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Colles pour papiers peints et 
revêtements muraux ainsi que 
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Colles en poudre | Plaksels in poedervorm

X met Nederlandse tekst

MC Colle G20 
Professionnelle
Colle à base de méthylcellulose ren-
forcée de résine  synthétique pour 
l’application avec brosse, rouleau ou 
machine à encoller.
¢ pour papiers vinyls et intissés, 

textures et papiers à peindre, 
papiers peints spéciaux et 
normaux

¢ prête à l'emploi en 5 minutes
¢ ne coule pas au mur
¢ répartition idéale en encolleuse
¢ aussi pour pièces humides
¢ résistante à l’alcalinité du ciment 

et de la chaux
¢ multidilutions
¢ 200 g pour 4 à 5 rouleaux

MC Plaksel G20
Professioneel
Kunstharsversterkt behangplaksel 
op basis van methylcellulose voor 
de verwerking met blokkwast, rol 
of behangmachine.
¢ voor vinyl-, vlies-, speciaal-, 

normaal- en te schilderen behang 
alsook voor glasvlies

¢ gebruiksklaar na 5 minuten
¢ druipt niet
¢ ideale plakselverdeling in de 

behangmachine
¢ ook voor vochtige ruimtes
¢ alkalibestendig
¢ diverse mengverhoudingen
¢ 200 g voor 4 – 5 rollen

Art. n° GENCOD
25 x 200 g  022603083 4007955 22623 9 X

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

MC Colle Spéciale
Instantanée
Colle à base de méthylcellulose de 
première qualité, vite prête. Pour 
coller tous papiers peints spéciaux, 
gaufrés, à peindre, papiers vinyls, 
normaux, etc.
¢ renforcée de résine synthétique
¢ prête à l’emploi après env. 

3 minutes
¢ idéale également pour l’applica-

tion en machine à encoller
¢ résistante à l’alcalinité
¢ multidilutions
¢ 200 g pour 5 à 6 rouleaux

MC Speciaal-
Plaksel
Hoogwaardig, snel oplosbare 
methylcellulose-behangplaksel. 
Voor het plakken van speciaalbe-
hang, structuurbehang, te schil-
deren behang, vinylbehang alsook 
normaal behang. 
¢ kunstharsversterkt
¢ gebruiksklaar in ca. 3 minuten
¢ uitermate geschikt ook voor 

behangmachines
¢ alkalibestendig
¢ diverse mengverhoudingen
¢ 200 g voor 5 – 6 rollen

Art. n° GENCOD
25 x 200 g  020202001 4007955 20202 8

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

MC Vinyle-Textile
Instantanée
Colle à base de méthylcellulose de 
première qualité, vite prête. Pour 
coller tous papiers vinyls lourds, 
textiles à support papier, textures 
à peindre, toiles de verre faibles et 
tous papiers peints très lourds.
¢ très renforcée de résine syn-

thétique
¢ prête à l’emploi après env. 

3 minutes
¢ résistante à l’alcalinité
¢ multidilutions
¢ 200 g pour 4 à 5 rouleaux

MC Vinyl-Textiellijm 
instant
Hoogwaardig, snel oplosbare 
methylcellulose-behangplaksel. 
Voor het plakken van zwaar vinylbe-
hang, textielbehang met papierrug, 
lichte glasvezels alsook alle soorten 
van zwaar behang met papierrug.
¢ zeer met kunsthars versterkt
¢ gebruiksklaar in ca. 3 minuten
¢ alkalibestendig
¢ diverse mengverhoudingen
¢ 200 g voor 4 – 5 rollen

Art. n° GENCOD
25 x 200 g  020606001 4007955 20606 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

MC Colle Papiers 
Peints Instantanée
Colle à base de méthylcellulose de 
première qualité, vite prête. Pour 
coller tous papiers peints faibles et 
normaux. 
¢ prête à l’emploi après env. 

3 minutes
¢ utilisable en machine à encoller
¢ résistante à l’alcalinité
¢ 125 g pour 6 à 10 rouleaux

MC Normaal 
Behangplaksel instant
Hoogwaardig, snel oplosbare 
methylcellulose-plaksel. Voor het 
plakken van lichte en normale 
soorten papieren behang.
¢ gebruiksklaar in ca. 3 minuten
¢ geschikt voor behangmachines
¢ alkalibestendig
¢ 125 g voor 6 – 10 rollen

Art. n° GENCOD
40 x 125 g  020101001 4007955 20101 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Colle-Roll GTV
Colle de haute qualité pour un 
collage direct sur le mur. Pour le 
collage professionnel des papiers 
peints intissés, textures à peindre 
ou vinyles sur intissé, etc. Aussi 
pour tous papiers peints lourds en 
collage classique.
¢ pour un encollage direct du mur 

au rouleau sans projections 
¢ instantanée – prête en 5 minutes
¢ avec méthylcellulose
¢ excellente adhérence initiale
¢ ne coule pas sur le mur
¢ résistante à l’alcalinité
¢ 200 g pour 4 rouleaux
¢ 500 g pour 10 rouleaux

GTV Roll-Plaksel
Hoogwaardig plaksel om direct 
op de wand te plakken. Voor het 
professioneel verlijmen van vlies-
behang, glasvlies of vinylbehang  
op vliesdragers etc. Ook voor het 
klassiek verlijmen van elk zwaar 
behang.
¢ direct met een roller zonder 

spatten of druppels op de muur 
aan te brengen

¢ instant – gebruiksklaar 
in 5 minuten

¢ met methylcellulose
¢ excellente aanvangshechting
¢ loopt niet van de wand af
¢ alkalibestendig
¢ 200 g voor 4 rollen
¢ 500 g voor 10 rollen

Art. n° GENCOD
25 x 200 g  020502183 4007955 20522 7 X

10 x 500 g 020504001 4007955 20504 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colle TDV 
et Intissés GK
Colle spéciale pour voiles de réno-
vation, textures à peindre, ingrains 
sur intissé, toiles de verre, papiers 
ingrains et revêtements muraux 
lourds jusqu’à un grammage de 
350 g/m2. Idéal pour des revête-
ments muraux à peindre. Pour un 
collage réussi sur des supports 
problématiques tels que enduits 
talochés frais ou anciens, mais 
aussi sur des plaques de plâtre.
¢ dilution avec peu d’eau pour une 

haute teneur en extrait sec
¢ haute adhérence aux joints même 

sur supports diffi ciles
¢ résistance élevée à l’humidité
¢ applicable avec brosse, rouleau 

et encolleuse
¢ haute adhérence initiale
¢ facile à ajuster
¢ résistante à l’alcalinité du ciment 

et de la chaux
¢ 500 g pour env. 25 m2

¢ 1 kg pour env. 50 m2

Glasweefsel en Vlies 
Lijm GK 
Speciaallijm voor renovatie- en 
wapeningsvlies, glasvlies, over-
schilderbaar vlies, rauhfaser met 
vliesrug, glasweefsel, rauhfaser en 
andere zware behangsoorten tot 
een gewicht van 350 g/m². Voor een 
zekere verlijming op moeilijke onder-
gronden zoals nieuw of oud pleisters 
alsook gipskartonplaten.
¢ waterarme aanmaak voor een 

hoog vaststof gehalte
¢ hoge hechting van de naden, ook 

op moeilijke ondergronden
¢ hoge vochtbestendigheid
¢ met kwast, roller en behangma-

chine aan te brengen
¢ hoge aanvangskleefkracht
¢ eenvoudig te corrigeren
¢ bestand tegen het alkaliniteit van 

cement en kalk
¢ 500 g voor ca. 25 m²
¢ 1 kg voor ca. 50 m²

Art. n° GENCOD
10 x 500 g  020901001 4007955 20901 0

5 x 1 kg 020902001 4007955 20902 7

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colle Spécial
Encolleuses G20
Colle à base de méthylcellulose 
renforcée de résine synthétique pour 
l’application avec encolleuse ou brosse.
¢ prête à l’emploi en 5 minutes
¢ pour le collage fi able de papiers 

peints ingrains, papiers intissés, 
textures à peindre, etc.

¢ dosage 1:20 – suivant les recom-
mandations des leaders en papiers 
peints

¢ adhérence initiale optimale
¢ répartition idéale de la colle
¢ résistante à l’alcalinité du ciment et 

de la chaux
¢ 750 g pour 15 rouleaux

Behangplaksel G20
Kunstharsversterkt behangplaksel 
op basis van methylcellulose voor de 
verwerking met behangmachine of 
blockkwast.
¢ gebruiksklaar in 5 minuten
¢ voor een veilige verlijming van 

ruwe vezels, vliesbehang en 
andere moeilijke wandbekle-
dingen

¢ aanzetverhouding 1:20 – zoals 
aanbevolen door toonaangevende 
behangfabrikanten

¢ optimale aanvangshechting
¢ ideale plakselverdeling
¢ bestand tegen kalk en cement
¢ 750 g voor 15 rollen

Art. n° GENCOD
5 x 750 g  022602001 4007955 22602 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Colle Polyvalente
Colle amylacée pour tous types 
de papiers peints ainsi que vinyls 
légers.
¢ excellent collage fi nal
¢ prête en 5 minutes
¢ renforcée de résine synthétique
¢ 200 g pour 5 à 7 rouleaux

Polyvalente Plaksel
Zetmeelhoudend behangplaksel 
voor alle soorten behang alsook 
licht vinylbehang.
¢ excellente eindkleefkracht
¢ gebruiksklaar in 5 minuten
¢ kunstharsversterkt
¢ 200 g voor 5 – 7 rollen

Art. n° GENCOD
20 x 200 g  022101001 4007955 22101 2 X

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colle Universelle
Colle amylacée à haut rendement 
pour tous papiers peints normaux, 
spéciaux ou vinyles légers et 
moyens.
¢ prête en 5 minutes
¢ renforcée d’acétate de polyvinyle
¢ 300 g pour 7 à 10 rouleaux

Universeel 
Behangplaksel
Zetmeelhoudend behangplaksel met 
hoge opbrengst voor elk normaal en 
speciaal behang en ook voor licht of 
gemiddeld vinylbehang.
¢ gebruiksklaar in 5 minuten
¢ versterkt met polyvinylacetaat
¢ 300 g voor 7 – 10 rollen

Colle Spécial 
Intissés colorée
Colle amylacée pour papiers 
intissés. Repérable à l’application 
par sa couleur bleue, la colle devient 
incolore après séchage.
¢ prête en 5 minutes
¢ renforcée d’acétate de polyvinyle
¢ 300 g pour 6 à 8 rouleaux

Speciaal Getinte
Vliesplaksel
Zetmeelhoudend plaksel voor 
vliesbehang. Het behangplaksel 
is tijdens de applicatie door zijn 
blauwe kleur te herkennen en 
wordt na het drogen kleurloos.
¢ gebruiksklaar in 5 minuten
¢ versterkt met polyvinylacetaat
¢ 300 g voor 6 – 8 rollen

Art. n° GENCOD
10 x 300 g  022102083 4007955 22122 7

Art. n° GENCOD
10 x 300 g  021702083 4007955 21722 0

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Colle Papiers 
Intissés GTV
Pour papiers intissés plats, gaufrés 
ou à motifs et papiers ingrains à 
support intissé.
¢ encollage direct du mur avec 

rouleau
¢ aussi pour l’encollage à la brosse 

sur le dos des papiers
¢ prête à l’emploi en 5 minutes
¢ avec méthylcellulose et résine 

synthétique
¢ 200 g pour 4 rouleaux

Plaksel voor 
Vliesbehang GTV
Voor glad vliesbehang en vlies-
behang met reliëf of patronen en 
rauhfaser met vliesrug.
¢ aan te brengen met een roller 

direct op een wand
¢ ook aan te brengen met een 

blokkwast op de rug van het 
behang

¢ in 5 minuten gebruiksklaar
¢ met methylcellulose en kunsthars
¢ 200 g voor 4 rollen

Art. n°. GENCOD
25 x 200 g 020502015 4007955 20509 8 X

Colle Extra Forte MC 
Pour papiers peints structurés, 
vinyles, gaufrés, lourds et ingrains.
¢ haute résistance à l’humidité lors 

de la mise en peinture
¢ aussi pour machines à encoller
¢ méthylcellulose avec résine 

synthétique
¢ 200 g pour 4 à 5 rouleaux

Krachtplaksel MC
Voor structuur-, vinyl- en reliëf-
behang, zwaar behang zoals 
rauhfaser.

¢ hoge vochtvastheid bij het 
overschilderen

¢ ook voor behangmachines
¢ methylcellulose met kunsthars
¢ 200 g voor 4 – 5 rollen

Art. n° GENCOD
30 x 200 g  020402001 4007955 20402 2

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Colle Normale
Pour papiers peints normaux légers 
et moyens. Colle à prix avantageux 
et de bonne qualité.
¢ prête à l’emploi après

env. 30 minutes
¢ 125 g pour 6 à 7 rouleaux

Behangplaksel 
Normaal
Voor licht en middelzwaar papieren 
behang. Gunstig geprijsd behang-
plaksel met kwaliteitskeur.
¢ gebruiksklaar in ca. 30 minuten
¢ 125 g voor 6 – 7 rollen

Art. n° GENCOD
20 x 125 g  002801080 4002175 02801 4

Colle Spéciale
Pour papiers à peindre, papiers 
peints normaux, lourds et spéciaux. 
Colle à prix avantageux et de bonne 
qualité.
¢ renforcée de résine synthétique
¢ prête à l’emploi après 

env. 30 minutes
¢ 200 g pour 4 à 5 rouleaux

Speciaal 
Behangplaksel
Voor te schilderen behang, zwaar 
papieren en speciaal behang. 
Gunstig geprijsd behangplaksel 
met kwaliteitskeur.
¢ kunstharsversterkt
¢ gebruiksklaar in ca. 30 minuten
¢ 200 g voor 4 – 5 rollen

Art. n° GENCOD
25 x 200 g  002901080 4002175 02901 1

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colle Spéciale
Pour tous papiers vinyls et VER, 
papiers à peindre, papiers peints 
lourds ainsi que papiers gaufrés.
¢ méthylcellulosique
¢ renforcée de résine synthétique
¢ adhérence initiale et fi nale 

renforcée
¢ prête à l’emploi après 

env. 30 minutes
¢ 200 g pour 4 à 5 rouleaux

Speciaal 
Behangplaksel
Voor elk vinyl- en structuurbehang, 
rauhfaser, zwaar papieren behang 
en reliëf behang.
¢ met methylcellulose
¢ kunstharsversterkt
¢ met verhoogde begin- en 

eindhechting
¢ gebruiksklaar in ca. 30 minuten
¢ 200 g voor 4 – 5 rollen

Art. n° GENCOD
30 x 200 g  000202083 4002175 00502 2 X

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colle Normale
Pour tous les papiers peints légers 
et moyennement lourds.
¢ méthylcellulosique
¢ prête à l’emploi après 

env. 30 minutes
¢ 125 g pour 6 à 9 rouleaux

Behangplaksel
Voor elk licht en normaal papieren 
behang.
¢ met methylcellulose
¢ gebruiksklaar in ca. 30 minuten
¢ 125 g voor 6 – 9 rollen

Art. n° GENCOD
20 x 125 g  000101001 4007955 00101 0

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)



99

Colles prêtes à l'emploi | Gebruiksklare plaksels en lijmen

Art. n° GENCOD
5 kg  021501083 4007955 21521 9 X

16 kg 021503083 4007955 21523 3 X

Colle Tous Papiers 
Peints
Colle prête à l’emploi à base de 
cellulose et renforcée de résine syn-
thétique pour le collage de papiers 
normaux, spéciaux, gaufrés, vinyls, 
intissés ou à peindre.
¢ supporte le gel jusqu’à -20 °C

sans diminution de la qualité 
après décongelation

¢ applicable avec brosse, rouleau 
ou machine à encoller

¢ PH presque neutre et sans 
solvants

¢ consommation: 200 à 250 g/m²

Gebruiksklare 
Behangplaksel
Gebruiksklare, kunstharsversterkte 
behangplaksel op cellulosebasis 
voor het plakken van normaal en 
speciaal behang, reliëf-, vinyl- en 
vliesbehang of overschilderbaar 
behang. 
¢ bestand tegen vorst tot -20 °C 

zonder kwaliteitsverlies na het 
opdooien

¢ aan te brengen met blokkwast, 
rol of behangmachine

¢ nagenoeg pH-neutraal en 
oplosmiddelvrij

¢ verbruik: 200 tot 250 g/m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colle Murale + TDV
Colle murale vinylique pour revête-
ments muraux textiles, aiguilletés, 
voiles de renovation et de la toile de 
verre jusqu’à un grammage 
de 350 g/m².
¢ adhérence initiale et fi nale élevée
¢ application avec rouleau
¢ sans solvants
¢ consommation: 200 à 300 g/m²

Behang- en 
Glasweefsel-Lijm
Dispersielijm voor textiel wandbe-
kledingen, naaldvilt, renovatievlies 
en glasweefsel tot een gewicht 
van 350 g/m².
¢ verhoogde begin- en 

eindkleefkracht
¢ applicatie met een roller
¢ oplosmiddelvrij
¢ verbruik: 200 tot 300 g/m²

Colle Toiles de 
Verre CTV
Colle acrylique améliorée de méthyl-
cellulose pour toiles de verre, 
structures à peindre et voiles de 
rénovation.
¢ répartition très homogène
¢ sans solvants
¢ consommation: 200 à 250 g/m²

Glasweefsel-Lijm
CTV
Kunstharsversterkte lijm met 
methylcellulose voor glasvezel, 
overschilderbaar vlies en 
renovatievlies.
¢ zeer gelijkmatige verdeling
¢ oplosmiddelvrij
¢ verbruik: 200 tot 250 g/m²

Colle Revêtements 
Muraux CR 
Pour coller des revêtements muraux 
vinyles ou textiles, aiguilletés, toiles 
de verre, structures à peindre et toiles 
de rénovation jusqu’à un grammage
de 350 g/m² ainsi que toutes bordures 
à envers papier, vinyle ou intissé. 
S’utilise même pour renforcer les 
colles à papiers peints préparées.
¢ aussi pour supports peu absor-

bants
¢ haute résistance à l’humidité
¢ transparente après séchage
¢ résiste aux plastifi ants
¢ consommation: env. 250 g/m²

Wandbekledingslijm 
CR
Voor het lijmen van vinyl of textiele 
wandbekleding, naaldvilt, glas-
vezelbehang, structuurbehang en 
renovatievlies tot een gewicht van 
350 g/m² alsook alle behangranden 
met een rug van papier, vinyl of 
vlies. Ook geschikt om behanglijmen 
in de kleefkracht te versterken.
¢ ook voor weinig absorberende 

ondergronden
¢ uiterst vochtbestendig
¢ transparant opdrogend
¢ bestand tegen weekmakers
¢ verbruik: ca. 250 g/m²

Art. n° GENCOD
5 kg 001703083 4007955 01723 3 X

10 kg 001704083 4007955 01724 0 X

18 kg 001705083 4007955 01725 7 X

Art. n° GENCOD
5 kg  000303015 4007955 00323 6 X

10 kg 000304015 4007955 00324 3 X

16 kg 000305015 4007955 00325 0 X

Art. n° GENCOD
5 kg 001203083 4007955 01223 8 X

10 kg 001204083 4007955 01224 5 X

18 kg 001205083 4007955 01225 2 X

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Nouveauté

Noviteit
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Colle Bordures
Colle pour frises décoratives et 
bordures en vente chez tous les 
spécialistes du papier peint.
¢ tube avec embout-brosse
¢ sans solvants
¢ pour coller vinyle sur vinyle
¢ contenu du tube prévu pour une 

surface d’env. 10 m sur 15 cm

 Boordenlijm
Lijmt alle in de handel verkrijgbare 
behangboorden op behang en 
wandbekledingen.
¢ tube met geïntegreerde borstel
¢ oplosmiddelvrij
¢ lijmt vinyl op vinyl
¢ tube-inhoud voor ca. 10 m x 15 cm

Art. n° GENCOD
12 x 250 g  001206001 4007955 01206 1

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
2,5 kg 015901083 4007955 15921 6 X

5 kg 015902083 4007955 15922 3 X

10 kg 015903083 4007955 15923 0 X

Colle Intissés CI
Colle prête à l’emploi à base 
d’amidon et renforcée de résine syn-
thétique pour le collage de papiers 
peints intissés, vinyles sur intissés 
et structures à peindre.
¢ applicable avec rouleau direct 

sur le mur
¢ sans solvants
¢ consommation: 200 à 250 g/m²

Vliesbehang-
Plaksel CI
Gebruiksklare, kunstharsversterkte 
lijm op basis van zetmeel voor het 
plakken van vliesbehang, vinyl-
behang met vliesrug en overschil-
derbare soorten vlies.
¢ met een roller direct op de wand 

aan te brengen
¢ oplosmiddelvrij
¢ verbruik: 200 tot 250 g/m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
6 kg 001603083 4007955 01623 6 X

10 kg 001604083 4007955 01624 3 X

18 kg 001605083 4007955 01625 0 X

Colle Supérieure CS
Pour coller des toiles de verre 
lourdes, structures à peindre, revête-
ments textiles, aiguilletés et similaires 
sur supports bloqués. Pour coller 
des revêtements muraux en PVC 
ou mousse de latex, liège, plaques 
décoratives, panneaux isolants, 
lambris en bois ou autres matériaux, 
plinthes, corniches en mousse rigide, 
carreaux muraux céramiques, grès 
sur supports absorbants.
¢ pour supports muraux bloqués ou 

absorbants
¢ applicable avec peigne à colle ou 

rouleau à poils moyens
¢ résiste aux plastifi ants
¢ pour l’intérieur
¢ sans solvants
¢ blanche
¢ consommation: env. 300 – 700 g/m²

Superior Lijm CS
Voor het lijmen van zwaar glasvezel-
behang, structuurbehang, textiele 
wandbekleding, naaldvilt e.d. op 
geblokkeerde ondergronden. Voor 
het lijmen van wandbekledingen van 
PVC of latexschuim, kurk, decora-
tieve platen, isolatieplaten, panelen 
van hout of ander materiaal, plinten, 
kroonlijsten van hardschuim, kera-
mische wandtegels, steengoed op 
absorberende ondergronden.
¢ voor geblokkeerde of absorbe-

rende ondergronden
¢ aan te brengen met lijmkam of 

medium verfroller
¢ bestand tegen weekmakers
¢ voor binnenshuis
¢ oplosmiddelvrij
¢ wit
¢ verbruik: ca. 300 – 700 g/m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
6 x 750 g 001201183 4007955 01221 4 X

Colle Frises
Décoratives
Colle acrylique pour frises, galons 
et revêtements muraux lourds. 
Convient même pour le collage de 
vinyle sur vinyle.
¢ aussi utilisable comme ajoutage 

pour renforcer les colles à papiers 
peints préparées

¢ sans solvants
¢ consommation: env. 250 g/m²

Behangrandenlijm
Acryllijm voor behangboorden, 
behangranden en zware wand-
bekledingen. Zelfs geschikt voor 
het lijmen van vinyl op vinyl.
¢ ook geschikt als kleefkracht-

versterker voor aangemaakt 
behangplaksel

¢ oplosmiddelvrij
¢ verbruik: ca. 250 g/m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Nouveauté

Noviteit
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Colle-Roll Papiers 
Intissés prête à l’emploi
Pour le collage de papiers intissés 
et autres revêtements muraux à 
dimensions stables.
¢ pour l’encollage rapide et propre 

direct du mur au rouleau
¢ applicable directement du seau
¢ s’applique sans projections 
¢ avec méthylcellulose
¢ haute adhérence initiale
¢ bonne possibilité d’ajustement 

des lés
¢ transparente après séchage
¢ consommation: env. 200 g/m²

Roll-Plaksel 
gebruiksklaar
Voor glad en reliëf vliesbehang 
en andere vormstabiele wandbe-
kledingen.
¢ snel en schoon direct op de muur 

aan te brengen met een roller
¢ direct uit de emmer te verwerken
¢ spat en druipt niet
¢ met methylcellulose
¢ hoge aanvangshechting
¢ goede correctie van de banen
¢ transparant na droging
¢ verbruik: ca. 200 g/m²

Art. n° GENCOD
2,5 kg  021401001 4007955 21401 4

5 kg  021402001 4007955 21402 1

10 kg 021403001 4007955 21403 8

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Rouleau GTV
Rouleau professionnel pour un en-
collage direct et régulier du mur.

GTV-Roller
Professionele roller voor het
gelijkmatig aanbrengen van de 
behangplaksel direct op de wand.

Art. n° GENCOD
088888051 4007955 88805 5

1 UL = 10 pièces

Décol’ Papiers Peints
Pour enlever sans diffi cultés et 
rapidement tous types d’anciens 
papiers peints.
¢ concentré à bon pouvoir de 

décollement
¢ mouillage rapide du papier peint
¢ bon rendement
¢ contient des tensides 

biodégradables
¢ sans solvants
¢ neutre en odeurs
¢ rendement: 250 ml pour 

50 à 100 m2

Behangafweek
Voor het snel en probleemloos 
verwijderen van alle soorten oud 
behang.
¢ concentraat met hoge loskracht
¢ snel doorweken van het behang
¢ hoog rendement
¢ bevat biologisch afbreekbare 

tensiden
¢ oplosmiddelvrij
¢ geurloos
¢ rendement: 250 ml voor 

50 – 100 m2

Art. n° GENCOD
12 x 250 ml 005204083 4007955 05224 1 X

6 x 1 l 005205083 4007955 05225 8 X

5 l 005203083 4007955 05223 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

TAB
Décolleur Concentré
Permet d’enlever rapidement et 
proprement tous les papiers peints 
et même les papiers à peindre 
recouverts de plusieurs couches 
de peinture et les papiers peints à 
couches superposées.
¢ super-fort
¢ chimiquement neutre
¢ rendement: 250 ml pour 

100 à 150 m2

TAB
Geconcentreerde 
Behangafweek
Verwijdert snel, zuiver en veilig elk 
behang, meermaals overgeschilderd 
behang alsook meerdere lagen 
behang.
¢ supersterk
¢ chemisch neutraal
¢ rendement: 250 ml voor 

100 – 150 m2

Art. n° GENCOD
12 x 250 ml 070101083 4007955 70121 7

12 x 1 l 070104083 4007955 70124 8

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Durcisseur de 
fonds LF
Durcisseur acrylique sans solvants 
pour l’intérieur et l’extérieur. Pour 
renforcer des supports friables, 
farineux et trop absorbants tels que 
béton, crépis, enduits, plaques de 
plâtre cartonnées, etc. 
¢ très pauvre en émanations 

chimiques et odeurs
¢ sans solvants 
¢ confère aux supports une 

capacité d’absorption régulière
¢ très bonne pénétration
¢ prêt à l’emploi pour renforcer 

le support
¢ rapport de dilution jusqu’à 1:1 

pour une régularisation de 
l’absorption du support

¢ transparent au séchage
¢ rendement: 1 l pour 10 à 20 m2

Diepgrondering LF
Oplosmiddelvrij acryl-voorstrijk-
middel voor binnen en buiten. Voor 
zandende, krijtende en te sterk 
zuigende ondergronden zoals beton, 
pleisters, plamuren, gipskartonpla-
ten etc.
¢ zeer emissie- en geurarm
¢ oplosmiddelvrij
¢ zorgt voor een gelijkmatig 

absorptievermogen van de 
ondergrond

¢ zeer werkzaam in de diepte
¢ gebruiksklaar ter versteviging 

van de ondergrond
¢ tot 1:1 verdunbaar voor een rege-

ling van het adsorptievermogen 
van de ondergrond

¢ transparant opdrogend
¢ rendement: 1 l voor 10 – 20 m2

Art. n° GENCOD
5 l 006402083 4007955 06426 8

10 l 006403083 4007955 06427 5

Art. n° GENCOD
2,5 l 006404015 4007955 06424 4 X

5 l 006402015 4007955 06422 0 X

10 l 006403015 4007955 06423 7 X

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 006405001 4007955 06405 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colle Raccords
Colle vinylique à haute adhérence 
pour recoller des joints ouverts du 
papier peint. Aussi idéal pour des 
endroits diffi ciles tels que raccords 
superposés, coins des chambres, etc.
¢ pour tous papiers et supports
¢ colle même vinyle sur vinyle
¢ sans solvants
¢ 20 tubes en carton présentoir

Nadenlijm voor 
Behang
Vinyllijm met hoge kleefkracht. Voor 
het achteraf lijmen van losgekomen 
behangnaden. Ideaal voor kritieke 
plaatsen, bv. overlappende behang-
naden, hoeken van kamers enz.
¢ voor alle soorten behang en 

ondergronden
¢ lijmt zelfs vinyl op vinyl
¢ oplosmiddelvrij
¢ 20 tubes in het verkoopdisplay

Art. n° GENCOD
20 x 60 g  001801001 4007955 07401 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Primaire Papiers 
Peints blanc
Primaire couvrant pour uniformiser 
les supports à teintes inégales. 
¢ optimal pour les revêtements 

muraux transparents, en particu-
lier les papiers intissés

¢ assure une capacité d’absorption 
régulière

¢ pour une adhérence optimale des 
revêtements grâce à sa surface 
rugueuse

¢ le support reste microporeux
¢ peut être teinté avec les decolor 

Peintures Colorées ou des colo-
rants universels concentrés

¢ sans solvants
¢ rendement: 1 l pour env. 8 m2

Behanggrondlaag wit
Dekkende grondlaag voor het com-
penseren van tintverschillen van de 
ondergrond vóór het behangen.
¢ ideale voorbereiding van de onder-

grond voor doorschijnend behang, 
in het bijzonder vliesbehang

¢ zorgt voor gelijkmatig absorbe-
rende ondergronden

¢ optimale hechting van het behang 
door zijn ruwe oppervlak

¢ sluit de ondergrond niet af
¢ op kleur te brengen met decolor 

Getinte Verven en Geconcen-
treerde Universaltinten

¢ vrij van oplosmiddelen
¢ reikwijdte: 1 l voor ca. 8 m²

Art. n° GENCOD
2,5 l 012911001 4007955 12901 1

5 l 012912001 4007955 12902 8

10 l 012913001 4007955 12903 5

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Un support parfait 
rapidement préparé

n  couvre
 important avant pose de 
 revêtements transparents
n  améliore
 pour un accrochage optimale grâce  
 à sa structure légèrement rugueuse
n régularise
 pour créer un support régulière-  
 ment absorbant avec un séchage 
 régulier et une pose facile

Sneller naar de perfecte 
ondergrond

n  dekt
 belangrijk voor het aanbrengen van  
 doorschijnend behang
n  verbeterd

voor een betere hechting door zijn   
 licht ruwe structuur
n regelt
 eenvormig zuigende ondergrond   
 voor gemakkelijk behangen en   
 gelijkmatige droging
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Décolle Extra-Fort
Formule spéciale et très effi cace 
pour décoller des papiers à peindre 
et d’autres papiers peints diffi ciles 
à enlever.
¢ concentré avec fortes propriétés 

de décollement et à haut pouvoir 
pénétrant

¢ mouillage très rapide du papier 
peint

¢ contient des tensides 
biodégradables

¢ sans solvants
¢ neutre en odeurs
¢ rendement: 250 ml pour 

35 à 50 m2

Krachtige 
Behanglosser
Speciale, uiterst doeltreffende recep-
tuur voor het lossen van overgeschil-
derde behang, vliesbehang en ander 
moeilijk te verwijderen behang.
¢ concentraat met extra sterke los-

kracht en extreem hoog doordrin-
gingsvermogen

¢ zeer snel doorweken van het 
behang

¢ bevat biologisch afbreekbare 
tenside

¢ oplosmiddelvrij
¢ geurloos
¢ rendement: 250 ml voor 

35 – 50 m2

Art. n° GENCOD
12 x 250 ml 006704001 4007955 06704 7

6 x 1 l 006705001 4007955 06705 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Décolleur Rapide
Décolleur prêt à l’emploi en bouteille 
vaporisateur pour enlever tous 
papiers peints et papiers ingrains.
¢ haut pouvoir décollant et 

action rapide
¢ contient des tensioactifs 

biodégradables
¢ sans solvants
¢ neutre en odeurs

Snel Behangafweek
Gebruiksklare behangafweek in een 
spuitfl acon voor het losweken van 
papier- en rauhfaserbehang.
¢ hoog oplossend vermogen en snel 

werkend
¢ bevat biologisch afbreekbare 

tensides
¢ oplosmiddelvrij
¢ geurloos

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 043913001 4007955 43903 5

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Primaire Changes 
Papiers Peints
Permet un changement ultérieur des 
papiers peints sans détérioration 
du support et confère aux supports 
une couche de séparation. Spécial 
plaques de plâtre cartonnées. 
¢ sans solvants
¢ prêt à l’emploi
¢ transparent au séchage
¢ microporeux
¢ résiste à plusieurs changements

de papiers peints
¢ rendement: 1 l pour 10 à 20 m2

Behangwissel-
Primer
Wandvoorbehandeling voor een 
latere moeiteloze behangwissel 
door de behangbanen droog af te 
trekken en geeft de ondergronden 
een scheidingslaag. Speciaal gips-
kartonplaten.
¢ oplosmiddelvrij
¢ gebruiksklaar
¢ droogt transparant op
¢ wanden blijven diffusie-open
¢ langdurig effect voor meerdere 

behangwissels
¢ rendement: 1 l voor 10 – 20 m2

Art. n° GENCOD 
6 x 1 l 006504001 4007955 06504 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Protecteur
Papiers Peints
Rend lessivables les papiers peints, 
les peintures, les posters, les col-
lages, les pierres naturelles ainsi 
que l’aggloméré à l’intérieur. Rend 
les surfaces hydrofuges et anti-
salissantes.
¢ transparent après séchage 
¢ sans solvants 
¢ à base acrylique
¢ lessivable
¢ résistant aux rayons UV – 

ne jaunit pas
¢ le degré de brillance peut être 

modulé selon le rapport de dilution 
avec de l’eau

¢ rendement: 250 ml pour env. 2 m2

 Behangbescherming
Kleurloze beschermende laag voor 
behang, verven, natuursteen, pos-
ters, fotocollages en spaanplaten 
binnenshuis. Maakt oppervlakken 
vuil- en waterafstotend.
¢ transparant na droging
¢ oplosmiddelvrij
¢ op acrylaatbasis
¢ was- en schuurbestendig
¢ lichtecht – geen vergeling
¢ glansgraad door verdunnen 

instelbaar met water
¢ rendement: 250 ml voor ca. 2 m2

Art. n° GENCOD
12 x 250 ml  006006001 4007955 06006 2

6 x 1 l 006007001 4007955 06007 9

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Nouveauté

Noviteit
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Art. n° GENCOD
10 x 1 kg 001101083 4007955 01121 7 X

4 kg 001102083 4007955 01122 4 X

8 kg 001103001 4007955 01103 3

14 kg 001104001 4007955 01104 0

Colle Polystyrène
Colle acrylique en mastic prête à 
l’emploi pour le collage de plaques 
de polystyrène expansé et extrudé, 
pour l’isolation ou la décoration avec 
rosaces et corniches à l’intérieur.
¢ facile à appliquer
¢ résistante à l’humidité temporaire
¢ consommation:

env. 500 – 900 g par m2 (selon 
l’épaisseur appliquée et le 
support)

 Styropor Lijm
Gebruiksklare acryllijm voor het 
lijmen van styropor- of hard-
schuimplaten, voor het isoleren of 
het decoreren met sierlijsten en 
rozetten binnenshuis.
¢ gemakkelijk te verwerken 
¢ bestand tegen tijdelijke vocht
¢ verbruik: ca. 500 – 900 g per m² 

(afhankelijk van de laagdikte en 
ondergrond)

* Information sur le niveau  d’émission de subs-
tances volatiles  dans l’air intérieur, présentant 
un  risque de toxicité par inhalation,  sur une 
échelle de classe allant  de A+ (très faibles 
émissions)  à C (fortes émissions)

Colle Polystyrène 
en tube
Colle acrylique en tube pratique 
pour l’application. Pour le collage 
d’ornements muraux, de rosaces, de 
plaques d’isolation et de décoration 
en polystyrène et polyuréthane.
¢ sans solvants
¢ blanchit en séchant
¢ intérieur

Styropor Lijm Tube
Acryllijm in een praktische tube 
voor het verlijmen van muuror-
namenten, rozetten, isolatie- en 
decoratieplaten van polystyreen 
en polyurethaan.
¢ oplosmiddelvrij
¢ droogt wit op
¢ voor binnen

Art. n° GENCOD
12 x 400 g 001106001 4007955 01106 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colle Liège 
et Mousses Rigides
Colle prête à l’emploi à base de 
résine synthétique pour le collage 
de lés et plaques de liège aux murs 
et plafonds. Convient aussi pour 
le collage des plaques d'isolation, 
sous-couches ainsi que plaques 
pour plafonds et moulures en 
polystyrène expansé ou extrudé. 
Ne convient pas pour le collage des 
revêtements de sols.
¢ haute adhérence initiale
¢ facile à ajuster
¢ sans solvants
¢ consommation:

env. 700 g par m2

 Lijm voor Kurk en 
Hardschuim
Gebruiksklare kunstharslijm voor 
het lijmen van kurkplaten en 
kurkbanen op wanden en plafonds. 
Ook geschikt voor het verlijming van 
isolatieplaten, onderbehang alsook 
plafondplaten en kroonlijsten van 
handschuim en polystyreen. Niet 
voor vloerverlijmingen. 
¢ hoge aanvangshechting 
¢ corrigeerbaar
¢ oplosmiddelvrij
¢ verbruik: ca. 700 g per m²

Art. n° GENCOD
6 x 1 kg 001001083 4007955 01021 0 X

4 kg 001302001 4007955 01302 0

8 kg 001303001 4007955 01303 7

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
12 x 310 ml 024201001 4007955 24201 7

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Reboucheur 
Polystyrène
Reboucheur intérieur ultraléger et 
blanc pour remplir les joints et pour 
réparer des corniches, moulures 
et rosaces en dommagées en 
polystyrène ou poly uréthane. Idéal 
pour le jointoiement des plaques 
d’isolation intérieure. Applicable 
jusqu’à 15 mm d’épaisseur.
¢ facile à modeler 
¢ séchage sans retraits ou fi ssures
¢ facile à poncer
¢ recouvrable de peintures aqueuses 

et laques acryliques

Polystyreen-Vuller
Ultralichte witte binnenvuller voor 
het vullen van voegen en voor het 
repareren van beschadigde sier-
lijsten, stucelementen en rozetten van 
polystyreen en hardschuim. Ideaal 
voor het opvoegen van isolatieplaten 
binnenshuis. Aan te brengen tot 
15 mm laagdikte.
¢ gemakkelijk te modelleren
¢ droging zonder verzakkingen 

en scheuren
¢ gemakkelijk te schuren
¢ schilderbaar met verven en 

acryllakken op waterbasis

Nouveauté

Noviteit
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Colle de Construction 
transparente
Colle très puissant pour matériaux et 
supports absorbants ou non absor-
bants, par ex. carreaux, métaux, 
miroirs, verres, céramiques, plinthes, 
PVC, polystyrène, bois, liège, pierre 
même entre eux ou sur des supports 
tels que enduits talochés, surfaces 
laquées et beaucoup de plastiques.
¢ à base de MS-polymères
¢ intérieur et extérieur
¢ sans solvants
¢ adhérence immédiate et 

fortement chargeable
¢ résistante aux intempéries et 

rayons UV
¢ durablement élastique
¢ recouvrable de peintures et 

laques acryliques

 Constructielijm 
glashelder
Extra sterke lijm voor absorberende 
en niet zuigende materialen en 
ondergronden – zoals geglazuurde 
tegels, metaal, spiegels, glas, 
keramiek, plinten, PVC, polystyreen, 
hout, kurk, steen, ook met elkaar, op 
ondergronden zoals pleisters, gelakte 
oppervlakken en vele kunststoffen.
¢ MS-polymeer
¢ binnen en buiten
¢ oplosmiddelvrij
¢ onmiddellijke hechting en hoge 

belastbaarheid
¢ weer- en UV-bestendig
¢ duurzaam elastisch
¢ overschilderbaar met verven en 

acryllakken

Art. n° GENCOD
12 x 300 g 035001001 4007955 35001 9

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colle Montage FIX
Pour revêtements en bois, panneaux, 
plinthes en bois ou PVC, ornements 
muraux, plaques de décoration et 
pour carreaux muraux. Pour le 
collage sur bois, béton, crépi, pierre, 
métal ainsi que tous autres supports 
similaires.
¢ pour coller sans vis ni clous
¢ sans solvants
¢ pour l’intérieur et l’extérieur
¢ résiste à une température entre 

-20 °C et +70 °C après 
durcissement

 Montagelijm FIX 
Voor bekledingen van hout, platen, 
plinten van hout of PVC, muurorna-
menten, decoratieplaten en wand-
tegels. Voor het lijmen op hout, 
beton, pleisterwerk, steen, metaal 
en gelijkaardige ondergronden. 
¢ bevestigt zonder schroeven of 

spijkers
¢ oplosmiddelvrij
¢ voor binnen en buiten
¢ na verharding temperatuurbesten-

dig van -20°C tot +70°C 

Art. n° GENCOD
15 x 400 g 007201001 4007955 07201 0

* Information sur le niveau  d’émission de subs-
tances volatiles  dans l’air intérieur, présentant 
un  risque de toxicité par inhalation,  sur une 
échelle de classe allant  de A+ (très faibles 
émissions)  à C (fortes émissions)

Colle Montage 
Universelle
Colle puissante à base de résine 
synthétique pour un collage rapide 
et facile de bois, polystyrène, revête-
ments muraux en mousse de PVC, 
carreaux muraux et matériaux 
similaires ainsi que pour plinthes, 
moulures, rosaces, plaques d’isola-
tion, lambris, etc. à I’intérieur.
¢ pour un collage effi cace sans 

clous ni vis
¢ sans solvants
¢ haute adhérence initiale

Universele 
Montagelijm
Krachtige lijm voor een snelle en 
veilige verlijming van hout, poly-
styreen, keramische wandtegels, 
wandbekledingen van PVC-schuim 
en gelijkaardige materialen alsook 
plinten, kroonlijsten, rozetten, 
isolatieplaten, wandpaneelen enz. 
binnenshuis. 
¢ effectieve bevestiging zonder 

schroeven of spijkers
¢ oplosmiddelvrij
¢ hoge aanvangshechting

Art. n° GENCOD
12 x 300 g 001606001 4007955 01606 9

6 x 750 g 001601001 4007955 01601 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
12 x 310 ml 032301001 4007955 32301 3

2 en 1
Coller et Reboucher
Produit combiné et sans solvants 
pour coller et reboucher des 
corniches, moulures et rosaces en 
polystyrène ainsi que baguettes 
d’angle en PVC à l’intérieur.
¢ très blanc
¢ très haute adhérence initiale
¢ sans retraits ni fi ssuration
¢ facile à modeler
¢ facile à appliquer sans traces de 

reprise
¢ très facile à poncer

2 in 1
Lijmen en Vullen 
Oplosmiddelvrij combinatieproduct 
voor het lijmen en uitvullen van 
sierlijsten, decor elementen en 
rozetten van polystyreen alsook PVC 
hoekstrips binnenshuis.
¢ zeer wit
¢ hoge aanvangskleefkracht
¢ krimp- en scheurvrij
¢ eenvoudig te modelleren
¢ zonder aanzetten aan te brengen
¢ goed schuurbaar

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Gebruiksklare lijmen voor vloeren en wanden

Art. n° GENCOD
4 kg 001605001 4007955 01605 2

6 kg 001603001 4007955 01603 8

Colle Montage 
Universelle
Pour le collage de bois, carreaux 
muraux, liège mural, revêtements 
muraux en mousse de PVC ou latex, 
lambris, mosaïques, moulures, 
plaques d’isolation et de décoration, 
plinthes, etc. à l’intérieur.
¢ sans solvants
¢ haute adhérence initiale
¢ sans plastifi ants
¢ consommation:

env. 300 – 700 g par m2

 Universele 
Montagelijm
Voor het lijmen van hout, wand-
tegels, wandkurk, wandbekledingen 
van PVC- en latexschuim, wand-
panelen, mozaïeken, sierlijsten, 
decoratie- en isolatieplaten, 
vloerlijsten e.d. binnenshuis.
¢ oplosmiddelvrij
¢ hoge aanvangshechting
¢ vrij van weekmakers
¢ verbruik: ca. 300 – 700 g per m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colle Contact
Colle vinylique pour coller du 
liège, polystyrène, des plinthes, 
revêtements de sols à dos textils ou 
non tissé, aiguilletés, etc. Adaptée 
au collage de revêtements textiles 
sur escaliers. Convient aussi 
pour un collage sur des supports 
non absorbants tels que métaux, 
carreaux, etc.
¢ sans solvants
¢ passage immédiat
¢ résiste aux sièges à roulettes 

selon la norme EN 12529
¢ idéale pour le chauffage par le sol
¢ consommation: env. 250 g par m2

en double encollage

Contactlijm
Vinyllijm voor kurk, polystyreen, 
plinten, vloerbekledingen met 
textiel- of vliesrug, naaldvilt etc. 
Aangepast aan het lijmen van 
textiele vloerbekledingen op trap-
pen. Ook geschikt voor het lijmen 
op niet zuigende ondergronden 
zoals metaal, tegels enz.
¢ oplosmiddelvrij
¢ onmiddellijk begaanbaar
¢ bestendig tegen stoelwielen 

conform EN 12529
¢ geschikt voor vloerverwarming
¢ verbruik: ca. 250 g per m² 

bij applicatie aan beide 
contactvlakken 

Art. n° GENCOD
2,5 kg 007302001 4007955 07302 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Très pauvre en émanations 
chimiques selon la norme EC 1 plus

Zeer aarm aan emissies volgens EC 1 plus

Art. n° GENCOD
6 x 750 g 007101083 4007955 07121 1

5 kg 007103001 4007955 07103 7

10 kg 007104001 4007955 07104 4

Colle Sol
Professionnelle
Pour le collage professionnel des 
revêtements de sols textiles et PVC/
CV. Colle aussi PVC sur PVC.
¢ sans solvants
¢ temps court de gommage
¢ très bonne adhérence
¢ résiste aux sièges à roulettes 

selon la norme EN 12529
¢ idéale pour le chauffage par le sol
¢ consommation:

env. 300 – 400 g par m2

Professionele 
Vloerlijm
Voor het professionele lijmen van 
textiele, PVC- of CV-vloerbekledin-
gen. Geschikt voor het lijmen van 
PVC op PVC.
¢ oplosmiddelvrij
¢ korte wachttijd 
¢ zeer hoge kleefkracht
¢ bestand tegen stoelwielen 

conform EN 12529
¢ geschikt voor vloerverwarming
¢ verbruik: ca. 300 – 400 g per m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Très pauvre en émanations 
chimiques selon la norme EC 1 plus

Zeer aarm aan emissies volgens EC 1 plus

Art. n° GENCOD
3 kg 005702001 4007955 05702 4

5 kg 005703001 4007955 05703 1

Colle Sols Design
Pour un collage assuré et durable 
des revêtements design en LVT, 
PVC, CV et vinyles sur supports non 
absorbants et absorbants – colle 
même PVC sur PVC.
¢ très haute adhérence
¢ temps court de gommage
¢ sans solvants
¢ résistante aux chaises à roulettes 

selon la norme EN 12529
¢ idéale pour chauffage par le sol
¢ consommation: 

env. 200 – 300 g par m2

 Vloerlijm voor 
Designbedekkingen
Voor het veilige en duurzaam lijmen 
van designbedekkingen van LVT, 
PVC, CV en vinyl op absorberende 
of niet zuigende ondergronden – 
geschikt voor het lijmen van PVC 
op PVC.
¢ zeer hoge kleefkracht
¢ korte wachttijd
¢ oplosmiddelvrij
¢ bestand tegen stoelwielen 

conform EN 12529
¢ geschikt voor vloerverwarming
¢ verbruik: ca. 200 – 300 g per m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Très pauvre en émanations 
chimiques selon la norme EC 1 plus

Zeer aarm aan emissies volgens EC 1 plus

Nouveauté

Noviteit
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Colles prêtes pour sols ou murs

Art. n° GENCOD
20 x 60 g 007901001 4007955 07901 9

6 x 500 g 007905001 4007955 07905 7

6 x 1 kg 007904001 4007955 07904 0

Colle à bois D3
Colle à bois résistante à l’humidité 
pour le collage de tous les bois. 
Particulièrement adaptée pour le 
collage du stratifi é, du parquet fl ot-
tant et des panneaux de particules.
¢ sans solvants
¢ collage résistant à l’humidité 

selon la norme EN 204-D3
¢ certifi é par l’institut ift, Rosen-

heim (communiqué de test Nr. 
505 37560/2 du 15.12.2008)

¢ pour l’intérieur et l’extérieur

Houtlijm D3
Vochtbestendige houtlijm voor het 
lijmen van alle houtsoorten. In het 
bijzonder voor laminaat, afgewerkt 
parket en OSB-platen.
¢ oplosmiddelvrij
¢ voor vochtbestendige verlijmingen 

conform EN 204-D3
¢ gekeurd door ift, Rosenheim (ift-

keuringsrapport nr. 505 37560/2 
d.d. 15.12.2008)

¢ voor binnen en buiten

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
3 kg 002202001 4007955 02202 2

5 kg 002203001 4007955 02203 9

10 kg 002204001 4007955 02204 6

Fixateur Sols 
Textiles ou PVC
Fixateur pour le collage de revête-
ments de sols plastiques, PVC, à 
dos mousse ou textile. Le vieux 
revêtement se laisse retirer sans 
diffi culté. Les restes du fi xateur 
peuvent être enlevés à l’eau.
¢ sans solvants 
¢ résiste aux sièges à roulettes 

selon la norme EN 12529
¢ adapté chauffage par le sol
¢ résistant aux shampoings
¢ consommation: 

env. 250 g par m2

 Fixatie voor Textiel 
en PVC 
Fixatie voor PVC- en CV-vloerbe-
dekkingen en voor alle bekledingen 
met schuim- of textielrug. De oude 
bekleding laat zich probleemloos 
wegtrekken. De resten van de 
fi xatie kunnen worden verwijderd 
met water. 
¢ oplosmiddelvrij
¢ bestand tegen stoelwielen con-

form EN 12529
¢ geschikt voor vloerverwarming
¢ shamponeerbaar
¢ verbruik: ca. 250 g per m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Très pauvre en émanations 
chimiques selon la norme EC 1

Zeer aarm aan emissies volgens EC 1

Art. n° GENCOD
3 kg 021002001 4007955 21002 3

5 kg 021003001 4007955 21003 0

Fixateur Sols Textiles 
à dos non-tissé
Fixateur spécialement conçu pour 
un collage rationnel de revêtements 
de sols non tissés à l’intérieur.
¢ sans solvants
¢ résidus du produit facilement 

enlevables à l’eau
¢ résiste aux sièges à roulettes 

selon la norme EN 12529
¢ adapté chauffage par le sol
¢ résistant aux shampoings
¢ consommation: 

env. 200 g par m2

Fixatie voor 
Vloerbekledingen met 
Vliesrug
Speciale, hechtende fi xatie voor het 
economisch leggen van vloerbedek-
kingen met vliesrug binnenshuis.
¢ oplosmiddelvrij
¢ resten gemakkelijk te verwijderen 

met water
¢ bestand tegen stoelwielen 

conform EN 12529
¢ geschikt voor vloerverwarming 
¢ shamponeerbaar
¢ verbruik: ca. 200 g per m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Très pauvre en émanations 
chimiques selon la norme EC 1

Zeer aarm aan emissies volgens EC 1

Art. n° GENCOD
3 kg 001502001 4007955 01502 4

5 kg 001503001 4007955 01503 1

10 kg 001504001 4007955 01504 8

Colle Sols 
Textiles ou PVC
Colle mastic prête à l’emploi, idéale 
pour revêtements PVC et CV ainsi 
que pour tous revêtements de sols 
textiles.
¢ sans solvants 
¢ résiste aux sièges à roulettes 

selon la norme EN 12529
¢ idéale pour le chauffage par le sol
¢ consommation:

env. 300 – 400 g par m2

Vloerlijm voor 
Textiel en PVC
Pasteuze acryllijm voor PVC-, 
CV-bekledingen en alle textiele 
vloerbedekkingen.
¢ oplosmiddelvrij
¢ bestand tegen stoelwielen conform 

EN 12529
¢ geschikt voor vloerverwarming 
¢ verbruik: ca. 300 – 400 g per m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Très pauvre en émanations 
chimiques selon la norme EC 1 plus

Zeer aarm aan emissies volgens EC 1 plus
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Enduits extérieurs 
et intérieurs
Plamuren voor buiten 
en binnen
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Enduits extérieurs et intérieurs | Buiten- en binnenplamuren

decoplast V30 
Enduit pour supports 
bloqués et minéraux
Enduit extérieur/intérieur à base de 
ciment blanc fortement renforcé 
de résine synthétique et de fi bres 
pour le rebouchage des trous et 
fi ssures, le lissage, la réparation et 
la reconstitution des façades, murs 
et plafonds. Applicable pendant 
env. 30 minutes en épaisseur de 
0 à plus de 10 cm par couche.
résiste aux chocs

¢ très blanc
¢ adhère même sur des supports 

bloqués tels que faïences et pein-
tures sans ponçage ou primaire

¢ séchage sans fi ssures ou retraits
¢ recouvrable de tous recouvre-

ments sauf ceux qui sont à base 
de silicates

¢ pauvre en chromates selon le 
CE-Règlement No 1907/2006, 
Annexe XVII (47)

¢ consommation: 1 kg de poudre 
par m2/mm

decoplast V30 
Plamuur voor minerale 
en niet zuigende 
ondergronden
Witte, kunsthars- en vezelversterk-
te buiten- en binnenplamuur op 
cementbasis voor het vullen van 
gaten en scheuren, egaliseren, 
repareren en nivelleren van gevels, 
wanden en plafonds. 30 minuten 
lang verwerkbaar in laagdikte van 
0 tot meer dan 10 cm.
¢ stootvast
¢ zeer wit
¢ hecht zelfs op afgesloten onder-

gronden zoals tegels en verven 
zonder te schuren of met een 
grondering voorstrijken

¢ droging zonder scheuren of 
verzakkingen

¢ bekleedbaar met alle bekledingen 
behalve degene die zijn gebaseerd 
op silicaten

¢ chromaatarm volgens 
EG-Verordening 1907/2006, 
BIJLAGE XVII (47)

¢ verbruik: 1 kg poeder per m2/mm

Art. n° GENCOD
10 x 750 g 033101001 4007955 33101 8

4 x 5 kg 033102083 4007955 33122 3 X

15 kg 033107001 4007955 33107 0 X

25 kg 033104001 4007955 33104 9 X

Peintures
Verven

Enduits décoratifs
Decoratieve pleisters

RPE
Elastische latexverven

Faïences
Geglazuurde tegels

Toiles de verre
Glasweefsel

Supports minéraux
Minerale ondergronden

Façades
Gevels

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

decomur extérieur 
Enduit de Façades FS30
Enduit extérieur/intérieur à base 
de ciment blanc renforcé de résine 
synthétique et légèrement de fi bres 
pour les travaux de réparation, de 
rebouchage et de lissage surtout 
sur les supports minéraux (façades, 
murs, plafonds). Applicable pendant 
env. 30 minutes en épaisseur 
de 0,2 mm à 5 cm par couche.
¢ résistant aux intempéries
¢ renforcé de résine synthétique 

et légerèment de fi bres
¢ facile à lisser et à poncer
¢ pauvre en chromates selon le 

CE-Règlement No 1907/2006, 
Annexe XVII (47)

¢ consommation: 1,2 kg de poudre 
par m2/mm

decomur Buiten 
Gevelplamuur FS30
Witte, kunsthars- en licht vezelver-
sterkte buiten- en binnenplamuur 
op cementbasis voor reparatiewerk-
zaamheden, voor het vullen en 
egaliseren van voornamelijk mine-
rale ondergronden (gevels, wanden, 
plafonds). 30 minuten lang ver-
werkbaar in laagdikte van 0,2 mm 
tot 5 cm.
¢ weerbestendig
¢ kunsthars- en licht vezelversterkt
¢ gemakkelijk te egaliseren en 

schuren
¢ chromaatarm volgens 

EG-Verordening 1907/2006, 
BIJLAGE XVII (47)

¢ verbruik: 1,2 kg poeder 
per m2/mm

Art. n° GENCOD
4 x 5 kg 033904183 4007955 33924 3 X

15 kg 033907183 4007955 33927 4 X

25 kg 033906001 4007955 33906 9 X

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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decofi ll 
Enduit Extérieur
Enduit extérieur/intérieur à base de 
ciment renforcé de résine synthéti-
que pour le lissage, rebouchage et 
dégrossisage seulement sur sup-
ports minéraux. Applicable pendant 
env. 4–5 heures en épaisseur de 
0,4 mm à 5 cm par couche.
¢ séchage sans fi ssures ou retraits
¢ résiste aux intempéries et à l’eau
¢ très microporeux
¢ résiste aux chocs
¢ pauvre en chromates selon le 

CE-Règlement No 1907/2006, 
Annexe XVII (47)

¢ consommation: 1,2 kg de 
poudre par m2/mm

decofi ll 
Buiten-Plamuur
Kunstharsversterkte buiten- en 
binnenplamuur op cementbasis voor 
het egaliseren, vullen en vereffenen 
van uitsluitend minerale ondergron-
den. 4–5 uur lang verwerkbaar in 
laagdikte van 0,4 mm tot 5 cm.
¢ droging zonder scheuren en 

verzakkingen
¢ weer- en waterbestendig
¢ zeer diffusie-open
¢ stootvast
¢ chromaatarm volgens 

EG-Verordening 1907/2006, 
BIJLAGE XVII (47)

¢ verbruik: 1,2 kg poeder 
per m2/mm

Art. n° GENCOD
5 x 1 kg 003102001 4007955 03102 4

4 x 5 kg 003103183 4007955 03123 9 X

15 kg 003107183 4007955 03127 7 X

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
12 x 400 g 033306083 4007955 33326 5 X

10 x 1 kg 033302183 4007955 33322 7 X

4 kg 033303183 4007955 33323 4 X

decofi ll instant 
Enduit Multi-Usages
Enduit acrylique extérieur/intérieur. 
Pour le rebouchage de trous et 
fi ssures ainsi que pour le lissage de 
supports inégaux. Applicable sur tous 
supports minéraux (par ex. béton, 
briques, faïences, enduits) ainsi que 
sur RPE et peintures. Applicable en 
épaisseur de 0 à 5 mm au max. par 
couche.
¢ renforcé de fi bres
¢ résiste à l’humidité et aux 

intempéries

decofi ll instant 
Universeel-Plamuur
Acrylplamuur voor buiten en binnen. 
Voor het vullen van gaten en scheu-
ren en voor het egaliseren van onge-
lijke ondergronden. Aan te brengen 
op alle minerale ondergronden (bv. 
beton, metselwerk, tegels, plamuren) 
en op elastische latexverven alsook 
andere verven. Aan te brengen in 
laagdikte van 0 tot 5 mm.
¢ vezelversterkt
¢ weer- en vochtbestendig

* Information sur le niveau  d’émission de subs-
tances volatiles  dans l’air intérieur, présentant 
un  risque de toxicité par inhalation,  sur une 
échelle de classe allant  de A+ (très faibles 
émissions)  à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
12 x 310 ml 034901001 4007955 34901 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Reboucheur 
Granuleux 
Très bien adapté par sa structure 
pour reboucher trous et fi ssures 
dans tous enduits talochés, crépis 
ou maçonnerie. S’applique aussi sur 
béton, peintures, RPE etc. Intérieur 
et extérieur.
¢ blanc
¢ légèrement élastique
¢ bonne adhérence
¢ sans silicones et solvants
¢ recouvrable de peintures
¢ résiste aux intempéries ainsi 

qu’au vieillissement 
¢ CE-conforme selon 

EN 15651-1/F-EXT-INT

Korrelstructuur Vuller
Door zijn structuur zeer goed geschikt 
voor het vullen van gaten en scheuren 
in pleisterwerk of metselwerk. Ook 
aan te brengen op beton, verven, 
elastische latexverven etc. Binnen 
en buiten.
¢ wit
¢ licht elastisch
¢ goede hechting
¢ zonder siliconen en oplosmiddel
¢ overschilderbaar
¢ weer- en verouderingsbestendig
¢ CE-conform volgens 

EN 15651-1/F-EXT-INT

Ciment Prompt
Ciment spécial gris à prise rapide 
pour l’intérieur et l’extérieur. Pour 
des travaux de réparation ainsi que 
pour la fi xation des éléments de 
construction. Applicable pendant 
env. 3 minutes.
¢ résiste à l’eau et aux intempéries
¢ résiste vite à la charge
¢ pauvre en chromates selon le 

CE-Règlement No 1907/2006, 
Annexe XVII (47)

Snelcement
Grijs, snel verhardend speciaal 
cement voor binnen en buiten. Voor 
snelle reparatiewerkzaamheden en 
voor het fi xeren van bouwelementen. 
Ca. 3 minuten lang verwerkbaar.
¢ weer- en waterbestendig
¢ snel belastbaar
¢ chromaatarm volgens 

EG-Verordening 1907/2006, 
BIJLAGE XVII (47)

Art. n° GENCOD
5 x 1 kg 003801001 4007955 03801 6 X

4 x 5 kg 003802001 4007955 03802 3 X

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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decofi ll elasto 
Reboucheur Elastique
Pâte de rebouchage extérieure/intéri-
eure à élasticité durable pour remplir 
des joints et fi ssures jusqu’à une lar-
geur de 5 mm. Le produit s’adapte aux 
mouvements naturels des matériaux 
différents et empêche ainsi l’apparition 
de fi ssures aux bords.
¢ reste durablement élastique
¢ ne se fi ssure pas
¢ blanc, peut être peint
¢ CE-conforme selon 

EN 15651-1/F-EXT-INT

decofi ll elasto
Elastische Vuller
Vulmiddel pasta voor buiten en 
binnen met duurzame elasticiteit voor 
het vullen van voegen en scheuren 
tot een breedte van 5 mm. Het 
product past zich aan de natuurlijke 
bewegingen van de verschillende 
materialen aan en verhindert zo-
doende de vorming van scheuren 
aan de stootkanten.
¢ blijft duurzaam elastisch
¢ vrij van scheuren
¢ wit, overschilderbaar
¢ CE-conform volgens 

EN 15651-1/F-EXT-INT

Art. n° GENCOD
12 x 330 g 034501001 4007955 34501 5

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

decofi ll 
Enduit Extérieur 
prêt à l’emploi
Enduit acrylique blanc prêt à l’emploi 
pour murs et plafonds à l’intérieur 
et l’extérieur. Idéal pour les locaux 
humides (cuisines, bains, garages) et 
pour petits travaux d’enduisage sur 
façades. Applicable en épaisseur 
de 0 à 5 mm par couche.
¢ résistant aux intempéries
¢ fi bré
¢ facile à lisser
¢ séchage sans fi ssures

decofi ll
Buiten-Plamuur
gebruiksklaar
Witte, gebruiksklare acrylplamuur 
voor wanden en plafonds binnen en 
buiten. Ideaal voor vochtige ruimtes 
(keukens, badkamers, garages) en 
voor kleine plamuurwerkzaam-
heden aan gevels. Aan te brengen 
in laagdikte van 0 tot 5 mm.
¢ weerbestendig
¢ vezelversterkt
¢ gemakkelijk te egaliseren
¢ droging zonder scheuren

Art. n° GENCOD
12 x 400 g 034301001 4007955 34301 1

decofi ll 
Enduit Façades et Pièces 
Humides
Enduit prêt à l’emploi pour égaliser 
et lisser même des entiers murs et 
plafonds inégaux dans pièces humides 
(tels que cuisines, salles de bain, 
garages) ainsi que des façades. Il est 
facile à lisser et sèche sans fi ssures. 
¢ haute résistance à l'humidité
¢ renforcé de fi bres

decofi ll 
Gevel- en vochtige 
ruimte-plamuur
Gebruiksklare plamuur voor het her-
stellen en gladstrijken van volledige, 
oneffen wand- en plafondopper-
vlakken in vochtige ruimten (zoals 
keuken, badkamer, garage) en op 
gevels. Het laat zich eenvoudig glad-
strijken en het hard scheurvrij uit.
¢ hoge vochtbestendigheid
¢ vezelversterkt

Art. n° GENCOD
8 kg  034304001 4007955 34304 2

Nouveauté

Noviteit
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decoplast R40
Enduit spécial supports 
diffi ciles
Enduit intérieur à base de ciment 
resiné et fi bré pour reboucher trous 
et fi ssures, pour jointoyer et lisser 
tous les supports bloqués (pein-
tures, RPE, toiles de verres peintes, 
faïences etc.) ou minéraux (enduits, 
plaques de plâtre, béton, ciment, 
plaques planes en fi brocement, 
briques, plâtre, chaux etc.). Appli-
cable pendant env. 40 minutes en 
épaisseur de 0 à 2 cm par couche.
¢ convient pour pièces humides 

telles que salles de bain
¢ très blanc et fi n
¢ pauvre en tensions
¢ très facile à poncer
¢ pauvre en chromates selon le 

CE-Règlement No 1907/2006, 
Annexe XVII (47)

¢ consommation: 1 kg de poudre 
par m2/mm

decoplast R40
Plamuur speciaal voor 
moeilijke ondergronden
Kunsthars- en vezelversterkte 
binnenplamuur op cementbasis voor 
het vullen van gaten en scheuren, 
alsook het voegen en egaliseren van 
niet zuigende ondergronden (verven, 
elastische latexverven, geschilderd 
glasvezel, tegels) of minerale onder-
gronden (plamuren, gipsplaten, 
beton, cement, vlakke vezelcement-
platen, metselwerk, gips, kalk etc.). 
Ca. 40 minuten lang verwerkbaar in 
laagdikte van 0 tot 2 cm.
¢ geschikt voor vochtige ruimtes 

zoals badkamers
¢ zeer wit en fi jn
¢ spanningsarm
¢ zeer gemakkelijk te schuren
¢ chromaatarm volgens 

EG-Verordening 1907/2006,
BIJLAGE XVII (47)

¢ verbruik: 1 kg poeder per m2/mm

Art. n° GENCOD
4 x 5 kg 032804083 4007955 32824 7 X

15 kg 032807083 4007955 32827 8 X

pour des enduisages selon 
les normes F1 à F3
voor oppervlaktekwaliteiten 
F1-F3 bij de droge montagebouw 

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Toiles de verre
Glasweefsel

Surfaces peintes
Verven

Carreaux émaillés
Geglazuurde tegels

RPE
Elastische latexverven

Enduits talochés
Pleisterwerk

Supports minéraux
Minerale ondergronden

Pièces humides
Vochtige ruimtes

Adhérence supérieure sur des supports très diffi ciles
Super hechting op kritieke ondergronden

decomur S45 
Super Enduit intérieur
Enduit intérieur à base de plâtre 
renforcé de résine synthétique et de 
fi bres avec une adhérence optimale 
sur béton et autres supports très 
lisses. Idéal pour le lissage, le 
rebouchage et le jointoiement 
sans bandes à joints ou calicot des 
plaques de plâtre cartonnées et 
plaques en fi brociment s’ils sont 
montées sans tensions. Applicable 
pendant env. 45 minutes en épais-
seur de 0 à plus de 10 cm par 
couche.
¢ adhérence optimale
¢ séchage rapide sans fi ssures 

ou retraits
¢ réaction au feu: A1 (EN 13501-1)
¢ CE-conforme selon EN 13963-4B 

(Enduit pour le jointoiement sans 
bandes de plaques de plâtre) et 
EN 13279-1 (Enduit à base de 
plâtre pour le surfaçage C7/20/2)

¢ consommation: 1 kg de poudre 
par m2/mm

decomur S45
Super-Plamuur
Kunsthars- en vezelversterkte 
binnenplamuur op gipsbasis met 
optimale hechting op beton en 
andere zeer gladde ondergronden. 
Ideaal voor het egaliseren, vullen en 
opvoegen van gipskartonplaten of 
vezelcementplaten en zonder voeg- 
of wapeningsbanden wanneer ze 
vrij van spanning gemonteerd zijn. 
Ca. 45 minuten lang verwerkbaar in 
laagdikte van 0 tot meer dan 10 cm.
¢ optimale hechting
¢ snelle droging zonder scheuren of 

verzakkingen
¢ brandgedrag: A1 (EN 13501-1)
¢ CE-conform volgens EN 13963-

4B (Voegplamuur voor het pleiste-
ren van voegen zonder gaasband) 
en EN 13279-1 (Gipsplamuur voor 
oppervlakken C7/20/2)

¢ verbruik: 1 kg poeder 
per m2/mm

Art. n° GENCOD
4 x 5 kg 003905083 4007955 03925 9 X

15 kg 003907001 4007955 03907 5 X

20 x 500 g 003901001 4007955 03901 3

10 x 1 kg 003902001 4007955 03902 0

5 x 2 kg 003903001 4007955 03903 7

10 kg 003904001 4007955 03904 4 X

25 kg 003906001 4007955 03906 8 X

pour des enduisages selon 
les normes F1 à F3
voor oppervlaktekwaliteiten 
F1-F3 bij de droge montagebouw 

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Les travaux d’enduisage suivant F1 (Q1) à F3 (Q4) dans le domaine de la construction sèche
De plamuurwerken na F1 (Q1) tot F3 (Q4) in het droogbouw

Phases de travail:
1. Les enduisages F1 + F2a
2. Un enduisage largement autour 

des joints
3. Si nécessaire: Poncer 

Recouvrements suivants:
n  Revêtements muraux à 

structures fines
n    Peintures mattes
n   Enduits talochés ou de finition 

(granulométrie < 1 mm)

Mention: Des traces visibles du 
support seront réduites, mais ne sont 
pas à exclure.

Werkfasen:
1. De plamuurwerken F1 + F2a
2. In de breedte voorbij de voegen 

naarplamuren en glad uitvlakken
3. Indien noodzakelijk: Schuren

Volgende bedekkingenen:
n  Fijn gestructureerde 

wandbekledingen
n Matte verven
n Pleisters (korrelgrootte < 1mm)

Opmerking: Aftekeningen worden 
verminderd, maar zijn niet volledig uit 
te sluiten.

L’enduisage prémium / Het premium plamuurwerk

Niveau / Kwaliteitsniveau F2b (Q3)

L’enduisage standard / De standaard plamuurwerken

Niveau / Kwaliteitsniveau F2a (Q2)

Phases de travail:
1. Les enduisages F1 à F2b
2. Enduire et lisser la totalité 

de la surface
3. Si nécessaire: Poncer

Recouvrements suivants:
n   Revêtements muraux brillants (lis-

ses ou structurés), par ex. papiers 
peints métalliques ou vinyliques

n     Peintures jusqu’à semi-brillance et 
vernis décoratifs

n     Enduits décoratifs 

Mention: Des traces visibles du 
support sont à exclure presque com-
plètement. Une telle surface sert com-
me support idéal pour tous travaux 
suivants de peinture ou collage.

Werkfasen:
1. De plamuurwerken F1 – F2b
2. Het oppervlak compleet plamuren 

en glad maken
3. Indien noodzakelijk: Schuren

Volgende bedekkingenen:
n   Gladde of gestructureerde wandbe-

kledingen met glans, bv. metaal- 
of vinylbehang

n   Lazuren of verven (tot gemiddelde 
glans)

n   Decoratieve egaliseer- en plamuur-
technieken

Opmerking: Aftekeningen zijn haast volle-
dig uit te sluiten. Dit oppervlak biedt de 
optimale voorwaarden voor alle volgende 
schilder- en behangwerkzaamheden.

L’enduisage parfait / Het High-End-plamuurwerk

Niveau / Kwaliteitsniveau F3 (Q4)

Phases de travail:
1. Remplir les joints des 

plaques de plâtre 
cartonnées

2. Recouvrir les parties 
visibles des moyens 
de fixation

Recouvrements suivants:
n   Carreaux, plaques ou panneaux

Mention: Un simple jointoiement 
est suffisant. Des petits défauts 
d’enduisage tels que traces, stries et 
bavures sont admissibles, seulement 
les excédents d’enduit sont à 
enlever.

Werkfasen:
1. Vullen van de stootvoegen van 

gipskartonplaten
2. Bedekken van de zichtbare delen 

van de bevestigingsmiddelen

Volgende bedekkingen:
n   Bedekkingen of deklagen uit 

tegels en platen

Opmerking: Alleen basisplamuren 
volstaat. Afdrukken, krassen oneffen-
heden zijn betrouwbaar, alleen het 
uitstekende plamuurmateriaal dient 
afgestoten te worden.

L’enduisage de base / De basis plamuurwerken

Niveau / Kwaliteitsniveau F1 (Q1)

Phases de travail:
1. L’enduisage de base F1
2. Un deuxième enduisage pour 

obtenir une surface sans raccords 
autour des joints

3. Si nécessaire: Poncer

Recouvrements suivants:
n   Revêtements muraux à structure 

moyenne ou grossier (toiles de 
verre ou ressemblants)

n    Peintures mattes garnissantes 
n    Enduits talochés (granulométrie 

> 1 mm)

Mention: Dans le cas de certaines 
conditions de l’éclairage (par ex. 
lumière rasante), des traces du 
support peuvent apparaître chez des 
recouvrements suivants. Pour les 
réduire, un enduisage suivant F2b 
devrait être effectué.

Werkfasen:
1. De plamuurwerk F1
2. Een tweede keer plamuren tot 

de traploze overgang naar het 
plaatoppervlak

3. Indien noodzakelijk: Schuren

Volgende bedekkingen:
n   Gemiddeld en ruw gestructureerde 

wandbekledingen (glasweefsel of 
dergelijke)

n   Matte, vullende verven
n   Pleisters (korrelgrootte > 1mm)

Opmerking: In bepaalde lichtomstan-
digheden (bv. strijklicht) kunnen er 
bij de aansluitende werkzaamheden 
aftekeningen ontstaan. Om deze te 
verminderen, dient kwaliteitsniveau 
F2b gebruikt te worden.
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decomur
Enduit intérieur
Fill+Finish easy
Enduit à base de plâtre pour des 
surfaces intérieures. Pour lisser 
des grandes surfaces aux murs et 
plafonds, pour le rebouchage de 
trous et fi ssures ainsi que pour tous 
travaux d’enduisage sur plaques de 
plâtre cartonnées et autres plaques 
similaires.
¢ très facile à poncer et à préparer
¢ temps d’application long de 

60 minutes
¢ renforcé de résine et de fi bres
¢ sèche aussi en forte épaisseur 

régulièrement et sans fi ssures
¢ pour des qualités de surface 

F1–F3 dans le domaine des 
cloisons sèches

¢ réaction au feu:
A1 (EN 13501-1)

¢ CE-conforme selon EN 13963-4B 
et EN 13279-1 (Enduit à base de 
plâtre pour le surfaçage C7/20/2)

¢ consommation: 1 kg de poudre 
par m2/mm 

decomur
Fill+Finish Plamuur easy
Gipsplamuur voor oppervlakken 
binnenshuis. Voor het gladstrijken 
van complete wand- en plafondop-
pervlakken, voor het opvullen van 
scheuren en gaatjes en voor het 
plamuren van gipskarton- en andere 
droogbouwplaten.
¢ excellent schuurbaar
¢ zeer eenvoudig aan te maken
¢ lange verwerkingstijd van 

60 minuten
¢ kunstharsveredeld en vezelver-

sterkt
¢ verhardt ook in hoge laagdiktes 

vrij van scheuren en gelijkmatig
¢ voor oppervlakkwaliteiten F1–F3 

bij de droogbouw
¢ brandgedrag: A1 conform 

EN 13501-1
¢ CE-conform volgens

EN 13963-4B en EN 13279-1 
(Gipsplamuur voor oppervlakken 
C7/20/2)

¢ verbruik: 1 kg poeder 
per m²/mm

Art. n° GENCOD
4 x 5 kg 032404001 4007955 32404 1

10 kg 032405001 4007955 32405 8 X

20 kg 032407001 4007955 32408 9 X

pour des enduisages selon 
les normes F1 à F3
voor oppervlaktekwaliteiten 
F1-F3 bij de droge montagebouw 

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

decomur 
Enduit intérieur 
Fill+Finish ready 
Enduit léger blanc et prêt à l’emploi 
pour des surfaces intérieures. Pour 
ratisser ou lisser des enduits, du 
béton, de la maçonnerie et du béton 
cellulaire ainsi que pour enduire des 
surfaces entières des plaques de 
plâtre cartonnées selon les qualités 
de surface F2b–F3. Idéal comme 
enduit de fi nition selon F2a pour des 
plaques de plâtre cartonnées déjà 
jointoyées et pour le jointoiement 
des plaques à bords arrondis ou 
amincis selon F1 en utilisant des 
bandes à joints.
¢ pour des qualités de surface 

F1–F3 dans le domaine des 
cloisons sèches

¢ fi n, blanc et très maniable
¢ facile à appliquer
¢ très facile à poncer
¢ applicable avec machine à 

projeter airless
¢ CE-conforme selon EN 13963-3A
¢ rendement: 20 kg pour env. 18 m2

à une épaisseur de 1 mm

decomur
Fill+Finish Plamuur ready
Gebruiksklaar, wit allround licht-
plamuur voor oppervlakken binnens-
huis. Voor het gladmaken van 
pleisterwerk, beton, poriebeton en 
metselwerk en voor het compleet 
plamuren van gipsplaten in de 
oppervlakkwaliteiten F2b–F3. 
Ideaal ook als afwerkingsplamuur 
voor vooraf geplamuurde gipsplaat-
voegen in de oppervlakkwaliteit 
F2a en als voegplamuur conform F1 
van gipsplaten met de kantvormen 
HRAK (Vario) en AK door gebruik-
making van dekstrips voor voegen.
¢ voor oppervlakkwaliteiten F1–F3 

bij de droogbouw
¢ fi jn, wit en soepel
¢ gemakkelijke verwerking
¢ zeer goed schuurbaar
¢ airless spuitbaar
¢ CE-conform volgens 

EN 13963-3A
¢ rendement: 20 kg voor ca. 18 m² 

bij 1 mm laagdikte

Art. n° GENCOD
6 kg 032202001 4007955 32203 0

20 kg 032204001 4007955 32204 7 X

pour des enduisages selon 
les normes F1 à F3
voor oppervlaktekwaliteiten 
F1-F3 bij de droge montagebouw 

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Nouveauté

Noviteit

Nouveauté

Noviteit
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decofi ll 
Enduit Intérieur
Enduit intérieur à base de plâtre 
renforcé de cellulose pour reboucher 
trous et fi ssures dans crépis et murs, 
lisser ou jointoyer des plaques de 
plâtre cartonnées. Idéal aussi pour 
le bricolage et le modelage. Rend 
des supports lisses et sans tensions 
pour tous travaux suivants. Applicable 
pendant env. 60 minutes en épaisseur 
de 0 à plus de 5 cm par couche.
¢ haut degré de stabilité, de pouvoir 

garnissant et d’adhérence
¢ séchage très rapide sans retraits 

ou fi ssures
¢ très microporeux
¢ facile à poncer
¢ réaction au feu: A1
¢ CE-conforme selon EN 13963-3B 

(Enduit de rebouchage et de 
lissage) et EN 13279-1 (Enduit à 
base de plâtre pour le surfaçage 
C7/20/2)

¢ consommation: 1 kg de poudre 
par m2/mm

decofi ll
Binnen-Plamuur
Celluloseversterkte binnenplamuur 
op gipsbasis voor het vullen van 
gaten en scheuren in pleisterwerk 
en wanden alsook voor het egalise-
ren of voegen van gipskartonplaten. 
Ideaal ook voor het knutselen en 
modelleren. Levert gladde en 
spanningsvrije ondergronden voor 
aansluitende werkzaamheden op.  
Ca. 60 minuten lang verwerkbaar in 
laagdikte van 0 tot meer dan 5 cm.
¢ hoge stabiliteit, grote vulkracht 

en hoog hechtvermogen
¢ snelle droging zonder 

verzakkingen of scheuren
¢ zeer diffusie-open
¢ gemakkelijk te schuren
¢ brandgedrag: A1
¢ CE-conform volgens EN 13963-

3B (Vul- en fi jnplamuur) en EN 
13279-1 (Gipsplamuur voor 
oppervlakken C7/20/2)

¢ verbruik: 1 kg poeder 
per m2/mm

Art. n° GENCOD
10 x 1 kg 003002183 4007955 03022 5 X

4 x 5 kg 003004183 4007955 03024 9 X

15 kg 003008001 4007955 03028 7 X

20 x 500 g 003001001 4007955 03001 0

5 x 2 kg 003003001 4007955 03003 4

10 kg 003005001 4007955 03005 8 X

25 kg 003006001 4007955 03006 5 X 

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Enduit de Lissage et 
de Rebouchage
Enduit intérieur à base de plâtre 
renforcé de cellulose pour supports 
mineraux. Idéal pour le lissage de 
grandes surfaces et pour jointoyer 
des plaques de plâtre cartonnées. 
Applicable pendant env. 60 minutes 
en épaisseur de 0,2 mm à 5 cm 
par couche.
¢ bonne adhérence initiale
¢ séchage sans retraits ou fi ssures
¢ bonne prise indépendam ment de 

l’épaisseur des couches
¢ microporeux
¢ réaction au feu: A1
¢ CE-conforme selon EN 13963-3B 

(Enduit de rebouchage et de 
lissage) et EN 13279-1 (Enduit à 
base de plâtre pour le surfaçage 
C7/20/2)

¢ consommation: 1 kg de poudre 
par m2/mm

 Egaliseer- en 
Vulplamuur
Celluloseversterkte binnenplamuur 
op gipsbasis voor minerale onder-
gronden. Ideaal voor het egaliseren 
van grote oppervlakken en voor het 
voegen van gipskartonplaten. 
Ca. 60 minuten lang verwerkbaar 
in laagdikte van 0,2 mm tot 5 cm.
¢ goede aanvangshechting
¢ droging zonder verzakkingen of 

scheuren
¢ goed hardend onafhankelijk van 

de laagdikte
¢ diffusie-open
¢ brandgedrag: A1
¢ CE-conform volgens EN 13963-3B 

(Vul- en fi jnplamuur) en EN 
13279-1 (Gipsplamuur voor 
oppervlakken C7/20/2) 

¢ verbruik: 1 kg poeder 
per m2/mm

Art. n° GENCOD
4 x 5 kg 003201001 4007955 03201 4

10 kg 003202001 4007955 03202 1

25 kg 003203001 4007955 03203 8

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Plâtre de Scellement 
et de Moulage
Pur plâtre naturel pour le bricolage 
et les travaux de réparation à 
l’intérieur.
¢ applicable pendant 

env. 10 minutes
¢ idéal pour fi xer des prises de 

courant à l’intérieur
¢ CE-conforme selon EN 13279-1 

(Liants-plâtres destinés à l’usage 
direct ou à la transformation A1)

 Gips voor het 
Inzetten en Gieten
Zuiver natuurgips voor het knutselen 
en voor reparatiewerkzaamheden 
binnenshuis.
¢ ca. 10 minuten lang verwerkbaar
¢ ideaal voor het fi xeren van 

stopcontacten binnenshuis
¢ CE-conform volgens EN 13279-1 

(Gipsenbindmiddel voor direct 
gebruik of verdere verwerking A1) 

Art. n° GENCOD
10 x 1,5 kg 003315000 4007954 03315 9

4 x 5 kg 003313000 4007954 03303 6

25 kg 003314000 4007954 03304 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Art. n° GENCOD
8 kg 033704001 4007955 33704 1

15 kg 033705001 4007955 33705 8

decofi ll 
Enduit de Rénovation
Pour recouvrir des supports à base 
de résines synthétiques (peintures, 
enduits talochés, etc.) à l’intérieur.
¢ prêt à l’emploi
¢ pour poser notre Toile Universelle 

dedans
¢ surface très lisse – idéal pour des 

travaux suivants de laquage
¢ applicable jusqu’à 5 mm 

d’épaisseur
¢ applicable au pistolet airless
¢ CE-conforme selon la norme

NE 13963-2A
¢ consommation: env. 1,7 kg 

par m2/mm

decofi ll 
Renovatie-Plamuur
Voor het volledig uitvlakken van 
kunstharsgebonden ondergronden 
(bv stucwerk op kunsthars basis en 
dispersieverven) binnen.
¢ gebruiksklaar
¢ zeer geschikt voor het inbedden 

van het Universeelvlies
¢ glad oppervlak – ideaal voor het 

herstellen van overschilderbare 
ondergronden

¢ in laagdikte tot 5 mm aan te 
brengen

¢ airless te verwerken
¢ CE-conform volgens 

EN 13963-2A 
¢ verbruik: ca. 1,7 kg 

per m2/mm

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

pour des enduisages selon 
les normes F2b à F3
voor oppervlaktekwaliteiten 
F2b-F3 bij de droge montagebouw 

decomur 
Enduit Allégé
Enduit acryligue intérieur avec des 
propriétés d’application remarqua-
bles et une bonne adhérence sur 
supports absorbants ou à base de 
résines synthétiques. Excellent pour 
dégrossir des enduits décoratifs et 
toiles de verre, pour enduire des 
supports minéraux et des plaques de 
plâtre cartonnées selon les qualités 
de surface F2a à F3. Aussi idéal pour 
jointoyer des plaques d’isolation. 
Applicable en épaisseur de 0,2 à 8 
mm par couche.
¢ application très facile
¢ haute stabilité et à faible retrait
¢ ne colle pas sur la lame
¢ très facile à poncer
¢ aussi applicable avec machine 

à projeter airless
¢ CE-conforme selon EN 13963-2A 

(Enduit de lissage)
¢ consommation: env. 1,3 kg 

par m2/mm

 decomur 
Lichte Plamuur
Acryl-binnenplamuur gemakkelijk 
aan te brengen met een goede 
hechting op zuigende ondergronden 
en ondergronden op kunstharsbasis. 
Ideaal voor het glad maken van 
decoratief pleisterwerk en glasvezel 
alsook voor het plamuren van 
minerale ondergronden en gips-
kartonplaten in de oppervlakte-
kwaliteiten F2a–F3. Ook ideaal 
voor het voegen van isolatieplaten. 
Aan te brengen in laagdikte van 
0,2 tot 8 mm.
¢ zeer gemakkelijke toepassing
¢ hoge stabiliteit en geringe 

verzakkingen
¢ plakt niet op de plakspaan
¢ zeer gemakkelijk te schuren
¢ ook airless spuitbaar
¢ CE-conform volgens 

EN 13963-2A (Fijnplamuur)
¢ verbruik: ca. 1,3 kg 

per m2/mm

Art. n° GENCOD
7 kg 032502001 4007955 32501 7

15 kg 032503001 4007955 32503 1   

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

pour des enduisages selon 
les normes F2a à F3
voor oppervlaktekwaliteiten 
F2a-F3 bij de droge montagebouw 

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
6 kg 032902015 4007955 32922 0 X

22 kg 032904015 4007955 32924 4 X

decomur
Enduit de Finition RAK3
Enduit acrylique intérieur pour lisser 
et ratisser des supports peints ou 
minéraux, par ex. toiles de verre 
peintes, tous enduits, plaques 
de plâtre, panneaux agglomérés, 
béton, ciment, plâtre etc. Applicable 
en épaisseur de 0 à 3 mm par 
couche.
¢ applicable avec rouleau, pistolet 

airless ou platoir
¢ adhère aussi sur peintures
¢ sans solvants ou plastifi ants
¢ ne coule pas au mur
¢ blanc
¢ CE-conforme selon EN 13963-2A 

(Enduit de lissage)
¢ consommation: env. 1,4 kg 

par m2/mm

decomur
Finish-Plamuur RAK3
Binnen-acrylplamuur voor 
het afwerken of glad maken 
van geschilderde of minerale 
ondergronden, zoals geschilderd 
glasweefsel, alle soorten plamuren, 
gipskarton platen, spaanplaten, 
beton, cement, gips enz. Dikte 
van 0 tot 3 mm per laag.
¢ binnen
¢ aan te brengen met verfroller, 

spuitpistool of plakspaan
¢ hecht ook op geschilderde muren
¢ oplosmiddel- en weekmakervrij
¢ loopt niet naar beneden de muur
¢ wit
¢ CE-conform volgens 

EN 13963-2A (Fijnplamuur)
¢ verbruik: ca. 1,4 kg 

per m2/mm
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Enduits intérieurs | Binnenplamuren

decomur 
Reboucheur Spécial
Enduit de rebouchage ultraléger et 
extra-blanc pour grands et profonds 
trous de cheville, fentes de câble, 
boîtes d’encastrement, passages 
de tuyaux ou similaires. Pour béton, 
crépis, maçonnerie, plaques de 
plâtre, panneaux isolants, bois, 
panneaux agglomérés, dalles de 
plafond et éléments décoratifs en 
polystyrène.
¢ 4 cm en une passe
¢ sans retraits ni fi ssures
¢ séchage rapide
¢ facile à poncer
¢ pour l’intérieur

decomur  
Speciaal Vuller 
Ultralicht, extra witte plamuur voor 
het uitvullen van grote scheuren, 
kabelsleuven, elektra dozen, 
kabeldoorvoeren e.d. Voor beton, 
pleisters, metselwerk, hout, isolatie-, 
gipskarton-, plafond- en houtvezel-
platen alsook decorelementen van 
polystyreen.
¢ 4 cm dikte in één laag
¢ krimp- en scheurvrij
¢ snelle droging
¢ goed schuurbaar
¢ voor binnen

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 025402001 4007955 25402 7

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Reboucheur Express
Enduit acrylique intérieur pour 
rapidement reboucher des trous de 
chevilles, petites fi ssures et défauts 
similaires à l’intérieur aussi dans 
pièces humides. Applicable en 
épaisseur de 0,2 à 5 mm par couche.
¢ application propre directement 

du tube
¢ très blanc
¢ facile à lisser
¢ séchage ultra rapide de 

45 minutes

Express Vuller
Acryl-binnenplamuur voor het snel 
vullen van pluggaten, kleine scheu-
ren en gelijkaardige beschadigingen 
binnenshuis, ook in vochtige ruimtes. 
Aan te brengen in laagdikte van 
0,2 tot 5 mm.
¢ direct vanuit de tube schoon aan 

te brengen
¢ zeer wit
¢ gemakkelijk glad te maken
¢ supersnelle droging van 

45 minuten

Art. n° GENCOD
12 x 400 g 032601183 4007955 32610 6 X

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

decofi ll 
Enduit Intérieur
prêt à l’emploi
Enduit acrylique intérieur blanc prêt 
à l’emploi pour le lissage de supports 
inégaux ainsi que pour le rebouchage 
de trous et fi ssures dans murs et 
plafonds. Applicable en épaisseur de 
0 à 5 mm au max. par couche.
¢ pour la réparation rapide
¢ très lisse
¢ séchage sans fi ssures
¢ facilement ponçable
¢ sans solvants

 decofi ll 
Binnen-Plamuur
gebruiksklaar
Witte, gebruiksklare acryl-binnen-
plamuur voor het egaliseren van 
ongelijke ondergronden of voor het 
vullen van gaten en scheuren in 
wanden en plafonds. Aan te brengen 
in laagdikte van 0 tot maximaal 
5 mm.
¢ voor een snelle reparatie
¢ zeer glad
¢ droging zonder scheuren
¢ gemakkelijk te schuren
¢ oplosmiddelvrij

Art. n° GENCOD
12 x 400 g 033701001 4007955 33701 0

6 x 1 kg 033708001 4007955 33708 9

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
12 x 310 ml 034601001 4007955 34601 2

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

decomur 
Enduit Allégé
Enduit blanc ultraléger pour les joints 
des fenêtres et portes ainsi que pour 
jointoyer des plinthes, moulures et 
panneaux d’isolation intérieure. Avec 
caractéristiques antithermiques pour 
l’isolation intérieure. Applicable en 
épaisseur de 0 jusqu'à 15 mm. Reste 
légèrement élastique après séchage 
et s’adapte aux mouvements normaux 
des supports.
¢ facile à poncer
¢ séchage sans retraits ou fi ssures
¢ vite recouvrable avec laques et 

peintures
¢ intérieur mais aussi extérieur avec 

application suivante d’une peinture 
résistante aux intempéries

decomur 
Lichte Plamuur
Ultralichte, witte plamuur voor aan-
sluitvoegen van vensters en deuren 
alsook voor het voegen van plinten, 
plafondlijsten en isolatieplaten voor 
binnen. Warmtebestrijdende eigen-
schappen voor de isolatie binnens-
huis. Aan te brengen in laagdikte van 
0 tot 15 mm. Blijft na de droging licht 
elastisch en past zich aan de normale 
bewegingen van de ondergronden aan.
¢ gemakkelijk te schuren
¢ droging zonder verzakkingen en 

scheuren
¢ snel met lakken en verven 

schilderbaar
¢ voor binnen maar ook voor buiten 

bij aansluitend schilderen met 
weerbestendige verf
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Art. n° GENCOD
025801000 4007954 25801 9

1 UL = 20 rouleaux à 75 m x 5,3 cm 

Art. n° GENCOD
009601000 4007954 09601 7

1 UL = 20 rouleaux à 10 m x 10 cm 

Bande à Joints
Toile de fi bre de verre pour masquer 
les micro-fi ssures dans murs et 
plafonds ainsi que pour tous travaux 
de réparation des fentes dans la 
domaine du bâtiment. Peut très 
bien être utilisée avant d’enduire les 
plaques de plâtre cartonnées.
¢ pour l’intérieur et l’extérieur
¢ résistante à l’humidité et aux 

intempéries
¢ facile à utiliser
¢ 20 rouleaux dans le carton 

présentoir

Wapeningsband
Glasvezelband voor het afdekken 
van haarscheurtjes in wanden en 
plafonds en voor alle reparatiewerk-
zaamheden van scheuren in de 
bouwsector. Kan zeer goed voor 
het plamuren van gipskartonplaten 
gebruikt worden.
¢ voor binnen en buiten
¢ vocht- en weerbestendig
¢ eenvoudig toe te passen
¢ 20 rollen in de toonbankdisplay

Art. n° GENCOD
009602000 4007954 09602 4

1 UL = 12 rouleaux à 25 m x 1 m 

Toile Universelle pour 
travaux professionnels 
Grand rouleau de 25 m2

Convient très bien pour recouvrir 
des toiles de verre, enduits talochés 
et autres supports à structures 
similaires.
¢ donne un support lisse sans 

enduisage ultérieur
¢ pose idéale avec notre decofi ll 

Enduit de Rénovation

Universeelvlies voor 
professionele werkzaam-
heden, grote rol 25 m2

Uitermate geschikt voor het bedekken 
van glasweefsel, fi jn pleisterwerk en 
andere ondergronden met gelijkaar-
dige structuur.
¢ levert een gladde ondergrond op 

zonder achteraf te plamuren
¢ ideaal te lijmen met onze decofi ll 

Renovatie-Plamuur

Bande à joints 
en papier OLE
Pour des travaux d’enduisage des 
joints de plaque de plâtre cartonnées 
et d’autres plaques de la domaine de 
la construction sèche.
¢ à base de fi bres longues de 

cellulose
¢ pour l’intérieur

Papieren 
voeglasstroken OLE
Voor het plamuren van de voegen van 
gipskarton- en andere droogbouw-
platen.
¢ op basis van lange cellulosevezels
¢ voor binnen

decofi ll 
Enduit Papiers Ingrains
La solution rapide et propre pour des 
papiers ingrains endommagés. Idéal 
pour réparer des trous de chevilles, 
fi ssures et endroits endommagés 
similaires.
¢ s’adapte parfaitement à la 

structure des papiers ingrains
¢ sans solvants
¢ prêt à l’emploi
¢ à sechage rapide
¢ peut être peint

decofi ll 
Rauhfaser Reparatie
De snelle en zuivere oplossing voor 
beschadigd rauhfaser behang. Ideaal 
voor het repareren van pluggaten, 
scheuren en gelijkaardige bescha-
digde plaatsen.
¢ past zich perfect aan de structuur 

van de rauhfaser behang aan
¢ oplosmiddelvrij
¢ gebruiksklaar
¢ snel drogend
¢ kan geschilderd worden

Art. n° GENCOD
12 x 330 g 034201001 4007955 34201 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Nouveauté

Noviteit
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Enduits pour bois | Houtplamuren

Enduit de Lissage
Enduit acrylique intérieur pour 
reboucher et lisser le bois brut ou 
laqué (par ex. cadres de fenêtres, 
portes et plinthes), crépi, béton, 
brique etc. Support optimal pour le 
laquage suivant. Applicable en 
épaisseur de 0 à 3 mm par couche.
¢ sans solvants
¢ ne colle pas au couteau
¢ facile à poncer

Egaliseer-Plamuur
Acryl-binnenplamuur voor het vullen 
en egaliseren van onbehandeld of 
gelakt hout (bv. raamkozijnen, deuren 
of plinten), pleisterwerk, beton, 
metselwerk etc. Optimale ondergrond 
voor aansluitend lakwerk. Aan te 
brengen in laagdikte van 0 tot 3 mm.
¢ oplosmiddelvrij
¢ plakt niet aan de plamuurmes
¢ gemakkelijk te schuren

Art. n° GENCOD
12 x 400 g 033401183 4007955 33421 7 X

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

decofi ll 
Enduit Spécial Bois
Enduit acrylique à teinte brune pour 
enduire des panneaux d’aggloméré 
bruts, des panneaux MDF, HDF, OSB 
ou du bois brut à l’intérieur. Idéal pour 
reboucher les trous de vis ou clous 
ainsi que les joints. Support optimal 
pour le laquage suivant. Épaisseur 
maximale 3 mm par couche en 
lissage.
¢ sans solvants
¢ facile à lisser
¢ très bien ponçable

decofi ll Speciale 
Plamuur voor Hout
Bruine acrylplamuur voor het plamu-
ren van onbehandelde spaanplaten, 
MDF, HDF, OSB-platen of onbehan-
deld hout binnenshuis. Ideaal voor het 
vullen van schroef- en spijkergaten 
en van voegen. Optimale ondergrond 
voor aansluitend lakwerk. Maximale 
laagdikte van 3 mm bij het aanbren-
gen op een volledig oppervlak.
¢ oplosmiddelvrij
¢ gemakkelijk glad te maken
¢ zeer goed te schuren

Art. n° GENCOD
12 x 400 g 034401001 4007955 34401 8

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Enduit 
rapide à laquer
Enduit blanc à laquer de haute qualité 
à base de résine synthétique et 
des solvants à séchage rapide pour 
l’intérieur et l’extérieur. Applicable en 
épaisseur de 0 à 1 mm par couche.
¢ particulièrement approprié pour 

bois et métaux 
¢ peut être laqué après 

3–4 heures
¢ facilement ponçable
¢ 12 x 200 g en carton présentoir

Snel-Lakplamuur
Kwalitatief hoogwaardige witte 
lakplamuur op kunstharsbasis met 
oplosmiddelen voor een snelle dro-
ging binnen- en buitenshuis. Aan te 
brengen in laagdikte van 0 tot 1 mm.
¢ uiterst geschikt voor hout en 

metalen
¢ kan na 3–4 uur gelakt worden
¢ gemakkelijk te schuren
¢ 12 x 200 g in de toonbankdisplay

Art. n° GENCOD
12 x 200 g 033601001 4007955 33601 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

decofi ll 
Reboucheur pour Bois
Enduit acrylique de teinte brune 
naturelle pour la réparation des sur-
faces de bois endommagé. Intérieur 
mais aussi extérieur avec application 
suivante d’une peinture résistante 
aux intempéries. Épaisseur maximale 
5 mm par couche en lissage.
¢ haut pouvoir de rebouchage 
¢ durcit régulièrement et sans 

fi ssures
¢ reste légèrement élastique après 

le durcissement 
¢ ponçable et recouvrable de 

peintures 

decofi ll 
Houtvuller
Natuurbruine acryl-plamuur voor de 
reparatie van beschadigde houten 
oppervlakken. Voor binnen maar ook 
voor buiten bij aansluitend schilderen 
met weerbestendige verf. Maximale 
laagdikte van 5 mm bij het aanbren-
gen op een volledig oppervlak.
¢ hoge vulkracht
¢ verhardt gelijkmatig zonder 

scheuren
¢ blijft lichtjes elastisch na de 

droging
¢ kan geschuurd en geschilderd 

worden

Art. n° GENCOD
12 x 400 g 008202001 4007955 08202 6
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baufan 
Mastic à Bois
Pour la réparation de surfaces en 
bois endommagées.
¢ intérieur et extérieur
¢ couleur naturelle 
¢ peut être teinté
¢ séchage rapide 
¢ sans solvants

baufan Houtkit
Voor de reparatie van beschadigde 
houten oppervlakken.
¢ binnen en buiten
¢ natuurlijke tint
¢ kan in de massa worden getint
¢ snelle droging
¢ oplosmiddelvrij

Art. n° GENCOD
11 x 200 g 068001000 4016215 10100 1

6 x 1 kg 068002000 4016215 10101 8

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

decofl ex 
Reboucheur Bois
Reboucheur sans solvants pour 
réparer des surfaces en bois endom-
magées. Aussi applicable sur béton 
et pierre.
¢ solidité extreme
¢ haute capacité à reboucher – 

jusqu’à 3 cm par couche
¢ solide comme du bois
¢ peut être peint
¢ intérieur et extérieur
¢ résiste aux intempéries

decofl ex Houtvuller
Oplosmiddelvrije vuller voor het 
repareren van beschadigde houten 
oppervlakken. Ook toepasbaar op 
beton en steen.
¢ extreem hoge stevigheid
¢ hoog vulvermogen – tot 3 cm per 

laag
¢ stabiel als hout
¢ overschilderbaar
¢ voor binnen en buiten
¢ weerbestendig

Art. n° GENCOD
12 x 750 g 033501001 4007955 33501 6

Dispositif de dosage 
pour cartouches
¢ doseur pour cartouches du 

Mastic à Bois 2K
¢ dosage régulière pour assurer 

une qualité constante

Doseerapparaat voor 
patronen
¢ doseerapparaat voor de Hout-

Reparatie 2K
¢ een precieze dosering voor een 

constant hoge kwaliteit

Art. n° GENCOD
pour 225 g 045512000  4007954 45512 8

pour 1,4 kg 045511000 4007954 45511 1  

Nouveauté

Noviteit

Mastic à Bois 2K
Mastic bi-composant à base de 
polyester pour réparer du bois, 
métal, plastique et similaires. 
Utilisable pour portes, cadres de 
fenêtres, poutres, ossatures bois 
etc. Pour reboucher des trous et 
fi ssures ainsi que pour réparer des 
dégâts causés par la pourriture du 
bois.
¢ durcit sans fi ssures
¢ peut être laqué et poncé
¢ intérieur et extérieur

Hout-Reparatie 2K
Tweecomponenten-vulmiddel op 
polyester basis voor de reparatie 
van hout, metaal, kunststof en 
vergelijkbare materialen. Voor een 
duurzame reparatie van deuren, 
kozijnen, balken, houten construc-
ties e.d.. Voor het vullen van 
scheuren en gaten en het repareren 
van schade door houtrot.
¢ hard zonder scheuren uit
¢ te schuren en te verven
¢ voor binnen en buiten

Art. n° GENCOD

Cartouche 225 g avec Durcisseur 7 g
Patroon 225 gr. met harder 7 gr.

blanc/wit   042512000 4007954 42512 1

chêne clair
licht eiken   

042312000 4007954 42312 7

chêne foncé
donker eiten

042712000 4007954 42712 5

Cartouche 1,4 kg avec Durcisseur 45 g
Patroon 1,4 kg. met harder 45 gr.

blanc/wit   045311000 4007954 45311 7

chêne clair
licht eiken   

045411000 4007954 45411 4

Nouveauté

Noviteit
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Ragréages des sols | Vloeregalisatie

Art. n° GENCOD
5 x 250 g 104601000 4007954 04611 1

FLEX 
Fibres de Renfort
Fibres fi nes et résistantes à 
l’alcalinité pour réduire la possibilité 
d’une formation de fi ssures et pour 
augmenter la résistance des enduits 
à base de ciment.
¢ additif aux enduits de 

ragréage pour sols
¢ 1 sachet suffi t pour un sac de 

25 kg

FLEX 
Wapeningsvezel
Alkalibestendige speciale glasvezels 
ter vermindering van de scheurvor-
ming en ter verhoging van de struc-
tuurvastheid bij cementplamuur.
¢ additief voor vloeregalisatie-

middel
¢ 1 zakje volstaat voor een zak 

van 25 kg

Art. n° GENCOD
25 kg 033807000 4007954 33807 0

AKAPLAN 
Enduit de Ragréage 
pour Sols
Pour égaliser des supports en béton, 
ciment ou chapes à base de plâtre.
¢ épaisseur de 1 à 10 mm
¢ auto-nivellant
¢ renforcé de résine synthétique
¢ aussi approprié pour du plancher 

en bois en ajoutant les FLEX 
Fibres de Renfort

¢ utilisable pour le chauffage par le 
sol à eau chaude 

¢ pauvre en chromates selon le 
CE-règlement 1907/2006, 
Annexe XVII (47)

¢ pour l’intérieur

AKAPLAN 
Vloeregalisatiemiddel
Voor het plamuren en egaliseren 
van beton, cement en op gips 
gebaseerde estriklagen.
¢ laagdiktes van 1 tot 10 mm
¢ zelfverlopend
¢ kunstharsveredeld
¢ geschikt voor houten vloeren 

met toevoeging van de FLEX 
Wapeningsvezel

¢ geschikt voor warmwater-
vloerverwarming

¢ chromaatarm volgens 
EG-Verordening 1907/2006, 
BIJLAGE XVII (47)

¢ voor binnen

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Spray Isolant
Isole et couvre rapidement et 
facilement toutes les taches (de 
nicotine, d’eau, de rouille et de suie, 
salissures, etc.) à l’intérieur et 
l’extérieur. Empêche la réapparition 
des taches après recouvrement 
avec peintures ou papiers peints.
¢ blanc
¢ séchage rapide – recouvrable 

après env. 10 minutes
¢ pour tous supports résistants 

aux solvants
¢ adhère même sur supports diffi -

ciles (PVC dur, carreaux muraux, 
bois et certains métaux)

¢ pour tous travaux de pose de 
papiers peints ou de peintures 
sans solvants

¢ couvre la rouille existante
¢ retarde l’apparition de nouvelles 

moisissures
¢ ne pas utiliser pour couvrir du 

stylo-feutre solvanté

Isoleer-Spray
Isoleert en bedekt snel en eenvoudig 
alle vlekken (nicotine, water, roet, 
vuil etc.) binnen- en buitenshuis. 
Verhindert het opnieuw doorslaan 
van vlekken na een nieuwe verfl aag 
of behang.
¢ wit
¢ snel drogend – overschilderbaar  

na ca. 10 minuten
¢ voor alle tegen oplosmiddelen 

bestendige ondergronden
¢ hecht zelfs op moeilijke onder-

gronden (hard PVC, wandtegels, 
hout en bepaalde metalen)

¢ voor alle werkzaamheden met 
behang en oplosmiddelvrije 
verven

¢ dekt het bestaande roest
¢ vertraagd het verschijnen van 

nieuwe schimmels
¢ niet geschikt om oplosmiddel-

houdende viltstiften te bedekken

Peinture Isolante
Protège contre humidité et effl ores-
cences sur supports minéraux. 
Isole les taches d’eau, de nicotine, 
de suie et de tanin. Recouvrable 
de papiers peints, revêtements 
muraux, peintures, enduits acry-
liques etc.
¢ blanche
¢ protège contre l’humidité
¢ intérieur et extérieur
¢ contient du ciment
¢ adhère aussi sur des supports 

avec humidité résiduelle
¢ résiste à l’alcalinité et aux 

moisissures
¢ rendement: 1 l pour env. 5 m2

Isoleer-Verf
Beschermt tegen vocht en uit-
bloeiingen op minerale ondergron-
den. Isoleert water- nicotine-, roet- 
en looistofvlekken. Te bedekken met 
behang, wandbekledingen, verven, 
acrylplamuren etc.
¢ wit
¢ beschermt tegen vochtigheid
¢ binnen en buiten
¢ bevat cement
¢ hecht ook op ondergronden met 

restvocht
¢ alkali- en schimmelbestendig
¢ rendement: 1 l voor ca. 5 m2

Blanc Isolant
Peinture isolante à séchage rapide. 
Isole nicotine, suie, taches d’eau 
et autres salissures similaires. 
Empêche la migration ultérieure de 
taches après recouvrement avec 
une peinture en phase aqueuse.
¢ blanche et lisse
¢ pauvre en odeurs
¢ recouvrable après 2 heures
¢ intérieur et extérieur
¢ rendement: 1 l pour env. 5 m2

Isoleerwit
Snel drogende isoleerverf. Isoleert 
nicotine, roet, watervlekken en 
gelijkaardige vormen van veront-
reinigingen. Verhindert het achteraf 
doorslaan van vlekken in een 
nieuwe verfl aag.
¢ wit en glad
¢ geurarm
¢ overschilderbaar na 2 uur
¢ binnen en buiten
¢ rendement: 1 l voor ca. 5 m2

Art. n° GENCOD
6 x 400 ml 014502083 4007955 14521 9 X

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 014401083 4007955 14421 2 X

2 x 2 l 014402083 4007955 14422 9 X

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 013001001 4007955 13001 7

2 x 2 l 013002001 4007955 13002 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Aqua-Reno rapid
Primaire et Peinture 
Anti-Taches
Empêche la migration de nicotine, 
de suie, de l’acide tannique du 
bois, de graisse, de vin, de taches 
séchées d’eau et d’autres souillures 
similaires dans des recouvrements 
tels que peintures, papiers peints 
et revêtements muraux. Peut aussi 
être laissé tel qu’il est comme pein-
ture mate qui convient même pour 
peindre des plaques acoustiques.
¢ haut pouvoir couvrant et d’iso-

lation
¢ séchage rapide – recouvrable 

après 4 heures
¢ relation de contraste: classe 1 à 

un rendement de 7 m² par litre 
¢ résistance au frottement humide: 

classe 2 selon la norme EN 13300 
¢ très pauvre en émanations 

chimiques et odeurs
¢ sans solvants ni plastifi ants
¢ action cationique
¢ ne jaunit pas
¢ blanc mat
¢ recouvrable de peintures ou 

papiers peints
¢ intérieur

Aqua-Reno rapid
Anti-Vlekken Primer en 
Verf
Verhindert het voorkomen van de 
migratie van nicotine, roet, houttan-
nine, vet, wijn, droge watervlekken 
en soortgelijke verontreinigingen in 
bedekkingen zoals verven, wand-
behangen en wandbekledingen. Kan 
worden gelaten zoals het is als matte 
verf wat zelfs geschikt is voor het 
schilderen van akoestische platen.
¢ hoge dek- en isoleerkracht
¢ snelle droging – kan worden 

bedekt na 4 uren
¢ contrastverhouding: classe 1 bij 

een rendement van 7 m²/l
¢ slijtvastheid: klasse 2 conform 

norm EN 13300
¢ zeer arm in chemische dampen 

en geuren
¢ oplosmiddel- en weekmakervrij
¢ werkt kationogen
¢ geelt niet
¢ mat wit
¢ kan worden bedekt met verven of 

wandbehang
¢ binnen

Art. n° GENCOD
2,5 l 019702083 4007955 19702 7 X

5 l 019703083 4007955 19703 4 X

12,5 l 019705083 4007955 19705 8 X

Art. n° GENCOD
12 x 250 ml 014208001 4007955 14208 9

Peinture Anti-Taches 
Tube
Peinture blanche d’isolation pour 
des petits travaux de reparation 
à l’intérieur. Couvre effi cacement 
et durablement des taches et 
salissures – par ex. de graisse, café, 
stylo-feutres, eau etc.
¢ tube avec embout-brosse
¢ sans solvants

Anti-Vlekken-Verf 
Tube
Witte isoleerverf voor kleine repara-
tiewerkzaamheden binnenshuis. 
Bedekt effi ciënt en duurzaam 
vlekken en vuil – bv. vetten, koffi e, 
viltstiften, water etc.
¢ tube met borstelopzetstuk
¢ oplosmiddelvrij

Isole durablement et de manière fi able | Isoleert duurzaam en betrouwbaar

Nicotine
Nicotine

Suie
Roet

Taches séchées d'eau
 Gedroogde watervlekken

Taches de graisses
Vetvlekken

Acide tannique du bois
Looizuur van hout

Café
Koffie

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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decotric
Durcisseur de fonds LF en hydrosol acrylique
pour une profondeur maximale de pénétration

Diepgrondering LF van hydrosolacrylaat 
voor een maximale indringdiepte

Primaire laiteux
sans hydrosol acrylique

Melkachtig primer zonder 
hydrosolacrylaat

Briques silico-calcaires 
Zandkalksteen blokken

Briques en terre cuite
Terracotta blokken

Béton
Beton

Crépis à la chaux
Kalkpleisters

Enduits à base de plâtre
Gipsplamuren

Plaques de plâtre cartonnées
Gipskartonplaten

Durcisseur de 
fonds LF
Durcisseur acrylique sans solvants 
pour l’intérieur et l’extérieur. Pour 
renforcer des fonds friables, fari-
neux et trop absorbants tels que 
béton, crépis, enduits, plaques de 
plâtre cartonnées etc. 
¢ très pauvre en émanations 

chimiques et odeurs
¢ sans solvants 
¢ confère aux supports une 

capacité d’absorption régulière
¢ très bon pouvoir pénétrant
¢ prêt à l’emploi pour renforcer 

le support
¢ peut être dilué jusqu’à 1:1 pour 

une régularisation de 
l’absorption du support

¢ transparent au séchage
¢ rendement: 1 l pour 10 à 20 m2

Diepgrondering LF
Oplosmiddelvrij acryl-voorstrijk-
middel voor binnen en buiten. Voor 
zandende, krijtende en te sterk 
zuigende ondergronden zoals beton, 
pleisters, plamuren, gipskarton-
platen etc.
¢ zeer emissie- en geurarm
¢ oplosmiddelvrij
¢ zorgt voor een gelijkmatig 

absorptievermogen van de 
ondergrond

¢ zeer werkzaam in de diepte
¢ gebruiksklaar ter versteviging 

van de ondergrond
¢ tot 1:1 verdunbaar voor een rege-

ling van het adsorptievermogen 
van de ondergrond

¢ transparant opdrogend
¢ rendement: 1 l voor 10 – 20 m2

Art. n° GENCOD
5 l 006402083 4007955 06426 8

10 l 006403083 4007955 06427 5

Art. n° GENCOD
2,5 l 006404015 4007955 06424 4 X

5 l 006402015 4007955 06422 0 X

10 l 006403015 4007955 06423 7 X

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 006405001 4007955 06405 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Primaire d’accrochage
Primaire concentré universel pour 
le traitement de supports fortement 
absorbants. Aussi idéal avant des 
travaux de ragréage ou de collage de 
revêtements de sol.
¢ concentré: diluable à l’eau 

jusqu’ à 1:4
¢ transparent après séchage
¢ confère au support une capacité 

d’absorption régulière
¢ intérieur et extérieur
¢ rendement: 1 l pour 3,5 à 10 m2

Hechtprimer  
Geconcentreerde universele gronde-
ring voor de behandeling van sterk 
zuigende ondergronden. Ook ideaal 
als voorbereiding voor het egaliseren 
van vloeren of voor het lijmen van 
vloerbedekkingen.
¢ concentraat: verdunbaar tot 1:4
¢ transparant na droging
¢ verleent de ondergronden een 

gelijkmatige zuigkracht
¢ binnen en buiten
¢ rendement: 1 l voor 3,5 – 10 m2

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 006305001 4007955 06305 6

Durcisseur en Gel
Durcisseur spécial prêt à l’emploi et 
en gel pour murs et plafonds.
¢ application propre avec rouleau, 

brosse ou pistolet airless
¢ ne projette et ne coule pas
¢ idéal pour les plafonds
¢ durcit les surfaces et régularise 

l’absorption
¢ légèrement rougeâtre pour pouvoir 

contrôler l’application
¢ sans solvants
¢ pour l’intérieur et l’extérieur
¢ rendement: 1 l pour 6 à 10 m2

Gel Diepgrondering
Gebruiksklare diepgrondering in gel 
vorm voor muren en plafonds.
¢ schone verwerking met de rol, 

kwast of airless spray apparaat
¢ spuit en druipt niet
¢ ideaal voor plafonds
¢ verstevigt het oppervlakken en 

reguleert de zuiging
¢ licht roodgekleurd als controle voor 

het aanbrengen
¢ oplosmiddelvrij
¢ voor binnen en buiten
¢ rendement: 1 l voor 6 – 10 m2

Art. n° GENCOD
5 l 019003001 4007955 19003 5

Primaire Opacifi ant
Primaire spécial blanc. Traitement 
idéal avant tous travaux de peinture 
aux murs et plafonds. Optimise le 
temps ouvert des peintures de fi nition 
et améliore ainsi l’étalement de la 
peinture sans traces de reprise.
¢ durcit la surface du support et 

régularise son absorption
¢ pour peindre sans laisser des 

traces
¢ augmente la brillance des 

peintures teintées ultérieurement 
appliquées

¢ sans solvants
¢ pour l’intérieur
¢ rendement: 1 l pour 6 à 10 m2

Grondverf wit
Wit gepigmenteerde grondverf. Ideale 
ondergrondvoorbereiding voor alle 
verfwerken op wanden en plafonds. 
Optimaliseert de open tijd van 
opvolgende verfl agen en bevordert 
daardoor het uitstrijkvermogen voor 
een resultaat zonder sporen van 
aanzetten of van strijklicht.
¢ verstevigt de ondergrond en regu-

leert de zuiging
¢ vereenvoudigt een sporenvrij 

verfresultaat
¢  verbetert de glans van nieuwe 

getinte verfl agen
¢ oplosmiddelvrij
¢ voor binnen
¢ rendement: 1 l voor 6 – 10 m2

Art. n° GENCOD
5 l 015602001 4007955 15602 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Lessive
Professionnelle
Poudre rapidement soluble pour 
enlever graisses et autres salissures 
sur les matières synthétiques et les 
surfaces peintes.
¢ procure des fonds propres pour 

les travaux ultérieurs
¢ améliore l’adhérence des 

recouvrements ultérieurement 
appliqués

¢ très haut rendement
(500 g pour une dilution jusqu'à 
15 litres)

Prof Loog
Snel oplosbaar poeder voor het 
verwijderen van vetten en andere 
verontreinigingen op kunststoffen 
en geverfde oppervlakken.
¢ zorgt voor schone ondergronden 

voor aansluitende werkzaam-
heden

¢ verbetert het hechtingsvermogen 
voor het aansluitend schilderen

¢ zeer hoge rendement (500 g voor 
een verdunning van maximaal 
15 liter)

Art. n° GENCOD
5 x 500 g 005002083 4007955 05022 3 X

Lessive et 
Dégraissant
Pour enlever graisses, salissures, 
suie, nicotine, etc.
¢ pour obtenir des surfaces mieux 

adhérentes
¢ idéal pour nettoyer des endroits 

mal accessibles avant de les 
recouvrir 

¢ utilisable pour nettoyer des 
surfaces zinguées 

¢ nécessaire pour préparer les sur-
faces avant application de notre 
Laque spéciale pour baignoires, 
carrelages murales, cuisines

Loog en Ontvetter
Voor het verwijderen van vetten, 
vuil, roet, nicotine etc.
¢ zorgt voor schone oppervlakken 

met een beter hechtingsver-
mogen

¢ ideaal voor de reiniging van slecht 
bereikbare plaatsen voor het 
schilderen

¢ bruikbaar voor de reiniging van 
zinkoppervlakken

¢ noodzakelijk als ondergrondvoor-
bereiding voor het aanbrengen 
van onze Speciale Lak voor 
badkuipen, wandtegels, keukens

Art. n° GENCOD
6 x 500 ml 024912001 4007955 15002 2

Lessive Concentrée
Enlève les taches de graisse et 
autres taches. Rend les supports 
propres pour une bonne adhérence 
des peintures, vernis et laques 
appliquées ultérieurement.
¢ très effi cace
¢ augmente l’adhérence des 

nouvelles couches de peinture
¢ rendement: 250 ml pour une 

dilution de 3 à 5 l

Loog Concentraat
Verwijdert vet- en andere vlekken. 
Zorgt voor schone ondergronden en 
een goede hechting van aansluitend 
aangebrachte verven en lakken.
¢ zeer doeltreffend
¢ verhoogt de hechting van nieuwe 

verfl agen
¢ rendement: 250 ml voor een 

verdunning van 3 – 5 l

Art. n° GENCOD
12 x 250 ml 004901001 4007955 04901 2 

Anti-Rouille
La rouille sera dissoute chimiquement 
et une couche protectrice se formera 
qui est non diluable à l’eau, protège 
d’une nouvelle corrosion et devient une 
base parfaite pour des recouvrements 
suivants.
¢ en phase aqueuse
¢ dissout et modifi e la rouille
¢ protège d’une nouvelle corrosion
¢ intérieur et extérieur
¢ devient noir

Roestomvormer
Het roest wordt chemisch opgelost 
tot een zwarte, niet wateroplosbare 
beschermlaag tegen nieuwe corrosie. 
Een perfecte basis voor daaropvol-
gende beschermingslagen.
¢ op waterbasis
¢ lost het roest chemisch op
¢ beschermt tegen nieuwe corrosie
¢ voor binnen en buiten

Art. n° GENCOD
12 x 250 ml 107301001 4007955 07310 9

Nouveauté

Noviteit
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Décapant
Décapant universel pour enlever les 
peintures, vernis, lasures et laques 
anciennes ainsi que pour nettoyer 
les pinceaux durcis à poils naturels. 
¢ sans chlorure de méthylène 

et NMP
¢ puissant et effi cace
¢ agit après env. 1 heure
¢ ne coule pas sur les surfaces 

verticales
¢ rendement: 1 l pour 

env. 1,5 à 3,5 m2

Afbijtmiddel
Universeel afbijt voor het verwij-
deren van oude verven, lakken en 
lazuren en ook voor het reinigen 
van harde natuurhaarborstels.
¢ vrij van dichloormethaan en NMP
¢ krachtig en grondig
¢ werkt na ca. 1 uur
¢ loopt niet af aan verticale 

oppervlakken
¢ rendement: 1 l voor 

ca. 1,5 – 3,5 m2

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 006902001 4007955 06902 7

2,5 l 006903001 4007955 06903 4

Gel Décapant 
Professionnel
Qualité professionnelle sans 
chlorure de méthylène. Décape vite 
et effi cacement des laques alkydes 
et acryliques, peintures à l’huile, 
lasures, vernis, peintures acryliques 
ou latex etc.
¢ agit déjà après 15–30 minutes
¢ dissout plusieurs couches par 

opération
¢ formule pâteuse pour une bonne 

adhérence sur surfaces verticales
¢ sans N-méthyl-pyrrolidone et 

dichlorométhane
¢ rendement: 1 l pour 

env. 1,5 à 3,5 m2

Professionele
Afbijt-Gel
Professionele kwaliteit zonder 
dichloormethaan. Verwijdert snel 
en doeltreffend alkydhars- en 
acryllakken, olieverven, lazuren, 
lakken, acryl- en latexverven etc.
¢ werkt reeds na 15–30 minuten
¢ weekt meerdere lagen in een 

arbeidsgang los
¢ gelformule voor een goede hech-

ting op verticale oppervlakken
¢ vrij van N-methyl-pyrrolidon en 

dichloormethaan
¢ rendement: 1 l voor 

ca. 1,5 – 3,5 m2

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 015402001 4007955 15402 0

2,5 l 015403001 4007955 15403 7

Graffi ti Protect
Protection anti-graffi tis semi-
permanente avec de la cire polymère 
pour des supports minéraux (tels 
que béton, briques, tuiles ou pierres 
naturelles) ainsi que pour des surfaces 
peintes. Après son application, 
les peintures en aérosol et autres 
gribouillages sont faciles à enlever 
avec le decotric Enlèv’ Graffi ti ou à 
l’eau chaude.
¢ facilite l’effacement des graffi tis
¢ en phase aqueuse
¢ transparent
¢ satiné 

Graffi ti Bescherming
Semipermanente Graffi ti Bescher-
ming met polymeerwas voor mine-
rale ondergronden (zoals beton, (bak)
steen en natuursteen) en voor met 
dispersieverf geverfde oppervlakken. 
Na het opbrengen van de Graffi ti 
Bescherming laten spuitlakken en 
verfvlekken zich met warm water of 
met de decotric Graffi ti Verwijderaar 
makkelijk verwijderen.
¢ vereenvoudigt het verwijderen 

van graffi ti
¢ op waterbasis
¢ transparant
¢ zijdeglans

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 107202001 4007955 07222 5

2,5 l 107204001 4007955 07224 9

Nouveauté

Noviteit

Enlèv’ Graffi ti
Enlève des gribouillages et 
graffi tis. Le produit prêt à l’emploi 
dissout des peintures en aérosol, 
stylos-feutres et peintures sur tous 
supports résistants aux solvants tels 
que métaux, verres, bois, carreaux, 
béton, briques et pierres naturelles.
¢ haut pouvoir de dissolution
¢ temps d’action courte
¢ biodégradable

Graffi ti Verwijderaar
Verwijdert geknoei met verf en 
graffi ti. Het gebruiksklare product 
lost spuitlakken, verven en ook 
viltstiften op alle oplosmiddelbe-
stendige ondergronden zoals bv. 
metaal, glas, hout, tegels, beton, 
klinkerstenen en natuursteen.
¢ sterke loskracht
¢ korte inwerktijd
¢ biologisch afbreekbaar

Art. n° GENCOD
6 x 500 ml 071302083 4007955 71312 8 X

5 l 071304001 4007955 71304 3 X

Nouveauté

Noviteit
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Nettoyant 
Laitance de Ciment
Concentré pour enlever facilement 
les bavures de ciment et de chaux 
sur carrelages, terrasses, etc. ainsi 
que les dépots calcaires sur tous 
matériaux résistants à l’acidité.
¢ haute effi cacité
¢ nettoie visiblement et à fond
¢ haut rendement

(1 litre pour une dilution jusqu'à 
10 litres)

Cementsluier-
Verwijderaar
Concentraat voor het gemakkelijk 
verwijderen van cement- of kalk-
resten op tegels, terrassen, etc. 
en van kalkaanslag op alle zuur-
bestendige materialen.
¢ hoge effi ciëntie
¢ reinigt zichtbaar en grondig
¢ hoog rendement (1 liter voor 

een verdunning met maximaal 
10 liter)

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 004801001 4007955 04801 5

Hydrofuge pour 
Façades Silifi rn L
Hydrofuge solvanté à base de 
siloxane pour imperméabiliser des 
supports minéraux. Protège les 
façades et murs extérieurs contre 
l’humidité et toute pluie. Prévient 
ainsi les supports contre des dégâts 
causés par le gel.
¢ très haut pouvoir pénétrant
¢ résiste à l’alcalinité
¢ à faible odeur grâce à sa formule 

sans agents aromatiques
¢ transparent
¢ conserve la microporosité des 

supports traités
¢ protège les surfaces traitées contre 

l’adhésion de salissures et une 
néoformation d'algues et mousses

Gevelimpregnering
Silifi rn L
Oplosmiddelhoudende gevelimpreg-
nering op basis van siloxaan voor 
minerale ondergronden. Beschermt 
buitenmuren en gevels tegen voch-
tigheid en elke regen. Beschermt 
daardoor de ondergronden tegen 
schade veroorzakt door vorst.
¢ dringt zeer diep in
¢ bestendig tegen alkaliteit
¢ geurarm omdat het geen aromaten 

bevat
¢ transparant
¢ behoudt de microporositeit van de 

behandelde oppervlakken
¢ beschermt de behandelde onder-

gronden tegen vuilaanhechting en 
een nieuwe algen- en mosvorming

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 014801000 4007954 14801 3

4 x 2,5 l 014802000 4007954 14802 0

5 l 014803000 4007954 14803 7

10 l 014804000 4007954 14804 4

Nettoyant Salpêtre
Enlève effi cacement les traces 
de salpêtre et les effl orescences 
salines sur enduits talochés, crépis, 
béton, tuiles, pierres naturelles 
et autres supports résistants à 
l’acidité.
¢ prêt à l’emploi
¢ très effi cace
¢ simple et facile à utiliser
¢ rendement: 1 l pour env. 10 m2

Salpeter-
Verwijderaar
Verwijdert doeltreffend salpeterspo-
ren en zouthoudende effl orescenties 
op pleisterwerk, beton, bakstenen, 
natuurstenen en andere zuurbesten-
dige ondergronden.
¢ gebruiksklaar
¢ zeer doeltreffend
¢ eenvoudige en moeiteloze gebruik
¢ rendement: 1 l voor ca. 10 m2

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 004701001 4007955 04701 8

Hydrofuge pour 
Façades Silifi rn W
Hydrofuge à base de siloxane en 
phase aqueuse pour imperméabiliser 
des supports minéraux. Protège les 
murs extérieurs et façades contre 
l’humidité ou la pluie même battante 
et protège ainsi aussi contre des 
dégâts causés par le gel.
¢ sans solvants
¢ peut être peint
¢ très pauvre en odeurs
¢ bon pouvoir pénétrant
¢ devient transparent en séchant
¢ conserve la microporosité des 

surfaces traitées
¢ protège les supports traités contre 

l’adhésion de salissures ainsi que 
contre un envahissement par 
algues et mousses

Gevelimpregnering 
Silifi rn W
Siloxaan-gevelimpregnering voor 
minerale ondergronden. Beschermt 
buitenmuren en gevels tegen voch-
tigheid en slagregen en daardoor 
tegen schade veroorzakt door vorst.
¢ oplosmiddelvrij
¢ schilderbaar
¢ zeer geurarm
¢ dringt diep in
¢ wordt transparant tijdens het 

drogen
¢ behoudt de microporositeit van de 

behandelde oppervlakken
¢ beschermt de behandelde 

ondergronden tegen vuilaanhech-
ting en een nieuwe algen- en 
mosvorming

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 014901000 4007954 14901 0

5 l 014903000 4007954 14903 4 X

10 l 014904000 4007954 14904 1 X 
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Art. n° GENCOD
6 x 500 ml 007012001 4007955 07002 3

STOP-Algues
et Moisissures Spray*
Enlève les moisissures et les algues. 
Nettoie murs, sols, garages, clô-
tures, carrelages, briques, pierres, 
béton. Peut aussi être utilisé pour le 
nettoyage des supports avant appli-
cation de peintures ou de produits 
hydrofuges.
¢ sans chlore
¢ à odeur neutre
¢ prêt à l’emploi en bouteille-spray
¢ rendement: 500 ml pour 

env. 5 à 10 m2

Algen- en 
Schimmels-STOP Spray*
Verwijdert schimmels en algen. 
Reinigt wanden, vloeren, garages, 
omheiningen, tegels, bakstenen, 
stenen, beton. Kan ook voor de 
reiniging van ondergronden gebruikt
worden vooraleer verven of water-
afstotende producten aan te 
brengen.
¢ zonder chloor
¢ geurloos
¢ gebruiksklaar spuitfl es
¢ rendement: 500 ml voor 

ca. 5 – 10 m2

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 007602001 4007955 07602 5

STOP-Algues et 
Moisissures Concentré*
¢ à diluer dans de l’eau – en 

proportions de 1:10
¢ application très facile avec 

pulvérisateur
¢ rendement: 1 l pour env. 150 m2

Algen- en Schimmels-
STOP Concentraat*
¢ te verdunnen met water – in de 

verhouding 1 :10
¢ zeer eenvoudig aan te brengen 

met een druksproeier
¢ rendement: 1 l voor ca. 150 m2

Art. n° GENCOD
12 x 500 ml 005402083 4007955 05422 1 X
Déstructeur Moisissures*

5 l 005403000 4007954 05403 1

Spray 
Anti-Moisissures*
Elimine rapidement et
durablement les traces de moi-
sissures et d’algues ainsi que les 
bactéries sur tous les supports 
minéraux tels que crépis, béton, 
carreaux, briques, etc.
¢ contient du chlore
¢ effet immédiat
¢ blanchit et désinfecte
¢ rendement: 500 ml pour 

env. 5 à 10 m2

Anti-Schimmels-
Spray*
Verwijdert snel en duurzaam sporen 
van schimmels en algen alsook 
bacteriën op alle minerale onder-
gronden, zoals pleisters, beton, 
tegels, bakstenen etc.
¢ bevat chloor
¢ onmiddellijk effect
¢ bleekt en ontsmet
¢ rendement: 500 ml voor 

ca. 5 – 10 m2

*Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie.

Art. n° GENCOD
12 x 250 ml 005606315 4007955 05699 7

Concentré
Anti-Moisissures*
Additif fongicide. Renforce les 
produits à base d’eau, tels que 
peintures et colles en phase 
aqueuse ainsi que colles à papiers 
peints contre un envahissement par 
moisissures et algues.
¢ idéal également pour assainir 

supports et surfaces
¢ utilisable à l’intérieur et à 

l’extérieur

Antischimmel-
concentraat*
Schimmelwerende additief. Sane-
ringsconcentraat met langdurige 
werking tegen schimmel en algen. 
Beschermt op water gebaseerde 
producten, zoals dispersieverven en 
-lijmen alsook behangplaksels, tegen 
schimmel- en algenaantasting.
¢ ook geschikt als sanering van 

ondergronden
¢ toepasbaar binnenshuis en 

buitenshuis

Nouveauté

Noviteit
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Nettoyant Pinceaux
Produit de nettoyage émulsifi able à 
l’eau pour pinceaux, brosses et rou-
leaux. Dissout sans peine peintures, 
laques, huiles et goudrons fraîches.
¢ de faible odeur
¢ dissolution rapide des 

peintures et laques fraîches
¢ prolonge la durée de vie des 

pinceaux, brosses et rouleaux

Borstelreiniger
Water-emulgeerbaar reinigings-
middel voor kwasten, borstels en 
verfrollers. Weekt moeiteloos verse 
verven, lakken, oliën en teer los.
¢ geurarm
¢ snelle oplossing van verse verven 

en lakken
¢ verlengt de levensduur van de 

kwasten, borstels en verfrollers

soluwash S 
Dissolvant Spécial
Enlève avec ménagements et à fond 
des résidus de bandes adhésives et 
d’autocollants, des taches fraîches 
de peintures ainsi que des salis-
sures graisseuses et huileuses, la 
suie, etc.
¢ en gel
¢ contient du solvant sans 

aromates

soluwash S 
Speciale Reiniger
Verwijdert grondig en zacht resten 
van plakbanden en stickers, verse 
verfvlekken evenals vettige en 
olieachtige vormen van vuil, roet 
etc.
¢ gelvormig
¢ bevat aromaatvrij oplosmiddel

Art. n° GENCOD
5 x 1 l 005302001 4007955 05302 6

Art. n° GENCOD
5 x 1 l 071005000 4007954 71002 9

solupast D 
Dissolvant
Dissout rapidement des restes de 
revêtements de sol et des colles. 
Enlève des taches séchées de pein-
tures, lasures et laques. Nettoie des 
outils encrassés et des pinceaux 
durcis à poils naturels.
¢ en gel
¢ très puissant
¢ contient du solvant sans 

aromates

soluplast D Oplosser
Weekt snel resten van vloerbedek-
kingen en lijmen los. Verwijdert 
gedroogde verf-, lak- en lazuurvlek-
ken. Reinigt vuil gereedschap en 
verharde natuurhaarborstels.
¢ gelvormig
¢ zeer doeltreffend
¢ bevat aromaatvrij oplosmiddel

Art. n° GENCOD
5 x 1 l 072005000 4007954 72001 1

Mastic Étanche
Mastic d’étanchéité à élasticité 
permanente pour sceller les toits, 
les façades, etc.
¢ renforcé de fi bres
¢ pour recouvrir les fi ssures d’une 

largeur jusqu’à 10 mm
¢ adhère même sur les supports 

humides 
¢ aussitôt étanche à l’eau et par 

tous les temps

Water-Dicht
Duurzaam elastische dichtings-
massa voor het afdichten van 
daken, gevels etc.
¢ vezelversterkt
¢ voor het overbruggen van 

scheuren tot een breedte van 
max. 10 mm

¢ hecht zelfs op vochtige 
ondergronden

¢ waterondoorlatend bij elke 
weergesteldheid

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 012802001 4007955 12802 1
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Joint Frais – blanc
Kit Complet
Peinture de rénovation pour renou-
veler et rafraîchir les joints de 
carreaux muraux.
¢ blanc
¢ récurable
¢ résistant aux rayons UV
¢ peut être teinté jusqu’à 5 % au 

max. avec nos decomix Colorants 
Universels Concentrés ou nos 
decolor Peintures Colorées

¢ kit complet: 250 ml Joint Frais, 
1 pinceau, 1 éponge spéciale

Verse Voeg – wit
Complete Set
Renovatieverf voor het vernieuwen 
en opfrissen van tegelvoegen aan 
wanden.
¢ wit
¢ schuurbestendig
¢ UV-bestendig
¢ kan worden getint met maximaal 

5% van onze decomix Gecon-
centreerde Universaaltinten of 
decolor Getinte Verven

¢ complete set: 250 ml Verse Voeg, 
1 borstel, 1 speciaal spons

Art. n° GENCOD
006101001 4007955 06101 4

1 UL = 5 sets

Joint Carrelage blanc
Reboucheur spécial pour le join-
toiement de carrelage au mur. Idéal 
pour réparer des joints endom-
magés.
¢ prêt à l’emploi
¢ séchage sans fi ssures 
¢ résistant à l’eau – pour cuisines 

et salles de bain

Voegenvuller wit
Speciale vulmassa voor het voegen 
van wandtegels. Ideaal voor het 
repareren van beschadigde voegen.
¢ gebruiksklaar
¢ droogt zonder scheuren
¢ watervast – voor keukens en 

badkamers

Art. n° GENCOD
12 x 400 g 004201001 4007955 04201 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Aqua-Laque 
Carrelage 3 en 1
Laque blanche satinée en phase 
aqueuse pour recouvrir des 
carreaux muraux intérieurs en 
céramique.
¢ 3 en 1 – primaire, fi nition et 

hydrofuge en même temps
¢ application directe sur carreaux 

sans primaire supplémentaire ou 
ponçage

¢ idéale pour salles de bain, 
cuisines et chambres de toilette

¢ très haut pouvoir couvrant
¢ peut être teintée avec les 

decomix Colorants Concentrés 
Universels

Water-Tegellak 3 in 1 
Witte gebruiksklare zijdematte lak 
op waterbasis voor het  renoveren 
van keramische wandtegels 
binnenhuis.
¢ 3 in 1 – primer, verf en verzege-

ling in één
¢ direct, zonder schuren of prime-

ren, op tegels aan te brengen 
¢ ideaal voor de badkamer, keuken 

of toiletruimtes 
¢ zeer hoog dekkend vermogen
¢ met decomix Geconcentreerde 

Universeeltinten aan te kleuren

Art. n° GENCOD
3 x 750 ml 027402001 4007955 27402 5

Enlèv’ Silicone 
Kit Complet
Dissout les résidus frais ou durcis 
de silicone sur carrelage céramique, 
verre, émail, métal et supports 
similaires.
¢ formule en gel – même pour des 

surfaces verticales
¢ kit complet: 150 ml Enlèv’ 

Silicone, 1 pinceau, 1 éponge 
spéciale

Siliconen Verwijde-
raar Complete Set 
Oplost verse en uitgeharde siliko-
nenresten op keramische tegels, 
glas, emaille, metaal en vergelijk-
bare oppervlakken.
¢ gel formule – ook voor verticale 

oppervlakken
¢ complete set: 150 ml Siliconen 

Verwijderaar, 1 borstel, 1 speciaal 
spons

Art. n° GENCOD
025601001 4007955 25602 1

1 UL = 5 sets
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Laque pour 
Baignoires 
Système bi-composant pour recouvrir 
des baignoires, bacs de douche et 
lavabos en acier émaillé. Aussi pour 
carreaux muraux et fronts en plas-
tique du mobilier de cuisine.
¢ recouvrement et hydrofuge en 

même temps
¢ fi nition brillante
¢ extrêmement durable et facile à 

nettoyer
¢ sans solvants et pauvre en odeurs
¢ blanc couvrant
¢ laque et durcisseur pour env. 2,8 m²

Lak voor badkuipen
2-componentensysteem voor de 
bedekking van badkuipen, douche-
bakken en wastafels van geë-
mailleerd staal. Ook voor wandte-
gels en kunststof keukenfronten.
¢ deklaag en verzegeling in één 

arbeidsgang
¢ glanzend 
¢ extreem houdbaar en gemakkelijk 

te reinigen
¢ vrij van oplosmiddelen en mild 

geurend
¢ wit dekkend
¢ lak en verhardingsmiddel voor 

ca. 2,8 m²

Art. n° GENCOD
025701000 4007954 25701 2

1 UL = 1 set

Art. n° GENCOD
025001000 4007954 25001 3

1 UL = 2 sets

Laque spéciale pour 
baignoires, carrelages 
murales, cuisines
Système professionnel de rénova-
tion pour recouvrir des carreaux au 
mur, bacs de douche, baignoires et 
fronts en plastique du mobilier de 
cuisine. 
¢ extrêmement durable 
¢ blanc de haute brillance
¢ peut être teinté avec nos decomix 

Colorants Universels Concentrés 
¢ sans solvants 
¢ set de base pour env. 2,8 m2

Speciale Lak voor 
badkuipen, wandtegels, 
keukens
Professioneel renovatiesysteem 
voor het bedekken van wandtegels, 
douchebakken, badkuipen en 
kunststof keukenfronten.
¢ extreem resistent
¢ hoogglanzend wit
¢ kan worden getint met onze 

decomix Geconcentreerde 
Universaaltinten

¢ oplosmiddelvrij
¢ basisset voor ca. 2,8 m²

Nouveauté

Noviteit
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Peintures et recouvrements décoratifs

3 x 750 ml GENCOD
Pearl Effect 4007955 17002 0

Brilliant Effect 4007955 17102 7

Rubin Effect 4007955 17202 4

Diamond Effect 4007955 17302 1

Saphir Effect 4007955 17402 8
Smaragd Effect 4007955 17502 5

3 x 1,5 l GENCOD
Pearl Effect 4007955 17003 7 X

Brilliant Effect 4007955 17103 4 X

Diamond Effect 4007955 17303 8 X

Vernis Muraux 
à Effets
Vernis en phase aqueuse à 6 diffé-
rents effets luisants pour une am-
biance moderne du logement, à 
séchage transparent. La surface 
traitée devient luisant de manière 
que des particules brillantes y appa-
raissent selon l’action de la lumière. 
¢ vernis thixotrophe 
¢ applicable sur papiers peints, 

peintures, enduits, rosaces et 
supports similaires à l’intérieur

¢ sans solvants
¢ consommation: 

env. 80–120 ml/m2

Effect-Wandlazuren
Lazuur op waterbasis in 6 ver-
schillende glanseffecten voor een 
moderne woonomgeving, transparant 
opdrogend. Het behandelde opper-
vlak wordt glanzend, doordat er daar 
– afhankelijk van de inwerking van 
licht – glanspartikels verschijnen.
¢ thixotrope lazuur
¢ aan te brengen op behang, verven, 

plamuren, rozetten en gelijkaar-
dige ondergronden binnenshuis

¢ oplosmiddelvrij
¢ verbruik:

ca. 80–120 ml/m2
* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Pearl Effect
Aspect doré très fi n
Extra fi jn, gouden effect

Diamond Effect
Aspect argenté très fi n
Extra fi jn, zilveren effect

Smaragd Effect
Aspect vert très fi n 
Extra fi jn, groen effect

Saphir Effect
Aspect bleu très fi n 
Extra fi jn, blauw effect

Brilliant Effect
Aspect bleuté semi-fi n
Gemiddeld fi jn, blauwachtig effect

Rubin Effect
Aspect rouge très fi n
Extra fi jn, rood effect

3 x 750 ml GENCOD
Gold Metallic 4007955 17702 9

Silver Metallic 4007955 17802 6

Orient-Gold Metallic 4007955 18402 7

3 x 1,5 l GENCOD
Gold Metallic 4007955 17703 6 X

Silver Metallic 4007955 17803 3 X

Peintures 
Métallisées
Peintures acryliques à effet 
métallique pour accentuer des 
éléments décoratifs ou des
surfaces entières. Applicable sur
papiers peints, peintures, enduits,
polystyrène, terre cuite, staff, etc. 
à l’intérieur. 
¢ haut pouvoir couvrant 
¢ sans solvants 
¢ consommation: 

env. 80–120 ml/m2

Gemetalliseerde 
Verven
Acrylverven met metaaleffect voor 
het accentueren van decoratieve 
elementen of volledige oppervlakken. 
Aan te brengen op behang, verven, 
plamuren, polystyreen, terracotta, 
stuc etc. binnenshuis.
¢ hoge dekkracht
¢ oplosmiddelvrij
¢ verbruik:

ca. 80–120 ml/m2

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Gold Metallic Silver Metallic Orient-Gold Metallic
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Verven en decoratieve bedekkingen

3 x 750 ml GENCOD
Pearl 4007955 17602 2

Iron 4007955 80402 4

Satin 4007955 80502 1

Solar 4007955 80602 8

Creme 4007955 80702 5

Brass 4007955 80802 2

Lumi Sun 4007955 80902 9

Neon Yellow 4007955 81020 9

Neon Pink 4007955 81102 2

Sunrise 4007955 81202 9

Nature 4007955 81302 6

Terra 4007955 81402 3

Ocean 4007955 81502 0

Pacific 4007955 81602 7

Atlantic 4007955 81702 4

Mystic 4007955 81802 1

Crystal-Finish
Cristal-Effet-Décor
Recouvrement décoratif sans sol-
vants avec vraies perles de verre.
¢ pour la création de surfaces 

décoratives en une seule étape 
de travail

¢ rendement: 750 ml pour env. 4 m²

Crystal-Finish
Kristaleffect-decor
Decoratieve verfl aag, vrij van oplos-
middelen, met echte glasparels.
¢ creatieve vormgeving van opper-

vlakken in slechts één arbeidsgang
¢ 750 ml voor ca. 4 m²

La bonne préparation 
du mur

La bonne utilisation 
du ruban de masquage L’application créative La mise en teinte

Leurs caractéristiques:

• des teintes fortes à haut rendement
• pour une mise en teinte de la 
   plupart des matériaux
• très faciles à mélanger
• forte résistance aux rayons UV
• résistantes au gel

Pour donner des teintes supplémentaires au produit, 
les decomix Colorants Concentrés Universels seront 
les plus simples à utiliser. 

Folgende Materialien sind mit decoMIX abtönbar: 
Kunstharzlacke, Acryllacke, Heizkörperlacke, Fensterlacke, 
Weißlacke, Vorstreichfarbe, Vorlacke und Füller, Fußboden- 
und Zementfarben, Flüssig-Kunststoff, Chlorkautschuklacke, 
Hammerschlag-Lacke, 2-Komponenten-Lacke und Auto-
lacke, Lasuren, Beizen, Holzwachse, Nitro- und Kombilacke, 
Spachtelmassen, Dispersionsfarben, Latexfarben, Wand- 
und Deckenfarben, Fassadenfarben und Kunstharzputze.

Made in Germany

* Bei Weißqualitäten mit unterschiedlich hohem Titandioxid-Gehalt
ergeben sich unterschiedliche Farbtiefen.

Mit 20 ml decoMIX ergeben sich folgende Farbtonstufen

z. B. Lacke Dispersionen

Einzufärbende
Weißmenge

750 ml 2,5 l = ca. 4 kg 10 l = ca.16 kg

ca. erreichte
Farbtonstufe

4 % 1 % 0,2 %

Bei Zugabe von 1 Flasche decoMIX à 20 ml in eine Weißqualität*
nach RAL 9010 erreicht man etwa folgende Farb-Prozent-
Stufen entsprechend der decoMIX-Farbtonkarte:

Konzentrat in drei Farbtönen zum Abtönen von transparenten 
oder schwach pigmentierten Anstrich-Systemen. Nicht 
geeignet für deckende Anstriche.

Universal-Abtönkonzentrat

B D E

Schwarz Olivgrün

Oxyd-Ocker Kamel

Violett Weiß

Rehbraun Senf

Blau Dunkelbraun

Pirolgelb Terrabraun

Grasgrün Echt-Rot

Umbra Lindgrün

Maisgelb Kastanie

Tannengrün Echt-Gelb

Oxyd-Rot Orange

Rot Steingrau

Grün Tabak

Oxyd-Grün Echt-Pink

LW-Type LW-Type

LW-Oxyd-

Type

LW-Oxyd-

Type

LW-Type

LW-Oxyd-

Type
LW-Type

LW-Type LW-Oxyd-

Type

L-Type LW-Oxyd-

Type

LW-Type LW-Type

LW-Type LW-Type

L-Type LW-Oxyd-

Type

LW-Type LW-Type

LW-Oxyd-

Type
L-Type

L-Type LW-Oxyd-

Type

LW-Oxyd-

Type

LW-Type LW-Oxyd-

Type

LW-Oxyd-

Type
LW-Type

1

5

11

3

9

7

13

2

6

12

4

10

8

14

15

19

25

17

23

21

27

16

20

26

18

24

22

28

10% 4% 2% 1% 0,2% 10% 4% 2% 1% 0,2%

Silber

Gold

Bronze

L-Type

LW-Type

LW-Type

Metallic-Effekt-Konzentrate

M2

M1

M3

10 l
Wandfarbe

+ ca. 0,2 %=

20 ml

750 ml
Lack+ ca. 4 %=

20 ml

LW-Type

LW-Type

L-Type

LW-Type

LW-Type

L-Type

LW-Type

LW-Oxyd-

Type

Folgende Materialien sind mit decoMIX abtönbar: 

Kunstharzlacke, Acryllacke, Heizkörperlacke, Fensterlacke, 

Weißlacke, Vorstreichfarbe, Vorlacke und Füller, Fußboden- 

und Zementfarben, Flüssig-Kunststoff, Chlorkautschuklacke, 

Hammerschlag-Lacke, 2-Komponenten-Lacke und Auto-

lacke, Lasuren, Beizen, Holzwachse, Nitro- und Kombilacke, 

Spachtelmassen, Dispersionsfarben, Latexfarben, Wand- 

und Deckenfarben, Fassadenfarben und Kunstharzputze.

Made in Germany

* Bei Weißqualitäten mit unterschiedlich hohem Titandioxid-Gehalt

ergeben sich unterschiedliche Farbtiefen.

Mit 20 ml decoMIX ergeben sich folgende Farbtonstufen

z. B.
Lacke

Dispersionen

EinzufärbendeWeißmenge 750 ml 2,5 l = ca. 4 kg 10 l = ca.16 kg

ca. erreichteFarbtonstufe
4 %

1 %
0,2 %

Bei Zugabe von 1 Flasche decoMIX à 20 ml in eine Weißqualität*

nach RAL 9010 erreicht man etwa folgende Farb-Prozent-

Stufen entsprechend der decoMIX-Farbtonkarte:

Konzentrat in drei Farbtönen zum Abtönen von transparenten 

oder schwach pigmentierten Anstrich-Systemen. Nicht 

geeignet für deckende Anstriche.

Universal-Abtönkonzentrat

B
D

E

Schwarz

Olivgrün

Oxyd-Ocker

Kamel

Violett

Weiß

Rehbraun

Senf

Blau

Dunkelbraun

Pirolgelb

Terrabraun

Grasgrün

Echt-Rot

Umbra

Lindgrün

Maisgelb

Kastanie

Tannengrün

Echt-Gelb

Oxyd-Rot

Orange

Rot

Steingrau

Grün

Tabak

Oxyd-Grün

Echt-Pink

LW-Type

LW-Type

LW-Oxyd-
Type

LW-Oxyd-
Type

LW-Type

LW-Oxyd-
Type

LW-Type

LW-Type

LW-Oxyd-
Type

L-Type

LW-Oxyd-
Type

LW-Type

LW-Type

LW-Type

LW-Type

L-Type

LW-Oxyd-
Type

LW-Type

LW-Type

LW-Oxyd-
Type

L-Type

L-Type

LW-Oxyd-
Type

LW-Oxyd-
Type

LW-Type

LW-Oxyd-
Type

LW-Oxyd-
Type

LW-Type

1

5

11

3

9

7

13

2

6

12

4

10

8

14

15

19

25

17

23

21

27

16

20

26

18

24

22

28

10% 4% 2% 1% 0,2%

10% 4% 2% 1% 0,2%

Silber

Gold

Bronze L-Type

LW-Type

LW-Type

Metallic-Effekt-Konzentrate

M2

M1

M3

10 l
Wandfarbe

+
ca. 0,2 %

=20 ml

750 ml
Lack

+
ca. 4 %

=20 ml

Outils:

• pot mélangeur
• brosse ou pin-  
   ceau appropriée
• ruban de 
   masquage

La structure désirée s’effectue 
selon le goût de l’applicateur 
en donnant des coups de 
pinceau ou brosse 
à la surface 
recouverte. 

Pour obtenir un bord de 
séparation propre, utiliser 
un ruban de masquage 
suffisamment large.

Pour obtenir un bord de 
séparation propre, utiliser 

Le support doit être propre, sec 
et solide. Prétraiter des supports 
friables ou trop absorbants 
avec un durcisseur.
friables ou trop absorbants 
avec un durcisseur.

en donnant des coups de 
pinceau ou brosse 

n créatif
n élégant
n rapide
n simpleTeintes néon

PUFAS Werk KG  ·  decotric GmbH  
Postfach 1469  ·  34334 Hann. Münden  ·  Deutschland  

www.pufas.de  ·  www.decotric.de

Crystal-Finish Neon Pink      081102001

Crystal-Finish Neon Yellow      081002001Crystal-Finish Iron      080402001

Crystal-Finish Brass      080802001

Crystal-Finish Satin      080502001

Crystal-Finish Solar      080602001

Crystal-Finish Creme      080702001 Crystal-Finish Pearl      017602001

Crystal-Finish Lumi Sun      080902001

Effet lumineux: 
Fluorescent 

dans l‘obscurité

n recouvrement décoratif
sans solvants 

n avec vraies perles de verre  
n applicable en une seule 

opération

Crystal-Finish
Cristal-Effet-Décor

Teintes classiques  Teintes spéciales Pour un aspect créatif du mur

  Pour la création 
de surfaces 
     excitantes

750 ml
pour env. 4 m2
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* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Creme

Brass

Lumi Sun (fluorescent/fluorescerend)

Solar

Iron

Neon Pink

Satin

Pearl

Neon Yellow

Sunrise

Ocean

Mystic

Nature

Pacific

Terra

Atlantic
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Peintures et recouvrements décoratifs

Aspect du produit basique en état pur – 
Nacre Blanc
Basistint: parelmoer wit

Base teintée avec 4 % du Colorant 
Métallisé Concentré M1 Or
Basis tint met 4 % metallic-effect-
concentraat M1 getint 

Base teintée avec 4 % du Colorant 
Métallisé Concentré M2 Argent
Basis tint met 4 % metallic-effect-
concentraat M2 getint

Base teintée avec 4 % du Colorant 
Métallisé Concentré M3 Bronze
Basis tint met 4 % metallic-effect-
concentraat M3 getint

2,5 l GENCOD
Citron Citrusvrucht 4016215 11110 9

Pin Pijnboom 4016215 11108 6

Mangue Mango 4016215 11109 3

Cappuccino Cappuccino 4016215 11140 6

Soleil Zon 4016215 11120 8

Apricot Abrikoos 4016215 11124 6

Terre Cuite Terracotta 4016215 11111 6

Bourgogne Bourgondië 4016215 11128 4

Pistache Pistache 4016215 11138 3

Pétrole Petroleum 4016215 11130 7

Turquoise Turquoise 4016215 11126 0

Lilas Seringenboom 4016215 11113 0

Crocus Krokus 4016215 11118 5

Myrtille Blauwe bosbes 4016215 11134 5

Marron Marron 4016215 11122 2

Cerise Kers 4016215 11035 5

Super Color
Peinture intérieure déjà teintée et 
ainsi prête à l’emploi pour peindre 
les chambres à son propre goût.
¢ résistance à l’abrasion humide 

classe 3 selon EN 13300
¢ facile à utiliser
¢ sans solvants
¢ pauvre en odeurs
¢ lessivable

Super Color
Gebruiksklaar op kleur gebrachte 
binnenverf voor de individuele ruim-
telijke inrichting.
¢ weerstandsvermogen tegen 

mechanische slijtage door wrijving 
klasse 3 conform EN 13300

¢ gemakkelijk en aangenaam te 
verwerken

¢ vrij van oplosmiddelen
¢ mild geurend
¢ wasbestendig

Art. n° GENCOD
fin/fijn          8 kg 060502301 4007955 60502 7

fin/fijn        15 kg 060503301 4007955 60503 4

gros/grof     8 kg 060602301 4007955 60602 4

gros/grof   15 kg 060603301 4007955 60603 1

Enduit Décoratif
Recouvrement blanc couvrant 
à base minérale pour créer des 
surfaces structurées aux murs 
intérieurs.
¢ prêt à l’emploi
¢ application facile avec rouleau 

ou spalter
¢ à haute microporosité
¢ sans agents de conservation, 

solvants ou plastifi ants 
¢ peut être teinté avec des 

Colorants Concentrés Universels 
(types LW-Oxyde)

¢ peut être laissé tel qu’il est 
comme recouvrement fi nal 
décoratif

¢ recouvrable de peintures
¢ en 2 types différents de structure

fi n – granulométrie de 0,5 mm
gros – granulométrie de 1 mm

Decor Effect 
Bepleistering
Wit dekkend decorkwarts op basis 
van mineralen voor gestructureerde 
verfl agen binnen.
¢ gebruiksklaar
¢ gemakkelijke applicatie met rol 

of borstel
¢ grote waterdamp-diffusie-

capaciteit
¢ vrij van conserveermiddelen, 

oplosmiddelen en weekmakers
¢ op kleur te brengen met Gecon-

centreerde Universeeltinten 
(LW-oxide-types)

¢ bruikbaar als decoratieve defi ni-
tieve bekleding

¢ overschilderbaar
¢ twee pleisterstructuren

fi jn – korrelgrootte 0,5 mm
grof – korrelgrootte 1 mm

Art. n° GENCOD
2,5 l 017601074 4044899 17601 5

Crystal-Finish 
Vernis pour réaliser par son effet 
de nacre structuré des surfaces 
modernes. Pour recouvrir supports 
minéraux, peintures et autres.
¢ pour l’intérieur
¢ sans solvants
¢ teinte de base: nacre blanc
¢ peut être teinté jusqu’à 10% au 

max. avec les decomix Colorants 
Concentrés Universels

¢ 2,5 l pour env. 7,5 – 12 m2

(selon le mode d’application)

Crystal-Finish 
Lazuur ter realisatie van moderne 
oppervlakken door zijn parelmoer-
structuur-effect. Voor het bedekken 
van minerale ondergronden, verven 
en andere.
¢ voor binnen
¢ oplosmiddelvrij
¢ basistint: parelmoer wit
¢ kan tot 10% met decomix Gecon-

centreerde Universeeltinten getint 
worden

¢ 2,5 l voor ca. 7,5 – 12 m² 
(afhankelijk van de manier van het 
aanbrengen)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Verven en decoratieve bedekkingen

Colorants Métallisés 
Concentrés
Concentrés universels pour teinter 
des recouvrements transparents 
ou pauvres en pigments. Ne 
conviennent pas pour des recouvre-
ments opaques.
¢ idéals pour teinter le Crystal-Finish
¢ très intensifs – taux d’ajoutage 

10% au max.
¢ combinables avec les 

decomix Colorants Concentrés 
Universels (seulement les types 
L et LW)

¢ pour l’intérieur et l’extérieur
¢ résistants au gel

Geconcentreerde 
Metaaltinten
Universele concentraten voor het 
tinten van transparante of zwak 
gepigmenteerde bedekkingen. Niet 
geschikt voor dekkende verven etc.
¢ ideaal voor het tinten van Crystal-

Finish
¢ zeer intensief – max. toevoeghoe-

veelheid 10%
¢ combineerbaar met decomix 

Geconcentreerde Universeeltinten  
(alleen L- en LW-types)

¢ voor binnen en buiten
¢ vorstbestendig

10 x 80 ml GENCOD
M1 Or 4007955 73908 1

M2 Argenté 4007955 73808 4

M3 Bronze 4007955 73708 7

decomix
Colorants Concentrés 
Universels
Colorants concentrés pour teinter 
les laques, peintures, enduits à base 
de résine synthétique et produits 
semblables.
¢ haut pouvoir colorant
¢ 28 couleurs brillantes
¢ teintent presque tous les matériaux
¢ excellente miscibilité
¢ très résistants à la décoloration 

par le soleil
¢ insensibles au gel
¢ peu encombrants
¢ tous les types LW-Oxyde 

conviennent pour peintures aux 
silicates et laques sans aromates 
(N° de coloris 3, 4, 5, 14, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25)

decomix 
Geconcentreerde 
Universeeltinten
Concentraten voor het tinten van 
lakken, verven, kunstharsplamuren 
en gelijkaardige producten.
¢ hoge tintkracht
¢ 28 schitterende kleuren
¢ brengen bijna alle materialen 

op kleur
¢ excellente mengbaarheid
¢ zeer bestand tegen het 

verschieten door de zon
¢ vorstbestendig
¢ plaatsbesparend
¢ alle LW-oxide-types zijn geschikt 

voor silicaatverven en aromaat-
vrije lakken (nr. van de tinten 3, 4, 
5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

6 x 20 ml

Glitter Effect
Additif scintillant pour toutes 
peintures et laques habituelles.
¢ 80 ml pour env. 2,5 l de peinture

Glitter Effect
Effectrijk glitteradditief voor alle in 
de handel gebruikelijke verven en 
lakken.
¢ 80 ml voor ca. 2,5 l verf

10 x 80 ml GENCOD
Gold 4007955 73308 9

Silver 4007955 73408 6

Multi 4007955 73508 3

Gold MetallicGold Metallic
Gold Silver Multi
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Peintures et recouvrements décoratifs

5 l GENCOD
Schiste Leisteen 4007955 95005 9

Tourbe Turf 4007955 95205 3

Havane Havanna 4007955 95305 0

Grès Zandsteen 4007955 95405 7

Gris Pierre Steengrijs 4007955 95505 4

Rouge Brique Dakpanrood 4007955 95705 8

Terre Terra 4007955 96005 8

Bleu Basalte Basaltblauw 4007955 96105 5

Gris Béton Betongrijs 4007955 96205 2

Anthracite Antraciet 4007955 96305 9

Peinture 
pour Toitures et 
Soubassements
Peinture en phase aqueuse déja 
teintée et très couvrante pour 
l’application sur les crépis, les
briques, les toits en fi brociment,
les tuiles ainsi que pour couvrir 
des peintures anciennes.
¢ résistance au frottement humide: 

classe 2 selon la norme EN 13300
¢ lessivable
¢ résistante aux intempéries et 

rayons UV
¢ sans solvants et microporeuse
¢ diluable à l’eau
¢ mélangeable à d’autres peintures 

en phase aqueuse
¢ pour l’intérieur et l’extérieur
¢ 11 teintes différentes

Dak- en Sokkelverf
Al getint en zeer dekkende water-
baserende verf voor het schilderen 
van op pleisterwerk, metselwerk, 
vezelcementdaken, dakpannen en 
oude verfl agen.
¢ weerstandsvermogen tegen 

mechanische slijtage door wrijving 
klasse 2 conform EN 13300

¢ schuurbestendig
¢ weer- en UV-bestendig
¢ vrij van oplosmiddelen en micro-

poreus
¢ waterverdunbaar
¢ onderling en met andere waterba-

serende verven mengbaar
¢ voor binnen en buiten
¢ 11 verschillende tinten

6 x 250 ml

6 x 750 ml

FIXcolor
Peinture Colorée
Peinture acrylique en 24 teintes 
décoratives pour recouvrir norma-
lement les surfaces mais aussi pour 
teinter des peintures et enduits 
prêts à l’emploi ainsi que d’autres 
produits similaires en phase 
aqueuse.
¢ forte intensité et haut rendement
¢ très bonne miscibilité
¢ sans solvants
¢ sans plastifi ants
¢ très pauvre en émanations
¢ pour l’intérieur et l’extérieur
¢ résistante aux intempéries
¢ ne jaunit pas
¢ résistance à l’abrasion humide: 

classe 2 selon EN 13300
¢ lessivable
¢ applicable à l’airless

FIXcolor
Getinte Verf
Dispersieverf in 24 fraaie tinten voor 
decoratieve verfl agen en voor het op 
kleur brengen van verven, gebruiks-
klare plamuren en gelijkaardige 
materialen op waterbasis.
¢ hoge kleurkracht en rendement
¢ zeer goede mengbaarheit
¢ oplosmiddelvrij
¢ vrij van weekmakers
¢ zeer emissiearm
¢ voor binnen en buiten
¢ weerbestendig
¢ lichtecht
¢ weerstandsvermogen tegen 

mechanische slijtage door wrij-
ving klasse 2 conform EN 13300

¢ schuurbestendig
¢ airless spuitbaar

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Vollton 1:1 1:5 1:10 1:20 1:40

Sonnengelb 907* Petrol 929

Karamel 940*

Goldocker/Apricot 935* Mint 921

Laubgrün 913

Topasbraun 937 S

Orange 908*

Frühlingsgrün 924*

Zigarrenbraun 905 S

Signalrot 909*

Schokobraun 906 S

Violett 947*

Ziegelrot 902 SWeinrot 915*

Lila 946*

Umbra 903 S

Schwarz 904 S

Weiß 914 S

Flieder 927

Ocker 901 S

Ultramarinblau 918

Enzianblau 910

Farbtonabweichungen gegenüber dem Original sind drucktechnisch bedingt.

* Diese Farben für außen nur im Vollton verwenden! 

S Geeignet für Silikateinfärbung (max. 10%, DIN Norm beachten).

Elfenbein 945 S

Vollton 1:1 1:5 1:10 1:20 1:40 Vollton 1:1 1:5 1:10 1:20 1:40

Terrakotta 923*

Bedarf 
für ca.

Volltonfarbe 
(VT)

Aufhellung
1:1

VT + weiß

Aufhellung
1:5

VT + weiß

Aufhellung
1:10

VT + weiß

Aufhellung
1:20

VT + weiß

Aufhellung
1:40

VT + weiß

25 m2

5,00 l 2,50 l  +  2,50 l 1,00 l  +  5,00 l 0,50 l  +  5,00 l 0,25 l  +  5,00 l 0,125 l  +  5,00 l

50 m2

10,00 l 5,00 l  +  5,00 l 1,50 l  +  7,50 l 0,75 l  +  7,50 l 0,50 l  +  10,00 l 0,25 l  +  10,00 l

100 m2

20,00 l 10,00 l  +  10,00 l 2,75 l  +  15,00 l 1,50 l  +  15,00 l 1,00 l  +  20,00 l 0,50 l  +  20,00 l

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

www.decotric.de

Vollton

Sonnengelb 907*

Goldocker/Apricot 935*

Orange 908*

Signalrot 909*

Violett 947*

Weinrot 915*

Lila 946*

Flieder 927

Ultramarinblau 918

Enzianblau 910

n für lichtechte Anstriche im Innen- und 
Außenbereich

n Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach 
DIN EN 13300

n scheuerbeständig
n witterungsbeständig und UV-stabil
n brillant und farbstark
n bestes Mischverhalten
n matt
Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, 
tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Stark 
saugende, sandende und kreidende Untergründe mit Qualitäts-
grundierung vorbehandeln. 
Verwendung im Vollton: Mit Pinsel, Rolle oder einem geeig-
neten Spritzgerät auftragen. Für den Grundanstrich kann die 
Farbe mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach Durch-
trocknung des Grundanstrichs den Deckanstrich unverdünnt 
ausführen. Die mit einem * gekennzeichneten Farbtöne sind 
für Außenanstriche nur im Vollton zu verwenden. Verbrauch: 
ca. 150 - 200 ml/m².
Verwendung als Abtönfarbe: Zum Abtönen von Dispersions- 
und Leimfarben, Kunstharzputzen und ähnlichen wasserba-
sierten Produkten. Es gelten die Verarbeitungsrichtlinien des 
abgetönten Produktes. Silikatfarben nur bei Freigabe durch 
den Hersteller – die mit einem S gekennzeichneten Farbtöne 
sind dafür geeignet. 
Hinweise: Unterschiedliche Chargen-Nummern vor Gebrauch 
miteinander mischen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach 
Gebrauch mit Wasser. Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei 
lagern. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 
30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.  
Diese Farbtonkarte wurde im Druckverfahren hergestellt. Ge-
ringe Farbtonabweichungen gegenüber den Original-Farbtönen 
sind daher unvermeidbar und kein Grund zur Beanstandung. 
Je nach eingesetzter Weißdispersion sowie nach Art, Struktur 
und Saugfähigkeit des Untergrundes kann es zu geringen 
Farbtonabweichungen kommen. Es empfiehlt sich, vor der 
Verarbeitung mit einem Probeanstrich zu prüfen, ob der ge-
wünschte Farbton mit der Ausmischung übereinstimmt.

Peinture Colorée
n prête à l’emploi, utilisable pour teinter n intérieur et extérieur n résistante aux 
rayons UV nmate n résistance à l’abrasion humide: classe 2 selon NE 13300  
Support: Celui-ci doit être sec, solide, dépoussiéré et dégraissé. Prétraiter des supports friables, 
farineux ou trop absorbants avec un durcisseur ou primaire. Utilisation comme peinture: Appliquer 
avec pinceau, rouleau ou pistolet adapté. La peinture peut être diluée pour la couche primaire jusqu’à 
10 % avec de l’eau. Appliquer la couche de finition non diluée après séchage complet de la première 
couche. Utiliser les teintes marquées avec * seulement en état pur à l’extérieur. Consommation: env. 
150 – 200 ml/m². Utilisation comme colorant pour produits aqueuses: Peut être utilisée pour 
teinter des peintures, badigeons, enduits acryliques et produits similaires. Suivre toujours le mode 
d’emploi du produit teinté. Teinter des peintures silicates seulement si permis par le fabricant – les 
teintes marquées avec un S y conviennent. Indications: Mélanger des différents numéros de 
fabrication avant application. Nettoyer les outils tout de suite à l’eau. Stocker bien fermé au frais, mais 
hors du gel. Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat.: A/a, PA) = 30 g/l (2010). Ce produit contient 
max. 1 g/l COV.  
Ce nuancier de teintes a été réalisé par impression. Des écarts minimaux de teinte par rapport aux 
teintes originales sont ainsi inévitables et ne donnent pas droit à la réclamation. Des écarts minimaux 
peuvent aussi apparaître selon la peinture blanche à teinter ainsi que le type, la structure et l’absorp-
tion du support. Il est recommandé de tester avant application sur la surface entière si la teinte de la 
peinture mixte correspond aux désirs.

Pittura pronta all’uso e colorante
n pronta per l’uso n per interni ed esterni n resistente alla luce n opaca 
n resistenza all’abrasione ad umido classe 2 sec. EN 13300  
Tipi di supporto: devono essere asciutti, portanti e privi di polvere e grasso. I supporti molto assor-
benti, sabbiosi e gessosi vanno pretrattati con una mano di fondo di qualità. Applicazione nelle to-
nalità forti: applicare a pennello, rullo o con uno spruzzatore idoneo. Per la mano di fondo è possibile 
diluire la pittura fino al 10 % d’acqua. Dopo l’asciugatura completa della mano di fondo, applicare la 
mano a finire senza diluizione. I colori contrassegnati con * possono essere utilizzati all’esterno unica-
mente nelle tonalità forti. Resa: circa 150 – 200 ml/m². Applicazione nelle tonalità sfumate: per la 
colorazione di idropitture e pitture a colla, intonaci a base di resina sintetica e prodotti simili a base 
acqua. Attenersi alle indicazioni di lavorazione del prodotto colorato. L’uso con le pitture ai silicati è 
soggetto all’approvazione del produttore –i colori contrassegnati con una S sono adatti a questo sco-
po. Indicazioni: in caso di lotti contraddistinti da numeri di lotto differenti, mescolarli prima dell’uso. 
Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l’uso con acqua. Conservare i recipienti chiusi, al fresco ma al 
riparo dal gelo. Valore limite UE per il contenuto COV di questo prodotto (cat.: A/a, BA) = 30 g/l (2010). 
Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV. 
La presente mazzetta colori è stata realizzata con tecniche di stampa. Lievi differenze rispetto ai colori 
originali sono quindi inevitabili e non costituiscono motivo di reclamo. A seconda della dispersione 
bianca utilizzata e del tipo, della struttura e delle proprietà assorbenti del sottofondo possono verifi-
carsi lievi variazioni cromatiche. Prima dell’uso, si consiglia di verificare con un’applicazione di prova 
se il colore desiderato corrisponde alla miscela ottenuta. 

Tónovací barva
n připravena k použití  n pro interiéry a exteriéry  n světlostálá  n matná
n omyvatelná
Podklad: Podklad musí být suchý, únosný, zbaven prachu a mastnoty. Velmi savé, písčité a křídové 
podklady napenetrovat. Použití v sytém (neředěném) odstínu: Nanášet pomocí štětce, válečku 
nebo vhodným stříkacím zařízením. Pro první nátěr lze barvu naředit max. 10 % vodou. Po proschnutí 
prvního nátěru nanášet druhý nátěr v neředěném stavu. Odstíny označené * lze použít pro exteriéry 
pouze v sytém (neředěném) stavu. Spotřeba: cca 150 – 200 ml/m². Použití jako tón-ovací barva: Pro 
zatónování disperzních a klihových barev, umělopryskyřičných omítek a podobných vodou ředitelných 
výrobků. Pro silikátové barvy pouze s povolením výrobce – vhodné jsou odstíny označené písmenem S.
Upozornění: Rozdílná čísla šarží před použitím vzájemně smíchat. Pracovní pomůcky omýt hned po 
použití vodou. Skladovat v dobře uzavřených obalech, v chladu, ne v mrazu. EU mezní hodnota tohoto 
výrobku (kat. A/a; VŘNH): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Vzorkovnice je vyrobena pomocí tisku. Mírné barevné odchylky od původních barev jsou proto 
nevyhnutelné a nejsou důvodem k reklamaci.

Peinture Colorée
Pittura pronta all’uso e colorante

Tónovací barva

n  gebrauchsfertig 
n  für innen und außen
n  lichtecht
n  brillant und farbstark
n  emissionsarm
n lösungsmittelfrei

PUFAS Werk KG · decotric GmbH
Postfach 1469
34334 Hann. Münden · Deutschland
www.pufas.de · www.decotric.de

decotric Schweiz AG
Lettenstr. 7/PF
CH-6343 Rotkreuz
Tel. 041 792 25 25

Made in GermanyMade in GermanyMade in Germany
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* Information sur le 
niveau d’émission de 
substances volatiles 
dans l’air intérieur, 
présentant un risque de
toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes 
émissions) 4 002175 999024
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Peinture Colorée

Pittura pronta all’uso e colorante
Full-tone and Tinting Paint

n gebrauchsfertig

n lichtecht

n brillant und farbstark

n emissionsarm

n lösungsmittelfrei



Pour se sentir sain dans son 
logement
Een gezond gevoel in eigen woning
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proNatur

proNatur 
Badigeon à la Chaux
Peinture très fi ne et purement miné-
rale à base de chaux hydratée blanc 
pour des recouvrements blancs des 
chambres.
¢ régularise l’humidité ambiante 

par sa forte microporosité
¢ grande blancheur
¢ possède des caractéristiques 

naturelles contre les moisissures
¢ sans agents de conservation, 

solvants et plastifi ants
¢ peut être teintée
¢ 1 l suffi t pour env. 6 m²

proNatur 
Kalk-Mineraalverf
Zeer fi jne, puur minerale verf op 
basis van witkalkhydraat voor 
wisvaste verfl agen binnenshuis.
¢ regulariseert de luchtvochtigheid 

door zijn sterke microporeusheid
¢ hoge witheid
¢ bevat natuurlijke eigenschappen 

tegen schimmelvorming
¢ zonder conserveringsmiddelen, 

weekmakers en oplosmiddelen 
¢ kan aangekleurd worden
¢ 1 l voor ca. 6 m²

Art. n° GENCOD
5 l 068502108 4016215 10734 8

10 l 068503108 4016215 10735 5

très microporeuse
régularise l’humidité 

ambiante

sans agents de 
conservation

sans solvants
sans plastifi ants

testée suivant AgBB

ID 0418 - 33410 - 001

testée suivant AgBB

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

ProNatur Enduit 
Minéral Décoratif
Recouvrement décoratif à base 
de quartz pour créer des surfaces 
structurées à l’intérieur des 
maisons.
¢ en vente en 2 granulométries:

fi n – grains de 0,5 mm
gros – grains de 1 mm

¢ prêt à l’emploi
¢ application facile au rouleau ou à 

la brosse
¢ aussi utilisable comme fi nition 

décorative
¢ recouvrable
¢ fortement microporeux et per-

méable à la vapeur d’eau
¢ sans agents de conservation, 

solvants et plastifi ants
¢ peuvent être teintés avec au 

max. 5 % des decomix Colorants 
Concentrés Universels (types 
LW-Oxyde)

¢ fi n: 1 kg pour 1,8–2,5 m²
¢ gros: 1 kg pour env. 1,25 m² 

proNatur 
Mineraal-Decoratief-
Pleister
Decoratief bedekking op kwarts 
basis voor gestructureerde opper-
vlakken binnenshuis.
¢ verkrijgbaar in twee pleister-

structuren:
fi jn – korrelgrootte 0,5 mm
ruw – korrelgrootte 1 mm

¢ gebruiksklaar
¢ gemakkelijk op te brengen met rol 

of borstel
¢ bruikbaar als decoratieve defi ni-

tieve bekleding
¢ overschilderbaar
¢ uiterst ademend en waterdamp-

doorlatend
¢ vrij van conserveermiddelen, 

oplosmiddelen en chemische 
weekmakers

¢ op kleur te brengen met max. 5 % 
decomix Geconcentreerde Univer-
seeltinten (LW-oxide-types)

¢ fi jn: 1 kg voor 1,8–2,5 m²
¢ ruw: 1 kg voor ca. 1,25 m²

Art. n° GENCOD
fin   8 kg 060502108 4016215 10740 9

fin 15 kg 060503108 4016215 10741 6

gros   8 kg 060602108 4016215 10742 3

gros 15 kg 060603108 4016215 10743 0

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

perméable à la 
vapeur d’eau

sans agents de 
conservation

sans solvants
sans plastifi ants

fi n
grains de 0,5 mm

gros
grains de 1 mm

fin – fijn gros – ruw
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proNatur
Peinture à l’Argile
Peinture intérieure avec de l’argile 
naturelle. Très microporeuse avec 
un aspect de réduction d’humidité et 
d’harmonisation du climat ambiante.
¢ mate à bon pouvoir couvrant
¢ idéal pour recouvrir des crépis à 

base d’argile
¢ à pH neutre
¢ sans solvants et plastifi ants
¢ peut être teintée
¢ microporeuse
¢ 1 l pour env. 6–8 m2

proNatur
Leemverf
Leemverf op natuurlijke basis voor 
binnen. Zeer microporeus, vochtre-
gulerend en zorgt voor een prettig 
leefklimaat.
¢ goed dekkend vermogen
¢ ideaal voor het schilderen van 

leempleister
¢ ph neutraal
¢ zonder oplosmiddelen en week-

makers
¢ kan getint worden
¢ microporeus
¢ 1 l voor ca. 6–8 m²

Art. n° GENCOD
5 l 066602108 4016215 10712 6

10 l 066603108 4016215 10713 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

liant végétalà pH neutre sans solvants
sans plastifi ants

testée suivant AgBB

proNatur Enduit 
Décoratif à l’Argile
Enduit de teinte blanc naturel pour 
murs et plafonds intérieures. Étant 
très microporeux, il égalise le taux 
d’humidité ambiante et aide ainsi à 
avoir un climat sain des chambres.
¢ pour des structures créatives
¢ utilisable comme 

recouvrement fi nal
¢ peut être peint
¢ avec des liants végétaux
¢ à pH neutre
¢ sans solvants et plastifi ants
¢ très microporeux
¢ peut être teinté
¢ 1 kg pour env. 2,5 m2

proNatur
Decoratieve Leempleister
Natuurlijke witte pleister voor
binnenmuren en plafonds. Zeer 
microporeus, vochtregulerend en 
zorgt voor een gezond leefklimaat 
binnen.
¢ voor creatieve structuren
¢ ook bruikbaar als een eindlaag
¢ schilderbaar
¢ met plantaardige bindmiddelen
¢ ph neutraal
¢ zonder oplosmiddelen en week-

makers
¢ zeer microporeus
¢ kan getint worden
¢ 1 kg voor ca. 2,5 m²

Art. n° GENCOD
7 kg 066002108 4016215 10724 9

18 kg 066005108 4016215 10725 6

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

liant végétalà pH neutre sans solvants
sans plastifi ants

testée suivant AgBB grains de 0,5 mm
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proNatur

proNatur
Blanc Vif
Peinture silicate renforcée d'acide 
silicique, à base de liants minéraux et 
à haut pouvoir couvrant. Appropriée 
pour des recouvrements de haute 
gamme dans le logement entier.
¢ mate à haut pouvoir couvrant
¢ relation de contraste classe 1 

selon EN 13300 à un rendement 
de 6,5 m2/l

¢ résistance au frottement humide 
classe 3 selon EN 13300

¢ très microporeuse
¢ sans agents de conservation, 

solvants et plastifi ants
¢ peut être teintée
¢ 1 l pour env. 7–8 m2

proNatur 
Helder Wit
Uiterst dekkende sol-silicaatverf op 
basis van minerale bindmiddelen. 
Geschikt voor een hoogwaardige 
afwerking van de hele woning.
¢ matte verf met hoge dekkracht
¢ dekkend vermogen klasse 1 vol-

gens EN 13300 bij een verbruik 
van 6,5 m²/l

¢ schrobvastheid klasse 3 volgens 
EN 13300

¢ zeer microporeus
¢ zonder oplosmiddelen, weekma-

kers en conserveringsmiddelen
¢ kan getint worden
¢ 1 l voor ca. 7–8 m2

Art. n° GENCOD
5 l 068102108 4016215 10737 9

10 l 068103108 4016215 10738 6

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

très microporeuse
régularise l’humidité 

ambiante

sans agents de 
conservation

sans solvants
sans plastifi ants

testée suivant AgBB

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Konservierungs-

mittel frei Emiss
ionsar

m

� Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
� Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
� Kontrolle der Einsatzstoffe
� Überwachung der produkt-
 typischen Konservierungsmittel
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe

proNatur
Blanc Intérieur
Peinture silicate très blanche pour 
murs et plafonds intérieurs. Haute 
microporosité grâce à sa structure 
microcristalline. 
¢ mate à haut pouvoir couvrant
¢ relation de contraste classe 2 

selon EN 13300 à un rendement 
de 6 m2/l

¢ résistance au frottement humide 
classe 3 selon EN 13300

¢ très microporeuse
¢ sans solvants, plastifi ants et 

substances de conservation
¢ peut être teintée
¢ 1 l pour env. 6–8 m2

proNatur
Interieur Wit
Zeer witte silicaatverf voor muren 
en plafonds binnen. Hoge micropo-
reusheid dankzij de microkristallijne 
structuur.
¢ matte verf met hoge dekkracht
¢ dekkend vermogen klasse 2 vol-

gens EN 13300 bij een verbruik 
van 6 m²/l

¢ schrobvastheid klasse 3 volgens 
EN 13300

¢ zeer microporeus
¢ zonder oplosmiddelen, weekma-

kers en conserveringsmiddelen
¢ kan getint worden
¢ 1 l voor ca. 6–8 m²

Art. n° GENCOD
5 l 066502108 4016215 10715 7

10 l 066503108 4016215 10716 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

perméable à la 
vapeur d’eau

sans agents de 
conservation

sans solvants
sans plastifi ants

testée suivant AgBB

ID 1118 - 33410 - 002

Produktion

überwachtSchadsto
ff

geprüft

Konservierungs-

mittel frei Emiss
ionsar

m

� Prüfung auf gesundheitsrelevante
 Inhaltsstoffe und Emissionen
� Regelmäßige Produkt- und 
 Prozessüberwachung
� Kontrolle der Einsatzstoffe
� Überwachung der produkt-
 typischen Konservierungsmittel
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Schadstoffgeprüfte Baustoffe
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testée suivant AgBB

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

proNatur Primaire
Durcisseur à base de liants 
minéraux. Applicable sur supports 
minéraux ainsi que toutes plaques 
de plâtre.
¢ durcit des supports friables ou 

farineux
¢ régularise l’absorption
¢ prêt à l’emploi
¢ sans agents de conservation, 

solvants et plastifi ants
¢ transparent après séchage
¢ 1 l pour env. 6–8 m2

proNatur Grondering
Grondering op basis van minerale 
bindmiddelen. Aan te brengen op 
minerale ondergronden evenals alle 
gipsplaten.
¢ verhardt broze of stoffi ge onder-

gronden
¢ reguleert de zuigkracht
¢ gebruiksklaar
¢ zonder conserveringsmiddelen,

oplosmiddelen en weekmakers
¢ droogt transparant op
¢ 1 l voor ca. 6–8 m²

Art. n° GENCOD
5 l 066302108 4016215 10722 5

sans solvants
sans plastifi ants

sans agents de 
conservation

perméable à la 
vapeur d’eau

testée suivant AgBB

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

proNatur 
Enduit Minéral Allégé
Enduit allégé prêt à l’emploi à base 
de silicate pour murs intérieurs et 
plafonds.
¢ applicable sur supports minéraux 

ou surfaces peintes
¢ facile à travailler
¢ très facile à poncer
¢ blanc
¢ fortement microporeux et 

perméable à la vapeur d’eau
¢ avec caractéristiques naturelles 

le protégeant contre un 
envahissement par moisissures

¢ dépourvu de solvants, de 
plastifi ants et d’agents de 
conservation

proNatur 
Lichte Plamuur op basis 
van mineralen
Gebruiksklare lichte plamuur op 
basis van silicaat voor wand- en 
plafondoppervlakken binnen.
¢ voor minerale ondergronden en 

geschilderde oppervlakken
¢ gemakkelijke verwerking
¢ zeer goed schuurbaar
¢ wit
¢ uiterst ademend en waterdamp-

doorlatend
¢ bezit natuurlijke eigenschappen 

tegen schimmel
¢ vrij van oplosmiddelen, weekma-

kers en conserveermiddelen

Art. n° GENCOD
4 kg 031901108 4016215 10757 7

sans solvants
sans plastifi ants

sans agents de 
conservation

perméable à la 
vapeur d’eau

proNatur 
Peintures Colorées
Peinture minérale intérieure à base 
de silicate pour peindre directement 
les murs et plafonds ou pour teinter 
presque tous les produits de la 
gamme proNatur.
¢ très forte brillance des teintes
¢ bonne miscibilité
¢ résistance à l’abrasion humide 

classe 2 selon EN 13300
¢ haute microporosité et 

perméabilité à la vapeur d’eau
¢ sans solvants ni plastifi ants ni 

agents de conservation
¢ les teintes peuvent être 

mélangées entre elles

proNatur 
Gekleurde Verf
Mineraalverf op basis van silicaat 
voor het op kleur brengen van 
nagenoeg alle proNatur producten 
en voor het gebruik bij volle tinten.
¢ zeer mooie schittering van kleuren
¢ goede mengverhouding
¢ weerstandsvermogen tegen 

mechanische slijtage door wrijving 
klasse 2 conform EN 13300

¢ uiterst ademend en waterdamp-
doorlatend

¢ vrij van oplosmiddelen, weekma-
kers en conserveermiddelen

¢ tinten ook onderling mengbaar
¢ tinten:

Warm woestijnzand
Wilde wijn
Stille zee
Frisse varen
Natuurlijke nacht
Felle horizon

3 x 750 ml GENCOD
Sable Chaud du Désert 4016215 10745 4

Vin Sauvage 4016215 10747 8

Lac Calme 4016215 10749 2

Fougère Fraîche 4016215 10751 5

Nuit Naturelle 4016215 10753 9

Horizon Clair 4016215 10755 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

perméable à la 
vapeur d’eau

sans agents de 
conservation

sans solvants
sans plastifi ants
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Mat Premium
Peinture intérieure blanc mat.
¢ haut pouvoir couvrant – ratio 

de contraste: classe 2 à un 
rendement de 6,5 m²/l

¢ abrasion humide: classe 3 selon 
EN 13300

¢ degré de brillance: mat terne
¢ pauvre en évaporations chimiques 

et sans solvants

Mat Premium
Witte, matte verf voor binnenshuis.
¢ hoge dekkracht – contrastver-

houding: klasse 2 bij een opbrengst 
van 6,5 m²/l

¢ weerstandsvermogen tegen 
mechanische slijtage door wrijving: 
klasse 3 conform EN 13300

¢ glansgraad: mat
¢ emissiearm en vrij van 

oplosmiddelen

GENCOD
15 l 4016215 17595 8

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Sous-Couche
Peinture primaire blanche pour 
l’intérieur.
¢ optimise l’absorption du support
¢ améliore l’accroche et harmonise 

les couleurs
¢ sans solvants
¢ 1 l pour 6 – 7 m² par couche 

selon le support

Sous-Couche
Voorstrijkverf voor binnenshuis.
¢ optimaliseert het absorptie-

vermogen van de ondergrond
¢ verbetert de hechting en 

harmonieert de kleuren
¢ vrij van oplosmiddelen
¢ 1 l voor 6 – 7 m² per applicatie, 

afhankelijk van de ondergrond

GENCOD
15 l 4016215 17599 6

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Satin
Peinture intérieure blanc satiné. 
¢ haut pouvoir couvrant – ratio 

de contraste: classe 2 à un 
rendement de 5,5 m²/l

¢ abrasion humide: classe 1 selon 
EN 13300

¢ degré de brillance: moyen 
brilliant, satiné

¢ lessivable
¢ sans solvants

Satin
Witte, zijdematte binnenverf.
¢ hoge dekkracht – contrast-

verhouding: klasse 2 bij een 
opbrengst van 5,5 m²/l

¢ weerstandsvermogen tegen 
mechanische slijtage door wrij-
ving: klasse 1 conform EN 13300

¢ glansgraad: semi-glans, zijdemat
¢ afwasbaar
¢ vrij van oplosmiddelen

GENCOD 
15 l 4016215 17597 2

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Velours
Peinture blanche à finition mat 
velours pour recouvrements haut de 
gamme à l’intérieur.
¢ haut pouvoir couvrant – ratio 

de contraste: classe 2 à un 
rendement de 6 m²/l

¢ abrasion humide: classe 2 selon 
EN 13300

¢ degré de brillance: mat velours
¢ sans solvants

Velours
Witte verf met fluweelmatte opper-
vlakteafwerking voor hoogwaardige 
verflagen binnenshuis.
¢ hoge dekkracht – contrast-

verhouding: klasse 2 bij een 
opbrengst van 6 m²/l

¢ weerstandsvermogen tegen 
mechanische slijtage door wrij-
ving: klasse 2 conform EN 13300

¢ glansgraad: fluweelmat
¢ vrij van oplosmiddelen

GENCOD
15 l  4016215 17590 3

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Produits Anti-moisissures
Antischimmelproducten

Réussir à loger sainement 
en 3 étapes

In 3 stappen naar gezond wonen

1.

2.

3.

Traiter les supports professionnellement
De ondergronden vakkundig behandelen

Protéger contre un nouvel envahissement
Nieuwe schimmel voorkomen

Détruire les moisissures existantes
Aanwezige schimmel vernietigen
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Couche anti-humidité 
Primaire Isolant 
Barrière blanche contre l’humidité 
et les moisissures. Empêche la 
migration d’humidité dans des 
recouvrements ultérieurement appli-
qués et protège ainsi les endroits 
traités contre une contamination par 
moisissures sans l’utilisation 
de biocides.
¢ même pour supports avec 

humidité résiduelle
¢ rendement: 750 ml pour 

env. 3 à 3,75 m2

Vochtbarrière 
Isoleerprimer 
Witte barrière tegen vochtigheid en 
schimmelvorming. Verhindert duur-
zaam het doorslaan van vocht uit de 
ondergrond in latere bedekkingen en 
beschermt zodoende de behandelde 
plaatsen zonder toevoeging van 
biocide materialen tegen een vorming 
van nieuwe schimmels.
¢  ook voor ondergronden 

met restvocht
¢ rendement: 750 ml voor 

ca. 3 – 3,75 m2

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 013411144 4044899 13411 4

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Nettoyant anti-
moisissures sans chlore*
Surtout préconisé pour des 
chambres à coucher ou d’enfants, 
autres pièces habitables, cuisines, 
magasins de d’approvisionnement, 
dos d’armoires, etc.
¢ avec oxygène actif
¢ à faible odeur
¢ rendement: 750 ml pour 

env. 10 à 15 m2

Schimmel Verwijde-
raar chloorvrij*
Uitermate aan te bevelen voor 
slaap- en kinderkamers, andere 
woonruimtes, keukens, pantry’s, 
kastachterkanten e.d.
¢ met actieve zuurstof
¢ geurneutraal
¢ rendement: 750 ml voor 

ca. 10 – 15 m2

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 038612144 4044899 38612 4

Durcisseur Protectif
Primaire spécial prêt à l’emploi avec 
protection de longue durée du fi lm 
contre une contamination par moisis-
sures. Prétraitement idéal des sup-
ports avant travaux suivants d’en-
duisage, de peinture ou de collage.
¢ solidifi e des supports poreux, 

friables ou farineux
¢ régularise l’absorption sans 

bloquer le support
¢ forte pénétration en profondeur

Beschermings-
grondering
Gebruiksklare, speciale grondering 
met langdurige fi lmbescherming 
tegen aantasting door schimmel. 
Ideale behandeling van de onder-
grond voor daaropvolgende plamuur-, 
schilder- en behangwerkzaamheden.
¢ verstevigt poreuze, zandende en 

krijtende ondergronden
¢ reguleert het absorptievermogen, 

zonder de grond af te sluiten
¢ hoge indringdiepte

Art. n° GENCOD
6 x 1 l 056005144 4044899 56005 0

Nettoyant anti-
moisissures avec chlore*
Utilisable pour surfaces et peintures 
lessivables surtout dans le domaine 
sanitaire. Idéal pour des joints de 
carreaux ou en silicone.
¢ action immédiate causé par du 

chlore actif
¢ avec effet blanchissant
¢ rendement: 750 ml pour 

env. 10 à 15 m2

Schimmel Verwijde-
raar chloorhoudend*
Geschikt voor alle afwasbare 
oppervlakken en verven – in het 
bijzonder in de sanitair. Ideaal ook 
voor silicone- en tegelvoegen.
¢ onmiddellijk effect door 

actief chloor
¢ met bleekeffect
¢ rendement: 750 ml voor 

ca. 10 – 15 m2

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 038712144 4044899 38712 1

*Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie.

Spray Anti-Taches 
Blanc Isolant
Barrière blanche contre des taches 
de moisissures et d’humidité.
¢ empêche la réapparition de taches
¢ à séchage rapide – déjà 

recouvrable après 10 minutess

Vlekkenblokker 
Isoleerwit
Wit dekkende afsluitlak tegen 
schimmel-, vocht- en watervlekken.
¢ verhindert een achteraf doorslaan 

van de vlekken
¢ sneldrogend – kan reeds na 

10 min. overschilderd of beplakt 
worden

Art. n° GENCOD
6 x 400 ml 015101144 4044899 15151 7

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Nouveauté
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*Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie.

Additif
anti-moisissures*
Concentré pour une protection 
immédiate et de longue durée 
contre un envahissement par 
microbes et moisissures.
¢ diluable dans produits aqueuses 

tels que colles, peintures etc.
¢ protège déjà lors de la rénovation 

contre des moisissures
¢ rendement: 1 l pour env. 40 l 

de peinture

Anti-Schimmels 
Additief*
Concentraat voor een onmiddellijke 
en langdurige bescherming tegen 
de ontwikkeling van schimmels en 
microben.
¢  additief voor water gedragen 

producten – zoals plaksels, 
lijmen, verven e.d.

¢  beschermt al bij het renoveren 
tegen schimmels

¢ verbruik: 1 l voor ca. 40 l verf

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 038513144 4044899 38513 4

Peinture d’intérieur 
blanche
Peinture spéciale avec protection 
durable contre un nouvel envahis-
sement de sa propre surface par 
moisissures.
¢ résistance au frottement humide 

classe 2 selon EN 13300
¢ récurable
¢ relation de contraste: classe 2 

au rendement de 6 m2/l
¢ très couvrante
¢ sans solvants

Witte Binnenverf
Speciaalverf met duurzame 
bescherming tegen nieuwe schim-
melvorming op zijn oppervlak.
¢ schrobvastheid klasse 2 volgens 

EN 13300
¢ schrobvast
¢ contrastverhouding klasse 2 bij 

een verbruik van 6 m2/l
¢ hoge dekkingskracht
¢ oplosmiddelvrij

Art. n° GENCOD
8 x 750 ml 012215144 4044899 12215 9

2,5 l 012211144 4044899 12211 1

5 l 012212144 4044899 12212 8

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Imprégnation
anti-moisissures*
Protection transparente qui protège 
à long terme les surfaces traitées 
contre une contamination par 
moisissures.
¢ à odeur neutre
¢ utilisable dans toutes pièces 

habitables
¢ rendement: 750 ml pour 

env. 10 à 15 m2

Anti-Schimmels 
Impregnering*
Transparante, beschermende im-
pregnering met langdurige opper-
vlaktebescherming tegen een 
nieuwe schimmelvorming.
¢ geurneutraal
¢ geschikt voor woon- en 

slaapruimtes
¢ rendement: 750 ml voor 

ca. 10 – 15 m2

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 038412144 4044899 38412 0

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Enduit de Rénovation
Enduit blanc prêt à l’emploi pour des 
petites travaux de réparation à l’in-
térieur et dans les pièces humides.
¢ pour des petits trous et dégats
¢ applicable directement du tube
¢ idéal pour les cuisines, salles de 

bain, caves et garages

Renovatieplamuur
Gebruiksklaar, wit plamuur voor 
kleine reparatiewerkzaamheden 
binnenshuis en in vochtige ruimtes.
¢ voor kleine gaatjes en bescha-

digingen
¢ direct uit de tube te verwerken
¢ ideaal voor keuken, badkamer, 

kelder en garage

Art. n° GENCOD
12 x 400 g 032601144 4044899 32601 4

Nouveauté
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Enduit de Réparation
Enduit très résistant à l’humidité. 
Son alcalinité naturelle protège 
les endroits enduits contre un 
envahissement par moisissures 
sans ajout de biocides.
¢ durcit même sur des fonds avec 

humidité résiduelle
¢ blanchâtre après séchage

Reparatieplamuur
Vochtbestendig speciaal plamuur. 
Door de natuurlijke alkaliteit van 
het plamuur zijn de geplamuurde 
plaatsen zonder toevoeging van 
biocide werkzame bestanddelen 
tegen aantasting door schimmel 
beschermd.
¢ verhardt ook op ondergronden 

met restvocht
¢ wit opdrogen

Art. n° GENCOD
5 x 1 kg 013501144 4044899 13551 7

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Nouveauté
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Kleben und Fixieren

Peinture 
d’assainissement
Recouvrement spécial avec protec-
tion de longue durée du fi lm contre 
les taches d’humidité et les moisis-
sures. Couvre les décolorations de 
façon fi able et durable.
¢ blanc couvrant
¢ avec brosse d’application intégrée

Renovatieverf
Speciale coating met langdurige 
fi lmbescherming tegen vocht-
plekken en schimmelvorming.
Dekt verkleuringen op een betrouw-
bare en duurzame manier af.
¢ wit dekkend
¢ met geïntegreerde applicatie-

borstel 

Art. n° GENCOD
12 x 250 ml 013611144 4044899 13610 1

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Peinture minérale 
à la chaux
Peinture purement minérale à base 
de chaux éteinte pour les supports 
présentant un risque de moisissure. 
Grâce à l’alcalinité du matériau, les 
surfaces recouvertes de la peinture 
sont protégées de la formation de 
moisissures sans ajout de compo-
sants biocides.
¢ ideal pour les caves, buanderies, 

celliers et garages
¢ perméable à la diffusion et 

régularise l’humidité
¢ possède des propriétés naturelles 

contre les moisissures

Minerale Kalkverf
Puur minerale verf op basis van 
gebluste kalk die de kans op schim-
melvorming tegengaat. Dankzij de 
alkaliteit van het materiaal is het 
verfoppervlak beschermd tegen 
schimmelvorming zonder toevoeging 
van biocide componenten.
¢ ideaal voor kelders, wasserijen

en garages
¢ ademend en vochtregulerend
¢ met natuurlijke eigenschappen 

tegen schimmelvorming

Art. n° GENCOD
5 l 068512144 4044899 68510 4

Silicone Spécial
Mastic silicone dont la surface est 
protégée contre une contamination
par moisissures.
¢ pour les installations sanitaires 

et pièces humides
¢ durablement élastique
¢ 3 teintes différentes:

transparent
blanc
gris manhattan

Speciale Silicone
Silicone-dichtingsmassa met 
fi lmbescherming tegen schimmel-
vorming.
¢ voor sanitaire en vochtige ruimtes
¢ duurzam elastisch
¢ 3 verschillende tinten:

transparant
wit
manhattan-grijs 

12 x 310 ml Art. n° GENCOD
transparent 015001144 4044899 15001 5

blanc 015011144 4044899 15011 4

gris 
manhattan 015021144 4044899 15021 3
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Glutoclean Produits Spéciaux
pour le nettoyage et l’entretien

Des solutions parfaites pour chaque tache et domaine, 
pour matériaux et surfaces différents et aussi différents 
utilisations et problèmes.
Harmonisant avec multiples travaux d’entretien et de 
nettoyage, la gamme spécialisée vaste Glutoclean vous 
offre: Des produits haut de gamme, des utilisations 
simples et de l’effi cacité.

Glutoclean Speciale producten 
voor reiniging en onderhoud

Perfecte oplossingen voor elke vlek en ieder toepassings-
gebied, voor verschillende materialen en oppervlakken en 
ook voor diverse toepassingen en problemen.
Afgestemd op talrijke onderhouds- en reinigingswerk-
zaamheden biedt het brede gespecialiseerde producten-
gamma „Glutoclean“ u hoogwaardige producten, eenvou-
dige toepassingen en effi ciëntie.

La solution pour de la propreté
De oplossing voor reinheid

Vinyl and Design 
Floor Cleaner

concentrated solution
cleans and cares in one step
for basic and everyday 

protects and maintains the 
natural shine
also suitable for plastic and 
rubber floor coverings

Hand Disinfection*
kills over 99.9 % of viruses, 
bacteria and fungi
is effective, among other 
things, against coronavirus 
(SARS-CoV-2)
bactericidal and yeasticidal
dermatologically tested: 

Laminate and
Cork Floor Cleaner 

concentrated solution
dirt-repellent
refreshening effect
also suitable for wall and 
ceiling panellings

Parquet Floor
Cleaner and Care

concentrated solution
refreshening effect
prevents from fading and 

for oiled, waxed and polished 
parquet floors

Cleaning Bucket
universal application

for up to 18 ltr water

Kitchen Grease

powerfully removes grease
hygienicly clean
for all surfaces in the kitchen

Acryl Reiniger
¢ mit Abperleffekt
¢ wirkt antistatisch
¢ für farbbrillante und glänzende 

Oberflächen
¢ frischer Duft

Nettoyant 
Acryliques
¢ à effet perlant
¢ protection antistatique
¢ pour surfaces brillantes
¢ à odeur frais

Detergente acrilico
¢ con effetto antigoccia
¢ azione antistatica
¢ per superfici lucide e dai colori 

brillanti
¢ fresco profumo

Acrylic Cleaner
¢ with repellent effect
¢ antistatic effect
¢ for colourful brilliant and shiny 

surfaces
¢ fresh smell

Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 047402205 4250295 10255 2

Mineralguss 
Reiniger
¢ mit schützendem Abperleffekt
¢ entfernt Kalk und Schmutz
¢ für Mineralguss und 

Mineralwerkstoffe

Nettoyant pour 
Fonte Minérale
¢ avec effet protégeant 

anti-gouttes
¢ enlève le calcaire et les 

salissures
¢ pour fonte minérale et 

matières minérales

Detergente per 
colate minerali
¢ con effetto antigoccia 

protettivo
¢ elimina lo sporco e il calcare
¢ per colate minerali e 

materiali minerali

Mineral Cast 
Cleaner
¢ with protective repellent effect
¢ removes lime and dirt
¢ for all mineral cast and 

solid surface material

Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 047602074 4044899 47674 0

Bad und Sanitär
Kraftreiniger
¢ gelartig – haftet und wirkt 

besser
¢ frischer Duft
¢ gegen Kalkablagerungen
¢ für hygienische Sauberkeit und 

strahlenden Glanz

Nettoyant 
Installations Sanitaires
¢ en gel – meilleure adhérence 

et action 
¢ odeur rafraîchissant 
¢ aussi pour enlever des dépôts 

calcaires 
¢ pour une hygiène parfaite et 

une haute brillance

Superdetergente 
per bagno e sanitari
¢ sotto forma di gel – aderisce e 

agisce meglio 
¢ fresco profumo
¢ contro i depositi di calcare
¢ per una pulizia igienica e una 

brillante lucentezza

Bath and Sanitary
Power Cleaner
¢ gel formula – for a better 

adhesion and cleaning effect
¢ fresh odour
¢ against lime deposits
¢ for hygienic cleanness and 

shining
Art.-Nr. EAN Gebinde

6 x 750 ml 037302074 4044899 37302 5

Edelstahl und 
Chrom Pflege
¢ reinigt und pflegt
¢ gibt neutralen Schutzfilm
¢ beugt Fingerabdrücken vor

Entretien de 
Chrome et Acier 
¢ nettoie et protège
¢ forme un film protecteur
¢ prévient des empreintes 

digitales 

Cura di acciaio 
inox e cromo
¢ pulisce e cura
¢ lascia un velo di protezione 

neutro
¢ previene la formazione di 

ditate

Stainless Steel and 
Chrome Care
¢ cleans and cares
¢ produces a neutral 

protection film
¢ protects against fingerprints

Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 500 ml 036702205 4250295 10230 9

Backofen Reiniger 
¢ Haftgel
¢ entfernt eingebrannte 

Verkrustungen und 
Verschmutzungen

¢ auch für Grillroste und Pfannen

Nettoyant Spécial 
Fours 
¢ en gel pour une bonne 

adhérence
¢ enlève des incrustations et 

salissures tenaces
¢ aussi pour grilles et poêles

Detergente per
forno
¢ gel aderente
¢ rimuove lo sporco e le in-

crostazioni da bruciato
¢ anche per griglie e padelle

Oven Cleaner
¢ adhesive gel
¢ removes burnt-on 

incrustations and soiling
¢ also for barbecue grates and 

frying pans

Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 039002074 4044899 39096 1

Geräte Entkalker 
intensiv
¢ Konzentrat
¢ gegen Verkalkung – erhält den 

Geschmack
¢ für Espresso- und Kaffee-

vollautomaten
¢ für Gastronomie und Haushalt
¢ spart Energie

Détartrant 
Appareils Electro-
ménagers Intensif
¢ concentré 
¢ contre des dépôts calcaires
¢ pour machines à café automa-

tiques ou à expresso
¢ pour la gastronomie et le 

ménage
¢ pour économiser de l’énergie

Anticalcare per 
elettrodomestici 
intensivo
¢ concentrato
¢ contro le incrostazioni di 

calcare – non altera il gusto
¢ per le macchine da caffè e 

caffè espresso automatiche
¢ per la ristorazione e l’uso 

domestico
¢ consente di risparmiare energia

Intensive 
Equipment Descaler
¢ concentrated solution
¢ combats scaling – preserves 

flavour
¢ for espresso and fully auto-

matic coffee machines
¢ for catering and domestic use
¢ saves energy

Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 036803205 4250295 10145 6

*Use biocides safely. Always read 
the label and product information 

Duschkabinen
Reiniger
¢ mit Abperleffekt
¢ hochwirksam gegen Kalk-

ansätze
¢ für beschichtetes Glas, Acryl-

glas, Kunststoff und Aluminium
¢ auch für Duschvorhänge

Nettoyant pour
Cabines de Douche
¢ effet anti-gouttes 
¢ pour verres recouvertes ou 

acryliques, plastiques et 
aluminium 

¢ très efficace contre des 
dépôts calcaires 

¢ aussi pour rideaux de douche

Detergente per
cabine doccia
¢ con effetto antigoccia
¢ estremamente efficace contro 

depositi di calcare
¢ per vetro rivestito, vetro 

acrilico, materiale sintetico e 
alluminio

¢ anche per le tende della doccia

Shower Stall 
Cleaner
¢ water-repellent
¢ highly effective against lime 

deposits
¢ for coated glass, acrylic 

glass, synthetic material and 
aluminium

¢ also suitable for shower 
curtains

Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 037402074 4044899 37402 2

Detergente per 
pavimenti in vinile 

per la pulizia profonda e di 

protegge e preserva la natu-

anche per rivestimenti in 
materiale sintetico e gomma

Vinyl and Design 
Floor Cleaner
¢ concentrated solution
¢ cleans and cares in one step
¢ for basic and everyday 

cleaning
¢ protects and maintains the 

natural shine
¢ also suitable for plastic and 

rubber floor coverings

Disinfettante mani*
elimina oltre il 99,9 % di 
batteri, virus e funghi
efficace tra l’altro contro i 
coronavirus (SARS-CoV-2)
battericida e levurocida
dermatologicamente testato: 

Hand Disinfection*
¢ kills over 99.9 % of viruses, 

bacteria and fungi
¢ is effective, among other 

things, against coronavirus 
(SARS-CoV-2)

¢ bactericidal and yeasticidal
¢ dermatologically tested: 

very good

Pulizia e cura di
laminato e pavimenti

azione sporcorepellente 

anche per pannelli da parete 

Laminate and
Cork Floor Cleaner 
and Care
¢ concentrated solution
¢ dirt-repellent
¢ refreshening effect
¢ also suitable for wall and 

ceiling panellings

Pulizia e cura di
pavimenti in parquet

impedisce sbiadimento e 

per pavimenti trattati con olio, 

Parquet Floor
Cleaner and Care
¢ concentrated solution
¢ refreshening effect
¢ prevents from fading and 

greying
¢ for oiled, waxed and polished 

parquet floors

Secchio per le 

utilizzo universale
con scala graduata
fino a 18 litri di acqua

Cleaning Bucket
¢ universal application
¢ with scale
¢ for up to 18 ltr water

Sgrassante per 

alto potere sgrassante
idoneo al contatto con alimenti
per tutte le superfici in cucina

Kitchen Grease
Remover
¢ powerfully removes grease
¢ hygienicly clean
¢ for all surfaces in the kitchen

*Biozidprodukte vorsichtig ver-
wenden. Vor Gebrauch stets Etikett
und Produktinformation lesen.

*Utilisez les produits biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

*Use biocides safely. Always read 
the label and product information 
before use.

*Usare i biocidi con cautela. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta 
e le informazioni sul prodotto.

made in Germany

clean 
cleaner 

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 042003074 4044899 42003 3

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 043002074 4044899 43002 5

5 l 043005183 4044899 43015 5 X

Nettoyant Fin de 
Chantier BR3
¢ concentré
¢ pour un nettoyage intensif sans 

résidus
¢ enlève les salissures de chantier, 

traces de graisse ou de passage 
ainsi que d’autres encrassements 
forts

¢ intérieur et extérieur

Bouwplaats-
Eindreiniger BR3
¢ concentraat
¢ intensieve eindreiniging zonder

achterlating van resten
¢ verwijdert bouwplaatsvuil, 

vetresten, afslijtsel van rubber en 
sterke verontreinigingen

¢ binnen- en buitenshuis

Nettoyant Surpuissant 
MKX
¢ prêt à l’emploi
¢ enlève graisses, nicotine et salis-

sures sans laisser de résidus
¢ pour la préparation des surfaces 

laquées avant recouvrement
¢ intérieur et extérieur

Multi-power 
Krachtreiniger MKX
¢ gebruiksklaar
¢ verwijdert vetten, nicotine en 

vervuilingen zonder achterlating 
van resten

¢ voorbereiding van gelakte 
oppervlakken voor overlakken

¢ binnen- en buitenshuis

Glutoclean Nettoyants Spéciaux
Speciaal reinigers
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Art. n° GENCOD
20 x 100 ml 031301074 4044899 31301 4

Désinfectant pour les
mains*
¢ élimine plus que 99,9 % des bacté-

ries, virus et champignons cutanés
¢ agit entre autres contre les corona 

virus (SRAS-CoV-2)
¢ bactéricide et lévurocide
¢ résultat d’un test de tolérance 

cutanée: très bien

Handdesinfectiemiddel*
¢ elimineert meer dan 99,9 % van de 

bacteriën, virussen en huidschimmels
¢ werkt onder meer tegen corona-

virussen (SARS-CoV-2)
¢ bactericide en levurocidaal
¢ dermatologisch getest: zeer goed

Kleben und FixierenAnti-moisissures et hygiène | Schimmel en hygiëne

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 038402074 4044899 38402 1

Imprégnation 
Anti-Moisissures* 
¢ protège durablement contre une 

néoformation de moisissures 
¢ neutre en odeurs, ainsi utilisable 

dans les appartements 
¢ pour fonds bruts ou recouverts

Anti Schimmel 
Impregnering*
¢ beschermt langdurig tegen een 

nieuwe ontwikkeling van schimmels
¢ geurneutraal, daarom geschikt voor 

het woongedeelte
¢ voor bedekte en niet bedekte 

ondergronden

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 038503074 4044899 38503 5

Additif Fongicide*
¢ concentré 
¢ délayable dans peintures aqueuses, 

colles, enduits, crépis 
¢ protège déjà pendant la rénovation 

contre les moisissures

Fungicide Additief*
¢ concentraat
¢ voor het bijmengen in waterge-

baseerde verven, behangplaksels, 
lijmen, plamuren en pleisters

¢ beschermt al bij het renoveren tegen 
schimmels

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 038802074 4044899 38802 9

Spray d’Hygiène*
¢ élimine des virus, bactéries, germes 

pathogènes
¢ pour toutes surfaces dans le 

ménage, la salle de bain, la cuisine, 
le mobilier et les sols

¢ contre des odeurs désagréables
¢ nettoie et désinfecte 

Hygiënespray*
¢ elimineert virussen, kiemen en 

bacteriën
¢ voor alle oppervlakken in het 

huishouden, in de badkamer, in de 
keuken, van meubelen en vloeren

¢ tegen onaangename geurtjes
¢ reinigt en ontsmet

*Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie.

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 038702074 4044899 38702 2

Anti-Moisissures
Avec Chlore*
¢ pour détruire moisissures et 

bactéries 
¢ effet immédiat 
¢ blanchit par le chlore contenu

Schimmel Verwijderaar 
chloorhoudend*
¢ vernietigt schimmels en bacteriën
¢ onmiddelijk effect 
¢ bleekt door de inhoudend chloor

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 038602074 4044899 38602 5

Anti-Moisissures
Sans Chlore*
¢ avec oxygène actif 
¢ spécial chambres à coucher ou 

d’enfants et salles de séjour 
¢ en gel pour une action prolongée

Schimmel Verwijderaar 
chloorvrij*
¢ met actieve zuurstof
¢ in het bijzonder voor woon-, slaap- 

en kinderkamers
¢ gelformule voor een lange inwerktijd
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Kleben und FixierenRevêtements de sol | Vloerbedekkingen

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 036103074 4044899 36103 9

Entretien de 
Stratifi é et Liège
¢ concentré 
¢ forme un fi lm anti-poussière 
¢ rafraîchit les teintes 
¢ convient aussi pour le nettoyage 

de lambris

Laminaat en Kurk 
Onderhoud
¢ concentraat
¢ vormt een stofafstotend fi lm
¢ tintopfrissend
¢ ook voor wand- en plafondpanelen

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 035903074 4044899 35903 6

Entretien de 
Parquets
¢ concentré 
¢ rafraîchit les teintes 
¢ empêche le blanchiment  
¢ pour sols cirés, vitrifi és ou huilés

Parketvloer Onderhoud
¢ concentraat
¢ opfrissend de tinten
¢ verhindert het verbleken 
¢ voor geoliede, gewaxte en 

verzegelde vloeren

Art. n° GENCOD
1 pièce 098206074 4044899 98206 7

Seau de Ménage
¢ universellement utilisable
¢ avec graduation
¢ pour jusqu’à 14  l d’eau

Poetsemmer
¢ universeel bruikbaar
¢ met schaal
¢ voor maximaal 14 l water

Art. n° GENCODE
4 x 1 l 036003205 4250295 10370 2

Nettoyant pour 
Revêtements de Sol Design 
ou Vinyles 
¢ concentré
¢ pour des nettoyages à fond et 

d’entretien
¢ protège et prévient la brillance 

naturelle
¢ aussi pour revêtements de sol 

plastiques ou en caoutchouc

Reiniger voor Design 
en Vinyl Vloeren
¢ concentraat
¢ voor grondige alsook onderhoud 

reinigingen
¢ beschermt en voorkomt de natuur-

lijke glans
¢ ook voor vloerbedekkingen van 

kunststof of rubber

Kleben und FixierenCuisine et salle de bain | Keuken en badkamer

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 036502074 4044899 36502 0

Dégraissant 
pour Cuisines
¢ très effi cace 
¢ pour une hygiène parfaite 
¢ utilisable pour toutes surfaces

Keuken Ontvetter
¢ zeer effectief
¢ voor een perfecte hygiëne
¢ voor alle oppervlakken

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 039002074 4044899 39096 1

Nettoyant Spécial 
Fours 
¢ en gel pour une bonne adhérence
¢ enlève des incrustations et 

salissures tenaces
¢ aussi pour grilles et poêles

Bakovenreiniger
¢ hechtgel
¢ verwijderd ingebrande verkorstingen 

en vervuiling
¢ ook voor barbecueroosters en 

pannen
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Art. n° GENCOD
4 x 1 l 037603074 4044899 37603 3

Détartrant Urine et 
Calcaire
¢ super puissant 
¢ dissout les incrustations et fortes 

salissures 
¢ pour toilettes, pissoirs et bidets

Ontkalker Urinesteen 
en Kalk
¢ extra sterk
¢ weekt verkorstingen en sterke 

vervuilingen los
¢ voor toiletten, urinoirs, bidets

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 036803205 4250295 10145 6

Détartrant Appareils 
Electroménagers Intensif
¢ concentré 
¢ contre des dépôts calcaires
¢ pour machines à café automatiques 

ou à expresso
¢ pour la gastronomie et le ménage
¢ pour économiser de l’énergie

Toestellen Ontkalker 
Intensief
¢ concentraat
¢ tegen verkalking
¢ ook voor espresso- en pad-

koffi ezetmachines
¢ voor de gastronomie en de huishoud
¢ om energie te besparen

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 037402074 4044899 37402 2

Nettoyant pour
Cabines de Douche
¢ effet anti-gouttes 
¢ pour verres recouvertes ou acryli-

ques, plastiques et aluminium 
¢ très effi cace contre des dépôts 

calcaires 
¢ aussi pour rideaux de douche

Douchecabine Reiniger
¢ met afpareleffect
¢ voor gecoat glas, acrylglas, 

kunststof en aluminium
¢ zeer effectief tegen kalkaanslag
¢ ook voor douchegordijnen

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 037302074 4044899 37302 5

Nettoyant pour Salles 
de Bain et Installations 
Sanitaires
¢ en gel – meilleure adhérence et 

action 
¢ odeur rafraîchissant 
¢ aussi pour enlever des dépôts 

calcaires 
¢ pour une hygiène parfaite et une 

haute brillance

Badkamer en Sanitair 
Reiniger
¢ in gelvorm – hecht en werkt beter
¢ frisse geur
¢ ook voor het verwijderen van 

kalkaanslag
¢ voor hygiënische reinheid en 

schitterende glans

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 047602074 4044899 47674 0

Nettoyant 
pour Fonte Minérale
¢ avec effet protégeant anti-gouttes
¢ enlève le calcaire et les salissures
¢ pour fonte minérale et matières 

minérales

Gegoten Mineraal 
Reiniger
¢ met beschermend afpareleffect
¢ verwijdert kalk en vuil
¢ voor gegoten mineraal en minerale 

materialen

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 047402205 4250295 10255 2

Nettoyant Acryliques
¢ à effet perlant
¢ protection antistatique
¢ pour surfaces brillantes
¢ à odeur frais

Acryl Reiniger
¢ met afpareleffect
¢ werkt antistatisch
¢ voor glanzende oppervlakken
¢ frisse geur

Art. n° GENCOD
6 x 500 ml 036702205 4250295 10230 9

Entretien de Chrome 
et Acier
¢ nettoie et protège
¢ forme un fi lm protecteur
¢ prévient des empreintes digitales

Roestvrij Staal en 
Chroom Onderhoud
¢ reinigt en beschermt
¢ geeft een beschermende fi lm
¢ voorkomt vingerafdrukken
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Art. n° GENCOD
4 x 1 l 037703074 4044899 37703 0

Déboucheur 
de Tuyaux en Gel
¢ pour toilettes, baignoires, lavabos 

et éviers 
¢ très effi cace 
¢ enlève les incrustations dans les 

dégorgeoirs 
¢ agit sans développement de chaleur

Ontstopper Gel
¢ voor toiletten, badkuipen, wastafels 

en spoelbakken
¢ uiterst doeltreffend 
¢ verwijdert verkorstingen in de 

afvoeren 
¢ werkt zonder hitteontwikkeling

Art. n° GENCOD
6 x 600 g 037802074 4044899 37802 0

Déboucheur de Tuyaux 
en Granulés
¢ enlève les engorgements 

automatiquement et à fond 
¢ pour toilettes, baignoires, lavabos 

et éviers 
¢ très puissant

Buis Vrij Granulaat
¢ actief granulaat
¢ elimineert zelfwerkend en grondig 

hardnekkige verstoppingen
¢ voor keuken, badkamer en wc
¢ zeer effi ciënt

Kleben und FixierenTâches ménagères | Huishouden

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 036602074 4044899 36602 7

Nettoyant Plastiques
¢ pour toutes surfaces en plastiques 
¢ idéal pour les cadres de fenêtres 
¢ aussi pour meubles de jardin, 

bateaux et voitures
¢ effet anti-statique

Kunststof Reiniger
¢ voor alle kunststof oppervlakken
¢ ideaal voor raamkozijnen
¢ ook voor tuinmeubelen, boten en 

auto’s
¢ werkt antistatisch

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 030102074 4044899 30102 8

Nettoyant pour Vrai Cuir
¢ nettoie et entretient
¢ enlève tâches et salissures
¢ ne dessèche pas le cuir
¢ pour tous types de cuir lisse dans la 

maison, l’automobile, la caravane ou 
le bateau

Echt Leder Reiniger
¢ reiniging en verzorging
¢ verwijdert vuil en vlekken
¢ droogt het leder niet uit
¢ voor alle soorten glad leder in huis, 

in de auto, caravan, boot

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 048402074 4044899 48474 5

Nettoyant et 
Entretien pour Meubles à 
Haute Brillance
¢ nettoie délicatement
¢ conserve la brillance
¢ pour surfaces de haute brillance, 

laquées ou recouvertes d’un fi lm 
plastique

Meubel Reiniger en 
Onderhoud – Hoogglans
¢ reinigt omzichtig
¢ behoudt de glans
¢ voor hoogglanzende, gelakte en met 

folie beklede oppervlakken Nouveauté

Noviteit

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 049702074 4044899 49702 8

Nettoyant et Entretien 
pour Meubles en Bois
¢ pour tous types de bois
¢ fait mieux ressortir la texture du bois
¢ enlève des salissures
¢ entretient et protège
¢ lie la poussière

Meubel Reiniger en 
Onderhoud – Hout
¢ voor alle houtsoorten
¢ accentueert de houtstructuur
¢ elimineert vuil
¢ onderhoudt en beschermt
¢ bindt stof

Nouveauté

Noviteit

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 047902205 4250295 10439 6

Nettoyant Lustres
¢ facile à utiliser
¢ nettoie rapidement et effi cacement
¢ pour une brillance éclatante

Luster Reiniger
¢  eenvoudige toepassing
¢ snelle en effi ciënte reiniging
¢ voor stralende glans

Nouveauté

Noviteit
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Art. n° GENCOD
1 pièce 099999034 4044899 99990 4

Chiffon de 
Nettoyage pour Ecrans
¢ pour écrans, tablettes, smartphones 

et surfaces similaires 
¢ en microfi bres

Display 
Reinigingsdoek
¢ voor beeldschermen, tablets, 

smartphones en gelijkaardige 
oppervlakken

¢ op basis van microvezel

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 036902074 4044899 36902 8

Nettoyant de 
Verres Pare-Flammes
¢ effet immédiat 
¢ enlève les dépôts de suie 
¢ empêche des salissures tenaces

Haard- en Ovenglas 
Reiniger
¢ onmiddellijk effect
¢ verwijdert roetaanslag
¢ voorkomt hardnekkige vervuilingen

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 030403074 4044899 39803 5

Nettoyant Vitres 
Professionnel Concentré
¢ bonne dissolution de graisses et 

salissures
¢ sèche rapidement et sans taches
¢ protège contre une formation rapide 

de salissures
¢ avec effet anti-buée

Professioneel Glas 
Reiniger Concentraat
¢ hoge vet- en vuiloplossende kracht
¢ droogt snel en streepvrij
¢ verhindert een snelle nieuwe 

vorming van vuil
¢ met anti-aanslag-effect

Art. n° GENCOD
6 x 500 ml 037002074 4044899 37002 4

Détachant 
Autocollants
¢ très puissant 
¢ pour enlever des colles et auto-

collants sans résidus 
¢ enlève aussi l’encre, l’huile, la 

graisse et la suie

Sticker Verwijderaar
¢ extra sterk
¢ residuvrij losweken van etiketten 

en lijmen
¢ ook voor het verwijderen van inkt, 

olie, vet en roet

Art. n° GENCOD
15 x 100 ml 033201074 4044899 33200 8

Nettoyant Ecrans
¢ pour écrans d’ordinateurs, TV, LED, 

LCD, TFT, plasma, smartphones, 
tablettes et plastiques

¢ aussi pour lunettes, miroirs et vitres
¢ avec effet anti-buée
¢ effet antistatique

Display Reiniger
¢ voor monitoren, TV, LED, LCD, TFT, 

plasma, smartphones, tablets, 
kunststof

¢ voor brillen, spiegels en glas
¢ anti-aanslag-effect
¢ werkt antistatisch

Art. n° GENCOD
12 x 300 g 048901074 4044899 48901 6

MagiX 
Nettoyant Polissant
¢ avec éponge ajoutée
¢ nettoie, polit et entretient
¢ à effet perlant
¢ avec parfum citron

MagiX 
Polijst Reiniger
¢ met spons binnenin
¢ reinigt, polijst en verzorgt
¢ met afpareleffect
¢ met citrusgeur

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 030202074 4044899 30202 5

Nettoyant pour Cuir 
Synthétique
¢ nettoie et entretient
¢ enlève tâches et salissures
¢ ne dessèche pas le cuir
¢ pour tous types de cuir synthétique 

lisse ou structuré dans la maison, 
l’automobile, la caravane ou le bateau

Kunstleder Reiniger
¢ reiniging en verzorging
¢ verwijdert vuil en vlekken
¢ droogt het leder niet uit
¢ voor alle gladde en gestructureerde 

soorten kunstleder in huis, in de 
auto, caravan, boot
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Art. n° GENCOD
4 x 1 l 038203205 4250295 10195 1

Additif Nettoyeurs 
Haute-Pression
¢ concentré
¢ approprié pour tous les nettoyeurs à 

haute-pression
¢ pour voitures, maison et jardin, 

machines, bateaux, l’agriculture et 
l’industrie

Hogedrukreiniger 
Additief
¢ concentraat
¢ geschikt voor alle hogedrukreinigers
¢ voor auto’s, huis en tuin, machinen, 

boten, de landbouw en de industrie

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 039402074 4044899 39402 0

Nettoyant pour Stores
¢ aussi pour parasols, tentes, 

corbeilles de plage
¢ enlève même des salissures tenaces
¢ ménage les couleurs et matériaux

Markiezen Reiniger
¢ ook voor parasols, strandstoelen 

en tenten
¢ weekt ook sterke vervuilingen los
¢ beschermt kleuren en materialen

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 039502074 4044899 39502 7

Hydrofuge pour Stores
¢ protection anti-gouttes de 

longue durée
¢ repousse les salissures et l’eau
¢ empêche le développement de 

taches d’humidité et de mousses
¢ aussi pour tentes, parasols, 

corbeilles de plage

Markiezen Impregnering
¢ langdurige bescherming met 

afpareleffect
¢ vuil- en waterafstotend
¢ verhindert de vorming van vlekken van 

vocht en mos
¢ ook voor parasols, strandstoelen en 

tenten

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 037103074 4044899 37103 8

Huile pour Teck
¢ aussi pour l’eucalyptus, le bankirane 

et le robinier 
¢ protection hydrofuge durable 
¢ séchage rapide 
¢ haut rendement

Teak en Hardhout Olie
¢ ook voor eucalyptus, bangkirai en 

gewone acacia
¢ lang aanhoudende, waterbestendige 

bescherming
¢ sneldrogend
¢ zeer productief

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 050003074 4044899 50003 2

Nettoyant 
Terrasses et Pavés
¢ concentré
¢ pour pierres, bois, matériaux 

plastiques et verres
¢ enlève automatiquement des 

salissures organiques
¢ prévient la néoformation de 

salissures

Reiniger voor Paden 
en Terrassen
¢ concentraat
¢ voor steen, hout, kunststof en glas
¢ verwijdert zelfwerkend organische 

vormen van vervuiling
¢ voorkomt nieuwe bevuiling

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 037202074 4044899 37202 8

Nettoyant et 
Dégrisant pour Teck
¢ pour rafraîchir les teintes des 

surfaces de bois durs 
¢ enlève des salissures tenaces 
¢ préserve la patine ou redonne la 

teinte 
¢ aussi pour meubles en rotin

Teak Reiniger en 
Ontgrijzer
¢ voor het opfrissen van de tinten van 

hardhout oppervlakken
¢ verwijdert hardnekkige vervuilingen
¢ handhaaft de patina of geeft de oor-

spronkelijke tint van het hout terug
¢ ook voor rotanmeubelen

Kleben und FixierenJardin et extérieur | Tuin en buitenruimte

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 038303074 4044899 38303 1

Déstructeur d’Algues 
et de Dépots Verts*
¢ concentré 
¢ effet immédiat et préventif 
¢ pour pierres, briques, carreaux, 

plastiques et verre 
¢ 1 l pour jusqu’à 300 m2

Algen en Groene 
Aanslag Vernietiger*
¢ concentraat
¢ werkt onmiddelijk en preventief
¢ voor steen, baksteen, tegels, 

kunststof en glas
¢ 1 l volstaat tot 300 m2

*Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie.
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Art. n° GENCOD
4 x 1 l 035203074 4044899 35203 7

Nettoyant Acidifère 
pour Pierres et Carreaux
¢ concentré 
¢ puissant et effi cace 
¢ pour des surfaces résistantes aux 

acides à l’intérieur et l’extérieur 
¢ idéal pour terrasses
¢ aussi pour carrelage céramique et 

grès cérame

Tegel en Steen 
Reiniger Zuur
¢ concentraat
¢ krachtig en grondig
¢ voor zuurbestendige oppervlakken 

binnen- en buitenshuis
¢ ideaal voor terrassen
¢ ook voor porcellanato en 

keramische tegels

Art. n° GENCODE
6 x 750 ml 048502074 4044899 48502 5

Nettoyant Grilles de 
Barbecue
¢ formule en gel
¢ pour salissures incrustées
¢ pour grilles en acier pur ou émaillé
¢ aussi adapté aux poêles

Grillreiniger
¢ gelformule
¢ voor ingebrande vormen van 

vervuiling
¢ voor grills van roestvrij stalen en 

email
¢ ook geschikt voor pannen

Kleben und FixierenCarrelage et pierre | Tegels en steen

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 037903074 4044899 37903 4

Nettoyant
Anti-Calcaire
¢ concentré 
¢ pour surfaces résistantes aux acides 
¢ très effi cace 
¢ enlève dépôts et effl orescences 

calcaires ainsi que résidus 
de mortiers

Anti-Kalk Reiniger
¢ concentraat
¢ voor zuurbestendige oppervlakken
¢ uiterst doeltreffend
¢ werkt tegen kalkaanslag, 

uitbloeiingen en mortelresten

Art. n° GENCODE
4 x 1 l 035803074 4044899 35803 9

Nettoyant 
Intensif Alcalin
¢ concentré 
¢ pour toutes surfaces sensibles 

aux acides 
¢ enlève anciennes couches de cire 
¢ pour carrelages et revêtements de 

sols plastiques, en caoutchouc ou 
linoléum

Intensieve Reiniger 
Alkalisch
¢ concentraat
¢ voor alle zuurgevoelige 

oppervlakken
¢ verwijdert oude waxlagen
¢ voor tegels en vloerbedekkingen 

van kunststof, rubber of linoleum

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 040102074 4044899 40102 5

Nettoyant pour 
Métaux et Zingue
¢ pour dégraisser les surfaces 

avant laquage
¢ pour métaux ferreux et

non-ferreux 

Metaal en Zink Reiniger
¢ voor het ontvetten voor het lakken
¢ voor ijzer- en non-ferrometaal

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 101201205 4250295 10426 6

Nettoyant Bois 
Composite et Bambou 
Composite
¢ concentré
¢ pour le nettoyage de base ou 

d’entretien
¢ enlève des salissures 

graisseuses et huileuses

WPC + BPC Reiniger
¢ concentraat
¢ voor de basis- en onderhouds-

reiniging
¢ verwijdert vettige en olieachtige 

vervuiling Nouveauté

Noviteit

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 101101205 4250295 10430 3

Imprégnation Bois 
Composite et Bambou 
Composite
¢ protection de longue durée contre 

des taches d’huile, de graisse et 
d’eau

¢ protège contre du nouveau salis-
sement

¢ 1 l suffi t pour 20 – 25 m²

WPC + BPC 
Impregnering
¢ langdurige bescherming tegen olie-

achtige, vettige en waterige vlekken
¢ beschermt tegen nieuwe vervuiling
¢ 1 l volstaat voor 20 – 25 m² Nouveauté

Noviteit
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Art. n° GENCOD
4 x 1 l 035403074 4044899 35403 1

Vitrifi cateur pour
Pierres
¢ intérieur et extérieur 
¢ protection à long terme 
¢ résistant à l’eau et aux salissures 
¢ aspect satiné 
¢ 1 l pour env. 15 – 20 m2

Steen Verzegeling
¢ voor binnen en buiten
¢ langdurige bescherming
¢ vuil- en waterafstotend
¢ zijdematte glans
¢ 1 l volstaat voor 15 – 20 m²

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 035603074 4044899 35603 5

Entretien de
Marbres et Granits
¢ concentré 
¢ protège du dessèchement 
¢ convient aux plans de travail

Marmer en Graniet 
Onderhoud
¢ concentraat
¢ beschermt tegen het uitdrogen
¢ ook voor aanrechtbladen

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 035703074 4044899 35703 2

Imprégnation pour 
Marbres et Granits
¢ protège durablement contre des 

taches 
¢ hydrofuge 
¢ utilisable pour vitrifi er les joints

Marmer en Graniet
Impregnering
¢ langdurige bescherming tegen 

vlekken
¢ kalk- en waterafstotend
¢ ook voor de verzegeling van voegen

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 036302074 4044899 36302 6

Nettoyant 
Spécial Joints
¢ pour joints de carrelage au mur 

ou sol 
¢ intérieur et extérieur 
¢ très effi cace contre salissures, 

incrustations et graisses

Voegen Reiniger
¢ voor wand- en vloertegels
¢ binnen- en buitenshuis
¢ uiterst doeltreffend tegen vuil, 

verkorstingen en vet

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 035303074 4044899 35303 4

Imprégnation 
pour Grès Cérame
¢ protège durablement contre 

salissures et traces d’usure 
¢ pour grès cérame poli, mat, poncé 

ou structuré 
¢ utilisable comme protection des joints 
¢ intérieur et extérieur

Porcellanato 
Impregnering
¢ beschermt langdurig tegen 

vervuiling en gebruikssporen
¢ voor gepolijst, mat, geslepen en 

gestructureerd porcellanato
¢ ook bruikbaar ter bescherming van 

voegen
¢ voor binnen en buiten

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 035103074 4044899 35103 0

Nettoyant et Entretien 
pour Grès Cérame
¢ concentré 
¢ pour sols polis ou mats 
¢ pour un entretien régulier et facile 
¢ aussi pour carrelage émaillé

Porcellanato Reiniger 
en Onderhoud
¢ concentraat
¢ voor gepolijste en matte vloeren
¢ voor een regelmatige comfortabele 

onderhoudsreiniging
¢ ook voor geglazuurde tegels

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 036403074 4044899 36403 0

Détachant de Graisse, 
Cire et Salissures
¢ concentré 
¢ enlève graisses, salissures, 

anciennes cires et polissures 
¢ pour carreaux, plastiques, pierres 

et métaux 

Vet, Wax en Vuil
Verwijderaar
¢ concentraat
¢ verwijdert vetten, vuil alsook oude 

wax- en polish-lagen
¢ voor tegels, kunststof, stenen en 

metalen

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 030903205 4250295 10090 9

Huile pour Briques et 
Pavés
¢ pour briques, dalles, tuiles, carreaux 

et dalles en terre cuite, pierre 
naturelle ou pierre reconstitué 

¢ renforce et rafraîchit les couleurs 
¢ protége contre salissures et taches 
¢ pour l’intérieur et l’extérieur
¢ 1 l suffi t pour env. 15 – 20 m²

Klinker en Straatsteen 
Olie
¢ voor bakstenen, straatstenen, 

platen en tegels van terracotta of 
natuursteen en cementplaten

¢ kleurverdiepend en -opfrissend
¢ beschermt tegen vuil en vlekken
¢ voor binnen en buiten
¢ 1 l volstaat voor ca. 15 – 20 m2
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Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 038002074 4044899 38002 3

Nettoyant pour 
Taches de Rouille 
¢ enlève à fond des taches de 

rouille et autres résidus d’oxydes 
métalliques

¢ détache même des résidus d’engrais 
¢ sans acides 
¢ aussi pour supports sensibles aux 

acides tels que marbres et pierres 
naturelles 

Roestvlekken 
Verwijderaar 
¢ elimineert grondig roestvlekken en 

andere metaaloxideresten
¢ verwijdert ook meststofvlekken
¢ zuurvrij
¢ ook voor zuurgevoelige opper-

vlakken zoals bijv. marmer en 
natuursteen

Art. n° GENCODE
6 x 750 ml 048802074 4044899 48802 6

Nettoyant Jantes
¢ sans acides
¢ enlève des salissures tenaces
¢ pour jantes en alliage ou acier et 

pour couvre-roues
¢ aussi approprié pour jantes chro-

mées ou polies

Velgenreiniger
¢ zuurvrij
¢ verwijdert hardnekkige vormen van 

vervuiling
¢ voor lichtmetalen en stalen velgen 

alsook wieldoppen
¢ ook geschikt voor verchroomde en 

gepolijste velgen

Art. n° GENCODE
4 x 1 l 031703074 4044899 31703 6

Nettoyant pour 
camping-cars, caravanes 
et bateaux
¢ concentré avec un rendement 

jusqu’à 50 litres
¢ pour toutes surfaces laquées ou en 

plastique
¢ enlève des salissures tenaces telles 

que graisse, huile, traces de pluie, 
dépôts

¢ pour une brillance sans traces

Mobilhome, Caravan, 
Boot Basisreiniger
¢ concentraat voor maximaal 50 liter
¢ voor alle gelakte- en kunststof-

oppervlakken
¢ weekt hardnekkig vuil zoals vet, olie, 

regenstrepen, aanslag
¢ voor glans zonder strepen

Kleben und FixierenNettoyage de véhicules | Autoreiniging

Nettoyant pour les mains | Hand-Reiniger

Art. n° GENCODE
12 x 250 ml 064817074 4044899 64805 5 X

12 x 0,5 l 064802074 4044899 64802 4 X

4 x 3 l 064803074 4044899 64803 1 X
Pousse-mousse avec armature
Dispenser met wandhouder

064901074 4044899 64901 4

Glutoclean C
Nettoyant pour les mains
¢ crème pour le nettoyage rapide et 

effi cace de la peau
¢ émulsion d’huile dans de l’eau avec 

matières protectrices et soigneuses 
ainsi que matières de friction

¢ avec substances biodégradables
¢ très pratique à cause de différentes 

conditionnements selon les besoins 
et à cause du distributeur avec 
dispositif mural

Glutoclean C 
Hand-Reiniger
¢ crème voor een snelle, effi ciënte 

en milde huidreiniging. 
¢ olie-in-water-emulsie met verzor-

gende huidbeschermingsstoffen 
en huidvriendelijke wrijfmiddelen

¢ met biologisch afbreekbare 
ingrediënten

¢ uiterst praktisch door verschil-
lende op de betreffende behoefte 
afgestemde verpakkingen en door 
de dispenser met wandhouder

Art. n° GENCOD
4 x 1 l 030503074 4044899 30503 3

Nettoyant pour Briques 
et Façades
¢ concentré
¢ contre la mérule et les 

effl orescences
¢ pour surfaces insensibles aux acides

Reiniger voor Bakstenen 
en Gevels
¢ concentraat
¢ tegen huiszwamen en uitbloeiingen
¢ voor zuurbestendige oppervlakken

Art. n° GENCOD
6 x 500 ml 038102074 4044899 38102 0

Détachant d’Huiles
¢ enlève les taches de lubrifi ants, de 

gasoil et de fuel 
¢ dissout même des taches anciennes 

et pénétrées en profondeur 
¢ pour garages, entrées de voiture, 

trottoirs etc. (ne convient pas pour 
des surfaces en asphalte ou bitume)

Olievlekken 
Verwijderaar
¢ elimineert vlekken van motorolie, 

diesel en stookolie
¢ ook voor diep zittende en oudere 

olievlekken
¢ voor garages, opritten, trottoirs 

etc. (niet geschikt voor geteerde en 
geasfalteerde oppervlaktes)
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Art. n° GENCOD
4 x 4 m2 067008092 4007954 67098 9 X

pufatherm 
Plaques d'isolation
Les plaques d'isolation intérieure 
en épaisseur de 7 mm réduisent 
les ponts thermiques et les faibles 
inégalités des murs et plafonds. Ils 
évitent les phénomènes de con-
densation (risque de moisissures). 
Leurs côtés avec primaire blanc 
sont prêtes pour être recouvertes 
avec des peintures, papiers peints 
ou revêtements muraux.

1 paquet = 8 plaques de 0,5 m2

chaque

pufatherm 
Isolerende Platen
De isoleerplaten voor binnen met 
een dikte van 7 mm reduceren 
warmtebruggen en lichte oneffen-
heden van plafonds of wanden. Ze 
vermijden condensatieverschijnse-
len (schimmelrisico). Hun zijden met 
witte grondlaag zijn klaar om zij te 
bedekken met verven, behang of 
wandbekledingen. 

1 pak = 8 platen van 0,5 m2 elk

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
4 mm 072201188 4002245 70224 0

7 mm 072301188 4002245 70227 1

10 mm 072401188 4002245 70228 8

Optitron 
Isolant Classique pour 
Murs Intérieurs
¢ panneaux XPS pour une isolation 

effi cace de chaleur
¢ améliore les conditions 

climatiques des chambres
¢ empêche la formation de 

moisissures et d’humidité
¢ prétraité avec un primaire pour 

la pose de papiers peints
¢ avec rainures au dos pour 

améliorer l’accrochage

Optitron 
Binnenwand Isolatie 
classic
¢ XPS-platen voor effi ciënte 

warmte-isolatie
¢ verbetert het woonklimaat
¢ verhindert schimmel en voch-

tigheid
¢ voorgegrond voor een op behang 

voorbereide ondergrond
¢ achterzijde van de platen met 

hechtsleuven voor een veilige 
verlijming

Epaisseur de 4 mm
Panneau plié: 250 cm (replié sur 125 cm) x 80 cm = 
2 m²
UVC: 16 panneaux pliés = 32 m²
Epaisseur de 7 mm
Panneau plié: 250 cm (replié sur 125 cm) x 80 cm = 
2 m²
UVC: 10 panneaux pliés = 20 m²
Epaisseur de 10 mm
Panneau plié: 250 cm (replié sur 125 cm) x 80 cm = 
2 m²
UVC: 6 panneaux pliés = 12 m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
072601188 4002245 70235 6

Optitron 
Isolant Réfl ecteur pour 
Radiateurs
¢ contrecollé des deux côtés avec 

de l’aluminium
¢ réduit le temps de chauffage des 

chambres
¢ très bon pouvoir isolant 

thermique
¢ optimise la diffusion de la chaleur 

des radiateurs
¢ améliore les conditions ambiantes

Optitron 
Radiator Isolatie
¢ aan weerszijden aluminium 

gecacheerde radiator-refl ectie-
plaat

¢ sneller opwarmen van de 
woonruimtes

¢ zeer goede warmte-isolatie
¢ optimale verdeling van de 

verwarmingswarmte
¢ verbetering van het woonklimaat

Epaisseur de 10 mm
Panneau de 80 x 60 cm = 0,48 m²
UVC: 12 panneaux = 5,76 m²

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n° GENCOD
072501188 4002245 70231 8

Optitron 
Isolant pour Caissons de 
Volet Roulant
¢ pour économiser de l’énergie et 

des frais de chauffage
¢ protège du froid et des courants 

d’air
¢ réduit effi cacement le bruit
¢ empêche la formation de 

moisissures et d’humidité
¢ en épaisseur de 13 mm
¢ pour jusqu’à 6 m de longueur du 

caisson

Optitron 
Rolluikkast Isolatie
¢ spaart energie en verwarmings-

kosten
¢ beschermt tegen koude en 

luchtstromen
¢ doeltreffende geluidsvermin-

dering
¢ verhindert schimmel en 

vochtigheid
¢ materiaaldikte 13 mm
¢ voor rolluikkast van 6 strekkende 

meter

Contenu par UVC: 
6 panneaux de 50 x 100 cm
6 cales isolantes de 24 x 100 cm
1 bande adhésive laminée d’aluminium
3 modes d’emploi

Inhoud per verpakkingseenheid:
6 x plaat à 50 x 100 cm
6 x isolatiewig à 24 x 100 cm
1 x aluminium tape
3 x verwerkingshandleiding

pufatherm | Optitron
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Art. n° GENCOD
6 x 400 ml 040902000 7612908 53398 1

RICO Spray de 
dévernissage
Décape facilement peintures, laques 
et vernis.
¢ spray à dosage précis, prêt 

à l’emploi
¢ qualité remarquable aussi pour 

des couches tenaces 
¢ travail propre sans pinceau 
¢ spécialement approprié pour des 

petites surfaces 
¢ biodégradable (OCDE Test 302 B)

RICO 
lakverwijderaar-spray
Verwijdert gemakkelijk verven, 
lakken en lazuren.
¢ precies doseerbare, gebruiksklare 

spray
¢ opmerkelijke kwaliteit ook bij 

hardnekkige verfl agen
¢ zuiver werken zonder borstel
¢ uitermate geschikt voor kleine 

oppervlakken
¢ biologisch afbreekbaar (OECD 

test 302 B)

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 043104000 7610363 02558 4

2,5 l 043105000 7610363 02106 7

noverox Stop-rouille 
universel (AX)
Protection anti-rouille et primaire en 
une opération. Protège durablement 
les surfaces contre toutes nouvelles 
attaques corrosives.
¢ agit directement sur la rouille
¢ exempt de métaux lourds et 

d’acides minéraux
¢ protection de longue durée 

certifi ée par le centre de contrôle 
technique TÜV et BAM Berlin

¢ consommation: env. 200 g/m2

noverox universele 
roeststop (AX)
Roestbescherming en -primer 
tegelijk. Beschermt de oppervlak-
ken duurzaam tegen alle nieuwe 
aanvallen door corrosie.
¢ werkt direct in op het roest
¢ vrij van zware metalen en 

minerale zuren
¢ permanente bescherming 

gecertifi ceerd door de technische 
controlecentra TÜV en BAM 
Berlijn

¢ verbruik: ca. 200 g/m²

Art. n° GENCOD
6 x 400 ml 043202000 7610363 02586 7

noverox Stop-rouille 
universel (AX) en aérosol
Idéal pour lutter rapidement contre 
la rouille sur toutes les surfaces en 
fer ou en acier.
¢ agit directement sur la rouille
¢ exempt de métaux lourds et 

d’acides minéraux
¢ application simple par 

vaporisation
¢ testé par le centre de contrôle 

technique TÜV

noverox universele 
roestbescherming (AX) 
spray
Ideaal om snel roest op alle 
oppervlakken van ijzer of staal 
te bestrijden.
¢ werkt direct in op het roest
¢ vrij van zware metalen en 

minerale zuren
¢ eenvoudig aan te brengen door 

spuitfl es
¢ getest door het technische 

controlecenter TÜV

Art. n° GENCOD
6 x 750 ml 109302000 7611269 07160 6

5 l 109304000 7611269 07164 4

Coltogum 
Water-Stop Colmatant 
Colmatant à élasticité durable, 
applicable au pinceau et par tous les 
temps. Pour la réparation immédiate 
des fuites sur toitures, parois, 
conduits, etc.
¢ adhère fi ablement même sur les 

surfaces humides
¢ renforcé de fi bres
¢ pontage de fi ssures 

jusqu’à 10 mm
¢ extrêmement élastique
¢ qualité professionnelle

Coltogum 
Water-Stop afdichtings-
massa
Permanent elastische, bij elk weer 
met een borstel aan te brengen 
dichtingsmassa. Voor een onmid-
dellijke reparatie van lekkende 
plaatsen op daken, aan wanden, 
aan goten etc.
¢ hecht betrouwbaar zelfs op 

vochtige ondergronden
¢ vezelversterkt
¢ scheuroverbruggend tot 10 mm
¢ uiterst elastisch
¢ professionele kwaliteit





L’entreprise
La gamme decotric comprend depuis 1927 jusqu’à aujourd’hui 
des produits de qualité conforme aux besoins des professionnels 
et particuliers.

De onderneming
De decotric productlijn van chemisch-technischen producten voor 
het renoveren omvat sinds 1927 tot vandaag kwaliteitsproducten 
volgens de behoeften van de klusjesman en de doe-het-zelf.

decotric GmbH 

Service Commandes  Tel.: 0049-5541-7003-81 
et Commercial: Tel.: 0049-5541-7003-461

Direction Commerciale  Denis Croué
France:  Portable: 06.27.14.16.80
  denis.croue@decotric.fr 

  www.decotric.fr

E-Mail:  export@decotric.fr
  export@decotric.de Ar

t. 
n°

 0
99

93
10

83
_V

-0
05

4 007955 999201




