
 
 

 

 

Communiqué de presse 
Juillet 2007 

 

Nouvelle Plaquette Bagar Technique : toute la gamme d’enduits à projeter Beissier 
d’un seul coup d’œil 

 
Spécialiste de l’enduit dans toutes ses applications, Beissier fait depuis toujours de 
la satisfaction client une priorité. Soucieux de relayer une information complète et 
précise de ses produits auprès des professionnels du bâtiment, le fabricant met à leur 
disposition une documentation pratique et conviviale portant sur l’ensemble de sa 
gamme Bagar Technique.  
 
Regroupant tous ses enduits en pâte à projeter pour l’intérieur, la nouvelle plaquette 
Bagar Technique résume ainsi en trois volets les principales caractéristiques de 
chacune de ses gammes.  
 
 
Bagar Technique de Beissier : une gamme complète et performante d’enduits à 
projeter pour machines à vis et airless 
 
Avec Bagar Technique, le spécialiste des enduits à projeter présente une offre 
globale, répondant à tous les besoins des professionnels sur chantiers : la 
préparation (Bagar Prim), le dégrossissage (Bagar Vert), le lissage (Bagar Super 
Bleu, Bagar Airliss et Bagar Super Blanc) et la finition (Bagar Orange, Bagar Airliss 
Fin, Bagar Rouge).  
 
 
 
Beissier affiche ainsi, sous la marque Bagar, 
une gamme complète de sept enduits en pâte  
pour projection mécanisée destinés au 
dégrossissage, au lissage et à la finition des 
murs et des plafonds intérieurs. Certains 
d’entre eux peuvent être laissés à l’état brut 
de projection pour obtenir un aspect structuré 
du type gouttelette (Bagar Rouge) ou une 
finition légèrement pommelée (Airliss Fin) 
qui pourront être recouverts d’une peinture 
mate ou satinée.  
Conscient de sa responsabilité d’industriel, 
Beissier présente des produits en phase 
aqueuse, en parfaite conformité avec les 
normes en vigueur.  
 
 
 
 
 



 
Une aide au choix précieuse et didactique 
 
Regroupant l’intégralité des informations techniques relatives à la gamme Bagar 
Technique, ce document de  travail désormais indispensable aux peintres et aux 
distributeurs permet de saisir en un clin d’œil, la destination, la nature du support, 
les revêtements de finition possibles, ainsi que les spécificités techniques 
(conditionnements, matériel d’utilisation) de chaque produit.  
Immédiatement identifiable grâce à un code couleur spécifique, chaque référence de 
la gamme se distingue également par une rubrique « plus produit » pratique et 
astucieuse.  
 
Accompagnant les professionnels dans la mise en œuvre de leurs chantiers, ce 
véritable guide de choix Bagar Technique permet, grâce à son tableau comparatif 
détaillé, d’orienter le professionnel vers la solution la plus adaptée à ses besoins. 
Bien conçu, utile et pratique, cet outil favorise une sélection rapide et judicieuse, 
pour la réalisation de tous les  projets.  
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