
NOUS GARDONS LE MEILLEUR 
POUR LA FIN !
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BIEN PRÉPARÉ POUR LA NOUVELLE ANNÉE 
Avec des offres attractives en fin d‘année
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Uniquement pour les grossistes participants !
Jusqu‘à épuisement du stock.
Les chèques cadeaux sont inclus dans votre livraison.
Tous les prix unitaires s‘entendent par pièce ou par set en €, hors TVA.
Sous réserve de toutes erreurs et fautes d‘impression.

Assurez-vous de vos avantages ! 
Faites attention aux boutons de nos offres et profitez-en deux fois :
d‘un matériel de peintre de première qualité et de nos bonus !
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Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

Feuille CQ - Sun tape 
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60) 
Avec du papier spécial extra fin pour obtenir des bords très fins. 
Puissance d‘adhésion moyenne et résistance très élevée à l‘humidité. 
Pour les supports lisses à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Masquage et
protection

Feutre de protection très adhésif 
Endos de feuille autocollant à la propriété antidérapante élevée. Face supérieure en 
non-tissé très absorbant. Se déplie aisément, sans plis, se découpe facilement, résiste 
au frottement et à la déchirure. Idéal pour protéger les sols lisses et les carrelages. Ne 
convient pas aux revêtements de sol fraîchement posés, car ne laisse pas passer l‘air. 
Le non-tissé clair évite les discordances de ton fâcheuses aux choix des tons.

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo

48 63 55 55 cm / 33 m  30  3,51 € ST3
48 63 14 140 cm / 33 m  15  5,55 € ST3
48 63 21 210 cm / 20 m 15  5,55 € ST3
48 63 27 270 cm / 16 m  15  5,55 € ST3

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo

49 60 73 1 m / 25 m 3  33,50 € ST3
49 60 75 0,5 m / 25 m 6  17,50 € ST3

Feutre de protection FloorDry blanc
Feutre extra absorbant, sans peluches, à haute densité et extra résistant à la déchirure. 
Avec une feuille plastique étanche et à l’épreuve des solvants sur la face inférieure. 
Propriété antidérapante élevée, se déroule facilement et s’utilise plusieurs fois. 
Non-tissé clair, évite les discordances de ton fâcheuses aux choix des tons.

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo

49 61 11 1 m / 50 m 3 44,00 € ST3
49 61 13 1 m / 25 m 6 23,00 € ST3

+

La «NORMALE»
Epaisseur: 0,012 mm env. pliée, 20 et 50 m².

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo

49 92 20 4 m / 5 m 60 1,57 € ST3
49 92 50 4 m / 12,5 m 30 3,77 € ST3
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Ponceuse vibrante Delta 100 dans un systainer  
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)
Appareil compact pour les petites et moyennes  surfaces jusque dans les endroits 
les moins accessibles. Idéale pour les portes, les fenêtres, les marches d’escalier, 
etc. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant 
intégré. 
Données techniques : Vitesse de rotation réglable de 8.000 à 13.000 t/min, 
plateau de ponçage velcro : 100 x 147 mm, poids : 1,15 kg

N° d‘art      Puissance /Ø course de ponçage UV  Prix promo
62 13 11          200 Watt / 2 mm 1   283,50 € ST3

Ponceuse vibrante Quadra 80 dans un systainer 
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)
Ponceuse compacte pour les petites et moyennes surfaces jusque dans les endroits 
les moins accessibles. Idéale pour les portes, les fenêtres, les marches d’escalier, 
etc. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément filtrant intégré.
Données techniques : Vitesse de rotation réglable de 8.000 à 13.000 t/min, 
plateau de ponçage velcro : 80 x 130 mm, poids : 1,15 kg

Ponceuse excentrique Omega 125 
dans un systainer  
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)
Ponceuse excentrique compacte pour les petites et moyennes surfaces. Ce modèle 
universel s’utilise sur du bois, des matières synthétiques, du plâtre et des surfaces  
vernies. Elle sert également au ponçage fin des couches de fond, la préparation du 
vernissage de tôles. Comprend une cassette filtrante haute performance à élément 
filtrant intégré.
Données techniques : Vitesse de rotation réglable de 8.000-13.000 t/min, 
plateau de ponçage velcro : 125 mm, poids : 1,15 Kg

N° d‘art      Puissance /Ø course de ponçage UV  Prix promo
62 13 21          200 W / 2 mm 1   283,50 € ST3

N° d‘art      Puissance /Ø course de ponçage UV  Prix promo
62 13 31          200 W / 2 mm 1   283,50 € ST3

Poncer

+

+

+
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Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

Ponceuse excentrique Omega 150  
dans un systainer 
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)
Ponceuse excentrique compacte pour des surfaces moyennes à grandes.  
Ce modèle universel s’utilise sur du bois, des matières synthétiques, du plâtre 
et des surfaces vernies. Elle sert également au ponçage fin des couches de fond, 
la préparation du vernissage de tôles. Comprend une cassette filtrante haute 
performance à élément filtrant intégré. Tubulures d’aspiration au diamètre 
extérieur de 29 mm.
Données techniques : Vitesse de rotation réglable de 5.000 à 10.000 t/min, 
plateau de ponçage velcro : diam. 150 mm, poids : 2,1 kg

N° d‘art      Puissance /Ø course de ponçage UV  Prix promo
62 13 41          450 W / 5 mm 1   353,70 € ST3

Ponceuse Delta à batterie de 10,8 V
Ponceuse performante et compacte, avec indicateur de charge et lampe LED pour 
éclairer la zone de travail. Idéal pour le ponçage sporadique, p. ex. du bois, du 
métal et du plastique. Travail agréable grâce à la forme ergonomique et au boîtier 
en 2C. 
Données techniques: 10,8 V, 1,3 A/ h, 1.0000 t/ min., course de ponçage: 0,75 mm. 
Plateau pour papier abrasif Delta de 100 x 147 mm avec fixation velcro. 
La livraison comprend: sac de transport, 2 accus Li-ion, chargeur rapide (30 min.), 
adaptateur d‘aspiration de poussière. Raccordement optimal à tous les aspirateurs 
courants avec la buse en caoutchouc DN 35, n° d‘art. 65 15 42.“ 

N° d‘art      Dimensions UV  Prix promo
62 00 10     100 x 147 mm 1   135,00 € ST3

Kit ponçage des plaques de plâtre 
1x Ponceuse à main avec évacuation de la poussière (43 11 80)
Avec baguette de serrage en métal, dentée, empêche le  
déplacement de l‘abrasif. Poignée en caoutchouc, travail agréable. 
Ø aspiration 32 mm.
10x Feuille à poncer, étroite (47 05 08)
93 x 285 mm. Appropriée pour les mini-ponceuses et les  
ponceuses à main avec poignée étrier (1 paquet = 5 pcs.).
10x Feuille à poncer, étroite (47 05 12)
93 x 285 mm. Appropriée pour les mini-ponceuses et les 
ponceuses à main avec poignée étrier (1 paquet = 5 pcs.).
10x Feuille à poncer, étroite (47 05 18)
93 x 285 mm. Appropriée pour les mini-ponceuses et les 
ponceuses à main avec poignée étrier (1 paquet = 5 pcs.).

N° d‘art       UV  Prix promo
01 32 71          1   99,00 € ST3

+
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Enlever la peinture et 
nettoyer à haute pression 

Set de Power Krake y inclus le nettoyeur  
haute pression Power 160 PRO

Nettoyeur haute pression Krake Power (65 81 00) : 
Modèle en acier inoxydable avec châssis robuste, 
2 moteurs performants avec aspiration réglable 
séparément, protection de surcharge et mise à 
l‘arrêt en cas de sur-remplissage.
Travaux de nettoyage et de décapage à l‘eau 
chauffée jusqu`à  80 ° C . Capacité du collecteur 
60 litres, capacité du filtre 30 litres. Pompe sub-
mersible intégrée.
La livraison comprend : tuyau flexible d‘aspiration 
et pour eaux usées de 10 m, plateau de nettoyage 
standard FLEX, sac filtrant textile 400 μm.
Données techniques : 2.400 Watt, 230V/50Hz, 
12 A., longueur flexible max. 30 m.

Nettoyeur haute pression Power 160 PRO (65 61 00) :
Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton 
et 3 pistons revêtus de céramique pour de multiples 
applications et un usage continu. Grandes roues 
pour un transport facile. Commande simple. 
Possibilités pour le rangement des accessoires.
La livraison comprend : Lance de nettoyage 
réglable, bidon 2,5 l avec détergent, enrouleur de 
flexibles intégré et manomètre incorporé.
Données techniques : longueur flexible max. 30 m,
pression 160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 
230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.

N° d‘art UV  Prix promo

65 81 05    1   5.819,00 € ST3
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Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020
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+

N° d‘art UV  Prix promo

64 34 50    1   2.650,00 € ST3

N° d‘art Puissance  UV  Prix promo

65 57 20  2.000 W 1  106,15 € ST3

+

Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

Décapeur thermique
+ 1x Spatule à décaper (32 16 07) 
A enlever des peintures et des laques sur des fondements fixes.
Est approprié à sécher et à enlever des moisissures. Exécution robuste.
Poignée à 2 composants, travail confortable. Réglage variable de la température 
et courant d‘air. Indication LED. Coffre de transport, buse de protection fenêtre, 
buse pointue et plate incl.
Données techniques : 50 - 650° C, puissance de circulation d‘air 250-500 l/
min., longueur du câble 4 m., puissance 2.000 W, 230 V/50 Hz, poids 905 g.

Mélangeur continu STORCH DMS 25 PRO
+ 1x débitmètre d‘eau pour DMS 25/PRO (64 34 55)
Excellent pour le mélange rationnel de mortiers secs allant en 
machine. Nettoyage court et à fond des résidus de matériau 
sèchés grâce au tube mélangeur flexible en plastique. 
Le réglage en hauteur en une seule étape, la poignée de 
transport et les dimensions compactes sont fort pratiques et le 
modèle est compatible avec la pompe à mortier STORCH PS 12. 
Données techniques : puissance 3,5 kW, 230 V/50 Hz, 16 A. 
Hauteur de remplissage 1035 mm, hauteur de transport 835 
mm, poids 85 kg, capacité de mélange de jusqu’à 
25 l/min., alimentation en eau par flexible de 3/4“.
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N° d‘art      Profondeur/longueur de coupe UV  Prix promo 

57 33 00  30 cm / 105 cm 1 2.684,00 € ST3

Appareils de découpe 
des plaques d‘isolation

ProCut top, appareil de découpe 
avec découpeuse d‘angle intégrée 
dans un coffre en plastique

Appareil de découpe encore plus précis, flexible et robuste pour le découpe des 
plaques polystyrol, mousse dur, plaques périmètre. Emploi polyvalent comme 
appareil sur pied ou adossé grâce au pied démontable. Guidage exact avec 
découpeuse d‘angle fixe, graduation étendue, destinée aux coupes répétitives. 
Plus léger et robuste grâce à la plaque dorsale en une pièce. 
La livraison comprend : appareil de découpe ProCut top, découpeuse 
d‘angle, 3 x fil de réserve, fusibles de rechange, coffre en plastique.
Données techniques : longueur de coupe 105 cm, profondeur de 
coupe à 90°: 30 cm et profondeur de coupe à 45°: 21 cm, poids 
de l‘appareil 17,5 kg (sans pied), transfo IP54 protégé contre 
éclaboussures d‘eau.



Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020
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N° d‘art     Profondeur/longueur de coupe UV  Prix promo 

57 01 98  30 cm / 110 cm 1 1.419,00 € ST3

Appareils de 
découpe mineral

Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

Jusqu‘à épuisement du stock.

Appareil de découpe ProCut 
mineral PLUS avec scie sabre accu

Avec guidage et scie sabre accu 18 V. 
Pour le coupage précis des plaques d‘isolation de laine minérale et de laine de verre, 
mousse dure de polystyrène, resol et hybride, etc. d‘une épaisseur de 6 à 30 cm et 
d‘une hauteur max. de 110 cm. Scier en onglet  45° et épaisseur de 20 cm grâce au 
guidage de coupe pivotant. 
Des coupes inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur. 
A employer seulement en combinaison avec support réglable.
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Pose de 
papiers peints

Pulvérisateur sous pression Trolley
Réservoir sous pression en plastique avec roulettes. Lance en métal robuste, 
puissance et largeur de jet réglables. Quantité de remplissage: 12 l; pression 
maximale du réservoir: 3 bar.

N° d‘art Quantité de remplissage UV  Prix promo 

60 65 35  12l 1 52,53 € ST3
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Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020
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Coffre de tapissier  
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60) 
Avec une sélection d‘outils de qualité :
coffre d‘outillage (29 52 00), Perforateur (21 13 05), Grattoir 100 mm (35 07 00), 
Lames 100 mm (35 06 11), Rabot de surface (21 12 20), détapisseur 1 l (52 55 01),
Sabre papier peint (21 60 00), Règle 60 mm (21 58 20), Fil à plomb (43 06 00), 
Crayon (59 80 00), Seringe à colle (36 86 00), Règle de coupe (26 20 60), 
Palette à maroufler 23 cm (21 93 00), Spatule à maroufler (21 93 50), Roulette 
souple (21 73 18), Rouleau à maroufler (21 78 00), Roulette lisse (21 84 00), 
Brosse à maroufler (10 19 00), Cutter large (35 61 15), 10 lames cutter (35 63 
80), Ciseaux (21 25 28), Testeur de courant (43 87 00), Tenaille (43 68 00), 
Couteau flexible (32 02 07), 
Couteaux japonais (323800), Traceur à cordeau (43 02 03),Poudre bleue 
(43 02 66), Spatule Flexogrip (32 60 10), Niveau en alu (26 34 06), Mètre 
pliant (26 60 20), Mètre ruban (26 32 50), Gratte-peinture (35 30 03), Brosse à 
encoller (09 58 02), Systeme à enficher (14 59 25), Rouleau de 25 cm (14 16 25)

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo 

29 06 10  65 x 41 x 17 cm 1 245,00 € ST3
N° d‘art Quantité de remplissage UV  Prix promo 

60 65 35  12l 1 52,53 € ST3

+

N° d‘art  UV  Prix promo 

01 32 27  1 2.020,00 € ST3

Set Tapetomat E 85cm complet  
1 x Appareil de table Tapetomat E (21 61 08) A utiliser sur la table à tapisser, 
avec support il peut être employé comme appareil sur pied. La livraison comprend 
une roulette de coupe et une raclette de récipient pour le nettoyage de l‘appareil.
1 x Support pour Tapetomat E (21 61 18) Construction robuste en aluminium.
De celle façon l‘appareil de table peut être employé comme appareil sur pied. 
Avec grandes roulettes et freins fixables, ce qui donne une bonne stabilité et un 
transport facile sur le chantier. Le support est pliable.
1 x Chariot de coupe pour Tapetomat (21 61 28) Pour une découpe rapide et 
précise des lés. Découpe précise grâce au guidage précis. Montage rapide sans 
outils. Livraison incl. roulette de coupe.
1 x Table à machine pour Tapetomat E (55 63 18) Table stable pour le découpage 
et traitement optimal de toutes longueurs de lés selon la technique Accordéon. 
Plan de travail en bois avec graduation en cm, rails de découpe incorporés et butée 
réglable. Avec étagère pour les lés déjà collés. Pliable à plat pour un transport et 
rangement simple et économique.
1 x Compteur métrique avec étui pour roulette de coupe pour Tapetomat E (21 69 15) 
Accessoire indispensable pour découper les lés plus vite et avec une grande 
précision. Fixation simple sur l‘encolleuse par un seul clic. La roulette de coupe 
(pas comprise dans la livraison) s‘attache magnétiquement. Remise à zéro aisée 
avec le levier latéral.
1 x Adaptateur Aqua pour le Tapetomat E 85 cm et 110 cm (21 61 38)
À utiliser pour appliquer du papier peint déjà collé, activable par eau. Montage 
aisé, sans outil, par fiches de raccordement.

Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020
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Préparation  
des surfaces

Décolleuse de sol PRO  
+ 1 x Lame de la décolleuse de sol PRO (62 60 20)
Appareil robuste et pratique, lame large de 21 cm et d’une épaisseur de 1 mm, 
poignée conviviale en T et châssis à roulettes livré avec l’appareil pour travailler 
debout sans difficulté. Comme la poignée en T est amovible, l’appareil s’utilise 
également comme outil à main pour traiter jusqu’aux endroits les moins 
accessibles. S’utilise sur les moquettes, le linoléum, le vinyle et les revêtements
en PVC.
Données techniques : 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, poids 14,3 kg.
Lame autocoupeuse en U pour revêtements de sol textiles et élastiques 
(art. n° 62 60 20)

N° d‘art   UV  Prix promo 

62 60 00   1 1.130,00 € ST3

+

Cutter GoldCut large
Manche en alu de qualité supérieure, guidage métallique avec poussoir et  
blocage automatique de la lame, lame Goldcut comprise.

N° d‘art Largeur de lame UV  Prix promo 

35 60 00  18 mm 3 9,90 € ST3

Cutter large
Manche en plastique. Fixation de la lame par vissage, avec guidage métallique.

N° d‘art Largeur de lame UV  Prix promo 

35 60 36  18 mm 10 2,98 € ST3

Cutter large
Manche en plastique. Blocage automatique de la lame, avec guidage métallique.

N° d‘art Largeur de lame UV  Prix promo 

35 60 21  18 mm 10 2,50 € ST3

Cutter fin 
Manche en plastique. Blocage automatique de la lame, avec guidage métallique.

N° d‘art Largeur de lame UV  Prix promo 

35 66 03 9 mm 10 1,26 € ST3

Lames cutter larges, Goldcut
Lames de cutter dans une qualité de pointe avec une grande durabilité grâce à 
l‘affûtage spécial et au revêtement titane / nitrite. 10 lames dans un distributeur noir.

N° d‘art Largeur de lame UV  Prix promo 

35 63 80 18 mm 10 4,38 € ST3
35 66 70 9 mm 10 3,65 € ST3
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Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

Application 
de peinture

N° d‘art Largeur de lame UV  Prix promo 

35 60 00  18 mm 3 9,90 € ST3

N° d‘art Largeur de lame UV  Prix promo 

35 60 36  18 mm 10 2,98 € ST3

N° d‘art Largeur de lame UV  Prix promo 

35 60 21  18 mm 10 2,50 € ST3

N° d‘art Largeur de lame UV  Prix promo 

35 66 03 9 mm 10 1,26 € ST3

N° d‘art Largeur de lame UV  Prix promo 

35 63 80 18 mm 10 4,38 € ST3
35 66 70 9 mm 10 3,65 € ST3

Brosse radiateur AquaTOP 
Mélange spécial de soies synthétiques, bleu pointues. 
Forme stable, à rechampir correctement. 
Avec virole inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d‘art Mesures UV  Prix promo 

04 93 35 35 mm / 9 mm x 51 mm 6  3,54 €  ST3
04 93 50 50 mm / 9 mm x 57 mm 6  4,44 €  ST3
04 93 75 75 mm / 9 mm x 63 mm 6  6,27 €  ST3

Brosse pour façade AquaTOP
Mélange spécial de soies synthétiques, bleu pointues. 
Forme stable, à rechampir correctement. 
Avec virole inoxydable et manche en bois non laqué.

N° d‘art Mesures UV  Prix promo 

04 57 50 50 mm / 14 mm x 57 mm 6  6,63 €  ST3
04 57 75 75 mm / 17 mm x 70 mm 6  9,61 €  ST3

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

PROFI

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

PROFI

Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020
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Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, 
mandrin Ø 58 mm 
+ 5x Système à enficher LOCK-IT (14 60 25)

Cousu et rembourré, arrondi aux deux extrémités, convient particulièrement aux 
surfaces rugueuses.

N° d‘art Largeur  UV  Prix promo 

14 20 25 25 cm    10   10,53 €  ST3

Rouleau à grande surface MultiSTAR 12, 
mandrin Ø 60 mm
+ 5x Système à enficher „LOCK-IT“  
Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste.  
Convient particulièrement aux surfaces lisses.

N° d‘art Largeur Chèque cadeau UV  Prix promo 

14 45 18 18 cm   14 60 18 10   6,30 €  ST3
14 45 25 25 cm 14 60 25 10  7,65 €  ST3

PREMIUM

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

PREMIUM

Perche télescopique „LOCK-IT“
Combinaison de qualité supérieure en alu-fibres de verre (19 47 22) ou bien  
exécution en alu (19 46 22), cône muni du système LOCK-IT, pour relier la 
perche, aisément et sûrement, à la monture. Poignée 2C facile à utiliser.

N° d‘art Largeur UV  Prix promo 

19 47 22 127 cm / 220 cm   1   24,45 €  ST3
19 46 22 124 cm / 220 cm 1  17,20 €  ST3

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface MultiSTAR 21, 
mandrin Ø 60 mm
+ 5x Système à enficher LOCK-IT (14 60 25) 
Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. 
Convient particulièrement aux surfaces rugueuses.

N° d‘art Largeur  UV  Prix promo 

14 35 25 25 cm    10   12,60 €  ST3

PREMIUM
Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

+

+

+

PREMIUM
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Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

Technique Airless
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STORCH Airless ST 2000
+ 1x Flexogrip AluStar (32 62 60) et
+ 1x Perche télescopique pour couteaux à enduire  
Flexogrip Alustar (32 62 01)
Système performant garantissant l‘application rapide et aisée de l‘enduit 
à pulvériser. Idéal avec récipient d‘enduit et calandre (art. n° 69 60 20). 
Système électronique „intelligent“ avec écran LED indiquant rapidement  la 
durée d‘exploitation, la pression de travail, la consommation des matériaux et 
la gestion des pannes. Avec système de nettoyage intégré QuickFlush, rapide 
et facile à utiliser, et position d‘arrêt pour changer facilement le récipient. 
Données techniques : débit max. sous pression: 6,0 l/min. 
Avec 1 pistolet: ouverture max. des gicleurs: 0,041‘‘ avec les 
dispersions et 0,047‘‘ avec les enduits. 
Avec deux pistolets : ouverture max. des gicleurs: 0,019‘‘. 
Puissance électrique: 2,1 kW, 230 V / 50 Hz. Poids: 63 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 20 0,047‘‘ 1  7.450,00 € ST3

+
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Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

STORCH Airless ST 800
+ 1x Rallonge minipole 30 cm (69 08 30) et
+ 1x Tête pivotante pour rallonges minipole (69 08 10)  
Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure. 
Avec système d’aspiration rigide, qui permet de gérer les matériaux à haute 
viscosité comme un système d’aspiration flexible. Système électronique 
intelligent avec écran LED indiquant rapidement la pression de travail, la durée 
d’exploitation et les codes d’erreur. 
Données techniques : débit max. sous pression : 2,5 l/min. Ouverture max. des 
gicleurs : 0,025’’. Puissance électrique : 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Poids : 30 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 80 0,025“  1  3.450,00 € ST3

STORCH Airless ST 700 
+ 1x Rallonge minipole 30 cm (69 08 30) et
+ 1x Tête pivotante pour rallonges minipole (69 08 10)   
Pour les rénovations et constructions neuves de petite à moyenne envergure. 
Appareil compact de hauteur réduite grâce au système d’aspiration flexible. 
Domaines d’application, données techniques, autres caractéristiques 
d’équipement et contenu de la livraison identiques à ceux du ST 800. 
Données techniques : débit max. sous pression : 2,5 l/min. Ouverture max. 
des gicleurs : 0,025’’. Avec compteur horaire et affichage numérique. 
Puissance électrique : 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 4 A. Poids: 29 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 70  0,025“  1  3.450,00 € ST3

Airless EasySpray ES 150 Accu 
+ 1x Recharge pour godet (5 pcs) (68 43 99) et 
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60) 
Appareil Airless à batterie, pour couches de fond, lasures, laques et dispersions 
à base d‘eau avec une ouverture max. de gicleur 0,016‘‘. 
Dans la livraison : appareil à batterie, 3 recharges pour godet jetables ou 
réutilisables, 2 gicleurs A-Tipp FF PRO (410, 514) avec porte-gicleur, 2 filtres 
d‘aspiration (60 et 100 mailles), 2 paquets avec batterie, chargeur ultra-rapide, 
sac de rangement.
Données techniques : Pression de travail max. de 134 bar, poids ca. 2,4 kg, 
batterie 18 V/2,0 Ah Li-ion. 

N° d‘art  UV  Prix promo 

69 43 00   1  679,00 € ST3

STORCH Airless ST 450 
+ 1x Godet superposé ST Airless 5,7 L (69 09 40)   
Pour les petites rénovations, les vernissages de moyenne à grande envergure. 
Réglage mécanique de la pression avec un manomètre. 
Données techniques : débit max. sous pression : 1,8 l/min. Ouverture max. des 
gicleurs: 0,021’’. 
Puissance électrique : 0,47 kW, 230 V/50 Hz, 3 A. Poids: 17 kg.

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo 

69 50 45  0,021“  1  2.100,00 € ST3

+

+

+

+
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Autres
accessoires

Station de séparation STORCH ColorFree top
+ 1x Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB (61 71 00)  
+ 1x Agent séparateur pour stations de séparation (61 30 36)
Station de séparation pour matériaux à base d’eau, avec poste de lavage intégré 
et menu / commandes intuitifs. Récipient réactionnel d’une contenance de  
100 litres d’eaux de peinture permettant l’évacuation des eaux de peinture par le 
biais des canalisations pour eaux usées, conformément à la loi et dans le respect 
de l’environnement. Nettoyage aisé de l’outil avec le set d’arroseurs intégré ou 
avec le nettoyeur pour rouleaux TurboWash.

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo 

61 70 00 L 120 x P 85 x H 145 cm 1  3.890,00 € ST3+



Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo 

61 70 00 L 120 x P 85 x H 145 cm 1  3.890,00 € ST3
N° d‘art  UV  Prix promo 

61 70 50  1 4.690,00 € ST3

Set ColorFree top avec accessoires  
1 x Station de séparation STORCH ColorFree top (61 70 00)
Station de séparation pour matériaux à base d’eau, avec poste 
de lavage intégré et menu / commandes intuitifs. Récipient 
réactionnel d’une contenance de 100 litres d’eaux de peinture 
permettant l’évacuation des eaux de peinture par le biais des 
canalisations pour eaux usées, conformément à la loi et dans le 
respect de l’environnement. Nettoyage aisé de l’outil avec le set 
d’arroseurs intégré ou, en option, avec le nettoyeur pour rouleaux 
TurboWash et le nettoyeur de brosses.
1 x Nettoyage des brosses pour la station de séparation 
ColorFree top (61 70 10)
Dispositif de nettoyage, avec peigne et brosse, facile à monter 
sur la station de séparation ColorFree top et à utiliser avec le set 
d’arroseurs.
1 x Poste de lavage pour le ColorFree top (61 70 20)
Bassin de prélavage des rouleaux.
1 x Pompe de surpression pour TurboWash (61 70 70)
Pompe haute pression pour augmenter la pression dans le 
TurboWash. Possibilité d’intégrer directement la pompe et son 
dispositif de commande dans la station de séparation ColorFree top.
1 x TurboWash (61 71 00)
Nettoyeur pour rouleaux à peindre, très efficace, à raccorder au 
nettoyeur haute pression. Lavage et essorage. Appareil professi-
onnel robuste en métal inoxydable et matière plastique pour un 
montage fixe dans le WAMAB. Vous pourrez commander simul-
tanément un adaptateur de flexible HP ou un adaptateur de 
raccordement au réseau public d‘adduction d‘eau.
1 x Agent séparateur spécial pour stations de séparation (61 30 37)
Livré en seaux de 10 kg à couvercle étanche.

19

Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020
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Poste de lavage avec bassin de décantation 
(WAMAB)
+ 1x Filtres pour WAMAB (61 20 04)  
Pour un nettoyage rationnel d‘outils de peinture et de récipients pour peinture 
acrylique. Contenance totale du WAMAB 300 l. Bassin de lavage superposé 
inclus.

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo 

61 20 00 L 83 x P 70 x H 130 cm 1  1.050,00 € ST3

Poste de lavage avec bassin de décantation pour 
encolleuse  
+ 1x Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB (61 71 00) 
Modèle identique comme précédemment, mais avec un bassin de rinçage plus grand. 
Parfaitement adapté au nettoyage d‘outils d‘encollage jusqu‘à 110 cm de large. Avec 
système d‘évacuation 2 voies pour éviter une gêne due aux odeurs de la colle à papier 
peint. Grande station de lavage pour rinçage pratique, même des outils d‘encollage.

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo 

61 20 10 L 125 x P 70 x H 130 cm 1  1.340,00 € ST3

+

N° d‘art UV  Prix promo 

01 32 69 1 3.690,00 € ST3

Set Station de séparation ColorFree 
basic avec WAMAB et Zubehör 
1x Station de séparation ColorFree basic de STORCH (61 30 30)
Fonctionnement semi-automatique avec un commutateur de 
pompe et d‘une minuterie, panier de filtre et filtre inclus, récipient 
réactionnel de 180 litres, encombrement réduit.
1x Poste de lavage avec bassin de décantation pour encolleuse (61 20 10)
Pour un nettoyage rationnel d‘outils de peinture et de récipients 
pour peinture acrylique. Bassin de lavage superposé inclus. Avec 
un bassin de rinçage plus grand. Parfaitement adapté au nettoyage 
d‘outils d‘encollage jusqu‘à 110 cm de large. Avec système d‘évacua-
tion 2 voies pour éviter une gêne due aux odeurs de la colle à papier 
peint. Grande station de lavage pour rinçage pratique, même des 
outils d‘encollage.
1x Set d‘arroseurs pour WAMAB (61 20 03)
Pour le nettoyage d‘outils et d‘emballages.
1x Filtres pour WAMAB (3 x 4 pcs) (61 20 04)
Les résidus de peinture accumulés au fil du temps sont retenus dans 
les cartouches filtrantes et peuvent être évacués facilement et rapi-
dement (3 sets avec 4 filtres par set). 
1x Set de pompes pour WAMAB (61 20 07)
Sans flotteur, pour pomper les eaux usées dans la station de séparation 
ColorFree (n° d‘art. 61 30 30) ou canalisation des eaux usées.
1x Turbo-Wash pour ColorFree top et WAMAB (61 71 00)
Nettoyeur pour rouleaux, qui brille par son efficacité, à raccorder à 
une pompe de surpression ou à la canalisation d’eau usuelle. 
Appareil professionnel robuste en métal inoxydable et en plastique 
pour intégration permanente. Un flexible haute pression et un 
adaptateur pour eau courante sont déjà compris dans la livraison.
1x Filtre jetable pour station de séparation ColorFree et ColorFree 
basic (61 30 05) Pour le filtrage des matériaux solides.
1x Agent séparateur pour stations de séparation (61 30 36)
Livré en seaux à couvercle étanche. Agent séparateur spécial: Pour 
traiter les eaux usées contenant des laques à base d’eau à 
doses élevées de solides et de liants complexes.

+



Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

21

Aspirateur VacTec 30L, classe de poussière L
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)
Aspirateur eau et poussière, classe de poussière L, avec vibreur automatique com-
mandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, sans perte 
de puissance. Puissance d’aspiration réglable en continu, indicateurs optiques de 
contrôle du filtre.
Contenu de la livraison : aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x), 2 tubes d’as-
piration avec suceur de plancher eau et poussière, manchon d’outil Ø 35 mm pour 
raccorder des machines. 
Données techniques: puissance 1.380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: 
max. 2.000 W, volume du récipient : 30 l. 

N° d‘art   UV  Prix promo 

65 25 00   1 519,00 € ST3

+

Visseuse à batterie DriveFix de 10,8V
Visseuse performante et compacte, avec accu,pour visser et forer lors des travaux  
d‘intérieur. Travail agréable grâce au système équilibré, à la poignée ergonomique et  
au corps 2c. Avec lampe LED pour éclairer la zone de travail. Vissage intuitif grâce  
aux 18 paliers de mouvement rotatif, 2 courses mécaniques à régime de forage élevé. 
La livraison comprend : sac de transport,2 accus li - ion, chargeur rapide (30 min), 
1 embout
Données techniques : 10,8 V, 1,3 A/h, moment rotatif max:16Nm, régime de 
0 à 400 et de 0 à 1.300 t/min.

N° d‘art Puissance   UV  Prix promo 

62 00 00 10,8 V  1 135,00 € ST3

Aspirateur eau et poussière VarioVac 22 L
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)
Aspirateur eau et poussière, léger et compact, classe de poussière L, avec  
nettoyage manuel du filtre. Ne dégage que fort peu de poussière.
Livraison : sac filtrant en non-tissé, 2 tubes d’aspiration en métal, suceur de 
plancher eau et poussière de 300 mm, suceur à fente, 4 m de flexible d’aspiration, 
buse en caoutchouc pour raccordement à une machine. 
Données techniques : puissance 1.200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: 
max. 2.000 W, Capacité du réservoir: 22 l. 
 
N° d‘art   UV  Prix promo 

65 13 22   1 189,00 € ST3

Sacs poubelles 120 l
25 pièces/ rouleau, LDPE, 0,04 mm, 0,06 mm of 0,08 mm d‘épaisseur, 
étanches à l‘eau. 

N° d‘art type  UV  Prix promo 

59 71 20 40   avec cordon de fermeture pratique 10 5,91 € ST3
59 70 11 60  8 6,40 € ST3
59 72 11 80  6 8,36 € ST3

+

Autres
accessoires

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo 

61 20 00 L 83 x P 70 x H 130 cm 1  1.050,00 € ST3

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo 

61 20 10 L 125 x P 70 x H 130 cm 1  1.340,00 € ST3
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Optimum 
climat intérieur
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Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

Déshumidificateur High Dry 650
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60)     
Déshumidificateur puissant et entièrement automatique. Puissance de  
déshumidifaction de 52 l/24 h. 
Pour le séchage professionel et rationnel dans les bâtiments neufs et les  
bâtiments avec des dégâts d‘eau. 
Contenance du collecteur d‘eau : 13 l. Raccord de flexible d‘évacuation. 
Données techniques : puissance 0,95 kW, 230V/50Hz, 2,5 A.  
Dimensions: L46 x L50 x H90 cm, poids: 49 kg.

N° d‘art  UV  Prix promo 

61 55 00   1 1.350,00 € ST3

Ventilateur extracteur AirClean 4.200 PRO
+ 1x STORCH sac à dos (29 59 60) 
Evacuation et filtration des retombées de peinture et des poussiéres lors des 
travaux de ponçage, de rénovation et de revêtement exécutés avec des appareils  
de projection de peinture. Egalement adapté au soutien de séchage sur chantier, 
ainsi qu`à l‘évacuation/apport d‘air. 
La livraison comprend : sac filtrant réutilisable, sangle de serrage.
Données techniques : puissance 0,62 kW, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A. Rendement  
en quantité d‘air: 4.200 m³/h, poids: 17,5 kg. 

N° d‘art  UV  Prix promo 

61 45 50   1 670,00 € ST3
+

+

N° d‘art Puissance  UV  Prix promo 

60 33 00 2.000 Watt 1 49,00 € ST3

Chauffage électrique Scirocco 3.000 S    
Voir article 60 33 00, mais avec une puissance de 3.000 Watt max. 
Chauffe les locaux de jusqu‘à 90 m². 
Données techniques : Rendement calorifique: 1.500 Watt à demi-puissance, 
3.000 Watt à pleine puissance, 230V/50Hz, 13A, poids 3,6 kg.“

Chauffage électrique Scirocco 2.000
Appareil de chauffage électrique léger et pratique. Chauffe les locaux de jusqu‘à 
40 m². Idéal pour les locaux mal ou pas chauffés sur les chantiers de constructi-
on neuve et de rénovation. 
Aisé à transporter, car fort compact et léger. Par son fonctionnement réglable à 
2 paliers, la température souhaitée est réglable individuellement, 
ce qui crée rapidement une température ambiante agréable, Les éléments de 
chauffage en céramique chauffent intensivement et en quelques secondes. 
Données techniques : rendement en quantité d‘air: 90 m³/h, rendement calori-
fique: 1.000 W à demi-puissance, 2.000 W à pleine puissance, 230 V/ 50 Hz, 
9 A, poids: 2,4 kg.

N° d‘art Puissance  UV  Prix promo 

60 34 50 3.000 Watt 1 59,00 € ST3

Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020
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LED Tower 72 W   
Avec une hauteur de 180 cm, le Led Tower éclaire l‘espace de 360°.  
Une prise est inclus dans la livraison. Très bien pour les travaux durs. 
Données techniques : classe d‘efficacité énergétique A, durée de vie  
jusqu‘à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 3 m.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 60 72 Watt 6.100 1 159,00 € ST2

LED Tower 100 W   
Hauteur de 150 cm,  éclairage optimal à 360°. Muni d’une prise  avec protection 
et d’un interrupteur marche/arrêt. Convient  aux travaux durs. 
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie jusqu’à 
30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 5 m.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 90 100 Watt 9.100 1 199,00 € ST2

Projecteurs  
et lampes

LED

LED
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N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 60 72 Watt 6.100 1 159,00 € ST2

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 90 100 Watt 9.100 1 199,00 € ST2

LED Tower de 36 W à batterie   
Le LED Tower de 36 W  à batterie donne un éclairage optimal à 360°,  
a une hauteur de 165 cm, est muni d‘un haut-parleur Bluetooth, est connectable 
à votre smartphone ou autres sources audio. 
Données techniques : classe d‘efficacité énergétique A+, durée de vie de  
l‘éclairage jusqu‘à 30.000 h, classe de protection IP 20.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 54 36 Watt 3.600 1 119,00 € ST2

LED Bell 30 W à batterie
Éclairage à 360°, flexible: s’accroche ou se pose. Hub USB avec fonction  
de charge à utiliser en déplacement. 
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie de  
jusqu’à 30.000 h, protection IP 65.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 40 30 Watt 3.000 1 109,00 € ST2 

LED
batterie

LED

Power LED 100 W Color Change
Projecteur LED robuste à très haut rendement lumineux et à température de  
couleur réglable pour l‘affichage de différents effets d‘éclairage. 
Deux prises Schuko supplémentaires à utiliser comme extensions. Léger et 
pratique, poignée de transport. 
Données techniques : Classe d‘efficacité énergétique A+, durée de vie  
jusqu‘à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m.  
Puissance 100 W. Flux lumineux 6.500 K / 4.500 K / 2.700 K

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 00 100 Watt     8.800 1 149,00 € ST2 

LED

Power LED 50 W Light
Projecteur robuste à haut rendement lumineux pour une utilisation sur les chan-
tiers de construction. Comprend un interrupteur marche/arrêt et deux prises de 
contact de protection. Faible poids et poignée de transport pratique. 
Données techniques : Classe d‘efficacité énergétique A+, durée de vie 
jusqu‘à 30.000 h, classe de protection IP 54, longueur de câble 3 m.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 58 50 Watt    4.000 1 89,00 € ST2 
LED

Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020
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Projecteur LED de 50 W avec batterie LIGHT  
Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles. Pro-
jecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée de transport pratique. 
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durabilité de l‘ampoule 
jusqu’à 30.000 h, classe de protection IP54, durée de charge: 5h, durée de char-
gement de la batterie : 5 h - durée de fonctionnement de la batterie : 2.5-7,5 h.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 45 50 Watt      4.200 1 129,00 € ST2 LED

Projecteur halogène standard de 400 W.
Avec poignée de transport et pied.
Données techniques : classe d‘efficacité énergétique C, durabilité de l’ampoule: 
environ 2.000 h, classe de protection IP 54, câble long de 3 m.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 12 40 400 Watt 8.545 1 17,90 € ST2

Projecteur halogène de qualité  
professionnelle 1.000 W
Étanche à la poussière et aux éclaboussures, avec poignée de transport et sur 
pied. Convient également aux travaux d’extérieur.
Données techniques : classe d’efficience énergétique E, durabilité de l’ampoule: 
environ 1.000 h, classe de protection IP 54, câble long de 2 m.

Ampoule halogène
Avec longue durée d‘éclairage.

N° d‘art Puissance   E-Kl.  UV  Prix promo 

60 12 14 400 Watt C 1 2,50 € ST1
60 12 37 1.000 Watt E 1 2,90 € ST1

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 12 00 1.000 Watt 22.000 1 69,00 € ST1

Power LED 15W à batterie
Projecteur robuste destiné aux travaux durs, muni d’un interrupteur marche/arrêt 
et d’une fonction de variateur à 3 niveaux. 
S’utilise comme appareil sur pied ou avec un support magnétique. 
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu’à 
30.000 h, classe de protection IP 54.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 15 15 Watt   1.200 1 39,00 € ST2 
LED

batterie

batterie
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Promotion valable jusqu‘au 31.12.2020

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 45 50 Watt      4.200 1 129,00 € ST2 

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 12 40 400 Watt 8.545 1 17,90 € ST2

N° d‘art Puissance   E-Kl.  UV  Prix promo 

60 12 14 400 Watt C 1 2,50 € ST1
60 12 37 1.000 Watt E 1 2,90 € ST1

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 12 00 1.000 Watt 22.000 1 69,00 € ST1

Enrouleur de chantier, 25 m, 1,5 mm² 
Dévidoir en PVC 285 mm, 25 m de câble caoutchouc H07RN-F 3G 1,5 mm², 
protection contre la surchauffe et 3 prises avec couvercle. Conforme au BGI 608 
pour une utilisation sur chantier et à l‘extérieur. L‘enrouleur peut être verrouillé. 
Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt en état déroulé.

N° d‘art Longueur du câble  UV  Prix promo 

60 02 50 25 m  1 69,00 € ST1

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo 

60 11 15 15 Watt   1.200 1 39,00 € ST2 

Rallonge 10 m, 2,5 mm²
Rallonge en caoutchouc H07RN-F 3G 2,5 mm².
Conforme à BGI 608. Emploi sur le chantier et en plein air.

N° d‘art Longueur du câble  UV  Prix promo 

60 02 60 10 m  1 29,00 € ST1

Enrouleur de chantier, 25 m, 2,5 mm² 
Identique au n° d‘art. 60 02 50, mais avec dévidoir en PVC 310 mm, 4 prises, 
H07RN-F 3G 2,5 mm².

N° d‘art Longueur du câble  UV  Prix promo 

60 02 55 25 m  1 95,00 € ST1

Multitable 3-en-1
Table polyvalente. Sert de plateforme de travail, d’établi ou de planche à 
roulettes. Réglable en hauteur 3 paliers, jusqu’à 80 cm. Plan de travail 
95 cm x 46,5 cm réversible. Très robuste, supporte des charges de 
jusqu’à 150 kg.

N° d‘art  UV  Prix promo 

55 90 00   1 95,00 € ST3
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