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Enfin
du nouveau
dans le secteur des
outils pour peindre !

NESPOLI
innove
avec
des
pinceaux
plus légers et dont
l’ergonomie
s’adapte
Précisio® Ergo Touch,
à la main de l’homme.
une nouvelle génération
Grâce à une poche d’air
de pinceau qui se tient
intégrée dans la zone de
préhension et une tête en biseau,
comme un stylo !
Précisio® Ergo Touch permet de
peindre les surfaces planes et les
angles avec le même pinceau.
Il est très facile de s’emmêler les pinceaux lorsqu’il s’agit
de choisir son matériel de peinture. Il existe presque autant
d’outils de peinture qu’il existe de peintures... Entre les
brosses plates, les pinceaux, les spatules et autres accessoires
nécessaires à l’apprenti-peintre, il devient presque impossible
de s’y retrouver. Pourtant, un matériel malin et adapté est un
gain de temps et un gage de réussite. NESPOLI a trouvé la
solution avec Précisio® Ergo Touch.

Une ergonomie incomparable pour un confort
optimal d’utilisation
Légers et équilibrés, les pinceaux Précisio® Ergo Touch sont
très faciles à utiliser. Ils doivent leur confort à l’extrême soin
que NESPOLI a apporté à leur ergonomie. Leur conception
assure une position de travail naturelle et sans effort.
Leur manche incurvé épouse parfaitement le creux situé entre
le pouce et l’index permettant de le tenir aussi confortablement
qu’un stylo.
Le manche galbé se positionne dans le prolongement de
l’avant-bras évitant toute crispation de la main ou cassure du
poignet.
La bonne prise en main est facilitée par une poche d’air
intégrée anti-glisse, creusée à l’emplacement du pouce et
située dans la zone de préhension avant du pinceau.
Une innovation qui assure un maintien optimal du
pinceau et permet un travail plus précis et plus
proche des surfaces planes et des angles tout
Prix TTC :
en limitant l’usage du ruban de masquage.
• Taille 30 : 6 € 50
• Taille 40 : 8 € 50
• Taille 50 : 10 € 50
www.nespoligroup.fr
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Poche d’air intégrée
anti-glisse, creusée
à l’emplacement
du pouce

Quand peindre devient
aussi facile que d’écrire,
avec un pinceau “2 en 1”
Outre leurs manches ergonomiques, les pinceaux
Précisio® Ergo Touch ont une tête biseautée qui
évite aux peintres de devoir changer de pinceau lorsqu’ils
doivent travailler dans les angles ou réaliser des rechampis ou
de minces filets décoratifs. La surface totale du crin permet de
peindre parfaitement toutes les surfaces planes et la partie haute
du biseau devient pinceau rond pour faire les détails et autres
rechampis, tout cela sans déborder.

Crin biseauté
“2 pinceaux en 1”

Astucieux ! Une encoche a été prévue dans la partie inférieure du
pinceau à la limite du crin pour faire tenir le pinceau horizontalement.

Une nouvelle génération de fibre high-tech pour une
finition parfaite

Trois modèles
adaptés au type
de peinture

Le crin des pinceaux, longtemps fabriqués à base de poils
d’animaux, a été remplacé par de la fibre FILLPRO® 100 %
synthétique professionnelle et brevetée, issue de la recherche et
l’innovation NESPOLI.
Les fibres des pinceaux Précisio® Ergo Touch sont coniques et
identiques à la soie naturelle. Leur conception assure un excellent
aspect de surface, une bonne stabilité dimensionnelle ainsi qu’une
bonne résistance aux agents chimiques.
Pour garantir aux peintres une finition parfaite sans cordage, chaque
pinceau à son type de fibre.

Maintien et confort
d’utilisation

Pour les peintures Glycéro, la fibre est pleine et résistante pour les
surfaces abrasives telles que les murs. Pour les nouvelles peintures,
la fibre est fleurée et pour les lasures ou les laques acryliques la fibre
est fortement fleurée.
CARACTÉRISTIQUES

À
propos de
NESPOLI GROUP
Leader européen dans la
conception, le développement et la
fabrication d’outils pour le peintre, outils
pour le maçon, brosserie de ménage et aérosols
de peinture. L’entreprise est artisanale depuis les années
quarante, et NESPOLI GOUP n’a cessé de croître pour être
aujourd’hui un complexe industriel et commercial présent dans
toute l’Europe. Avec l’innovation au cœur de son développement, Nespoli investit chaque année dans la
recherche et développement et compte plus
de 60 brevets et modèles exclusifs. Le
Groupe est dirigé par Luigi et
Alessandro Nespoli et emploie environ 1 200
personnes.

Manche

Bi matière AirTouch® en polypropylène
et élastomère

Virole

Acier inox oblique

Conditionnement Vendus à l’unité
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Manche galbé
ergonomique

www.nespoligroup.fr

