
Soucieux d’apporter aux professionnels des solutions adaptées et facilement repérables, 

Beissier propose une nouvelle offre « impression » sous la marque BAGAR®. Ainsi, la gamme 

spécialisée BAGAR® Impression vient rejoindre les enduits professionnels BAGAR® Technique 

et BAGAR® Déco, pour un choix facilité des produits et l’assurance de fi nitions parfaites. 

Gamme courte et complète pour répondre à tous les problèmes de préparation des fonds, 

BAGAR® Impression réunit 4 produits aux packagings relookés, dont une nouveauté, assortis 

de performances techniques largement avérées.

2, Place Cap Ouest - B.P. 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 internet : www.n-schilling.com
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Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com

BAGAR® de Beissier pour faire bonne Impression…

Avec sa nouveauté BAGAR® Fix, Beissier propose, au sein de son offre BAGAR® Impression, une gamme complète de solutions isolantes, 
fi xantes, multi-supports, régulatrice d’absorption ou d’accroche, capable de répondre à tous les besoins lors des travaux d’apprêts.
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Avec sa nouveauté BAGAR® Fix, Beissier propose, au sein de son offre BAGAR® Impression, une gamme complète de solutions isolantes, 
fi xantes, multi-supports, régulatrice d’absorption ou d’accroche, capable de répondre à tous les besoins lors des travaux d’apprêts.



BAGAR® : une segmentation des peintures Beissier au profit de la compétitivité 

Marque référente dans la préparation des supports, leader sur le marché des enduits, Beissier s’attache à adapter ses 
produits et ses innovations aux besoins les plus spécifiques des professionnels. Afin de faciliter le choix des produits, 
Beissier réaménage ainsi ses offres de peintures et impressions – solutions complémentaires à ses gammes d’enduits 
BAGAR® et PRESTONETT® – sous une même identité : BAGAR®. 

Dédiée aux professionnels et conçue pour valoriser au mieux leur savoir-faire, la gamme BAGAR® Impression de Beissier 
permet, selon chaque cas précis, de préparer de manière optimale les supports, murs et plafonds, avant l’application 
d’un enduit. À travers cette offre globale, la préparation des fonds, qui constitue le cœur de métier de Beissier, 
détient des solutions adaptées et durables à chaque problématique. Qu’il s’agisse d’améliorer l’adhérence de supports, 
de consolider un mur ou un plafond, ou encore de préparer des fonds tachés, opaques ou difficiles à recouvrir, Beissier 
propose la solution adéquate dans la nouvelle gamme BAGAR® Impression.

BAGAR® Impression : une gamme courte et complète

Réunissant le maximum des performances pour chaque configuration, la nouvelle offre de Beissier BAGAR® Impression 
se compose de 4 produits particulièrement compétitifs, qui s’avèrent également les 4 références les plus demandées 
par les professionnels : les produits déjà existants, relookés au niveau du packaging : BAGAR® Prim, Primer + et  
Himalaya Agua, et la nouvelle impression fixante BAGAR® Fix.

Facilement identifiable, la gamme BAGAR® Impression de Beissier couvre toutes les destinations à travers 
4 impressions aux propriétés bien définies : classique, multi-supports, fixante et isolante :

• CLASSIQUE : Impression mate 
en phase aqueuse, BAGAR® 
Prim affiche désormais le label 
NF Environnement, garantissant 
l’innocuité du produit pour 
les utilisateurs, et son respect 
pour l’environnement. Destiné 
à améliorer l’accrochage des 
murs et plafonds intérieurs avant 
la pose des enduits BAGAR®, 
cette impression s’applique très 
aisément grâce à sa très bonne 
glisse sur tous les types de 
supports : béton ou enduit ciment 
et dérivés, parpaing, brique, plâtre 
et carreau de plâtre, plaque de plâtre 
cartonnée, toile de verre, enduits 
BAGAR® ou PRESTONETT®. 
D’un excellent rapport qualité/
prix, il offre un véritable confort 
d’application, notamment grâce à 
sa formulation en phase aqueuse, 
et, bénéficiant d’un fort pouvoir 
opacifiant, il constitue un fond 
homogène.

L’impression BAGAR® Prim de Beissier, destiné 
à améliorer l’accrochage des murs et plafonds 
intérieurs, s’applique sur tous supports 
béton, briques, parpaings, plâtre, enduit, toile 
de verre. Il bénéficie désormais du label NF 
Environnement.do
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• MULTI-SUPPORTS : Primaire 
polyvalent mat velouté en 
phase solvant, BAGAR® Primer + 
permet d’améliorer efficacement 
l’adhérence des supports les plus 
variés, tels que métaux ferreux, non 
ferreux, PVC, zinc, polyuréthane, 
polyester, polyacrylate, résine de 
mélamine, bois et dérivés… aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur, 
grâce à sa résistance anticorrosion. 
Très confortable d’application, à la 
brosse, au rouleau ou airless, BAGAR® 
Primer + dégage en outre une très 
faible odeur.

• ISOLANTE : Peinture mate en phase 
aqueuse, BAGAR® Himalaya Agua possède 
d’excellentes propriétés d’isolation sur 
supports intérieurs. Destinée à la rénovation 
des fonds tachés, elle isole efficacement 
des taches de bistre, tanin, fumée, anciennes 
auréoles d’humidité… et garantit une 
grande blancheur aux fonds traités. Ses 
« plus produits » résident également dans 
sa faible tension et sa grande résistance 
aux frottements et à l’abrasion, offrant une 
nouvelle et longue vie aux murs et plafonds. 
Son excellente glisse lui confère un usage 
des plus confortables.

• FIXANTE : La nouvelle impression fixante 
mate en phase aqueuse, BAGAR® Fix, 
élaborée par la recherche-développement 
Beissier vient avantageusement compléter 
cette gamme de produits techniques. 
Destinée à consolider les supports 
intérieurs grâce à une bonne profondeur 
de pénétration, cette nouvelle impression 
régule l’absorption et améliore l’adhérence 
des murs et plafonds. Formulée en phase 
aqueuse, BAGAR® Fix dispose en plus de 
la certification TÜV SUD, garantissant sa 
faible émission de substances, d’où une 
mise en œuvre confortable et sans danger 
pour les professionnels.

Destinée à fixer les fonds d’application des enduits 
BAGAR® de Beissier, l’impression en phase aqueuse 
BAGAR® Fix s’applique sur tous les murs et plafonds 
intérieurs. 

Peinture mate en phase aqueuse, BAGAR® Himalaya Agua 
de Beissier possède toutes les qualités d’application et 
d’isolation propres à la gamme Himalaya. Elle apporte une 
solution performante pour la rénovation des fonds tachés 
et s’adapte aussi parfaitement aux travaux intérieurs de 
rénovation et de décoration.

Primaire polyvalent mat velouté en phase solvant, 
BAGAR® Primer + de Beissier est adapté aux 
supports les plus variés (bois et dérivés, métaux, 
PVC, polyuréthane, polyester, polyacrylate...), aussi 
bien pour les travaux intérieurs qu’extérieurs. do
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2, Place Cap Ouest - B.P. 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 internet : www.n-schilling.com

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

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

Produit BAGAR® Prim BAGAR® Primer + BAGAR® Himalaya Agua BAGAR® Fix

Destination Intérieur Intérieur/extérieur Intérieur Intérieur

Densité 1,56 ± 0,05 1,35 ± 0,05 1 ± 0,05

pH 8,5 ± 0,5 9 ± 0,5 7,5 ± 0,5

Couleur Blanc Blanc Blanc + mise à la teinte au 
moyen de colorants universels 

sans COV (max 3 %)

Translucide

Aspect du feuil Mat Mat velouté Mat Homogène, mat, incolore

Dilution Jusqu’à 5 % si nécessaire À viscosité de livraison À viscosité de livraison À viscosité de livraison

Matériel Brosse, rouleau, airless Brosse, rouleau, airless Brosse, rouleau, airless Brosse, rouleau, airless

Consommation moyenne :
< rouleau (selon nature des fonds)

< airless

7 à 9 m2/l

4 à 6 m2/l

8 à 10 m2/l

6 à 8 m2/l

6 à 8 m2/l

5 m2/l

5 à 9 m²/l

Séchage à 20 °C et 65 % HR
< hors poussière

< sec au toucher

< recouvrable

20 à 30 minutes

1 heure

après 5 heures

30 minutes

2 heures

Glycérophtalique : 2 h
Cellulosique : 12 h

Acryliques bi-composant : 36 h

—

30 minutes

après 6 heures

30 minutes

2 heures

2 heures pour la 1ère passe
et 12 heures pour 

l’application d’enduits

Classification AFNOR NF T 36-005
Famille I, classe 7 b2

AFNOR NF T 36-005
Famille I, classe 4 a

AFNOR NF T 36-005
Famille I, classe 7 b2

AFNOR NF T 36-005
Famille I, classe 7 b2

Conditionnement Fût plastique de 15 l Fût métal de 10 l et de 2,5 l Fût plastique de 10 l et de 4 l Bidon plastique de 5 l

Une gamme uniformisée pour faire gagner du temps aux professionnels

Attentif à satisfaire les exigences des professionnels et à leur 
faire gagner en compétitivité, Beissier améliore l’identité de sa 
marque BAGAR® et son repérage avec de nouveaux packagings 
et un système d’affichage multilingue. Ceci, sans changer les 
conditionnements ni les formulations des produits qui ont fait leurs 
preuves, et sans augmentation des prix. 

Plus faciles à repérer sur les rayons des enseignes professionnelles, 
les produits de la nouvelle gamme BAGAR® Impression arborent 
des emballages relookés, sur lesquels se lisent d’emblée le nom 
du produit, les pictos indiquant son utilisation et sa description 
multilingue (français, anglais, allemand, flamand). Côté verso de 
l’emballage, Beissier délivre toutes les informations techniques 
nécessaires dans les 4 langues également.

Ce travail de Beissier sur la lisibilité des packagings se double 
d’outils de vente mis au service des professionnels : plaquette de 
présentation de la gamme BAGAR® Impression avec guide de 
choix et fiches techniques, reprenant les informations générales, 
caractéristiques et + produits, les renseignements techniques ainsi 
que de mise en œuvre pour chaque référence.

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
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r Primaire d’impression d’aspect mat velouté, BAGAR® Primer + de Beissier s’applique avec 
autant de facilité à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless, pour une préparation des 
fonds efficace et performante.


