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Traitement de surfaces

bicompoSantS

dÉRouillant univeRSel phosphatant transformant la rouille en un composé cristallin qui protège le métal.

phoSphatant S phosphatant solvanté et protecteur des surfaces métalliques.  
Excellente base d’accrochage des peintures diluant srx.

dérochAnt pour ZInc solution aqueuse d’acides. Dérochant pour zinc neuf  
pour faciliter l’accrochage des peintures.

Primaires

AntIrouIlle 610nF primaire universel alkyde, gris, brun, rouge, blanc, noir. Dilution white spirit.

impReSSion phoSphatante primaire et finition anticorrosion à base de résine alkyde.  
Séchage rapide pour charpentes en acier et acier galvanisé. Dilution diluant srx.

venoFer gcv 135/ 131
primaire anticorrosion alkyde à séchage rapide pour atmosphère industrielle 
agressive. Charpentes métalliques, bâtiments agricoles et industriels… Ciments 
agricoles et industriels, primaire d’accrochage pour bardage. Dilution srx.

pRimaiRe anticoRRoSion  
chamoiS

primaire anticorrosion chamois à base de résines alkydes pour bâtiments agricoles 
et industriels, très bonne adhérence. Dilution srx.

pRimaiRe d’atelieR Sp primaire d’attente soudable pour éviter la corrosion au cours du stockage. Dilution srx.

restor ZInc primaire à base de caoutchouc cyclisé et de zinc. Dilution white spirit.

ReStoR antico À l’eau primaire antico à base d’émulsions alkyde et acrylique à séchage rapide. Dilution eau.

impReSSion olÉo glyceRo 
hydRo primaire à base de résines alkyde en émulsion. Dilution eau.

pRimaiRe galva hydRo primaire d’accrochage à base d’émulsion acrylovinylique pour galva. Dilution eau.

waSh pRimaiRe primaire d’adhérence pour métaux non ferreux ; galvanisé, aluminium.  
Dilution diluant srx.

monocompoSantS

appRêt Époxypolyamide primaire époxy pour ambiance industrielle et chimique. Dilution diluant époxy.

prIMAIre 160 époxy bi-composant sans solvant, incolore.
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Finitions

SupeR laque laque de finition glycerophtalique brillante. Dilution white spirit.

laque glycÉRo induStRie laque de finition alkyde à séchage rapide. Dilution diluant srx.

lAQue AntIrouIlle 60 laque de finition antirouille. Dilution white spirit.

oleoglycÉRo Semi-bRillant finition universelle pour bardage bungalow. Dilution white spirit.

peintuRe celluloSique peinture à séchage très rapide, pistolet. Dilution diluant cellulo.

peintuRe galva bRun Rouge peinture pour réserves en bain de zinc à 500 degrés.

lAQue AluMInIuM 150° laque de finition alkyde aluminium. Dilution white spirit.

ReStoR caoutchouc alu 500° laque de finition caoutchouc cyclisé résistant à 500 degrés. Dilution white spirit.

laque maRtelÉe laque de finition alkyde à effet martelé à séchage rapide. Dilution diluant srx.

noiR bitumineux solution noire au bitume. Dilution diluant srx.

veRniS anti-oxyde mÉtaux vernis acrylique solvanté pour métaux non ferreux, cuivre, alu, chrome. Dilution srx.

Finition baRdage hydRo peinture à base de dispersion polyuréthane.  
Séchage rapide et très bonne adhérence. Dilution eau.

olÉo glycÉRo hydRo peinture alkyde en émulsion pour murs, portes, bungalows. Ecolabel. Dilution eau.

monocompoSantS

gAlFIx F 8510 époxy bi-composant sans solvant.

belipox nF laque de finition époxy polyamide. Résistance chimique. Dilution époxy.

laque acRyl polyuRÉthane peinture pour cuves de stockage, carrosserie. Résistance aux produits chimiques. 
Dilution diluant acryl pu.

pubicompoSant hydRo antico monocouche primaire et finition bicomposant. Dilution eau.

bi-compoSantS

synthétique • cellulosique st • cellulosique antivoile • srx • plastique •  
nettoyant st • époxy lag35 • mixte tous usages • acryl pu • routes

diluantS

Divers

galoxide 200 peinture pelable solvantée alu ou blanc. Dilution diluant srx.

gAloxIde 400 peinture pelable aqueuse blanc. Dilution eau.

ReStoR dÉgRaiSSant  
lagSolv 300 alim pouvoir solvant élevé. Point d’éclair élevé.
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Horaires d’ouverture :
• lundi au jeudi : 8 h-12 h/13 h/17 h • vendredi : 8 h-12 h/13 h-15 h

Fabricant de peinture et de vernis, nous vous proposons  
une large gamme en fonction de vos besoins.

les produits
peinture de sols, à l’eau ou solvantée, traitement  
et décoration du bois : peinture, teinte, vernis, lasure.  
préparation des fonds, impression décoration intérieure  
et extérieure façade et toiture.
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