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PRÉAMBULE

Vous êtes à la recherche d’une peinture murale intérieure de qualité pour une habitation flambant neuve? 
Vous relevez le défi d’une rénovation et avez besoin d’un primer isolant fiable? 
Vous cherchez une lasure pour un parquet ancien? Ou un apprêt et laque vous permettant de rafraîchir portes et 
fenêtres en toute quiétude? 
Vous avez décroché un gros projet et voulez commencer votre chantier à l’aide d’un système de peinture 
pragmatique vous donnant un résultat optimal? 

Des produits de traitement préalable, aux décapants, solvants, jusqu’aux produits de finition tels que les peintures, 
laques, huiles et lasures … Copagro est le partenaire idéal!
Nous produisons, avec le plus grand soin, des peintures et laques en phase aqueuse dans notre usine à Temse. Une 
large gamme de spécialités de peintures de marques connues vient compléter notre assortiment.
Voici ce que nous vous proposons dans ce catalogue! 

Trouvez, pour chaque travail de peinture, la solution adéquate dans notre assortiment « Paint » et obtenez un 
résultat final irréprochable pour le meilleur rapport qualité-prix. 
Vous pouvez toujours vous adresser à un grossiste Copagro pour des conseils professionnels sur mesure.

Tenez nos autres catalogues à l’œil, vous y trouverez un assortiment complet et régulièrement renouvelé. 

• Copagro Non paint 1 | édition juin 2019
Vêtements de travail, protection individuelle, chaussures, masquage et protection, tapes, abrasifs et
matériel de nettoyage

• Copagro Tools 1 | édition septembre 2019
Outillage, brosses et pinceaux, couteaux à enduire et mastiquer, seaux et bacs à peinture

• Copagro Paint | édition décembre 2019
Peintures, liquides chimiques

• Copagro Tools 2 | édition mars 2020
Outillage électrique, échelles, escabeaux, échafaudages

• Copagro Non-paint 2 | édition mai 2020
Colles, mastics, égalines, enduits

• Copagro Deco | édition été 2020
Revêtements de sol, muraux et de fenêtre, moulures, plinthes, profils

Vous avez besoin de plus amples informations sur nos produits? 
Consultez donc notre site web : www.copagro.be & www.copagro.nl. Photos, fiches techniques, fiches de 
sécurité … vous pouvez retrouver notre assortiment de façon simple et rapide, ainsi que la localisation des 
distributeurs Copagro les plus proches.

Bonne lecture et à bientôt chez un de nos distributeurs Copagro,

Sofie Abé
Production Manager
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FIXATEURS & PRIMERS D’ACCROCHAGE
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Couche de fond
Universal Xtrem Prim-Protect-Impress
• Couche de fond en phase aqueuse, incolore, pénétrante et isolante - pour intérieur
• Liant cationique en phase aqueuse
• Comme couche de fond isolante des taches en général et du tanin de bois en 

particulier
• Comme fond d’imprégnation, de consolidation et d’égalisation avant l’application 

de peintures monocomposantes en phase aqueuse
• Comme revêtement de protection mural, incolore et satiné
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

BINDERC+5 5 L 80 pcs

Fixateur
Copafix
• Copafix est un fixateur incolore pour travaux d’intérieur
• Copafix présente des propriétés de pénétration exceptionnelles et, est parfaitement 

adapté au prétraitement de supports très absorbants et farinants
• Application: Intérieur 

N° article Contenu Boîte

CFIX5L 5 L 4 pcs
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Produit de pré-encollage
Flevopol
Flevopol est un produit de pré-encollage à base d’une dispersion de résine synthétiques 
sans plastifiant et de PVPR (proprionate de polyvinyle).

N° article Contenu Emballage

14090001 1 L 12 pcs

14090002 5 L 1 pc

Primer
Primer pour la préparation du mur avant de tapisser. Règularise la capacité d’absorption 
du mur pour une adhésion optimale de la colle au papier peint.

• Particulièrement adapté pour le travail de préparation du support
• Empêche le décollement des bords du lé
• Adhérence optimale du papier peint
• Transparent
• 1 litre pour 17m²
• Température d’application minimale: 10 °C 
• Fonction: Appliquer des revêtements muraux 
• Intérieur: Oui 
• Extérieur: Non 
• Résistance finale (min): 2 h 
• Résistance finale: 3 h 
• Applications: Tous matériaux 

N° article Contenu Couleur Emballé par

H1752784 1 l Transparent 8 pcs



PRIMERS MURAUX & PLAFONDS
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Apprêt
Ultraprim
• La couche de fond murale idéale pour les grands projets
• UltraPrim est une couche de fond murale économique et pauvre en émissions pour 

l’intérieur. Elle neutralise les différents niveaux d’absorption et garantit une bonne 
adhérence sur presque tous les supports minéraux.

• UltraPrim n’éclabousse pas et, est très facile à mettre en oeuvre
• Couche de fond murale idéale pour les grands projets
• Disponible en 5 L et 10 L
• UltraPrim utilisé avec UltraTec , Formule 12 ou Copatex donne une finition mate et 

soignée à vos murs intérieurs
• Application: Intérieur 
• Couleur : Blanc

N° article Contenu Palette

ULTPRIM5 5 L 60 pcs

ULTPRIM10 10 L 33 pcs

Apprêt
Copaprim
• Copaprim est un primer très couvrant de haute technicité qui neutralise les 

différences d’absorption et isole les sels hydrosolubles
• Copaprim est pratiquement sans odeurs, contient très peu de solvant
• Copaprim assure une bonne adhérence sur tous les supports minéraux et beaucoup 

d’autres
• De par son excellent tendu, Copaprim donne un très bon résultat final combiné aux 

différentes peintures Copacryl
• Copaprim n’éclabousse pas et s’applique très facilement
• Même dilué avec 10 % d’eau, Copaprim conserve une bonne maniabilité
• Colorable en bases P, D et TR

N° article Base Contenu Palette

CPRIM2.5 P (pastel) 2,5 L 120 pcs

CPRIM5 P (pastel) 5 L 60 pcs

CPRIM10 P (pastel) 10 L 33 pcs

CPRIMD2.5 D (profond) 2,5 L 120 pcs

CPRIMD5 D (profond) 5 L 60 pcs

CPRIMD10 D (profond) 10 L 33 pcs

CPRIMTR2.5 TR (transparent) 2,5 L 120 pcs

CPRIMTR5ME TR (transparent) 5 L 60 pcs

CPRIMTR10 TR (transparent) 10 L 33 pcs
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Aqua Multi-primer

Avis Aqua Multi-Primer est un primaire d’accrochage universel pour l’intérieur et 
l’extérieur, à base d’une dispersion acrylique. L’Aqua Multi-Primer Avis est très facile 
à mettre en œuvre, sèche rapidement, couvrant, antirouille et filmogène. L’Aqua 
Multi-Primer Avis résiste aux intempéries, à l’humidité et aux produits de nettoyage 
courants. Après durcissement, il peut être recouvert d’une peinture hydrosoluble ou 
solvantée, à un ou deux composants

N° article Contenu Couleur Emballage

14210003 1 L Blanc 6 pcs

Multi-primer

Avis Multi primer est un primaire qui s’accroche parfaitement sur des supports difficiles, 
comme l’acier zingué, le zinc, l’aluminium, le bois et les matières synthétiques. Il crée 
une pellicule régulière, fermée et résiliente qui résiste à la rouille et aux chocs.

N° article Contenu Couleur Emballage

14050011 500 ml Blanc 6 pcs

14050013 1 L Blanc 6 pcs

Apprêt
Copalac Multiprimer
• Copalac Multiprimer est une peinture d’apprêt universelle en phase aqueuse à base 

d’une dispersion styrène-acrylique hybride durable pour l’intérieur et l’extérieur
• Copalac Multiprimer est utilisable comme couche d’apprêt pour le bois, les matières 

plastiques dures recouvrables (PVC) et comme couche d’adhérence sur l’aluminium, 
le zinc et le galvanisé

• Parfaitement recouvrable avec la gamme Copalac
• Colorable en bases P, D et TR
• Application : Intérieur/extérieur

N° article Base Contenu Emballage

CLMP1L P (pastel) 1 L 6 pcs

CLMP2.5L P (pastel) 2,5 L 120 pcs

CLMPD1L D (profond) 1 L 6 pcs

CLMPD2.5L D (profond) 2,5 L 120 pcs

CLMPTR1L TR (transparent) 1 L 6 pcs

CLMPTR2.5L TR (transparent) 2,5 L 120 pcs
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Vernis Primaire Mineral
Trae-Lyx Mineral Finish 2K est un enduit bicomposant ultra 
mat, à base de polyuréthane en phase aqueuse pour toutes 
les sous-couches minérales. Trae-Lyx Mineral Finish 2K fournit une finition durable 
des sous-couches minérales. Pratiquement invisible, Trae-Lyx Mineral Finish 2K laisse 
transparaître la couleur et l’aspect mat original de la surface traitée.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28505632 1 L Ultra-mat 6 pcs

28505633 2,5 L Ultra-mat 1 pc

Vernis primaire Naturel
TRAE LYX Naturel Grondlak ne décolore pratiquement pas le 
bois et préserve ainsi son aspect naturel. TRAE LYX Naturel 
Grondlak est un vernis primaire incolore à base d’eau et à 1 
composant pour parquets, planchers et meubles. Il est spécifiquement conçu pour 
l’isolation de substances naturellement présentes dans certaines essences de bois 
comme le chêne et le hêtre. Si vous préférez une teinte de bois plus vive, le vernis 
primaire normal TRAE LYX Grondlak est recommandé. TRAE LYX Naturel Grondlak 
prévient la décoloration et la pénétration de nœuds dans la couche de vernis. Le vernis 
se dilue à l’eau et est pratiquement inodore. Le vernis primaire TRAE LYX Naturel 
Grondlak se traite facilement et peut être recouvert après seulement ± 2 heures avec 
du vernis pour parquet TRAE LYX Parketlak, du vernis pour sol TRAE LYX Vloerlak, du 
vernis profes sionnel TRAE LYX Projectlak ou du vernis TRAE LYX Naturel (Extreme).

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28505630 750 ml Blanc 6 pcs

28505631 2,5 L Blanc 4 pcs

Vernis primaire
Le vernis primaire TRAE LYX est un vernis de parquet à base d’eau,  à un seul composant 
d’une nouvelle qualité. Il a été spécialement conçu pour isoler les planchers en bois. 
Il empêche les décolorations et l’infiltration des nœuds dans la couche de vernis 
appliquée par la suite.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

TRP7 750 ml Blanc 6 pcs

TRP2 2,5 L Blanc 4 pcs
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All-Grund
Südwest All-Grund est un primaire d’accrochage universel antirouille à base de 
solvants, destiné aux supports de type fer, acier, acier galvanisé, cuivre, plastique, 
aluminium, Trespa etc. Certains matériaux synthétiques ne sont pas repeignables, les 
PP et PE notamment.
Disponible en 6 couleurs : blanc, gris, rouge-brun, vert et noir.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Antirouille 
• Repeignable après: 2 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 9 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 2 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

03009 125 ml 9110 Blanc Mat 1,4 g/cm³

03016 375 ml 9110 Blanc Mat 1,4 g/cm³

03455 750 ml 9110 Blanc Mat 1,4 g/cm³

03525 2,5 ltr 9110 Blanc Mat 1,4 g/cm³

03012 375 ml 6011 Vert Mat 1,4 g/cm³

03405 750 ml 6011 Vert Mat 1,4 g/cm³

03435 750 ml 8306 Brun rouge Mat 1,4 g/cm³

03505 2,5 ltr 8306 Brun rouge Mat 1,4 g/cm³

03013 375 ml 7001 Gris Mat 1,4 g/cm³

03415 750 ml 7001 Gris Mat 1,4 g/cm³

03485 2,5 ltr 7001 Gris Mat 1,4 g/cm³

03015 375 ml 9105 Noir Mat 1,4 g/cm³

03445 750 ml 9105 Noir Mat 1,4 g/cm³

03515 2,5 ltr 9105 Noir Mat 1,4 g/cm³
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Acryl All-Grund

Südwest Acryl All-Grund est un primaire d’adhérence en phase aqueuse à séchage 
rapide, destiné notamment aux surfaces en acier, acier galvanisé, fer, aluminium, 
matériaux synthétiques rigides et bois. À noter que certaines matières synthétiques 
ne sont pas repeignables, notamment les matériaux PP et PE.
Disponible en trois couleurs ; blanc, gris et noir.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Antirouille 
• Repeignable après: 4 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 9 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 2 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

03042 375 ml 9110 Blanc Mat 1,4 g/cm³

03047 750 ml 9110 Blanc Mat 1,4 g/cm³

03052 2,5 ltr 9110 Blanc Mat 1,4 g/cm³

03045 750 ml 7001 Gris Mat 1,4 g/cm³

03050 2,5 ltr 7001 Gris Mat 1,4 g/cm³

03041 375 ml 9105 Noir Mat 1,4 g/cm³

03046 750 ml 9105 Noir Mat 1,4 g/cm³

03051 2,5 ltr 9105 Noir Mat 1,4 g/cm³

All-Grund Spray

La bombe Südwest All-Grund contient un primaire universel d’accrochage antirouille 
convenant à de nombreux supports. Il est recouvrable de tous types et systèmes de 
peintures. Pour réparations rapides et endroits peu accessibles.
Disponible en 3 couleurs : blanc, gris et noir.

• Application: Aérosol 
• Propriétés: Antirouille 
• Repeignable après: 3 à 36 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 1 m² par aérosol 
• Durcissement complet après env.: 3 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance

03400 400 ml 9110 Blanc Mat

03396 400 ml 7001 Gris Mat

03399 400 ml 9105 Noir Mat
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Galvaniser à froid

Avis Galvanisation à froid est une peinture composée à base 
de poudre de zinc et de résine ester-époxy. Avis Galvanisation à froid contient un 
pourcentage important de zinc pur et offre donc la plus grande protection cathodique 
possible contre la rouille. Ce procédé s’appelle la « galvanisation à froid ». Avis 
Galvanisation à froid peut recevoir tous les systèmes de peinture courants

N° article Contenu Couleur Emballage

14240003 500 ml Gris 12 pcs

Minium de fer

Le Minium de fer Avis est un minium à base de résine alkyde modifiée contenant du 
pigment antirouille actif.  Le Minium pour fer Avis est appliqué en primaire antirouille 
pour l’intérieur et l’extérieur, sur de l’acier et de l’acier métallisé. Est également 
applicable sur du bois en couche de scellement sur les faces des encadrements en 
contact avec de la maçonnerie.

N° article Contenu Couleur Emballage

14150001 1 L Rouge brun 6 pcs

14150002 2,5 L Rouge brun 4 pcs

Primer stabilisant la rouille
Le primaire stabilisant  la rouille Avis est un vernis primaire 
stabilisateur de rouille, sans plomb.  Pénètre directement dans 
la rouille et l’arrête radicalement. Forme une très bonne base 
d’accrochage et offre une bonne élasticité.  Ce primaire stabilisateur de rouille forme 
une couche fermée sur le support et transforme la rouille en un support stable, même 
si celui- ci n’a pas été bien débarrassé de la rouille. Le primaire stabilisateur de rouille 
Avis agit rapidement, est scellant, et résiste à l’eau. Convient aux objets en acier, 
comme un bateau, une voiture, une mobylette ou une grille. Empêche la reprise de 
l’oxydation pendant longtemps. Le primaire stabilisateur de rouille Avis est une bonne 
base, à repeindre ou vernir avec toutes les peintures courantes, même les vernis nitro 
et acrylique.

N° article Contenu Couleur Emballage

14160001 250 ml Beige 6 pcs

14160002 1 L Beige 6 pcs

14160005 250 ml Rouge brun 6 pcs

14160006 1 L Rouge brun 6 pcs

14160007 2,5 L Rouge brun 1 pc
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Boscalit Aqua-Fond Isolant Incolore

Isolant primaire Boscalit Aqua  incolore est à la fois une couche de fond et un primaire 
d’accrochage, l’Aqua-Fond Isolant et d’Accroche Boscalit est un primaire en phase 
aqueuse doté d’un excellent pouvoir isolant.  Il permet de combattre la percée de 
traces de nicotine, de suie, d’humidité séchée et d’odeurs de fumée. Pour tester 
l’efficacité de Boscalit, il suffit de procéder au test des 30 minutes. Si les taches ne 
réapparaissent plus après 30 minutes, l’isolation est réussie. Dans le cas contraire, 
procéder à une deuxième application et attendre 30 minutes. Si les taches persistent, 
appliquer le fond isolant Jaeger Keller (à base de solvants), le Spray Isolant de Vista ou 
BO-KH de Vista.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Isolant 
• Repeignable après: 3-5 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 6 - 8 m² 
• Durcissement complet après env.: 10 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

07305 1 ltr Incolore Mat 1,3 g/cm³

07310 5 ltr Incolore Mat 1,3 g/cm³

Primer isolant
Universal Xtrem Primer Epoxy
• Primer à l’eau isolant et adhérent à base de la technologie cationique
• Sans tension
• Sans odeur
• Murs intérieurs et extérieurs
• Compatible avec quasiment tous les supports
• Compatible avec toute finition monocomposante
• Rapidement recouvrable: 4 à 6 heures (par 20°C et HR<65%)
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

XTREM7 750 ml 12 pcs

XTREM2.5 2,5 L 120 pcs

XTREM5 5 L 80 pcs

CLUPXTREM10 10 L 33 pcs
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Keller Fond Isolant

Jaeger Keller Fond Isolant est un primaire isolant à séchage rapide (à base de solvants). 
Recouvrable avec tous types de laques et peintures murales. Le produit Jaeger Keller 
Fond Isolant fait barrière aux substances pénétrantes telles que les taches d’eau, de 
suie, de graisse, de nicotine, de bitume ou de goudron ainsi qu’aux résines de bois 
exotiques etc. Appliquer à une température d’au moins 0 degrés Celsius comme 
couche de fond. Recouvrable après 30 minutes. Existe en blanc et en incolore.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Repeignable après: 30 minutes 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 8 - 10 m² par ltr 

N° article Contenu Teinte(s) Densité Propriétés

07000 375 ml Transparent 1,51 g/cm³ Bonne isolation

07005 750 ml Transparent 1,51 g/cm³ Bonne isolation

07030 375 ml Blanc 1,51 g/cm³ Bonne isolation

07035 750 ml Blanc 1,51 g/cm³ Bonne isolation

Boscalit Aqua-Fond Isolant Blanc

Isolant primaire Boscalit Aqua est à la fois une couche de fond et un primaire 
d’accrochage, l’Aqua-Fond Isolant et d’Accroche Boscalit est un primaire en phase 
aqueuse doté d’un excellent pouvoir isolant. Il permet de combattre la percée de 
traces de nicotine, de suie, d’humidité séchée et d’odeurs de fumée. Pour tester 
l’efficacité de Boscalit, il suffit de procéder au test des 30 minutes. Si les taches ne 
réapparaissent plus après 30 minutes, l’isolation est réussie. Dans le cas contraire, 
procéder à une deuxième application et attendre 30 minutes. Si les taches persistent, 
appliquer le fond isolant Jaeger Keller (à base de solvants), le Spray Isolant de Vista ou 
BO-KH de Vista.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Isolant 
• Repeignable après: 3-5 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 6 - 8 m² 
• Durcissement complet après env.: 10 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

07325 1 ltr Blanc Mat 1,3 g/cm³

07327 2,5 ltr Blanc Mat 1,3 g/cm³

07330 5 ltr Blanc Mat 1,3 g/cm³
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PRIMERS ISOLANTS

Fond isolant

Kristall Isolit HS est une préparation spéciale à base d’un type particulier de résine 
synthétique. Kristall Isolit HS isole les taches d’eau séchées, les taches de rouille, 
les taches de fumée et de nicotine ainsi que les taches d’aniline et de stylo sur de 
l’aggloméré, du bitume, de l’eternit, du béton, du plâtre et de la maçonnerie, etc. Durcit 
également les couches adhésives de supports dont toute la cire n’a pas été éliminée. 
Kristall Isolit HS peut recevoir une finition avec tous les types de peintures habituelles, 
telles que peinture à émulsion et à base de résine alkyde, peinture à catalysateur acide 
et à deux composants, peinture à caoutchouc chloré, peinture cellulosique, etc.

N° article Contenu Couleur Emballage

46165080 250 ml Blanc 6 pcs

46165050 300 ml Blanc 6 pcs

46165085 750 ml Blanc 6 pcs

Spray isolant
Le spray isolant Bolivia est un revêtement spécialement conçu pour couvrir 
rapidement et durablement des tâches comme : les infiltrations d’eau, la nicotine, la 
suie, la graisse, la rouille, le crayon à papier, le goudron et le stylo-bille sur les murs 
et plafonds. Le spray isolant Bolivia est sec, et recouvrable rapidement. Blanc une fois 
sec, il résiste aux rayures.

N° article Contenu Couleur Emballage

33810500 500 ml Blanc 12 pcs

Isolant Universel
Le Spray Isolant Universel de Vista est un puissant isolant à faible odeur et séchage 
rapide (env. 30 min). Le spray isolant fait barrière aux taches ou traces invasives de 
nicotine, suie, eau, stylo-feutre (pas à d’aniline/alcool), colle, goudron ou bitume, 
résines de bois (merbau, chêne etc.), nœuds du bois, panneaux de fibres.

• Application: Aérosol 
• Propriétés: Isolant 
• Repeignable après: au plus tard 4 heures 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

07098 500 ml Blanc Mat 1,3 g/cm³
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Produit de protection bois
Sanio II
MADUROX Sanio est un produit de traitement insecticide, fongicide et anti-termites 
destiné au traitement préventif et curatif. En phase aqueuse.
Applications:

• Tous bois nus, intérieurs et bois extérieurs (pas en contact avec le sol)
• Décoloration possible pour les bois riches en tannins (chêne, châtaigner) et les bois 

exotiques contenant des matières solubles dans l’eau (ex. afzelia et merbau)
• Ne pas utiliser sur les meubles en placages ou en marqueterie
• Compatible avec les produits d’impression et de finition (teintures, vernis, lasures, 

peintures, vitrificateurs, huiles)
• Traitement des bois nus par aspersion, badigeon, injection et trempage
• Efficace contre les insectes de bois secs à larves xylophages (Capricornes, Lyctus, 

Vrillettes), les termites, les champignons de pourriture, le bleuissement
• La formulation «faible en odeur» permet un grand confort d’application en intérieur
• Incolore (aucune coloration du bois)

N° article Contenu Boîte

SANIO1 1 L 6 pcs

SANIO5 5 L 2 pcs

SANIO25 25 L

Produit de protection bois
Bi-activ I
MADUROX Bi-Actif I est un produit de traitement insecticide, fungicide et anti-
termites, destiné au traitement curatif et préventif. A base de solvants.
Applications:

• Tous bois nus, intérieurs et bois extérieurs (pas en contact avec le sol)
• Pas de restrictions d’essences du bois, même sur bois empêchant le séchage 

oxydatif (p.ex. l’Iroko ou le Padouk)
• Compatible avec les produits d’impression et de finition (teintures, vernis, lasures, 

peintures, vitrificateurs, huiles)
• Traitement des bois nus par aspersion, badigeon, injection et trempage
• Efficace contre les insectes de bois secs à larves xylophages (Capricornes, Lyctus, 

Vrillettes), les termites, les champignons de pourriture, le bleuissement

N° article Contenu Boîte

BIA1 1 L 6 pcs

BIA5 5 L 2 pcs

BIA25 25 L
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Paint Softener

Jusqu’à présent, créer de l’adhérence sur revêtements farinants était  une mission 
impossible, voire particulièrement fastidieuse. Vista détient la solution,  Vista Paint 
Softener, composée de solvants destinés à dégraisser et à créer de l’adhérence sur : 
1. Revêtements farinants. 2. Matières synthétiques. 3. Revêtements bi-composants. 
Après ramollissement du revêtement, il est conseillé d’appliquer une couche de 
Südwest All-Grund ou de Südwest Acryl Allgrund. Adieu le ponçage !

• Repeignable après: 1 heure, à 20°C / 60 % R.V. 

N° article Contenu

52120 1 ltr

Vistapox Hechtprimer AEH

Vistapox Primaire d’accrochage AEH est un primaire époxy de haute qualité, bi-
composant, en phase aqueuse. Ce primaire fait partie du concept spécial sol Vista. Le 
primaire d’accroche s’applique afin d’obtenir une meilleure adhérence sur supports 
très lisses ou étanches tels que les bétons compactés (Polybéton), céramiques, 
carrelages, pierres de taille et verres. Dans bien des cas, il ne faut plus procéder au 
sablage ou ponçage des sols flottants, avant application du sol revêtement spécial sol. 
Très souvent, le peintre peut appliquer d’emblée le Vistapox Primaire d’accrochage 
AEH sur le sol flottant. Le Vistapox Primaire d’accrochage AEH, est une belle économie 
de temps, d’argent, et de travail.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Bonne adhérence sur les surfaces lisses 
• Repeignable après: 16 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur 
• Consommation: Env, 15 m² par ltr 

N° article Contenu Densité Teinte(s)

07472 1 ltr 1,55 g/cm³ Transparent
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Peinture murale
Copacryl Mat
• Copacryl est une peinture de dispersion acrylique de haute qualité
• Copacryl présente des atouts majeurs: excellente adhérence, pouvoir couvrant 

élevé, peinture respirante, parfaitement lavable, bon tendu et finition parfaite
• Copacryl existe en 3 degrés de brillance : Mat, Soft et Satin
• Colorable en bases P, D et TR
• Brillance: Mat 
• Application: Intérieur 

N° article Base Contenu Emballage

CCRYLMA1LME P (pastel) 1 L 6 pcs

CCRYLMA2.5LME P (pastel) 2,5 L 120 pcs

CCRYLMA5LME P (pastel) 5 L 60 pcs

CCRYLMA10LME P (pastel) 10 L 33 pcs

CCRYLMAD1LME D (profond) 1 L 6 pcs

CCRYLMAD2.5LME D (profond) 2,5 L 120 pcs

CCRYLMAD5LME D (profond) 5 L 60 pcs

CCRYLMAD10LME D (profond) 10 L 33 pcs

CCRYLMATR1LME TR (transparent) 1 L 6 pcs

CCRYLMATR2.5LM TR (transparent) 2,5 l 120 pcs

CCRYLMATR5LME TR (transparent) 5 L 60 pcs

CCRYLMATR10LME TR (transparent) 10 L 33 pcs

Peinture murale
PU-Expert Mat
• PU-Expert Mat est une peinture de dispersion très fine d’hybride PU/acrylique de 

haute qualité. PU-Expert présente des atouts majeurs : excellente adhérence, haut 
pouvoir couvrant, respirant, parfaitement lavable, bon tendu et une finition parfaite.

• Cette peinture de haute qualité est particulièrement adaptée aux salles de bain, 
cuisines et autres surfaces fortement chargées.

• Colorable en bases P, D et TR
• Brillance: Mat 
• Application: Intérieur 

N° article Base Contenu Emballage

CPUEXMAP1LME P (pastel) 1 L 6 pcs

CPUEXMAP2.5LME P (pastel) 2,5 L 120 pcs

CPUEXMAP5LME P (pastel) 5 L 60 pcs

CPUEXMAP10LME P (pastel) 10 L 33 pcs

CPUEXMAD1ME D (profond) 1 L 6 pcs

CPUEXMAD2.5ME D (profond) 2,5 L 120 pcs

CPUEXMAD5ME D (profond) 5 L 60 pcs

CPUEXMAD10ME D (profond) 10 L 33 pcs

CPUEXMATR1ME TR (transparent) 1 L 6 pcs

CPUEXMATR2.5ME TR (transparent) 2,5 L 120 pcs

CPUEXMATR5ME TR (transparent) 5 L 60 pcs

CPUEXMATR10ME TR (transparent) 10 L 33 pcs
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Peinture murale
Copacryl Soft
• Copacryl est une peinture de dispersion acrylique de haute qualité
• Copacryl présente des atouts majeurs: excellente adhérence, pouvoir couvrant 

élevé, peinture respirante, parfaitement lavable, bon tendu et finition parfaite
• Copacryl existe en 3 degrés de brillance : Mat, Soft et Satin
• Colorable en bases P, D et TR
• Brillance: Soft 
• Application: Intérieur 

N° article Base Contenu Emballage

CCRYLVE1LME P (pastel) 1 L 6 pcs

CCRYLVE2.5LME P (pastel) 2,5 L 120 pcs

CCRYLVE5LME P (pastel) 5 L 60 pcs

CCRYLVE10LME P (pastel) 10 L 33 pcs

CCRYLVED1LME D (profond) 1 L 6 pcs

CCRYLVED2.5LME D (profond) 2,5 L 120 pcs

CCRYLVED5ME D (profond) 5 L 60 pcs

CCRYLVED10LME D (profond) 10 L 33 pcs

CCRYLVETR1LME TR (transparent) 1 L 6 pcs

CCRYLVETR2.5ME TR (transparent) 2,5 L 120 pcs

CCRYLVETR5ME TR (transparent) 5 L 60 pcs

CCRYLVETR10ME TR (transparent) 10 L 33 pcs

Peinture murale
Copacryl Satin
• Copacryl est une peinture de dispersion acrylique de haute qualité
• Copacryl présente des atouts majeurs: excellente adhérence, pouvoir couvrant 

élevé, peinture respirante, parfaitement lavable, bon tendu et finition parfaite
• Copacryl existe en 3 degrés de brillance : Mat, Soft et Satin
• Colorable en bases P, D et TR
• Brillance: Satin 
• Application: Intérieur 

N° article Base Contenu Emballage

CCRYLSA1LME P (pastel) 1 L 6 pcs

CCRYLSA2.5LME P (pastel) 2,5 L 120 pcs

CCRYLSA5LME P (pastel) 5 L 60 pcs

CCRYLSA10LME P (pastel) 10 L 33 pcs

CCRYLSAD1LME D (profond) 1 L 6 pcs

CCRYLSAD2.5LME D (profond) 2,5 L 120 pcs

CCRYLSAD5LME D (profond) 5 L 60 pcs

CCRYLSAD10LME D (profond) 10 L 33 pcs

CCRYLSATR1LME TR (transparent) 1 L 6 pcs

CCRYLSATR2.5LM TR (transparent) 2,5 L 120 pcs

CCRYLSATR5LME TR (transparent) 5 L 60 pcs

CCRYLSATR10LME TR (transparent) 10 L 33 pcs
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Peinture murale
Formule 12
• F12 est une peinture mate en phase aqueuse pour une finition intérieure soignée 

des murs et plafonds
• Qualité optimale pour vos projets de rénovation et de construction
• Bonne adhérence sur pratiquement tous les supports minéraux
• Idéale pour une application au pistolet airless
• Pouvoir couvrant élevé, insaponifiable, lavable, séchage rapide, bonne respirabilité
• Couleur: Blanc
• Brillance: Mat 
• Application: Intérieur 

N° article Contenu Palette

F12.5LME 5 L 24 pcs

F12.10LME 10 L 60 pcs

F12.20KME 20 kg 33 pcs

Peinture pour plafond
Copacryl Plafond
• Copacryl Plafond est une peinture acrylique en phase aqueuse pour une finition 

soignée de vos travaux d’intérieur, extra mate
• Convient à merveille pour les plafonds et les murs intérieurs. Bonne adhérence sur 

pratiquement tous les supports
• Pouvoir couvrant exceptionnel, sans éclaboussures, bon tendu, peu odorante
• Couleur: Blanc
• Application: Intérieur 

N° article Contenu Emballage

CCRYLPLAF5LME 5 L 60 pcs

CCRYLPLAF10LME 10 L 33 pcs
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Peinture murale
UltraTec
• UltraTec est une peinture murale mate pour une finition soignée intérieure
• Sans émission ni solvant
• Solution écologique et économique pour les grands projets
• Mise en couleur possible pour les couleurs pastels
• Excellente adhérence sur presque toutes les surfaces
• Colorable en base P 
• Brillance: Mat 
• Application: Intérieur 

N° article Contenu Emballage

TEC5LME 5 L 60 pcs

TEC10LME 10 L 33 pcs

Peinture murale
Copatex
• Copatex est une peinture mate en phase aqueuse pour une finition soignée des 

murs et plafonds
• Bonne adhérence sur presque tous les supports
• Séchage rapide
• Eclaboussures limitées
• Très économique pour les grands projets
• Bonne application au pistolet airless
• Diluable à l’eau uniquement
• Couleur: Blanc
• Application: Intérieur 
• Brillance: Mat 

N° article Contenu Palette

CTEX5LME 5 L 60 pcs

CTEX10LME 10 L 33 pcs

CTEX20KGME 20 kg 24 pcs
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Peinture murale intérieure
Aquasil Mat AF
• Peinture intérieure mate et à l’eau dont le film présente une résistance remarquable 

à la prolifération de moisissures
• Pouvoir opacifiant exceptionnel
• Renforcée aux siloxanes
• A diluer 10-30 % avec de l’eau
• Sans tension
• Exempte de solvants
• Sans odeur
• Excellente perméabilité à la vapeur d’eau (520 g/m²-24h)
• Diluée, adhère sans couche de fond sur plâtres frais secs en surface
• Sans reprises
• ATTENTION: les moisissures existantes doivent être traitées au préalable avec un 

produit curatif antimoisissure
• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

CLAQUASILAF2.5 2,5 L 120 pcs

CLAQUASILAF12 12,5 L 24 pcs

Peinture murale intérieure
Aquasil Mat
• Peinture intérieure mate à l’eau bénéficiant d’un pouvoir opacifiant exceptionnel
• Renforcée aux siloxanes
• Sans tension
• Exempte de solvants
• Sans odeur
• Peu sensible aux moisissures
• Excellente perméabilité à la vapeur d’eau de la version ‘Mat’ (Sd 0,008m)
• Version ‘Mat’ à diluer de 10 à 30% avec de l’eau
• Version ‘Mat’ adhère sans couche de fond sur plâtres frais secs en surface - sans 

reprises - pas thermoplastique à température ambiante
• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

CLAQUASIL5 5 L 60 pcs

CLAQUASIL12 12,5 L 33 pcs
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Peinture murale et plafond 
intérieure
Hydrofinish Mat
• Peinture intérieure mate pour plafonds et murs
• Alkyde hydrodiluable
• Temps d’ouverture du film très long
• Faible tension
• Sans odeur
• Diluer la 1ère couche 10% avec de l’eau
• Adhère sans couche de fond sur plâtre sec - sans reprises - souvent apte à la 

retouche grâce au temps d’ouverture et à la matité de la version ‘Mat’ (<1% sous 
un angle de 85°)

• Résistance à l’abrasion humide classe 1 selon norme EN 13.300, et encore plus facile 
d’entretien en version ‘Velours’ (aussi sur boiseries intérieures)

• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

CLHF5 5 L 60 pcs

CLHF12 12,5 L 33 pcs

Peinture murale intérieure
Aquasil Velours
• Peinture intérieure velours à l’eau bénéficiant d’un pouvoir opacifiant exceptionnel
• Renforcée aux siloxanes
• Sans tension
• Exempte de solvants
• Sans odeur
• Peu sensible aux moisissures
• Version ‘Velours’ à diluer jusqu’à 15% avec de l’eau
• Directement sur placoplâtre
• Pas thermoplastique à température ambiante
• Sur supports poreux et/ou minéraux, version ‘Velours’ uniquement sur version 

‘Mat’ ou après couche d’impression appropriée
• Brillance: Velours 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

CLAQUASILSAT5 5 L 60 pcs

CLAQUASILSAT12 12,5 L 33 pcs
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Peinture murale et plafond 
intérieure
Hydrofinish Velours BWW
• Peinture intérieure velours pour plafonds et murs
• Alkyde hydrodiluable
• Temps d’ouverture du film très long
• Faible tension
• Sans odeur
• Diluer de 5 à 10% avec de l’eau
• Résistance à l’abrasion humide classe 1 selon norme EN 13.300, et encore plus facile 

d’entretien en version ‘Velours’ (aussi sur boiseries intérieures).
• Brillance spéculaire de 8% sous un angle de 60°
• Brillance: Velours 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

CLHF2VEL 2,5 L 120 pcs

CLHF12VEL 12,5 L 33 pcs

Peinture murale et plafond 
intérieure
Hydrofinish Mat BWW
• ATTENTION: BWW est une base blanche teintable étalonnée pour teintes pastels
• Peinture intérieure mate pour plafonds et murs
• Alkyde hydrodiluable
• Temps d’ouverture du film très long
• Faible tension
• Sans odeur
• Diluer la 1ère couche 10% avec de l’eau
• Adhère sans couche de fond sur plâtre sec - sans reprises - souvent apte à la 

retouche grâce au temps d’ouverture et à la matité de la version ‘Mat’ (<1% sous 
un angle de 85°)

• Résistance à l’abrasion humide classe 1 selon norme EN 13.300, et encore plus facile 
d’entretien en version ‘Velours’ (aussi sur boiseries intérieures)

• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

CLHF1BWW 1 L 1

CLHF5BWW 5 L 60 pcs

CLHF12BWW 12,5 L 33 pcs
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Peinture de plafond
Vista Aqau ExtrÉÉmat
D’une matité extrême, la peinture murale intérieure Vista 
Aqua ExtrÉÉmat offre un temps d’ouverture confortable. Application sur grandes 
surfaces sans traces de passage. Facilement lessivable et sans effet lustrant. Inrayable 
et retouches presque invisibles.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Large temps d’ouverture 
• Repeignable après: 4 heure, à 20°C / 80 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur 
• Durcissement complet après env.: 2 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

07275 12,5 ltr Blanc ExtrÉÉmat 1,54 g/cm³

Peinture murale intérieure
F-therm
• Peinture mate intérieure en phase aqueuse dont le film présente une résistance 

remarquable à la prolifération de moisissures
• Grâce à l’utilisation de microbilles creuses, isolation thermique du support pour 

freiner la condensation de surface en présence de ponts thermiques
• Attention: les moisissures existantes doivent être traitées au préalable avec un 

produit curatif anti-moisissures
• En cas de taches, isoler celles-ci avec UNIVERSAL XTREM PRIMER EPOXY avant 

l’application ou recouvrir le F-THERM avec CLASSIDUR AF - produit fortement 
thixotrope. Mélanger avant utilisation - appliquer 2 couches à maximum 6m²/l/
couche

• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

CLFTHERM5 5 L 80 pcs

CLFTHERM10 10 L 48 pcs

Peinture murale intérieure
Aquasil Kaptur Mat
• Le Classidur Aquasil Kaptur Mat est une peinture mate en phase aqueuse très 

opacifiante, pour intérieur
• Prête à l’emploi, capable de neutraliser et de détruire chimiquement les formal-

déhydes présents dans l’air ambiant
• Particulièrement indiqué dans les lieux clos recevant un public sensible (crèches, 

écoles, maternités, ...)
• Excellente perméabilité à la vapeur d’eau (version ‘Mat’) et au bénéfice de l’Ecolabel
• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

242698 12,5 L 33 pcs
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Peinture pour façades
Copacryl Façade
• Copacryl Façade est une peinture de dispersion acrylique de 

haute qualité spécialement conçue pour les façades
• Copacryl façade a une bonne adhérence sur la plupart des supports minéraux et 

divers
• Très bonne résistance extérieure, pouvoir couvrant élevé, respirant, parfaitement 

lavable et bon tendu
• Couleur : Blanc 
• Application: Extérieur 

N° article Contenu Emballage

CCRYLFA5LME 5 L 60 pcs

CCRYLFA10LME 10 L 33 pcs

Peinture murale
Permoglaze
Avis Permoglaze AS -est la super- peinture murale Avis pour les endroits humides, à 
base de versétate et d’acetate de vinyle pour l’interieur. Cette peinture murale résiste 
aux acides faibles,  au lavage , et ne jaunit pas. Permoglaze AS forme une pellicule de 
peinture qui reste souple, n’est pas thermoplastique, et qui permet donc de réduire 
l’accrochage des salissures. Permoglaze AS résiste à la vapeur et à la condensation.

N° article Contenu Couleur Emballage

14060006 1 L Blanc 6 pcs

14060008 2,5 L Blanc 4 pcs
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Laque PU
Copalac PU Satin
• Copalac PU Satin est une peinture-émail satinée, résistante aux rayures et à l’usure, 

d’un excellent tendu
• Champs d’application: À l’intérieur, sur tous les supports en bois et sur les métaux 

bien prétraités, couche de finition haut de gamme
• Colorable en bases P, D et TR
• Brillance: Satin 
• Application: Intérieur 

N° article Base Contenu Emballage

CLSA1L P (pastel) 1 L 6 pcs

CLSA2.5L P (pastel) 2,5 L 120 pcs

CLSAD1L D (profond) 1 L 6 pcs

CLSAD2.5L D (profond) 2,5 L 120 pcs

CLSATR1L TR (transparent) 1 L 6 pcs

CLSATR2.5L TR (transparent) 2,5 L 120 pcs

Laque PU
Copalac PU Mat
• Laque mate veloutée de haute qualité pour l’intérieur à base d’une dispersion 

acrylique-polyuréthane, résistante aux rayures et à l’usure, avec un excellent tendu
• Champs d’application: À l’intérieur, sur tous les supports en bois et sur les métaux 

bien prétraités, couche de finition haut de gamme
• Colorable en bases P, D et TR
• Brillance: Mat 
• Application: Intérieur 

N° article Base Contenu Emballage

CLMA1L P (pastel) 1 L 6 pcs

CLMA2.5L P (pastel) 2,5 L 120 pcs

CLMAD1L D (profond) 1 L 6 pcs

CLMAD2.5L D (profond) 2,5 L 120 pcs

CLMATR1L TR (transparent) 1 L 6 pcs

CLMATR2.5L TR (transparent) 2,5 L 120 pcs
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Vernis PU

Le Vernis PU Aqua Avis est un vernis transparent mono-composant, diluable à l’eau, 
non jaunissant et à base acrylate/ PU. Le Vernis PU Aqua Avis est extrêmement 
résistant, pratiquement inodore, ne dégage pas d’odeurs désagréables dans des 
espaces fermés et facile à appliquer. Le vernis résiste à l’humidité, à l’alcool (de 
consommation), aux nettoyants ménagers habituels, au café, au thé, au vin, etc. , mais 
pas au contact prolongé de l’eau sur des parties horizontales.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

14390003 500 ml Mat 6 pcs

14390006 1 L Mat 6 pcs

14390009 2,5 L Mat 4 pcs

14390012 250 ml Satiné 6 pcs

14390002 500 ml Satiné 6 pcs

14390005 1 L Satiné 6 pcs

14390008 2,5 L Satiné 4 pcs

14390004 1 L Brillant 6 pcs

14390007 2,5 L Brillant 4 pcs

Polyuréthane

Le Vernis polyuréthane Avis est un vernis satiné incolore résistant à l’usure et aux 
impacts à base d’une combinaison de résine alkyde-polyuréthane monocomposante.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

14130030 500 ml Mat 6 pcs

14130031 1 L Mat 6 pcs

14130032 2,5 L Mat 4 pcs

14130022 500 ml Satiné 6 pcs

14130020 1 L Satiné 6 pcs

14130025 2,5 L Satiné 4 pcs

14130017 1 L Brillant 6 pcs

14130026 2,5 L Brillant 4 pcs



LAQUES

30

Aqua 2k PU Clear

Vista Aqua 2K PU Clear est un vernis à l’eau réductible, incolore, bi-composants, 
polyuréthane. Le Vista Aqua 2K PU Clear est une excellente finition pour murs, 
planchers, escaliers et meubles. Le Vista Aqua 2K PU Clear possède les propriétés 
suivantes : enduit blanc à base d’eau, résistant à l’huile, alcool, café et vin, filtre 
UV pour une protection supplémentaire, inflammable et ne contient aucun métaux 
lourds. Disponible en brillant, satiné et mat extra. Le Vista Aqua 2K PU Clear extra mat 
convient uniquement à l’intérieur (idéal pour les murs de salles de bains) et ne donne 
aucun effet brillant.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Repeignable après: 6-8 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 7 m² par kg 
• Durcissement complet après env.: 5-7 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

08175 1 kg Transparent Brillant 1,05 g/cm³

08176 1 kg Transparent Satiné 1,05 g/cm³

08181 5 kg Transparent Satiné 1,05 g/cm³

08185 1 kg Transparent Mat profond 1,05 g/cm³

08186 5 kg Transparent Mat profond 1,05 g/cm³

Laque de Protection

Vista Vernis Protecteur Universel est une laque incolore diluable à l’eau, pour murs 
et sols intérieurs. Vista Vernis Protecteur Universel est un polyuréthane de finition, 
incolore et en phase aqueuse. C’est le produit par excellence pour la finition des sols 
et parois, vu qu’il ne jaunit pas, qu’il est thixotrope et possède une haute teneur en 
solides. Le Vernis Protecteur Universel Vista peut donc parfaitement servir de vernis à 
parquets pour sols exposés à une usure normale.

• Propriétés: Non jaunissant 
• Repeignable après: Env, 3-4 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur 
• Consommation: Env, 10 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 7 jours 

N° article Contenu Degré de brillance Densité

04535 750 ml Mat profond 1,04 g/cm³

04540 2,5 ltr Mat profond 1,04 g/cm³

04547 750 ml Brillant 1,06 g/cm³

04548 2,5 ltr Brillant 1,08 g/cm³

04557 750 ml Satiné 1,03 g/cm³

04558 2,5 ltr Satiné 1,03 g/cm³

04560 10 ltr Satiné 1,03 g/cm³
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Peinture metallique Metallic

Avis Aqua Metallic est un vernis à effet métallique hydrosoluble, pour l’intérieur et 
l’extérieur.

N° article Contenu Couleur Emballage

14030302 125 ml Bronze 6 pcs

14030300 125 ml Argent 6 pcs

14030301 125 ml Or 6 pcs

Aqua peinture aluminisée

Avis Aqua Vernis Aluminium est un vernis hydrosoluble sans chrome ni plomb, à base 
de résine de polyester modifiée par polyuréthane. Le produit présente un séchage 
rapide. Outre une bonne flexibilité et résistance, il offre aussi un bel effet métallisé et 
une adhérence parfaite.

N° article Contenu Couleur Emballage

14360001 1 L RAL 9006 6 pcs

14360002 2,5 L RAL 9006 2 pcs

14360003 1 L RAL 9007 6 pcs

Peinture métallique Aluminium

Un vernis de finition universel, brillant, à base de résines alkydes, pour l’interieur et 
l’exterieur. Le vernis Aluminium Avis a une forte résistance aux intempéries, une haute 
brillance, et, est facile à appliquer au pinceau. Disponible en RAL 9006 & RAL 9007.

N° article Contenu Couleur Degré de brillance Emballage

14020001 1 L RAL 9006 Brillant 6 pcs

14020002 1 L RAL 9007 Brillant 6 pcs
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Peinture Bronze, pot
Deco Effect
Peinture possédant un haut pouvoir couvrant, pour le traitement de supports traités et 
non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. 
MoTip Deco Effect Peinture Bronze déteint un peu au contact et n’est pas résistante 
aux intempéries.

• Contenu: 100 ml 
• Contenu carton: 6 pièces 
• Emballage: Pot 
• Base: résine acrylique 

N° article Couleur

MOT305008 or

Laque d’or
La peinture Or Jansen est une laque de synthèse résistante aux intempéries. Elle produit 
un bel effet métallique sur fer et acier, mais aussi sur bois ou panneaux d’aggloméré. 
Cette laque est thermo-résistante jusqu’à 150 degrés Celsius. Moyennant traitement 
préliminaire avec primaire d’accroche, application possible sur tuyaux, radiateurs de 
chauffage, clôtures, portes et par ex. aussi jantes de voiture.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Repeignable après: 12-14 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 12 m² par ltr 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

00988 125 ml Or Satiné 1,06 g/cm³

00989 375 ml Or Satiné 1,06 g/cm³

00990 750 ml Or Satiné 1,06 g/cm³

Laque d’argent
Jansen Laque Argent (Silberlack) est une résine synthétique résistante aux intempéries 
qui offre un bel effet métallique au fer et à l’acier, mais aussi, moyennant prétraitement, 
aux supports bois et panneaux d’aggloméré. Cette laque Argent convient notamment 
aussi, après application d’une sous-couche d’accrochage, aux tuyaux, radiateurs de 
chauffage, clôtures, portes et jantes de voiture. Application intérieure et extérieure.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Repeignable après: 1 heure, à 20°C / 60 % R.V. 
• Consommation: Env, 10 m² par ltr 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

00878 125 ml Ral ± 9006 Satiné 1,1 g/cm³

00880 375 ml Ral ± 9006 Satiné 1,1 g/cm³

00885 750 ml Ral ± 9006 Satiné 1,1 g/cm³
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Effet Laque
Südwest Aqua-Laque Effet Alu est une laque à effet spécial en phase aqueuse. L’aqua-
laque crée un effet alu sur des supports tels que portes, colonnes, radiateurs, structures 
métalliques, etc. La laque s’applique autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En outre, elle a 
cette particularité qu’à l’extérieur, elle ne doit pas nécessairement être couverte d’une 
couche de finition. L’Aqua-Laque Südwest à Effet Alu possède une bonne résistance 
aux rayures, ne crée pas de traces noires au contact de la peau. Thermo-résistance 
jusqu’à env. 200 degrés Celsius.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Inrayable 
• Repeignable après: 1 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 10 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 2 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

04265 750 ml Ral ± 9006 Satiné 1,097 g/cm³

04266 750 ml Ral ± 9007 Satiné 1,097 g/cm³

04248 2,5 ltr 8320 Satiné 1,097 g/cm³

04250 2,5 ltr Ral ± 9006 Satiné 1,097 g/cm³

Laque d’aluminium
La Laque Aluminium Südwest est une laque à effet spécial à base de solvants, 
convenant particulièrement pour obtenir par ex. un effet aluminium sur portes, 
colonnes, radiateurs, structures métal, etc. La Laque Aluminium de Südwest est 
thermo-résistante jusqu’à env. 200 degrés Celsius, sans altérations optiques. La laque 
offre une thermo-résistance jusqu’à 600 degrés Celsius, mais peut toutefois présenter 
de légères altérations optiques et une moindre résistance à l’usure.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Thermorésistance 
• Repeignable après: 8-10 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: à l’extérieur 
• Consommation: Env, 10 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 7 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de bril-
lance

Densité

04300 750 ml Aluminium Satiné 0,88 g/cm³
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Glutfest

Jaeger Calor Xtreme est une laque à haute thermorésistance, destinée à des surfaces 
en acier exposées à de grands écarts de température, telles que les installations de 
chauffage, BBQ, conduits et tuyaux d’échappement. Même en cas de brusque chute 
de température, la laque ne se décolle pas. Elle offre en outre une protection contre la 
rouille sans porter atteinte aux composés de plomb et de chromate.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: 10 m² par ltr 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

06988 375 ml Noir Mat 1,4 kg/ltr

06989 750 ml Noir Mat 1,4 kg/ltr

Laque Protège-Métal

La Laque Protège-Métal de Jansen est une protection incolore des supports aluminium, 
cuivre, laiton, chrome, argent et bronze, auxquels elle confère un aspect brillant. 
Totalement incolore, la laque protège-métal de Jansen présente une bonne adhérence 
et ne jaunit pas. Elle est thermorésistante jusqu’à 80 degrés Celsius.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Non jaunissant 
• Repeignable après: 4 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 400 ml, par m² 
• Durcissement complet après env.: 2 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

01025 375 ml Transparent Brillant 0,95 g/cm³

01030 750 ml Transparent Brillant 0,95 g/cm³

Acryl Spécial Radiateurs

La laque spéciale Radiateurs de Jansen est une laque d’aspect brillant et de couleur 
blanche, bien couvrante et à séchage rapide, spécialement conçue pour la finition de 
radiateurs et autres éléments de chauffage en circuit fermé. Cette peinture à base de 
résine alkyde offre une bonne résistance au jaunissement jusqu’à env. 120°C et à la 
chaleur jusqu’à env. 180°C.

• Propriétés: Thermorésistance 
• Consommation: Env, 6 - 8 m² par ltr 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

00675 750 ml Blanc Brillant 1,1-1,3 g/cm³
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Vernis Yacht Distillé traditionnel

Le Vernis classique pour bateau Golden Wave est un vernis incolore à haute brillance, 
à base de composants naturels. Le vernis classique pour bateau Golden Wave est 
très élastique, conserve une bonne brillance, a une excellente résistance à l’eau, aux 
intempéries et aux rayures.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

18005003 500 ml Brillant 6 pcs

18005010 1 L Brillant 6 pcs

Naturel Finish

TRAE LYX Naturel Finish protège les murs et leur confère un aspect ultra-mat. TRAE 
LYX Naturel Finish est un vernis de finition à 2 composants qui se dilue à l’eau, à base 
de polyuréthane et de qualité professionnelle. Il convient aux murs enduits et aux 
murs recouverts de latex ou de spack, etc., ainsi qu’à la finition de supports minéraux 
(sols et finitions d’aspect béton). TRAE LYX Naturel Finish s’utilise également comme 
couche de finition pour murs de couleur plus sombre.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28505635 750 ml Ultra-mat 6 pcs

28505636 2,5 L Ultra-mat 4 pcs

Mineral Finish

L’apprêt Trae-Lyx Mineral est une peinture primaire en phase aqueuse visant à préparer 
le support, à éviter sa décoloration et à neutraliser sa capacité d’absorption. Elle est 
conçue pour servir de sous-couche à Trae-Lyx Mineral Finish 2K.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28505637 1 L Ultra-mat 6 pcs

28505638 2,5 L Ultra-mat 1 pc
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Vernis pour parquets

Le VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX est un vernis diluable à l’eau avec une haute 
résistance à l’usure et aux chocs. Ce vernis convient donc tout particulièrement 
pour traiter les parquets, les escaliers, les portes et les boiseries pour longtemps. 
Le VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX est un vernis incolore clair qui ne jaunit pas, 
grâce à sa composition unique. La couleur du bois ne changera pratiquement pas après 
le traitement au VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX. Le vernis est pratiquement 
inodore.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28505075 750 ml Ultra-mat 6 pcs

28505080 2,5L Ultra-mat 4 pcs

TRM7 750 ml Mat 6 pcs

TRM2 2,5 L Mat 4 pcs

TRS7 750 ml Satiné 6 pcs

TRS2 2,5 L Satiné 4 pcs

TRS10 10 L Satiné 1 pc

TRGL7 750 ml Brillant 6 pcs

TRGL2 2,5 L Brillant 4 pcs

Laque
Siegel PU
PU-Siegel est incolore, ne jaunit pratiquement pas, sèche rapidement et est très facile 
à appliquer. Il résiste à l’usure tout en restant élastique. Le vernis, une fois sec, a un 
bel aspect et une odeur agréable.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

14100001 500 ml Mat 6 pcs

14100002 1 L Mat 6 pcs

14100003 2,5 L Mat 4 pcs

14100004 500 ml Satiné 6 pcs

14100005 1 L Satiné 6 pcs

14100006 2,5 L Satiné 4 pcs

14100007 500 ml Brillant 6 pcs

14100008 1 L Brillant 6 pcs

14100009 2,5 L Brillant 4 pcs
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Vitrificateur pour sols

Le vernis pour planchers TRAE LYX est un vernis à 1 composant diluable à l’eau avec une 
grande résistance à l’usure. À utiliser pour protéger et embellir toutes les essences de 
bois tendres, comme le pin et l’épicéa.  Le vernis pour plancher TRAE LYX est incolore, 
clair et, grâce à sa composition unique, ne modifie pratiquement pas la couleur du 
matériau à traiter. Le vernis lui-même ne jaunit pas. Le vernis pour planchers mat 
donne l’aspect d’un plancher huilé. Disponible en version satinée et mate.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

TRVLOERM7 750 ml Mat 6 pcs

TRVLOERM2 2,5 L Mat 4 pcs

TRVLOERS7 750 ml Satiné 6 pcs

TRVLOERS2 2,5 L Satiné 4 pcs

Vernis projet

Le VERNIS PROJET TRAE LYX est un vernis à 2 composants, diluable à l’eau, à base 
de polyuréthane. Il est très résistant à l’usure et aux rayures, et convient, entre 
autres, pour la finition de planchers et escaliers en bois à fréquence intensive. Le 
VERNIS PROJET TRAE LYX résiste à la plupart des produits chimiques. Il est disponible 
en degrés de brillance, à savoir satiné et mat. Le VERNIS PROFESSIONNEL TRAE LYX 
donne un aspect huilé au sol, mais avec le confort d’un sol verni.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

TRPJM7 750 ml Mat 6 pcs

TRPJM2 2,5 L Mat 4 pcs

TRPJ7 750 ml Satiné 6 pcs

TRPJ2 2,5 L Satiné 4 pcs

TRPJ10 10 L Satiné 1 pc
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Naturel

TRAE LYX NATUREL est un vernis bicomposant, ultra-mat et de qualité professionnelle. 
La particularité de ce vernis est que le sol garde son aspect non traité après séchage 
du vernis, tout en étant protégé de manière optimale. Les sols traités au TRAE LYX 
NATUREL peuvent être soumis à une fréquence intensive. Pour cette raison, TRAE 
LYX NATUREL peut être utilisé comme vernis professionnel. Il est particulièrement 
résistant à l’usure, aux rayures et aux chocs, ainsi qu’aux produits chimiques. TRAE 
LYX NATUREL peut être appliqué sur divers types de parquet et de planchers en bois, 
mais peut également être utilisé sur des meubles, sans aucun problème.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

TRNAT7 750 ml Ultra-mat 6 pcs

TRNAT2 2,5 L Ultra-mat 4 pcs

TRNAT5 5 L Ultra-mat 1 pc

TRNAT10 10 L Ultra-mat 1 pc

Vernis de projet pour Meubles

Le VERNIS POUR MEUBLE TRAE LYX est un vernis transparent à base de copolymères 
d’acrylate de polyuréthane, qui ne jaunit pas. Le Vernis pour meubles TRAE LYX est 
facile à appliquer et pratiquement inodore. Il n’émet pas d’odeur désagréable dans les 
espaces fermés. Le Vernis pour meubles TRAE LYX résiste à l’humidité, les produits 
ménagers usuels, divers produits chimiques et à l’alcool de bouche. Le VERNIS POUR 
MEUBLES TRAE LYX est disponible en brillant, satiné et mat.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28507004 250 ml Mat 6 pcs

TRMEUBM7 750 ml Mat 6 pcs

28507024 250 ml Brillant 6 pcs

TRMEUBS7 750 ml Satiné 6 pcs
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Naturel extrême

TRAE LYX Naturel confère au bois un aspect ultra-mat et huilé. TRAE LYX Naturel 
Extreme est un vernis à 2 composants qui se dilue à l’eau, à base de polyuréthane et de 
qualité professionnelle. Il convient tout particulièrement aux parquets, aux planchers 
et aux meubles de lieux de séjour et d’espaces publics (magasins, restaurants) faisant 
l’objet d’un usage très intensif. TRAE LYX Naturel Extreme convient également aux 
essences de bois plus sombres.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28505625 750 ml Ultra-mat 6 pcs

28505626 2,5 L Ultra-mat 4 pcs

28505627 5 L Ultra-mat 1 pc

Vernis pour parquets

Le VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX est un vernis diluable à l’eau avec une haute 
résistance à l’usure et aux chocs. Ce vernis convient donc tout particulièrement 
pour traiter les parquets, les escaliers, les portes et les boiseries pour longtemps. 
Le VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX est un vernis incolore clair qui ne jaunit pas, 
grâce à sa composition unique. La couleur du bois ne changera pratiquement pas après 
le traitement au VERNIS POUR PARQUETS TRAE LYX. Le vernis est pratiquement 
inodore.

N° article Contenu Degré de brillance Anti-glissement Emballage

28505655 750 ml Mat Non 6 pcs

28505656 750 ml Mat Oui 6 pcs

28505657 750 ml Satiné Non 6 pcs

28505658 750 ml Satiné Oui 6 pcs
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Aqua Invisible 5.0

Vista Aqua Invisible 5.0 est un vernis pour parquets, en phase aqueuse, bi-composant, 
à base de polyuréthane. Son aspect mat extrême confère au sol un look naturel de bois 
non traité, même après superposition de plusieurs couches. Ce vernis, spécialement 
conçu pour son effet décoratif, convient aux sols exposés à un trafic normal. Le 
Vista Aqua Invisible est pour interieur et a les propriétés suivantes : Revêtement 
polyuréthane 2K, sans solvants, diluable à l’eau, résistance à l’usure, séchage rapide et 
mise en œuvre facile.

• Application: Pinceau et rouleau 
• Repeignable après: 4 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur 

N° article Contenu Densité

08400 940 ml 1,04 g/cm³

08401 2,41 ltr 1,04 g/cm³

Vernis à parquet

Vista Project Vitrificateur Parquets est un vernis mono-composant, transparent et 
en phase aqueuse, spécialement destiné aux supports bois à usage intensif tels que 
les sols et escaliers. Le vitrificateur spécial parquets présente une haute résistance 
à l’usure, une belle fluidité et un séchage rapide. De plus, Vista Project Vitrificateur 
Parquets résiste à l’eau et aux produits de nettoyage domestiques sans alcool.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Haute résistance à l’usure 
• Repeignable après: 12 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Consommation: Env, 10 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 4 jours 

N° article Contenu Densité Degré de brillance Domaine d’utilisation

08550 1 ltr 1,05 g/cm³ Mat profond Intérieur et extérieur

08555 2,5 ltr 1,05 g/cm³ Mat profond Intérieur et extérieur

08519 1 ltr 1,05 g/cm³ Satiné Intérieur et extérieur

08520 2,5 ltr 1,05 g/cm³ Satiné Intérieur et extérieur

08525 5 ltr 1,05 g/cm³ Satiné Intérieur et extérieur
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Project Vernis Meubles

Vista Project Vernis  Meubles spécial est un vernis transparent en phase aqueuse et 
mono-composant, qui confère un fini impeccable aux surfaces bois des meubles et 
dessus de table. En outre, cette laque pour meubles peut s’appliquer en couche de 
finition sur les parois couvertes d’une peinture murale blanche ou de teinte claire. Le 
Vernis spécial Meubles de Vista résiste aux graisses cutanées.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Résistant à l action des graisses de peau 
• Repeignable après: 2 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 10 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 1 jour 

N° article Contenu Degré de brillance Densité

08570 1 ltr Mat profond 1,05 g/cm³

08575 5 ltr Mat profond 1,05 g/cm³

08581 1 ltr Satiné 1,05 g/cm³

Paladur

Südwest Paladur est un vernis incolore à base de solvants, destiné aux supports bois. 
Ce vernis s’applique aisément, offre une bonne résistance à l’usure et s’entretient 
facilement. Sudwest Paladur convient particulièrement au traitement des parquets, 
meubles et escaliers.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Facilité d’application 
• Repeignable après: 6 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Consommation: Env, 10 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 7 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

03245. 750 ml Transparent Mat profond 1,06 g/cm³

03255. 2,5 ltr Transparent Mat profond 1,06 g/cm³

03185 750 ml Transparent Brillant 1,06 g/cm³

03205 375 ml Transparent Satiné 1,06 g/cm³

03215 750 ml Transparent Satiné 1,06 g/cm³

03225 2,5 ltr Transparent Satiné 1,06 g/cm³
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Hardwax Blanc naturel

HARDWAX de Trae-Lyx, contenant de la cire dure, est un produit de finition de grande 
qualité pour les sols bruts et les surfaces en liège. A base de matières premières 
naturelles. Facile à appliquer. Donne une belle finition satinée au sol.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28600010 750 ml Satiné 3 pcs

28600015 2,5 L Satiné 1 pc

Huile Transparente

TRAE LYX HUILE NATURELLE est une huile respectueuse de l’environnement 
pour imprégner les parquets, les sols en bois et les meubles. Le bois conserve son 
apparence naturelle, non traitée. L’huile ne peut être utilisée que sur du bois non traité 
en intérieur.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28601040 750 ml Mat 3 pcs

Huile parquet

Huile de parquet Trae-Lyx est une huile d’imprégnation et de protection nourrissante 
pour les sols en liège non traités, planchers bois et parquets. L’huile de parquet de 
Trae-Lyx est faible en solvants et convient donc particulièrement aux endroits où il est 
difficile de bien ventiler. Antisalissure et imperméable.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28602050 750 ml Satiné 3 pcs

28602005 2,5 L Satiné 1 pc
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Hardwax pro Naturel
Huile

HARDWAX PRO NATUREL BLANC de TRAE LYX convient tout particulièrement à la 
finition de parquets ou de sols en bois. Elle donne un aspect rustique au parquet ou au 
plancher en bois, et est facile d’entretien.

N° article Contenu Couleur Degré de brillance Emballage

28600030 750 ml Blanc Mat 3 pcs

Hardwax pro Blanc naturel
Huile

Hardwax PRO Mat de Trae-Lyx est une huile de cire dure modifiée d’une excellente 
résistance à l’usure, un bon remplissage, une couleur naturelle et une excellente 
résistance chimique et mécanique. Cette cire dure est très mate et ne brille pas. Le 
bois se colore à peine et conserve sa couleur naturelle. Hardwax PRO Mat de Trae-Lyx 
convient tout particulièrement à la finition de parquets ou de planchers en bois. Elle 
donne un aspect rustique au parquet ou au plancher en bois, et est facile d’entretien.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

28600020 750 ml Mat 3 pcs

28600025 2,5 L Mat 1 pc

Hardwax pro Color
Huile
TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR est une cire dure à base d’huile modifiée avec une 
haute résistance à l’usure, un pouvoir couvrant élevé et offrant des teintes naturelles. 
La Hardwax est très mate et ne brille pas. TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR offre une 
résistance élevée au niveau chimique et mécanique. Elle donne aux parquets et aux 
sols en bois une apparence rustique et permet un entretien facile.

N° article Contenu Couleur Degré de brillance Emballage

28600220 750 ml Blanc Mat 3 pcs

28600222 750 ml Gris vieilli Mat 3 pcs
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Huile Transparente

TRAE LYX HUILE NATURELLE est une huile respectueuse de l’environnement 
pour imprégner les parquets, les sols en bois et les meubles. Le bois conserve son 
apparence naturelle non traitée. L’huile ne peut être utilisée que sur du bois non traité 
en intérieur.

N° article Contenu Emballage

28602605 250 ml 6 pcs

28602610 750 ml 3 pcs

28602615 2,5 L 2 pcs

Huile Transparente

TRAE LYX HUILE NATURELLE est une huile respectueuse de l’environnement 
pour imprégner les parquets, les sols en bois et les meubles. Le bois conserve son 
apparence naturelle non traitée. L’huile ne peut être utilisée que sur du bois non traité 
en intérieur.

N° article Contenu Emballage

28602505 250 ml 6 pcs

28602510 750 ml 3 pcs

28602515 2,5 L 2 pcs
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Sachet de Vernis à base d’eau
Le Vernis à base d’eau Clou en poudre est une lasure à l’eau, 
stable à la lumière et destinée à colorer du bois incolore tout 
en conservant son veinage caractéristique. En divers couleurs et teintes de bois.

N° article Contenu Couleur Emballage

48615136 12 gr Acajou 10 pcs

48615149 5 gr Acajou clair 10 pcs

48615150 12 gr Acajou foncé 10 pcs

48615142 5 gr Gris foncé 10 pcs

48615143 5 gr Chêne clair 10 pcs

48615144 5 gr Chêne moyen 10 pcs

48615145 12 gr Chêne foncé 10 pcs

48615146 5 gr Noyer clair 10 pcs

48615148 12 gr Noyer foncé 10 pcs

48615151 5 gr Cerisier 10 pcs

48615152 5 gr Poire 10 pcs

48615153 5 gr Teck 10 pcs

48615154 12 gr Noir 10 pcs

Lasure teinte à bois et parquets
La LASURE TRAE LYX donne un bel aspect naturel aux planchers 
bois et aux meubles. Les teintes sont miscibles entre elles, vous 
pouvez donc composer une couleur selon votre propre goût.

N° article Contenu Couleur Emballage

TRVL2520 1 L Incolore 6 pcs

TRVL2521 1 L Pin sylvestre 6 pcs

TRVL2522 1 L Cerisier 6 pcs

TRVL2523 1 L Chêne 6 pcs

TRVL2524 1 L Gris clair 6 pcs

TRVL2525 1 L Chêne moyen 6 pcs

TRVL2526 1 L Teck doré 6 pcs

TRVL2527 1 L Noyer 6 pcs

TRVL2528 1 L Teck 6 pcs

TRVL2529 1 L Acajou 6 pcs

TRVL2530 1 L Noyer foncé 6 pcs

TRVL2531 1 L Noir 6 pcs

TRVL2532 1 L Chêne clair 6 pcs

TRVL2533 1 L Hêtre 6 pcs

TRVL2534 1 L Chêne foncé 6 pcs

TRVL2535 1 L Noyer moyen 6 pcs

TRVL2537 1 L Blanc 6 pcs

TRVL2538 1 L Colonial 6 pcs

TRVL2539 1 L Chêne vieilli 6 pcs

TRVL2540 1 L Gris foncé 6 pcs
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Laque pour l’extérieur
Timbercote
Timbercote un produit de conservation du bois unique pour l’extérieur, à base de 
résines alkydes. Timbercote® Transparent contient un filtre UV qui garantit une durée 
de vie supérieure (3 à 4 ans) dans notre climat extrême. Timbercote® Transparent 
s’applique facilement et fait ressortir le dessin naturel du bois. Disponible en version 
incolore brillante,  incolore satinée, en neuf couleurs naturelles.

N° article Contenu Couleur Degré de brillance Emballage

14120001 1 L Teck 6 pcs

14120002 1 L Acajou 6 pcs

14120003 1 L Chêne clair 6 pcs

14120004 1 L Chêne foncé 6 pcs

14120005 1 L Pin sylvestre 6 pcs

14120007 1 L Pin clair 6 pcs

14120008 1 L Noyer 6 pcs

14120027 1 L Transparent Satiné 6 pcs

14120030 1 L Transparent Brillant 6 pcs

14120040 2,5 L Transparent Brillant 2 pcs

Laque pour l’extérieur
Garantie d’or
Kuras Garantie or est une lasure siliconée couvrante et hygro-régulante. Kuras Gouden 
Garantie est une lasure couvrante, de grande qualité, pour l’intérieur et l’extérieur.   
Convient à toutes les essences de bois.

N° article Contenu Base Emballage

52530101 700 ml 70/30 6 pcs

53630012 2,5 L BL-N 4 pcs

53630004 500 ml BL-N 6 pcs

53630008 1 L BL-N 6 pcs

53630030 2,5 L BZ-N 4 pcs

53630024 500 ml BZ-N 6 pcs

53630028 1 L BZ-N 6 pcs

Cire pour sol
Une cire à brillance instantanée à base d’eau aux propriétés de remplissage et de 
protection, et antisalissure. Comble les petites rayures dans la couche de vernis ou de 
lasure. Disponible en version brillante et mate.

N° article Contenu Degré de brillance Emballage

TRP1 1 L Brillant 6 pcs
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Nettoyant pour les huiles et cire

TRAE LYX NETTOYANT POUR SOLS HUILÉS ET CIRÉS est entièrement biodégradable. 
Il est utilisé pour pour l’entretien régulier des surfaces traitées avec de l’huile ou de la 
cire. Son parfum est très agréable.

N° article Contenu Emballage

28600310 1 L 6 pcs

Produit d’entretien Naturel

Ce nettoyant TRAE LYX est un produit de nettoyage et d’entretien pour les planchers. 
Application : Nettoyant TRAE LYX Naturel, pour entretenir les planchers traités 
avec TRAE LYX Naturel. Le plancher est nettoyé en un seul traitement et conserve 
son aspect naturel. Le nettoyant TRAE LYX n’affecte pas le vernis et ne laisse pas de 
brillant sur le vernis ou la lasure.

N° article Contenu Emballage

TRONDERHOUDNAT 1 L 6 pcs

Produit d’entretien

Ce nettoyant TRAE LYX est un produit de nettoyage et d’entretien combiné pour les 
planchers. Application : Nettoyant TRAE LYX Naturel, pour entretenir les planchers 
traités avec TRAE LYX Naturel. Le plancher est nettoyé en un seul traitement et 
conserve son aspect naturel. Le Nettoyant TRAE LYX n’affecte pas le vernis. Le 
Nettoyant TRAE LYX convient aux vernis et lasures pour planchers et parquets. Pour 
un plancher traité au TRAE LYX Naturel, vous devez utiliser le Nettoyant TRAE LYX 
Naturel.

N° article Contenu Emballage

TRONDERHOUD 1 L 6 pcs
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Pâte Antidérapante

L’application de la PÂTE ANTIDÉRAPANTE TRAE LYX donne une surface rugueuse 
aux planchers traités au vernis pour parquets à base d’eau et au vernis pour liège. La 
propriété antidérapante du plancher s’en trouve renforcée. Contrairement aux poudres 
antidérapantes habituelles, la pâte antidérapante TRAE LYX offre un résultat quasi 
transparent. Elle peut, de ce fait, être également appliquée sur les essences de bois 
sombres et les lièges. L’effet obtenu dépend quelque peu du support et de l’épaisseur 
de la couche. La PÂTE ANTIDÉRAPANTE TRAE LYX convient à des situations normales.

N° article Contenu Emballage

TRASLIP300 300 gr 1 pc

Durcisseur universel pour vernis 2K

Un durcisseur universel adapté aux peintures à 2 composants: Trae-Lyx Natural 2K, 
Trae-Lyx Natural Extreme 2K,  Trae-Lyx Natural Finish 2K et  Trae-Lyx Projectlak 2K. 
Dans des sachets pratiques de 50 ml pour les paquets de 750 ml, 175 ml pour le 2,5 
litres. paquets et poche de 350 ml pour les 5 litres.

N° article Contenu Emballage

28505210 50 ml 1 pc
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Apprêt, aérosol

Primer à séchage rapide pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, 
métal, aluminium, verre et pierre. Le primer a un haut pouvoir couvrant, garnissant et 
anticorrosion. Le primer est facile à poncer, aussi bien à sec qu’à l’eau (à partir du grain 
400) et à repeindre avec tout type de peinture. MoTip Primer Deco Paint est disponible 
en aérosol de 400 ml et 150 ml et en petits pots de 100 ml.

• Brillance: mat 
• Base: liant nitro-cellulosique 

N° article Contenu Couleur Contenu carton

MOT01611 400 ml blanc 6 pièces

MOT01612 400 ml gris 6 pièces

Primer spécial pour plastiques

Primer transparent, spécial pour plastiques, à séchage rapide, pour le traitement 
des supports traités et non-traités en diverses matières synthétiques. MoTip Primer 
Spécial pour plastiques a un excellent pouvoir adhérent, est facile à poncer et à 
repeindre avec tout type de peinture.

N° article Contenu Couleur Base Contenu carton

MOT04063 400 ml transparent résine polyoléfine 6 pièces

Apprêt, aérosol

Primer à séchage rapide pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, 
métal, aluminium, verre et pierre. Le primer a un haut pouvoir couvrant, garnissant 
et anticorrosion. Le primer est facile à poncer, aussi bien à sec qu’à l’eau (à partir du 
grain 400) et à repeindre avec tout type de peinture. MoTip Primer est disponible en 
4 couleurs : gris, rouge, noir et blanc en aérosol de 500 ml et 150 ml, et en pinceau 
retouche de 12 ml.

• Base: liant nitro-cellulosique 

N° article Contenu Couleur Contenu carton

MOT04056 500 ml blanc 6 pièces

MOT04055 500 ml rouge 6 pièces

MOT04054 500 ml gris 6 pièces

MOT04052 500 ml noir 6 pièces
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Vernis incolore

Vernis acrylique transparent à séchage rapide. De brillance durable, pour le traitement 
de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses 
matières synthétiques. Le vernis transparent a un bon pouvoir anticorrosion et une 
excellente adhérence. Le vernis transparent est résistant aux rayures, aux chocs, aux 
coups, à l’essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. Le Vernis 
Transparent MoTip est disponible en aérosols de 500 ml et 150 ml, et en pinceau 
retouche de 12 ml.

• Couleur: transparent 
• Base: résine acrylique 

N° article Contenu Brillance Contenu carton

MOT04009 500 ml brillant 6 pièces

Peinture blanche
Peinture à séchage rapide, à bon pouvoir couvrant et une excellente adhérence. 
Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, verre et 
diverses matières synthétiques. De teinte durable et de bonne dureté superficielle, 
la peinture résiste à l’essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. 
La peinture est inaltérable et résistante aux rayons-UV. MoTip Peinture Blanche est 
disponible en finition brillante et mate,  en aérosols 500 ml et 150 ml et en pinceau 
retouche 12 ml.

• Couleur: blanc 
• Base: résine acrylique 

N° article Contenu Brillance Contenu carton

MOT04002 500 ml mat 6 pièces

MOT04004 500 ml brillant 6 pièces

Peinture noire

Peinture à séchage rapide, à bon pouvoir couvrant et une excellente adhérence. Convient 
au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, verre et diverses 
matières synthétiques. De teinte durable et de bonne dureté superficielle, la peinture 
résiste à l’essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. La peinture est 
inaltérable et résistante aux rayons-UV. MoTip Peinture Noire est disponible en finition 
brillante, satinée et mate en aérosols 500 ml et 150 ml et en pinceau retouche 12 ml.

• Couleur: noir 
• Base: résine acrylique 

N° article Contenu Brillance Contenu carton

MOT04006 500 ml mat 6 pièces

MOT04001 500 ml satiné 6 pièces

MOT04005 500 ml brillant 6 pièces
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Peinture haute température
Peinture Haute-Température pour le traitement de supports traités et non-traités 
exposés à de très hautes températures. La peinture résiste à l’essence, aux produits 
chimiques et aux intempéries. La peinture Haute-Température MoTip est disponible 
en 9 couleurs. Résistant jusqu’à 800° C: anthracite foncé, noir, blanc, anthracite, beige, 
gris, brun et argent. Résistant jusqu’à 300° C: rouge.

• Contenu: 400 ml 
• Brillance: mat 
• Contenu carton: 6 pièces 

N° article Couleur Base

MOT04036 blanc résine silicone

MOT04032 argent résine polyester

MOT04030 anthracite foncé résine silicone

MOT04037 anthracite résine silicone

MOT04031 noir résine silicone

Peinture fluorescente
Peinture acrylique décorative, fluorescente, à excellente adhérence, pour le traitement 
de supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses 
matières synthétiques. Pour un résultat optimal, appliquer une couche de fond avec 
le Primer blanc MoTip. La Peinture Fluorescente MoTip est disponible en 5 couleurs : 
rouge-orange, rose, jaune, vert et bleu.

• Contenu: 400 ml 
• Brillance: mat 
• Base: liant nitro-cellulosique 
• Contenu carton: 6 pièces 

N° article Couleur

MOT04020 orange-rouge fluo

MOT04021 rose fluo

MOT04022 jaune fluo

MOT04023 vert fluo

Peinture martelée
Peinture à effet martelé, à séchage rapide, pour le traitement de supports traités et 
non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. 
La peinture martelée a un haut pouvoir couvrant et résiste aux rayures, aux chocs et 
aux coups. Très bonne résistance à l’essence, aux produits chimiques, aux diluants 
et aux conditions extérieures. La Peinture à Effet  Martelé MoTip est disponible en 6 
couleurs : bleu, vert, argent, gris, or et anthracite.

• Contenu: 400 ml 
• Brillance: satiné 
• Base: résine acrylique 
• Contenu carton: 6 pièces 

N° article Couleur

MOT04014 gris

MOT04017 anthracite
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Peinture métallisée

Peinture acrylique à excellente adhérence, pour le traitement de supports traités et 
non-traités en bois, métal, verre, pierre et diverses matières synthétiques. La peinture 
métallisée résiste à l’usure et aux intempéries. Pour un résultat optimal, appliquer 
d’abord une couche de fond avec le Primer blanc MoTip. La Peinture Métallisée MoTip 
est disponible en 8 couleurs : vert, bleu, rouge, argent, or, brun, noir et violet.

• Contenu: 400 ml 
• Brillance: métallique 
• Base: liant nitro-cellulosique 
• Contenu carton: 6 pièces 

N° article Couleur

MOT04046 argent

MOT04047 or

MOT04049 noir

Peinture radiateur

Peinture à haut pouvoir couvrant et garnissant, pour l’embellissement et la réparation 
de radiateurs et de tuyauteries de chauffage. De teinte et brillance durables, la 
peinture résiste à la chaleur et aux produits de nettoyage. La peinture possède une 
bonne action anticorrosion et résiste aux rayures, aux chocs et aux coups. MoTip 
Peinture Radiateur est disponible en cinq couleurs.

• Contenu: 400 ml 
• Brillance: brillant 
• Base: résine acrylique 
• Contenu carton: 6 pièces 

N° article Couleur

MOT04077 blanc

MOT04078 blanc cassé
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Galvanisation alu-zinc

Peinture de galvanisation à froid alu-zinc, à séchage rapide, avec un excellent pouvoir 
garnissant et adhérent, pour le traitement d’acier traité et non-traité. Excellent 
anticorrosion cathodique. Convient parfaitement au soudage par points et résiste à 
l’essence, aux produits chimiques et aux conditions extérieures. La peinture MoTip 
Alu-zinc résiste aux températures jusqu’à 250° C.

N° article Contenu Couleur Base Contenu carton

MOT04059 400 ml alu-argentin epoxy-ester 6 pièces

Galvanisation à froid

Peinture de galvanisation à froid, à séchage rapide, avec un excellent pouvoir garnissant 
et adhérent, pour le traitement d’acier traité et non-traité. Excellent anticorrosion 
cathodique. Convient parfaitement au soudage par points et résiste à l’essence, aux 
produits chimiques et aux conditions extérieures. La peinture MoTip Galvanisation à 
froid résiste aux températures jusqu’à 350° C.

N° article Contenu Couleur Base Contenu carton

MOT04061 400 ml gris epoxy-ester 6 pièces

Peinture pour jantes
Peinture acrylique à séchage rapide. De brillance durable, pour le traitement de jantes 
et enjoliveurs, traités et non-traités, en acier et en alliage léger. La peinture a un 
bon pouvoir couvrant, une excellente adhérence et une bonne dureté superficielle. 
La peinture pour jantes résiste à l’essence, aux produits chimiques et conditions 
extérieures. La peinture est inaltérable et résistante aux rayons-UV, à l’usure et aux 
rayures. La peinture pour Jantes MoTip est disponible en 5 couleurs : blanc, argent, or, 
noir (brillant et mat) et acier, en aérosols de 500 ml et en pinceau retouche de 12 ml.

• Contenu: 500 ml 
• Base: résine acrylique 
• Contenu carton: 6 pièces 

N° article Couleur Brillance

MOT04007 argent brillant
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Peinture RAL Industrial
Peinture à séchage rapide, possédant un très haut pouvoir couvrant et garnissant, 
pour usage professionnel. Convient au traitement de supports traités et non-traités, 
en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. De teinte et 
brillance durables, la peinture est anticorrosion et résiste aux chocs et éraflures. MoTip 
Industrial Peinture RAL est inaltérable et résiste  aux conditions atmosphériques et 
aux rayons-UV.

• Contenu: 400 ml 
• Base: résine acrylique 
• Contenu carton: 6 pièces 

N° article RAL Couleur Brillance

MOT07056 1013 blanc perlé brillant

MOT07045 9001 blanc crème brillant

MOT07046 9002 blanc gris brillant

MOT07042 9003 blanc de sécurité brillant

MOT07040 9010 blanc pur brillant

MOT07037 9016 blanc signalisation brillant

MOT07057 1014 ivoire brillant

MOT07062 1015 ivoire clair brillant

MOT07069 1003 jaune de sécurité brillant

MOT07072 1004 jaune or brillant

MOT07076 1007 jaune narcisse brillant

MOT07003 1016 jaune soufre brillant

MOT07063 1018 jaune zinc brillant

MOT07074 1021 jaune colza brillant

MOT07071 1023 jaune signalisation brillant

MOT07078 2000 orangé jaune brillant

MOT07086 2002 orangé sang brillant

MOT07079 2003 orangé pastel brillant

MOT07007 2004 orangé pur brillant

MOT07082 2009 orangé signalisation brillant

MOT07090 3000 rouge feu brillant

MOT07102 3001 rouge de sécurité brillant

MOT07096 3002 rouge carmin brillant

MOT07100 3003 rouge rubis brillant

MOT07088 3020 rouge signalisation brillant

MOT07106 3004 rouge pourpre brillant

MOT07091 3015 rose clair brillant

MOT07112 4006 pourpre signalisation brillant

MOT07006 5002 bleu outremer brillant

MOT07134 5005 bleu de sécurité brillant

MOT07168 5008 bleu gris brillant

MOT07135 5009 bleu azur brillant

MOT07004 5010 bleu gentiane brillant

MOT07005 5011 bleu acier brillant

MOT07014 5012 bleu clair brillant

suite
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N° article RAL Couleur Brillance

MOT07002 5013 bleu cobalt brillant

MOT07012 5015 bleu ciel brillant

MOT07009 5017 bleu signalisation brillant

MOT07121 6002 vert feuillage brillant

MOT07128 6005 vert mousse brillant

MOT07123 6009 vert sapin brillant

MOT07124 6011 vert réséda brillant

MOT07142 6014 olive jaune brillant

MOT07013 6016 vert turquoise brillant

MOT07127 6018 vert jaune brillant

MOT07120 6024 vert signalisation brillant

MOT07145 6029 vert menthe brillant

MOT07026 7001 gris argent brillant

MOT07015 7004 gris de sécurité brillant

MOT07167 7005 gris souris brillant

MOT07019 7011 gris fer brillant

MOT07018 7012 gris basalte brillant

MOT07148 7015 gris ardoise brillant

MOT07020 7016 gris anthracite brillant

MOT07149 7021 gris noir brillant

MOT07025 7022 gris terre d�ombre brillant

MOT07150 7023 gris béton brillant

MOT07151 7024 gris graphite brillant

MOT07030 7030 gris pierre brillant

MOT07022 7031 gris bleu brillant

MOT07032 7032 gris silex brillant

MOT07034 7035 gris clair brillant

MOT07024 7037 gris poussière brillant

MOT07152 7038 gris agate brillant

MOT07039 7039 gris quartz satiné

MOT07153 7040 gris fenêtre brillant

MOT07028 7042 gris signalisation a brillant

MOT07027 7043 gris signalisation b brillant

MOT07029 7044 gris soie brillant

MOT07109 8004 brun cuivré brillant

MOT07113 8011 brun noisette brillant

MOT07035 8019 brun gris brillant

MOT07164 9005 noir foncé satiné

MOT07238 9005 noir foncé mat

MOT07236 9005 noir foncé brillant

MOT07224 9006 aluminium blanc brillant

MOT07216 9007 aluminium gris brillant

MOT07166 9010 blanc pur mat

MOT07158 9011 noir graphite brillant

MOT07159 9017 noir signalisation satiné

suite de la page précedente
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Industrial vernis transparent

Vernis Transparent à séchage rapide pour usage professionnel, possède un bon pouvoir 
garnissant, une excellente adhérence et un excellent rendement. Pour le traitement de 
supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre, céramique et 
diverses matières synthétiques. De brillance durable, le vernis transparent résiste aux 
rayures, aux chocs et aux coups. MoTip Industrial Vernis Transparent est inaltérable et 
résiste aux intempéries et aux rayons UV.

N° article Contenu Couleur Base Contenu carton

MOT07242 400 ml transparent résine acrylique 6 pièces

suite

Peinture
Peinture décorative, possédant un bon pouvoir couvrant et une excellente adhérence. 
Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, aluminium, 
verre et diverses matières synthétiques. De teinte et brillance durables, la peinture 
est anticorrosion et résiste à l’essence, aux produits chimiques et aux conditions 
atmosphériques. MoTip Peinture Maison & Bricolage est disponible en finition 
brillante, satinée et matte en aérosols 400 ml et 150 ml, et en petits pots de 100 ml.

• Base: résine acrylique 

N° article RAL Couleur Contenu Brillance

MOT01650 9010 blanc pur 400 ml mat

MOT01627 9016 blanc signalisation 400 ml brillant

MOT01695 9001 blanc crème 400 ml brillant

MOT01600 9010 blanc pur 400 ml brillant

Peinture à effet chrome

Peinture décorative à brillance métallisée pour le traitement de supports traités et 
non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. 
La peinture a un haut pouvoir couvrant et une excellente adhérence. Convient 
parfaitement aux applications décoratives à l’intérieur. La peinture Effet Chrome 
MoTip déteint un peu au contact et n’est pas résistante aux intempéries.

• Base: résine acrylique 

N° article Contenu Couleur Brillance Contenu carton

MOT04060 400 ml chrome brillant 6 pièces
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Vernis incolore

Vernis transparent pour le traitement de supports traités et non-traités en bois, métal, 
aluminium verre, pierre, fibrociment, céramique et diverses matières synthétiques. Le 
vernis transparent est résistant aux rayures, aux chocs, aux coups, à l’essence, aux 
produits chimiques et aux conditions extérieures. MoTip Vernis Transparent Deco 
Paint est disponible en brillant et en satiné, en aérosols de 400 ml et 150 ml, et en 
petits pots de 100 ml.

• Couleur: transparent 
• Base: résine acrylique 

N° article Contenu Brillance Contenu carton

MOT01603 400 ml brillant 6 pièces

MOT01654 400 ml satiné 6 pièces

suite de la page précedente N° article RAL Couleur Contenu Brillance

MOT01609 1013 blanc perlé 400 ml brillant

MOT01610 1015 ivoire claire 400 ml brillant

MOT01621 1004 jaune or 400 ml brillant

MOT01679 1021 jaune colza 400 ml brillant

MOT01677 2003 orangé pastel 400 ml brillant

MOT01605 2004 orange 400 ml brillant

MOT01628 3000 rouge feu 400 ml brillant

MOT01640 3002 rouge carmin 400 ml brillant

MOT01658 3000 rouge feu 400 ml mat

MOT01620 3005 rouge vin 400 ml brillant

MOT01642 4005 blue pourpre 400 ml brillant

MOT01684 5002 bleu outremer 400 ml brillant

MOT01634 5010 bleu gentiane 400 ml brillant

MOT01608 5015 bleu ciel 400 ml brillant

MOT01636 6002 vert feuillage 400 ml brillant

MOT01633 6009 vert sapin 400 ml brillant

MOT01607 6018 vert jaune 400 ml brillant

MOT01689 7001 gris argent 400 ml brillant

MOT01693 7035 gris clair 400 ml brillant

MOT01615 9006 argent 400 ml brillant

MOT01697 9007 aluminium 400 ml brillant

MOT01694 8017 brun chocolat 400 ml brillant

MOT01601 9005 noir profond 400 ml mat

MOT01659 9005 noir profond 400 ml satiné

MOT01602 9005 noir profond 400 ml brillant
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Spotmarker fluo
Marquage de qualité professionnelle pour chantiers, dans les domaines de la 
construction souterraine, routière et de bâtiments. Également utilisable dans les 
domaines de la construction de tunnels et de mines. Bouchon de sécurité à une main 
breveté avec déclenchement Easy Touch pour une fonctionnalité améliorée et une 
sécurité accrue. Garantit le marquage sans se salir les doigts.
Coloris : rose lumineux, rouge lumineux, orange lumineux, jaune lumineux et bleu lu-
mineux pour des marquages fluorescents. Également disponible en coloris non fluo-
rescents : blanc, jaune, rouge, gris et noir. La bombe de marquage grise et noire peut 
également être utilisée comme peinture correctrice pour éliminer les marquages lumi-
neux sur le béton ou le goudron.

• Contenu: 500 ml 
• Brillance: brillant 
• Contenu carton: 12 pièces 

N° article Couleur

MOT201493 orange fluo

Peinture bronze, aérosol
Deco Effect
Peinture possédant un haut pouvoir couvrant, pour le traitement de supports traités et 
non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques. 
MoTip Deco Effect Peinture Bronze déteint un peu au contact et n’est pas résistante 
aux intempéries.

• Contenu: 400 ml 
• Base: résine acrylique 

N° article Couleur Contenu carton

MOT303001 or 6 pièces

MOT303003 or antique 6 pièces

Linemarker

Le marquage spécial de lignes et délimitations pour la route, les places de stationnement 
et les installations industrielles, ainsi que pour le marquage de sécurité. Coloris : 
blanc, rouge, orange, vert, bleu, gris, noir. La peinture grise et noire peut également 
être utilisée pour corriger ou éliminer les peintures fluorescentes sur le béton et le 
goudron.

• Contenu carton: 12 pièces 

N° article Contenu Couleur

201714 750 ml blanc
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Pulvérisation de Peinture Routière

Vista Peinture Marquage Routier et Aérosol permet d’opérer le traçage routier au 
moyen d’un spray. Le Marquage Routier Aérosol se distingue par le séchage rapide des 
traçages au sol, déjà pratiquables après 1 heure !
Disponible en 5 couleurs : blanc, jaune, bleu, rouge et noir.

• Application: Aérosol 
• Propriétés: Séchage rapide 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Repeignable après: 8 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Consommation: Env, 25 à 50 mètres selon la largeur de la ligne par aérosol 
• Durcissement complet après env.: 2 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

07540 750 ml ± Ral 9010 Blanc Satiné 1,4 g/cm³

07541 750 ml ± Ral 1023 Jaune Satiné 1,4 g/cm³

07542 750 ml ± Ral 5012 Bleu Satiné 1,4 g/cm³

07543 750 ml ± Ral 3000 Rouge Satiné 1,4 g/cm³

07544 750 ml ± Ral 9005 Noir Satiné 1,4 g/cm³

Peinture de marquage (chariot)

Peinture de marquage, à séchage rapide, convient pour le marquage sur la pierre, 
le béton, l’asphalte et le métal. La peinture de marquage possède un haut pouvoir 
couvrant et une adhérence durable. La peinture à marquage résiste à l’essence, à 
l’usure et aux intempéries. MoTip peinture de marquage convient à l’utilisation avec le 
chariot à peinture de marquage et, est disponible en six couleurs.

• Contenu: 600 ml 
• Contenu carton: 6 pièces 

N° article Couleur

MOT000222 blanc

MOT000223 jaune
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Le marquage de ligne
Avis Marquage de lignes est un système de marquage professionnel pour l’intérieur et 
l’extérieur. La peinture de marquage de grande qualité, ainsi que son applicateur très 
astucieux, permet le traçage d’une ligne résistant à l’usure, claire, nette et durable. 
Avis Marquage de lignes est parfait pour un usage fréquent .

N° article Contenu Couleur Emballage

14080003. 750 ml Blanc 6 pcs

14080004. 750 ml Jaune 6 pcs

14080005. 750 ml Bleu 6 pcs

14080007. 750 ml Rouge 6 pcs

14080008. 750 ml Vert 6 pcs

Pulvérisation de Peinture Routière 
2K PU
La Vista Peinture Marquage Routier Spray est un vernis polyuréthane bi-composant 
pour les routes, y compris les lignes de stationnement, bâtiments industriels, garages 
automobiles, usines et aéroports, qui sont très sollicités et nécessite un séchage 
rapide.
Disponible en 4 couleurs : blanc, jaune, bleu, rouge.

• Application: Aérosol 
• Propriétés: Résistance extrême à la saleté 
• Repeignable après: 8 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 4,5 - 5 m² par kg 
• Durcissement complet après env.: 2 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

07660 500 ml ± Ral 9010 Blanc Satiné 1,49 g/cm³

07661 500 ml ± Ral 1023 Jaune Satiné 1,49 g/cm³

Line master Double force
Line Master Double Force
Line Master Double Force pour peinture de marquage de lignes.

N° article Emballage

14080103 1 pc
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Aérosol prérempli

La bombe aérosol pre-fill ColorMatic est pré-remplie avec du gaz propulseur et des 
additifs spécifiques. Elle est remplie de la teinte choisie à l’aide des machines de 
remplissage VitoMat. Une technologie de pulvérisation et buse innovante est garantie 
grâce au jet large à brouillard fin, au rendement élevé et à la pression constante pour 
une application optimale et une qualité finale professionnelle. La bombe ColorMatic 
pre-fill Standard est une bombe aérosol pré-remplie avec des gaz propulseurs et un 
solvant pour le remplissage de peinture à base de solvant.

N° article Contenu Contenu carton

MOT570704 275 ml 12 pièces

Cleanjector

Adaptateur jetable pour un remplissage propre et sans pertes des aérosols.

N° article Emballage Contenu carton

M225031 unitaire 72 pièces

Marquage de ligne Pulvérisateur

Pistolet pour peinture de marquage de lignes.

N° article Emballage

14080102. 1 pc
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Peinture de rénovation intérieure
RenoPerfect Mat BL/PA
• ATTENTION: BL/PA est une base blanche teintable étalonnée pour teintes pastels 

et utilisable en blanc.
• Classidur RenoPerfect Mat permet, tant en murs qu’en plafonds, la réalisation de 

finitions particulièrement soignées tout en isolant les taches de nicotine, suie, eau 
séchée…  L’absence de reprises - même en lumière rasante et en grande surface, 
l’aptitude à la retouche, la matité profonde ainsi que la qualité de l’arrondi en sont 
les qualités essentielles

• De plus, grâce à ses excellentes caractéristiques de résistance à l’abrasion humide, 
l’application de Classidur RenoPerfect Mat convient parfaitement aux surfaces 
murales

• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

247829 5 L 80 pcs

247830 12,5 L 33 pcs

Peinture de rénovation intérieure
Universal Xtrem Velours
• Particulièrement indiquée pour tous les travaux de rénovation intérieure, en 

particulier lorsqu’une finition lessivable et veloutée est souhaitée
• Murs et plafonds
• Neuf et rénovation
• Finition veloutée lessivable (résistance à l’abrasion humide)
• Ne nécessite pas de primer d’isolation de taches
• Préparation simplifiée des supports
• Brillance: Velours 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

110693 5 L 80 pcs

110692 12,5 L 32 pcs

Peinture de rénovation intérieure
Universal Xtrem Mat
• Peinture mate de rénovation en phase aqueuse, de technologie aqua-cationique 

pour tous les travaux de rénovation intérieure.
• Murs et plafonds (résistance à l’abrasion humide classe 1)
• Neuf et rénovation
• Finition mat profond
• Ne nécessite pas de primer d’isolation de taches
• Préparation simplifiée des supports
• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

130499A 5 L 80 pcs

130498A 10 L 33 pcs
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Peinture de rénovation intérieure
Goldenclassic Mat
• Peinture de rénovation intérieure à solvants exempts d’aromates
• 30 à 80 % d’économie de temps dans la rénovation intérieure car laver, fixer et isoler 

les fonds est généralement superflu
• Directement sur les taches de nicotine, de suie et d’eau séchée, ainsi que sur les 

fonds farinants dépoussiérés (cohérents)
• Peinture de rénovation intérieure à solvant à base d’huiles modifiées
• Sans tension
• Quasiment sans odeur
• Mat extrême
• Finish exceptionnel (sans reprises)
• Particulièrement indiquée pour les plafonds
• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Solvant 

N° article Contenu Palette

CLGC4 4 L 100 pcs

CLGC10 10 L 40 pcs

Peinture de rénovation intérieure
Modern Plus²
• Peinture de rénovation intérieure à solvants exempts d’aromates
• 30 à 80 % d’économie de temps dans la rénovation intérieure car laver, fixer et isoler 

les fonds est généralement superflu
• Directement sur les taches de nicotine, de suie et d’eau séchée
• Peinture à base de résines polymérisées à durcissement rapide (24-48 heures) de 

classe 1
• Extrêmement mat
• Sans tension
• Quasiment sans odeur
• Insaponifiable
• Excellent pouvoir de pénétration dans le support et régulateur d’absorption
• Convient à la fois pour les murs et les plafonds, gicle peu à l’application
• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Solvant 

N° article Contenu Palette

CLMP4 4 L 100 pcs

CLMP10 10 L 32 pcs
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Peinture de fond et émail
3 en 1
• Peinture de fond et émail (laque) de finition en phase aqueuse, de technologie 

cationique, isolante pour intérieur et extérieur
• Excellente isolation des taches usuelles, parmi lesquelles les tanins du bois
• Usage intérieur et extérieur avec une excellente résistance aux intempéries
• Fond et finition: bel arrondi, blancheur stable et bonne résistance mécanique
• Brillance: Satin 
• Phase aqueuse ou solvant: Aqueuse 

N° article Contenu Palette

3-1SAT1 1 L 12 pcs

3-1SAT5 5 L 80 pcs

3-1SAT10 10 L 40 pcs

Peinture de rénovation intérieure
AF
• Peinture de rénovation intérieure à solvants exempts d’aromates dont le film 

présente une résistance remarquable à la prolifération de moisissures
• 30 à 80 % d’économie de temps dans la rénovation intérieure car laver, fixer et isoler 

les fonds est généralement superflu
• Directement sur les taches de nicotine, de suie et d’eau séchée
• Peinture à base de résines polymérisées à durcissement rapide (24-48 heures) - 

extrêmement mat - sans tension - quasiment sans odeur - insaponifiable
• Idéal pour des locaux où une attaque importante de micro-organismes est à craindre
• ATTENTION: les moisissures existantes doivent être traitées au préalable avec un 

produit curatif anti-moisissures
• Brillance: Mat 
• Phase aqueuse ou solvant: Solvant 

N° article Contenu Palette

CLAF12 12,5 L 32 pcs
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BO-KH peinture d’intérieur

Vista BO-KH est une peinture d’intérieur en phase solvant à odeur neutre, opaque 
et super mate. Convient particulièrement au traitement des plafonds et murs. BO-
KH possède d’excellentes propriétés isolantes en cas d’encrassement dû par ex. à la 
nicotine, à la suie ou aux traces d’eau.
Couleurs : NCS 0500-N et blanc.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Isolant 
• Repeignable après: 12 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Durcissement complet après env.: 7 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

07291 12,5 ltr Blanc Satiné 1,39 g/cm³

Marquage Routier 380

La Peinture Marquage Routier Aqualine Vista, diluable à l’eau, est idéale pour le traçage 
d’emplacements de parking et autres signalisations sur sol bétonné, asphalté ou pavé. 
Séchage rapide et haute résistance à l’usure non saponifiante et excellent pouvoir 
couvrant. Convient aussi aux surfaces intérieures. Existe également dans une variante 
à base de solvants et en aérosol.
Disponible en jaune, rouge, bleu, vert, blanc et noir.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Séchage rapide 
• Repeignable après: 12 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 5 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 2 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

07555 750 ml ± Ral 9010 Blanc Satiné 1,4 g/cm³

07565 2,5 ltr ± Ral 9010 Blanc Satiné 1,4 g/cm³

07550 750 ml ± Ral 1023 Jaune Satiné 1,4 g/cm³

07560 2,5 ltr ± Ral 1023 Jaune Satiné 1,4 g/cm³
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Marquage Routier 2K PU

Vista 2K PU Peinture Marquage Routier est une peinture polyuréthane à deux 
composants pour les autoroutes, les parkings, etc. trés sollicités et nécessite un 
séchage rapide. Le Vista 2K PU Peinture Marquage Routier a une très haute résistance 
à l’usure, est facile à nettoyer et a une forte opacité.
Disponible en 6 couleurs : blanc, jaune, bleu, rouge, vert et noir.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Propriétés: Résistance extrême à la saleté 
• Repeignable après: 8 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Consommation: Env, 4,5 - 5 m² par kg 
• Durcissement complet après env.: 2 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

07650 1,1 kg ± Ral 1023 Jaune Satiné 1,49 g/cm³

07653 1,1 kg ± Ral 6018 Vert Satiné 1,49 g/cm³

07654 3,5 kg ± Ral 9005 Noir Satiné 1,49 g/cm³

07659 3,5 kg ± Ral 9005 Noir Satiné 1,49 g/cm³

Marquage Routier 752

Vista Peinture Marquage Routier à base de solvants est idéale pour le traçage 
d’emplacements de parking et autres signalisations sur sol bétonné, asphalté ou pavé. 
La Peinture Marquage Routier convient aux marquages industriels, en raison de sa 
surface laquée. Séchage très rapide et haute résistance à l’usure ; ne saponifie pas et 
possède un excellent pouvoir couvrant. Existe aussi en phase aqueuse et en aérosol.
Disponible en 6 couleurs : blanc, jaune, bleu, rouge, vert et noir.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Haute résistance à l’usure 
• Repeignable après: 12 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 5 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 2 jours 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

07585 750 ml ± Ral 9010 Blanc Satiné 1,4 g/cm³

07595 2,5 ltr ± Ral 9010 Blanc Satiné 1,4 g/cm³

07580. 750 ml ± Ral 1023 Jaune Satiné 1,4 g/cm³

07590 2,5 ltr ± Ral 1023 Jaune Satiné 1,4 g/cm³
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Peinture de protection solaire
3Seasons blue
• Liquisol 3Seasons Blue est la peinture de protection solaire temporaire qu’on 

applique à l’extérieur sur des plaques de polyacrylate, polycarbonate et/ou polyester
• La peinture est appliquée en deux couches avec un rouleau ou un pistolet airless
• On peut enlever la peinture avec un mélange d’eau, de savon et 10% d’ammoniaque. 

De cette manière vous pouvez, selon la saison, laisser entrer la chaleur du soleil ou 
pas, sans perdre de lumière

• Appliquer au printemps, utiliser en été et enlever en automne
• Consommation: 0,1L/m²

N° article Contenu Emballage

3SEA1 1 L 10 pcs

3SEA5 5 L 75 pcs

Produit nettoyage
Soop surface
• Puissant produit de nettoyage
• Important pour la préparation de travaux au Liquisiol (Garantie de 5 ans à cette 

condition)
• S’applique sur toutes surfaces en plastique

N° article Contenu Boîte

SOOP1SUR 1 L 10 pcs

Peinture de protection solaire
4Ever blue
• Liquisol 4Ever Blue est la peinture de protection solaire permanente qu’on applique 

à l’extérieur sur polyacrylate, polycarbonate et/ou polyester
• La peinture est appliquée en deux couches avec un rouleau ou un pistolet airless
• En plus, Liquisol 4EverBlue donne un bel éclat bleu à l’intérieur et empêche que la 

brillance du soleil irrite les yeux
• La peinture ne colle pas durant le temps de séchage
• Consommation: 0,1L/m²

N° article Contenu Boîte

4EVE1 1 L 10 pcs

4EVE5 5 L
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Aimants

Aimants pour application sur des surfaces traitées avec Magnetic Paint.

N° article Quantité

MOT135606 6 pièces

Peinture murale magnétique
Magnetic paint
La peinture magnétique DUPLI-COLOR est une peinture à base aqueuse pour l’intérieur. 
La peinture contient des pigments de fer qui permettent aux aimants d’adhérer sur 
la peinture. Ainsi, cette peinture offre de nombreuses possibilités d’application dans 
les maternelles, les écoles, les bureaux, les chambres d’enfant etc. Si la peinture est 
appliquée en couches suffisamment épaisses, elle peut être recouverte d’une peinture 
de finition de votre choix ou même d’une tapisserie de faible épaisseur - les propriétés 
magnétiques restent conservées. Le recouvrement avec une peinture en bombe 
DUPLI-COLOR est également possible.

• Couleur: gris 
• Brillance: satiné 
• Base: dispersion d’acrylate/système hybride (acrylate/alkyde) 

N° article Contenu Contenu carton

MOT120077 500 ml 4 pièces

MOT120084 1 L 2 pièces

MOT208973 2,5 L 1 pièces
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Aqua peinture tableau d’ecole
La Peinture pour tableau Avis Aqua est une peinture hydrosoluble pour les tableaux 
muraux et scolaires en bois et en métal. Tous les types de craies peuvent être utilisés 
sur la Peinture pour tableau Avis Aqua, sauf les craies à base d’huile (craies grasses). 
Utilisation réservée à l’intérieur.

N° article Contenu Couleur Emballage

14370002 250 ml Noir 6 pcs

14370000 500 ml Noir 6 pcs

14370001 1 L Noir 6 pcs

Aqua Peinture Tableau d’école
L’Aqua-peinture Vista Tableau d’école sert à réparer ou rénover 
les tableaux de classe et autres surfaces similaires d’écriture à la craie. L’Aqua-peinture 
Vista Tableau d’école est une peinture spéciale en phase aqueuse, destinée à doter les 
tableaux de classe ou toute autre surface d’écriture à la craie, d’une couche neuve. 
Le produit est réservé à l’usage intérieur ou extérieur sous abri. Propriétés : surface 
d’écriture à la craie (sauf pastels à l’huile), aspect mat, non réfléchissant, séchage 
rapide et nettoyage facile.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Excellente lessivabilité 
• Repeignable après: 12 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur 
• Consommation: Env, 8 - 10 m² par ltr 

N° article Contenu Teinte(s) Degré de brillance Densité

01216 375 ml Noir Mat 1,1 g/cm³

01221 750 ml Noir Mat 1,1 g/cm³

1K Peinture de Piscine
La Peinture Piscine Vista est une peinture 1K à base de peinture 
au caoutchouc chloré, destinée à protéger et à embellir 
notamment les piscines, pataugeoires, étangs ornementaux 
en béton non traité, en mortier de ciment, ou pourvus d’une ancienne couche de 
peinture au caoutchouc chloré.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Application facile 
• Repeignable après: 18 heures, à 20°C / 60 % R.V. 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 7 m² par ltr 
• Durcissement complet après env.: 12 jours 

N° article Contenu Degré de brillance Teinte(s) Densité

05950 2,5 ltr Satiné Bleu clair 1,1 g/cm³

05951 2,5 ltr Satiné Bleu 1,1 g/cm³

05952 2,5 ltr Satiné Vert 1,1 g/cm³

05953 2,5 ltr Satiné Blanc 1,1 g/cm³

05954 2,5 ltr Satiné Noir 1,1 g/cm³
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Concentré universel
20 ml
• Très performant : colore jusqu’à 10 % sans altérer la qualité de la peinture. Mixol 

est depuis des années à la pointe des concentrés universels et convient de ce fait à 
presque toutes les peintures. Mixol offre une concentration de couleurs de 33 tons 
pour réaliser plus de 1000 nuances le plus facilement du monde. Mixol ne forme 
pas de peau, ne déssèche pas, résiste au froid comme à la chaleur, est facile à doser, 
donc très économique.

• Contenu: 20 ml

N° article Couleur Boîte

MM1 Noir 10 pcs

MM2 Ombre 10 pcs

MM3 Brun oxyde 10 pcs

MM4 Rouge oxyde 10 pcs

MM5 Ocre oxyde 10 pcs

MM6 Jaune maïs 10 pcs

MM7 Jaune loriot 10 pcs

MM8 Vert 10 pcs

MM9 Bleu 10 pcs

MM10 Rouge 10 pcs

MM11 Violet 10 pcs

MM12 Vert sapin 10 pcs

MM13 Vert gazon 10 pcs

MM14 Vert oxyde 10 pcs

MM15 Vert olive 10 pcs

MM16 Vert tilleul 10 pcs

MM17 Vert moutarde 10 pcs

MM18 Orange 10 pcs

MM19 Brun chameau oxyde 10 pcs

MM20 Marron 10 pcs

MM21 Brun terre 10 pcs

MM22 Tabac 10 pcs

MM23 Marron foncé 10 pcs

MM24 Gris pierre 10 pcs

MM25 Blanc oxyde 10 pcs

MM26 Jaune extérieur 10 pcs

MM27 Rouge extérieur 10 pcs

MM28 Rose extérieur 10 pcs

MM99 Bleu 10 pcs
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Concentré universel
200 ml
• Très performant : colore jusqu’à 10 % sans altérer la qualité de la peinture. Mixol est 

depuis des années à la pointe des concentrés universels et convient, de ce fait, à 
presque toutes les peintures. Mixol offre une concentration de couleurs de 33 tons 
pour réaliser plus de 1000 nuances le plus facilement du monde. Mixol ne forme 
pas de peau, ne déssèche pas, résiste au froid comme à la chaleur, est facile à doser, 
donc très économique.

• Contenu: 200 ml 

N° article Couleur Boîte

MMM1 Noir 10 pcs

MMM2 Ombre 10 pcs

MMM3 Brun oxyde 10 pcs

MMM4 Rouge oxyde 10 pcs

MMM5 Ocre oxyde 10 pcs

MMM6 Jaune maïs 10 pcs

MMM7 Jaune loriot 10 pcs

MMM8 Vert 10 pcs

MMM9 Bleu 10 pcs

MMM10 Rouge 10 pcs

MMM11 Violet 10 pcs

MMM12 Vert sapin 10 pcs

MMM13 Vert gazon 10 pcs

MMM14 Vert oxyde 10 pcs

MMM15 Vert olive 10 pcs

MMM16 Vert tilleul 10 pcs

MMM17 Vert moutarde 10 pcs

MMM18 Orange 10 pcs

MMM19 Brun chameau oxyde 10 pcs

MMM20 Marron 10 pcs

MMM21 Brun terre 10 pcs

MMM22 Tabac 10 pcs

MMM23 Marron foncé 10 pcs

MMM24 Gris pierre 10 pcs

MMM25 Blanc oxyde 10 pcs

MMM26 Jaune extérieur 10 pcs

MMM27 Rouge extérieur 10 pcs

MMM28 Rose extérieur 10 pcs

MMM29 Noir oxyde brillant 10 pcs

MMM30 Jaune oxyde brillant 10 pcs

MMM31 Vert oxyde brillant 10 pcs

MMM32 Bleu oxide brillant 10 pcs

MMM99 Bleu 10 pcs
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Concentré universel
500 ml
• Très performant : colore jusqu’à 10 % sans altérer la qualité de la peinture. Mixol est 

depuis des années à la pointe des concentrés universels et convient, de ce fait, à 
presque toutes les peintures. Mixol offre une concentration de couleurs de 33 tons 
pour réaliser plus de 1000 nuances le plus facilement du monde. Mixol ne forme 
pas de peau, ne déssèche pas, résiste au froid comme à la chaleur, est facile à doser, 
donc très économique.

• Contenu: 500 ml

N° article Couleur Boîte

M1. Noir 20 pcs

M2. Ombre 20 pcs

M3 Brun oxyde 20 pcs

M4 Rouge oxyde 20 pcs

M5 Ocre oxyde 20 pcs

M6 Jaune maïs 20 pcs

M7 Jaune loriot 20 pcs

M8 Vert 20 pcs

M9 Bleu 20 pcs

M10 Rouge 20 pcs

M11 Violet 20 pcs

M12 Vert sapin 20 pcs

M13 Vert gazon 20 pcs

M14 Vert oxyde 20 pcs

M15 Vert olive 20 pcs

M16 Vert tilleul 20 pcs

M17 Vert moutarde 20 pcs

M18 Orange 20 pcs

M19 Brun chameau oxyde 20 pcs

M20 Marron 20 pcs

M21 Brun terre 20 pcs

M22 Tabac 20 pcs

M23 Marron foncé 20 pcs

M24 Gris pierre 20 pcs

M25 Blanc oxyde 20 pcs

M26 Jaune extérieur 20 pcs

M27 Rouge extérieur 20 pcs

M28 Rose extérieur 20 pcs

M29 Noir oxyde brillant 20 pcs

M30 Jaune oxyde brillant 20 pcs

M31 Vert oxyde brillant 20 pcs

M32 Bleu oxide brillant 20 pcs

M99 Bleu 20 pcs
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Concentré métallique

• Les concentrés à effet métallique MIXOL® sont des pâtes de pigments aqueuses à 
forte teneur en pigments nacrés, d’aluminium et bronze d’or. On obtient le meilleur 
rendu métallique quand les concentrés à effet métallique MIXOL® sont utilisés avec 
des peintures transparentes.

N° article Contenu Couleur Boîte

MMME1 30 gr Or métallique 10 pcs

MMME2 20 gr Argent métallique 10 pcs

MMME3 20 gr Cuivre métallique 10 pcs

MMMME1 300 gr Or métallique 10 pcs

MMMME2 200 gr Argent métallique 10 pcs

MMMME3 200 gr Cuivre métallique 10 pcs

Concentré set 200 ml

• Très performant : colore jusqu’à 10 % sans altérer la qualité de la peinture. Mixol est 
depuis des années à la pointe des concentrés universels et convient, de ce fait, à 
presque toutes les peintures. Mixol offre une concentration de couleurs de 33 tons 
pour réaliser plus de 1000 nuances le plus facilement du monde. Mixol ne forme 
pas de peau, ne déssèche pas, résiste au froid comme à la chaleur, est facile à doser, 
donc très économique.

N° article Contenu

MSET200 12 x 200 ml
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Couleurs Universelles

Vista Couleurs de Mélange Universels sont des pâtes de haute couleur concentrée 
pour teinter toutes peintures aqueuses à base de solvant, et deux-monocomposant, 
comme les peintures de dispersion, peinture au latex et laque.
Disponible en 15 couleurs de mélange : Vert véritable n° 1, Bleu véritable n° 2, Rouge 
véritable n° 3, Jaune véritable n° 4, Rouge oxyde n° 5, Brun oxyde n° 6, Ombre vert n° 7, 
Jaune oxyde n° 8, Noir n° 9, Orange n° 10, Vert oxyde n° 11, Violet n° 12, Jaune or n° 13, 
Ocre n° 14, Brun rouge n° 15.

N° article Contenu Teinte(s) Densité

00086 25 ml Nr. 9 Noir 1,23 g/cm³

00216 250 ml Nr. 7 Ombre naturelle 1,47 g/cm³

Pâte couleur
Colorex
Avis Colorex est un colorant composé universel hautement concentré, avec une 
grande capacité de coloration, pour colorer les peintures et vernis de différentes 
compositions. Grâce à sa formulation spéciale, il se mélange facilement. Avis Colorex 
est fortement concentré ; une toute petite quantité est souvent suffisante. Grâce au 
grand nombre de couleurs de la gamme Avis Colorex, vous pouvez obtenir n’importe 
quelle nuance.  Avis Colorex ne contient pas de solvants, ne forme pas de pellicule, ne 
se déforme pas. Les pigments sont puissants, purs et inaltérables.

N° article Contenu Couleur Emballage

20095105 22 ml Noir 10 pcs

14700001 500 ml Noir 1 pc

20095115 22 ml Jaune oxyde 10 pcs

14700003 500 ml Jaune oxyde 1 pc

20095125 22 ml Bleu 10 pcs

20095130 22 ml Jaune 10 pcs

20095140 22 ml Vert 10 pcs

20095142 22 ml Brun 10 pcs
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Antidérapant Grip

Grip antiglisse est un kit complet pour la salle de bain (1,2m2) se composant d’une eau 
transparente PU à deux enductions, presque invisible, pouvant être appliquée sur les 
zones humides : douche, baignoire ou sur les carreaux émaillés, afin que ces zones ne 
soient plus glissantes et ceci de manière permanente.

Ce revêtement antidérapant est hygiénique, facile à appliquer et dispose d’un certificat 
officiel d’antidérapant classe C selon DIN 51097.

Il est souvent utilisé dans les hôtels ainsi que dans les maisons de repos et de soins.

Sentez-vous en sécurité dans votre salle de bain ! 

N° article Teinte

07901 Transparent

Peinture pour tableau blanc
La peinture pour tableau blanc est un revêtement à base aqueuse à 2 composants :
• Couche de base Ral 9016 800ml + durcisseur 200 ml
• Convient pour 3 couches de 3m2

N° article Contenu total

WHCO 1 Ltr

Ensemble complet de peinture  
pour tableau blanc
Le kit complet de peinture pour tableau blanc se compose de :
• Une couche de base Ral 9016 800ml + durcisseur 200 ml
• Mélangeur de peinture en bois, gobelet gradué, chiffon et spray de nettoyage, 4 

feutres 4 marqueurs pour tableau blanc
• Convient pour 3 couches de 3m2

N° article

WHSET
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Anti-Silicones

Vista Anti-Silicone est un additif pour peintures à base de solvant et vernis pour éviter 
les problèmes de surface tels que les cratères, yeux de poisson, effet martelé etc. dûs 
à la contamination de silicone.

• Propriétés: Prévention de problèmes de surface 

N° article Contenu Densité

08110 75 ml 0,89 g/cm³

Aqua liquide anti-silicone

Le Liquide anti-silicone Avis Aqua empêche la formation de cratères et d’yeux de 
poisson, donne un meilleur résultat et peut être ajouté à pratiquement toutes les 
laques et vernis hydrosolubles, aussi bien pour l’intérieur que l’extérieur. Le Liquide 
anti-silicone Avis Aqua a été spécialement conçu pour les supports contaminés par 
des silicones, par exemple suite à l’application de joints de silicone. L’ajout de quelques 
gouttes de Liquide anti-silicone Avis Aqua à la laque ou le vernis empêche la formation 
de cratères et de ce qu’on appelle les yeux de poisson dans la pellicule de peinture.

N° article Contenu Emballage

14380000 150 ml 12 pcs

14380002 30 ml 1 pc

Liquide anti-silicone

Le Liquide anti-silicone Avis empêche la formation de cratères et d’yeux de poisson, 
donne un meilleur résultat et peut être ajouté à pratiquement toutes les laques et 
vernis à base de solvant, aussi bien pour l’intérieur que l’extérieur. Le Liquide anti-
silicone Avis a été spécialement conçu pour les supports contaminés par des silicones, 
par exemple suite à l’application de joints de silicone. L’ajout de quelques gouttes de 
Liquide anti-silicone Avis à la laque ou le vernis empêche la formation de cratères et 
de ce qu’on appelle les yeux de poisson dans la pellicule de peinture.

N° article Contenu Emballage

14260000 150 ml 12 pcs

14260001 30 ml 1 pc
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Aqua Anti-Silicones

Le concept Vista Aqua Anti-Silicones empêche l’apparition en surface d’yeux de 
poisson, cratères et autres irrégularités non désirées qui sont provoquées par une 
contamination aux silicones.

• Propriétés: Prévention de problèmes de surface 

N° article Contenu Densité

08115 75 ml 1 g/cm³

Diluant V33

Südwest Diluant V33 est un nitro-diluant universel. Il sert à diluer notamment 
les produits suivants : Südwest Allgrund, Südwest Peinture à Bassin et Vista 
Peinture Marquage Routier 752. Pour connaître le diluant qui convient, consultez la 
documentation technique dudit produit.

• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 

N° article Contenu Densité

7525 1 ltr 0,87 g/cm³

Diluant V21

Le produit V21 de Südwest est un diluant universel de synthèse. Ce diluant s’utilise 
notamment pour diluer Paladur de Südwest, la laque à Effet Martelé de Südwest et 
l’Uni-Fond de Südwest. Pour connaître le diluant qui convient, voir la documentation 
technique dudit produit.

• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 

N° article Contenu Densité

7505 1 ltr 0,84 g/cm³
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PICO Indicateur de teinte
• Pour conseiller une couleur souhaitée de façon simple et rapide
• Le pico retrouve pour chaque couleur mesurée, celle la plus proche du nuancier
• Compatible avec iPhone et Android

N° article

PICO

Nuancier cascade
NCS1950
Le NCS Index 1950 Original présente de nombreux avantages, notamment: 
• La communication aisée des couleurs
• Possède les 1950 couleurs NCS les plus utilisées
• Les échantillons sont suffisamment grands pour permettre des présentations aux 

clients et pour évaluer les couleurs

N° article

NCS1950
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LIQUIDES CHIMIQUES,  
SOLVANTS & NETTOYANTS
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Dégraissant d’atelier

• Dégraissant pour pièces métalliques
• Substitut du trichloréthylène

N° article Contenu Boîte

CHONTV1 1 L 12 pcs

CHONTV5 5 L 4 pcs

Thinner cellulosique

• Allonge les peintures cellulosiques et colles de contact
• Nettoie pinceaux et pistolets à peinture
• Enlève les taches de peintures

N° article Contenu Boîte

CHCT1 1 L 12 pcs

CHCT5 5 L 4 pcs

Acétone

• Enlève les taches de peintures et d’émaux (vernis à ongles, résines, etc)
• Dégraissant pour chaussures, cuir, etc.
• Nettoyant pour graisses et huiles

N° article Contenu Boîte

CHAC1 1 L 12 pcs

CHAC5 5 L 4 pcs
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Pétrole

• Distillat de pétrole, carburant pour feux et lampes à pétrole
• Dégraissant pour appareils encrassés (moteurs, chaînes etc)
• Jusqu’à épuisement de stock

N° article Contenu Boîte

CHPET1 1 L 12 pcs

CHPET5 5 L 4 pcs

Thinner synthétique

• Allonge les peintures synthétiques
• Dissout les taches de goudron et les cires
• Nettoie les pinceaux et autres matériels de peinture

N° article Contenu Boîte

CHST1 1 L 12 pcs

CHST5 5 L 4 pcs

Dégraissant universel

• Substitut idéal à l’ammoniaque. Ce dégraissant universel écologique et biodégradable 
a été spécialement développé pour la préparation des travaux de peinture

• Ne mousse pas
• Ne doit pas être rincé

N° article Contenu Boîte

CHRE1 1 L 12 pcs

CHRE5 5 L 4 pcs
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Siccatif

• Siccatif peu colorant pour les peintures à l’huile et synthétiques
• Ajouter 2,5 % au maximum

N° article Contenu Boîte

CHDR1 1 L 12 pcs

Essence de nettoyage

• Détachant pour vêtements
• Dégraissant pour métaux
• Diluant pour les peintures au pistolet et nettoyage du matériel

N° article Contenu Boîte

CHWB1 1 L 12 pcs

CHWB5 5 L 4 pcs

Essence de térébenthine

• Diluant pour peintures et solvant pour cirages

N° article Contenu Boîte

CHTER1 1 L 12 pcs

CHTER5 5 L 4 pcs



SOLVANTS

85

Ammoniaque 12%

• Produit de lavage dégraissant servant à nettoyer et dégraisser les murs, portes, 
fenêtres, vitres, pierres etc.

• Pour le vieillissement artificiel du bois de chêne

N° article Contenu Boîte

CHAM1 1 L 12 pcs

CHAM5 5 L 4 pcs

White spirit odeur réduite

• Distillat de pétrole
• Dilue les peintures synthétiques et à l’huile
• Nettoie les pinceaux et enlève les taches d’huile ou de goudron
• Dégraisse les métaux et dissout les cires
• Jusqu’à épuisement de stock

N° article Contenu Boîte

CHWSPAV1 1 L 12 pcs

CHWSPAV5 5 L 4 pcs

White spirit

• Distillat de pétrole
• Dilue les peintures synthétiques et à l’huile
• Nettoie les pinceaux et enlève les taches d’huile ou de goudron
• Dégraisse les métaux et dissout les cires

N° article Contenu Boîte

CHWSP1 1 L 12 pcs

CHWSP5 5 L 4 pcs
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Huile de lin
Crue
• Extraite de graines de lin
• Liquide visqueux de couleur blanche à jaune orangé
• Entre dans la composition des savons mous et vernis gras
• Entretien des pierres naturelles
• Crue

N° article Contenu Boîte

CHLI1 1 L 12 pcs

CHLI5 5 L 3 pcs

Eau déminéralisée

• Détartrant pour batteries de voitures, fers à repasser (à vapeur)
• Chimiquement pure 

N° article Contenu Boîte

CHDEMI5 5 L 4 pcs

Eau de javel 18%

• Liquide jaunâtre à odeur de chlore
• Décolore, blanchit, nettoie sols et cuvettes de WC (sans fosse septique), poubelles, 

égouts, surfaces carrelées
• S’emploie pure ou diluée mais jamais pure sur du linge

N° article Contenu Boîte

CHBLE5 5 L 3 pcs
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Déboucheur
Lessive de soude 29%
• Déboucheur liquide pour canalisations
• Décapant pour les vernis et peintures (sauf latex)
• Donne un aspect antique au bois de chêne
• Jusqu’à épuisement de stock

N° article Contenu Boîte

CHKAL1 1 L 12 pcs

CHKAL5 5 L 3 pcs

Carboxyl
 
• Contre pourriture et moisissure
• S’emploie en premier lieu pour le traitement de clôtures, pilotis, débarras, niches 

en bois, etc.
• Ne pas utiliser à I’intérieur

N° article Contenu Boîte

CHCA1 1 L 12 pcs

CHCA5 5 L 4 pcs

Vernis noir

• Peinture noire hydrofuge, utilisée en bas des façades, comme peinture métallique 
efficace e.a.

• Pour les citernes souterraines, les bateaux, etc.
• Craint le soleil

N° article Contenu Boîte

CHBL1 1 L 12 pcs

CHBL5 5 L 4 pcs
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Alcool méthylique

• Carburant pour fondues et certains feux de camping
• Diluant pour encres dans les imprimeries
• Produit de lavage pour peinture vinylique (latex) séchante

N° article Contenu Boîte

CHME1 1 L 12 pcs

CHME5 5 L 4 pcs

Acide chlorhydrique 23%

• Acide très actif servant à enlever les dépôts de ciment et de chaux sur socle 
pierreux, à nettoyer les sols avant d’y appliquer la peinture, à nettoyer les vieux 
cuivres fortement noircis

N° article Contenu Boîte

CHZO1 1 L 12 pcs

CHZO5 5 L 4 pcs
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Nettoyant Anti-Moisissures

Südwest Nettoyant Anti-Moisissures (Schimmelreiniger) convient au nettoyage et 
traitement préalable des surfaces infestées de champignons telles que les peintures 
murales, les revêtements, les matériaux d’étanchéité dans les articulations, stuc et 
pierre.

• Application: Flacon spray 
• Propriétés: Élimine et extermine les moisissures 

N° article Contenu Densité

04235 500 ml 1,1 g/cm³

Anti Dépôts Verts
Algendoder
Pour l’élimination et la prévention effectives des algues, mousses et moisissures. Peut 
être appliqué sur les fenêtres, murs, toits, terrasses, dallages, poutres, caillebotis et 
meubles de jardin, etc.

• Fonctionnement et résultat efficaces
• Fonctionnement préventif
• Facile à mettre en oeuvre
• Permet de gagner du temps 

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH3023 1 l concentré bouteille 6 pcs

CH3024 5 l concentraat jerrycan 4 pcs

Anti-algues toitures, murs, façades
Algialgues
• Agit aussi bien de façon préventive que curative contre les algues, mousses et 

bactéries qui attaquent la maçonnerie ou autres matériaux de construction (sauf le 
bois). Le produit est un perfectionnement du célèbre Algimouss Anti-mousse TMF.

• Double action: tant préventive que curative
• Produit homologué par le Ministère belge et hollandais de la Santé (Numéro 

d’autorisation N° 3708B)
• Encore plus écologique
• Formule améliorée: le produit pénètre plus profondément et agit de façon plus 

efficace
• Prêt à l’emploi
• Consommation: 1 litre pour 5 à 10 m²
• Laisser agir quelques jours avant de recouvrir de peinture

N° article Contenu Boîte Palette

AMOUS1 1 L 6 pcs

AALGUES5 5 L 5 pcs 48 pcs

AALGUES20 20 L 32 pcs
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Nettoyant aluminium
Alginet alu
• Elimine les salissures, l’oxydation et dégraisse le support

N° article Contenu Boîte

ANET1 1 L 6 pcs

ANET5 5 L 5 pcs

Nettoyant voiles de ciment
Algicim
• Elimine les traces de ciment, les laitances et les efflorescenses sur tous les dallages 

et carrelages

N° article Contenu Boîte

ACIM1 1 L 6 pcs

ACIM5 5 L 5 pcs

Nettoyant moisissures et bois 
noircis
Algiblan
• Elimine les moisissures et les noircissements dus à l’humidité des plaques de plâtre, 

joint de carrelage, intérieur et toutes les surfaces en bois
• Non corrosif

N° article Contenu Boîte

ABLAN7 750 ml 6 pcs

ABLAN1 1 L 6 pcs

ABLAN5 5 L 5 pcs
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Nettoyant dallages extérieurs
Alginet dallages
• Elimine tous les micro-organismes et salissures incrustées
• Pour dallages extérieurs
• Sans chlore

N° article Contenu Boîte

ASOL1 1 L 6 pcs

ASOL5 5 L 5 pcs

Nettoyant et dégraissant façades
Alginet flash
• Élimine efficacement lichens, mousses et traces de pollution
• Produit bi-composant
• Ne modifie ni l’aspect, ni la structure du support
• Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant
• Peut être utilisé par temps pluvieux
• Prêt à l’emploi

N° article Contenu Palette

ANETFLASH10 10 L 40 pcs

Nettoyant spécial pierres bleues
Alginet bleu
• Spécial pierres bleues
• Elimine les salissures, mousses, lichens et dégraisse le support
• Sans chlore
• Disponible jusqu’à épuisement de stock

N° article Contenu Boîte

ANETBLEU1 1 L 6 pcs

ANETBLEU5 5 L 5 pcs
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Nettoyant sols surpuissant
04
• Nettoyant industriel hautement concentré qui décompose et élimine rapidement 

les graisses, huiles et saletés tenaces des sols durs et lisses
• Résultat net et sans traces
• Une fraîcheur longue durée
• pH: 13,87

N° article Contenu Boîte

0405 5 L 4 pcs

Dégraissant Industriel
03
• Révolutionnaire et surpuissant! Elimine sans effort toutes les saletés, graisses et 

huiles incrustées sur toutes les surfaces dures et lisses: le bois, le plastique, les 
matières synthétiques, le béton, l’inox, le métal, le verre, les pierres, etc.

• Convient également pour les travaux de préparation de peinture
• 1 produit pour un grand nombre d’applications
• Economique: formule très concentrée, à diluer avec de l’eau
• pH: 13,87

N° article Contenu Fermeture Emballage

0311 1 L Bouchon 6 pcs

0312 1 L Spray 6 pcs

0305 5 L 4 pcs

0325 25 L 1 pc

Savon pour mains
Algisavon
• Formule originale spécifiquement conçue pour le nettoyage des mains salies par la 

colle, peinture, mastics, résines

N° article Contenu Boîte

AZEEPS300 250 gr 12 pcs

AZEEPM3 3 L 4 pcs
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Dégraissant Décapant Universel 
Multi-Pro
15
• Produit alcalin puissant pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces 

fortement encrassées en phase aqueuse
• Forme peu ou pas de mousse / facile à rincer
• Garantit un gain de temps de plus de 80%
• Tensioactifs hautement biodégradables, inflammable

N° article Contenu Boîte

1511 1 L 12 pcs

1505 5 L 4 pcs

Nettoyant vitres et miroirs
06
• Pour un nettoyage quotidien des vitres, vitrines et miroirs
• Elimine rapidement les graisses, saletés et tâches de doigts des vitres, vitrines, 

fenêtres, miroirs et écrans d’ordinateur
• Séchage instantané et résultat sans traces
• pH: 7

N° article Contenu Boîte

0697 750 ml 6 pcs

0605 5 L 4 pcs

Nettoyant multi-usages
Citron 05
• Dégraisse et nettoie en profondeur sols et toutes surfaces lavables
• Ne laisse pas de traces
• Garantit un résultat net et une fraîcheur citron longue durée
• pH: 11,37

N° article Contenu Boîte

0505 5 L 4 pcs



NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

94

Déboucheur industriel surpuissant
32
• Pour dégraisser, décrasser et déboucher rapidement toutes les canalisations et WC
• Formule surpuissante: 99% d’acide sulfurique
• Dissout et élimine les obstructions de nature organique: résidus alimentaires, 

graisses, amidon, tartre, cellulose, papiers, serviettes hygiéniques, savons, cheveux, 
etc.

• pH: 0,1

N° article Contenu Boîte

3211 1 L 6 pcs

Détartrant sanitaires surpuissant
25
• Pour un nettoyage approfondi et la rénovation des espaces sanitaires et salles de 

bain
• Dissout rapidement les dépôts de calcaire, de tartre, de savon, de ciment, de rouille 

ainsi que les cristaux d’urine
• Formule gel à utiliser pure ou diluée
• Sans danger pour la fosse septique
• pH: 1

N° article Contenu Boîte

2511 1 L 12 pcs

Nettoyant sanitaires anticalcaire
18
• Pour le nettoyage régulier des sanitaires et salles de bain: éviers, lavabos, 

robinetteries, douches, baignoires, carrelages, etc.
• Elimine rapidement les dépôts de calcaire, de savon et de rouille
• Prêt à l’emploi
• Garantit un résultat net, brillant, frais et parfumé
• pH: 1,5

N° article Contenu Boîte

1897 750 ml 12 pcs
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Nettoyant
Scrub&Clean
Pour le nettoyage des mains et autres surfaces. Un côté rugueux élimine les 
éclaboussures de peintures encore humides, l’encre, l’huile, la graisse, etc. sur des 
surfaces résistant aux rayures. L’autre côté, doux, nettoie les mains et les surfaces 
sensibles aux éraflures.

• Polyvalent
• Nettoyage puissant
• Agit rapidement
• Parfum frais á l’orange

N° article Contenu Disponible Boîte

CH11252 100 pcs prêt à l’emploi 6 pcs

Lingettes nettoyantes

• Lingettes nettoyantes, rapide et efficace pour mastics, peintures, mousse 
polyuréthane non durcie, huile, encre, sur les mains, les outils, les surfaces, …

• 80 pièces par boîte

N° article Par boîte

07860080CO 80 chiffon

Dégraisseur
Universol®
Pour nettoyer, dégraisser et rendre antistatique les surfaces à peindre. Idéal également 
comme nettoyant universel pour les lamelles, fenêtres, sols, portes, tapis, fours, 
huisseries, etc. Elimine aussi les dépôts de nicotine.

• Antistatique
• Ne pas rincer
• Biodégradable
• Faible pouvoir moussant

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH11202.0.65 650 ml prêt à l’emploi spray pratique 6 pcs

CH11201.1 1 l concentré bouteille 6 pcs

CH11199.5 5 l concentré jerrycan 4 pcs

CH11250 100 pcs prêt à l’emploi lingettes 6 pcs
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Dégraisseur
VetcleanFoam
Ce produit dissout rapidement et en profondeur la graisse et la saleté des murs, sols et 
machines. Sa mousse est idéale pour une utilisation sur des surfaces verticales.

• Action rapide et efficace
• Puissant dégraissant
• Moussant
• Convient également pour les dégâts dus à la suie et au feu 

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH30142 650 ml prêt à l’emploi spray pratique 6 pcs

CH30143 1 l concentré fles 6 pcs

CH30144 5 l concentré jerrycan 4 pcs

Nettoyant
Universol® Eco
Le nettoyant et dégraissant 100% écologique pour toutes les surfaces à peindre. 
Convient également en tant que nettoyant polyvalent concentré pour les fours 
encrassés, moteurs, sols, etc.

• Dissout efficacement la graisse et la saleté
• Sans rinçage
• Améliore l’adhérence
• Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH11302.0.65 650 ml prêt à l’emploi spray pratique 6 pcs

CH11301.1 1 l concentré bouteille 6 pcs

CH11300.5 5 l concentré jerrycan 4 pcs
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Nettoyant
AlurexSpeciaal
Permet d’éliminer notamment la corrosion superficielle, la pollution urbaine, les 
dépôts de gaz d’échappement et la pollution industrielle. Convient à l’acier inoxydable, 
l’aluminium nu et anodisé, le métal peint et le verre.

• Ne raye pas
• Laisse un brillant durable
• Biodégradable
• Large spectre d’application 

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH10030-1 650 ml prêt à l’emploi spray pratique 6 pcs

CH10030-2 1 l concentré bouteille 6 pcs

Anti-Autocollant
Sticker-Ex
Permet d’éliminer les autocollants et restes d’autocollants. Pénètre profondément 
dans la colle et la dissout. Convient également pour éliminer les traces de caoutchouc 
(pneus de voitures et semelles de chaussures), restes de silicone, ...

• Fonctionnement et résultat efficaces
• Adapté à presque tous les supports
• Large spectre d’application
• Aérosol pratique 

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH5098 500 ml prêt à l’emploi aérosol 6 pcs

Nettoyant
Topper
Permet une élimination efficace et facile des graffitis, des encres et du feutre sur 
presque toutes les surfaces fermées. Sa composition convient également à une 
utilisation intérieure.

• Agit rapidement et en profondeur
• Convient pour presque toutes les surfaces fermées
• Utilisable à l’intérieur

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH5090-1 650 ml prêt à l’emploi spray pratique 6 pcs
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Anti-Calcaire-Ciment
Kalk-Cement-Ex
Permet d’éliminer facilement les efflorescences de calcaire et de ciment anciennes et 
incrustées dans les sols résistants aux acides. Convient également pour éliminer les 
voiles de ciment résistant aux acides.

• Fonctionnement et résultat efficaces
• Pour supports résistants aux acides
• Large spectre d’application
• Peut être rincé à l’eau 

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH30040-1 1 l concentré bouteille 6 pcs

CH30040-3 5 l concentré jerrycan 4 pcs

Décolleur de papier peint
BehangBikker
Permet d’éliminer rapidement le papier peint, mais aussi les posters, affiches collées, 
etc. Pénètre profondément dans la colle et la dissout. Convient à tous les supports.

• Application facile
• Temps d’action réduit
• Dissout la colle
• Concentré 

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH11204 1 l concentré bouteille 6 pcs

CH11203-1 5 l concentré jerrycan 4 pcs

Produit de nettoyage et de 
protection
Easy-Wax R
Pour nettoyer et protéger tous les types de panneaux stratifiés (vieillis) et autres 
plastiques durs. Contient un abrasif doux et laisse une mince couche de cire, après 
application.

• Élimine facilement les traces d’altération et les coulures
• Donne une finition satinée
• Ravive les couleurs
• Réduit l’adhérence des salissures

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH1038 2,5 l prêt à l’emploi Bidon 1 pc
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Viamond 704
Vista Viamond 704 est un détergent concentré de type alcalin. 
Il convient particulièrement pour éliminer les huiles, graisses, 
taches d’huile, pollutions industrielles, algues, mousses, traces de suie, pollutions 
dues aux gaz d’échappement ainsi que les pollutions atmosphériques. Ce produit ne 
contient ni ammoniaque, ni substances à base de chlore. Il est en outre biodégradable. 
Mise en œuvre : brosse à récurer, nettoyeur ou tampon à poncer.

• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Application: Brosse à récurer, tampon de ponçage, machine à récurer 
• Propriétés: Haute résolution et capacité de dégraissage 

N° article Contenu Densité

01950 1 ltr 1,04 g/cm³

01951 5 ltr 1,04 g/cm³

Lakweg Nettoyant Total
Décapant en profondeur
Vista Lakwèg Nettoyant Total nettoie le bois traité avec le décapant Vista Lakwèg ou 
Vista Lakwèg F1 Turbo, jusqu’au plus profond des pores. De plus, le Nettoyant Total 
Lakwèg élimine les derniers résidus de peinture et neutralise les restes du décapant. 
Il laisse la structure originelle du bois intacte. Après 15 minutes d’imprégnation, rincer 
à l’eau claire.

• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Application: Brosse, éponge ou équipement de pulvérisation 
• Propriétés: Biodégradable 

N° article Contenu Densité

08035 1 ltr 1,01 g/cm³

Crème de polissage

Pour polir et nettoyer le verre, l’acier inoxydable et les supports peints. Utilisable 
également pour éliminer les pollutions telles que les restes de calcaire, les traces de 
rouille, l’érosion du verre et les coulures de caoutchouc.

• Nettoie et polit en un seul passage
• Facile à mettre en œuvre
• Utilisation sans danger

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH90155-1 1 l prêt à l’emploi bouteille 6 pcs
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Nettoyeur C
NCoat Reiniger C est un nettoyant spécialement conçu pour 
les métaux, matériaux synthétiques et supports peints, comme prétraitement avant 
application de NCoat Metal S 2-K, NCoat 2K Anti Graffiti ou d’autres produits NCoat.

• Application: Éponge 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 

N° article Contenu Densité

80282 1 kg 1,064 g/cm³

Wood Repair
NCoat Wood Repair est  un produit de nanotechnologie, biodégradable qui ravive les 
bois grisaillés et tachés par les intempéries. Le produit élimine toutes les impuretés, 
restaure la couleur et la structure du bois. Réparation du bois sans ponçage et sans 
l’ajout d’acide oxalique.

• Domaine d’utilisation: à l’extérieur 
• Application: Pinceau, rouleau, pistolet et pompe de brumisation 
• Propriétés: Rétablit la couleur d’origine 
• Repeignable après: Voir Fiche Technique 

N° article Contenu Densité

80000 1 ltr 1,05 g/cm³

80005 5 ltr 1,05 g/cm³

Calcimex

Vista Calcimex est un puissant acide dégraissant et nettoyant concentré. Nettoyage 
approfondi des carrelages et faïences, élimination des souillures de chaux et ciment, 
des traces d’oxydation sur certains systèmes de revêtement. Nettoyage et élimination 
des pollutions anorganiques.

• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Application: Brosse à récurer, tampon de ponçage, machine à récurer 

N° article Contenu Densité Propriétés

01955 1 ltr 1,39 g/cm³ Haute résolution et 
capacité de dégraissage
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Imperméabilisant Sol coating
Protection invisible pour allées et cours en texture poreuse.

• Rend la surface hydrophobe
• Rend le sol plus résistant aux taches
• Ralentit la formation de dépôts verdâtres 
• Non filmogène
• Intérieur: Non 
• Extérieur: Oui 
• Résistance finale (min): 24 h 
• Applications: Pierre, Béton, Pierre, Clinkers 

N° article Contenu Couleur Emballé par

H1800283 5 l Transparent 1 pc

Remontées d’Humidité
Une barrière étanche contre les remontées d’humidité des murs.

• Forme une barrière contre l’humidité sur les murs
• Pas de travaux de maçonnerie nécessaire
• Efficacité à vie
• Fonction: Protéger, peindre 
• Intérieur: Oui 
• Extérieur: Oui 
• Applications: Pierre, Béton 

N° article Contenu Couleur Emballé par

H1122141 20 l Bleu translucide 1 pc

Nettoyeur M
NCoat Reiniger M est un nettoyant spécial pour supports minéraux, à appliquer avant 
le traitement au NCoat Stone, NCoat Stone A, NCoat Stone Concentré, NCoat Stone 
Concentré HO ou NCoat Stone Prof. Convient également aux supports très encrassés.

• Application: Pompe de brumisation et pistolet 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 

N° article Contenu Densité

80290 1 ltr 1,05 g/cm³
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Peinture Anti-Humidité

Revêtement d’étanchéité contre l’humidité, pour murs souterrains moites.

• Grande efficacité
• Bloque l’humidité dans le mur et et le rend non-absorbant
• Application au rouleau ou pinceau
• Température d’application minimale: 10 °C 
• Température d’application maximale: 30 °C 
• Fonction: Protéger, peindre 
• Extérieur: Oui 
• Résistance finale (min): 24 h 
• Applications: Plâtre, Pierre, Béton 

N° article Contenu Couleur Emballé par

H1809518 5 l Blanc 1 pc

Traitement Murs Humides

Protection contre les eruptions d’humidité en intérieur.

• Empêche la pénétration d’humidité externe vers l’intérieur
• Durcit la surface traitée
• Enlève efficacement le salpêtre
• Température d’application minimale: 10 °C 
• Fonction: Protéger, peindre 
• Intérieur: Oui 
• Extérieur: Oui 
• Résistance finale (min): 48 h 
• Résistance finale: 96 h 
• Applications: Plâtre, Pierre, Béton 

N° article Contenu Couleur Emballé par

H1800284 5 l Blanc puis transparent 1 pc
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Liquid Metal coating
Pour la réparation de gouttières en métal

• Liquide auto-nivelant
• Idéal pour les gouttières en zinc, cuivre, plomb et métal
• Imperméabilité garantie
• Très longue durée de vie
• Température d’application minimale: 8 °C 
• Température d’application maximale: 30 °C 
• Résistance à la temperature (max): -50 °C 
• Résistance à la temperature (min): 100 °C 
• Fonction: Protéger de l’humidité 
• Intérieur: Non 
• Extérieur: Oui 
• Résistance finale (min): 24 h 
• Applications: Zinc, Fer, Plomb 

N° article Contenu Couleur Emballé par

H80472 770 ml Silver 6 pcs

Revêtement en caoutchouc
Liquid Rubber Plus
Revêtement à base de caoutchouc pour toits plats, gouttières et fondations, contre 
l’eau, l’humidité et la corrosion.

• Très élastique 
• Respectueux de l’environnement - sans solvant
• Adhère aux supports de toitures humides
• Protection & entretien 
• Emballage simple - Seaux en PE
• Température d’application minimale: 5 °C 
• Température d’application maximale: 30 °C 
• Résistance à la temperature (max): -20 °C 
• Résistance à la temperature (min): 80 °C 
• Fonction: Protéger de l’humidité 
• Intérieur: Non 
• Extérieur: Oui 
• Résistance finale (min): 24 h 
• Résistance finale: 48 h 
• Applications: Bois, Métal, Béton, Tuiles 

N° article Contenu Couleur Emballé par

H2124461 750 ml Noir 4 pcs

H2124750 20 + 3 l Noir 1 pc
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Imperméabilisant eau + graisses
Algifob
• Algifob + est un hydrofuge et oléofuge pour les dallages et carrelages
• Il empêche la pénétration de l’eau, des huiles et corps gras dans les matériaux 

absorbants et retarde donc l’apparition des micro-organismes

N° article Contenu Boîte

AFOB1 1 L 6 pcs

AFOB5 5 L 5 pcs

Imperméabilisant façades

L’Imprégnant de façade Avis est un imprégnant transparent à base de silicone pour 
l’imperméabilisation des façades sujettes à des infiltrations pendant au moins 10 
ans. Couvre un domaine d’application  très large.

N° article Contenu Emballage

14180010 5 L 1 pc

Liquid Alu coating
Protège les toits plats et gouttières de l’humidité et les rayons 
UV.

• Abaisse considérablement la température intérieure
• Contient de la pâte d’aluminium pour la reflexion des UV
• Résiste au vieillissement
• Résistance à la temperature (max): -40 °C 
• Résistance à la temperature (min): 100 °C 
• Fonction: Protéger de l’humidité 
• Intérieur: Non 
• Extérieur: Oui 
• Résistance finale (min): 24 h 
• Applications: Bitume, Zinc, Béton, Tôle 

N° article Contenu Couleur Emballé par

H80293 4 l Aluminium 2 pcs



IMPERMÉABILISANTS | ACCESSOIRES

105

Pulvérisateur
Pro Sprayer
• Prosprayer II permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression 

(4 à 7 bars) d’une solution « eau + produit » prêt à l’emploi

N° article

502006A

Imperméabilisant spécial pierres 
bleues
Algifuge bleu
• Spécial pierres bleues
• Empêche la pénétration de l’eau, des huiles et des corps gras dans le support
• Protège du gel et accroît la résistance aux UV
• Disponible jusqu’à épuisement de stock

N° article Contenu Boîte

AFUGEBLEU1 1 L 6 pcs

AFUGEBLEU5 5 L 5 pcs

Imperméabilisant toitures, murs, 
façades
Algifuge
• Protection invisible
• Imperméabilisant pour toitures, murs, façades
• Sans solvants et sans silicone

N° article Contenu Boîte

AFUGE5 5 L 5 pcs

AFUGE30 30 L
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Télécanne
Pro Sprayer
Pulvérisation jet brouillard

• Evite les déplacements sur la toiture et limite l’utilisation d’échelles
• Simple à mettre en oeuvre, adaptateur universel

N° article Largeur

503002A 5,4 m

Pulvérisateur électrique
Roller sprayer
• Pulvérisateur électrique (à batterie) sur roulettes pour toiture, dallage et façade
• Mise sous pression automatique
• Travail en continu pendant 1h30
• Réservoir haute capacité 12L
• Ne vaporiser que des produits chimiques à base d’eau (sans solvant)

N° article Capacité

502008 12 L
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Décapant
Vista Lakweg F1 Turbo
Vista Lakwèg F1 Turbo est un décapant rapide. Laisser agir le décapant de 3 à 10 
minutes. Vista Lakwèg F1 Turbo est biodégradable et ne contient ni chlorure de 
méthylène ni NMP. Le décapant Vista Lakwèg F1 Turbo présente un pH neutre, n’irrite 
pas la peau et n’attaque pas le support. Pour le décapage de : Couches de peinture de 
type mono-composant en phase aqueuse ou en phase solvant. Différents systèmes 
de peintures PU bi-composants. Colles de tapis. Surfaces réduites (pour les surfaces 
importantes : plutôt Vista Lakwèg). Les surfaces traitées avec le décapant Vista 
Lakwèg F1 Turbo doivent être lavées ensuite au Nettoyant Total Vista Lakwèg.

• Application: Pinceau et rouleau 
• Propriétés: Biodégradable 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 3 - 5 m² par ltr 

N° article Contenu Densité

08045 1 ltr 0,99 g/cm³

08050 2,5 ltr 0,99 g/cm³

Décapant
Vista Lakweg
Le décapant Vista Lakweg élimine une ou plusieurs couches de peinture en phase 
aqueuse ou à base de solvants, sur divers supports. En outre, Vista Lakweg élimine 
facilement les systèmes à base de laine de verre. Effet renforcé en couvrant le produit 
d’un film protecteur.

• Application: Pinceau, rouleau et pistolet 
• Propriétés: Biodégradable 
• Domaine d’utilisation: Intérieur et extérieur 
• Consommation: Env, 2 m² par ltr 

N° article Contenu Densité

08005 1 ltr 1,1 g/cm³

08015 3 ltr 1,1 g/cm³

08025 10 ltr 1,1 g/cm³

Décapant
Universal
• Action très rapide et en profondeur, sans chlorure de méthylène
• Action rapide, efficace sur une grande variété de peintures, vernis lasures, encres 

et graffiti
• Application: Extérieur / intérieur 

N° article Contenu Boîte

UNIV750 750 ml 12 pcs

UNIV5 5 L 4 pcs
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Décolle moquette
Tapystrip
• Copagro Tapystrip Décolle moquette est destiné à l’enlèvement radical des 

revêtements de sols ou muraux collés (Tapis, feutre, fibres végétales, moquettes, 
tissus muraux...),

• Application: Intérieur 

N° article Contenu Boîte

TASTR750 750 ml 12 pcs

TASTR5 5 L 4 pcs

Décapant
R.A.P.P. WB
Permet d’éliminer rapidement et efficacement presque toutes les sortes de peinture. 
Élimine également les bitumes, colles, anciennes couches de cire, laques en aérosol et 
graffiti. Utilisable sur presque tous les supports. R.A.P.P. WB est en phase aqueuse, et 
convient donc particulièrement à une utilisation à l’intérieur.

• Décapant puissant
• En phase aqueuse
• Sur presque tous les supports intérieurs / extérieurs
• Sans chlorure de méthylène 

N° article Contenu Disponible Emballage Boîte

CH5029-3 750 ml prêt à l’emploi bidon 6 pcs

CH5029-4 2,5 l prêt à l’emploi bidon 4 pcs

Décapant peintures
Algidecap
• Elimine les peintures, les laques et vernis
• Biodégradable
• Sans odeur
• Très rapide
• Sans solvant pétrolier

N° article Contenu Boîte

ADECAP5 5 kg 5 pcs

ADECAP20 20 kg
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Enlèv’Papiers Peints
Pour enlever facilement et rapidement les anciennes couches de papier peint et la 
peinture à la colle. Une bouteille de 1000 ml est suffisante pour décoller entre 150 et 
300m² d’ancien papier peint.

• Enlève facilement et rapidement le papier peint
• Fonction: Appliquer des revêtements muraux 
• Intérieur: Oui 
• Extérieur: Non 

N° article Contenu Couleur Emballé par

H1690183 1 l Transparent 8 pcs

Décolle fibre de verre
Papierstrip
Super produit à base de tensioactifs pour le décollage des papiers peints, de posters et
d’affiches publicitaires. Il dissout aisément toutes les colles cellulosiques fréquem-
ment utilisées sur le marché.

• Action rapide
• Fort pouvoir mouillant
• Pulvérisable
• Faible odeur
• Moins contraignant que les décolleuses et plus économique (très haut rendement)

N° article Contenu Boîte

PASTR1 1 L 10 pcs

PASTR5 5 L 4 pcs

Décolle fibre de verre
Glass-strip
Conçu pour retirer le papier peint, la fibre de verre, posters et affiches publicitaires. 
Dissout facilement les colles à base de cellulose.

• Action rapide
• Fort pouvoir mouillant
• Pulvérisable
• Faible odeur
• Moins contraignant que les décolleuses et plus économique (très haut rendement)

N° article Contenu Boîte

GLSTR5 5 L 2 pcs
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Enlèv’Papiers Peints
Pour enlever facilement et rapidement les anciennes couches de papier peint et la 
colle-peinture. Une bouteille de 500 ml est suffisante pour décoller entre 75 et 150m² 
d’ancien papier peint.

• Enlève facilement et rapidement le papier peint
• Fonction: Appliquer des revêtements muraux 
• Intérieur: Oui 
• Extérieur: Non 

N° article Contenu Couleur Emballé par

H1690185 500 ml Transparent 12 pcs
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1K Peinture de Piscine ...............................71
Anti Dépôts Verts ........................................89
Acryl Spécial Radiateurs ............................34
Acide chlorhydrique ....................................88
Acryl All-Grund............................................10
All-Grund Spray ..........................................10
All-Grund ......................................................9
Ammoniaque ..............................................85
Acétone ......................................................82
Aimants.......................................................70
Anti Silicones ..............................................78
Anti-algues toitures, murs, façades ............89
Anti-Autocollant ..........................................97
Anti-Calcaire-Ciment ..................................98
Apprêt .......................................................6, 7
Apprêt, aérosol ...........................................50
Aqua 2k PU Clear .......................................31
Aqua Anti Silicones .....................................79
Aqua Invisible 5.0 .......................................40
Aqua liquide anti-silicone ............................78
Aqua Multi-primer .........................................7
Aqua peinture aluminisée ...........................30
Aqua peinture tableau d’ecole ....................71
Aérosol prérempli .......................................62
Black varnish ..............................................87
BO-KH peinture d’intérieur .........................67
Boscalit Aqua-Fond Isolant Blanc ...............13
Boscalit Aqua-Fond Isolant Incolore ...........12
Calcimex ...................................................100
Cire pour sol ...............................................46
Cleanjector .................................................62
Concentré métallique..................................75
Concentré set 200 ml .................................75
Concentré universel........................72, 73, 74
Couche de fond ............................................4
Couleurs Universelles.................................76

Crème de polissage....................................99
Diluant V21 .................................................79
Diluant V33 .................................................79
Durcisseur universel pour vernis 2K ...........48
Déboucheur ................................................87
Déboucheur industriel surpuissant .............94
Décapant ..........................................108, 109
Décapant peintures ..................................109
Décolle fibre de verre ............................... 110
Décolle moquette......................................109
Décolleur de papier peint............................98
Dégraissant Décapant Universel Multi-Pro 93
Dégraissant d’atelier ...................................82
Dégraissant Industriel .................................92
Dégraissant universel .................................83
Dégraisseur ..........................................95, 96
Détartrant sanitaires surpuissant ................94
Eau de javel ................................................86
Eau déminéralisée ......................................86
Effet Laque .................................................33
Enlèv’Papiers Peints..........................110, 111
Ensemble complet de peinture tableau blanc .77
Essence de nettoyage ................................84
Fixateur.........................................................4
Fond isolant ................................................14
Galvanisation alu-zinc ................................54
Galvanisation à froid ...................................54
Galvaniser à froid ....................................... 11
Glutfest .......................................................34
Hardwax Blanc naturel ...............................42
Hardwax pro Blanc naturel .........................43
Hardwax pro Color......................................43
Hardwax pro Naturel...................................43
Huile de lin ..................................................86
Huile parquet ..............................................42
Huile Transparente ...............................42, 44
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Imperméabilisant eau + graisses ..............104
Imperméabilisant façades.........................104
Imperméabilisant Sol coating ...................101
Imperméabilisant spécial pierres bleues ..105
Imperméabilisant toitures, murs, façades .105
Indicateur de teinte PICO ...........................80
Industrial vernis transparent .......................57
Isolant Universel .........................................14
Keller Fond Isolant......................................13
Laques ........................................................36
Lakweg Nettoyant Total ..............................99
Laque de Protection ...................................31
Laque d’aluminium .....................................33
Laque d’argent............................................32
Laque d’or...................................................32
Laque pour l’extérieur .................................46
Laque Protège-Métal ..................................34
Laque PU....................................................28
Lasure teinte à bois et parquets .................45
Le marquage de ligne .................................61
Line master Double force ...........................61
Linemarker..................................................59
Lingettes nettoyantes .................................95
Liquid Alu coating .....................................104
Liquid Metal coating..................................103
Liquide anti-silicone ....................................78
Marquage de ligne Pulvérisateur ................62
Marquage Routier 2K PU ...........................68
Marquage Routier 380 ................................67
Marquage Routier 752 ................................68
Mineral Finish .............................................35
Minium de fer .............................................. 11
Multi-primer ...................................................7
Méthanol .....................................................88
Naturel ........................................................38
Naturel extrême ..........................................39

Naturel Finish .............................................35
Nettoyant ........................................95, 96, 97
Nettoyant aluminium ...................................90
Nettoyant anti-moisissures ...................87, 89
Nettoyant dallages extérieurs .....................91
Nettoyant et dégraissant façades ...............91
Nettoyant moisissures et bois noircis .........90
Nettoyant multi-usages ...............................93
Nettoyant pour les huiles et cire .................47
Nettoyant sanitaires anticalcaire.................94
Nettoyant sols surpuissant .........................92
Nettoyant spécial pierres bleues ................91
Nettoyant vitres et miroirs ...........................93
Nettoyant voiles de ciment .........................90
Nettoyeur C ..............................................100
Nettoyeur M ..............................................101
Nuancier cascade .......................................80
Paint Softener .............................................16
Paladur .......................................................41
Peinture ......................................................57
Peinture Anti-Humidité ..............................102
Peinture blanche.........................................51
Peinture bronze, aérosol ............................59
Peinture Bronze, pot ...................................32
Peinture de fond et émail............................66
Peinture de marquage (chariot) ..................60
Peinture de plafond ....................................25
Peinture de protection solaire .....................69
Peinture de rénovation intérieure .........64, 65
Peinture fluorescente..................................52
Peinture haute température ........................52
Peinture martelée .......................................52
Peinture metallique Aluminium ...................30
Peinture metallique Metallic........................30
Peinture murale ..................18, 19, 20, 21, 26
Peinture murale et plafond intérieure ...23, 24
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Peinture murale intérieure ..............22, 23, 25
Peinture murale magnétique ......................70
Peinture métallisée .....................................53
Peinture noire .............................................51
Peinture pour façades ................................26
Peinture pour jantes ...................................54
Peinture pour plafond .................................18
Peinture radiateur .......................................53
Peinture RAL Industrial ...............................55
Peinture tableau blanc ................................77
Peinture à effet chrome ..............................57
Plancher antidérapant Grip.........................78
Polyuréthane ..............................................29
Primer ...........................................................5
Primer isolant..............................................12
Primer spécial pour plastiques ...................50
Primer stabilisant la rouille.......................... 11
Produit de nettoyage et de protection.........98
Produit de protection bois ...........................15
Produit de pré-encollage ..............................5
Produit d’entretien ......................................47
Produit d’entretien Naturel ..........................47
Produit nettoyage .......................................69
Project Vernis Meubles ...............................41
Pulvérisateur.............................................105
Pulvérisateur électrique ............................106
Pulvérisation de Peinture Routière .............60
Pulvérisation de Peinture Routière 2KPU...61
Pâte Antidérapante .....................................48
Pâte couleur ...............................................76
Pétrole ........................................................83
Remontées d’Humidité .............................101
Revêtement en caoutchouc ......................103
Sachet de Vernis à base d’eau ...................45
Savon pour mains.......................................92
Siccatif ........................................................84

Spotmarker fluo ..........................................59
Spray isolant ...............................................14
Thinner cellulosique....................................82
Thinner synthétique ....................................83
Thérébentine ..............................................84
Traitement Murs Humides ........................102
Télécanne .................................................106
Vernis de projet pour Meubles ....................38
Vernis incolore ......................................51, 58
Vernis pour parquets ............................36, 39
Vernis primaire..............................................8
Vernis Primaire Mineral ................................8
Vernis primaire Naturel .................................8
Vernis projet................................................37
Vernis PU....................................................29
Vernis Yacht Distillé traditionnel .................35
Vernis à parquet .........................................40
Viamond 704 ..............................................99
Vistapox Hechtprimer AEH .........................16
Vitrificateur pour sols ..................................37
White spirit ..................................................85
White spirit odeur réduite............................85
Wood Repair .............................................100
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NON PAINT 2
• Égalines
• Enduits & produits de rebouchage
• Colles
• Mastics de jointoyage et colles

TOOLS 1  |  ÉDITION 9/2019
• Brosses & rouleaux à peinture
• Seaux, bacs, grilles
• Couteaux à enduire, spatules, grattoirs
• Outils de coupe
• Tables à tapisser, dérouleurs & compteurs
• Outillages divers

TOOLS 2
• Outillages électriques
• Échelles, escabeaux & échafaudages

PAINT  |  ÉDITION 12/2019
• Peintures & spécialités
• Sprays
• Liquides chimiques
• Décapants & produits de nettoyages

DECO
• Revêtements muraux et de fenêtres
• Moulures & éléments décoratifs
• Revêtements de sol
• Plinthes & profils
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NON PAINT 1  |  ÉDITION 6/2019
• Vêtements & chaussures de travail
• Protection individuelle
• Masquage, protection & tapes
• Abrasifs
• Matériel de nettoyage
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