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Les outils & systèmes pour surfaces lisses

Q4U

La formation compacte pour réaliser  
des parois lisses.

Toujours l‘outil parfait

Enduire, poncer, tapisser, peindre.
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Enduire. 

Poncer.

• Pour un lissage extrêmement fin
• Léger et ergonomique
• Possibilité de raccordement à une perche

Le Flexogrip 
AluStar

• Extrêmement légère et performante
• Pour poncer de grandes surfaces
• Convient au ponçage précis des bords

La Spider®2800L

Notre formation compacte «surfaces lisses».
Un outil de peintre performant pour obtenir une surface parfaite.
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S’inscrire immédiatement
.

 STORCH Airless ST 2000 
 L’enduisage en surpuissance  

N° d‘art. 69 50 20

 AluSTAR 
 Pour un enduisage 
 parfait 

N° d‘art. 32 62 ... 

 VacTec 30 M  
 Léger et performant 

N° d‘art. 65 25 50

 Spider  2800 L 
 Facilite énormément  
 votre travail 
 

N° d‘art. 62 56 00

 FineXX  Net  
 La polyvalente  
 pour grandes  
 surfaces 

N° d‘art. 47 96 ...

2,86 kg

 Multisprayer MS 10 
 Le système de peinture  
 pour gagner du temps  

N° d‘art. 60 08 50
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Tapisser.

Peindre. 

• Pour dérouler et couper en un  
mouvement de travail

• Largeur de jusqu’à 110 cm
• Pour toutes les fibres de verre et les 

non-tissés de cellulose

Le dérouleur pour  
papier peint

 

 

• Une finition de pointe sur  
supports lisses

• Pour appliquer correctement  
sans détremper

• Spécialement conçu pour les  
surfaces uniformes sous  
lumière rasante

La FineSTAR 15

Notre formation compacte «surfaces lisses».
Un outil de peintre performant pour obtenir une surface parfaite.
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 Brosse à rechampir  
 AquaSTAR 
 La brosse parfaite,  
 la finition parfaite.

N° d‘art. 04 01 40

 FineSTAR 15 
 Rendement supérieur,  
 une finition fine. 

N° d‘art. 14 08 ...

 Cutter Goldcut  
 Tranchant, sûr, ultrastable. 

N° d‘art. 35 60 00

 STORCH Airless ST 850 
 Un appareil pour deux  
 utilisateurs  

N° d‘art. 69 50 15

 Dérouleur 
 Pour tapisser directement  
 à partir du rouleau 

N° d‘art. 21 70 20 
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Hybrides Praxistraining 

 Le jaune light 
 Pour réaliser des bords superfins.  

N° d‘art. 49 35 …

 CQ Le jaune 
 Pour le masquage 2-en-1 

N° d‘art. 48 63 …

• Avec du papier extrafin pour réaliser 
des bords superfins

• Résiste à la déchirure, donc facile à 
enlever

• Stabilité UV pour utilisation à l’extérieur

Le Goldband

Q4U – Notre formation compacte «surfaces lisses».

Masquage.

Mentions légales
STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6
42107 Wuppertal | Allemagne
www.storch.be | info@storch.be

Pour réaliser des surfaces vraiment lisses, vous avez besoin 
du bon outil. Nous avons développé des outils, des systèmes 
& solutions et des consommables spécialement conçus pour 
relever les défis des surfaces uniformes sous lumière rasante. 
En plus, nous vous proposons également la formation pratique 
compacte pour les pros Q4U, qui vous fera découvrir, en moins 
de 30 minutes, tous les outils, conseils et astuces pour réali-
ser des parois lisses.  

Outils, conseils et astuces
• La formation prend moins de 30 minutes
• Réservée aux pros
• Toujours avoir l’outil parfait pour réaliser  

des surfaces lisses
• Spécialement conçue pour relever les défis  

des supports Q4 uniformes sous lumière rasante
• Des astuces et des conseils pour votre équipe
• Des réponses à toutes les questions sur  

nos outils pour supports lisses

Pour relever les plus grands 
défis des surfaces

Scannez et réservez 
immédiatement votre 
formation pratique!
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