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DES OUTILS POUR
LE BATIMENT

FABRICANT DEPUIS 1858

Truelles

Platoirs

Couteaux et
Spatules

Grattoirs

Beaux-arts

Brosses

Une famille, une histoire
de devouement, passion et
recherche.
L’entreprise Pavan, leader du “made in Italy” accompagne
les professionnels du bâtiment, de la décoration, des
beaux-arts avec des produits spécifiques de très haut
niveau. Les utilisateurs en reconnaissent les qualités
incontestées de durée, maniabilité et précision.
Ce résultat n’est pas le fruit du hasard mais résulte de
l’attention constante que Pavan porte sur la recherche de solutions pour les clients qui veulent obtenir le meilleur résultat.
Ce n’est pas pour rien que les outils Pavan sont toujours les
numéros 1 !
Tous les outils sont fabriqués dans l’établissement d’Arcade
dans la Province de Trévise en Italie où sont mises à profit
la technologie et l’expérience acquises dans le temps.
Tout le cycle de production est minutieusement contrôlé
pour garantir l’excellente qualité du “made in Italy”.

Pavan est l’entreprise italienne qui peut vanter sa
supr matie en mati re de qualit et aussi de :
- 150 ans d’exp rience
- 1500 outils professionnels
- Fabrication uniquement en Italie

Le fleuron de la gamme Pavan : des outils
sp cifiques pour l’application du marmorino,
du stuc v nitien (stucco veneziano) et du stuc
la chaux grasse (grassello di calce).

Le coffret inimitable
Pour satisfaire les besoins des professionnels les plus exigeants nous
proposons un coffret original qui renferme, come un écrin, des joyaux
les joyaux tenus entre les mains des professionnels qui pratiquent l’art
ancien du marmorino. Le coffret contient et protège les outils grâce aux
panneaux amovibles qui maintiennent et préservent le parfait lapping
des lames.
Léger mais robuste, ce coffret garantit une commodité d’utilisation
notable grâce aux panneaux porte- outils amovibles où y est rangée
toute la gamme complète de nos meilleurs instruments qui accompagne
l’artiste dans chaque phase de finition de stucs et marmorino.
Le Kit est personnalisable dans son contenu avec la possibilité
d’y apposer un logo personnalisé.

Les outils indispensables pour exécuter ses décorations splendides sont
le fruit de notre expérience : il s’agit des couteaux, des platoirs en
acier inox pour le lissage et la finition, outils uniques en leur genre,
dotés de lames à angles arrondis disponibles avec différentes flexibilité
et souplesse. Les lames sont polies pour consentir la qualité dans
l’application et la facilité de nettoyage.
L’entreprise Pavan reste attentive aux problèmes et exigences de
l’artiste et met à disposition son expérience pluri-décennale pour
apporter les meilleures solutions.

Ligne “ Gli ori di Venezia”
Chez Pavan est née la gamme exclusive de platoirs
“Gli Ori di Venezia”, fruit de la l’attention constante que la
marque “Ancora” propose aux exigences des professionnels.
“Gli ori di Venezia” se distinguent par le manche ergonomique
exclusivement breveté Eccelsa PLus.
Le prolongement du revêtement en caoutchouc assure un meilleur confort
dans toutes les phases d’utilisation. Des tests pointus et sévères à la
résistance et à la flexion en prouvent son incomparable durée de vie.
L’alliage spécial rend le platoir 844/l particulièrement robuste et léger.
C’est l’unique outil spécialement étudié pour l’application du stuc vénitien

Vos travaux seront non seulement l gants mais
deviendront de vrais chefs-d’œuvre uniques et
inimitables.

(stucco veneziano) et du stuc à la chaux grasse (grassello di calce) pour les
ultimes phases de travail. Le traitement parfait du profil de lame à angles
arrondis, fil rectifié et lapping permet d’obtenir un lissage et une brillance
parfaite d’une grande qualité de travail fini.
Avec une légère pression sur la superficie presque sèche le platoir apporte
une finition de brillance naturelle.
Son efficacité pour les applications les plus diverses en décoration n’a
jamais été égalée malgré toutes les tentatives d’imitation.

art.844/I
manche Eccelsa Plus
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TRUELLES
Le manche antichoc des truelles “Sintesi” est revêtu d’un matériau souple
antiglisse et anti-vibration. Il a été présenté come une nouveauté sur le
marché mondial par l’entreprise Pavan qui a compris l’importance de la
maniabilité et du confort de l’outil pour celui qui l’utilise toute la journée.
Ce nouvel outil empêche la rotation de la main sur le manche et permet
d’appuyer plus fort sur la truelle évitant une fatigue supplémentaire de
l’avant-bras.
Toutes nos truelles sont soumises à des tests sévères et pointus.
L’assemblage est contrôlé avec essais de résistance à la charge et
radiographies de contrôle de l’union des pièces. La lame utilisée est en
acier trempé à section variable qui assure une grande résistance aux
chocs et cassures en rendent très versatile l’utilisation de la truelle.
La vaste gamme de nos truelles apporte un vaste de choix d’instruments à
pointes et formes diverses pour offrir un outil adapté à chaque exigence.

La vaste gamme des truelles Pavana s’est ult rieurement enrichie d’une ligne de produits inox
particuli rement adapt s aux travaux l gers dans le cadre de la d coration d’int rieur.
L’ampia gamma di cazzuole Pavan è ulteriormente arricchita dalla linea
Inox particolarmente adatta ai lavori leggeri, soprattutto nel campo della
decorazione.

PLATOIRS

COUTEAUX A ENDUIRE ET SPATULES

L’étendue de la gamme mise à disposition par l’entreprise

Les couteaux Pavan sont entièrement réalisés à la main. Le travail soigné

Pavan comprend à peu près 760 différents types de platoirs

artisanal et la variété d’épaisseur de l’acier utilisé permettent une flexibilité

qui se distinguent par leur typologie, mesure et denture, type

et une souplesse toutes particulières pour des lames spéciales.

d’acier (inox, trempé), assemblage (soudé ou riveté).

Avec plus de 300 couteaux, la marque “Ancora” par Pavan est

Leur lame en acier spécial assure une parfaite flexibilité et résistance pour

plus exigeants qui se différencient dans le choix apporté aux matériaux et

diverses conditions de travail. L’assemblage est effectué soit par soudure

méthodes de travail.

soit par rivets. Il est contrôlé par des tests qualité de résistance et par

Une gamme de couteaux et spatules en acier inox est mise à la disposition

radiographie. La solidité de l’outil et la parfaite finition de sa lame sont la

de tous les décorateurs et stucateurs.

parfaitement capable de satisfaire les demandes des professionnels les

garantie de la qualité “Ancora”. L’ensemble de la variété de la gamme des
produits est également disponible avec le manche breveté et anatomique
“Eccelsa” qui met à profit les propriétés antiglisse du matériau pour garantir une prise sûre et confortable de l’outil. Parmi les modèles disponibles
on peut trouver des articles spécifiques pour la finition du Placoplâtre, des
taloches avec semelle caoutchouc et platoir à patine.

art.814
art.841

art.846/I
art. 848
art.816/SD
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RABOTS ET GRATTOIRS
Nous proposons une vaste gamme de grattoirs pour plâtre, Placoplâtre,
mur, parquet, plafond et menuiserie en plus de l’exceptionnel grattoir
pour crépi (art. 620).
Depuis toujours nos produits sont soumis à des tentatives d’imitation
mais aucun n’a égalé la solidité et la légèreté des originaux. L’exemple
parfait de ces caractéristiques est le rabot en aluminium avec lame en
acier trempé appelé “Superleggera” (superléger).

MARTEAUX

La forme et la poignée en bois se distingue par la qualité du support et

En plus de la ligne traditionnelle des marteaux, pioches,

les lames parfaitement linéaires qu’elle maintient.

pelles et haches avec manche en bois, l’entreprise Pavan a rendu
disponible une nouvelle gamme professionnelle d’outils avec manche
“Eccelsa” en résine avec poignée ergonomique antiglisse. La tête
en acier trempé de nos marteaux est caractérisée par des parties
périphériques d’une grande dureté et une partie centrale avec une
flexibilité plus juste qui permet d’absorber les coups et les vibrations.

BROSSES
Nous sommes fabricant de brosses de grande qualité et de haut de gamme. Ceci est le résultat entre le choix du bois utilisé et le fil d’acier haute
résistance essentiel pour un usage professionnel de longue durée.
Des brosses avec fil de cuivre ondulé pour zones dangereuses et inflammables sont également disponibles.
Notre production comprend également des brosses spécifiques pour divers travaux : patine du bois, bitume, radiateurs, nettoyage daim, bougies,
bijouterie et différents types de brosses pour soudeurs et bricoleurs.

UNE SEULE MARQUE DE QUALITE POUR
PROFESSIONNELS ET AMATEURS
Les produits “Ancora“ mettent tout le monde d’accord.
Avec les outils “Ancora” je me
sens un vrai professionnel.

De produits parfaits
pour la mise en place
d’espaces professionnels
à l’intérieur de centres
de distribution ou de
magasins de bricolage.
Plus de 1500 outils professionnels fabriqués en acier

Le vrai professionnel utilise
uniquement les outils “Ancora” !

trempé et inox : truelles, platoirs, couteaux et spatules,
grattoirs, brosses, couteaux,
article pour beaux-arts. Un
cœur de métier qui s’identifie
grâce à la marque “Ancora”
synonyme depuis toujours de
qualité et du made in italy.
Nos outils sont le fruit d’une

Vous pouvez compter sur:

expérience pratique, d’une
évolution technologique et






Un vaste assortiment d’outils professionnels

d’une parfaite connaissance

Qualité “made in Italy”

des besoins des professionnels.

Produits prêts pour la livraison et distribués rapidement
Service et disponibilité
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Toujours attentifs aux exigences de ses clients, l’entreprise PAVAN
propose ses clients de pratiques pr sentoirs, solution id ale pour
une pr sentation ordonn e des produits marqu e “Ancora”.
Pr sentoir en carton

composé de cinq niveaux
et d’un compartiment de
stockage des articles.
Dimensions :
Largeur 40 cm
Hauteur 150 cm
Profondeur 60 cm

Pr sentoir
m tallique de
comptoir ligne
marteaux

Pr sentoir modulable m tallique avec crochets

Visitez notre site internet

www.pavanspa.it




Profil de l’entreprise
Consultation de notre catalogue produit
Achats en ligne 24h/24

Composé d’un présentoir linéaire central et deux colonnes triangulaires
latérales. Modulaire à discrétion du client de une (partie centrale)
deux (ex. partie centrale et colonne) ou trois sections voire toutes les
trois sections.
Dimensions:
• Présentoir linéaire central
Largeur 80 cm
Hauteur 200 cm
Profondeur 35 cm

• Colonnes triangulaires
Largeur 60 cm
Hauteur 200 cm
Profondeur 45 cm

Bâtiment

Décoration

Exemple d’une disposition personnalisée du présentoir

PAVAN Ernesto & Figli S.p.a.
Via XI Febbraio, 8
31030 ARCADE - TV Italy
tel. +39.0422.874180
r.a. +39.0422.874054
Fax +39.0422.874108
info@pavanspa.it

www.pavanspa.it

