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Performance
esthétique

Revêtements
décoration
■ Classe D1 : maintient l’aspect d’origine du support
HYDROFUGE INCOLORE TOLLENS

La réussite d’une façade passe avant tout

■ Classe D2 : fonction décorative - Films minces

par la qualité des matériaux utilisés.

• Peintures organiques

C’est pourquoi, TOLLENS a mis tout son

Acrylique :

ELASTACRYL Mat / Satin,
TOLL-O-TEX Mat,

savoir-faire et sa technologie au service de la

TOL-FACADE ACRYL

performance et de l’esthétisme, en vous

Hydro Pliolite : TOL-DUOCRYL

proposant des solutions adaptées à vos

Pliolite® :

®

besoins.

Harmonie
subtile entre
couleurs
et matières

Choisir TOLLENS, c’est choisir une gamme
claire, complète et compétitive, qui a fait ses

GUIDE
DE CHOIX

preuves sur les chantiers. La norme AFNOR
P 84-403 définit les classes de finition en
façade, les produits sont repérés par leur

• Peinture organo-minérale Siloxane :
TOLL-O-PERL
TOLL-O-XANE (conforme à la norme FD T 30.808)
■ Films minces - Hors Classification
Laque béton :

Acrylique :

RENOCRYL 500
RENOCRYL SATINE

PEINTURES DÉCORATIVES TOLLENS

Siloxane :

RENOPERL

■ SEL : système d’Étanchéité Horizontale pour balcons, terrasses, gradins...

(D1-D2-D3)
■ SYSTÈMES

Système RENOV-DUR

■ Classe D3 : masque le faïençage du support - Revêtement semi-épais

fonction :
■ LES

TOL-FACADE PLIOLITE®
(® : Marque déposée d’Eliokem)

TOL-SUPER ÉTANCHE

D’IMPERMÉABILITÉ TOLLENS

■ Rénovation d’Isolation Thermique par l’Extérieur

pour toutes les classes de performance

Système TOLL-O-THERM
(I1 à I4)
■ PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

:

TOLLENS propose une gamme de peinture
de finition pour bois, garnissante,

En conformité avec les réglementations en vigueur, les peintures de ravalement TOLLENS
sont optimisées :
■

microporeuse, ainsi que des peintures

PERFORMANTES
• durables : bonnes résistances aux intempéries, au farinage et aux ultraviolets
• microporeuses : elles laissent respirer le support
• fongicides : elles retardent la formation de champignons, mousses et lichens.

pour supports métalliques.
Ces produits vous permettront d'harmoniser l'ensemble de votre façade.

■

ESTHÉTIQUES
• en offrant un large choix de couleurs : le nuancier TOTEM FAÇADE, avec 186 teintes
disponibles sur machines à teinter
• en proposant une variété d’aspects dans le souci de répondre à chaque type de
bâti.

■

FACILES À METTRE EN ŒUVRE
• prêtes à l’emploi, application aisée
• rapidité d’emploi et d’exécution
• application à la brosse, rouleau ou pistolet airless suivant les produits.
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CLASSE

Solution incolore aux résines polysiloxanes
pour hydrofugation des façades non peintes

RENDEMENT
CONSOMMATION

CLASSE

Conserve l'aspect initial du support
Grande perméance à la vapeur d'eau
- Efficacité durable
-

Incolore

-

2 à 8 m2/l
selon porosité
des supports

FONCTION DÉCORATIVE (couleur, aspect) - REVÊTEMENTS RÉPONDANT À LA NORME NF T 30-804

ELASTACRYL Mat / Satin

■

Des peintures classées D2 références sur le marché avec la gamme ELASTACRYL

1L - 5 L - 15 L

■

Une gamme complète de revêtements organo-minéraux, à la fois haut de gamme et avec un

TOLL-O-TEX Mat
Peinture mate aux copolymères
acryliques
1L - 5 L - 15 L

bon rapport qualité/prix : TOLL-O-XANE, TOLL-O-PERL et RÉNOPERL
■ Un système RÉNOCRYL, en finition mate et satinée, très polyvalent, apportant de multiples

solutions techniques de la classe D2 à la classe I1

TOL-FACADE ACRYL
Peinture mate aux copolymères acryliques

■ Des systèmes décoratifs et durables pour traiter les balcons avec TOL-SUPER ÉTANCHE

5 L - 15 L

et les appuis avec RENOV-DUR
Un système complet d'ITE, avec la gamme TOLL-O-THERM.

TOLL-O-PERL

D2

Peinture d'aspect mat minéral, aux résines
acryliques et siloxanes
5 L - 15 L

PRODUITS / DEFINITION

PLUS PRODUIT

NUANCIER

Très résistant aux intempéries
Excellente adhérence
- Microporeux
- Rendement élevé
-

186 teintes du TOTEM
FACADE

RENOPERL
Revêtement semi-épais, mat minéral,
classe D3, aux résines acryliques et siloxanes

15 L

11 à 13 m2/L

Très opacifiant
Microporeux
- Insaponifiable
- Séchage rapide

186 teintes du TOTEM
FACADE

Bonne résistance aux intempéries
- Microporeux
- Bonne opacité
- Protection fongicide du film

186 teintes du TOTEM
FACADE

Effet perlant : bonne résistance aux intempéries et à
l'encrassement atmosphérique
- Microporeux
- Bonne opacité
- Confort d'application : très bonne glisse
- Protection fongicide du film

186 teintes du TOTEM
FACADE

10 à 12 m2/l

-

5 L - 15 L

RENOCRYL SATINÉ

Grande polyvalence : système classe D2, D3, I1
Masque le faïençage, traite la microfissure
- Excellent pouvoir garnissant
- Anticryptogamique à titre préventif
- Microporeux
- Facilité d'application

186 teintes du TOTEM
FACADE

250 à 500 g/m2
par couche selon
le système retenu

Grande polyvalence : système classe D2, D3, I1
Masque le faïençage, traite la microfissure
- Excellent pouvoir garnissant
- Anticryptogamique à titre préventif
- Microporeux
- Facilité d'application

186 teintes du TOTEM
FACADE

250 à 500 g/m2
par couche selon
le système retenu

-

Revêtement semi-épais, satiné mat,
classe D3, aux résines acryliques

8 à 10 m2/l
15 L

-

250 à 500 g/m2
par couche selon
le système retenu

-

Revêtement semi-épais, mat velouté,
aux copolymères acryliques
-

186 teintes du TOTEM
FACADE

-

RENOCRYL 500

-

Effet perlant : bonne résistance aux intempéries
et à l'encrassement atmosphérique
- Très garnissant : idéal pour la rénovation
des supports structurés
- Adapté pour la rénovation des anciennes
imperméabilités de façades toutes classes
- Confort d'application : très bonne glisse
- Anticryptogamique à titre préventif
-

TOLL-O-THERM TALOCHÉ

-

-

2

8 à 10 m /l
GM : Grains Moyens

Multisupports :
- Ravalement de façade (D3)
- Finition d'ITE
- Rénovation d'anciennes ITE (ETICS)

Teintes du TOTEM
FACADE
2,2 Kg/m2
2,7 Kg/m2

GG : Gros Grains

TOLL-O-XANE
Peinture d'aspect mat minéral,
aux résines siloxanes
5 L - 15 L

RENDEMENT
CONSOMMATION

MASQUE LE FAÏENÇAGE DU SUPPORT - REVÊTEMENTS RÉPONDANT À LA NORME NFT 33-720

5 l - 20 l

Peinture mate / satinée aux résines
acryliques pures

Harmonie
subtile entre
couleurs
et matières

NUANCIER

MAINTIEN DE L'ASPECT DU PAREMENT

TOLLENS vous propose une gamme de produits techniques permettant de répondre à toutes les
problématiques du traitement des façades :

■

PLUS PRODUIT

HYDROFUGE INCOLORE

D1

Revêtements
décoration

PRODUITS / DEFINITION

D3/RSE

11:01

D3/l1

30/04/10

Conforme à la norme FD T 30.808 des peintures
siloxanes.
- Excellente résistance aux intempéries
et à l'encrassement atmosphérique :
effet perlant durable hydrofuge
- Grande perméance à la vapeur d'eau
- Excellente adhérence et très bonne opacité
-

186 teintes du TOTEM
FACADE

8 à 10 m2/l

TOL-DUOCRYL
Adhérence remarquable
- Confort d’application
- Haute durabilité
- Fini irréprochable

D3/RPE

EXE INTERIEUR 1:EXE INTÉR LAFARGE 01.BE

TOLL-O-THERM RIBBÉ
-

GM : Grains Moyens

Multisupports :
- Ravalement de façade (D3)
- Finition d'ITE
- Rénovation d'anciennes ITE (ETICS)

Teintes du TOTEM
FACADE
2,5 Kg/m2
3 Kg/m2

GG : Gros Grains

-

Peinture mate aux résines Hydro PLIOLITE®
5 L - 15 L

186 teintes du TOTEM
FACADE

9 m2/l

TOLL-O-THERM SILOXANE

- Effet perlant, faible encrassement
- Multisupports :
- Ravalement de façade (D3)
- Finition d'ITE
- Rénovation d'anciennes ITE (ETICS)

RIBBÉ

TOL-FACADE PLIOLITE®
Peinture mate aux résines Pliolite®
5 L - 15 L

Polyvalence d’emploi “tout temps”
- Excellente adhérence
- Très microporeux
- Grande opacité
- Protection efficace contre l’eau de ruissellement
- Insaponifiable
-

186 teintes du TOTEM
FACADE

Teintes du TOTEM
FACADE
2 Kg/m2
2.4 Kg/m2

TALOCHÉ
7 à 9 m2/l

La gamme

FILMS MINCES HORS CLASSIFICATION - SYSTÈME LAQUE À BÊTON

■ Pour plus d’informations, veuillez consulter le catalogue ITE

TOLLENS, ainsi que la carte de teintes

RENOV-DUR LAQUE
Idéal pour la protection des appuis de fenêtres
et bandeaux
- Forme un film dur : grande résistance aux chocs
et aux salissures
- Bel aspect du film : application tendue
d'aspect satiné mat
- Protection efficace contre l’eau de ruissellement
-

Peinture laque satinée aux copolymères
méthacryliques, destinée à la protection des
modénatures en béton.

ELASTACRYL MAT

FT 194

TOL-DUOCRYL

3 L - 10 L

186 teintes du TOTEM
FACADE

4 à 5 m2/l

3 teintes
RAL

1,7 à 2,1 Kg/m2
selon le système

FT 203

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ HORIZONTALE POUR BALCONS, TERRASSES, ...

TOL-SUPER ÉTANCHE

Conforme aux règles professionnelles SEL sur
base essais CEBTP
- Système mono-produit : à la fois primaire, intermédiaire et finition
- Grande stabilité aux UV
- Haute résistance aux fissures et variation
de température
-

Revêtement polyuréthanne monocomposant,
étanche à l’eau et circulable

6Kg

phase aqueuse

Destination et mise en œuvre des systèmes, consulter nos fiches techniques.
Consommations sur support plan et absorption moyenne.
® : Marque déposée d’ELIOKEM.
Les teintes des nuanciers dont le coefficient d’absorption solaire est supérieur à 0,7 sont déconseillées en extérieur.

phase solvant

RENOPERL
TOL-FACADE PLIOLITE®

FT 205

TOLL-O-PERL

FT 207

FT 234

RENOCRYL 500

FT 150
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Systèmes
imperméabilité
Conformes à la norme AFNOR P 84-403 et NF P 84-404-1/2/3 (Référence
DTU 42.1), les systèmes TOL-FLEX, TOL-FLEX 600 et TOL-FLEXANE de TOLLENS
présentent les différentes caractéristiques recherchées pour la réalisation ou la
rénovation de façade. L’ eau étant la première cause d’altération des façades, les
systèmes d’imperméabilité TOLLENS, en plus de leurs fonctions décoratives,
permettent aux façades de résister aux fissures présentes ou à venir (en fonction de
leurs dimensions).

NUANCIER

RENDEMENT
CONSOMMATION

Régule l'absorption des supports
Haut rendement
■ Microporeux
■ Insaponifiable
■ Séchage rapide

blanc

7 à 9 m2/l

blanc

7 à 9 m2/l

5 L - 15 L

Fixateur de fonds bruts ou revêtus, poreux ou non
Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage
■ Régule l'absorption du support
■ Grande polyvalence
■ Microporeux
■ Insaponifiable

TOL-FIXATEUR GCPV

■

Fixateur pigmenté spécialement adapté aux supports
Grés cérame-Pâte de verre
■ Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage
■ Régule l'absorption des fonds
■ Très bonne adhérence
■ Insaponifiable

blanc

6 à 7m2/l

Conserve une grande souplesse dans le temps
Garnissant
■ Microporeux
■ Mise en place des finitions facilitée par sa structure
et son opacité
■ À teinter sous les finitions talochées

blanc

250 à 900 g/m2

Excellente résistance à l'encrassement
Ne nécessite pas de photoréticulation pour atteindre
ses performances
■ Application et répartition aisées

186 teintes du TOTEM
FACADE

350 g/m2

Excellente résistance à l'encrassement
Bonne résistance aux intempéries
■ Permet de dissimuler les pontages des fissures (I1 à I3) ou
l'armature (I4)

186 teintes du TOTEM
FACADE

1 600 g/m2

186 teintes du TOTEM
FACADE

300 à 400 g/m2

15 L

Monocouche pour le système I1
Conserve sa souplesse dans le temps
■ Bonne résistance aux intempéries
■ Permet de réaliser un système I3 très garnissant,
avec le TOL-FLEX 600 Taloché en intermédiaire, surnommé
« I3 Inversé »

TOL-FLEX 600 Granité

■

Monocouche pour le système I1
Conserve sa souplesse dans le temps
■ Bonne résistance aux intempéries
■ Bon pouvoir garnissant

186 teintes du TOTEM
FACADE

600 g/m2

Conserve sa souplesse dans le temps
Bonne résistance aux intempéries
■ Permet de dissimuler les pontages des fissures (I1 à I3)
ou l'armature (I4)
■ Permet de réaliser un système I3 très garnissant,
avec le TOL-FLEX 600 en finition, surnommé « I3 Inversé »

186 teintes du TOTEM
FACADE

1 600 g/m2

COUCHE

PRODUITS / DEFINITION

ELASTOFIX PIGMENTE
Impression régulatrice pigmentée,
aux copolymères acryliques
5 L - 15 L

TOL-FIX
FIXATEUR

EXE INTERIEUR 2:EXE INTÉR LAFARGE 02.BE

Impression fixatrice pigmentée,
aux copolymères acryliques

Fixateur opacifiant et granuleux aux
copolymères acryliques
15 L
COUCHE
INTERMEDIAIRE

Résistance
et adaptabilité
des systèmes

Les systèmes TOL-FLEX, d’aspects mat velouté et taloché, se distinguent par une
excellente résistance à l’encrassement et une application aisée.
Les systèmes TOL-FLEX 600, d’aspects mat, granité et taloché, conservent leur
souplesse dans le temps et offrent une bonne résistance aux intempéries.
Les systèmes TOL-FLEXANE, d’aspects mat et taloché, assurent une protection
renforcée contre les intempéries et l’encrassement tout en garantissant une bonne
perméabilité à la vapeur d’eau.

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE
Revêtement semi-épais, sous-couche,
aux résines acryliques pures
15 L

PLUS PRODUIT
■
■

■
■

■
■

SYSTÈMES TOL-FLEX : EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ENCRASSEMENT / APPLICATION AISÉE

TOL-FLEX

TOLLENS propose un système I3, très garnissant, permettant la rénovation
de supports présentant de nombreux défauts de surface après décapage. Composé
d'une couche de fixateur, de TOL-FLEX 600 TALOCHÉ en intermédiaire et de
TOL-FLEX 600 en finition, il est surnommé système "I3 inversé".
Ce système I3 inversé est aujourd’hui réalisable en TOL-FLEXANE ce qui permet
d’améliorer la résistance à l’encrassement du film de peinture.

Revêtement semi-épais, mat velouté,
aux résines acryliques pures
5 L - 15 L

■
■

TOL-FLEX Taloché
Revêtement semi-épais, mat, d'aspect
taloché, aux copolymères acryliques
15 L

■
■

SYSTÈMES TOL-FLEX 600 : SOUPLESSE CONSERVÉE DANS LE TEMPS / BONNE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

TOL-FLEX 600

FINITION

Revêtement semi-épais, mat,
aux résines acryliques pures

■
■

Revêtement semi-épais, mat, granité,
aux résines acryliques pures
15 L

■

TOL-FLEX 600 Taloché

■
■

TOL-FLEXANE

FT 101

TOL-FLEX 600 Granité

FT 117

Revêtement semi-épais, mat,
d'aspect taloché, aux copolymères
acryliques
15 L

SYSTÈMES TOL-FLEXANE : PROTECTION RENFORCÉE CONTRE LES INTEMPÉRIES ET L’ENCRASSEMENT /
BONNE PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D’EAU

300 à 400 g/m2

15 L

Monocouche pour le système I1
Protection renforcée contre les intempéries et l’encrassement
186 teintes du TOTEM
■ Excellente perméabilité à la vapeur d’eau
■ Très bon pouvoir garnissant
FACADE
■ Grande souplesse : systèmes I1 à I4
■ Système « I3 Inversé » possible

TOL-FLEXANE TALOCHE

■

Monocouche pour le système I1
Protection renforcée contre les intempéries et l’encrassement
■ Excellente perméabilité à la vapeur d’eau
186 teintes du TOTEM
■ Très bon pouvoir garnissant
FACADE
■ Permet de dissimuler les pontages des fissures (I1 à I3) ou
l’armature (I4)
■ Système « I3 Inversé » possible

1600 g/m2 (GM)
2200 g/m2 (GG)

TOL-FLEXANE

■

Revêtement semi-épais, mat, aux résines
acryliques et siloxanes

■

Revêtement semi-épais, mat, d’aspect
taloché aux copolymères acryliques
et siloxanes
GRAIN MOYEN/
GROS GRAIN
15 L

■

Destination et mise en œuvre des systèmes, consulter nos fiches techniques.
Consommations sur support plan et absorption moyenne.
Les teintes des nuanciers dont le coefficient d’absorption solaire est supérieur à 0,7 sont déconseillées en extérieur.

Phase aqueuse

TOL-FLEX 600 Taloché

FT 103

TOL-FLEXANE Taloché GG

FT 120

Phase solvant

EXE COUVE 1:EXE + COUV LAFARGE jaune 01.BE

30/04/10

10:57
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Professionnalisme
et services

Systèmes
imperméabilité
CLASSE DE PERFORMANCE
selon norme P 84-403

FIXATEUR

COUCHE INTERMEDIAIRE

COUCHE DE FINITION

La prescription :
l’aide à la décision

■

ASPECT

SYSTÈMES TOL-FLEX : EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ENCRASSEMENT / APPLICATION AISÉE

I1

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

CURATIF
Imperméabilité
Microfissures jusqu'à 2/10 mm

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

I2
CURATIF
Imperméabilité
Fissures jusqu'à 5/10 mm

I3
PRÉVENTIF & CURATIF
Imperméabilité
Fissures jusqu'à 10/10 mm

I4
PRÉVENTIF & CURATIF
Imperméabilité
Fissures jusqu'à 20/10 mm

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FLEX

350 g/m2

TOL-FLEX
TOL-FLEX Taloché

350 g/m2
2

1 600 g/m

MAT VELOUTE
TALOCHE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

400 g/m2

TOL-FLEX

350 g/m2

MAT VELOUTE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

250 g/m2

TOL-FLEX Taloché

1600g/m2

TALOCHE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

600 g/m2

TOL-FLEX

350 g/m2

MAT VELOUTE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

400 g/m2

TOL-FLEX Taloché

1600g/m2

TALOCHE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE
+ NON TISSE FACADE

800 g/m2

TOL-FLEX

350 g/m2

MAT VELOUTE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE
+ NON TISSE FACADE

900 g/m2

TOL-FLEX Taloché

1600g/m2

TALOCHE

TOL-FLEX 600

400 g/m2

MAT

TOL-FLEX 600 Granité

600 g/m2

GRANITE

1 600 g/m2

TALOCHE

SYSTÈMES TOL-FLEX 600 : SOUPLESSE CONSERVÉE DANS LE TEMPS / BONNE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

I1

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FLEX 600 Taloché

I2

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FLEX 600

300 g/m

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

250 g/m2

TOL-FLEX 600

I3

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

I4

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

TOL-FLEX600Taloché

Système surnommé“I3 inversé”

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

2

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE
+ NON TISSE FACADE

2

400 g/m

400 g/m2

2

1600g/m

900 g/m2

2

TOL-FLEX 600

300 g/m

TOL-FLEX 600 Granité

600 g/m2

GRANITE

TOL-FLEX 600 Taloché

1 600 g/m2

MAT

TALOCHE

400 g/m

2

MAT

TOL-FLEX 600

400 g/m

2

MAT

TOL-FLEX 600 Granité

600 g/m2

GRANITE

TOL-FLEX 600 Taloché

1 600 g/m2

TALOCHE

TOL-FLEX 600

400 g/m

2

MAT

TOL-FLEX 600

300 g/m

2

MAT

TOL-FLEX 600 Granité

600 g/m2

GRANITE

1 600 g/m2

TALOCHE

TOL-FLEX 600

TOL-FLEX 600 Taloché

Des prescripteurs et des chargés d’affaires régionaux :
• une équipe régionale et nationale pour soutenir vos projets,
accompagner vos décisions, en fonction de vos choix techniques
et économiques,
• une aide à l’élaboration des solutions techniques dans le respect
des DTU et des règles de la profession,
• une présentation des gammes décoratives et techniques,
des nuanciers et des échantillons matières, auprès de chaque
intervenant de la chaîne de décision,
• la possibilité de mise en couleur des projets par des études
coloristiques adaptées (nous consulter).

■

Un large choix
de teintes

Pour l'embellissement de vos façades,
TOLLENS apporte sa créativité et son
professionnalisme avec le nuancier
TOLLENS, des teintes pour révéler
le style architectural et l'esthétisme
de votre façade.
Fort de ses innovations dans
le domaine des couleurs, TOLLENS
assure la qualité des teintes et leur
tenue dans le temps.

■

Le service technique :
l’aide à la réalisation

Une équipe de techniciens : responsables techniques, conseillers,
assistants techniques sont à votre disposition dans toute la France et
en Belgique.
Hot-line : des professionnels à votre écoute au 01 41 27 63 80.
Une présence à chaque étape de votre chantier :
• diagnostic et conseils auprès des maîtres d’œuvre,
• préconisation et démarrage de chantier,
• intervention à votre demande en cours de chantier,
• établissement de certificats de garanties.

■

Les garanties TOLLENS

• Les systèmes TOL-FLEX, TOL-FLEX 600 et TOL-FLEXANE bénéficient
d'une garantie RC Fabricant pouvant aller jusqu'à 10 ans.
• Par ailleurs, MATERIS PEINTURES a souscrit une police décennale
applicateur pouvant permettre à l'entreprise, sur sa demande,
d'être couverte pour sa propre responsabilité décennale.
Pour toute question sur les garanties, consulter le service technique
TOLLENS.

SYSTÈMES TOL-FLEXANE : PROTECTION RENFORCEE CONTRE LES INTEMPERIES ET L’ENCRASSEMENT / BONNE PERMEANCE A LA VAPEUR D’EAU

I1

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTÉ
150 g/m2

TOL-FLEXANE

I2

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTÉ
150 g/m2

300 g/m2

TOL-FLEXANE Taloché GM

1600 g/m

TALOCHE

TOL-FLEXANE Taloché GG

2200 g/m2

TALOCHE

300 g/m2

MAT

TOL-FLEXANE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

TOL-FLEXANE Taloché GM

TALOCHE

2

TALOCHE

1600 g/m

400 g/m2

2200 g/m

400 g/m2

MAT

TOL-FLEXANE Taloché GM

1600 g/m2

TALOCHE

TOL-FLEXANE Taloché GG

2

TALOCHE

2

MAT

TOL-FLEXANE

I3

2

250 g/m2
TOL-FLEXANE Taloché GG

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

MAT

2

TOL-FLEXANE Taloché GM

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

400 g/m2

2200 g/m

2

1,6 Kg/m

TOL-FLEXANE

500 g/m

2 Kg/m2

TOL-FLEXANE

500 g/m2

MAT

TOL-FLEXANE

300 g/m2

MAT

TOL-FLEXANE Taloché GM

1600 g/m2

TALOCHE

TOL-FLEXANE Taloché GG

2200 g/m2

TALOCHE

Système surnommé“I3 inversé”

TOL-FLEXANE TalochéGG

I4

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE
+ NON TISSE FACADE

900 g/m2

Consommations sur support plan et absorption moyenne

TOLLENS
ET l’ENVIRONNEMENT
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, TOLLENS A INSCRIT SES
DÉVELOPPEMENTS DE PRODUITS DANS UNE DÉMARCHE DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.

Ceci, sans aucune concession sur les performances techniques qui ont fait la réputation
de ses peintures auprès des professionnels.
La directive européenne sur les C.O.V (Composés Organiques Volatils) 2007 et 2010 ne
fait que renforcer cette politique volontariste de TOLLENS.

DES LABELS DE QUALITÉ
Plusieurs de nos gammes de peintures en phase aqueuse sont labellisées,
des labels qui visent à la fois à :
• Réduire les risques pour l’environnement et la santé en limitant la teneur
des substances polluantes.
• Promouvoir l’utilisation de produits de qualité en établissant des critères sélectifs
de performances à respecter (opacité, rendement…).

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Tous nos produits sont conformes à la directive européenne. La grande majorité de nos
produits a des taux bien inférieurs au seuil 2010, grâce à un travail sur le long terme
de recherche et développement et au basculement de notre système à teinter sur des
colorants sans C.O.V.
DES USINES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
Une préoccupation écologique et qualitative qui commence dès la fabrication puisque
notre usine de peinture en phase aqueuse fut la 1ère usine de peinture en Europe
certifiée selon la norme environnementale ISO 14001.

EU Ecolabel : FR/07/016

Peintures, vernis
et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

MATERIS PEINTURES SAS - 71, bd du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex
Téléphone : 01 41 27 64 20 - Fax : 01 41 27 64 21 - www.tollens.com

Crédits photos : Getty Images / Shutterstock - TOLLENS - Mars 2010.
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Professionnalisme
et services

Systèmes
imperméabilité
CLASSE DE PERFORMANCE
selon norme P 84-403

FIXATEUR

COUCHE INTERMEDIAIRE

COUCHE DE FINITION

La prescription :
l’aide à la décision

■

ASPECT

SYSTÈMES TOL-FLEX : EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'ENCRASSEMENT / APPLICATION AISÉE

I1

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

CURATIF
Imperméabilité
Microfissures jusqu'à 2/10 mm

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

I2
CURATIF
Imperméabilité
Fissures jusqu'à 5/10 mm

I3
PRÉVENTIF & CURATIF
Imperméabilité
Fissures jusqu'à 10/10 mm

I4
PRÉVENTIF & CURATIF
Imperméabilité
Fissures jusqu'à 20/10 mm

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FLEX

350 g/m2

TOL-FLEX
TOL-FLEX Taloché

350 g/m2
2

1 600 g/m

MAT VELOUTE
TALOCHE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

400 g/m2

TOL-FLEX

350 g/m2

MAT VELOUTE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

250 g/m2

TOL-FLEX Taloché

1600g/m2

TALOCHE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

600 g/m2

TOL-FLEX

350 g/m2

MAT VELOUTE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

400 g/m2

TOL-FLEX Taloché

1600g/m2

TALOCHE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE
+ NON TISSE FACADE

800 g/m2

TOL-FLEX

350 g/m2

MAT VELOUTE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE
+ NON TISSE FACADE

900 g/m2

TOL-FLEX Taloché

1600g/m2

TALOCHE

TOL-FLEX 600

400 g/m2

MAT

TOL-FLEX 600 Granité

600 g/m2

GRANITE

1 600 g/m2

TALOCHE

SYSTÈMES TOL-FLEX 600 : SOUPLESSE CONSERVÉE DANS LE TEMPS / BONNE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

I1

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FLEX 600 Taloché

I2

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FLEX 600

300 g/m

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

250 g/m2

TOL-FLEX 600

I3

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

I4

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

TOL-FLEX600Taloché

Système surnommé“I3 inversé”

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

2

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE
+ NON TISSE FACADE

2

400 g/m

400 g/m2

2

1600g/m

900 g/m2

2

TOL-FLEX 600

300 g/m

TOL-FLEX 600 Granité

600 g/m2

GRANITE

TOL-FLEX 600 Taloché

1 600 g/m2

MAT

TALOCHE

400 g/m

2

MAT

TOL-FLEX 600

400 g/m

2

MAT

TOL-FLEX 600 Granité

600 g/m2

GRANITE

TOL-FLEX 600 Taloché

1 600 g/m2

TALOCHE

TOL-FLEX 600

400 g/m

2

MAT

TOL-FLEX 600

300 g/m

2

MAT

TOL-FLEX 600 Granité

600 g/m2

GRANITE

1 600 g/m2

TALOCHE

TOL-FLEX 600

TOL-FLEX 600 Taloché

Des prescripteurs et des chargés d’affaires régionaux :
• une équipe régionale et nationale pour soutenir vos projets,
accompagner vos décisions, en fonction de vos choix techniques
et économiques,
• une aide à l’élaboration des solutions techniques dans le respect
des DTU et des règles de la profession,
• une présentation des gammes décoratives et techniques,
des nuanciers et des échantillons matières, auprès de chaque
intervenant de la chaîne de décision,
• la possibilité de mise en couleur des projets par des études
coloristiques adaptées (nous consulter).

■

Un large choix
de teintes

Pour l'embellissement de vos façades,
TOLLENS apporte sa créativité et son
professionnalisme avec le nuancier
TOLLENS, des teintes pour révéler
le style architectural et l'esthétisme
de votre façade.
Fort de ses innovations dans
le domaine des couleurs, TOLLENS
assure la qualité des teintes et leur
tenue dans le temps.

■

Le service technique :
l’aide à la réalisation

Une équipe de techniciens : responsables techniques, conseillers,
assistants techniques sont à votre disposition dans toute la France et
en Belgique.
Hot-line : des professionnels à votre écoute au 01 41 27 63 80.
Une présence à chaque étape de votre chantier :
• diagnostic et conseils auprès des maîtres d’œuvre,
• préconisation et démarrage de chantier,
• intervention à votre demande en cours de chantier,
• établissement de certificats de garanties.

■

Les garanties TOLLENS

• Les systèmes TOL-FLEX, TOL-FLEX 600 et TOL-FLEXANE bénéficient
d'une garantie RC Fabricant pouvant aller jusqu'à 10 ans.
• Par ailleurs, MATERIS PEINTURES a souscrit une police décennale
applicateur pouvant permettre à l'entreprise, sur sa demande,
d'être couverte pour sa propre responsabilité décennale.
Pour toute question sur les garanties, consulter le service technique
TOLLENS.

SYSTÈMES TOL-FLEXANE : PROTECTION RENFORCEE CONTRE LES INTEMPERIES ET L’ENCRASSEMENT / BONNE PERMEANCE A LA VAPEUR D’EAU

I1

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTÉ
150 g/m2

TOL-FLEXANE

I2

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTÉ
150 g/m2

300 g/m2

TOL-FLEXANE Taloché GM

1600 g/m

TALOCHE

TOL-FLEXANE Taloché GG

2200 g/m2

TALOCHE

300 g/m2

MAT

TOL-FLEXANE

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

TOL-FLEXANE Taloché GM

TALOCHE

2

TALOCHE

1600 g/m

400 g/m2

2200 g/m

400 g/m2

MAT

TOL-FLEXANE Taloché GM

1600 g/m2

TALOCHE

TOL-FLEXANE Taloché GG

2

TALOCHE

2

MAT

TOL-FLEXANE

I3

2

250 g/m2
TOL-FLEXANE Taloché GG

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

MAT

2

TOL-FLEXANE Taloché GM

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE

400 g/m2

2200 g/m

2

1,6 Kg/m

TOL-FLEXANE

500 g/m

2 Kg/m2

TOL-FLEXANE

500 g/m2

MAT

TOL-FLEXANE

300 g/m2

MAT

TOL-FLEXANE Taloché GM

1600 g/m2

TALOCHE

TOL-FLEXANE Taloché GG

2200 g/m2

TALOCHE

Système surnommé“I3 inversé”

TOL-FLEXANE TalochéGG

I4

TOL-FIX, TOL-FIXATEUR GCPV ou
ELASTOFIX PIGMENTE
150 g/m2

TOL-FLEX INTERMEDIAIRE
+ NON TISSE FACADE

900 g/m2

Consommations sur support plan et absorption moyenne

TOLLENS
ET l’ENVIRONNEMENT
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, TOLLENS A INSCRIT SES
DÉVELOPPEMENTS DE PRODUITS DANS UNE DÉMARCHE DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.

Ceci, sans aucune concession sur les performances techniques qui ont fait la réputation
de ses peintures auprès des professionnels.
La directive européenne sur les C.O.V (Composés Organiques Volatils) 2007 et 2010 ne
fait que renforcer cette politique volontariste de TOLLENS.

DES LABELS DE QUALITÉ
Plusieurs de nos gammes de peintures en phase aqueuse sont labellisées,
des labels qui visent à la fois à :
• Réduire les risques pour l’environnement et la santé en limitant la teneur
des substances polluantes.
• Promouvoir l’utilisation de produits de qualité en établissant des critères sélectifs
de performances à respecter (opacité, rendement…).

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Tous nos produits sont conformes à la directive européenne. La grande majorité de nos
produits a des taux bien inférieurs au seuil 2010, grâce à un travail sur le long terme
de recherche et développement et au basculement de notre système à teinter sur des
colorants sans C.O.V.
DES USINES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
Une préoccupation écologique et qualitative qui commence dès la fabrication puisque
notre usine de peinture en phase aqueuse fut la 1ère usine de peinture en Europe
certifiée selon la norme environnementale ISO 14001.

EU Ecolabel : FR/07/016

Peintures, vernis
et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

MATERIS PEINTURES SAS - 71, bd du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex
Téléphone : 01 41 27 64 20 - Fax : 01 41 27 64 21 - www.tollens.com

Crédits photos : Getty Images / Shutterstock - TOLLENS - Mars 2010.

TOL-FLEXANE

