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Chers clients,
Nous sommes une fois de plus ravis de vous présenter le
nouveau catalogue 2021-2022.

Pour cette édition, nous y avons intégré plusieurs nouvelles
références afin de répondre aux besoins actuels du marché.
Notre but est toujours d’être à la une avec tous les outils
les plus innovants et nécessaires tant pour les amateurs de
bricolage que pour les grands professionnels de la haute
décoration, et de proposer une variété de produits la plus
complète et actuelle possible.

La structure du nouveau catalogue vous permet une
consultation plus aisée et pratique des références et des
finitions de nos articles, ainsi que de nouveaux pictogrammes
d’information et des photographies de haute qualité.
Les utilisateurs trouveront facilement le produit qu’ils
recherchent en fonction de leurs besoins.

Une année de plus, nous tenons à vous remercier pour la
confiance que vous avez accordée à notre société.
Nous vous saluons affectueusement,
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Entrepôt ABR actuellement

Brève histoire d’ABR
Alba-rulo,s.l. a commencé ses activités en
1975, étant donc actuellement forte de plus
de 45 ans de présence et de trajectoire sur
le marché.
Elle a été fondée par José Ramiro (père)
et sa famille ; au départ, la société était
entièrement dédiée à la fabrication de
rouleaux à peinture. Aujourd’hui, José
Ramiro (fils) est le directeur d’ABR.

Dès notre jeunesse, nous avons toujours
cherché à fournir un excellent service et
un produit de haute qualité pour assurer
l’entière satisfaction de nos clients.

En 1987, nous nous sommes installés
dans un entrepôt de 2000 m2 de la ZONE
INDUSTRIELLE D’ ALBACETE, en Espagne,
intégrant déjà à l’époque la fabrication de
pinceaux à rechampir, petits pinceaux,
camions et accessoires de peinture divers.

Entrepôt ALBA-RULO 1988

Au fil des années, nous avons intégré de
nouvelles lignes de produits en vue de
proposer à nos clients une solution complète
adaptée à leurs besoins ainsi que des
machines innovantes afin d’augmenter notre

L’évolution de notre logo
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capacité de fabrication.

En 2018, la société a changé de nom
pour s’appeler ABR.

Actuellement, nos installations sont dans la
zone industrielle POLIGONO CAMPORROSO
(CHINCHILLA DE MONTEARAGON), dans un
entrepôt de 4000 m2.
Nous rassemblons plus de 3000 clients
actifs, 3 millions d’unités produites, plus de
1500 références dont 300 types de rouleaux
différents et 250 types de pinceaux à
rechampir et petits pinceaux.

Notre société a son propre département
d’exportation avec des points de vente dans
9 pays.
Nous sommes forts d’une excellente équipe
humaine en formation constante afin d’être
toujours à la une des changements et des
besoins de notre secteur.
Pour cette année 2021, nous préservons
les mêmes valeurs et le même
enthousiasme du départ, de fournir un
service et un produit qui assure l’entière
satisfaction de nos clients.

ABR mise sur la fabrication en interne

Processus de fabrication de rouleaux par thermofusion

Processus de fabrication de pinceaux queue de morue

Made
in Spain
Processus de fabrication de pinceaux

Processus de fabrication de papier

Catalogue 2021-2022

Nos objectifs

Recherche et
développement
Jour après jour, nous nous
efforçons d'avoir les processus
de production les plus précis et
efficaces possible. Pour ce faire,
nous bénéficions de la technologie
la plus avancée, exclusivement
conçue pour la fabrication de
nos produits. Nous rassemblons
au total plus de 1500 heures
dédiées à la recherche et au
développement.

Produits
Nous avons plus de 1500 références,
plus de 300 types de rouleaux et
250 types de pinceaux. Les articles
sont mis à jour de façon constante
afin de répondre à une demande
de plus en plus exigeante de la part
des professionnels de la décoration.
Des tissus innovants, des matériaux
plus légers et ergonomiques pour les
manches… et tout le nécessaire pour
répondre à tous les besoins de nos
clients.

Livraison
Rapidité et efficacité sont les
atouts que nous offrons à nos
clients, pour une tranquillité et une
confiance totale.
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Fabrication
Nous avons doté nos installations
de très nombreuses machines,
exclusivement dédiées à la
fabrication de nos produits.

Service client
personnalisé
Assistance téléphonique personnalisée pour
chacun de nos clients, service en vente et
après-vente des produits.

Délégués
commerciaux
Le réseau des délégués
commerciaux ABR a pour mission de
fournir une attention personnalisée
exclusive et directe dans la zone de
chaque client. Plus de 25 délégués
commerciaux actuellement.
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Les étapes clés de la peinture

1

Préparation
1re étape : Réparer les trous
et les fissures à la spatule
Indispensable avant de commencer un projet de
décoration et de peinture : la préparation et le nettoyage
des murs de maçonnerie, ciment ou placoplâtre, tant
à l’état neuf qu’en présence de couches antérieures,
toujours avant d’appliquer la nouvelle peinture. Pour ce
faire, nous avons les outils parfaits pour chaque étape.

2e étape : Poncer les surfaces
Une fois le mur réparé, il faut retirer les restes de produit
au moyen d’un abrasif adapté à l’ouvrage. On en profite
pour enlever les enduits fins de ciment éventuels
ou toute autre imperfection. Le ponçage permet d’obtenir
une surface adaptée à la peinture.

2

Protection
Avant de commencer un travail de peinture ou de
maintenance, il faut couvrir et protéger convenablement
les éléments que l’on ne souhaite pas tacher.

Les produits les plus appropriés pour couvrir et protéger
avant de peindre sont le papier et le film de masquage,
ainsi que les bâches plastiques et le ruban carrossier
ou de peintre. Ainsi que les papiers spéciaux pour
professionnels extra-forts pour les plus exigeants.
Il faut toujours veiller à utiliser un ruban adapté à chaque
projet car chacun présente des degrés d'adhérence
différents, tout comme le papier, qui peut avoir différents
grammages.

3

Application
Après avoir complété les étapes ci-dessus, on
peut commencer à appliquer la peinture en toute
tranquillité.

Les outils à utiliser vont depuis les pinceaux queue
de morue, les peinceaux à rechampir et les petits
pinceaux, aux rouleaux de différentes tailles et de
différents tissus.
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Quand la couleur fait

la différence

Il n’y a pas deux utilisateurs d’outils de peinture
identiques : chacun choisit minutieusement le rouleau
ou le pinceau qui s’adapte le mieux à ses projets
professionnels ou de bricolage. Voilà pourquoi ABR vous
propose quatre séries différentes, adaptées à chaque
ouvrage et à chaque client.

Nos séries
Nous avons classé les gammes ABR dans quatre couleurs différentes : NOIR, ROUGE, BLEU et ORANGE.

Série Deluxe
Le plus haut de gamme d’ABR, d’une
excellente qualité et conception, fabriquée
avec les meilleurs matériaux, pour les
professionnels de la Haute Décoration.

Série Pro
Notre gamme professionnelle, pour les
professionnels de la peinture
les plus exigeants, avec des matériaux de
première qualité.

Série Extra
10

Le meilleur rapport QUALITÉ-PRIX.
Une bonne qualité à un prix excellent.

Série Eco
Spécial bricolage, à la portée de tous
les clients.
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Rouleaux et Rechanges

Rouleaux

Tableau des tissus et usages recommandés de rouleaux
Type de cuir ou de tissu

Dénomination

Laine - Agneau

Lana Pro

100 % Laine tissée d’agneau

Lana Tex

100 % Polyamide

Maxi-Hilo Pro

100 % Polyamide

Deluxe Pro

100 % Polyacrylique

Felpon Extra

Microfibre et Polyamide

Velvet Pro

Polyamide fil continu

Óptima Pro

100 % Polyamide

Super antigota Pro

100 % Polyamide

Antigota Pro

100 % Polyamide

Antigota Extra

100 % Polyester

Antigota Eco

Microfibre - Polyester

Microstar

100 % Polyester

Lana acrílica Pro

100 % Polyester

Lana acrílica EXTRA

Polyester fil continu

Acrytex

Velours laine

Esmaltar Velour Pro

100 % Polyester

Esmaltar acrílico

100 % Microfibre

Microfibra raya roja

100 % Microfibre - Rayures vertes / jaunes

Vert Nature

Nylon texturé

Nylontex alta carga

Polyester texturé

Smart

Nylon texturé

Nylontex

12
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Rouleaux

Hauteur de poils

Usages recommandés

22-25 mm

Façades et revêtements

22 mm

Surfaces rugueuses
ou gouttelette

23 mm

Surfaces rugueuses
ou gouttelette

18 mm

Surfaces rugueuses
ou gouttelette

16 mm

Surfaces rugueuses
ou gouttelette

12 mm

Murs lisses et plafonds

11 mm

Surfaces très lisses
peinture monocouche

11 mm

Murs lisses et plafonds

11 mm

Murs lisses et plafonds

10 mm

Murs lisses et plafonds

9 mm

Murs lisses et plafonds

10 mm

Surfaces très lisses
peinture monocouche

22 mm

Usages divers

20 mm

Usages divers

13
4 mm

Usages divers

4 mm

Usages divers

4 mm

Usages divers

12 mm

Murs lisses et plafonds

11 mm

Murs lisses et plafonds

15 mm

Sols ou piscines
époxy ou polyuréthane

11 mm

Sols ou piscines
époxy ou polyuréthane

10 mm

Sols ou piscines
époxy ou polyuréthane
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Rouleaux

Usages recommandés

Longueur du rouleau
Diamètre
Type de tissu

Code QR

Fabrication et qualité
Types d'usages

Code-barre

Nos modèles de manches pour rouleaux.
Avec la meilleure conception.
Filet conique intérieur. Crochets aux extrémités adaptées à tous les seaux et à tous les
camions à peinture. Zone adaptée au doigt sur la partie supérieure. Orifice pour le présentoir.

Plastique rouge (Série Pro)

Plastique bleu (Série Extra)

Fabriqué en polypropylène, Zone adaptée au doigt sur la partie
supérieure. Couleur rouge. Orifice pour le présentoir.

Fabriqué en polypropylène. Zone adaptée au doigt sur la partie
supérieure. Couleur bleu. Orifice pour le présentoir.

Plastique orange (Série Eco)

Plastique vert

Fabriqué en polypropylène. Zone adaptée au doigt sur la partie
supérieure. Couleur orange. Orifice pour le présentoir.

Fabriqué en polypropylène. Zone adaptée au doigt sur la partie
supérieure. Couleur vert. Orifice pour le présentoir.

Bimat

Bois

Fabriqué avec manche bi-matière, extra-confortable, s’adapte
parfaitement à la main, deux couleurs noir et rouge.

Fabriqué en bois de hêtre couleur noyer, avec finition de virole
zinguée. Pour les professionnels les plus exigeants

Longueur : 16,5 cm
Diamètre : 3 cm

Longueur : 16,5 cm
Diamètre : 3 cm
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Longueur : 16,5 cm
Diamètre : 3 cm

Longueur : 16 cm
Diamètre : 3 cm
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Longueur : 16,5 cm
Diamètre : 3 cm

Longueur : 16 cm
Diamètre : 3 cm

Rouleaux

Définition des pictogrammes
de nos rechanges et rouleaux
Types de fabrication et caractéristiques techniques

Laine mérinos
100 % Laine mérinos
Sélectionnée de façon artisanale.

Ce type de laine est l’un des plus
appréciés pour son excellente qualité.

Couture traditionnelle

Rembourrage

Ce système de fabrication consiste à
coudre de façon artisanale, au moyen
d’une machine à coudre traditionnelle
pour fourrure. La couture obtenue
est similaire à celle d’une machine
remmailleuse, croisée. Puis elle est
insérée dans la rainure du tube intérieur
du rouleau.

Système de fabrication en mousse
rembourrée, appliquée autour du tube
intérieur des rouleaux cousus de façon
artisanale. Ceci facilite l’application et la
performance lors du processus de peinture
de façades et murs rugueux.

Thermofusion

Fibres

Ce système de fabrication innovant
est effectué au moyen de machines
industrielles spéciales qui assemblent
le tissu sur le tube ; il n’a donc aucune
couture, évitant ainsi les traces dans le
processus de peinture.

Tissu de fibres synthétiques
résistantes et très absorbantes.
Différentes mesures de hauteur et
différents types de tissus, adaptés à
chaque ouvrage de peinture.
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Diamètre de tige

Ronde

Diamètre de la tige du rechange ou du
rouleau à peinture.

Extrémité du rouleau arrondie pour
faciliter l’accès aux coins et aux
côtés, pour éviter les traces dans le
processus de peinture.

Remplaçable
Rouleaux ou mini rouleaux à peinture
que l’on peut remplacer par d’autres
neufs après utilisation, en préservant la
même tige.
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Rouleaux

Nous vous présentons le nouveau manche en
polypropylène pour rouleaux et rechanges ABR

Nous avons effectué une variation du modèle de manche P.P. des rouleaux et des
manches de rechange, en rouge vif pour la Série PRO, en bleu pour la Série EXTRA
et en orange pour la Série Eco.

SYSTÈME DE SUPPORT À MAIN PLUS
LARGE POUR UNE MEILLEURE PRISE
EN MAIN ET UN MEILLEUR SOUTIEN
DU ROULEAU DANS LE CAMION

16
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Spécial murs rugueux et façades

kRouleau laine pro

Rouleaux

Rouleaux de laine

rembourré manche bimat

Code Article

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

55 mm
55 mm

8427193 015680
8427193 022480

Unités Boîte
24
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant
et haute performance
Laine d’agneau 25 mm
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau laine pro rembourré
manche en bois

Code Article
8427193 015703
8427193 022251

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

55 mm
55 mm

7mm

Unités Boîte
24
24

Excellent pouvoir couvrant
et haute performance
Laine d’agneau 25 mm
Manche en bois avec
crochet en plastique
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation.
Bien égoutter le rouleau sur la grille du camion avant d’appliquer au mur.
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Couture traditionnelle
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Rouleaux

Rouleaux de laine
Spécial murs rugueux et façades

kRouleau laine tex pro
manche bimat

Code Article

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

8427193 015154
8427193 015161

Unités Boîte
24
24

7mm

Pouvoir couvrant et
performance intermédiaire
Laine d’agneau tissée
de 22 mm
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau laine tex
pro manche p.p.

Code Article

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

8427193 030454
8427193 030461

Unités Boîte
24
24

7mm

Pouvoir couvrant et
performance intermédiaire
Laine d’agneau tissée
de 22 mm
Manche en polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

Rouleau laine
tex ronde manche p.p.
Code Article

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

8427193 034339
8427193 034346

Unités Boîte
24
24

7mm

18

Pouvoir couvrant et
performance intermédiaire
Laine d’agneau tissée
de 22 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche en polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Extrémité arrondie pour
éviter les traces au mur

Rouleau laine
tex manche p.p.
Code Article
8427193 034315
8427193 034332

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

7mm

Unités Boîte
24
24

Pouvoir couvrant et
performance intermédiaire
Laine d’agneau tissée
de 22 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche en polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation. Bien égoutter le
rouleau sur la grille du camion avant d’appliquer au mur.
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Rouleaux

Rouleaux de fil rembourrés
Spécial murs rugueux et façades
Rembourré pour une
adaptation supérieure

Support
accrochage facile

Couture artisanale

Manche Bimat
pour plus de
confort

Intérieur
adaptable
fileté sur brosse
et cône

Rouleaux maxi-hilo
Spécial murs rugueux et façades

kRouleau maxi-hilo pro
rembourré manche bimat

Code Article
8427193 016038
8427193 016045
8427193 016052
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Dimensions

ø

18 cm
22 cm
25 cm

60 mm
60 mm
60 mm

Unités Boîte
24
24
24

7mm

Haut pouvoir couvrant et
haute performance
Tissu 100 % polyamide
bicolore de 23 mm
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau maxi-hilo pro
rembourré manche p.p.

Code Article
8427193 011828
8427193 011835
8427193 011842

Dimensions

ø

18 cm
22 cm
25 cm

60 mm
60 mm
60 mm

7mm

Unités Boîte
24
24
24

Haut pouvoir couvrant et
haute performance
Tissu 100 % polyamide
bicolore de 23 mm
Manche en polypropylène
de couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
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Rouleaux

Découvrez le Système Ronde ABR
Système arrondi à l’extrémité du rouleau, améliorant la
finition aux coins et évitant les rayures

Système
Ronde

Support
accrochage
facile

Manche
Bimat pour
plus de
confort

20

Fabriqué par
Thermofusion

Intérieur adaptable
fileté sur brosse et cône
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Rouleaux

Des tissus différents pour
des ouvrages différents

Tissu deluxe

Tissu felpón

Polyamide de 18 mm jaune à rayures
en vert, qualité professionnelle.

Polyacrylique de 16 mm, à fibres
douces, qualité bricolage.

Rouleaux deluxe rembourrés
Spécial murs rugueux et façades

kRouleau deluxe pro

super-rembourré manche bimat

Code Article
8427193 035565

Dimensions

ø

22 cm

70 mm

Unités Boîte
24

7mm

Haut pouvoir couvrant et haute
performance
Tissu polyamide de 18 mm
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
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kRouleau deluxe pro

rembourré manche bimat

Code Article
8427193 009849

Dimensions

ø

22 cm

60 mm

7mm

Unités Boîte
24

Haut pouvoir couvrant et haute
performance
Tissu polyamide de 18 mm
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte
de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rouleaux

Rouleaux deluxe
Spécial murs rugueux et façades

kRouleau deluxe

pro ronde manche bimat

Code Article
8427193 035503

Dimensions

ø

22 cm

60 mm

Unités Boîte
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant
et performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau deluxe

pro ronde manche bimat

Code Article
8427193 006312
8427193 006329

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

Unités Boîte
24
24

7mm

Haut pouvoir couvrant et
haute performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau deluxe

pro ronde manche p.p.

Code Article
8427193 035626

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

22

Unités Boîte
24

7mm

Haut pouvoir couvrant et
haute performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau deluxe
pro manche bimat

Code Article
8427193 019565
8427193 019572
8427193 019589

Dimensions

ø

18 cm
22 cm
25 cm

50 mm
50 mm
50 mm

7mm
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Unités Boîte
24
24
24

Haut pouvoir couvrant et haute
performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

Spécial murs rugueux et façades

Rouleaux

Rouleaux deluxe

kRouleau deluxe
pro manche p.p.

Code Article
8427193 000372
8427193 000396
8427193 000419

Dimensions

ø

18 cm
22 cm
25 cm

50 mm
50 mm
50 mm

Unités Boîte
24
24
24

7mm

Haut pouvoir couvrant et haute
performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
de peinture
Manche polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

Rouleaux felpón
Spécial murs rugueux et façades

kRouleau felpón

extra ronde manche p.p.

Code Article
8427193 034377
8427193 034391

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

Unités Boîte
24
24

7mm

Pouvoir couvrant et
performance intermédiaire
Tissu polyacrylique de 16
mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche polypropylène
couleur bleu
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Extra
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kRouleau felpón
extra manche p.p.

Code Article
8427193 0015116
8427193 0015086
8427193 0015093
8427193 0015109

Dimensions

ø

12 cm
18 cm
22 cm
25 cm

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

7mm

Unités Boîte
24
24
24
24

Pouvoir couvrant et
performance intermédiaire
Tissu polyacrylique de 16
mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche polypropylène
couleur bleu
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Extra

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter
la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop
appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rouleaux

Rouleaux velvet
Spécial lisses et plafonds

Tissu série velvet
Mélange de microfibres de
polyester de couleur violet et
blanc de 12 mm.
Tissu ultra-doux pour une
application et une finition
parfaite.

kRouleau velvet

pro ronde manche bimat

Code Article
8427193 035541

Dimensions

ø

22 cm

60 mm

Unités Boîte
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant et
grand confort d’application
grâce à son tissu extra-doux
Mélange de microfibres
douces de polyester 12 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau velvet

pro ronde manche bimat

Code Article
8427193 032243
8427193 032380

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

Unités Boîte
24
24

7mm

24

Excellent pouvoir couvrant et
grand confort d’application
grâce à son tissu extra-doux
Mélange de microfibres
douces de polyester 12 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau velvet
pro manche bimat

Code Article
8427193 032250
8427193 032397

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

7mm

Unités Boîte
24
24

Excellent pouvoir couvrant et
grand confort d’application
grâce à son tissu extra-doux
Mélange de microfibres
douces de polyester 12 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Faire rouler sur le mur à sec. Laver à grande eau avant et après
utilisation pour éviter la perte de fibres.  Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur.
Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rouleaux

Rouleaux óptima
Spécial lisses et plafonds

Nouveau tissu de polyamide
à fil continu

Des résultats impeccables !
25

kRouleau óptima
pro manche bimat

Code Article
8427193 035510

Dimensions

ø

22 cm

60 mm

7mm

Unités Boîte
24

Excellente rétention de peinture
et haute performance. Résultat
extra-lisse
Polyamide à fil
continu de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter
la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop
appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rouleaux

Rouleaux óptima
Spécial lisses et plafonds

kRouleau óptima

pro ronde manche bimat
Code Article

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

8427193 038511

Unités Boîte
24

7mm

Excellente rétention de peinture
et haute performance.
Résultat extra-lisse
Tissu de polyamide à fil continu
de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau óptima

pro ronde manche p.p.

Code Article

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

8427193 038504

Unités Boîte
24

7mm

Excellente rétention de peinture
et haute performance.
Résultat extra-lisse
Tissu de polyamide à
fil continu de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche en polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau óptima
pro manche bimat

Code Article

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

8427193 038443
8427193 038450

Unités Boîte
24
24

7mm

26

Excellente rétention de peinture
et haute performance.
Résultat extra-lisse
Tissu de polyamide à fil continu
de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau óptima
pro manche p.p.

Code Article
8427193 038429
8427193 038436

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

7mm

Unités Boîte
24
24

Excellente rétention de peinture
et haute performance.
Résultat extra-lisse
Tissu de polyamide à fil continu
de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche en polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte
de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Spécial lisses et plafonds

Processus de
fabrication du
rouleau anti-goutte

Rouleaux

Rouleaux anti-goutte

Tissu particulièrement indiqué
pour la peinture sur murs et
plafonds, il se caractérise par ses
propriétés anti-goutte avec le
rouleau bien égoutté.

Rouleaux super anti-goutte
Spécial lisses et plafonds

kRouleau super anti-goutte
pro ronde manche bimat

Code Article
8427193 035527

Dimensions

ø

22 cm

60 mm

Unités Boîte
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Manche bimat
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
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kRouleau super anti-goutte
pro ronde manche bimat

Code Article
8427193 038917

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

7mm

Unités Boîte
24

Excellent pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Manche bimat
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour
éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur.
Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rouleaux

Rouleaux super anti-goutte
Spécial lisses et plafonds

kRouleau super anti-goutte
pro ronde manche p.p.

Code Article

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

8427193 038900

Unités Boîte
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche en polypropylène rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau super anti-goutte
pro manche bimat

Code Article

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

8427193 038474

Unités Boîte
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau super anti-goutte
pro manche p.p.

Code Article
8427193 038467

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

7mm

28

Excellent pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche en polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

Rouleaux anti-goutte rembourrés
Spécial lisses et plafonds

kRouleau anti-goutte pro

super-rembourré manche bimat

Code Article
8427193 030508

Dimensions

ø

22 cm

70 mm

7mm

Unités Boîte
24

Excellent pouvoir couvrant et
performance sur lisses.
Diamètre spécial de 70 mm
pour les professionnels les
plus exigeants
Tissu polyamide de 11 mm
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter
la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop
appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Spécial lisses et plafonds

kRouleau anti-goutte pro
rembourré manche bimat

Code Article
8427193 009863
8427193 009887

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

60 mm
60 mm

Unités Boîte
24
24

7mm

Rouleaux

Rouleaux anti-goutte rembourrés

Très bon pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

Rouleaux anti-goutte
Spécial lisses et plafonds

kRouleau anti-goutte
pro ronde manche bimat

Code Article
8427193 026006
8427193 026013
8427193 026020

Dimensions

ø

18 cm
22 cm
25 cm

50 mm
50 mm
50 mm

Unités Boîte
24
24
24

7mm

Bon pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau anti-goutte
pro ronde manche p.p.

Code Article
8427193 030577
8427193 030584
8427193 030621

Dimensions

ø

18 cm
22 cm
25 cm

50 mm
50 mm
50 mm

Unités Boîte
24
24
24

7mm

Bon pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
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kRouleau anti-goutte
pro manche bimat

Code Article
8427193 016182
8427193 016199
8427193 016205

Dimensions

ø

18 cm
22 cm
25 cm

50 mm
50 mm
50 mm

7mm

Unités Boîte
24
24
24

Bon pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
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Rouleaux

Rouleaux anti-goutte
Spécial lisses et plafonds

kRouleau anti-goutte
pro manche p.p.

Code Article

Dimensions

ø

18 cm
22 cm
25 cm

50 mm
50 mm
50 mm

8427193 000594
8427193 000617
8427193 000631

Unités Boîte
24
24
24

7mm

Bon pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche en polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour peinture
à l'eau
Série Pro

kRouleau anti-goutte extra
ronde manche p.p.

Code Article

Dimensions

ø

18 cm
22 cm
25 cm

50 mm
50 mm
50 mm

8427193 028086
8427193 028093
8427193 028109

Unités Boîte
24
24
24

6mm

Bon pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyacrylique de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de peinture
Manche polypropylène
couleur bleu
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Extra

kRouleau anti-goutte
extra manche p.p.

Code Article

Dimensions

ø

12 cm
18 cm
22 cm
25 cm

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

8427193 010388
8427193 010395
8427193 010401
8427193 010418

30

Unités Boîte
24
24
24
24

6mm

Bon pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Polyacrylique de 10 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de peinture
Manche polypropylène
couleur bleu
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Extra

kRouleau anti-goutte
eco manche p.p.

Code Article
8427193 020622
8427193 020615

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

7mm

Unités Boîte
24
24

Pouvoir couvrant et
performance
intermédiaire, usage bricolage
100 % polyester de 9 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de peinture
Manche polypropylène
couleur orange
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Eco

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte
de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rouleaux

Rouleaux microstar
Surfaces très lisses peinture monocouche

kRouleau microstar
pro manche bimat

Code Article

Dimensions

ø

22 cm

60 mm

8427193 035534

Unités Boîte
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant et
excellente absorption, indiqué
pour murs très lisses
du type placoplâtre
Microfibres de polyester
de 10 mm
Manche bimat
Recommandé pour peintures
du type élastomère et
monocouche
Série Pro

kRouleau microstar

pro ronde manche bimat

Code Article

Dimensions

ø

18 cm
22 cm
25 cm

50 mm
50 mm
50 mm

8427193 026143
8427193 026150
8427193 026167

Unités Boîte
24
24
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant et
excellente absorption, indiqué
pour murs très lisses
du type placoplâtre
Microfibres de polyester 10 mm
Manche bimat
Recommandé pour peintures du
type élastomère et monocouche
Série Pro

kRouleau microstar
pro manche bimat

Code Article

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

8427193 030560

Unités Boîte
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant et
excellente absorption, indiqué
pour murs très lisses du type
placoplâtre
Microfibres de polyester 10 mm
Manche bimat
Recommandé pour peintures
du type élastomère et
monocouche
Série Pro
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kRouleau microstar
pro manche p.p.

Code Article
8427193 030546

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

7mm

Unités Boîte
24

Excellent pouvoir couvrant et
excellente absorption, indiqué
pour murs très lisses
du type placoplâtre
Microfibres de polyester 10 mm
Manche polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour peintures
du type élastomère et
monocouche
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Faire rouler sur le mur à sec. Bien égoutter le rouleau
avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour
ne pas abîmer le tissu.
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Rouleaux

Rouleaux usage général

Rouleaux acrylique
Usages divers

kRouleau laine acrylique
pro manche p.p.

Code Article
8427193 000532
8427193 000556

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

Unités Boîte
24
24

6mm

32

Performance intermédiaire,
spécial bricolage
100 % polyester de 22 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau laine acrylique
extra manche p.p.

Code Article
8427193 000655
8427193 000679
8427193 000693
8427193 000716

Dimensions

ø

12 cm
18 cm
22 cm
25 cm

40 mm
40 mm
40 mm
40 mm

6mm

Unités Boîte
24
24
24
24

Performance intermédiaire,
spécial bricolage
Tissu 100 % polyester
de 20 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche polypropylène
couleur bleu
Recommandé pour peinture
à l'eau
Série Extra

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la
perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer
durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rouleaux acrytex
Usages divers

kRouleau acrytex

Rouleaux

Rouleaux usage général

pro manche p.p.

Code Article

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

8427193 0035596
8427193 0035602

Unités Boîte
24
24

7mm

Haut pouvoir couvrant et haute
performance, résultat extra-lisse
Tissu polyester à fil continu
de 4 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour peinture à
l'eau et peintures synthétiques
Série Pro

Rouleaux émail
Usages divers

kRouleau émail velours
pro manche p.p.

Code Article

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

8427193 035572
8427193 035589

Unités Boîte
24
24

7mm

Bonne performance
et bon pouvoir couvrant
Tissu 100 % laine de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Manche polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau émail velours
pro manche p.p.

Code Article
8427193 000914
8427193 000938
8427193 000952

Dimensions

ø

12 cm
18 cm
22 cm

40 mm
40 mm
40 mm

Unités Boîte
24
24
24

6mm

Performance et pouvoir couvrant
intermédiaire spécial bricolage
Tissu 100 % laine de 4 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche polypropylène
couleur rouge
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
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kRouleau émail acrylique
extra manche p.p.

Code Article
8427193 000754
8427193 000778
8427193 000792

Dimensions

ø

12 cm
18 cm
22 cm

40 mm
40 mm
40 mm

6mm

Unités Boîte
24
24
24

Performance et pouvoir
couvrant intermédiaire spécial
bricolage
Tissu polyester de 4 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche polypropylène
couleur bleu
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Extra

Application | Catalogue 2021-2022

Rouleaux

Rouleaux microfibre
Usages divers

kRouleau microfibre
pro manche bimat

Code Article
8427193 015062
8427193 015079

Dimensions

ø

18 cm
22 cm

50 mm
50 mm

Unités Boîte
24
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant et
grand confort d’application
grâce à son tissu doux. Sans
perte de fibres
Tissu de microfibre de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche bimat
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Faire rouler sur le mur à sec. Laver à grande eau avant et après
utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne
pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

Rouleaux vert nature
Usages divers
Rouleau vert nature
Code Article
8427193 012405

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

7mm

Très bon pouvoir couvrant et
grand confort d’application
grâce à son tissu doux. Sans
perte de fibres
Tissu de microfibre à rayures
vertes et jaunes de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Manche polypropylène
couleur vert
Recommandé pour
peinture à l'eau

CONSEILS D’UTILISATION : Faire rouler sur le mur à sec. Laver à grande eau avant et après
utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne
pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

34

Résultats lisses
et naturels
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Rouleaux

Rouleaux sols
Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

Compte tenu des caractéristiques spéciales
de ce type de travaux, il est indispensable
de se munir des rouleaux indiqués.

Dans ce cas, il s’agit de rouleaux en polyamide
texturée, plus grands que les conventionnels
pour couvrir une surface plus importante.

kRouleau nylontex pro polyamide
texturée alta carga manche p.p.

Code Article
8427193 032045
8427193 026211

Dimensions

ø

22 cm
25 cm

50 mm
50 mm

7mm

Unités Boîte
24
24

35

Excellent pouvoir couvrant
et excellente capacité de
performance pour sols, spécial
grande charge
Tissu polyamide
texturée de 15 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces au sol
Manche en polypropylène
rouge
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et résines
de polyester
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau et laisser sécher. Bien
égoutter le rouleau avant d’appliquer la peinture au sol. Ne pas trop
appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rouleaux

Rouleaux sols
Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

kRouleau nylontex pro polyamide
texturée manche p.p.

Code Article
8427193 032038
8427193 026204

Dimensions

ø

22 cm
25 cm

50 mm
50 mm

Unités Boîte
24
24

7mm

Haut pouvoir couvrant et haute
capacité de performance pour
sols
Tissu polyamide
texturée de 10 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces au sol
Manche en polypropylène rouge
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et
résines de polyester
Série Pro

Rouleaux smart
Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

kRouleau smart pro

finition sols manche p.p.

Code Article
8427193 037088
8427193 037095

Dimensions

ø

22 cm
25 cm

50 mm
50 mm

Unités Boîte
24
24

7mm

Excellent couvrant couvrant et
excellente capacité
de performance pour sols
Polyester texturé de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces au sol
Manche en polypropylène rouge
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau et laisser sécher. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer la peinture
au sol. Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

Rouleaux aérateurs
Sols ou piscines époxy ou polyuréthane
Rouleau polyéthylène aérateur
36

Code Article
8427193 016380

Dimensions

ø

24 cm

80 mm

Unités Boîte
12

7mm

Rouleau aérateur rondelles
Code Article
8427193 038290
8427193 038306

Dimensions
12 cm		
18 cm		

7mm
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Unités Boîte
12
12

Haute performance dans
l’aération des surfaces
fraîchement peintes
Élimination des bulles pour un
résultat parfait sur sols
Fabriqué en
polyéthylène blanc
Manche en polypropylène
rouge
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et résines
de polyester.

Performance optimale dans
l’aération des surfaces
fraîchement peintes
Élimination des bulles pour un
résultat parfait
sur sols
Fabriqué avec des rondelles
striées
Manche en
polypropylène rouge
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et résines
de polyester

Rouleaux

Rouleaux remplaçables pour sols
kRouleau remplaçable deluxe
pro spécial sols

Code Article
8427193 016342

Dimensions

ø

45 cm

50 mm

Unités Boîte
24

À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

Excellente performance
dans les travaux de peinture
au sol grâce à ses grandes
dimensions, excellent pouvoir
couvrant
Polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture au sol
Utilisation recommandée avec
des peintures à l'eau
Série Pro

kRouleau remplaçable

anti-goutte pro spécial sols

Code Article
8427193 016359

Dimensions

ø

45 cm

50 mm

Unités Boîte
24

À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

Excellente performance
dans les travaux de peinture
au sol grâce à ses grandes
dimensions, bon pouvoir
couvrant
Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture au sol
Utilisation recommandée avec
des peintures à l'eau
Série Pro

kRouleau remplaçable
microstar pro spécial sols

Code Article
8427193 035657

Dimensions

ø

45 cm

50 mm

Unités Boîte

À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

Rouleaux aérateurs

CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer
avec le produit de nettoyage indiqué par le
fabricant de la peinture utilisée.

24

Excellente performance
dans les travaux de peinture
au sol grâce à ses grandes
dimensions, très bon
pouvoir couvrant et finition
extra-lisse
Tissu de microfibre
polyester de 10 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture au sol
Utilisation recommandée
avec des peintures à l'eau
Série Pro

37

CONSEILS D’UTILISATION : Faire rouler
sur le mur à sec. Laver à grande eau avant
et après utilisation pour éviter la perte
de fibres. Bien égoutter le rouleau avant
d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer
durant le processus de peinture pour ne
pas abîmer le tissu.
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Rouleaux

Rouleaux remplaçables pour sols
Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

kRouleau remplaçable nylontex
pro alta carga spécial sols

Code Article
8427193 037101

Dimensions

ø

45 cm

50 mm

Unités Boîte
24

À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

kRouleau remplaçable
nylontex pro spécial sols

Code Article
8427193 035664

Dimensions

ø

45 cm

50 mm

Unités Boîte
24

À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

kRouleau remplaçable
smart pro spécial sols

Code Article
8427193 037118

Dimensions

ø

45 cm

50 mm

Unités Boîte
24

À utiliser avec la monture à rouleau pour sols réf.18162

38

Excellente performance dans les
travaux de peinture au sol grâce à
ses grandes dimensions, excellent
pouvoir couvrant et excellente
finition Spécial grande charge
Tissu de nylon
texturé de 15 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de peinture
au sol
Recommandée pour peintures
bi-composant, époxy et résines
de polyester
Série Pro

Bonne performance dans les
travaux de peinture au sol grâce
à ses grandes dimensions, bon
pouvoir couvrant et bonne finition
Polyamide
texturée de 10 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture au sol
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et résines
de polyester
Série Pro

Bonne performance dans les
travaux de peinture au sol grâce
à ses grandes dimensions, bon
pouvoir couvrant
et bonne finition
Tissu de polyester
texturé de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture au sol
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et résines
de polyester
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant utilisation pour éviter la
perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au sol. Ne pas trop
appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

Montures pour rouleaux remplaçables sols
Monture rouleau pour sols
réglable de 30 cm à 50 cm
Code Article
8427193 018162

Dimensions
30 cm - 50 cm
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Unités Boîte
1

Facile à utiliser et très
résistante. Peut être réglée
de 30 cm à 50 cm
Monture pour nos rouleaux
remplaçables
Recommandé pour
accélérer le travail sur sols
au rouleau
Manche en polypropylène
noir

EASY-CLEANER ABR
Pour peintures à l'eau

1. Raccorder à une prise
d’eau au moyen d’un
raccord rapide pour tuyau.

2. Ouvrir le robinet et tenir
le rouleau tout au long du
processus de lavage.

Rouleaux

Système de nettoyage de rouleaux

3. Une fois écoulé le
temps indiqué, fermer
le robinet.

EASY-CLEANER ABR est un système

d'eau pressurisée permettant un nettoyage
rapide et très simple des rouleaux
à peinture après avoir complété les
travaux ; ce système EASY-CLEANER
permet d’épargner la tâche désagréable
de nettoyage des rouleaux à peinture.
Il suffit d’avoir une prise d’eau et un
drainage standard. Ceci permet également
d’économiser de l'eau.
39

Système de nettoyage de rouleaux
Code Article
8427193 037002

Dimensions
30 cm x 12 cm

Unités Boîte
1

Voir vidéos
de démonstration
sur notre canal
Youtube ABR

Rouleau non fourni
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Rouleaux

Rouleaux spéciaux pour zones difficiles
Usages divers
Rouleau pour peindre les tubes
manche long
Code Article		

Unités Boîte

8427193 016373			 12

6mm

Indiqué pour peindre les
éléments cylindriques, les
tuyaux, les colonnes, les
formes cylindriques, etc.
Fabriqué avec trois cylindres
qui tournent de façon
indépendante
Tissu recommandé
pour toutes sortes de
peintures en général
Tige longue et manche en
polypropylène rouge

Rouleau d’angle
manche long
Code Article		

Unités Boîte

8427193 018179

12

6mm

Semblable à une roue, ce
rouleau est spécial pour
peindre facilement les
coins, sans rayer les murs,
confortable et pratique
Tissu recommandé pour les
peintures à l’eau
Tige longue et manche
en polypropylène rouge

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte
de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

Rouleau mousse
pore 3 manche p.p.
Code Article
8427193 000433
8427193 000471
8427193 000495
8427193 000525

Dimensions

ø

22 cm
18 cm
22 cm
25 cm

60 mm
75 mm
75 mm
75 mm

Unités Boîte
24
24
24
24

40
6mm

Rouleau d’angle
en mousse pore 3
Code Article		
8427193 031505

Unités Boîte
24

6mm

Indiqué pour la peinture à
effet crépi ou gouttelette.
Fabriqué en mousse à gros
pores 3 très résistant
Mousse de polyuréthane à
base de polyester
couleur orange
Recommandé pour peintures
plastiques texturées
Manche polypropylène rouge

Indiqué pour la peinture à effet
crépi ou gouttelette dans les
coins
Semblable à une roue,
permettant de peindre
entièrement les coins
inaccessibles avec un rouleau
conventionnel
Fabriqué en mousse à gros
pores 3 très résistante
Mousse de polyuréthane à
base de polyester
couleur orange
Recommandé pour peintures
plastiques texturées
Manche polypropylène rouge

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas utiliser de produits abrasifs
susceptibles d’endommager la mousse.
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Rouleaux

EURO - SYSTEM
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Clip double,
pour une fixation supérieure
Couvercle sur le côté en forme
d’entonnoir pour simplifier
l’insertion de la tige

EURO - SYSTEM

41

Rouleaux remplaçables
grand diamètre, avec un
système exclusif ABR pour
simplifier l’assemblage
du rouleau et améliorer la
fixation avec un clip double.
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Rouleaux

Rouleaux remplaçables laine
Spécial murs rugueux et façades

kRouleau remplaçable
laine tex pro ronde

Code Article

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

8427193 034803

Unités Boîte
24

7mm

Pouvoir couvrant et performance
intermédiaire
100 % laine tissée d'agneau
de 22 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau remplaçable
laine tex pro

Code Article

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

8427193 034469

Unités Boîte
24

7mm

Pouvoir couvrant et performance
intermédiaire
100 % laine tissée d'agneau
de 22 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

Rouleaux remplaçables deluxe
Spécial murs rugueux et façades

kRouleau remplaçable
deluxe pro ronde

Code Article
8427193 034810

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

7mm

42

Haut pouvoir couvrant et haute
performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Extrémité arrondie pour
éviter les traces au mur
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau remplaçable
deluxe pro

Code Article
8427193 034483

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

7mm

Unités Boîte
24

Haut pouvoir couvrant et haute
performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte
de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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EAN13

Code

8427193 035282

35282

Description
Implantation Présentoir
complet Rechanges et tiges
192 pièces

* Présentoir offert pour
l’achat de l’ensemble
Unités Implantation
* Pour plus d’infos,
consulter la page 174

Rouleaux

Présentoir

Rouleaux remplaçables velvet
Spécial lisses et plafonds

kRouleau remplaçable
velvet pro ronde

Code Article
8427193 034858

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

7mm

kRouleau remplaçable
velvet pro

Code Article
8427193 034490

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

7mm

Excellent pouvoir couvrant et
grand confort d’application
grâce à son tissu extra-doux
Mélange de microfibres
douces de polyester de 12 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

Excellent pouvoir couvrant et
grand confort d’application
grâce à son tissu extra-doux
Mélange de microfibres douces
de polyester de 12 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Faire rouler sur le mur à sec. Laver à grande eau avant et après
utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne
pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

43

Rouleaux remplaçables óptima
Spécial lisses et plafonds

kRouleau remplaçable
óptima pro

Code Article
8427193 038528

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

Excellente rétention de peinture et haute
performance. Résultat extra-lisse
Polyamide à fil continu de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour éviter
les traces de peinture

7mm

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant
et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien
égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas
trop appuyer durant le processus de peinture pour ne
pas abîmer le tissu.

Adapté aux manches pour rechanges
EURO-SYSTEM
Extrémité arrondie pour
éviter les traces au mur
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
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Rouleaux

Rouleaux remplaçables anti-goutte
Spécial lisses et plafonds

kRouleau remplaçable
anti-goutte pro ronde

Code Article
8427193 034834

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

7mm

Haute rétention de peinture et
haute performance
Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Extrémité arrondie pour éviter
les traces au mur
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRouleau remplaçable
anti-goutte pro

Code Article
8427193 034438

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

7mm

Haute rétention de peinture et
haute performance
Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

Rouleaux remplaçables microstar
Spécial lisses, plafonds et peintures monocouche

kRouleau remplaçable
pro microstar ronde

Code Article
8427193 034841

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

7mm

44

Excellent pouvoir couvrant et
excellente absorption
Microfibres de polyester
de 10 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Extrémité arrondie pour éviter
les traces au mur
Recommandé pour les produits
à très faible viscosité
Série Pro

kRouleau remplaçable
pro microstar

Code Article
8427193 034452

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

7mm

Unités Boîte
24

Excellent pouvoir couvrant et
excellente absorption
Microfibres de polyester
de 10 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Recommandé pour les produits
à très faible viscosité
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte
de fibres. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rouleaux

Rouleaux remplaçables acrytex
Usages divers

kRouleau remplaçable
acrytex pro

Code Article
8427193 035640

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

7mm

CONSEILS D’UTILISATION : Faire rouler sur le mur à
sec. Laver à grande eau avant et après utilisation pour
éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rouleau avant
d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant,
résultat extra-lisse
Tissu polyester à fil
continu de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Recommandé pour toutes sortes
de peintures en général
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

Rouleaux remplaçables nylontex
Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

kRouleau remplaçable
nylontex pro

Code Article
8427193 034476

Dimensions

ø

22 cm

50 mm

Unités Boîte
24

7mm

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant
utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le
rouleau avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer
durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le
tissu.

Bonne performance dans les
travaux de peinture de piscines,
bon pouvoir couvrant et bonne
finition
Tissu de nylon texturé
de 15 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches pour
rechanges EURO-SYSTEM
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et
résines de polyester
Série Pro

Manches pour rechanges de rouleau EURO SYSTEM
Manches ultra-légers en aluminium, Poids minimum
Manche pour rouleau p.p. 8 mm ACIER
Code Article
8427193 034865

Dimensions		
22 cm		

Unités Boîte
24

8mm

Fabriqué en acier très
résistant, très simple à
utiliser grâce à son système
remplaçable. Rapide et
confortable.
Manche en
polypropylène rouge

45

Manche albalight pour rouleau bimat 8 mm
Code Article
8427193 034353

Dimensions		
22 cm		

8mm

Unités Boîte
24

Fabriqué en aluminium
ultra-léger ; la combinaison
de manche+rouleau de
rechange+peinture présente
donc un poids minimum
pour faciliter au maximum
les travaux
Manche bimat

CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer le manche pour éviter tout reste de
peinture pouvant empêcher la bonne mise en place du rouleau de rechange.
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Rouleaux

CAGE SYSTEM
Les rouleaux remplaçables
CAGE SYSTEM ont
un système rapide et
confortable du type cage
qui s’ajuste par pression.

Disponibles en trois diamètres
et mesures différents

46

38 mm

43 mm

48 mm
CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau et laisser
sécher. Bien égoutter le rouleau avant d’appliquer la
peinture au sol. Ne pas trop appuyer durant le processus de
peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Spécial murs rugueux et façades

kRechange Cage System
deluxe pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 039976
8427193 039211
8427193 039808

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040842
8427193 040682
8427193 040507

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040323
8427193 039402
8427193 040163

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Rouleaux

Rouleaux remplaçables deluxe

Haut pouvoir couvrant et
haute performance
Tissu polyamide
de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

7mm

Rouleaux remplaçables felpón
Spécial murs rugueux et façades

kRechange Cage System
felpón extra

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040064
8427193 039310
8427193 039891

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040934
8427193 040774
8427193 040590

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040415
8427193 040475
8427193 040255

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Pouvoir couvrant et
performance intermédiaire
Tissu polyacrylique de 16
mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Extra

47
7mm
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Rouleaux

Rouleaux remplaçables velvet
kRechange Cage System

Spécial lisses et plafonds

velvet pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040026
8427193 039259
8427193 039853

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040897
8427193 040736
8427193 040552

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040378
8427193 039457
8427193 040217

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Haut pouvoir couvrant, haute
performance et grand confort
d’application grâce à son tissu
extra-doux
Mélange de microfibres douces
de polyester de 12 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

7mm

Rouleaux remplaçables óptima
kRechange Cage System

Spécial lisses et plafonds

óptima pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040125
8427193 039365
8427193 039952

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040996
8427193 040835
8427193 040651

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040477
8427193 039556
8427193 040316

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Excellent pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peintures à l'eau
Série Pro

7mm

Rouleaux remplaçables anti-goutte

48

kRechange Cage System

Spécial lisses et plafonds

super anti-goutte pro

Code Article

Dimensions

ø

8427193 039990
8427193 039235
8427193 039822

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040866
8427193 040705
8427193 040521

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040347
8427193 039426
8427193 040187

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

7mm
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Unités Boîte

Excellent pouvoir couvrant et
performance sur lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces de peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

kRechange Cage System

Spécial lisses et plafonds

anti-goutte pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 039983
8427193 039228
8427193 039815

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040859
8427193 040699
8427193 040514

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040330
8427193 039419
8427193 040170

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Haute rétention et haut
pouvoir couvrant sur
surfaces lisses
Tissu polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peintures à l'eau
Série Pro

Rouleaux

Rouleaux remplaçables anti-goutte

7mm

kRechange Cage System
anti-goutte extra

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040057
8427193 039303
8427193 039884

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040927
8427193 040767
8427193 040583

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040408
8427193 039488
8427193 040248

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Bonne rétention et haut
pouvoir couvrant sur
surfaces lisses
Tissu polyamide de 10 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Extra

7mm

Rouleaux remplaçables microstar

Spécial lisses, plafonds et peintures monocouche

49

kRechange Cage System
microstar pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040018
8427193 039242
8427193 039846

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040880
8427193 040729
8427193 040545

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040361
8427193 039440
8427193 040200

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Excellent pouvoir couvrant et
excellente absorption, indiqué
pour murs très lisses
du type Placoplâtre
Microfibres de polyester
de 10 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peintures du type
élastomère et monocouche
Série Pro

7mm
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Rouleaux

Rouleaux remplaçables laine acrylique
Spécial murs rugueux et façades

kRechange Cage
System acrylique pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040033
8427193 039297
8427193 039860

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040903
8427193 040743
8427193 040569

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040385
8427193 039464
8427193 040224

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Performance intermédiaire
spécial bricolage
Tissu 100 % polyester
de 22 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

7mm

Rouleaux remplaçables acrytex
Usages divers

kRechange Cage
System acrytex pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040040
8427193 039280
8427193 039877

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040910
8427193 040750
8427193 040576

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040392
8427193 039471
8427193 040231

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Haut pouvoir couvrant et
haute performance, résultat
extra-lisse
Tissu polyester à fil continu
de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau et peintures
synthétiques
Série Pro

7mm

Rouleaux remplaçables émail
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Usages divers

kRechange Cage System
émail velours pro

Code Article

Dimensions

ø

8427193 040101
8427193 039273
8427193 039938

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040453
8427193 039532
8427193 040293

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040972
8427193 040811
8427193 040637

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

7mm
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Unités Boîte

Bonne performance
et bon pouvoir couvrant
Tissu 100 % laine
de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

Usages divers

kRechange Cage System
émail acrylique extra

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040118
8427193 039358
8427193 039945

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040989
8427193 040828
8427193 040644

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040460
8427193 039549
8427193 040309

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Performance et pouvoir
couvrant intermédiaire
spécial bricolage
Tissu polyester de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Extra

Rouleaux

Rouleaux remplaçables émail

7mm

Rouleaux remplaçables microfibre
Usages divers

kRechange Cage System
microfibre pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 039341
8427193 041023
8427193 041030

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040873
8427193 040712
8427193 040530

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040354
8427193 039433
8427193 040194

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Excellent pouvoir
couvrant et grand confort
d’application grâce à son
tissu doux
Tissu de microfibre
de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro

7mm

Rouleaux remplaçables nylontex

51

Sols ou piscines époxy ou polyuréthane
kRechange Cage System
nylontex pro
Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040071
8427193 039266
8427193 039907

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040941
8427193 040781
8427193 040406

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040422
8427193 039501
8427193 040262

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Haut pouvoir couvrant
et haute capacité de
performance pour sols
Tissu polyamide texturée de
10 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peintures bi-composant,
époxy et résines de
polyester
Série Pro

7mm
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Rouleaux

Rouleaux remplaçables nylontex
Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

kRechange Cage System
nylontex alta carga pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040088
8427193 039334
8427193 039921

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040958
8427193 040798
8427193 040613

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040439
8427193 039518
8427193 040279

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Haut pouvoir couvrant
et haute capacité de
performance pour sols,
spécial grande charge
Tissu polyamide texturée de
15 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et
résines de polyester
Série Pro

7mm

Rouleaux remplaçables sols smart
Sols ou piscines époxy ou polyuréthane

kRechange Cage
System

Code Article

Dimensions

ø

8427193 040095
8427193 041009
8427193 041016

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040965
8427193 040804
8427193 040620

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 040446
8427193 039341
8427193 040286

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

52
7mm
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Unités Boîte

Excellent pouvoir couvrant
et excellente capacité de
performance pour sols
Tissu de polyester texturé
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Adapté aux manches type
CAGE SYSTEM
Recommandé pour
peintures bi-composant,
époxy et résines de
polyester
Série Pro

Rouleaux

Manches Cage System
Usages divers

kManche pour rouleau
Cage System couvercles

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 040132
8427193 041047
8427193 041054

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 040149
8427193 042061
8427193 041078

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 041085
8427193 041082
8427193 041108

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Système simple et confortable
à utiliser du type cage, qui
s’adapte au rechange
par pression
Manche en polypropylène
rouge avec orifice pour
présentoir et crochet pour
camion
Pour tous les rechanges de la
série CAGE SYTEM

7mm

kManche pour

rouleau Cage System

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 041115
8427193 041122
8427193 041139

18 cm
22 cm
25 cm

48 mm
48 mm
48 mm

24
24
24

8427193 041146
8427193 041153
8427193 041160

18 cm
22 cm
25 cm

43 mm
43 mm
43 mm

24
24
24

8427193 041177
8427193 041187
8427193 041191

18 cm
22 cm
25 cm

38 mm
38 mm
38 mm

24
24
24

Système simple et confortable
à utiliser du type cage, qui
s’adapte au rechange
par pression
Manche en polypropylène
rouge avec orifice pour
présentoir et crochet pour
camion
Pour tous les rechanges de la
série CAGE SYTEM

7mm

53

Étape 1

Étape 2

Étape 3
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Rouleaux

Conseils d’utilisation
pour rouleaux
Les rouleaux sont un outil indispensable quand il s'agit
de peindre des murs, des plafonds et autres surfaces
confortablement et en toute rapidité. Dans le cas des surfaces
de grande taille, les pinceaux à rechampir et les pinceaux queue
de morue ne sont pas suffisants car le travail serait plus pénible.
De plus, le rouleau permet un résultat sans traces.
L’utilisation est vraiment simple mais il convient tout de même
de fournir quelques petits conseils avant la première utilisation :

Pour éviter les peluches de fibres ou les impuretés, il est très important de
laver le rouleau et de bien l’égoutter afin d’éliminer l’excès de particules. Il
sera ensuite prêt à être imprégné de peinture.

Le camion avec égouttoir est un élément indispensable à charger de peinture
en veillant à bien l’égoutter car son excès pourrait être à l’origine d’une
finition défectueuse du travail.
La première couche de peinture au rouleau doit être appliquée par bandes
verticales, et la deuxième par bandes horizontales.

Il est conseillé de peindre par bandes. Pour peindre un mur, il est conseillé
de commencer à mi-hauteur pour monter jusqu’au plafond sans le toucher.
Cette partie sans peinture sera plus tard peinte au pinceau à rechampir ou
au pinceau queue de morue, ou plus confortablement avec le rechange de
rouleau spécial rechampir. Puis on descend jusqu’à la plinthe, sans la toucher.
(Pour ce faire, on utilise des rubans adhésifs ou du ruban avec du papier
pour éviter de tacher les plinthes. Une fois que la première couche est sèche,
la deuxième couche doit être appliquée horizontalement. Les suivantes
permettent d’étaler la peinture. Ceci doit être effectué de façon suffisante
mais pas en excès car on risquerait d’enlever une grande quantité de peinture
et d’en laisser trop peu sur la surface.
Pour peindre les parties hautes, il est conseillé d’adapter une perche au
manche du rouleau. Ceci permettra de travailler plus confortablement.

Il ne faut jamais presser le rouleau contre la surface, mais juste le faire glisser.

54

ABR propose une grande
gamme de rouleaux de
différentes tailles, diamètres et
tissus, adaptés à chaque type
de travail à réaliser.
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Rechanges

Comment emballons-nous nos rechanges

Individuellement ou par 2
unités avec système flow pack
Individuellement ou par 2
unités avec boîte présentoir

En blister spécial
2 unités

En blister de
10 ou 20 unités

En blister de 2 unités
avec tige

Nos étiquettes pour rechanges
55

Description
Quantité
Usages recommandés

Code par unité

Conseils d'utilisation

Plurilingues
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Rechanges

Rechanges en mousse
Rechange mousse
pore 0 superfin
Code Article
8427193 016887
8427193 016694
8427193 016717

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
11 cm
15 cm

35 mm
35 mm
35 mm

20
10
10

6

nº

Bonne performance
et bon pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
Mousse haute densité pore 0,
superfin couleur blanc
Recommandé pour
peinture à l'eau
Portes et fenêtres

Rechange mousse
pore 0 superfin extérieur rond
Code Article
8427193 016731

Dimensions

ø

Unités Boîte

11 cm

35 mm

10

6

nº

Bonne performance
et bon pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
Mousse superfin pore 0
couleur blanc
Extrémité arrondie pour
éviter les traces
Recommandé pour
peinture à l'eau
Portes et fenêtres

Rechange mousse pore 0 superfin
extrémités rondes
Code Article
8427193 016748

Dimensions

ø

Unités Boîte

11 cm

35 mm

10

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
11 cm
15 cm

35 mm
35 mm
35 mm

20
10
10

6

nº

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant. Spécial
pour finitions lisses
Mousse haute densité pore
0 couleur blanc
Recommandé pour peinture
à l'eau
Livré en vrac
Portes et fenêtres

56

Rechange mousse
pore 0 fin
Code Article
8427193 001003
8427193 001010
8427193 001027

6

nº

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant. Spécial
pour finitions lisses
Mousse fine pore 0 couleur
blanc
Recommandé pour
peinture à l'eau
Portes et fenêtres

CONSEILS D’UTILISATION : Bien égoutter le rechange avant de peindre, ne pas
trop presser contre la surface à peindre. L’utilisation de solvants ou d’acétones est
déconseillée pour le nettoyage.
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Rechange mousse
pore 0 fin vrac
Code Article
8427193 028956
8427193 028963

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
11 cm

35 mm
35 mm

1000
500

6

nº

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
Mousse fine pore 0 couleur
blanc
Recommandé pour
peinture à l'eau
Livré en vrac
Portes et fenêtres

Rechanges

Rechanges en mousse

Rechanges en mousse spéciaux
Rechange mousse
pore 0 superfin noir
Code Article
8427193 016755

Dimensions

ø

Unités Boîte

11 cm

35 mm

10

6

nº

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant. Spécial
pour une finition parfaite
extra-lisse
Mousse microperforée
couleur noir. Spécial travaux
nautiques
Recommandé pour
peinture à l'eau
Portes et fenêtres

Rechange mousse pore
0 micro pore concave bleu
Code Article
8427193 035671

Dimensions

ø

Unités Boîte

11 cm

35 mm

10

6

nº

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant. Spécial
pour une finition parfaite
extra-lisse
Mousse microperforée
couleur bleu
Recommandé pour
peinture à l'eau
Portes et fenêtres

57

Rechange
mousse pore 3
Code Article
8427193 001034

Dimensions

ø

Unités Boîte

11 cm

35 mm

10

6

nº

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant.
Spécial pour finition effet
crépi
Mousse perforée
couleur jaune
Recommandé pour peinture
spéciale texturée
Crépi
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Rechanges

Rechanges flocké
Rechange flocké pore
ouvert finition parfaite
Code Article
8427193 016816
8427193 016823
8427193 016830

Dimensions

ø

Unités Boîte

6 cm
10 cm
16 cm

35 mm
35 mm
35 mm

20
10
10

Dimensions

ø

Unités Boîte

6 cm
10 cm
16 cm

35 mm
35 mm
35 mm

20
10
10

6

nº

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour une finition parfaite
extra-lisse semblable au
laquage. Idéal avec des émaux
synthétiques
Mousse de polyuréthane à fibres
en nylon couleur noir
Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Finitions parfaites et extra-fines

Rechange superflock
extrémités rondes
Code Article
8427193 016762
8427193 016779
8427193 016786

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour une finition parfaite
extra-lisse semblable au
laquage. Idéal avec des émaux
synthétiques
Mousse de polyuréthane à fibres
en nylon couleur orange

6

Extrémités arrondies pour éviter
les traces

nº

Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Finitions parfaites et extra-fines

Rechange superflock
intérieur rond
Code Article
8427193 016793

Dimensions

ø

Unités Boîte

10 cm

35 mm

20

Excellente performance et excellent
pouvoir couvrant.
Spécial pour une finition parfaite
extra-lisse semblable au laquage.
Idéal avec des émaux synthétiques
Mousse de polyuréthane à fibres
en nylon couleur orange

6

nº

58

Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Finitions parfaites et extra-fines

Rechange superflock
concave gris
Code Article
8427193 035923

Dimensions

ø

Unités Boîte

10 cm

35 mm

10

6

nº

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour une finition parfaite
extra-lisse semblable au
laquage. Idéal avec des émaux
synthétiques
Mousse de polyuréthane à fibres
en nylon couleur gris
Extrémités concaves
pour éviter les traces
Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Finitions parfaites et extra-fines
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Mini tube 15 mm

Midi tube 33 mm

Rechanges

Rechanges mini (15 mm de diamètre)

Maxi tube 40 mm

Rechange deluxe
kRechange mini
deluxe pro

Code Article
8427193 021339
8427193 021346
8427193 021353

Dimensions

ø

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

Unités Boîte
10
10
10

6

nº

Haut pouvoir couvrant et haute
performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de peinture
Recommandé pour
peintures à l'eau
Série Pro
Surfaces rugueuses ou
gouttelette

Rechanges anti-goutte

59

kRechange mini
anti-goutte pro

Code Article
8427193 015409
8427193 015413
8427193 015420

Dimensions

ø

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

6

nº

Unités Boîte
10
10
10

Haute rétention de peinture
et haute performance
Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
Murs lisses et plafonds

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour
éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rechange avant d’appliquer au mur.
Ne pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rechanges

Rechanges anti-goutte
kRechange mini
anti-goutte extra

Code Article
8427193 001072
8427193 001089
8427193 001096

Dimensions

ø

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

Unités Boîte
20
10
10

6

nº

Bonne rétention de peinture
et haute performance
Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Extra
Murs lisses et plafonds

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour
éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rechange avant d’appliquer au mur. Ne
pas trop appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.

Rechange microstar
kRechange mini
microstar pro

Code Article
8427193 021384
8427193 021391
8427193 021407

Dimensions

ø

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

Unités Boîte
20
10
10

6

nº

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant. Usage
spécial pour piscines
Tissu 100 % nylon texturé
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé pour peintures
époxy ou polyuréthane
Série Pro
Murs : plafonds et haut pouvoir
couvrant

Rechange nylontex

60

kRechange mini
nylontex pro

Code Article
8427193 025252
8427193 025269
8427193 025276

Dimensions

ø

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

6

nº

Unités Boîte
20
10
10

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Usage spécial pour piscines
Tissu polyamide texturée
de 15 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces
100 % nylon texturé
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et
résines de polyester
Série Pro
Sols ou piscines

CONSEILS D’UTILISATION : Laver et laisser sécher avant d’appliquer la
peinture pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rechange avant de
peindre, ne pas trop presser contre la surface à peindre.
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kRechange mini

microfibre pro rayures rouges

Code Article
8427193 020370
8427193 020387
8427193 020394

Dimensions

ø

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

Unités Boîte
20
10
10

Excellente performance et excellent
pouvoir couvrant.

Rechanges

Rechange microfibre

Spécial pour finitions lisses
exigeant une peinture de qualité
supérieure
Tissu microfibre
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces

6

nº

Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Série Pro
Traitement du bois

Rechange acrytex
kRechange mini
acrytex pro

Code Article
8427193 035688
8427193 035695
8427193 035701

Dimensions

ø

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

Unités Boîte
20
10
10

Excellente performance et excellent
pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions parfaites.
Idéal avec des émaux synthétiques
Polyester à fil continu
4 mm couleur orangée
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces

6

Recommandé avec toutes
sortes de peintures

nº

Série Pro
Fer ou bois

Rechanges velours
kRechange mini
velours pro

Code Article
8427193 020264
8427193 020271
8427193 020288

Dimensions

ø

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

Unités Boîte
20
10
10

6

nº

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
Tissu 100% laine de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Série Pro
Fer ou bois

61

kRechange mini
velours extra

Code Article
8427193 001041
8427193 001058
8427193 001065

Dimensions

ø

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

6

nº

Unités Boîte
20
10
10

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant. Spécial
pour finitions lisses
Tissu 100% laine de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Série Extra
Fer ou bois
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Rechanges

Rechanges midi (33 mm de diamètre)

Mini tube 15 mm

Midi tube 33 mm

Rechange deluxe
kRechange midi
deluxe pro

Code Article
8427193 021315
8427193 021322

Dimensions

ø

Unités Boîte

10 cm
15 cm

33 mm
33 mm

36
24

6

nº

62

Haut pouvoir couvrant et
haute performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
Surfaces rugueuses ou
gouttelette

Rechanges anti-goutte
kRechange midi
anti-goutte pro

Code Article
8427193 015284
8427193 015307

Dimensions

ø

10 cm
15 cm

33 mm
33 mm

6

nº
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Unités Boîte
36
24

Haute rétention de peinture
et haute performance
Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour
peintures à l'eau
Série Pro
Murs lisses et plafonds

Maxi tube 40 mm

kRechange midi
anti-goutte extra

Code Article
8427193 015260
8427193 015277

Dimensions

ø

10 cm
15 cm

33 mm
33 mm

Unités Boîte
36
24

Bonne rétention de peinture
et haute performance

Rechanges

Rechanges anti-goutte

Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau

6

nº

Série Extra
Murs lisses et plafonds

Rechange microstar
kRechange midi
microstar pro

Code Article
8427193 021360
8427193 021377

Dimensions

ø

10 cm
15 cm

33 mm
33 mm

Unités Boîte
36
24

Excellente performance et excellent
pouvoir couvrant.
Usage spécialpour piscines
Tissu 100 % nylon texturé
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé pour peintures époxy
ou polyuréthane

6

nº

Série Pro
Murs : plafonds et haut pouvoir
couvrant

Rechange nylontex
63

kRechange midi
nylontex pro

Code Article
8427193 025283
8427193 025290

Dimensions

ø

10 cm
15 cm

33 mm
33 mm

6

nº

Unités Boîte
36
24

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Usage spécial
pour piscines
Tissu polyamide
texturée de 15 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et
résines de polyester
Série Pro
Sols et piscines

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte
de fibres. Bien égoutter le rechange avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rechanges

Rechange microfibre
kRechange midi

microfibre rayures rouges pro

Code Article
8427193 020400
8427193 020417

Dimensions

ø

10 cm
15 cm

33 mm
33 mm

Unités Boîte
36
24

6

nº

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
exigeant une peinture de
qualité supérieure
Tissu microfibre
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Série Pro
Traitement du bois

Rechanges acryetx
kRechange midi
acrytex pro

Code Article
8427193 035718
8427193 035725

Dimensions

ø

10 cm
15 cm

33 mm
33 mm

Unités Boîte
36
24

6

nº

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions parfaites.
Idéal avec des émaux
synthétiques
Polyester à fil continu de 4
mm couleur orangée
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Série Pro
Fer ou bois

Rechanges velours
kRechange midi
velours pro

Code Article

64

8427193 015239
8427193 015246

Dimensions

ø

10 cm
15 cm

33 mm
33 mm

6

nº

Unités Boîte
36
24

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
Tissu 100% laine de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Série Pro
Fer ou bois

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant
et après utilisation pour éviter la perte de fibres. Bien
égoutter le rechange avant d’appliquer au mur.
Ne pas trop presser durant le processus de peinture.
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Mini tube 15 mm

Midi tube 33 mm

Rechanges

Rechanges maxi (40 mm de diamètre)

Maxi tube 40 mm

kRechange midi
deluxe pro

Code Article
8427193 028048

Dimensions

ø

15 cm

40 mm

Unités Boîte
20

6

nº

Haut pouvoir couvrant et haute
performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
Surfaces rugueuses ou
gouttelette

kRechange maxi
anti-goutte pro

Code Article
8427193 028024

Dimensions

ø

15 cm

40 mm

Unités Boîte
20

6

nº

Haute rétention de peinture
et haute performance
Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
Murs lisses et plafonds

kRechange maxi
microstar pro

Code Article
8427193 028031

65
Dimensions

ø

15 cm

40 mm

Unités Boîte
20

6

nº

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Usage spécial pour piscines
Tissu 100 % nylon texturé
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé pour peintures
époxy ou polyuréthane
Série Pro
Murs : plafonds haut pouvoir
couvrant

kRechange maxi
velours pro

Code Article
8427193 028017

Dimensions

ø

15 cm

40 mm

6

nº

Unités Boîte
20

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
Tissu 100% laine de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Série Pro
Fer ou bois
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Rechanges

Blister spécial 2 unités

Emballage
compact
pour épargner
de la place au
rayon

Ouverture facile
Étiquette plurilingue

66

Types d’usages classés par couleurs
Portes et fenêtres

Traitement du bois

Finitions parfaites et extra-fines

Fer ou bois

Surfaces rugueuses ou gouttelette
Murs lisses et plafonds
Crépi
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Murs : plafonds haut pouvoir
couvrant
Sols ou piscines

Blister spécial 2 rechanges mini
mousse pore fin
Code Article
8427193 025658
8427193 025665
8427193 025672

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
11 cm
15 cm

35 mm
35 mm
35 mm

40
20
16

Dimensions

ø

Unités Boîte

6 cm
10 cm
16 cm

35 mm
35 mm
35 mm

40
20
16

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

40
20
16

6cm

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant. Spécial pour
finitions lisses
Mousse haute densité pore 0,
superfin couleur blanc
Recommandé pour
peinture à l'eau
Portes et fenêtres

Rechanges

Blister spécial

Blister spécial 2
rechanges mini flocké
Code Article
8427193 025689
8427193 025696
8427193 025702

nº

6

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour une finition parfaite
extra-lisse semblable au
laquage. Idéal avec des émaux
synthétiques
Mousse de polyuréthane à fibres
en nylon couleur orange
Extrémités arrondies pour éviter
les traces
Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Finitions parfaites et extra-fines

kBlister spécial 2

rechanges mini deluxe pro

Code Article
8427193 025597
8427193 025603
8427193 025610

nº

6

Haut pouvoir couvrant et haute
performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de peinture
Recommandé pour
peintures à l'eau
Série Pro
Surfaces rugueuses ou gouttelette

67

kBlister spécial 2

rechanges mini anti-goutte pro

Code Article
8427193 025474
8427193 025481
8427193 025498

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

40
20
16

nº

6

Haute rétention de peinture
et haute performance
Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour
peintures à l'eau
Série Pro
Murs lisses et plafonds

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau et laisser sécher. Bien
égoutter le rechange avant d’appliquer la peinture au sol. Ne pas trop
appuyer durant le processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rechanges

Blister spécial
kBlister spécial

2 rechanges microstar pro

Code Article
8427193 025627
8427193 025634
8427193 025641

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

40
20
16

6cm

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Usage spécial
pour piscines
Tissu 100 % nylon texturé
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces
Recommandé pour peintures
époxy ou polyuréthane
Série Pro
Murs : plafonds haut pouvoir
couvrant

kBlister spécial 2 rechanges
microfibre pro rayures rouges

Code Article
8427193 025535
8427193 025542
8427193 025559

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

40
10
10

6cm

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
exigeant une peinture de qualité
supérieure
Tissu microfibre
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Série Pro
Traitement du bois

kBlister spécial

2 rechanges mini nylontex pro

Code Article
8427193 025504
8427193 025511
8427193 025528

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

40
20
16

nº

6

68

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Usage spécial pour piscines
Tissu polyamide
texturée de 15 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et résines
de polyester
Série Pro
Sols ou piscines

kBlister spécial

2 rechanges mini velours pro

Code Article
8427193 025566
8427193 025573
8427193 025580

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

5
10
10

nº

6

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
Tissu 100% laine de 4 mm
Fabriqué par thermofusion pour
éviter les traces
Série Pro
Fer ou bois

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau et laisser sécher. Bien égoutter
le rechange avant d’appliquer la peinture au sol. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rechanges

Pack 2 rechanges
Pack 2 rechanges
mini mousse pore 0
Code Article
8427193 000105
8427193 000129
8427193 000136

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
11 cm
15 cm

35 mm
35 mm
35 mm

45
30
24

Dimensions

ø

Unités Boîte

10 cm

35 mm

30

Dimensions

ø

Unités Boîte

6 cm
11 cm
16 cm

35 mm
35 mm
35 mm

45
30
24

6cm

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant. Spécial
pour finitions lisses
Mousse fine pore 0
couleur blanc
Recommandé pour
peinture à l'eau
Portes et fenêtres

Pack 2 rechanges
mini mousse pore 3
Code Article
8427193 000143

nº

6

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant. Spécial
pour finition effet crépi
Mousse perforée
couleur jaune
Recommandé pour peinture
spéciale texturée
Crépi

Pack 2 rechanges
mini flocké
Code Article
8427193 000198
8427193 000181
8427193 000204

nº

6

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour une finition
parfaite extra-lisse semblable
au laquage.
Idéal avec des émaux
synthétiques
Mousse de polyuréthane à
fibres en nylon couleur orange
Extrémités arrondies
pour éviter les traces
Recommandé avec
toutes sortes de peintures
Finitions parfaites et
extra-fines

69

kPack 2 rechanges
mini deluxe pro

Code Article
8427193 027683
8427193 027690
8427193 027706

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

60
40
30

nº

6

Haut pouvoir couvrant et haute
performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour peintures
à l'eau
Série Pro
Surfaces rugueuses ou
gouttelette

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte
de fibres. Bien égoutter le rechange avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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Rechanges

Pack 2 rechanges
kPack 2 rechanges
mini anti-goutte pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

33 mm
33 mm
33 mm

60
40
30

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

60
40
30

8427193 021728
8427193 021735
8427193 021742

nº

6

Haute rétention de peinture
et haute performance
Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
Murs lisses et plafonds

kPack 2 rechanges
mini microstar pro

Code Article
8427193 021902
8427193 021919
8427193 021926

6cm

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Usage spécial pour piscines
Tissu 100 % nylon texturé
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé pour peintures
époxy ou polyuréthane
Série Pro
Murs : plafonds
haut pouvoir couvrant

kPack 2 rechanges

mini microfibre rayures rouges pro

Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

60
40
30

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

60
40
30

8427193 021759
8427193 021766
8427193 021773

6cm

70

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
exigeant une peinture de qualité
supérieure
Tissu microfibre
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Série Pro
Traitement du bois

kPack 2 rechanges
mini nylontex pro

Code Article
8427193 027713
8427193 027720
8427193 027737

6cm

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Usage spécial pour piscines
Tissu polyamide texturée
de 15 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé pour peintures
bi-composant, époxy et
résines de polyester
Série Pro
Sols et piscines

CONSEILS D’UTILISATION : Laver à grande eau avant et après utilisation pour éviter la perte
de fibres. Bien égoutter le rechange avant d’appliquer au mur. Ne pas trop appuyer durant le
processus de peinture pour ne pas abîmer le tissu.
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kPack 2 rechanges
mini acrytex pro

Code Article
8427193 036999

Dimensions

ø

Unités Boîte

10 cm

15 mm

50

Dimensions

ø

Unités Boîte

10 cm
5 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

60
50
40

6

nº

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions parfaites.
Idéal avec des émaux
synthétiques
Polyester à fil continu
de 4 mm couleur orangée
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Série Pro
Fer ou bois

Rechanges

Pack 2 rechanges

Rechange midi
velours pro
Code Article
8427193 000501
8427193 000518
8427193 000549

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
Tissu 100% laine de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Fer ou bois

6cm

CONSEILS D’UTILISATION : Laver et laisser sécher avant d’appliquer la peinture
pour éviter la perte de fibres. Bien égoutter le rechange avant de peindre, ne pas trop
presser contre la surface à peindre.

Processus de fabrication de rechanges en pack

71
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Rechanges

Blister avec manche
Blister 2 rechanges mini mousse
pore 0 + Manche de rechange
Code Article
8427193 019664
8427193 019633
8427193 019671

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

35 mm
35 mm
35 mm

36
24
18

6cm

Bonne performance et bon
pouvoir couvrant.
Spécial pour une finition
parfaite extra-lisse
Mousse haute densité pore 0,
superfin couleur blanc
Recommandé pour
peinture à l'eau
Portes et fenêtres

kBlister 2 rechanges mini deluxe
pro + Manche de rechange

Code Article
8427193 019725
8427193 019732
8427193 019749

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

36
24
18

6cm

Haut pouvoir couvrant et
haute performance
Tissu polyamide de 18 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
Surfaces rugueuses ou
gouttelette

kBlister 2 rechanges mini anti-goutte
pro + Manche de rechange

Code Article
8427193 019701
8427193 019640
8427193 019718

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

36
40
18

6

nº

72

Haute rétention de peinture
et haute performance
Polyamide de 11 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces de
peinture
Recommandé pour
peinture à l'eau
Série Pro
Murs lisses et plafonds

kBlister 2 rechanges mini

microstar pro + Manche de rechange

Code Article
8427193 019862
8427193 019879
8427193 019886

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

36
24
18

6cm

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Usage spécial
pour piscines
Tissu 100 % nylon texturé
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé pour peintures
époxy ou polyuréthane
Série Pro
Sols et piscines

CONSEILS D’UTILISATION : Laver et laisser sécher avant d’appliquer la peinture pour éviter la perte de
fibres. Bien égoutter le rechange avant de peindre, ne pas trop presser contre la surface à peindre.
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Rechanges

Blister avec manche
kBlister 2 rechanges mini microfibre

rayures rouges pro + Manche de rechange

Code Article
8427193 019756
8427193 019763
8427193 019770

Dimensions

ø

Unités Boîte

5 cm
10 cm
15 cm

15 mm
15 mm
15 mm

36
24
18

6cm

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
exigeant une peinture de qualité
supérieure
Tissu microfibre
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé avec toutes
sortes de peintures
Série Pro
Traitement du bois

Blister 2 rechanges midi
velours pro + Manche de rechange
Code Article
8427193 019688
8427193 019657
8427193 019695

Dimensions

ø

Unités Boîte

10 cm
10 cm
15 cm

15 mm
33 mm
33 mm

36
24
18

6cm

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant.
Spécial pour finitions lisses
Tissu 100% laine de 4 mm
Fabriqué par thermofusion
pour éviter les traces
Recommandé pour peinture
à l'eau
Série Pro
Fer ou bois

CONSEILS D’UTILISATION : Bien égoutter le rechange avant de
peindre, ne pas trop presser contre la surface à peindre. L’utilisation
de solvants ou d’acétones est déconseillée pour le nettoyage.

73

Processus de fabrication de pack de rechanges
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Rechanges

Manches de rechange
kManche XL - Manche deluxe
pour rechange

Code Article

Dimensions		

8427193 030904
8427193 030911
8427193 030928

5 cm		
10 cm		
15 cm		

Unités Boîte
24
24
24

Simples à utiliser,
confortables et légers
Manches en polypropylène
couleur noir avec orifice
pour présentoir et crochet
pour camion
Taille spéciale XL

6cm

kManche XL - Manche deluxe
pour rechange radiateur

Code Article

Dimensions		

8427193 030395

10 cm		

Unités Boîte
24

6cm

Simples à utiliser,
confortables et légers
Manches en polypropylène
couleur noir avec orifice
pour présentoir et crochet
pour camion
Taille spéciale XL
Tige longue radiateur

kManche de
rechange pro

Code Article

Dimensions		

8427193 001133
8427193 001140
8427193 001157

5 cm		
10 cm		
15 cm		

Unités Boîte
24
24
24

6cm

Simples à utiliser,
confortables et légers
Manches en
polypropylène couleur
rouge avec orifice
pour présentoir et
crochet pour camion
Pour tous les
rechanges ABR

kManche de

rechange pro radiateur

74

Code Article

Dimensions		

8427193 001195

5 cm		

6cm

Unités Boîte
24

Simples à utiliser,
confortables et légers
Manches en polypropylène
couleur rouge avec orifice
pour présentoir et crochet
pour camion.
Pour tous les
rechanges ABR.

Processus de fabrication des manches
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Pinceaux queue
de morue
Pinceaux plats
Pinceaux à
rechampir
Petits pinceaux

Pinceaux queue de morue

Tableau d’équivalence

Numéro national

Pouces

Millimètres

9

3/4”

20 mm

12

1”

25 mm

15

1” - 1/4”

35 mm

18

1” - 1/2”

40 mm

21

1“ - 3/4”

45 mm

24

2”

50 mm

27

2” - 1/2”

55 mm

30

2” - 3/4”

60 mm

33

2” - 3/4”

70 mm

36

3”

75 mm

76
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kPinceau queue de
morue quad pro

Code Article
8427193 034544
8427193 034551
8427193 034568
8427193 034575
8427193 034582
8427193 034599
8427193 034605

Numéro

Unités Boîte

20
30
40
50
60
70
80

12
12
12
12
12
12
12

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant grâce à
son épaisseur spéciale quadruple
Poil mélanges de fibres naturelles et
filaments doux PB.T.
avec virole cuivre
Manche en bois quadruple avec
gravure laser pour une prise en main
supérieure
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

Pinceaux queue de morue

Pinceaux queue de morue quadruples

kPinceau queue de morue
quad deluxe nova soft

Code Article
8427193 012436
8427193 012443
8427193 012450
8427193 012467
8427193 012474
8427193 012481
8427193 012498

Numéro
20
30
40
50
60
70
80

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12

Excellente performance et
excellent pouvoir couvrant grâce à son
épaisseur spéciale quadruple
Poil mélanges de fibres naturelles et
filaments doux extra doux tricolore PB.T.
avec virole cuivre
Manche en bois quadruple
avec gravure laser pour une prise en
main supérieure
Toutes sortes de peintures en général
Série Deluxe

Pinceaux queue de morue triples
kPinceau queue de morue triple
pro óptima

Code Article
8427193 035930
8427193 035947
8427193 035954
8427193 035961
8427193 035992

77
Numéro
25
40
50
60
75

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Très bonne performance et très bon
pouvoir couvrant
Poil mélanges de fibres naturelles
et filaments doux P.B.T. avec
virole nickelée
Manche triple polypropylène
résistant aux solvants et caoutchouc
TPR pour un plus de confort
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main
en douceur pour retirer l’excès de poils.
Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un
solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.
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Pinceaux queue de morue

Pinceaux queue de
morue 100 % poil pur
Pinceaux queue de morue fabriqués avec des poils purs.
Ce type de poils permet une finition lisse et retient une
plus grande quantité de peinture. Ils sont plus adaptés aux
peintures à base d’huile car les poils naturels sont plus
résistants aux produits chimiques.

Nouveau pinceau queue de morue hêtre
pro poils purs
kPinceau queue de morue triple
pro manche hêtre poils purs
Code Article

Numéro

8427193 010807
8427193 010814
8427193 010821
8427193 010838
8427193 010845
8427193 010852
8427193 010869
8427193 010876
8427193 010883
8427193 010890
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9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Performance et pouvoir couvrant
excellents
100 % poils naturels
Avec virole nickelée
Manche triple en bois de hêtre
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

kPinceau queue de morue triple
pro manche hêtre

Code Article

Numéro

8427193 030102
8427193 030119
8427193 030126
8427193 030133
8427193 030140
8427193 030157
8427193 030164
8427193 030171
8427193 030188
8427193 030195
8427193 030201

9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
42

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Très bonne performance
et très bon pouvoir couvrant
Poil mélanges de fibres naturelles
et filaments doux P.B.T. avec
virole cuivre
Manche triple en bois de hêtre
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la
main en douceur pour retirer l’excès de poils.
Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue
avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.
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kPinceau queue de morue
triple pro ergo

Code Article
8427193 012511
8427193 012528
8427193 012535
8427193 012542
8427193 012559
8427193 012566
8427193 012573
8427193 012580
8427193 012697
8427193 012603

Numéro
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Très bonne performance et très bon
pouvoir couvrant
Poil mélanges de fibres naturelles et
filaments doux P.B.T. avec virole cuivre
Manche triple avec crochet
couleur noir
Toutes sortes de peintures
en général
Série Pro

Pinceaux queue de morue

Pinceaux queue de morue triples

CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation,
il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer
l’excès de poils.
Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le
pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau
puis laisser sécher.

Nouveau manche triple
Nous vous présentons le nouveau
manche pour
pinceau queue de morue triple ABR.
Plus léger, plus confortable, avec crochet pour
camion. Fabriqué en polypropylène. Disponible
pour pinceau queue de morue ERGO, pinceau
queue de morue triple bleu et Junior.
79
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Pinceaux queue de morue

Pinceaux queue de morue triples
kPinceau queue de morue
triple extra bleu

Code Article

Numéro

8427193 001812
8427193 001836
8427193 001850
8427193 001874
8427193 001898
8427193 001911
8427193 001935
8427193 001959
8427193 001973
8427193 001997

Unités Boîte

9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement
Poil mélanges de fibres naturelles et
filaments doux P.B.T.
avec virole nickelée
Manche triple en polypropylène
couleur bleu avec crochet
Toutes sortes de peintures en général
Série Extra

kPinceau queue de morue
triple eco manche en bois

Code Article

Numéro

8427193 021001
8427193 021018
8427193 021025
8427193 021032
8427193 021049
8427193 021056
8427193 021063
8427193 021070
8427193 021087

9
12
15
18
21
24
27
30
33

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement
Poil mélanges de fibres naturelles et
filaments doux P.B.T.
avec virole nickelée
Manche triple en bois avec
extrémité peinte en orange et crochet
Toutes sortes de peintures en général
Série Eco

CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer
l’excès de poils.
Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau
puis laisser sécher.
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Partie du processus de fabrication des pinceaux queue de morue
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kPinceau queue de morue triple
pro acrysoft

Code Article
8427193 035732
8427193 035749
8427193 035756
8427193 035763
8427193 035770

Numéro
12
18
24
30
36

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement, résultats ultralisses, facile à nettoyer
Poil mélange de fibres P.B.T.
couleur orange
Manche triple en plastique avec
recouvrement soft, apportant confort
et contrôle
Toutes sortes de peintures en général,
spécial émaux à l’eau ou synthétiques
Série Pro

Pinceaux queue de morue

Pinceaux queue de morue triples à poils spéciaux

kPinceau queue de morue triple
pro advance

Code Article
8427193 035787
8427193 035794
8427193 035800
8427193 035893
8427193 035909

Numéro
12
18
24
30
36

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et excellent
rendement, résultats ultra-lisses, facile à
nettoyer
Poil mélange de fibres P.B.T.
couleur orange
Manche triple en bois peint de couleur
orange
Toutes sortes de peintures en général,
spécial émaux à l’eau ou synthétiques
Série Pro

kPinceau queue de morue triple
pro velvet

Code Article
8427193 034704
8427193 036777
8427193 034711
8427193 036784
8427193 034728
8427193 036791
8427193 034735
8427193 036807
8427193 034742

Numéro
12
15
18
21
24
27
30
33
36

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement, finitions très
lisses
Poil mélange de filaments extra-doux
à bouts coupés
Manche triple en bois
avec virole nickelée
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro
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kPinceau queue de morue triple
pro alpine

Code Article
8427193 038702
8427193 038719
8427193 038726
8427193 038733
8427193 038740

Numéro
12
18
24
30
36

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement, finitions très
lisses
Poil mélange de filaments extra-doux
couleur blanc
Manche triple en bois
avec virole cuivre
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro
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Pinceaux queue de morue

Partie du processus de fabrication des pinceaux queue de morue

Pinceau queue de morue triple junior
82

Pinceau queue de morue triple junior
Code Article

Numéro

8427193 012108
8427193 012115
8427193 012122
8427193 012139
8427193 012146

12
18
24
30
36

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement
Poil mélange de fibres NOIR
avec virole nickelée
Manche triple en polypropylène
orange avec crochet
Toutes sortes de peintures en général

CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la
main en douceur pour retirer l’excès de poils. Une fois les travaux de peinture complétés,
nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.
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Pinceaux queue de morue

Pinceaux queue de morue doubles
kPinceau queue de morue double bois
extra madera

Code Article
8427193 002093
8427193 002116
8427193 002130
8427193 002154
8427193 002178
8427193 002192
8427193 002215
8427193 002239
8427193 002253
8427193 002277

Numéro
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement, travaux bricolage
Mélange poils et filaments doux
Manche double en bois
avec virole nickelée
Toutes sortes de peintures en général
Série Extra

kPinceau queue de morue double
extra TQ

Code Article
8427193 036005
8427193 036012
8427193 036029
8427193 036036
8427193 036043
8427193 036050
8427193 036067
8427193 036074
8427193 036081
8427193 036098

Numéro
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement, travaux bricolage
Mélange poils et filaments doux
Manche double en plastique
couleur bleu turquoise
Toutes sortes de peintures en général
Série Extra

kPinceau queue de morue double
eco bois

Code Article
8427193 010579
8427193 010586
8427193 010593
8427193 010609
8427193 010616
8427193 010623
8427193 010630
8427193 010647
8427193 010654
8427193 010661

Numéro
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement, travaux bricolage
Mélange poils et filaments doux
Manche double en bois
avec virole nickelée
Toutes sortes de peintures en général
Série Eco
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CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de
passer la main en douceur pour retirer l’excès de poils.
Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de
morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.
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Pinceaux queue de morue

Pinceaux queue de morue usages spéciaux
Pinceau queue de morue nylon
Pinceau queue de morue double nylon
Code Article

Numéro

8427193 028987
8427193 028994

Unités Boîte

15
21

12
12

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas utiliser
avec des produits très abrasifs.

Pinceau queue de morue rigide mais
très doux, outil multiusages,
spécial nettoyage
Poils en Nylon
Manche double en bois
avec virole nickelée

Pinceau queue de morue radiateur
kPinceau queue de morue radiateur pro
Code Article

Numéro

8427193 020325
8427193 020332
8427193 020349
8427193 020356
8427193 020363
8427193 036814

Unités Boîte

12
15
18
21
24
27

12
12
12
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement, travaux difficiles, par ex.
coins, radiateurs, etc.
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois avec virole nickelée
cintrée
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

Pinceau queue de morue spécial parquets
kPinceau queue de morue parquets pro
manche en bois

Code Article

Numéro

8427193 032168
8427193 032175

Unités Boîte

7
8

6
6

84

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement pour travaux de
vernissage de parquet et sols en bois
en général. Grandes surfaces
Mélange poils et
filaments doux
Manche en bois avec extrémité rouge
et virole nickelée
Spécial vernis
Série Pro

Brosse détrempe
kBrosse détrempe extra
Code Article
8427193 025122
8427193 025139
8427193 025146

Dimensions Unités Boîte
3 x 12 cm
4 x 14 cm
5 x 15 cm
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12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et excellent
rendement pour grandes surfaces en
général
Mélange poils et filaments doux
Manche en polypropylène bleu démontable
Pour toutes sortes de peintures en général
Série Extra

Pinceaux queue de morue

Pinceaux queue de morue canarias
kPinceau queue de morue
canaria poils pro
Code Article

Numéro

8427193 005179
8427193 005193
8427193 005216
8427193 005230

Unités Boîte

3
4
5
6

12
12
12
12

Spécialement indiqué pour les
travaux exigeant une plus grande
surface que les pinceaux queue de
morue conventionnels, comme c’est
le cas des façades. Également pour le
collage d’affiches ou de papier peint
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois vernis avec extrémité
de couleur rouge
Toutes sortes de peintures
et colles en général
Série Pro

kPinceau queue de morue
canaria fibre extra

Code Article
8427193 005094
8427193 005117
8427193 005131
8427193 005155

Numéro
3
4
5
6

Unités Boîte
12
12
12
12

Spécialement indiqué pour les
travaux exigeant une plus grande
surface que les pinceaux queue de
morue conventionnels, comme c’est
le cas des façades. Également pour le
collage d’affiches ou de papier peint
Poil fibres
Manche en bois avec virole nickelée
cintrée
Toutes sortes de peintures et
colles en général
Série Extra

CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l’excès de poils.
Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.
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Machine de fabrication de pinceaux queue de morue canarias
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Pinceaux plats

Pinceaux plats
kPinceau plat canaria

Nº1 aux îles Canaries

poils blancs pro

Code Article

Numéro

8427193 025771
8427193 025788
8427193 025795
8427193 025801
8427193 025818

4
5
6
7
8

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Spécialement indiqué
pour les travaux exigeant
une grande surface
Manche en bois démontable avec extrémité
de couleur rouge et blanc.
Virole zinguée avec support en bois rouge
Toutes sortes de peintures et colles en
général
Série Pro

Fabrication artisanale de pinceaux plats

86
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Pinceaux

Pinceaux

87
Processus de fabrication de pinceaux

Au sein d’ABR, nous atteignons des niveaux
de production adaptés à la demande de
nos clients, grâce aux machines modernes
que nous intégrons, nous avons obtenu un
haut degré d’efficacité et d’optimisation de
la fabrication.
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Pinceaux

Crochet ABR
Système confortable
et sécuritaire,
empêchant
le pinceau de tomber à
l’intérieur du camion
Support pour pinceaux à rechampir
et pinceaux queue de morue, il se
distingue par sa constitution à partir
d’un corps monobloc fabriqué en
matériau plastique rigide, présentant
un corps tronconique inversé dont la
zone supérieure à plus grand diamètre
présente un bord de périmètre
arrondi, avec une saillie transversale
émergente vers l’extérieur, l’extrémité
inférieure présentant une deuxième
saillie formant un angle de 90º.

88

BREVET RENOUVELÉ
CROCHET CARRÉ
ANTI-RENVERSEMENT

Disponible pour tous
nos modèles de
pinceaux
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Pinceaux

Pinceaux pressés
kPinceau pressé deluxe
Code Article
8427193 032182
8427193 032267
8427193 032199
8427193 032274
8427193 032205
8427193 032212
8427193 032229

Numéro

Unités Boîte

6
7
8
9
10
12
14

12
12
12
12
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois et virole
en aluminium couleur noir
Avec crochet intégré
Anneau en cuivre
Toutes sortes de peintures en général
Série Deluxe

kPinceau pressé pro-mix
Code Article
8427193 027232
8427193 027249
8427193 027256
8427193 027263
8427193 027270
8427193 027287
8427193 027294

Numéro

Unités Boîte

6
7
8
9
10
12
14

12
12
12
12
12
12
12

Très bon pouvoir couvrant et très bon
rendement
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois et virole
en aluminium couleur cuivre
Avec crochet intégré
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

kPinceau pressé extra
Code Article
8427193 009955
8427193 009962
8427193 009979
8427193 009986
8427193 009993
8427193 010005
8427193 010012
8427193 010029

Numéro
5
6
7
8
9
10
12
14

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois et virole
en aluminium couleur bleu
Avec crochet intégré
Toutes sortes de peintures en général
Série Extra

89

kPinceau pressé extra bleu
Code Article
8427193 028703
8427193 028710
8427193 028727
8427193 028734
8427193 028741

Numéro
6
8
10
12
14

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement
Mélange poils et filaments doux
Manche en polypropylène bleu et
virole
en aluminium couleur bleu
Avec crochet intégré
Toutes sortes de peintures en général
Série Extra

CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l’excès de poils.
Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser sécher.
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Pinceaux

Pinceaux pressés poil spécial
kPinceau pressé
pro velvet

Code Article

Numéro

8427193 028840
8427193 028857
8427193 028864
8427193 028871
8427193 028888

6
8
10
12
14

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement, finitions très
lisses
Mélange de poils et filaments extradoux à bouts coupés couleur violet
Manche en bois et virole
en aluminium couleur rouge
Avec crochet intégré
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

kPinceau pressé
pro alpine

Code Article

Numéro

8427193 038771
8427193 038788
8427193 038795
8427193 038801
8427193 038818

6
8
10
12
14

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement, finitions très
lisses
Mélange de poils et filaments extradoux couleur blanc
Manche en bois et virole
en aluminium couleur cuivre
Avec crochet intégré
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

kPinceau pressé

deluxe perfect touch

Code Article

Numéro

8427193 011057
8427193 011064
8427193 011071
8427193 011088
8427193 011095

6
8
10
12
14

Unités Boîte
12
12
12
12
12

90

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement
Pour travaux à finition ultra-lisse
Mélange de poils et
filaments noirs extra- doux
Manche en bois et virole
en aluminium noir
Toutes sortes de peintures en général
Série Deluxe

kPinceau pressé
deluxe nova soft

Code Article

Numéro

8427193 010722
8427193 010739
8427193 010746
8427193 010753
8427193 010760

6
8
10
12
14

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement, finitions très
lisses
Mélange de poils et
filaments extra-doux tricolore
Manche en bois et virole
en aluminium couleur cuivre
Avec crochet intégré
Toutes sortes de peintures en général
Série Deluxe

CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour
éliminer l’excès de poils. Une fois les travaux complétés, nettoyer le pinceau plat avec le solvant approprié ou à
l'eau puis laisser sécher.
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Pinceaux

Pinceau pressé poils purs
kPinceau pressé
pro poils purs

Code Article
8427193 010957
8427193 010944
8427193 010951
8427193 010968
8427193 010975

Numéro
6
8
10
12
14

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Très bon pouvoir couvrant et très bon
rendement
100 % poils naturels
Manche en bois et virole en
aluminium couleur rouge
Anneau en fil
Toutes sortes de peintures en général
Avec crochet intégré
Série Pro

Pinceaux travaux spéciaux
kPinceau oliva pro
forme rechampir

Code Article

Numéro

8427193 001713
8427193 001737
8427193 001751
8427193 001775
8427193 001799

2
4
5
6
8

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement, forme pointue
spécial coupures. Idéal pour travaux
exigeant une grande précision
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois et virole
en aluminium couleur cuivre
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

Pinceau valenciana
Code Article
8427193 002017
8427193 002031
8427193 002055
8427193 002079

Numéro
4
5
6
7

Unités Boîte
12
12
12
12

Très bon pouvoir couvrant et très bon
rendement
Mélange poils et filaments doux
Sans virole et corde
entourant artisanalement
Toutes sortes de peintures en général

91

Fabrication artisanale du
pinceau valenciana
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Petits pinceaux

Petits pinceaux ronds
kPetit pinceau rond
pro poils purs

Code Article

Numéro

8427193 012306
8427193 012313
8427193 012320

Unités Boîte

24
26
28

12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement.
Pour travaux à finition ultra-lisse
Poils 100 % naturels
Manche en bois rond avec extrémité
rouge et virole en aluminium
couleur rouge
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

kPetit pinceau rond pro
Code Article

Numéro

8427193 004110
8427193 004134
8427193 004158
8427193 004172
8427193 004196
8427193 004219
8427193 004233
8427193 004257
8427193 004271
8427193 004295
8427193 004318
8427193 004332
8427193 004356

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement.
Spécial rechampir et petites
retouches
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois rond avec extrémité
rouge et virole en aluminium
couleur rouge
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

kPetit pinceau rond pro-mix
92

Code Article

Numéro

8427193 034650
8427193 034667
8427193 034674

24
26
28

Unités Boîte
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement.
Spécial rechampir et petites
retouches
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois rond et
virole en aluminium couleur rouge
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour retirer l’excès de poils.
Une fois les travaux de peinture complétés, nettoyer le pinceau queue de morue avec un solvant adapté ou de l'eau puis laisser
sécher.

Manche avec virole collée qui ne tourne
sous aucune condition de travail
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Petits pinceaux

Petits pinceaux ronds
kPetit pinceau rond eco
Code Article
8427193 003854
8427193 003878
8427193 003892
8427193 003915
8427193 003939
8427193 003953
8427193 003977
8427193 003991
8427193 004011
8427193 004035
8427193 004059
8427193 004073
8427193 004097

Numéro
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement
Spécial rechampir et petites
retouches. Travaux bricolage
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois rond
avec virole aluminium
Toutes sortes de peintures en général
Série Eco

Petits pinceaux à poils spéciaux
kPetit pinceau rond
pro velvet

Code Article
8427193 034612
8427193 034629
8427193 034636

Numéro
24
26
28

Unités Boîte
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et excellent
rendement. Pour travaux à finition ultralisse
Mélange de poils et filaments extra-doux à
bouts coupés
Manche en bois rond
avec extrémité rouge et virole en
aluminium couleur rouge
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

kPetit pinceau rond
deluxe nova soft

Code Article
8427193 012221
8427193 012238
8427193 012245

Numéro
24
26
28

Unités Boîte
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et excellent
rendement. Pour travaux à finition ultralisse
Mélange de poils et filaments extra-doux à
bouts coupés
Manche en bois rond avec extrémité rouge
et virole en aluminium couleur rouge
Toutes sortes de peintures en général
Série Deluxe
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kPetit pinceau rond
deluxe perfect touch

Code Article
8427193 012252
8427193 012269
8427193 012276

Numéro
24
26
28

Unités Boîte
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et
excellent rendement. Pour travaux à
finition ultra-lisse
Mélange de poils et filaments
extra-doux à bouts coupés
Manche en bois rond et virole en
aluminium couleur noir ou rouge
Toutes sortes de peintures en général
Série Deluxe

Application | Catalogue 2021-2022

Petits pinceaux

Petits pinceaux spéciaux
Petit pinceau à rechampir
Code Article

Numéro

8427193 005513
8427193 005537
8427193 005551

24
26
28

Unités Boîte
12
12
12

Bon pouvoir couvrant et bon
rendement Spécial rechampir et
petites retouches
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois, sans virole, entouré
de ficelle de façon traditionnelle
Toutes sortes de peintures en général

CONSEILS D’UTILISATION : Avant la première utilisation, il est conseillé de passer la main en douceur pour
éliminer l’excès de poils. Une fois les travaux complétés, nettoyer le pinceau plat avec le solvant approprié ou à
l'eau puis laisser sécher.
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Petits pinceaux

Petits pinceaux plats
kPetit pinceau plat pro
Code Article
8427193 002390
8427193 002406
8427193 002437

Numéro
24
26
28

Unités Boîte
12
12
12

Très bon pouvoir couvrant et très bon
rendement. Spécial rechampir et
petites retouches
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois rond et
virole en aluminium couleur rouge
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

kPetit pinceau plat pro-mix
Code Article
8427193 036180
8427193 036197
8427193 036203

Numéro
24
26
28

Unités Boîte
12
12
12

Très bon pouvoir couvrant et très bon
rendement. Spécial rechampir et
petites retouches
Mélange poils et filaments doux
Manche en bois rond et
virole en aluminium couleur rouge
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro

Petits pinceaux plats à poils spéciaux
kPetit pinceau plat
pro velvet

Code Article
8427193 036159
8427193 036166
8427193 036173

Numéro
24
26
28

Unités Boîte
12
12
12

Excellent pouvoir couvrant et excellent
rendement. Pour travaux à finition ultralisse
Mélange de poils et filaments extra-doux à
bouts coupés
Manche en bois rond
avec extrémité rouge et virole en
aluminium couleur rouge
Toutes sortes de peintures en général
Série Pro
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Processus de fabrication
des pinceaux
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Conseils pratiques
Pinceaux à rechampir, petits pinceaux et pinceaux queue de morue
Les pinceaux queue de morue, les pinceaux à rechampir
et les petits pinceaux sont des outils très polyvalents,
c’est pourquoi ils sont indispensables dans les travaux
de peinture et décoration.
Avant de commencer les travaux, tant dans le cas des
professionnels de la peinture que des bricoleurs, il est
indispensable de bien sélectionner les outils les mieux
adaptés au projet à aborder. Ce sera la garantie d’un
résultat parfait.
Les pinceaux queue de morue ont toujours une forme
plate, avec des manches différents selon les goûts de
chaque utilisateur et avec des poils différents en fonction
du type de projet.
Poils naturels, fibres, fibres PBT ; ces dernières se
distinguent par leur grande résistance au solvants.
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Le choix de pinceau queue de morue, pinceau à
rechampir ou petit pinceau dépend du type de surface à
peindre et du type de peinture à appliquer.
Les petits pinceaux plats ou ronds ont un manche
long et sont particulièrement indiqués pour une
application aux endroits difficilement accessibles avec
d’autres outils.
Les pinceaux à rechampir sont fabriqués avec des
poils arrondis ; comme leur nom l’indique, ils sont donc
parfaits pour rechampir.
Il ne faut surtout pas oublier d’assurer le bon entretien de
ces outils car il en va de leur durée de vie : il faut toujours
les nettoyer avec un produit adapté, laisser sécher
complètement et les ranger avec les poils complètement
droits, sans les plier.

Accessoires
Divers

Perches

Perches

Travaux sans limite de hauteur

Nos présentoirs pour perches
kPrésentoir

Présentoir perche
fermeture facile pour 84 unités
Code Article
8427193 024989

perche pro

Dimensions Unités Boîte
81 x 63 x 60 cm

1.- Ouverture

98

2.- Extension

3.- Fermeture
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1

Code Article
8427193 027034

Dimensions Unités Boîte
81 x 63 x 60 cm

1

kPerche extensible
aluminium extrudé pro

Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 011859 	
8427193 011866  	
8427193 011873
8427193 011880  	
8427193 010364

1m (0,5+0,5)
2m (1+1)
3m (1,5+1,5) 	
4m (2+2)
6m (1,5+4)

12
12
12
12
12

Perches

Perches

Maximum de légèreté et résistance
grâce à leur conception striée et
extrudée
Fabriquée en aluminium extrudé
Permettant d’accéder aux endroits
hauts
facilement, sans besoin
d’échafaudages ou d’escabeaux
Tête en plastique noir multi-outil
Poignée en caoutchouc couleur noir

Perche extensible aluminium
extrudé
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 009283 	
8427193 009290  	
8427193 009306

1m (0,5+0,5)
2m (1+1)
3m (1,5+1,5) 	

12
12
12

Maximum de légèreté et résistance
grâce à sa conception
Fabriquée en aluminium extrudé
Permettant d’accéder aux endroits
hauts
facilement, sans besoin
d’échafaudages ou d’escabeaux
Tête en plastique fixe multi-outil en
plastique
de couleur rouge
Poignée en polypropylène rouge

Perches systèmes spéciaux
Perche extensible aluminium
extrudé fermeture facile
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 016007 	
8427193 016014  	
8427193 016021

1m (0,5+0,5)
2m (1+1)
3m (1,5+1,5) 	

12
12
12

Conception spéciale ABR, avec
système clip fermeture facile,
ouverture et fermeture avec un seul
doigt
Fabriquée en aluminium extrudé
Permettant d’accéder aux endroits
hauts facilement, sans besoin
d’échafaudages ou d’escabeaux
Tête en plastique fixe multi-outil en
plastique
de couleur jaune
Poignée en polypropylène jaune
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Perche extensible métallique
filet+extrémité conique
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 025917
8427193 025924  	

2m (1+1)
3m (1,5+1,5)

12
12

Conception spéciale avec extrémité
conique et filet adaptable pour plus
de rapidité et de confort dans les
travaux de hauteur
Permettant d’accéder aux endroits
hauts facilement, sans besoin
d’échafaudages ou d’escabeaux

CONSEILS D’UTILISATION : Évitez de presser trop fort et de manière
inappropriée avec la perche contre le mur, et évitez de l’appuyer avec son
propre poids pour préserver l’outil en bon état.
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Perches

Perches basculantes
kPerche extensible aluminium
extrudé pro basculante

Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 024804 	
8427193 024811  	
8427193 024828

2m (1+1)
3m (1,5+1,5)
4m (2+2) 	

12
12
12

Maximum de légèreté et résistance
grâce à sa conception striée et
extrudée
Sa fabrication en aluminium extrudé
permet d’accéder aux endroits
hauts facilement, sans besoin
d’échafaudages ou d’escabeaux
Tête basculante en plastique
Multi-outil en plastique de
couleur noir à filet
Poignée en caoutchouc noir
Série Pro

Perche extensible aluminium
extrudé basculante
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 024835
8427193 024842  	

2m (1+1)
3m (1,5+1,5)

12
12

Maximum de légèreté et résistance
grâce à sa conception striée et
extrudée
Sa fabrication en aluminium extrudé
permet d’accéder aux endroits
hauts facilement, sans besoin
d’échafaudages ou d’escabeaux
Tête basculante en plastique
Multi-outil en plastique de
couleur noir à filet
Poignée en polypropylène rouge

kMulti-perche extensible
aluminium extrudé pro

Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 031536 	
8427193 031543  	
8427193 031550

2m (1+1)
3m (1,5+1,5)
6m (1,5+4) 	

12
12
12
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Maximum de légèreté et résistance
grâce à sa conception striée et
extrudée
Sa fabrication en aluminium extrudé
permet d’accéder aux endroits
hauts facilement, sans besoin
d’échafaudages ou d’escabeaux
Tête fixe en plastique
Multi-outil en plastique de
couleur noir à filet
Multidirectionnelle
Poignée en caoutchouc noir
Série Pro

kTête multidirectionnelle
Code Article
8427193 031567

Dimensions Unités Boîte
14 cm

12

		
Grande résistance
Multi-usage
Aluminium extrudé

Tête multidirectionnelle

CONSEILS D’UTILISATION : Évitez de presser trop fort et de manière
inappropriée avec la perche contre le mur, et évitez de l’appuyer avec
son propre poids pour préserver l’outil en bon état.

Catalogue 2021-2022 | Application

Camions

Nos camions
Mesureur de litres
Avec grille d’égouttage
Bec
verseur

Nous respectons
l’environnement
Capacité 16 litres

Disponible avec une ou deux anses

Fond incliné

Accessoires indispensables pour
les travaux de peinture
Grille en plastique très
résistant, outil pour
égoutter la peinture
du rouleau à peinture

Anse des
camions très
résistante
et confortable
101

Ligne bleue et ligne écologique
Disponible par palettes complètes à un prix vraiment avantageux. Consultez-nous !
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Camions

Camion de 16 litres et accessoires
Camion de 16 litres bleu
Code Article

Grille

Anses

Unités Boîte

8427193 008309
8427193 008750
8427193 008316

Oui
Non
Oui

2
2
1

12
12
12

Très résistants grâce à leur
fabrication en plastique bleu
de la plus haute qualité
Fond incliné
Bec verseur et doseur
Usages multiples

Camion de 16 litres écologique
avec grille
Code Article
8427193 009399
8427193 009405
8427193 009320

Grille

Anses

Unités Boîte

Oui
Oui
Oui

2
1
2

12
12
12

Nous respectons
l’environnement

Résistants et écologiques grâce
à leur fabrication
en plastique noir recyclé
Fond incliné
Bec verseur et doseur
Usages multiples
Réf. : 009320 avec grille
métallique

CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyer le camion à l’eau de telle
sorte qu’il n’y ait plus de restes pour une utilisation ultérieure.

Liner camion
16 litres
Code Article

Unités Boîte

8427193 036210		

12

CONSEILS D’UTILISATION : Une fois
les travaux complétés, retirer avec
précaution et éliminer.

Résistants, écologiques et jetables.
Permettant l’utilisation de
plusieurs couleurs de peinture dans
un seul camion
Ajustement parfait dans le camion
Nous respectons
l’environnement
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Couvercle avec mini-camion
intégré pour camion de 16 litres
Code Article
8427193 036234

Couleur
Transparent

Disponibles par
palettes complètes
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Unités Boîte
12

Fabriqués en plastique résistant
transparent, couvercle et mini-camion
de peinture avec égouttoir. Possibilité
de peindre et de faire des retouches
avec un rechange de mini-rouleau
en même temps, en préservant
la peinture comme si c’était un
couvercle
S’adapte parfaitement
au camion de 16 litres

CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyer en
profondeur de sorte à retirer les restes de
peinture pour une utilisation ultérieure.

Grille en plastique pour
camion de 16 litres
Code Article
8427193 008767

Dimensions Unités Boîte
26cm x 30cm

12

Nous respectons
l’environnement

Camions

Grilles camion 16 litres

Très résistante à la pression
du rouleau lors de l’égouttage
S’adapte de façon très précise au
camion grâce à deux onglets
Avec des trous pour la décharge de
l’excès de peinture

Grille en plastique renforcé
pour camion de 16 litres
Code Article
8427193 008774

Dimensions Unités Boîte
26cm x 30cm

12

Nous respectons
l’environnement

Extra- résistante à la pression
du rouleau lors de l’égouttage grâce à
son plastique renforcé
S’adapte de façon très précise au
camion grâce à deux onglets
Avec des trous circulaires pour la
décharge de l’excès de peinture

Grille métallique pour
camion de 16 litres
Code Article
8427193 026228

Dimensions Unités Boîte
26cm x 30cm

12

Grande résistance à la pression du rouleau
lors de l’égouttage grâce à sa
fabrication en acier galvanisé
S’adapte de façon très précise
au camion
Avec des trous circulaires pour la décharge
de l’excès de peinture
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Grille métallique
anses seau
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 026259 	 13,5cm x 24cm
8427193 026242  	 21,5cm x 28cm
8427193 026235
24cm x 28cm

12
12
12

CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyer en
profondeur de sorte à retirer les restes de
peinture pour une utilisation ultérieure.

Grande résistance à la pression du
rouleau lors de l’égouttage grâce à sa
fabrication en acier galvanisé
Avec des trous circulaires pour la
décharge de l’excès de peinture
À utiliser sur les seaux de peinture
Réf. : 026259 pour seau de 4 litres
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Camions

Camion de 14 litres et accessoires
Camion de 14 litres bleu avec
anse métallique
Code Article

Grille

Anses

Unités Boîte

8427193 036258

Non

1

12

CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyer le camion à
l’eau de telle sorte qu’il n’y ait plus de restes pour une
utilisation ultérieure.

Très résistant grâce
à sa fabrication en
plastique bleu de la plus
haute qualité
Fond incliné
Bec verseur et doseur
Anse métallique très
résistante
Usages multiples

Liner camion
de 14 litres pack 3
Code Article

Unités Boîte

8427193 036265

12

CONSEILS D’UTILISATION : Une fois les
travaux complétés, retirer avec précaution
et éliminer.

Résistant, écologique et jetable.
Permettant l’utilisation de plusieurs
couleurs de peinture dans un seul
camion
Ajustement parfait dans le camion
Nous respectons
l’environnement

Camion de 7 litres et accessoires
Camion de 7 litres bleu
avec anse métallique
Code Article

Grille

Anses

Unités Boîte

8427193 036227

Non

1

24

CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyer le camion à
l’eau de telle sorte qu’il n’y ait plus de restes pour
une utilisation ultérieure.
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Très résistant grâce à sa
fabrication en plastique bleu
de la plus haute qualité.
Résistant à toutes sortes de
peintures
Fond incliné
Bec verseur et doseur
Anse métallique très
résistante
Usages multiples

Liner camion
de 7 litres pack 3
Code Article

Unités Boîte

8427193 036241

24

CONSEILS D’UTILISATION : Une fois les
travaux complétés, retirer avec précaution
et éliminer.

Résistant, écologique et jetable.
Permettant l’utilisation de plusieurs
couleurs de peinture dans un seul
camion
Ajustement parfait dans le camion
Nous respectons
l’environnement

Couvercle transparent pour
camion de 7 litres
Code Article
8427193 036234

Couleur
Transparent
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Unités Boîte
12

Couvercle en plastique transparent
pour conserver la peinture à la fin des
travaux

Grille plastique pour camion
de 7 et 14 litres
Code Article

Unités Boîte

8427193 036289

24

Nous respectons
l’environnement

Camions

Accessoire pour camion de 7 et 14 litres

Très résistante à la pression
du rouleau lors de l’égouttage
S’adapte de façon très précise au
camion grâce à deux onglets
Avec des trous pour la décharge de
l’excès de peinture

Bacs de peinture
Bac de peinture
Code Article
8427193 009368

Dimensions Unités Boîte
16cm x 31cm

24

Très résistant grâce à sa fabrication
en plastique bleu de la plus haute
qualité, résistant à toutes sortes de
peintures et solvants
Avec égouttoir à mini-rouleau
Pour rouleaux de 5 cm à 10 cm
Facile à tenir
Usages multiples

Bac de peinture
écologique
Code Article
8427193 022497

Dimensions Unités Boîte
16cm x 31cm

24

Nous respectons
l’environnement

Résistant et écologique grâce à sa
fabrication en plastique recyclé noir
Avec égouttoir à mini-rouleau
Pour rouleaux de 5 cm à 10 cm
Facile à tenir
Usages multiples
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CONSEILS D’UTILISATION : Une fois les travaux complétés, retirer avec précaution et éliminer.

Liner bac de peinture
Code Article
8427193 026082

Unités Boîte
30

CONSEILS D’UTILISATION : Une fois les
travaux complétés, retirer avec précaution
et éliminer.

Résistant, écologique et jetable.
Permettant l’utilisation de plusieurs
couleurs de peinture dans un seul
camion
Ajustement parfait dans le camion
Nous respectons
l’environnement
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Camions

Bacs de peinture et accessoires
Bac de peinture
Code Article
8427193 009375

Dimensions Unités Boîte
26cm x 36cm

24

Très résistant grâce à sa fabrication
en plastique bleu de la plus haute
qualité, résistant à toutes sortes de
peintures et solvants
Avec égouttoir à mini-rouleau
Pour rouleaux de 5 cm à 15 cm
Usages multiples

Bac de peinture
écologique
Code Article
8427193 022077

Dimensions Unités Boîte
26cm x 36cm

24

Nous respectons
l’environnement

Résistant et écologique grâce à sa
fabrication en plastique recyclé noir
Avec égouttoir à mini-rouleau
Pour rouleaux de 5 cm à 15 cm
Usages multiples

Liner bac de
peinture
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 026099

26cm x 36cm

30

CONSEILS D’UTILISATION : Une fois les
travaux complétés, retirer avec précaution
et éliminer.

Résistant, écologique et jetable.
Permettant l’utilisation de plusieurs
couleurs de peinture dans un seul
camion
Ajustement parfait dans le camion
Nous respectons
l’environnement
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Bacs de peinture
Bac de peinture
Code Article
8427193 0017158

Dimensions Unités Boîte
32cm x 36cm

24

CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyer
le camion à l’eau de telle sorte qu’il n’y
ait plus de restes pour une utilisation
ultérieure.
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Très résistants grâce à leur
fabrication en plastique bleu de
la plus haute qualité, résistant à
toutes sortes de peintures
et solvants
Avec égouttoir à mini-rouleau
Pour rouleaux de
5 cm à 22 cm
Usages multiples

Camions

Camions travaux spéciaux
Camion de 45 litres écologique
pour rouleaux sol
Code Article

Grille

Anses

Unités Boîte

8427193 032151

Non

1

12

Nous respectons
l’environnement

Adapté aux rouleaux
spécial sols
Fabriqué en
plastique recyclé
Avec égouttoir intégré
Une anse

Camion en
caoutchouc rond
Code Article

Grille

8427193 017165

Non

Dimensions Unités Boîte
15 cm

12

Camion en caoutchouc
Forme arrondie souple,
indiquée pour le mélange
d’enduits, ciments, plâtres
Souple pour simplifier
son nettoyage
Dimensions 15 cm

CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyer le camion à l’eau de telle sorte qu’il n’y
ait plus de restes pour une utilisation ultérieure.
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Processus de fabrication des camions
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Camions

Kit petit bac de peinture
Kit 01 émail
Code Article
8427193 006565

Dimensions Unités Boîte
16cm x 31cm

28

Kit pour émail, vernis, peinture de
portes, fenêtres, meubles..etc
Inclus:
· Bac de peinture
· Rechange mousse pore 0
· Manche de rechange nº10

Kit 02 émail écologique
Code Article
8427193 006527

Dimensions Unités Boîte
16cm x 31cm

28

Nous respectons
l’environnement

Kit pour émail, vernis, peinture de
portes, fenêtres, meubles..etc
Inclus:
· Bac de peinture eco
· Rechange mousse pore 0
· Manche de rechange nº10

Kit 03 intérieur +pinceau queue de morue
Code Article
8427193 006589

Dimensions Unités Boîte
16cm x 31cm

28

Kit pour émail, vernis, peinture de
portes, fenêtres, meubles..etc
Inclus:
· Bac de peinture
· Rechange mousse pore 0
· Manche de rechange nº10
· Pinceau queue de morue double

Kit 04 intérieur +pinceau queue de morue
108

Code Article
8427193 006626

Dimensions Unités Boîte
16cm x 31cm

28

Kit pour émail, vernis, peinture de
portes, fenêtres, meubles..etc
Inclus:
· Bac de peinture
· Rechange mousse pore 0
· Manche de rechange nº10
· Rechange anti-goutte

Kit 05 rechampir
Code Article
8427193 006633

Dimensions Unités Boîte
16cm x 31cm

Catalogue 2021-2022 | Application

24

Kit avec mini-rouleau spécial
rechampir facile, sans besoin
de pinceau
Inclus:
· Bac de peinture
· Rouleau rechampir

Kit 06 haute performance
Code Article
8427193 006688

Dimensions Unités Boîte
26cm x 36cm

10

Kit pour peinture haute performance
petits espaces
Inclus:
· Bac de peinture moyen
· Rechange deluxe 15 cm
· Rechange anti-goutte 15 midi
· Manche de rechange 15 cm

Camions

Kit bac de peinture moyen

Kit 07 solidaire
Code Article
8427193 037217

Dimensions Unités Boîte
26cm x 31cm

2

Kit complet, prêt pour peindre
n’importe quelle pièce
Ce lot est notre grain de sable dans
la lutte contre le cancer du sein ; une
partie des ventes sera destinée à
cette fin
Inclus:
· Bac de peinture moyen
émail
· Rechange mini-rouleau pore 0
· Manche de rechange
· Petit pinceau rond
· Rouleau ruban adhésif
· Bloc à poncer
· Gants latex

Kit complet
Kit 08 complet
camion de 16 litres
Code Article
8427193 006695

Dimensions Unités Boîte
26cm x 36cm

36

Kit complet, prêt pour peindre
n’importe quelle pièce
Inclus:
· Camion 16 litres avec grille
· Rouleaux anti-goutte
· Pinceau pressé
· Pinceau queue de morue triple
· Bâche
· Gants latex
· Ruban de masquage
· Bloc à poncer
· Spatule
· Cutter
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CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyer le camion à l’eau de telle
sorte qu’il n’y ait plus de restes pour une utilisation ultérieure.
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Camions

Rouleau midi rechampir

Rechampir droit sans effort
Un outil pratique et confortable pour peindre dans les zones
inaccessibles au rouleau conventionnel, par exemple, près du plafond,
plinthes, encadrements et au niveau des lignes de changement de
couleur de peinture.

* Voir le mode d’emploi de ces
produits et plus dans nos vidéos de
démonstration sur le canal Youtube ABR

Rouleau midi
rechampir microstar
Code Article
8427193 022268

Dimensions Unités Boîte
10 cm

24

Diamètre MIDI 30 mm
Mini-rouleau spécial rechampir
Avec rechange microstar 100 %
microfibres

Rechange midi rouleau
rechampir microstar
Code Article
8427193 022282

Dimensions Unités Boîte
10 cm

36

Rechange microstar 100 % microfibres
Diamètre MIDI 30 mm

Il n’a jamais été aussi facile de peindre des grilles.

1

110

2

Mini rouleau spécial
peinture de grilles
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 031420

7 cm

12

Système confortable et rapide pour peindre toutes
sortes de grilles, balustrades et barreaux
Deux rechanges pore 0 de 7 cm
Fabriqué en tige résistante

Kit camion + mini rouleau spécial
peinture de grilles
Code Article
8427193 031468
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Kit constitué de mini camion plastique
avec égouttoir et mini rouleau spécial
peinture grilles réf. : 031420

3

Nous avons des machines de la plus haute production
nous dotant d’un grand avantage de compétitivité

Bâches

La protection indispensable

Présentation en
boîte présentoir
Tube intérieur pour plus de
confort et de résistance

Disponibles par
palettes complètes
Métrage mesuré
avec précision

Ruban adhésif base solvant 60 ºC
de 19 mm, 25 % de plus que
d’autres marques, assurant une
fixation supérieure

Étiquette plurilingue

Largeur supérieure.
À notre mesure il faut ajouter
la largeur du ruban

Papiers de 40 g/m2 dans les gammes
PRO et ECO 15 % de protection de
plus que d’autres marques

Avec l’extrémité retournée
pour éviter les éclaboussures

Et maintenant avec papier plié double !
Le papier avec ruban adhésif est à présent disponible avec
davantage de prestations : à présent, à déplier une fois collé
sur la plinthe ou la surface à protéger pour obtenir le double
de papier.

Ceci permet d’obtenir un plus de protection, par exemple,
pour ne plus tacher la plinthe et le sol à la fois, dans le même
format d’emballage réduit.
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Processus de fabrication du papier de couverture avec ruban adhésif
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Bâches

Papier masquage avec ruban adhésif
k Rouleau de papier avec ruban

adhésif deluxe « fibra virgen » 100 %

Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 031574
8427193 031581
8427193 031598
8427193 031604

10cm x 20m
15cm x 20m
30cm x 20m
45cm x 20m

84
56
56
34

8427193 018896
8427193 018902
8427193 018919
8427193 018926

10cm x 45m
15cm x 45m
30cm x 45m
45cm x 45m

45
30
30
16

20 m

45 m

Papier très résistant de
haute qualité, idéal pour
la protection de plinthes,
portes, fenêtres, meubles,
etc.. Avec ruban adhésif très
facile à coller et à décoller
Papier fabriqué en fibres
vierges à 100 %
Ruban de masquage intégré
résistant jusqu’à 60 degrés
Série Deluxe

k Rouleau de papier avec
ruban adhésif pro

Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 013204
8427193 013211
8427193 013228
8427193 013235

10cm x 20m
15cm x 20m
30cm x 20m
45cm x 20m

84
56
56
34

8427193 013150
8427193 013167
8427193 013174
8427193 013181

10cm x 45m
15cm x 45m
30cm x 45m
45cm x 45m

45
30
30
16

20 m

45 m

Papier résistant de très
haute qualité, idéal pour
la protection de plinthes,
portes, fenêtres, meubles,
etc.. Avec ruban adhésif très
facile à coller et à décoller
Ruban de masquage intégré
résistant jusqu’à 60 degrés
Série Pro

CONSEILS D’UTILISATION : Décoller avec précaution en commençant par le
ruban vers le bas, retirer avant le séchage complet de la peinture.
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Papiers pour sols avec adhésif

Papier super hydrofuge avec
ruban adhésif double
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 038955

90cm x 45m

45 m

4

Papier ruban adhésif double
extra fort pour sols
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 037071

90cm x 45m

6

45 m

Bâches

La meilleure protection pour les sols

Papier masquage de
haute qualité, idéal pour la
protection des sols contre
les taches, les liquides et
les restes de peinture. Avec
adhésif double amovible sur
les côtés, avec traitement
hydrofuge
Avec ruban adhésif résistant
jusqu’à 60 degrés
Ne laisse pas de restes
collés

Papier très résistant de très
bonne qualité, idéal pour
la protection des sols en
général grâce au papier
extra fort, résistant aux
liquides
Avec ruban adhésif résistant
jusqu’à 60 degrés
Ne laisse pas de restes
collés

CONSEILS D’UTILISATION : Décoller avec précaution en commençant
par le ruban vers le bas, retirer avant le séchage complet de la peinture.
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Bâches

Papiers extra forts
pour les travaux les plus exigeants

Papier hydrofuge super
fibre vierge WS
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 038979

90cm x 45m

4

8427193 038993

90cm x 100m

4

45 m
100 m

Papier de masquage de
haute qualité, résistant
aux liquides grâce à sa
protection WS (water
resistant), idéal pour la
protection des sols contre
les taches et les restes de
liquides et de peinture
Fabriqué en fibres vierges
Hydrofuge

Papier extra
fort sol
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 036883

90cm x 45m

12

8427193 036890

90cm x 100m

4

45 m

Papier de masquage de
haute qualité extra fort, très
résistant aux liquides et aux
restes de peinture en général

100 m

Carton
114

Carton sols
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 036920

90cm x 45m

4

45 m

Protection simple et
confortable de tous les sols
en général
Très résistant aux liquides et
aux peintures
en général

CONSEILS D’UTILISATION : Faire glisser le rouleau en douceur
sur le sol, ne pas verser de liquides très abrasifs.
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Bâches

Film avec ruban adhésif
Processus de fabrication du film avec ruban adhésif

Film masquage électrostatique
avec ruban adhésif 80 ºC
Code Article
8427193 019985
8427193 019992
8427193 020004
8427193 020011
8427193 020028
8427193 025054
8427193 034155

Dimensions Unités Boîte
30cm x 20m
60cm x 20m
90cm x 20m
120cm x 20m
180cm x 20m
240cm x 20m
270cm x 20m

20 m

84
72
60
40
36
32
28

Pour la protection générale
de vitres, meubles, plafonds,
etc. Traitement antidérapant
réduisant le déplacement
des gouttes. Laisse passer
la lumière
Avec ruban adhésif
masquage amovible
Facile à utiliser, en trois
étapes
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Film masquage électrostatique
standard avec ruban adhésif 80 ºC
Code Article
8427193 034162
8427193 034179
8427193 034186

Dimensions Unités Boîte
120cm x 20m
180cm x 20m
270cm x 20m

40
36
28

20 m

Pour la protection générale
de vitres, meubles, plafonds,
etc. Traitement antidérapant
réduisant le déplacement
des gouttes. Laisse passer
la lumière
Avec ruban adhésif
masquage amovible
Facile à utiliser, en trois
étapes

CONSEILS D’UTILISATION : Décoller avec précaution en commençant par le
ruban vers le bas, retirer avant le séchage complet de la peinture.
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Bâches

Feutre de protection
Feutre de protection plastifié
protection sols pro 270 g/m2
Code Article
8427193 015475

Dimensions Unités Boîte
1m x 4m

10

Haute protection contre les rayures et les
chocs, et grande absorption de peinture
en général, solvants
et substances collantes
Grammage supérieur de la couche pour
un plus de protection
Surface cotonnée et couche de P.E.
Antidérapante sur la partie arrière
Réutilisable plusieurs fois
Protection sécuritaire de support
sur escabeaux
Idéal pour les travaux
sur parquet
Emballage individuel

Feutre de protection plastifié
protection sols pro 270 g/m2
Code Article
8427193 015444

Dimensions Unités Boîte
1m x 25m

1

Haute protection contre les rayures et les
chocs, et grande absorption de peinture
en général, solvants et substances
collantes
Grammage supérieur de la couche pour
un plus de protection
Surface cotonnée et couche de P.E.
Antidérapante sur la partie arrière
Réutilisable plusieurs fois
Protection sécuritaire de support sur
escabeaux
Idéal pour les travaux sur parquet
Disponibilité par palettes complètes
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Feutre de protection plastifié
protection sols extra 180 g/m2
Code Article
8427193 025061
8427193 025078

Dimensions Unités Boîte
1m x 10m
1m x 25m

1
1

Haute protection contre les rayures et les
chocs, et grande absorption de peinture
en général, solvants et substances
collantes
Surface cotonnée et couche de P.E.
Antidérapante sur la partie arrière
Réutilisable plusieurs fois
Protection sécuritaire de support sur
escabeaux
Idéal pour les travaux sur parquet
Disponibilité par palettes complètes

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas ouvrir le sachet avec un cutter pour
éviter de couper la feuille
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kBâche standard
Code Article
8427193 019947

Dimensions
4m x 5m

Unités Boîte Microns
50

6

Bâches

Bâches

Pour la protection de meubles,
cuisinières, toilettes, etc. dans les
travaux de peinture et bricolage,
protection contre déversements
et éclaboussures
Réutilisable
Résistante à la poussière,
protection moyenne
Série Eco

kBâche standard plus
Code Article
8427193 008118

Dimensions
4m x 5m

Unités Boîte Microns
50

07

Pour la protection de meubles,
cuisinières, toilettes, etc. dans les
travaux de peinture et bricolage,
protection contre déversements
et éclaboussures
Réutilisable
Résistante à la poussière, à l’eau
et aux liquides en général
Protection moyenne-haute
Série Extra

kBâche pro
Code Article
8427193 008125

Dimensions
4m x 5m

Unités Boîte Microns
20

12

Pour la protection de meubles,
cuisinières, toilettes, etc. dans les
travaux de peinture et bricolage,
protection contre déversements et
éclaboussures
Réutilisable
Résistante à la poussière, à l’eau et
aux liquides en général
Protection haute
spécial professionnels
Série Pro
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kBâche extra forte
Code Article
8427193 008132

Dimensions
4m x 5m

Unités Boîte Microns
10

35

Pour la protection de meubles,
cuisinières, toilettes, etc. dans les
travaux de peinture et bricolage,
protection contre déversements
et éclaboussures
Réutilisable
Résistante à la poussière, à l’eau
et aux liquides en général
Protection haute
spécial professionnels
Série Deluxe
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Bâches

Bâches
kRouleau bâche standard
Code Article
8427193 008149

Dimensions

Unités Boîte Microns

2m x 50m

10

7

Pour la protection de meubles,
cuisinières, toilettes, etc.
dans les travaux de peinture
et bricolage, protection
contre déversements et
éclaboussures
Réutilisable
Résistant à la poussière, à
l’eau et aux liquides,
protection moyenne
Format en rouleau
Série Extra

kRouleau bâche pro
tube carton

Code Article
8427193 020998

Dimensions

Unités Boîte Microns

2m x 50m

10

10

Pour la protection de meubles,
cuisinières, toilettes, etc.
dans les travaux de peinture
et bricolage, protection
contre déversements et
éclaboussures
Réutilisable
Résistant à la poussière, à
l’eau et aux liquides,
protection moyenne-haute
Format en rouleau avec
partie intérieure en carton pour
simplifier la pose
Série Pro

Bâches
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Bâche en polyéthylène avec
œillets métalliques
Code Article
8427193 018278
8427193 018285

Dimensions Unités Boîte
120cm x 20m
180cm x 20m

1
1

Pour une utilisation permanente en
plein air, même sous la pluie et la
neige. Résistant au développement de
moisissures Pour protéger les meubles
de jardin Usages polyvalents, pour
protéger le bois de la cheminée, les
véhicules, les remorques, les chantiers,
etc.
Réutilisable
Résistant à la poussière, à l’eau et aux
liquides, protection très haute
Fabriqué en raphia polyéthylène
vert
Avec œillets en aluminium

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas ouvrir le sachet avec un cutter pour
éviter de couper la feuille
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Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

Rouleau ruban adhésif 60º
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 011286
8427193 011293
8427193 011309
8427193 011316
8427193 011323
8427193 011330

18mm x 45m
24mm x 45m
30mm x 45m
36mm x 45m
48mm x 45m
60mm x 45m

45 m

Pour la protection de
toutes les surfaces
dont plâtres, meubles,
carrelage, vitres..etc.
Usage dans l’industrie et le
bricolage
Idéal dans les travaux de
carrosserie
Très facile à plier et à
couper
Résistant jusqu’à 60º
Haute qualité et résistance

45 m

Particulièrement indiqué
pour les surfaces fragiles
dont plâtres et gypses,
pour son faible degré
d’adhérence, n’abîme pas
les surfaces
Peut résister
l’eau ou les liquides
base solvant
Très facile à plier et à
couper

95
72
60
48
36
30

Rouleau ruban adhésif low tack
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 36821

24mm x 45m

36
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Rouleau ruban adhésif
papier washi
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 011415

24mm x 45m

36

45 m

Particulièrement indiqué
pour les travaux exigeant
une grande précision, par
exemple, pour tracer des
rayures, la décoration, etc.
N’abîme pas les
surfaces fragiles
Très facile à plier et à
couper

CONSEILS D’UTILISATION : Retirer le ruban
avant le séchage complet de la peinture.
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Rubans adhésifs

Rubans adhésifs
Rouleau ruban
bleu extérieur
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 032403
8427193 032410

24mm x 45m
48mm x 45m

45 m

Pour protéger toutes les
surfaces, en particulier en
plein air
Très facile à plier et à
couper
Résistant aux rayons
UV et à l'eau
Haute qualité et résistance

66 m

Un indispensable
Pour les travaux d’emballage
en général
Haute résistance et haute
durabilité
Couleur marron
conventionnelle

72
36

CONSEILS D’UTILISATION : Retirer le
ruban avant le séchage complet de la
peinture.

Rouleau ruban adhésif
emballage marron
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 017189

48mm x 66m

72

8427193 017202

48mm x 136m

36

132 m

Rouleau ruban adhésif
emballage transparent
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 017172

48mm x 66m

72

8427193 017196

48mm x 136m

36

66 m

132 m

Un indispensable
Pour les travaux d’emballage
en général
Haute résistance et haute
durabilité
Transparent
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CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer à la machine d’emballage pour un résultat parfait.

Rouleau ruban adhésif
fibre de verre
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 017266

48mm x 20m

60

CONSEILS D’UTILISATION : Coller avec
précaution sur la surface à réparer.
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20 m

Spécial pour
remplir et réparer les fissures.
Toitures, murs
Épaisseur réduite
Haute résistance et haute
durabilité
Adhésif

Rouleau ruban antidérapant
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 036838
8427193 036302

25mm x 5m
25mm x 15m

24
12

Ruban adhésif de sécurité, usage indiqué
pour la protection des escaliers et des
sols en général contre
tout risque de chute
Adhésif
Haute résistance et haute durabilité
Abrasif papier corindon

Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

Rouleau ruban double face
pour moquette
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 017233

50mm x 10m

10 m

Usage indiqué pour plus
de fixation des tapis et des
moquettes.
Idéal pour la préparation
de foires et stands
Adhésif double face
Facile à couper

25 m

Ce ruban adhésif est un
élément indispensable dans
toutes les boîtes à outils et
les ateliers, pouvant être
utilisé dans de nombreux
travaux, tant en intérieur
qu’en plein air. Également
utile à la maison, pour
une utilisation dans de
nombreuses activités
Hautement résistant
Facile à marquer au feutre
Polyvalent multiusages

36

Rouleau ruban multiusages
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 036852

48mm x 25m

36
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CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer la surface à travailler avant de coller.

Machine d’application de
ruban adhésif
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 017219

20 x 12 cm

1

Pour une application du ruban adhésif
d’emballage en toute précision et en toute
sécurité
Manche antidérapant confortable
Lame cachée
contre les coupures
Très légère
Pour rubans adhésifs d’emballage de
48mm
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Spatules

Préparation des surfaces
Conseils ABR
La meilleure peinture du monde n’aurait aucune utilité

Même si parfois c'est une tâche peu amusante, longue

préparées convenablement.

l’argent investi dans cette tâche de préparation seront

si les surfaces à peindre ne sont pas

Il est déconseillé de commencer à peindre sans avoir

préalablement gratté, poncé et nettoyé la surface car le
produit risque de ne pas adhérer correctement.

et inutile, cela vaut la peine de le faire. Le temps et

récompensés par une finition d’une meilleure qualité et
une plus longue durée, et les professionnels le
savent bien.

C'est pour cette raison qu’ABR vous propose un large
éventail d’outils spécialisés, parfaits à utiliser dans les
travaux de préparation.
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Décaper · Mastiquer · Enduire
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Spatules

Spatules de décapage
Spatule extra forte inox
Code Article
8427193 021209
8427193 021216

Numéro

Unités Boîte

7
9

inox

Cette spatule est idéale pour
les travaux de construction
pour son grand pouvoir de
résistance
Lame inoxydable
extra-résistante
Manche en bois avec
deux rivets pour une
fixation supérieure
Trou d’accrochage

inox

Idéale pour les travaux de
décapage, meubles,
fenêtres, portes
Lame inoxydable extrarésistante
Manche en bois de 33 cm
de long avec trois rivets pour
une fixation supérieure
Trou d’accrochage

12
12

Spatule décapage inox
courbée manche long
Code Article
8427193 021223
8427193 031208

Dimensions Unités Boîte
70mm x 330mm
90mm x 330mm

6
6

Spatules à mastic
Spatule master inox spécial
Code Article
8427193 021100
8427193 021124
8427193 021131
8427193 021148
8427193 021155
8427193 021162
8427193 021179
8427193 021186
8427193 021193

Numéro
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Unités Boîte

inox

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Encore plus résistante
Outil indispensable pour la
préparation des surfaces,
sols, murs, l’outil parfait
pour couvrir les fissures,
application de mastic
Lame souple inoxydable très
solide et résistante
Manche en bois avec
trois rivets pour une
fixation supérieure
Trou d’accrochage

123

Spatule master inox
Code Article
8427193 039006
8427193 039013
8427193 039020
8427193 039037
8427193 039044
8427193 039051
8427193 039068
8427193 039075
8427193 039082

Numéro
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12

inox

Encore plus résistante
Outil indispensable pour la
préparation des surfaces,
sols, murs, l’outil parfait
pour couvrir les fissures,
application de mastic
Lame souple inoxydable très
solide et résistante
Manche en bois avec
trois rivets pour une
fixation supérieure
Trou d’accrochage

CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer l’outil avant de le ranger pour
une bonne utilisation ultérieure
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Spatules

Spatules à mastic
kSpatule hêtre pro inox
Code Article
8427193 031727
8427193 031734
8427193 031741
8427193 031758
8427193 031765
8427193 031772
8427193 031789
8427193 031796
8427193 031802

Numéro

Unités Boîte

20
30
40
50
60
70
80
90
100

inox

Pour les travaux
professionnels qui exigent
une spatule confortable
et souple, les travaux de
maçonnerie
et de peinture en général
Lame souple inoxydable
très solide et résistante
Manche en bois de hêtre,
confortable et léger
Trou d’accrochage
Série Pro

inox

La spatule la plus
traditionnelle, pour tous
les travaux en général,
excellente tant pour les
travaux professionnels que
pour le bricolage
Lame résistante
Manche en plastique
confortable
et léger de couleur rouge
Trou d’accrochage
Série Pro

inox

Une spatule polyvalente,
pour tous les travaux en
général, excellente tant pour
les travaux professionnels
que pour le bricolage
Lame inox résistante et
souple
Manche bi-matière pour
une meilleure prise en main,
confort
et fixation
Trou d’accrochage
Série Extra

12
12
12
12
12
12
12
12
12

kSpatule rouge pro inox
Code Article
8427193 031635
8427193 031642
8427193 031659
8427193 031666
8427193 031673
8427193 031680
8427193 031697
8427193 031703
8427193 031710

Numéro
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12

kSpatule polie extra
inox manche bi-matière

Code Article

124

8427193 005995
8427193 006015
8427193 006039
8427193 006053
8427193 006077
8427193 006091
8427193 006114
8427193 006138

Numéro
30
40
50
60
70
80
90
100

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12

kSpatule eco bois
Code Article
8427193 010043
8427193 010050
8427193 010067
8427193 010081
8427193 010104
8427193 010111
8427193 010128
8427193 010142
8427193 010166

Numéro
20
30
40
50
60
70
80
90
100
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Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Une spatule spéciale pour le bricoleur
Lame résistante et souple
Manche en bois léger avec
extrémité de couleur orange
Trou d’accrochage
Série Eco

Spatule ergo
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 036333
8427193 036340

45 cm
60 cm

12
12

Une spatule polyvalente, pour tous
les travaux en général, excellente tant
pour les travaux professionnels que
pour le bricolage
Lame inox résistante et souple
Manche bi-matière pour une meilleure
prise en main, confort et fixation
Trou d’accrochage

Spatules

Spatules travaux spéciaux

Perche ergo
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 037255

2m

12

Perche pour spatule ergo
Fabriquée en aluminium léger

Spatule spéciale placoplâtre avec
tournevis manche hêtre
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 036357

15 cm

12

La spatule spéciale pour travaux sur
placoplâtre avec tournevis
pour accélérer l’application de
plaques de plâtre
Lame inox résistante et souple. Aux
coins arrondis pour éviter
les rayures
Manche confortable et résistant avec
deux rivets pour plus de renfort
Trou d’accrochage

125

Spatule arrondie stucco
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 035008
8427193 035015

Fabriqué en Italie

60 mm
80 mm

12
12

Spécial pour stucco vénitien, finitions
marbrées, haute décoration
Lame solide mais également souple
aux coins arrondis pour éviter
d’endommager le mur
Lame en acier inoxydable de
haute qualité
Manche confortable en caoutchouc et
trou d’accrochage

CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer l’outil avant de le
ranger pour une bonne utilisation ultérieure
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Spatules

La spatule dont tous les professionnels ont besoin

Processus de
fabrication des
spatules

Spatules carrossier
kJeu spatules carrossier
deluxe inox 4 pièces

Code Article
8427193 036319

Numéro

Unités Boîte

5 8 10 12

inox

Bord revêtu de plastique noir
pour une prise en main sans
risque de coupure
Très utilisées dans le secteur
de la carrosserie
Fabriquées en
acier inoxydable
Jeu avec 4 tailles différentes
Série Deluxe

inox

Bord revêtu de plastique
rouge pour pouvoir
la tenir sans risque de
coupure aux mains
Très utilisées dans le secteur
de la carrosserie
Fabriquées en acier
inoxydable
Jeu avec 4 tailles différentes
Série Pro

25

126

kJeu spatules carrossier
pro inox 4 pièces

Code Article
8427193 006480

Numéro
5 8 10 12

Unités Boîte
20

Ce sont des outils très polyvalents car ils sont utilisés tant pour l’application de mastics que pour les
primaires texturés ou directement pour peindre dessus. Ces spatules permettent de travailler avec d’autres
types de matériaux tels que le plâtre, la gypse, le marmorino, les peintures à la détrempe saturées, etc.
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kJeu spatules carrossier
acier extra 4 pièces

Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 006473

5 8 10 12

20

Spatules

Spatules carrossier

Bord revêtu de plastique bleu
pour une prise en main sans risque
de coupure
Très utilisées dans le secteur de la
carrosserie
Fabriquées en acier
Jeu avec 4 tailles différentes
Série Extra

Jeu spatules carrossier
plastique 4 pièces
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 036326

5 8 10 12

50

Fabriquées en plastique léger bleu
Très utilisées dans le secteur de la
carrosserie
Jeu avec 4 tailles différentes

Ce sont des outils très polyvalents car ils sont utilisés tant pour l’application de mastics que pour les
primaires texturés ou directement pour peindre dessus. Ces spatules permettent de travailler avec d’autres
types de matériaux tels que le plâtre, la gypse, le marmorino, les peintures à la détrempe saturées, etc.

Enduire
Spatule enduire
inox manche bi-matière
Code Article
8427193 006213
8427193 006220
8427193 006237
8427193 006244
8427193 006251
8427193 006268
8427193 006275

Numéro
10
12
14
16
18
20
22

Unités Boîte

inox

6
6
6
6
6
6
6

Manche ergonomique
bicolore, système soft touch,
pour plus de confort et pour
une meilleure prise en main
Lame fabriquées en acier
inoxydable de haute qualité
et très souple

Cette spatule spéciale pour l’application d’enduits, mastics, pâtes, ciments, gypses, colles de contact
ou placoplâtre. Avec une lame polie du type miroir sur les deux faces. Fabriquée en acier inoxydable
européen et avec manche bi-matière ergonomique. Sa conception a envisagé une forme arrondie de la
lame pour un moindre effort et pour plus de confort durant les travaux.
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Spatule enduire
inox manche bi-matière
Code Article
8427193 018339
8427193 018346

Dimensions Unités Boîte
400 mm
600 mm

inox

3
3

Cette spatule est
particulièrement indiquée
pour le lissage de grandes
surfaces et pour l’application
de plâtre projeté
Fabriquées avec une
lame résistante en acier
inoxydable avec coins et
embout affinés
Manche en bois léger avec
trou d’accrochage
Haute performance

CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer l’outil avant de le
ranger pour une bonne utilisation ultérieure
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Platoirs

Platoirs
Platoir trapézoïdal inox stuc
manche bi-matière
Code Article
8427193 022121
8427193 022138
8427193 022145

Numéro

Unités Boîte

70x80x200mm
90x110x240mm
90x110x270mm

inox

Ce platoir est
particulièrement indiqué pour
les travaux d’application de
stuc, mastic de recouvrement
de gouttelette et lissages de
murs et plafonds en général
Lame trapézoïdale polie
effet miroir double face et
biseautage spécial
Manche ergonomique
Haute performance

inox

Employé pour enduire ou
lisser murs et plafonds en
toute facilité ou pour lisser
des surfaces sans risque de
rayer
Lame arrondie pour éviter les
rayures, biseautage spécial,
polissage miroir
Manche ergonomique
Haute performance

inox

Employé pour enduire ou
lisser murs et plafonds en
toute facilité ou pour lisser
des surfaces sans risque
de rayer
Lame droite, polissage miroir
Manche ergonomique
Haute performance

6
6
6

Biseauté

Platoir rectangulaire inox bord
arrondi manche bimat
Code Article

Numéro

Unités Boîte

8427193 022152 80mm x 200mm
8427193 022169 100mm x 240mm
8427193 022176 120mm x 280mm

6
6
6

Biseauté

128

Platoir rectangulaire inox bord
droit manche bimat
Code Article

Numéro

Unités Boîte

8427193 022183 80mm x 200mm
8427193 022190 100mm x 240mm
8427193 022206 120mm x 280mm
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6
6
6

Platoir japonais
bord arrondi
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 035060 100mm x 240mm

1

Fabriqué au Japon

Platoirs

Platoirs

Ce platoir permet la réalisation de travaux
de stuc, application de micro-ciments,
gypses, etc en toute facilité et en toute
garantie
Lame à bord arrondi
Manche confortable en bois

Platoir japonais
bord droit
Code Article
8427193 035046

Dimensions Unités Boîte
70mm x 210mm

1

Spécialement indiqué pour l’application
des premières couches
Lame résistante à forme droite
Manche confortable en bois

Fabriqué au Japon

Platoir japonais
pointu
Code Article
8427193 035114

Dimensions Unités Boîte
60mm x 210mm

Fabriqué au Japon

1

Platoir indispensable pour atteindre les
plus petits coins grâce à la forme de sa
lame en pointe
Léger et souple
Manche confortable en bois

129
CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer par fines couches
pour un résultat parfait, nettoyer l’outil après utilisation.
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Platoirs

Platoirs
Platoir PVC
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 018490 130mm x 280mm

12

Ce platoir est idéal pour l’application des premières
couches dans les travaux de maçonnerie et de
peinture
Lame en polypropylène rouge
très souple
Manche léger
Inaltérable aux changements de température

Platoir éponge
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 018483 140mm x 280mm

12

Ce platoir ou taloche est parfait pour
l’application des premières couches dans
les travaux de maçonnerie, l’application de
mortiers, plâtre ou du béton
Manche léger et confortable
Éponge orange haute densité

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer par fines couches
pour un résultat parfait, nettoyer l’outil après utilisation.

Truelles
Truelle d’angle
intérieur manche bois
Code Article
8427193 018445

Dimensions Unités Boîte
80mm x 60mm

10

Utilisée pour les tâches méticuleuses et
précises aux angles intérieurs
Manche léger et confortable en bois
Lame résistante effet miroir

130

Truelle d’angle extérieur manche
bois
Code Article
8427193 018452

Dimensions Unités Boîte
80mm x 60mm

10

Utilisée pour les tâches méticuleuses et
précises aux angles extérieurs
Manche léger et confortable en bois
Lame résistante effet miroir

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer par fines couches
pour un résultat parfait, nettoyer l’outil après utilisation.
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Racloirs

Racloirs
Racloir à peinture
manche bi-matière
Code Article
8427193 017851

Dimensions Unités Boîte
5 cm

12

Lame de rechange
pack 1 unité
Code Article
8427193 017998

Outil pratique pour le retrait
de peinture et de vernis en tout confort
Longueur de 26 cm jusqu’au manche
Avec manche bimat
Remplaçable

Dimensions Unités Boîte
5 cm

12

Racloir triangulaire à
peinture manche bois
Code Article
8427193 017868

Dimensions Unités Boîte
5,5 cm

12

Outil spécialement utile pour la préparation
des surfaces en angle et les fissures, et
pour la réalisation d’effets décoratifs.
Longueur de 21 cm jusqu’au manche
Manche en bois

Racloir métallique manche
long 10 cm
Code Article
8427193 017837

Dimensions Unités Boîte
10 cm

12

Lame racloir manche
long pack 10 unités
Code Article
8427193 017844

Outil pratique pour le
retrait de peinture
et de vernis en tout
confort,
Manche long spécial
de 30 cm
Remplaçable

Dimensions Unités Boîte
10 cm

131

24

Présentation
blister
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Racloirs

Racloirs
Racloir pour vitre professionnel
lame trapézoïdale
Code Article
8427193 017882

Dimensions Unités Boîte
52 mm

12

Lame de rechange trapézoïdale
pack 10 unités
Code Article
8427193 017936

Racloir professionnel pour le retrait
de peinture, vernis, étiquettes ou éléments
collés au sol
Remplaçable

Dimensions Unités Boîte
52x19x0,4 mm

24

Racloir pour vitre métallique
lame renforcée
Code Article

Unités Boîte

8427193 017905

Racloir professionnel
pour le retrait de
peinture, vernis,
étiquettes ou
éléments collés
au sol
Remplaçable

24

Lame racloir vitre renforcée
pack 10 unités
Code Article

Unités Boîte

8427193 017912

24

Racloirs pour vitres
Code Article
8427193 20035

Dimensions Unités Boîte
6 cm

132
Présentation
blister
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24

Racloir idéal pour retirer les éléments collés
aux vitres
Très résistant et confortable
Fabriqué en plastique rouge

Cutters

Cutters
Cutter en plastique
lame 9 mm
Code Article
8427193 018018

Dimensions Unités Boîte
9 mm

24

Lame de rechange
pack 10 unités
Code Article
8427193 017974

Conçu pour tracer des lignes d’incision
minces pour une découpe de précision
Adapté aux plastiques, aux matériaux
stratifiés, aux papiers
Système à lame rétractable
Les rechanges peuvent être coupés avec
le doseur

Dimensions Unités Boîte
9 mm

24

Cutter en plastique
lame 18 mm
Code Article
8427193 018025

Dimensions Unités Boîte
18 mm

24

Lame de rechange
pack 10 unités
Code Article
8427193 017998

Conçu pour tracer des lignes d’incision
minces pour une découpe de précision
Adapté aux plastiques, aux matériaux
stratifiés, aux papiers
Système à lame rétractable
Les rechanges peuvent être coupés avec
le doseur

Dimensions Unités Boîte
18 mm

24

Cutter guide métallique
lame 9 mm
Code Article
8427193 017967

Dimensions Unités Boîte
9 mm

24

Lame de rechange
pack 10 unités
Code Article
8427193 017974

Une plus haute précision grâce à son guide
métallique. Adapté aux plastiques, aux
matériaux stratifiés, aux papiers peints, au
gazon synthétique, aux cartons
Système à lame rétractable
Les rechanges peuvent être coupés avec
le doseur

Dimensions Unités Boîte
9 mm

24

133

Cutter guide métallique
lame 18 mm
Code Article
8427193 017981

Dimensions Unités Boîte
18 mm

24

Lame de rechange
pack 10 unités
Code Article
8427193 017998

Une plus haute précision grâce à son guide
métallique. Adapté aux plastiques, aux
matériaux stratifiés, aux papiers peints, aux
cartons
Système à lame rétractable
Les rechanges peuvent être coupés avec
le doseur

Dimensions Unités Boîte
18 mm

24

CONSEILS D’UTILISATION : Effectuer la coupe parallèlement à l’objet, en gardant l’autre main
éloignée du sens de coupe. Le sens de coupe doit toujours être vers l’extérieur, en évitant les
tractions fortes et les secousses

Présentation
blister
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Cutters

Cutters
Cutter professionnel
manche bi-matière
Code Article
8427193 017950

Dimensions Unités Boîte
18 mm

12

Lame de rechange
pack 10 unités
Code Article
8427193 017998

Pour les travaux de coupe plus professionnels, avec
un plus de confort grâce à son manche bi-matière
et plus de précision. Adapté aux plastiques, aux
matériaux stratifiés, aux papiers peints, au gazon
synthétique, aux cartons
Système à lame rétractable
Les rechanges peuvent être coupés avec le doseur.

Dimensions Unités Boîte
18 mm

24

Cutter avec corps
en aluminium
Code Article
8427193 025092

Dimensions Unités Boîte
18 mm

12

Lame de rechange
pack 10 unités
Code Article
8427193 017998

Dimensions Unités Boîte
18 mm

24

Cutter automatique
Code Article
8427193 018186

Dimensions Unités Boîte
18 mm

12

Lame de rechange
pack 10 unités
Code Article

134

8427193 017998

Le cutter le plus résistant et solide de notre
gamme, avec un poids minimum car il est
fabriqué en aluminium
Haute résistance
et haute durabilité
Système à lame rétractable
Les rechanges peuvent être coupés avec
le doseur.

Cutter de la plus haute sécurité avec
lame rétractable automatique et protégée.
Lorsque le cutter n’est pas sur une surface,
la lame se rétracte, évitant ainsi tout
accident

Dimensions Unités Boîte
18 mm

24

CONSEILS D’UTILISATION : Effectuer la coupe parallèlement à l’objet, en gardant l’autre main
éloignée du sens de coupe. Le sens de coupe doit toujours être vers l’extérieur, en évitant les
tractions fortes et les secousses

Cutter pour papier peint
Code Article
8427193 025108

Unités Boîte
12

CONSEILS D’UTILISATION : Placer le
papier peint entièrement étalé sur une
surface plane.

Présentation
blister
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Sa conception en fait un outil idéal pour la
coupe rapide et précise du papier peint
Confortable et très léger

Dix usages différents en
un seul outil
TRAVAUX DE DÉCAPAGE PARFAITS
Clé 7 mm
Nettoyage
de rouleau

Clé 6 mm

Règle
Décaper

Tailler
135

Scie
Ouvre-boîte

Nettoyage
de tige

Spatule multi usages 10 en 1
Code Article
8427193 033905

Unités Boîte

inox

24
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Brosses

Brosses métalliques
Brosse métallique manche plastique
Code Article

Manche

8427193 018513

Plastique

Unités Boîte
12

Brosse pour le nettoyage de l’oxyde et de
la peinture sur portes en tôle,
échelles en fer
Fils métalliques très résistants
Manche léger et confortable
Conception fonctionnelle

Brosse métallique pro manche
bois hêtre
Code Article
8427193 020158

Manche

Unités Boîte

Bois

3 rangées

Brosse pour le nettoyage de
l’oxyde et de la peinture sur
portes en tôle, échelles en
fer, soudures
Fils en acier
très résistants
Manche léger en bois de
hêtre

4 rangées

Brosse pour le nettoyage de
l’oxyde et de la peinture sur
portes en tôle, échelles en
fer, soudures
Fils en acier
très résistants
Manche léger en bois de
hêtre

5 rangées

Brosse pour le nettoyage de
l’oxyde et de la peinture sur
portes en tôle, échelles en
fer, soudures
Fils en acier très résistants
Manche léger en bois de
hêtre

12

Brosse métallique pro manche
bois hêtre
Code Article
8427193 018520

Manche

Unités Boîte

Bois

12

Brosse métallique pro manche
bois hêtre
Code Article

136

8427193 018537

Manche

Unités Boîte

Bois

12

Brosse métallique mini
Code Article
8427193 019893

Unités Boîte
12

Brosse pour le nettoyage de
l’oxyde et de la peinture sur
portes en tôle, soudures. En
particulier dans les
espaces réduits
Fils métalliques très résistants
Manche léger et confortable
Conception fonctionnelle

CONSEILS D’UTILISATION : Porter des gants résistants pour
éviter les éraflures aux mains.
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Brosses

Outils de blanchiment à la chaux
Brosse pour chaux
Code Article		

Unités Boîte

8427193 027478		

12

Utilisation particulièrement indiquée pour
l’application de peintures à la détrempe et le
blanchiment à la chaux
Fibres synthétiques
Manche en polypropylène démontable

Brosses rondes et balais
Brosse ronde nylon
Code Article
8427193 024941
8427193 024958

Numéro
2
3

Unités Boîte
8
8

Fibres synthétiques de couleur
Avec capsule légère en plastique
Manche en bois avec trou d’accrochage

Brosse poils naturels
Code Article
8427193 026297
8427193 026303
8427193 026310
8427193 026327

Dimensions Manche
12 cm
12 cm
15 cm
15 cm

50
100
50
100

Unités Boîte
12
12
12
12

Employée pour faire briller
les surfaces en bois ou
métalliques, en frottant de
manière répétée. Pour faire
briller les surfaces en bois,
pour les nettoyages en
général, y compris dans
l’élevage du bétail
Forme ronde
Poils naturels
Plusieurs tailles de
manche selon chaque usage

137

Balai nylon
Code Article
8427193 026334
8427193 026341
8427193 026358
8427193 026365

Dimensions Manche
12 cm
12 cm
15 cm
15 cm

50
100
50
100

Unités Boîte
12
12
12
12

Pour les nettoyages en
général, le blanchiment
à la chaux
Forme ronde
Fibres synthétiques en nylon
Plusieurs tailles de manche
selon chaque usage

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas utiliser avec des peintures très abrasives.
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Protection

Votre sécurité avant tout
Le but de la prévention est l’amélioration
constante des conditions de travail en vue
d’augmenter le degré de sécurité des travailleurs.

138

Voilà pourquoi ABR vous propose une ligne
d’articles spécifiques pour la
protection individuelle.
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Protection

Protection individuelle ABR
Lunettes de protection
Code Article		

Unités Boîte

8427193 019534		

6

CONSEILS D’UTILISATION : Régler la
longueur de l’élastique ajustable avant de
commencer les travaux pour éviter une
pression excessive au visage.

De qualité professionnelle, ces lunettes
sont indispensables pour protéger vos
yeux contre les projections de peinture, de
sable, de ciment, de produits chimiques
Fabriquées en polycarbonate incolore.
Élastique ajustable.

Combinaison de protection
professionnelle respirable
Code Article
8427193 031987

Taille

Unités Boîte

XL

10

Indiquée pour une utilisation
professionnelle dans les travaux
phytosanitaires, les applications de
peinture en spray
Très facile à mettre et à enlever
Fermeture à glissière
Avec capuche

Combinaison de protection p.p.
Code Article

Taille

8427193 017684
8427193 017691

XL
XXL

Unités Boîte
25
25

Indiquée pour les travaux phytosanitaires,
les applications de peinture en spray
Très facile à mettre et à enlever
Fermeture à glissière
Avec capuche

139

Combinaison TYVEK classic
Code Article

Taille

8427193 031994
8427193 032007

XL
XXL

Unités Boîte
10
10

Protection face aux produits chimiques, servant de
barrière contre les produits chimiques inorganiques à
faible concentration et contre les particules

Tyvek®
Combinaison blanche avec capuche
Conception ergonomique de protection
Coutures extérieures cousues
Fermeture à glissière
Très facile à mettre et à enlever.
Avec capuche

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas couper l’emballage
au cutter pour ne pas endommager le produit.
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Protection

Protection individuelle ABR
Masque en papier jetable pack
50 unités
Code Article		

Unités Boîte

8427193 019503		

50

Protection contre la poussière et autres
agents habituels
Ruban élastique ajustable
Barrette nasale

Masque de protection CE
FFP2 avec valve
Code Article		

Unités Boîte

8427193 019527		

24

Protection contre la poussière et autres
agents habituels
Ruban élastique ajustable
Barrette nasale
Avec filtre CE FFP2

Masque de protection plissé
homologué CE FFP2
Code Article		

Unités Boîte

8427193 021698		
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24

CE FFP2

Protection contre la
poussière et autres agents
habituels. La valve permet
de minimiser les nuisances
en laissant l’air exhalé
s’échapper en-dehors
du masque et en évitant
l’accumulation de chaleur
dedans
Ruban élastique ajustable
Plissé
CE FFP2

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas utiliser avec des produits très dangereux. Ne pas utiliser
en cas de crise d’asthme. À utiliser exclusivement dans des zones convenablement aérées et
avec suffisamment d’oxygène.

Présentation
en boîte pour
présentoir
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Masque de protection plissé
avec valve homologué CE FFP2
Code Article		

Unités Boîte

8427193 021704		

CE FFP2

Protection contre la
poussière et autres agents
habituels. La valve permet
de minimiser les nuisances
en laissant l’air exhalé
s’échapper en-dehors
du masque et en évitant
l’accumulation de chaleur
dedans
Ruban élastique ajustable
Plissé
CE FFP2
Avec valve

CE FFP3

Protection contre la
poussière et autres agents
habituels. La valve permet
de minimiser les nuisances
en laissant l’air exhalé
s’échapper en-dehors
du masque et en évitant
l’accumulation de chaleur
dedans
Ruban élastique ajustable
Plissé
CE FFP2
Avec valve
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Protection

Protection individuelle ABR

Masque de protection plissé
avec valve homologué CE FFP3
Code Article

Unités Boîte

8427193 021711		 24

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas utiliser avec des produits très dangereux. Ne pas
utiliser en cas de crise d’asthme. À utiliser exclusivement dans des zones convenablement
aérées et avec suffisamment d’oxygène.

Masque bucco-nasal complet avec
deux filtres de rechange
Code Article		

Unités Boîte

8427193 032014		

1

Le masque bucco-nasal assure une
protection supérieure dans les travaux
de peinture et en présence de produits
chimiques, il est facile à utiliser,
extrêmement léger et avec peu d’entretien.
Matériau léger pour plus de confort durant
les longues périodes de travail. Spécial
pour travaux professionnels
Réutilisable
Support pour un ajustement parfait
sur la tête, réglable
Avec deux filtres de rechange
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Deux filtres masque bucco-nasal
EN/141 EN/143
Code Article		

Unités Boîte

8427193 032021		

1

Résistants, pour le masque
bucco-nasal ABR
Facile à utiliser
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Protection

Gants
Gants industriels
Gants paume
lycra-nylon
Code Article

Taille

8427193 036364

L

Unités Boîte
12

Permet la manipulation de pièces humides
et sèches. Applications dans le secteur
automobile, la manipulation de pièces
de petite taille, la maintenance et les
assemblages. Travaux d’emballage en
général
Avec paume en nitrile
Super résistants et confortables
Respirables
Réutilisables
Lycra-Nylon

Gants paume
nitrile-nylon
Code Article

Taille

8427193 036371

L

Unités Boîte
12

Permet la manipulation de pièces humides
et sèches. Applications dans le secteur
automobile, la manipulation de pièces
de petite taille, la maintenance et les
assemblages. Travaux d’emballage en
général.
Fabriqués en nylon et Lycra, avec paume
en nitrile
Très résistants et confortables
Réutilisables
Nitrile-Nylon

Gants en
polyuréthane blanc
Code Article
8427193 018677
8427193 018674

Taille
8
9

Unités Boîte
12
12

Utilisé dans le secteur automobile,
l’emballage, les entrepôts, les usines, la
maintenance et les assemblages
Recouvrement en polyuréthane sans
coutures
Une seule pièce
Tissu élastique qui s'adapte
parfaitement à la main
Réutilisables
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CONSEILS D’UTILISATION : Avant utilisation, lire le pictogramme de risque et
les niveaux de prestation pour une bonne utilisation des gants.

Gants en nitrile industriel
Code Article
8427193 037019

Taille
L

Unités Boîte
12

Parfaits pour une utilisation quotidienne
par les employés d’hôpitaux, centres
commerciaux, chaînes de manipulation ou
bars et restaurants, hautement résistants
à l’abrasion
Fabriqués à 100 % en nitrile bleu
Intérieur flocké en coton
Tenue parfaite
Réutilisables

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas utiliser avec des produits chimiques très abrasifs.
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Gants en nitrile
Pack de 100
gants en nitrile bleu
Code Article

Taille

8427193 037057
8427193 018704

M
L

Unités Boîte
1
1

Protection

Gants

Multi-usages, hôpitaux, commerces, bars,
service de nettoyage, alimentation. Plus
résistants à la perforation que les gants
en latex
Fabriqués à 100 % en nitrile bleu
Jetables
À usage unique
Ambidextres
Boîte distributeur de 100 unités

Pack de 10
gants en nitrile bleu
Code Article

Taille

8427193 022244

L

Unités Boîte
35

Multiusages, hôpitaux, commerces, bars,
service de nettoyage, alimentation. Plus
résistants à la perforation que les gants
en latex
Fabriqués à 100 % en nitrile bleu
Jetables
Produits multiusages
Ambidextres
Sachets de 10 unités

Pack de 100
gants en nitrile noir
Code Article
8427193 037033

Taille
L

Unités Boîte
1

Multiusages, très utilisés dans les secteurs
coiffure, tatouage, usines et ateliers. Plus
résistants à la perforation que les gants en
nitrile bleu
Fabriqués à 100 % en nitrile noir
Jetables
À usage unique
Ambidextres
Boîte distributeur de 100 unités

143

CONSEILS D’UTILISATION : Choisir la taille appropriée, si le gant est trop grand, cela peut
entraîner une importante perte de toucher. Par contre, s’il est trop petit, il produira de la
fatigue aux mains en raison de la pression subie.
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Protection

Gants
Gants multiusages
Gants renforcés
vert-jaune
Code Article
8427193 037026

Taille
L

Unités Boîte
12

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas utiliser
avec des produits très abrasifs.

Leur utilisation est indiquée dans les travaux
de nettoyage, maçonnerie et travaux à l'eau
en général.
Renforcés
Résistants à l’usage

Gants en latex
Pack de 100
gants en latex
Code Article
8427193 018681
8427193 018698

Taille
M
L

Unités Boîte
1
1

Multiusages, hôpitaux, commerces,
bars, service de nettoyage, alimentation,
peinture
Jetables
Résistants et confortables
Ambidextres
Boîte distributeur de 100 unités

CONSEILS D’UTILISATION : Choisir la taille appropriée, si le gant est trop grand, cela peut
entraîner une importante perte de toucher. Par contre, s’il est trop petit, il produira de la fatigue
aux mains en raison de la pression subie.

Pack de 10
gants en latex
Code Article

144

8427193 022220
8427193 022237

Taille
M
L

Unités Boîte
35
35

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas utiliser
avec des produits très abrasifs.
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Multiusages, hôpitaux, commerces,
bars, service de nettoyage, alimentation,
peinture
Jetables
Résistants et confortables
Ambidextres
Sachet de 10 unités

Abrasifs spéciaux

Abrasifs

Préparation des surfaces avec un abrasif pour un résultat
des travaux absolument parfait

Bobine de laine d’acier
Code Article
8427193 031819
8427193 031826
8427193 031833
8427193 031840
8427193 031857
8427193 031864

Grain
Fin 0000
Moyen 00
Gros 2
Fin 0000
Moyen 00
Gros 2

Grammage Unités Boîte
75 g
75 g
75 g
150 g
150 g
150 g

40
40
40
30
30
30

Pour le ponçage et
l’éclat de meubles, marbres,
bois
Disponible dans divers
grains différents en fonction
des travaux à réaliser
Très résistant

Rouleau corindon
Code Article

Dimensions Grammage Unités Boîte

8427193 036517
8427193 036524
8427193 036531

120 x 25 cm
120 x 25 cm
120 x 25 cm

80 g
100 g
120 g

12
12
12

CONSEILS D’UTILISATION : En raison de la souplesse du
support en tissu, son utilisation est recommandée sur des
pièces courbées
sans produire de rayures (moulures)... Port de masque,
lunettes et gants.

Particulièrement indiqué pour les
métaux ferreux et non ferreux, les
bois durs, les plastiques, etc.
Corindon haute performance
Utilisation manuelle ou à la
machine
Très souple

Éponges abrasives
Éponge abrasive
Code Article
8427193 010456
8427193 010470
8427193 010494

Dimensions
27x68x100 mm
27x68x100 mm
27x68x100 mm

Grain
Fin
Moyen
Gros

Unités Boîte
250
250
250

Facile à utiliser : l’éponge
abrasive est souple et
s'adapte parfaitement à
la pièce à travailler afin
d’assurer l’élimination
efficace du matériau. Pour
meubles, bois, fers, murs
Disponible en trois grains
différents en fonction des
travaux à réaliser
Présentation en boîte
présentoir
Très souple et résistante
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Éponge abrasive pack 50 unités
Code Article
8427193 011422
8427193 011439
8427193 011446

Dimensions
27x68x100 mm
27x68x100 mm
27x68x100 mm

Grain
Fin
Moyen
Gros

Unités Boîte
50
50
50

Facile à utiliser : l’éponge
abrasive est souple et
s'adapte parfaitement à
la pièce à travailler afin
d’assurer l’élimination
efficace du matériau. Pour
meubles, bois, fers, murs
Disponible en trois grains
différents en fonction des
travaux à réaliser
Présentation en paquets
de 50 unités
Très souple et résistante

CONSEILS D’UTILISATION : Choisir le grain approprié à chaque pièce
pour assurer un bon résultat. Port de masque, lunettes et gants.
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Abrasifs

Éponges abrasives
Pack de 2 éponges
Code Article
8427193 007975
8427193 007999
8427193 008002

Dimensions
27x68x100 mm
27x68x100 mm
27x68x100 mm

Grain
Fin
Moyen
Gros

Unités Boîte
24
24
24

Facile à utiliser : l’éponge
abrasive est souple et
s'adapte parfaitement à
la pièce à travailler afin
d’assurer l’élimination
efficace du matériau. Pour
meubles, bois, fers, murs
Disponible en trois grains
différents en fonction des
travaux à réaliser
Très souple et résistante

Blocs à poncer
Bloc à poncer
Code Article
8427193 010517
8427193 010531
8427193 010555

Dimensions
14x98x123 mm
14x98x123 mm
14x98x123 mm

Grain
Fin
Moyen
Gros

Unités Boîte
250
250
250

Facile à utiliser : l’éponge
de ponçage en bloc est
idéale pour les surfaces
rigides, idéale pour assurer
l’élimination efficace de
matériau sur murs, sols et
plafonds, planches
Disponible en trois grains
différents en fonction des
travaux à réaliser
Présentation en boîte
présentoir
Très résistant

Bloc à poncer 50 unités
Code Article
8427193 011453
8427193 011460
8427193 011477

Dimensions
14x98x123 mm
14x98x123 mm
14x98x123 mm

Grain
Fin
Moyen
Gros

Unités Boîte
50
50
50
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Facile à utiliser : l’éponge
de ponçage en bloc est
idéale pour les surfaces
rigides, idéale pour assurer
l’élimination efficace de
matériau sur murs, sols et
plafonds, planches
Disponible en trois grains
différents en fonction des
travaux à réaliser
Présentation en paquets
de 50 unités
Très résistant

Pack 1 bloc à poncer
Code Article
8427193 007173
8427193 007180
8427193 007197

Dimensions
14x98x123 mm
14x98x123 mm
14x98x123 mm

Grain
Fin
Moyen
Gros

Unités Boîte
35
35
35

Facile à utiliser : l’éponge
de ponçage en bloc est
idéale pour les surfaces
rigides, idéale pour assurer
l’élimination efficace de
matériau sur murs, sols et
plafonds, planches
Disponible en trois grains
différents en fonction des
travaux à réaliser
Très résistant

CONSEILS D’UTILISATION : Choisir le grain approprié à chaque pièce pour
assurer un bon résultat. Port de masque, lunettes et gants.

Catalogue 2021-2022 | Préparation

Abrasifs

Papier abrasif
Papier abrasif pour bois
Code Article
8427193 018544
8427193 036388
8427193 018551
8427193 018568
8427193 018575
8427193 036395

Grain

Grain

Unités Boîte

230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm

40 g
60 g
80 g
100 g
120 g
150 g

50
50
50
50
50
50

Grain

Grain

Unités Boîte

230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm

80 g
100 g
120 g
150 g
180 g
240 g
320 g
400 g
600 g

50
50
50
50
50
50
50
50
50

Grain

Grain

Unités Boîte

230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm

40 g
50 g
50 g
80 g
100 g
120 g
150 g

50
50
60
50
50
50
50

Indiqué pour le ponçage
de toutes sortes de
bois, planches en
aggloméré,panneaux de
construction, peinture, vernis
et plaques en plâtre
Très souples et maniables

Papier abrasif eau
Code Article
8427193 018612
8427193 018629
8427193 018636
8427193 018643
8427193 018650
8427193 036401
8427193 036418
8427193 036425
8427193 036432

Employé pour le ponçage
manuel de surfaces
hautement résistantes dont
pierre, bois, acier et autres
métaux, et pour le ponçage
de la céramique et du bois
Différents travaux
dont travaux manuels,
restauration de meubles,
réparations de peinture
automobile et autres
Très souples et maniables
Imperméables

Papier abrasif métal
Code Article
8427193 036449
8427193 036456
8427193 036463
8427193 036470
8427193 036487
8427193 036494
8427193 036500

Idéal pour le ponçage et
le polissage de surfaces
métalliques et en acier
Très résistant
Toile émeri

147

CONSEILS D’UTILISATION : Dans chaque application, utiliser
le papier abrasif approprié pour un résultat satisfaisant. Le
port de lunettes et de gants est conseillé.
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Abrasifs

Accessoires de ponçage
Cale à poncer en caoutchouc
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 017646

65 x 125 mm

1

Cet outil rendra la tâche de
ponçage plus confortable, évitant les
éraflures aux mains, particulièrement utilisé
dans le secteur automobile
Très résistant et confortable
À utiliser avec du papier abrasif

Ponceuse manuelle avec fermeture
Code Article
8427193 020141

Dimensions Unités Boîte
105 x 112 mm

1

Conception ergonomique Avec système
de changement rapide du papier abrasif.
Très
légère et résistante
Pour le ponçage de surfaces planes telles
que murs, meubles, etc. en tout confort
Avec base en caoutchouc pour une
meilleure adaptation
Système de changement rapide du papier
abrasif
Avec fermetures
Très résistant et confortable
À utiliser avec du papier abrasif

Fixation treillis abrasif à vis
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 017639

85 x 230 mm

1

Ponceuse manuelle avec support à vis.
Pour les travaux en hauteur. Plafonds,
meubles. Très légère et résistante
Avec base en caoutchouc pour une
meilleure adaptation
Très résistant et confortable
À utiliser avec du papier abrasif

CONSEILS D’UTILISATION : Dans chaque application, utiliser le papier abrasif approprié
pour un résultat satisfaisant. Le port de lunettes et de gants est conseillé.
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Set complet papier peint
Code Article		

Unités Boîte

8427193 029953		

12

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer
la colle au mur et sur le papier pour une
meilleure adhérence. Laisser sécher
quelques minutes et appliquer le papier.

Tous les outils nécessaires pour la pose de
papier peint dans un set
· Brosse avec manche pour colle
· Brosse papier peint
· Rouleau colleur
· Cutter
· Éponge

Papier peint

Accessoires papier peint

Table de colleur
de 3 mètres
Code Article
8427193 017752

Dimensions Unités Boîte
300 cm

1

60 cm de large x 78 cm de haut
CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer
la table à l'eau et au savon avant de la
replier.

Table pliante de haute qualité
avec structure et pieds en
aluminium et une conception
multiusages, parfaite et
indispensable pour les travaux
de papier peint.
Légère grâce à la fabrication en
aluminium
Pliable pour faciliter le transport
et le rangement
Extensible jusqu’à 3 mètres

Balai de colleur
poils naturels
Code Article
8427193 025115

Dimensions Unités Boîte
30 cm

6

Usage indiqué pour une application
satisfaisante et pratique des colles sur le
papier peint
Manche léger en bois
Fabriqué avec des poils naturels
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Balai de colleur
poils synthétiques
Code Article
8427193 017769

Dimensions Unités Boîte
30 cm

6

Usage indiqué pour une application
satisfaisante et pratique des colles sur le
papier peint
Manche léger en bois
Fabriqué avec des poils synthétiques

CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer les poils à l'eau une fois les travaux complétés.
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Papier peint

Accessoires papier peint
Guide à maroufler
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 036623

45 cm

12

Cet outil permet de mesurer et d'ajuster le
papier peint, idéal pour marquer les coupes
du plafond au mur
Légère grâce à sa fabrication en plastique
Avec règle de mesure

Coin pour lissage
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 017783

28 cm

12

Une aide indispensable pour la pose de
papier peint
Retirer les imperfections, les rides et les
bulles sur le papier une fois appliqué au
mur, en appuyant dessus
Extrémité pointue pour les coins
Fabriqué en plastique léger bleu
Avec trou d'accrochage

Règle à émarger
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 017776

24 cm

12

Cet outil permet de lisser et
d'ajuster le papier peint, idéal pour marquer
les coupes du plafond au mur. Éliminer les
bulles éventuelles
Légère grâce à sa fabrication en plastique
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Sabre de colleur
Code Article
8427193 019497
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Dimensions Unités Boîte
30 cm

12

Sabre spécial pour la découpe du papier
peint, pratique et très utile, permet de
couper le papier peint facilement
Manche en polypropylène bleu avec
crochet
Lame en acier inoxydable

Papier peint

Accessoires papier peint

Ciseaux de colleur acier inox
Code Article
8427193 018728

Dimensions Unités Boîte
29 cm

6

inox

Ces ciseaux ont une
conception et une longueur
idéale pour une découpe
précise et rapide
du papier peint
Manche en polypropylène
bleu
Lames en acier inoxydable

Rouleau colleur en mousse
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 017790

4 cm

12

8427193 017806

15 cm

12

Rouleau pour bords et
bulles. En pressant sur les
joints du papier, celui-ci
reste parfaitement collé
Manche en polypropylène
bleu avec crochet
Rouleau en mousse
très résistant
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Rouleau colleur rigide
Code Article
8427193 036555

Dimensions Unités Boîte
4 cm

12

Rouleau pour bords et bulles. En pressant
sur les joints du papier, celui-ci reste
parfaitement collé
Manche confortable en bois
Rouleau en plastique rigide très résistant

CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer les restes de colle une fois les travaux complétés.
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Escabeaux

Nos escabeaux

Pratiques
Sûrs
Robustes
Escabeau en bois
Code Article
8427193 011200
8427193 011217
8427193 011224
8427193 011231
8427193 011248
8427193 011255
8427193 011262
8427193 011279

Marches

Unités Boîte

3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1

Homologué
Cales en caoutchouc antidérapant

L’escabeau en bois ABR est un véritable classique
dans l’univers de la peinture professionnelle, la haute
décoration, le bricolage en général et autres métiers.
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· PRATIQUES, ils sont pliants et peuvent être
transportés confortablement d’un endroit à l’autre.

· SÛRS, fabriqués avec des cales en caoutchouc pour
éviter toute glissade.
· ROBUSTES, le bois de leur fabrication présente une
excellente qualité.

Catalogue 2021-2022

Pistolets

Pistolets de silicone
Pistolet de silicone denté
Code Article		

Unités Boîte

8427193 017721		

12

Système de scellage métallique standard
pour cartouches de silicone dentées. Pour
différentes cartouches, colles,
silicones, mastics Spécial bricolage
Robuste et confortable
Fabriqué en acier léger et avec poignée
ferme assurant un grand confort dans la
prise en main

Pistolet de silicone squelette
Code Article		

Unités Boîte

8427193 017738		

12

Système de scellage avec corps en
squelette pour cartouches de silicone. Pour
différentes cartouches, colles, silicones,
mastics Spécial bricolage Pistolet manuel
pour cartouches de silicone et scellants
Spécial pour produits à moyenne / faible
viscosité
Robuste et confortable
Facile à utiliser

Pistolet de silicone
corps en aluminium
Code Article		

Unités Boîte

8427193 017745		

12

Système de scellage avec corps en
aluminium. Spécial professionnels Pour
différentes cartouches, colles, silicones,
mastics
Finitions en polyester assurant une grande
résistance dans l’application et l’étalement
du contenu
Spécial haute viscosité
Très léger
Facile à utiliser
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CONSEILS D’UTILISATION : Pour un résultat
satisfaisant au pistolet, appuyer doucement sur le
dispositif pour éviter d'appliquer en excès

Catalogue 2021-2022

Nettoyage

Nettoyage et polissage
Chiffon drap blanc 100 % coton
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 033011

1 kg

12

Chiffon blanc tricot coton première qualité
Grand pouvoir d’absorption
À utiliser dans les activités commerciales
et industrielles, le nettoyage de camions,
fourgonnettes, machines... Et dans
l’entretien domestique en général

Chiffons divers multiusages
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 033028

1 kg

12

Chiffons divers, de différentes
couleurs et de différentes matières
À utiliser dans le nettoyage dans l’industrie
et l’entretien domestique en général

Balais domestiques
Balai egeo
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 027461

32 cm

12

Balai domestique à usage général, adapté
à tous les sols, balai à usage domestique et
hôtellerie, dureté moyenne
Filet pour manche
Fibres couleur vert

Balai caspio
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 027430

32 cm

12

Balai domestique à usage général, adapté
à tous les sols, balai à usage domestique et
hôtellerie, dureté moyenne
Filet pour manche
Fibres couleur rouge

Manche de balai
154

Code Article
8427193 027508

Dimensions Unités Boîte
140 cm

12

Pelle à poussière

Pelle à poussière en plastique
Code Article		

Unités Boîte

8427193 037125		

Idéal pour balai conventionnel
En plastique
Solide et résistante

12

Usage recommandé dans les foyers
personnels, les appartements, les
maisons ou les copropriétés. Usines et
établissements commerciaux
Idéal pour balai conventionnel
Matière plastique résistante en
polypropylène
Solide et résistante
Manche de balai fourni

CONSEILS D’UTILISATION : Conserver à l’intérieur pour une plus longue durabilité.
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Balai industriel
Code Article
8427193 027546
8427193 027553

Dimensions Unités Boîte
400 x 650 mm
520 x 650 mm

12
12

Balai industriel pour une utilisation au
jardin, dans les cours, les usines, l’extérieur,
la rue, les parkings
Corps en bois renforcé
Fibres couleur noir très résistantes

Nettoyage

Balais industriels

CONSEILS D’UTILISATION : À utiliser avec la griffe
et le manche correspondant

Griffe pour brosse balai
Code Article		

Unités Boîte

8427193 027614		

12

Cette griffe est indispensable pour
pouvoir utiliser le balai industriel
Très résistant et facile à utiliser
Grâce à son système de bride, la brosse
de balai est parfaitement attachée et
reste immobile

Manche de balai industriel
Code Article
8427193 027638

Dimensions Unités Boîte
120 cm

12

Accessoire indispensable pour utiliser
le balai industriel
Fabriqué en bois très résistant
Sans filet

CONSEILS D’UTILISATION : Adapter à la brosse de balai industriel, fermer
la bride puis mettre le manche en bois.

Balai industriel
corps en plastique
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 027515

40 x 65 cm

12

CONSEILS D’UTILISATION : À utiliser avec
la griffe et le manche correspondant

Balai industriel pour une utilisation
au jardin, dans les cours, les usines,
l’extérieur, la rue, les parkings
Corps en plastique
Fibres couleur marron résistant
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Manche pour balai industriel
corps en plastique
Code Article
8427193 027645

Dimensions Unités Boîte
120 cm

12

Accessoire indispensable pour utiliser
le balai industriel
Fabriqué en bois très résistant
Avec filet

CONSEILS D’UTILISATION : Adapter à la brosse de balai industriel, fermer
la bride puis mettre le manche en bois.
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Nettoyage

Balais industriels
Balai buque
Code Article		

Unités Boîte

8427193 037156		

12

CONSEILS D’UTILISATION : À utiliser avec
le manche approprié pour balai buque

Balai pour le lavage de la saleté
incrustée et persistante au sol
Résistant aux fortes pressions
Grâce à ses dimensions réduites,
il est idéal pour les travaux concentrés
ou dans les espaces réduits
Fibres frisées bleues extra-résistantes

Manche balai buque
Code Article
8427193 027621

Dimensions Unités Boîte
115 cm

12

Accessoire indispensable
pour le balai buque
En bois à vis

CONSEILS D’UTILISATION : Indispensable
à utiliser avec le balai buque.

Raclette vitres
Raclette vitres
Code Article		

Unités Boîte

8427193 037149		

12

CONSEILS D’UTILISATION : Faire glisser
en douceur sur la surface pour retirer le
produit employé

Outils pour le nettoyage des vitres en
toute rapidité et en toute efficacité.
Foyers, usines, établissements et domicile
particulier
Corps en plastique
Facile à utiliser
Avec filet pour adaptation du manche
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Raclette sols métallique
Code Article
8427193 037132

Dimensions Unités Boîte
60 cm

12

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas
endommager la peinture électrostatique
pour éviter la corrosion.
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Raclette égouttoir pour le
séchage de sols, appartements et
grandes surfaces
Corps en aluminium
Facile à utiliser

Peinture entièrement lisse et pure

Divers

Accessoires pour filtrer la peinture

Support de tamis
Code Article

ø

8427193 032434
8427193 032441

Unités Boîte

13 cm
23 cm

1
1

À utiliser avec la grille pour la
filtration de peinture, émail et laque. Cet
outil permet de laisser la peinture dans un
état impeccable, sans aucune impureté
Fabriqué en aluminium

Maille pour tamis
Code Article
8427193 032458
8427193 032465
8427193 032472
8427193 032489

ø

Numéro Unités Boîte

13 cm
13 cm
23 cm
23 cm

40
60
40
60

1
1
1
1

À utiliser avec le support
de tamis pour la filtration
de peinture, émail et laque.
Cet outil permet de laisser
la peinture dans un état
impeccable, sans aucune
impureté
Fabriqué en aluminium

Filtre papier nylon jetable
Code Article
8427193 033004

Microns

Unités Boîte

190

100

Parfait pour la filtration de peintures et autres
produits chimiques, dont vernis et bases de
peinture. Bloque les particules de saleté, les
décombres et les grumeaux
Protège les pistolets à peinture, les
aérographes et autres accessoires contre les
dommages
Fabriqués en papier avec tamis de
maille de nylon extrafin
Grande précision
Jetables

CONSEILS D’UTILISATION : La peinture à filtrer ne doit pas être
trop dense pour pouvoir traverser la maille.
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Verres gradués
Verre gradué
Code Article

Volume

8427193 036593
8427193 036586

1250 ml
2340 ml

Unités Boîte
25
25

Couvercle pour verre gradué
Code Article

Volume

8427193 036609
8427193 036616

1250 ml
2340 ml

Unités Boîte
25
25

Pour mesurer les mélanges de peinture ou
autres liquides.
Eau, produits d’entretien, huiles
Conservez l’excédent de produit en parfait
état grâce à son couvercle
Fabriqué en polypropylène transparent
Couvercle pour verre gradué abr
Conservez l’excédent de produit en parfait
état grâce à son couvercle
Fabriqué en polypropylène transparent
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Divers

Malaxeurs
Malaxeur de peinture plastique
Code Article
8427193 018087

Dimensions Unités Boîte
39 cm

12

Agitateur extra-long idéal pour
pots de 5 litres
Conçu pour mélanger la
peinture manuellement en toute simplicité
Très résistant et solide en polypropylène
Avec trou d'accrochage et crochet
pur le pot
Repoussant de la peinture et facile à
nettoyer

Malaxeur de peinture professionnel
Code Article
8427193 018100
8427193 018117
8427193 018124

Dimensions Unités Boîte
60 x 400 mm
80 x 400 mm
100 x 400 mm

12
12
12

Mélangeur de peinture, ciment et mortier
en général. Pour perceuses. Indiqué pour
professionnels
Tête à trois hélices, plus performante
Conçu pour mélanger la peinture et
les mortiers en toute simplicité et en toute
rapidité
Robuste, très résistant

CONSEILS D’UTILISATION : Nettoyer le malaxeur avec un
produit approprié après chaque utilisation.

Travaux spéciaux
Spatule triangulaire
Code Article		

Unités Boîte

8427193 036579		
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12

CONSEILS D’UTILISATION : Le port de
gants de protection et de lunettes est
conseillé.

La Spatule triangulaire est un applicateur
spécial pour la gouttelette, les textures aux
murs et autres effets. Outil professionnel
C'est un outil habituellement utilisé par les
peintres et les décorateurs
Boîte fabriquée en acier
Manche ergonomique
Possibilité de réaliser différentes textures
Rechange de rouleau complet adapté
dans la référence

Balai plat
gouttelette manche long
Code Article
8427193 016533

Dimensions Unités Boîte
39 cm

24

CONSEILS D’UTILISATION : Il est conseillé
de bien nettoyer l’outil avec le produit
approprié après chaque utilisation.
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Balai pour peinture à la détrempe gouttelette, permettant de couvrir les
écailles et/ou les défauts sur murs et
plafonds à surface
Manche en polypropylène d’une
seule pièce
Fibres frisées

60
80
100

Divers

Mastics

Présentoir pour mastic ABR
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 027041 137 x 40 x 26 cm

1

Composé de 20 crochets d’accrochage
pour les récipients

Réparations rapides et efficaces pour toutes les surfaces en
bois. Joints, fissures, défauts sur plinthes, crevasses et défauts
pouvant empêcher d’obtenir une bonne finition.
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Peut s’étirer sous une pression quelconque puis revenir à sa
forme initiale.
Complètement inoffensif grâce à sa fabrication à l'eau.

Peut être repeint, poncé, verni pour une finition parfaitement
homogène.

Grande gamme de couleurs :
14 couleurs différentes pour se rapprocher au maximum des
couleurs du travail à réaliser.
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Divers

Mastic acrylique pour bois ABR

Couleurs100 % RÉELLES

160

037958
Hêtre

038023
Sapelly

037910
Acajou

037989
Noyer

037927
Châtaignier

038016
Chêne foncé

037972
Wenge

037965
Naturel

037934
Cerisier

037903
Blanc

037996
Pin

037941
Noir

Code Article			
8427193 037958
8427193 038023
8427193 037910
8427193 037989
8427193 037927
8427193 038016
8427193 037972
8427193 037965
8427193 037934
8427193 037903
8427193 037996
8427193 037941
8427193 038030
8427193 038009

038030
Teck

Description

Mastic pour bois à l’eau couleur HÊTRE
Mastic pour bois à l’eau couleur SAPELLY
Mastic pour bois à l’eau couleur ACAJOU
Mastic pour bois à l’eau couleur NOYER
Mastic pour bois à l’eau couleur CHÂTAIGNIER
Mastic pour bois à l’eau couleur CHÊNE FONCÉ
Mastic pour bois à l’eau couleur WENGE
Mastic pour bois à l’eau couleur NATURELLE
Mastic pour bois à l’eau couleur CERISIER
Mastic pour bois à l’eau couleur BLANC
Mastic pour bois à l’eau couleur PIN
Mastic pour bois à l’eau couleur NOIR
Mastic pour bois à l’eau couleur TECK
Mastic pour bois à l’eau couleur CHÊNE CLAIR

*Les couleurs présentées sur cette page peuvent avoir des variations par rapport aux couleurs réelles
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038009
Chêne clair

Beaux arts

Beaux arts

Idéal pour les plus
petits, les établissements scolaires
et l’initiation aux beaux arts.
Présentoir pour pinceaux
avec 18 compartiments
(pinceaux non fournis)
Code : 8427193 022503

Pinceau rond ABR&Kids
Code Article
8427193 021513
8427193 021520
8427193 021537
8427193 021544
8427193 021551
8427193 021568
8427193 021575
8427193 021582
8427193 021599

Numéro
0
2
4
6
8
10
12
14
16

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Fils synthétiques de haute qualité
forme ronde
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Pinceau plat ABR&Kids
Code Article
8427193 021605
8427193 021612
8427193 021629
8427193 021636
8427193 021643
8427193 021650
8427193 021667
8427193 021674
8427193 021681
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Numéro
0
2
4
6
8
10
12
14
16

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Fils synthétiques de haute qualité
forme plate

Vasari

LES ALLIÉS
DE L’ARTISTE

Les produits Vasari ont été fabriqués pour garantir les meilleurs résultats de
peinture sur des surfaces de toute nature.
L’utilisation des meilleurs matériaux facilite la tâche des artistes les plus
exigeants.

Présentoir Transparent
32 compartiments
(pinceaux non fournis)

Meuble présentoir Bois

+ Présentoir transparent
(pinceaux non fournis)

Code : 8427193 022527

Code : 8427193 025979

Teijin

Fibres très dynamiques et à texture délicate.
Permet un contrôle précis dans l’application de peinture épaisse.

163

Pinceau rond
manche long Teijin
Code Article
8427193 022534
8427193 022541
8427193 022558
8427193 022565
8427193 022572
8427193 022589
8427193 022596
8427193 022602
8427193 022619
8427193 022626
8427193 022633
8427193 022640

Pinceau plat
manche long Teijin

Numéro
00
01
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Code Article
8427193 022664
8427193 022671
8427193 022688
8427193 022695
8427193 022701
8427193 022718
8427193 022725
8427193 022732
8427193 022749
8427193 022756
8427193 022763

Numéro
01
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Beaux arts

Pinceaux Golden Toray
Pinceau rond
manche long Golden Toray
Code Article
8427193 022794
8427193 022800
8427193 022817
8427193 022824
8427193 022831
8427193 022848
8427193 022855
8427193 022862
8427193 022879
8427193 022886
8427193 022893
8427193 022909

Numéro

Unités Boîte

00
01
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Toray
Fibre utile pour obtenir des coups de pinceau lisses et
uniformes.
Filaments très résistants, bon degré de souplesse

Pinceau éventail
manche long Golden Toray
Code Article
8427193 023388
8427193 023395
8427193 023401
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Pinceau plat
manche long Golden Toray
Code Article
8427193 023128
8427193 023135
8427193 023142
8427193 023159
8427193 023166
8427193 023173
8427193 023180
8427193 023197
8427193 023203
8427193 023210
8427193 023227

Vasari
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Numéro
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Numéro
02
04
06

Unités Boîte
12
12
12

Beaux arts

Pinceaux Golden Toray
Pinceau rond
manche court Golden Toray
Code Article
8427193 022930
8427193 022947
8427193 022954
8427193 022961
8427193 022978
8427193 022985
8427193 022992
8427193 023005
8427193 023012
8427193 023029
8427193 023036
8427193 023043
8427193 023050
8427193 023067
8427193 023074
8427193 023081
8427193 023098

Numéro
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
16
18
20

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Pinceau plat
manche court Golden Toray
Code Article
8427193 023258
8427193 023265
8427193 023272
8427193 023289
8427193 023296
8427193 023302
8427193 023319
8427193 023326
8427193 023333
8427193 023340
8427193 023357

Numéro
01
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Pinceau queue de morue Golden Toray
Code Article
8427193 024538
8427193 024545
8427193 024552
8427193 024569
8427193 024576

Numéro
20
30
40
50
60

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Vasari
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Beaux arts

Pinceaux Oreille de Bœuf
Pinceau rond
manche long Bœuf
Code Article
8427193 023425
8427193 023432
8427193 023449
8427193 023456
8427193 023463
8427193 023470
8427193 023487
8427193 023494
8427193 023500
8427193 023517

Numéro
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Pinceau plat
manche long Bœuf
Code Article

Bœuf
Idéal à utiliser avec des peintures à
consistance moyenne, gouache et
huile travaillée.
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8427193 023548
8427193 023555
8427193 023562
8427193 023579
8427193 023586
8427193 023593
8427193 023609
8427193 023616
8427193 023623
8427193 023630
8427193 023647

Pinceau langue
de chat Bœuf
Code Article
8427193 023678
8427193 023685
8427193 023692
8427193 023708
8427193 023715
8427193 023722
8427193 023739
8427193 023746
8427193 023753
8427193 023760

Vasari
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Numéro
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Numéro
01
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Pinceau rond
manche long Setola Bianca
Code Article
8427193 024156
8427193 024163
8427193 024170
8427193 024187
8427193 024194
8427193 024200
8427193 024217
8427193 024224
8427193 024231
8427193 024248
8427193 024255
8427193 024262

Numéro
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24

Beaux arts

Pinceaux huile Setola Bianca

Pinceau plat
manche long Setola Bianca

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Code Article

Numéro

8427193 024279
8427193 024286
8427193 024293
8427193 024309
8427193 024316
8427193 024323
8427193 024330
8427193 024347
8427193 024354
8427193 024361
8427193 024378
8427193 024385

02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24

Pinceau
manche long langue de chat Setola Bianca

Pinceau queue de morue

Code Article

Code Article

8427193 024392
8427193 024408
8427193 024415
8427193 024422
8427193 024439
8427193 024446
8427193 024453
8427193 024460
8427193 024477
8427193 024484
8427193 024491
8427193 024507
8427193 024514
8427193 024521

Numéro
00
01
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

poils traités Setola Bianca
8427193 024682
8427193 024699
8427193 024705
8427193 024712
8427193 024729

Numéro
20
30
40
50
60

Unités Boîte
12
12
12
12
12
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Setola Bianca
Le meilleur choix pour l’application de peinture épaisse :
à l’huile et acrylique, pour créer toutes sortes de textures.

Vasari
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Beaux arts

Pinceaux Poney · Acquarelli

Pinceau
Acquarelli

Pinceau rond
manche long Acquarelly
Code Article
8427193 023982
8427193 023999
8427193 024002
8427193 024019
8427193 024026
8427193 024033
8427193 024040
8427193 024057
8427193 024064
8427193 024071
8427193 024088
8427193 024095
8427193 024101
8427193 024118
8427193 024125

Numéro
2/0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Code Article
8427193 024606
8427193 024613
8427193 024620
8427193 024637
8427193 024644

Numéro
20
30
40
50
60

Unités Boîte
12
12
12
12
12

Poney · Acquarelli
Poils adaptés pour le laquage et les esquisses,
et également pour estomper les peintures
pastel et à l’huile.

Pinceaux Marta Kolinsky
Pinceau rond
Martora · Marta Kolinsky
Code Article
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8427193 023791
8427193 023807
8427193 023814
8427193 023821
8427193 023838
8427193 024845
8427193 024852
8427193 024869
8427193 024876
8427193 024883
8427193 024890
8427193 024906
8427193 024913
8427193 024920
8427193 024937
8427193 024944
8427193 024951

Vasari
Catalogue 2021-2022

Numéro
5/0
4/0
3/0
2/0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Unités Boîte
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Marta Kolinsky
La meilleure option pour l’application
d’aquarelle et de gouache, grande rétention de
liquides et grande résistance aux contraintes.

Châssis avec toile
Code Article

Dimensions

Châssis avec toile

8427193 032496
8427193 032502
8427193 032519
8427193 032526
8427193 032533
8427193 032540
8427193 032557
8427193 032564
8427193 032571
8427193 032588
8427193 032595
8427193 032601
8427193 032618
8427193 032625
8427193 032632
8427193 032649
8427193 032656
8427193 032663
8427193 032670
8427193 032687
8427193 032694
8427193 032700
8427193 032717
8427193 032724

Châssis 27x22-M.47x17 avec toile
Châssis 33x24-M.47x17 avec toile
Châssis 35x27-M.47x17 avec toile
Châssis 41x33-M.47x17 avec toile
Châssis 46x38-M.47x17 avec toile
Châssis 55x46-M.47x17 avec toile
Châssis 61x50-M.47x17 avec toile
Châssis 65x54-M.47x17 avec toile
Châssis 73x60-M.47x17 avec toile
Châssis 81x65-M.47x17 avec toile
Châssis 92x73-M.47x17 avec toile
Châssis 100x81-M.47x17 avec toile
Châssis 27x19-M.47x17 avec toile
Châssis 33x22-M.47x17 avec toile
Châssis 35x24-M.47x17 avec toile
Châssis 41x27-M.47x17 avec toile
Châssis 46x33-M.47x17 avec toile
Châssis 55x38-M.47x17 avec toile
Châssis 61x46-M.47x17 avec toile
Châssis 65x50-M.47x17 avec toile
Châssis 73x54-M.47x17 avec toile
Châssis 81x60-M.47x17 avec toile
Châssis 92x65-M.47x17 avec toile
Châssis 100x73-M.47x17 avec toile

8427193 032731
8427193 032748
8427193 032755
8427193 032762
8427193 032779
8427193 032786

Châssis 30x30-M.35x35 avec toile
Châssis 40x40-M.35x35 avec toile
Châssis 50x50-M.35x35 avec toile
Châssis 60x60-M.35x35 avec toile
Châssis 60x30-M.35x35 avec toile
Châssis 50x25-M.35x35 avec toile

Châssis avec toile, le
châssis a pour fonction de
préserver une contrainte
homogène sur l’ensemble
de la toile pour une rigidité
totale, afin de simplifier
votre tâche

Panneau
Code Article
8427193 032793
8427193 032809
8427193 032816
8427193 032823
8427193 032830
8427193 032847
8427193 032854
8427193 032861
8427193 032878
8427193 032885

Beaux arts

Chevalets, palettes et châssis

169
Dimensions
22 x 16 cm
24 x 19 cm
27 x 22 cm
33 x 24 cm
35 x 27 cm
41 x 33 cm
46 x 38 cm
55 x 46 cm
61 x 50 cm
65 x 54 cm

Panneau rigide et très résistant
4 mm d’épaisseur
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Beaux arts

Chevalets, palettes et châssis
Palette rectangulaire
Code Article

Numéro

8427193 032892
8427193 032908
8427193 032915
8427193 032922

2
3
4
5

Palette en bois rectangulaire
avec orifice de préhension pour
main / doigt

Chevalet de table pin naturel
Code Article

Dimensions

8427193 032939		
36 x 26 cm

Pliable, trois positions
Chevalet de table léger et polyvalent

Chevalets
Code Article
8427193 032946
8427193 032953
8427193 032960
8427193 032977
8427193 032984
8427193 032991

Dimensions
Chevalet Table 75 x 35 cm
Chevalet Enfants 120 x 47 cm
Chevalet Cadet 145 x 59 cm
Chevalet Adulte 180 x 64 cm
Chevalet Adulte 180 x 64 cm
Chevalet Pliable 178 x 64 cm

Le complément
indispensable du
peintre de beaux arts
Fixation de la toile
ferme et à la position
appropriée

032960
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032977

Catalogue 2021-2022

032984

032953

032946

Décoration
Sprays
Présentoirs

Décoration

Rouleaux effets décoratifs
Plastex manche bimat
Code Article
8427193 018872

Dimensions

ø

18 cm

50 mm

Unités Boîte
24

Effet décoratif
type stuc
Diamètre : 50
Manche bimat

Vénitien manche bimat
Code Article
8427193 016403

Dimensions

ø

18 cm

50 mm

Unités Boîte
24

Effet décoratif
type marbre
Diamètre : 50
Manche bimat

Chamois effet marbré
manche bimat
Code Article
8427193 016410

Dimensions

ø

18 cm

50 mm

Unités Boîte
24

Effet décoratif
type parchemin ou vagues
Diamètre : 50
Manche bimat
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CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer l’outil après utilisation pour
éviter les mélanges de couleurs.
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Éponge naturelle
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 016472

13 x 15 cm

12

Pour la réalisation d’effets marins
100 % naturelle

Décoration

Éponges décoratives

Éponge synthétique
Code Article
8427193 016489

Dimensions Unités Boîte
15 x 7 cm

12

Pour la réalisation d’effets marins,
effets éponge
Synthétique

Éponge effets ondulés
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 020554

15 x 7,5 cm

12

Pour la réalisation d’effets marins et doux
effets éponge
Ondulée
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Éponge effets
Code Article
8427193 020561

Dimensions Unités Boîte
14 x 6 cm

12

Pour la réalisation d’effets marins et doux
effets éponge
Parfaitement adaptée à la main
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Décoration

Effets stuc vénitien
Taloche vénitienne
Code Article		

Unités Boîte

8427193 016434		

12

La Taloche vénitienne est utilisée pour
obtenir des effets décoratifs et pour les
grandes surfaces
Murs et plafonds
Fabriqué en bois, anse très confortable
Chamois pour obtenir l’effet

Tampon vénitien
Code Article		

Unités Boîte

8427193 16427		 12

Le tampon vénitien est utilisé pour obtenir
des effets décoratifs et pour les petites
surfaces
Murs et plafonds
Fabriqué avec manche en bois
Chamois éponge pour obtenir l’effet

CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer l’outil après utilisation pour
éviter les mélanges de couleurs.

Platoir PVC effet vénitien
Code Article
8427193 020585

Dimensions Unités Boîte
23 x 8 cm

12

Utilisé pour effets décoratifs du type stuc
vénitien
Murs et plafonds
Fabriqué en pvc avec manche confortable

174

Spatule triangulaire plastique
Code Article
8427193 028062

Dimensions Unités Boîte
18 cm

12

Cette spatule est employée dans des
projets de décoration aux effets rustiques
et scucs
Murs et plafonds
Fabriqué en pvc triangulaire

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer légèrement sur le mur et sans
surcharger de produit pour un résultat parfait.

*Les textures présentées sur cette page peuvent avoir des variations par rapport aux textures réelles.
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Décoration

Effets ondes de sable
Pinceau queue de morue Spalter
Code Article
8427193 016441
8427193 016458

Dimensions Unités Boîte
7 cm
10 cm

12
12

Pinceau queue de morue plat sans manche
pour effets décoratifs spéciaux.
Spécial effets ondes de sable
Murs, meubles, plafonds, objets divers
Fabriqué en bois de qualité avec trou
d'accrochage
Virole chromée
Poils mélange de fibres naturelles et
synthétiques

Pinceau queue de morue Spalter double
Code Article
8427193 017288
8427193 017295

Dimensions Unités Boîte
7 cm
10 cm

12
12

Pinceau queue de morue spécial double
spalter pour effet bicolore
Spécial effets ondes de sable
Murs, meubles, plafonds, objets divers
Virole chromée
Poils mélange de fibres naturelles et
synthétiques

CONSEILS D’UTILISATION : Passer la main à plusieurs reprises sur le
pinceau queue de morue pour éviter des pertes de fibres ultérieures.

Spatule effet ondes de sable
Code Article
8427193 016502

Dimensions Unités Boîte
17 cm

96

Spatule pour effets décoratifs spéciaux.
Spécial effets ondes de sable
Murs et plafonds. Surfaces variées
Fabriquée en plastique transparent
entièrement flexible
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Moufle tissu acrylique
Code Article
8427193 016519

Dimensions Unités Boîte
17 cm

96

La moufle ou gant permet de réaliser des
effets décoratifs du type glacis. Elle permet
l’application de cires sur les stucs sans
rayer, ainsi que certains produits décoratifs
à base de particules sans rayures
Fabriquée en tissu acrylique

CONSEILS D’UTILISATION : Bien nettoyer l’outil après utilisation pour
éviter les mélanges de couleurs.

*Les textures présentées sur cette page peuvent avoir des variations par rapport aux textures réelles.
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Décoration

Effets bois
Set de peignes
rayure décorative
Code Article
8427193 020592

Dimensions Unités Boîte
10/7,5/5/2 cm

12

Ces peignes permettent de créer un effet
de bois grâce à leurs dents souples. À
utiliser sur meubles, bois non veinés en
général, bétons, poutres

Peigne 3 en 1
Code Article
8427193 020578

Dimensions Unités Boîte
7,5 cm

12

Ce peigne permet de créer un effet de bois
grâce à ses extrémités en forme de petites
dents.. À utiliser sur meubles, bois non
veinés en général, bétons, poutres
Rayure effet bois
Trois extrémités de différentes tailles

Outil à veiner en caoutchouc
avec manche
Code Article
8427193 016526

Dimensions Unités Boîte
10 cm

12

Idéal pour obtenir des effets semblables
aux veines du bois ou des nœuds sur
toutes les surfaces lisses
À utiliser sur meubles, bois non veinés en
général, bétons, poutres
Manche confortable
Facile à utiliser
Sous blister

176

Outils à veiner en caoutchouc
Code Article
8427193 026471

Dimensions Unités Boîte
10 cm

12

Idéal pour obtenir des effets semblables
aux veines du bois ou des nœuds sur
toutes les surfaces lisses
À utiliser sur meubles, bois non veinés en
général, bétons, poutres
Facile à utiliser
Sous blister

CONSEILS D’UTILISATION : Travailler sur de petites aires pour assurer
que la peinture reste fraîche durant l’application.

*Les textures présentées sur cette page peuvent avoir des variations par rapport aux textures réelles.
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Présentation
blister

Étape 1

Étape 2

Peindre le motif au pinceau pour pochoir

Décoller avec précaution

Conseils d'utilisation

Décoration

Stencil

Pinceau pour pochoir
Code Article
8427193 016618
8427193 018889

Dimensions Unités Boîte
24 cm
28 cm

12
12

CONSEILS D’UTILISATION : Ne pas trop
charger le pinceau de peinture pour un
résultat satisfaisant.

Permet d’obtenir un résultat parfait dans
la technique de peinture sur pochoir
Mélange de poils naturels et fibres
Virole couleur cuivre
Manche en bois court

Pochoirs
Pochoirs numéros
pour étiquetage
Code Article
8427193 033402
8427193 033059
8427193 033066
8427193 033073
8427193 033080
8427193 033097
8427193 033103
8427193 033110
8427193 033127

Dimensions Unités Boîte
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Pour le marquage de récipients,
conteneurs, affiches
et outils
Matériau en tôle de zinc
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Pochoirs alphabet
pour étiquetage
Code Article
8427193 033134
8427193 033141
8427193 033158
8427193 033165
8427193 033172
8427193 033189
8427193 033196
8427193 033202
8427193 033219

Dimensions Unités Boîte
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Pour le marquage de récipients,
conteneurs, affiches
et outils
Matériau en tôle de zinc

CONSEILS D’UTILISATION : Utiliser un pinceau, un aérosol,, de l’encre, de la peinture ou un feutre.
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Décoration

Pochoirs Stencil
Pochoir stencil éléphant
Code Article

Dimensions

ø

8427193 020707

15 x 34 cm

40

Unités Boîte
12

Pochoir stencil nounours
Code Article

Dimensions

ø

8427193 020714

15 x 34 cm

40

Unités Boîte
12

Pochoir stencil train
Code Article

Dimensions

ø

8427193 020721

15 x 34 cm

40

Unités Boîte
12

Pochoir stencil espace
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Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 020738

15 x 34 cm

40

12

Unités Boîte

Pochoir stencil jardin
Code Article

Dimensions

ø

8427193 020745

15 x 34 cm

40

12

CONSEILS D’UTILISATION : À utiliser avec le pinceau stencil pour un résultat parfait.
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Pochoir stencil lierre
Code Article

Dimensions

ø

Unités Boîte

8427193 020752

15 x 34 cm

40

12

Unités Boîte

Décoration

Pochoirs Stencil

Pochoir stencil style
Code Article

Dimensions

ø

8427193 020769

15 x 34 cm

40

12

Pochoir stencil fleur de lys
Code Article

Dimensions

ø

8427193 020776

15 x 34 cm

40

Unités Boîte
12

Pochoir stencil printemps
Code Article

Dimensions

ø

8427193 020783

15 x 34 cm

40

Unités Boîte
12

Pochoir stencil baroque
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Code Article

Dimensions

ø

8427193 020790

15 x 34 cm

40

Unités Boîte
12

Applications variées, parfaits pour peindre
différents dessins artisanaux sur papier, meubles, murs,
albums à découper, vêtements, pour créer des motifs
uniques et spéciaux
Avec toutes sortes de peintures
Très simple à utiliser
Sans adhésif
Lavables et réutilisables
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Sprays

Gamme de
couleurs ABR
Peinture acrylique
de haute qualité

180

· Facile à utiliser
· Surfaces multiples
· Travaux de bricolage
et professionnels
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NOIR MAT

037439

NOIR BRILLANT

037446

NOIR SATINÉ

037453

BLANC MAT

037460

BLANC BRILLANT

037477

BLANC SATINÉ

037491

BLANC ÉLECTROMÉNAGER

037507

RAL 1007 JAUNE NARCISSE

037514

RAL 1015 IVOIRE CLAIR

037521

RAL 1021 JAUNE COLZA

037538

RAL 1023 JAUNE TRAFIC

037545

RAL 2002 ORANGE SANGUIN

037552

RAL 2004 ORANGE PUR

037569

RAL 3000 ROUGE VIF

037576

RAL 3020 ROUGE TRAFIC

037583

RAL 5003 BLEU SAPHIRE

037590

RAL 5010 BLEU GENTIANE

037606

RAL 5012 BLEU LUMINEUX

037613

RAL 5013 BLEU COBALT

037620

RAL 5017 BLEU TRAFIC

037637

037651

RAL 6005 VERT MUSC

037668

RAL 6018 VERT JAUNÂTRE

037682

RAL 6029 VERT MENTHE

037699

RAL 7001 GRIS ARGENT

037705

RAL 7025 GRIS PERLÉ

037712

RAL 7035 GRIS LUMINEUX

037729

RAL 8002 GRIS MARRON

037736

RAL 8011 BRUN NOIX

037743

RAL 8017 MARRON CHOCOLAT

037750

RAL 9006 BLANC MÉTALLISÉ

037767

TRANSPARENT BRILLANT

037781

TRANSPARENT OPAQUE

037798

Sprays

RAL 6002 VERT FEUILLE

Présentoir de sprays ABR
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 027058 201 x 43 x 47 cm
Présentoir constitué de 6 rangées pour
6 couleurs différentes et 6 unités de
spray de chaque couleur

1
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Marqueurs
ORANGE FLUO

037354

BLEU FLUO

037361

JAUNE FLUO

037378

VERT FLUO

037385

Séchage rapide
Pour un résultat parfait

*Les couleurs présentées sur cette page peuvent avoir des variations par rapport aux couleurs réelles.

Catalogue 2021-2022

Sprays

Couleurs spéciales
HAUTE TEMPÉRATURE GRIS

037309

HAUTE TEMPÉRATURE NOIR

037316

HAUTE TEMPÉRATURE ROUGE

037323

HAUTE TEMPÉRATURE BLANC

037874

ANTIROUILLE GRIS

037853

PRIMAIRE PLASTIQUES

037835

ALUMINIUM ROUES

037347

OR MODERNE

037392

ARGENT

037408

CHROME OR

037415

CHROME MIROIR

037422

GALVANISÉ À FROID

037880
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ABR propose un nuancier
avec des couleurs
100 % originales

*Les couleurs présentées sur cette page peuvent avoir des variations par rapport aux couleurs réelles.
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Présentoirs

Nos présentoirs
Nos présentoirs ABR ont été particulièrement conçus pour tirer tout le parti de
l’espace de l’établissement de nos clients, à conception moderne et actuelle,
dans les couleurs rouge vif et gris.

Étagère pour présentoir
Code Article

Dimensions		

8427193

980x350x20 mm

Unités Boîte
1

Crochet
Code Article

Dimensions

ø

250 mm

6 mm

8427193 027027

Unités Boîte
50

183

Panier
Code Article
8427193 033912

Dimensions		
995x360x150 mm

Unités Boîte
1

Panier pour
rubans adhésifs
Code Article
8427193 018063

Dimensions		
995x360x150 mm

Unités Boîte
1

Présentoir
Code Article
8427193 021010

Dimensions		
1000x500x2200 mm

Unités Boîte
1
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Présentoirs

Nos présentoirs

Trouvez le rouleau
parfait pour chaque
surface
EAN13

Code

8427193 035282

35282

Description
Implantation Présentoir
complet Rechanges et tiges
192 pièces

Présentoir constitué de :

EAN13

Code

Description

Unités Implantation

8427193 034483

034483

Rechange Rouleau
DELUXE PRO 22 50D

48

8427193 034490

034490

Rechange Rouleau
VELVET 22 50D

48

8427193 034506

034506

Rechange Rouleau
ANTI-GOUTTE
TRI-BAND
PRO 22 50D

48

8427193 034357

034357

Manche bi-matière
pour rouleau 8mm
22 Albalight

48

* Présentoir offert pour l’achat de
l’ensemble Unités Implantation
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Fond : 27,5 cm
Largeur: 56,5 cm
Hauteur: 174 cm
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kPrésentoir

Présentoir perche
fermeture facile pour 84 unités
Code Article
8427193 024989

perche pro

Dimensions Unités Boîte
81 x 63 x 60 cm

Présentoirs

Nos présentoirs

1

Code Article
8427193 027034

Dimensions Unités Boîte
81 x 63 x 60 cm

1
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Présentoir de sprays ABR
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 027058 201 x 43 x 47 cm
Présentoir constitué de 6 rangées pour
6 couleurs différentes et 6 unités de
spray de chaque couleur

1

Présentoir pour mastic ABR
Code Article

Dimensions Unités Boîte

8427193 027041 137 x 40 x 26 cm

1

Composé de 20 crochets d’accrochage
pour les récipients
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Conditions générales de vente
1.- Alba-Rulo s.l. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits
sans préavis.
2.- Tout dommage ou défaut des marchandises subi durant le transport doit être mis à la
connaissance de l’agent affecté à votre région ou directement à l’usine dans les 48 heures
suivant la livraison.
3.- Aucun retour ne sera accepté sans l’autorisation expresse d’ALBA-RULO S.L. et par
aucun moyen de transport autre que celui employé pour la livraison, le délai de retour
ne pouvant en aucun cas dépasser le délai de 30 jours à compter de la livraison des
marchandises.
4.- En cas de litige, les organes compétents seront les cours et tribunaux d’Albacete, le
plaignant renonçant expressément à toute autre juridiction pouvant lui correspondre.
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