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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

ATOMO (polyvalent) Intérieur et Extérieur
Phase Eau. Fixateur, sans COV, sans solvant, micronisé.
Applicable sur tout support : plâtre, chaux, ciment, béton, etc… 
(Dilution à 100%).

-
15,00 litres

5,00 litres 
13,20
13,70

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

blanc 15,00 litres 15,20

MARCOSIL PRIMER (liquide) Intérieur et Extérieur
Fixateur de fonds silicate , non opacifiant, spécifique pour les 
systèmes de peintures minérales. Consolide les enduits et  
uniformise l’absorption des supports. Action de cristalisation  
dans le support sans modification de la micro-porosité existante.

- 15,00 litres 10,50

MARMORINO CLASSICO Intérieur et Extérieur 
MICRO-ENDUIT spécial pour les façades en plâtre et plâtre et chaux 
etc.. Composé de chaux et de fines particules de marbre.  
Enduit à la chaux aérienne en pâte prêt à l’emploi.  
Utilisation fréquente également sur les parois interieures par les 
artisants décorateurs. Consommation : 1ère couche ~ 1 kg/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  

6,50
8,20

8,10
9,60

9,50
11,40

12,30
14,00

INTONACHINO MINÉRALE 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

5,10

6,20

8,90

12,40

INTONACHINO MINÉRAL MOYEN Intérieur et 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

5,30

6,40

8,90

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

Rouleau de 55,00 ML 

Rouleau de 55,00 m2 

2,10 le ML

115€/rlx

ENDUIT POUDRE FS33 (VILLERIT) 
POUR FAÇADE EN PLÂTRE DE PARIS  Intérieur et Extérieur
Enduit de parrement en poudre à base de chaux aérienne mis en 
teinte par notre usine VILLERIT à partir de 42 Sacs. Grains dispo en 
fin 0,6 ou plus gros,13 mm. Compatible avec tous les corps d’enduit 
existant. Sur les enduits à base de plâtre gros, faire une sous couche 
Marcosil-grip préalable. Finition idéale avec les badigeons de chaux 
Antica calce, ou nos peintures minérales BEECK Cristalisse, Duosil ... etc.

blanc/écru

pastel clair

blanc/écru

pastel clair

25,00 kg

25,00 kg

1050 kg

1050 kg

1,90

2,10

1,40

1,50

Livraison : nous consulter en fonction du poids et du lieu de livraison.

Système chaux, badigeon, enduits en poudre et en pâte pour façade extérieur et parois d’intérieur
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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 

7,70
10,20

9,50
12,00

10,90
14,00

ANTICA CALCE E (Elite) 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 

8,50
11,70

10,60
13,00

12,30
15,30

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

7,40
9,00

9,30
10,60

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

17,60
18,60
20,60
23,90

MARCOSIL KP INTONACHINO Intérieur et Extérieur
Revètement minérale épais: Famille des RME base silicate de 
potassium de classe D3. RME contenant des charges de quartz 
et de marbre. Finition grésé ou frotassé taloche plastique. 
Grain fin : 1,2 mm Conso : 1,8 à 2 kg/m².

blanc

pastel 

foncé

25,00 kg

25,00 kg

25,00 kg

6,00

6,50

7,80

Badigeon de chaux 

Peintures Minérales et RME silicate  
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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. Epaisseur 3 mm

PRO-LINK ET PRO-LINK LISCIO 
Primaire d’accrochage spécifique pour fond non poreux (carrelage et faïence).

15,00 litres 
5,00 litres 

35,00
38,00

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

15,00 litres 
5,00 litres 

13,20
13,70

CONTINUO LEVEL ZERO
Mini-chape ciment fibré, auto-nivelante pour reprendre des épaisseurs 
des 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 2,75

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 1 kg par m² et par couche.
Prix au m² : entre 6 et 7e€pour les deux couches. 

25,00 kg 3,10

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

Pack de  
1,60 litre 
0,80 litre

46,00
41,00

87,00

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 : entre 12 et 15 € pour les deux couches. 
Prévoir 15 % suplémentaire pour les tons foncés.

composant A
Au Kg

composant B
Au Kg

Prix du kit

15,00 kg

5,00 kg

20,00 kg

11,50

3,20

188,50

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

16,50
15,50

32,00

CONTINUO LINK ART 
Saturateur spécial decorateur 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

prix du kit

0,50 litre
0,25 litre

0,75 litre

46,50
34,50

81,00

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 
(allonger le mélange avec 0,3 litre d’eau).
Prix au m² : env 5 €

composant A
composant B

Prix du kit

2,50 litre
0,75 litre

3,25 litre

140,00
63,50

203,50

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 5 €

composant A
composant B

Prix du kit

2,50 litre
0,75 litre

3,25 litre

145,00
63,50

208,50

Matières décoratives, stucco et autres.. 
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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

8,00

9,30

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

7,80
9,30

11,00
14,20

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

Teintes extra-fortes = prix teintes foncées +10%

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

12,80
15,40

15,00
17,00

19,30
21,50

21,00
23,50

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

7,00
12,00
10,50
14,30
12,00
16,50

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

8,00
10,50
13,00

8,60
11,00
13,50

9,90
12,50
15,00

11,00
14,00
17,00

Matières décoratives, stucco et autres.. (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

52,00

56,00

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

28,00

32,00

PROTECT K2 Intérieur et Extérieur
Protection incolore mat et invisible hydro-oléofuge. Empèche la fixation 
des taches dues aux éclaboussures d’eau et de graisse. Compatible avec 
tous les produits décoratifs minéraux. Faire préalablement des éssais sur 
les supports fermés. Existe en version K3 plus active, pour des cas de 
figures extremes.

mat et 
incolore

25,00 litres

5,00 litres

16,50

17,00

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

brillant 1,00 litre 69,00

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

64,50
68,50

50,00
55,00

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

base blanc

base or 190 et 
base alu 0170

base argent

Or pur 
Zecchino 0195

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

60,00
64,00

73,00
77,00

55,00
59,00

84,00
87,00

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

4,00 litres

1,00 litre

53,00

57,00

CAVENIER Intérieur
Finition décorative avec des aspects cristallins perlescent. -

4,00 litres

1,00 litre

61,50

65,50

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

base
transparent/

or/grise/
blanc/nacré

4,00 litres

1,00 litre

26,00

30,00

Matières décoratives, stucco et autres.. (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

34,00

37,00

MY ART Intérieur
Système décoratif de finition multi-paillettes en phase aqueuse. - 1,00 litre 103,00

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

base perle

base platine

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

42,00
46,00

58,00
62,50

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

blanc

teinté

25,00 kg
5,00 kg

25,00 kg
5,00 kg

6,10
8,90

6,50
9,50

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

1,00 litre
69,00
73,00

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

4,30

7,00

CANALGRANDE Intérieur
Revêtement décoratif avec cristaux de quartz et paillettes.
Application taloche inox en deux couches. Glitter=paillettes; 
Granito=granit. Consommation : 1 kg/m² par couche.

-

25,00 kg

5,00 kg

1,00 kg

6,20

8,30

10,40

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

base 

crystal/granito

25,00 kg
1,00 kg

7,80
13,00

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

56,00
59,00

72,00
75,00

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

La base or pur 0195 : jusqu’à épuisement du stock.

base blanc, 
argent, 

bronze, cuivre 
(rame), 

aluminium
et ardoise 

base or 0190

base or pure 
0195

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

1,00 litre

68,00
72,00

79,50
83,00

94,00

CADORO VELVET Intérieur
Finition décorative de fantaisie.Effet velours et métal.Profondeur et 
finesse. Consommation : 6m²/l pour deux couches.
 
La base or zecchino 0195 en 4 litre : jusqu’à épuisement.

blanc et 
argent

or 0195

4,00 litres
1,00 litre

1,00 litre

73,00
77,00

102,00

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

45,00
49,00

47,00
52,00

Matières décoratives, stucco et autres.. (suite)
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

PATINA CIRE Intérieur
Cire/patine de protection pour les produits décoratifs avec des effets 
métalisés. Application 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

35,00
57,00
76,00
60,00

DECORI CLASSICI Intérieur
Finition décorative cotonneuse fine

blanc/neutre

pastel

foncé

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres

38,50
42,00

42,00
44,00

47,00

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

8,00

8,60

9,80

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

blanc/argenté 0019

oro-zecchino 193
grigiopeltro 270

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

64,00
67,00

88,00
92,00

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

63,00
67,00

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
K920 canon de fusil

le boitage de 0,75 l.

2,50 litres

0,75 litre

39,00

42,00

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.

K789 graphite ; 
K 791 fonte; 

K 850 gris-métal; 
K 900 vert-zinc , 

K 910 tête de maure; 
K 930 rouille.

le boitage de 0,75 l.

2,50 litres

0,75 litre

42,00

45,00

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 sup-
ports.

graphite, 

gris métal,

tête de ghisa

le boitage de 0,75 l.

2,50 litres

0,75 litre

38,00

39,00

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

vert zinc, marron
foncé, alu, noir,

marron, ardoise,
brun, blanc

le boitage de 0,75 l.

4,00 litres

0,75 litre

39,00

42,00

DILUANT SYNTHETIQUE
Diluant pour Kiron, Isomarc € -

5,00 litres

1,00 litre

7,00

8,00

Matières décoratives, stucco et autres.. (suite)

Antirouille Martellé Micacé fin
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Fixateurs, primaires et sous-couches
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
13,50
16,60

UNIMARC FONDO UNIVERSELLE Intérieur et Extérieur
Primaire d’accrochage pour PVC, alliages léger,tôle galvanisée,verre, 
et supports difficiles. Pouvoir anticorrosion immédiat. 
Séchage rapide et haut pouvoir couvrant.

le boitage de 
0,75 litre

2,50 litres

26,50

32,50

UNIMARC ANTI-TANIN S 339 Intérieur et Extérieur
Primaire et finition pour bois, hydrodiluable pour le blocage des 
taches de tanin, et peut être recouvert d’une autre finition. 
Application sur bois brut ou déjà peint.

le boitage de 
0,75 litre

2,50 litres

39,50

37,50

IMPRESIOMARC Intérieur et Extérieur
Impression Universelle en phase acqueuse avec fonction de fixateur 
opacifiant sans odeur. Applicable sur plâtre et bois. 
Recouvrable après 6 heures. Très bon pouvoir garnissant.

blanc
12,00 litres

4,00 litres
8,50

10,80

MARCOTHERM PRIMER Intérieur et Extérieur
Fixateur intérieur ou éxtérieur , hydrosoluble et opacifiant pour tous 
supports peints et non peints, compatible avec système ITE.microé-
mulsion en phase aqueuse pour impregnation et consolidation des 
supports douteux. Améliore grandement la cohésion et uniformise 
l’absorption. Peut être mis en teinte. Sous couche pour tous types 
de revetements épais et peintures de nature minérale ou synthétique.

blanc

pastel
15,00 litres

11,50

12,40

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

13,95
17,00

14,80
17,90

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

-
16,00 litres

5,00 litres
13,00
16,30

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
14,70
18,50

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

- 2,50 litres 17,50

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

-

le boitage de 0,75 l.

2,50 litres

0,75 litre

35,50

37,50

COMBAT 444 Intérieur et Extérieur
Additif pour toute peinture intérieure en phase acqeuse. 
Anti-moisissure et assainissant

le flacon de 0,25 l. 0,25 litre 11,80

NEPTUNUS ANTISALE Intérieur et Extérieur
Neptunus antisale est un isolant/consolidant et fixateur, polysiloxanique 
en phase solvantée, pour système déshumidifiant : bloque les sels des 
remontées capillaires. Neptunus Primer H est lui en phase aqueuse pour 
des travaux intérieurs sur des fonds douteux, peu absorbants, et sur des 
enduits d’assainissements avant la mise en oeuvre des peintures minérales.

- 5,00 litres 14,50
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

GLOBAL LUCIDO (LAQUE BRILLANTE) Intérieur et Extérieur
Laque alkyde-uréthane dernière génération brillante.
En phase solvant. 
Applicable sur bois et métal.Sur support PVC, zingué et alliage : 
prévoir primaire Fondo universale ou Inoxid. Diluant : térébenthine. 

Pouvoir anticorosion.

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

34,00 
35,00 

27,50

35,00 
37,00

28,50

37,00

31,00
  
39,00

34,00

GLOBAL SATINATO GL 25 (LAQUE SATINÉE) 
ET GLOBAL OPACO (LAQUE MATE) Intérieur et Extérieur
Laque glycéro satinée( global satinato), et laque mate 
(Global Opaco) . 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

34,00 
35,00 

27,50
 
35,00 
37,00 

28,50

37,00 

31,00
 
39,00 

34,00 

Peintures glycéro Bois et Fer exterieur - Alkyde-Uréthane

UNIMARC SMALTO SETA Intérieur et Extérieur
Satin acrylique hydrosoluble haut de gamme idéal pour chantier 
important tout type de support: bois, fer, PVC, tôle zinguée, 
aluminium, alliage léger… Pouvoir couvrant exceptionnel.

blanc
pastel 
foncé

10,00 litres
25,80
26,80
28,90

GLOBAL DECO SPRAY Intérieur 
Peinture à base de résine acrylique en bombe.Aspect satin/brillant.
Pour tout support.Séchage rapide. 
Dépourvu de chlorofluocarbures dangereux pour la couche d’ozone.

toutes 
teintes

or et argent

fluo

0,40 litre

19,00

21,00

21,00

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

8,50
11,50

8,80
11,90

9,80
13,60

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

blanc

pastel
14,00 litres

5,40

5,90

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

8,40
8,60
8,90
9,60

 Peintures divers
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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

17,50 

19,50

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 acryliques élastomériques spécifiques et certification européenne.

blanc
pastel 

15,00 litres
24,00
25,00

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

- 20,00 kg 2,80

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

- 25,00 kg 2,50

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

-
1,00 ML

rlx de 55 M2

2,10
115,50

Divers Stock

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

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

8,20
10,70

8,60
11,20

9,50
13,60

Peintures divers (suite)

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
3,90 
4,60

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

gris
blanc

25,00 kg
2,50 
2,50

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

ULTRAMATT PAENINSULA Finition Ultra-mat intérieure
Finition décorative mat de haute qualité resistante aux tâches 
et facilement lessivable. Sans odeur, exempt total de COV, dépourvue 
de substance nocives pour la santé (formaldéhyde). Certifié A+.

blanc

pastel 

foncé

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

22,50
25,30
24,00
26,50
26,50
29,00

ULTRAMATT EGGSHELL 
Finition en peinture sensitive mate, effet coquille d’oeuf.
Finition décorative sensitive à effet coquille d’oeuf d’aspect mat.
Résistante aux tâches et facilement lessivable. Sans odeur, exempt total 
de COV,dépourvue de substance nocives pour la santé (formaldéhyde). 
Certifié A+.

blanc

pastel 

foncé

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

4,00 litres
1,00 litre

22,50
25,30
24,00
26,50
26,50
29,00

Peinture pour haute décoration Paeninsula
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

PEINTURE DEKKENDE
Peinture impregnante fine et couvrante, microporeuse, nourrissante et 
protectrice pour boiserie. À 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 rudes (Norvège, Suède..) 
Applicable jusqu’a - 15° et sous la pluie possible.

Base A HVIT pour
blanc et pastel

Base B = Deep 
pour ton moyen

Base C = TR 
pour ton fort

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

31,00
33,00
34,00
32,50
34,00
35,00
35,00
36,50
37,50

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 rudes (Norvège,Suède..) 
Applicable jusqu’a - 15° et sous la pluie possible.

Base 101 naturel

Base 104 hostgul 
teinté

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

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

25,50
27,00
28,00
27,00
28,50
30,00

Enduit d’assainissement pour soubassement (assèchement des zones humides)

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 56

Toutes les commandes de produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de ventes 
imprimés ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatières.com et www.beeck.fr. Toute commande teintée ne peut donner lieu à un 
retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l’objet d’un retour sans 
accord et sans contrôle de l’état de la marchandise au préalable. Les frais de port sont à la charge des clients. Les commandes seront 
systématiquement confirmées par e -mail à pmimport@orange.fr et doivent mentionner : La référence ou nom du produit, la quantité, 
les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro téléphone de la personne réceptionnaire) Les dates ou délais de livraisons 
n’engagent pas la SAS Pigments et Matières : Aucun retard de livraison et d’approvisionnement ne peut faire annuler une commande 
ni la réclamation de dommages et intérêts par l’acheteur. En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit 
impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur les bons de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en 
cas d’ouverture de dossier de litige transport.
Toute commande confirmée est mise en teinte dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail : cela implique qu’il 
n’est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparée. 

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

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

-
Pallette 

de 42x30 kg.

1250 kg
30 kg

0,65
0,75

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

- 25 kg 2,00

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 kg 2,00

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 kg 2,30

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 types 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

1050 kg
25 kg

1050 kg
25 kg

1,40
1,90

1,50
2,10

Palette de 42 sacs de 25 kg soit 1050 kg.
Coût transport IDF avec participation client 
pour 1 palette : 70 €, pour 2 palettes : 100 € 
et pour 3 palettes : franco
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 Conditions Générales de Vente 
Toutes les commandes des produits dans ce tarif valent acceptation 
des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de ventes 
imprimées ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatières.com 
et www.beeck.fr.  

Toute commande teintée ne peut donner lieu à une retour ou une 
annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit 
teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans 
contrôle de l'état de la marchandise au préalable.  

Les commandes seront systématiquement confirmées par e-mail à 
pmimport@orange.fr et doivent mentionner : La référence ou nom 
du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison 
(avec le numéro de téléphone de la personne réceptionnaire) 

Toutes les commandes confirmées sont mises en teintes dans un 
délai très court dans la mesure de nos capacités de travail : cela 
implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà 
teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises 
déjà préparés. 

Prix 
Nos prix sont indiqués HT. La facturation est faite au prix en vigueur, le 
jour de la commande. Tarif applicable : voir annexe. 
Franco de port sous conditions commerciales. 

 
Livraisons 
Délais de livraison 
Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu’à titre indicatif et sont 
en fonction des disponibilités du moment. 

Les dates ou délais de livraison n'engagent pas la SAS Pigments et 
Matières : Aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne 
peut faire annuler une commande ni la réclamation de dommages 
et intérêts par l'acheteur.  

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le 
réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, 
et émettre des réserves sur les bons de livraison. Trois prises de photo 
photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier de litige 
transport. 
Les fournisseurs/fabricants (BEECK, AGLAIA, RIGO, SAN-MARCO, EBS, 
VILLERIT, HUMA.) s’efforceront de respecter les délais de livraison, sauf 
cas exceptionnels, fortuits, et de force majeure. Les retards éventuels ne 
donnent aucun droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la 
marchandise, ou de réclamer des dommages-intérêts ou indemnités de 
retard. Pour les commandes inférieures à 100 litres ou 1500€ HT : 
transport à la charge du client (excluant le transport des poudres). 

 
Transport 
Les frais de port sont à la charge des clients. 
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, les 
expéditions effectuées en franco ne constituant pas une novation à cette 
règle. En cas de manquant, ou de détérioration de produits à l’arrivée, le 
destinataire doit : 
a. Inscrire sur le récépissé du transporteur des réserves précisant exac- 
tement le nombre de colis manquants ou détériorés, ou l’objet de la récla- 
mation (coulures, bidons fuyards, cabossés, etc) : faire des photos de 
preuve et transmettre rapidement à Pigments et matières 
b. Confirmer ces réserves au transporteur dans les 3 jours ouvrables qui 
suivent la livraison par lettre recommandée (cf. article 105 du Code du 
Commerce). 
c. Il appartient au destinataire de prendre les réserves nécessaires à 
l’égard du transporteur, en accomplissant les formalités sus évoquées, 
pour faire valoir ses droits à toute indemnité éventuelle auprès de ce der- 
nier (seul habilité à recevoir les réclamations et à leur donner les suites 
qui s’imposent). 

 
Responsabilités 
La responsabilité du vendeur est limitée à son choix, soit au rembourse- 
ment, soit au remplacement des marchandises reconnues par lui comme 
non-conformes. 

Clauses de réserve de propriété 
Conformément à la loi, les parties conviennent que les marchandises, ob- 
jets et matériels faisant l’objet des présentes ne deviendront la propriété 
de l’acquéreur qu’après encaissement effectif par le vendeur de l’intégra- 
lité du prix convenu, y compris de ses accessoires. Toutefois, les risques  
 

intervenant après l’expédition sont à la charge de l’acheteur qui, en outre,  
s’engage à prendre toute disposition pour que les marchandises restent  
individualisées, comme étant notre propriété. A défaut de règlement 
intégral par l’acheteur, le vendeur se réserve, en conséquence, le droit 
de revendiquer les marchandises, même en cas de procédure collective, 
toute somme versée en acompte lui restant acquise en titre d’indemnité. 

 

Retours 
Un retour de marchandise ne peut être effectué qu’après accord express 
du fournisseur, aux frais de l’acheteur. Tout produit retourné sans accord 
préalable de notre part ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 

 

Paiement 
Toutes les marchandises sont payables comptant, sauf dérogation 
acceptée expressément, et par écrit. Tout règlement doit être effectué à 
nos services centraux, dont l’adresse est spécifiée sur nos factures. 
Toute traite dûment acceptée dans les conditions de l’article 125 du Code 
du Commerce, et toute autre acceptation de règlement, ne constituent, ni 
novation, ni dérogation à cette clause. 
Toute modification du montant TTC de la facture (escompte...) implique 
corrélativement la correction correspondante du montant de la TVA. 

Le non-paiement d’une échéance pourra entraîner la déchéance de terme 
et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. 
Les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d’intérêt légal et seront 
ajoutées aux sommes à payer dès leurs échéances. 

 

Facturation des services 
Les services visés à l’article L.441-7 du Code du Commerce doivent don- 
ner lieu à une facture satisfaisante aux obligations de l’article L.441-3 du 
Code du Commerce et indiquant la dénomination exacte et le prix des ser- 
vices rendus. Déduire d’office la coopération commerciale des factures 
d’achat, de produits, par voie de compensation, alors que les conditions 
de la compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus 
de puissance d’achat. Le formalisme contractuel prévu à l’article L.441-7 
qui doit permettre d’identifier avec précision la nature exacte des services 
rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, permet d’établir 
une correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur (C.A. 
Paris 29 juin 1998 - T.G.I. Lille 14 Décembre 2001). 

 

Attribution de compétences 
En cas de litige, la loi française est applicable et le Tribunal de Commerce 
de Bobigny est seul compétent, quels que soient, le mode de règlement 
(traites...) et les conditions de livraison, et ce, même en cas de demande 
incidente, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

 

Cas fortuits et force majeure 
L’inondation, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents de toutes 
sortes et tout fait de la nature et/ou de la force majeure survenant dans 
nos usines ou celles de nos fournisseurs, l’impossibilité de recevoir nos 
matières premières ou d’effectuer nos expéditions, par suite de difficulté 
de transport, ainsi que les refus, diminution ou retrait de licence d’expor- 
tation ou d’importation, et les interdictions ou embargo d’importation ou 
d’exportation et les mesures de contrôle et les mesures de contrôle des 
changes, sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant 
de toute obligation de livrer. 

 

Garantie 
Toute spécification technique de nos produits n’est donnée qu’à titre 
indicatif pour obtenir les meilleures conditions d’utilisation, mais ne 
peut être opposée au vendeur, en cas de non-respect des normes de 
mise en œuvre par l’utilisateur, qui est seul responsable de la conformité 
des produits avec le support. Nous nous réservons le droit de modifier les 
caractéristiques et la présentation de nos produits et d’en cesser la 
fabrication sans préavis. 

 

Divers 
Les commandes sont acceptées exclusivement aux conditions sus 
rappelées. Toute spécification générale ou particulière mentionnées dans 
la commande ou dans tout autre document émanant de l’acheteur, qui 
serait contraire aux présentes conditions de vente, est inopposable au 
vendeur, sauf accord contraire express et écrit de sa part. 
Vente exportation 
La loi française est applicable avec toutes les dispositions énoncées ci-
dessus. Les paiements sont à effectuer selon la devise exprimée sur nos 
factures. 
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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
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