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Perfect.
Finished.
Les meilleurs outils,  
formations et résultats.

PerfectFinish – Laque

Les meilleurs outils et résultats

PerfectFinish – Peinture

Des outils et des résultats haut de gamme

ACtiF

 Papier de masquage  
 autocollant 
 Rapide, délicat, sûr. 

N° d‘art. 49 62 ...



ACTIF

PerfectFinish –
Laque 

Des outils parfaits. Une formation pour pros.
Des résultats parfaits avec les formations pour pros en 3 étapes 

De superbes  
surfaces laquées –  
les meilleurs outils  
et résultats

Le matériau, le support et l’outil, tels 
sont les 3 facteurs déterminants. Dès 
lors, la formation pratique PerfectFinish 
pour laquage compte trois étapes:

1. Quelle laque utilisez-vous?

2. Quelle est la texture du support?

3. Quels outils s’avèrent particulière-
ment efficaces pour ce travail?

Laque
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Systèmes à base  
de solvant

Systèmes à base  
d’eau

 UniSTAR proFilt 
 La plus grande portée. 
 La finition la plus fine. 

N° d‘art. 15 17 10

 UniSTAR softform 
 La plus grande absorption. 
 La finition la plus fine. 

N° d‘art. 15 81 18

N° d‘art. 15 68 12

De superbes  
surfaces laquées

 SET: STORCH Airless ST 450 
 Facile à travailer 

+ STORCH Airless ST 450 (N° d‘art. 69 50 45)

+ godet superposé ST 450 – ST 800 (N° d‘art. 69 09 40)

+ gicleur réversible 410 A+ et joint (N° d‘art. 69 94 10) (non ill.)

+ filtre de pistolet 100 MW (N° d‘art. 69 06 77) (non ill.)

+ système de flexible chauffé (N° d‘art. 69 15 05)

N° d‘art. 01 31 49

 AquaSTAR 
 La brosse parfaite. 
 La finition parfaite. 

N° d‘art. 04 19 ...

N° d‘art. 02 20 ...

 ClassicSTAR 
 Le contrôle optimal. 
 L’excellente finition. 

N° d‘art. 04 18 ...

N° d‘art. 02 19 ...
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PerfectFinish – 
Peinture 

Des outils parfaits. Une formation pour pros.
Des résultats parfaits avec les formations pour pros en 3 étapes 

Peindre  
impeccablement –  
outils et résultats  
haut de gamme

Le matériau, le support et l’outil, tels 
sont les 3 facteurs déterminants. Dès 
lors, la formation pratique PerfectFinish 
pour travaux de peinture compte trois 
étapes:

1. Quel matériau utilisez-vous –  
des peintures à dispersion ou de la 
peinture aux silicates?

2. Quelle est la texture du support?

3. Quels outils s’avèrent particulière-
ment efficaces pour ce travail?

Peinture

Supports lisses

Supports rugueux

Supports grossiers

 DuraSTAR 12 
 Très performant  
 sur surface lisse 

N° d‘art. 14 30 ...

 FineSTAR 15 
 Restitution élevée. 
 Finition fine. 

N° d‘art. 14 08 ...

 DuraSTAR 21 
 Couvrir encore plus de  
 surface rugueuse 

N° d‘art. 14 24 25

 DuraSTAR 21 
 L’expert des angles grossiers 

N° d‘art. 14 41 25

 AquaSTAR 
 Forme extrêmement stable. 
 Extrêmement durable. 

N° d‘art. 04 92 50

N° d‘art. 04 67 75

Une application  
impeccable

 STORCH Airless ST 850 
 1 appareil pour 2 utilisateurs 

+ raccord de flexible pour filtre d’appareil 

(N° d‘art. 69 51 32) (non ill.)

+ STORCH Airless Gun 009 ST 

(N° d‘art. 69 06 09) (non ill.)

+ Flexible Airless 1/4'  

(N° d‘art. 69 07 10) (non ill.)

N° d‘art. 69 50 15

 Trolley LeOS 
 Projection à faible retombées. 
 Transport flexible. 

+ DuraSTAR 21 (N° d‘art. 14 24 25) (non ill.)

+ DuraSTAR 12 (N° d‘art. 14 30 25) (non ill.)

+ FineSTAR 15 (N° d‘art. 14 08 25) (non ill.)

N° d‘art. 69 45 70
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Hybrides Praxistraining L’académie STORCH – tout sur les outils de pro

Aller directement à 
l’académie : formations 
pratiques, tutoriels.

Des outils parfaits,  
une utilisation optimale 

L’académie STORCH vous apporte toutes les informations 
utiles pour choisir l’outil parfait à chaque étape de travail  
et quel que soit le support. Elle vous apprend également 
comment s’en servir de façon optimale.

Outils, conseils et astuces 
• Spécialement pour les pros
• Des conseils et des astuces pour votre équipe
• Sur place ou sur le chantier

Tutoriels vidéo – explications simples, vite fait
Concis et simples: nos tutoriels techniques répondent  
aux questions courantes sur les outils, du changement  
du piston de votre appareil Airless au remplacement du  
fil du ProCut top, l’appareil de découpe des plaques  
d’isolation, en passant par le nettoyage du mélangeur  
continu.

Rapidité et fiabilité.
Masquer, protéger et retirer

Mentions légales
STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Dendermondesteenweg 530 J
B-9070 Destelbergen
www.storch.be | info@storch.be

STORCH

Stream

 Le rouge UV-plus 
 L’original! 

N° d‘art. 49 32 ...

 VarioCover 
 Parfaite protection, rapidité éclair. 

N° d‘art. 49 81 ...

 Papier de masquage  
 autocollant 
 Rapide, délicat, sûr. 

N° d‘art. 49 62 ...

 Le jaune UV standard 
 Pour bords extrafins 

N° d‘art. 49 35 ...
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