Dumoulin bois
Tous Parquets Chêne et exotique, bardage, lambris, lames de terrasses
Plan de travail, étagères, marches d’escaliers sur mesures. Bois toutes essences, bois BMT
Vernis, teinte, colle à parquet, accessoire …
315 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY sur MARNE
Tel: 01.47.06.14.72 Fax: 01.48.81.82.72

Entretien et accessoires
Traitements, lasures et peinture bois

€ HT

Trait’plus MU: traitement des bois intérieur, extérieur, fongicide, insecticide, anti-bleu, anti-termites. Utiliser
en pulvérisation ou badigeonnage

Bidon en 1 L
Bidon en 5 L

Les entretiens , les diluants
Rénovateur: métallisant 17. entretien rationnel et protection des parquet vitrifié soumis à des

17,50
61,75

€ HT
usages intenses.

Bidon en 1 L

14,15

entretien rationnel et protection des parquet vitrifié mat et des sols stratifiés ou plastiques, soumis à
des usages intenses. Permet de « matifier » des sols trop brillant. Mat

Bidon en 1 L

20,45

Entretien: Pour le nettoyage régulier des surfaces traités avec le RENOVATEUR

Bidon en 1 L

12,45

Nettoyant suractivé:

Bidon en 1 L

11,65

Bidon en 1 L
Bidon en 5 L

23,30
107,00

Bidon en 1 L
Bidon en 5 L

22,25
84,15

Bidon en 1 L
Bidon en 2,5 L
Bidon en 5 L
Bidon en 10L

16,85
32,30
53,85
92,00

Tube de 400 grs

9,32

satiné

Métamat:

Décapage pour Métallisant. Dégraisse et nettoie à fond.

Savon naturel pour parquet huilé:

savon pour nettoyage régulier de tous parquets huilés

Diluant syntillac: solvant puissant pour nettoyage des ustensiles après vernis, peinture ...

Dégriseur : éclaircit les bois grisaillés sans les décolorer ...

Mastic bois: Une pâte à bois très facile d’emploi, et très efficace.
8 teintes différentes

Les accessoires et finitions divers

€ HT

Pâte à bois: se ponce, se teinte, se cire, se peint, se vernis. Mono-composant

Boite de 250 g
Boite de 500 g

7,05
12,60

Liant mastic à bois: résine à mélanger avec la farine de ponçage (idéal pour parquet)

Bidon de 1 L
Bidon de 5 L
Bidon de 10L

24,80
92,50
122,05

*Autre produit de la marque, nous consulter.

Nous nous réservons tous droits de modifications de prix et de caractéristiques sur nos produits sans préavis
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