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NOUVEAUTES
CAPAROL PROTÈGE
LES BETONS
Disbocret 535 : une lasure
transparente pour beton

• Mettant I accent sur la mécanisât on
le
concept
permet
d améliorer le rendement des
equipes en accélérant I application
des enduits et en s mplifiant
les opérations annexes Le silo
compact en carton livre pret a
I emplo sur palette est fac le a
transporter et rap de a raccorder
a la pompe Pesant a vide 5 kg
le nouveau StoS lo Mmibox O
smplife
cons derablement
la
gestion des dechets

• Contenant
un
tra tement
contre les algues et mousses elle
apporte une protection renforcée
des supports contre les sal ssures
Dotée d une bonne perméabilité
a la vapeur d eau et d une faible
perméabilité a I eau liquide
elle laisse respirer les supports
Disbocret 535 forme également
une protection efficace contre le
CO; a I origine de la dégradât on
des betons D aspect mat et facile
a mettre en œuvre grace a son
sechage rapide elle est résistante
aux intempéries et aux UV Temtable
avec le systeme ColorExpress
la nouvelle lasure de Caparol est
disponible en seau de 12 50 L

GUITTET PRESENTE
SINTRA
Un revêtement décoratif
en phase aqueuse
pour murs interieurs

Tel 03 22 33 39 40
www.caparol.fr

MOQUETTE URBAINE
DE BALSAN
Une collection
de moquettes résolument
citadine et design

Tel. OI 34 34 57 29
www.sto.fr

H Balsan presente un modele
phare de la Gamme Office specia
lement pensée pour les espaces
profess onnels
Balsan suit la
tendance graphique et propose une
palette de tons uniques a twister
Ces dalles carrées 50 x 50 cm en
velours boucle offrent une quantite
mf nie de combinaisons 100% polyamide teint dans la masse envers
bitume

H Repondant aux attentes des
profess onnels en matiere de
performances techniques dedesgn
et de mise en oeuvre Guittet met
en lumiere une peinture a effets
decoratifs sublimant les interieurs
en neuf ou en entretien et adaptée
a de nombreux secteurs
habitats
prves
commerces
batiments
d enseignement
tertiaires
lieux
de sante hotellerie & lo sirs
pieces humides Resistant facile
d entretien
et
tendance
ce
revetement decoratif a I aspect
lisse et soyeux est dispon ble en
conditionnement de 3 litres et pret
a I emploi
Tel. 01 57 61 00 00
www.guittet.com

MARMOLEUM MODAL
DE FORBO : LA SOLUTION
NATURELLE POUR
LES SOLS
Le design et la modularité
de la LVT* associes
au naturel du linoléum

• Ce linoléum modula re presente
un large éventa I d avantages
102 references pour des combi
naisons infinies de couleurs et de
formats une robustesse pour les
locaux classes U4 la facilite et la
rapid te de la pose sans oublier la
dimensoi ecologique dur produit
fabrique a partir de materiaux
naturels et un tar f attractif
Grace a ses quatre formats de
dalles med ls de 25 x 25 cm
25

x

50

cm

50

x

50

cm

et 50 x 75 cm le revetement
linoléum Marmoleum Modal auto
nse des comb naisons nfmies et
une signature esthetque person
nal see
* Luxury V nyl lile (tuile en vmyl de
luxe)
Tel. 03 26 77 86 35
www.forbo-flooring.fr

Tel. 02 54 2916 00
www.balsan.com
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