
Ce catalogue présente "les 
essentiels" de nos gammes. N’hésitez 

pas à nous consulter pour plus de 
choix ou de besoins spécifiques.

Des solutions économiques 
vers une 

Traitements
Peintures et enduitsCATALOGUE

ECO Logique

www.phils-aerogommage.com
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eNduits de fiNitiON 27 kg  
enduit traditionnel extra-fin ou fin
enduit plaque de liège extra-fin ou fin
enduit plaque de plâtre ultra-fin
enduit velouté traditionnel 

PeiNtures miNéraLes 5 l  10 l  20 l  
Badigeon, Badigeon cordé, chaulage quartz

stuc NatureL 6 kg 12 kg 24 kg

À la chaux en pâte

aGricOLe
Blanc arboricole 5 l  
Blanc d’écurie, Blanc de chaix 20 l  

chaux eN Pâte 7 kg 17 kg 27 kg

Liant naturel idéal pour badigeons, peintures “a fresco”, 
enduits fins, stucs et tadelakts

     
crème de chaux eN Pâte 7 kg 17 kg 27 kg

recette romaine, très haute qualité 
pour tout ouvrage en peintures minérales, 
enduits fins, stucs… et particulièrement 
la réfection de monuments historiques

eau de chaux 
Ph 13  - Produit complémentaire très recherché

PrédOse NatureLLe 
Adjuvant en poudre apportant à vos badigeons  
et stucs des propriétés optimales

charGes miNéraLes
Large gamme de carbonates de calcium (poudres 
de marbre), sables de quartz et talcs dans différentes 
granulométries (8μ à 800μ) 

adJuVaNts
Des produits complémentaires pour vos formulations : 
caséine, huile de lin, savon noir, méthylcellulose

OutiLLaGe
Brosses à badigeons, spalters, couteaux, lisseuses, 
taloches, truelles… des outils testés et sélectionnés 
parmi les meilleurs disponibles sur le marché

excLu 
POZZO 
NuOVO

cOuLeurs

POZZO NuOVO s’engage à vos côtés pour une décoration saine, 100 % naturelle, 
avec toute une gamme de produits de haute qualité élaborés avec soin dans nos ateliers en france.

Nuancier 
disponible 
chez votre 

distributeur

Recherche  
et fabrication 
de teinte sur 
commande

tVa
10 %

Prêt à 
L’emPLOi

Prêt à 
L’emPLOi
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PEINTURES, ENDUITS ET REVETEMENTS 

Liant naturel et écologique obtenu par la cuisson du 
calcaire (800-1000°C), la chaux est l’un des plus anciens 
matériaux utilisé par l’homme. Elle a de nombreuses 
qualités :
- pouvoir assainissant et désinfectant
- imperméabilité à l’eau de ruissellement
- étonnante variété d’effet matière
- perspiration des ouvrages
- atténuation des effets du salpêtre
- excellent comportement au feu
- coût matériaux très intéressant
- tenue dans le temps inégalé

PRODUIT DE FRANCE, POZZO NUOVO est l’un des rares fabricants français de chaux en pâte CL90-S. L’atelier 
de production est installé à Montélimar dans la Vallée du Rhône. De l’extraction du calcaire jusqu’au 
conditionnement, leur chaux en pâte est entièrement fabriquée et conditionnée dans le quart sud-est de la 
France.

LA CHAUX

Vous souhaitez 

mettre en œuvre l’in 

de ces produits, ou 

encore formuler vos 

peintures minérales, 

vos enduits de finition, 

vos stucs ?

Demandez-nous les 

fiches-conseils

ENDUITS DE FINITION
 - enduit traditionnel extra-fin ou fin
 - enduit plaque de liège extra-fin ou fin
 - enduit plaque de plâtre ultra-fin
 - enduit velouté traditionnel

PEINTURES MINERALES
Badigeon, badigeon cordé, chaulage quartz

STUC NATUREL
A la chaux naturel

CREME DE CHAUX EN PÂTE
Recette romaine, très haute qualité pour tout ouvrage 
en peintures minérales, enduits fins, stucs... et 
particulièrement  la réfection de monuments historiques. 

CHAUX EN PÂTE
Liant naturel idéal pour badigeons, 
peintures “a fresco“, 
enduits fins, stucs et tadelakts

PRÉDOSE NATURELLE

Adjuvant en poudre apportant à vos badigeons et stucs 
des propriétés optimales

ADJUVANTS
Des produits complémentaires pour vos formulations :  
Caséïne, huile de lin, savon noir méthylcellulose

CHARGES MINÉRALES
Large gamme de carbonates de calcium (poudres de 
marbre), sables de quartz et talcs dans différentes 
granulométries (8 u  à 800 u)

EAU DE CHAUX
PH13 - Produit complémentaire très recherché
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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 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...

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 8h 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 :
du lundi 9h au samedi 12h30

SUR RENDEZ-VOUS

23, rue de la Mairie
26140 Andancette

www.phils-aerogommage.com

06 34 58 04 89 - 06 63 67 01 60
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