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La réPonse Pour Les Grands cHantiers

Les.Gammes.Ermo.et.Concerto.de.Zolpan.ont.été.spécialement.conçues.pour.
répondre.à.vos.besoins.en.peintures.et.en.décoratifs.sur.les.grands.chantiers.:

•.faciles.à.appliquer.
•..adaptées.à.des.lieux.à.forte.fréquentation.(cages.d’escalier,.halls.d’entrée,.
etc…).
•..offrant.une.large.variété.d’aspects,.de.
teintes.et.de.modes.d’application.

Ces.gammes.vous.permettront.de.proposer..
un.résultat.final.alliant.une.esthétique.simple..
à.une.durabilité.élevée.
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Gammes .Grands Chantiers



Gamme minéraLe

Gamme .Façade
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Peintures Pour Grands cHantiers
Gamme  Ermo

Impression

Ermo.Prim
Impression.oléoalkyde.pour.fonds.diversement.absorbants

•.Fixatrice.et.régulatrice.d’absorption
•.Très.polyvalente
•..Séchage.:.3.heures
•..Recouvrable.:.24.heures
•.25.kg

Aspect mat

Ermocryl.Mat
Peinture.de.finition.acrylique

•.Aspect.mat.poché
•..Bonne.blancheur
•..Garnissante
•.Séchage.:..30.minutes
•..Redoublable.:.2.heures
•.Blanc.et.teintes.pastel
•.20.kg.-..Disponible.en.150.kg.(Conditionnement.en.système.Big.Fût)

Ermocryl.Prim
Impression.et.sous-couche.d’accrochage

•.Très.blanc
•..Très.bonne.adhérence
•..Séchage.rapide,.sans.odeur.de.solvant
•..Recouvrable.par.peinture,.papiers-peints.ou.revêtements.muraux
•.Séchage.:..30.minutes
•..Recouvrable.:.2.heures
•.20.kg.-..Disponible.en.150.kg.(Conditionnement.en.système.Big.Fût)



Peintures Pour Grands cHantiers
Gamme  Ermo
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Ermocryl.Velours
Peinture.de.finition.acrylique

•..Aspect.velouté.poché
•..Excellent.couvrant
•..Entretien.aisé
•..Séchage.:.30.minutes
•..Redoublable.:.2.heures
•.Blanc.et.teintes.pastel
•.20.kg.-..Disponible.en.150.kg.(Conditionnement.en.système.Big.Fût)

Aspect velouté

Ermo.Satin
Peinture.de.finition.alkyde,.spéciale.menuiserie

•..Aspect.satiné.poché
•.Excellente.brossabilité
•.Bon.garnissant.et.arrondi.de.film
•..Séchage.:.4.heures
•..Redoublable.:.24.heures
•.Blanc
•.20.kg.

Ermocryl.Satin
Peinture.de.finition.acrylique

•..Aspect.satiné.poché.
•..Idéale.sur.toile.de.verre
•..Entretien.aisé
•..Bon.garnissant.
•..Séchage.:.30.minutes
•...Redoublable..:.2.heures
•.Blanc.et.teintes.pastel
•.20.kg.-..Disponible.en.150.kg.(Conditionnement.en.système.Big.Fût)

Aspect satiné
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Gouttelettes ▼ blanc

Nid d’abeille

Caractéristiques :
•  Souple
• Lavable et lessivable
•  Applicable en pièces humides 

(Vestiaires, sanitaires,…)
• Garnissant

•  Teintable en machine à teinter Zolpachrom 2 
(tons pastel)

•  Polyvalent : en version peinture, s’utilise sur 
portes et plinthes 

• Aucun tack

Revêtement décoratif garnissant à aspects multiples (peinture, gouttelettes, structuré), 
Pour une protection durable et esthétique. Aspect satiné doux.

Gamme minéraLe

Gamme .Façade
décoratifs Pour Grands cHantiers
Gamme Concerto

Concerto Majolit

Europro P + compresseur Europro 36

réf. Z025837
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n   PEINTURE
  Application de deux couches diluées à 10% : 

Majolit s’applique en direct (multicouche) 
 Rouleau 12/14 mm recommandé

n   GOUTTELETTES
  Application monocouche au pistolet,  

en gouttelettes jointives ou dispersées

Différentes applications possibles :

n   DÉCORATIF STRUCTURÉ
  Après enduisage de Majolit à la taloche, différents 

rouleaux sont utilisables, selon l’effet recherché 
(aspects “nid d’abeille”, “écorce”, …)

À savoir :

 • Sur fonds douteux, impression avec Zolpafix.100 (produit en phase aqueuse - sèche en 1h). 
•  Peut se vernir, pour une protection renforcée : Concerto.Vernis (vernis de protection translucide aux 

résines acryliques  en dispersion aqueuse, disponible en aspect mat, satiné ou brillant) ou Vernis.SGA 
(Vernis polyuréthane bicomposant en phase aqueuse).

Film mince

Écorce

Gamme minéraLe

Gamme .Façade
décoratifs Pour Grands cHantiers
Gamme Concerto

Concerto Majolit

réf. Z115335

réf. Z071218



Gamme minéraLe

Gamme .Façade
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décoratifs Pour Grands cHantiers
Gamme Concerto

Les.échantillons.teintés.de.Cofadécor.sont.réalisés.avec.des.colorants.universels

Rustique teinté (rouleau chêne)

Rustique teinté (écrasé)

▼ blancRustique blanc

À savoir :

Cofadécor.peut.rester.en.l’état.ou.être.recouvert,.après.séchage,.par.une.finition.aqueuse.
(Hydro.10,.Hydro.22,.Cofabrill.satiné,...).ou.solvant.sur.sous-couche.aqueuse

Caractéristiques :
•  Temps ouvert très long ;  

idéal pour grandes surfaces
• Économique

Application :
•  Cofadécor s’applique à la cuve sortie basse, pour 

un aspect rustique
•  Ce produit peut également être appliqué 

manuellement (pour une petite surface, par 
exemple) à la taloche, puis lissé à l’aide d’un outil 
type “Parfait’liss”

Revêtement.décoratif.à.projeter..Décoration.économique.des.murs.et.plafonds.de.
locaux.d’habitation.ou.de.service.

Concerto Cofadécor

Europro P + compresseur Europro 36

réf. Z086827

réf. Z001496

réf. Z115336



décoratifs Pour Grands cHantiers
Gamme Concerto

Les.échantillons.teintés.de.Praya.sont.réalisés.avec.des.colorants.universels

«Standard» blanc

«Standard» teinté

«Grains Fins» teinté

▼ blanc
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À savoir :

Une variante “décorative” peut être réalisée par l’application sur Praya d’une peinture 
teintée puis par la réalisation d’un ponçage léger.

Caractéristiques :
•  Économique
•   Se recouvre en une seule 

couche de peinture 

Application :
•  Praya est prêt à l’emploi et s’applique à la cuve 

sortie basse
  •  Ce produit peut rester en l’état ou être recouvert, 

après séchage, par une finition aqueuse (Hydro 22, 
Cofabrill Satiné) ou solvant sur sous-couche 
aqueuse, pour une protection renforcée

Revêtement.décoratif.à.projeter..Aspect.rustique.type.“papier.ingrain”,.disponible.en.
versions.grains.«Standard».et.Grains.Fins.

Europro P + compresseur Europro 36

Concerto Praya
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Gammes .Grands Chantiers
Les différents modes d’aPPLication

Projection

Manuel

Gamme Euromair
Les.machines.à.projeter.Euromair.
sont.conçues.pour.une.utilisation.
intensive,.sur.tous.types.de.chantiers.
et.permettent.l’application.de.tous..
types.de.produits.pâteux.ou.fibreux.

Produit Dilution Buse Débit produit* Pression de l’air

Majolit..
(gouttelettes jointives ou dispersées) non 3.à.4 10%.du.débit.maxi 2.bars

Praya.standard non 4.à.6 25.à.30%.du.débit.maxi 2.bars

Cofadécor non 4.à.6 25.à.30%.du.débit.maxi 2.bars

*.essais.réalisés.avec.la.machine.Europro.8P.avec.compresseur.Europro.36

Produit Dilution Matériel

Majolit..
(aspect peinture)

10.% manchon.spécial.acrylique.garnissant..
14.mm.réf..Z071218

Majolit..
(aspect structuré)

2.à.5.%
manchon.nid.d’abeille.réf..Z025837.
manchon.trous.brulés.réf..Z025839
manchon.écorce.réf..Z115335

Cofadécor non
taloche.inox.réf..Z001496
gamme.couteaux.Parfaitliss.réf..Z086827
manchon.chêne.réf..Z115336

Gamme.Ermo.
(phase solvant)

manchon.super.anti-gouttes.rayé.jaune.
supérieur.180.mm.polyamide.tissé.12.mm.
réf..Z000087

Gamme.Ermocryl.
(phase aqueuse)

manchon.spécial.acrylique.rayé.180.mm.
polyester.tissé.12.mm.réf..Z000086

Airless

*.PAA.=.application.airless.professionnel..

Produit Type de buse* Largeur de jet Buse (à partir de)

phase solvant

Ermo.Prim PAA 25.cm PAA515

Ermo.Satin PAA 25.cm PAA517

phase aqueuse

Ermocryl.Prim PAA 25.cm PAA515

Ermocryl.Mat PAA 25.cm PAA519

Ermocryl.Satin PAA 25.cm PAA517
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Les caractéristiQues Produits
Gammes .Grands Chantiers
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Cofadécor

•..3.à.5.kg/m2..
selon.la.structure..
recherchée

•.blanc
•..ajout.de.colorants.
universels.< 3%

•..projection,..
buse.6.mm

•..grainé.type..
pâte.à.papier

Majolit

•..0,3.à.0,4.kg/m2.en..
aspect.poché

•..0,6.à.1kg/m2.en..
aspect.structuré

•.blanc

•.. .teintes.pastel

•.projection
•..rouleau..
selon.aspect

•.poché
•.structuré
•.roulé
•.gouttelettes

Praya

•..0,8.à.1.kg/m2.en..
qualité.standard

•..0,6.à.0,8.kg/m2.en..
qualité.grains.fins

•.blanc

•..teintes.pastel.en.usine

•..ajout.de.colorants.
universels.< 3%

•..projection,..
buse.6.mm

•..grainé.type..
papier.ingrain
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Ermo..
Prim

•..7.à.8.m2/kg.
la.couche

•.blanc •..rouleau.
•.brosse..

Ermocryl.
Prim

•..7.à.8.m2/kg..
la.couche

•.blanc •.airless
•..rouleau.
•.brosse.

Ermocryl.
Mat

•..7.à.8.m2/kg..
la.couche

•.blanc

•.. .teintes.pastel

•.airless
•..rouleau.
•.brosse.

•..mat.poché.

Ermocryl.
Velours

•..7.à.8.m2/kg..
la.couche

•.blanc

•.. .teintes.pastel

•.airless
•..rouleau.
•.brosse.

•..velouté.poché.

Ermo
Satin

•..8.à.10.m2/kg..
la.couche

•.blanc •.airless
•..rouleau.
•.brosse.

•..satiné.poché

Ermocryl.
Satin

•..7.à.8.m2/kg..
la.couche

•.blanc

•.. .teintes.pastel

•.airless
•..rouleau.
•.brosse.

•..satiné.poché.

produits phase conso/rendement teintes matériel aspect
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Découvrez les autres gammes Zolpan
grâce aux documentations :

« Gamme Enduits CILD »
Découvrez.les.solutions.répondant.à.tous.les.besoins..
de.préparation.des.fonds.en.intérieur.pour.tout.type.
d’opération,.du.rebouchage.à.la.finition,.en.application.
manuelle.ou.mécanisée.

« Gamme Façade »
Plus.de.50.ans.d’expertise.avec.nos.revêtements.
et.systèmes.techniques.innovants.


