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BOUCHER, ENDUIRE, RÉPARER, 
EN PROFESSIONNEL

PROFESSIONEEL VULLEN, 
PLAMUREN, REPAREREN

Enduit acrylique 

Enduit acrylique rapide

Enduit de laque acrylique

Enduit Rapide

Enduit à la brosse Aqua

Pâte de rénovation 

Pâte de réparation Poids léger

Pâte de remplissage U2 polyester

Enduit en tube 

Enduit de remplissage en tube 

Mastic à bois en tube 

Mastic bois 

Traitement bois

Pâte de réparation epoxy 8 heures

Pâte de réparation epoxy 4 heures

Pâte de réparation epoxy 30 minutes

Pâte de réparation epoxy flex

Spray pour plâtre 

Spray isolant

Bolivia Spackspray
Voor het repareren van beschadigingen aan spackplafonds en 
–wanden. Bolivia Spackspray is voor gebruik binnen op basis 
van gemodificeerde kunstharsdispersie.
Het droogt snel en kan gebruikt worden op minerale 
ondergronden, zoals beton, gipsplaat en bestaand stucwerk.
Bolivia Spackspray heeft een fraaie finish en is 
overschilderbaar met muurverven.

Kleur: Wit
Verpakking: spuitbus 500 ml

Spray pour plâtre Bolivia
Pour réparer des dégradations aux plafonds et les murs en 
plâtre. Le Spray pour plâtre Bolivia, à base d’une dispersion de 
résines de synthèse modifiées, est destiné à une utilisation à 
l’intérieur. Il sèche rapidement et peut être utilisé sur des 
surfaces minérales, comme le béton, les plaques de plâtre et 
du stucage existant. Le Spray pour plâtre Bolivia offre une 
belle finition et peut être peint avec des peintures murales.

Couleur : blanc
Conditionnement : aérosol de 500 ml

Bolivia Isoleerspray
Geschikt voor het isoleren van doorslaande verontreiniging 
door vocht, nicotine, roet en teer  op plafonds en wanden.
Bolivia Isoleerspray is sneldrogend en kan gebruikt worden op 
minerale ondergronden, zoals beton, gipsplaat en bestaand 
stucwerk. Het is voor gebruik binnen op basis van acrylaathars 
in een aerosol. Bolivia Isoleerspray is overschilderbaar met 
muurverven.

Kleur: Wit
Verpakking: spuitbus 500 ml

Spray isolant Bolivia
Utilisé pour isoler les salissures infiltrées par l’humidité, la 
nicotine, la suie et le goudron sur les plafonds et les murs.
Le Spray isolant Bolivia sèche rapidement et peut être utilisé 
sur des surfaces minérales, comme le béton, les plaques de 
plâtre et du stucage existant. À base de résine acrylique. Le 
Spray isolant Bolivia peut recevoir des peintures murales.

Couleur : blanc
Conditionnement : aérosol de 500 ml
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Bolivia Rapid Plamuur
Een unieke snelhardende ééncomponent plamuur op basis  
van speciale kunststofcombinatie. Bolivia Rapidplamuur is  
een echte snelplamuur voor spoedeisend werk en kan al  
na 2 à 3 uur overgeschilderd worden met alle normale  
grond- en aflakken. 

Kleur: wit
Verpakking: 800 g

Enduit rapide Bolivia 
Un enduit à composant unique, qui durcit rapidement, à base 
d’une combinaison de substances spéciale. L’enduit rapide 
Bolivia est un enduit à prise vraiment très rapide pour les 
travaux pressants. Il peut déjà être peint après 2 à 3 heures, 
avec des couches de fond et de finition normaux.

Couleur : blanc
Conditionnement : 800 g

Bolivia Reparatiepasta Lichtgewicht 
Gebruiksklare reparatiepasta voor binnen en buiten.  
Super licht, krimpvrij, barst niet, overschilderbaar na enkele 
minuten.

Verpakking: 1000 ml en 5000 ml

Pâte de réparation Bolivia Poids 
léger

Pâte de réparation prête à l’emploi, pour l’intérieur et 
l’extérieur. Super légère, ne rétrécit pas, ne fendille pas, peut 
être peinte après quelques minutes.

Conditionnement : 1000 ml et 5000 ml

Bolivia U2 Polyester Vulpasta
De vulpasta krimpt niet, werkt soepel, is boterfijn en geeft een 
prachtig glad oppervlak. Spiegelglad en staalhard. Voor het 
herstelen van metalen en polyester oppervlakken en het 
afwerken van materiaal waarin glasvezel is toegepast. 

Verpakking: 250 g, 500 g, 1000 g en 2000 g

Pâte de remplissage U2 polyester 
Bolivia

La pâte de remplissage ne rétrécit pas, s’applique souplement, 
est très onctueuse et donne une surface magnifiquement lisse. 
Lisse comme un miroir et dur comme l’acier. Pour la réparation 
de surfaces métalliques et polyester et la finition de matériaux 
intégrant des fibres de verre.

Conditionnement : 250 g, 500 g, 1000 g en 2000 g

Bolivia Lakplamuur in tube
Sneldrogende, waterverdun bare lakplamuur van zeer hoge 
kwaliteit. Bolivia Lakplamuur is speciaal geformuleerd voor het 
glad maken van oppervlakken die geverfd moeten worden.  
Is geschikt voor diverse soorten hout (mdf) en kan worden 
afgelakt met synthetische lak, acryllak en latexverf. Het is niet 
geschikt voor kunststof en metaal.

Kleur: wit
Verpakking: tube 400 g

Enduit en tube Bolivia 
Enduit à séchage rapide et diluable à l’eau, d’une très grande 
qualité. L’enduit Bolivia a été spécialement formulé pour lisser 
des surfaces à peindre. Convient à diverses espèces de bois 
(MDF) et peut recevoir un vernis synthétique, un vernis 
acrylique et une peinture latex en finition. Il ne convient pas 
aux surfaces plastiques ou métalliques.

Couleur : blanc
Conditionnement : tube 400 g

Bolivia Epoxy Houtvuller 8 uur
Bolivia Epoxy 8 uur houtvuller is een professionele vulpasta 
voor hout, beton, steenachtige ondergronden en metaal. Op 
basis van oplosmiddelvrije epoxyharsen. De vulpasta laat zich 
snel en gemakkelijk mengen en is eenvoudig te verwerken. Het 
blijft elastisch en is duurzaam. Schuurbaar en overschilderbaar 
na 8 uur bij 20° C. 
 
 
Verpakking: 600 ml

Bolivia  8 heures
Le mastic Bolivia Epoxy 8 heures est une pâte de remplissage 
professionnelle destinée au bois, au béton, aux supports en 
pierre et au métal. À base de résines d’époxy sans solvants. La 
pâte de remplissage se mélange rapidement et facilement et est 
facile à mettre en œuvre. Elle conserve son élasticité et est 
endurante. Peut être poncé et peints après 8 heures à 20° C. 
 
Conditionnement : 600 ml

Bolivia Epoxy Houtvuller 4 uur
Bolivia Epoxy 4 uur houtvuller is een professionele vulpasta 
voor hout. Uitermate geschikt voor  reparaties van 
oneffenheden vanaf 1 cm diep. De vulpasta laat zich snel en 
gemakkelijk mengen en is eenvoudig te verwerken. Het blijft 
elastisch, krimpvrij  en duurzaam. Schuurbaar en 
overschilderbaar na 4 uur bij 20° C. 
 
 
Verpakking: 600 ml

Bolivia 4 heures
Le mastic Bolivia Epoxy 4 heures est une pâte de remplissage 
professionnelle pour le bois. Convient tout particulièrement 
aux réparations d’inégalités jusqu’à une profondeur de 1 cm. 
La pâte de remplissage se mélange rapidement et facilement 
et est facile à mettre en œuvre. Elle conserve son élasticité, ne 
se contracte pas et est endurante. Peut être poncé et peints 
après 4 heures à 20° C. 
 
Conditionnement : 600 ml

Bolivia Epoxy Houtvuller 30 minuten
Bolivia Epoxy 30 minuten houtvuller is een zeer sneldrogend 
reparatievulmiddel voor hout en beton. Uitermate geschikt voor 
kleine reparaties van oneffenheden tot 1 cm. diep, zoals 
schroef- en spijkergaten en kleine houtrotreparaties. 
Schuurbaar en overschilderbaar na 30 minuten bij 20° C.
 
Verpakking: 300 ml

Bolivia 30 minutes.
Le mastic Bolivia Epoxy 30 minutes est un enduit de réparation 
à séchage rapide pour le bois et le béton. Convient tout 
particulièrement aux petites réparations d’inégalités jusqu’à 
une profondeur de 1 cm (trous de vis et de clous, petites 
réparations de pourriture de bois). Peut être poncé et peints 
après 30 minutes à 20° C. 
Conditionnement : 300 ml

Bolivia Muurvuller in tube
Sneldrogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor het glad 
maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten 
in muren en plafonds. Toepasbaar op alle minerale 
ondergronden, zoals b.v. beton, metselwerk en gepleisterde 
oppervlakken. Tevens toepasbaar op gipsplaten en 
dispersieverf. 

Kleur: wit
Verpakking: tube 400 g

Enduit de remplissage en tube  
Bolivia 

Enduit de réparation à séchage rapide et à base d’eau. Pour le 
lissage d’imperfections et le rebouchage de fissures et trous
dans les murs et plafonds. Applicable sur toutes surfaces 
minérales, comme le béton, la maçonnerie et les surfaces en 
plâtre. Peut également être appliqué sur les carreaux de plâtre 
et peintures à l’eau.

Couleur : blanc
Conditionnement : tube 400 g

Bolivia Houtvulmiddel in tube
Een waterverdun baar vulmiddel van zeer hoge kwaliteit. Voor het 
glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten 
in hout. Laat zich eenvoudig en glad verwerken en hard gelijkmatig 
en zonder scheuren uit. Wanneer afgewerkt met een water
bestendige beschermlaag, ook geschikt voor buiten. Blijft ook na 
uitharding enigszins elastisch.

Kleur: naturel (creme)
Verpakking: tube 400 g

Mastic bois en tube Bolivia
Mastic diluable à l’eau d’une très grande qualité. Pour le lissage 
d’imperfections et le rebouchage de fissures et trous
dans le bois. Facile et lisse à utiliser. Durcit régulièrement et 
sans fissures avec une couche de protection résistant à l’eau, 
même à l’extérieur. Reste légèrement élastique, même après 
durcissement.

Couleur : naturel (crème)
Conditionnement : tube 400 g

Bolivia Epoxy Flex Reparatiepasta
Bolivia epoxy flex reparatiepasta is een oplosmiddelvrije pasta 
voor het dichtzetten van openstaande verbindingen, naden en 
scheuren in hout en voor verlijming van kozijnen.
Bolivia epoxy flex reparatiepasta is geen plamuur. Naden min 
5 mm uitfrezen. Schuurbaar en overschilderbaar na 24 uur bij 
20° C. 

Verpakking: 600 ml 

Pâte de réparation Bolivia epoxy 
flex.

La pâte de réparation Bolivia epoxy flex est une pâte sans 
solvants servant au colmatage de jointures, fissures et joints 
ouverts dans du bois et à l’encollage de châssis.
La pâte de réparation Bolivia epoxy flex n’est pas un mastic. 
Les joins doivent être creusés sur au moins 5 mm. Peut être 
poncé et peints après 24 heures à 20° C. 
 
Conditionnement : 600 ml

Bolivia Epoxypastadispenser
Met de dispenser doseert u de gewenste hoeveelheid 
epxoypasta en verharder in de juiste verhouding.

Pistolet pour pâte de réparation 
expoxy Bolivia 

Ce pistolet de dosage vous permet de doser les bonnes 
proportions de pâte de réparation expoxy et de durcisseur.

Bolivia Renovatiepasta
Een snelhardende 2 componenten pasta op basis van asbestvrije 
polyester. Voor een goede en duurzame reparatie, zowel binnen 
als buiten. Voornamelijk bij onderhoudsschilderwerk. 
Ideaal voor het herstellen van diverse ondergronden zoals: 
hout, ijzer, kunststof, steen, cement en beton. Renovatiepasta is 
zeer elastisch en buigzaam na uitharding, is gemakkelijk 
schuurbaar en heeft een  hoog vullend vermogen.

Verpakking: 1400 g

Pâte de rénovation Bolivia 
Pâte à 2 composants à durcissement rapide, à base de polyester 
sans amiante. Pour une réparation durable, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, en particulier pour la peinture d’entretien. 
Idéale pour les réparations de diverses surfaces, comme :
le bois, le fer, le synthétique, la pierre, le ciment et le béton. La 
pâte de rénovation est très élastique et flexible après 
durcissement, est facile à poncer et a une capacité de 
remplissage élevée.

Conditionnement : 1400 g

Bolivia Renovatiepastadispenser
Met de dispenser doseert u de gewenste hoeveelheid 
renovatiepasta en verharder in de juiste verhouding.

Pistolet pour pâte de rénovation 
Bolivia 

Ce pistolet de dosage vous permet de doser les bonnes 
proportions de pâte de rénovation et de durcisseur.

Bolivia Houtrotvuller
Een tweecomponentenplamuur op basis van epoxy. Bolivia 
houtrotvuller krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel, hecht zeer 
goed , blijvend flexibel, spijker- en schroefbaar en geeft een 
glad oppervlak. Voor reparatie van houtrotbeschadigingen , 
deuken en scheuren in alle houtwerken. In combinatie met  
de Bolivia houtrotstop een definitieve oplossing voor 
houtrotproblemen.

Kleur: naturel (creme)
Verpakking: blik 500 en 1000 g

Mastic bois Bolivia
Mastic à 2 composants à base d’époxy. Le Mastic bois Bolivia 
ne se contracte pas, est onctueuse, souple, adhère bien, reste 
flexible, clouable et vissable et offre une surface lisse. Pour la 
réparation des endommages dus à la pourriture du bois, aux 
coups ou fissures dans toutes les boiseries. Combiné au 
Traitement bois Bolivia, il offre une solution définitive aux 
problèmes de pourriture.

Couleur : naturel (crème)
Conditionnement : boîte métallique de 500 et 1000 g

Bolivia Houtrotstop
Een tweecomponenten houtverzegeling op basis van Epoxy. 
Bolivia houtrotstop word toegepast op hout als deze voor vocht 
moet worden afgesloten en verrotting gestopt moet worden. 
Dringt diep in het hout en doodt alle organismen die houtrot 
veroorzaken. Houtrotstop hard uit tot een epoxybescherming. 
In combinatie met de Bolivia houtrot stop een definitieve 
oplossing voor houtrotproblemen.

Kleur: blank
Verpakking: flesjes 500 ml

Traitement bois Bolivia
Scellement du bois à 2 composants, à base d’époxy.
Le Traitement bois Bolivia est appliqué pour arrêter la 
pourriture du bois et pour imperméabiliser le bois. 
Pénètre profondément dans le bois et tue tous les organismes 
à l’origine de la pourriture. En durcissant, le produit forme une 
protection époxy. Combiné au Mastic bois Bolivia, il offre une 
solution définitive aux problèmes de pourriture.

Couleur : incolore
Conditionnement : flacons de 500 ml

Bolivia heeft een zeer sterk assortiment vul, 
plamuur en afwerkingproducten voor de profes sionele 
schildersbranche. De producten zijn van perfecte 
kwaliteit waardoor werkzaam heden gemakkelijk en 
gladjes verlopen. Bolivia is opvallend opvullend voor 
diepe gaten, scheurtjes en supergladde oppervlakken. 
Door de unieke samenstelling van de Bolivia 
productlijn is er voor vrijwel elke ondergrond en 
toepassing een passende vuloplossing.

Bolivia propose une vaste gamme de mastics, enduits 
et produits de finition pour les peintres professionnels.
Les produits sont d’une qualité parfaite et permettent 
d’effectuer les travaux facilement et sans problème. 
Bolivia est parfait pour le rebouchage des trous 
profonds, fissures et pour les surfaces super lisses.  
La com position unique de la gamme de produits 
Bolivia permet de trouver une solution de rebouchage 
pour pratiquement toute surface et  
application.

Bolivia Acryl Plamuur (Rapid)
Een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor 
plamuren van gaten, scheurtjes en oneffenheden op gegrond 
houtwerk (binnen), stucwerk, beton en gegrond ijzerwerk 
(binnen en buiten). 

Kleur: wit
Verpakking Acrylplamuur Rapid: tube 400 g en 1000 g
Verpakking Acrylplamuur: blik 800 g 

Enduit acrylique Rapide Bolivia 
Un enduit de réparation à base d’eau et à séchage rapide. Pour 
boucher des trous, fissures et imperfections sur des boiseries 
apprêtées (intérieur), du stucage, du béton et des ouvrages en 
fer apprêtées (intérieur et extérieur).

Couleur : blanc
Conditionnement Enduit Acrylique Rapid:  
tube 400 g et 1000 g
Conditionnement Enduit Acrylique: boîte metallique 800g

Bolivia Acryl Lakplamuur
Een lakplamuur van een zeer goede kwaliteit, met een 
boterfijne structuur. Bolivia Acryl Lakplamuur laat zich 
bijzonder gemakkelijk verwerken en is daardoor tijdbesparend. 
Geschikt voor elk werk op hout en muren. Door de fijne 
homogene structuur kan deze plamuur zonder rollen op grote 
oppervlakken opgezet worden. 

Kleur: parelwit
Verpakking: 200 g, 400 g en 800 g

Enduit de laque acrylique Bolivia 
Un enduit de très bonne qualité. Composition très onctueuse. 
L’enduit est particulièrement facile à mettre en œuvre et fait 
donc gagner du temps. Convient à tout travail sur le bois et les 
murs. 
Grâce à sa structure fine et homogène, cet enduit peut être 
utilisé sur de grandes surfaces, sans rouleau.

Couleur : blanc nacré
Conditionnement : 200 g, 400 g et 800 g

Bolivia Aqua Kwastplamuur
Een goed vullende, reukloze, sneldrogende, waterverdunbare 
kwastplamuur voor houtwerk binnen. Als grond- en 
plamuurlaag voor alle houtsoorten binnenshuis met grove 
poriën zoals meranti, afzelia of plaatmateriaal zoals multiplex 
en triplex. Tevens geschikt voor plaatsen waar geen 
mesplamuur kan worden aangebracht, zoals houten lijstwerk 
en deurkozijnen.

Kleur: wit
Verpakking: 1000 ml

Enduit à la brosse Bolivia Aqua
Enduit de rebouchage à la brosse, sans odeur, à séchage 
rapide, diluable à l’eau pour les boiseries d’intérieur. En tant 
que couche de fond et de lissage à l’intérieur, pour toutes 
espèces de bois à gros pores, comme le méranti, l’afzélia, ou 
les matériaux composite comme le contreplaqué ou le 
multiplis. Convient également pour les endroits où il est 
difficile d’appliquer de l’enduit au couteau, comme les 
moulures ou les chambranles.

Couleur : blanc
Conditionnement : 1000 ml


