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AÉROSOL BIN COLOR U TEINTES

Primaire d’Accrochage Isolant conçu pour bloquer, 
isoler et empêcher l’apparition de taches sur tous types 
de surfaces. Séchage rapide et recouvrement possible 
après 45 minutes.

Très haute qualité est idéal pour teinter toutes les peintures  
décoratives et bâtiments, il s’utilise aussi bien en milieu solvant  
et aqueux, convient également à la coloration des vernis et lasures.

Conditionnement : 400 mL Conditionnement : 250 mL

WHITE SPIRIT HUILE DE LIN ACÉTONE

Pour diluer peintures et vernis. Pour entretenir le matériel 
de peinture. Pour nettoyer les taches de peinture fraîche 
sur sols et boiseries. Pour détacher peinture fraîche et 
cambouis sur les tissus.

Pour protéger contre l’humidité, le gel, entretenir en 
extérieur les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terre 
cuite et dallages. Pour assouplir les mastics, peintures à 
l’huile et enduits gras. 

Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, taches de 
fruit sur le marbre, mastics cellulosiques sur bois, cuirs, 
vitres, murs, sols. Pour détacher les traces de colle, pein-
ture, feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus.

Conditionnement : 1 L Conditionnements : 1 L / 5 L Conditionnement : 1 L

NETTOYAGE, SOLVANTS 
& PEINTURES

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

AMMONIAQUE ALCOOL À BRÛLER EAU OXYGÉNÉE

Dégraisse en profondeur carrelages, éviers, vitres, sani-
taires et autres surfaces dures lavables. 

Pour tout nettoyer et dégraisser dans la maison (vitres, 
robinetteries, bijoux...). Pour désinfecter. 

Idéale pour blanchir et éclaircir la teinte de certains bois 
: frêne, bouleau, chêne, érable, noyer... Excellent agent 
de blanchiment pour les tissus qui ne peuvent être 
traités au chlore.

Conditionnements : 1 L / 5 L Conditionnements : 1 L / 5 L Conditionnements : 1 L / 5 L

DILUANT DE 
NETTOYAGE REGÉNÉRÉ

RENOVOCAI LESSIVE ST MARC

Pour tous les nettoyages difficiles et les matériaux les 
plus fragiles. Ravive l’éclat de vos peintures. Soluble 
instantanément même dans l’eau froide.

Ininflammable, aucune nocivité. Action détergente puis-
sante.Peut s’employer sur tous métaux, toutes matières 
synthétiques, sur caoutchouc et sur pièces peintes.

Pour tous les nettoyages difficiles et les matériaux les 
plus fragiles. Ravive l’éclat de vos peintures. Soluble 
instantanément même dans l’eau froide.

Conditionnement : 30 L Conditionnements : 1 L / 5 L Conditionnement : 1,8 KG
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PROTECTION DE CHANTIER
BÂCHE DE PROTECTION

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

FILM PLASTIQUE 75M²
Bâche fabriquée à partir de matières 
recyclées. Resistance optimale grâce à sa 
fabrication en tricouches. Reistances à la 
déchirure et à la perforation. 

Références Dimensions
10 05 20 25x3 - 40 microns
10 05 30 25x3 - 50 microns
10 05 70 25x3 - 150 microns

DULYFIX  Plastifée
Non tissé synthétique d’une épaisseur de 
1.3mm.

- 1 face supérieure plastifiée
- 1 face inférieure auto-adhésive
- Poids : envrion 130g/m²

Référence Dimensions
144011 1x25m

DULYFIX absorbante
Non tissé synthétique d’une épaisseur de 
2.2mm.

- 1 face supérieure absorbante
- 1 face inférieure auto-adhésive
- Poids : environ 205g/m² 

Référence Dimensions
143515 1x25m

BÂCHE FEUTRE 
absorbante éco
En non tissé, synthétique d’une épaisseur 
de 2mm. 

- 1 face supérieure absorbante
- 1 face inférieure polyéthylène étanche an-
tidérapant d’une épaisseur de 50 microns.
- Poids : environ 200g/m²

Référence Dimensions
141015 1x25m

http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-WHITESPIRIT.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-HUILEDELIN.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ACETONE.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-AMMONIAQUE.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ALCOOLABRULER.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-EAUOXYGENEE.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-RENOVOCAI.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-LESSIVESTMARC.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-AEROSOLBIN.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-COLORUTEINTES.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-DULYFIXPLASTIFEE.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-DULYFIXABSORBANTE.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-BACHEFEUTREABSORBANTEECO.pdf


PROTECTION DE CHANTIER
MASQUAGE

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

PRODUITS APPLICATION & AVANTAGES CONSEILS & ASTUCES

RUBAN
MSK 6143

Utilisation avec tous types de peinture. 
Permet la réalisation de bords propres et nets sur de longues 

lignes droites et légères courbes. Très bon rapport qualité/
prix.

Utilisation intérieure

Après séchage de la peinture, enlever le ruban adhésif par 
le bord peint

RUBAN 
MSK 79

Utilisation avec tous types de peinture. Excellent en intérieur 
pour la rélisation de bords parfaits. Suffisamment transparent 

pour repérer la ligne de protection.

Utilisation intérieure

La référence pour les finitions soignées en décoration. 

RUBAN 
MSK 75

Protection spécifique des surfaces fragiles et délicates 
comme les papiers peints ou les peintures fraichement 

appliquées.  
Facilement repositionnable.

Utilisation intérieure

A utiliser en cas de doute sur la résistance du support à 
protéger.

RUBAN 
MSK 97

Ruban de protection extérieur sur les surfaces brutes et non 
fragiles. Permet la fixation de film polyane et la protection 

directe. Reste enlevable dans toutes les conditions.

Utilisation intérieure / extérieure

Alternative économique au PVC orange et toile facadier. 
Idéal sur supports irréguliers. 

PVC FACADIER
SF4342 AR

Ruban de protection extérieur sur les surfaces brutes et non 
fragiles. Permet la fixation de film polyane et les raccords de 

pare vapeur. Déroulement facile et sans déformation

Utilisation intérieure / extérieure

L’adhésif qui résiste aux UV et qui ne craint pas les intempé-
ries. Une bonne pression sur le ruban lors de l’application 

garantira une parfaite adhérence. 

TOILE 
TLP 210

Alternative au PVC orange dans le secteur du ravalement, 
très bonne accroche sur les surfaces rugueuses. Pouvoir 

adhésif élevé.

Utilisation intérieure / extérieure

Idéal pour la fixation de polyane en extérieur. Se déchire à la 
main. Multi-usages pour la fixation et le maintien.

RUBAN 
MSK 6085

Ruban spécifique pour les applications extérieures. Très 
bonne résistances aux UV. Idéal pour la protection des 

fenêtres. Retrait facile et sans trace.

Utilisation intérieure / extérieure

Un bon lissage du ruban lors de la pose permet une 
meilleure étanchéité et garanti la réalisation d’un bord net et 

sans bavures

MASKOPRI
LS

Film pour la protection de grandes surfaces verticales ou 
horizontales. Utilisé contre les salissures, et les projections de 

peintures appliquées au pistolet.

Utilisation intérieure

Grâce à son pouvoir électrostatique le film se plaque à son 
support sans besoin de fixation

MASKOPRI  
TPL

Evite les projections de peinture, salissures et poussières sur 
la zone protégée. Le support adhésif toile permet une bonne 

conformabilité.

Utilisation intérieure / extérieure

Grâce à son pouvoir électrostatique le film se plaque à son 
support sans besoin de fixation

distribution professionnelle

10

Divers Caoutchouc 
naturel

Pas applicable 9 N/25 mm 50 N/25 mm0,300 mm 9 % 80 °C
(30 minutes)

SUPPORT ADHÉSIF COULEUR CHARGE À LA 
RUPTURE ALLONGEMENT RÉSISTANCE À LA 

TEMPÉRATURE
EPAISSEUR 

TOTALE ADHÉSIVITÉ

Masquage et protection de surfaces extérieures
Système de protection prêt à l’emploi composé d’un 
film PE traité anti-UV et éléctrostatique et bordé d’une 
toile adhésive. Evite les projections de peinture, salis-
sures et poussières sur la zone protégée. Le support 
adhésif toile permet une bonne conformabilité à la 
plupart des surfaces extérieures. Retrait recommandé 
sous 48 heures. Rouleaux gencodés.

SF 4342
Ruban PVC bâtiment tous usages
Masquage et protection ruban adhésif simple 
face, pendant la construction et travaux de 
façade. Idéal pour travaux en extérieur,
comme fixation temporaire et réparation. 
Haute conformabilité et résistance. Rouleaux 
gencodés.

MASKOPRI TPL

PVC Caoutchouc 
naturel

Orange 4,9 N/25 mm 60 N/25 mm0,122 mm 205 % 60 °C

SUPPORT ADHÉSIF COULEUR CHARGE À LA 
RUPTURE ALLONGEMENT RÉSISTANCE À LA 

TEMPÉRATURE
EPAISSEUR 

TOTALE ADHÉSIVITÉ

PROTECTION DE CHANTIER
MASQUAGE

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

RUBAN MSK 97 PVC FACADIER SF4342 AR TOILE TPL 210
Fort pouvoir adhésif pour les applications en exté-
rieur. Etanche à l’eau, masse adhésive performante.

Support PVC épais et étanche. Masse adhésive 
performante en caoutchouc naturel. 

Ruban épais et solide, imperméable à l’eau. Fort 
pouvoir adhésif. 

Ruban papier de protection extérieur sur les surfaces 
brutes et non fragiles. Permet la fixation de film polyane 
et la protection. Enlevable dans toutes les conditions.

Ruban de protection extérieur sur les surfaces brutes 
et non fragiles. Permet la fixation de film polyane et les 
raccords de pare vapeur. Déroulement facile. 

Alternative au PVC orange dans le secteur du ravalement, 
très bonne accroche sur les surfaces rugueuses. 

Références Dimensions Référence Dimensions Référence Dimensions
MK07AA0001 50x50 mm PV07AA0042 48x33 mm TL07AA0002 50x50 mm 
MK07AA0003 38x50 mm 

RUBAN MSK 6085 MASKOPRI LS MASKOPRI TPL
Ruban de masquage de Haute Qualité ayant une 
très bonne adhérence sur tous types de supports. 

Masquage de protection de grandes surfaces. 
Film PE électrostatique bordé d’un adhésif pour la 
fixation.

Masquage de protection de grandes surfaces. Film 
PE électrostatique traité anti-UV, bordé d’un adhésif 
pour la fixation.

Ruban spécifique pour les applications extérieures, très 
bonne résistances aux UV. Idéal pour la protection des 
fenêtres. Retrait facile et sans trace. 

Film pour la protection de grandes surfaces verticales ou 
horizontales. Utilisé contre les salissures, et les projec-
tions de peintures appliquées au pistolet. 

Evite les projections de peinture, salissures et poussières 
sur la zone protégée. Le support adhésif toile permet une 
bonne conformabilité. 

Références Dimensions Références Dimensions Références Dimensions
MK07BA0018 50x50 mm ZZ07TA0005 2700X20 mm ZZ07TA0013 550X20 mm 
MK07BA0016 25x50 mm ZZ07TA0001 1800x25 mm ZZ07TA0014 1100X20 mm 

ZZ07TA0008 1400x30 mm
ZZ07TA0007 1100x33 mm
ZZ07TA0004 550X33 mm

RUBAN MSK 6143 RUBAN MSK 79 RUBAN MSK 75
Ruban de masquage légèrement crêpé, colle caout-
chouc naturel. Qualité professionnelle

Ruban de masquage «précision», papier de riz, non 
crêpé et fin. Masse adhésive légère. 

Ruban de masquage «surfaces fragiles». Lisse, 
masse adhésive de très faible adhérence.

Utilisation avec tous types de peinture. Permet la réalisa-
tion de bords propres et nets sur de longues lignes droites 
et légères courbes. Très bon rapport qualité/prix.

Utilisation avec tous types de peinture. Excellent en 
intérieur pour la réalisation de bords parfaits. Suffisam-
ment transparent pour repérer la ligne de protection. 

Protection spécifique des surfaces fragiles et délicates 
comme les papiers peints ou les peintures fraichement 
appliquées. Facilement repositionnable. 

Références Dimensions Références Dimensions Références Dimensions
MK07WA0011 100x50 mm MK07AA0007 50x50 mm MK07ZA0003 50x50 mm
MK07WA0046 50x50 mm MK07AA0005 25x50 mm MK07ZA0001 25x50 mm
MK07WA0014 38x50 mm
MK07WA0013 25x50 mm
MK07WA0012 19x50 mm

distribution professionnelle
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Divers Caoutchouc 
naturel

Pas applicable 9 N/25 mm 50 N/25 mm0,300 mm 9 % 80 °C
(30 minutes)

SUPPORT ADHÉSIF COULEUR CHARGE À LA 
RUPTURE ALLONGEMENT RÉSISTANCE À LA 

TEMPÉRATURE
EPAISSEUR 

TOTALE ADHÉSIVITÉ

Masquage et protection de surfaces extérieures
Système de protection prêt à l’emploi composé d’un 
film PE traité anti-UV et éléctrostatique et bordé d’une 
toile adhésive. Evite les projections de peinture, salis-
sures et poussières sur la zone protégée. Le support 
adhésif toile permet une bonne conformabilité à la 
plupart des surfaces extérieures. Retrait recommandé 
sous 48 heures. Rouleaux gencodés.

SF 4342
Ruban PVC bâtiment tous usages
Masquage et protection ruban adhésif simple 
face, pendant la construction et travaux de 
façade. Idéal pour travaux en extérieur,
comme fixation temporaire et réparation. 
Haute conformabilité et résistance. Rouleaux 
gencodés.

MASKOPRI TPL

PVC Caoutchouc 
naturel

Orange 4,9 N/25 mm 60 N/25 mm0,122 mm 205 % 60 °C

SUPPORT ADHÉSIF COULEUR CHARGE À LA 
RUPTURE ALLONGEMENT RÉSISTANCE À LA 

TEMPÉRATURE
EPAISSEUR 

TOTALE ADHÉSIVITÉ

http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-RUBANMSK6143.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-RUBANMSK79.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-RUBANMSK75.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-RUBANMSK97.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-PVCFACADIERSF4342AR.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-TOILETPL210.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-RUBANMSK6085.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-MASKOPRILS.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-MASKOPRITPL.pdf


PREPA MURS INTÉRIEURS
PRIMAIRES & DÉCOLLAGE

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

DURCI MUR DURCISSEUR HUMISTOP
Durcisseur fixant et pénétrant liquide, intérieur et extérieur. Traite les murs et les plafonds humides en intérieur et en extérieur.

Permet de redurcir et consolider les matériaux devenus tendres et fixer les fonds 
pulvérulents. Pour application manuelle en intérieur et extérieur. Renforce sensible-
ment l’adhérence des enduits et des peintures sur les supports traités.

Permet de traiter les murs et plafonds endommagés par l’humidité. Évite le suinte-
ment et empêche le décollement des peintures et papiers peints. Pour application 
manuelle en intérieur et extérieur.

Conditionnements : 1 L - 5 L Conditionnements : 1 KG - 5 KG

QUELYD DECOLL’ TDV QUELYD DISSOUCOL
Gel prêt à l’emploi pour la dépose des toiles de verre peintes. Décolleur à haut rendement pour papiers peints et papiers vinyles.

Facilite la dépose des toiles de verres peintes et des structures à peindre (Peinture 
acrylique ou glycéro)
Facilite la dépose des papiers-peints difficiles. Réduit sensiblement les travaux de 
préparation avant une nouvelle décoration. 

Il facilite la dépose des anciens papiers peints, papiers vinyles, revêtements muraux, 
badigeons. De plus; il permet d’éliminer facilement des badigeons en plafond. Il 
pénètre totalement en profondeur les papiers peints et facilite le décollement. Sa 
formule biodégradable à plus de 90% ne nuit pas à l’environnement.

Conditionnement : 10 KG Conditionnements : 250 ML - 1 L - 5 L

PREPA MURS INTÉRIEURS
ENDUITS EN POUDRE

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

TOUPRET 
REBOUCHEUR

TOUPRET CACHET 
BLEU NFE

GARNISSANT POUDRE
POLYVALENT XPERTY

Enduit de rebouchage en poudre, intérieur, pour 
application manuelle

Enduit de finition gain de temps en poudre, intérieur, 
pour application manuelle. 

Enduit en poudre garnissant à prise semi-rapide : 2 
heures. 

S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou 
peints et est recouvrable par tous types d’enduits, 
peintures et revêtements muraux.

S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou 
peints et est recouvrable par tous types d’enduits, 
peintures et revêtements muraux.

Polyvalent pour dégrossir, aplanir, garnir et niveler 
des fonds dégradés ou à relief. Excellente glisse 
avec possibilité de redoubler frais sur frais dès 
2h30. Facile à poncer. 

Conditionnements : 5 KG - 25 KG Conditionnements : 5 KG - 25 KG Conditionnements : 12 KG

RUALAIX 
CELLULOSIQUE

SIM ENDUIT RENOV’MURS

Enduit fin en poudre à prise rapide pour reboucher des 
gros trous et coller du staff. 

enduit de rebouchage intérieur en poudre à base 
éthers cellulosiques. 

Enduit plâtre résiné et fibré en poudre destiné à la 
préparation des supports avant travaux de peinture.

Idéal pour reboucher en forte épaisseur et coller 
des éléments décoratifs en staff (corniches et 
rosaces). Séchage rapide / Finition soignée.

Permet le rebouchage des fissures et des trous, 
même importants.Parfaitement adapté aux travaux 
d’entretien et de rénovation, il permet aussi de col-
ler, sceller et enduire. 

Application manuelle frais dans frais. Utilisation en 
intérieur, murs et plafonds. Idéal pour reboucher 
trous et fissures de toutes tailles et le collage de 
bandes à joints sur plaque de plâtre à parements 
cartonnés.

Conditionnements : 5 KG - 10 KG Conditionnements : 10 KG seau - 20 KG sac Conditionnement : 15 KG

MAP FORMULE + PLACOJOINT PR4 

Mortier de collage pour plaques de plâtre. Enduit poudre à prise normale pour le jointoiement.

Prise rapide. Fort pouvoir collant. S’adapte à tous 
supports. Adapté aux travaux de collage, scelle-
ment et rebouchage. 

Avec bande des plaques de plâtre permettant un 
redoublement des joints. Idéal pour tous types de 
chantiers. 

Conditionnement : 25 KG Conditionnement : 25 KG

BANDE PP 
Bandes papier microperforées pour le jointement entre 
plaques de plâtre et bandes armées. 

Assure la protection des angles saillants.
Adhérence améliorée sur l’enduit grâce au papier 
microperforé. Tenue de l’humidité optimisée. 

Dimensions : L 150 m x l 50 mm

BANDE ARMÉE
Bande à joint papier, armée de deux feuillards métal-
liques flexibles pour réaliser le joint entre 2 plaques de 
plâtre Placo® au niveau d’un angle saillant

Haute résistance aux chocs.Facilité de mise en 
œuvre

Dimensions : L 30 m x l 50 mm

http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-DURCIMURDURCISSEUR.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-HUMISTOP.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDDECOLLTDV.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDDISSOUCOL.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-TOUPRETREBOUCHEUR.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-TOUPRETCACHETBLEUNFE.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-RUALAIXCELLULOSIQUE.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-GARNISSANTPOUDREPOLYVALENTXPERTY.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SIMENDUIT.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-RENOVMUR.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-MAPFORMULE.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-PLACOJOINTPR4.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-BANDEPP.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-BANDEARMEE.pdf


PREPA MURS INTÉRIEURS
ENDUITS EN PÄTE MANUELS

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

ENDUIT ALLÉGÉ XPERTY RUALAIX MURALIGHT

Enduit en prêt à l’emploi allégé en pâte polyvalent pour intérieur garnissant. Enduit de rebouchage en pâte ultra allégé, sans retrait et à séchage rapide.

Idéal pour rénover, aplanir, garnir et niveler des supports dégradés, irréguliers ou 
à relief. Très bon pouvoir couvrant et grande facilité d’emploi. Formulé à base de 
microsphères, très facile à poncer après séchage. 

Finition lisse extra blanche.
Idéal pour reboucher et réaliser des révisions express avant mise en peinture 
rapidement.

Conditionnements : 4 L - 10 L Conditionnement : 500 ML

ENDUIT À LAQUER RUALAIX MIXTE À LAQUER

Enduit de finition, intérieur et extérieur, pour application manuelle. Enduit synthétique en phase aqueuse pour lisser et glacer les fonds avant de laquer. 

S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recou-
vrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements muraux.

Finition très soignée.
Idéal pour lisser et ratisser afin d’obtenir une finition parfaite et extra fine avant 
décoration.

Conditionnements : 1 KG - 5 KG Conditionnements : 1 KG - 5 KG

PREPA MURS INTÉRIEURS
ENDUITS EN PÂTE

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

AIRLESS & MANUELS

À PROJETER

ALX ENDUIT INTÉRIEUR DE LISSAGE 
FINITION PÂTE

Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l’emploi en phase aqueuse, destiné à la prépara-
tion des supports avant travaux de peinture soignés (finition mate ou satinée) ou 
pose de revêtement muraux légers.

Enduit de lissage prêt à l’emploi, destiné à la préparation des supports avant 
travaux de peinture très soignés. 

Très bon pouvoir garnissant. Finition très lisse et blanche. Ponçage facile , faible 
retrait. Application manuelle et mécanisée : machine Airless. Utilisation en intérieur, 
murs et plafonds. Idéal pour traiter les bétons bullés. Travaux sur plaque de plâtre à 
parements cartonnés. 

Application mécanisée, machine airless ou application manuelle. Utilisation en 
intérieur, murs et plafonds. Travaux sur plaques de plâtre à parements cartonnés, 
bétons bullés. 

Conditionnement : 25 KG Conditionnement : 25 KG

SERPOLISSAGE SM SERPO SX DECOR SERPOSPACK SW 
LAVABLE

Enduit prêt à l’emploi, destiné à la préparation des 
supports avant travaux de peinture soignés.

Enduit prêt à l’emploi, destiné à une finition gouttelette 
fine, structurée et très blanche.

Enduit prêt à l’emploi, destiné à une finition gouttelette 
fine, structurée et très blanche.

Idéal pour traiter les bétons bullés. Il s’utilise pour 
travaux sur plaque de plâtre à parements cartonnés 
et est également utiliser en deuxième passe sur des 
enduits de peintre de dégrossissage. 

Idéal pour préparer et décorer les bétons bullés, 
les plaques de plâtre à parements cartonnés. Il 
s’utilise en intérieur, pour murs et les plafonds.

Idéal pour préparer et décorer les bétons bullés, 
les plaquesde plâtre à parements cartonnés. Il 
est particulièrement adapté aux pièces humides 
puisque c’est un enduit lavable.

Conditionnement : 25 KG Conditionnement : 25 KG Conditionnement : 25 KG

http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ENDUITALLEGEXPERTY.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-RUALAIXMURALIGHT.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ENDUITALAQUER.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-RUALAIXMIXTEALAQUER.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ALX.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ENDUITINTERIEURDELISSAGEFINITIONPATE.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SERPOLISSAGESM.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SERPOSXDECOR.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SERPOSPACKSWLAVABLE.pdf


PREPA MURS INTÉRIEURS
COLLES & MASTICS
GUIDE DE CHOIX COLLES PAPIERS PEINTS

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

QUELYD 
SM3+

QUELYD 
EXPRESS

QUELYD 
INTISSÉ

QUELYD 
PERFECT

QUELYD 
COLLE 
FRISE

PAPIERS PEINTS STANDARDS

Légers     u l l l l
Courants   u l l l

Epongeables, lavables   u l l l

Lessivables    u l l l

Epais, gauffrés   u l l l

Ingrains, à peindre  u l l l

Délicat (encre à l’eau)   u l l

  PAPIERS VINYLES

Légers   u l l l

Expansés,  relief   u l l

Lourds    u l l

Nerveux  u l l

PAPIERS SPÉCIAUX

Pailles japonaises, coréennes   u l l

Métallisés    u l l

Textiles légers, fil à fil   u l l

INTISSÉS

      Papiers peints envers intissés  u l l l l

      Intissés légers  u l l l l

      Vinyles lourds intissés  u l l l
 ISOLANT

Papiers peints espansés minces u
  (2-3mm) en rouleau....     l l

LIEU

Pièces humides   u l l l

Pièces exposées*    u l l l l

APPLICATION

Outils préconisés   u
Brosse  

Rouleau 
Machine

Brosse  
Rouleau 
Machine

Rouleau 
Machine

Brosse  
Rouleau 
Machine

Brosse

Rendement   u 6/7  
rouleaux

6/9  
rouleaux

8/9  
rouleaux 125/200 g/m² -

lNotre préconisation                                             * Pièce exposée : Lieu de passage (couloir, hall, ...), 
chambre d’enfant...

QUELYD INTISSÉ QUELYD MURS

Colle amylacée spécialement adaptée pour la pose des papiers peints à envers 
non-tissés. 

Pré-encolleur assainissant pour la préparation des fonds poreux neufs ou anciens.

Idéale pour la pose en cuisine ou salle de bain. Utilisable en machine ou pour 
une application facile au rouleau ou à la brosse directement sur le mur. Elle 
garantit une pose rapide, plus d’attente de détrempe du papier. 

Pénètre en profondeur, durcit et améliore la résistance des supports. Elle est idéale 
pour renforcer l’adhérence des colles par apport de matières sèches. Traité fongi-
cide et évite la formation primaire de moisissures.

Conditionnement : 250 G Conditionnement : 250 G

PREPA MURS INTÉRIEURS
COLLES & MASTICS
COLLES PAPIERS PEINTS

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

QUELYD PERFECT QUELYD COLLE FRISE

Colle haute performances, prête à l’emploi pour papiers vinyles, papiers spé-
ciaux et intissés.

Colle acrylique prête à l’emploi, à forte adhérence pour la pose permanente sur 
tous types de supports.

Prête à l’emploi renforcée par des résines synthétiques convient sur de nombreux 
types de papiers peints. Sa formule assure une application facile à la brosse, au 
rouleau ou en machine.

Application facilitée grâce à son embout applicateur. Assure un collage perma-
nent. Ne coule pas sur les murs lorqu’elle est appliquée. 

Conditionnements : 7 KG - 14 KG Conditionnement : 500 G

QUELYD SM3 + QUELYD EXPRESS

Colle amylacée multi-dilution à haut rendement, spécialement adaptée pour la pose des papiers peints.
Colle universelle hautes perfomances pour tous papiers peints intissés, vinyles, standards.

Colle amylacée multi-dilution à haut rendement, spécialement adap-
tée pour la pose des papiers peints.

Colle mixte amylacée méthylcellulose pour la pose de tous les types de papiers. Formule traitée fon-
gicide, évite la formation primaire de moisissures. Permet d’ajuster facilement et rapidement les lés.

Permet d’ajuster facilement et rapidement les lés de papiers 
peints. Sa formule est prête en 2 minutes et est transparente 
après séchage. Egalement, elle est traitée fongicide. Elle évite 
donc la formation primaire de moisissures.

Conditionnement : 300 G Conditionnement : 250 G

http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDSM3.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDEXPRESS.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDINTISSE.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDMURS.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDPERFECT.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDCOLLEFRISE.pdf


PREPA MURS INTÉRIEURS
COLLES & MASTICS
GUIDE DE CHOIX COLLES REVÊTEMENTS 
MURAUX

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

TEC-MUR  
TDV

SUPER  
TEC-MUR

QUELYD 
MURALE

QUELYD 
OPTIMA 2

QUELYD 
DAL 5

COLLE ARTE 
CLEARPRO
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A PEINDRE

Toiles de verre     u m m m m l
Textures à peindre   u m m m m l

REVÊTEMENTS MURAUX PVC

Revêtements PVC envers papier  u 
+ préhumidification du support...... m m m l m

Revêtements PVC envers textile u 
non tissé, polyester  u m m m l m

PVC expansés, mousses de PVC u 
envers non tissé, polyester  u m m m l

PVC expansés, mousses de PVC u 
sans  envers  u l l

  REVÊTEMENTS TEXTILES

Fils à fils + préhumidification du support   u.   l m l

Revêtements tissés  u l m l

Aiguilletés    u l m l

Revêtements floqués, velours  u m l m l
Revêtements muraux u 

sur molleton   u l m l 

AUTRES REVÊTEMENTS

      Lourds < 1.2 KG/m²  u m m l m m

      Lourds < 3 KG/m²  u l l
      Liège en dalle ou rouleau u 

(non contrecollés)  u l l

      Isolants muraux polystyrène u 
expansés et extrudés, u  

dalle plafond  u
m l l

LIEU

Pièces humides   u l l l l l

Pièces exposées *    u l l l l l

APPLICATION

Outils préconisés   u Rouleau Rouleau Rouleau  
Spatule

Rouleau  
Spatule Spatule -

Rendement   u 150-250 g/m² 150-250 g/m² 125-200 g/m² 180-250g/m² 250-500 g/m² 5-6 m²/kg

lNotre préconisation     m Peut convenir                   * Pièce exposée : Lieu de passage (couloir, hall, ... ), chambre d’enfant...

TEC-MUR TDV SUPER TEC-MUR

Colle prête à l’emploi pour toile de verre de tous types (murs et plafonds) et textures 
à peindre. 

Colle prête à l’emploi pour revêtements muraux souples sur fonds absorbants. 

Permet un encollage facile et rapide. Faible consommation : 150 à 200 g/m². 
Temps ouvert long : 30 minutes environ. 

Permet un encollage facile et rapide. Bonne tenue à la spatule crantée, applica-
tion au rouleau sans projection. Faible consommation : 150 à 250 g/m². Temps 
ouvert long : 30 minutes environ. 

Conditionnement : 20 KG Conditionnement : 20 KG

QUELYD MURALE QUELYD OPTIMA 2

Colle vinylique prête à l’emploi adaptée pour la pose de la plupart des revêtements 
muraux textiles et plastiques.

Colle murale pour fonds bloqués et poses techniques. 

Permet un encollage facile et rapide. Son pouvoir glissant idéal permet d’ajuster 
facilement et rapidement les lés. Traitée fongicide et bactéricide.

Colle murale blanche à base de résines synthétiques, au pouvoir piégeant élevé. 
Permet un encollage facile au rouleau ou à la spatule sans projection.

Conditionnement : 1 KG - 5 KG Conditionnements : 5 KG - 20 KG

PREPA MURS INTÉRIEURS
COLLES & MASTICS
COLLES REVËTEMENTS MURAUX

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

QUELYD DAL 5 COLLE ARTE 
CLEARPRO

Colle mastic polyvalente spéciale isolation prête à l’emploi et à très forte adhérence. Colle professionnelle transparente en phase aqueuse prête à l’emploi

Garantit un collage final utlra-résistant ainsi qu’une très bonne résistance méca-
nique. Elle dispose également d’un pouvoir piégeant (TACK) élevé.

Pour tous revêtements muraux sur support intissé et revêtements muraux sur sup-
port textile. Inodore et sans solvant, Arte Clear Pro est non toxique et ne contient 
pas de mercure.

Conditionnements : 6.5 KG - 13 KG Conditionnements :  2 KG - 4.5 KG

https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-TECMURTDV.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SUPERTECMUR.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDMURALE.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDOPTIMA.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-QUELYDDAL.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-COLLEARTECLEARPRO.pdf


MSP 106 MSP 108 MASTIREX XTREM FAST ACRYL FIX

FIXATION

Intérieur / extérieur   u INT INT / EXT INT INT / EXT INT

SUPPORTS

Poreux   u l l l l l

Bloqué sur bloqué   u l l l

Humide   u l l l

COLLAGE MATÉRIAUX

Bois  u l l l l l

PVC  u l l l l l

Miroir  u l l

Polystyrène  u l l l

Carrelage  u l l

Métaux  u l l l l l

Pierre  u l l

Verre   u l l l

Tuiles    u l l

Zinc  u l l

PERFORMANCES

     Adhérence immédiate  u A A A A A A A A

      Compatibilité Peinture  u A A A A A

      Label SNJF  u

JOINTS

Traitement des fissures  u.     l

Sanitaires   u

Supports synthétiques   u

Menuiserie / finition   u l

Etanchéité construction   u

Vitrage   u

Couverture  u

Sol   u

PREPA MURS INTÉRIEURS

GUIDE DE CHOIX COLLES & MASTICS

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

ACRYL  
PEINTURE ACRYL S S 545

ELASTIC 
RX-400 MSP 107 P 790

ÉTANCHÉITE 2 EN 1

Intérieur / extérieur   u INT INT / EXT INT INT / EXT INT / EXT INT / EXT

SUPPORTS

Poreux   u l l

Bloqué sur bloqué   u l l

Humide   u l l

COLLAGE MATÉRIAUX

Bois  u l l

PVC  u l l

Miroir  u

Polystyrène  u

Carrelage  u 

Métaux  u l l

Pierre  u

Verre   u l

Tuiles    u

Zinc  u l

PERFORMANCES

     Adhérence immédiate  u A A

      Compatibilité Peinture  u A A A A A A A

      Label SNJF  u l l

JOINTS

Traitement des fissures  u.     l l l l l

Sanitaires   u l

Supports synthétiques   u l

Menuiserie / finition   u l l

Etanchéité construction   u l l

Vitrage   u l

Couverture  u l l

Sol   u l

PREPA MURS INTÉRIEURS

GUIDE DE CHOIX COLLES & MASTICS

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE



PREPA MURS INTÉRIEURS
COLLES & MASTICS
MASTICS DE FIXATION

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

ACRYL S ACRYL PEINTURE MSP 106 INVISIBLE
Mastic Acrylique. Reprise de fissures. Calfeutrement. 
Joint avant peinture.

Mastic acrylique d’étanchéité spécial peintre pour 
rebouchage de fissures et calfeutrements divers.

Mastic MS polymère transparent, collages et joints.

Usage intérieur/extérieur. Sans solvant et sans 
isocyanate. Résiste de -20°C à + 80°C. Excellente 
adhérence sans primaire sur béton, aluminium, 
bois, maçonnerie, PVC. Label SNJF Façade - Classe 
12.5 P. Coloris : blanc, gris, brun.

Lissage facile. Joints et fissures. Résiste à des 
températures de -20°C à + 80°C. Excellente 
adhérence sans primaire sur béton, aluminium, 
bois, maçonnerie, PVC.

Mastic MS polymère ultra polyvalent pour le 
collage et l’étanchéité de la plupart des matériaux 
de construction. Eléments transparents sur eux 
mêmes ou sur tout autre support. Adhère sur 
supports humides ou bloqués.

Conditionnement : 310 ML Conditionnement : 310 ML Conditionnement :  290 ML 

MASTIC S 545 ELASTIC RX-400 C ISOLMOUSSE 4000
Mastic silicone neutre spécial supports synthétiques. Enduit-mastic acrylique fibré et fin pour traiter les 

fissures vivantes et rebelles.
Mousse expansive Low-MDI nouvelle génération pour 
isolation, calfeutrement et collage. 

Mastic silicone neutre traité fongicide (anti-moi-
sissures), spécialement destiné à la réalisation de 
joints d’étanchéité sur supports synthétiques. Etan-
chéité des joints dans les locaux sanitaires.

Haute adhérence. Pâte fibrée thixotrope. Toutes 
épaisseurs en rebouchage de fissures. Souplesse 
permanente à coeur pour absorber les déforma-
tions du support. Aspect sec lisse et très consistant 
en surface

Excellente Isolation thermique et acoustique. 
Mousse souple résistant aux déformations. Excel-
lente adhérence sur la plupart des supports. Dur-
cissement rapide. Bonne résistance à la moisissure 
et à l’humidité.

Conditionnement :  300 ML Conditionnements : 310 ML - 1 KG - 5 KG Conditionnement : 500 ML

MSP 107 BLANC MSP 108 BLANC MASTIREX
Mastic de collage et d’étanchéité, même sur supports 
humides.

Mastic MS Polymères de fixation hautes perfor-
mances.

Mastic néoprène tous usages : montage, menuiserie, 
décoration.

Très bonne résistance aux intempéries et rayons 
UV. Ne corrode pas les métaux.Reprend ses pro-
priétés initiales après compression ou élongation. 
Compatible avec la plupart des peintures.

Mastic MS polymères de fixation hautes perfor-
mances idéal pour le collage en vertical d’éléments 
lourds. Sa prise initiale («tack») très élevée permet 
un maintien immédiat des éléments à fixer.

Excellente résistance à l’arrachement. Permet de 
rattraper les légères inégalités du support. Bonne 
résistance à la chaleur : 110 à 130° C. Usage 
intérieur. Prêt à l’emploi.

Conditionnement : 290 ML Conditionnement : 290 ML Conditionnement : 280 ML

XTREM’FAST ACRYL FIX P 790
Mastic de fixation à prise rapide spécial extérieur et 
pièces humides. 

Mastic acrylique de fixation multi-usages : décoration - 
menuiserie - électricité.

Mastic polyuréthane multi-usages en technologie 
anti-coulure labélisé SNJF. 

Polymérisation 4 fois plus rapide qu’un mastic clas-
sique. Excellent tack initial. Très bonne résistance 
aux intempéries, aux écarts de température et aux 
UV. Usage intérieur / extérieur

Peut être peint après séchage complet.
Adhère sans primaire sur des supports sains, 
dépoussiérés. Usage intérieur. 

Utilisable en intérieur et extérieur. Sans bullage. 
Technologie gel paste : Anti-coulure, pas de perte 
de produit, antigaspillage. Excellente résistance 
aux UV, intempéries, au vieillissement & au 
brouillards salins.

Conditionnement : 290 ML Conditionnement : 310 ML Conditionnement : 310 ML

PREPA MURS INTÉRIEURS
REVÊTEMENTS MURAUX : ISOLATION
CALICOT & SOUS COUCHES

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

CALICOT TISSU DE VERRE FISS-
NET AUTOCOLLANT

CALICOT TARLATANE

Matière en tissu de verre pour masquer les fissures.

Grande résistance mécanique : 60KG au 5 cm dans les deux sens de traction. 
Très faible épaisseur : 12/100e de mm. Economie dûe au taux d’absorption de 
peinture pratiquement nul.

Rouleau de 20 m. Mailles serrées et légèrement apprêtées.

Références Dimensions Références Dimensions
200353 20 m x 50 cm 0335 20 m x 5 cm

0355 20 m x 15 cm 0340 20 m x 10 cm

GRANOMURAL  
STANDARD

GRANOMURAL  
SPÉCIAL ÉTANCHÉITÉ

Sous couche isolante acoustique mince de 3mm à base de fibres de bois  
agglomérées. 

Sous couche d’isolation acoustique, thermique et d’étanchéité de 3 mm à base 
de fibres de bois agglomérées.

Contre les bruits aériens, le froid, les imperfections et microfissures des supports. 
Confort acoustique et thermique. Excellente résistance aux chocs et aux poin-
çonnements. Excellent support de finition, recouvrable facilement (papiers-peints, 
tissus, peinture). Pose facile, se coupe au cutter. Produit naturel. Colle adaptée 
sur supports usuels : DAL 5. 

Contre les bruits aériens, le froid, les imperfections et microfissures des supports 
et l’humidité. Confort acoustique et thermique. Excellente résistance aux chocs 
et aux poinçonnements. Excellent support de finition, recouvrable facilement 
(papiers-peints, tissus, peinture). Pose facile, se coupe au cutter. Produit naturel.
Colle adaptée sur supports usuels : DAL 5. 

Références Dimensions Références Dimensions
GMST 310X1 1 m x 10 m GMSE 310X1 1 m x 10 m
GMST 325X1 1 m x 25 m GMSE 325X1 1 m x 25 m

https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ACRYLS.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ACRYLPEINTURE.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-MSP106INVISIBLE.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-MSP107BLANC.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-MSP108BLANC.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-MASTIREX.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-XTREMFAST.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ACRYLFIX.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-P790.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-MASTICS545.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ELASTICRX400C.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-ISOLMOUSSE4000.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-CALICOTTISSUDEVERREFISSNETAUTOCOLLANT.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-CALICOTTARLATANE.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-GRANOMURALSTANDARD.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-GRANOMURALSPECIALETANCHEITE.pdf


PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PREPA MURS INTÉRIEURS
REVÊTEMENTS MURAUX :  
TOILES DE VERRE

TOILE MAILLE STANDARD - 120g/m²
réf : 3 000 T - SOCM1
Dimensions : 50 x 1 m

TOILE TRESSE STANDARD - 165g/m²
réf : 3 200 T - SOCT3
Dimensions : 50 x 1 m

TOILE PLAFOND STANDARD - 130g/m²
réf : 3 300 T - SOCP4
Dimensions : 50 x 1 m

TOILE MAILLE STANDARD PRÉPEINTE - 150g/m²
réf : 1 135 P - SOCPP
Dimensions : 50 x 1 m

TOILE TRESSE PRÉPEINTE - 200g/m²
réf : 1 175 P - T1009C
Dimensions : 50 x 1 m

TOILE PLAFOND PRÉPEINTE - 155g/m²
réf : 1 100 P - T1006C
Dimensions : 50 x 1 m

TOILE MAILLE PRÉPEINT PRÉ-ENCOLLÉE  
- 200g/m² / réf : 4 135 PE - T1013CE 
Dimensions : 50 x 1 m

TOILE TRESSE PRÉPEINTE PRÉ-ENCOLLÉE 
- 120g/m² / réf : 4 175 PE - T1009CE
Dimensions : 50 x 1 m

CHEVRON - 170g/m²
réf : 3 100 T - SOCC2
Dimensions : 50 x 1 m

CHEVRON PP - 195g/m²
réf : 1 170 TP - T 2004C
Dimensions : 50 x 1 m

NOMA ALU NOMAPLAN
Feuille d’aluminium et support papier. Protège les revêtements des murs contre 
l’humidité.

Plaque isolante en polystyrène extrudée pour murs intérieurs.
Isole contre le froid et la chaleur.

* Colle adaptée : Sol contact NW * Colle adaptée : DAL 5

Référence Dimensions Références Dimensions
50 x 1m 5 x 0.5 mm 50 x 1m 2.5 x 0.8 mm / 3mm

50 x 1m 2.5 x 0.8 mm / 6mm

BATIRÉNO UNI - 150g/m²
réf : CV149
Dimensions : 25 x 1 m

BATIRÉNO PRÉPEINT - 180g/m²
réf : CV 180 C
Dimensions : 25 x 1 m

EASYPAINT PRÉPEINT VOILE DÉCO - 150g/m²
réf : GV130C
Dimensions : 50 x 1 m

VOILE PRÉENCOLLÉE PRÉPEINT - 210g/m²
réf : GV190CEF
Dimensions : 50 x 1 m

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PREPA MURS INTÉRIEURS
REVÊTEMENTS MURAUX :  
VOILES & ISOLATION



PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA SOLS
SOUS-COUCHES PARQUETS  
& STRATIFIÉS 

SOUS-COUCHE MULTIPROTEC  
ABSOLUTE
Sous-couche adaptée pour la pose sous parquet flottant, sol stratifié et sol en liège.

• Affaiblissement acoustique = jusqu’à 21 dB suivant matériaux utilisé. 
• Le confort acoustique élevé, réduction de bruit dans la pièce elle-même
• La résistance à charge élevée permet de l’utiliser dans des pièces de haute fréquentation
• 3-en-1 : sous-couche + film pare-vapeur AQUASTOP intégré.

Dimensions : 1x5m soit 5m²

SOUS COUCHE STRATIFIE SECURA 
AQUAFLEX PRO 2 MM
Sous-couche 3 en 1. 
Sous-couche adaptée pour la pose des parquets flotants et stratifiés. 

• Affaiblissement acoustique = jusqu’à 20 dB suivant matériaux utilisé. 
• Thibaude. 
• Pare-vapeur. 
• La sous-couche a une connexion ferme et stable. 
• Aucun ruban d’étanchéité supplémentaire requis. 
• Découpe simple avec des lignes imprimées.
• Peut être utilisée dans des pièces de fréquentation moyenne.

Dimensions : 1x15m soit 15m²

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA SOLS
SOUS-COUCHES LVT

SOUS COUCHE XTRAFLOOR 
FLEX PRO
Conçue spécialement pour une pose flottante sous LVT, Flex Pro constitue une solution globale 
pour poser les LVT à coller sans utiliser de colle. 

• (Dé) pose facile et propre sans abîmer le support.
• Isolation acoustique améliorée : 
ËLw=10 dB avec 2,5 mm LVT Dryback/ 
ËLw=13 dB avec 4,5 mm LVT Click.
• Lisse les irrégularités du support 5 mm de large, 2 mm de haut.
• Résistant aux chaises à roulettes.
• Adapté à l’usage commercial avec du matériel roulant jusqu’à 250 kg.
• Convient aux vérandas.
• Gain de temps et de dépenses : sans colle et immédiatement utilisable.

Dimensions : 1x6.5m soit 6.5m²

SOUS COUCHE XTRAFLOOR 
POWER
Une solution respectueuse de l’environnement qui prolonge la durée de vie de votre revêtement 
de sol à clipser. Conçue spécialement pour une pose des LVT. 

• Constituée jusqu’à 90 % de matières premières naturelles, Base est 100 % recyclable.
• Surface légèrement adhésive et film protecteur capteur de poussière pour une pose aisée.
• Lisse les irrégularités du support 5 mm de large, 2 mm de haut.
• Isolation acoustique améliorée : ËLw=13 dB avec 4,5 mm.

Dimensions : 1x10 soit 10m²

https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SOUSCOUCHESTRATIFIESECURAAQUAFLEXPRO2MM.PDF
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SOUSCOUCHEMULTIPROTECABSOLUTE.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SOUSCOUCHEEXTRAFLOOR.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SOUSCOUCHEXTRAFLOORFLEXPRO.pdf
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NOUVEAU DESIGN 
+DYNAMIQUE  
+ATTRACTIF

En 2021, Bostik, le leader du sol, 
relance entièrement sa gamme. 
Même formule, même qualité.  
Seuls les noms des produits  
évoluent pour plus de clareté  
et de cohérence entre les gammes.

 
EPONAL 336 devient 
HYTEC E336 XTREM

PRIMATECH devient 
GRIP A936 XPRESS  
 

2 PRINCIPAUX CAS :
   Dalle en contact direct avec le sol 
et exposé à l’humidité ascendante naturelle.
  Nouveau bâtiment avec nouvelles chapes  
pas complètement sèches.  
(humidité résiduelle)

MISE EN ŒUVRE
Divers supports :
- égalines
- dalle en béton
- carrelage
- métal 
CONVIENT POUR TOUS LOCAUX

LA SOLUTION HYTEC E336 XTREM
Barrière anti-remontée d’humidité, la solution pour une pose sécurisée  

et durable de revêtement de sol, quel que soit le taux d’humidité du support.  
Une barrière anti-radon et soumis à l’avis technique CSTB.

NE LAISSEZ PAS L’HUMIDITÉ DÉTRUIRE VOS SOLS ! 
HYTEC : SOLUTION ANTI-HUMIDITÉ POUR SÉCURISER VOS PROJETS.

SYSTÈME :
  HYTEC E336 XTREM 
  GRIP A936 XPRESS

APPLICATION DU SYSTÈME  
ANTI-HUMIDITÉ HYTEC E336 XTREM  
AVANT LA POSE D’UN SOL SOUPLE :

1   Chasser l’eau résiduelle à l’aide d’une raclette
2   Application avec spatule crantée de HYTEC E336 XTREM
3    Application au rouleau de GRIP A936 XPRESS sur résine durcie
4    Ragréage 
5    Colle pour revêtement de sol souple Bostik
6      Pose du revêtement de sol souple

APPLICATION DU SYSTÈME  
ANTI-HUMIDITÉ HYTEC E336 XTREM  
AVANT LA POSE D’UN PARQUET :

1   Chasser l’eau résiduelle à l’aide d’une raclette
2   Application avec spatule crantée de HYTEC E336 XTREM
7    Sablage à refus sur résine fraîche
8    Aspiration de l’excédent de sable après 24h 
9   Colle parquet Bostik

10    Pose du parquet



PRÉPA SOLS
GUIDE DE CHOIX PRIMAIRES  
& ENDUITS SOLS

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

UNIDUR N GRIP A700 
UNIVERSAL

 
SL C320 
ARDASOL

SL C750 
POLYRAG

SL C910 
XPRESS

 
SL C980 

XPS

 
SL C900 
REPAIR

 
SL C780 

FLEX

HYTEC 
E336 

XTREM

Dallage et chappe ciment u 
absorbants et très ...

absorbants....
l m l l l l l l l

Béton surfacé hélicoptère, u 
béton préfabriqué ... 

(escaliers) ...
l l l

Chappe allégée u m
Carrelage, tomette u

terre cuite ... l l l l l l l l l

Dalles semi-flexibles u l l m l

Traces de colles bitumes u l

Chappe anhydrite u l l m l

Chappe asphalte u m l l
Plaque de plâtre u

spéciale sol.... l

Anciens ragréages u l

Anciennes peintures de sol u l l m l l
Traces de colles acryliques, u 

néoprènes, résine-alcool.... l l l l l

Enduit de lissage u l l l l l
Panneaux dérivés de bois u 

CTB-X, CTB-H, OSB-3.... l l l

Parquets u l l

Métal u l l
Planchers chauffants u 

eau chaude.... l l l l

Planchers chauffants u 
électriques (PRE).... l l

Extérieur u l l

Epaisseur d’emploi (mm) u - - 1 à 10 1 à 10 1 à 10 3 à 15 - 1 à 30 -

Consommation en kg/m² u
par mm d’épaisseur.... 0.5 à 0.8 0.09 à 0.15 1.5 1.5 1.5 1.6 1.3 1.5 0.5 à 0.8

Classement maxi (UPEC) u
des locaux associés.... - - P3 P3 P4 Sol indus. - P4 / P4S -

Produit pompable u l l l l

Mise en peinture   u l l l

  lNotre préconisation     m Peut convenir  

PRÉPA SOLS
PRIMAIRES & ENDUITS

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

UNIDUR N GRIP A700 UNIVERSAL 
(EX PRIMASOL R)

SL C320 ARDASOL 
(EX ARDASOL 3)

Primaire hautes performances pour murs et sols 
intérieurs et sols extérieurs. 

Primaire d’accrochage polyvalent hautes performances 
pour préparation des sols et murs intérieurs/extérieurs.

Enduit de lissage autolissant en intérieur.

Augmente et sécurise l’adhérence des enduits 
de lissage et de réagréages. Constitue un pont 
d’accrochage sur de nombreux supports. Facile 
d’emploi et sans odeur. 

Polyvalent, double fonction : régule la porosité des 
supports absorbants et assure un pont d’adhé-
rence sur support bloqué. Augmente et sécurise 
l’adhérence des enduits de lissage (P2, P3 ou 
P4S). 

Enduit prêt au mouillage pour sol intérieur, recom-
mandé dans les locaux à trafic intense classés P3 
au plus. Excellente adhérence sur supports clas-
siques, dalles bétons, chapes ciment et anciens 
carrelages.

Conditionnements : 5 KG - 20 KG Conditionnements : 5 KG - 20 KG Conditionnement : 25 KG

SL C750 POLYRAG  
(EX : POLYRAG FRP)

SL C910 XPRESS  
(EX : TRAVAUX RAPIDES)

SL C980 XPS  
(EX : XPS)

Enduit de ragréage de sol autolissant renforcé de fibres 
synthétiques. 

Ragréage de sol à recouvrement rapide. Mortier autolissant monocomposant à recouvrement 
rapide.

Enduit prêt au mouillage pour sol intérieur, recom-
mandé dans les locaux à trafic intense classés 
P3 au plus, en neuf et en rénovation. Excellente 
finition de surface, permet le collage direct.

Ragréage de sol à recouvrement rapide, prêt au 
mouillage pour sols intérieurs, recommandé dans 
les locaux privatifs à trafic modéré classés P2 et 
les locaux à trafic intense classés P3 / P4 / P4S. 

Toutes utilisations : Intérieur / Extérieur, charges 
lourdes ou légères, charges roulantes ou statiques. 
Très haute résistance à l’abrasion et au poinçon-
nement. Facilité d’application : autolissant et auto-
nivelant.

Conditionnement : 25 KG Conditionnement : 25 KG Conditionnement : 25 KG

SL C900 REPAIR 
(EX: ERR 150)

SL C780 FLEX  
(EX : FIBER ROC)

HYTEC E336 XTREM 
(EX : EPONAL 336 KIT)

Enduit de ressurfaçage, reprofilage et rebouchage à 
prise et séchage. 

Ragréage de sol fibré pour la rénovation. Barrière anti-remontée d’humidité avant pose de revête-
ments de sol souples ou rigides.

Enduit fin à base de liants spéciaux pour rebou-
cher, reprofiler et ressurfacer toutes les surfaces 
horizontales et verticales en intérieur. A prise et 
séchage rapide, dureté comparable au ciment.
Utilisation dans les locaux P3 au plus.

Ragréage de sol prêt au mouillage pour sols 
intérieurs, renforcé de fibres synthétiques. Il est 
spécialement adapté à la rénovation des anciens 
parquets et aux opérations de réhabilitation 
lourdes et légères.

Couche homogène, résistante et continue garantis-
sant son efficacité quel que soit le taux d’humidité 
du support (jusqu’à 100%). Assure une liaison très 
solide, équivalente à la solidité du support traité.

Conditionnement : 5 KG Conditionnement : 25 KG Conditionnements : 5 KG - 25 KG

Sur commande

https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-UNIDURN.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-GRIPA700UNIVERSAL.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SLC320ARDASOL.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SLC750POLYRAG.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SLC910XPRESS.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SLC980XPS.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SLC900REPAIR.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SLC780FLEX.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-HYTECE336XTREM.pdf


PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA SOLS
GUIDE DE CHOIX COLLES & 
COLLES SÈCHES
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Aiguilletés u l l l l l l l l l

Moquettes envers mousse u l l l l l l l l l l

Moquettes Action Bac u l l l l l l l l

Moquettes envers feutre/intissé u l l l l l l l l l l

Coco, sisal, jonc de mer à envers latexé u l l l l l l l l

Dalles plombantes amovibles (DPA) u l l

Vinyles expansés reliefs (VER) u l l l l l l l l

PVC hétérogènes u l l l l l l l l

PVC sur envers mousse u l l l l l l l l

PVC homogènes en dalles ou en lés u l l l l l l l

LVT en lames ou en dalles u l l

LVT plombantes (stables) u l l l l

Dalles semi-flexibles u l l l l l l

Linoléums acoutisques u l l l l l l

Linoléums en lés u l l l l l

Linoléums en dalles u l l l l

Caoutchouc acoustiques (toutes épaisseurs) u l l l l l l l

Caoutchouc (épaisseurs jusqu’à 3.5 mm) u l l l l l l

Caoutchouc (épaisseurs supérieures à 3.5 mm) u l l l

Pose PVC sur dalles PVC semi-rigides u l l l l

Pose de revêtements sur sous-couches de u 
désolidération u l l l

Systèmes douches PVC u l l l l l l

Pose sur thibaude u l l l l

Gazons synthétiques intérieurs u l l l l

Poses en escalier de revêtements textiles et fibres u 
naturelles u l l l l l

Poses en escalier de revêtements PVC u l l l l l

Marches intégrales PVC u l l

Marches intégrales caoutchouc u l l l

Plinthes, nez de marches u l l l l

Plaques de protection murales u l l l l

Dalles podotactiles en intérieurs u l l l

Parquets controllés bruts ou vernis tous formats, u
toutes épaisseurs u l l

Parquets massifs bruts ou vernis jusqu’à u
130mm de largeur u l l

Parquets massifs bruts ou vernis jusqu’à u 
140mm de largeur u l l

Parquets massifs bruts ou vernis jusqu’à u 
180mm de largeur u l l

Parquets massifs bruts ou vernis jusqu’à u
200mm de largeur u l

Parquets bruts en 8 et 10 mm d’épaisseur, bois sur chant u l l

Parquets teck, bois exotiques u l l

Salles de bains, pièces humides u l l

SADERTECH V8 SADERTAC V6 SADERFIX T3

Colle acrylique très haute performances pour la 
pose de tous types de revêtements de sols souples. 

 Colle acrylique haute performances, sans solvant pour 
sols d’intérieur.

Colle acrylique rapide, sans solvant, pour la pose de 
tous revêtements PVC et moquettes toutes natures.

Elle est idéale pour tous types de locaux. Résiste 
parfaitement au cisaillement et assure un temps 
de gommage court et piégeant initial très puissant 
: placage immédiat du revêtement. Sans solvant, 
sans phtalate. Très faible émissions de COV. 

Elle permet de coller de nombreux type de 
revêtements de sols. Sa formule est classé A+ est 
respectueuse de l’environnement. Elle garantit une 
prise rapide et puissante ainsi qu’une excellente 
résistance sous sièges à roulettes.

Sa formule garantit un confort de pose optimal et 
aucune odeur. Elle assure une prise puissant en et 
un placage immédiat du revêtement. De plus, elle 
est résistante sous sièges à roulettes et plastifiants 
du PVC.

Conditionnements : 6 KG - 18 KG Conditionnements : 6 KG - 20 KG Conditionnement : 20 KG

SADER ADHESIF SADERFLEX 805 E

Produit de maintien en phase aqueuse à base de résines synthétiques à haut 
pouvoir piégeant. 

Colle sol acrylique polyvalente spéciale chantiers, sans solvant et une faible 
émission de composés organiques volatiles (classé A+).

Adaptée à tous les types de dalles plombantes amovibles textiles, LVT envers 
acoustique. Convient pour les locaux P2 et P3. Faible consommation. Sans solvant
Très faible émission de COV. 

Permet de coller de nombreux revêtements de sols et convient sur sol chauffant et 
plancher rayonnant électrique. Pour les poses des PVC hétérogènes, moquettes, 
fibres naturelles et dalles semi-flexibles. Confort pendant et après travaux. Prise 
rapide, autorisant la mise en service dans les 18 à 24 heures.

Conditionnements : 5 KG - 15 KG Conditionnement : 20 KG

STIX A550 POWER ELASTIC 
(EX : POWER ELASTIC)

FIX A760 TECH  
(EX : ADHESI-TECH) 

Colle aqueuse en dispersion à base de polymères spécifiques. Colle sol repositionnable hautes performances. 

Résistance au cisaillement très élevée. Sans solvant, à très faible émission de COV.
Grande résistance à la chaleur : jusqu’à 50°C. Spéciale LVT, revêtements de sol 
caoutchouc, linoléum. 

Sans solvant, à très faible émission de COV. Piégeant puissant. Fixe les revête-
ments et autorise leur dépose ultérieure. Convient sur tous supports perméables 
et imperméables. Poissant permanent sans limite dans le temps.

Conditionnements : 6 KG - 13 KG Conditionnements : 5 KG - 19 KG

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA SOLS
COLLES & MASTICS
COL SOL

https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SADERTECHV8.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SADERTACV6.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SADERFIXT3.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SADERADHESIF.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-SADERFLEX805E.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-STIXA550POWERELASTIC.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-FIXA760TECH.pdf


WOOD H200 ELASTIC-P 
(EX : MSP 200) 

WOOD H180 CLASSIC-P 
(EX : HPA 180)

CONTACT A980 ECO PLUS  
(EX : GREEN CONTACT) 

Colle polymère hautes performances pour la pose 
de tous types de parquets. 

Colle hybride hautes performances pour la pose de 
parquets contrecollés et massifs. 

Colle contact sans solvant pour revêtements de sols 
souples intérieurs.

Parquets massifs jusqu’à 200 mm de large et 23 
mm d’épaisseur. Pose sans temps de gommage, 
blocage rapide. Pose directe sur tous supports sans 
primaire. Application facile. Elasticité permanente. 
Sans solvant, sans isocyanate, sans phtalates. 

Parquets massifs jusqu’à 180 mm de large et 
jusqu’à 23 mm d’épaisseur. Pose sans temps de 
gommage, blocage rapide. Pose directe sur tous 
supports sans primaire. Elasticité permanente. 
Sans solvant, sans isocyanate.

Collage des plinthes (PVC), remontées en plinthes, 
profilés, nez de marches, marches intégrales, habil-
lage d’escaliers, traitement des angles. Temps de 
gommage court : affichage possible dès 20 mi-
nutes. Piégeant initial très puissant. 

Conditionnement : 21 KG (3 sachets de 7 KG) Conditionnement : 21 KG (3 sachets de 7 KG) Conditionnements : 2 KG - 7 KG

STIX A780 LINO POWER  
(EX : MIPLALINO)

AGOPLAC DI GEL

Colle technique spéciale linoleums et fibres naturelles. Colle contact gel avec Durcisseur Incorporé

Colle acrylique technique pour la pose de toutes les familles de linoléums et 
revêtements fibre naturelle. Sans solvant, sans phtalate.Très faible émission de 
COV.  Excellentes qualités applicatives. Affichage dans la colle fraiche. Montée en 
cohésion rapide du filmde colle.

Colle contact gel hautes performances spécialement formulée pour le placage 
de stratifiés décoratifs sur supports rigides. Convient également pour le collage 
de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses souples, polyester, polyuré-
thane, feutres, entre eux.

Conditionnement :  20 KG Conditionnement : 5 L

CONTACT N525 MULTI  
( EX : SOL CONTACT NM)

PU 505

Colle néoprène spéciale nez de marche. Colle polyuréthane bi-composante pour collage structural extérieur.

Convient pour la plupart des revêtements de sols souples : caoutchouc, linoléum, 
fibres naturelles avec ou sans envers latexé, moquettes, aiguilletés, textiles, liège. 
Pouvoir piégeant immédiat. Prise rapide. Cohésion finale puissante. Temps de 
gommage court. Excellente résistance à la chaleur (jusqu’à +70°C).

Pose de revêtements sols et murs, en intérieur et extérieur. Métaux, bois, parquets, 
carrelages, sols sportifs, PVC rigide ou plastifié, polystyrène expansé, ABS, caout-
chouc, polyester entre eux, sur eux-mêmes et sur tous supports usuels. Collage 
structural polyvalent. Utilisation possible en forte épaisseur. Intérieur et extérieur.

Conditionnements :  1 L - 5 L Conditionnement : 1 KG

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA SOLS
COLLES & MASTICS
COLLE SOL

BOSTIK ROLL 25/50/85 BOSTIK ROLL 240

Bandes adhésives armées destinées au collage des plinthes, remontées en 
plinthes et accessoires.

Bande adhésive armée destinée à la pose des revêtements de sols souples en 
escaliers.

Bandes adhésives armées destinées à la pose de tous types de plinthes et remon-
tées en plinthes, accessoires et plaques de protection murales. Multi-supports. 
Alternative pratique et efficace aux colles néoprènes solvantées. Ultra résistant. 

Convient à la pose des marches intégrales. Fixation immédiate et durable. Ouver-
ture à la marche immédiate. N’altère pas les revêtements PVC. Très faibles émis-
sions de COV : classe A+ / EMICODE EC1 Plus.

Références Dimensions Référence Dimensions
30607844 25 mm x 50 m 30607857 240 mm x 25 m
30607845 50 mm x 50 m
30607846 85 mm x 50 m

MASTIC DE FINITION                                             17 COLORIS DISPONIBLES 

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes 
découpes et pour corriger toutes les imperfections.

Contenance : 310 ml. Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm). 
Durée de conservation du mastic fermé: 48 mois.

Conditionnement :  310 ML

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA SOLS
COLLES & MASTICS
COLLES SECHES 

BOSTIK ROLL SD 50 DOUBLE FACE TOILE 730 GDA 

Bande adhésive fine épaisseur destinée à la pose des revêtements PVC en 
systèmes douches. 

Ruban adhésif double face toile.

Bande adhésive fine épaisseur spécialement destinée à la mise en oeuvre des 
revêtements PVC en systèmes douches dans les hôpitaux, EHPAD et les établis-
sements de santé. Remplace les colles néoprènes solvantées. Passages d’angles 
des revêtements muraux PVC. Collage des profilés de réduction et des formes 
d’appuis. N’altère pas les revêtements PVC. Haute résistance température.

Double face standard pour la fixation et la pose de moquettes, compte tenu de 
son tack élevé et de sa masse adhésive, c’est le meilleur choix pour travaux sur 
surfaces rugueuses. Ne résiste pas aux plastifiants

Référence Dimensions Référence Dimensions
30607859 48 mm x 50 m DF07JA0116 25 x 50 mm

Référence Coloris
94780 Chêne clair - hêtre
94781 Chêne - hêtre moyen

194787 Chocolat
94998 Gris ciment

194780 Gris nuage
94784 Merbau
94782 Merisier - poirier

194784 Noisette
94709 Taupe

194785 Taupe clair
194786 Taupe moyen
194781 Gris galet
194788 Gris anthracite
194782 Gris bleuté
94786 Mokka
94783 Érable
94997  Noir

https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-WOODH200ELASTICP.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-WOODH180CLASSICP.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-GREENCONTACT.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-CONTACTN525MULTI.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-PU505.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-STIXA780LINOPOWER.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-AGOPLACDIGEL.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/catalogue2021/FT-BOSTIKROLL255085.pdf
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PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA TRAVAUX EXTÉRIEURS 
DÉCAPANTS

SCALPEX DECAP’RAPID SCALPEX SD

Décapant façade surpuissant, texture gel, pour supports en plâtre, béton, pierres, 
briques, ...

Décapant ultra rapide tous supports, nouvelle génération. 

Très efficace sur tous types de supports. Ne sèche pas : utilisable à des tempé-
ratures extrêmes. Viscosité idéale pour les surfaces verticales. Rapidité égale 
aux décapants chlorés. Sans chlorure de méthylène ni NMP. Produit faible odeur. 
Point d’éclair : 61°c. 

Destiné au décapage de peintures du bâtiment, RPE, RSE, impers, colles, encres, 
vernis, graffitis ; sur supports en plâtre, béton, pierres, briques, pâte de verre, 
bois, enduits minéraux. Sans chlorure de méthylène.  Viscosité idéale pour les 
surfaces verticales. Polyvalent. 

Conditionnement :  20 KG Conditionnement : 20 L

SCALPEX NW DECAPANT A SEC

Décapant universel gélifié : nouvelle génération, sans rinçage. Décapant sans rinçage : élimine tous types de revêtements (peintures, vernis, lasures, 
colles, crépis…).

Extrêmement rapide et efficace : décape une grande variété de peintures en pro-
fondeur. Efficacité reconnue sur tous les supports organiques. S’utilise aussi bien 
en extérieur qu’en intérieur. Viscosité idéale, adaptée pour les surfaces verticales : 
ne coule pas, consommation réduite. 

Facile d’utilisation: ce décapant bois transforme les revêtements en déchets secs 
non collants. Rapide et efficace : décape en 5 minutes tous les bois. Le décapant 
sec convient sur les supports bois et autres matériaux (sauf plastiques). Ce 
décapant bois permet l’application d’une finition dans les meilleures conditions.

Conditionnements :  0.75 L - 5 L Conditionnements :  1 L - 5 L 

RENOV K EXTREM MONOPOLYACTIF

Nettoyant pour cas extrêmes et pour clients voulant un résultat visuel rapide et sans 
effet remanent. 

Nettoyant et décontaminant puissant multi-supports à action rapide sans effet 
rémanent. 

80% des résultats dès la pulvérisation. Extrêmement rapide et puissant. Biocide 
puissant : précautions à prendre. Détergent alcalin cationiques chloré : non 
écologique. Rinçage obligatoire. 

Anti calcaire, anti salissures végétatives, enlève les traces de crayon, il est 
antistatique, il précipite les ions calciums pour une meilleure finition esthétique 
après rinçage. Ultra nettoyant concentré à diluer multi-supports. Décolle, nettoie, 
dégraisse. Solution liquide minéral biodégradable. Dilution de 0.5 à 2.5 L dans 
10 L d’eau en fonction de la saleté du support. 

Conditionnement :  20 L Conditionnements : 5 L - 20 L

ECOLO D’MOUSSE NETTOYANT C9 EXPRESS

Solution nettoyante et décontaminante à action lente et effet rémanent. Nettoyant et décontaminant puissant à action rapide et effet rémanent. 

Efficacité avec action lente : curatif et préventif. Effet durable de 2 à 4 ans. 
Solution anti-cryptogamique avant peinture. Issue d’ingrédients naturels 100% 
naturel. Très économique. 

Auto-nettoyant rapide sans lavage HP obligatoire. Pulvérisable, il pénètre correc-
tement les supports et décolle les salissures profondes. Idéal pour la rénovation 
des toitures, crépis, pavés autobloquants, graviers lavés, dalles ciment, très 
anciennces peintures de façades de type «pliolithe», murets. 

Conditionnement :  20 L Conditionnement : 20 L

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA TRAVAUX EXTÉRIEURS 
NETTOYANTS ET ANTI-MOUSSES
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PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA TRAVAUX EXTÉRIEURS 
ENDUITS ET MASTICS - BOIS

REPAR WOOD

Enduit en poudre de rebouchage et réparation bois. 

Excellente adhérence. Facile à poncer. Mise en peinture :  3 heures. Peut être 
sculpté, raboté, percé et peint. Permet de corriger les imperfections du bois. 
Temps d’utilisation : 30 minutes. 

Conditionnement : 1 KG

KIT CLOVER BLANC PÂTE À RÉNOVER CLOVER BLANC

Mastic polyester à 2 composants pour enduire, reboucher, coller, réparer et corriger 
les imperfections du bois, du fer, du béton et des matières plastiques.

Pâte à deux composants facilement oubrable à base de résine polyester insaturée. 

Pour un usage aussi bien en intérieur qu’en exterieur. Livrée avec un tube de 45g 
de durcisseur.  Aspect lisse. 

Pour n’importe quel type d’application sur supports en bois comme la reconstruc-
tion des parties manquantes même de grosses dimensions, rebouchages, finition, 
etc. Durcissement rapide. Peut être scié, raboté, toué, poncé exactement comme 
le bois après son durcissement. 

Conditionnement :  500 G Conditionnement : 1.4 KG

MASTIC VITRIER BLANC MASTIC VITRIER MARRON

Permet le masticage de vitre et petit rebouchage sur bois, intérieur et extérieur, pour 
application manuelle.

Permet le masticage de vitre et petit rebouchage sur bois, intérieur et extérieur, pour 
application manuelle.

S’applique sur menuiseries, bois préalablement imprimés et est impérativement 
recouvrable par une peinture, un vernis ou une lasure dès formation de la peau 
(6 à 8 jours).  Ne craquele pas et ne colle pas aux mains, grâce à l’huile de lin, il 
s’applique et se lisse facilement.

S’applique sur menuiseries, bois préalablement imprimés et est impérativement 
recouvrable par une peinture, un vernis ou une lasure dès formation de la peau 
(6 à 8 jours).  Ne craquele pas et ne colle pas aux mains, grâce à l’huile de lin, il 
s’applique et se lisse facilement.

Conditionnements : 1 KG - 5 KG Conditionnements : 1 KG - 5 KG

SELLADUR RX-512 TOUPRET MUREX 

Enduit-imperméabilisant garnissant pour aplanir et niveler les surfaces humides
Applicable sur fonds humides non ruisselants ou sur fonds secs en forte épaisseur. 

Enduit de rebouchage et de réparation en poudre, extérieur, pour application 
manuelle.

Applicable sur fonds secs ou humides non ruisselants. Très garnissant. Permet de 
dégrossir, vieler et aplanir sur supports humides. Fonction imperméabilisante : 
perméable aux vapeurs d’eau, barrière bloquant anti-humidité. 

S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous 
types d’enduits extérieurs et peintures : organiques et minérales en film mince, RPE, 
RSE et revêtements d’imperméabilité. Très riche en résine avec adhérence sur tous 
supports et une dureté extrême, permet la réparation sans coffrage.

Conditionnement : 15 KG Conditionnements : 5 KG - 15 KG

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA TRAVAUX EXTÉRIEURS 
ENDUITS ET MASTICS - ENDUITS 
FAÇADE 

GARNIREX FIBRE 
RX-205

MONOTOP 311 FR MONOTOP 910 N

Enduit-rénovateur garnissant extérieur fibré et fin en 
poudre.

Mortier prêt-à-gâcher, à base de liant hydraulique 
modifié, de fibres. 

Coulis monocomposant à base de ciment, d’inhibi-
teur de corrosion et de fumées de silice.

Idéal pour ragréer, reboucher et égaliser les fa-
çades. Base ciment blanc, résiné et renforcé avec 
des fibres pour une meilleure cohésion.  Haute 
adhérence et haut pouvoir couvrant. 

Facilité d’application en sol, en mur, en plafond,
grâce à sa consistance pâteuse. Adhère parfaite-
ment sur la plupart des supports. Prise et durcisse-
ment rapides. Finition immédiate et esthétique. pH 
élevé passivant l’acier. Coloris : Gris. 

Utilisé pour la protection contre la corrosion des 
armatures des structures en béton armé en cours 
de réparation. Mise en œuvre simple et rapide. Effet 
barrière contre l’eau et les chlorures. Insensible à 
l’humidité. 

Conditionnement : 15 KG Conditionnement : 25 KG Conditionnement :  4 x 0.8 KG

MURALAIX RX-202 MURALAIX RX-420

Enduit reboucheur extérieur fibré et fin en poudre (façades lisses). Enduit reboucheur extérieur fibré et fin en pâte (façades lisses). 

Rebouchage et réparation des façades. Finition dure et lisse. Très haute adhé-
rence, faible retrait. Haut résistance. Formulé avec traitement anti-moisissures. 
Peut se poncer après séchage complet. 

Rebouchage et rénovation des façades. Finition flexible et lisse. Prêt à l’emploi, très 
haute adhérence. Faible retrait, haut pouvoir garnissant jusqu’à 15 mm par pose. 
Haute résistance. Peut se poncer après séchage complet. 

Conditionnements : 5 KG sac - 15 KG seau Conditionnement : 15 KG
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SIKAFLEX 11 FC FIBRELASTIC  
RX-406 C

FIBRELASTIC  
RX-400 C

Mastic colle mono composant, multi usages et élas-
tique pour le Bâtiment. 

Enduit-mastic acrylique fibré et texturé pour traiter les 
fissures vivantes (façades rugueuses).

Enduit-mastic acrylique fibré et fin pour traiter les 
fissures vivantes et rebelles (surfaces lisses).

Adhère et calfeutre les joints sur la plupart des 
matériaux de construction. Utilisation : intérieur 
et extérieur. Bonne résistance mécanique et aux 
intempéries. Existe en blanc et en gris. 

Finition souple, élastique et granitée (grain ci-
ment). Idéal pour reboucher les fissures mouvantes 
(amplitude 2mm max) sur des surfaces rugueuses 
et moyennement structurées (grain moyen). 

Finition souple, élastique et lisse. Aspect sec lisse et 
très consistant en surface (sans remontée de plas-
tifiants). Idéal pour reboucher entre 2 matériaux de 
natures différentes (bois/plâtre, etc…).

Conditionnement : 300 ML Conditionnement : 310 ML Conditionnement : 310 ML

MASTIC ACRYLIQUE ACRYL S P 790

Mastic Acrylique. Reprise de fissures. Calfeutrement. Joint avant peinture.
Existe en blanc, gris et brun.  

Mastic polyuréthane multi-usages en technologie anti-coulure labélisé SNJF. 

Usage intérieur/extérieur. Sans solvant, sans isocyanate. Résiste à des tempéra-
tures de -20°C à + 80°C. Excellente adhérence sans primaire sur béton, alumi-
nium, bois, maçonnerie, PVC. Label SNJF Façade - mastic acrylique classe 12.5 P.

Utilisable en intérieur et extérieur. Sans bullage. Technologie gel paste : Anti-
coulure, pas de perte de produit, antigaspillage. Excellente résistance aux UV, 
intempéries, au vieillissement & au brouillards salins.

Conditionnement : 310 ML Conditionnement : 310 ML 

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA TRAVAUX EXTÉRIEURS 
ENDUITS ET MASTICS
TRAITEMENTS DES FISSURES

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE
PRÉPA TRAVAUX EXTÉRIEURS 
ENDUITS ET MASTICS 
TRAITEMENTS DES FISSURES

APPLITECH GOM ENDUIT PONTAGE

Intermédiaire élastomérique garnissant pour application sur support imparfait
ou à relief du système d’imperméabilisation renforcée.

Enduit acrylique élasto-plastique renforcé avec des fibres de polyamide. Permet 
de traiter et ponter les fissures jusqu’à 5/10ème de mm sur support lisse.

Souplesse et résistance permanentes grâce au caractère élastomérique 
du film. Imperméable aux eaux de ruissellement et perméable à la vapeur 
d’eau.S’applique sur tous supports hydrauliques en conservant le relief d’ori-
gine.Permet de ponter ponctuellement des fissures jusqu’à 1 mm.

Permet de rattraper les inégalités de surfaces. Permet de traiter et ponter les 
microfissures jusqu’à 5/10e de mm sur supports lisses. Excellente souplesse due 
au caractère élastomèrique du polymère renforcé par des fibres de polyamide. 
Enduit renforcé avec fibres.

Conditionnement : 5 KG - 20 KG Conditionnement : 5 KG

VOILE CALANDRÉ BF 40G VOILE EFFRANGÉ BE 50G

Voile calandré non-tissé polyester, armature détinée au traitement des fissures sur 
supports lisses et plans.

Voile effrangé non-tissé polyester, armature détinée au traitement des fissures sur 
supports irréguliers ou à léger relief

Économique. Plus facile de mise en oeuvre que le voile effrangé. Bandes de pontage plus discrètes grâce aux bords effrangés.

Dimensions Dimensions
1 m x 50 m 1 x  50 m

0.33 m x 50 m 0.33 m x 50 m
0.14 m x 50 m 0.14 m x 50 m
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