
NOUVEAU 
Rouleau spécial pour appliquer 
enduits et crépis.

NOUVEAU!

Set d’enduisage AluSTAR + GreyTOP  
Tous les outils pour réaliser un enduisage efficace   

Performance    
	Tous les outils pour appliquer et lisser de l’enduit et du crépi, à portée de la main  
	Le rouleau spécial GreyTOP permet de répartir rapidement le produit et de bien 
 l’égaliser, sans éclaboussures 
	Le couteau à enduire Flexogrip AluSTAR, de forme ergonomique, 
 garantit un lissage sans reprise jusqu’au niveau de qualité Q4

Toutes les pièces sont disponibles individuellement



Pour traiter aisément les surfaces murales et de plafond de 
toute nature. Muni de l’adaptateur pour Flexogrip AluSTAR, 
il s’utilise également avec toutes les perches télescopiques 
LOCK-IT.

Le rouleau GreyTOP pour enduit permet d’une part l’application 
égale du produit et il offre, d’autre part, une préparation 
optimale des étapes de travail suivantes.

Pour en savoir plus 
sur le Flexogrip 
AluSTAR

Contenu du set (1 pièce de chaque)
Art. n° Désignation Taille UV

17 20 18 * Rouleau d’enduisage 
K 48 Ø GreyTOP

18 cm 5

14 59 18 Monture à enficher 
« LOCK-IT »

18 cm 5

32 07 08 Couteau à enduire 
SilverSTAR

8 cm 3

32 62 25
Flexogrip AluSTAR

25 cm 1

32 62 40 40 cm 1

32 62 00 Adaptateur pour 
Flexogrip AluSTAR

1

19 46 07 Rallonge télescopique 
LOCK-IT

50 cm / 
70 cm

1

29 10 50 Coffre à outils, en 
plastique 

82 x 9 
x 35 cm

1

                    *  Le rouleau sous l’art. 17 20 25 est 
  également disponible en largeur de 25 cm.

Set d’enduisage
Art. n° Désignation UV

32 62 98 Set d’enduisage 1

Flexogrip avec système breveté 
de changement de lame 
  Corps en aluminium à longue durée de vie. 

  Pour changer facilement les lames usées et l’utiliser 

 de façon polyvalente avec des lames d’épaisseurs   

 diverses.  

  Lames  de rechange  
 Art. n° 32 63 .., 0,3 mm: 
 Idéal pour obtenir une surface extrêmement lisse. 
 Art. n° 32 64 .., 0,5 mm: 
 Idéal pour crépir rapidement. 
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STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Dendermondesteenweg 530 J | B-9070 Destelbergen
Tel.: +32 (0) 9. 238 21 81
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