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ENDUITS DE PRÉPARATION DES FONDS
AVANT DÉCORATION

TOUPRET LANCE UNE GAMME TOUS CHANTIERS

Une nouvelle gamme de produits
« spécial chantier » : voici le nouveau credo
du fabricant d’enduits de préparation des
supports pour les professionnels du bâtiment.

Toujours soucieux de mettre son savoir-faire au
service des professionnels, le groupe TOUPRET
présente aujourd’hui des SOLUTIONS
CHANTIERS. Élaborée en étroite collaboration
avec des entreprises partenaires sur des chantiers
neufs ou de rénovation, cette nouvelle gamme a
été spécialement conçue pour s’adapter aux
différentes habitudes des pros et à toutes les
contraintes chantiers.
Ces trois produits, TOUPRET Garnissant,
TOUPRET Finition et TOUPRET Rebouchage,
sont spécialement formulés pour laisser aux
peintres le temps d’enduire facilement et
efficacement sur de grandes surfaces, notamment en
rénovation.
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POUR ENDUIRE EN PLEIN :
ENDUIT
ENDUIT

GARNISSANT

FINITION DE TOUPRET
L’enduit Garnissant
Destiné à aplanir et uniformiser les supports
endommagés, le nouvel enduit Garnissant en
poudre de TOUPRET offre un excellent pouvoir
couvrant. Grâce à sa formule, l’enduit G recouvre
efficacement les défauts des murs dégradés avec
un très bon pouvoir opacifiant.
Prix de revente peintres généralement constaté :
24.26 € H.T. le sac de 25 Kg.

Retour d’expérience chantier
« Ce sont des enduits qui sont bien adaptés aux
conditions de chantier parce qu’on peut les
travailler longtemps sur le support sans risque
d’arrachement, et en supprimant les côtes et
défauts. L’absence d’odeur a permis à mes
clients de réintégrer rapidement leur
logement. Des clients satisfaits et pour moi une
expérience à renouveler ! » témoigne Kosta
Kocovski, artisan en charge de la rénovation.
Chantier : rénovation d’un logement de 300 m²
en région parisienne.
Produits utilisés : TOUPRET Garnissant et
TOUPRET Finition.
Entreprise : Kosta Kocovski

L’enduit Finition
Complément idéal de l’enduit Toupret Garnissant
pour un résultat soigné, l’enduit de Finition se
caractérise par un grain très fin permettant
d’obtenir une surface parfaitement lisse. Avec
une épaisseur d’application jusqu’à 2 mm en
intérieur, il offre un rendu irréprochable.
Prix de revente peintres généralement constaté :
24.26 € H.T. le sac de 25 Kg.
Tous deux applicables sur des supports intérieurs
neufs ou rénovés, bruts ou peints, les enduits en
poudre G et F sont faciles à préparer. Ils
bénéficient d’une excellente glisse, et d’un temps
ouvert long, permettant de resserrer la matière
sans arrachement et d’éliminer les défauts
d’enduisage, tout en limitant l’action de
ponçage. Sans odeur, ils sont idéals pour une
utilisation en milieu occupé pour le confort de
tous.
Réseau de distribution :
Grossistes en peinture et Négoce professionnel.
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POUR REBOUCHER AVANT D’ENDUIRE :
ENDUIT

REBOUCHAGE
L’enduit TOUPRET Rebouchage
Recommandé pour les travaux de préparation
avant enduisage en plein, l’enduit TOUPRET
Rebouchage permet de combler trous et fissures
de toutes tailles et sans limite d’épaisseur. Sa
formule enrichie en fibres lui confère une grande
résistance. Sa prise franche en fait un excellent
reboucheur sans retrait. Applicable manuellement
il est recouvrable par tous types d’enduits,
peintures et revêtements muraux.
Prix de revente peintres généralement constaté :
10.99 € H.T. le sac de 5 Kg.
Prix de revente peintres généralement constaté :
28.71 € H.T. le sac de 15 Kg.
Réseau de distribution :
Grossistes en peinture et Négoce professionnel.
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TRÈS PRÉSENT SUR LES CHANTIERS, TOUPRET
ORGANISE LA FORMATION DES ARTISANS
ET L’AIDE AU DÉMARRAGE CHANTIER

Formation & démonstration chantier
C’est grâce à une équipe technique dédiée que
le groupe TOUPRET accompagne les artisans
sur les chantiers. Formés pour présenter et
guider les peintres dans leurs choix, ils peuvent
également organiser des démonstrations de
mise en œuvre des enduits.
L’équipe technique peut planifier des
formations au moyen de stages très
opérationnels pour une meilleure maîtrise de
l’application des produits. Ces formations dans
le
centre
TOUPRET
(agrément
n° 11910576191)
valorisent
ainsi
la
compétence technique professionnelle des
entreprises du bâtiment.

L’aide à la réalisation & démarrage chantier
Une équipe de professionnels apporte aux
peintres des réponses immédiates et adaptées :
informations techniques, préconisations de
chantier, caractéristiques produits, normes et
règlements…
L’offre du groupe TOUPRET ne s’arrête pas là.
Les artisans bénéficient, en cas de besoin,
d’une assistance au démarrage chantier sur site
avec des techniciens TOUPRET.
Grâce à ses équipes et son expertise,
TOUPRET est le partenaire de la formation sur
le marché du bâtiment.
Du lundi au vendredi, de 9h - 12h / 14h - 17h

Les images et fichiers disponibles :
Les fiches techniques, photos ou illustrations sont disponibles sur le lien ci-dessous ou sur demande auprès
de notre service de presse. Crédit photo TOUPRET.
https://www.dropbox.com/sh/4hy2rculds33svh/AAC33Gg4J09DYukCdO9aJalHa?dl=0
Contact presse :
Caroline Landais
E- mail : caroline.landais@c-l-consulting.fr
Port. 06 63 95 19 77

À propos du Groupe TOUPRET:

Créée en 1938, par Désiré Jardin, inventeur du procédé des enduits prêts à l’emploi pour les chantiers
du bâtiment, Toupret est une société familiale française leader sur le marché des enduits de peintres.
Avec un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros, elle commercialise en France 40 % de ses produits
par le biais des circuits de vente grand public, 60 % par les circuits de distribution professionnelle et
exporte 25 % de son chiffre d’affaires vers plus de 30 pays. Les 220 salariés du groupe sont répartis
sur les sites industriels de Corbeil (spécialisé dans la fabrication des enduits en poudre) et de SaintÉtienne (pour les enduits en pâte). La marque Toupret maintient son succès grâce à la qualité
constante de ses produits et de ses services.
GROUPE TOUPRET
24, rue du 14 Juillet
91 813 Corbeil-Essonnes Cedex France
Tél. 33(0) 1 69 47 20 20
Site Internet : www.toupret.com

