
RECHERCHE 
DÉVELOPPEMENT 
DE PEINTURES BÂTIMENT
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

POUR CHAQUE PEINTURE UNIKALO

IL Y A L’OUTIL PARFAIT 

en collaboration avec



Unikalo & L’Outil Parfait partagent le même objectif : appor-
ter en permanence « LA » solution efficace et productive aux 
peintres. Chacun spécialiste dans son domaine : La peinture 
bâtiment pour Unikalo, les outils pour L’Outil Parfait. Cela 
vous offre 2 marques complémentaires : idéal pour tous les 
travaux de décoration et finitions. 

Toujours à l’écoute du marché, Unikalo & L’Outil Parfait 
s’appuient sur le terrain et les attentes des professionnels 

pour apporter des solutions techniques efficaces et 
innovantes.

Depuis de nombreuses années, ce sont plusieurs millions 
d’euros qui ont été investis par les deux marques dans la 
recherche, le développement, la production et la logistique.

Ainsi Unikalo & L’Outil Parfait se démarquent par leur force 
d’innovation au service de l’applicateur.

L’innovation au service des applicateurs

L’outil parfait et unikalo,

TISSUS RETOURNÉ DANS LE TUBE
Possède une très forte résistance 
à l’arrachement.
Évite les traces latérales de peinture.

BORDS BISEAUTÉS
Évite l’excès de peinture 
sur les côtés du rouleau.

DES OUTILS AUX GRANDES PERFORMANCES TECHNIQUES

UNIKALO & L’OUTIL PARFAIT, 2 FABRICANTS FRANÇAIS INDÉPENDANTS : UNE PHILOSOPHIE COMMUNE.

COLLET FICELLE
Excellent maintien des �bres.

VIROLE INOX
Evite toute présence

de rouille.

TIRURE LONGUE
Permet de mieux charger la brosse.

Grande souplesse à l’application.



Il existe sur le marché une multitude de manchons et brosses de composition, de tissage et de longueur de fibres 
différents.
Développés par des fabricants spécialistes, chacun de ces outils a pour but d’apporter aux peintres un confort 
d’application optimal et de maximiser les performances des peintures appliquées (opacité, tendu du film, reprise, 
etc.) et ce, quel que soit le support rencontré.

Et aucun de ces outils n’est universel, sinon, il n’en existerait qu’un !

Un bon niveau de finition ne dépend donc pas que de la peinture utilisée mais aussi de son affinité avec la 
nature de la fibre utilisée pour son application.

 
Parce qu’il est difficile de s’y retrouver parmi toutes les références du marché, Unikalo et L’Outil Parfait 

vous proposent un concept simple et unique en France.

UN CONSTAT
AUCUN OUTIL N’EST UNIVERSEL,
SINON, IL N’EN EXISTERAIT QU’UN … 

POUR CHAQUE
PEINTURE UNIKALO,

IL Y A L’OUTIL PARFAIT… 



LA SOLUTION
UN CODE COULEUR SIMPLE
POUR TROUVER LE BON OUTIL

Fort de cette étude, nous avons sélectionné les manchons et brosses les plus appréciés par les applicateurs
et avons créé un code couleur pour les identifier d’un simple coup d’œil.

selon la qualité de finition recherchée

Au cours de ces derniers mois, des applicateurs professionnels ont testé de nombreux manchons et brosses sur de 
multiples peintures unikalo afin de déterminer les fibres apportant le meilleur résultat. A chaque application, les 4 
critères suivants ont été observés et évalués :

RETROUVEZ SUR LES EMBALLAGES DES PEINTURES ET SUR LES FICHES TECHNIQUES
L’UN DES MACARONS CI-DESSOUS : 
 (En cours d’impression sur nos emballages)

3 couleurs possibles : bleu, vert et rouge. 

RETROUVEZ CETTE MÊME COULEUR SUR LES FLASQUES DES MANCHONS ET SUR LES MANCHES DES BROSSES

manchons brosses
(Radiateur, pouce, rechampir, brosse plate, spalter)

POLYESTER TISSÉ 
13mm

POLYAMIDE MÉCHÉ
12mm FIL CONTINU

MICROFIBRE HD
12mm
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3 couleurs possibles : jaune, violet et orange.



La soie possède naturellement une a�nité 
avec les peintures solvantées o�rant un 
rendu de �lm tendu. Les brosses sélection-
nées par unikalo possèdent une tirure 
longue, qui combinée à la soie, o�re une 
qualité  d’absorption importante pour une 
meilleure restitution sur le support.

La fermeté des �bres synthétiques 
sélectionnées pour ces brosses o�re un 
rendu optimal pour les produits aqueux sur 
lesquels une �nition tendue est recherchée. 
Elles possèdent des �bres étagées et 
biseautées a�n d’obtenir une qualité de 
�nition sans cordage.

Ce mélange de �bres permet d’apporter des 
qualités hybrides. La �bre synthétique 
apporte du nerf à la brosse et la soie, une 
capacité à stocker la peinture pour une 
bonne restitution sur le support.
Un compromis idéal pour o�rir un 
garnissant sans cordage des peintures 
aqueuses et solvantées.

LA SOIE NATURELLE  (100% soie) LE SYNTHETIQUE (100% nylon) LE MELANGE SYNTH / SOIE
(30% soie / 70 % synthétique)

Les polyesters (tissé et micro�bre) ont été développés pour 
l’application de produits dont la nature du liant est acrylique ou 
vinylique (et leurs dérivés). L’utilisation de ce type de rouleau avec des 
produits glycéros engendrera des di�cultés d’application et de 
nettoyage. En e�et, les �bres auront tendance à se coller les unes aux 
autres, l’applicateur peut alors se retrouver avec un rouleau plat au 
bout de quelques mètres².

Les polyamides méchés ont été développés pour les glycéros 
solvantées (dont le liant est dérivé d’huiles), permettant une excellente 
a�nité chimique �bre/liant, une application facilitée et un résultat 
optimal. 

Cependant, ils permettent aussi d’obtenir de très bons résultats avec 
d’autres liants, tels que les acryliques lorsque l’on privilégie le pouvoir 
garnissant à l’aspect du �lm.

LES POLYESTERS LES POLYAMIDES

LES MATIÈRES
LES AFFINITÉS ENTRE FIBRES ET PEINTURES

SOLVANT

AQUEUX

TENDU

GARNISSANT

SOLVANT

AQUEUX

TENDU

GARNISSANT

SOLVANT

AQUEUX

TENDU

GARNISSANT

La qualité des �bres sélectionnées avec soin et l’attention apportée par L’Outil Parfait lors de la fabrication de ces outils allongent leur durée de vie. 
Les brosses et manchons possèdent une parfaite capacité à retrouver leurs propriétés initiales après nettoyage.

LA QUALITE L’OUTIL PARFAIT POUR DES BROSSES DURABLES

LES MICROFIBRES&



Retrouvez votre produit
ici

Aderprim Micro

Aqualine Evo Impress

Aqualine Evo Mat

Aqualine Evo Velours

Aqualine Evo Satin

Aquaprim Isolant

Aquaprim Micro

Aquaryl Inspir Mat

Aquaryl Inspir Velours

Aquaryl Impress

Aquaryl Mat+

Aquaryl Velours

Aquaryl Satin +

Aquaryl Brillant

Aquaryl Oxane Mat

Aquaryl Silo Satin

Joordan V15 Velours

Joordan S30 Satin

Joordan B90 Brillant

Naé Impress

Naé Mat

Naé Velours

Nevada 2010

Niagara 2010

Niagara Hydro

O2lak Mat Velouté

O2lak Satin

O2lak Brillant

O2mat

Protec Fer SR

Protec Prim 330

Protec Zinc

Unigliss Impress

Unigliss Velours

Unigliss Satin

Unikosol Monokryl

Unilox Fer

Unistop Bois Aqua

Unistop Bois EVO

Uniwood Acryl Opaque

Uniwood GE

Uniwood HPA Renov

Uniwood HPA F36

Uniwood SGF42

Uniwood THD F56

Uniwood THD Imprégnation
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SOCIÉTÉ DES COLORANTS DU SUD OUEST

18, rue du Meilleur Ouvrier de France 
Z.I. de l’Hippodrome - 33700 MÉRIGNAC
T. 05 56 34 23 08  -  F. 05 56 13 00 73
info@unikalo.com

CACHET DISTRIBUTEUR

AUCUN DOUTE, VOUS ÊTES DÉSORMAIS SÛR 
D’UTILISER L’OUTIL LE MIEUX ADAPTÉ À 
NOTRE PEINTURE.

POUR METTRE EN AVANT CE CONCEPT UNIQUE EN 
FRANCE, L’OUTIL PARFAIT PROPOSE DE VOUS ÉQUIPER  

.  PRÉSENTOIR PRATIQUE ET FACILE À INSTALLER
190 x 60 x 30 cm

PRÉCONISATION VALABLE POUR UNE APPLICATION MURALE.
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