
Le programme complet
pour plus de rentabilité



Vos avantages d‘un coup d‘oeil

Outillage de peintre. 
Complet.
• Assortiment complet  

 comptant 3 500 articles

• Technique d‘entretien conviviale

• Trois niveaux de qualité

• Outil de propre production

• Contrôle qualité strict

• À la pointe de l‘innovation

Toujours là pour vous.
Personnellement.
• Conseiller commercial technique STORCH

• Conseiller commercial itinérant de STORCH

•  Conseiller de vente STORCH  

du service interne  

• Couverture de l‘ensemble du territoire

• Service de conseil sur le chantier

• Gestion individuelle du stock

• Service d’assistance téléphonique

• Possibilité de commande 24 / 24 en ligne

• Formations pratiques sur site

Des outils de peinture pour le professionnel.

Tous les produits et services de votre spécialiste des outils de 
peintre, des solutions conçues en fonction de vos besoins 
spécifiques, assorties d‘une sécurité d‘approvisionnement élevée.  
Les solutions professionnelles de STORCH réduisent votre  
charge de travail et vos frais salariaux. 



Système de service
 

Conseil personnalisé

 

 

Numéro d’assistance technique

 

 

Formations pratiques

 

 

Tutoriels en ligne

Logistique du  
professionnel à 
l‘échelle européenne.
• Livraison sur le chantier

• Réseau commercial étendu

• Stock d‘outils individuel (Cage)

• Service de livraison rapide (24 h.)

• Disponibilité maximale des articles (> 99 %)

Cliquer plutôt que feuilleter – STORCH en ligne !

www.storch.de



Optimisation du temps de travail productif

Tirez le maximum de votre temps de travail! Les solutions professionnelles de STORCH 

vous font gagner un temps précieux dans la quasi-totalité des étapes de travail.

Cela est dû pour une part à l‘excellente qualité de nos produits et d’autre part au fait  

qu‘ils sont parfaitement adaptés aux applications respectives.

Un service tous azimuts pour le professionnel.

STORCH vous propose un ensemble complet de produits et de 
prestations, qui vous aident à optimiser la durée de votre travail 
 productif tout en réduisant la durée du travail non productif.  
C’est ce que nous appelons votre facteur STORCH.

Masquage  
et protection  

optimaux

Mieux conseillé 
par le  

spécialiste

Achat et  
entreposage

rentables

Protection et  
préservation
de la santé

Exécution  
professionnelle

des travaux
préliminaires et  
des retouchesApplication  

rationnelle
des papiers

peints et des  
revêtements

de sol

Application  
parfaite

de la peinture

Enduisage  
et crépissage  

rentables

Isolation de  
grande qualité  

des façades

Préparation  
propre  

des supports
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Réduction du temps de travail non productif

STORCH vous propose des solutions et des prestations de service avec lesquelles vous 

 réduisez votre durée de travail non productif. Il s‘y ajoute une large palette d‘offres de 

formation qui vous procurent une réelle avance de savoir avec des astuces utiles. Vous 

pouvez ainsi exploiter pleinement le potentiel de vos produits STORCH et travailler avec 

un rentabilité supérieure dès le début.

Du contrôle et de la préparation du 

support à l‘application de la peinture : 

STORCH vous propose un outil de pein-

ture pour le professionnel – pour chaque 

étape de travail et chaque application.

Le facteur STORCH



L‘avance made by STORCH.

Notre propre développement, notre propre production

L‘assortiment professionnel de STORCH vous offre en permanence 
des nouveautés que nous avons développées et produites en interne. 
De la sorte, vos activités recevront une impulsion supplémentaire: 
grâce aux innovations STORCH, votre succès ira croissant.



M
as

qu
ag

e 
et

 P
ro

te
ct

io
n

Po
se

 d
e 

pa
pi

er
s 

pe
in

ts
 e

t d
e 

re
vê

te
m

en
ts

 d
e 

so
l

A
pp

li
ca

ti
on

 d
e 

p
ei

nt
ur

e
A

ut
re

s 
ac

ce
ss

oi
re

s
Tr

ai
te

r 
le

 s
up

p
or

t

Masquage et Protection

Le système 4 x 4 pour tapes adhésifs 10

EASYpaper 12

SUNNYpaper 15

POWERtape 19

SOFTtape 22

Les autres tapes adhésifs 25

Traiter le support

Ponceuses 50

Ponceuse Spider® 2800 L 

pour murs et plafonds 55

Abrasifs pour machines  58

Autres papiers abrasifs 61

Ponceuse à main 66

Nettoyeur haute pression Krake Power® 68

Nettoyeur haute pression 73

Application de peinture

Brosses 170

Brosses à encoller 195

Pochoirs 198

Pinceaux et outils pour  

les travaux artistiques 203

Rouleaux de peinture pour  

grandes et petites surfaces 206

Autres accessoires

HPM – testeurs d’humidité et de clima 280

Télémètres laser 283

Niveau laser 284

Autres outils de mesure 286

Autres outils à main 287

Pour empêcher les salissures et nettoyer 291

Sacs poubelles 296

Cover Quick 26

Autres produits de protection  

et de masquage 34

Système de masquage manuel 35

Masquages 37

Matériel de protection des sols 39

Éliminer la peinture et dérrouiller 75

Dépoussiérer et nettoyer 78

Couteaux à enduire 81

Spatules japonaises 83

Truelles en métal, plâtresses  

et règles à étendre 85

Plâtresses en plastique, taloches de  

maçon et outils pour crépi 92

Rouleaux de laquage pour  

petites et grandes surfaces 230

Outils spéciaux pour les techniques  

de décoration et de paintes 241

Accessoires pour l’application  

de la peinture 243

Montures et perches télescopiques 

LOCK-IT 243

Nettoyer et entretenir les outils 297

Optimum climat intérieur, lumière et 

d’énergie  305

Equipement de protection 311

Programme pour la protection des mains 315

NOVOcare Protection de la peau 320

Chiffrons pour nettoyer et essuyer 323

Pose de papiers  

peints et de revêtements de sol

Enlever le vieux papier peint 126

Encolleuses et tables à tapisser 130

Outils de tapissier 134

Cutters et lames de rechange 139

Ciseaux 146

Enlever les revêtements de sol et 

la colle 148

Couteaux à enduire pour façades 98

Mélangeurs et agitateurs 104

Pistolets à cartouche 108

Outils pour les travaux d’intérieur 111

Appareils de découpe des plaques d’isolation 114

ISO MARK 119

Autres outils manuels pour isolation  

thermique et acoustique à l’intérieur 120

Autres montures et perches télescopiques 246

Godets, seaux, bacs et grilles 247

Outils pour tamiser et mélanger 250

Technique Airless 252

Système de peinture à basse pression 

HVLP 273

Compresseurs et accessoires 275

Pulvérisation 276

Planchers, tréteaux et échelles 324

Echafaudage sur roues Vario Top 2 329

Protection des façades 330

Transport et aides au stockage 332

Coffres à outils et à machines 333

Cage à outil 338

  

Préparation des surfaces 150

Encoller 153

Pose de tapis 155

Pose de PVC et de linoléums 159

Pose de parquets  

et de parquets stratifiés 161

Outils pour le recouvrement du sol 163

Bâches plastiques de masquage 43

Recyclage, bâches et  

feuilles écologiques LDPE 46

 

Outils pour carreleurs 166



Masquage et Protection

Amélioration de compétences

Vous obtenez la sécurité d‘application nécessaire pour la manipulation des tapes adhésifs de

STORCH avec la formation pratique 4 x 4. Posez vos questions à notre conseiller commercial 

itinérant et prenez rendez-vous sur le site de votre entreprise.

Vos avantages d‘un coup d‘oeil

•  Tapes adhésifs spéciaux pour les applications, les supports et les conditions ambiantes les 

plus variés.

• Des solutions de masquage et de protection rapides qui vous font gagner du temps

• Masquages individuels permettant de gagner du temps avec STORCH EasyMasker

• Gamme de systèmes de masquage pour la protection des sols, des escaliers, etc.

Info de service

Matériel de masquage et d‘encollage de qualité supérieure.

Un encollage et un masquage soigneux permettent un travail précis 
tout en économisant temps et argent. Dans la mesure où vous 
utilisez le bon tape adhésif et le matériau de masquage adapté pour 
chaque application. Le système 4x4 professionnel de STORCH vous 
aide à effectuer ces travaux.



Le système 4 x 4

• Sélection sûre des tapes adhésifs appropriés pour chaque domaine d‘application

• Éviter les problèmes lors de l‘utilisation du tape adhésif

• Éviter les retouches coûteuses et ennuyeuses, par exemple en cas de résidus de colle.
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Le système STORCH 4x4
 

Le tape adéquat pour chaque application 
En pratique, les problèmes liés aux tapes sont malheureusement omniprésents: adhérence  
insuffisante, bavures, salissures, restes de colle ou endommagement du support.  
Les conséquences: des travaux ultérieurs coûtant beaucoup de temps et d‘argent. La cause la plus 
courante est l‘emploi de tapes inadaptés à l‘application.  
 
Avec le système 4x4 de STORCH, vous trouverez facilement le tape adapté à vos 4 applications  
principales parmi 4 qualités différentes. Vous éviterez ainsi les problèmes à d‘utilisation des tapes et le 
travail non rentable.

4920..

4919..4918..

4940..4913.. 4915..

4922..

4910..

4911.. 4912..4902..

4928.. 4929..

4932..

4931..

★★★
PREMIUM

★★
PROFI

★
STANDARD

SPEZIAL

4934..

4936..

4933..
4917..

4906..

4914..
4942..

4909..
4941..

4939..

494055

49037.

4923..

EASYpaper
  Papierklebeband
 für Farben und Lacke (Innen)

SUNNYpaper
 Spezial Papier
 für Farben und Lacke (Innen und Außen)

POWERtape
 Gewebeband 
 für Farben und Putze (Innen und Außen)

SOFTtape
 Klebeband aus Weichkunststoff 
 für Putze (Innen und Außen)

4906..

Les autres points à respecter pour éviter les problèmes avec les tapes:  
• Effectuer un essai
• Veiller à avoir un support propre  
• Bien appuyer sur le tape du côté où l‘on peint  
• Ne pas utiliser plusieurs couches de tape l‘une sur l‘autre  
• Entreposer dans un carton et ne pas exposer à une grande chaleur, ni au gel, ni à l‘humidité  
• Application et retrait du tape uniquement à des températures comprises entre 5 et 40°C  
• Ne pas coller de tape sur les pierres artificielles ou naturelles

10
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Masquer et protéger avec 
précision 
Résidus de colle, bords sales ou éclaboussures de peinture 
- les problèmes potentiels ne manquent pas au masquage. 
Pour ne pas perdre votre temps en enlevant de la peinture 
de boîtiers de prise et en rectifiant des bords, nous avons 
développé pour chaque support un produit de masquage 
et de protection qui convient exactement. 
 
Pour faciliter votre recherche du tape répondant à vos 
exigences, nous avons développé des symboles reflétant 
les caractéristiques les plus importantes des produits. 
Quelles sont les propriétes support sur lequel vous 
voulez appliquer le tape? 
Quelle peut ou doit être la puissance d‘adhésion du tape? 
 
Est-ce que le tape doit être appliqué à l‘extérieur? 
Ou doit-il résister aux basses températures? 
Faut-il réaliser des bords super fins? 
Les symboles à droite vous indiqueront toutes les 
propriétés des produits pour faciliter votre recherche. 
Quelle que soit l‘application, nous avons le tape qui 
convient!

Adéquation au support:

Support lisse

Puissance d‘adhésion:

Support rugueux

Support grossier

Forte Moyenne Faible

Résistance aux UV:

3
days

UV

3
weeks

UV

3
months

UV

Jours Semaines Mois

Autres propriétés:

Bords
plats

Stabilité
dimensionnelle

élevée

Basses
températures
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EASYpaper 
Tapes en papier finement crêpé ou lisse, adaptés à une 
utilisation à l’interieur. Résistant à toutes les peintures 
et les laques diluables à l‘eau et au solvant.  
 
Les tapes en papier EASYpaper sont faciles à dérouler; 
avec leur puissance d‘adhésion initiale, ils permettent un 
masquage rapide et simple et se retirent du support sans 
problèmes.

Le Robuste
Tape crêpé fin épais, très robuste et  
ultra-résistant à la déchirure, puissance  
moyenne d‘adhésion et haute résistance à  
l‘humidité. Pour surfaces lisses et rugueux. 
Résiste jusqu‘à 2 semaines aux rayons UV.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 02 19 19 mm / 50 m oui
48
96

576

49 02 25 25 mm / 50 m oui
36
72

432

49 02 30 30 mm / 50 m oui
32
64

384

49 02 38 38 mm / 50 m oui
24
48

288

49 02 50 50 mm / 50 m oui
24
48

288

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 23 19 19 mm / 50 m oui
48
96

576

49 23 25 25 mm / 50 m oui
36
72

432

49 23 30 30 mm / 50 m oui
32
64

384

49 23 38 38 mm / 50 m oui
24
48

288

49 23 50 50 mm / 50 m oui
24
48

288
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EASYpaper
Tape papier
pour peintures et laques (intérieur)

Le polyvalent
Tape crêpé fin, robuste, d’épaisseur moyenne, 
avec une  puissance d’adhésion moyenne et 
une haute résistance à l’humidité. Convient aux 
supports lisses. Utilisable pendant plusieurs 
jours. S‘utilise également à l‘extérieur, mais 
pour une courte durée.

PREMIUM

3
weeks

UV

2

PREMIUM

PREMIUM

3
days

UV

PREMIUM
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N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 03 72 19 mm / 50 m non
48
96

576

49 03 73 25 mm / 50 m non
36
72

432

49 03 74 30 mm / 50 m non
32
64

384

49 03 75 38 mm / 50 m non
24
48

288

49 03 76 50 mm / 50 m non
24
48

288

49 03 77 75 mm / 50 m non
12
24

144

49 03 92 19 mm / 50 m oui
48
96

576

49 03 93 25 mm / 50 m oui
36
72

432

49 03 94 30 mm / 50 m oui
32
64

384

49 03 95 38 mm / 50 m oui
24
48

288

49 03 96 50 mm / 50 m oui
24
48

288

L‘économique
Tape finement crêpé avec une puissance  
moyenne d‘adhésion et une résistance  
moyenne à l‘humidité. Pour les supports lisses.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 28 19 18 mm / 50 m non
48
96

576

49 28 25 24 mm / 50 m non
36
72

432

49 28 30 30 mm / 50 m non
32
64

384

49 28 38 36 mm / 50 m non
24
48

288

49 28 50 48 mm / 50 m non
24
48

288
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L‘universel
Tape finement crêpé, épais, très solide, avec 
une puissance moyenne d‘adhésion et une  
résistance élevée à l‘humidité. Pour les  
supports lisses, utilisable pendant plusieurs 
jours. Art. n° 49 03 72 - 49 03 87:  
sans étiquette EAN sur les rouleaux individuels.
Destinée à la vente dans les commerces:  
Art. n° 43 09 42 - 49 03 96: avec étiquette 
EAN sur les rouleaux individuels.

PROFIPROFI

STANDARD
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Le brun
Tape crêpé pin avec une puissance d‘adhésion 
moyenne et une résistance moyenne à  
l‘humidité. Convient aux supports lisses.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 29 19 18 mm / 50 m non
48
96

576

49 29 25 24 mm / 50 m non
36
72

432

49 29 30 30 mm / 50 m non
32
64

384

49 29 38 36 mm / 50 m non
24
48

288

49 29 50 48 mm / 50 m non
24
48

288

Le bleu
Tape finement crêpé, épais, avec une  
puissance d‘adhésion moyenne et une  
résistance élevée à l‘humidité. Résiste jusqu‘à 
2 semaines aux UV. Pour les supports lisses.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 06 25 25 mm / 50 m oui
36
72

432

49 06 38 38 mm / 50 m oui
24
48

288

49 06 50 50 mm / 50 m oui
24
48

288

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l‘utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas 
l‘utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l‘application prévue.  
Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.

STANDARD

3
weeks

UV

2

SPEZIAL

14
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SUNNYpaper 
Tape finement crêpé ou lisse en papier spécial, idéal lors 
des travaux de peinture ou de vernissage, à l’intérieur 
et à l’extérieur, sur les supports lisses et légèrement 
rugueux. Résistant à toutes les peintures et les laques 
diluables à l‘eau et au solvant.  
 
Les tapes SUNNYpaper sont extrêmement résistants à 
l‘humidité et aux UV. Cela empêche la détrempe du 
papier lors de l’application des peintures et des vernis et 
garantit, en partie, un masquage durable de même qu‘un 
retrait sans problème du tape dans les délais indiqués.

Le rouge UV-plus
Tape spécial, très fin, très souple, pour obtenir 
des bords super fins. Très solide et renforcé par 
fibres pour une bonne résistance à la déchirure.
Puissance d‘adhésion moyenne et résistance 
très élevée à l‘humidité. Pour les supports 
lisses, rugueux et légèrement humides. Idéal 
pour les techniques à la spatule, les techniques 
de laquage et les matériaux diluables à l‘eau.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 32 19 19 mm / 50 m oui
12
48
48

49 32 25 25 mm / 50 m oui
10
40
40

49 32 30 30 mm / 50 m oui
8

32
32

49 32 38 38 mm / 50 m oui
6

24
24

49 32 50 50 mm / 50 m oui
5

20
20

• Très bonne adhérence et désolidarisation pour le collage bande sur bande.

• La solution idéale pour l’application de matériaux à plusieurs couches et filmogènes, notamment le crépi brossé avec 
revêtement consécutif.

• S’enlève sans problème aux basses températures de jusqu’à -10°C.

• Résiste jusqu’à 6 mois aux UV

3
months

UV

6

PREMIUM

SUNNYpaper
Tape papier spécial pour peintures
et laques (intérieur et extérieur) 
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Le sun
Papier spécial, très fin, pour obtenir des bords 
super fins, séparation très facile. Puissance 
d‘adhésion moyenne et résistance très élevée 
à l‘humidité. Résiste jusqu‘à 3 mois aux UV. 
Pour les supports lisses et difficiles comme le 
plastique, l‘aluminium et le zinc. Idéal pour les 
matériaux diluables à l‘eau et utilisable aux 
températures plus élevées.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 31 20 19 mm / 50 m oui
48
96

576

49 31 27 25 mm / 50 m oui
40
80

480

49 31 31 30 mm / 50 m oui
32
64

384

49 31 39 38 mm / 50 m oui
24
48

288

49 31 51 50 mm / 50 m oui
20
40

240

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 8 semaines aux UV.  
Pour les supports lisses. Idéal pour les  
matériaux diluables à l‘eau.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV
49 36 12 12 mm / 50 m non 12

49 36 19 19 mm / 50 m non
48
96

576

49 36 25 25 mm / 50 m non
40
80

480

49 36 30 30 mm / 50 m non
32
64

384

49 36 38 38 mm / 50 m non
24
48

288

49 36 50 50 mm / 50 m non
20
40

240

Petit rouleau Le Jaune UV Medium
Les mêmes propriétés que le 49 36 .. 
Le Jaune UV Medium sur un petit mandrin 
pour faciliter le rangement.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 36 32 30 mm / 50 m non
32
64

384

Le Jaune UV Standard
Papier spécial lisse, superfin pour réaliser des 
bords super fins. Puissance d‘adhésion  
moyenne et très haute résistance à l‘humidité. 
Résiste jusqu‘à 6 semaines aux UV. Pour  
supports lisses. Idéal pour les matériaux  
diluables à l‘eau.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 35 19 18 mm / 50 m non
48
96

576

49 35 25 24 mm / 50 m non
40
80

480

49 35 30 29 mm / 50 m non
32
64

384

49 35 38 36 mm / 50 m non
24
48

288

49 35 50 48 mm / 50 m non
20
40

240

3
months

UV

3

PROFI

3
weeks

UV

8

PROFI

3
weeks

UV

8

PROFI

3
weeks

UV

6

STANDARD
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Le vert foncé
Papier spécial ultramince et lisse pour réaliser 
des bords super fins. Adhérence plus élevée et 
grande résistance à l‘humidité. Résiste aux UV 
jusqu‘à 2 semaines. Pour support lisse. 
Idéal pour les matériaux solubles dans l‘eau.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 34 19 19 mm / 50 m oui
48
96

576

49 34 25 25 mm / 50 m oui
40
80

480

49 34 30 30 mm / 50 m oui
32
64

384

49 34 38 38 mm / 50 m oui
24
48

288

49 34 50 50 mm / 50 m oui
20
40

240

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

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 39 19 18 mm / 50 m non
48
96

576

49 39 25 24 mm / 50 m non
40
80

480

49 39 30 29 mm / 50 m non
32
64

384

49 39 38 36 mm / 50 m non
24
48

288

49 39 50 48 mm / 50 m non
20
40

240

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 33 19 19 mm / 50 m oui
12
48
96

49 33 25 25 mm / 50 m oui
10
40
80

49 33 30 30 mm / 50 m oui
8

32
64

49 33 38 38 mm / 50 m oui
6

24
48

49 33 50 50 mm / 50 m oui
5

20
40

Le mauve
Tape spécial, très fin, pour obtenir des bords 
super fins. Faible puissance d‘adhésion et  
résistance élevée à l‘humidité.  
Spécial: pour les supports fragiles comme les 
papiers peints, les laques et les lasures, idéal 
pour les techniques à la spatule et les  
différentes techniques de laquage ainsi que 
pour les matériaux diluables à l‘eau. S‘utilise 
aussi à l‘extérieur.  
Résiste 3 mois aux UV.

3
weeks

UV

2

STANDARD

3
weeks

UV

4

STANDARD

3
months

UV

3

SPEZIAL
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N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV
49 33 09 9 mm / 50 m oui 1

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 38 19 19 mm / 50 m non
12
48
96

49 38 25 25 mm / 50 m non
10
40
80

49 38 30 30 mm / 50 m non
8

32
64

49 38 38 38 mm / 50 m non
6

24
48

49 38 51 50 mm / 50 m non
5

20
40

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l‘utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas 
l‘utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l‘application prévue.  
Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.

Fine Line Tape - le mauve
Papier spécial très fin et glissant pour les bords 
de peinture très égales. Spécialement  
convenable pour des techniques de  
peinture créatives, laquage esthétique et  
amener de l‘écriture. 

Le mauve trés délicat
Tape spécial, très fin, pour obtenir des bords 
super fins. Stable et résistant à la déchirure, 
résistance élevée à l‘humidité.  
Spécial: Faible puissance d‘adhésion, pour les 
supports fragiles tels que le papier peint, les 
panneaux acoustiques, le carton-plâtre et les 
surfaces fraichement peintes. Aussi utilisable 
à l‘extérieur, résiste jusqu‘à 4 semaines aux 
rayons UV.

SPEZIAL

3
months

UV

3

SPEZIAL

3
weeks

UV

4

SPEZIAL
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POWERtape 
Tapes synthétiques toilés, très résistants, pour les  
contraintes mécaniques particulièrement importantes.  
Puissance d‘adhésion élevée et bonne souplesse pour 
réaliser un masquage sûr, même sur les surfaces  
rugueuses.  
 
Bonne résistance à la déchirure et facile à enlever.  
Résiste aux UV, se retire sans laisser résidus et s‘utilise  
à l‘extérieur, dans les délais indiqués.

Le bleu épais
Tape toilé, très épais, très solide avec une  
puissance élevée d‘adhésion, retrait facile. 
Très stable pour un masquage très correct.
Résiste jusqu‘à 2 semaines aux UV. Pour les 
supports lisses et rugueux.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 11 25 25 mm / 25 m non
4

72
144

49 11 38 38 mm / 25 m non
4

48
96

49 11 50 50 mm / 25 m non
4

24
48

POWERtape
Tape toilé pour peintures
pour crépis (intérieur et extérieur)

Le tape blanc toilé longue durée
Tape adhésif toilé, épais, solide, avec une 
puissance élevée d‘adhésion, découpe facile. 
Résiste jusqu‘à 8 semaines aux UV.  
Pour les supports lisses et rugueux.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 12 38 38 mm / 25 m oui
32
64

384

49 12 50 50 mm / 25 m oui
24
48

288

3
weeks

UV

2

PREMIUM

3
weeks

UV

8

PREMIUM

Ta
pe

s



Le bleu fin
Tape, fin et solide, à moyenne puissance  
d‘adhésion, résistant et découpe  
facile. Résiste jusqu‘à 3 jours aux UV.  
Pour les supports lisses, permet d‘obtenir des 
bords fins, pour crépi et peinture.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 10 19 19 mm / 50 m non
4

96
192

49 10 25 25 mm / 50 m non
4

72
144

49 10 30 30 mm / 50 m non
4

48
96

49 10 38 38 mm / 50 m non
4

48
96

49 10 50 50 mm / 25 m non
4

32
64

Le bleu clair
Tape toilé, épais et solide, avec une puissance 
élevée d‘adhésion. Résiste jusqu‘à 3 semaines 
aux UV. Pour les supports rugueux.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 22 25 25 mm / 25 m oui
48
96

576

49 22 30 30 mm / 25 m oui
40
80

480

49 22 38 38 mm / 25 m oui
32
64

384

49 22 50 50 mm / 25 m oui
24
48

288

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 13 25 25 mm / 50 m oui
10

160
960

49 13 30 30 mm / 50 m oui
8

64
384

49 13 38 38 mm / 50 m oui
6

48
288

49 13 50 50 mm / 50 m oui
5

40
240

Sunblocker Gold
Un tape toilé ultrafin et robuste avec une 
adhérence moyenne. Résiste aux contraintes 
élevées, facile à dérouler et à couper.  
Spécial: pour les surfaces lisses, pour les bords 
fins en peinture et en crépi. Grâce à la haute 
résistance aux UV, idéal pour un masquage de 
longue durée, p.ex. pour des travaux  
d‘isolation.

3
days

UV

3

PROFI

3
weeks

UV

3

STANDARD

SPEZIAL

3
months

UV

3
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N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 15 30 30 mm / 50 m oui
24
48

288

49 15 44 44 mm / 50 m oui
16
32

192

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l‘utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas 
l‘utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l‘application prévue.  
Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.

Le jaune pour béton et mur
Tape toilé d‘épaisseur moyenne, très solide et 
très souple d‘ une puissance d‘adhésion élevée 
et qui s‘arrache très facilement. Résiste jusqu‘à 
2 semaines aux UV.   
Spécial: pour les supports rugueux et grossiers 
à mauvaise adhérence, comme le béton, le 
crépi et la maçonnerie. Convient également au 
masquage lors des travaux de  sablage ou au 
nettoyeur haute pression.

3
weeks

UV

2

SPEZIAL
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SOFTtape 
Tapes en PVC ou en PE, résistants, lisses ou rainurés, 
pour les contraintes mécaniques importantes. Puissance 
d‘adhésion moyenne pour les masquages sur les supports 
lisses.  
Facile à dérouler, indéformable tout en étant  
facile à enlever. Résiste aux UV, pour un retrait sans  
résidus en utilisation à l‘extérieur, dans les délais  
indiqués.

Tape plâtrier UV-plus
Tape en PVC extrêmement fin, lisse, très  
souple et indéformable, avec une à moyenne  
puissance d‘adhésion. Très facile à dérouler et 
à découper. Résiste jusqu‘à 6 semaines aux UV.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 20 30 30 mm / 33 m oui
32
64

384

49 20 50 50 mm / 33 m oui
24
48

288

Tape plâtrier „profi“
Tape en PVC extrêmement fin, lisse, très  
souple, à moyenne puissance d‘adhésion.  
Facile à dérouler et à découper. Résiste jusqu‘à 
2 semaines aux UV.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 18 30 30 mm / 33 m oui
32
64

384

49 18 38 38 mm / 33 m oui
24
48

288

49 18 50 50 mm / 33 m oui
24
48

288

Le blanc
Tape en PVC extrêmement fin, lisse, très  
souple, à moyenne puissance d‘adhésion.  
Facile à dérouler et à découper.  
Résiste jusqu‘à 2 semaines aux UV.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 19 30 30 mm / 30 m oui
32
64

384

49 19 38 38 mm / 33 m oui
24
48

288

49 19 50 50 mm / 33 m oui
24
48

288

SOFTtape
Tape synthétique souple
pour crépis (intérieur et extérieur)

3
weeks

UV
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Tape plâtrier „standard“
Tape en PVC d‘une épaisseur moyenne, lisse, 
souple à moyenne puissance d‘adhésion.  
Simple à enrouler et facile à  
découper. Résiste jusqu‘au 2 semaines aux  
rayons UV.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 41 50 50 mm / 33 m oui
24
48

288

Le blanc d‘un prix digne
Tape en PVC d‘une épaisseur moyenne, lisse, 
souple et avec une puissance d‘adhésion  
moyenne. Simple à enrouler et facile à  
découper. Résiste jusqu‘au 2 semaines aux 
rayons UV.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 42 50 50 mm / 33 m oui
24
48

288

Le jaune rainuré
Tape en PVC d‘épaisseur moyenne, avec une 
puissance moyenne d‘adhésion et une découpe 
droite grâce aux rainures transversales.  
Résiste jusqu‘à 2 semaines aux UV.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 09 30 30 mm / 30 m oui
32
64

384

49 09 38 38 mm / 33 m oui
24
48

288

49 09 50 50 mm / 33 m oui
24
48

288

La surface á rainures transversales permet une découpe manuelle précise.

Le blanc à rainures transversales
Tape en PVC d‘épaisseur moyenne, avec une 
puissance moyenne d‘adhésion et une  
découpe droite et facile grâce à la surface 
rainurée. Résiste jusqu‘à 2 semaines aux UV.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 14 30 30 mm / 33 m oui
32
64

384

49 14 38 38 mm / 33 m oui
24
48

288

49 14 50 50 mm / 33 m oui
24
48

288

La surface á rainures transversales permet une découpe manuelle précise.

3
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STANDARD

3
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N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 40 50 50 mm / 33 m oui
24
48

288

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 40 55 50 mm / 33 m oui
24
48

288

La surface á rainures transversales permet une découpe manuelle précise.

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l‘utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas 
l‘utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l‘application prévue.  
Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.

Le tape blanc en PE
Tape en PE extrêmement fin, ménageant l‘en-
vironnement, lisse et très souple, à moyenne 
puissance d‘adhésion. Très facile à dérouler et 
facile à découper. Résiste jusqu‘à 6 semaines 
aux UV. 
Spécial: pour les supports difficiles comme 
le plastique et l‘aluminium, ainsi que pour les 
travaux de teinture.  
Particulièrement adapté à une utilisation à 
basses températures.

Le tape transparent en PE à rainures  
transversales
Tape en PE d’épaisseur moyenne, respectueux 
de l’environnement à adhérence moyenne. 
Léger et s’arrache parfaitement grâce aux 
rainures transversales. Résiste jusqu’à  
6 semaines aux UV. 
Spécial: convient aux supports difficiles tels 
que le plastique et l’aluminium et aux travaux 
avec des décapants. Se prête particulièrement 
aux travaux à basses températures.

3
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UV
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Les autres tapes
 

Le tape argenté pour les réparations et les 
fixations
Tape épais en tissu, très robuste, avec une très 
grande adhérence. Se déroule aisément.  
Sert à fixer du matériel de masquage sur les 
surfaces rugeuses et les supports à mauvaise  
adhérence, dont le plâtre ou la pierre. S‘utilise 
aussi pour assembler les feuilles plastiques, 
pour réparer les bâches, pour fermer les cartons 
et les sacs poubelles.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV
49 04 50 48 mm / 50 m oui 16

PREMIUM

Le tape argenté pour les réparations et les 
fixations
Tape toilé, solide, avec une puissance élevée  
d‘adhésion, très souple, facile à dérouler et à 
découper. Pour fixer du matériel de masquage 
sur les supports rugueux comme le crépi ou les 
pierres, assembler des feuilles plastiques,  
réparer les bâches et fermer les sacs poubelle.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV
49 07 38 36 mm / 50 m oui 20
49 07 50 48 mm / 50 m oui 16

PROFI

Le tape argenté pour les réparations et les 
fixations
Tape toilé, solide avec une puissance très 
élevée d‘adhésion. Pour fixer du matériel de 
masquage sur crépi ou pierres pour une courte 
durée, assembler des feuilles de plastique et 
fermer les sacs poubelle ou cartons.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV
49 26 50 48 mm / 50 m oui 18

STANDARD

Tape d‘emballage
Brun, polypropylène.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV
49 05 60 48 mm / 66 m oui 36

Tape d‘emballage
Transparent, polypropylène.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV
49 05 50 48 mm / 66 m oui 36

Ta
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s



Cover Quick avec du tape 
EASYpaper 
Masquage et protection parfaite en un tournemain. 

Le CoverQuick est disponible dans divers emballages. 
Sauf indication contraire, le CoverQuick est livré dans un 
carton distributeur pratique ou emballé individuellement 
dans un grand carton.

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 75 10 10 cm / 15 m 6 cm 18

48 76 20 18 cm / 25 m 10 cm 10
60

48 77 30 30 cm / 25 m 20 cm 5
48 76 23 18 cm / 25 m 10 cm 60

Feuille plastique CQ Le robuste
Avec tape crêpe fin, très robuste et résistante à 
la déchirure et puissance d‘adhésion 
moyenne et haute résistance à l‘humidité. 
Pour les surfaces lisses et rugueux à l‘intérieur 
et à l‘extérieur.

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 69 55 55 cm / 25 m 10 cm 10
48 69 27 270 cm / 16 m 20 cm 5

EASYpaper
Tape papier
pour peintures et laques (intérieur)

C
ov

er
 Q

ui
ck

Papier CQ
Avec du tape finement crêpé. 
Pour masquer et protéger les plinthes, 
les bords de fenêtre à l’intérieur. 
Livraison dans un grand carton: 
voir art. n° 48 76 23.

 Masquer,          Séparer,             Déplier            - Terminé

PROFI

3
weeks

UV

2

PREMIUM
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N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 60 30 30 cm / 33 m 10 cm 10
60

48 66 50 55 cm / 33 m 10 cm 10
60

48 66 53 55 cm / 33 m 10 cm 60

48 67 40 110 cm / 33 m 20 cm 5
30

48 67 50 140 cm / 33 m 20 cm 5
30

48 67 53 140 cm / 33 m 20 cm 20

48 68 18 180 cm / 33 m 20 cm 5
30

48 68 21 210 cm / 20 m 20 cm 5
30

48 68 23 210 cm / 20 m 20 cm 30

48 68 24 240 cm / 16 m 20 cm 5
30

48 68 27 270 cm / 16 m 20 cm 5
30

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l‘utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas 
l‘utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l‘application prévue.  
Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.
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Feuille plastique CQ
Avec du tape finement crêpé.Pour masquer et 
protéger à l’intérieur. 
Livraison dans un grand carton: voir art. n°s  
48 66 53, 48 67 53, 48 68 23.

PROFI

C
ov

er
 Q

ui
ck



Cover Quick avec du tape 
SUNNYpaper 
Masquage et protection parfaite en un tournemain. 

Le CoverQuick est disponible dans divers emballages. 
Sauf indication contraire, le CoverQuick est livré dans un 
carton distributeur pratique ou emballé individuellement 
dans un grand carton.

Papier CQ UV-plus
Avec tape papier spécial extra fin pour réaliser 
des bords super fins. Puissance d‘adhésion 
moyenne et très haute résistance à l‘humidité. 
Résiste jusqu‘à 6 mois aux UV. Pour supports 
lisses, rugueux et légèrement humides à  
l‘intérieur et à l‘extérieur.

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 78 10 10 cm / 25 m 6 cm 18
48 78 20 18 cm / 25 m 10 cm 10
48 78 30 30 cm / 25 m 20 cm 5

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 64 55 55 cm / 33 m 10 cm 10
60

48 64 53 55 cm / 33 m 10 cm 60

48 64 14 140 cm / 33 m 20 cm 5
20

48 64 13 140 cm / 33 m 20 cm 20

48 64 21 210 cm / 20 m 20 cm 5
20

48 64 27 270 cm / 16 m 20 cm 5
20

C
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Feuille plastique CQ UV-plus
Avec un tape en papier spécial extra fin pour 
réaliser des bords super fins. Puissance  
d‘adhésion moyenne et très haute résistance 
àl‘humidité. Résiste jusqu‘à 6 mois aux UV. 
Pour supports lisses, rugueux et légèrement 
humides à l‘intérieur et à l‘extérieur. 
Livraison dans un grand carton en carton: 
voir les art. n° 48 64 53, 48 64 13.

 Masquer,          Séparer,             Déplier            - Terminé

3
months

UV

6

PREMIUM

3
months

UV

6

PREMIUM

SUNNYpaper
Tape papier spécial pour peintures
et laques (intérieur et extérieur) 
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Feuille CQ - Sun tape
Avec du papier spécial extra fin pour obtenir 
des bords très fins. Puissance d‘adhésion  
moyenne et résistance très élevée à  
l‘humidité. Pour les supports lisses à l‘intérieur 
et à l‘extérieur. 
Livraison dans un grand carton: 
voir art. n°s 48 63 53 et 48 63 13

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 63 55 55 cm / 33 m 10 cm 10
60

48 63 53 55 cm / 33 m 10 cm 60

48 63 14 140 cm / 33 m 20 cm 5
20

48 63 13 140 cm / 33 m 20 cm 20

48 63 21 210 cm / 20 m 20 cm 5
20

48 63 27 270 cm / 16 m 20 cm 5
20

Feuille CQ La mauve
Avec papier spécial extrafin pour réaliser des 
bords ultrafins. Faible adhérence et très haute 
résistance à l’humidité. Pour supports délicats, 
dont les papiers peints, les vernis et les  
lasures. Résiste jusqu’à 3 mois aux UV.

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 65 55 55 cm / 33 m 10 cm 10
48 65 14 140 cm / 33 m 20 cm 5
48 65 21 210 cm / 20 m 20 cm 5
48 65 27 270 cm / 16 m 20 cm 5

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l‘utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas 
l‘utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l‘application prévue.  
Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.
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Cover Quick avec 
POWERtape 
Masquage et protection parfaite en un tournemain. 

Le CoverQuick est disponible dans des emballages  
différents. Sauf indication contraire, le CoverQuick est 
livré dans un carton distributeur pratique ou emballé 
individuellement dans un grand carton.

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 55 20 55 cm / 16 m 10 cm 10
48 55 22 110 cm / 16 m 20 cm 10
48 55 24 210 cm / 16 m 20 cm 5
48 55 70 270 cm / 12 m 20 cm 5
48 55 32 320 cm / 16 m 23 cm 3

Largeur dépliée à 320 cm.

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 96 10 30 cm / 25 m 10 cm 10
60

48 96 20 55 cm / 25 m 10 cm 10
60

48 96 23 55 cm / 25 m 10 cm 60

48 97 30 110 cm / 25 m 20 cm 5
30

48 97 20 140 cm / 25 m 20 cm 5
30

48 97 23 140 cm / 25 m 20 cm 20

48 94 18 180 cm / 25 m 20 cm 5
30

48 94 21 210 cm / 20 m 20 cm 5
30

48 94 24 240 cm / 16 m 20 cm 5
30

48 94 27 270 cm / 16 m 20 cm 5
30

POWERtape
Tape toilé pour peintures
pour crépis (intérieur et extérieur)

Feuille plastique UVE CQ
Avec un tape toilé solide et très épais ayant 
une puissance élevée d‘adhésion. Résiste 
jusqu‘à 2 semaines aux UV. Pour les supports 
lisses et rugueux à l’intérieur et à l’extérieur.  
N° d‘art. 48 55 32: UV soudée en feuille.

Feuille plastique UV CQ
Avec un tape toilé solide et fin ayant une 
puissance moyenne d‘adhésion. Résiste jusqu‘à 
3 jours aux UV. Pour les supports lisses à 
l’intérieur et à l’extérieur. Permet d‘obtenir des 
bords bien fins lors de l‘application de peinture 
ou de crépi. 
Livraison dans un grand carton: 
voir les art. n°s 48 96 23 et 48 97 23.

 Masquer,          Séparer,             Déplier            - Terminé

3
weeks

UV

2

PREMIUM

3
days

UV

3

PROFI

30

C
ov

er
 Q

ui
ck



31

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 98 10 55 cm / 16 m 10 cm 4
48 98 20 160 cm / 16 m 20 cm 3

Largeur dépliée à 320 cm.

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 95 00 30 cm / 16 m 10 cm 10

48 95 10 55 cm / 16 m 10 cm 10
60

48 95 13 55 cm / 16 m 10 cm 60

48 95 20 110 cm / 16 m 10 cm 10
60

48 95 23 110 cm / 16 m 10 cm 60

48 95 30 140 cm / 16 m 10 cm 10
60

48 95 33 140 cm / 16 m 10 cm 60
48 95 60 180 cm / 16 m 20 cm 5
48 95 40 210 cm / 16 m 20 cm 5
48 95 50 240 cm / 16 m 20 cm 5

48 95 27 270 cm / 16 m 20 cm 5
30

48 95 32 320 cm / 16 m 23 cm 3

Feuille plastique UVE CQ en polyéthylène à 
faible densité (LDPE) 0,03 mm
Comme précédemment, mais avec un tape  
large toilé et une feuille plastique en LPDE  
particulièrement résistante. 
UV soudée en feuille.

Feuille plastique UVX CQ
Avec un tape toilé, solide et épais, ayant une 
puissance élevée d‘adhésion. Résiste jusqu‘à  
3 semaines aux UV. Pour les supports rugueux 
à l‘intérieur et à l‘extérieur. 
Livraison dans un grand carton: voir les art. n°s  
48 95 13, 48 95 23 et 48 95 33. 
N° d‘art. 48 95 32: UV soudée en feuille.

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l‘utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas 
l‘utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l‘application prévue.  
Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.
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N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 98 40 55 cm / 20 m 10 cm 5
48 98 41 140 cm / 20 m 20 cm 5
48 98 42 210 cm / 20 m 20 cm 3
48 98 43 270 cm / 20 m 20 cm 3

Protection avec feuille. Le tape toilé est enlevable séparément. Le tape rouge reste sur le support pour les travaux  
ultérieurs.

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 93 55 55 cm / 16 m 10 cm 5
48 93 14 140 cm / 16 m 20 cm 5

Feuille plastique UVX CQ HDPE 0,02 mm
Comme précédemment, mais avec un tape  
toilé large et une feuille plastique épaisse en 
HDPE. Pour les supports peu adhérents et les 
fortes sollicitations. UV soudée en feuille.

Feuille plastique UVXL CQ avec du  
POWERtape
Du tape solide à l‘extérieur - du tape spécial 
rouge extra fin à l‘intérieur. Contre les  
contraintes importantes, résiste 6 mois aux 
rayons UV. Pour les supports lisses à l‘intérieur 
et à l‘extérieur. UV soudée en feuille.

CQ avec du tape pour béton et mur feuille 
HDPE 0,02 mm
Avec un tape en tissu très large, robuste et 
souple, à très grande puissanace  
d‘adhésion et avec une feuille épaisse et  
robuste en HDPE. Résiste jusqu‘à 2 semaines 
aux UV. Optimal pour masquer les supports 
grossiers d‘une mauvaise adhérence,  
comme les socles de mur, le béton, le crépi et 
la maçonnerie, aussi pour les travaux avec un 
nettoyeur haute pression et des travaux de  
projection de sable. 
UV emballée dans une feuille.

N° d‘art. Largeur /  
Longueur rl. de UV

48 92 55 55 cm / 16 m 20 cm 5
48 92 14 140 cm / 16 m 23 cm 3

Dévidoir CQ
Pour dérouler et découper facilement le Cover 
Quick. Comprend une lame de coupe  
métallique maniable et pratique.

N° d‘art. Taille UV
48 02 10 10 cm 4
48 02 20 20 cm 4

3
weeks

UV

3

STANDARD

3
months

UV

6

SPEZIAL

3
weeks

UV

2

SPEZIAL
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Joint de dilatation et 
protection en un tournemain 
La combinaison avantageuse entre une bande pour joint 
de dilatation et une feuille plastique vous permet  
d‘économiser énormément de temps et d‘argent.  
La solide feuille plastique en HDPE protège même  
contre les contraintes importantes. La bande pour joint 
de dilatation reste en place et sera recouverte d’enduit.  
Il n‘y aura pas d‘endommagement, même si le support 
est fragile.

Cover Quick avec bande pour 
joint de dilatation
Bande de grande qualité pour joint de 
dilatation, combinée à une feuille de protection. 
Pour créer des raccords d’enduit et pour 
protéger l‘objet en une étape de travail. 
Pour emploi à l’ intérieur et à l’extérieur.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
48 98 05 55 cm / 10 m 5

Masquage du raccord 
d‘enduit à l‘aide de la bande 
pour joint de dilatation et 
feuille de protection en une 
étape de travail.

Protection de l‘objet en 
dépliant et en fi xant la 
feuille de protection.

Crépir la surface; la bande 
pour joint sera recouverte 
d‘enduit et offre un raccord 
sûr.

Découpe affl eurée de la 
bande pour joint de 
dilatation et suppression de 
la feuille plastique 
transparente.
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Porte en plastique
 

Porte Cover Quick, type U, avec fermeture 
zippée
Protection idéale contre la poussière, en  
cloisonnant le chantier. Rapide et facile à 
installer sur une huisserie de porte ou sur une 
cloison en feuille plastique, à l‘aide du tape. 
Pour les largeurs de porte égales ou  
supérieures à 60 cm, réutilisable.

N° d‘art. Taille UV
49 91 30 2,20 x 1,20 m 1

Porte en plastique, type L, avec fermeture 
zipée
Protection idéale contre la poussière en  
cloisonnant le chantier. Ouverture en forme L,  
passage simple avec brouette, etc. Rapide et 
facile à installer sur une huisserie de porte ou 
sur une cloison en feuille plastique. Pour les 
largeurs de porte à partir de 60 cm,  
réutilisable.

N° d‘art. Taille UV
49 91 50 2,20 x 1,20 m 1

Cache PowerCover pour boîtier de prise 
 

Cache PowerCover pour boîtier de prise et 
interrupteur
Cache magnétique pour protéger les boîtiers 
de prise et les interrupteurs contre les saletés 
lors des travaux de peinture. Plus besoin de 
masquer. Gabarit universel qui convient à tous 
les boîtiers de prise / interrupteurs.  
1 paquet = 10 pièces

N° d‘art. UV
56 28 60 1
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Masquages individuels, permettant de gagner du 
temps
Le dévidoir de masquage „Easy“ STORCH, maniable, vous permet d‘assembler rapidement et  
facilement, le matériau de masquage souhaité et le tape adapté au support. Selon la largeur du rouleau, 
vous installez la lame de coupe adaptée au papier ou à la feuille plastique. 4 largeurs de papiers et  
3 largeurs de feuilles plastiques sont disponibles.

Dévidoir de masquage „Easy“ STORCH
Appareil de masquage en plastique

N° d‘art. UV
59 00 00 1

Lames de coupe pour papier de masquage
Pour le dévidoir de masquage „Easy“, en  
fonction de la largeur du papier.

N° d‘art. Largeur UV
59 00 06 15 cm 1
59 00 09 22,5 cm 1
59 00 12 30 cm 1
59 00 18 45 cm 1

Lames de coupe pour feuille plastique  
de masquage
Lame de 11,5 cm pour une largeur dépliéede 
55 cm et lame de 25 cm pour des largeurs 
dépliées de 140 + 270 cm.

N° d‘art. Largeur UV
59 00 10 11,5 cm 1
59 00 20 25 cm 1

Dévidoir de masquage „Easy“ STORCH  
en métal
 

N° d‘art. UV
59 04 00 1

Lames de coupe pour feuilles plastiques  
et papier de masquage
Pour dévidoir de masquage en métal „Easy“.

N° d‘art. Largeur UV
59 04 01 15 cm 1
59 04 02 25 cm 1
59 04 03 45 cm 1

Papier de masquage fort
15 - 45 cm, lisse d‘un côté avec une bonne 
densité de surface ainsi qu‘une bonne  
résistance à l‘humidité et à la déchirure.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
59 00 76 15 cm / 50 m 18
59 00 79 22,5 cm / 50 m 12
59 00 82 30 cm / 50 m 9
59 00 88 45 cm / 50 m 6

Papier de masquage „standard“
15-30 cm, lisse d‘un côté avec une bonne  
densité de surface ainsi qu‘une bonne  
résistance à l‘humidité et à la déchirure.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
59 02 15 15 cm / 50 m 18
59 02 22 22,5 cm / 50 m 12
59 02 30 30 cm / 50 m 9
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Feuille plastique pour dévidoir de  
masquage „Easy“
Largeurs dépliées 55, 140 + 270 cm. Feuille 
plastique en HDPE électrostatique, pour une 
bonne adhérence sur la surface à couvrir.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
59 03 10 55 cm / 60 m 20
59 03 20 140 cm / 40 m 20
59 03 30 270 cm / 27 m 15
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Masquages pour les 
fenêtres et les portes 
S‘il est nécessaire de protéger toute la surface des portes 
et des fenêtres, la méthode la plus simple et la plus  
rapide est d‘utiliser le tape de masquage double face à 
coller exactement tout autour de l‘objet à protéger, et 
sur lequel vous pouvez appliquer, rapidement et  
simplement, le papier ou la feuille plastique de  
masquage. 
 
Dans cette rubrique, vous trouverez aussi des feuilles 
plastiques autocollantes pour la protection des vitres.

Tape de masquage SUNNYmask UV-plus
Papier spécial, extra fin, lisse et souple.  
Pour des bords super lisses. Très stable et  
indéchirable (fibres forts). Indéformable,  
élasticité minime et retrait aisé. Permet de 
faire les masquages de petites et de grandes 
surfaces sur les supports lisses ou  
rugueux à l‘aide de papier ou de feuille  
plastique. Permet la fixation latérale de feuilles 
plastiques Cover Quick.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV
49 55 25 25 mm / 25 m oui 9
49 55 35 35 mm / 25 m oui 6

• Produit breveté STORCH.

• Bords sans colle, masquage confortable, la;position du masquage est sans importance.

• Résiste 8 semaines aux UV.

Tape de masquage vert
Fin support PVC, puissance moyenne  
d‘adhésion, très souple, déroulement et  
découpe faciles. Bordures non adhésives du 
côté supérieur pour obtenir des bords nets et 
précis. Résiste jusqu‘à 1 mois aux UV.  
Permet de faire les masquages de petites et de  
grandes surfaces sur les supports lisses à l‘aide 
de papier ou de feuille plastique et permet la 
fixation latérale de feuilles plastiques Cover 
Quick.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 59 25 25 mm / 25 m oui 36
72

49 59 30 30 mm / 25 m oui 30
60

49 59 35 35 mm / 25 m oui 24
48

Tape de masquage bleu
Comme précédemment mais avec une  
puissance d‘adhésion plus élevée.

N° d‘art. Largeur / Longueur EAN UV

49 57 25 25 mm / 25 m oui 36
72

49 57 35 35 mm / 25 m oui 24
48

Les tapes double-face n‘ont pas de colle sur le bord 
extérieur pour éviter que les soies des pinceaux y restent 
collées. Economie de temps et d‘argent grâce au retrait 
facilité du papier protégeant la bande adhésive.
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Feuille plastique de protection des vitres 
bleue
Feuille plastique en PE, autocollante sur toute 
sa surface, pour protéger contre les  
contraintes mécaniques et les salissures.  
Résistante aux UV jusqu‘à 4 semaines.  
Pour un usage à l‘intérieur et à l‘extérieur.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 80 25 25 cm / 100 m 4
16

49 80 50 50 cm / 100 m 1
8

49 80 99 100 cm / 100 m 1
4

Feuille plastique de protection  
„transparente“
Les mêmes caractéristiques que la feuille  
plastique de protection bleue.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 80 51 50 cm / 100 m 1
8

49 80 75 75 cm / 100 m 1
4

49 80 96 100 cm / 100 m 1
4

Nos recommandations techniques sont un soutien pour le vendeur ou l‘utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent pas 
l‘utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur aptitude à être employés pour l‘application prévue.  
Les demandes de dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront pas reconnus pour les produits autocollants.
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Matériel de protection des sols
Pour protéger les grandes surfaces au sol, STORCH propose en plus des feuilles plastiques et papier de 
marouflage, du non-tissé antidérapant et du non-tissé absorbant. Optez pour le matériel le mieux  
adapté a vos exigences.

FloorCover 
Blue 

Premium

FloorCover 
White 

Premium

Feutre de 
protec-
tion très 
adhésif 

Premium

FloorDry 
White
Non-tissé 
absorbant

Premium

CoverStar 
DuraPlusW

Premium

CoverStar-
DuraPlus
Non-tissé 
absorbant

Premium

CoverStar 
Dura 

Profi 

Non-tissé 
absorbant 
Gris 

Standard

Film  
protecteur  
pour tapis

Feuille 
plastique

Laissant respirer
le support

Résistant à 
l‘abrasion

Absorbant 

Protège contre 
les salissures et 
la poussière

Protection contre
les contraintes
mécaniques

Antidérapant

Eviter la confu-
sion de couleurs � � � �
Lavable � � � �
Réutilisable � � � � � � � �
Pour emploi à 
l’intérieur et à 
l‘extérieur �

Aptitude :     optimal     bien     limité

Quel matériel pour recouvrir de grandes surfaces au sol ?   

Floor Cover 
 

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 60 11 1 m / 50 m
1

10
60

49 60 17 1 m / 12.5 m
12
48

288

39

Matériel de protection „Floor Cover blue“
Protège parfaitement et durablement les sols 
grâce à ses propriétés antidérapantes et  
antidéchirure importantes, même en cas  
d‘utilisation prolongée, adapté à tous les sols et 
aux escaliers. Utilisable plusieurs fois puisque 
facile à nettoyer. Structure à deux couches: 
face supérieure en feuille de PE: pas de  
pénétration de peintures et autres produits 
liquides, nettoyage facile. Face inférieure en 
fibres polyester: revêtement antidérapant,  
protection contre les effets mécaniques.  
wLaisse respirer le support, peut donc être 
posé sur les revêtements de sol venant  
d‘être posés.  
12 rouleaux, 1m x 12,5m, dans un carton  
pratique, 4 cartons sur une palette EURO.

SPEZIAL
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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.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 60 21 1 m / 50 m
1

10
60

Feutre de protection très adhésif
Endos de feuille autocollant à la propriété 
antidérapante élevée. Face supérieure en 
non-tissé très absorbant. Se déplie aisément, 
sans plis, se découpe facilement, résiste au 
frottement et à la déchirure. Idéal pour protéger 
les sols lisses et les carrelages. Ne convient 
pas aux revêtements de sol fraîchement posés, 
car ne laisse pas passer l‘air. Le non-tissé clair 
évite les discordances de ton fâcheuses aux 
choix des tons.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 60 73 1 m / 25 m
3

42
252

49 60 75 0.5 m / 25 m
6

84
504

0,5 m idéal pour la couverture des marches d‘escalier.

Feutre de protection FloorDry blanc
Feutre extra absorbant, sans peluches, à haute 
densité et extra résistant à la déchirure.  
Avec une feuille plastique étanche et à  
l’épreuve des solvants sur la face inférieure. 
Propriété antidérapante élevée, se déroule 
facilement et s’utilise plusieurs fois. Non-tissé 
clair, évite les discordances de ton fâcheuses 
aux choix des tons.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 61 11 1 m / 50 m
4

26
156

49 61 13 1 m / 25 m
8

48
288

Feutre de protection CoverStar  
DuraPlus blanc
Non-tissé en coton très absorbant avec une 
feuille plastique étanche et résistante aux  
solvants sur la face inférieure. Résistance 
amélioriée à l‘usure, bonne résistance à la 
déchirure. Très bien déroulable, simple à  
appliquer, secure et sans plis.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 61 21 1 m / 50 m
2

20
84

49 61 23 1 m / 25 m
3

30
180

Feutre de protection

Spécial feutre de protection

PREMIUM

SPEZIAL

SPEZIAL

PREMIUM
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Feutre de protection CoverStar DuraPlus
Non-tissé en coton très absorbant avec une 
feuille plastique étanche et résistante aux  
solvants sur la face inférieure. Résistance 
amélioriée à l‘usure, bonne résistance à la 
déchirure. Très bien déroulable, simple à  
appliquer, secure et sans plis.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 60 81 1 m / 50 m
2

20
84

49 60 82 2 m / 50 m 1
20

49 60 83 1 m / 25 m
3

30
180

Feutre de protection CoverStar Dura
Non-tissé en coton très absorbant avec une 
feuille plastique étanche et à l’épreuve des  
solvants sur la face inférieure. Propriété  
antidérapante élevée, s’utilise plusieurs fois. 
Densité extra élevée, très résistant à la  
déchirure. Facile et sans plis. 

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 60 91 1 m / 50 m
3

24
144

49 60 93 1 m / 25 m
4

56
336

Feutre de protection gris 270g
Feutre de protection non-tissé en coton très 
absorbant, dont le revers est muni d‘une feuille 
en plastique imperméable et résistant aux 
solvants. Très antidérapant, utilisable plusieurs 
fois.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
49 60 05 1 m / 12.5 m 9

49 60 51 1 m / 50 m
2

14
84

49 60 53 1 m / 25 m
3

30
180

Feutre de protection gris 220g
Feutre de protection non-tissé en coton très 
absorbant, dont le revers est muni d‘une feuille 
en plastique imperméable et résistant aux 
solvants. Très antidérapant, utilisable plusieurs 
fois.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 60 61 1 m / 50 m
2

18
108

49 60 63 1 m / 25 m
3

36
216

41

PREMIUM

PROFI

STANDARD

STANDARD
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Autre matériel de protection 
 

Papier de masquage 
Papier de masquage lisse, sans revêtement, 
absorbant. Poids en surface : 90 g/m²

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
49 61 90 1 m / 50 m 3

Papier de masquage autocollant
Papier de masquage, autocollant sur toute sa 
surface, lisse. Grammage: 50 g/m² 

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
49 62 10 7.5 cm / 50 m 24
49 62 20 15 cm / 50 m 12
49 62 30 22.5 cm / 50 m 12
49 62 40 30 cm / 50 m 9

Couverture de protection
Solide couverture fabriquée par procédé  
malimo en coton et en fibres synthétiques pour 
le transport ou pour couvrir à court terme.  
La bordure en mailles empêche un effilochage 
de la couverture, la surface est non grattée et 
donc non peluchante.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
49 91 15 1.5 m / 2 m 1

STANDARD

PREMIUM
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Bâche HDPE 
 

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 90 20 4 m / 5 m 20
1.440

49 90 50 4 m / 12,5 m 10
640

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 92 20 4 m / 5 m 20
900

49 92 50 4 m / 12,5 m 10
400

Bâche LDPE 
 

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 96 20 4 m / 5 m 20
1.080

49 96 50 4 m / 12,5 m 10
720

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 98 20 4 m / 5 m 20
900

49 98 50 4 m / 12,5 m 10
320

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 95 20 4 m / 5 m 10
320

49 95 50 4 m / 12,5 m 5
120

43

Avantages de la qualité HDPE (HDPE = High Densitiy Polyethylène) 
Qualité fine, plus résistante à la déchirure que les feuilles LDPE pour une même épaisseur, 
il y a donc une consommation moindre de matière première et un plus grand respect de l‘environnement. 
Avantages de la qualité LDPE (LDPE = Low Densitiy Polyethylène) 
Plus souple que le HDPE.

HPDE Fine 7 
Bâche de masquage, 7 µm, 
pliée, de 20 et de 50 m²

HDPE Fine 10
Bâche de masquage, 10 µm, 
pliée, de 20 et de 50 m².

LDPE Fine 10
Bâche de masquage, 10 µm, 
pliée, de 20 et de 50 m².

LDPE Medium 20
Bâche pour peintre, 20 µm, 
pliée, 20 et 50 m²

LDPE Strong 50
Bâche pour chantier, 50 µm, 
pliée, de 20 et 50 m².
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N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 88 50 2 m / 50 m 15
180

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 87 50 2 m / 50 m 8
112

Bâche plastique HDPE en rouleau 
 

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 86 50 2 m / 50 m 10
360

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 93 20 2 m / 100 m 1
170

49 93 50 2 m / 50 m 24
240

49 97 25 4 m / 25 m 24
384

HPDE Medium 16
Feuille de protection pour peintres, 16 µm, 
large de 2 m, pliée à 50 cm, 100 m².

HPDE Medium 30
Feuille de protection pour peintres, 30 µm, 
large de 2 m, pliée à 50 cm, 100 m².

HPDE Fine 7
Feuille de masquage de 7 µm, large de 2 m, 
pliée à 50 cm, 100 m².

HPDE Fine 10
Feuille de masquage 10 µm

44
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Bâche plastique LDPE en rouleau
 

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 94 03 2 m / 100 m 1
100

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 94 10 2 m / 50 m 1
72

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 94 20 4 m / 25 m 1
50

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 99 25 4 m / 25 m 1
25

Les prix indiqués sont dépendants des prix des matières premières. Nous nous réservons le droit de modifier les prix.
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N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 94 05 2 m / 100 m 1
72

49 94 40 4 m / 100 m 1
45

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 94 50 2 m / 50 m 1
85

49 94 55 4 m x 50 m 1
50

LDPE Medium 18
Feuille de protection pour peintres, 18 µm, 
large de 2 m, pliée à 100 cm, 200 m²

LDPE Strong 60
Feuille de protection pour chantier, 60 µm, 
large de 2 m, pliée à 100 cm, 100 m².

LDPE Heavy Duty 100
Feuille de protection pour chantier, 100 µm, 
large de 4 m, pliée à 100 cm, 100 m².

LDPE Heavy Duty 200
Feuille de protection pour chantier, 200 µm, 
large de 4 m, pliée à 100 cm, 100 m².

LDPE Medium 30
Feuille de protection pour peintres, 30 µm, 
pliée à 100 cm.

LDPE Strong 50
Feuille de protection pour chantier, 50 µm, 
pliée à 100 cm.
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Bâches et bâches en plastique LDPE biodégradable
 

Des bâches qui respectent l‘environnement. Elles ont été fabriquées en matière plastique-granulat recyclable. 
Elles peuvent montrer des différences de couleur, mais elles sont toujours transparentes.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 95 25 4 m / 5 m 10
520

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 94 17 2 m / 50 m 1
102

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 94 52 2 m / 50 m 1
85

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 94 22 2 m / 50 m 1
50

Bâche plastique LDPE pour peintre et plafonneur 
 

N° d‘art. Largeur / Longueur UV

49 94 25 2 m / 50 m 1
50

Eco-LDPE Strong 40
Bâche de chantier, 40 µm, translucide, pliée, 
20 m².

Eco-LDPE Medium 30
Bâche de peintre, 30 µm, 2 m de largeur et 
pliée à 100 cm, 100 m².

Eco-LDPE Strong 50
Feuille de protection pour chantier 50 µm, 
large de 2 m, pliée à 100 cm, 100 m².

Eco-LDPE Heavy Duty 100
Feuille de protection pour chantier, 100 µm, 
translucide, large de 2 m et pliée à 100 cm, 
100 m²

LDPE Heavy Duty 100
Feuille de protection pour peintre et plâtrier, 
100 µm, sablée, antidérapante, 
large de 2 m et pliée à 100 cm, 100 m².

Les prix indiqués sont dépendants des prix des matières premières. 
Nous nous réservons le droit de modifier les prix.
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Traiter le support

Amélioration de compétences

Le système ISOTECH vous offre tous les outils pour l’application de l’isolation thermique.  

Le savoir-faire correspondant vous est transmis au cours de la formation pratique ISOTECH 

sur site dans votre entreprise. Renseignez-vous auprès de notre conseiler commercial 

itinérant et prenez rendez-vous.

Vos avantages d‘un coup d‘oeil

•  Vaste assortiment de produits de ponçage et de ponceuses pour toutes les applications

•  Assortiment complet pour l’enduisage et le crépissage

•  Nettoyeur Krake® haute pression STORCH pour un nettoyage efficace

•  Outils pour tous les travaux d’intérieur

•  Outil STORCH de découpe des plaques d’isolation pour réaliser des découpes très précises

•  Gabarits SCIT pour un usinage SCIT encore plus précis

•  Des gabarits pour une application encore plus précise de l’isolation thermique

Un support parfait, une finition parfaite.

Qu‘il s‘agisse de ponçage, d‘application de peinture ou d’isolation 
thermique, avec les solutions de STORCH pour le traitement du 
support, vous obtenez un résultat de travail qui n‘est pas seulement 
propre de bas en haut, mais également totalement rentable.

Info de service
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Le système ISOTECH

• Avec tous les appareils et outils importants en matière d’isolation thermique

•  Outils rangés de manière claire et respectueuse du matériel

Traiter le support
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Ponceuses
 

Ponceuses pour petites surfaces 
Pratiques et performantes pour réaliser tout ponçage préparant un vernissage parfait. 

 

Ponceuses filaires: 

• Optimisées au niveau du poids et des vibrations, elles réduisent la fatigue au travail 
• Aspiration intégrée d’une haute efficacité avec une cassette filtrante ou raccordement à un aspirateur 

proposé en option 
• Plus grand rayon d’action grâce au câble long de 4 m 
 

Appareils à batterie:  

• Corps compact permettant un ponçage ergonomique 
• Tubulures d’aspiration pour raccorder la ponceuse à un aspirateur 
• 2 batteries Li-Ion et chargeur rapide compris dans la livraison pour pouvoir travailler sans interruption

Ponceuse vibrante Delta 100
Appareil compact pour les petites et moyennes 
surfaces jusque dans les endroits les moins 
accessibles. Idéale pour les portes, les  
fenêtres, les marches d’escalier, etc. Comprend 
une cassette filtrante haute performance à 
élément filtrant intégré. Vitesse de rotation 
réglable de 8000 à 13000 t/min. Ø plateau de 
ponçage velcro: 100 x 147 mm Poids: 1,15 kg 
N° d‘art. 62 13 11: Ponceuse vibrante Delta 100 
dans un systainer

N° d‘art. Puissance / 
Ø course de ponçage UV

62 13 10 200 watt / 2 mm 1
62 13 11 200 watt / 2 mm 1

Semelle velcro pour ponceuse vibrante 
Delta 100
 

N° d‘art. Taille UV
62 13 19 100 x 147 mm 1
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Ponceuse vibrante Quadra 80
Ponceuse compacte pour les petites et  
moyennes surfaces jusque dans les endroits les 
moins accessibles. Idéale pour les portes, les 
fenêtres, les marches d’escalier, etc. Comprend 
une cassette filtrante haute performance à 
élément filtrant intégré. Vitesse de rotation 
réglable de 8000 à 13000 t/min. Ø plateau de 
ponçage velcro: 80 x 130 mm Poids: 1,15 kg  
N° d‘art. 62 13 21: Ponceuse vibrante Quadra 
80 dans un systainer.

N° d‘art. Puissance / 
Ø course de ponçage UV

62 13 20 200 watt / 2 mm 1
62 13 21 200 watt / 2 mm 1

Semelle velcro pour ponceuse vibrante 
Quadra 80
 

N° d‘art. Taille UV
62 13 29 80 x 130 mm 1

Ponceuse excentrique Omega 125
Ponceuse excentrique compacte pour le 
ponçage moyen et fin de surfaces petites à 
moyennes. Ce modèle universel s’utilise sur du 
bois, des matières synthétiques, du plâtre et 
des surfaces vernies. Elle sert également au 
ponçage fin des couches de fond, la  
préparation du vernissage de tôles. Comprend 
une cassette filtrante haute performance à 
élément filtrant intégré. Vitesse de rotation 
réglable de 8000 à 13 000 t/ min. ø plateau 
de ponçage velcro: 125 mm Poids:  
1,15 kg N° d‘art. 62 13 31: ponceuse excentrique 
Omega 125 dans un systainer.

N° d‘art. Puissance / 
Ø course de ponçage UV

62 13 30 200 watt / 2 mm 1
62 13 31 200 watt / 2 mm 1
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Semelle velcro pour ponceuse vibrante 
Omega 125
 

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 13 39 125 mm 1
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Ponceuse excentrique Omega 150
Ponceuse excentrique compacte pour des 
surfaces moyennes à grandes. Ce modèle 
universel s’utilise sur du bois, des matières 
synthétiques, du plâtre et des surfaces vernies. 
Elle sert également au ponçage fin des couches 
de fond, la préparation du vernissage de tôles. 
Comprend une cassette filtrante haute  
performance à élément filtrant intégré.  
Tubulures d’aspiration au diamètre extérieur de 
29 mm. Vitesse de rotation réglable de 5.000 
à 10.000 t/ min. Ø plateau de ponçage velcro: 
150 mm Poids: 2,1 kg  
N° d‘art. 62 13 41: Ponceuse excentrique  
Omega 150 dans un systainer.

N° d‘art. Puissance / Ø course de 
ponçage UV

62 13 40 450 watt / 5 mm 1
62 13 41 450 watt / 5 mm 1

Semelle velcro pour ponceuse vibrante 
Omega 150
 

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 13 49 150 mm 1
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Ponceuse Delta à batterie de 10,8 V
Ponceuse performante et compacte, avec 
indicateur de charge et lampe LED pour éclairer 
la zone de travail. Idéal pour le ponçage  
sporadique, p. ex. du bois, du métal et du 
plastique. Travail agréable grâce à la forme 
ergonomique et au boîtier en 2C. 
Données techniques: 10,8 V, 1,3 A/ h, 
10.000 t/ min., course de ponçage: 0,75 mm. 
Plateau pour papier abrasif Delta de 
100 x 147 mm avec fixation velcro. 
La livraison comprend: sac de transport, 
2 accus Li-ion, chargeur rapide (30 min.), 
adaptateur d‘aspiration de poussière. 
Raccordement optimal à tous les aspirateurs 
courants avec la buse en caoutchouc DN 35,  
n° d‘art. 65 15 42. Non compris: produit abrasif 
adapté (n° d‘art. 47 54 ..).

N° d‘art. Taille UV
62 00 10 100 x 147 mm 1

Batterie de rechange, identique à celle de la ponceuse àbatterie Delta,outil Vario et visseuse 10,8 V : 
voir l‘art.- n° 62 00 30.

VarioTool à batteries de 10,8 V
Appareil multifonction à batterie pour travaux 
de ponçage, de fraisage, de découpage, de 
sciage et de rabotage, p. ex. du bois, du métal, 
du placoplâtre et du plastique. Travail convivial 
grâce à la poignée ergonomique et au corps 
en 2C. Lampe LED éclairant la zone de travail. 
Données techniques: 10,8 V, 1,3 A/h,  
15.000 t/min. 
La livraison comprend: sac de transport, 
2 accus Li-ion, chargeur rapide (30 min.), 
adaptateur de succion et 6 outils décrits dans 
le programme des accessoires (ci-dessous). 
Raccordement optimal à tous les aspirateurs 
courants avec le raccord en caoutchouc DN 35 
pour tuyau d‘aspiration (n° d‘art. 65 15 42, non 
compris). Vous trouvez le papier abrasif velcro 
compatible (93 x 93 x 93 mm) sous 
le n° d‘art. 47 55 ..

N° d‘art. Taille UV
62 00 20 93 x 93 x 93 mm 1

Batterie de rechange pour le VarioTool à 
batterie, la ponceuse / visseuse Delta de 
10,8 V 

N° d‘art. Tension UV
62 00 30 10,8 V 1
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Plateau velcro, perforé pour le VarioTool à 
batterie
Triangulaire, perforé, en plastique.

N° d‘art. Taille UV
62 00 17 93 x 93 x 93 mm 1

 

Lame de scie en demi-lune pour le  
VarioTool à batterie
Pour scier bois, plastique, métal, placoplâtre.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 00 22 79 mm 1

 

Lame de scie droite pour le VarioTool à 
batterie
Dents croisées. Pour découper du bois, du 
métal, du placoplâtre et du plastique.

N° d‘art. Largeur de coupe UV
62 00 26 32 mm 1

 

Accessoire pour le VarioTool à batterie
En métal rigide. Enlève et rabote les résidus de 
tapis plain, de carrelage et d‘anciennes 
peintures, etc., sur de petites surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
62 00 21 51 mm 1

 

Râpe demi-lune pour le VarioTool à batterie
Revêtu de métal dur des 2 côtés. Pour ouvrir 
les joints dans le marbre, le carrelage, etc. 
Lame courbe pour découper à angle droit.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 00 18 65 mm 1

 

Râpe triangulaire pour le VarioTool à  
batterie
Triangulaire et perforé. Pour le ponçage  
grossier de la pierre, du béton, des enduits, 
des colles de carrelage et du bois.

N° d‘art. Taille UV
62 00 23 78 x 78 x 78 mm 1
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Ponceuse Spider® 2800 L 
pour murs et plafonds 
• Très léger et efficace pour des grandes surfaces

• Polyvalent, e.g. pour travaux de crépi, d’enduit,  
d’intérieur et d’isolation thermique 

• Ponçage des bords très précis grâce au réglage  

• Sans entretien, moteur sans balais, écran numérique 
pour le réglage du régime et compteur du temps  
d‘exploitation

Manipulation plus 
facile grâce à l’écran 
numérique 2800 L

Ponçage aisé des bords 
grâce à la découpe  
réglable du modèle  
Spider® 2800 L

Transmission directe 
avec moteur sans 
balais

Rallonge en option pour 
faciliter les travaux aux 
plafonds et murs hauts

Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et 
plafonds
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.

N° d‘art. UV
62 56 00 1
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N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 15 00 225 mm 1

Semelle velcro de rechange pour la  
ponceuse Spider® pour murs et plafonds, 
la Spider® S et Spider® XS

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 45 05 225 mm 1
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Rallonge pour ponceuse Spider® 2800 L 
pour murs et plafonds 
Pour poncer les murs et plafonds hauts.  
Portée rallongée  jusqu‘à 50 cm.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 56 20 3,2 cm 1

Plateau de ponçage velcro pour ponceuse 
Spider® 2800 L pour murs et plafonds

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 56 05 225 mm 1

Ponceuse murale, Spider® XS
Pour le ponçage, à ras bord et sans travaux 
supplémentaires, de panneaux en placoplâtre 
enduits dans les endroits particulièrement 
exigus, voire de panneaux d‘isolation thermique 
sur échafaudage. 
La livraison comprend: flexible d‘aspiration de 
4m avec raccord baïonnette, câble d‘alimentation 
de 3m, pince à outils et coffret de transport et 
de rangement. 
Données techniques: 1,2 kW, 230 V/ 50 Hz, 
régime à vide: 650-1300 t/min., disque de 
ponçage: Ø 225 mm, poids: 3,16 kg.
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N° d‘art. UV
65 25 50 1

Aspirateur VacTec 30M, classe de  
poussière M
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 poussière, 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.
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Abrasifs pour machines
 

Papiers abrasifs FineXX®STAR multi 
Les papiers abrasifs FineXX®STAR multi de STORCH ont une perforation universelle qui s‘adapte à  
chaque appareil, indépendamment de la position et du nombre des perforations dans les disques et  
plaques de ponçage. Il n‘est pas nécessaire de stocker des papiers abrasifs spéciaux de même  
dimension pour chaque appareil; cela permet de réaliser des économies importantes sur les frais  
d‘entreposage et d‘éviter des recherches inutiles. Le grain de ponçage de STORCH FineXX®STAR multi 
se compose d‘un corindon spécialement durci et partiellement revêtu de stéarate sur du papier  
extrêmement épais.

FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour 
petite ponceuse vibrante
80 x 133 mm. P. ex. pour STORCH Quadra 
80 n° d‘art. 62 13 20. P40 +  P 60 de couleur 
brune, à partir du P80 la couleur est beige. 

N° d‘art. Grain UV
47 51 04 P 40 25
47 51 06 P 60 25
47 51 08 P 80 25
47 51 10 P 100 25
47 51 12 P 120 25
47 51 15 P 150 25
47 51 18 P 180 25
47 51 24 P 240 25

FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour 
ponceuse vibrante delta
100 x 147 mm. P. ex. pour la STORCH Delta 
100 n° d‘art. 62 13 100, la STORCH Delta à 
batterie de 10,8 V n° d‘art. 62 00 10.

N° d‘art. Grain UV
47 54 04 P 40 25
47 54 06 P 60 25
47 54 08 P 80 25
47 54 10 P 100 25
47 54 12 P 120 25
47 54 15 P 150 25
47 54 18 P 180 25
47 54 24 P 240 25

FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour 
ponceuse triangulaire
93 x 93 x 93 mm. P. ex. le VarioTool à  
batterie 10,8 V. n° d‘art. 62 00 20.

N° d‘art. Grain UV
47 55 04 P 40 25
47 55 06 P 60 25
47 55 08 P 80 25
47 55 10 P 100 25
47 55 12 P 120 25
47 55 18 P 180 25

• Haute puissance de ponçage, particulièrement dans le domaine des grains fi ns, par une aspiration, permanente 
  et sur toute la surface, de la poussière
• Fermeture des pores bien moindre lors du ponçage de toutes les peintures (acrylique, huile, résine synthétique)
• Durées de vie bien supérieures aux produits comparables, économies de temps et de matériau
• La faible température de ponçage par le courant d‘air sur l‘intégralité de la surface de ponçage protège le disque 
  abrasif à velcro

Papier abrasifs velcro FineXX®STAR multi Système de ponçage conventionnel disque
abrasif à 6 ou 8 trous

Poussière deponçage

Aspiration de la poussière permanente et sur toute la surface Pas d‘aspiration de la poussière sur toute la surface

Poussière deponçage Poussière deponçage Poussière deponçage
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FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour 
ponceuse cylindrique
Ø 225 mm pour toutes STORCH Spider®, 
ponceuse type girafe et STORCH „Allrounder“, 
n° d‘art. 43 12 50.

N° d‘art. Grain UV
47 58 04 P 40 25
47 58 06 P 60 25
47 58 08 P 80 25
47 58 10 P 100 25
47 58 12 P 120 25
47 58 15 P 150 25
47 58 18 P 180 25
47 58 22 P 220 25

FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour 
ponceuse excentrique
Ø 150 mm P. ex. pour la STORCH Omega 150 
n° d‘art. 62 13 40.

N° d‘art. Grain UV
47 56 04 P 40 25
47 56 06 P 60 25
47 56 08 P 80 25
47 56 10 P 100 25
47 56 12 P 120 25
47 56 15 P 150 25
47 56 18 P 180 25
47 56 24 P 240 25

FineXX®STAR multi papiers abrasifs pour 
ponceuse excentrique
Ø 128 mm P. ex. pour la STORCH Omega  
n° d‘art. 62 13 30.

N° d‘art. Grain UV
47 57 04 P 40 25
47 57 06 P 60 25
47 57 08 P 80 25
47 57 10 P 100 25
47 57 12 P 120 25
47 57 18 P 180 25
47 57 24 P 240 25

Autres papiers abrasifs 
 

Produit abrasif pour polystyrène
Ø 225 mm, pour Spider®, „Allrounder“  
n° d‘art. 43 12 50 et la ponceuse girafe.

N° d‘art. Grain UV
47 58 16 P 16 10

Feuille à poncer velcro
Ø 225 mm, Grain: carbure de silicium pour 
toutes Spider®, „Allrounder“, n° d‘art. 43 12 25 
+ 43 12 50 et la ponceuse girafe. 
Pour poncer des placoplâtres enduits.

N° d‘art. Grain UV
47 59 08 P 80 25
47 59 10 P 100 25

PREMIUM
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Grille velcro de ponçage fin FineXX®Net
Grain de ponçage: de l‘oxyde d‘aluminium sur un treillis spécial en nylon à liaison spéciale.  
Très performante et durable. Pour le ponçage grossier à fin des surfaces peintes, remplies et en 
plastique. Également idéal pour les laques à base d‘eau.

 

Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net 
pour ponceuse excentrique
Ø 150 mm

N° d‘art. Grain UV
47 95 08 P 80 25
47 95 10 P 100 25
47 95 12 P 120 25
47 95 15 P 150 25
47 95 18 P 180 25
47 95 24 P 240 25

 

Protection pour la ponceuse excentrique
Ø 150 mm, Empêche les endommagements du 
plateau de ponçage aux régimes élevés.

N° d‘art. UV
47 73 00 1

 

Feuille de ponçage fin velcro FineXX®Net 
pour ponceuse cylindrique
Ø 225 mm, pour tous les modèles Spider® et 
les ponceuses à main „Allrounder“,  
art. n° 43 12 50, idéal pour poncer des plaques 
en  placoplâtre enduit.

N° d‘art. Grain UV
47 96 08 P 80 25
47 96 10 P 100 25
47 96 12 P 120 25
47 96 18 P 180 25
47 96 24 P 240 25

Pour meuleuses d‘angle 
 

 

Disques abrasifs velcro
Ø 115 mm, disques épais en papier parsemés 
de corindon raffiné lié à la résine synthétique.

N° d‘art. Grain UV
47 66 04 P 40 50
47 66 06 P 60 50
47 66 08 P 80 50
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Autres papiers abrasifs
 

Poncer 
 

 

N° d‘art. Grain UV

47 20 06 P 60 1
5

47 20 08 P 80 1
5

47 20 10 P 100 1
5

47 20 12 P 120 1
5

47 20 15 P 150 1
5

47 20 18 P 180 1
5

47 20 24 P 240 1
5

 

FineXX®STAR papier abrasif
115 x 280 mm, produit en feuilles. Mêmes 
caractéristiques que n° d‘art. 47 20…  
1 paquet = 10 feuilles.

N° d‘art. Grain UV

47 21 06 P 60 1
5

47 21 08 P 80 1
5

47 21 10 P 100 1
5

47 21 12 P 120 1
5

47 21 15 P 150 1
5

47 21 18 P 180 1
5

47 21 24 P 240 1
5

 

FineXX®STAR papier abrasif 
115 mm x 5 m, rouleau. Mêmes  
caractéristiques que n° d‘art. 47 20 .. .

N° d‘art. Grain UV
47 22 06 P 60 1
47 22 08 P 80 1
47 22 10 P 100 1
47 22 12 P 120 1
47 22 15 P 150 1
47 22 18 P 180 1
47 22 24 P 240 1

FineXX®STAR papier abrasif
230 x 280 mm, produit en feuilles, support 
papier flexible. Grain: oxyde d‘alu, dispersion 
semi-ouverte. Convient particulièrement aux 
surfaces thermoplastiques et aux peintures 
acryliques. À partir de P 80 en outre enduit 
de stéarate. Avantage: très flexible, peu 
d‘encrassement. 1 paquet = 10 feuilles.

PREMIUM
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FineXX®STAR papier abrasif 
115 mm x 5 m, rouleau. Mêmes  
caractéristiques que n° d‘art. 47 20 .. .

N° d‘art. Grain UV
47 23 06 P 60 1
47 23 08 P 80 1
47 23 10 P 100 1
47 23 12 P 120 1
47 23 15 P 150 1
47 23 18 P 180 1
47 23 24 P 240 1

 

FineXX®STAR papier abrasif 
95 mm x 25 m, rouleau. Mêmes  
caractéristiques que n° d‘art. 47 20 .. .

N° d‘art. Grain UV
47 24 06 P 60 1
47 24 08 P 80 1
47 24 10 P 100 1
47 24 12 P 120 1
47 24 15 P 150 1
47 24 18 P 180 1
47 24 24 P 240 1

 

FineXX®TOP papier abrasif
Produit en feuille de 230 x 280 mm, support 
papier robuste, oxyde d‘alu, dispersion ouverte. 
Pour enlever toutes les peintures, poncer les 
surfaces en bois et les enduits.  
1 paquet = 10 feuilles.

N° d‘art. Grain UV

47 44 04 P 40 1
5

47 44 06 P 60 1
5

47 44 08 P 80 1
5

47 44 10 P 100 1
5

47 44 12 P 120 1
5

47 44 15 P 150 1
5

47 44 18 P 180 1
5

47 44 24 P 240 1
5

 

FineXX®TOP papier abrasif
Rouleau de 115 mm x 50 m, produit en feuille 
de 230 x 280 mm, support papier robuste, 
oxyde d‘alu, dispersion ouverte. Pour enlever 
toutes les peintures, poncer les surfaces en 
bois et les enduits.

N° d‘art. Grain UV
47 45 04 P 40 1
47 45 06 P 60 1
47 45 08 P 80 1
47 45 10 P 100 1
47 45 12 P 120 1
47 45 15 P 150 1
47 45 18 P 180 1
47 45 24 P 240 1
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FineXX®Aqua papier abrasif
Produit en feuille de 230 x 280 mm pour 
ponçage à l’eau, oxyde d’alu, dispersion 
fermée. 1 paquet = 10 feuilles

N° d‘art. Grain UV

47 18 12 P 120 1
5

47 18 18 P 180 1
5

47 18 22 P 220 1
5

47 18 24 P 240 1
5

47 18 32 P 320 1
5

47 18 40 P 400 1
5

47 18 60 P 600 1
5

 

Dérouleur pour papier abrasif
Pour trois rouleaux jusqu‘a 115 mm de largeur 
et 50 m de longueur. Avec accrochage  
individuel pour un remplacement facile.  
Dispositifs de serrage pour éviter tout  
déroulement intempestif des rouleaux.  
Tôle en acier robuste laqué au four, avec  
matériel de fixation. Poids: env. 4 kg.

N° d‘art. Dimensions UV
47 40 00 465 x 420 x 195 mm 1

Feutres de ponçage 
 

 

Rouleau FineXX®Fleece
115 mm x 10 m, oxyde d‘aluminium, pour la 
peinture, la laque, la rouille et les joints de  
placoplâtre, K 3 = grossier, K 2 = moyen,  
K 1 = fin, K 0 = extra fin. Pour un ponçage 
grossier à fin.

N° d‘art. Grain UV
47 62 10 K 3 = grossier 1
47 62 28 K 2 = moyen 1
47 62 40 K 1 = fin 1
47 64 40 K 0 = extra fin 1

 

FineXX®Fleece Pads
100 mm x 150 mm, K 3 = grossier,  
K 2 = moyen, K 1 = fin, K 0 = extra fin.  
Mêmes caractéristiques que n° d‘art. 47 62 ..

N° d‘art. Grain UV
47 62 01 K 3 = grossier 10
47 62 02 K 2 = moyen 10
47 62 03 K 1 = fin 10
47 62 04 K 0 = extra fin 10

SPEZIAL



64

Feuille à poncer 
 

FineXX®Grid large
115 x 285 mm. Appropriée pour les  
ponceuses à main jusqu‘à 105 mm de largeur. 
Divers grains, donc utilisable pour le ponçage 
grossier et fin (1 paquet = 5 pcs.).

N° d‘art. Grain UV

47 06 08 P 80 1
10

47 06 12 P 120 1
10

47 06 18 P 180 1
10

FineXX®Grid étroite
93 x 285 mm. Convient pour les ponceuses à 
main jusqu‘à 86 mm de largeur  
(1 paquet = 5 pièces).

N° d‘art. Grain UV

47 05 08 P 80 1
10

47 05 12 P 120 1
10

47 05 18 P 180 1
10

Eponges abrasives 
 

FineXX®Block Contour
98 x 69 x 26 mm. Avec 3 contours différents 
pour angles, bords et bords arrondis. Utilisable 
sec et mouillé. K1 = fin.

N° d‘art. Grain UV
47 02 03 K 1 = fin 10

FineXX®Block
98 x 69 x 26 mm. Un grain par éponge.  
Usage universel. Utilisable mouillée et sèche.  
K 3 = grossier, K 2 = moyen, K 1 = fin.

N° d‘art. Grain UV
47 03 01 K 3 = grossier 10
47 03 02 K 2 = moyen 10
47 03 03 K 1 = fin 10

Éponge abrasive
100 x 70 x 25 mm. Lavable, avec  
2 grains différents par eponge: K 3 = grossier, 
K 2 = moyen, K 1 = fin.

N° d‘art. Grain UV
47 03 11 K 1 / K 2 36
47 03 12 K 2 / K 3 36

P
on

ce
r

SPEZIAL

PROFI

STANDARD



65

P
on

ce
r

 

FineXX®Pad
120 x 98 x 13 mm. Pads très flexibles avec un 
grain par pad. Convient beaucoup aux  
surfaces arrondies et aux profils. S‘utilise sec et 
mouillé. (1 paquet = 10 pcs).  
K 3 = grossier, K 2 = moyen, K 1 = fin.

N° d‘art. Grain UV
47 04 01 K 3 = grossier 1
47 04 02 K 2 = moyen 1
47 04 03 K 1 = fin 1

PROFI
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Ponceuse à main 
Qualité robuste pour le travail quotidien

 

Ponceuse à main Softgrip
Particulièrement maniable grâce à la poignée 
Softgrip au milieu. Avec clapets de serrage 
pour remplacer le papier abrasif aisément.

N° d‘art. Taille UV
43 11 50 178 x 86 mm 1
43 11 60 212 x 105 mm 1

 

Ponceuse à main expert
Design STORCH exclusif. Particulièrement 
maniable, avec des clapets de serrage rapides 
pour un remplacement sans perte de temps du 
papier abrasif.

N° d‘art. Taille UV
43 11 20 210 x 105 mm 1

Ponceuse télescopique
Avec baguettes de serrage et logement rotatif 
pour les perches télescopiques.

N° d‘art. Taille UV
43 10 00 212 x 105 mm 1
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Ponceuse à main avec évacuation de la 
poussière
Avec baguette de serrage en métal, dentée, 
empêche le déplacement de l‘abrasif. 
Poignée en caoutchouc, travail agréable. 
Ø d‘aspiration 32 mm.

N° d‘art. Taille UV
43 11 80 230 x 80 mm 1

 

Ponceuse à main
Avec baguettes de serrage et poignée étrier, 
revêtement en caoutchouc cellulaire.

N° d‘art. Taille UV
43 12 00 230 x 85 mm 1

 

Ponceuse à main velcro
Spécialement conçue pour les produits abrasifs 
et les toiles émeri avec revers en velcro.

N° d‘art. Taille UV
43 13 00 138 x 84 mm 1

 

Bloc de ponçage en liège
 

N° d‘art. Taille UV
43 17 00 120 x 60 x 40 mm 10

 

Ponceuse à main velcro pour les disques
Spécialement conçue pour le ponçage de 
surfaces planes, d‘arêtes et d‘arrondis, 
complément pratique à la ponceuse excentrique.

N° d‘art. Taille UV
43 14 00 Ø 150 /15 x 8,5 cm 1

 

Ponceuse à main Allrounder
Ponceuse cylindrique manuelle avec plateau 
stable en aluminium, revers en velcro et  
poignée en bois. Idéal pour les petites  
surfaces et les travaux de suivi, convient à tous 
les abrasifs d‘un Ø de 225 mm.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
43 12 50 225 mm 1
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Nettoyeur haute pression Krake® 
 

Nettoyeur haute pression Krake 
Power® 
Pour nettoyer et décaper sans éclaboussures, plus vite et 
encore plus à fond.

Voici le principe de fonctionnement du système haute 
pression Krake®.

• L‘eau projetée par le nettoyeur, par le biais du plateau 
de nettoyage, détache, de façon fiable,saletés,  
peintures et décapants du support. 

• Simultanément, le système aspire les eaux usées,  
du plateau jusque dans le nettoyeur. 

• Dans celui-ci, les particules de peinture et de saleté 
sont filtrées et l‘eau sale est évacuée par la pompe. 

Aucune eau n‘est projetée, ni aucun solide n‘aboutit dans  
l‘environnement ou dans les canalisations.

Un nettoyeur 
haute pression est 
nécessaire pour le 
fonctionnement

Plateua de  
nettoyage avec 
roulettes

Plateau de  
nettoyage FLEX

Set complet Power® Krake y inclus le 
nettoyeur haute pression Power 160 PRO
Voir Power® Krake, art n° 65 81 00 mais avec 
le nettoyeur haute pression Power 160 PRO, 
art. n° 65 61 00. Combinaison optimale avec 
système de raccord rapide. 
Longueur max. du flexible: 30 m.

N° d‘art. UV
65 81 05 1

• S’utilise également à l‘intérieur

• Le filtrage des substances solides assure une évacuation à faible coût. Comme tel, l‘appareil est écologique et  
pratique

• Permet d’utiliser de l’eau chaude jusqu’à 80° C, ce qui lui confère une performance supérieure - 
à raison de 40 %  par rapport à l’usage d’eau froide
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N° d‘art. Puissance UV
65 81 00 2.400 watt 1

Accessoires pour nettoyeurs haute pression Krake Power® 
 

Plateau de nettoyage grande surface
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
65 75 60 44 x 40 cm 1

Fraise de nettoyage jet plat pour plateau de 
nettoyage grande surface
Pour supports fragiles.

N° d‘art. UV
65 75 62 1

Jeu de brosses de rechange pour plateau de 
nettoyage pour grande surface
 

N° d‘art. Taille UV
65 75 63 44 x 40 cm 1

Dispositif de plateau de nettoyage grande 
surface
Livraison sans plateau.

N° d‘art. Modèle UV
65 75 80 XL 1

Nettoyeur haute pression Krake Power®
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: 2,4 kW, 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.
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Plateau de nettoyage FLEX
Avec fraise de nettoyage à remplacement  
rapide et roulettes pour un emploi et une  
mobilité flexibles du plateau dans toute  
direction. Les modèles nettoyeur haute  
Pression et Krake® plus anciens, exigent  
l‘utilisation d‘un adaptateur.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
65 81 50 23 cm 1

Roulements à billes de réserve pour le  
plateau de nettoyage FLEX
Roulements à billes de réserve en métal  
(standard), ou en PVC pour des supports  
délicats. (1 paquet = 4 pcs.).

N° d‘art. Modèle UV
65 81 54 Matière plastique 1
65 81 55 Métal 1

Pièces détachées pour plateau de nettoyage 
standard FLEX
Pièces détachées, standard: jet en pointe,  
ou pour des surfaces délicates: jet plat.

N° d‘art. Modèle UV
65 81 51 jet en pointe 1
65 81 52 jet plat 1

Jeu de brosses pour plateau de nettoyage 
FLEX
 

N° d‘art. UV
65 81 53 1

Dispositif de nettoyage de sols 4 Floor pour 
plateau de nettoyage FLEX
Livraison sans plateau et pistolet.

N° d‘art. Modèle UV
65 81 60 FLEX 1
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Plateau de nettoyage petites surfaces
Avec fraise de nettoyage à remplacement  
rapide et système de raccord rapide pour le 
fonctionnement avec Power® Krake et 
Power NHP. Pour travailler sur des surfaces  
difficilement accessibles et embrasures, adapté 
sous réserve à l‘utilisation sur moulures et 
stucs.

N° d‘art. Taille UV
65 81 20 6 x 6 cm 1

Set de brosses de rechange pour plateau de 
nettoyage pour petites surfaces FLEX
 

N° d‘art. Taille UV
65 76 52 6 x 6 cm 1

Adaptateur pour plateau de nettoyage
n° d‘art. 65 61 49 HDK au filet M22,  
n° d‘art. 65 61 50 Power® HDK au filet  
extérieur M22

N° d‘art. UV
65 61 49 1
65 61 50 1

Rallonge pour tuyau flexible d‘aspiration 
avec raccord pour Krake HP®
 

N° d‘art. Longueur UV
65 70 10 10 m 1

Rallonge pour tuyau flexible d‘eaux usées 
avec raccord pour Krake HP®
 

N° d‘art. Longueur UV
65 70 16 10 m 1
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Tendeur Velcro-Stripe
Lier des gaines d‘aérage, de matériel, câbles 
pour télécommande ou gaines haute pression et 
aspirante du nettoyeur haute pression Krake®. 
Connecter et déconnecter facilement grâce au 
système velcro. Longueur 30 cm. 
1 UV = 10 pcs.

N° d‘art. UV
64 24 30 1

 

Support flexible pour échafaudages
 

N° d‘art. UV
64 24 25 1

 

Filtre en textile réutilisable pour Krake HP®
Pour les modèles aux n° d‘art. 65 77 00, 
65 80 00, 65 81 00 et 65 90 00.

N° d‘art. Taille UV
65 77 32 400 µm 1

 

Filtre plié C noir/gris pour Krake HP®
Nettoyeur haute pression Krake Power® 
n° d‘art. 65 81 00, Krake® 80 n° d‘art. 65 77 00 
et Krake® ARS n° d‘art. 65 90 00. 
Remplacer après 3 à 5 jours, selon le salissement.

N° d‘art. UV
65 77 25 1
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Nettoyeur haute pression 
 

Nettoyeur haute pression 
Mieux nettoyer, avec davantage de rentabilité, grâce au 
nettoyeur haute pression.

Possibilité de travailler avec une pression d‘eau de 
jusqu‘à 160 bar. Ces appareils professionnels, conçus en  
fonction des chantiers, vous garantissent une longue 
durée d‘utilisation sans pannes. A utiliser seul ou associé 
au système Krake HP®.

Nettoyeur haute pression 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. 
Livraison: Lance de nettoyage réglable 
4 - een 1, bidon de 2,5 l avec détergent et 
enrouleur de flexibles intégré et 
manomètre incorporé. 
Données techniques: longueur flexible 
max. 30 m, pression 160 bar, 
puissance 620l/h,3,0 kW, 230V/50Hz,  
13,4 A, poids 39 kg.

N° d‘art. Pression de travail UV
65 61 00 160 bar 1

Nettoyeur haute pression 120 compact
Appareil de base compact pour petits travaux 
de nettoyage. Tête de pompe en laiton et  
piston revêtu de céramique pour un usage  
continu. 
Données techniques: pression de travail: 
120 bar à réglage continu, débit d‘eau 600 l/h, 
longueur flexible max.: 10 mètres, 
hauteur d‘aspiration max.: 1 mètre.  
Puissance 2,5 kW, 230 V / 50 Hz, 11 A. 
Poids: 23 kg. 
La livraison comprend: flexible haute pression 
de 10 m, lance de lavage. Vu le débit limité, 
ne convient pas à l‘utilisation avec le Krake HP®.

N° d‘art. Pression de travail UV
65 60 05 120 bar 1

• A usage universel grâce à la pression réglable en continu, également pour supports fragiles

• Technique robuste pour une grande longévité

• Construction adaptée aux chantiers, facile à transporter
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Accessoires pour nettoyeur HP 
 

Tuyau rallonge haute pression  
HDR 160 PRO
Avec un serrage rapide. DN8, pression max. 
250 bar, température max. 150°C.

N° d‘art. Longueur UV
65 61 10 15 m 1

Double raccord M 22 x1,5
Pour connecter 2 tuyaux haute pression.

N° d‘art. UV
65 65 31 1
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Décapeurs thermiques
 

 

Décapeur thermique
Pour enlever les peintures et des laques sur des 
fondements fixes. Est approprié pour sécher et 
à enlever des moisissures. Exécution robuste. 
Poignée à 2 composants, travail confortable. 
Réglage variable de la température et du flux 
d‘air. Témoin 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 cable 4 m, puissance 2.000 W, 
230 V/50 Hz, poids 905 g.

N° d‘art. Puissance UV
65 57 20 2.000 watt 1

 
Spatule à décaper
Lame rigide, longue poignée en bois.

N° d‘art. Largeur UV
32 16 07 7 cm 1

Grattoirs à peinture et lames correspondantes 
 

 
Grattoir à peinture 2-C
Avec poignée en plastique 2 composants  
ergonomique, lame triangulaire 25 mm.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 12 25 25 mm 1

 

Grattoir à peinture 2-C
Avec poignée en plastique 2 composants  
ergonomique, lame droite 50 mm.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 12 50 50 mm 1

 

Grattoir à peinture 2-C avec pommeau
Poignée en plastique 2 composants  
ergonomique, lame droite 65 mm.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 12 65 65 mm 1

 Lame de rechange pour grattoir à peinture 
en 2-C
Métal dur suédois de haute qualité, durée de 
vie extrêmement longue. Lame à 3 tranchants/
côtés, droite. Lames à double tranchant.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 09 75 25 mm 4
35 07 75 50 mm 4
35 08 75 65 mm 4

PREMIUM
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 Lame de rechange pour grattoir à peinture 
en 2-C
En métal dur. Lame à 3 tranchants/côtés,  
droite. Lames à double tranchant.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 10 25 25 mm 4
35 10 50 50 mm 4
35 10 65 65 mm 4

 

Grattoir à peinture rapide et lame de  
rechange
Grattoir à peinture robuste avec bouton et tête 
de lame rotative, lame à 4 tranchants, lame de 
rechange art. n° 35 03 57

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 05 07 65 mm 1
35 03 57 65 mm 3

 

Grattoir avec lames de traction et lames de 
rechange
Grattoir avec lames de traction  
(n° d‘art. 35 02 70) avec 1 lame lisse en métal 
dur. Lames de rechange en métal dur 70 mm 
(n° d‘art. 35 01 50). 1 paquet = 10 pcs.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 02 70 70 mm 5
35 01 50 70 mm 5

Spatules de dérouillage 
 

 
Spatule à dérouiller Expert
Lame en acier inoxydable, rigide et tranchante, 
rivetée, poignée Expert.

N° d‘art. Largeur UV
32 02 00 5 cm 3

 
Spatule à dérouiller
Lame en acier, rigide et trachante, sertie,  
poignée en bois.

N° d‘art. Largeur UV
32 12 05 5 cm 12
32 12 07 7 cm 12

Brosses métalliques 
 

 
Brosse en acier inoxydable Expert
Acier inoxydable, boîtier synthétique, ne se 
gonfle pas, poignée ergonomique 2-C.  
De 3 (3x) et 5 (5x) rangées.

Art.-Nr. Modèle UV
43 25 03 3 x 1
43 25 05 5 x 1

E
nl

ev
er

 d
e 

la
 p

ei
nt

ur
e 

et
 d

ér
ou

ill
er

PROFI

PREMIUM

PROFI

PREMIUM



77

E
nl

ev
er

 la
 p

ei
nt

ur
e 

et
 d

ér
ou

ill
er

 
Brosse à fils en laiton
Spéciale pour le prétraitement du laiton.

N° d‘art. Modèle UV
43 23 03 3 x 5
43 23 05 5 x 5

 Brosse métallique
De 3 (3x) à 5 (5x) rangées

N° d‘art. Modèle UV
43 22 03 3 x 10
43 22 04 4 x 10
43 22 05 5 x 10

 
Brosse métallique à fil polyvalent en acier
Fils en acier laitonné.

N° d‘art. UV
43 26 01 10

PROFI

STANDARD

SPEZIAL



78

Dépoussiéreur et tissus antipoussière
 

 

Epoussette
Avec des soies de Chine grises sélectionnées, 
cuites deux fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques, extra pleine. Munie d‘un manche 
en hêtre non vernis.

N° d‘art. Taille UV
10 30 11 170 / 20 x 57 mm 6

 

Epoussette
Avec des soies de Chine claires sélectionnées, 
cuites deux fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques, extra pleine. Munie d‘un manche 
en hêtre non vernis.

N° d‘art. Taille UV
10 30 10 170 / 20 x 57 mm 6

 

Epoussette
Avec soies de Chine claires cuites deux fois, 
stabilisées avec des soies synthétiques.  
Munie d‘un manche en bois non vernis.

N° d‘art. Taille UV
10 30 15 170 / 20 x 57 mm 6

 

Balayette
Avec soies de Chine spéciales, cuites 2 fois, 
stabilisées avec des soies synthétiques.  
Extra-plein, avec poignée en bois de hêtre non 
vernis.

N° d‘art. Taille UV
10 32 10 410 / 17 x 57 mm 6

 

Epoussette demi-lune
Avec soies de Chine spéciales, cuites 2 fois, 
stabilisées avec des soies synthétiques.  
Ordonné en 3 rangs, vulcanisé, avec poignée 
en bois de hêtre, non vernis.

N° d‘art. Taille UV
10 28 00 195 / 24 x 64 mm 3
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Tissu en microfibres sans silicones
Pour enlever la poussière et les ordures avant 
d‘entamer le laquage. Nettoyage parfaite de 
bois, métaux et PVC.

N° d‘art. Taille UV
19 95 36 36 x 32 cm 10

 

Tissu anti-poussière
Tissu en mousseline de cellulose à mailles 
étroites résistant à l‘abrasion, imprégné de 
résine. Absolument libre de silicone et  
compatible avec toutes les peintures.  
Particulièrement appropriés pour tous les  
travaux de peinture dans le domaine du  
plastique, du métal et du bois. 8 x 4 côtés 
utiles.

N° d‘art. Taille UV

19 95 00 80 x 50 cm 10
100
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Éponges de nettoyage
 

 

Eponge tout travaux
Viscose, à pores très fins, de ce fait aussi  
adaptée pour lustrer la peinture.

N° d‘art. Taille UV
19 90 05 150 x 110 x 35 mm 5

 

Eponge Combi-fin/brut
Avec la face brute, on peut enlever les restes 
de peinture et de colle. Avec la face fine on 
peut nettoyer après. Biseautée pour les end-
roits difficilement accessibles.

N° d‘art. Taille UV
19 92 00 150 x 90 x 60 mm 10

 

Eponge
Synthétique.

N° d‘art. Taille UV
19 91 10 160 x 115 x 60 mm 10

 

Eponge hydro pour carrelage
Pour le nettoyage du carrelage et des joints.

N° d‘art. Taille UV
19 97 00 165 x 110 x 60 mm 10

 

Eponge à gratter
Préformée et toile abrasive. Pour tous les types 
de travaux de nettoyage.

N° d‘art. Taille UV
19 93 10 150 x 85 x 40 mm 10

 

Eponge magique Maxi Clean
Enlève sans effort la crasse et les taches des 
surfaces lisses. Simplement humidifier avec de 
l‘eau et frotter avec une pression légère;  
fonctionne comme une gomme.

N° d‘art. Taille UV
19 94 10 125 x 75 x 35 mm 10

D
ép

ou
ss

ié
re

r 
et

 n
et

to
ye

r



81

A
m

él
io

re
r

Couteaux à enduire
 

 

Couteau multifonction Expert
Lame en acier inoxydable, rigide et tranchante, 
rivetée, poignée Expert.

N° d‘art. Largeur UV
32 02 08 7,5 cm 3

• Poignée Expert pour une meilleure prise
• Entaille latérale pour le nettoyage des rouleaux
• Au centre, entaille en forme de goutte pour tirer des clous
• Lame stable avec tranchant pour enduire les surfaces
• À angle aigu avec tranchant tout autour pour nettoyer rainures et fentes
• Denture latérale pour enlever la peinture excédentaire

Couteau à enduire pour peintres Expert
Lame en acier inoxydable, flexible, rivetée, 
poignée Expert.

N° d‘art. Largeur UV
32 02 03 3 cm 3
32 02 05 5 cm 3
32 02 07 7,5 cm 3

N° d‘art. Largeur UV
32 07 04 4 cm 3
32 07 06 6 cm 3
32 07 08 8 cm 3
32 07 10 10 cm 3

Couteau à enduire type Sheffield
Lame acier forgée, flexible, collée, 
manche en bois.

N° d‘art. Largeur UV
32 01 02 2 cm 5
32 01 04 4 cm 5
32 01 06 6 cm 5
32 01 08 8 cm 5
32 01 10 10 cm 5
32 01 12 12 cm 5

Couteau à enduire pour peintres
Lame en acier inoxydable, semi-flexible,  
doublement rivetée, manche en bois.

N° d‘art. Largeur UV
32 04 02 2 cm 5
32 04 04 4 cm 5
32 04 06 6 cm 5
32 04 08 8 cm 5
32 04 10 10 cm 5

 Couteau à enduire pour peintres SilverStar
Lame en acier inoxydable, semi-flexible, 
modèle robuste entièrement en métal, 
facile à nettoyer
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Couteau à enduire pour peintres
Lame en acier, rigide, rivetée, manche en bois.

N° d‘art. Largeur UV
32 09 02 2 cm 5
32 09 03 3 cm 5
32 09 04 4 cm 5
32 09 05 5 cm 5
32 09 06 6 cm 5
32 09 07 7 cm 5
32 09 08 8 cm 5
32 09 10 10 cm 5
32 09 12 12 cm 5

 

Couteau à enduire pour peintres
Lame en acier, semi-flexible, lame sertie,  
manche en bois.

N° d‘art. Largeur UV
32 10 02 2 cm 5
32 10 04 4 cm 5
32 10 05 5 cm 5
32 10 06 6 cm 5
32 10 08 8 cm 5
32 10 10 10 cm 5

 

Couteau à enduire pour peintres
Acier normal poli, flexible, lame sertie, manche 
en bois.

N° d‘art. Largeur UV
32 08 04 4 cm 12
32 08 06 6 cm 12
32 08 08 8 cm 12
32 08 10 10 cm 12
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Spatules japonaises
 

 

Jeu de couteaux japonais en acier  
inoxydable
4 tailles, avec lame longue, très flexible,  
avec dos plastique maniable.

N° d‘art. Largeur UV
32 36 00 5, 8, 10, 12 cm 5

 

Couteaux japonais en acier inoxydable
4 tailles, flexible, avec dos plastique maniable.

N° d‘art. Largeur UV
32 38 00 5, 8, 10, 12 cm 5

 

Jeu de couteaux japonais en acier
4 tailles, avec dos plastique maniable.

N° d‘art. Largeur UV
32 33 00 5, 8, 10, 12 cm 5

 

Jeu de couteaux japonais en plastique
4 tailles.

N° d‘art. Largeur UV
32 37 00 5, 8, 10, 12 cm 5

 

Spatules en caoutchouc
 

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
32 65 12 8 cm / 12 cm 10
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Bols à plâtre
 

 

Bol de plâtrier en métal
Qualité robuste, avec poignée large en bois et 
crochet de suspension.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
28 03 00 180 mm 1

 

Bol à plâtre conique, professionnel
Avec base stable. Contenu: 1,1 l.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
28 04 00 155 mm 5

 

Bol à plâtre conique
 

N° d‘art. Diamètre Ø UV
28 04 02 127 mm 5

 

Bol de plâtrier cylindrique
 

N° d‘art. Diamètre Ø UV
28 02 06 158 mm 5

 

Bol de plâtrier en plastique avec poignée
 

N° d‘art. Diamètre Ø UV
28 01 00 185 mm 5
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Truelles en métal, plâtresses et règles à étendre
Les fixations des truelles de lissage STORCH possèdent une grande longévité par leur construction et 
le collage supplémentaire. L‘utilisation de matériaux de haute qualité et leur traitement professionel 
garantissent une grande durabilité.

Plâtresses SupraGold 
 

• Emploi de matériaux de haute qualité et leur traitement professionel 
• Lames en acier molybdène et inoxydable 
• Supports en aluminium,fixation brevetée avec boulons spéciaux, haute stabilité et longue durée de vie
• Poignée en liège, respirante, pour un travail particulièrement ergonomique

Plâtresse SupraGold
Lame en acier molybdène, inoxydable,  
prépliée, arêtes prêts à l‘emploi. Appui ext-
ra long, fixé avec 9 boulons (280 x 120 mm), 
resp. 12 boulons (355 x 120 mm). Poignée 
verrouillée avec écrou M8 .

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 13 28 280x120 mm/0,7 mm 1
31 13 35 355x120 mm/0,7 mm 1

Plâtresse de lissage vénitienne SupraGold
Lame en acier inoxydable, inusable et adoucie. 
Coins arrondis et bords coupés radialement 
pour une finition parfaite. Aussi pour plâtre 
minéral. Poignée verrouillée avec écrou M8. 
Toutes les dimensions ont une forme conique.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 63 20 200x80/70 mm/0,6 mm 1
31 63 24 240x110/90 mm/0,6 mm 1
31 63 28 280x120/100 mm/0,6 mm 1

Spatule de plâtrier SupraGold
Lame en acier molybdène, inoxydable. Epais-
seur de la lame: 1 mm. Exécution sans soudu-
re. Fabriquée selon DIN 6441.

N° d‘art. Taille UV
31 52 08 80 mm 1
31 52 10 100 mm 1

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM
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Truelles de lissage 
 

Plâtresse en acier inoxydable Expert
Support longue en aluminium, soudé 6 fois. 
Lame plus stable. 
Poignée ergonomique SoftGrip.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 14 28 280x130 mm/0,7 mm 1

Plâtresse en acier inoxydable Expert
Support plus court en aluminium, soudé 4 fois. 
Lame plus flexible. 
Poignée ergonomique SoftGrip.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 16 28 280x130 mm/0,7 mm 1

Plâtresse de lissage Doubleflex en 
acier inoxydable
Meilleure finition de surface grâce à la 
plaque double flexible. Côtés biseautés et coins 
arrondis pour des surfaces parfaites et lisses. 
Poignée ergonomique SoftGrip.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 17 28 280x110 mm/0,3 mm 1
31 17 35 350x110 mm/0,3 mm 1
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Plâtresse spéciale Expert
Lame courbe en acier inoxydable, support en 
alu soudé 6 fois. Pour le revêtement des  
plaques en carton-plâtre. 
Poignée ergonomique SoftGrip.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 06 28 305x120 mm/0,7 mm 1

Plâtresse de lissage vénitienne en 
acier inoxydable
Coins arrondis, idéal pour les travaux  
d‘égalisation de qualité supérieure.  
Art. n° 31 61 20 a une forme droite, 
les autres articles n°s ont une forme conique. 
Poignée ergonomique SoftGrip.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 61 20 200 x 80 mm / 0,65 mm 1
31 61 21 200 x 80 mm / 0,65 mm 1
31 61 24 240 x 110 mm / 0,65 mm 1
31 61 28 280 x 120 mm / 0,65 mm 1
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Grande plâtresse de lissage spéciale en 
acier inoxydable
Coins en haut à gauche et en bas à droite 
arrondis. Crépir ou lisser sans coups et tirer des 
coins précis avec un seul outil. Petit modèle, 
idéal pour travailler sur les plaques d‘isolation. 
Avec poignée ergonomique qui transfère  
bien l‘effort.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 15 35 350x130 mm/0,7 mm 1
31 15 46 460x130 mm/0,7 mm 1

Plâtresse en acier
Avec support en aluminium soudé à 
quatre points.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 11 28 280x130 mm/0,7 mm 5

Truelle de lissage professionnelle en 
acier inoxydable
Avec supports en alu soudés 4 fois,  
particulièrement robuste. Poignée en bois.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 00 28 280x130 mm/0,7 mm 5

Plâtresse de lissage en acier inoxydable 
„forme suisse“
Ave poignée à 2-C, soudée à 7 endroits.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 07 00 480x130 mm/0,7 mm 1

Plâtresse de lissage en acier inoxydable 
„forme suisse“
Lame très forte. Poignée 2-C à 7 soudures. 
Toutes les côtés sont prêts à l‘emploi.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 07 70 480x130 mm/1 mm 1

SPEZIAL
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Plâtresse de lissage en acier inoxydable 
„forme suisse“
Poignée à 7 soudures. Poignée en bois.

N° d‘art. Dimension / épaisseur de 
lame UV

31 07 50 480x130 mm/0,7 mm 1

Palette à enduire Hawk
Aide lors des travaux à enduire, en  
particulier pour des travaux en hauteur. Plateau 
en aluminium avec surface ridée pour un  
meilleur fixage de l‘enduit. Poignée  
ergonomique et respirante en liège.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
31 09 00 330 mm / 330 mm 1
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Plâtresses dentées
 

 

Plâtresse dentée en acier inoxydable
280 x 130 mm, épaisseur 0,7 mm.  
Avec poignée en bois.

N° d‘art. Denture UV
32 71 08 8 x 8 mm 5
32 71 18 6 x 6 mm 5
32 71 27 4 x 4 mm 5
32 71 46 4 x 6 mm 5
32 75 00 10 x 10 mm 5
32 75 15 15 x 15 mm 5

 

Plâtresse dentée en acier inoxydable  
Holo-TOP
280 x 130 mm, épaisseur de 0,7 mm. 
Avec denture spéciale pour l‘application de 
colle par ex. pour les travaux de carrelage ou 
d‘isolation thermique. Evite les espaces vides 
sous les revêtements. Avec poignée en bois.

N° d‘art. Denture UV
32 76 00 Holo-TOP 5

 

Plâtresse dentée spéciale en acier  
inoxydable
350 x 130 mm, épaisseur de 0,7 mm. 
Appui extra long soudé dix fois - Pour appliquer 
de la colle d‘armement de façon égale, sur une  
grande surface. Permet de travailler fort  
rationnellement, en combinaison avec la truelle 
spéciale, dans le cadre des travaux  
d‘isolation thermique. Modèle muni d‘une  
poignée ergonomique qui communique bien 
la force que vous appliquez. 

N° d‘art. Denture UV
31 15 10 10 x 10 mm 1

Plâtresse dentée en acier inoxydable,  
„forme suisse“
Avec poignée à 2-C, 480 x 130 mm,  
épaisseur 0,7 mm, poignée soudée à  
7 endroits.

N° d‘art. Denture UV
31 07 06 6 x 6 mm 1
31 07 08 8 x 8 mm 1
31 07 10 10 x 10 mm 1
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Truelles et spatules de plâtrier
 

Spatule de plâtrier en acier inoxydable 
Expert
Avec poignée SoftGrip. 
Fabriquée selon DIN 6440.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 41 66 160 mm / 1 mm 1
31 41 68 180 mm / 1 mm 1

Truelle Berner en acier inoxydable Expert
Avec poignée SoftGrip. 
Fabriquée selon DIN 6441.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 45 14 140 mm / 0,7 mm 1

Spatule de plâtrier Expert
Avec poignée SoftGrip. 
Fabriquée selon DIN 6441.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 46 06 60 mm / 0,7 mm 1
31 46 08 80 mm / 0,7 mm 1
31 46 10 100 mm / 0,7 mm 1
31 46 12 120 mm / 0,7 mm 1

Truelle de plâtrier en acier inoxydable
Avec poignée en bois. 
Fabriquée selon DIN 6440.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 39 16 160 mm / 1 mm 5
31 39 18 180 mm / 1 mm 5

Truelle de plâtrier en acier
Epaisseur de lame 1 mm. Exécution sans  
soudure. Avec poignée en bois.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 43 16 160 mm / 1 mm 5
31 43 18 180 mm / 1 mm 5

Truelle forme Bernoise en acier inoxydable
Avec poignée en bois. 
Fabriquée selon DIN 6441.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 74 14 140 mm / 0,7 mm 5
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Spatule de plâtrier en acier inoxydable
Avec poignée en bois. 
Fabriquée selon DIN 6441.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 76 04 40 mm / 0,7 mm 5
31 76 06 60 mm / 0,7 mm 5
31 76 08 80 mm / 0,7 mm 5
31 76 10 100 mm / 0,7 mm 5
31 76 12 120 mm / 0,7 mm 5

 

Truelle de plâtrier en acier
Exécution sans soudure. Avec poignée en bois.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 47 08 80 mm / 1 mm 5
31 47 10 100 mm / 1 mm 5

 

Truelle d‘angle extérieur en acier inoxydable
Fabriquée selon DIN 6441.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 67 08 80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm 1

 

Truelle d‘angle intérieur en acier inoxydable
Fabriquée selon DIN 6441.

N° d‘art. Dimension / 
 épaisseur de lame UV

31 65 08 80 x 60 x 60 mm / 0,7 mm 1

 

Truelle pointue de Hambourg en acier  
inoxydable
Avec poignée en bois. 
Fabriquée selon DIN 6441.

N° d‘art. Dimension / 
épaisseur de lame UV

31 51 14 140 mm / 0,7 mm 1

 

Langue de chat en acier inoxydable
Avec poignée en bois. 
Fabriquée selon DIN 6441.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 55 14 140 mm / 0,7 mm 5

 

Fer de plâtrier en acier
 

N° d‘art. Taille UV
31 59 05 6 mm 5
31 59 10 10 mm 5
31 59 20 20 mm 5
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Plâtresses en plastique, taloches de maçon  
et outils pour crépi
 

Plâtresse en plastique avec poignée douce SoftGrip 
Pour travailler confortablement en économisant 40% d‘efforts.

• Poignée Soft ergonomique pour toutes les formes et tailles 

• A chaque surface sa truelle
• Diverses duretés de feuille disponible pour des granularités de fine à grossière.

 

Plâtresse de lissage en plastique
Lame tendre, poignée SoftGrip.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 27 28 280x140 mm/2 mm 5

 

Plâtresse de lissage en plastique
Lame moyennement dure, poignée SoftGrip.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 28 28 280x140 mm/3 mm 5

Plâtresse de lissage en plastique
Lame dure, poignée SoftGrip.

N° d‘art. Dimension / 
épaisseur de lame UV

31 29 28 280x140 mm/3 mm 5

Plâtresse de lissage en plastique forme 
trapézoïdale
Lame moyennement dure, poignée SoftGrip.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 28 14 280x140 mm/3 mm 5

Plâtresse de lissage en plastique
Lame moyennement dure, support ramené en 
arrière, poignée SoftGrip.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 28 70 280x70 mm/3 mm 5
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Mini plâtresse en plastique, de forme  
trapézoïdale
Lame moyennement dure.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 30 02 160x80 mm/3 mm 1

 

Mini plâtresse en plastique
Lame moyennement dure.

N° d‘art. Dimension / 
épaisseur de lame UV

31 30 03 160x40 mm/3 mm 1

Plâtresses en plastique 
 

 

Plâtresse en plastique
Poignée en plastique.

N° d‘art. Dimension / 
épaisseur de lame UV

31 22 28 280x140 mm/2 mm 5
31 22 29 280x140 mm/3 mm 5

 

Plâtresse de lissage, flexible
Avec nervure en alu et lame extrêmement 
flexible, poignée en bois.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 19 28 280x130 mm/2 mm 5

 

Plâtresse de lissage, polie
Avec tranchant pour lissage sans reprise,  
nervure en alu. Poignée en bois.

N° d‘art. Dimension / 
épaisseur de lame UV

31 20 28 280x130 mm/3 mm 5

 

Plâtresse de lissage en plastique, forme 
trapézoïdale
Avec tranchant pour lissage sans reprise,  
nervure en alu. Poignée en bois.

N° d‘art. Dimension /  
épaisseur de lame UV

31 24 25 275x130 mm/3 mm 5
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Taloches et accessoires
 

 

Seau Easy-Wash
Seau de 24 l, avec 2 rouleaux de nettoyage et  
4 roulettes. Pour le nettoyage de toutes les 
taloches éponges.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
31 32 00 24 l 1

 

Support pour accessoires de  
nettoyage-Velcro
Poignée ergonomique à 2 composants.  
Avec fixation velcro pour des revêtements 
éponges et abrasifs.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 33 28 280 x 140 mm 1

 

Velcro caoutchouc éponge 18 mm
Pour la répartition de grandes quantités.  
Des pores grossiers retirent beaucoup de lait 
calcique du plâtre, une surface rugueuse est 
produite qui est idéale pour la jonction avec la 
plâtre suivante.

N° d‘art. Taille UV
31 33 04 280 x 140 x 18 mm 5

 

Velcro latex 20 mm
Idéal pour le traitement du plâtre minéral et 
de plâtres synthétiques. Pour une structure 
extrafine.

N° d‘art. Taille UV
31 33 02 280 x 140 x 20 mm 5

 

Velcro hydro éponge 35 mm
Grillé. Pour un lavage efficace du carrelage 
après le jointoyage.

N° d‘art. Taille UV
31 33 01 290 x 150 x 35 mm 5
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Taloche en PVC revêtement brut  
caoutchouc éponge 18 mm
Pour la répartition de grandes quantités.  
Des pores grossiers retirent beaucoup de lait 
calcique du plâtre, une surface rugueuse est 
produite qui est idéale pour la jonction avec la 
couche de plâtre suivante.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 31 30 280 x 140 mm 5

 

Taloche en PVC revêtement fin caoutchouc 
éponge 18 mm
Pour le lissage de plâtres, des pores fins pour 
les travaux de finition, produit une structure 
fine de sable.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 31 31 280 x 140 mm 5

 

Taloche en PVC revêtement latex 20 mm
Idéal pour le traitement du plâtre minéral et de 
plâtres synthétiques. Pour une structure 
extrafine de la surface.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 31 32 280 x 140 mm 5

 

Taloche en PVC revêtement mousse 30 mm
Idéal pour le traitement d‘enduits à la chaux et 
au ciment. Structure fine de la surface.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 31 33 280 x 140 mm 5

 

Taloche en PVC revêtement mousse 20 mm
Idéal pour le traitement de plâtres fins  
(enduit à la chaux et au ciment et stuc). 
Structure fine de la surface.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 31 34 280 x 140 mm 5

 

Taloche en PVC revêtement éponge  
polyester 30 mm
Idéal pour le traitement di plâtre calcaire. 
Structure rugueuse de la surface.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 31 35 280 x 140 mm 5
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Taloche en PVC avec revêtement en éponge 
hydro 30 mm
Pour le lavage des carrelages après le  
jointoiement.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 31 27 280 x 140 mm 5

 

Taloche en PVC revêtement en feutre  
10 mm
Pour l‘égalisation et le lissage des plâtres fins. 
Surfaces fines à lisses.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 31 28 280 x 140 mm 5

 

Taloche en PVC avec revêtement en  
caoutchouc cellulaire 10 mm
Pour les travaux de jointoiement des  
carrelages.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 31 29 280 x 140 mm 5

 

Taloche en plastique
Pour mousses PU, particulièrement légères, 
avec poignée maniable. Pour les travaux de 
nettoyage, pour le lissage des plâtres.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 35 28 280 x 140 mm 5

 

Taloche pour polystyrène
Forme pointue, 45°, avec côté inférieur fin, 
pour un lissage optimal de divers plâtres jusque 
dans les coins.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 34 32 320 x 180 mm 4

 

Brosse à plâtre en acier inoxydable
Dos renforcé en aluminium et poignée en bois. 
Structure et préparation des travaux de  
plâtrage.

N° d‘art. Largeur UV
31 04 50 300 mm 1
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Rabot d‘angle et rabot à grille 
 

 

Rabot d‘angle Expert
Construction robuste en acier inoxydable laqué. 
Poignée maniable et pratique en PVC. Pour 
retirer les ébarbures et l‘excédent de plâtre.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 05 45 450 x 90 mm 1

 

Rabot Expert Multi
Construction robuste profilée en forme U,  
denture très pointue pour poncer  
agressivement. Poignée maniable et  
confortable en PVC. Pour supprimer des  
grosses irrigularités.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 05 33 335 x 145 mm 1

Rabot à grille Expert
Rabot à grille pour rendre l‘enduit rugueux. 
Haute stabilité et durée de vie grâce aux  
soudures doubles et à L‘acier de haute qualité.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 04 28 285 x 140 mm 1

Palette à râper
Exécution robuste en bois, 9 lames en acier,  
dentée. Pour traiter des enduits de plâtre et 
égaliser grossièrement du béton cellulaire, etc.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 04 70 400 x 90 mm 1

Grattoir pour le plâtre fin
Clous en acier, trempés, en 9 rangées. Boucle 
flexible, réglable pour une maniabilité facile. 
Traitement rugueux des couches inférieures 
et supérieures du plâtre, aussi utilisable pour 
l‘enduit minéral.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 04 60 180 x 90 mm 1
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Couteaux à enduire pour façades
 

Couteau à enduire 
 

 

Couteau à enduire double lame en acier 
inoxydable
Lames bombées et réglables.

N° d‘art. Largeur UV
32 48 12 12 cm 3
32 48 16 16 cm 3
32 48 20 20 cm 3
32 48 27 27 cm 3

 

Couteau à enduire de type français en acier
Flexible, avec poignée en bois stable.

N° d‘art. Largeur UV
32 45 16 16 cm 5
32 45 20 20 cm 5

 

Couteau à enduire en acier
Flexible.

N° d‘art. Largeur UV
32 43 20 20 cm 5
32 43 30 30 cm 5

 

Spatule large Expert en acier inoxydable 
souple
Avec poignée à 2 composants.

N° d‘art. Largeur UV
32 51 20 20 cm 1
32 51 25 25 cm 1
32 51 30 30 cm 1

 

Couteau à enduire Expertgrip
Avec lame en plastique souple, idéale pour le 
lissage des tissus et pour la pose de fibre de 
verre. Poignée ergonomique à 3C, qui convient 
tant aux droitiers qu‘aux gauchers.  
Avec possibilité de placer un pommeau  
(art. n° 32 53 10) pour améliorer le maniement.

N° d‘art. Largeur UV
32 57 25 25 cm 3
32 57 51 50 cm 3

Spatule grande surface en caoutchouc
Pour jointoyer du carrelage (sols et murs).

N° d‘art. Largeur UV
32 63 30 30 cm 5
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Couteau à enduire Flexogrip 
Outil précis qui économise vos forces. 

  

• Poignée utilisable des deux mains en traitant de 
grandes largeurs, avec une bonne prise en main. Pour 
travailler avec précision et un minimum d’effort.  

• Optimal pour lisser du crépi, de l’enduit et même du 
Q4 Finish.  

• Petite largeur pour les travaux de décoration

Flexogrip AluSTAR 
Poignée baguette en aluminium, particulièrement ergonomique

• Angle d’attaque équilibré pour exécuter des mouvements de travail vraiment planes 

• Système breveté de lames interchangeables pour l‘insertion de lames de rechange  
de 0,3 mm ou 0,5 mm 

• Adaptateur pour utilisation avec rallonges télescopiques LOCK-IT

Flexogrip AluSTAR
Lame de 0,3 mm en acier inoxydable,  
inusable, très flexible, aux angles arrondis. 
Idéal pour l‘enduit à projeter et l’enduit fin,  
peu de travail supplémentaire. 
Pour obtenir un niveau de qualité de jusqu’à Q4.

N° d‘art. Largeur UV
32 62 15 15 cm 1
32 62 25 25 cm 1
32 62 40 40 cm 1
32 62 60 60 cm 1
32 62 80 80 cm 1
32 62 90 100 cm 1
32 62 92 125 cm 1
32 62 95 150 cm 1

Lot Flexogrip AluSTAR dans un coffre
Lot composé de 8 pièces: Flexogrip AluSTAR 
avec lame de 0,3 mm en acier inoxydable,  
1 x largeur de 40, 60 + 80 cm, lame de  
rechange de 0,5 mm (1 x 40, 60 et 80 cm),  
1 x adaptateur 32 62 00 + 1 x perche  
télescopique Lock-IT de 50/70 cm. 19 46 07.

N° d‘art. UV
32 62 99 1

PREMIUM
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Lames de rechange 0,3 mm 
Flexogrip AluSTAR
Lame de 0,3 mm en acier inoxydable, très 
flexible et résistant à l’abrasion, aux angles 
arrondis. Pour un lissage absolument parfait, 
avec peu de travail consécutif avec de l’enduit 
à pulvériser et de l’enduit fin pour réaliser des 
niveaux de qualité jusqu’à Q4.

N° d‘art. Largeur UV
32 63 15 15 cm 1
32 63 25 25 cm 1
32 63 40 40 cm 1
32 63 60 60 cm 1
32 63 80 80 cm 1
32 63 90 100 cm 1
32 63 92 125 cm 1
32 63 95 150 cm 1

Lames de rechange 0,5 mm 
Flexogrip AluSTAR
Lame de 0,5 mm en acier inoxydable, très  
flexible et résistant à l’abrasion, aux angles 
droits. Pour crépir et lisser rapidement en un 
seul mouvement. Convient aux niveaux de 
qualité jusqu’à Q3.

N° d‘art. Largeur UV
32 64 15 15 cm 1
32 64 25 25 cm 1
32 64 40 40 cm 1
32 64 60 60 cm 1
32 64 80 80 cm 1
32 64 90 100 cm 1
32 64 92 125 cm 1
32 64 95 150 cm 1

Adaptateur pour Flexogrip AluSTAR
Raccord d’outil optimal pour Flexogrip AluSTAR 
jusqu‘à une largeur de 80 cm. Compatible avec 
toutes les rallonges télescopiques LOCK-IT.

N° d‘art. UV
32 62 00 1

Perche télescopique pour couteaux à  
enduire Flexogrip AluSTAR
Adapté de façon optimale aux couteaux à  
enduire Flexogrip AluSTAR à partir d’une  
largeur de 25 cm. Convient particulièrement 
aux largeurs à partir de 100 cm. Convient  
particulièrement aux travaux en hauteur ou  
sur les plafonds.

N° d‘art. Longueur UV
32 62 01 118 cm - 210 cm 1
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Flexogrip poignée en plastique
 

• Poignée en Z utilisable des deux mains en cas de grande largeur. 
• Angles arrondis pour bien lisser, réduisant au minimum le travail de reprise. 
• Disponible en 7 largeurs: de 10 à 120 cm.

 

Spatule Flexogrip
Avec lame très souple en acier inoxydable de 
0,3 mm. Idéal pour lisser crépi ou enduit et 
pour des techniques décoratives sur les petites 
largeurs.

N° d‘art. Largeur UV
32 60 10 10 cm 1
32 60 25 25 cm 1
32 60 45 45 cm 1
32 60 60 60 cm 1
32 60 80 80 cm 1
32 60 99 100 cm 1
32 60 12 120 cm 1

 

Perche télescopique pour couteaux à  
enduire (façade) double lame Flexogrip
Adapté de façon optimale pour les couteaux à 
enduire (façade) Flexogrip de toutes les  
dimensions. Perche stable en aluminium et 
fibre de verre. Convient particulièrement pour 
les travaux en hauteur ou sur les plafonds.

N° d‘art. Longueur UV
32 60 01 118 cm - 210 cm 1

Couteaux à enduire pour façade 
 

 

Couteau à enduire pour façade Expertgrip  
en acier inoxydable
Avec une poignée particulièrement  
ergonomique à 3 composants. Convient aux 
droitiers et aux gauchers. Lame en acier  
inoxydable aux angles arrondis. Avec possibilité 
de pommeau pour une prise encore meilleure. 
Sans pommeau. Pommeau disponible  
séparément sous le numéro d’article 32 53 10.

N° d‘art. Largeur UV
32 53 25 25 cm 3
32 53 40 40 cm 3
32 53 50 50 cm 3
32 53 60 60 cm 3
32 53 75 75 cm 3
32 53 10  1

PREMIUM
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Couteau à enduire Expert en acier  
inoxydable
Avec poignée formée ergonomique en  
plastique 2 composants. Avec possibilité de 
pommeau pour une prise encore meilleure. 
Sans pommeau. Pommeau disponible  
séparément, n° d‘art. 35 52 10.

N° d‘art. Largeur UV
32 52 25 25 cm 3
32 52 40 40 cm 3
32 52 50 50 cm 3
32 52 60 60 cm 3
32 52 80 80 cm 3
32 52 10  5

 

Couteau à enduire en acier inoxydable
A denture, 10 x 10 mm, avec poignée Ergo et 
lame en aluminium.

N° d‘art. Largeur UV
32 58 60 60 cm 3

 

Couteau à enduire en acier inoxydable
Lisse, coins arrondis et lame en alu. Avec 
possibilité de pommeau pour une prise encore 
meilleure. Sans pommeau. Pommeau  
disponible séparément, n° d‘art. 32 54 00.

N° d‘art. Largeur UV
32 54 40 40 cm 1
32 54 50 50 cm 1
32 54 60 60 cm 1
32 54 00  1

 

Couteau à enduire en acier
Avec poignée en bois stratifié renforcé.

N° d‘art. Largeur UV
32 55 40 40 cm 1
32 55 60 60 cm 1

 

Couteau à enduire en acier
Poignée en plastique maniable.

N° d‘art. Largeur UV
32 56 15 15 cm 5
32 56 20 20 cm 5
32 56 25 25 cm 5
32 56 35 35 cm 5
32 56 45 45 cm 5

 

Support de manche en aluminium
Avec vis papillon.

N° d‘art. UV
19 66 00 1
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Règles à étendre en alu
 

 Règle à étendre en alu, forme trapézoïdale
Pour gagner du temps en travaillant sur de 
grandes surfaces.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
31 01 05 113 / 1.500 mm 1
31 01 08 113 / 2.000 mm 1

 Règle à étendre en alu, forme en h
Pour lisser sur de grandes surfaces, en gagnant 
du temps.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
31 03 00 135 / 1.000 mm 1
31 03 05 135 / 1.500 mm 1
31 03 08 135 / 2.000 mm 1
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Mélangeurs et agitateurs
Tous les appareils de mélange et d‘agitation sont performants, simples d‘usage, rapides à nettoyer et à 
entretenir, compacts et utilisables sur chaque chantier.

Mélangeurs continus 
• Mélange performant á 25 l/min., d‘où économie de 

temps et de frais.

• Constructions de broche mélangeuse spéciale avec 
tube mélangeur court ou tube mélangeur flexible 
pour résultats de mélange homogènes et nettoyage 
aisé. 

• L‘entraînement direct de la broche mélangeuse  
procure un entraînement puissant, même pour les 
matériaux à forte viscosité.

N° d‘art. Modèle UV
64 34 50 DMS 25 PRO 1

Appareil d‘agitation 
QuickMixx 25

Agitateurs pour 
produits lourds
QuickMixx 50

Agitateurs pour 
produits lourds
QuickMixx 50 Plus

Mélangeurs continus 
DMS 25 PRO 

Domaine 
d‘application 
principal

Produits humides à basse 
viscosité dans la catégorie 
petites quantités  

Produits humides et secs à 
basse et haute viscosité dans 
la catégorie petites quantités

Produits humides et secs à 
basse et haute viscosité dans 
la catégorie petites quantités

Application de produits secs 
en grande quantité

Quantités de 
matériaux 
à travailler 

Par opération 
jusqu‘à 25 kg pour 
conditionnements 
en seaux 

Par opération 
jusqu‘à 50 kg dans 
seaux ou bacs 
à mortier 

Par opération 
jusqu‘à 50 kg ou davantage 
(en fonction de la viscosité 
du produit) dans seaux 
ou bacs à mortier 

Chaque pression sur 
le bouton vous vaudra un 
débit de jusqu’à 
25 l/min. dans votre seau, 
bac à mortier 
ou pompe à vis

Matériaux 
à travailler

colles légères, 
peintures, matériaux 
à 2 composants, colles pour 
carrelages, enduits en résine 
synthétique

Comme pour le Quick-
Mixx 25, mais en plus: 
produits secs, enduits de 
rénovation et en plâtre, 
colles d‘armatures et enduits 
minéraux

Comme pour le 
QuickMixx 50

Tous les produits en sac 
adaptés au traitement mé-
canique tels que enduits mi-
néraux, colles d‘armatures, 
mastics et chapes liquides

Barres de 
mélange 
recommandées 

62 96 09 
(colle etc. jusque 15 kg)

62 96 10 
(peintures 16 - 30 kg)

62 96 02 
(colle, enduits, etc. 16 - 30 kg)
62 96 10 
(peintures 16 - 30 kg)

62 97 01 
(enduits, etc. 20 - 50 kg)
62 96 02 
(colle, enduits, etc. 16 - 30 kg)

Dans la fourniture

Comparaison des domaines d‘application des appareils de mélange STORCH
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Mélangeur continu STORCH DMS 25 PRO
Excellent pour le mélange rationnel de mortiers 
secs allant en machine. Nettoyage court et à 
fond des résidus de matériau séchés grâce au 
flexible de mélange en plastique.  
Le réglage en hauteur à un seul niveau, la  
poignée de transport et les dimensions  
compactes sont fort pratiques et le modèle est 
compatible 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“.
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Débitmètre pour DMS 25/PRO
Pour le réglage aisé et rapide de la consistance 
voulue des matériaux par le biais de la vanne 
de réglage du mélangeur continu, ce qui réduit 
les pertes des matériaux tout en garantissant 
des résultats de mélange constants.

N° d‘art. UV
64 34 55 1
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Mélangeurs QuickMixx
 

Mélangeur Quick Mixx 50 Plus
Mélangeur puissant, démarrage en douceur, 
pour les produits humides et secs à basse et 
moyenne viscosité. Pour des peintures, 
matériaux à 2-C, colles, enduits en résine 
synthétique, des produits secs, enduits de 
rénovation et plâtre, colles d‘armement et 
enduits minéraux. Poignées ergonomiques à 
garniture soft-grip. 
Données techniques : puissance 1,6 kW, 
230V/50Hz. 8 A, régime en t/min : 
en première 180 - 350 t/min., 
en deuxième280 - 550 t/min., couple : 42,7 Nm. 
Diamètre du batteur 160 mm, poids 5,6 kg. 
Dans la livraison : broche mélangeuse

N° d‘art. Puissance UV
62 99 50 1.600 watt 1

Mélangeur à grande puissance QuickMixx 
pour quantités jusqu‘à 50 kg
Mélangeur extrêmement perfomant qui 
mélange les matériaux fluides et solides 
faiblement et moyennement visqueux, en 
petites quantités. Convient, par exemple, 
aux peintures, aux matériaux à 2-C, aux colles 
et aux crépis en résines synthétiques, 
aux matières sèches, aux mortiers de 
réparation et en plâtre, aux colles d‘armement 
et aux crépis minéraux. 
Poignée ergonomique à garniture soft grip. 
Données techniques: puissance de 1,3 kW, 
230 V/50 Hz, 6A, vitesse de rotation 
en première: 150-400 t/min., 
en deuxième: 250-700 t/min., moment rotatif 
de 14,5 Nm, diamètre max. du batteur: 
140 mm, poids 4,1 kg. 
Livré sans arbre de mélange.

N° d‘art. Puissance UV
62 98 00 1.300 watt 1

Mélangeur QuickMiXX pour quantités 
jusqu‘à 25 kg
Mélangeur pratique, avec démarrage en 
douceur, pour mélanger des matériaux fluides 
à basse viscosité. Pour les peintures, 
les matériaux 2C, les colles et 
les crépis de résines synthétiques. 
Poignée ergonomique à garniture soft grip. 
Données techniques: puissance de 1,1 kW, 
230 V/50 Hz, 5 A, régime de 250-700 t/min., 
moment rotatif de 11 Nm, diamètre max. 
du batteur: 120 mm, poids: 3,6 kg. 
Livraison: rallonge de batteur, sans arbre de 
mélangeur.

N° d‘art. Puissance UV
62 97 00 1.100 watt 1

Turbines pour mélangeur QuickMixx 
 

Turbine à hélice
Pour le traitement de matières épaisses, 
collantes à haute viscosité (p.ex. colles à 
carrelage, plâtre et mortier prémélangés, 
chape, stuc, chaux). Mélange de bas en haut. 
Quantité à mélanger: 10 - 15 kg. Puissance 
min. mélangeur 500 W, 400 à 500 t/min. 
Raccordement M14.

N° d‘art. Taille UV
62 96 09 M 14/120 x 600 mm 1
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Turbine à mortier
Acier laqué au four, pour matériaux collants à 
faible viscosité (p. ex. enduits prêts à l‘emploi, 
béton, chapes, chaux, ciment, mastics). 
Effet de mélange: de haut en bas. 
Quantité à mélanger 20 à 50 kg. 
Puissance appareil min. 1 kW, 200 à 300 t/min.,  
raccordement M 14.

N° d‘art. Taille UV
62 97 01 M 14/160 x 600 mm 1

Turbine circulaire
Comme précédemment, mais quantité à 
mélanger 16 à 30 kg, puissance appareil  
700 W min., 500 à 700 t/min., 
raccordement d‘outils M 14.

N° d‘art. Taille UV
62 96 10 M 14/120 x 600 mm 1

Rallonge de mélangeur
Rallonge de mélangeur pour QuickMixx 25 et 
50 et pour d‘autres mélangeurs avec filetage 
M 14 x 1,5. Le raccordement entre le  
mélangeur et l‘agitateur améliore le confort 
d‘utilisation.

N° d‘art. Taille UV
62 97 05 M 14/20 cm 1

Turbines pour perceuses courantes avec mandrin 
 

Turbine à hélice
Acier revêtu par poudre, pour matériaux  
tenaces et collants à forte viscosité (p. ex. colle 
à carrelages, enduits et mortiers prêts à  
l‘emploi, mastics, chapes, gypse, chaux).  
Effet de mélange: de bas en haut. Quantité à  
mélanger: 7 à 10 kg. Puissance min.  
mélangeur 400 W, 400 à 500 t/min.,  
raccordement hexagonal SW 8.

N° d‘art. Taille UV
62 96 04 SW 8/90 x 400 mm 1

Turbine circulaire
Acier laqué au four, pour matériaux liquides à 
faible viscosité (p. ex. dispersions, peintures 
murales pour l‘intérieur et l‘extérieur, peintures 
pour ciment, minérale et au silicate, vernis). 
Effet de mélange: tourbillonnement, à grand 
effet de cisaillement. Quantité à mélanger min. 
5 à 10 kg. Puissance appareil 400 W min., 
500 à 800 t/min., raccordement hexagonal 
SW 8/10.

N° d‘art. Taille UV
62 96 03 SW 8/80 x 400 mm 1
62 95 08 SW 8/80 x 385 mm 1
62 95 10 SW 10/103 x 600 mm 1

Turbine à pales
Acier laqué au four, pour matériaux légers et 
très liquides (p. ex. peintures, vernis, enduits 
légers). Effet de mélange: à contre-courant, 
notamment pour vitesses de rotation élevées. 
Quantités à mélanger 10 à 20 kg max. 
Puissance appareil 500 W min., 400 à  
700 t/min., raccordement d‘outils hexagonal 
SW 10.

N° d‘art. Taille UV
62 96 18 SW 10/120 x 600 mm 1

Turbine à hélice
Comme précédemment, mais quantité à 
mélanger: 16 à 30 kg. Puissance min. 
mélangeur 700 W, 200 à 300 t/min., 
raccordement M 14.

N° d‘art. Taille UV
62 96 02 M 14/135 x 600 mm 1
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Pistolets à cartouche
 

 

Pistolet à cartouches
Boîtier aluminium, fermé. Poussée forte. 
Le mécansime peut être chargé d‘une haute  
pression. Poignée en caoutchouc.  
Relation abattu/poussée 17:1, aussi pour les  
adhésifs et les produits d‘étanchéite  d‘une 
haute viscosité.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
59 18 40 400 ml 1
59 18 60 600 ml 1

Pistolet à cartouches
Logement en alu, forme fermée, exécution 
simple, pour le traitement de cartouches et des  
produits en poches. Relation abattu/poussée 
10:1. Y inclus gâchette et seringue pour des 
produits en poches.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
59 17 04 400 ml 5

Accessoires pour les pistolets à cartouche fermés.

 

Plateau de pression Profi
Presser complètement des produits en sacs, 
avec des pistolets de cartouche fermés.

N° d‘art. UV
59 18 00 1

Pattes pour les produits en sacs
Pour le dosage des produits en sacs avec des 
pistolets à cartouches fermés.(1 paquet = 3 pcs)

N° d‘art. UV
59 18 01 1

Pistolet à cartouches
Ouvert, échelle tournante, poussée forte. 
Le mécanisme peut être mis sous une haute 
pression. Poignée en caoutchouc. 
Relation abattu/poussée 17:1, aussi pour les 
adhésifs et les produits d‘étanchéite  d‘une 
haute viscosité.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
59 16 30 310 ml 1
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Pistolet à cartouches
Ouvert, pour cartouches standard.  
Le dispositif d’arrêt évite tout écoulement après 
usage. Relation abattu/poussée 10:1.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
59 11 15 310 ml 1

Pistolet à cartouches
Ouvert, pour cartouches standard.  
Relation abattu/poussée 7:1.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
59 12 00 310 ml 1

Pistolet à cartouches
Ouvert, pour cartouches standard (exécution 
simple). Relation abattu/poussée 7:1.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
59 12 10 310 ml 12

PROFI

PROFI

STANDARD
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Spatules à rejointoyer
 

 

Grattoir de silicone Multi
Grattoir de silicone en matière synthétique 
résistante avec couteau en métal. Les joints de 
silicone sont enlevés sans restes.

N° d‘art. UV
32 92 00 1

 

Spatule de lissage pour silicone
Pour lisser et enlever tout excès de silicone au 
moment du jointoyage.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
32 90 00 14 x 6 cm 10

 

Set de spatules à rejointoyer  
professionnelles
3 pièces en matière plastique spéciale en étui. 
Pour lisser et enlever facilement du produit 
de jointoyage excédentaire, aussi pour joints 
convexes et concaves. Différentes largeurs de 
joints/rayon possibles: 4, 7 et 10 mm.

N° d‘art. Taille UV
32 90 10 4, 7, 10 mm 1
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Outils pour les travaux d‘intérieur
 

 Étançon télescopique pro
Support de montage à la stabilité accrue, facile à 
manipuler. Pour fixer en toute sécurité les plaques 
en placoplâtre au plafond. Convient également aux 
travaux sous toiture.  
Avec poignée en mousse et verrouillage rapide. 
Plage de serrage: 1,60-2,90 m 
Force portante sous un angle de 90° - jusqu‘à 50 kg 
Force portante sous un angle de 65° - jusqu‘à 20 kg

N° d‘art. UV
44 22 20 2

Supports pour plaques
En acier Ø 15 mm, exécution très robuste. 
Poignée en caoutchouc anti-dérapante.  
Transport de plaques par 2 personnes.

N° d‘art. UV
37 05 00 1

Cisaille à tôle
Coupe droite, pour la coupe de profilés de socle 
et de protection d‘angle.

N° d‘art. UV
37 03 00 1

Pince à sertir
Pince spéciale pour une liaison rapide et sans 
problème des profilés de tôle. Pour des liaisons 
indétachables de deux profilés jusqu‘à 0,8 mm 
d‘épaisseur.

N° d‘art. UV
37 01 00 1

Plâtresse spéciale Expert
Lame courbe en acier inoxydable, support en 
alu soudé 6 fois. Pour le revêtement des  
plaques de crépi. 
Poignée ergonomique SoftGrip.

N° d‘art. Dimension / 
épaisseur de lame UV

31 06 28 305x120 mm/0,7 mm 1
SPEZIAL
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Rabot spécial raccords
Pour le biseautage de plaques de placoplâtre. 
Exécution aluminium robuste. Deux en un: 
aussi bien pour les coins en onglet (45°) que 
pour les bords (22,5°). Lames trapizoïdales 
remplaçables en quelques opérations.

N° d‘art. UV
45 15 00 1

 

Rabot à polystyrène et placoplâtre
Approprié pour les plaques de polystyrène et de 
placoplâtre ainsi que pour le bois  
n° d‘art. 43 58 00. Lame de rechange  
n° d‘art. 43 58 10.

N° d‘art. UV
43 58 00 1
43 58 10 1

Scie pour placoplâtre
Lame de 150 mm extra-solide, dents croisées, 
aiguisées et trempées. Manche en bois dur 
naturel. Appropriée pour les profilés en plâtre 
et les coupes dans les plaques de plâtre.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 04 00 150 mm 1

 

Râpe cylindrique
Pour les plaques de placoplâtre, le bois et 
le plastique. Pour couper n‘importe quelles 
formes.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 05 00 314 mm 1

 

Couteau à enduire Expert avec embout 
visseur
En acier inoxydable, flexible, riveté. Poignée 
Expert avec bit intégré PH2.

N° d‘art. Largeur UV
32 02 15 15 cm 3

 

Ruban à armatures
Autocollant, pour les réparations des joints et 
des parois.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
49 72 00 50 mm / 90 m 1
49 72 10 100 mm / 45 m 1
49 72 15 150 mm / 23 m 1
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Ruban antifissure
Toile autocollante spéciale, extrêmement  
élastique, qui peut être immédiatement 
recouvert de papier-peint.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
49 71 50 50 mm / 10 m 12

 

Hachette de plâtrier
Tête forgée avec tranchant poli, tire-clou et 
marteau sur manche en tube d’acier. Idéale 
pour retirer l’excès de plâtre qui dépasse après 
l’enduisage.

N° d‘art. UV
43 66 00 1
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Appareils de découpe des plaques d‘isolation
Pour découper rapidement, avec précision, les plaques d‘isolation en mousse dure de polystyrène et en 
fibres minérales.

ProCut TOP 
L’appareil de découpe des plaques d’isolation qui ne  
laisse absolument rien à désirer

  

• Des coupes encore plus précises grâce au guidage plus 
exact de la découpeuse d’angle intégrée et un  
équipement encore plus complet pour les coupes à 
répétition.   

• Flexibilité d’utilisation encore accrue: appareil sur 
pied et adossé. Grâce à la béquille amovible sans 
outil, il s’utilise encore mieux comme appareil 
suspendu sur échafaudage.   

• Encore plus robuste: grâce à la plaque arrière en alu 
d’un seul tenant et plus légère.   

• Coffre en plastique pratique, adapté aux chantiers, 
pour transporter l’appareil en toute sécurité et  
l’extraire confortablement du coffre.

ProCut
top

ProCut
basic

ProCut
basic 128

ProCut
mineral PLUS 128

Appareil fixe isolé �

Appareil fixe appuyé � _ _ �

Appareil suspendu à
l‘échafaudage

� � � _

Profondeur de coupe 
en cm à 90°

30 25 25 30

Profondeur de coupe 
(max.) en cm à 45°

21 16 16 20

Longueur de coupe en cm 105 105 128 128

Poids appareil en kg 17,5 9 11 18

� Série       Pied pour utilisation isolée en option    – Non disponibleIs
ol

er

Découpeuse d’angle 
rabattable sur le dos 
du système

Graduations très  
lisibles pour découpes 
et coupes répétitives 
rationnelles

Coffre de tranport 
robuste en platique, 
muni de roulettes
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N° d‘art. Longueur de 
coupe

Profondeur 
de coupe UV

57 33 00 105 cm 30 cm 1

N° d‘art. UV
57 33 01 1

N° d‘art. UV
57 33 02 1

N° d‘art. Longueur UV
57 00 02 10 m 1

N° d‘art. UV
57 00 04 1

ProCut TOP, appareil de découpe avec 
découpeuse d‘angle intégrée dans un 
coffre en plastique
Appareil de découpe encore plus précis, 
flexible et robuste pour le découpe des plaques 
polystyrol, mousse dur, plaques périmètre. 
Emploi polyalent comme appareil sur pied ou 
adossé grâce au pied démontable. Guidage 
exacte avec découpeuse d‘angle fixe, 
graduation étendue, destinée aux coupes 
répétitives. Plus léger et robuste grâce à la 
plaque dorsale en une pièce. 
Données techniques: longueur de coupe 
105 cm, profondeur de coupe à 90°: 30 cm 
et profondeur de coupe à 45°: 21 cm, poids 
de l‘appareil 17,5 kg (sans pied), transfo IP54 
protégé contre les éclaboussures d‘eau. 
La livraison comprend: appareil de découpe 
ProCut TOP, découpeuse d‘angle, 
3 x fil de réserve, fusibles de rechange, 
coffre en plastique.

Fil de réserve préconfectionné pour 
ProCut TOP et ProCut multi
1 set = 5 pcs.

Fil de réserve préconfectionné pour 
ProCut TOP découpeuse d‘angle
1 set = 5 pcs.

Fil de coupe de rechange pour appareil 
ProCut de découpe des plaques d‘isolation 
et découpeuse d‘angles
Pour changer le fil très usé ou sali.

Fusibles de rechange pour tous les appareils 
de découpe ProCut pour plaques d‘isolation
Pour changer les fusibles défectueux du transfo 
(1 paquet = 2 unités).
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N° d‘art. Profondeur de coupe / 
longueur de coupe UV

57 00 70 25 cm / 105 cm 1
57 00 75 25 cm / 128 cm 1

Pied pour une utilisation isolée
Pour le ProCut Basic et le Basic 128. Pour 
l‘emploi de l‘appareil de découpe des plaques 
d‘isolation comme apparail isolé.

N° d‘art. UV
57 00 16 1

Guide de prise en charge gauche
Prolonge le support des plaques d‘isolation, 
pour le ProCut Basic et le Basic 128.

N° d‘art. UV
57 01 05 1

N° d‘art. Longueur UV
57 00 46 105 cm 1
57 00 48 128 cm 1
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Appareil de découpe suspendu ProCut basic 
pour plaques d‘isolation
Le modèle «entrée de gamme» exclusivement 
utilisable sur échafaudage. Grâce au support 
pour échafaudage intégré, le dispositif se 
déplace aisément, de position en position, sur 
l‘échafaudage, et ce en quelques mouvements. 
Pour toutes les variantes de coupe courantes 
(longitudinales/transversales, d‘onglets, 
biaisées, en profondeur). Graduation bien lisible 
pour découper rapidement et avec précision. 
Données techniques: Profondeur maximale: 
25 cm pour les coupes en longueur/largeur et 
16 cm pour celles d‘onglets (45°). 
Longueur de coupe: 105 cm. Poids: ca. 9 kg. 
Classe de protection: IP 54. 
La livraison comprend: 5 x fil de réserve 
préconfectionné + 2 fusibles de réserve, dans 
un carton de transport et de rangement stable.

Fil de rechange pour le ProCut basic, 
préconfectionné
Pour longueurs de coupe de 105 ou 128 cm.  
1 paquet = 5 unités.

ProCut basic 
Le modèle d‘entrée de gamme pour utilisation sur 
échafaudage.

• Pratique, il se déplace aisément d‘une position à  
l‘autre. 

• Convient à toutes les variantes de coupe courantes 

• Disponibles en longueurs de coupe de 105 et 128 cm. 

• Convertible en appareil sur pied.
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Appareil de découpe ProCut mineral  
PLUS avec scie sabre accu
Avec guidage et scie de sabre à batterie de 18 
V et lames de découpe pour matériaux isolants. 
Pour la découpe précise des plaques d‘isolation 
en laine minérale,  laine de verre,  en mousse 
dure de polystyrène, résol et hybride, d‘une 
épaisseur de 6 à 30 cm et d‘une hauteur de 
128 cm. Coupe d‘ onglet  45° jusqu‘à une 
épaisseur de plaque de 20 cm grâce au guidage 
de coupe pivotant. Des coupes inclinées précises 
grâce à la porte-plaque réglable en hauteur. 
S‘utilise comme appareil adossé ou avec support 
(art. n° 57 03 91). Transport aisé grâce au pied 
amovible et au poids léger de 18 kg. 
Livraison: équerre angulaire et carton de 
transport/rangement. S‘utilise également avec 
le couteau pour matériaux d‘isolation  
(art. n° 43 62 49) ou avec la scie minérale  
155 (art. n° 43 01 55).

N° d‘art. Profondeur de coupe / 
longueur de coupe UV

57 03 95 30 cm / 128 cm 1

Appareil de découpe ProCut mineral PLUS 
et ProCut mineral PLUS 128
Comme l‘‘art. n° 57 03 95 avec guidage pour 
une utilisation avec scie de sabre, mais sans 
scie sabre et lame. En option: Scie sabre à 
batterie avec chargeur et 2 batteries Li-Power 
(art n° 57 03 50), lame pour scie sabre  
(art n° 57 01 96/97), couteau de 48 cm pour  
matériaux isolants (art n° 43 62 49) , scie 
minérale ‚queue de renard‘ (art.n° 43 01 55).

N° d‘art. Profondeur de coupe / 
longueur de coupe UV

57 03 90 30 cm / 128 cm 1

Compact à 
transporter grâce au 
pied amovible

Appui d‘adossement 
pivotant qui assure 
la stabilité de 
l‘appareil adossé

Graduation bien 
visible et butée 
longitudinale 
amovible

Appui de plaque 
pour bien maintenir 
les plaques 
d‘isolation épaisses

ProCut minéral PLUS
Appareil de découpe-fibres minérales 
pour travaux d‘isolation à l‘intérieur 

• Couper rapidement et précisément sans force, avec 
couteaux et scies traditonnelsou scie sabre accu  

• Variantes de coupe multiples dans le matériel  
d‘isolation standard  

• Sécurité pour le futur avec une épaisseur des plaques 
jusqu‘au 30 cm et une hauteur max de 128 cm
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Support pour le ProCut mineral PLUS 128
Grâce au support stable, l‘appareil ProCut 
mineral PLUS 128 peut être utilisé comme 
appareil sur pied.

N° d‘art. UV
57 03 91 1

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
57 03 50 1

Lame pour la scie sabre à batterie
Lame spéciale pour la scie sabre à batterie, en 
combinaison avec le ProCut mineral PLUS.

N° d‘art. Longueur Longueur de 
coupe UV

57 01 97 300 mm 280 mm 1
57 01 96 450 mm 430 mm 1

Scie à main minérale „queue de renard“
Denture spéciale pour le coupage précis des 
plaques d‘isolation en laine minérale, mousse 
dure de polystyrène, resol et hybride. Poignée 
2 C. Idéal en combinaison avec le  
ProCut minéral.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 01 55 500 mm 1

Scie pour mousse dure
Denture extra fine, dents trempées, disque à 
diamant bilatéral. Idéal pour les plaques en 
mousse dure Resol et plaques périmètre.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 01 20 500 mm 1

Couteau pour matériaux isolants à double 
tranchant
Poignée ergonomique. Section dentelée pour 
les matériaux durs et épais. Section ondulée 
pour les matéraux souples.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 62 36 360 mm 1

Couteau pour matériaux isolants à double 
tranchant, extra long
Poignée en bois ergonomique. Section  
„dentelée“ pour les matériaux dur et épais. 
Section „ondulée“ pour les matériaux souples. 
Idéal pour un appareil de découpe pour fibres 
minérales comme le ProCut Minéral. Coupe 
droite sans déclinaisons.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 62 49 480 mm 1

Sac de transport pour le ProCut minéral
Transporter et garder en sécurité tous les  
modèles ProCut mineral et les outils de coupe.

N° d‘art. UV
57 01 99 1

Is
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1. Installer le pochoir

WDVS pochoirs de fenetre ISO MARK
Pour le mesurage simple et rapide des  
entailles-banquettes lors du montage des  
systèmes isolation et la reprise des mesures 
sur les plaques d‘isolation.

N° d‘art. UV
26 38 00 1

ISO MARK 
Pour le mesurage simple et vite des entailles-banquettes 
lors du montage des systèmes d‘isolation et la reprise 
des mesures sur les plaques d‘isolation. 

  

• Mesurage des coupes compliquées d‘une manière 
simple  

• Reprise rapide et précise des mesures sur la 
plaque d‘isolation  

• Le complément idéal aux appareils de découpe avec 
découpeuse d‘angle

2.Orienter le pochoir 
entre le dessus de 
la banquette et le 
matériel d‘isolation.

3. Fixe 
 l‘enchevauchure 
entre le dessus de 
la banquette et le 
matériel d‘isolation

4. Transférer les 
mesures sur la  
plaque d‘isolation
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Autres outils manuels pour isolation thermique et 
acoustique à l‘intérieur
 

 

Plate-forme tournante pour plaque isolante
Support de plaque isolante rotatif pour un 
travail peu encombrant sur l’échafaudage. 
Avec sécurité antichute, plateau tournant avec 
mandrins. Montage simple, transport peu 
encombrant.

N° d‘art. UV
43 58 50 1

 

Pinces universelles
Pour la fixation de plaques pendant le  
séchage de la colle (10 pièces = 1 paquet).

N° d‘art. UV
56 10 06 1

Découpeuse à manuelle à batterie pour  
polystyrène HotKnife 36 V
Travail mobile grâce aux puissantes batteries 
fortes lithium-ion. Travailler sans interruptions  
(chargeur rapide-durée d‘environ 60 minutes).  
La livraison comprend: 1 couteau de 150 et de 
200 mm, outil de montage, brosse de  
nettoyage, batterie 2 x 36 v/2,0 Ah Li-Ion, 
chargeur rapide, le tout livré dans un coffre  
robuste en PVC. 
Données techniques: 180 W, température 
max. 380° C, réglage de la température en 
16 positions, poids avec batterie 1,1 kg.

N° d‘art. Longueur UV
43 61 20 290 mm 1

Is
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La découpeuse à main pour polystyrène 
HotKnife 250
Pour un découpage sur mesure lors de  
montages en coin, sur saillies et ouvertures de 
murs. Coupe jusqu‘à une profondeur de  
250 mm. Coupage longitudinal et d‘onglet très 
précis de 90°-45° grâce au guidage de coupe 
avec frappe. La livraison comprend: 1 lame de 
200 et 250 mm, chariot coupeur pour profils 
avec 2 lames (300 mm) de profil flexibles pour 
des découpes en relief et d‘onglets, guidage de 
fil avec butée et réglage d‘angle de 90° à 45°, 
guidage de coupe avec butée, coffre en  
aluminium d‘une grande stabilité et de haute 
qualité. Lames de rechange 200 mm,  
n° d‘art. 43 61 54, lames de rechange  
250 mm, n° d‘art. 43 61 53, lames de  
rechange flexible 300 mm, n° d‘art. 43 61 55

N° d‘art. Longueur UV
43 61 50  1
43 61 54 200 mm 1
43 61 53 250 mm 1
43 61 55 300 mm 1

Profondeur de coupe jusqu‘à 250 mm.

Pistolet à mousse avec tube réglable
Pistolet à mousse de haute qualité avec tube 
réglable, optimal pour les endroits difficilement 
accessibles. Poignée 2C ergonomique.  
Adaptateur antiadhésif renforcé. Seringue 
doseuse. Réglage particulièrement léger de la 
seringue doseuse avec la fonction butoir.

N° d‘art. UV
59 21 30 1

Pistolet à mousse avec revêtement  
antiadhésif
Pour mousse PU. Corps du pistolet,  
gâchette et écrou de réglage en métal robuste. 
Les parties métalliques du revêtement  
antiadhésif pour un nettoyage facile  
après utilisation.

N° d‘art. UV
59 21 20 1
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Pistolet à mousse, poignée 2-C
Pistolet stable en PVC, extra léger, poignée 
2-C ergonomique. Gâchette et corps du pistolet 
en métal, seringue doseuse en laiton. Ecrou de 
réglage extralarge.

N° d‘art. UV
59 21 10 1

 

Taloche à polir polystyrène et bois, velcro
Avec poignée en bois, pour papier abrasif 
velcro. Spécialement pour le ponçage de  
panneaux d‘isolation en polystyrène.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 37 28 280 x 140 mm 1
31 37 42 420 x 200 mm 1

 

Papier abrasif, grain 16, velcro
Velcro, grain 16, pour taloche bois-stryropor,  
n° d‘art. 31 37 28/42.

N° d‘art. Longueur / Largeur UV
31 37 29 280 x 140 mm 3
31 37 43 420 x 200 mm 3
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Amélioration de compétences

Faites vous conseiller par votre conseiller commercial itinérant sur les outils et les appareils 

vous permettant de travailler avec une rentabilité accrue. Celle-ci s’installe facilement, sa 

hauteur de travail de 90 cm est confortable et elle possède une grande stabilité sur les  

chantiers. Plus d‘infos sur www.storch.de.

Vos avantages d‘un coup d‘oeil

•	 Traitement	rationnel	des	tapisseries	et	de	la	fibre	de	verre.	Exclusif.

• Un programme d’outillage complet pour tous les revêtements de sol

• Tous les outils de revêtement de sol nécessaires

Pose de papiers peints et de revêtements de sol

Avec précision et efficacité

Vos clients attendent un bon prix au mètre carré. Ils attendent une 
application qui vaut le coût. Avec les solutions STORCH pour 
l‘application de papiers peints et de revêtements de sol, votre travail 
est rapide et précis. C‘est un bénéfice pour vos clients et pour vous !

Info de service
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Enlever le vieux papier peint
Voici tout ce qu‘il faut pour enlever sans problème et proprement des anciens revêtements muraux. 
Technique éprouvée et outillage solide pour chaque application et degré de difficulté.

Perforation 
 

 

Perforateur de papiers peints
Avec	trois	têtes	à	pointes	rotatives	pour 
perforer l‘ancien papier. Les trous produits 
permettent	à	la	vapeur	d‘eau	ou	au	produit	à	
détapisser de pénétrer en profondeur dans les 
pores. Têtes de rechange disponibles, 
art.	n°	21	13	06.

N° d‘art. UV
21 13 05 1
21 13 06 3

• Traiter de grandes surfaces avec une seule manipulation d‘outil.  
• Travailler	à	hauteur	de	plafond	normale	sans	escabeau.

Rouleau hérisson de détapissage, 
télescopable
Avec	2	cylindres	en	V	de	75	mm,	dentés	et	en	
laiton, munis de pointes métalliques trempées. 
Perche téléscopique en alu - fibres de verre 
avec	poignée	á	2C,	extensible	de	75	cm	à	120	
cm.

N° d‘art. Largeur UV
21 13 10 2 x 75 mm 1

Rouleau hérisson de détapissage
Avec	2	cylindres	en	V	de	75	mm,	dentés	et	en	
laiton, munis de pointes métalliques trempées.

N° d‘art. Largeur UV
21 13 00 2 x 75 mm 1

Rouleau hérisson en laiton, télescopable
Cylindre	denté	en	laiton	avec	pointes 
métalliques trempées. Perche téléscopique, 
en	alu	-	fibres	de	verre	poignée	á	2C, 
extensible	de	72	à	115	cm.

N° d‘art. Largeur UV
21 14 10 200 mm 1

Rouleau hérisson en laiton
Cylindre	denté	maniable	en	laiton,	de	200	mm	
avec pointes métalliques trempées.

N° d‘art. Largeur UV
21 14 00 200 mm 1
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Rouleau hérisson en matière plastique
Cylindre	denté	en	matière	plastique	150	mm	
avec pointes métalliques trempées.

N° d‘art. Largeur UV
21 14 50 150 mm 1
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Racloirs et détapisseur
 

 

Racloir spécial pour murs et plafonds
Racloir	spécial,	n°	d‘art.	21	10	00:	lame	et	
lame de ressort durcies et remplaçables, 
support en profile d‘alu. Lame de rechange en 
acier,	n°	d‘art.	21	10	50	et	lame	de	ressort	de	
rechange,	n°	d‘art.	21	10	55	disponibles.

N° d‘art. Largeur de lame UV
21 10 00 275 mm 1
21 10 50  5
21 10 55  5

 

Racloir pour papiers peints et revêtement de 
sols
Lame remplaçable.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 06 00 100 mm 4

 Lame de rechange pour racloir
Pour	l‘article	35	06	00. 
Distributeur	avec	10	lames.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 06 11 100 mm 1

 

Racloir pour papiers peints et sols
Changement de lame sans outils. 
Lames	de	rechanges,	n°	d‘art.	35	30	11.

N° d‘art. Largeur de lame Longueur UV
35 07 00 100 mm 30 cm 1
35 07 10 100 mm 50 cm 1

 

Rabot de surface et lames de rechange
Rabot de surface. Avec une paire de lames 
trempées et remplaçables, pour enlever les 
residus et lisser des supports. 
Paire	de	lames	de	rechange,	n°	d‘art.	21	12	80.

N° d‘art. Largeur de lame UV
21 12 30 300 mm 4
21 12 80 300 mm 5
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Pulvérisateur sous pression
Réservoir sous pression en plastique, avec 
indication du niveau de remplissage et 
manomètre. Lance en laiton, télescopable en 
continu	(de	35	à	61	cm).	Puissance	et	largeur	
de	jet	réglables.	Pression	maximale	du 
réservoir:	3	bar.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
60 65 15 8 l 1

Détapisseur concentré
Pour un décollage rapide du papier peint. 
A diluer dans l‘eau. Application possible, 
au	choix:	au	pulvérisateur	sous	pression, 
au	vaporisateur	ou	à	la	brosse	à	encoller.

N° d‘art. Contenu UV
52 55 01 1000 ml 1
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N° d‘art. Quantité de remplissage UV
60 65 35 12 l 1

Pulvérisateur sous pression Trolley
Réservoir sous pression en plastique avec 
roulettes. Lance en métal robuste, puissance 
et largeur de jet réglables. Quantité de 
remplissage:	12	l;	pression	maximale	du 
réservoir:	3	bar.
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Encolleuses et tables à tapisser
 

Encolleuse Tapetomat E 
Le système intégral vous garantit un tapissage 
professionnel

• Encollage, découpe rapide et précis dans les espaces 
les plus exigus.

• Construction robuste pour l‘emploi sur le chantier.

• Hauteur de travail ergonomique de 90 cm.

Appareil sur pied Tapetomat E
Construction	robuste,	en	acier	inoxydable. 
Le récipient de colle possède une capacité 
accrue et réduit les quantités de résidus de 
colle. La quantité de colle est réglable en 
continu et donc moins d‘interruptions de travail. 
Grâce	à	la	grande	ouverture,	le 
réapprovisionnement en colle est d‘autant plus 
facile. Le papier peint peut être inserré 
simplement.	Facile	à	démonter	et	à	nettoyer.	
L‘appareil	sur	pied	est	à	utiliser	devant	la	table	
à	tapisser	ou	avec	la	table	à	machine. 
Avec grandes roulettes, très mobile. Les 
roulettes	avec	freins	fixables	garantissent	une	
stabilité,	aussi	sur	le	chantier.	Grâce	aux	fiches	
de	connexion,	le	support	est	amovible	et	donc	
utilsable comme appareil de table. 
Le support est pliable ce qui facilite le  
transport. La livraison comprend une roulette 
de coupe et une raclette de récipient sont 
compris	pour	le	nettoyage	de	l‘appareil.

N° d‘art. Largeur UV
21 61 07 60 cm 1
21 61 09 85 cm 1
21 61 11 110 cm 1

Appareil de table Tapetomat E
A	utiliser	sur	la	table	à	tapisser,	avec	support	
il	peut	être	employé	comme	appareil	sur	pied.	
La livraison comprend une roulette de coupe et 
une	raclette	de	récipient	pour	le	nettoyage	de	
l‘appareil.

N° d‘art. Largeur UV
21 61 06 60 cm 1
21 61 08 85 cm 1
21 61 10 110 cm 1
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L‘épaisseur de la colle est 
réglable avec précision

Grandes roulettes et freins 
fixables	pour	une	bonne 
stabilité et un transport facile 
sur le chantier

Table	à	machine	avec 
graduation en cm, rails de 
découpe incorporés et butée 
réglable pour le coupage 
précis des lès



131

Support pour Tapetomat E
Construction robuste en aluminium. 
De telle façon l‘appareil de table peut être 
employé	comme	appareil	sur	pied.	Avec 
de	grandes	roulettes	et	des	freins	fixables,	ce	
qui donne une bonne stabilité et un transport 
facile sur le chantier. Le support est pliable.

N° d‘art. Largeur UV
21 61 16 60 cm 1
21 61 18 85 cm 1
21 61 20 110 cm 1

Table à machine pour Tapetomat E
Table stable pour le découpage et le traitement 
optimal de toutes les longueurs de lés selon la 
technique Accordéon. Plan de travail en bois 
avec graduation en cm, rails de découpe 
incorporés et butée réglable. Avec étagère 
pour	les	lés	déjà	collés.	Pliable	à	plat	pour	un 
transport et rangement simples et  
économiques.

N° d‘art. Largeur UV
55 63 16 60 cm 1
55 63 18 85 cm 1
55 63 20 110 cm 1

Chariot de coupe pour Tapetomat
Pour une découpe rapide et précise des lés. 
Découpe précise grâce au guidage précis. 
Montage rapide sans outils. 
Livraison avec roulette de coupe.

N° d‘art. Largeur UV
21 61 26 60 cm 1
21 61 28 85 cm 1
21 61 30 110 cm 1

Compteur métrique avec étui pour 
roulette de coupe pour Tapetomat E
Accessoire indispensable pour découper les lés 
plus vite et avec une grande précision. 
Fixation	simple	sur	l‘encolleuse	par	un	seul	clic.	
La roulette de coupe (pas comprise dans la 
livraison)	s‘attache	magnétiquement. 
Réinitialisation aisée avec le levier latéral.

N° d‘art. UV
21 69 15 1

Roulette de coupe
Diamètre	70	mm,	pour	coupes	parfaites	le	long	
du rail de guidage des appareils Tapetomat.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
21 69 20 70 mm 1

Adaptateur Aqua pour le Tapetomat E 
85 cm et 110 cm
À	utiliser	pour	appliquer	du	papier	peint	déjà	
collé, activable par eau. Montage aisé, sans 
outil, par fiches de raccordement.

N° d‘art. Largeur UV
21 61 38 85 cm 1
21 61 40 110 cm 1
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Dérouleur pour fibre
 

Dérouleur pour fibre de verre 110 cm
A	accrocher	sur	des	échelles	de	peintre	ou	à	
utiliser	sur	des	tables	à	tapisser.	Pour	la	mise	
en	oeuvre	de	revêtements	muraux	tels	que	les	
papiers	peints	textiles,	les	fibres	de	verre	et	 
fibres	collées	d‘une	largeur	de	110	cm	max.	
dans la technique de collage murale ou de 
tissus treillis. Avec dispositif de coupe pour 
bandes intégré.

N° d‘art. UV
21 70 10 1

Dérouleur pour fibre de verre 110 cm avec 
roues manoeuvrables
Travailler	facilement	et	fixer	directement	le	
papier	peint	au	mûr	déjà	traité.	Manipulation	
simple de l‘appareil et du papier peint. 
Possibilité de l‘accrocher á une échelle ou de 
le	poser	sur	une	table	à	tapisser.	Convient	aux	
papiers	peints	textiles,	aux	fibres	de	verre	et	
aux	fibres	collées	d‘une	largeur	de	110	cm	max.	
Avec dispositif de coupe pour bandes intégrées.

N° d‘art. UV
21 70 20 1

Compteur métrique pour dérouleur fibre de 
verre 110 cm
 

N° d‘art. UV
21 70 05 1
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Tables à tapisser
 

 

Table à tapisser
Support en aluminium léger, cadre en bois 
solide	et	panneau	en	bois	résistant	à 
l‘humidité et indéformable. Longueur 
max.	300	cm,	rabattable	jusqu‘à	250	cm	et	
200	cm,	hauteur	de	travail	83	cm.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
55 00 60 60 cm / 300 cm 1

Rabattable,	idéal	pour	les	petits	espaces.	Exécution	trés	robuste.

 

Table à tapisser en aluminium
Support léger et cadre en aluminium avec 
tendeur. Table en bois avec graduation en cm - 
résistant	à	l‘humidité	et	indéformable. 
Hauteur de travail 90 cm.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
55 04 60 60 cm / 320 cm 1
55 04 80 80 cm / 320 cm 1
55 04 10 100 cm / 320 cm 1

 

Table à tapisser
Support léger en aluminium avec tendeur, 
cadre	en	bois	stable.	Table	en	bois	résistant	à	
l‘humidité et indéformable - avec graduation en 
cm. Hauteur de travail 90 cm.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
55 03 60 60 cm / 320 cm 1
55 03 80 80 cm / 320 cm 1

 

Table à tapisser
Avec support et cadre en aluminium, 
surface revêtue de plastique, hauteur de 
travail	d‘env.	80	cm.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
55 08 00 60 cm / 300 cm 1
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Outils de tapissier
Autres accessoires

Coffre de tapissier
Avec une sélection d‘outils de qualité. 
Livraison:	perforateur	de	papier	peint	(21	13	05), 
racloir pour papiers peints et revêtement de 
sols	+	lame	de	rechange,	(35	07	00,	35	30	11), 
rabot	de	surface	(21	12	30), 
détapisseur	concentré	(52	55	01), 
sabre	papier	peint	(21	60	00), 
règle	pour	papier	peint	(21	58	20), 
fil	à	plomb	(43	06	00), 
crayon	à	tracer	(59	80	00), 
seringue	à	colle	(36	86	00), 
règle	de	coupe	(26	20	60), 
spatule	à	maroufler	pour	papier	peint	(21	93	00), 
spatule	à	maroufler	avec	rainure	(21	93	50),	
roulette	souple	(21	73	18), 
rouleau	à	maroufler	(21	78	00,	21	84	00),	
brosse	à	maroufler	combi	(10	19	00), 
cutter	large	en	alu	(35	60	05), 
lames	cutter	Goldcut®	(35	63	80), 
ciseaux	de	tapissier	Optima	plus	Goldcut® 
(21	25	28), 
testeur	de	courant	(43	87	00), 
tenailles	(43	68	00), 
couteau	à	enduire	pour	peintres	(32	04	08),	
jeu	de	couteaux	japonais	en	acier	inoxydable	
(32	38	00), 
traceur	à	cordeau	et	poudre	(43	02	03/66),	
spatule	Flexogrip	(32	60	10), 
niveau	d‘eau	(26	34	06), 
mètre	pliant	(26	60	20), 
mètre	ruban	(26	32	50),	 
gratte-peinture/vitre	(35	30	03), 
brosse	à	encoller	(09	58	02), 
système	à	enficher	„LOCK-IT“	(14	59	25), 
rouleau	à	grande	surface	PET	noir	(14	16	25)

Sabre papier peint
Manche en bois, lame a double tranchant, 
inoxydable.

N° d‘art. UV
21 60 00 1

Règle pour papier peint
Inoxydable,	trempé.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
21 58 20 6 cm / 200 cm 1
21 58 30 6 cm / 300 cm 1

P
os

e 
de

 p
ap

ie
r 

pe
in

t

Le contenu du coffre tel qu’illustré 
n’a	qu’une	valeur	d‘exemple.

N° d‘art. Dimensions UV
29 06 10 65 x 41 x 17 cm 1
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Fil à plomb
Avec	corde	de	5	m.

N° d‘art. Poids UV
43 06 00 230 g 1

 

Poudre pour traceur à cordeau
Jaune,	n°	d‘art.	43	02	65	ou	bleu, 
n°	d‘art.	43	02	66.

N° d‘art. Contenu UV
43 02 65 180 g 1
43 02 66 180 g 1

 

Traceur á cordeau
En	magnésium	robuste.	Avec	fonction	“push“	
pour dérouler facilement. Crochet dérouleur 
intégré, cordeau avec boucle en acier. Grand 
réservoir pour poudre. Avec clip de ceinture.

N° d‘art. Longueur UV
43 02 03 30 m 1

 

Traceur à cordeau Speedy
En	magnésium	robuste.	Avec	fonction	“push“	
pour dérouler facilement. Permet de dérouler 
5	x	plus	vite.	Crochet	dérouleur	intégré, 
cordeau avec boucle en acier. Grand réservoir 
pour poudre. Avec clip de ceinture.

N° d‘art. Longueur UV
43 02 04 30 m 1

 

Cordeau de rechange pour traceur à cordeau
Pour	l‘art.	43	02	03	et	43	02	04.

N° d‘art. Longueur UV
43 02 05 30 m 5

 
Crayon à tracer.
Egalement	adapté	au	verre	et	au	plastique.

N° d‘art. UV
59 80 00 10

 

Seringue à colle
30	ml	avec	1	aiguille	et	50	ml	avec	2	aiquilles.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
21 95 00 30 ml 5
36 86 00 50 ml 5
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Coup-peint-papier et règle de coupe
 

 

Coup-papier-peint
Rail	en	acier,	inoxydable	et	denté, 
poignée en bois.

N° d‘art. Longueur UV
21 39 60 60 cm 1

 Règle de coupe
Inoxydable,	poignée	en	matière	plastique.

N° d‘art. Longueur UV
26 20 60 60 cm 6

Spatule à maroufler 
 

 

Spatule à maroufler pour papier peint
Avec lame rigide en plastique et poignée en 
bois.

N° d‘art. Largeur UV
21 90 33 32.5 cm 5

 

Spatule à maroufler pour papier peint
Adaptée	aux	papiers	peints,	fibres	de	verre	et	
fibres	collées.	Entièrement	en	matière 
plastique avec manche integré et trois bords a 
maroufler	utilisables,	flexibles.	13,	18,5	et	8,5	cm.

N° d‘art. Largeur UV
21 96 00 28 cm 10

 

Spatule à maroufler avec rainure
Avec bords arrondis, un côté souple pour 
maroufler et un côté rigide avec rainure pour 
faciliter les découpes au niveau des plinthes.

N° d‘art. Largeur UV
21 93 50 24 cm 10

 

Spatule à maroufler pour papier peint avec 
rainure
Feuille en matière plastique trapézoïdale 
à	résistance	très	élevée.

N° d‘art. Largeur UV
21 93 00 23 cm 10
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Spatule à maroufler pour papier peint
Avec manche, version standard.

N° d‘art. Largeur UV
21 94 00 26 cm 10

Brosse à tapisser 
 

 

Brosse à tapisser
Double barbe, mélange de crin de cheval et 
de	soies	synthétiques.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
10 07 00 6.5 cm / 23 cm 1

Brosses à maroufler 
 

Brosse à maroufler combi
Soies	de	Chine	à	l‘extérieur	pour	toutes	sortes	
de	papier	peint.	Fibres	en	nylon	à	l‘intérieur	
pour stabilité et pression nécessaire.

N° d‘art. Longueur UV
10 19 00 32 cm 1

Brosse à maroufler En soie de Chine,  
vulcanisée. 
Brosse	à	maroufler	Poils	en	nylon	vulcanisés.	
Poignée	en	bois	solide	et	poils	extrêmement	
rigides.“

N° d‘art. Longueur UV
10 20 00 30 cm 1

Brosse à maroufler
Brosse	à	maroufler	Poils	en	nylon	vulcanisés.	
Poignée	en	bois	solide	et	poils	extrêmement	
rigides.

N° d‘art. Longueur UV
10 18 02 32 cm 1

Brosse à maroufler
Qualité	standard.	Poil	nylon	formé	à	la	presse.

N° d‘art. Longueur UV
10 17 50 30 cm 1
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Roulettes à joints
 

 

Roulette souple
Avec	cylindre	en	mousse	d‘un	côté.

N° d‘art. Largeur UV
21 73 18 18 cm 1

 

Roulette souple
Qualité	standard.	Exécution	solide. 
Mousse en matière plastique montée sur 
une	monture	à	enficher	de	6	mm.

N° d‘art. Largeur UV
21 72 15 15 cm 1
21 72 18 18 cm 1

 

Rouleau à maroufler souple
En	matière	plastique	souple.

N° d‘art. Largeur UV
21 78 00 4.5 cm 5

 

Rouleau à maroufler dur, côtelé, 
forme tonneau
En	matière	plastique	dur.

N° d‘art. Largeur UV
21 80 00 4.5 cm 5

 
Roulette lisse, conique
En	matière	plastique	dur.

N° d‘art. Largeur UV
21 84 00 3 cm 5
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Cutters et lames de rechange
 

Cutters 
 

 

Cutter Goldcut® large
Manche en alu de qualité supérieure, 
guidage métallique avec poussoir et 
blocage automatique de la lame, 
lame Goldcut® comprise.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 60 00 18 mm 1

Cutter large en alu
Poignée	en	aluminium	2	composants, 
guidage métallique avec poussoir et roulette 
pour	fixation	des	lames.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 60 05 18 mm 1

Cutter fin Secure Top
Poignée	2C	en	alu,	guidage	métallique	avec	
poissoir. Retour et blocage automatiques de la 
lame.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 66 06 9 mm 1

Cutter large en alu
Poignée pratique en alu, blocage automatique 
de la lame, avec guidage métallique.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 60 11 18 mm 1

Cutter étroit en alu
Poignée pratique en alu, blocage automatique 
de la lame, avec guidage métallique.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 66 11 9 mm 10

Cutter extra large
Poignée	á	2-C,	lames	de	cutter	large	de	25	
mm, guidage métallique avec poussoir par vis 
de la lame.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 61 25 25 mm 6
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Cutter large Secure Top
Poignée	2C	en	alu,	guidage	métallique	avec	
poissoir. Retour et blocage automatiques de la 
lame.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 60 06 18 mm 1
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Cutter large
Poignée	2-C,	avec	guidage	métallique, 
poignée en matière plastique.

N° d‘art. Largeur de lame UV

35 60 31 18 mm 12
240

Cutter large
Manche	en	plastique.	Fixation	de	la	lame	par	
vissage, avec guidage métallique.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 60 36 18 mm 10

Cutter large pour plâtrier
Guidage métallique avec blocage de lame, 
réservoir	à	lames	pour	2	lames	de	rechange.	
Plus	de	residus	de	colle	ou	d’enduits	gràce	à 
la nouvelle forme du guide-lame métallique. 
3	lames	incluses.

N° d‘art. Largeur de lame UV

35 60 25 18 mm 12
240

Cutter large
Manche en plastique. Blocage automatique de 
la lame, avec guidage métallique.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 60 21 18 mm 10

Cutter large
Poignée en matiere plastique 
 Avec guidage metallique, blocage de la lame.

N° d‘art. Largeur de lame UV

35 60 20 18 mm 12
288

Cutter large
Poignée en plastique, blocage automatique 
de la lame.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 60 13 18 mm 10

Cutter large
Qualité standard.

N° d‘art. Largeur de lame UV

35 60 12 18 mm 20
480
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Cutter large
Poignée	à	2C	composants,	blocage	automa-
tique de la lame, avec guidage métallique.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 60 32 18 mm 10
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Coupe-bords Madubo pour papier-peint
Coupe-bords permettant de découper avec 
précision	le	papier	peint.	Avec	2	lames. 
Lames	de	rechange	:	art.	n°	35	30	20.

N° d‘art. UV
21 42 10 5
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Cutter fin
Manche en plastique. Blocage automatique de 
la lame, avec guidage métallique.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 66 03 9 mm 10
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Lames de cutter
 

Lames cutter larges, Goldcut®
Lames de cutter dans une qualité de pointe 
avec	une	grande	durabilité	grâce	à	l‘affûtage	
spécial	et	au	revêtement	en	titane	/	nitrite. 
10	lames	dans	un	distributeur	noir.

Lames de cutter larges
10	lames	dans	un	distributeur	bleu.

Lames de cutter larges
10	lames	dans	un	étui.

N° d‘art. Largeur de lame UV

35 63 50 18 mm 10
180

35 66 50 9 mm 10

Lames de cutter larges
10	lames	en	distributeur.	Modèle	standard.

N° d‘art. Largeur de lame UV

35 63 30 18 mm 10
200

Lames de cutter crochets
Avec	une	grande	durabilité	grâce	à	la	trempe	
spéciale	de	l‘acier.	10	lames	dans	un 
distributeur noir spécial.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 63 10 18 mm 10

Lames de cutter extra larges
10	lames	dans	un	étui.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 62 25 25 mm 10
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• Lames avec une durée de vie jusqu‘à
  3 fois plus longue
• Extrêmement tranchantes
• Coupe plus facile

Triple affûtage 
spécial

Revêtement en 
titane / nitrite

N° d‘art. Largeur de lame UV

35 63 71 18 mm 10
160

35 66 60 9 mm 10

N° d‘art. Largeur de lame UV

35 63 80 18 mm 10
200

35 66 70 9 mm 10
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Couteau multi-usages Dauphin®
En	aluminium	avec	1	lame,	verrouillage	rapide	
bilatéral, réservoir intérieur pouvant loger 
jusqu‘à	10	lames.	Avec	étui	et	clip	ceinture.

N° d‘art. UV
35 39 25 1

Couteau multi-usages 2C
Poignée	pratique	á	2	composants,	changement	
de lames sans outil, réservoir intérieur pouvant 
loger	3	lames,	avec	étui	et	clip	ceinture.

N° d‘art. UV
35 39 30 1

Couteau multi-usages
Corps robuste en zinc moulé sous pression, 
avec	1	lame.

N° d‘art. UV
35 43 10 10
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Couteaux multi-usages 
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Lames pour couteaux multi-usages
 

Toutes lames de cutter multi-usages dans un distributeur pratique pour une prise aisée et sûre.

 

Lames trapézoïdales Goldcut®
Avec	une	durabilité	extrêmement	grande	grâce	
au	revêtement	en	titane	/	nitrite,	distributeur	
avec	10	lames.

N° d‘art. UV
35 41 57 10

 

Lames crochets Goldcut®
Avec	une	durabilité	extrêmement	grande	grâce	
au	revêtement	titane	/nitrite,	distributeur	avec	
10	lames.

N° d‘art. UV
35 41 67 10

 

Grandes lames crochets Goldcut®
Crochets	extra	grands	avec	une	durabilité 
extrêmement	élevée	grâce	au	revêtement	 
titane	/	nitrite,	distributeur	avec	10	lames.

N° d‘art. UV
35 41 77 10

 

Lames trapézoïdales
Avec	une	durabilité	élevée,	trempées	à	froid,	
distributeur	avec	10	lames.

N° d‘art. UV
35 41 55 10

 

Lames crochets
Avec	une	durabilité	élevée,	trempées	à	froid,	
distributeur	avec	10	lames.

N° d‘art. UV
35 41 65 10
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Grandes lames crochets
Crochets	extragrands	avec	une	durabilité 
élevée,	distributeur	avec	10	lames.

N° d‘art. UV
35 41 70 10
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Ciseaux
 

 

Ciseaux de tapissier Optima plus Goldcut®
La	poignée	ergonomique	à	deux	composants	
pour droitiers et gauchers, acier avec couche 
d‘etain	de	qualité	inoxydable	pour	une 
grande longévité. Guidage de coupe super plat. 
Avec	étui	pratique	pour	une	fixation	fiable	à	la	
ceinture.

N° d‘art. Taille UV
21 25 28 28 cm 1

• Poignée ergonomique pour un travail confortable 
• Matière	plastique	à	2	composants	pour	un	guidage	sûr	des	ciseaux	
• Acier de coutellerie de qualité supérieure pour une durabilité élevée et un tranchant durable lors du travail avec toute 

sorte de papier peint

Ciseaux de tapissier dentés Optima plus 
Goldcut®
Comme avant, mais avec lame dentée. 
Convient	particulièrement	aux	fibres	de	bois.	
Avec	étui	pratique	pour	une	fixation	fiable	à	la	
ceinture.

N° d‘art. Taille UV
21 25 29 28 cm 1

Ciseaux de tapissier Optima
Acier	de	qualité	inoxydable.	Guidage	de	coupe	
super plat et grand confort d‘utilisation pour 
droitiers et gauchers. Avec étui pratique pour 
une	fixation	fiable	à	la	ceinture.

N° d‘art. Taille UV
21 25 26 28 cm 1

Ciseaux de tapissier miracle
Inoxydable,	acier	évidé	et	grands	anneaux.

N° d‘art. Taille UV
21 28 26 26 cm 1

Ciseaux de tapissier standard
Acier	fin	inoxydable,	poignée	à	2	composants	
pour droitiers et gauchers.

N° d‘art. Taille UV
21 28 28 28 cm 1
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Ciseaux de tapissier super légers standard
Inoxydables.

N° d‘art. Taille UV
21 27 28 28 cm 1

Ciseaux sur batterie 
 

 

Ciseaux sur batterie Piranha
Exécution	ergonomique	et	compacte,	poignée 
à	2	composants.	Idéal	pour	des	travaux	de 
coupage précis tels que le Floor Cover, le feutre 
de protection, ainsi que carton, matériel de 
protection. L‘appareil est très maniable, 
grâce	aux	lames	courtes. 
Données	techniques:	Batterie	intégrée	3,6	V	
Li-Ion,	1.300	mAh,	vitesse	max.	10.000	rpm,	
230	V,	recharge	3-5	heures. 
La	livraison	comprend:	2	lames	de	rechange,	
chargeur	230	V.	Tête	de	coupe	de	réserve	avec	
lame	disponible	sous	le	n°	d’art.	21	28	36.		

N° d‘art. UV
21 28 35 1
21 28 36 1
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Enlever les revêtements de 
sol et la colle 
 

Décolleuse moquette et accessoires 
 

 

Décolleuse de sol PRO
Robuste	et	pratique.	Lame	large	de	21	cm	et	
d’une	épaisseur	de	1	mm,	poignée	conviviale	
en	T	et	châssis	à	roulettes	livré	avec	l’appareil	
pour travailler debout sans difficulté. Comme 
la poignée en T est amovible, l’appareil s’utilise 
également	comme	outil	à	main	pour	traiter 
jusqu’aux	endroits	les	moins	accessibles. 
S’utilise sur les moquettes, le linoléum, 
le	vinyle	et	les	revêtements	en	PVC. 
Données	techniques:	2.200	watt, 
230	V/50	Hz,	10	A,	poids	14,3	kg.

N° d‘art. UV
62 60 00 1

 

Lame de la décolleuse de sol PRO
Lame	de	rechange	d’une	épaisseur	de	1	mm	à	
utilisation	universelle	sur	revêtements	textiles	
et	élastiques	(art.	n°	62	60	01),	Lame	d’une	
épaisseur	de	1,5	mm	pour	revêtements	de	sol	
élastiques	genre	linoléum,	vinyle	ou	caoutchouc	
(art.	n°	62	60	15).

N° d‘art. Taille UV
62 60 01 60 x 210 x 1.0 mm 1
62 60 15 60 x 210 x 1.5 mm 1
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Lame de la décolleuse de sol PRO 
autocoupeuse en U
Lame autocoupeuse en U pour revêtements de 
sol	textiles	et	élastiques.

N° d‘art. Taille UV
62 60 20 60 x 210 x 1.0 mm 1

Outils à main 
 

 

Enlève moquette
Pour enlever facilement des anciens 
revêtements.

N° d‘art. UV
36 10 00 1

 

Grattoir Easy
Grattoir	Easy,	n°	d‘art.	35	06	50	avec	lame	
angulaire	remplaçable	et	manche	de	40	cm.	
Lame	de	rechange,	n°	d‘art.	35	06	51. 
5	lames	dans	1	étui.

N° d‘art. Largeur de lame UV
35 06 50 13 cm 1
35 06 51 13 cm 4

 

Grattoir sol, manche court, long de 30 cm
 

N° d‘art. Largeur de lame UV
36 57 30 10 cm 1

 
Grattoir sol, manche long de 110 cm
 

N° d‘art. Largeur de lame UV
36 57 20 10 cm 1

 

Lame de rechange
Pour	grattoirs	sol	n°	d‘art.	36	57	20	et 
36	57	30.

N° d‘art. Largeur de lame UV
36 57 10 10 cm 1

 

Grattoir sol
A manche long.

N° d‘art. Largeur de lame UV
36 57 00 30 cm 1
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Préparation des surfaces 
 

Ponceuse monodisque ESM 1500 
Pour poncer les supports rationnellement et à fond 

• Grand rendement de surface   

• Résultats de travail constants   

• Fonctionnement très doux pour travailler sans fatigue

Ponceuse monodisque ESM 1500
Pour égaliser les irrigularités, poncer les 
surfaces durses et enlever les résidus de colle, 
avant la pose du revêtement de sol. 
Le	puissant	moteur	de	1.500	W,	à	145	t/min.	
et	le	diamètre	de	ponçage	de	375	mm 
garantissent une grande capacité de travail. 
Convient	aux	travaux	durs	et	continus	par 
sa	construction	robuste.	L‘entraînement	à 
3	pignons	assure	des	résultats	égaux. 
Données	techniques:	1.500	W,	230	V/50	Hz,	
11	A,	145	t./min.,	375	mm,	72	dBA,	poids:	42	kg. 
La	livraison	comprend:	appareil	de	base	sans	
accessoires.

N° d‘art. UV
62 70 00 1

Manchette d’aspiration pour ESM 1500
L’utilisation de la manchette d’aspiration et 
d’un aspirateur permet d’éliminer quasi- 
complètement les poussières de ponçage. 
Cette	extraction	garantit	donc	la	protection 
de la santé et du travail sur le chantier. 
Pour l’évacuation des poussières de 
ponçage, nous recommandons d’utiliser 
l’aspirateur	STORCH	VacTec	30	M	pour 
poussières	de	ponçage	(art.	n°	65	25	50), 
raccordé	à	un	adaptateur	art.	n°	65	25	36.

N° d‘art. UV
62 70 05 1

Plateau abrasif à feutre pour ESM 1500
Requis pour placer du papier abrasif et des 
disques abrasifs en métal dur.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 70 21 375 mm 1
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Papier abrasif double face pour ESM 1500
Ø	375	mm.	Papier	abrasif	utilisable	des	deux	
côtés.

N° d‘art. Grain UV
62 70 53 grain 16 10
62 70 54 grain 24 10
62 70 56 grain 40 10
62 70 57 grain 60 10
62 70 58 grain 80 10
62 70 60 grain 120 10

Disque abrasif en métal dur pour ESM 1500
Ø	375	mm.	Le	disque	abrasif	en	métal	dur	est	
à	grain	ouvert.

N° d‘art. Grain UV
62 70 44 grain 24 1
62 70 45 grain 36 1

Plateau d’entraînement pour ESM 1500
Pour	placer	pads	abrasifs,	feuilles	à	poncer	et	
éponges abrasives.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 72 10 406 mm 1

Surface pour plateau d‘entraînement
Surface de rechange pour plateau 
d‘entraînement.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 72 11 406 mm 1

Pad brun pour ESM 1500
Épais, pour enlever les saletés grossières.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 72 20 410 mm 5

Pad vert pour ESM 1500
Pad	de	nettoyage	vert,	mince,	pour	le 
nettoyage	fin	de	grandes	surfaces	et	le 
traitement des sols préalablement au 
polissage et au huilage du sol.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 72 32 410 mm 10

Pad de polissage blanc pour ESM 1500
Épais, pour polir et huiler les revêtements de 
sol.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
62 72 21 410 mm 5
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Pierres à ponçage manuel
 

 

Pierre abrasive à main „ponçage éclair“
Poignée étrier. Pour poncer sols et chapes, 
pour égaliser les traces d’enduisage et pour 
enlever des restes de colle sur les petites 
surfaces.

N° d‘art. Taille Grain UV
36 58 24 200 x 100 mm 24 K 1
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Encoller 

Spatule large à colle
 

N° d‘art. Taille UV
32 72 20 28 cm 1

Lames
Pour	spatule	large	à	colle,	n°	d‘art.	32	72	20

N° d‘art. Largeur Denture UV
32 73 22 28 cm A 2 5
32 73 20 28 cm A 4 5
32 73 24 28 cm B 1 5
32 73 25 28 cm B2 5
32 73 26 28 cm B 3 5
32 73 27 28 cm B 11 5
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a = Largeur de denture ou interstice de rainure
b = Largeur d‘ouverture de denture, ou largeur de rainure
c = Profondeur d‘ouverture de denture ou profondeur de rainure
y = Angle de rainure

Dentures de spatule

a (mm) b (mm) c (mm) y (°) 

A 1 0,50 1,50 1,10 55

A 2 1,30 1,70 1,40 55

A 4 0,40 1,10 0,75 65

B 1 2,60 2,40 2,00 55

B 2 2,00 3,00 2,55 55

B 3 3,30 3,70 3,25 55

B 11 7,90 6,10 5,00 60

S 3 0,10 2,50 1,75 65
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Spatule dentée trapézoïdale
 

N° d‘art. Largeur Denture UV
32 86 11 18 cm A 1 5
32 86 21 25 cm A 1 5
32 86 22 25 cm A 2 5
32 86 14 18 cm B 1 5
32 86 24 25 cm B 1 5
32 86 18 18 cm B 2 5
32 86 20 25 cm B 2 5
32 86 16 18 cm B 3 5
32 86 26 25 cm B 3 5
32 86 12 18 cm A 2 5

Spatule de compensation en hauteur
Lame	inoxydable.	Butée	réglable	en	continu	
pour	enduire	à	différentes	hauteurs.

N° d‘art. Largeur UV
32 85 28 28 cm 1
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Pose de tapis
 

Ciseaux de tapis
Modèle	lourd,	nickelé.

N° d‘art. Taille UV
36 04 28 26 cm 1

Ciseaux à poils
Modèle coudé pour rendre le découpage plus 
confortable et poignée habillée de plastique 
pour un meilleur maniement.

N° d‘art. UV
36 04 10 1

Coupe-moquette
N°	d‘art.	36	32	00	pour	tapis	avec	envers	en	
mousse	synthétique,	10	lames	de	rechange	
incluses. Lames de rechange, disponibles 
n°	d‘art.	36	32	50.	1	paquet	=	10	lames.

N° d‘art. UV
36 32 00 1
36 32 50 1

Coupe-bords
Pour une coupe parfaite le long des murs. 
Pour	lames	cutter	de	18	mm.

N° d‘art. UV
36 33 00 1

Découpeuse de bandes
Réglable	en	largeur	de	45	à	100	mm. 
10	lames	de	rechange	incluses. 
Lames	de	rechange,	n°	d‘art.	36	18	50.

N° d‘art. UV
36 18 00 1
36 18 50 10

Règle bombée en acier pour moquettes
Sans	pièce	en	T.	Livrée	en	longueurs	de	210	et	
de	410	cm.	Pièce	en	T	adaptée	permettant	le	
découpage	exact	des	angles	de	tapis	plain 
n°	d‘art.	26	14	05.

N° d‘art. Longueur UV
26 14 21 210 cm 1
26 14 41 410 cm 1
26 14 05 60 cm 1
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Règle bombée en acier, engommée
Règle	bombée	à	partie	inférieure	antidérapante. 
Idéale pour découper de grandes longueurs de 
tapis	plain.	Bombée,	large	de	8	cm. 
Livraison sans pièce en T. Pièce en T adaptée 
permettant	le	découpage	exact	des	angles	de	
tapis	plain	n°	d‘art.	26	14	05.

N° d‘art. Longueur UV
26 14 50 205 cm 1

Règle de coupe pour barres de seuil
Avec rails métalliques variables.

N° d‘art. Longueur UV
26 15 00 60 cm - 110 cm 1

Marchégraphe
 

N° d‘art. UV
36 35 00 1

Coup de genou
Extensible	en	5	positions,	de	48	à	58	cm.	
Avec	3	dentures-hérisson	réglables	en	fonction	
du tapis plain.

N° d‘art. UV
36 45 10 1

Pince serre-joints
Mors	revêtus	d‘une	bande	à	gratter.

N° d‘art. UV
36 45 00 1

Rouleau à maroufler pour revêtements de 
sol
En	4	parties.

N° d‘art. Poids UV
36 19 50 45 kg 1
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Marteau à maroufler
Muni d’une panne plus large pour travailler 
plus rapidement. La tête de marteau chromée 
empêche l’encrassement du revêtement.

N° d‘art. Poids UV
36 60 10 500 g 1

Maillet en caoutchouc, blanc
Avec manche de haute qualité en bois. Blanc, 
ne colore pas. Pour le marouflage ponctuel de 
tous les revêtements et la correction de 
revêtements qui viennent d’être posés.

N° d‘art. UV
36 60 20 1

Seringue à colle
Avec	3	aiguilles,	indispensable	en	cas	de 
retouche.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
36 85 00 50 ml 1

Agrafeuse
Construction	en	métal	massif,	art.	n°	43	99	01.	 
Agrafes	de	6	mm,	art.	n°	43	99	56;	de	8	mm,	
art.	n°	43	99	58;	de	10	mm,	art.	n°	43	99	60.	
(1	paquet	=	5.000	pièces)

N° d‘art. Taille UV
43 99 01  1
43 99 56 6 mm 1
43 99 58 8 mm 1
43 99 60 10 mm 1
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Bande adhésive pour plinthes
Bande adhésive double face très puissante pour 
la	fixation	de	plinthes	dures.	Colle	aussi	sur	des	
surfaces rugueuses et difficiles. 
Colle	à	dispersion,	acrylique,	sans	solvant,	
selon	TRGS	610.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
49 65 30 30 mm / 50 m 10
49 65 50 50 mm / 50 m 6

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
49 63 05 50 mm / 25 m 5

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
49 64 10 50 mm / 10 m 5
49 64 25 50 mm / 25 m 5

Ruban adhésif double face pour moquette
Tissu,	colle	de	résine	synthétique.	Adhésif	des	
deux	côtés,	très	grande	adhérence.

Ruban adhésif double face pour moquette
Matière	plastique,	colle	de	résine	synthétique.	
Adhésif	des	deux	côtés,	très	grande	adhérence.
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Pose de PVC et de linoléums
 

 

Appareil à soudure manuel
Buse	à	emboîter	5	mm	rond. 
Données	techniques:	20	à	700°C, 
puissance	1.600	watt,	230	V, 
débit	d‘air	230	l/min.,	poids	1,4	kg.

N° d‘art. UV
65 55 00 1

Buse à soudure rapide
 

N° d‘art. Taille UV
65 55 01 5 mm 1

Rouleau maroufleur
Pour la mise en place du cordon de soudure.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
36 07 25 25 mm 1

Gouge à rainurer
Pour dénuder du fil souple, avec lame ou 
pour creuser un joint. 
Lame	de	rechange	n°	d‘art.	36	07	21.

N° d‘art. UV
36 07 20 1
36 07 21 10

Couteau quart de lune
En	acier	spécial	pour	la	pose	de	revêtements	
de sol en PVC.

N° d‘art. Taille UV
36 07 22 22 cm 1

Guide pour cordon de soudure
Pour soudures planes. Utilisable avec 
couteau quart de lune.

N° d‘art. UV
36 07 23 1

Trusquin
Pour revêtements de sol élastiques avec 
aiguille.

N° d‘art. UV
36 07 30 1
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Poser des revêtements de sol Design
 

 

Design-Cutter 330
Le Design-Cutter permet de découper de 
nombreux	revêtements	de	sol,	dont	le	PVC	
design	et	le	tapis	plain;	convient	également	
au cuir, au liège et au caoutchouc. Largeur de 
coupe	330	mm,	angle	de	coupe	0-45°. 
Lame	de	rechange:	N°	d‘art.	36	70	01

N° d‘art. UV
36 70 00 1
36 70 01 1

 

Ciseaux de découpe pour plinthes
Avec	butée	de	45°,	permet	d‘exécuter	des	
découpes d‘onglet. Ils conviennent 
particulièrement	à	la	découpe	des	excédents	de	
revêtement décoratif. Les lames trapézoidales 
sont interchangeables et ont une largeur de 
découpe	de	6	cm. 
Lames	de	rechange:	N°	d‘art.	36	06	41 
(10	lames	dans	un	distributeur).

N° d‘art. Largeur de coupe UV
36 06 40 60 mm 1
36 06 41  1

Le champion du biseautage
Pour couper et chanfreiner les bords des 
revêtements design. Les bords inférieurs sont 
cassés	nets	pour	assurer	une	pose	exacte. 
Raccourcissement sans fatigue des 
revêtements en rabotant. 
Comprend	10	lames	de	rechange.

N° d‘art. UV
36 07 35 1

Rouleaux à maroufler Triple Flex
Les	rouleaux	flexibles	s’adaptent,	de	façon	
optimale,	à	la	structure	de	la	surface	et	ils	
permettent de maroufler sans endommager 
la	surface	ni	y	créer	de	bulles.	Rouleaux	aux	
mouvements	souples,	avec	des	roulements	à	
billes,	et	larges	de	150	mm.	Ils	conviennent	
particulièrement	aux	revêtements	élastiques	et	
en PVC design.

N° d‘art. Largeur UV
36 19 10 150 mm 1
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Pose de parquets et de parquets stratifiés
 

 

Coupe-parquet stratifié
Spécialement conçu pour couper du parquet 
stratifié et du MDF. Largeur de coupe 
maximale	21	cm.	Avec	chevalet.

N° d‘art. UV
36 80 00 1

 
Rapporteur d‘angle avec lame en acier
Pour le transfert d‘angles individuels sur le 
matériau.

N° d‘art. Taille UV
36 82 00 20 cm 1

 

Equerre de menuisier
Avec	graduation	pour	un	alignement	á	45°	et	
á 90°.

N° d‘art. Taille UV
36 82 50 25 cm 1

 

Cales d‘écartement en hêtre
100	pièces	en	sachet	PE.

N° d‘art. UV
36 81 00 1

 

Lame de traction professionnelle
Pour parquet et parquet stratifié. 
Couche intérieure en feutre.

N° d‘art. Longueur UV
36 84 20 420 mm 1
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Cale de frappe lisse
Le plastique empêche l’endommagement du 
parquet ou du stratifié sous l’effet de coups de 
marteau violents. La version lisse est conçue 
pour la pose d’un parquet ou d’un stratifié 
flottant.

N° d‘art. Longueur UV
36 81 10 45 cm 1

 

Cale de frappe avec biseau
Le plastique, empêche l’endommagement du 
parquet ou du stratifié sous l’effet de coups 
de marteau violents. La version avec biseau 
est conçue en fonction du collage intégral de 
parquet fini.

N° d‘art. Longueur UV
36 81 20 45 cm 1

 
Ciseau à bois
Pour creuser, détacher et percer des trous.

N° d‘art. Taille UV
36 87 26 26 mm 1

 

Brosse de vitrification
Vulcanisée, avec poil robuste en soies de Chine 
claires et rebord frontal ouvert pour pouvoir 
atteindre les bords sans problème. 
Avec support de manche.

N° d‘art. Taille UV
09 83 10 30 mm x 220 mm 1

 

Spatule grande surface à double lame
Aux	coins	arrondis	pour	appliquer	cires	et	
huiles.

N° d‘art. Largeur UV
32 47 27 27 cm 5
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Outils pour le recouvrement 
du sol 
 

 

Monture Jumbo
Avec poignée en métal, galvanisation brillante. 
Simple	à	régler	grâce	aux	vis	à	papillon. 
Largeur	du	rouleau	de	30	-	61	cm.

N° d‘art. Largeur UV
14 55 00 30 - 61 cm 1

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau Jumbo, ViscoSTAR 7 bleu
Particulièrement approprié pour les 
vitrifications	de	parquet	acryliques	/	en	PU 
solubles dans á l‘eau, pour monture Jumbo.

N° d‘art. Largeur UV
14 18 40 40 cm 1
14 18 60 60 cm 1

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau Jumbo, ViscoSTAR 13 gris
Particulièrement	adapté	aux	vitrifications	/ 
recouvrement	2	composants	contenant	du	
solvant, pour monture Jumbo.

N° d‘art. Largeur UV
14 22 40 40 cm 1
14 22 60 60 cm 1

 

Rouleau débulleur Jumbo
Avec des pointes pour enlever les bulles d‘air 
après	application	de	matériaux	à	haute 
viscosite pour monture Jumbo.

N° d‘art. Largeur UV
17 82 40 40 cm 1
17 82 60 60 cm 1
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PREMIUM

PREMIUM

6-7 mm 47
mm

13 mm 47
mm
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Rouleau débulleur
Avec	des	pointes	de	11	mm	pour	enlever	les	
bulles d‘air après application ultérieure de 
matériaux	à	haute	viscosité,	avec	monture	
inamovible.

N° d‘art. Largeur UV
17 82 19 19 cm 1
17 82 24 24 cm 1

 
Coin de mesure
Coin de mesure en aluminium pour mesurer les 
inégalités	de	la	chape.	Plage	de	mesure	de	1	à	
20	mm	avec	des	intervalles	de	1	mm.

N° d‘art. UV
36 82 10 1

 

Racloir grandes surfaces
Pour l’etalement de toutes les égalines. 
Avec	support	pour	manche	et	2	broches	de 
nivellement pour ajuster l’épaisseur des 
couches.	Pour	deux	lames	de	28	cm 
(voir	spatules	à	colle)	ou	une	lame	de	56	cm.	
Livré sans lames. Broches de rechanges 
n°	d‘art.	32	70	59:	set	de	2	pcs.

N° d‘art. Taille UV
32 70 56 56 cm 1
32 70 59  1

Racloir grandes surfaces
Pour l’etalement de toutes égalines. 
Pour	deux	lames	de	28	cm	ou	une	lame	de 
56	cm.	Voir	spatules	à	colle.	Livré	sans	lames.

N° d‘art. Taille UV
32 59 56 56 cm 1
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Palette en caoutchouc, résistant aux 
solvants
Pour le jointoiement de grandes surfaces et 
pour	l‘application	et	la	répartition	de	matériaux	
de	recouvrement	de	sol	à	haute	viscosité. 
Caoutchouc	de	rechange	n°	d‘art.	32	67	61.

N° d‘art. Taille UV
32 67 60 60 cm 1
32 67 61 60 cm 1

Chaussures à clous
Chaussures en élastomère durable, de haute 
qualité.	Faciles	à	enfiler	et	très	bonne	coupe.	
Finies les salissures causées par les sangles. 
Pointures	41	–	46,	longueur	des	clous:	21	mm.

N° d‘art. Taille UV
36 90 10 Universell 1

Semelles à clous
Plastique	polypropylène	avec 
13	clous	en	acier	durci.	Pointures	41	–	45, 
longueur	des	clous:	33	mm.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
36 90 00 135 mm / 310 mm 1
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Lame 56 cm pour le racloir de grandes 
surfaces
 

N° d‘art. Denture UV
32 74 11 R1 5
32 74 12 R2 5
32 74 13 R3 5

Dentures

a	=	Largeur	de	denture,	ou	interstice	de	rainure 
b	=	Largeur	d‘ouverturede	denture,ou	largeur	de	rainure 
c	=	Profondeur	d‘ouverture	de	denture,	ou	profondeur	de 
     rainure 
y	=	Angle	de	rainure

a (mm) b (mm) c (mm) y (°) 

R 1 1,50 4,00 3,00 R

R 2 2,00 4,00 5,00 R

R 3 2,40 6,00 5,00 U
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Outils pour carreleurs
 

Couteau à mastiquer
Rigide,	lame	à	double	tranchant.

N° d‘art. Taille UV
33 05 00 105 mm 1

Couteau à mastiquer
Feuille de laurier.

N° d‘art. Taille UV
33 10 00 105 mm 1

Couteau à mastiquer
Forme	suisse,	largeur	de	la	lame	20	mm.

N° d‘art. Taille UV
33 14 00 80 mm 1

Couteau à mastiquer courbé
Lame courbée.

N° d‘art. Taille UV
33 18 00 105 mm 1

Gratte-vitre
Côté	droit	pour	les	travaux	grossiers,	côté	
aiguisé	pour	les	travaux	délicats,	changement	
de lame facile. 
Lames	de	rechange:	N°	d‘art.	35	30	11.

N° d‘art. Longueur UV
35 30 10 100 mm 1
35 30 11 100 mm 10

Gratte-peinture / gratte-vitre et 
lames de rechange
Avec	lame	inox.	Flexibilité	grâce	à	l‘avancement 
variable	de	la	lame.	Lames	de	rechange: 
N°	d‘art.	35	30	13	(1	paquet	=	10	lames).

N° d‘art. Taille UV
35 30 03 100 mm 10
35 30 13 100 mm 10

Gratte-vitre en métal et lames de rechange
Avec	lame	galvanisée,	à	une	face	utilisable.	
Lames	de	rechange:	N°	d‘art.	35	30	95. 
1	Paquet	=	10	lames.

N° d‘art. Longueur UV
35 30 05 40 mm 10
35 30 95 40 mm 10

Gratte-vitre en matière plastique
Avec lame et protection de lame.

N° d‘art. Taille UV
35 30 02 60 mm 12

Lame gratte-vitre
Avec support, lame utilisable sur une seule 
face.

N° d‘art. Longueur UV
35 31 01 40 mm 36

Lame gratte-vitre
Avec manche et protection de lame, 
utilisable sur une face.

N° d‘art. Taille UV
35 31 10 40 mm 12

Lames industrielles
Angulaires.	1	paquet	=	20	lames.

N° d‘art. Longueur UV
35 30 20 43 mm 10
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Dopez vos compétences

La formation pratique PerfectFinish vous prépare à appliquer efficacement peintures et  

vernis. Et vous profitez aussi du savoir-faire de STORCH pour bien utiliser les appareils 

Airless, grâce à la formation SprayFIT.

Vos avantages en un coup d’oeil

• Assortiment complet pour l‘application optimale de peinture avec tous les vernis,  

 toutes les peintures de dispersion et les lasures

• Outils manuels innovants pour un travail rapide et efficace

•  Machines Storch Airless et HVLP efficaces pour peindre à faibles retombées

Application de peinture

Un outil de qualité pour un travail de qualité

Vous n‘attendez aucune surprise de votre application de peinture, 
mais des résultats parfaits. Avec STORCH, vous trouvez les outils et 
machines appropriés pour une application de peinture parfaite -  
avec tous les matériaux et sur chaque support.

Info de service
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PerfectFinish 
PerfectFinish mur et façade

STORCH-SprayFIT

•  Résultats parfaits avec tous les vernis ainsi que les peintures pour murs, 

plafonds et façades

• Outils et machines adaptés à la mise en oeuvre de toutes les matières

• Résultats excellents sur les murs et les façades

•  Sécurité lors de la sélection et de la mise en oeuvre de la technique Airless

•  Accessoires Airless LeOS pour une application à faible retombées de la 

peinture

Application de peinture

Brosses 170

Brosses à encoller 195

Pochoirs 198

Pinceaux et outils pour  

les travaux artistiques 203

Rouleaux de peinture pour  

grandes et petites surfaces 206

Rouleaux de laquage pour  

petites et grandes surfaces 230

Outils spéciaux pour les techniques  

de décoration et de paintes 241

Accessoires pour l’application  

de la peinture 243

Montures et perches télescopiques 

LOCK-IT 243

Autres montures et perches télescopiques 246

Godets, seaux, bacs et grilles 247

Outils pour tamiser et mélanger 250

Technique Airless 252

Système de peinture à basse pression 

HVLP 273

Compresseurs et accessoires 275

Pulvérisation 276
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Pinceaux pour toutes les 
peintures 
Outre les brosses en soies naturelles, stabilisées en 
grande partie au moyen de fibres synthétiques de haute 
qualité, STORCH propose un large choix de brosses avec 
des mélanges de fibres synthétiques de haute qualité, 
conçus en fonction d’applications spécifiques. 
 
Selon la nature et la viscosité du matériau, ces diverses 
brosses vous apporteront d‘excellents résultats. 
L‘adéquation de la brosse au matériau est déterminante 
pour réussir le travail. Les indications correspondantes 
accompagnent chaque brosse. 
 
Pour faciliter votre choix, les pinceaux STORCH 
Premium et Profi portent une  propre dénomination. 
Celle-ci indique pour quel matériau le pinceau est 
approprié et quelle qualité de surface on peut atteindre.

Pinceau Premium LasurSTAR à 
réservoir de peinture 
Les soies de China stabilisées avec des fibres 
synthétiques sont positionnées à une plus grande 
profondeur, garantissent une absorption et une retenue 
du matériau extrêmement élevées. 
Les poils fins et plus longs obturent la réserve de 
peinture intégrée lors de l‘application. Ils restituent de 
façon optimale la peinture et réalisent les finitions les 
plus fines.

Autres avantages:

• Absorption élevée et restitution uniforme de la 
peinture

• Bonne retenue de la peinture, peu de gouttes
• Très utile avec les matériaux très liquides, 

tels que les imprégnations, l‘huile,décapants et 
les lasures
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Lasur Aqua Classic

Laques et peintures 
à base de solvants

Laques et peintures 
à base d‘eau

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant

PREMIUM

= STAR

Mélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiques

Soies 
synthétiques

Soies synthétiques

Mélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiques
Soies synthétiques 

extra-fines Des vrais soies 
naturelles

PROFI

= TOP

Mélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiques

Soies 
synthétiques

Soies 
synthétiques

Mélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiquesMélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiques
Des vrais soies 

naturelles

Matériau

Qualité

Mélange de soies
naturelles et de 

soies synthétiques

Soies
synthétiques

Soies
synthétiques

Mélange de soies
naturelles et de

soies synthétiquesMélange de soies
naturelles et de

soies synthétiques
Des vrais soies

naturelles

Aqua Classic

Laques et peintures 
à base d‘eau

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant

Soies
synthétiques

Soies synthétiques

Mélange de soies
naturelles et de

soies synthétiques
Soies synthétiques

extra-fines Des vrais soies
naturelles

Lasur

Laques et peintures 
à base de solvants

Mélange de soies
naturelles et de 

soies synthétiques

Lasur

Laques et peintures  
à base de solvants

Mélange de soies  
naturelles et de  

soies synthétiques

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

= optimalement  
   convenable
= bien convenable

Brosse adéquate: 

• Murs et façades: peintures de dispersion, au latex, à
   base de résine silicone, au silicate
• Aqua-Laque: peinture acrylique/PU soluble à l’eau et 
   vitrifi cateur de parquet
• Classic-Laque: vernis glycérophtalique et laque à la
   résine époxy, revêtements 2C, vitrifi cateurs
• Lasure: Lasures solubles à l’eau et à base de sol-vant,
   pour couches fi nes et épaisses
• Couche de fond: pour boucher et imprégner
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse à virole LasurSTAR
Mélange spécial de soies synthétiques avec 
réservoir sous-jacent en soies naturelles 
stabilisé avec des fibres synthétiques. 
Avec virole inoxydable et manche en bois non 
vernis.

N° d‘art. Mesures UV
02 23 25 25 mm/52 mm 6
02 23 29 29 mm/58 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate LasurSTAR
Mélange spécial de soies synthétiques avec 
réservoir de peinture intégré. Soies naturelles 
stabilisées avec des fibres synthétiques. 
Ligature en plastique de haute qualité et 
manche en bois non laquée.

N° d‘art. Mesures UV
04 22 50 50 mm/20 mm x 63 mm 6
04 22 75 75 mm/30 mm x 68 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond Brosse pour grandes surfaces LasurSTAR
Mélange spécial de soies synthétiques avec 
réservoir de peinture intégré. Soies naturelles 
stabilisées avec des fibres synthétiques.  
Ligature en plastique de haute qualité et  
manche en bois non laquée.

N° d‘art. Mesures UV
08 22 10 100 mm/30 mm x 68 mm 3
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Pinceau professionnel 
LasurTOP 
Soies synthétiques coniques de qualité supérieure, 
aux fils fins, mélangées avec des soies de 
Chine sélectionnées. 
La brosse universelle LasurTop convient à toutes les 
lasures. Elle se caractérise par de bonnes qualités 
d’absorption et de restitution. 

Autres avantages:  

• Très bonne répartition des lasures 
• Convient parfaitement aux lasures à couches épaisses

Lasur Aqua Classic

Laques et peintures 
à base de solvants

Laques et peintures 
à base d‘eau

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant

PREMIUM

= STAR

Mélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiques

Soies 
synthétiques

Soies synthétiques

Mélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiques
Soies synthétiques 

extra-fines Des vrais soies 
naturelles

PROFI

= TOP
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naturelles et de 

soies synthétiques

Soies 
synthétiques

Soies 
synthétiques

Mélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiquesMélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiques
Des vrais soies 

naturelles

Matériau

Qualité

Soies
synthétiques

Soies
synthétiques

Mélange de soies
naturelles et de

soies synthétiquesMélange de soies
naturelles et de

soies synthétiques
Des vrais soies

naturelles

Aqua Classic

Laques et peintures 
à base d‘eau

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant

Mélange de soies
naturelles et de 

soies synthétiques

Soies
synthétiques

Soies synthétiques

Mélange de soies
naturelles et de

soies synthétiques
Soies synthétiques

extra-fines Des vrais soies
naturelles

Mélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiques

Mélange de soies  
naturelles et de  

soies synthétiques

Lasur

Laques et peintures 
à base de solvants

Lasur

Laques et peintures  
à base de solvants

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate LasurTOP
Mélange de soies de Chine et de polyester de 
haute qualité. Idéal pour les produits très 
liquides. Avec virole en acier inoxydable et 
manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 54 25 30 mm/17 mm x 50 mm 6
04 54 40 40 mm/19 mm x 55 mm 6
04 54 50 50 mm/20 mm x 62 mm 6
04 54 65 60 mm/22 mm x 68 mm 6
04 54 75 80 mm/23 mm x 68 mm 6
04 54 90 100 mm/24 mm x 73 mm 3

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
Brosse pour grandes surfaces LasurTOP
Mélange de soies de Chine et polyester. 
Idéal pour les matériaux très liquides. 
Avec manche et corps en bois laquè.

N° d‘art. Mesures UV
08 26 10 100 mm/30 mm x 67 mm 6
08 26 12 120 mm/39 mm x 71 mm 6B
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Pinceau Premium 
AquaSTAR 
Qualité supérieure, mélange de poils synthétiques bleu/
blanc, approprié pour le traitement des nouveaux types 
de peinture et de laque à base d‘eau.  

• Des poils développés spécialement pour la 
restitution maîtrisable de façon optimale de la 
peinture et la réalisation des finitions les plus fines 

• Indéformable, durable et inusable, durée de vie 
5 fois supérieure à celle des brosses avec des soies 
naturelles

Lasur Aqua Classic

Laques et peintures 
à base de solvants

Laques et peintures 
à base d‘eau

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant

PREMIUM

= STAR

Mélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiques

Soies 
synthétiques

Soies synthétiques
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Soies synthétiques 

extra-fines Des vrais soies 
naturelles

PROFI

= TOP
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synthétiques

Mélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiquesMélange de soies 
naturelles et de 

soies synthétiques
Des vrais soies 

naturelles

Matériau

Qualité

Mélange de soies
naturelles et de 

soies synthétiques

Soies
synthétiques

Soies
synthétiques

Mélange de soies
naturelles et de

soies synthétiquesMélange de soies
naturelles et de

soies synthétiques
Des vrais soies

naturelles

Lasur Classic

Laques et peintures 
à base de solvants

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant

Mélange de soies
naturelles et de 

soies synthétiques

Soies synthétiques

Mélange de soies
naturelles et de

soies synthétiques
Soies synthétiques

extra-fines Des vrais soies
naturelles

Aqua

Laques et peintures 
à base d‘eau
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Soies 
synthétiques
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Aqua

Laques et peintures  
à base d‘eau

Soies 
synthétiques

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde AquaSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques blanc/bleu, virole inoxydable, 
ligature et manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
02 20 04 4 /68 mm 6
02 20 06 6 /74 mm 6
02 20 08 8 /80 mm 6
02 20 10 10 /86 mm 6
02 20 12 12 /86 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde à pointe AquaSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques bleu/blanc. Virole en étain 
inoxydable et manche en bois laqué.

N° d‘art. Mesures UV
02 27 15 15 /58 mm 6
02 27 19 19 /58 mm 6
02 27 23 23 /58 mm 6
02 27 25 25 /64 mm 6
02 27 27 27 /69 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate AquaSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques de haute qualité blanc/bleu, 
avec virole indéformable en plastique de 
haute qualité, avec manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 19 30 30 mm/19 mm x 48 mm 6
04 19 40 40 mm/20 mm x 53 mm 6
04 19 50 50 mm/21 mm x 58 mm 6
04 19 60 60 mm/22 mm x 66 mm 6
04 19 75 75 mm/23 mm x 72 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Pinceau Fine Line AquaSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques bleu/blanc, avec virole en acier 
inoxydable, biseauté pour une coupe simple.

N° d‘art. Mesures UV
04 01 40 40 mm/13 mm x 51 mm 6
04 01 50 50 mm/15 mm x 60 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse pour radiateurs AquaSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques bleu/blanc, avec virole en 
plastique de haute qualité.

N° d‘art. Mesures UV
04 92 35 35 mm/10 mm x 51 mm 6
04 92 50 50 mm/10 mm x 56 mm 6
04 92 60 60 mm/10 mm x 62 mm 6
04 92 75 75 mm/10 mm x 62 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse pour façades AquaSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques bleu/blanc, avec virole 
indéformable en plastique de haute qualité.

N° d‘art. Mesures UV
04 67 50 50 mm/14 mm x 53 mm 6
04 67 60 60 mm/16 mm x 60 mm 6
04 67 75 75 mm/17 mm x 65 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate AquaSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques de haute qualité blanc/bleu, 
avec virole inoxydable et manche en bois long.

N° d‘art. Mesures UV
05 55 10 10 mm/35 mm 12
05 55 15 15 mm/37 mm 12
05 55 20 20 mm/40 mm 12
05 55 25 25 mm/42 mm 12
05 55 30 30 mm/45 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond Brosse pour grandes surfaces AquaSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques de haute qualité blanc/bleu, 
avec virole indéformable en plastique de 
haute qualité et manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
08 28 07 70 mm/30 mm x 75 mm 3
08 28 10 100 mm/30 mm x 75 mm 3
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Brosse Premium 
AquaSTAR soft 
Soies en forme de cône, synthétiques, très douces. 
Pointe très fine. 
Optimal pour laques à base d’eau d’une basse viscosité.

 
Autres avantages :  

• Restitution optimale contrôlée et finition très fine des 
surfaces  

• Grand volume de soies pour une haute absorption de la 
peinture

Lasur Aqua Classic

Laques et peintures 
à base de solvants

Laques et peintures 
à base d‘eau

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant

PREMIUM
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synthétiques
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extra-fines Des vrais soies 
naturelles

PROFI
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Lasur Classic

Laques et peintures 
à base de solvants

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant
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soies synthétiques

Soies
synthétiques

Soies synthétiques

Mélange de soies
naturelles et de

soies synthétiques

Des vrais soies
naturelles

Aqua

Laques et peintures 
à base d‘eau

Aqua

Laques et peintures  
à base d‘eau

s
Soies synthétiques

extra-fines
Soies synthétiques 

extra-fines

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse à virole à pointe AquaSTAR soft
Soies synthétiques bleues très fines, 
avec virole inoxydable et manche non vernis.

N° d‘art. Mesures UV
02 25 21 21 mm/58 mm 6
02 25 25 25 mm/58 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse à pointe AquaSTAR soft
Soie synthétique bleue très fine, avec capsule 
anti-rouille, ligature et manche en bois non 
peint.

N° d‘art. Mesures UV
02 34 04 25 mm/57 mm 6
02 34 06 29 mm/64 mm 6
02 34 08 32 mm/64 mm 6

PREMIUM

PREMIUM
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate AquaSTAR soft
Soies synthétiques bleues très fines, 
avec virole indéformable en plastique de 
haute qualité, avec manche en bois non vernis.

N° d‘art. Mesures UV
04 25 30 30 mm/19 mm x 44 mm 6
04 25 40 40 mm/20 mm x 51 mm 6
04 25 50 50 mm/21 mm x 51 mm 6
04 25 60 60 mm/22 mm x 57 mm 6
04 25 75 75 mm/23 mm x 64 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate AquaSTAR soft
Soies synthétiques bleues très fines, 
avec virole inoxydable et manche en bois 
non vernis.

N° d‘art. Mesures UV
05 60 20 20 mm/40 mm 12
05 60 25 25 mm/42 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate avec virole oblique et 
manche plat AquaSTAR soft
Soies synthétiques bleues très fines, 
avec virole inoxydable et manche en bois 
non vernis.

N° d‘art. Mesures UV
05 10 15 11 mm/17 mm 6
05 10 20 18 mm/22 mm 6
05 10 25 25 mm/26 mm 6

Idéal pour tirer des lignes et pour des traits précis.
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Pinceau professionnel 
AquaTOP et AquaTOP mix 
L‘AquaTOP présente un mélange de haute qualité de 
soies synthétiques coniques et stables aux pointes fines. 
L‘AquaTOP mix: mélange avec des soies naturelles. 
 
Les deux variantes conviennent très bien à l‘utilisation 
de peintures et de laques à base d‘eau.

 
Autres atouts:

• Viroles inoxydables
• facile à nettoyer

Brosse ronde AquaTOP
Mélange spécial de soies synthétiques avec 
pointes bleues se terminant finement pour une 
très bonne finition. Idéal pour peintures et 
laques à base d‘eau. Avec enveloppe 
inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
02 21 04 4 /70 mm 6
02 21 06 6 /70 mm 6
02 21 08 8 /76 mm 6
02 21 10 10 /83 mm 6
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Brosse plate AquaTOP
Mélange spécial de soies synthétiques avec 
pointes bleues se terminant finement pour une 
très bonne finition. Idéal pour peintures et 
laques à base d‘eau. Avec enveloppe 
inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 20 30 30 mm/15 mm x 52 mm 6
04 20 40 40 mm/16 mm x 57 mm 6
04 20 50 50 mm/18 mm x 63 mm 6
04 20 60 60 mm/19 mm x 63 mm 6
04 20 80 80 mm/19 mm x 70 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Lasur Aqua Classic

Laques et peintures 
à base de solvants

Laques et peintures 
à base d‘eau

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant
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Lasur Classic
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à base de solvants
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à l‘eau et à base de solvant
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extra-fines Des vrais soies
naturelles
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Aqua
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse radiateur AquaTOP
Mélange spécial de soies synthétiques bleues 
pointues. Forme stable, pour rechampir 
correctement. Avec virole inoxydable et 
manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 93 25 25 mm/9 mm x 44 mm 6
04 93 35 35 mm/9 mm x 51 mm 6
04 93 50 50 mm/9 mm x 57 mm 6
04 93 60 60 mm/9 mm x 63 mm 6
04 93 75 75 mm/9 mm x 63 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse pour façade AquaTOP
Mélange spécial de soies synthétiques bleues 
pointues. Forme stable, pour rechampir 
correctement. Avec virole inoxydable et 
manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 57 50 50 mm/14 mm x 57 mm 6
04 57 60 60 mm/15 mm x 63 mm 6
04 57 75 75 mm/17 mm x 70 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate AquaTOP, coudée
Mélange spécial de soies synthétiques aux 
pointes bleues se terminant finement pour une 
très bonne finition. Idéal pour peintures et 
laques à base d‘eau. Avec enveloppe 
inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
05 57 15 15 mm/38 mm 6
05 57 20 20 mm/40 mm 6
05 57 25 25 mm/45 mm 6
05 57 30 30 mm/50 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
Brosse pour grandes surfaces AquaTOP
Mélange spécial de soies synthétiques aux 
pointes bleues se terminant finement pour une 
très bonne finition. Idéal pour peintures et 
laques à base d‘eau. Avec enveloppe 
inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
08 29 10 100 mm/30 mm x 70 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde AquaTOP mix
Fibres synthétiques très fines, mélangées 
avec des soies naturelles claires. Virole en acier 
inoxydable, ligature simple et manche en bois 
brut.

N° d‘art. Mesures UV
02 35 02 20 /51 mm 12
02 35 04 25 /57 mm 12
02 35 06 29 /64 mm 12
02 35 08 35 /64 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate AquaTOP mix
Fibres synthétiques très fines, mélangées avec 
des soies naturelles claires. Virole argent et 
manche en bois verni naturel.

N° d‘art. Mesures UV
05 58 16 16 /38 mm 12
05 58 20 20 /40 mm 6

PROFI

PROFI

PROFI

PROFI

PROFI

PROFI
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Pinceau Premium 
ClassicSTAR 
Qualité supérieure, mélange de poils synthétiques blanc/
noir, approprié pour le traitement des nouveaux types de 
peinture et de laque à base de solvant. 

  

• Des poils développés spécialement pour la 
restitution optimale et maîtrisable de façon optimale 
de la peinture et la réalisation des finitions les plus 
fines. 

• Indéformable, durable et inusable, durée de vie 
5 fois supérieure à celle brosses aux soies naturelles.

Lasur Aqua Classic

Laques et peintures 
à base de solvants

Laques et peintures 
à base d‘eau

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant
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à base d‘eau

Mélange de soies
naturelles et de 

soies synthétiques

Soies
synthétiques

soies synthétiques
Soies synthétiques
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Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant

Soies synthétiques

Mélange de soies 
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Classic

Lasures solubles 
à l‘eau et à base de solvant

Soies synthétiques

Brosse ronde ClassicSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques de haute qualité blanc/noir, 
avec virole inoxydable, ligature et manche 
en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
02 19 04 4 /62 mm 6
02 19 06 6 /68 mm 6
02 19 08 8 /74 mm 6
02 19 10 10 /80 mm 6
02 19 12 12 /80 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate Classic STAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques de haute qualité blanc/noir, 
avec virole indéformable en plastique de 
haute qualité et manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 18 30 30 mm/19 mm x 42 mm 6
04 18 40 40 mm/20 mm x 48 mm 6
04 18 50 50 mm/21 mm x 52 mm 6
04 18 60 60 mm/22 mm x 60 mm 6
04 18 75 75 mm/23 mm x 66 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques de haute qualité blanc/noir, 
avec virole inoxydable et manche longue 
en bois. 

N° d‘art. Mesures UV
05 54 10 10 mm/31 mm 12
05 54 15 15 mm/32 mm 12
05 54 20 20 mm/35 mm 12
05 54 25 25 mm/38 mm 12
05 54 30 30 mm/40 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond Brosse pour grandes surfaces ClassicSTAR
Premium mélange spécial de soies 
synthétiques de haute qualité blanc/noir, 
virole indéformable en plastique de haute 
qualité et manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
08 27 10 100 mm/30 mm x 75 mm 3
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Pinceau Premium 
ClassicSTAR mix et 
ClassicSTAR pur 
Soies de Chine sélectionnées et de haute qualité, 
cuites trois fois, sur la ClassicSTAR pur. 
Les soies de la ClassicSTAR mix sont stabilisées, 
coniques et d’une qualité encore meilleure. 

Autres avantages:  

• Convient très bien à l’utilisation de vernis durs à base 
de solvant 

• Les soies synthétiques stabilisantes préservent la 
forme de la tête de brosse

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine noires de 
haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec 
des soies synthétiques, denses avec double 
ligature. Manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
02 03 02 2 /57 mm 6
02 03 04 4 /64 mm 6
02 03 06 6 /70 mm 6
02 03 08 8 /75 mm 6
02 03 10 10 /75 mm 6
02 03 12 12 /82 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine noires de 
haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec 
des soies synthétiques, denses avec double 
ligature. Manche en bois non laquét.

N° d‘art. Mesures UV
02 07 04 4 /62 mm 6
02 07 06 6 /62 mm 6
02 07 08 8 /68 mm 6
02 07 10 10 /70 mm 6

Lasur Aqua Classic

Laques et peintures 
à base de solvants

Laques et peintures 
à base d‘eau

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine claires 
de haute qualité, cuites 2 fois, stabilisées avec 
des soies synthétiques, avec double ligature, 
denses. Manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
02 06 02 2 /57 mm 6
02 06 04 4 /64 mm 6
02 06 06 6 /70 mm 6
02 06 08 8 /75 mm 6
02 06 10 10 /75 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine noires de 
haute qualité, cuites 2 fois, stabilisées avec 
de soies synthétiques. De première qualité, 
particulièrement appropriée pour les travaux de 
découpe ou de rechampissage. Avec ligature 
simple et virole en cuivre inoxydable.

N° d‘art. Mesures UV
02 29 15 15 /48 mm 6
02 29 19 19 /54 mm 6
02 29 23 23 /60 mm 6
02 29 27 27 /70 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ovale ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine noires de 
haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des 
soies synthétiques, triple ligature et manche 
en bois poncé plat. Entièrement scellée et de 
première qualité.

N° d‘art. Mesures UV
02 61 04 23 /62 mm 6
02 61 06 28 /70 mm 6
02 61 08 33 /75 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicSTAR mix
Très épaisse, avec des soies de Chine noires 
spéciales, cuites 3 fois, stabilisées avec des 
soies synthétiques. Virole en plastique de 
haute qualité et manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 03 30 30 mm/19 mm x 45 mm 6
04 03 40 40 mm/22 mm x 50 mm 6
04 03 50 50 mm/22 mm x 50 mm 6
04 03 60 60 mm/22 mm x 57 mm 6
04 03 75 75 mm/22 mm x 57 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse radiateur ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine noires de 
haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des 
soies synthétiques. Virole en acier inoxydable.

N° d‘art. Mesures UV
04 71 25 25 mm/9 mm x 45 mm 12
04 71 40 35 mm/9 mm x 52 mm 12
04 71 50 50 mm/9 mm x 56 mm 12
04 71 65 60 mm/9 mm x 62 mm 12
04 71 75 75 mm/9 mm x 62 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse radiateur ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine grises de 
haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec 
des soies synthétiques. Avec virole inoxydable.

N° d‘art. Mesures UV
04 79 30 30 mm/10 mm x 48 mm 12
04 79 40 40 mm/11 mm x 49 mm 12
04 79 50 50 mm/11 mm x 52 mm 12
04 79 60 60 mm/11 mm x 60 mm 12
04 79 70 70 mm/12 mm x 62 mm 12
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse radiateur ClassicSTAR mix
Avec mélange à forme stable de soies de 
Chine claires de haute qualité, cuites 3 fois et 
stabilisées avec des soies synthétiques. 
Virole en acier inoxydable.

N° d‘art. Mesures UV
04 70 25 25 mm/9 mm x 45 mm 12
04 70 40 35 mm/9 mm x 52 mm 12
04 70 50 50 mm/9 mm x 56 mm 12
04 70 65 60 mm/9 mm x 62 mm 12
04 70 75 75 mm/9 mm x 62 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse façade ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine noires de 
haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des 
soies synthétiques et virole en acier inoxydable, 
fixation supplémentaire par clous et manche en 
hêtre. Extra résistante.

N° d‘art. Mesures UV
04 83 50 50 mm/19 mm x 60 mm 6
04 83 75 70 mm/20 mm x 67 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse façade ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine grises de 
haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec des 
soies synthétiques, virole en plastique de haute 
qualité, très résistante à l’humidité.

N° d‘art. Mesures UV
04 65 50 50 mm/17 mm x 60 mm 6
04 65 60 60 mm/17 mm x 62 mm 6
04 65 75 75 mm/19 mm x 66 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse façade ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine de 
soies haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées 
avec des soies synthétiques, virole en laiton, 
fixation supplémentaire par clous. 
Manche court et pratique en hêtre.

N° d‘art. Mesures UV
04 64 75 70 mm/20 mm x 65 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicSTAR mix, coudée
Premium mélange de soies de Chine de soies 
haute qualité, cuites 3 fois, stabilisées avec 
des soies synthétiques et virole argentée sans 
soudure.

N° d‘art. Mesures UV
05 49 10 10.8 mm/28 mm 12
05 49 15 16.4 mm/34 mm 12
05 49 20 21.4 mm/37 mm 12
05 49 25 26.3 mm/39 mm 12
05 49 30 34 mm/45 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicSTAR mix, droite
Avec soies de Chine noires de haute qualité, 
cuites 2 fois, et virole argent sans soudure.

N° d‘art. Mesures UV
05 45 10 10 mm/29 mm 12
05 45 15 11.3 mm/27 mm 12
05 45 20 20.7 mm/38 mm 12
05 45 25 22.1 mm/40 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate biseautée ClassicSTAR pur
Avec soies de Chine noires de haute qualité, 
cuites 2 fois, et virole argent sans soudure. 
Attention: jusqu‘à la taille 10, le manche est rond, 
à partir de la taille 12, le manche est plat.

N° d‘art. Mesures UV
05 09 06 6 mm/15 mm 6
05 09 08 8 mm/15 mm 6
05 09 10 10 mm/17 mm 6
05 09 12 12 mm/19 mm 6
05 09 16 16 mm/24 mm 6
05 09 20 20 mm/29 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond Brosse pour grandes surfaces 
ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine grises 
extra longues de haute qualité, cuites 3 fois, 
stabilisées avec des soies synthétiques, 
regraissées, virole en plastique et manche 
en hêtre.

N° d‘art. Mesures UV
08 62 10 100 mm/30 mm x 77 mm 6
08 62 12 120 mm/30 mm x 77 mm 6
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Qualités professionnelles 
ClassicTOP, ClassicTOP mix 
et ClassicTOP pur 
Mélange de qualité supérieure de soies synthétiques 
stables et coniques, aux pointes fines en ClassicTOP. 
Les soies de la ClassicTOP mix sont stabilisées, 
coniques et d’une qualité encore meilleure.

 

Autres avantages:  

• Convient très bien à l’utilisation de vernis durs à base 
de solvant  

• Les soies synthétiques stabilisantes ainsi que le 
mélange de soies synthétiques pures préservent la 
stabilité de la forme de la tête de brosse  

• Convient également très bien aux peintures pour murs
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Lasur Aqua Classic

Laques et peintures 
à base de solvants

Laques et peintures 
à base d‘eau

Lasures solubles
à l‘eau et à base de solvant
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Classic

Lasures solubles 
à l‘eau et à base de solvant

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde ClassicTOP mix
Avec des soies de Chine noires, cuites 2 fois, 
stabilisées avec des soies synthétiques, 
double ligature. Manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
02 09 02 2 /56 mm 6
02 09 04 4 /63 mm 6
02 09 06 6 /63 mm 6
02 09 08 8 /69 mm 6
02 09 10 10 /75 mm 6
02 09 12 12 /82 mm 6
02 09 14 14 /82 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde ClassicTOP mix
Mélange de soies à la forme stable, soies de 
Chine noires, cuites 2 fois et soies 
synthétiques. Virole en acier inoxydable, 
ligature simple, manche en bois laqué.

N° d‘art. Mesures UV
02 33 02 2 /51 mm 12
02 33 04 4 /57 mm 12
02 33 06 6 /64 mm 12
02 33 08 8 /74 mm 12
02 33 10 10 /71 mm 12
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicTOP mix
Avec soies de Chine noires spéciales, 
cuites 2 fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques. Virole et tôle blanche, 
manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 11 20 20 mm/16 mm x 43 mm 6
04 11 25 30 mm/17 mm x 43 mm 6
04 11 40 40 mm/19 mm x 48 mm 6
04 11 50 50 mm/20 mm x 54 mm 6
04 11 65 60 mm/22 mm x 54 mm 6
04 11 75 80 mm/23 mm x 60 mm 6
04 11 90 100 mm/24 mm x 60 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicTOP mix
Avec soies de Chine claires spéciales, 
cuites 2 fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques. Virole en tôle blanche et 
manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 10 20 20 mm/16 mm x 43 mm 6
04 10 25 30 mm/17 mm x 43 mm 6
04 10 40 40 mm/19 mm x 48 mm 6
04 10 50 50 mm/20 mm x 48 mm 6
04 10 65 60 mm/22 mm x 54 mm 6
04 10 75 80 mm/23 mm x 60 mm 6
04 10 90 100 mm/24 mm x 67 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicTOP
Avec mélange de soies synthétiques noires de 
haute qualité, virole en fer-blanc et manche en 
bois lasuré en brun.

N° d‘art. Mesures UV
04 21 25 30 mm/14 mm x 44 mm 6
04 21 40 40 mm/15 mm x 51 mm 6
04 21 50 50 mm/16 mm x 57 mm 6
04 21 65 60 mm/17 mm x 57 mm 6
04 21 75 80 mm/18 mm x 63 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicTOP mix
Avec mélange de soies synthétiques claires de 
haute qualité, virole en fer blanc et manche en 
bois lasuré en brun.

N° d‘art. Mesures UV
04 16 25 30 mm/15 mm x 44 mm 6
04 16 40 40 mm/16 mm x 51 mm 6
04 16 50 50 mm/18 mm x 57 mm 6
04 16 65 60 mm/19 mm x 57 mm 6
04 16 75 80 mm/19 mm x 63 mm 6
04 16 99 100 mm/21 mm x 63 mm 6
04 40 03 3er Set: 30, 50, 80 mm 20

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicTOP mix
Avec soies de Chine claires spéciales, cuites 2 
fois, stabilisées avec des soies synthétiques, 
virole en étain et manche en bois vert vernis.

N° d‘art. Mesures UV
04 13 20 20 mm/14 mm x 43 mm 6
04 13 30 30 mm/15 mm x 48 mm 6
04 13 40 40 mm/17 mm x 48 mm 6
04 13 50 50 mm/17 mm x 54 mm 6
04 13 60 60 mm/18 mm x 54 mm 6
04 13 80 80 mm/20 mm x 60 mm 6
04 13 99 100 mm/21 mm x 67 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicTOP pur
Avec soies de Chine claires courtes de premier 
choix, cuites 2 fois, virole en tôle blanche et 
manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 14 30 30 mm/14 mm x 44 mm 6
04 14 40 40 mm/15 mm x 44 mm 6
04 14 50 50 mm/16 mm x 50 mm 6
04 14 70 70 mm/18 mm x 50 mm 6
04 14 99 100 mm/18 mm x 57 mm 6

B
ro

ss
es

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse radiateur ClassicTOP mix
Mélange spécial avec soies de Chine noires, 
cuites 2 fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques. Avec virole en tôle blanche.

N° d‘art. Mesures UV
04 69 25 25 mm/9 mm x 44 mm 12
04 69 40 35 mm/9 mm x 49 mm 12
04 69 50 50 mm/9 mm x 49 mm 12
04 69 65 60 mm/9 mm x 56 mm 12
04 69 75 75 mm/9 mm x 57 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse radiateur ClassicTOP mix
Mélange spécial avec soies de Chine claires, 
cuites 2 fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques. Avec virole en tôle blanche.

N° d‘art. Mesures UV
04 72 25 25 mm/9 mm x 44 mm 12
04 72 40 35 mm/9 mm x 49 mm 12
04 72 50 50 mm/9 mm x 49 mm 12
04 72 65 60 mm/9 mm x 56 mm 12
04 72 75 75 mm/9 mm x 61 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse façade ClassicTOP mix
Avec soies de Chine noires spéciales, 
cuites 2 fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques. Avec virole en tôle blanche.

N° d‘art. Mesures UV
04 59 50 50 mm/14 mm x 54 mm 6
04 59 60 60 mm/15 mm x 60 mm 6
04 59 75 75 mm/17 mm x 60 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse pour façades ClassicTOP mix, 
à manche court
Avec soies de Chine noires sélectionnées, 
cuites 2 fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques, virole en tôle blanche, 
manche en bois court, non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 63 50 50 mm/14 mm x 54 mm 6
04 63 65 60 mm/15 mm x 60 mm 6
04 63 75 75 mm/17 mm x 60 mm 6

PROFI

PROFI

PROFI

PROFI

PROFI
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse façade ClassicTOP mix
Avec soies de Chine claires spéciales, 
cuites 2 fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques, virole en tôle blanche.

N° d‘art. Mesures UV
04 60 50 50 mm/14 mm x 58 mm 6
04 60 65 60 mm/15 mm x 64 mm 6
04 60 75 80 mm/20 mm x 64 mm 6
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse façade ClassicTOP mix
Avec soies de Chine grises de premier choix, 
cuites 2 fois,  stabilisées avec des soies 
synthétiques, virole en tôle blanche.

N° d‘art. Mesures UV
04 61 50 50 mm/14 mm x 58 mm 6
04 61 65 60 mm/15 mm x 64 mm 6
04 61 75 80 mm/20 mm x 64 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicTOP mix, coudée
Premium mélange avec soies de 
Chine noires spéciales, cuites 2 fois, 
stabilisées avec des soies synthétiques, 
virole en tôle blanche pincée sur les côtés.

N° d‘art. Mesures UV
05 50 15 15 mm/35 mm 12
05 50 20 20 mm/42 mm 12
05 50 25 25 mm/42 mm 12
05 50 30 30 mm/48 mm 6
05 50 35 35 mm/48 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate ClassicTOP mix, droite
Avec soies de Chine noires spéciales, 
cuites 2 fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques, virole en tôle blanche pincée 
sur les côtés.

N° d‘art. Mesures UV
05 46 10 10 mm/29 mm 12
05 46 15 15 mm/32 mm 12
05 46 20 20 mm/42 mm 12
05 46 25 25 mm/42 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate biseautée ClassicTOP mix
Avec soies de Chine noires spéciales courtes, 
cuites 2 fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques, virole en acier inoxydable.

N° d‘art. Mesures UV
05 13 15 15 mm/13 mm 12
05 13 20 20 mm/18 mm 12
05 13 25 25 mm/24 mm 12
05 13 30 30 mm/24 mm 12

PROFI

PROFI

PROFI

PROFI

PROFI
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
Brosse pour grandes surfaces 
ClassicTOP mix
Avec de longues soies de Chine claires  
spéciales, cuites 2 fois, stabilisées avec des 
soies synthétiques. Corps en plastique et  
manche en hêtre.

N° d‘art. Mesures UV
08 36 10 100 mm/30 mm x 65 mm 6
08 36 12 120 mm/30 mm x 65 mm 6
08 36 14 140 mm/40 mm x 71 mm 3
08 36 15 150 mm/50 mm x 77 mm 3

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse pour grandes surfaces 
ClassicTOP mix
Avec soies de Chine Claires spéciales extra- 
longues cuites 2 fois, stabilisées avec des 
soies synthétiques. Corps et manche en bois.

N° d‘art. Mesures UV
08 30 07 70 mm/30 mm x 61 mm 6
08 30 10 100 mm/30 mm x 61 mm 6
08 30 12 120 mm/30 mm x 67 mm 6
08 30 14 140 mm/40 mm x 72 mm 3
08 30 15 150 mm/50 mm x 78 mm 3

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond Brosse pour grandes surfaces 
ClassicTOP mix
Avec mélange de soies synthétiques claires de 
haute qualité, corps et poignée en plastique.

N° d‘art. Mesures UV
08 34 07 70 mm/30 mm x 55 mm 6
08 34 10 100 mm/30 mm x 60 mm 6
08 34 12 120 mm/30 mm x 63 mm 6
08 34 14 140 mm/40 mm x 64 mm 6
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Pinceaux-Spéciaux

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate, soies claires
Avec de soies de Chine claires de premier 
choix, stabilisées avec des soies synthétiques. 
Virole en tôle blanche et manche en bois non 
laqué. Idéal pour les travaux de retouche et de 
laquage.

N° d‘art. Mesures UV
04 46 15 15 mm/7 mm x 38 mm 12
04 46 25 30 mm/9 mm x 38 mm 12
04 46 40 40 mm/10 mm x 45 mm 12
04 46 50 50 mm/10 mm x 45 mm 12
04 46 65 60 mm/11 mm x 45 mm 12
04 46 75 70 mm/12 mm x 45 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse pour décapant, poils en nylon
Poils de haute qualité, résistant aux solvants, 
virole en plastique de haute qualité et manche 
en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 50 50 50 mm/17 mm x 59 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate, soies de Chine claires
Le pinceau de cuisine super-plat: 
à soies blanchies. Idéal pour les retouches.

N° d‘art. Mesures UV
04 48 20 20 mm/4 mm x 35 mm 12
04 48 25 25 mm/4 mm x 35 mm 12
04 48 40 40 mm/4 mm x 41 mm 12
04 48 50 50 mm/6 mm x 45 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Mesures UV
04 45 50 50 mm/7 mm x 45 mm 3
04 45 90 100 mm/8 mm x 48 mm 3
04 45 92 150 mm/9 mm x 55 mm 3
04 45 93 200 mm/9 mm x 55 mm 3

Brosse de finition „PerfectFinish“
Fibres synthétiques claires et très fines, avec 
virole en acier inoxydable et manche en bois 
non verni. Pour lisser finement et réaliser 
la meilleure finition des surfaces. Avec étui. 
Aussi utilisable comme brosse pour peintures 
acryliques et à l‘huile. Conseil: ne convient pas 
aux laques contenant beaucoup de solvant, à 
nettoyer avec un détergent usuel pour brosses.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse à pipe, soies de Chine claires
Avec soies de Chine longues spéciales 
stabilisées avec des soies synthétiques, 
cuites 2 fois.

N° d‘art. Mesures UV
03 22 10 10 /60 mm 6
03 22 12 12 /60 mm 6
03 22 14 14 /66 mm 6
03 22 16 16 /66 mm 6

Manche pour brosse à pipe
Bois, non laqué.

N° d‘art. Longueur UV
03 20 99 39 cm 6
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Brosses d‘une qualité basic et 
d‘une qualité standard
 

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde, soies claires
Avec soies de bonne qualité et fibres 
synthétiques, cuites 2 fois, simple ligature et 
manche en bois non laqué.

N° d‘art. Mesures UV
02 38 02 2 /50 mm 12
02 38 04 4 /50 mm 12
02 38 06 6 /56 mm 12
02 38 08 8 /63 mm 12
02 38 10 10 /63 mm 12
02 38 12 12 /69 mm 12
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde, soies claires
Avec soies de bonne qualité, cuites 2 fois, 
fibres synthétiques et virole en plastique. 
Manche en bois non peint.

N° d‘art. Mesures UV
02 46 02 2 /39 mm 12
02 46 04 4 /39 mm 12
02 46 06 6 /39 mm 12
02 46 08 8 /44 mm 12
02 46 10 10 /49 mm 12
02 46 12 12 /49 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Mesures UV
02 09 66 16 /83 mm 6

Brosse ronde, soies de Chine noires
Avec une double ligature et manche laqué. 
Modèle simple, similaire à la qualité 
professionnelle de n° d‘art. 02 09 02 et 
suivants.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Mesures UV
02 38 66 16 /80 mm 6

Brosse ronde, soies de Chine claires
Avec une double ligature et manche laqué. 
Modèle simple, similaire à la qualité 
standard de n° d‘art. 02 38 02 et suivants.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse ronde, soies de Chine claires
Avec ligature en plastique et manche non 
laqué. Modèle simple, similaire à la qualité 
standard de n° d‘art. 02 46 02 et suivants.

N° d‘art. Mesures UV
02 46 56 6 /43 mm 12
02 46 58 8 /46 mm 12
02 46 60 10 /46 mm 12

STANDARD

STANDARD
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate, soies de Chine claires
Le modèle économique. Avec de bonnes soies 
de Chine cuites 2 fois, virole en tôle blanche et 
manche en bois laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 44 20 20 mm/10 mm x 38 mm 12
04 44 25 30 mm/11 mm x 38 mm 12
04 44 35 40 mm/12 mm x 44 mm 12
04 44 50 50 mm/13 mm x 44 mm 12
04 44 65 60 mm/14 mm x 45 mm 12
04 44 70 70 mm/15 mm x 51 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate, soies de Chine claires
Bonnes soies de Chine avec manche en 
plastique laqué. Qualité standard.

N° d‘art. Mesures UV
04 32 20 20 mm/13 mm x 40 mm 12
04 32 30 30 mm/14 mm x 40 mm 12
04 32 40 40 mm/15 mm x 40 mm 12
04 32 50 50 mm/15 mm x 46 mm 12
04 32 60 60 mm/15 mm x 46 mm 12
04 32 70 70 mm/15 mm x 46 mm 12
04 40 02 3er Set: 30, 50, 70 mm 20

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate, fibres en polyester
Polyester cylindrique, avec virole laitonnée et 
manche en plastique laqué.

N° d‘art. Mesures UV
04 55 25 30 mm/14 mm x 49 mm 12
04 55 35 40 mm/14 mm x 49 mm 12
04 55 50 50 mm/15 mm x 56 mm 12
04 55 70 70 mm/15 mm x 62 mm 12
04 40 01 3er Set: 30, 50, 70 mm 20

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse radiateur, soies de Chine claires
Sans métal. Bonnes soies de Chine avec 
manche et virole en plastique résistant aux 
solvants. Protège contre un éventuel 
court-circuit.

N° d‘art. Mesures UV
04 76 25 25 mm/10 mm x 44 mm 12
04 76 40 40 mm/10 mm x 44 mm 12
04 76 50 50 mm/10 mm x 44 mm 12
04 76 65 60 mm/11 mm x 50 mm 12

STANDARD

STANDARD

STANDARD
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse radiateur, soies de Chine grises
Economique avec de bonnes soies de Chine, 
fibres synthétiques et une virole en tôle blanche.

N° d‘art. Mesures UV
04 75 25 25 mm/10 mm x 51 mm 12
04 75 40 40 mm/11 mm x 51 mm 12
04 75 50 50 mm/11 mm x 57 mm 12
04 75 65 65 mm/12 mm x 63 mm 12
04 75 75 75 mm/12 mm x 63 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse radiateur, soies de Chine claires
Tout simplement un bon produit.

N° d‘art. Mesures UV
04 78 25 25 mm/9 mm x 40 mm 12
04 78 40 40 mm/9 mm x 40 mm 12
04 78 50 50 mm/9 mm x 45 mm 12
04 78 65 65 mm/9 mm x 49 mm 12
04 78 75 75 mm/9 mm x 50 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse pour façades aux soies synthétiques 
claires, manche XXL
Avec mélange de soies synthétiques beiges 
de qualité supérieure, virole en tôle blanche et 
manche en bois non laqué d’une longueur de 
80 cm.

N° d‘art. Mesures UV
04 84 75 80 mm/64 mm x 20 mm 6

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate soies de Chine noires, coudée
Avec soies de Chine, cuites 2 fois, et virole en 
tôle blanche à pliage latéral. Qualité standard.

N° d‘art. Mesures UV
05 51 10 10 mm/35 mm 12
05 51 15 15 mm/37 mm 12
05 51 20 20 mm/39 mm 12
05 51 25 25 mm/47 mm 12
05 51 30 30 mm/47 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse plate soies de Chine noires, droite
Avec soies de Chine, cuites 2 fois, et virole en 
tôle blanche à pliage latéral. Qualité standard.

N° d‘art. Mesures UV
05 47 15 15 mm/38 mm 12

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
Brosse pour grandes surfaces, 
soies de Chine claires
Avec de bonnes soies de Chine courtes, 
cuites 2 fois, corps et manche en plastique.

N° d‘art. Mesures UV
08 60 07 70 mm/30 mm x 51 mm 12
08 60 10 100 mm/30 mm x 51 mm 12
08 60 12 120 mm/30 mm x 51 mm 12
08 60 14 140 mm/40 mm x 57 mm 6
08 60 15 150 mm/50 mm x 63 mm 6

STANDARD

STANDARD

STANDARD
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Brosses à encoller
 

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
Brosse à tamponner ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine 
claires longues de haute qualité, cuites 3 fois, 
stabilisées avec des soies synthétiques. 
Corps en bois avec filet en laiton qui ne gonfle 
pas et manche en bois.

N° d‘art. Mesures UV
08 04 00 135 mm/65 mm x 77 mm 1

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Brosse à tamponner
Avec soies synthétiques de haute qualité. 
Corps en bois avec filet en laiton qui ne gonfle 
pas et manche en bois.

N° d‘art. Mesures UV
08 04 01 135 mm/65 mm x 60 mm 1

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
Brosse ovale pour façades, 
technique de la lasure
Poils bisautés extra longs. Idéal pour les 
matériaux très liquides. Corps en bois avec filet 
en laiton qui ne gonfle pas et manche en bois.

N° d‘art. Mesures UV
08 05 00 135 mm/65 mm x 85 mm 1

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
Brosse à encoller ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine noires de 
haute qualité, compressées en rangées, cuites 
3 fois, stabilisées avec des soies synthétiques, 
vulcanisées, ouverte sur le côté pour un 
nettoyage simple, corps en aluminium, 
manche en bois.

N° d‘art. Mesures UV
09 33 02 180 mm/80 mm x 103 mm 1 B
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
Brosse à encoller ClassicTOP mix
Avec des soies de Chine grises spéciales, 
cuites 2 fois, stabilisées avec des soies 
synthétiques, vulcanisées, corps et 
manche en plastique.

N° d‘art. Mesures UV
09 07 18 180 mm/80 mm x 90 mm 1

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
Brosse à encoller
Avec des soies synthétiques de haute qualité, 
vulcanisées, corps en plastique et manche en 
bois.

N° d‘art. Mesures UV
09 06 10 180 mm/80 mm x 92 mm 1

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
Brosse à encoller
Poils en nylon. Vulcanisées, 
corps et manche en plastique.

N° d‘art. Mesures UV
09 40 03 180 mm/80 mm x 90 mm 1

N° d‘art. Mesures UV
09 58 02 180 mm/80 mm x 80 mm 12

N° d‘art. Mesures UV
09 76 01 170 mm/70 mm x 70 mm 12

Brosse à encoller
Fibres synthétiques. Estampée. 
Aussi appropriée pour appliquer du goudron. 
Corps en bois et manche en plastique.

Brosse à encoller
Brosse myhalon. Estampée, 
corps en bois et manche en plastique.
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Brosse à encoller
Poils en silverpren. Estampée, résistante 
aux solvants, corps et manche en plastique.

N° d‘art. Mesures UV
09 72 02 175 mm/75 mm x 75 mm 6

 

Brosse à encoller
Poils en polypropylène. 
Estampée, résistante aux solvants, 
corps en bois et manche en plastique.

N° d‘art. Mesures UV
09 69 01 170 mm/70 mm x 67 mm 12
09 69 02 175 mm/80 mm x 67 mm 12
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Collection de pochoirs - 
Possibilités de décoration 
illimitées 
Avec la peinture de décoration, vous touchez rapidement 
une clientèle ciblée qui a des idées très personnalisées. 
Vos clients vous remercieront de proposer des solutions 
de décoration créatives au lieu de simples travaux de 
rénovation. 

Les pochoirs de qualité STORCH sont coupés 
précisément dans un plastique flexible de haute qualité. 
La surface est légèrement mattée et reste 
ainsi convenablement sur le support pendant le travail.

Pochoirs STORCH:  

• Dimensions professionnelles avec largeur de pochoir de 600 mm et hauteur de motif de 20 à 250 mm 
• Utilisable de nombreuses fois, car facile à nettoyer 
• Flexible, donc approprié pour les coins et les arêtes 
• Arêtes et arrondis bien nets 
• Motifs préparés avec soin, avec décalage ou points de rapport 
• Grande sélection de motifs avec pochoirs individuels, ensembles de thèmes et set complet 
• Description détaillée et conseils d‘application pour chaque pochoir 
• Possibilité de combinaison des pochoirs pour les frises et les décorations de surface 
• Emballage sûr qui protège des endommagements avant et après le travail

Sets de thèmes: collection de tous les pochoirs d‘un thème 
 

 

La collection de pochoirs STORCH
Les pochoirs de qualité STORCH sont découpés 
dans un plastique de grande qualité. 
La surface est légèrement matifiée, de manière 
à bien adhérer au support pendant le travail. 
Les motifs différents sont présentés dans 
notre catalogue de pochoirs H 00 22 70.

N° d‘art. Qté de tampons UV
25 1. .. 1 x 1
25 2. .. 2 x 1
25 3. .. 3 x 1

Sets de thèmes: collection de tous les pochoirs d‘un thème 
La collection de pochoirs STORCH, qui compte 130 motifs offrant des possibilités de décoration 
illimitées, est agencée d‘après les ensembles de thèmes suivants. Pour plus de précisions sur le choix 
de pochoirs, nous vous renvoyons au catalogue séparé consacré aux pochoirs.

 

Ensemble de thèmes 1 „géométrique“, 
18 motifs
 

N° d‘art. Contenu UV
25 01 00 18 x 1
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Ensemble de thèmes 2 „floral“, 21 motifs
 

N° d‘art. Contenu UV
25 02 00 21 x 1

 

Ensemble de thèmes 3 „ethno“, 15 motifs
 

N° d‘art. Contenu UV
25 03 00 15 x 1

 

Ensemble de thèmes 4 „antique“, 15 motifs
 

N° d‘art. Contenu UV
25 04 00 15 x 1

 

Ensemble de thèmes 5 „nostalgique“, 
15 motifs
 

N° d‘art. Contenu UV
25 07 00 15 x 1

 

Ensemble de thèmes 6 + 7 „enfant & astro“, 
16 motifs
 

N° d‘art. Contenu UV
25 05 00 16 x 1
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Ensemble de thèmes 8 „historique“, 
10 motifs
 

N° d‘art. Contenu UV
25 19 00 10 x 1

 

Ensemble de thèmes 9 „Jugendstil“, 
10 motifs
 

N° d‘art. Contenu UV
25 26 00 10 x 1

 

Ensemble de thèmes 10 „art déco“, 
10 motifs
 

N° d‘art. Contenu UV
25 27 00 10 x 1

 

Catalogue de pochoirs Collection STORCH
Pour la présentation et la sélection 
(avec votre client) parmi 130 motifs des sets 
de thèmes 1 à 10.

N° d‘art. UV
H002270 1

 

Coffre pour plaques de pochoirs
Coffre en bois avec 10 compartiments pour 
plaques de pochoirs. Pour une présentation 
parfaite des motifs de pochoirs, techniques de 
décoration ou autres. 
Livré sans plaques de pochoirs.

N° d‘art. Taille UV
29 05 10 61.5 x 14 x 46 cm 1
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Plaques échantillons pour coffret
Plaque de support pour techniques de décoration, 
motifs de pochoirs, etc., épaisseur de 3 cm. 
Un côté avec film protecteur, utilisable 
des deux côtés.

N° d‘art. Taille UV
25 31 00 60 x 40 x 0.3 cm 10
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Pochoirs de marquage et accessoires de pochoirs
 

 

Chiffres de 0 à 9
En tôle galvanisée.

N° d‘art. Taille UV
24 50 10 100 mm 1
24 50 15 150 mm 1
24 50 20 200 mm 1
24 50 25 250 mm 1
24 50 30 300 mm 1

 

Lettres majuscules „A à Z“
En tôle galvanisée.

N° d‘art. Taille UV
24 52 10 100 mm 1
24 52 15 150 mm 1
24 52 20 200 mm 1
24 52 25 250 mm 1
24 52 30 300 mm 1

 Pinceau pour pochoir
Soies de Chine blanches, blanchies, virole en 
tôle blanche stable. Pour pochoirs en plastique 
et en tole, pour les motifs sur les murs, les 
tissus et le papier.

N° d‘art. Taille UV
05 36 02 Ø 5  / 2 6
05 36 04 Ø 8  / 4 6
05 36 06 Ø 10  / 6 6
05 36 08 Ø 12  / 8 6
05 36 10 Ø 14  / 10 3
05 36 12 Ø 15  / 12 3
05 36 14 Ø 17  / 14 3
05 36 16 Ø 18  / 16 3
05 36 18 Ø 21  / 18 3
05 36 20 Ø 25  / 20 3

 

Papier à pochoir
Autocollant, pour le découpage de pochoirs.

N° d‘art. Taille UV
24 36 30 30 cm x 25 m 1

Film à pochoir
Plastique, marchandise au mètre.

N° d‘art. Taille UV
24 34 00 120 cm x 100 m 1

Couteau à pochoir
En métal léger, avec 10 lames. 
Lames de rechange: n° d‘art. 23 25 50. 
1 paquet = 10 pièces.

N° d‘art. UV
23 25 00 1
23 25 50 1
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Pinceaux et outils pour les travaux artistiques
 

 
Règle de peintre
En bois sans noeud avec biseau.

N° d‘art. Longueur UV
26 10 10 100 cm 10

 Bâton de peintre
En bois tendre, pour soutenir la main lors de la 
peinture de motifs fins et de lignes.

N° d‘art. Longueur UV
26 10 00 100 cm 1

 

Canne de peintre
En aluminium, démontable. Avec boule en 
liège, ø= 40 mm, plaque d‘appui qui peut être 
fixée sur 3 distances différentes.

N° d‘art. Longueur UV
26 10 70 70 cm 1

 Brosse ronde à filer
Soies de Chine noires avec ligature.

N° d‘art. Taille UV
05 01 10 000 6
05 01 12 00 6
05 01 15 0 6
05 01 18 1 6

Traceur de trait
Soies de Chine claires, plates-ovales. 
Aussi pour les petits travaux de laquage.

N° d‘art. Taille UV
05 18 02 2 12
05 18 04 4 12
05 18 06 6 12
05 18 08 8 12
05 18 10 10 12
05 18 12 12 12
05 18 14 14 12
05 18 16 16 12
05 18 18 18 12
05 18 20 20 12

Pinceau Borst-Gussow
Soies de Chine blanchies, manche court.

N° d‘art. Taille UV
05 32 02 2 12
05 32 04 4 12
05 32 06 6 12
05 32 08 8 12
05 32 10 10 12
05 32 12 12 12
05 32 16 16 12

Pinceau de calligraphie d‘affiche, 
poils Toray
Plat, virole argent sans soudure, manche court.

N° d‘art. Taille UV
06 63 06 1/4“ 6
06 63 08 5/16“ 6
06 63 10 3/8“ 6
06 63 12 1/2“ 6
06 63 16 5/8“ 6
06 63 20 3/4“ 6
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Pinceau fin, poils rouges
Avec virole argent sans soudure, manche long. 
Pour les peintures précises sur le métal, 
la porcelaine et la céramique.

N° d‘art. Taille UV
06 43 04 4 6
06 43 06 6 6
06 43 08 8 6

 

Pinceau poisson, poils de boeuf noirs
Avec virole argent sans soudure, pour les 
travaux fins avec les laques fluides.

N° d‘art. Taille UV
06 66 04 4 12
06 66 06 6 12
06 66 08 8 12
06 66 10 10 12
06 66 12 12 12

 

Pinceau pour peinture à l‘huile, poils Toray
Manche long, plat, de couleur dorée. Pour les 
travaux de peinture fins et la calligraphie.

N° d‘art. Taille UV
06 60 02 2 6
06 60 04 4 6
06 60 06 6 6
06 60 08 8 6
06 60 10 10 6
06 60 12 12 6
06 60 20 20 6

Pinceau poils Gussow
Poils de boeuf, en forme de langue de chat, 
manche long. Pour travaux fins avec les 
peintures fluides.

N° d‘art. Taille UV
06 58 54 4 6
06 58 58 8 6

Pinceau de retouche, poils de boeuf
Avec poils pointus, virole nickelée.

N° d‘art. Taille UV
06 34 04 4 12
06 34 06 6 12
06 34 08 8 12

Assortiment de pinceaux spéciaux 
pour retouches, poils de boeuf
Sur carte = 24 pinceaux.

N° d‘art. Taille UV
06 34 99 6 x Gr. 6, 12 x 8, 6 x 10 1

Pinceau d‘aquarelle, 
poils synthétiques rouges
Avec virole argent et manche court.

N° d‘art. Taille Diamètre Ø UV
06 41 98 00 1.5 6
06 41 99 0 1.5 6
06 41 01 1 1.5 6
06 41 02 2 2.2 6
06 41 03 3 2.6 6
06 41 04 4 3 6
06 41 05 5 3.6 6
06 41 06 6 4.1 6
06 41 08 8 5.2 6
06 41 12 12 7 6
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Pinceau d‘aquarelle école, crin de poney
Manche court.

N° d‘art. Taille UV
06 38 02 2 12
06 38 04 4 12
06 38 06 6 12
06 38 08 8 12

 

Pinceau Fletcher
Soies de Chine noires, plates-ovales, 
pour les travaux de laquage fins.

N° d‘art. Taille UV
05 39 10 10 12
05 39 12 12 12
05 39 14 14 12

 

Pinceau pour émailler
Soies de Chine claires, plates-ovales, 
pinceau universel grossier.

N° d‘art. Taille UV
05 40 10 10 12
05 40 12 12 12
05 40 14 14 12
05 40 16 16 12
05 40 18 18 12
05 40 20 20 12

 

Pinceau pour fluide décapant
Manche en alu.

N° d‘art. Taille UV
05 56 10 12 mm 10

 

Set de pinceaux d‘apprentissage
Avec 11 pinceaux dans un coffret en plastique.

N° d‘art. UV
05 00 00 1

 

Set de pinceaux à poils fins
Avec 10 pinceaux dans un coffret en plastique.

N° d‘art. UV
06 00 00 1

 

Pinceau grain de blé
Avec soies de Chine claires, particulièrement 
approprié pour les travaux sur le bois, aussi 
utilisable comme pinceau à vernis.

N° d‘art. Taille UV
05 62 10 1“ 6
05 62 15 1.5“ 6
05 62 20 2“ 6
05 62 30 3“ 6
05 62 40 4“ 6
05 62 50 5“ 6

 

Pinceau martre
Pour les peintures sur bois de haute qualité.

N° d‘art. Taille UV
05 84 30 3“ 1
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Matériaux de recouvrement

Murs et façades Aqua-laque Classic-laque Lasur Couche 
de fond

Description peluche Qualité
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Rouleaux de peinture pour grandes et petites surfaces

DuraSTAR®
PREMIUM 21 / 12 1 1

MultiSTAR PREMIUM 21 / 12 1 1

ViscoSTAR gris PREMIUM 13

ViscoSTAR bleu PREMIUM 6 - 7

FineSTAR PREMIUM 15 / 10

MicroSTAR PREMIUM 15 / 9   
2

  
2

GoldTOP PROFI 18 / 12 1 1

EcoTOP PROFI 18

FineTOP* PROFI 13

Polyester tricoté STANDARD 22 / 18

Rouleaux de laquage

UniSTAR proVilt PREMIUM 5

UniSTAR vilt PREMIUM 4

AquaSTAR micro 
blanc PREMIUM 7

AquaSTAR micro 
points gris PREMIUM 5

ClassicTOP velours PROFI 4

AquaSTAR 
superfl ocage PREMIUM ./.

AquaSTAR softfl ock PREMIUM ./.

AquaTOP fl ock PROFI ./.

UniSTAR softform PREMIUM ./.

UniTOP molto PROFI ./.

Mousse fi ne STANDARD ./.

*convenable aussi pour colle 
  et colle textile  = optimalement convenable      = bien convenable 

1
= 12 mm     

2
= 9 mm
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Des rouleaux pour tous systèmes de peinture 
Quel rouleau pour quel revêtement ?
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Rouleaux de peinture pour 
grandes et petites surfaces 
Vous obtiendrez des résultats optimaux en choissisant 
votre rouleau avec la peluche la plus appropriée à vos 
matériaux. 
 
Les autres critères de sélection importants sont la 
hauteur de poil et le type de rembourrage, selon les 
caractéristiques de la surface à peindre. 
 
Les supports rugueux et structurés nécessitent des 
rouleaux épais avec une absorption et une restition 
élevées de la peinture. 
 
Les rouleaux rembourrés assurent aussi une bonne 
application jusque dans les creux les plus profonds et 
dans les coins. 
 
Pour les supports plus lisses, les rouleaux plus fins 
avec une structure plus fine sont à recommander. 
En plus, ces rouleaux font moins de projections et il 
sont plus économiques. 
 
Tous les rouleaux de peinture pour grandes surfaces, 
sans rembourrage et avec logo  SmartCore disposent 
d‘un système étanche avec 2 manchons pour un travail 
confortable. Chaque rouleau est indiqué avec ses propres 
caractéristiques.

DuraSTAR® 
Notre meilleur rouleau, matériau non peluchant, fils sans fin en 
polyamide, équipé du système LoTex. Excellente absorption et 
restitution de peinture, performance la plus élevèe en m². 
Pas de feutrage des fibres, même en cas d‘utilisation prolongée. 
Nettoyage rapide et aisé. 
 
Emploi universel pour toute peinture mur et plafond, même pour des 
peintures aux silicates. Variante à poils courts, aussi pour les laques 
aux solvants et à base d‘eau.
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface DuraSTAR® 21, 
mandrin Ø 69 mm
Cousu et rembourrage extra mou, 
coins arrondis, idéal pour les surfaces grossiers.

N° d‘art. Largeur UV
14 40 18 18 cm 5
14 40 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

= optimalement  
   convenable
= bien convenable

12 mm
8 mm

40
mm

Approprié pour:

• Murs et façades: peintures de dispersion, au latex, 
   à base de résine silicone, au silicate
• Aqua-Laque: peinture acrylique/PU soluble à l’eau 
   et vitrifi cateur de parquet
• Classic-Laque: vernis glycérophtalique et laque à la 
   résine époxy, revêtements 2C, vitrifi cateurs
• Lasure: Lasures solubles à l’eau et à base de sol
   vant, pour couches fi nes et épaisses
• Couche de fond: pour boucher et imprégner

Pictogramme combine :

Trois donnees importantes par rouleau de peinture d‘un 
seul coup d‘oeil.
Gauche: Hauteur de fi bre du revetement
En haut à droite: Diametre du mandrin du rouleau
En bas à droite: Diametre de la tige de monture

Pour quel support?

lisse rugeux grossier Facilité d‘utilisation
les coins

21 mm
8 mm

69
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface DuraSTAR® 21, 
mandrin Ø 58 mm
Cousu et rembourré, coins arrondis, convient 
particulièrement aux surfaces grossières.

N° d‘art. Largeur UV
14 41 18 18 cm 5
14 41 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Largeur UV
14 41 75 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface DuraSTAR® 21, 
mandrin Ø 60 mm
Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très 
robuste. Convient particulièrement aux surfaces 
rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 24 18 18 cm 5
14 24 25 25 cm 5

Rouleau grande surface DuraSTAR® 21, 
mandrin Ø 58 mm
Cousu et rembourré, arrondi aux extrémités, 
convient particulièrement aux supports 
grossiers. 
Avec monture 2C „ErgoKnick“ + FreshBox.

21 mm
8 mm

58
mm

PREMIUM21 mm
8 mm

58
mm

21 mm
8 mm

60
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau grande surface DuraSTAR® 21, 
mandrin Ø 60 mm
Non rembourré, avec mandrin SmartCore XL 
extrêmement robuste, convient 
particulièrement aux supports rugueux. 
Avec monture 2C „ErgoKnick“ + FreshBox.

N° d‘art. Largeur UV
14 24 75 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface DuraSTAR® 21, 
mandrin Ø 47 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux supports rugueux.

N° d‘art. Largeur UV
14 29 18 18 cm 5
14 29 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface DuraSTAR® 21, 
mandrin Ø 30 mm
Convient très bien tous les travaux de 
séparation, sur les petites surfaces et tous les 
supports.

N° d‘art. Largeur UV
15 87 12 12 cm 10
15 87 16 16 cm 10

PREMIUM21 mm
8 mm

60
mm

21 mm
8 mm

47
mm

21 mm
6 mm

30
mm



210

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface DuraSTAR® 12, 
mandrin Ø 60 mm
Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très 
robuste. Convient particulièrement aux surfaces 
lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 30 18 18 cm 5
14 30 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau grande surface DuraSTAR® 12, 
mandrin Ø 60 mm
Non rembourré, avec mandrin SmartCore XL 
extrêmement robuste, convient 
particulièrement aux supports lisses. 
Avec monture 2C „ErgoKnick“ + FreshBox.

N° d‘art. Largeur UV
14 30 58 18 cm 5
14 30 75 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface DuraSTAR® 12, 
mandrin Ø 30 mm
Particulièrement adapté pour tous les travaux 
de séparation sur toutes les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 57 12 12 cm 10
15 57 16 16 cm 10

N° d‘art. Largeur UV
14 06 18 18 cm 5
14 06 25 25 cm 5

Rouleau grandes surfaces DuraSTAR® 12, 
mandrin Ø 47 mm
Non rembourré, convient particulièrement 
aux supports lisses.

12 mm
8 mm

60
mm

PREMIUM12 mm
8 mm

60
mm

12 mm
8 mm

47
mm

12 mm
6 mm

30
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface DuraSTAR® 12, 
mandrin Ø 16 mm
Particulièrement adapté à tous les travaux de 
séparation sur toutes les surfaces

N° d‘art. Largeur UV
15 00 10 10 cm 10
15 00 11 10 cm 100
15 00 31 2 x 10 cm 10
15 00 15 15 cm 10
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12 mm
6 mm

16
mm
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MultiSTAR 
Revêtement polyamide de très haute qualité. 
Très bonne absorption et restitution de la peinture 
pour un haut débit en m². Structure de surface très fine. 
 
Très faible formation de peluches, ne feutre pas et 
résiste à l‘abrasion. Très résistant et facile à nettoyer, 
de ce fait très longue durée de vie. 
 
Emploi universel pour toute peinture mur et plafond. 
Variante à poils courts, aussi pour les laques aux 
solvants et à base d‘eau.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, 
mandrin Ø 69 mm
Cousu et rembourré, convient particulièrement 
aux surfaces rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 48 18 18 cm 5
14 48 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, 
mandrin Ø 58 mm
Cousu et rembourré, arrondi aux deux 
extrémités, convient particulièrement aux 
surfaces rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 20 18 18 cm 5
14 20 22 21 cm 5
14 20 25 25 cm 5

21 mm
8 mm

69
mm

21 mm
8 mm

58
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, 
mandrin Ø 60 mm
Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très 
robuste. Convient particulièrement aux surfaces 
rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 35 18 18 cm 5
14 35 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, 
mandrin Ø 54 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 28 18 18 cm 5
14 28 22 21 cm 5
14 28 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, 
mandrin Ø 47 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 26 18 18 cm 5
14 26 25 25 cm 5

21 mm
8 mm

60
mm

21 mm
8 mm

54
mm

21 mm
8 mm

47
mm
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N° d‘art. Largeur UV
14 26 01 23 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 12, 
mandrin Ø 60 mm
Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très 
robuste. Convient particulièrement aux surfaces 
lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 45 18 18 cm 5
14 45 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 12, 
mandrin Ø 54 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 38 18 18 cm 5
14 38 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, 
mandrin Ø 47 mm
Non rembourré. Pour montures à cage. 
Convient particuliérement aux surfaces 
rugueuses.

21 mm
Korb
47
mm

12 mm
8 mm

60
mm

12 mm
8 mm

54
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 12, 
mandrin Ø 47 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 36 18 18 cm 5
14 36 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 12, 
mandrin Ø 40 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 88 18 18 cm 5
14 88 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface MultiSTAR 12, 
mandrin Ø 30 mm
Particulièrement adapté pour tous les travaux 
de séparation sur tous les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 58 12 12 cm 10
15 58 31 2 x 12 cm 10
15 58 15 16 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Patte de lapin MultiSTAR 12, 
mandrin Ø 16 mm
Particulièrement adapté pour tous les travaux 
de séparation sur toutes les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 02 10 10 cm 10
15 02 11 10 cm 100
15 02 31 2 x 10 cm 10
15 02 15 15 cm 10
15 02 41 2 x 15 cm 10

12 mm
8 mm

47
mm

12 mm
8 mm

40
mm

12 mm
6 mm

30
mm

12 mm
6 mm

16
mm
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ViscoSTAR gris 
Peluche spéciale en fils de polyamide sans fin, texturée, 
autrement dit stabilisation et densification ultérieure des 
fibres. 
Très bonne absorption et restitution de la peinture, 
peu de projections. 
 
Particulièrement peu de peluches, résistant et facile à 
nettoyer. Très recommandable pour les matériaux à 
haute viscosité, tels que la résine époxydique et 
rles evêtements à 2C, ainsi que les vitrificateurs.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface ViscoSTAR 13 
gris, mandrin Ø 47 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 22 18 18 cm 5
14 22 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Patte de lapin ViscoSTAR 13 gris, 
mandrin Ø 16 mm
Particulièrement adapté pour tous les travaux 
de séparation sur toutes les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 06 10 10 cm 10

13 mm
8 mm

47
mm

13 mm
6 mm

16
mm
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ViscoSTAR bleu 
Peluche spéciale en fils de polyamide sans fin, 
hautement texturée, autrement dit stabilisation et 
densification ultérieure des fibres. 
Très bonne absorption et restitution de la peinture, 
peu de projections. 
 
Particulièrement peu de peluches, résistant et facile à 
nettoyer. Très recommandable pour les matériaux à 
haute viscosité, tels que les vitrificateurs acryliques/ 
le PU pour parquets.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface ViscoSTAR 7 
bleu, mandrin Ø 47 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 18 18 18 cm 5
14 18 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface ViscoSTAR 7 bleu, 
mandrin Ø 30 mm
Particulièrement adapté pour tous les travaux 
de séparation sur toutes les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 38 16 16 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Patte de lapin ViscoSTAR 7 bleu, 
mandrin Ø 16 mm
Particulièrement adapté pour tous les travaux 
de séparation sur toutes les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 07 10 10 cm 10
15 07 31 2 x 10 cm 10
15 07 15 15 cm 10

6-7 mm
8 mm

47
mm

6-7 mm
6 mm

30
mm

6-7 mm
6 mm

16
mm
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FineSTAR 
Peluche dense, mélange développé spécialement avec 
des fibres en polyester sans fin de haute qualité.

Très bonne absorption et restitution régulière de la 
peinture.

Pour un enduisage peu texturé, donne de résultats 
parfaits sur les surfaces lisses.
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Largeur UV
15 51 12 12 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Largeur UV
14 08 18 18 cm 5
14 08 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Largeur UV
14 09 18 18 cm 5
14 09 25 25 cm 5

Rouleau grandes surfaces FineSTAR 15, 
mandrin-Ø 47 mm
Non rembourré, convient particulièrement aux 
substrats lisses.

Rouleau petites surfaces FineSTAR 15, 
mandrin-Ø 30 mm
Non rembourré, convient particulièrement aux 
travaux de séparation sur tous les substrats.

Rouleau grandes surfaces FineSTAR 15, 
mandrin-Ø 60 mm
Non rembourré, avec mandrin SmartCore XL 
extrêmement robuste, convient 
particulièrement aux substrats lisses.

15 mm
6 mm

30
mm

15 mm
8 mm

60
mm

15 mm
8 mm

47
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau petites surfaces FineSTAR 15, 
mandrin-Ø 16 mm
Non rembourré, convient particulièrement aux 
travaux de séparation sur tous les substrats.

N° d‘art. Largeur UV
15 14 10 10 cm 1015 mm

6 mm
16
mm
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MicroSTAR 
Fil sans fin tissé microfin à base de polyester. 
Absorption supérieure de la peinture avec une restitution 
uniforme, peu de projections. 
 
Sans peluches, résistant et facile à nettoyer. 
Convient très bien aux les matéraux très liquides.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MicroSTAR 15 
orange, mandrin Ø 58 mm
Cousu et rembourré, convient particulièrement 
aux surfaces rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 12 18 18 cm 5
14 12 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MicroSTAR 15 
orange, mandrin Ø 47 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 11 18 18 cm 5
14 11 25 25 cm 5

15 mm
8 mm

58
mm

15 mm
8 mm

47
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MicroSTAR 9 
orange, mandrin Ø 60 mm
Non rembourré, avec ancrages de rouleau 
SmartCore XL extrêmement robustes, 
convient particulièrement aux surfaces lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 19 18 18 cm 5
14 19 25 25 cm 5

R
ou

le
au

x 
de

 p
ei

nt
ur

e 
po

ur
 g

ra
nd

es
 e

t 
pe

tit
es

 s
ur

fa
ce

s

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MicroSTAR 9 
orange, mandrin Ø 47 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 21 18 18 cm 5
14 21 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface MicroSTAR 9 
orange, mandrin Ø 30 mm
Particulièrement adapté à tous les travaux de 
séparation sur toutes les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 40 10 12 cm 10
15 40 15 16 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface MicroSTAR 9 
orange, mandrin Ø 16 mm
Particulièrement adapté pour tous les travaux 
de séparation sur toutes les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 11 10 10 cm 10
15 11 31 2 x 10 cm 10
15 11 15 15 cm 10

9 mm
8 mm

60
mm

9 mm
8 mm

47
mm

9 mm
6 mm

30
mm

9 mm
6 mm

16
mm
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GoldTOP 
Robuste revêtement en polyamide. 
Bonne absorption et restitution de la peinture pour 
un débit élevé en m². 
Fine structure de surface. 
 
Faible formation de peluches, ne feutre pas et résistant à 
l‘abrasion. Résistant et facile à nettoyer, de ce fait 
longue durée de vie. 
Variante à poil court, également pour les vernis à base 
d’eau et de solvant.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface GoldTOP 18, 
mandrin Ø 52 mm
Rembourrage tendre, arrondi aux 2 extrémités, 
convient particulièrement aux surfaces 
rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 39 18 18 cm 5
14 39 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface GoldTOP 18, 
mandrin Ø 47 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 33 18 18 cm 5
14 33 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Largeur UV
15 47 12 12 cm 10
15 47 16 16 cm 10

Rouleau à petite surface GoldTOP 12, 
mandrin Ø 30 mm
Particulièrement adapté à tous les travaux de 
séparation sur toutes les surfaces.

18 mm
8 mm

52
mm

18 mm
8 mm

47
mm

12 mm
6 mm

30
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Patte de lapin GoldTOP 12, 
mandrin Ø 16 mm
Particulièrement adapté à tous les travaux de 
séparation sur toutes les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 03 06 6 cm 20
15 03 10 10 cm 10
15 03 11 10 cm 100
15 03 31 2 x 10 cm 10
15 03 15 15 cm 10
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12 mm
6 mm

16
mm
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EcoTOP 
Revêtement polyacrylique tissé, peu peluchant, 
avec des propriétés semblables à celles du 
polyamide, toutefois avec une structure de fibre 
plus légère et une liaison moins forte des fibres. 
Bonne absorption et restitution de la peinture pour 
un bon débit en m².

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface EcoTOP 18, 
mandrin Ø 58 mm
Cousu et rembourré, coins arrondis, convient 
particulièrement aux surfaces grossières.

N° d‘art. Largeur UV
14 44 18 18 cm 5
14 44 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface EcoTOP 18, 
mandrin Ø 52 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 25 18 18 cm 5
14 25 25 25 cm 5

18 mm
8 mm

58
mm

18 mm
8 mm

52
mm
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FineTOP 
Revêtement polyester tissé avec des fils sans fin, de ce 
fait essentiellement non peluchant. 
Bon pouvoir couvrant, peu de projections. 
Fine structure de rouleau. Aussi idéal pour les colles.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface FineTOP 13, 
mandrin Ø 47 mm
Sans rembourrage, convient particulièrement 
aux surfaces lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 16 18 18 cm 5
14 16 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface FineTOP 13, 
mandrin Ø 47 mm
Non rembourré, convient particulièrement aux 
surfaces lisses. Avec monture.

N° d‘art. Largeur UV
14 23 58 18 cm 10

13 mm
8 mm

47
mm

13 mm
8 mm

47
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Putz

Spachtel

Rouleau à petite surface FineTOP 13, 
mandrin Ø 30 mm
Particulièrement adapté à tous les travaux de 
séparation sur toutes les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 49 12 12 cm 10
15 49 15 16 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Putz

Spachtel

Patte de lapin FineTOP 13, 
mandrin Ø 16 mm
Particulièrement adapté à tous les travaux de 
séparation sur toutes les surfaces.

N° d‘art. Largeur UV
15 04 10 10 cm 10
15 04 11 10 cm 100
15 04 31 2 x 10 cm 10
15 04 15 15 cm 10
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13 mm
6 mm

30
mm

13 mm
6 mm

16
mm
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Polyester tricoté 
Matériau de revêtement bon marché, tricoté, 
à longs poils avec une stabilité de fil inférieure. 
Bonne absorption de la peinture, pouvoir couvrant faible. 
Pour les recouvrements et interventions simples.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface PET blanc, 
mandrin Ø 58 mm
Cousu et rembourré, particulièrement approprié 
pour les surfaces grossières.

N° d‘art. Largeur UV
14 32 18 18 cm 5
14 32 25 25 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface PET blanc, 
mandrin Ø 44 mm
Non rembourré, arrondi des deux côtés, 
convient particulièrement aux surfaces 
rugueuses.

N° d‘art. Largeur UV
14 72 18 18 cm 5
14 72 25 25 cm 5

22 mm
8 mm

58
mm

22 mm
8 mm

44
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface PET blanc, 
mandrin Ø 47 mm
Non rembourré, convient particulièrement aux 
surfaces rugueuses. Avec monture.

N° d‘art. Largeur UV
14 72 58 18 cm 5
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Set rouleau à grande surface PET blanc, 
mandrin Ø 47 mm
Non rembourré, convient particulièrement aux 
surfaces rugueuses, avec monture inamovible 
et grille essoreuse.

N° d‘art. Largeur UV
14 84 19 19 cm 10
14 84 23 23 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Set rouleau à grande surface PET blanc, 
mandrin Ø 40 mm
Non rembourré, convient particulièrement aux 
surfaces rugueuses, avec monture inamovible 
et grille essoreuse.

N° d‘art. Largeur UV
14 86 69 19 cm 10
14 86 73 23 cm 10

22 mm
8 mm

47
mm

22 mm
6 mm

47
mm

18 mm
6 mm

40
mm
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Rouleaux spéciaux
 

 

Rouleau séparateur LINOMAT®
Revêtement en polyamide, collage en forme 
de spirale, hauteur de poils 12 mm, avec cache 
latérale et monture spéciale. Pour rechampir 
proprement et rapidement les bords. 
Rouleau de rechange: N° d‘art. 15 10 60, 
cache latérale de rechange: N° d‘art. 15 10 70.

N° d‘art. Largeur UV
15 10 10 10 cm 5
15 10 60 10 cm 5
15 10 70  5

Rouleau pour angles intérieurs DuraSTAR®
Rouleau pour angles intérieurs, 
art. n° 14 05 20: Revêtement DuraSTAR® 
de 21 mm, avec monture spéciale. 
Rouleau de rechange pour les supports rugueux 
disponible sous le numéro d’article 14 05 21 et  
rouleau de rechange pour les supports lisses 
disponible sous le N° d‘art. 14 05 11.

N° d‘art. UV
14 05 20 1
14 05 21 5
14 05 11 5

Rouleau pour peindre les tuyaux
Revêtement en polyamide, hauteur de 
poils 12 mm, avec une monture spéciale 
coudée, n° d‘art. 15 16 00. 
Set de rouleaux (3 pcs.): N° d‘art. 15 16 10.

N° d‘art. UV
15 16 00 1
15 16 10 5
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Rouleaux de laquage textile
 

UniSTAR proFilt 
Peluche de très haute qualité, non peluchante, 
en fil sans fin en polyester, munie en outre du dispositif 
LoTex. 
Résultat: une portée supplémentaire et une finition de 
surface très fine.

N° d‘art. Largeur UV
14 90 18 18 cm 5
14 90 25 25 cm 1

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Largeur UV
15 42 12 12 cm 10
15 42 16 16 cm 10

N° d‘art. Largeur UV
15 17 06 6 cm 20
15 17 10 10 cm 10
15 17 31 2 x 10 cm 10
15 17 15 15 cm 10
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mandrin-Ø 47 mm, poil de 5 mm
Non rembourré, convient particulièrement aux 
substrats lissesMurs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface UniSTAR proFilt, 
mandrin Ø 16 mm
 

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau petites surfaces UniSTAR proFilt, 
mandrin Ø 30 mm
 

5 mm
6 mm

16
mm

5 mm
8 mm

47
mm

5 mm
6 mm

30
mm
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UniSTAR filt 
Fil sans fin en polyester tissé, texturé, autrement dit 
stabilisation et densification ultérieure des fibres. 
Particulièrement peu de peluches. 
Finition de surface très lisse.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface UniSTAR filt, 
mandrin Ø 40 mm
 

N° d‘art. Largeur UV
14 89 18 18 cm 5
14 89 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface UniSTAR filt, 
mandrin Ø 30 mm
 

N° d‘art. Largeur UV
15 41 10 12 cm 10
15 41 15 16 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface UniSTAR filt, 
mandrin Ø 16 mm
 

N° d‘art. Largeur UV
15 12 06 6 cm 20
15 12 10 10 cm 10
15 12 31 2 x 10 cm 10
15 12 15 15 cm 10
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8 mm

40
mm

4 mm
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AquaSTAR micro 
Fil sans fin tissé microfin à base de polyester. 
Absorption supérieure de la peinture avec une restitution 
uniforme, peu de projections. 
 
Plusieurs couches en une fois. 
Sans peluches, résistant et facile à nettoyer. 
Très convenable pour les laques et les lasures très liquides.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface AquaSTAR micro, 
mandrin Ø 47 mm
Non rembouré, convient particulièrement aux 
surfaces lisses.

N° d‘art. Largeur UV
14 10 18 18 cm 5
14 10 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface AquaSTAR micro, 
mandrin Ø 30 mm
 

N° d‘art. Largeur UV
15 44 12 12 cm 10
15 44 16 16 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Largeur UV
15 13 10 10 cm 10
15 13 15 15 cm 10
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Rouleau à petite surface AquaSTAR micro, 
mandrin Ø 16 mm
 

7 mm
8 mm

47
mm

5 mm
6 mm

30
mm

5 mm
6 mm

16
mm
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ClassicTOP velours 
Produit naturel en laine d‘agneau tissée. 
Finition de surface lisse.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface ClassicTOP 
velours, mandrin Ø 40 mm
 

N° d‘art. Largeur UV
14 14 18 18 cm 5
14 14 25 25 cm 5

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface ClassicTOP 
velours, mandrin Ø 30 mm
 

N° d‘art. Largeur UV
15 46 10 12 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à petite surface ClassicTOP 
velours, mandrin Ø 16 mm
 

N° d‘art. Largeur UV
15 61 05 6 cm 10
15 61 12 10 cm 10
15 61 31 2 x 10 cm 10
15 61 15 15 cm 10
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8 mm

40
mm

4 mm
6 mm
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Rouleaux laqueurs en mousse
 

AquaSTAR superflocage 
Mousse spéciale à densité élevée, structure de mousse 
très fine et flocage polyamide très dense. 
Pour une application sans bulles avec le meilleur fini de 
surface.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

AquaSTAR superflocage, 
Ø extérieur de 35 mm
Droit.

N° d‘art. Largeur UV
15 66 05 5 cm 20

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

AquaSTAR superflocage, 
Ø extérieur de 35 mm
Arrondi côté monture.

N° d‘art. Largeur UV
15 66 14 11 cm 10

Pictogramme combiné pour rouleaux laqueurs en mousse 
Deux indications importantes par rouleau d‘un seul coup d‘oeil. 
En haut à gauche: le diamètre extérieur 
A droite: le diamètre de la tige de monture

35 
mm

6 
mm
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35 
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6 
mm
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

AquaSTAR superflocage, 
Ø extérieur de 35 mm
Arrondi des deux côtés.

N° d‘art. Largeur UV
15 66 15 11 cm 10
15 66 18 16 cm 10

AquaSTAR softflocage 
Mousse spéciale extrêmement légère, 
structure moussante très fine et flocage polyamide très 
dense. Le renforcement conique des deux côtés intérieurs 
permet une application du vernis avec la meilleure 
finition de surface.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

AquaSTAR softflocage, 
Ø extérieur de 35 mm
Renforcement conique des 2 côtés intérieurs.

N° d‘art. Largeur UV
15 69 12 12 cm 10
15 69 31 2 x 12 cm 10
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AquaTOP flocage 
Mousse spéciale à densité élevée, structure de 
mousse très fine et flocage polyamide très dense. 
Pour une application sans bulles avec la finition de 
surface la plus fine.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

AquaTOP flocage, Ø extérieur de 35 mm
Arrondi côté monture.

N° d‘art. Largeur UV
15 65 14 11 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

AquaTOP flocage, Ø extérieur de 35 mm
Arrondi des deux côtés.

N° d‘art. Largeur UV
15 65 15 11 cm 10
15 65 31 2 x 11 cm 10
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UniSTAR softform 
Mousse polyuthérane extrêmement légère avec une 
structure moussante très fine. 
Avec une procédure spéciale on a amélioré la surface 
de la mousse. Comparés aux rouleaux en mousse 
non-traités, les SoftForm Pro ont une meilleure 
absorption et restitution de la peinture. 
 
La forme conique des deux côtés intérieurs permet un 
enduisage très fin des surfaces.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

N° d‘art. Largeur UV
15 81 18 18 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

UniSTAR softform, Ø extérieur de 35 mm
Renforcement conique des 2 côtés extrémités.

N° d‘art. Largeur UV
15 68 12 12 cm 10
15 68 31 2 x 12 cm 10
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UniSTAR softform, Ø extérieur de 45 mm
Avec renfoncement conique des deux extrémités. 
Convient particulièrement aux grandes 
surfaces.

PREMIUM45 
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UniTOP molto 
Mousse polyuréthane à haute densité et structure de 
mousse très fine. Pour une application sans bulles avec 
un fini de surface très fin.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

UniTOP molto, Ø extérieur de 35 mm
Bords droits.

N° d‘art. Largeur UV
15 34 34 5 cm 20
15 34 35 2 x 5 cm 10
15 34 36 7 cm 20
15 62 12 11 cm 10
15 62 10 11 cm 100
15 62 31 2 x 11 cm 10
15 62 16 16 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

UniTOP molto, Ø extérieur de 35 mm
Arrondi côté extérieur.

N° d‘art. Largeur UV
15 62 13 11 cm 10
15 62 11 11 cm 100

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

UniTOP molto, Ø extérieur de 35 mm
Arrondi côté monture.

N° d‘art. Largeur UV
15 62 14 11 cm 10
15 62 17 11 cm 100
15 62 33 2 x 11 cm 10R
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Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

UniTOP molto, Ø extérieur de 35 mm
Arrondi des deux côtés.

N° d‘art. Largeur UV
15 62 15 11 cm 10
15 62 19 11 cm 100
15 62 34 2 x 11 cm 10
15 62 18 16 cm 10
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Mousse fine 
Mousse polyuréthane à densité moyenne et structure 
de mousse fine. Facilite les travaux de recouvrement et 
donne un bon fini de surface.

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Mousse „fine“, Ø extérieur de 35 mm
Bords droits.

N° d‘art. Largeur UV
15 35 34 5 cm 20
15 35 54 5 cm 100
15 63 12 11 cm 10
15 63 10 11 cm 100

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Mousse „fine“, Ø extérieur de 35 mm
Arrondi côté extérieur.

N° d‘art. Largeur UV
15 63 13 11 cm 10

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Mousse „fine“ Kit de rouleaux
Rouleau Ø 35 mm, avec monture et grille 
essoreuse de 15 x 32 cm.

N° d‘art. Largeur UV
15 32 00 11 cm 10
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Rouleaux structurés
 

 
Eponge en mousse, Ø extérieur de 75 mm
Fine (n° d‘art. 17 02 25) et 
grossière (n° d‘art. 17 08 25). 
Pour monture à fil de 8 mm.

N° d‘art. Largeur UV
17 02 25 25 cm 1
17 08 25 25 cm 1

 Rouleau éponge, Ø extérieur de 35 mm
Grossier. Pour monture à fil de 6 mm.

N° d‘art. Largeur UV
17 16 12 11 cm 10
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Outils pour les techniques de cirage
 

 

Eponge naturelle
Qualité Mediterranée, de très haute qualité, 
élastique et résistant à l‘abrasion, appropriée 
pour les techniques de mouchetage et de 
cirage.

N° d‘art. Taille UV
19 92 18 ca. 18 cm 1

 

Eponge naturelle
Appropriée pour les techniques de 
mouchetage et de cirage.

N° d‘art. Taille UV
19 92 10 ca. 10-15 cm 1

 

Gant de cirage
Fourrure d‘agneau, pour les techniques de 
décoration et de cirage.

N° d‘art. UV
15 18 10 1
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Montures et perches 
télescopiques LOCK-IT 
Une bonne prise en un tournemain. 

Fermeture simple, rapide et stable. 
Amovibilité aisée des montures et rallonges 
télescopiques. 

La monture télescopique du système LOCK-IT est 
disponible en version 1C ou 2C, avec poignée douce, 
pour tous les rouleaux de 6 mm à 8 mm (système 
d‘enfichage). Les rallonges télescopiques à poignée 
douce sont disponibles en aluminium et en alu-fibres 
de verre.

Monture 2C LOCK-IT 
 

Système à enficher „LOCK-IT ErgoKnick“
Avec fil de 8 mm en acier inoxydable, 
en forme coudée spéciale pour transmission 
d‘énergie optimale et de ménager les poignets, 
particulièrement lors de l‘emploi d‘une perche 
télescopique.

N° d‘art. Largeurs rlx UV
14 61 18 18 cm 5
14 61 25 25 cm 5

Système à enficher LOCK-IT
Avec fil de 8 mm en acier inoxydable, 
géométrie de fils équilibrée.

N° d‘art. Largeurs rlx UV
14 60 18 18 cm 5
14 60 25 25 mm 5

Système à enficher LOCK-IT
Avec fil de 8 mm en acier galvanisé, 
géométrie de fils équilibrée

N° d‘art. Largeurs rlx UV
14 52 18 18 cm 5
14 52 25 25 cm 5

Monture „LOCK-IT ErgoKnick“
Avec fil de 6 mm, acier inoxydable, forme 
spécialement coudée pour une transmission 
optimale de l‘effort, réduit les contraintes pour 
les articulations de la main.

N° d‘art. Longueur Largeurs rlx UV
15 74 10 29 cm 10 - 16 cm 5
15 73 10 39 cm 10 - 16 cm 5

Système à enficher „LOCK-IT“
Avec fil de 6 mm en acier inoxydable.

N° d‘art. Longueur Largeurs rlx UV
15 75 10 29 cm 10 - 16 cm 5
15 72 10 39 cm 10 - 16 cm 5

Système à enficher LOCK-IT
Avec fil de 6 mm, galvanisé.

N° d‘art. Longueur Largeurs rlx UV
15 77 10 29 cm 10 - 16 cm 5
15 71 10 39 cm 10 - 16 cm 5
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Monture LOCK-IT 1C 
 

Système à enficher LOCK-IT
Avec fil galvanisé de 8 mm, 
géométrie de fils équilibrée.

N° d‘art. Largeurs rlx UV

14 59 18 18 cm 5
30

14 59 25 25 cm 5
30

Monture à cage LOCK-IT
Galvanisée, pour Ø de 47 mm, 
géométrie de fil équilibrée.

N° d‘art. Largeurs rlx UV
14 50 23 23 cm 5

Système à enficher LOCK-IT
Avec fil galvanisé de 6 mm.

N° d‘art. Longueur Largeurs rlx UV
15 36 05 19 cm 5 - 7 cm 5

Système à enficher LOCK-IT
Avec fil galvanisé de 6 mm.

N° d‘art. Longueur Largeurs rlx UV

15 76 10 29 cm 10 - 16 cm 5
30

15 70 10 39 cm 10 - 16 cm 5
30

15 78 10 56 cm 10 - 16 cm 5

Système à enficher LOCK-IT
Avec fil galvanisé de 6 mm.

N° d‘art. Longueur Largeurs rlx UV
15 91 18 27 cm 16 - 19 cm 5
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Perches télescopiques LOCK-IT 
 

Perche télescopique LOCK-IT
Combinaison de qualité supérieure en alu-fibres 
de verre, cône muni du système LOCK-IT, 
pour relier la perche, aisément et sûrement, 
à la monture. Poignée 2C facile à utiliser.

N° d‘art. Longueur UV

19 47 07 53 cm / 70 cm 1
6

19 47 12 77 cm / 120 cm 1
6

19 47 22 127 cm / 220 cm 1
6

19 47 30 167 cm / 300 cm 1
6

19 47 40 217 cm / 400 cm 1
6

Rallonge télescopique LOCK-IT
Exécution de première qualité en alu, 
cône avec système LOCK-IT, qui assure 
le raccordement sûr et aisé à la monture, 
avec poignée 2C conviviale.

N° d‘art. Longueur UV

19 46 07 50 cm / 70 cm 1
12

19 46 12 74 cm / 120 cm 1
12

19 46 22 124 cm / 220 cm 1
12

19 46 30 164 cm / 300 cm 1
12

19 46 40 214 cm / 400 cm 1
12
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Rallonge télescopique TeleSTAR „LOCK IT“
En aluminium, le système est extensible 2 fois, 
adaptation rapide et simple de la longueur. 
Cône « LOCK-IT » qui assure le raccordement 
sûr et aisé à la monture. Poignée longue Soft.

N° d‘art. Longueur UV

19 48 28 130 cm / 280 cm 1
4

L’extraction bidirectionnelle facilite énormément le travail dans les espaces exigus: pour faire passer la longueur de 
130 à 280 cm, il faut déplacer l’élément de verrouillage deux fois de 80 cm. Grâce au bouton-poussoir de verrouillage, 
l’utilisateur peut arrêter instantanément le mouvement de la rallonge et verrouiller le dispositif en toute sécurité.

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM
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Autres montures et perches télescopiques
 

Monture standard 
S‘utilise aussi avec les perches télescopiques LOCK-IT.

Monture
Avec poignée longue, fil galvanisé de 
8 mm, géométrie de fils équilibrée.

N° d‘art. Largeurs rlx UV

14 53 18 18 cm 5
100

14 53 21 21 cm 5

14 53 25 25 cm 5
100

Monture 19 cm
Avec fil galvanisé de 6 mm

N° d‘art. Longueur Largeurs rlx UV
15 36 90 19 cm 5-7 cm 5

Monture 29 cm
Avec fil galvanisé de 6 mm

N° d‘art. Longueur Largeurs rlx UV

15 76 00 29 cm 10 - 16 cm 5
100

15 70 00 39 cm 10 - 16 cm 5
100

Monture
Avec fil galvanisé de 6 mm

N° d‘art. Longueur Largeurs rlx UV
15 90 18 27 cm 16 - 19 cm 5

Perches télescopiques 
 

 

Perche télescopique
En aluminium anodisé, cône universel avec 
filet en laiton et poignée en PVC.

N° d‘art. Longueur UV

19 35 07 51 cm / 70 cm 1
10

19 35 12 75 cm / 120 cm 1
10

19 35 22 125 cm / 220 cm 1
10

19 35 30 165 cm / 300 cm 1
10

 

Perche télescopique
Acier, revêtement par poudre.

N° d‘art. Longueur UV
19 32 13 82 cm / 130 cm 5
19 32 20 116 cm / 200 cm 5
19 32 30 166 cm / 300 cm 5

 

Porte-outils Universal
Pour toutes types de perches téléscopiques, 
tête tournant à 180°, pour fixer des brosses ou 
d‘autres outils.

N° d‘art. UV
19 40 50 1
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Godets, seaux, bacs et grilles
 

 

Godet à peinture Handy
Avec grille integrée, support aimanté pour 
pinceau avec virole en tôle blanche ou acier 
inoxydable et poignée douce. 
Quantité de remplissage env. 1,1 l.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
28 50 00 1.1 l 1

 

Recharges (5 pcs) pour godet à 
peinture Handy
En PET transparant, resistant aux solvants 
(5 unités = 1 paquet).

N° d‘art. UV
28 50 01 1

 

Godet à peinture + 10 inserts
Kit comprenant 1 bac à peinture bleu en 
plastique + 10 inserts transparents en plastique.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV

28 51 10 1.2 l 1
5

 

Bac à peinture
Plastique bleu.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
19 16 11 14.0 cm / 29.0 cm 10
19 16 15 18.5 cm / 19.5 cm 10
19 16 18 24.5 cm / 29.5 cm 10
19 16 25 30.0 cm / 33.0 cm 10

 

Bac à peinture + 10 inserts
Kit comprenant 1 bac à peinture bleu en 
plastique + 10 inserts transparents en plastique.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
19 16 31 14.0 cm / 29.0 cm 10
19 16 35 18.5 cm / 19.5 cm 10
19 16 38 24.5 cm / 29.5 cm 10
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Seau à peinture
Rectangulaire, plastique, noir.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
28 47 08 8 l 10
28 47 10 12 l 10

 

Insert pour bac à peinture
Transparent, en plastique (1 paquet = 5 pièces).

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
28 47 09 8 l 10
28 47 11 12 l 10

 

Seau à peinture + 5 inserts
Kit comprenant 1 seau à peinture en plastique 
noir + 5 inserts transparents en plastique pour 
seau à peinture.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
28 47 18 8 l 1
28 47 20 12 l 1

 

Seau à peinture
Ovale, plastique, blanc (Art.-N° 28 49 05 - 5 l 
et 28 49 19 - 19 l) et couvercle assorti 
(Art.-N° 28 49 06 - 5 l et 28 49 20 - 9 l)

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
28 49 05 5 l 1
28 49 06  1
28 49 19 19 l 1
28 49 20  1

 

Grille essoreuse
Métal galvanisé, avec crochets.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
19 10 22 22 cm / 30 cm 10
19 10 26 26 cm / 30 cm 10

 

Grille essoreuse
Métal galvanisé, avec racloir courbe.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
19 11 11 11 cm / 21 cm 10
19 11 22 22 cm / 30 cm 10
19 11 26 26 cm / 30 cm 10
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Grille essoreuse
Métal, galvanisé brillant. Avec perforation et 
crochet.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
19 12 14 14.5 cm / 20 cm 10
19 12 20 20 cm / 25 cm 10
19 12 28 28 cm / 25 cm 10

 

Grille essoreuse
Plastique, conçue spécialement pour les boîtes 
de peinture.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
19 14 00 11 cm / 20 cm 10

 

Grille essoreuse
Exécution en plastique bleu stable.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
19 13 15 18 cm / 22 cm 10
19 13 18 22 cm / 24 cm 10
19 13 25 27 cm / 29 cm 10
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Outils pour tamiser et mélanger
 

 

Tamis à peinture, rapide
Mailles de 0,5 mm. Etriers réglables, 
inoxydables. Pour les conditionnements 
de 23 à 36 cm.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
28 60 00 22.5 cm 1

 

Tamis en rouleau
Mailles de 0,5 mm, rouleau de 40 m dans 
un dévidoir avec dispositif de découpe.

N° d‘art. Longueur UV
28 61 60 40 m 1

 

Tamis à peinture en nylon
Tamis à peinture, n° d‘art. 28 61 50, avec 
mailles de 0,75 mm. Idéal combiné avec 
l‘art. 28 61 00, support de tamis. 
Paquet de 50 pièces. Support avec un 
diamètre jusqu‘à 30 cm pour que le tamis 
n‘entre pas en contact avec la peinture.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
28 61 50  1
28 61 00 13-30 cm 1

 

Tamis pliant
Avec insert en nylon, ne peluche pas, 
résiste à l‘eau et aux solvants. 
Art. n° 28 62 14: recommandable pour 
peintures, laques, lasures et couches de 
fond à base d‘eau. 
Art. n° 28 62 15: recommandable pour 
peintures, laques, lasures et couches de 
fond à base d‘eau et à base de solvants. 
Art. n° 28 62 16: recommandable pour 
peintures brutes, laques, lasures et couches 
de fond à base de solvants.

N° d‘art. Mailles UV
28 62 14 0.125 mm 25
28 62 15 0.190 mm 25
28 62 16 0.260 mm 25
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Réservoir extérieur
Réservoir extérieur, n° d‘art. 28 64 10. 
Insert de réservoir, n° d‘art. 28 64 11. 
Couvercle, n° d‘art. 28 64 12

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
28 64 10 1850 ml 1
28 64 11 1850 ml 10
28 64 12  10

Système de réservoirs mélangeurs 
Jusqu‘à 1.850 ml de volume. Réservoir extérieur muni d‘une graduation (de 1:1 à 5:1 et 10:1). 
Aucun entretien grâce aux inserts interchangeables. 
Couvercle pour fermer et conserver.

 

Godet à peinture mélangeur
Avec graduation de 2:1 à 7:1 et 10:1 et 
couvercle pour fermer et conserver. 
Paquet avec 10 godets et couvercles.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
28 65 06 650 ml 1
28 65 13 1300 ml 1

Réservoir extérieur
Sert aussi d‘agitateur à peinture.

N° d‘art. Longueur UV
62 94 28 28 cm 5

Bâton mélangeur en bois

N° d‘art. Longueur UV
62 96 99 35 cm 10

Turbine à pales en plastique
S’utilise, par exemple, avec les vernis, 
les lasures, les peintures et les colles. 
Effet de mélange : tourbillonnement, 
à léger courant ascendant, quantité à 
mélanger : jusqu’à 15 kg, puissance de l’appareil: 
au moins 300 W, de 800 à 1.000 t./min.,  
raccordement d‘outils hexagonaux SW8

Bâton mélangeur XXL en bois avec 
cannelure

N° d‘art. Longueur UV
62 96 90 55 cm 10
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Spatule
Pour vider complètement les récipients de 
laque et de peinture. À manche 50 cm long.

N° d‘art. Longueur UV
62 96 97 50 cm 10

N° d‘art. Taille UV
62 96 13 Ø 8 mm/60 x 400 mm 1
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Programme STORCH Airless
Pour couvrir les surfaces avec efficacité et rentabilité.

Lasures
Vernis glycopthalique

Laques acryliques

Couches
de fond

Prélaque

Dispersion, 
colle pour papier peint 

en fi bres de verre

Protection
antifeu, 

pour le bitume 
et le mastic 

léger

Autres enduits 
pulvériser

Ouverture max. de gicleur en 1/1000“ 8 9 10 11 12 13 15 17 19 21 23 25 27 29 35 37 39 41 43 45 47

Domaine d’application
Appareils
Airless

appropriés

petites rénovations et 
les travaux de laquage de 
moyenne grande envergure

ES 300

ST 450

rénovations, les 
constructions neuves 
de moyenne à grande 
envergure et les objets 
de petite envergure

ST 550

ST 700

ST 800

rénovations et 
constructions neuves 
de grande envergure et 
les objets de moyenne 
envergure

ST 850

ST 1700 
et 

ST 1700+ 

constructions neuves de 
grande envergure et les 
objets de moyenne grande 
envergure

ST 2000

                              = avec l’appareil Airless concerné et les matériaux utilisables avec l’ouverture maximale de gicleur indiquée

Chercher l’appareil Airless idéal
Selon l’intensité d’utilisation spécifique, le rendement de surface requis et les matériaux à appliquer, le 
programme STORCH Airless vous propose toujours l’appareil idéal: applications courantes d’enduits sur 
de grandes surfaces ou utilisation occasionnelle dans le cadre de petits travaux de rénovation.

QuickClean adapteur de nettoyage
Pour un nettoyage rapidement et à fond :
1. devisser le fi ltre de la tube d‘aspiration
2. viser l‘adapteur sur la tube d‘aspiration
3. raccorder le tuyau d‘eau
4. rincer l‘appareil en fonctionnement 
 jusqu‘à de l‘eau propre coule dans le 
 seau via le tuyau et le pistolet

Sac pour accessoires airless :
Pour le rangement d‘accessoires 
et d‘outils.

La famille ST sont équipés de l’adaptateur de nettoyage QuickClean et du sac pour accessoires Airless.
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Pompe à piston Airless
Très rentable pour recouvrir les surfaces petites et grandes.

Famille Airless ST 
Les appareils STORCH Airless brillent par leur longue 
durée de vie, leur fiabilité, leur simplicité d’exploitation 
et d’entretien, qui leur permettent de fonctionner 
efficacement et sans incidents techniques.

• Le système à piston longue course, à usure réduite, 
et les moteurs performants donnent une pression de 
travail de jusqu’à 227 bar. Pour pulvériser en finesse, 
faciliter le transport de matériaux et gérer les 
matières à haute viscosité, réaliser des finitions de 
qualité supérieure, avec des débits de jusqu’à 5,5 l./min. 

• Pression réglable en continu et, à partir du ST 550, 
un dispositif de commande électronique affichant 
pression de travail, durée d’exploitation et codes 
d’erreur. À partir du ST 1700, les appareils sont 
munis de témoins LED et d’un affichage de la 
consommation de matériau en litres. 

• Garnitures d’étanchéité réglables qui prolongent la 
durée de vie de l’appareil. Les modèles de ST 450 
à ST 850 sont équipés du système de pompe Quick-
Reload, qui permet de remplacer aisément les pièces 
usées sans outil spécial ni connaissances spécifiques. 
Le système fonctionnera donc à la perfection, sans 
interruptions de travail prolongées.

STORCH Airless ST 2000
Le système performant garantissant l‘enduisage 
rapide et aisé par projection, idéal en combinaison 
avec le récipient d‘enduit avec calandre 
(art. n° 69 60 20). Système 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, 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: 2.100 Watt, 
230 V / 50 Hz. Poids: 63 kg.

N° d‘art. Ouverture max. des gicleurs UV
69 50 20 0,047“ 1

Livraison: avec tuyau flexible 3/8“ de 15 m, raccordement 1/4“, pistolet „Mastic“ incl. porte-gicleur, 4 gicleurs réversibles 
521, 623, 631 et 635, kit de nettoyage et d’entretien, adapteur de nettoyage QuickClean et sac pour accessoires Airless.
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Système 
STORCH Airless 
QuickReload

Affichage avec 
témoins LED sur 
les ST 2000 et 
ST 1700/1700+

Affichage 
numérique sur les 
ST 550 – 
ST 850
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STORCH Airless ST 1700+
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. Pour 
dispersions, idéal pour l’application d’enduits à 
pulvériser, avec récipient d’enduit et calandre 
(art. n° 69 60 20). Entretien aisé par l’utilisateur, 
vu la facilité de (dé)montage du piston, 
système 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 enrouleur de flexible intégré. 
Position d‘arrêt pour changer facilement le 
récipient. 
Données techniques: débit max. sous pression: 
5,5 l/min. 
Avec 1 pistolet: ouverture max. des gicleurs: 
0,035’’ avec dispersion et 0,037’’ avec enduits. 
Avec 2 pistolets: ouverture max. des gicleurs 
0,021’’. 
Puissance électrique: 2.100 Watt, 
230 V/50 Hz, 10 A. Poids 59 kg.

N° d‘art. Ouverture max. des gicleurs UV
69 50 18 0,037“ 1

Livraison: avec tuyau flexible 3/8“ de 15 m, raccordement 1/4“, pistolet „Mastic“ incl. porte-gicleur, 4 gicleurs réversibles 
521, 623, 631 et 635, kit de nettoyage et d’entretien, adapteur de nettoyage QuickClean et sac pour accessoires Airless.

STORCH Airless ST 1700
Domaines d’application, données techniques, 
autres caractéristiques d’équipement et 
contenu de la livraison identiques à ceux du 
ST1700+, mais sans enrouleur de flexible et 
sans gicleurs réversibles 521 et 623.

N° d‘art. Ouverture max. des gicleurs UV
69 50 17 0,037“ 1

STORCH Airless ST 850 
L‘appareil polyvalent le plus puissant dans la 
gamme de dispersion pour les grands travaux 
de rénovation, les nouveaux bâtiments et les 
projets de moyenne envergure. Peut être utilisé 
par deux personnes grâce à un deuxième raccord 
de tuyau. Avec un système d‘aspiration fixe et 
un affichage numérique pour une information 
rapide sur la pression de travail, le temps de 
fonctionnement et les codes d‘erreur. 
Données techniques : Débit sous pression 
3,0 l/min. 
Avec 1 pistolet : taille maximale de la buse 
0,029“ avec dispersion. 
Avec 2 pistolets : taille maximale de la buse 
0,019“ avec dispersion. 
Puissance électrique : 1.200 Watt, 
230 V/50 Hz, 9 A, poids 34 kg. 

N° d‘art. Ouverture max. des gicleurs UV
69 50 15 0,029“ 1

Livraison: Prêt à projeter avec flexible de 1 x 15 m et de 1/4“, 1 x Airless Gun 009 ST, avec porte-gicleur et gicleur 
réversible 517, système de pompe Quick-Reload intégré, set de nettoyage et d‘entretien, système de rinçage QuickFlush 
et sac pour accessoires Airless.

Te
ch

ni
qu

e 
A

irl
es

s



255

STORCH Airless ST 800
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: 750 Watt, 230 V/50 Hz, 
4 A. Poids: 30 kg.

N° d‘art. Ouverture max. des gicleurs UV
69 50 80 0,025“ 1

STORCH Airless ST 700
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: 750 Watt, 230 V/50 Hz, 
4 A. Poids: 29 kg.

N° d‘art. Ouverture max. des gicleurs UV
69 50 70 0,025“ 1

STORCH Airless ST 550
La solution pratique et performante pour les 
rénovations de petite à moyenne envergure. 
Avec écran numérique indiquant rapidement la 
pression de travail, la durée d’exploitation et les 
codes d’erreur. 
Données techniques: débit max. sous pression: 
2,0 l/min. Ouverture max. des gicleurs: 0,023’’. 
Puissance électrique: 650 Watt, 230 V/50 Hz, 
3 A. Poids: 23 kg.

N° d‘art. Ouverture max. des gicleurs UV
69 50 55 0,023“ 1

STORCH Airless ST 450
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: 470 Watt, 230 V/50 Hz, 
3 A. Poids: 17 kg.

N° d‘art. Ouverture max. des gicleurs UV
69 50 45 0,021“ 1

Livraison des modèles ST 800 à 450: prêt à l‘utilisation avec tuyau flexible 1/4“ de 15 m, pistolet Airless Gun 009 
ST, y compris porte-gicleur et gicleur réversible 517, système de pompe QuickReload intégré, kit de nettoyage et d’entre-
tien, adaptateur de nettoyage QuickClean et sac pour accessoires Airless.

Système de pompe Quick-Reload
Pour les modèles ST 450-850. 
Permet de remplacer rapidement et facilement 
les pompes, ce qui évite les interruptions de 
travail imputables aux incidents techniques.

N° d‘art. Pour le modèle UV
69 50 01 ST450 - ST800 1
69 51 25 ST850 1
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Airless EasySpray ES 300 
Le système de peinture ES 300 est idéal comme 
appareil d’appoint ou comme modèle d’entrée de 
gamme. Ce système pratique vous fera gagner du temps 
sur chaque chantier, d’une part vu son poids léger qui 
permet de le déplacer rapidement et sans complications, 
d’autre part grâce à sa grande polyvalence.  

• Pour les petites rénovations et les vernissages de 
moyenne à grande envergure. 

• Système robuste, réclamant peu d’entretien, 
et facile d’utilisation 

• Si la valve d’admission est bloquée, la touche de 
déverrouillage vous aidera à résoudre le problème.  

• Le système de pompe QuickReload permet de 
remplacer aisément les pièces usées sans outil 
spécial ni connaissances particulières. 
Le système fonctionnera donc à la perfection, 
sans interruptions de travail prolongées.

Airless EasySpray 300
Polyvalent et facile à utiliser. Ne nécessite 
aucune instruction préalable par un technicien. 
Données techniques: débit sous pression 1,5 l/min.; 
ouverture max. des gicleurs 0,019; 
puissance électrique: 650 Watt, 230 V/50 Hz, 
3 A; poids 12 kg.

N° d‘art. UV
69 00 30 1

Livraison: 15 m tuyau flexible 1/4“, pistolet airless 009 Gun incl. porte-gicleur, gicleur reversible 517 et 
système de pompe QuickReload.

Airless EasySpray 300 avec 
LeOS basic SprayRoller
Domaine d’application, données techniques et 
autres équipements identiques à 
l’art. n° 69 00 30. 
Sont livrés en plus: LeOS-Spray Roller basic 
comprenant monture de 25 cm, tête pivotante, 
rallonge télescopique de 90 cm, raccord de 
90° et gicleur 721. Pour application à faibles 
retombées de la peinture et utilisation avec 
rouleaux grandes surfaces de 25 cm avec 
répartition simultanée de la peinture.

N° d‘art. UV
69 00 34 1
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Système STORCH 
Airless QuickReload

Léger et pratique. Ne 
pèse que 12 kg.

Également disponible 
avec le LeOS Spray-
Roller basic ...

… ou avec godet 
superposé en kit.
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Airless EasySpray avec godet superposé
Le champ d’application, les données techniques 
et autres équipements correspondent à ceux 
de l’art. n° 69 00 30. Sont également compris 
dans la livraison: godet superposé de 5,7 litres 
avec adaptateur pour appliquer des vernis et 
des lasures en petites quantités. 

N° d‘art. UV
69 00 32 1

Système de pompe Quick-Reload
Pour le modèle ES 300. Permet de remplacer 
rapidement et facilement les pompes, 
ce qui évite les interruptions de travail 
imputables aux incidents techniques.

N° d‘art. UV
69 05 64 1
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Accessoires de technique Airless
 

LeOS Less Overspray System 
Le système Airless STORCH permet de travailler 
presque sans retombées à l‘intérieur et à l‘extérieur. 
 
Introduction au système LeOS: 
Ni les travaux de masquage et de protection, ni la 
peinture au rouleau ne donneront lieu à quelque 
masquage ou dépense supplémentaire. 
 
On rechampira, comme d’habitude, à la brosse et au 
rouleau pour petites surfaces. La peinture est 
appliquée par l’appareil Airless et le système LeOS. 
 
Les variantes de ce double système avec un ou deux 
utilisateurs assurent une correspondance optimale entre 
votre matériel et la nature de l’objet à traiter. 
 
Le système LeOS pour un seul utilisateur: 
Un seul utilisateur projette la peinture sur le support, 
à l’intérieur sous une pression d’environ 80 bar et à 
l’extérieur sous une pression d’environ 60 bar. Dans le 
même mouvement de travail, il répartit la peinture au 
rouleau LeOS-SprayRoller. 
 
Le système LeOS pour deux utilisateurs: 
Le premier utilisateur projette la peinture (sans rouleau)  
sur le support, à l’intérieur sous une pression d’environ 
100 bar et, à l’extérieur, sous une pression d’environ 
80 bar. Le second utilisateur répartit ensuite la 
peinture avec un rouleau ordinaire.

Dès les superficies à partir de 100 m², vous réaliserez 
un gain de temps de 50%.

LeOS

• Projections à faibles retombées, ce qui assure un gain de temps de jusqu‘à 50 % par rapport à l‘application au rouleau
• Toutes les peintures courantes peuvent être utilisées. Evite au peintre de devoir s‘adapter aux nouvelles peintures.
• Faibles coûts d‘investissement. Assure un amortissement rapide
• Formation à la technique de travail par un service technique possible

Rouleaux et gicleurs recommandés pour le LeOS SprayRoller 
et l‘application par pulvérisation LeOS de STORCH

Caractéristiques 
du support

Rouleau N° d’art. Ouverture de 
gicleur en 1/1000“

N° d’art.

Lisse, peu absorbant DuraSTAR®, mandrin 
de 60, poils longs de 12 mm

14 30 25 0,021“ 69 98 21

Légèrement rugueux, 
moyennement absorbant

DuraSTAR®, mandrin 
de 60, poils longs de 21 mm

14 24 25 0,021“ 69 98 21

Rugueux, absorbant DuraSTAR®, mandrin 
de 58, poils longs de 21 mm

14 41 25 0,027“ 69 98 27

Très rugueux, 
très absorbant

DuraSTAR®, mandrin 
de 69, poils longs de 21 mm

14 40 25 0,027“ 69 98 27
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Airless LeOS SprayRoller complet dans un 
systainer
Pour un ou deux utilisateurs. Application 
rationnelle, avec peu de retombées, par le 
procédé  LeOS. 
Avec un seul utilisateur: On projette et répartit 
en même temps la peinture au rouleau 
SprayRoller avec des mouvements montants et 
descendants. 
Avec 2 utilisateurs: le premier utilisateur 
projette et le second utilisateur répartit. 
Rouleau de peinture 25cm approprié, avec 
monture de 8 mm, utilisable individuellement 
selon la texture du matériau et du support. 
Livraison dans un systainer pratique: 
adaptateur d‘angle, pistolet Combo Gun, 
porte-gicleur, rallonges de tige de 30 cm et 
de 45 cm, tête pivotante avec monture de 
25 cm, tête pivotante additionnelle pour 
l‘emploi par 2 personnes, gicleur réversible 827 
pour l‘extérieur et 821/519 pour l‘intérieur.

N° d‘art. UV
69 45 25 1

Airless LeOS SprayRoller compact dans un 
systainer
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 25 cm 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 
30 cm et de 45 cm, tête pivotante comprenant 
la monture pour rouleau de 25 cm, gicleur 
réversible 827 pour l‘extérieur.

N° d‘art. UV
69 45 40 1
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Monture LeOS SprayRoller avec 
tête pivotante, une seule unité
Le complément de votre set LeOS ou set 
d’accessoires LeOS. Pour le bon fonctionnement 
du système, commander impérativement: 
gicleur pour l’intérieur (n° d’art. 69 98 21) ou 
pour l’extérieur (n° d’art. 69 98 27) et le 
rouleau correspondant de l’assortiment 
STORCH (largeur de 25 cm, fil Ø 8 mm).

N° d‘art. UV
69 45 20 1

 

LeOS SprayRoller étrier à 
tête pivotante ErgoKnick 
Système à enficher ergonomique avec 
ErgoKnick pour une transmission optimale de 
l‘effort et quii protège les poignets. A utiliser, 
par exemple, pour des plafonds acoustiques. 
Le jet est dirigé vers le rouleau. Application de 
la peinture et finition au rouleau.

N° d‘art. UV
69 45 50 1

 

Rallonges pour pistolet ou Roller-Set
Pour Combo Gun et LeOS système.

N° d‘art. Longueur UV
67 41 00 30 cm 1
67 41 04 45 cm 1
67 41 03 90 cm 1
67 41 02 180 cm 1

 

Tête pivotante pour rallonges
Pour diriger plus facilement le jet de peinture.

N° d‘art. UV
67 41 20 1

 

Tête orientable „minipole“.
Possibilité d’extension du LeOS compact au 
système à 2 utilisateurs (avec le gicleur 
69 95 19 pour utilisation à l’intérieur).

N° d‘art. UV
67 40 23 1
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Joints pour rallonges
Accessoires LeOS. À commander en même 
temps que les rallonges (pour toutes les 
rallonges de 30 - 180 cm 
(art. n° 67 41 00 / 02 / 03 / 04) ).

N° d‘art. UV
67 41 07 1

 

Adaptateur d’angle
Jonction 90° entre tuyau et pistolet, pour une 
manutention optimale, surtout lors des travaux 
sur échafaudage.

N° d‘art. UV
67 41 15 1
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Pistolets Airless
 

Pistolet STORCH Airless 009 ST
Avec articulation tournante, raccord flexible 
1/4“. Gâchette souple 4 doigts et gâchette 
2 doigts supplémentaire comprise dans la 
livraison. Avec porte-gicleur et gicleur 517 
pour vernis et suspensions.

N° d‘art. UV
69 06 09 1

Pistolet airless Combo Gun pour tiges de 
rallonge
Avec articulation tournante, raccord 1/4“. 
Gâchette souple 4 doigts.

N° d‘art. UV
69 06 35 1

Pistolet „Mastic“
Avec porte-gicleur, raccord 1/4“ pour flexible, 
pour traiter des produits à haute viscosité.

N° d‘art. UV
69 06 50 1

Straight Gun pour enduit
Avec porte-gicleur, raccord de tuyau de 1/2‘‘ 
pour traiter les enduits.

N° d‘art. UV
69 52 18 1
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Pistolet airless

Désignation
Art.-Nr. 

009 ST
69 06 09

009
69 06 75 

008
69 06 15 

007
69 06 20

ComboGun
69 06 35

F
il

tr
e 

de
 p

is
to

le
t

50 M
69 06 76

100 M
69 06 77

60 M
69 06 21

100 M
69 06 22

60 M
67 20 81

100 M
67 20 83

Filtre pour pistolet Airless 009 Gun et 
009 ST
Grossier pour les mailles de 50, 
fin pour les mailles de 100.

N° d‘art. Mailles UV
69 06 76 50 1
69 06 77 100 1

Filtre pistolet pour 008 Silver Gun et 
007 XL
Grosse maille de 60 pour dispersions, 
fine pour vernis maille de 100.

N° d‘art. Mailles UV
69 06 21 60 1
69 06 22 100 1

Filtre pistolet pour Combo Gun et 
pistolet Airmix airless
Filtre pistolet, disponible avec mailles 
de 60 (grossier), de 100 (fin), 
2 pièces = 1 paquet. 

N° d‘art. Mailles UV
67 20 81 60 1
67 20 83 100 1

Porte-gicleur pour pistolets STORCH Airless
Pour tous les gicleurs réversibles A-Tip et 
A-Tip+.

N° d‘art. UV
69 91 01 1

Porte-gicleur pour pistolets STORCH Airless
Pour tous les gicleurs réversibles A-Tip FF PRO 
et A-Tip PRO.

N° d‘art. UV
69 70 07 1

Porte-gicleur
Pour pistolets Wagner avec gicleurs réversibles 
A-Tip ou A-Tip+

N° d‘art. UV
69 91 00 1
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Gicleurs Airless
 

Gicleur réversible A-Tip FF PRO et joint 
pour lasures, couches de fond, laques à 
résines alkyde, laques acryliques et dispersions.
Le coeur spécial du gicleur permet une meilleure 
circulation des matériaux et une pression de 
travail plus basse. Utilisation avec porte-gicleur 
bleu 69 70 07.

N° d‘art. Taille UV
69 72 08 0.008“ / 10 cm 1
69 73 08 0.008“ / 15 cm 1
69 73 10 0.010 / 15 cm 1
69 74 10 0.010“ / 20 cm 1
69 74 12 0.012“ / 20 cm 1
69 75 14 0.014“ / 25 cm 1
69 75 16 0.016“ / 25 cm 1

Gicleur réversible A+ et joint A+ gicleurs 
FineFinish pour lasures, laques acryliques et 
synthétiques et primaires
S’utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 
69 91 00.

N° d‘art. Taille UV
69 92 10 0.010“ / 10 cm 1
69 92 12 0.012“ / 10 cm 1
69 93 10 0.010“ / 15 cm 1
69 93 12 0.012“ / 15 cm 1
69 94 10 0.010“ / 20 cm 1
69 94 12 0.012“ / 20 cm 1
69 95 11 0.010“ / 25 cm 1
69 95 12 0.012“ / 25 cm 1

Gicleur réversible et joint pour lasures, 
laques acryliques et synthétiques
S’utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 
69 91 00.

N° d‘art. Taille UV
69 92 09 0.009“ / 10 cm 1
69 93 09 0.009“ / 15 cm 1
69 94 09 0.009“ / 20 cm 1

Gicleur réversible et joint pour primaires et 
sous-couches garnissantes
S’utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 
69 91 00.

N° d‘art. Taille UV
69 93 15 0.015“ / 15 cm 1
69 94 15 0.015“ / 20 cm 1
69 95 15 0.015“ / 25 cm 1

Te
ch

ni
qu

e 
A

irl
es

s

Le Changement du gicleur à temps vous fera gagner de l‘argent.
• Faible consommation de matériaux
• Moins de retombées de peinture
• Meilleur résultat de projection
Vérifi cation des gicleurs vivement recommandée après un débit de produits de 200 l !
Ouverture de gicleur : 1/1000. Pour la largeur du jet, voir les dimensions. 

Matériaux
utilisables

Lasures, lacques à résines 
alkyde,

lacques acryliques

Apprêts,
bouches-

pores

Dispersions intérieure, dispersion 
extérieure, colle pour papiers peints aux 

fi bres de verre

Couche ignifuge, 
matériau bitumé, 

mastic léger

Autres mastic 
en aérosols

Largeur de projection 8 9 10 12 14 15 16 17 19 21 23 25 27 31 35 37 39 41 43
10 cm 208 209 210 212 217  

15 cm 308 309 310 312 315 317 319

20 cm 409 410 412 415 417 419 421 423 425 431

25 cm 511 512 514 515 516 517 519 521 523 525 527 531 535 543

30 cm 619 621 623 625 631 635 637 639 641 643

35 cm 721

40 cm 821 827
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Gicleur réversible A-Tip PRO et joint pour 
dispersions intérieures et extérieures, 
colle pour papier peint en fibres de verre
S’utilise avec le porte-gicleur bleu 69 70 07.

N° d‘art. Taille UV
69 65 17 0.017“ / 25 cm 1
69 65 19 0.019“ / 25 cm 1
69 65 21 0.021“ / 25 cm 1
69 66 23 0.023“ / 30 cm 1

Gicleur réversible et joint pour dispersions 
(intérieur et extérieur), colles pour papier 
peint en fibres de verre
S’utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 
69 91 00.

N° d‘art. Taille UV
69 92 17 0.017“ / 10 cm 1
69 93 17 0.017“ / 15 cm 1
69 93 19 0.019“ / 15 cm 1
69 94 17 0.017“ / 20 cm 1
69 94 19 0.019“ / 20 cm 1
69 94 21 0.021“ / 20 cm 1
69 94 23 0.023“ / 20 cm 1
69 94 25 0.025“ / 20 cm 1
69 95 17 0.017“ / 25 cm 1
69 95 19 0.019“ / 25 cm 1
69 95 21 0.021“ / 25 cm 1
69 95 23 0.023“ / 25 cm 1
69 95 25 0.025“ / 25 cm 1
69 96 19 0.019“ / 30 cm 1
69 96 21 0.021“ / 30 cm 1
69 96 23 0.023“ / 30 cm 1
69 96 25 0.025“ / 30 cm 1
69 97 21 0.021“ / 35 cm 1
69 98 21 0.021“ / 40 cm 1

Gicleur réversible et joint, protection 
antifeu, pour le bitume et mastic léger
S’utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 
69 91 00.

N° d‘art. Taille UV
69 94 31 0.031“ / 20 cm 1
69 95 27 0.027“ / 25 cm 1
69 95 31 0.031“ / 25 cm 1
69 95 35 0.035“ / 25 cm 1
69 96 31 0.031“ / 30 cm 1
69 96 35 0.035“ / 30 cm 1
69 98 27 0.027“ / 40 cm 1

Gicleur réversible et joint pour enduit
S’utilise avec porte-gicleurs jaunes 69 91 01 et 
69 91 00.

N° d‘art. Taille UV
69 95 43 0.043“ / 25 cm 1
69 96 37 0.037“ / 30 cm 1
69 96 39 0.039“ / 30 cm 1
69 96 41 0.041“ / 30 cm 1
69 96 43 0.043“ / 30 cm 1

Récipient de nettoyage A-Tipp
Accessoire pratique pour le nettoyage rapide 
et facile des gicleurs et autres petites pièces, 
avec utilisation du concentré de nettoyage 
A-Tipp, n° d‘art. 69 95 05.

N° d‘art. UV
69 95 10 1
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Concentré de nettoyage A-Tipp 500 ml
Nettoyant concentré pour nettoyer 
efficacement les gicleurs, filtres et autres 
petites pièces. Ce produit liquide enlève 
peintures et vernis à base d‘eau et de solvants.

N° d‘art. Contenu UV
69 95 05 500 ml 1

Tuyaux et accessoires pour tuyaux 
 

 

Système Airless HotFlow à 
flexible chauffé 55
Optimisation de l‘application grâce au 
réchauffement des produits: dans le flexible 
chauffé, le système porte les produits à la 
température de travail voulue, par un 
réchauffement à 55°C, pour en réduire la 
viscosité. Convient particulièrement à 
l‘application des peintures COV à base de 
solvant et d‘eau conformément à la Directive 
1/2010, ainsi qu‘aux dispersions à l‘intérieur et 
à l‘extérieur. En combinaison avec le set LeOS, 
projection presque sans retombées. 
Données techniques: 230 V, 50 Hz, 2,6 A, 
600 Watt, longueur max. du flexible: 7,5 m, 
pression de travail max.: 250 bar. 
La livraison comprend: flexible chauffé de 
7,5 m avec élément de chauffage.

N° d‘art. Longueur UV
69 15 05 7.5 m 1

• Haute capacité thermique avec une température de traitement de 55°C pour une viscosité adaptée à la projection sans 
addition de solvants. 

• Vu la pression de travail réduite, il y a peu d‘usure, de consommation et de retombées. Par contre, la finition est  
impeccable. 

• Se raccorde aisément à tous les appareils Airless, immédiatement prêt à l‘utilisation

Flexible sweep-end 1/4“
1/4“ IG x 3/8“ AG. Raccord souple entre flexible 
3/8“ et pistolet pour une maniabilité plus aisée. 
Pour raccordement au flexible 1/4“ 
(veuillez ajouter à votre commande l‘adaptateur 
au n° d‘art. 67 40 15).

N° d‘art. Longueur UV
69 07 05 1.5 m 1
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Flexible Airless 1/4“
Pour revêtements peu à moyennement 
visqueux, dont les laques et les dispersions.

N° d‘art. Longueur UV
69 07 09 7.5 m 1
69 07 10 15 m 1

 

Flexible Airless 3/8“
Pour revêments moyennement à très visqueux 
pour dispersions et enduits de projection.

N° d‘art. Longueur UV
69 07 20 15 m 1

 

Set de tuyaux Airless 1/2“, 15 m pour la 
projection d‘enduit au pistolet
Pour la projection d‘enduit au pistolet et 
d‘autres matériaux à haute viscosité. 
Grâce au large diamètre intérieur du tuyau, 
les matériaux sont transportés de façon plus 
fluide. Peut être raccordé au ST 2000/ 
ST 1700+/ ST 1700. Peut également être 
utilisé avec des appareils similaires avec 
le raccord de tuyau 3/8“ ou 1/2“. 
La livraison comprend: Tuyau Airless 1/2“, 
tuyau de fouet 3/8“,  2 x adaptateur de 
raccordement 3/8“.

N° d‘art. Longueur UV
69 07 25 15 m 1

 

Raccordement de tuyau
Pour tuyaux flexibles Airless.

N° d‘art. Taille UV
69 07 11 1/4“ 1
69 07 21 3/8“ 1
69 07 12 3/8“ x 1/4“ 1
69 07 13 3/8“ x 1/2“ 1

Raccordement charnière
Pour une maniabilité plus aisée lors du 
pistolage avec des flexibles airless 3/8“. 
Raccordement des flexibles aux pistolets. 
Evite la déformation des flexibles.

Adaptateur raccord
Pour le raccordement des tuyaux aux pistolets. 
(IG: taille intérieur - AG: taille extérieur)

N° d‘art. Taille UV
67 40 15 3/8“ IG x 1/4“ AG 1
67 40 16 1/4“ IG x 3/8“ AG 1
67 40 20 1/4“ IG x 1/4“ AG 1
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N° d‘art. Taille UV
67 40 55 1/4“ IG x 3/8“ AG 1
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Adaptateur pour appareils auxiliaires
Flexible STORCH pour flexible Wagner: 
n° d‘art. 67 40 86, appareil ou pistolet 
STORCH pour flexible Wagner: 
n° d‘art.  67 40 87 (mesures de filetage 
interne et externe = taille).

N° d‘art. Taille UV
67 40 86 1/4“ AG x (M 16 x 1,5 AG) 1
67 40 87 1/4“ IG x (M 16 x 1,5 AG) 1

Gaine de protection pour flexibles Airless
Empêche les dépôts de peinture sur 
les flexibles.

N° d‘art. Longueur UV
69 07 00 350 m 1

Rallonges et autres accessoires 
 

Rallonges minipole
Pour raccord aux pistolets Airless, pour 
endroits / surfaces difficilement accessibles.

N° d‘art. Longueur UV
69 08 15 15 cm 1
69 08 30 30 cm 1
69 08 45 45 cm 1
69 08 60 60 cm 1
69 08 90 90 cm 1

Tête pivotante pour rallonges minipole
 

N° d‘art. UV
69 08 10 1

Rallonges pour pistolet ou Roller-Set
Pour Combo Gun et LeOS système.

N° d‘art. Longueur UV
67 41 00 30 cm 1
67 41 02 180 cm 1
67 41 03 90 cm 1
67 41 04 45 cm 1

Tête pivotante pour rallonges
Pour diriger plus facilement le jet de peinture.

N° d‘art. UV
67 41 20 1
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Tête orientable „minipole“.
Possibilité d’extension du LeOS compact au 
système à 2 utilisateurs (avec le gicleur 
69 95 19 pour utilisation à l’intérieur).

N° d‘art. UV
67 40 23 1

 

Joints pour rallonges
Accessoires LeOS. À commander en même 
temps que les rallonges (pour toutes les 
rallonges de 30 - 180 cm 
(art. n° 67 41 00 / 02 / 03 / 04) ).

N° d‘art. UV
67 41 07 1

Récipient d‘enduit avec calandre à sacs pour 
ST 2000/1700+/1700
Pour extraire l‘enduit de finition pour système 
Airless des sacs en PE. L‘extraction aisée, 
sans le moindre gaspillage d‘énergie, avec la 
calandre, vous garantira l‘utilisation optimale 
des matériaux à projeter. Ce système convient 
particulièrement à l‘application rationnelle de 
l‘enduit, sur les parois et plafonds d‘intérieur, 
à grande ou petite surface (p. ex. dans la 
construction sèche). Fourniture: récipient 
d‘enduit de 90 l sur chariot de transport, 
calandre à manivelle, grille de pose des sacs 
d‘enduit de finition, spatule de nettoyage.

N° d‘art. UV
69 60 20 1

 Récipient d‘enduit pour ST 
2000/1700+/1700
 

N° d‘art. UV
69 60 18 1

Calandre à sacs pour récipient d‘enduit
 

N° d‘art. UV
69 60 19 1
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Raccord conteneur
Pour les appareils ST 2000/1700+/1700. 
Pour le traitement d‘enduit fin prêt. Convenable 
à tous les conteneurs avec un accouplement C.

N° d‘art. UV
69 60 16 1

 

Godet superposé ST Airless 5,7 L
Pour la série Airless ST 450 - ST 800 et 
ES300. Adapté à l‘application de petites 
quantités de vernis et de lasures. 
Pour utilisation avec l‘ES300, veuillez 
également commander l’adaptateur 69 05 56.

N° d‘art. UV
69 09 40 1

 

Adaptateur pour godet superposé Airless ST
Permet de munir l‘ES300 du godet superposé 
de 5,7 L.

N° d‘art. UV
69 05 56 1

 

Protection contre la corrosion „CoroCheck“
Pour éviter la corrosion du piston après le 
nettoyage.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
69 09 10 1 l 1

 

Huile pour piston
Protège les joints de piston.

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
69 09 15 0.2 l 1
69 09 20 1 l 1
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Filtres d‘aspiration série STORCH LP/SL
Pour les séries STORCH LP et la 
famille ST 450-ST 2000. Mailles de 10.

N° d‘art. Mailles Pour le 
modèle UV

69 09 01 10 ST450 - 
ST800 1

69 09 02 10 LP starr 1

69 62 28 10 ST850-
ST2000 1

N° d‘art. Mailles Pour le 
modèle UV

69 50 64 40 ST450 1

69 50 44 60 ST550 - 
ST900 1

69 40 90 60 ST1700/
ST2000 1

Filtres pour machine
Pour les séries STORCH LP / SL. 
Mailles de 60.

N° d‘art. Mailles UV
69 09 60 60 1

Sac pour accessoires airless
Pour le rangement clair et sûr des accessoires 
de fonctionnement et d’entretien des appareils 
Airless ainsi que le nettoyage des gicleurs et 
des petits accessoires. 
Différents compartiments à remplir 
individuellement. 
La livraison comprend: concentré de nettoyage 
(0,5 l) et récipient de nettoyage pour petites 
accessoires, huile à piston (0,2 l), anticorrosion 
«CoroCheck» (1,0 l), clé à outil.

N° d‘art. UV
69 95 70 1
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Filtre d‘appareil pour le bloc filtres 
de la série ST
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Appareil Accu Airless 
Revêtement rationnel de petites surfaces

• Traitement de surfaces professionel, grande liberté de 
   mouvement et application rapide du matériaux sur les 
   surfaces de jusqu‘au 50 m² 
 
• Aspiration brevetée des matériaux pour manipulation 
  illimitée du pistolet dans toutes les directions 
 
• Système de pompe Quick-Reload pour remplacement 
  aisé par l‘utilisateur en cas d‘usure 
 
• Deuxième batterie livrée pour traiter jusqu’à 7 litres de 
  peinture

Airless EasySpray ES 150 Accu
Appareil Airlesss à batterie, pour couches de 
fond, lasures, laques et dispersions à base 
d‘eau avec une ouverture max. de gicleur 
0,016‘‘. 
Données techniques: Pression de travail 
max. de 134 bar, poids d‘env. 2,4 kg, 
batterie 18 V/2,0 Ah Li-ion. 
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 ultrarapide, sac de rangement.

N° d‘art. UV
69 43 00 1

Système de pompe Quick Reload ES 150
Permet de remplacer rapidement et facilement 
les pompes, ce qui évite les interruptions de 
travail.

N° d‘art. UV
69 43 01 1

Recharge pour godet (5 pcs)
Pour SmartFinish 360 et EasySpray ES 150, 
usage unique ou plusieurs fois, volume: 1 litre.

N° d‘art. UV
68 43 99 1

Gicleur réversible A-Tip FF PRO et joint 
pour lasures, couches de fond, laques à 
résines alkyde, laques acryliques et dispersions.
Le coeur spécial du gicleur permet une 
meilleure circulation des matériaux et une pres-
sion de travail plus basse. Utilisation 
avec porte-gicleur bleu 69 70 07.

N° d‘art. Taille UV
69 72 08 0.008“ / 10 cm 1
69 73 08 0.008“ / 15 cm 1
69 73 10 0.010 / 15 cm 1
69 74 10 0.010“ / 20 cm 1
69 74 12 0.012“ / 20 cm 1
69 75 14 0.014“ / 25 cm 1
69 75 16 0.016“ / 25 cm 1

Set de filtres pour pompe ES150 accu
Maille 100 (fin) et 60 (grossier), 
(1 emballage = 3 pcs)

N° d‘art. Mailles UV
69 43 02 60 1
69 43 03 100 1
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Système de peinture à 
basse pression HVLP 
Pour le laquage rationnel à faibles retombées

   

• Débit de grands volumes d‘air pour une grande 
diversité d‘applications 
 

• Réglage simultané, au niveau du pistolet, 
du débit des matériaux et de la largeur de projection: 
finition optimale, usage sans complications 
 

• Caractéristiques d‘équipement pratiques telles 
que commande facile et transport aisé

 

HVLP SmartFinish 360
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
68 43 00 1

 

Gicleurs pour HVLP SmartFinish 360
0,8 - 2,2 mm.

N° d‘art. Taille UV
68 43 08 0.8 mm 1
68 43 13 1.3 mm 1
68 43 18 1.8 mm 1
68 43 22 2.2 mm 1
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Recharge pour godet (5 pcs)
Pour SmartFinish 360 et EasySpray ES 150, 
usage unique ou plusieurs fois, volume: 1 litre.

N° d‘art. UV
68 43 99 1

 

Pistolet HVLP SmartFinish 360
Avec technologie Non-Bleeder, godet 1 l, insert 
godet flexible et gicleur 1,3 mm. Pour la turbine 
SmartFinsh 68 42 00, maniabilité à 360° du 
pistolet, de meilleurs résultats de peinture.

N° d‘art. UV
68 43 10 1

 

HVLP-système de peinture à 
basse pression EcoFinish
Idéal pour un large éventail d‘applications: 
couches de fond, lasures, peintures à base 
d‘eau sur les surfaces petites et surfaces à 
rénover. Compteur de tours en continu pour 
des résultats optimaux. 
Données techniqus: 230 V /50 Hz, 6,1 A, 
débit d‘air max. 2.800 l/min., max. pression 
de travail max. de 0,41 bar, poids 8,5 kg. 
La livraison comprend: pistolet HVLP avec 
gicleurs 1,3, 1,7, 2,5 mm, flexible á air 6 m.

N° d‘art. UV
68 05 00 1

Rallonge pour radiateurs pour EcoFinish
Lors l‘emploi d‘un pistolet Eco Finish à des 
endroits d‘accès difficile, p.ex. les radiateurs.  

N° d‘art. UV
68 00 01 1

 

Gicleurs pour système de projection 
EcoFinish
1,3 - 2,5 mm.

N° d‘art. Taille UV
68 00 02 1.3 mm 1
68 00 03 1.7 mm 1
68 00 04 2.5 mm 1
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Compresseur et accessoires
 

 

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
64 45 00 1

Pistolet à crépis
Pour l‘application de crépis de décoration, 
d‘enduits, de matières plastiques, de crépis 
à base de silice jusqu‘à 6 mm, de quartz sec 
jusqu‘à 8 mm, d‘enduits fibreux ou autres. 
Avec pied pour faciliter la pose et le remplissage, 
disque à 9 ouvertures (ouvertures de 4 à 
13 mm), réglage de la quantité de produit, 
entonnoir plastique de 6 l, pièce de 
raccordement et robinet à air.

N° d‘art. UV
63 18 01 1

Tuyau à air comprimé
PVC, cpl.

N° d‘art. Longueur UV
63 65 15 15 m 1
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Multisprayer et accessoires
Gagnez du temps avec ces systèmes de projection fiables.

 

Multisprayer
Idéal pour l‘application de produits très liquides, 
sans solvants, alcalins ou légèrement acides. 
La livraison comprend: flexible d‘aspiration 1,5 m, 
flexible de retour 1,5 m, flexible pression 10 m, 
pistolet de projection à lance avec gicleur à jet 
large (gicleur universel, 80 degrés). 
Données techniques: débit 8 l/min, pression 
de travail jusqu‘à 6 bar, puissance 440 Watt, 
230 V / 50 Hz, 2 A. Poids: 8 kg env.

N° d‘art. UV
60 08 00 1

 

Flexible de rallonge, 10 m avec raccord
 

N° d‘art. UV
60 08 01 1

 

Set pour travailler avec 2 lances de 
projection
Composé de: pistolet de projection à lance 
supplémentaire avec gicleur à jet large et 
10 m de flexible à pression avec raccord.

N° d‘art. UV
60 08 57 1

 

Gicleurs spéciaux et de réserve pour 
le Multisprayer
 

N° d‘art. Modèle UV
60 08 64 Universel 1
60 08 27 Glacis 1
60 08 29 marée haute 1
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Dopez vos compétences

Quel article de protection offre la sécurité maximale? Comment travailler encore plus 

confortablement avec le bon outil, tout en protégeant votre santé ? Posez vos questions 

sur la formation pratique PRESAFE à notre conseiller commercial itinérant et prenez 

 rendez-vous dans votre entreprise.

Vos avantages d‘un coup d‘oeil

•	 Une	technique	de	mesure	fiable

• Nettoyage rapide et minutieux de vos outils

• Eaux usées traitées dans le respect de l’environnement

• Outils bien rangés et transportés en toute sécurité

Autres accessoires

Sûr. Propre. Minutieux.

Avec les accessoires de STORCH, vous complétez votre équipement –  
non seulement vous travaillerez de façon rentable, mais aussi 
proprement, en toute sécurité et confortablement.

Info de service
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Le système PRESAFE

•  Équipement de protection confortable et sûr pour tous les travaux

• Outils et machines de STORCH confortables, pour travailler sans bavures

Autres accessoires

HPM – testeurs d’humidité et de clima 280

Télémètres laser 283

Niveau laser 284

Autres outils de mesure 286

Autres outils à main 287

Pour empêcher les salissures et nettoyer 291

Sacs poubelles 296

Nettoyer et entretenir les outils 297

Optimum climat intérieur, lumière et 

d’énergie  305

Equipement de protection 311

Programme pour la protection des mains 315

NOVOcare Protection de la peau 320

Chiffrons pour nettoyer et essuyer 323

Planchers, tréteaux et échelles 324

Echafaudage sur roues Vario Top 2 329

Protection des façades 330

Transport et aides au stockage 332

Coffres à outils et à machines 333

Cage à outil 338
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HPM - testeurs d´humidité 
et de climat 
 

• Avec les instruments de mesure HPM vous pouvez 
éviter les erreurs de revêtement qui coûtent cher et 
qui sont causées par une humidité trop haute du bois, 
de l‘enduit, de la maçonnerie et de la chape. 
 

• Détermination simple des sources dedégâts 

• Mesurer rapidement et précisément l‘humidité du 
support avec des instruments de mesure à commande 
intuitive.  

• Pour la mesure de l‘humidité du support et des 
conditions ambiantes afin d‘éviter des problèmes 
de revêtement.

Zone de mesure pour toutes les instruments de mesure de l‘humidité :  

• Bois: 5 - 80 %, selon l‘espèce de bois choisie 
• Plâtrage et maçonnerie: 0 - 10%, selon le matériau de construction choisi 
• Précision des mesures+/- 1%

HPM - testeurs d´humidité et de climat 
 

HPM touch pro - testeur d‘humidité 
multifonctionnel
Mesure précise de l‘humidité dans le bois, 
la plâtre et la maçonnerie. 
Commande intuitive par écran tactile (3,2“ inch). 
Lecture numérique de la mesure absolue 
en %-poids, %-rel. (CHIFFRES). Mesure de 
l‘humidité en tenant compte de la température 
ambiante (avec sonde ClimaCheck). 
Avertissement optique/acoustique en cas 
d‘humidité excessive. Mesure laser, y compris 
la fonction min/max. Possibilités de raccordement 
pour des sondes disponibles en option. 
Enregistrement des valeurs mesurées 
(max. 100 mesurages). Exportation de 
données vers un Tableau - Format CSV- 
par USB-micro 2.0. 
La livraison comprend: pochette de protection, 
câble USB et 2 piles AA.

N° d‘art. UV
60 83 00 1

HPM touch pro avec ClimaCheck et 
ContactCheck dans un systainer
Set avec testeur d‘humidité multifonction 
HPM touch (60 83 00), ContactCheck 
(60 82 46: capteur d‘humidité pour mesure 
sécure jusqu‘à une profondeur de 5 cm) et 
ClimaCheck (60 82 46: mesures d‘ l‘air pour 
déterminer la température de surface et le 
point de rosée) dans un systainer pratique. 
Insert en mousse de haute qualité pour le 
rangement de tous les accessoires pour 
diverses mesures.

N° d‘art. UV
60 83 12 1
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HPM contact - testeur d‘humidité avec 
mesure non destructive
Mesure sûre et non destructive dans la 
chape, le béton, le plâtre et le bois. 
Déterminer si la couche supérieure est prête 
pour la finition. Mesure jusqu‘á une profondeur 
max. de 5 cm. Avec écran LCD éclairé, 
représentation confortable horizontale/ 
verticale. Lecture numérique de l‘humidité 
absolue en %-poids, % CM et % relatif, 
dépendant du matériel choisi. Avertissement 
automatique en cas d‘humidité excessive. 
La livraison comprend: pochette de 
protection, 2 piles AA.

N° d‘art. UV
60 83 02 1

HPM basic - testeur d‘humidité avec 
résistance
Modèle de base avec écran LCD éclairé. 
Représentation confortable horizontale/ 
verticale. Constater l‘humidité absolue dans 
le bois, le plâtre et la maçonnerie. Lecture 
numérique de l‘humidité absolue en % -poids. 
Mesurage en tenant compte de la température 
ambiante. Avertissement automatique en cas 
d‘humidité excessive. 
La livraison comprend: pochette de protection, 
2 piles AA.

N° d‘art. UV
60 83 01 1

HPM clima - appareil de mesure d‘air 
ambiant et détermination du point de rosée
Mesure simple et automatique du point de 
rosée à base de l‘humidité d‘air, la température 
ambiante et la température de surface. 
Détermination de surfaces éventuelles qui 
montrent des taches de moisissure. 
Très utile pour la mesure de la température 
d‘objets, la détection des ponts thermiques. 
Avec écran LCD éclairé. 
Capteur infrarouge (NTC). 
• Zone de mesure: -20 °C jusqu‘à + 50 °C. 
• Résolution: 0,1 °C capteur 
• Zone de mesure: 0 -100 % humidité 
   relative. 
• Résolution: 0,1 % humidité relative. 
La livraison comprend: pochette de 
protection, 2 piles AA

N° d‘art. UV
60 83 03 1

Set HPM touch pro avec capteur 
ContactCheck-Sensor dans un systainer
Le set comprend le HPM touch (60 83 00) et 
le ContactCheck (60 82 46: mesure de 
l‘humidité jusqu‘à un profondeur de 5 cm) dans 
un systainer pratique. Idéal pour déterminer si le 
support est prêt pour la finition. 
Le systainer contient un insert en mousse pour 
la conservation parfaite des accessoires.

N° d‘art. UV
60 83 13 1
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Capteurs pour HPM touch pro
Les fonctions du HPM touch pro peuvent être élargles avec les sondes disponibles en option :  

• Mesure rapide et simple de la température de l‘air et de la surface. Détermination du point de rosée 
et de l‘humidité de l‘air. 
 

• Mesure de l‘humidité absolue non destructive et sûre dans la chape, y compris la représentation % CM.

Capteur ContactCheck
Approprié pour le HPM touch pro. 
Mesure selon le principe de la mesure 
capacitive de la dispersion. Mesure sûre et non 
destructive de la chape, du béton, du 
la plâtre jusqu‘à une profondeur de 5 cm. 
Détermination si le support est prêt pour la 
finition. Affichage avec % CM.

N° d‘art. UV
60 82 46 1

Capteur ClimaCheck
Approprié pour le HPM touch pro. Mesure 
aisément et automatiquement le point de rosée 
des objets à partir de l‘humidité de l‘air, de la 
température de l‘air et de la surface, en vue 
d‘éviter les erreurs de revêtement et les 
réclamations coûteuses. Détermination de 
surfaces à l‘intérieur qui montrent des taches 
de moisissure, grâce au capteur infrarouge.

• Zone de mesure: -20 °C jusqu‘à + 50 °C. 
• Résolution: 0,1 °C capteur 
   d‘humidité (capacitive) 
• Zone de mesure: 0 -100 % humidité 
   relative. 
• 0,1 % humidité relative

N° d‘art. UV
60 82 45 1

Sonde pour HPM touch pro et basic 
 

Sonde de mesure en profondeur
Pour la connexion au HPM touch pro et Basic. 
Elle permet de mesurer le taux d‘humidité à 
l‘intérieur de la maçonnerie jusqu‘à une 
profondeur d‘environ 23 cm.

N° d‘art. UV
60 80 10 1
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Télémètres laser
 

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
26 68 70 1

Télemètre laser ProDist Compact Plus
Modèle de base compact et confortable. 
Mesures de 0,05 - 40 m à l‘intérieur. 
Précision des mesures : +/- 1 mm. 
Commande simple et intiutive avec les 
fonctions suivantes: calculation de la 
distance, de la surface, du volume, 
mesure indirecte par fonction pythagoréenne 
simple et double, MIN/MAX, et durée. 
Affichage simple des données sur le grand 
écran LCD. Jusqu‘à 4.000 données par série 
de batterie. Fermeture automatique après 3 
minutes. Maniabilité optimale grâce aux di-
mensions optimales: 123 x 44 x 23 mm 
avec surfaces Softgrip. 
Données techniques: poids 95 g, 
classe laser 2, IP54, 2 piles AA / 1,5 V. 
Livraison: lot de piles et étui de protection

N° d‘art. UV
26 68 45 1
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Crossline 360, niveau laser autonivelant
Appareil universel pour des applications 
multiples. Alignement simple et précis de 
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 15 m à l‘intérieur. Une 
ligne laser continue 360° par 4 diodes laser 
horizontales. 4 Lignes laser verticales posées 
rectangulairement les unes par rapport aux 
autres. Un point laser en bas pour la fixation de 
la position. 
Les lignes verticales peuvent être activées en 
3 étapes, les lignes horizontales ensemble et la 
puissance laser en 2 étapes. 
A employer avec pile ou connexion au réseau. 
Données techniques: Classe de sécurité 2, 
puissance de sortie du laser : < 1 mW, 
précision ± 2 mm/10 m. 
La livraison comprend : coffre de transport en 
aluminium, mode d‘emploi, connexion au réseau 
avec câble de 1,2 m, piles et lunettes laser.

N° d‘art. UV
44 15 20 1

Niveau laser autonivelant Crossline
Alignement simple et précis de carrelage, 
travaux d‘intérieur, 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 15 m à l‘intérieur. Point laser vers le bas 
pour la fixation de la position. Les lignes 
verticales peuvent être activées en 
3 étapes, les lignes horizontales 
individuellement et la puissance laser en 
2 étapes. 
Données techniques: Classe de sécurité 2, 
1 ligne horizontale et 4 lignes verticales. 
La livraison comprend: coffre de transport en 
aluminium, mode d‘emploi, piles et lunettes 
laser.

N° d‘art. UV
44 15 10 1
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Trépied pour niveau laser Crossline
Exécution stable en alu avec pieds en 
caoutchouc. Rayon de travail min. 
90 cm - 300 cm max. Filet 5/8“.

N° d‘art. Taille UV
44 15 13 90-300 cm 1
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Autres outils de mesure
 

 

Peigne pour film humide
Version en acier inoxydable. Permet de 
mesurer rapidement les couches humides 
de peinture et de vernis. 
Plage de mesure: de 25 à 2.000 μm.

N° d‘art. UV
60 95 00 1

 

Niveau d‘eau en aluminium avec aimants
Enduit en poudre de haute qualité, résistant 
aux chocs, avec 2 nivelles vitrées. 
Aimant pour fixation aisée aux profilés en 
métal. Précision du mesurage: 0,5 mm/m.

N° d‘art. Longueur UV
26 34 06 60 cm 1
26 34 08 80 cm 1
26 34 10 100 cm 1
26 34 12 120 cm 1
26 34 20 200 cm 1

Niveau d‘eau en aluminium
Enduit en poudre, résistant aux chocs, 
Avec 2 nivelles. 
Précision de la mesurage 0,5 mm/m.

N° d‘art. Longueur UV
26 34 26 60 cm 1
26 34 28 80 cm 1

 
Règle à racler et de nivellement
Avec 2 niveaux et des poignées.

N° d‘art. Longueur UV
26 35 20 2 m 1

 

Mètre pliant, 2 m
Avec 10 éléments et des ferrures laitonnées.

N° d‘art. Longueur UV
26 60 20 2 m 1

 

Mètre ruban acier, 5 m
Avec clip ceinture et blocage du ruban.

N° d‘art. Longueur UV
26 32 50 5 m 1
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Autres outils à main
 

 

Marteau rivoir
 

N° d‘art. Poids UV
43 63 30 300 g 1

 

Marteau avec aimant
Avec manche en acier et poignée douce.

N° d‘art. UV
43 67 00 1

 

Puissante pince coupante
En acier spécial. Mâchoire aiguisée et vernie. 
Tranchant pour fils durs. Poignée à 2C. 
DIN ISO 5749.

N° d‘art. Longueur UV
43 68 20 180 mm 1

 

Pince multiprise
À articulation glissante (7 positions), en chrome 
vanadium, vernie, partiellement aiguisée, 
poignée revêtue de matière synthétique.

N° d‘art. Longueur UV
43 68 30 240 mm 1

 

Tenailles
 

N° d‘art. Longueur UV
43 68 00 180 mm 1

 

Ciseaux de découpe pour plinthes
Avec équerre pour onglet.

N° d‘art. Largeur de coupe UV
36 06 20 60 mm 1

 

Cisaille à revêtement
Avec lames biseautées. Pour la découpe de 
baguettes de finition et d‘angles de toile 
d‘armature.

N° d‘art. UV
36 06 00 1
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Ciseaux universels
Pour couper du fer blanc fin, du fil, du tapis, 
du plastic, etc. Lames en acier inoxydable. 
Poignée ergonomique à 2C,verrouillable.

N° d‘art. UV
36 06 90 1

Visseuse à batterie DriveFix de 10,8 V
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 à 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.: 16 Nm, 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.

N° d‘art. UV
62 00 00 1

Batterie de rechange – identique à celle de la ponceuse à batterie Delta, - 
Outil Vario / visseuse 10,8 V – Voir l‘art. n° 62 00 30.

Bit-set 32 pcs
Avec adapteur magnétique à changement 
rapide et adapteur pour chargeur carré 1/4“, clip 
ceinture incl. 
Contenu: Fendu: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 + 8. 
Croix: PZ1, PZ2 (2x), PZ3, PH1, PH2 (2x) PH3. 
Hexagonal: 2,3,4,5,6,7,8. Torx: TT9, 10, 15, 
20, 25, 27, 30,40. Carré ext.: R1/R2

N° d‘art. UV
45 14 48 1

Assortiment de tournevis
Avec poignée à 2 composants. 
2 x tournevis cruciforme: PH 1 + PH 2, 
3 x tournevis plat: 6,5 x 150 mm + 
5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm, 
1 x détecteur de tension lame 4 x 100 mm

N° d‘art. UV
43 87 20 1
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Testeur de courant
 

N° d‘art. Longueur UV
43 87 14 140 mm 5
43 87 00 190 mm 5

 

Scie à main minérale „queue de renard“
Denture spéciale pour le coupage précis des 
plaques d‘isolation en laine minérale, 
mousse dure de polystyrène, résol et hybride. 
Poignée 2 C. Idéal en combinaison avec le 
ProCut minéral.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 01 55 500 mm 1

 

Scie à main „égoïne“
Dentelure universelle, 7 dents par pouce, 
trempée, les 2 côtés sont finement taillés. 
Poignée 2 C, coupage de MDF, Multiplex, 
bois, PVC.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 01 00 550 mm 1

 

Scie pour mousse dure
Denture extra fine, dents trempés, disque à 
diamant bilatéral. Idéal pour les plaques en 
mousse dure Résol et les plaques périmètre.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 01 20 500 mm 1

 

Scie à dos
Lame de 90mm, dos renforcé et stabilisé, 
12 dents par pouce, trempée, disque à diamant 
bilatéral. Poignée 2 C. Convient aux 
matériaux fins et rugueux. Aussi pour le plâtre.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 01 30 320 mm 1

 

Scie multifonction
Lame de 100 mm, 12 dents par pouce, 
trempée, les 2 côtés sont finement taillés. 
Poignée 2 C. Pour matériaux fins et rugueux.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 01 10 320 mm 1

 

Scie polyvalente „Ergo“
Poignée ergonomique, étrier haut. Lames de 
rechange (1 set = 12 pcs), art. n° 43 51 11.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 51 10 155 mm 1
43 51 11 155 mm 1
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Scie pour placoplâtre
Lame de 150 mm extrasolide, dents croisées, 
aiguisées et trempées. Manche en bois dur 
naturel. Appropriée pour les profilés en plâtre 
et les coupes dans les plaques de plâtre.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 04 00 150 mm 1

 
Râpe cylindrique
Pour les plaques de placoplâtre, le bois et 
le plastique. Pour couper n‘importe quelles 
formes.

N° d‘art. Longueur de coupe UV
43 05 00 314 mm 1

 

Scie coupe-plinthes
Forme droite, dos extra fort.

N° d‘art. Profondeur de coupe UV
43 52 00 80 mm 1

 

Boîte à onglets
Profondeur de coupe 70 mm, 
largeur de coupe 60 mm.

N° d‘art. Longueur UV
43 56 00 300 mm 1
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Aspirateur VacTec et 
accessoires 
 

Aspirateur VacTec 30M, 
classe de poussière M
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 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. 
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
65 25 50 1
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Aspirateur VacTec 30L, 
classe de poussière L
Performances identiques à celles du 
VacTec 30M, mais de la classe de poussière L. 
Sans signal acoustique, sans flexible 
d‘aspiration antistatique, sans fermeture 
baïonnette et sans sac filtrant PE.

N° d‘art. UV
65 25 00 1

 

Sac filtrant polaire pour VacTec 30 L/M
Pour collecter et évacuer les poussières 
aspirées sans polluer l‘appareil. Résistant à la 
déchirure et très stable. Classe de poussière M. 
(1 paquet = 5 unités)

N° d‘art. UV
65 25 80 1

 

Sac à poussière en PE pour VacTec 30 L/M
Sac en polyéthylène pour collecter et évacuer 
les poussières aspirées par le VacTec 30 L/M. 
Très stable. Volume: 30 l. (1 paquet = 5 unités)

N° d‘art. UV
65 25 81 1

 

Filtre plissé plat pour VacTec 30 L/M
Filtre robuste en polyester, classe de poussière 
M, particulièrement adapté aux poussières  ou 
saletés abrasives ou pour l’aspiration de 
substances humides par l’aspirateur VacTec.

N° d‘art. UV
65 25 90 1
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Buse de sol sec humide avec clips  
Utiliser avec des lèvres en caoutchouc ou avec 
des brosses. Convient à tous les aspirateurs 
courants avec DN35, dont les VacTec 30M et 
L et VarioVac 22L.

N° d‘art. Diamètre Ø UV
65 25 70 35 mm 1

 

Lot de filtres à plis pour VacTec 25/M, 
contrôlé BIA, cat. M
 

N° d‘art. UV
65 15 30 1

 

Sac filtrant polaire pour VacTec 25/M
Rassembler et enlever la poussière sans polluer 
l‘appareil. Très stable. Certificat BIA - 
catégorie M (1 paquet = 5 pcs).

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
65 15 33 25 l 1

 

Sac filtrant PE pour VacTec 25/M
Sac filtrant en PE pour collecter et enlever 
la poussière. Très stable (1 paquet = 5 pcs.).

N° d‘art. Quantité de remplissage UV
65 15 56 25 l 1
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Aspirateur eau et poussière
 

 

Aspirateur eau et poussière VarioVac 22 L
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 Watt, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de 
courant: max. 2.000 Watt, 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.

N° d‘art. UV
65 13 22 1

 

Cartouche filtrante pour VarioVac 22 L
Cartouche filtrante à l’épreuve de l‘humidité.

N° d‘art. UV
65 13 30 1

 

Sac filtrant en non-tissé pour 
le VarioVac 22 L
Sac filtrant résistant à la déchirure pour 
collecter et évacuer la poussière aspirée sans 
salir l’appareil. Certifié catégorie L. 
(1 paquet = 5 unités).

N° d‘art. UV
65 13 40 1
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Balayettes et balais
 

 

Balayette en crin/mélange synthétique
 

N° d‘art. UV
12 34 00 1

 

Balayette avec mélange de 
soies synthétiques
 

N° d‘art. UV
12 40 00 1

 

Ramassette en métal
Avec lèvre en caoutchouc.

N° d‘art. Largeur UV
12 30 00 23 cm 1

 

Balai en crin/ mélange synthétique
 

N° d‘art. Largeur UV
12 20 40 40 cm 1
12 20 60 60 cm 1

 

Balai Arenga
 

N° d‘art. Largeur UV
12 18 60 60 cm 1

 

Balai d‘extérieur élaston
 

N° d‘art. Largeur UV
12 11 40 40 cm 1

 

Manche à balai en bois
Ø 24 mm.

N° d‘art. Longueur UV
12 99 12 140 cm 10
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Sacs poubelles
 

 

Sacs poubelles type 80
25 pièces/ rouleau, en LDPE,

N° d‘art. Capacité UV

59 72 11 120 l 1
6

 

Sacs poubelles type 60
25 pièces/ rouleau, en LDPE.

N° d‘art. Capacité UV

59 70 11 120 l 1
8

 

Sacs poubelles avec cordon de fermeture 
type 40
25 pcs/rouleau, en LDPE, avec cordon de 
fermeture pratique

N° d‘art. Capacité UV

59 71 20 120 l 1
10

 

Sacs poubelles type 100
Convient particulièrement aux déchets 
d‘isolation thermique. En LDPE transparent

N° d‘art. Capacité UV
59 74 50 500 l 10

 

Sacs poubelles type 70
Convient particulièrement aux déchets 
d‘isolation thermique. En LDPE transparent. 
1 paquet = 25 pcs 

N° d‘art. Capacité UV
59 73 15 200 l 1
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Nettoyer et traiter 
efficacement l‘eau 
Les règles actuelles obligent de traiter ce qui se jetait, 
hier, à l‘égout. Les infractions sont lourdement 
sanctionnées. La solution est la suivante: le traitement 
des eaux usées par une station de séparation type 
ColorFree top avec bassin de lavage intégré ou avec une 
solution de décantation type STORCH WAMAB. 
 
Les eaux usées non traitées n’aboutissent donc plus 
dans les canalisations et les systèmes précités évitent 
le débouchage onéreux des tuyaux d’évacuation.

Station de séparation de l‘eau usée 
ColorFree top et accessoires 
Station de séparation pour traiter facilement et 
efficacement les eaux de peinture.

• Semi-automatique avec menu intuitif, le système 
s’utilise facilement.

• Extension aisée du poste ColorFree top par l’addition 
d’un système efficace de nettoyage des brosses et 
des rouleaux.

• Concept simple et efficace pour les exploitations de 
toutes envergures.
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Avec nettoyeur de brosses, ... Bassin de prélavage pour rouleaux … … et nettoyeur de rouleaux 
TurboWash.

Station de séparation 
STORCH ColorFree top
Station de séparation pour matériaux à base 
d’eau, avec poste de lavage intégré et menu 
/ commandes intuitifs. Récipient réactionnel 
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’environnement. 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.

N° d‘art. UV
61 70 00 1
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Nettoyage des brosses pour la station de 
séparation ColorFree top
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.

N° d‘art. UV
61 70 10 1
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Set ColorFree top avec accessoires
Station de séparation ColorFree top 
(art. n° 61 70 00) dans un set et avec le 
nettoyeur de brosses, le poste de lavage, 
le TurboWash équipé d’une pompe de 
surpression et 10 kg d’agent séparateur.

N° d‘art. UV
61 70 50 1

Dans la station de séparation des eaux usées Color Free, le traitement des eaux usées est effectué à base de bétonite, un 
produit naturel. Il est sans danger pour l‘opérateur et l‘environnement. Les substances solides fl oculées peuvent être élimi-
nées avec le fi ltre comme déchets ménagers similaires aux déchets industriels!

Addition de l‘agent
séparateur

Séparation des matières 
solides et des eaux claires

Procédé de séparation Processus de décantation
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Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB
Nettoyeur pour rouleaux, qui brille par son 
efficacité, à raccorder à une pompe de 
surpression ou conduite d‘eau ordinaire. 
Appareil professionnel robuste en métal 
inoxydable et en plastique pour un montage 
fixe. Le flexible de pression est déjà compris 
dans la livraison.

N° d‘art. UV
61 71 00 1

Pompe de surpression pour ColorFree top
Pompe à haute pression pour augmenter la 
pression dans le TurboWash - pour une 
installation directe dans le ColorFree.

N° d‘art. UV
61 70 75 1

Poste de lavage pour le ColorFree top
Bassin de prélavage des rouleaux.

N° d‘art. UV
61 70 20 1

Set de pompes à eaux usées pour 
le ColorFree top
Set de pompes pour faire remonter l’eau propre 
à l’issue du processus de séparation en cas 
d’absence d’évacuation des eaux par le fond.

N° d‘art. UV
61 70 30 1

Set de pompes combiné avec le WAMAB et 
la station de séparation ColorFree top
Pompe avec interrupteur pour faire passer l’eau 
du poste de lavage STORCH dans la station de 
séparation ColorFree top.

N° d‘art. UV
61 70 60 1
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Filtre jetable pour stations de séparation 
ColorFree top et ColorSplit
1 paquet = 10 unités

N° d‘art. UV
61 00 93 1

 

Agent séparateur pour stations de 
séparation
Livré en seaux à couvercle étanche. 
Agent séparateur universel: Pour traiter les 
eaux usées combinant dispersions et laques à 
base d‘eau. 
Agent séparateur spécial: Pour traiter les eaux 
usées contenant des laques à base d’eau à 
doses élevées de solides et de liants complexes.

N° d‘art. Contenu UV
61 30 10 Universel 20 kg 1
61 30 36 Spécial 2 kg 1
61 30 37 Spécial 10 kg 1
61 30 35 Spécial 20 kg 1

Station de séparation ColorFree basic pour eaux usées 
 

 

Station de séparation ColorFree basic de 
STORCH
Fonctionnement semi-automatique avec un 
commutateur de pompe et d‘une minuterie, 
panier de filtre et filtre inclus, récipient 
réactionnel de 180 litres, encombrement réduit.

N° d‘art. Dimensions UV
61 30 30 B 70 x T 80 x H 101 cm 1

Extension du dispositif pour le transformer en système complet de nettoyage et de traitement des eaux avec le poste de 
lavage STORCH muni d’un bassin de décantation, le poste WAMAB (art. n° 61 20 00) ou le WAMAB pour appareils à 
encoller (art. n° 61 20 10).

N° d‘art. UV
61 30 05 1
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Filtre jetable pour station de séparation 
ColorFree et ColorFree basic
Pour le filtrage des matériaux solides.



301

Poste de lavage avec bassin 
de décantation 
 

Poste de lavage avec bassin de décantation 
(WAMAB)
Pour le nettoyage rationnel d‘outils de 
peinture et de récipients pour peinture acrylique. 
Contenance totale du WAMAB 300 l. 
Bassin de lavage superposé inclus.

N° d‘art. Dimensions UV
61 20 00 B 83 x T 70 x H 130 cm 1

Poste de lavage avec bassin de décantation 
pour encolleuse
Modèle identique au précédent, 
mais avec un bassin de rinçage plus grand. 
Parfaitement adapté au nettoyage d‘outils 
d‘encollage jusqu‘à 110 cm de large. Avec 
système d‘évacuation 2 voies pour éviter 
une gêne due aux odeurs de la colle à papier 
peint. Grande station de lavage pour rinçage 
pratique, même des outils d‘encollage.

N° d‘art. Dimensions UV
61 20 10 B 125 x T 70 x H 130 cm 1

Poste de lavage pour outils d‘encollage de 
papier peint (sans bac de décantation)
Avec évacuation 2 voies identique à 
celle de l‘art. n° 61 20 10, mais sans bassin de 
décantation. Convient à l‘adaptation des 
postes de lavages avec bassin de décantation 
(art. n° 61 20 00).

N° d‘art. Dimensions UV
61 20 20 B 125 x T 70 cm 1

Filtres pour WAMAB (3 x 4 pcs)
Les résidus de peinture accumulés au fil du 
temps sont retenus dans les cartouches 
filtrantes et peuvent être évacués facilement 
et rapidement (3 sets avec 4 filtres par set).

N° d‘art. UV
61 20 04 1

Set d‘arroseurs pour WAMAB
Pour le nettoyage d‘outils et d‘emballages.

N° d‘art. UV
61 20 03 1

Set de pompes pour WAMAB
Sans flotteur, pour pomper les eaux usées 
dans la station de séparation ColorFree 
(art. n° 61 30 00, 61 30 30) dans les 
canalisations pour eaux usées.

N° d‘art. UV
61 20 07 1
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Les eaux usées sont pré-
épurées par sédimentation 
(décantation des colorants et 
impuretés). 

Les 4 chambres de sédimen-
tation permettent d‘obtenir 
une décantation très efficace.

Compatible avec la station de 
séparation STORCH ColorFree.
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Robinetterie d‘arrivée pour WAMAB
Pour faire fonctionner, au choix le TurboWash 
ou le set de pommes d‘arrosage.

N° d‘art. UV
61 20 01 1

Additif pour la diminution d‘odeurs pour 
WAMAB et la station de séparation 
ColorFree
Pour la diminution d‘éventuelles odeurs 
gênantes en cas d’eaux usées conservées 
longtemps avant traitement.

N° d‘art. Contenu UV
61 00 72 100 g 1
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Outil de nettoyage et d´entretien
 

Diminuer les dépenses en eau : 
Le coût de l‘eau et de l‘élimination des eaux usées continue d‘augmenter. 
L‘environnement n‘est donc pas le seul à profiter de l‘économie d‘eau lors du nettoyage des ustensiles. 
STORCH propose deux solutions :

1. Limiter les nettoyages 
En cas d‘interruption des travaux ou à la fin de la journée, ne pas nettoyer les outils mais les conserver en milieu humide. 
Cela vous permet non seulement d‘économiser de l‘eau, mais aussi du temps : 
• Sac à rouleau • Récipient à rouleaux SuperFresh • Récipient d‘entretien

2. Nettoyage en économisant de l‘eau 
A l‘aide d‘appareils simples, il est possible de faire des économies d‘eau et de temps lors du nettoyage manuel : 
• Tornado, nettoyeur de rouleau • Turbo Wash, nettoyeur de rouleau à haute pression

Turbo-Wash
Nettoyeur très efficace pour rouleau, 
à brancher sur une pompe de surpression. 
Laver et essorer. Solide appareil professionnel 
en métal inoxydable et en plastique, muni de 
ventouses pour une installation sur les lavabos 
courants et les dispositifs de nettoyage.

N° d‘art. UV
19 52 00 1

Nettoyeur de rouleau Tornado
En plastique résistant, pour un branchement 
aux conduites d‘eau standard. L‘eau usée sera 
récupérée et épurée, par une station de 
séparation, par exemple, pour être ensuite 
éliminée en respectant l‘environnement.

N° d‘art. UV
19 50 00 1

Sac à rouleau
Sachet en polyéthylène se fermant pour 
conserver les outils humides lors d‘interruptions 
du travail.

N° d‘art. UV
19 54 00 25

Récipient à rouleaux SuperFresh
Récipient flexible avec couvercle pour le 
rangement optimal des rouleaux utilisés dont 
le mandrin de dépasse pas un diamètre de 
69 mm et la largeur maximale est de 25 cm. 
Conserve les rouleaux dans un état de fraîcheur 
jusqu’à 3 mois. Nettoyage aisé, utilisation 
multiple, muni d’un œillet d‘accrochage pratique.

N° d‘art. UV
28 25 50 1

Pincelier, récipient d‘entretien
Récipient en plastique résistant aux solvants, 
n° d‘art. 28 25 25, avec tourniquet, tamis et 
4 pinces, conçu pour recevoir les pinceaux et 
brosses. 
Pinces de rechange: Art. n° 28 22 50.

N° d‘art. Dimensions UV
28 25 25 40 cm x Ø 25 1
28 22 50  4
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Tire-bouchon pour rouleaux
En plastique. Idéal pour enlever de la peinture 
exédentaire avant le nettoyage des rouleaux.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
28 35 00 80 mm / 160 mm 5

Peigne pour brosses
En acier inoxydable, avec poignée Expert. 
Pour enlever efficacement les résidus de 
peinture des brosses et pour nettoyer les rouleaux.

N° d‘art. Largeur UV
28 30 00 6.5 cm 1
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Conditions de travail optimales
Le concept STORCH pour un meilleur climat ambiant, moins d‘interruptions de travail et moins de sa-
letés sur le chantier.

Application Ventilateur 
extracteur 
AirClean PRO

Déshumidifi cateur 
High-Dry 650

Chauffage 
électrique 
Scirocco 2000

Chauffage 
électrique 
Scirocco 3000 S

Evacuation et fi ltration 
de brouillard de peinture 
et de poussières

Evacuation de l‘air ambiant

Apport d‘air frais de l‘extérieur

Séchage sur chantier

Accélération du séchage 
sur chantier

Séchage ponctuel de certains 
éléments de construction

Chauffage

Débit d‘air par heure 4.200 m3 650 m3 90 m3 250 m3

Domaine d‘application pour AirClean PRO, déshumidifi cateur et chauffage électrique

Ventilateur extracteur Air-Clean 
 

Ventilateur extracteur AirClean 4200 PRO
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 à l‘appui du 
séchage sur chantier, ainsi qu`à l‘évacuation/
apport d‘air. 
Données techniques: puissance 620 Watt, 
230 V/ 50 Hz, 2,9 A. Rendement en 
quantité d‘air: 4.200 m³/h, poids: 17,5 kg. 
La livraison comprend: sac filtrant réutilisable, 
sangle de serrage.

N° d‘art. UV
61 45 50 1

O
pt

im
um

 c
lim

at
 in

té
rie

ur
, 

lu
m

iè
re

 e
t 

d‘
én

er
gi

e



306

Filtre à sac Air-Clean
Sac filtrant réutilisable, longueur: 300 cm.

N° d‘art. Longueur UV
61 45 04 300 cm 1
61 45 05 300 cm 1

Déshumidificateur High-Dry 
 

Déshumidificateur High Dry 650
Déshumidificateur puissant et entièrement 
automatique. Puissance de déshumidifaction 
de 52 l/24 h. Pour le séchage professionel et 
rationnel dans les bâtiments neufs et les 
bâtiments ayant subi des dégâts d‘eau. 
Contenance du collecteur d‘eau: 13 l. 
Raccord de flexible d‘évacuation. 
Données techniques: puissance 950 Watt, 
230V/50Hz, 2,5 A. 
Dimensions: L46 x L50 x H90 cm, poids: 49 kg.

N° d‘art. UV
61 55 00 1

Appareils de chauffage 
 

Chauffage électrique Scirocco 2000
Appareil de chauffage électrique léger et 
pratique. Chauffe les locaux de jusqu‘à 40 m². 
Idéal pour les locaux mal ou pas chauffés sur 
les chantiers de construction neuve et de 
rénovation. Aisé à transporter, car fort compact 
et léger. Par son fonctionnement réglable à 
2 paliers, la température souhaitée est réglable 
individuellement, ce qui crée rapidement une 
température ambiante agréable, Les éléments 
de chauffage en céramique chauffent 
intensivement et en quelques secondes. 
Données techniques: rendement en quantité 
d‘air: 90 m³/h, rendement calorifique: 
1.000 Watt à demi-puissance, 2.000 Watt à 
pleine puissance, 230 V/ 50 Hz, 9 A, poids: 
2,4 kg.

N° d‘art. Puissance UV
60 33 00 2000 watt 1

Chauffage électrique Scirocco 3000 S
Voir l‘article 60 33 00, mais avec une 
puissance de 3000 Watt max. 
Chauffe les locaux de jusqu‘à 90 m². 
Données techniques: Rendement calorifique: 
1.500 Watt à demi-puissance, 3.000 Watt à 
pleine puissance, 230V/50Hz, 13A, 
poids 3,6 kg.

N° d‘art. Puissance UV
60 34 50 3000 watt 1
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Projecteurs et lampes 
 

LED Tower 100W 
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
60 11 90 100 watt 9100 1

Led Tower 72 W
Avec un 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
60 11 60 72 watt 6100 1
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LED Tower de 36 W à batterie
Le LED Tower de 36 W  à batterie donne un 
éclairage optimal à 360°, à une hauteur de 
165 cm, est muni d‘un haut-parleur Bluetooth, 
est connectable à votre smartphone ou autres 
sources audio. 
Données techniques: classe d‘efficacité 
énergétique A+, durée de vie de l‘éclairage de 
jusqu‘à 30.000 h, classe de protection IP 20.

N° d‘art. Puissance Lumen UV
60 11 54 36 watt 3600 1

LED Bell 30 W à batterie
Éclairage à 360°, flexible: s’accroche ou se 
pose. Hub USB avec fonction de charge à 
utiliser en déplacement. 
Données techniques: classe d’efficacité 
énergétique A+, durée de vie de jusqu’à 
30.000 h, protection IP 65. 

N° d‘art. Puissance Lumen UV
60 11 40 30 watt 3000 1

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

N° d‘art. Puissance Lumen UV
60 11 00 100 watt 8800 1

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
60 11 58 50 watt 4000 1

Projecteur LED de 50 W avec 
batterie LIGHT 
Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers 
très difficilement accessibles. Projecteur 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 charge de la batterie : 
5 h - durée de fonctionnement de la batterie : 
2.5-7,5 h.

N° d‘art. Puissance Lumen UV
60 11 45 50 watt 4200 1
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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
60 11 15 15 watt 1200 1
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Enrouleurs et rallonges
 

Enrouleur de chantier, 25 m, 1,5 mm²
Dévidoir en PVC 285 mm, 25 m de câble 
caoutchouc H07RN-F 3G 1,5 mm², 
protection contre la surchauffe et 3 prises avec 
couvercle. Conforme à la norme BGI 608 pour 
une utilisation sur chantier et à l‘extérieur. 
L‘enrouleur peut être verrouillé. 
Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt 
en état déroulé.

N° d‘art. Longueur du câble UV
60 02 50 25 m 1

Enrouleur de chantier, 25 m, 2,5 mm²
Dévidoir en PVC 310 mm, 25 m de câble 
caoutchouc H07RN-F 3G 2,5 mm², 
protection contre la surchauffe et 4 prises avec 
couvercle. Conforme à la normme 
BGI 608 pour une utilisation sur chantier et à 
l‘extérieur. L‘enrouleur peut être verrouillé. 
Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt 
en état déroulé.

N° d‘art. Longueur du câble UV
60 02 55 25 m 1

Câble sécurisé avec disjoncteur PCDM-S
Dispositif différentiel mobile avec surveillance 
de rupture au niveau du conducteur, voire de 
maintien de la conductivité en cas de tension 
électrique étrangère. Destiné aux chantiers 
dépourvus de distributeur ou de conducteur. 
Contact de terre et raccord avec couvercle, 
câble en caoutchouc de 2 x 1,5 m H07RN-F, 
3G 2,5 mm. Fusible FI 25 A/30 mA. 
Un témoin LED est allumé lorsque le 
dispositif de surveillance du conducteur 
fonctionne. Données techniques: 230V, 50 Hz, 
16 A.

N° d‘art. Longueur du câble UV
60 02 25 3 m 1

Rallonge 10 m, 2,5 mm²
Rallonge en caoutchouc H07RN-F 3G 2,5 mm². 
Conforme à la norme BGI 608. 
Emploi sur le chantier et en plein air.

N° d‘art. Longueur du câble UV
60 02 60 10 m 1
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Genouillères
 

 

Floor Glider
Planche rembourrée sur 4 roulettes articulées 
et un siège réglable en hauteur. Soulagement 
optimal des articulations au niveau des genoux 
et soutien du poids corporel grâce au  
rembourrage souple et au siège. 
En enlevant le coussin et le siège, cet 
accessoire peut servir de transporteur sur roues.

N° d‘art. UV
51 48 50 1

N° d‘art. Norme EN UV
51 49 10  14404 Typ 1 1
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Genouillères Confort Gel 
Genouillères remplies de coussins gel. Le côté 
extérieure (en caoutchouc) résiste à l‘eau et 
n‘abime pas le sous-sol. Avec fermeture velcro.

EN 14404
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La respiration
 

Quoi? Pourquoi? Avec quoi?
Classe de fi ltre:

FFP1

Masque pliant confort

Classe de fi ltre: 

FFP2

Masque pliant confort

Classe de fi ltre: 

FFP3

Masque pliant confort

Classe de fi ltre:

A2P2
Masque contre 
les projections de 
peinture avec fi ltre

Contre quoi?
Poussières Brouillards 

et vapeurs

Ponçage Mastic, masse de remplissage, fer
● ● ●

Peintures, laques, couche de protection 
anticorrosion, résine polyester, béton, 
enduit, maçonnerie, bois (hormis hêtre 
et chêne), rouille, acier

● ●

Laques et enduits anticorrosion 
contenant du chlore, bois de hêtre, 
bois de chêne, acier inoxydable, 
autres métaux

●

Nettoyer Avec formation de poussières, haute 
pression avec ajout de détergent ● ● ●

Avec dégraisseur
● ●

Avec essence de lavage, diluant pour laque 
cellulosique, dilution universelle, acides ●

Décapage à la fl amme Peintures, laques
●

Décaper Avec des produits contenant des 
diluants ●

Isoler / découpe 
matériau d‘isolation

Polystyrène (coupe à chaud), 
fi bre minérale ● ●

Coller Colles contenant du solvant
●

Mélanger / mixer Mastic, ciment, crépi, béton 
● ●

Résine époxy et polyester
●

Peindre au pinceau / 
au rouleau

Peinture sur base aqueuse, laque, pro-
tection du bois, protection anticorrosion ● ●

Pulvériser Peinture sur base aqueuse, laque, pro-
tection du bois, protection anticorrosion ●

Peindre au pinceau / 
au rouleau / pulvériser

Peintures contenant des solvants, laques, 
protection du bois, protection anticorrosion ●

Assainir Assainissement des moisissures 
● ●

Assainissement d‘incendie et  
d‘Amiante (faible étendue) ●

Quelle masque pour quelle activité?
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Masques antipoussières et masques de protection
 

Masque-confort contre les poussières fines 
FFP3
Pliable. Avec valve d‘expiration, protège contre 
les poussières fines toxiques et cancérigènes. 
Avec des bandelettes réglables. 
Très confortable et haute densité, malgré la 
faible résistance respiratoire. Domaine 
d‘application: voir aperçu protection respiratoire.

N° d‘art. Norme EN Cl.de protection UV
51 47 13  149  FFP3 12

Masque-confort contre les poussières fines 
FFP2
Pliable. Avec valve d‘expiration, protège contre 
les poussières fines solides et à toxicité 
moindre. Avec des bandelettes réglables. 
Très confortable et haute densité, malgré la 
faible résistance respiratoire. Domaine 
d‘application: voir aperçu protection respiratoire.

N° d‘art. Norme EN Cl.de protection UV
51 47 12  149  FFP2 12

Masque-confort contre les poussières fines 
FFP1
Pliable. Avec valve d‘expiration, protège contre 
les poussières fines inertes. Avec des bandelettes 
réglables. Très confortable et haute densité, 
malgré la faible résistance respiratoire. Domaine 
d‘application: voir aperçu protection respiratoire.

N° d‘art. Norme EN Cl.de protection UV
51 47 11  149  FFP1 20

Masque anti-poussières FFP2
Forme classique. Avec valve d‘expiration. 
Protection contre les poussières solides et à 
toxicité moindre. Domaine d‘application: 
voir aperçu protection respiratoire. 
10 pièces = 1 paquet.

N° d‘art. Norme EN Cl.de protection UV
51 44 52 149 FFP2 1

N° d‘art. Norme EN Cl.de protection UV
51 44 51 149 FFP1 1
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Masque à filtre
Confort élevé: respiration facile grâce aux 
grandes surfaces filtrantes et à la valve 
d‘expiration, avec une résistance faible à 
l‘inspiration. Champ de vision important grâce 
à la position latérale des valves. 
Bonne protection contre les gaz et les vapeurs 
(A2) et les particules de poussière les plus fines 
(P2). Paire de filtres de rechange A2 
(n° d‘art. 51 40 55), filtres de rechange P2 
(20 dans le distributeur) n° d‘art. 51 49 25.

N° d‘art. Norme EN Cl.de protection UV
51 45 32  140  A2/P2 1
51 40 55  141  A2 1
51 49 25  143  P2 1

Chiffons nettoyants et désinfectants pour 
masques
Chiffons désinfectants et efficaces contre 99,9% 
des bactéries et micro-organismes. Idéal pour 
le nettoyage et la désinfection des masques A2P2, 
à utiliser après chaque travail. 
1 paquet = 15 pcs

N° d‘art. UV
51 45 70 1

Masque anti-poussières FFP1
Forme classique. Protection contre les 
poussières fines inertes. Domaines d‘application: 
voir protection respiratoire. 
20 pièces = 1 paquet.
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Lunettes de protection, protection des yeux
 

 

Lunettes de protection Craftsman
Des verres clairs avec filtre ultraviolet pour 
utilisation prolongée. Les plaquettes de nez 
molles ainsi que les branches flexibles et 
souples s‘adaptent parfaitement à la forme du 
visage.

N° d‘art. Norme EN UV
51 31 25  166 1

Lunettes de protection à grande visibilité
En plastique, anti-buée. Conviennent aussi 
aux porteurs de lunettes.

N° d‘art. Norme EN UV
51 31 00  166 5

Casque antibruit
Casque antibruit ajustable en continu et qui 
s‘adapte de façon optimale à la forme de la 
tête, quelle qu‘elle soit. Offre une excellente 
protection auditive par la réduction des bruits 
à haute fréquence.

N° d‘art. Norme EN UV
51 13 15  352-1 1

Bouchons antibruit, type X
En forme X pour une utilisation facile et 
moins de pression. Le conduit auditif est com-
plètement fermé d‘une façon douce. 
Très sonore. Sans silicones, 
1 paquet = 5 paires.

N° d‘art. Norme EN UV
51 13 13  352-2 1
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Quoi? A quelle fi n? Avec quoi?
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Sous-gants

Gants coton, absorbeurs 
de transpiration

N° d‘art. 51 13 05

Pour vernissage/
les travaux précis

Gants nylon à 
revêtement PU
Dos de gants à respiration 
active, sécurité de saisie
y compris en cas d‘humidité

N° d‘art. 51 06 80 /
85 / 95 / 96

Gants maille fi ne en nylon, 
à revêtement en PU. 
Très grande fl exibilité et 
excellent toucher.

N° d‘art. 51 07 01 / 02 / 03

Protection 
générale

Gants tricotés fi ns
Avec des petites nopes à 
l´intérieur pour une sûreté 
de saisie. 

N° d‘art.: 51 13 09 / 10

Gants de montage en 
micromousse de nitrile 
Très bon toucher, grande 
résistance et prise sûre

N° d‘art. 51 06 08 / 
09 / 10 / 11

Gants en coton, grossiers, 
avec des nopes 
Les nopes grossières à 
l´intérieur assurent une 
prise sûre. 

N° d‘art. 51 13 00

Gants nitrile
Pour une prise sûre en 
travaillant avec des 
matériaux humides et secs.

N° d‘art. 51 05 00 / 01 / 02
N° d‘art. 51 05 50 / 51 / 52

Travaux en 
milieu humide 
ou froid

Gants en nylon, revêtus 
de latex. Très bonne saisie 
d’objets humides.

N° d‘art. 51 07 12 / 13 / 14

Gants d’hiver confort, 
revêtus de mousse de nitrile.
La meilleure protection contre 
le froid.

N° d‘art. 51 12 23 / 24
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 Travaux fi ns et 
protection anti-
contamination

Gants latex
Paumes légèrement 
rugueuses, manchettes de 
longueur moyenne pour une 
bonne prise de main

N° d‘art. 51 12 85 / 95

Utilisation 
chimique 
intensive

Gants chloroprène
Ils résistent à de nombreux 
acides et solutions alcalines

N° d‘art. 51 10 85 / 95

Gants en nitrile
Très résistant à de nombreux 
acides et décapants, manchet-
tes longues

N° d‘art. 51 10 09 / 10

Programme pour la protection des mains 
 

Choisir les gants adaptés à votre travail  
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Gants
 

Gants tricotés, fins avec des nopes, 
Cat. 1
Des nopes fines à l’intérieur protègent pendant 
des travaux précis. Une prise meilleure et plus 
sûre.

N° d‘art. Taille UV
51 13 09 L/9 12
51 13 10 XL/10 12

Gants coton, absorbeurs de transpiration 
Cat. 1
Idéal sous des gants étanches à l‘air pour 
absorber la sueur. Protègent lors des travaux 
de précision.

N° d‘art. Taille UV
51 13 05 XXL/11 12

Gants nylon à revêtement PU Skin
Très bon toucher, exécution super 
légère et souple, laisse passer l‘air au dos 
des mains. Sûreté de saisie, aussi avec des 
matériaux humides. Protection idéale lors de 
laquage.

N° d‘art. Taille UV
51 07 01 L/9 12
51 07 02 XL/10 12
51 07 03 XXL/11 12

Gants nylon à revêtement PU 
Cat. 2, EN 388
Gants offrant une sûreté de la saisie grâce au 
tissu en coton laissant passer l‘air au dos des 
mains. Protègent pendant les travaux légers à 
moyens.

N° d‘art. Taille UV
51 06 80 M/8 12
51 06 85 L/9 12
51 06 95 XL/10 12
51 06 96 XXL/11 12

Gants de montage en micromousse de nitrile 
Cat. 2, EN 388
Très bon toucher, grande résistance et prise 
sûre. Protègent pendant des travaux légers à 
moyens.

N° d‘art. Taille UV
51 06 08 M/8 12
51 06 09 L/9 12
51 06 10 XL/10 12
51 06 11 XXL/11 12
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Gants nylon Wetgrip 
Cat. 2, EN 388.
Pour une prise sûre en travaillant avec des 
matéraux humides, résistant à l‘usure, 
imperméable. Protègent lors des travaux 
moyens à gros.

N° d‘art. Taille UV
51 07 12 L/9 12
51 07 13 XL/10 12

Gants en coton, grossiers, avec des nopes 
Cat. 1
Les nopes grossières à l‘intérieur assurent une 
prise sûre. Protègent pendant des travaux 
légers à moyen.

N° d‘art. Taille UV
51 13 00 universal 12

Gants nitrile 
Cat 2, EN 388
Pour une prise sûre en travaillant avec 
des matériaux humides et secs. Flexibles et 
tissu laissant passer l‘air. Protègent lors des 
gros travaux.

N° d‘art. Taille UV
51 05 01 L/9 12
51 05 00 XL/10 12

Gants nitrile 
Cat 2, EN 388
Pour une prise sûre en travaillant avec 
des matériaux humides et secs. En tissu 
laissant passer l‘air. Protègent lors des gros 
travaux. 1 paquet = 12 pairs.

N° d‘art. Taille UV
51 05 51 L/9 1
51 05 50 XL/10 1

Gants d‘hiver Confort
Pour des travaux lourds dans un froid hivernal. 
Bonne prise grâce à la couche en mousse 
nitrile sablée. Très doux à l‘intérieur et 
chauffants grâce au tissu Terry.

N° d‘art. Taille UV
51 12 23 XL/10 12
51 12 24 XXL/11 12
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Gants latex Cat. 1
Paumes légèrement rugueuses, manchettes 
de longueur moyenne pour une bonne prise 
de main. Protection contre les contaminants.

Gants chloroprène 
Cat 3, EN 388, EN 374
Ils résistent à de nombreux acides et solutions 
alcalines. Protection contre l‘utilisation 
intensive de produits chimiques.

Gants en nitrile 
Cat. 3, EN 388, EN 374
Très résistant à de nombreux acides et 
décapants, manchettes longues. 
Protection contre les produits chimiques 
lors des gros travaux.

N° d‘art. Taille UV
51 12 85 L/9 10
51 12 95 XL/10 10

N° d‘art. Taille UV
51 10 85 L/9 10
51 10 95 XL/10 10

N° d‘art. Taille UV
51 10 09 L/9 10
51 10 10 XL/10 10
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Autres équipements de protection
 

 

Casque de protection
En plastique blanc ABS, poids 285 g. 
Avec jugulaire ergonomique à 4 points 
d‘attache et bandeau tour de tête réglable.

N° d‘art. Norme EN UV
51 02 85  397 1

Boîte de secours DIN 13157-C pour 
les chantiers et les entreprises
Boîte de secours en plastique gris, avec un 
support mural en plastique gris, amovible. 
Equipement obligatoire sur les chantiers. 
La boîte de secours est remplie conformément 
à la norme DIN 13157-C.

N° d‘art. Dimensions UV
51 31 57 26 x 16.6 x 8 cm 1
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N° d‘art. Dimensions UV
51 45 50 26 x 16,6 x 8 cm 1

PRESAFE-Basic-Kit
L‘équipement de base individuel qui 
protège contre les risques de santé quotidiens 
au travail. 
Fourniture: 2 x masques FFP2 et 
FFP3 Confort de protection contre les 
poussières fines, 1 paire de lunettes de 
protection à grande visibilité, 5 paires de 
bouchons antibruit X-type, 1 paire de gants de 
montage en micromousse de nitrile, 
à revêtement PU, en nitrile et chloroprène 
taille 10, 1 Tube de NOVOcare Protect et de 
NOVOcare Vital 100 ml, 1 x jeu de sparadraps 
DIN 13157.
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NOVOcare Protection de la peau
 

Quoi? Avec quoi? Comment? Quand? Pourquoi?

NOVOcare
Protect

NOVOcare
Clean

NOVOcare
Vital

Protection 
de la peau

Nettoyage cutané

Soins cutanés

Frictionner consciencieu-
sement les mains propres 
avec une noisette de 
produit. Apporter une 
attention particulière 
aux ongles et aux lits 
d‘ongles. Après un court 
temps de séchage, la 
peau est protégée par un 
fi lm de protection neutre, 
invisible et déperlant.

Appliquer avant le travail 
et pendant les pauses et 
masser dans les mains 
sèches.

Protège la peau du 
contact direct avec des 
substances solubles à 
l‘huile et à l‘eau telles 
que les peintures, les 
laques, les lubrifi ants, 
les huiles, les mastics, 
le ciment et la chaux.

Appliquer une petite 
quantité sans eau sur 
les mains sèches ou 
légèrement humides et 
la faire pénétrer jusqu‘à 
élimination des salissures, 
puis laver. Rincer ensuite 
abondamment et sécher. 
En cas de salissures très 
importantes, répéter le 
processus.

Appliquer une petite 
quantité sur les mains 
propres, puis masser.

Avant et après le travail 
en fonction des besoins.

Après des lavages 
fréquents des mains, 
pendant les pauses, en 
cas de besoins, après la 
fi n du travail.

Pour éliminer les résidus 
de peintures et d‘adhésifs 
aqueux ou solvantés, 
de résines et de bitumes, 
de produits de revête-
ment, de mastics, 
d‘essence, de graisses, 
d‘huiles et de poussières.

Pour les soins cutanés 
après le travail. Protège 
la peau de la déshydra-
tation et des gerçures.

NOVOcare
Protect

(100 ml)

NOVOcare
Clean

(350 ml / 500 ml / 
3.000 ml)
Sans silicone

NOVOcare
Vital

(100 ml)

N° d’Art. 51 02 01

N° d’Art. 51 09 02
N° d’Art. 51 09 05
N° d’Art. 51 09 03

N° d’Art. 51 04 01

Protection de la peau 

Le
 la

va
ge

 d
es

 m
ai

ns
 e

t 
l'e

nt
re

tie
n



321

NOVOcare Protection de la peau
 

 

Pommade de protection NOVOcare Protect
Protège la peau grâce à un film transparent 
et répulsif (antisaleté). Indiqué lors de travaux 
avec des produits genre peintures, laques, 
graisses, huiles, enduits, ciments ou chaux. 
Sans silicone.

N° d‘art. Contenu UV
51 04 02 350 ml 1

 

Crème lavante pour les mains 
NOVOcare Clean
Nettoyage de la peau (produits caractéristiques 
rencontrés par le peintre): peintures acryliques 
et synthétiques, plâtres, colles acryliques et 
synthétiques, éclaboussures de résine et de 
béton, huiles, essence, graisses et poussière.
En tube de 350 ml, pot de 500 ml et en boîte 
de 3 l.

N° d‘art. Contenu UV
51 09 02 350 ml 1
51 09 05 500 ml 1
51 09 03 3 l 1

Pompe et support mural pour crème lavante 
pour les mains NOVOcare Clean
Pour le dosage pratique et la fixation sur le mur 
de la boîte de 3 l.

N° d‘art. UV
51 09 10 1
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Pommade de soin NOVOcare Vital
Pour soigner la peau après des travaux 
laborieux. Évite les rugosités et le 
dessèchement des mains. Sans silicone.

N° d‘art. Contenu UV
51 02 02 350 ml 1
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Chiffrons pour nettoyer et essuyer
 

Chiffons humides NOVOcare clean
90 chiffons humides de 30 x 27 cm dans un 
solide seau de dosage stable. Adaptés au 
nettoyage des mains et des outils. Essuyer tout 
simplement, sans eau, nettoie rapidement et 
soigneusement.

N° d‘art. Taille UV
51 01 00 30 x 27 cm 1

Chiffons secs
240 chiffons de 29 x 23 cm sur un rouleau 
dans une boîte distributrice. Très absorbants, 
résistants aux déchirures et à l‘humidité, ne 
peluchent pas et résistent aux solvants.

N° d‘art. Taille UV
51 01 20 29 x 23 cm 1

Chiffons de nettoyage, blancs
40 x 40 cm env., chiffons de tricot et de 
draps mélangés, très absorbants, résistant aux 
solvants et ne peluchant pratiquement pas. 
Paquet de 5 kg.

N° d‘art. Poids UV
51 01 30 5 kg 1

Chiffons de nettoyage, colorés
Chiffons de tricots et de draps mélangés, 
très absorbants, résistant aux solvants et ne 
peluchant pratiquement pas. Paquet de 5 kg.

N° d‘art. Poids UV
51 01 35 5 kg 1
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Planchers
 

 

Plancher extensible en aluminium
En forme de coffre avec blocage de sécurité et 
surface antidérapante, 
charge admise: 150 kg max.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
55 11 00 30 x 128 cm-400 cm 1

 
Plancher extensible en bois
Exécution robuste, 
charge admise: 220 kg max.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
55 10 00 28.5 x 212 cm-360 cm 1
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Tréteaux
 

 

Tréteau en métal/bois à hauteur réglable
Pliable, faible encombrement, 
4 réglages en hauteur.

N° d‘art. Dimensions UV
55 19 50 B 78 x H 62 cm-91 cm 1

 

Tréteau en aluminium
Support large, pliable, très stable, léger.

N° d‘art. Dimensions UV
55 19 00 B 78 x H 80 cm 1

 

Tréteau en bois
Extrêmement stable grâce aux ferrures 
autobloquantes et aux tasseaux intégrés, 
barreaux à l‘horizontale. Bois imprégné et 
résistant aux intempéries.

N° d‘art. Dimensions UV
55 15 00 B 58 x H 80 cm 1

N° d‘art. UV
55 90 00 1
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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.
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Echelles
 

 

Escabeau de tapissier
À 3 marches, accessible d’un côté. 
Les marches sont recouvertes d’une couche 
de phénol collée avec de la colle résistante à 
l’eau. Les marches épaisses de 21 mm ont une 
longue durée de vie. Plateau de 54 x 21 cm, 
hauteur du plateau: 65 cm. Le trou de 
préhension permet de transporter l’escabeau en 
tout confort.

N° d‘art. UV
55 15 03 1

Echelle transformable, en aluminium
Permet de travailler en toute sécurité dans les 
cages d‘escalier, chaque montant est réglable 
progressivement, encombrement 1,79 m. 
Fabriqué conformément à la norme EN 131.

N° d‘art. Barreaux UV
55 82 06  2 x 6 1

Echelle coulissante en aluminium
Echelle multifonction, extrêmement 
polyvalente. Blocage possible à chaque 
barreau permettant une extension max. de 
près du double de sa longueur initiale. 
Fabriqué conformément à la norme EN 131. 
Replié 158 x 64 x 20 cm, 
hauteur en tant qu‘échelle double 1,53 - 2,55 m, 
hauteur en tant qu‘échelle droite 3,10 - 5,30 m.

N° d‘art. Barreaux UV
55 81 05  4 x 5 1
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Rallonge pour montant
A monter sur les échelles coulissantes en 
aluminium et autres. Compensation des 
dénivellations du sol et des marches 
d‘escaliers, hauteur réglable progressivement.

N° d‘art. Longueur UV
55 81 02 60 cm 1

 

Echelle double ergonomique en bois
Exécution particulièrement robuste avec des 
barreaux plus larges pour une position 
agréable. Fabriqué conformément à la norme 
EN 131, sigle GS.

N° d‘art. Barreaux UV
55 86 04  2 x 4 1
55 86 05  2 x 5 1
55 86 06  2 x 6 1
55 86 07  2 x 7 1
55 86 08  2 x 8 1

 

Sabots pour échelles doubles ergo
Pour les échelles doubles. Pour augmenter la 
sécurité sur les surfaces glissantes ou humides, 
protéger les revêtements de valeur et fragiles 
contre les endommagements (du parquet, par 
ex.). Paquet de 4 pièces.

N° d‘art. UV
55 85 15 1

 

Crochets pour échelle
Adaptés à tous les types d‘échelle.

N° d‘art. UV
55 76 00 1
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Sac à échelle
Pour les échelles doubles et ergonomiques. 
En tissu indéchirable et inaltérable. 
Garder des outils sur l‘échelle.

N° d‘art. Taille UV
55 85 20 28 x 9 x 12 cm 1
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Echafaudage sur roues, Vario Top 2, 
module 1
Mobile, montage rapide et facile. Hauteur de 
travail: jusqu‘à 2,95 m, dimensions permettant 
le passage par une porte. Utilisation idéale en 
tant qu‘échafaudage d‘intérieur. 
Poids 26,5 kg.

N° d‘art. Taille de l‘emballage UV
55 91 11 196 x 85 x 24 cm 1

Echafaudage sur roues, Vario Top 2, 
module 2
Extension du module 1 pour une hauteur de 
travail de 3,8 m max. Idéal pour les 
constructions anciennes à hauts plafonds. 
Poids 10,5 kg. Illustration: module 1 + 2.

N° d‘art. Taille de l‘emballage UV
55 91 21 186 x 83 x 8 cm 1

Echafaudage sur roues, Vario Top 2, 
module 3
Extension des modules 1 + 2 pour une hauteur 
de travail de 5,5 m max. Idéal pour les halls 
industriels ou les travaux en extérieur sur les 
maisons familiales. Poids 29,5 kg. 
Illustration: module 1 + 2 + 3.

N° d‘art. Taille de l‘emballage UV
55 91 31 186 x 83 x 14 cm 1

Echafaudage sur roues, Vario Top 2, 
module 4
Extension des modules 1 + 2 + 3 pour une 
hauteur de travail de 7,15 m max. Idéal pour 
les travaux sur façades où le montage d‘un 
échafaudage fixe serait superflu. Poids 21,5 kg. 
Illustration: module 1 + 2 + 3 + 4.

N° d‘art. Taille de l‘emballage UV
55 91 41 199 x 83 x 13 cm 1

Echafaudage sur 
roues, Vario Top 2 
De l‘échafaudage d‘intérieur au modèle 
à hauteur de travail de 7 m.
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• Système d‘échafaudage en aluminium à 4 niveaux : extension individuelle
• Plate-forme importante: 141 x 55 cm
• Solide système à modules encastrables: montage sans outil, 
  charge admissible 150 kg max.
• Fabriqué conformément à la norme EN 1004

Module Hauteur de 
travail

Hauteur de la 
plate-forme

Hauteur de 
échafaudage

Encombrement 

1      2,90 m      0,90 m      1,80 m 1,75 x 0,83 m

1 + 2      3,70 m      1,70 m      2,90 m 1,75 x 0,83 m

1 + 2 + 3      5,40 m      3,40 m      4,60 m 3,90 x 3,40 m

1 + 2 + 3 + 4      7,20 m      5,20 m      6,30 m 3,90 x 3,40 m

Présentation des dimensions

Transport 
confortable et 
entreposage non 
encombrant

Roullettes de transport 
verrouillables et 
manoeuvrables



330

Protection des façades
 

 

Bâche de protection pour échafaudage 
150 g/m²
Adaptée à tous les échafaudages en bois et en 
acier. Renforcée par une cordelette en PP tout 
autour; oeillets doubles en aluminium facilitant 
la fixation.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
56 26 10 2,6 m x 10 m 1
56 31 10 3,1 m x 10 m 1

 

Filet de protection pour échafaudage, 
50 g/m²
Adaptée à tous les échafaudages en bois et en 
acier. Renforcée par une cordelette en PP tout 
autour; oeillets doubles en aluminium 
(chaque 50 cm) facilitant la fixation.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
56 25 10 2,57 m x 10 m 1
56 25 20 2,57 m x 20 m 1
56 30 20 3,07 m x 20 m 1

 
Attaches en nylon
Attaches jetables pour une fixation rapide et 
sûre des deux types de bâches et du filet de 
protection pour échafaudage. 
1 paquet = 100 pcs.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
56 27 01 7.6 mm / 340 mm 1

 

Pince à ressort
Pour une fixation rapide et sûre de bâches de 
chantier et de façade, par example aux 
montants d‘échafaudage.

N° d‘art. Taille UV
56 28 15 150 mm 10

 

Bande de signalisation
Feuille en plastique rouge et blanche, très 
résistante à la déchirure et à la lumière. 
Utilisables sur chantier pour dèlimiter des 
zones, avertir et guider.

N° d‘art. Largeur / Longueur UV
56 00 00 80 mm / 500 m 1

P
ro

te
ct

io
n 

de
s 

fa
ça

de
s



331

 

Boyau en feuille plastique pour 
les gouttières
Feuille plastique en LDPE, épaisseur de 
0,2 mm, pour relier la conduite d‘écoulement 
des gouttières à l‘évacuation.

N° d‘art. Longueur Diamètre Ø UV
56 21 00 50 m 13 cm 1
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Créer de la place pour travailler
 

 

Chevalet pour portes
Pour empiler jusqu‘à 8 portes en toute 
sécurité. Un lot comprend 16 tréteaux et 32 vis 
à anneaux de levage. Vis de rechange 
n° d‘art. 55 22 50. 1 paquet = 12 pcs.

N° d‘art. Longueur UV
55 22 00  1
55 22 50 11 cm 1

 

N° d‘art. UV
51 88 00 1
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Paire de diables pour transporter les 
meubles
Pour que personne ne se blesse et qu‘il n‘y ait 
pas de dégâts matériels. Force portante: 
600 kg max., hauteur de levage: 30 cm.
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Coffres à outils et à machines
 

Coffre à outils/ machines
Utilisation universelle pour outils et machines, 
couvercle coulissant et supports latéraux à 
outils.

N° d‘art. Dimensions UV
29 51 60 60 x 26 x 40 cm 1

Coffre à outils de peintre
La mallette est en bois solide. Verrouillable.

N° d‘art. Dimensions UV
29 52 00 65 x 41 x 17 cm 1

Systainer
Facilement à combiner; à joindre entre eux 
avec des crémones. Compatible avec les 
modèles anciens par des serrures latérales. 
5 hauteurs différentes.

N° d‘art. Dimensions UV
29 00 11 39.5 x 29.5 x 10.5 cm 1
29 00 12 39.5 x 29.5 x 16.5 cm 1
29 00 13 39.5 x 29.5 x 21 cm 1
29 00 14 39.5 x 29.5 x 31.5 cm 1
29 00 22 49.5 x 29.5 x 15.5 cm 1

Trolley pour outils Profi XXL
Trolley extra large, mobile et stable en PVC. 
Pour des outils d‘un longueur de 70 cm max. 
Poignée rallongeable. Compartiments dans le 
couvercle. Avec rouleaux d‘un profil 
caoutchouc. Verouillable, serrure n‘est 
pas inclus dans la livraison.

N° d‘art. Dimensions UV
29 10 23 750 x 487 x 493 mm 1

Trolley avec outils Profi
Très grand box d’outils en plastique, très 
mobile et stable. Poignée Softgrip à rallonge. 
Deux compartiments divisés en quatre, pour 
accessoires dans le couvercle. Grande poche 
intérieure amovible pour plus d‘outils. Deux 
grandes roulettes pour un transport confortable. 
Avec couvercle, livraison sans serrure.

N° d‘art. Dimensions UV
29 10 20 595 x 380 x 420 mm 1
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Starter Kit dans un trolley
23 outils de haute qualité pour les élèves de 
la première année scolaire. Dans un trolley en 
PVC avec poignée rallongeable et plusieurs 
compartiments pour outils (29 10 20). 
Le trolley contient les outils de qualité suivants: 
règle pliante de 2 m (26 60 20), 
cutter large en alu (35 60 05), 
lames larges pour cutter (35 63 80), 
couteau à enduire rigide de 8 cm (32 09 08), 
marteau rivoir de 300 g (43 63 30), 
tenailles de 180 mm (43 68 00), 
époussette (10 30 10), 
testeur de courant (43 87 14), 
brosse en acier à 4 rangs (43 22 04), 
crayon à tracer (59 80 00), 
gants nylon à revêtement PU (51 06 95), 
plâtresse inoxydable (31 00 28), 
spatule de plâtrier en acier inoxydable 
de 100 mm (31 76 10), 
jeu de couteaux japonais inox (32 38 00), 
bol à plâtre conique (28 04 00), 
éponge tous travaux (19 90 05), 
ciseaux de tapissier Optima (21 25 28), 
éponge abrasive Profi K2 (47 03 02), 
rouleau à petites surfaces 10 cm (15 02 31), 
monture à enficher (15 76 10), 
gants de montage (51 06 10), 
couteau à enduire en acier de 5 cm (32 09 05), 
brosse plate de 25 mm (05 57 25).

N° d‘art. Dimensions UV
29 10 25 595 x 380 x 420 mm 1

Sac à outils STORCH
Sac à outils en tissu synthétique, matière 
solide. Fond fixe assurant la position. 
Avec poignées et bretelle retirable. 
Poches intérieures et extérieures, partiellement 
avec fermeture à glissière. Petite fenêtre à 
l‘extérieur pour carte de visite. Fond rigide pour 
un positionnement stable du sac.

N° d‘art. Dimensions UV
29 59 00 43 x 24 x 28 cm 1

Starter Kit dans un sac à outils
23 outils de haute qualité pour les élèves de 
la première année scolaire. Les outils sont 
emballés dans un sac robuste. Son contenu: 
Double-mètre 2 m (26 60 20); 
cutter large (35 60 31); 
lames cutter larges (35 63 80); 
couteau à enduire rigide 8 cm (32 09 08); 
marteau rivoir 300 g (43 63 30); 
tenailles 180 mm (43 68 00); 
épousette (10 30 10); 
testeur de courant (43 87 14); 
brosse en acier à 4 rangs (43 22 04); 
crayon à tracer (59 80 00); 
gants tricotés en latex (51 11 10); 
platresse inoxydable (31 00 28); 
spatule de plâtrier 100 mm (31 76 10); 
jeu de couteaux japonais inox (32 38 00); 
bol à plâtre conique avec porteur (28 04 00); 
éponge tous travaux (19 90 05); 
ciseaux de tapissier (21 28 28); 
éponge abrasive Profi K2 (47 03 02);  
rouleau à petites surfaces 10 cm (15 02 31); 
monture (15 76 10); 
gants en cuir de boeuf (51 08 10); 
couteau à enduire rigide 4 cm (32 09 04); 
brosse plate 25 mm (05 57 25).

N° d‘art. Dimensions UV
29 59 20 43 x 24 x 28 cm 1
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Sac à ouvrage avec bretelle
Sac à ouvrage pratique et robuste comprennant 
une bretelle réglable. Idéal pour les outils pour 
le peintre, le plafonneur et la construction à 
sec. Equipé de 14 compartiments et pinces 
pour un rangement soigneux de vos utils.

N° d‘art. UV
29 59 10 1
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 Sac à dos STORCH
Sac à dos robuste à 3 grands compartiments. 
Idéal pour le rangement et le transport des 
outils personnels. Partie visionneuse en 
plastique à l‘intérieur pour mettre vos cartes 
de visite de format carte de crédit. 
Poignée en haut, bandoulière et dos rembourré 
pour assurer un confort optimal. Pochettes 
extérieures en filet pour un transport optimal 
de gourdes.

N° d‘art. UV
29 59 60 1
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Coffre d‘outils de peintre Apollo
52 outils de qualité dans un coffre à outils 
pour quasiment tous les travaux de peinture. 
Livraison: coffre à outils de peintre (29 52 00), 
fermeture (97 56 15), 
brosse ronde ClassicSTAR mix 
(02 03 04/06/08/12), 
brosse façade ClassicTOP mix (04 61 65), 
brosse radiateur ClassicTOP mix (04 72 50), 
brosse plate biseautée ClassicSTAR pur (05 09 16), 
brosse plate ClassicSTAR mix, droite (05 45 20), 
brosse plate ClassicSTAR mix, coudée 
(05 49 20), 
brosse pour grandes surfaces ClassicTOP mix 
(09 07 14), 
brosse à encoller (09 06 10), 
brosse à maroufler (10 19 00), 
époussette (10 30 11), 
rouleau à grande surface MultiSTAR (14 28 18), 
monture à enficher (14 53 18), 
rouleau à  petite surface MultiSTAR 
(15 58 31 ,15 02 31), 
rouleau de laquage en mousse (15 68 31), 
monture à enficher (15 70 00, 15 76 00), 
grille essoreuse (19 10 26), 
éponge tous travaux (19 90 05), 
perforateur de papiers peints (21 13 05), 
ciseaux de tapissier Optima (21 25 28), 
règle pour papier peint (21 58 20), 
sabre papier peint (21 60 00), 
roulette souple (21 73 18),  
rouleau à maroufler 
(21 78 00, 21 80 00, 21 84 00), 
spatule à maroufler pour papier peint (21 93 00), 
spatule à maroufler avec rainure (21 93 50), 
mètre pliant (26 60 20), 
bol de plâtrier en caoutchouc (28 02 06), 
truelle de lissage Profi en acier inoxydable 
(31 00 28), 
couteau à enduire pour peintre (32 10 08), 
spatule à dérouiller (32 12 07), 
jeu de couteaux japonais en acier (32 33 00), 
couteau à enduire double lame en 
acier inoxydable (32 48 20), 
couteau à mastiquer (33 05 00), 
racloir pour papiers peints et revêtement de sols 
(35 07 00), 
gratte-vitre (35 30 05), 
cutter large en alu (35 60 05), 
traceur à cordeau avec poudre 
(43 02 04, 43 02 65), 
ponceuse à main Softgrip (43 11 60), 
brosse en acier (43 22 04), 
marteau rivoir (43 63 30), 
tenailles (43 68 00), 
testeur de courant (43 87 00), 
gants latex (51 12 85), 
cache PowerCover pour boîtier de prise et 
d‘interrupteur (56 28 50)

N° d‘art. Dimensions UV
29 02 00 65 x 41 x 17 cm 1
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Coffre pour apprenti peintre
61 outils de qualité dans un coffre à outils. 
Equipement de base idéal pour l’apprenti 
peintre, les ateliers, les écoles et les centres 
de formation d’apprentis. 
Livraison: coffre à outils de peintre (29 52 00), 
fermeture (975640), 
brosse ronde ClassicSTAR mix 
(02 03 02/06/10), 
brosse ronde AquaTOP (02 21 04/10), 
brosse plate LasurTOP (04 54 40), 
brosse plate ClassicSTAR mix 
(04 03 30/50/75), 
brosse radiateur ClassicSTAR mix 
(04 70 50, 04 71 50), 
brosse ronde à filer (05 01 12/20), 
brosse plate biseautée ClassicSTAR pur (05 09 12), 
brosse plate biseautée ClassicTOP mix (05 13 20), 
pinceau Borst-Gussow (05 28 12), 
pinceau pour pochoir (05 36 08/12), 
pinceau Fletcher (05 39 12/16), 
pinceau pour peinture à l‘huile (06 60 08/12), 
pinceau poisson (06 66 08), 
brosse à encoller (09 06 10), 
brosse à maroufler (10 19 00), 
époussette demi-lune (10 28 00), 
rouleau à  grande surface DuraSTAR® (14 24 18), 
monture à enficher (14 53 18), 
rouleau à petite surface fils jaunes (15 00 31), 
monture à enficher (15 70 00), 
éponge naturelle (19 92 10), 
tissu antipoussière (19 95 00), 
perforateur de papier peint (21 13 05), 
ciseaux de tapissier Optima (21 25 28), 
sabre papier peint (21 60 00), 
roulette souple (21 73 18), 
roulette lisse (21 78 00, 21 84 00), 
couteau à pochoir avec lames de rechange 
(23 25 00/50), 
mètre pliant (26 60 20), 
bol à plâtre en caoutchouc (28 04 02), 
truelle de lissage professionnelle en 
acier inoxydable (31 00 28), 
truelle de plâtrier en acier inoxydable (31 39 16), 
couteau multifonction Expert (32 02 08), 
couteau à enduire pour peintres (32 09 05), 
jeu de couteaux japonais en acier (32 33 00), 
couteau à enduire double lame en 
acier inoxydable (32 48 16), 
couteau à mastiquer (33 05 00), 
cutter large en alu(35 60 05), 
traceur à cordeau et poudre (43 02 03/66), 
fil à plomb (43 06 00), 
ponceuse à main Expert (43 11 20), 
bloc de ponçage en liège (43 17 00), 
marteau rivoir (43 63 30), 
tenailles (43 68 00), 
testeur de courant (43 87 00), 
gants de montage en micromousse de nitrile 
(51 06 10), 
pistolet à cartouches (59 12 00), 
crayon à tracer (59 80 00)

N° d‘art. Dimensions UV
29 03 00 65 x 41 x 17 cm 1
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Cage à outil 
Vos outils, adaptés à vos besoins, chez vous. 

 
La cage à outils de STORCH est un concept intelligent 
d‘approvisionnement et d‘entreposage d‘outils, qui vous 
évitera toute préoccupation ou perte de temps pour 
acheter et entreposer vos outils. Votre temps précieux 
pourra être investi dans des travaux plus productifs.

 
Cage à outil de 1 m
Avec grille verrouillable.

N° d‘art. Dimensions UV
97 56 00 104 x 57 x 233 cm 1

Cage à outil de 2 m
Avec grille verrouillable.

N° d‘art. Dimensions UV
97 56 02 202 x 57 x 233 cm 1

Aucun risque:  

• Vous fixez les stocks minimum et maximum sur la liste des articles à commander.  
• Vous décidez de l’assortiment, que vous pouvez modifier à tout moment. 

Tuyau: Les pros optent d’emblée pour la cage à outils STORCH assortie du service complet. 
Dans ce cas, votre conseiller commercial itinérant de STORCH veillera en permanence au bon approvisionnement 
de votre cage. De la sorte, vous ne perdrez plus de temps à organiser votre approvisionnement en outils. 
Les frais de la cage à outils sont compris dans ceux du service complet. 
 
Vous épargnerez du temps et de l’argent:  

• Gestion claire de vos stocks dans un format compact.  
• Préparation rapide de vos travaux, sans recherches fastidieuses  
• Les outils et les articles de masquage sont disponibles à l’endroit qui leur est assigné.  
• Pas d’interruptions de travail pour cause d’outil manquant, pas de stock excessif, 

mais de nouvelles commandes d’articles conformes à vos besoins.  
• La cage est fermée en toute sécurité, mais son contenu est toujours visible.  
• Service de livraison dans les 24 heures.
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Accessoire pour le VarioTool à batterie 54

Adaptateur Aqua pour le Tapetomat E 131

Adaptateur d’angle 261

Adaptateur pour appareils auxiliaires 268

Adaptateur pour Flexogrip AluSTAR 100

Adaptateur pour godet superposé  
Airless ST 270

Adaptateur pour plateau de nettoyage 71

Adaptateur raccord 267

Additif pour la diminution d‘odeurs 302

Agent séparateur 300

Agrafeuse 157

Airless EasySpray 300 256, 257

Airless EasySpray 300 avec 
LeOS basic SprayRoller 256

Airless EasySpray ES 150 Accu 272

Airless LeOS SprayRoller dans  
un systainer 259

Appareil à soudure manuel 159

Appareil de découpe ProCut mineral  
PLUS avec scie sabre accu 117

Appareil de découpe ProCut 117

Appareil de découpe suspendu ProCut 
basic pour plaques d‘isolation 116

Appareil de table Tapetomat E 130

Appareil sur pied Tapetomat E 130

AquaSTAR (super-)softflocage 234, 235

AquaTOP flocage 236

Aspirateur eau et poussière VarioVac 294

Aspirateur VacTec 30M/L 57, 291, 292

Assortiment de pinceaux spéciaux 
pour retouches, poils de boeuf 204

Assortiment de tournevis 288

Attaches en nylon 330

B

Bac à peinture 247

Bâche de protection 330

Balai Arenga 295

Balai d‘extérieur élaston 295

Balai en crin/ mix synthétique 295

Balayette 78

Balayette avec mélange de 
soies synthétiques 295

Balayette en crin/mix synthétique 295

Bande adhésive pour plinthes 158

Bande de signalisation 330

Bâton de peintre 203

Bâton mélangeur en bois 251

Bâton mélangeur XXL en bois 251

Batterie de rechange 10,8 V  53

Bit-set 32 pcs 288

Bloc de ponçage en liège 67

Boîte à onglets 290

Boîte de secoure 319

Bol à plâtre conique 84

Bol de plâtrier cylindrique 84

Bol de plâtrier en métal 84

Bol de plâtrier en plastique 84
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Bouchons antibruit, type X 314

Boyau en feuille plastique 331

Brosse 170-197

Buse à soudure rapide 159

Buse de sol sec humide avec clips   293

C

Câble sécurisé 310

Cache PowerCover 35

Cage à outil 338

Calandre à sacs 269

Cale de frappe avec biseau 162

Cale de frappe lisse 162

Cales d‘écartement en hêtre 161

Canne de peintre 203

Capteur ClimaCheck 282

Capteur ContactCheck 282

Cartouche filtrante pour VarioVac 22 L 294

Casque antibruit 314

Casque de protection 319

Catalogue de pochoirs 200

Chariot de coupe pour Tapetomat 131

Chauffage électrique Scirocco 306

Chaussures à clous 165

Chevalet pour portes 332

Chiffon de nettoyage 323

Chiffons humides NOVOcare clean 323

Chiffons nettoyants et désinfectants 313

Chiffons secs 323

Chiffres de 0 à 9 202

Cisaille à revêtement 287

Cisaille à tôle 111

Ciseau à bois 162

Ciseaux à poils 155

Ciseaux de découpe pour plinthes 160, 287

Ciseaux de tapis 155

Ciseaux de tapissier 146, 147

Ciseaux sur batterie Piranha 147

Ciseaux universels 288

Coffre à outils de peintre 333

Coffre à outils/ machines 333

Coffre de tapissier 134

Coffre d‘outils de peintre Apollo 336

Coffre pour apprenti peintre 337

Coffre pour plaques de pochoirs 200

Coin de mesure 164

Compresseur à réservoir Keko 200 275

Compteur métrique 131, 132

Concentré de nettoyage A-Tipp 266

Cordeau de rechange 135

Coup de genou 156

Coupe-bords 155

Coupe-bords Madubo pour papier-peint 141

Coupe-moquette 155

Coupe-parquet stratifié 161

Coup-peint-papier 136

Couteau à enduire 98
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Couteau à enduire en acier 98, 102

Couteau à enduire Expert 102, 112

Couteau à enduire Expertgrip 98

Couteau à enduire pour façade  
Expertgrip en acier inoxydable 101

Couteau à enduire 81, 82

Couteau à mastiquer 166

Couteau à pochoir 202

Couteau multifonction Expert 81

Couteau multi-usages 143

Couteau pour matériaux isolants 118

Couteau quart de lune 159

Couteaux japonais en acier inoxydable 83

Couverture de protection 42

Cover Quick avec bande pour 
joint de dilatation 34

CQ avec du tape pour béton et  
mur feuille HDPE 0,02 mm 33

Crayon à tracer. 135

Crème lavante pour les mains 
NOVOcare Clean 321

Crochets pour échelle 327

Crossline 360, niveau laser  
autonivelant 284

Cutters 139, 140, 141

D

Débitmètre pour DMS 25/PRO 105

Décapeur thermique 75

Décolleuse de sol PRO 148

Découpeuse à main sur batterie pour  
polystyrène HotKnife 36 V 120

Découpeuse de bandes 155

Dérouleur pour fibre de verre 110 cm 132

Dérouleur pour papier abrasif 63

Déshumidificateur High Dry 650 306

Design-Cutter 330 160

Détapisseur concentré 129

Dévidoir CQ 33

Dévidoir de masquage „Easy“ STORCH 36

Dispositif de nettoyage de sols 4 Floor 
pour plateau de nettoyage FLEX 70

Dispositif de plateau de nettoyage  
grande surface 69

Disque abrasif en métal dur 151

Disques abrasifs velcro 60

Double raccord M22x1,5 74

E

Echafaudage sur roues, Vario Top 2 329

Echelle coulissante en aluminium 326

Echelle double ergonomique en bois 327

Echelle transformable, en aluminium 326

Eco-LDPE 46

Enlève moquette 149

Enrouleur de chantier 310

Ensemble de thèmes 198, 199, 200

Eponge 80

Eponge à gratter 80
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Eponge 80

Eponge en mousse 241

Eponge naturelle 242

Epoussette 78

Equerre de menuisier 161

Escabeau de tapissier 326

É

Éponge abrasive 64

Étançon télescopique pro 111

F

Fer de plâtrier en acier 91

Feuille à poncer velcro 59

Feuille CQ La mauve 29

Feuille CQ - Sun tape 29

Feuille de ponçage fin velcro FineXX® 60

Feuille plastique CQ 27

Feuille plastique CQ Le robuste 26

Feuille plastique CQ UV-plus 28

Feuille plastique de protection 38

Feuille plastique pour dévidoir de  
masquage „Easy“ 36

Feuille plastique UV/UVE CQ 30

Feuille plastique UVE CQ en polyéthylèn 31

Feuille plastique UVX CQ 31, 32

Feuille plastique UVX CQ avec du  
POWERtape 32

Feutre de protection 40, 41

Fil à plomb 135

Fil de coupe de rechange pour  
appareil ProCut 115

Fil de rechange pour le ProCut basic 116

Fil de réserve préconfectionné 115

Filet de protection pour échafaudage 330

Film à pochoir 202

Filtre à sac Air-Clean 306

Filtre d‘appareil 271

Filtre en textile réutilisable 72

Filtre jetable pour station de séparation 300

Filtre pistolet 263

Filtre plié C noir/gris pour Krake HP® 72

Filtre plissé plat pour VacTec 30 L/M 292

Filtres d‘aspiration série STORCH LP/SL 271

Filtres pour machine 271

Filtres pour WAMAB 301

Fine Line Tape - le mauve 18

FineXX®Aqua papier abrasif 63

FineXX®Block 64

FineXX®Block Contour 64

FineXX®Fleece Pads 63

FineXX®Grid étroite 64

FineXX®Grid large 64

FineXX®Pad 65

FineXX®STAR multi papiers abrasifs 58, 59

FineXX®TOP papier abrasif 62

Flexible Airless 267

Flexible de rallonge 276
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Flexible sweep-end 266

Flexogrip AluSTAR 99

Floor Glider 311

Fraise de nettoyage jet plat pour 69

Fusibles de rechange 115

G

Gaine de protection pour  
flexibles Airless 268

Gant de cirage 242

Gants 316, 317, 318

Genouillères Confort Gel  311

Gicleur réversible 264, 265, 272

Gicleurs pour HVLP SmartFinish 360 273

Gicleurs pour système de projection 
EcoFinish 274

Gicleurs spéciaux et de réserve pour 
le Multisprayer 276

Godet à peinture 247

Godet à peinture mélangeur 251

Godet superposé ST Airless 270

Gouge à rainurer 159

Grande plâtresse de lissage spéciale en 
acier inoxydable 87

Grandes lames crochets 144, 145

Gratte-peinture / gratte-vitre et 
lames de rechange 166

Gratte-vitre 166

Grattoir à peinture 2-C 75

Grattoir à peinture rapide et lames de  
rechange 76

Grattoir avec lames de traction et lames 
de rechange 76

Grattoir de silicone Multi 110

Grattoir Easy 149

Grattoir pour le plâtre fin 97

Grattoir sol 149

Grille essoreuse 248

Guide de prise en charge gauche 116

Guide pour cordon de soudure 159

H

Hachette de plâtrier 113

HDPE Fine 43

HPDE Medium 44

HPM basic 281

HPM clima 281

HPM contac 281

HPM touch pro avec ClimaCheck et 
ContactCheck dans un systainer 280

HPM touch pro 280

Huile pour piston 270

HVLP SmartFinish 360 273

HVLP-système de peinture à 
basse pression EcoFinish 274

I

Insert pour bac à peinture 248
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J

Jeu de brosses de rechange pour plateau 
de nettoyage pour grande surface 69

Jeu de brosses pour plateau de  
nettoyage FLEX 70

Jeu de couteaux japonais 83

Joints pour rallonges 261, 269

L

La collection de pochoirs STORCH 198

La découpeuse à main 121

Lame pour le racloir de grandes surfaces 165

Lame de la décolleuse de sol PRO  148, 149

Lame de rechange 149

Lame de rechange pour grattoir  
à peinture en 2-C 75, 76

Lame de rechange pour racloir 128

Lame de scie droite pour le  
VarioTool à batterie 54

Lame de scie en demi-lune pour le  
VarioTool à batterie 54

Lame de traction professionnelle 161

Lame gratte-vitre 166

Lame pour la scie sabre à batterie 118

Lames 153

Lames crochets 144

Lames cutter larges, Goldcut® 142

Lames de coupe 36

Lames de cutters 142

Lames industrielles 166

Lames rechange Flexogrip AluSTAR 100

Lames trapézoïdales 144

Langue de chat en acier inoxydable 91

LDPE Fine 43

LDPE Heavy Duty 100 45, 46

LDPE Medium 43, 45

LDPE Strong 43

Le blanc 22

Le blanc à rainures transversales 23

Le blanc d‘un prix digne 23

Le bleu 14

Le bleu clair/fin 20

Le bleu épais 19

Le brun 14

Le champion du biseautage 160

L‘économique 13

LED Bell 308

LED Tower  307, 308

Le jaune pour béton et mur 21

Le jaune rainuré 23

Le jaune UV Medium/Standard 16

Le mauve 17

Le mauve trés délicat 18

LeOS SprayRoller étrier  260

Le polyvalent 12

Le Robuste 12

Le rouge UV-plus 15

Le sun 16

Le tape argenté pour les réparations  
et les fixations 25
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Le tape blanc en PE 24

Le tape blanc toilé longue durée 19

Le tape transparent en PE à rainures  
transversales 24

Lettres majuscules „A à Z“ 202

Le vert 17

Lot de filtres à plis pour VacTec 25/M 293

Lot Flexogrip AluSTAR dans un coffre 99

Lunettes de protection à  
grande visibilité 314

Lunettes de protection Craftsman 314

L‘universel 13

M

Maillet en caoutchouc, blanc 157

Manche à balai en bois 295

Manche pour brosse à pipe 191

Manchette d’aspiration pour  
ESM 1500 150

Marchégraphe 156

Marteau à maroufler 157

Marteau avec aimant 287

Marteau rivoir 287

Masque à filtre 313

Masque anti-poussières FFP1/2 313

Masque-confort contre les  
poussières fines FFP1/2/3 313

Matériel de protection 39, 40

Mélangeur à grande puissance  
QuickMixx pour quantités 106

Mélangeur continu DMS 25 PRO 104

Mélangeur Quick Mixx 50 Plus 106

Mélangeur QuickMiXX pour quantités 106

Mètre pliant 286

Mètre ruban acier 286

Mini plâtresse en plastique 93

Monture 246

Monture à cage LOCK-IT 244

Monture Jumbo 163

Monture LeOS SprayRoller avec 
tête pivotante, une seule unité 260

Monture „LOCK-IT ErgoKnick“ 243

Mousse „fine“ 240

Multisprayer 276

Multitable 3-en-1 325

N

Nettoyage des brosses pour la  
station de séparation 298

Nettoyeur de rouleau Tornado 303

Nettoyeur haute pression 73

Nettoyeur haute pression  
Krake Power® 69

Niveau d‘eau en aluminium 286

Niveau laser autonivelant Crossline 284
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P

Pad pour ESM 1500 151

Pad de polissage blanc pour ESM 1500 151

Paire de diables pour transporter  
les meubles 332

Palette à enduire Hawk 88

Palette à râper 97

Palette en caoutchouc, résistant aux 
solvants 165

Papier abrasif double face  
pour ESM 1500 151

Papier abrasif 122

Papier à pochoir 202

Papier CQ 26

Papier CQ UV-plus 28

Papier de masquage  36, 42

Patte de lapin FineTOP 13, 
mandrin Ø 16 mm 215-226

Pattes pour les produits en sacs 108

Peigne pour brosses 304

Peigne pour film humide 286

Perche télescopique 246

Perche télescopique LOCK-IT 245

Perche télescopique pour couteaux à  
enduire Flexogrip 100, 101

Perforateur de papiers peints 126

Petit rouleau Le Jaune UV Medium 16

Pièces détachées pour plateau de  
nettoyage standard FLEX 70

Pied pour une utilisation isolée 116

Pierre abrasive à main „abrasion éclair“ 152

Pince à ressort 330

Pince à sertir 111

Pinceaux 170-205

Pincelier, récipient d‘entretien 303

Pince multiprise 287

Pince serre-joints 156

Pinces universelles 120

Pistolet à cartouches 108, 109

Pistolet à crépis 275

Pistolet airless Combo Gun 262

Pistolet à mousse 121, 122

Pistolet HVLP SmartFinish 360 274

Pistolet „Mastic“ 262

Pistolet STORCH Airless 009 ST 262

Plancher extensible 324

Plaques échantillons pour coffret 201

Plateau abrasif à feutre 150

Plateau de nettoyage 69, 70, 71

Plateau d’entraînement 151

Plateau de ponçage velcro 56

Plateau de pression Profi 108

Plateau velcro, perforé pour le VarioTool 54

Plate-forme tournante 120

Plâtresse de lissage 86-93

Plâtresse dentée 89

Plâtresse en acier 86, 87

Plâtresse en plastique 93

Plâtresse spéciale Expert 87, 111
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Plâtresse SupraGold 85

Pommade de protection NOVOcare 

Protect/Vital 321, 322

Pompe de surpression 299

Pompe et support mural 321

Ponceuse à main 66, 67

Ponceuse Delta à batterie de 10,8 V 53

Ponceuse excentrique Omega 51, 52

Ponceuse monodisque ESM 1500 150

Ponceuse murale, Spider®XS 56

Ponceuse Spider® 2800 L pour  
murs et plafonds 55

Ponceuse télescopique 66

Ponceuse vibrante 50, 51

Porte Cover Quick 35

Porte en plastique 35

Porte-gicleur 263

Porte-outils Universal 246

Poste de lavage avec bassin de  
décantation 301

Poste de lavage pour le ColorFree top 299

Poste de lavage pour outils  
d‘encollage de papier peint 301

Poudre pour traceur à cordeau 135

Power LED 308, 309

PRESAFE-Basic-Kit 319

ProCut TOP, appareil de découpe 115

Produit abrasif pour polystyrène 59

Projecteur LED de 50 W 308

Protection contre la corrosion 270

Protection pour la ponceuse excentrique 60

Puissante pince coupante 287

Pulvérisateur sous pression 129

R

Rabot à grille Expert 97

Rabot à polystyrène et placoplâtre 112

Rabot d‘angle Expert 97

Rabot de surface et lames de rechange 128

Rabot Expert Multi 97

Rabot spécial raccords 112

Raccord conteneur 270

Raccordement charnière 267

Raccordement de tuyau 267

Racloir grandes surfaces 164

Racloir pour papiers peints 128

Racloir spécial pour murs et plafonds 128

Rallonge 310

Rallonge de mélangeur 107

Rallonge pour montant 327

Rallonge pour ponceuse Spider®  56

Rallonge pour radiateurs 274

Rallonge pour tuyau flexible 71

Rallonges minipole 268

Rallonges pour pistolet 260, 268

Rallonge télescopique LOCK-IT 245

Rallonge télescopique TeleSTAR 245

Ramassette en métal 295
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Râpe cylindrique 112, 290

Râpe demi-lune 54

Râpe triangulaire pour 54

Rapporteur d‘angle avec lame en acier 161

Recharge pour godet (5 pcs) 272, 274

Recharges pour godet à peinture  
Handy 247

Récipient à rouleaux SuperFresh 303

Récipient d‘enduit 269

Récipient de nettoyage A-Tipp 265

Règle à étendre en alu, forme 103

Règle à racler et de nivellement 286

Règle bombée en acier 155, 156

Règle de coupe 136, 156

Règle de peintre 203

Règle pour papier peint 134

Réservoir extérieur 251

Robinetterie d‘arrivée pour WAMAB 302

Rouleaux de peinture 206-229

Rouleaux de laquage 230-240

Rouleaux à maroufler Triple Flex 160

Roulements à billes de réserve 70

Roulette de coupe 131

Roulette lisse, conique 138

Roulette souple 138

Ruban à armatures 112

Ruban adhésif double face 158

Ruban antifissure 113

S

Sabots pour échelles doubles ergo 327

Sabre papier peint 134

 Sac à dos STORCH 335

Sac à échelle 328

Sac à outils STORCH 334

Sac à ouvrage avec bretelle 335

Sac à poussière en PE pour VacTec 292

Sac à rouleau 303

Sac de transport pour le ProCut minéral 118

Sac filtrant en non-tissé pour 
le VarioVac 22 L 294

Sac filtrant 293

Sac pour accessoires airless 271

Sacs poubelles 296

Scie à dos 289

Scie à main „égoïne“ 118, 289

Scie coupe-plinthes 290

Scie multifonctionnelle 289

Scie polyvalente „Ergo“ 289

Scie pour mousse dure 118, 289

Scie pour placoplâtre 112, 290

Scie sabre de 18V  118

Seau à peinture 248

Seau Easy-Wash 94

Semelles à clous 165

Semelle velcro de rechange 56

Semelle velcro pour  
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ponceuse vibrante 50, 51, 52

Seringue à colle 135, 157

Set ColorFree top avec accessoires 298

Set d‘arroseurs pour WAMAB 301

Set de brosses de rechange 71

Set de filtres 272

Set de pinceaux 205

Set de pompes 299, 301

Set de Power® Krake y inclus le nettoyeur 
haute pression Power 160 PRO 68

Set de spatules à rejointoyer  
professionnelles 110

Set de tuyaux Airless 1/2“, 15 m pour le 
traitement d‘enduit au pistolet 267

Set HPM touch pro avec 
ContactCheck-Sensor dans un systainer 281

Set pour travailler avec 2 lances de 
projection 276

Sonde de mesure en profondeur 282

Spatule 251

Spatule à décaper 75

Spatule à dérouiller 76

Spatule à maroufler 136, 137

Spatule de compensation en hauteur 154

Spatule de lissage pour silicone 110

Spatule dentée trapézoïdale 154

Spatule de plâtrier en acier inoxydable 90, 91

Spatule de plâtrier Expert 85, 90

Spatule Flexogrip 101

Spatule grande surface à double lame 162

Spatule grande surface en caoutchouc 98

Spatule large à colle 153

Spatule large Expert en acier  
inoxydable souple 98

Spatules en caoutchouc 83

Starter Kit dans un sac à outils 334

Starter Kit dans un trolley 334

Station de séparation 297, 300

STORCH Airless ST 253-255

Straight Gun pour enduit 262

Sunblocker Gold 20

Support de manche en aluminium 102

Support flexible 72

Support pour accessoires de  
nettoyage-Velcro 94

Support pour le ProCut mineral PLUS 118

Support pour Tapetomat E 131

Supports pour plaques 111

Surface pour plateau d‘entraînement 151

Systainer 333

Système à enficher „LOCK-IT“ 243, 244

Système Airless HotFlow à 
flexible chauffé 55 266

Système de pompe Quick-Reload 255, 257

Système de pompe 

Q

Quick Reload ES 150 272
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T

Table à machine pour Tapetomat E 131

Table à tapisser 133

Taloche à polir polystyrène et bois 122

Taloche en plastique 96

Taloche en PVC 95, 96

Taloche pour polystyrène 96

Tamis à peinture 250

Tamis en rouleau 250

Tamis pliant 250

Tape de masquage 37

Tape d‘emballage 25

Tape plâtrier profi/standard 22, 23

Tape plâtrier UV-plus 22

Télemètre laser ProDist 283

Tenailles 287

Tendeur Velcro-Stripe 72

Testeur de courant 289

Tête orientable „minipole“. 260, 269

Tête pivotante pour rallonges 260, 268

Tire-bouchon pour rouleaux 304

Tissu 79

Traceur á cordeau 135

Traceur de trait 203

Trépied pour niveau laser Crossline 285

Tréteau en aluminium 325

Tréteau en bois 325

Tréteau en métall/bois à hauteur  
réglable 325

Trolley 333

Truelle Berner 90

Truelle d‘angle 91

Truelle de lissage professionnelle 87

Truelle de plâtrier en acier 90, 91

Truelle forme Bernoise 90

Truelle pointue de Hambourg 91

Trusquin 159

Turbine à hélice 106, 107

Turbine à mortier 107

Turbine à pales 107, 251

Turbine circulaire 107

Turbo-Wash 299, 303

Tuyau à air comprimé 275

Tuyau rallonge haute pression  
HDR 160 PRO 74

V

VarioTool à batteries de 10,8 V 53

Velcro 94

Velcro latex 20 mm 94

Ventilateur extracteur AirClean  
4200 PRO 305

Visseuse à batterie DriveFix 288

W

WDVS pochoirs de fenetre ISO MARK 119



Informations et explications

Droits d‘auteur détenus par  

STORCH	Malerwerkzeuge	&	Profigeräte	GmbH	2021.

Le service sur place: Nous nous trouvons là où se situe votre

besoin - dans votre atelier ou directement sur chantier.

Plus de 100 conseillers commerciaux itinérants et le réseau des

points de service de STORCH vous assistent sur l‘ensemble du

territoire. Des formations intenses sur le produit vous assurent 

un niveau élevé de compétence en matière d‘application et 

garantissent la résolution rapide de vos problèmes pratiques.

Nos recommandations techniques sont formulées à l’appui du 

vendeur et de l’utilisateur de nos produits. Elles ne dispensent 

pas l‘utilisateur de tester, sous sa propre responsabilité, leur 

adéquation par rapport à l’application prévue. Les demandes 

de  dommages et intérêts et le droit à la garantie ne seront 

pas reconnus pour les produits autocollants.

Toutes les livraisons et les prestations de 

STORCH	Malerwerkzeuge	&	Profigeräte	GmbH	sont	effectuées	

exclusivement conformément à nos Conditions générales de 

vente (CGV). Vous les trouverez sur Internet sous www.storch.be.

Les prix du catalogue sont valides jusqu‘à la publication d‘une 

nouvelle	informations	de	prix,	sous	réserve	de	modifications	

techniques et esthétiques des produits représentés ainsi que de 

 changements de prix et de fautes de frappe. Tous les prix 

mentionnés sont des recommandations sans engagement et  

sont uniquement valides en Belgique.

Les quantités entamées d‘unités de conditionnement pleines sont

facturées avec un supplément de 10 % sur le prix mentionné.

Technique et Service

Remarque importante sur les
produits adhésifs de STORCH

Conditions générales  
de vente

Conditions tarifaires &  
modifications

Quantités entamées
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Votre numéro de client

Votre conseiller commercial itinérant 

Téléphone

Fax 

Courriel

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6

42107 Wuppertal

Postfach 13 06 52

42033 Wuppertal

E-Mail: info@storch.de

Internet: www.storch.de

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Pijkestraat 122, bus 001

B-9041 Oostakker

N° de tél. : +32 (0)9 238 21 81 / +32 (0)9 361 31 36

N° de fax : +32 (0)9 229 31 99

Courriel :  info@storch.be

Internet :  www.storch.be

Service clients

N° de tél. commandes : + 32 (0) 9 238 21 81 / +32 (0) 9 361 31 36

N° de fax commandes : +32 (0) 9 229 31 99

Service technique :

N° de tél. général : +32 (0)9 238 21 81 / +32 (0)9 361 31 36

Techniciens : +32 (0) 474 81 43 14 (BE / LUX)

 +49 (0) 1 5155113947 (NL) N
o.
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