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&Pigments  
                  Matières

Huma France / Importateur exclusif : 
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4 chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY le SEC 
Tel : 01 48 49 94 54 - Fax : 01 48 49 82 04



TARIF  pROFESSIONNEL 2022

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

SILI-BIOMAT Intérieur
Peinture minérale d’intérieure mate profond et lessivable. 
Adaptée aux locaux fréquentés par des personnes sujettes  
aux allergies. M0. Incombustible.
Densité : 1,5. Prévoir en 1 litre le prix du 5 litre + 15%

blanc

pastel

forte

extra forte

15,00 litres 
5,00 litres

15,00 litres 
5,00 litres

15,00 litres 
5,00 litres

15,00 litres 
5,00 litres

 10,80 
 12,80 

 12,00 
13,50 

 13,50  
15,00 

 16,00 
17,50 

SILI-DIL (impression, fixateur et diluant) Extérieur
Diluant minéral à base de silicate de potassium et sol de silice. 
Pour les produits suivants : silisol-lasure, sili-solit, sili-lisse,
sili-grip, sili-biomat. Doit être utilisé comme fixateur sur des fonds 
farinants ou très absorbants.

incolore
10,00 litres 

5,00 litres 

9,50

10,00

SILI-GRIP Intérieur et Extérieur 
Sous-couche minérale au silicate de potassium 
(- de 5% de parts organiques).
Légèrement granuleuse et fibrée. Permet de réaliser une couche de 
fond minérale sur des supports anciens et organiques.
Masque les petites imperfections. Densité :
1,65. Diluant : Sili-dil.

blanc

pastel

18,00 kg
7,00 kg  

18,00 kg
7,00 kg

11,00
14,50

13,50
15,00

SILI-LISSE (mono-liant minérale) Intérieur et Extérieur  
Peinture de finition mate traditionnelle au silicate de potassium 
comprenant moins de 5 % de parts organiques. Hydrophobe. 
Pour usage intérieur et extérieur. Densité : 1,55.
Diluant : Sili-dil.

blanc

pastel

forte

extra forte

15,00 litres 
5,00 litres

15,00 litres 
5,00 litres

15,00 litres 
5,00 litres

15,00 litres 
5,00 litres

 12,50 
 14,00 

13,50 
 14,50  

15,00 
 17,00  

22,00 
 24,50 
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Les prix indiqués sont au litre ou au kg HT. Pour les conditionnements de 0,75 litre, 
les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre

Mise en teinte et commande NOISY le SEC 93130
TEL: 01 48 49 94 54 . Mail: pmimport@orange.fr
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

SILI-SOLIT (double liant minérale) Intérieur et Extérieur  
Peinture minérale de finition lisse et mate comprenant 
un double liant : Silicate de potassium et sol de silice. 
Comprenant moins de 5% de parts organiques. 
Applicable sur d’anciens fonds peints. 
Conforme à la norme FDT 30.808 Fam1 classe 1b1. 
Pour usage intérieur et extérieur. Densité : 1,55.

blanc

pastel

forte

extra forte

15,00 litres 
5,00 litres
1,00 litre

15,00 litres 
5,00 litres
1,00 litre

15,00 litres 
5,00 litres
1,00 litre

15,00 litres 
5,00 litres
1,00 litre 

15,00 
 16,50 
18,50 

16,00 
 17,00  
20,00 

20,00 
 22,00
24,00  

25,00 
 27,00
29,00

SIL-OXANE (lisse mat D2) Intérieur et Extérieur
Peinture siloxane conforme à la norme NFT 36.005, 
famille 7b2/10c. Aspect mat minéral. 
Parts organiques supérieurs à 5%. Faibles encrassements. 
Une peinture résistante aux conditions climatiques.

blanc

pastel

foncée

très foncée

15,00 litres 
5,00 litres

15,00 litres 
5,00 litres

15,00 litres 
5,00 litres

15,00 litres 

8,00 
 9,00 

10,00 
 11,00  

14,00 
 15,50

  

16,50 

UNISILOXANE D2 
Peinture de finition siloxane 
Aspect minéral pour chantier de neuf

blanc

pastel

10,00 litres

10,00 litres

6,50

7,50

SILISOL LASURE Intérieur et Extérieur  
Lasure minérale mate double liant, 
à base de silicate de potassium et de sol de silice.
Permet de réaliser des patines uniformes ou moirées sur tous  
les types de supports minéraux : Pierre, brique, béton...
Norme FDT 30.808 Fam 1 classe 1b1. 
Diluant : Sili-dil (pas d’eau). Densité : 1,2.

blanc

pastel

foncée

très foncée

15,00 litres 
5,00 litres
1,00 litre

15,00 litres 
5,00 litres
1,00 litre

15,00 litres 
5,00 litres
1,00 litre

15,00 litres 
5,00 litres
1,00 litre 

16,00 
 18,00 
21,00 

17,50 
 19,50  
22,50 

21,00 
 23,00
26,00  

26,50 
 29,00
32,00

TIEFGRUND 
Fixateur de fond en phase acqueuse. 
Idéal pour fonds farinants et en sous couche de la
peinture siloxane.

- 10,00 litres 7,00

COULEURS MINERALES METALIC (lasure béton métalic) 
Intérieur et Extérieur  
Effet métallique en lasure ou peinture minérale double liant : 
sol de silice et silicate de potassium. Effet peinture ou lasure.

or/gold 

argent/silver 

bronze 

rouge fusion

15,00 litres 

2,50 litres

 75,00 

 80,00 
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

RPE ACRYLO-SILOXANE (Revêtement siloxone épais) 
Intérieur et Extérieur  
Enduit de finition d’aspect Ribbé ou taloché 
de granulométrie 1 mm/1,5mm grain moyen/2mm /3 mm.

blanc
pastel

foncée

25,00 kg 
25,00 kg
25,00 kg

3,50 
4,00
4,80

prix à la palette de 24 x 25 kg

SOUS COUCHE UNI-QUARTZ GRUND
Intérieur et Extérieur 
Sous couche teintable pour finition RSE Acrylo-siloxane ou RME 
silicate appliquée sur les fonds organiques non décapés.

blanc
pastel

foncée

25,00 kg 
25,00 kg
25,00 kg

4,50 
5,00
6,00

prix à la palette de 24 x 25 kg

RME SILICATE MINERALE
Intérieur et Extérieur 
Enduit de finition et de protection microporeux comprenant 
moins de 5% de parts organiques. Teintes stables aux UV.

blanc
pastel

foncée

25,00 kg 
25,00 kg
25,00 kg

4,50 
5,00
6,00

prix à la palette de 24 x 25 kg

FS 33 VILLERIT (Enduit à la chaux)
Intérieur et Extérieur
Enduit de finition en poudre à la chaux en grain fin 06 
et gros grain 13.

blanc naturel

pastel

1050,00 kg 
25,00 kg

1050,00 kg
25,00 kg

1,40 
1,90
1,50
2,10

prix à la palette de 24 x 25 kg

GRANUMARBRE (DECOGRAIN) Intérieur et Extérieur
Enduit de parement (RPE) 
comprenant des grains de marbre colorés apparents.

teinte classe 
1/2/3

25,00 kg 6,00

SOMMAIRE
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&Pigments  
                  Matières

RIGO France / Importateur exclusif : 
Pigments et Matières Dépôt central et mise en teinte. Dépôt : 
4 chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY le SEC 
Tel : 01 48 49 94 54 - Fax : 01 48 49 82 04
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

PEINTURE LINAL ORIGINAL huile de lin pure 
Intérieur et Extérieur
Laque Hollandaise.
Recette originale inchangée depuis 1938. Blanc et 15 couleurs 
de base. Séchage lent avec le temps. Extérieur ou intérieur. 
Phase solvant

Blanc et teintes

5,00 litres 

1,00 litre

47,00

53,00

TOPLIN AQUA SATIN (Toplin aflak aqua satijn 2510)
Intérieur et Extérieur
Peinture Satinée à l’huile de lin en phase aqueuse 
(émulsion de nouvelle génération), 
pour intérieur et extérieur, à l’abri.

blanc

pastel

foncé

très foncé

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

54,00
55,00
57,00

59,00
60,00
62,00

62,00
63,00
64,00

67,00
68,00
70,00

TOPLIN AQUA BRILLANT (Toplin aflak aqua hoogglans 2520)
Intérieur et Extérieur
Peinture brillante à l’huile de lin en phase aqueuse 
(émulsion de nouvelle génération) pour intérieur et extérieur 
(en zone d’exposition protégée).

blanc

pastel

foncé

très foncé

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

59,00
60,00
62,00

64,00
65,00
67,00

66,00
68,00
69,00

72,00
73,00
75,00

TOPLIN AQUA FOND-BOIS (Toplin grondverf aqua 2010)
Intérieur et Extérieur
Couche de fond en phase aqueuse, intérieur ou extérieur, à l’huile 
de lin pour boiserie endommagé et fer. Garnissante et ponçable. 
Application sur les anciens fonds peints. 
Utilisé comme préparateur de fonds. 
(équivalence Vorstreichfarbe PRO/ Primaire opacifiant)

blanc

pastel

foncé

très foncé

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

47,00
48,00
49,50

53,00
54,00
56,00

56,00
58,00
60,00

57,00
59,00
62,00

Peintures, laques & lasures
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

TOPLIN AQUA INTERMÉDIAIRE (Toplin voorlak aqua 2020)
Intérieur et Extérieur
Couche intermédiaire en phase aqueuse, intérieur ou extérieur, 
composition à l’huile de lin pour obtenir une belle finition lisse et 
tendue. Composition: 67% de toplin fond et 33% de finition Aflak. 
(équivalence : Natéo primaire laque/aquasol vorlack 2020).

blanc

pastel

foncé

très foncé

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

49,00
51,00
53,00

55,00
57,00
58,00

57,00
58,00
60,00

59,00
61,00
65,00

TOPLIN AQUA LASURE (Toplin lijnolie houtbeits aqua 2530)
Lasure pour bois aux huiles de lin Standolies en phase acqueuse. 
Aspect velours à l’application, presque mat ; devient mat profond 
entre deux et 12 mois en fonction de l’intensité des UV.

naturel 
incolore

teinté

2,50 litres
1,00 litre

 
2,50 litres
1,00 litre

38,50
41,00

44,00
49,00

TOPLIN S FOND-BOIS (Toplin grondverf 1060)
Intérieur et Extérieur
Couche de fond sur bois brut aux huiles de lin en phase solvant. 
Intérieur ou extérieur. Garnissante et ponçable. Utilisation comme 
préparateur de fond avant l’application des finitions HDL Toplin 
laques S brillante ou satinée. 
(équivalence : Grundfarbe PRO/Primaire bois)

blanc

pastel

foncé

très foncé

 
2,50 litres
1,00 litre

2,50 litres
1,00 litre

2,50 litres
1,00 litre

2,50 litres
1,00 litre

44,00
46,00

49,00
51,00

50,00
52,00

52,00
54,00

Primaires, lasures & finitions
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

TOPLIN S LAQUE BRILLANTE (Toplin Aflak hoogglans 1530)
Intérieur et Extérieur
Laque Hollandaise de tradition de haute brillance aux huiles de lin 
en phase solvant. Intérieur ou extérieur. 
(équivalences: Standöllaussenfarbe PRO hochglanz)

blanc

pastel

foncé

très foncé

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

53,00
55,00
57,50

56,00
58,50
60,00

58,00
61,00
63,00

60,00
63,00
65,00

TOPLIN S LAQUE SATINÉE (Toplin Aflak satin 1540)
Intérieur et Extérieur
Laque Hollandaise satinée 
à base d’huiles de lin en phase solvant. Intérieur ou extérieur. 
(équivalences : Standölaussenfarbe PRO Seidenglanz/satin soyeux)

blanc

pastel

foncé

très foncé

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

5,00 litres 
2,50 litres
1,00 litre

57,00
59,00
61,00

60,00
62,00
64,00

62,00
65,00
67,00

66,00
69,00
71,00

Peintures, laques & lasures
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

AQUABOND (avec grains)   
Primaire et adjuvant d’adhésion, prêt à l’emploi composé avec 
matières inertes granulaires, pour garantir un bon accrochage sur 
tous les types de supports utilisés normalement dans le bâtiment, 
et pour assurer une excellente adhésion des enduits (tous les dia-
thonites), enduits de lissage (argacem) et colles pour carrelage. 
Consommation : de 0,20 à 0,25 kg/m².

_
20,00 kg 

5,00 kg

6,30 

7,90

DIATHONITE EVOLUTION
Enduit isolant thermique à base de liège, d’argile, de poudres  
de diatomées et chaux hydraulique naturelle NHL 3.5. Adapté à l’in-
térieur et à l’extérieur. 
Produit naturel, écologique et éco−compatible. Marquage C.E. 
Consommation : 3,70 kg/m² (±10%) par cm d’épaisseur. ʎ=0,045 W/mK.

_ 18,00 kg 4,60

POLITES 140
Trame en fibre de verre à utiliser comme armature pour les enduits 
à l’intérieur et à l’extérieur afin de prévenir la formation des fissures 
sur les supports inconsistants. Il prévient aussi les fissures causées 
par les éventuels tassements des supports et il améliore l’adhésion 
des enduits sur des matériaux de nature différente. 
Consommation : 1,00m²/m² chevauchement de 3 cm conseillé.

_ 1 rouleau 3,40 

Epaisseur : 0,60 mm 
Dimension : 50,00 x 1,00 m 
Surface : 50,00 m² 
Poids : 6,00 kg

DIATHONITE ACOUSTIX
Enduit isolant phonique; absorption des sons intérieurs et isolation 
du son venant de l’extérieur, à base de liège, d’argile, de poudres 
de diatomées et de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5. 
Adapté à l’intérieur et à l’extérieur. 
Produit naturel, écologique et éco−compatible. Marquage C.E. 
Consommation : 4,70 kg/m² (±10%) par cm d’épaisseur.ʎ=70%.

_ 20,00 kg 3,80

DIATHONITE THERMACTIVE.037
Enduit isolant thermique allégé à base de liège, silice amorphe  
expansée, perlite, ponce et chaux hydraulique naturelle NHL 5. 
Isole du froid et de la chaleur, antibactérien et prévient la formation 
des moisissures et de la condensation, marquage C.E. 
Consommation : 2,60 kg/m² (±10%) par cm d’épaisseur. 
=0,037 W/mK (très haute performance).

- 15,00 kg 6,50
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

DIATHONITE DEUMIX+   
Enduit allégé de structure macroporeux composé de liège, d’argile, 
de chaux hydraulique naturelle nhl5 et d’additifs spéciaux qui amé-
liorent l’adhésion et la respirabilité du produit. Produit associant 
les propriétés d’un enduit déshumidifiant avec les propriétés d’un 
gobetis anti−salpêtre. Marquage C.E. Consommation : 4,40 kg/m² 
(±10%) par cm d’épaisseur. ʎ=0,080 W/mK. μ=4.

_ 20,00 kg 2,60 

DIATHONITE CHAPE
Chape allégée à base de liège, d’argile, à la poudre de diatomées 
et à la chaux hydraulique. Adaptée à l’intérieur et à l’extérieur, 
même en cas de faible épaisseur. Produit naturel, écologique et 
éco−compatible. Marquage C.E. Consommation : 6,00 kg/m² (±5%) 
par cm d’épaisseur. ʎ=0,060 W/mK.

_ 25,00 kg 2,10

DIATHONITE GOBETIS
Mortier pré−mélangé pour réaliser une barrière anti−salpêtre avant 
l’application de l’enduit déshumidifiant. 
Consommation : 12,00 kg/m² (±15%) par cm d’épaisseur.

_ 25,00 kg 1,30 

DIATHONITE FINITION
Revêtement coloré intérieur et extérieur (type RPE) pour sols et 
murs; à base de liège pur et de résines 100% acrylique. Excellent 
pouvoir thermo-isolant ( chaud en hiver et frais en été), hydrofuge 
et microporeux. Écologique et élastique ( 195% d’élasticité). Idéal 
pour les cages d’escaliers soumises à un fort trafic. Antidérapant au 
sol. Colmatage des imperfections existantes (2,5mm).

_

18,00 kg 

Pigment 
en 2 kg

16,00

Voir tableau 
pour mise 
en teinte

D20
Primaire en phase aqueuse à utiliser principalement sur nouveaux 
enduits pour améliorer l’adhésion et la tenue dans le temps des  
finitions colorées. Le produit peut être appliqué également sur les 
supports poussiéreux en tant que fixateur. Consommation : 0,15 l/m².

- 5,00 litres 6,90

ARGACEM HP
Enduit de dégrossissage, talochable, à granulométrie moyenne. 
Permet de préparer le surfaçage des supports particulièrement ru-
gueux (type diathonite) avant l’application de l’enduit de lissage 
fin Argacem ultrafin. Composé de matières premières naturelles, il 
a une excellente ouvrabilité pendant l’application, une excellente 
capacité anti bactérienne donnée par la chaux et il a une excellente 
perméabilité à la vapeur. 
Consommation : 1,40 kg/m² (±10%) par mm d’épaisseur.

_
25,00 kg     1,45

ARGACEM ULTRAFIN
Enduit de lissage à la finition très fine spécifique pour obtenir des 
surfaces blanches parfaitement lisses (grain. 0−0.1 mm). Le produit à 
base de chaux hydratée, poudres de marbre et de liant spécifique,  
a une grande maniabilité dans l’application et le lissage et permet de 
garantir un bel effet esthétique très lisse . 
Consommation : 1,00-1,50 kg/m².

- 25,00 kg 2,40

CALCE STORICA
Mortier mono composant pré-mélangé, composé avec des matières 
premières naturelles, parfaitement compatible avec les bâtiments 
historiques en maçonnerie et adapté dans l’éco construction, avec 
une excellente résistance mécanique et une excellente adhésion au 
support. À  utiliser pour la consolidation des structures de maçonnerie, 
ce produit ne libère pas de sels hydrosolubles et il évite la forma-
tion d’efflorescences. Ce produit est applicable à la taloche ou par 
projection. Consommation : 17,00 kg/m² (±10%) par cm d’épaisseur.

_
25,00 kg     0,65

Sur les enduits de la gamme 
Diathonite 4,2/kg/m² (±10%) 
par 3 mm d’épaisseur.
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

LIMEPAINT  
Peinture en phase acqueuse, de couleur blanche, composée de 
chaux pour l’intérieur, particulièrement couvrante et respirante. 
Consommation : 0,35 kg/m².

_ 20,00 kg 6,30

O.R.A. ECO ANTI-PLUIE
Revêtement transparent, facile et rapide d’application, indiqué 
pour l’étanchéité des surfaces carrelées sans avoir recours à la 
démolition du carrelage ou du revêtement existant. Indiqué pour 
l’élimination des infiltrations d’eau, graisses et moisissures entre les 
carreaux etc. Consommation : 0,2 l/m².

_ 5,00 litres 28,30

DECORK DESIGN ET DECORK EXTÉRIEUR 
PEINTURE LIÈGE SOL ET MUR
Pour SOL et MUR. Peinture et matière de finition intérieure ou  
extérieure à base de liège. Très haute résistance aux chocs et aux 
rayures. Résistance élevée aux fissures. Microporosité élevée. 
Régulateur thermique; évite les points froids et les développements 
des moisissures. Lutte active contre l’habitat insalubre. Idéal pour 
cage d’escalier exposée aux dégradations. La mise en teinte est  
réalisée sur le chantier à l’aide des pigments ci-dessous (voir tarif 
des pigments de classe 1;2;3 et 4)

Decork (conso : 
de 0,8 à 1kg/m² 
pour 2mm ep.)

18,00 kg 15,00 

pigments classe 1

pigments classe 2

pigments classe 3

pigments classe 4

au kilo

au kilo

au kilo

au kilo

14,60

16,50

20,40

29,20

Voir tableau ci-dessous pour classe 
de teinte correspondante a vos choix

PIGMENTS POUR MISE EN TEINTE
valable pour le Decork
valable pour le Diathonite finition

Pigments classe 1
TB1.TB2.T21.T22.T23.T25.T26.T27.T28. T2i.T2L.
T2U.T2V.T32. et T37 exclusif pour l’intérieur

2,00 kg 14,60

Pigments classe 2
UB1. T34

2,00 kg 16,50

Pigments classe 3
T2D.TB5.TBM.TBN

2,00 kg 20,40

Pigments classe 4
TBA. TBJ. TBQ.TC3

2,00 kg 29,20

STOP CONDENSATION CWC  
Peinture intérieure anti-condensation et thermorégulatrice. 
Maintient au chaud les points (froids) sujet aux condensations 
et aux développements des champignons.

blanc
0,5 a 0,7 litre/m²

5,00 litres
14,00 litres 

13,40
12,90

AQUAFLOOR ECO  
LASURE INCOLORE de SOL bi-composante. Finition possible mate 
ou brillante. Couche polyuréthane de protection multi-surfaces des 
sols ayant de fortes sollicitations. Permet de laisser apparent le 
support. Forme une pellicule très résistante à l’abrasion. Recouvre 
les couches antécédentes époxy ou acrylique, les carrelages et les 
faïences même en milieu humide, les bétons, les chapes diverses, 
Decorkrete, Diathonite chape et Diathonite finition. 
Consommation: 0,1 a 0,2 kg/m²

partie A 5,00 kg 

36,00
le kit de A+B 
= 6kg (204€)

prix au kg 

partie B 1,00 kg

SOMMAIRE
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&Pigments  
                  Matières

Sélection EBS Groupe produits techniques du Batiment  
Pigments et Matières Dépôt central et mise en teinte. Dépôt : 
4 chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY le SEC 
Tel : 01 48 49 94 54 - Fax : 01 48 49 82 04
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

DECIREUR (DK wax)
Décireur neutre à base de solvant. 
Permet d’éliminer les anciennes couches de cires et de vernis.
Élimine également certaines tâches récalcitrantes sur parquets 
et boiseries. Biodégradable.

-
20,00 kg 

5,00 kg

10,40 

17,00

DK STRIP FAÇADE (Dk strip 2013)
Spécial façade (décapage à sec. 
Non-nocif, non irritant, ininflammable pH neutre). Décapant pour
peinture organique, RPE, imper. Non chloré, à base de solvants 
biodégradables. Densité:1. Sans rinçage nécessaire pour support 
plâtre. PH neutre.

-
20,00 kg 

5,00 kg

8,50 

11,50  

GREEN CLEANER (K Green nettoyant)
Green cleaner est un nettoyant puissant et prêt à l’emploi. 
Nettoyant des toitures et des façades pour tous types d’encrassement, 
résidus de combustion, mousses diverses, algues et moisissures.
Nettoyant des salissures dues aux pollutions atmosphériques.
PH neutre, ni acide, ni javel, ni base nocive pour l’humain. 
N’altère pas l’aspect des matériaux. Principe actif: Ammonium 
quaternaire à large spectre d’action.

-
25,00 litres

5,00 litres

8,90 

9,50    

DECAP NFC (Dekap-NFC)
Décapant en gel pour façade extérieur : 
Imper de I1 à I4 , les anciennes pliolites, tous les RPE - organiques. 
Décape toutes les sortes de peintures à base de liants et de 
résines pétrochimique. PH neutre. 
Temps d’action nécessaire : env. 24h

- 19,00 kg   12,40 

ULTRA DEGREASER (nettoyant hyper dégraissant) 
Détergent super-concentré 
pour façades et sols industriels, utilisation possible avec 
mono-brosse.
Nettoyant anti-traces de pollution pour façades et toitures, 
marbre et galva et toutes surfaces peintes . 
Dégraissant, désodorisant. Biodégradable. PH Neutre

-
25,00 litres

5,00 litres

7,90 

8,60  

ROOF & WALL CLEANER (K nettoyant toiture et façade)
Décrassant très concentré pour façades et toitures. 
Élimination des mousses et proliférations végétales, décrassage 
des polluants atmosphériques et graisses.

-
25,00 litres

5,00 litres

7,70 

8,60  

BRIC CLEANER (Nettoyant bi-fluoré)
Nettoyant bifluoré pour les briques, pâtes de verre, crépis et pierres. 
Agit sur les traces provoquées par l’oxydation du fer. Élimine les 
traces de concrétions. 
PH Acid pour l’élimination des traces de calcaires. 
Attention aux vitres et aux matériaux sensibles aux nettoyants 
acide !

- 25,00 litres 12,30  

WHITE CLEANER (Nettoyant anti-salpêtre)
Nettoyant pour efflorescences, laitances de ciment, salpêtres et 
calcaires. Appliquable sur enduits minéraux, ciment, béton, pierres 
naturelles, clinkers, murs, briques et sols. Corrosif. 
Dilution possible 1 vol pour 1 vol d’eau.

-
25,00 litres

5,00 litres

4,30 

4,80  

ALU CLEANER (Nettoyant K alu et inox)
Nettoyant incolore pour aluminium et inox. 
Convient pour différents supports (excepté l’aluminium anodisé). 
Produit corrosif (utiliser gants et masque). Appliquer K alu protect 
après traitement. pro only.

-
25,00 litres

5,00 litres

11,80 

12,50  
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

METAL PROTECT (Alu et inox proteckt)
Protection incolore de l’aluminium ,de l’inox, du cuivre et des 
bronzes contre les oxydations futures et les dommages dues aux 
pollutions diverses. Appliquer K alu protect après traitement de 
nettoyage réalisé avec Alu cleaner. Permet de retrouver l’éclat. 
Non filmogène.

-
25,00 litres

5,00 litres

30,20 

36,00  

BRIC & BETON PROTECT (Alu et inox proteckt)
Lasure béton brillante filmogène mono-composant 
(acrylo-polyuréthane) teintable en machine avec pigments 
minéraux haute résistance. Aspect brillant résistant aux UV. 
Préventif oléofuge/hydrofuge.50% de matières actives 
supplémentaires par rapport à la lasure K 24. 
Satinée en une couche, brillante en deux couches.

incolore

pastel

foncé

15,00 kg 
5,00 kg

15,00 kg

24,00
25,00

26,50

28,00

Existe en deux versions : Gélifiée pour une application au 
rouleau ou liquide pour airless.

BETON PROTECT 22 (Lasure béton 22, demi-brillant) 
Uniquement en France
Lasure béton satin/brillante. Filmogène. Mono-composant 
(acrylo-polyuréthane) teintable en machine avec pigments 
minéraux haute résistance. Aspect brillant résistant aux UV. 
Préventif oléofuge/hydrofuge. 50% de matières actives 
supplémentaires par rapport à la lasure K 24. 
Satinée en une couche, brillante en deux couches.

incolore

pastel

foncé

très foncé

15,00 kg

24,00

26,50

28,00

34,00

Pigmentation métallique irisée (gélifiée) : nous consulter

PROTECT 2 (Protect K2 hydro-oléofuge)
Préventif anti-graffiti, hydro-oléofuge, invisible et mat, non 
filmogène. Idéal pour la protection des lasures et peintures 
minérales, mais aussi des matériaux bruts : pierres, briques et 
enduits de toutes natures poreux ou non. S’applique sur tous 
supports minéraux peints ou non peints. Protection contre l’action 
de l’eau et des graisses sur des surfaces normalement exposées.

-

25,00 litres

5,00 litres

16,50

 

17,00  

PROTECT 3 (Protect K3 hydro-oléofuge) 
Préventif anti-graffiti renforcé, hydro-oléofuge, prêt à l’emploi 
invisible/mat, non filmogène destiné à la protection des façades 
et sols extérieurs. Phase aqueuse. 50% de matières actives de 
protection supplémentaires par rapport au K 2. S’applique sur 
tous supports minéraux peints ou non peints. Protection contre 
l’action de l’eau et des graisses sur des surfaces très exposées.

-

25,00 litres

5,00 litres

22,50

 

23,50 

 

K HYDRO-AQUA 8C (Hydro-aqua 8 C et 4 C)
Hydrofuge de façade en phase aqueuse (également pour partie 
inclinées au minimum à 20%).

- 25,00 litres 9,80  

HYDRO CONSOLIDANT (Hydro K consolidant)
Minéralisant-hydrofuge incolore non filmogène. 
Durcisseur et consolidant d’imprégnation pour minéraux bruts. 
Idéal pour consolider et protéger une façade en pierre ou en 
brique après la phase de nettoyage. «Minéralisant hydrofuge» 
pour tous type de pierres de taille en façades. Consolidant pour 
murs et sols . Incolore et microporeux. Anti tâches, convertisseur 
de sels. Ne modifie pas les propriétés de microporosité.

-

25,00 litres

5,00 litres

13,60

 

13,90 
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT TARIF HT en EURO 
au litre ou kilo

EPOXY PRIMER MURS & SOLS
Primaire anti-efflorescence et anti-humidité pour murs. 
Bi-composant (vendu par kit). Spécifique pour les murs ou les sols 
humides. Résine époxydique en phase aqueuse. Barrière anti-salpêtre. 
Utiliser pour traiter les murs sujets aux problèmes d’humidité. 
Finition en peinture après 5 à 7 jours de séchage. 
Merci de spécifier lors de vos commandes si c’est pour les murs 
ou les sols; ce ne sont pas les mêmes formulations, mais c’est le 
même prix. Conso de 0,3 à 0,5 kg/m².

Bi-composant, 
par KIT de 

15kg ou 3 kg 
à mélanger 

sur site.

15,00 kg 

3,00 kg

34,20 

36,00

INHIBITOR (Convertisseur de rouille)
primaire anti-rouille avec action d’inhibiteur/convertisseur - 0,75 litre 25,30  

GRAFFITI PROTECT 
(Protection anti-graffiti semi-permanente teintable)
Anti-graffiti semi-permanent formant un film sacrificiel. 
Teintable . Barrière efficace contre tous types de graffiti

-
5,00 kg 

15,00 kg

26,60 

23,10

DECAPANT COLLE (Dissous les colles)
Permet de dissoudre les colles des papiers-peints, 
des étiquettes auto-collantes,des toiles de verres

-
5,00 kg 

20,00 kg

17,00 

15,50

GRAFFITI REMOVER (Décapant des graffiti , dissous les encres)
Permet de dissoudre les encres et les liants de toutes sortes de 
peintures et graffitis

-
1,00 kg
5,00 kg 

20,00 kg

18,00
15,00 
12,90

BETON CLEANER (Nettoyant K béton)
Permet de nettoyer les bétons neufs ou anciens en profondeur 
et en surface lorsqu’ils sont particulièrement sales. 
Préparateur avant lasure ou mise en peinture minérale.

-
5,00 litres

20,00 litres

21,00 

18,80  

OUTILLAGE
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OUTILLAGE
&Pigments  

                  Matières
Sélection outillages Tigre produits techniques du Batiment  
Pigments et Matières Dépôt central et mise en teinte. Dépôt : 
4 chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY le SEC 
Tel : 01 48 49 94 54 - Fax : 01 48 49 82 04

TARIF 2022

OUTILLAGE ARTICLE DÉSCRIPTION FAMILLE CODE TAILLE PAGE TARIF HT en EURO

GROSSE BROSSE RECTANGLE KREX MIX
GROSSE BROSSE RECTANGLE KREX MIX

155/5x15
155/5x16

50x150
65x160

6
6

19,00
23,00 

SPALTER ITALIEN SOIE PURE.MANCHE BOIS
BROSSE RECTANGLE MIXTE MANCHE BOIS
BROSSE RECTANGLE MIXTE MANCHE BOIS
BROSSE RECTANGLE MIXTE MANCHE PLASTIQUE

1162. 18
756/4x14
756/5x15
750/4x14

2x180
4x140
5x150
4x140

-
12
12
12

17,00
7,50
8,50
7,50 

BROSSE DE POUCE À RECHAMPIR
BROSSE DE POUCE À RECHAMPIR
BROSSE DE POUCE À RECHAMPIR
BROSSE DE POUCE À RECHAMPIR
BROSSE DE POUCE À RECHAMPIR

357/0
357/2
357/4
357/6
357/8

0
2
4
6
8

36
36
36
36
36

3,00
3,80
4,50
5,80
8,00

TALOCHE PLASTIQUE 280 X 130 5601/130 280x130 87 12,50

MONTURE VERTE POUR ROULEAU LARGE
MONTURE VERTE POUR ROULEAU LARGE
MONTURE VERTE POUR ROULEAU LARGE
MONTURE VERTE POUR ROULEAU LARGE

1101/18
1101/20
1101/23
1101/25

180
200
230
250

62
62
62
62

2,20
2,20
2,20
2,20

PETITE MONTURE POUR PATTE LAPIN
PETITE MONTURE POUR PATTE LAPIN

1105 M
1105 MC

100
100

62
62

1,20
1,20

RLX PATTE LAPIN LAQUEUR
RLX LAQUEUR 180 MM 124518R

1145 RIC
1245

100
180

59
-

1,70 
8,50  

RLX PATTE LAPIN JAUNE 1125/RIC 100 58 1,70

RLX VERT FAÇADE GROS DIAMÈTRE
RLX VERT FAÇADE GROS DIAMÈTRE
RLX VERT FAÇADE GROS DIAMÈTRE
RLX VERT FAÇADE GROS DIAMÈTRE

1217 IR/ 20
1217 IR/ 25
1277 IR 20
1277 IR 25

200
250
200
250

46
46
-
-

9,80 
11,50 
13,50
16,00

RLX OR FAÇADE SILICATE 1119/22R 220 47 14,50

RLX + MONTURE
RLX + MONTURE ANTIGOUTTE MICROFIBRE

1165/20
1246B/20B

200
200

-
51

6,50
6,50 

QUEUE DE MORUE PLATE FIBRE KREX 
QUEUE DE MORUE PLATE FIBRE KREX 

936/14 x 40
936/15 x 70

40
70

18
18

3,00
5,50

BROSSE PLATE  SIMPLE
BROSSE PLATE  SIMPLE
BROSSE PLATE  SIMPLE

403/40
403/70
403/90

40
70
90

14
14
14

2,70
4,50
6,50



Tarif professionnel 202222

OUTILLAGE ARTICLE DÉSCRIPTION FAMILLE CODE TAILLE PAGE TARIF HT en EURO

BROSSE PLATE MANCHE VERT 406/70 - - 4,00

GRATTOIR/DÉCAPEUR MANUEL TRIANGLE
CUTTER JAUNE GRAND MODÈLE FER 25
CUTTER ROUGE
COUTEAU AMÉRICAIN

51701
5579/5
5577/5
5517/6

-
-
-
-

-
-
-
-

8,50 
6,00 
4,00

15,50

GRILLE MÉTAL
GRILLE MÉTAL

-
-

200X250
250X250

37
37

2,20
2,20

TALOCHE PLASTIQUE ROUGE RECTANGLE
TALOCHE PLASTIQUE ROUGE EN  POINTE

-
-

-
-

-
-

6,50
6,50 

TALOCHE ÉPONGE ORANGE
TALOCHE ÉPONGE BLEUE
GRANDE TALOCHE ÉPONGE

-
-

5617/2915

220x140
220x140
290x150

-
-
-

14,50
15,50
23,50

TALOCHE INOX JAUNE BISEAUTÉ
TALOCHE INOX JAUNE BISEAUTÉ
TALOCHE INOX JAUNE BISEAUTÉ

-
-
-

200x80
240x110
280x120

-
-
-

24,00
26,00
26,00

TALOCHE INOX BLEUE BISEAUTÉ
TALOCHE INOX BLEUE BISEAUTÉ
TALOCHE INOX BLEUE BISEAUTÉ

-
-
-

200x80
240x110
280x120

-
-
-

33,00
37,00
42,00

TALOCHE INOX ROUGE BISEAUTÉ 200X80 5672 x80 - 36,00

COUTEAU INOX/ALU POUR STUCCO TAILLE 6
COUTEAU INOX/ALU POUR STUCCO TAILLE 8
COUTEAU INOX/ALU  POUR STUCCO
COUTEAU INOX/ALU POUR STUCCO
COUTEAU INOX/ALU POUR STUCCO
COUTEAU INOX/ALU POUR STUCCO

5511
5511
5516
5516
5516
5516

60
80
80

100
120
150

-
-
-
-
-

4,50
6,00

19,00
20,00
22,00
23,00

TALOCHE INOX ÉCO BOIS DROITE - 240x110 - 14,00

MÈTRE RUBAN 5801 - - 9,50 

AGITATEUR MANUEL - - - 4,50

ÉPONGE LATEX ORANGE - 160x110 - 12,50 

GANT À PEINDRE POUR EFFET NUAGÉ - - - 9,50

PERCHE DE 3 MÈTRES
PERCHE DE 2 MÈTRES

-
-

-
-

-
-

22,00
18,00 

TAMPON POUR DÉCOR PEAU DE PÈCHE
TAMPON POUR DÉCOR PEAU DE PÈCHE ROND 

-
-

200x200
50

-
-

19,70
8,80

GANTS DE PROTECTION PEINTRE
GANTS DE PROTECTION TRAVAUX
GANTS DE PROTECTION SOUPLE NOIR

G 610
G 103
G 801

-
-
-

-
-
-

2,20
3,60
2,60

ROULEAU + MONTURE VERTE
ROULEAU MICROFIBRE + MONTURE VERTE
ROULEAU SANS MONTURE ACRYL/SOLVANT
ROULEAU AVEC MONTURE ACRYL/SOLVANT

1165-20
1246/20B
1519/20 R
1519/20

48x200
48x201
58x200
58x201

-
-
-
-

7,00 
7,50 
9,00

10,50

ROULEAU + MONTURE
ROULEAU SANS MONTURE
ROULEAU LARGE
BROSSE RADIATEUR
BROSSE RADIATEUR
LAMES CUTTER
RLX TIRO 50 X 19 MM

1519-2
1519-20 R
1477-23 R

455-50
455-30

5572-18
-

-
-
-
-
-
-

12,50
10,50
12,50

5,20
3,50
4,50
3,00
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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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IMPORTATEUR FRANCE
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