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Flexo’prep : Nouvelle gamme de couteaux à
enduire ergonomique à lame interchangeable,
pour lisser tous les enduits
sur tous les supports

PREP, la marque d’outillage de préparation et
de protection du support de CIRET FRANCE,
innove avec FLEXO’PREP, une nouvelle gamme
de couteaux à enduire ergonomique à lame
interchangeable pour la rénovation, la construction
et la décoration.
La nouvelle gamme de couteaux à enduire
FLEXO’PREP, composée de 7 couteaux de 7 longueurs différentes, améliore la productivité sur
les chantiers en offrant un lissage facile et une

finition parfaite en très peu de passages de tous
les enduits, tout particulièrement pour le serrage
des enduits airless. Grâce à son système de lames
interchangeables, l’artisan peut adapter l’outil
Flexo’prep en fonction du type de travaux d’enduit réalisé en utilisant au choix des lames de 0,3
mm ou 0,5 mm d’épaisseur. Les artisans, peintres,
plâtriers, enduiseurs ou bricoleurs gagnent non
seulement en confort de travail mais également
un temps précieux dans leurs travaux d’enduit.

UNE POIGNEE ERGONOMIQUE QUI PERMET DE CHANGER LES LAMES
Le FLEXO’PREP de CIRET FRANCE est équipé d’une poignée en aluminium offrant une prise en main confortable et ergonomique.
Légère, elle peut être facilement maniée avec une ou deux mains.
L’angle de la partie avant de la poignée est étudié pour travailler bien à plat et exécuter les mouvements de travail sans effort.

FLEXO’PREP a été conçu pour pouvoir effectuer un changement rapide et facile de la lame en 2 étapes :

1
Retrait de la lame
Enlever l’embout latéral
et glisser facilement la
lame sur le coté

2
Changement de lame
Remplacer la nouvelle
lame par simple clipsage
sur le devant de la poignée

Ce changement de lames rapide offre trois avantages non négligeables :
• Une facilité de nettoyage du couteau car l’enduit ne vient plus se loger entre la poignée et la lame.
• Une adaptabilité du FLEXO’PREP sur tout type de chantier. L’artisan peut à tout moment changer d’épaisseur de lame
selon ses besoins.
• Une solution économique, en effet, il n’est plus nécessaire de changer l’outil complet lorsque la lame est usée.

DES LAMES ADAPTEES A TOUTES LES UTILISATIONS
Les lames du Flexo’prep sont fabriquées en acier inoxydable et sont donc très
résistantes à l’abrasion et à la corrosion. Flexibles, elles garantissent une dépose
homogène de l’enduit et une finition impeccable même en usage intensif.
Disponible en 4 longueurs de lames de 25 à 80 cm, les grandes tailles permettent un lissage très
productif des enduits sur les supports béton et plâtre. Les petites tailles de 5 cm et 15 cm sont quant à elles parfaitement
adaptées au rebouchage des trous, à la création des effets décoratifs et à la finition des surfaces difficiles d’accès.
Afin de correspondre au mieux au type de travaux d’enduit envisagé par l’artisan, les lames de recharges sont disponibles en
2 épaisseurs, 0,3 mm et 0,5 mm :

Lame 0,3 mm d’épaisseur
La lame FLEXO’PREP d’épaisseur 0,3 mm est extra-souple et permet un lissage impeccable
en peu de passage. Son angle arrondi évite les traces et reprises à l’application des enduits.
Cette épaisseur est adaptée au lissage des enduits projetés, des enduits de décoration et à
la pose des bandes à joint de plaque de plâtre.

Lame 0,5 mm d’épaisseur
La lame d’épaisseur 0,5mm est destinée aux travaux de ratissage, d’égrenage ou de crépis.
Sa rigidité lui permet de ne pas se déformer sur la longueur. Elle est idéale pour l’application
des enduits pâteux, des enduits de dégrossissage, des enduits de lissage en poudre ainsi
que pour le serrage des enduits projetés.

L’ENSEMBLE DE LA GAMME FLEXO’PREP PEUT ÊTRE VENDU INDIVIDUELLEMENT OU EN MALLETTE

LA MALETTE CONTIENT :
- 4 couteaux à enduire Flexo’prep de 25 à 80 cm de longueur, 0,3 mm d’épaisseur,
- 4 lames de rechange 0,5 mm d’épaisseur,
- 1 perche Rota-Clic télescopique, pour lisser facilement les enduits sur les plafonds et les hauteurs de murs.
- 1 adaptateur universel pour fixer le Flexo’prep sur la perche télescopique.

Prix de vente conseillé de la mallette : 296 € HT
Prix de vente conseillé des couteaux FLEXO’PREP HT
- 50 mm x 0,3 mm : 12,79 €
- 150 mm x 0,3 mm : 18,48 €
- 250 mm x 0,3 mm : 29,30 €
- 400 mm x 0,3 mm : 44,92 €
- 600 mm x 0,3 mm : 63,50 €
- 800 mm x 0,3 mm : 83,57 €
- 1000 mm x 0,3 mm : 98,80 €
Prix de vente conseillé des Lames de Rechange
épaisseur 0,3 mm FLEXO’PREP HT
- 50 mm : 4,28 €
- 150 mm : 6,07 €
- 250mm : 7,54 €
- 400 : 9,73 €
- 600 mm : 13,60 €
- 800 mm : 19,93 €
- 1000 mm : 26,61 €

Prix de vente conseillé des Lames de Rechange
épaisseur 0,5 mm FLEXO’PREP HT
- 50 mm : 4,99 €
- 150 mm : 7,78 €
- 250 mm : 10,40 €
- 400 mm : 14,20 €
- 600 mm : 20,32 €
- 800 mm : 27,60 €
- 1000 mm : 33,25 €
Adaptateur pour perche : 11,98 € HT
Perche Télescopique ROTA-CLIC 0,70 - 1,20 mètres : 32,10 € HT

Distribution : Grossiste en peinture et Négoce

A propos de CIRET FRANCE
Filiale française du Groupe familial allemand STORCH-CIRET (CA 2016 : 200 M € pour 1 400 collaborateurs), CIRET FRANCE fabrique et
distribue l’une des plus larges gammes d’outils de qualité du marché, pour peintres professionnels, enduiseurs façadiers et plaquistes, 1 500
références réparties en 4 familles :
• ROTA, rouleaux à peindre, manchons, montures et accessoires ;
• KANA, brosserie pour phase aqueuse, solvant et lasures ;
• MASQ, rubans de masquage, adhésifs spéciaux, films de protection, papiers et films de masquage ;
• PREP, outillage de préparation et protection du support.
Implanté dans la région de Strasbourg, CIRET FRANCE, qui emploie 30 collaborateurs, dispose d’une force de vente de
10 commerciaux dédiés à leur clientèle de grossistes en peinture. L’entreprise bénéficie d’un centre logistique flexible approprié à une clientèle
exigeante.
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