètres et de différentes 
souplesses.

ASSORTIMENT D’EMBOUTS BITS 
+ BHS 65 CE TL 24X
Assortiment de 24 pièces ; avec deux pièces par 
dimension.
- 3 Embouts x 2  PH 1, PH 2, PH 3
- 3 Embouts x 2  PZ 1, PZ 2, PZ 3
-  6 Embouts x 2  TX 10, TX 15, TX 20,  

TX 25, TX 30, TX 40
- 1 porte-embout CENTROTEC BHS 65

BROSSES RUTILON
ACCESOIRES POUR PONCEUSE 
BMS
KB 80 pour un ponçage intermédiaire : fil de 
nylon enrobé de grains abrasifs K80.

Corps en plastique injecté.

LD 85 pour la structuration du bois avec fils 
d’acier torsadés, corps en acier.

LAMES DE SCIE
HS 60/2 BI/5 -  lame ondulée, dents fraisées. 

Lg 60 mm.

S 75/4/5 -  dents croisées pour une coupe 
rapide. 
Lg 75 mm.

PRODUIT DE POLISSAGE 
MPA 5000/1
Produit de polissage 
sans silicone.

Grand pouvoir 
abrasif et haute 
brillance.

Flacon plastique de 
500 ml.

LUSTRAGE LF PREM STF 150/1
Peau de mouton véritable, particulièrement 
approprié pour les peintures UV, et peintures 
résistantes aux rayures.

RAILS DE GUIDAGE FS ET PIÈCE DE 
RACCORDEMENT FSV
Rail de guidage de 800 mm jusqu’à 5 000 mm.
Peuvent être raccordé(e)s parfaitement entre elles avec la pièce de 
raccordement FSV.
Guidage sûr et parfaitement rectiligne de la machine. 
Pare-éclats pour des coupes sans éclats. 
Grâce à une bande antidérapante, bien positionnable également 
sur matériaux lisses. 
Protège la surface de la pièce contre les endommagements. 
Bandes glissantes pour déplacement facile de la scie plongeante 
sur le rail de guidage.

SERRE JOINT RAPID FS RAPID/R
Pour le serrage et positionnement du rail de 
guidage FS et FS2 
avec joue de 
serrage.

Matériel électroportatif
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PONCEUSE GIRAFFE GE5 
Ponceuse pour murs et plafonds
Grâce à son centre de gravité optimal, la 
nouvelle Giraffe® FLEX GE 5 est parfaitement 
équilibrée.
Pour une utilisation en milieu poussiéreux, 
humide ou de façon intensive
Parfaitement protégée et extrêmement fiable, 
peu importe le matériau à poncer. 
Puissance : 500 W à variateur.
Rotation : 1 100 à 1 650 tr/min.
Ø de travail : 225 mm.
Longueur : 1 520 mm.
Poids : 3,9 kg.

PONCEUSE MS713 
La ponceuse de finition : 
légère, maniable et très peu 
de vibrations.
Respecte naturellement les 
fibres du bois et ponce dans 
les coins et les angles.
Système d’aspiration très 
efficace pour les petites 
particules ou branchement 
sur aspirateur pour les plus gros travaux.
Ponçage de boiseries (plinthes, portes...).
Ponçage des enduits (bande à joint de plaque de plâtre).
Idéale pour les ponçages dans les angles et les coins (notamment pour 
finition après la girafe).
Ponçage des peintures pour égrenage.

Puissance : 230 W - Rotation : 14 000 tr/min
Dimensions de travail : 104 x 112 - Poids : 1,3 kg.

PONCEUSE 
EXCENTRIQUE  
ORE 150-3 
Puissance absorbée : 
350 Watt.

Vitesse de rotation à vide : 
5 800 - 10 000 tr/min.

Vitesse cycle à vide :  
11 600 - 20 000 tr/min.

Course : 3,0 mm.

Plateau de ponçage : Ø 150 mm.

Fixation des abrasifs : Velcro.

Raccord de l’aspiration de poussière : Ø 27 mm.

Longueur de câble : 4,0 m.

Poids : 2,1 kg.

PONCEUSE  XS713 
Utilisation très souple avec peu de 
vibrations et une très bonne prise 
en main. Légère et robuste.

Equipée du bac à poussière rigide 
pouvant servir de poignée.

Sortie d’aspiration lui permettant 
d’être reliée à des aspirateurs 
automatiques.

Cycles élevés et course brève pour donner une finition exceptionnelle et 
uniforme.

Ponçage de tous les supports (matériaux, bois, enduits …)  
avec une finition homogène.

Ponçage des enduits, des mastics.

Ponçage des boiseries.

Egrenage entre applications.

WST 700 
Pour poncer murs, 
sols et plafonds, 
rapidement et 
sans effort. Ponçage de tous les supports du second œuvre : enduit 
des bandes à joints de plaques de plâtre, enduits de ratissage, 
plâtres, parquets, ragréage, laitance ciment, poutres, boiseries...etc... 
Ergonomique : nombreuses prises pour un travail sans fatigue. Flexible 
d’aspiration de 4 mètres à fixation rapide 
Système électronique VE, présélection de la vitesse de rotation et 
démarrage progressif. Carter avec brosse et flexible intégré pour 
aspiration totale. Têtes de ponçage sur cardan, interchangeables par un 
simple clic. Tête triangulaire à mouvement excentrique pour se plaquer 
naturellement dans les angles.
Réglage télescopique par simple 
levier. Moteur protégé, éloigné de 
la zone de travail. Plateau velcro 
matelassé. Poussière captée par  
une prise directe sur plateau de 
ponçage.

ASPIRATEUR VC 35L 
Forme compacte et capacité de 33 litres 
pour utilisation et transport facile sur 
chantier.
4 mètres de flexible d’aspiration et 8 
mètres de câbles électriques, soit 12 
mètres d’envergure de travail sur un seul 
branchement.
Prise d’asservissement.
Décolmatage automatique.
Filtration des micropoussières type M, 
norme BIA. 
Arrêt décalé de 10 secondes en utilisation en asservissement pour avaler 
les poussières résiduelles.
Flexible d’aspiration de 4 m Ø 32 mm.

Puissance : 1 380 W.
Débit d’air : 56 l/sec. Capacité : 35 l.
Dépression : 210 mbar. Dimensions : 505 x 370 x 535 mm.
Poids : 10,5 kg.

 

  

 

 
     

Puissance : 710 W.
Dimensions de travail : Ø 225 mm.
Vitesse de rotation : 1 000 à  
1 500 tr/min.
Longueur : 1 330 à 1 730 mm.
Poids : 4,8 kg.

Puissance : 230 W.
Rotation : 12 000 tr/min.
Dimensions de travail : Ø 125 mm.
Poids : 1,5 kg.

Matériel électroportatif
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PONCEUSE DEROS 
La première ponceuse orbitale électrique 220 V avec moteur sans 
charbons. 

Machine électrique la plus légère du marché. 

Dispose d’une fonction Démarrage en douceur. 

Le régime de son moteur à freinage électronique est contrôlé par 
l’intermédiaire d’un levier souple et simple. 

Sa ligne symétrique unique en son genre rend son utilisation tout 
aussi confortable de la main gauche ou de la main droite, et son corps 
allongé permet également de la saisir à deux mains. 

Equipée d’un plateau nouvelle génération, dont l’arrivée d’air centrale 
améliore la circulation de l’air et permet d’évacuer encore plus 
rapidement la poussière du centre de l’outil. 

Livrée dans un coffret de rangement de haute qualité avec 2 plateaux 
(Ø 125 et 150 mm).

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRES 1025L 
Le nouvel extracteur de poussière Mirka® 1025 L est compact, de classe L. 

Pratique, avec sa fonction soufflerie, il enlève la poussière et nettoie les zones 
inaccessibles.

Equipé d’une cuve de 25 litres et d’une poignée pour le transporter facilement. 

Le câble est de 5 mètres 

Grâce au système semi-automatique “Push&Clean”, l’entretien du filtre s’avère 
facile et rapide.

L’aspiration est synchronisée par la mise en marche de l’appareil électroportatif 

Conçu pour les applications liquides et sèches (retirer le sac à poussière avant une 
application liquide et nettoyer le filtre avant et après une application liquide).

Matériel électroportatif
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ÉCHELLLE 
TRANSFORMABLE  
3 PLANS ALUMINIUM 
Echelle transformable 3 plans. 

Utilisable en position coulisse, 
en position échelle double et en 
position aérienne.

Aluminium de forte épaisseur.

Rattrapage de niveau permettant 
le travail en escalier.

Barre stabilisatrice réglable en 
inclinaison. 

Roulette de façade en position 
coulisse.

Longueur pliée  234 264 294 354
Longueur dépliée  505 565 625 810
Longueur aérienne  310 340 370 430
Hauteur de travail en coulisse   595 655 715 900
Hauteur de travail en aérienne   410 440 470 530
Epaisseur fermée     17   17  17 19
Nombre d’échelons  6+7+7 7+8+8  8+9+9 10+11+11
Largeur hors tout  83-128 83-128 83-128 82-128
Poids     18,5 20,5 25 29,5

Longueur totale  146 172 198 276

Hauteur de travail  260 280 310 380

Épaisseur fermée    12 12 12 10

Largeur hors tout  57 61 65 78

Encombrement ouvert 100 118 135 189

Hauteur ouvert 137 152 186 259

Poids (kg) 7,5 8,5 9,5 13

AT3234 AT3264 AT3294        AT3354

 

 Nombre de marches : 5 6 7        10

 

MARCHEPIED 
PROFESSIONNEL  
SÉRIE 86 
Montants en aluminium.

Marches de 8,5 cm.

Tablette porte-outils.

Crochet pour seau.

La plate-forme compte pour une 
marche.

ÉCHELLE DOUBLE 
MENUISERIE MIXTE 
Echelle double.

Montants bois hemlock ou épicéa 
rigoureusement sélectionné 
massif ou massif collé.

Echelons en aluminium écartés de 
260 mm.

Crochet pour seau.

Patins antidérapants.

Longueur totale 162 188 212
Hauteur plateforme 89 112 136
Hauteur de travail 289 312 236
Épaisseur fermée 12  12 12
Largeur hors tout 47 50 53    
Poids 5,2   6 7,5

4 marches 5 marches 6 marches

ESCABEAU LYONNAIS 
USAGE INTENSIF
Echelle double à simple plan de 
montée en bois.

Larges marches plates de 8,5 cm. 
renforcées par tige acier.

Béquille renforcée.

7 modèles disponibles.

Longueur totale :  115 à  280

Hauteur de plateau :  105 à 254

Hauteur de travail:  280 à 430

Epaisseur fermée :  21 à   21

Nombre de marches :  4 à   11

Largeur hors tout :  46 à 68

Encombrement ouvert :              84  à 206

Hauteur ouvert :  105 à 254

Poids (kg) : 7,80 à 18,8
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ROLLY2

Décret du 01/09/2004. 
Norme ERPFH NF P 93-520.
Acier galvanisé.
Longueur de plancher : 1,50 m - Largeur : 0,62 m
Hauteurs de travail : 2,90 m ou 3,80 m (2 modèles) 
Réglage de la hauteur de 2,30 m à 3,80 m.

Base pliante pour une mise en place rapide. 
Plancher alu/bois avec plinthes intégrées.
Accès par l’extérieur des 2 
côtés.
Surface utile : 1,35 x 0,46 m. 
Charge utile 150 kg.
Echelles munies de goupilles 
imperdables.
Stabilisateurs intégrés 
à la base et à réglage 
millimétrique.
Roues à frein diam. 125 mm.

+ PRODUIT
Facile et rapide à monter 
en 2 min 30 maxi.
Passage des portes et 
plafonds bas sans  
démontage grâce aux
garde-corps “QUICK”  
rétractés en 20 secondes.

ROLLY2 
H. travail 3,80 m

GAZELLE

Décret du 01/09/2004.
Norme PIRL.
Aluminium / Acier galvanisé.
4 Hauteurs de plancher : 0,65 m - 0,81 m - 0,89 m - 1 m.
Stabilisateurs rétractables.
Réglage indépendant des 4 pieds. 
Plancher spacieux 0,86 m x 0,48 m. 
Charge utile 150 kg.
Roues diam. 150 mm non porteuses en position travail et non 
marquantes.

+ PRODUIT
Garde - corps et portillon sécurisés.
Marches XXL antidérapantes. 
Tablette porte - outils multifonctions.
2 positions.
Pliée, elle se transforme en chariot.

DAHU
La première PIRL spéciale escaliers. 
DAHU s’installe dans tous les types 
d’escaliers.
Décret du 1er septembre 2004. 
Norme PIRL Aluminium.

Hauteur travail maxi sur sol plan : 2,85 m.

- DAHU 4/5 : 
-  2 hauteurs de plancher (sur sol plan) :  

0,73 m - 0,85 m.

- DAHU 4/6 : 
-  1 hauteur de plancher (sur sol plan) : 

0,85 m.

DENIVELES : 
- DAHU 4/5 : jusqu’à 537 mm.
- DAHU 4/6 : jusqu’à 630 mm.

Sac porte-outils contenance 8 L.
Stabilisateurs réglables au millimètre et  
repliables le long des montants.
Encombrement plié ultra. 
Plancher antidérapant 0,40 m x 0,50 m  
avec plinthes intégrées.
Charge utile : 150 kg. 
Réglage indépendant des 4 pieds. 
Roues de déplacement Ø 150 mm.
Patins avec antidérapant puissant.

DOCKER MINI
Echafaudage roulant aluminium.

Décret du 1er septembre 2004 - Conforme aux exigences de la norme 
NF EN 1004.

Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs.

Installation en dénivelés  
intégrée, même dans les  
escaliers étroits. 

Stockage et transport 
aisés en position 
chariot.

Plancher alu/bois, 1 trappe,  
plinthes aluminium intégrées,  
sécurité anti-soulèvement.

Surface utile du plancher :  
0,42 x 1,30 m.

Charge admissible sur un  
plancher : 150 kg.

Dim. :  long. 1,44 m  
larg. 0,52 m.

Roues : ø 125 mm.

HT trav. 4,10 m.
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ALTITUDE ACIER

Décret du 01/09/2004.
Norme NF EN 1004.
Acier galvanisé.

3 longueurs de plancher : 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m
Largeur 0,69 m.
Hauteurs de travail de 2,60 m à 8,70 m (AC150)
Hauteurs de travail de 2,70 m à 9,90 m (AC200 & AC250).

Plancher alu/bois - 1 trappe - plinthes alu intégrées.

Stabilisateur unique, montage depuis le sol, à réglage millimétrique.
Roues diam. 125 mm (AC150) et 200 mm (AC200 & AC250)
tige à trous réglables sur 20 cm.

+ PRODUIT
Montage et démontage en complète 
sécurité par un opérateur.
Installation en dénivelés intégrée.

AC200
H. travail 7,10 m

ALTITUDE ALU

Décret du 01/09/2004.
Norme NF EN 1004.
Aluminium.
3 longueurs de plancher : 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m.
Largeur 0,62 m (AL150) - 0,69 (AL200 & AL250).
Hauteurs de travail de 3,80 m à 6,80 m (AL150).
Hauteurs de travail de 3,90 m à 9,90 m (AL200 & AL250). 
Plancher alu/bois - 1 trappe - plinthes alu intégrées. 
Stabilisateur unique, montage depuis le sol, à réglage millimétrique.
Roues diam. 125 mm (AL150) et 200 mm (AC200 & AC250)
tige à trous réglables sur 15 cm.

+ PRODUIT
Montage et démontage en complète 
sécurité par un opérateur.
Installation en dénivelés intégrée. 
Dimensions optimisées  
pour passage des portes  
0,73 et 0,83 m.

AL200 
H. travail 6,90 m

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000

Décret du 01/09/2004.

Normes EN 12810 & 12811.

Acier galvanisé.

Diam. des tubes 50 mm - épaisseur 2 mm.  

Cadre H entraxe 0,83 m.

Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m.

2 versions : Lisses/sous-lisses ou garde - corps 
EXMDS2.

Planchers alu/bois standards ou à trappe, demi-
plancher acier ou alu.

+ PRODUIT
Structure acier haute résistance montage et 
démontage en sécurité.
Planchers alu/bois performants.
100 % compatible avec l’échafaudage 
multidirectionnel MULTI 4X.
4 positions pour répondre à toutes les 
configurations chantier.
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Equipement de Protection Individuelle

MASQUE ANTIPOUSSIERES
FFP1 protection minimale :
Industrie textile, agro-alimentaire, bricolage, 
hygiène, nettoyage.
Type polluant : poussières non toxiques : 
coton, farine, cellulose, agrille, huile (végétale, 
minérale).

FFP2 protection optimale :
Industrie, BTP, bricolage, travail du bois, 
automobile, carrosserie, santé.
Type polluant : poussières telles que béton, 
ciment, plâtre, bois tendre, fines particules de 
peinture et de résine plastique.

FFP3 protection maximale :
Industrie, BTP, bricolage, travail du bois, santé.
Type polluant : fibres amiantes (concentration 
inférieure à 1 fibre/cm3/heure), poussière de laine 
de roche, de laine de verre et de fibre de verre, 
plomb, bois dur, fumées métalliques.

MASQUE COQUE SANS SOUPAPE
Barrette nasale ajustable en aluminium.
Forme coque traditionnelle.
Conforme norme EN 149 : 2001+A1 :
2009.

Masque type FFP1  Réf. C101
Boite de 20 pièces

Masque type FFP2  Réf. C112
Boite de 10 pièces

COQUE CONFORT AVEC  
SOUPAPE 3M™ COOL FLOW™
MASQUE TYPE FFP3 - RÉF. 8833
Joint facial en mousse souple.
Soupape respiratoire brevetée 3M™ Cool 
Flow™. Ajustement au visage grâce à 
deux brides élastiques et barrette nasale en 
aluminium de forme M.
Joint facial. 
Conforme norme EN 149 : 2001+A1: 2009.

   

 

  

 

  

 

  

 

  

DEMI-MASQUE À 
CARTOUCHES SÉRIE 6000 
RÉF. 6002C

Demi- masque à cartouches anti 
poussières et anti gaz.

Produit simple d’utilisation et de 
maintenance

Léger, 395 gr avec filtres.

Pièces faciale en kraton sans 
silicone.

Fixation des cartouches à 
baïonnette.

Livré avec 2 cartouches gaz et 
vapeurs organiques et poussières 
A2P2R.

DEMI-MASQUE SÉRIE 4000
Demi-masque à filtres intégrés.
Combine une filtration anti-poussière 
et anti-gaz.
Prêt à l’emploi et sans maintenance.
Livré dans un sac hermétique 
réfermable.
Compact pour un champ de vision 
optimal.
Conforme à la norme EN405 : 
2001+A1:2009.

Type de cartouches adaptables.
Réf 4251 et 4255 contre les vapeurs 
organiques et particules.
Réf 4279 contre les vapeurs 
organiques, inorganiques, gaz acides et 
ammoniac et particules.

DEMI-MASQUE À CARTOUCHES - RÉF. 6200A PT
ANTI POUSSIÈRE ET ANTI GAZ SÉRIE 6000
Conforme norme EN 140:1998.
Sans pièce détachée.
Pièce faciale en kraton (sans silicone).
Système de fixation à baïonnette.
Livré sans filtre.
Poids avec filtre : 335 g.

Cartouche anti gaz  
Protection ABEK1  
réf. 6059

COQUILLE ANTI BRUIT 
X PELTOR
Version serre-tête.

Nouvel arceau gainé à réglage 
intuitif.

Double serre tête ajouré.

Coquille profonde et plus 
solides.

Nouveau coussinet étanchéité 
et mousse absorbante.

Homologué CE.

Trois niveaux de protection :
X1A Vert  SNR 27 dB
X2A Jaune  SNR 31 dB
X3A Rouge  SNR 33 dB
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LUNETTE MASQUE DE 
PROTECTION POLYCARBONATE 
4800 
Protection contre les poussières et les 
gouttelettes. 
Monture en PVC permettant le port de lunettes 
correctrices.
Résistance aux impacts jusqu’à 120 m/s.
Qualité optique classe 1 (sans déformation).
Conforme à la norme EN166:2001.

COMBINAISON 
CLASSIQUE EXPERT 
RÉF. CTX 22 
Combinaison de protection 
à usage unique contre les 
produits chimiques aqueux 
et contre les particules 1 μm 
et fibres fines solides. 
La matière constitue une 
barrière contre de nombreuses substances 
chimiques inorganiques à faible concentration 
et agents infectieux (B). Protection contre la 
contamination par des particules radioactives. 
Empêche l’adhérence des particules solides. 
Matériau non-pelucheux et exempt de silicone, 
de contaminants, de produits de remplissage 
et de liants. 

Taille : de  M à XXXL

LUNETTE POLYCARBONATE  
À BRANCHE TORA 
Protection contre les impacts aux températures 
extrêmes (- 5°C + 55°C).
Monture confortable et légère (24 g).
Excellente protection contre les U.V.
Qualité optique classe 1 (sans déformation).
Conforme à la norme EN166:2001.

Deux modèles : incolore et bronze.

LUNETTES DE PROTECTION  
TORA BRONZE 
Lunettes en polycarbonate 
Qualité optique classe 1 (sans distorsion).
Monture confortable et légère (24 g), livrée 
avec cordon ajustable.
Filtre solaire. 

TROUSSE PREMIER SECOURS 
Trousse pour 5 personnes.

Trousse de premiers secours adaptée à tous les 
chantiers de BTP pour 5 personnes.

Contient 1 couverture de survie, pansements, 
compresses alcoolisées, bandes, antiseptiques, 
paire de ciseaux, pince, sérum physiologique, 
gants...

GANTS BLANC - RÉF. : GANTBLANC

Coloris blanc.
Usage manutention légère.
Paume et doigts polyuréthane blanc.

+ PRODUIT
Norme CE 4131 

Tailles : 8 à 10

GANTS GRIS - RÉF. : GANTGRIS   
Spécial peinture, lavable à 30°.
Support  tricoté, sans couture  
coton/nylon/lycra.
Enduction paume et doigt en mousse  nitrile, 
évacue la peinture et l’huile.

+ PRODUIT
Très agrippant.

Laisse le sens tactile intact.
Tailles : 7 à 11

GANTS LATEX - RÉF. : PLATEX

Gants latex légèrement poudré AQL1.5.
Certifiée conforme européenne EN-420. 
Gants destinés aux applications à faible risque.
Boites de 100.

Tailles : S - M - L - XL

GANTS NÉOPRENE 
RÉF. : GANTNEOPRENE

Gants étanches néoprène, flockés, relief, 
antidérapants sur la paume.
Longueur totale : 40 cm environ.

Tailles : 8 et 10 

+ PRODUIT
Tannage, manipulation dans l’industrie chimique.

Protection contre une vaste gamme de produits 
chimiques, détergents, huiles et dissolvant.

Norme 1121/4566.
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SWEAT COL ZIPPÉ  
RÉF. SWEATZIPSAC

Coloris blanc.
70 % coton peigné / 30 % polyester 
280 g/m2. 
Manches montées.
Léger, chaud, confortable avec col montant et 
fermeture à glissière.

Taille : M - L - XL - XXL

VESTE POLAIRE - RÉF. VESTEJURA

Veste micro-polaire zippée - 100 % polyester 
micro-polaire.
2 poches zippées sur le devant. 
Fermeture zippée.
300 g/m². 

Coloris noir - réf. JURANO
Coloris gris - réf. JURAGR

Taille : M - L - XL - XXL

  

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

GILET ÉLITE - RÉF. GELITE

65 % coton / 35 % polyester.
2 doubles poches plaquées avec rabat. 
1 poche téléphone sur poitrine avec rabat.
1 poche poitrine.
Fermeture à glissière.

Taille : M - L - XL - XXL

GILET ÉLITE HIVER BLANC 
RÉF. GEH1

2 poches en bas à bouton pression.  
2 poches poitrine fermeture à glissière.
Fermeture par glissière sous rabat. 
1 poche intérieure.
100 % polyester.

Taille : M - L - XL - XXL

PANTALON JEAN  
RÉF. B1CPJ

6 poches au total dont : 
1 poche sur le côté,   
1 poche de devant à rivets. 
1 braguette à boutons.
1 ceinture à passants.
Réalisé en coton renforcé 
de polyester.   
E.J. = 84 cm.

Taille : du 36 au 52

PANTALON CONFORT    
RÉF. PMPC

Pantalon multi poches avec 
protection des genoux.
Taille élastique. 
Deux poches en biais devant 
et deux poches plaquées 
derrière.
Une poche plaquée avec 
rabat. 
Braguette à glissière. 
Deux poches mètre superposées. 
Emplacement pour les genouillères (un jeu 
offert avec chaque vêtement). 
Coton renforcé de polyester. 
Coloris : blanc / gris.

Taille : du 36 au 54

PANTALON ACTIVE 
COUPE FEMME     
RÉF. PMPA1
Coton renforcé de polyester 
(65 % coton/35 % polyester) 
Taille avec élastiques. 
Deux poches cavalières + 
une poche avec rabat à 
pression. Sur la cuisse droite, 
une poche plaquée à soufflet 
avec rabat. Sur le côté droit, 
une poche mètre + une poche téléphone 
fermée par un rabat. Sur le côté gauche, une 
poche plaquée avec soufflet + une poche 
téléphone. Sur l’arrière, deux poches plaquées 
avec rabat. Emplacement pour genouillères 
réalisées en Cordura®.
Taille : Coupe femme - du 36 au 54

PANTACOURT ÉLITE      
RÉF. PCE5 
65 % coton / 35 % polyester, 
Bicolore coupe ajustée. 
Deux poches cavalières  
+ une poche monnaie  
avec rabat à pression. 
Sur la cuisse droite, une 
poche à soufflet plaquée  
+ petits emplacements.  
Sur le côté droit, une poche mètre + une poche 
téléphone fermée 
Sur le côté gauche, une poche avec soufflet 
plaquée + une poche fermée. 
Sur l’arrière, deux poches plaquées par rabats 
6 larges passants de ceinture
Emplacements pour genouillères réalisées en 
Cordura®. 1 paire de genouillères normalisée 
CE14404 offerte avec chaque vêtements. 
Taille : Du 36 au 54

ENSEMBLE DE 
LAVAGE 
RÉF. ELB FLEX

Coloris bleu. Ensemble de 
lavage veste et pantalon. 
Veste : Fermetures à 
glissières sous rabat à 
boutons pressions. 2 poches plaquées.
Capuche intégrée dans le col avec cordon de 
serrage. 
Pantalon : Élastique à la taille. Réglage du bas 
du pantalon par fermeture à glissières.
Polyester tricoté enduit polyuréthane : souple, 
extensible et très résistant à la déchirure.
Coutures cousues et soudées : étanchéité 
parfaite.

Taille : M - L - XL
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PANTALON ELITE 
EXTENSIBLE      
RÉF. PMPEX1
Coton renforcé de polyester 
+ 2 % élasthanne. 
Taille avec élastiques.
Devant, deux poches 
cavalières. 
Côté gauche, une poche à 
soufflet avec rabat à pression 
sur grande poche à soufflet 
avec rabat. Cuisse droite, une poche plaquée à 
soufflet avec rabat et petits emplacements.
Côté droit, une poche à soufflet avec rabat à 
pression sur poche mètre
Emplacement pour genouillères réalisées en 
Cordura®.
Taille : du 36 au 54

BLOUSON 
MULTI POCHES 
MANCHES 
AMOVIBLES       
RÉF. BMA

Col montant.
Deux doubles poches 
plaquées avec rabat.  
Dos rallongé avec 
pattes de serrage réglables 
Fermeture à glissière sous rabat. 
Doublure polaire matelassée.
Manches amovibles par glissières avec réglage 
aux poignets. 
Dessus 65 % coton / 35 % polyester.  

Taille : L- XL - XXL 

BLOUSON 
VOLCANOEVO        
RÉF. VOLCANOEVO
Multiplex : Polyester, 
lycra contrecollé sur 
laine micropolaire
Membrane respirante 
et imperméable
2 poches zippées, 
1 poche poitrine 
zippée, 1 poche manche zippée.
2 poches intérieures dont une avec passage 
cordon audio.
Capuche amovible avec cordon de serrage. 
Pattes de serrage aux poignets.
Résistant, imperméable et respirant.
Coloris Noir.
Taille : S, M, L, XL, XXL, XXXL

TENNIS SOUL HIGH 
Normée S3+SRC.

Chaussure haute noire, en cuir fleur 
TOP LEATHER.

Doublure textile non tissé.

Semelle intérieure de propreté anatomique 
antistatique.

Semelle en polyuréthane bi-densité.

Anti perforation HRP INSOLE, non 
métallique pour plus de souplesse.

Résistante aux abrasions, anti glissement, 
anti statique.

Embout de protection en acier.

Poids : 586 g.

TENNIS BLUES 
Normée S1P+SRC.
Chaussure basse en toile de coton renforcé.
Doublure textile non tissé.
Semelle intérieure de propreté anatomique 
antistatique. Semelle en polyuréthane 
bi-densité. Anti perforation HRP INSOLE, non 
métallique pour plus de souplesse.
Résistante aux abrasions, anti glissement, 
anti statique.
Embout de protection en acier.
Poids : 460 g.

BASKET MUGELLO 
Chaussure basse, en safety-tex avec 
rembourrage hauteur de la malléole.
Doublure 100 % polyamide travaillé en nid 
d’abeille. 
Semelle intérieure SPORT-LITE double densité. 
Semelle haute densité, anti-perforation.
Embout de protection en fibre composite
Normée S1P+SRC. 
Poids : 466 g.
Pointures : 38 au 47

BASKET ASSEN 
Chaussure haute, en cuir pleine fleur graissé. 
Doublure 100 % polyamide travaillé en nid 
d’abeille.

Semelle intérieure SPORT-LITE double densité. 
Semelle haute densité, anti-perforation. 
Embout de protection en fibre composite. 

Normée S3+SRC.

Poids : 526 g.

Pointures : 38 au 47
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Collections revêtement mural

ZAMBAITI
SILENCE

DES COLLECTIONS THÉMATIQUES DE PAPIERS PEINTS

AP DIGITAL 
(écran tactile  

en show room)

LE CORBUSIER
FLAMANT

EXCEPTION

RIVE DROITE

COLE & SON
FORNASETTI II NATIVES

FOSSIL

HOOKEDONWALLS
REMIXED BY ARTHUR SLENK

 NAF NAF

NEW HOME TEXAM 
CLUB

MAISON MARTIN MARGIELA

PRESTIGIOUS TEXTILES LTD 
ICON FACTORY II

ORGANIC ILANDA

KOMODO
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Collections revêtement mural

DES COLLECTIONS THÉMATIQUES DE REVÊTEMENTS MURAUX

VESCOM

HOME INTERNATIONAL
ICON

GO

OMNOVA
MURASPEC BUFLON

PATENT
TEXDECOR ACOUSTIC, 

DÉCORATION ET CONTRACT
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GRANOMURAL 
STANDARD  
Isolant très résistant au 
poinçonnement.

Destiné à être collé sur les murs 
pour absorber les bruits (43 % des 
fréquences de 1 000 Hz).

Améliore l’isolation thermique (2° plus 
chaud sur une pièce traitée).

Existe en version ignifuge M2.

Conditionnement :  rlx 1 m x 10 m,  
1 m x 25 m

GRANOSOL 
STANDARD 
Isolant très résistant au 
poinçonnement. 
Destiné à corriger les imperfections 
de surface, diminuer très 
sensiblement la propagation des 
bruits de pas ou de chocs et d’améliorer l’isolation thermique. Cette 
sous-couche a pour particularité d’accepter tous les revêtements de sols, 
PVC en lé, PVC en dalle, parquet, parquet flottant, carrelage, moquette 
etc. (pour la pose en PVC, perte du poinçonnement, en cas de doute, 
consultez le fabricant). Existe en version ignifuge M2.

Conditionnement : 
Epaisseur  3 mm :  rlx 1 m x 10 m, 1 m x 25 m, 2 m x 10 m, 2 m x 25 m
Epaisseur  4 mm : rlx 1 m x 10 m, 1 m x 20 m

GRANOFLOOR 
Isolant au bruit d’impact de 
performance 19dB sous stratifié (PV 
CSTB disponible).

Composé exclusivement de fibres 
naturelles entrelacées mécaniquement. 

De faible épaisseur 6mm permet 
de conserver très longtemps sa bonne capacité à absorber les bruits 
d’impacts. 

Conseillé uniquement pour la pose des parquets flottants et stratifiés.

Conditionnement : rlx 1 m x 20 m

GRANOSOL SE 
Spécial étanchéité.
Corrige les imperfections de 
surface.
Diminue très sensiblement 
la propagation des bruits et 
améliore l’isolation thermique.
Cette sous-couche a pour particularité d’accepter tous les revêtements 
de sols, PVC en lé, PVC en dalle, parquet, parquet flottant, carrelage, 
moquette etc. (pour la pose en PVC, perte du poinçonnement, en cas de 
doute, consultez le fabricant).
Est complété d’une feuille d’aluminium traitée faisant barrage aux 
remontées d’humidité par le sol. 
Ce produit est particulièrement conseillé en sous-couche de parquet 
collé.
Conditionnement : rlx 1 m x 10 m, 1 m x 25 m

GRANOCOLLE 
Colle en dispersion à fort extrait sec.
Prête à l’emploi pour étaler à la spatule. 
Elle convient à l’encollage de plaques d’isolation et d’insonorisation, 
(liège, les plaques en PS, PU, PVC et mousse dure, fibres minérales, 
carton/plâtre sur support en bois et les supports composites en ciment). 

Conditionnement : seaux 5 kg et 10 kg

GRANOMURAL SE
Spécial étanchéité.
Même caractéristiques que 
le Granomural Standard, 
est complété d’une feuille 
d’aluminium traitée faisant un 
barrage très efficace à l’humidité. 

Conditionnement : 1 m x 10 m, 1m 25 m



171

 

Collections revêtement mural
VITRULAN

LE VERRE TEXTILE

La fusion de :
- sablée
- soude
- composés inorganiques

La production de fils de 
verre

Le tissage :
- chaîne et trame

La finition 
- technologie Aqua
- apprêt
- pré-peint

Sans oublier tout ce qui fait la force de la toile de verre :

- Résistance à la micro-fissure

- Résistance aux frottements et à l’abrasion

- Résistance à la perforation

- Perméabilité à la vapeur d’eau

- Résistance aux produits désinfectants et au nettoyage en fonction des peintures appliquées (notice fabriquant)
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VITRULAN CLASSIQUE
 

  

 

 

 

 

 

MAILLE 129
Toile de verre Maille chantier en 50 m, 
125 g/m².

MAILLE 229
Toile de verre Mono Maille chantier en  
50 m, 130 g/m².

Existe en Anti-formaldéhyde.

PETIT CHEVRON 103
Toile de verre Petit Chevron en 50 m,  
155 g/m².

CRÉPI 165
Toile de verre Crépi en 50 m,  
165 g/m².

Existe en Anti- formaldéhyde.

VOILE DE RÉNOVATION 
NW 130
Voile de rénovation en 30 m,  
130 g/m².

RUSTIQUE 109 
Toile de verre Rustique en 50 m,  
150 g/m².

MONO RUSTIQUE 209
Toile de verre Mono Rustique en 50 m, 
160 g/m².

PLAFOND 138 
Toile de verre Chevron en 50 m,  
120 g/m².

Existe en Anti- formaldéhyde.

MONO PLAFOND 238
Toile de verre Mono Plafond en 50 m,  
130 g/m².

Existe en Anti- formaldéhyde.

CHEVRON 150 
Toile de verre Chevron en 50 m,  
145 g/m².

MONO CHEVRON 250
Toile de verre Mono Chevron en 50 m, 
155 g/m².

MAILLE 131
Toile de verre Maille en 50 m, 
115 g/m².

MONO MAILLE 231
Toile de verre maille en 50 m,  
120 g/m².

Existe en Anti-formaldéhyde.

Collections revêtement mural
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VITRULAN

UNE RÉVOLUTION DANS LA POSE :  
LA TECHNOLOGIE AQUA

ANALYSE COMPARATIVE
PAR MODE D’APPLICATION DE LA COLLE

Pose traditionnelle

- Etape de travail consommatrice de temps

- Pénibilité

-  Application de colle non homogène, transport et 
stockage de colle

SYSTEXX by Vitrulan

- Plus économique à chaque application

- Mise en œuvre facile

-  Aucune gestion, stockage, transport ou nettoyage de 
la colle

- Moindre protection requise du chantier

 

 

 

 

  

SYSTEXX COMFORT 532
Toile de verre Maille préencollé en 
50 m, 170 g/m².

SYSTEXX COMFORT 608
Toile de verre Mono Rustique 
préencollé en 25 m, 250 g/m².

SYSTEXX COMFORT 639
Toile de verre Mono Plafond 
préencollé en 50 m, 170 g/m².

SYSTEXX COMFORT 633
Toile de verre Mono Chevron 
préencollé en 25 m, 245 g/m².

VOILE DE RÉNOVATION 
NW15
Voile de rénovation préencollé en 
30 m, 150 g/m².

SYSTEXX COMFORT
Les revêtements muraux SYSTEXX COMFORT sont revêtus au 
verso d’une colle activable à l’eau. 

Pré-encollée et pré-encollée prépeintes. 

Apprêt de haute qualité ne nécessitant en règle générale qu’une 
seule couche de peinture (blanc et teintes pastel).

Poids : de 191 à 255 g au m².

Rouleau de 50, 30, 25 ml x 1 m suivant le produit.

Classement feu B-s1, d0 (M1).

Motif : classique, maille, rustique, crépi, petit chevron, plafond et 
une surface lisse pour la rénovation.

Collections revêtement mural
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Collections revêtement mural

Gamme complète de revêtements muraux à peindre, parmi lesquels :
LECO-RENO, LECOUVRETOUT, ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

LECO-RENO
Revêtement lisse à peindre.
Rénove les supports.
Evite enduisage et la  poussière du ponçage.
Couvre les fissures.
Excellente qualité et très solide.
Facile à poser et déposer.

Composition : polyester/cellulose.   
Classement feu M1.
L’ORIGINAL pour les rénovations de vos murs et 
plafonds.
Rlx : 25 x 1 m.

LECOUVRETOUT  
Gamme de revêtements à peindre qui, comme 
son nom l'indique, permet de recouvrir sans 
enlèvement préalable presque toutes les surfaces 
irrégulières p.ex. toiles de verre, crépis, lambris, 
murs abîmés, etc.

Composition : Voile de verre avec enductions 
minérales.  
Classement feu A2-s1,d0         
Poids: 400 GR/m²  
Rlx :  25 x 1 m

LECO-ISOLE  
Revêtement de Rénovation Acoustique et Ther-
mique. 

Réduction sonore jusqu’à 54% des fréquences. 
Confort thermique équivalent cloison de plâtre 
de 5 cm.

Composition : env. 80 % polyester, 20 % cellulose. 
Classement feu M1.
Rlx : 12,5 x 1 m

LECO WERKE
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Collections revêtement de sol

ARTEPY BOLON

BENOIT TAPIS BROSSE 

CREATEC

KALINAFLOOR

KRONOFLOORING DALLES MINÉRALES

PARADOR

DES COLLECTIONS THÉMATIQUES DE REVÊTEMENTS DE SOL
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176

MURAPRIM 47

GUILITE 47

ELASTOFLEX 47

SILOCRYL 47

MURACRYL 47

PLEXILUX 47

POLAIRE MAT 47

IMPRESSION 6005 47

FONGEX 47

PU MONO 103 48

AGRITEX 48

AZUMAT 48

EXAMAT 48

VISIOPLUS 48

VISIOMAT 48

SIMOPRIM 48

SIMOPRO 48

SIMOPRIMER 49

SATIN 343 49

SIMODECO 49

SAT’INOV 49

SIMOCRYL SATIN 49

SIMO'VELOURS 49

IMPRESSION 6005 49

PARKAL 54

VERNIS OCÉAN 55

HUILE SATURATEUR BOIS 55

IMLAR 50

LUCITE MURAL 50

LUCITE SPÉCIAL BOIS PLUS 50

LUCITE ALL IN 50

WATPRIM 51

NEXOLUTION AQUA 51

WATSOL 51

NEXOL 51

SYSTÈME EKOTAG ANTIGRAFFITI 51

TOP PRIM 52

TOP ISOL RAPID 52

TOP 8 52

TOP CONFORT 52

TOP CONCEPT 3 52

TOP SIL MAT 52

RUSTVAERN 53

DILUANT 53 53

TRACEUR FLUORESCENT 53

TRACING 500 53

TEMPO MARKER 53

PEINTURE DE GALVANISATION 53

FDE FOND DUR 54

FDU FOND DUR 54

VIE VITRIFICATEUR 54

TCO HUILE TECK 54

VNE VERNIS 55

SBA SATURATEUR 55

MARQUE              PRODUIT PAGE MARQUE              PRODUIT PAGE
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CHAUX STUC 57

FIBRE BROSSÉ 57

ENDUIT BC 57

SABLE BROSSÉ 58

TRADIFIBRE 58

DÉCO MÉTAL 58

IMPERIUM 59

ENCANTO 59

KREOS 60

OCCENTO 60

SPATULA STUHHI 61

SPIRITO LIBERO 61

ISTINTO 61

CERA DEL VECCHIO 61

ORIGINI 61

COLORE & GIOIA 62

COLORE & ORO 62

WHITE PAINT 62

VIA LATTEA 62

COLORE & NEVE 62

MINIMAL 63

CASA DEI SOGNI 63

VETRO 63

UNIVERSO 63

OUTILS DÉDIÉS 64

BÉTON CIRÉ 65

PRIMAIRE AQUA 65

CIRE MAT FINITION 65

FONDUR CLASSIQUE 65

FONDUR AQUA 65

FIXATEUR FOND BLOQUÉ 65

MARQUE              PRODUIT PAGE MARQUE              PRODUIT PAGE

UNIKOFLOOR 67

UNIPRIM 67

UNIKACCROCHE 67

EPOXY 321 67

EPOXY 336 67

UNIKETANCHE 67

UNIKOPROTEXT IMP 67

UNIKOPROTECT 100 / 110 67

BÉTON MUR 68

BETONSTONE 68

PARASTONE 68

FIXALIT 68

MINERA SF 69

MINERA MAT 69

MINERA TRADITION 69

ECOSTONE 69

METALIS 70

BRUNISSEUR 70

OXYROUILLE 70

ACRYL DORÉ 71

ACRYL PASTEL 71

SCINTILLANT 71

TEXTURE À SABLER 71

DORURE EXTRÊME 72

ASPECT MARTELÉ 71

ASPECT METAL 71

ASPECT MICACÉ 71

VERNIS MÉTAUX 72

VERNIS VERRE DÉPOLI 72

TEINTURE BOIS 2000 72

POUDRE À BOIS 72

TEINTE BOIS EXOTIQUE 72

TEINTE PASTEL BOIS 72

ÉCLAIRCISSANT DÉGRISSEUR 72
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I N D E X  “ N É G O C E ” 

Abrasifs 104

Adhésif de masquage 81

Airless 120

Alphabet, chiffres 119

Ampoule électrique 150

Antimousse 83

Araseur 134

Aspirateur 154

Bâches 80

Balai 148

Barre de seuil 142

Bobineaux 81

Brosses 114

Brosses lasure, tableau et madeleine 115

Calicot tarlatane Fiss’Net 95

Camion, recharge 119

Chaussures de sécurité 166

Cisaille sol souple 134

Ciseaux 124

Colle isolant 123

Colle papier peint et mural 122

Colle Sader 131

Colle sèche UZIN 129

Colle sol UZIN 130

Colle Toile de verre 123

Collections sol 175

Collections thématique papier peint 168

Colorants 112

Combinaison de protection 164

Compresseur 86

Coquille anti bruit 163

Couteau à angleser 125

Couteau à colle 124

Couteaux 98

Couteaux sol 132

Couvre joint 142

Cutter mural PP 124

Dalles podotactiles 136

Décapant 83

Décapeur brûleur 84

Décolleur papier peint 88

Décolleuse sol électrique 89

Décolleuse thermique 88

Décoration murale ARSTYL 144

Echafaudage fixe 161

Echafaudage roulant 160

Echelle 159

Enduit gouttelette 97

Enduits à projeter 97

Enduits application Airless 97

Enduits application manuelle 96

Enrouleur, prolongateur 150

Eponge 147

Escabeau lyonnais 159

Essuyage 148

Gants 164

GRANOMURAL 170

Grattoir 98

Guillotine 134

Lame à lisser 99

Lames cutter, couteau 133

Lasermètre 78

LECOWERKE 174

Lessive 83

Lingette 147

Lunettes 164

PRODUIT PAGE PRODUIT PAGE

A

B

C

D

E

G

L
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I N D E X  “ N É G O C E ” 

Machine à projeter les enduits 101

Machine à pulvériser les enduits 101

Manchons, patte de lapin 116

Marchepied 159

Masque à cartouches 163

Masque souple 163

Massicot 134

Mastic de rénovation 109

Mastic, mastic colle 108

Mélangeur 102

Mètre ruban 78

Montures 119

Moulure, rosace 143

Nettoyant 83

Nettoyeur Haute Pression 85

Nez de marche 142

Niveau 78

Outil multifonctions 153

Panneau de protection murale 138

Perceuse visseuse 153

Perche, rallonge 119

Plateforme individuelle roulante 160

Plâtoir 100

Ponceuse autoportée 106

Ponceuse de rénovation 153

Ponceuse excentrique 153

Ponceuse sol 90

Primaire, ragréage sol UZIN 128

Produits chimiques 111

Projecteur 150

Pulvérisateur électrique 84

Pulvérisateur manuel 88

PRODUIT PAGE PRODUIT PAGE

M

N

O

P

R

S

T

V

Règle de colleur 132

Règle de coupe 124

Riflard 100

Rouleau tissu fibre de verre 147

Sableuse 86

Sac poubelle 148

Scie plongeante 154

Scie sauteuse 154

Scraper grattoir 88

Seringue à colle 125

Serpillière 148

Spatule à colle sol 133

Spatule à maroufler 125

Table à tapisser 126

Toile de verre  VITRULAN 171

Testeur humidité 78

Toile américaine 81

Toile façadier 81

Vêtements 165
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N O S  F O U R N I S S E U R S  P A R T E N A I R E S

PRB

BEMR BREDAC CIMENTOL ECLADOR

HELIOTAN LUCITE MONTANA OBBIA

SIGMA SOPPEC TINXIROL

ATELIER DES MATIÈRES BEMR BOHÈME CALIXTONE

P E I N T U R E S

 E N D U I T S  &  P E I N T U R E S  D É C O R A T I F S

I T E

GIORGIO GRAESAN INN’DEKO OIKOS
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3M

ALGIPRO

BEMR

BOSTIK

BRENNENSTHUL

CHRONO

CIMENTOL

CODIS

COLORANT RICHARD

DECAPEX

DIMACO

DPE

DUARIB

DULARY

EUROPRO 7

FESTOOL

FLEX

GRANOFIBRE

LANDOLT

LEICA

LECOWERKE

MAPEI

MIRKA

NMC

NOREXCO

OCAI

OLFA

ONYX 

OPTIROC

OUTIL PARFAIT

PAD

PLASTO PRO

PRIMEX

QUELYD

RICHOMME

ROMUS

ROTAPLAST

SADER

SAINT MARC

SELLE

SPM

STEINEL

THEARD

TITAN

UZIN

VEPRO

VITRULAN

WOLFF

N É G O C E
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C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E

CONDITIONS GÉNÉRALES. 

Tous les ordres pris par nos agents, nos représentants ou nos préposés ne nous engagent qu’après notre ratification. Nous ne 

sommes pas liés par les délais acceptés et leur dépassement ne peut, en aucun cas donner lieu à indemnités, ni à l’annulation 

de la commande sans préavis d’au moins cinq jours donné par lettre.

Toute facture d’un montant H.T. inférieur à 40 € donnera lieu à la facturation d’une participation de frais de gestion de  

8 € H.T.

“De convention expresse et sauf report accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l’échéance 

fixée entraînera quel que soit le mode de règlement prévu l’application de pénalités de retard correspondant à 

3 fois le taux d’intérêt légal, une intervention contentieuse et l’application à titre de dommages-intérêts d’une 

indemnité égale à 15 % de la somme impayée, outre les frais judiciaires et intérêts légaux.”

Toutes contestations ou litiges pouvant s’élever entre notre Société et nos clients ou fournisseurs seront soumis à la compé-

tence exclusive des Tribunaux du Siège, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Les modes de règle-

ment, la création de nos effets ou traites n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction expresse, ni au 

lieu de paiement qui est le Siège.

VENTE DE PRODUITS.

Toutes nos ventes comportent acceptation de la part du client, outre des conditions générales ci-dessus, des clauses et condi-

tions ci-dessous énoncées.

Nos ventes sont faites au prix en vigueur au jour de la livraison ; cette disposition entraîne l’application de toutes modifications 

de prix (droits de douane, impôts, taxes de toutes natures, tarifs de transports, etc.) survenant entre le jour de la commande et 

le jour de la livraison.

Elles sont réalisées contre paiement comptant immédiat, sans escompte ; tout autre mode de règlement n’est valable que pour 

la fourniture pour laquelle il a été stipulé.

Nos marchandises sont vendues livrées et agréées dans nos magasins ou ceux de l’expéditeur choisi par nous ; elles voyagent 

toujours aux risques et périls de l’acheteur, même quand le franco existe ; les nombres et poids des colis portés sur la lettre de 

voiture font foi vis-à-vis du destinataire qui doit faire son affaire personnelle de tous recours éventuels contre les transporteurs 

en cas de manquants, avaries, retard, etc... Notre responsabilité à cet égard ne pourra en aucun cas être engagée.

Nos poids et mesures au départ font foi des quantités livrées. Aucune réclamation ne sera acceptée postérieurement à la  

livraison. Nous déclinons toute responsabilité au sujet des conditions dans lesquelles les marchandises vendues par nous sont 

réceptionnées et stockées par nos clients et ensuite utilisées ou débitées par eux dans la clientèle.

La Société se réserve la propriété des marchandises jusqu’au paiement complet du prix de vente par l’acheteur (clause de 

réserve de propriété loi 80-335 du 12 Mai 1980).



NANTES 
(Siège social & magasin)
4 Chemin Montplaisir 44100 NANTES
Tél. : 02 51 80 12 12
Fax : 02 51 80 12 13
contact@peintures-guilloteau.com 

LA ROCHE-SUR-YON 
(Agence)
130 boulevard de l’industrie 
ZI Sud 
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02 51 37 19 51 
Fax : 02 51 37 24 69
laroche@peintures-guilloteau.com 

BREST 
(Agence)
7 rue Maupertuis ZI de Kergonan 
29200 BREST
Tél. : 02 98 02 13 11 
Fax : 02 98 02 88 38
brest@peintures-guilloteau.com 

LORIENT 
(Agence)
Rue Robert le Beller 
56100 LORIENT
Tél. : 02 97 87 16 40 
Fax : 02 97 87 16 41
lorient@peintures-guilloteau.com

NANTES

LA ROCHE-SUR-YON 

BREST

LORIENT

W W W . P E I N T U R E S - G U I L L O T E A U . C O M

lorient@peintures guilloteau




