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VErniS
VnE VErniS PHaSE aQUEUSE

VErniS Marin

hel : Vernis en phase aqueuse pour
boiseries intérieures et extérieures.
incolore et 6 teintes usines.
existe en 2,5 l.

Bla : Vernis aqua-polyuréthane
sans odeur, géliié et doté d’une très
haute résistance à l’atmosphère marine.
recommandé pour vernissage de bois
extérieurs soumis à climats extrêmes.
contient un puissant anti-u.V.
incolore brillant non jaunissant.
Écolabel européen. existe en 2,5 l et 1 l.

VnM VErniS Marin
hel : Vernis alkyde uréthane en phase
solvant.
naturel brillant.
existe en 2,5 l.

VnX VErniS PHaSE SoLVant
hel : Vernis microporeux en phase solvant
pour boiseries intérieures et extérieures.
incolore et 6 teintes usines.
existe en 2,5 l.

VErniS déco EffEt LaQUé
Bla : complément décoratif de la peinture
de rénovation sur laquelle il s’applique
directement, ce vernis de inition incolore
permet d’obtenir facilement un superbe
aspect laqué. incolore ultra brillant.
existe en 0,5 l.

VErniS EXP
Bla : Vernis aqua-polyuréthane très
hautes performances et sans odeur, pour
toutes les boiseries extérieures et intérieures.
excellente adhérence, même sur bois exotiques.
anti-uV, très souple et résistant, séchage rapide.
Écolabel européen. incolore : brillant,
satiné et mat et 4 tons bois satinés.
existe en 5 l, 2,5 l et 1 l.

VErniS MétaUX
Bla : protège et embellit tous les métaux
extérieurs : chéneaux, gouttières, lampes,
ferronneries d’art et d’usage (mobiliers,
plaques de portes), ustensiles décoratifs
(cuivres, bronzes), etc... s’applique sur tous les
métaux : cuivre, fer, alu, zinc, inox, galva, laiton,
bronze. existe en 2,5 l et 0,5 l. incolore brillant.

VErniS PaVéS BriQUES
Bla : Vernis aqua-polyuréthane
sans odeur, anti-taches et haute résistance,
pour la protection, imperméabilisation
et décoration des pierres naturelles et
reconstituées, pavés autobloquants, dallages,
briques, tomettes poreuses, à l’extérieur et
à l’intérieur. application agréable et rapide.
existe en 10 l, 2,5 l et 1 l. satiné et mat.

VErniS GEL BoiS ciré
Bla : Vernis aqua-polyuréthane sans
odeur pour la protection et la décoration de
toutes les boiseries intérieures verticales.
Véritable gel (ne coule pas), mis au point tout
particulièrement pour l’application sur les
surfaces dificiles d’accès : plafonds, poutres,
lambris... très bel aspect «bois ciré».
Écolabel européen. incolore, grise perle
et 4 tons bois. existe en 5 l, 2,5 l et 1 l.

VitrificatEUrS
VitrificatEUr ParQUEt
SVP aQUa
Bla : Vitriicateur parquet deux
composants, ultra haute résistance et sans
odeur, pour lieux soumis à traic intense.
fort pouvoir garnissant, exceptionnelle
résistance chimique. respecte la teinte
naturelle des essences claires. classement
au feu cls1. convient aussi sur bétons
intérieurs. satiné, mat, bois brut et chêne
ciré. existe en 10 l, 5 l et 1 l.

ViE VitrificatEUr PHaSE
aQUEUSE
hel : Vitriicateur pour parquet en phase
aqueuse non glissant.
incolore mat, satin.
existe en 2,5 l.

Vif VitrificatEUr PHaSE
SoLVant
hel : Vitriicateur pour parquet, résine
polyuréthane en phase solvant pour traic
fort en habitat individuel.
incolore mat, satin, brillant.
existe en 2,5 l.

VP
Bla : Vitriicateur traditionnel polyuréthane
haute résistance, souple et très garnissant.
idéal pour tous parquets, planchers,
escaliers de toutes essences. réchauffe et
met en valeur la couleur du bois. Brillant,
satiné, mat soie ciré naturel, chêne ciré.
existe en 10 l, 5 l, 2,5 l et 1 l.

ParQUEtS-EScaLiErS
Bla : Vitriicateur parquets-escaliers
aqua-polyuréthane, sans odeur et haute
résistance. ne glisse pas, selon nf en
14904. consistance geliiée pour une
application aisée sur contre-marches, limons
et balustrades. séchage rapide. 1 seul
produit sufit pour toute la cage d’escalier.
satiné et mat. existe en 5 l, 2 l et 1 l.

océanic air ProtEct
Bla : Vitriicateur très garnissant pour
parquets à fort traic. laisse au bois sa
couleur naturelle. pouvoir anti-glissant
renforcé, testé selon nf en 13036-4. air
protect : absorbe le formol et assainit l’air. la
déclaration environnementale du vitriicateur
parquet océanic® a été déposée sur le site
www.declaration-environnementale.gouv.fr
et est consultable sur le site www.blanchon.com.
Brillant, satiné, cire naturelle, chêne ciré et
bois brut. existe en 10 l, 5 l, 2,5 l et 1 l.

océanic coLoré oPaQUE air
ProtEct
Bla : Vitriicateur satiné polyuréthane en phase
aqueuse. uniformise les différences de teintes,
masque les imperfections et valorise le relief
du bois. air protect : bloque le formol et puriie
l’air intérieur. la déclaration environnementale
du vitriicateur parquet océanic® coloré opaque
a été déposée sur le site
www.declaration-environnementale.gouv.fr
et est consultable sur le site
www.blanchon.com.
noir, blanc, gris, lin, brun cendré.
existe en 2,5 l et 1 l.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

décaPantS
décaPant aX dKP GEL

décaPant aX dKP SEc

cec : décapant surpuissant tous supports,
sans chlorure.
action rapide et radicale sur tous
revêtements.
Gel anti-coulures.
existe en 1 l et 2,5 l.

cec : décapant surpuissant bois.
formule résidus secs, les déchets non
collants sont faciles à éliminer.
sans rinçage, ne noircit pas.
application de la inition 1 h après décapage.
existe en 1 l et 2,5 l.

décaPant BoiS SanS rinÇaGE

décaPant GEL UniVErSEL

dec : applicable sur tous types de bois :
neufs, anciens, exotiques. surpuissant :
enlève les couches multiples et anciennes.
Élimine tous types de peintures, vernis,
lasure et vitriicateur. le décapant est orange
lors de l‘application pour mieux voir les
surfaces appliquées, cette couleur n‘altère
pas le support. existe en 0,5 l, 1 l et 2 l.

dec : applicable sur tous types de supports :
bois, métal, béton, carrelage, verre, moquette.
surpuissant : enlève les couches multiples et
anciennes. Élimine tous types de peintures,
vernis, lasure et vitrificateur, crépis, colle, mastics.
le décapant est orange lors de l‘application pour
mieux voir les surfaces appliquées, cette couleur
n‘altère pas le support. existe 0,5 l, 1 l et 2 l.

décaPant BÂtiMEnt 10’

décaPant BÂtiMEnt faÇadES

Bla : destiné tout spécialement aux
surfaces horizontales.
Geliié ou liquide.
existe en 5 l et 1 l.

Bla : nouvelle technologie forte puissance
permettant une élimination radicale de
rpe, rse, crépis, peintures, lasures,
vernis, etc... sa formule ultra géliiée et
ultra-puissante facilite l’application sur
surfaces verticales. existe en 20 l et 5 l.

PÂtES À BoiS Et cirES
PBo PÂtE À BoiS

PÂtE À BoiS

hel : produit de rebouchage pour meubles,
boiseries et menuiseries. naturel et chêne
naturel. existe en 250 g et 450 g.

Bla : Véritable bois reconstitué
pour le rebouchage des trous et issures
jusqu’à 5-8 mm. hautes dureté et cohésion.
excellente adhérence. ne se retracte pas.
formule sans odeur à séchage rapide.
naturel, gris et 11 tons bois.
existe en 500 g et 250 g.

cir cirE
hel : produit de décoration et d’entretien
des meubles, parquets et objets d’art à
base de cire d’abeille naturelle. incolore et
6 teintes usines. existe en 0,5 l.

MaStic BicoMPoSant

PÂtE Â rénoVEr BLanc
cartoUcHE 150 ML

Bla : répare des parties
endommagées de 5 cm et plus,
il reconstitue les fragments manquants,
permet même de recréer un pas de vis.
séchage ultra rapide quelle que soit la
profondeur de la réparation. n’encrasse
pas les abrasifs lors du ponçage. dureté
exceptionnelle, fortes adhérence et cohésion,
grâce à l’adjonction d’un durcisseur. peut
être vissé, percé, cloué… recouvrable par
toutes initions. 4 tons bois. existe en 150 ml.

sin : idéal pour des réparations courantes,
rebouchages dificiles, égalisations de
surfaces, des joints et des collages très
puissants. eficace dans les endroits
dificiles d’accès. mélange et dosage
automatique du mastic et durcisseur.
amorce et injection facile du produit.
séchage rapide en 30 mn.

MaStiQUE BoiS Standard
cartoUcHE 150 ML

MaStic BoiS SanS odEUr
PrÊt À L’EMPLoi

sin : idéal pour des réparations courantes,
rebouchages dificiles, égalisations de
surfaces, des joints et des collages très
puissants. eficace dans les endroits
dificiles d’accès. mélange et dosage
automatique du mastic et durcisseur.
amorce et injection facile du produit.
séchage rapide en 30 mn. existe en blanc,
chêne moyen et sapin.

nEttoYant

Bla : tube prêt à l’emploi pour rebouchages
et réparations sur bois jusqu’à 2-3 mm,
à l’extérieur et à l’intérieur. se teinte
parfaitement, ne craquelle pas, ne se rétracte
pas, n’encrasse pas les abrasifs. forte
adhérence, durcissement rapide, sans odeur.
Bois blanc, chêne clair, chêne rustique.
existe en 400 g.

rénoVatEUr
SPéciaL VitrES anti-tracES
À L’aLcooL
sta : le nettoyant vitres starwax possède 3
actions efficaces : il est anti-trace (grâce à son
haut pouvoir dégraissant), anti-pluie (agit sur
l’eau par «rétraction» : les gouttelettes sont plus
petites et s’éliminent plus rapidement, diminuant
ainsi nettement les traces généralement
observées après la pluie). ralentit également le
phénomène de buée et anti-poussière (élimine la
poussière et en réduit le dépôt).

tnE tEintUrE
hel : teinture pour bois neuf ou ancien en
phase aqueuse.
existe en 6 teintes usine.
disponible en 0,5 l.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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