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REF : 320167

REF : 320214

Seau taliagom 13 L avec anse et

Auge taliagom 30 L

REF : 1225.1

Bac à mortier 200 L

poignée

En PVC haute densité incassable résistant aux
UV et aux intempéries. Renforcé par un cadre en
acier sur le bord supérieur et d’oeillets robustes.
Convient au transport par grue.

8,67 € HT

12,77 € HT

4,80

Seau caoutchouc synthétique très résistant et léger.
Graduation moulée dans la masse.
Fond nervuré facilitant la prise.
Parois avec nervure de renfort.
Poignée ergonomique. Contenance: 13 L.
Diamètre anse: 6,3 mm

155,00

10,25

€ HTl'unité

246,75 € HT
€ HTl'unité

€ HTl'unité
Auge en caoutchouc synthétique très résistant.
Dimensions: 650 x 430 x 180 mm. Capacité : 30 L

REF : 1047.8

Transkoll 500 L

REF : 34.504.0

REF : 320205

Bac Plastique Rond 40 L

Auge caoutchouc
fond plat 40 L

Bac à mortier et/ou gravats, de conception
lourde et robuste, avec anneau de levage
pour grue permettant de fixer un dispositif
4 points, empilable uniquement si la benne
est vide (forme conique).

275,00€ HT

236,00
€ HTl'unité

15,52 € HT

29,00 € HT

13,65

23,25

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Bac rond en polyéthylène noir 40 L sans anse.
Fond et rebord renforcés.

Auge à fond plat pour plâtrier en caoutchouc naturel armé de
fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion).
Dimension 685 x 500 x 195 mm. Capacité de 40 L.

REF : 06045

Bac mortier Artibac 450 L bec avant
Bac à mortier de 450 L avec bec à l'avant
pour passer dans le piètement de la bétonnière. Largeur 1100mm pour loger à plat à
l'arrière d'une camionette.

481,63€ HT

395,00
€ HTl'unité
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REF : A1000SA4001

REF : 1320GA4001

REF : BH-O1048-I

Brouette cornière tous travaux

Brouette de Carreleur verte
110 L

Brouette BATHEX 100 L roue
souple increvable

120,07 € HT

141,62 € HT

134,85 € HT

121,30

115,50

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Coffre 100 litres/terre peint.
Epaisseur 15/10ème.
Charge 250 kg.
Roue ø 400 mm gonflable ou ø 360 mm pneu
souple increvable.

110,80
€ HTl'unité

Verte. Roue gonflable.
Capacité coffre : 110 litres.
Adaptée pour passages de portes en intérieur.

REF : ATKV100-VM

REF : APE100P

Brouette prolypropylène verte

Brouette HERCULE 110 L

roue gonflable

142,35 € HT

259,27 € HT

125,70

206,50

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Brouette en polypropylène épaisseur 3mm, d'une capacité
de 110L. Châssis électrozingué, en tube de diamètre 30 mm.
Solide et maniable, elle est dotée d'un arceau à l'avant,
de 2 traverses soudées sous le coffre et 1 traverse soudée
entre les piètements. Roue gonflable de diamètre 40 cm pour
se déplacer facilement même sur terrain accidenté.
Jante en polypropylène assortie au coffre.
Poids : 12kg.

CHARGE : 200 kg
COFFRE : polyéthylène haute densité, 110 L/T, épaisseur 6,5 mm
CHASSIS : Electrozingué Ø 30 mm formant pare-chocs
RENFORTS : 1 arceau à l’avant et 1 arceau à l’arrière du coffre
2 traverses soudées sous le coffre
PIETEMENTS : tubulaires Ø 30 mm avec 1 traverse entre piètements patins anti-usure
ROUE : gonflable Ø 400 mm avec pneu pavé 2 plis, jante en
polypro assortie à roulement
PATTES : de fixation, 3 positions
POIDS : 16 Kg

Roue souple increvable diam380
REF : ABA38/250
Roue de brouette, diamètre 380 mm.
Roue souple increvable et jante acier à
bâton avec axe soudé.

36,91 € HT

34,05
€ HTl'unité
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REF : STST1-75521

REF : 1-93-935

REF : C120000P

REF : CM61157P

Boite à outils classic
482x254x250

Coffre de chantier 71cm - 39 L

Porte étais peint
1200x800x1200mm int.

Cadre rangement peint 1600 x
1150 ext. x 1200mm int.

27,07 € HT

82,01 € HT

19,60

59,40

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Conception innovante pour la solution de stockage d'outils et
d'accessoires :
• verrous métalliques ergonomiques
• petits compartiments Top - idéal pour l'organisation de
petites pièces telles que les vis et les fusibles
• dispositifs de verrouillage géométriques - verrouillage garanti,
permet une ouverture et une fermeture faciles
• peut être verrouillé - le cadenas peut être utilisé pour plus de
sécurité (cadenas non fourni)

266,63 € HT

177,00

228,50

€ HTl'unité

€ HTl'unité

L’élingage se fait :
- par le dessous en passant l’élingue dans les anneaux prévus
à cet effet : type d’élingage dit en «panier ».
- par le dessus, élingage 4 brins

Capacité extra large (32L)
Imperméable
Plateau porte-outils amovible : 2
Poignée ergonomique
IP53
(outils sur la photo non fournis)

REF : COROM120

REF : CR670B

Coffre de chantier jaune
680x400x480

Coffre métallique 670x350x350

REF : CG18075G

REF : C1R7112G

Panier grillagé galva
1210x940x810

Porte palette de parpaing
galvanisé "MODELE COUTAUD"

avec baladeur

297,00 € HT

119,06 € HT

231,00

91,70

€ HTl'unité

€ HTl'unité

PEHD de couleur jaune, haute résistance y compris chimique
et atmosphérique, anti UV, étanche eau et poussière (non
submersible).
100 % recyclable et léger.
Poignées et fermetures en acier zingué, verrouillable par
cadenas.
ABox 50+ .
Équipé d’une sangle et d’un bac à outils, d’une bandoulière.
(outils sur la photo non fournis)
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206,25 € HT

542,93 € HT

493,49 € HT

465,00

425,00

€ HTl'unité

€ HTl'unité

CHARGE ADMISSIBLE 1500 KGS

Dimensions intérieures du plateau 470 x 310 x 80 mm
1 fermoir porte cadenas
2 poignées
2 charnières avec butée d'ouverture du couvercle à 95°
Gris RAL 7021.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 1540010500

REF : 101061

REF : 104104

REF : 016412

Marteau coffreur bati pro
manche novagrip®

Marteau coffreur 0,70 kg

Hachette de Platrier Batipro
0,8 kg

Massette angle 1.2Kg manche

manche bois

25,68 € HT

15,60 € HT

€ HTl'unité

23,70

bois

12,80

41,17 € HT

33,80

18,34 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Griffes et angles de la surface de frappe arrondis :
prévention des risques de coupures.
Manche tri-matière Novagrip® haute résistance avec parefaux-coup acier, prévient des risques de blessures pouvant être
causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou
son entourage en cas de rupture du manche.
Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche
contre les risques de rupture en cas de faux-coups .

Manche tri-matière Novamax® haute résistance avec parefaux-coup acier, prévient des risques de blessures pouvant être
causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou
son entourage en cas de rupture du manche.
Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche
contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

REF : 123125

REF : 125434

REF : STHT0-54157

Massette angle 1.2Kg manche
novagrip®

Masse couple 4Kg manche

Marteau rivoir 50 mm bi-matière

Acier forgé et trempé.
Angles abattus.
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Massette droite DC angles abattus. Acier au carbone.
Trempe partielle travaillantes (panne et tête de frappe),
chauffage par induction et revenu selon l' outil.
Manche trimatière.
Caractéristiques : Dureté : 47 à 58 HRC

REF : 494000

novagrip

24,21 € HT

15,60

Ceinture porte-outils rigide

19,90

51,43 € HT

42,10

43,25 € HT

31,35

12,20

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu :
résistance à l’usure.
Angles arrondis : retardent le refoulement
matière, diminue les risques d’éclats.
Faces latérales plates : réduit les risques d’éclater
les piquets en bois.
Emmanchement douille rase : protège l’extrémité
du manche.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

Liaison Epoxy de la tête.
Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.
Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.
Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure
ergonomie de la poignée.
Répartition du poids du marteau pour plus d’efficacité :
maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue
pour l’utilisateur.

14,86 € HT

Porte-marteau en métal intégré.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 013320

Pointerolle 300x16

REF : 014020

TRUELLES ITALIENNES 220

Ciseau à pierre 300x16 (burin)

REF : 026152

Ronde

5,03 € HT

7,26 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

4,30

REF : 025209

Pour tous travaux de maçonnerie et éventuellement le taillage
de pierres tendres.
Réaffutable. 300 mm

Ronde

10,32 € HT

3,30
€ HTl'unité
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INOX
Bimatière
bi-matière
INOX

8,80

20,05

10,32 € HT

17,73 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Inox.
Manche bois.

REF : 025609

Octogonale

REF : 027622

3,95 € HT

4,65

€ HTl'unité

€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

La truelle italienne carrée est
utilisée pour maçonner, cimenter
et crépir.
Lame souple en acier trempé.
Patte forgée.
Liaison patte / lame garantie.
Manche en bois certifié PEFC.
Longueur utile : 220 mm.
Soie : diamètre 9 mm.
Poids : 383 grammes.

Diamètre soie: 8 mm

16,35

Pour maçonner, cimenter et
crépir. Ronde.
Longueur utile : 18 cm. Manche
en polypropylène élastomère
bi-matière avec protection de
l'index résistant aux U.V.. Lame
en inox écroui (ne tache pas les
enduits). Patte forgée en inox.
Soie de diamètre 0,9 cm.

Truelle fine triangulaire INOX
160

13,67 € HT

15,78 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

12,60

5,45€ HT

3,40

8,80

REF : 035122

Truelle Inox langue chat 160

3,78 € HT

Carrée

REF : 027362

21,74 € HT

Truelle de maçon pour maçonner,
cimenter et crépir.
Soie : 10 mm.
Patte forgée.
Virole et culot laitonnés.
Manche en bois.
Poids : 320 g.

Tige en acier au carbone. Pointe forgée à chaud et trempée.
Valet en acier au carbone, forgé à chaud.

REF : 025309

Carrée

Ronde INOX

REF : 026252

6,20

Broche de maçon octogonale réaffûtable en acier chromé
manganèse silicium qui permet de casser le béton, la pierre ou
le moellon.
Longueur : 300 mm
Section de la tige : 16 mm
Réaffûtable en pointe

CHEVILLETTES 250 mm

REF : 027322

14,55

Lame inox. Patte en aluminium trempé. Soie de Ø 1 cm.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

page 13 sur 100

REF : 126019

REF : 139023

REF : 054011

REF : 532908

Pelle Charentaise epaule 19

Pelle saint étienne carrée col
de cygne de 23 sans manche

Pioche terrassier œil rond 2kg

Manche de pioche
novagrip® 90 cm

sans manche

17,56 € HT

13,02 € HT

€ HTl'unité

13,55

Poids : 0.820 Kg. Largeur : 19 cm. Matière : acier au bore.
Fabrication : forgé à chaud. Traitement thermique : trempe du
fer. Epaisseur : 1.65 mm. Dureté : 170/180 kg/mm².
Finition : peinture hydrosoluble non polluante.

REF : 138027

10,05

21,68 € HT

18,45

19,53 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Matière : Acier au bore
Fabrication : Forgé à chaud
Traitement thermique : Trempe du fer
Epaisseur : 1.65 mm
Dureté : 170/180 kg/mm²
Finition : Peinture hydrosoluble non polluante

MANCHES DE PELLE BOIS

Pelle fortification ronde col
de cygne de 27 sans manche

Outil de frappe composé de deux parties : une panne
permettant de décrouter les sols durs et creuser des
tranchées, un pic pour casser les matières très dures.

REF : 134941

11,00 € HT

1 m 30

16,00

Pour pioche d'égoutier à douille ronde Ø 48 mm.
Matières : composite en fibres de verre gainées de
polypropylène et d'élastomère.

REF : 3843PROM

Râteau à béton 16 dents droites
sans manche

REF : 2244

Manche râteau 1m50 D28 mm

REF : 2941

1 m 50

8,50

15,84 € HT

13,50

4,45 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

En acier trempé pour une excellente résistance à l'usure.
Fortification ronde
Taille : 27
Poids : 0.950 kg

page 14 sur 100

sans manche

5,55 € HT

7,00 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

3,45

4,35

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

2,75

Dimensions L x H: 460 x 90 mm - Nombre de dents: 16.
Diamètre Douille: 28,5 mm

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 166033

REF : 013020

REF : 470320

REF : 10012

Dame nanovib® 5 kg

Barre à mine 150 cm

Epandeur à béton tout alu

Kit lisseuse
magnesium

66,03 € HT

43,40 € HT

54,10
€ HTl'unité
Douille silentbloc, amortit les vibrations. Poignée élastomère
ergonomique avec butée anti-échappement : améliore la prise
en main et diminue les risques d'échapper l'outil.
3 angles droits et un angle arrondi pour damer efficacement
sur de petites surfaces et dans les endroits difficiles d'accès :
angles droits, idéaux pour damer le tout-venant, angle arrondi,
parfaitement adapté pour damer autour d'obstacles
(lampadaire, borne incendie, etc.) ou le long des murs
(ne marque pas le mur en cas de frottement).

36,95

38,05

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Permet de faire des trous, déplacer des charges, déchausser
des pierres et faire levier.
Section 25 mm. Poids 6100 gr.

PINCES / GRIFFE
REF : 146150

à talon
150 cm

141,10 € HT

REF : 017030

à décoffrer
60 cm

à cintrer
10 x 12

115,50

13,00

25,30 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité
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Modèle monobloc très léger avec manche de 1.5m et poignée
antidérapante.
Platine aluminium de 50 cm avec 2 rainures (1) de renfort.
Base du manche équipée d'un crochet (2) pour soulever les
treillis métalliques.
Poids : 1,35 kg

469,30 € HT

399,50
€ HTle KIT
Kit : Sac + Double arrondi + Rock It
+ 4 manches diamètre 44 mm, longueur 1,83 m.
Sac renforcé et résistant à l’eau.

REF : 16623

REF : 14253

Balai de finition médium
polypropylène 91cm

Adaptateur mini Rock-it

REF : 015130

15,24 € HT

Acier forgé
Un côté pointe
Un côté talon

48,84 € HT

143,06 € HT

45,70 € HT

113,10

36,20

€ HTl'unité

€ HTl'unité
Pour balai finition, adaptable manche alu.

21,55

Permet de retirer le coffrage d'un ouvrage en
béton et d'arracher les clous. De plus, elle est
munie d'une tige octogonale pour résistance
améliorée.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 13866

REF : 14460

Lisseuse magnésium double
arrondi 122x20 seule

Roller tamper double rouleau

304,42 € HT

438,02 € HT

240,60
€ HTl'unité
Grande lisseuse en magnésium avec attache rock-it pour le
lissage des dalles en béton avant l'application des durcisseurs
colorés.

REF : 102856

REF : 361202

Brosse à encoller 55x150

Brosse synthétique

5,26 € HT

346,10

4,05

7,15 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité
Monture bois.

Idéal pour descendre les agrégats et remonter la laitance
du béton.
Permet une finition rapide.

REF : 361201

RÈGLES ALU DÉBULLEUSES

1610048000

0,80 m

108,26 €

HT

83,40

1610049000

1,50 m

122,14 € HT

94,10

1610050000

2,00 m

134,10 €

HT

103,30

1610051000

2,50 m

144,00 €

HT

110,90

1610052000

5,75

REF : 361103

Brosse violon 5 rangs acier trempé

Brosse crinière chiendent

rond

3,00 m

13,20 € HT

154,96 € HT

121,65
€ HTl'unité

€ l'unité
HT

Monture bois.

3,61€ HT

10,60

2,90

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité
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REF : 361101

REF : 361110

REF : 360403

REF : 360108

Brosse métallique à manche

Brosse convexe manche

Balai coco 29cm 5 rangs à vis

Balai baldozer 32cm

plastique

3,09 € HT

3,06 € HT

3,16 € HT

12,55 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

2,50

4 rangs acier trempé.

2,45

Brosse métallique convexe en acier laitonné.
Manche plastique rouge.
Dimensions support : 15x260

Monture bois avec ou sans douille à vis.

REF : 360501

REF : 361103

Balayette coco 3 rangs

Balai de cantonnier crynovil 40 cm

MANCHES BALAI

Balai paille de riz

REF : 360903

3,09 € HT

11,09 € HT

14,79 € HT

€ l'unité

€ l'unité

€ l'unité

2,50
HT

8,90
HT

Monture bois. Fibres synthétiques. Douille métal Ø 28 mm.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

9,35

Balai de piste Baldozer® avec monture en polypropylène très
résistante, Douille monobloc de diamètre 28 mm incorporée et
fibre en PVC vert.

REF : 360702

manche long
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2,55

11,85
HT

Balai paille de riz avec qualité 5 fils. Manche inclus.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

REF : 3743PROM

1 m 30
à vis

1 m 50

3,45 € HT

4,45 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

2,80

2,75
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CROSSES SERRE-JOINTS
REF : CM016500

REF : CM018500

REF : CM031000

600/400mm SEULES

800/600mm SEULES

Valets à vis
double équerre

PANNEAUX 27 MM
TRICOLLÉS

186,00 € HT les10

319,60 € HT les10

133,10

143,30

246,10

€ HT les10

€ HT les10

€ HT les10

soit 13,31 € l'unité

soit 14,33 € l'unité
HT

REF : 741557

REF : 741257

3,00x0,5m

2,50x0,5m

2,00x0,5m

SEULS

172,80 € HT les10

HT

REF : 741357

par lot de 10

r
e
t
l
u
s
n
o
c
s
u
No

soit 24,61 € HTl'unité

REF : 065710

Serre-joints à frapper 800/600mm

REF : KC027Z

REF : EPS200ALU

REF : 1180400000

Cavalier Coffrage zingué
pour planche 27mm

Entretoises alu 20cm
les 100

Sabots

de coffrage, les

50

123,80 € HT les10

92,00
€

HT

les10

soit 9,20 € HTl'unité

Avec une longueur de canne de 600 mm, ce serre-joint offre un
serrage utile de 400 mm et présente une saillie de 175 mm.
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21,78 € HT

120,00 € HT

288,00€ HT

15,65

100,50

222,00

€ HTl'unité

€ HT les 100

Cet étrier de coffrage est utilisé en maçonnerie
pour le coffrage de longrines, linteaux, ... Il permet la
réalisation de voiles de 20 cm et est utilisé avec des
panneaux de 27 mm d'épaisseur. Sa structure vous
permet un usage simple, rapide, efficace .eu onéreux.
Cet étrier de coffrage est utilisé en maçonnerie pour
le coffrage de longrines, linteaux, ...

€ HT les

50

En positionnant les entretoises sur la dernière rangée
de moëllons (avant le chaînage) sabot + réhausse côté
extérieur avec deux planches ou un panneaux de coffrage,
sabot simple à l'intérieur avec une planche de coffrage de
20cm, on peut alors couler le chaînage, positionner les poutrelles hourdis, couler la dalle et décoffrer à ce moment là.
Donc une seule opération très rapide de coffrage pour deux
coulages

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 4VS2001N

POINTES
REF : TP350701

REF : PZG3550B1

tête plate
3,5x70mm

REF : PDT3570B5

béton
3.5x50

les 5 kg

1 kg

double tête
3.5x70/80

Cloueur gaz SGT90I 34°
à batterie

les 5 kg

647,96 € HT

554,85
14,00 € HT

8,64 € HT

23,16 € HT

10,80

6,65

17,85

€ HT les

5 kg

€ HT le

kg

REF : 6-TR350

REF : 1-TRA706T

Agrafeuse cloueuse TR350

Agrafes 10mm type G
la boite de 1000

fatmax

56,90 € HT

41,25
€ HTl'unité

€ HT les

€ HTl'unité

5 kg

4,08 € HT

3,00
€ HT la boîte

Agrafes type G : 8-10-12-14 mm . Clous type J : 12-15 mm.
Facile à actionner.
Compacte et légère.
Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier.
Poignée avec verrouillage.
Plus de confort et un meilleur contrôle avec la poignée
Soft-Grip.

REF : 8000653

Pack clous annelés 70mm
les 2100
Clous en bande lisses 2,9 mm, galvanisés,
revêtement Sencote.
Applications :
Charpente, revêtement, sous-plancher,
terrasses, fermes et palettes.

73,48 € HT

56,60
€ HT le pack
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REF : 10G2001N

POUTRELLES
D'ETAIEMENT

Cloueur autonome FUSION
F35XP NO GAZ

REF : 001882

REF : 001854

290 cm

390 cm

r
e
t
l
u
s
n
o
c
s
u
o
N

840,00 € HT

759,00
€ HTl'unité

Les Plus:
* Extrémités arrondies pour une protection optimale contre les dommages sur les chantiers.
* Extrémités hydrofuges, peu de fissures.
* Très maniable.
* Poids très léger.
* Arme centrale en bois massif 3 plis, très résistante selon la norme EN 13353.
* Colle de type I EN 301 ( résistance aux intempéries et à l'eau bouillante).
* Produit 100% recyclable.
* Bois d'épicéa pour les semelles séléctionnées, classe de résistance C27M.
* Joints par entures multiples selon EN 385.
* Qualité garantie et contrôle M de sureté selon EN 133377.
* Avis technique Z-9.1-299 de l'institut allemand des techniques du batiment à Berlin.
* Surface avec traitement écologique résistant aux intempéries.
Caractéristiques Techniques:
- Longueurs: 290cm
- Epaisseur de l'âme: 31mm
- Poids: 4.8kg/ml
- Humidité du bois: 12% +/- 3% à la livraison

Embouts avec
renforts

REF : EAP04

REF : TE0287MH

REF : E0997

Etai ecrou acier
1,60/2,90m

Fourche double étais

Trépied étais peint

REF : 8000342

Clous D34° annelés 70 mn sans
gaz les 3000
Clous D34° en bande 2.80 x 70 annelés
clair boite de 3000.
S'utilise pour la construction, la charpente,
le bâtiment en général, l'ossature bois,
l'emballage bois, la réparation de palettes....

80,03 € HT

47,20
€ HT le pack
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24,46 € HT

18,54 € HT

35,50 € HT

21,10

14,80

30,40

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 300871

REF : 288325

Lève poutre hydraulique
LPH600 0,85/3,00m 600 kg

Aiguille vibrante électronique
I-SPYDER D50mm 5 mètres

Le lève poutre hydraulique LPH 600 a une
structure robuste en acier peint EPOXY.
Ses deux grandes poignées permettent une
prise en main confortable et un pilotage aisé.
Les 4 roues pivotantes confèrent une grande
maniabilité sur les chantiers.
Il est équipé d’une fourchette rotative (360°)
ainsi que d’une réhausse de 250 mm amovible
pour atteindre une hauteur de 3 m.
Le LPH 600 est doté d’un anneau de levage
pour lever la charge du sol et peut faire office
de potence.
C’est un outil très précis grâce à son groupe
hydraulique, simple d’utilisation : levée par
levier pour avoir une levée précise. Il peut soulever seul une poutre de 600 kg.
Pour avoir plus de stabilité, nous recommandons l’utilisation de deux lève poutres, ainsi il est
possible de lever une poutre jusqu’à 1200 kg.
Le lève poutre est entièrement démontable
sans outils, grâce à ses axes et ses goupilles
qui ne peuvent pas être égarés grâce à des
petits câbles en acier accrochés sur le châssis.
Un gain de place grâce à une structure pliable
et son système d’empilement qui facilite le
stockage.
Son faible encombrement est un avantage
lors du transport

1 903 € HT

1 730
€ HTl'unité

Convertisseur electronique portatif avec
aiguille vibrante pour béton.
Protection à l'entrée du convertisseur contre
les fluctuations brusques de tension.
Protection à la sortie du convertisseur limitant
la consommation par phase.
15 m de câble confèrent une grande autonomie à l'équipement.
Boîte ergonomique qui facilite le transport et le
maniement.
Poids convertisseur: 3,4 Kg.

1 555 € HT

931,00
€ HTl'unité

REF : 296291

Vibreur portatif
VIB-BAR 0,50 m Diametre 45

REF : 1040004000

Kit AVMU + TAX3M + AX40

484,03 € HT

412,00
Vibrateur portatif mono.
18000 tr/min, 4,5 kg, moteur
surdimensionné
avec renfort du câble de
connexion.
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Transmission flexible
3 m renforcée

Aiguille vibrante D40 mm
avec pointe acier durci.
Double bague d'étanchéité.

€ HT le KIT

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

Le vibreur portatif ENAR est vibrateur moderne et efficace.
Moteur électrique à batterie pour vibrateur à béton portable.
Zéro émission grâce à sa puissante batterie 4Ah.
Transmission mécanique à aiguille pendulaire.
Faible niveau de bruit et de vibration pour l'utilisateur.
Connexion de transmission facile.
Mobilité totale sans dépendre des connexions électriques.
Support ergonomique et confortable.
Harnais pour un plus grand confort d'utilisation.
Ultra léger, confort et pratique.
Zéro risque de décharge électrique.

904,14 € HT

831,00
€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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FILMS POLYÉTHYLÈNES

REF : 045555

REF : PISTO40-MK

REF : 351706

Appareil à lier manche

Pistolet à lier les

Règle alu 100x18mm 2 voiles

caoutchouc

armatures

au mètre

12-40
+ 1 carton de
bobines

24,10 € HT

16,34 € HT

18,60

12,60

€ HTl'unité

€ HT le

Sert à ligaturer sacs, clôtures et ferraillages pour béton armé.
Poignée plastique tendre.

1 764 € HT

1 645

mètre

Excellente rigidité, très bonne qualité d’aluminium.
Embouts montés sur la règle ou à part pour
protéger l’extrémité de la règle et éviter que le mortier ne
pénètre à l’intérieur de celle-ci. 2 voiles (3 alvéoles).
Section 100 x 18 mm. Epaisseur 1 mm +/- 0,05.

Le film en polyéthylène est utilisé sur un chantier pour
protéger sols, murs, fenêtres, façades. Convient pour
tous travaux de peintre, carreleur, maçon, façadier.

€ HTl'unité

LIENS 2 BOUCLES FIL RECUIT
REF : LRBSN12120

REF : LRBSN12120R5

12/10 - 12 cm
par 1000

12/10 - 12 cm
par 5000

8,78 € HT

43,92 € HT

6,80

33,85

€ HT les

€ HT les

1000

REF : LRBSN12140

REF : LRBSN12140R5

12/10 - 14 cm
par 1000

12/14 - 14cm
par 5000

9,70 € HT

7,50

€ HT les
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1000

Le Pisto40-MK permet de lier des armatures et des gaines
électriques d’un diamètre de 12 mm jusqu’à 40 mm.
Léger et ergonomique, le Pisto40-MK est très facile à utiliser.

REF : GEASY206150

200 micron 6mx25m

Axé sur le confort du travail, son utilisation évite les douleurs
aux poignets liées aux mouvements répétés. Il est 5 fois plus
rapide qu’une ligature manuelle.

5000

REF : FG153345

REF : 021340

REF : 021350

1 kg

1,2 kg

15,98 € HT

20,90 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

13,60

37,40

88,00 € HT

67,80
€ HTl'unité

Doté d’une batterie coulissante, plus performante (18V 4A/h),
elle permet l’augmentation du nombre d’attaches, jusqu’à 4500
par charge de batterie.

48,54 € HT
€ HT les

PLOMBS CONIQUES DE MAÇON

19,30

type 150 3mx110m

48,60 € HT

37,45
€ HTl'unité

REF : FG156348

type 150 6mx55m

48,60 € HT

37,45
€ HTl'unité

5000

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 072611

REF : 2242TP

REF : 400203

REF : BH-TRETEAU-PF

Racloir de plancher boulonné

Manche racloir de plancher
1,10 m

Eponge de cimentier 15x10x8 cm

Tréteau BATHEX D40 mm
1,20/2,10 m pieds fixes

sans manche

20,11 € HT

3,45 € HT

1,95 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

18,55

2,15

Outil permettant de gratter et racler les résidus de matière sur
les banches, les murs, les sols ou les planches de coffrage.

1,60

66,84 € HT

51,50

Synthétique couleur anthracite.

€ HTl'unité

REF : 460902

REF : 460906

Equerre plate de précision
de 60 cm

Equerre Alu 100x150 cm

14,89 € HT

REF : 040348222

Tréteau galva 1200/2100 D49

72,10 € HT

11,95

51,15

€ HTl'unité

€ HTl'unité

111,45 € HT

103,00
€ HTl'unité

Equerre acier plate avec angles vifs. Finition en peinture époxy
rouge. Dégagement de l’angle intérieur pour une utilisation
optimisée. Précision professionnelle.
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Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec
embouts plastique). Soudures sans débord pour une utilisation
recto/verso. Précision : 1mm/m.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

Tête articulée (peinte rouge).

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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TRÉTEAUX RENFORCÉS PEINTS

REF : J00046S

REF : CM334220

Tréteau maçon D49 tubulaire
1.23/2.00 m galva

33x42
1.15x2.00 m

REF : CM175200

REF : 27000200

Support panneau permis de

Rallonge de 2 m pour
garde-corps mural

construire

156,21 € HT

133,80

164,72 € HT

141,00

€ HTl'unité

70,90

€ HTl'unité

REF : CM404990
Pieds fixes. Acier galvanisé.
Sert de base d'échafaudage gamme vito 49.

40,98 € HT

91,96 € HT

40x49 n°1
1.15x2.00 m

32,65

€ HTl'unité

179,34 € HT

€ HTl'unité

153,55
€ HTl'unité

REF : CM060100

REF : 7300100000

REF : 27000201

Tréteau de staffeur
0.60/1.00 m

Plancher acier galvanisé
3.00mx0.30 m

Garde-corps montage mural
2 m partie basse

73,13 € HT

56,50
€ HTl'unité

118,47 € HT

101,50
€ HTl'unité
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80,44 € HT

Plancher pour échafaudage en acier galvanisé 0,30 x 3 m
Classe 5. Charge admissible 450 daN/m2.
Perforations antidérapantes.
Encoches pour emboîtement des plinthes.
Crochets universels. Ferrures aux extrémités.
Tirettes anti soulèvement. Deux poignées de manutention
sous le plancher.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

53,50
€ HTl'unité
(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : BH-PRO190

BÉTONNIÈRE GN350

Bétonnière BATHEX 190 L

REF : GN35L1G01

REF : LOT-GN35L1G05

Monophasée

Moteur essence
Robin SP170

2 238,90 € HT

2 485,96 € HT

1 785

1 980

€ HTl'unité

€ HTl'unité

monophasée

Bétonnière pro électrique tractable 350L
Guy Noël. Cette bétonnière pro électrique
tractable 350L Altrad vous offre un très
bon rapport qualité prix. Cette bétonnière
Guy Noël permet de malaxer jusqu'à 2
sacs de ciment de 35 kg à chaque gâchée.

Structure mécano-soudée renforcée
• Capot en acier
• Cuve mécano-soudée de 180 litres avec fond
renforcé
• 2 pales de malaxage doubles mécanosoudées
• Moteur électrique de 950 Watt
• Démultiplication en fonte
• Couronne et pignon en fonte
• Blocage de la cuve par pédale antidérapante
• Roues solides en caoutchouc Ø250 MM
• Poignée sous le volant pour un déplacement
plus facile
• Boîte à roulements extérieur cuve
• Graisseurs pour les roulements

628,41 € HT

529,00
€ HTl'unité
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REF : 52737768

REF : LOT-BH40P1V05

Bétonnière CMT 400
moteur Robin 6 CV

Bétonnière BH-PRO420
ROBIN SP170 6CV

La CMT 400 est une bétonnière
professionnelle, robuste, performante
et ergonomique, elle est idéale pour
tous vos chantiers de construction.
Tractable et équipée d’un moteur essence 6cv. Elle dispose d’un volume
de cuve de 400 litres et d’une
capacité de malaxage de 340 litres.

2 895,78 € HT

2 310
€ HTl'unité

• Tractable à 90 km/h
• Volant Ø 650 mm avec démultiplication renforcée
• Châssis renforcé
• Pédale de blocage démultipliée et renforcée
• Timon homologué double position
(voiture + camion avec chaîne de sécurité)
• Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard
• Cuve mécano soudée
• Pieds télescopiques
• Roues gonfables sur suspension
• Support de cuve monté sur butée à billes
• Capot moteur ventilation intégrée

2 810,74 € HT

2 239
€ HTl'unité
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REF : LOT-AL48P1V05

Bétonnière AT 480
moteur Robin 6 CV
Capacité de cuve 460 litres
Capacité de malaxage 400 litres
Tractable à 90 km/h
Châssis renforcé
Couronne et pignon en fonte
3,5 sacs de ciment de 35 kg à
chaque malaxage

REF : 440102

REF : 22.681.6

Platoir à lisser inox 28x12cm

Règle à dresser alu 1m avec
dents

3 107,29 € HT

2 475

13,43 € HT

60,72 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

10,75

€ HTl'unité

Platoir pro inox 28x12cm monture alu. Parfait équilibre pour
une planéité idéale. Bords lisses.

53,30

Longueur 100 cm
Matière Aluminium
Largeur 10 cm
1 côté denté

REF : 380608

REF : 380002

Règle h alu crantée 1.50m

Règle alu à gratter forme I

36,52 € HT

14,44 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

29,25
Pour le grattage des enduits monocouches.
Règle aluminium forme H crantée.
Longueur 1.50 m
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11,15

Pour grattage des enduits monocouches.
Règle aluminium à gratter forme I.
Longueur 1m25.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 22 660 0

REF : 22.460.0

REF : 301607

REF : 301608

Couteau à enduire de 60

Couteau à enduire de 60

renfort alu

poignée bois

Taloche éponge poignée
ergonomique 25x14cm

Recharge taloche éponge
25x14cm

15,19 € HT

17,75 € HT

9,20 € HT

7,38 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

13,35

Lame inox montée sur renfort aluminium rigide.
Manche bi-matière ergonomique riveté.
Permet l'application d'enduit sur support brut de décoffrage.

15,60

REF : 301613

Taloche ABS jaune
rectangulaire 27x18cm

Taloche façadier orange
28x14cm

9,04 €

12,36 €

HT

7,25
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€ HTl'unité
Poignée ergonomique en polypropylène.
Mousse élastomère très haute densité.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

4,45

Recharge taloche éponge 25x14cm rectangulaire
(plateau éponge).

REF : 301101

REF : 301314

Taloche à pointes (181)
34x26cm blanche

Gratton poignée bois 25.4x15.2cm
480 pointes 8mm

34,28 € HT

9,39 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

25,20

HT

9,90

€ HTl'unité
Réservée aux professionnels, qualité supérieure en
ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps d’injection
et de refroidissement supérieur. Contrôle individuel des
pièces label qualité gravé dans la masse.
Très grande résistance aux chocs et à l’abrasion.
Livrée avec clip de brochage.

Taloche éponge 25x14cm sur plateau bois et poignée
interchangeable. Parfaitement adaptée pour finition enduits
monocouches.

Renfort alu, lame inox trempé.
Épaisseur : 0,6 mm.
Poignée bois.

REF : 300102

5,95

Cette taloche à pointes, taloche à clous vous permettra de
réaliser des finitions d'enduits grattés.

SEMELLES DE RECHANGE

7,55

Pour grattage des enduits monocouches.
Règle aluminium à gratter forme I.
Longueur 1m25.

REF : M125

REF : 1390006000

240 pointes
14x23cm

480 pointes
15x25cm

4,30 € HT

4,14 € HT

2,90

2,80

€ HTl'unité

€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 2L6PF

REF : 920001

REF : L10DFEA1

Vis à enduire 2L6PF

Jaquette bleue 6 fentes

Lance DECO DS

percée fendue

95,19 € HT

68,47 € HT

118,25 € HT

91,20

65,60

100,35

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Vis 2L6 usinée à tête percée/fendue pour jaquettes type 2L6.

Compatible tout marque.
Jaquette pour mortier prêt à l'emploi.

REF : 73329

REF : 648807

Entraînement Vis LANCY

Lance DECO 2017 LANCY
REF : 692191

REF : 675316

Bidon BLUE
PROTECT 5 L

Bidon BLUE
DECAP 5 L

20,21 € HT

19,40
€ HTl'unité

257,64 € HT

239,50
€ HTl'unité
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Avec cette solution; un simple rinçage
(peu d'eau) avec votre nettoyeur HP après
chaque chantier suffit à garder votre
machine propre :

Un jour = Une protection = 1 €

64,30 € HT

59,50
€ HTl'unité

Conservez la valeur de votre machine !

103,18 € HT

Gardez un aspect neuf et tous
vos marquages machine.

95,90

Ce produit n'est pas un acide.

€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

page 45 sur 100

REF : AT620050

REF : AT630050

Ruban toile orange AT6200
50mmx25m par 24

Papier masquage lisse AT6300
50mmx50m par 24

CACHES-VITE

Bâche plastique à Lisière adhésive papier pour la protection de
surfaces importantes: fenêtres, portes, etc.

45886

45887

109,44 € HT les 24

69,12 € HT les 24

84,48

53,28

€ HT les 24

2400mm
x17m
45884

€ HT les 24

soit 3,52 € HTl'unité

45882

soit 2,22 € HTl'unité

45881
AT6200 est un ruban brillant laminé en polytoile orange résistant enduit d’un adhésif caoutchouc-résine agressif sensible à
la pression spécialement conçu pour l’industrie du bâtiment et
de la construction.
Très visible, le ruban offre une grande résistance à l’abrasion, à
l’eau et aux intempéries. De plus, il peut résister à des températures extrêmes (de -50°C à +65°C) et convient donc aux applications intérieures ou extérieures. Conformable, AT6200 peut
être appliqué facilement sur des surfaces lisses ou inégales.

AT6300 est un papier légèrement crêpé enduit d’un adhésif en
résine de caoutchouc à base de solvant, parfait pour masquer
pendant la décoration, le perçage ou la pulvérisation et parfois
appelé ruban de peintre.
Les propriétés du ruban le rendent idéal à utiliser là où une
application temporaire est nécessaire. AT6300 peut être
facilement retiré et repositionné et s’enlèvera facilement de la
plupart des surfaces jusqu’à trois heures après l’application.
Flexible et conformable, c’est un excellent choix pour coller sur
des surfaces irrégulières.

100mm
x20m

550mm
x20m

166,80 € HT les 60

129,00

86,10

REF : ST451ORANGE48

Ruban toile gris 48mmx50m par 24

Ruban toile orange 48mmx33m
par 24
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110,70
94,80

€ HT les 30

soit 4,30 € HTl'unité

€ HT les 30

soit 3,69 € HTl'unité

€ HT les 30

soit 3,16 € HTl'unité

€ HT les 30

soit 2,87 € HTl'unité

soit 2,15 € HTl'unité

TREILLIS FIBRE DE VERRE

90,00 € HT les 24

97,20 € HT les 24

76,56

82,80

€ HT les 24

€ HT les 24

Ruban adhésif renforcé avec toile en fibres. Multi-usage. Couleur : Gris Argenté. Solide et très adhésif. Utile pour le bricolage,
la réparation, la fixation, le cerclage, le renfort, le marquage,
l’étanchéité.
Pour des solutions simples au quotidien et des réparations
rapides et faciles.
Très bon pouvoir adhésif sur tout type de surfaces.
Etanche et résistant aux intempéries pour des applications
aussi bien intérieures qu’extérieures.
Idéal pour fixer les toiles de protection des façadiers, ravaleurs,
peintres, bricoleurs.

129,00
143,40 € HT les 30

123,00 € HT les 30
111,60 € HT les 30

167,40 € HT les 30

1400mm
x20m

€ HT les 60

REF : SPDUCK211GRIS48

soit 3,19 € HTl'unité

2700mm
x17m

Idéal pour les crépis
- Stabilise les enduits ou crépis sur les murs
- Compense parfaitement les tensions thermiques
- Compense les fissures / ponts thermiques

REF : 1030061000

REF : 1030060500

REF : 1030060000

50mx0.33m

50mx0.50m

50mx1m

21,76 € HT

32,63 € HT

63,08 € HT

soit 3,45 € HTl'unité

Ruban tissu pour masquage, protection, fixation de bâches de
courte durée.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

18,55

27,80

53,70

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : REVECO 48V

REF : 03266

REF : 967928801

Talocheuse REV eco 48v avec
plateau, 3 éponges et plateau

Adaptateur prise male 2P+T
femelle CE pour talocheuse

Truelle mécanique BG245
D600mm GX120

brosse

REF : 595071201

Plateau D600mm pour BG245

2 045 € HT

1 615
€ HTl'unité

19,32 € HT

14,90
€ HTl'unité

Prise normalisée 240 V.

REF : REVECO 48V

+

REF : 03266

CONTENU DU PACK :
- Taloche électrique REV4
- Cordon alimentation
- 1 éponge blanche, 1 éponge brune & 1 éponge bleu
- 1 taloche ABS rouge

page 48 sur 100

114,40 € HT

104,50
€ HTl'unité

1 449,90
€ HTl'unité

REF : 967929001

Truelle mécanique BG375
D900mm GX200

AVANTAGES
• Puissante et légère
• Pas besoin de formation
• Vitesse variable
• Rendement 60m2/h
• Livrée avec caisse de transport
• Apport d’eau par brumisateur
UTILISATION
• Talochage mortiers enduits
• Talochage des chapes de sol
• Finition éponge des mortiers enduits
• Grattage des mortiers enduits
• Grattage des enduits plâtre «dit gratté»
• Feutrage des enduits plâtre
• Lissage (Glaçage) des enduits plâtre
• Brossage des enduits «Pierres vues»
• Ponçages bandes cloison sèches
• Ponçages de surfaces lisses
• Application enduits déco prêt à l’emploi
• Nettoyage de surface plane

1 817,91 €

HT

La BG 245 est une truelle à contrôle arrière à essence, conçue
pour offrir une surface de béton lisse et durable, et qui a été
spécialement développée pour une utilisation dans les espaces
confinés et dans les coins. Elle dispose de l'embrayage
QUICKSTOP pour plus de sécurité. La BG 245 est équipée
d'une poignée pliable, antivibration et réglable en hauteur et
d'un support de maintenance pour une durée de fonctionnement accrue.

REF : R0001M

Eponge marron
Epongeage grossier

1 798,59 € HT

1 435
€ HTl'unité

REF : R0001B

Eponge blanche
Epongeage fin

REF : R00116

Plateau brosse
métallique
Nettoyage des surfaces

12,70 € HT

9,80

€ HTl'unité

12,70 € HT

2 704 € HT

9,80

1 956,60

€ HTl'unité

165,43 €

€ HTl'unité

HT

152,50
€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

La BG 375 est une truelle à béton puissante à haute capacité conçue pour relever de gros défis, et elle est propulsée par un moteur
Honda fiable. Elle dispose de l'embrayage QUICKSTOP pour plus de sécurité. La BG 375 est équipée d'une poignée pliable, antivibration et réglable en hauteur et d'un support de maintenance pour une durée de fonctionnement accrue.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 3275XF

REF : 3278PF

REF : 156200

REF : 302203

Pulvérisateur cuve plastique 5L

Pulvérisateur cuve plastique 8L

Kit à joint 30L projoint

Platoir à jointer 28x13cm

83,88 € HT

73,65

8,87 € HT

€ HTl'unité

7,10

€ HTl'unité

70,88 €

91,10 €

HT

43,70

70,15

€ HTl'unité

Réservoir polyéthylène. Joint FPM Viton®. Tuyau spiralé 2,5 m.
Lance laiton 50 cm orientable 360°. Buse jet plat en laiton.
Capot de protection de pompe.
Filtre à impuretés intégré.
Utilisation : produits solvantés à base hydrocarbure.
Huiles de décoffrage.
Traitement des bois et charpentes.
Hydrofuges de façade. Antimousse.
Dégoudronnants. Insecticides.

HT

€ HTl'unité

• Cuve plastique : 8 L.
• Joints Viton.
• Pression : 3 bars.
• Lance laiton 40 cm orientable 360°.
• Buse laiton à jet plat.
• Tuyau : 1,3 m.

Le platoir possède un profil biseauté avec les 2 angles arrondis
sur petit côté pour un meilleur résultat selon les produits
utilisés. Poignée ergonomique en polypropylène.
Clip de brochage intégré.

REF : 400201

REF : 442401

Eponge synthétique jaune
15x10x8cm

Trépied de chapiste fixe

REF : PV28A

18,94 € HT

Pulvérisateur PV28A tête ronde
+ 20m de tuyau + petite lance

13,90

Tête de Pulvérisation 220 V avec tuyau 20 m
et petite lance 70 cm.
Modèle de Tête de Pulvérisation 220 V.
CARACTERISTIQUES
Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un
pressostat.
PUISSANCE DU DEBIT
De 6 à 10 L/mn.
De 0 à 5 bars maxi.
Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.
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Une grille amovible pour faciliter le nettoyage.
Un système anti-vagues évite le débordement de l'eau lors des
déplacements du kit.
Bac avec 4 roulettes multidirectionnelles équipées de frein.
Rouleaux amovibles pour faciliter le nettoyage.
Poignée ergonomique avec une bonne prise en main.
Un bac lisse pour le nettoyage rapide.
CONTENU DU KIT :
1 x bac plastique de 30 litres
1 x grille plastique alvéolée amovible
3 x rouleaux d'essorage amovibles
1 x platoir à jointer monobloc 29 x 14 cm
1 x platoir monobloc à nettoyer 29 x 14 cm

820,00 € HT

736,50
€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

€ HTl'unité

2,20 € HT

1,80
€ HTl'unité

Permet le réglage de l’épaisseur de la chape liquide et BAN par
rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m,
soit environ 30 pièces pour 100 m2. Trépied en fil galvanisé Ø
7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d’une platine
de référence et en tête d’un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la
hauteur.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : ME420

REF : 25100

Malaxeur ME410 1800W
Fouet 140-180-ME420

Malaxeur XO1RHF 1150W
+ WK120HF

Couronne tuyau arrosage
renforcé D19x25.5

Couronne tuyau arrosage
D19
REF : NA19025A

REF : AFBTP19025

25 M

25 M
REF : AFBTP19050

REF : NA19050A

47,77 € HT

34,70
€ HTl'unité

145,16 € HT

309,22 € HT

124,30

259,50

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, chaux,
béton, ciment et autres matériaux de viscosité moyenne à forte.
- Moteur puissant garantissant un mixage constant
- Prise en main facile grâce à un cadre large et ergonomique
- Démarrage progressif
- Bouton de verouillage évitant un démarrage accidentel
- 2 vitesses de rotation
- Interrupteur de sécurité
- Variateur électrique pour adapter la vitesse
- 2 vitesses de rotation
Contenu du colis :
1 malaxeur
1 pale Ø 140 mm
1 pale Ø 160 mm
1 outil
1 coffret de transport

Mélangeur à main filaire, compact, pratique et puissant.
Quantité de mélange : jusqu'à 40 l.
Puissance : 1150 W.
Ø turbine : 120 mm.
L. câble : 4 m.
Poids avec turbine : 5,3 kg.
Malaxeur livré avec turbine type WK 120 HF.
Mélangeur compact une vitesse pour différentes opérations de
mélange jusqu’à 40 litres. Particulièrement puissant et fiable en
utilisation. Des poignées ergonomiques et une position de travail
surélevée rendent le travail plus aisé et confortable. Les embouts
en caoutchouc du cadre permettent de poser le malaxeur en
douceur, protégeant des chocs à la fois les sols, les murs et la
machine elle-même.

74,75 € HT

50 M

57,60
95,55 € HT

€ HTl'unité

115,50

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Couronne 25 ou 50m tuyau arrosage standard 19x24.6.
Tuyau 5 couches qualité standard. Tube intérieur lisse en PVC
vierge. 20 BAR de pression test.

Couronne 25 ou 50 m tuyau arrosage renforcé 19x25.5.

REF : 360209

Echelle transformable 2 plans
aluminium 2,75 / 4,45m
Barreaux de forme legerement arrondie pour plus
de confort aux pieds - Patins muraux pour une
protection des facades en position d appui.
Articulations haute resistance en fonte d aluminium. Ouverture automatique grace a la butee de
guidage - Patins chaussants antiderapants fixes
par vissage pour un SAV plus facile.
Verrouillage des plans coulissants securise par un
solide crochet acier muni d un verrou .

Caracteristiques - Replie : 2.75 m - Deplie : 4.45
m - Largeur hors tout : 820 mm - Hauteur de travail
: 5.35 m - Nombre de marches : 8+9 - Poids : 11.5
Kg Norme - Conforme a la norme europeenne EN
131 - Decret 96-333 - Label NF
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149,50 € HT

69,30

Larges montants en aluminium stries - Barreaux
aluminium antiderapants. Intervalle barreaux 280 mm
- Liaison performante montants/barreaux : 3
sertissages/ 1 tulipage - Large base evasee pour
une stabilite hors pair . Corde ceinturante anti-ecartement . Charge maximale d utilisation 150 kg.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

50 M

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

230,38 € HT

197,30
€ HTl'unité
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REF : AL065

REF : 20.174.0

REF : 309205

Echelle multi-fonctions
1.27/4.96m

Marchepied pliant 70cm 2
marches acier + 1 bois

Escabeau Alu MT
5 marches 45/46

170,87 € HT

132,65

280,00 € HT

165,00
€ HTl'unité

Cette échelle multifonctions existe en
version 4x4, 4x5 et 4x6 échelons pour
des hauteurs de travail maximales comprises entre 4.96 et 7.12 mètres.
Version professionnelle avec une
garantie de 10 ans. Elle est réellement
multifonctions et peut être utilisée en
rattrapage de niveaux dans les escaliers.
Articulation en acier ultra-résistante avec
réglage en 3 positions automatiques
Patins antidérapants avec un large
contact au sol pour une meilleure sécurité.
Articulation ultra-résistante et ergonomique pour faciliter la mise en place de
l'échelle.
Crochet de verrouillage du déploiement
de l'échelle an acier revêtu de plastique
pour une utilisation plus aisée.
Montant inférieur renforcé en aluminium
extrudé et protection de l'extrémité des
échelons avec un plastique rigide
S'utilise en rattrapage de niveau dans les
escaliers.
Roulettes bi-matières pour faciliter le
déplacement de l'échelle.
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€ HTl'unité
D'une hauteur de 70 cm, ce marchepied est muni de
2 marches antidérapantes et d'une marche supérieure en bois
de 46 x 13 x 2 cm de dimensions.

Articulations robustes haute résistance en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière. Ses marches
sont de qualité professionnelle car
elles sont fixées aux montants aluminium par sertissage.
L'escabeau est conforme à la norme
EN 131 et au décret 96-333. La
charge maximale d'utilisation est de
150 kg. Il s'utilise dans le cadre d'un
usage professionnel régulier.
Tablette porte-outils avec réglette
graduée et crochet porte-seau pour
fût jusqu'à 30 kg.
Grande plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium
(250 x 250 mm).
Larges patins antidérapants sont
fixés aux pieds par vissage qui permettent d'avoir un grand appui à plat
pour une stabilité maximale.

119,07 € HT

102,00
€ HTl'unité

REF : 201760

Marchepied pliant 90cm
3 marches acier + 1 bois

REF : AMICE

REF : AR811PP1065090D

Sangle 5m x 25mm
600 DAN

Sangle 9m x 50mm
6000 DAN

208,75 € HT

163,10
€ HTl'unité

6,80 €

HT

5,25
€ HTl'unité

25,63 € HT

15,80
€ HTl'unité

Usage professionnel grâce aux marches caillebotis de
400 mm x 130 mm x 25 mm (Confort de travail).
Patins antidérapants.
Plateforme supérieure en contreplaqué antidérapant
260 mm x 365 mm x 9 mm.
Conforme à la norme EN 131.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : ELR03T030

REF : ELPB06024

REF : 401925

REF : 021720

Elingue ronde circulaire 3T
3m utile

Elingue plate 2 boucles 2T
4m utile

Pistolet cartouche 310 ml

Mastic Poly PU40 blanc 310 ml

15,40 €

22,20 €

HT

11,90

30,55 € HT

HT

19,15

17,50

€ l'unité

HT

Pistolet pro coaxiale pour cartouche de mastic, silicone,
colle.. . .
Monture coaxiale acier. Poignée noire. Pour cartouche 310 ml.

REF : 10255.24

REF : PERFECT

Aerosol WD40 500 ml

Cartouche de graisse
IGOL PERFECT PLUS

3,60

€ HTl'unité

€ l'unité

HT

4,62 € HT
€ HTl'unité
Mastic elastomere monocomposant a base de polyurethane
possedant une grande elasticite, une bonne resistance a la
dechirure et aux intemperies.
• Beneficie du label SNJF sur aluminium anodise et mortier en
categorie 25E. Il peut se peindre apres sechage complet.
• Usage : Collage de differents materiaux du batiment et pour la
realisation de joints.
• Adhere sans primaire sur les supports les plus courants : bois,
aluminium, metal laque, polyester, verre, PVC, beton, terre cuite,
pierre, gres cerame, faïence.

REF : BH-AC25

Enrouleur électrique
BATHEX 3G2.5

Transpalette manuel 2T5

REF : BH-IBJ25257

10,53 € HT

9,00
€ HTl'unité

96,96 € HT les 24

25 M

74,88
€ HT les 24

soit 3,12 € l'unité
HT

85,61 € HT

72,92

REF : BH-IBJ40257

40 M

€ HTl'unité

Domaine d'application : Tous usages
Type produit : Aérosol
Rayon : Lubrifiant Dégraissant Dégrippant
Contenance : 500 ml
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Graisse IGOL Perfect Plus cartouche de 400 g.
Graisse extreme pression adhesive.
Graisse au lithium et calcium extreme pression à haut point de
fusion. Ouverture propre par bouchon.
Plage d’utilisation -20 a 140 degrès. Grade NLGI 2.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

• Câble normalisé HAR de type H07RNF
isolé à 700 Volts
• Prise surmoulée 16A / 250V
• Frein sur tambour
• Disjoncteur thermique

116,75 € HT

99,35
€ HTl'unité

• Conception robuste
• Châssis tôle de 3 mm
• Peinture par système d’application de
poudre Wagner (Allemand)
• Roue directrice de diamètre Ø 200 mm
Joints de pompe allemands
• Corps de pompe galvanisé
• Timon ergonomique
• Roulements étanches 6204 2RS
• Rotation de timon 200 °
• CVB : Roues directrices caoutchouc,
boggies polyuréthane
• Pompe garantie 3 ans
• Châssis garanti 5 ans

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

390,96 € HT

309,00
€ HTl'unité
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REF : E4200

REF : 967854902

REF : 967854505

REF : BTHPU/BTPSP75

Groupe électrogène E4200

Plaque vibrante LF75 500 LAT
HONDA GX160

Piloneuse LT6005 HONDA
70KG

Pompe à câble gaine 6M 72M3/H

Le groupe est équipé de série d’un différentiel comme mesure de
sécurité pour protéger l’utilisateur.
Le moteur essence Subaru EX21, à quatre temps, d’une puissance
de 7,0 ch, vous séduira par sa fiabilité, son rendement élevé, avec
en option son démarrage électrique avec une clé ou son démarrage
manuel et sa longue durée de vie (avec 3 ans de garantie).
Alternateur monophasé Soga de 4,0 kVA, avec un standard d’isolement contre la poussière et les ruissellements d’eau (IP23).
Le bloc moteur-alternateur est protégé par une structure en acier
renforcé de 35 mm de diamètre et des panneaux de protection.
Mobilité parfaite grâce à sa poignée ergonomique et à ses roues en
caoutchouc plein.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance maximum nominale kVA 4,6
Puissance continue nominale kVA 4,2
Régime de fonctionnement tr/min 3000
Fréquence Hz 50
Tension nominale V 230
Puissance acoustique dB(A) 97
CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR
Marque moteur : Subaru
Modèle EX21 DH
Carburant Essence
Cylindrée cc 211
Puissance maximum ch 7
Nbre de cylindres 1
Démarrage Manuel
Réservoir à carburant litres 3,6
Autonomie (75 %) H 3 h
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur mm 640
Largeur mm 600
Hauteur mm 510
Poids kg 51
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Travailler plus avec moins d'eau.
Le large réservoir d'eau anticorrosion et le système de distribution
d'eau intelligent vous permettent de travailler plus longtemps, en
vous arrêtant moins souvent pour le remplissage.
La poignée à faible vibrations, efficace et brevetée, réduit les vibrations à un niveau inférieur à 2 m/s², ce qui vous permet de travailler
pendant des heures sans vous fatiguer, ni dépasser les valeurs
limites réglementaires.
Facile à transporter.
Équipé de roues pour un transport sans effort.
Une manipulation facile pour des résultats excellents

2 610,30 € HT

1 286 € HT

2 255

1 025

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Le LT 6005 est un pilon équilibré et puissant conçu pour le
compactage efficace des sols pulvérulents et cohérents,
comme les sols composés d'argile ou de limon.
Idéal pour le compactage dans les tranchées ou autres
espaces étroits, par exemple autour des piliers et des tuyaux.
Il est équipé du dernier moteur Honda GXR120, spécialement
conçu pour les pilons. Le pilon assure un contrôle parfait,
un faible niveau sonore et de faibles émissions.

- Moteur Honda GX160 essence
- Débit : 72 m3/h
- Flexible de 6 m
- Poids 26 kg
- Tuyau de refoulement de 10m

REF : KS5

REF : 19042

Surfaceuse KS5 monophasée
plateau D450MM

Doseur d'eau électronique
AQIX

Le système d'arrosage, qui empêche la plaque arrière de coller à
l'asphalte chaud, ne nécessite qu'un minimum d'eau grâce au débit
d'eau facilement réglable.

825,62 € HT

SPÉCIFICATIONS :
Moteur GX160
Puissance de sortie : 3.6 kW
Emissions (CO2 EU V) : 757 g/kWh
Ralenti : 1400 tr/min
Poids : 97 kg
Vitesses : 24 m/min
Niveau de puissance
sonore garanti (Lwa) : 104 dB(A)
Largeur de compactage : 500

242,78 € HT

219,00
1 615 € HT

736,00

1 395

€ HTl'unité

€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

€ HTl'unité

La quantité exacte d’eau dans chaque mélange est essentielle
pour une qualité constante du matériau.
Le nouveau doseur d’eau AQiX permet de mesurer la quantité
d’eau nécessaire de manière simple et pratique.
L’appareil peut être fixé à n’importe quel seau ou tambour
mélangeur. Pas de câble gênant, fonctionne sur piles ; mobile,
maniable et robuste.

Pour des bétons parfaitement lisses,
compacts et homogènes :
- Bétons drainants
- Bétons à surfacer
- Bétons à empreintes
- Chapes colorées
- Remplissage des joints de carrelage et
pavés
- Béton à érafler
- Brossage des bétons
- Ponçage des bétons

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

3 065
€ HTl'unité
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REF : 1585

REF : 1678

REF : 480401

REF : 196020

Cutter LC500

Etui de 10 lames cutter sécable

Scie a Metaux 300mm poignée

Coupe polystyrène STYROM TOP

ergonomique

en valise

7,32 € HT
7,36 € HT

4,50

2,45

€ HTl'unité

€ HTl'unité
Cutter avec renfort métallique.
3 x lames sécables 18 mm incluses.
Auto-lock.

5,90

3,16 € HT

Etui de 10 lames 9mm pour cutter à lame sécable.

Scie avec monture acier époxy rouge.
Equipée d’une lame rapide HSS.
Livrée avec fourreau de protection de la lame.

€ HTl'unité

REF : 480101

Scie de chantier denture
américaine L 760 mm

REF : 505

REF : 401363

Cutter pliant premium

Cutter pro lame 25mm

9,30 € HT
Monture métallique.
Peinture laquée.
Denture américaine inaffûtable.
Changement rapide de la lame par levier.

lame carbone

7,45
€ HTl'unité

REF : 480221

10,36 € HT

Scie egoine tous travaux
500mm

8,30

7,85

Cutter professionnel en bi-matière pour plaquiste.
Corps ABS et gomme antidérapante. Avec blocage à molette.
Lame de 25 mm auto cassante.

€ HTl'unité
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1 173,18 € HT

875,00
€ HTl'unité

20,02 € HT

€ HTl'unité

10,20 € HT

Découpes techniques au fil chauffant.
Coupe droite, oblique, d’onglet, 0 à 45°,
sens à gauche et à droite.
Chauffe en 2 secondes.
Travail à l’extérieur possible.
Largeur maxi : 1400 mm.
Profondeur de coupe maxi: 330mm.
Règle de guidage:
gauche 810 mm de 0 à 45° / droite 900 mm
de 0 à 45°.
Livré dans une mallette plastique.

Denture 3 angles de coupe pour un
sciage haute performance. Revêtement
antirouille de la lame. Angles 90° et 45°
intégrés à la poignée.
Pour gros débits dans les planches,
chevrons, bastaings, panneaux épais,
plaques de plâtre...

16,05
€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 601373

REF : 158309

Tenaille Russe noire 22

Tenaille nanovib® 300mm

11,21 €

Coupe boulon KRENN K12

34,62 €

HT

8,85

HT

28,35

€ HTl'unité

€ HTl'unité
50% d'effort en moins grâce au système à la forte
démultiplication des cisailles latérales.
Mâchoires forgées et trempées (55 HRC) en acier chrome
vanadium.
2 outils en 1 : tenaille russe pour torsader, couper, ligaturer du
fil de fer et cisailles latérales : pour couper du fil de fer doux
jusqu'à 4mm de diamètre surfaces de frappe latérales sur
l'extérieur des mâchoires.

9 pouces - 220 mm

REF : 107

REF : SKM10

Cisaille "aviation"

Coupe treillis

REF : K12BIS

Coupe boulon

Matière : couteaux fabriqués à partir d'acier au carbone
Premium Plus.
Partie coupante de la lame traitée par induction.
Bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de
confort gainées PVC.
Les tampons permettent d'absorber les vibrations des manches
lors de la coupe de ferraillages.
La protection des vis de réglage du coupe boulon assure un
anti-desserrage.

REF : 610967

750 mm

REF : 610968

900 mm

118,24 € HT

160,38 € HT

92,90

126,00

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Coupe boulon Krenn à mâchoires
triangulaires pour 3 côtés de coupe.
Bras renforcés et articulations robustes.
Usage professionnel.

197,24 € HT

133,25
€ HTl'unité

REF : OOO50

Paire de couteau KRENN

21,30 € HT

18,15

112,85

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Capacités de coupe tôle douce/inox : 1,2 mm/0,8 mm.
Mâchoires chrome molybdène traitées.
Ressort de rappel.
Cliquet d'ouverture automatique.
Double garde de protection du doigt.
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132,64 € HT

Avec couteaux à 3 tranchants pour treillis soudés.
Longueur 900 mm.

41,58 € HT
Machoire
coupe
boulons

900mm
(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

33,70

REF : 610974

109,36 € HT

85,90
€ l'unité
HT

€ HTl'unité
Jeu de 2 lames Krenn 3 angles de coupe pour
tous les modèles K.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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Découpeuse Thermique K770

REF : ESAW-30

Tronçonneuse chaîne
diamant 220V 30CM

REF : TS420

REF : 925341/001

Découpeuse Thermique TS420
D350mm

LOT de 10 disques TPMIX100 D350mm al20

+ découpeuse thermique TS420

1 843,38 € HTl LOT
e

Utilisez cette tronçonneuse ATDV
E-SAW pour découper le béton armé
et autres matériaux de construction
facilement et proprement.
Son moteur monophasé offre une
coupe rapide tout en préservant
la durabilité du matériel grâce à la
protection électronique. De plus, elle
est légère et plus maniable qu'une
découpeuse à essence, et peut être
utilisée en intérieur.
Accompagnée d'un guide et d'une
chaîne, elle permet de travailler en
profondeur jusqu'à 30 cm, et de
découper des carrés de faibles
dimensions.

La Husqvarna K 770 est une découpeuse puissante et
polyvalente avec de nombreuses caractéristiques qui en font
l’une des meilleures découpeuses sur le marché. Elle est équipée
du système de tensionnement de courroie semi-automatique
SmartTension ™, ce qui permet une transmission de puissance
optimale, une usure minimale et une durée de vie maximale.
Le poids léger, le rapport puissance/poids remarquable, les
démarrages fiables et les vibrations exceptionnellement basses
signifient une ergonomie et une productivité accrues.

1 688,00 € HT

1 456,50

REF : 967808501

REF : 967682101

D300 mm

D350 mm

1 228 ,00 € HT

1 322,00 € HT

817,00

879,50

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

1 595
€ HT le LOT
Découpeuse à disque très légère, compacte et extrêmement maniable. Avec disque à découper de Ø 350 mm pour des coupes
jusqu'à 125 mm de profondeur. Le système anti-vibrations STIHL
garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la
coupe. La pré-filtration cyclonique supprime la contrainte
journalière de nettoyage du filtre
plissé à sec et prolonge sa durée de
vie, démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe
d’amorçage et une poignée ElastoStart, moteur à balayage
stratifié économique et respectueux
de l'environnement. Utilisation
1 032,50 € HT
manuelle ou sur chariot FW 20.
Découpeuse à disque pratique et
universelle.
Pour une utilisation dans la rue et
l'aménagement paysager.
€ HTl'unité
Disques à découper - Ø 350 mm.
Système de filtration nécessitant peu
d'entretien grâce à la pré-séparation
cyclonique.
Coupe précise grâce au système anti-vibration STIHL.

Disques BH-13-DC

906,00

• Vitesse de coupe importante grâce à son
alternance de segments crénelés / plats.
• Livré avec bague
• Grande polyvalence dans les matériaux
• Segments soudés laser
• Conforme à l’EN13236
• Made in Germany

REF : 315100/005

D230mm AL22,2

D300mm AL20

D350mm AL20

84,80 € HT

127,60 € HT

169,60 € HT

65,30
€ HTl'unité
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REF : 315101/005 REF : 315103/005

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

98,25
€ HTl'unité

131,00
€ HTl'unité

page 65 sur 100

REF : 313796/001

REF : 312847

Disque carreleur MASTER UF
D125MM

Disque SPEEDMASTER béton
D125MM

45,69 € HT

36,50

€ HTl'unité

€ HTl'unité

REF : 315110/001

82,68 € HT

63,70
€ HTl'unité
• Grande polyvalence dans les matériaux
• Vitesse de coupe importante
• Pour matériaux de construction, béton,
béton frais, béton armé, asphalte, brique,
dalle gravillonnée, tuile béton, fonte,
granit…
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Le MASTER BV est un disque diamant pour béton.
Puissance et rendement sont au rendez-vous.
Coupe sous arrosage avec scie à sol.
Caractéristiques :
. Diamètre : 125 mm.
. Alésage : 22,23 mm.
. Hauteur de segment : 13 mm.
. Nombre de segments : 9.

Plateau surfaçage ZU5

Plateau surfaçage BH-5-DC
D125MM BATHEX

REF : 967195701

Découpeuse fer béton à batterie
GR20B, 2 batteries + 2 disques

Découpeuse Thermique K760
Cut n break

56,32 € HT

29,55
Le MASTER UF est un disque diamant pour carrelage, très
performant dans les Grès cérames en coupe à sec.
Caractéristiques :
. Diamètre : 125 mm.
. Alésage : 22,23 mm.
. Hauteur de segment : 10 mm.
. Jante continue alternée.

REF : GR20B

Outil haut de gamme
rendement SHOXX®.
Tenue des segments
forgés renforcée.
Hauteur segment : 5 mm.
Applications : Ponçage
des bétons, pierres
naturelles,
matériaux de construction.

La nouvelle découpeuse d’armatures, la GR20B, est compacte et
très légère (3,5kg).
Polyvalente, elle peut aussi couper de la tige filetée (sans bavure),
des tubes en cuivre et en acier, du PVC etc ...
La découpe des fers à béton, de Ø 20mm maximum, est rapide
et se fait en toute sécurité.
La coupe ne produit pas d’étincelle et
surtout aucun effet rebond.
Sa tête complètement fermée
protège parfaitement l’utilisateur.
La GR20B est munie d’un carter plat
qui permet d’être précis et de réaliser
des coupes affleurantes.
946,00 € HT
Dotée d’une batterie performante de
24V Li-ion - 4A/h elle peut faire plus
de 120 coupes par charge.
Un indicateur sur la batterie permet
de connaître la charge restante.
€ HTl'unité
Son autonomie, son ergonomie, sa
légèreté et sa poignée seconde main
en font une machine parfaitement
adaptée aux conditions de chantier.

Cut-n-Break est le choix naturel si vous
devez découper en profondeur et à
faibles coûts de maintenance.
La K 760 Cut-n-Break vous permet de
découper jusqu'à 400 mm de
profondeur. Les deux disques à grande
vitesse produisent une saignée, qui peut
alors facilement être cassée et dégagée
en utilisant l'outil extracteur fourni. De
cette façon, vous traversez facilement
le matériau, à un très faible coût d'outil
diamanté et de maintenance.

2 407 € HT

2 085
€ HTl'unité

881,00

REF : 312125/001

REF : 312126/001

D125mm

D180mm

173,39 € HT

273,78 € HT

112,50

167,10

€ HTl'unité

€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 966477201

REF : 3255670013752

Découpeuse K970 D400 mm
SANS DISQUE

Mélange 2 temps 3%
bidon de 5 L

MÈTRES Jack-flex 3 ou 8m x25mm
REF : 126

3 Mètres

24,89 €

HT

21,20
€ HTl'unité

Robuste, fiable, légère et puissante, la
découpeuse K 970 est prête à réaliser
des performances à tout moment.
Le choix suprême quand vous avez
besoin d'une découpeuse fonctionnant dans les conditions les plus
dures, résistant aux variations climatiques et de carburant. Appropriée
pour les travaux de voirie lorsqu'elle
est utilisée sur le chariot KV 970.
Grâce au chariot, vous pouvez entièrement vous concentrer sur le travail
de découpe.
Profondeur de coupe maximum :
155 mm
Diamètre disque max : 400 mm
Puissance de sortie: 4.8 kW

Elaboré à partir d'un Super Carburant SP95-E5 et d'un
lubrifiant performant JASO FD. Dosé à 3% il convient à la
plupart des constructeurs. Stockable sans dépôt et sans
dégradation pendant 1 an. Produit idéal pour les utilisateurs
car sans risque d'erreur de dosage. Recommandé pour la
mise en route des moteurs neufs protégés avec de la paraffine.

1 749 € HT

1 009

MÈTRES CHROME 5 ou 8m x25
BATHEX

REF : ADBLUE

BIDON 10 L
ADBLUE

€ HTl'unité

21,71 € HT

20,05

4,28 € HT

REF : 5300017000

3,60

5 Mètres

€ HTl'unité

Mètre Jack Flex avec boîtier en ABS
caoutchouc assurant une excellente
protection.
Dispose d'un système de blocage et clips
ceinture. Ruban 16mm. Classe 2.

11,61 € HT

8,95
€ HTl'unité

MÈTRES FATMAX EXTREM
5 ou 8m x32mm
Gamme FATMAX : encore plus robuste et ergonomique, pour les
usages intensifs
Ruban large (32 mm) pour faciliter la lisibilité des chiffres.
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie
multipliée par 10 par rapport
à un ruban traditionnel
Revêtement Blade Armor
thermoplastique pour une
protection optimale du
ruban sur les 8 premiers
centimètres : limite l’usure
et diminue de 95 % le risque
de casse du ruban - Bouton
de blocage du ruban - Portée
directe du ruban sans décrochage jusqu’à 4m.
Boîtier ergonomique en ABS
chromé antichoc pour un usage intensif quotidien - Crochet 3
rivets multiprises, avec système d’accroche par le haut, par le
bas ou par les côtés - Crochet avec position du zéro réel : pour
mesures intérieures et extérieures
Revêtement bi matière pour une prise en main et un confort
d’utilisation optimal - Agrafe pour port à la ceinture.

Ruban autobloquant en toute position.
• Superficie texturée du ruban
• Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection
élevée du ruban
• Boîtier bi-matière en acier inox revêtu en caoutchouc
anti-glissement
• 2 boutons de relâchement A.C
• Aimant fixe breveté
• Boîtier chromé
• Double graduation : numération horizontale au recto
numération verticale au verso

REF : BH-98215

REF : BH-98218

5 Mètres

8 Mètres

9,98 € HT

12,90 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

7,70

9,95

€ HTl'unité

REF : 0-33-887

5 Mètres

REF : 0-33-892

43,39 € HT

33,10
€ HTl'unité
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8 Mètres

52,08 € HT

37,75
€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 5350002000

REF : 7557

REF : 060108

Double décamètre métal

Mesure 50m acier laqué

Niveau trapèze 600mm

Niveaux tubulairex jaunes
STANLEY 1.50 ou 2m

ruban acier laqué

39,69 € HT

130,65 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

33,35
Mesure longue acier 20m x 13mm.

27,04 € HT

111,20

Boîtier à poignée en ABS, cadre double, forme triangulaire
en alu permettant un meilleur maintient du ruban,
avec manivelle escamotable. Divisions mm, CEE CL II.
50 m x13 mm.

20,85
2 fioles en Plexyglas acrylique (0° + 90°).
Grande résistance à la déformation.
Semelle plane fraisée.
Fonte d'aluminium.
Précision de 0,5 mm par mètre.

REF : 1-34-478

REF : 1206

REF : 450502

Mesure longue 50m MABOLON
MASTER II

Niveau rectangulaire double
semelle 600mm

Règle à niveau 2m

206,06 € HT

149,25
€ HTl'unité
Le ruban Mabolon assure une résistance exceptionnelle à
l'abrasion, aux agressions chimiques et limite les risques de
casse en cas de pliure.
Châssis ouvert en cuivre chromé Poignée ergonomique en
matière synthétique transparente pour une bonne maniabilité.
Crochet de fixation rabattable (norme din).
Point d'ancrage amovible. Ruban et manivelle interchangeables
pour droitiers ou gauchers.
50 m x12,7 mm
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€ HTl'unité

51,65 €

38,26 € HT

29,50
€ HTl'unité
2 poignées facilitant la prise en main et la manutention.
Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

HT

39,05

Niveau tubulaire 3 fioles, de Stanley.
- Alliage très résistant et léger, embouts antichocs souples à
chaque extrémité et semelle d'appui usinée.
- 1 fiole horizontale pour tous les modèles et 2 fioles verticales
pour le modèle 100cm, 120cm, 150cm, 180cm et le 200cm.
- Précision de la fiole horizontale : 0.5mm/m.
- Précision des fioles verticales : 1 mm/m.
- Lecture plus facile grâce à une fiole plus large sur le côté.
- Bloc fiole centré.
- Confort d’usage amélioré avec une ergonomie optimisée pour
une meilleure prise en main.

REF : STHT1-43107

REF : STHT1-43109

1,50 Mètre

2 Mètres

46,57 € HT

60,98 € HT

33,05

43,30

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Cette règle à niveau est dotée de 2
€ HTl'unité
poignées ergonomiques centrées
pour une meilleure maintenance.
Elle dispose également de 2 fioles en
plexiglas incassables, dont 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale
tubulaire pour une visibilité élevée. Par ailleurs, cet outil offre
une grande précision de 1mm/m.
Profilé en aluminium 100 x 18 mm.
2 poignées ergonomiques centrées.
Précision : 1 mm/m.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 16101001

REF : 13100000

REF : 6008613

Laser multilignes OCTOLINER
+ RECEPTEUR 360°

Trépied alu plat

Niveau laser RUGBY 610
avec cellule ROD EYE 140

80,30 € HT

570,00 € HT

61,85

531,00

€ HTl'unité

€ HTl'unité
Le NESTLE Octoliner projette un laser trait horizontal sur 360°.
4 lignes verticales commutables à angle droit forment l’aplomb haut.
Idéal pour les plâtriers-plaquistes, vitriers, électriciens, chauffagistes
et installateurs de climatisation, pour le positionnement d’éléments
de construction tels que des parois, des conduites et le report de
points au sol et au plafond.
Un point d’aplomb vers le bas est également projeté.
L’Octoliner dispose d’une fonction d’autonivellement motoridée
d’une plage de 4°.
Grâce à son filetage 5/8″, le laser peut également être monté sur un
trépied.
L’Octoliner peut aussi être utilisé avec un récepteur pour laser lignes.
Bouton de réglage de précision latéral pour alignement précis des
lignes verticales.
Au besoin, la fonction d’autonivellement peut être coupée pour la
projection de lignes obliques.
Pieds ajustables pour la compensation d’irrégularités hors de la
plage d’autonivellement.
L’étendue de la liverasion comprend des lunettes laser, une cible,
une batterie avec chargeur et un coffret de transport.

1 100,70 € HT
Domaines d'application : prendre des mesures de contrôle , implantation
d'un chantier de construction, collecter des données de hauteur, aligner des
coffrages de bétons, poser un réseaux d'écoulement, installer des plafonds et
cloisons....

877,00
€ HTl'unité

REF : 6005986

REF : 18203000

Niveau laser RUGBY 620
avec cellule ROD EYE 160

Mire alu 5m

42,24 € HT

32,55
€ HTl'unité

Mires de nivellement avec étui et niveau.
• Télescopique, longueur de transport réduite et légèreté :
facile à transporter.
• Graduation E sur l’avant avec graduations métriques
alternées rouges et blanches.
• L’ arrière présente une division millimétrique pour la mesure
de hauteurs intérieures : les segments sont déployés l’un après
l’autre, le résultat s’affiche lors du passage au segment suivant.
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Le laser rotatif Rugby 620 vous permettra de réaliser des coffrages en béton
mais aussi des placements de plateformes.
Vous pourrez réaliser facilement des mises à niveau des structures.
La construction des fondations n'a jamais été aussi efficace.
- Fonction pentes manuelles de 8% sur chaque axe.
- Pas d'écran d'affichage (pas d'affichage de pente).
- Laser horizontal et pente manuelle.
- Idéal pour pentes simples.
- Pour construction générale et génie civil.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

1 312,37 € HT

1 046,00
€ HTl'unité
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CRAYONS DE MAÇON
Crayon de maçon vert pour marquage sur pierre et béton.
Longueur : 30 cm.

CORDEAU NYLON TRESSÉ
200 mètres

REF : L4494202

Porte mine LYRA dry

REF : 1110

Cordeau incassable cordex 11m

profi télescopique

REF : 16331

REF : 4313103

par 10

boîte de 100

9,10 € HT

7,05

13,60 € HT les10

148,00 € HT la boîte

10,50

114,00

€ HT les 10

€ HT la boîte

soit 1,05 € l'unité
HT

soit 1,14 € HTl'unité

Convient pour les Accès difficiles
(permet les marquages en profondeur,
dans les trous de fixation).
€ HTl'unité
Écrit et marque sur toutes les surfaces
et matériaux (poussiéreuses, rugueuse,
grasses, humides et sombres).
Tube en acier inoxydable très robuste.
Capuchon super résistant avec clip remanié facile à utiliser.
Capuchon avec Accroche pour la ceinture.
Taille-Mine intégré doté d'un puit de guidage permettant
un taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de
la poche.Doté d'une mine Graphite spéciale toutes surfaces
(métal, bois, céramique, verre, ...).

REF : DRSTD020B200N

REF : DRSTD025B200N

N° 2

N° 2,5

16,32 € HT

20,14 € HT

9,02 € HT

10,10

12,45

6,95

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

ETUIS 12 MINES
CRAYONS DE CHARPENTIER
Crayon de charpentier rouge, qualité professionnelle,
pour marquage sur bois. Longueur : 30 cm.

REF : 16330

REF : 4333103

par 10

boîte de 100

13,00 € HT les10

142,00 € HT la boîte

10,00

109,50

€ HT les 10

soit 1,00 € HTl'unité

€ HT la boîte
soit 1,10 € HTl'unité

REF : L4499102

REF : L4499401

graphites noir

noir, rouge et jaune

6,30 € HT

6,30 € HT

4,85

4,85

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Étui cylindrique de 12 mines.
Une position dans le bouchon pour sortir les mines à volonté.
L' étui cylindrique offre une meilleure protection des mines.
Marquage toutes surfaces :
(bois, métal, plastique, verre céramique, ...).
-12 mines Basic pour surface sèches
(6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes)
- ou 12 mines graphites

REF : DRSTD015B100FR

REF : 2120

Drisse Fluo rose Diamètre 1,5
100 mètres

Cordeau incassable géant 30m

8,99 € HT

5,55

€ HTl'unité

Diamètre : 1,5 mm
Bobine : 100 m
Couleur : rose

17,52 € HT

13,50
€ HTl'unité
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REF : COR0810039

REF : 119606

Poudre à tracer bleu 500g

Bombe traceur rouge fluo
500 ml

REF : CM002000

REF : CM004000

Piquets d'implantation 1.50m

Valets électro-zingués

48,60 € HT les12

4,16 € HT

36,00

3,20

€ HT les 12

soit 3,00 € HTl'unité

€ HTl'unité
Tous travaux intérieurs ou extérieurs.
Bonne visibilité.
Résistance renforcée.
Bonne tenue sur béton, bois, brique, plâtre et métal.

Bombe de peinture traceur de
chantier MOTIP.
Quantité : 500 mL.
Coloris : rouge fluo.
Très bonne résistance..

REF : 141513

REF : 520251

Bombe traceur fluo TP
rouge SOPPEC

Jalon 1m emboîtable

407,04 € HT les24

525,60 € HT les24

313,44

404,88

€ HT les 24

€ HT les 24

soit 13,06 € l'unité
HT

soit 16,87 € HTl'unité

7,02 € HT

4,40
€ HTl'unité
Traceur de chantier Soppec rouge
9-12mois, fluorescent, sur tous
supports, séchage en 10min.
Couvre une ligne de 80m de 2cm de
large.
Aucune coulure ni brouillard de peinture
grâce au capot breveté.
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12,40 € HT

6,25
€ HTl'unité
Tube Ø 22 mm..
Pointe rétreinte.
Peinture époxy blanche avec gaine plastique rouge.
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REF : G022-D100

REF : PNS401

REF : G085-D100

REF : 560505

Gants "FLEXICOTON" 2243
tailles L ou XL à préciser

Gants "PNS401" 3132 noir

Gants anti coupure "CARVER"
4544 tailles L ou XL à préciser

Ecran de protection avec monture

nylon enduction mousse de nitrile

38,00 €

HT

25,00 €

10

les

23,50
€

HT

58,30 €

10

les

19,50

les 10

€

soit 2,35 € HTl'unité

MATÉRIAU: latex
NORMES: EN 420, EN 388, EN 407, EN 511
CATÉGORIE: CAT. II

HT

HT

HT

37,28 € HT

10

les

29,90

38,50

les 10

€

soit 1,95 € HTl'unité

HT

€ HTl'unité

les 10

soit 3,85 € HTl'unité

Pour projection de liquides. Fixation aisée sur tous modèles
OPUS® et OCEANIC®2. Monture plastique, écran relevable de
345 x 200 mm en polycarbonate. Très léger : 225 g.

NORMES : EN 420 - EN 388

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:
Confort innovant au niveau du contact avec la peau grâce à la
doublure en coton élastique.
Doublure en gaze coton.
Extrêmement flexible, dextérité maximale.
Grip élevé sur les surfaces sèches et/ou mouillées.
REVÊTEMENT: latex granité
DOUBLURE: coton élastique
COULEUR: rouille/noir
PROTECTION: protection contre le froid, protection mecanique
moyenne

APPLICATIONS : Industrie, mécanique, BTP…
AVANTAGES : Abrasion, respirabilité.

3132

GRIP/MILIEU D'EMPLOI: surfaces humides, surfaces sèches
DOMAINE D’EMPLOI: bâtiment, industrie, magasins, maniement de petits objets, manutention
ÉLASTICITÉ BIDIRECTIONNELLE ÉLEVÉE, RESPIRABILITÉ
ÉLEVÉE

MATÉRIAU: polyuréthane
NORMES: EN 420, EN 388
CATÉGORIE: CAT. II
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:
Doublure sans fibres de verre,
Gant fabriqué à partir du fil innovant NEXTOFIL qui lui confère
des performances mécaniques maximale selon la norme EN
388,
Lavable à 40 °C sans risque d’altération de la résistance à la
coupure et des prestations mécaniques.
Légèreté et respirabilité élevées.
Un maximum de dextérité et de résistance aux coupures.
REVÊTEMENT: polyuréthane
DOUBLURE: un entrecroisement de polyéthylène HDPE,
NEXTOFIL, polyester, nylon, élasthanne
COULEUR: gris/gris
PROTECTION: protection à la coupure - Niveau D (TDM Test)
GRIP/MILIEU D'EMPLOI: surfaces sèches
DOMAINE D’EMPLOI: bâtiment, industrie du verre, industrie
mécanique, manipulation de tôles, manipulation d’objets
tranchants
PLUS: PERFORMANCES MÉCANIQUES EXCELLENTES

REF : 564401

Casque OCEANIC
blanc sans jugulaire

7,72 € HT

4,85
Garniture frontale de 37 cm.
Coiffe polyéthylène.
Pour un tour de tête de 53 à 61 cm.
Réglage standard de 2 en 2 mm.
Couleur blanche.
Poids : 370 g.

€ HTl'unité

REF : 560101

Jugulaire cuir pour
casque OCEANIC

2,71 € HT
Jugulaire cuir largeur 12 mm
pour casque de sécurité
TALIAPLAST.
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2,20
€ HTl'unité
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REF : 560604

REF : 251-60-1021-EN

REF : BRICKLAYER00T..

REF : LEIRIA04..

Casque antibruit 26db

Lunette masque ventilée
anti-rayure, anti-buée et mousse

Pantalon BRICKLAYER

Pantalon LEIRIA anthracite/vert lime

beige et noir taille à préciser

taille à préciser

11,74 € HT

11,07 € HT

9,40

Casque antibruit HELLBERG
33db

Lunette sécurité vision incolore

36,45
€ HTl'unité

28,87 € HT

Casque antibruit passif avec bandeau ajustable. SNR 33 dB.
TYPE DE PROTECTION: Passif
CONSTRUCTION: Coussinets our oreilles encliquetable
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38,69 € HT

Masque à ventilation indirect avec joint en mousse,
oculaire incolore et revêtement anti-rayures / anti-buée.
AÉRATION: Indirecte
ENDUIT: Anti-rayures / Anti-buée
BANDEAU: Élastique

REF : 250-06-0000-EN

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

REF : 263-41003

20,50

46,65

8,55

€ HTl'unité
Modèle léger (160 g) avec coquilles pivotantes sur 360°.
Très confortable. Atténuation moyenne 26 dB.

49,55 € HT

Des embouts en caoutchouc souple
sur les tempes procurent un confort
accru derrière l'oreille, ainsi qu'un
ajustement sûr.
Un design léger et sans monture
pour un confort d'utilisation tout au
long de la journée.
Les branches flexibles en caoutchouc
offrent un ajustement sûr sans
points de pression inconfortables.
Conception de pont de nez moulé
pour s'adapter à la grande majorité
des utilisateurs.

2,06 €

HT

1,75
€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

NORME:
EN ISO 13688:2013

NORME:
EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION: 4 poches larges à l’avant, ceinture ajustable,
double poche à l’arrière dont 1 poche avec patte, entrejambe
renforcé, inserts réfléchissants, jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau, poche latérale, poche pour
mètre pliant, poches extérieures porte-clous en nylon, poches
pour les genouillères en nylon ajustables, zip YKK®.

DESCRIPTION: 2 poches larges à l’avant, double poche à
l’arrière avec patte, élastique à la taille, entrejambe renforcé,
inserts anti-abrasion poches frontales, inserts anti-abrasion
sur le bas de la jambe, inserts anti-abrasion sur le bas des
poches arrières, inserts réfléchissantes 3M™ SCOTCHLITE™
Reflective Material - 8712 Silver Fabric, jambes et genoux
à coupe ergonomique, passant porte-marteau adjustable,
poche latérale, poche pour mètre pliant, poche pour téléphone
portable, poches extérieures porte-clous en nylon, détachables
avec le zip, poches pour les genouillères en nylon ajustables,
tissu élastique, zip YKK®.

COMPOSITION: 60% coton - 40% polyester
GRAMMAGE: 290 g/m²
DOMAINE D'UTILISATION: bâtiment, industrie, logistique

COMPOSITION: 64% polyester - 34% coton - 2% élasthanne
+ inserts anti-abrasion en 100% nylon
GRAMMAGE: 300 g/m²
DOMAINE D'UTILISATION: bâtiment, industrie, logistique

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : CABRIES00T..

REF : 1204T..W

REF : RAINFALL..BLEU

REF : 9247T..O

Jean's CABRIES taille à préciser

Pantalon ADAM woodland

Ensemble de pluie RAINFALL BLEU

Veste de pluie TUNA OLIVE

taille à préciser

taille à préciser

taille à préciser

40,79 € HT

38,45
€ HTl'unité

46,83 € HT

43,50
€ HTl'unité

36,26 € HT

38,33 € HT

34,15

35,50

€ HTl'unité

€ HTl'unité

NORME:
EN 343:2003+A1:2007,
EN ISO 13688:2013
DESCRIPTION:
COUVRE-PANTALON:
coutures thermosoudées,
tissu élastique et coupe-vent,
taille ajustable avec cordon
de serrage, fond réglable,
VESTE: coutures
thermosoudées, tissu élastique et coupe-vent, poches
larges à l’avant avec alette,
capuche enroulée dans le col, taille ajustable avec cordon de
serrage, poignets ajustables.
DESCRIPTION: 2 poches à l’arrière, 2 poches à l’avant, bonne
résistance aux abrasions, bonne résistance aux lavages,
jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau, poche latérale gauche avec patte, poche pour mètre
pliant, poche pour porte-monnaie, rabat sur les jambes en bas,
rivets et petites poutres sur les points,les plus sollicités pour
une longue durée de vie, tissu élastique, triple couture sur les
parties exposées à l’usure, zip YKK®.
COMPOSITION: 70% coton - 28% polyester - 2% élasthanne

taille à préciser

26,50 € HT

24,50
€ HTl'unité

REF : 9220
noires
pour pantalon

SHARK

12,33 € HT

11,50
€ HTl'unité
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Pantalon de pluie SHARK OLIVE

GRAMMAGE: 170 g/m²

Paire de bretelles

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

REF : 9235T..O

COMPOSITION: 100% polyester enduit polyuréthane

Très pratique : déperlant et multipoches, notamment pour les
outils, le téléphone, les stylos...
Protège efficacement grâce aux genouillères que vous pouvez
ajouter, et à la protection lombaire.
Confortable avec sa ceinture ergonomique s'adaptant aux
mouvements du porteur.
Résistant aux frottements, accros et perforations. Il possède
également de nombreux renforts.
Certifié CE et NF EN 14404 + A1 niveau 1.

GRAMMAGE: 330 g/m²

Protège de la pluie et des intempéries. Sa matière Flex est
parfaitement waterproof et assure ainsi une étanchéité
maximale. Confortable grâce à ses coutures soudées et étanches,
ses poches avec rabats sont anti pluie et ses doubles poignets
protègent au maximum de l’humidité. Elle est également munie
d’une capuche étanche.
Cette veste de pluie garantit la meilleure respirabilité grâce à sa
conception : soufflets d’aérations, œillets de ventilation. Répond
aux exigences de la norme EN 343, relative à la protection contre
la pluie. Elle assure protection, confort, étanchéité et respirabilité
optimum. Couleur: Olive .

Avec sa matière Flex waterproof et
ses coutures étanches, ce pantalon de pluie vous protège parfaitement des intempéries.
Ce pantalon de pluie certifié EN
343 répond aux exigences relatives
à la protection contre la pluie.
Il protège de l’humidité et des éclaboussures. Muni de passe
mains, il permet d’accéder avec aisance au vêtement de dessous. Confortable, protecteur, ce pantalon de travail étanche
s’adapte et s’ajuste selon vos besoins. Ce pantalon de pluie
convient aux agriculteurs, aux pépiniéristes, au travail en milieu
extérieur humide. Couleur: Olive .

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : MERCURIOUK..

REF : TESTERS3SRC..

Chaussure MERCURIO UK

Chaussure MERCURIO UK

ChassureTESTER S3 SRC

couleur et pointure à préciser

pointure à préciser

pointure à préciser

94,36 € HT

35,70 € HT

32,20
€ HTl'unité

NORME: EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant
DOUBLURE INTÉRIEURE: TEXELLE 100% polyamide, respirant,
absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
SEMELLE DE PROPRETE: EVANIT avec un spécial mélange en
EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm 3,8mm). Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu
très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique
superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
EMBOUT: acier résistant à 200 J
SEMELLE ANTI-PERFORATION: acier INOX
PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion
PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la
pointe

87,05

57,16 € HT

53,90
€ HTl'unité

NORME: EN ISO 20345:2011
TIGE: TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à
l’abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante
DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyester,
tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
SEMELLE DE PROPRETE: COFRA SOFT, anatomique, antistatique,
perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin
de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; la
couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec
SEMELLE: polyuréthane/TPU
EMBOUT: ALUMINIUM 200 J
SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique
APT PLATE - Zero Perforation
PLUS: surembout en TPU
PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la
pointe

€ HTl'unité

REF : 21021709--

REF : 21021300--

REF : 21021414--

Une semelle très résistante, conçue pour donner sécurité à tous les types de pied, sur n'importe quel terrain. Elimination rapide des
liquides et de la boue grâce aux bouchons spéciaux Dirty Stop, résistante à de fortes températures au contact : jusqu'à 300°C.
Tige : En Nubuck, doublure haute performance, tissu spécial à pore ouvert, les pieds restent frais et secs
Embout : En aluminium fondu, ultra léger et très résistant
Semelle : En PU compact avec norme SRC (adhérence maximale)
Inter-semelle : En PU étiré
Semelle Anti-Perforation : A haute densité cousue à la semelle (allie souplesse et résistance mécanique)
Semelle de propreté : En E.V.A anatomique et amovible
NORMES : EN ISO 20345 S3 SRC

REF : 25011201--

Chaussure BREEZE anthracite S3
pointure à préciser

REF : MONTPELLIERP..

Chaussure MONTPELLIER
pointure à préciser

57,61 € HT

54,25
€ HTl'unité
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NORME: EN ISO 20345:2011
TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge
DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant
DOUBLURE INTÉRIEURE: DRYTHERM 100% polyamide,
indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
SEMELLE DE PROPRETE: EVANIT avec un spécial mélange en
EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm 3,8mm). Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu
très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique
superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs
SEMELLE: polyuréthane/TPU
EMBOUT: non métallique TOP RETURN résistant à 200 J
SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique
APT PLATE - Zero Perforation
PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion
PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: Anti-torsion
Support, Cold Protection (CI), Metal Free, protection de la
pointe

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

86,01 € HT

79,35
€ HTl'unité

Chaussure ultra plate et légère. Les losanges à carreaux de la semelle sont positionnés sur le point de flexion
majeure, ce qui produit une énergie de retour qui facilite la marche. La stabilité et l'adhérence sont garanties par les
trous spéciaux FirmSystem stratégiquement positionnés à l'intérieur des carreaux, qui produisent un effet ventouse et permettent aux chaussures de s'accrocher au sol en toutes conditions. Structure à relief conique autonettoyant. La légèreté et la technologie pour un confort absolu.
Tige en nubuck foulonné
Doublure haute performance, tissu spécial à pore ouvert, les pieds restent frais et secs
Embout en aluminium fondu, ultra léger et très résistant
Semelle en PU compact avec norme SRC (adhérence maximale)
Inter-semelle en PU étiré
Semelle Anti-Perforation à haute densité cousue à la semelle.(allie Souplesse et résistance mécanique)
Semelle de propreté en PU DK350 amovible
NORMES : EN ISO 20345 S3 SRC

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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Chaussure SUPERB H

REF : 01BI10109

couleur et pointure à préciser

Papier essuie main chamois
le rouleau

92,69 € HT

Bleue

Tabac

REF : 27021193--

REF : 27021191--

85,50

REF : CO4

Savon gel microbille 3,8L
avec pompe

9,70 € HT

21,66 € HT

€ HTl'unité

€ HTl'unité

7,50

€ HTl'unité

TIGE: nappa plein fleur vintage pull-up graissé et embouteillé.
DOUBLURE: Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité
pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.
SEMELLE: Une coque qui enveloppe le pied et le protège comme un barrage, la nouvelle semelle Summit garantit une protection
maximum et un confort sans compromis. Mais l’œil veut également sa part... la semelle intermédiaire est peinte à la main et reprend la
couleur de la partie supérieure en allégeant son volume. Inspirée par la nature, elle est réalisée en PU-PU semi-transparent et allie
légèreté et résistance extrême. La bande de piétinement est conçue pour vous accompagner en toute sécurité sur tous types de terrains, et les gros crampons Dirty Stop® sont conçus pour évacuer rapidement les liquides et la boue.
La beauté et la sécurité aux plus hauts niveaux.Une coque qui enveloppe le pied et le protège comme un barrage, la nouvelle semelle
Summit garantit une protection maximum et un confort sans compromis.
Mais l’œil veut également sa part... la semelle intermédiaire est peinte à la main et reprend la couleur de la partie supérieure en allégeant son volume. Inspirée par la nature, elle est réalisée en PU-PU semi-transparent et allie légèreté et résistance extrême.
La bande de piétinement est conçue pour vous accompagner en toute sécurité sur tous types de terrains, et les gros crampons Dirty
Stop® sont conçus pour évacuer rapidement les liquides et la boue.
BANDE: PU compact transparente.
INTERSEMELLE: PU étendu.
POINTE: Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.
SEMELLE ANTI-PERFORATION: Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant
et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.
SEMELLE DE PROPRETÉ: en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.
NORME: EN ISO 20345 S3 SRC

La bobine d'essuyage chamois est idéale pour l'essuyage
courant, le nettoyage et l'entretien dans les métiers de
l'industrie, les garages ou les ateliers. Ce rouleau est
recommandé pour les essuyages courants tels que les
éclaboussures de liquide, d'eau ou d'huile, graisse, solvant,
essuyage des outils ou machines.

16,70

Savon gel orange à microbilles pour les mains.
Action puissante contre les salissures.
100% végétal.

REF : ESP878

REF : 2077PP

Savon creme nettoyant PRO 5L
+ pompe

Trousse à pharmacie
4/6 personnes

30,75 € HT

34,30 € HT

26,05

26,45

€ HTl'unité
Crème nettoyante pour les mains à base d’extrait d’orange, de
tensioactif d’origine végétale et de poudre de pierre ponce
micronisée. Nettoie les mains sans les agresser, laissant une
peau agréablement parfumée. Efficace sur les salissures fortes
: les huiles, graisses animales, minérales et synthétiques, la suie,
le charbon, l’encre, la peinture, la rouille, l’asphalte…
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€ HTl'unité
Valise de secours BÂTIMENT 4/6 personnes.
Avec poignée de transport Polypropylène blanc.
Dimensions : 240 x 205 x 48 mm.
Poids : 495 g.
Valise livrée emballée.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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REF : 109874

Aspirateur 65.2 PLAST
2 moteurs 72L 2400W

REF : 500050

REF : N00840

Balayeuse manuelle BA 67

Nettoyeur primoT150/11 150 bars - 660 L/h
SERIE PRIMO des nettoyeurs haute pression
eau froide thermique, version
professionnelle pour une utilisation intense.
Pompe radiale 3 pistons céramique.
Poignée pistolet avec raccord tournant.
Flexible HP long 10m (enrouleur en option).
Moteur Honda.

780,00 € HT

622,50
526,05 € HT

451,00
€ HTl'unité

Aspirateur polyvalent en cuve polypropylène de 65 L, il aspire
sans difficulté liquides, poussières et gros déchets...
Vous serez surpris par la qualité d'aspiration de ses 2 moteurs
double turbine d'une puissance totale de 2400 W.
Son filtre est traité anti-microbien pour empêcher la prolifération
des bactéries.
L’aspirateur est livré avec accessoires diamètre 40 :
Tuyau d'aspiration
Canne métal chromé 2 parties
Suceur plat
Brosse ronde
Suceur à eau
Suceur à poussière
Kit de vidange
L’aspirateur est livré avec les filtres
antimousse & filtre polyester.

1 350 € HT

1 109
€ HTl'unité

€ HTl'unité
Une balayeuse manuelle et avec une grande souplesse
d'utilisation. Châssis métallique. Entretien réduit. Double bac
de récuperation

REF : N00721

Nettoyeur EF720ET
mono 130 bars - 660 L/h

REF : BATI200/18SPE

Nettoyeur Galva-Inox BATI 200/18
200 bars 1100L/h

2 891,35 € HT

2 499

1 210 € HT

917,50

€ HTl'unité

€ HTl'unité
GROS TRAVAUX - HAUTE PERFORMANCE - PUISSANCE ROBUSTESSE - FIABILITÉ
Capot en tôle INOX.
Châssis galvanisé à chaud.
Accouplement moteur-pompe par reducteur à engrenage.
Montage avec raccords démontables.
Pistolet avec lance.
Roues pneumatiques Ø 360.
Lance longueur 900 mm.
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REF : C4600000

REF : PPTPIER110

REF : 522002

REF : 526012

Clôture arrondie 3500X1960mm

Plot béton 35Kg

Panneau AK3 chaussée rétrécie
de 1000

Panneau PIETONS PASSSEZ EN
FACE avec flèche 1000X300

Pour fixation de clôture de chantier.
Béton avec armature.
Dimensions : 655x135x210 mm.
Excellente stabilité.

60,97 € HT
Longueur 3.45 m
Hauteur 2 m
Poids 17 kg

52,05

7,39 € HT

118,14 € HT

145,96 € HT

6,80

88,00

100,35

€ HTl'unité

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe
et code barre) sur la tranche de chaque panneau.
Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M.
Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer
galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide
incassable avec blocage automatique des pieds en position
ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées).
Dimension : 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

€ HTl'unité

REF : 500203

Panneau de signalisation de direction d'une déviation avec
flèche amovible.
Panneau indiquant aux piétons de suivre une direction.
Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M.
Pieds en fil de fer galvanisé plein.
Dimension : 1000 mm x 300 mm.

Lampe de chantier led
REF : E004064

REF : 522004

REF : 525600

Bride de verrouillage pour

Panneau AK5 travaux de 1000

Panneau route barrée 800x600

grilles

avec disque

28,12 € HT

22,55
€ HTl'unité

4,32 € HT

2,90
€ HTl'unité
Le collier de serrage standard est la solution de base pour relier
les clôtures de chantier. Chaque collier est serré à l'intérieur du
site avec une clé à douille numéro 19. Heras propose des colliers de serrage adaptés à chaque tâche ainsi que des modèles
ne pouvant être ouverts qu'avec une clé spéciale.
Une clôture temporaire correctement assemblée et reliée
permet de délimiter le chantier de manière optimale.

Boitier en polypropylène, coloris jaune, résistant aux chocs.
Ampoule led à déclenchement automatique du flash par cellule
photoélectrique à partir d’une certaine obscurité.
Lampe équipée d’une bride avec écrous pour fixation sur poteau
et munie d’un anneau de suspension.
Optique catadioptrique rotatif orange.
Modèle à pile : optique Ø 160 mm, rotation à 360°.
Alimentation : 1 pile 6 volts type 4R25 non fournie.

REF : 500502

Pile 6V ressort
pour lampe
de chantier

7,23 € HT

5,80

118,14 € HT

174,36 € HT

88,00

111,30

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et
code barre) sur la tranche de chaque panneau.
Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré
avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein.
Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec
blocage automatique des pieds en position ouverte
(stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées).
Dimension : 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

Panneau indiquant la route barré avec message modulable
pour le nombre de mètre (+ disque avec chiffres 1,2,5,7 et 9).
Panneau non certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension,
classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau.
Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M.
Panneau livré avec 2 sacs de lestage.
Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en
matière polyamide incassable avec blocage automatique des
pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée
(manipulations aisées).
Dimension : 800 mm x 600 mm.

€ HTl'unité
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REF : 524007

REF : 620011

REF : 2062.8

REF : 2016.8

Panneau SENS INTERDIT
D850mm

Panneau plastique 4 en 1
(800x400mm)

Pelle Chargeuse 500 litres

Benne a Fourreau 500 L

148,74 € HT

7,65 € HT

107,35

4,75

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Panneau indiquant un sens interdit. Panneau certifié NF.
Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la
tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro
réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage.
Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en
matière polyamide incassable avec blocage automatique des
pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée.
Diamètre : 850 mm.

REF : 520601
cCone de signalisation

avec levier

50cm

Panneau signalétique 4 en 1 conforme à la norme NF- X08003. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire
de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger.
Dimension: 800 x 400 mm.

1 120,84 € HT

1 139,00

893,00

€ HTl'unité

€ HTl'unité

Idéale pour le chargement, déchargement et le transport de
produits en vrac, la pelle chargeuse assure une bonne pression
au sol grace à sa bande racleuse à triple renfort. Le glissement
intempestif de la pelle est évité grace au passage complet des
fourches du chariot élévateur en son centre de gravité.
Le dispositif de basculement mécanique peut être commandé
à partir du poste de conduite par l’intermédiaire d’un tirant à
câble.

Surbaissée. Spéciale bétonnière.La benne à béton surbaissée
de forme rectangulaire est prévue pour un chargement à la
bétonnière de faible hauteur (730mm). Elle est équipée de
fourreaux multiprises avec système de sécurité pour une
manutention au chariot élévateur. Le déversement du béton
s’effectue à l’aide d’un levier ou par poignée directement
montée sur la trappe.

REF : 540304

REF : 1045.8 AUTO

REF : 2016.30BLEU

Rubalise rouge et blanche 100m

Benne a terre Automatique

Goulotte pour benne

à palonnier

tuyau souple bleu

pied caoutchouc

16,15 € HT

3,42 € HT

10,00

2,05

€ l'unité

€ l'unité

HT

1 429 ,00€ HT

819,00 € HT

652,00

HT

€ HTl'unité
Cône plastique PVC (anti-UV) rouge fluorescent avec pied
en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance
à l'abrasion) assurant une excellente stabilité.
2 bandes blanches sérigraphiées.
Emboîtable. Poids : 1,85 kg. Hauteur : 50 cm.
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Ruban en polyéthylène fabriqué par extrusion.
Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture.
Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso rouge
et blanc. Dimension : 50 mm x 100 m.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

Particulièrement bien adaptée au remplissage par de petits
engins de chantier.Chargement aisé grâce au palonnier r
abattable.Système de verrouillage et déverrouillage pour l
e vidage automatique sans assistance au sol
(version automatique).

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

199,90 € HT

159,50
€ HTl'unité
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REF : 1034.5C

REF : 1056.8 AUTO

Benne a béton 350 litres

Lève Palette 1 Tonne 500
Auto équilibrage

avec tuyau

2 022 ,00€ HT

1 611,00
€ l'unité
HT

CHAINE 4 BRINS 7MM DE 2M
AVEC CROCHETS
RACCOURCISSEURS

1 149,00 € HT

291,60 € HT

915,00

228,00

€ HTl'unité

€ HT le LOT

De forme cylindro-conique couchée avec sortie droite pour raccord de tuyau, conception très robuste et stable avec actionnement de la vanne par levier breveté.
Livrée avec 0,60 m de tuyau pvc Ø 200 (sur demande Ø 150,
Ø 300 mm). Faible hauteur de chargement en position
couchée de 620mm à 1250mm (cf. colonne F).
Utilisation universelle. Capacité de 150L à 2000L.

REF : MMAAT6

REF : 401912

Anneau triple ovale x 1

Pose bordure réglable
0.50/1.00m 150Kg

Maillon assemblage x 8

soit 17,00 € HT/u

REF : MACCH7
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217,74 €

174,40
€ HTl'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
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2 400 mm

1 249 ,00 € HT

1 549,00 € HT

1 165,00

1 445,00

€ HTl'unité

€ HTl'unité

soit 7,00 € HT/u

REF : MACCR8
à œil raccourcisseur x

REF : CE86A008C

1800 mm

56,00 €ht

Chaîne de levage x 8

Crochet parrallèle

REF : CE86A008B

46,00 €ht
68,00 €ht

Crochet verrouillage
automatique à œil x 4

HT

Balai Pousseur pour engins à fourche Quick2swepp fabriqué en
France .
La balayeuse tractée Actisweep répond aux besoins de
nettoyage les plus exigeants grâce à son système unique en V
breveté (efficacité reconnue, gain de productivité).
Actisweep peut être utilisée en tant que balayeuse tractée mais
aussi de manière frontale afin de pousser les déchets.
Elle comporte 7 rangées de brosses : 3 rangées de brosses
droites, 2 rangées de brosse en forme de « V » vers l’avant afin de
rassembler les déchets au centre, et 2 petites rangées à la pointe
du « V » pour éviter l’effet « andain ».
Son installation est rapide, elle s'adapte sur tous les engins à
fourches en 5 à 10 secondes.
Sa durée de vie est de 1000 km de balayage.
Son système breveté V concept rassemble les débris au lieu de
les disperser.

soit 5,75 € HT/u

REF : MCOCS1.6

Aide à la manutention et à la pose de
diverses bordures.
Très robuste : structure acier, finition
époxy.
Prise des bordures par blocage automatique et possibilité de manutention par
élingue ou crochet de levage.
Réglable de 0,5 à 1 m par paliers de 10 cm.
Reste ouvert même à vide.
Poids maximum des bordures : 150 kg.
Accessoire de levage répondant aux
exigences de la directive Européenne
2006/42 CE.

36,00 €ht/u

REF : MACCO8

Avec système d’auto équilibrage par pression du ressort
intégré dans la potence inclinée, guidage par rouleaux d’acier
à roulement à billes. Ecartement réglable manuellement en
continu par déplacement des fourches de 450 mm à 950 mm.
Hauteur utile réglable par cheville enfi chable de 1150 mm à
1750 mm. Attention : le centre de gravité de la charge ne doit
être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches.

BALAI POUSSEUR POUR ENGINS À
FOURCHE QUICK2 SWEPP

4

REF : MACPECH2

Plaque de marquage x 1

18,00 €ht

soit 4,50 € HT/u

4,00 €ht/u

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)
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Adaptateur Mini Rock-It

p. 17

Brosse Crinière Chiendent

p. 19

Cordeau Incassable Cordex 11M

p. 92

Élingue Ronde Circulaire 3T 3M Utile

p. 56

Adaptateur Prise Male 2P+T Femelle

p. 48

Brosse Métallique À Manche

p. 20

Cordeau Incassable Géant 30M

p. 75

Enrouleur Electrique Bathex 25M 3G2.5

p. 57

Aerosol Wd40 500Ml

p. 56

Brosse Synthétique

p. 19

Cordeau Nylon Tressé 200M N°2

p. 75

Enrouleur Électriquebathex 40M 3G2.5

p. 57

Agrafes 10Mm Type G, La Boite De 1000

p. 24

Brosse Violon 5 Rangs Acier Trempé Rond

p. 19

Cordeau Nylon Tressé 200M N°2,5

p. 75

Ensemble De Pluie Rainfall Bleu

p. 83

Agrafeuse Cloueuse Tr350 Fatmax

p. 24

Brouette bathex roue souple increvable

p. 7

Coupe Boulon Krenn K12

p. 75

Entrainement Vis Lancy

p. 44

Aiguille Vibrante Électronique I-Spyder

p. 29

Brouette cornière tous travaux

p. 6

Coupe Boulon L750Mm

p. 63

Entretoise Alu 20Cm, Les 100

p. 23

Anneau Triple Ovale

p. 95

Brouette de carreleur verte 110l

p. 6

Coupe Boulon L900Mm

p. 63

Épandeur À Béton Tout Alu

p. 17

Appareil À Lier Manche Caoutchouc

p. 30

Brouette hercule 110l

p. 6

Coupe Polystyrène Styrom Top En Valise

p. 63

Éponge Blanche Pour Rev Eco

p. 48

Aspirateur 65.2 Plast 2 Moteurs 72L 2400W

p. 88

Brouette prolypro verte roue gonflable

p. 6

Coupe Treillis Skm10

p. 61

Éponge De Cimentier 15X10X8Cm

p. 33

Auge caoutchouc fond plat 40l

p. 4

Cache-Vite 1100Mmx20M

p. 47

Couronne Tuyau Arrosage D19 25M

p. 62

Éponge Marron Pour Rev Eco

p. 48

Auge taliagom 30l

p. 4

Cache-Vite 1400Mmx20M

p. 47

Couronne Tuyau Arrosage D19 50M

p. 53

Éponge Synthétique Jaune 15X10X8Cm

p. 51

Bac à mortier 200l

p. 5

Cache-Vite 2400Mmx17M

p. 47

Couronne Tuyau Arrosage Renforcé 25M

p. 53

Equerre Alu 100X150 Cm

p. 32

Bac mortier artibac 450 l bec avant

p. 5

Cache-Vite 2700Mmx17M

p. 47

Couronne Tuyau Arrosage Renforcé 50M

p. 53

Équerre Plate De Précision De 60Cm

p. 32

Bac plastique rond 40l

p. 4

Cache-Vite 550Mmx20M

p. 47

Couteau À Enduire De 60 Poignée Bois

p. 53

Escabeau Alu Mt 5Marches 45/46

p. 55

Balai Actisweep V7 1800Mm

p. 95

Cadre rangement peint

p. 9

Couteau À Enduire De 60 Renfort Alu

p. 42

Etai Ecrou Acier 1,60/2,90M

p. 27

Balai Actisweep V7 2400Mm

p. 95

Cartouche De Graisse Igol Perfect Plus

p. 56

Crayon De Charpentier

p. 42

Étui 12 Mines Graphites Noir

p. 74

Balai Baldozer 32Cm

p. 21

Casque Antibruit 26Db

p. 80

Crayon De Maçon Vert

p. 74

Étui 12 Mines Noir, Rouge Et Jaune

p. 74

Balai Coco 29Cm 5 Rangs À Vis

p. 21

Casque Antibruit Hellberg 33Db

p. 80

Crochet Parrallèle À Œil Raccourcisseur

p. 74

Étui De 10 Lames Cutter Sécable

p. 60

Balai De Cantonnier Crynovil 40Cm

p. 20

Casque Oceanic Blanc Sans Jugulaire

p. 79

Crochet Verrouillage Automatique À Œil

p. 95

Film Polyethylene 200 Micron 6Mx25M

p. 31

Balai De Finition Médium Polypro 91Cm

p. 17

Cavalier Coffrage Zingué

p. 23

Crosse Serre-Joints De 600/400Mm Seule

p. 95

Film Polyethylene Type 150 3Mx110M

p. 31

Balai Paille De Riz

p. 21

Ceinture porte outils rigide

p. 11

Crosse Serre-Joints De 800/600Mm Seule

p. 22

Film Polyethylene Type 150 6Mx55M

p. 31

Balayette Coco 3 Rangs Manche Long

p. 20

Chaine 4 Brins 7Mm De 2M Avec Crochets

p. 95

Cutter Lc500

p. 22

Fourche Double Étais

p. 27

Balayeuse Manuelle Ba 67

p. 88

Chaine De Levage

p. 95

Cutter Pliant Premium Lame Carbone

p. 60

Gants "Flexicoton" 2243

p. 78

Barre À Mine 150Cm

p. 16

Chaussure Breeze Anthracite S3

p. 85

Cutter Pro Lame 25Mm

p. 60

Gants "Pns401" 3132 Noir Nylon Enduction

p. 78

Benne A Béton 350 Litres Avec Tuyau

p. 94

Chaussure Dint H Argile S3 Chaussure Dint

p. 85

Dame Nanovib 5Kg

p. 60

Gants Anti Coupure "Carver" 4544

p. 79

Benne A Fourreau 500L Avec Levier

p. 93

H Black S3 Chaussure Dint H Miel

p. 85

Découpeuse Fer Béton À Batterie Gr20B, 2

p. 16

Garde-Corps Montage Mural 2M

p. 35

Benne A Terre Automatique A Palonnier

p. 93

Chaussure Mercurio Uk

p. 85

Batteries + 2 Disques

p. 67

Goulotte P/Benne Tuyau Souple Bleu

p. 93

Betonniere At480 Robin Sp170 6Cv

p. 40

Chaussure Montpellier

p. 84

Découpeuse K970 D400Mm Sans Disque

p. 68

Gratton 480 Pointes 8Mm

p. 43

Betonniere Bathex 190L Monophasee

p. 36

Chaussure Superb H Bleue

p. 84

Découpeuse Thermique K760 Cut N Break

p. 67

Groupe Électrogène E4200

p. 58

Betonniere Bh-Pro420 Robin Sp170 6Cv

p. 39

Chaussure Superb H Tabac

p. 86

Découpeuse Thermique K770 D300Mm

p. 64

Hachette de platrier batipro 0,8 kg

p. 11

Betonniere Cmt400 Robin 6 Cv

p. 38

Chaussure Tester S3 Src

p. 86

Découpeuse Thermique K770 D350Mm

p. 64

Jalon 1M Emboitable

p. 76

Betonniere Gn350 Monophasee

p. 37

Chevillette carree de 250mm

p. 84

Découpeuse Thermique Ts420 D350Mm

p. 65

Jaquette Bleu 6 Fentes

p. 44

Betonniere Gn350 Robin Sp170

p. 37

Chevillette Octogonale De 250Mm

p. 12

Disque Bh-13-Dc D230Mm Al22,2

p. 65

Jean'S Cabries Taille À Préciser

p. 82

Bidon 10L Adblue

p. 68

Chevillette ronde de 250mm

p. 12

Disque Bh-13-Dc D300Mm Al20

p. 65

Jugulaire Cuir Pour Casque Oceanic

p. 79

Bidon Blue Decap 5L

p. 45

Cisaille "Aviation"

p. 12

Disque Bh-13-Dc D350Mm Al20

p. 65

Kit À Joint 30L Projoint

p. 51

Bidon Blue Protect 5L

p. 45

Ciseau à pierre 300x16 (burin)

p. 62

Disque Carreleur Master Uf D125Mm

p. 66

Kit Avmu + Tax3M + Ax40

p. 28

Boite à outils classic 48.2x25.4x25cm

p. 8

Cloture Arrondie 3500X1960Mm

p. 12

Disque Speedmaster Beton D125Mm

p. 66

Lampe De Chantier Led

p. 90

Boite De 100 Crayons Charpentier Rouge

p. 74

Cloueur Autonome Fusion F35Xp No Gaz

p. 90

Doseur D'Eau Electronique Aqix

p. 59

Lance Deco 2017 Lancy

p. 44

Boite De 100 Crayons Maçon Vert Lyra

p. 74

Cloueur Gaz Sgt90I 34° À Batterie

p. 26

Double Décamètre Métal, Ruban Acier Laqué p. 70

Lance Deco Ds

p. 45

Bombe Traceur Fluo Tp Rouge Soppec

p. 76

Clous D34° Annelés 70 Mn Sans Gaz

p. 25

Drisse Fluo Rose Diamètre 1,5 100M

p. 75

Laser Multilignes Octoliner + Recepteur 360° p. 72

Bombe Traceur Rouge Fluo 500 Ml

p. 76

Coffre de chantier 71 cm - 39l

p. 26

Échelle Multi-Fonctions 1.27/4.96M

p. 54

Lève Palette Auto Équilibrage

p. 94

Bride De Verrouillage Pour Grilles

p. 90

Coffre de chantier jaune 680x400x480

p. 8

Echelle Transformable 2 Plans Aluminium 2 p. 53

Lève Poutre Hydraulique 600Kg

p. 28

Brosse À Encoller 55X150

p. 19

Coffre métallique avec baladeur

p. 8

Ecran De Protection Avec Monture

p. 79

Lien 2 Boucles Recuit 12Cm, Les 1000

p. 30

Brosse Convexe Manche Plastique

p. 20

Cone De Signalisation 50Cm

p. 8

Élingue Plate 2 Boucles 2T 4M Utile

p. 56

Lien 2 Boucles Fil Recuit 12Cm, Les 5000

p. 30
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Lien 2 Boucles Fil Recuit 14Cm, Les 1000

p. 30

Niveau Tubulaire Jaune Stanley 1.50M

p. 71

Plomb Conique De Maçon 1.200Kg

p. 31

Scie De Chantier Denture Américaine

p. 61

Lien 2 Boucles Fil Recuit 14Cm, Les 5000

p. 30

Niveau Tubulaire Jaune Stanley 2M

p. 71

Plomb Conique De Maçon 1Kg

p. 31

Scie Egoine Tous Traveaux 500Mm

p. 61

Lisseuse Magnésium

p. 17

Pack Clous Annelés 70Mm, Les 2100

p. 25

Plot Béton 35Kg

p. 90

Seau taliagom 13l avec anse et poignée

p. 4

Lisseuse Magnésium Double Arrondi 122X20 p. 18

Paire De Bretelles Noires Pour Shark

p. 83

Pointe Double Tete 3.5X70/80, Les 5Kg

p. 24

Semelle De Rechange 240 Pointes 14X23Cm p. 43

Lot 10 Disques Tpmix100 + Ts420

p. 65

Paire De Couteau Krenn

p. 63

Pointerolle 300x16

p. 12

Semelle De Rechange 480 Pointes 15X25Cm p. 43

Lunette Masque

p. 80

Panier grillagé galva 1210x940x810mm

p. 9

Pointes Béton 3.5X50, 1Kg

p. 24

Serre Joint A Frapper 800/600

p. 22

Lunette Sécurité Vision Incolore

p. 80

Panneau 27Mm 2,00X0,5M

p. 23

Pointes Tête Plate 3,5X70Mm Les 5Kg

p. 24

Support Panneau Permis De Construire

p. 35

Machoire Coupe Boulons 900Mm

p. 63

Panneau 27Mm 2,50X0,5M

p. 23

Pompe A Cable Gaine 6M 72M3/H

p. 59

Surfaceuse Ks5 Monophasee

p. 59

Maillon Assemblage

p. 95

Panneau 27Mm 3,00X0,5M

p. 23

Porte étais peint 1200x800x1200mm int

p. 9

Taloche À Pointes (181) 34X26Cm Blanche

p. 43

Malaxeur Me410 1800W Fouet 140/180

p. 52

Panneau Ak3 Chaussée Rétrécie De 1000

p. 91

Porte Mine Lyra Dry Profi Télescopique

p. 74

Taloche Abs Jaune Rectangulaire 27X18Cm p. 42

Malaxeur Xo1Rhf 1150W + Wk120Hf

p. 52

Panneau Ak5 Travaux De 1000

p. 91

Porte palette de parpaing galvanisé

p. 9

Taloche Éponge Poignée Ergonomique

p. 43

Manche De Balai 1.50M

p. 21

Panneau Pieton Passsez En Face

p. 91

Pose Bordure Réglable 0.50/1.00M 150Kg

p. 94

Taloche Façadier Orange 28X14Cm

p. 42

Manche De Balai À Vis 1.30M

p. 21

Panneau Plastique 4 En 1 (800X400Mm)

p. 92

Poudre À Tracer Bleu 500G

p. 76

Talocheuse Rev Eco 48V

p. 48

Manche De Pelle Bois 1,30M

p. 14

Panneau Route Barrée 800X600 Avec Disque

p. 91

Poutrelles 290 Cm

p. 27

Tenaille Nanovib 300Mm

p. 62

Manche De Pelle Bois 1,50M

p. 14

Panneau Sens Interdit D850Mm

p. 92

Poutrelles 390Cm

p. 27

Tenaille Russe Noire 22

p. 62

Manche De Pioche Novagrip 90Cm

p. 15

Pantalon Adam Woodland

p. 82

Pulvérisateur Cuve Plastique 5L

p. 50

Transkoll 500l

p. 5

Manche De Rateau 1.50M D28Mm

p. 15

Pantalon Bricklayer Beige Et Noir

p. 81

Pulvérisateur Cuve Plastique 8L

p. 50

Transpalette Manuel 2T500

p. 57

Manche Racloir De Plancher 1,10M

p. 32

Pantalon De Pluie Shark Olive

p. 83

Pulvérisateur Pv28A Tête Ronde

p. 50

Treillis Fibre De Verre 50Mx0.33M

p. 47

Marchepied Pliant 70Cm

p. 54

Pantalon Leiria Anthracite/Vert Lime

p. 81

Racloir De Plancher Boulonné Sans Manche p. 32

Treillis Fibre De Verre 50Mx0.50M

p. 47

Marchepied Pliant 90Cm

p. 54

Papier Essuie Main Chamois Le Rouleau

p. 87

Rallonge De 2M Pour Garde-Corps Mural

p. 35

Treillis Fibre De Verre 50Mx1M

p. 47

Marteau coffreur 0,70 kg manche bois

p. 10

Papier Masquage Lisse At6300 50Mmx50M

p. 46

Rateau À Béton 16 Dents Droites

p. 15

Trépied Alu Plat

p. 72

Marteau coffreur bati pro manche novagrip

p. 10

Pelle Charentaise Epaule 19 Sans Manche

p. 14

Recharge Taloche Éponge 25X14Cm

p. 43

Trépied De Chapiste Fixe

p. 51

Marteau rivoir 50mm bi matiere

p. 11

Pelle Chargeuse 500L 2062.8

p. 93

Règle À Dresser Alu 1M Avec Dents

p. 41

Trepied Étais Peint

p. 27

Masse couple 4kg manche novagrip

p. 10

Pelle Fortification Ronde Col De Cygne

p. 14

Règle À Niveau 2M

p. 71

Tréteau De Staffeur 0.60/1.00M

p. 34

Massette angle 1.2kg manche bois

p. 11

Pelle Saint Étienne Carrée Col De Cygne

p. 14

Règle Alu 100X18Mm 2 Voiles Au Mètre

p. 31

Tréteau Renforcé 33X42 1.15X2.00M

p. 34

Massette angle 1.2kg manche novagrip

p. 10

Pile 6V Ressort Pour Lampe De Chantier

p. 90

Règle Alu À Gratter Forme I

p. 41

Tréteau Renforcé 40 X49 N°1, 1.15X2.00M

p. 34

Mastic Poly Pu 40 Blanc 310Ml

p. 57

Pilonneuse Lt6005 Honda 70Kg

p. 59

Regle Alu Débuleuse 0,80M

p. 18

Tréteaux Bathex D40Mm 1,20/2,10M

p. 33

Melange 2 Temps 3%, Bidon De 5L

p. 68

Pince A Cintrer 10X12

p. 16

Regle Alu Débuleuse 1,50M

p. 18

Tréteaux Galva 1200/2100 D49

p. 33

Mesure 50M Acier Laqué

p. 70

Pince À Décoffrer De 60Cm

p. 16

Regle Alu Débuleuse 2,00M

p. 18

Tréteaux Maçon D49 Tubulaire 1.23/2.00M

p. 34

Mesure Longue 50M Mabolon Master Ii

p. 70

Pince À Talon 150Cm

p. 16

Regle Alu Débuleuse 2,50M

p. 18

Tronconneuse Chaine Diamant 220V 30Cm p. 64

Metre Chrome 5Mx25Mm Bathex

p. 69

Pioche Terrassier Œil Rond 2Kg

p. 15

Regle Alu Débuleuse 3,00M

p. 18

Trousse À Pharmacie 4/6 Personnes

p. 87

Metre Chrome 8Mx25Mm Bathex

p. 69

Piquets D'Implantation 1.50M Seul

p. 77

Règle H Alu Crantée 1.50M

p. 41

Truelle Fine Triangulaire Inox De 160

p. 13

Mètre Fatmax Blade Armor 5Mx32Mm

p. 69

Pistolet À Lier Les Armatures

p. 30

Roller Tamper Double Rouleau

p. 18

Truelle Inox Langue Chat 160

p. 13

Mètre Fatmax Extrem 8Mx32Mm

p. 69

Pistolet Cartouche 310Ml

p. 57

Roue souple increvable diam380

p. 7

Truelle Italienne Carrée De 220

p. 13

Mètre Jack-Flex 5Mx25Mm

p. 69

Plancher Acier Galvanisé 3.00Mx0.300M

p. 34

Rubalise Rouge Et Blanche 100M

p. 92

Truelle Italienne Inox Bi Matiere 220

p. 13

Mètre Jack-Flex 8Mx25Mm

p. 69

Plaque De Marquage

p. 95

Ruban Toile Gris 48Mmx50M

p. 46

Truelle Italienne Ronde De 220

p. 13

Mire Alu 5M

p. 72

Plaque Vibrante Lf75 500 Lat Honda Gx160

p. 58

Ruban Toile Orange 48Mmx33M

p. 46

Truelle Italienne Ronde Inox De 220

p. 13

Nettoyeur Ef720Et Mono 130 Bars - 660 L/H

p. 88

Plateau Brosse Métallique Pour Rev Eco

p. 48

Ruban Toile Orange At6200 50Mmx25M

p. 46

Truelle Mécanique Bg245 D 600Mm Gx120

p. 49

Nettoyeur Galva-Inox Bati 200/18

p. 89

Plateau D600Mm Pour Bg245

p. 49

Sabot De Coffrage, Les 50

p. 23

Truelle Mécanique Bg375 D900Mm Gx200

p. 49

Nettoyeur Primo T150/11 150 Bars

p. 89

Plateau Srufacage Bh-5-Dc D125Mm Bathex

p. 66

Sangle 50Mm X 9M 6000 Dan

p. 55

Valet Électro-Zingué Seul

p. 77

Niveau Laser Rugby610 + Rod Eye 140

p. 73

Plateau Surfacage Zu5 D125Mm

p. 66

Sangle 5M X Larg 25Mm 600 Dan

p. 55

Valets À Vis Double Équerre Seul

p. 22

Niveau Laser Rugby620 + Rod Eye 160

p. 73

Plateau Surfacage Zu5 D180Mm

p. 66

Savon Creme Nettoyant Pro 5L + Pompe

p. 87

Veste De Pluie Tuna Olive Preciser Taille

p. 83

Niveau Rectangulaire Double Semelle

p. 70

Platoir À Jointer 28X13Cm

p. 51

Savon Gel Microbille 3,8L Avec Pompe

p. 87

Vibreur Vib-Bar 050 Mètre Diametre 45

p. 29

Niveau Trapèze 600Mm

p. 71

Platoir À Lisser Inox 28X12Cm

p. 41

Scie A Metaux 300Mm Poigné Ergonomique p. 61

Vis A Enduire 2L6Rs Percee Fendue

p. 44
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