


 

Rust-Oleum® Europe regroupe 
quelques-unes des meilleures 
marques de peintures spécialisées.

Chez Rust-Oleum® Europe, nous produisons le plus grand assor-

ti ment de revêtements hautes performances d’Europe et nous le 

pro posons au départ d’une seule source. Nous commercialisons nos 

pro duits uniquement par le biais de notre réseau de plus de 10 000 

distri buteurs, grossistes et détaillants partenaires. 

La durabilité est l’essence même de notre activité. Nous visons en 

permanence à atténuer l’effet environnemental de nos activités en 

proposant des produits de qualité supérieure influant positivement sur 

nos clients et la planète. Nous avons commercialisé de nombreuses 

innovations à la pointe du secteur capables de réduire l’utilisation des 

ressources naturelles. 

Nos activités sont focalisées sur deux segments d’utilisateurs finaux 

– les professionnels et les propriétaires.

Professionnels

Nos marques apportent une solution à quasiment chaque problème 

de revêtement, que ce soit pour des techniciens de maintenance 

désirant protéger le métal ou des entrepreneurs en peinture cherchant 

à couvrir des dommages causés par la fumée. Notre réseau 

d’ingénieurs commerciaux et de conseillers techniques collabore 

avec nos partenaires de distribution afin de s’assurer que le produit 

adéquat répond aux conditions les plus exigeantes.

Propriétaires

Notre mission est d’inspirer et de favoriser. Nos produits visent à 

libérer la créativité de nos utilisateurs autour de la maison de manière 

à transformer les objets du quotidien en œuvres d’art ! Peinture 

pour mobilier qui transforme du vieux en vintage, peintures aérosol 

pouvant ajouter de la couleur à presque n’importe quoi et des 

centaines d’autres produits offrant des possibilités infinies.



Peintures & revêtements industriels

Active en Europe depuis 1959, Rust-Oleum® Industrial est l’incarnation 

de la protection et de la résolution de problèmes. Nos produits per-

met tent aux utilisateurs finaux professionnels de travailler rapidement 

et efficacement, en réduisant le temps nécessaire à la préparation et 

l’ap plication, tout en assurant des performances exceptionnelles et 

durables. Nos solutions vont des revêtements de protection pour les 

métaux, planchers, murs et toits aux produits faciles à utiliser pour 

l’entretien quotidien et les réparations. Notre gamme comprend des 

aérosols de qualité professionnelle pour des petites retouches ainsi 

que des systèmes de revêtement hautes performances pour de grands 

projets de rénovation. Bref, nous couvrons tous les domaines. 

Parmi les utilisateurs finaux types, citons les peintres industriels, les 

tôliers, les professionnels actifs dans le domaine des programmes 

MRO et de la maintenance d’installations ainsi que les entrepreneurs 

en construction. Nous fournissons une gamme étendue de matériaux 

et de services de support y compris de la documentation technique 

détaillée, un support technique sur le terrain gratuit ainsi qu’une 

rédaction de spécifications rigoureuses, des garanties, une définition 

de teintes locale et une formation aux produits sur site. Grâce à notre 

réseau européen de distributeurs de peintures et de produits pour 

l’industrie / la construction, nous garantissons que tous nos clients 

bénéficient du niveau de service local dont ils ont besoin.

Revêtements de protections et produits 
de maintenance de classe mondiale 
pour les applications les plus exigeantes



Peintures & revêtements décoratifs

Mathys® est l’une des marques de peintures pour le secteur 

professionnel les plus avancées en Europe. Nous proposons une 

gamme complète de peintures et de revêtements hautes performances, 

pour la protection, la rénovation et la décoration de murs, plafonds, 

toits et planchers.

Nous sommes à la pointe de la technologie de peinture offrant le 

meilleur en matière de qualité et de performances des produits. Nous 

collaborons étroitement avec nos clients et nos équipes de R&D à 

travers l’Europe pour nous assurer que tout ce que nous faisons répond 

aux besoins des décorateurs professionnels et des spécificateurs. 

Notre gamme de produits large et variée nous permet d’offrir un 

guichet unique, fournissant tous les produits depuis les revêtements 

d’étanchéité aux finitions décoratives teintes sur mesure, en passant 

par des solutions pour chaque surface intérieure et extérieure.

Nos conseillers peuvent prodiguer des conseils de l’application de 

l’apprêt aux touches de finition – ce qui signifie que les décorateurs 

professionnels ont toujours la certitude que Mathys® les accompagne 

dans chaque étape du processus.

Nous sommes engagés dans la fabrication de produits durables; en 

veil lant à ce que l’environnement reste au centre de nos préoccupa-

tions du rant tout le processus, de la fabrication à l’utilisation finale.

Peintures de qualité pour la protection 
et la décoration extérieures et intérieures 
depuis 1845



Fondé en 1849, la marque Zinsser® est devenue synonyme de primaires 

et de peintures spécialisées hautes performances et de résolution 

de problèmes. Elle a acquis une notoriété auprès des peintres et des 

décorateurs professionnels du monde entier en leur fournissant un 

moyen de répondre aux problèmes de peinture les plus difficiles. 

Zinsser® demeure fidèle aux traditions d’innovation et de qualité 

établies par son fondateur, William Zinsser : développer des produits de 

résolution de problèmes sur lesquels les gens peuvent compter. 

Zinsser® est leader dans le domaine de nombreuses innovations dans 

le secteur : B-I-N®, le premier apprêt d’impression à base de vernis à la 

gomme laque ; Bulls Eye® 1-2-3, le premier apprêt universel en phase 

aqueuse ; DIF®, la première solution commerciale pour l’élimination de 

revêtement mural ; Perma-White®, la première peinture à l’épreuve des 

moisissures et AllCoat Exterior®, un apprêt et finition toute surface en 

phase aqueuse offrant des performances jusque-là ré ser vées uniquement 

aux peintures à base de solvant. Ceci reflète son en ga  ge ment permanent 

en matière de qualité, d’innovation et de durabilité.

Spécialiste des apprêts & revêtements

Innovation, qualité et résolution de 
problèmes, depuis 1849



Timberex® propose une gamme complète d’huiles de finition du bois in no -

vantes et de qualité supérieure pour la protection et la décoration de plan-

chers, escaliers, platelages et mobiliers en bois. La marque bénéficie de la 

plus grande part de marché en Scandinavie et se développe rapidement 

à travers l’Europe, l’Asie et les États-Unis. Les clients types sont des 

fabricants de parquets, des installateurs professionnels de planchers 

en bois, des distributeurs d’huiles pour bois, des détaillants spé cialisés 

et des magasins de bricolage. Nos produits permettent à l’applicateur 

d’économiser du temps et de l’argent et d’assurer à l’uti li  sateur final la 

protection de ses objets à frais d’entretien réduits. Les grands projets de 

référence comprennent des aéroports (London Heathrow), des hôtels, des 

banques, des ambassades, des restaurants, parmi bien d’autres encore. 

Qu’est-ce qui rend ces produits uniques sur le marché ? Leur forte teneur 

en matières solides, leur qualité supérieure, leur séchage rapide, leur 

haut pouvoir couvrant et la certification EN71-3 en matière de sécurité 

alimentaire et des jouets. Ils sont également sûrs à utiliser, ont une faible 

teneur en COV et sont fabriqués à partir d’in grédients renouvelables et 

respectueux de l’environnement. Tout cela fait de Timberex® le produit de 

choix pour de nombreux clients depuis 1927. Et nous ne nous arrêtons 

pas en si bon chemin – nous développons con tinuellement notre gamme 

de produits tant en accord avec les tendances du marché qu’en les 

devançant.

Huiles pour bois haut de gamme

La meilleure protection du bois 
naturelle depuis 1927



The best products for Professional 
Cleaning & Protection

Depuis 1985, notre marque Prochemko® a offert une gamme 

complète de produits et de services pour le nettoyage, l’entretien 

et la protection professionnels (protection de façade hydrophobe, 

protection contre les graffiti, etc.) de bâtiments et d’infrastructures. 

Nous fournissons des produits de stock ainsi que des solutions sur 

mesure pour de nombreux segments de marché, tels que le logement 

privé, les immeubles commerciaux, l’industrie, l’infrastructure routière 

et fluviale et le transport lourd. Bien qu’il soit essentiel de fournir des 

produits de qualité supérieure pour obtenir des résultats durables, il 

est tout aussi important de posséder une connaissance experte des 

types de contamination sur les surfaces à traiter et des techniques de 

nettoyage. En conséquence, nos conseillers commerciaux supportent 

nos distributeurs, les spécificateurs, les gestionnaires immobiliers et 

les contractants en fournissant des services tels que des inspections 

et des évaluations, déployant des zones de test, fournissant des 

garanties, rédigeant des spécifications et effectuant des contrôles 

provisoires sur demande – essentiellement tout ce qui permet de 

soulager nos clients. Les distributeurs de produits d’entretien, de 

peintures, industriels et du bâtiment sont nos partenaires sur le 

marché et assurent la vente de nos produits pour les utilisateurs 

finaux.

Nettoyage & protection professionnels

Les meilleurs produits pour le nettoyage 
et la protection professionnels



Peintures à la brosse ou en aérosol grand public

La gamme Rust-Oleum® de peintures à appliquer au pinceau ou à pul vé-

riser offre aux utilisateurs le pouvoir de transformer et person naliser des 

objets du quotidien de la maison et du jardin. Présenté dans un emballage 

séduisant et inspirant, il existe un produit Rust-Oleum® pour chaque projet.

Les peintures Rust-Oleum® ouvrent un mode de possibilités créatives 

et offrent une facilité d’utilisation ainsi que des résultats splendides et 

durables. La gamme étendue de couleurs et d’effets spéciaux peut être 

appliquée à n’importe quel projet, depuis le simple objet artisanal jusqu’à 

la métamorphose complète d’une cuisine. 

Painter’s Touch® est notre peinture haut de gamme multi-surfaces 

et universelle et est disponible dans une large variété de couleurs et 

de finitions. Universal® est le premier et seul produit à la fois peinture 

et apprêt pour toute surface et est disponible pour une application au 

pinceau ou à pulvériser. La gamme comprend également notre peinture 

tableau pour mobilier extrêmement populaire et un assortiment complet 

de peintures fonctionnelles pour artisanat et jouets.

Rust-Oleum® offre le plus large éventail de peintures pour l’utilisateur 

privé en Europe.

Une marque de peintures décoratives 
dont la mission est d’inspirer les con-
sommateurs : MAKE IT YOURSTM



Avec une expérience de plus de 45 ans dans le secteur, SPS 

s’est forgé une solide réputation auprès des professionnels 

en tant que marque de confiance pour les plâtres décoratifs, 

les produits de prétraitement, les primaires, les peintures de 

finition et les peintures murales. La gamme de produits se 

caractérise par son utilisation simple et son excellent rapport 

qualité-prix. Ces atouts ont permis d’attirer une clientèle 

importante et fidèle. 

SPS répond aux attentes des utilisateurs professionnels grâce 

à des technologies modernes et des procédures de contrôle 

strictes, garantissant une qualité constante des produits.

Peintures & plâtres décoratifs

Toujours là pour vous aider



Finitions murales décoratives haut de gamme

PRINSSEN propose une gamme complète de peintures et plâtres 

décoratifs haut de gamme pour une finition luxueuse. La gamme 

comprend des peintures murales super-mates, des plâtres décoratifs 

à effets structurés variés, des finitions à effet spécial (notamment 

une peinture murale et un plâtre métallisés) et divers vernis et cires 

décoratifs. 

Depuis plus de 35 ans, la marque PRINSSEN est synonyme de couleur, 

tendance, design, inspiration, émotion et luxe. Commercialisée par le 

biais de grossistes en peinture et plâtre professionnels sélectionnés 

avec soin, les produits sont utilisés par les architectes néerlandais 

pour donner à leurs projets une finition murale décorative unique. 

Toujours à l’affût des dernières tendances du marché, PRINSSEN 

développe sans cesse des peintures, plâtres et palettes de couleurs 

innovants. En 2018, PRINSSEN a lancé la nouvelle gamme colorée 

de produits Stucco d’Or. Grâce à un packaging, une communication 

et une expérience en magasin haut de gamme, Stucco d’Or a mis à 

l’honneur les peintures murales à effet spécial comme Concreto (effet 

béton), Velluto (effet velours), Metallico (effet métallisé) et Calco (effet 

craie), ainsi que les plâtres d’inspiration italienne Stucco Originale.

Finitions murales décoratives haut de 
gamme pour un rendu luxueux



Peintures murales & plâtres en aérosol professionnels

Pour le plâtrier et le peintre au pistolet professionnels, les produits 

décoratifs HOEKA sont synonymes d’une application facile et rapide, 

d’un rapport qualité-prix optimal et d’un excellent résultat pour 

chaque projet. Depuis plus de 45 ans, HOEKA propose une gamme de 

produits complète. Notamment des primaires fonctionnels et isolants, 

des enduits et plâtres de finition, des peintures et plâtres décoratifs et 

une gamme de plâtres à appliquer au pistolet pour les murs intérieurs 

et plafonds. HOEKA THERM est une gamme spéciale de peintures 

et plâtres à base de silicone qui offrent une finition durable pour les 

façades extérieures et les systèmes d’isolation thermique. 

Les produits HOEKA sont commercialisés via les magasins spécialisés 

dans le plâtre et les distributeurs de matériaux de construction. Les 

produits typiques comme HOEKA Spack – utilisé dans les projets de 

construction et de rénovation – offrent une finition décorative facile et 

efficace pour les murs intérieurs et les plafonds. Le produit HOEKA 

Sprayplaster TP offre quant à lui une finition murale décorative très 

solide, extrêmement durable et résistante aux impacts, dans presque 

toutes les couleurs. 

Des peintures et plâtres décoratifs 
efficaces, durables et faciles à appliquer



Des peintures offrant le meilleur rapport qualité-prix

Finess est une large gamme de primaires, peintures et lasures in-

té rieurs et extérieurs permettant une excellente application à un 

prix très attrayant. Faites votre choix dans une large sélection de 

couleurs et finitions prêtes à l’emploi ou dans plus de 30 000 couleurs 

personnalisables mélangées en machine.

La collection de peintures Finess offre aux propriétaires d’habitation 

le meilleur rapport qualité-prix, ainsi que l’assistance et l’inspiration 

dont ils ont besoin pour presque tous les travaux de peintures. 

Les produits sont vendus exclusivement chez des détaillants 

indépendants aux Pays-Bas et en Belgique. Finess est un produit 

idéal pour les quincailleries, magasins de bricolage et détaillants en 

peinture désireux de commercialiser une marque maison de qualité 

sur le marché régional.

Un monde de couleurs et un rapport 
qualité-prix optimal



Systèmes muraux durables haut de gamme

Wandflex est une marque spécialisée offrant des systèmes muraux 

durables haut de gamme qui augmentent la valeur esthétique ou 

fonctionnelle du bâtiment. Les systèmes Wandflex conviennent à la 

fois aux rénovations et aux nouveaux projets. 

Ils s’adressent aux promoteurs immobiliers et architectes qui 

recherchent des systèmes de qualité répondant à des critères 

spécifiques d’application (soins de santé, éducation, bâtiments 

publics, etc.) et d’efficacité coût/maintenance. 

Les systèmes Wandflex sont vendus dans des magasins de peinture 

professionnels sélectionnés et se destinent aux peintres expérimentés 

à la recherche de solutions faciles à utiliser offrant un bon rapport 

qualité-prix et de produits fiables qui répondent à des exigences 

spécifiques. 

Une solution haut de gamme qui répond 
à des critères d’application précis



®

Des peintures en aérosol pour tous les marchés

Conçue pour les professionnels et les particuliers, notre gamme 

d’aérosols couvre tous les marchés, environnements et niveaux de 

prix. Cette vaste gamme est disponible dans un large éventail de 

couleurs RAL personnalisées et industrielles. 

Ces peintures peuvent être utilisées sur du métal, du bois, du 

plastique, du béton... presque sur n’importe quelle surface. Les 

applications incluent la protection antirouille, les retouches et une 

protection ultime grâce à la formulation au zinc haut de gamme. 

Des couleurs pour l’industrie et 
les applications quotidiennes



www.rustoleumeurope.com

Rust-Oleum France S.A.S. 

 +33 (0) 1 30 40 00 44 

 info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

 +32 (0) 13 460 200

 info@mathyspaints.eu

Rust-Oleum Netherlands B.V.

 +31 (0) 165 593 636

 info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd. (Rust-Oleum Industrial) 

 +44 (0) 191 411 3146 

 info.uk@ro-m.com

Tor Coatings Ltd.

 +44 (0) 191 410 6611

 enquiries@tor-coatings.com

Chemtec Chemicals B.V. 

 +31 (0) 10 412 0974 

 info@prochemko.nl

SPS B.V.  

 +31 (0) 73 64 22 710 

 info@spsbv.com
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