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Bosch réinvente la
peinture

Les deux nouveaux systèmes de peinture se complètent idéalement : le rouleau de peinture électrique
PPR 250 est conçu pour peindre de manière homogène et sans goutte les grandes surfaces lisses
de type plafonds et murs. Le pistolet à peinture PFS 105 E WALLPaint remplace le pinceau pour les
surfaces en relief de type maçonnerie et facilite l’application de peinture dans les endroits difficiles
d’accès.
Accepte toutes les peintures acryliques usuelles dont les monocouchesParticulièrement facile et agréable
à utiliser et à nettoyerRouleau de peinture électrique PPR 250 pour peindre les surfaces lisses de
manière homogène et sans gouttePistolet à peinture PFS 105 E WALLPaint pour peindre les surfaces en
relief
La gamme Bosch comprend désormais deux appareils qui se complètent idéalement pour la peinture des
murs : le rouleau de peinture électrique PPR 250 est conçu pour peindre de manière homogène et sans
goutte les grandes surfaces lisses de type plafonds et murs. Le pistolet à peinture PFS 105 E WALLPaint
remplace le pinceau pour les surfaces en relief de type maçonnerie et facilite l’application de peinture
dans les endroits difficiles d’accès comme les coins et les arêtes. L’un et l’autre acceptent toutes les
peintures acryliques usuelles dont les monocouches. Rouleau de peinture PPR 250 : toujours la bonne
quantité de peinture grâce à la technologie « Paint Control ».
Le nouveau rouleau à peinture électrique PPR 250 permet de peindre murs et plafonds avec facilité
et rapidité, même sans aucune pratique. Il suffit d’ouvrir le seau, de remuer la peinture, d’accrocher
l’appareil, de plonger le tuyau dans le seau et d’activer la pompe : le bouton de la commande à distance
permet grâce à la technologie « Paint Control » de régler avec précision le débit de peinture et donc la
quantité de peinture amenée par pompage au niveau du rouleau du PPR 250. Pistolet à peinture PFS
105 E WALLPaint pour surfaces en relief.
Partout où il fallait jusqu’ici utiliser le pinceau, les bricoleurs peuvent maintenant se servir du pistolet à
peinture PFS 105 E WALLPaint. Très simple à utiliser, il garantit une application homogène de la peinture
dans les endroits difficiles d’accès et sur les murs en relief. Il dispose pour cela d’une buse « Easy Jet
», de la technologie « Spray Control » et d’une puissante turbine. Découvrez les nouveaux systèmes de
peinture Bosch de manière interactive !
Découvrez les nouveaux systèmes de peinture PPR et PFS pour peintures murales et visionnez nos
solutions interactives.

