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TARIF  pROFESSIONNEL 2022

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

FIXATIF MBA Intérieur et Extérieur
Fixateur minéral concentré. 
Faire un pré-mélange avec une part d’eau (50/50).

-
10,00 litres 

5,00 litres
1,00 litre 

12,80
13,10
14,00

FIXATIF DL (double liant) Intérieur et Extérieur 
Fixateur minéral prêt à l’emploi pour fixer les fonds et diluer 
toutes les peintures minérales de la gamme.

-
10,00 litres 

5,00 litres
1,00 litre  

12,80
13,10
14,00

COLORTONE INCOLORE (liquide) Intérieur et Extérieur  
Lasure minérale liquide INCOLORE pour béton. incolore

10,00 litres 
5,00 litres

13,00
13,50

COLORTONE BASE Gélifié (base lasuro TP) Intérieur et Extérieur  
Lasure minérale Thixotrope INCOLORE pour béton. incolore

10,00 litres 
5,00 litres 

13,00
13,50

COLORTONE DIL (liquide) Intérieur et Extérieur  
Diluant des lasures minérales COLORTONE pour béton. incolore

10,00 litres 
5,00 litres

13,00
13,50

LASURO DIL Intérieur et Extérieur  
Diluant des lasures minérales pour pierre et brique 
(Lasuro-pierre et Lasuro-brique).

incolore
10,00 litres 

5,00 litres 
12,80
13,10

ACCRO CRISTAL GROB (Haftgrund grob) Intérieur et Extérieur  
Primaire et sous couche d’accrochage multi-supports avec léger 
grains de structure. Densité : 1,5. Idéal sur les anciens fonds peints.

blanc naturel 20,00 kg
8,00 kg

13,90
15,50

ACCRO CRISTAL FIN (Haftgrund fein) Intérieur et Extérieur  
Primaire et sous couche d’accrochage sans grain de structure. 
Vendu au litre, prix indicatif au kg. 
Densité : 1,45 . Idéal pour multi-support et fonds peints.

blanc naturel
12,50 litres 

5,00 litres  
11,90
17,70

ACCRO-QUARTZ (Quartzfüller) Intérieur et Extérieur  
Sous couche minérale opacifiante avec grains fins et armée de 
fibres préalable aux finitions des systèmes au silicate et sols silicates  
couvrantes ou lasures. Application sur les anciens fonds peints 
adhérents.

blanc naturel 20,00 kg
8,00 kg

15,10
16,20

POUDRE DE QUARTZ (Quartzfüller) Intérieur et Extérieur
Additif de charge sous forme de poudre fine destiné aux peintures à 
base de silicate BEECK. Permet de donner une consistance plus épaisse, 
granuleuse et fibrée au Cristalisse, Fixatif et Cristallin pur.

gris clair
25,00 kg

8,00 kg
4,00 kg

13,10
13,90
14,80
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Les prix indiqués sont au litre ou au kg HT. Pour les conditionnements de 0,75 litre, 
les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

CRISTALISSE GROB (Beeckosil grob) Intérieur et Extérieur
Sous couche minérale teintable, légérement granuleuse pour 
préparer les fonds ancien qui presentent des imperfections visuelles. 
Préférer le duosil grob dans le cas  ou il reste des anciennes peintures 
existante.

Densité : 1,58. Diluant: fixatif DL.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

20,00 kg
8,00 kg

20,00 kg
8,00 kg

20,00 kg
8,00 kg

20,00 kg
8,00 kg 

20,00 kg
8,00 kg

Au kilo 

12,00
14,50

12,50
15,80

13,50
16,80

17,70
19,80

21,50
26,80

CRISTALISSE (Beeckosil fein) Intérieur et Extérieur
Peinture minérale mono-Liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 
famille 1 classe 1b1. Densité : 1,5. Peinture mate et lisse pour façades. 
Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. 
Diluant : fixatif MBA ou fixatif DL. 
Consommation : 0,15 litre/m². 
Vendu au litre. 

Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. 
Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

15,00 litres
5,00 litres

15,00 litres
5,00 litres

15,00 litres
5,00 litres

15,00 litres
5,00 litres

15,00 litres
5,00 litres

Au litre

17,80
20,50

19,20
22,00

20,70
29,50

25,70
30,80

36,50
46,30

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

DUO-SIL GROB DOUBLE LIANT (Beeckosol- grob) 
Intérieur et Extérieur
Sous-couche minérale double liant légèrement granuleuse pour 
supports faïencés. 
Permet de masquer les petites imperfections sur d’anciens fonds 
peints. Mise en teinte très proche de la finition souhaitée. 
Densité : 1,58. Diluant : Fixatif DL. 
Norme NFT 30.808 famille 1. classe 1b1.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.
Les teintes vives 651 à 661 sont impossibles à réaliser.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

20,00 kg
8,00 kg

20,00 kg
8,00 kg

20,00 kg
8,00 kg

20,00 kg
8,00 kg 

20,00 kg
8,00 kg

Au kilo 

12,20
17,80

13,50
19,30

14,40
20,60

18,60
25,90

23,80
33,80

DUO-SIL DOUBLE LIANT Intérieur et Extérieur
Peinture minérale de finition extérieure double liant. 
Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. 
Densité : 1,44. Peinture mate et lisse pour façades. 
Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. 
Consommation : 0,15 litre/m².Vendu au litre, prix indicatif au kg. 
Spécialement formulé pour les supports béton et les supports 
difficiles ou exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, 
se référer au tarif adéquat.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

15,00 litres
5,00 litres

15,00 litres
5,00 litres

15,00 litres
5,00 litres

15,00 litres
5,00 litres

15,00 litres
5,00 litres

Au litre

18,40
21,50

19,80
23,00

22,20
25,80

26,90
32,50

34,60
49,30

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

SILOLIN BOIS (beeck-oleith deck) 
Intérieur et Extérieur pour BOIS  
Peinture minérale de finition nouvelle génération pour la pro-
tection des matériaux en bois. Pigments minéraux stable aux UV.  
Combinaison d’huile de lin standolisées + huiles végétales de  
différentes essence de bois + silicate de potassium. Dilution à l’eau. 
Pauvre en émmission et en COV (1 gr/litre). Exempt de solvant. adapté 
aux bardages en bois , aux volets, aux fenêtres, aux portes etc... 
Utilisation préalable du primaire SILOLIN FONDO pour stabilité du-
rable des boiseries mobiles. classement feu: M0 ou A2 (non inflamable).

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres
5,00 litres

22,00
22,80

23,50
24,50

26,50
27,50

34,00
35,00

39,00
41,00

SILOLIN BOIS FONDO (Beeck-oleith grund) 
Intérieur et Extérieur  
Primaire bois minérale pour l’impression des éléments en bois qui 
seront recouvert par le SILOLIN BOIS finition. Applications de ce 
primaire sur les bois brut ou déjà peint avec des fonds stables.

blanc
10,00 litres

2,50 litres
43,50
49,50

DUO-SIL MH DOUBLE LIANT Intérieur et Extérieur
Peinture minérale spéciale dépourvue de blanc de titane 
(dioxide de titane TiO2) . Formule de génération nouvelle avec un 
double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 
1b1. Le dioxyde de titane est classé comme cancérogène possible 
pour l’homme (cat 2B) depuis mars 2006. Les poumons présentent 
une diminution des mécanismes de défense avec sécrétion de 
mucus propices aux développement d’inflamations et infections 
pulmonaires avec fibrose (cancer des poumons).

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

18,60
27,00

20,50
28,60

21,50
31,20

27,40
37,50

35,00
50,20

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

DUO-SIL BETON (idéal façades béton) Intérieur et Extérieur
Peinture minérale de finition spéciale pour les bétons. 
Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. 
Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façade. 
Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. 
Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m². 
Vendu au litre, prix indicatif au kg. Spécialement formulé pour 
les supports béton et exposés. Pour les couleurs en concentré 
de teinte, se référer au tarif adéquat.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

Au litre

16,50
23,00

17,80
24,00

18,60
25,00

20,40
26,50

29,50
42,60

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

DUO-SIL B Intérieur et Extérieur
Peinture minérale de finition spéciale gros chantier 
incorporant un double liant. 
Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1.
Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façades. 
Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. 
Diluant : Fixatif DL . Consommation : 0,15 litre/m².
Vendu au litre. Spécialement formulé pour les supports difficiles 
ou exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer 
au tarif adéquat. 

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

Au litre

15,50
22,10

16,90
23,70

17,20
24,50

19,30
28,80

29,90
42,50

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

DUOSIL B GROB (NEW) Intérieur et Extérieur
Sous couche légèrement granuleuse à base de silicate 
de potassium pour la rénovation sur anciens fonds organiques 
sans décapage.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

20,00 kg
8,00 kg

20,00 kg
8,00 kg

20,00 kg
8,00 kg

20,00 kg
8,00 kg 

20,00 kg
8,00 kg

12,00
17,00

12,60
19,50

13,40
19,70

17,50
25,00

22,90
32,00
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

LASURO PIERRE Intérieur et Extérieur
Lasure minérale pour les pierres. Conforme à la norme AFNOR 
30.808 famille 1 classe 1b1. Doit être dilué en fontion de l’effet de 
couvrance souhaité avec le Lasuro DIL. 

EFFET MAT PROFOND et naturel comme une matière minérale 
brute. La particularité de ce produit donne de grande satisfaction 
à l’architecte parce qu’il n’a aucune épaisseur, il est non filmo-
gène, et il minéralise le support sur lequel il est mis en oeuvre. 
Densité : 1,4. 

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

18,90 
24,20 
30,00

20,60 
26,40 
32,50

23,40 
28,00 
36,00

27,50 
29,30 
40,00

29,90 
39,50 
48,60 

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

LASURO BRIQUE Intérieur et Extérieur
Lasure minérale pour les briques. Conforme a la norme AFNOR 
30.808 famille 1 classe 1b1. Doit être dilué en fontion de l’effet 
de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL.
 
EFFET MAT PROFOND. Aucune épaisseur, non filmogène, 
minéralise le support sur lequel il est mis en œuvre.
Densité : 1,4. 
Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

18,90 
24,20 
30,00

20,60 
26,40 
32,50

23,40 
28,00 
36,00

27,50 
29,30 
40,00

29,90 
39,50 
48,60 

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

LASURO DIL Intérieur et Extérieur
Diluant des lasures minérales pour pierre et brique 
(Lasuro-pierre et Lasuro-brique). incolore

10,00 litres

5,00 litres

12,80 
 

13,10 

BEECK DESIGN MÉTAL (perlglanz) Intérieur et Extérieur 
Préparation minérale pour finition à effet métallique sur des parois 
minérales intérieures ou extérieures. Diluant Fixatif DL

argent

or

5,00 litres
1,00 litre

5,00 litres
1,00 litre

101,00 
110,00

114,00
126,00 
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

COLORTONE INCOLORE (Liquide) Intérieur et Extérieur

Lasure minérale INCOLORE pour béton. incolore
10,00 litres

5,00 litres

13,00 
 

13,50

COLORTONE BETON (Lasure béton) Intérieur et Extérieur
Lasure minérale non filmogène pour les bétons et les enduits 
hydrauliques. Effet mat. Conforme à la norme AFNOR 30.808 
famille 1 classe 1b1. Doit être dilué en fontion de l’effet de 
couvrance souhaité avec le Colortone DIL. Densité : 1,35.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

12,50 litres
5,00 litres
1,00 litre

18,90 
24,20 
30,00 

�
20,60 
26,40 
32,50 

�
23,40 
28,00 
36,00 

�
27,50 
29,30 
40,00 

�
29,90 
39,50 
48,60 

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

COLORTONE DIL (Liquide) Intérieur et Extérieur

Diluant des lasures minérales COLORTONE pour béton. incolore
10,00 litres

5,00 litres

13,00 
 

13,50  

COLORTONE BASE (Gélifié, base lasuro TP) Intérieur et Extérieur

Lasure minérale Thixotrope INCOLORE pour béton. incolore
10,00 litres

5,00 litres

13,00 
 

13,50  
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

PRIMOSIL F (Gips-grund fein)  Intérieur
Fixateur de fond lisse minéral pour tous types de supports et de 
fonds : plâtre, placoplâtre, enduits divers, anciennes peintures 
(hors laque brillante). Vendu au litre.

-
12,50 litres

5,00 litres
9,70

13,50

PRIMOSIL G (Gips-grund fein)  Intérieur
Fixateur et sous-couche de fond minérale comprenant des grains 
de quartz pour tous types de supports et de fonds : 
plâtre, placoplatre, enduits divers, anciennes peintures 
(hors laque brillante). Vendu au Kg

-
20,00 kg

8,00 kg
6,20
7,50

MAT-O-LIN (Mattolin) Intérieur (huile de lin)
Peinture extra mate à base de caséine, diverses résines de végétaux, 
standolies d’huile de lin et de pigments minéraux stable aux UV. 
Ecologique et basé sur une composition totale de matières 
renouvelables. Lavable (classe 2) . Haut pouvoir couvrant (classe 1). 
Contient 5% max de COV. Diluant : eau. 
Séchage 12 h par couche. 
Température d’application minimum : 18°. PH7/8. 
Densité: 1,45. 

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

12,50 litres
4,00 litres

12,50 litres
4,00 litres

12,50 litres
4,00 litres

12,50 litres

12,50 litres

12,60
15,20

15,00
17,80

15,50
18,00

17,80

22,00

Le Mat-o-lin  peut être réalisé en classe 3 et 4, mais le taux des pigments minéraux important 
ne permet plus d’avoir une  résistance aux frottements intenses et donc une bonne lessivabilité.

INSIL (Mono-liant)  Intérieur lavable plafonds et murs simple
Peinture minérale mate et lisse mono-liant de finition à base  
de silicate de potassium comprenant moins de 5% de parts 
organiques. Vendu au litre. Densité : 1,43. 

Le blanc ancien est au prix du groupe 1. 
Teintes possibles: groupe 1 et 2

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe  4

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

Ø

 Ø 

8,80
10,60

10,50
13,40

12,00
Ø

Ø

Ø

Les teintes foncées en classe 2 et 3 ne sont pas réalisables en insil mais possible en maxol

INSIL SENZA (Norme anti-cancérigène)  Intérieur
Peinture minérale mono-liant d’intérieur comprenant moins de 
5% de parts organiques. Dépourvu de blanc de Titane (qui est 
considéré comme un élément cancérigène) et donc avec un 
pouvoir couvrant spécifique au séchage uniquement. 
Vendu au litre. Application exclusive au spalter ou à la brosse 
large. Teintes possibles : groupe 1 et 2. NOTA : le Cristalisse et 
le Duosil existent également dans la version MH : sans blanc de 
titane. 

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe  4

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

Ø

 Ø 

8,80
10,60

10,50
13,40

12,00�
Ø

Ø

Ø

Les teintes foncées en classe 2 et 3 ne sont pas réalisables en insil Senza mais possible en maxol
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

MAXOL (Maxil pro)  Intérieur
Mat lessivable (classe 1) pour le blanc et les teintes pastel 
(groupe couleur 1 & 2) . Lavable (classe 2) pour les teintes forte 
(groupe couleurs 3 et 4)

Peinture minérale double liant de finition pour l’intérieur lisse et mate 
à base de silicate de potassium et sol de silice à haut pouvoir couvrant 
(Toutes teintes) Primaire adapté Primosil F ou G. Densité : 1,46. 

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe  4

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

13,50 
15,30 

�
15,00 
17,00 

�
16,20 
17,60 

�
18,00 
19,20 

�
22,50 
24,00 

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif

SENSIL Intérieur (mat lessivable classe 1) 
Peinture minérale double-liant, mate de très haut de gamme pour 
travaux d’intérieur, lavable et lessivable d’une grande résistance 
aux frottements (classe 1). Diluant : Fixatif DL Primaire adapté 
Primosil F ou G.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

18,00 
22,00 

22,00 
26,50 

�
24,50 
29,00 

Le sensil ne peut pas être réalisé en classe 3 et 4 pour des raisons de lessivabilité 
(résistance aux frottements intenses)

SENSIL PLUS (Photo catalytique)
Peinture minérale dépolluante double-liant lessivable pour travaux 
d’intérieur, formulée avec un blanc de titane à nanoparticule. 
Absorbe avec l’action de la luminosité le CO2 et le transforme en O2. 
Lavable et lessivable, d’une grande résistance aux frottements 
(classe 1). Diluant : Fixatif DL. Primaire adapté Primosil F ou G. 

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

21,00 
25,00 

�
25,50 
29,90 

�
30,50 
35,80 

Le sensil + ne peut pas être réalisé en classe 3 et 4 pour des raisons de lessivabilité 
(résistance aux frottements intenses)

SENSIL SAN (Anti-allergénique)  Intérieur 
Peinture minérale comprenant un liant silicate au lithium 
(anti-moisissure naturelle). 
Spécifique pour travaux d’intérieur dans les habitats insalubres, 
SPECIALEMENT formulé pour rendre l’habitat sain, lavable et 
lessivable, grande résistance aux frottements (classe 1). 
Diluant : Fixatif DL. Primaire adapté Primosil F ou Primosil G. 

blanc
12,50 litres

5,00 litres
19,50
23,30

Pour des raisons d’efficacité maximale, ce produit ne doit pas recevoir de pigments 
qui pourraient compromettre son action principale d’assainissement
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

FINIQUARTZ MAT (Quartzfarbe) Intérieur
Peinture minérale mate et lisse de finition mono-liant à base de 
silicate de potassium et charge de quartz. 
Vendu au litre, prix indicatif au kg.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe  4

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

Au litre

14,95 
21,60 

�
17,90 
24,20 

�
21,25 
27,60 

�
27,70 
34,10 

�
36,20 
42,50  

Au kilo

9,70
14,00 

�
11,60 
15,70 

�
13,80 
17,90 

�
18,00 
22,15 

�
23,50 
27,60 

PROTECT REVERSIBLE FIX (protect grund)  
Primaire spécifique transparent éliminable pour Protect 
réversible. Vendu au litre

transparent
12,50 litres

5,00 litres
9,30

13,20   
-

PROTECT REVERSIBLE GROB (protect grob)  
Sous couche à grain fin réversible pour la finition Protect 
réversible. Vendu au Kg.

blanc
20,00 kg

8,00 kg
-   

11,40 
12,20

PROTECT REVERSIBLE (protect fein) Intérieur 
Peinture mate de finition et de protection réversible pour 
monuments historiques. Vendu au litre, prix indicatif au kg. 
Densité : 1,58.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe  4

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

Au litre

14,30 
20,70 

�
16,30 
22,50 

�
20,30 
26,50 

�
22,90 
29,10 

Ø
Ø

Au kilo

9,05
13,10 

�
10,32 
14,24 

�
12,85 
16,77 

�
14,49 
18,42 

� �
Ø
Ø

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

FINIQUARTZ MAT (Quartzfarbe) Intérieur
Peinture minérale mate et lisse de finition mono-liant à base de 
silicate de potassium et charge de quartz. 
Vendu au litre.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe  4

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

Au litre

15,80 
22,50 

�
19,00 
25,50 

�
22,00 
28,50 

�
29,00 
35,00 

�
37,50 
43,60  

PROTECT REVERSIBLE FIX (Protect grund)  
Primaire spécifique transparent réversible pour Protect réversible.
Vendu au litre.

transparent
12,50 litres

5,00 litres
10,00
14,00   

PROTECT REVERSIBLE GROB (Protect grob)  
Sous couche à grain fin réversible pour la finition Protect 
réversible. Vendu au Kg.

blanc
20,00 kg

8,00 kg
   

12,00 
13,00

PROTECT REVERSIBLE (Protect fein) Intérieur 
Peinture mate de finition et de protection réversible pour 
monuments historiques. Vendu au litre, prix indicatif au kg. 
Densité : 1,58.

Le blanc ancien est au prix du groupe 1.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe  4

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

12,50 litres
5,00 litres

Au litre

15,00 
21,80 

�
17,30 
23,50 

�
21,40 
27,50 

�
24,00 
30,00 

Ø
Ø
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

CHAUX EN PÂTE PURE BLANCHE (Marmosumpfkalk) Intérieur  
Enduit à la chaux aérienne en pâte sélectionné obtenu par 
cuisson au feu de bois.

blanc de chaux
18,00 kg

6,00 kg
7,00 
9,80

BADIGEON DE CHAUX (Calcidin)  Intérieur
Badigeon de chaux aérienne liquide sélectionné obtenu par 
cuisson au feu de bois. Vendu au litre.
Densité : 1,16

blanc de chaux
12,50 litres

5,00 litres
10,00
16,20   

BADIGEON DE CHAUX (Calcidan)  Extérieur
Badigeon de chaux aérienne liquide sélectionné obtenu 
par cuisson au feu de bois. Vendu au litre.
Densité : 1,25

blanc de chaux
12,50 litres

5,00 litres
10,00
16,20

BADIGEON DE CHAUX ET CASEINE (Kalkkaseinfarbe) Intérieur  
Badigeon chaux/caséine en poudre microporeux comprenant de 
la poudre de marbre en pâte, de caséine et de lait. Pour l’entretien 
des supports enduits à la chaux et des supports argileux.

-
10,00 kg

5,00 kg
19,70 
23,00

FIXATIF PUR (Fixativ)
Fixatif minéral et diluant, 100% silicate de potassium. 
Densité : 1,16 (prévoir préparation avec CRISTALIN PUR 
en poudre).

laiteux-transparent

30,00 kg
10,00 kg

5,00 kg
1,00 kg

   

11,00 
11,00 
11,00
13,40 

CRISTALIN PUR (farbpulver) 
Peinture minérale en poudre  Intérieur et extérieur 
RECETTE HISTORIQUE de 1894 . Peinture minérale pure en 
poudre. MÉLANGE A FAIRE SUR CHANTIER avec le FIXATIV 
PURE. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. 
Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des 
teintes : 25 ans. Diluant : FIXATIV. Pour les couleurs en concentré 
de teinte; devis sur demande. 200 teintes possibles du nuancier 
BEECK. Recette de dilution : 5 kg de fixativ pour 4 kg de poudre; 
10 kg de fixativ pour 8 kg de poudre; 30 kg de fixativ pour 25 kg 
de poudre). 

Application exclusivement sur les supports minéraux bruts.

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe  4

4,00 kg
8,00 kg

25,00 kg

4,00 kg
8,00 kg

25,00 kg

4,00 kg
8,00 kg

25,00 kg

4,00 kg
8,00 kg

25,00 kg

4,00 kg
8,00 kg

25,00 kg

-

15,60 
14,60 
13,60 

�
15,60 
14,60 
13,80 

�
17,00 
16,00 
15,80 

�
22,30 
21,00 
19,60 

�
28,70 
28,20 
26,00 

Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif
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DÉSIGNATION TEINTE
CONDITIONNE-

MENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

PIGMENT PUR SILICATE 
(Silikat voltonfarbe) Intérieur et Extérieur
Teintes vives, peinture concentrée de pigments minéraux. 
Vendu au litre, Densité : 1,5.

Peintures minérale en teinte vive
(mono-liant)

Application avec les mêmes exigences que l’application du CRISTALISSE. 
Utilisation en dilution avec le Fixatif DL pour faire des aquarelles.

Groupe de prix N°3 très foncé

ocre jaune 651

rouge brique 660

rouge oxyde 654

brun marron 653

ombre kaki 652

noir 655

12,50 litres

12,50 litres

12,50 litres

12,50 litres

12,50 litres

12,50 litres

Au litre

27,00�

27,00�

27,00�

27,00�

27,00�

27,00�

Groupe de prix N°4 teintes extra fortes

jaune citron 658

jaune maïs 661

vert chrome 656

ultra bleu 657

12,50 litres

12,50 litres

12,50 litres

12,50 litres

39,40�

39,40�

39,40�

39,40�

Hors groupe de prix bleu cobalt 659 12,50 litres 68,50�

Groupe de prix N°3 très foncé

ocre jaune 651

rouge brique 660

rouge oxyde 654

brun marron 653

ombre kaki 652

noir 655

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

35,00�

35,00�

35,00�

35,00�

35,00�

35,00�

Groupe de prix N°4 teintes extra fortes

jaune citron 658

jaune maïs 661

vert chrome 656

ultra bleu 657

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

46,00�

46,00�

46,00�

46,00�

Hors groupe de prix bleu cobalt 659 5,00 litres 70,00�

Groupe de prix N°3 très foncé

ocre jaune 651

rouge brique 660

rouge oxyde 654

brun marron 653

ombre kaki 652

noir 655

0,75 litre

0,75 litre

0,75 litre

0,75 litre

0,75 litre

0,75 litre

25,00�

25,00�

25,00�

25,00�

25,00�

25,00�

Groupe de prix N°4 teintes extra fortes

jaune citron 658

jaune maïs 661

vert chrome 656

ultra bleu 657

0,75 litre

0,75 litre

0,75 litre

0,75 litre

34,00�

34,00�

34,00�

34,00�

Hors groupe de prix bleu cobalt 659 0,75 litre 57,00�
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

Finitions aux huiles de lin/standolie. Selon les recettes fabriquées par BEECK et AGLAÏA depuis 1896

PRIMAIRE IMPREGNANT BOIS UNIVERSEL À L’HUILE DE LIN 
(Ölgrund) Intérieur et Extérieur  
Primaire incolore d’imprégnation à base d’huile de lin pour les 
ouvrage en bois brut : fenêtres, coffrages, colombages, portes.

incolore

30,00 litres
10,00 litres

2,50 litres
0,75 litre

27,50
29,50 
31,60 
33,50 

PRIMAIRE BOIS À L’HUILE DE LIN (Holzgrund) Intérieur 
Primaire incolore d’imprégnation à base d’huile de lin pour les 
ouvrage en bois brut non peint d’intérieur. Très haute microporosité. 
Pénétration à 100% dans le bois,non filmogène. Solvant en phase 
aqueuse. Dilution eau.

incolore
10,00 litres

2,50 litres
0,75 litre

28,50
30,50 
34,00  

PRIMAIRE PRO HDL BOIS OPACIFIANT À L’HUILE DE LIN 
(Grundfarbe pro equivalence au Toplin grondverf 1060) 
Intérieur et Extérieur  
Primaire opacifiant blanc à base d’huile de lin , séchage rapide. Idéal 
pour menuiseries exterieur fixe ou mobile. Créer une couche de fond 
sans tension. Egalise les différences d’absorption. Application sur bois 
brut uniquement.

opacifiant 
blanc

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

45,00
47,00 
48,00  

PRIMAIRE PRO HDL METAL/BOIS (Vorstreichfarbe PRO; 
équivalence au Toplin grondverf aqua 2010) 
Intérieur et Extérieur  
Primaire opacifiant à sechage rapide à base d’huile de lin pour les 
ouvrages mobiles en bois et métal neufs ou anciens, même déjà 
peint précédemment. Teintes nuanciers NCS et RAL. 
Dopé antirouille.

blanc et 
teintes pastel

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

45,00
47,00 
48,00    

PRIMAIRE HDL METAL/BOIS À L’HUILE DE LIN (Vorstreichfarbe) 
Intérieur et Extérieur  
Primaire opacifiant et blanc à base d’huile de lin pour les ouvrages 
en bois et métal neufs ou anciens, même déjà peints avec d’an-
ciennes peintures solvantées ou sur fond alkyde adhérent et stable.

blanc
10,00 litres

2,50 litres
0,75 litre

38,50
39,50 
43,00  

PRIMAIRE HDL ANTIROUILLE À L’HUILE DE LIN 
(Rostschutzgrund)  Intérieur et Extérieur  
Passivant et inhibiteur de rouille à l’huile de lin. Uniquement pour 
les métaux ferreux. Non adapté au zinc, cuivre et aluminium.

-
2,50 litres

0,75 litre

42,00 

44,50    

DILUANT POUR PEINTURES ET LASURES AUX HUILES DE LIN 
STANDOLIES (Lackverdünne)  
Diluant universel pour les peintures et lasures aux standolies d’huile 
de lin. Pas d’odeur.

-
10,00 litres

5,00 litres
1,00 litre

23,00
25,50 
27,00  

PEINTURE EXTERIEURE SATIN AUX HUILES DE LIN 
STANDOLIES (Standölaussenfarbe Seiden-glanz) 
Extérieur SATIN (séchage normal)
Véritable peinture de TRADITION issue d’une recette ANTIQUE. 
Hautement microporeuse pour bois à base d’huile de lin, sans 
résine. Pas de risque d’écaillage. Adaptée aux monuments 
historiques. Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du 
nuancier BEECK. Application sur métaux ferreux à l’intérieur ou 
à l’extérieur

blanc
jaune ocre 

rouge oxyde 
vert chrome 

bleu outremer 
marron/brun 

ombre 
noir

10,00 litres

2,50 litres

0,75 litre

53,00 

�

56,00

 

60,00   

 

Pour les autres teintes du nuancier : rouge lit de vin, jaune maïs et jaune citron : nous consulter

PEINTURE INTERIEURE BRILLANTE AUX HUILES DE LIN 
STANDOLIES. BOIS ET FER (Standölinnenfarbe glänzend)
Intérieur BRILLANT (séchage normal)
Véritable peinture microporeuse d’intérieur exclusivement. 
À base d’huile de lin, sans résine, formulation BIO. Pas de risque 
d’écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la 
protection des portes, meubles, moulures... Issue de la recette 
antique de 1896. Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes 
du nuancier BEECK. Densité : 1,25

blanc
jaune ocre 

rouge oxyde 
vert chrome 

bleu outremer 
marron/brun 

ombre 
noir

0,00 litres

2,50 litres

0,75 litre

53,00 

�

56,00

 

60,00  

 

Pour les autres teintes du nuancier : rouge lit de vin, 
jaune maïs et jaune citron : nous consulter

Teintes nuancier 
BEECK

Autres nuanciers

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

58,00
64,00 
75,00
74,00
78,50 
93,00  
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

PEINTURE INTERIEURE SATIN/MAT AUX HUILES DE LIN 
STANDOLIES. BOIS ET FER (Standölinnenenfarbe seidenmatt) 
Intérieur SATIN / MAT (séchage normal)
Peinture couvrante microporeuse pour travaux d’intérieur exclu-
sivement. À base d’huile de lin, sans résine, Formulation BIO.Pas 
de risque d’écaillage. Adaptée aux monuments historiques.Idéale 
pour la protection des portes, meubles, moulures... RECETTE DE 
1896 Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier 
BEECK. Densité : 1,25

blanc
jaune ocre 

rouge oxyde 
vert chrome 

bleu outremer 
marron/brun 

ombre noir

10,00 litres

2,50 litres

0,75 litre

43,50 

�

46,00

 �

51,00

 

Teintes nuancier 
BEECK

Autres nuanciers

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

57,00
63,00 
74,00
73,00
77,00 
92,00  

 

PEINTURE INTER SATIN AUX HUILES DE LIN STANDOLIES 
PRO À SÉCHAGE RAPIDE (Standölinnenenfarbe PRO Seidenglanz) 
Intérieur satiné (PRO = séchage rapide)
Peinture satinée couvrante microporeuse pour travaux d’intérieur 
exclusivement. À base d’huile de lin, sans résine, Formulation BIO. 
Pas de risque d’écaillage. Adaptée aux monuments historiques. 
Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Stable 
aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK.

blanc

teintes d’usine

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

63,00 
66,00 
69,00

  76,00 
78,00 
95,00

PEINTURE INTER BRILLANTE AUX HUILES DE LIN STANDOLIES 
PRO À SÉCHAGE RAPIDE (Standölinnenenfarbe PRO Hochglanz) 
Intérieur brillant (PRO = séchage rapide) 
Peinture couvrante microporeuse pour travaux d’intérieur exclu-
sivement. À base d’huile de lin, sans résines. Formulation BIO. Pas 
de risque d’écaillage. Adaptée aux monuments historiques.Idéale 
pour la protection des portes, meubles, moulures... RECETTE DE 
1896 Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier 
BEECK. Densité: 1,25

blanc

teintes d’usine

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

64,00 
67,00 
70,00

  77,00 
79,00 
96,00

PEINTURE EXTER SATIN HDL PRO (Standölaussenfarbe PRO 
Seidenglanz, équivalence à Toplin aflack satin 1540)
Extérieur SATIN (PRO = séchage rapide) 
Finitions satin de haute protection (laque Hollandaise) à base 
d’huile de lin cuite à très haute température (Standolie) et de 
pigments minéraux stables aux UV. Recette nouvelle génération 
sans résine à séchage rapide. Toutes teintes des nuanciers RAL 
et NCS possible.

blanc

teintes d’usine

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

63,00 
66,00 
69,00

  76,00 
78,00 
95,00

PEINTURE EXTER BRILLANTE HDL PRO (Standölaussenfarbe 
PRO hochglanz, équivalence à toplin aflack hoogglans 1530)
Extérieur BRILLANT (PRO = séchage rapide) 
Finitions brillante de haute protection (laque Hollandaise) à base 
d’huile de lin cuite à très haute température (Standolie) et de pig-
ments minéraux stables aux UV. Recette nouvelle génération sans 
résine à séchage rapide. Toutes teintes des nuanciers RAL et NCS 
possible. idéale pour le traitement des lucarnes, des bardages,des 
volets et tous types d’ouvrages en bois intérieur ou extérieur. 
Restauration des monuments anciens sans compromis. 
Garantie sans écaillages. Haut extrait sec.

blanc

teintes d’usine

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

63,00 
66,00 
69,00

  76,00 
78,00 

95,00 

LASURE BOIS SATIN AUX HUILES DE LIN/STANDOLIES
(Standöllasur aussen, équivalent à Holzlasur aussen) Extérieur
Lasure microporeuse à base d’huile de lin, sans résines 
pétrochimiques. Pas de risque d’écaillage. Adaptée aux monuments 
historiques. Idéale pour la protection des colombages, portes 
cochères, fenêtres, meubles et moulures anciennes...
Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier 
BEECK. Densité : 0,95. Consommation : 0,07 litre/m².

le boîtage 
de 0,75 l.

10,00 litres

2,50 litres

0,75 litre

39,50 

41,00

 

45,50  

Tarif valable pour les teintes 02 / 04 / 05 / 06 / 07 / 09 / 11 / 12 / 13 / 16 / 20 / 21 / 22 / 24 
Pour la 23 (bleu) prévoir + 3,50€/litre

Autres nuanciers

/ NCS

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

49,00 
51,00 
57,00
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

HUILE D’ENTRETIEN ET DE REMISE EN ÉTAT (Aufrischöl)
Extérieur
Huile d’entretien des zones recouvertes d’huile de lin. Permet 
de raviver les éléments en bois soumis aux intempéries : volets, 
portes,balcons, bardages, fenêtres … etc

Incolore
2,50 litres

0,75 litre

39,00 

42,00  

HUILE PROTECTION GRIS-ARGENTÉ (Vergrauungslasur) 
Extérieur
Huile d’entretien teintée (6 nuances disponibles) pour les mobi-
liers extérieurs qui ont déjà été en contact avec les intemperies 
et qui sont déjà grisés. Protection préventive des brunissements 
inésthétiques des éléments en bois. Lucarnes, clotures, volets,
bardages ...

Gris argenté, 
gris platine,gris 

anthra-
cite,argent 

nacré,platine 
nacré et an-

thracite nacré.

10,00 litres
2,50 litres
0,75 litre

41,00 
43,00 
49,00

HYDROFUGE D’IMPREGNATION SILANE (Silangrund)
AVANT de PEINDRE Hydrofuge d’imprégnation à base de silane 
monomère en solution alcoolique pour supports minéraux poreux 
en façades. 
Doit être impérativement recouvert par une peinture minérale de 
finition rapidement (voir FT).

laiteux-
transparent

10,00 litres

5,00 litres

23,00 

25,00  

HYDROFUGE DE FINITION BS +  
Hydrofuge invisible à base de silane en phase solvant. Ne forme 
pas de film. Pour briques, bétons, pierres… et surfaces déjà 
peintes en minérale.

Incolore
28,00 litres

5,00 litres

24,00 

26,00 

FONGICIDE (Fungizid)
Curatif avant la phase de nettoyage pour éliminer les micro-organismes 
et préventif avant mise en peinture des façades.

-
10,00 litres

5,00 litres

18,00 

19,00  

BROSSE OVALE À LASURER
Soie 100%, spécialement pour les lasures et patines minérales (65mm). - pièce 43,00  

BROSSE RECTANGLE POILS LONG
Soie 100%, spécialement pour l’application des peintures minérales (95 mm). - pièce 64,00  

BEECK France

Importateur exclusif : 
Pigments & Matières

Commande par Fax : 
01 48 49 82 04

Commande Mail : 
pmimport@orange.fr

www.beeck.fr

Pigments & Matières

Dépôt: 
4 chemin notre dame des Anges

93130 NOISY le SEC
France

Tél. : 01 48 49 94 54

Toute commande de produit dans ce tarif vaut acceptation des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de vente  

imprimés ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatières.com et www.beeck.fr.Toute commande teintée ne peut donner lieu à une 

retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. 

Aucun produit teinté ou non ne peut faire l’objet d’un retour sans accord et sans contrôle de l’état de la marchandise au préalable.  

Les frais de port sont à la charge des clients. Les commandes seront systématiquement confirmées par e-mail à pmimport@orange.fr et 

doivent mentionner : La référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro de téléphone 

de la personne réceptionnaire). Les dates ou délais de livraisons n’engagent pas la SAS Pigments et Matières : Aucun retard de livraison 

et d’approvisionnement ne peut faire annuler une commande ni la réclamation de dommages et intérêts par l’acheteur. 

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des 

réserves sur le bon de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d’ouverture de dossier pour un litige de transport. 

Toute commande confirmée est mise en teinte dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail : cela implique qu’il 

n’est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.
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  TARIF  pROFESSIONNEL 2022 

DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

NATEO-MAT (Premium weiss) Intérieur (lavable classe 2)
Peinture naturelle mate d’intérieur lavable. Composition : eau 
potable, talc, silicate d’aluminium, huile de lin naturelle, huile de 
lavande, huile de thym, autres résines végétales. COV naturels  
< à 1 gr/litre et < à 1 gr/m3 (très faible émission dans l’air). 
Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de 
méthyl de cellulose, aucun biocide. Les couleurs foncées sont  
deconseillées pour des raisons de lessivabilité réduite. Application 
possible sur murs et menuiseries. Pour la réalisation des teintes  
pastel ou fortes, la recette se compose de NATEO COLORANTS et 
de bases (medium et/ou TP) qui seront rajoutés selon des formules 
de l’usine. Teintes réalisables au dépôt Aglaia France ou directement 
sur les points de vente (utilisation d’une balance de précision au 
dixième de gramme). Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO 
possible également pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3
+ les tons pastels des 
classes 1 et 2 hors du 

nuancier Aglaia

Couleurs hors  
nuancier Aglaia pour 

les classes GR 2 
(pastel) et GR 3 

(pastel foncé)

12,50 litres
4,00 litres

12,50 litres
4,00 litres

12,50 litres
4,00 litres

12,50 litres
4,00 litres

12,50 litres
4,00 litres 

13,00 
15,50 

15,50 
 18,20

16,00  
 19,50

18,50 
 21,00

24,50 
 -

INNEN-MAT (Innenweiss) Intérieur (lavable classe 2)
Peinture naturelle mate d’intérieur lavable. COV max 2 g/litre. 
Composition : eau potable, dioxyde de titane, talc, silicate d’aluminium, 
diatomite, blanc de zinc, mica, standolie d’huile de lin, huile de  
lavande, huile de thym. Base exclusive blanche et NATEO PIGMENTS 
pour les teintes claires et pastel ; pas de couleur possible en foncé.
Teintes réalisables au dépôt Aglaia France ou directement sur les 
points de vente (utilisation d’une balance de précision au dixième 
de gramme). Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO possible 
également pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).

blanc
10,00 litres

4,00 litres 
10,50 
13,00 

NATEO-VELOURS (Strapazierweiss) 
Intérieur satiné (lessivable classe 1)
Peinture naturelle satin-velours pour parois intérieures. 
Composition : eau potable, huile de lin naturelle, huile de lavande, 
huile de thym, autres résines végétales. COV naturels < à 1 gr/litre et  
< à 1 gr/m3 (très faible émission dans l’air). Aucun composant 
ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose,  
aucun biocide. Application possible sur murs et menuiseries. 
Pour la réalisation des teintes pastel ou fortes, la recette se compose 
de NATEO PIGMENTS et de bases qui seront rajoutés selon des 
formules de l’usine (medium et/ou TP). 
Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO possible également 
pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).

Nuancier : Couleur naturelle Aglaia

blanc

couleur groupe 1

couleur groupe 2

couleur groupe 3

couleur groupe 4

10,00 litres
4,00 litres

10,00 litres
4,00 litres

10,00 litres
4,00 litres

10,00 litres

10,00 litres

24,00 
25,00 

26,50 
27,50  

29,00 
30,00

32,00
 

35,00

Prix indiqués en Hors Taxe . Pour les conditionnements de 0,75 litre, 
les prix sont ceux du boîtage de 0,75 litre.
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

NATEO-FIX (Vorleim) Intérieur  
Fixateur de fond naturel à base d’huile de lin et de resines natu-
relles pour supports farinants et douteux et poreux. A diluer avec 
eau pour les supports très absorbants.Sans Solvants et sans plas-
tifiants. HDL nouvelle génération en phase acqueuse (émulsion). 
COV= 0 gr/litre.

incolore
10,00 litres

5,00 litres

16,00 

17,50 

NATEO-BASE INCOLORE (Transparent base) 
Additif de composition naturelle spécifique pour mise en teinte 
forte des peintures NATEO en fonction des recettes établies par 
le service de colorimétrie.

incolore /
transparent

10,00 litres

5,00 litres

10,50 

13,00 

NATEO-BASE MEDIUM (Medium base)  
Additif de composition naturelle spécifique pour mise en teinte 
pastel et forte des peintures NATEO en fonction des recettes 
établies par le service de colorimétrie.

incolore /
transparent

10,00 litres

5,00 litres

11,00 

14,00 

NATEO-COLORANTS (Naturharz-völltonfarbe)

Groupe de prix N°3 colorants naturels très foncés

ocre jaune

noir

rouge oxyde

ombre kaki

rouge brique/vin

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

22,50�

22,50�

22,50�

22,50�

22,50�

Groupe de prix N°4 colorants naturels extra forts

jaune citron

jaune maïs

vert chrome

ultra bleu

bleu cobalt

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

5,00 litres

35,00�

35,00�

35,00�

35,00�

35,00�

Groupe de prix N°3 colorants naturels très foncés

ocre jaune

noir

rouge oxyde

ombre kaki

rouge brique/vin

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

26,00�

26,00�

26,00�

26,00�

26,00�

Groupe de prix N°4 colorants naturels extra forts

jaune citron

jaune maïs

vert chrome

ultra bleu

bleu cobalt

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

1,00 litre

39,00�

39,00�

39,00�

39,00�

39,00�

CASEINE GROB GARNISSANT (Kaseinstreichputz) 
Intérieur (réversible) 
Sous couche garnissante à la caséine de lait stable 
(protéine issue du lait), additionnée de composants alcalins.

blanc

couleur 
groupes 1&2

Couleurs pastel 
hors nuancier 
(classes 1&2)

18,00 kg
6,00 kg

18,00 kg

18,00 kg

15,00 
16,00 

17,50

21,00

CASEINE FINITION (Kasein-farbe) Intérieur (réversible)
Peinture de finition pour murs à la caséine de lait additionnée de 
composants alcalin (eau, caséine, borax (sels de bore), chaux et  
silice, alun de potasse, craie, blanc de meudon, pigments minéraux 
adaptés). Teintes pastel uniquement. Pour murs et boiseries  
intérieurs. Très perméable à la vapeur d’eau. Catégorie des  
peintures organiques mais de composition 100% naturelle. 
Composition et recette sans aucun COV d’origine synthétique.

blanc

couleur 
groupes 1&2

Couleurs pastel 
hors nuancier

10,00 litres
5,00 litres

10,00 litres

10,00 litres

15,50 
17,00 

19,50

23,00
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

NATEO-FIX (Vorleim = Tiefgrund aqua) Intérieur  
Fixateur de fond naturel à base d’huile de lin et de resines naturelles 
pour supports farinants et douteux et poreux. A diluer avec eau pour 
les supports très absorbants.Sans Solvants et sans plastifiants. HDL 
nouvelle génération en phase acqueuse (émulsion). COV= 0 gr/litre.

incolore
10,00 litres

5,00 litres

16,00 

17,50 

NATEO-GLACIS (Bienenwachslasurbinder) Intérieur  
Glacis incolore naturel à base de cire d’abeille : 
à diluer avec 4 volumes d’eau au préalable. Ensuite diluer le mélange 
avec les COLORANTS en pâte NATEO ou NATEO PIGMENTS 
poudre (page 24). NATEO GLACIS doit être de préférence appliqué 
sur un fond uniforme type CASEINE GROB ou CASEINE Finition 
lisse, également sur NATEO Mat ou Velour.

incolore

10,00 litres

5,00 litres

1,00 litre

27,00 

32,00 

41,00

LASURE HL EX (Holzlasur aussen) 
Intérieur ou extérieur - Satin/Brillant
Lasure à base de standolies/d’huile de lin et d’huiles végétales 
pour boiseries et ouvrages d’art en bois. Pigments stables aux UV. 
Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et imprégnation 
durable dans les fibres du bois. Toutes les teintes du nuancier Aglaia 
sauf la N° 23 (bleu azur). Consommation : 0,07 litre/m² environ. 
15 couleurs standards.

Couleurs 
Aglaia

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

32,50 

36,50

35,00 

(Le pot)

Pour la couleur N° 23 : 45 € en 10 litres ; 46 € en 2,5 litres et 53 € en 0,75 litre

LASURE BOIS HL INTER (Aquasol) Intérieur - Satin/Mat 
Lasure à base de standolies d’huile de lin et d’huiles végétales 
pour boiseries et ouvrage d’art en bois intérieurs. Pigments stables 
aux UV. Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et  
durable dans les fibres du bois.Toutes les teintes du nuancier Aglaia 
sauf la N° 23 (bleu azur).
Consommation : 0,07 litre/m² environs. 15 couleurs standards.

Couleurs 
Aglaia

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

26,00 

30,00 

29,00

(Le pot)

Pour la couleur N° 23 : 45 € en 10 litres ; 46 € en 2,5 litres et 53 € en 0,75 litre

PRIMAIRE HL EX (Ölgrund) Intérieur ou extérieur  
Primaire à base de standolies/d’huile de lin et d’huiles végétales 
en phase solvant, mais diluable à l’eau. Application recommandée 
pour les ouvrages en bois dur et résineux (hors bois tropicaux). 
Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.

Couleurs 
Aglaia

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

26,00 

31,50 

30,00

(Le pot)

NATEO LAQUE MATE (Aquasol innenlack seidenmatt)
Intérieur - Laque mate tendue - ZERO COV
Peinture de finition de haute résistance à base d’huile de lin et 
diverses résines végétales naturelles. Idéal pour la protection des 
portes de circulation et toutes les boiseries intérieures et également 
les mobiliers en bois. Teintes possible sur RAL/NCS etc.. 
Sous-couche associée : NATEO PRIMAIRE LAQUE.

blanc

blanc

blanc

Couleurs NCS

Couleurs NCS

Couleurs NCS

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

56,00 

67,50 

65,00 

55,00 

81,00 

78,00

(Le pot)

(Le pot)

NATEO LAQUE RADIATEUR (Heizkörperlack) 
Intérieur - laque satin tendue 
Huile de lin, huile végétale, écorce d’abricot, huiles de plantes  
diverses.

blanc

blanc

0,75 litre

2,50 litres

43,00 

53,50 

(Le pot)

NATEO PRIMAIRE LAQUE (Aquasol vorlack ou vorstreichfarbe) 
Intérieur
Primaire d’adhérence opacifiant lisse à base d’huile de lin et d’eau 
pour NATEO laque mate (idéal pour les portes de circulation 
intérieures).

blanc

blanc

blanc

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

48,00 

60,00 

58,00 

(Le pot)

NATEO PRIM BOIS DUR (Laubholzlauge)
Intérieur (préparateur phase 1)
Antitanique transparent pour bois dur et protection naturelle 
contre les lignivores. Formule à base de chaux et de pigment blanc. 
Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection 
avec NATEO-WOOD.

transparent
1,00 litre

5,00 litres

24,00 

23,00 
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DÉSIGNATION TEINTE CONDITIONNEMENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

NATEO PRIM BOIS TENDRE (Nadelholzlauge) 
Intérieur (préparateur phase 1)
Antitanique transparent pour bois tendre et protection naturelle 
contre les lignivores. Formule à base de chaux et de pigment blanc. 
Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection 
avec NATEO-WOOD.

transparent
1,00 litre

5,00 litres

26,00 

24,50  

NATEO PROTECT-WOOD INCOLORE (Holzseife natur)
Intérieur (protection phase 2 version incolore)
Finition incolore et protection antitanique transparente pour bois. 
Permet de conserver la couleur naturelle du bois brut sur les  
mobiliers et les parois.

transparent
1,00 litre

5,00 litres

26,00 

24,50 

NATEO PROTECT-WOOD LAITEUX BLANC (Holzseife weiss) 
Intérieur (protection phase 2 version laiteuse)
Finition laiteuse blanchâtre non opacifiante et protection antita-
nique pour blanchir le bois. Permet de conserver la couleur naturelle 
du bois brut sur les mobiliers et les parois en bois.

laiteux
1,00 litre

5,00 litres

26,00 

24,50

PRIMAIRE HL INTER (Holzgrund) Intérieur  
Primaire à base de standolies, d’huile de lin et d’huiles végétales 
en phase solvant mais diluable à l’eau. Application recomnandée 
pour les ouvrages en bois brut, dur et résineux (hors bois tropicaux). 
Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.

transparent

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

26,00 

31,00 

29,00

(Le pot)

PRIMAIRE RAPIDE HL INTER (Holzschnellgrund W) 
Intérieur
Primaire à séchage rapide, constitué de standolies d’huile de lin, 
d’huiles végétales et d’un accélérateur de prise et de séchage. 
Phase solvant mais diluable à l’eau. Application recommandée 
pour les ouvrages en bois brut, dur et résineux (hors bois tropicaux).  
Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.

transparent

1,00 litre

5,00 litre

10,00 litres

26,00 

25,00

24,00 

(Le pot)

CIRE NATURELLE HL INTER (Naturöl lmf) Intérieur  
Cire d’impregnation, constituée de standolies d’huile de lin et 
d’huiles végétales. Phase solvant mais diluable à l’eau. Application 
recomandée pour les ouvrages en bois brut, dur et résineux (hors 
bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du 
bois. Idéal pour nourir les meubles, parquets au sol etc... Polissage 
lorsque le produit est sec. ZERO COV. Mate et transparent.

transparent

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

52,00 

65,00 

55,50

(Le pot)

COLORANT CIRE NATURELLE HL INTER 
(Aglaia coloröl pigmente) Intérieur  
Colorant spécifique pour la cire d’imprégnation, constitué de stan-
dolies d’huile de lin et d’huiles végétales. Phase solvant mais diluable 
à l’eau. Application recomandée pour les ouvrages en bois brut, dur 
et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable 
dans les fibres du bois. Idéal pour nourir les meubles, parquets au 
sol etc... Polissage lorsque le produit est sec. ZERO COV. Mate et 
transparent.

Tous 
colorants 0,125 litre 26,50 (Le pot)

HUILE DUR HL MAT/SATIN (Hartöl seidenmatt) 
Intérieur pour sol - 24 H
Huile de protection incolore mate ou très légèrement satinée, 
constituée de standolies d’huile de lin et d’huiles végétales. Phase 
solvant mais diluable à l’eau. Application recomandée pour les ou-
vrages au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du 
bois. Idéal pour nourir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite 
de sol, etc... Polissage lorsque le produit est sec (24h). Utilisation du  
primaire HL inter en première couche et en dilution (max 3%).

mat
transparent

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

36,00 

44,00 

42,00  

(Le pot)



Tarif professionnel 2022 26

DÉSIGNATION TEINTE
CONDITIONNE-

MENT
TARIF HT en EURO 

au litre ou kilo

HUILE DUR HL BRILLANTE (Hartöl seidenmatt) 
Intérieur pour sol - 24 H
Huile de protection impregnante, incolore et brillante, constituée 
de standolies d’huile de lin et d’huiles végétales. Phase solvant mais 
diluable à l’eau. Application recomandée pour les ouvrages au sol. 
Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour 
nourir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite de sol, etc.. 
Polissage lorsque le produit est sec (24h). Utilisation du primaire HL 
inter en première couche et en dilution (max 3%).

transparent

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

36,00 

44,00 

42,00  

(Le pot)

HUILE DUR HL RAPIDE (Hartöl pro) 
(Intérieur) 10 H
Huile de protection incolore,impregnante, aspect satin/mat,consti-
tuée de standolies d’huile de lin et d’huiles végétales. Phase solvant 
mais diluable à l’eau. Application recomandée pour les ouvrages en 
bois au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. 
Idéal pour nourir parquets au sol etc... Polissage lorsque le produit 
est sec (8h). Mise en valeur accentuée des matériaux (effet mouillé 
satin-mat).

transparent

0,75 litre

2,50 litres

10,00 litres

28,50 

34,00 

29,50  

(Le pot)

CIRE NOURISSANTE HL INTER (Selbstglanzwachs)
Intérieur
Cire nourissante d’entretien écologique pour les boiseries an-
ciennes, constituée de standolies d’huile de lin et d’huiles végétales. 
Phase solvant mais diluable à l’eau. (reférencé pour l’entretient du 
château de Versailles)

transparent

1,00 litre

2,50 litres

10,00 litres

18,00 

17,00 

15,50

NETTOYANT (Flüssigwachs)
Intérieur (nettoyant pour bois très sale)
Nettoyant d’entretien écologique pour tous types de boiseries 
(meubles, parquets, escaliers…) constitué de standolies d’huile de 
lin et d’huiles végétales. Elimine en profondeur les tâches.

transparent

1,00 litre

2,50  litres

10,00 litres

42,00 

38,00 

37,00

NATEO PROTECT HL (Arbeitsplattenöl) 
Intérieur - spéciale protection plan de travail
Huile d’imprégnation pour une protection anti-tâche constituée 
de standolies d’huile de lin et d’huiles végétales, spécialement  
formulée pour plans de travail à contact alimentaire, meubles,  
parquets, escaliers… Écologique et sans COV.

transparent
0,75 litre

2,50 litres

27,00 

30,50 

(Le pot)

NATEO PIGMENTS POUDRE (Pigmentfarbe)
43 pigments naturels
Sélection de 43 pigments et poudres pour mise en teinte des  
produits de la gamme Aglaia : Natéo Mat, Natéo Satin, Natéo 
Glacis, Innen mat, Caséine finition. Dissoudre au préalable les  
pigments (50 gr de pigments pour 100ml d’eau) avant d’incorporer 
ce mélange dans les produits de la gamme Aglaia compatibles.

pigments Groupe 1

 pigments Groupe 2

pigments Groupe 3

pigments Groupe 1

 pigments Groupe 2

pigments Groupe 3

les 100 grammes

les 100 grammes

les 100 grammes

Le Kilo

Le Kilo

Le Kilo

15,00 

22,00

34,00

55,00

95,00

160,00
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 Conditions Générales de Vente 
Toutes les commandes des produits dans ce tarif valent acceptation 
des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de ventes 
imprimées ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatières.com 
et www.beeck.fr.  

Toute commande teintée ne peut donner lieu à une retour ou une 
annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit 
teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans 
contrôle de l'état de la marchandise au préalable.  

Les commandes seront systématiquement confirmées par e-mail à 
pmimport@orange.fr et doivent mentionner : La référence ou nom 
du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison 
(avec le numéro de téléphone de la personne réceptionnaire) 

Toutes les commandes confirmées sont mises en teintes dans un 
délai très court dans la mesure de nos capacités de travail : cela 
implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà 
teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises 
déjà préparés. 

Prix 
Nos prix sont indiqués HT. La facturation est faite au prix en vigueur, le 
jour de la commande. Tarif applicable : voir annexe. 
Franco de port sous conditions commerciales. 

 
Livraisons 
Délais de livraison 
Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu’à titre indicatif et sont 
en fonction des disponibilités du moment. 

Les dates ou délais de livraison n'engagent pas la SAS Pigments et 
Matières : Aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne 
peut faire annuler une commande ni la réclamation de dommages 
et intérêts par l'acheteur.  

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le 
réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, 
et émettre des réserves sur les bons de livraison. Trois prises de photo 
photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier de litige 
transport. 
Les fournisseurs/fabricants (BEECK, AGLAIA, RIGO, SAN-MARCO, EBS, 
VILLERIT, HUMA.) s’efforceront de respecter les délais de livraison, sauf 
cas exceptionnels, fortuits, et de force majeure. Les retards éventuels ne 
donnent aucun droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la 
marchandise, ou de réclamer des dommages-intérêts ou indemnités de 
retard. Pour les commandes inférieures à 100 litres ou 1500€ HT : 
transport à la charge du client (excluant le transport des poudres). 

 
Transport 
Les frais de port sont à la charge des clients. 
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, les 
expéditions effectuées en franco ne constituant pas une novation à cette 
règle. En cas de manquant, ou de détérioration de produits à l’arrivée, le 
destinataire doit : 
a. Inscrire sur le récépissé du transporteur des réserves précisant exac- 
tement le nombre de colis manquants ou détériorés, ou l’objet de la récla- 
mation (coulures, bidons fuyards, cabossés, etc) : faire des photos de 
preuve et transmettre rapidement à Pigments et matières 
b. Confirmer ces réserves au transporteur dans les 3 jours ouvrables qui 
suivent la livraison par lettre recommandée (cf. article 105 du Code du 
Commerce). 
c. Il appartient au destinataire de prendre les réserves nécessaires à 
l’égard du transporteur, en accomplissant les formalités sus évoquées, 
pour faire valoir ses droits à toute indemnité éventuelle auprès de ce der- 
nier (seul habilité à recevoir les réclamations et à leur donner les suites 
qui s’imposent). 

 
Responsabilités 
La responsabilité du vendeur est limitée à son choix, soit au rembourse- 
ment, soit au remplacement des marchandises reconnues par lui comme 
non-conformes. 

Clauses de réserve de propriété 
Conformément à la loi, les parties conviennent que les marchandises, ob- 
jets et matériels faisant l’objet des présentes ne deviendront la propriété 
de l’acquéreur qu’après encaissement effectif par le vendeur de l’intégra- 
lité du prix convenu, y compris de ses accessoires. Toutefois, les risques  
 

intervenant après l’expédition sont à la charge de l’acheteur qui, en outre,  
s’engage à prendre toute disposition pour que les marchandises restent  
individualisées, comme étant notre propriété. A défaut de règlement 
intégral par l’acheteur, le vendeur se réserve, en conséquence, le droit 
de revendiquer les marchandises, même en cas de procédure collective, 
toute somme versée en acompte lui restant acquise en titre d’indemnité. 

 

Retours 
Un retour de marchandise ne peut être effectué qu’après accord express 
du fournisseur, aux frais de l’acheteur. Tout produit retourné sans accord 
préalable de notre part ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 

 

Paiement 
Toutes les marchandises sont payables comptant, sauf dérogation 
acceptée expressément, et par écrit. Tout règlement doit être effectué à 
nos services centraux, dont l’adresse est spécifiée sur nos factures. 
Toute traite dûment acceptée dans les conditions de l’article 125 du Code 
du Commerce, et toute autre acceptation de règlement, ne constituent, ni 
novation, ni dérogation à cette clause. 
Toute modification du montant TTC de la facture (escompte...) implique 
corrélativement la correction correspondante du montant de la TVA. 

Le non-paiement d’une échéance pourra entraîner la déchéance de terme 
et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. 
Les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d’intérêt légal et seront 
ajoutées aux sommes à payer dès leurs échéances. 

 

Facturation des services 
Les services visés à l’article L.441-7 du Code du Commerce doivent don- 
ner lieu à une facture satisfaisante aux obligations de l’article L.441-3 du 
Code du Commerce et indiquant la dénomination exacte et le prix des ser- 
vices rendus. Déduire d’office la coopération commerciale des factures 
d’achat, de produits, par voie de compensation, alors que les conditions 
de la compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus 
de puissance d’achat. Le formalisme contractuel prévu à l’article L.441-7 
qui doit permettre d’identifier avec précision la nature exacte des services 
rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, permet d’établir 
une correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur (C.A. 
Paris 29 juin 1998 - T.G.I. Lille 14 Décembre 2001). 

 

Attribution de compétences 
En cas de litige, la loi française est applicable et le Tribunal de Commerce 
de Bobigny est seul compétent, quels que soient, le mode de règlement 
(traites...) et les conditions de livraison, et ce, même en cas de demande 
incidente, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

 

Cas fortuits et force majeure 
L’inondation, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents de toutes 
sortes et tout fait de la nature et/ou de la force majeure survenant dans 
nos usines ou celles de nos fournisseurs, l’impossibilité de recevoir nos 
matières premières ou d’effectuer nos expéditions, par suite de difficulté 
de transport, ainsi que les refus, diminution ou retrait de licence d’expor- 
tation ou d’importation, et les interdictions ou embargo d’importation ou 
d’exportation et les mesures de contrôle et les mesures de contrôle des 
changes, sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant 
de toute obligation de livrer. 

 

Garantie 
Toute spécification technique de nos produits n’est donnée qu’à titre 
indicatif pour obtenir les meilleures conditions d’utilisation, mais ne 
peut être opposée au vendeur, en cas de non-respect des normes de 
mise en œuvre par l’utilisateur, qui est seul responsable de la conformité 
des produits avec le support. Nous nous réservons le droit de modifier les 
caractéristiques et la présentation de nos produits et d’en cesser la 
fabrication sans préavis. 

 

Divers 
Les commandes sont acceptées exclusivement aux conditions sus 
rappelées. Toute spécification générale ou particulière mentionnées dans 
la commande ou dans tout autre document émanant de l’acheteur, qui 
serait contraire aux présentes conditions de vente, est inopposable au 
vendeur, sauf accord contraire express et écrit de sa part. 
Vente exportation 
La loi française est applicable avec toutes les dispositions énoncées ci-
dessus. Les paiements sont à effectuer selon la devise exprimée sur nos 
factures. 
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