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 SET : Cutters Goldcut avec lames 
 Bien affûtées, super tranchantes. 

+  400 lames Goldcut, larges de 18 mm,  

 10 pièces en distributeur (N° d‘art. 35 63 80)

+  2 lames SecureTop à retrait automatique 

 de la lame (N° d‘art. 35 60 06)

N° d‘art. 01 32 30

 Coffre de tapissier 
 Toujours prêt, toujours bien agencé. 

Avec des outils de qualité choisis

N° d‘art. 29 06 10

Une solution propre.

Masquage sûr et amovible sans traces

Du tapissage propre.

Réalisé sans peine

Un environnement propre.

Les outils nettoyés rapidement,  
sans nuire à l’environnement

Découpe précise de l’isolation thermique

Une coupe propre.

Propre !
L’outil de peintre pour obtenir 
des résultats impeccables

Du travail propre.

Une finition exquise avec de la peinture, 
du vernis et de la lasure 
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 STORCH Airless ST 700 
 ET ST 800 
 Entretien rapide et aisé 

Débit max. sous pression : 2,5 l / min.,

avec adaptateur de nettoyage QuickClean 

et sac d’accessoires Airless

ST 700 : système d’aspiration flexible  

N° d‘art. 69 50 70

ST 800 : Système d’aspiration rigide  

N° d‘art. 69 50 80

UniSTAR proFilt avec LoTex
Le rouleau innovant pour vernir à la 

perfection : le rouleau texturé avec 

dispositif LoTex convient aux vernis à 

base d’eau et de solvant.

• une portée accrue de jusqu’à 25 %

• absorption et restitution de la peinture  

 clairement supérieures

• résultat très fin, impeccable

• avec dispositif LoTex innovant

• fil sans fin quasiment non peluchant

• facile à nettoyer

• grande durée de vie

Au cours de leur production, les 

rouleaux passent par un proces-

sus de raffinage améliorant sensi-

blement le remplacement des couleurs, la 

capacité de lavage, la stabilité des fibres et 

la durée de vie du revêtement de rouleau.

Application propre ! Une finition exquise avec de la peinture, du vernis et de la lasure

 ClassicSTAR  
 Contrôle optimal, excellente finition. 

Brosse à vernir avec mélange spécial de 

soies synthétiques

Brosse ronde de taille 6 / 8 

N° d‘art. 02 19 06 / 08

Brosse plate de 50 mm / 60 mm 

N° d‘art. 04 18 50 / 60

 AquaSTAR soft 
 Finition inégalée avec les 
 vernis très liquides  

Brosse à vernir avec mélange spécial de 

soies synthétiques super fines

Brosse ronde à pointe de 21 mm / 25 mm 

N° d‘art. 02 25 21 / 25

Brosse plate de 50 mm / 60 mm 

N° d‘art. 04 25 50 / 60

 AquaSTAR 
 Brosse parfaite, finition parfaite. 

Brosse de haute qualité avec mélange spécial de 

soies synthétiques

Brosse ronde de taille 6 / 8 N° d‘art. 02 20 06 / 08

Brosse plate de 50 mm / 60 mm N° d‘art. 04 19 50 / 60

Brosse radiateur 50 mm N° d‘art. 04 92 50

Brosse pour façade de 75 mm N° d‘art. 04 67 75

 LasurSTAR 
 Lasurage parfait, portée énorme. 

Mélange spécial de soies synthétiques avec réservoir 

de peinture intégré en soies naturelles

Brosse ronde à pointe de 25 mm / 29 mm

N° d‘art. 02 23 25 / 29 

Brosse plate de 50 mm / 75 mm 

N° d‘art. 04 22 50 / 75

AquaSTAR soft
Brosse à vernir pour peintures et vernis très 

liquides à base d’eau :

• poils extrêmement fins et mous

• finition parfaite, plus particulièrement avec 

 les vernis très liquides à base d’eau

• pas besoin d’utiliser une brosse de finition

 UniSTAR proFilt avec LoTex  
 Portée supérieure, finition la plus fine.  

Rouleau à vernir texturé avec dispositif innovant LoTex

Rouleau de 18 cm / 25 cm, mandrin Ø 47 mm, 

poil haut de 5 mm

N° d‘art. 14 90 18 / 25

Rouleau de 10 cm, mandrin Ø 16 mm, 

poil haut de 5 mm

N° d‘art. 15 17 10 

 DuraSTAR 21  
 Pour accroitre la surface rugueuse couverte  

Rouleau de 18 cm / 25 cm, mandrin Ø 60 mm, 

poil haut de 21 mm

N° d‘art. 14 24 18 / 25

 Rollerbox SuperFresh 
 Rangement propre, frais pendant 
 des semaines 

Pour rouleaux jusqu’à une largeur de 25 cm et avec un 

mandrin Ø 69 mm N° d‘art. 28 25 50

 DuraSTAR 21  
 L’expert des angles grossiers  

Rouleau rembourré de 18 cm / 25 cm, mandrin Ø 58 mm, 

poil haut de 21 mm N° d‘art. 14 41 18 / 25

 FineSTAR 15  
 Capacité supérieure, finition fine. 

Rouleau au mélange innovant

18 cm / 25 cm, mandrin Ø 60 mm, poil haut de 15 mm

N° d‘art. 14 08 18 / 25

 Rugueux

 Lisse

Vidéo d’infos
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Un environnement propre.

Une coupe propre.

Innovant et durable
 

Portée accrue, nettoyage aisé,  durée de vie 

plus longue, moins d’eaux usées, perfor-

mance de nettoyage supérieure – toutes les 

caractéristiques distinctives précitées  des 

innovations STORCH contribuent  à protéger 

la santé et l’environnement.

Une solution propre !Découpe précise de l’isolation thermique

 Pompe à mortier PS 12 
 Coller, armer et enduire à haute vitesse 

Grain max. de 3 mm, débit sous pression de 12 l / min., 

également idéale pour enduire N° d‘art. 64 06 00

 ExpertGrip  
 L’expert super léger 
 pour façades  

Couteau à enduire pour façade 

avec lame en acier inoxydable, arrondie

400 mm / 600 mm / 750 mm

N° d‘art. 32 53 40 / 60 / 75
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Les outils nettoyés rapidement, sans nuire à l’environnement

 NOVOclean 
 Plus rapide, plus propre. 

Chiffons humides pour mains et 

outils, 30 x 27 cm, 75 unités 

N° d‘art. 51 01 00

 Chiffons secs 
 Toujours à portée 
 de main 

Dans une boîte distributrice 

confortable 29 x 23 cm, 221 unités

N° d‘art. 51 01 20

 VarioVac 22 L 
 Léger et performant 

Aspirateur eau et poussière compact 

et léger, classe de poussière L, 

puissance : 1200 W

N° d‘art. 65 13 22

Station de séparation  
ColorFree top

Des outils propres, les eaux usées traitées

En tant que peintre, vous êtes obligé de traiter 

les eaux usées de nettoyage avant de les 

déverser dans les égouts. La nouvelle station 

de séparation ColorFree top est un poste de 

lavage confortable : votre outil de peintre sera 

nettoyé et prêt à l’utilisation en un tournemain. 

En outre, ColorFree top sépare et filtre les 

eaux de lavage en mode semi-automatique et 

avec commande électronique.

De la sorte, vous nettoierez vos outils tout en 

traitant vos eaux usées dans le respect de 

l’environnement et de la loi – le tout avec un 

seul appareil.

• séparation et filtrage des solides

• jusqu’à 100 l par processus de nettoyage

• eaux usées traitées dans le respect de la 

 loi et de l’environnement

• nettoyage efficace des outils pour entreprises 

 de toutes envergures

• exploitation semi-automatique avec com- 

 mande électronique auto-explicative pour 

 faciliter l’utilisation

• accessoires pratiques, dont des postes de 

 nettoyage pour rouleaux et brosses

On nettoie d’abord l’outil, puis l’eau.

 Station de séparation 
 ColorFree top Set complet 
 Outils propres, 
 de l’eau propre. 

Station de séparation innovante 

pour traiter les eaux usées et 

nettoyer les outils. 

Avec des accessoires pratiques.

N° d‘art. 61 70 50

 ProCut top avec 
 découpeuse d’angle 
 Pour une découpe rapide  
 et précise 

Appareil de découpe des plaques 

d’isolation avec découpeuse 

d’angle intégrée dans un coffre 

de transport

N° d‘art. 57 33 00 

 ProCut minéral plus 128 
 avec scie-sabre à batterie 
 Précis et rapide 

Pour les panneaux d’une 

épaisseur de jusqu’à 30 cm et 

d’une hauteur de jusqu’à 128 cm

+ béquille démontable ProCut  

(N° d‘art. 57 03 91)  

N° d‘art. 57 03 95

 Mélangeur continu DMS 25 PRO  
 Broche mélangeuse flexible facilitant 
 le nettoyage  

Capacité de mélange élevée : jusqu’à 25 l / min.

N° d‘art. 64 34 50

ACtiF
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Du tapissage propre.
Réalisé sans peine

Une solution propre.
Masquage sûr et amovible sans traces

SCC-13
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Remis par:

OFFRES 

STORCH ACTIF

valables du 17. 02. jusqu’au 07. 05. 2020

 Le mauve 
 Pour supports fragiles, 
 à l’intérieur et à l’extérieur 

Tape papier spécial SUNNYpaper 

25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m

N° d‘art. 49 33 25 / 30 / 38

 CQ Le mauve 
 Feuille CQ avec papier spécial 

Feuille CQ le mauve 

55 cm x 33 m / 270 cm x 16 m

N° d‘art. 48 65 55 / 27 

Modèle de table, large de 60 cm 

N° d‘art. 21 61 06 

 Tapetomat E 
 Encolleuse pour tapissage 
 professionnel et fiable 

Modèle sur support, 

largeur de 85 cm / 110 cm 

N° d‘art. 21 61 09 / 11

 SET : Cutters Goldcut avec lames 
 Bien affûtées, super tranchantes. 

+  400 lames Goldcut, larges de 18 mm,  

 10 pièces en distributeur (N° d‘art. 35 63 80)

+  2 lames SecureTop à retrait automatique 

 de la lame (N° d‘art. 35 60 06)

N° d‘art. 01 32 30

 Coffre de tapissier 
 Toujours prêt, toujours bien agencé. 

Avec des outils de qualité choisis

N° d‘art. 29 06 10

SET

En ligne

Vous trouverez des nouvelles 

utiles, des vidéos d’appli-

cation pratiques, des fiches 

produit, un chat en direct, le 

Profi-Shop et bien davantage 

sur le site :

www.storch.be

UV 

3months

UV 

3months

montage plus rapide et 
grande stabilité

insertion aisée du 
papier peint

encollage plus égal 
et propre

de plus grands volumes 
de colle

facile à nettoyer

Mentions légales 
STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Pijkestraat 122 bus 001
B-9041 Oostakker
www.storch.be | info@storch.be

Vidéo d’infos


