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Sans éclaboussures !

Nettoyage à fond des façades

Puissant et rapide !

Enduire les façades plus facilement

Peu de retombées, très 
 performant!

Recouvrir parfaitement les façades

Isolation rentable des façades

Précision et efficacité !

Attaquez la façade !
Les outils de peintre pour travaux extérieurs



Solutions et systèmes  
pour façades

Surfaces étendues, supports rugueux, 

masquage de longue durée, humidité, vent et 

intempéries. Avec nos solutions et systèmes, 

vous travaillerez …

• plus vite

• plus facilement

• plus rentablement 

Toujours le bon outil  
de peintre

Au cours des prochaines semaines, vous  

exécuterez les travaux suivants sur façade :

• nettoyage

• isolation

• enduisage

• peinture 

Nous avons composé, pour vous, un choix 

d’outils adaptés à ces activités.

Kits de chantier STORCH 
Maniables, pratiques et complets – nos kits 

pour vos chantiers :

• équipement sur mesure pour 1 homme 

travaillant sur façade

• le tout agencé de façon pratique dans  

une unité pratique

• toujours le bon outil sur le chantier  

de façade

Dès lors, s’attaquer aux façades avec 

STORCH, il n’y a rien de pareil.
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Précision et efficacité !

Sans éclaboussures !

 Nettoyeur haute  
 pression Power 160 PRO 
 Avec lance de lavage 4-en-1 

Art. n° 65 61 00

 Nettoyeur haute pression Krake Power 
 Nettoyage haute pression sans éclaboussures 

Art. n° 65 81 00

SET

 SET : ponçage pour isolation  
 thermique  
 Lisse et propre  

+ ponceuse murale Spider XS (Art. n° 62 15 00)

+  Aspirateur VacTec 25 M (Art. n° 65 15 50)

+ Set d’accessoires VacTec 25 M (Art. n° 65 15 55)

+ 10 x produit abrasif pour polystyrène, grain P 16 (Art. n° 47 58 16)

Art. n° 01 32 45

Le signal de départ 
est donné : attaquez 
les façades !

Isolation rentable des façades

Nettoyage à fond des façades

 Nettoyeur haute pression  
 Power 140 HOT 
 Encore plus rapide. 
 Nettoie encore mieux. 

Nettoyeur haute pre s- 

sion à l’eau chaude

Art. n° 65 61 45

 Le jaune  
 pour béton et mur  
 Pour des supports très rugueux  

30 / 44 mm x 50 m

Art. n° 49 15 30 / 44

 CQ avec du tape pour  
 béton et mur  
 Robuste et à l’épreuve de l’humidité  

55 / 140 cm x 16 m

Art. n° 48 92 55 / 14

 Appareil de découpe ProCut mineral 
 PLUS 128 avec scie sabre à batterie 
 Rapide et précise 

Pour laine minérale et de verre

+ béquille démontable ProCut  

Non ill. (Art. n° 57 03 91)  

Art. n° 57 03 95

 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

Art. n° 57 33 00 

 Pistolet à mousse FLEX  
 Atteint tous les endroits à traiter 

Optimal pour les endroits difficilement accessibles

Art. n° 59 21 30

 HotKnife  
 Attention ! Brûlant et tranchant ! 

Découpeuse à main pour  

polystyrène, avec batterie, dans un  

coffret de transport, avec 2 batteries de 36 V

Art. n° 43 61 20

UV 

3weeks

UV 

3weeks
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Peu de retombées, très performant !

Puissant et rapide ! 

Nature du support Rouleau Art. n°

 Grossier DuraSTAR, mandrin 
de 58, poil de 21 mm

14 41 25

 Rugueux
DuraSTAR, mandrin 
de 60, poil de 21 mm

14 24 25

 Lisse DuraSTAR, mandrin 
de 60, poil de 12 mm

14 30 25

Des appareils de haute qualité

La pompe à mortier PS 12, idéale pour 

appliquer crépis et enduits, brille par ses 

nombreuses possibilités d’utilisation:

• Application d’adhésifs pour éléments d’isola-

tion thermique et de mortiers d’armement

• Application de fins revêtements décoratifs

• Travaux d’assainissement et de d’imperméa-

bilisation

• Application de revêtements en béton

• Application de revêtements d’insonorisation

• Traitement de mortier coupe-feu

• Revêtements de sol

Notre service technique itinérant est à votre 

disposition pour répondre à toutes vos ques-

tions sur nos appareils ou sur la familiarisa-

tion initiale avec ceux-ci.

La combinaison optimale  
pour vos façades

Le LeOS SprayRoller compact de STORCH… 

• Presque ou pas d’excédent de peinture 

pulvérisée

• Pas de masquage supplémentaire

• Pour toutes les peintures courantes

• Sûr et compact dans un Systainer

• Idéal avec les rouleaux durables DuraSTAR

… et nos rouleaux DuraSTAR

• Une plus grande durée de vie

•  Absorption et restitution  

excellentes de la peinture

• Se nettoie rapidement

• Pas de feutrage

Techniques & Services

Made by STORCH
Enduire les façades plus facilement 

 STORCH Airless ST 1700+ 
 Pulvérise aussi de l’enduit 

Débit max. : 5,5 l / min.

Art. n° 69 50 18

 STORCH Airless ST 800 
 Entretien rapide et aisé 

Débit max. : 2,5 l / min.

Art. n° 69 50 80

UV 

6months

 Le Rouge UV-plus 
 Adhère même aux supports 
 légèrement humides 

Tape papier spécial SUNNYpaper

Art. n° 49 32 25 / 30 / 38 

Tape de masquage SUNNYpaper

Art. n° 49 55 25 / 35

Feuille CQ SUNNYpaper avec papier spécial

Art. n° 48 64 55 / 14

 Sunblocker Gold  
 Superfin et robuste, pour  
 supports lisses  

30 mm / 38 mm x 50 m

Art. n° 49 13 30 / 38

 Mélangeur continu 
 DMS 25  
 Mélanger sans peine  

Haute performance :  

jusqu’à 25 l / min.

Art. n° 64 35 00

 Feuille CQ UVXL HDPE  
 Pour le masquage 2-en-1 
 
55 cm / 140 cm x 16 m

Art. n° 48 93 55 / 14

 L’Orange UV-plus  
 Fin, pour supports lisses  

50 mm x 33 m

Art. n° 49 20 50

 Outils d’enduisage 
 SupraGold  
 Extrêmement stables et durables  

Spatule de plâtrier 80 mm

Truelle de plâtrier 160 mm

Truelle de lissage 208 x 120 mm 

Art. n° 31 52 08 

Art. n° 31 53 16

Art. n° 31 13 28

 SET : pompe à mortier 
 PS 12 avec compresseur 
 Crépir et enduire 
 à haute vitesse 

Grain de jusqu’à 3 mm,  

avec Keko 200 (Art. n° 64 45 00)

Art. n° 64 06 80

 ExpertGrip  
 L’expert ultraléger pour façades  

Couteau à enduire pour façade, avec lame arrondie 

en acier inoxydable de 400 mm / 600 mm

Art. n° 32 53 40 / 60

 LeOS SprayRoller compact 
 Pulvériser à faibles retombées et appliquer 
 au rouleau en un seul mouvement 

Pour rouleaux de 25 cm à monture de 8 mm

Art. n° 69 45 40

SET

Recouvrir parfaitement les façades 

Rouleaux recommandés par STORCH pour 

utilisation avec le LeOS SprayRoller compact

Même avec feuille CQ et 

comme tape de masquage

UV 

3months

UV 

6weeks

2 bords  
sans adhésif

NOUVEAU!
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Remis par :

Avec service et système 
La cage à outil® pour votre chantier de façade

En ligne

Vous trouverez des 

nouvelles utiles, des vidéos 

d’application pratiques, des 

fiches produit, un chat en 

direct, le Profi-Shop et bien 

davantage sur le site :

www.storch.be

STORCH
Infos Services

 DuraSTAR 21  
 L’expert des angles grossiers  

Rouleau rembourré de 25 cm,  

mandrin ø 58 mm, hauteur de poil : 21

Art. n° 14 41 25

 DuraSTAR 21  
 Peindre encore plus  
 de superficies rugueuses  

Rouleau de 25 cm, mandrin ø 60 mm, 

hauteur de poil : 21

Art. n° 14 24 25

 DuraSTAR 12  
 Le rendement le plus haut 
 en m² pour parois lisses  

Rouleau de 18 cm / 25 cm, 

mandrin ø 60 mm, hauteur de poil : 12

Art. n° 14 30 18/25

 Lisse

 SET : set de chantier,  
 lisse, 18 cm/25 cm  
 La finition optimale de la façade  

+  1 rouleau avec mandrin ø 60 mm DuraSTAR  

12 18 cm/25 cm avec monture LOCK-IT 2C ErgoKnick  

et Freshbox (Art. n° 14 30 58 / 75)

+ pour le reste, le même contenu que l’art. n° 01 32 46

Art. n° 01 32 48 / 49

Promotions 

STORCH ACTIF

Valables du 04.06.2019 jusqu’au 13.09.2019

•  Votre dispositif d’entreposage individuel 

pour outils et consommables de peintre

•  Approvisionnement saisonnier ou par 

projet pour les travaux de façade ou 

d’intérieur

• En version d’un ou de deux mètres

•  Si vous le désirez, avec service  

de réapprovisionnement

Avec notre service d’outillage sur mesure, vous 

êtes toujours paré. Vous économisez sur le 

temps à investir et sur les frais d’entreposage, 

tout en gagnant du temps de travail productif.

 Perche télescopique LOCK-IT  
 Pratique et sûre  

Perche télescopique 50 cm / 70 cm, en aluminium

Art. n° 19 46 07

 Brosse pour façade de 80 cm  
 La meilleure portée  

Largeur de 75 mm

Art. n° 04 84 75

 SET : Cage de 1 m 
 Pour un départ parfait ! 

(non ill.)

Art. n° Cage_1m

 SET : Cage de 2 m 
 Toujours tout à fait paré ! 

Art. n° Cage_2m

 Rugueux

 SET : set pour chantier, grossier, 25 cm  
 Recouvre efficacement les surfaces grossières  

+  1 rouleau rembourré avec mandrin ø 58 mm  

DuraSTAR 21de 25 cm avec monture LOCK-IT 2C  

ErgoKnick et Freshbox (Art. n° 14 41 75)

+  1 paquet avec 2 rouleaux avec mandrin ø 16 mm DuraSTAR  

12 fils bleus de 10 cm (Art. n° 15 00 31)

+ 2 montures de 29 cm 6 mm (Art. n° 15 76 10)

+ 1 grille essoreuse 27 x 29 cm (Art. n° 19 13 25)

+ 1 seau à peinture + 5 inserts 12 l(Art. n° 28 47 20)

+ 1 brosse pour façade AquaTOP 60 mm (Art. n° 04 57 60)

+ 1 brosse coudée sur plat ClassicSTAR mix 25 mm (Art. n° 05 49 25)

Art. n° 01 32 46

 Lisse

 Rugueux

 SET : set de chantier, rugueux, 25 cm  
 Recouvrir rapidement les supports rugueux 

+  1 rouleau, mandrin ø 60 mm, DuraSTAR 21  

de 25 cm avec monture LOCK-IT 2C ErgoKnick  

et Freshbox (Art. n° 14 24 75)

+ pour le reste, le même contenu que l’art. n° 01 32 46

Art. n° 01 32 47

SET


