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AQUA BLUE

Une brosse spécialement
adaptée pour les peintures
et laques en phase
aqueuse grâce à ses fibres
synthétiques haute densité.
KANA, la marque de brosserie de Ciret France, innove
avec Aqua Blue, la nouvelle gamme de brosses en fibres
synthétiques spécialement conçues pour les peintures et
laques en phase aqueuse. Disponible chez les grossistes
en peinture et négoces, la gamme Aqua Blue répond à
la demande croissante des peintres pour la peinture en
phase aqueuse, plus respectueuse de l’environnement
que les peintures en phase solvant. Disponible en brosse
à rechampir ou brosse plate, la gamme Aqua Blue offre un
résultat de peinture très opaque et une excellente finition.
Les artisans, peintres en bâtiment et bricoleurs gagnent
en efficacité et en confort sur leur chantier de peinture.

» FIBRES
synthétiques ultrafines
haute densité

Scannez le QR code
et retrouvez toutes les
informations produits.

Un assemblage innovant de fibres synthétiques pour une finition impeccable.
La brosse Aqua Blue est composée d’un assemblage innovant
de fibres synthétiques qui offre à la fois une excellente finition
de peinture, améliore le confort de travail et augmente la
productivité sur les chantiers. D’une part, la haute densité des
fibres permet une excellente charge et une dépose régulière de
la peinture pour un résultat très opaque. D’autre part, l’extrême
finesse des fibres de l’Aqua Blue supprime les effets de cordage,
c’est-à-dire lorsque les stries des fibres laissent des traces sur
la surface peinte.

Fibres synthétiques
ordinaires

Fibres synthétiques
Aqua Blue

Une gamme spécialement conçue pour les peintures en phase aqueuse, moins
polluantes que les phases solvant.
Depuis l’entrée en vigueur des directives européennes COV 2007 et 2010 visant à limiter les émissions de COV
(Composés Organiques Volatils) dans les peintures, les fabricants s’emploient à réduire la place des produits
solvantés au profit des produits en phase aqueuse à plus faible teneur en C.O.V. Les fibres synthétiques
Aqua Blue sont spécifiquement adaptées aux produits en phase aqueuse car elles sont imperméables et ne
durcissent pas au séchage de la peinture, contrairement aux fibres en soies naturelles.

Une excellente finition avec les laques en phase aqueuse
Si l’utilisation de la peinture aqueuse est bien entrée dans les habitudes des peintres, les laques en
phase solvant sont encore préférées à celles en phase aqueuse car elles ont un meilleur tendu et sont
moins sensibles aux aléas météorologiques à l’application. La gamme Aqua Blue répond à l’objectif de
promouvoir les laques en phase aqueuse en offrant un excellent tendu, une très bonne opacité et en
supprimant les effets de cordage résultant de l’application des laques en phase aqueuse.

Distribution : grossistes en peinture et négoces

Brosse plate

Brosse à rechampir
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n°0

18 mm
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6
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n°2

21 mm

58 mm

6

2025 2

n°4

25 mm

64 mm

6

2025 4

Pour peindre les menuiseries, portes, fenêtres, volets.
Manche en bois naturel poncé, virole thermoélastique.
PPI : à partir de 8,90 € H.T.

A propos de CIRET FRANCE

Pour les surfaces difficiles d’accès comme les persiennes
ou les baguettes. Manche en bois naturel poncé, virole en
acier inoxydable. PPI : brosse n°0 à partir de 6,20€ H.T. //
n°2 : 6,90€ H.T. // n°4 : 9,30€ H.T.

Filiale française du Groupe familial allemand STORCH-CIRET (CA 2019 : 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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