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« Le Classeur » de Beissier avec CD ROM :  

la  praticité au service d’une gamme de haute technicité 

 
Toujours soucieux du service offert à ses clients, Beissier a conçu « Solutions 
professionnelles pour préparation des fonds et décoration », une documentation complète 
détaillant l’intégralité des gammes de produits commercialisés dans ses trois domaines de 
compétences : les enduits manuels (gamme Prestonett), les enduits pour utilisation 
mécanique (gamme Bagar) et les peintures, impressions et sous-couche.  
 
Déclinée en version classeur et CD Rom, cette documentation rassemble sous forme de fiches 
toutes les informations nécessaires aux professionnels qui souhaitent accéder rapidement et 
facilement  aux spécificités techniques de chaque produit.  
 
 
Un outil de travail efficace et facile à consulter pour mieux cibler les produits  
 
Fidèle à la ligne graphique du catalogue général, le classeur « Solutions professionnelles 
pour préparation des fonds et décoration » de Beissier présente de manière lisible et 
conviviale l’intégralité des gammes proposées par le leader des enduits poudre et pâte à 
destination des professionnels.     
 
 

Répartis sous quatre onglets différenciés par un 
code couleur reprenant brièvement la définition 
et l’application des gammes Beissier (Prestonett, 
Bagar Technique, Bagar Déco et les peintures), 
chaque produit se trouve détaillé sur une fiche 
technique.  
 
Conçue pour un repérage facile des 
informations, chaque fiche présente au recto les 
données générales de l’article (définition, 
destination et qualité spécifique, pictogrammes 
indiquant le matériel à utiliser) et au verso des 
détails techniques complets (pH, couleur, 
conservation, protocole de mise en œuvre…).  
 
Guidé pas à pas, avec le classeur « Solutions 
professionnelles pour préparation des fonds et 
décoration » de Beissier, l’utilisateur accède 
également à des conseils avertis et judicieux 
pour optimiser l’utilisation des produits.   
 
 
 
 

 
 
 

Complet et facile à consulter, le nouveau classeur 
« Solutions professionnelles pour préparation des fonds et 
décoration » de Beissier constitue pour les professionnels 
une source précieuse d’informations.  



Une version CD-ROM à l’ergonomie optimale 
 
La version numérique « Solutions professionnelles pour préparation des fonds et 
décoration » de Beissier présente la même logique de consultation (classement par gamme 
des produits) que le classeur du même nom : en un clic, le professionnel retrouve à l’écran 
les intercalaires et les fiches techniques détaillées.  
   
Le professionnel peut ainsi apprécier la parfaite clarté et la lisibilité du CD-ROM puisque 
chaque fiche y est segmentée en trois écrans : informations générales, renseignements 
techniques et mise en œuvre.  
Pour les consulter, plusieurs options de navigation et fonctionnalités sont possibles : revenir 
au sommaire, passer d’une fiche à l’autre, ou encore imprimer la fiche.  

 
Autre pécieuse 
fonctionnalité de cette 
version numérique, le CD-
ROM propose également 
une recherche par mots-clés. 
Pour trouver un produit 
précis, le professionnel a 
ainsi le choix entre plusieurs 
fonctions : « Reboucher », 
« Egaliser », « Lisser », 
« Décorer », « Calfeutrer », 
« Fixer », « Isoler », 
« Coller ». Toutes les 
solutions Beissier adaptées à 
sa demande, et sans 
restriction de gamme, 
apparaissent alors à l’écran. 
Il ne lui reste plus qu’à 
cliquer sur le nom du 
produit pour découvrir la 
(ou les) fiches concernées.  
 
 

 
Classeur ou CD-ROM, la documentation « Solutions professionnelles pour préparation des 
fonds et décoration » s’impose comme un outil et une source d’informations 
indispensables pour tous les spécialistes de la peinture et des enduits.  
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BEISSIER 
Service Documentation 

Quartier de la Gare 
77760 LA Chapelle-la-Reine 

Tél. 01 60 39 61 10 – Fax. 01 60 39 61 11 
Site internet : www.beissier.fr 
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Agence Schilling Communication 
2, place Cap Ouest - BP 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1 

Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19 
E-mail : agence.schilling@n-schilling.com  
Site web : http://www.n-schilling.com 

 

En adéquation avec les attentes des professionnels, la version numérique « Solutions 
professionnelles pour préparation des fonds et décoration » de Beissier permet de trouver 
en un clic les produits correspondants à tous les types d’applications.  


