
Terminé les mains salies par
la peinture quand on change

de rouleau pour passer à une
autre couleur ! Fini aussi le rouleau 

qui sèche quand on fait une pause !
Avec le Mini Rollmatic®, NESPOLI repousse

une fois de plus les limites de la praticité !

Lors d’un chantier de peinture, l’utilisation d’un rouleau est 
indispensable pour repeindre ses murs et plafonds. Il permet 
d’appliquer rapidement une sous-couche universelle, une 
peinture intérieure ou un enduit décoratif sur de grandes 
surfaces. Et pour les finitions, un rouleau plus petit est bien 
utile.

Mais quelle galère lorsque l’utilisateur a prévu de changer 
de couleur pour repeindre un des murs de la chambre… 
ou bien changer de type de peinture en fonction de sa 
finition… Il faut alors remplacer le manchon usagé par 
un nouveau, laver celui-ci sous l’eau pour éviter que la 
peinture ne durcisse, puis le laisser sécher avant réutilisation 
ultérieure… Sans compter que selon le type de peinture 
utilisée les méthodes de nettoyage peuvent varier. À moins 
de jeter le rouleau, pas d’autre moyen que de s’en mettre 
plein les mains puis de patienter !

Grâce au RollMatic ® et à sa boîte hermétique, il est 
possible d’en changer en rangeant tout simplement le 
rouleau sans avoir à le laver et mieux... la peinture reste 
fraîche ! 
Il était possible de peindre mur et plafond très facilement, 
il est maintenant possible d’atteindre les moindres recoins 
avec sa version mini.

Et oui, NESPOLI à tout prévu et sort son RollMatic ® 
version mini : le rouleau intelligent, parfait pour les finitions 
et la rénovation des meubles.
Sa boîte totalement hermétique permet de conserver la 

peinture sur le rouleau jusqu’à 3 semaines en fonction 
du type de peinture.

Le RollMatic ® est disponible en rouleau et 
manchon en 110 et 150 mm.

• Avec
son montage

et démontage
automatiques qui

garde les mains propres !

• Avec sa boîte de stockage 
qui conserve le rouleau 

utilisable jusqu’à
3 semaines

NESPOLI
présente

RollMatic ®
 version mini

le Rollmatic
en plus pratique ! 

www.nespoligroup.fr

CO
M

M
UNIQ

UÉ

DE 
PR

ES
SE

20
18

RollMatic ®

est distribué en Grandes
Surfaces de Bricolage à partir de :

Prix indicatif 9,90 € TTC
pour le manchon de 110 mm.

Pour un modèle de rouleau et de manchon RollMatic ®

pour mur et plafond.
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http://www.nespoligroup.fr


 https://www.youtube.com/watch?v=op--MtIELUA

Démontage 
facile et rapide 

du manchon en cas 
de changement de couleur 

ou de type de peinture

Grâce à son système breveté à ressort, le rouleau 
se clique et se déclique selon les besoins libérant 
l’usage du manchon pour changer de rouleau ou remettre 
celui-ci dans sa boîte.

www.nespoligroup.fr
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Boîte 100 %
hermétique.

Une boîte de stockage qui conserve le rouleau prêt à 
utiliser pendant trois semaines

RollMatic ® évite de démonter le rouleau à la main grâce à son 
clipsage automatique et permet de le conserver dans sa boîte fermée 
hermétiquement avant réutilisation. Il n’est donc plus nécessaire de 
laver le rouleau entre chaque couche ou chaque session de peinture, 
il suffit de le clipser dans sa boîte et de bien la refermer. En fin de 
travaux elle sert également de boîte de rangement garantissant au 
rouleau de rester toujours propre et hors poussière.

Appuyer pour fixer le rouleau
au manchon.

Remettre le rouleau à l’aide
du manchon dans la boîte.

Réappuyer pour désolidariser
le rouleau du manchon.

Fermer la boîte. Le rouleau 
reste prêt-à-l’emploi pendant 
plusieurs jours.

ClacClic

CONTACT PRESSE
Agence C-Comme Vous
jessica@c-commevous.com

Tél. : 01 45 31 20 83
Toutes les informations presse :
www.c-commevous.com

DÉMONSTRATION VIDÉO
du RollMatic ®

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.

https://www.youtube.com/watch?v=op--MtIELUA
https://www.youtube.com/watch?v=op--MtIELUA
http://www.nespoligroup.fr
http://www.c-commevous.com
mailto:jessica%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com

