
Peinture acrylique veloutée garnissante 
pour travaux courants

Cofavelours 

Réservés aux professionnels

RENDE      -VOUS
Les DU 15 FÉVRIER AU 31 MARS 2023

PROMOTIONS
SPÉCIAL RÉNOVATION

RESPONSABLE ET ABORDABLE ! 

A retrouver en page 4

 
en 16L 
prix au fût

toutes bases, 
toutes teintes 

89 

€ht 
,90

Par 3 fûts 
Soit 5,62€ ht le litre  



GAMME ONDI
PROTÈGE LES 
MURS CONTRE 
LES TACHES

ZOLPAN INNOVE POUR VOUS

LE TOP DES SOLUTIONS !

PLEIN PHARE SUR LE MAT INRATABLE 
SANS TRACE NI REPRISE !

TOP NET MAT

Peinture de finition très mate, soignée, 
sans reprise et retouches invisibles. 
Lessivable Classe 1.
Z133337 – 12,5L
ZCLA1412 – 5L
ZCLA1413 – 1L 

* Pour toute commande de TOP NET MAT comprenant obligatoirement 1 bidon de 1L, la mise à la teinte est offerte sur les produits TOP NET MAT. 
Offre valable sur les produits TOP NET MAT de la commande en conditionnements 1L- 5L- 12,5L. 
Offre limitée aux points de vente Zolpan distribuant la marque MONTANA sauf départements 01, 06, 13, 17, 35, 44, 49, 81, 83, 84, 85, 98
 

LA MISE À
 LA TEINTE

  OFFERTE*

2

Offres réservées aux Professionnels du 15 Février au 31 Mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sur la base du Tarif Utilisateurs 
Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes hausses de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos 
prix de vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais d’approvisionnement rallongés.

PEINTURES 
POUR MURS & PLAFONDS

Maintenant disponible en 
petits conditionnements

 1L et 5L

NOUVEAU !

sur votre commande



* Egalement disponible en combinaison avec l’impression Cofa Prim 15L, 
ZKITRDV122 (satin), ZKITRDV123 (mat), ZKITRDV124 (velours)
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KITS DÉCOUVERTE

KIT ONDI PUR  + PRIM’AIR + ENDUIT

KIT TOILE DE VERRE 100M²

Offres réservées aux Professionnels du 15 Février au 31 Mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 
Sur la base du Tarif Utilisateurs Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes hausses 
de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos prix de vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais 
d’approvisionnement rallongés.

KIT HYDRO 5 +5 FÛTS 

OU

OU

OU

OU

OU

• 2 rouleaux de TDV 131
• 2 x 16L Nigatex blanc PA 
• 1 x 20kg Colle TDV VINYMUR

• 5 x 16L Hydro 10 blanc PA
• 5 x 16L Hydro 22 blanc PA

• 5 x 16L Hydro 10 blanc PA
• 5 x 16L Hydro 33 blanc PA

• 2 rouleaux de TDV 131
• 2 x 16L Cofabrill blanc
• 1 x 20kg Colle TDV VINYMUR

• 2 rouleaux de TDV 131
• 2 x 16L Cofavelours blanc PA
• 1 x 20kg Colle TDV VINYMUR

329€HT

SOIT 3,29€HT/M²

• 2 x 12L Ondi Pur Velours 
                 blanc PA
• 1 x 16L Prim’Air 
• 1 x 15L Enduit WW203

• 2 x 12L Ondi Pur Mat blanc PA
• 1 x 16L Prim’Air 
• 1 x 15L Enduit WW203

• 2 x 12L Ondi Pur Satin blanc PA
• 1 x 16L Prim’Air 
• 1 x 15L Enduit WW203

249€HT

SOIT 1,73€HT/M²*
* Prix de revient estimé 1,73€HT/m² à 

2,08€HT/m² 
selon le rendement indicatif renseigné 

dans la fiche technique

799€HT

SOIT 4,99€HT/L*

TÉLÉMÈTRE GEODIST 50 
Z171226 VALEUR 67,00€HT

OFFERT

857,31€ ht le kit

815,70€ ht le kit

2909,90€ ht le kit

 ZKITRDV110

ZKITRDV100

ZKITRDV101

ZKITRDV102

 ZKITRDV112

 ZKITRDV111

ZKITRDV120

ZKITRDV121

le kit

le kit

le kit
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À PARTIR DE

9 

€ht 
,99

le litre en 10L
blanc PA
Z183446
Bioalkyd Prim

20,26 € ht

GAMME BIOALKYD 

Impression et peintures alkydes à base de résine biosourcée.

•  Résine alkyde à base de résine à 97 % biosourcée
•  Impact environnemental réduit
•  Faible teneur en COV
• Bon couvrant

   PEINTURES BIOSOURCÉES

Offres réservées aux Professionnels du 15 Février au 31 Mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sur la base du Tarif Utilisateurs 
Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes hausses de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos 
prix de vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais d’approvisionnement rallongés.

COFAMAT LÉGER  
ÉVOLUTION

Peinture mate allégée et siloxanée en 
phase aqueuse pour travaux courants.

• Produit allégé et garnissant
•  Bonne résistance grâce à la technologie microsphères 

de verre
• Belle blancheur

• Bonne opacité, blancheur
• Régularise au mieux les différences d’absorption 
   du support
• Rapidité de séchage, recouvrable dans la journée

COFA SIL MAT 
ÉVOLUTION

Peinture mate acrylique garnissante
renforcée en siloxane.

COFAVELOURS ÉVOLUTION

Peinture veloutée acrylique garnissante 
pour travaux courants.

•  Mat profond permettant d’atténuer les défauts mineurs du support
• Très bonne opacité dès la 1ère couche
•  2 couches dans la journée, immobilisation minimum des locaux

• Multicouche directe
•  Opacité dès la première couche, non jaunissant
•  Séchage rapide, redoublable dans la journée

90 

€ht 
,9064 

€ht 
,90

116 

€ht 
,90

129 

€ht 
,90

115 

€ht 
,70

69 

€ht 
,9049 

€ht 
,90

89 

€ht 
,90

99 

€ht 
,90

89 

€ht 
,00

Prix au fût 
en 10L
blanc PA
Z183089

Prix au fût 
en 15L
blanc PA
Z182891

Par 1 fût 
Soit 6,10€ ht le litre  

Par 1 fût 
Soit 6,50€ ht le litre  

Par 1 fût 
Soit 7,30€ ht le litre  

Par 1 fût 
Soit 8,10€ ht le litre  

Par 1 fût 
Soit 7,70€ ht le litre  

Par 3 fûts 
Soit 4,66€ ht le litre  

Par 3 fûts 
Soit 4,99€ ht le litre  

Par 3 fûts 
Soit 5,62€ ht le litre  

Par 3 fûts 
Soit 6,24€ ht le litre  

Par 3 fûts 
Soit 5,93€ ht le litre  

À PARTIR DE
152,90€ ht le fût

À PARTIR DE
256,20€ ht le fût

À PARTIR DE

Prix au fût 
en 16L
toutes bases, 
toutes teintes
Z183087

333,44€ ht le fût
À PARTIR DE

Prix au fût 
en 15L
blanc PA
Z183444

229,80€ ht le fût

 
COFA PRIM

Impression alkyde pour finition courante.

COFABRILL ÉVOLUTION 

Peinture satinée acrylique garnissante pour 
travaux courants.

• Opacité élevée
• Durabilité élevée
• Bonne résistance

À PARTIR DE

Prix au fût 
en 16L
toutes bases, 
toutes teintes
Z124459

345,92€ ht le fût



142 

€ht 
,90 109 

€ht 
,90

Par 1 fût 
Soit 11,90€ ht le litre  

Par 3 fûts 
Soit 9,16€ ht le litre  
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PEINTURES BIEN-ÊTRE 
TRAVAUX SOIGNÉS

GAMME BIOALKYD 

Impression et peintures alkydes à base de résine biosourcée.
le camion
Z0013533 €ht 

,50

le pack
Z08680910 €ht 

,15

15,88 € ht

4,40 € ht

PRIM’AIR

Impression opacifiante à 
faible teneur en COV. 

• Détruit jusqu’à 80% des polluants dans l’air ambiant
• Très opacifiant, très garnissant
• Séchage rapide

  PEINTURES DÉPOLLUANTES

   PEINTURE TOUT TERRAIN

Offres réservées aux Professionnels du 15 Février au 31 Mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 
Sur la base du Tarif Utilisateurs Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes hausses 
de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos prix de vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais 
d’approvisionnement rallongés.

À PARTIR DE

Prix au fût 
en 12L
toutes bases, 
toutes teintes

268,56€ ht le fût

PENSEZ-Y !

PACK CAMION 7L 
+ 5 PULL LINER  

CAMION 7L

Z158399

50 
€ht 
,90

LA BÂCHE

50 
€ht 
,50 49 

€ht 
,90

 LA BÂCHE
PAR 3 BÂCHES

 LA BÂCHE
PAR 6 BÂCHES

GAMME ONDI PUR 

Gamme de peintures décoratives dépolluantes 
pour travaux soignés.

• 2 en 1 : impression/finition
• Accroît le rendement des finitions peintures
• Très faibles émissions dans l’air intérieur

le fût en 16L 
blanc
Z156547109 €ht 

,90

295,68 € ht
À PARTIR DE

• Utilisation sur tous supports usuels du bâtiment
• Excellent isolant sur fonds tachés
• Séchage rapide

ONDINE 

Peinture acrylique veloutée “tout terrain“ opacifiante 
et régulatrice d’absorption. Multiusages : impression 
et finition. Disponible en conditionnements 3L et 12L.

155 

€ht 
,90 119 

€ht 
,90

Par 1 fût 
Soit 13,00€ ht le litre  

Par 3 fûts 
Soit 9,99€ ht le litre  

À PARTIR DE

Prix au fût 
en 12L 
toutes bases, 
toutes teintes 

388,68€ ht le fût

59,51€ ht

LOT 10 MANCHONS SPÉCIAL 
ACRYLIQUE  

 

N’OUBLIEZ PAS !

le lot
Z14301129 €ht 

,90

83,73 € ht

LOT 10 BROSSES CHANTIER

    
Composition: 
1 pouce n°6
1 rechampir n°2
2 rechampir n°4
2 rechampir n°6
1 rechampir n°8
2 brosses radiateur 30 mm
1 brosse radiateur 35 mm

le lot
Z16527426 

€ht 
,00

34,96€ ht

BÂCHE DULYFIX PLASTIFIÉE 1MX25M

  
Bâche auto-adhésive, antidérapante, 
imperméable. Protection des sols 
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Offres réservées aux Professionnels du 15 Février au 31 Mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sur la base du Tarif Utilisateurs 
Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes hausses de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos 
prix de vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais d’approvisionnement rallongés.

À PARTIR DE
le litre en 3L 
toutes finitions, 
toutes bases, 
toutes teintes24 

€ht 
,99

33,58 € ht

À PARTIR DE
le litre en 10L 
toutes finitions, 
toutes bases, 
toutes teintes19 

€ht 
,99

30,54 € ht

GAMME ONDILAK

Peintures laques acryliques
polyuréthanes pour murs et menuiseries.
Disponible en conditionnements  3L et 10L 
et en finitions mates, velours, satinées et 
brillantes.

•  Haute durabilité : résistante à l’abrasion et aux chocs grâce 
  à sa grande dureté de film
• Action dépolluante (sauf finition brillante)
•  Lessivable : résiste aux tâches pour un entretien facile

  LAQUES DÉPOLLUANTES

PEINTURES BIEN-ÊTRE 
TRAVAUX SOIGNÉS

PENSEZ-Y !

MASQUAGE PRÉCISION ROSE  

 
Adhésif de masquage de haute qualité pour des bords 
de peinture précis et plats sur surfaces sensibles

Réf. nombre
rouleaux

Prix Promo 
 le rouleau

50x30 mm Z111228
1 7,50 €

10 7,00 €
30 6,50 €

50x38 mm Z112364
1 8,90 €

12 8,50 €
24 8,00 €

50x50 mm Z111229
1 11,90 €
9 11,50 €

18 10,90 €

Soit 1,48€ ht le litre

Soit 4,68€ ht le litre
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PROTÉGEZ 
VOS SOLS & TOITURES

• Sans odeur de solvant, idéal en locaux occupés ou peu ventilés
• Multicouche directe, sur supports bruts et anciens
  revêtements adhérents

• Adapté pour les retouches et petits travaux
• Léger
• Facile et rapide à mettre en œuvre

• Action rémanente toitures, façades, murs et sols

• Pulvérisable, grande efficacité et rapidité
• Action rémanante

• Détruit algues, lichens et dépots verdâtres
• Substance active d’origine végétale
• Très grande efficacité
• Idéal pour tous les supports

• Imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux
• Sans solvant ni silicone
• Biodégradable
• Microporeux

• Maniabilité et confort
• Autonomie de 11L par batterie
• Adapté aux finitions fines

• Pour la réparation des défauts d’étanchéité de toitures, même humides
• Applicable par tout temps, action immédiate
• Application en direct sur tous supports usuels du bâtiment

Offres réservées aux Professionnels du 15 Février au 31 Mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 
Sur la base du Tarif Utilisateurs Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes hausses 
de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos prix de vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais 
d’approvisionnement rallongés.

1) Loyer avec assurance comprise. Crédit-Bail à taux privilégiés : Barème pour les sociétés de plus de 3 ans d’existence et sous réserve d’acceptation de votre dossier par : LOCAM SAS http://www.locam.fr – Crédit-Bail 
de 18 à 60 mois. Loyers payables termes à échoir par prélèvements automatiques. Valeur de rachat en fin de contrat : 15€ HT. Voir conditions auprès de votre commercial.

À PARTIR DE À PARTIR DE

27 

€ht 
,99 23 

€ht 
,00

le litre 
en 4L blanc
Z139183

le kg  
en 20KG
Z014521

46,05€ ht 39,26€ ht

ULTRA SOLMUR A

Peinture époxy bi-composants 
semibrillante pour murs et sols.

REPARCOAT

Pâte souple acrylique satiné pour réparation 
instantanée des fuites d’eau.

Le bidon de 
20L
Z158940

Le bidon de 
20L
Z152125

29 €ht 
,60

93 €ht 
,60

142,00 € ht

161,96 € ht

le bidon de
20L
SC111084 €ht 

,80

123,40 € ht

Le bidon de 
20L
SC1108121 €ht 

,80

183,20 € ht

A partir de 
13 mois 76,20€ HT/mois(1)

18 mois 57,42€ HT/mois(1)

24 mois 45,12€ HT/mois(1)

A partir de 
13 mois 147,95€ HT/mois(1)

18 mois 111,49€ HT/mois(1)

24 mois    87,60€ HT/mois(1)

l’unité
Z165613875 €ht 

,00

960,00 € ht
l’unité
GO14841699 €ht 

,00

2035,00 € ht

PULVÉRISATEUR AIRLESS 
PORTATIF ULTRAMAX HH
Pistolet portable sur batterie.
Batterie - 18V DeWalt x 2
Capacité godet : 1L. 
Poids : 2,4 kg

ANTI-M
Désinfectant, algicide et produit de protection 
pour toitures, façades, murs et sols

RENOV EXPRESS
Rénovateur façade à action rapide 
Toitures, façades, sols et murs

ANTI-M EKO’R
Désinfectant et algicide curatif et préventif 
Formule à base de matière active biosourcée.

SCALPFUGE EKO’R
Hydrofuge base aqueuse biosourcée

PULVÉRISATEUR AIRLESS 
PORTATIF GX FF
Pistolet sur batterie avec cuve intégrée (5,7L).
Débit max : 1,4l/min. 
Pression : 207 bar
Batterie - 54V DeWalt x 2. 
Poids : 15,9 kg.
Livré avec 1 pistolet Contractor, 1 buse et 
1 support de buse, 2 batteries et 
1 chargeur rapide

1  BUSE FFLP310 
Z165678 
OFFERTE

1  SAC DE 
TRANSPORT 

17M883 Z165634 
OFFERT

  PULVÉRISATION

  DÉSINFECTANTS ET NETTOYANTS

Soit 1,48€ ht le litre Soit 4,24€ ht le litre

Soit 4,68€ ht le litre Soit 6,09€ ht le litre



TOILES ET VOILES DE VERRE 
RÉNOVEZ VOS MURS
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Offres réservées aux Professionnels du 15 Février au 31 Mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sur la base du Tarif Utilisateurs 
Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes hausses de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos prix 
de vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais d’approvisionnement rallongés.

A  TOILE DE VERRE 633  
Toile de verre prépeinte et 
pré-encollée, 185 g finition  
maille et sans raccord
50 x 1 m - CTDV001  
2,88 € ht  2,40 € ht le m2 
Vendu par rouleau de 50 m²

E  MAGNETIC WHITEBOARD
Voile de verre magnétique whiteboard, 1710g en finition matte et sans raccord.
MATE 10,4 - 10,4x0,95m -SYSM396
196,76 € ht 99,90 € ht le m2 - Vendu par rouleau de 9,88 m²

MATE 5,2 - 5,2x0,95m -SYSM398 
202,42 € ht 109,90 € ht le m2- Vendu par rouleau de  4,94 m²

MATE 2,6 - 2,6x0,95m -SYSM397 
217,97 € ht 119,90 € ht le m2 - Vendu par rouleau de 2,47 m²

C  TOILE DE VERRE 131  
Toile de verre standard,  
115 g finition maille et 
sans raccord
50 x 1 m - CTDV002  
2,00€ ht 1,25 € ht le m2 
Vendu par rouleau de 50 m2

D  TOILE DE VERRE 231  
Toile de verre prépeinte,  
120 g finition maille et 
sans raccord
50 x 1 m - CTDV004  
3,33 € ht  2,10 € ht le m2 
Vendu par rouleau de 50 m2

A B

E

Produit prépeint et 
pré-encollé = Gain 
de temps à la pose

Produit prépeint et 
pré-encollé = Gain 
de temps à la pose

Simple, efficace  
et de qualité

Produit prépeint   
= Gain de temps  
à la pose

B  VOILE DE VERRE V22  
Voile de verre prépeint et 
pré-encollé, 215 g finition lisse 
et sans raccord
50 x 1 m - CVDV003 
3,20 € ht   2,70 € ht le m2 
Vendu par rouleau de 50 m²

DC

    TOILES ET VOILES DE VERRE

Support magnétique et inscriptible avec tous les marqueurs standards    
pour tableau blanc et facilement effaçable

SPÉCIAL INNOVATION VDV MAGNÉTIQUES

LES INCONTOURNABLES

32 €ht 
,00 1 €ht 

,5018 €ht 
,00

le seau 
de 20Kg
OM0125

la 
cartouche 
de 310ml
ART054

le seau 
de 20Kg
EM0355

47,20€ ht 6,48€ ht28,35€ ht

VINYMUR 
Colle toile de verre et revêtements 
muraux légers et lourds.

MASTIC ACRYLIQUE 
BLANC
Mastic de finition 
intérieur et extérieur.

COLLE SPÉCIALE TOILE DE VERRE
Pour la pose de toile de verre à peindre avec 
ou sans envers papier, texturés à peindre, non 
tissés à peindre.

• Encollage facile et rapide : application  
  au rouleau sans projection
• Tack élevé : tenue immédiate du 
  revêtement
• Pouvoir glissant idéal : lès ajustables 
  facilement

• Fluide et onctueuse : 
   le rouleau se charge facilement 
• Encollage facile et rapide : 
  application au rouleau sans projection
• Recouvrable par une peinture 
  après 24 h de séchage

• Très malléable
• Imperméable et 
  recouvrable après 
  durcissement
• Excellente adhérence 
  à de nombreux 
  supports

PENSEZ-Y !

Soit 1,60€ ht le kg



RÉNOVEZ VOS MURS
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Offres réservées aux Professionnels du 15 Février au 31 Mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 
Sur la base du Tarif Utilisateurs Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes hausses 
de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos prix de vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais 
d’approvisionnement rallongés.

PRÊT À PEINDRE DÉCO GREEN 
Revêtement mural sans solvant ni PVC. Ces structures 
à peindre répondent aux normes environnementales 
strictes tout en préservant la qualité du produit
• 12 décors au choix

Personnalisable grâce au nuancier Cromology
Intérieur et ses 1236 teintes

    REVÊTEMENTS MURAUX PRÊT À PEINDRE DÉCO

    ENDUITS INTÉRIEURS

le rouleau
de 7,53m2

APD001

71,46€ ht

le rouleau
de 7,53m2

APD008

51,63€ ht

42 
€ht 
,99 30 

€ht 
,99

2 €ht 
,20 3 €ht 

,25

1 €ht 
,04

2 €ht 
,40

Le litre
par seau 
de 10L
Z112262

Le litre
par seau 
de 12L
Z139483

Le litre
par sac de 
15L
Z141561

Le litre
par seau 
de 10L
Z112263

3,55€ ht 4,68€ ht

2,38€ ht

18 €ht 
,75

Le sac de 
25KG
Z182577

59,43€ ht

3,69€ ht

LM150 
Enduit allégé multifonction pour 
le garnissage et le lissage.
Z130172 - Seau 4L 
                    4,99€ ht 3,10 € ht le litre
Z130173 - Tube 400 ml 
                    8,38€ ht 5,90 € ht le tube

LM200
Enduit allégé pour le garnissage, 
idéal rénovation.

WW203
Enduit allégé 3 en 1 pour le garnissage 
et le débullage.
Z105857- Seau 15L 2,91€ ht 1,28 € ht le litre

LF50
Enduit allégé pour finitions soignées.
Z130171 - Seau 4L 
                   5,19€ ht 3,90 € ht le litre

• Grand confort d’application
• Ponçage très facile
• Révision avant peinture

• Gain de temps sur grandes surfaces
• Grand confort d’application
• Ponçage très facile

• Bon garnissant
• Ponçage facile
• Application manuelle possible

• Excellente glisse
• Grande finesse de grain
• Ponçage très facile

• Projection airless avec une grande longueur 
  de tuyau flexible
• Idéal plafond et béton brut
• Peut-être utilisé en finition

ARTIS GARNISSANT
Enduit airless garnissant pour le 
garnissage et le débullage.
Z182578 - Seau 25KG 
                     64,36€ ht 25,50€ ht le seau



PROTÉGEZ VOUS
SUR VOS CHANTIERS
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   E.P.I 

Offres réservées aux Professionnels du 15 Février au 31 Mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sur la base du Tarif Utilisateurs 
Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes hausses de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos 
prix de vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais d’approvisionnement rallongés.

• Excellente adhérence sur surfaces sèches,  
  légèrement humides et  non huileuses
• Flexibilité et robustesse
• Grand confort

• Aucun entretien
• Excellentes performances de filtration
• Grande visibilité

• Souplesse et aération
• Adaptation aux contours du visage
• Anti U.V

• Très souples et très légères
• Ne laisse pas de traces au sol

le sachet de 
3 masques
Z168180

12,40€ ht

la paire

99,50€ ht

5 
€ht 
,50

la paire 
DY2645-T9
DY2646-T10

8,40€ ht

MASQUE ANTI AÉROSOLS 
FFP2 SL AVEC SOUPAPE
A usage unique, jetable

BASKETS RUNNING S1P
Semelle extérieure résistante aux abrasions, 
aux huiles minérales et aux acides faibles, 
Anti-glissement, anti-statique, anti-perforation 
non métallique. Normes : S1P, SRC Poids : 460 g
Pointures 39 à 47.
Réf. : Z148961 à Z148969.

36 
€ht 
,90

l’unité
DY2742

50,00€ ht

2 
€ht 
,50

l’unité
Z148923

3,40€ ht

LUNETTES MASQUE AÉRÉ
Permet une protection des yeux 
confortable, pour les risques mécaniques, 
les poussières et les risques chimiques.

GANTS DULYTEK 
G3RX CONFORT GRIP    
Gants écologiques de précision. 
En plastique recyclé

7 
€ht 
,90

79 
€ht 
,50

• Protection contre les risques irréversibles
• Désinfection

la combinaison

10,70€ ht

COMBINAISON JETABLE 
WEEPRO
Catégorie 3 type 5 et 6 = 
protection contre les risques graves 
ou irréversibles.
Tailles : M, L, XL, XXL 
Réf. : Z148872 - Z168115 à Z168117

7 
€ht 
,50

DEMI MASQUE A2P3 
Prêt à l’usage, avec filtres A2P3 intégrés.
Masque en élastomère thermoplastique : 
durable, indéformable, hypoallergénique et 
parfumé de talc.
Normes : EN405:2001+A1: 2009

-50%
SUR UNE SÉLECTION

DE VÊTEMENTS 
ET PROTECTION 

INDIVIDUELLE

JUSQU’À

Sur la base du tarif U.P. 2022

Offres réservées aux Professionnels du 12 au 17 mars 2018. Non cumulables avec d’autres opérations en cours. 
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. (1) Sur la base du Tarif Utilisateurs Professionnels (U.P.) H.T. 2016. 

VOTRE SÉCURITÉNOTRE PRIORITÉ
VOTRE SÉCURITÉ

Du 15 au 31 mars 2022
QUINZAINE DE LA SÉCURITÉ

Offres réservées aux Professionnels du 13 au 25 mars 2023. Non cumulables avec d’autres opérations en cours. Dans 
la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sur la base du Tarif Utilisateurs Professionnels 2023 HT. 
Voir modalités et produits concernés par l’opération en point de vente.

du 13 au 25 mars 2023

NOTRE PRIORITÉ
VOTRE SÉCURITÉ



A partir de 
13 mois : 152,39€ HT/mois(1)

18 mois : 114,84€ HT/mois(1)

24 mois :     90,23€ HT/mois(1)

A partir de 
13 mois : 34,74€ HT/mois(1)

18 mois : 26,18€ HT/mois(1)

24 mois : 20,57€ HT/mois(1)

A partir de 
13 mois : 40,84€ HT/mois(1)

18 mois : 30,78€ HT/mois(1)

24 mois : 24,18€ HT/mois(1)

A partir de 
13 mois : 47,81€ HT/mois(1)

18 mois : 36,03€ HT/mois(1)

24 mois : 28,31€ HT/mois(1)

A partir de 
13 mois : 578,08€ HT/mois(1)

18 mois : 434,03€ HT/mois(1)

24 mois : 339,62€ HT/mois(1)

LES INDISPENSABLES
DE VOS CHANTIERS
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(1) Loyer avec assurance comprise. Crédit-Bail à taux privilégiés : Barème pour les sociétés de plus de 3 ans d’existence et sous réserve d’acceptation de votre dossier par : LOCAM SAS 
http://www.locam.fr – Crédit-Bail de 18 à 60 mois. Loyers payables termes à échoir par prélèvements automatiques. Valeur de rachat en fin de contrat : 15€ HT. Voir conditions auprès de 
votre commercial. Offres réservées aux Professionnels du 15 Février au 31 Mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non 
contractuelles. Sur la base du Tarif Utilisateurs Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes 
hausses de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos prix de vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais 
d’approvisionnement rallongés.

    PULVÉRISATEURS

    ÉCHELLES

POMPE À PISTON 
PROSPRAY 3.20 HEA 
CHÂSSIS COMPLET
Equipée de la technologie HEA (High Efficiency Airless), qui 
réduit le brouillard de 55%.
Pression : 207 bar
Débit : 1,6l/min
Moteur : 230 V
Poids : 13,6 kg

ÉCHELLE FLEX’UP
En aluminium. 
Permet un usage polyvalent en double plan de montée ou 
échelle droite et facile en toutes circonstances.
Usage : Intensif
Utilisation : sol plat et 
décalage de niveau
Hauteur de travail max : 
• 4,98m ( modèle 4x4 échelons)
• 6,06 m ( modèle 4x5 échelons)
Charge maxi : 150 kg
Garantie 2 ans
Norme EN 131-4

ÉCHELLE FLEX’UP PLUS 4X4 
PIEDS RÉGLABLES
En aluminium 
Echelle pliable compacte à 
4 pieds réglables indépendamment.
Usage : intensif
Utilisation : sol plat et 
décalage de niveau
Hauteur de travail max: 4,98m
Charge maxi : 150 kg
Garantie 2 ans
Normes EN 131/4

POMPE À PISTON 
PROSPRAY 3.39 + 
KIT PULVÉRISATION 
PEINTURE
Conçue pour les chantiers
d’enduits Airless.
Pression : 221 bar
Débit : 5l/min
Moteur : 2,19 kW
Poids : 50 kg

1750 

€ht 
,00 l’unité

EU5126

2190,00 € ht

399 

€ht 
,00

l’unité
l’échelle 
4x4
échelons
CO1499

705,00 € ht

469 

€ht 
,00

l’unité
l’échelle 
4x5
échelons
CO1500

804,00 € ht

549 

€ht 
,00

l’unité
l’échelle 
4x4 échelons
CO1501

888,00 € ht

6700 

€ht 
,00 l’unité

EU1608

8966,79 € ht

• Idéal petites surfaces
• Ergonomique et compact
• Tous types d’applications : peintures, vernis, laques, 
   lasures, bois etc

• Multi-usages
• Facile à transporter et stocker
• Echelons déportés : permet un bon confort d’utilisation

• Multi-usages
• Permet un usage dans les escaliers en colimaçon
• Echelons déportés : permet un bon confort d’utilisation

• Utilisation facile et rapide
• Travail plus rapide : possibilité de travail avec 
  2 pistolets simultanément
• Pression continue

NOUVEAUTÉS



MATÉRIEL
ÉLECTROPORTATIF

A partir de 
13 mois : 51,38€ HT/mois(1)

18 mois : 38,72€ HT/mois(1)

24 mois : 30,42€ HT/mois(1)

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 LYON CEDEX - Tél. 04 72 10 70 60 
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon - APE 2030 Z - Édition février 2023
Crédits photos : ©Fotolia, ©Adobe Stock, ©Shutterstock, ©iStock, ©Zolpan

Retrouvez-nous sur
ZOLPAN.FR 
votre site de référence ou dans  
nos 168 POINTS DE VENTE

Suivez toutes nos actus
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

1) Loyer avec assurance comprise. Crédit-Bail à taux privilégiés : Barème pour les sociétés de plus de 3 ans d’existence et sous réserve d’acceptation de votre dossier par : LOCAM SAS http://www.locam.fr – Crédit-Bail de 18 à 
60 mois. Loyers payables termes à échoir par prélèvements automatiques. Valeur de rachat en fin de contrat : 15€ HT. Voir conditions auprès de votre commercial.
Offres réservées aux Professionnels du 15 février au 31 mars 2023. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sur la base du Tarif Utilisateurs 
Professionnels 2023 HT. Certaines matières premières des produits que nous fabriquons et/ou vendons subissent actuellement de fortes hausses de prix. Cela pourra donner lieu à une évolution consécutive de nos prix de 
vente. ATTENTION - Certains produits sont susceptibles d’être rapidement indisponibles ou avec des délais d’approvisionnement rallongés.*

10-31-1258

    PONCEUSES

    CONSOMMABLES PONÇAGE

MIRKA® DEROS 
5650CV 125/150MM 5,0
Economie d’énergie : suppression du compresseur d’air.
Captation optimale de la poussière : plateau multi perforé.
Entretien limité : moteur brushless, pas de poussière à 
l’intérieur du moteur. Livrée en coffret.

PACK DEOS DELTA PRO
Contenu du Pack :
• 1 ponceuse Mirka®  DEOS Delta 
   663CV 100 × 152 × 152 mm
• 1 tuyau de 4 mètres 
• 1 adaptateur universel
• 50 abrasifs deltas Abranet® Ace HD 
  100 × 152 × 152 mm (P80, P120)
• 100 abrasifs deltas Abranet®  
  100 × 152 × 152 mm (P180, P240)

MIRKA® LEROS
S 950CV 5,0
La ponceuse murs et plafonds qui offre un confort d’utilisation 
sans précédent ! Tête de ponçage flexible à 180°.
Mouvement orbital de 5 mm du plateau : précision au plus près 
des angles et arêtes. Full force system : 100% de la pression de 
ponçage exercée. Livrée avec sa housse de rangement.

590 

€ht 
,00

le
Pack
MI5736

• Ultra légère et compacte : 1 kg
• Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) : 
  données sur la durée d’utilisation et le niveau de vibration

• Poncage des angles plus rapide  
  et simple

• Confort d’utilisation et légèreté : seulement 3,5 kg 
• Maniabilité exceptionnelle : moindre sollicitation physique 
• Moins de fatigue : absence de ressort d’amortissement

COFFRET DE 
RANGEMENT
OFFERT 
(dim.400 x 300 x 210 mm) 
valeur 76,99 €               

10%*

DE REMISE
 sur une large sélection 
de consommables pour 

ponceuses : 
Abrasifs, 

plateaux, patins

609 

€ht 
,50

la  
ponceuse
MI3370

794,75 € ht

A partir de 
13 mois : 53,08€ HT/mois(1)

18 mois : 40,00€ HT/mois(1)

24 mois : 31,43€ HT/mois(1)

A partir de 
13 mois : 114,00€ HT/mois(1)

18 mois :    85,90€ HT/mois(1)

24 mois :    67,50€ HT/mois(1)

1309 

€ht 
,10

la  
ponceuse
MI3490

1392,38 € ht

 *Sur la base du tarif U.P.

963,74 € ht


