
La réponse PLASTOR pour réduire les déchets, 
gagner en productivité et faire des économies

Spécialisée depuis plus de 60 ans dans la 
fabrication de vitrificateurs pour parquets, 
PLASTOR est la marque historique et embléma-
tique du groupe V33. 
Concepteur de solutions pour la protection et la 
décoration des parquets au service des profes-
sionnels de la décoration et de l’aménagement 
intérieur, PLASTOR a élaboré au fil des décennies 
une gamme complète pour répondre à tous les 
besoins des artisans : vitrificateurs, huiles, produits 
d’entretien, mais aussi lasures et saturateurs. 
Conçus par des professionnels pour des profes-
sionnels, les produits PLASTOR leur donnent tous 
les moyens de réussir leurs chantiers, qu’ils soient 
techniques ou décoratifs.

PLASTOR, c’est aussi une expertise complète du 
bois. Plébiscitées pour leurs compétences et leur 
réactivité, les équipes PLASTOR accompagnent 
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les professionnels quels que soient leurs chantiers.

PLASTOR est également un partenaire engagé 
pour l’amélioration du cadre de vie, ce qui se traduit 
dans différentes démarches en faveur du dévelop-
pement durable (teneurs en COV extrêmement 
réduites de ses produits, emballages recyclables, 
site de fabrication ISO 14001...).

À l’écoute de ses partenaires poseurs et soucieux 
de répondre à leurs besoins, tout en contribuant 
à préserver l’environnement, PLASTOR a choisi 
d’adapter le conditionnement de ses produits aux 
grands chantiers. Ainsi, vitrificateurs, cire, satu-
rateurs... sont désormais disponibles en grands 
conditionnements, une façon de participer à la 
réduction des déchets mais aussi de gagner en 
productivité et de réaliser des économies pour les 
artisans.

DE NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS
ADAPTÉS AUX GRANDS CHANTIERS



Pour les artisans travaillant sur de grands chantiers, 
le conditionnement des produits utilisés à toute 
son importance pour de nombreux aspects. 
Proche de ses partenaires poseurs, PLASTOR a 
développé des conditionnements en adéquation 
avec leurs besoins. L’entreprise propose ainsi 
les vitrificateurs en bidon de 10L et les saturateurs 
en bidon de 20L. 
Ces nouveaux conditionnements présentent de 
nombreux avantages. Ils permettent :

• De réduire les déchets plastiques en limitant 
le nombre de contenants, car les grands chantiers 
sont de gros consommateurs de produits.  
• De diminuer le coût du recyclage des condi-
tionnements, notamment lorsque les artisans 
doivent les emmener à la déchèterie.

Grands conditionnements, 
pour des avantaGes de taille

• De gagner du temps de préparation sur 
les chantiers en limitant le nombre d’allers-
retours.
• De faciliter la manipulation des produits.
• De profiter des mêmes performances de 
produit dans un conditionnement plus pratique.

Retrouvez toutes les informations PLASTOR sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse 
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr
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un larGe éventail de produits proposés :

Pour les vitrificateurs grands conditionnements, la 
mise en place d’une graduation facilite le mélange 
avec les durcisseurs. Ils sont disponibles en 5L (Résine 
4,5L + durcisseur 0,5L) et 10L (Résine 9L + durcisseur 1L).

INTÉRIEUR

Cire Parquet : Cet encaustique de haute 
qualité convient à l’entretien des parquets 
cirés ou la protection des parquets bruts. 
Existe en 1L et 5L

EXTÉRIEUR

DuoPur-T3 : En phase aqueuse, ce vitri-
ficateur polycarbonate bicomposant 
convient aux pièces à fortes contraintes 
et lieux publics. Il donne un bon garnissant 
et un film non jaunissant. 

Pur-T4 : En phase aqueuse, ce vitrificateur 
polycarbonate bicomposant convient aux 
lieux soumis à un trafic extrême. D’une 
viscosité très importante (58 secondes), 
il est très agréable à appliquer : très « gras » 
et sans odeur. 

Pur-T Sport : Ce vitrificateur polycarbonate 
bicomposant en phase aqueuse est 
idéal pour la protection des salles de 
sport ou salles polyvalentes. Il répond 
aux exigences de glissance de la norme 
EN 14904, dispose du procès verbal 
de glissance selon la norme NF EN 
13036-4 et du Label EC1 R attestant 
son faible niveau d’émission de COV.

Dégriseur : Il est spécialement étudié 
pour nettoyer, dégriser et éclaircir les 
terrasses en bois grisaillés par le soleil 
et les intempéries. Sans odeur, il est 
sans danger pour la faune et la flore.
Existe en 1L, 5L et 10L

Pur-T Deck : Ce saturateur anti-UV, pour 
terrasses et bardages, imperméabilise 
durablement le bois et préserve son 
aspect naturel. Son pouvoir hydrofuge 
renforcé bloque l’eau et l’humidité en 
surface. Non filmogène, il ne s’écaille pas. 
Existe en 1L, 5L et20L

Primo-T : Ce saturateur Terrasse est à 
base de résine alkyde uréthane à fort 
pouvoir imperméabilisant. Il protège et 
nourrit en profondeur et résiste à l’eau 
chlorée des piscines. Existe en 1L, 5L et20L


