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MISE EN TEINTE DES PARQUETS BRUTS
(avant vitrification)
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TEINTE SOLVANT « ORPHEE »

FINITION et TRAITEMENT

Séchage ultra rapide.
Idéal pour les petits raccords de teinte du parquet neuf sur l’ancien.
Recouvrement par 1 vernis en phase aqueuse.
9 tons bois miscibles entre eux.

Chêne clair, chêne moyen, chêne doré, teck,
noyer, acajou et merisier

Le bidon
de 1 litre

20,80 €

Chêne foncé et noir

Le bidon
de 1 litre

28,30 €

Chêne moyen

Le bidon
de 5 litres

93,20 €

TEINTE HYDROALCOOLIQUE « ECM » et « HAT »
Séchage ultra rapide.
Idéal pour les surfaces plus importantes (supérieure à 5 m²).
Recouvrement par 1 vernis solvant ou 1 fond dur universel.
12 tons miscibles entre eux.
Le bidon
de 1 litre

13,40 €

Le bidon
de 5 litre

49,00 €

Chêne rustique, chêne fonçé,
acajou foncé, wengé, blanc, noir, gris clair
et gris ardoise

Le bidon
de 1 litre

16,20 €

Chêne rustique, brou/ chêne fonçé,
acajou foncé, wengé, blanc, noir, gris clair
et gris ardoise

Le bidon
de 5 litres

Chêne clair, chêne doré-noyer, teck
et merisier orange

Délai habituel

3 à 4 jours

1 Chêne clair
2 Chêne moyen
3 Chêne doré
4 Teck
5 Noyer
6 Acajou
7 Merisier
8 Chêne foncé
9 Noir

Nuancier ECM
1 Chêne clair
2 Chêne doré-noyer
3 Teck
4 Merisier orange
5 Chêne rustique
6 Chêne foncé
7 Acajou fonçé
8 Wengé
9 Blanc
10 Noir
11 Gris clair
12 Gris ardoise
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66,30 €

AQUA TEINTE 2K

Teinte Aqua-Polyuréthane 2 composants sans odeur pour parquets.
Recouvrable directement par tous les primaires ou finitions AQUA.
Exceptionnelles tonalité et profondeur des nuances.
6 tons bois et 4 couleurs.

Ardoise, Chêne clair, Chêne moyen, Chêne
rustique, Gris souris, Ipé, Jatoba, Noir,
Tourterelle, Wenge

Nuancier
ORPHÉE

Le bidon
de 1 litre
+ 0,1 l

34,80 €

Le bidon
de 5 litre
+ 0,5 l

132,60 €

Nuancier
AQUA TEINTE
1 Ardoise
2 Chêne clair
3 Chêne moyen
4 Chêne rustique
5 Gris souris
6 Ipé
7 Jatoba
8 Noir
9 Tourterelle
10 Wenge

10

DURCISSEUR Aqua Pro

Durcisseur unique pour le vitrificateur
parquet Aqua-Polyuréthane Intensiv®
et pour l’aquateinte® 2K.
Le bidon de 0,5 l

CONCENTRÉ DE TEINTE
SOLVANT
À diluer dans les vernis solvants.
4 tons bois miscibles entre eux :
Chêne clair, chêne moyen,
chêne foncé et acajou.

Bidon de 200 ml
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16,20 €

25,60 €

CONCENTRÉ VP

Permet de colorer tous les
vitrificateurs polyuréthanes
traditionnels (sauf Stairs®).
Dose maxi : 0,5 %
5 coloris : chêne, vieux chêne, acajou,
blanc et noir.

Bidon de 125 ml

15,20 €

COLORANT AQUA

Permet de teinter tous les vitrificateurs
parquet en phase aqueuse.
Dose maxi : 0,5 %
5 coloris : chêne, chêne moyen, jatoba,
blanc et noir.

Bidon de 125 ml

15,20 €

SOUS-COUCHES pour VITRIFICATEURS (Fonds durs)

Prix net H.T. le litre • Remises quantitatives par produit : se conformer aux colonnes du tableau.

FONDS DURS UNIVERSELS
Tarif de
base

de 30 à
69 L

- 10 %

de 70 à
99 L

- 15 %

de 100 à
299 L

- 20 %

PRIX

de 300 à
499 L

- 25 %

SPÉCIAL
PALETTE

- 30 %

sur tarif de base
soit le litre :

sur tarif de base
soit le litre :

sur tarif de base
soit le litre :

sur tarif de base
soit le litre :

sur tarif de base
soit le litre :

12,00 €

10,80 €

10,20 €

9,60 €

9,00 €

8,40 €

13,20 €

11,88 €

11,22 €

10,56 €

11,79 €

11,14€

10,48 €

9,83 €

9,17 €

11,70 €

10,53 €

9,95 €

9,36 €

12,60 €

11,34 €

10,20 €

10,08 €

9,45 €

8,82 €

12,60 €

11,34 €

10,20 €

10,08 €

9,45 €

8,82 €

12,60 €

11,34 €

10,20 €

10,08 €

9,45 €

8,82 €

PRIM’SO

Fond dur universel compatible avec tous les vernis plastor :
recouvrable par le Pur-T, Primo-T ou Patrim. Séchage rapide
sans odeur gênante.
Bidon de 5 ou 10 litres.

Primaire traditionnel à séchage rapide pour tous les parquets.
Utilisable avant les vitrificateurs mono ou bicomposants,
encaustiques ou cires, indispensable pour “bloquer” la Teinte à
Bois avant toute finitions Aqua-Polyuréthanes.
Recommandé pour réchauffer la tonalité originelle des bois.
Bidon de 10 litres.

FONDS DURS base solvant

FINITION et TRAITEMENT

FOND DUR S.O.

base

solvant

RENFORCATEUR D’ADHERENCE

Permet une meilleure accroche et un sèchage amélioré sur
certains bois. Convient particulièrement sur les essences
dures ou grasses (exotiques).
Bidon de 5 litres.

FONDS DURS base aqueuse

13,10 €

base

aqueuse

PRIM’ SEALER

Conserve aux bois clairs leur nuance d’origine.
Fond dur Aqua sans odeur, sans mélange, à séchage rapide.
S’applique sous tous les vitrificateurs mono ou bicomposants.
Très bel aspect. Toutes essences de bois européens.
Application facile.
Bidon de 10 litres.

EFFET BRUT

Totalement invisible pour une protection “tendance” des
parquets, neutralise à 100% l’effet de la finition sur l’aspect
du bois.
Bidon de 5 litres.

COLMATEUR DE FOND

Durcit les fibres du parquet en profondeur. Particulièrement
adapté aux bois absorbants et aubieux à la pénètration
inégale.
Bidon de 5 litres.

EFFET AMBRÉ

Pour un résultat identique à une sous couche en phase solvant.
Donne au bois un aspect miel et chaleureux.
Bidon de 5 litres.
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VITRIFICATEURS PU base aqueuse (acrylique)
PRIX
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ESS

R
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Prix net H.T. le litre • Remises quantitatives par produit : se conformer aux colonnes du tableau.
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1
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Tarif de base

IC

de 30 à
69 L

- 10 %

de 70 à
99 L

- 15 %

de 100 à
299 L

- 20 %

PRIX

de 300 à
499 L

- 25 %

SPÉCIAL
PALETTE

- 30 %

sur tarif de base
soit le litre :

sur tarif de base
soit le litre :

sur tarif de base
soit le litre :

sur tarif de base
soit le litre :

sur tarif de base
soit le litre :

12,40 €

11,16 €

10,54 €

9,92 €

9,30 €

8,68 €

16,40 €

14,76 €

13,94 €

13,12 €

12,30 €

11,48 €

19,60 €

17,64 €

16,66 €

15,68 €

14,70 €

13,72 €

25,00 €

22,50 €

21,25 €

20,00 €

18,75 €

17,50 €

(satiné, mat, ultra mat, effet invisible)
Vernis aqua - polyuréthane bi-composant destiné
à de très forts traffics.
Fort pouvoir garnissant et très haute résistance
chimique.
Kit de 10 litres (9 l. de résine + 1 l. de durcisseur).

18,70 €

16,83 €

15,90 €

14,95 €

INTENSIV Effet nature en

27,20 €

24,48 €

23,12 €

21,76 €

27,00 €

24,30 €

22,95 €

21,60 €

AQUALIA

FINITION et TRAITEMENT

(satiné)
Vernis polyuréthanne acrylique mono-composant, sans
odeur à bon pouvoir garnissant.
Usage résidentiel uniquement.
Bidon de 10 litres.

PUR-T 2 (extra mat, satiné, chêne moyen ciré)

Vernis polycarbonate mono-composant en phase
aqueuse.
Classification Plastor niveau 2 (Résidentiel, lieux de
passage).
Bidon de 5 litres.

PUR-T 3 duo

(mat, satiné, brillant)
Vernis polycarbonate bi-composant en phase aqueuse :
90/10.
Classification Plastor niveau 3 (lieux publics).
Kit de 5 litres (4,5 l. de résine + 0,5 l. de durcisseur).

PUR-T 4 duo

(extra mat, satiné)
Vernis polycarbonate bi-composant en phase aqueuse :
90/10.
Classification Plastor niveau 4 (lieux extrêmes).
Kit de 5 litres (4,5 l. de résine + 0,5 l. de durcisseur).

INTENSIV

Kit de 5 litres.

VERNIS MARIN (brillant)
Vernis gélifié aqua-polyuréthane, sans odeur, très
garnissant, contenant un puissant anti-UV. Haute
résistance à l’atmosphère marine et aux climats
extrêmes.
• Exterieur, intérieur
• Toutes essences de bois
Bidon de 2,5 litres.
Le nettoyage des outils se fait à l’eau.
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VITRIFICATEURS POLYURÉTHANE base solvant

Prix net H.T. le litre • Remises quantitatives par produit : se conformer aux colonnes du tableau.

solvant

PATRIM (mat, satiné et brillant)
Vernis polyuréthane bi-composant en phase solvant.
Destiné aux lieux publics ou résidentiels. Faible odeur. Facilité
d’application.
Kit de 12,5 litres (10 l. de résine + 2,5 l. de durcisseur).

Tarif de
base

de 30 à
69 L

de 70 à
99 L

de 100 à
299 L

de 300 à
499 L

- 10 %

- 15 %

- 20 %

- 25 %

- 30 %

13,00 €

11,70 €

11,05 €

10,40 €

9,75 €

9,10 €

16,20 €

14,58 €

13,77 €

12,96 €

12,15 €

11,34 €

14,40 €

12,96 €

12,24 €

11,52 €

15,30 €

13,77 €

13,00 €

12,24 €

19,70 €

17,73 €

16,75 €

15,76 €

22,60 €

20,34 €

19,21 €

18,08 €

sur tarif de
base
soit le litre :

sur tarif de
base
soit le litre :

sur tarif de
base
soit le litre :

sur tarif de
base
soit le litre :

sur tarif de
base
soit le litre :

PRIMO-T 2 (extra mat, satiné)

Vernis polyuréthane monocomposant (sans durcisseur).
Classification Plastor niveau 2 (Résidentiel, lieux de passage).
Bidon de 5 litres.

VP P.U. (satiné, satiné-mat)

Vernis polyuréthane monocomposant souple et résistant.
Réchauffe la couleur initiale des bois.
Très grande facilité d’application.
Bidon de 10 litres.

POLY PLUS (mat, satiné, chêne ciré)

Vitrificateur 2 composants qui associe qualité technique et
confort d’application. Très bel aspect (couleur chaude).
- Toutes vitrifications, y compris sur bois exotiques
Kit de 12,5 litres (10 l. de résine + 2,5 l. de durcisseur).
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PRIMO-T duo (satiné)

Indispensable sur les lieux nécessitant une intervention éclair.
Vernis polyuréthane bi-composant à sèchage très rapide.
Classification Plastor niveau 3 (lieux publics).
Kit de 5 litres (2,5 l. de résine + 2,5 l. de durcisseur).

SPÉ

ESC
CIAL

ALIE

RS

STAIRS (satiné)

Vitrificateur 2 composants à séchage rapide pour une
immobilisation minimale des lieux. Non glissant : glissance
testée selon NF EN 13036-4 (PV sur demande).
Kit de 10 litres (5 l. de résine + 5 l. de durcisseur).

NETTOYANT MATÉRIEL D’APPLICATION
Pour vernis polyuréthane
solvant.
Permet le nettoyage
des mains et des outils
après l’application
d’un vernis polyuréthane
solvant.

8,90 €

Le bidon de 1 litre

34,20 €

Le bidon de 5 litres

DILUANT SYNTILAC
Solvant puissant pour le
nettoyage des ustensiles après
fonds durs ou vitrificateurs
traditionnels (solvants).

98,00 €

Le bidon de 10 litres
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base

PRIX

SPÉCIAL
PALETTE

HUILES pour PARQUET et HUILE-CIRES

HUILE-CIRES
Délai habituel

3 à 4 jours

FINITION et TRAITEMENT

HUILE-CIRE BLANCHON

L’huile-cire protège tous les parquets en
conservant leur surface naturelle. L’huile
dure associée à la cire confère aux parquets
résistance aux taches et facilite leur entretien.
Application en 2 couches.

Naturel
Ultra mat

Aspect
bois brut

Chêne Naturel

Chêne Snow

Blanc

Gris blanc

Chêne Antic

Chêne Black

Gris clair

Gris graphite

Chêne
Old Castle

Chêne Pearl

Naturel

Chêne clair

Chêne
Anthracite

Chêne White
Grey

Vieux Chêne

Chêne doré

Noyer

Chêne Metallic
Grey

Chêne fumé

Chêne Vieux
de France

Bois flotté

Gris métal

SOLID’ OIL

TM

Huile-cire dure monocouche spéciale
lieux publics.
Haute résistance :
elle crée au contact du bois un maillage
interactif qui nourrit et préserve le bois
en profondeur. L’esthétique naturelle
du bois est valorisée et son entretien
est facilité.
Imprègne, teinte et protège en même
temps toutes surfaces en bois.
Existe en 10 teintes standards.

15 teintes différentes dont 6 en stock !
Noir

Le bidon de 2,5 litres

92,70 €

Le bidon de 2,5 litres

(soit 37,08 € le litre)

180,20 €

(soit 72,08 € le litre)

le

+

en opt

ion

DURCISSEUR pour HUILES

Pour optimiser le séchage, le durcissement
et la durabilité des Huiles et Huile-Cires Blanchon.
Dosage 10 % pour Huile pour Parquet et Huile-Cire.
Dosage 20 % pour Solid’OilTM.

Le bidon de 0,5 litres

55,30 €

HUILES pour PARQUET
base

Chêne
Bois naturel
Bois brut

Ultra mat
Effet nature
Le bidon de 5 litres

117,60 €

(soit 23,52 € le litre)

Parquet mat huilé-fini en 4 h.
La meilleure solution technique
pour conserver et mettre en valeur
l’aspect naturel et clair des bois.
Imprègne et protège parquets,
planchers et escaliers.
Met en valeur le naturel de toutes
les essences de bois y compris bois
exotiques.
Application au rouleau sans lustrage,
anti-poussière, entretien facile, sans
odeur.

HUILE POUR PARQUET
Incolore
Chêne ciré
Noir

Le bidon de 5 litres

104,60 €

(soit 20,92 € le litre)
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base

aqueuse
HUILE
ENVIRONNEMENT

Imprégnation mate.
Véritable huile
d’imprégnation pour
entretenir et conserver
l’aspect naturel
des parquets bruts.
Spécialement conçue
pour les lieux à grand trafic.
Anti-poussière, hydrofuge.
Régénération facile.

aqueuse

AQUANAT

Huile pour parquets en phase
aqueuse destinée à la protection
et à la mise en valeur de tous types
de bois intérieurs (boiseries,
plinthes…) neufs ou anciens dans
tous types d’essences.
Application sans lustrage en
3 couches dans la journée.
Aspects mat et effet brut.
Le bidon de 5 litres

94,00 €

(soit 18,80 € le litre)

PRIM’HUILE

Indispensable sur bois
exotiques.
Primaire monocouche
d’imprégnation pour
la préparation avant huilage
des bois difficiles.
Prévient les retard de séchage.
Aspect incolore.

Le bidon de 2,5 litres

56,80 €

(soit 22,72 € le litre)

DEKS OLJE D.1

Saturateur
pour bois tropicaux.
Usage intérieur ou
extérieur.
Protège en profondeur
les bois exotiques denses
et / ou gras (teck, ipe...)
Aspect mat.

Le bidon de 2,5 litres

56,00 €

(soit 22,40 € le litre)

CIRES pour PARQUETS
PRODUITS D’ENTRETIEN des PARQUETS

CIRES pour PARQUETS

Te x t u r e e
crémeus

36,80 €

Le bidon de 5 litres

(soit 7,36 € le litre)

56,00 €

Le bidon de 1 litre

15,10 €

(soit 11,20 € le litre)

CIRE PARQUET

CIRE LIQUIDE

Entretien spécial parquets.
Grâce à sa forte teneur en cires nobles de grande
qualité, elle rénove rapidement et facilement les
parquets et bois cirés en leur rendant l’éclat initial.
Parfun très agréable.
Texture fluide.
2 nuances : incolore et naturel.
Bidon de 5 litres

À base de cire de carnauba.
Texture crémeuse.
Bidon de 5 litres

DÉCIREUR BLANCHON

Puissant décrassant.
Idéal pour l’élimination des vieilles cires.
Bidon de 1 litre

FINITION et TRAITEMENT

Le bidon de 5 litres

Te x t u r e
fluide

PRODUITS D’ENTRETIEN des PARQUETS

Spécial
s
sur face
mates

NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant concentré polyvalent :
- élimine les tâches tenaces sur parquets vernis
et nettoie en profondeur les parquets huilés
- retire les couches successives de « Raviveur
Métallisant ».

Le bidon de 5 l.

Le bidon de 1 litre

21,30 €

HUILE D’ENTRETIEN

Idéale pour l’entretien de l’Huile
pour Parquet, de Solid’Oil ainsi que
des parquets préhuilés.
Contient des huiles et des cires
d’origine naturelle.
Séchage rapide, anti-poussière.
3 nuances : naturel, blanc, ton bois.

RÉNOVATEUR METAMAT

RAVIVEUR MÉTALLISANT

Aspect satiné.
Émulsion non glissante, sans cires,
formant un film protecteur sur le vernis.
Redonne un coup d’éclat au parquet vitrifié.
Ne convient pas pour les parquets huilés.

39,20 €

Le bidon de 5 l.

Le bidon de 1 litre

21,90 €

HUILE D’ENTRETIEN
UNIVERSELLE

Excellente adhérence sur toutes
les huiles (traditionnelles et phase
aqueuse). Fort pouvoir régénérant
de toutes les surfaces huilées.
Séchage rapide.
2 nuances : naturel et mat.

Aspect mat.
Préserve l’aspect initial des surfaces et redonne
de l’éclat aux parquets vitrifiés ternis et usés.
Renforce la durabilité des sols soumis à des usages
intenses. Non glissant.
Permet aussi de “matifier” des sols trop brillants.
Convient aux sols stratifiés et sols plastiques.

41,40 €

Le bidon de 5 litres

Le bidon de 1 litre

88,00 €

22,50 €

SAVON NATUREL
pour parquets huilés

Nettoyant d’origine végétale
et d’odeur agréable pour l’entretien
courant de tous les parquets huilés.
Indispensable avant toute nouvelle
mise en huile. Conserve et renforce
à chaque lavage le bel aspect naturel
du bois.
Concentré à diluer d’aspect incolore.
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PRÉPARATION DES PARQUETS

LIANT mastic à bois PLASTOR

LIANT mastic à bois BLANCHON
Rebouchage toujours à la teinte

Résine synthétique à mélanger avec
la sciure de bois pour le rebouchage
des joints entre les lames de parquet.
Particulèrement adapté aux surfaces
importantes pour une application
avec une raclette large.
Bidon 1 litre
Bidon 5 litres

Résine très fluide, à mélanger avec la farine du
deuxième ponçage, pour le rebouchage des joints,
petites fissures, trous et éclats dans les parquets.
Adhérence remarquable.
Séchage rapide, aspect naturel.

12,20 €
45,70 €

Bidon de 10 litres

112,40 €

base

aqueuse

FINITION et TRAITEMENT

MASTIC à BOIS BLANCHON

Mastic de finition en phase aqueuse
très dur, résistant à l’humidité.
Réparation des bois jusqu’à 10 mm.
Pratique, il ne sèche pas dans son
tube.
5 tons disponibles :
bois blanc, chêne clair, chêne rustique,
bois exotique, blanc.

Tube de 400 g.

SINTOBOIS

Mastic de réparation avec durcisseur.
6 tons disponibles :
Chêne clair, chêne moyen, chêne
(foncé), sapin, acajou et blanc.

Boîte 500 ml

22,90 €

Boîte 1000 ml

36,60 €

MASTIC BOIS POUDRE

Réparation toutes tailles, sans retrait.
Bicomposant : poudre à mélanger avec de l’eau.
Utilisable à l’intérieur et l’extérieur si recouvert.
Excellente adhérence sur toutes essences de bois.
Se teinte parfaitement, n’encrasse pas les abrasifs,
durcissement rapide.
4 tons disponibles :
bois blanc, chêne clair, chêne rustique, bois exotique.

9,40 €

FEUTRE de RETOUCHE - CARBAMEX

Pot de 5 Kg.

78,20 €

PÂTE À BOIS BLANCHON

Reteinte rapidement les éraflures légères du bois
(vernis et stratifié).
Permet de réajuster la teinte suite à une réparation.
5 couleurs disponibles : chêne clair, chêne moyen,
chêne foncé, merisier clair et noyer.

Pâte de réparation prête à l’emploi.
Petites réparations intérieures jusqu’à 5 mm.
4 coloris miscibles entre eux :
Chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, pin.

Pot 500 g.

8,20 €

MASTIC ACRYLIQUE
« COLOR SEALANT » BY UNIKA

12,80 €

MASTIC ACRYLIQUE BLANC

Mastic acrylique coloré, étanche et souple.
Après les découpes, il permet une finition propre autour des huisseries ou
le long des plinthes. Excellente adhérence et séchage rapide. Usage intérieur.
16 couleurs disponibles : chêne clair (4204), chêne moyen(4222), chêne foncé (4236), bouleau /
pin (4203), hêtre/frêne (4206), merisier / jatoba(4235), merbau (4231), mahogany (4237),
wengé (4240), érable naturel (4201), érable canadien (4228), gris (4218), gris taupe (4229),
Transparent (4233), Blanc cassé (4210), Noir (4212).

Cartouche 310 ml
Carton 12 cartouches
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7,70 €
72,20 €

Cartouche 310 ml
Carton 25 cartouches

2,60 €
58,50 €

