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POUR LE PLÂTRIER
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NOTRE SOUCI



LA BASE 
ADÉQUATE POUR 
UN RÉSULTAT 
PARFAIT

LA BASE POUR 
UN RÉSULTAT 
FINAL PARFAIT

STUC-GRUND
Les supports très absorbants ou à absorption 
irrégulière doivent être traités au préalable 
avec cette couche de fond de couleur jaune. 
Cela évite la brûlure ou l’accrochage irrégulier 
de la couche de crépi de plâtrage. Convient 
notamment pour les bétons cellulaires, le Poriso, 
les briques et les briques silico-calcaires.

• Évite la brûlure de la couche de crépi de plâtrage
• Pour les supports très absorbants
• Convient pour une application au rouleau   
 ou au pistolet

Contenu : 5 kg – 15 kg

Application : Intérieur

Rendement : Env. 125 g/m² (dilution 1:3)

Outils : Rouleau – brosse carrée – pistolet

Couleur : Jaune

Contenu : 5 kg – 20 kg

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 250 g/m² (dilution 4:1)

Outils : Rouleau – brosse carrée

Couleur : Rose

Contenu : 15 kg

Application : Intérieur

Rendement : Env. 120-150 g/m²

Outils : Pistolet – rouleau – brosse carrée

Couleur : Rose

BETONCONTACT
Cet enduit rose forme une liaison sur les 
supports compacts, non ou peu absorbants, 
tels que le béton brut, le béton émaillé, les 
blocs de plâtre, etc. Il est ainsi possible de finir 
ces supports avec du plâtre par exemple. 

• Liaison entre le béton et le plâtre
• Diluable à l’eau
• Mélange avec du sable de quartz pur

BETONCONTACT SPRAY
Cette sous-couche pulvérisable assure la 
liaison entre les supports pierreux lisses afin 
d’appliquer une finition de plâtre. Séchage 
rapide, donc gain de temps avec le plâtre.

• Sèche rapidement
• Prêt à l’emploi
• À pulvériser idéalement

PRÉTRAITEMENT POUR
PLÂTRE ET ENDUIT DE LISSAGE

Que vous appliquiez un crépi décoratif ou une finition lisse en 

tant que plâtrier professionnel, un bon résultat final dépend 

du traitement adéquat du support. SPS offre des produits de 

prétraitement qui permettent de rendre à pratiquement tous 

les supports leur condition optimale en vue de leur finition 

avec un crépi décoratif ou une peinture murale. Vous trouverez 

un aperçu des solutions dans les pages suivantes, convenant 

pour les supports les plus variés. Celui-ci vous permet de 

sélectionner rapidement et simplement le produit adéquat 

pour votre application.

Votre métier, notre souci

La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients 

sont nos priorités. Nous développons donc nos produits en 

coopération avec des plâtriers, afin que vous puissiez profiter, 

tout comme vos clients, d’un résultat optimal et ce, à un 

prix honnête. Contactez-nous également pour vos outils de 

soutien, vos formations et vos conseils personnalisés. Consultez 

notre site www.spsbv.com pour en savoir plus.



UNE SOLUTION 
ADÉQUATE POUR 
CHAQUE SUPPORT

PUTZ-GRUND PROJEKT
Couche de fond blanche avec de fins grains 
de quartz convenant particulièrement aux 
projets. Assure un bon accrochage de la 
couche de finition et neutralise les propriétés 
absorbantes du support.  Résistant aux alcalis.

• Bonne pénétration dans le support
• Réduit l’aspiration du support
• Contient du quartz

PUTZ-GRUND
Cette couche de fond contenant du quartz 
de qualité supérieure avec un bon pouvoir 
d’imprégnation, assure une adhérence 
optimale de la couche de finition et atténue 
les propriétés absorbantes du support. 
Disponible dans toutes les couleurs du 
système SPS Color Service. 

• Adhérence optimale de la couche de finition
• Élimine les différences de couleur
• Perméable à l’air et alcali-résistant

Contenu : 4L – 10L – 20 kg

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Ca. 5 m²/L

Outils : Brosse carrée – rouleau

Couleur : Blanc

Contenu : 4L – 10L

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 4-5 m²/L

Outils : Brosse carrée – rouleau 

Couleur : Blanc et toutes les teintes

PRÉTRAITEMENT POUR
CRÉPI DÉCORATIF

PUTZ-GRUND ISO
Couche de fond destinée spécialement au 
traitement de supports légèrement souillés. 
La couche de fond contenant du quartz 
PUTZ-GRUND ISO est la base idéale permettant 
un accrochage optimal et une absorption 
réduite du support. 

• Bon pouvoir isolant
• Adhérence optimale de la couche de finition
• Pour supports légèrement souillés

Contenu : 4L – 10L 

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 4-5 m²/L

Outils : Brosse carrée – rouleau

Couleur : Blanc

PRÉTRAITEMENT POUR
PEINTURE MURALE

FIX-PRIMER
Pouvoir d’imprégnation en profondeur procure 
une base idéale sur les supports poudreux, 
poreux et très aspirants. Ce fixateur incolore 
à base aqueuse améliore l’adhérence de la 
couche de finition sur le support.

• Réduit de l’absorption
• Fixe les supports poudreux et poreux
• Sèche rapidement

ISO-PRIMER
Ce primer isolant sera utilisé sur les surfaces 
souillées comme les taches tenaces de suie, 
de nicotine, d’humidité et autres. ISO-PRIMER 
peut être peint facilement avec toutes les 
peintures murales SPS.

• Couvre les taches d’humidité, de nicotine, etc.
• Isole les supports souillés
• Pratiquement inodore

Contenu : 2,5L – 5L

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 6-10 m²/L

Outils : Brosse carrée – rouleau

Couleur : Incolore

Contenu : 750ml – 2,5L

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 6-10 m²/L

Outils : Brosse – brosse carrée – rouleau 

Couleur : Blanc

UNITEX-PRIMER
Le produit de prétraitement idéal pour les murs 
finis avec des peintures murales SPS. Convient 
pour le prétraitement des supports légèrement 
poudreux et aspirants comme l’enduit lisse, les 
plaques de plâtre, les couches de peinture 
existantes, etc.

• Réduit l’aspiration du support
• Assure une brillance uniforme
• Une seule couche de finition suffit souvent

Contenu : 4L – 10L

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 12 m²/L

Outils : Rouleau – pinceau – pistolet

Couleur : Blanc et les teintes claires



LA CONDITION 
PARFAITE POUR 
TOUT SUPPORT

RENO-SPACK
RENO-SPACK vous permet de réparer 
rapidement et facilement un enduit projetable 
(spack). Séchage blanc, grande persistance 
sur les parties verticales et finition avec toutes 
les peintures murales SPS.

• Utilisation simple
• Sèche rapidement
• Utilisation également comme finition   
 d’enduit (spack)

Contenu : 500ml

Application : Intérieur

Rendement : Env. 1 m²

Outils : sans objet

Couleur : Blanc

ISO-SPRAY
ISO-SPRAY est la solution idéale pour le 
traitement rapide et simple des taches 
tenaces telles que les auréoles d’humidité, les 
taches de rouille, de suie, les restes de colles, 
etc. Cet aérosol est idéal pour le coffre à outils 
de chaque plâtrier.  

• Sèche rapidement
• Isole les supports souillés
• Recouvrable après env. 15 minutes

Contenu : 500ml

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 1-2 m²

Outils : sans objet

Couleur : Blanc
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SERVICE DE SPS BV
SPS BV a acquis une expérience de 40 ans dans le do-
maine de la production de laques, de peintures mu-
rales, plâtres décoratifs et produits de prétraitement 
destinés aux peintres professionnels et aux plâtriers. 
Une équipe de spécialistes passionnés qui réfléchit 
avec vous aux possibilités, aux occasions et à la valeur 
ajoutée. N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos 
questions et nous demander des conseils techniques. 
Posez vos questions à nos spécialistes par téléphone ou 
par courriel. Si vous le souhaitez, l’un de nos conseillers 
techniques peut vous rendre visite pour vous aider.

Zilverenberg 16
5234 GM  ‘s-Hertogenbosch 
Pays-Bas
Tél. +31 (0)73 - 64 22 710
www.spsbv.com


