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• Plinthes
• Transitions et arrêts
• Nez de marches
Protection des ouvrages
réalisés ................................p.181

PARQUETS
Pose des parquets ............p.182
• Lames courtes
• Grandes lames
• Joint type bateau
Parquets massifs ...............p.182
• À clouer
• À coller
Parquets 2 plis .................. p.184
• À coller
• À pose flottante

Sols placage bois ............. p.185
• À pose flottante
Traitement des parquets .. p.185
• Finition - Protection
• Entretien
Seuils de parquets ............ p.185
• Seuils
• Arrêt de parquet
• Arrêt de bordure
• Nez de marches

PEINTURES DE SOLS
Impression et primaire
d’accrochage ..................... p.186
• Supports neufs à base de
liants hydrauliques
• Supports neufs en bois
• Supports neufs ferrifères
• Supports anciens
Peinture
Monocomposant ................p.187
Marquage des parkings et
aires de stockages.............p.187

PEINTURE REVÊTEMENTS
MURAUX

TRAVAUX
PRÉPARATOIRES
Piquage des parois ........... p.190
Support maçonnerie
et béton .............................. p.190
• En extérieur et en intérieur
• En intérieur seulement
Support plâtrerie,
peinture, revêtements ...... p.190
• Diagnostic
• Réparations
• Dressage
• Nettoyage - Lessivage Epoussetage
• Grattage - Brossage
• Ponçage - Égrenage
• Ratissage - Révision d’enduit
• Reprises sur support ancien
revêtement plastique épais ou
peinture
• Pré-encollage
Support bois ...................... p.192
• Réparations
• Nettoyage

•
•
•
•

Brossage - époussetage
Enduit
Ponçage
Sablage

Support métallique ........... p.193
• Nettoyage
• Brossage - Grattage
• Ponçage
• Décapage

PEINTURE MURS ET
PLAFONDS
Impression ......................... p.193
• Application manuelle
• Application mécanique
Peinture mate .................... p.194
• Application manuelle
• Application mécanique
Peinture satinée
ou veloutée ........................ p.195
• Application manuelle
• Application mécanique
Peinture brillante
ou semi-brillante ............... p.195
• Application manuelle
• Application mécanique
Peintures et
revêtements décoratifs .... p.196
• Gouttelette
• Pâte à papier
• Peinture à effets nuagés
• Revêtements à paillettes
• Peinture polychrome
• Revêtement garnissant satiné
• Vernis mat-satin
• Enduits décoratifs
Ouvrages complets sur
supports neufs Intérieur .............................. p.198
• Sur plaques de plâtre
cartonnées
• Sur carreaux de plâtre
• Sur plâtre coupé ou lissé
• Sur blocs de béton cellulaire
• Sur enduit hydraulique aspect
lisse
• Sur Enduit hydraulique aspect
projeté ou structuré
• Sur panneaux de fibresciment, fibres de bois
enrobées de ciment - Travaux
intérieurs
• Sur béton brut de décoffrage
• Sur matériaux bruts (briques,
blocs béton, maçonnerie
brute)
• Modification de la couche de
finition
Ouvrages complets sur
supports neufs Extérieur ............................ p.201
• Sur blocs de béton cellulaire
• Sur enduit hydraulique aspect
lisse

• Sur Enduit hydraulique aspect
projeté ou structuré
• Sur béton brut de décoffrage
• Sur matériaux bruts (briques,
blocs béton, maçonnerie
brute)
• Sur panneaux de fibresciment, fibres de bois
enrobées de ciment - Travaux
extérieurs
• Modification de la couche de
finition
Ouvrages complets en
rénovation - Intérieur ........ p.202
• Sur anciens fonds peints
lisses
• Sur anciens fonds peints
structurés
• Sur anciens fonds détapissés
• Sur enduit projeté
(gouttelette)
Ouvrages complets
divers .................................. p.203
• Phase aqueuse
• Phase solvant
Décor et filage ................... p.204
• Travaux préparatoires
• Vieillissage ou patinage de
peinture
• Décors
• Dorures
• Filets
• Frises
Plus-values ........................ p.206
• Travaux en plafond
• Locaux exigus
• Travaux à la nacelle
• Travaux sur échafaudage
• Exécution de travaux en
étage sans ascenseur

PEINTURE SUR BOIS
Recherche
des prédateurs .................. p.207
Traitement préventif ......... p.207
Impression et
imprégnation ..................... p.207
• Impression microporeuse
phase aqueuse
• Impression microporeuse
phase solvant
• Lasure d’imprégnation phase
solvant
Lasure ................................ p.207
• Phase aqueuse
• Phase solvant
Peinture microporeuse .... p.208
• Phase aqueuse
• Phase solvant
Vernis ................................. p.208
• Phase solvant
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Ouvrages complets sur
supports neufs .................. p.208
• Panneaux bois
• Lambris
• Poutres - Poteaux - Bois de
charpente
• Fenêtres - Porte-fenêtres
• Volets - Persiennes
• Portes d’entrée
• Portes de garage
• Portes de distribution
• Huisseries seules
• Escalier
• Plinthes bois
• Cimaises - Corniches
• Elements de finition et de
décoration

PEINTURES
SUR ÉLÉMENTS
MÉTALLIQUES
Primaires au zinc .............. p.218
• Application brosse ou rouleau
• Application pistolet
Peintures époxydiques
solvantées modifiées et
en phase aqueuse ............. p.218
• Application brosse ou rouleau
• Application pistolet

Peintures
intumescentes ................... p.223
• Application brosse ou rouleau
• Application pistolet
Ouvrages élémentaires sur
supports neufs .................. p.223
• Travaux intérieurs
• Travaux extérieurs
Ouvrages élémentaires en
rénovation .......................... p.224
• Travaux intérieurs
• Travaux extérieurs
Ouvrages
de chiffrage rapide ........... p.225
• Travaux extérieurs
• Travaux intérieurs

PEINTURES
NATURELLES
Peintures ............................ p.229
• Impression
• Pour intérieur
• Pour intérieur/extérieur
• Anti moisissures
Lasures .............................. p.230
Huiles dures ...................... p.230

Peintures époxydiques
sans solvant ...................... p.220
• Application brosse ou rouleau
• Application pistolet
Peintures polyuréthanes
bi-composantes ................ p.220
• Application brosse ou rouleau
• Application pistolet
Peintures
brai-époxydiques .............. p.221
• Application brosse ou rouleau
• Application pistolet
Peintures bitumineuses et
bitumes de pétrole ............ p.221
• Application brosse ou rouleau
• Application pistolet
Peintures caoutchouc chloré
isomérisé et acryliques.... p.221
• Application brosse ou rouleau
• Application pistolet
Peintures
oléoglycérophtaliques et
glycérophtaliques
modifiées ........................... p.221
• Application brosse ou rouleau
• Application pistolet

Peintures magnétiques tableaux.............................. p.230
• Peinture magnétique
• Peinture à tableaux
• Laque spéciale ardoise
magique

PEINTURES ET
REVÊTEMENTS POUR
PISCINE
Peinture .............................. p.230
Résine................................. p.231
• Primaire
• Revêtement
• Solutions complètes
Revêtement pour bassins
avec eau potable ............... p.231
Revêtement pour bassins
avec eau naturelle ............. p.231

REVÊTEMENTS
SOUPLES

Pose de papier peint ........ p.231
Pose de toile de verre ...... p.232
Pose de tissu
collé-tendu ......................... p.232

VI

Pose de revêtements textiles
et spéciaux......................... p.232
Ouvrages communs ......... p.233

FAÏENCE - CARRELAGE
MURAL
Pose de faïence et carrelage
à la colle ............................ p.233
• Neuf
• Neuf et rénovation
Jointoiement
des carrelages .................. p.234
• Joints épaisseur 2 mm
• Joints épaisseur 3 mm
• Joints épaisseur 5 mm
• Joints épaisseur 8 mm
• Joints épaisseur 10 mm
• Joints épaisseur 15 mm
• Joints épaisseur 20 mm
Joints d’étanchéité .......... p.241
• Mastic silicone
• Mastic acrylique
Ouvrages complets Chiffrage rapide ................ p.242
• Carreaux 2 x 2 ou 5 x 5
• Carreaux 10 x 10
• Carreaux 10 x 20 ou 15 x 15
• Carreaux 20 x 20
• Carreaux 30 x 30
• Carreaux 40 x 40
• Carreaux 30 x 60
• Carreaux 50 x 50
• Carreaux 60 x 60

DÉMONTABLES
Dalle de plâtre (PLACO®) p.247
• Plafonds démontables
Gyptone® Activ’Air®
• Plafonds démontables
Gyptone® à ossatures
cachées Activ’Air® D2
• Plafonds démontables à
ossatures semi-apparentes
Gyptone® Activ’Air® Xtensiv
• Panneaux-bandes Gyptone®
Activ’Air®
• Plafonds démontables
Gyprex®
Dalle minérale.................... p.248
• Laine minérale (Soft)
• Fibre minérale (Wet)
Dalle fibre de bois
PUREBEL® (SINIAT) ......... p.249
• SOLO
• DUO
• TRIO
Plafonds métalliques ........ p.253
• En dalles
• En grilles d’aluminium
• En acier galvanisé
• En métal déployé
• En lames perforées
• En profilés non perforés
• En bacs
• En lames aluminium
• En acier fixation magnétique
• Éclairage
Equipements et
accessoires ....................... p.254
• Trappes de visite
• Luminaires

PLAFOND TENDU

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

Plafonds tendus décoratifs
en toile PVC ....................... p.255

PLAFOND ACOUSTIQUE
COLLÉ
Module 600 x 600 .............. p.255

NON DÉMONTABLES EN
PLAQUES DE PLÂTRE
(PLACO®)
Plafonds non démontables
Rigitone™ Activ’Air®........ p.246

Isolant mural...................... p.231
Peintures
hautes températures ........ p.222
• Application brosse ou rouleau
• Application pistolet

Pose de tissu tendu .......... p.232
• Avec galon
• Sans galon

Plafonds non démontables
Gyptone® Activ’Air® ........ p.246
• Plaques Gyptone® Activ’Air®
1200 x 2400
• Plaques Gyptone® Activ’Air®
900 * 2700
• Suspentes
• Traitement des joints

DÉCORS EN
POLYSTYRÈNE
Moulures ............................ p.255
Cimaises ............................ p.255
Rosaces ............................. p.255

DÉCORS EN
POLYURÉTHANE
Corniches........................... p.256
• Corniches en polyuréthane
• Corniches en plâtre
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Rosaces ............................. p.256
• Rosaces en polyuréthane

En PVC................................ p.266
En textile ............................ p.266

Fausses poutres bois et
polyuréthane ..................... p.256

Nez-de-marche .................. p.266
Tringles d’escalier ............ p.266

DÉCORS EN STAFF
Plafonds ............................. p.257
• Plaques de staff
Gaines ................................ p.257
• Gaines en staff
Éléments décoratifs ......... p.257
• Corniches boîte à rideau
• Corniches louis xv
• Moulures
• Cimaises
• Rosaces
• Niches
• Colonnes
• Décors de portes
• Lambris
Éléments d’éclairage ........ p.258
• Appliques pour éclairage
indirect
• Appliques forme moderne

AGENCEMENT ET
DÉCORATION

GUIDAGE DES
CHEMINEMENTS
INTÉRIEURS
Accessibilité ...................... p.266
• Dalles podotactiles
• Bandes podotactiles
• Bandes de signalisation
Protections des parois ..... p.267
• Murs
• Angles
• Portes
Main courante
de protection ..................... p.268
• Main courante avec bandeau
PVC bicolore
• Main courante ronde gainée
PVC
Nez de marches................. p.269
• Pose rapportée
• Pose encastrée
• Profilés antidérapants
• Balisage lumineux

MEZZANINES
ESCALIERS BOIS
Fabrication artisanale ...... p.260
• Sapin
• Bois exotique
• Chêne
Fabrication industrielle .... p.262
• Sapin
• Hêtre
• Bois exotique
• Chêne
• Aluminium

HABILLAGE DE
MARCHES D’ESCALIERS
En bois ............................... p.265
• En sapin
• En bois exotique
• En chêne
• En teck
En matériaux de carrière . p.265
En carrelage ...................... p.265
• Marches seules
• Marches avec contremarches
En carrelage avec nez-demarche en bois
exotique ............................. p.266

Ouvrages détaillés ............ p.270
• Sapin de pays
• Sapin du nord
• Pin
• Chêne
• Assemblage - façonnage
• Plancher
Ouvrages complets .......... p.272
• Avec plancher simple face
• Avec plancher double face

COLOMBAGES
INTÉRIEURS

Soubassement .................. p.275
• En blocs creux de granulats
courants
• En briques ordinaires
(TERCA)
• En briques de parement
(TERCA)
• En moellons bruts neufs
• En moellons de récupération
• En moellons appareillés
• En pierres de taille
• En béton cellulaire
Remplissage ...................... p.276
• En briques ordinaires
(TERCA)
• En briques de parement
(TERCA)

ÉLÉMENTS DE
DÉCORATION
Plinthes .............................. p.276
• Plinthes en sapin du nord
• Plinthes en pin sans noeuds
• Plinthes en pin
• Plinthes en chêne
• Plinthes en acajou
ébénisterie
• Plinthes électriques en PVC
Panneaux muraux de
soubassement ................... p.277
• Panneaux menuisés
• Panneaux postformés
Lambris .............................. p.278
• Ossature
• Pose avec peu de découpes
• Pose avec découpes
importantes
• Cimaises en pin
• Pose en plafond
• Pose en combles
Moulures - baguettes ....... p.280
• Moulures
• Chants plats
• Socles
• Corniches en pin
• Quarts de rond, baguette
d’angle
• Habillage de porte style
• Ouvrages complets

Poutres en chêne .............. p.273
• Poutres de sections
rectangulaires

Chambranles ..................... p.281
• Bois exotique
• Chêne

Liens en chêne .................. p.274
• Lien 100 x 100 mm
• Lien 120 x 120 mm
• Lien 150 x 150 mm
• Lien 200 x 200 mm

Ébrasements de murs ...... p.282
• En bois exotique
• En chêne
Nez de cloison ................... p.282

Façons diverses ................ p.274
• Coupes
• Assemblages traditionnels
• Finitions

AMÉNAGEMENT DE
PLACARD ET PENDERIE

Colombages seuls ............ p.275

Portes battantes ............... p.282
• Hauteur 66 cm
• Hauteur 129 cm

• Hauteur 183 cm
• Hauteur 249 cm
Portes coulissantes.......... p.284
• Largeur 122 cm
• Largeur 153 cm
• Largeur 183 cm
• Spécial combles
Portes pliantes .................. p.284
• Prépeintes planes
• Prépeintes postformées
• Sapin
• Hemlock
• Chêne
Façades de placard
sous-évier .......................... p.286
• Hauteur 42 cm
• Hauteur 66 cm
Rangements de
placards ............................. p.287
• Caissons
• Tablettes
• Tiroirs
• Modules
• Accessoires

FAÇADES

NETTOYAGE ET
PROTECTION
Nettoyage ........................... p.290
Protection .......................... p.290
Traitements antigraffiti .... p.290

SYSTÈMES
D’IMPERMÉABILITÉ
Classe I1 (A2)..................... p.290
• Impression
• Finition
Classe I2 (A3) ..................... p.291
• Impression
• Couche intermédiaire velours
et finition
• Couche intermédiaire mate et
finition
Classe I3 (A4)..................... p.291
• Impression
• Couche intermédiaire velours
et finition
• Couche intermédiaire mate et
finition
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Classe I4 (A5)..................... p.292
• Impression
• Couche intermédiaire velours
et finition
• Couche intermédiaire mate et
finition
Traitements divers ............ p.292

REVÊTEMENTS DE
DÉCORATION
Film transparent
(Classe D1 - A0) ................. p.293
• Produit hydrofuge
• Lasure béton
Film mince
(Classe D2 - A0) ................. p.293
• Produit film mince, aspect
mat minéral
• Produit film mince, aspect
mat
• Produit film mince, aspect
velouté
• Produit film mince, aspect
satiné tendu
Revêtement semi-épais
(Classe D3 - A1) ................. p.294
• Produit revêtement semiépais, aspect mat minéral
• Produit revêtement semiépais, aspect velouté
• Produit revêtement semiépais, aspect mat
Revêtement Plastique Epais
(Classe D3 - A0) ................. p.294
• Application manuelle
• Projection mécanique basse
pression
• Joints

INDEX ..…...…… p.295-300

VIII
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