


CROWN-MEAKINS
L'Entreprise, Les Gens
La compagnie Crown Brush fût fondée
en 1956. Meakins & Sons, un 
manufacturier de pinceaux et de 
rouleaux qui a vu le jour en 1852, à
Hamilton, Ontario. Crown Brush fit 
l’acquisition de cette entreprise en 
1970.

Crown-Meakins Inc. est le résultat de la coalition des deux entreprises. L’usine, le centre 
de distribution et le siège social occupent une superficie de 80,000 pieds carrés, situés à
Montréal, Québec, Canada. 
Crown-Meakins Inc. est une entreprise privée, ayant ses bureaux à quelques pas des 
lignes de fabrications ; ce qui assure une production de la plus haute qualité.

La majorité de nos employés
font partie de la compagnie
depuis bon nombre d’années
et sont devenus, au cours
des ans, des professionnels
chevronnés dans leurs
domaines respectifs, 
résultant en une expertise 
hors pair dans la fabrication 
de produits d’application de 
peinture.

Étant un leader dans la fabrication d’accessoires de peinture, nous évaluons
constamment les différents filaments dans la fabrication de pinceaux, qu’ils soient
naturels ou synthétiques, il en va de même pour les différents mélanges de fibres 
utilisées pour les manchons. Ainsi, nous fabriquons les meilleurs applicateurs qu’ils
soient possibles pour vous permettre un résultat optimal.

Avec tous les nouveaux produits qui voient le jour dans le marché, il est important 
pour nous de développer les outils appropriés pour vous permettre les meilleurs
résultats.
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La solution vite et facile pour une utilisation 
spécifique.

La gamme de produits
- Crown-Meakins Inc. fabrique, distribue et met en marché une gamme complète
d’applicateurs à peinture et d’accessoires connexes de la plus haute qualité, couvrant
ainsi toutes les catégories d’utilisateurs. De la catégorie professionnelle à la catégorie
utilitaire, nous savons combler les différentes sphères du marché.

- Toutes ces grandes gammes de produits peuvent être
manufacturées soit :

•Sous la marque CROWN-MEAKINS
•Sous une marque privée
•Les catégories : 

•"AAA" Qualité Professionnel
•"AA" Qualité Professionnel
•"SPECIALTIÉ" Utilisation et application spéciale
•"Semi-Pro" Semi-professionnel de qualité
supérieure
•"Premium" Excellente qualité
•"Classique" Très bonne qualité
•"Tout usage" Bonne qualité
•"Express" Accessoires



• Le code de couleurs des manches est spécialement conçus pour faciliter le choix du 
consommateur au niveau du détail (rouge pour fibres synthétiques et bleu pour la soie 
naturelle) 
• Prix identique pour les pinceaux de fibres synthétiques, et pour les pinceaux de soie 
naturelle, afin d’éviter toute confusion au consommateur 
• Des ‘’aides-vendeurs’’ et des panneaux d’information sont disponibles pour faciliter 
le choix du consommateur. 
• Supports pour pinceaux, présentoirs pour armatures ou paniers pour manchons ne 
sont que quelques types matériels de présentation pour les produits et accessoires de 
peinture. 
• Les commande sont complète à 100 % en tout temps, aucune commande en suspend 
(Back Order) 
• Les commandes sont expédiées de notre centre de distribution. dans les 48 heures 
suivant la réception du bon de commande autant pour les marques nationales que pour 
les marques privées

Canaux de distribution
- Le Professionnel

- Les Quincailleries

- Les Centres de rénovation

- Les Boutiques de Décor et Magasins de 
Peinture

- Les Industries

- Les Magasins de marchands en gros

- Les Magasins d’alimentation et pharmacies

- Les Magasins d’escomptes
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PINCEAUX
Le premier pinceau répertorié date de 1330 après J.C. au 
temps des Phéniciens.
Pendant des siècles, les pinceaux étaient de forme ronde. 
Encore aujourd’hui, plusieurs pinceaux de fabrication 
européenne sont ronds. 
Ici, en Amérique du Nord, la majorité des pinceaux ont une 
forme plate

VOICI LES 5 COMPOSANTES D'UN 
PINCEAU
1) LE MANCHE : Peut être fait de 
bois, de plastique ou d’injection de 
mousse. Le design spécialement 
conçu donne un confort et un 
balancement adéquat. Il existe deux 
types de fixations de la virole : soit 
clouées ou brochées au manche.
2) LA VIROLE : De métal plié, cette pièce sert à retenir les 
filaments au manche. La virole peut être fabriquée à partir 
de différent métal soit, d’étain poli, de nickel, de cuivre ou 
de bronze plaqué.

3) L’ESPACEUR : Les espaceurs sont insérés au centre des 
filaments du pinceaux, créant un réservoir pour contenir la 
peinture, et servant à maintenir les filaments fermement au 
pinceau.

4) L’EPOXY : Type de colle ou de ciment qui sert à retenir 
en permanence les filaments dans la virole du pinceau.

5) LES FILAMENTS : C’est la parties la plus importante du 
pinceau. Les filaments sont fabriqués à partir de poils de 
porc communément appelé soie naturelle ou de fibres 
synthétiques.

LES TYPES DE MANCHES
Le bois est le produit 
traditionnel utilisé dans la 
fabrication des manches 
professionnels. Plusieurs 
professionnels vont préférer 
l'équilibre, le poids et la 
sensation d’un manche en bois.
Les manches de plastique ou 
d’injection de mousse s’adresse 
surtout à la catégorie des 
bricoleurs. La forme et le style 
dépendent de l'utilisation du 
travail déterminé.
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Sash - Manche long et mince communément 
appelé queue de rat, fournit un contrôle 
supplémentaire pour les endroits et les surfaces 
étroites. 
Vernis - Manche ayant la forme d’un crayon, 
conçu pour un maximum de confort lors de 
l’application de vernis sur de petites ou 
moyennes surfaces.
Mur - Manche large et épais permettant une 
prise ferme spécialement conçu pour peindre de 
grandes surfaces.

LES TYPES DE VIROLES
La virole est soit ronde ou plate. De nickel, de laiton ou d’étain, ne sont que 
quelques exemples d’ alliages utilisés pour la fabrication de cette pièce. 
L'importance du matériel utilisé doit assuré la résistance à la corrosion et à la 
rouille.

LES TYPES DE FILAMENTS 
Soie : Le poil de porc ou la soie de porc est la fibre naturelle la plus utilisée dans la fabrication de 
pinceaux. Les soies viennent principalement de Chine. Elles varient dans la longueur, la rigidité et 
l'épaisseur. Ces caractéristiques naturelles sont difficiles à reproduire avec des fibres synthétiques.
Comme les cheveux humains, le bout de la soie est naturellement fendu. Ceci permet d’absorber une 
plus grande quantité de peinture et, au premier contact, de relâcher cette quantité à l’endroit désiré. 
De plus, la soie minimise les lignes laissées par les coups de pinceau.
Nylon : Les premières fois que le nylon fut utilisé dans la fabrication de pinceaux, ce n’était qu’une 
fibre mélangée à des poils de chevaux. Depuis, le procédé de fabrication de fibre de nylon c’est 
grandement amélioré, et c’est pourquoi, plusieurs entrepreneurs utilisent les pinceaux de fibres de 
nylon.

Polyester : A cause de son coût moins 
élevé, le pinceau de polyester est très 
populaire auprès du bricoleur. Le 
polyester est une fibre qui n’absorbe 
aucune humidité, ce qui permet de bien 
retenir la peinture. Cette fibre 
synthétique est la plus rigide, utilisé dans 
la fabrication de pinceaux.
Mélanges : Les pinceaux synthétiques 
les plus populaires sont fait d’un mélange 
des meilleures qualités de fibres de nylon 
et de polyester. 

La fibre la plus courte est de polyester, ce qui donne au pinceau une rigidité et une résistance à la 
chaleur quand il est utilisé avec de la peinture à base d'eau; les fibres les plus longues sont faites de 
nylon, ce qui assure une souplesse et un maximum de durabilité. Les mélanges donnent une 
performance remarquable pour tous les types de peinture, incluant le latex, et l’acrylique.
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MANCHONS ( ROULEAUX )
Les premiers manchons à peinture ont été développés en Angleterre. Aujourd'hui, les manchons 
sont extrêmement populaires. C’est une méthode rapide, efficace et simple pour l’application de 
peinture sur de grandes surfaces.

VOICI LES 3 COMPOSANTES D'UN 
MANCHONS À PEINTURE 
1) Tube – Le corps du manchon peut 
être en plastique, en carton ou en 
phénolique. Les qualités de manchons 
de plastique varient selon le type 
d’utilisateurs. Qu’ils s’adressent aux 
bricoleurs ou aux professionnels. 

Le tube de carton est surtout fabriqué pour un usage 
unique. Tandis que le manchon en phénolique est conçu 
pour une durabilité accrue, résistant à la plupart des 
produits chimiques, utilisés pour des applications 
spéciales. s’adressant surtout a des usages 
professionnels. 
2) L'Epoxy - Type d'adhésif utilisé pour coller la toile au 
manchon; résiste aux solvants et aux produits 
chimiques.
3) La Toile - Partie du manchon retenant la peinture, 
constitué de fibres individuellement tissées ou tricotées 
à un support. Les meilleurs manchons sont fabriqués 
avec des toiles de haute densité contenant un nombre 
élevé de fibres au pouce carré ainsi que des fibres de 
diamètres différents, afin de retenir une plus grande 
quantité de peinture.

TOILES DE MANCHONS
Les manchons comme les pinceaux sont disponibles dans 
différentes qualités, et peuvent être fait de fibres naturelles 
ou synthétiques; 96 % des manchons sont fait de fibres 
synthétiques.
Le tissu naturel A l’origine, le manchon était fait de pure 
laine. De nos jours les manchons de « mohair » contiennent 
un mélange de fibres naturelles et de fibres synthétiques. Ils 
possèdent la plus haute capacité à retenir la peinture. 
Cependant, le bricoleur emploie rarement ce type de 
manchons dû à son coût beaucoup plus élevé que les 
manchons synthétiques.
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Les tissus synthétiques
Les manchons 
synthétiques sont faits a 
partir de différents 
mélange de fibres, que ce 
soit de nylon, de polyester, 
d’ acrylique, de rayonne ou 
autres fibres synthétiques. 

En général, ils peuvent être utilisés avec tous les types de peinture, que ce soit un latex 
ou une base à l’huile, cependant nous devons choisir soigneusement le type de manchon 
synthétique.

MANCHON POUR UTILISATION SPÉCIALE 
Les manchons spéciaux ont été conçues pour des besoins 
spécifiques. La toile de fibre tordue est utilisée pour créer 
des finis texturés. Les manchons de mousse de 
polyuréthane eux ont été conçus pour des émails lustrés, 
ne laissant aucuns résidus ou bulles d’air sur les surfaces. 
Tandis que les toiles de fibres courtes sont faites pour 
l’application de colles ou d’époxy. Dites-vous qu’il y a un 
manchon spécialement fabriqué pour chaque type de 
travaux.

CHOISIR LE BON TYPE DE MANCHON 
Voici pourquoi vous devriez toujours choisir un manchon 
de qualité supérieur. 
Un manchon de qualité supérieur…

•Permet de couvrir une plus grande surface
Laisse moins de bulles d’air et très peu de 
charpis.
Les fibres plus denses réduisent 
les'éclaboussures.
Un fini plus égal du début jusqu’à la fin du 
mouvement.
•Retient plus de peinture une fois chargé
•Economise du temps! Dure plus longtemps. 
Une toile de haute qualité résiste à
l’emmèlement des fibres et a une durabilité
accrue
•Hauteurs de toiles recommandées pour les 
surfaces spécifiques :
Pour une surface lisse 3/16"-1/4" (5mm-
6mm)
Pour une surface semi-lisse 3/8"-9/16" 
(10mm-15mm)
Pour une surface semi-rugeuse 3/4"(19mm)
Pour une surface rugeuse 1"(25mm)



PINCEAUX

Soie 
Tynex

Poly / Nylon 
Polyester

Semi-Pro Soie - Poly / Nylon

Premium Soie – Polyester

Classique Soie – Polyester

Tout Usage Soie – Polyester

Double A Soie - Poly / Nylon

Triple A Soie - Poly / Nylon

Triple A Tynex - Vernis

Econo Soie – Polyester



Bristle / Soie

Poly / Nylon 
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Bristle / Soie

Polyester
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Bristle / Soie

Polyester
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Bristle / Soie

Polyester

13



Bristle / Soie

Poly / Nylon 
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Bristle / Soie

Poly / Nylon 
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Tynex

Bristle / Soie

Varnish Bristle 

Pinceaux à Vernis
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En Vrac

Bulk Pack
Bristle / Soie

En Vrac

Bulk Pack
Polyester
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ENTRETIEN &
USAGE  SPECIAL

Pinceaux “Utility” Pinceaux mousse

Pinceaux “Industrial” Pochoirs 

Pinceaux “Chip & Oil” Pinceaux “Beaver” ovale

Pinceaux Econo Pinceaux ovale

Pinceaux à teinture Pinceaux pour colles

Pinceaux Tampico Mini rouleaux

Nettoyeurs à pièces Mini rouleaux poly / nylon

Brosses en acier Rouleau pour tuyaux

Tynex 5” Mitaine à peinturer

Pinceaux courbé pour 
radiateurs

Accessoires & rouleaux
professionnel



Utility

MAINTENANCE
ENTRETIEN
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En Vrac

Bulk Pack

En Vrac

Bulk Pack
Econo Polyester

Econo Bristle / Soie 

MAINTENANCE
ENTRETIEN
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Industrial                  Bristle / Soie

Chip & Oil               Bristle / Soie
En Vrac

Bulk Pack

En Vrac

Bulk Pack

MAINTENANCE
ENTRETIEN
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SPECIAL PURPOSE
USAGE SPECIAL

Stain Brushes / Pinceaux a Teinture Bristle / Soie

Tampico Brushes / Pinceaux Tampico
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SPECIAL PURPOSE
USAGE SPECIAL

Parts Cleaning / Nettoyeurs à Pièces

Wire Brushes / Brosses en Acier
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SPECIAL PURPOSE
USAGE SPECIAL

Tynex 5”

Offset Radiator Brushes / Pinceaux Courbes Pour Radiateur
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SPECIAL PURPOSE
USAGE SPECIAL

Foam Brushes High Density / Pinceaux Mousse Haute Densite

Stencil Bristle Brushes / Pochoir en Soie
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SPECIAL PURPOSE
USAGE SPECIAL

Beaver Oval Bristle / Pinceaux “ Beaver “ Ovale Soie

Oval Brushes Bristle / Pinceaux Ovale Soie
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SPECIAL PURPOSE
USAGE SPECIAL

Glue Brushes / Pinceaux pour Colles
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SPECIAL PURPOSE
USAGE SPECIAL

Express Mini Rollers / Mini Rouleaux
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SPECIAL PURPOSE
USAGE SPECIAL

Express Poly/Nylon Mini Rollers / Mini Rouleaux en Poly-/Nylon
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Pipe Rollers / Pipe Replacements / Rouleaux pour tuyaux / Manchons de Remplacement

MAINTENANCE
ENTRETIEN

Paint Mitt / Mitaine à Peinturer
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Professional Roller & Accessories / Accessoires & Rouleaux Professionnel
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MANCHONS DE 
RECHANGE

Manchons: Ensembles:
Semi-Pro Semi-Pro 6 mcx

Premium Classique 3 mcx

Classique Express 5 mcx

Tout Usage Express 4 mcx

Double A-ne peluche pas Econo 10 mcx

Double A-synthétique Unique 8 mcx

Econo Unique 10 mcx

Plateaux: Armatures:
Plastique Professionnel

Métal Premium

Doublures à plateaux Promo
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Trays / Plateaux
Plastic / Plastique
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Trays / Plateaux
Metal / Métal
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APPLICATEURS POUR   
USAGE SPECIAL

Manchons mousse

Squeegee

Applicateur scellant

Applicateur pavé-uni



Foam Covers / Manchons Mousse

Squeegee
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Driveway Applicator / Applicateur Entrer Garage

Uni-Block Applicator / Applicateur Pavé-Uni
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ACCESSOIRES A 
PEINTURE

Rouleaux à découper 3”

Rouleaux à découper 4”

Rouleaux à découper 5”

Mini applicateur en mousse 3”

Applicateur micro en mousse 4”

Applicateur micro en mousse 4” et  6”

Applicateur micro “Perlon” 4” et 6”

Applicateur micro “Mohair” 6”

Mini

Accessoires à papier peint

Accessoires à peinture



Trim Roller Coaters / Rouleaux à Découper               3’’
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Trim Roller Coaters / Rouleaux à Découper               4’’
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Trim Roller Coaters / Rouleaux à Découper               5’’
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Mini Foam Applicators / Applicateurs en Mousse  Mini          3”

Micro Foam Applicators / Applicateurs en Mousse  Micro      4”
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Express Poly/Nylon Mini Rollers / Mini Rouleaux en Poly-/Nylon

Express Mini Rollers / Mini Rouleaux
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Micro Foam Applicators / Applicateurs en Mousse Micro

Foam High Density 
Mousse Haute Densité
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Micro Mohair  Applicators / Applicateurs en Mohair Micro

Micro Perlon  Applicators / Applicateurs en Perlon Micro
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Wallpaper Accessories / Accessoires à Papier Peint 
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Paint Accessories / Accessoires à Peinture
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