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Un environnement propre.

Une station de séparation compacte 
pour petites et grandes entreprises

Propre !
L’outil de peintre pour obtenir 
des résultats impeccables

Du travail propre.

Une finition exquise avec de la peinture, 
du vernis et de la lasure 

Du tapissage propre.

Réalisé sans peine

Une solution propre.

Masquage sûr et amovible sans traces
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 STORCH Airless ST 700 et ST 800 
 Entretien rapide et aisé 

Débit max. sous pression : 2,5 l / min., avec adaptateur 

de nettoyage QuickClean et sac d’accessoires Airless

ST 700 : système d’aspiration flexible N° d‘art. 69 50 70

ST 800 : Système d’aspiration rigide N° d‘art. 69 50 80

Au cours de leur production, les 

rouleaux passent par un processus 

de raffinage améliorant l’application  

des couleurs, la vitesse de lavage et la durée  

de vie des rouleaux.

Application propre ! 

 AquaSTAR soft 
 Finition inégalée avec les 
 vernis très liquides  

Brosse à vernir avec mélange spécial 

de soies synthétiques super fines

 UniSTAR proFilt avec LoTex  
 Portée supérieure, 
 finition la plus fine.  

Rouleau à vernir texturé avec dispositif 

innovant LoTex

Rouleau de 18 cm / 25 cm, mandrin Ø 47 mm, 

poil haut de 5 mm

N° d‘art. 14 90 18 / 25

Rouleau de 10 cm, mandrin Ø 16 mm, 

poil haut de 5 mm

N° d‘art. 15 17 10 

UniSTAR proFilt avec LoTex

Que le vernis soit à base d’eau ou de solvent, 

le revêtement bleu clair du nouveau proFilt 

produit, après une brève amorce, un résultat  

visiblement plus rapide, des surfaces  

très fines.

Entretien avec le chef 
produit Thomas Messerer

D’où vient l’idée de développer un nouveau 

pinceau AquaSTAR soft ?

Dans notre production en Chine, nous produi

sions déjà des brosses de finition en épais

seur 1, dont les soies étaient donc disponibles. 

Vu la grande finesse de la finition, notre équipe 

de produit a eu l’idée d’utiliser ces soies 

pour confectionner un brosse à vernir. Les 

premiers tests avec des soies d’une épaisseur  

12 nous ont enthousiasmés d’emblée. Au 

salon FARBE, AUSBAU & FASSADE à Cologne, 

nous avons présenté cette nouveauté pour 

la première fois – et les peintres ont partagé 

notre enthousiasme: leur réaction était fan

tastique. Tant nos pinceaux plats et même le 

pinceau à rechampir ont reçu un accueil des 

plus favorables.

  

Quels sont les avantages ?

Avec ses soies très fines et souples, l’Aqua

STAR soft réalise une finition égalant celle du  

vernis giclé. Lors d’un atelier fin janvier, un 

peintre a verni une porte complète. Il a utilisé 

un pinceau plate de 75 mm pour appliquer du 

vernis à base d’eau sur la porte. Les côtés et 

les facettes ont été vernis avec un pinceau à 

rechampir. L’opération a pris moins de temps 

que l’application par projection et la finition 

était d’une qualité exquise. « Dans ce cas, il 

est avantageux de ne pas gicler le vernis », a 

conclu le peintre.

Du travail propre.
Une finition exquise avec de la peinture, du vernis et de la lasure

Vidéo d’infos

Vidéo d’infos

Vidéo d’infos

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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Un environnement propre.

Du tapissage propre.

Innovant et durable
 

Portée accrue, nettoyage aisé,  durée de vie 

plus longue, moins d’eaux usées, perfor

mance de nettoyage supérieure – toutes les 

caractéristiques distinctives précitées  des 

innovations STORCH contribuent  à protéger 

la santé et l’environnement.

Une solution propre !Réalisé sans peine

ACTIFPage 3

Une station de séparation pour petites et grandes entreprises

Station de séparation  
ColorFree top

Des outils propres, les eaux usées traitées

En tant que peintre, vous êtes obligé de traiter 

les eaux usées de nettoyage avant de les 

déverser dans les égouts. La nouvelle station 

de séparation ColorFree top est un poste de 

lavage confortable : votre outil de peintre sera 

nettoyé et prêt à l’utilisation en un tournemain. 

En outre, ColorFree top sépare et filtre les 

eaux de lavage en mode semiautomatique 

et avec commande électronique. La nouvelle 

ColorFree top s’utilise facilement. Selon 

l’envergure  et les besoins de l’entreprise, le 

dispositif accueille des récipients d’égouttage 

empilables.

• séparation et filtrage des solides

• jusqu’à 100 l par processus de nettoyage

• eaux usées traitées dans le respect de la 

 loi et de l’environnement

• nettoyage efficace des outils pour entreprises 

 de toutes envergures

• exploitation semiautomatique avec com 

 mande électronique autoexplicative pour 

 faciliter l’utilisation

• Avec des postes de lavage pratiques comme  

 le TurboWash pour rouleaux, des peignes  

 métalliques et des brosses nylon pour  

 des pinceaux

On nettoie d’abord l’outil, puis l’eau.

 Station de séparation 
 ColorFree top Set complet 
 Outils propres, 
 de l’eau propre. 

Station de séparation innovante 

pour traiter les eaux usées et 

nettoyer les outils. 

Avec des accessoires pratiques.

N° d‘art. 61 70 50

TurboWash 
pour rouleaux

 Tapetomat E 
 Encolleuse pour tapissage 
 professionnel et fiable 

Modèle sur support, largeur de 85 cm / 110 cm 

N° d‘art. 21 61 09 / 11

Également disponible comme 

modèle de table.

 SET : 9 mm lames Goldcut 
 avec un cutter SecureTop, gratuit 
 Durée de vie – 3 fois plus longue. 

+  20 paquets à 10 unités de lames Goldcut de 9 mm 

 N° d‘art. 35 66 70

+  1 cutter SecureTop à retrait automatique 

 de la lame N° d‘art. 35 66 06

 SET : 18 mm lames Goldcut  
 avec un cutter SecureTop, gratuit 
 Durée de vie – 3 fois plus longue. 

+  20 paquets à 10 unités de lames Goldcut de 18 mm

  N° d‘art. 35 63 80

+  1 cutter SecureTop à retrait automatique 

 de la lame N° d‘art. 35 60 06

SET SET

montage plus rapide et 
grande stabilité

insertion aisée du 
papier peint

encollage plus égal 
et propre

de plus grands volumes 
de colle

facile à nettoyer

Vidéo d’infos

Vidéo d’infos



Une solution propre.
Masquage sûr et amovible sans traces
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Le programme complet 2019
pour plus de rentabilité
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 Le Jaune UV Medium 
 Pour obtenir des bords superfins 

Tape papier spécial SUNNYpaper 

12 / 19 / 25 / 30 / 38 / 50 mm x 50 m

N° d‘art. 49 36 12 / 19 / 25 / 30 / 38 / 50

 Feuille CQ Le Jaune UV Medium 
 Pour le masquage 2-en-1  

Feuille CQ avec tape papier spécial

55 / 140 cm x 33 m / 270 cm x 16 m

N° d‘art. 48 63 55 / 14 / 27 

Catalogue STORCH

Le catalogue STORCH 2019 

demeure valable en 2020. 

Vous pouvez en obtenir un 

exemplaire auprès de votre 

conseiller commercial.UV 

4weeks

UV 

4weeks

Béatrice Meili Anna Zwimpfer Bruno Lüscher

Peter TothHanspeter JunkerMarkus MöschbergerMichael Strohmaier

Nous sommes à votre service
depuis 20 ans et aussi à l‘avenir.

Rolf Baumann

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