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Facile.
Besser.

Mit Profi-Werkzeug zum Profi-Ergebnis

Facile pour des surfaces parfaites
Brosses et rouleaux pour une
finition supérieure

Facile pour des supports optimaux
Isoler et enduire plus efficacement

Facile pour des solutions propres
Masquage et protection rapides et sûrs

Facile pour ranger tous des outils
Avec une armoire d’outils STORCH,
visiblement bien agencée
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Brosses et rouleaux pour une finition supérieure

Des systèmes d’outillage vraiment
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peinture breveté, LasurSTAR connaît
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Lasurage intelligent et propre
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UniSTAR proFilt
La plus grande portée, la finition la plus fine.
Rouleau à vernir texturé muni du dispositif innovant LoTex®
Rouleau de 12 cm / 16 cm, mandrin Ø 30 mm, poil haut de 5 mm
N° d‘art. 15 42 12 / 16
Rouleau de 10 cm, mandrin Ø 16 mm, poil haut de 5 mm
N° d‘art. 15 17 10
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AquaSTAR
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• Bonne retenue de la peinture
• Grande portée
• Travailler sans gouttes et sans gâcher
des matériaux

LasurSTAR
Une technique brevetée
Mélange spécial de soies synthétiques avec
réservoir breveté sous-jacent de soies naturelles
Brosse plate de 50 mm / 75 mm
N° d‘art. 04 22 50 / 75
Brosse de 100 mm pour grandes surfaces
N° d‘art. 08 22 10
Brosse à virole de 25 mm / 29 mm
N° d‘art. 02 23 25 / 29

Système intelligent pour parois
lisses
Réaliser une paroi impeccablement lisse ne
doit pas être fastidieux: la solution STORCH
associe les gains de qualité des rouleaux
premium FineSTAR de STORCH aux gains
d’efficacité des systèmes Airless.

La brosse et la finition parfaites.
Brosse premium avec mélange spécial de soies synthétiques
Brosse plate de 30 mm / 40 mm / 50 mm N° d‘art. 04 19 30 / 40 / 50
Brosse plate de 15 mm / 20 mm / 25 mm N° d‘art. 05 55 15 S / 20 S / 25 S
Brosse radiateur de 35 mm / 50 mm / 60 mm / 70 mm
N° d‘art. 04 92 35 / 50 / 60 / 75

STORCH Airless ST 850
1 appareil pour 2 utilisateurs
Appareil Airless performant, débit
max. sous pression: 3,0 l / min.
+ flexible Airless de 1/4 ", 15 m
+ raccord de flexible de 1/4 "
+ gicleurs réversibles 519, 521 et joints
(tous non ill.)
N° d‘art. 69 50 15
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FineSTAR 15
Application abondante, finition parfaite.
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• Enduisage peu structuré
• Spécialement conçu pour les surfaces
exposées à une lumière vive
• Procédé d’application optimal pour surfaces de toutes dimensions
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Rouleau muni d’un mélange innovant.
Rouleau de 18 cm / 25 cm, mandrin Ø 60 mm,
poil haut de 15 mm
+ monture 2C LOCK-IT de 18 cm / 25 cm
(N° d‘art. 14 60 18 / 25) (non ill.)
N° d‘art. 14 08 18 / 25

Facile pour des supports optimaux
Isoler et enduire plus efficacement
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Des systèmes d’outillage intelligents

Couteau à enduire ExpertGrip
Pour une application sans complications!
Couteau à enduire avec lame en caoutchouc, 250 mm / 500 mm
N° d‘art. 32 57 25 / 51

Couteau à enduire
pour façade ExpertGrip
Le super léger
Couteau à enduire pour façade en
acier inoxydable avec poignée à 3
composants, lame aux angles
arrondis, 400 mm / 600 mm
+ spatule de plâtrier en acier
inoxydable de 60 mm / 80 mm
(N° d‘art. 31 46 06 / 08) (non ill.)
N° d‘art. 32 53 40 / 60

Plâtresse en acier
inoxydable Expert
Lame stable,
poignée plus douce
280 x 130 mm
N° d‘art. 31 14 28

Du travail sur mesure intelligent:
découper les plaques d’isolation
De la mousse dure de polystyrène aux fibres
minérales, les appareils ProCut de découpe
des plaques d’isolation réduiront considérablement les travaux de mesure et de découpage,
avec un maximum de précision et de propreté.
Un système vraiment intelligent!

CH
STOR

m

Strea

et
exible ans
fl
,
e
t
Robushi jusque d
réfléc s détails. its
u
t
s peteila gestion des prod
u
l
p
s
d
le Müller, chef e
Ma r c o u e & S er v
iq
Techn

ic

• Construction compacte, légère et robuste
• Découpes précises
• Avec fil de coupe électrique chauffant ou
scie-sabre à batterie

Masquage intelligent des
fenêtres

Power LED 100 W
Color Change

Les pros n’ignorent pas qu’une bonne
préparation facilite le travail et l’accélère
finalement. La bonne nouvelle: avec VarioCover,
la solution de masquage autocollante qui se
déroule en continu, vous masquerez facilement
et rapidement les fenêtres en toute sécurité.

Rendement lumineux
extrêmement élevé
Projecteur LED avec température de couleur
réglable, classe d’efficacité énergétique A +,
puissance de 100 W
N° d‘art. 60 11 00

LED Tower 36 W à batterie
Le champion de
l’éclairage à 360°
Classe d’efficacité énergétique A +, puissance de 36 W, hauteur de 165 cm, batterie
pour LED avec haut-parleur Bluetooth
N° d‘art. 60 11 54
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ProCut top avec découpeuse d’angle
Pour des découpes rapides et précises
Appareil de découpe des plaques d’isolation avec
découpeuse d’angle intégrée, dans un coffre
de transport.
N° d‘art. 57 33 00
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• S’installe extrêmement vite
• S’enlève avec une facilité
extrême
• Convient particulièrement au
crépissage des façades
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Facile pour des solutions propres
Masquage et protection rapides et sûrs
VarioCover
Sécurité super, rapidité éclair.

UV

3

months
Feuille de protection autocollante pour vitres.
De 45 à 120 cm x 25 m / de 58 à 160 cm x 25 m
+ 10 x Cutter large 18mm gratuits avec achat par
12 rlx (N° d‘art. 35 60 21) (non ill.)
N° d‘art. 49 81 12 / 16
UV

6

weeks

Le ruban doré UV Standard
Pour obtenir des bords superfins
Tape papier spécial SUNNYpaper,
18 mm / 24 mm / 29 mm / 36 mm / 48 mm x 50 m
N° d‘art. 49 35 19 / 25 / 30 / 38/ 50

Le rouge UV-plus
UV

6

months

Résistance extrême à la déchirure,
stabilité extrême aux UV
Tape papier spécial SUNNYpaper,
25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m
N° d‘art. 49 32 25 / 30 / 38

Facile pour ranger tous des outils
Avec une armoire d’outils STORCH, visiblement bien agencée

XX

Avec la cage à outils, nous organisons, à
votre intention, un stock d’outils individuel
bien approvisionné, une vraie valeur sûre.
Dites-nous ce dont vous avez besoin –
nous nous occupons du reste.
• Approvisionnement individuel
• Gestion de stock sans contact et
approvisionnement par votre
• Vous êtes donc opérationnel en
permanenceImmer

Outils de peintre. Complets.
Tous les produits et services de vos spécialistes

Toujours à votre service. Personnellement.
Solutions répondant individuellement à vos défis

Une logistique pro. Dans toute l’Europe.
Grande sécurité d’approvisionnement, pas d’interruption.
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Remis par:

STORCH (Schweiz) AG
Dorfstrasse 32 | CH-5054 Kirchleerau
Tel. 062 738 38 88 | Fax 062 738 38 80
www.storch.ch | info@storch.ch
SCC-13

