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Penninsula Hôtel
Réalisation de joints et 
réparations pierres 
LEGASTONE P, LEGASTYL.

Théâtre des Champs-Elysées
Réfection entière corps d’enduit
LEGASTONE P, LEGACALCE H.

Rénovation du bâti ancien 
en enduit à la chaux

Nettoyage écologique de supports 
minéraux, neutres et bio

Château de Ferrières
Lavage des façades et raccords 
de pierre
VEGA 9+, VEGA MOUSS, 
LEGASTONE PR, LEGASTONE R.
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Nettoyage des briques
VEGA 10.

Avant

Nom du chantier :    
Nature des travaux : 

Produits utilisés :

Nom du chantier :    
Nature des travaux : 
Produits utilisés :

Nom du chantier :    
Nature des 
travaux : 
Produits utilisés :

Nom du chantier :    
Nature des travaux : 
Produit utilisé :

Plus de 300 références prestigieuses en réparation & rénovation

Après



Catalogue Produits



Implanté dans le Val-de-Loire, au coeur d’un des plus prestigieux patrimoines nationaux, le Groupe VEGA est l’un des fabricants 
français majeurs de produits destinés à la rénovation et la réhabilitation des constructions à caractère historique.

Avec 4 sites en France, le Groupe VEGA est aujourd’hui structuré pour faire face aux nouveaux défis qui l’attendent tant en 
expansion géographique qu’en force de proposition «Produit».

Leader sur son marché, la société n’a cessé d’évoluer pour apporter une gamme de produits techniques pour le nettoyage, le 
traitement, la réparation, la rénovation et l’entretien de façades. 

Présent historiquement sur la région parisienne, le Groupe VEGA a élargi son périmètre d’actions grâce au rachat de trois sociétés 
qui viennent parfaitement compléter l’offre VEGA : DECOPIERRE®, le réseau référence français de l’enduit mural décoratif, ALC 
France distributeur de produits pour le bâtiment sur l’arc atlantique et EDIPIERRE® fabricant d’une gamme très technique de 
produits pour la pierre.

VEGA , L’ESPRIT GROUPE

Siège social de l’entreprise, le site de Saint-Laurent-Nouan 
accueille l’unité de fabrication du groupe ainsi que le service 
Recherche & Développement (2 000 m² de surface, 2 quais 
de chargement permettant d’approvisionner les réseaux 
national et international de distributeurs).
L’usine abrite aussi la Direction Générale ainsi que les services 
administratifs liés aux fournisseurs.

Contrôle de qualité : des matières premières aux produits 
finis

Pour mieux répondre aux exigences de nos clients, le 
laboratoire de Recherche & Développement œuvre 
quotidiennement pour assurer fiabilité, traçabilité et 
innovation . Il développe une gamme de produits techniques 
reconnue par les professionnels permettant de s’adapter aux 
différentes contraintes de mise en oeuvre et aux exigences 
architecturales. Les fiches de sécurité son t établies pour 
chaque produit.

Expertise & Prescription

Grâce à son unité de fabrication, son laboratoire de R&D 
et ses différentes filiales, le Groupe VEGA poursuit sa 
vocation d’accompagner les façadiers dans leurs projets de 
développement. Grâce à un concept de « full service » et 
une équipe de 35 personnes, VEGA Industries® est capable 
de répondre à l’ensemble des exigences de ses clients: de la 
conception de produits, teintes, personnalisation jusqu’aux 
préconisations techniques sur chantiers et accompagnements 
des équipes par nos technico-commerciaux.

Siège social et Usine 

SAINT-LAURENT-NOUAN - Loir-et-Cher SAINT-DENIS - Ile-De-France

Point d’ancrage historique de la société, la région parisienne 
est tout naturellement une des zones de prédilection pour 
l’ensemble de nos gammes de produits. 
Nous rayonnons aujourd’hui sur l’ensemble de la région pari-
sienne grâce à notre équipe commerciale structurée, épaulée 
par les collaborateurs en charge des livraisons, des essais, de 
la gestion du dépôt et de l’assistance commerciale. 

Notre dépôt de Saint-Denis dispose d’une surface de stoc-
kage de plus de 400 m² où la rotation en produits se fait quo-
tidiennement.
Rompu aux exigences du juste à temps, l’ensemble de l’équipe 
parisienne participe aujourd’hui à la renommée de VEGA au-
près d’un environnement exigeant et prestigieux.

Structuré à partir de 2013 suite au rachat de la société ALC 
France (Distributeur de produits pour le bâtiment), le site de 
La Jarne dispose d’une surface de stockage de 500 m² per-
mettant l’accueil et la gestion locale de plusieurs centaines de 
clients (façadiers, maçons, peintres…). 

L’équipe commerciale Ouest est formée de 7 commerciaux 
rayonnants sur une zone comprenant les départements du 
17, 16, 79 et 85.

Conformément à notre savoir-faire, l’intégralité de la gamme 
VEGA est mise à disposition des clients, associée à un sys-
tème de livraison dépôt ou chantier à J+2.

L’équipe de La Jarne est composée de 11 collaborateurs et 
étend aujourd’hui son empreinte entre Nantes et Bordeaux.

Agences Commerciales

LA JARNE - Charente-Maritime



Sommaire
1 NETTOYANTS – ANTI-MOUSSE- DECAPANTS

VEGA 9 + 
VEGA 10
VEGA AM / ELI’ MOUSS    
VEGA CERAM 

VEGA DECAP 70 
VEGA PRONET  
VEGA MOUSS COUVERTURE      
VEGA MOUSS/DEMOUSS RAPIDE

2 MORTIERS PIERRES ET JOINTS

4 RAGREAGES, REPARATION BETON

5 PRIMAIRES, ADJUVANTS et ACCESSOIRES

6 HYDROFUGES et MINERALISANTS

BIOGEL  
VEGA STUC
INO CLEANER 
DECAP’SIL  

LEGASTONE R 
LEGASTONE PR 
LEGASTONE P 
LEGASTONE PF 

LEGAJOINT BLANC M 
EDIPIERRE MORTIER 

3 MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS
MORTIER D’ANTAN
MORTIER D’ANTAN P
MORTIER D’ANTAN DECOR
MORTIER D’ANTAN DECOR P

LEGACALCE H 
LEGACALCE A 
VEGA GRIS
LEGASTYL 

LEGAROC
RAGREROC
VEGAROC MB 0.5 FIBRE
VEGA 2000

VEGA MS02

AQUACALCE 
VEGAFIX GF 
VEGAFIX GM 
EDICOLOR 

7 ANTI-GRAFFITI

VEGA LATEX 
LEGAFIX 4006 
VEGA AC 
VEGA RETARD 

VEGA IMPER 
RESIBOIS 
VEGA S 
VEGA SH 

VEGAFOND 
VEGA 100 
VEGA TRAME 
VEGA FIBRE DOSE 

VEGA H 
VEGA H1 
VEGA HO 
VEGA INJECT 

RENOCAL 
MINERALSTONE 
MINERALSTONE H 

TAG LIQUIDE 
TAG GEL 
TAG RAPIDE 
TAG S 

SUPRESS 1 
SUPRESS 2 
SUPRESS 3 
SUPRESS 4 

PRIM 
GRAF A 
GRAF SP 
GRAF P 

VEGA BIO DECAP 
VEGA NEUTRAL A 
VEGA NEUTRAL B 
VEGA MAT 

VEGA DECOR 
VEGA DECOR P
VEGALIGHT
LEGALITHE E & R



VEGA 9 +
Nettoie les façades en pierres calcaires sans 
les dégrader. Sans soude, potasse ni solvant 
organique.
Efficace sur les pollutions carbonées.

VEGA 10
Nettoie et rénove les briques et pâtes de 
verre.
Décape, désinfecte, élimine la pollution 
atmosphérique  et les micro-organismes.

LES PLUS +

> Formulation gel.          

> Action rapide.

> Multi supports : 
béton, béton lavé, grés 
cérame, etc...

1 NETTOYANTS – ANTI-MOUSSE- DECAPANTS

PRÊT À 
L’EMPLOI

20L  
± 70M² 
traités

PRÊT À 
L’EMPLOI

18L  
± 70M² 
traités

www.vegaindustries.fr

VEGA CERAM
Puissant décrassant sur surface en 
céramique, grès cérame, et matériaux 
chargés en silice.

LES PLUS +

> Liquide visqueux.        

> Action rapide.               

> Rinçage à l’eau.

PRÊT À 
L’EMPLOI

5L - 30L 
 

± 25 / 150M² 
traités

LES PLUS +

> Formulation gel.         

> Peu moussant, 
rinçage facile.                   

> Application à la 
brosse, pulvérisation 
possible.

VEGA AM / ELI’ MOUSS CT
Traitement curatif lent et préventif des 
mousses et lichens sur tous supports. PRÊT À 

L’EMPLOI
5L-10L-20L 

 
± 200M²/20L

LES PLUS +

 > Produit prêt à l’emploi 
sans rinçage.                              

> Prévient l’apparition 
des mousses et lichen 
sur supports poreux.
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VEGA DECAP 70
Décapant professionnel pour l’élimination 

des noirs de fumée et des huiles, sur pierres 
et briques.

PRONET
Nettoyant décrassant pour les surfaces 

en aluminium.

LES PLUS +

> N’altère pas les 
traitements de 

surface.                             

> Rinçage à l’eau.

PRÊT À 
L’EMPLOI

PRÊT À 
L’EMPLOI

6KG  
± 12M² 
traités

VEGA MOUSS/DEMOUSS RAPIDE
Puissant nettoyant professionnel pour la 

rénovation des matériaux de construction.
Produit curatif des mousses et lichens.

LES PLUS +

> Nettoyant algicide 
et fongicide à action 
très rapide (20 min), 

effet de blanchiment 
immédiat.                        

> Rinçage à l’eau.

PRÊT À 
L’EMPLOI

LES PLUS +

> Formulation gel.                   

> S’emploie sur 
surfaces verticales 

ou horizontales  sans 
coulures.

25KG 
± 80M² 
traités

5L-10L-20L 
 

± 100M²/30L

NETTOYANTS – ANTI MOUSSE- DECAPANTS

VEGA MOUSS COUVERTURE
Nettoyant anti mousse à action curative. 

Il agit rapidement sur les toitures en 
matériaux minéraux contre les mousses, 

lichens, algues et champignons. 
Son efficacité est visible au bout de quelques 

minutes.

PRÊT À 
L’EMPLOI

LES PLUS +

> Action rapide.                  
BIDON 
5L-20L
5m²/L



1 NETTOYANTS – ANTI-MOUSSE- DECAPANTS
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INO CLEANER
Puissant agent de nettoyage industriel 
peu moussant, dégraissant, désincrustant, 
recommandé dans tous les cas de nettoyage 
difficile.

LES PLUS +

> Contact alimentaire.                         

> Puissant nettoyant.

> Peu moussant.                         

> Economique, se dilue 
entre 2% et 10% dans 
l’eau.

BIOGEL
Produit développé et adapté pour le 
nettoyage des pierres de façades encrassées 
avec un mode d’action spécifique et une 
totale absence de toxicité et d’agressivité 
tant pour l’utilisateur que pour le support ou 
l’environnement.

VEGA STUC
Pâte nettoyante pour matériaux minéraux, 
à action désincrustante renforcée. Assainit 
et décontamine la pierre. Efficace pour 
éliminer les sels cristallisés et précipités en 
surface. Permet le nettoyage des surfaces 
fragiles (briques, céram, grès…) et favorise 
l’élimination des salissures par absorption.

LES PLUS +

>  Aucune 
modification de la 
composition chimique 
ni de la structure 
de l’épiderme. Pas 
d’apport de sels.                       
> La patine des 
ans est conservée.                      
> Pas d’efflorescence 
ni de besoin 
de neutraliser.                     
> Produit totalement 
atoxique.                             
> Ne nécessite pas de 
dilution ou traitement 
particulier préalable 
à son élimination.           
> Ne mousse pas. 

LES PLUS +

> Produit pâte, idéal 
pour les plâtres.

2 À 3 
M²/ KG

SEAU
10KG 

VEGA DECAP SIL
Décapant gel alcalin, pour peintures à base de 
plomb, silicates et en forte épaisseur.

LES PLUS +

> Formulation gel.      

> Élimine les peintures 
en forte épaisseur.

PRÊT À 
L’EMPLOI

25KG  
± 30M² 
traités

BIDON 5L

1 À 2 
M²/ KG

SEAU
25KG 
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VEGA NEUTRAL A
Neutralisant acide en phase aqueuse, à 
utiliser après traitement de décapants 

basiques.

VEGA NEUTRAL B
Neutralisant basique en phase aqueuse, 
à utiliser après traitement de décapants 

acides.

LES PLUS +

> Neutralise les 
produits basiques 

lorsque le rinçage à 
grande eau n’est pas 

réalisable.                          

> S’utilise sur pierres, 
briques, carrelage…     

> Permet de nettoyer 
le salpêtre.

LES PLUS +

> Neutralise les 
produits acides lorsque 
le rinçage à grande eau 

n’est pas réalisable.                          

> S’utilise sur pierres, 
briques, carrelage…

PRÊT À 
L’EMPLOI

PRÊT À 
L’EMPLOI

5L-10L-20L 
 

± 40M²/20L

5L-10L-20L
 

± 40M²/20L

NETTOYANTS – ANTI-MOUSSE- DECAPANTS

VEGA BIO DECAP
Décapant gélifié spécialement étudié pour 
l’élimination des revêtements synthétiques  

crépi, RPE, imper... 
Sa consistance gélifiée lui permet d’être 

appliqué sur des surfaces verticales.
Il ne dégrade ni les surfaces, ni les reliefs.

LES PLUS +

> Formule gel pour 
application verticale. 

> Haut pouvoir 
mouillant.

> Faible évaporation.

> Sans paraffine ni 
solvant chloré.                         

VEGA MAT
Décapant puissant sur traces de laitance, 
rouille, efflorescences, nettoyage du 

matériel.

LES PLUS +

> Produit polyvalent 
qui s’utilise dilué dans 

3 à 6 volumes d’eau.

5L-10L-20L  
1L dilué = 

± 2M² traités

2 À 4 
M²/ KG

SEAU
25KG 



LEGASTONE R
Mortier de réparation conçu spécialement pour 
la réparation des pierres tendres.  
Il permet la restauration des façades en pierres 
de taille délitées, épaufrées.
Il convient également pour le rejointoiement 
de ces dernières.

LEGASTONE PR
Mortier de réparation des pierres dures, 
soubassements, marches en pierre, appuis de 
fenêtre, sols en pierre, balcons…

LEGASTONE P
Revêtement mince bi-composant imitation 
pierre. 
Il permet de réaliser des parements sur de 
grandes surfaces.

LES PLUS +

> Permet de réaliser 
facilement des 
réparations en forte 
épaisseur.                          

> Une fois sec, il se 
travaille comme de la 
pierre.

LES PLUS +

> Une fois sec, se 
travaille comme la 
pierre .

> Produit polyvalent, 
multi support.

2 MORTIERS PIERRES ET JOINTS

www.vegaindustries.fr

LEGASTONE PF
Enduit stuc bi-composant destiné à la 
réparation des pierres froides. 
Il permet la restauration des parties éclatées 
ou fissurées, présentant des défauts d’aspect
consécutif aux intempéries, à l’usure du temps 
et aux chocs.

LES PLUS +

> Mise en oeuvre 
simple

> Sec, il présente une 
excellente résistance 
aux chocs.

LES PLUS +

> Permet de réaliser 
facilement des 
réparations en forte 
épaisseur.                          

> Une fois sec, il se 
travaille comme de la 
pierre.

SAC 25KG 

2kg au m²/mm

SAC 25KG 

2kg au m²/mm

KIT 25KG 

2kg au m²/mm

KIT 3,5KG 

2kg au m²/mm
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LEGAJOINT BLANC M
Mortier destiné à la réalisation de joints blancs 

en liseré sur les façades en pierre. 

LES PLUS +

> Idéal pour obtenir un 
liseré net. SEAU 15KG 

1kg au m²/mm

EDIPIERRE MORTIER
Mortier bi-composant pour réparations 

ponctuelles des pierres tendres à dures.
KIT 22KG 

2kg au m²/mm

MORTIERS PIERRES ET JOINTS

LES PLUS +

> S’adapte à la plupart 
des pierres calcaires.     

> Se travaille comme 
de la pierre.



MORTIER D’ANTAN
Corps d’enduit traditionnel à la chaux naturelle, 
pour la réfection des façades anciennes.

MORTIER D’ANTAN P
Corps d’enduit  traditionnel  à la chaux naturelle, 
pour la réfection des façades anciennes et 
neuves.

MORTIER D’ANTAN DECOR
Enduit  traditionnel  de finition à la chaux 
naturelle.

LES PLUS +

> Enduit projetable, 
finition grattée, 
talochée...

LES PLUS +

> Finition traditionelle 
de qualité.                                     

> S’applique en couche 
mince de 5 à 8mm.

3 MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS

www.vegaindustries.fr

MORTIER D’ANTAN DECOR P
Enduit  traditionnel de finition à la chaux 
naturelle, projetable.

LES PLUS +

> Projection machine                        

> S’applique en couche 
mince de 5 à 8mm.

LES PLUS +

> Application 
manuelle, finition 
grattée, talochée, jeté 
truelle…

SAC 25KG 
± 1 M²

SAC 25KG 
 ± 1M²

SAC 25KG 
3 à 5 M²

SAC 25KG 
3 à 5 M²



www.vegaindustries.fr

VEGA DECOR
Enduit traditionnel à base de chaux naturelle et 

de sable du Loir.

VEGA DECOR P
Corps d’enduit traditionnel et finition gros 

grains à la chaux. Projetable en machine.

VEGALIGHT
Enduit minéral semi allégé.

LES PLUS +

> Application manuelle 
ou projection machine 

> Nombreuses finitions 
possibles.

LES PLUS +

> Consommation 
réduite.                                 

> Application manuelle 
ou projection machine.

LEGALITHE E & R
Mortier plâtre et chaux grains fins (LEGALITHE 

E) et gros grains (LEGALITHE R). 
Conforme à la norme NF DTU 26-1, 

P1-1 chapitre 13

LES PLUS +

> Produit idéal pour les 
façades hourdées et 

enduites au plâtre.

LES PLUS +

> Application manuelle, 
ou projection machine.                         

> Idéal pour finition 
pierres vues

SAC 25KG 
1,2M²

SAC 25KG 
1M²

SAC 25KG 
1M²

SAC 25KG 
2 kg au m²/mm 
d’épaisseur

MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS



LEGASTYL
Badigeon bi-composant à la chaux naturelle.

LES PLUS +

> Assainit les murs, 
et laisse respirer le 
support.                                      

> Du chaulage à la 
patine, disponible en 
25 coloris.

KIT 32L 
60 M²/couche

LEGACALCE H
Micro mortier à la chaux naturelle.

LEGACALCE A
Micro mortier à la chaux aérienne.

VEGA GRIS
Sous-enduit gris.

LES PLUS +

> Idéal pour support à 
base de plâtre.

> Rectifie les défauts 
de planimétrie. 

> Perméable à la 
vapeur d’eau.

LES PLUS +

> Application manuelle 
ou projection machine. 

> Pour neuf et 
rénovation.

3 MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS
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LES PLUS +

>  Rectifie les défauts 
de planimétrie. 

> Perméable à la 
vapeur d’eau.

SAC 25KG 

1 sac = 5 m²

SAC 20KG 

1 sac +/-5 m²

SAC 25KG 

1 sac +/-1 m²
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AQUACALCE
Peinture en poudre à base de chaux.

LES PLUS +

> Se gâche à l’eau.        

> Produit naturel, haut 
pouvoir couvrant, sans 

cordage. SEAU 15L 
40M²

Se gâche à 
l’eau claire

VEGAFIX GF
Sous-couche d’interposition grains fins, 

haute adhérence.

VEGAFIX GM
Sous-couche d’interposition grains moyen, 

haute adhérence.

LES PLUS +

> Projection machine.                     

> Application possible 
sur revêtement 

plastique.

LES PLUS +

> Projection machine 
ou application 

manuelle.                          

> Application possible 
sur revêtement 

plastique.

MORTIERS, ENDUITS, SOUS-COUCHE et BADIGEONS

EDICOLOR 
Patine prête à l’emploi à base de 

carbonate de calcium.

LES PLUS +

> Produit prêt à 
l’emploi.                            

> Uniformisation 
de la façade sans 

modification d’aspect.

SEAU 10KG 
1 seau = 25m2

SAC 25KG 

1 sac +/-5 m²

SAC 25KG 

1 sac +/-5 m²



VEGA MS02
Primaire protecteur. 
Passivant – Anticorrosion des armatures 
métalliques.

LES PLUS +

> Renforce l’adhérence 
du béton sur les aciers.                

>  Adapté pour la 
rénovation des 
ouvrages béton armé.

KIT 5KG 
1,8kg au m²/

mm d’épaisseur

Bi-composant 

LEGAROC
Mortier de réparation bi-composant pour 
mortier et béton.

RAGREROC
Mortier de ragréage pour mur et plafond. 
2 granulométries  0 à 10mm et 5 à 20mm. 

VEGAROC MB 0.5
Mortier de réparation fibré accéléré pour 
mortier et béton.
Existe en 2 granulométries.

LES PLUS +

> Bonne adhérence et 
application facile.  

> Peu sensible 
aux variations de 
température.

LES PLUS +

>  Application jusqu’à 
5 cm sans coffrage.

4 RAGREAGE, REPARATION BETON
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VEGA 2000
Mortier d’imperméabilisation des 
soubassements.
Existe en blanc : VEGA 2000D

LES PLUS +

> Permet également 
d’imperméabiliser les 
sous-sols, garages et 
caves. 

> Application 
millimétrique à la 
brosse ou à la lisseuse.

LES PLUS +

> Application jusqu’à 
5cm sans coffrage.                      

> Résistance à 
l’abrasion améliorée.KIT 30KG 

2kg au m²/
mm d’épaisseur

Bi-composant 

SAC 25KG 
1,9kg au m²/

mm d’épaisseur

SAC 25KG 
2kg au m²/

mm d’épaisseur

SAC 25KG 
2kg au m²/

mm d’épaisseur
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PRIMAIRES, ADJUVANTS et ACCESSOIRES 5

VEGA LATEX
Résine d’accrochage et additif pour enduits et 

mortiers.

LEGAFIX 4006
Régulateur de fond pour supports poreux.

VEGA AC
Additif qui accélère le raidissement des 

enduits.

LES PLUS +

> Améliore l’adhérence 
des  mortiers et des 

enduits.

LES PLUS +

> Permet par temps 
froid de retrouver les 

délais de grattage à 
20°C. 

> Ne modifie pas 
la teinte finale de 

l’enduit.

VEGA RETARD
Additif qui retarde de raidissement des 

enduits.

LES PLUS +

> Permet par temps 
chaud de retrouver 

les délais de grattage 
à 20°C.                                               

> Ne modifie pas 
la teinte finale de 

l’enduit.            

LES PLUS +

> Améliore l’adhérence 
des mortiers, enduits.              

> Augmente 
les résistances 

mécaniques.                                      

> S’utilise aussi bien en 
primaire qu’en gobetis.

Dosage gobetis : 
1 à 3L/sac de 

25kg 
Dosage enduit: 

0,1L/sac

5L-10L-20L

PRÊT À 
L’EMPLOI

5-10-20L  ± 5M²/L

20L  
1,5L/gâchée de 
6 sacs d’enduit

20L  
1,5L/gâchée de 
6 sacs d’enduit



5 PRIMAIRES, ADJUVANTS et ACCESSOIRES
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VEGA 100
Agent de démoulage.

VEGA TRAME
Treillis de fibre de verre à maille 4x4 mm.

VEGA FIBRE DOSE
Fibres synthétiques longeur 12mm.

LES PLUS +

> Trame résistante 
aux alcalins, facile à 
appliquer.

LES PLUS +

> Se disperse 
facilement dans les 
enduits, mortiers et 
bétons.                                        

> Augmente la 
résistance et limite les 
fissures.

LES PLUS +

> A base d’huiles 
minérales, il ne 
dégrade pas les 
coffrages.

5L, 10L, 20L
1L/20m² coffrage bois

1L/40m² coffrage 
métallique

Rouleaux de 
50 m²

Dose de 600g 

VEGAFOND
Micro gobetis pour supports lisses.
Il permet de réguler la porosité avant 
l’application d’un enduit minéral.

LES PLUS +

> Séchage rapide.

> Application de 
l’enduit le même jour.

SEAU 20KG 
70M²
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VEGA IMPER
Additif hydrofugeant pour enduits, existe en 

dose poudre et liquide.

RESIBOIS
Système de réparation des pans de bois.

VEGA S
Additif rétenteur d’eau et entraîneur d’air pour 

enduit.

LES PLUS +

>  Renforce les liaisons 
de pans de bois avant 

enduisage.                        

> Produit très résistant 
et fibré.

LES PLUS +

> Augmente 
l’ouvrabilité et le 

passage en machine.                                       

> Limite les risques de 
faïençage et permet 

d’éviter la ségrégation 
dans le malaxeur.

VEGA SHLES PLUS +

> Limite les remontées 
capillaires, augmente 

l’ouvrabilité, le passage 
en machine. 

> Limite les risques de 
faïençage et permet 

d’éviter la ségrégation 
dans le malaxeur.

LES PLUS +

> Réduit les remontées 
capillaires.                         

> Améliore la 
résistance au gel et 

ralenti la prolifération 
des micro organismes. 

DOSES 70G
SEAU 10KG

KIT 25KG 

VEGA IMPER POUDRE
Sacs 12 kg 
Doses de 80g

VEGA IMPER LIQUIDE

Bidons de 20 L

PRIMAIRES, ADJUVANTS et ACCESSOIRES

DOSES 70G
SEAU 10KG

Additif récepteur d’eau, entraineur d’air et 
hydrofuge pour enduit.
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VEGA H
Hydrofuge de surface en phase solvant.

VEGA H1
Hydrofuge de surface en phase aqueuse.

VEGA HO
Hydrofuge Oléofuge de surface en phase 
aqueuse.

LES PLUS +

> Polyvalent.                       

> Inodore.                          

> Ne modifie pas 
l’aspect du support. 

> Retarde 
l’encrassement des 
surfaces. 

LES PLUS +

> Polyvalent.                         

> Ne modifie pas 
l’aspect du support.             

> Efficace pour les 
huiles minérales et 
végétales. 

6 HYDROFUGES et MINERALISANTS
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VEGA INJECT
Hydrofuge par injection pour traitement des 
remontées capillaires.

LES PLUS +

> Conserve les 
échanges gazeux du 
support.

LES PLUS +

> Polyvalent. 

> Effet visible 
rapidement. 

> Retarde 
l’encrassement des 
surfaces. 

5L-10L-20L
De 8M² à 10 M²/L

5L-10L-20L
De 8M² à 10 M²/L

5L-10L-20L
De 8M² à 10 M²/L

5L-10L-20L
De 0,3 à 2 L/m²
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RENOCAL
Rénovateur des surfaces calcaires.

MINERALSTONE
Minéralisant, consolidant de la pierre.

MINERALSTONE H
Minéralisant, consolidant et hydrofuge 

de la pierre.

LES PLUS +

> Application facile au 
pulvérisateur.                  

> Durcit durablement 
les matériaux calcaires. 

> Incolore.

LES PLUS +

> Application facile au 
pulvérisateur.                  

> Durcit et hydrofuge 
durablement les 

matériaux calcaires.     

> Ne modifie pas le 
support.

LES PLUS +

> Redonne de l’éclat 
aux surfaces ternies, 

sur briques, tomettes…

5L-10L-20L
De 8M² à 10 M²/L

5L-10L-20L
De 5M² à 6 M²/L

5L-10L-20L
De 8M² à 10 M²/L

HYDROFUGES et MINERALISANTS
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TAG LIQUIDE
Décapant liquide. Elimine les graffitis faits aux 
marqueurs et peintures aérosols.

TAG RAPIDE
Décapant rapide. Elimine les graffitis faits aux 
marqueurs et peintures aérosols.

LES PLUS +

> Formule gel, idéale 
pour application 
verticale.

> Action rapide.

7 ANTI-GRAFFITI
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LES PLUS +

> Sans solvant chloré.

> Idéal pour application 
en « bain ».

5L-20L
5M² / L

5L-20L
3 à 5M² / L

TAG GEL
Décapant en gel. Elimine les graffitis faits aux 
marqueurs et peintures aérosols.

LES PLUS +

> Sans solvant chloré.

> Idéal pour application 
verticale.

5L-20L
5M² / L

TAG S
Décolorant. Elimine les marquages faits à 
l’encre, feutres, stylos, tampons.

LES PLUS +

> Elimine les spectres 
et tâches persistantes 
sur la pierre. 

> Efface les marques 
que l’on ne pouvait 
qu’atténuer.  

Pots 
1KG - 3KG

700g/M²
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ANTI-GRAFFITI

SUPRESS 1
Décapant de graffitis faits au marqueur, 

aérosols, pour surfaces plastiques 
et polycabonate.

SUPRESS 2
Décapant à action progressive pour graffitis 

faits au marqueur, aérosols, pour surfaces 
fragiles et peintes.

LES PLUS +

>  Permet de nettoyer 
les surfaces protégées 

par un vernis anti-
gaffiti. 

> Sans chlore, peu 
agressif.

LES PLUS +

> Permet un nettoyage 
sélectif.

> Idéal pour nettoyer 
les carrosseries 

automobile.

SUPRESS 3LES PLUS +

> Produit professionnel  
pour bétons, briques, 

bois… Décapant graffiti. Elimine les inscriptions 
faites aux marqueurs, feutres, peintures 

aérosol sur les surfaces brutes.

Bidon 5L
5 à 7 M²/L

Bidon 5L
3 à 5 M²/L

Bidon 5L
1 à 3 M²/L

SUPRESS 4LES PLUS +

> Existe sous forme gel 
et liquide.

> Ininflammable.

> Ne noircit pas le bois.

Décapant polymères organiques. 
Il décape les colles époxy, polyuréthanes, 

polyesters, acryliques, vinyliques, 
glycérophtaliques, etc...

Bidon 5L
1 à 5 M²/L
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PRIM
Stabilisateur de fonds en base aqueuse, 
recommandé avant la mise en place d’une 
protection permanente, GRAF P.

GRAF SP
Protection anti-graffiti semi-permanente, 
formant un film protecteur longue durée contre 
les graffitis, les affiches, et les autocollants.

GRAF P
Protection permanente, bi-composant, 
formant un film protecteur contre les graffitis, 
affiches, et autocollants.
Existe en version mate et brillante.

LES PLUS +

> Protection longue 
durée.

> Mono composant.

LES PLUS +

> Très haute résistance 
au nettoyage et aux 
intempéries.

7 ANTI-GRAFFITI

www.vegaindustries.fr

LES PLUS +

> Application facile.

> Evite une réaction 
de déterrage lors de 
l’application de la 
protection.

5L-20L
6 à 10M² / L

KIT 5L
300g/m²

SEAU
5L-25L

GRAF A
Protection anti-graffiti sacrificielle, en base 
aqueuse.
Existe en version mate ou brillante.

LES PLUS +

> Se nettoie avec le 
graffiti.

> Pas de modification 
d’aspect.

Bidon 5L
3 à 5 M²/L




