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« Pour que chacun de vos parquets soit un chef-d’œuvre,
reflet de votre savoir-faire d’artisan, nous vous épaulons,
en conseils, en actions et avec nos produits. Pour les
parquets huilés tout particulièrement, notre gamme
MAGIC OIL a beaucoup à offrir. Un service personnalisé
et un avis honnête de nos Services Technique & Force de
Vente sont pour nous une priorité. «
Stefan Neuberger, Philipp Utz, Directeurs PALLMANN GmbH
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LA GAMME COMPLÈTE
TABLE DES MATIÈRES

1. Conseil technique
PALLMANN offre aux parqueteurs un service fiable et rapide, avec une Equipe
de technico-commerciaux compétents sur site. Appelez-nous, pour toute question
concernant vos travaux de parquet!

2. Entretien & Nettoyage
Marcher, s’asseoir, rester immobile… un beau parquet invite à tout. Pour résister aux
contraintes quotidiennes, des produits de nettoyage et d’entretien – tout spécialement
étudiés pour les sols en bois huilé ou vitrifié – leurs sont nécessaires.

3. Embellissement
Un progrès permanent – grâce à des innovations avant-gardistes – a fait de nous
des professionnels en ce domaine.

4. Collage
Les colles à parquet PALLMANN répondent aux exigences les plus élevées.
Extrême résistance au cisaillement, temps de travail optimal et haute résistance
finale font partie de leurs caractéristiques.

5. Préparation du support
Un parquet parfait implique un support parfait. Sa préparation est donc un des éléments
essentiels de notre gamme. Notre société sœur UZIN fournie le savoir-faire nécessaire.

6. Machines & Accessoires
La gamme des ponceuses à parquet PALLMANN, dotée de la technologie « Frank
tec inside », montre une fiabilité sans faille. Machines et accessoires parachèvent
la gamme.
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SUR LE

PARQUET

FONDS DURS, LIANTS, HUILES ET VITRIFICATEUR
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EMBELLISSEMENT DU PARQUET | PRODUITS PHASE AQUEUSE
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VITRIFICATEUR 2K | PALL-X ZERO
Vitrificateur bicomposant aqueux, zéro solvant, pour les parquets exposés à de très importantes sollicitations en domaines professionnels /
résidentiels. Avec son aspect hyper mat le Vitrificateur PALL-X ZERO offre une surface à l’aspect esthétique et naturel.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :
• plancher en bois / parquet poncé
• pavés de bois (en habitation)
• parquet sur sol avec chauffage intégré

SES POINTS FORTS :
+ bonne résistance aux très fortes
contraintes mécaniques et chimiques
+ très bon pouvoir garnissant
+ aspect hyper mat
+ très bon tendu
+ sans solvant

Article n°
73699

Conditionnement
2x4l+2x1l

Aspect
ultra-mat

Consommation
env. 80 ml / m²

GISCODE
W1 / DD

SCHÉMA D’APPLICATION :
PALL-X ZERO A / B
PALL-X ZERO BASE
PALL-X ZERO FILLER
Parquet traditionnel
PALLMANN P6
PALLMANN P104
Chape ciment

« Le système PALL-X ZERO est intégralement
sans solvant, et montre une surface super mate. »
Edmond Gontran, PALLMANN Directeur commercial France
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EMBELLISSEMENT DU PARQUET | PRODUITS PHASE AQUEUSE

LIANT | PALL-X KITT
Solution aqueuse destinée à la préparation d’un mastic pour le rebouchage des joints de parquet.
Bon pouvoir de remplissage.

Article n°
12732

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé
• pavés de bois (en habitation)
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+
+
+
+
+
+
+

Conditionnement
5l

séchage très rapide
bonne adhérence – pour des joints ≤ env. 2 mm
bonne tenue dans les interstices du parquet
pas de modification de teinte
repérable avant ponçage
n’encrasse pas l’abrasif
adapté pour toutes les essences de bois
traditionnellement disponibles dans le commerce

Consommation
env. 50 – 100 ml / m2

GISCODE
W3+

LIANT | PALL-X FILLER
Liant aqueux, fibré, destiné à la préparation d’un mastic pour le rebouchage des joints de parquet.
Très bon pouvoir de remplissage.

Article n°
81108

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé
• pavés de bois (en habitation)
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+
+
+
+
+
+
+
+

Conditionnement
10 l

séchage très rapide
très bonne adhérence – pour des joints ≤ env. 3 mm
très bonne tenue dans les joints de parquet
pas de modification de teinte
repérable avant ponçage
n’encrasse pas l’abrasif
fibré
adapté pour toutes les essences de bois
traditionnellement disponibles dans le commerce

Consommation
env. 60 – 120 ml / m²

GISCODE
W2+

LIANT | PALL-X ZERO FILLER
Liant aqueux sans solvant, destiné à la préparation d’un mastic pour le rebouchage des joints de parquet.
Bon pouvoir de remplissage.

Article n°
73173
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PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé
• pavés de bois (en habitation)
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+
+
+
+
+
+
+
+

Conditionnement
5l

séchage rapide
bonne adhérence – pour des joints ≤ env. 1,5 mm
bonne tenue dans les interstices du parquet
pas de modification de teinte
repérable avant ponçage
n’encrasse pas l’abrasif
sans solvant
adapté pour toutes les essences de bois
traditionnellement disponibles dans le commerce

Consommation
env. 50 – 100 ml / m²

GISCODE
W1

FOND DUR | PALL-X 325
Fond dur monocomposant aqueux, à appliquer au rouleau ou à la spatule, également pour les essences
de parquet à forte capacité d’absorption et les éléments présentant un risque d’encollage latéral.

Article n°
13267

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé à blanc
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ séchage rapide
+ aspect clair uniforme
+ minimise l’encollage latéral

Conditionnement
5l

Consommation
env. 60 – 100 ml / m2

GISCODE
W2+

FOND DUR | PALL-X 320
Fond dur aqueux, monocomposant, pour application au rouleau ou à la spatule.

Article n
14289

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé à blanc
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ aspect clair uniforme
+ minimise l’encollage latéral

Conditionnement
5l

Consommation
env. 60 – 100 ml / m2

GISCODE
W2+

FOND DUR | PALL-X ZERO BASE
Fond dur pour parquet, monocomposant, aqueux, sans solvant, applicable au rouleau.

Article n°
73172

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé à blanc
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ aspect clair uniforme
+ offre une grande sécurité de mise en œuvre
également sur les bois très absorbants
+ minimise l’encollage latéral
+ sans solvant

Conditionnement
5l

Consommation
env. 100 ml / m²

GISCODE
W1
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EMBELLISSEMENT DU PARQUET | PRODUITS PHASE AQUEUSE

FOND DUR | PALL-X 345
Fond dur aqueux, monocomposant, applicable au rouleau, tout spécialement élaboré pour les bois riches
en tanins, p. ex. chêne, frêne, robinier, acacia, noyer, châtaignier.

Article n°
82476

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ aspect clair uniforme
+ offre une grande sécurité de mise en œuvre
également sur les bois très absorbants
+ minimise l’encollage latéral
+ interactions avec les tanins minimisées

Conditionnement
5l

Consommation
env. 100 ml / m2

GISCODE
W2+

GEL SPECIAL | PALL-X GEL
Gel aqueux bouche-pores pour parquet, monocomposant, à appliquer avant la dernière couche de
vitrificateur aqueux PALLMANN.

Article n°
13077

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet vitrifié
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ augmente l’effet de densité
+ séchage rapide
+ recouvrable avec tous les Vitrificateurs PALL-X

Conditionnement
5l

Consommation
env. 20 ml / m²

GISCODE
W2+

PROMOTEUR D’ADHÉRENCE 2K | PALL-X 350
Agent d’accrochage polyuréthane, bicomposant, aqueux.

Article n°
60022
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PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• parquet / plancher en bois huilé ou vitrifié
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ séchage rapide
+ très bonne adhérence sur de nombreux supports

Conditionnement
0,75 + 0,25 l

Consommation
env. 20 – 30 ml / m2

GISCODE
W3 / DD+

EMBELLISSEMENT DU PARQUET | PRÉSENTOIR

PRÉSENTOIR PALLMANN
Le présentoir de sol PALLMANN : découvrez toutes les informations produits, sur sept panneaux échantillons exposant fonds durs et parquets
vitrifiés ou huilés. Déclinaisons d’aspects et d’effets exceptionnels, conciliation d’un savoir-faire artisanal et de produits professionnels aboutis.
Structure en bois, enrichie d’un placage chêne brossé finition PALL-X 333 COLOR BLACK.

LES PANNEAUX PRÉSENTENT LES SCHÉMAS
D’APPLICATION SUIVANTS :
•
•
•
•
•
•

LE SYSTÈME ROBUSTE
LE SYSTÈME ASPECT BOIS BRUT
LE SYSTÈME RÉNOVATION
LE SYSTÈME ASPECT NATUREL
LE SYSTÈME ECOLOGIQUE
LE SYSTÈME OUTDOOR

DIMENSIONS :
•
•

Article n°
83477

structure 66 cm x 70 cm x 150 cm
panneau échantillon 60 cm x 100 cm

Matériel fourni
1 Présentoir PALLMANN + 6 panneaux échantillon
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ENRICHISSEMENT DU PARQUET | FOND DUR À L’HUILE 2K

14

FOND DUR À L’HUILE 2K | PALL-X 333
Fond dur pour parquet, bicomposant, sans solvant, pour toutes les essences de parquet européennes traditionnelles, avant application
du Vitrificateur 2K PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE ou de l’Huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL. L’ajout de la Teinte concentrée
PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE à titre de 3ème composant permet de simultanément primairiser et teinter.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :
• plancher en bois / parquet poncé à blanc et mastiqué
• parquet sur sol avec chauffage intégré

SES POINTS FORTS :
+ réchauffe la teinte et la structure du bois

SANS SOLVANT

Article n°
68044

Conditionnement
0,8 + 0,2 l

Teinte
neutre

Consommation
env. 25 – 50 ml / m2*

GISCODE
Ö10+

PALL-X 333 COLOR A / B blanc
Article n°
73208

Conditionnement
0,8 + 0,2 l

Teinte
blanc

Consommation
env. 25 – 50 ml / m2*

GISCODE
Ö10+

Le durcissement chimique peut varier considérablement en fonction des conditions climatiques et de la nature de la surface. Respecter la fiche technique en vigueur. L’application
du Vitrificateur PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE ou de l’Huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL peut intervenir après 24 heures.
* En fonction de la capacité d’absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier.
Important :
Les poussières de ponçage des systèmes oxydatifs présentent un risque d’auto-inflammation. Risque d’incendie ! Après le ponçage, la poussière recueillie doit être imprégnée d’eau
puis éliminée en récipients hermétiquement clos. Risque d’inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un textile ! Imbiber donc avec de l’eau les chiffons, pads, etc.
imprégnés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

SCHÉMA D’APPLICATION :
Vitrificateur PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE
ou Huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL
Fond dur PALL-X 333
Liant PALL-X KITT
Parquet traditionnel,
chêne, pose à l’anglaise

« Pour renforcer encore la réchauffe du bois, je vous
conseille d’humidifier le sol avant d’appliquer le
Fond dur PALL-X 333. Un véritable effet Waouh ! »
Stephan Neckebroeck, Technicien d’application PALLMANN
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ENRICHISSEMENT DE SURFACE | COLOR COLLECTION

White*

Sober White

Weathered Grey

Covered Grey

Nostalgic Brown

Between Brown

Happy Yellow

Balanced Oak

Smoked Oak

Stylish Chestnut

Pretty Pink

Rich Brown

Classic Red

Victorian Bronze

Secret Green

Mystic Blue

Denim Blue

Grey

Shaded Grey

Elegant Walnut

Exotic Brown

Havana Brown

Dark Brown

Black

Blanc

Brun intermédiaire

Rose coquet

Bleu mystique

Brun exotique

Blanc réservé

Jaune joyeux

Brun intense

Bleu denim

Brun Havane

Gris vieilli

Chêne harmonieux

Rouge classe

Gris

Brun foncé

Gris voilé

Chêne fumé

Bronze victorien

Gris ombragé

Brun nostalgie

Châtaignier raffiné

Vert secret

Noyer élégant

Noir

* PALL-X 333 COLOR A / B blanc
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Attention : Les coloris illustrés peuvent ne pas correspondre exactement au résultat final réel. Pour s’assurer de la teinte, procéder à un test
d’application préalable avec le testeur PALL-X 333 COLOR TESTER – idéalement sur site, sur le bois prévu – est préconisé.

TEINTE CONCENTRÉE | PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE
Teinte concentrée liquide, faite d’huiles et de pigments, à ajouter à titre de 3ème composant dans le Fond dur PALL-X 333 A / B. Le mélange
PALL-X 333 / Teinte concentrée forme simultanément un fond dur et une teinte pour de nombreuses essences de bois de parquet européen
traditionnel, tout particulièrement pour le chêne, le frêne et le pin. Le parquet peut ensuite être revêtu d’un Vitrificateur 2K PALL-X 98 GOLD,
PALL-X ZERO ou PALL-X PURE, ou bien de l’Huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :
• plancher en bois / parquet poncé et mastiqué
• parquet sur sol avec chauffage intégré

SES POINTS FORTS :
+ réchauffe la teinte et la structure du bois
+ coloration pour toutes les essences de parquet
européennes traditionnelles

Article n°
83285
83288
83290
83318
83292
83293
83294
83297
83299
83300
83301
83306

Conditionnement
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l

Teinte
N° 1 Secret Green
N° 3 Balanced Oak
N° 5 Victorian Bronze
N° 6 Havana Brown
N° 8 Stylish Chestnut
N° 9 Shaded Grey
N° 10 Rich Brown
N° 12 Pretty Pink
N° 14 Smoked Oak
N° 16 Nostalgic Brown
N° 17 Happy Yellow
N° 22 Between Brown

Article n°
83307
83308
83309
83312
83313
83315
83316
83317
84564
84565
84566

Conditionnement
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l

Teinte
N° 23 Weathered Grey
N° 24 Sober White
N° 25 Covered Grey
N° 28 Exotic Brown
N° 29 Elegant Walnut
N° 30 Classic Red
N° 31 Mystic Blue
N° 32 Denim Blue
N° 33 Black
N° 34 Grey
N° 35 Dark Brown

Information :
Les anciennes teintes du Fond dur PALL-X 333 COLOR sont remplacées comme suit : Blanc = White, Noir = Black, Gris = Grey, Brun foncé = Dark Brown et Brun noir = Exotic Brown.
Du fait de ses propriétés, la teinte blanc reste disponible en conditionnement de 1 litre PALL-X 333 COLOR A / B blanc.

Protection du parquet avec le Vitrificateur aqueux 2K
PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE ou
l’Huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL.
Fond dur PALL-X 333 COLOR

Parquet bois brut

« Que vos clients préfèrent une teinte Vintage, Classic,
Minimalistic ou Colorful, avec la COLOR COLLECTION
PALLMANN, vous pouvez donner à leur parquet un aspect
personnalisé. Avec le coffret échantillons, vous avez un
aperçu concret de l’aspect des teintes. »
Armin Wohlleb, Technicien d’application PALLMANN
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ENRICHISSEMENT DU PARQUET | COLOR COLLECTION

TESTEUR ÉCHANTILLON | PALL-X 333 COLOR TESTER
Echantillon liquide, disponible dans toutes les teintes de la COLOR COLLECTION PALLMANN. Avec le flacon
test pratique, la teinte peut être appliquée facilement sur un échantillon de bois / sur une surface test. Le
Testeur facilite la sélection d’une teinte et offre également l’assurance que la teinte choisie, associée au bois
sélectionné, montrera bien l’aspect voulu.

Article n°
83657
83530
83533
83535
83563
83538
83539
83540
83542
83544
83545
83546

Conditionnement
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l

Teinte
N° 15 White
N° 1 Secret Green
N° 3 Balanced Oak
N° 5 Victorian Bronze
N° 6 Havana Brown
N° 8 Stylish Chestnut
N° 9 Shaded Grey
N° 10 Rich Brown
N° 12 Pretty Pink
N° 14 Smoked Oak
N° 16 Nostalgic Brown
N° 17 Happy Yellow

Article n°
83551
83552
83553
83555
83558
83559
83560
83561
83562
84756
84757
84758

Conditionnement
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l

Teinte
N° 22 Between Brown
N° 23 Weathered Grey
N° 24 Sober White
N° 25 Covered Grey
N° 28 Exotic Brown
N° 29 Elegant Walnut
N° 30 Classic Red
N° 31 Mystic Blue
N° 32 Denim Blue
N° 33 Black
N° 34 Grey
N° 35 Dark Brown

COFFRET STYLEBOX | PALLMANN COLOR COLLECTION STYLEBOX
Coffret en bois haut de gamme, pour la présentation de la COLOR COLLECTION PALLMANN. Il contient, pour
chaque teinte, une plaquette échantillon en bois et un testeur échantillon PALL-X 333 COLOR TESTER. Plaquettes
échantillons et testeurs sont d’une aide pratique lors du conseil au client, et garantissent d’obtenir la teinte voulue.

Article n°
84260

18

Matériel fourni
24 échantillons bois, 1 cadre de présentation,
24 testeurs PALL-X 333 COLOR TESTER

MINIMALISTIC

CLASSIC

VINTAGE
COLORFUL
19

EMBELLISSEMENT DE PARQUET | PRODUITS AQUEUX
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VITRIFICATEUR | PALL-X 96
Vitrificateur monocomposant aqueux, à séchage rapide, pour les parquets, planchers en liège naturel ,exposés à d’importantes contraintes
en domaine privé et professionnel.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :
• plancher en bois / parquet poncé à blanc
• liège naturel non traité
• parquet sur sol avec chauffage intégré

SES POINTS FORTS :
+
+
+
+

Article n°
13271
13697

Conditionnement
5l
5l

extrême résistance aux fortes contraintes mécaniques et chimiques
très bon pouvoir garnissant
séchage très rapide
haute résistance à l’abrasion

Aspect
satiné
mat

Consommation
env. 100 ml / m2
env. 100 ml / m2

GISCODE
W2+
W2+

VITRIFICATEUR | PALL-X 94
Vitrificateur monocomposant aqueux, pour les parquets soumis à des contraintes normales.

Article n°
13269

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé à blanc
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ bonne résistance aux contraintes mécaniques
et chimiques
+ bon pouvoir garnissant
+ séchage rapide

Conditionnement
5l

Aspect
satiné

Consommation
env. 100 ml / m2

GISCODE
W2+

« PALL-X 96 est LE Classique PALLMANN, et ce pour
de bonnes raisons ! En deux mots, c’est un vitrificateur
monocomposant facile à appliquer, vraiment très proche
de la qualité d’un vitrificateur bicomposant. »
Andreas Ziegler, Technicien d’application PALLMANN
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EMBELLISSEMENT DE PARQUET | PALL-X 98 GOLD
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VITRIFICATEUR 2K | PALL-X 98 GOLD
Vitrificateur bicomposant aqueux, pour les parquets exposés à de très importantes contraintes en domaines professionnels / résidentiels et
même industriels. Son excellente fluidité garantie une mise en œuvre simple et génère une surface impressionnante, facile d’entretien.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :
• plancher en bois / parquet poncé
• pavés de bois (en habitation)
• parquet sur sol avec chauffage intégré

SES POINTS FORTS :
+ très bonne résistance aux contraintes mécaniques
et chimiques extrêmes
+ très bon pouvoir garnissant
+ résistance finale et séchage à cœur très rapides
+ très bon tendu
+ résistance à l’abrasion extrêmement élevée
+ classe C selon la norme ÖNorm 2354
+ antidérapance R9, et R10 en association avec l’Antidérapant PALL-X GRIP
+ sécurité des jouets – Migration de certains composants / norme EN 71-3
+ réaction au feu Cfl-S1*
Article n°
13719
13717
73460

Conditionnement
5 + 0,5 l
5 + 0,5 l
5 + 0,5 l

Aspect
satiné
mat
brillant

Consommation
env. 100 ml / m2
env. 100 ml / m2
env. 130 ml / m2

GISCODE
W2 / DD+
W2 / DD+
W2 / DD+

* Fond dur PALL-X 333, épaisseur minimale du bois 19 mm, densité brute 480 kg / m³, humidité du bois env. 9 %.

SCHÉMA D’APPLICATION :
Vitrificateur PALL-X 98 GOLD A / B
Fond dur PALL-X 325
Liant PALL-X KITT
Lamelle sur chant,
chêne

« Je suis toujours serein avec mon vitrificateur
bicomposant. Bien sûr, cela exige un peu plus
de savoir-faire, mais le PALL-X 98 GOLD
présente l’avantage d’un résultat vraiment
incroyable. Alors pas de panique ! »
Klaus-Dieter Achtsnit, PALLMANN Directeur commercial Austria
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EMBELLISSEMENT DE PARQUET | PRODUITS AQUEUX

VITRIFICATEUR 2K | PALL-X PURE
Vitrificateur bicomposant aqueux, pour les parquets exposés à d’importantes contraintes en domaines
professionnels / résidentiels. PALL-X PURE montre l’aspect mat naturel du bois non traité, ralentit le
processus naturel du jaunissement et offre un « effet bois brut ».

Article n°
83663

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ bonne résistance aux contraintes
mécaniques et chimiques
+ très bon pouvoir garnissant
+ séchage à cœur et résistance finale rapide
+ aspect hyper mat
+ effet bois brut
+ très bon tendu
+ retarde le jaunissement du bois

Conditionnement
5 + 0,5 l

Aspect
spécial mat

Consommation
env. 80 ml / m2

GISCODE
W3 / DD+

VITRIFICATEUR 2K | PALL-X SPORT 2K
Vitrificateur bicomposant aqueux, destiné aux parquets soumis à de fortes contraintes en locaux sportifs.
Le Vitrificateur PALL-X SPORT 2K atteint le coefficient de frottement dynamique (antidérapant) selon
DIN 18032 et EN 14904 et satisfait la norme Önorm 2354 classe C.

Article n°
76808
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PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• parquet amortissant, posé sur plots,
en locaux sportifs
• salle polyvalente

+ très bonne résistance aux contraintes
mécaniques et chimiques extrêmes
+ très bon pouvoir garnissant
+ séchage à cœur et résistance finale rapide
+ grande élasticité
+ résistance à l’abrasion extrêmement élevée

Conditionnement
5 + 0,5 l

Aspect
satiné

Consommation
env. 100 ml / m2

GISCODE
W2 / DD+

RETARDATEUR | PALL-X RETARDER
Additif destiné à prolonger la phase de séchage des Vitrificateurs PALL-X.

Article n°
13275

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• tous les vitrificateurs à parquet
PALLMANN aqueux

+ additif destiné à prolonger le temps d’ouverture.
p. ex. en cas de conditions climatiques non adaptées
(entre 15 à 30 °C avec une humidité relative de l’air
de 25 – 65 %)

Conditionnement
1l

Consommation
5 % maximum de la quantité de vitrificateur

GISCODE
–

ANTIDÉRAPANT | PALL-X GRIP
Poudre destinée à doter le Vitrificateur PALL-X 98 GOLD d’une antidérapance R 10 selon la fiche all. BGR 181.

Article n°
72859

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• vitrificateur PALL-X 98 GOLD satiné ou mat

+ augmente l’antidérapance

Conditionnement
75 g

Consommation
75 g pour 5,5 litres de PALL-X 98 GOLD
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ENRICHISSEMENT DE PARQUET | HUILES
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HUILE | MAGIC OIL 2K ERGO
Huile bicomposante, monocouche pour parquet, pour parquet, à base de cires et d’huiles naturelles, réticulant et séchant par oxydation après ajout
du durcisseur. Exempte de solvant. Position de travail ergonomique grâce au MAGIC OIL APPLICATOR.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :
• parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
• pavés de bois (en habitation)
• parquet sur sol avec chauffage intégré

SES POINTS FORTS :

SANS SOLVANT

Article n°
68018
55895

Conditionnement
0,91 + 0,09 l
2,5 + 0,25 l

+ très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
+ souligne la teinte et la structure du bois
+ position de travail ergonomique avec l’Applicateur
MAGIC OIL APPLICATOR
+ une opération évitée par rapport à l’application conventionnelle
+ antidérapance R10 / norme all. DIN 51130
+ résistant à la salive et à la sueur / norme all. DIN 53160
+ sécurité des jouets – Migration de certains composants / norme EN 71-3
Consommation
env. 40 – 60 ml / m2*
env. 40 – 60 ml / m2*

GISCODE
Ö10+
Ö10+

* En fonction de la capacité d’absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier.
Important :
Les poussières de ponçage des systèmes oxydatifs présentent un risque d’auto-inflammation. Risque d’incendie ! Après le ponçage, la poussière recueillie doit être imprégnée d’eau
puis éliminée en récipients hermétiquement clos. Risque d’inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un textile ! Imbiber donc avec de l’eau les chiffons, pads,
etc. imprégnés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

SCHÉMA D’APPLICATION :
Huile MAGIC OIL 2K ERGO
Liant PALL-X KITT
Parquet traditionnel,
chêne, pose à l’anglaise

« Appliquer de l’huile en plusieurs couches, à la spatule et
à genoux, c’est dépassé. Avec la MAGIC OIL 2K ERGO
une seule couche suffit et en plus je reste debout. »
Rainer Mansius, Technicien d’application PALLMANN
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ENRICHISSEMENT DE PARQUET | HUILES

HUILE | MAGIC OIL 2K ORIGINAL
Huile bicomposante pour parquet, à base de cires et d’huiles naturelles, réticulant et séchant par oxydation après
ajout du durcisseur. Exempte de solvant.

SANS SOLVANT

Article n°
21283
21284

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ très bonne résistance aux contraintes
mécaniques et chimiques
+ souligne la teinte et la structure du bois
+ antidérapance R10 / norme all. DIN 51130
+ résistance à la salive et à la sueur /
norme all. DIN 53160
+ sécurité des jouets – Migration de certains
composants / norme EN 71-3

Conditionnement
0,91 + 0,09 l
2,5 + 0,25 l

Consommation
env. 25 – 50 ml / m2*
env. 25 – 50 ml / m2*

GISCODE
Ö10+
Ö10+

* En fonction de la capacité d’absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier.
Important :
Les poussières de ponçage des systèmes oxydatifs présentent un risque d’auto-inflammation. Risque d’incendie ! Après le ponçage, la poussière recueillie doit être imprégnée d’eau
puis éliminée en récipients hermétiquement clos. Risque d’inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un textile ! Imbiber donc avec de l’eau les chiffons, pads,
etc. imprégnés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

HUILE | MAGIC OIL 2K SPA
Huile bicomposante pour parquet, à base de cires et d’huiles naturelles, réticulant et séchant par oxydation après
ajout du durcisseur. Exempte de solvant. L’Huile MAGIC Oil 2K SPA a été spécialement développée pour l’utilisation
dans les pièces humides.

SANS SOLVANT

Article n°
55898

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• parquet / plancher en bois, poncé et mastiqué
• parquet / plancher en bois en pièce humide
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ très bonne résistance aux contraintes mécaniques et
chimiques
+ groupe d’évaluation B selon DIN 51097
(antidérapance en zones exposées aux « pieds nus »)
+ résistance à la salive et à la sueur /
norme all. DIN 53160
+ sécurité des jouets – Migration de certains
composants / norme EN 71-3

Conditionnement
0,8 + 0,2 l

Consommation
env. 25 – 50 ml / m2*

GISCODE
Ö10+

* En fonction de la capacité d’absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier.
Important :
Les poussières de ponçage des systèmes oxydatifs présentent un risque d’auto-inflammation. Risque d’incendie ! Après le ponçage, la poussière recueillie doit être imprégnée d’eau
puis éliminée en récipients hermétiquement clos. Risque d’inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un textile ! Imbiber donc avec de l’eau les chiffons, pads,
etc. imprégnés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.
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HUILE | MAGIC OIL 1K EASY
Huile pour parquet monocomposante, à base de cires et d’huiles naturelles, pour une surface à pores ouverts,
respirante et perméable à la diffusion. Exempte de solvant.

SANS SOLVANT

Article n°
84923
79521

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• pavés de bois poncés
• meuble en bois (bois massif)
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ souligne la teinte et la structure du bois
+ résistant aux produits chimiques ménagers

Conditionnement
1l
3l

Consommation
env. 25 – 50 ml / m2*
env. 25 – 50 ml / m2*

GISCODE
Ö10+
Ö10+

* En fonction de la capacité d’absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier.
Important :
Les poussières de ponçage des systèmes oxydatifs présentent un risque d’auto-inflammation. Risque d’incendie ! Après le ponçage, la poussière recueillie doit être imprégnée d’eau
puis éliminée en récipients hermétiquement clos. Risque d’inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un textile ! Imbiber donc avec de l’eau les chiffons, pads,
etc. imprégnés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.
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ENRICHISSEMENT DU PARQUET | PROTECTION U.V.

REVETEMENT U.V. | PALLMANN X-LIGHT SYSTEM
Le système X-LIGHT PALLMANN révolutionne la technique du parquet avec son revêtement U.V. magique ! Ce système
spécial – incluant fond dur et vitrificateur – permet de durcir la surface à la lumière ultraviolette, pour former un sol très
résistant, immédiatement sollicitable. Les possibilités offertes sont insoupçonnées.

Un système simple, un effet phénoménal !
Des produits tout spécialement étudiés
associés à la X-LIGHT MOBILE garantissent
une surface parfaite.

X-LIGHT MOBIL
DURCISSEMENT
AUX RAYONS U.V.
Revêtement X-LIGHT COAT 1K
Fond dur X-LIGHT BASE 2K
BOIS BRUT

Rénovation, revêtement neuf, travail en urgence, le système X-LIGHT PALLMANN a démontré son efficacité au quotidien : gain de temps & d’argent !
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EMBELLISSEMENT DE PARQUET | PRODUITS SOLVANTÉS

FOND DUR | ALLBASE
Primaire au rouleau, à base d’alcool.

Article n°
33839

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé à blanc
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+
+
+
+

Conditionnement
5l

séchage rapide
aspect soyeux du bois
minimise l’encollage latéral
adapté pour tous les vitrificateurs à
parquet PALLMANN

Consommation
env. 100 ml / m2

GISCODE
G2

L’utilisation de produits solvantés est – conformément à la réglementation technique allemande TRGS 617 – de plus en plus limitée. Pour cette raison, il est recommandé d’utiliser le
Fond dur PALL-X 320, PALL-X 325 ou PALL-X 345.

LIANT | ALLKITT
Solution à base d’alcool, destinée à la préparation d’un mastic pour le rebouchage des joints de parquet.
Bon pouvoir de remplissage.

Article n°
39948

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé à blanc
• pavés de bois (en habitation)
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+
+
+
+
+
+
+

Conditionnement
5l

séchage très rapide
très bonne adhérence – pour les joints ≤ 2 environ
très bonne tenue dans les joints de parquet
ne modifie pas l’aspect
visible avant ponçage
n’encrasse pas l’abrasif
adapté pour toutes les essences de bois
traditionnellement disponibles dans le commerce

Consommation
env. 100 ml / m2

GISCODE
G2

L’utilisation de produits solvantés est – conformément à la réglementation technique allemande TRGS 617 – de plus en plus limitée. Pour préparer le mastic, nous recommandons
donc d’utiliser le Liant PALL-X KITT ou PALL-X FILLER.

LIANT | UNI-KITT
Solution solvantée, destinée à la préparation d’un mastic pour le rebouchage des joints de parquet.
Bon pouvoir de remplissage.

Article n°
14258

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé à blanc
• pavés de bois (en habitation)
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+
+
+
+
+
+
+

Conditionnement
5l

Consommation
env. 140 ml / m2

séchage rapide
bonne adhérence, pour des joints ≤ 2 mm environ
très bonne tenue dans les joints de parquet
ne modifie pas l’aspect
visible avant ponçage
n’encrasse pas l’abrasif
adapté pour toutes les essences de bois
traditionnellement disponibles dans le commerce
GISCODE
G3

L’utilisation de produits solvantés est – conformément à la réglementation technique allemande TRGS 617 – de plus en plus limitée. Pour préparer le mastic, nous recommandons
donc d’utiliser le Liant PALL-X KITT ou PALL-X FILLER.
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ENRICHISSEMENT DE PARQUET | HUILES

HUILE | HARDWAX OIL
Huile cire dure monocomposante, en application au rouleau, solvantée, destinée aux parquets soumis à des
contraintes élevées.

Article n°
80735

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• plancher en bois / parquet poncé à blanc
• pavés de bois
• parquet fixé sur solives et parquets suspendus
• parquet sur sol avec chauffage intégré

+ bonne résistance aux contraintes
mécaniques et chimiques
+ séchage rapide
+ minimise l’encollage latéral

Conditionnement
3l

Consommation
env. 60 ml / m²

GISCODE
Ö60

Important :
Les poussières de ponçage des systèmes oxydatifs présentent un risque d’auto-inflammation. Risque d’incendie ! Après le ponçage, la poussière recueillie doit être imprégnée
d’eau puis éliminée en récipients hermétiquement clos. Risque d’inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un textile ! Imbiber donc avec de l’eau les chiffons,
pads, etc. imprégnés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. L’utilisation de produits solvantés est – conformément à la réglementation technique
allemande TRGS 617 – de plus en plus limitée. Nous vous recommandons donc d’utiliser en priorité nos Huiles MAGIC OIL.
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EN DESSOUS
PRIMAIRES ET COLLES À PARQUET
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COLLAGE | COLLES À PARQUET

COLLE À PARQUET STP 1K PREMIUM | PALLMANN P6
Colle à mémoire de forme, excellente tenue au crénelage, résistante au cisaillement avec un long temps
d’ouverture pour tous les parquets courants.

Article n°
67689

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• parquet contrecollé / parquet multiplis
• parquet mosaïque
• parquet traditionnel
• lames massives 15 – 22 mm
• parquet lamelles sur chant
• bois exotique*

+
+
+
+
+

Conditionnement
16 kg

très bon pouvoir garnissant
aucun effet de gonflement sur le parquet
vaste domaine d’application
la colle fraîche adhère sur la colle prise / durcie
les traces de colle fraîches sur le parquet
peuvent être éliminées

Consommation
env. 1.000 – 1.200 g / m2

GISCODE
RS10 / sans solvant

* Consulter notre service technique.

COLLE 1K STP | PALLMANN P5
Colle à mémoire de forme, excellente tenue au crénelage, résistante au cisaillement avec un long temps d’ouverture
pour les parquets à assemblage par rainure et languette.

Article n°
59679

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• parquet multiplis
• parquet traditionnel
• lames massives 15 – 22 mm
• lames multiplis

+
+
+
+
+
+

Conditionnement
16 kg

bon pouvoir garnissant
bonne tenue des cannelures
sillons élastiques durs
rapide pouvoir de prise
adapté pour les sols avec chauffage intégré
les traces de colle sur le parquet sont faciles à éliminer

Consommation
env. 800 – 1.200 g / m2

GISCODE
RS10 / sans solvant

COLLE DISPERSION | PALLMANN P3 NEW
Colle à parquet, pauvre en eau, pour les parquets insensibles au gonflement.

Article n°
59657
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PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• parquet mosaïque 8 mm
• parquet traditionnel 22 mm
• parquet lamelles sur chant 16 – 23 mm
• parquet 2 plis, jusqu’à 70 x 500 mm

+
+
+
+

Conditionnement
18 kg

bonne tenue des cannelures
très rapide pouvoir de prise
tout particulièrement sur primaire / support dense
colle dure selon ISO 17 178

Consommation
env. 1.000 – 1.200 g / m²

GISCODE
D1 / sans solvant

COLLE PU 2K | PALLMANN P9
Colle polyuréthane bicomposante sans solvant – vie en pot exceptionnel un atout pratique.

Article n°
69953

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• parquet contrecollé
(difficile à éliminer des surfaces traitées)
• parquet mosaïque
• parquet traditionnel
• parquet massif 10 mm
• parquet lames longues
• pavés de bois
• parquet lamelles sur chant 10 – 23 mm
• chêne fumé – pour éviter les joints clairs,
utiliser UZIN COLOR MK

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Conditionnement
6,2 kg + 0,8 kg

bon pouvoir garnissant
bonne tenue des cannelures
très bonne facilité d’application
sans retrait, même en épaisseur importante
a prise rapide
elastique à la déformation
haute résistance au cisaillement
application sur asphalte coulé
colle à parquet universelle

Consommation
env. 800 – 1.200 g / m2

GISCODE
RU1 / sans solvant

* Consulter notre service technique.

PRIMAIRE 1K | PALLMANN P104
Primaire résine réactive monocomposant, pour les parquets et revêtements de sol.

ADAPTÉ À TITRE DE :

SES POINTS FORTS :

• Primaire imperméabilisant :
+
– sur béton ou chape ciment sans chauffage, jusqu’à +
une humidité résiduelle de 4 % CM (sur sol chauffé +
jusqu’à 2,5 % CM – mesures « CM » à la bombe à +
carbure) – en 2 à 3 couches appliquées
• Primaire en système :
– avant collage avec une Colle résine réactive
PALLMANN
• Primaire de consolidation :
– sur support instable, poreux ou fissuré
• Primaire d’accrochage :
– sur support ancien dense ou poreux présentant des
traces de colle ou de ragréage (p. ex. colle résine
synthétique, néoprène, bitume ou lignosulfite)
– sur support sensible à l’humidité (p. ex. sur panneaux
de bois aggloméré ou OSB, éléments de chape sèche
en plâtre)
– sur chape d’asphalte coulé neuve
– saupoudré de sable ou en association avec
UZIN PE 280 avant application d’un Ragréage
ciment ou sulfate de calcium UZIN
– sur sol avec chauffage intégré (eau chaude)
– pour les contraintes importantes en domaines
résidentiel, professionnel et industriel
Article n°
77315
59654

Conditionnement
6 kg
12 kg

Consommation
env. 80 – 150 g / m2
env. 80 – 150 g / m2

séchage rapide
très bon pouvoir de pénétration
facile à appliquer au rouleau / à la spatule
effet barrière jusqu’à 4 % CM d’humidité

GISCODE
RU1 / sans solvant
RU1 / sans solvant
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UNE BASE

IDÉALE
PRÉPARATION DU SUPPORT AVEC LES PRODUITS UZIN
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PRÉPARATION DU SUPPORT | PRIMAIRES ET RAGRÉAGES

PRIMAIRE UNIVERSEL | UZIN PE 360 PLUS
Primaire dispersion pour supports absorbants, chapes et sols en béton.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

0736

• avant application d’un ragréage à liant ciment ou plâtre
• support neuf, p. ex. chape ciment ou sulfate de calcium

Article n°
77299

Conditionnement
10 kg

Consommation
env. 80 – 150 g / m2

GISCODE
D1 / sans solvant

A commander auprès d’Uzin Utz AG

PRIMAIRE DE CONSOLIDATION ET D’IMPERMÉABILISATION ÉPOXY 2K |
UZIN PE 460
Primaire époxy pour les supports humide ou instables.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :
• pour les mortiers et les ragréages minéraux
• pour une barrière à une humidité élevée sur tous supports résistants à l’humidité
• barrière à l’humidité jusqu’à 5 % CM
• pour consolider les chapes à surface sensiblement dégradée par le passage des ouvriers
Article n°
8451

Conditionnement
10 kg

Consommation
env. 200 – 600 g / m2

0736

GISCODE
RE1 / sans solvant

A commander auprès d’Uzin Utz AG

MORTIER FIN D’ÉGALISATION ET DE LISSAGE | UZIN NC 182
Mortier de lissage ciment fin épais, à séchage très rapide, applicable en toutes épaisseurs.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :
• boucher les trous et les éclats
• enduction ou application sur surfaces partielles
• un ragréage de surface ou une application fine
• la réparation, le rebouchage et le lissage sur tous les supports

Article n°
1268

A commander auprès d’Uzin Utz AG
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Conditionnement
25 kg sac

Consommation
1 mm : env. 1,5 kg / m2
3 mm : env. 4,5 kg / m2
10 mm : env. 15 kg / m2

C30
DIN EN 13 813

F7

0736

GISCODE
ZP1 – Pauvre en chromates
conformément à la réglementation
européenne 1907 / 2006 (REACH)

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR | PALLMANN P25
Ragréage autolissant, haute résistance, pour parquet.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• la réalisation de surfaces absorbantes, haute
résistance, pour la pose de parquet ou de stratifié
et pour les Sous-couches de neutralisation UZIN
Multimoll Vlies, Multimoll Top 4, 9 et 15, et Multimoll
Softsonic 3 mm
• chape ciment / sulfate de calcium, béton, etc.
• chape d’asphalte coulé (épaisseur maxi. 4 mm)
• support très exigeant en termes de planéité selon la
norme all. DIN 18202, tableau 3, ligne 4 avant la
pose de parquet
Support pour toutes les Colles PALLMANN, tout
spécialement avant utilisation d’une colle dispersion
pour parquet

+ très bonne fluidité
+ bonne capacité d’absorption
+ grande résistance au cisaillement
et à la traction
+ durcissement pratiquement sans tension
+ surface fine
+ l’application en épaisseur de 3 à 40 mm

Article n°
66227

Conditionnement
25 kg sac

Consommation
env. 1,6 kg / m² par mm d’épaisseur

C 35
DIN EN 13 813

F7

GISCODE
ZP1 – Pauvre en chromates conformément à la
réglementation européenne 1907 / 2006 (REACH)

ARMATURE | UZIN RR 203
Armature pour les fissures, en rouleau et en feuilles, présentant une résistance extrême à la traction et un
allongement à la rupture élevé. Pour recouvrir les fissures, joints de reprise et transitions entre différents supports
présentant des fissures de 3 à 5 mm de largeur. L’association des différents produits du système – UZIN RR 203,
UZIN RR 201 et un Ragréage UZIN – permet d’obtenir un support porteur et non fissuré.

DOMAINE D’UTILISATION PRINCIPAL :
• armature des fissures et des joints exposés à des vibrations légères, jusqu’à une largeur de 5 mm
• armature / pontage des zones de transitions et éclats / réservations dans les chapes
• armature / pontage entre différents supports
• sollicitations importantes en domaines résidentiel, professionnel et industriel, p. ex. dans les hôpitaux
et centres commerciaux, etc.

Article n°
79682
79676

Conditionnement
24 m² (= 50 feuilles)
Rouleau 0,80 m x 30 m (= 24 m² )

Longueur / Largeur
0,80 m x 0,60 m
0,80 m x 30 m

A commander auprès d’Uzin Utz AG

« Un parquet parfait implique un support parfait. Sa préparation
est donc un des points essentiel de notre gamme. Ce savoir-faire
est apporté par UZIN. »
Markus Krieg, Service Technique UZIN
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TOUJOURS AUSSI

BEAU
ENTRETIEN & NETTOYAGE
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PFLEGE UND REINIGUNG
ENTRETIEN & NETTOYAGE
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SOIN POUR SOL HUILÉ | MAGIC OIL CARE
Soin pour les parquets huilés avec une Huile MAGIC OIL.

PRODUIT ADAPTÉ POUR :
• soin régulier pour les parquets huilés avec une Huile MAGIC OIL

SES POINTS FORTS :
+ effet nourrissant
+ soin protecteur destiné à l’entretien

Article n°
21455
34053

Conditionnement
0,75 l
5l

Entretien courant / Consommation :
env. 250 ml / 5 litres d’eau à pur
env. 250 ml / 5 litres d’eau à pur

SOIN ET NETTOYAGE SONT L’ASSURANCE VIE
DE VOTRE PARQUET !
PALLMANN tient à votre disposition des instructions
d’entretien actualisées pour les parquets huilés ou
vitrifiés, à transmettre à vos clients. La version en
vigueur peut également être téléchargée sur notre
site www.pallmann.fr.

« Un entretien correct prolongera considérablement la durée de
vie de vos sols. Le Soin MAGIC OIL CARE est idéal pour les
sols traités avec une Huile PALLMANN. Il peut être appliqué
pur ou dilué, en fonction des contraintes. »
Jochen Röck, Responsable Service Technique PALLMANN
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ENTRETIEN & NETTOYAGE

SOIN PROTECTEUR POUR VITRIFICATEUR | FINISH CARE
Emulsion de soin aqueuse, pour le premier entretien et l’entretien courant.

Article n°
12454
12452
12457
76843

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• sol en liège / parquet vitrifié
• parquet multiplis vitrifié
• Linoléum
• PVC
• sol en pierre naturelle ou artificielle

+ séchage rapide
+ résistant à l’usure
+ aucun lustrage nécessaire

Conditionnement
0,75 l
5l
0,75 l
5l

Aspect
–
–
mat
mat

Premier entretien / Consommation
env. 20 ml / m2
env. 20 ml / m2
env. 20 ml / m2
env. 20 ml / m2

Entretien courant / Consommationmation
env. 50 – 150 ml / 5 litres d’eau
env. 50 – 150 ml / 5 litres d’eau
env. 50 – 150 ml / 5 litres d’eau
env. 50 – 150 ml / 5 litres d’eau

SOIN PROTECTEUR POUR VITRIFICATEUR | FINISH CARE STOP
Emulsion de soin antidérapante, aqueuse, pour le premier entretien et l’entretien courant.

Article n°
12461
12460

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• sol en liège / parquet vitrifié
• parquet multiplis vitrifié
• Linoléum
• PVC
• sol en pierre naturelle ou artificielle

+
+
+
+

séchage rapide
robuste
antidérapant
aucun lustrage nécessaire

Premier entretien / Consommation
pur à env. 20 ml / m2
pur à env. 20 ml / m2

Conditionnement
0,75 l
10 l

Entretien courant / Consommationmation
env. 50 – 150 ml / 5 litres d’eau
env. 50 – 150 ml / 5 litres d’eau

NETTOYAGE | CLEAN
Agent nettoyant aqueux pour les sols.

PRODUIT DESTINÉ AU NETTOYAGE EN
PROFONDEUR DE :
• Parquet huilé / ciré PALLMANN

SES POINTS FORTS :
+ séchage rapide

ADAPTÉ ENTRE AUTRES POUR LE
NETTOYAGE COURANT DE :
• sol en liège / parquet vitrifié
• parquet huilé / ciré
• Linoléum
• PVC
• sol en pierre naturelle ou artificielle
Article n°
13706
13707

Conditionnement
0,75 l
10 l

Nettoyage de bas / Consommation
env. 200 ml / 5 litres d’eau à pur*
env. 200 ml / 5 litres d’eau à pur*

Nettoyage courant / Consommationmationmation
env. 50 – 100 ml / 5 litres d’eau
env. 50 – 100 ml / 5 litres d’eau

Valeur pH
env. 7
env. 7

* Le dosage sera adapté en fonction du degré d’encrassement, de 200 ml pour 5 litres à une utilisation pure. Pour de plus amples informations, consulter la Notice d’entretien pour
la gamme Magic Oil.
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NETTOYAGE DE VITRIFICATEUR | CLEAN STRONG
Agent nettoyant aqueux, destiné à l’élimination des dépôts de produits d’entretien.

Article n°
13704
13705

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• sol en liège / parquet vitrifié
• parquet multiplis vitrifié
• PVC
• sol en pierre naturelle ou artificielle

+ fort pouvoir détachant des salissures

Conditionnement
0,75 l
10 l

Consommation
env. 20 – 50 ml / 5 litres d’eau
env. 20 – 50 ml / 5 litres d’eau

Valeur pH
env. 10
env. 10

SOIN POUR BOIS HUILÉ | PFLEGEÖL NEW
Combinaison de cire et d’huile naturelle, destinée à l’entretien des parquets.

Article n°
70264

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• cire / huile à séchage par oxydation, non filmogène
• parquet / plancher en bois huilé, traité avec une
Huile Magic Oil

+ souligne la teinte et la structure du bois
+ résistant aux produits chimiques ménagers

Conditionnement
1l

Consommation
env. 15 – 25 ml / m2*

* En fonction de la capacité d’absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier.
Important :
Les poussières de ponçage des systèmes oxydatifs présentent un risque d’auto-inflammation. Risque d’incendie ! Après le ponçage, la poussière recueillie doit être imprégnée d’eau
puis éliminée en récipients hermétiquement clos. Risque d’inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un textile ! Imbiber donc avec de l’eau les chiffons, pads,
etc. imprégnés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

SOIN POUR VITRIFICATEUR | PARKETT POLISH
Emulsion de soin solvantée, spécialement destinée aux parquets.

Article n°
12462

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• application régulière sur parquet huilé / vitrifié

+ soin protecteur destiné à l’entretien
+ prolongation de la durée de vie du sol en bois

Conditionnement
1l

Consommation
env. 10 ml / m2
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PROTECTION
POUR L‘EXTÉRIEUR
PROTECTION POUR TERRASSES ET AUTRES SURFACES EXTÉRIEURES
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OUTDOOR-SYSTEM

HUILE | OUTDOOR-OIL
Huile monocomposante solvantée pour terrasse, pour l’imprégnation du bois à l’extérieur.

Article n°
81077
81079
81081
83471

Nature

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• terrasse en bois
• claustra
• main courante et balustrades
• carport
• meuble de jardin

+ mise en œuvre sans reprise
+ application au pinceau
+ grande élasticité

Conditionnement
3l
3l
3l
3l

Teinte
nature
bangkirai
teck
pin douglas

Pin douglas

Consommation
env. 50 – 60 ml / m²*
env. 50 – 60 ml / m²*
env. 50 – 60 ml / m²*
env. 50 – 60 ml / m²*

Teck

GISCODE
Ö60
Ö60
Ö60
Ö60

Bangkirai

* En fonction de la capacité d’absorption et de la nature de la surface du bois / du parquet à traiter, la consommation peut varier considérablement.
Important :
Les poussières de ponçage des systèmes oxydatifs présentent un risque d’auto-inflammation. Risque d’incendie ! Après le ponçage, la poussière recueillie doit être imprégnée d’eau
puis éliminée en récipients hermétiquement clos. Risque d’inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un textile ! Imbiber donc avec de l’eau les chiffons, pads,
etc. imprégnés et les conserver / les éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

DEGRISEUR | WOOD REFRESHER
Nettoyant aqueux destiné à raviver les surfaces de bois atteintes de grisaillement.

Article n°
81783

PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• rafraîchir et nettoyer les surface en bois à l’extérieur.
Ravive la teinte naturelle du bois.

+ nettoyant puissant
+ n’agresse pas le bois

Conditionnement
2l

Teinte
neutre

Consommation
env. 50 – 100 ml / m² (en fonction du degré de grisaillement)

HUILE CIRE | END GRAIN PROTECTOR
Imprégnation base huile / cire solvantée, destinée à la protection des coupes.

Article n°
82690
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PRODUIT ADAPTÉ POUR :

SES POINTS FORTS :

• dalles de terrasse
• pannes et chevrons
• façade en bois

+ mise en œuvre sans reprise
+ application au pinceau
+ grande élasticité

Conditionnement
1l

Teinte
neutre

Consommation
1 litre pour env. 5 m²

GISCODE
Ö60

AUTOLAVEUSE | PALLMANN TURBO SCRUBBER
Autolaveuse puissante, pour le nettoyage intensif des lames de terrasses et planchers en bois structuré,
huilé ou vitrifié.

Article n°
83588

SES POINTS FORTS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

+ deux brosses à rotation rapide et forte
pression d’appui
+ deux raclettes pour recueillir l’eau en
marche avant ou arrière
+ un sol immédiatement circulable
+ poignée rabattable dans les deux directions
+ remplacement simple des brosses et des
raclettes, sans outil
+ commande intégrée des brosses et du flux d’eau
+ aussi bien pour les terrasses qu’en intérieur

• largeur de travail : 400 mm
• puissance : 2300 Watt
• réservoir eau propre / eau sale : 10 litres
• pression d’appui des brosses : 100 / 200 g / cm²
• vitesse de rotation des brosses : 1100 tours / minute
• rendement maximal : 400 m² / heure
• tension : 220 / 240 Volt
• poids : 30 kg
• dimensions : 520 x 470 x 380 mm (L x l x h)

Matériel fourni
Autolaveuse TURBO SCRUBBER PALLMANN, 2 brosses rouleaux blancs, câble d’alimentation 20 m

ACCESSOIRES | BROSSES-ROULEAUX POUR TURBO SCRUBBER PALLMANN

Article n°
84069
84070
84071
84072

Produkt
Brosse Turbo Scrubber 400 mm
Brosse Turbo Scrubber 400 mm
Brosse Turbo Scrubber 400 mm
Brosse Turbo Scrubber 400 mm

Teinte
orange
blanc
rouge
vert

Sols
Nettoyage des lames de terrasses rainurées / striées et des planchers en bois structuré
Nettoyage des parquets huilés ou vitrifiés
Nettoyage des parquets et lames de terrasse lisses
Nettoyage des sols très encrassés
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SANS

ACCROS

PONÇAGE ET OUTILLAGE
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MACHINES ET ACCESSOIRES | PONCEUSES À PARQUET
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PONCEUSE À PARQUET | SPIDER PALLMANN
SES POINTS FORTS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

+ embrayage simplifié, réserve de puissance • tension d’alimentation : 230 V AC
+ poids supplémentaires pour une plus grande • puissance : 2000 W
pression exercée lors du ponçage
• régime : 50 – 400 tours / minute
+ ponçage de qualité par le plateau satellite
• poids : 42 kg
3 têtes à entraînement contrarié
• diamètre de disque : 400 mm
+ transmission par chaîne robuste
+ facilité de nettoyage grâce à sa structure
ouverte accessible
+ réglage progressif de puissance
(50 – 400 tr / mn)
+ ponçage haute performance
+ poignée de sécurité
+ démarrage progressif en douceur
+ réglage pneumatique du timon
+ raccord pour aspirateur
+ ponceuse en acier inoxydable de haute qualité
+ anneau antipoussière
+ grandes roues, souples
+ roulements à billes
+ aucune trace au sol
Ponçage multidirectionnel et transmission puissante génèrent une finition parfaite du ponçage du parquet. La Ponceuse SPIDER PALLMANN
est extrêmement facile à manipuler, peu bruyante, et offre de multiples possibilités d’utilisation. Des matériaux de haute qualité et un système
d’entraînement totalement nouveau, puissant, sont déterminants pour une performance de ponçage efficace.
Article n°
78319

Matériel fourni
1 SPIDER PALLMANN, 1 poids supplémentaire de 15 kg, 1 anneau antipoussière, câble 12,5 m, plateau 3 disques avec revêtement
auto-agrippant 180 mm, 3 pads supports 180 mm, 3 pads supports souple 180 mm, 3 pads d’éjection 180 mm, 3 disques intermédiaires
180 mm, 1 plateau picots raccord Clarke 40 cm, 3 disques auto-agrippant Céramique Plus 178 mm avec 10 perforations grain 50,
3 disques zirconium auto-agrippants 178 mm grain 60, 3 disques carbure de silicium 178 mm grain 80 et kit de sécurité de travail

ACCESSOIRES | SPIDER PALLMANN
Plateau satellite 3 têtes avec
revêtement auto-agrippant 180 mm
Voir en page 66

Plateau 3 disques
Accessoire
Voir en page 66

Poids supplémentaire 15 kg
Voir en page 66

« Avec la Ponceuse SPIDER PALLMANN, vous avez en main
une machine universelle très flexible, qui vous facilite le travail. «
Edmond Gontran, PALLMANN Directeur commercial France
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PONCEUSE À PARQUET | PALLMANN COBRA
SES POINTS FORTS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

+ haute performance grâce à une exploitation • puissance : 230 V, 2,5 kW
maximale de la largeur de la bande abrasive • largeur de rouleau : 200 mm
+ 5 hauteurs possibles de timon, pour un
• régime : 2100 tours / minute
travail confortable
• dimensions de la bande abrasive :
+ commande : disposition ergonomique de
200 x 750 mm
tous les commutateurs, accessibles, pour
• poids : 89,7 kg
un plus grand confort d’utilisation
• accessoires : raccord pour un
+ système du sac dans le sac : garniture jetable aspirateur
à l’intérieur du sac à poussière en tissu
+ raccord pour un aspirateur
+ plus souple et peu bruyante grâce à
une nouvelle génération de courroies
+ changement rapide des courroies
+ tension automatique de la courroie
+ réglage progressif de la pression de ponçage
+ réglage facile du châssis
+ appareil compact
+ démontage aisé de la poignée, du moteur et du
conduit à poussières, pour un transport facilité
+ répartition du poids optimisée
+ dispositif de basculement pour un réglage
confortable – et en toute sécurité – de la
bande sans fin
+ deux roulettes latérales de butée au mur
+ voltmètre
La Ponceuse PALLMANN COBRA pose de nouvelles références en matière d’efficacité, d’ergonomie et de qualité.
Article n°
59906

Matériel fourni
1 PALLMANN COBRA, jeu d’outils, 2 sacs à poussière et 10 garnitures synthétiques, bandes abrasives zirconium : 2x grain 36, 2x grain 60,
1x grain 100, câble polyuréthane 12 m, protection acoustique, masque antipoussière, courroie trapézoïdale spéciale de rechange

ACCESSOIRES | PALLMANN COBRA
Bandes abrasives, 200 x 750 mm
Corindon et zirconium
Voir en page 67

CHARIOT DE TRANSPORT COBRA
(Sander Base)
Voir en page 66

« Travailler avec cette ponceuse à parquet changera votre quotidien.
Une plus grande performance, un meilleur résultat de ponçage et
accessoirement un travail bien plus agréable et rapide. »
Heinrich Gaier, Service Technique PALLMANN
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BORDEUSE | PALLMANN GECKO STAR 2.0
SES POINTS FORTS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

+ coque robuste
+ poids étudié pour une pression maximale
de ponçage
+ haute performance (1500 Watt)
+ poignées compactes, ergonomiques,
pour un travail sans fatigue
+ pour une aspiration haute performance des
poussières, au choix un flexible d’aspiration
robuste avec sac à poussière et guide-câble
ou avec adaptateur pour un aspirateur
+ serre-câble pour le flexible d’aspiration
+ réglage simple de la position des roues
+ fonctionnement peu bruyant grâce au
poids équilibré
+ roulettes extra large, souples
+ eclairage optimal de la zone de travail
avec la technologie LED

• tension d’alimentation : 230 V, 50 Hz
• puissance : 1500 W
• régime Ø 178 : 3300 trs / mn
• régime Ø 150 : 3800 trs / mn
• longueur du bras de ponçage
Ø 150 : long / court 370 / 130 mm
• longueur du bras de ponçage
Ø 178 : long / court 385 / 175 mm
• raccord aspirateur : 38 / 35 mm
• poids : env. 9,6 kg
• réglage de la hauteur des roues,
course : 12 mm

Haute performance, ponçage de grande qualité – fonctionnement exceptionnellement peu bruyant – font de la GECKO STAR 2.0 PALLMANN
une machine indispensable à un travail confortable dans les zones de périphérie. Son extraordinaire technique d’aspiration – système de sac à
poussière ou adaptateur pour un aspirateur – assure un ponçage propre.
Article n°
82728
82730

Versions
GECKO STAR 2.0 Diamètre 150 mm, bras long
GECKO STAR 2.0 Diamètre 178 mm, bras long

Matériel fourni
1x PALLMANN GECKO STAR, adaptateur pour aspirateur, tube d’aspiration
court / long, sac à poussières, casque antibruit, masque respiratoire, poignée
supplémentaire, jeu d’outils, 2x disques intermédiaires auto-agrippants, revêtement
auto-agrippant de rechange, disques zirconium auto-agrippants : 2x grain 40
et 2x grain 80, 2 bandes auto-agrippantes, fixation pour sac à poussière

ACCESSOIRES | PALLMANN GECKO STAR 2.0
Bras différents
modèles

Abrasif Disque auto-agrippant
150 mm, carbure de silicium
et zirconium, voir en page 67

Abrasif Disque auto-agrippant
178 mm, carbure de silicium
et zirconium, voir en page 68

« La Bordeuse GECKO STAR 2.0 PALLMANN est
maniable, souple et extrêmement peu bruyante.
Sa technique d’aspiration permet un travail
pratiquement sans poussière. »
Stephan Neckebroeck, Technicien d’application PALLMANN
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BORDEUSE | PALLMANN GECKO FLEX
La bordeuse de tous les défis! Aucun coin ni recoin ne peut échapper à la performance et à la puissance de la
Bordeuse GECKO FLEX. L’essayer, c’est l’adopter ! De l’aspiration au réglage du régime, de nombreux détails
convainquent le professionnel.

Article n°
60037

SES POINTS FORTS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

++ petite, pratique
++ prise en main optimale
++ ponçage pratiquement sans poussière

• plateau : D 180
• régime : 1400 – 4200 tours / minute, progressif
• puissance : 1500 W, Flex-Motor original
• poids : 4,5 kg
• appui sur toute la surface du plateau
• plateau auto-agrippant
• brosse ajustable
• plateau pour abrasif paoier étoilé
• ponçage haute performance

Matériel fourni
1 GECKO FLEX PALLMANN, plateau auto-agrippant, plateau à ergots, brosse de rechange, poignée latérale, casque antibruit, protection
respiratoire, disques auto-agrippants zirconium grain 40 et grain 80 (2 de chaque), 3 serre-câbles, outils, raccord pour aspirateur

PONCEUSE À PARQUET | PALLMANN COBRA CLASSIC
Pour tous ceux qui font confiance aux ponceuses à parquet traditionnelles – associées à la toute dernière
technologie de ponçage – nous proposons également le prédécesseur de notre COBRA. La Ponceuse
COBRA CLASSIC – éprouvée depuis des dizaines d’années – a fait l’objet d’un perfectionnement technique.

Article n°
74540
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SES POINTS FORTS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

++ moteur peu bruyant
++ remplacement rapide des courroies
++ seulement 1 courroie d’entraînement
++ tension de la courroie par une force de ressort
++ travail puissant et efficace
++ ponçage sans trace : machine abaissée en douceur
++ aspiration efficace des poussières
++ pression de ponçage ajustable par réglage du rouleau
++ transport facile par démontage du moteur et du tube
de direction

• puissance : 230 V, 2,5 kW
• largeur de rouleau : 200 mm
• régime : 2100 tours / minute
• dimensions de la bande abrasive : 200 x 750 mm
• poids : 83 kg

Matériel fourni
1 COBRA CLASSIC PALLMANN, jeu d’outils, 1 sac à poussière, câble polyuréthane 12 m, casque antibruit, masque antipoussière,
bandes abrasives zirconium : 2x grain 36, 2x grain 60, 1x grain 100

PONCEUSE À PARQUET | PALLMANN VIPER
Ponceuse compacte.

Article n°
39891

SES POINTS FORTS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

+ remplacement rapide de la bande abrasive grâce
au dispositif de serrage
+ aspiration efficace des poussières
+ pression de ponçage réglable
+ transport facile par démontage du moteur et du
système de direction
+ réglage de la bande de l’extérieur, sans danger
+ ponçage sans trace : machine abaissée en douceur

• puissance : 230 V, 1,85 kW
• largeur de rouleau : 200 mm
• rotation de la bande : 1900 tours / minute
• dimensions de la bande abrasive : 200 x 750 mm
• poids : 62 kg

Matériel fourni
1 VIPER PALLMANN, bandes abrasives zirconium : 2x grain 36, 2x grain 60, 1x grain 100, jeu d’outils, sac à poussières, câble 12 m

PONCEUSE | PALLMANN UNO
Monobrosse pratique, très puissante, destinée à l’égrenage et au lustrage des parquets, au meulage et au
brossage des chapes et des ragréages.

Article n°
59629

SES POINTS FORTS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

+ machine puissante
+ poids réduit
+ nombreux accessoires

• puissance : 230 V / 1600 W
• régime : 160 tours / minute
• poids : 44 kg
• plateau : 375 / 400 mm

Matériel fourni
PALLMANN UNO + plateau pour picots, sans aspiration
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ASPIRATEUR | WOLFF STARVAC M / 55
Aspirateur compact, eau et poussière.

Article n°
60800
60948

SES POINTS FORTS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

+ nettoyage du filtre par système déflagrant
système breveté
+ réglage progressif de régime
+ système intégralement électro-conducteur,
flexible d’aspiration (4 m) inclus
+ roues, flexible d’aspiration et câble électrique
très flexible (7,5 m), ne marquent pas
+ classe de poussière M

• (L x l x h) 580 x 380 x 870 mm
• poids 17,5 kg
• ouverture 35 mm
• longueur de flexible 4 m
(électroconducteur, ne laisse pas de trace)
• débit d’air maxi 140 m³ / h
• dépression maxi. 22 kPa
• alimentation 220 – 240 V, puissance maxi. 1380 W
• cuve 55 litres

Matériel fourni
Starvac M / 55 WOLFF, flexible d’aspiration (4 m), tube d’aspiration, sac papier filtrant, suceur eau et poussière 300 mm, suceur pour joints,
adaptateur pour appareils électroportatifs, flexible évacuation, cuve 55 litres
Sac papier filtrant pour Aspirateur Starvac UC = 5 pièces

ACCESSOIRE POUR ASPIRATEUR | PRÉ-SÉPARATEUR WOLFF
Pré-séparateur puissant, pour séparer de grandes quantités de saletés grossières et de poussières fines avant
l’aspirateur. Utilisable avec les ponceuses à parquet, monobrosses, scies, ponceuses manuelles et nombreux
autres outils électroportatifs. Peut également, avec une buse pour sol, être utilisé pour l’aspiration des surfaces.

Article n°
82215
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SES POINTS FORTS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

+
+
+
+
+

• poids : 10 kg
• dimensions : Ø 50 x 106 cm
• longueur de flexible : 1,5 m
• contenu : 50 l

puissance d’aspiration constante
préserve l’aspirateur et le filtre
séparation : jusqu’à 99 % des particules
les roues ne laissent pas de traces au sol
facile à vider avec un sac poubelle traditionnel

Matériel fourni
Pré-séparateur WOLFF, système cyclone monté, réservoir à saletés, 1,5 m de flexible

ET EN
PLUS…
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES/BROSSES TECHNIQUES
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CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES | BROSSES TECHNIQUES
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BROSSES STRUCTURANTES | KIT DE BROSSES PALLMANN
PRODUIT ADAPTÉ POUR :
• parquet massif et multiplis
• parquet huilé ou non traité

SES POINTS FORTS :
+
+
+
+

Article n°
83338

grande longévité des brosses
rendement élevé
multiples possibilités de traitement
travail parfait sur les surfaces structurées,
avec les brosses en nylon

Matériel fourni
3 brosses inox PALLMANN, 3 brosses nylon PALLMANN grain 46, 3 brosses nylon PALLMANN grain 60, 1 paire de gants,
1 Brosse circulaire 25 mm SPIDER PALLMANN

Conditions exigées pour le parquet :
Epaisseur de couche d’usure : minimum 3,5 mm (parquet non structuré), minimum 4 mm (parquet déjà structuré). Essences de bois adaptées, p. ex. chêne, frêne, douglas, mélèze,
épicéa, pin, bois poreux et bois de résineux. Types de parquet adaptés : Parquet mosaïque, lamparquet, parquet traditionnel, parquet contrecollé (format env. 70 mm x 500 mm)
Motif de pose : Damier, à l’anglaise, parallèle, chevrons.
Article n°
83568
83566
83567
83343
83015

Nom du Produit
Brosses inox PALLMANN
Brosses nylon PALLMANN grain 46
Brosses nylon PALLMANN grain 60
Gants
Brosse circulaire PALLMANN SPIDER 25 mm

Conditionnement
3 pièces
3 pièces
3 pièces
1 paire
1 paire

« Soyez différent ! Le kit de brosses PALLMANN
fait de chaque sol un spécimen unique. Livré en coffret
compact contenant tout le nécessaire pour créer une
structure impressionnante des planchers en bois. »
Michael Garbe, Technicien d’application PALLMANN
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ACCESSOIRES | OUTILS

MASTIC ACRYLIQUE POUR PARQUET | JOINT FILLER
Mastic acrylique destiné à boucher les joints de raccords et de départ.

SES POINTS FORTS :

POUR BOUCHER ET ÉTANCHER :

++ sans silicone
++ recouvrable

• joints de dilatation
• entre le bois et la maçonnerie

Article n°
11665
11666
11667
11668
11669
41126

Conditionnement
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml

Teinte
Hêtre non étuvé, érable canadien 179
Chêne clair 141
Hêtre étuvé, cerisier 104
Bois exotiques foncés, afrormosia, wengé 980
Frêne, épicéa, érable européen 178
Chêne foncé 303

OUTIL | MOUILLEUR / HOUSSE DE RECHANGE
Article n°
12510
12598 (Garniture de rechange pour mouilleur)

Conditionnement
10 pièces
10 pièces

OUTIL | SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX 27 CM
Article n°
12506

Conditionnement
10 pièces

OUTIL | APPLICATEUR MAGIC OIL
Article n°
55889
55890 (Languette de rechange)

Conditionnement
1 pièce
1 pièce

OUTIL | TISSU DE LUSTRAGE
Article n°
40289

Conditionnement
10 pièces

OUTIL | ROULEAU LAQUEUR
Article n°
12496

Conditionnement
50 pièces

OUTIL | ROULEAU HUILE HARDWAX OIL
Article n°
81466
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Conditionnement
10 pièces

OUTIL | ROULEAU WL (POUR VERNIS AQUEUX)
Article n°
12495

Conditionnement
12 pièces

OUTIL | ROULEAU VERNIS BRILLANT
Article n°
67669

Conditionnement
1 pièce

OUTIL | MONTURE POUR ROULEAU
Article n°
12494

Conditionnement
50 pièces

ACCESSOIRE | HOUSSE POUR ROULEAU
Article n°
13814

R1

Conditionnement
1 pièce

R2

ACCESSOIRE | SACHET PROTEGE SEAU
Article n°
40181

R3

Conditionnement
50 pièces

ACCESSOIRE | SEAU POUR VITRIFICATEUR
PALLMANN
S3
Article n°
17393

Conditionnement
19 l

Coloris standard
noir

Conditionnement
1 pièce

S4

ACCESSOIRE | PEIGNE A COLLE PALLMANN
Article n°
59960
61482
67259

Denture
peigne à colle PALLMANN B11, 18 cm
peigne à colle PALLMANN B3, 18 cm
patule dentée UZIN pour lames larges

R1

spatule dentée

Conditionnement
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces

R2

R3

S3

S4
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ACCESSOIRES | ACCESSORES MACHINES

ACCESSOIRE | CHARIOT DE TRANSPORT COBRA
Article n°
64310

Conditionnement
1 pièce

ACCESSOIRE | POIDS 15 KG POUR SPIDER
Article n°
72225

Conditionnement
1 pièce

ACCESSOIRE | ANNEAU ANTIPOUSSIÈRE SPIDER
Article n°
72157

Conditionnement
1 pièce

ACCESSOIRE | PLATEAU SATELLITE 3 TÊTES SPIDER AVEC REVÊTEMENT
AUTO-AGRIPPANT 180 MM
Article n°
81696

Conditionnement
1 pièce

ACCESSOIRE | PLATEAU SATELLITE 3 TÊTES SPIDER – ARTICLES
COMPLÉMENTAIRES
Article n°
75685
75683
75684

pad d’éjection 180 mm
pad support 180 mm
pad support souple 180 mm

Conditionnement
1 pièce
1 pièce
1 pièce

ACCESSOIRE | DISQUE METALLIQUE INTERMÉDIAIRE SPIDER 180 MM
Article n°
79602

Conditionnement
1 pièce

ACCESSOIRE | MALETTE DE TRANSPORT AVEC MOUSSE PROFILÉE S
PÉCIALE GECKO FLEX
Article n°
64135
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Conditionnement
1 pièce

ACCESSOIRES | ABRASIFS

ABRASIF | BANDE ABRASIVE CORINDON 200 X 750 MM
Article n°
12621
12622
12624
12625
12626
12627
12628
12629
12630

Grain
Grain 16
Grain 24
Grain 36
Grain 40
Grain 50
Grain 60
Grain 80
Grain 100
Grain 120

Conditionnement
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces

ABRASIF | BANDE ABRASIVE ZIRCONIUM 200 X 750 MM
Article n°
11478
11479
11480
11481
11482
11483

Grain
Grain 24
Grain 36
Grain 40
Grain 60
Grain 80
Grain 100

Conditionnement
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces

ABRASIF | DISQUE AUTO-AGRIPPANT CARBURE DE SILICIUM150 MM
AVEC PERFORATION
Article n°
41054
41055
41056
41057
41059
41060
41111

Grain
Grain 16
Grain 24
Grain 36
Grain 40
Grain 60
Grain 80
Grain 100

Conditionnement
Carton de 25 pièces
Carton de 25 pièces
Carton de 25 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces

ABRASIF | DISQUE AUTO-AGRIPPANT ZIRCONIUM 150 MM AVEC 8
PERFORATIONS
Article n°
64657
64658
64660
64681

Grain
Grain 40
Grain 60
Grain 80
Grain 100

Conditionnement
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces

ABRASIF | DISQUE AUTO-AGRIPPANT ZIRCONIUM 150 MM
Article n°
63016
42171
41124
63017

Grain
Grain 40
Grain 60
Grain 80
Grain 100

Conditionnement
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces

67

ACCESSOIRES | ABRASIFS

ABRASIF | DISQUE AUTO-AGRIPPANT CARBURE DE SILICIUM 178 MM
AVEC PERFORATION
Article n°
41113
41114
41115
41117
41119
41120
41121

Grain
Grain 16
Grain 24
Grain 36
Grain 40
Grain 60
Grain 80
Grain 100

Conditionnement
Carton de 25 pièces
Carton de 25 pièces
Carton de 25 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces

ABRASIF | DISQUE AUTO-AGRIPPANT ZIRCONIUM 178 MM
Article n°
64374
64375
64376

Grain
Grain 40
Grain 60
Grain 80

Conditionnement
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces

ABRASIF | DISQUE AUTO-AGRIPPANT ZIRCONIUM 178 MM AVEC
10 PERFORATIONS
Article n°
81062
81061
62002
62003
62005
62006

Grain
Grain 24
Grain 36
Grain 40
Grain 60
Grain 80
Grain 100

Conditionnement
Carton de 25 pièces
Carton de 25 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces

ABRASIF | DISQUE AUTO-AGRIPPANT CERAMIQUE PLUS 178 MM
10 PERFORATIONS
Article n°
83655
83903

Grain
Grain 36
Grain 50

Conditionnement
Carton de 25 pièces
Carton de 25 pièces

ABRASIF | DISQUE AUTO-AGRIPPANT CARBURE DE SILICIUM 178 MM
AVEC 10 PERFORATIONS
Article n°
83905
83906

Grain
Grain 80
Grain 100

Conditionnement
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces

ABRASIF | DISQUE AUTO-AGRIPPANT CARBURE DE SILICIUM 200 MM
Article n°
21245
14581
14583
14584
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Grain
Grain 40
Grain 60
Grain 80
Grain 100

Conditionnement
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces
Carton de 50 pièces

ABRASIF | TREILLIS ABRASIF 406 MM
Article n°
12665
12666
12667
12668

Grain
Grain 60
Grain 80
Grain 100
Grain 120

Conditionnement
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces

PAD | PAD MULTITROUS 410 MM
Article n°
40743
40744
40745

Grain
P 80
P 100
P 120

Conditionnement
Carton de 30 pièces
Carton de 30 pièces
Carton de 30 pièces

PAD | PAD LUSTRANT 410 MM
Article n°
42727
40716

Grain
SG 320
SG 600

Conditionnement
Carton de 15 pièces
Carton de 15 pièces

PAD | PAD DE NETTOYAGE 406 / 10 MM
Article n°
12676
12677
12679

Teinte
beige
vert
blanc

Conditionnement
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces
Carton de 10 pièces

PAD | PAD DE NETTOYAGE 406 / 20 MM
Article n°
12680
12691
12693

Teinte
beige
vert
blanc

Conditionnement
Carton de 5 pièces
Carton de 5 pièces
Carton de 5 pièces
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INDEX
ALLBASE
ALLKITT
ANNEAU ANTIPOUSSIÈRE SPIDER
APPLICATEUR MAGIC OIL
BANDE ABRASIVE CORINDON 200 X 750 MM
BANDE ABRASIVE ZIRCONIUM 200 X 750 MM
BROSSES-ROULEAUX POUR TURBO SCRUBBER PALLMANN
CHARIOT DE TRANSPORT COBRA
CLEAN
CLEAN STRONG
DISQUE AUTO-AGRIPPANT CARBURE DE SILICIUM 178 MM AVEC 10 PERFORATIONS
DISQUE AUTO-AGRIPPANT CARBURE DE SILICIUM 178 MM AVEC PERFORATION
DISQUE AUTO-AGRIPPANT CARBURE DE SILICIUM 200 MM
DISQUE AUTO-AGRIPPANT CARBURE DE SILICIUM150 MM AVEC PERFORATION
DISQUE AUTO-AGRIPPANT CERAMIQUE PLUS 178 MM 10 PERFORATIONS
DISQUE AUTO-AGRIPPANT ZIRCONIUM 150 MM
DISQUE AUTO-AGRIPPANT ZIRCONIUM 150 MM AVEC 8 PERFORATIONS
DISQUE AUTO-AGRIPPANT ZIRCONIUM 178 MM
DISQUE AUTO-AGRIPPANT ZIRCONIUM 178 MM AVEC 10 PERFORATIONS
DISQUE INTERMÉDIAIRE SPIDER 180 MM
END GRAIN PROTECTOR
FINISH CARE
FINISH CARE STOP
HARDWAX OIL
HOUSSE POUR ROULEAU
JOINT FILLER
KIT DE BROSSES PALLMANN
MAGIC OIL 1K EASY
MAGIC OIL 2K ERGO
MAGIC OIL 2K ORIGINAL
MAGIC OIL 2K SPA
MAGIC OIL CARE
MALETTE DE TRANSPORT AVEC MOUSSE PROFILÉE SPÉCIALE GECKO FLEX
MONTURE POUR ROULEAU
MOUILLEUR / HOUSSE DE RECHANGE
OUTDOOR-OIL
PAD DE NETTOYAGE 406 / 10 MM
PAD DE NETTOYAGE 406 / 20 MM
PAD LUSTRANT 410 MM
PAD MULTITROUS 410 MM
PALL-X 320
PALL-X 325
PALL-X 333
PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE
PALL-X 333 COLOR TESTER
PALL-X 345
PALL-X 350
PALL-X 94
PALL-X 96
PALL-X 98 GOLD

31
31
66
64
67
67
49
66
44
45
68
68
68
67
68
67
67
68
68
66
48
44
44
32
65
64
63
29
27
28
28
43
66
65
64
48
69
69
69
69
11
11
15
17
18
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21
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23

PALL-X FILLER
PALL-X GEL
PALL-X GRIP
PALL-X KITT
PALL-X PURE
PALL-X RETARDER
PALL-X SPORT 2K
PALL-X ZERO
PALL-X ZERO BASE
PALL-X ZERO FILLER
PALLMANN COBRA
PALLMANN COBRA CLASSIC
PALLMANN COLOR COLLECTION STYLEBOX
PALLMANN GECKO FLEX
PALLMANN GECKO STAR 2.0
PALLMANN P3 NEW
PALLMANN P5
PALLMANN P6
PALLMANN P9
PALLMANN P25
PALLMANN P104
PALLMANN TURBO SCRUBBER
PALLMANN UNO
PALLMANN VIPER
PALLMANN X-LIGHT SYSTEM
PARKETT POLISH
PEIGNE A COLLE PALLMANN
PFLEGEÖL NEW
PLATEAU TRIPLE DISQUE SPIDER – ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
PLATEAU TRIPLE DISQUE SPIDER AVEC REVÊTEMENT AUTO-AGRIPPANT 180 MM
POIDS 15 KG POUR SPIDER
PRÉ-SÉPARATEUR WOLFF
PRÉSENTOIR PALLMANN
ROULEAU HUILE HARDWAX OIL
ROULEAU LAQUEUR
ROULEAU VERNIS BRILLANT
ROULEAU WL (POUR VERNIS AQUEUX)
SACHET PROTEGE SEAU
SEAU POUR VITRIFICATEUR PALLMANN
SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX 27 CM
SPIDER PALLMANN
TISSU DE LUSTRAGE
TREILLIS ABRASIF 406 MM
UNI-KITT
UZIN NC 182
UZIN PE 360 PLUS
UZIN PE 460
UZIN RR 203
WOLFF STARVAC M / 55
WOOD REFRESHER

Nous vous envoyons volontiers des informations sur les nouveautés PALLMANN. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous y opposer (conformément à la Loi all.
sur la Protection des Données Personnelles, § 28 alinéa 4 phrase 1) par courrier / courriel à notre adresse :
PALLMANN GmbH, Im Kreuz 6, 97076 Würzburg, Tel. : +49 931 27964-0, Fax : +49 931 27964-10, E-Mail : info@pallmann.net
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NOUS VIVONS LE SOL !
DES MARQUES FORTES
POUR UN ARTISAN FORT.
Le Groupe Uzin Utz AG est renommé pour offrir un concentré de savoir-faire en matière de sol.
Les marques UZIN, WOLFF, PALLMANN, Arturo, codex et RZ proposent un vaste assortiment de produits, systèmes
et prestations pour la pose, la rénovation et la préservation des revêtements de sol de tous types, parquets, carreaux
en céramique et pierres naturelles.
Vous êtes ainsi assurés, pour toutes vos questions sur le thème du sol, d’avoir un interlocuteur compétent et fiable.

UZIN. Et le sol t’appartient.
Systèmes de pose pour chapes / sols / parquets.

WOLFF. Votre sol en action.
Machines et outillage spéciaux pour la préparation du
support et la pose de revêtements de sol.

PALLMANN. Compétences Parquet.
Gamme complète pour la pose, la rénovation
et la préservation des parquets.

Arturo. Ce que le sol peut faire.
Revêtements de sol fonctionnels pour des pièces de style, personnalisées.

codex. Exclusivement pour les carreleurs.
Systèmes de pose pour carrelage et pierres naturelles.

RZ. La passion des sols.
Pour le nettoyage et l’entretien des revêtements de sol de tous types.
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PALLMANN : une gamme complète pour la
pose de parquet. Des machines / produits
de préparation du support et colles à
parquet à l’embellissement des surface /
leur entretien et leur nettoyage.
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