
CARACTÉRISTIQUES

Une spatule

Plusieurs compartiments
pour avoir à disposition plusieurs

couleurs ou type de peinture

Une sangle pour assurer un maintien
ferme du bac dans la main

Une recharge de tissus

Prix de vente indicatif : 14,90 € TTC 
Vendu en GSB
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Fini la peinture
qui se renverse quand

on bouge le bac de place !
Terminé les allers et venues

pour recharger le bac en peinture !
Exit les changements d’outils quand

on change de couleur !

Grâce à un système de recharge de rétention, Easy Move permet 
aux peintres de réaliser leurs travaux plus vite et de conserver 
un chantier propre.

Un concept unique
Easy Move est un bac rectangulaire rigide de 28 x 32 cm équipé d’une 
recharge textile absorbante unique qui retient la peinture dans ses fibres.

Une fois imbibée et maintenue au fond du bac, celui-ci peut être mis dans 
n’importe quelle position, même tomber par terre par inadvertance, sans 
jamais se vider de son contenu ni provoquer d’éclaboussures. Particulièrement 
ergonomique, Easy Move est doté d’une sangle au dos qui permet de 
tenir le plateau bien en main sans risquer qu’il ne glisse.

Son utilisation est ultra facile. Il suffit de remplir la recharge à hauteur de 
0,5 litre de peinture et d’étaler celle-ci avec la spatule fournie à cet effet, de 
façon homogène sur toute la surface. Ensuite pour commencer à peindre, il 
ne reste qu’à presser le rouleau ou le pinceau sur le textile pour obtenir la 
bonne quantité de peinture.

Un bac astucieux qui fait gagner du temps
Plus besoin de descendre toutes les 3 mn pour remplir le bac, son contenant 
permet de peindre, selon le type de peinture, entre 5 et 7 m² d’un seul coup. 
Easy Move accepte tout type de peintures.

Un bac qui ressemble à une véritable palette de couleurs
Si l’utilisateur souhaite peindre une corniche en deux tons différents, il lui suffit 
de prendre plusieurs fonds textiles, de les imbiber de la couleur de peinture 
souhaitée et de les utiliser au fur et à mesure et en fonction de ses besoins. 
L’échange des textiles permettra de réaliser tour à tour les tons souhaités 
sans jamais aucun transfert de couleur de l’un à l’autre. Un gain de temps 
substantiel sur les chantiers hautement décoratifs.

NESPOLI
présente

Easy Move
le bac de peinture

le plus malin
du marché

www.nespoligroup.fr
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À propos de
NESPOLI GROUP

Leader européen dans la concep-
tion, le développement et la fabrication 

d’outils pour le peintre, outils pour le ma-
çon, brosserie de ménage et aérosols de peinture. 

L’entreprise est artisanale depuis les années quarante, et 
NESPOLI GOUP n’a cessé de croître pour être aujourd’hui 
un complexe industriel et commercial présent dans toute l’Eu-

rope. Avec l’innovation au cœur de son développement,
Nespoli investit chaque année dans la recherche et 

développement et compte plus de 60 brevets 
et modèles exclusifs. Le Groupe est 

dirigé par Luigi et Alessandro 
Nespoli et emploie environ 

1 200 personnes.
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