
VOTRE MÉTIER,
NOTRE SOUCI

CRÉPIS DÉCORATIFS
POUR LE PLÂTRIER



PRODUITS 
FACILES À 
METTRE EN 
OEUVRE

FEINPUTZ
FEINPUTZ permet de finir un mur avec une 
couche finale décorative très mince. Ce 
crépi décoratif très facile à travailler assure 
une finition relativement lisse avec la dureté 
durable d’un crépi décoratif.

• Grain très fin
• Pour un effet poncé lisse
• Facile à appliquer

Contenu : 15 kg

Grain : 0,5 mm

Application : Intérieur

Rendement : Env. 1,25 kg/m²

Outils : Spatule en inox - éponge à récurer

Couleur : Blanc et les teintes claires

SPACHTELPUTZ
Ce crépi décoratif à structure granuleuse 
régulière et égale assure une application 
très esthétique. Pour une utilisation comme 
couche de finition décorative sur surfaces 
lisses et planes.

• Structure granuleuse régulière
• Application optimale
• Résistant aux chocs

Contenu : 15 kg

Grain : 1 mm – 1,2 mm – 1,5 mm – 2 mm

Application : Intérieur

Rendement : En fonction de la grain

Outils : Spatule en inox – spatule en plastique

Couleur : Blanc et les teintes claires

STRUKTURPUTZ
Pour une finition décorative avec un effet 
d’écorce, le STRUKTURPUTZ est le bon choix. 
Ce crépi décoratif est durable, possède une 
excellente adhérence, offre de très bonnes 
caractéristiques de mise en œuvre, est 
respirant et résistant aux chocs et aux coups.

• Structure d’écorce
• Application optimale
• Résistant aux chocs

Contenu : 15 kg

Grain : 2 mm – 3 mm

Application : Intérieur

Rendement : Env. 2,5 (2mm) – 3 (3mm) kg/m

Outils : Spatule en inox – spatule en plastique

Couleur : Blanc et les teintes claires

INTÉRIEUR

GRANDE 
DIVERSITÉ DE 
STRUCTURES ET 
D’APPLICATIONS

En tant que plâtrier professionnel, vous êtes impliqué à 100 % 

dans votre profession et vous utilisez des produits qui garantissent 

la qualité de votre travail. Voilà plus de 40 ans que les produits 

SPS sont connus pour leurs excellentes caractéristiques de mise 

en œuvre. Dans cette brochure, vous trouverez un aperçu des 

crépis décoratifs avec une grande diversité de structures et 

d’applications tant pour l’intérieur que l’extérieur. Le SPS Color 

Service est en mesure de fournir quasiment n’importe quelle 

teinte pour la plupart des crépis décoratifs. 

Votre métier, notre souci

La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients 

sont nos priorités. Nous développons donc nos produits en 

coopération avec des plâtriers, afin que vous puissiez profiter, 

tout comme vos clients, d’un résultat optimal et ce, à un 

prix honnête. Contactez-nous également pour vos outils de 

soutien, vos formations et vos conseils personnalisés. Consultez 

notre site www.spsbv.com pour en savoir plus.



INTÉRIEUR

AKUSTIKPUTZ
Crépi spécial pour pistolet avec d’excellentes 
caractéristiques d’isolation acoustique. La 
structure spéciale absorbe le bruit et en réduit 
la réflexion. Applicable sur les murs et les 
plafonds. 

• Insonorisant
• Facile à pulvériser
• Excellente adhérence

Contenu : 12 kg

Grain : 3 mm

Application : Intérieur

Rendement : Env. 6-10 kg/m² par couche

Outils : Spatule en inox – pistolet – pompe à vis

Couleur : Blanc

POUR UNE 
FINITION 
DURABLE ET 
DÉCORATIVE

ROBUSTPUTZ
Un effet nostalgique est créé facilement 
par l’application de ce crépi domaine. 
ROBUSTPUTZ est caractérisé par des gros grains 
permettant de créer différentes structures. 

• Effet nostalgique
• Gros grains de quartz
• Différentes structures possibles

Contenu : 15 kg

Grain : 5 mm

Application : Intérieur

Rendement : Env. 5 kg/m²

Outils : Spatule en inox – brosse en coco – etc.

Couleur : Blanc

RAUHFASER
Cette peinture structurée comporte de fines 
fibres de bois, avec pour résultat une finition 
décorative. RAUHFASER est facile à appliquer 
avec un rouleau ou un pistolet. Disponible en 
structure fine et moyenne.

• Bon pouvoir couvrant
• Faciles à traiter
• Contient fines fibres de bois

Contenu : 10L

Grain : -

Application : Intérieur

Rendement : Env. 2 (fin) – 1,5 (moyen) L/m²

Outils : Rouleau – pistolet entonnoir

Couleur : Blanc

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

SPACHTELPUTZ BB
Le crépi universel idéal pour une finition 
durable des murs intérieurs et extérieurs. 
SPACHTELPUTZ BB dispose d’une excellente 
adhérence et est très facile à appliquer pour 
obtenir une finition décorative résistante aux 
chocs.  

• Très résistant aux intempéries
• Résistant aux chocs
• Application très souple

Contenu : 15 kg

Grain : 1 mm – 1,2 mm – 1,5 mm – 2 mm

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : En fonction de la dimension des grains

Outils : Spatule en inox – spatule en plastique

Couleur : Blanc et toutes les teintes

SPACHTELPUTZ LG
L’application demande moins d’effort grâce 
à une diminution de poids de 30 % sur 
la taloche. SPACHTELPUTZ LG est un crépi 
décoratif léger qui permet d’économiser de 
l’énergie grâce à son
action d’isolation thermique.

• Poids réduit de 30 %
• Effort physique réduit
• Action d’isolation thermique

Contenu : 10 kg

Grain : 1,2 mm – 1,5 mm

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 1,7 (1,2mm) – 2 (1.5mm) kg/m²

Outils : Spatule en inox – spatule en plastique

Couleur : Blanc et les teintes claires

STRUKTURPUTZ BB
Pour une finition décorative avec un effet 
d’écorce, le STRUKTURPUTZ BB est le bon choix. 
Ce crépi décoratif est durable, possède une 
excellente adhérence, offre de très bonnes 
caractéristiques de mise en œuvre, est 
respirant et résistant aux chocs et aux coups.

• Structure d’écorce
• Application optimale
• Résistant aux chocs et aux coups

Contenu : 15 kg

Grain : 2 mm – 3 mm

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 2,5 (2mm) – 3 (3mm) kg/m²

Outils : Spatule en inox – spatule en plastique

Couleur : Blanc et toutes les teintes



INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

SPRAYPUTZ
Ce crépi décoratif est spécialement 
développé pour l’application au pistolet sur les 
murs et les plafonds. SPRAYPUTZ est doté d’une 
fine structure de grains décorative. Le produit 
prêt à l’emploi est doté d’un haut rendement 
et est pratiquement sans éclaboussures. 

• Facile à appliquer au pistolet
• Perte de matière réduite durant l’application
• Bon pouvoir couvrant, rendement élevé

Contenu : 15 kg

Grain : 0,5 mm

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 1,5-1,8 kg/m² 

Outils : Pistolet entonnoir – pompe à vis

Couleur : Blanc et les teintes claires

SOLUTIONS 
RÉSISTANTES 
AUX CHOCS, 
CARACTÉ-
RISTIQUES 
ET DURABLES 

GRANITPUTZ
SPS GRANITPUTZ vous permet de créer une 
finition décorative multicolore lisse. Cette 
solution durable pour l’intérieur et l’extérieur 
est disponible en différentes combinaisons de 
couleurs.  

• Durable et résistant aux intempéries
• Résistance aux chocs
• Finition lisse et multicolore

Contenu : 14 kg

Grain : 1,5 mm – 3 mm

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 2,7 (1.5mm) – 4,5 (3mm) kg/m²

Outils : Spatule en inox

Couleur : Différentes teintes

QUARTZCOAT
Peinture texturée à pouvoir couvrant excellent 
très facile à appliquer contenant de fins grains 
de quartz. QUARTZCOAT assure une protection 
résistante aux chocs des façades, murs et 
plafonds et  masque les petites imperfections 
du support. 

• Application très simple
• Résistant aux chocs
• Masque les petites imperfections du support

Contenu : 4L - 10L

Grain : Fin

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 2,4 m²/L par couche

Outils : Rouleau – brosse – rouleau structuré

Couleur : Blanc et toutes les teintes

DEKORPUTZ
Les possibilités offertes par DEKORPUTZ sont 
infinies. Ce crépi à effet créatif permet de 
créer de nombreuses structures possibles en 
utilisant différents outils comme un rouleau 
structuré, une brosse, un couteau à enduire, etc.

• Nombreuses structures possibles
• Durable et résistant aux intempéries
• Résistant aux chocs

Contenu : 15 kg

Grain : -

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 3 kg/m²

Outils : Rouleau – brosse – spatule etc.

Couleur : Blanc

EXTÉRIEUR

SPACHTELPUTZ SB
Un crépi décoratif de qualité supérieure qui, 
grâce à la technologie S.R.E.P., assure une 
protection permettant de répondre à des 
exigences strictes. La technologie spéciale 
permet de réduire l’adhérence de la saleté, 
une grande perméabilité à la vapeur d’eau et 
une étanchéité à la pluie élevée.

• Résistance aux intempéries optimale
• Siliconé
• Application souple

Contenu : 15 kg

Grain : 1,2 mm – 1,5 mm – 2 mm

Application : Extérieur

Rendement : En fonction de la dimension des grains

Outils : Spatule en inox – spatule en plastique

Couleur : Blanc et les teintes claires

RUSTIKPUTZ
Une finition avec une structure granuleuse 
régulière et de petites stries peut être obtenue 
avec RUSTIKPUTZ. Ce produit bénéficie d’une 
application optimale grâce à une structure de 
grains ouverte. Une finition durable résistante 
aux chocs et aux coups.

• Structure de grains ouverte
• Application optimale
• Perméable à l’air

Contenu : 15 kg

Grain : 1,5 mm – 2 mm

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 2,5 (1,5mm) – 3 (2mm) kg/m²

Outils : Spatule en inox – spatule en plastique

Couleur : Blanc et toutes les teintes
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Aucun droit ne peut être tiré de 
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d’impression et de typographie.

SERVICE DE SPS BV
SPS BV a acquis une expérience de 40 ans dans le do-
maine de la production de laques, de peintures mu-
rales, plâtres décoratifs et produits de prétraitement 
destinés aux peintres professionnels et aux plâtriers. 
Une équipe de spécialistes passionnés qui réfléchit 
avec vous aux possibilités, aux occasions et à la valeur 
ajoutée. N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos 
questions et nous demander des conseils techniques. 
Posez vos questions à nos spécialistes par téléphone ou 
par courriel. Si vous le souhaitez, l’un de nos conseillers 
techniques peut vous rendre visite pour vous aider.

Zilverenberg 16
5234 GM  ‘s-Hertogenbosch 
Pays-Bas
Tél. +31 (0)73 - 64 22 710
www.spsbv.com


