
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

TOUPRET COMPLÈTE SON OFFRE EXTÉRIEURE ET LANCE 

EGALISS FACADE Pâte,  
L’ENDUIT GARNISSANT-LISSANT ALLÉGÉ 

 

 

Le 9 avril 2018 – Dernier-né des enduits de la gamme de produits 

pour l’extérieur du fabricant TOUPRET, EGALISS FACADE 

Pâte affiche de nombreuses qualités pour une utilisation efficace et 

rapide sur les chantiers. Pour cette nouveauté, le fabricant a misé 

sur une formule en pâte, allégée, aux performances très 

intéressantes : avec un seul produit, à la fois garnissant et lissant 

les aspérités sont égalisées et les surfaces parfaitement lisses après 

rénovation. Cet enduit se distingue également par une texture 

idéale pour une application manuelle et une pulvérisation 

mécanisée offrant un gain de temps sur chantiers. Ses propriétés lui confèrent une excellence 

adhérence sur tous supports secs et assurent un résultat durable de qualité. Avec ce nouveau 

produit, TOUPRET complète une gamme qui couvre désormais tous les besoins en termes de 

rénovation en façade et se positionne comme acteur majeur sur ce segment de marché. 

 

Un enduit façade « gain de temps » 

Grâce à sa texture en pâte prête à l’emploi spécialement conçue pour un usage immédiat et rapide, 

même en application mécanisée, l’enduit EGALISS FACADE Pâte permet de réduire 

confortablement le temps d’enduisage sur les chantiers de rénovation de façades. En deux passes 

seulement, le support est uniforme et offre une finition lisse de couleur blanc crème. 

 

Une nouvelle formule allégée et durable 

La formulation unique d’enduit « allégé » mise au point par les services Recherche et 

Développement du groupe TOUPRET, EGALISS FACADE Pâte offre une très grande durabilité 

dans le temps. Sa composition et sa flexibilité lui permettent non seulement une bonne adhérence 

aux supports mais aussi un résultat durable grâce à sa résistance aux microfissures. 

 

Facile à appliquer sur tous supports 

Extrêmement facile à appliquer et grâce à une bonne adhérence sur tous supports, un resserrage et un 

ponçage facile, EGALISS FACADE Pâte est adapté aux supports bruts ou peints et convient à toutes 

les surfaces même bloquées comme le béton, le béton cellulaire, le béton banché, la sous-face des 

dalles béton, les mortiers et enduits de ciment, les pâtes de verre ou la céramique. Il est proposé en 

seau de 25 kg, un conditionnement qui convient parfaitement pour les chantiers de rénovation ou les 



grands chantiers de programmes en neuf. Après séchage complet, EGALISS FACADE Pâte est 

recouvrable par tous types de peintures extérieures. 

 

Une gamme complète de rénovation des façades 

Avec plus de sept références, la gamme façade concentre toute l’expertise TOUPRET et couvre 

toutes les fonctions de la rénovation en extérieur : réparation, rebouchage et égalisage. « Ce 

lancement s’inscrit dans une démarche de consolidation de l’offre façades et confirme le 

positionnement de la marque sur ce segment de marché en forte progression, sur lequel nous avons 

de fortes ambitions pour 2018 » conclut Stéphane Thiolière, directeur Marketing et Communication 

du groupe TOUPRET 

 

Prix de revente peintres généralement constaté : 

EGALISS FACADE Pâte : 38 € HT le seau de 25 kg 

FDS disponible sur quickfds.com ou toupretpro.com. 

Date de lancement : 1er mars chez les grossistes en peinture et négoce professionnel. 
 

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation 

finale sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience de la société TOUPRET. Le 

produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l’art et suivant nos recommandations. Les informations sont 

données pour des applications réalisées à 20 °C, 50 % d’hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les 

temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l’épaisseur appliquée et des conditions ambiantes. 

 

Visuels produits et fiches techniques 

Disponibles en téléchargement sur le lien ci-dessous. Crédit photo TOUPRET. 

https://www.dropbox.com/sh/hn7618ad5thxem8/AAAU-lRMwYCUzDrssEo0VpSPa?dl=0 

Contact presse : Caroline Landais 

E- mail : caroline.landais@c-l-consulting.fr 

Port. 06 63 95 19 77 

À propos du Groupe TOUPRET : 

Créée en 1938, par Désiré Jardin, inventeur du procédé des enduits prêts à l’emploi pour les chantiers du bâtiment, 

Toupret est une société familiale française leader sur le marché des enduits de peintres. Avec un chiffre d’affaires de 

55 millions d’euros, elle commercialise en France 40 % de ses produits par le biais des circuits de vente grand public, 

60 % par les circuits de distribution professionnelle et exporte 25 % de son chiffre d’affaires vers plus de 30 pays. Les 

220 salariés du groupe sont répartis sur les sites industriels de Corbeil (spécialisé dans la fabrication des enduits en 

poudre) et de Saint-Étienne (pour les enduits en pâte). La marque Toupret maintient son succès grâce à la qualité 

constante de ses produits et de ses services. 

 

GROUPE TOUPRET 

24, rue du 14 juillet 

91 813 Corbeil-Essonnes CEDEX France 

Tél. 33 (0) 1 69 47 20 20 

www.toupret.com 

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

https://www.facebook.com/toupret 
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