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DES MARQUES FORTES POUR UN ARTISANAT FORT.
NOUS VIVONS LE SOL !

www.uzin-utz.com

 TABLE DES MATIÈRES

http://www.fr.pallmann-schweiz.ch
http://www.uzin-utz.com


www.pallmann.net  5

VOTRE SOL EST NOTRE PASSION.

Chers Partenaires

Des marques fortes pour un artisanat fort - tel est le slogan d‘Uzin Utz Schweiz SA et  
de DS Derendinger SA devenus, depuis leurs créations en 1933, le premier fournisseur 
complet de systèmes pour le sol en Suisse.

Dans les quatre points de retrait, à Sursee, Urdorf, Thörishaus près de Berne et 
Villars-Sainte-Croix, les marques UZIN, WOLFF, PALLMANN, codex, Derendinger, 
collfox et Pajarito offrent une gamme complète de produits et de systèmes destinés à la  
pose initiale, la rénovation et la maintenance de tous les types de revêtements de sol.  
Cette vaste gamme de produits est tout aussi unique en Suisse que la boutique Pro du Sol 
récemment ouverte sur le site de Sursee.

Les clients et partenaires bénéficient également d‘excellents services, tels que le nouveau 
service de pompage et de mélange en continu, le service de réparation de machines sur  
pas moins de trois points de retrait ou l‘expertise et la compétence  
de nos techniciens d‘application expérimentés et de nos  
conseillers techniques directement sur le chantier.

Vous avez ainsi la garantie de disposer pour chaque  
application, avec nous à vos côtés, de la meilleure  
solution de système et du savoir-faire approprié.  
Nous vivons le sol !

Nous nous réjouissons de poursuivre  
cette excellente collaboration.

Vitus Meier  
Directeur 

  5
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DIRECTION DES VENTES GESTION DES VENTES

TECHNICO-COMMERCIAL

Uzin Utz Suisse SA | VOS INTERLOCUTEURS

 1  Massimo Scurti
GE, VD (partiel), bas Valais
Mobile: +41 79 208 80 72
massimo.scurti@uzin-utz.com

 2  Jérôme Baeriswyl
FR, NE, JU, VD (partiel), BE (partiel)
Mobile: +41 79 486 28 18 
jerome.baeriswyl@uzin-utz.com

 3  Thomas Trapmann
BE, SO, haut Valais
Mobile: +41 79 484 72 12 
thomas.trapmann@uzin-utz.com

 4  Attila Duna
SO (partiel), AG (partiel), LU,
ZG, OW, NW, UR, SZ
Mobile: +41 79 502 36 99 
attila.duna@uzin-utz.com

 5  Meriton Kabashi 
BS, BL, AG (partiel), ZH
Mobile: +41 79 126 83 81
meriton.kabashi@uzin-utz.com

 6  Roger Dörig
SG, SH, TG, AI, AR, GL, GR
Mobile: +41 79 590 05 39
roger.doerig@uzin-utz.com

 7  René Widmer
Engadine, TI
Mobile: +41 79 918 36 39
rene.widmer@uzin-utz.com

de gauche à droite: Thomas Trapmann, Massimo Scurti, Roger Dörig, Mertion Kabashi, Marcel Kronenberger, Jérôme Baeriswyl, Hans Gallati, Attila Duna, René Widmer

Hans Gallati
Directeur des ventes Suisse 
Mobile: +41 79 340 30 11 
hans.gallati@uzin-utz.com

Marcel Kronenberger
Responsable Suisse Alémanique
Mobile: +41 79 208 80 71 
marcel.kronenberger@uzin-utz.com

Massimo Scurti
Responsable Suisse Romande
Mobile: +41 79 447 06 88 
massimo.scurti@uzin-utz.com

Siège social Dépôt

Boutique pro du sol
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DIRECTION DES VENTES GESTION DES VENTES

TECHNICO-COMMERCIAL

DS Derendinger SA | VOS INTERLOCUTEURS

 1  Martial Felice
GE, VD, bas Valais 
Mobile: +41 79 701 73 46 
martial.felice@uzin-utz.com

 2  Jérôme Baeriswyl
NE, FR (partiel), JU, BE (partiel) 
Mobile: +41 79 486 28 18 
jerome.baeriswyl@uzin-utz.com

 3  Daniel Ursprung
BE, SO, BL, BS, FR (partiel) 
Mobile: +41 79 701 73 48 
daniel.ursprung@uzin-utz.com

4  Michael Danko 
LU, SZ, NW, OW, UR, haut BE, 
haut VS 
Mobile: +41 79 701 97 94 
michael.danko@uzin-utz.com

 5  Dominik Fresta
ZH-Ouest (incl. ville Zurich), AG, ZG
Mobile: +41 79 945 90 85 
dominik.fresta@uzin-utz.com

 6  Othmar Landis
ZH-Est, SH, TG, SG, AI, AR, GL, GR, FL
Mobile: +41 79 701 73 49 
othmar.landis@uzin-utz.com

 7  René Widmer
Engadine, TI
Mobile: +41 79 918 36 39
rene.widmer@uzin-utz.com

de gauche à droite: Othmar Landis, Massimo Scurti, Martial Felice, Michael Danko, Daniel Ursprung, Dominik Fresta, Jérôme Baeriswyl, Hans Gallati, René Widmer

Hans Gallati
Directeur des ventes Suisse / Responsable Suisse Alémanique 
Mobile: +41 79 340 30 11 
hans.gallati@uzin-utz.com

Massimo Scurti
Responsable Suisse Romande
Mobile: +41 79 447 06 88 
massimo.scurti@uzin-utz.com

Siège social Dépôt

Boutique pro du sol
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Uzin Utz Schweiz SA & DS Derendinger SA | VOS INTERLOCUTEURS

SITES

SERVICE CLIENTÈLE

de gauche à droite: Ruben Garcia, Viviane Gysi, Karin Negro, Nicole Birbaumer 

Dépôt Urdorf

Florim Kryeziu
Logisticien | Vendeur

Birmensdorferstrasse 14
8902 Urdorf 
Téléphone: +41 41 624 49 39
Fax: +41 41 624 48 89
depot.urdorf@uzin-utz.com

Lu – Ve: 7:00 – 12:00
 13:00 – 16:15

Shop professionnel du sol Sursee

Stephanie Bachmann
Logisticienne | Vendeuse

Allmendstrasse 26
6210 Sursee
Téléphone: +41 41 922 21 01
Fax: +41 41 922 21 22 
depot.sursee@uzin-utz.com

Lu – Ve: 7:00 – 12:00
 13:00 – 16:30

Dépôt Villars-Ste-Croix

Martin Mösching
Logisticien | Vendeur

Route de Bellevue 9
1029 Villars-Ste-Croix
Téléphone: +41 21 635 99 09
Fax: +41 21 635 35 70
depot.romandie@uzin-utz.com

Lu – Ve: 7:00 – 11:45
 13:00 – 16:30

de gauche à droite: Martin Mösching, Marco Cioccarelli, Stephanie Bachmann, Florim Kryeziu 

de gauche à droite: Jean-François Hulmann, Markus Fuchs, Benjamin Sinistaj 

Markus Fuchs  
Responsable technique d’application
Mobile: +41 79 826 79 03 
markus.fuchs@uzin-utz.com

Jean-François Hulmann
Mobile: +41 79 367 20 66 
jean-francois.hulmann@uzin-utz.com

Benjamin Sinistaj
Mobile: +41 79 267 69 14 
benjamin.sinistaj@uzin-utz.com

Nicole Birbaumer
Responsable service clientèle 
Téléphone: +41 41 624 48 81 
nicole.birbaumer@uzin-utz.com

Ruben Garcia
Téléphone: +41 41 624 48 86 
ruben.garcia@uzin-utz.com

Viviane Gysi
Téléphone: +41 41 624 48 94 
viviane.gysi@uzin-utz.com

Karin Negro
Téléphone: +41 31 888 12 00 
karin.negro@uzin-utz.com

Siège social Buochs 

Uzin Utz Schweiz SA
Ennetbürgerstrasse 47
6374 Buochs
Téléphone: +41 41 624 48 88
Fax: +41 41 624 48 89
ch@uzin-utz.com

Lu – Je:    7:30 – 12:00
 13:30 – 17:30
Ve:   7:30 – 12:00
 13:30 – 17:00

Dépôt Thörishaus

Marco Cioccarelli
Logisticien | Vendeur

Freiburgstrasse 830A
3174 Thörishaus
Téléphone: +41 31 888 12 00
Fax: +41 31 888 12 01
depot.thoerishaus@uzin-utz.com

Lu – Je: 7:15 – 12:00
 13:15 – 17:15
Ve: 7:15 – 12:00
 13:15 – 16:00

SERVICE TECHNIQUE

 TABLE DES MATIÈRES
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CGV Uzin Utz Suisse SA en page 51  |  CGV DS Derendinger SA en page 53

Uzin Utz Schweiz SA & DS Derendinger SA |  PRESTATIONS DE SERVICES

PRESTATIONS DE SERVICES

Cours spécialisé

Cours spécialisé propre site: Fr. 115.00 1/2 jour (Fr. 65.00 dès 2 personnes)  
Fr. 145.00 1 jour (Fr. 85.00 dès 2 personnes)
Cours spécialisé externe: Fr. 575.00 1/2 jour (groupe max. 15 personnes)
Fr. 725.00 1 jour (groupe max. 15 personnes)

Service de retrait (bus ou 
voiture, pas de camion)

Reprise de marchandise excédentaire: Fr. 40.00 / la course
Reprise de commandes erronés (déduction de 25 % du montant): Fr. 40.00 / la course

Service de livraison (bus ou 
voiture, pas de camion)

Livraisons de produits Vente / Technique: Fr. 40.00 / la course
Frais de livraison spéciale et express : en fonction des coûts

Conseils techniques

Conseils techniques sur site: Fr. 1.20 / km et Fr. 114.40 / h
Recommandation de construction écrite Service Technique: forfait Fr. 250.00
Formation client sur chantier: forfait Fr. 250.00
Démonstrations de machines et instructions de produit: forfait Fr. 250.00

Mesure / Test

Mesure d’humidité sur site: Fr. 1.20 / km et Fr. 114.40 / h
Mesure d’humidité résiduelle CM avec protocole (y compris mesure électronique): Fr. 75.00 / la mesure
Mesure DARR avec protocole: Fr. 500.00 / la mesure
Examen de laboratoire avec protocole: en fonction des coûts

Prestations spéciales

Travaux à façon pour le client: Fr. 1.20 / km et Fr. 114.40 / h
Frais d’élimination: en fonction des coûts
Support marketing: en fonction des coûts
Demandes particulières: en fonction des coûts

Estimation des coûts
Estimation des coûts: forfait Fr. 250.00
Contre-offre: forfait Fr. 250.00

Service de pompage

Pompe M-Tec Duo Mix 2000
1 jour Fr. 1‘000.00 / 2 jours Fr. 750.00 / dès 3 jours Fr. 500.00
Mélangeur continu D-20
1 jour Fr. 500.00 / 2 jours Fr. 400.00 / dès 3 jours Fr. 300.00

CONDITIONS DE LIVRAISON

Prix
Valables à partir du 1er janvier 2021, excl. TVA. Les prix pour outillage, accessoires et services s‘entendent nets sur lesquels 
aucun rabais n‘est accordé. Sous réserve de changement de produit et de prix.

Rabais à l‘emporté 3 % sur les marchandises retirées à nos dépôts

Livraison
(hors taxe RPLP)

A partir d‘une valeur de marchandise nette de Fr. 1‘000.00 (excl. taxe RPLP), franco dépôt ou chantier.

Supplément pour livraison  
à heure fixe 

Livraison jusqu‘à 09h00  Fr. 80.00 
Livraison jusqu‘à 10h00  Fr. 60.00

Taxe RPLP Un supplément de Fr. 0.09 / kg est facturé pour chaque livraison.

Conditions de paiement 30 jours net

 TABLE DES MATIÈRES

http://www.fr.pallmann-schweiz.ch


10 www.pallmann.net

PALL-X 98 GOLD
MAGIC OIL 

10
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PALL-X 98 GOLD

LIANT, FOND DUR, HUILE ET VITRIFICATEUR 

AU DESSUS
11
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 disponible  indisponible à Sursee, Urdorf, Villars-Ste-Croix, Thörishaus Prix unitaire en Fr. excl. TVA | Taxe RPLP pour livraison Fr. -.09 / kg | Conditions de livraison en page 9
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS AQUEUX

LIANT | PALL-X ZERO FILLER
Liant de jointoiement base aqueuse, sans solvant, au bon pouvoir garnissant.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
•  Pavés en bois RE
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Séchage rapide
 + Bonne adhérence dans les joints
 +  Bonne stabilité dans les joints du parquet
 + Haute résistance de la couleur
 + Bien visible sur la surface du parquet
 + N‘encrasse pas l‘abrasif
 + Sans solvant
 + Adapté pour toutes les essences de bois traditionnelles
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
73173 5 l env. 50 – 100 ml/m² W1 20.05

 S U TV     

LIANT | PALL-X KITT
Liant de jointoiement base aqueuse au bon pouvoir garnissant.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
•  Pavés en bois RE
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Séchage très rapide
 + Bonne adhérence dans les joints
 + Bonne stabilité dans les joints du parquet
 + Très haute résistance de la couleur
 + Bien visible sur la surface du parquet 
 + N‘encrasse pas l‘abrasif
 + Adapté pour toutes les essences de bois traditionnelles
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
12732 5 l env. 50 – 100 ml/m2 W3+ 17.90

 S U TV   COV par lt: 0.30

FOND DUR | PALL-X ZERO BASE
Fond dur pour parquet, monocomposant, aqueux, sans solvant.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Aspect clair uniforme
 + Offre une grande sécurité de mise en œuvre également  

 sur les bois très absorbants
 + Minimise l’encollage latéral
 + Sans solvant
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
73172 5 l env. 100 – 120 ml/m² W1 26.65

 S U TV    

SANS SOLVANT

SANS SOLVANT
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS AQUEUX

FOND DUR | PALL-X 320
Fond dur monocomposant en phase aqueuse, présentant un bon pouvoir garnissant et d‘égalisation, pour la 
préparation des surfaces de parquets avant l’application du vitrificateur.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Aspect clair uniforme
 + Faible réchauffe du bois
 + Minimise l’encollage latéral
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
14289 5 l env. 100 ml/m2 W2+ 18.10

S U TV   COV par lt: 0.02

FOND DUR | PALL-X 325
Fond dur monocomposant en phase aqueuse, présentant une bonne réchauffe du bois, pour la préparation des 
surfaces de parquet avant l’application du vitrificateur.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Séchage rapide
 + Bonne réchauffe du bois
 + Aspect uniforme
 + Minimise l’encollage latéral
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
13267 5 l env. 100 ml/m2 W2+ 20.20

S U TV   COV par lt: 0.15

 TABLE DES MATIÈRES

http://www.fr.pallmann-schweiz.ch


14 www.pallmann.net

ENNOBLIR LES SURFACES | FOND DUR À L’HUILE BICOMPOSANT

RÉCHAUFFE
  LE BOIS

 TABLE DES MATIÈRES
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ENNOBLIR LES SURFACES | FOND DUR À L’HUILE BICOMPOSANT

FOND DUR À L’HUILE BICOMPOSANT | PALL-X 333
Fond dur pour parquet 2 composants sans solvant pour tous les types de bois européens courants sous les vernis 2K PALL-X 98 GOLD,  
PALL-X ZERO, PALL-X PURE ou sous l‘huile 2K MAGIC OIL 2K ORIGINAL. En ajoutant le troisième composant, le CONCENTRÉ DE COULEUR 
PALL-X 333 C, les parquets peuvent être apprêtés et colorés simultanément.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés et mastiqués
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Accentue la teinte et la structure du bois
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Couleur Consommation GISCODE Prix litre
68044 0.8 + 0.2 l neutre env. 25 – 50 ml/m2 ** Ö10+ 70.65

73208 0.8 + 0.2 l blanc env. 25 – 50 ml/m2 ** Ö10+ 116.80
S U TV

Le durcissement „chimique“ peut varier considérablement en fonction des conditions climatiques et de la nature de la surface. Respecter la fiche technique en vigueur. 
** En fonction de la capacité d‘absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier.  

Important:
Risque d‘inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile ! Humidifier donc avec de l‘eau les chiffons, pads, etc. imprégnés et les conserver / les 
éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

SANS SOLVANT

„Pour renforcer encore la réchauffe du bois, je vous 
conseille d‘humidifier le sol avant d‘appliquer le 
Fond dur PALL-X 333. Un véritable effet Waouh !“
Jean-François Hulmann, Technicien d‘application

RECOMMANDATION D’APPLICATION:

PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE 
ou MAGIC OIL 2K ORIGINAL

PALL-X 333

PALL-X KITT

Parquet chêne
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DES TEINTES POUR
TOUS LES STYLES

ENNOBLIR LES SURFACES | COLOR COLLECTION

Attention! Les coloris imprimés peuvent ne pas correspondre parfaitement au résultat final réel.  
Comme sécurité supplémentaire, nous recommandons un test de couleur sur le bois concerné, de préférence sur site, avec le PALL-X 333 COLOR TESTER.

White
(PALL-X 333 COLOR A/B blanc)

Between Brown

Pretty Pink

Mystic Blue Shaded Grey

Sober White

Happy Yellow

Rich Brown

Denim Blue

Havana Brown

Weathered Grey

Balanced Oak

Classic Red

Grey

Dark Brown

Covered Grey

Smoked Oak

Victorian Bronze

Elegant Walnut

Black

Nostalgic Brown

Stylish Chestnut

Secret Green

Exotic Brown
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TEINTE CONCENTRÉE | PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE
Concentré coloré d‘huiles liquides et de pigments à ajouter en tant que troisième composant au PALL-X 333 A. La combinaison du PALL-X 333  
et du concentré de couleurs convient à l‘apprêtage et à la coloration simultanée de nombreux types de parquets européens courants, notamment  
le chêne, le frêne et le pin. La surface ainsi apprétée peut être retravaillée avec les vernis pour parquet 2K PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO,  
PALL-X PURE ainsi qu‘avec l‘huile pour parquet 2K MAGIC OIL 2K ORIGINAL. 

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés et mastiqués
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Accentue la teinte et la structure du bois
 + Coloration de tous les types de parquet européens courants

GISCODE: Ö10+

Article n° Conditionnement Couleur Prix pc Article n° Conditionnement Couleur Prix pc
83285 0.2 l Nr. 1 Secret Green 75.00 83307 0.2 l Nr. 23 Weathered Grey 75.00

83288 0.2 l Nr. 3 Balanced Oak 75.00 83308 0.2 l Nr. 24 Sober White 75.00

83290 0.2 l Nr. 5 Victorian Bronze 75.00 83309 0.2 l Nr. 25 Covered Grey 75.00

83318 0.2 l Nr. 6 Havana Brown 75.00 83312 0.2 l Nr. 28 Exotic Brown 75.00

83292 0.2 l Nr. 8 Stylish Chestnut 75.00 83313 0.2 l Nr. 29 Elegant Walnut 75.00

83293 0.2 l Nr. 9 Shaded Grey 75.00 83315 0.2 l Nr. 30 Classic Red 75.00

83294 0.2 l Nr. 10 Rich Brown 75.00 83316 0.2 l Nr. 31 Mystic Blue 75.00

83297 0.2 l Nr. 12 Pretty Pink 75.00 83317 0.2 l Nr. 32 Denim Blue 75.00

83299 0.2 l Nr. 14 Smoked Oak 75.00 84564 0.2 l Nr. 33 Black 75.00

83300 0.2 l Nr. 16 Nostalgic Brown 75.00 84565 0.2 l Nr. 34 Grey 75.00

83301 0.2 l Nr. 17 Happy Yellow 75.00 84566 0.2 l Nr. 35 Dark Brown 75.00

83306 0.2 l Nr. 22 Between Brown 75.00

S U TV      

Information:
En raison des propriétés physiques de la teinte Blanc, celle-ci reste disponible en conditionnement de 1 litre PALL-X 333 COLOR blanc.

ENNOBLIR LES SURFACES | COLOR COLLECTION

„ Que le client préfère une teinte Vintage, Classic, 
Minimalistic ou Colorful, avec la COLOR COLLECTION 
PALLMANN, vous pouvez donner à votre parquet un aspect 
personnalisé. Avec le coffret échantillons, vous avez une idée 
concrète de l‘aspect des teintes.“
Jérôme Baeriswyl, Conseiller technico-commercial Uzin Utz Suisse SA et DS Derendinger SA

PALL-X 333 COLOR

Protection avec le  
Vitrificateur aqueux bicomposant 

ou MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

Plancher en bois brut
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ENNOBLIR LES SURFACES | COLOR COLLECTION

ÉCHANTILLONS DE COULEUR | PALL-X 333 COLOR TESTER
Echantillon liquide, dans toutes les teintes de la COLOR COLLECTION PALLMANN. Avec le flacon test pratique, la 
teinte peut être appliquée facilement sur un échantillon de bois / sur une surface test.
PALL-X 333 COLOR TESTER aide à la sélection des couleurs et donne en outre l‘assurance que la teinte choisie, 
associée au bois choisi, donne l‘aspect de surface souhaité.

Article n° Conditionnement Couleur Prix pc Article n° Conditionnement Couleur Prix pc
88921 * 0.1 l Nature 28.90 83551 * 0.1 l Nr. 22 Between Brown 28.90

83657 * 0.1 l Nr. 15 White 28.90 83552 * 0.1 l Nr. 23 Weathered Grey 28.90

83530 * 0.1 l Nr. 1 Secret Green 28.90 83553 * 0.1 l Nr. 24 Sober White 28.90

83533 * 0.1 l Nr. 3 Balanced Oak 28.90 83555 * 0.1 l Nr. 25 Covered Grey 28.90

83535 * 0.1 l Nr. 5 Victorian Bronze 28.90 83558 * 0.1 l Nr. 28 Exotic Brown 28.90

83563 * 0.1 l Nr. 6 Havana Brown 28.90 83559 * 0.1 l Nr. 29 Elegant Walnut 28.90
83538 * 0.1 l Nr. 8 Stylish Chestnut 28.90 83560 * 0.1 l Nr. 30 Classic Red 28.90
83539 * 0.1 l Nr. 9 Shaded Grey 28.90 83561 * 0.1 l Nr. 31 Mystic Blue 28.90

83540 * 0.1 l Nr. 10 Rich Brown 28.90 83562 * 0.1 l Nr. 32 Denim Blue 28.90

83542 * 0.1 l Nr. 12 Pretty Pink 28.90 84756 * 0.1 l Nr. 33 Black 28.90

83544 * 0.1 l Nr. 14 Smoked Oak 28.90 84757 * 0.1 l Nr. 34 Grey 28.90

83545 * 0.1 l Nr. 16 Nostalgic Brown 28.90 84758 * 0.1 l Nr. 35 Dark Brown 28.90

83546 * 0.1 l Nr. 17 Happy Yellow 28.90

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  

Important:
En fonction des différents abrasifs / grains d‘abrasifs et de l‘humidité du bois, les plaquettes échantillons peuvent montrer de légères nuances de teinte par rapport à la surface finie. 

COFFRET ÉCHANTILLONS | PALLMANN COLOR COLLECTION STYLEBOX 
Coffret haut de gamme, en bois, pour la présentation de la COLOR COLLECTION PALLMANN.
Il contient pour chaque teinte une plaquette échantillon en bois et un flacon testeur de PALL-X 333 COLOR.
Plaquettes échantillons et flacons testeurs offrent une aide pratique lors du conseil au client, et assurent en même 
temps d‘obtenir la teinte voulue.

Article n° Matériel fourni Prix
84260 24 x échantillons de bois, présentoir pour échantillons de bois, 25 x PALL-X 333 COLOR TESTER 750.00

 S U TV

 TABLE DES MATIÈRES
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ENNOBLIR LES SURFACES | COLOR COLLECTION

MINIMALISTIC

DES STYLES TRÈS
  DIFFÉRENTS

VINTAGE

CLASSIC

COLORFUL

 TABLE DES MATIÈRES
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS AQUEUX

ZERO SOLVANT 

 TABLE DES MATIÈRES
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RECOMMANDATION D’APPLICATION:

VITRIFICATEUR 2 COMPOSANTS | PALL-X ZERO
Vitrificateur bicomposant aqueux, sans solvant, pour les parquets exposés à de très importantes sollicitations en domaines professionnel / 
résidentiel. Avec son aspect mat intense, le Vitrificateur PALL-X ZERO offre une surface à l‘aspect esthétique et naturel. 

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés 
• Les essences de bois claires
•  Pavés en bois RE
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Présente une bonne résistance aux sollicitations mécaniques  

 et chimiques très importantes.
 + Très bon pouvoir garnissant 
 + Aspect mat extrême 
 + Sans solvant
 + Antidérapance R9 / DIN 51130
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Aspect Consommation GISCODE Prix litre
73699 2 x 4 l + 2 x 1 l spécial-mat env. 80 ml/m² W1/DD 38.05  

 S U TV    

PALL-X ZERO

PALL-X ZERO BASE

PALL-X ZERO FILLER

Parquet traditionnel

ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS AQUEUX

SANS SOLVANT

„Le système complet PALL-X ZERO est  
SANS solvant et offre une surface super mate.“

Martial Felice, Conseiller technico-commercial DS Derendinger SA
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„PALL-X 96 est le Classique de PALLMANN, et à juste titre!  En deux mots, c‘est un vitrificateur monocomposant  
facile à appliquer vraiment très proche de la qualité d‘un vitrificateur bicomposant.“

Jean-François Hullmann, Technicien d‘application

VITRIFICATEUR | PALL-X 94
Vitrificateur monocomposant aqueux, destiné aux parquets soumis à des contraintes en domaine résidentiel.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Présente une très bonne résistance aux contraintes  

 mécaniques et chimiques
 + Bon pouvoir garnissant
 + Séchage rapide
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Aspect Consommation GISCODE Prix litre
13268 10 l satiné env. 100 – 120 ml/m2 W2+ 17.60

S U TV   COV par lt: 0.11

VITRIFICATEUR | PALL-X 96
Vitrificateur monocomposant, aqueux, à séchage rapide, pour les parquets et sols en liège naturel exposés à 
d‘importantes contraintes en domaines résidentiel et professionnel.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
• Liège naturel non traité
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Présente une extrême résistance aux contraintes  

 mécaniques et chimiques
 + Très bon pouvoir garnissant 
 + Séchage très rapide
 + Haute résistance à l‘abrasion
 + Antidérapance R9 / DIN 51130
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Aspect Consommation GISCODE Prix litre
13270 10 l satiné env. 100 – 120 ml/m2 W2+ 22.45 a)

13697 *  5 l mat env. 100 – 120 ml/m2 W2+ 26.50 b)

S U TV   * Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  COV par lt: 0.15 a) / 0.12 b)

ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS AQUEUX

VITRIFICATEUR 2 COMPOSANTS | PALL-X PURE
Vitrificateur bicomposant aqueux, pour les parquets exposés à d‘importantes contraintes en domaines profession-
nel / résidentiel. PALL-X PURE montre l‘aspect mat naturel du bois non traité, ralentit le processus naturel du 
jaunissement et offre un „effet bois brut“.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
• les essences de bois claires
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Présente une très bonne résistance aux contraintes  

 mécaniques et chimiques
 + Très bon pouvoir garnissant 
 + Séchage à cœur et résistance finale rapides
 + Aspect mat intense, effet bois brut
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Aspect Consommation GISCODE Prix litre
10108 4.5 + 0.45 l spécial mat env. 80 ml/m2 W3/DD+ 37.50
S U TV  COV par lt: 0.30
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS AQUEUX

VITRIFICATEUR 1 OU 2 COMPOSANTS | PALL-X EXTREME
Vitrificateur monocomposant ou bicomposant aqueux, très flexible – mis en œuvre avec ou sans durcisseur – et ap-
plicable. En variante bicomposante, idéal pour des parquets et planchers en bois extrêmement robuste dans les 
écoles, boutiques, etc.  En domaines soumis à des contraintes normales à importantes, il peut être utilisé sans dur-
cisseur. Optimise par ailleurs le stockage et permet de réduire les coûts.

DESTINÉ À:
• Sols bois et parquets poncés
• Boiseries en intérieur
•  Pavés en bois RE
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Grande flexibilité d‘utilisation
 + Bon pouvoir garnissant, excellent tendu
 + Très résistant à l‘abrasion
 + Très bonne stabilité aux produits chimiques
 + Antidérapance R9 / DIN 51130

Article n° Conditionnement Aspect Consommation GISCODE Prix litre
69377 5 l satiné env. 100 – 120 ml/m2 W3/DD+ 28.10 a)

69379 5 l mat env. 100 – 120 ml/m2 W3/DD+ 29.55 b)

69378 (durcisseur) 0.5 l – 10% de la quantité de vitrificateur – 36.10 c)

S U TV   COV par lt: 0.26 a) / 0.22 b)/ 0.54 c)

VITRIFICATEUR 2 COMPOSANTS | PALL-X SPORT 2K
Vitrificateur bicomposant aqueux, destiné aux parquets soumis à de très fortes contraintes en locaux sportifs.
Le Vitrificateur PALL-X SPORT 2K atteint le coefficient de frottement dynamique selon DIN 18032 et EN 14904  
et satisfait la norme Önorm 2354 classe C.

DESTINÉ À:
• Plancher à ressort des installations sportives
• Salles polyvalentes

LES AVANTAGES:
 + Présente une très bonne résistance aux contraintes  

 mécaniques et chimiques
 + Séchage à cœur et résistance finale rapides
 + Grande élasticité
 + Résistance à l‘abrasion extrêmement élevée
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Aspect Consommation GISCODE Prix litre
10103 * 4.5 + 0.45 l satiné env. 100 – 120 ml/m2 W2/DD+ 33.35

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  COV par lt: 0.14

PEINTURE DE TRAÇAGE | SPORT COLOR 2K
Peinture de traçage bicomposante en phase aqueuse pour sols sportifs.

DESTINÉ À:
• Plancher à ressort des installations sportives
• Salles polyvalentes

LES AVANTAGES:
 + En phase aqueuse, séchage rapide
 + Sécurité de mise en œuvre, application au rouleau
 + Fort pouvoir couvrant

Article n° Conditionnement Aspect Consommation GISCODE Prix litre
79311 * 1 + 0.1 l RAL 1018 jaune zinc env. 10 – 12 g/ml largeur ligne de jeux 5 cm W3/DD+ 73.85 a)

79312 * 1 + 0.1 l RAL 2004 orangé pur env. 10 – 12 g/ml largeur ligne de jeux 5 cm W3/DD+ 73.85 b)

79313 * 1 + 0.1 l RAL 3000 rouge feu env. 10 – 12 g/ml largeur ligne de jeux 5 cm W3/DD+ 73.85 c)

79314 * 1 + 0.1 l RAL 5010 bleu gentiane env. 10 – 12 g/ml largeur ligne de jeux 5 cm W3/DD+ 73.85 a)

79315 * 1 + 0.1 l RAL 5012 bleu clair env. 10 – 12 g/ml largeur ligne de jeux 5 cm W3/DD+ 73.85 a)

79316 * 1 + 0.1 l RAL 5025 vert fougère env. 10 – 12 g/ml largeur ligne de jeux 5 cm W3/DD+ 73.85 a)

79317 * 1 + 0.1 l RAL 9016 blanc trafic env. 10 – 12 g/ml largeur ligne de jeux 5 cm W3/DD+ 73.85 a)

79318 * 1 + 0.1 l RAL 9017 noir trafic env. 10 – 12 g/ml largeur ligne de jeux 5 cm W3/DD+ 73.85 a)

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  VOC-Abgabe pro lt: 0.19 a) / 0.18 b) /0.17 c)
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AUX CONTRAINTES                      EXTRÊMES
RÉSISTANT 

ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS AQUEUX
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RECOMMANDATION D’APPLICATION:

VITRIFICATEUR 2 COMPOSANTS | PALL-X 98 GOLD
Vitrificateur bicomposant aqueux, pour les parquets exposés à de très importantes contraintes en domaines professionnel / résidentiel et même 
industriel. Son excellente fluidité garantit une mise en œuvre simple et génère une surface impressionnante, facile d‘entretien.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
•  Pavés en bois RE
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Présente une très bonne résistance aux contraintes  

 mécaniques et chimiques
 + Très bon pouvoir garnissant 
 + Séchage à cœur et résistance finale très rapides
 + Résistance à l‘abrasion extrêmement élevée
 + Classe C selon norme ÖNorm 2354 
 + Antidérapance R9 / DIN 51130
 + Antidérapance R10 en association avec PALL-X GRIP
 + DIN EN 71-3 (Sécurité des jouets, partie 3 :  

 migration de certains éléments)
 + Réaction au feu Cfl-s1**
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Aspect Consommation GISCODE Prix litre
10093 4.5 + 0.45 l satiné env. 100 – 120 ml/m2 W2/DD+ 30.25 a)

10094 4.5 + 0.45 l mat env. 100 – 120 ml/m2 W2/DD+ 30.60 a)

10100 * 4.5 + 0.45 l brillant env. 120 – 140 ml/m2 W2/DD+ 32.30 b)

 S U TV   * Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  COV par lt: 0.14 a) / 0.15 b)

** Avec fond dur PALL-X 333, épaisseur minimale du bois 19 mm, masse volumique apparente env. 9%, humidité du bois 480 kg/m³.

„J‘aborde toujours très sereinement le travail avec un 
vitrificateur bicomposant. Bien sûr, cela exige un peu plus 
de savoir-faire. Mais le Vitrificateur PALL-X 98 GOLD 
présente l‘avantage d‘une fluidité vraiment incroyable.“
Jérôme Baeriswyl, Conseiller technico-commercial Uzin Utz Suisse SA

PALL-X 98 GOLD

PALL-X 325

PALL-X KITT

Lamelles sur chant en chêne

ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS AQUEUX
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS AQUEUX

GEL SPECIAL | PALL-X GEL
Gel aqueux pour parquet, monocomposant, bouche-pores, avant la dernière application de Vitrificateur Pallmann 
aqueux.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Bon pouvoir garnissant
 + Séchage rapide
 + Recouvrable avec tous les Vitrificateurs PALL-X 

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
12570 * 1 l env. 20 ml/m² W2+ 32.95

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  

ANTIDÉRAPANT | PALL-X GRIP
Poudre destinée à doter PALL-X 98 GOLD d‘une antidérapance R 10 selon BGR 181.

DESTINÉ À:
• PALL-X 98 GOLD en un aspect satiné ou mat

LES AVANTAGES:
 + Augmente l‘antidérapance

Article n° Conditionnement Consommation Prix pc
82319 75 gr. 75 g pour 5 litres PALL-X 98 GOLD 19.20
S U TV   

RETARDATEUR | PALL-X RETARDATEUR
Additif destiné à prolonger la phase de séchage des Vitrificateurs PALL-X.

DESTINÉ À:
• Vitrificateurs aqueux PALLMANN

LES AVANTAGES:
 + Additif destiné à élargir le domaine d‘application  

 en présence de conditions climatiques non adaptées

Article n° Conditionnement Consommation Prix litre
13275 * 1 l max. 5 % par rapport au vitrificateur 32.20

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  

AGENT D‘ACCROCHAGE  | PALL-X 350
Accrochage PU bicomposant  pour une survitrification des parquets huilés ou vitrifiés.

DESTINÉ À:
• Parquets huilés et vitrifiés
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Séchage rapide
 + Très bonne adhérence sur quantité de supports

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
60022 0.75 + 0.25 l env. 20 – 35 ml/m2 W3/DD+ 96.00
S U TV   COV par lt: 0.24
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Parfaitement posé, parfaitement soigné.

LA SOLUTION COMPLÈTE
POUR LE PARQUET.

UZIN. ET LE SOL T‘APPARTIENT.
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS HUILE-CIRE

RAPIDITÉ, RÉCHAUFFE DU BOIS
& ERGONOMIE
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS HUILE-CIRE

HUILE 2K | MAGIC OIL 2K ERGO
Huile bicomposante pour parquet, sans solvant, à base de cires et d‘huiles naturelles, réticulant et séchant par oxydation grâce à l‘adjonction du 
composant durcisseur. Application ergonomique grâce au MAGIC OIL APPLICATOR.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés et mastiqués
•  Pavés en bois RE
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Très bonne résistance aux contraintes mécaniques et chimiques
 + Accentue la teinte et la structure du bois
 + Application ergonomique avec l’applicateur MAGIC OIL APPLICATOR
 + Gain de temps par rapport à l’application conventionnelle
 + Antidérapant R10 / DIN 51130
 + DIN 53160 (Résistante à la salive et à la sueur)
 +  EN 71-3 (Sécurité des jouets partie 3 : Migration de certains éléments)
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Couleur Consommation GISCODE Prix litre
68018 * 0.91 + 0.09 l neutre env. 40 – 60 ml/m2 ** Ö10+ 110.30

55895 * 2.5 + 0.25 l neutre env. 40 – 60 ml/m2 ** Ö10+ 98.55

159671 * 0.8 + 0.2 l blanc env. 40 – 60 ml/m2 ** Ö10+ 118.80

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours   

** En fonction de la capacité d‘absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier. 

Important:
Risque d‘inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile ! Humidifier donc avec de l‘eau les chiffons, pads, etc. imprégnés et les conserver / les 
éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

SANS SOLVANT

„Travailler à genoux sur le sol, c‘est dépassé. Un applicateur 
habitué à travailler avec l‘Huile MAGIC OIL 2K ERGO ne peut 
plus s‘en passer. Une application manuelle toute simple, pour la 
réalisation rapide de surfaces impeccables.“
Martial Felice, Conseiller technico-commercial DS Derendinger SA

RECOMMANDATION D’APPLICATION:

MAGIC OIL 2K ERGO

PALL-X KITT

Parquet chêne
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HUILE 2K | MAGIC OIL 2K ORIGINAL
Huile bicomposante pour parquet, sans solvant, à base de cires et d‘huiles naturelles, réticulant et séchant par 
oxydation grâce à l‘adjonction du composant durcisseur. 

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés et mastiqués
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Très bonne résistance aux contraintes mécaniques  

 et chimiques
 + Accentue la teinte et la structure du bois
 + Antidérapant R10 / DIN 51130
 +  DIN 53160 (Résistante à la salive et à la sueur)
 +  EN 71-3 (Sécurité des jouets partie 3 : Migration de 
certains éléments)

 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
21283 0.91 + 0.09 l env. 25 – 50 ml/m2 ** Ö10+ 105.00

21284 2.5 + 0.25 l env. 25 – 50 ml/m2 ** Ö10+ 94.70

  S U TV   ** En fonction de la capacité d‘absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier.

Important:
Risque d‘inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile ! Humidifier donc avec de l‘eau les chiffons, pads, etc. imprégnés et les conserver / les 
éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

HUILE 2K | MAGIC OIL 2K SPA
Huile bicomposante pour parquet, sans solvant, à base de cires et d‘huiles naturelles, réticulant et séchant par 
oxydation grâce à l‘adjonction du composant durcisseur. L‘Huile MAGIC Oil 2K SPA a été spécialement développée 
pour l‘utilisation dans les pièces humides.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés et mastiqués
• Parquet / plancher en bois en pièce humide 
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Très bonne résistance aux contraintes mécaniques  

 et chimiques
 + Groupe d‘évaluation B selon DIN 51097  

 (antidérapance en zones „pieds nus“)
 +  DIN 53160 (Résistante à la salive et à la sueur)
 +  EN 71-3 (Sécurité des jouets partie 3 : Migration de 
certains éléments)

 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
55898 * 0.8 + 0.2 l env. 25 – 50 ml/m2 ** Ö10+ 109.65

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  

 ** En fonction de la capacité d‘absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier.

Important:
Risque d‘inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile ! Humidifier donc avec de l‘eau les chiffons, pads, etc. imprégnés et les conserver / les 
éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

SANS SOLVANT

SANS SOLVANT

ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS HUILE-CIRE
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HUILE 1K | MAGIC OIL 1K EASY
Huile pour parquet sans solvant, monocomposante, à base de cires et d‘huiles naturelles, pour une surface à pores 
ouverts, respirante et perméable à la diffusion.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
• Pavés de bois poncés
• Meubles en bois (bois massif)
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Accentue la teinte et la structure du bois
 + Résistant aux produits chimiques ménagers
 + Compatible Minergie-ECO

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
84923 * 1 l env. 25 – 50 ml/m2 ** Ö10+ 50.25

79521 * 3 l env. 25 – 50 ml/m2 ** Ö10+ 45.35

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours   

 ** En fonction de la capacité d‘absorption et de la nature de la surface du bois / parquet à huiler, la consommation et la durée de séchage peuvent varier.

Important:
Risque d‘inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile ! Humidifier donc avec de l‘eau les chiffons, pads, etc. imprégnés et les conserver / les 
éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

SANS SOLVANT

ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS HUILE-CIRE
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUIT À POLYMÉRISATION UV

REVÊTEMENT UV | PALLMANN SYSTÈME X-LIGHT
Le Système X-LIGHT PALLMANN révolutionne la technologie du parquet. La magie s’opère par la lumière ! Un système 
spécialement étudié de fond dur et de vernis permet le durcissement du film protecteur par polymérisation U. V., avec 
pour résultat une surface hyper résistante, immédiatement et pleinement utilisable. Les opportunités offertes par ce 
système extraordinaire sont insoupçonnées. Venez le découvrir dans le détail !

Un système simple, un impact phénoménal.  
Des produits – étudiés pour la polymérisation  
et la X-LIGHT Mobile garantissent une surface  
à la finition parfaite.

X-LIGHT BASE 2K
X-LIGHT COAT 1K

BOIS BRUT

X-LIGHT Mobile
POLYMÉRISATION U.V.

Rénovation, réinstallation, travaux urgents soumis à un délai; le Système X-LIGHT a fait ses preuves au quotidien en alliant gain de temps et d’argent.
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUIT À POLYMÉRISATION UV

VITRIFICATEUR | X-LIGHT COAT
Vitrificateur monocomposant pour parquet de dernière génération, aqueux, très résistant aux contraintes  
mécaniques et chimiques extrêmes grâce au durcissement avec la X-LIGHT MOBIL. Pleinement sollicitable,  
sans restriction, après durcissement U.V.

DESTINÉ À:
• Parquet poncé et et sols en bois dans les zones  

à très fortes contraintes telles que écoles,  
bureaux, locaux commerciaux, salles de concert, 
restaurants, cantines, etc.

• Parquet contrecollé poncé à nu
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Facile à mettre en œuvre 
 + Très bon pouvoir garnissant 
 + Présente une très bonne résistance aux contraintes  

 mécaniques et chimiques
 + Résistance à l‘abrasion extrêmement élevée
 + Très bon tendu 
 + Sans solvant
 + Respecte la norme TRGS 617

Article n° Conditionnement Aspect Consommation GISCODE Prix
74199 * 5 l satiné env. 100 ml/m2 W1 sur demande

55088 * 4 l mat spécial env.   60 ml/m2 W1 sur demande

* Article non stocké / Délai de livraison après l‘accord  

FOND DUR | X-LIGHT BASE 2K
Fond dur dernière génération, sans solvant. Réchauffe le bois et présente un très important effet barrière à ses 
composants. Recouvrable immédiatement après polymérisation  U.V.

DESTINÉ À:
• Parquet poncé et et sols en bois dans les zones  

à très fortes contraintes telles que écoles,  
bureaux, locaux commerciaux, salles de concert, 
restaurants, cantines, etc.

• Parquet contrecollé poncé à nu
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Aucun séchage
 + Facile à mettre en œuvre 
 + Bon pouvoir garnissant
 + 100% d‘extrait sec
 + Sans solvant
 + Présente un excellent effet isolant
 + Très bonne réchauffe du bois

Article n° Conditionnement Consommation Prix
55086 * 5 l env. 50 – 60 ml/m2 sur demande

55087 * (durcisseur) 0.5 l 10% de la quantité de vitrificateur sur demande

* Article non stocké / Délai de livraison après l‘accord  

Le Système X-LIGHT est très spécifique et doit exclusivement être appliqué par  
des PARTENAIRES X-LIGHT certifiés et agréés.

Si vous êtes intéressés, nous pouvons organiser une formation, avec vous et  
vos collaborateurs. Contactez votre conseiller technico-commercial.
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS SOLVANTÉS

LIANT | ALLKITT
Solution à base d‘alcool, destinée à mastiquer les joints. Bon pouvoir garnissant.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
•  Pavés en bois RE
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Séchage très rapide
 + Bonne adhérence dans les joints
 + Très Bonne tenue dans les joints de parquet
 + Haute résistance de la couleur
 + Bien visible sur la surface du parquet
 + N‘encrasse pas l‘abrasif
 + Adapté pour toutes les essences de bois traditionnelles

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
39948 5 l env. 100 ml/m2 G2 14.10

S U TV   COV par lt: 2.22

FOND DUR | ALLBASE
Primaire au rouleau, à base d‘alcool.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Séchage rapide
 + Bonne accentuation du dessin du bois
 + Minimise l’encollage latéral
 + Adapté pour tous les vitrificateurs à parquet PALLMANN 

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
33839 5 l env. 100 ml/m2 G2 18.85

S U TV   COV par lt: 2.21

LIANT | UNI-KITT
Solution solvantée, destinée à mastiquer les joints. Bon pouvoir garnissant.

DESTINÉ À:
•  Sols en bois et parquets poncés
•  Pavés en bois RE
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Séchage rapide
 + Bonne adhérence dans les joints
 + Très Bonne tenue dans les joints de parquet
 + Haute résistance de la couleur
 + Bien visible sur la surface du parquet
 + N‘encrasse pas l‘abrasif
 + Adapté pour toutes les essences de bois traditionnelles

Article n° Conditionnement Consommation GISCODE Prix litre
14258 5 l env. 140 ml/m2 G3 13.55
S U TV   COV par lt: 2.32

L‘utilisation de produits solvantés est, selon la norme TRGS 617, de plus en plus limitée. Pour mastiquer le parquet, nous recommandons donc d‘utiliser plutôt le Liant PALL-X KITT.
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ENNOBLIR LES SURFACES | PRODUITS SOLVANTÉS

VITRIFICATEUR 2 COMPOSANTS | SH 81
Vitrificateur bicomposant solvanté, base résine synthétique/huile, pour les parquets exposés à de fortes contrain-
tes.

DESTINÉ À:
• Sols bois et parquets poncés
• Boiseries en intérieur
• Parquet sur sol chauffé

LES AVANTAGES:
 + Mise en oeuvre simple
 + Long temps ouvert
 + Roulable, pulvérisable et spatulable

Article n° Conditionnement Aspect Consommation GISCODE Prix litre
163341 * 4.5 + 0.45 l satiné env. 110 – 130 ml/m² SH 1 13.55 a)

163342 * 4.5 + 0.45 l brillant env. 110 – 130 ml/m² SH 1 13.55 b)

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  COV par lt: 1.50 a) / 1.64 b) 
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FINISH CARE
MAGIC OIL CARE
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MAGIC OIL CARE

 TOUJOURS AUSSI

  BEAU
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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PFLEGE UND REINIGUNG
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ET SOIN ADAPTÉS SONT  
L‘ASSURANCE VIE DE VOTRE PARQUET.
PALLMANN met gratuitement à votre disposition des flyers 
„Instructions d‘entretien“ pour les sols en bois huilés ou vitrifiés.

Conseillez vos clients avec les instructions Pallmann, et  
proposez-leur en exclusivité les produits d‘entretien et de 
nettoyage, une activité complémentaire toute simple pour  
renforcer les liens avec vos clients.

Vous n‘avez pas encore les flyers ? Alors commandez dès 
maintenant votre pack de 20 flyers pour les sols en bois huilés  
ou vitrifiés.

Envoyez la référence „Pack d‘Instructions d‘entretien Pallmann“ à: 
ch@uzin-utz.com (Merci d‘indiquer l‘adresse de livraison)

„ Un entretien correct prolongera considérablement la durée de vie 
de vos sols. Le Soin MAGIC OIL CARE est le soin optimal pour 
les sols traités avec une Huile PALLMANN. Il peut être appliqué 
pur ou dilué, en fonction des contraintes.“
Jean-François Hulmann, Technicien d‘application

SOIN POUR HUILE-CIRE | MAGIC OIL CARE
Soin pour les parquets et sols en bois traités avec une Huile Magic Oil. Avec leur „effet refresher“, les composants de PALLMANN MAGIC OIL CARE 
nourrissent le bois. En fonction du dosage, renouvelle la protection. La fréquence du nettoyage en profondeur / d‘une nouvelle application d‘huile 
est réduite.

DESTINÉ À:
• Soin régulier pour les parquets huilés avec une Huile MAGIC OIL 

LES AVANTAGES:
 + Effet nourrissant
 + Soin protecteur appliqué après coup
 + Réduit l‘encrassement des parquets huilés
 + Antistatique

Article n° Conditionnement Couleur Entretien courant/Consommation Prix litre/pc
21455 0.75 l neutre env. 250 ml / 5 l d‘eau environ à pur 34.00 pc.

34053 *       5 l neutre env. 250 ml / 5 l d‘eau environ à pur 30.50    l.

162390 * 0.75 l blanc env. 250 ml / 5 l d‘eau environ à pur 37.90 pc.

S U TV   * Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

SOIN POUR VITRIFICATEUR | FINISH CARE
Soin protecteur aqueux destiné au premier entretien et à l’entretien courant.

DESTINÉ À:
• Parquets et sols liège vitrifiés
• Parquets multiplis vitrifiés
• Linoléum
• PVC
• Sols en pierre naturelle ou artificielle

LES AVANTAGES:
 + Séchage rapide
 + Résistant à l’usure
 + Ne nécessite aucun lustrage

Article n° Conditionnement Aspect Entretien protecteur/Consommation Entretien courant/ Consommation Prix litre/pc
12454 0.75 l – env. 20 ml/m2 env. 50 – 150 ml / 5 l d‘eau  15.30 pc.

12452       5 l – env. 20 ml/m2 env. 50 – 150 ml / 5 l d‘eau  14.55 l.

12453 *     10 l – env. 20 ml/m2 env. 50 – 150 ml / 5 l d‘eau  13.70 l.

12457 * 0.75 l mat env. 20 ml/m2 env. 50 – 150 ml / 5 l d‘eau  18.00 pc.

76843 *       5 l mat env. 20 ml/m2 env. 50 – 150 ml / 5 l d‘eau  17.35 l.

S U TV   * Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  

SOIN POUR VITRIFICATEUR | FINISH CARE STOP
Emulsion de soin antidérapante, aqueuse, pour le premier entretien et l‘entretien courant.

DESTINÉ À:
• Parquets et sols liège vitrifiés
• Parquets multiplis vitrifiés
• Linoléum
• PVC
• Sols en pierre naturelle ou artificielle

LES AVANTAGES:
 + Séchage rapide
 + Résistant à l’usure
 + Antidérapant R10
 + Ne nécessite aucun lustrage

Article n° Conditionnement Premier entretien / Consommation Entretien courant/ Consommation Prix litre/pc
12461 * 0.75 l pur – env. 20 ml/m2 env. 50 – 150 ml / 5 l d‘eau  13.95 pc.

12460 *     10 l pur – env. 20 ml/m2 env. 50 – 150 ml / 5 l d‘eau  13.80 l.

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  

SOIN POUR VITRIFICATEUR | POLISH
Emulsion solvantée, protège les parquets des traces de pas et de talons, obture les bords latéraux des parquets 
contrecollés vitrifiés en usine.

DESTINÉ À:
• Parquets vitrifiés 
• Parquets huilés 
• Parquets vitrifiés en usine

LES AVANTAGES:
 + Soin protecteur appliqué après coup
 + Prolongation de la durée de vie du sol en bois

Article n° Conditionnement Consommation Prix litre
12462 * 1 l env. 10 ml/m2 15.30

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  COV par lt: 2.04
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DETERGENT | CLEAN
Agent nettoyant aqueux pour les sols.

DESTINÉ AU NETTOYAGE DE BASE À: 
• Parquets huilés et cirés PALLMANN 

DESTINÉ AU NETTOYAGE COURANT À:
• Parquets huilés et cirés
• Parquets et sols en liège vitrifiés
• Linoléum
• PVC
• Sols en pierre naturelle ou artificielle

LES AVANTAGES:
 + Séchage rapide

Article n° Conditionnement Nettoyage de bas  / Consommation Nettoyage courant / Consommation pH-Wert Prix litre/pc
13706 * 0.75 l env. 200 ml / 5 l d‘eau environ à pur** env. 50 – 100 ml / 5 l d‘eau env. 7  10.20 pc. a) 

13707 *     10 l env. 200 ml / 5 l d‘eau environ à pur** env. 50 – 100 ml / 5 l d‘eau env. 7  6.75 l. b)

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  COV par lt: 0.09 a) / 0.12 b)

** Le dosage sera adapté en fonction du degré d’encrassement, de 200 ml pour 5 litres à une utilisation pure. 
     Pour de plus amples informations, consulter la fiche  produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DETERGENT | CLEAN STRONG
Agent nettoyant aqueux, destiné à l‘élimination des dépôts de produits d‘entretien.

DESTINÉ À:
• Parquets et sols liège vitrifiés
• Parquets multiplis vitrifiés
• PVC
• Sols en pierre naturelle ou artificielle

LES AVANTAGES:
 + Fort pouvoir détachant 

Article n° Conditionnement Consommation pH-Wert Prix litre/pc
13704 * 0.75 l env. 20 – 50 ml / 5 l d‘eau env. 10  13.95 pc. a)

13705 *     10 l env. 20 – 50 ml / 5 l d‘eau env. 10  14.55 l. b)

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  COV par lt: 0.45 a) / 0.60 b)
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ABSORBANT | SANS CÂBLE | COMPACT

LE NOUVEAU CLEANFOX

 Utilisation sur batterie ou sur secteur 
 Nettoyage et aspiration en marche avant et arrière 
 Peu de traces d‘eau au sol grâce à une aspiration puissante 
 Pour l‘intérieur et l‘extérieur www.dsderendinger.ch

 TABLE DES MATIÈRES

http://www.fr.pallmann-schweiz.ch


42 www.pallmann.net

TURBO SCRUBBER
HUILE POUR L‘EXTÉRIEUR 

42
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HUILE POUR L‘EXTÉRIEUR 

 DEHORS
AU DESSUS
PROTECTION POUR LES TERRASSES ET AUTRES SURFACES EXTÉRIEURES
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OUTDOOR-SYSTEM

HUILE | OUTDOOR-OIL
Huile pour terrasse monocomposante solvantée, pour l‘imprégnation de terrasses en bois véritable.

DESTINÉ À:
• Terrasses en bois
• Claustras
• Main courante et balustrades
• Carports
• Meubles de jardin

LES AVANTAGES:
 + Mise en œuvre sans reprise
 + Application au pinceau
 + Grande élasticité

Article n° Conditionnement Couleur Consommation GISCODE Prix litre
81077 * 3 l Natur env. 50 – 60 ml/m²** Ö60 36.40 a)

83471 * 3 l Douglasie env. 50 – 60 ml/m²** Ö60 36.40 b)

81081 * 3 l Teak env. 50 – 60 ml/m²** Ö60 36.40 c)

81079 * 3 l Bangkirai env. 50 – 60 ml/m²** Ö60 36.40 d)

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  COV par lt: 1.67 a) / 1.60 b) / 1.59 c) / 1.55 d) 

BangkiraïDouglasieNatur Teak

 ** En fonction de la capacité d‘absorption et de la nature de la surface du bois / du parquet à traiter, la consommation peut varier considérablement. 
Important:
Risque d‘inflammation spontanée par contact du produit avec un pad ou un matériau textile ! Humidifier donc avec de l‘eau les chiffons, pads, etc. imprégnés et les conserver / les 
éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

NETTOYANT | DÉGRISANT 
Nettoyant aqueux destiné à raviver les surfaces de bois atteintes de grisaillement.

DESTINÉ À:
• Nettoie et rafraîchit le bois à l‘extérieur.  
 Ravive la teinte naturelle du bois.

LES AVANTAGES:
 + Grand pouvoir nettoyant
 + N‘agresse pas le bois

Article n° Conditionnement Couleur Consommation Prix litre
81783 * 2 l neutre env. 50 – 100 ml/m² (En fonction du degré de grisaillement) 15.95

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  

HUILE CIRE | PROTECTION COUPES
Imprégnation huile / cire solvantée, destinée aux bois de bout; p.ex. des lames de terrasse. 

DESTINÉ À:
• Dalles de terrasse à l‘extérieur

LES AVANTAGES:
 + Mise en œuvre sans reprise
 + Application au pinceau
 + Grande élasticité

Article n° Conditionnement Couleur Consommation GISCODE Prix litre
82690 * 1 l neutre 1 litre pour env. 5 m² de bois de bout Ö60 63.30

* Article non stocké / Délai env. 5 – 10 jours  COV par lt: 1.47
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OUTDOOR-SYSTEM

AUTOLAVEUSE | PALLMANN TURBO SCRUBBER*
Autolaveuse puissante, pour le nettoyage intensif des parquets huilés ou vitrifiés. Tout particulièrement également 
pour les lames de terrasses structurées, à l‘extérieur.

LES AVANTAGES:
 + 2 brosses à rotation rapide et forte pression d‘appui
 + 2 raclettes pour recueillir l‘eau en marche avant  

 ou arrière
 + Sol est ouvert au passage immédiatement 
 + Poignée rabattable dans les deux directions
 + Remplacement simple des brosses et des raclettes,  

 sans outil
 + Commande intégrée des brosses et du flux d‘eau
 + Aussi bien pour les terrasses qu‘en intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Largeur de travail: 400 mm
• Puissance: 2300 Watt
• Réservoir eau propre / eau sale: 10 litres 
• Pression d‘appui des brosses: 100 / 200 g/cm²
• Vitesse de rotation des brosses: 1100 tours/minute
• Rendement maximal: 400 m²/heure
• Tension: 220/240 Volt
• Poids: 30 kg
• Dimensions: 520 x 470 x 380 mm (L x l x h)

Article n° Matériel fourni Prix
85454 PALLMANN TURBO SCRUBBER, 2 brosses oranges et 2 brosses blanches, câble 20 m 3’360.00

* Autolaveuse TURBO PALLMANN disponible chez DS Derendinger SA

ACCESSOIRES | BROSSES ROULEAUX POUR TURBO SCRUBBER*

Article n° Article Couleur Sol Prix
84069 Brosse rouleau Turbo Scrubber 400 mm Orange Nettoyage des lames de terrasses rainurées / striées et des planchers en bois structuré 124.00

84071 Brosse rouleau Turbo Scrubber 400 mm Rouge Nettoyage des parquets et lames de terrasse lisses 85.00

84070 Brosse rouleau Turbo Scrubber 400 mm Blanc Nettoyage des parquets huilés ou vitrifiés 99.90

84072 Brosse rouleau Turbo Scrubber 400 mm Vert Nettoyage des sols très encrassés 185.00

* Brosses TURBO PALLMANN disponibles chez DS Derendinger SA
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BALAI APPLICATEUR
ROULEAU VERNIS
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BALAI APPLICATEUR
ROULEAU VERNIS

 ET EN
  PLUS…
OUTILS & ACCESSOIRES

47
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OUTILS & ACCESSOIRES

OUTILLAGE | BALAI APPLICATEUR
Article n° Conditionnement Unité Prix
12510 10 pièces 1 pièce 39.65

12598 (peau de mouton de rechange)   1 pièce 1 pièce 17.85
S U TV

OUTILLAGE | MAGIC OIL APPLICATOR
Article n° Conditionnement Unité Prix
55889 1 pièce 1 pièce 42.30

55890 (raclette de rechange) 1 pièce 1 pièce 19.85
S U TV

OUTILLAGE | SERPILLIÈRE
Article n° Conditionnement Unité Prix
40289 10 pièces 1 pièce 2.35
S U TV

OUTILLAGE | MÉLANGEUR POUR PALL-X ZERO
Article n° Conditionnement Unité Prix
89258 1 pièce 1 pièce 5.05
S U TV

OUTILLAGE | PAD DE LUSTRAGE SG 320
Article n° ø Conditionnement Unité Prix
42727 410 mm 15 pièces 1 pièce 16.10
S U TV

OUTILLAGE | SPATULE DE SURFACE
Article n° Spécification Dimension Conditionnement Unité Prix
12506 inoxydable 27 cm 10 pièces 1 pièce 23.90
S U TV

OUTILLAGE | PINCEAU PLAT ( POUR OUTDOOR OIL)
Brosse chinoise 25 mm, corps en bois vulcanisé, avec support de manche 

Article n° Largeur Conditionnement Unité Prix
86340 20 cm 1 pièce 1 pièce 25.70
S U TV

OUTILLAGE | GOBELET MÉLANGEUR AVEC GRADUATION
Article n° Dimension Conditionnement Unité Prix
10230 2.23 l 1 pièce 1 pièce 1.55
S U TV
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OUTILLAGE | ROULEAU VERNIS SOLVANT
Article n° Conditionnement Unité Prix
12496 50 pièces 1 pièce 9.55
S U TV

OUTILLAGE | ROULEAU VERNIS AQUEUX UNIVERSAL
Article n° Conditionnement Unité Prix
12495 12 pièces 1 pièce 8.75
S U TV

OUTILLAGE | ROULEAU VERNIS AQUEUX BRILLANT
Article n° Conditionnement Unité Prix
67669 1 pièces 1 pièce 10.00
S U TV

OUTILLAGE | ROULEAU VERNIS AQUEUX SPÉCIAL
Article n° Conditionnement Unité Prix
83923 10 pièces 1 pièce 9.80
S U TV

ACCESSOIRES | TUBE POUR ROULEAU
Article n° Conditionnement Unité Prix
13814 1 pièce 1 pièce 20.05
S U TV

ACCESSOIRES | SACHET POUR SEAU VITRIFICATEUR
Article n° Conditionnement Unité Prix
40181   50 pièces 1 paquet 26.70
S U TV

ACCESSOIRES | SEAU POUR VITRIFICATEUR
Article n° Contenu Couleur Conditionnement Unité Prix
17393 19 l noir 1 pièce 1 pièce 6.05
S U TV

OUTILLAGE | MONTURE POUR ROULEAU
Article n° Conditionnement Unité Prix
12494 50 pièces 1 pièce 3.20
S U TV
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TABELLE D’APPLICATION | APPLICATEUR

ROULEAU 
VERNIS AQUEUX 

UNIVERSAL

Article n° 12495

ROULEAU 
VERNIS AQUEUX 

 BRILLANT

Article n° 67669

ROULEAU 
VERNIS AQUEUX 

SPÉCIAL 

Article n°. 83923

ROULEAU 
VERNIS SOLVANT 

Article n°. 12496

SPATULE DE 
SURFACE 

Article n° 12506

MAGIC OIL 
 APPLICATOR 

Article n° 55889

PRODUITS AQUEUX

PALL-X KITT ✔

PALL-X GEL ✔

PALL-X 320 ✔

PALL-X 325 ✔

PALL-X 350 ✔

PALL-X 94 ✔

PALL-X 96 ✔

PALL-X 98 GOLD ✔

PALL-X 98 GOLD BRILLANT ✔

PALL-X EXTREME ✔

PALL-X PURE ✔

PALL-X ZERO FILLER ✔

PALL-X ZERO BASE ✔

PALL-X ZERO ✔

PALL-X SPORT 2K ✔

X-LIGHT BASE ✔

X-LIGHT COAT ✔

PRODUITS SOLVANTÉS

ALLKITT ✔

ALLBASE ✔

SH 81 ✔ v

DD 2000 ✔ v

PRODUITS HUILE-CIRE

MAGIC OIL 1K EASY v ✔

MAGIC OIL 2K ORIGINAL v ✔

MAGIC OIL 2K SPA v ✔

MAGIC OIL 2K ERGO v v ✔

PALL-X 333 v ✔

BALAI APPLICATEUR 

Article n° 12510

CLEAN & GO 

Article n° 73805

PINCEAU PLAT
Article n° 86340

NETTOYAGE & ENTRETIEN OUTDOOR SYSTEM

CLEAN ✔ ✔ DÉGRISANT ✔

CLEAN STRONG ✔ ✔ OUTDOOR OIL ✔

FINISH CARE ✔

FINISH CARE STOP ✔

MAGIC OIL CARE ✔

✔  applicateur recommandé 

v  option possible (consultation du service technique)

OUTILS & ACCESSOIRES
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Vous trouverez de plus amples informations sur  
les systèmes de produits UZIN respectueux de  
l’environnement dans notre brochure Minergie-ECO.

Une sélection de produits UZIN répond déjà aux exigences les plus élevées de Minergie-ECO 
en matière d’écologie et de santé, synonyme de construction durable. De plus, une sélection 
de produits certifiés PALLMAN Minergie est désormais disponible.

Les produits certifiés UZIN, primaires d’adhérence, masses de ragréage et colles, conviennent  
parfaitement à la pose éco-responsable de revête ment de sol textile et élastique, ainsi que de parquet.  
En matière d‘exigences écologiques et sanitaires, les poseurs de sols, architectes et planificateurs 
bénéficient ainsi d’un soutien supplémentaire dans le choix de systèmes de produits UZIN durables.

Actuellement, les vernis et les huiles pour parquet ne peuvent pas être certifiées par eco-bau de  
manière habituelle. C’est pourquoi eco-bau se base sur les certifications de la Fondation Suisse  
Couleur pour ces groupes de produits et affirme : Les peintures et les vernis qui portent le label 
environnemental de la Fondation Suisse Couleur dans les catégories A à D sont officiellement  
déclarés compatibles avec Minergie et conviennent parfaitement. Les produits PALLMANN répondent 
aux critères des catégories B et C.

La Fondation Suisse Couleur a attribué  
à la sélection de produits PALLMANN les  
catégories B et C.

LA DURABILITÉ EN SECTEUR PUBLIC AVEC MINERGIE-ECO

UZIN. ET LE SOL T‘APPARTIENT.

Une sélection de produits UZIN répond aux exigences les plus élevées de  

Minergie-Eco en matière d’écologie et de santé, synonyme de construction durable.

   w
ww.stiftungfarbe.org 
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DES SYSTÈMES RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT (CONSEIL TECHNIQUE INCLUS)
1. Livraisons franc de port
Les prix s’entendent pour des livraisons de tous nos produits, en Suisse, à partir de Fr. 
1’000.00 valeur net (excl. Taxe RPLP) par commande franco domicile / franco chantier, 
sans déchargement, dans la mesure où il est possible d’accéder en camion.

2. Remise pour enlèvement
Une remise de 3 % sur le prix net sera créditée pour l’enlèvement à notre centre logistique 
à Sursee ou à nos dépôts.

3. Conditions de paiement
Les conditions de paiement sont de 30 jours nets à compter de la date de facture. A partir 
du 31ème jour, l’acheteur – sans qu’il soit besoin de relance – est en retard et est redevable 
de 5 % d’intérêts de retard. Toute déduction d’escompte indue sera portée au débit de son 
compte.

4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas incluse dans les prix et est indiquée séparé-
ment sur la facture.

5. Constatation de vice
L’acheteur doit contrôler la livraison immédiatement après réception, vérifier que le maté-
riel fourni est correct et ne présente aucun vice apparent. Une réclamation relative à la 
quantité livrée ne pourra être acceptée que si elle est indiquée sur la copie du bon de livrai-
son. Un éventuel vice devra être porté à notre connaissance immédiatement après cons-
tatation. (CO 201)

6. Durées de garantie
Vis-à-vis de nos acheteurs, nous assumons la garantie suivante, à compter de la date de 
livraison, pour les produits livrés :
6.1 Concernant tous les produits sol / parquet, carrelage / chape, leur qualité / leur convenance 
pour les conditions d’utilisation prévue et les propriétés mentionnées sont garanties 1 an.
6.2 Pour les produits présentant une tenue en stock plus courte, la durée est réduite en 
conséquence.

7. Exceptions
Une modification concernant uniquement l’aspect extérieur ne peut être considérée com-
me un vice, tout particulièrement une décoloration du produit.

8. Condition aux droits de garantie
Conditions générales pour pouvoir bénéficier de la garantie selon le point 5 :
8.1 L’acheteur a tenu ses engagements de paiement des échéances.
8.2 Un éventuel vice doit nous avoir été communiqué immédiatement et par écrit.
8.3 Les vices ne doivent pas être la conséquence d’un travail ou d’une manipulation par 
l’acheteur ou un tiers, et ne doivent pas être le résultat d’actions mécaniques extérieures 
(dommages consécutifs à un cas de force majeure inclus).
8.4 Utilisation et mise en oeuvre de nos produits conformément aux instructions de pose 
et aux directives techniques en vigueur au moment de la livraison (documentation, docu-
ments techniques, étiquettes), qui font partie intégrante de notre contrat de vente.

9. Etendue de la garantie
Nos obligations en cas de vice, conformément au point 5, sont, à l’exclusion de toute autre 
revendication, les suivantes :
9.1 A notre choix : un avoir ou le remplacement des produits défectueux. Les avoirs ne 
seront pas payés au comptant mais déduits sur des achats de marchandises.
9.2 Pour les dommages subis par l’acheteur à cause de produits défectueux (dégâts con-
sécutifs), nous sommes responsables dans le cadre des dispositions légales, l’acheteur 
devant prouver – dans la mesure où une telle responsabilité existe – notre faute. Les dom-
mages survenus au sens de cette disposition comprennent également ceux provoqués par 
la recherche et la réparation des défauts ou dégradations, et de même ceux pris par 
l’acheteur pour éviter une dégradation qui menaçait. Notre responsabilité conformément 
à ce point 9.2 est limitée au maximum à la prestation de notre compagnie d’assurance.

10. Responsabilité concernant les conseils
Les conseils donnés par nos commerciaux, techniciens d’application ou spécialistes rela-
tivement à la mise en oeuvre de nos produits, sont basés sur nos expériences et donnés en 
toute bonne foi. L’acheteur est tenu de procéder lui-même aux éventuels tests préalables 
nécessaires. Sauf en présence d’une faute grossière de la part de notre conseiller, nous ne 
pouvons endosser aucune responsabilité à ce niveau. Vis-à-vis du client de l’acheteur, la 
pleine responsabilité concernant la mise en oeuvre de nos produits incombe en totalité à 
l’acheteur qui seul est en relation avec son client par contrat.

11. Changements de tarif
Prix et livraison sont susceptibles de changer à tout moment. La fixation des délais de liv-
raison intervient après étude soigneuse, mais toujours sans engagement.

12. Modification des caractéristiques
Les caractéristiques mentionnées dans les documentations peuvent être modifiées à tout 
moment, sans préavis.

13. Retour de marchandises
Seuls les retours marchandises en état irréprochable, en emballage d’origine et adressés 
franco à notre centre logistique à Sursee ou à nos dépôts seront acceptées, sous avis écrit 
préalable et sur présentation de la facture. Pour le traitement des retours et les tests de 
laboratoire nous déduirons un montant forfaitaire de 25 % du prix initialement facturé. Les 
frais d’élimination et de transport seront facturés séparément. Les produits spéciaux (pro-
duits hors du programme de vente standard) ne pourront pas être repris.

14. Réserve de propriété
La marchandise est livrée sous réserve de propriété. Elle reste notre propriété jusqu’au 
paiement intégral du prix d’achat, et nous sommes autorisés à faire enregistrer cette ré-
serve de propriété sans le concours de l’acheteur.

15. Prévention des accidents
Toutes les réglementations – légales et traditionnelles dans le bâtiment – nécessaires à la 
prévention des accidents doivent être respectées. Ceci est tout particulièrement valable 
pour les résines réactives et les produits contenant des solvants. En cas d’accident, en 
relation d’une quelconque façon avec nos produits (p. ex. intoxication, etc.), le Centre 
d’information Toxicologique Suisse peut être joint 24 / 24 h au numéro 044 251 51 51 ou 
au 145 (numéro d’urgence).

16. Juridiction compétente
Pour tous les rapports juridiques avec l’acheteur, le droit suisse s’applique.
Le tribunal compétent est celui de Buochs (NW).

Tarif pour les conseils dispensés par les employés de l‘entreprise  Uzin Utz Schweiz SA
1. Conseils service technique
Pour un conseil donné par téléphone, nos techniciens d’application sont en général à votre 
disposition gratuitement. Si toutefois le conseil impose une visite de nos techniciens 
d’application sur le chantier ou au domicile du client, les tarifs suivants seront applicables:
Travail / Déplacement : Fr. 114.40 / h
Frais de voyage / Véhicule :  Fr.      1.20 / km
Ces montants sont des montants H.T., mais incluent les frais de repas. Pour une première 
utilisation de nos produits ou pour le lancement d’un produit, cette prestation de service 
ne sera pas facturée à nos clients la première fois.

2. Conseils technico-commercial
Pour un conseil donné par téléphone, nos commerciaux sont en général disponibles gratu-
itement. Ces conseils peuvent intervenir au domicile du client ou sur le chantier. Nous 
sommes responsables pour la sélection appropriée des produits et pour les instructions 
correctes fournies par nos collaborateurs, mais non responsables pour notre collaboration 
aux travaux du client qui tombent sous la responsabilité de nos clients. Voir le point 9. de 
nos Conditions Générales de Vente et de Livraison. Nos conseils sont basés sur 
l’expérience acquise sur de longues années et sont donnés en toute bonne foi, toute autre 
responsabilité de notre part est exclue.

3. Analyses
Si, à la demande d’un client, des analyses sont réalisées dans notre laboratoire, les tarifs 
suivants sont appliqués :
Temps de travail (temps de voyage = temps de travail) : Fr. 114.40 / h
Frais de voyage / Véhicule :  Fr.     1.20 / km
Frais réels des matériaux utilisés
Les analyses en laboratoire sont effectuées sur la base de nos connaissances et de nos 
expériences, elles ne servent qu’à constater une avarie existante ou bien servent d’essai 
pour une application spéciale. La Société Uzin Utz Suisse SA ne peut être tenue responsa-
ble des recommandations données ou des résultats obtenus.

4. Séminaires / Formation
Pour nos clients, séminaires et formation sur les produits Uzin Utz Suisse SA peuvent être 
organisés à Buochs, Villars-Saint-Croix ou sur le site de leur entreprise. La participation 
aux frais sera communiquée sur simple demande.

5. Lancement
Dans le cas de nouveaux produits de la Société Uzin Utz Suisse SA, leur lancement / leur 
utilisation sera la première fois présenté gratuitement à nos clients. Pour les produits dont 
la formation a déjà eu lieu une fois, les tarifs selon le point “1.” s’appliquent.

6. Juridiction compétente
Pour tous les rapports juridiques avec l’acheteur, le droit suisse s’applique.
Le tribunal compétent est celui de Buochs (NW). Buochs, décembre 2019

Uzin Utz Suisse SA | CONDITIONS GÉNÉRALES
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT (CONSEIL TECHNIQUE INCLUS)
1. Livraisons franc de port
Les prix s‘entendent pour des livraisons de tous nos produits, en Suisse, à partir de  
Fr. 500.00 valeur net (excl. Taxe RPLP) par commande franco domicile / franco chantier, 
sans déchargement, dans la mesure où il est possible d‘y accéder en camion.

2. Remise pour enlèvement
Une remise de 3 % sur le prix net sera créditée pour l’enlèvement à notre  centre logistique 
à Sursee ou à nos dépôts. 

3. Conditions de paiement
Les conditions de règlement sont de 30 jours net à compter de la date de facture. A partir 
du 31ème jour, l‘acheteur – sans qu‘il soit besoin de relance – est en retard et est redevable 
de 5% d‘intérêts de retard. Toute déduction d‘escompte indue sera portée au débit de son 
compte. 

4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La TVA n‘est pas incluse dans les prix et sera indiquée séparément sur la facture.

5. Constatation de défaut
L‘acheteur doit contrôler, lors de la livraison ou immédiatement après réception, que le 
matériel fourni est correct et sans défaut. Toute réclamation relative à la quantité livrée ne 
pourra être acceptée que si elle est indiquée sur la copie du bon de livraison. Tout défaut 
devra être porté à notre connaissance immédiatement après constatation. (CO 201)

6. Délais de garantie
Vis-à-vis de nos acheteurs, nous endossons, à compter de la date de livraison, la garantie 
suivante pour les produits livrés:
6.1 Une garantie de 2 ans pour tous les machines contre defants de matériel et de const-
ruction. Une garantie de 1 an pour tous les outils et vitrifications – utilisés conformément 
aux prescriptions – pour leur fonctionnement et pour les propriétés énumérées.
6.2 Pour les produits vendus qui présentent une tenue en stock réduite, le délai de 1 ou 2 
ans est réduit en conséquence.

7. Condition aux droits de garantie
Conditions générales pour faire valoir les droits de garantie selon alinéa 5:
7.1 L‘acheteur a tenu ses engagements de paiement de ses échéances.
7.2 Tout défaut doit nous avoir été signalé immédiatement et par écrit.
7.3 Les défauts ne doivent pas être la conséquence d‘un travail ou d‘une manipulation par 
l‘acheteur ou un tiers.
7.4 Uniquement sur présentation du reçu, de la facture ou du contrat de vente.

8. Etendue de la garantie
Nos obligations en cas d‘existence d‘un défaut, conformément à l‘alinéa 5, sont – à 
l‘exclusion de tous autres droits – les suivantes: 
8.1 A notre choix: avoir sur les marchandises ou remplacement des produits déficients. 
Les avoirs ne seront pas payés au comptant mais déduits sur des achats de marchandi-
ses.
8.2 Pour les dégradations survenues chez l‘acheteur à cause de produits déficients (dé-
gâts consécutifs), nous sommes responsables dans le cadre des dispositions légales, 
l‘acheteur devant prouver notre faute – dans la mesure où une telle condition de responsa-
bilité existe. Les dommages survenus au sens de cette disposition comprennent égale-
ment ceux provoqués par la recherche et la réparation des défauts ou dégradations, et de 
même ceux pris par l‘acheteur pour éviter une dégradation qui menaçait. Notre responsa-
bilité conformément à cet alinéa 7.2 est limitée au maximum à la prestation de notre assu-
rance.

9. Responsabilité suite à un conseil
Les conseils donnés par nos commerciaux, techniciens d‘application ou spécialistes rela-
tivement à la mise en oeuvre de nos produits, sont basés sur nos expériences et donnés en 
toute bonne foi. L‘acheteur est tenu de procéder lui-même aux éventuels tests préalables 
nécessaires. Sauf en présence d‘une faute grossière de la part de notre conseiller, nous ne 
pouvons endosser aucune responsabilité en ce qui concerne les conseils donnés. Vis-à-vis 
du client de l‘acheteur, la pleine responsabilité concernant la mise en oeuvre de nos produ-
its incombe en totalité à l‘acheteur qui seul est en relation avec son client par contrat.

10. Changements de tarif
Prix et livraison restent sous réserve de modifications. La fixation des délais de livraison 
intervient après étude soigneuse, mais toujours sans engagement.

11. Modification des caractéristiques
Les caractéristiques mentionnées dans les documentations peuvent à tout moment être 
modifiées, sans préavis.

12. Réparations
Les réparations sont exécutées soigneusement et en toute bonne foi. Les devis seront 
facturés Fr. 150.00 (TVA en sus). Si un contrat intervient alors pour la réparation, ce mon-
tant sera déduit de la facture de réparation. Une réparation importante ne sera exécutée 
qu‘après discussion d‘un plafond de coût avec le donneur d‘ordre.

13. Retour de marchandises
Seuls les retours marchandises en état irréprochable, en emballage d’origine et adressés 
franco à notre centre logistique à Sursee ou à nos dépôts seront acceptées, sous avis écrit 
préalable et sur présentation de la facture. Pour le traitement des retours et les tests de 
laboratoire nous déduirons un montant forfaitaire de 25% du prix initialement facturé. Les 
frais d‘élimination et de transport seront facturés séparément. Les produits spéciaux (pro-
duits hors du programme de vente standard) ne pourront pas être repris.

14. Réserve de propriété
La marchandise reste notre propriété jusqu‘au paiement intégral du prix d‘achat, et nous 
sommes autorisés à faire enregistrer cette réserve de propriété sans le concours de 
l‘acheteur.

15. Mesures de protection
Toutes les réglementations – légales et traditionnelles dans le bâtiment – nécessaires à la 
prévention des accidents doivent être respectées. Ceci est tout particulièrement valable 
pour les résines réactives et les produits solvantés. En cas d‘accident, en relation d‘une 
quelconque façon avec nos produits (p. ex. empoisonnement, etc.), le Centre d‘information 
Toxicologique Suisse peut être joint 24/24h au numéro +41 44 251 51 51.

16. Tribunal compétent
Pour tous les rapports juridiques avec l‘acheteur, le droit suisse s‘applique. Le tribunal 
compétent est celui de Thörishaus (BE).

Tarif pour le conseil dispensé par les employés de l‘entreprise DS Derendinger SA
1. Recommandation
Pour un conseil donné par téléphone, nos techniciens d‘application sont en général dispo-
nibles gratuitement. Si toutefois le conseil exige une visite de nos techniciens d‘application 
sur le chantier ou au domicile du client, les montants suivants seront facturés:
Travail / Déplacement:  CHF 114.40 / h
Frais de voyage / Véhicule:  CHF     1.20 / km
Ces montants sont des montants H.T. mais incluent les frais de repas. Pour une première 
utilisation de nos produits ou pour le lancement d‘un produit, cette prestation de service 
ne sera pas facturée à nos clients la première fois.

2. Conseil
Pour un conseil donné par téléphone, nos commerciaux sont en général disponibles gratu-
itement. Ces conseils peuvent intervenir au domicile du client ou sur le chantier. Nous 
sommes responsables pour la sélection des produits adaptés et pour les instructions cor-
rectes données par nos collaborateurs, mais non responsables pour notre collaboration 
aux travaux du client qui tombent sous la responsabilité de nos clients. Voir l‘alinéa 7 de 
nos Conditions Générales de Vente et de Livraison. Nos conseils sont basés sur 
l‘expérience acquise sur de longues années et sont donnés en toute bonne foi, toute autre 
responsabilité de notre part est exclue.

3. Séminaires / Formations
Pour nos clients, s‘ils le souhaitent, séminaires et formation sur les produits DS Derendin-
ger SA peuvent être organisés en leurs murs. La participation aux frais sera communiquée 
sur simple demande.

4. Lancement
Dans le cas de nouveaux produits de la Société DS Derendinger SA, leurs lancements / 
leurs utilisations seront la première fois présentées gratuitement à nos clients. Pour les 
produits dont la formation a déjà eu lieu une fois, les montants selon l‘alinéa «1» 
s‘appliquent.

5. For judiciaire
Pour tous les rapports juridiques avec l‘acheteur, le droit suisse s‘applique. Le tribunal 
compétent est celui de Thörishaus (BE).

Thörishaus, décembre 2019

DS Derendinger SA | CONDITIONS GÉNÉRALES
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Your Floor. Our Passion. 
Uzin Utz Group est renommé pour ses compétences en matière de sols. 

Pour toutes les questions concernant les revêtements de sol, nous sommes  

un partenaire compétent et fiable.

UZIN. ET LE SOL T’APPARTIENT.

Systèmes de pose pour chape, revêtements de sol et sols en bois.

WOLFF  votre sol en action

Machines et outils spéciaux pour la préparation du support  

et la pose de revêtements de sol.

PALLMANN  Mon parquet. Ma vie.

Gamme complète pour la pose à neuf, la rénovation  

et l’entretien des parquets.

Arturo  what a floor can do.

Revêtements de sol fonctionnels avec une large gamme  

d’options de design.

codex  Exclusif pour les vrais carreleurs.

Systèmes de pose pour carrelage et pierre naturelle.

Pajarito  Le professionnel sait pourquoi 

Outils pour sol, mur et plafond.

Derendinger  pour les pros des sols et des parquets 

Machines, consommables et outils pour les pros des sols  

et des parquets.

collfox  poser rusé 

Gamme compacte pour la pose de sols et de parquets.

®



PALLMANN propose au parqueteur une palette complète pour
la pose à neuf, la rénovation et la préservation du parquet,
de l’embellissement de la surface au nettoyage et à l’entretien.

Disponible en Suisse:
Uzin Utz Suisse SA
Ennetbürgerstrasse 47
6374 Buochs
Téléphone +41 41 624 48 88
Fax +41 41 624 48 89
ch@uzin-utz.com

DS Derendinger SA
Freiburgstrasse 830A
3174 Thörishaus
Téléphone +41 31 888 12 00
Fax +41 31 888 12 01
info@dsderendinger.ch

www.pallmann.net


