
 
 

 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
TOUPRET LANCE PULS’AIR "#$ IVOIRE  

UN NOUVEL ENDUIT DE LISSAGE 
ET DE FINITION EN PÂTE À PROJETER 

 
Corbeil, le 18 mars 2021 – TOUPRET lance PULS’AIR® 
IVOIRE, un nouvel enduit de lissage et de finition en 
pâte à projeter. Élaboré en étroite collaboration avec 
les applicateurs, PULS’AIR® IVOIRE est un enduit 
prêt à projeter adapté à chaque utilisateur sans avoir 
à faire de mélange, pour un gain de temps et une 
gestion simple sur chantier. Conçu pour s’appliquer 
sans impression sur plaques de plâtre, il allie pouvoir 
garnissant et excellente qualité de finition. Alors que 
le segment de l’application mécanisée connait une 

forte progression, cette évolution permet au leader des enduits de préparation des 
fonds de proposer une offre plus large et plus fonctionnelle pour les entreprises du 
marché du neuf et de la grosse rénovation. 
 
PULS’AIR"#$ IVOIRE : l’enduit prêt à projeter 
 
Prêt à projeter, PULS’AIR"#$ IVOIRE a été spécialement développé pour permettre l’obtention 
d’une finition optimale avant mise en peinture, sans avoir à mélanger le fin et l’extra-fin sur 
chantier. L’objectif : offrir un gain de temps et de l’efficacité sur chantier 
 
S’il permet de réduire les coûts sur chantiers, il offre également un grand confort d’application 
grâce à sa glisse, un resserrage optimisé et un ponçage réduit et facilité. Testé et approuvé 
par les professionnels, PULS’AIR"#$ IVOIRE est un enduit de lissage et de finition en pâte 
jusqu’à 2 millimètres pour machines à projeter (type queue de cochon). 
 
PULS’AIR"#$ IVOIRE s’applique sans impression sur plaques de plâtre. Il offre un bon pouvoir 
opacifiant et convient parfaitement en redoublement sur PULS’AIR"#$ BLEU. 
 
Dernier né de la gamme PULS’AIR"#$, il s’intègre dans une offre d’enduits destinés au marché 
du neuf et de la grosse rénovation. Il complète la gamme jusqu’alors composée de 
PULS’AIR"#$ BLEU, PULS’AIR"#$ ORANGE et PULS’AIR"#$ GOUT, pour couvrir toutes les 
fonctionnalités. 



 
 

 
PULS’AIR"#$ BLEU est un enduit 2 en 1 garnissant et lissant idéal pour dégrossir les supports 
irréguliers comme le béton. Il s'applique jusqu’à 4 mm sur tous supports neufs ou rénovés. Il 
est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux. PULS’AIR"#$ 
BLEU peut être mélangé avec l’enduit PULS’AIR "#$ ORANGE. Il offre une excellente glisse et 
un ponçage facile. 
 
PULS’AIR"#$ ORANGE est un enduit de finition en pâte extra-fin. En redoublement sur le 
PULS’AIR"#$ BLEU  ou PULS’AIR"#$ IVOIRE pour une finition très soignée. PULS’AIR"#$ 
ORANGE offre une finition très soignée en deux passes sur support plaque de plâtre avec une 
excellente glisse et un ponçage facile. 
 
PULS’AIR"#$ GOUT est un enduit de finition pour le débullage du béton, et le lissage (finition 
gouttelettes). PULS’AIR"#$ GOUT est blanc opacifiant et permet des finitions gouttelettes. Il 
s'applique sur tous supports bruts ou peints et est recouvrable par tous types de peintures 
mates ou satinées. Sa consistance garantit une faible usure du matériel d’application. 
 
Un lancement qui s’inscrit dans la stratégie de développement TOUPRET 
 
La gamme d’enduits PULS’AIR"#$ s’inscrit parfaitement dans la ligne du plan stratégique 
TOUPRET visant à conforter sa place d’acteur majeur sur le marché du professionnel. Avec 
l’ouverture d’une nouvelle usine qui lui permet de fabriquer les gros volumes, le fabricant 
français se donne les moyens de renforcer ses positions sur le marché du neuf et de s’adapter 
à l’évolution des enduits en pâte qui s’orientent vers une plus grande mécanisation de 
l’application.  
 
Commentant cette annonce, Stéphane Thiolière, Directeur Marketing Communication et R&D, 
déclare : « Nous avons fait le choix d’investir dans un nouveau site de fabrication afin de nous 
donner les moyens d’atteindre nos objectifs de croissance, et de devenir un acteur majeur sur 
le marché du neuf. La gamme PULS’AIR"#$ s’inscrit logiquement dans cette démarche ». 
 

 
 
 
Distribution :  
L’enduit PULS’AIR® IVOIRE est distribué dans les réseaux des grossistes en peinture. 
Disponibilité : Janvier 2021 
Livraison en direct aux entreprises et sur les chantiers. Prix sur demande. 
 

Les photos ou illustrations sont disponibles grâce au lien ci-dessous 
 ou sur demande auprès de notre service de presse. Crédit photos TOUPRET. 

LIEN VERS LE DOSSIER 

Contact presse : Caroline Landais 
Courriel : caroline.landais@c-l-consulting.fr/Port. 06 63 95 19 77 

 
 
 
 
 

 



 
 

À propos du Groupe TOUPRET : 
Le Groupe français, TOUPRET S.A. - 200 salariés - fabrique des enduits de préparation et décoration des murs, 
pour les professionnels et les particuliers. Depuis sa création en 1938, TOUPRET s’engage chaque jour aux côtés 
des artisans, professionnels ou bricoleurs, pour proposer des produits et des services toujours plus performants et 
innovants. Leader sur le marché avec un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros, le groupe commercialise ses 
produits sur près de 2000 points de vente en France, 55 % par le biais des circuits de distribution professionnelle 
et 45 % sur les circuits de vente grand public. Avec trois sites industriels en France, à Corbeil-Essonnes (spécialisé 
dans la fabrication des enduits en poudre), à Saint-Étienne et à Tigery (pour les enduits en pâte). Le Groupe est 
également représenté à l’international au travers de 5 filiales : UK, Benelux, Suisse, Espagne et Pologne. 
TOUPRET réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’export grâce à ses partenaires et un réseau de distribution actif 
dans plus de 30 pays notamment dans le bassin méditerranéen, en Afrique et au Moyen-Orient. Par son exigence 
et son savoir-faire, TOUPRET est la marque professionnelle de référence qui conçoit les solutions les plus expertes 
et innovantes. 

 
GROUPE TOUPRET 

24, rue du 14 juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France 
Tél. 33(0) 1 69 47 20 20 

Site internet : www.toupret.com 
https://www.linkedin.com/company/toupret-sa 

https://www.youtube.com/user/MyToupret 
https://www.facebook.com/toupret 

https://www.instagram.com/toupret_france/?hl=fr 
https://www.pinterest.fr/toupret/?eq=toupret&etslf=1557 

 


