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DIN EN ISO 9001:2015 et DIN EN ISO 14001:2015
L’entiers développement ainsi que la production et la commercialisation de nos produits ont été certifiés à la norme européenne 
de qualité DIN EN ISO 9001 : 2015 et à la norme de management environnemental DIN EN ISO 14001 : 2015.
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Systèmes de peinture à base de solvantSystèmes de peinture à base de solvant

Couches de fondCouches de fond

DuoCryl Isoliergrund transparent
Cette couche de fond 2K PUR offre un très bon effet 
isolant contre les substances contenues dans le bois 
et une excellente résistance aux UV. Sa basse viscosité 
permet une pénétration rapide et complète dans le bois. 
Séchant rapidement, le produit est rapidement prêt au 
ponçage. Recouvrable de toutes peinture 2K PUR.
RM : 4 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

R023000 x x

Hochglanzgrund
Couche de fond transparent de haute qualité à base  
de polyuréthane qui se caractérise par un excellent  
pouvoir garnissant, une stabilité verticale élevée et 
une très bonne ponçabilité. Ce produit fut développé 
pour créer des surfaces à grain fermé, parfaitement 
préparées pour l’application de vernis très brillant  
Rosner 2K PUR. Approprié pour la finition de haute  
qualité de bois utilisés dans l’ameublement et la 
menuiserie intérieur de haute gamme.
RM : 4 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Réf.
10 l

-0100
20 l

-0200

R1350200 x x

PUR Isoliergrund weiß
Apprêt 2K PUR très riche en corps solides  
pour l‘isolation des panneaux d‘aggloméré et  
des panneaux MDF.
RM : 2 : 1 en volume avec DD-Härter 40
RM : 3 : 1 en poids avec DD-Härter 40 

Réf.
7,5 kg
-0075

30 kg
-0300

R0108000 x x

Isolierfüller Rapid
L’apprêt 2K PUR-Express pigmenté sèche  
rapidement et offre un haut pouvoir garnissant  
ainsi qu’un très bon effet isolant. Grâce à sa  
bonne rétention du brillant, il est idéal pour  
obtenir des revêtements colorés très brillants.  
Difficilement inflammable selon la norme  
DIN 4102-B1.
RM :  10 : 1 en volume avec le durcisseur  

DuoCryl Härter
RM :  16 : 1 en poids  avec le durcisseur  

DuoCryl Härter

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
20 l

-0200

Blanc R025000 x x x

Noir R026000 x x

Polyestergrundierung weiß
Couche de fond bi-composant à base de polyester  
qui offre un très haut pouvoir garnissant, un excellent 
effet isolant et une bonne ponçabilité. Le Polyester- 
grundierung weiß est utilisé comme couche de fond 
pour le système peinture similaire au vernis à poncer. 
Ce produit est également approprié pour enlever les 
irrégularités et les traces de ponçage.
RM : 10 : 1 en poids avec le durcisseur PE Härter

Réf.
25 kg
-0250

R031000 x
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Systèmes de peinture à base de solvantSystèmes de peinture à base de solvant

VernisVernis

Rocket
Vernis innovant 2K multicouche à base d’une nouvelle 
technologie de liant qui offre le plus haut pouvoir 
garnissant et un excellent effet de profondeur.  
Développé pour la finition de haute qualité de bois  
utilisés dans l’ameublement et la menuiserie intérieur  
de haute gamme ainsi que pour le revêtement de pianos. 
Le séchage spécial à température ambiante réduit 
nettement les temps de passage. Ce produit combine 
l’économie énorme de temps de traitement avec une 
qualité supérieur de la surface. Difficilement inflammable 
selon DIN 4102-B1 et EN 13501-1. Certification OMI pour 
peinture ignifuge pour navires.
RM : 1 : 1 avec le durcisseur Rocket Härter

Aspect Réf.
5 l

-0050
25 l

-0250
Très brillant R1290010 x x

RoCryl HS
Vernis 2K PUR High-Solid qui se caractérise par une 
excellente résistance à la lumière et pouvoir garnissant 
ainsi que par sa haute teneur en extraits secs.  
Il convient spécialement aux peintures de haute qualité 
et particulièrement résistantes. Prêt au polissage et au 
lustrage après seulement 16 h de séchage.  
Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.
RM : 2 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Aspect Réf.
5 l

-0050
25 l

-0250

Très brillant R1280010 x x
-Fin de la série-

Mat / 45 R1280030 x x
-Fin de la série-

DuoCryl Top 
Vernis 2K PUR avec très bonne résistance à la lumière, 
bon pouvoir garnissant, bon tendu et séchage rapide. 
Idéal pour obtenir des revêtements résistants sur bois  
et surfaces peintes dans le domaine d’ameublement  
et menuiserie intérieure de haute gamme. Difficilement 
inflammable selon la norme DIN 4102-B1.
RM :  10 : 1 avec le durcisseur  

DuoCryl Härter  

Aspect Réf.
5 l

-0050
10 l

-0100
25 l

-0250

Brillant / 1 R1261230 x x
-Fin de la série-

Brillant soyeux / 3 R1261300 x x
-Fin de la série-

x

Mat soyeux / 34 R1261310 x

Semi-mat / 4 R1261320 x x x

Mat / 45 R126133 x x
-Fin de la série-

x

Très mat / 5 R1261250 x x x

DuoCryl Profi
Vernis 2K PUR à séchage rapide, bonne résistance  
à la lumière et bonne stabilité sur surfaces  
verticales. Ce produit rend les surfaces en bois  
plus résistantes. Applicable dans les domaines  
d’ameublement et de mobilier de collectivité. 
Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.
RM :  10 : 1 avec le durcisseur  

DuoCryl Härter  

Aspect Réf.
5 l

-0050
10 l

-0100
25 l

-0250

Brillant / 1 R1261610 x x

Brillant soyeux / 3 R1261350 x x

Mat soyeux / 34 R1261360 x x

Semi-mat / 4 R1261370 x x x

Mat / 45 R1261380 x x

Très mat / 5 R1261240 x x

DuoCryl Compact        -Nouveau-
Vernis 2K PUR à séchage rapide, bonne résistance 
à la lumière, bon pouvoir garnissant et ponçabilité 
rapide. Approprié pour revêtir de manière résistante 
les bois utilisés dans les domaines d’ameublement et 
d’aménagement intérieur.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Aspect Réf.
25 l

-0250

Mat soyeux / 34 R1261834 x

Mat / 45 R1261845 x

DuoCryl HF
A pouvoir garnissant élevé, ce vernis 2K PUR offre une 
très bonne résistance à la lumière et un séchage très 
rapide. Il est approprié pour revêtir de manière résistante 
les bois utilisés dans les domaines d’ameublement et 
de menuiserie intérieure haut de gamme ainsi que de 
mobilier de collectivité. Difficilement inflammable selon 
la norme DIN 4102-B1.
RM : 10 : 1 mit DuoCryl Härter  

Aspect Réf.
5 l

-0050
25 l

-0250

Mat soyeux / 34 R1261410 x
-Fin de la série-

Semi-mat / 4 R1261420 x x

Mat / 45 R1261430 x

-NOUVEAU-
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Systèmes de peinture à base de solvantSystèmes de peinture à base de solvant

Natureffekt
Idéal pour traiter les bois clairs, ce vernis 2K PUR 
préserve l’aspect et le toucher naturels du bois 
non traité. Difficilement inflammable selon la norme  
DIN 4102-B1.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Réf.
5 l

-0050
25 l

-0250

R1261490 x x

Natureffekt Duro
Le vernis 2K PUR est extrêmement résistant aux  
rayures et offre un aspect uniformément mat sans 
marbrures. Approprié pour revêtir des bois clairs et 
foncés ainsi que des supports utilisés dans le domaine 
d’ameublement et de menuiserie intérieure de haute 
gamme.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Réf.
5 l

-0050
25 l

-0250

R1261498 x x

Polyesterdecklack transparent
Revêtement brillant et très transparent à base de 
polyester qui offre excellent propriétés en termes  
de pouvoir couvrant et de ponçage.
Ajout : 0,4  - 0,5 % de PE Beschleuniger
Respectez impérativement la fiche technique !
RM : 10 : 1 en poids avec le durcisseur PE-Härter 

Aspect Réf.
25 kg
-0250

Très brillant R041000 x

EIKO
Vernis 1K durcissant à l’acide qui peut être utilisé 
comme couche de fond et de finition. Idéal pour  
le revêtement efficace de bois dans le domaine 
d’ameublement et la menuiserie intérieure.

Aspect Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
25 l

-0250

Brillant / 1 R1140010 x x

Brillant soyeux / 3 R1140030 x x x

Mat soyeux / 34 R1140060 x

Semi-mat / 4 R1140040 x x x

Mat / 45 R1140100 x

Très mat / 5 R1140050 x x x

LAROCELL
Vernis nitro-synthétique. Approprié pour une application 
sur surfaces soumises aux sollicitations normales dans 
le domaine d’ameublement et menuiserie intérieure. 
Utilisable comme couche de fond et de finition. Pour  
les secteurs d’industrie et d’artisanat.

Aspect Réf.
25 l

-0250

Mat soyeux / 34 R1130410 x

Semi-mat / 4 R1130420 x

Mat / 45 R1130400 x

POLIROL
Vernis nitro-synthétique, spécialement conçu pour  
obtenir des surfaces très brillantes. Particulièrement 
approprié pour revêtir des instruments de musique  
et pour imiter l’aspect typique de gomme-laque de  
meubles antiques. Peut être également appliqué sur  
les surfaces traitées avec huiles végétales ou  
minérales.

Aspect Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

Brillant / 1 R1140070 x x
-Fin de la série-

NC-Mehrschichtlack
Vernis multicouche pour créer un revêtement  
à grain ouvert sur surfaces de parties de mobilier. 
Applicable par pulvérisation ou par vernissage  
à rideau, il peut être utilisé soit comme couche  
de fond, soit comme couche de finition.  
Idéal pour le revêtement efficace de bois dans  
le domaine d’ameublement et de menuiserie  
intérieur.

Aspect Réf.
25 l

-0250

Brillant / 1 R1150010 x

Semi-mat / 4 R1150034 x

Très mat / 5 R1150090 x-NOUVEAU-
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Systèmes de peinture à base de solvantSystèmes de peinture à base de solvant

Vernis pigmentésVernis pigmentés

RoCryl HS Color
Peinture 2K PUR High Solid avec excellente résistance 
à la lumière et pouvoir garnissant ainsi qu’une haute 
teneur en corps solides. Conçue pour les revêtements 
particulièrement résistants de haute qualité.  
Prêt au polissage et au lustrage après seulement 
16 heures. Elle peut être teintée avec les pâtes couleur 
RoCryl Color Farbkonzentrate selon RAL, NCS et 
beaucoup d’autres nuanciers. Combiné avec le durcisseur 
RoCryl Glashärter, ce produit peut être appliqué 
directement sur verre. Difficilement inflammable selon 
la norme DIN 4102-B1.
RM : 3 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter
RM : 3 : 1 avec le durcisseur RoCryl Glashärter

Base transparente Réf.
0,75 kg
-0010

3,75 kg
-0050

 7,5 kg
-0100

18,75 kg
-0250

Très brillant R1281500 x x x
-Fin de la série-

x
-Fin de la série-

Mat / 45 R1283500 x x x
-Fin de la série-

x
-Fin de la série-

Teintes finies Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
10 l

-0100
25 l

-0250

RAL 9010 Très brillant R1281900 x x x
-Fin de la série-

x
-Fin de la série-

RAL 9016 Très brillant R1281910 x x x
-Fin de la série-

x
-Fin de la série-

RAL 9010 Mat R1283900 x x x
-Fin de la série-

x
-Fin de la série-

RAL 9016 Mat R1283910 x x x
-Fin de la série-

x
-Fin de la série-

Teintes spéciales Réf.
1 kg
-0010

5 kg
-0050

10 kg
-0100

Group de prix A 
Très brillant

R4620300 x x x
-Fin de la série-

Group de prix B 
Très brillant

R4620310 x x x
-Fin de la série-

Group de prix C 
Très brillant

R4620320 x x x
-Fin de la série-

Group de prix A  
Mat

R4620500 x x x
-Fin de la série-

Group de prix B  
Mat

R4620510 x x x
-Fin de la série-

Group de prix C  
Mat

R4620520 x x x
-Fin de la série-

Voir index de groupe de prix à la page 26
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Systèmes de peinture à base de solvantSystèmes de peinture à base de solvant

RoCryl Flex Color - ringfest -
Peinture multicouche 2K PUR de haute  
qualité et riche en corps solides pour revêtir  
des éléments de meubles et meubles  
sollicités de cuisines, salles de bains et  
bureaux. Applicable comme couche de  
fond et de finition dans un seul système.  
A tinter avec les pâtes couleur RoCryl  
Color Farbkonzentrate selon RAL, NCS et  
beaucoup d’autres nuanciers. Difficilement  
inflammable selon la norme DIN 4102-B1.
RM : 2 : 1 avec le durcisseur DD-Härter 45 

Base transparente Réf.
0,75 kg
-0010

3,75 kg
-0050

 18,75 kg
-0250

Très brillant R1301500 x x

Brillant soyeux / 3 R1303510 x x x

Mat / 45 R1303500 x x x

Teintes finies Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
25 l

-0250

RAL 9010 Très brillant R1302900 x x

RAL 9016 Très brillant R1302910 x x

RAL 9010  
Brillant soyeux

R1301900 x x x

RAL 9016  
Brillant soyeux

R1301910 x x x

RAL 9010 Mat R1303900 x x x

RAL 9016 Mat R1303910 x x x

Teintes spéciales Réf.
1 kg
-0010

5 kg
-0050

25 kg
-0250

Group de prix A 
Très brillant

R4650300 x x

Group de prix B 
Très brillant

R4650310 x x

Group de prix C 
Très brillant

R4650320 x x

Group de prix A  
Mat

R4650500 x x x

Group de prix B  
Mat

R4650510 x x x

Group de prix C  
Mat

R4650520 x x x

Voir index de groupe de prix à la page 26

RoCryl Color - ringfest -
Résistant au marquage par objets métalliques et  
séchant rapidement, cette peinture 2K PUR est  
idéale pour obtenir un revêtement coloré, accentuant 
la texture ou similaire au vernis à poncer. Applicable 
sur bois à grain grossier ainsi que sur panneaux MDF 
prétraités avec Rosner PUR-Isoliergrund weiß ou 
Rosner Isolierfüller Rapid. Ce produit peut être teinté 
avec les pâtes couleurs RoCryl Color Farbkonzentrate 
selon RAL, NCS et beaucoup d’autres nuanciers.  
Combiné avec le durcisseur RoCryl Glashärter, ce  
produit peut être appliqué directement sur verre. 
Difficilement inflammable selon la norme EN 13501-1.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter
RM : 10 : 1 avec le durcisseur RoCryl Glashärter

Base transparente Réf.
0,8 kg
-0010

4 kg
-0050

 8 kg
-0100

20 kg
-0250

Mat / 45 R1261500 x x x x

Teintes finies Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
10 l

-0100
25 l

-0250

RAL 9010 Mat R1261900 x x x x

RAL 9016 Mat R1261910 x x x x

Effet métallisé RAL 9006 / 9007 correspond au groupe de prix B

Teintes spéciales Réf.
1 kg
-0010

5 kg
-0050

10 kg
-0100

25 kg
-0250

Group de prix A Mat R4590300 x x x x

Group de prix B Mat R4590310 x x x x

Group de prix C Mat R4590320 x x x x
Voir index de groupe de prix à la page 26

-Fin de la série-

-NOUVEAU-

-NOUVEAU-

-Fin de la série-

-Fin de la série-

-NOUVEAU-

-NOUVEAU-

-NOUVEAU-

-NOUVEAU-



Rosner Gamme de produits 20208

Peintures marinesPeintures marines

Couche de fondCouche de fond

Isolierfüller Marine
Couche de fond 2K PUR blanche pour boucher les  
pores et pour isoler les panneaux MDF ainsi que  
bois massifs. Agréée pour revêtir les meubles et 
décorations à l’intérieure de navires. Idéale pour  
obtenir une surface colorée, très brillante grâce à  
sa bonne rétention du brillant.
RM :  10 : 1 en volume avec le durcisseur  

DuoCryl Härter
RM :  16 : 1 en poids avec le durcisseur  

DuoCryl Härter 

Réf.
5 l

-0050

R120000 x

VernisVernis

Rocket
Vernis innovant 2K multicouche à base d’une nouvelle 
technologie de liant qui offre le plus haut pouvoir 
garnissant et un excellent effet de profondeur.  
Développé pour la finition de haute qualité de bois  
utilisés dans l’ameublement et la menuiserie intérieur  
de haute gamme ainsi que pour le revêtement de pianos. 
Le séchage spécial à température ambiante réduit 
nettement les temps de passage. Ce produit combine 
l’économie énorme de temps de traitement avec une 
qualité supérieur de la surface. Difficilement inflammable 
selon DIN 4102-B1 et EN 13501-1. Certification OMI pour 
peinture ignifuge pour navires.
RM : 1 : 1 avec le durcisseur Rocket Härter

Aspect Réf.
5 l

-0050
25 l

-0250

Très brillant R1290010 x x

RoCryl HS Marine
Vernis 2K PUR à haute teneur en extraits secs pour  
le revêtement transparent de surfaces à grain fermé 
dans l’intérieur du navire. Séchant rapidement, ce vernis 
offre une excellente résistance aux rayons UV et aux 
intempéries.
RM : 2 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter 

Aspect Réf.
5 l

-0050

Très brillant R1210010 x

Mat / 45 R1210030 x

0736/2020

Rosner Marine – revêtements
Etant de qualité supérieure, les systèmes 2K PUR et PU acryliques de dernière génération 
offrent une résistance excellente aux rayons UV, aux intempéries et aux rayures.

• Peintures difficilement inflammables pour navires selon SOLAS 74/88
• Testées selon OMI Code FTP, Annexe 1 Part 5 et OMI MSC / Circ. 1120
• Attestation d‘examen « CE de type » selon la Directive 2014/90/CE du Conseil ou 96/98/EG
• Autorisation de l’U.S. Coast Guard
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Peintures marinesPeintures marines

Vernis pigmentésVernis pigmentés

RoCryl HS Marine Color
Peinture 2K PUR à haute teneur en extraits secs pour  
un revêtement en couleur de surfaces à grain fermé 
dans l’intérieur de navire. Ce produit se caractérise  
par son excellente résistance aux rayures UV et aux  
intempéries ainsi que par son séchage rapide. Applicable 
directement sur bois ainsi que sur panneaux MDF 
prétraités avec Rosner Isolierfüller Marine.
RM : 3 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter 

Base transparente Réf.
0,75 kg
-0010

3,75 kg
-0050

Très brillant R1221500 x x

Mat / 45 R1223500 x x

Teintes finies Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

RAL 9010 Très brillant R1221900 x x

RAL 9016 Très brillant R1221910 x x

RAL 9010 Mat R1223900 x x

RAL 9016 Mat R1223910 x x

Teintes spéciales Réf.
1 kg
-0010

5 kg
-0050

Group de prix A 
Très brillant

R4630300 x x

Group de prix B 
Très brillant

R4630310 x x

Group de prix C 
Très brillant

R4630320 x x

Group de prix A Mat R4630500 x x

Group de prix B Mat R4630510 x x

Group de prix C Mat R4630520 x x
Voir index de groupe de prix à la page 26

RoCryl Marine Color
Peinture 2K PUR avec très bonne résistance à la  
lumière conçue pour obtenir un revêtement coloré  
et résistant au marquage par les métaux sur surfaces  
à grain ouvert dans le domaine de menuiserie intérieur  
de navire. Applicable directement sur bois ainsi que  
sur panneaux MDF prétraités avec Rosner Isolierfüller 
Marine.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter 

Base transparente Réf.
0,8 kg
-0010

4 kg
-0050

 8 kg
-0100

20 kg
-0250

Mat / 45 R1231500 x x x x

Teintes finies Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
10 l

-0100
25 l

-0250

RAL 9010 Mat R1231900 x x x x

RAL 9016 Mat R1231910 x x x x

Teintes spéciales Réf.
1 kg
-0010

5 kg
-0050

10 kg
-0100

25 kg
-0250

Group de prix A Mat R4640500 x x x x

Group de prix B Mat R4640510 x x x x

Group de prix C Mat R4640520 x x x x
Voir index de groupe de prix à la page 26
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Systèmes de peinture à base d’eauSystèmes de peinture à base d’eau

Couches de fondCouches de fond

HydRo Füller 1K/2K
Cette couche de fond est conçue pour le système  
peinture similaire au vernis à poncer. Elle sèche  
rapidement et offre une très bonne aptitude au  
ponçage ainsi qu’un très bon pouvoir garnissant. Les 
supports appropriés sont les panneaux MDF ainsi que  
les panneaux agglomérés ou MDF recouverts d’un  
film primaire ou de laque. La résistance aux agents 
chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être 
augmentée si on utilise ce primaire comme produit 2K.
RM : 20 : 1 avec le durcisseur HydRo Härter

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

Blanc R1980580 x x

Noir R1980590 x

HydRo Parkettgrund
Applicable à rouleau ou spatule, ce couche de fond  
1K incolore pour parquet bouche très bien les pores et 
ravive les veines du bois. Particulièrement approprié 
comme isolant pour les bois exotiques et riches en 
tannin et comme apprêt pour parquet en combinaison 
avec chauffage par le sol pour enfin éviter des fissures 
dans la couche de finition.

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

R0900020 x x
-Fin de la série-

Mastic et mastic de jointageMastic et mastic de jointage

HydRo Fugenkitt
Base de liant incolore, sans NMP, pour la poussière  
de ponçage du bois, à haute teneur en solides pour 
un bon remplissage des pores. Mélangé avec cette 
poussière à une masse pâteuse, HydRo Fugenkitt est 
utilisé pour mastiquer les joints de parquet et est très 
facile à appliquer.

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

R8001100 x x

KlarlackeKlarlacke

HydRo Möbellack 1K / 2K
Exempte de NMP, la disperison 1K ou 2K PUR acrylate 
ravive faiblement les veines du bois et offre un haut 
pouvoir garnissant et une bonne résistance à la lumière 
pour obtenir un revêtement résistant sur bois dans le 
domaine d’ameublement ou de mobilier de collectivité. 
Egalement utilisable pour revêtir les escaliers. La 
résistance aux agents chimiques et aux sollicitations 
mécaniques peut être augmentée si on utilise ce produit 
comme vernis 2K.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur HydRo Härter

Aspect Réf.
1 l

-0010
10 l

-0100
25 l

-0250

Mat soyeux / 34 R1980810 x x x

Semi-mat / 4 R1980800 x

Mat / 45 R1980830 x x x

Très mat / 5 R1980820 x x x

HydRo Natureffekt        -Nouveau-
Exempt de NMP, ce vernis multicouche 1K ou 2K 
sèche rapidement, ne fait guère lever les fibres de 
bois et rendre la surface rapidement prête au ponçage 
pour obtenir un revêtement résistant sur bois dans le 
domaine d’ameublement et d’aménagement intérieur 
de haute gamme. L’aspect naturel du bois est préservé. 
La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations 
mécaniques peut être augmentée, si on utilise ce  
produit comme vernis 2K.
RM : 20 : 1 avec le durcisseur HydRo Härter

Réf.
1 l

-0010
10 l

-0100

R1980200 x x
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HydRo Treppenlack Plus
Sans NMP. Ce vitrificateur 1K ou 2K pour escaliers se 
caractérise par un haut pouvoir garnissant, une bonne 
résistance à la lumière et une très bonne stabilité sur 
surfaces verticales. Ravivant très bien les veines du 
bois et séchant rapidement, il est idéal pour les finitions 
d’escaliers et de menuiserie intérieure. La résistance 
aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques 
peut être augmentée, si on utilise ce produit comme 
vernis 2K.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur HydRo Härter

Aspect Réf.
10 l

-0100
25 l

-0250

Semi-mat / 4 R1910030 x x

HydRo Parkett        -Fin de la série-
Sans NMP. Vitrificateur 1K pour parquets, planchers  
en bois ou en liège ainsi que pour escaliers à  
l’intérieur. Utilisable comme couche de fond et de 
finition, également sur bois exotiques courants.  
Particulièrement conçu pour l’application au rouleau  
ou patule. 

Aspect Réf.
5 l

-0050
10 l

-0100

Mat soyeux / 34 R1900010 x x

HydRo Parkett Plus
Sans NMP. Vitrificateur pour parquet 1K ou 2K pour 
parquets, planchers en bois et escaliers à l’intérieur  
qui sont fortement sollicités. Utilisable comme couche  
de fond et de finition, également sur bois exotiques 
courants. Particulièrement conçu pour l’application au 
rouleau ou spatule. La résistance aux agents chimiques  
et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée,  
si on utilise ce produit comme vernis 2K.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur HydRo Härter

Aspect Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
10 l

-0100

Brillant / 1 R1900060 x

Mat soyeux / 34* R1900020 x x x

Mat / 45 R1900110 x x x

* Testé selon DIN 51130 : 2014 - 02. Détermination de la résistance au glissement 
Classement de glissance : R 10

Produits d’entretien pour parquetProduits d’entretien pour parquet

HydRo Parkettpflege
Produit pour le nettoyage et l’entretien des surfaces 
vitrifiées de parquets, bois et liège ainsi que pour la 
réduction de signes d’usure. Approprié également pour 
planchers en PVC, linoléum, pierres et caoutchouc. 
Antidérapant. Inapproprié pour planchers huilés et cirés.

Réf.
1 l

-0010

R8001050 x

Vernis pigmentésVernis pigmentés

HydRo Color
Peinture 1K ou 2K à base d’eau pour surfaces à grain 
ouvert ou serré. Elle peut être appliquée autant sur les 
panneaux MDF revêtus de HydRo Füller 1K/2K que 
sur bois à grain grossier et bois exotiques courants. 
L’application comme peinture 2K augmente la résistance 
aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques. 
Sans NMP.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur HydRo Härter

Teintes finies Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

RAL 9010 Mat R1929010 x x

Teintes spéciales Réf.
1 kg
-0010

5 kg
-0050

Group de prix A Mat R1910110 x x

Group de prix B Mat R1910120 x x

Group de prix C Mat R1910130 x x
Voir index de groupe de prix à la page 26

RoAqua Strichlack
Peinture 1K à effet strié et à base de dispersion pour  
créer un design individuel de surfaces particulières de 
meubles. Grâce à sa viscosité élevée, le matériel laisse 
les traces de pinceau sur les surfaces qui ont été  
revêtues au préalable d’une couche de fond ou de  
RoCryl Color/HydRo Color. Sans NMP.

Teinte Réf.
1 l

-0010

Blanc R1981010 x

Teinte spéciale à la demande.
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Wachsbeize
La teinture à la cire est une émulsion de cires naturelles 
dans l’eau avec ammoniaque comme émulsifiant. A 
l’exception de Wachsbeize R121 Farblos, toutes les 
teintes contiennent des couleurs minéraux naturels 
et en part extrait de colorant. Ce produit à effet positif 
donne aux résineux une surface veloutée et mate 
soyeuse. Il est idéal pour traiter les sculptures sur bois, 
les boiseries, les souvenir en bois, les décorations  
et les meubles traditionnels de style alpin. Toutes les 
teintes peuvent être mélangées entre elles. Comme 
finition utilisez les cires de protection Schutzwachs 
MWF et Schutzwachs Super 85. Inappropriée pour 
meubles soumis aux fortes sollicitations mécaniques  
ou chimiques.

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
25 l

-0250

R121 (Incolore) R3530010 x x x

R027 R3530040 x x x

R117 R3537010 x

R118 R3530020 x x x

R125 R3537020 x x

R126 R3532020 x

R128 R3538010 x x x

R131 R3538020 x x x

R133 R3538030 x x

R134 R3538040 x x

R138 R3538050 x x x

R169 R3532030 x

R179 R3532060 x

R182 R3538070 x

R200 R3531020 x x

R708 R3533100 x

SWF 300 Blanc R3531030 x x x

SWF 92446 (R138) R3536100 x
-Fin de la série-

SWF 93037 (R118) R3536110 x
Teinte spéciale  
Group de prix A

x x x

Teinte spéciale  
Group de prix B

x x x

Wachsbeize Color
Teinte Réf.

1 l
-0010

90175 Bleu R3538350 x

90176 Vert R3538360 x

90177 Rouge R3538370 x

90178 Orange R3538380 x

90179 Jaune R3538390 x

90180 Noir R3538400 x
Teinte spéciale  
Group de prix A

x

Teinte spéciale  
Group de prix B

x

Positiv Holzeffekt Beize
Cette teinture positive pour résineux contient  
des colorants naturels et synthétiques. Les agents 
stabilisant et protégeant contre la lumière ainsi que 
les additifs renforçant spécialement l’effet produisent 
un effet positif marquant. L’effet positif se développe 
pendant le séchage. La teinte finale ne se montre 
qu’après l’application d’un vernis. Toutes les teintes 
peuvent être mélangées entre elles. 

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

01 Incolore R3800010 x x

02 Papyrus R3800020 x x

03 Sand R3800030 x x

04 Korn R3800040 x x

05 Zimt R3800050 x x

06 Honig hell R3800060 x x

07 Honig dunkel R3800070 x

08 Haselnuss R3800080 x x

09 Torf R3800090 x x

10 Stahl R3800100 x

11 Schiefer R3800110 x x

12 Gletscher R3800120 x

13 Blanc crème R3800130 x x

14 (7412) R3800140 x x

15 (83100) R3800150 x x

16 (R138) R3800160 x x
Teinte spéciale  
Group de prix A x x

Teinte spéciale  
Group de prix B x x
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Natureffekt PS Beize
Teinture pour résineux avec colorants et réactifs  
pour obtenir un effet positif de surfaces en bois vieilli 
naturellement. L’effet positif se développe pendant 
le séchage. La teinte finale ne se montre qu’après 
l’application d’un vernis. Toutes les teintes peuvent  
être mélangées entre elles.

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
91220 (RW 138) R3928210 x x

91221 (RE 12) R3928220 x x

91222 (R101) R3928230 x x
91223 Honig hell R3928240 x x

-Fin de la série-

91224 Honig dunkel R3928250 x

91225 (RW 126) R3928260 x

91226 (RE 85) R3928270 x

91227 (RW 145) R3928280 x

91360 Blanc R3928310 x x
Teinte spéciale  
Group de prix A x x

Teinte spéciale  
Group de prix B x x

Aqua Rustikal Beize
Teinture spéciale avec pigments et colorants qui font 
ressortir particulièrement la beauté du bois feuillu à  
grain grossier et donnent un aspect rustique. Toutes  
les teintes peuvent être mélangées entre elles.

Teinte Réf.
1 l

-0010
Incolore R3568000 x

93334 R3568010 x

93335 R3568020 x

93336 R3568030 x

93338 R3568050 x
Teinte spéciale  
Group de prix A x

Teinte spéciale  
Group de prix B x

Edelholz Beize
Une combinaison de colorants et additifs spéciaux  
pour obtenir un aspect net du bois avec un couleur 
brillant. La teinture est particulièrement conçue pour 
bois précieux comme acajou, cerisier ou noyer.  
Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles. 

Teinte Réf.
1 l

-0010
03308 R3588030 x

03309 R3588040 x

03310 R3588050 x

03334 R3588060 x

03347 R3588070 x

03348 R3588080 x

03349 R3588090 x

07057 R3588100 x

07058 R3588110 x
Teinte spéciale  
Group de prix A x

Teinte spéciale  
Group de prix B x

KKB
Une combinaison de colorants et additifs pour  
révéler la texture du bois. KKB Beize peut être  
appliqué sur tous les bois feuillus courants comme  
p. ex. chêne, hêtre ou frêne. Toutes les teintes  
peuvent être mélangées entre elles.

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
Incolore R3510010 x x

34 R3518041 x

35 R3513040 x

99 R3518091 x

78367 Noir R3519011 x x

79116 R3518171 x x

M2 R3513100 x

M3 R3513111 x

M4 R3513121 x

P6 R3518101 x x

P9 R3518121 x x

P10 R3518131 x x

P11 R3518141 x

P17 R3512041 x x

P19 R3518031 x
Teinte spéciale  
Group de prix A x x

Teinte spéciale  
Group de prix B x x
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RoAqua Laubholzbeize
Teinture spéciale avec effet nivelant pour bois  
feuillus. Colorants naturels et synthétiques combinés 
avec additifs et stabilisés avec agents de protection 
contre la lumière. Toutes les teintes peuvent être 
mélangées entre elles.

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

Incolore R3580010 x x

Cappuccino R3580090 x x

Champagne R3580021 x x
-Fin de la série-

Walnuss R3580171 x x

Arktis R3580140 x x

Cognac R3580100 x

Curry R3580031 x

Kastanie R3580110 x x
-Fin de la série-

Lachs R3580071 x

Maron R3580081 x

Mocca R3580121 x x

Safran R3580040 x

Siena R3580060 x

Teak R3580160 x

Terra R3580131 x

Ziegel R3580051 x
Teinte spéciale  
Group de prix A x x

Teinte spéciale  
Group de prix B x x

Maserol Vorbeize
Maserol Vorbeize est une teinture à réaction  
purement chimique sans ajout de colorants pour  
obtenir un effet positif marquant. Maserol Vorbeize  
se compose de tannins en poudre qui sont dissous 
dans l’eau. Le produit peut être utilisé uniquement  
en combinaison avec Maserol Nachbeize. 
Respectez impérativement la fiche technique ainsi  
que la fiche de données de sécurité. 
Réservé aux utilisateurs professionnels !

Teinte Réf.
0,1 kg
-0001

1 kg
-0010

700 R3040030 x x

703 R3040040 x x

Maserol Nachbeize
Maserol Nachbeize est appliquée ensuite après le 
séchage de Maserol Vorbeize. La teinture mordante 
Maserol Nachbeize contient les sels métalliques qui 
sont nécessaires pour la réaction couleur. Respectez 
impérativement la fiche technique ainsi que la fiche de 
données de sécurité. 
Réservé aux utilisateurs professionnels !

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
25 l

-0250

CR R3050170 x

CK R3050160 x

M R3050080 x x x

HC R3050060 x
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Pigmentbeize
La teinture est une suspension de pigments et additifs 
micronisés qui facilitent le mouillage spécial et la 
pénétration profonde dans le bois clair dur ou doux. 
Pigmentbeize présente un très haut pouvoir couvrant 
ainsi qu’un effet nivelant. Elle peut être utilisée 
également pour teinter les planches et les parquets. 
Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

89118 Incolore R3080010 x x

88480 Rouge R3083010 x

88481 Jaune R3082030 x

88490 Bleu R3085010 x

88491 Noir R3089010 x x

88505 Vert R3086020 x

89040 Orange R3083020 x

89250 R3086010 x x

89251 R3087020 x x

89253 R3087040 x x

89254 R3082020 x x
-Fin de la série-

89257 R3087030 x

89252 R3087010 x x

89255 R3087050 x

89256 Blanc R3081010 x x

89259 R3082010 x

03121 Blanc extrême R3081020 x x
Teinte spéciale  
Group de prix A x x

Teinte spéciale  
Group de prix B x x

Metallic Beize        -Nouveau-
Teinture spéciale à effet métallisé combinée avec  
des pigments micronisés résistants à la lumière  
pour obtenir des surfaces impressionnantes sur  
des meubles et des aménagements intérieurs.  
Particulièrement adaptée aux bois à grain grossier 
comme le frêne et le chêne. Toutes les teintes  
peuvent être mélangées entre elles.

Teinte Réf.
1 l

-0010

Alu R3070010 x

Silver R3070020 x

Stainless R3070030 x

Steel R3070040 x

Rust R3070050 x

Bronce R3070060 x

Iron R3070070 x

Copper R3070080 x

RoAqua Tönkonzentrat F
Colorants hautement concentrés pour ajuster  
la teinte de Rosner teintures à base d’eau.
Concentration maximale : 10 %

Teinte Réf.
1 l

-0010

Bleu R4505010 x

Brun foncé R4508020 x

Jaune R4502010 x

Vert R4506010 x

Rouge R4503050 x

Orange R4503010 x

Noir R4509010 x

Aqua Kalkpaste weiß
Dispersion de pigments blancs et de liants dans un 
mélange de l’eau et d’alcool. Grâce à sa formulation 
spéciale, le matériel reste dans les pores et les veines 
des bois feuillus à grain grossier ou des résineux 
texturés.

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

Blanc R4080060 x x
-Fin de la série-
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LM Spritzbeize
Applicable au pistolet, cette teinture est une  
combinaison de colorants et d’additifs dans  
solvants organiques et offre un effet nivelant  
sur bois feuillus et résineux. Le séchage rapide  
la rend idéale pour une application économique.

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

SB Incolore R3978620 x

SB 02060 Blanc R3970020 x

SB 6300 R3978500 x

SB 6301 R3978520 x

SB 6302 R3978530 x

SB 6303 R3978510 x

SB 6304 R3978540 x

SB 6305 R3978550 x

SB 6306 R3978560 x

SB 6307 R3978570 x

SB 6308 R3978580 x

SB 6309 R3978590 x
Teinte spéciale  
Group de prix A x x

Teinte spéciale  
Group de prix B x x

Rustikal Lackbeize
Teinture spéciale avec pigments et colorants qui  
révèlent particulièrement le caractère de bois feuillu  
à grain grossier et donnent un aspect rustique.  
Toutes les teintes peuvent être mélangées entre  
elles.

Teinte Réf.
1 l

-0010

Incolore R3660010 x

1382 R3668030 x

1406 R3668130 x

1434 R3661010 x

P43 R3668110 x

P44 R3668120 x
Teinte spéciale  
Group de prix A x

Teinte spéciale  
Group de prix B x

Antik Wischbeize
Antik Wischbeize est une combinaison des huiles 
spéciales et des pigments résistants à la lumière  
dans solvants pour obtenir un aspect vieilli de la  
surface. La teinture Antik Wischbeize est appliquée  
au pinceau ou chiffon sur surfaces teintées, revêtues 
préalablement de Rosner peinture 2K à base de  
solvant et poncées. L’effet souhaité peut être atteint  
en essuyant l’Antik Wischbeize avec un chiffon  
trempé de Verdünnung Nr. 60.

Teinte Réf.
1 l

-0010

82359 (Ton 00353) R3698110 x

81335 R3698060 x

81377 R3698100 x

83025 R3698050 x

83090 R3698090 x

84530 Blanc R3691010 x
Teinte spéciale  
Group de prix A x

Teinte spéciale  
Group de prix B x

Antik Spritzbeize
Applicable au pistolet, Antik Spritzbeize est une 
combinaison de colorants résistants à la lumière  
et d’additifs pour donner un aspect vieilli sur  
surfaces. La teinture Antik Spritzbeize est  
appliquée sur surfaces teintées, revêtues au  
préalable de Rosner peinture 2K à base de solvant  
et poncées. L’effet antique est obtenu en essuyant  
avec Verdünnung Nr. 60 ou Antik Spritzbeize farblos.

Teinte Réf.
1 l

-0010

Incolore R3690010 x

03056 (Ton 81377) R3698500 x

03137 (Ton 81335) R3698510 x

03148 (Ton 83090) R3692010 x

03172 (Ton 84530) R3691020 x
Teinte spéciale  
Group de prix A x

Teinte spéciale  
Group de prix B x
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LM Tönkonzentrat F
Solution de colorants dans solvants organiques  
pour ajuster la teinte de peintures ou de teintures  
à base de solvant. 
Concentration maximale : 10 %

Teinte Réf.
1 l

-0010

Brun R4608010 x

Jaune I R4602010 x

Vert R4606010 x

Orange R4603010 x

Rouge II R4603060 x

Noir II R4609020 x

Bleu R4605010 x

Patina
Patina est une solution de colorants avec bonne 
résistance à la lumière dans solvants organiques et  
un liant spécial pour patiner les surfaces et profilés  
déjà revêtus d’une couche de fond ou d’une teinture. 
Peut être utilisé également pour les peintures 1K  
et 2K. Parfaitement approprié pour ajuster les  
couleurs avec effet nivelant.

Teinte Réf.
1 l

-0010

300 Blanc R4681010 x

301 Jaune R4682010 x

302 Kirschbaum R4683010 x

304 Altmahagoni R4683030 x

305 Birnbaum R4683040 x

306 Teak R4688010 x

307 Palisander R4688020 x

308 Kastanie R4688030 x

309 Nussbaum /Antik R4688040 x

312 Noir R4689010 x

313 Eiche Oliv R4688050 x

314 Nussbaum hell R4688060 x

315 Eiche hell R4688070 x

318 Orange R4683050 x
Teinte spéciale  
Group de prix A x

Teinte spéciale  
Group de prix B x
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Pro Mix® Stains Système de mélange teintures – 
la solution pour les professionnels

Les artisans du bois attendent des systèmes de teintures modernes qu’ils  
comprennent des produits répondant à leurs besoins et exigences, des teintes  
exactes et individuelles en différentes quantités, y compris une reproductibilité  
fiable et une disponibilité rapide. 

Notre solution :  
Pro Mix® Stains – le système de mélange flexible pour teintures.

Seuls quelques éléments du système sont nécessaires pour couvrir  
toutes les qualités de teinture courantes dans le commerce du bois.  
Les concentrés de couleur, utilisables de manière flexible, permettent  
de teinter les différentes bases de qualité dans des couleurs exactes. 

Le dosage correct des concentrés de couleur est effectué manuellement, 
sachant que chaque formulation a été optimisée en termes de qualité,  
de pouvoir couvrant et de prix. En particulier grâce à la coloration  
sur mesure avec le logiciel de formulation Pro Mix® Stains,  
y compris le programme de calcul, les exigences élevées  
en matière de précision du dosage et de disponibilité rapide  
sont pleinement satisfaites.
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PRO MIX® STAINS

Le logiciel MipaMix 5.0 est bien plus qu‘un simple programme  
de formulation. Sous une forme compacte, il donne accès à toutes  
les formulations de couleurs. 
De nombreuses fonctions facilitent l‘utilisation, mais offrent également 
l‘avantage supplémentaire souvent décisif :

• Gestion des utilisateurs avec protection par mot de passe 
• Gestion de ses propres formulations 
• Gestion des prix de tous les composants de base 
• Gestion des stocks 
• Historique des pesées avec la fonction de recherche 
• Quantité suggérée en fonction de l’objet
•  Conception individuelle de l’affichage de l’écran  

et des imprimés 

Gestion parfaite des teintures dans le  
MipaMix 5.0 – couleurs avec système

Quand la qualité rencontre le prix
La flexibilité et la vitesse de livraison de Pro Mix® Stains avec un  
stockage minimum et une grande précision des couleurs des produits 
ouvrent de nouveaux horizons.

• Produits sur mesure 
• Peu de composants du système
• Mélange flexible de couleur
• Dosage précis selon la formulation
• 13 qualités dans un seul système
• Une variété de couleurs presque illimitée 

Réf. 249410008

SYSTÈME  DE  MÉLANGE  TEINTURES
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NaturExpert Terrassenöl
À base de matières premières renouvelables, ce protec- 
teur de bois de qualité prémium est conçu pour un usage 
intérieur et extérieur et offre une bonne protection contre 
les rayons UV Hydrofuge et respirant. Grâce à sa très  
haute profondeur de pénétration, elle est particulièrement 
appropriée pour terrasses, meubles de jardin, planchers 
extérieurs, volets, balcons, clôtures et panneaux pare-vue. 
Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la  
sueur selon DIN 53160. La résistance aux agents 
chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être 
augmentée, si on utilise ce produit comme produit 2K.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur NaturExpert Öl-Härter

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

Incolore R834200 x x

Teak R834210 x x

NaturExpert Teaköl
A base de matières premières renouvelables,  
NaturExpert Teaköl est une combinaison d’huile  
de lin pour entretenir les bois à l‘extérieur sous abri.  
Elle pénètre très bien dans le bois et hydrofuge en 
gardant une surface perméable à grain ouvert. Les 
intempéries engendrent un effet de grisaillement 
naturel. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la  
salive et à la sueur selon DIN 53160.

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

Teak R4020010 x x

NaturExpert Lärchenöl
Cette huile mélèze à base d’huiles végétales et de 
résines imperméabilise bien en profondeur et protège 
contre les UV. Sans biocides, elle ravive bien les veines 
du bois. Approprié pour tous les sortes de bois à 
l’extérieur sous abri. Les intempéries engendrent un 
effet de grisaillement naturel. Testé selon DIN EN 71-3. 
Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

Natur R834019 x x

Lärche R834021 x x
-Fin de la série-

NaturExpert Hartöl
A base de huiles végétales et matières premières 
naturelles, cette huile pénètre très profondément dans 
le bois, sèche rapidement, ravive bien les veines du bois  
et offre une bonne perméabilité. Elle est idéale pour revêtir 
de manière résistante les bois utilisés pour l’ameublement 
et le mobilier de collectivité. Appropriée aussi pour 
planchers et escaliers.  Testé selon DIN EN 71-3. 
Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.
-non auto-inflammable-
La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations 
mécaniques peut être augmentée si on utilise ce produit 
comme produit 2K.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur NaturExpert Öl-Härter

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
25 l

-0250

Incolore R834126 x x x

Blanc R834017 x x

NaturExpert HydRo Holzöl
Huile pour bois à base d’eau et faible odeur qui 
imperméabilise bien en profondeur et protège contre 
les UV. Idéale pour donner une finition résistante aux 
éléments en bois à l’intérieur et extérieur sous abri 
comme p.ex. terrasses, pergolas, planchers et balcons 
en bois, etc. Approprié également pour bois exotiques. 
Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la 
sueur selon DIN 53160.
-non auto-inflammable-

Réf.
1 l

-0010
3 l

-0030

R834122 x x

NaturExpert HydRo Wachsöl
Cette huile de cire à séchage rapide, à base d’eau et 
à base de matières premières naturelles se prête à la 
finition de surface de haute qualité à l’intérieur. Elle 
donne un caractère cireux aux surfaces. Ce produit 
à faible odeur ravive modérément, donne un toucher 
agréable et est facile à appliquer grâce à sa viscosité 
basse. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive  
et à la sueur selon DIN 53160.
-non auto-inflammable-

Réf.
1 l

-0010
3 l

-0030

R834124 x x
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Huiles et cires à l’huileHuiles et cires à l’huile

NaturExpert Hartwachsöl
A base d’huiles végétales, de composants de cire dure 
et de matières premières naturelles, ce produit ravive 
légèrement les veines du bois, sèche rapidement et 
préserve sa perméabilité. Donne une finition résistante 
aux bois utilisés pour l’ameublement et mobilier de 
collectivité soumis aux sollicitations mécaniques 
élevées. Approprié également pour planchers et 
escaliers. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive 
et à la sueur selon DIN 53160.
-non auto-inflammable-
La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations 
mécaniques peut être augmentée si on utilise ce produit 
comme produit 2K.
RM : 10 : 1 avec le durcisseur NaturExpert Öl-Härter

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
25 l

-0250

Incolore R834118 x x x

Satin R834022 x

NaturExpert Hartwachsöl Extra
Combinaison d’huile dure et de cire à base d‘huiles 
végétales, de cires et d‘huiles essentielles.  
Particulièrement adapté pour obtenir une finition 
résistante contre le vin, la bière, le cola, le café,  
le thé, le jus de fruit, le lait et l‘eau conformément  
à la norme DIN 68861-1A. Testé selon DIN EN 71-3. 
Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.
-non auto-inflammable-

Réf.
1 l

-0010
3 l

-0030

R834023 x x

NaturExpert Hartwachssiegel      
Combinaison huile dure-cire de faible viscosité à base 
d‘huiles, d‘acides gras et de cires. Elle pénètre bien  
dans le bois traité et offre une surface hydrofuge,  
résistante à l‘abrasion et aux sollicitations mécaniques 
avec un aspect mat et velouté. Résistant à la salive et  
à la sueur selon DIN 53160.
-non auto-inflammable-

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

R834120 x x

NaturExpert Hartwachs 
A base de composants végétaux de cire dure et de 
matières premières naturelles, ce produit pâteux sèche 
rapidement et préserve sa perméabilité. Donne une 
finition résistante aux bois utilisés pour l’ameublement 
et mobilier de collectivité soumis aux sollicitations  
mécaniques élevées. Approprié également pour planchers 
et escaliers. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la 
salive et à la sueur selon DIN 53160.
-non auto-inflammable-

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

R834024 x x
-Fin de la série-

NaturExpert Hartwachs Patina 
A base de composants végétaux de cire dure et de  
matières primaires naturelles, ce produit pâteux  
sèche rapidement, préserve sa perméabilité et donne  
aux surfaces un effet vieilli et rustique. Testé selon  
DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la sueur selon  
DIN 53160.
-non auto-inflammable-

Teinte Réf.
1 l

-0010

Brun R834025 x

NaturExpert Tönkonzentrat
Pâtes couleur concentrées pour nuancer les produits 
NaturExpert sauf HydRo Holzöl et HydRo Wachsöl. 
Toutes les pâtes peuvent être mélangées entre elles 
dans un rapport quelconque.
-non auto-inflammable-

Teinte Réf.
0,25 l
-0003

Ebenholz R834035 x

Blanc R834036 x

Kastanie R834037 x

Nussbaum R834038 x

Rouge R834039 x

Jaune R834041 x

Bleu R834042 x

-Nouveau-

-Fin de la série-
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Soin et nettoyageSoin et nettoyage

NaturExpert Holzpflegeöl
A base d’huiles végétales, ce produit offre l’entretien 
parfait pour surfaces en bois huilées et cirées.  
Il enlève toutes les taches d’eau et d’alcool et permet  
de retoucher les rayures.
-non auto-inflammable-

Réf.
0,5 l

-0005
1 l

-0010

R834114 x x

NaturExpert Wischpflege
Ce produit nettoyant et d’entretien pour planchers 
est autobrillant et antitache. Outre ses ingrédients 
détersifs et nourrissants, il contient des tensides 
biodégradables et est utilisé pour nettoyer et  
entretenir les planchers cirés et huilés.
-non auto-inflammable-

Réf.
1 l

-0010

R834051 x

NaturExpert Holzentgrauer
Pour nettoyer et raviver les bois grisaillés de terrasses 
et de bardage. Inodore et biodégradable.
-non auto-inflammable-

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

R834060 x x
-Fin de la série-

NaturExpert Ölverdünnung
Pour diluer les produits à base d’huile et pour nettoyer 
les outils qui ont été utilisés pour leur application.

Réf.
1 l

-0010

R2000500 x

CiresCires

Schutzwachs MWF
La cire protectrice est une suspension de cires en  
solvant et est conçue pour les surfaces texturées  
claires ou teintées clair dans le domaine d’ameublement 
et de menuiserie intérieure qui ont été traitées avec 
Wachsbeize. Ne pas appliquer aux surfaces soumises  
aux sollicitations élevées. Résistant aux éclaboussures !
-non auto-inflammable-

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

Incolore R4870080 x x
-Fin de la série-

Schutzwachs Super 85
Emulsion de cires en eau. Idéale pour tous les bois 
tendres et durs qui sont utilisés dans le domaine 
d’ameublement et boiserie et qui ne sont pas  
fortement sollicités. Peu appropriée pour bois  
foncés et riches en substances actives. Elle peut  
être utilisée comme finition pour Wachsbeize.  
Résistante à l’eau selon DIN 68861-1C.
-non auto-inflammable-

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
25 l

-0250

Incolore R3880020 x x x

Blanc R3889010 x x

Decor-Wachs weiß
Cette dispersion de cires, résines, pigments et  
additifs en eau offre après son application une  
résistance selon DIN 68861-1C. Inappropriée pour 
surfaces qui sont soumises aux fortes sollicitations.
-non auto-inflammable-

Teinte Réf.
1 l

-0010
25 l

-0250

Blanc R3831000 x x

Perlglanzwachs
C’est une émulsion de cires en eau et de pigments de 
haute qualité résistants à la lumière. Perlglanzwachs a 
été développé spécialement pour les résineux et donne 
un effet nacré et velouté aux surfaces. Résistant à l’eau 
selon DIN 68861-1C.
-non auto-inflammable-

Teinte Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
25 l

-0250

95024 Natur R4871800 x x
-Fin de la série-

95027 Blanc R4871830 x x x

95028 Argent R4871840 x

Schellack Spritzwachs
Traitement de fond et de finition à base de gomme- 
laque, huiles naturelles et cires, à faible odeur. Testé  
selon DIN EN 71-3.
-non auto-inflammable-

Réf.
5 l

-0050

R4080250 x
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Polish ; agent de matage et additifsPolish ; agent de matage et additifs

Schellackpolitur
Vernis au tampon pour créer des surfaces de gomme- 
laque très brillantes. Il peut être appliqué directement 
sur bois non-traité ou utilisé comme finition pour 
surfaces traitées avec gomme-laque. 

Réf.
1 l

-0010

R4080010 x

Schellackmattierung
Matine au tampon pour créer des surfaces de gomme- 
laque d’aspect brillant soyeux. Il peut être appliqué 
directement sur bois non-traité ou utilisé comme finition 
pour surfaces traitées avec gomme-laque.

Teinte Réf.
1 l

-0010

Blond R4080050 x

Wasserstoffperoxid 35%
L’eau oxygénée hautement concentrée. Combinée  
avec Rosner Bleichzusatz elle est appropriée pour 
décolorer ou éclaircir les bois comme érable, frêne, 
noyer, hêtre, cerisier ou bouleau. 
Consulter la fiche technique !
RM : 4 : 1 avec Rosner Bleichzusatz
Pour usage professionnel uniquement !

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

R723007 x x

Bleichzusatz
Combiné avec Rosner Wasserstoffperoxid 35%, cet 
additif est approprié pour décolorer ou éclaircir le bois. 
Rosner Bleichzusatz assure qu’après la décoloration 
aucune eau oxygénée ne reste dans le bois. Consulter  
la fiche technique !
RM : 1 : 4 avec Rosner Wasserstoffperoxid

Réf.
0,5 l

-0005
1 l

-0010

R4010010 x x

Antikrater-Lösung
Pour éviter la formation de cratères sur surfaces en bois 
qui présentent des résidus d’huiles et de silicones.
RM : 1 – 2 % à ajouter à la peinture de base

Réf.
1 l

-0010

R4000020 x

Ausgleich-Lösung (Egalisator)
Additif spécialement conçu pour réduire les défauts 
couleur de surfaces teintées qui sont causé par bois 
madrés et tors ou placages. 

Réf.
1 l

-0010

R4000110 x

PERPLEX
Enlève le voile grisâtre qui se forme sur surfaces 
revêtues de peinture nitro, nitrosynthétique ou  
durcissant à l’acide.

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

R2000070 x x
-Fin de la série-

Velourzusatz
Additif pour créer un revêtement à effet conçu pour  
le domaine d’ameublement et de menuiserie  
intérieure. Rosner Velourzusatz donne une texture  
de grossière à fine aux surfaces et peut être combiné 
avec tous les systèmes de peinture de Rosner à base  
de solvant.

Grain Réf.
1 kg
-0010

Fine R801634 x

Standard R801635 x

Gros R801636 x
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DurcisseursDurcisseurs

Rocket Härter
Réf.

5 l
-0050

25 l
-0250

R1270030 x x
-Fin de la série-

DuoCryl Härter
Réf.

0,5 l
-0005

1 l
-0010

2,5 l
-0025

5 l
-0050

Rapide R1270090 x

Normal R1270040 x x x x

Lent R1270080 x

PUR Härter kurz
Réf.

2,5 l
-0025

5 l
-0050

R1270050 x x

DD-Härter 40
Réf.

2,5 l
-0025

10 l
-0100

R1270300 x x

DD-Härter 45
Réf.

0,5 l
-0005

2,5 l
-0025

10 l
-0100

R1270350 x x x

HydRo Härter
Réf.

0,5 l
-0005

1 l
-0010

R1970510 x x

RoCryl Glashärter
Réf.

0,5 l
-0005

R1270900 x

NaturExpert Öl-Härter
Réf.

0,5 l
-0005

R1271100 x

PE Härter
Réf.

2,5 kg
-0025

R1270600 x

PE Beschleuniger
Réf.

0,2 kg
-0002

R1270699 x
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DiluantsDiluants

DD-Verdünnung Nr. 20
Diluant pour peintures 2K PUR. Réf.

1 l
-0010

5 l
-0050

25 l
-0250

R2000080 x x x

DD-Verdünnung Nr. 25 (Verzögerer)
Utilisé pour retarder le séchage de peintures  
2K PUR ou pour ajuster leur viscosité pour le  
vernissage à rideau.

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

R2000160 x x

Verdünnung Nr. 2
Diluant universel pour toutes les peintures nitro, 
nitrosynthétiques ou durcissant à l’acide.

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
25 l

-0250

R2000040 x x x

Verdünnung Nr. 3 (Verzögerer)
Diluant universel pour toutes les peintures 1K pour 
éviter le blanchissement à humidité atmosphérique 
élevée.

Réf.
1 l

-0010

R2000050 x

Verdünnung Nr. 9
Mélange de solvants spécial qui est utilisé pour mieux 
étaler POLIROL pendant le processus de polissage.

Réf.
1 l

-0010

R2000060 x

Verdünnung Nr. 10
Diluant spécial pour les produits à base de  
gomme-laque.

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050

R2000030 x x
-Fin de la série-

Verdünnung Nr. 60
Peut être utilisé pour le ponçage mouillé pendant  
le processus de polissage des peintures Rosner PU  
ou DD ou pour l’éclaircissement et l’essuyage de  
Antik Wischbeize et Antik Spritzbeize.

Réf.
1 l

-0010

R2000090 x

PE-Verdünnung
Diluant pour Polyesterdecklack et  
Polyestergrundierung.

Réf.
5 l

-0050

R2000195 x

Waschlöser Nr. 52
Diluant pour nettoyer les outils d’application, pour 
dérésiner les bois riches en substances actives ou bien 
pour enlever les anciennes couches de peinture nitro, 
nitrosynthétique ou durcissant à l’acide.

Réf.
1 l

-0010
5 l

-0050
25 l

-0250

R2000100 x x x

PUG
Pour nettoyer les pinceaux, outils et appareils de 
pulvérisation.

Réf.
25 l

-0250

R2000020 x

Industrie-Waschverdünnung
Pour nettoyer les outils et les appareils de  
pulvérisation.

Réf.
25 l

-0250
200 l
-2000

R2000180 x x
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Index de groupe de prix
Groupe de prix A, B et C

Groupe de prix AGroupe de prix A

RAL 1000

RAL 1001

RAL 1002

RAL 1011

RAL 1013

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1019

RAL 1020

RAL 1024

RAL 3009

RAL 3015

RAL 4009

RAL 5001

RAL 5004

RAL 5005

RAL 5007

RAL 5008

RAL 5009

RAL 5010

RAL 5011

RAL 5012

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5020

RAL 5021

RAL 5023

RAL 5024

RAL 6000

RAL 6001

RAL 6003

RAL 6005

RAL 6006

RAL 6009

RAL 6011

RAL 6012

RAL 6013

RAL 6015

RAL 6016

RAL 6019

RAL 6020

RAL 6021

RAL 6025

RAL 6026

RAL 6027

RAL 6028

RAL 6032

RAL 6033

RAL 6034

RAL 7000

RAL 7001

RAL 7002

RAL 7003

RAL 7004

RAL 7005

RAL 7006

RAL 7008

RAL 7009

RAL 7010

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7024

RAL 7026

RAL 7030

RAL 7031

RAL 7032

RAL 7033

RAL 7034

RAL 7035

RAL 7036

RAL 7037

RAL 7038

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7044

RAL 7045

RAL 7046

RAL 7047

RAL 8000

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8019

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8028

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9004

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9011

RAL 9016

RAL 9018

Groupe de prix BGroupe de prix B

RAL 1003

RAL 1004

RAL 1005

RAL 1006

RAL 1007

RAL 1012

RAL 1017

RAL 1018

RAL 1021

RAL 1023

RAL 1027

RAL 1032

RAL 1033

RAL 1034

RAL 2001

RAL 2003

RAL 2010

RAL 3007

RAL 3012

RAL 3013

RAL 3014

RAL 3016

RAL 3017

RAL 3018 

RAL 3022

RAL 4001

RAL 4002

RAL 4003

RAL 4005

RAL 4008

RAL 5000

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5013

RAL 5019

RAL 6002

RAL 6004

RAL 6007

RAL 6008

RAL 6010

RAL 6017

RAL 6018

RAL 6022

RAL 6024

RAL 8003

RAL 8017

RAL 8022

RAL 9004

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9017

Groupe de prix CGroupe de prix C

RAL 2000

RAL 2002

RAL 2004

RAL 2008

RAL 2009

RAL 2011

RAL 2012

RAL 3000

RAL 3001

RAL 3002

RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3011

RAL 3020

RAL 3027

RAL 3031

RAL 4004

RAL 4006

RAL 4007

RAL 5022

RAL 6014

RAL 8023

Conditions de vente et de livraisonConditions de vente et de livraison
Conditions de vente et de livraison
Nos conditions de ventes et de livraison sont précisées dans nos offres, nos accusés de réception de commandes et nos factures.



Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

I. Geltungsbereich
1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung 
gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-recht- 
lichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern 
finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende 
oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des  
Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Gel-
tung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas  
anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen  
schriftlich vereinbart werden.

II. Preise
1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen  
Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen  
maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

III. Anwendungstechnische Beratung
1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist 
unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren 
befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn 
Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht 
von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung
1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht 
verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort 
gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir be-
rechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders 
möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen 
Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, 
sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in 
Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet 
sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des 
Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine beson- 
dere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem 
Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen,  
Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B.  
Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, 
Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, 
behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten ver-
längern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit 
der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer 
unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl 
der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich 
der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche 
Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenen 
Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang 
der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leih-
verpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen 
dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich 
für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem 
Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen einem Recycling zuführt.

V. Zahlung
1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. 
Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fällig-
keitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung 
zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die 
zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist un-
bestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesent- 
liche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss 
schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligstellung aller unserer Forderungen, die auf 
demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit 
dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch 
dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind 
und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange 
als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige 
Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für  
uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, 
uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer  
Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der  
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die 
neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, 
solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der 
Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung 
an uns ab.
Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, 
so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rech-
nungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der 
in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu 
geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten 
gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den 
Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden 
wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehen-
den Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er 
die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, 
sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder 
Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte 
Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige 
Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf 
vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche
1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich 
um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein 
solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen 
und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der 
sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten 
geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatz- 
lieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendun-
gen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als 
dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des 
Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder 
verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben 
oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach 
seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herab-
setzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt  
des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach 
Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, 
diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln 
lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber 
seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit 
oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf  
Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte 
einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften 
wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich 
einzuräumen ist, es sein denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Haftung
1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche 
des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und  
Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die 
nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedin-
gungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und  -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder 
infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vor-
schriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vor-
geschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, 
vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges
1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzel- 
vertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des 
Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess.  
Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres 
Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der  
Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausge-
schlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den ein- 
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur  
ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.
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