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STORCH – Toujours actifs pour vous

Chez STORCH, nous connaissons bien les besoins et les défis des peintres professionnels, ainsi que leurs objectifs: un résultat 
parfait et une rentabilité élevée. Avec nos outils, vous les atteindrez tous les deux. Quelle que soit la phase de travail, de la pré-
paration du support à l’application de la peinture, nous proposons des outils manuels spécialement développés pour relever les 
défis professionnels, ainsi que des appareils professionnels robustes, fiables et performants, le tout assorti de consommables 
de qualité supérieure – toute cette gamme bénéficie par ailleurs de l’appui de notre Service Plus STORCH, unique en son genre. 
En effet, chez nous, le service, c’est tout un système.

Philippe Schulze

Au service de vos compétences
D’excellents outils de peintre. 
Service STORCH compris.

ACtiF



• Rouleaux innovants
• Appareils Airless performants
• Faible intensité d’entretien

• Des brosses professionnelles 
pour vernis et lasures à base 
d’eau ou de solvant

• Des appareils Airless pratiques 
pour l’application rentable des 
vernis et des lasures

Peindre à la 
perfection.
Service  
compris.    

Une imprégnation 
parfaite .  
Service compris. 

KIT: Bien masquer pour 
peindre à la perfection
SUNNYpaper „le rouge UV-plus“
25 – 38 mm x 50 m. 
(N° d'art. 49 32 25/30/38)
Feuille CQ avec tape papier  
original rouge SUNNYpaper
55 cm x 33 m et 270 cm x 16 m.  
(N° d'art. 48 64 55/27)
Masquage SUNNYmask „UV-plus“
25 mm x 25 m. (N° d'art. 49 55 25)
Trolley avec outils Profi XXL
Sur roulettes, avec poignée. 
(N° d'art. 29 10 23)
N° d'art. 01 31 13

KIT: Bien masquer pour une imprégnation parfaite
EASYpaper „le mauve“
25 – 38 mm x 50 m. (N° d'art. 49 33 25/30/38) 
Feuille CQ avec „le jaune UV Medium“ 
55 et 140 cm x 33 m. (N° d'art. 48 63 55/14)
Masquage SUNNYmask „UV-plus“
25 mm x 25 m. (N° d'art. 49 55 25) 
Trolley avec outils Profi XXL 
Sur roulettes, avec poignée. (N° d'art. 29 10 23)
N° d'art. 01 31 14

STORCH Airless ES 300
Optimal pour tous les travaux de 
vernissage et de petite rénova-
tion. Système QuickReload. Débit 
sous pression: 1,5 l/min. Ouver-
ture max. des gicleurs 0,019". 
N° d'art. 69 00 30

Rouleau grandes  
surfaces DuraSTAR 21 
Hauteur des poils: 21 mm.  
Mandrin ø 58 mm. Rembourré,  
arrondi aux extrémités.  
Largeur: 18/25 cm. 
N° d'art. 14 41 18/25

Rouleau grandes  
surfaces DuraSTAR 21
Hauteur des poils: 21 mm.  
Mandrin ø 60 mm. Non rembourré. 
Largeur: 18/25 cm. 
N° d'art. 14 24 18/25

Rouleau grandes  
surfaces DuraSTAR 12  
(pas d’ill.) Hauteur des poils:  
12 mm. Mandrin ø 60 mm. Non 
rembourré. Largeur: 18/25 cm. 
N° d'art. 14 30 18/25

STORCH Airless ST 450 
Optimal pour tous les travaux de 
vernissage et de petite rénova-
tion. Système QuickReload. Débit 
sous pression: 1,8 l/min. Ouver-
ture max. des gicleurs 0,021".  
(N° d'art. 69 50 45)
+ en prime:  
Godet superposé Airless ST  
de 5,7 l (N° d'art. 69 09 40)
N° d'art. 69 50 45

Brosse plate ClassicSTAR
Pour vernis et peintures à base  
de solvant. Dimension 50 – 60 mm. 
N° d'art. 04 18 50/60

Brosse plate AquaSTAR
Pour vernis et peintures à base 
d’eau. Dimension 50 – 60 mm. 
N° d'art. 04 19 50/60

STORCH Airless ST 1700+ 
Électronique intelligente. Débit sous 
pression: 5,5 l/min. Ouverture max. 
des gicleurs avec 1 pistolet: 0,037".  
+ en prime: Airless LeOS SprayRoller 
dans un Systainer (N° d'art. 69 45 25)
N° d'art. 69 50 18

Brosse pour façades AquaSTAR
Dimension 75 mm. N° d'art. 04 67 75

Formation pratique

Prenez ren-

dez-vous dès 

maintenant!

Formation pratique

Prenez ren-

dez-vous dès 

maintenant!
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KIT



10 pièces 
comprises

LAY

Contact

Crépissage parfait.
Enduisage parfait.
Service compris.

• Pompe d’alimentation performante  
et adaptée aux chantiers

• Outil puissant qui fait gagner du temps
• Enduit de haute qualité,  

ergonomiquement optimisé
• Tape de masquage particulièrement robuste

Une isolation  
parfaite.  
Service compris.
• Pour mousse dure en polystyrène et panneaux  

en fibres minérales, et bien plus
• Découpage plus rapide et précis
• Ponçage sans travaux supplémentaires

Pompe de mortier PS 12
Pompe performante avec un débit de jusqu’à 12 l. 
Rayon d’action avec des matériaux pâteux: 20 m. 
Convient au crépi et aux enduits dont la granulomé-
trie ne dépasse pas 3 mm. Inclus dans la livraison: 
paquet de flexible à air pour mortier de 10 m NW25, 
lance de crépissage fin avec gicleur de 13 mm. 
Câble de télécommande de 14 m, kit d’outils avec 
boule d’éponge en caoutchouc. (N° d'art. 64 06 00)  
+ en prime: flexible sweep-end y compris flexible à 
air (N° d'art. 64 06 30) et gicleur de 6 mm. 
(N° d'art. 64 06 06)
N° d'art. 64 06 00

EASYpaper „le robuste“
Tape finement crêpé, épais, très robuste et  
résistant à la déchirure. 25 – 38 mm x 50 m. 
N° d'art. 49 02 25/30/38

KIT: Enduisage 
Couteau à enduire Flexogrip AluStar 
Largeur 5 – 80 cm. Lame en acier inoxydable  
de 0,3 mm. (N° d'art. 32 62 05/40/80)
Plâtresse Doubleflex en acier inoxydable 
280 x 130 mm. (N° d'art. 31 17 28)
Truelle de plâtrier en acier inoxydable
160 mm. Épaisseur de la lame 1 mm. (N° d'art. 31 41 66)
Rallonge télescopique LOCK-IT (non ill.)
En aluminium. Longueur 50 – 70 cm. (N° d'art. 19 46 07)
Adaptateur pour Flexogrip AluStar (non ill.)
Largeur de jusqu’à 80 cm. Pour rallonge télescopique LOCK-IT. 
(N° d'art. 32 62 00)
Trolley avec outils Profi XXL 
Sur roulettes, avec poignée. (N° d'art. 29 10 23)
N° d'art. 01 31 15

Ponceuse murale Spider XS
Pour le ponçage, à ras bord et sans  
travaux supplémentaires.
+ en prime: 10 x abrasif en polystyrène
Ø 225 mm, P 16, pour tous les  
modèles „Spider“. (N° d'art. 47 58 16)  
N° d'art. 62 15 00

ProCut top avec découpeuse d’angle 
Le modèle actuel est encore plus robuste, plus pré-
cis, plus polyvalent et plus confortable à utiliser. 
Convient à toutes les variantes de coupe. Construc-
tion légère adaptée aux chantiers. Dans un coffre  
en plastique. N° d'art. 57 33 00

Film de protection du verre „Sensitive“
Film autocollant en PE de 40 µm. Adhésif protégeant 
encore mieux les surfaces délicates. 50 cm x 100 m. 
N° d'art. 49 82 50 (transparent) 
N° d'art. 49 83 50 (bleu)

Aspirateur VacTec 25 M pour  
poussières de ponçage
Aspirateur eau et poussière. Classe de poussière M. 
+ en prime: kit d’accessoires pour VacTec 25 / M
1 buse de sol, 1 manche en plastique et 2 tubes en 
plastique. (N° d'art. 65 15 55) N° d'art. 65 15 50

ProCut mineral plus 
Découpes précises, par exemple de 
panneaux en laine minérale et en laine 
de verre, en mousse dure de péri-
mètre d’une épaisseur de 6 à 30 cm. 
+ en prime: scie à main  
„égoïne pour laine minérale“ 
480 mm, poignée à 2C. 
(N° d'art. 43 01 55)  
N° d'art. 57 01 90

Vidéo
Regardez  

le tutoriel

Demandez 

des conseils 

personnels!
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Découvrez 
be.storch.de/fr

STORCH
Infos services

SCC-13

Un nettoyage parfait. 
Service compris.

Au service de vos compétences.

• Pour le nettoyage à haute pression, à fond  
et sans éclaboussures – même à l’intérieur

• Moyennant autorisation, déversement  
direct des eaux usées grâce au  
filtrage des solides

• Mesure de l'humidité pour bien  
tester le support

• Pour masquer et protéger en  
toute sécurité

• Individuel
• Personnel
• Tous azimuts

HPM touch pro
Mesure avec précision l’humidité dans le bois, le béton, le crépi et la maçonnerie – 
particulièrement après le nettoyage avec le Krake haute pression. Avec écran  
tactile, enregistrement des données et possibilité d’exportation des données par 
le port Micro-USB 2.0. N° d'art. 60 83 00

Feutre de protection  
CoverSTAR DuraPlus 260 g/m²
Feutre de protection particulièrement résistant à la déchirure 
et à la forme stable. Consolidé thermiquement.  
Pose rapide et sans plis.
+ en prime: ciseaux à batterie Piranha
3,6 V Li-Ion, deux lames comprises. (N° d'art. 21 28 35)
N° d'art. 49 60 81 (1 m x 50 m)
N° d'art. 49 60 83 (1 m x 25 m)

Conseils personnels.
Lors d’un entretien personnel 
dans votre entreprise ou sur 
votre chantier, nous choisis-
sons ensemble l’outil de 
peintre optimal en fonction de 
vos travaux spécifiques. 

Nettoyeur haute pression Krake Power
Pour nettoyer et décaper sans éclaboussures, rapidement  
et à fond, sans nuire à l’environnement. Avec flexible  
d’aspiration et d’évacuation des eaux usées et plateau  
de nettoyage standard FLEX. 
+ en prime: dispositif de nettoyage du sol 
Pour plateau de nettoyage standard FLEX (sans plateau).  
(N° d'art. 65 81 60) N° d'art. 65 81 00

Hotline technique.
Notre conseiller commercial tech-
nique répondra personnellement à 
toutes vos questions techniques. 
Vous obtiendrez également des 
conseils téléphoniques par le 
biais de notre hotline technique.

KIT: Masquage pour travaux de façade
POWERtape le jaune pour béton et mur
30 – 44 mm x 50 m. (N° d'art. 49 15 30/44)
CQ avec du tape pour béton et mur
Largeur de dépliage: 55 et 140 cm x 16 m de long. 
(N° d'art. 48 92 55/14)
Trolley avec outils Profi XXL 
Sur roulettes, avec poignée. (N° d'art. 29 10 23)
N° d'art. 01 31 16

Formations pratiques. 
Nos formations pratiques 
vous apprennent tout ce qu’il 
faut savoir pour utiliser de  
façon optimale votre outil  
de peintre.

Tutoriels en ligne. 
Notre canal YouTube vous pro-
pose des vidéos et des tuto-
riels utiles pour utiliser nos 
appareils et accessoires.

Contactez  

le service 

technique!
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OFFRES  
STORCH ACTIF
valables jusqu’au 18.05.2018

Remis par:

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

Humidité Point de rosée˚CClimat
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