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Dans ce catalogue, vous allez pouvoir découvrir
ce que nous pouvons vous proposer pour la
réfection de vos bâtiments. Nous pouvons
répondre à toutes vos demandes dans les
différents domaines suivants :
-

Peinture

-

Revêtement de sols

-

Réfection des salles de bains

-

Accessibilité

-

Produit de désinfection, d’hygiène et
d’entretien

-

Protection murale

-

Film solaire

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com

En travaillant en partenariat
avec nous, vous bénéficierez
de tarifs préférentiels toute
l’année.
Catalogue - Edition Juillet 2021
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Nos produits / Peintures

HYGIOPUR

PEINTURE ANTIBACTERIENNE

ALPHA REZISTO ANTI-MARKS

PEINTURE ANTI-MARQUE

SOFRAMAP

SIKKENS

La protection optimale contre les germes et bactéries. Hygiopur est
une peinture velouté à base d’ions argent actifs assurant des
propriétés bactéricides, elle s’applique sur murs et plafonds
intérieurs des pièces sèches. Hygiopur participe activement à la
réduction des risques d'infections nosocomiales dans les
établissements de soins. Elle conserve son activité antimicrobienne
même après des cycles de lavage répétés.

Peinture veloutée intérieure murale avec une excellente résistance
aux marques (chaussures, valises, chaises, poussettes…) , protection
idéale pour les zones à très fort traﬁc. Excellente résistance aux
frottements humides (classe 1).

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com

Sa formule unique facile à appliquer, offre une protection durable et
ne laisse plus aucune place aux traces grâce à sa technologie "Scuff
Shield" !
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Nos produits / Peintures

HYGIO’AIR MAT OU VELOURS
SOFRAMAP

Peinture dépolluante et
assainissante, elle capte et
détruit les particules de
formaldéhyde, idéal pour les
chantier HQE et les lieux
recevants du public (ERP), jusqu’à
84% de formaldéhyde capté et
détruit en 24 heures. Une action
longue durée.Une gamme
éco-active pour un
environnement plus sain.

SAINT LUC’O MAT VELOUTE

SAINT LUC’O VELOURS

PEINTURE SAINT LUC

PEINTURE SAINT LUC

PEINTURE SAINT LUC

Peinture d’impression
intérieure avant peinture,
papier peint ou revêtement
mural. Qualité AIR PUR,
dépolluante et assainissante,
capte et détruit les particules
de formaldéhyde. Uniformise
les supports, très faible taux
de COV<1, bon pouvoir
couvrant, recouvrable dans la
journée.

Peinture mat veloutée en
phase aqueuse destructrice
de formaldéhyde. Adhérence
directe sur de nombreux
supports sans primaire,
grande blancheure, très
faible taux de COV<1, qualité
AIR PUR. Peinture nettoyable,
absence de substances
dangereuses pour la santé
et l’environnement.

Peinture acrylique veloutée
destructrice de formaldéhyde.
Grande blancheur, bon
pouvoir couvrant et
opaciﬁant, qualité AIR PUR,
très faible taux de COV<1.
Peinture nettoyable avec un
bel aspect velouté, ﬁnition
soignée pour murs, toile de
verre et textures à peindre.

SAINT LUC’O PRIM

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com
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Nos produits / Peintures
INFO PRODUIT

EXCEL
SOFRAMAP

ALPHA REZISTO MAT
VELOUTEE

RUBBOL BL REZISTO
SATIN

EXCEL MAT/ VELOURS/
SATIN/BRILLANT

SIKKENS

SIKKENS

SOFRAMAP

Peinture d’aspect mat velouté
avec un effet perlant, qui limite
la pénétration des salissures à
la surface du ﬁlm. Une
protection efficace qui empêche
les liquides de pénétrer et de
détériorer le ﬁlm de peinture.
Convient parfaitement pour une
utilisation dans les
établissements recevant du
public

Peinture laque de ﬁnition
pour la protection et la
décoration des boiseries.
Très bonne résistance à
l’usure et à l’encrassement,
très bonne résistance au
lustrage, ﬁlm très résistant
aux agressions chimiques et
mécaniques. Recommandé
pour les portes et cadres de
portes

Peinture laque acrylique et
polyuréthane destinée en
intérieur pour la protection
et la décoration des murs,
des plafonds et des
boiseries. Aspect du ﬁlm lisse
et tendu, ﬁlm dur et résistant
pour le lessivage. Forte
aptitude au nettoyage classe
1.

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com

La réponse à vos attentes !
Peinture laque nouvelle
génération composé de 4
produits : 1 primaire et 3
ﬁnitions. Ces quatres
produits font parties de la
norme environnementale et
bénéﬁcient de l’écolabel
normalisé Hygiène Santé
Environnement (HSE), faible
teneur en COV <1.
Finition de très grande
qualité, blancheure
éclatante et stable,
résistante aux chocs,
rayures et à l’abrasion
humide. Disponible dans une
palette de couleurs inﬁnie.
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Nos produits / Revêtements de sols

TAPIFLEX EXCELLENCE
TARKETT
La nouvelle collection propose la
plus large palette de coloris et de
décors des revêtements de sol
hétérogènes pour créer des
atmosphères uniques au bien-être
dans tout type d'établissement :
enseignement, santé, ...un confort à
la marche et une bonne roulabilité,
tout en évitant durablement le
poinçonnement (0,08mm). Tapiﬂex
Excellence est traité avec notre
protection de surface ce qui le
rend extrêmement résistant à
l'usure.

SARLIBAIN
FORBO
Sarlibain concept douche est la
solution technique et
esthétique pour les pièces
humides. Le concept de douche
sans bac s’adapte parfaitement
aux établissement de santé.
Parfaite étanchéité, sécurité
maximale avec son sol anti
glisse, conforme à la
réglementation

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com

MODUL’UP TRAFIC
FORBO
Modul’up est le meilleur
revêtement de sol PVC en pose
libre parfaitement adapté pour
les espaces à fort traﬁc. Il peut
être rapidement et sans colle,
permet le recouvrement de multi
supports et sols amiantés. Il offre
une résistance élévée aux agents
tachants et une résistance au
glissement R10, tout en étant
facile d’entretien.

REMONTEE DE PLINTHE
ROMUS
A la fois appui et arrêt en un
seul proﬁl. Pour des jonctions
entre sols PVC et revêtement
mural PVC. Proﬁl en 2 parties : Fixer la base en PVC rigide en
l’encollant - Poser les 2
revêtements - Toujours clipser
le chapeau à lèvres souples à
partir d'une extrémité (jamais
au milieu sinon risque de
casse de la base) et la grande
lèvre vers le haut.

Catalogue - Edition Juillet 2021
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Nos produits / Revêtements muraux / Protection murale

LECORENO

ONYX

DECOCHOC

MAIN COURANTE

LECOWERKE

FORBO

SPM

SPM

Le revêtement mural idéal
pour rénover vos murs
abîmés, durable,
indéformable et couvre les
ﬁssures, peut-être peint
plusieurs fois. Ne contient
pas de PVC, solvants,
plastiﬁants, formaldéhyde et
métaux lourds. Agréable au
toucher, ne contient pas de
ﬁbre de verre

Onyx + est un revêtement mural
en PVC parfaitement adapté aux
applications en douches et
pièces d'eau des établissements
de santé, maisons de soins et
résidences pour personnes
âgées. Associée à notre gamme
de revêtement de sol Sure Step,
la gamme Onyx + offre une
solution complète parfaitement
étanche pour les salles d'eau.

Panneau de protection et
d’habillage en PVC grainé
antibactérien. Ce panneau
peut être utilisé dans les
chambres et dans les zones
à forte circulation pour
protéger les murs. Existe
également en cornière de
protection pour les angles et
en panneau décoratif pour
les portes.

Main courante ronde avec
closoir sur proﬁlé aluminium
continu. Elle trouve sa place
dans toutes les circulations
et escaliers. Angle 3D
orientable et modulable,
s’adapte à toutes les
conﬁgurations d’escalier.
Existe en 31 coloris.

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com
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Nos produits / Protection solaire

FILM ADHESIF VITRAGE
MG DECO
Spécialiste du ﬁlm adhésif, nous vous proposons des ﬁlms
solaires, décoratifs, vinyles, tableaux, automobiles, mais
également, des stores, ainsi que des bandes d’accessibilité. Nous
pouvons fabriquer votre propre modèle sur demande à partir
d’un mètre linéaire. Nous vous proposons une pré-coupe aux
dimensions, légèrement supérieures à votre support.Service
technique, préconisations, SAV disponible à votre service.

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com

STORES CALIFORNIENS / VENITIENS /
ENROULEMENTS
MG DECO
Vos fenêtres petites ou grandes, oscillo-battantes ou de toits,
peuvent toutes avoir des stores adaptés à leurs conﬁgurations et
dimensions. Nous vous proposons seulement du sur mesure et
trois modèles différents de stores.
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Nos produits / Accessibilité intérieure et extérieure

REPERAGE VITRE
ROMUS
Les portes comportant une
partie vitrée importante doivent
être repérables ouvertes comme
fermées à l’aide d’éléments
visuellement contrastés qui
peuvent être peints, collés,
gravés ou incrustés dans les
vitrages. Il est recommandé de
disposer les motifs à l’intérieur
de deux bandes horizontales
d’une largeur de 5 cm, situées
respectivement à 1,10 m et 1,60 m
de hauteur.

RAMPE D’ACCES
ROMUS
Rampe AMOVIBLE MANUELLE en
aluminium Pose et dépose très rapide,
rangement en position verticale
possible • Très solide, en aluminium
larmé antidérapant • Transport facile
grâce à sa poignée centrale • Pèse
moins de 10 kg, ne rouille pas, pas
d’entretien • Bordure de sécurité sur
la longueur des deux côtés de la
rampe • Légèrement galbée pour
compenser des hauteurs à franchir
jusqu’à 10 cm avec 10 % de pente

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com

DALLE PODOTACTILE
ROMUS
Les dalles de prévention des obstacles
ROMUS sont des dalles d’éveil de la
vigilance pour attirer l’attention sur la
présence d’un escalier, d’une traversée
de route ou d’un danger. Le système de
protubérances en quinconce permet
de marquer l’arrêt devant un obstacle.
Ces dalles ont été spécialement
développées pour sécuriser la
progression des personnes
malvoyantes et non-voyantes.

TAPIS D’ENTREE
ROMUS
Le tapis ROMAT GT a été conçu
pour une utilisation en intérieur et
pour du traﬁc piétonnier élevé
(jusqu'à 2000 passages/jour).
Constitué de proﬁlés aluminium
brut dans lesquels viennent
s’insérer des bandes de moquettes
anti-salissure spécialement
étudiées. Les proﬁlés sont reliés
entre eux sous chaque barre
aluminium est collée une bande
caoutchouc d’isolation acoustique
et antidérapante.
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Nos produits / Accessibilité intérieure et extérieure

RAIL DE GUIDAGE
ROMUS
Dispositif tactile destiné au
guidage linéaire des
personnes non-voyantes et
malvoyantes sur leur
cheminement. Les cannelures
se détectent au pied ou à la
canne longue. Conforme la
norme NF P98-352. Coefficient
de glissance SRT en humide :
0,63 Type : adhésivé Coloris :
blanc

BANDE CONTREMARCHE
ROMUS
Bandes adhésives haute
performance pour mise en contraste
visuel des contremarches. Permet de
sécuriser les escaliers et de réduire
les risques de glissade. Largeur : 10
cm Longueur : 10 M Épaisseur : 580
microns = 0,58 mm. En PVC, à l'aspect
légèrement martelé, résistant à la
déchirure et au vieillissement
accéléré dû aux coups de pieds.
Très résistant aux UV.

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com

KIT PANNEAU PMR
ROMUS
Stationnement des P.M.R. sur le parking
d’un établissement recevant du public. •
Réserver 2% des emplacements aux
personnes handicapées. Les places
pour P.M.R. doivent être le plus proche
possible de l’entrée de l’E.R.P. aﬁn d’en
faciliter l’accès. • Prévoir la signalétique
verticale obligatoire: le panneau B6d et
panonceau m6h (arrêt et stationnement
interdit + sauf véhicules utilisés par
personnes handicapées titulaires de la
carte de stationnement).

KIT POCHOIRS
ROMUS
L'emplacement des bandes doit
tenir compte des distances de
sécurité nécessaires entre les
véhicules qui peuvent y circuler et
tout objet pouvant se trouver à
proximité et entre les piétons et
les véhicules. La signalisation se
doit d'être permanente et
entretenue. Les couleurs
déﬁnissent les types de
signalisation et peuvent être
complétées de dessins,
symboles....
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Inspiration du moment : Dalle murale composite

RENOVATION SDB, WC,
CUISINE….
Pourquoi choisir un
revêtement mural décoratif
composite ?
Tant d’avantages à vous citer pour ces dalles de carrelage
composite qu’il est difficile de passer à côté.
En tout premier lieu, l’atout majeur de ces dalles murales est
l’alternative qu’elles proposent au bois ou au carrelage.
Voici quelques détails techniques qui devraient facilement vous
convaincre :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com

Dalle murale décorative pleine
Compacte
Résistante aux chocs
Léger à manipuler
100% étanche
Joints déjà intégré dans le proﬁl de la lame
Toucher texturé
Un visuel ultra réaliste
Imputrescible
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Nos produits / Produits désinfectant, hygiène et d’entretien

CLEAN SAFE NETTOYANT
CAPTEUR CONCENTRE

ACTIPUR SANITAIRE
CONCENTRE

DETERGENT SURFACE
VITREE

LE VRAI

ENZYPIN

ENZYPIN

Formulation détergente à diluer, pour
le nettoyage de tous sols et surfaces.
– Dépollue l’air intérieur en captant et
éliminant le formaldéhyde
– Sans allergène(1)
Cette innovation est destinée à
l’entretien des sols et surfaces et à la
préservation de la qualité de l’air
intérieur en milieu scolaire, petite
enfance, établissements recevant du
public, collectivités, tertiaires,
établissements médico-sociaux et de
santé.

Concentré nettoie, détartre, désinfecte,
fait briller et parfume mobiliers et
surfaces sanitaires. Utilisable en
centrale de désinfection, en
pré-imprégnation ou en
reconditionnement de pulvérisateurs.
Bactéricide, levuricide, action fongicide
et virucide (tous virus enveloppés dont
Coronavirus). Effet déperlant et
efficacité détartrante. 98,6 %
d’ingrédients d’origine végétale et
minérale.

Détergent
enzymatique
pour
vitres
et
surfaces
vitrées,
brillantes et stratiﬁées. Formule
biotechnologique, idéale pour
fragmenter la salissure de toutes
vitres et surfaces et sécher
rapidement sans laisser de trace.
Certiﬁé Ecolabel Européen, il est
également
apte
au
contact
alimentaire après rinçage à l’eau
potable.

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com

GEL WC DETARTRANT
ENZYPIN
Nettoyant enzymatique pour l’hygiène
professionnelle : il détartre et fait briller la
cuvette des toilettes tout en laissant un
agréable et persistant parfum de Pin des
Landes. Formule biotechnologique, idéale
pour
–
Nettoyer et faire briller les cuvettes de
toilettes
– Prévenir et
éliminer les dépôts calcaires
– Laisser une odeur fraîche et tonique
–
Favoriser des rejets propres non polluants
dans le système des eaux usées
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Nos produits / Produits désinfectant, hygiène et d’entretien

VAISSELLE MAIN

BACTOPIN PLUS PAE

DETERGENT PARFUME

CLEAN ODOR

ENZYPIN

LE VRAI

LE VRAI

ENZYPIN

ENZYPIN Vaisselle main est un
liquide vaisselle enzymatique ultra
concentré pour l’hygiène
professionnelle. Formule
biotechnologique, idéale pour :
– Fragmenter les salissures et
dégraisser en profondeur
– Réaliser un pré-trempage sur
salissures incrustées
–
Décoller les salissures d’amidon
comme la purée
Haute
naturalité / biodégradabilité

Détergent désinfectant large spectre
pour l’hygiène professionnelle.
Bactéricide et levuricide, il est actif sur
Rotavirus, Herpès, PRV (Hépatite B) et
BVDV (Hépatite C) et Grippe (Inﬂuenza A
/ H1N1). Efficacité couverte sur le
coronavirus.
–
Nettoie, désinfecte et odorise tous types
de surfaces
–
Idéale pour l’univers médical et les
milieux sensibles
– Contact alimentaire après rinçage à
l’eau potable

Le VRAI PROFESSIONNEL BRASSÉE
SAUVAGE est un détergent neutre,
très concentré en parfum, à la
senteur forale. Il est adapté à tous
les types de sols en milieux
collectifs et professionnels.
Formule ultra concentrée, idéale
pour :
– Nettoyer et
parfumer durablement : jusqu’à 8
heures de rémanence
Compatible avec tous types de sols
et surfaces, même fragiles

Odorisant enzymatique très concentré
pour l’hygiène professionnelle. Formule
biotechnologique idéale pour :
– Éliminer durablement les mauvaises
odeurs organiques (urines, matières
fécales)
–
Odoriser instantanément et faire briller
les surfaces
–
Éliminer biologiquement les salissures
S’utilise aussi bien en pur qu’en dilution
pour les sols (dès 0,5 %) Compatible avec
tous types de supports dont les textiles

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com
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Conseil et décoration

CONSEILS GRATUITS
Vous avez une demande d’aide , de devis , de
prise de mesure, n’hésitez pas à nous contacter,
nous nous déplaçons dans les meilleurs délais
pour répondre à vos attentes.
Nous vous proposons également la possibilité de
rencontrer nos fabricants pour vous faire des
préconisations ou bien des démonstrations.

Le conseil est gratuit dans un rayon de 30 km
contactez nous au 05 53 79 57 29.
ASTUCE DECORATION
Venez visiter notre site internet
www.adp47.com pour découvrir nos
dernières actualités.

Ambiance Décoration Peinture - www.adp47.com
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05 53 79 57 29

7 Rue Albert Einstein

Du lundi au vendredi

contact@adp47.com

ZAC De La Plaine

8:00-12:00 14:00-18:30

www.adp47.com

47200 Marmande

Samedi 9:00-12:00
14:00-18:00

