
13

Prestonett® Roll’Net,
la gamme d’enduits dédiée aux chantiers de rénovation

Une application simplifiée et adaptée à tous

En quête permanente de solutions innovantes, visant à faciliter le quotidien des professionnels, 

Beissier propose deux produits dans sa gamme Prestonett®, spécifiquement adaptés à une mise 

en œuvre au rouleau dans le cadre de petits chantiers de rénovation en intérieur. Roll’Net G, enduit 

de dégrossissage des surfaces structurées et Roll’Net F, enduit de finition, offrent 

une mise en œuvre facilitée avec un minimum de matériel. Assurant une dépose 

régulière, un lissage rapide et une finition de qualité, Prestonett® Roll’Net G et F 

répondent à toutes les contraintes des chantiers de rénovation dans les petits 

espaces.

Ne nécessitant ni outil spécifique, ni technique particulière à acquérir pour sa mise en œuvre, 
Prestonett® Roll’Net de Beissier se veut la solution universelle mise à disposition de tous les 
utilisateurs. A l’aide d’un simple rouleau à poils courts (12 mm), d’une lame à enduire ou d’une 
lisseuse, cette pâte prête à l’emploi, propose une prise au rouleau facilitée, ne coule pas, 
assure une dépose régulière en évitant les projections, pour une finition lisse irréprochable.

Conditionnés en seau de 15 kg, dont la forme rectangulaire est spécialement adaptée à 
la manipulation au rouleau, les enduits Roll’Net G et F séduiront les utilisateurs par leur 
facilité de mise en œuvre. En fin d’application, les outils se nettoient simplement à l’eau avant 
séchage complet.

Le pouvoir garnissant de Prestonett® Roll’Net G, le nouvel enduit de 
dégrossissage en pâte spécial rouleau, certifié NF Environnement

Exclusivement dédié à la rénovation des murs et plafonds intérieurs, l’enduit de dégrossissage 
Prestonett® Roll’Net G s’avère particulièrement adapté à toutes les applications sur surfaces 
structurées comme les toiles de verre, crépis, bétons, bétons cellulaires, briques, parpaings, 
ciments, plâtres et dérivés ou encore les enduits BAGAR® de Beissier. 

Très garnissant, jusqu’à 3 mm d’épaisseur, Roll’Net G bénéficie d’une excellente glisse pour 
une mise en œuvre sans effort. Redoublable, frais dans le frais, son application ne requiert que 
2 heures pour une surface de 10 m2 sur support plan, et à peine 3 heures sur support structuré.

Facile à poncer, Prestonett® Roll’Net G de Beissier assure un aspect fin en finition, associé à un 
rendu opacifiant, qui peut être recouvert par des enduits Prestonett®, des revêtements muraux 
légers ou des peintures.

Certifié NF Environnement, Prestonett® Roll’Net G garantit un faible impact sur l’environnement 
pour des chantiers plus propres et écologiques. 
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Beissier transmet son savoir-faire

Depuis juin 2012, les trois conseillers techniques du Centre de Formation Beissier accueillent des 
groupes de professionnels (6 personnes maximum) pour des programmes de perfectionnement 
des connaissances des produits et des techniques de mise en œuvre, au sein de locaux 
fonctionnels et adaptés. Les cinq cabines réalisées avec différents matériaux reproduisent à 
la perfection toutes les configurations de chantier, pour des applications très réalistes. Ces 
espaces permettent ainsi aux professionnels de se former dans des conditions optimales, aux 
techniques d’application d’enduits manuelle ou mécanisée, tout en intégrant les contraintes 
liées aux réglementations en vigueur. 

Ainsi, Beissier propose trois modules différents, définis en fonction des attentes des 
professionnels et de leurs besoins. Chaque module se déroule sur une journée, alternant la 
théorie et la pratique. 

Les deux premiers modules s’adressent aux chefs de chantier, artisans, ouvriers qualifiés, 
entrepreneurs ou compagnons, souhaitant acquérir de nouvelles compétences pour une 
meilleure compétitivité sur les chantiers. Ces deux programmes se destinent à la mise en 
œuvre des enduits de préparation des fonds pour une application manuelle ou mécanisée par 
machine à projeter et Airless, dans le respect des règles de l’art. 

Le troisième module, dédié aux entreprises travaillant sur des chantiers d’envergure et 
habituées à la mécanisation Airless, assure une formation visant à maîtriser les systèmes Bag 
Max proposés par Beissier, spécifiquement conçus pour réduire le temps de préparation, ainsi 
que la quantité des déchets sur les chantiers.

Dans une démarche d’optimisation de ses services et pour toujours plus de souplesse, l’Ecole 
Beissier s’adapte aux besoins de ses clients en proposant des formations externalisées, 
réalisées en entreprise.

Ces programmes s’inscrivent dans le cadre de la formation permanente en entreprise, éligibles 
au D.I.F et par l’O.P.C.A. Les deux prochaines sessions programmées au Centre de Formation 
Beissier se dérouleront les 26, 27 et 28 juin et 18, 19 et 20 septembre 2012.

Pour toute demande d’inscription, s’adresser à :
formation@beissier.fr / Tél. 01 60 39 61 10 / www.beissier.fr

Pour toute information complémentaire :
BEiSSiER
Service Documentation - Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11
www.beissier.fr

Référence incontournable sur le marché des enduits depuis plus de 140 ans, Beissier justifie d’une expertise 
et d’un savoir-faire séculaire, dont la transmission ne peut que profiter aux professionnels. En réponse à une 
demande de plus en plus prégnante de formation ou de perfectionnement aux nouveaux produits et aux évolutions 
des techniques de mise en œuvre, dans le respect des nouvelles réglementations en vigueur, Beissier vient de 
créer son centre de Formation réservé aux professionnels. 

Prestonett® Roll’Net F, 
l’enduit de finition facile à appliquer pour un rendu très soigné

Spécialement conçu pour le lissage des fonds sur les anciennes peintures, les supports en 
plâtre et dérivés, l’enduit de finition Prestonnet® Roll’Net F de Beissier allie une facilité de mise 
en œuvre et une finition particulièrement soignée.

La texture de cette pâte prête à l’emploi, à appliquer au rouleau offre une glisse aisée et s’avère 
redoublable, frais dans le frais, en un temps d’application réduit (2 heures pour une surface de 
10 m2).

Facile à poncer, Prestonnet® Roll’Net F garantit un aspect de surface très fin, opacifiant et 
d’une blancheur immaculée, spécialement adapté pour être recouvert par des peintures ou des 
revêtements muraux légers.
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