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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

ATOMO (POLYVALENT) Intérieur et Extérieur
Fixateur et régulateur, sans COV, sans solvant, micronisé.
Applicable sur tout support : plâtre, chaux, ciment, béton, etc… 
(Dilution à 100% d’eau).

15,00 litres
5,00 litres 

12,80
13,50

MARCOSIL GRIP Intérieur et Extérieur
Sous-couche spécifique opacifiante avec grains pour systèmes 
minérales et système à la chaux.
Recréer une surface minérale sur anciens fonds peints.

blanc
15,00 litres
Prix au kg 

14,80
9,35

MARMORINO CLASSICO Intérieur et Extérieur 
MICRO-ENDUIT spécial pour les façades en plâtre et plâtre/chaux 
etc.. Composé de chaux aérienne et de fines particules de marbre. 
Prêt à l’emploi. 
Utilisation fréquente également sur les parois intérieures par les 
artisants décorateurs. 
Consommation : 1ère couche ~ 1kg/m² & 2ème couche ~ 0,7 kg/m². 
Effet férré, lisse et brillant ou très mat et rugueux en fonction des 
outils et des méthodes d’application utlisés.
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.

blanc
blanc

pastel
pastel

foncée
foncée

très foncée
très foncée

25,00 kg 
5,00 kg 

25,00 kg 
5,00 kg 

25,00 kg 
5,00 kg 

25,00 kg 
5,00 kg  

6,35
7,90

7,80
9,50

9,30
11,00

11,70
13,40

INTONACHINO FIN Intérieur et Extérieur  
MICRO-ENDUIT Spécial façade plâtre, composé de chaux 
aérienne et de quartz. Classé (RME).
Revêtement minéral épais à la chaux. Grain fin (0,7mm). Contient 
des particules de quartz et des charges exclusivement minérales. 
Consommation : 1,3 kg/m² par couche.

blanc

pastel

foncé

très foncé

25,00 kg 

25,00 kg 

25,00 kg  

25,00 kg

4,80

5,90

8,60

11,80

INTONACHINO MINÉRAL GRAIN MOYEN Extérieur 
Revêtement minéral épais à la chaux. Grain moyen (1,2 mm)
Consommation : 1,6 kg/m²par couche .
Contient des particules de quartz du granulométrie plus grosse que 
l’intonachino fin, et des charges exclusivement minérales

blanc

pastel

foncé

25,00 kg 

25,00 kg 

25,00 kg

4,95

6,00

8,50

TRAME D’ARMATURE POUR MARMORINO OU INTONACHINO 
Trame spécifique maille 4x4 mm. 
Résistante aux produits alcalins (chaux et silicates).

Rouleau de 
50,00 ML 
105€/rlx 

2,10 le ML

ENDUIT POUDRE FS33 (VILLERIT) 
POUR FAÇADE EN PLÂTRE DE PARIS  Intérieur et Extérieur
Enduit de parement en poudre à base de chaux aérienne et teintable 
par Villerit à partir de 42 sacs. Grain 0,6 ou 1,3 mm disponible. 
Compatible avec tous type de corps d’enduit (sur plâtre faire une 
sous-couche sili-grip ou marcosil grip préalable). Finition possible en 
peinture minérale ou avec un badigeon de chaux ANTICA CALCE

blanc/écru

pastel clair

blanc/écru

pastel clair

25,00 kg

25,00 kg

1050 kg

1050 kg

1,75

1,95

1,25

1,40

Livraison : nous consulter

Système Chaux, RME et Enduits  NUANCIER : 1212 Couleurs (peintures et stucco)
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

ANTICA CALCE Intérieur et Extérieur
Badigeon ou lait de chaux diluable à volonté.
Conforme à la norme NF 36-005 fam 1 classe 1c. 
Application de préférence à la brosse.

Teintes extra-fortes = prix teintes foncées +10%

blanc
blanc

pastel
pastel

foncé
foncé

15,00 litres 
5,00 litres 

15,00 litres 
5,00 litres 

15,00 litres 
5,00 litres 

7,55
9,90

9,30
11,60

10,40
13,20

ANTICA CALCE E Intérieur et Extérieur
Badigeon de chaux spécial (ou lait de chaux) renforcé avec 
hydrofuge. Pour les zones de vie étroites et les façades exposées. 
Conforme à la norme NFT 36-005 fam 1 classe 1 d2.

Teintes extra-fortes = prix teintes foncées +10%

blanc
blanc

pastel
pastel

foncé
foncé

15,00 litres 
5,00 litres 

15,00 litres 
5,00 litres 

15,00 litres 
5,00 litres 

9,50
11,50

10,40
12,80

11,90
14,80

ANTICA CALCE PLUS Intérieur
Badigeon de chaux épaissi . Composé de : 70% d’Antica calce et 
mélange d’enduit Gracello à 30% pour effet brossé authentique. 

Badigeon «à l’ancienne» très garnissant et épais.

blanc
blanc

pastel
pastel

25,00 kg
5,00 kg

25,00 kg
5,00 kg

6,90
8,60

8,80
10,20

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

MARCOSIL LISCIA Intérieur et Extérieur
Peinture minérale de finition lisse à base de silicate de potassium 
comprenant moins de 5% de part organiques. 
Conforme à la norme NFT 30-808 (famille 1 classe 1b1).

blanc
pastel 
foncé

très foncé

15 litres
15 litres
15 litres
15 litres

17,40
18,20
20,30
23,50

Badigeon de chaux 

Peintures Minérales et RME  
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

CONTINUO BÉTON CIRÉ
Intérieur sur sols et murs 47 couleurs.

PRO-LINK Primaire spécifique pour fond non poreux (carrelage et faïence).
15,00 litres 

5,00 litres 
26,50
28,70

ATOMO Primaire micronisé à diluer avec 100% d’eau pour fonds poreux. 
Adapté aux chapes brutes et aux fonds absorbants. Fixe les fonds.

15,00 litres 
5,00 litres 

12,80
13,50

CONTINUO LEVEL ZERO
Mini-chape ciment fibré, auto-nivelante pour reprendre les différences 
d’épaisseurs et les imperfections des sols (épaisseur entre 3 et 20 mm par 
couche; consommation: 7 à 8 kg/m² pour 5 mm d’épaisseur ou 4m² par sac).

25,00 kg 2,60

CONTINUO BASE
Ragréage épais mono composant fibré de base, tramable, composé de 
ciment et d’aditifs spéciaux pour les sols (sac de 25 kg). Consommation : 
env.1kg/m² par couche. Prix au m² : 5,60 € pour deux couches.

25,00 kg 2,80

CONTINUO EPOXY COMBO
Additif bi-composant pour augmenter les performances de dureté du 
Continuo Base. Utile pour les grands passages . Mélanger les composants 
A et B qu’il faudra diluer avec 3,5 litres d’eau. Ensuite incorporer dans ce 
mélange 25 kg de poudre continuo BASE lentement en malaxant.

composant A
composant B

prix du kit complet

1,6 + 0,8 litre

1,60 litre 
0,80 litre

44,00
39,00

83,00

CONTINUO DECO
micro-ciment «béton ciré»de finition. Kit bi-composant de 20 kg pour 
15m² environ. Consommation : env. 0,7 kg/m² par couche du mélange. 
Prix au m² : 11,8 €/m² pour deux couches.

composant A
composant B

prix du kit

15,00 kg
5,00 kg

20,00 kg

10,80
3,00

177,00

CONTINUO LINK 
Saturateur incolore époxy bi-composant hydrodiluable.Rehausse les couleurs 
et les effet du continuo déco. Conso env. 60m² par kit 
(rajout de 3 volume d’eau). Saturateur après le passage du Continuo déco 
consolidant et protecteur des surfaces horizontales. 
Application indispensable avant la finition Continuo Top. Prix au m² : 0,45 €

composant A
composant B

prix du kit

0,50 litre
0,25 litre

0,75 litre

15,00
13,60

28,60

CONTINUO LINK ART 
Saturateur spécial décorateur époxy bi-composant hydrodiluable. Adouci et
estompe les effets du Continuo déco, il peut être mélangé ou coloré avec des 
produits de décoration de la gamme San-Marco type Cadoro OR/ARGENT/
ALU/ARDESIA ...  consolidant et protecteur des surfaces horizontales. 
Application indispensable avant la finition Continuo TOP ART.

composant A
composant B

0,50 litre
0,35 litre

prix du kit

45,00
33,50

78,50

CONTINUO TOP BI-COMPOSANT 
Finition finale de haute protection du système CONTINUO mat, satin 
ou brillant. Application au rlx laine poil moyen ou spalter large. 
Mélange = 10 vol de comp A pour 3 vol de comp B. Consommation : 
env. 15 m²/litre par couche (alonger le mélange avec 0,3 litre d’eau).
Prix au m² : env 4,50€.

composant A
composant B

prix du kit

2,50 litre
0,75 litre

3,25 litre

128,00
62,00

190,00

CONTINUO TOP ART BI-COMPOSANT
Finition finale de très haute protection du système CONTINUO . 
Mat/opaque ou satin. Haute résistance au liquides froids ou chaud et aux 
substances chimiques courantes. Application sur le LINK ART au rlx laine poil 
moyen ou spalter large. Mélange = 10 vol de comp A pour 3 vol de comp B 
Consommation : env. 15 m²/litre par couche (alonger le mélange avec 
0,3 litre d’eau). Prix au m² : env 4,50€.

composant A
composant B

prix du kit

2,50 litre
0,75 litre

3,25 litre

134,00
62,00

196,00

Stucco et matières décoratives 
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

MARMORINO D’AUTORE Intérieur et Extérieur
Enduit à la chaux avec particules de marbre et de quartz. 
RME décoratif en pâte. Consommation : 1 kg/m² par couche.

pastel

foncé
25,00 kg

7,70

8,90

MARMORINO ANTICO Intérieur et Extérieur
Enduit à la chaux en pâte prêt à l’emploi contenant des charges 
minérales et de marbre.

blanc
pastel 
foncé

très foncé

25,00 kg

7,60
8,95

10,40
13,40

STUCCO VENEZIANO Intérieur
Enduit très fin décoratif brillant (acrylique). 
Véritable stucco italien.
Application par couches successives. 
Consommation : 500 a 700 g/m² sur supports lisses.

blanc

pastel
 

foncé

très foncé

25,00 kg
5,00 kg

25,00 kg
5,00 kg

25,00 kg
5,00 kg

25,00 kg
5,00 kg

12,50
15,00

14,50
16,50

18,50
20,50

20,00
22,50

GRACELLO DI CALCE Intérieur
Enduit fin à la chaux grasse «stuc à la chaux» véritable.

Teintes extra-fortes = prix teintes foncées +10%

blanc

pastel 

foncé

25,00 kg
5,00 kg

25,00 kg
5,00 kg

25,00 kg
5,00 kg

6,90
11,00

9,60
13,50
11,00
15,00

FENICE Intérieur
Revêtement décoratif minéral.Enduit fin de décoration 
avec temps ouvert long. 
Effet rendu par l’applicateur et sa propre méthode d’application : 
Effet Storia, effet Roccia, effet Belmarmo

blanc

pastel 

foncé

très foncé

25,00 kg
5,00 kg
1,00 kg

25,00 kg
5,00 kg
1,00 kg

25,00 kg
5,00 kg
1,00 kg

25,00 kg
5,00 kg
1,00 kg

6,50
8,70

10,80

7,00
9,00

11,00

8,50
10,50
13,00

9,90
12,00
16,00

Stucco et matières décoratives (suite)
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

FONTEGO Intérieur
Peinture décorative sablé - finition velour.

base argent
4,00 litres

1,00 litre

46,00

49,00

DECORFILM Intérieur
Protection incolore (acryl/uréthane). 
Crée une couche de protection des produits décoratifs.
Lessivable.

mat/ brillant

opaco/lucido

4,00 litres

1,00 litre

23,50

26,00

CIRE CERA D’ARTE Intérieur
Cire de protection pour stucco. Pâte crémeuse.
Modification légère de la teinte. 
Satiné et velouté.

incolore 1,00 litre 43,50

4 PROTECTION Intérieur
Vernis de protection adapté aux finitions décoratives 
et en milieux humides/douche.

brillant 1,00 litre 57,00

MARCOPOLO Intérieur
Finition décorative à effet métal avec léger grain.

base or/alu

 
base rouge lave
bronze/argent

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

63,00
66,00

49,50
54,00

MARCOPOLO LUXURY Intérieur
Finition décorative à effet métallique avec grain très fin.

base blanc

base or/alu

base argent

base or 
zecchino

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

58,00
61,00

70,00
74,00

53,00
57,00

81,00
84,00

MARCO POLO SABLE Intérieur
Finition décorative à effet métal avec léger grain. base argent

4,00 litres

1,00 litre

52,00

56,00

CAVENIER Intérieur
Finition décorative à effet métal avec léger grain. base argent

4,00 litres

1,00 litre

60,00

63,00

ABC RIFLESI Intérieur
Lait décoratif acrylique semi-transparent à effet nacré/brillante.

base
transparent/

or/grise/
blanc/nacré

4,00 litres 25,00

Stucco et matières décoratives (suite)
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

VELATURE Intérieur et Extérieur
Lasure siloxane pour donner des effets de moirage sur façades 
(à diluer avec 100% d’eau).

teintes/blanc
4,00 litres

1,00 litre

32,00

35,00

MY ART Intérieur
Système décoratif de finition multi-paillette en phase aqueuse. -

2,50 litres

1,00 litre

95,00

98,00

ROXIDAN PATINE D’OXYDATION DE FINITION Intérieur
Patine décorative imitation des matières oxydées, rouillés etc..

Teintes de finition : 270/rouge 271/rouge 272 /vert 273/rouge.

base perle

base platine

teinté

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

35,00
39,00

49,00
52,00

38,00
42,00

FORMA (ROXIDAN FONDO) Intérieur
Enduit/stuc spécifique de fond (avant Roxidan). 
Application en une ou deux couches pour faire la forme décorative. 

Teintes : 250/jaune 251/gris 252/vert 253/bleu 254/azur.

blanc

teinté

25,00 kg
5,00 kg

25,00 kg
5,00 kg

5,00
7,50

5,80
7,80

SAGREDO Intérieur
Finition décorative bi-tonalitée blanc 4,00 litres

1,00 litre
59,00
64,00

RILIEVO Intérieur
Enduit /revêtement de fond teinte unique. Application libre créatif. 
Finition avec les produit décoratifs de finition des gammes : 
Riflesi, Velature, Cadoro Argent et Or ou velvet, Marco-polo, Perlaceo…

blanc
25,00 kg

5,00 kg

3,90

6,50

ACRISYL DECORA Intérieur et Extérieur
Finition décorative acryl-siloxanique. Effet granite et cristaux.

base 

crystal/granito

25,00 kg
1,00 kg

7,50
12,50

Stucco et matières décoratives (suite)



Tarif professionnel 2020/2021  10

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

EASY ART Intérieur
Finition décorative murale.Effet métalique sur des grandes surfaces. 
Application au spalter pour donner des effets or/argent.

base 
argent/alu

base or (0190)

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

54,00
57,00

69,00
72,00

CADORO Intérieur
Finition décorative à effets irisés veloutés et soyeux. 
Aspect conteporain et modernes. Consommation : 6m²/l 
pour deux couches pour Ardesia prendre tarif bronze/argent.

base blanc, 
argent, bronze, 

cuivre (rame), 
aluminium
et ardoise 

base or

base or zecchino

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

55,00
58,00

67,00
71,00

89,00
92,00

CADORO VELVET Intérieur
Finition décorative de fantaisie. Effet velours et métal.
Profondeur et finesse. 
Consommation : 6m²/l pour deux couches.

blanc et argent

or/zecchino

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

59,00
61,50

79,50
84,00

PERLACEO Intérieur
Patine de finition décorative siloxane. Base neutre à teinter.

pastel

 
foncé

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

43,00
47,00

46,00
49,00

PATINA CIRE Intérieur
Cire/patine de protection pour les produits décoratifs avec des effets 
métalisés. Appliquation à la lisseuse, au spalter, ou tout autre outil en 
fonction de l’effet recherché.

neutro
argent

bronzer 
or

1,00 litre
1,00 litre
1,00 litre
1,00 litre

33,00
54,00
62,00
56,00

DECORI CLASSICI Intérieur
Finition decorative cotonneuse fine

blanc/neutre

pastel

foncé

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres

37,50
40,00

39,50
42,00

44,00

CONCRET-ART Intérieur et Extérieur
Enduit décoratif immitation béton, en seau prêt à l’emploi 
et teinté dans la masse. S’applique à la lisseuse de plusieurs 
manières en fonction de l’effet recherché.

blanc

pastel

foncé

25,00 kg

7,70

8,00

8,90

GRIMANI Intérieur
Décoratif pailles fines et métalliques multi-effets décoratif 
pour supports divers: bois, PVC, papier peint,murs…

blanc/argenté

 oro-zecchino/
grigiopeltro

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

62,50
65,00

86,00
89,00

LUNANUOVA Intérieur
Finition décorative lasurante cristalline. Effet multicolore. 
Application multi-outillage pour effets divers.

base argent (0070)
et or (0190)

4,00 litres

1,00 litre

61,00
64,00

Stucco et matières décoratives (suite)
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

KIRON FIN Intérieur et Extérieur
Peinture anticorrosion à grain fin avec effet micacé (8 à 10 m²/l). 
Application direct sur métaux sans primaire antirouille.

k779 anthracite
k780 gris plomb

k781 gris clair

le boitage de 0,75 l.

2,50 litres

0,75 litre

36,50

38,00

KIRON GROS Intérieur et Extérieur
Peinture anticorrosion à gros grain avec effet micacé (8 à 10 m²/l). 
Application direct sur métaux sans primaire antirouille.

k779 anthracite
k780 gris plomb

k781 gris clair

le boitage de 0,75 l.

2,50 litres

0,75 litre

39,50

42,00

UNIMARC SMALTO MICACEO Intérieur et Extérieur
Micacé à gros grain en phase aqueuse grande surface plane avec charges 
lamellaires aluminium et oxyde de fer. Pour métaux ferreux, alliages, zinc, 
PVC, bois...Utilisation des primaires en fonction des supports.

graphite, 

gris métal,

tête de ghisa

2,50 litres

0,75 litre

36,50

36,50

NO STRIP Intérieur et Extérieur
Peinture de finitions satin pour protection des surfaces zinguées. 
Application directe sur support.

vert zinc, marron
foncé, alu, noir,

marron, ardoise,
brun, blanc

le boitage de 1 litre

4,00 litres

1 litre 

37,00

39,00

DILUANT SYNTHETIQUE
Diluant pour Kiron, Isomarc 1,00 litre 7,50 € -

5,00 litres

1,00 litre

6,90

7,50

Antirouille Martellé Micacé fin
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

DECORFOND Intérieur
Imprégnant pour système Décori Classici, Aquasil, vélature 
et Aquasil Perlacéo.

-
15,00 litres

4,00 litres
13,20
16,30

COLORFIS Intérieur et Extérieur
Fixateur micronisé en phase aqueuse . Opacifiant et couvrant 
(teintable en machine).

blanc

15,00 litres

5,00 litres

11,00

14,00

PREPARA (PIGMENTÉ) Intérieur et Extérieur
Fixateur de fond spécifique pour fonds douteux et placoplatre, 
dispersion acrylique à diluer avec 30/40% d’eau.

blanc 15,00 litres 13,00

IMPRESIOMARC ACRYLIQUE Intérieur et Extérieur
Impression et fixateur opacifiant sans odeur. 
Applicable sur plâtre et bois. Recouvrable après 6 heures. 
Très bon pouvoir garnissant.

blanc 12,00 litres 10,80

MARCOTHERM PRIMER Intérieur et Extérieur
Fixateur hydrosoluble opacifiant pour tous supports peints et 
non peints, compatible avec système ITE.

blanc

pastel
15,00 litres

9,90

11,35

WASSERLACK AL QUARTZ Intérieur et Extérieur
Peinture acrylique mate d’accrochage et de finition en phase 
aqueuse comprenant de fins grains de quartz idéal pour 
ravalement en mauvais état.

blanc
blanc

pastel
pastel

15,00 litres
4,00 litres

15,00 litres
4,00 litres

13,70
14,50

14,50
16,60

ISOMARC Intérieur et Extérieur
Isolant, consolidant et fixateur copolymère styrène acrylique en 
phase solvantée. Pénétration élevé dans le support.

-
16,00 litres

5,00 litres
11,40
14,50

ORIENTALITE MARCONOL Intérieur et Extérieur
Primaire opacifiant pour bois peint ou non peint. 
Ponçage possible avant l’application de la finition.
Résine Alkydes. AFNOR : Fam 1 classe 4a.

blanc
10,00 litres

2,50 litres
0,50 litre

14,90
16,30
10,80

INOXID Intérieur et Extérieur
Primaire antirouille pour surfaces métalliques : 
gris, rouge oxyde, résines alkydes.

-

le boitage de 0,75 l.

2,50 litres

0,75 litre

15,40

8,50

PRIMER Intérieur et Extérieur
Primaire et antirouille tous supports adapté à tous les matériaux : 
zinc, fer, cuivre, alu , alliage léger, PVC. 
Polymère synthétique et pigments anticorrosion.

-

le boitage de 0,75 l.

2,50 litres

0,75 litre

28,00

27,00

NITROFOND Intérieur et Extérieur
Primaire antirouille pour ouvrages métalliques à séchage rapide 
nitrosynthétique.

gris, rouge

le pot de 0,75 l.

4,00 litres

0,75 litre

20,50

17,30

NEPTUNUS ANTISALE Intérieur et Extérieur
Isolant, consolidant et fixateur polysiloxanique en phase solvantée  
pour système déshumidifiant :
Bloque les sels des remontées capillaires.

- 5,00 litres 14,00

Fixateurs, primaires et sous-couches
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

GLOBAL LUCIDO Intérieur et Extérieur
Laque alkyde-uréthane dernière génération brillante. 
Applicable sur bois et métal.Sur support PVC, zingué et alliage : 

Prévoir primaire Fondo universale ou Inoxid.

blanc

le boitage de 0,75 l.

pastel

le boitage de 0,75 l.

foncé

le boitage de 0,75 l.

très foncé

le boitage de 0,75 l.

4,00 litres
2,50 litres

0,75 litre

4,00 litres
2,50 litres

0,75 litre

2,50 litres

0,75 litre

2,50 litres

0,75 litre

27,90 
29,90 

24,20

28,50 
31,90

25,25

35,00

28,90
  
38,10

32,90

GLOBAL SATINATO Intérieur et Extérieur
Laque glycéro satinée. Applicable sur bois et métal.
Sur support PVC, zingué et alliage : 

Prévoir primaire Fondo universale ou Inoxid.

blanc

le boitage de 0,75 l.

pastel

le boitage de 0,75 l.

foncé

le boitage de 0,75 l.

très foncé

le boitage de 0,75 l.

4,00 litres
2,50 litres

0,75 litre

4,00 litres
2,50 litres

0,75 litre

2,50 litres

0,75 litre

2,50 litres

0,75 litre

27,90 
29,90 

24,20
 
28,50 
31,90 

25,25

35,00 

28,90
 
38,10 

32,90 

Peintures glycéro Bois et Fer exterieur - Alkyde-Uréthane

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

ACRYLOVELOUR PLUS Intérieur et Extérieur
Satin acrylique hydrosoluble. Velours garnissant. 
Idéal pour chantier important. Bon pouvoir couvrant.
Degré faible de brillance. 
Faire une impression avec Impressomarc.

blanc

pastel 

foncé

12,00 litres
4,00 litres

12,00 litres
4,00 litres

12,00 litres
4,00 litres

9,70
11,50

9,90
11,90

11,80
13,20

WALL CREAM Intérieur
Mat vinylique, particulièrement microporeux spécifique pour atmosphère 
sujet à la condensation (dilution jusqu’à 50%).

blanc

pastel
14,00 litres

5,00

5,60

ICARO Intérieur
Mat acryl-polysiloxanique. Très bonne qualité sans COV / Lessivable.

blanc
pastel 
foncé

très foncé

14,00 litres
14,00 litres
14,00 litres
14,00 litres

15,00
15,60
16,80
19,00

ACRYLOMAT PLUS Intérieur et Extérieur
Mat acryl. Très bonne qualité sans COV / Lessivable.

blanc

pastel 

foncé

12,00 litres
4,00 litres

12,00 litres
4,00 litres

12,00 litres
4,00 litres

8,60
11,20

9,20
11,80

10,20
13,40

Peintures divers
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

VENEZIAGRAPH Intérieur et Extérieur
Revêtement plastique épais de façade. Grain : 1,2 mm. 
Acrylique. Consommation : 1,8 à 2 kg/m².

blanc

pastel
25,00 kg

3,70 

4,30

COLBETON Intérieur et Extérieur
Enduit et colle pour revètement. Isolant thermique extérieur. En poudre.

gris

blanc
25,00 kg

1,70 

1,70

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

SOLVESIL Intérieur et Extérieur
Hydrofuge en phase solvant spécifique pour système à la chaux. 
Ne modifie pas l’aspect ni la couleur.

incolore
16,00 litres

5,00 litres

16,80 

18,80

RPE et divers pour façade

Hydrofuge

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

BLOCCAMIANTO Intérieur et Extérieur
Encapsulage d’amiante sous forme de peinture.
Polymères acrylique élastomérique spécifique et certification européenne.

blanc
pastel 

15,00 litres
18,60
19,70

WALL STUCCO PÂTE Intérieur
Enduit en pâte de lissage. 
Pour tout type de support, minérale, bois, placo…

- 20,00 kg 2,40

TAMSTUCCO POUDRE Intérieur
Enduit de rebouchage des fissures et imperfections. 
Belle finesse, tout support et bois.

- 20,00 kg 2,40

TRAME POUR ENDUIT POUDRE FS33
Trame spécifique 165gr/m², 4x4 mm.
Résistant aux enduits poudre à base de chaux.

- 1,00 ML
rlx de 50 ML

2,10

Divers Stock
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

TILIA MIX Intérieur et Extérieur
Mortier de charge et de finition à base de chaux pouzzolianique 
multi-supports. Adapté aux réfections des façade en Plâtre/Plâtre et 
chaux/ chaux… Finition avec Badigeon de chaux ANTICA-CALCE ou 
une peinture minérale de bonne qualitée

25,00 kg 0,70

TILIA PETRATILIA Intérieur et Extérieur
Mortier de restauration de pierre , retaillable. Permet de réparer les 
pierres apparentes et de reconstituer les reliefs d’origines. 
Réplication des moulures. Produit associé en finition : LASURO
PIERRE BEECK ou Badigeon ANTICA CALCE de San-Marco

25,00 kg 0,70

ENDUIT GN CORPS D’ENDUIT CHAUX/ CIMENT VILLERIT
 Intérieur et Extérieur
Mortier batard chaux/ciment prêt à l’emploi en sac de 30 kg. 
Permet de réalisé des corps d’enduit.Finition avec FS 33.

-

1260 kg

30,00 kg

Pallette de

0,55

0,60

42x30

BIOMARC RINZAFFO 
(système d’assainissement des soubassements Inter/exter. Phase 1)
Gobetis d’accrochage anti-salpêtre spécifique pour système 
d’assainissement.

- 25,00 kg 1,90

BIOMARC INTONNACO 
(système d’assainissement des soubassements Inter/exter. Phase 2)
Corps d’enduit d’assainissement à base de chaux naturelle avec charge 
pouzzolanique spécifique.

- 25,00 kg 1,90

BIOMARC FINITURA 
(système d’assainissement des soubassements Inter/exter. Phase 3)
Enduit de finition à base de chaux naturelle pour système 
d’assainissement biomarc.

- 25,00 kg 2,20

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

PEINTURE DEKKENDE
Peinture impregnante fine et couvrante, microporeuse, nourrissante et 
protectrice pour boiserie. A base d’huile de lin et de sève de pin naturelle. 
Aspect satiné/brillant. Utilisation courrante dans les zones du nord de 
l’europe face aux climats rude (Norvège,Suede..) Applicable jusqu’a - 15° 
et sous la pluie possible.

Base A HVIT et
blanc et pastel

Base B = Deep 
pour ton moyen

Base C = TR 
ton fortl

9,00 litres
3,00 litres
1,00 litre

9,00 litres
3,00 litres
1,00 litre

9,00 litres
3,00 litres
1,00 litre

27,00
28,50
30,00

28,00
29,50
32,00

30,00
32,00
34,00

LASURE BEIS
LASURE microporeuse idéale pour bois à base d’huile de lin et de sève de 
pin naturelle.Formule brevetée. Aspect satiné. Utilisation courrante dans 
les zones du nord de l’europe face aux climats rude (Norvège,Suede..) 
Applicable jusqu’a - 15° et sous la pluie possible.

Base 101 naturel

Base 104 hostgul

9,00 litres
3,00 litres
1,00 litre

9,00 litres
3,00 litres
1,00 litre

23,50
24,50
26,00

25,00
26,50
28,00

ENDUIT POUDRE pour Façade

Peinture et Lasure de Norvege 
à base d’huile de lin et de sève de pin 
pour traitement et protection du BOIS

E-mail pour vos commandes : pmimport@orange.fr
 Téléphone dépôt de 8 à 17 heures : 01 48 49 94 54
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&Pigments  
                  Matières

IMPORTATEUR FRANCE

4 Chemin de Notre Dame des Anges

93130 Noisy Le Sec

Tél : 01 48 49 94 54 - pmimport@orange.fr


