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Impeccable !
L’outil de peintre ultraperformant

Un stockage impeccable!

La cage à outils, une valeur sûre

Des surfaces impeccables!

Des murs lisses immaculés

Une application impeccable!

Appliquer avec la plus grande efficacité

Un résultat parfait

Une finition impeccable!
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Des murs lisses immaculés

Des surfaces impeccables !

 STORCH Airless ST 1700 + 
 Système grande puissance  
 pour peintures et enduits  

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

+ instruction gratuite par  

votre service technique  

sur le chantier 

N° d‘art. 69 50 18

 Flexogrip AluStar 
 Pour réaliser un enduisage parfait  

Set de couteaux à enduire dans un coffre

+ couteau à enduire AluStar de 40 cm / 60 cm / 80 cm

+ 1 lame de rechange de 0,5 mm pour chaque couteau

+ Adaptateur pour rallonge télescopique

+ rallonge télescopique LOCK-IT de 50 cm / 70 cm

N° d‘art. 32 62 99

 SET : TeleSTAR LOCK-IT 
 Flexibilité maximale, variabilité maximale. 

SET de 18 cm : 2x TeleSTAR LOCK-IT de 130 cm / 280 cm (N° d‘art. 19 48 

28)  

+ 5 montures à enficher LOCK-IT de 18 cm (N° d‘art. 14 60 18) (non ill.) 

N° d‘art. 01 32 63

SET de 25 cm : 2x TeleSTAR LOCK-IT de 130 cm / 280 cm (N° d‘art. 19 48 

28)

+ 5 montures à enficher LOCK-IT de 25 cm (N° d‘art. 14 60 25) (non ill.)

N° d‘art. 01 32 64

 Le Robuste 
 Super stable. Super  
 résistant à la déchirure. 

Tape papier EASYpaper 

25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m

N° d‘art. 49 02 25 / 30 / 38

 ExpertGrip 
 Extra léger. 
 Extra ergonomique. 

Couteau à enduire pour façades, en acier inoxydable,  

muni d’une poignée ergonomique à 3 composants,  

de 50 cm et 75 cm

+ 3 spatules de plâtrier Expert 60 mm / 80mm  

(N° d‘art. 31 46 06 / 08) (non ill.)  

N° d‘art. 32 53 50 / 75

UV 

2  weeks

STORCH

Stream

 SET : FineXXNet 225 
 Flexibilité maximale,  
 variabilité maximale. 

Grille velcro de ponçage fin pour ponceuse cylindrique, Ø 225 mm

+ 25 pièces de P 80, P 120, P 180  

(N° d‘art. 47 96 08 / 12 / 18)

N° d‘art. 01 32 57

Jusqu‘à 2
8

0
 cm

 FineSTAR 15 
 Quantité appliquée élevée. Finition parfaite. 

Rouleau avec un mélange innovant, rouleau de 

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

+ rouleau petites surfaces FineSTAR 15 

(N° d‘art. 15 14 10) (non ill.)

N° d‘art. 14 08 18 / 25

Des produits  
impeccables !

L’outil de peintre  
ultraperformant

STORCH Airless ST 850
Un système Airless impeccable pour traiter 

les grandes surfaces : utilisable avec deux 

pistolets, le nouveau système Airless ST 850 

permet d’appliquer rapidement, proprement 

et avec précision même les peintures à haute 

viscosité.

• Système polyvalent à haute performance

• S’utilise également à deux

• Affichage numérique des informations

• Changement aisé du piston

• Débit sous pression : 3,0 l / min

Rouleau DuraSTAR 2.0
Nos rouleaux haut de gamme sont devenus 

encore meilleurs : L’optimisation du revête-

ment DuraSTAR vous permet de réaliser une 

répartition encore plus égale de la peinture. 

En plus, le rouleau possède désormais une 

durabilité encore accrue. Les autres atouts 

exceptionnels du DuraSTAR ne changent pas : 

• Portée supérieure de jusqu’à 25 %

• Nettoyage simple et rapide

• Pas de feutrage du revêtement, même en 

utilisant des peintures minérales 

Papier abrasif FineXXStar
Le papier abrasif haut de gamme à usage 

universel.

• Disponibilité de tous les grains pour le pon-

çage grossier, moyen ou fin

• Bonne fermeture des pores bien moindre 

grâce au revêtement en stéarate 

• Support en papier extrêmement flexible 

pour éviter la rupture de la surface abrasive

• Pour une utilisation efficace et à long terme

STORCH
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 Aspirateur VacTec 30 M 
 Léger et performant 

Aspirateur eau et poussières, classe de poussière M, 

avec vibreur automatique déclenché par capteur 

N° d‘art. 65 25 50

 Doubleflex 
 Enduire sans reprises 

Plâtresse de lissage en acier inoxydable  

auxcôtés biseautés, aux angles arrondis  

et munie d’une poignée Softgrip, 280 mm x 110 mm

+ spatule de plâtrier Expert en acier inoxydable 80 mm  

(N° d‘art. 31 46 08) (non ill.)

N° d‘art. 31 17 28

 Ponceuse Spider pour murs et plafonds 
 Ponçage à ras bord sans travaux supplémentaires 

Spider avec tête de ponçage réglable à deux paliers 

+ SET : grille velcro de ponçage fin FineXXNet, Ø 225 mm,  

avec 25 pièces de P 80, P 120, P 180 ((N° d‘art. 47 96 

08 / 12 / 18)

N° d‘art. 62 50 00

 AquaSTAR 
 Forme extrêmement stable.
 Durée de vie extrêmement longue. 

Brosse radiateur de 50 mm / 70 mm

+ brosse plate coudée AquaSTAR  

(N° d‘art. 05 55 15 / 20) (non ill.)

N° d‘art. 04 92 50 / 75
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Des murs lisses immaculés

 STORCH HVLP SmartFinish 360 
 Peindre avec flexibilité – 
 même au-dessus de la tête 

Système de peinture compact pour peintures acryliques  

et peintures à base de résine alkyde

N° d‘art. 68 43 00

 UniSTAR proFilt 
 La plus grande portée, la finition la plus fine. 

rouleau de laquage texturé muni du dispositif innovant LoTex 

Rouleau de 18 cm / 25 cm, mandrin Ø 48 mm, poil haut de 5 mm

N° d‘art. 14 90 18 / 25

Rouleau de 12 cm / 16 cm, mandrin Ø 30 mm, poil haut de 5 mm

N° d‘art. 15 42 12 / 16

Rouleau de 6 cm / 10 cm / 15 cm, mandrin Ø 16 mm, 

poil haut de 5 mm

N° d‘art. 15 17 06 / 10 / 15

 AquaSTAR soft 
 Idéal pour les peintures  
 très liquides  

Brosse à vernir munie d’un mélange spécial  

de soies synthétiques extra fines

Brosse plate de 30 mm / 50 mm  

N° d‘art. 04 25 30 / 50

Brosse ronde à pointe, tailles 04, 06, 08  

N° d‘art. 02 34 04 / 06 / 08

 SET : FineXXNet 150 
 Haute performance de ponçage.
 Très bonne durée de vie.  
 

Grille velcro de ponçage fin FineXXNet pour  

ponceuse excentrique, Ø 150 mm

+ 25 pièces de P 80, P 120, P 180

(N° d‘art. 47 95 08 / 12 / 18)

N° d‘art.. 01 32 58

 Le mauve 
 Pour réaliser des bords  
 parfaits sur des supports délicats 

Tape papier spécial SUNNYpaper 

25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m  

+ 10 feuilles CQ avec tape papier spécial  

(N° d‘art. 48 65 55) (non ill.)

N° d‘art. 49 33 25 / 30 / 38

 SET : FineXXStar 
 Performance maximale,  
 fermeture minimale des pores.  
 

Sets de papier abrasif haut de gamme, grains en oxyde d’aluminium

SET : FineXXStar de 230 mm x 280 mm, 10 x P 80, P 120, P 180

(N° d‘art. 47 20 08 / 12 / 18)

N° d‘art. 01 32 59 

SET : FineXXStar de 115 mm x 280 mm, 10 x P 80, P 120, P 180

(N° d‘art. 47 21 08 / 12 / 18) (non ill.)

N° d‘art. 01 32 61

SET : FineXXStar de 115 mm x 25 m, 1 x P 80, P 120, P 180

(N° d‘art. 47 22 08 / 12 / 18)

N° d‘art. 01 32 62

UV 

3months
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Outil de peintre. 
Complet. 

Tous les produits et services de  

vos spécialistes

Toujours à votre service. 
Personnellement.

Des solutions correspondant  

spécifiquement à vos exigences.

Logistique professionnelle. 
Dans toute l‘Europe.

Grande sécurité d’approvisionnement, 

pas d’interruptions de travail.

STORCH-Profishop.  
24 heures sur 24.

Un nouveau look, encore plus de 

fonctions : Notre nouveau magasin 

en ligne vous permet de commander 

encore plus vite et facilement.

• Compte collectif par entreprise

• Prix individuels par connexion

• Les commandes passées avant 

12 h 30 sont expédiées le jour 

même.

Un résultat parfait

Une finition impeccable !
Un service impeccable ! 

L’outil de peintre à valeur 
ajoutée

 STORCH Airless ST 550 
 Le système compact  

Avec système QuickReload,  

débit max. sous pression de 2,0 l / min.,  

ouverture max. des gicleurs : 0,023"

N° d‘art. 69 50 55

 AquaSTAR 
 Forme extrêmement stable.
 Durée de vie extrêmement longue. 

Brosse radiateur de 50 mm / 70 mm

+ brosse plate coudée AquaSTAR  

(N° d‘art. 05 55 15 / 20) (non ill.)

N° d‘art. 04 92 50 / 75
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STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Pijkestraat 122 bus 001
B-9041 Oostakker
www.storch.be | info@storch.be

Le numéro d’appel pour votre 

cage à outil® individuelle  : 

+32 9 238 21 81

(numéro payant hors DE)

Une application impeccable !

Un stockage impeccable ! 
La cage à outils, une valeur sûre 

Service intégral tous 
azimuts pour votre 
stock d’outils

Avec la cage à outils, nous organi-

sons, à votre intention, un stock 

d’outils individuel bien approvi-

sionné, une vraie valeur sûre. 

Dites-nous ce dont vous avez 

besoin – nous nous occupons  

du reste.

• Approvisionnement individuel

• Gestion de stock sans contact 

et approvisionnement par votre 

conseiller itinérant STORCH

• Vous êtes donc opérationnel en 

permanence

 STORCH Airless ST 850 
 1 appareil pour 2 utilisateurs  

Appareil Airless performant,  

débit max. sous pression : 3,0 l / min.

+ flexible Airless de 1/4 ", 15 m 

+ raccord de flexible de 1/4 " f  

+ gicleurs 521, 519 et joint 

(tout sans ill.)

N° d‘art. 69 50 15

 DuraSTAR 21 
 Pour couvrir une superficie 
 accrue sur supports rugueux 

Rouleau de 25 cm, mandrin Ø 60 mm, poil haut de 21 mm

+ rouleau petites surfaces DuraSTAR 12 rouleau de 12 cm, 

mandrin Ø 30 mm (N° d‘art. 15 57 12) (non ill.)

N° d‘art. 14 24 25

 DuraSTAR 12 
 Une performance  
 impeccable sur les surfaces lisses

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

poil haut de 12 mm

+ rouleau petites surfaces DuraSTAR 12 

Rouleau de 10 cm, mandrin Ø 16 mm  

(N° d‘art. 15 00 10) (non ill.) 

N° d‘art. 14 30 18 / 25 DuraSTAR 21 
 L’expert des angles  
 pour supports rugueux  

Rouleau rembourré de 25 cm, mandrin Ø 58 mm,  

poil haut de 21 mm 

+ rouleau petites surfaces DuraSTAR 21 rouleau de 12 cm, 

mandrin Ø 30 mm (N° d‘art. 15 87 12) (non ill.) 

N° d‘art. 14 41 25

 AquaSTAR  
 Une brosse parfaite,  
 une finition parfaite. 

Brosse pour façades de 50 mm / 75 mm

+ brosse plate coudée AquaSTAR 

(N° d‘art. 05 55 25 / 30) (non ill.) 

N° d‘art. 04 67 50 / 75

 Le rouge UV-plus 
 Extrêmement résistant à la déchirure. 
 Stabilité extrême aux UV. 

Tape papier spécial SUNNYpaper de 

25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m

+ 10 feuilles CQ ‘le rouge UV-plus’  

(N° d‘art. 48 64 55) (non ill.)

N° d‘art. 49 32 25 / 30 / 38
UV 

6months
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 LeOS SprayRoller en Systainer 
 Projection et application  
 en une seule opération 

Pour rouleaux de 25 cm avec des montures  

à enficher de 8 mm

+ rouleau grandes surfaces DuraSTAR 12  

(N° d‘art. 14 30 25) (non ill.)

N° d‘art. 69 45 25

Appliquer avec la plus grande efficacité

www.storch.be

STORCH
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