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BOSTIK, SMART ADHESIVES
Le nouveau logo et le look avec le gecko vert caractéristique sont 

plus qu’un nouveau rayonnement visuel. “Smart Adhesives” réflète 

notre positionnement envers le développement de solutions de 

collage et d’étanchéité intelligentes et innovantes, qui rendent notre 

environnement dynamique plus sûr, plus flexible, plus efficace et plus 

réactif.

Qu’importe ce qui est composé, fixé ou construit, nous développons 

des solutions de collage et d’étanchéité innovantes qui sont plus 

intelligentes et qui s’adaptent mieux aux forces et défis de notre vie 

quotidienne.  

LE GECKO – UNE ADHÉRENCE QUI INSPIRE
Pendant des siècles, les scientifiques ont été intrigués par les geckos 

qui ont une adhérence des plus efficaces. Ils peuvent se fixer sur 

presque n’importe quelle surface, peuvent grimper de façon super 

rapide sur un verre poli très lisse à une vitesse d’un mètre par seconde, 

et peuvent facilement supporter tout leur poids sur un seul orteil.

Le gecko Bostik est flexible, peut s’adapter facilement à 

l’environnement, est ouvert à de nouvelles situations et il est 

courageux. Il symbolise les solutions de collage intelligentes de Bostik

qui répondent aux défis du marché actuel.



Produits et systèmes 
professionnels 
pour plâtriers

BOSTIK EST UN ACTEUR AU NIVEAU MONDIAL DANS LE DOMAINE DES ADHÉSIFS, TANT EN SECTEUR INDUSTRIEL QUE DE LA 

CONSTRUCTION ET DU CONSOMMATEUR. DEPUIS PLUS DE 125 ANS, BOSTIK DÉVELOPPE DES SOLUTIONS ADHÉSIVES INTELLIGENTES 

ET INNOVANTES, QUI SONT FONCTIONNELLES ET EFFICACES ET QUI RENDENT LA VIE QUOTIDIENNE PLUS AGRÉABLE. 

SOLUTIONS INNOVANTES

Une des piliers les plus importants de Bostik est de penser et 

d’agir de manière innovante.  Dans nos propres laboratoires, 

nous développons et testons de nouvelles techniques et 

applications. Depuis  2015, Bostik dispose même d’une ‘Smart 

House’ où de nouvelles matières premières et de nouveaux 

produits peuvent être testés dans un laboratoire ‘domestique’. 

La maison même est le premier bâtiment en Europe qui satisfait 

aux quatre certificats les plus importants d’environnement et 

de durabilité : BREEAM, LEED, Bepos et Passivhaus.

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION DURABLES

Les professionnels de par le monde font confiance à la haute 

technicité et qualité de nos produits, à notre organisation orientée 

client et au support technique complet. La sécurité et les 

développements durables sont des parties importantes de notre 

gestion d’entreprise. Ils nous motivent à travailler constamment 

à de nouveaux développements de produit où les performances 

économiques et la protection de l’environnement vont de pair.

RUOJOURS UNE SOLUTION !

Bostik offre pour presque chaque application une solution sur 

mesure. C’est pourquoi l’assortiment de Bostik est général et 

spécifique en même temps. Nous distinguons les segments 

suivants :

- Technique de Montage et d’étanchéité

-  Technique de Façade

- Technique Sol et Mur

- Technique de carrelage

- Technique Terrasse et Jardin

SUR BOSTIK

Depuis  la fondation, Bostik est devenu un acteur mondial 

important dans le domaine de solutions de collage et 

d’étanchéité. Après l’introduction du nouveau look il y a 

quelques années, c’est notre ambition d’évoluer d’une marque 

mondiale vers un acteur mondial. Avec un fort engagement  

vis-à-vis des clients et la traduction de l’expertise vers des 

applications pratiques, Bostik veut encore croître en un 

producteur respecté et un partenaire des technologies 

d’assemblage.

-  125 ans d’expérience dans le développement de solutions 

 de collage intelligentes

- env. 2 milliards € de chiffres d’affaires 

- 6.000 collaborateurs dans le monde entier

- 50 succursales dans le monde entier

- 14 centres de recherche et de développement 

- fait partie du groupe Arkema

BOSTIK STUCCO

A côté de nos gammes traditionnelles, Bostik offre maintenant 

aux professionnels une solution complète pour les plâtriers. 

Avec les nouveaux produits pour Lissage Mural "Stucco", nous 

offrons au plâtrier une qualité constante, des produits de 

haute qualité, un avis technique et un support pratique dans le 

domaine de la finition des murs. De telle sorte, les professionnels 

ont toujours la garantie d'un résultat final parfait.  
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1. Préparer

Afin de garantir une excellente adhérence, il est 
important de préparer le support. Cette 
préparation a comme but d'améliorer la capacité 
de la surface. Il sert également pour la protection 

de supports sensibles à l'humidité. Pour chaque 
situation, en rénovation ou en neuf, Bostik a, dans 
son assortiment, le produit de préparation 
adéquat.  
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NOUVEAU !
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ARDAGRIP CLASSIC 
 Ardagrip Classic est un primaire sans solvants, prêt à l’emploi pour supports poreux, absorbants, 

par exemple des mortiers à base de ciment, plaques de plâtre, béton cellulaire. Séchage rapide. 

Facile à appliquer. Application au rouleau ou à la spatule.

80-150
g/m2

2 h

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR EMBALLAGE QTE PALETTE

30604977 4026923100005 vert clair flacon 1 kg 360 

30604953 4026923100012 vert clair jerrycan 5 kg 60

30604957 4026923100029 vert clair jerrycan 10 kg 32

ARDAGRIP XPRESS
Ardagrip Xpress est un primaire prêt à l’emploi pour supports non poreux. Facile à appliquer en 

une couche mince au rouleau. Temps de séchage très court donc un travail efficace. Séchage 

rapide. Facile à appliquer. Carreau sur carreau.

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR EMBALLAGE QTE PALETTE

30604952 4026923602738 rouge seau  5 kg 51 

30610526 8713572039706 rouge seau  10 kg 30

ca. 100
g/m2

0,5 - 3 h

ARDAGRIP CONTACT 
Ardagrip Contact est une dispersion plastique sans solvants pour des supports lisses, peu 

absorbants et non absorbants (béton). Le produit est prêt à l'emploi et peut être apppliqué au 

rouleau. Convient très bien pour une meilleure adhérence du plâtre sur béton.

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR EMBALLAGE QTE PALETTE

30611060 8713572039676 rose seau  15 kg 30

ca. 100
g/m2



2. Remplir

Afin de pouvoir garantir une finition du mur 
égale, Bostik offre  différents produits dans la 
gamme pour corriger des inégalités sur la 

surface. Ces fillers conviennent pour divers 
types de supports, sont très bien ponçables et 
facilement finissables. 
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STUCCO PLASTERBOARD FILLER 
Une pâte ultra légère prête à l'emploi. Stucco Plasterboard Filler est une pâte ultra légère, 

presque sans retrait, pour le remplissage et la réparation de fissures et de trous dans des murs 

et plafonds en plaques de plâtre en une seule étape. Convient également pour le lissage de 

raccords et de trous de vis dans les murs et les plafonds en plaques de plâtre  et pour le remplissage, 

le lissage et la réparation de trous et fissures dans des supports pierreux tels que stuc, béton, 

plâtre décoratif, 

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR EMBALLAGE QTÉ PALETTE

30607948 8713572039683 blanc cartouche 310 ml 1248

30610507 8713572039690 blanc seau 1000 ml 240

NOUVEAU !

STUCCO FILLER FINISH
Stucco Filler Finish est une pâte prête à l'emploi à base d'une dispersion pour des locaux secs  en 

intérieur qui peut être appliquée avec un couteau à enduire ou une spatule. La pâte peut être 

utilisée sur des supports tels que béton, béton cellulaire, plaques de plâtre, silico-calcaire grand 

format et plâtre. Stucco Filler Finish convient pour le remplissage, la réparation et le lissage de 

trous et fissures et peut également être appliqué comme plâtre fin sur les murs et les plafonds 

ou comme support pour d'autres finitions. 

NOUVEAU !

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR EMBALLAGE QTÉ PALETTE

30611004 8713572039744 blanc seau 11 kg 33

1,1 
kg/m2



3. Lisser et égaliser

La finition de murs et plafonds exige, dans 
différents locaux, différents produits. Pour de 
nombreuses applications et presque tous les 

supports, Bostik a la bonne solution dans sa 
gamme, autant en base plâtre qu'en base  
ciment. 
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45 min

9,1
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STUCCO W-26  (avant Niboplan W-26) 
Stucco W-26 est une masse d’égalisation murale enrichie de résine synthétique , à base de plâtre 

avec une structure très fine. Convient pour le lissage de murs et de plafonds en intérieur avant 

la pose de papier-peint, peintures ou autres finitions. Convient également pour le rebouchage 

de fissures et trous et pour l’ancrage de boitiers électriques, etc.

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR EMBALLAGE QTÉ PALETTE

30611191 8713572041020 blanc seau 5 kg 44

30611192 8713572041013 blanc sac 17,5 kg 42

STUCCO W-110 
Stucco W-110 est un mortier de réparation à base de ciment blanc modifié par l'adjonction de 

plastifiants. Particulièrement approprié pour le plâtrage de murs et surfaces en rénovation et

assainissement pour des épaisseurs jusqu'à 10 mm. Stucco W-110 est facilement ponçable, a une 

mise en oeuvre aisée et un lissage facile. Finition après 24h. 

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR EMBALLAGE QTÉ PALETTE

30610182 87135720039652 blanc sac 20 kg 42

NOUVEAU !

10 9

30 min
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STUCCO W-105  (avant Ardalan W-105) 
Un mortier de lissage mural à durcissement hydraulique avec une fine granulométrie. Convient 

pour le lissage et la réparation de petites fissures et inégalités de murs intérieurs et extérieurs 

pour des épaisseurs jusqu'à 5 mm. Convient aussi pour des locaux humides. Les supports 

appropriés sont à base de ciment et autres matières pierreuses tels que béton (cellulaire), béton 

coulé, éléments préfabriqués en béton et maçonnerie. Stucco W-105 est également applicable 

comme plâtre fin sur béton cellulaire et sur des supports à base de grès calcaire afin d’obtenir la 

surface appropriée pour carreler.

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR EMBALLAGE QTÉ PALETTE

30605027 4008373122295 gris sac 25 kg 42

STUCCO W-140  (avant Ardalan W-140) 
Un mortier de lissage à durcissement hydraulique en base ciment  avec des charges légères.   

Convient pour murs ou plafonds en intérieur (projets de rénovation pour une épaisseur jusqu'à 

40 mm). A cet égard, il importe que le support est suffisamment lissé et tous les trous remplis. 

De préférence avec un seul produit afin de gagner du temps et pour éviter des erreurs. Stucco 

W-140 est un mortier d’égalisation haute performance qui permet de remplir des inégalités, des 

trous et des fentes importantes. Convient également pour la réparation et le lissage de murs et 

pour des locaux humides. Grâce à la vitesse de prise, le mur peut être vite carrelé. 

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR EMBALLAGE QTÉ PALETTE

30605028 8713572033513 gris sac 20 kg 42

45 min

6,540

40 min
6,05
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Lissage et réparation 
de murs

NOUVEAU NOM !

CONVIENT POUR LISSAGES
ET RÉPARATIONS DE 5 - 40 MM

LONG TEMPS OUVERT ET PEUT ÊTRE 
CARRELÉ APRÈS ENV. 4H

EXCELLENTE ADHÉRENCE
ET BONNE TENUE



4. Outils
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CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR

30612960 8713572041105 bleu

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR

30612848 8713572041129 bleu

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR

30612961 8713572041143 bleu

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR

30181181 4008373117123 bleu

15Outils - Bostik Lissage mural Stucco 

AUGE 
Seau doseur pour la préparation des masses d’égalisation. Contenu : 30 l pour la préparation de 

25 kg de produit.

TRUELLE 
Convient comme aide pour ramasser le mortier prêt ou le produit d'égalisation sur la spatule ou 

pour faire de petites réparations. 

PLÂTRESSE 
Convient pour l'application de mortiers de lissage et produits d'égalisation.

COUTEAU SPACK
Convient pour le lissage de murs et plafonds. 

SEAU DE MESURE
Seau gradué pour mesurer la quantité d’eau nécessaire pour la préparation de mortiers de lissage 

et de masses d’égalisation. Contenu : 10 l 

CODE ARTICLE CODE EAN COULEUR

30181180 4008373117130 transparent
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TABLEAU D'APPLICATION

TABLEAU DE CHOIX ÉGALISATIONS MURALES ET FINISHERS.

STUCCO W-26 STUCCO W-110 STUCCO W-105 STUCCO W-140 STUCCO FILLER 
FINISH

BASE Plâtre Ciment blanc Ciment Ciment Pâte dispersion

DOMAINE D'APPLICATION Murs et plafonds en
intérieur

Murs et plafonds en
intérieur

Murs en
intérieur et extérieur

Murs et plafonds en
intérieur

Murs et plafonds en
intérieur

MAÇONNERIE      

NOUVELLE MAÇONNERIE • • • •

MAÇONNERIES DIVERSES • • • •

MOELLONS • • • •

SILICO-CALCAIRE

BLOCS, PIERRES, ÉLÉMENTS • • • • •

BÉTON CELLULAIRE • • • • •

BLOCS DE PLÂTRE • •* • •* •

BÉTON

LISSE OU PREFAB • • • • •

RUDE • • • • •

ANCIENNE SITUATION

STUC EXISTANT  STABLE** • • • •

NOUVELLE SITUATION

COUCHE DE PLÂTRE SÈCHE 
RUGUEUSE • • •* •*

PLAQUES

PLAQUES DE PLÂTRE • • •** •

CARACTÉRISTIQUES

TEMPS DE MISE EN OEUVRE À 20°C env. 60 min. env. 30 min. env. 40 min. env. 45 min.

ÉPAISSEUR jusqu'à 0 mm 1 - 10 mm jusqu'à 5 mm*** 2 - 40 mm max. 5 mm en une 
seule étape

CONSOMMATION EN 
KG/M² PAR MM D'ÉPAISSEUR 1,0 kg/m²/mm 1,1 kg/m²/mm 1,2 kg/m²/mm 1,1 kg/m²/mm 1,1 kg/m²/mm

POMPABLE non non oui oui non

CLASSIFICATIONS EC1-R EC1-PLUS

CONVIENT POUR 
LOCAUX HUMIDES non non oui oui non

si un primaire appliqué
si sec, stable, solide et exempt de parties non adhérentes, etc.
sans adjuvants

*
** 
***
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS 

Nos conditions générales de vente et livraison sont 

d’application sur toutes les offres, commandes et livraisons.

LIVRAISONS

Franco domicile en Belgique pour des commandes > 350 € 

hors TVA. Les commandes < 350 € hors TVA sont majorées de 

25 € pour les frais de transport et d’administration.

PAIEMENT

Paiement à 30 jours à compter de la date de facture.

PROCÉDURE “RETOURS MARCHANDISES”

Merci de contacter le service administration des ventes ou 

votre accountmanager. Vous pouvez retourner la commande 

avec un numéro d’identification du retour. Pour les retours 

des frais de retours sont débités. 

ASSISTANCE TECHNIQUE

Bostik met son assistance technique à la disposition des en-

treprises, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre qui 

en font la demande afin de préciser les dispositions spéci-

fiques de mise en œuvre des produits BOSTIK. Cette assis-

tance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, 

ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de 

mise en œuvre. 

Nous vous demandons de consulter les fiches techniques des 

fabricants de revêtements de murs avant leur mise en œuvre. 

Cette assistance n’est valable que sur site et de visu. En effet 

de nombreux éléments et paramètres peuvent influencer la 

pose de nos produits. Dans tous les cas, les produits seront 

appliqués selon les règles de l’art conformément aux pre-

scriptions recommandées dans nos fiches techniques 

accessibles sur notre site www.bostik.be. Les préconisations 

de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards 

moyens d’utilisation. Elles sont à respecter impérativement 

mais ne dispensent pas d’essais préalables, notamment en cas 

de première utilisation et/ou de contraintes particulières du 

support, du chantier ou du milieu. Le poseur s’engage à lire 

ces fiches avant l’exécution du chantier. Pour rappel égale-

ment la société de pose est l’unique responsable de la récep-

tion des supports et de la mise en œuvre des produits.

Consulter nos fiches de données de sécurité pour les 

précautions.
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Bostik Belux SA-NV
Meulestedekaai 86, B 9000, Gand, Belgique

Tel : + 32 (0)9 255 17 17, Fax : + 32 (0)9 255 17 01

www.bostik.be

Smart help
+32 (0) 9 255 17 17

Disclaimer: 

Tous les conseils, recommandations, chiffres et consignes de sécurité reposent 

sur des recherches minutieuses, ainsi que l’état actuel de notre expérience et sont 

à titre informatifs. Bien que la documentation ait été composée avec le plus grand 

soin, nous déclinons toute responsabilité pour les omissions, erreurs, ou erreurs 

d’impression. Nous nous réservons le droit de modifier le produit en question, 

quand nous le trouvons nécessaire. Etant donné que la conception, la qualité de la 

surface et les circonstances lors de l’utilisation ne relèvent pas de notre évalua-

tion, nous ne pouvons pas accepter de responsabilité pour les travaux effectués. 

Nous vous recommandons donc de réaliser vous-même les tests pratiques sur 

place. Toutes nos ventes et livraisons sont soumises à nos Conditions générales de 

vente et de livraison.


