
Réservés aux professionnels

RENDE      -VOUS
Les DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET 2022

PROMOS SPÉCIAL DÉCO 
MURS & SOLS

Collection LVT Gallery
TOUS LES TYPES DE POSES,  
DISPONIBLES DANS TOUTES LES FINITIONS
À retrouver en page 2

NOUVEAUTÉ
LAME LVT À CLIQUER  

finition Ranch - LVTC061

Code collection : GLD24 
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Offres réservées aux Professionnels du 1er juin au 31 juillet 2022. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sur la base du Tarif Utilisateurs  
Professionnels 2022 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.

PENSEZ-Y !

SOLS PVC

LAME LVT CREATION 40  
À CLIQUER 
Couche d’usure 0,40 idéale  
pour le résidentiel
212 x 1239 mm 
26,92 € ht 23,00 € ht le m2  
BALLERINA - LVTC007  
RANCH - LVTC061  
TWIST - LVTC079 

LAME LVT CREATION 55 À CLIQUER 
Couche d’usure 0,55 idéale pour les zones de fort trafic
212 x 1239 mm 
34,00 € ht 29,00 € ht le m2

BALLERINA - LVTC008  
RANCH - LVTC062  
TWIST - LVTC080 

LAME LVT CREATION 40 RIGIDE À CLIQUER  
AVEC SOUS-COUCHE INTÉGRÉE 
Couche d’usure 0,40 idéale pour le résidentiel
229 x 1250 mm - 29,75 € ht 25,00 € ht le m2  
BALLERINA - LVTC011  
RANCH - LVTC065  
TWIST - LVTC083  

LAME LVT CREATION 55 RIGIDE À CLIQUER  
AVEC SOUS-COUCHE INTÉGRÉE 
Couche d’usure 0,55 idéale pour les zones de fort trafic
177 x 1219 mm - 37,54 € ht 32,00 € ht le m2  
BALLERINA - LVTC012  
RANCH - LVTC066   
TWIST - LVTC084  

Des sols en PVC en lé classés de l’U2S2 à l’U3P3

*Tolérances des joints de carrelage : 6 mm de large sur 2 mm de profondeur et 0 mm de désafleur.  
**Tolérances des joints de carrelage : 8 mm de large sur 3 mm de profondeur et 1 mm de désafleur. ***Comparée à une lame de LVT à cliquer standard.

ACRYSOL TEC
Colle sol acrylique pour tous revêtements  
de sols PVC, moquettes et fibres naturelles
Seau de 6 KG - ART009
55,74 € ht 23,40 € ht le seau de 6 kg
Seau de 20 KG - ART010
166,20 € ht 64,00 € ht le seau de 20 kg

ACRYSOL
Colle sol acrylique sans solvant, spéciale 
chantiers, pour la pose de revêtements  
de sols PVC hétérogènes, moquettes et 
fibres naturelles
Seau de 20 KG - OM0082
140,20 € ht 54,00 € ht le seau de 20 kg

BallerinaRanch Twist

Code collection : GLD24

Code collection : GPC24

SOLS PVC EN LAMES-LVT

SOLS PVC EN LÉ CLASSÉS

Tous les types de poses, 
disponibles dans toutes les finitions.

Piégeant initial puissant
Convient sur supports bloqués

Sous-couche intégrée
Isolation acoustique haute performance**
Pose directe sur carrelage sans colle ni ragréage***

Facile et rapide à poser
Pose directe sur carrelage sans colle ni ragréage*
Facile d’entretien

Bon piégeant initial
Film de colle très résistant

NOUVEAUTÉS
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PENSEZ-Y !

INCLUS
FS4103

Systainer avec scie  

+ rail de guidage 
 (FS0894)

PARQUETS

PARQUET CONTRECOLLÉ 
CHÊNE OSLO 150
Finition huilée, texture légèrement brossée, choix 
rustique AB 
Micro-chanfrein sur les longueurs 
Système d’assemblage par « rainure languette » 
Épaisseur du parement : 3,5 mm 
15 x 183 cm - LT1014

SCIE CIRCULAIRE  
PLONGEANTE TS 55
Puissance : 1 200 W 
Vitesse : 2 000-5 800 tr/min 
Ø de lame : 160 mm 
Plage angulaire : -1 - 47° 
Profondeur de coupe : 0-55 mm / à 45° : 43 mm 
Poids : 4,5 kg
FS4091

Oslo

OUTIL OSCILLANT  
MULTIFONCTION VECTURO
Tension de la batterie : 18 V 
Vibration : 10 000 - 19 500 min-¹ 
Angle d’oscillation : 2 x 2,0° 
Compatibilité : StarlockMax / 
StarlockPlus / Starlock
Z173543

LAME DE COUTEAU 
MULTIMATÉRIAU
Compatibilité : StarlockMax / StarlockPlus / 
Starlock
BO2019 - 20,85 € ht 18,50 € ht 

LAME DE 
SCIE CIRCULAIRE
Lame : 48 dents  
Application : bois 
Trait de coupe extra-fin et  
angles de dent agressifs qui réduisent  
le frottement et l’enlèvement de matière
BO2062 - 65,69 € ht 58,90 € ht 

PARQUET CONTRECOLLÉ

SCIAGE

Peut-être posé collé ou flottant

Gain de temps
Polyvalence
Anti-vibration

Multi-usage. Coupe facilement 
matériaux souples et résistants 
(moquettes, PVC, gazon synthétique)

Sciage sans effort
Grande durabilité
Anti corrosion

Facile d’utilisation
Précise
Puissante

NOUVEAUTÉS

 ACCESSOIRES 
OUTIL MUTLIFONCTION

le m249 

€ht 
,00

58,00  €  ht

Par paquet de 2,12 m2

459 

€ht 
,00 L’ensemble

Z173543

486,00 € ht

579 

€ht 
,00 L’unité

FS4091

606,00 € ht
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PACK LASER CROIX ET TRÉPIED
Portée : 20 m 
Précision : +/-3 mm à 10 m 
Autonomie : 5 h
Livré en sac de transport avec 1 support 
mural, 1 trépied photo et 1 jeu de piles 
GF0061

RUBAN AVEC TÉLÉMÈTRE  
INTÉGRÉ GEOTAPE 2 EN 1
Mesure de distances et calcul  
de surface
Portée : 20 m 
Longueur de ruban : 5 m
Précision : 2 mm
Autonomie : 5 h
Livré avec cable de chargement
GF0060  

A  COUPE-JOINT RAILCUT
Coupe-joint pour les coupes doubles et les débits
WO0006  
375,88 € ht 350,00 € ht

B  LVT STRIPCUT
Coupe-bandes pour déligner les LVT à la perfection
WO0002  
291,67 € ht 270,00 € ht

D  SET JUNIO STRIPPER 18 V
Décolleuse sur batterie pour les petites surfaces et escaliers
WO0038  
1058,49 € ht 990,00 € ht

C  ROULETTE À MAROUFLER DUO
Pour maroufler les revêtements de sol et clipser les LVT
WO0030  
125,00 € ht 99,00 € ht

TÉLÉMÈTRE GEODIST 50
Portée : 0,1 à 50 m 
Précision : +/-2 mm
Choix de l’unité : mm / inch / ft 
Livré en étui avec jeu de piles 
Z171226  

B

A

C D

OUTILLAGE

OUTILS DE MESURE

OUTILLAGE

Permet de déligner les LVT simplement et rapidement
Profondeur de coupe réglable en continu
Largeur de coupe de 2,5 à 10 cm

Découpe parfaite et sécure des revêtements de sols souples - 
Lame réglable en hauteur (0-15mm)
Rail antidérapant de 1,4 m pouvant être rallongé

Compact et léger - Fonction devis
Très complet : calcul de distances, 
surfaces, volumes 

Polyvalent
Laser croix automatique
Tête de trépied inclinable et 
pivotante - Étanche

Liberté totale grâce au système sur batterie 
Idéal pour les escaliers et endroits difficiles d’accès
Livrée avec 2 batteries 18 V  5 Ah et 1 chargeur

Construction robuste tout en métal
Rouleaux biseautés pour éviter de marquer le revêtement

124 

€ht 
,90 GF0061

159,00 € ht

69 

€ht 
,50 Z171226

79,00 € ht

41 

€ht 
,50 GF0060

54,00 € ht
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Retrouvez toutes les collections Gallery en magasin  
et demandez des renseignements à votre conseiller Zolpan.

REVÊTEMENTS MURS ET SOLS
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UZIN PE 375 CUBE
Primaire acrylique  
pour supports absorbants
10 kg - Z168255
9,04 € ht 4,40 € ht le kg 
soit 44,00 € ht le cube de 10 kg

UZIN NC 182
Mortier fin, réactivable, sans 
limite d’épaisseur, pour le 
rebouchage des trous et des 
éclats, recouvrable après 60 
minutes
12,5 kg - Z168251
3,27 € ht 1,80 € ht le kg 
soit 22,50 € ht le sac de 12,5 kg

UZIN PE 470
Primaire époxy bicomposant  
pour supports humides ou exposés  
à des remontées d’humidité
10 kg - Z168257
42,97 € ht 22,10 € ht le kg 
soit 210,00 € ht le bidon de 10 kg

UZIN PE 650
Primaire d’accrochage 
monocomposant spécial support bois
16 kg - UZ0172
10,82 € ht 6,20 € ht le kg 
soit 99,20 € ht le sac de 16 kg

UZIN PE 280
Primaire acrylique express pour supports denses et lisses
12 kg - UZ0071
15,71 € ht 9,20 € ht le kg 
soit 110,40 € ht la barquette de 12 kg

PRIMAIRES

MORTIER

Idéal sur carrelage ou barrière époxy UZIN PE 470
Remplace le sablage du primaire époxy
Séchage rapide en 45 min

Prêt à l’emploi
Séchage rapide
Réduit et homogénéise l’absorption du support

Réactivable
De l’application «tirée à zéro», aux épaisseurs plus 
importantes - Résistant à l’humidité alcaline

Séchage très rapide 
Flexible après durcissement
Application au rouleau ou la lisseuse

Certifié par le CSTB (Avis Technique N° 12/18-1772-V2)
Application au rouleau nylon ou à la spatule
Résistant à l’eau et aux produits chimiques

9 

€ht 
,20

Le kg  
pour l’achat  
d’une 
barquette  
de 12 kg

15,71 € ht

4 

€ht 
,40

Le kg  
pour l’achat  
d’un cube  
de 10 kg

9,04 € ht

1 

€ht 
,80

Le kg  
pour l’achat  
d’un sac  
de 12,5 kg

3,27 € ht

6 

€ht 
,20

Le kg  
pour l’achat  
d’un sac  
de 16 kg

10,82 € ht

22 

€ht 
,10

Le kg  
pour 
l’achat  
d’un bidon 
de 10 kg

42,97 € ht

PRÉPARATION DES SOLS
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UZIN NC 165 TURBO
Ragréage autolissant fibré rapide 
classé P4 SR pour des épaisseurs 
jusqu’à 30 mm
20 kg - UZ0168
2,17 € ht 1,25 € ht le kg 
soit 25,00 € ht le sac de 20 kg

UZIN NC 172 BITURBO
Ragréage autolissant  
recouvrable en 1 h  
pour tout type de local
20 kg - UZ0176
3,37 € ht 1,95 € ht le kg 
soit 39,00 € ht le sac de 20 kg

UZIN NC 133
Ragréage autolissant classé P3  
pour des épaisseurs jusqu’à 10 mm
25 kg - Z168247
0,78 € ht 0,45 € ht le kg 
soit 11,25 € ht le sac de 25 kg

UZIN NC 148
Ragréage autolissant fibré classé P3  
pour des épaisseurs jusqu’à 20 mm
25 kg - Z007139
2,44 € ht 0,99 € ht le kg 
soit 24,75 € ht le sac de 25 kg

UZIN KE 28
Colle à l’adhésivité élevée pour les 
revêtements de sol PVC et textiles
14 kg - Z167223
11,06 € ht 4,50 € ht le kg 
soit 63,00 € ht le bidon de 14 kg

UZIN U TACK 85
Colle sèche polyvalente  
pour les plinthes
85 MM x 50 M - UZ0174

PRÉPARATION DES SOLS

COLLES

RAGRÉAGES

Temps de gommage court
Haut “tack” initial
Formation de nombreux fils pour une pose fiable

Certifié QB CSTB n°148 S 192
Recouvrable rapidement en 4 heures
Pompable

Certifié QB CSTB n°148 S 128
Utilisable dans le neuf ou en rénovation
Très bonne capacité d’autolissage

Utilisation universelle
Pour une mise en oeuvre rapide
Pas de temps de séchage

Idéal en site occupé
Résistant à pratiquement toutes les sollicitations
Surface finie lisse, sans ponçage

Certifié QB CSTB n°148 S 101
Idéal pour les travaux de rénovation
Bonne capacité d’autolissance

4 

€ht 
,50

Le kg  
pour l’achat  
d’un bidon 
de 14 kg

11,06 € ht

1 

€ht 
,25

Le kg  
pour l’achat  
d’un sac  
de 20 kg

2,17 € ht

1 

€ht 
,95

Le kg  
pour l’achat  
d’un sac  
de 20 kg

3,37 € ht

0 

€ht 
,45

Le kg  
pour l’achat  
d’un sac  
de 25 kg

0,78 € ht

0 

€ht 
,99

Le kg  
pour l’achat  
d’un sac  
de 25 kg

2,44 € ht

31 

€ht 
,50 Le rouleau 

de 50 M

40,11 € ht
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PENSEZ-Y !

leader européen                                                                 
du papier peint et du panoramique mural  

Créat ion & Édi t ion de papier s  pe int s   
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du papier peint et du panoramique mural  
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leader européen                                                                 
du papier peint et du panoramique mural  

Créat ion & Édi t ion de papier s  pe int s   

New life

Cuba

Authentic Maori Byblos

Walls by Patel 3

Walls by Patel 3

Esprit Maison

KIT DE POSE 
PAPIER PEINT CLASSIQUE
Contient : 1 seau gradué, 1 éponge,  
1 maroufleur, 1 roulette couleur,  
1 brosse époussette,  
1 brosse à encoller
ZKIT049 - 20,75 € ht le kit

*Remise valable sur toute la gamme de papier peint des contremarques de AS CREATION et MONTECOLINO hors gamme Top Wall sur la base du tarif U.P en vigueur.

PROAMYL PLUS
Colle poudre à diluer pour papiers peints 
courants et épais
250 g - Z070548
5,37 € ht 2,90 € ht la boite de 250 g

Bidon de 250 ml - DK1043  
5,62 € ht 1,80 € ht

Bidon de 1 L - ART008  
15,41 € ht 4,70 € ht

Bidon de 5 L - DK1042  
52,57 € ht 21,50 € ht

PAPIERS PEINTS

PAPIERS PEINTS RÉSIDENTIELS

COLLE PAPIERS PEINTS DÉCOLLE PAPIERS PEINTS

Prête en 2 minutes
Très bon encollage final
Excellent pouvoir glissant

DE REMISE IMMÉDIATE

pour l’achat  

d’un rouleau minimum

20%*
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PENSEZ-Y !

QUELYD SM3+ 
Colle universelle hautes performances  
pour tous papiers peints : intissés,  
vinyles, standards 
Très résistant : idéal rénovation,  
cuisine ou salle de bain 
Préparation facile sans grumeaux
300 g - Z160989 
6,90 € ht 6,10 € ht la boite de 300 g

QUELYD INTISSÉ  
Colle amylacée hautes performances   
pour la pose des papiers peints  
à envers intissés 
Application facile au rouleau ou  
à la brosse directement sur le mur 
Permet d’enlever ultérieurement  
le papier sans laisser de résidus sur  
le mur
250 g - Z161114 
9,89 € ht 8,80 € ht la boite de 250 g

QUELYD PERFECT 
Colle prête à l’emploi spécialement 
destinée à la pose de tous papiers peints
7 kg - Z160991  
19,22 € ht 14,50 € ht le seau de 7 kg

14 kg - Z160992 
28,17 € ht 25,20 € ht le seau de 14 kg

QUELYD TDV 
Colle vinylique prête à l’emploi spéciale toiles de verre
Application au rouleau sans projections
Affichage immédiat des lès dans le lit de colle
20 kg - Z160996 - 76,81 € ht 33,55 € ht le seau de 20 kg

QUELYD OPTIMA 2
Colle murale pour fonds bloqués et poses techniques (plafonds…)  
ou la pose de revêtements lourds et nerveux
20 kg - Z161000 - 142,00 € ht 122,00 € ht le seau de 20 kg

VINYMUR
Sans danger : utilisable dans tous les types de locaux,  
même en présence du public
20 kg - OM0125 - 86,80 € ht 34,00 € ht le seau de 20 kg

COLLE TDV CHANTIER
Recouvrable par une peinture après 24 h de séchage
20 kg - EM0355 - 71,27 € ht 19,00 € ht le seau de 20 kg

KIT DE POSE TOILE DE VERRE  
ET PAPIER PEINT INTISSÉ 
Contient : 1 seau gradué, 1 éponge,  
1 maroufleur, 1 roulette couleur, 1 brosse époussette,  
1 manchon antigouttes 12 mm, 1 monture
ZKIT050 - 20,75 € ht le kit 

COLLES MURALES

COLLES PAPIERS PEINTS

COLLES REVÊTEMENTS MURAUX

Encollage rapide 
Faible consommation : 150 à 250 g/m²
Pouvoir piégeant très élevé

Pouvoir piégeant élevé
Pose directe sur fonds bloqués 
(sans primaire d’accrochage) 

Pouvoir piégeant élevé 
Ajustement facile des lès
Colle fongicide et bactéricide

Fluide et onctueuse : le rouleau se charge facilement
Applicable au rouleau sans projection

Utilisable en machine
Pose rapide : plus d’attente de 
détrempe du papier

Pouvoir piégeant élevé :  
convient pour papiers nerveux
Permet d’ajuster facilement les lés

Polyvalente 
Fort pouvoir piégeant
Collage final ultra-résistant
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A  TOILE DE VERRE 633  
Toile de verre prépeinte et 
pré-encollée, 185 g finition  
maille et sans raccord
50 x 1 m - CTDV001 
2,62 € ht 2,25 € ht le m2  
Vendu par rouleau de 50 m²

D  VOILE DE VERRE V22  
Voile de verre prépeinte et 
pré-encollée, 215 g finition 
lisse et sans raccord
50 x 1 m - CVDV003
2,91 € ht 2,65 € ht le m2

Vendu par rouleau de 50 m²

B  TOILE DE VERRE 131  
Toile de verre standard,  
115 g finition maille et 
sans raccord
50 x 1 m - CTDV002 
1,82 € ht 1,50 € ht le m2

Vendu par rouleau de 50 m²

C  TOILE DE VERRE 231  
Toile de verre prépeinte,  
120 g finition maile et 
sans raccord
50 x 1 m - CTDV004  
3,04 € ht 2,50 € ht le m2 
Vendu par rouleau de 50 m²

F  TOILE DE VERRE M22  
Toile de verre magnétique,  
1540 g en finition lisse et sans raccord 
De 2 à 10 aimants coniques compris 
selon les références

E  TOILE DE VERRE WB  
Toile de verre magnétique white board, 
1710 g en finition mate et sans raccord

A B C D

€ ht / m² Vendu par rouleau de :

2,6 x 0,95 m
WB - SYSM397 169,94 119,00

2,47 m²
M22 - Z142179 97,57 70,00

5,2 x 0,95 m
WB - SYSM398 157,82 110,00

4,94 m²
M22 - Z142178 90,41 65,00

10,4 x 0,95 m
WB - SYSM396 153,41 105,00

9,88 m²
M22 - Z142177 87,33 60,00

E

F

TOILES DE VERRE

TOILES DE VERRE

Grâce à son revêtement 
magnétique, la toile de verre 
M22 transforme les murs en 
surfaces d’affichage

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

LES INCOURTOURNABLES

SPÉCIAL INNOVATION TDV MAGNÉTIQUES

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

Simple, efficace  
et de qualité

Produit prépeint   
= Gain de temps  
à la pose

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

Choisissez la bonne peinture  
grâce à notre guide de choix pages 16 et 17 
du Guide 2022
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Offres réservées aux Professionnels du 1er juin au 31 juillet 2022. Non cumulables avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sur la base 
du Tarif Utilisateurs Professionnels 2022 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.

PENSEZ-Y !

SURPLINTHES
Surplinthes en Duropolymer, résistantes à l’eau 
et pouvant être peintes. Grâce à cette solution, 
les vieilles plinthes abîmées difficiles à enlever 
ne représentent plus un obstacle. 

SX171 SQUARE - Z161115 
14,57 € ht 11,66 € ht la pièce

SX185 CASCADE - Z167909 
16,14 € ht 12,91 € ht la pièce

SX186 CONTOUR - Z167910 
22,84 € ht 18,27 € ht la pièce

ZIGZAG W108 - OD1066  
40,77 € ht 32,61 € ht la pièce

VALLEY W109 - OD1067  
40,77 € ht 32,61 € ht la pièce

HILL W110 - OD1068  
40,77 € ht 32,61 € ht la pièce

AUTOIRE W120 - OD1069  
67,22 € ht 53,78 € ht la pièce

AUTOIRE W121 - OD1070  
30,25 € ht 24,20 € ht la pièce

AUTOIRE W122 - OD1071  
21,44 € ht 17,15 € ht la pièce

AUTOIRE W123 - OD1072  
21,44 € ht 17,15 € ht la pièce

CHEVRON W130 - OD1073  
73,11 € ht 58,48 € ht la pièce

PANNEAUX MURAUX DÉCORATIFS 3D
Panneaux décoratifs 3D en Purotouch à installation verticale ou horizontale

COLLE DÉCOFIX PRO FDP500
Idéale moulures intérieures, surfaces poreuses 
et pièces non humides
310 ml - Z128637 - 5,40 € ht

COLLE DÉCOFIX POWER FDP700
Idéale grandes moulures, en extérieur, surfaces 
non poreuses ou environnements humides
290 ml - Z128639 - 15,13 € ht

COLLE DÉCOFIX EXTRA FX200
Idéale assemblage des joints entre  
les moulures
310 ml - Z128640 - 20,78 € ht

VENEZ 
DÉCOUVRIR

LA GAMME  

DANS NOS POINTS 
DE VENTE

ACCESSOIRES DE DÉCORATION

PANNEAUX MURAUX DÉCORATIFS 3D ET SURPLINTHES

PANNEAUX MURAUX ET PROFILÉS DÉCORATIFS

DE REMISE IMMÉDIATE

sur les panneaux muraux 

 décoratifs 3D et  
les surplinthes

20%*
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GAMME LASER 9233, 9230 ET 9534
La gamme Prêt à Peindre Déco LASER offre à vos surfaces 
une protection particulièrement résistante aux chocs.  
Dotée d’un revêtement robuste, cette alternative à la 
fibre de verre répondra parfaitement aux exigences des 
environnements à fortes contraintes.

25 x 1,06 m

GAMME DÉCOR 9349, 9348 ET 9347
La décoration murale de votre intérieur conjuguant créativité et 
protection de vos murs. Associée au nuancier Cromology, cette 
gamme de produits décoratifs vous propose un large choix de 
finitions. Mettez en valeur votre intérieur en choisissant notre 
gamme de structurés Prêt à Peindre Déco.

25 x 1,06 m

20%*

DE REMISE
IMMÉDIATE

*Sur la base du tarif U.P en vigueur.

REVÊTEMENTS MURAUX PRÊT À PEINDRE DÉCO

REVÊTEMENTS MURAUX

Haute résistance aux chocs Personnalisable grâce au nuancier Cromology Intérieur  
et ses 1236 teintes
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Retrouvez-nous sur
ZOLPAN.FR 
votre site de référence ou dans  
nos 168 POINTS DE VENTE

Suivez toutes nos actus
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

RENDE      -VOUS
Découvrez les

PROMOS
SPÉCIAL RÉNOVATION

Renseignez vous  
auprès de votre 
conseiller Zolpan

Réservés aux professionnels

RENDE      -VOUS
Les DU 1ER JUIN AU AU 31 JUILLET 2022

PROMOS 
SPÉCIAL RÉNOVATION

GAMME DE PEINTURES HAUTE RÉSISTANCE
A découvrir auprès de votre commercial
A retrouver en page 2

NOUVEAU

DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET 2022


