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Des innovations
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Outils de peintre en
direct
STORCH au salon FARBE 2019
Les visiteurs ont pu découvrir des solutions
pro en direct au salon FARBE 2019. Ils ont
pu y tenir en main et essayer nos nouveautés, pour se convaincre des avantages de
nos brosses, rouleaux, appareils et autre
solutions STORCH.

Haute pression
La qualité du nettoyage haute pression atteint
de nouveaux sommets, même à l’intérieur: le
Power HD Krake de STORCH y nettoie en délicatesse et sans éclaboussures. Le système
a attiré l’attention de nombreux visiteurs.

Préparer le support –
avec précision, proprement et vite
SET : Couteau à enduire AluStar
avec lame de 3 mm dans un coffret
Pour obtenir des résultats parfaits
+ Couteau à enduire AluStar de 80 cm
+ Couteau à enduire AluStar de 60 cm
+ Couteau à enduire AluStar de 40 cm
+U
 ne lame de réserve de 0,5 mm pour chaque couteau à enduire
+ Adaptateur pour rallonge télescopique
+ Rallonge télescopique LOCK-IT de 50/70 cm
N° d‘art. 32 62 99

SET

SET : Papier abrasif FineXXStar
de 230 x 280 mm

ProCut top avec
découpeuse d’angle

ProCut mineral plus 128
avec scie égoïne à batterie

Pour ponçage grossier, intermédiaire et fin

Pour des découpes
rapides et précises

Précis et rapide

+ 50 x FINEXXStart P80
+ 50 x FINEXXStart P120
+ 50 x FINEXXStart P180
+ Ponceuse à main avec Softgrip
+ Sac à outils STORCH
N° d‘art. 01 32 24

SET

Précision
Des testeurs uniques et conviviaux, admirés
par un public nombreux. Nos testeurs d’humidité et de climat de la série HPM n’ont rien
perdu de leur popularité.

Efficacité
maximale au
tapissage
Tapetomat E
Encolleuse pour un tapissage
fiable et professionnel

Pour les pros

Appareil sur pied
Appareil de table (non ill.)
Largeur: 85 cm / 110 cm Largeur: 60 cm
N° d‘art. 21 61 09/11 N° d‘art. 21 61 06

Appareil de découpe pour plaques
d’isolation avec découpeuse
d’angle intégrée, dans un coffre
en plastique
N° d‘art. 57 33 00

Pompe de mortier PS 12
Pour crépir et enduire à haute vitesse
Pour les grains de jusqu’à 3 mm.
Débit sous pression :
12 l/min.
N° d‘art. 64 06 00

SET complet Power HD Krake
Haute pression,
pas d’éclaboussures.
SET complet Power HD Krake
avec Power HDR 160 PRO
+ plateau de netoyage pour petites surfaces (N° d‘art. 65 81 20)
N° d‘art. 65 81 05

Une finition manuelle parfaite: nos rouleaux
et brosses Premium spécialement conçus pour
les pros ont reçu un accueil très favorable
du public.

PLUS
OS!
D‘INF

Découpes précises, notamment
de la laine minérale et de verre
N° d‘art. 57 03 95

Ajou

t

Application de la peinture –
super efficace, des résultats de pointe
LeOS SprayRoller compact

SET : Airless pour enduisage

Projeter et répartir la peinture en
un seul mouvement de travail

Rentable et facile à entretenir

Équipement compact dans un Systainer,
pour un utilisateur
+ 5 rouleaux DuraSTAR de 25 cm (N° d‘art. 14 24 25)
N° d‘art. 69 45 40

NO
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Des concept
réfléchis
Nous développons nos outils de peintre en
fonction des défis à relever par les professionnels: les solutions STORCH sont spécifiquement conçues pour répondre aux besoins
d’utilisation professionnels et elles correspondent aux développements les plus récents
du secteur de la peinture.

+ Airless ST 1700+
+ Récipient d’enduit
+ SET de flexible Airless ½ ˝ de 15 m
+ Couteau à enduire AluSTAR de 80 cm
N° d‘art. 01 32 40

Poncer correctement avec système

U!
UVEA
SET
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* Pour Airless
ST 800 et ST 700

UniSTAR softform
Absorption élevée de la peinture.
La finition la plus fine.
Rouleau en mousse de 18 cm pour vernis à base
d’eau et de solvant, mandrin ø 45 mm
N° d‘art. 15 81 18

Airless EasySpray
ES 300

Airless ST 700 (non ill.)
+ LeOS SprayRoller compact
N° d‘art. 69 50 70

Le second appareil idéal

Airless ST 800 (non ill.)
+ LeOS SprayRoller compact
N° d‘art. 69 50 80

Avec godet superposé
N° d‘art. 69 00 32

Disposez toujours du bon papier abrasif, avec
des abrasifs innovants au grain abrasif en
aluminium oxydé, en tous grains et dimensions. Pour chaque étape de travail, chaque
support et pour obtenir un résultat par fait.
Vous reconnaîtrez l’abrasif optimal pour votre
application actuelle à l’étiquette sur l’emballage des nouveaux abrasifs FineXX.
Schéma des étapes de travail
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1. Ponçage grossier
P 40 –
P 80

Rouleau grandes surfaces
DuraSTAR
La meilleure absorption de la peinture,
le meilleur résultat, la meilleure fraîcheur.
Rouleau grandes surfaces DuraSTAR avec monture 2C
LOCK-IT Ergoknick et FreshBox, mandrin ø 58 – 60 mm
Largeur de 25 cm, N° d‘art. 14 41 75
Rugueux

Largeur de 25 cm, N° d‘art. 14 24 75
Lisse

Largeur de 18 cm, N° d‘art. 14 30 58
Largeur de 25 cm, N° d‘art. 14 30 75

NO
ErgoKnick

U!
UVEA

SET : AquaSTAR soft
Une brosse parfaite.
Une finition parfaite.

SET

FineSTAR 15
Taux d’application élevé. Finition fine.
Rouleaux avec mélange MicroMix innovant,
mandrin ø 16 – 60 mm
Lisse

Largeur de 18 / 25 cm, N° d‘art. 14 08 18 / 25
Largeur de 12 cm, N° d‘art. 15 51 12
Largeur de 10 cm, N° d‘art. 15 14 10
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P 100 –
P 150

P 180 –
P 240

NO

Mélange de soies synthétiques
spéciales avec réservoir de peinture
intégré en soies naturelles
+ 2 brosses plates de 50 mm
+ 2 brosses façade de 75 mm
+ 2 brosses à virole de 25 mm
+ 2 brosses grandes surfaces
de 100x30 mm
N° d‘art. 01 32 37

Crépi / Enduit

Très bon

•	Le bon rouleau pour chaque
support
•	La brosse parfaite en fonction du matériau à appliquer
•	Le bon appareil Airless
pour chaque surface
•	Le dispositif de masquage
et de protection idéal pour
chaque application
•	Les accessoires parfaits
pour travailler rentablement

SET

TeleSTAR
Double extraction innovante

J

Bois / Métal

Bon

Concepts pour l’application
parfaite de la peinture et de la laque

NOUVEAU!

8
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Peinture / Laque

Excellent

U!
UVEA

SET : LasurSTAR

Rallonge télescopique
de 122 cm / 280 cm
N° d‘art. 19 48 28

Plastique

Symboles d’adéquation

Lasurer à la perfection
en tout format

Réduit l’effort
à consentir,
épargne les
articulations.

3. Ponçage fin

Pictos de l’adéquation du matériel

Brosse à vernis avec un mélange
de soies synthétiques spéciales
+ 2 brosses à virole de 25 mm
+ 2 brosses plates de 25 mm
+ 2 brosses plates de 50 mm
N° d‘art. 01 32 36

Grossier

2. Ponçage intermédiaire
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Mesurer et nettoyer – avec précision, à fond et écologiquement
HPM contact

HPM basic

Mesures non destructives
de l’humidité

Testeur sûr pour bois,
crépi et maçonnerie

Testeur confortable pour
mesurer de façon non
destructive
N° d‘art. 60 83 02

SET : HPM touch
pro en Systainer

SET

Toujours prêt.
Toujours précis.

Modèle pratique d’entrée
de gamme avec mesure
de résistance classique
N° d‘art. 60 83 01

Testeur d’humidité universel avec
sonde de contact et ClimaCheck
en Systainer.
N° d‘art. 60 83 12

Humidité

Humidité

Climat

˚C

Point de rosée

Humidité

HPM clima
Mets les points (de rosée) sur les i
Testeur de climat performant avec affichage
automatique du point de rosée
N° d‘art. 60 83 03
Climat

˚C

Point de rosée

Masquage et protection – délicats, sûrs
et rapides
Le rouge UV-plus
Adhère également aux supports
légèrement humides
Tape papier spécial SUNNYpaper
N° d‘art. 49 32 25/30/38

Q
c feuille C
Aussi ave

UV
6 months

SET : STORCH Station
de séparation avec
bassin de lavage
SET

Vitesse turbo.
Propreté turbo.
Station de séparation ColorFree
avec bassin de lavage pour encolleuse
N° d‘art. 61 30 55

Tape de masquage
SUNNYmask UV-plus
Le seul tape papier
spécial double face
Bords sans colle des deux côtés pour
travailler confortablement
N° d‘art. 49 55 25/35

2 bords
sans colle

VarioVac 22 l
Léger et performant
Aspirateur eau et poussière
compact et léger, classe de
poussière L, puissance de
1200 W
N° d‘art. 65 13 22
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Sur la Toile
Des nouvelles utiles, des
vidéos de démonstration
et des fiches de produit,
un chat en direct, le web
shop pour pros, et bien
plus, sur le site:

www.storch.be
UV
6 months

Le délicat

Feutre de protection FloorDry blanc

Pour supports délicats –
à l’intérieur et à l’extérieur

Extrêmement résistant aux déchirures,
absorbant et antidérapant

Tape papier spécial SUNNYpaper
N° d‘art. 49 33 25/30/38

Q
c feuille C
Aussi ave

Feutre extra absorbant et antidérapant,
qui se déroule facilement et s’utilise
à maintes reprises
N° d‘art. 49 61 11/13
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