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PerfectFinish
De brillants résultats sur
murs et façades

PerfectFinish
murs et façades
Votre formation pratique à
l’outillage pour peindre efficacement
et impeccablement

Le bon rouleau
pour tout support
Des rouleaux parfaitement adaptés
pour un résultat optimal

Une solution parfaite!
Réalisez une finition parfaite avec nos
outils et accessoires professionnels

Actif
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Absolument préparé
Une préparation professionnelle avec des masquages,
des testeurs d‘humidité, de climat et des outils d’enduisage

PowerCover cache pour boÎtier de
prise et interrupteur
Cacher vitement, simplement et sûrement

Feuille Cover Quick – La délicate

Le mauve

Masque et protège délicatement en un seul
mouvement de travail

Particulièrement délicat,
particulièrement précis

N° d‘art. 56 28 50

+ feuille Cover Quick
Le mauve
N° d‘art. 49 33 25/30/38

N° d‘art. 48 65 14/21/27/55

UV
3 months
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Climat

Humidité

˚C

* au tape

Point
de rosée

Humidité

HPM basic

HPM contact

HPM clima

Pour le bois, le crépi
et la maçonnerie

Testeur d‘humidité sans destruction

Précis jusqu’au dernier point

Testeur d‘humidité confortable
N° d‘art. 60 83 02

Modèle pratique d’entrée de gamme
N° d‘art. 60 83 01

Testeur de climat performant
N° d‘art. 60 83 03

KIT de préparation du support
Parfaitement équipé pour une finition parfaite
+ ponceuse à main, N° d‘art. 43 11 80
+ feuille à poncer, N° d‘art. 47 05 10
+ plâtresse en acier inoxydable, N° d‘art. 31 17 28
+ spatule de plâtrier en acier inoxydable, N° d‘art. 31 46 08
+ spatule à maroufler, N° d‘art. 21 93 50
+ cutters, N° d‘art. 35 66 06
+ sac à outils, N° d‘art. 29 59 00
N° d‘art. 01 31 22

Venez visiter
notre site
internet
Vous trouverez infos utiles,
vidéos ‘mode d’emploi’ et
fiches de produit, chat en
direct, shop pour pros et plus
sur notre site :

www.storch.be

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

Des rouleaux haute technologie
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PerfectFinish
Murs & Façades

Une application impeccable avec des rouleaux innovants

Votre formation pratique pour
réaliser de brillants résultats!
Qui dit résultats parfaits, dit nécessairement un outillage parfait. Les outils STORCH sont toujours conçus pour répondre aux
exigences des peintres professionnels.
En effet, si l’outil, la technique et
les accessoires correspondent de
façon optimale à la tâche du moment, vous éviterez travaux ultérieurs, réclamations et frais inutiles. En plus, vous obtiendrez les
résultats voulus, tant commercialement que matériellement.

Rouleau à grande surface DuraSTAR
Pour surfaces lisses, le plus haut rendement au m²
Hauteur de poils 12 mm, non rembourré, mandrin ø 60 mm
+ Rollerbox SuperFresh
N° d‘art. 14 30 18/25

Rouleau à grande surface DuraSTAR
Encore plus de rendement
sur une paroi rugueuse
Hauteur de poils 21 mm, non rembourré,
mandrin ø 60 mm
+ Rollerbox SuperFresh
N° d‘art. 14 24 18/25

Notre nouvelle formation pratique vous apprendra tout ce qu’il
faut savoir pour toujours utiliser l’outil parfait en fonction du
support et de la phase de travail.

Rouleau à grande surface DuraSTAR
L’expert des angles, surfaces grossières
Hauteur de poils 21 mm, encore plus rembourré,
arrondi aux extrémités, mandrin ø 69 mm
+ Rollerbox SuperFresh
N° d‘art. 14 40 18/25
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Rouleau à grande surface
Microfibres Orange
Lisse, même pour peintures très liquides

Réaliser un résultat parfait présuppose également une
bonne préparation: notre assortiment de tapes offre la solution
optimale pour chaque type de support.

Hauteur de poils 9 mm, non rembourré,
mandrin ø 60 mm
+ Rollerbox SuperFresh
N° d‘art. 14 19 18/25

Rouleau à grande surface FineTex
La finition la plus fine sur supports lisses
Hauteur de poils 15 mm, non rembourré,
arrondi aux extrémités, mandrin ø 54 mm
+ Rollerbox SuperFresh
N° d‘art. 14 43 18/25

Rollerbox SuperFresh
pour rouleaux

Innovation: nos rouleaux et brosses se caractérisent par une
haute absorption de la peinture, un rendement de surface élevé
et une excellente finition.

Proprement rangé, les rouleaux restent
utilisables des semaines durant
Pour tous les diamètres de rouleau
jusqu’aux mandrins ø 69 mm
N° d‘art. 28 25 50

Monture LOCK-IT ErgoKnick
Exige moins d’efforts – haut rendement

AU!
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Pour rouleaux à grande surface, en acier inoxydable
N° d‘art. 14 61 18/25
La technologie STORCH Airless produit de hautes performances
et une pulvérisation particulièrement fine. Chaque projet connaîtra
un résultat parfait.
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• Toujours le rouleau parfait, quel que soit le support
• Des brosses de haute qualité pour rechampir rapidement
et proprement
• Le bon appareil Airless pour chaque surface
Tout ceci et bien davantage, votre équipe et vous-même
l’apprendrez à l’occasion de la formation pratique PerfectFinish.
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Prenez rendez-vous sans
délai! Numéro d’appel
Infos STORCH:
+32 (0) 9 238 21 81

ErgoKnick
Réduit l’effort
requis, épargne
les articulations

Rallonge télescopique LOCK-IT
Travail en hauteur, en toute sécurité
Rallonge télescopique 120 cm/220 cm,
en aluminium
N° d‘art. 19 46 12/22

Actif

Brosses innovantes
Application immaculée jusque dans les moindres recoins
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Le bon rouleau pour
chaque support!
Un outillage parfait, un

Brosse pour façades AquaSTAR

résultat parfait

Qualité de pointe – jusqu’aux pointes des soies
Vous réaliserez de superbes résultats si les
caractéristiques de votre rouleau correspondent exactement au support concerné.
Dès lors, STORCH vous propose le rouleau
optimal pour chaque support.

N° d‘art. 04 67 50/75

Brosse pour radiateurs AquaSTAR
Cette brosse premium ne gonfle pas

•S
 upport lisse: rouleaux thermofusionnés à
hauteur de poil réduite jusqu’à un maximum
de 15 mm

N° d‘art. 04 92 50/75

Brosse plate AquaSTAR
La spécialiste des angles et des bords
N° d‘art. 05 55 25

•S
 upport rugueux: rouleaux thermofusionnés à hauteur de poil supérieure, à partir
de 15 mm
•S
 upport grossier: rouleaux rembourrés à
hauteur de poil supérieure, à partir de 15 mm

Lisse

Pulvérisation Airless

Rugueux

Plus rentable, à faibles retombées

Grossier
Le rembourrage confère une souplesse accrue
au rouleau, permettant d’égaliser les irrégularités du support. De la sorte, le résultat sera
parfait, même sur les supports fort structurés
et jusque dans les recoins. Le processus de
thermofusion soude la peluche au mandrin.
Par conséquent, vous disposerez d’un rouleau
à longue durée de vie produisant une finition
parfaite, jusque sur les parois Q4.
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Rollerbox SuperFresh
La solution propre pour une
fraîcheur de longue durée

Projeter et appliquer en
un seul mouvement de travail
Équipement intégral en Systainer,
pour 1 ou 2 utilisateurs
+ 5 rouleaux à grande surface
DuraSTAR (N° d‘art. 14 24 25)
N° d‘art. 69 45 25

Le polyvalent
Pour 1 ou 2 utilisateurs,
débit sous pression: 3,6 l/min.,
ouverture max. des gicleurs
(1 seul pistolet): 0,031’’
+ LeOS Basic SprayRoller
N° d‘art. 69 50 90

Équipement de base
Airless LeOS Basic
SprayRoller

Suppl.
gratuit*
* aux appareils Airless

Co

• Pour conserver les rouleaux humides
pendant plusieurs semaines
• En cas de brèves interruptions de travail
(aussi rangement avec monture)
• Boîtier en matériau souple
• S’utilise sans se salir les mains
• Pour tous les diamètres et largeurs
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LoTex de STORCH

Les rouleaux DuraSTAR munis de la peluche
LoTex apportent le plus haut rendement en m²,
une excellente absorption et restitution de la
peinture et un nettoyage rapide!

Airless ST 900
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Une peluche de haute technologie pour une efficacité encore
accrue

Airless LeOS SprayRoller

|
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Électronique intelligente.
Débit sous pression: 5,5 l/min., ouverture maximale
des gicleurs (1 seul pistolet) : 0,037’’
+ LeOS Basic SprayRoller
N° d‘art. 69 50 17

Système QuickReload intégré, débit sous
pression: 2,0 l/min., ouverture max. des
gicleurs: 0,023’’
+ LeOS Basic SprayRoller
N° d‘art. 69 50 55
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Airless ST 550
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Nous nous ferons un
plaisir de vous envoyer
le compas.
Tél. : +32 (0) 9 238 21 81

