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Aérogommage

Ce catalogue présente "les 
essentiels" de nos gammes. 

N’hésitez pas à visiter notre site 
et nous consulter pour plus de 

choix ou de besoins pécifiques.
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PEINTURES ET ENDUITSCATALOGUE

www.phils-aerogommage.com

Des solutions économiques 
vers une 

ECO Logique
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Aérogommage

Particuliers, professionnels, collectivités, Phil’s Aérogommage 
vous apporte des conseils personnalisés et se met à votre entière 
disposition pour vous accompagner dans vos projets.
Phil’s Aérogommage, c’est un pôle prestation à votre écoute qui 
met tout en œuvre pour obenir votre satisfaction tant en qualité 
d’exécution qu’en délais et accueil.
N’hésitez pas à consulter notre charte de qualité et à demander 
nos références...

C’est aussi un pôle vente/distribution qui vous propose peintures naturelles, hydrofuges et 
autres produits écologiques, accessoires peinture et plus précisément pour les professionnels 
et collectivités : équipement d’aérogommage, compresseurs.... Ici aussi, nous vous 
accompagnons dans vos projets de rénovation, d’entretien ou/et de création/développement 
d’entreprise....

Nous avons à cœur de nous garantir la qualité au meilleur prix et choisissons pour cela des 
fabricants hautement reconnus dans leur domaine. Au-delà de la fiabilité recherchée, nous nous 
efforçons de vous proposer des produits de fabrication française, avec le plus faible impact sur 
l'environnement.

Un conseil, un renseignement ?
N’hésitez pas à nous appeler au

06 34 58 04 89 ou 06 63 67 01 60
Assistance technique - 6j/7 de 7h à 19h

Au MAGASIN par TELEPHONE

par MAIL

Comment commander ?

Expédition dans toute la France.
Autres destinations, nous consulter.

Nos engagements

"PROS"

& COLLECTIVITÉS

Enlèvements 

commandes possible 

dès 7h30 sur simple 

appel la veille

Service +

Horaires d'ouverture :
Lun, mar, mer, vend 

de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h30

Fermeture : jeudi & dimanche

23, rue de la Mairie
26140 Andancette

www.phils-aerogommage.com

06 34 58 04 89 - 06 63 67 01 60


