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Avec la cage à outil® STORCH

Bien approvisionné.

Une finition sublime des surfaces peintes

Peindre avec qualité.

Surfaces optimales rapidement enduites

Enduisage de qualité.

Rapidité, sécurité  
et qualité.
 Avec les outils de peintre STORCH.

Découpe rapide et  
précise de l’isolation thermique

Isolation de qualité.
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Découpe rapide et précise de l’isolation thermique

Isolation de qualité.

Vidéo d’infos

Bien approvisionné.

La cage à outil® – le service 
d’approvisionnement tous 
azimuts

• Individuellement approvisionné pour vous

• Tout est toujours disponible

• Gestion et réapprovisionnement sans 

contact par votre conseiller STORCH

Le numéro d’appel pour votre 

cage à outil® individuelle : 

+32 9 238 21 81

(numéro payant hors DE)

Avec notre cage à outil®, nous organisons, 

pour vous, un stock d’outils bien approvisionné, 

à l’abri de toute pénurie soudaine. Vous nous 

dites ce dont vous avez besoin – nous nous 

occupons du reste.

Actif pour vous

Votre conseiller commercial est toujours là 

pour vous: par téléphone, WhatsApp, voire –  

si vous le désirez – personnellement. Bien 

entendu dans le respect de toutes les règles 

de distanciations sociales.

 Cutter de 18 mm 
 Tranchant, sûr et stable. 

Guidage métallique avec  

blocage automatique de lame 

N° d‘art. 35 60 21

 ProCut basic  
 Léger et flexible  

Appareil de découpe suspendu 

ProCut basic, pour plaques d’une 

épaisseur de jusqu’à 25 cm et 

d’une hauteur de jusqu’à 128 cm. 

+ pied ProCut pour une  

utilisation isolée 

(N° d‘art. 57 00 16) 

N° d‘art. 57 00 75

 Appareils de découpe ProCut minéral PLUS  
 et PLUS 128 avec scie-sabre à batterie  
 Précis et rapide  

+ pied ProCut pour une utilisation isolée (N° d‘art. 57 03 91)  

Pour épaisseurs de plaque de jusqu’à 30 cm et une hauteur de 

jusqu’à 110 cm N° d‘art. 57 01 98 

Pour épaisseurs de plaque de jusqu’à 30 cm et une hauteur de  

jusqu’à 128 cm N° d‘art. 57 03 95

 Cutter alu 
 Goldcut 18 mm 
 Tranchant, sûr  
 et ultrastable. 

Guidage métallique avec  

blocage automatique de lame 

N° d‘art. 35 60 00

 Plâtresse en acier  
 inoxydable Expert  
 Lame stable, poignée plus douce  

280 x 130 mm

+ spatule de plâtrier en acier inoxydable Expert 

(N° d‘art. 31 46 08) (non ill.) N° d‘art. 31 14 28

 HotKnife 
 Attention ! Très chaud et tranchant !  

Découpeuse à main pour polystyrène munie de  

2 batteries de 36 V, dans un coffre de transport

N° d‘art. 43 61 20

 Pistolet à mousse FLEX 2K 
 Aucun endroit n’est hors de portée  

Seringue réglable, optimal pour  

les endroits mal accessibles. 

N° d‘art. 59 21 30

 Mélangeur continu 
 DMS 25 PRO  
 Broche mélangeuse  
 flexible qui facilite le 
 nettoyage  

Capacité de mélange de jusqu’à 

25 l/min. 

+ débitmètre d’eau 

(N° d‘art. 64 34 55) (non ill.)

N° d‘art. 64 34 50

Vidéo d’infos
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Bien équipés.

Des outils de peintre, conçus 
par des professionnels pour les 
professionnels

Les appareils techniques professionnels  

sont souvent utilisés en continu sur les grands 

chantiers, les échafaudages, par vent et 

intempéries. Pour fonctionner avec fiabilité, 

dans le respect des exigences profession-

nelles, les appareils doivent allier puissance, 

robustesse et détails intelligents. 

Airless ST 2000 – l’appareil 
d’enduisage vraiment universel 

Robuste, rapide et fiable: ce puissant outil 

de la famille Airless ST permet de traiter 

rapidement de grandes surfaces par projec-

tion d’enduit.

• Débit sous pression très élevé : 6,0 l/min.

• Encore plus performant, grâce au Straight 

Gun livré avec l’appareil

• Changement plus rapide et facile du piston 

avec le système Quick-Reload

• Nettoyage aisé grâce au système de rinçage 

rapide Quick-Flush

• Électronique intelligente : l’écran LED indique 

la durée d’utilisation, la pression de travail, 

la consommation de matériau et davantage

Une finition sublime des surfaces peintes

Peindre avec qualité.

Vidéo d’infos

Surfaces optimales rapidement enduites

Enduisage de qualité.

 Couteau à enduire 
 ExpertGrip  
 Un résultat parfait  

Couteau à enduire pour façade  

avec lame en caoutchouc, 250 mm

N° d‘art. 32 57 25

 STORCH Airless ST 800 avec accessoires 
 Entretien rapide et aisé 

Débit max. sous pression : 2,5 l/min.

+ flexible Airless de 3/8’’, 15 m (N° d‘art. 69 07 20) (non ill.)

+ adaptateur de raccordement (N° d‘art. 67 40 16) (non ill.)

+ raccord de flexible (N° d‘art. 69 07 12) (non ill.)

+ gicleurs réversibles 519/521 (N° d‘art. 69 95 19 / 21) (non ill.)

+ Micro-Systainer (N° d‘art. 29 00 05) (non ill.)

N° d‘art. 69 50 80

 Appareils de découpe ProCut minéral PLUS  
 et PLUS 128 avec scie-sabre à batterie  
 Précis et rapide  

+ pied ProCut pour une utilisation isolée (N° d‘art. 57 03 91)  

Pour épaisseurs de plaque de jusqu’à 30 cm et une hauteur de 

jusqu’à 110 cm N° d‘art. 57 01 98 

Pour épaisseurs de plaque de jusqu’à 30 cm et une hauteur de  

jusqu’à 128 cm N° d‘art. 57 03 95

 STORCH Airless ST 2000 
 Le puissant outil d’enduisage 

Straight Gun avec flexible Airless 1/2“,  

électronique intelligente, débit max.  

sous pression : 6,0 l/min.

N° d‘art. 69 50 20

 Le bleu épais 
 Extrêmement robuste  

POWERtape avec une puissance 

d'adhésion élevée, 38 mm x 25 m

N° d‘art. 49 11 38

 Feuille CQ UVE 
 Masquage rapide et puissant 

Feuille CQ UVE avec tape toilé, 

55 cm x 16 m / 270 cm x 12 m 

N° d‘art. 48 55 20 / 70

UV 

2  weeks

UV 

2  weeks

 Set complet Power HD-Krake  
 À haute pression. 
 Sans éclaboussures. 

Set complet Power HD-Krake,  

Power HDR 160 PRO compris

N° d‘art. 65 81 05

STORCH Power HD-Krake 

Nettoyage sous pression des façades, 

propre et respectueux de l’environnement: 

aspiration des eaux usées, filtrées immédia-

tement dans l’appareil, puis évacuées par 

les égouts.

• Nettoyage à fond, sans éclaboussures, 

même à l’intérieur

• Déchets solides aspirés et filtrés

• Ne nécessite ni bacs de rétention, ni 

feuilles de protection

• Mise en service simple et rapide grâce au 

système de raccord rapide

• Peut également servir à l’élimination des 

graffitis

• Modèle léger et tout-terrain

Nettoyage rentable des façades, 
pour obtenir un support propre et solide  
à recouvrir.

 Rouleau éponge  
 Enduisage efficace  

Rouleau éponge de 25 cm, 

ø extérieur de 75 mm,  

grossier

+ rouleau éponge de 12 cm, 

ø extérieur de 35 mm 

(N° d‘art. 17 16 12) (non ill.)

N° d‘art. 17 08 25

Vidéo d’infos
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Une finition sublime des surfaces peintes

Peindre avec qualité.

 Rugueux

 Lisse

 AquaSTAR 
 Une brosse parfaite, une finition parfaite. 

Brosse radiateur de 50 mm / 60 mm / 75 mm 

N° d‘art. 04 92 50 / 60 / 75

Brosse pour façades de 50 mm / 75 mm 

N° d‘art. 04 67 50 / 75

 ClassicTOP mix 
 Stabilisation avec des soies synthétiques 

Brosse radiateur de 50 mm / 60 mm / 75 mm  

Art.-Nr. 04 72 50 / 65 / 75

Fassadenpinsel 50 mm / 75 mm 

Art.-Nr. 04 59 50 / 75

 Le rouge UV-plus 
 Présente également une bonne adhérence  
 aux supports légèrement humides 

Tape papier spécial SUNNYpaper, 

25 mm / 30 mm / 38 mm x 50 m 

N° d‘art. 49 32 25 / 30 / 38

 CQ Le jaune UV medium  
 Pour le masquage 2 en 1  

Feuille CQ avec tape papier spécial,

55 cm x 33 m / 270 cm x 16 m

N° d‘art. 48 63 55 / 27

UV 

4weeks

 Papier de masquage 
 autocollant 
 Rapide, délicat et sûr. 

Muni d’un revers autocollant, 

7,5 cm / 15 cm x 50 m

N° d‘art. 49 62 10 / 20

 DuraSTAR 21 
 L’expert des angles grossiers 

Rouleau rembourré de 25 cm, mandrin ø 69 mm / mandrin ø 58 mm, poil haut de 21 mm  

+ DuraSTAR21, rouleau de 12 cm, mandrin ø 30 mm (N° d‘art. 15 87 12) (non ill.)

N° d‘art. 14 40 25 / 14 41 25

 DuraSTAR 21 
 Couvrir encore plus de surface rugueuse 

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

+ DuraSTAR12, rouleau de 12 cm, mandrin ø 30 mm  

(N° d‘art. 15 57 12) (non ill.) N° d‘art. 14 24 25

 DuraSTAR 12 
 Le rendement le plus élevé au m² sur  
 surfaces lisses 

Rouleau de 18 / 25 cm, mandrin ø 60 mm, poil haut de 12 mm  

+ 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

 Perche télescopique 
 LOCK-IT 
 Pratique et sûre 

Perche télescopique de 53 cm / 70 cm,  

en alu-fibres de verre N° d‘art. 19 47 07

Perche télescopique de 50 cm / 70 cm,  

en aluminium N° d‘art. 19 46 07 : :

 Monture LOCK-IT à 2C 
 Pratique, sûre et rapide. 

Monture à enficher de 18 cm / 25 cm,  

fil de 8 mm en acier inoxydable

N° d‘art. 14 60 18 / 25

Monture à enficher pour rouleaux de  

10 à 16 cm, fil de 6 mm en acier inoxydable

N° d‘art. 15 75 10 / 15 72 10

UV 

6months

Vidéo d’infos

En ligne

Vous trouverez des nouvelles 

utiles, des vidéos d’appli-

cation pratiques, des fiches 

produit, un chat en direct, le 

Profi-Shop et bien davantage 

sur le site :

www.storch.be




