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NOS CERTIFICATIONS

LÉGENDE

Présentation non exhaustive : avant toute application, il est impératif de se reporter au mode 
d’emploi de l’étiquette et à la fiche technique correspondante.

BALAI  
BROSSE

SPALTER

CHIFFON

BALAI  
ÉPONGE

ROULEAU 
ADÉQUAT

SERPILLÈRE

BROSSE 
SOUPLE

PISTOLET

COTON  
À MÉCHER

LABEL ECOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Bonnes performances pour une utilisation à l’intérieur  
et/ou à l’extérieur. Usage limité de substances  
dangereuses. Faible teneur en solvants.

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) qui 
donne les résultats de l’Analyse du Cycle de Vie, de la conception jusqu’à 
la fin de vie du produit, en passant par l’application. 

Accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système 
de label écologique de l’Union Européenne. N° d’enregistrement FR/007/24 et FR/033/24.

Nos produits sont classés  
A+, A ou NC (non-concerné)  
et B pour 1 produit.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

NORME NF EN 71-3
faisant partie de la Directive 
Sécurité des Jouets

CLASSE FEU
SELON NORME  
EN 13501-1

VIEILLISSEMENT  
CLIMATIQUE ACCÉLÉRÉ  
SELON NORME NF EN 927-6
= tenue ≥ 2000 H QUV :  
résultat calibré excellent.

GLISSANCE  
CONDITIONS  
HUMIDES

FDES : analyse de cycle  
de vie, performance  
environnementale et sanitaire

SALLE DE SPORT
NF EN 14904

Cfl-s1

CONFORME RÉFÉRENTIEL  
W.O.R.L.D DE LA SOCIÉTÉ  

VECT’OEURVIN ET ENVIRONNEMENT CENTRE DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE

BROSSE 
MÉTAL

TREMPAGE

PRODUIT À L’EAU : 
NETTOYAGE DES 
OUTILS À L’EAU

Conception Fabrication Transport Usage Fin de vie,  
tri

Extraction 
ou récolte 

des matières 
premières et 

énergies

Conditionnement
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

« Depuis 1919, nous innovons pour créer 
des produits de haute technologie, 

toujours plus respectueux de votre santé 
et de votre environnement. »

Daniel MAULER, petit-fi ls du fondateur 

Notre société fabrique et distribue des produits écologiques 

de protection et de décoration des lieux de vie intérieurs 

et extérieurs (vernis, lasures, vitrifi cateurs, huiles, cires,…). 

Textures magiques, formules innovantes, résultats visibles, 

nos produits d’exception s’appuient sur les avancées 

technologiques constantes de notre laboratoire de recherches 

MAULER, alliant performance et simplicité d’utilisation.

Unique, exigeante, professionnelle, notre équipe propose une 

approche des produits d’entretien et de décoration du bois 

innovante et inédite, avec toujours, en fi ligrane, l’expertise, la 

qualité, et la technicité extrêmes des produits et du service.

Nos produits sont également le reflet de l’engagement 

de notre entreprise familiale pour le respect de l’environ-

nement à chaque étape du processus de fabrication.

Enfi n, pour nous, haute technologie ne doit pas forcément 

rimer avec tarifs élevés : découvrez toutes nos gammes 

de produits au meilleur rapport qualité/prix du marché.

LOOKBOOK 2019
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

Bois
EXTÉRIEURS

PRÉPARATION DES FONDS

IMPRESSION BOIS NEUFS
AUX HUILES & RÉSINES NATURELLES

CARACTÉRISTIQUES 

Formulé à base de produits naturels, l’IMPRESSION BOIS NEUFS AUX HUILES & RÉSINES NATURELLES 
MAULER® évite le grisaillement et le fendillement des bois tendres neufs pendant le séchage du bois. 
Après 6-12 mois, le bois pourra recevoir la fi nition (SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES & 
RÉSINES NATURELLES MAULER®, HUILE FLAMANDE® MAULER®...)

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts : la surface doit être saine, propre et sèche au toucher. 
Sur bois autoclavés : éliminer les résidus de sels. 
Si nécessaire, appliquer le TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®.

APPLICATION

L’IMPRESSION BOIS NEUFS AUX HUILES & RÉSINES NATURELLES MAULER® s’applique en une seule 
couche bien garnie, en insistant particulièrement sur les bouts, les bords, les interstices entre les planches. 
L’application au trempé est possible (laisser tremper environ 10 minutes et laisser les bois s’égoutter).
Pour obtenir la fi nition sapin vieilli : appliquer régulièrement l’IMPRESSION BOIS NEUFS AUX HUILES & 
RÉSINES NATURELLES MAULER®.

BOITAGE

1 L / 10 L

RENDEMENT/ LITRE

5-7 M2

SEC AU TOUCHER

4-8 H

NETTOYAGE OUTILS

Diluant naturel

SEC COMPLET

24 H

 À BASE DE PRODUITS NATURELS :

Huiles naturelles
Extraits de graines de lin
Gommes naturelles

Écosolvants biodégradables
Alcool
Dérivés de la terre d’infusoires

Montmorillonite

90 À 95% DE MATIÈRES NATURELLES DANS LE FILM SEC

À 
BASE

DE PRODUITS
NATURELS (1)

NATUREL

AUX HUILES & RÉSINES NATURELLES

Après 6-12 mois, le bois pourra recevoir la fi nition (
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

DÉGRISEUR POUR BOIS
ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT GEL

TRAITEMENT INSECTICIDE 
FONGICIDE SANS ODEUR

CARACTÉRISTIQUES 

Enlève les taches de grisaillement sur les bois. 
Eclaircit les bois noircis par les intempéries.
Supprime les taches de rouille, d’encre, de vin et de certains tanins. 
Régénère les ciments et pierres verdis.

APPLICATION

Appliquer l’ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER® sur le support brut (localement 
ou sur toute la surface) et laisser agir environ 30 mn à 1 h. Répéter l’opération si nécessaire, puis rincer 
abondamment à l’eau. Attendre 3 jours de séchage par temps sec avant l’application de la fi nition.

CARACTÉRISTIQUES 

Traitement en profondeur des bois en intérieur et extérieur, sans en modifi er la teinte (bardages, 
charpentes, fenêtres, meubles, parquets, boiseries...). Son action préventive et curative est de longue 
durée contre les champignons, insectes et tous parasites du bois. 

APPLICATION(**)

Appliquer abondamment sur toutes les surfaces à traiter en 2 à 3 couches à 1 H d’intervalle. Attendre 
le séchage à cœur avant l’application de la fi nition.

BOITAGE

1 L / 2,5 L / 25 L

RENDEMENT/ LITRE

6-10 M2

TEMPS D’ACTION

30 min- 1 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

RECOUVRABLE

3 jours

BOITAGE

400 ml / 1 L / 5 L / 25 L

RENDEMENT/ LITRE

4 à 6 M2

ENTRE COUCHES

1 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

RECOUVRABLE

48 H

SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES, 
EXOTIQUES... SANS ODEUR
CARACTÉRISTIQUES 

Insensible aux huiles et résines contenues dans les bois exotiques ou résineux, la SOUS-COUCHE BOIS 
TANNIQUES, EXOTIQUES... MAULER® isole les bois avant l’application d’une lasure ou peinture. 

APPLICATION

Appliquer 2 couches en faisant bien pénétrer le produit, puis, après 12 H de séchage, appliquer la fi nition 
souhaitée (LASURE SANS ODEUR MAULER®).

BOITAGE

0,5 L / 2,5 L / 10 L

RENDEMENT/ LITRE

9-12 M2

SEC AU TOUCHER

30 min

DILUTION

Prêt à l’emploi

RECOUVRABLE

12 H

INCOLORE

INCOLORE

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

FORMULE GEL

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, merci de lire l'étiquette et les informations concernant le produit. 

LOOKBOOK 2019
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

APPRÊT SPÉCIAL 
BOIS NON IMPRÉGNABLES

DISSOLVER
RÉSINES, GLACIS DU BOIS

NETTOYANT
PRÉPARATEUR DE SURFACE

CARACTÉRISTIQUES 

Permet d’éliminer toutes les coulures de résines ou le glacis de surface des bois résineux, facilitant ainsi 
la pénétration de la fi nition dans le bois..

PRÉPARATION DES FONDS

S’applique sur bois brut, sain, sec et bien dépoussiéré. S’assurer d’une parfaite compatibilitédu produit 
avec le support.

APPLICATION

Appliquer à l’aide d’un pinceau plat afi n de permettre une bonne imprégnation. 
Laisser agir quelques minutes, en particulier sur les coulures, puis essuyer à l’aide d’un chiffon pour 
enlever les exsudations. 
Si nécessaire, répéter l’opération plusieurs fois. Nettoyer correctement le pinceau après chaque application, 
et changer régulièrement le chiffon pour éviter qu’il ne s’encrasse. 

CARACTÉRISTIQUES 

Traitement de surface des bois exotiques : ouvre les pores pour réduirele glacis de surface et donc 
faciliter la pénétration des produits de protection utilisés ensuite : PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS, 
SATURATEUR BOIS EXTÉRIEUR NATUREL, BARRIÈRE ANTI-UV, PRACTICE TERRASSES, DECK NO GLISS’ et
CONSERVATEUR TERRASSES, BOIS HORIZONTAUX SANS ODEUR MAULER®... À n’utiliser qu’en extérieur.

PRÉPARATION DES FONDS

Agiter avant emploi. Selon les espèces de bois exotiques, et pour une même espèce, il existe plusieurs 
qualités de bois présentant des caractéristiques différentes. Toujours faire un essai sur une petite surface 
de bois pour vérifi er la compatibilité et visualiser l’effet fi nal. Ne pas utiliser sur bois gras (iroko, padouk, 
teck...). S’applique sur le bois brut de manière régulière.

APPLICATION

Laisser agir 10 à 15 minutes. Rincer toute la surface à grande eau (nettoyer à haute pression) en brossant à 
l’aide d’une brosse souple. Sans attendre le séchage, appliquer le DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR 
PUISSANT MAULER® pour dégriser le bois et le neutraliser. Laisser agir environ 30 minutes et rincer de 
nouveau à grande eau. Rincer à grande eau tout le matériel utilisé. Ne pas appliquer sur bois chaud ou 
en plein soleil. Après rincage parfait, attendre le séchage complet du bois (3 jours de temps sec) pour 
appliquer la fi nition de votre choix.

BOITAGE

1 L 

RENDEMENT/ LITRE

10-15 M2

TEMPS D’ACTION

Quelques minutes

RECOUVRABLE

Environ 1H

DILUTION

Prêt à l’emploi

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Facilement et rapidement biodégradable, sans solvant, permet le nettoyage de toutes les surfaces en bois 
en extérieur sans altérer les supports ni leur environnement. Élimine, décolle toute salissures, dégraisse. 
Préconisé pour l’entretien biannuel des terrasses selon les prescriptions du DTU 51-4. Sur bois gras 
exotiques neufs : permet d’éliminer les corps gras et de rendre possible l’application d’une fi nition.

PRÉPARATION DES FONDS

Pour le nettoyage des surfaces : s’applique sur les surfaces sèches. Pour les sols, il est recommandé 
d’ôter au préalable tous les amas non adhérents par simple balayage. Sur bois gras exotiques : s’applique 
sur bois brut, sain, sec et parfaitement dépoussiéré. S’assurer de la parfaite compatibilité du produit 
avec le support.

APPLICATION

Après application, laisser agir 5 à 10 minutes, brosser et rincer abondamment à l’eau. Si nécessaire, 
renouveler l’application sur les taches incrustées et bien brosser. Ne pas laisser l’eau de rinçage stagner 
sur les surfaces. Après séchage complet (3 jours de temps sec) il est possible d’appliquer une fi nition 
appropriée à la surface traitée : BARRIÈRE ANTI-UV suivie du CONSERVATEUR TERRASSES ET BOIS 
HORIZONTAUX SANS ODEUR, PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS, SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX 
HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER®… Ne pas appliquer sur bois chauds, ni en plein soleil.

BOITAGE

1 L / 2,5 L 

RENDEMENT/ LITRE

6-10 M2

TEMPS D’ACTION

15 min

NETTOYAGE OUTILS

Eau

BOITAGE

1 L / 5 L 

RENDEMENT/ LITRE

10-15 M2

RECOUVRABLE

3 jours par temps sec

NETTOYAGE OUTILS

Eau

Appliquer à l’aide d’un pinceau plat afi n de permettre une bonne imprégnation. 

PRÉPARATION DES FONDS

LOOKBOOK 2019
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HUILE SATURATRICE POUR TECK 
ET BOIS EXOTIQUES SANS ODEUR
CARACTÉRISTIQUES 

Idéal pour tous les bois exotiques, le mobilier extérieur. Nourrit le bois en profondeur, protège des taches 
et des intempéries. Conserve l’aspect naturel du bois. Séchage rapide, ne s’écaille pas, entretien facile. 
La fl uidité du produit permet une excellente pénétration et protection des mobiliers de jardin et portails 
en bois exotiques (teck, iroko, red cedar, moabi...).

APPLICATION

Après application, si nécessaire, du DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT MAULER®, 
appliquer au pinceau en insistant particulièrement sur les bouts, les bords, les interstices entre les 
planches, à saturation sur bois bruts, sains et parfaitement secs. Si nécessaire procéder en plusieurs 
passes.

ENTRETIEN

L’entretien doit se faire régulièrement par application à saturation.
Dans le cas de bois très sollicités (contours de piscines, sols) il est conseillé d’utiliser le PROTECTEUR 
SOLS EXTERIEURS MAULER®.

FINITION

HUILE FLAMANDE®

CARACTÉRISTIQUES 

Anti-UV. De par sa composition spécifi que, elle est très souple et donne à vos bois, en extérieur, une 
excellente résistance aux intempéries, aux chocs thermiques, à l’usure et à l’abrasion. 
Spécialement formulée pour protéger vos bois en altitude ou en bord de mer, elle respecte l’environnent 
grâce à son très haut extrait-sec (supérieur à 90%) et sa teneur en matières naturelles(1). 
Peut s’utiliser en saturation sur les sols en bois. Entretien très facile. Finition brillante.

APPLICATION

Agiter avant emploi. S’applique à la brosse ou au pistolet sur bois propres, secs, sains, poncés et dépoussiérés.
Sur bois très résineux (par exemple mélèze) : appliquer le DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS 
MAULER®.
Sur bois bruts : appliquer 3 couches. Dilution en volume avec impérativement le DILUANT SOD MAULER®

(teneur en eau contrôlée) : 1ère couche : 30% - 2ème couche : 15% - 3ème couche : sans dilution.
Sur bois déjà traités avec une lasure solvant : appliquer 1 à 2 couches d’HUILE FLAMANDE MAULER®

selon l’état de la lasure et l’exposition.
Dilution en volume avec impérativement le DILUANT SOD MAULER® (teneur en eau contrôlée) : 1ère couche : 
30% - 2ème couche : sans dilution.
Dans tous les cas, il est impératif de respecter ces dilutions et d’appliquer toutes les couches sans 
surépaisseur. Le rendement d’application des couches non diluées doit être d’environ 18 à 22 m2/L.
Pour les bois exotiques : il est conseillé d’utiliser le SATURATEUR BOIS MAULER®.
Ne pas appliquer par temps humide ou brumeux. L’aspect brillant obtenu juste après application devient 
soyeux au fi l des semaines. De par sa composition, l’HUILE FLAMANDE MAULER® INCOLORE réchauffe 
la teinte du bois et lui donne un ton ambré.

BOITAGE

1 L / 2,5 L / 5 L

RENDEMENT/ LITRE

16-22 M2

RECOUVRABLE

12-24 H

DILUTION

Diluant SOD

BOITAGE

1 L / 5 L

RENDEMENT/ LITRE

8-12 M2

RECOUVRABLE

15 min

APPLICATION

Frais sur frais

DILUTION

Prêt à l’emploi

34% d’huiles naturelles 41% de liants biosourcés 8% solvants biodégradables

(1) 83% DE MATIÈRES NATURELLES, BIOSOURCÉES OU BIODÉGRADABLES

À 
BASE

DE PRODUITS
NATURELS (1)

INCOLORE

INCOLORE

Agiter avant emploi. S’applique à la brosse ou au pistolet sur bois propres, secs, sains, poncés et dépoussiérés.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

LASURE FLUIDE 
SATINÉE B35

LASURE GEL

BOITAGE

1 L/2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

10-15 M2

SEC AU TOUCHER

6-12 H

RECOUVRABLE

16-24 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Produit professionnel de très haute qualité. Prête à l’emploi, formulée à base de résine alkydes techniques 
très longues en huile, la LASURE FLUIDE SATINÉE MAULER® décore et protège avec effi cacité et pour 
longtemps, tous les bardages, clôtures, balustrades, meubles de jardin, ...
Application très facile. Pénétration profonde dans le bois. Sa formulation fl uide permet, contrairement aux 
lasures à très haut extrait-sec et aux vernis, un séchage rapide et une rénovation aisée sans remise à nu.

APPLICATION

Bien agiter avant et pendant l’emploi. Appliquer une première couche au pinceau en faisant bien pénétrer 
le produit. Appliquer ensuite 1 ou 2 couches à environ 16 à 24h d’intervalle. On obtient une fi nition haut 
de gamme et une meilleure protection en égrenant entre les couches à la LAINE D’ACIER OOO MAULER®. 
Par temps humide, l’obtention du séchage peut être retardée.
En extérieur : appliquer par temps sec sur bois secs ; pour les teintes claires, il est recommandé d’appliquer 
3 couches de LASURE FLUIDE SATINÉE MAULER® sur bois brut ou remis à brut. En extérieur, l’incolore 
s’utilise pour éclaircir les teintes ou en rénovation sur un bois déjà teinté.

ENTRETIEN

Ne cloque pas. Ne s’écaille pas. Il suffi t d’un léger égrenage et dépoussiérage avant l’application d’une 
simple couche de rappel.

BOITAGE

1 L/2,5 L/5 L/15L

RENDEMENT/ LITRE

12-16 M2

SEC AU TOUCHER

6-12 H

RECOUVRABLE

16-24 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

Application très facile. Pénétration profonde dans le bois. Sa formulation fl uide permet, contrairement aux 

FINITION

INCOLORE PINCHÊNE CLAIR PALISSANDRECHÊNE FONCÉ ACAJOUCHÂTAIGNIER NOYER

INCOLORE PINCHÊNE CLAIR PALISSANDRECHÊNE FONCÉ ACAJOUCHÂTAIGNIER NOYER

CARACTÉRISTIQUES 

Lasure anti-coulures idéale pour toute surface diffi cile : surplombs, sous faces, débords, corniches. 
Lasure longue durée, protection UV renforcée, application facile. Contrairement aux lasures très haut 
extrait-sec, application aisée, séchage rapide, ne s’écaille pas, ne cloque pas : entretiens plus espacés 
et rénovation très faciles. La structure spécifi que du gel permet un chargement optimal des outils quelle 
que soit la situation d’application, d’atteindre les surfaces les plus inaccessibles sans coulures, de lasurer 
les surplombs avec l’assurance de rester propre.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts : bien secs (humidité ≤ 18%), poncer et dépoussiérer, et selon le cas dégraisser ou enlever 
le glacis de surface. Sur bois anciens lasurés : poncer pour éliminer les anciens fonds non-adhérents, 
dépoussiérer. Sur bois gras : bien dégraisser à l’aide du NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®.
Sur bois tanniques ou anti-oxydants (teck, iroko...) : appliquer 2 couches de SOUS-COUCHE BOIS 
TANNIQUES, EXOTIQUES... SANS ODEUR MAULER®. Sur bois très résineux (mélèze, douglas...) : appliquer 
l’IMPRESSION BOIS NEUFS MAULER® et laisser vieillir 3 à 6 mois, ou en alternative utiliser le DISSOLVER 
RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER® pour éliminer les coulures de résines et enlever le glacis de surface. 
Sur fi nition abîmée ou ancien vernis ou peinture : remettre à nu, (décapage, ou ponçage à blanc), poncer 
(grains 120) et dépoussiérer. Pour tous les bois : appliquer le TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS 
ODEUR MAULER® pour une meilleure protection au cœur du bois. Dans le cas de bois prétraités, vérifi er la 
compatibilité avec la lasure.

APPLICATION

Ne pas agiter avant emploi. Après une forte agitation, attendre quelques heures la reprise du gel, avant 
l’application. Appliquer une première couche au pinceau en faisant bien pénétrer le produit.Appliquer 
ensuite 1 ou 2 couches à environ 16 à 24h d’intervalle. On obtient une fi nition haut de gamme et une  
meilleure protection en égrenant entre les couches à la LAINE D’ACIER OOO MAULER®. Par temps humide, 
l’obtention du séchage peut être retardée. En extérieur : appliquer par temps sec sur bois secs ; pour les 
teintes claires, il est recommandé d’appliquer 3 couches de LASURE GEL MAULER® sur bois brut ou remis 
à brut. En extérieur, l’incolore s’utilise pour éclaircir les teintes ou en rénovation sur un bois déjà teinté.

ENTRETIEN

Ne cloque pas. Ne s’écaille pas. Il suffi t d’un léger égrenage et dépoussiérage avant l’application d’une 
simple couche de rappel.

PÉNÈTRE 
PROFONDÉMENT

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du sup-
port, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre 
de couches appliquées.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du sup-
port, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre 
de couches appliquées.
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

LASURE MATE
B10

LASURE OPAQUE
T7

BOITAGE

0,93 L/2,5 L/15 L

RENDEMENT/ LITRE

12-16 M2

SEC AU TOUCHER

1 H

RECOUVRABLE

4 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

FINITION

INCOLORE

INCOLORE

BOITAGE

1 L/2,5 L/15 L

RENDEMENT/ LITRE

12-16 M2

SEC AU TOUCHER

6-12 H

RECOUVRABLE

16-24 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Lasure polyvalente : couche d’accrochage, fi nition et rénovation. Produit professionnel de très haute 
qualité. Formulée avec des résines alkydes techniques très longues en huile. Protection anti-UV renforcée : 
protège, décore avec effi cacité tous les bardages... Lasure onctueuse : pénètre en profondeur, idéale 
pour les grandes surfaces. Très facile d’application par tous temps. Formulation onctueuse à extrait sec 
traditionnel pour les lasures. Contrairement aux lasures à très haut extrait sec et aux vernis : séchage 
rapide et entretien très facile : ne s’écaille pas et ne cloque pas.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts : bien secs (humidité ≤ 18%), poncer et dépoussiérer, et selon le cas dégraisser ou enlever 
le glacis de surface. Sur bois anciens lasurés : poncer pour éliminer les anciens fonds non-adhérents, 
dépoussiérer. Sur bois gras : bien dégraisser à l’aide du NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE 
MAULER®. Sur bois tanniques ou anti-oxydants (teck, iroko...) : appliquer 2 couches de SOUS-COUCHE 
BOIS TANNIQUES, EXOTIQUES... SANS ODEUR MAULER®. Sur bois très résineux (mélèze, douglas...) :
appliquer l’IMPRESSION BOIS NEUFS MAULER® et laisser vieillir 3 à 6 mois, ou en alternative utiliser 
le DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER® pour éliminer les coulures de résines et enlever le 
glacis de surface. Sur fi nition abîmée ou ancien vernis ou peinture : remettre à nu, (décapage, ou 
ponçage à blanc), poncer (grains 120) et dépoussiérer. Pour tous les bois : appliquer le TRAITEMENT 
INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER® pour une meilleure protection au cœur du bois. Dans 
le cas de bois prétraités, vérifi er la compatibilité avec la lasure.

APPLICATION

Bien agiter avant et pendant l’emploi. Appliquer une première couche au pinceau en faisant bien pénétrer 
le produit. Appliquer ensuite 1 ou 2 couches à environ 16 à 24h d’intervalle. On obtient une fi nition haut 
de gamme et une meilleure protection en égrenant entre les couches à la LAINE D’ACIER OOO MAULER®. 
Par temps humide, l’obtention du séchage peut être retardée. En extérieur : appliquer par temps sec 
sur bois secs ; pour les teintes claires, il est recommandé d’appliquer 3 couches de LASURE MATE B10 
MAULER® sur bois brut ou remis à brut. En extérieur, l’incolore s’utilise pour éclaircir les teintes ou en 
rénovation sur un bois déjà teinté. Selon les conditions de séchage, l’aspect peut être satiné après 24H. 
Le matage évolue fortement pendant environ 10 jours.

ENTRETIEN

Ne cloque pas. Ne s’écaille pas. Il suffi t d’un léger égrenage et dépoussiérage avant l’application d’une 
simple couche de rappel.

CARACTÉRISTIQUES 

Lasure opaque idéale pour la rénovation des vieux bois lasurés, égaliseur de teinte. Protection durable 
et performante. L’utilisation d’agents anti-UV couplés à un fongicide de surface du fi lm sec apporte 
l’assurance d’une protection très durable, performante et d’un entretien plus espacé. Entretien très 
simple. Liquide.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts ou décapés, bien secs : poncer et dépoussiérer.
Sur bois anciens lasurés : ne nécessite pas de décapage, ni de ponçage jusqu’au bois brut, il est impératif 
d’égrener pour éliminer les anciens fonds non adhérents et de dépoussiérer.
Pour tous les bois : appliquer le TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER® pour une 
meilleure protection au cœur du bois. Dans le cas de bois pré-traités, vérifi er la compatibilité avec la lasure.
Sur bois grisaillés : appliquer au préalable le DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT 
MAULER®.

APPLICATION

Bien agiter avant l’emploi. Appliquer 1 couche de LASURE OPAQUE T7 MAULER®, en respectant le 
rendement d’application. Après séchage, il est impératif d’égrener et de dépoussiérer afi n de casser 
les fi bres de bois éventuellement relevées. Appliquer ensuite une seconde couche de LASURE OPAQUE 
T7 MAULER®.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C, ni en extérieur par temps 
humide ou brumeux. En extérieur, appliquer par temps sec sur bois secs, ne pas appliquer sur bois 
chauds ou en plein soleil. L’aspect laiteux disparaît au cours du séchage.
Nettoyer de suite à l’eau, les taches et le matériel. Les temps de séchage dépendent de la nature du 
support, de la température ambiante et du degré d’humidité de l’air.
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

LASURE PRO SANS ODEUR 
PROTECTION EXTRÊME 
LONGUE DURÉE
CARACTÉRISTIQUES 

Mélange complexe de résines alkydes et acryliques en émulsion, regroupant les qualités d’une alkyde 
et les avantages d’une acrylique. Excellente tenue en extérieur. Excellente tenue QUV selon norme 
NF EN 927-6. Ne jaunit pas. Ne s’écaille pas, ne cloque pas.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts ou décapés, bien secs et dépoussiérés, traités si nécessaire au TRAITEMENT INSECTICIDE 
FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®. Sur tous anciens bois lasurés : il est impératif de poncer et de 
dépoussiérer soigneusement. Il est impératif de respecter la préparation de surface préconisée en 
fonction de la nature de votre bois. Se reporter à la fi che technique du produit. 

APPLICATION

Appliquer 2 couches de LASURE SANS ODEUR MAULER® à 16 h d’intervalle. Sur bois bruts et très 
exposés, appliquer une 3ème couche. Il est impératif d’égrener entre les couches afi n de casser les 
fi bres éventuellement relevées. 

ENTRETIEN

Léger égrenage et dépoussiérage avant l’application d’une couche de rappel.

BOITAGE

1 L / 2,5 L / 10 L

RENDEMENT/ LITRE

12-16 M2

SEC AU TOUCHER

6-8 H

RECOUVRABLE

16-24 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

FINITION

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

INCOLORE* CHÊNE FONCÉACAJOU

INCOLORE TECK

CHÊNE RUSTIQUECHÊNE CLAIR

FRÊNE

CHÊNE MOYEN

NOYER FONCÉ PIN D’ORÉGON TECK BLANC

PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS

BOITAGE

1 L / 5 L / 15 L

RENDEMENT/ LITRE

8-12 M2

SEC AU TOUCHER

45 min

RECOUVRABLE

10-12 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Huile idéale pour tous les sols en bois exotiques, bois résineux et feuillus, bois autoclavés. Sa forte 
pénétration assure une parfaite protection contre l’usure, les taches, les intempéries, le grisaillement. 
Séchage rapide. Ne s’écaille pas. Entretien facile.
Pour les sols : le bois, la pose des lames et l’entretien doivent être conformes aux DTU 51-4.

APPLICATION

Il est impératif de respecter la préparation de surface préconisée en fonction de la nature de votre bois. 
Se reporter à la fi che technique du produit.
Sur bois grisaillés : appliquer au préalable le DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT 
MAULER®.
Application à saturation du support. Le surplus doit être essuyé 15 min après l’application.

ENTRETIEN

Nettoyer régulièrement les taches de gras, de salissures, les taches alimentaires à l’aide du NETTOYANT 
CONCENTRÉ MAULER®. Pour les terrases en bois, conformément aux DTU 51-4, un nettoyage mécanique 
approfondi (balai à brosse rigide, nettoyeur haute pression, décapeur à rouleau selon la densité du bois) 
doit être effectué 2 fois par an pour éliminer les moisissures et les fi xations de pollutions diverses. Il est 
alors possible de procéder, après séchage complet du bois, à l’entretien de la fi nition.

Application à saturation du support. Le surplus doit être essuyé 15 min après l’application.

EU Ecolabel : FR/044/024

*INTÉRIEUR UNIQUEMENT

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du sup-
port, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre 
de couches appliquées.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du sup-
port, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre 
de couches appliquées.

LOOKBOOK 2019



11

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS
RICHE EN HUILES & RÉSINES NATURELLES
CARACTÉRISTIQUES 

Formulé à base de produits naturels, le SATURATEUR BOIS EXTERIEURS AUX HUILES & RÉSINES 
NATURELLES MAULER® est spécialement formulé pour nourrir le bois en profondeur et le protéger des 
taches et des intempéries. Conserve l’aspect naturel du bois, ne s’écaille pas, entretien facile. Idéal en extérieur 
pour tous les bardages et sols en bois

PRÉPARATION DES FONDS

S’applique sur bois bruts, exempts de traces d’anciennes cires ou d’anciens vernis, propres, sains et secs. Il est 
impératif de respecter la préparation de surface préconisée en fonction de la nature de votre bois. Se reporter 
à la fi che technique du produit. Sur bois grisaillés : dégriser au DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR 
PUISSANT MAULER®, rincer abondamment et laisser sécher quelques jours. Ne pas appliquer sur du Red Cedar.

APPLICATION

Appliquer “humide sur humide” sans surépaisseurs et en autant de couches que nécessaire pour saturer 
le support, en insistant particulièrement sur les bouts, les bords, les interstices entre les planches. Bien 
tirer la dernière couche pour ne pas laisser de fi lm en surface (on peut essuyer d’éventuels surplus au 
maximum 15 à 30 minutes après l’application). 

ENTRETIEN

Egrener, dépoussiérer, dégriser si nécessaire puis appliquer à saturation le SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS 
AUX HUILES & RÉSINES NATURELLES MAULER®.

BOITAGE

1 L / 2,5 L / 15 L

RENDEMENT/ LITRE

8-12 M2

SEC AU TOUCHER

4-8 H

APPLICATION

frais sur frais

NETTOYAGE OUTILS

Diluant naturel

FINITION

NATUREL DOUGLASIPÉ PIN GRISÉ CÉRUSETECK MÉLÈZE VIEUX PIN CHÊNE BRÛLÉ

SATURATEUR MONOCOUCHE 
DÉPERLANT SANS ODEUR

BOITAGE

1 L / 2,5 L / 5 L 

RENDEMENT/ LITRE

Voir mode d'emploi

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Produit monocouche : nourrit le bois en profondeur et apporte une protection hydrophobe tout en 
gardant l’aspect naturel de vos bois. Idéal pour tous les bois : résineux, feuillus, bois exotiques, bois 
thermotraités (ne pas appliquer l’incolore)… Effet déperlant très visuel et performant : ne s’hydrolyse 
pas dans le temps. Protège durablement tous les bois grâce à sa teneur en huile et en anti-UV. Séchage 
rapide, aspect mat, entretien facile.

PRÉPARATION DES FONDS

Bien agiter avant emploi. S’applique sur bois bruts, sains, propres, secs, poncés (grain 80- 100, ouvrir les pores 
sans polir) et dépoussiérés. Si nécessaire, appliquer le TRAITEMENT INSECTICIDE - FONGICIDE MAULER®. 
Sur bois résineux : si nécessaire, éliminer les exsudations de résines avec le DISSOLVER RÉSINES, 
GLACIS DU BOIS MAULER® et laisser sécher. Sur bois exotiques : nettoyer au préalable avec le 
NETTOYANT PREPARATEUR DE SURFACE MAULER®. Sur bois grisaillés : dégriser (DÉGRISEUR POUR 
BOIS, ECLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER®), parfaitement rincer en brossant et en insistant 
particulièrement sur les zones très absorbantes, et laisser sécher quelques jours.
Application en une couche grasse en insistant particulièrement sur les bouts, les bords, les interstices 
entre les planches. Après environ 5 min, revenir pour lisser et égaliser la surface : tout doit pénétrer, il 
ne doit pas rester de fi lm en surface. Selon la nature des bois, le rendement d’application pour saturer 
le bois varie : bois résineux et feuillus secs : 12 à 14 m²/L ; bois exotiques neufs : env 20 m²/L ; vieux 
bois déjà exposés et très ouverts : jusqu’à 8 m²/L.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 35°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps 
humide ou brumeux, ni sur bois chauds ou en plein soleil.

EXISTE EN BASE À TEINTER 
ARGENT

À 
BASE

DE PRODUITS
NATURELS (1)

 À BASE DE PRODUITS NATURELS :

Huiles naturelles
Extraits de graines de lin
Gommes naturelles

Dérivés de la terre d’infusoires
Cire
Dérivés d’acides gras

Oxydes de fer transparents
Ecosolvants biodégradables
Alcool

90 À 95% DE MATIÈRES NATURELLES DANS LE FILM SEC

INCOLORE CHÊNE CLAIR CHÊNE FONCÉ TECK

ENTRETIEN

L’effet déperlant reste présent même 
si le bois commence à blanchir. Il est 
donc conseillé d’attendre le début du 
grisaillement avant d’entretenir. Poncer 
légèrement pour enlever toute particule 
non adhérente, dégriser (DÉGRISEUR 
POUR BOIS, ECLAIRCISSEUR PUISSANT 
GEL MAULER®), rincer parfaitement, 
laisser sécher plusieurs jours et appliquer le 
SATURATEUR MONOCOUCHE DÉPERLANT 
MAULER® en veillant à toujours rester à 
saturation.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du sup-
port, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre 
de couches appliquées.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

FINITION

SATURATEUR D’IMPRÉGNATION
CARACTÉRISTIQUES 

Nourrit le bois en profondeur et le protège des taches et des intempéries. Aspect Mat, non-fi lmogène, 
conserve l’aspect naturel du bois, ne s’écaille pas, entretien facile. Très bonne résistance à l’extérieur 
grâce à sa composition d’huiles.

PRÉPARATION DES FONDS

Bien agiter avant emploi. S’applique sur bois bruts, sains, propres et secs. Si nécessaire, appliquer le 
TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®.
Sur bois tendres neufs et bois autoclaves : appliquer au préalable l’IMPRESSION BOIS NEUFS AUX HUILES 
ET RÉSINES NATURELLES MAULER® et laisser vieillir minimum 6 mois en extérieur pour permettre le 
séchage du bois et l’ouverture des pores sans déformations. 
Sur bois neufs exotiques gras ou peu imprégnables : laisser vieillir 6 à 12 mois en extérieur afi n de 
casser le glacis de surface. En alternative, selon le bois, dégraisser à l’aide du NETTOYANT PRÉPARATEUR 
DE SURFACE MAULER® ou ouvrir les pores à l’aide de l’APPRÊT SPÉCIAL BOIS NON IMPRÉGNABLES 
MAULER® (se reporter aux modes d’emploi de ces produits).
Sur bois résineux : laisser vieillir minimum 6 mois en extérieur, bien dégraisser et laisser sécher. En 
alternative, appliquer le DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER® afi n d’éliminer toutes les 
coulures de résines et le glacis de surface.
Sur bois grisaillés : dégriser (DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT MAULER®), bien rincer 
et laisser sécher quelques jours.
Dans tous les cas, un ponçage soigneux (grain 80-100 pour ouvrir les pores sans polir) et dépoussiérage, 
augmentera la résistance ultérieure, grâce à une meilleure pénétration du produit. 

APPLICATION

S’applique, frais sur frais, en autant de couches que nécessaire pour saturer le support. Appliquer une 
première couche bien garnie, laisser le produit pénétrer 15 à 30min, renouveler l’application jusqu’au 
refus du bois. Lorsque le bois est saturé, après 15 à 30 minutes de séchage, essuyer les surplus pour 
obtenir un aspect parfaitement mat. Prendre quelques précautions pendant les premiers jours.

BOITAGE

1 L / 5 L / 15 L

RENDEMENT/ LITRE

8-12 M2

ESSUYABLE

Env. 15 min

RECOUVRABLE

10-12 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

MAT INCOLORE

SATINÉ INCOLORE BRILLANT 
INCOLORE

VERNIS MARINE / MONTAGNE
SANS ODEUR

BOITAGE

0,5 L / 1 L / 2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

12-14 M2

SEC AU TOUCHER

15 min

RECOUVRABLE

1-2 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Vernis spécialement conçu pour la protection et l’embellissement des structures en bois soumises à 
des conditions climatiques diffi ciles (montagne, bords de mer, climats humides...). Formule gélifi ée.
Résistance aux intempéries et aux rayons U.V.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois neufs : appliquer au préalable l’IMPRESSION BOIS NEUFS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES 
MAULER® et laisser vieillir minimum 6 mois en extérieur. 
Sur bois anciens : éliminer les fi nitions non adhérentes puis poncer le support.
Si nécessaire, appliquer le TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®.

APPLICATION

Appliquer à 2h d’intervalle 3 couches de vernis, en égrenant entre les couches.

VERNIS 

EU Ecolabel : FR/044/024
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

FINITIONS 
SPÉCIALES 

& 100% 
INCOLORE

ANTI-UV HYDROPHOBE
RESPIRANT

INCOLORE
SUR DOUGLAS

INCOLORE
SUR EPICÉA BROSSÉ

INCOLORE
SUR EPICÉA

INCOLORE
SUR MÉLÈZE

INCOLORE
SUR RED CEDAR

BARRIÈRE
ANTI-UV

BOITAGE

1 L / 5 L / 15 L

RENDEMENT/ LITRE

8-12 M2

SEC AU TOUCHER

1 H

RECOUVRABLE

4 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

En complément de la PROTECTION INCOLORE MAULER®, du DECK NO GLISS’ MAULER® ou du 
CONSERVATEUR TERRASSE, BOIS HORIZONTAUX MAULER®, produit réagissant avec les fi bres du bois 
pour le rendre hydrophobe et très résistant à l’action des rayons UV. Le bois ainsi modifi é n’est plus 
sensible à l’action de l’eau (grisaillement…), ni à l’action des UV (jaunissement, destruction du bois en 
surface...). Protection durable et performante, garde la teinte naturelle du bois.

APPLICATION

S’applique sur bois bruts, bien secs, poncés et dépoussiérés. Si nécessaire, appliquer au préalable le 
TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®. Bien agiter avant l’emploi. Imprégner 
avec une couche de BARRIÈRE ANTI-UV SANS ODEUR MAULER® en faisant bien pénétrer le produit. 
Pour une application en extérieur, si la surface reçoit de la pluie avant d’être recouverte par la fi nition, il 
sera nécessaire de réimprégner avec la BARRIÈRE ANTI-UV SANS ODEUR MAULER®. 
Sur bois très absorbant (chêne…) une seconde couche est nécessaire après 4H minimum de séchage, 
sans dépasser 48H. Après séchage, sans dépasser 48H et sans égrener, appliquer 2 couches de 
PROTECTION INCOLORE MAULER®, de DECK NO GLISS’ MAULER® ou de CONSERVATEUR TERRASSE, 
BOIS HORIZONTAUX MAULER® (se reporter aux modes d’emploi de ces produits).
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C, ni en extérieur par temps 
humide ou brumeux. En extérieur, appliquer par temps sec sur bois secs, ne pas appliquer sur bois 
chauds ou en plein soleil.
Nettoyer de suite à l’eau, les taches et le matériel. Les temps de séchage dépendent de la nature du 
support, de la température ambiante et du degré d’humidité de l’air.

ANTI-UVANTI-UV

Système

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du sup-
port, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre 
de couches appliquées.
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

INCOLORE
SUR DOUGLAS

INCOLORE
SUR EPICÉA BROSSÉ

INCOLORE
SUR EPICÉA

INCOLORE
SUR MÉLÈZE

INCOLORE
SUR RED CEDAR

FINITIONS SPÉCIALES 

PROTECTION INCOLORE
APRÈS BARRIÈRE ANTI-UV

CONSERVATEUR TERRASSES
ET BOIS HORIZONTAUX SANS ODEUR

CARACTÉRISTIQUES 

En complément de la BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®, produit réagissant avec les fi bres du bois pour le 
rendre hydrophobe et très résistant à l’action des rayons UV. Le bois ainsi modifi é n’est plus sensible à 
l’action de l’eau (grisaillement…), ni à l’action des UV (jaunissement, destruction du bois en surface…). 
Protection durable et performante, garde la teinte naturelle du bois.

APPLICATION

S’applique sur bois imprégnés avec la BARRIÈRE ANTI-UV MAULER® sèche (minimum 4 h de séchage, 
maximum 48 h). Pour une application en extérieur, si la surface a reçu de la pluie avant d’être recouverte 
par la fi nition, il sera nécessaire de réimprégner avec la BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®. 
Bien agiter avant l’emploi. Appliquer 2 couches de PROTECTION INCOLORE MAULER®, en respectant 
le rendement d’application. Il est impératif d’égrener entre couches pour casser les fi bres de bois 
éventuellement relevées. Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C, 
ni en extérieur par temps humide ou brumeux. En extérieur, appliquer par temps sec sur bois secs, ne 
pas appliquer sur bois chauds ou en plein soleil. L’aspect laiteux disparaît au cours du séchage. Nettoyer 
de suite à l’eau, les taches et le matériel. Les temps de séchage dépendent de la nature du support, de 
la température ambiante et du degré d’humidité de l’air.

ENTRETIEN

Selon l’exposition et la nature du bois, après environ 2 à 4 ans, égrener, dépoussiérer et appliquer 
1 à 2 couches de PROTECTION INCOLORE MAULER®. Dans le cas où le bois serait en partie brut, il est 
nécessaire d’appliquer au préalable la BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®.

CARACTÉRISTIQUES 

Système permettant de multiplier jusqu’à trois fois la durée de protection de votre terrasse. En complément 
de la BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®, produit réagissant avec les fi bres du bois pour le rendre hydrophobe 
et très résistant à l’action des rayons UV. Le bois ainsi modifi é n’est plus sensible à l’action de l’eau 
(grisaillement…), ni à l’action des UV (jaunissement, destruction du bois en surface…). 
Protection durable et performante, garde la teinte naturelle du bois (excepté sur bois thermotraités). 
Résistance à l’abrasion équivalente à nos vitrifi cateurs : perte de poids 30 mg (EN ISO 7784-2 ; CS10, 
1kg, 1000 tours).

APPLICATION

S’applique sur bois imprégnés avec la BARRIÈRE ANTI-UV MAULER® sèche (minimum 4 h de séchage, 
maximum 48 h). Pour une application en extérieur, si la surface a reçu de la pluie avant d’être recouverte 
par la fi nition, il sera nécessaire de réimprégner avec la BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®. 
Bien agiter avant l’emploi. Appliquer une couche de CONSERVATEUR TERRASSES ET BOIS HORIZONTAUX 
MAULER®, en respecant le rendement d’application. Après séchage, il est impératif d’égrener et de 
dépoussiérer afi n de casser les fi bres de bois éventuellement relevées. 
Appliquer ensuite une seconde couche de CONSERVATEUR TERRASSES ET BOIS HORIZONTAUX MAULER®.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C, ni en extérieur par temps 
humide ou brumeux. En extérieur, appliquer par temps sec sur bois secs, ne pas appliquer sur bois 
chauds ou en plein soleil.
L’aspect laiteux disparaît au cours de séchage. Nettoyer de suite à l’eau, les taches et le matériel. Les temps 
de séchage dépendent de la nature du support, de la température ambiante et du degré d’humidité de l’air.

ENTRETIEN

Dès l’apparition de l’usure de la protection (éclaircissement), procéder à la rénovation. Bien nettoyer la 
surface pour éliminer toutes les fi xations de pollutions diverses, appliquer 1 à 2 couches de CONSERVATEUR 
TERRASSES ET BOIS HORIZONTAUX MAULER®. Veiller à ce qu’il y ait de nouveau un fi lm en surface du 
bois. L’entretien doit se faire conformément au DTU 51-4. Dans le cas d’une rénovation tardive (protection 
usée complètement par endroits, bois à nu...), bien nettoyer la surface (NETTOYANT PRÉPARATEUR DE 
SURFACE MAULER® et nettoyage mécanique approfondi) pour éliminer les moisissures et les fi xations de 
pollutions diverses, si nécessaire dégriser (DÉGRISEUR ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT MAULER®), poncer 
pour retrouver une surface lisse, et réappliquer le système complet.

APRÈS BARRIÈRE ANTI-UV

INCOLORE

BOITAGE

1 L / 5 L / 15 L

RENDEMENT/ LITRE

12-16 M2

SEC AU TOUCHER

1 H

RECOUVRABLE

4 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

BOITAGE

1 L / 5 L / 15 L

RENDEMENT/ LITRE

12-16 M2

SEC AU TOUCHER

1 H

RECOUVRABLE

4 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

Système

ANTI-UV HYDROPHOBE
RESPIRANT

ANTI-UV HYDROPHOBE
RESPIRANT

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 
BOIS BRUT INCOLORE SATINÉ IPÉ SATINÉ TECK SATINÉ

FINITIONS SPÉCIALES 

HYDROFUGEANT
SPÉCIAL BOIS COMPOSITES
SANS ODEUR
CARACTÉRISTIQUES 

Spécialement conçu pour l’entretien et la rénovation de tous les bois composites ternis, défraîchis 
par les intempéries et le soleil. Redonne la protection anti taches et l’effet perlant du bois neuf, limitant 
ainsi l’accrochage des salissures et facilitant l’entretien. Application très aisée.

APPLICATION

S’applique sur des bois composites exposés aux intempéries depuis au moins 6 mois (l’eau ne doit plus 
perler en surface, mais pénétrer dans le bois). 
Nettoyer les bois avec le NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER® afi n de décoller toutes 
les salissures. 
S’il reste des taches incrustées, nettoyer au NETTOYANT CONCENTRÉ TERRASSES, MOBILIERS MAULER®. 
Sur les bois bien secs, appliquer une couche bien garnie, lisser si nécessaire pour éviter les surépaisseurs 
(en particulier pour les bois rainurés). 
Ne pas appliquer sur bois chauds ou en plein soleil. Ne pas appliquer en-dessous de 5°C. S’assurer qu’il 
ne pleuvra pas dans les 24H. Pour les sols, si possible, protéger de la rosée matinale.
Remise en circulation possible après 12H de séchage.

ENTRETIEN

Dès que l’eau ne perle plus en surface, renouveler l’application après nettoyage du bois.

INCOLORE

BOITAGE

1 L / 2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

12-15 M2

RECOUVRABLE

12 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

DECK NO GLISS'

SANS ODEUR

CARACTÉRISTIQUES 

Formule spécialement conçue pour éviter de déraper grâce aux microbilles de polypropylène(1). 
GLISSANCE EN CONDITIONS HUMIDES TESTÉE SELON NORME NF EN 13036-4 : LE RÉSULTAT DONNE 
UNE VALEUR SUPÉRIEURE AU SEUIL DE NON-GLISSANCE DÉFINI PAR DES ÉTUDES DU CSTB. Pour tous 
les bois en extérieur et en particulier pour les bois glissants. De plus, apporte une protection performante 
et durable à vos bois : résistance à l’abrasion, aux taches, à la rayure, protection contre les intempéries. 
Contient un produit biocide de protection du fi lm sec.

PRÉPARATION DES FONDS

S’applique sur bois secs et propres. Sur bois tendres neufs : appliquer au préalable l’IMPRESSION 
BOIS NEUFS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER® et laisser vieillir minimum 6 mois en 
extérieur. Sur bois neufs exotiques ou peu imprégnables : laisser vieillir 6 à 12 mois en extérieur afi n 
de casser le glacis de surface. Ou en alternative, ouvrir les pores du bois avec l’APPRÊT SPÉCIAL BOIS 
NON IMPRÉGNABLES MAULER®. Sur bois gras : dégraisser à l’aide du NETTOYANT PRÉPARATEUR DE 
SURFACE MAULER®, rincer et laisser sécher. Sur bois très résineux : ôter le glacis de surface à l’aide du 
DISSOLVER RÉSINE, GLACIS DU BOIS MAULER®. Sur bois grisaillés : dégriser (DÉGRISEUR POUR BOIS, 
ECLAIRCISSEUR PUISSANT MAULER®), bien rincer et laisser sécher quelques jours. Sur bois bruts :
appliquer au préalable la BARRIÈRE ANTI-UV SANS ODEUR MAULER® (bien respecter le mode d’emploi 
de ce produit). Sur anciens revêtements phase aqueuse propre et en bon état : égrener, dépoussiérer 
et appliquer 1 à 2 couches de DECK NO GLISS’ SANS ODEUR MAULER®. Sur anciens revêtements 
phase solvant et sur anciens revêtements non adhérents et/ou encrassés : appliquer le NETTOYANT 
PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®, brosser, rincer avec un nettoyeur haute pression pour éliminer tout 
ancien revêtement et tout encrassement, dégriser (DÉGRISEUR POUR BOIS, ECLAIRCISSEUR PUISSANT 
MAULER®) si nécessaire, et procéder comme sur un bois brut. 

APPLICATION

Dès l’apparition de l’usure de la protection (éclaircissement), procéder à la rénovation. Bien nettoyer la 
surface pour éliminer toutes les fi xations de pollutions diverses (NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE 
MAULER®), appliquer 1 à 2 couches de DECK NO GLISS’ SANS ODEUR MAULER®. Veiller à ce qu’il y ait 
de nouveau des microbilles en surface du bois. L’entretien doit se faire conformément aux DTU 51-4. 
Dans le cas d’une rénovation tardive (protection usée complètement par endroits, bois à nu…) : procéder 
comme sur anciens revêtements non-adhérents et/ou encrassés.

BOITAGE

1 L / 2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

10-14 M2

RECOUVRABLE

12 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

SEC AU TOUCHER

1 H

RECOUVRABLE

4 H

ANTI-UV HYDROPHOBE
RESPIRANT

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.

LOOKBOOK 2019



16

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

FINITIONS SPÉCIALES 

PRACTICE BARDAGES 
SANS ODEUR

CARACTÉRISTIQUES 

Produit de protection et de décoration idéal pour toutes les boiseries verticales extérieures, conserve 
le veinage du bois. De par sa structure gel et son onctuosité, application très facile, le produit glisse 
et se charge facilement. Protection durable et performante grâce à sa double protection anti-UV. 
Prêt à l’emploi. Entretien facile. 

APPLICATION

Bien agiter avant emploi. S’applique sur bois bruts, sains, propres, secs, poncés (grain 80- 100, ouvrir 
les pores sans polir) et dépoussiérés. Si nécessaire, appliquer le TRAITEMENT INSECTICIDE-FONGICIDE 
MAULER®. 
Sur bois résineux : éliminer les exsudations de résines avec le DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS 
MAULER® et laisser sécher. 
Sur bois grisaillés : dégriser (DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT MAULER®), bien rincer 
et laisser sécher quelques jours. 
Sur bois anciens vernis ou peints : décaper (DÉCAPANT MAULER®), bien rincer et laisser sécher 
quelques jours
Sur bois anciens lasurés : éliminer par brossage toute particule non adhérente, IL NE DOIT PAS RESTER 
DE LASURE EN SURFACE DU BOIS.
Application «humide sur humide» sans surépaisseurs, en insistant particulièrement sur les bouts, les 
bords, les interstices entre les planches. En général, 2 passages sont nécessaires à environ 15 à 
30 min d’intervalle. Pour les bois très poreux, une troisième passe peut être nécessaire. 
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 35°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps 
humide ou brumeux, ni sur bois chauds ou en plein soleil. Ne pas utiliser sur des sols. 

ENTRETIEN

L’entretien est à effectuer dès que la teinte commence à blanchir. Eliminer par brossage toute particule non 
adhérente, et réappliquer 1 à 2 passes de PRACTICE BARDAGES MAULER®. En cas d’entretien tardif (bois 
grisaillés), après le brossage, appliquer le DÉGRISEUR POUR BOIS ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT MAULER®.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.

GRIS ARDOISE GRIS SABLE

BOIS RÉTIFIÉ PIN SYLVESTRETERRE DE SIENNE NOYER CLAIR

GRIS PERLEPIN GRISÉ

BOITAGE

1 L / 2,5 L / 15 L

RENDEMENT/ LITRE

10-16 M2

SEC AU TOUCHER

1 H

DILUTION

Prêt à l’emploi
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

NOYER CLAIRBLANC

WENGE

CHÊNE CLAIR

GALET

CHÊNE FONCÉ MERISIERCHÊNE DORÉ

GRIS

TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 : 
IMPRESSION TEINTÉE SANS ODEUR

BOITAGE

1 L / 2,5 L 

RENDEMENT/ LITRE

9-11M2

SEC AU TOUCHER

15 min

RECOUVRABLE

1 à 2 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Teinture à l’eau prête à l’emploi possédant une excellente tenue à la lumière. Recouvrable par une fi nition 
en phase aqueuse. Recouvrable directement par toute fi nition, même phase aqueuse, sans 
fond dur. Ne relève pas les fi bres du bois. 

APPLICATION

Appliquer dans le sens du bois en évitant toute interruption.
Pour foncer la teinte : appliquer après séchage une seconde couche. 
Accepte toutes les fi nitions en phase aqueuse de la GAMME MAULER®.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

MISE
en teinte

PARQUET ET 
ÉBÉNISTERIE

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

BROU DE NOIX

MERISIER NOYER CLAIR NOYER FONCÉ ACAJOU

CHÊNE MOYEN CHÊNE FONCÉCHÊNE CLAIR

BLANC

TEINTURE LIQUIDE 
POUR BOIS

BLANC À CÉRUSER

CARACTÉRISTIQUES 

Teinture prête à l’emploi mettant en évidence les dessins du bois. Ne relève pas les fi bres du bois. 
Résiste à la lumière.

APPLICATION

Appliquer dans le sens du bois sur une surface propre et sèche.
Pour foncer : appliquer après séchage une seconde couche.
Accepte toutes les fi nitions de la gamme MAULER®.

CARACTÉRISTIQUES 

Prêt à l’emploi, rapide d’application, le BLANC À CÉRUSER MAULER® s’applique, après ouverture des 
pores avec une brosse à céruser, sur chêne, châtaignier, neuf ou décapé. 
Peut s’appliquer sur du bois teinté, sur une sous-couche ou une impression parquet.

APPLICATION

Appliquer 1 couche dans le sens du bois. 
Après séchage, égrener la surface au papier de verre et appliquer la fi nition de votre choix.

Appliquer dans le sens du bois sur une surface propre et sèche.

Accepte toutes les fi nitions de la gamme BOITAGE

0,25 L /1 L 

RENDEMENT/ LITRE

20-25 M2

SEC AU TOUCHER

30 min

RECOUVRABLE

4 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

BOITAGE

0,5 L / 1 L

RENDEMENT/ LITRE

8-10 M2

SEC AU TOUCHER

15-30 min

RECOUVRABLE

2 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN TEINTE

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.

LOOKBOOK 2019



19

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

FOND-DUR BOUCHE-PORES 
POLYURÉTHANE SANS ODEUR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

BOITAGE

0,5 L / 1 L 

RENDEMENT/ LITRE

10-12 M2

SEC AU TOUCHER

env. 15 min

ÉGRENABLE

45 min

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Sous-couche hydrofuge à base de résines acryliques et polyuréthanes en émulsion, idéale pour bloquer 
et préserver la teinte naturelle du bois. Accepte toutes les fi nitions de la gamme SANS ODEUR MAULER®.

APPLICATION

Appliquer une couche de FOND-DUR BOUCHE-PORES POLYURÉTHANE SANS ODEUR MAULER® sans 
tirer le produit. Ne pas appliquer au-dessous de 12°C. Après séchage, égrener. 
Dépoussiérer et appliquer la fi nition sans odeur de votre choix.

SOUS-COUCHE

Univers
ÉBÉNISTERIE
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

CIRE LIQUIDE ANTIQUAIRE
SANS ODEUR 
CARACTÉRISTIQUES 

Cire, patine et entretient le bois sans l’encrasser.
Nourrit le bois en profondeur et lui confère une bonne résistance à des contacts accidentels et passagers 
avec l’eau.

PRÉPARATION DES FONDS

Le support neuf doit être sain, propre, sec, égrené et dépoussiéré et bloqué avec un des FOND-DUR 
MAULER®. 
Sur fonds anciens : décirer, décaper, dégraisser ou poncer au préalable le support et appliquer une 
couche de FOND-DUR PARQUET MAULER®.

APPLICATION

Appliquer 1 couche de CIRE LIQUIDE ANTIQUAIRE SANS ODEUR MAULER® d’une manière bien garnie 
dans le sens des fi bres du bois. Après séchage et lustrage, une deuxième couche peut être appliquée.

Cire, patine et entretient le bois sans l’encrasser.
Nourrit le bois en profondeur et lui confère une bonne résistance à des contacts accidentels et passagers 
avec l’eau.

Le support neuf doit être sain, propre, sec, égrené et dépoussiéré et bloqué avec un des 
MAULER
Sur fonds anciens :
couche de 

FINITION

NATURE CHÊNE CLAIR CHÊNE MOYEN NOYER FONCÉ

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

BOITAGE

1 L / 5 L

RENDEMENT/ LITRE

env. 15 M2

LUSTRABLE

env. 1 H

RECOUVRABLE

env. 2 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CIRE LIQUIDE 
AUX CIRES NATURELLES

CARACTÉRISTIQUES 

Nourrit, entretien, patine et donne un lustré soyeux aux meubles, parquets, plâtres ou peintures murales 
en intérieur.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois brut, sec, sain, poncé à «blanc» (grain 120) et dépoussiéré, saturer le bois au préalable à 
l’HUILE DURE AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER®. Sur bois anciens : décirer, décaper ou 
dégraisser au préalable. 
Sur plâtre parfaitement sec, appliquer une sous-couche.

APPLICATION

Appliquer 1 couche de manière régulière puis lustrer après 2H de séchage à l’aide d’un chiffon de laine 
propre non pelucheux. 

RÉNOVATION

Dépoussiérer et appliquer une couche de CIRE LIQUIDE AUX CIRES NATURELLES MAULER®, puis lustrer.

AUX CIRES NATURELLES

Appliquer 1 couche de manière régulière puis lustrer après 2H de séchage à l’aide d’un chiffon de laine 

TEINTE : NATUREL CHÊNE CLAIR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

B

À 
BASE

DE PRODUITS
NATURELS (1)

 À BASE DE PRODUITS NATURELS :
Cire d’abeilles Cire de carnauba

90 À 95% DE MATIÈRES NATURELLES DANS LE FILM SEC

BOITAGE

1 L / 5 L**

RENDEMENT/ LITRE

15-30 M2

LUSTRABLE

1 à 2 H

RECOUVRABLE

6-12 H

NETTOYAGE OUTILS

Diluant Naturel

** Uniquement en Naturel.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du support, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre de couches appliquées.
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

FINITION

BLANC

GRIS DAUPHIN

BLEU ORAGE

EFFET BÉTON
2 couches de base

+ 1 couche finition à l'éponge

BRUN HÉRISSON

GRIS TAUPE

BLANC MERINGUÉ

GRIS GUSTAVIEN

PELOTE DE LIN

GRIS TABATIÈRE

VOILE DE BRUME

BLEU CURAÇAO

** Uniquement en Blanc.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

DÉCO NO LIMIT’®
SANS ODEUR

DÉCO NO LIMIT’® SANS ODEUR
FINITION EFFET BÉTON

BOITAGE

1L/2,5L**

RENDEMENT/ LITRE

env. 10 M2

SEC AU TOUCHER

env. 2 H

RECOUVRABLE

env. 12 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Produit idéal pour relooker tous les vieux meubles, les boiseries, étagères, bibelots, crédences, portes, 
fenêtres, plinthes, rambardes (sauf galva et zinc et sauf anciennes surfaces cirées ou non adhérentes)... 
sans avoir à décaper. Très bonne accroche sur les anciennes surfaces, sur de nombreux supports, 
redonne à toutes les surfaces défraîchies une très bonne résistance à l’abrasion, aux taches. Entretien 
facile, très bonne résistance aux produits ménagers. Application facile, excellent tendu, de par sa texture, 
couvre aisément les nœuds du bois (ex. plafonds en lambris…).

PRÉPARATION DES FONDS

Il est impératif de bien effectuer les préparations de surface préconisées pour la bonne tenue de la 
peinture dans le temps. L’ancienne fi nition doit être adhérente au support.
Se reporter à la fi che technique

APPLICATION

Très bien mélanger le produit. Appliquer sans surépaisseurs, par petites surfaces en croisant les passes. 
Finir en lissant sans appuyer. Après séchage, en fonction de la teinte, appliquer 1 à 2 autres couches. 
Ne pas appliquer en dessous de 12°C.

CARACTÉRISTIQUES 

Produit idéal pour donner le véritable aspect du béton à tous les vieux meubles, les boiseries, 
étagères, bibelots, crédences, portes, fenêtres, plinthes, rambardes (sauf galva et zinc et 
sauf sur anciennes surfaces cirées ou non adhérentes)... sans avoir à décaper. Très bonne 
accroche sur les anciennes surfaces, sur de nombreux supports, redonne à toutes les 
surfaces défraîchies une très bonne résistance à l’abrasion, aux taches. Entretien facile, 
très bonne résistance aux produits ménagers.

DÉCO 
SANS ODEUR
CARACTÉRISTIQUES 

Produit idéal pour relooker tous les vieux meubles, les boiseries, étagères, bibelots, crédences, portes, 
fenêtres, plinthes, rambardes (sauf galva et zinc et sauf anciennes surfaces cirées ou non adhérentes)... 
sans avoir à décaper. Très bonne accroche sur les anciennes surfaces, sur de nombreux supports, 
redonne à toutes les surfaces défraîchies une très bonne résistance à l’abrasion, aux taches. Entretien 
facile, très bonne résistance aux produits ménagers. Application facile, excellent tendu, de par sa texture, 
couvre aisément les nœuds du bois (ex. plafonds en lambris…).

PRÉPARATION DES FONDS

Il est impératif de bien effectuer les préparations de surface préconisées pour la bonne tenue de la 
peinture dans le temps. L’ancienne fi nition doit être adhérente au support.

DÉCO 
FINITION EFFET 
CARACTÉRISTIQUES 

Produit idéal pour donner le véritable aspect du béton à tous les vieux meubles, les boiseries, 
étagères, bibelots, crédences, portes, fenêtres, plinthes, rambardes (sauf galva et zinc et 
sauf sur anciennes surfaces cirées ou non adhérentes)... sans avoir à décaper. Très bonne 
accroche sur les anciennes surfaces, sur de nombreux supports, redonne à toutes les 
surfaces défraîchies une très bonne résistance à l’abrasion, aux taches. Entretien facile, 
très bonne résistance aux produits ménagers.

+ 3 BASES

© Myriame Création

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du support, 
de sa couleur réelle, de l'application et du nombre de couches 
appliquées.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.

DESCRIPTIF COMPLET 
CI-DESSUS
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

FINITION

EFFET ROUILLE
2 couches de base

+ 1 couche finition à l'éponge

DÉCO NO LIMIT’® SANS ODEUR
FINITION EFFET ROUILLE
CARACTÉRISTIQUES 

Produit idéal pour donner le véritable aspect du métal rouillé à tous les vieux meubles, les 
boiseries, étagères, bibelots, crédences, portes, fenêtres, plinthes, rambardes (sauf galva 
et zinc et sauf sur anciennes surfaces cirées ou non adhérentes)... sans avoir à décaper. 
Très bonne accroche sur les anciennes surfaces, sur de nombreux supports, redonne à 
toutes les surfaces défraîchies une très bonne résistance à l’abrasion, aux taches. Entretien 
facile, très bonne résistance aux produits ménagers.

DÉCO 
FINITION EFFET FINITION EFFET 
CARACTÉRISTIQUES 

Produit idéal pour donner le véritable aspect du métal rouillé à tous les vieux meubles, les 
boiseries, étagères, bibelots, crédences, portes, fenêtres, plinthes, rambardes (sauf galva 
et zinc et sauf sur anciennes surfaces cirées ou non adhérentes)... sans avoir à décaper. 
Très bonne accroche sur les anciennes surfaces, sur de nombreux supports, redonne à 
toutes les surfaces défraîchies une très bonne résistance à l’abrasion, aux taches. Entretien 
facile, très bonne résistance aux produits ménagers.

© Myriame Création

DESCRIPTIF COMPLET 
PAGE 21

PATINE POUR DÉCO NO LIMIT’®
SANS ODEUR
CARACTÉRISTIQUES 

Produit idéal pour donner une belle patine dorée ou argentée à tous les vieux meubles, les boiseries, étagères, bibelots, crédences, portes, fenêtres, 
plinthes, rambardes... traités avec le DÉCO NO LIMIT’ MAULER®. Entretien facile, très bonnes résistances aux produits ménagers.

DESCRIPTIF COMPLET 
PAGE 21

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.

DÉCO NO LIMIT'®

TEINTE RAL 7026 (MAT)
+ FINITION PATINE POUR DÉCO 

NO LIMIT'®  TEINTE PLATINE
2 couches de base

+ finition 2 passes à l'éponge

DÉCO NO LIMIT'®

TEINTE RAL 3011
+ FINITION PATINE POUR DÉCO 

NO LIMIT'® TEINTE CUIVRE
2 couches de base

+ finition 2 passes à l'éponge

DÉCO NO LIMIT'® NOIR
+ FINITION PATINE POUR DÉCO 

NO LIMIT'® TEINTE BRONZE CLAIR
2 couches de base + finition 2-3 passes 

au pinceau à poils durs

DÉCO NO LIMIT'® NOIR
+ FINITION PATINE POUR DÉCO 

NO LIMIT'® TEINTE PLATINE
2 couches de base + finition 

2 passes au pinceau à poils durs

DÉCO NO LIMIT'®

BASE EFFET ROUILLE
+ FINITION PATINE POUR DÉCO 

NO LIMIT'® TEINTE CUIVRE
2 couches de base

+ finition 1 passe à l'éponge

DÉCO NO LIMIT'® NOIR
+ FINITION PATINE POUR DÉCO 

NO LIMIT'® TEINTE BRONZE CLAIR
2 couches de base + finition 1 passe 

au pinceau à poils durs

DÉCO NO LIMIT'® NOIR
+ FINITION PATINE POUR DÉCO 

NO LIMIT'® TEINTE PLATINE
2 couches de base 

+ finition 1 passe à l'éponge

DÉCO NO LIMIT'® NOIR
+ FINITION PATINE POUR DÉCO 

NO LIMIT'® TEINTE BRONZE CLAIR
2 couches de base 

+ finition 2-3 passes 
au pinceau pochoir

DÉCO NO LIMIT'® NOIR
+ FINITION PATINE POUR DÉCO 

NO LIMIT'® TEINTE CUIVRE
2 couches de base 

+ finition 2-3 passes 
au pinceau pochoir

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction 
du support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

FINITION

VERNIS TOTAL RESIST'
SANS ODEUR

BOITAGE

0,5 L / 1 L  / 2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

12-14 M2

RECOUVRABLE

4 H

SEC AU TOUCHER

env. 1H30

CARACTÉRISTIQUES 

Spécialement formulé pour apporter une résistance totale à toutes les taches alimentaires et domestiques. 
Produit idéal pour rendre optimale les rénovations réalisées avec le DÉCO NO LIMIT’ MAULER®. Permet 
aussi la protection des bois bruts. 
Excellente résistance à l’abrasion, facile d’application. 
Monocouche (effi cace même en une couche sur DÉCO NO LIMIT’ MAULER®).

APPLICATION

S’applique sur bois bruts ou teints (TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®) ou sur DÉCO NO LIMIT’ 
MAULER® après minimum 4H de séchage. Bien agiter avant emploi. Appliquer sans sur-épaisseurs. 
Sur bois, égrener après la 1ère couche, dépoussiérer et appliquer 1 ou 2 autres couches. 
Sur DÉCO NO LIMIT’ MAULER®, appliquer une seconde couche pour un résultat optimal. 
Ne pas appliquer en-dessous de 10°C. 
Après séchage complet, prendre quelques précautions pendant quelques jours. Nettoyer de suite à 
l’eau, les taches et le matériel.

VERNIS 

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

A

ASPECT CIRE INCOLORE

DÉCO RADIATEUR
SANS ODEUR
CARACTÉRISTIQUES 

Peinture de rénovation facile de tous les systèmes de chauffage (radiateurs, convecteurs électriques, 
tuyaux en acier ou en cuivre…). Excellente adhérence, ne nécessite pas de sous-couche d’accrochage ; 
résiste à la chaleur sans jaunir ni craqueler. Très bonne accroche sur supports lisses. Décore et protège, 
antistatique, résistante aux taches et aux rayures. Finition satinée.

APPLICATION

Enlever tout ancien revêtement non adhérent. Egrener, dépoussiérer et nettoyer à l’aide du NETTOYANT 
SURPUISSANT MAULER®. Bien agiter la peinture avant l’application. Le DÉCO RADIATEUR MAULER®

s’applique sur support froid. Appliquer 2 ou 3 couches selon la teinte. Veiller à bien couvrir les arêtes 
mais sans surépaisseurs. Attendre minimum 48H de séchage de la dernière couche avant de remettre 
progressivement en chauffe.

BOITAGE

1 L / 2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

12 M2

SEC AU TOUCHER

env. 2H

RECOUVRABLE

env. 4H

DILUTION

Prêt à l’emploi

VERNIS CLASSIQUE BÂTIMENT

VERNIS TOTAL RÉSIST' MAULER®

TACHE DE CAFÉ

VERNIS CLASSIQUE BÂTIMENT

VERNIS TOTAL RÉSIST' MAULER®

TACHE DE VIN

FINITION GIVRÉE FINITION PAILLETÉE

 TRÈS BONNE 
ACCROCHE 

SUR SUPPORTS 
LISSES 

LOOKBOOK 2019



24

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

FINITION

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

VERNIS ASPECT CIRE
SANS ODEUR
CARACTÉRISTIQUES 

A base de copolymères polyuréthanes-acryliques, il apporte à l’intérieur, aux meubles, boiseries, poutres, 
portes... la beauté de la cire tout en évitant les contraintes d’entretien. Il est très facile d’emploi, reste 
souple, embellit et nourrit en profondeur les bois, en donnant une excellente résistance au tachage (eau, 
alcool). D’entretien facile au chiffon, il est également lavable. Résiste aux rayures. Ne jaunit pas. Il peut 
être appliqué sur du bois déjà ciré, après nettoyage au DÉCIREUR MAULER®.

APPLICATION

Agiter avant emploi. Poncer le bois à sec au papier abrasif, bien dépoussiérer, puis appliquer la première 
couche au pinceau. Appliquer ensuite une ou deux couches de vernis à environ 2h d’intervalle. On obtient 
une fi nition haut de gamme en égrenant entre les couches. Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

VERNIS 

A base de copolymères polyuréthanes-acryliques, il apporte à l’intérieur, aux meubles, boiseries, poutres, 

Agiter avant emploi. Poncer le bois à sec au papier abrasif, bien dépoussiérer, puis appliquer la première 

INCOLORE

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

BOITAGE

1 L/ 2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

12-14 M2

SEC AU TOUCHER

15 min

RECOUVRABLE

1 à 2 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

HUILE BIOSOURCÉE 

BOITAGE

0,25L/1L

RENDEMENT/ LITRE

8 à 12  M2

SEC AU TOUCHER

env. 15-30 min

RECOUVRABLE

Frais sur frais 
ou 4H entre couches

DILUTION

Prêt à l’emploi

INCOLORE BLANC SABLEGRIS TAUPE GRIS PERLEARDOISE

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du support, de sa couleur réelle, 
de l'application et du nombre de couches appliquées.

INCOLORE :

TEINTES PRÊTES :
CARACTÉRISTIQUES 

Donne un aspect très naturel. Très peu fi lmogène, pénètre le bois et fait corps avec lui. 
Protège : des taches, de l’usure, de l’abrasion, nourrit les fi bres du bois.
Application très facile. Onctueux, pénètre le bois de par sa viscosité adaptée.
Entretien très facile.

PRÉPARATION DES FONDS

Le support doit être brut, propre, sain, sec, exempt de poussières, sans aucune trace de gras (cires, 
polish...) ou d’anciens revêtements (huiles, vitrifi cateurs...). Poncer parfaitement le support (fi nir avec 
un grain 120) et dépoussiérer.

APPLICATION

Bien agiter avant l’emploi. Appliquer l’HUILE BIO SOURCÉE MAULER® « frais sur frais » (travailler par 
surfaces de manière à avoir maximum 15 à 30 minutes, à 20°C et 45% d’humidité relative, entre chaque 
couche) et en autant de couches que nécessaire pour saturer le support. Bien tirer la dernière couche 
pour éviter les surépaisseurs : ne pas charger comme pour un vernis.
Il est aussi possible d’appliquer l’HUILE BIO SOURCÉE MAULER® en 2 couches, en respectant minimum 
4H (maximum 48H) de séchage entre couche et en égrenant et dépoussiérant après la 1ère couche. 
Ne pas appliquer en-dessous de 8°C.

ENTRETIEN

Dépoussiérage à l’aspirateur et si nécessaire nettoyage avec une serpillière non-ruisselante et un détergent 
doux. Attendre minimum trois semaines avant la première intervention. 
Rénovation par égrenage, dépoussiérage et application à saturation de l’HUILE BIO SOURCÉE MAULER®. 
Possibilité de réparation localisée

PRODUIT CONTENANT PLUS DE 82% DE MATIÈRES
 BIOSOURCÉES EN PARTIE D’ORIGINE VÉGÉTALE.
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

FINITION

**Selon conditions : 20/25°C et 50% d’humidité 
relative

INCOLORE SATINÉ

INCOLORE SATINÉ

INCOLORE MAT

INCOLORE MAT

ACAJOU

CHÊNE DORÉ

CHÊNE CLAIR

NOYER FONCÉ

CHÊNE MOYEN

CHÊNE FONCÉ

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

A

VERNIS BOIS 
SANS ODEUR

VERNIS
POLYURÉTHANE MULTISUPPORT

BOITAGE

0,25 L / 0,5 L / 1 L / 2,5 L / 5 L 

RENDEMENT/ LITRE

12-14 M2

SEC AU TOUCHER

env. 15 min

RECOUVRABLE

1 à 2 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

BOITAGE

0,25 L / 0,5 L / 1 L / 2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

12-16 M2

SEC AU TOUCHER

env. 1 H

RECOUVRABLE

env. 12 H ou 6 H**

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Vernis à base d’émulsions polyuréthanes-acryliques. Excellente résistance aux chocs. Application facile. 
Excellent tendu. Ne jaunit pas. 

PRÉPARATION DES FONDS

S’applique sur bois bruts ou décapés, biens secs, poncés et dépoussiérés.

APPLICATION

Appliquer en 2 ou 3 couches minces en égrenant entre les couches.

CARACTÉRISTIQUES 

Vernis à base d’alkyde-Uréthane non jaunissant apporte une fi nition et une protection haut de gamme pour 
toutes boiseries, meubles, PVC, cartons... Excellente résistance au tachage (eau, alcool) et aux rayures.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts : égrener, dépoussiérer et appliquer une couche de FOND-DUR PARQUET MAULER®. 
Sur bois anciens cirés ou vernis : décirer si nécessaire ou poncer le support afi n d’enlever les anciens 
fonds non adhérents, dépoussiérer. Sur PVC : dégraisser.

APPLICATION

Appliquer 1 à 2 couches de VERNIS POLYURÉTHANE MAULER® non dilué. Égrener à la LAINE D’ACIER 
000 MAULER® entre les couches.

VERNIS

Appliquer en 2 ou 3 couches minces en égrenant entre les couches.

VERNIS

Appliquer 1 à 2 couches de 

TOUS 
CONDITIONNEMENTS :

TEINTES PRÊTES 
UNIQUEMENT SATINÉ : 

0,25 L
0,5 L
1 L

2,5 L

EU Ecolabel : FR/044/024

INCOLORE BRILLANT

INCOLORE BRILLANT

Important : la teinte fi nale sera toujours 
fonction du support, de sa couleur réelle, 
de l'application et du nombre de couches 
appliquées.

LOOKBOOK 2019



26

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INCOLORE

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

FOND-DUR
PARQUET

BOITAGE

1 L / 5 L

RENDEMENT/ LITRE

10-12 M2

RECOUVRABLE

30 min

NETTOYAGE OUTILS

Diluant cellulosique

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Sous-couche cellulosique conçue spécialement pour les parquets avant le VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE 
MAULER® ou la CIRE LIQUIDE AUX CIRES NATURELLES MAULER®.

PRÉPARATION DES FONDS

Le parquet doit être déciré, poncé, dépoussiéré, brut ou teinté (TEINTURE BOIS MAULER®).

APPLICATION

Appliquer une couche régulière de FOND-DUR PARQUET MAULER®. Après séchage, égrener (LAINE 
D’ACIER 000 MAULER®), dépoussiérer et appliquer deux couches de VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE 
MAULER®.

Appliquer une couche régulière de 

SOUS-COUCHE

Univers
PARQUET
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

INCOLORE

IMPRESSION PARQUET 
SANS ODEUR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

BOITAGE

1  L / 2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

8-10 M2

SEC AU TOUCHER

15-30 min

RECOUVRABLE

1H30

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Sous couche à base de résines acryliques polycarbonates polyuréthanes en émulsion, conçue 
spécialement pour les parquets avant le VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR MAULER® ou la CIRE 
LIQUIDE ANTIQUAIRE SANS ODEUR MAULER®. Son excellent pouvoir pénétrant permet de durcir le bois 
en profondeur et accentue sa résistance. Préserve la teinte naturelle des parquets. 

PRÉPARATION DES FONDS

Le parquet doit être nu, déciré, poncé, dépoussiéré, brut ou teinté (TEINTURE BOIS MAULER®).

APPLICATION

Appliquer une couche d’IMPRESSION PARQUET SANS ODEUR MAULER® sans tirer. Ne pas appliquer 
au-dessous de 12°C. Après séchage, appliquer la fi nition en ayant égrené et dépoussiéré au préalable.
Appliquer une couche d’

SOUS-COUCHE

FINITION

HUILE DURE
AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

CARACTÉRISTIQUES 

Nourrit en profondeur vos bois, tout en les protégeant de l’abrasion et des taches (utilisation localisée 
possible).

PRÉPARATION DES FONDS

Le bois doit être brut, exempt de traces de cires ou vernis, sain et sec. La surface doit être poncée “à 
blanc” (grain 120) et dépoussiérée afi n d’augmenter la résistance ultérieure.

APPLICATION

Bien agiter avant emploi. Se reporter à l’étiquette du produit pour connaître les préconisations de dilution. 
Appliquer en garnissant bien le bois. Laisser pénétrer 5 à 10 minutes, puis enlever le surplus à l’aide 
d’un chiffon propre non pelucheux. Après séchage, égrener et dépoussiérer le support puis appliquer, 
toujours en respectant les préconisations de dilution indiquées sur l’étiquette, une 2nde couche d’HUILE 
DURE AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER® (si nécessaire prévoir une 3ème couche pure 
pour les bois très absorbants).

AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

Appliquer en garnissant bien le bois. Laisser pénétrer 5 à 10 minutes, puis enlever le surplus à l’aide 

TEINTE : NATUREL BLANC

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

A
BOITAGE

1 L / 2,5 L 

RENDEMENT/ LITRE

10-20 M2

SEC ESSUYABLE

5-10 min

SEC AU TOUCHER

4-8 H

RECOUVRABLE

12-24 H

NETTOYAGE DES OUTILS

Diluant Naturel

À 
BASE

DE PRODUITS
NATURELS (1)

 À BASE DE PRODUITS NATURELS :

Huiles naturelles
Extraits de graines de lin
Gommes naturelles

Écosolvants biodégradables
Alcool
Pigments de terre

Dérivés de la terre d’infusoires

90 À 95% DE MATIÈRES NATURELLES DANS LE FILM SEC

EU Ecolabel : FR/044/024
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FINITION

HUILE PARQUET ORIGINE 
SANS ODEUR

SUBLIM’ BOIS 
SANS ODEUR

CARACTÉRISTIQUES 

Donne un aspect très naturel à vos sols et meubles, tout en les protégeant des taches, de l’abrasion et 
de l’usure. Entretien très facile. Finition ultramate, invisible.

PRÉPARATION DES FONDS

Le support doit être brut, propre, sain, sec, exempt de poussières, et poncé au grain 120.

APPLICATION

Application «frais sur frais» en autant de couches que nécessaire pour saturer le support. Bien tirer la 
dernière couche pour éviter les surépaisseurs.Après séchage complet, prendre quelques précautions 
durant les premiers jours, et attendre minimum trois semaines de séchage avant un lavage à l’eau.PLICAT

CARACTÉRISTIQUES 

Produit idéal pour relooker les vieux escaliers, les parquets usés (sauf anciennes surfaces cirées ou 
non adhérentes)... sans avoir à décaper. Très bonne accroche sur les anciennes surfaces, redonne à 
toutes les surfaces défraîchies une très bonne résistance aux chocs, aux passages répétés, aux taches. 
Entretien facile, très bonne résistance aux produits ménagers.

PRÉPARATION DES FONDS

Il est impératif de bien effectuer les préparations de surface préconisées pour la bonne tenue de la peinture 
dans le temps. L’ancienne fi nition doit être adhérente au support. Se reporter à la fi che technique du produit.

APPLICATION

Très bien mélanger le produit à l’aide d’une baguette, avant l’application. 
Appliquer sans surépaisseurs, par petites surfaces (maximum 2 m²) et en croisant les passes. Les bords 
de pièces ou de marches sont à faire à l’aide d’un pinceau, fi nir avec un rouleau. Après séchage, et en 
fonction de la teinte, appliquer 1 à 2 autres couches afi n d’obtenir une fi nition homogène. Si nécessaire, 
égrener et dépoussiérer après la 1ère couche. Pour obtenir un aspect décoratif cérusé, il est possible 
d’appliquer en dernière couche la FINITION BLANCHIE MAULER®.
Pour une utilisation intensive, on peut renforcer les résistances à l’usure en appliquant une couche de 
VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR MAULER®. Permet également d’obtenir un aspect mat.
Ne pas appliquer au-dessous de 15°C. Après séchage complet, prendre des précautions pendant 
quelques jours.

Appliquer sans surépaisseurs, par petites surfaces (maximum 2 m²) et en croisant les passes. Les bords 

BLANC GRIS SABLE

AMÉTHYSTE AUBERGINE

GRIS PERLE

INCOLORE GRIS TAUPE GALET

GRIS TAUPE

QUARTZ

GRIS ARDOISE

GRIS PLATINE NOIR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

BOITAGE

1 L / 2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

env. 10 M2

SEC AU TOUCHER

env. 30 min

RECOUVRABLE

3 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

BOITAGE

1  L / 2,5 L 

RENDEMENT/ LITRE

8-12 M2

SEC AU TOUCHER

15-30 min

DILUTION

Prêt à l’emploi

(1) Sans formaldéhyde : 
testé selon NF EN ISO 16000.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du support, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre de couches appliquées.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction 
du support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.

INCOLORE
APPLICATION AISÉE SANS VOILE BLANC SUR TOUTES LES ESSENCES DE BOIS

RÉSISTE À 
L'ABRASION -

LA FINITION LA PLUS 
MATE DU MARCHÉ - 

SANS VOILE 
BLANC

Application «frais sur frais» en autant de couches que nécessaire pour saturer le support. Bien tirer la 
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

MAT 
INCOLORE

BRILLANT 
INCOLORE

ASPECT CIRE 
INCOLORE

ASPECT CIRE 
CHÊNE MOYEN

MAT 
INCOLORE

BRILLANT 
INCOLORE

ASPECT CIRE 
INCOLORE

ASPECT CIRE 
CHÊNE MOYEN

VITRIFICATEUR PARQUET 
SANS ODEUR

VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE
FAIBLE ODEUR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

BOITAGE

1  L / 2,5 L / 5 L / 15 L**

RENDEMENT/ LITRE

8-12 M2

SEC AU TOUCHER

15-30 min

RECOUVRABLE

2*** ou 4 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Emulsion de résines polyuréthanes-polycarbonates 
révolutionnaire. Résiste à l’abrasion, aux rayures et 
aux chocs. Confère au bois sa couleur naturelle. 
Grande facilité d’application, sans odeur. Excellent 
tendu. 

PRÉPARATION DES FONDS

Le parquet doit être sain, propre et imprégné 
de l’IMPRESSION PARQUET SANS ODEUR 
MAULER®.

APPLICATION

Appliquer 2 à 3 couches de VITRIFICATEUR 
PARQUET SANS ODEUR MAULER® entre 4h (ou 
2h*) d’intervalle en égrenant et dépoussiérant 
entre chaque couche. Ne pas dépasser 24h 
de séchage entre couches. Après séchage 
complet, prendre quelques précautions durant 
les premiers jours. 

CARACTÉRISTIQUES 

Produit de haute qualité, très facile d’emploi, sans mélange préalable et présente une odeur 
très faible, non nocive. Il embellit et protège tous les parquets, planchers, escaliers et meubles 
en bois, neufs ou décapés. Confère au support une excellente résistance aux rayures, aux chocs, 
à l’eau et aux taches. Ne glisse pas. Protection durable

PRÉPARATION DES FONDS

Le parquet doit être nu, déciré si nécessaire, sec, poncé et dépoussiéré, sans traces de cire, de détergent, 
de gras, d’huile ou de polishes et teinter si nécessaire à la TEINTURE POUR BOIS MAULER®. Appliquer 
1 couche de FOND-DUR PARQUET MAULER® pour un blocage optimal du parquet.

APPLICATION

Appliquer 2 couches de VITRIFICATEUR POLYURÉTHANE MAULER® dans les 48h en égrenant et 
dépoussiérant après chaque application. Pour une protection optimale de vos parquets, il est conseillé 
d’appliquer une troisième couche très tirée de VITRIFICATEUR MAULER®. Après séchage complet du 
VITRIFICATEUR MAULER®, prendre quelques précautions durant les premiers jours.

VITRIFICATEUR 

FINITION

**  Uniquement pour Aspect Cire Incolore
et Mat Incolore

*** 20-23°C et 50/60% d’humidité relative.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

BOITAGE

1  L / 2,5 L / 5 L / 10 L**

RENDEMENT/ LITRE

10-12M2

SEC AU TOUCHER

3 H

RECOUVRABLE

4*** ou 12 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

**  Uniquement pour Aspect Cire Incolore
et Mat Incolore

*** Selon conditions : 23/25°C, 60% 
d’humidité relative et 80-100 micron max. 
d’épaisseur humide. 

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du support, 
de sa couleur réelle, de l'application et du nombre de couches 
appliquées.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du support, de sa couleur réelle, de l'application et du nombre de couches appliquées.

EU Ecolabel : FR/044/024

CAPTE
PLUS DE 88%

DE FORMALDÉHYDES
ÉMIS PAR 

LE SUPPORT

VITRIFICATEUR

(1) Uniquement Aspect Cire Incolore, Mat Incolore 
et Aspect Cire Chêne Moyen

AGIT SUR LA TOTALITÉ 
DE L'AIR DE LA PIÈCE

CAPTEUR 
DE FORMALDÉHYDES(1)

parquet

couche de VITRIFICATEUR 
PARQUET SANS ODEUR 

MAULER®

molécules de 
formaldéhyde

molécules 
captées

40%
PRÉSENT 
DANS LA 

PIÈCE

+ DE
88%

ÉMIS PAR LE 
SUPPORT
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

FINITION

VITRIFICATEUR TRAFIC INTENSE 
SANS ODEUR
BI-COMPOSANT
RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES 

VITRIFICATEUR BI-COMPOSANT MAULER® qui assure une excellente résistance aux passages intensifs 
grâce à sa formulation unique et novatrice de résine/durcisseur polyuréthane. Très résistant aux rayures, 
chocs, à l’eau et aux taches. Ne glisse pas (glissance testée selon norme NF EN 13036-4 et conforme à 
la norme NF EN 14904 : sols multisports intérieurs). Ne jaunit pas.

PRÉPARATION DES FONDS

S’applique sur parquets poncés à « blanc » (fi nir au grain 120), propres, secs, exempts de traces de 
gras, cires, encaustiques, huiles.

APPLICATION

Mélanger les 2 composants soigneusement et énergiquement pendant au moins 1 minute à l’aide d’un 
agitateur mécanique. Le VITRIFICATEUR peut être appliqué au maximum dans les 4 heures. Appliquer 
3 couches régulières et sans les tirer en égrenant et dépoussiérant entre les couches. Ne pas dépasser 
24 heures de séchage entre les couches. Remise en circulation possible après 72 heures, en sachant 
que la dureté fi nale à cœur est atteinte après 10 jours.

MAT :
INCOLORE

ASPECT CIRE : 
INCOLORE

ASPECT CIRE : 
NOIR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

BOITAGE

1 L / 5 L

RENDEMENT/ LITRE

8-10 M2

SEC AU TOUCHER

1 H - 1H30

RECOUVRABLE

4-6 H

DILUTION

À mélanger avant emploi

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** Classement feu selon norme EN13501-1, 
fi nition Aspect Cire.

CLASSE 
FEU

Cfl -s1**Cfl s1

ULTRA MAT 
CRISTAL

VITRIFICATEUR
ULTRA MAT CRISTAL SANS ODEUR
SUR TOUS BOIS, MÊME LES BOIS FONCÉS

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

BOITAGE

1 L/2,5 L/5L/15L

RENDEMENT/ LITRE

8-12 M2

SEC AU TOUCHER

15-30 min

RECOUVRABLE

4 H ou 2 H**

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Aspect ultra mat : brillance <7 UB (60°), parfaitement incolore, n’apporte pas de voile blanc au bois. Sur 
tous bois, même les bois foncés. De par sa composition révolutionnaire à base d’émulsion ultrafi ne de 
résines polyuréthanes polycarbonates acrylates, le VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR MAULER®

est très résistant à l’abrasion, aux rayures, aux chocs, à l’eau et aux taches. Ne glisse pas. Ne jaunit 
pas.  Sa rhéologie contrôlée lui donne une très grande facilité d’application, un excellent tendu et une 
fi nition parfaite.

PRÉPARATION DES FONDS

Agiter avant emploi. Le parquet doit être déciré (parquet ciré), nu, sec, poncé et dépoussiéré. Sur parquets 
anciens, la mise à nu est indispensable. Pour teinter le bois avant application, utiliser la TEINTURE 
BOIS MAULER® ou la TEINTURE MORDANTE LIQUIDE SANS ODEUR MAULER®. Appliquer une couche 
d’IMPRESSION PARQUET SANS ODEUR MAULER® (sauf sur bois teinté avec la TEINTURE MORDANTE 
LIQUIDE MAULER®).  Appliquer ensuite 2 à 3 couches de VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR MAULER®

à environ 4h d’intervalle (à 20°C ou 2h selon conditions**) entre chaque couche.  

APPLICATION

Ne pas dépasser 24h de séchage entre 2 couches. Égrener et dépoussiérer entre chaque couche. Ne 
pas appliquer au-dessous de 12°C. Après séchage complet prendre quelques précautions durant les 
premiers jours. 

**20-23°C et 50/60% d’humidité relative.

LA FINITION 
LA PLUS MATE 
DU MARCHÉ

Aspect ultra mat : brillance <7 UB (60°), parfaitement incolore, n’apporte pas de voile blanc au bois. Sur 

Agiter avant emploi. Le parquet doit être déciré (parquet ciré), nu, sec, poncé et dépoussiéré. Sur parquets 

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.

Important : la teinte fi nale sera toujours fonction du 
support, de sa couleur réelle, de l'application et du 
nombre de couches appliquées.
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

ENTRETIEN

NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS 
PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

NETTOYANT SURPUISSANT
ODEUR FRAÎCHE

BOITAGE

1  L

DILUTION

Eau tiède

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

CARACTÉRISTIQUES 

Produit d’entretien régulier non gras pour les sols stratifi és, mélaminés et les parquets vitrifi és. Elimine 
les traces et les salissures sans rinçage et sans agresser le support.

APPLICATION

Diluer 50 ml de NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS-PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR MAULER® dans 
5 litres d’eau tiède. Appliquer de manière régulière avec un matériel bien essoré, non ruisselant, en 
insistant sur les taches. 

BOITAGE

0,5 L / 1  L

ACTION NETTOYANTE

env. 200 M2 / L

ACTION DÉCAPANTE

env. 30 M2 / L

DILUTION

Eau froide

RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS 
MÉTALLISANT SANS ODEUR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

BOITAGE

1  L

SEC COMPLET

4 H

CARACTÉRISTIQUES 

Décape et élimine les couches successives de métallisant et autres produits utilisés pour l’entretien 
des parquets vitrifi és anciens ou des surfaces en béton vernies. Prépare les supports à l’application du 
RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS, du DÉCO NO LIMIT' et du SUBLIM'BOIS MAULER®.

APPLICATION

Agiter avant emploi. Ne pas utiliser sur bois ou bétons bruts. Pour manipuler le produit, porter des gants. 
Dépoussiérer soigneusement les surfaces. Le NETTOYANT SURPUISSANT MAULER® se dilue de 0,5 litre 
(pour un nettoyage approfondi) jusqu’à 1 litre (pour un décapage de couches successives) dans 5 litres 
d’eau froide. Appliquer de manière régulière avec un matériel bien essoré, non ruisselant. Laisser agir 
quelques minutes et rincer soigneusement à l’eau claire avec un matériel bien essoré, non ruisselant. 
Il est nécessaire de procéder à deux rinçages en changeant l’eau entre les rinçages. Après séchage 
complet de la surface, procéder à la rénovation.

RENDEMENT/LITRE

env. 40 M2 

RECOUVRABLE

30-45 min

DILUTION

À mélanger avant emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Métallisant. Protège, ravive, masque les rayures et les marques d’usure des parquets vitrifi és, stratifi és 
et sols plastiques. Prolonge la tenue et l’aspect des parquets vitrifi és et pré-vernis (faire un test de 
compatibilité). 

PRÉPARATION DES FONDS

Le support doit être soigneusement dépoussiéré et lavé avec le NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®.

APPLICATION

Appliquer le RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS MAULER® de manière régulière avec un matériel bien 
essoré, non ruisselant. Si nécessaire, après séchage, appliquer une seconde couche. Prendre quelques 
précautions pendant les premiers jours.

MAT SATINÉ
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Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. 

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Univers
DÉCORATION

RESPIRATION®

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

BOITAGE

1 L/2,5 L/10L

RENDEMENT/ LITRE

10-12 M2

SEC AU TOUCHER

1-2 H

RECOUVRABLE

6-8 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Tous supports : RESPIRATION MAULER® s’applique sur tous supports et dans tous types de pièces, 
sans en modifi er l’aspect, de par sa grande transparence. Il est très mat, sans laitance, invisible et 
s’applique sur toutes teintes de peintures.
** Purifi e l’air intérieur : capte jusqu’à 60% des formaldéhydes de l’air de la pièce dès la 
1ère couche. Effi cace pendant 8 à 10 ans.
Très résistant : aux chocs, rayures, à l’eau, à l’abrasion, au lustrage, aux taches... lessivable (résistance 
à l’abrasion humide classe 1, testée selon NF EN ISO 11998 et NF EN 13300).
S’applique facilement : comme un vernis en phase aqueuse. Sa rhéologie lui donne une très grande 
facilité d’application, un excellent tendu.
Microporeux : peut être complémentaire aux plaques de plâtre anti formaldéhydes.

PRÉPARATION DES FONDS

Murs et plafonds peints : vérifi er l’état de l’ancienne peinture ; elle doit être saine et bien adhérente. Le 
support doit être propre et sec. Lessiver soigneusement les anciennes peintures brillantes.
Papier peint : vérifi er que le papier soit propre et bien adhérent. Faire un test au préalable Autres 
revêtements muraux : nous consulter.
Boiseries, portes, plinthes, meubles, liège :  vérifi er l’état de l’ancien revêtement (vernis, lasure, peinture), 
il doit être adhérant, propre, sec et sain. Poncer soigneusement les surfaces prélaquées et les vernis 
durs ou brillants. Lessiver soigneusement les anciennes peintures brillantes. Sur support brut, nettoyer, 
poncer. Appliquer au besoin une première couche de RESPIRATION MAULER® diluée à 10% d’eau.
Escaliers en bois, parquets : préférer l’utilisation du VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR, CAPTEUR 
DE FORMALDÉHYDE MAULER® ou consulter notre fi che technique.  

APPLICATION

Bien agiter avant utilisation. Appliquer ensuite 1 couche, voire 2 si nécessaire de RESPIRATION MAULER®

à environ 6 à 8 heures d’intervalle entre chaque couche. S’applique au rouleau ou à la brosse plate 
(spalter). Sur grandes surfaces (murs),utiliser de préférence un rouleau adapté (voir la fi che technique). 
Ne pas dépasser 48H de séchage entre 2 couches. Ne pas appliquer au-dessous de 12°C ou de 18°C 
pour une application pistolet.

ENTRETIEN

Nettoyer au chiffon ou à l’éponge humide.

-60%
DE POLLUTION 
DANS TOUTE 

LA PIÈCE**

Tous supports :
sans en modifi er l’aspect, de par sa grande transparence. Il est très mat, sans laitance, invisible et 
s’applique sur toutes teintes de peintures.
**

1
Très résistant :
à l’abrasion humide classe 1, testée selon NF EN ISO 11998 et NF EN 13300).
S’applique facilement :
facilité d’application, un excellent tendu.
Microporeux :

Murs et plafonds peints :
support doit être propre et sec. Lessiver soigneusement les anciennes peintures brillantes.
Papier peint :
revêtements muraux : nous consulter.
Boiseries, portes, plinthes, meubles, liège :

ABSORBE LES FORMALDÉHYDES DE L'AIR ET DU SUPPORT

AGIT SUR LA TOTALITÉ 
DE L'AIR DE LA PIÈCE

CAPTEUR 
DE FORMALDÉHYDES(1)

parquet

couche de VITRIFICATEUR 
PARQUET SANS ODEUR 

MAULER®

molécules de 
formaldéhyde

molécules 
captées

Mieux qu'une peinture, plus facile d'application, RESPIRATION® est un revêtement incolore 
tous supports (anciennes peintures, murs, plafonds, meubles, portes, plinthes, papiers peints..) 
qui lutte contre la pollution de l'air intérieur.

Compte tenu de la règlementation en cours, il s'agit d'un sujet de préoccupation actuel et majeur.

- Pas de préparation (masquage, enduisage, impression, sous couche...)

- Pas de choix de teinte, d'aspect, de produit...

- Pas de technicité particulière pour l'applicateur

- Effi cace dès la première couche : 60% des formaldéhydes de la pièce sont captés !

- Totalement transparent, mat, et en plus...

- Lessivable classe 1 et...

- Ne lustre pas !

Un système simple, rapide, effi cace, économique.
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PATINE MÉTAL BRUNISSEUR
SANS ODEUR

PEINTURE 
EFFET ROUILLE

RENDEMENT/250 ML FINITION

15-20 M2

RECOUVRABLE

24 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

BOITAGE SOUS-COUCHE

0,25 L / 2,5 L

BOITAGE FINITION

0,25 L / 1 L

RENDEMENT/250 ML SOUS COUCHE

env. 4 M2

SEC AU TOUCHER

5-6 H

CARACTÉRISTIQUES 

Imite sur tous supports ferreux, non ferreux, pvc, bois, stuc, résine, 
statues, ferronneries d’art, meubles en fer forgé, cadres, bibelots, 
l’aspect du fer rouillé. 
Cet aspect est obtenu par combinaison de la PEINTURE EFFET ROUILLE
sous couche et de la PEINTURE EFFET ROUILLE fi nition MAULER®.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur tous métaux, PVC... : éliminer les éventuelles traces de rouille, 
dégraisser puis dépoussiérer la surface. Sur bois : poncer, traiter le 
cas échéant et dépoussiérer la surface.

APPLICATION

Appliquer la PEINTURE EFFET ROUILLE sous-couche MAULER® et 
laisser sécher durant 24 heures. Puis, appliquer la PEINTURE EFFET 
ROUILLE fi nition MAULER® sur le support en tapotant.
Pour une tenue en extérieur, il est conseillé d’appliquer deux couches 
de PEINTURE EFFET ROUILLE sous-couche MAULER®.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

SOUS-COUCHE : BRUN NORMAND

FINITION

EFFET ROUILLE

BOITAGE

0,125 L / 1 L 

RENDEMENT/ LITRE

env. 9-12  M2

DILUTION

Eau

CARACTÉRISTIQUES 

Donne une patine ancienne aux objets métalliques par oxydation de la surface. Conçue pour tout support 
en cuivre, laiton, bronze, acier, ferronneries, plomb... (N’est pas adapté sur le zinc et l’aluminium).

PRÉPARATION DES FONDS

Dégraisser la surface puis rincer à l’eau savonneuse et laisser sécher. La surface doit être brute.

APPLICATION

La PATINE MÉTAL-BRUNISSEUR MAULER® s’utilise soit pure soit diluée (jusqu’à 90 % d’eau) par immersion 
des pièces. La patine est obtenue en quelques minutes. Le port de gants est recommandé. Rincer l’objet 
à l’eau claire et le sécher aussitôt.
Après séchage, égrener la patine avec la LAINE D’ACIER 000 MAULER®.
Protéger la patine à l’aide du VERNIS MÉTAL EXTÉRIEUR  MAULER® (phase solvant).

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PEINTURE DORÉE
EFFET DORURE

VERNIS CRAIE SANS ODEUR
TRANSPARENT

BOITAGE

125 ml / 0,5 L / 5 L

BOITAGE

0,25 L

RENDEMENT/ LITRE

15-20 M2

RENDEMENT/ LITRE

14 M2

RECOUVRABLE

env. 2-3 H

RECOUVRABLE

env. 8 H

SEC AU TOUCHER

env. 20 min

SEC AU TOUCHER

env. 1 à 2 H

DILUTION

Prêt à l'emploi

DILUTION

Prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES 

La PEINTURE DORÉE MAULER®, de par sa composition donne une excellente protection, un effet 100% 
dorure surfi ne. Très opaque, très résistante. Sa formulation innovante met en valeur tous les supports.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur plastiques et métaux : dégraisser, poncer et dépoussiérer. Ne nécessite pas de sous-couche 
(contient un agent anti-fl ash-rust). Sur bois sains et secs : si nécessaire décirer ou dégraisser. Poncer 
et dépoussiérer. Sur plâtres et dérivés : appliquer une sous-couche MATE.

APPLICATION

S’applique en 1 ou 2 couches sur sous-couche mate (en fonction de l’outil utilisé) et en 2 couches sur 
supports bruts. Pour l’application au pistolet diluer avec 25% à 35% d’eau. En intérieur et en extérieur, 
après minimum 3h de séchage, il est conseillé de protéger les teintes avec une couche de VERNIS 
PEINTURE DORÉE MAULER®.

CARACTÉRISTIQUES 

Permet de transformer vos murs ou vos portes peintes en tableau pour écrire à la craie sans abîmer la 
peinture. Vernis transparent, ne modifi e pas la teinte de fond. Effaçage facile. 

APPLICATION

S’applique sur des peintures neuves et colorées (la lisibilité de l’écriture à la craie dépendra de la teinte 
de la peinture de fond), parfaitement sèches. Sur anciennes peintures en bon état, nettoyer au préalable 
avec le NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®, égrener et dépoussiérer.
Bien agiter avant l’application. Appliquer sans surépaisseurs, le VERNIS CRAIE SANS ODEUR MAULER®

en croisant les passes, puis lisser de haut en bas sans recharger l’outil pour bien tendre le fi lm. Pour une 
facilité d’effaçage optimale, il est conseillé d’appliquer 2 couches de vernis à au moins 8H d’intervalle.
Attendre 10 jours de séchage avant d’écrire. Ne pas utiliser de feutres craie. Le VERNIS CRAIE SANS 
ODEUR MAULER® s’entretient avec une éponge humide non abrasive. Ne pas utiliser de détergents 
agressifs ou abrasifs. 
Quand l’effaçage devient moins facile, peut se rénover avec une nouvelle couche de VERNIS CRAIE SANS 
ODEUR MAULER® après égrenage et dépoussiérage.

Attendre 10 jours de séchage avant d’écrire. Ne pas utiliser de feutres craie. Le 

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+ A B C

B

VIEIL OR

CUIVRE

OR RICHE

BRONZE ANTIQUE

OR PÂLE

ÉTAIN FONTE

OR RICHE PÂLE

ALUMINIUM ARGENT

Important : la teinte fi nale sera toujours 
fonction du support, de sa couleur 
réelle, de l'application et du nombre de 
couches appliquées.
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VERT MAT NOIR MAT

PEINTURE TABLEAU
VERT/NOIR MAT SANS ODEUR

PRIMAIRE D'IMPRÉGNATION 
SANS ODEUR

CARACTÉRISTIQUES 

La PEINTURE TABLEAU SANS ODEUR MAULER® est une dispersion de copolymères acryliques 
spécialement conçue pour la fi nition de tableaux d’écoles. Elle permet l’écriture à la craie, l’effaçage au 
chiffon ou à l’éponge humide.

APPLICATION

Bien remuer avant emploi. Le support doit être sain, sec et lisse. Sur fond neuf : égrener le bois. Sur fond ancien : 
éliminer les parties non adhérentes, décaper, brosser ou poncer (il est impératif de poncer soigneusement 
les anciennes peintures solvantées afi n de garantir l'accrochage). 
Suivant l’état du support, après ponçage, enduire avec un enduit de lissage et de fi nition avant application 
de la première couche afi n d’obtenir un fond lisse. Dans le cas du bois et du médium, rendre la surface 
parfaitement lisse (comme du verre) à l’aide du produit approprié. Sur enduit de lissage, appliquer au 
préalable un primaire universel satiné. Appliquer la PEINTURE TABLEAU SANS ODEUR MAULER® sans 
diluer. Egrener entre 2 couches. Attendre 48h avant d’écrire sur les tableaux. Finition mate.

CARACTÉRISTIQUES 

Primaire acrylique à très forte pénétration dans les bétons ou enduits de bétons bruts. Durcit les surfaces en 
profondeur et isole le support avant l’application du VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR MAULER®, OU 
VITRIFICATEUR TRAFIC INTENSE MAULER® OU SUBLIM’BOIS MAULER®. Séchage rapide, non jaunissant.

APPLICATION

Sur bétons ou enduits de bétons bruts secs à cœur, propres, exempts de toute taches, taches de 
graisses…, parfaitement dépoussiérés.
Un léger ponçage suivi d’un dépoussiérage soigneux et un coup de chiffon/serpillère humide afi n 
d’éliminer les éventuels dépôts alcalins des bétons cirés assurera une effi cacité accrue du PRIMAIRE 
D’IMPRÉGNATION SANS ODEUR MAULER®. Attendre la reprise de «l’aspect sec» avant application.
Ne pas appliquer au-dessous de 12°C.
Appliquer sans surépaisseurs (risque de défauts d’aspect). Travailler de façon à ne pas faire de reprise 
sur des parties appliquées depuis 10 minutes. Dans le cas de surfaces fortement sollicitées (plans de 
travail, vasques de salle de bain...), appliquer une seconde couche de PRIMAIRE D’IMPRÉGNATION 
SANS ODEUR MAULER®. Après 1h30 de séchage, sans dépasser 24h, dépoussiérer et appliquer 
2 couches de la fi nition choisie.

VERT/NOIR MAT SANS ODEUR

VITRIFICATEUR TRAFIC INTENSE MAULER

BOITAGE

1 L  

RENDEMENT/ LITRE

env. 5-8 M2

SEC AU TOUCHER

15 - 30 min

RECOUVRABLE

3 à 4 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

BOITAGE

1 L  / 5 L

RENDEMENT/ LITRE

env. 8-10 M2

SEC AU TOUCHER

15-30 min

RECOUVRABLE

1H30

DILUTION

Prêt à l’emploi

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C
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INCOLORE BRILLANT INCOLORE SATINÉ

VERNIS MÉTAL 
POUR EXTÉRIEUR

BOITAGE

1  L 

RENDEMENT/ LITRE

env. 12 M2

RECOUVRABLE

env. 24 H

SEC AU TOUCHER

env. 6 H

DILUTION

Prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Le VERNIS MÉTAL POUR EXTÉRIEUR MAULER® est non-jaunissant, résistant aux intempéries et aux rayons 
U.V., présente une excellente accroche sur les métaux bruts, les métaux patinés, le fer, l’aluminium, le 
cuivre, le bronze, le laiton... Très bonnes résistances aux rayures et à l’abrasion.

APPLICATION

Agiter avant emploi. Ne pas diluer. Sur tous métaux : dégraisser au préalable, sans altérer la patine, 
poncer légèrement pour favoriser un bon accrochage sur métal nu. Sur fer rouillé, enlever toute la rouille 
non adhérente et ajouter une part de STOP RUST MAULER® à une part de vernis pour l’application de la 
1ère couche. Appliquer au pinceau souple deux couches sur métal nu. Eviter toute application au soleil 
ou sur une surface très chaude ou très froide. La présence d’inhibiteur de rouille peut augmenter le 
temps de séchage.

VERNIS 

Agiter avant emploi. Ne pas diluer. Sur tous métaux : dégraisser au préalable, sans altérer la patine, 

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

VERNIS ASPECT VERRE DÉPOLI

BOITAGE

1 L  

RENDEMENT/ LITRE

10-12 M2

SEC AU TOUCHER

2-3 H

RECOUVRABLE

env. 24 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Le VERNIS ASPECT VERRE DÉPOLI MAULER® est un vernis polyuréthane spécialement élaboré pour 
assurer une bonne adhérence, un bon tendu sur les surfaces en verre, plastique... en intérieur. Utilitaire 
ou décoratif, il est d’applications multiples.

PRÉPARATION DES FONDS

Sur verre et plastique, dégraisser, essuyer de suite la surface propre. Le VERNIS ASPECT VERRE DÉPOLI 
MAULER® peut être teinté à l’aide de colorants spéciaux MAULER®, avant application.

APPLICATION

Bien agiter avant emploi. Sur support propre, sec et sain, le VERNIS ASPECT VERRE DÉPOLI MAULER®

prêt à l’emploi s’applique sans dilution soit au pinceau souple, soit au rouleau. Sur support non absorbant 
ayant reçu une couche effi cace, une 2ème couche n’est pas nécessaire.
En cas de bavures éventuelles, le vernis sec peut être retiré en le ramollissant à l’aide du DÉCAPANT EXTRA-
FORT MAULER®, puis en essuyant les parties à enlever. Après séchage, des retouches sont possibles.

VERNIS ASPECT 

INCOLORE MAT

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

STOP RUST

BOITAGE

1 L / 2,5 L

RENDEMENT/ LITRE

env. 15-18 M2

RECOUVRABLE

24 H

DILUTION

Peinture/vernis

CARACTÉRISTIQUES 

Inhibiteur de rouille, additif pour peinture/vernis glycéro solvant qui permet de bloquer la rouille et de 
protéger effi cacement les métaux en empêchant la propagation de la rouille sous le fi lm de protection. 
Améliore la brossabilité des peintures.

APPLICATION

Enlever la rouille pulvérulente par brossage. Bien dépoussiérer. Si nécessaire, dégraisser les supports. En 
première couche, mélanger 1 part de STOP RUST MAULER® pour 1 part de peinture/vernis glycéro solvant. 
En couche intermédiaire, mélanger 1 part de STOP RUST MAULER® pour 3 parts de peinture/vernis. En 
fi nition : appliquer une couche de peinture/vernis contenant maximum 5% de STOP RUST MAULER®.

Améliore la brossabilité des peintures.

BRILLANT, INCOLORE
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BRILLANT INCOLORE

VERNIS PEINTURE DORÉE 
SANS ODEUR

VERNIS MÉTAL POUR EXTÉRIEUR
SANS ODEUR

BOITAGE

125 ml / 0,5 L

RENDEMENT/ LITRE

12-14 M2

SEC AU TOUCHER

env. 15 min

RECOUVRABLE

2 H

DILUTION

Prêt à l’emploi

BOITAGE

1 L

RENDEMENT/ LITRE

env. 12 M2

RECOUVRABLE

env. 12 H

CARACTÉRISTIQUES 

A base d’émulsions polyuréthanes-acryliques, le VERNIS PEINTURE DORÉE SANS ODEUR MAULER® est 
conçu pour la protection de la PEINTURE DORÉE MAULER®. 
Excellente résistance aux chocs, aux intempéries. Ne jaunit pas

PRÉPARATION DES FONDS

Egrener légèrement et dépoussiérer la PEINTURE DORÉE SANS ODEUR MAULER®.

APPLICATION

Appliquer 1 couche sans surépaisseurs sur la PEINTURE DORÉE SANS ODEUR MAULER® (température 
comprise entre 5 et 30°C)

SEC AU TOUCHER

env. 30 min

DILUTION

Prêt à l'emploi

SATINÉ INCOLORE

CARACTÉRISTIQUES 

Vernis parfaitement incolore, non jaunissant, formulé à base de résines sélectionnées pour leur adhérence 
sur métal et d’actifs antirouille nouvelle génération. Contient des agents anti-UV. S’applique sur tout 
support en cuivre, laiton, bronze, acier, ferronneries, plomb.

APPLICATION

Agiter avant emploi. Ne pas diluer. Sur tous métaux : dégraisser au préalable, sans altérer la patine, 
poncer légèrement pour favoriser un bon accrochage sur métal nu. Sur fer, de plus, enlever la rouille si 
nécessaire. Appliquer au pinceau souple trois couches sur métal nu. Eviter toute application au soleil ou 
sur une surface très chaude ou très froide. 

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

MAT INCOLORE SATIN INCOLORE

VERNIS 

Agiter avant emploi. Ne pas diluer. Sur tous métaux : dégraisser au préalable, sans altérer la patine, 

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

VERNIS PROTECTEUR
SANS ODEUR

BOITAGE

1  L / 2,5 L 

RENDEMENT/ LITRE

8-15 M2

RECOUVRABLE

4 H

37

SEC AU TOUCHER

env. 20 min

DILUTION

Prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES 

Vernis à l’eau parfaitement  incolore sans voile blanchâtre qui protège toutes les applications décoratives 
murales poreuses contre les taches et la poussière. Sans formaldéhyde : testé selon critère écolabel.

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports décoratifs doivent être parfaitement secs. Veillez à vérifi er la compatibilité. Sur chaux à 
l'ancienne, il est impératif, pour éviter des remontées de laitance, d’intervenir dans les 48 heures qui 
suivent la dernière couche de l’application décorative.
Les supports minéraux doivent être poreux, propres, secs, non-farinants, exempts de taches de graisse.

APPLICATION

Sur supports décoratifs en intérieur : appliquer une fi ne couche de VERNIS PROTECTEUR MAULER®.
Sur supports minéraux poreux en extérieur : appliquer 2 couches fi nes tout en travaillant à saturation 
du support. 

VERNIS 

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

DÉCAPANT EXTRA-FORT GEL
Décapant neutre et nouvelle génération : sans chlorure de méthylène, 
sans soude (ne noircit pas les bois), sans solvant chloré, sans paraffi ne, 
sans distillats de pétrole, sans NMP.

Décape en profondeur tous types de revêtements : peintures, vernis, 
lasures, vitrifi cateurs... Ne coule pas.

PRÉPARATION

BOITAGE

1 L

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

DÉCAPANT À SEC LIQUIDE
Action rapide : moins de 10 minutes. 

Décapant neutre et nouvelle génération : sans chlorure de méthylène, 
sans solvant chloré, sans paraffi ne, sans NMP.

Décape en profondeur tous types de revêtements : peintures, vernis, 
lasures, vitrifi cateurs...

PRÉPARATION

BOITAGE

1 L / 5 L

PRÉPARATION

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

DÉCIREUR SURPUISSANT
Ramollit les couches de cire, même anciennes, sans relever les fi bres 
du bois, nettoie les taches de graisse (doigt, fumée), tout ancien reste 
de vernis à l’alcool, les taches d’huile, régénère les bois teints.BOITAGE

1 L

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les
COMPLÉMENTS
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

PÂTE À BOIS 
Formulée à base de fi bres de bois naturelles, de liants… elle rebouche 
les trous, les fi ssures, les fentes de tous bois.

PRÉPARATION

BOITAGE

240 g

NATUREL

CHÊNE MOYEN

CHÊNE CLAIR

CHÊNE FONCÉ

PRÉPARATION

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

BROSSE À CÉRUSER
Décape en profondeur les lasures. 

Pour ouvrir les pores du bois (chêne, châtaignier...) avant le cérusage.
BOITAGE

Pièce

PRÉPARATION

PRÉPARATION

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

RÉPAR'BOIS UNIVERSEL

LAINE D'ACIER

Enduit de rebouchage (trous allant de 0,5 à 30 mm) à base de 
composants naturels, idéal pour les parquets, planchers, lambris, 
fenêtres, poutres... Après séchage à cœur, se ponce et se teinte 
facilement.

Très résistante. Qualité professionnelle.

BOITAGE

300 g

BOITAGE

Réf. 2-0-000 : 150 g
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COMPLÉMENTS

DILUTION / NETTOYAGE OUTILS

DILUTION / NETTOYAGE OUTILS

PRÉPARATION

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

DILUANT
AUX ÉCOSOLVANTS BIODÉGRADABLES

BITUME DE JUDÉE

DILUANT SOD

Complément indispensable des produits à base de matières premières 
naturelles de la gamme MAULER®, il est nécessaire à leur dilution 
(pour parfaire l’application, la pénétration, le séchage et pour garantir 
une meilleure effi cacité). 

Qualité spéciale très appréciée pour le ciré patiné, les vernis à ombrer, 
ou tout simplement à l'état pur ou dilué (solvant naphta ou diluant à 
base de solvants aromatiques) pour vieillir un bois, une ferrure et lui 
apporter une patine plus ou moins prononcée avant la fi nition, pour 
patiner une peinture.

PRÉPARATION

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

NC
A B C

ISOLANT À BASE DE GOMME LAQUE 
TACHES, TANINS, EXSUDATIONS

BOITAGE

1 L

Evite les phénomènes d'exsudations d'huile de certains bois, isole 
le goudron, la nicotine et les tanins. Isole les plâtres des remontées 
grasses éventuelles avant mise en peinture.

BOITAGE

1 L

Diluant spécifi que, à teneur en eau contrôlée, pour la dilution des 
produits en phase solvantée de la gamme MAULER®. Permet aussi 
le nettoyage des outils.

BOITAGE

1 L

BOITAGE

1 L / 5 L

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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P. L. V.

MEUBLE PRESTIGE
+ FRONTON
Niche de mise en avant avec lumière incorporée. 
6 tablettes - 1 tiroir pour nuanciers.

l : 0,99 m - H : 2,10 m - Profondeur : 0,60 m.
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FICHES TECHNIQUES, PLV, 
DOCUMENTATIONS, FAQ, 

SOURCES D'INSPIRATION...
RETROUVEZ TOUT SUR :

www.mauler.fr

ET ENCORE PLUS DE CONSEILS 
ET DE SOURCES D'INSPIRATION SUR :

mauler.fr    

Mauler France    

Mauler France    

Mauler France
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7 rue de l'Industrie 

F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15

SERVICE COMMANDES : 
Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr 

INFORMATION - Ces produits font l’objet d’un contrôle qualité rigoureux à tous les stades de leur 
fabrication. Pour toute demande de renseignement, adressez-vous à votre revendeur habituel, ou consultez 
notre site internet : www.mauler.fr. Respectez la fi che technique et la fi che de données de sécurité. 
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé 
pour d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Pour toutes les applications non-contrôlées 
par nous, nous n’acceptons pas de responsabilité en cas de dégâts ou d’accidents. Rendement à titre 
indicatif et spécifi é au litre par couche. 

N° Siret : 392 171 351
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