
Articles techniques et accessoires utiles

Profitez maintenant !
 
jusqu‘ au 31.01.2022

LE MEILLEUR VIENT À LA FIN
Offres cool pour la fin de l’année

NOUS GARDONS LE MEILLEUR 
POUR LA FIN !
Offres célestes lors du Nouvel An
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Sichern Sie sich Ihre Aktions-Vorteile!
Achten Sie auf die Buttons an unseren Angeboten und profitieren Sie doppelt:  
von erstklassigem Maler-Werk-Zeug – und unseren Zugaben!

Jusqu‘à épuisement du stock. Nous vous enverrons les articles bis gratuits par courrier séparé.
Tous les prix unitaires s‘entendent par pièce ou par set en CHF, hors TVA. 
Sous réserve de toutes erreurs et fautes d‘impression.

im Wert von

74,80 

CHF

im Wert von

358,63 

CHF
im Wert von

10,35 CHF

Un remboursement en espèces ou lieu la vignettes ainsi que la réduction de la facture du montant correspondant, n‘est pas possible.

Maintenant, il neige des avantages !
Profitez des outils peinture ! Pour chaque commande d‘une valeur de 1‘000.- CHF, vous recevrez gratuitement 
une vignette autoroutière pour 2022.

Gratuit : une radio de chantier Makita DMR115 
d‘une valeur de 275 CHF à partir d‘une 
commande deà partir de 2‘500.- CHF
Livrée avec bloc d‘alimentation (sans batterie et sans chargeur de batterie)
• pour la réception de DAB, DAB+ et FM
• étanche à la poussière et protégé contre les projections d‘eau
• construction robuste
• bouton d‘appairage Bluetooth
• Prise USB à l‘avant de la radio pour charger l‘appareil. appareil connecté
• recherche automatique ou manuelle des stations
• écran LCD avec rétroéclairage réglable
• 10 stations préréglées (5FM et 5 DAB)
• LE MEILLEUR VENDEUR de Makita en Suisse
• son exceptionnel

à partir d’une valeur de commande:

Gratuitement

1 VIGNETTE

1‘000 CHF
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Masquage et
protection

Le jaune UV Medium
Papier spécial, très fin, pour obtenir des bords super fins. Puissance d‘adhésion 
moyenne et résistance très élevée à l‘humidité. Résiste jusqu‘à 4 semaines aux 
UV. Pour les supports lisses. Idéal pour les matériaux diluables à l‘eau.

N° d‘art Largeur / longueur UV   Prix promo

49 36 25 25 mm x 50 m  40 Rl.  3.60 CHF ST2
   200 Rl. 2.90 CHF ST2
   400 Rl. 2.60 CHF ST2

Matériel de protection „Floor Cover White“
Caractéristiques comme le Floor Cover blue. Ne laisse pas respirer le support, 
ne peut donc pas être posé sur des revêtements de sol fraîchement posés.
Non-tissé clair, évite les discordances de ton fâcheuses aux choix des tons.
Quantité de palettes: 30 RL.

N° d‘art Largeur / longueur UV   Prix promo  

49 60 21  1 m / 50 m  10 RL. 79.00 CHF 
   30 RL. 59.00 CHF 
 
  

PREMIUM

SUNNYpaper
Glatte oder fein gekreppte Spezialpapier-Abklebe-
bänder, ideal abgestimmt auf den Einsatz beim
Streichen und Lackieren Innen und Außen auf
glatten bis leicht rauen Untergründen.

Beständig gegen alle mit Wasser und Lösemittel
verdünnbaren Farben und Lacke.
SUNNYpaper Abklebebänder sind sehr nassfest und
UV-beständig. Das verhindert das Durchbluten von
Farben und Lacken und gewährleistet teilweise sehr
langes Abkleben sowie problemloses Entfernen im
angegebenen Zeitraum.

 

PREMIUM

Das Rote UV-plus
Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache
Farbkanten, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und
reißfest durch Faserverstärkung.
Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.
Bis zu 6 Monaten UV-beständig. Für glatte und raue,
auch leicht feuchte Untergründe. Ideal für Spachtel-
und Lackiertechniken und wasserverdünnbare
Materialien.

Art.-Nr. Breite / Länge EAN VE Preis PKZ
49 32 19 19 mm / 50 m ja 12 3,87 A

ja 48 3,65 A
49 32 25 25 mm / 50 m ja 10 5,18 A

ja 40 4,89 A
49 32 30 30 mm / 50 m ja 8 6,12 A

ja 32 5,78 A
49 32 38 38 mm / 50 m ja 6 7,92 A

ja 24 7,47 A
49 32 50 50 mm / 50 m ja 5 8,57 A

ja 20 8,08 A

Bis zu 6 Monaten UV-beständig.

PROFI

Das Goldene
Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache
Farbkanten, sehr gut abreißbar.
Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.
Bis zu 3 Monaten UV-beständig.
Für glatte, schwierige Untergründe wie Kunststoff,
Aluminium und Zinkblech. Ideal für wasserverdünn-
bare Materialien und den Einsatz bei höheren
Temperaturen.

Art.-Nr. Breite / Länge EAN VE Preis PKZ
49 31 20 19 mm / 50 m ja 48 2,83 A
49 31 27 25 mm / 50 m ja 40 3,80 A
49 31 31 30 mm / 50 m ja 32 4,49 A
49 31 39 38 mm / 50 m ja 24 5,81 A
49 31 51 50 mm / 50 m ja 20 6,16 A

STANDARD

Das Goldene UV Medium
Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache
Farbkanten.
Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.
Bis zu 4 Wochen UV-beständig.
Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare 
Materialien.

Art.-Nr. Breite / Länge EAN VE Preis PKZ
49 36 19 19 mm / 50 m nein 48 2,20 A
49 36 25 25 mm / 50 m nein 40 2,85 A
49 36 30 30 mm / 50 m nein 32 3,45 A
49 36 38 38 mm / 50 m nein 24 4,30 A
49 36 50 50 mm / 50 m nein 20 4,90 A

STANDARD

Das Dunkelgrüne
Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache
Farbkanten. Mittlere Klebkraft und hohe Nassfestig-
keit. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.
Für glatte Untergründe. Ideal für wasserverdünnbare 
Materialien.

Art.-Nr. Breite / Länge EAN VE Preis PKZ
49 34 19 19 mm / 50 m ja 48 2,81 A
49 34 25 25 mm / 50 m ja 40 3,79 A
49 34 30 30 mm / 50 m ja 32 4,47 A
49 34 38 38 mm / 50 m ja 24 5,75 A
49 34 50 50 mm / 50 m ja 20 6,10 A
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+

Spider 2800 L
+ 25x Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net P120 
(47 96 12)
1x Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds (62 56 00)
description voir ci-dessus

Artikel-Nr.       VE  Aktionspreis 
62 56 00    1    840.00 CHF ST3

pour une valeur de

74.80 

CHF

25 x

Poncer

Set ponceuse Spider 2800L, aspirateur 
VacTec 30M, Fine XX Net  
1x Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds (62 56 00)
Pour poncer murs et plafonds, placoplâtres enduits (construction d‘intérieur). Tête 
de ponçage flexible sans arbre pour poncer murs et plafonds. Avec un moteur sans 
balais et un dispositif électronique assurant un régime constant. Écran numérique 
pour le réglage du régime et compteur du temps d‘exploitation. Ponçage très précis 
des bords grâce à la découpe des bords réglable.
Données techniques: longueur de 1,43 m, 450 W, 230 V/50 Hz, régime à vide: 
1.000-1.600 t/min., disques abrasifs: Ø 225 mm, poids: 2,86 kg.
Livraison: ponceuse pour murs et plafonds avec semelle velcro pour disques, 
fermeture baïonnette pour raccorder un aspirateur, câble d‘alimentation de 4 m et 
sac de transport.

1x Aspirateur VacTec 30M, classe de poussière M (65 25 50)
Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique 
commandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, 
sans perte de puissance. Puissance d’aspiration réglable en continu, indicateurs 
optiques et acoustiques de contrôle du filtre. 
Données techniques: puissance 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: 
max. 2 kW, volume du récipient: 30 l.
Contenu de la livraison: aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x), 
1x sac filtrant en PE, 4 m de flexible d’aspiration antistatique avec régulation 
de la puissance d’aspiration, 2 tubes d’aspiration avec suceur de plancher eau 
et poussière, manchon d’outil Ø 35 mm pour raccorder des machines.

Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net pour ponceuse cylindrique
25x 47 96 10 - Grain: P100
25x 47 96 12 - Grain: P120
25x 47 96 18 - Grain: P180
25x 47 96 24 - Grain: P240
Idéal pour poncer des plaques en placoplâtre enduit.

N° d‘art       UV  Prix promo
62 56 90        1    1.499.00 CHF ST3

+
100 x
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Nettoyeur haute pression Krake Power (65 81 00): 
Modèle en acier inoxydable avec châssis robuste, 
2 moteurs performants avec aspiration réglable 
séparément, protection de surcharge et mise à l‘arrêt 
en cas de sur-remplissage.
Travaux de nettoyage et de décapage à l‘eau 
chauffée jusqu`à  80 ° C . Capacité du collecteur 
60 litres, capacité du filtre 30 litres. Pompe 
submersible intégrée.
Données techniques: 2400 Watt, 230V/50Hz, 
12 A., longueur flexible max. 30 m.
La livraison comprend: tuyau flexible d‘aspiration 
et pour eaux usées de 10 m, plateau de nettoyage 
standard FLEX, sac filtrant textile 400 μm.

Nettoyeur haute pression Power 160 PRO (65 61 00):
Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton 
et 3 pistons revêtus de céramique pour de multiples 
applications et un usage continu. Grandes roues pour 
un transport facile. Commande simple. 
Possibilités pour le rangement des accessoires.
Données techniques: longueur flexible max. 30 m,
pression 160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 
230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.
La livraison comprend: 4 en 1 lance de nettoyage 
réglable, bidon 2,5 l avec détergent, enrouleur de 
flexibles intégré et manomètre incorporé.

Artikel-Nr. VE  Aktionspreis 

65 81 05    1    6.550.00 CHF ST3

Set ponceuse Spider 2800L, aspirateur 
VacTec 30M, Fine XX Net  
1x Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds (62 56 00)
Pour poncer murs et plafonds, placoplâtres enduits (construction d‘intérieur). Tête 
de ponçage flexible sans arbre pour poncer murs et plafonds. Avec un moteur sans 
balais et un dispositif électronique assurant un régime constant. Écran numérique 
pour le réglage du régime et compteur du temps d‘exploitation. Ponçage très précis 
des bords grâce à la découpe des bords réglable.
Données techniques: longueur de 1,43 m, 450 W, 230 V/50 Hz, régime à vide: 
1.000-1.600 t/min., disques abrasifs: Ø 225 mm, poids: 2,86 kg.
Livraison: ponceuse pour murs et plafonds avec semelle velcro pour disques, 
fermeture baïonnette pour raccorder un aspirateur, câble d‘alimentation de 4 m et 
sac de transport.

1x Aspirateur VacTec 30M, classe de poussière M (65 25 50)
Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique 
commandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, 
sans perte de puissance. Puissance d’aspiration réglable en continu, indicateurs 
optiques et acoustiques de contrôle du filtre. 
Données techniques: puissance 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: 
max. 2 kW, volume du récipient: 30 l.
Contenu de la livraison: aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x), 
1x sac filtrant en PE, 4 m de flexible d’aspiration antistatique avec régulation 
de la puissance d’aspiration, 2 tubes d’aspiration avec suceur de plancher eau 
et poussière, manchon d’outil Ø 35 mm pour raccorder des machines.

Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net pour ponceuse cylindrique
25x 47 96 10 - Grain: P100
25x 47 96 12 - Grain: P120
25x 47 96 18 - Grain: P180
25x 47 96 24 - Grain: P240
Idéal pour poncer des plaques en placoplâtre enduit.

Enlever la peinture et 
nettoyer à haute pression 

Set de Power Krake y inclus le nettoyeur  
haute pression Power 160 PRO



Plateau de nettoyage grande surface*
+ 1x Dispositif de plateau de nettoyage (65 75 80) 
Avec fraise de nettoyage à remplacement rapide / jet rond. Pour un emploi en 
combinaison avec l‘adaptateur Power® HD-Krake, il faut commander également l‘art. 
n° 65 61 50.

N° d‘art Taille UV  Prix promo

65 75 60  44 x 40 cm 1   1.995.00 CHF ST3

Nettoyeur Power 160 PRO
Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton et 3 pistons revêtus de 
céramique pour de multiples applications et un usage continu. Grandes roues 
pour un transport facile. Commande simple. Possibilités pour le rangement des 
accessoires.
Données techniques : longueur flexible max. 30 m,
pression 160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.
La livraison comprend : 4 en 1 lance de nettoyage 
réglable, bidon 2,5 l avec détergent, enrouleur de flexibles intégré et manomètre 
incorporé.

N° d‘art Pression de travail UV Prix promo

65 61 00 160 bar 1   1.550.00 CHF ST3

*Jusqu‘à épuisement du stock !
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Excellent pour le mélange rationnel de mortiers secs allant en machine. Netto-
yage court et à fond des résidus de matériau sèchés grâce au tube mélangeur 
flexible en plastique. 
Le réglage en hauteur en une seule étape, la poignée de 
transport et les dimensions compactes sont fort pratiques et le modèle est com-
patible avec la pompe à mortier STORCH PS 12. 
Données techniques : puissance 3,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A. Hauteur de 
remplissage 1035 mm, hauteur de transport 835 mm, poids 85 kg, capacité de 
mélange de jusqu’à 
25 l/min., alimentation en eau par flexible de 3/4“.

Décapeur thermique
+ 1x Spatule à décaper (32 16 07) 
A enlever des peintures et des laques sur des fondements fixes.
Est approprié à sécher et à enlever des moisissures. Exécution robuste.
Poignée à 2 composants, travail confortable. Réglage variable de la température 
et du flux d‘air. Indication LED. Coffre de transport, buse de protection fenêtre, 
buse pointue et plate incl.
Données techniques : 50 - 650° C, puissance de circulation d‘air 250-500 l/
min., longueur du câble 4 m., puissance 2.000 W, 230 V/50 Hz, poids 905 g.

+

Mélangeur continu STORCH DMS 25 PRO
+ 1x débitmètre d‘eau pour DMS 25/PRO (64 34 55)

N° d‘art UV  Prix promo

64 34 50    1    3.140.00 CHF ST3

N° d‘art Puissance UV  Prix promo

65 57 20  2.000 W 1   99.00 CHF ST3

+

pour une valeur de

19.30 

CHF

pour une valeur de

275.00 

CHF

Promotion valable jusqu‘au 31.01.2022
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N° d‘art Profondeur/longueur de coupe UV  Prix promo 

57 01 98  30 cm / 110 cm 1  1.710.00 CHF ST3

Appareils de 
découpe mineral

Appareil de découpe ProCut 
mineral PLUS*
Avec guidage et scie sabre accu 18 V. 
Pour le coupage précis des plaques d‘isolation de laine minérale et de laine de verre, 
mousse dure de polystyrène, résol et hybride, etc. d‘une épaisseur de 6 à 30 cm et 
d‘une hauteur max. de 110 cm. Scier coupe d‘onglet  45° et épaisseur de 20 cm 
grâce au guidage de coupe pivotant. 
Des coupes inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur. 
A employer seulement en combinaison avec support réglable.

Scie sabre de 18V
Scie sabre à utiliser avec le ProCut mineral PLUS, munie d’une lame pour matériaux 
d’isolation. Sont compris dans la livraison: 2 accus Li-Power (18V/2,0 Ah), station de
recharge avec LED intégré.
Régime en ralenti : 0 - 3.100/min.

N° d‘art   UV  Prix promo 

57 03 50   1  395.00 CHF ST3

*Jusqu‘à épuisement du stock !

8



Appareil de découpe ProCut 
mineral PLUS*
Avec guidage et scie sabre accu 18 V. 
Pour le coupage précis des plaques d‘isolation de laine minérale et de laine de verre, 
mousse dure de polystyrène, résol et hybride, etc. d‘une épaisseur de 6 à 30 cm et 
d‘une hauteur max. de 110 cm. Scier coupe d‘onglet  45° et épaisseur de 20 cm 
grâce au guidage de coupe pivotant. 
Des coupes inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur. 
A employer seulement en combinaison avec support réglable.

Scie sabre de 18V
Scie sabre à utiliser avec le ProCut mineral PLUS, munie d’une lame pour matériaux 
d’isolation. Sont compris dans la livraison: 2 accus Li-Power (18V/2,0 Ah), station de
recharge avec LED intégré.
Régime en ralenti : 0 - 3.100/min.

Technique 
Airless

Promotion valable jusqu‘au 31.01.2022
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STORCH Airless ST 1700+
+ 1x Flexogrip AluSTAR (32 62 60)
+ 1x Perche télescopique (32 62 01) 
Système grande puissance, robuste et performant, destiné aux rénovations de 
grande envergure, aux constructions neuves, aux objets moyens et grands et à 
l’application rationnelle de quasiment tous les matériaux
compatibles avec les appareils Airless.
Données techniques: débit max. sous pression: 5,5 l/min.
Puissance électrique: 2,1 kW, 230 V/50 Hz, 10 A. Poids 59 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 18 0,037‘‘ 1   8.270.00 CHF ST3

+

STORCH Airless ST 1700
Domaines d’application, données techniques identiques à celles du ST1700+, mais
sans enrouleur de flexible.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 17 0,037‘‘ 1   7.670.00 CHF ST3

STORCH Airless ST 2000
1x Pistolet STORCH Airless 009 ST (69 06 09) avec 
adaptateur raccord (67 40 16) 
Système performant garantissant l‘application rapide et aisée de l‘enduit 
à pulvériser. Système par projection électronique „intelligent“ avec écran 
LED indiquant rapidement  la durée d‘exploitation, la pression de travail, la 
consommation des matériaux et la gestion des pannes. Avec système de 
nettoyage intégré QuickFlush, rapide et facile à utiliser, et position d‘arrêt pour 
changer facilement le récipient. 
Données techniques : débit max. sous pression: 6,0 l/min. 
Avec 1 pistolet: ouverture max. des gicleurs: 0,041‘‘ avec les 
dispersions et 0,047‘‘ avec les enduits. 
Avec deux pistolets : ouverture max. des gicleurs: 0,019‘‘. 
Puissance électrique: 2,1 kW, 230 V / 50 Hz. Poids: 63 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 20 0,047‘‘ 1   9.880.00 CHF ST3

pour une valeur de

146.50 

CHF

+

pour une valeur de

435.30 

CHF

10



Promotion valable jusqu‘au 31.01.2022

11

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 18 0,037‘‘ 1   8.270.00 CHF ST3

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 17 0,037‘‘ 1   7.670.00 CHF ST3

STORCH Airless ST 800
+ 1x Rallonge minipole 30 cm (69 08 30) et
+ 1x Tête pivotante pour rallonges minipole (69 08 10)
Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure. 
Avec système d’aspiration rigide, qui permet de gérer les matériaux à haute 
viscosité comme un système d’aspiration flexible. Système électronique 
intelligent avec écran LED indiquant rapidement la pression de travail, la durée 
d’exploitation et les codes d’erreur. 
Données techniques : débit max. sous pression : 2,5 l/min. Ouverture max. des 
gicleurs : 0,025’’. Puissance électrique : 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Poids : 30 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV Prix promo 

69 50 80 0,025“  1   4.370.00 CHF ST3

STORCH Airless ST 700 
+ 1x Rallonge minipole 30 cm (69 08 30) et
+ 1x Tête pivotante pour rallonges minipole (69 08 10
Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure. 
Appareil compact de hauteur réduite grâce au système d’aspiration flexible. 
Domaines d’application, données techniques, autres caractéristiques 
d’équipement et contenu de la livraison identiques à ceux du ST 800. 
Données techniques : débit max. sous pression : 2,5 l/min. Ouverture max. 
des gicleurs : 0,025’’. Avec compteur horaire et affichage numérique. 
Puissance électrique : 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Poids: 29 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 70  0,025“  1   4.370.00 CHF ST3

+

+

pour une valeur de

155.60 

CHF

pour une valeur de

155.60 

CHF

STORCH Airless ST 450 
+ 1x Godet superposé ST Airless 5,7 L (69 09 40) 
Pour les petites rénovations, les vernissages de moyenne à grande envergure. 
Réglage mécanique de la pression avec un manomètre. 
Données techniques : débit max. sous pression : 1,8 l/min. Ouverture max. des 
gicleurs: 0,021’’.  
Puissance électrique : 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A. Poids: 17 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 45  0,021“  1   2.630.00 CHF ST3

+

pour une valeur de

253.00

CHF

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 20 0,047‘‘ 1   9.880.00 CHF ST3
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Airless EasySpray ES 150 Accu 
+ 1x Recharge pour godet (5 pcs) (68 43 99) et 
Appareil Airless à batterie, pour couches de fond, lasures, laques et dispersions 
à base d‘eau avec une ouverture max. de gicleur 0,016‘‘. 
Dans la livraison : appareil à batterie, 3 recharges pour godet jetables ou 
réutilisables, 2 gicleurs A-Tipp FF PRO (410, 514) avec porte-gicleur, 2 filtres 
d‘aspiration (60 et 100 mailles), 2 paquets avec batterie, chargeur ultra-rapide, 
sac de rangement.
Données techniques : Pression de travail max. de 134 bar, poids ca. 2,4 kg, 
batterie 18 V/2,0 Ah Li-ion. 

N° d‘art  UV  Prix promo 

69 43 00   1   928.00 CHF ST3

+
pour une valeur de

50.20 

CHF

Airless LeOS SprayRoller compact dans un 
systainer
+ 5x Rouleaux grandes surfaces FineSTAR (14 08 25)
Pour un utilisateur. Application Airless LeOS rationnelle et à faibles retombées 
par un utilisateur, assortie d‘une application simultanée avec le rouleau lors des 
mouvements montants et descendants du SprayRoller. Rouleau de 25cm à 
monture de 8 mm, utilisable séparément et adapté au matériau à appliquer et 
à la nature du support. 
Livraison dans un systainer pratique : pistolet combo gun, porte-gicleur, 
rallonges de 30cm et de 45cm, tête pivotante comprenant la 
monture pour rouleau de 25cm, gicleur réversible 827 pour l‘extérieur.

N° d‘art   UV  Prix promo 

69 45 40   1   898.00 CHF ST3

+
pour une valeur de

69.00 

CHF

HVLP-SmartFinish 360 
+ 1x Recharge pour godet (5 pcs) (68 43 99)  
Appareil HVLP à commande facile avec une alimentation renouvelée en matériau 
pour une 360° maniabilité illimitée du pistolet, fonction automatique Start-Stop. 
Pour le traitement des peintures acryliques et des peintures à base de résine alkyde. 
L‘appareil exige peu ou pas de préparation des matériaux.
Données techniques : 230 V/50 Hz, 1.400 W, pression d‘air max. 0,6 bar, poids 
10,9 kg.
Dans la livraison : Pistolet HVLP technologie Non-Bleeder, godet 1 l, gicleurs 1,3 et 
1,8 mm, flexible à air 9 m, tuyau de fouet 1,2 m.

N° d‘art  UV  Prix promo 

68 43 00   1    2.420.00 CHF ST3

+
pour une valeur de

50.20 

CHF

12
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N° d‘art  UV  Prix promo 

69 43 00   1   928.00 CHF ST3

N° d‘art   UV  Prix promo 

69 45 40   1   898.00 CHF ST3

N° d‘art  UV  Prix promo 

68 43 00   1    2.420.00 CHF ST3

Compresseur à réservoir Keko 200*  
Optimal pour utilisation avec des outils haute pression, pistolet à peinture pour 
pulvériser des matières décoratives et des crépis avec des pistolets à trémie ou 
des pompes de mortier. Autres éléments: régulateur de
pression, manomètre.
Données techniques : volume du réservoir: 3 l, débit d‘aspiration: 330 l/min., 
débit sous pression : 200 l/min., pression de travail max.: 5,5 bar, 
puissance: 2.050 Watt, 230 V / 50 Hz / 16 A, bruit max.: 80 dB, poids: 35 kg.

N° d‘art   UV Prix promo 

64 45 00    1   950.00 CHF ST3

Multisprayer MS 10 
+ 1x Flexible de rallonge, 10 m (60 08 01)  
Idéal pour appliquer  les produits très liquides, sans solvants, alcalins ou 
légèrement acides. Livraison: flexible d‘aspiration de 1,5 m, flexible de retour 
de 1,5 m, flexible de pression de 10 m, pistolet de projection à lance avec 
régulation de pression, gicleur universel (80 degrés). 
Données techniques : débit de 0,5-10 l/mi., pression de travail de 0,5-10 bar, 
puissance de 0,44 kW, 230 V/50 Hz, 3,5 A, poids d‘environ 14 kg.

N° d‘art Débit sous pression UV  Prix promo 

60 08 50 10 l/min   1   1.180.00 CHF ST3

*Jusqu‘à épuisement du stock !

+

NEU!

NIEUW!

NOUVEAU!

pour une valeur de

124.00 

CHF

Promotion valable jusqu‘au 31.01.2022
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Autres
accessoires

Télémètre laser ProDist smart*
Télémètre laser Profi - multifonctionnel. Pour des mesures de 0,05 à 70 m à 
l‘intérieur et à l‘extérieur. Grande précision des mesures : +/- 1,5 mm. Fonctions de 
mesure: surfaces, volumes, distances, mesures indirectes par la fonction simple et 
double pythagoréenne, MIN/MAX et durée. Mesure d‘angle, addition/soustraction 
des valeurs mesurées, fonction enfichage, mesure retardée/fonction timer (5- 60 
sec.). Grand écran LCD éclairé avec affichage clair des valeurs de mesure. Mémoire 
interne pour 20 valeurs de mesure. Filetage du trépied, extrémité dépliable, niveau 
intégré jusqu‘à 65°. Commande optimale vu ses dimensions compactes: 135 x 53 x 
30 mm avec poignée Softgrip.
Données techniques : poids 209 gr, classe de laser 2, IP54, piles: 2 x AA/1,5 V.
La livraison comprend: poche de protection, piles.

N° d‘art    UV Prix promo 

26 68 70    1  169.00 CHF ST3

Set de Crossline 360 et son trépied
Appareil universel pour des applications multiples : pour alignement simple 
et précis du carrelage, travaux d‘intérieur, abaissement des plafonds, travaux 
avec des pochoirs, techniques de décor etc. Autonivelant magnétique dans peu 
de temps, signal d‘avertissement lors d‘un alignement fautif. Lignes laser bien 
visibles jusqu‘à une portée de 15m à l‘intérieur, la puissance laser est activée en 
2 étapes. A employer avec pile ou connexion au réseau. 
Données techniques : classe de sécurité 2, puissance de sortie du laser <1mW, 
précision +/- 2 mm/10m. 
La livraison comprend : coffre de transport en aluminium, mode d‘emploi, 
connexion au réseau avec câble de 1,2 m, piles, lunettes laser et trépied.

N° d‘art    UV  Prix promo 

44 15 25    1  498.00 CHF ST3

*Jusqu‘à épuisement du stock !
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N° d‘art    UV Prix promo 

26 68 70    1  169.00 CHF ST3

N° d‘art    UV  Prix promo 

44 15 25    1  498.00 CHF ST3

Visseuse à batterie DriveFix de 10,8V
Visseuse performante et compacte, avec accu,pour visser et forer lors des travaux  
d‘intérieur. Travail agréable grâce au système équilibré, à la poignée ergonomique 
et au corps 2c. Avec lampe LED pour éclairer la zone de travail. Vissage intuitif 
grâce aux 18 paliers de mouvement rotatif, 2 courses mécaniques à régime de 
forage élevé.
Données techniques : 10,8 V, 1,3 A/h, moment rotatif max:16Nm, régime de 
0 à 400 et de 0 à 1.300 t/min. 
La livraison comprend : sac de transport,2 accus li - ion, chargeur rapide (30 
min), 1 embout

Aspirateur VacTec 30M, classe de poussière M
1x Sac filtrant polaire (5 pcs) (65 25 80)
Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique
commandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, sans 
perte de puissance. Puissance d’aspiration réglable en continu, indicateurs optiques 
et acoustiques de contrôle du filtre.
Contenu de la livraison: aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x),
1x sac filtrant en PE, 4 m de flexible d’aspiration antistatique avec régulation de la 
puissance d’aspiration, 2 tubes d’aspiration avec suceur de plancher eau et pous-
sière, manchon d’outil Ø 35 mm pour raccorder des machines.
Données techniques: puissance 1,38 kW, 230 V/50 Hz, 6 A, 
prise de courant: max. 2 kW, volume du récipient: 30 l.

N° d‘art   UV Prix promo 

65 25 50   1 775.00 CHF ST3

+

Aspirateur eau et poussière VarioVac 22 L
1x Sac filtrant en non-tissé (5 pcs) (65 13 40)
Aspirateur eau et poussière, léger et compact, classe de poussière L, avec  
nettoyage manuel du filtre. Ne dégage que fort peu de poussière.
Données techniques : puissance 1.200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: 
max. 2.000 W, Capacité du réservoir: 22 l.
Livraison : sac filtrant en non-tissé, 2 tubes d’aspiration en métal, suceur de 
plancher eau et poussière de 300 mm, suceur à fente, 4 m de flexible d’aspiration, 
buse en caoutchouc pour raccordement à une machine. 
 

+

Aspirateur VacTec 30L, classe de poussière L
1x Sac filtrant polaire (5 pcs) (65 25 80)
Aspirateur eau et poussière, classe de poussière L.
Utilisation et données technique comme VacTec 30M.

N° d‘art   UV Prix promo 

65 25 00   1 695.00 CHF ST3

pour une valeur de

32.00 

CHF

+

pour une valeur de

32.00 

CHF

pour une valeur de

29.60 

CHF

N° d‘art Puissance   UV  Prix promo 

62 00 00 10,8 V  1 119.00 CHF ST3

*Jusqu‘à épuisement du stock !

N° d‘art   UV  Prix promo 

65 13 22   1 295.00 CHF ST3
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Autres
accessoires

N° d‘art  UV Prix promo 

61 70 50  1  5.990.00 CHF X

Set ColorFree top avec accessoires  
1 x Station de séparation STORCH ColorFree top (61 70 00)
Station de séparation pour matériaux à base d’eau, avec poste de 
lavage intégré et menu / commandes intuitifs. Récipient réacti-
onnel d’une contenance de 100 litres d’eaux de peinture permettant 
l’évacuation des eaux de peinture par le biais des canalisations pour 
eaux usées, conformément à la loi et dans le respect de l’environ-
nement. Nettoyage aisé de l’outil avec le set d’arroseurs intégré ou, en 
option, avec le nettoyeur pour rouleaux TurboWash et le nettoyeur de 
brosses.
1 x Nettoyage des brosses pour la station de séparation 
ColorFree top (61 70 10)
Dispositif de nettoyage, avec peigne et brosse, facile à monter sur 
la station de séparation ColorFree top et à utiliser avec le set 
d’arroseurs.
1 x Poste de lavage pour le ColorFree top (61 70 20)
Bassin de prélavage des rouleaux.
1 x Pompe de surpression pour TurboWash (61 70 70)
Pompe haute pression pour augmenter la pression dans le 
TurboWash. Possibilité d’intégrer directement la pompe et 
son dispositif de commande dans la station de séparation 
ColorFree top.
1 x TurboWash (61 71 00)
Nettoyeur pour rouleaux à peindre, très efficace, à raccorder au net-
toyeur haute pression. Lavage et essorage. Appareil professionnel 
robuste en métal inoxydable et matière plastique pour un montage 
fixe dans le WAMAB. Vous pourrez commander simultanément un 
adaptateur de flexible HP ou un adaptateur de 
raccordement au réseau public d‘adduction d‘eau.
1 x Agent séparateur spécial pour stations de séparation (61 30 37)
Livré en seaux de 10 kg à couvercle étanche.
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Ventilateur extracteur AirClean 4200 PRO
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)  
Evacuation et filtration des retombées de peinture et des poussiéres lors des 
travaux de ponçage, de rénovation et de revêtement exécutés avec des appareils  
de projection de peinture. Egalement adapté au soutien de séchage sur chantier, 
ainsi qu`à l‘évacuation/apport d‘air. 
La livraison comprend : sac filtrant réutilisable, sangle de serrage.
Données techniques : puissance 0,62 kW, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A. Rendement  
en quantité d‘air: 4.200 m³/h, poids: 17,5 kg. 

N° d‘art  UV Prix promo   

61 45 50   1 940.00 CHF ST3

N° d‘art Puissance UV Prix promo 

60 33 00 2.000 Watt 1 59.00 CHF ST3
60 33 00 2.000 Watt 4 49.00 CHF ST3

Chauffage électrique Scirocco 2000    
Appareil de chauffage électrique léger et pratique. Chauffe les locaux de jusqu‘à 
40 m². Chauffe les locaux de jusqu‘à 90 m². Rendement en quantité d‘air : 90 m³/h, 
Données techniques : rendement calorifique : 1000 Watt à demi-puissance, 
2000 W à pleine puissance, 230 V/ 50 Hz, 9 A, poids: 2,4 kg.
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LED Tower 72 W   
Avec une hauteur de 180 cm, le Led Tower éclaire l‘espace de 360°.  
Une prise est comprise dans la livraison. Très bien pour les travaux durs.  
Données techniques : classe d‘efficacité énergétique A, durée de vie  
jusqu‘à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 3 m.

N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 61 72 Watt 6.100 1  179.00 CHF ST2

LED Tower 100 W   
Hauteur de 150 cm,  éclairage optimal à 360°. Muni d’une prise  avec protection 
et d’un interrupteur marche/arrêt. Convient  aux travaux durs. 
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu’à 
30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 5 m.

N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 91 100 Watt 9.100 1  229.00 CHF ST2

Projecteurs  
et lampes

LED

LED

E

E

Power LED 100 W Color Change
Projecteur LED robuste à très haut rendement lumineux et à température de  
couleur réglable pour l‘affichage de différents effets d‘éclairage. 
Deux prises Schuko supplémentaires à utiliser comme extensions. Léger et 
pratique, poignée de transport. 
Données techniques : Classe d‘efficacité énergétique A+, durée de vie  
jusqu‘à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m.  
Puissance 100 W. Flux lumineux 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K

F

N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 00 100 Watt     8.800 1  169.00 CHF ST2 
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N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 61 72 Watt 6.100 1  179.00 CHF ST2

N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 91 100 Watt 9.100 1  229.00 CHF ST2

Power LED 50 W Light
Projecteur robuste à haut rendement lumineux pour une utilisation sur les 
chantiers de construction. Comprend un interrupteur marche/arrêt et deux prises 
de contact de protection. Faible poids et poignée de transport pratique. 
Données techniques : Classe d‘efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu‘à 
30.000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m.

N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 58 50 Watt    4.000 1  119.00 CHF ST2 

Power LED 80 W Light avec prise CH et 
câble de 5 m
Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles. Pro-
jecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée de transport pratique. 
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durabilité de l‘ampoule 
jusqu’à 30.000 h, classe de protection IP54, durée de charge: 5h, durée de 
chargement de la batterie : 5 h - durée de fonctionnement de la batterie : 2.5-7,5 h.

N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 81 80 Watt    6.800 1   128.00 CHF ST2 LED

Projecteur LED de 50 W avec batterie LIGHT  
Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles. Pro-
jecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée de transport pratique. 
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durabilité de l‘ampoule 
jusqu’à 30.000 h, classe de protection IP54, durée de charge: 5h, durée de char-
gement de la batterie : 5 h - durée de fonctionnement de la batterie : 2.5-7,5 h.

N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 45 50 Watt      4.200 1  138.00 CHF ST2 

Power LED 15W à batterie
Projecteur robuste destiné aux travaux durs, muni d’un interrupteur marche/arrêt 
et d’une fonction de variateur à 3 niveaux. 
S’utilise comme appareil sur pied ou avec un support magnétique. 
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu’à 
30.000 h, classe de protection IP 54.

N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 15 15 Watt   1.200 1  49.00 CHF ST2 

F

N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 00 100 Watt     8.800 1  169.00 CHF ST2 

LED

F

Power LED 30 W basic 
disponible à partir du 01.01.2021
LED-Strahler mit hoher Lichtleistung. Geringes Gewicht, faltbar für den komfor-
tablen Transport und praktischer Tragegriff.
Technische Daten: Energie-Effizienzklasse A+, bis zu 30.000 h Lebensdauer, 
Schutzart IP 65, Kabellänge 1,5 m.

N° d‘art Puissance Lumen UV  Prix promo 

60 11 25 30 Watt     3.500 1   33.00 CHF ST2
   10    29.00 CHF ST2 

E

*Jusqu‘à épuisement du stock !

LED
batterie

LED
batterie



Multitable 3-en-1
Table polyvalente. Sert de plateforme de travail, d’établi ou de planche à 
roulettes. Réglable en hauteur 3 paliers, jusqu’à 80 cm. Plan de travail 
95 cm x 46,5 cm réversible. Très robuste, supporte des charges de 
jusqu’à 150 kg.

N° d‘art   UV  Prix promo  

55 90 00   1  99.00 CHF ST3

ProtectWall Set
12 pcs. Séparation simple et rapide des locaux. Polyvalent en hauteur et en lar-
geur: pour plafonds d‘une hauteur max. de 2,90m et avec une largeur max. de 
5m, couvrant également les angles. Extensible au moyen de supports d‘assem-
blage (442220). Livraison : porte en feuille plastique, tape de masquage, feuille 
de masquage de 4x5 m, 4 supports télescopiques, 5 pinces à ressort et sac de 
transport.

N° d‘art    UV  Prix promo 

56 51 00    1  249.00 CHF ST3

STORCH (Schweiz) AG
Dorfstrasse 32 6-8 | CH-5054 Kirchleerau
Tel.: 062 738 38 88
Fax: 062 738 38 80
www.storch.ch | info@storch.ch

Sous réserve de toutes erreurs et fautes typographiques. 

NEU!

NIEUW!

NOUVEAU!


