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Simplement fiable. Herbol

Herbol – la marque des professionnels

Des solutions pour chaque application

Une multitude de couleurs de qualité supérieure

Un service compétent

Depuis plus de 175 ans, chaque peintre peut se fier aux solutions adaptées à la pratique 

et professionnelles de Herbol. En tant que fournisseur complet, Herbol propose des 

produits de qualité, des systèmes éprouvés ainsi que des prestations et des services 

axés sur le client qui vous permettent, en tant que peintre professionnel, de travailler 

facilement, rapidement et de manière fiable et économique. Vous pouvez vous fier à 

l’expérience, au savoir-faire et à la qualité de Herbol!

Seuls d’excellents produits permettent d’obtenir d’excellents résultats. Herbol propose 

aux peintres professionnels une large gamme de produits adaptés à la pratique et éco-

nomiques qui leur permettront d’obtenir des résultats d’excellente qualité. Elle comprend 

des peintures pour façades et pour l’intérieur, des laques et des glacis ainsi qu’un sy-

stème pour les sols et un système textile. Les systèmes de revêtement pour la rénova-

tion, la réparation et la construction de nouveaux bâtiments sont soigneusement adaptés 

les uns aux autres et proposent la bonne solution pour chaque application. De plus, des 

catégories de produits clairement structurées vous faciliteront le choix au sein des cinq 

groupes de produits.

Le ColorService de Herbol vous propose des peintures pour façades et pour l’intérieur 

ainsi que des laques et des glacis dans des milliers de teintes. En quelques minutes, les 

teintes sont créées sur place, chez votre grossiste, par ordinateur au plus haut niveau 

de précision. Grâce à des mélangeurs à la pointe de la technologie ainsi qu’à une géné-

ration de bases et de pâtes parfaitement adaptée, le ColorService de Herbol séduit par 

son excellente stabilité des teintes et une extrême exactitude de celles-ci, même pour 

les petits volumes.

Nous vous apportons notre soutien dans votre travail quotidien avec nos services et 

prestations adaptés à la pratique et axés sur la clientèle. Nos collections de teintes va-

riées et nos nuanciers numériques facilitent le choix des teintes. Le contrôle numérique 

des façades et la mallette de contrôle de ces dernières permettent de saisir facilement 

les gros chantiers selon des critères professionnels. Profitez des connaissances techni-

ques et de l’expérience de la marque Herbol avec des services tels que le conseil en 

matière de couleurs, les formations, la hotline technique et les conseils spécialisés sur 

place.
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ES Produits de nettoyage/Additifs

1 Prudence lors de l’utilisation de produits biocides. Avant l’utilisation, toujours lire attentivement l’étiquette et les informations sur le produit.

FASSADEN REINIGER1 Le détergent spécial pour les façades avec protection préventive

Produit de nettoyage spécial hydrosoluble pour les façades infestées d’algues et de 
mousse
» toute attaque biologique (algues, champignons et mousses) est inhibée 
» efficacité rapide et sûre 
» prêt à l’emploi

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

incolore – 10 l env. 200-300 ml/m2
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ESMastics/Mortiers

FASSADEN SPACHTEL Le mastic de rebouchage à base de dispersion
 pour le remaniement des façades

Mastic fin à dispersion résistant aux intempéries pour la préparation idéale 
des supports
» pour niveler et lisser des surfaces d’enduit inégales 
» pour reboucher les arrachements 
» peut être retiré entièrement là où il n’est plus nécessaire

FASSADEN MÖRTEL Le mortier fin pour reboucher, niveler et lisser

Mortier acrylique à dispersion de type enduit fin pour les supports minéraux
» idéal pour reboucher des trous et niveler des irrégularités afin de lisser des surfaces 
 rugueuses 
» pour obtenir des surfaces lisses, de type enduit fin et structurés 
» peut également être utilisé comme agent adhésif sur des carreaux de sol absorbants

UNIVERSALMÖRTEL 1MM Se caractérise par un pouvoir adhésif élevé sur presque tous les supports

Mortier en poudre pour l’assainissement des façades isolées et non isolées
» convient pour coller des panneaux d’isolation pour façades en EPS et en laine de roche 
» peut être utilisé sur des supports anciens, minéraux et porteurs comme mastic 
 de renforcement et d’égalisation 

SANIERUNGSMÖRTEL Ne se fissure pas, même en cas d’épaisseurs de couche importantes

Mastic de rebouchage et de surface pour l’intérieur et l’extérieur
» très stable, haut pouvoir garnissant, granulométrie fine, diffusant, mastic spécial 
 résistant aux intempéries 
» convient notamment pour le masticage de surfaces de façades ainsi que dans des 
 locaux humides 
» pour le lissage et le rebouchage ainsi que pour le masticage de surfaces entières

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Vieux blanc mat 4 kg et 25 kg env. 0,5-1,2 kg/m2  
par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

gris – 25 kg

Env. 2,0 kg/m² 
(mélange prêt à l’em-
ploi) par mm d’épais-
seur de couche –
env. 1,6 kg de mortier 
pour façades de Herbol 
+ 0,4 kg de ciment

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc – 20 kg

Env. 1,2 kg/m² par mm 
d’épaisseur de couche. 
Comme mortier-colle 
et pour l’enrobage de 
toiles env. 3,9 kg/m²

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc – 20 kg

1,0 kg/m² de 
mélange prêt à l’em-
ploi par mm d’épais-
seur de couche
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ES Mastics/Mortiers

CHROMISIL
ARMIERUNGSMÖRTEL La masse d‘enrobage légèrement élastique modifiée aux siloxanes

Masse d’enrobage renforcée aux fibres avec grain de support pour l’intérieur 
et l’extérieur
» pour enrober du tissu en fibres de verre bleu, en cas d’assainissement de fissures de 
 l’isolation thermique et de systèmes pour façades avec des panneaux de fibrociment 
» comme couche intermédiaire avec grain de support de 1 mm pour l’application ultérieure  
 d’un revêtement avec des enduits de finition ou des peintures à base de résine de silicone 
» pour l’égalisation de supports minéraux ou à base de dispersion

DICHTUNGSMÖRTEL Mortier d’étanchéité pour l’intérieur et l’extérieur

Mortier d’étanchéité flexible pour le pontage des fissures
» imperméable à l’eau, résistant au gel et facile à appliquer 
» adhérence élevée, bonne diffusion de la vapeur d’eau, résistant au vieillissement, 
 durcissement hydraulique 
» pour coller des panneaux isolants de soubassement (EPS/XPS)

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc - 25 kg
Env. 2,0 à 5,0 kg/m² 
par couche, en fonction 
du support

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Gris foncé – 20 kg

2,6 à 3,5 kg/m² de 
mélange prêt à l’em-
ploi, en fonction du 
pouvoir absorbant et 
de la rugosité du 
support
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ESCouches de fond isolantes / Agents adhésifs

ISOLIERGRUND Support isolant à bonne adhérence pour murs et plafonds

Peinture isolante pour l’intérieur et l’extérieur, à base de solvants
» support isolant à base de solvants, pour murs et plafonds, bonne adhérence et séchage 
 rapide 
» pour bloquer les taches de goudron, de nicotine, de tanin et les taches d’eau sèches 
» convient sur différents supports tels que le béton, le plâtre, les enduits minéraux et à liant 
 synthétique, le papier peint, le bois, etc

POLYTON ABSPERRGRUND Support isolant à base de solvants

Apprêt barrière couvrant à faible dégagement d’odeurs pour l’intérieur et l’extérieur, à 
base de solvants
» pour supports minéraux tels que le béton, le ribage, l’Eternit, les dérivés du bois liés au 
 ciment, l’enduit blanc ainsi que le papier peint, les panneaux de plâtre, de fibres de bois 
 et d‘aggloméré 
» pour l’isolation de taches d’eau, d’huile, de graisse et de rouille, de résidus de fumée et 
 de nicotine ainsi que de décolorations par des substances hydrosolubles 

POLYTON HAFTBRÜCKE Agent adhésif sur des supports en béton

Promoteur d’adhérence pigmenté en blanc pour l’intérieur et l’extérieur, à base 
aqueuse
» agent adhésif sur des supports en béton pour l’égalisation du comportement d’absorption 
» pour l’application ultérieure d’enduits au plâtre et d’enduits liés à la chaux / au ciment 
» égalisation du comportement d’absorption du béton brut

ZENIT GRUND La peinture d‘apprêt pigmentée aux propriétés égalisantes

Peinture d‘apprêt favorisant l’adhérence pour égaliser des supports aux pouvoirs ab-
sorbants différents
» réduit et égalise le pouvoir absorbant du support 
» sèche rapidement 
» coordonné avec les peintures d’intérieur Herbol-Zenit

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc Ultramat 1 kg, 5 kg et 20 kg

150 à 180 g/m² de 
mélange prêt à l’em-
ploi, en fonction du 
pouvoir absorbant et 
de la rugosité du sup-
port

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc mat satiné 1 l, 5 l et 12,5 l

110 à 150 ml/m² par 
couche, en fonction du 
pouvoir absorbant et 
de la rugosité du sup-
port

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc mat 25 kg

400 à 500 g/m² par 
couche, en fonction du 
pouvoir absorbant et 
de la rugosité du sup-
port

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc mat 12,5 l env. 180-300 ml/m2
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IMPRÄGNIERGRUND
TIEFGRET SB La fixation à base de solvants pour les supports critiques

Couche de fond consolidante à base de solvants
» grande profondeur de pénétration 
» excellent effet de consolidation 
» apte à la diffusion

TIEFGRUND AQUA La couche de fond à base de résine de silicone
 avec double avantage économique

Couche de fond sans solvants, renforcée à la résine de 
silicone, pour la préparation optimale des supports 
(avec expertise du TÜV)
» stabilise les anciennes couches de peinture et consolide 
 les surfaces 
» réduit et égalise le pouvoir absorbant du support 
» particulièrement efficient combiné avec les peintures pour façades de Herbol

MULTIGRUND SB La solution pigmentée à base de solvants avec effet barrière

Couche de fond pigmentée à base de solvants avec propriétés isolantes
» isole la suie et les sels solubles dans l’eau du support 
» perméable à la vapeur d’eau 
» offre une adhérence idéale pour les revêtements suivants

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

incolore mat 2,5 l et 10 l env. 150 à 200 ml/m² 
par couche

Production
surveillePolluant

tes
té

Faible niveau

■ Contrôle des composants et des
 émissions ayant un impact sur la
 santé
■ Surveillance régulière des
 produits et des processus
■ Contrôle des matières utilisées
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Matériaux de construction testés
pour les polluants

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Transparent, incolore 
après séchage mat 1 l, 5 l et 10 l env. 100-150 ml/m2

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc mat 10 l env. 180-300 ml/m2
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ESTraitements hydrophobes

HYDROPHOB AQUA Le traitement hydrophobe et hydrosoluble pour réguler l’humidité

Imprégnation hydrosoluble à base de résine de silicone pour les supports 
minéraux absorbants
» excellentes propriétés hydrofuges grâce à une hydrophobie équilibrée 
» protection contre l’humidité apportée par la pluie battante 
» perméable à la vapeur d’eau

HYDROPHOB SB Le traitement hydrophobe à base de solvants pour réguler l’humidité

Imprégnation à base de solvants et de résine de silicone pour supports 
minéraux absorbants
» grande profondeur de pénétration pour des zones sèches étendues 
» excellentes propriétés hydrofuges grâce à une hydrophobie équilibrée 
» perméabilité à la vapeur d‘eau pratiquement inchangée 
 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

incolore mat 10 l env. 300-1.000 ml/m2

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc laiteux, après 
séchage incolore et 
transparent

mat 10 l env. 200-1.000 ml/m2
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ES Peintures siloxanes pour façades
La protection de qualité des façades avec membrane climatique.

HERBOXAN PLUS La membrane climatique mate pour de nombreux domaines d’application

Peinture pour façade à base de résine de silicone à haute diffusion  
et faible tension pour des façades spropres pendant plus longtemps
» surface hydrophobe liée à un effet autonettoyant 
» faible tension de surface, peut donc être utilisé sur de nombreux supports 
» hautement perméable à la diffusion de vapeur d’eau et de CO2 
» répond aux exigences les plus pointues de la DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
 Nachhaltiges Bauen, Société allemande pour la construction durable), aux niveaux 
 de qualité 1 à 4

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des mil-
liers de teintes tuchmat

blanc 5 l et 12,5 l;  
ColorService de Herbol  
1 l, 5 l et 12,5 l

env. 100-150 ml/m2  
par couche (auf glatten 
Untergründen); env. 
150-250 ml/m2  
par couche (auf rauen 
Untergründen)

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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ESPeintures pour façade à base d’acryloxanes
La protection universelle des façades avec une combinaison d’acrylate et 
de résine de silicone.
SILATEC Le multitalent pour la protection fiable des façades

Peinture pour façades à base de résine de silicone renforcée par de l’acrylate et avec 
pouvoir garnissant pour supports lisses et structurés
» surface mate, caractère minéral 
» résiste aux intempéries et au farinage 
» bon pouvoir garnissant, facile à appliquer non diluée 
» répond aux exigences les plus pointues de la DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
 Nachhaltiges Bauen, Société allemande pour la construction durable), aux niveaux 
 de qualité 1 à 4

SILATEC EXTRA La peinture ultramate avec grande stabilité des teintes

Peinture de façade hybride à base de résine de silicone élastifiée et perméable 
à la diffusion de la vapeur
» grande stabilité des teintes (classe A) grâce à une combinaison spéciale de liants 
» minéral mat, avec surface quartz rugueuse 
» dissimule les irrégularités du support 
» bonne flexibilité, même à températures basses

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes mat

Blanc 12,5 l; 
ColorService de Herbol 
1 l, 5 l et 12,5 

Env. 150 à 200 ml/m² 
par couche

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes mat

Blanc 12,5 l; 
ColorService de Herbol 
1 l, 5 l et 12,5

Env. 220 à 380 ml/m² 
sur des supports 
structurés
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ES Peintures pour façade à base d’acrylate
La protection pour façades éprouvée avec effet à long terme.

HERBIDUR Le classique moderne pour la protection haute performance des façades
 couleur

Peinture mate pour façades à l’acrylate pur pour des surfaces couleur qui restent 
longtemps belles
» pour des surfaces mates avec grande stabilité des teintes 
» excellent aspect des surfaces grâce à des propriétés de préservation de la structure 
» faible farinage grâce à un pourcentage élevé de liant 
» répond aux exigences les plus pointues de la DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
 Nachhaltiges Bauen, Société allemande pour la construction durable), aux niveaux 
 de qualité 1 à 4

HERBIDUR HOUSEPAINT Le multitalent pour la façade avec une adhérence de pointe

Peinture satinée mate pour façades en acrylate pur pour différents supports
» énorme pouvoir d’adhérence 
» grande stabilité des teintes 
» excellent pouvoir couvrant 
» répond aux exigences les plus pointues de la DGNB (Deutsche Gesellschaft für 
 Nachhaltiges Bauen, Société allemande pour la construction durable), aux niveaux 
 de qualité 1 à 4

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des mil-
liers de teintes mat

blanc, 5 l et 12,5 l; Color-
Service de Herbol 
1 l,  5 l et 12,5 l

env. 100-150 ml/m2  
par couche (auf glatten 
Untergründen);  
env. 150-250 ml/m2  
par couche (auf rauen 
Untergründen)

Service «Teinte sur mesu-
re» départ usine

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Dans des milliers de 
teintes mat satiné ColorService de Herbol 

5 l et 12,5 l
Env. 110 à 130 ml/m² 
par couche

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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ESPeintures minérales

MINERALFARBE MAT La couche de fond prête à l’emploi à base de silicate de potassium

Peinture à dispersion minérale ultramate à base de chaux pour l’intérieur et l’extérieur
» peinture à la chaux avec pourcentage minimal de liant organique pour optimiser 
 l’application 
» crée un climat agréable dans les locaux d’habitation 
» toute attaque biologique (moisissures) est inhibée naturellement 
» convient notamment pour l’application dans les locaux intérieurs et sur les façades dans le 
 domaine de la conservation des bâtiments historiques

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans de nom-
breuses teintes via le 
service «Teinte sur me-
sure» départ usine

mat extrême 12,5 l Env. 110-160 ml/m2
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ES Système Flex pour façades
Pour l’assainissement durable des fissures.

HERBOFLEX SPACHTEL Le mastic élastique chargé pour l’assainissement des fissures

Mastic élastique à dispersion pour reboucher des fissures élargies dans l’enduit et la 
maçonnerie
» pour réparer les défauts, trous et détériorations 
» prévient la formation de nouvelles fissures 
» à utiliser dans le cadre du système Herboflex 
» reste élastique à basse température

HERBOFLEX  Le multitalent du renforcement pour les surfaces de façades fissurées 
ARMIERUNGSBASIS

Couche intermédiaire élastique pour le pontage des fissures, principalement pour les 
enduits lisses
» haut niveau d’élasticité sur une plage de température de - 20°C à + 70°C 
» enrobage de la toile possible avec le textile élastique en polyester 10/10 
» répartit les tensions grâce à l’enrobage de la toile 
» facile à mettre en œuvre

HERBOFLEX GUM Le spécialiste du renforcement sous forme de pâte
 pour des épaisseurs de couche importantes

Couche intermédiaire élastique perméable à la vapeur d’eau pour le pontage 
de fissures en couches épaisses
» convient pour la réparation de surfaces de façades fissurées, particulièrement pour 
 les enduits grossiers 
» enrobage de la toile possible avec le textile élastique en polyester 10/10 
» haut niveau d’élasticité sur une plage de température de - 20°C à + 70°C 
» haute capacité de diffusion de la vapeur d’eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

gris beige mat satiné 7 kg env. 80-250 g/m2

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc mat satiné 12,5 l env. 480-1.200 ml/m2

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Gris beige mat satiné 12,5 l env. 500-1.700 ml/m2
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ESSystème Flex pour façades
Pour l’assainissement durable des fissures.

HERBOFLEX  La finition satinée mate du système à haute résistance aux intempéries 
FINISH MAT SATINÉ

Peinture satinée mate pour façades adaptée au système pour l’assainissement 
des fissures
» excellente résistance aux intempéries et insensibilité aux salissures 
» excellente stabilité des teintes 
» bonne perméabilité à la vapeur d’eau 
» utilisable en configuration système pour toutes les catégories de fissures

HERBOFLEX  L’enduit au rouleau élastique pour l’extérieur 
ROLLPUTZ

Enduit au rouleau élastique, renforcé aux fibres, pour le pontage des fissures
» bon pouvoir garnissant et haut niveau d’élasticité 
» application facile et sans raccords 
» structure régulière au rouleau 

HERBOFLEX  Enduit de qualité à utiliser dans la configuration système Herboflex 
EDELPUTZ

Enduit élastique blanc en résine synthétique avec fine structure d’enduit gratté, 
1,5 mm
» protection fiable contre les intempéries et les influences environnementales 
» hydrofuge et perméable à la vapeur d’eau 
» avec pellicule de protection préventive 
 

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes mat satiné 12,5 l

Volumes minimaux 
d’application: env. 200 
ml/m² par couche (sur 
des supports lisses); 
env. 400 ml/m² par 
couche (sur des sup-
ports rugueux)

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des mil-
liers de teintes mat satiné 20 kg env. 400g/m² pro 

Anstrich)

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des mil-
liers de teintes mat satiné 18 kg env. 1,8-2,1 kgl/m2

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Pour la remise en état et la préservation du béton.

BETON TIEFGRUND SB Le durcisseur de béton très efficace

Couche de fond de qualité à base de solvants pour tous les supports secs, 
absorbants et minéraux à l’extérieur
» pour la préparation optimale de supports en béton 
» égalise le pouvoir absorbant du support 
» grande profondeur de pénétration 
» pour tous les supports secs, absorbants et minéraux

BETON FINISH La protection pour le béton avec niveau élevé de résistance au CO2

Revêtement du béton satiné mat avec protection longue durée repoussant les polluants
» excellent pouvoir couvrant grâce à la haute teneur en substances solides 
» haut niveau de résistance au CO2 
» protection à long terme repoussant la pluie et les polluants, résistant aux gaz industriels, 
 aux bases et aux acides dilués 
» étanche à la pluie battante et perméable à la vapeur d’eau

BETON FINISH Le glacis transparent et coloré pour le béton 
TRANSPARENT

Couche transparente et colorée avec effet glacis pour le béton apparent et le béton 
désactivé
» agit fiablement comme barrière anticarbonatation contre le dioxyde de carbone 
 et le dioxyde de souffre 
» résiste aux polluants atmosphériques agressifs 
» haut niveau de résistance au CO2 
» effet vernis transparent ou coloré, mat satiné

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Incolore (légèrement 
teinté en bleu), trans-
parent après le 
séchage

– 10 l env. 150 ml/m2

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des mil-
liers de teintes mat satiné 12,5 l

Volume minimal d’ap-
plication: env. 380 ml/
m² pour 2 couches

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Glacis incolore/coloré 
et disponible dans des 
milliers de teintes

mat satiné 12,5 l Env. 250 à 400 ml/m² 
pour 2 couches

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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CHROMISIL PUTZGRUND Couche de fond pour les enduits Chromisil

Couche de fond pour l’intérieur et l’extérieur, à base aqueuse
» sous-couche blanche pigmentée pour travaux d’enduit ultérieurs 
» donne des supports uniformément absorbants 
» surfaces rugueuses et âpres au toucher sur des surfaces lisses 
» pour une application uniforme de l’enduit de finition

CHROMISIL
RILLENSTRUKTUR Enduit d’extérieur modifié aux siloxanes avec structure rainurée

Enduit synthétique renforcé aux siloxanes pour l’extérieur
» enduit pour façades renforcé aux siloxanes, granulométrie 2 mm 
» haute perméabilité à la vapeur d’eau et faible absorption d’eau 
» sur enduit de fond, différents mortiers, ribage, béton, panneaux légers et panneaux 
 préfabriqués ainsi que sur des systèmes composites d’isolation thermique 
» offre une protection fiable contre les intempéries et les influences environnementales

CHROMISIL VOLLABRIEB Enduit d’extérieur modifié aux siloxanes avec structure ribage complet

Enduit synthétique renforcé aux siloxanes pour l’extérieur
» enduit pour façades renforcé aux siloxanes, granulométrie 1 mm, 1,5 mm et 2 mm 
» haute perméabilité à la vapeur d’eau et faible absorption d’eau 
» excellentes propriétés d’application 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des mil-
liers de teintes mat 20 kg

150 à 200 g/m² par 
couche, en fonction du 
pouvoir absorbant et 
de la rugosité du sup-
port

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des mil-
liers de teintes – 25 kg

2,0 - 3,0 kg/m2 

en fonction de la 
granulométrie

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes – 25 kg

2,5 kg/m2 

jEn fonction de la 
granulométrie

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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CHROMISIL RUSTICAL Enduit d’extérieur modifié aux siloxanes avec structure rustique

Enduit synthétique renforcé aux siloxanes pour l’extérieur
» enduit pour façades renforcé aux siloxanes, granulométrie 0,5 mm 
» haute perméabilité à la vapeur d’eau et faible absorption d’eau 
» excellentes propriétés d’application 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des mil-
liers de teintes – 25 kg 1,0 - 2,0 kg/m2

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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ARMIERUNGSFASERN Pour le pontage de fines fissures capillaires

Fibres spéciales à ajouter aux peintures pour façades Herbol-Herbidur et Herbol-Her-
boxan (mais également utilisable dans d’autres peintures pour façades). Pour le pon-
tage de fines fissures capillaires
 

POLYTON FEINSAND 0,4MM Obtention d’un support rugueux et âpre au toucher

Comme complément pour les couches de fond sablonneuses

ARMIERUNGSGEWEBE La base pour un renforcement sûr

Toile spéciale en fibres de verre pour une couche intermédiaire stabilisatrice
» toile de renforcement spéciale en fibres de verre antiglissante et résistant aux alcalis 
» utilisation possible en combinaison avec le programme de mortier de Herbol 
» élément du système de remise en état des façades de Herbol 
 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc – 0,3 kg -

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

gris - 1,6 kg

1 boîte de sable fin 
pour 1
bidon (20 kg / 12,5 l) 
de couche de fond

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

bleu - 50 m x 100 cm
50 m x 33 cm -
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ARMIERUNGSGEWEBE Réduit la formation de fissures dans les angles 
WINKEL

L’équerre d’angle recouverte de toile est composée d’un rail de protection de l’angle et 
d’une toile de verre
» convient pour renforcer les arêtes sur les murs extérieurs

EJOTHERM Rondelles système en polystyrène (EPS) spécialement adaptées 
STR-RONDELLEN EPS

Pour un montage en retrait selon le principe EJOT STR
» à utiliser avec ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U, ejotherm STR H et STR H A2

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Jaune, 
bleu,
blanc

-
10 cm x 15 cm x 2,5 m
10 cm x 23 cm x 2,5 m
10 cm x 30 cm x 2,5 m

-

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc - 1 pce. -



PEINTURES 
D’INTÉRIEUR

SIMPLEMENT 
DES SOLUTIONS 

FIABLES POUR 
CHAQUE 

EXIGENCE
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Wandspachtel Leicht 24

Mastics 

Polarit Innensiloxan 32
Schimmelschutz BS 32
IsoMat WV 32

Peintures d’intérieur 
fonctionnelles

Zenit NEO 26
Zenit Power 26
Zenit Hydromat Power 26
Zenit PU 10 27
Zenit PU 30 27
Zenit PU 60 27

Peintures d’intérieur 
de qualité supérieure

Rapid Formel XL 28

Peintures d’intérieur 
monocouches

Blancfixe 29
Classic Innenblanc Color 29
Classic Herboplus Blanc 29
Classic Herboplus Blanc Airless 30
Classic Plafond 30
Chromistar Innendispersion 30

Peintures d’intérieur 
standard 

Objekt Topblanc 31

Peinture d’intérieur 
pour gros chantiers

Matfarbe aromatenfrei 33
Eco Matfarbe aromatenarm 33
Herbodecor Isomat Plus 33

 Peintures mates

Polyton Putzgrund 34
Polyton Rillenstruktur 34
Polyton Vollabrieb 34
Polyton Rustical 35
Polyton Thermoputz Deck 35

Enduits synthétiques d’intérieur 
/ Apprêts pour plâtre

Afrasil Mineralputzgret 36
Afrasil Vollabrieb 36
Afrasil Rustical 36

Enduits minéraux d’intérieur / 
Apprêts pour plâtre
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Mastics

WANDSPACHTEL LEICHT Le mastic universel permettant une application au pistolet aisée

Mastic à base de dispersion prêt à l’emploi pour application par Airless et manuelle
» pour le lissage d’enduits structurés, de toile de verre et pour le masticage de surfaces 
 entières 
» excellente machinabilité 
» excellente capacité de ponçage

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc mat 18 kg netto
env. 1,5 kg/m2 par
mm d’épaisseur de 
couche
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Peintures d’intérieur de qualité supérieure
Pour les plus hautes exigences.

ZENIT NEO Le blanc moderne aux excellentes propriétés d’application

Peinture murale ELF sans agents conservateurs pour des 
belles surfaces ultramates
» excellentes propriétés d’application et long temps d’ouverture 
» excellent pouvoir couvrant, une seule couche est donc souvent 
 suffisante 
» sans agents conservateurs, donc particulièrement adapté 
 pour les zones d’habitation sensibles et les personnes allergiques 
» faible niveau d’émissions et faible dégagement d’odeurs, sans 
 solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide 1 / classe de pouvoir couvrant 1 (pour 8 m²)

ZENIT POWER Le blanc imbattable d’une force titanesque

Peinture murale ELF de la meilleure classe de qualité 
à l’extrême pouvoir couvrant
» blanc brillant, rayonnant en raison du haut pourcentage de TiO2 
» rendement maximal 
» excellentes propriétés d’application et mise en   
 œuvre rapide en raison de sa consistance 
 crémeuse et fluide et du long temps d’ouverture 
» faible niveau d’émissions et faible dégagement d’odeurs, sans solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide 1 / classe de pouvoir couvrant 1 (pour 8 m²)

ZENIT HYDROMAT POWER  La nouvelle génération de peintures d’intérieur à base aqueuse

Peintures mates ternes de qualité pour locaux d’habitation, 
insensibles à la lumière rasante
» adhérence optimale sur enduit blanc et autres supports minéraux 
» haut niveau de perméabilité à la vapeur d’eau, non jaunissant, 
 excellent pouvoir couvrant et long temps d’ouverture, excellentes 
 propriétés d’application et faible tendance aux éclaboussures 
» travail sans raccords, même sur de grandes surfaces avec lumière 
 rasante 
» faible teneur en solvant et faible dégagement d’odeurs 
» classe de ribage humide: 2 / classe de pouvoir couvrant: 2

résiste aux 
désinfectants

Production
surveillePolluant

tes
té

Faible niveau

■ Contrôle des composants et des
 émissions ayant un impact sur la
 santé
■ Surveillance régulière des
 produits et des processus
■ Contrôle des matières utilisées
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Matériaux de construction testés
pour les polluants

Teste en blanc

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010, RAL 
9016, NCS S 0500-N Mat extrême 5 l et 12,5 l env. 115 à 135 ml/m² 

par couche

Production
surveillePolluant

tes
té

Faible niveau

■ Contrôle des composants et des
 émissions ayant un impact sur la
 santé
■ Surveillance régulière des
 produits et des processus
■ Contrôle des matières utilisées
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Matériaux de construction testés
pour les polluants

Teste en blanc

résiste aux 
désinfectants

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes Mat terne

blanc 2,5 l, 5 l et 12,5 l; 
ColorService de Herbol  
1 l, 2,5 l, 5 l et 12,5 l

env. 120-140 ml/m2  
par couche

résiste aux 
désinfectants

Production
surveillePolluant

tes
té

Faible niveau

■ Contrôle des composants et des
 émissions ayant un impact sur la
 santé
■ Surveillance régulière des
 produits et des processus
■ Contrôle des matières utilisées
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Matériaux de construction testés
pour les polluants

Teste en blanc

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans de 
nombreuses teintes Mat terne

Blanc: 20 kg et 12,5 l; 
RAL 9010, RAL 9016, 
NCS S 0500-N: 20 kg; 
ColorService de Herbol: 
5 l et 12,5 l

env. 120-150 ml/m2  
par couche

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Peintures d’intérieur de qualité supérieure
Pour les plus hautes exigences.

ZENIT PU 10 La peinture extrêmement robuste pour les surfaces satinées mates

Peinture de finition murale PU satinée mate pour des 
surfaces de qualité
» haute résistance à l’abrasion grâce à un renforcement en PU 
» étalement optimal avec un excellent pouvoir couvrant 
» sans substances évaporantes actives 
» faible niveau d’émissions et faible dégagement d’odeurs, 
 sans solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide 1 / classe de pouvoir couvrant 1 (pour 8 m²)

ZENIT PU 30 La peinture extrêmement résistante pour les surfaces satinées 

Peinture de finition murale PU aspect satiné brillant  
pour des surfaces de qualité
» haute résistance à l’abrasion grâce à un renforcement en PU 
» étalement optimal avec un excellent pouvoir couvrant 
» sans substances évaporantes actives 
» faible niveau d’émissions et faible dégagement d’odeurs, 
 sans solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide 1 / classe de pouvoir couvrant 2 (pour 8 m²)

ZENIT PU 60 La peinture extrêmement résistante pour des surfaces brillantes

Peinture murale de finition PU brillante pour des surfaces 
de qualité
» haute résistance à l’abrasion grâce à un renforcement en PU 
» étalement optimal avec un excellent pouvoir couvrant 
» sans substances évaporantes actives 
» faible niveau d’émissions et faible dégagement d’odeurs, 
 sans solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide 1 / classe de pouvoir couvrant 2 (pour 8 m²)

résiste aux 
désinfectants

Production
surveillePolluant

tes
té

Faible niveau

■ Contrôle des composants et des
 émissions ayant un impact sur la
 santé
■ Surveillance régulière des
 produits et des processus
■ Contrôle des matières utilisées
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Matériaux de construction testés
pour les polluants

Teste en blanc

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes mat satiné

blanc 5 l et 12,5 l;  
ColorService de Herbol  
1 l, 5 l et 12,5 l

env. 120-150 ml/m2  
par couche

résiste aux 
désinfectants

Production
surveillePolluant

tes
té

Faible niveau

■ Contrôle des composants et des
 émissions ayant un impact sur la
 santé
■ Surveillance régulière des
 produits et des processus
■ Contrôle des matières utilisées
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Matériaux de construction testés
pour les polluants

Teste en blanc

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes mat satiné 

blanc 5 l et 12,5 l;  
ColorService de Herbol  
1 l, 5 l et 12,5 l

env. 120-150 ml/m2  
par couche

Production
surveillePolluant

tes
té

Faible niveau

■ Contrôle des composants et des
 émissions ayant un impact sur la
 santé
■ Surveillance régulière des
 produits et des processus
■ Contrôle des matières utilisées
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Matériaux de construction testés
pour les polluants

Teste en blanc

résiste aux 
désinfectants

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans de nom-
breuses teintes brillant

blanc 5 l et 12,5 l;  
ColorService de Herbol  
5 l et 12,5 l

env. 120-150 ml/m2  
par couche

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Peintures d’intérieur monocouches
Pour des résultats rapides.

RAPID FORMEL XL La peinture compacte avec haut degré de blancheur 

Peinture murale avec haut pouvoir couvrant et énorme 
pouvoir garnissant 
» résultat optimal grâce au haut pouvoir garnissant 
» idéal pour l’enrobage d’une toison non tissée 
 (par ex. Armiera-Anstrichvlies de KOBAU) 
» faible niveau d’émissions, sans solvants  
» haut pouvoir couvrant 

Production
surveillePolluant

tes
té

Faible niveau

■ Contrôle des composants et des
 émissions ayant un impact sur la
 santé
■ Surveillance régulière des
 produits et des processus
■ Contrôle des matières utilisées
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Matériaux de construction testés
pour les polluants

Teste en blanc

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010 mat 12,5 l

140-220 ml/m2 par 
couche, en fonction 
du pouvoir absorbant 
et de la rugosité du 
support
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Peintures d’intérieur standard
Pour un travail économique.

CLASSIC INNENBLANC Le multitalent pour une décoration intérieure diversifiée  
COLOR

Peinture de qualité pour la rénovation de murs blancs et colorés
» peinture murale pouvant être teintée, avec une précision 
 de teinte maximale 
» bon pouvoir couvrant grâce à une pigmentation optimisée 
» application particulièrement aisée, même sur de vieilles peintures 
» faible niveau d’émissions et faible dégagement d’odeurs, 
 sans solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide 3 / classe de pouvoir couvrant 2 (pour 8 m²)

CLASSIC HERBOPLUS La peinture économique pour les grandes surfaces 
BLANC

Peinture d’intérieur économique pour un rendement de surface élevé
» rapport qualité-prix optimal 
» application facile et rationnelle 
» également disponible en grands conditionnements pour les gros chantiers 
» faible niveau d’émissions, sans solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide 3 / classe de pouvoir couvrant 2 (pour 7 m²)

résiste aux 
désinfectants

Production
surveillePolluant

tes
té

Faible niveau

■ Contrôle des composants et des
 émissions ayant un impact sur la
 santé
■ Surveillance régulière des
 produits et des processus
■ Contrôle des matières utilisées
www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Matériaux de construction testés
pour les polluants

Teste en blanc

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes mat

blanc 5 l et 12,5 l 
ColorService de Herbol  
1 l, 5 l et 12,5 l

env. 120-220 ml/m2  
par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc et RAL 9010 mat 12,5 l env. 140-220 ml/m2  
par couche

BLANCFIXE Peinture d’intérieur à la colle

Peinture à la colle sur base aqueuse à bon pouvoir couvrant
» pour couches de finition, sans raccords, résistant à l’essuyage, à l’intérieur 
» sur tous les supports existant dans la construction comme l’enduit blanc, le béton, 
 le ribage de chaux et de ciment, les panneaux de fibres de bois, etc. 
» Nclasse de ribage humide 5 / classe de pouvoir couvrant 3)

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc mat 12,5 l env. 150 ml/m2  
par couche

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine



30

PE
IN

TU
RE

S 
D’

IN
TÉ

RI
EU

R

Peintures d’intérieur standard
Pour un travail économique.

CLASSIC HERBOPLUS La peinture économique pour une application rationnelle au pistolet  
BLANC AIRLESS

Peinture murale d’intérieur Airless prête à la pulvérisation pour des rendements de 
surface élevés
» application facile et rationnelle 
» l’ajustement optimal, prêt à être pulvérisé, permet de travailler sans perturbations 
» également disponible en grands conditionnements pour les gros chantiers 
» faible niveau d’émissions, sans solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide 3 / classe de pouvoir couvrant 2 (pour 7 m²)

CLASSIC PLAFOND Peinture murale d’intérieur, mat extrême, pour locaux d’habitation
 et surfaces commerciales

Peinture murale d’intérieur, mat extrême, à dispersion sans solvants ni plastifiants 
pour murs et plafonds, pour différents supports. Très facile à appliquer, long temps 
d’ouverture.
» excellente adhérence sur différents supports 
» propriétés d’étalement optimales, surface lisse 
» temps d’ouverture particulièrement long 
» classe de ribage humide 2 / classe de pouvoir couvrant 2  
 

CHROMISTAR
INNENDISPERSION Classique mat ELF de la dispersion pour l’intérieur

Pour les peintures dans les locaux d’habitation, dans les constructions neuves et pour 
la rénovation. Convient sur tous les supports habituels tels que le béton, le ribage de 
plastique, de ciment et de chaux, sur le plâtre et le papier peint.
» peinture à dispersion, bon pouvoir couvrant, émissions réduites, sans solvants 
» bonne résistance au lavage et à l’abrasion, pour application dans les locaux d’habitation 
» à émissions réduites, sans solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide: 2 / classe de pouvoir couvrant: 2 Label écologique USVP: B 
 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc et RAL 9010 mat
blanc,35 kg 
RAL 9010, 35 kg et 
150 kg

env. 200-400 ml/m2  
par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010, RAL 
9016 et NCS S 0500-N Mat extrême 12,5 l env. 100-125 ml/m2  

par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010, RAL 
9016, NCS S 0500-N + 
via le ColorService de 
Herbol dans des mil-
liers de teintes

mat

20 kg blanc, 
RAL 9010, RAL 9016 et 
NCS S 0500-N
20 kg ColorService de 
Herbol: 1 l, 5 l et 12,5 l

env. 150-200 ml/m2  
par couche
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Peinture d’intérieur pour gros chantiers
Pour les projets d’envergure.

OBJEKT TOPBLANC La peinture performante pour les gros chantiers

Peinture d’intérieur économique de la classe d’excellence pour les gros chantiers
» bon rapport qualité-prix 
» application facile et rationnelle 
» haut pouvoir couvrant 
» faible niveau d’émissions, sans solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide 1 / classe de pouvoir couvrant 1 (pour 6 m²)

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc mat 12,5 l env. 160-170 ml/m2  
par couche
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Peintures d’intérieur fonctionnelles
Pour les exigences spéciales.

POLARIT INNENSILOXAN La peinture minérale, mat extrême, avec excellent effet de surface

Peinture siloxane d’intérieur ultramate pour les surfaces sensibles à la lumière rasante
» excellent effet de surface grâce à l’insensibilité à la lumière rasante (principalement 
 les plafonds) 
» solution pour les conditions d’éclairage particulièrement défavorables 
» surfaces presque sans raccords grâce au long temps d’ouverture 
» faible niveau d’émissions, sans solvants ni plastifiants 
» classe de ribage humide 2 / classe de pouvoir couvrant 1 (pour 6 m²)

SCHIMMELSCHUTZ BS La peinture antimoisissure avec triple protection active

Peinture murale d’intérieur de qualité avec protection antimoisissure à effet préventif
» réduit la prolifération des moisissures grâce une protection fongicide de longue durée 
» stoppe la croissance de la moisissure grâce à un processus de cristallisation 
» stoppe la formation de cellules de moisissure filamenteuses grâce à sa formule 
 antifongique 
» classe de ribage humide 3 / classe de pouvoir couvrant 2 (pour 7 m²) 
 

ISOMAT WV La peinture d’isolation et de rénovation hydrosoluble contre les décolorations
 dues à la nicotine

Peinture de rénovation hydrosoluble pour isoler les décolorations dues à la nicotine
» couche de fond et couche de finition en un 
» convient particulièrement pour les surfaces fortement sollicitées 
» résiste au jaunissement 
» peinture pour la rénovation en cas de taches de nicotine, d’eau et de suie 
» classe de ribage humide 1 / classe de pouvoir couvrant 2 (pour 10 m²) 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, 
RAL 9010, RAL 9016, 
NCS S 0500-N

Mat extrême
blanc 5 l et 12,5 l 
RAL 9010, RAL 9016, 
NCS S 0500-N 12,5 l

env. 165-180 ml/m2  
par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et tons pastel mat 2,5 l et 12,5 l

Quantité nécessaire: 
utiliser seulement en 
doses de 180 à
220 ml/m² et appliquer 
avec un pinceau ou un 
rouleau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et tons pastel mat 12,5 l env. 100-130 ml/m2  
par couche

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Peintures mates

MATFARBE AROMATENFREI Peinture de rénovation à faible dégagement d’odeurs

Peinture d’intérieur pour murs et plafonds, à faible tension, contenant des solvants, 
sans aromates
» isole les taches de nicotine, de suie et les taches d’eau sèches 
» pour les plafonds et les murs en plâtre, en béton (avec ancien revêtement porteur intact), 
 ribage, enduit synthétique, dérivés bois-bois, papier peint, etc. 
» faible jaunissement et haut pouvoir couvrant 
 

ECO MATFARBE
AROMATENARM Peinture de rénovation à faible dégagement d’odeurs

Peinture d’intérieur pour plafonds et murs à faible tension, contient des solvants
» pour plafonds et murs en plâtre, ribage, enduit synthétique, bois, dérivés du bois, papier 
 peint et béton avec ancien revêtement porteur intact 
» bon effet d’isolation sur des supports enfumés, présentant des tâches de nicotine, de suie 
 et des taches d’eau sèches

HERBODECOR ISOMAT PLUS Peinture isolante universelle à faible tension pour plafonds et murs

Enduit synthétique renforcé aux siloxanes pour l’extérieur
» peinture mate isolante universelle à faible dégagement d’odeurs et à faible tension, 
 résistant à l’abrasion, à haut pouvoir couvrant, sans jaunissement, résistant aux alcalis 
» isole les taches de nicotine, de suie et les taches d’eau sèches 
» résiste aux alcalis et à la saponification

 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010 et 
NCS S0500-N Mat extrême 12,5 l 90-130 ml/m2 

par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc Mat extrême 12,5 l 125-145 ml/m2 
par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010 mat 12,5 l 114-145 ml/m2 
par couche
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Enduits synthétiques d’intérieur / Apprêt pour plâtre

POLYTON PUTZGRUND Apprêt à appliquer sur du plâtre, pour l’intérieur,
 à base aqueuse, avec grain supérieur fin

Polyton Putzgret blanc est une couche de fond et une couche intermédiaire 
couvrante, légèrement chargée d‘additifs spéciaux pour surfaces murales.
» couche de fond et couche intermédiaire pigmentée en blanc légèrement chargée d’additifs 
 spéciaux 
» donne des supports uniformément absorbants ainsi que des surfaces rugueuses et âpres 
 au toucher sur des supports lisses 
» pour une application régulière de l’enduit de finition sur les surfaces murales intérieures 
 

POLYTON
RILLENSTRUKTUR Enduit intérieur avec structure rainurée

Enduit synthétique à liant organique
» enduit synthétique à liant organique, granulométrie: 1 mm, 1,5 mm et 2 mm 
» excellentes propriétés d’application 
» application et ribage faciles» séchage sans raccords, bon pouvoir garnissant, 
 haut degré de blancheur

POLYTON VOLLABRIEB  Enduit d’intérieur avec structure de ribage complet

Enduit synthétique à liant organique
» enduit synthétique à liant organique, granulométrie: 1 mm, 1,5 mm et 2 mm 
» excellentes propriétés d’application 
» application et ribage faciles 
» séchage sans raccords, bon pouvoir garnissant, haut degré de blancheur

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc + service «Teinte 
sur mesure» départ 
usine. Peut être teintée 
jusqu’à 2% au maxi-
mum avec des pâtes à 
teinter universelles tel-
les que Pintasol

mat 6 kg et 20 kg

150-200g/m² par 
couche, en fonction du 
pouvoir absorbant et 
de la rugosité du 
support

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans de nom-
breuses teintes – 25 kg

1,6 - 2,9 kg/m2 

en fonction de la 
granulométrie

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans de nom-
breuses teintes – 25 kg

1,3 - 2,8 kg/m2 

en fonction de la 
granulométrie
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Enduits synthétiques d’intérieur

POLYTON RUSTICAL Enduit d’intérieur avec liant organique et structure rustique 

Enduit synthétique à liant organique
» enduit synthétique à liant organique, granulométrie 0,5 mm 
» excellentes propriétés d’application 
» application et ribage faciles 
» séchage sans raccords, bon pouvoir garnissant, haut degré de blancheur 

POLYTON
THERMOPUTZ DECK Enduit décoratif à gicler

Revêtement pour plafond à liant organique pour l’intérieur
» enduit à gicler prêt à l’emploi avec excellentes propriétés d’application 
» temps de séchage court et bonne résistance au vieillissement 
» pour le revêtement décoratif de plafonds à l’intérieur, avec haut pouvoir garnissant 
 et isolant 
» spécialement sur les surfaces en béton, les enduits de fond et enduits au plâtre 
 confectionnés 
» application au moyen d’un transporteur forcé ou d’un réservoir sous pression

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans de 
nombreuses teintes mat 25 kg 1,5 - 2,0 kg/m2

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc et in vielen Tein-
tesn – 25 kg 2,0 - 3,0 kg/m2 

je nach Körnung
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Enduits minéraux d’intérieur / Apprêts pour plâtre

AFRASIL
MINERALPUTZGRUND Couche de fond minérale pour l’intérieur

Couche de fond sablonneuse pour le traitement préalable de supports minéraux tels 
que l’enduit de fond, le ciment, le ribage de chaux, le grès, le béton ainsi que sur des 
enduits de fond en plâtre, des plaques de plâtre et des plaques de plâtre armées de fi-
bres (Fermacell) à l’intérieur. Pour obtenir un support uniformément absorbant et de 
teinte neutre pour les travaux ultérieurs avec les enduits de finition AFRASIL.
» couche de fond et couche intermédiaire pigmentée en blanc et légèrement chargée 
» donne des supports uniformément absorbants ainsi que des surfaces rugueuses et 
 âpres au toucher sur des supports lisses 
» pour une application régulière de l’enduit de finition sur les surfaces murales intérieures 
 

AFRASIL VOLLABRIEB Enduit intérieur décoratif avec structure de ribage complet

Enduit de finition pour tous les supports à liant minéral aptes à la silicification comme 
les enduits de fond, le ribage, le béton, etc., à l‘intérieur
» enduit minéral à base de silicate, granulométrie: 1 mm, 1,5 mm 
» application et ribage particulièrement faciles 
» hydrosoluble 
» bon pouvoir garnissant, haut degré de blancheur

AFRASIL RUSTICAL Enduit d’intérieur décoratif avec structure rustique

Enduit de finition pour tous les supports à liant minéral aptes à la silicification comme 
les enduits de fond, le ribage, le béton, etc., à l‘intérieur
» enduit minéral à base de silicate, granulométrie 0,5 mm 
» application et ribage particulièrement faciles 
» hydrosoluble 
» bon pouvoir garnissant, haut degré de blancheur

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc + teinte pastel à 
partir du blanc, de pré-
férence adapté à la 
teinte de l’enduit de 
finition

- 20 kg

150-200g/m² par cou-
che, en fonction du 
pouvoir absorbant
et de la rugosité du 
support

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc + dans des tein-
tes définies départ 
usine

– 25 kg
1,5 - 2,0 kg/m2 

en fonction de la 
granulométrie

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc + dans des 
teintes définies départ 
usine

– 25 kg
1,6 - 2,9 kg/m2 

en fonction de la 
granulométrie
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Herbol gegen Holzwürmer 39
Wessco Tauchgrund 6001 39

Imprégnations / 
Couches de fond

Offenporig Aqua 54
Offenporig Pro-Décor 54
Offenporig Dünnschichtlasur 54

Glacis

Offenporig Deck Aqua 55
Acolan D 55

Peinture de protection contre 
les intempéries et peinture 
à l’huile et à la résine 
synthétique

Hydroprimer 40

Primer
PU-Siegel Aqua 53
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua 53
Kunststoff Siegel 53

Vernis transparents

Kunstharzverdünner 9610
Kunstharzverdünner 9615
Pinselreiniger Thommen
Reinigungsverdünner 2912
Universalverdünner 6217
Verdünner MF Matfarbenverdünner aromatenfrei

Diluants/Produits spéciaux

Primer/Prélaques:
Herbolux Schnellschleifgrund Aqua 42
Herbodur Wessco Aquagrund 42
Laques blanches/couleur:
Herbolux Aqua PU Mat 43
Herbolux Wessco Aqua PU Mat satiné 43
Herbolux Wessco Aqua PU Seidenglanz 43
Herbolux PU Satin 44
Herbolux Gloss 44
Herbolux Wessco Email Seidenglanz 45
Herbolux Wessco Email Glanz 45
Herbolux Wessco Acryl Seidenglanz 45

Laques de qualité supérieure

Prélaque:
Haftvorlack 46
Laques blanches/couleur:
Acryl Satin 46
Haftemail Seidenglanz/Mat satiné 46

Laques standard

Radiator Aqua 51
Radiator AF 51 

Laques pour radiateurs

Venti 3Plus Satin 52

Laque pour fenêtres

Protector Aqua 47
Protector 48
Rostschutzgrund 49
Industriegrund 49
Zinkstaubgrundierung 50
Eisenglimmer 50

Revêtements métalliques

Universal Spachtel 41

Mastic
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Imprégnations et couches de fond Une base sûre.

GEGEN HOLZWÜRMER Produit pour combattre activement les infestations de vers du bois

Produit incolore à base de solvants pour combattre à l’intérieur les infestations actives 
de vers du bois dans des meubles et de petits objets en bois ainsi que pour le bois à 
l’extérieur sous abri
» stoppe activement les infestations de vers du bois 
» aucun risque pour les hommes et les animaux domestiques 
» peut être traité avec des produits à base aqueuse ou contenant des solvants après le 
 séchage 

WESSCO TAUCHGRUND 6001 Couche de fond pour le bois et les dérivés du bois à l’intérieur et à l’extérieur

Couche de fond blanche contenant des solvants, spécialement pour le bois neuf ainsi 
que les dérivés du bois
» couche de fond pour le bois et les dérivés du bois, contient des solvants 
» excellent pouvoir de pénétration 
» peut être recouvert de laques à monocomposant à l’huile, à base de résine synthétique et 
 d’huile, de résines alkydes et acryliques 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

incolore - 1 l et 5 l

300 à 350 ml/m² 
pour 2 couches, en
fonction du pouvoir 
absorbant du bois

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc mat 1 l, 5 l et 20 l

120-160 ml/m² par 
couche, en fonction du 
procédé d’application, 
du type et du pouvoir 
absorbant du bois. 
Faire un test de revête-
ment pour déterminer 
les valeurs exactes

contient des solvants

contient des solvants
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1 Prudence lors de l’utilisation de produits de protection du bois. Avant l’utilisation, toujours lire attentivement l’étiquette et les informations sur le produit.

Primer
Sichere Gretlage.

HYDROPRIMER Le fond universel hydrosoluble du futur

Primer universel hydrosoluble avec énorme pouvoir adhérent pour l’intérieur 
et l’extérieur
» excellentes propriétés d’adhérence sur le zinc, l’aluminium, les métaux ferreux, 
 le PVC rigide et les éléments de construction en bois 
» protège de la corrosion grâce à sa pigmentation active 
» séchage extrêmement rapide avec bonne viscosité 
» peut être recouvert avec toutes les laques acryliques et alkydes de Herbol 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc + via le Color-
Service de Herbol et le 
service «Teinte sur me-
sure» départ usine 
dans des milliers de 
teintes

mat satiné
Blanc: 0,75 l et 5 l; 
ColorService de Herbol: 
1 l et 5 l

env. 100 ml/m² par 
couche

diluable à l‘eau

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Mastics
Retouches optimales.

UNIVERSAL SPACHTEL Pour des retouches rapides

Mastic à séchage rapide sur le bois et le métal pour l’intérieur et l’extérieur
» sèche rapidement, application d’une nouvelle couche après environ 2 heures possible 
» pouvoir garnissant et ponçage aisé 
» pour lisser et reboucher de petites irrégularités (spot filler) 

contient des solvants

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc mat Tube de 0,250 kg env. 0,100-0,150 kg/
m2 par couche
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Laques de qualité supérieure
Pour les plus hautes exigences.

HERBOLUX SCHNELL- L’original en matière de ponçage 
SCHLEIFGRUND AQUA 

Prélaque mate de qualité supérieure pour l’intérieur, hydrosoluble, avec d’excellentes 
propriétés de ponçage, pour des résultats finaux
» excellentes propriétés de ponçage avec garnissage très important 
» haute stabilité de la couche de finition 
» bon pouvoir adhérent grâce à la disposition des pigments en bardeaux 

HERBOLUX WESSCO Couche de fond et prélaque universelles, diluable à l‘eau 
AQUAGRUND 

Couche de fond, prélaque et prélaque adhérente pour l’intérieur et l’extérieur
» haut pouvoir de garnissage avec bonne stabilité 
» séchage rapide, bonnes propriétés de ponçage 
» bonne adhérence sur les couches de laque anciennes 
» excellentes propriétés d’application avec belle viscosité 

diluable à l‘eaudiluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des mil-
liers de teintes mat

blanc 0,750 l et 2,5 l; 
ColorService de Herbol 
1 l et 2,5 l

env. 100 ml/m2  
par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010 +
via le ColorService de 
Herbol dans des mil-
liers de teintes

mat satiné

Blanc et RAL 9010: 
1 l et 5 l; 
ColorService de Herbol: 
1 l et 5 l

75-90 ml/m2  
par couche

diluable à l‘eau

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Laques de qualité supérieure
Pour les plus hautes exigences.

HERBOLUX AQUA PU MAT La laque mate de qualité supérieure au pouvoir couvrant optimal

Laque PU mate de qualité supérieure pour l’intérieur, diluable à l‘eau pour un bel as-
pect fini
» aspect mat de la surface et bonne viscosité 
» pouvoir couvrant optimal 
» excellente résistance aux rayures et aux chocs 
» excellente résistance au jaunissement 

HERBOLUX WESSCO
AQUA PU MAT SATINÉ Laque de finition PU pour l’intérieur, diluable à L‘eau, mat satiné

Laque de finition PU pour l’intérieur
» laque de finition PU à séchage rapide pour l’intérieur, à base aqueuse, avec long temps 
 d’ouverture et excellente viscosité 
» sur le bois, les dérivés du bois, les supports métalliques minéraux pourvus d’une couche 
 d’apprêt ainsi que sur d’anciens revêtements après un traitement préalable adapté 
» donne des peintures résistantes à l‘usure, aux rayures et ne jaunissant pas, avec une 
 bonne résistance à l’adhérence de contact et une bonne stabilité du brillant 

HERBOLUX WESSCO
AQUA PU SEIDENGLANZ Laque de finition PU pour l’intérieur, diluable à l‘eau, aspect satiné

Laque de finition PU pour l’intérieur
» laque de finition PU à séchage rapide pour l’intérieur, sur base aqueuse, avec long temps 
 d’ouverture et excellente viscosité 
» sur le bois, les dérivés du bois, les supports métalliques minéraux pourvus d’une couche 
 d’apprêt ainsi que sur d’anciens revêtements après un traitement préalable adapté 
» donne des peintures résistantes à l‘usure, aux rayures et ne jaunissant pas, avec une 
 bonne résistance à l’adhérence de contact et une bonne stabilité du brillant 

diluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes mat

blanc 0,750 l et 2,5 l; 
ColorService de Herbol 
1 l et 2,5 l

env. 85 ml/m2  
par couche

diluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010 +
via le ColorService de 
Herbol dans des mil-
liers de teintes

mat satiné

Blanc et RAL 9010: 
1 l et 5 l; 
ColorService de Herbol: 
1 l et 5 l

80-90 ml/m2  
par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010 +
via le ColorService de 
Herbol dans des mil-
liers de teintes

Satiné brillant

Blanc et RAL 9010: 
1 l et 5 l; 
ColorService de Herbol: 
1 l et 5 l

80-90 ml/m2  
par couche

1 Remarque: La teinte de la qualité blanche pour application au pinceau/rouleau de Herbol-Herbolux Aqua PU Satin est adaptée à Herbol-Herbolux Aqua PU Satin Airless.

diluable à l‘eau

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Laques de qualité supérieure
Pour les plus hautes exigences.

HERBOLUX PU SATIN Le satiné de qualité supérieure avec un bel aspect fini

Laque PU, aspect satiné, de qualité supérieure, sans aromates, pour l’intérieur et 
l’extérieur
» haut pouvoir couvrant avec très bonne viscosité 
» bel aspect satiné pour un résultat de qualité 
» surfaces très résistantes 
» application aisée avec le rouleau et le pinceau 

HERBOLUX GLOSS Le brillant de qualité supérieure conjugué à une surface robuste

Laque brillante de qualité supérieure pour l’intérieur et l’extérieur, sans aromates
» beau brillant pour des surfaces de qualité 
» extrêmement résistante 
» haut pouvoir couvrant grâce à la technologie spéciale des liants et des pigments 
» excellente viscosité et bonne stabilité 

contient des solvants

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes

Satiné brillant- 
mat satiné

blanc 0,750 l et 2,5 l; 
ColorService de Herbol 
0,5 l, 1 l et 2,5 l

env. 85 ml/m2  
par couche

Service «Teinte sur mesure» départ usine

contient des solvants

Service «Teinte sur mesure» départ usine

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes Très brillant

blanc 0,750 l 
ColorService de Herbol 
0,5 l, 1 l et 2,5 l

env. 75 ml/m2  
par couche
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Laques de qualité supérieure
Pour les plus hautes exigences.

HERBOLUX WESSCO
EMAIL SEIDENGLANZ Le satiné de qualité supérieure avec un bel aspect fini

Laque aspect satiné brillant pour l’extérieur, à base de résine synthétique, 
sans aromates
» haut pouvoir couvrant avec très bonne viscosité 
» bel aspect satiné pour un résultat de qualité 
» surfaces très résistantes 
» application aisée avec le rouleau et le pinceau 

HERBOLUX WESSCO
EMAIL GLANZ Le brillant de qualité supérieure conjugué à une surface robuste

Laque brillante de qualité pour l’extérieur
» beau brillant pour des surfaces de qualité 
» extrêmement résistante 
» haut pouvoir couvrant grâce à une technologie spéciale des liants et des pigments 
» excellente viscosité et bonne stabilité 

WESSCO ACRYL
SEIDENGLANZ Laque de qualité pure acrylique résistant aux UV

Laque de finition pour l’intérieur et l’extérieur, aspect satiné brillant, 
résiste aux intempéries
» laque de qualité pure acrylique, résiste aux intempéries 
» aspect satiné prononcé (particulièrement pour l’extérieur) 
» application aisée et rationnelle 
» spécialement sur le bois, les dérivés du bois et les supports minéraux tels que les 
 traverses, les sous-faces, etc. 

contient des solvants

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010 +
via le ColorService de 
Herbol dans des mil-
liers de teintes

Satiné brillant

Blanc, RAL 9010: 1 l et 
5 l
ColorService de Herbol:
1 l et 5 l

env. 100 ml/m2  
par couche

Service «Teinte sur mesure» départ usine

contient des solvants

Service «Teinte sur mesure» départ usine

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc + via le Color-
Service de Herbol dans 
des milliers de teintes

Très brillant
Blanc: 5 l
ColorService de Herbol:
1 l et 5 l

env. 75 ml/m2  
par couche

Service «Teinte sur mesure» départ usine

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc + via le Color-
Service de Herbol dans 
des milliers de teintes

Silky Gloss
Blanc 1 l et 5 l;
ColorService de Herbol:
1 l et 5 l

70-100 ml/m2  
par couche

diluable à l‘eau
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HAFTVORLACK Prélaque à séchage rapide avec bon pouvoir garnissant

Prélaque adhérente pour l’intérieur et l’extérieur
» sèche rapidement 
» bon pouvoir garnissant et couverture des arêtes 
» excellente adhérence sur différents supports 
» sur la base de résines alkydes modifiées PU 

ACRYL SATIN La laque rationnelle pour tous les cas de figure

Laque hydrosoluble, aspect satiné brillant, pour l’intérieur et l’extérieur
» utilisation universelle, convient également aux fenêtres 
» extrêmement résistante 
» facile à appliquer 
» élastique, résiste toutefois à l’adhérence de contact 

HAFTEMAIL SEIDENGLANZ Excellente adhérence, bonne résistance aux produits 
OU MAT SATINÉ chimiques ménagers et aux sollicitations mécaniques

Émail adhésif, aspect satiné brillant ou satiné mat, pour l’intérieur, 
contient des solvants
» résultats de qualité avec bel aspect fini des surfaces 
» haut pouvoir couvrant avec bonne viscosité 
» haut pouvoir garnissant et excellente stabilité/couverture des arêtes 
» ajustement légèrement thixotrope 
» résistance aux éclats très élevée 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc + via le Color-
Service de Herbol dans 
des milliers de teintes

mat
Blanc: 1 l et 5 l;
ColorService de Herbol:
1 l et 5 l

env. 150 ml/m2  
par couche

contient des solvantsdiluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes Satiné brillant

blanc 0,750 l, 2,5 l  
ColorService de Herbol 
0,5 l, 1 l et 2,5 l

env. 90 ml/m2  
par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010 +
via le ColorService de 
Herbol dans des 
milliers de teintes

Satiné brillant ou 
satiné mat 1 l et 5 l 100-120 ml/m2  

par couche

Laques standard
Pour un travail économique.

contient des solvants

contient des solvants

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Revêtement de surfaces métalliques
Protection longue durée de surfaces métalliques.

PROTECTOR AQUA La protection express innovante pour le métal
 avec la technologie multiphase

Revêtement hydrosoluble spécial, aspect satiné, pour le fer, 
l’acier et les métaux non ferreux, pour l’intérieur et l’extérieur
» système économique à un pot pour la couche de fond, la couche 
 intermédiaire et la couche de finition, avec technologie de liants 
 multiphase» excellente adhérence, même sur des supports problématiques, 
 grâce à un excellent mouillage du support 
» excellente protection contre la corrosion; confirmée par l’Institut für Korrosionsschutz 
 Dresden GmbH (catégorie de corrosivité C3) 
» temps de séchage court conjugué à un temps d’ouverture adapté à la pratique, ce qui 
 permet l’application de deux à trois couches par jour 

diluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et en des milliers 
de teintes via le Color-
Service de Herbol

Satiné brillant
blanc 2,5 l 
ColorService de Herbol  
1 l, 2,5 l

env. 80-100 ml/m2  
par couche

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Revêtement de surfaces métalliques
Protection longue durée des surfaces métalliques.

PROTECTOR La protection longue durée de qualité supérieure des surfaces métalliques

Revêtement spécial pour le fer et les métaux non ferreux, 
aspect satiné brillant, pour l’extérieur
» système économique à un pot pour la couche de fond, la couche 
 intermédiaire et la couche de finition 
» protection active contre la corrosion grâce à la double action 
» adhérence sûre grâce au bon mouillage du support 
» haute stabilité des teintes grâce à des pigments résistant à la lumière et à l’utilisation 
 de capteurs de radicaux 

contient des solvants

PROTECTOR AQUA/PROTECTOR

Teintes métallisées via le ColorService de Herbol:

aubergine métallisé Y4.14.32M vert métallisé L7.21.57M RAL 260-M env. F0.29.58M
avocat métallisé K7.31.51M bleu acier clair métallisé P9.10.55M RAL 270-M env. E6.38.55M
mûre métallisé A7.27.41M vieux jaune clair métallisé, RAL 310-M env. E2.28.51M
caramel métallisé E1.32.53M vert clair métallisé L0.09.53M RAL 330-M env. D6.20.43M
DB 310 env. B3.20.36M violet clair métallisé W1.30.42M RAL 480-M env. B0.13.52M
DB 602 vieux env./vert métallisé K9.12.49M rose fuchsia clair métallisé X9.15.57M RAL 490-M env. A2.08.58M
DB 701 vieux env./gris clair métallisé GN.02.53M rouge clair métallisé B3.16.47M RAL 650-M env. Q9.49.47M
DB 702 vieux env./gris métallisé GN.02.59M rouge carmin métallisé B7.24.40M RAL 670-M env. Q7.17.60M
DB 702 env. MN.00.52M crocus métallisé Z5.14.31M RAL 720-M env. P5.30.49M
DB 703 vieux env./gris métallisé violet métallisé W1.35.35M RAL 780-M env. F6.18.60M
DB 703 env. SN.01.48M mangue métallisé D1.31.45M RAL 9007 env. HN.01.50M
jungle métallisé J1.25.57M menthe métallisé M3.36.57M rouge métallisé B8.25.38M
lilas métallisé V4.08.61M pétrole métallisé N7.39.51M rubis métallisé A7.27.40M
jaune métallisé F2.27.58M rose fuchsia métallisé Y5.20.50M sauge métallisé K7.20.51M
or métallisé G5.15.63M RAL 140-M env. F9.13.67M bleu acier métallisé Q0.25.46M
graphite métallisé E3.04.50M RAL 250-M env. G7.38.63M terracotta métallisé C6.27.41M
ainsi que dans des milliers d’autres teintes

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, env. RAL 9010, 
blanc aluminium
env. RAL 9006 et dans 
des milliers de teintes 
ainsi que dans de nom-
breuses teintes métalli-
ques attrayantes via le 
ColorService de Herbol

Satiné brillant

blanc, env. RAL 9010 5 
l 
 
blancaluminium 
env. RAL 9006 0,75 l et 
5 l 
 
ColorService de Herbol  
1 l et 5 l

env. 140 ml/m2  
par couche

Service «Teinte sur mesure» départ usine
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Revêtement de surfaces métalliques
Protection longue durée de surfaces métalliques.

ROSTSCHUTZGRUND Couche de fond antirouille pour le fer et l’acier

Couche de fond antirouille pour l’intérieur et l’extérieurn
» couche de fond antirouille pour l’intérieur et l’extérieur, contient des solvants 
» sur le fer et l’acier tels que des mâts, des balustrades, des tôles en acier, etc. 
» excellent effet anticorrosion et bonne adhérence 
» bonne résistance aux intempéries en combinaison avec la laque de finition appropriée  
 

INDUSTRIEGRUND Primer antirouille à séchage rapide pour l’intérieur 

Couche de fond antirouille résistant aux nitrates, sans chromate ni plomb, pour 
machines, dans la construction métallique et la construction d‘équipements ainsi 
que pour les pièces mouléese
» couche de fond antirouille contenant des solvants 
» excellente adhérence et séchage rapide 
» sur les métaux ferreux et non ferreux en construction de machines et d’équipements ainsi 
 qu’en construction métallique 
» en tôlerie, pour les panneaux, les véhicules de toutes sortes, etc. 
 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, gris et 
rouge brun mat 1 l et 5 l env. 90 ml/m2  

par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

gris mat 5 l env. 90-110 ml/m2  
par couche

contient des solvants

contient des solvants
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Revêtement de surfaces métalliques
Protection longue durée de surfaces métalliques.

ZINKSTAUBGRUNDIERUNG Couche de fond à monocomposant à la poussière de zinc,
 à base d’ester d‘époxy

Couche de fond anticorrosion pour l’intérieur et l’extérieur, contient des solvants
» couche de fond à la poussière de zinc, à monocomposant, contient des solvants, teneur 
 en zinc supérieure à 90% dans le film de peinture sec 
» pour les supports en acier sablés tels que les mâts, les ponts, les citernes aériennes, 
 les conduites forcées, les entrepôts et la construction automobile 
» résiste à la chaleur jusqu’à env. 140°C, satisfait aux exigences selon les conditions de 
 livraison des CFF, voir feuille 47.18 
 

EISENGLIMMER Peinture à l’oxyde de fer micacé pour l’intérieur et
  l’extérieur, contient des solvants

Couche anticorrosion, pour le fer et l’acier avec excellente résistance aux intempéries, 
à base de résines alkydes.
» avec ses paillettes de pigment, l’oxyde de fer micacé forme une carapace en forme 
 d‘écailles 
 

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

gris mat 2 l et 4 l

Env. 230 g/m²
pour une épaisseur de 
couche de 40 µm, sans 
perte par projection

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Anthracite + via le 
ColorService de Herbol Métallisé mat 5 l env. 90-110 ml/m2  

par couche

contient des solvants

contient des solvants
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Laques pour radiateurs
Pour des radiateurs qui restent longtemps beaux.

RADIATOR AQUA La laque de qualité supérieure pour radiateurs, diluable à l‘eau

Laque brillante pour radiateurs avec haut pouvoir couvrant
» pouvoir couvrant optimal avec forte couverture des arêtes 
» sèche rapidement, résiste à la chaleur et au jaunissement jusqu’à 120°C 
 selon DIN 55900-2 
» des additifs antirouille spéciaux permettent de l’utiliser comme couche de fond, 
 couche intermédiaire et couche de finition 
» dégagement particulièrement faible d‘odeurs 

RADIATOR AF La laque de qualité supérieure pour radiateurs, sans aromates

Laque pour radiateurs très brillante, sans aromates, avec haut pouvoir couvrant
» excellente couverture des bords 
» degré de blanc élevé et stable; résiste à la chaleur jusqu‘à 180°C et au jaunissement 
 jusqu‘à 120°C selon DIN 55900-2 
» ajustement légèrement thixotrope 
» application aisée, sûre et particulièrement rationnelle au rouleau et au pinceau  

diluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc brillant 0,750 l et 2,5 l env. 80 ml/m2  
par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

blanc Très brillant 0,750 l et 2,5 l env. 100 ml/m2  
par couche

contient des solvants
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Laques pour fenêtres
Système à un pot pour fenêtres.

VENTI 3PLUS SATIN Le système 3Plus à l’aspect satiné brillant pour les fenêtres

Laque pour fenêtres à un pot, régulatrice d’humidité, aspect satiné brillant, pour les 
plus hautes exigences à l’extérieur
» forte épaisseur de la couche et recouvrement sûr des arêtes grâce à l’ajustement 
 thixotrope 
» haut niveau d’élasticité du revêtement pour une protection sûre contre les intempéries 
» système rationnel à un pot (couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition 
 avec un seul pot) 
» avec protection préventive par film contre les infestations d’algues et de champignons 

contient des solvants

Service «Teinte sur mesure» départ usine

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes satiné brillant1

blanc 0,750 l et 2,5 l; 
ColorService de Herbol  
1 l et 2,5 l

env. 100 ml/m2  
par couche
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Vernis transparents
Vitrification transparente du bois.

PU-SIEGEL AQUA  Le vernis de protection transparent à base de liants
 qui ne jaunissent pas

Vernis PU hydrosoluble hautement transparent, 
pour des revêtements résistants sur le bois à l’intérieur 
et Methacryl Siegel à l’extérieur
» extrêmement résistant 
» hautement transparent 
» jaunissement extrêmement faible grâce aux liants qui 
 ne jaunissent pas 
» pratiquement inodore 

PU-SIEGEL  La finition transparente pour Herbol Methacryl Siegel 
RUTSCHGEHEMMT AQUA

Revêtement PU hydrosoluble antidérapant, satiné mat, 
pour Herbol Methacryl Siegel
» donne une surface particulièrement résistante grâce à l’utilisation 
 de polymères spéciaux résistant à l’abrasion 
» résiste aux acides et alcalis dilués ainsi qu’aux détergents courants 
 dans le cadre domestique 
» en combinaison avec Herbol Methacryl Siegel, Herbol PU-Siegel 
 Rutschgehemmt Aqua a atteint le groupe d’évaluation R10 pour le risque de glissade 
» pratiquement inodore 

KUNSTSTOFF SIEGEL  Le vernis à monocomposant pour la vitrification du bois de qualité

Vitrification du bois PU de qualité pour l’intérieur et vernis de finition pour l’extérieur
» extrêmement résistant 
» haut pouvoir de garnissage et bonne stabilité 
» particulièrement facile à appliquer 
» transparent, existe en trois degrés de brillance 

diluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

incolore Brillant, satiné brillant 0,750 l, 2,5 l et 10 l env. 80-100 ml/m2  
par couche

diluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

incolore mat satiné 2,5 l et 10 l env. 100-140 ml/m2  
par couche

contient des solvants

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

incolore Très brillant, satiné 
brillant, mat

0,375 l, 0,750 l  
et 2,5 l

env. 60-90 ml/m2  
par couche
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Glacis
Glacis pour bois en un seul pot.

OFFENPORIG AQUA Le multitalent hybride pour tous les éléments de construction en bois

Glacis pour bois de qualité, en un pot, hydrosoluble, pour la protection sûre 
contre l’humidité à l’intérieur et à l‘extérieur
» protection longue durée pour tous les éléments de construction en bois 
» pratiquement inodore 
» système à un pot économique et sûr à base d’alkyde et d‘acrylate pur (système hybride) 
» harmonisation idéale du temps de séchage et d’application permettant une mise en œuvre 
 aisée et sûre 

OFFENPORIG PRO-DÉCOR Le multitalent pour tous les éléments de construction en bois

Glacis pour bois de qualité en un pot avec protection UV biphasée, pour l’intérieur et 
l’extérieur
» protection UV biphasée extrêmement efficace grâce à une combinaison spéciale de liants 
» haut niveau de protection contre les intempéries et l’humidité pour tous les éléments 
 de construction en bois 
» système à un pot économique et sûr (couche de fond, couche intermédiaire et couche 
 de finition avec un seul pot) 
» application aisée et sans raccords grâce aux longs temps d’ouverture

OFFENPORIG
DÜNNSCHICHTLASUR Pour les éléments de construction en bois à l’extérieur

Offenporig Dünnschichtlasur offre une excellente capacité de pénétration et, 
par conséquent, une bonne résistance aux intempéries à long terme ainsi que 
des propriétés régulatrices de l’humidité.
» le glacis en couche fine pour le bois et les éléments de construction en bois à l’extérieur 
» pénètre profondément dans le bois, ne s’écaille pas 
» jusqu’à 4 ans de protection contre les intempéries 
» protège de l’humidité et des rayons ultraviolets 
» souligne le veinage du bois

diluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Dans des milliers de 
teintes et 15 teintes de 
bois via le ColorService 
de Herbol

Satiné brillant ColorService de Herbol  
1 l, 2,5 l

env. 85 ml/m2  
par couche

contient des solvants

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Teintes bois (teintes prê-
tes à l’emploi): 0301 
blanc,
0450 incolore,
1401 chêne clair,
8404 noix,
8405 noyer,
8406 teck,
8409 palissandre.
 
Nuances de couleurs: 
dans des milliers de 
teintes

Satiné brillant

Teintes de bois 
0,750 l, 2,5 l et 5 l; 

ColorService de Herbol  
1 l, 2,5 l et 5 l

env. 75 ml/m2  
par couche

contient des solvants

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Via le ColorService de 
Herbol dans un grand 
nombre de teintes

mat satiné 5 l env. 70 ml/m²
par couche

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Peintures de protection contre les intempéries
Protection couvrante contre les intempéries.

OFFENPORIG DECK AQUA La protection élastique contre les intempéries pour le bois

Peinture de protection contre les intempéries pour l’extérieur, aspect satiné mat, teinte 
stable
» protection sûre du bois à l‘extérieur (bois aux dimensions non stables et bois d’une 
 stabilité dimensionnelle limitée) par une combinaison spéciale de liants 
» perméable à la vapeur d’eau et élastique 
» avec protection préventive par film contre les infestations d’algues et de champignons 
» haut pouvoir couvrant et application aisée 

ACOLAN D Laque de finition à base d’huile et de résine synthétique pour l’extérieur

Laque de finition modifiée à huile longue pour l’extérieur, contient des solvants
» à base d’huile/de résine alkyde 
» haut degré de brillance 
» convient spécialement pour les bâtiments agricoles, les maisons à colombages et à 
 ossature bois 
 

diluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc et dans des 
milliers de teintes mat satiné

blanc 2,5 l 
ColorService de Herbol 
1 l, 2,5 l et 10 l

env. 100 ml/m2  
par couche

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, RAL 9010 et 
dans des milliers de 
teintes

Semi-brillant 1 l et 5 l 75-115 ml/m² 
par couche

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Herbotex Classic 58
Herbotex Pigment 58
Herbotex Aqua Plus 58
Herbotex Glasvlies Aqua Plus 58
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Textiles Herbotex- 
/ Voiles de verre
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Système textile

HERBOTEX CLASSIC Le textile pour le style classique

Tissu en fibre de verre de haute qualité pour la décoration et 
l’aménagement robuste d’espaces intérieurs
» excellente mise en œuvre grâce à une aptitude unique au mouillage 
 et à la correction ainsi qu’à une très bonne machinabilité 
» recommandé du point de vue de la construction biologique, perméable à la vapeur d’eau 
» système difficilement inflammable ou incombustible

HERBOTEX PIGMENT Le textile avec couche de fond intégrée

Textile pré-apprêté pour la mise en œuvre rationnelle
» pré-apprêté avec des pigments blancs de haute qualité 
» une étape de travail complète est obsolète 
» mise en œuvre rapide et économique

HERBOTEX AQUA PLUS Le textile pour une mise en œuvre rapide

Tissu en fibre de verre apprêté avec colle activable à l’eau pour 
une mise en œuvre ultrarapide
» pré-enduit d’une colle spéciale au dos 
» activable à l’eau 
» pré-apprêté avec des pigments blancs de haute qualité

HERBOTEX GLASVLIES
AQUA PLUS Le non-tissé pour la mise en œuvre rapide

Non-tissé pré-apprêté et activable à l’eau pour une mise en œuvre ultrarapide
» pré-enduit d’une colle spéciale au dos 
» activable à l’eau 
» pré-apprêté avec des pigments blancs de haute qualité

Structure Largeur du rouleau (cm) Longueur du rouleau (cm) Poids surfacique en g/m2

Classic C 100 
Classic C 110 
Classic C 115 
Classic C 120 
Classic C 122 
Classic C 125 
Classic C 140

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

50 
50 
50 
50 
50 
50 
25

125 
150 
125 
115 
150 
165 
185

Structure Largeur du rouleau (cm) Longueur du rouleau (cm) Poids surfacique en g/m2

Pigment P 90 
Pigment P 100 
Pigment P 115 
Pigment P 122 
Pigment P 125 
Pigment P 130 

100 
100 
100 
100 
100 
100

50 
50 
50 
50 
25 
25

200 
135 
145 
— 
170 
210 

Structure Largeur du rouleau (cm) Longueur du rouleau (cm) Poids surfacique en g/m2

Aqua Plus P 90 
Aqua Plus P 100 
Aqua Plus P 103 
Aqua Plus P 104 
Aqua Plus P 108 
Aqua Plus P 115 
Aqua Plus P 125

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

30 
50 
50 
50 
25 
50 
25

— 
165 
200 
200 
250 
185 
215

Structure Largeur du rouleau (cm) Longueur du rouleau (cm) Poids surfacique en g/m2

Aqua Plus P 70 
Aqua Plus P 80 

100 
100 

50 
50 

100 
130 



59

SY
ST

ÈM
E 

TE
XT

IL
E

Système textile

HERBOTEX FASHION Le textile pour le style moderne

Tissu en fibre de verre de haute qualité pour la conception exigeante 
et architecturale d’espaces intérieurs
» excellente mise en œuvre grâce à une aptitude unique au mouillage et 
 à la correction ainsi qu’à une très bonne machinabilité 
» recommandé du point de vue de la biologie de la construction, car respirant et perméable à 
 la vapeur d’eau 
» possibilités conceptuelles diverses et individuellesHERBOTEX GLASVLIES

NON AQUA Le spécialiste des murs lisses stables

Voile de verre pigmenté pour des surfaces robustes et lisses sur les murs 
et les plafonds
» donne des surfaces lisses sur les murs et les plafonds dans les locaux 
 d’habitation et les gros chantiers modernes 
» résiste à la pression et à l’humidité 
» comble les légères fissures de surface du supportHERBOTEX

OBJKET PIGMENT Le spécialiste des murs lisses stables

Voile de verre pigmenté pour des surfaces robustes et lisses sur les murs 
et les plafonds
» donne des surfaces lisses sur les murs et les plafonds dans les locaux 
 d’habitation et les gros chantiers modernes 
» résiste à la pression et à l’humidité 
» comble les légères fissures de surface du supportHERBOTEX

CELLULOSE VLIES Traité pour résister au glissement sans se déchirer

Non-tissé pigmenté blanc à base de cellulose pour la configuration des murs en termes 
et décoration et de fonctionnalité
» donne des surfaces lisses sur les murs et les plafonds dans les locaux d’habitation et les 
 gros chantiers modernes 
» comble les légères fissures de surface du support

Structure Largeur du rouleau (cm) Longueur du rouleau (cm) Poids surfacique en g/m2

Fashion F 200 
Fashion F 210 
Fashion F 225

100 
100 
100

25 
25 
25

300 
275 
275

Structure Largeur du rouleau (cm) Longueur du rouleau (cm) Poids surfacique en g/m2

Non Aqua P 70 
Non Aqua P 80

100 
100

50 
50

100 
130

Structure Largeur du rouleau (cm) Longueur du rouleau (cm) Poids surfacique en g/m2

OP 100 
OP 115

100 
100

50 
50

140 
145

Structure Largeur du rouleau (cm) Longueur du rouleau (cm) Poids surfacique en g/m2

130 100 25 130
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Système textile

HERBOTEX Tissu magnétique pour la décoration des espaces intérieurs 
MAGNETGEWEBE

Tissu en fibre de verre de haute qualité pour la décoration 
d’espaces intérieurs
» nouvelles possibilités d’aménagement et nouvelles surfaces de présentation 
 pour le domaine professionnel et privé 
» les aimants courants adhèrent simplement directement sur le mur 
» texture métallique «invisible» au dos qui attire les aimants 
» mise en œuvre simple comme tout tissu en fibre de verre courant

 Peintures d’intérieur de Herbol combinables en toute sécurité au sein du système

Herbol propose une vaste gamme de revêtements muraux pour des résultats 
professionnels dans le système avec Herbotex:
» Herbol Zenit Power: le blanc imbattable d’une force titanesque 
» Herbol Zenit PU 10/30/60: la peinture extrêmement résistante en trois degrés de brillance 
» Herbol Rapid Innenweiss: la monocouche sûre pour des résultats rapides 
» Herbol Rapid RF: la monocouche multifonctions avec formule rapide 
» Herbol Classic Innenweiss Color: le multitalent pour la décoration variée des espaces intérieurs 
» Herbol Classic Malerweiss: la peinture économique avec un pouvoir couvrant élevé 
» Herbol Silikat Innenfarbe: la peinture minérale pour un climat ambiant agréable 
» Herbol Silikat Wandfinish: la peinture minérale pour un climat ambiant sain 
» Herbol Latex Matt/Satin: les peintures résistantes pour les surfaces sollicitées

Structure Largeur du rouleau 
(cm)

Longueur du rouleau 
(cm)

Poids surfacique en 
g/m2

Tissu magnétique 
M100 95 10,4 1470
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Système textile

HERBOTEX KLEBER La colle pour tissus adaptée au système avec haut pouvoir adhésif

Colle à dispersion sans solvants pour le système textile Herbotex
» haut pouvoir adhésif et longue capacité de correction 
» pour tous les supports lisses, sauf dans les pièces humides 
» applicable au rouleau et au pistolet

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

transparent – 16 kg
env. 180-500 ml/m2,  
en fonction du type de 
tissu



SYSTÈME 
POUR LES 

SOLS
DES SOLUTIONS 

SIMPLEMENT 
FIABLES POUR 

LES SOLS
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Methacryl Siegel 64
Acryl-Chips 65
PU-Siegel Aqua 66
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua 66

Système pour les sols
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Système pour les sols

METHACRYL SIEGEL Le revêtement classique pour les sols avec haute résistance à l’abrasion

Revêtement satiné mat à monocomposant, pour sols de 
couleur à l’intérieur et à l‘extérieur
» résiste à l’abrasion, au nettoyage et aux produits chimiques 
» émissions particulièrement faibles – pour l’utilisation dans des 
 locaux de séjour (homologué selon les critères d’essai AgBB) 
» haute adhérence 
» excellente stabilité des teintes

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Blanc, 7100 gris clair et 
des milliers de teintes via 
le ColorService de Her-
bol. Collection de teintes 
peintures et sols avec 
une sélection de 56 tein-
tes. Toutes les teintes 
peuvent être mélangées 
entre elles, quel que soit 
le rapport de mélange. 
En cas d‘utilisation des 
bases DU2 et DU3, la 
surface doit être traitée 
avec Herbol PU-Siegel

mat satiné

Blanc 5 l et 12,5 l

7100 gris clair et 
ColorService de Herbol 
1 l, 5 l et 12,5 l

env. 175 ml/m2  
par couche

Service «Teinte sur 
mesure» départ usine
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Système pour les sols

ACRYL-CHIPS Les chips décoratives colorées pour les surfaces au sol

Chips acryliques décoratives, de 1 mm ou 3 mm, pour la décoration 
individuelle des surfaces
» grandes chips acryliques résistant à l’usure 
» à saupoudrer dans le revêtement humide Methacryl-Siegel 
» vitrification de finition avec Herbol-PU-Siegel 
» résistance accrue au glissement

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

Chips acryliques de 3 
mm (mélanges possibles) 
blanc, jaune, rouge, bleu, 
vert, gris clair, gris gra-
phite, noir

– 1 kg
Env. 20 à 80 g/m²,
e fonction de la con-
ception

Chips acryliques de 1 
mm (mélanges possibles) 
granit foncé,
minéral gris platine

1 kg
Env. 400 à 600 g/m² si 
elles sont répandues 
sur toute la surface
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Système pour les sols

PU-SIEGEL AQUA  Le vernis de protection transparent à base de liants qui ne jaunissent pas

Vernis PU hydrosoluble hautement transparent, pour des 
revêtements résistants sur le bois à l’intérieur et 
Methacryl Siegel à l’extérieur
» extrêmement résistant 
» hautement transparent 
» jaunissement extrêmement faible grâce aux liants qui ne 
 jaunissent pas 
» pratiquement inodore

PU-SIEGEL  La finition transparente pour Herbol Methacryl Siegel 
RUTSCHGEHEMMT AQUA

Revêtement PU hydrosoluble antidérapant, satiné mat, 
pour Herbol Methacryl Siegel
» donne une surface particulièrement résistante grâce à l’utilisation 
 de polymères spéciaux résistant à l’abrasion 
» résiste aux acides et alcalis dilués ainsi qu’aux détergents courants 
 dans le cadre domestique 
» avec Herbol Methacryl Siegel, Herbol PU-Siegel rutschhemmend 
 a atteint le groupe d’évaluation R10 pour le risque de glissade 
» pratiquement inodore

diluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

incolore Brillant, satiné brillant 0,750 l, 2,5 l et 10 l env. 80-100 ml/m2  
par couche

diluable à l‘eau

Teintes Degré de brillance Emballages Consommation

incolore mat satiné 2,5 l et 10 l env. 100-140 ml/m2  
par couche
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Système pour les sols

STRUCTURE DU Groupe d’évaluation du risque de glissade (valeur indicative)
REVÊTEMENT

Herbol Methacryl Siegel R10

Herbol Methacryl Siegel R10
+ Herbol PU-Siegel rutschhemmend

Herbol Methacryl Siegel R10
+ Herbol Effekt-Chips  
+ Herbol PU-Siegel seidenbrillant

Herbol Methacryl Siegel R10
+ Herbol Effekt-Chips  
+ Herbol PU-Siegel brillant

Herbol Methacryl Siegel R10
+ Herbol Effekt-Chips 
+ Herbol PU-Siegel Parkett MF

Herbol Methacryl Siegel R9
+ Herbol Acryl-Chips 
+ Herbol PU-Siegel Parkett MF
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Acomix-Colorpasten 69
Acotint-Colorpasten 70

ColorService

Produits de A à K 71
Produits de L à Z 72

Produits de A à Z

Généralités



69

PE
IN

TU
RE

S 
PO

UR
 F

AÇ
AD

ES
PE

IN
TU

RE
S 

D’
IN

TÉ
RI

EU
R

LA
QU

ES
/G

LA
CI

S
SY

ST
ÈM

E 
TE

XT
IL

E
SY

ST
ÈM

E 
PO

UR
 L

ES
 S

OL
S

ACOMIX-COLORPASTEN

Acomix-Colorpaste wW1: blanc

Acomix-Colorpaste wZ1: noir

Acomix-Colorpaste wB1: bleu organique

Acomix-Colorpaste wB3: bleu anorganique (faible)

Acomix-Colorpaste wG1: vert organique

Acomix-Colorpaste wO3: orange

Acomix-Colorpaste wR1: rouge oxyde

Acomix-Colorpaste wR2: rouge organique

Acomix-Colorpaste wR5: rouge organique (faible)

Acomix-Colorpaste wV1: violet

Acomix-Colorpaste wV2: magenta

Acomix-Colorpaste wY1: jaune oxyde

Acomix-Colorpaste wY2: jaune brillant

Acomix-Colorpaste wY3: jaune anorganique

Acomix-Colorpaste wTR: rouge oxyde transparent

Acomix-Colorpaste wTY: jaune oxyde transparent

Acomix-Colorpaste wG4: vert

Acomix-Colorpaste wO4: orange

Acomix-Colorpaste wR51: rouge

Acomix-Colorpaste wZ5: noir

Emballages:  1 l

ColorService
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Emballages:  1 l

PÂTES COLORÉES ACOTINT

Acotint-Colorpaste sW1: blanc

Acotint-Colorpaste sZ1: noir

Acotint-Colorpaste sB1: bleu organique

Acotint-Colorpaste sB2: bleu organique (faible)

Acotint-Colorpaste sG1: vert organique

Acotint-Colorpaste sO1: orange

Acotint-Colorpaste sR1: rouge oxyde

Acomix-Colorpaste sR2: rouge organique

Acotint-Colorpaste sR3: rouge organique (faible)

Acotint-Colorpaste sV1: violet

Acotint-Colorpaste sV2: magenta

Acotint-Colorpaste sY1: jaune oxyde

Acotint-Colorpaste sY2: jaune brillant

Acotint-Colorpaste sY3: jaune anorganique

Acomix-Colorpaste sTR: rouge oxyde transparent

Acotint-Colorpaste sTY: jaune oxyde transparent

ColorService
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A

Acolan D 55

Acomix-Colorpasten 69

Acotint-Colorpasten 70

Acryl Chips 65

Acryl Satin 46

Afrasil Mineralputzgrund 36

Afrasil Mineralputz Rustical 36

Afrasil Mineralputz Vollabrieb 36

Armierungsfasern 21

Armierungsgewebe (blau) 21

Armierungsgewebe Winkel 22

B

Beton Finish 18

Beton Finish Transparent 18

Beton Tiefgrund SB 18

Blancfixe 29

C

Classic Herboplus Blanc 29

Classic Herboplus Blanc Airless 30

Classic Innenblanc Color 29

Classic Plafond 30

Chromisil Armierungsmörtel 08

Chromisil Putzgrund 19

Chromisil Rillenstruktur 19

Chromisil Rustical 20

Chromisil Vollabrieb 19

Chromistar Innendispersion 30

D

Dichtungsmörtel 08

E

Eco Matfarbe aromatenarm 33

Eisenglimmer 50

Ejotherm STR-Rondellen EPS 22

F

Fassaden Mörtel 07

Fassaden Reiniger 06

Fassaden Spachtel 07

H

Haftemail Seidenglanz 46

Haftemail Mat satiné 46

Haftvorlack 46

Herbodecor Isomat Plus 33

Herbidur 14

Herbidur Housepaint 14

Herbol gegen Holzwürmer 39

Herboflex Armierungsbasis 16

Herboflex Edelputz 17

Herboflex Finish Mat satiné 17

Herboflex Gum 16

Herboflex Rollputz 17

Herboflex Spachtel 17
Herbolux Aqua PU Mat 43
Herbolux Wessco Aqua PU Mat satiné 43
Herbolux Wessco Aqua PU Seidenglanz 43
Herbolux Gloss 44
Herbolux PU Satin 44

Herbolux Schnellschleifgrund Aqua 42
Herbolux Wessco Acryl Seidenglanz 45
Herbolux Wessco Aquagrund 42
Herbolux Wessco Email Glanz 45
Herbolux Wessco Email Seidenglanz 45
Herbotex Aqua Plus 58
Herbotex Cellulose Vlies 59
Herbotex Classic 58
Herbotex Fashion 59
Herbotex Glasvlies Aqua Plus 58
Herbotex Glasvlies Non Aqua 59
Herbotex Kleber 61
Herbotex Magnetgewebe 60
Herbotex Objekt Pigment 59
Herbotex Pigment 58
Herboxan Plus 12
Hydrophob Aqua 11
Hydrophob SB 11
Hydroprimer 40

I

Imprägniergrund Tiefgret SB 10

Industriegrund 49

Isoliergrund 09

IsoMat WV 32

K

Kunststoff Siegel 53 
 

Produits de A à K
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M

Matfarbe aromatenfrei 33

Methacryl Siegel 64

Mineralfarbe Mat 15

Multigrund SB 10

O

Objekt Topblanc 31

Offenporig Aqua 54

Offenporig Deck Aqua 55

Offenporig Dünnschichtlasur 54

Offenporig Pro-Décor 54

P

Polarit Innensiloxan 32

Polyton Absperrgrund 09

Polyton Feinsand 0.4mm 21

Polyton Haftbrücke 09

Polyton Putzgrund 34

Polyton Rillenstruktur 34

Polyton Rustical 35

Polyton Vollabrieb 34

Polyton Thermoputz Deck 35

Protector Aqua 47

Protector 48

PU-Siegel Aqua 53, 66

PU-Siegel rutschgehemmt Aqua 53, 66

R

Radiator AF 51

Radiator Aqua 51

Rapid Formel XL 28

Rostschutzgrund 49

S

Sanierungsmörtel 07

Schimmelschutz BS 32

Silatec 13

Silatec Extra 13

T

Tiefgrund Aqua 10

Tiefgrund LF 08

Tiefgrund SB 08

U

Universal Grundierung LF 26

Universalmörtel 07

Universal Spachtel 41

V

Venti 3Plus Satin 52

W

Wandspachtel Leicht 24

Wessco Tauchgrund 6001 39

Z

Zenit NEO 26

Zenit Hydromat Power 26

Zenit Power 26

Zenit PU 10 27

Zenit PU 30 27

Zenit PU 60 27

Zinkstaubgrundierung 50

Produits de L à Z
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
Tel. +41 (0)41 469 67 00
Fax. +41 (0)41 469 67 01
info@herbol.ch 

www.herbol.ch

Avec Herbol, vous obtiendrez de bons résultats!
Avec une large gamme de produits professionnels de qualité, nous proposons aux peintres tout ce dont ils ont besoin pour ef-
fectuer leur travail de manière simple et rapide, fiable et économique. Et ce depuis 175 ans!

En tant que marque de qualité riche en tradition d’AkzoNobel – une entreprise leader dans l’industrie des peintures et des la-
ques –, nous vous proposons une gamme complète de produits de qualité: peintures pour façades, peintures d’intérieur, la-
ques et glacis, ainsi qu’un système textile et un système pour les sols. Nos systèmes de revêtements de qualité sont soigneu-
sement adaptés les uns aux autres, et offrent une qualité supérieure pour des travaux de rénovation ou de réparation et pour le 
neuf. Par ailleurs, nous soutenons les peintres en leur proposant des services et des prestations sur site, orientés vers la pra-
tique et la clientèle.


