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ACtiF
Le système 4x4 Pro
Masquer et protéger avec STORCH

+ Solutions innovantes
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+ Pour tout domaine d’application
+ Développé par STORCH
= Résultat parfait
STORCH – Toujours actifs pour vous
Sans cesse, nous poursuivons le développement de notre assortiment ‘masquage et protection’. Proches du marché, en dialogue avec les peintres, nous créons des solutions, spécifiquement adaptées au type de travail à exécuter. Chez nous, vous
trouverez une solution sûre, quelle que soit l’application concernée. Ces solutions, nous vous les présentons dans la présente
édition d’ACTIF.
Philippe Schulze

Philippe Schulze
Directeur des ventes
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4x4 Le système pro pour
EASYpaper

Tape papier :
optimal pour l’intérieur
L’EASYpaper de STORCH: finement crêpé et conçu
exactement pour l’utilisation des peintures à base de
solvant ou d’eau.
• Se déroule parfaitement
• Très bonne adhérence
• Masquage rapide et simple
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Le robuste

UV
2 weeks

+ en complément
feuille CoverQuick
avec tape crêpé jaune
extra robuste

Super résistant aux déchirures et à l’humidité.
Le « robuste » est un tape crêpé très épais et stable,
dont le matériau est particulièrement résistant aux
déchirures.
• Convient à tous les matériaux de revêtement
• Pour les travaux de crépissage simples
• Résiste jusqu’à 2 semaines aux UV
19–50 mm x 50 m.
N° d'art. 49 02 19/25/30/38/50

SOFTtape

Tape en plastique souple:
un matériau résistant
Les SOFTtapes de STORCH sont des tapes robustes en plastique souple,
rainurés à l’horizontale, à l’épreuve des fortes charges mécaniques. Ce tape
à la puissance d’adhésion moyenne convient au masquage des supports
lisses.
• Se déroule facilement
• Forme stable
• Se détache bien

UV
6 weeks

L’Orange UV-Plus
Tape PVC très souple, lisse et ultrafin.

Votre compas de tapes a
déjà été enlevé? Nous allons
vous en envoyer un nouveau:

• Se déroule très facilement
• Forme très stable et se déchire bien
• Résiste jusqu’à 6 semaines aux UV

+32 (0) 9 238 21 81

30/50 mm x 30 m.
N° d'art. 49 20 30/50
+ en complément
10 feuilles HDPE
sur rouleau : mince
et résistant aux déchirures

Formation pratique
pour peintres et plâtriers
Notre système 4x4 vous facilite la vie pour trouver le bon tape. Tous les tapes sont systématiquement
agencés en fonction de votre domaine d’application: masquer et protéger sans nécessité de retouches.
Réservez dès aujourd’hui une formation pratique 4x4 pour votre équipe et vous-même.
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tapes et Cover Quick
SUNNYpaper

Tape papier spécial :
Résiste au vent et aux
intempéries
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SUNNYpaper : tape papier spécial lisse, très résistant à l’humidité et aux
UV. Pour professionnels – s’utilise à l’intérieur et à l’extérieur.
• Haute résistance à l’humidité
• Pour un masquage prolongé
• S’enlève sans laisser de résidus,
même après six mois
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UV
6 months

Tape de masquage
SUNNYmask UV-Plus

Le rouge UV-Plus

Le Super délicat

• Le tape papier spécial unique
• Sans plastifiants
• Les bords des deux côtés
sont sans colle pour travailler
en tout confort, quelle que soit
la position du masquage

• Particulièrement
résistant aux déchirures
• Très souple
• Pour supports lisses et rugueux
Adhère également aux supports
légèrement humides

• Lisse et ultrafin pour réaliser des
bords superfins
• Spécialement conçu pour masquer
des supports lisses particulièrement
délicats, dont les papiers peints et
les surfaces fraîchement peintes
• Puissance d’adhésion très légère
• Stable et résistant aux déchirures
• Très haute résistance à l’humidité

UV
6 months

25 /35 mm x 25 m.
N° d'art. 49 55 25/35

4 weeks

19–50 mm x 50 m.
N° d'art. 49 32 19/25/30/38/50
+ en complément
Feuille CoverQuick
avec tape papier spécial rouge

2 bords
sans colle

UV

19–50 mm x 50 m.
N° d'art. 49 38 19/25/30/38/51
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POWERtape

Tape toilé: robuste et
résistant aux déchirures

+ en complément
Feuille CoverQuick
avec tape toilé extra
épais

Les POWERtapes sont nos tapes toilés à revêtement synthétique conçus pour les charges mécaniques particulièrement
élevées. Leur grande puissance d’adhésion va de pair avec
leur bonne souplesse.
• Pour supports lisses et rugueux
• Très résistant aux déchirures
• Se détache facilement

Q
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Aussi ave

UV
2 weeks

Le bleu épais
Tape toilé extrêmement robuste et ultra-épais avec
une puissance d’adhésion élevée. Ce tape toilé haut
de gamme possède une forme très stable et, à
l’application, il épouse particulièrement bien la forme
du support (p.ex. les encadrements de fenêtre).

Thèmes de la formation pratique 4x4:
• Choisir le bon tape, quelle que soit l’application
• L’enlever sans laisser de résidus
• Les solutions CQ qui font gagner du temps
• Un résultat parfait, ne nécessitant pas de retouches

• S’enlève très facilement
• Pour supports lisses et rugueux
• Résiste jusqu’à 2 semaines aux UV

25 mm–50 mm x 25 m.
N° d'art. 49 11 25/38/50
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Cover Quick

Cover Quick:
pour toutes les
surfaces
Large assortiment CQ Feuilles larges
Déployez votre protection en largeur avec les
feuilles CQ de STORCH. Que la sur face soit
épaisse, étroite ou large, que vous ayez besoin de
papier ou de feuilles, notre assortiment CQ offre la
solution à tout cas d’application. Pour masquer et
protéger efficacement et en toute sécurité.

UV

Feuille CQ HDPE UVXL

6 months

Tape toilé épais et robuste sur la face extérieure. Sur la face
intérieure, tape papier spécial ultrafin pour les retouches
•
•
•
•

Surface extérieure avec du tape toilé épais, p.ex. pour le crépissage et l’enduisage
Surface intérieure avec du tape papier spécial ultrafin ‘le rouge’
Pour un masquage prolongé
Pour supports lisses à l’intérieur et à l’extérieur

Largeur de dépliage 55–320 cm x 16 m de longueur.
N° d'art. 48 93 55/14/21/24/27/32
Vidé
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UV
6 months

Feuille CQ UV-Plus
Avec du tape papier spécial ultrafin pour réaliser des bords
superfins. Puissance d’adhésion moyenne et très haute
résistance à l’humidité. Convient aux supports rugueux et
légèrement humides (intérieur et extérieur).
• Tape papier spécial ‘le rouge’
• Résiste jusqu’à 6 mois aux UV
• Largeur de dépliage: jusqu’à 270 cm
Largeur de dépliage 55–270 cm x 16–33 m de longueur.
N° d'art. 48 64 55/14/21/27/53/13

UV
2 weeks

Feuille CQ ‘la robuste’
Particulièrement résistante aux déchirures, particulièrement
épaisse: la CQ avec notre tape crêpé le plus solide. Pour masquer
et protéger lors de tous les travaux de revêtement et les crépissages légers.

UV
6 months

Papier CQ UV-Plus
• Tape papier spécial ‘le rouge’
• Papier de masquage robuste
• Largeur de jusqu’à 30 cm

• Haute résistance à l’humidité
• Particulièrement résistante aux déchirures
• Pour supports lisses et légèrement rugueux

Largeur 10/18/30 cm x 25 m de longueur.
N° d'art. 48 78 10/20/30

Largeur de dépliage 55/270 cm x 16/25 m de longueur.
N° d'art. 48 69 55/27
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STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Pijkestraat 122 bus 001
B-9041 Oostakker
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