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(Rue de la Plaine, 5) 
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AVIS
Afin de recharger nos batteries :

usines et magasins seront fermés 

du 1er au 15 juillet 2012

  Une sélection 
de 216 teintes 

poUr créer 
votre monde

 
la palette spéciale 

« créateUr » des ets GUilmin
voUs permet de visUaliser

en Un clin d’œil 
votre noUvelle déco

venez la découvrir et faites-vous conseiller 
pour un résultat conçu à votre style d’intérieur. 

créateUr de coUleUr...

www.guilMin.bE
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QUel endUit Utiliser 
sUr Un mUr intérieUr ?

« ETS 1 » 
Dégrossissage
n 25 kgs �����������������������������������������������������������87,43e

« Françoise »
n 1 kg �����������������������������������������������������������������������6,73e

n 5 kgs ��������������������������������������������������������������20,26e

n 15 kgs ����������������������������������������������������������55,92e

n 25 kgs �����������������������������������������������������������70,00e

« TECH 3 H » NEW
n 5 kgs ���������������������������������������������������������������28,27e

« ETS 2 » Lisseur extra fin
n 1 kg ����������������������������������������������������������������������5,98e

n 5 kgs ��������������������������������������������������������������16,54e

Crème enduit « Oscar »
n 1,5 kgs ���������������������������������������������������������15,88e

n 5 kgs ���������������������������������������������������������������37,03e

« Alice » 
n 1 kg �����������������������������������������������������������������11,15e

n 5 kgs ���������������������������������������������������������������37,03e

« Semi-light » 
n 1 Litre ������������������������������������������������������������10,34e

« ETS 1 » dégrossissage
Enduit poudre à très fort pouvoir garnissant 
blanc cassé intérieur pour support défectueux 
à base de plâtre, carbonate de calcium, résine 
et fibre de cellulose�

n	 Haut pouvoir garnissant 
 pour béton bullé, plâtre 
 irrégulier, béton brut…
n	 Application manuelle 
 ou mécanique

•	5	mm	par	passe	à	raison		
	 de	min	1	kg/m2	par	mm	épaisseur
•	Séchage	24	à	36	h	pour	5	mm	d’épaisseur
•	Temps	d’utilisation	du	mélange	maximum	24	h

« ETS 2 » Lisseur extra fin
Enduit blanc intérieur en poudre de finition 
permettant la préparation de fonds avant toute 
finition (peinture…) à base de carbonate de 
calcium, résine, agent de rhéologie … pour 
murs et plafonds� Conseil	de	pose	:	si	le	sup-
port	ne	présente	pas	une	bonne	planimétrie,	
aplanir	ou	reboucher	auparavant	avec	Fran-
çoise,	Tech	3	ou	ETS	1.

n	 Extra fin
n	 Toute finition possible
 (peinture, papier-peint…)
n	 Enduit lissant

•	Séchage	minimum	4	à	8	h
•	Application	couteau	à	enduire		
	 minimum	250	à	400	grs/m2

Crème enduit « Oscar »
Enduit blanc pâte phase aqueuse super fin 
finition intérieur murs et plafonds à base de 
résine en émulsion� Conseil	de	pose	:	oscar	
pâte	peut-être	utilisé	en	intérieur	comme	
enduit	de	rebouchage	à	condition	de	le	
mélanger	avec	du	plâtre.

n	 Adapté pour pièce humide
n	 Super fin extra lisse

•	Application	au	couteau	à	enduire	
	 minimum	200	grs/m2

•	Séchage	de	4	à	8	h

« ALiCE »
Enduit en pâte mixte intérieur 
pour murs et plafonds, bois, béton… 
à base de résine alkyde et carbonate 
de calcium�

n	 Sèchage rapide
n	 Finition glacée très dure et peu  
 absorbante pour finition laque satinée 
  ou brillante

•	Application	au	couteau	à	enduire	
	 minimum	200	grs/m2

•	Séchage	minimum	3	à	5	h
•	Nettoyage	des	outils	au	white	spirit

« SEm-LigHT »
Enduit de rebouchage et lissage en pâte 
blanche neige allégée à base de résine en 
émulsion� Pour « petits » travaux de réparation 
murs et plafonds�

n	 Séchage et lissage en une passe
n	 Sans retrait 

•	Consommation	minimum	
	 400	grs/m2/mm	d’épaisseur
•	Séchage	et	mise	en	peinture	
	 aqueuse	2	h	et	24	h	
	 peinture	solvantée

AplAniR

REbouCHER Et lissER 
« pEtit tRAvAux »

« FrANçOiSE »
Enduit reboucheur-lisseur poudre intérieur 
multifonctions blanc en poudre à base de 
plâtre, carbonate de calcium, résine, fibre de 
cellulose� Conseil	de	pose	:	pour	une	tenue	
parfaite	de	l’enduit,	ouvrez,	nettoyez	et	
biseautez	les	fissures	avant	son	application.

n	 Excellente adhérence sur de nombreux  
 supports (plâtre, gyproc, briques, béton   
 cellulaire…)
n	 Sans retrait
n	 Très bonne glisse
n	 Colle rosaces, corniches…

•	Début	de	prise	50	minutes
•	Fin	de	prise	80	minutes
•	Application	couteau	à	enduire		
	 en	passe	de	2	cm	maximum
•	Séchage	de	6	h	par	cm	d’épaisseur
•	Consommation	1	kg/m2	par	mm	d’épaisseur

« TECH 3 H » NEW
Reboucheur-lisseur poudre blanc intérieur 
à mise en peinture rapide à base de ciment, 
plâtre, résine et fibres de cellulose� Conseil	de	
pose	:	ouvrir	et	biseauter	les	fissures,	traiter	
les	fonds	poudreux	avec	polyprimer	et	gâcher	
à	consistance	épaisse	«	mastic	»	dans	le	cas	
de	gros	rebouchage.

n	 Sans retrait
n	 Applicable 
 en toutes épaisseurs
n	 Mise en peinture rapide

•	Temps	de	prise	de	35	à	45	minutes
•	Temps	de	durcissement	de	1	à	2	h
•	Redoublement	minimum	3	h
•	Mise	en	peinture	après	minimum	3	h
•	Application	au	couteau	à	enduire	à	raison		
	 de	1	kg/mm	d’épaisseur

lissER pRix

REbouCHER
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FONLATEx
n 1 Litre ������������������������������������������������������������10,82e

n 5 Litres ����������������������������������������������������������47,67e

n 20 Litres ������������������������������������������������156,43e

LACriFON
n 5 Litres ����������������������������������������������������������27,03e

n 20 Litres �����������������������������������������������������93,38e

HyDrOFix
n 1 Litre �����������������������������������������������������������������7,56e

n 5 Litres ���������������������������������������������������������31,96e

n 20 Litres ������������������������������������������������110,07e

PLACCO
n 4 Litres ����������������������������������������������������������41,75e

n 10 Litres �����������������������������������������������������91,59e

POLyPrimEr
n 1 Litre ������������������������������������������������������������15,22e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������35,00e

n 4 Litres ���������������������������������������������������������54,45e

n 10 Litres ������������������������������������������������119,12e

HyDrOFix (Fiche 1�1�2�2)

Si support intérieur poreux et poudreux 
(plafonnage)� Impression saturateur  
incolore dispersion copolymère acrylique�

Économique !  
A appliquer en dilution
n	 Sans odeur
n	 Evite les embus (différences de teinte
 et de brillance)
n	 Égalise la porosité du plafonnage

•	Application	en	1	couche	au	rouleau		
	 ou	à	l’éponge	(Storch	199700)
•	Rendement	élevé	de	10	à	15	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	2	h
•	Recouvrable	après	minimum	15	h
•	Nettoyage	direct	du	matériel	à	l’eau	tiède

PLACCO (Fiche 1�1�1�1)

Impression mate pigmentée (blanche)  
opacifiante à base de résines mixtes afin  
de réaliser avec moins de couches,  
un travail plus compétitif (gros chantier)  
sur plafonnage et Gyproc®�

Le champion « acrylique »  
du pouvoir opacifiant !
n	 Finition multiple (acrylique - alkyde ou   
 revêtement mural type fibre de verre)
n	 Isole les fonds neufs
n	 Evite les embus (reprises) sur supports   
 non uniforme
n	 Peut-être teinté dans des tons Pastel 
n	 Très pénétrant 

•	Application	en	1	couche	au	rouleau	
•	Rendement	de	6	à	10	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	2	h
•	Recouvrable	en	minimum	15	h
•	Nettoyage	direct	à	l’eau	tiède	additionné		
	 d’un	détergent	ménager

POLyPrimEr (Fiche 2�1�2�1)

Primaire acrylique multi-supports isolant 
aspect velouté à satiné léger� Plus particulière-
ment destiné à des supports (Gyproc®, plafon-
nage, bois et dérivés, panneau MDF)  ayant 
déjà été peints ou ayant subi réparations, 
enduisages, etc� 

n	 Séchage rapide 2 à 3 couches par jour
n	 Isolation des taches de suie et nicotine
n	 Excellente adhérence sur supports   
 lisses MDF, PVC dur…
n	 Egalise l’absorption de supports à 
 porosité variable (Gyproc® plafonnage)
n	 Peut-être teinté dans des tons Pastel 

•	Application	en	1	à	2	couches	au	rouleau	
•	Rendement	de	+/-	8	à	12m²/litre
•	Hors	collant	minimum	30	minutes
•	Recouvrable	minimum	3	h
•	Nettoyage	direct	avec	eau	tiède	additionnée	
	 d’un	détergent	ménager

pRix

FONLATEx (Fiche 1�1�7�1)

Si support extérieur sec et sain (briques, 
béton, enduit ciment…)� Impression fixante 
incolore - Résines acryliques en solution�

Le champion « solvanté » 
du pouvoir pénétrant !
n	 Faible odeur
n	 Régénère les fonds manquant de 
 cohésion en surface
n	 Réduit l’absorption des supports poreux

•	Application	en	1	couche	à	la	brosse	en	soie
•	Rendement	de	5	à	10	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	45	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	15	h
•	Nettoyage	direct	avec	white	spirit	

LACriFON (Fiche 1�1�2�1)

Si support intérieur poreux sec et sain  
(Gyproc®, Fermacel®, plafonnage…)�  
Fixateur incolore dispersion acrylique ultrafine�

Le champion « acrylique »  
du pouvoir pénétrant !
n	 Très faible teneur en solvant = sans odeur
n	 Perméable à la vapeur d’eau
n	 Renforce les surfaces poudreuses

•	Application	en	1	couche	au	rouleau		
•	Rendement	de	4	à	8	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	1	h
•	Recouvrable	après	minimum	6	h
•	Nettoyage	direct	à	l’eau	tiède

Un support non-traité, intérieur ou extérieur neuf ou ancien MAIS non-peint dont la base se compose 
de carton-plâtre (Gyproc®), plafonnage, béton, béton cellulaire, briques, enduit ciment… Ce support 
doit-être sec et sans poussières, résidus gras ou huile� Réparation des défauts et fissures voir page 2 
« enduit de rebouchage et de lissage »�

MuR non tRAité 

MuR tRAité

3www.guilmin.be

QUel FiXateUr/impression/
primer Utiliser 
sUr mUrs et 
plaFonds ?
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QUelle Finition Utiliser 
sUr Un plaFond ?

Dans ce premier cas, et après avoir sélec-
tionné le type de couche de fond à la page 
3 (Placco - Lacrifon ou Hydrofix), nous 
vous proposons une sélection de deux 
produits applicables en  2 couches.

ViNimAT SF (fiche 1�3�1�2)
Copolymères vinyliques en 
dispersion aqueuse - sans solvant 
ni plastifiant - non éclaboussant - 
aspect mat�

•	Application	:	en	2	couches	au	rouleau	
•	Rendement	:	8	à	10	m²	au	litre	à	la	couche
•	Hors	collant	en	minimum	1	h
•	Recouvrable	après	minimum	5	h
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée	
	 de	détergent	ménager.

OPTiFiLm mAT (fiche 1�2�1�8)
Résine acrylique spéciale en dispersion 
aqueuse - sans tension - aspect mat - 
non-poreuse - isolante�

•	Application	en	2	couches	au	rouleau	
•	Rendement		8	à	12	m²	au	litre	à	la	couche
•	Hors	collant	en	minimum	1	h
•	Recouvrable	après	minimum	5	h
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée	
	 de	détergent	ménager

LoCAux orDInAIrES
Procéder à un nettoyage et dégraissage 
avec St CLEAr. Ensuite, nous vous conseil-
lons la sélection suivante :

ViNimAT CLASSiC (fiche 1�2�1�4)
Peinture murale vinylique mate veloutée�

•	Application	en	2	couches	au	rouleau	
•	Rendement	:	8	à	12	m²	au	litre	
•	Hors	collant	minimum	1h
•	Recouvrable	:	4	à	5	h	
•	Nettoyage	du	matériel	:	eau	éventuellement	
	 additionnée	de	détergent	ménager.

OPTiFiLm mAT (fiche 1�2�1�8)
Résine acrylique spéciale en dispersion 
aqueuse - sans tension - aspect mat - 
non-poreuse - isolante�

•	Application	en	2	couches	au	rouleau	
•	Rendement		8	à	12	m²	au	litre	à	la	couche
•	Hors	collant	en	minimum	1	h
•	Recouvrable	après	minimum	5	h
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée	
	 de	détergent	ménager

LoCAux PArtICuLIErS
S’il s’agit d’une salle de bain, nous vous 
conseillons  de parfaire le nettoyage à 
l’aide d’une solution de DEttoL® avant 
l’application de deux couches d’une 
peinture non-poreuse tel oPtIFILM MAt. 

ou si fortement sollicitée :

EPOxy AQUA (fiche 4�4�8�1)
Peinture époxy à deux composants semi 
brillante, sans odeur et ininflammable�

•	Application	en	deux	couches	au	rouleau	
•	Rendement	:	7	à	9	m²	au	litre	;	
•	Hors	collant	minimum	6	h
•	Recouvrable	:	15	h
•	Nettoyage	du	matériel	:	eau	savonneuse	
	 ou	diluant	pour	Epoxy

ECCO-mAT (fiche 1�2�5�1)
Peinture à base d’une huile modifiée - 
Isole les taches d’eau, de suie et de nicotine,  
tension nulle (Pas d’écaillage), blanc 
(Ne peut être teinté)�

•	Application	en	deux	couches	au	rouleau	
•	Rendement	:	3	à	6	m²	au	litre	
•	Hors	collant	minimum	4	h
•	Recouvrable	:	15	h	
•	Nettoyage	du	matériel	:	White	Spirit	(OR)

DUVELiTE (fiche 1�2�7�2)
Peinture murale extra mate non jaunissante 
de rénovation� Sans odeur, sans tension, résine 
acrylique en solution, isole les taches de suie, 
nicotine,…

•	Application	en	deux	couches	au	rouleau		
•	Rendement	:	3	à	6	m²	au	litre
•	Hors	collant	minimum	4	h
•	Recouvrable	:	15	h
•	Nettoyage	du	matériel	:	White	spirit	(OR)

Après avoir procédé aux réparations 
(rebouchage et lissage partiel ou complet) 
du support (Voir page 2), nous vous 
conseillons d’appliquer au préalable une 
à deux couches de Polyprimer (Voir page 
3) avant de procéder à la finition en appli-
quant une à deux couches d’un des 3 
produits suivants : VInIMAt SF, VInIMAt 
CLASSIC , oPtIFILM MAt. Suivant l’état 
du support, une autre option pourrait être 
d’appliquer un voile de cellulose lisse 
(exempt de fibre de verre) (réf : S2014) 
avant de peindre à l’aide de deux couches 
d’oPtIFILM MAt.

votRE suppoRt 
(plAfonnAgE-gypRoC®) 

Est nEuf !

votRE suppoRt 
(plAfonnAgE-gypRoC®) Est 
déjà pEint Et En bon étAt

votRE plAfond
Est EntACHé dE niCotinE 

ou dE suiE ?

votRE suppoRt
(plAfonnAgE-gypRoC®) Est 

déjà pEint Et En MAuvAis étAt

4 www.guilmin.be

ViNimAT SF
n 2,5 Litres ����������������������������������������������������23,99e

n 4 Litres ����������������������������������������������������������37,00e

n 10 Litres �����������������������������������������������������81,00e

OPTiFiLm mAT
n 2,5 Litres ����������������������������������������������������32,88e

n 4 Litres ���������������������������������������������������������51,10e

n 10 Litres ������������������������������������������������111,22e

ViNimAT CLASSiC
n 2,5 Litres ����������������������������������������������������31,64e

n 4 Litres ���������������������������������������������������������49,17e

n 10 Litres ������������������������������������������������107,23e

EPOxy AQUA
n 1 Litre ������������������������������������������������������������26,18e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������62,69e

ECCO-mAT
n 5 Litres ���������������������������������������������������������65,55e

n 10 Litres ������������������������������������������������110,13e

DUVELiTE
n 3 Litres ���������������������������������������������������������49,20e

n 10 Litres ������������������������������������������������136,42e

pRix



5www.guilmin.be4

QUelle Finition Utiliser
poUr sUrFaces mUrales ?

5

UNiVErSALCryL (Fiche 1�3�2�1�)  
SPÉCiAL FiBrE DE VErrE
peinture à base de résines 100 % acryliques  
en dispersion aqueuse�

•	Application	en	deux	couches	au	rouleau	
•	Rendement	:	8	à	10	m²/litre		à	la	couche
•	Hors	collant	en	minimum	30	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	4	h	
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée	
	 de	détergent	ménager.
•	Peut	être	teinté	(+/-	30	000	tons).

OPTiFiLm VELOUrS
SPÉCiAL VOiLE CELLULOSE
Résine acrylique spéciale en dispersion aqueuse -  
sans tension - aspect velours - non-poreuse - isolante�

•	Application	en	2	couches	au	rouleau		
•	Rendement		8	à	12	m²	au	litre	à	la	couche
•	Hors	collant	en	minimum	1	h
•	Recouvrable	après	minimum	5	h
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée	
	 de	détergent	ménager

LACrimAT (Fiche 1�3�2�2)
Peinture à base de copolymères acryliques  
en dispersion aqueuse�

•	Application	en	2	couches	au	rouleau
•	Rendement	8	à	10	m²	au	litre	à	la	couche
•	Hors	collant	en	minimum	45	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	6	h
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée		
	 de	détergent	ménager
•	Peut	être	teinté	en	tons	Pastel

LACriSAT (Fiche 1�4�2�1�)
Peinture 100 % acrylique en dispersion aqueuse,  
spécifique pour murs soumis à de fortes sollicitations 
(Cage d’escalier, Cuisine, SdB, …)�

•	Application	en	2	couches	au	rouleau	
•	Rendement	8	à	10	m²	au	litre	à	la	couche
•	Hors	collant	en	minimum	30	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	4	h
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée
	 de	détergent	ménager

EPOxy AQUA  (Fiche 4�4�8�1�)
Peinture époxy à deux composants semi brillante,  
sans odeur et ininflammable�

•	Application	en	deux	couches	au	rouleau	
•	Rendement	:	7	à	9	m²	au	litre	
•	Hors	collant	minimum	6	h
•	Recouvrable	15	h
•	Nettoyage	du	matériel	:	eau	savonneuse	
	 ou	diluant	pour	Epoxy
•	Peut	être	teinté	en	tons	Pastel.

AspECt sAtiné

F12 LATEx (Fiche 1�2�1�3�)
Peinture latex  à base de copolymères vinyliques à 
plastification interne conforme au CSC 104 des Travaux 
Publics�

•	Application	en	deux	couches	au	rouleau		
•	Rendement	10	à	12	m²/litre	à	la	couche	
•	Hors	collant	en	minimum	45	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	5	h		
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée		
	 de	détergent	ménager.
•	Mise	en	teinte	pas	recommandée.

ViNimAT SF  (Fiche 1�2�1�9�)
Peinture murale décorative, sans odeur, 
sans solvant ni plastifiant à base 
de résine copolymère�

•	Application	en	deux	couches		au	rouleau	
•	Rendement	:	8	à	12	m²/litre		à	la	couche		
•	Hors	collant	en	minimum	1	h
•	Recouvrable	après	minimum	5	h		
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée	
	 de	détergent	ménager.
•	Peut	être	teinté	(+/-	30	000	tons)

SPECiAL AirLESS (Fiche1�2�1�7�)
Peinture murale mate à base d’une dispersion aqueuse 
de copolymères spécialement conçue pour application 
à l’airless�

•	Application	en	deux	couches	au	pistolet	airless		 	
	 uniquement.
•	Rendement	6	à	8	m²/litre	à	la	couche		
•	Hors	collant	en	minimum	30	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	4	h		
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée	
	 de	détergent	ménager.
•	Peut	être	teinté	dans	des	tons	Pastel.

AspECt MAt

LACrigLOSS
Peinture acrylique uréthane haut de gamme brillante�

•	Application	en	2	couches	au	rouleau	
•	Rendement	8	à	10	m²	au	litre	à	la	couche
•	Hors	collant	en	minimum	1	h
•	Recouvrable	après	minimum	6	h
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée	
	 de	détergent	ménager
•	Peut	être	teinté	en	tons	Pastel.

AspECt bRillAnt

ViNiQUArTZ (Fiche 1�9�2�1)
Revêtement décoratif structuré à grain fin à base  
de calcites et d’une dispersion aqueuse de résines 
copolymères�

•	Application	en	deux	couches	à	la	brosse	
	 ou	au	rouleau	laine	éventuellement	suivi	
	 d’un	passage	au	rouleau	alvéolé
•	Rendement	2	à	4	m²/litre	à	la	couche	
•	Hors	collant	en	minimum	6	h
•	Recouvrable	après	minimum	24	h	
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée	
	 de	détergent	ménager.
•	Peut	être	teinté	dans	des	tons	Pastel.

UNiVErSALTEx (Fiche 1�3�1�1�)  
N°1 DE LA mACHiNE À TEiNTEr
Peinture vinylique spécifique pour la décoration murale�

•	Application	en	deux	couches	au	rouleau
•	Rendement	:	8	à	10	m²/litre	à	la	couche
•	Hors	collant	en	minimum	30	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	5	h		
•	Nettoyage	:	eau	éventuellement	additionnée	
	 de	détergent	ménager.
•	Peut	être	teinté	(+/-	30	000	tons)

AspECt MAt stRuCtuRé

AspECt vElouté

offRE étoilE
PRIX	Printemps	

F12 Latex 25 Kg

17 l couvre +/- 160 m²  85,00e 

ViNimAT SF
n 2,5 Litres ����������������������������������������������������23,99e

n 4 Litres ����������������������������������������������������������37,00e

n 10 Litres �����������������������������������������������������81,00e

SPECiAL AirLESS
n 20 Litres �������������������������������������������������162,76e

ViNiQUArTZ
n 5 kgs ��������������������������������������������������������������34,73e

n 10 kgs ����������������������������������������������������������61,14e

UNiVErSALTEx
n 2,5 Litres ����������������������������������������������������26,91e

n 4 Litres ���������������������������������������������������������42,80e

n 10 Litres ������������������������������������������������������91,74e

UNiVErSALCryL
n 2,5 Litres ����������������������������������������������������28,08e

n 4 Litres ���������������������������������������������������������43,62e

n 10 Litres �����������������������������������������������������95,36e

OPTiFiLm VELOUrS
n 2,5 Litres ����������������������������������������������������32,88e

n 4 Litres ���������������������������������������������������������51,10e

n 10 Litres ������������������������������������������������111,22e

LACrimAT
n 4 Litres ���������������������������������������������������������46,80e

n 10 Litres ������������������������������������������������101,93e

LACriSAT
n 2,5 Litres ����������������������������������������������������28,18e

n 4 Litres ����������������������������������������������������������43,77e

n 10 Litres �����������������������������������������������������95,55e

EPOxy AQUA
n 1 Litre ������������������������������������������������������������26,18e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������62,69e

LACrigLOSS
n 2,5 Litres ����������������������������������������������������41,28e

n 4 Litres ���������������������������������������������������������64,15e

n 10 Litres ������������������������������������������������138,10e

pRix
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POLyPrimEr (Fiche 2�1�2�1)
Primer acrylique souple, pigmenté, bloque  
le tanin du bois� Adhérence exceptionnelle  
sur bois et dérivés (MDF, sapin)�
•	Application	en	deux	couches	au	rouleau		
•	Rendement	10	à	12	m²/litre		
à	la	couche	•	Hors	collant	en	minimum	30	minutes		
•	Recouvrable	après	minimum	3	h	•	Nettoyage	:	eau	
éventuellement	additionnée	de	détergent	ménager
•	Peut	être	teinté	en	tons	Pastel

ACryL DECOr SATiN (Fiche 2�4�2�1)
Laque décorative satinée à base de résines 
acryliques� Non jaunissant, excellent arrondi, 
grande flexibilité�
•	Application	en	deux	couches	au	rouleau	
•	Rendement	10	à	12	m²/litre	à	la	couche	
•	Hors	collant	en	minimum	1	h		
•	Recouvrable	après	minimum	5	h	•	Nettoyage	:	eau	
éventuellement	additionnée	de	détergent	ménager
•	Peut	être	teinté	(+/-	30	000	tons)

AQUAPrimEr PU 
(Fiche 2�1�3�1)
Primer acrylique uréthane, isolant, excellente 
résistance à la griffe�
•	Application	en	deux	couches	au	rouleau	
•	Rendement	10	à	12	m²/litre	à	la	couche	
•	Hors	collant	en	minimum	2	h	30
•	Recouvrable	après	minimum	5	h	•	Nettoyage	:	eau	
éventuellement	additionnée	de	détergent	ménager
•	Peut	être	teinté	en	tons	Pastel

 AQUASATiN PU (Fiche 2�4�3�1)
Laque décorative acrylique uréthane,  
excellente résistance à la griffe�
•	Application	en	deux	couches	
au	rouleau	
•	Rendement	10	à	12	m²/litre	à	la	couche	
•	Hors	collant	en	minimum	2	h		
•	Recouvrable	après	minimum	5	h	•	Nettoyage	:	eau	
éventuellement	additionnée	de	détergent	ménager
•	Peut	être	teinté	(+/-	30	000	tons)

imPrESSiON ALKyD 
ULTrA
Impression à base de résines alkydes modifiées�
•	Application	en	deux	couches	au	rouleau	
•	Rendement	8	à	12	m²/litre			
à	la	couche	•	Hors	collant	en	minimum	3	h
•	Recouvrable	après	minimum	6	h	•	Nettoyage	:	
White	spirit	aliphatique	•	Peut	être	teinté	en	tons	
Pastel

 DUVELiNE SATiNEE 
(Fiche 2�4�6�2)
Laque satinée haut de gamme à base  
de résines alkydes�
•	Application	en	deux	couches	ou	au	spalter	
ou	au	rouleau	•	Rendement	10	à	
14	m²/litre	à	la	couche	•	Hors	collant	en	5	h	
•	Recouvrable	après	20	h	•	Nettoyage	:	White	spirit	
aliphatique	•	Peut	être	teinté	(+/-	30	000	tons)

bois Et déRivés

tRAfiC lEgER

STONE (Fiche 4�8�61)
Impression incolore solvantée uréthane 
béton et dérivés�
•	Application	en	une	couche	à	la	brosse	ou	
au	rouleau	•	Rendement	8	à	12	m²/litre	à	la	couche	
•	Hors	collant	en	minimum	2	h	
•	Recouvrable	après	minimum	7	h	•	Nettoyage	:	
White	spirit	aliphatique	•	Ne	peut	être	teinté

 PEiNTUrE POUr SOL
Type 30 (Fiche 4�4�6�1)
Peinture semi brillante alkyde uréthane grise 
ou rouge oxyde pour sol en béton et dérivés�
•	Application	en	deux	couches	à	la	brosse	ou	
au	rouleau	•	Rendement	8	à	10	m²/litre	à	la	couche	
•	Hors	collant	en	minimum	4	h
•	Recouvrable	après	minimum	15	h	•	Nettoyage	:	
White	spirit	aliphatique

tRAfiC louRd

imPrESSiON EPOxy 
SOLVANTE (Fiche 4�1�8�1)
Impression incolore à deux composants 
pour surface minérale�
•	Application	en	une	couche	à	la	brosse	ou	
au	rouleau	•	Rendement	8	à	10	m²/litre	à	la	couche	
•	Hors	collant	en	minimum	2	h	
•	Recouvrable	après	minimum	15	h,	maximum	7	jours	
•	Nettoyage	:	Thinner	époxy	brush	•	Ne	peut	être	teinté

EPOxy griS LiSSE (Fiche 3�1�8�1)
Epoxy à deux composants grise pour surface 
minérale�
•	Application	en	une	couche	à	la	brosse	ou	
au	rouleau	•	Rendement	8	à	10	m²/litre	à	la	couche	
•	Hors	collant	en	minimum	2	h
•	Recouvrable	après	minimum	15	h,	maximum	7	jours
•	Nettoyage	:	Thinner	époxy	brush	•	Ne	peut	être	teinté

imPrESSiON 
EPOxy AQUA 
Impression incolore époxy à deux composants 
pour surfaces minérales�
•	Application	en	une	couche	à	la	brosse	ou	
au	rouleau	•	Rendement	5	à	9	m²/litre	à	la	couche	
•	Hors	collant	en	minimum	10	h
•	Recouvrable	après	minimum	24	h	•	Nettoyage	:	
eau	savonneuse	ou	diluant	pour	époxy	•	Ne	peut	être	
teinté

 FiNiTiON EPOxy AQUA
(Fiche 4�4�8�1)
Peinture époxy à deux composants semi  
brillante, sans odeur et ininflammable�
•	Application	en	deux	couches	au	rouleau	
•	Rendement	:	7	à	9	m²	au	litre	
•	Hors	collant	en	minimum	6	h	•	Recouvrable	après	
minimum	15	h	•	Nettoyage	du	matériel	:	eau	savon-
neuse	ou	diluant	pour	Epoxy	•	Peut	être	teinté	en	
tons	Pastel

pEintuRE pouR sol

QUels primer et Finition 
sUr divers sUpports interieUrs ?

6 www.guilmin.be

POLyPrimEr
n 1 Litre ������������������������������������������������������������15,22e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������35,00e

n 4 Litres ���������������������������������������������������������54,45e

n 10 Litres ������������������������������������������������119,12e

AQUAPrimEr PU
n 1 Litre ������������������������������������������������������������24,90e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������59,05e

ACryL DECOr SATiN
n 1 Litre ������������������������������������������������������������16,00e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������36,88e

n 4 Litres ���������������������������������������������������������57,38e

n 10 Litres ������������������������������������������������125,30e

AQUASATiN PU
n 1 Litre �������������������������������������������������������������28,37e

n 2,5 Litres �����������������������������������������������������67,57e

imPrESSiON ALKyD ULTrA
n 1 Litre �������������������������������������������������������������17,95e

n 3 Litres ���������������������������������������������������������49,69e

DUVELiNE SATiNÉE
n 1 Litre ������������������������������������������������������������28,09e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������66,38e

STONE
n 1 Litre ������������������������������������������������������������13,82e

n 3 Litres ����������������������������������������������������������37,03e

PEiNTUrE POUr SOL
n 3 Litres ���������������������������������������������������������49,81e

imPrESSiON EPOxy 
SOLVANTÉ
n 1 Litre ������������������������������������������������������������20,96e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������51,50e

imPrESSiON EPOxy AQUA
n 1 Litre ������������������������������������������������������������34,85e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������66,30e

EPOxy griS LiSSE
n 1 Litre ������������������������������������������������������������21,38e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������99,80e

FiNiTiON EPOxy AQUA
n 1 Litre ������������������������������������������������������������26,18e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������62,69e

pRix
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QUelle Finition 
poUr vos Facades ?

Crépi minéral (ciment) comportant des mi-
crofissures, béton, briques à joints friables. 
Application d’une finition à film microporeux. 

FACALiTE  (Fiche 1�2�71)
Peinture mate polymère acrylique en solution 
dans des hydrocarbures à base de Pliolite 
•	Application	en	2	couches	à	la	brosse	ou	au	rouleau
•	Rendement	de	4	à	6	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	3	h	30
•	Recouvrable	après	minimum	15	h
•	Nettoyage	avec	du	white	spirit	(OR)
•	Peut	être	teinté	

HyDrOCAVE (Fiche 1�2�01)      
Peinture mate hydrofuge en poudre 
à base de liant hydraulique et résine 
copolymère pour matériaux extérieurs 
très poreux, résiste à l’humidité ascensionnelle 
et ne se décolle jamais� Assèche le support�
•	Application	en	2	couches	à	la	brosse	ou	au	rouleau
•	Rendement	de	300	à	400	grs/m²
•	Recouvrable	après	minimum	12	h
•	Nettoyage	avec	de	l’eau
•	Blanc	coquille	d’œuf

Briques, pierres, … non peintes dont on 
désire conserver l’aspect naturel.

HyDrOFUgE (Fiche 1�0�01)
Hydrofuge incolore à base d’oligomère   
xyloxane en solution�
•	Application	à	la	brosse	jusqu’à	saturation
•	Rendement	de	4	à	6	m²/litre
•	Hors	pluie	minimum	3	h
•	Recouvrable	après	minimum	12	h
•	Nettoyage	avec	du	white	spirit	(OR)

Briques, Pierre, Crépi acrylique, … neufs 
ou déjà peint avec une peinture vinylique 
(Latex) ou acrylique.

FONLATEx (Fiche 1�1�71)
Impression fixante, solvantée, incolore�
•	Application	en	1	couche	à	la	brosse	en	soie
•	Rendement	de	5	à	10	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	45	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	15	h
•	Nettoyage	direct	avec	white	spirit	

LACriSAT (Fiche 1�4�21)
Peinture façade 100 % acrylique, aspect 
satiné franc�
•	Application	en	2	couches	à	la	brosse	ou	au	rouleau
•	Rendement	de	8	à	10	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	30	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	4	h
•	Nettoyage	avec	de	l’eau	additionnée	
	 de	détergent	ménager
•	Peut	être	teinté	(+/-	30	000	tons)

UNiVErSALCryL (Fiche 1�3�2�1)
Peinture façade 100 % acrylique, aspect 
velouté�
•	Application	en	2	couches	à	la	brosse	ou	au	rouleau
•	Rendement	de	8	à	10	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	30	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	4	h
•	Nettoyage	avec	de	l’eau	additionnée	
	 de	détergent	ménager
•	Peut	être	teinté	(+/-	30	000	tons)

suppoRt ClAssiquE 
Et sAin

suppoRt RustiquE

suppoRt nAtuREl

7www.guilmin.be

Si fibro-ciment (de type EtErnIt)

FONLATEx (Fiche 1�1�71)
Impression fixante, solvantée, incolore 
•	Application	en	1	couche	à	la	brosse	en	soie
•	Rendement	de	5	à	10	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	45	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	15	h
•	Nettoyage	direct	avec	white	spirit	

Si membrane bitumeuse (de type rooFInG)

LACriFON (Fiche 1�1�2�1) 
Fixateur incolore, pénétrant, acrylique, 
à particules ultrafines�
•	Application	en	1	couche	à	la	brosse	en	soie
•	Rendement	de	4	à	8	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	1	h
•	Recouvrable	après	minimum	6	h
•	Nettoyage	direct	à	l’eau	tiède

QUelle metHode
poUr rénover vos toitUres ?

LACriTOiT 
Peinture 100 % acrylique - toiture (inclinaison 
> 15 %)�
•	Application	en	2	couches	à	la	brosse	
•	Rendement	de	5	à	10	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	45	minutes
•	Recouvrable	après	minimum	24	h
•	Nettoyage	direct	avec	de	l’eau
•	Trois	tons	:	Gris	foncé,	Noir	et	Rouge	brique	

finition

nettoyage dans tous les cas à l’aide 
d’un liquide anti mousse.

HyPOCHLOriTE DE SOUDE 
•	Dilution	à	l’eau	(1:1)	sur	support	
	 préalablement	brossé.
•	Application	en	1	couche	à	la	brosse	
	 ou	au	pulvérisateur
•	Rendement	de	6	à	8	m²/litre
•	Laisser	agir	24	à	48	h	avant	rinçage	pression
•	Recouvrable	après	minimum	48	h
•	Nettoyage	avec	de	l’eau

pRépARAtion du suppoRt 

FONLATEx
n 1 Litre ������������������������������������������������������������10,82e

n 5 Litres ����������������������������������������������������������47,67e

n 20 Litres ������������������������������������������������156,43e

LACriSAT
n 4 Litres ����������������������������������������������������������43,77e

n 10 Litres �����������������������������������������������������95,55e

UNiVErSALCryL
n 4 Litres ���������������������������������������������������������41,62e

n 10 Litres �����������������������������������������������������95,36e

FAçALiTE
n 4 Litres ���������������������������������������������������������58,25e

n 10 Litres ������������������������������������������������124,45e

HyDrOCAVE
n 5 kgs ��������������������������������������������������������������28,83e

n 10 kgs ����������������������������������������������������������51,80e

HyDrOFUgE
n 5 Litres ���������������������������������������������������������48,92e

n 20 Litres ������������������������������������������������160,64e

HyPOCHLOriTE 
DE SOUDE 
n 5 Litres ��������������������������������������������������������������7,06e

n 24 kgs ������������������������������������������������������0,84e/kg
	 + vidange �����������������������32,00e de caution

LACriFON
n 5 Litres ����������������������������������������������������������27,03e

n 20 Litres �����������������������������������������������������93,38e

LACriTOiT griS
n 4 Litres ���������������������������������������������������������42,33e

n 10 Litres �����������������������������������������������������93,29e

pRix
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QUelle peintUre
poUr vos bois eXtérieUrs ?

mULTALKyD HS - Sg
n 1 Litre �������������������������������������������������������������22,27e

n 3 Litres ���������������������������������������������������������61,95e

mULTALKyD UD - gLOSS
n 1 Litre ������������������������������������������������������������26,11e

n 3 Litres ���������������������������������������������������������73,01e

DUVELiNE SATiNÉE 
n 1 Litre ������������������������������������������������������������28,09e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������66,38e

POUrBOiS STANDArD
n 1 Litre ������������������������������������������������������������10,60e

n 2,5 Litres �����������������������������������������������������25,71e

WOODTOP
n 1 Litre ������������������������������������������������������������18,20e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������42,20e

LUxUS
n 1 Litre ������������������������������������������������������������18,20e

n 2,5 Litres ����������������������������������������������������42,20e

BOiS de JArDiN 
n 20 Litres ������������������������������������������������141,55e

LASUrE A L’EAU
n 5 Litres ����������������������������������������������������������52,74e

n 20 Litres �������������������������������������������������177,84e

mULTALKyD HS - Sg Fiche (2�4�51)
Laque alkyde microporeuse semi brillante  
multi couches (primer, intermédiaire et finition) - 
Sur des boiseries neuves, le MULTALKYD SG 
peut servir de primer avant l’application de 
MULTALKYD UD - GLOSS,…

•	Application	en	2	couches	au	spalter	
•	Rendement	de	8	à	12	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	6	h
•	Recouvrable	après	minimum	24	h
•	Nettoyage	avec	du	White	Spirit
•	Peut	être	teinté	(+/-	30	000	tons)

mULTALKyD UD - gLOSS 
Fiche (2�5�51)
Laque alkyde brillante ultra durable - Sur des 
boiseries neuves, le MULTALKYD SG sert de 
primer avant finition 2 couches MULTALKYD 
UD - GLOSS�

•	Application	en	2	couches	au	spalter	
•	Rendement	de	8	à	12	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	6	h
•	Recouvrable	après	minimum	24	h
•	Nettoyage	avec	du	White	Spirit
•	Peut	être	teinté

DUVELiNE SATiNÉE 
Fiche (2�4�6�21)
Laque décorative satinée haut de gamme, 
alkyde� Très garnissant - Très bel arrondi�

•	Si	boiserie	neuve,	application	1	couche	
	 IMPRESSION	ALKYD	ULTRA
•	Application	en	2	couches	au	spalter	
•	Rendement	de	13	à	15	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	6	h
•	Recouvrable	après	minimum	20	h
•	Nettoyage	avec	du	White	Spirit
•	Peut	être	teinté	(+/-	30	000	tons)

POUrBOiS STANDArD
(Fiche 2�1�5�1) 
Lasure d’imprégnation incolore - Protection 
non filmogène pour palissades, chalets,…

•	Application	en	2	couches	au	spalter	
•	Rendement	de	10	à	15	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	8	h
•	Recouvrable	après	minimum	24	h
•	Nettoyage	avec	du	White	Spirit
•	Existe	en	trois	tons	:	chêne	clair,	chêne	foncé,		 	
	 chêne	moyen

WOODTOP Fiche (2�7�5�1)
Lasure de décoration satinée filmogène,  
régulatrice d’humidité à flexibilité prolongée 
pour menuiseries extérieures�

•	Application	en	2	à	3	couches	au	spalter	
	 en	vue	de	remplir	les	pores	du	bois
•	Rendement	de	12	à	14	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	6	h
•	Recouvrable	après	minimum	15	h
•	Nettoyage	avec	du	White	Spirit

LUxUS
Lasure de décoration brillante filmogène  
à base de résine alkyde souple modifiée au 
silicone pour menuiseries extérieures en bois 
dur (merbau, chêne,…), Excellente durabilité�

•	Application	en	2	couches	au	spalter	
•	Rendement	de	12	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	6	h
•	Recouvrable	après	minimum	15	h
•	Nettoyage	avec	du	White	Spirit
•	2	tons	:	chêne	clair	et	teak

pRix
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finition opAquE finition tRAnspAREntE 
ColoREE

BOiS DE JArDiN (Fiche 2�1�5�2) 
Impression non filmogène  de protection et 
de décoration brun foncé pour clôture, abri, 
pergola, …; microporeux - Alternative au car-
bonyle type H ;

•	Application	en	2	couches	
•	Rendement	de	5	à	8	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	5	h
•	Recouvrable	après	minimum	24	h
•	Nettoyage	avec	du	White	Spirit

LASUrE A L’EAU (Huile pour Bangkiraï) 
Impression de protection et de décoration  
et aqueuse de teinte rouge rosé « bangkiraï » 
pour toutes les surfaces verticales (Poteaux, 
clôtures, bardage, pergola, abris,…) et horizontales 
(terrasse,…) - Non filmogène et microporeux

•	Application	en	2	couches	
•	Rendement	de	8	à	10	m²/litre
•	Hors	collant	en	minimum	1	h
•	Recouvrable	après	minimum	4	h
•	Nettoyage	avec	de	l’eau	additionnée	
	 de	détergent	ménager

bois dE tERRAssE

9
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Donnez	du	caractère	à	vos	murs	
en	y	apposant	des	stickers	auto-adhésifs…
NEW	FINITION	:	métallique,	satin,	flock,	
liège,	tableau	noir	et	blanc,	jute,	…

tissUs

9www.guilmin.be

papiers 
peints

Des grands classiques, du vintage coloré et ludique, 
du style contemporain, épuré et sobre� Vous n’avez 
que l’embarras du choix dans plus de 300 catalogues�
A voir ausi notre nouvelle expo stock�

LE	RAYON	PAPIERS	PEINTS	
FAIT	PEAU	NEUVE…
iNSPirATiON, STyLE ET FANTAiSiE !

Fibre 
de verre

NOUS	RÉALISONS	VOS	:	TENTUrES, STOrES, 
VOiLAgES, COUVrE-LiT…
TOUJOURS	AVEC	LE	PLUS	GRAND	SOIN

sERviCE ConfECtion

A PArTir DE  �������������������������������������7,65ele mètre tvAC

Nous vous proposons une large gamme 
de textiles produits par :

Laissez-vous guider au gré de nos 
nouvelles collections de tissu pour 
habiller vos fenêtres� 
Tout un service professionnel à 
des conditions très abordables pour 
un résultat optimum�

Les	fibres	de	verres	et	autres	supports	intissés	
à	peindre	resteront	la	solution	idéale	pour	cou-
vrir	vos	murs	imparfaits	ou	autres	surfaces	non	
homogènes.	16	structures	différentes	en	stock.

A PArTir DE 

Le rouleau voile cellulose S 2014
(sans fibre de verre) 150 grs/m2

25 x 1 m �����������������������������������������������������������������46,00e

marcHandises

disponibles 

UniQUement 

À marcHe 
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QUel revêtement cHoisir
poUr la rénovation dU sol 
de votre maison ?

ACtion pRintEMps 2012   

-10% suR pRix CAtAloguE 

dE stoCK ou suR CoMMAndE 

pour parquet « ter hürne » - vinyl sol « novilon »

épaisseur couche sup� longueur prix en e

novilon HAbitAt
novilon nova 3,2 mm 0,35 mm 200/300/400 cm 29,80 m2

novilon plus 2,2 mm 0,50 mm 200/400 cm 27,70 m2

novilon fusion 2,4 mm 0,25 mm 200/400 cm 22,15 m2

novilon viva 2,4 mm 0,25 mm 200/300/400 cm 22,15 m2

novilon prima 2 mm 0,20 mm 200/400 cm 16,60 m2

novilon pRofEssionAl
novilon professional traffic 3 mm 0,70 mm 200/400 cm 36,65 m2

novilon professional traffic rock 3 mm 0,70 mm 200/400 cm 36,65 m2

novilon professional traffic wood 3 mm 0,70 mm 200/400 cm 36,65 m2

novilon professional Compacta 2 mm 0,70 mm 200/400 cm 36,20 m2

novilon professional natura 2 mm 0,70 mm 200/400 cm 36,20 m2

novilon professional spectum 2,2 mm 0,50 mm 200/400 cm 28,25 m2

LA gAmmE « TEr HürNE » 
COmPrEND 5 LigNES DE DÉCOrS 

n	 bREEZE linE : clair et frais
n	 vitAlity linE : beige - brun et agréable
n	 CHARM linE : rouge - brun et chaud
n	 CouRAgE linE : foncé et fort
n	 City linE : gris et épuré

Toute la gamme est conforme 
aux normes AC4/32 
garantie de 20 ans� 
Epaisseur 8 mm� 
Planche de 1285 mm de long 
et 3 largeurs différentes� 
CLICKITEASY

A PArTir DE 

�������������������������������������15,98e le m2

-10% �����������������14,38e le m2

pARquEt stRAtifiEs 
« tER HüRnE »

sur ces prix 

action  

-10% 
par minimum 1.50 x 4 m

ViNyLE SOL 
By FOrBO - NOViLON

Un Vinyle épais ne signifie pas qu’il est plus 
résistant ! Lors d’un achat, renseignez-vous sur 
l’épaisseur de la couche d’usure ! C’est elle qui 
est primordiale !

De même, préférez un dossier mécanique à 
une sous-couche en mousse chimique ! C’est 
une garantie de longévité et de résistance 
au trafic lourd (talon aiguille, pied de chaise, 
chaise à roulettes, etc)�

vinyl novilon HAbitAt 
Et novilon pRofEssionAl 

dE foRbo

marcHandises

disponibles 

UniQUement 

À marcHe 
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-10% sur tarif réel « Copahome »
Conseil, devis gratuit au magasin de Marche-en-famenne et de jambes. devis technique et pose réalisable par notre storiste devis nous consulter ! du 15 au 30 avril 2012

       *** sur commande

QUels stores cHoisir ?
stores intérieUrs***

11www.guilmin.be

stoREs vénitiEns Alu

stoREs AMéRiCAins

stoREs plissés duEttE

stoREs plissés

stoREs à lAMEllEs 
vERtiCAlEs tissu, 

pvC Et voilE
stoREs EnRoulEuRs

tHERMosCREEn

stoREs vénitiEns bois

stoREs EnRoulEuRs

stoREs EnRoulEuRs duo

stoREs à pAnnEAux

REgulER lA luMinositE 

Et l’intiMitE
nous vous proposons un vaste assortiment de solutions  

de décoration de fenêtre aussi esthétiques que chaleu-

reuses. un immense choix de matériaux, de coloris, de fini-

tions et d’options à travers des marques comme CoPAHoME 

- VELux - ... une réalisation sur mesure en fonction de vos  

besoins et de vos envies.

stoREs oCCultAnt vElux stoREs RidEAux vElux
stoREs 

MoustiquAiRE vElux
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CoBrA, 
la nouvelle peinture à l’huile 
diluable à l’eau donne 
un superbe résultat durable

SET COULEUr COBrA 
(COULEUrS PrimAirES)

5 tubes 20 ml ������������������������������������������17,50e

SET 
D’iNTrODUCTiON 
12 tubes de 20 ml

������������������������������������12,95e

AUSSi EN STOCK TUBE 
DE 120 mL 
(73 teintes) à partir de �������5,35e

POT DE 500 mL
(36 teintes) ���������������������������12,20e

mÉDiUm ACryLiQUE 
Brillant et mat� But : diluer la peinture en conservant 
la durabilité du film de peinture 

Tube 250 ml �����������������������������������������������������������������������������12,50e

mÉDiUm gEL 
Brillant et mat� But : augmenter ou diminuer la brillance 
tout en conservant la viscosité - coller des matériaux divers

Tube de 250 ml ���������������������������������������������������������������������12,50e

mÉDiUm gEL ÉPAiSSiSSANT 
Brillant et mat� But : augmenter la viscosité

Tube de 250 ml ���������������������������������������������������������������������12,50e

mÉDiUm gEL ExTrA ÉPAiSSiSSANT 
Brillant et mat� But : Augmenter fortement la viscosité

Tube de 250 ml ���������������������������������������������������������������������12,50e

PâTE À mODELEr 
But : réaliser des fonds en relief

Tube de 250 ml ���������������������������������������������������������������������12,50e

artistes

La marque en acrylique 
   par excellence

Laissez-vous inspirer !

Super offre !

n°1 à la vente !

Faire de l’art signifie créer sans limite. 
Il est donc indispensable d’avoir du bon matériel. 

Les auxiliaires Acryliques

ArtCréation chevalet d’atelier Virgo ou Vesta. À assembler soi-même
Chevalet d’atelier à trois pieds solide en bois de hêtre huilé Virgo.
Chevalet d’atelier très solide en bois de hêtre huilé Vesta

VirgO ����������������������������54,49e

VESTA �����������������������������99,00e
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COULEUrS À L’HUiLE - 62 COULEUrS 
iNTENSES ET BriLLANTES
(tubes de 20 ml) à partir de ��������������������������������������������������������������������������2,99e

iSABEL
Chevalet en sapin �����������������������39,99e

marcHandises

disponibles 

UniQUement 

À marcHe 


