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QUEUE MORUE VERNIS

BROSSE SERIE MINCE

Queue morue vernis avec virole acier et poils soie
très résistants.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.  

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d’un bout rond
idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre
l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin
d’obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l’application
sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

DESCRIPTION
BROSSE SERIE MINCE avec virole fer poli et poils extra
fins en soie spécialement conçue pour tous types de
vernis eau ou solvant.
 
DIMENSIONS
50/40/30mm.
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MANCHON POILS COURTS

MANCHON POLYAMIDE

Manchon à poils courts pour déposer une couche de
peinture semi épaisse.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
MANCHON POLYAMINE à poils courts de 11 mm
s'utilisant pour déposer une couche parfaitement lisse
grâce à un relâchement très régulier de la peinture. 
 
DIMENSIONS
Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Poils : 11 mm / Monture :
à clip.
Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Poils : 11 mm / Monture :
à clip.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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MANCHON MOUSSE

MANCHON POLYESTER

Manchon mousse de haute densité pour réaliser une
finition parfaitement lisse.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
MANCHON MOUSSE de haute densité spécialement
conçue pour éviter les marques, les bulles ou les reprises
permettant une finition fine façon peau d'orange. 
 
DIMENSIONS
Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip.
Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Monture : à clip.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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MANCHON POILS RAS

MANCHON POLYESTER

Manchon laqueur à trame tissée pour obtenir une
finition bien tendue.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
MANCHON POLYESTER à trame tissée pour une finition
parfaitement tendue permettant une dépose régulière,
uniforme et homogène de la peinture. 
 
DIMENSIONS
Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Poils : 6 mm / Monture : à
clip.
Dimension : 110 / Diamètre : 6 / Poils : 6 mm / Monture : à
clip.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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MANCHE ROULEAUX

MANCHE PLASTIQUE

Manche rouleaux creux adaptable sur perche à tête
conique.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
MANCHE PLASTIQUE creux pour manchon adaptable
sur perche à tête conique.
 
DIMENSIONS
Dimension : 250 / Diamètre : 8 / Monture : à vis
Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip
Dimension : 110 & 150 / Diamètre : 6 / Monture : à clip

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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QUEUE MORUE PEINTURE

BROSSE SERIE MINCE

Queue morue peinture avec virole acier et poils soie
très résistants.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.  

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d’un bout rond
idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre
l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin
d’obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l’application
sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

DESCRIPTION
BROSSE SERIE MINCE avec virole fer poli et poils extra
fins en soie spécialement conçue pour tous types de
vernis eau ou solvant.
 
DIMENSIONS
50/40/30mm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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BROSSE RADIATEUR PEINTURE

COUDE SUR PLAT

Brosse radiateur peinture avec virole longue acier
cuivré et poils en soie fine.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
BROSSE RADIATEUR coudé sur plat avec virole acier
cuivré, tirure extra longue, manche en bois naturel et poils
en soie très résistants.
 
DIMENSIONS
50/40/30mm

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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BROSSE RADIATEUR VERNIS

COUDE SUR PLAT

Brosse radiateur vernis avec virole longue acier
cuivré et poils en soie fine.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
BROSSE RADIATEUR coudé sur plat avec virole acier
cuivré, tirure extra longue, manche en bois naturel et poils
en soie très résistants. 
 
DIMENSIONS
50/40/30mm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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MANCHON POILS LONGS

MANCHON POLYAMIDE TISSE

Manchon antigoutte à poils longs pour un très bon
pouvoir couvrant.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
MANCHON POLYAMINE TISSE à poils longs de 20 mm
pour épouser parfaitement les surfaces irrégulières afin
d'apporter un excellent pouvoir couvrant à la peinture.
 
DIMENSIONS
Dimension : 180  / Diamètre : 8  / Monture : à clip.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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BROSSE PLATE PEINTURE

BROSSE PRESTIGE

Brosse plate peinture avec virole acier nickelé sans
cale et poils épais en soie extra.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
BROSSE PRESTIGE avec virole laitonnée sans cale et
poils épais en soie spécialement conçue pour tous types
de peinture eau ou solvant.
 
DIMENSIONS
80/60 mm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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BROSSE PLATE VERNIS

BROSSE PRESTIGE

Brosse plate vernis avec virole acier nickelé sans
cale et poils épais en soie extra.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
BROSSE PRESTIGE avec virole laitonnée sans cale et
poils épais en soie spécialement conçue pour tous types
de vernis eau ou solvant.
 
DIMENSIONS
80/60 mm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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MANCHON BICOMPOSANTS

MANCHON POLYESTER COUSU

Manchon bicomposants à poils ras pour les solvants
agressifs.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
MANCHON POLYESTER COUSU à poils ras
spécialement conçu pour les solvants très agressifs des
peintures ou des vernis bicomposants. 
 
DIMENSIONS
Dimension : 250 / Diamètre : 8 / Monture : à vis
Dimension : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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BROSSE POUCE VERNIS

BROSSE POUCE

Brosse pouce vernis avec virole acier cuivré et poils
longs en pure soie fine.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
BROSSE POUCE avec virole acier cuivré et poils longs
en soie conçue pour tous types de vernis eau ou solvant.
 
DIMENSIONS
29/25/18 mm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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BROSSE POUCE PEINTURE

BROSSE POUCE

Brosse pouce peinture avec virole acier cuivré et
poils longs en pure soie fine.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
BROSSE POUCE avec virole acier cuivré et poils longs
en soie conçue pour tous types de peinture eau ou
solvant. 
 
DIMENSIONS
29/25/18 mm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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RECHAMPIR PEINTURE

BROSSE RECHAMPIR

Rechampir peinture avec virole acier cuivré et poils
en soie de haute qualité.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
BROSSE RECHAMPIR avec virole acier cuivré et poils en
soie conçue pour tous types de peinture eau ou solvant. 
 
DIMENSIONS
29/25/18 mm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.SERVIROC.fr 16/22

https://www.serviroc.fr/104-rechampir-peinture.html


RECHAMPIR VERNIS

BROSSE RECHAMPIR

Rechampir vernis avec virole acier cuivré et poils en
soie de haute qualité.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
BROSSE RECHAMPIR avec virole acier cuivré et poils en
soie conçue pour tous types de vernis eau ou solvant. 
 
DIMENSIONS
29/25/18 mm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33

SERVIROC route de Quinssaines 03410 DOMERAT
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SPALTER PEINTURE

SPALTER A LISSER

Spalter peinture avec virole acier cuivré et poils extra
fins en pure soie.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
SPALTER A LISSER avec virole acier cuivré et poils extra
fins en soie spécialement conçu pour tous types de
peinture eau ou solvant.
 
DIMENSIONS
150/100 mm. 

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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SPALTER VERNIS

SPALTER A LISSER

Spalter vernis avec virole acier cuivré et poils extra
fins de qualité soie.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
SPALTER A LISSER avec virole acier cuivré et poils extra
fins en soie spécialement conçu pour tous types de vernis
eau ou solvant. 
 
DIMENSIONS
150/100 mm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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CAISSE CARTON

SIMPLE CANNELURE

Caisse carton en kraft qualité 20 Kg de forte
résistance et tenue aux chocs répétés.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout ou la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.  

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d’un bout rond
idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre
l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin
d’obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poil long est utilisé pour l’application
sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

DESCRIPTION
SIMPLE CANNELURE en kraft qualité 20 Kg de forte
résistance. 
 
DIMENSIONS
Lot de 25 cartons d'une contenance de 2 L : 260 X 90 X
90 mm.
Lot de 25 cartons d'une contenance de 14 L : 230 x 200 x
305 mm.
Lot de 25 cartons d'une contenance de 25 L : 380 x 190 x
340 mm.
Lot de 25 cartons d'une contenance de 52 L : 404 x 375 x
340 mm.
Lot de 25 cartons d'une contenance de 198 L : 800 X 550
X 450 mm.

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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PISTOLET PRESSION

PISTOLET PNEUMATIQUE

Pistolet pression avec godet 1000 cc à baïonnette et
système antigoutte.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
PISTOLET PNEUMATIQUE à pression. Godet 1000 cc à
baïonnette, système antigoutte, filtre et régulateur de
peinture intégrés.
 
DIAMETRE
Diamètre de buse : 1,8 mm. 

FDS disponible sur simple demande sur le site www.serviroc.fr ou au 04 70 28 83 33
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PISTOLET GRAVITE

PISTOLET PNEUMATIQUE

Pistolet gravité avec godet à vis 600 cc, système
antigoutte et filtre.

              La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour
la peinture est déterminant pour l'obtention
d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la
surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet
de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour
vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d’un bout rond idéal
pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et
reste l’outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect
parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer
une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir
couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

DESCRIPTION
PISTOLET PNEUMATIQUE à gravité. Godet à vis 600 cc,
système antigoutte, filtre et régulateur de peinture
intégrés au pistolet. 
 
DIAMETRE
Diamètre de buse : 1,7 mm.
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