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ACASA
Full service in a box

Vendre une rénovation totale avec support BOSS paints inclus ? Oui, c’est 
possible ! Avec Acasa, proposer un projet peinture et revêtement de sol n’aura 
jamais été aussi simple. À domicile, réalisable pour chaque professionnel et 
entièrement adapté au client, l’ensemble du service étant regroupé dans une 
boîte pratique. Découvrez tout sur notre nouveau projet.             
– Plus d'informations en page 4

Finition 
créative
Les panneaux muraux 3D d'Orac et 
NMC en tant que surprenant eye-
catcher et les cimaises sobres et 
discrètes d'Artiteq.
– Plus d'informations en page 5

Hybride Wall PU
Unique ! 
La seule laque pour murs du marché !
– Plus d'informations en page 6

Le blanc pour briller
Le blanc est tendance, mais il y a blanc 
et blanc. Surtout avec les peintures 
BOSS ! Nous disons tout sur nos plus 
de 60 teintes de blanc, et vous expli-
quons également comment combiner 
le blanc et trouver la teinte idéale.
– Plus d'informations en page 5

Redécouvrez Bisol
Ce classique parmi nos couches 
de fond se peint désormais encore 
plus rapidement !
– Plus d'informations en page 6

Vous n’avez parfois pas assez de vos deux mains ? 
Vous avez parfois peur de tester des nouvelles 
techniques pour la première fois ? Vous voulez 
apprendre comment pulvériser la peinture ? 
BOSS paints off re un soutien à chaque chantier.
   – Plus d'informations en pages 2-3

DOSSIER

Rendez-vous à l’intérieur pour découvrir 
nos prochaines formations !

Épargnez encore plus pour votre BBQ 
Premium de Weber !

Découvrez les dernières modifi cations 
de produits dans notre assortiment

Découvrez nos 3 meilleurs produits dans 
le domaine de l'aspiration des poussières

NOUVEAUTÉ !

ÉTÉ 
2018!

NOUVELLE
FORMULE

Assistance 
chantier
Succès garanti !

LE JOURNAL DU PEINTRE PROFESSIONNEL
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ASSISTANCE CHANTIERDOSSIER

COMBINAISON RÉUSSIE : CONSEIL 
COULEUR ET ASSISTANCE CHANTIER
Projet en ligne de mire : Limestone et Maroc dans une grande cage d'escalier, 
par le peintre professionnel Sven Meyvis

Le peintre professionnel Sven Meyvis de la société éponyme fait parfois appel à 
l’équipe Decorative Assitance Service DAS. « Même si je suis spécialiste en la 
matière, je suis volontiers à la recherche de conseils utiles capables de faire la 

diff érence avec d’autres peintres. Je ne suis content que si le client fi nal et moi-même 
sommes à 100 % satisfaits du résultat fi nal. Ce sont les détails qui permettent de 
vraiment faire la diff érence et de fournir un travail parfait. BOSS paints est synonyme 
de perfection, et comme je place la barre aussi haut que possible, j’ai choisi l’assis-
tance de l’équipe DAS », explique Sven Meyvis.

Excellente collaboration 

Dans le cadre d'un projet d’envergure à Hoogstraten, Sven a demandé l’aide de Sarah van 
Landuyt, son conseiller couleur. « Le courant est directement bien passé entre Sarah et mon 
architecte. Ils étaient sur la même longueur d’onde et la collaboration était excellente. Ensemble, 
ils ont proposé d’utiliser Limestone et Maroc dans le grand escalier, tout en hauteur. Mais la 
grande quantité de travail ne permet pas toujours de respecter les plannings stricts du client. » Le 
calendrier serré et le fait que Maroc devait être appliqué sur une soixantaine de mètres carrés ont 
fait de la cage d’escalier tout en hauteur le projet idéal pour faire appel à l’équipe DAS. Le résultat 
fi nal vaut le détour ! 

Sven Meyvis : « En raison des murs hauts et de la surface de ce chantier, j’ai fait appel à l’équipe DAS. 
Cette collaboration est vraiment très satisfaisante. Quand on collabore avec d’autres peintres, on a 
toujours tendance à vérifi er si le travail est bien fait et nombre de questions se posent, ce qui induit 
une importante perte de temps. Je n’ai rien à dire aux collaborateurs de l’équipe DAS, ils travaillent 
bien et sont experts en la matière. Et c’est ce qui fait toute la diff érence et me permet de gagner 
énormément de temps et d’avoir la certitude que le chantier est parfaitement en ordre. »

ÉGALEMENT POUR LES FUTURS CLIENTS !
Les conseillers de BOSS paints sont prêts à vous aider. Avec 
des conseils et une assistance, un soutien technique ou des 
conseils couleur. Intéressé ? Appelez le service de conseil 
technique au 056 73 82 10, ou contactez votre représentant.

« Je place la barre 
aussi haut que 
possible, raison 
pour laquelle je fais 
appel à l’assistance 
chantier de 
BOSS paints. »
– Le peintre professionnel Sven Meyvis

Sarah van Landuyt, 
conseillère couleur chez BOSS paints.

La cage d’escalier en fi nition Maroc réalisée par le peintre Sven Meyvis.

BESOIN D’AIDE ?
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DOSSIER

Support professionnel pour chaque projet
Vous n’avez parfois pas assez de vos deux mains ? Vous avez parfois peur de tester des nouvelles 
techniques pour la première fois ? Vous voulez apprendre comment pulvériser la peinture ? BOSS 
paints peut vous aider. Comment ? Nous avons posé la question à Mario Himpe, responsable de 
l’équipe DAS.
 
1.  Que signifie DAS ?
 « DAS signifie Decorative Assistance Service. Tous les peintres professionnels peuvent faire appel à ce 

service. Notre équipe se compose de spécialistes qui jouissent de longues années d’expérience dans le 
domaine et suivent régulièrement des formations techniques et pratiques afin de pouvoir offrir un soutien 
inégalé au peintre professionnel. »

2.  Pourquoi puis-je faire appel à ce service ?
 « Nos services sont généralement sollicités pour le démarrage d'un chantier difficile, ou en tant que support 

lors de l’utilisation de techniques décoratives. On nous demande également notre aide pour des techniques 
d’application relativement nouvelles, comme la pulvérisation de peinture, tant en intérieur qu’en extérieur. 
Dans le cadre de l’assistance, nous pouvons également donner une formation sur le chantier ! »

3.  Puis-je également demander un DAS pour un système de peinture ordinaire ?
 « Vous pouvez bien entendu également faire appel à notre service même lorsqu'il ne s’agit pas d'une 

technique décorative ou d'une application par pulvérisation. Nous offrons notre aide lorsqu’elle est 
nécessaire. Depuis peu, nous offrons également une assistance lors de la pose de revêtements de sol 
Parador. »

4.  Combien de temps s'écoule généralement entre la demande et le support DAS effectif ?
 « Il est important de demander un DAS à temps. Généralement, nous pouvons intervenir sur le chantier  

14 jours après la demande. N’oubliez donc pas d'introduire votre demande à temps ! »

5.  Comment demander un tel support ?
 « Il vous suffit d’appeler le 056 73 82 11 ou d’envoyer un e-mail à mario.himpe@boss.be. Vous pourrez y 

poser vos questions concernant le support et demander une éventuelle assistance décorative. »

FORMATIONS 
Vous avez envie de rafraîchir vos connaissances 
en techniques décoratives ? Ou de suivre une 
formation sur la pulvérisation ?

BOSS paints propose des formations dans 3 centres de formation 
(Waregem, Kontich et Herstal). Les formations, aussi bien théoriques 
que pratiques, sont exclusivement données par des spécialistes en 
la matière.

Toutes les formations pour 2018 peuvent être consultées sur 
www.bossvip.be. Vous pouvez également demander un calendrier 
des formations gratuit via opleidingen@boss.be.

INFO Vous pouvez toujours contacter Dorine ou Leen du service 
Formations via opleidingen@boss.be ou 056 73 82 06.

ASSISTANCE CHANTIER

LE SAVIEZ-VOUS ?
Saviez-vous que nous sommes un centre de formation agréé ? 
Nous vous garantissons dès lors non seulement des formations de 
qualité mais aussi, dans de nombreux cas, la possibilité de bénéficier 
d'une intervention subventionnée pour chaque travailleur. Cette 
intervention est de 15 euros par heure.

« Nos services sont 
généralement sollicités pour 
les techniques d’application 
relativement nouvelles, comme 
la pulvérisation de peinture, tant 
en intérieur qu’en extérieur. »

— Mario Himpe, responsable du service DAS

Mario Himpe, 
Service du Decorative Assistance Service (DAS)5QUESTIONS À

180612-Boss-Gazette_2_FR-DEF.indd   3 12/06/18   15:52



4  BOSS gazette | été 2018

REVÊTEMENT DE SOL

Surveillez bien votre boîte de réception cet été ! Dans 
notre BOSS e-gazette, vous recevrez bientôt plus 
d'informations sur la boîte d’échantillons d'Acasa.

INFO

ACASA
Full service in a box

Le client moderne est à la recherche d’un support sans cesse meil-
leur et de plus en plus intégré. Tout au long de son projet de rénova-
tion et d’habitation. Avec BOSS paints, vous allez bientôt répondre à 
cette tendance car cet été, nous vous présentons notre tout nouveau 
service : Acasa. Un nouveau service de revêtement de sol à domicile, 
avec des conseils et un support assurés par BOSS paints.

Choisir Acasa, c’est opter pour un service complet à deux niveaux. D’abord, une boîte regorgeant 
d’inspiration et d'échantillons, un package complet très pratique pour votre client et un outil 
pratique pour vous. Ensuite, nous assistons chaque professionnel et assurons la livraison et un 
support lors de la pose. Vous accompagnez votre client et nous vous accompagnons. Grâce à 
Acasa, vous pourrez off rir ce petit plus à votre client !

Une collection de revêtements 
de sol solide

Le package contient un large choix de 
parquets, sols stratifi és, sols modular et 
vinyles de la gamme qualitative Parador. Ils 
sont tous le fruit d’une soigneuse sélection 
en termes de fi nition, couleur et qualité. 
Brochures d'information et échantillons 
inclus. Votre client opte pour un luxueux 
parquet laqué directement prêt à l’emploi 
ou pour un sol en chêne non traité que vous 
fi nirez entièrement sur mesure ? Tout est 
possible. En marge du parquet authentique, 
votre client a le choix entre des sols stratifi és 
à la conception éblouissante, en plus de sols 
très faciles à entretenir modular ou vinyles 
pour pièces à vivre. Ils arborent tous un 
motif bois authentique et chaleureux à la 
texture agréable. Tous les sols sont pourvus 
de plinthes et profi lés assortis et, le cas 
échéant, d'une couche de fond appropriée.

Service complet

Encadrez votre client tout au long de ses 
choix avec une seule boîte. Et évitez-lui de 
devoir se rendre dans diff érents magasins 
pour faire son choix, commander, transpor-
ter et placer le revêtement de sol. Vous vous 
en chargez, avec notre aide. Le bon choix du 
revêtement de sol, sur la base de brochures 
d’inspiration et échantillons, la possibilité 
d’obtenir des conseils couleur adaptés au 
choix de peinture et la commande et la 
livraison via BOSS paints. Et, en tant que pro-
fessionnel, nous vous off rons notre soutien 
lorsque vous en avez besoin, que ce soit par 
téléphone, sur place ou lors de l’installation. 

Surveillez bien votre boîte de réception cet été ! Dans 

NOUVEAUTÉ !

ÉTÉ 
2018!
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Éléments muraux 3D
Vous désirez une décoration épurée et arty dans votre salle à manger, votre cuisine ou votre bureau ? Il 
n'est pas du tout nécessaire de dépenser des fortunes ! Qu'il s'agisse d'apporter un petit accent ou de 
revêtir un mur entier, les 3D Wall panels d’Orac et NMC font de chaque mur un véritable eye-catcher ! Les fi -
gures géométriques confèrent un cachet et une touche moderne à chaque espace. Les panneaux se posent 
très facilement les uns contre les autres, au gré de votre inspiration ou de celle de votre client. Utilisez la 
couleur pour créer un look ludique, rétro ou futuriste. Réfl échissez, expérimentez et laissez libre cours à 
votre créativité. Une chose est certaine : vous créerez un espace particulièrement personnalisé.

Cimaises pour tableau Artiteq
N’abîmez plus vos murs avec des clous ! Grâce aux cimaises dis-
crètes et interchangeables d’Artiteq, à vous la disposition fl exible de 
la décoration murale de vos espaces !

Simple et ingénieux
• Fixation invisible
•  Design discret et sobre
•  Pose fl exible, déplacement aisé
•  Convivial et simple
• Multifonctionnel

Collection ORAC
La collection Orac Wall Panel se décline en 4 modèles : Rombus, Trapezium, Cubi et Kilt. Dans le Rombus et 
le Trapezium, tous les angles ne présentent pas la même hauteur, ce qui se traduit par un remarquable jeu 
de lumière et d'ombre avec un eff et 3D pleinement mis en valeur. Avec les deux panneaux Cubi, vous créez 
sans eff ort des motifs uniques tandis qu’avec Kilt, vous générez une structure de carreaux arty avec des lignes 
horizontales et verticales. Laissez-vous convaincre et off rez à votre intérieur un look surprenant et unique.

Collection NMC
Les Wall tiles sont de petits éléments qui s'emboîtent comme un puzzle et ont reçu les noms évocateurs 
de Wing, Coral & Ray. Les Wall panels de NMC sont plus grands et arborent un design rectangulaire. Ils sont 
disponibles en 9 designs : fl ower, stripe, square, bump, cube, wave, icon, liquid et domino. Ces décorations 
murales confèrent à votre intérieur un rayonnement supplémentaire, une structure épurée ou un relief co-
loré inspirant. Chaque variante a son propre caractère et, grâce à la clarté des structures, des formes et des 
symétries, génère un champ visuel très personnel.

FINITIONS  
CRÉATIVES

BLANC
TEINTES DE 

Comment la couleur blanche est-elle créée ?
Le pigment à l’origine de la couleur blanche est aujourd'hui principalement le 
dioxyde de titane. Le pigment porte également le nom de blanc titane. Il s’agit 
d’un pigment en poudre off rant un pouvoir couvrant élevé. Il n’est pas nocif et 
off re d’excellentes caractéristiques optiques, comme la blancheur et la clarté. 
On l’explique par l’indice de réfraction élevé des cristaux en poudre qui permet 
au dioxyde de titane d’être facilement absorbé par l’eau, les plastiques et les 
liants. Le niveau de blancheur élevé et le grand pouvoir couvrant protègent 
les surfaces et matériaux peints contre les eff ets nocifs de la lumière UV. Mais 
bien sûr, il y a aussi d’autres pigments pour le blanc. Pour les techniques arti-
sanales, il est par exemple fait appel à de l’oxyde de zinc ou blanc zinc comme 
pigment. Il en résultera une couleur légèrement plus froide.

Plus de 60 teintes de blanc
Il existe de nombreux types de blanc. C’est la raison pour laquelle il est si 
ardu de choisir la bonne teinte. Du chaud au froid, le spectre de blancs est très 
large. Chez BOSS paints, nous essayons d’illustrer au maximum la position 
de chaque teinte dans ce spectre. Nous faisons pour ce faire le lien avec un 
élément reconnaissable. Dans la collection We Are Colour Zen, vous trouverez 
donc non seulement du blanc pur mais aussi les teintes marshmallow white, 
white salmon, noodle white, white popcorn, etc. Autant de couleurs dont nous 
avons souvent inconsciemment une idée. Et nous essayons de rendre chaque 
teinte aussi tangible que possible. Mais faire un choix n'est pas facile, bien sûr. 
Parce que nous avons plus de 60 teintes de blanc dans notre collection ZEN.

Comment choisir la teinte de blanc idéale ?
Les clients éprouvent souvent des diffi  cultés à choisir la bonne teinte. Vu qu'un 
intérieur blanc off re espace et possibilités, il s’agit de la cou-
leur la plus usitée sur les murs et plafonds ces dernières 
années. Et ce, aussi bien dans les intérieurs épurés que 
plus classiques. Il est donc important de savoir comment 
choisir le bon blanc et comment combiner diff érentes 
teintes de blanc. Combiné au blanc pur, un blanc légère-
ment pigmenté casse la dureté de l’ensemble. C’est un truc 
qui permet d’apporter plus de chaleur. Vous créerez ainsi 
un ensemble plus ludique, sans donner l’impression d’être 
dans un show-room. Ou bien apportez une touche moderne 
et précise avec de la haute brillance sur un meuble. Encore 
un conseil pour aider le client à faire le bon choix ? Off rez-lui 
la possibilité de voir le blanc sous diff érentes lumières, et de 
préférence à diff érents moments de la journée. Il pourra ainsi 
se faire une idée de l’ambiance créée par la couleur. Et en 
tant que peintre professionnel, vous aurez ainsi davantage la 
certitude que le client sera satisfait du résultat fi nal.

COULEUR NON-PAINT

Il y a blanc et blanc. Même si 
cela semble simple, il est dans 
la pratique souvent ardu de 
trouver le bon coloris. Mais 
une chose est certaine : des 
tests ont démontré que les 
coloris blancs de BOSS paints 
faisaient partie des plus blancs 
du marché. En eff et, la haute 
précision des couleurs reste 
l'un des plus grands atouts de 
BOSS paints. Une tendance que 
nous poursuivons également 
avec nos teintes de blanc. Mais 
comment l’utiliser et comment 
choisir sa teinte ? En eff et, nous 
en proposons une multitude.

leur la plus usitée sur les murs et plafonds ces dernières 
années. Et ce, aussi bien dans les intérieurs épurés que 
plus classiques. Il est donc important de savoir comment 
choisir le bon blanc et comment combiner diff érentes 
teintes de blanc. Combiné au blanc pur, un blanc légère-
ment pigmenté casse la dureté de l’ensemble. C’est un truc 
qui permet d’apporter plus de chaleur. Vous créerez ainsi 
un ensemble plus ludique, sans donner l’impression d’être 
dans un show-room. Ou bien apportez une touche moderne 
et précise avec de la haute brillance sur un meuble. Encore 
un conseil pour aider le client à faire le bon choix ? Off rez-lui 
la possibilité de voir le blanc sous diff érentes lumières, et de 
préférence à diff érents moments de la journée. Il pourra ainsi 

tant que peintre professionnel, vous aurez ainsi davantage la 

préférence à diff érents moments de la journée. Il pourra ainsi 

tant que peintre professionnel, vous aurez ainsi davantage la 

EN PRATIQUE

• Les panneaux Orac sont 
confectionnés en polyuréthane 
de grande qualité et sont déjà 
pourvus d'une couche primaire 
blanche, ce qui permet de 
pouvoir peindre par-dessus 
immédiatement.

• La rainure de colle intégrée V-fi x 
assure un apport facile en colle.

• Les 3D Wall Panels sont conçus 
de telle manière qu'ils puissent 
être installés harmonieusement 
l'un contre l'autre, ce qui vous 
permet d'obtenir un résultat 
fi nal égal.

EN PRATIQUE

• Les panneaux NMC 
sont confectionnés 
en polyuréthane de 
grande qualité et 
sont déjà pourvus 
d'une couche 
primaire blanche 
recouvrable.

• Les côtés poncés 
des Wall Panels 
assurent une 
fi nition parfaite et 
harmonieuse. 

Découvrez notre éventail ZEN, une collection de 
teintes de base permettant de trouver le blanc 
idéal pour n'importe quel intérieur ! Demandez-le 
à votre représentant ou appelez le 056 73 83 33.

Demandez sans plus tarder votre kit d'échantillons gra-
tuit avec le code d’article 557404 via order@boss.be ou 
en appelant le 056 73 83 33. Dans la limite des stocks 
disponibles. 1 kit d'échantillons par client.

Du blanc pur au marshmallow white 
en passant par le noodle white 
ou le white popcorn.

INFO INFO
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PEINTURE

Vous voulez un résultat parfait et d’une grande justesse sur les murs 
intérieurs et menuiseries ? Il n’y a rien de plus simple. Un seul et même 
produit permet d'y arriver. BOSS paints a développé un produit unique 
pour le marché belge : une laque murale mate en phase aqueuse.

HYBRIDE WALL PU, POUR UN 
RÉSULTAT INCOMPARABLE
Couche de fi nition pour murs intérieurs et menuiseries intérieures

Les intérieurs minimalistes ont plus que 
jamais le vent en poupe. C’est une nouvelle 
façon d’apporter la quiétude dans un 

intérieur. Mais la lumière, les portes invisibles et 
les grandes surfaces colorées font ressortir les 
irrégularités. C’est la raison pour laquelle BOSS 

paints a élaboré une solution unique garantis-
sant une fi nition intérieure de qualité.

Comment travailler avec un résultat parfait et 
une grande justesse sur les murs intérieurs et 
menuiseries ? Il n’y a rien de plus simple. Un seul 
et même produit permet d'y arriver. BOSS paints 
a développé un produit unique pour le marché 
belge : une laque murale mate en phase aqueuse.

Quelle est la diff érence entre une laque et 
une peinture murale ?
« La diff érence de composition réside surtout au 
niveau du liant. Il rend une laque plus résistante 
à la rayure et plus dure que la peinture, et lui as-
sure un étalement encore meilleur. Une peinture 
murale ordinaire ne vous permet pas d’arriver 
à un tel niveau de résistance à la rayure et de 
facilité d’entretien. »

CONSEILS DU PROFESSIONNEL
Ces professionnels se font un plaisir 
de partager avec vous leurs conseils 
pour une fi nition parfaite avec 
Hybride Wall PU.

MARTIN VAN STEEN, peintre professionnel
• D’abord ponçage excentrique au grain 150 ou 

220 avec aspiration de la poussière
•  Égalisation de la surface avec Ardex 826
•  Nouveau ponçage excentrique au grain 320
•  1 couche de Topprim
•  2 couches de Hybride Wall PU, fi nition au 

rouleau très fi n

ANDY DIRVEN, peintre professionnel
• Lissage du mur
•  Lissage complet avec Dalapro Medium
•  Ponçage
•  1 couche de Topprim
•  Ponçage au grain 220
•  1 couche de Topprim
•  1 couche de Hybride Wall PU

DAVY PEETERMANS, peintre professionnel
Pour la meilleure des fi nitions et une préférence 
pour le voile.
• 1 couche de voile Top
•  1 couche de Topprim
•  1 couche de Hybride Wall PU

Pour un système de peinture complet sans voile
• Préparation poussée du mur/de la surface, 

avec éventuel plafonnage et lissage
•  2 couches de Topprim
•  1 couche de Hybride Wall PU

SERGIO MARRA, peintre professionnel
• Voile Top, lissé, poncé au grain 320 (sur tous les 

murs et plafonds)
• 2 couches de Topprim
•  1 couche de Topmat pour les plafonds.
•  Pour les murs, 1 couche de fi nition hybride wall PU.

« Hybride Wall PU 
est unique. Dans le 
domaine des couches 
de fi nition qualitatives, 
il n’existe aucun 
produit comparable 
sur le marché. »
– Karlien Vandebuerie, 
 Experte technique Labo R&D Laques

Bisol est une couche d'isolation couvrante 
en phase solvant, pour murs intérieurs 
en plâtre, plaques en plâtre, taches d'eau 
sèches, dépôts de nicotine, ... ce qui en 
fait la couche de fond idéale pour les 
salles de bains. Se peint désormais plus 
rapidement grâce à sa formule adaptée ! 

Les 5 avantages de Bisol sur les 
murs intérieurs anciens :
1. Dites adieu aux suintements 

sur anciens murs.
2. Fixe et isole les couches 

de peinture anciennes, 
surpigmentées.

3. Élimine effi  cacement les taches 
d’eau sèches et dépôts de 
nicotine

4. Isole les supports absorbants
5. Dépose une couche de fond 

hydrofuge sur le plâtrage et les 
plaques de plâtre.

PERSISTO SATIN HYDRO 
est très approprié pour :
• Armoires avec fermeture 

à pression
• Escaliers
• Tables
• Surfaces au contact intensif

Bisol
NOUVELLE FORMULE : Se peint désormais 
plus rapidement !

Des compagnons 
pour Persisto  
Excellente résistance à la rayure 

Votre client souhaite avoir des portes, armoires ou plinthes extrê-
mement résistantes aux rayures ? Persisto Satin Hydro et Persisto 
Mat Hydro constituent un duo de laques intérieures de choc. Facilité 
d’entretien maximale et durabilité sont leurs principaux avantages.

Voici un résumé des points forts de la gamme Persisto :
• Très grande résistance à la rayure
• En phase aqueuse, sèche donc très rapidement
• Les teintes claires ne jaunissent pas
• Choisissez votre fi nition : mate ou satinée (brillant)

hydrofuge sur le plâtrage et les 

Suintement de taches 
d'eau sèches.

Surfaces au contact intensif

PERSISTO MAT HYDRO 
est très approprié pour :
•  Plinthes
•  Portes avec clenches
•  Armoires avec poignées

NOUVELLE
FORMULE
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Filtre Green Tech RUPES 
RUPES s'engage à proposer des systèmes de ponçage optimaux, avec une attention supplémentaire pour la 
santé du peintre. Son fi ltre Green Tech a obtenu le certifi cat TNO, gage d’une sécurité maximale et d’une émis-
sion de poussières minimale pendant 8 heures d’utilisation. Grâce à ce fi ltre, la concentration de poussières 
est si minime que vous pouvez travailler pendant 8 heures d’affi  lée avec le système de ponçage RUPES sans 
dépasser la limiter maximale autorisée. Le fi ltre en polyester novateur est supérieur non seulement en termes 
d’effi  cacité, mais off re aussi une plus longue durée de vie.

Avantages de RUPES :
•  Émission de poussières minimale
•  Travail pendant 8 heures d’affi  lée sans danger
•  Plus longue durée de vie
•  Système récompensé

ANDY DIRVEN, peintre professionnel
• Lissage du mur
•  Lissage complet avec Dalapro Medium
•  Ponçage
•  1 couche de Topprim
•  Ponçage au grain 220
•  1 couche de Topprim
•  1 couche de Hybride Wall PU

MACHINES

 TOP 
PRODUITS  3

pour un chantier sans poussière

Pullman Ermator A2000 
Purifi cateur d’air compact et puissant
• Ventilateur puissant off rant des performances inégalées
• Format compact pour une facilité d’utilisation optimale
• Flux d’air à deux vitesses : 1000 m3/h et 2000 m3/h
• Filtre facile à nettoyer avec voyants indicateurs
• Filtre absolu testé et certifi é
• Peut être équipé d'un fi ltre à charbon qui neutralise les odeurs fortes (par ex. 

synthétiques)*.
• Est disponible à la location chez BOSS paints.
* En cas de location, le fi ltre à charbon doit cependant être acheté.

Q
uand la poussière est-elle dangereuse et quand ne l’est-elle pas 
? Voilà une question diffi  cile, car le risque est impossible à éva-
luer à l'œil nu. Les particules de poussière sont microscopiques 
et les plus dangereuses sont souvent les plus petites. Si vous 
poncez une surface, nombre de particules se libéreront dans 

l’air. Les particules de poussière plus grosses sont souvent gênantes mais 
relativement inoff ensives. Elles sont captées par les poils du nez et les mu-
queuses. Mais des substances comme le ciment, l’enduit et la laque libèrent 
également de très fi nes particules. Elles sont moins facilement arrêtées et 
atteignent souvent les alvéoles pulmonaires, où elles peuvent être à l’origine 
de dommages insidieux.

Les pouvoirs publics et autorités de réglementation souhaitent limiter ces 
risques en abaissant la concentration maximale acceptable de particules 
fi nes (la valeur MAC) sur les chantiers. Mais cette poussière nuit également 
au matériel de travail. Travaillez donc toujours avec aussi peu de poussière 
et aussi proprement que possible. Voici quelques conseils !

Pullman Ermator A2000 

Aspirateurs mobiles Festool
Poncer, scier ou fraiser : autant d’actions qui génèrent beaucoup de poussières. Festool a dès lors conçu 
l’aspirateur mobile adéquat pour chaque application. Veillez à ce que l’outil, le fl exible et l’aspirateur soient 
bien fi xés et aspirez facilement toute la poussière avant qu’elle ne se disperse dans l’espace et provoque 
des dommages. Un environnement de travail plus propre fera également impression auprès des clients, ce 
qui revêt une importance croissante.

FESTOOL CTM 26
•  Homologation pour la classe M*, substances nocives 

comme ciment, plâtrage, couches de peinture et de laque
•  Tuyau amélioré : ne se coince pas grâce à sa surface 

lisse, 20 % de fl ux d’air en plus grâce à sa forme conique, 
capacité d’aspiration supplémentaire.

•  Connexion prévue pour Bluetooth optionnel afi n 
d’allumer et d’éteindre l’aspirateur mobile à distance.

Troeven van de mobiele stofzuiger Festool:
• Pour toutes applications réglementées pour les 

bâtiments publics (classe M)
•  Aspire la poussière avant qu’elle ne se disperse
•  Protège les voies respiratoires et le matériel
• Chantier plus propre, client satisfait
•  Gain de temps considérable
* Nécessaire pour les travaux dans les bâtiments publics

Filtre Green Tech RUPES

bien fi xés et aspirez facilement toute la poussière avant qu’elle ne se disperse dans l’espace et provoque 
des dommages. Un environnement de travail plus propre fera également impression auprès des clients, ce 

•  Homologation pour la classe M*, substances nocives 
comme ciment, plâtrage, couches de peinture et de laque

•  Tuyau amélioré : ne se coince pas grâce à sa surface 
lisse, 20 % de fl ux d’air en plus grâce à sa forme conique, 

•  Connexion prévue pour Bluetooth optionnel afi n 
d’allumer et d’éteindre l’aspirateur mobile à distance.

Troeven van de mobiele stofzuiger Festool:
• Pour toutes applications réglementées pour les 

•  Aspire la poussière avant qu’elle ne se disperse
•  Protège les voies respiratoires et le matériel

Notre département machines se tient à votre disposition au 056/73 82 09 ou via 
servicemachines@boss.beEN SAVOIR PLUS ?
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Vous trouverez plus d'informations sur notre gamme d’extérieur dans notre cata-
logue à l'adresse www.bossvip.beINFO

BOSS paints Telex  

S’arrêter, c’est reculer. 
C’est pourquoi nous adaptons 
constamment notre 
assortiment à vos besoins.

Ces produits sont en train d’être mis au point dans notre labo-
ratoire de test. Ce n’est que de cette façon que nous pouvons 
vous garantir la qualité que vous méritez :

• Murs extérieurs :
couche de fond Sol-Silicate et peinture Sol-Silicate

• Techniques décoratives : 
Aqua Sensa vernis mat extrême

Envie d’en apprendre davantage sur ces produits 
en phase de test ? Contactez le service clientèle via 
serviceclientele@boss.be ou 056 73 83 33.

Modifi cations au niveau 
du conditionnement : 
•  Woca Exterior Oil : 3 litres pour le 

prix de 2,5 litres
•  Poudre Aqua Sensa : nouvel 

emballage de 5 kilos
•  Ardex K60 : la boîte devient un seau
•  Dalapro : nouveau design
•  Essence F : conditionnement de 5 

litres supprimé
•  Easyfl ex Pro devient No-Coat 

Flexible Corner

BESOIN D’AIDE ?
BOSS paints se tient à votre disposition ! Contactez 
directement le service dont vous avez besoin :
Service clientèle : 056 73 83 33 ou serviceclientele@boss.be
Conseils techniques : 056 73 82 10
Service conseils couleur : colourconsultancy@boss.be
Service de location & machines : 056 73 82 09 ou 
servicemachines@boss.be
Service DAS : 056 73 82 11
Rendez-vous à votre dépôt BOSS ou votre point d’enlèvement colora

Pour trouver le magasin le plus proche de chez vous, visitez www.bossvip.be 
ou www.colora.be.

CAMPAGNE OUTDOOR 

ACTION BARBECUE SUR LES PRODUITS D'EXTÉRIEUR
Comment fonctionne l'action ?
À l’achat de :
- 50 litres, vous recevez un Weber Smokey Joe Premium
- 100 litres, vous recevez un  Weber Original Kettle Premium
- 200 litres, vous recevez un  Weber Performance Premium.

Produits participants
COUCHES DE FINITION : Sublimat, Sublisatin, Calime, Pastime, Sublifi ll, Airless omnicryl satin.

COUCHES DE FOND ET PROBLEM SOLVERS : Subliprim, P77, C83, Fixol, Hydrofi x gel, Epofi x, 
Coating M30, Kwartscoat, Prolastica, Novamur, Rainblock Classic, Rainblock gel, Elastoprim, 
Elastoprim Hydro, Omniprim Extreme, Finifer, Megaprim antirouille.

LAQUES D’EXTÉRIEUR : Matineau, Satineau, Elastosatin, Excellent Satin, Carat.

PRODUITS  D’EXTÉRIEUR EN PHASE DE TEST : Uni Satin extérieur, Satin extérieur, Satin extérieur, 
Gloss extérieur, Couche de fond intérieur-extérieur, couche de fond Sol-Silicate, peinture Sol-Silicate.

• Les achats peuvent être cumulés jusqu'à une tranche de 50 litres, 100 litres ou 200 litres.
• Maximum 1 barbecue et 1 magnum de rosé par client.

• Valable pour les enlèvements dans les dépôts colora ou BOSS paints ainsi que pour les 
commandes par téléphone et en ligne via BOSSvip.

• Vous participez automatiquement à l’action d'épargne, qui est valable en plus de la réduction 
existante.

• Vous recevez chaque mois votre relevé intermédiaire personnel, mais n'hésitez pas à demander 
une mise à jour à votre représentant ou notre service à la clientèle.

• Les conditions spécifi ques peuvent être consultées sur www.bossvip.be.

• L'action se déroule du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018.

• Nos cadeaux sont disponibles à partir du mois d'août.

• Action valable uniquement pour les peintres professionnels.

Vous avez atteint une des 
tranches de quantité et acheté 
au moins 10 litres de peinture 
d'extérieur ? Vous recevez en 
prime un délicieux magnum de 
Belle Poule Rosé ! Weber Original 

Kettle Premium

Weber Smokey Joe Premium Weber Performance Premium
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