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Rapidement et simplement vers une meilleure qualité du son

CapaCoustic Melapor
Rapidement et simplement 
vers une meilleure qualité du son !

CapaCoustic Fine / Structure
Le système pour un enduit 
de finition lisse et uniforme !

SYSTÈMES ACOUSTIQUES

Vous cherchez une solution pour réduire la résonnance et l’intensité des sons violents et désagréables 
dans vos salles de réunion, restaurants, halls,...  Nous avons 2 systèmes acoustiques pour répondre à vos 
besoins.

Ces éléments acoustiques en résine de mélamine offrent, 
avec leur poids minime, toutes les possibilités d’appli-
cations pour absorber les bruits et donnent un résultat 
visuel esthétique et joyeux. Les éléments Melapor sont 
disponibles en différentes formes et peuvent être déco-
rés dans toutes les couleurs imaginables avec une couche 
de peinture. Le système acoustique peut simplement être 
collé directement sur le support ou fixé avec un système 
de suspension. 

>  Acoustique exceptionnelle (absorption du son Classe A)
> Rapide et propre
> Polyvalent et efficace
>  Poids extrêmement faible : peut être appliqué prati-

quement partout
>  Les éléments sont disponibles en différentes formes et 

peuvent être décorés dans toutes les couleurs imagi-
nables avec une couche de peinture ou avec l’impres-
sion d’une photo

>  à coller ou fixer avec un système de suspension

CapaCoustic Fine peut être utilisé dans de nouvelles 
constructions ou lors de rénovations. Le système com-
prend des panneaux prétraités, que l’on peut coller di-
rectement sur le plafond. Un enduit de finition avec une 
structure très fine, à haute teneur en grains de marbre, 
est appliqué en deux couches sur les panneaux acous-
tiques. La méthode spéciale d’application de la couche de 
finition respecte la structure ouverte du matériau, ce qui 
donne un résultat lisse, très blanc, presque uniforme.
CapaCoustic Fine peut être utilisé dans de nouvelles 
constructions ou lors de rénovations. Le système com-
prend des panneaux prétraités, que l’on peut coller di-
rectement sur le plafond. Un enduit de finition avec une 
structure très fine, à haute teneur en grains de marbre, 
est appliqué en deux couches sur les panneaux acous-
tiques. La méthode spéciale d’application de la couche de 
finition respecte la structure ouverte du matériau, ce qui 
donne un résultat lisse, très blanc, presque uniforme. 

>  Finition lisse et sans joints
>   Polyvalent. Peut recevoir une finition en différentes 

teintes claires.
>  Discret, mais efficace
>  Acoustique exceptionnelle
>   Ininflammable -classe A2 des matériaux de construction 

selon la norme DIN 4102 - 1
>  Durable. Possibilité de rénovation sans perte d’absorp-

tion
>  Aspect esthétique unique.v



NOS STORES, TENTURES, VOILAGES 
ET MOUSTIQUAIRES



Service à la Une

NOS PEINTURES

Découvrez les teintes qui vous correspondent !

r o b i n

BellyColor distribue les plus grands noms de la décoration et  
de la peinture industrielle. Il assure une assistance technique de 
proximité, que ce soit grâce à son équipe propre ou via les délégués 
techniques des usines Caparol, Tollens, Flamant, Coat Right, Vista,...

BellyColor, c’est aussi :
>  des livraisons quotidiennes
>   un stock de plusieurs milliers de références
>  la livraison des commandes en J+1
>  un service dépannage pour les urgences
>  des conseils techniques pour applications de pointe
>   des conseils décoration professionnels
BellyColor : les meilleurs prix, toutes les nouveautés déco,  
un service de pointe !

Pour tous vos avis coloristiques ou décoratifs, vous pourrez compter 
sur les avis de nos décoratrices, qui prendront le temps de vous 
écouter et de vous prodiguer les conseils adaptés à votre projet. Pour 
tous nos produits, vous recevrez également également les conseils 
d’application pour une mise en œuvre parfaite. Notre stock de 
plusieurs milliers de références vous permettra de concrétiser sans 
tarder votre projet d’aménagement. Et si d’aventure une référence 
venait à manquer, nous nous couperons en quatre pour vous fournir 
dans les plus brefs délais.



NOTRE OUTILAGE

Tout l’outillage professionn   
   pour une mise en œuvre réussie



NOS SPÉCIALITÉS

Spécialiste des Protections Murales et mains 
courantes, SPM, société du groupe Gerflor, 
propose des solutions pour protéger les murs, 
les portes, les angles et pour accompagner le 
déplacement des personnes en toute sécurité, 
conformément à la législation des établisse-
ments recevant du public.

Présent dans les secteurs de l’éducation, la 
santé, l’hôtellerie, le sport, l’industrie… et 
conscient des exigences de chacun, SPM déve-
loppe des produits résistants aux chocs et aux 
rayures, aux produits de nettoyage et de désin-
fection, classés au feu M1(Bs2d0), faciles à po-
ser, le tout dans une démarche respectueuse de 
l’environnement.

Les protections murales et mains courantes 
SPM s’intègrent harmonieusement dans tous 
les locaux grâce à un large choix de couleurs 
et décors.



Les enduits naturels Claystone, Creatina, 
Monosoft et TadelaktPro fabriqués exclu-
sivement sous la marque ClayLime sont 
conçus pour habiller avec élégance tous 
types de surfaces, sols, murs intérieurs 
et extérieurs, mobilier, salles de bains et 
douches à l’italienne.
Plus de 10 années d’existence ont permis à 
ces produits naturels et innovants de  démon-
trer leur performance et de se positionner 
comme alternative durable aux peintures et 
autres enduits à base de ciment.

Nous souhaitons tous voir notre per-
sonnalité se refléter aux quatre coins 
de notre maison. Qu’il s’agisse de 
l’aménagement intérieur ou exté-
rieur, NMC vous propose toutes les 
solutions adaptées à vos besoins. 
Nous vous offrons une gamme com-
plète de moulures, cimaises, plinthes, 
rosaces, mais aussi contours et appuis 
de fenêtres, et même colonnes et pi-
lastres, en matières plastiques de très 
grande qualité. Ces produits innovants, 
faciles à installer, répondent aux plus 
hautes exigences et normes techniques 
et écologiques.

Comparés à des moulures en plâtre 
ou en bois, nos produits permettent 
une installation bien plus rapide, 
tout en conservant une même qua-
lité. Ils représentent une solution 
économique, durable et intempo-
relle pour des millions de foyers 
dans le monde entier.

BetonDesign peut être posé en tant que sol 
de finition, directement sur un support ap-
proprié. Le résultat est un sol lisse et sobre 
au look industriel high-tech qui allie qualité 
et durabilité. Il peut aussi être utilisé pour 
la décoration de murs, qui doivent avoir été 
suffisamment lissés au préalable pour obte-
nir un résultat joli et sobre. En concertation 
avec le poseur, une texture peut également 
être apportée à la couche de finition. Pour 
une décoration murale chic et originale quel 
que soit l’endroit : à la maison, au bureau, 
dans des écoles, institutions sanitaires, 
centres sportifs, etc.

CONCRETE, ONLY DIFFERENT

 SYSTÈMES DÉCORATIFS



THOMSIT
Donner des impulsions et relever activement des 
défis : nous estimons que c’est là l’approche idéale à 
adopter pour qu’une entreprise soit rentable sur un 
marché très compétitif. En effet, une chose est sûre : 
ces dernières années, les exigences sont de plus en 
plus élevées. Tant pour nous que pour vous.
Chez Thomsit, nous vous soutenons grâce à notre 
savoir-faire indéniable et avec une grande passion. 
Faisant partie du groupe PCI, nous disposons d’une 
base stable. Pour pouvoir continuer à affronter 
l’avenir, nous mettons tout en œuvre pour développer 
de nouvelles solutions et des services innovants. Par 
exemple, notre logistique optimisée fait partie des 
plus rapides du secteur.

NOS ENDUITS

A PROPOS DE KNAUF
Knauf fabrique des matériaux d’isolation 
et de parachèvement, des systèmes 
et des outils innovants qui trouvent de 
multiples applications dans le secteur de 
la construction, de la rénovation et de la 
restauration. Avec plus de cent sites de 
production répartis dans le monde entier, 
Knauf fournit des solutions complètes 
pour les murs, les plafonds et les sols. 
La finition parfaite et la technique de 
montage intelligente des systèmes Knauf 
garantissent des résultats professionnels, 
conformes à toutes les prescriptions 
techniques et attentes architectoniques.

TOUPRET LE REBOUCHEUR est un enduit de re-
bouchage en poudre, intérieur, pour application 
manuelle. Le Reboucheur s’applique sur sup-
ports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est 
recouvrable par tous types d’enduits, peintures 
et revêtements muraux. Le Reboucheur vous 
assure une excellente glisse et sans retrait.



Moduleo® est un sol vinyle  
modulaire.

Moduleo® combine l’authenticité et la 
beauté des produits naturels, à la du-
rabilité extrême de la technologie du 
vinyle innovante.
Avec trois gammes de produits dis-
tinctes; Impress, Select et Transform, 
nous offrons de magnifiques finitions 
qui ont l’apparence du bois et pierre 
incluant le chêne, le wengé, le teck, 
le pin, l’orme, l’érable, le béton, l’ar-
doise, la pierre bleue et le granit.

Tout projet de décoration d’intérieur devrait 
refléter le mode de vie des personnes qui 
habitent ou travaillent dans cet espace. Et si 
vous pouviez unir et combiner vos idées pour 
créer une expérience personnalisée ? Avec 
l’assortiment de produits ntgrate®, créez un 
revêtement de sol en vinyle tissé de qualité 
supérieure. Notre gamme aux textures et  
aux styles variés est le fruit d’une multitude  
d’idées, pour des solutions uniques,  
innovantes et de haute qualité. 

LES REVÊTEMENTS DE SOLS 

CONCRETE, ONLY DIFFERENT
Center Liège by

Systèmes égalines & colles

Faciles à installer, à vivre 
et surtout à entretenir, 
les produits COREtec 
sont des planchers 100 
% étanches à l’eau, 
à l’épreuve d’enfants 
et de nos animaux de 
compagnie. La couche 
de base, constituée 
d’un vinyle résistant et 
complété d’un traitement 
anti-usure, garderont 
votre plancher en 
excellent état pour toute 
la durée de vie de votre 
maison.



SWEET THERM INTÉRIEUR  
DE THÉODORE INSPIRATIONS
La peinture Sweet Therm a été élaborée pour améliorer le 
confort thermique des habitations. Elle est certifiée ISO 8301 et 
les données techniques sont validées par le CSTB*. Possibilité 
d’obtenir jusqu’à 4°C de variation de température et de réaliser 
jusqu’à 30% d’économie sur votre facture énergétique. Elle agit 
sur les deux modes de transfert du froid et de la chaleur et réflé-
chit 90% des infrarouges du rayonnement solaire responsable de 
l’échauffement des façades.

*  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, qui certifie les 
innovations liées au secteur du bâtiment.

Qualités dominantes
>  Grande facilité d’application : permet un travail rapide et 

soigné.
>   Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
>  Possibilité d’être recouverte avec tous produits de notre 

gamme phase aqueuse.
>  Réduction des coûts d’énergie
>  Apporte un confort thermique à l’intérieur de l’habitation

Famille : Murs et plafonds
Aspect en finition : Velours
Destination : Intérieur
Phase : Eau
Rendement (m²/L) : 8 à 12 m²/L 

SWEET THERM
Élu produit de l’anée



LES REVÊTEMENTS MURAUX

Propriété de la famille 
Desart et fondée en 1981, 
Arte nourrit une passion 
pour la création et la 
fabrication de revêtements 
muraux raffinés qui ornent 
à la fois les intérieurs 
résidentiels et les 
aménagements de projet 
dans plus de 80 pays du 
monde. 



CRÊPÉ :
BON POUVOIR ADHÉSIF

DU WASHI-TEC :
DES LIGNES PARFAITESLA QUALITÉ

LA QUALITÉ

QUI ADHÈREQUI ADHÈRELA QUALITÉ

QUI ADHÈRE

LES INDISPENSABLES

BELL’ACRYL est un mastic de haute qualité à base de dispersion 
acrylique. Après application, le produit durcit en un caoutchouc 

plasto-élastique souple par évaporation de l’eau du mastic.

Ses avantages :
• Peut être peint avec des peintures à base d’eau ou synthétiques • Adhérence parfaite 

sans utilisation d’un apprêt sur la plupart des supports, même légèrement humides
• Pratiquement sans odeur • Facile à appliquer et nettoyer • Non corrosif pour les métaux

BELL’ACRYL PRO est un mastic de haute qualité à base de dispersion acrylique. 
Après application, le produit durcit en un caoutchouc plasto-élastique souple par 
évaporation de l’eau du mastic.

Ses avantages :
• Excellent rapport qualité/prix • Peut être peint avec des peintures à base d’eau ou synthétiques
• Adhérence parfaite sans utilisation d’un apprêt sur la plupart des supports, même légèrement humides
• Applicable à l’intérieur et à l’extérieur* • Pratiquement sans odeur • Facile à appliquer et à nettoyer • Non 
corrosif pour les métaux

BELL’ACRYL PRO

BELL’ACRYL

by



Qualité : Polyester-cellulos
Poids : ca. 150 g/m2

Volume spécifique : 1,8 - 2,2 g/cm3

Force de traction maximale, en longueur, sec : 110 N/15mm
Extensibilité en longueur : 0,5 %
Extensibilité transversale : 1,3 %
Test d’absorption de l’eau de Cobb (60s) : 60 g/m2

Extensibilité en longueur à l’état humide (Mütek) : 0,2 %
Extensibilité transversale à l’état humide (Mütek) : 0,3 %
Perméabilité à l’air : 6 s/100 ml
E313 blanc : 98 %
Opacité : 87 %

Peintures industrielles & bâtiment, Revêtements sols et murs
Stores, Solutions Acoustiques, FireProtect

PROJECT150
25m x 1m

CapaTrend Soft
Cette peinture latex mat velours ne contient ni solvant ni composant 
plastifiant. Pauvre en substances nocives et résiste  
aux désinfectants.

Peut être utilisé sur tous les supports minéraux habituels (crépis, 
béton, maçonnerie), enduits en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, 
anneaux de fibres dures, éléments préfabriqués, anciennes 
peintures adhérentes et toiles de verre.

Le Capatrend Soft est peut être dilué à l’eau et à une faible odeur.  
Il accentue la structure du support et est très facile à nettoyer.

ECO BÂCHES 
PLIÉES

•  Bâches de protection intégrale, surface de 20m2. 
Légères et faites de matériaux à 100% recyclés, 
elles sont conçues pour recouvrir le sol ou les 
meubles.

• Light : 10 μm

• Strong : 50μm

• 4m*5m

Revêtement  
mural intissé



INDUSTRIE bois et métal

r o b i n

La marque Trae Lyx trouve son 
origine dans la langue suédoise. 
Trae signifie bois et Lyx luxe. 
Et c’est précisément ce que 
représente Trae Lyx : des produits 
qui donnent une apparence 
luxueuse aux sols et meubles 
en bois. Le bois est un produit 
fantastique, adapté pour de 
nombreuses applications.  
Il est robuste et a une grande 
durée de vie. Il nécessite 
néanmoins un bon traitement.

À partir d’un professionnalisme passionné, Eyroflam se 
vise sur la production rigoureuse de peintures ignifuges 
(industrielles) pour les constructions portantes en acier, 
béton et bois. Selon le principe que la qualité prime sur 
la quantité, Eyroflam s’est développé à partir d’études 
étendues, de construction et d’amélioration du savoir-
faire technique concernant la protection ignifuge au 
moyen de peintures. 
En cas du danger de feu, nos peintures ignifuges 
et écologiques prolongent et renforcent la stabilité 
structurelle des constructions portantes grâce à un 
système d’isolation thermique ou formation de mousse 
qui empêche la propagation des flammes.

ROBIN: 
LA PEINTURE INDUSTRIELLE DES EXPERTS
De nombreuses entreprises industrielles font confiance 
à Robin en tant que partenaire professionnel. Nous 
déterminerons avec vous les produits qui répondent 
exactement à vos besoins, que ce soit en phase aqueuse 
ou à base de solvants :
>  Laques et primaires séchage rapide
>  2K PolyUréthane
>  2K Epoxy…
La qualité des produits, la production sur mesure, le 
conseil par des spécialistes, la rapidité de fourniture … 
tant d’arguments qui font de Robin un partenaire fiable 
pour des industries de toutes tailles et de tous types.



TAPIS D’ENTRÉE

Tapis Coral (Forbo)
Vous connaissez ce sentiment de 
fierté et de plaisir lorsque vous 
marchez sur un revêtement de 
sol nouvellement installé ? Et la 
déception quand ce dernier devient 
sale et usé ? Maintenant il y a une 
façon d’augmenter sa durée de vie 
et de retarder la saleté. Garder votre 
sol propre, présentant un bel aspect 
année après année et offrir une 
sécurité à vos visiteurs, ainsi que 
vos salariés, à l’abri des accidents, 
Forbo vous propose « La Solution » 
avec la mise en place d’un tapis 
souple de propreté Coral®. 

IVC (step-up)
Relevez le défi et évitez la saleté. Bureaux, 
hôtels, écoles, bâtiments publics et restau-
rants : tous ces endroits fortement fréquen-
tés sont exposés à de nombreux facteurs 
susceptibles d’endommager leurs sols. La 
solution ? Step Up. L’installation de ce re-
vêtement de sol en moquette dans un cou-
loir sur une surface d’environ 6 pas permet 
de retenir jusqu’à 80 % de la saleté entrant 
avant qu’elle n’atteigne l’étage principal.
Ce tapis faisant office de barrière sert en 
quelque sorte de tampon organique entre 
l’extérieur et l’intérieur, en grattant la sa-
leté des chaussures qui passent dessus. 
Résultat : une entrée impeccable et un ma-
gnifique revêtement de sol sans défaut dans 
le reste du bâtiment.



PEINTURE, STORES, TENTURES, OUTILLAGES, ENDUITS,  SYSTÈMES ACOUSTIQUES, REVÊTEMENTS DE SOL, MOUSTIQUAIRES,  PEINTURE INDUSTRIELLE & PEINTURE ANTI-FEU
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