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Pour travailler mieux et plus vite, il est essentiel
d’être bien outillé. Si le coût d’un équipement
électroportatif est un élément important au
moment du choix, il ne doit pas être votre
principal critère.

shutterstock©Stasique

DES OUTILS
QUI FACILItENt VoS
CHANtIERS
AU QUotIDIEN

Puissance, vitesse, équipements complémentaires... des différences importantes existent entre le matériel d’entrée et
de haut de gamme. Prenez aussi en compte l’utilisation que vous comptez faire de l’outil : ponctuelle ou régulière.
Zoom sur les principaux critères pour bien choisir.

■ LA PUISSANCE : c’est souvent là que se fait la différence
entre un produit premier prix et du matériel haut de gamme.
La puissance s’exprime en Watts. Pour une meuleuse par
exemple, elle varie de 500 à 2 500 watts : plus la machine
est puissante, moins elle aura besoin de tourner vite pour
effectuer une tâche ce qui la rend à la fois plus endurante
et plus eficace.
■

LA VITESSE : ce critère concerne également une grande
majorité des équipements électroportatifs. Et il joue un rôle
direct sur l’eficience du produit. Par exemple, une ponceuse
vibrante d’entrée de gamme afiche une vitesse d’oscillation
de l’ordre de 10 000 mouvements/min, chiffre qui double
pour du matériel professionnel.

■ LA BATTERIE : le matériel sans il a le vent en poupe,
car il est agréable d’utilisation en intérieur comme en
extérieur. Mais attention à la qualité de la batterie, qui est
déterminante ! Choisissez des modèles dotés d’une batterie
Lithium-Ion de dernière génération. Plus rapide à charger,
plus légère, elle n’a en prime pas l’effet mémoire des batteries
nickel-cadmium qui équipent les modèles d’entrée de gamme.
■ LES ACCESSOIRES : plus on monte en gamme, plus
les accessoires fournis seront nombreux. Et ce n’est pas à
prendre à la légère car une batterie supplémentaire ou un
coffret de forets de qualité livrés avec une perceuse pourront
vous faire gagner du temps pendant vos travaux.

Et CONCRÈTEMENT ?
■

LES POINTS CLÉS D’UNE
PERCEUSE SANS FIL

Il faut d’abord s’intéresser à la
tension, exprimée en volts, et à
l’intensité de la batterie, en ampères/
heure. Ces deux valeurs doivent
être élevées pour travailler dans
de bonnes conditions pendant
longtemps. Par exemple, un modèle
haut de gamme combine une tension
de 18 volts avec une intensité de
5 ampères/heure. Ensuite, on
vériie le couple, c’est-à-dire la force de serrage exprimée en
Newton par mètre. Idéalement, elle est réglable pour adapter
la force à la tâche à effectuer. La vitesse est aussi un critère
important : plus elle est élevée (plus de 2 000 tours/min pour
les modèles haut de gamme), plus la perceuse sera eficace.
Points importants également, le diamètre de perçage, le type
de batterie, la présence d’un mandrin auto serrant ou d’un
régulateur de vitesse.

■

LES POINTS CLÉS D’UN
PERFORATEUR

En premier lieu, il sera nécessaire
de vériier la force de frappe, qui est
évaluée en joules. Suivant l’utilisation,
des modèles de 2 à 6 joules sont ainsi
proposés. De nombreux perforateurs
sont équipés d’une fonction burinage,
pratique pour les travaux de démolition.
Pour un confort de travail accru, mieux vaut vériier le poids de la
machine qui, dans tous les cas, doit être dotée d’un débrayage de
sécurité qui protège à la fois le matériel et l’utilisateur.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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DES NoRMES Et INFoRMAtIoNS
À CONNAITRE
Pour certains équipements et matériels, les constructeurs
ont l’obligation de donner des informations précises aux
utilisateurs. C’est par exemple le cas pour les disques
diamantés ou les enrouleurs électriques.

■ DÉCRYPTER LES
INFORMATIONS SUR UN DISQUE
DIAMANTÉ
La norme européenne EN 13236
impose aux fabricants, fournisseurs
et importateurs de produits abrasifs
agglomérés et diamantés rotatifs
utilisés lors d’opérations de meulage
ou de tronçonnage d’indiquer
certaines informations. Appliquée
depuis août 2001, cette norme permet à l’utilisateur de
travailler dans de bonnes conditions de sécurité. Elle exige
qu’apparaissent :
• Les vitesses maximales d’utilisation (en tours/minute)
• Les résistances minimales à la rupture (en Newton/mm²)
• Les informations pour l’utilisateur
• Les marquages réglementaires (pictogrammes, voir ci-dessous).

■

CHOISIR UN ENROULEUR/
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE

L’enrouleur qui permet d’avoir une
prise électrique toujours à portée de
main pour son bricolage/jardinage,
doit être choisi avec soin. Deux types
de modèles existent : standard, avec les
prises ixées sur la bobine, et à prises
volantes, avec des prises au bout d’un
câble d’environ 1,30 m, très pratique
quand on travaille en hauteur et dans
des endroits coninés. La longueur de
câble varie en général de 10 à 40 mètres et il est préférable de
choisir des modèles dotés d’un disjoncteur qui coupe l’appareil
branché en cas de surchauffe.

PENSEZ-Y !
Déroulez toujours le câble du prolongateur car, lors
du passage du courant, il y a une perte de charge en
ligne. Cette puissance perdue est transformée en
chaleur, laquelle est dissipée par le cuivre du câble…
à condition qu’il soit complètement déroulé. Si ça n’est
pas le cas, le caoutchouc isolant peut s’échauffer,
provoquant un vieillissement prématuré du câble,
voire une combustion, si la puissance branchée sur
l’enrouleur est supérieure aux recommandations.

QUELLE PUISSANCE CHOISIR ? Cela dépend du type
d’appareils que vous souhaitez y brancher. Plus ils seront
gourmands en énergie, plus le nombre de watts devra être
élevé. Attention, la puissance indiquée correspond à la
puissance totale admise et non à celle de chaque prise,
et elle est plus importante si le câble est déroulé.

■

DES PICTOGRAMMES FACILES À COMPRENDRE

Port de
lunettes de
protection
obligatoire

Port de gants
obligatoire

Port de
protections
auditives
obligatoires

Lire
attentivement
la notice
d’instruction

Port d’un
masque
respiratoire
obligatoire

Interdiction de
meulage latéral

QUELLE SECTION DE CÂBLES ? Les enrouleurs sont dotés de
câbles dont la section varie de 0,75 à 2,5 mm². Là encore, tout
dépend du type d’appareils à brancher : pour une télévision,
1 mm² sufira tandis que pour une disqueuse, une raboteuse,
des machines de charpente ou encore de jardinage, il faudra
opter pour une section de 2,5 mm². Un câble de 2,5 mm²
peut accepter proportionnellement 5200 W, mais les prises
standard françaises ont un courant maximum autorisé
de 16 ampères, ce qui oblige le constructeur à indiquer
une puissance maximum admissible de 3500 W (5200 W
correspondant à un courant de 23 A).

BIEN CHOISIR
Dans le descriptif de l’enrouleur est indiqué le type de
câble. La mention H07RNF signiie par exemple que
le câble est Harmonisé, c’est-à-dire qu’il répond aux
standards européens, et qu’il résiste à une tension
maximale de 700 Volts. Du câble H05RNF résistera
lui à une tension maximale de 500 Volts. La norme
EN61242-A1 répertorie toutes les conditions de tests
des prolongateurs et enrouleurs.
- H05 : utilisation pour particulier
- H07 : utilisation pour professionnel
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ViS
DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rocKet tÊte FraiSÉe / PoZi
De 3,5 X 16 À 6 X 140

rocKet tÊte FraiSÉe / torX
De 3,5 X 16 À 6 X 160

rocKet tireFonD De 6 X 40
À 8 X 120

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou
assemblages dans le bois ou les panneaux.
Conditionnement en boîtes carton ou
vybacs. Norme CE 14592.
Réf. 99406106.

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou
assemblages dans le bois ou les panneaux.
Conditionnement en boîtes carton ou
vybacs. Norme CE 14592.
Réf. 99406125.

Roc : Acier bichromaté. Assure une mise
en œuvre sans pré-perçage, un vissage
direct et jusqu’à 60% d’économie de
temps de réalisation. Utilisable pour
la construction en bois, charpente,
couverture... Conditionnement en boîtes
carton ou vybacs. Norme CE 14592.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rocKet cHarPente tÊte
FraiSÉe / torX De 6 X 80 À
8 X 240

rocKet cHarPente tÊte
Plate eXtra large / torX
De 8 X 100 À 8 X 200

rocKet Parquet tÊte
FraiSÉe / torX De 3,5 X 35 3,5 X 45 et 3,5 X 55

Roc : Acier zingué. Une réponse
adaptée aux nouvelles techniques de
construction. Sa fraise en fin de filet
procure une stabilisation du couple de
vissage. Construction en bois, charpente,
couverture. Conditionnement en boîtes
carton. Norme CE 14592. Réf. 99406145.

Roc : Acier zingué. Une réponse
adaptée aux nouvelles techniques de
construction. Sa fraise en fin de filet
procure une stabilisation du couple de
vissage. Construction en bois, charpente,
couverture. Conditionnement en boîtes
carton. Norme CE 14592. Réf. 99406101.

Roc : Acier zingué. Idéal pour la fixation des
lames de plancher ainsi que les profils de
murs et plafonds avec rainure et languette.
Cette vis est dotée d’une tête réduite avec
nervures de fraisage pour une accroche et une
finition parfaites, son entaille coupante évite
les fissures dans le bois. Conditionnement en
boîtes carton. Réf. 99406155.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rocKet tÊte FraiSÉe / torX
inoX a2 De 4 X 30 À 6 X 160

rocKet Penture/ torX
De 6 X 30 À 7 X 60

ViS StarBlocK BoiS-agglo

Roc : La vis idéale pour tous les travaux en
extérieur et milieux humides (terrasses,
bardage, clôtures…). Fabriquée en acier
inoxydable de qualité A2. Conditionnement
en boîtes carton. Norme CE 14592.
Réf. 99406109.

Roc : Acier revêtu noir. Fixations de pentures.
Son système anti-fendage permet d’éviter
dans le temps l’éclatement des lattes en bois
et plus particulièrement celui des volets.
Conditionnement en boîtes carton.
Réf. 99406081.

Nor : De 3 x 12 à 6 x 200. Acier zingué
blanc. 3 empreintes : torx, pozidriv, double
empreinte. Conditionnement en boîtes
cartons, étuis, blisters et barquettes.
Norme CE. Sans chrome IV.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ViS terraSSe inoX StarBlocK

ViS StarBlocK anticorroSion

ViS StarBlocK tireFonD

Nor : De 5 x 50 à 5 x 70. Empreinte torx.
Tête réduite. Types d’inox : A2, Aisi 410.
Norme CE. Réf. 99404554.

Nor : De 4 x 20 à 6 x 100. Empreinte torx.
Tête fraisée, 2 matières : inox A2, acier
shérardisé. Norme CE.

Nor : De 6 x 40 à 10 x 300. Empreinte torx
sur tête hexagonale avec collerette.
Acier zingué. Norme CE.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ViS autoPerceuSe tH

ViS StarBlocK cHarPente

ViS Plaque De PlÂtre

Nor : De 3,5 x 13 à 6,3 x 70. Acier zingué.

Nor : De 8 x 80 et 8 x 300. Empreinte
torx. 2 types de têtes : tête fraisée et tête
cylindrique. Norme CE.

Nor : De 3,5 x 25 à 4,8 x 140.
Acier phosphaté. Norme CE. Réf. 99404319.

coFFretS

coFFret Étui StarBlocK
Nor : Coffret d’assortiment d’étuis avec
accroche ceinture avec vis Starblock boisagglo torx de 3,5 x 16 à 6 x 120 + embouts.

*Voir conditions en page 2.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rocKet tÊte FraiSÉe / torX
Mallette De 1320 ViS

rocKet tÊte FraiSÉe PoZi
Mallette De 2210 ViS

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou
assemblages dans le bois ou les panneaux
sans risque de fendage ou d’éclatement.
Norme CE 14592. + 3 embouts inclus.
Réf. 99406159.

Roc : Acier bichromaté. Toutes fixations ou
assemblages dans le bois ou les panneaux
sans risque de fendage ou d’éclatement.
Norme CE 14592. + 2 embouts inclus.
Réf. 99406158.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

PointeS
DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Pointe tÊte Plate

Pointe tÊte eXtra large ronDe liSSe

nor : De 1,3 x 18 à 6 x 180. Pour charpente et menuiserie. acier.
norme CE. Réf. 99404011.

Dim : Boîte de 5 kg ilmée. Galvanisée. Longueur 27 à 80 mm. Ø 2,4
à 3,5 mm. Exemple : L. 27 mm, Ø 2,4 mm. Réf. 99501532.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Pointe tPo tÊte Plate ronDe liSSe

Pointe tÊte Plate torSaDÉe

Dim : Boîte de 5 kg ilmée. acier clair ou galvanisée. Longueur 40 à
200 mm. Ø 2,2 à 6 mm. Exemple : acier clair, L. 40 mm, Ø 2,2 mm.
Réf. 99501562.

Dim : Boîte de 5 kg ilmée. Galvanisée. Longueur 70 à 140 mm.
Ø 3,2 à 5,5 mm. Exemple : L. 70 mm, Ø 3,2 mm. Réf. 99501543.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Pointe arDiFiX

Pointe tÊte BoMBÉe ronDe annelÉe
Dim : Pour clin bois. Boîte de 5 kg ilmée.
Existe en : L. 40 à 60 / Ø 2,3 et 2,7.
Galvanisée, L. 40 mm, Ø 2,3 mm : réf. 99501546.

Dim : tête extra large renforcée. Galva à chaud riche en zinc 40 µ/mm².
tige torsadée à pas court : excellente tenue dans le bois. Pointe
anti-fendage. Boîte de 5 kg. Galvanisée, L. 27 mm, Ø 2,4 mm.
Réf. 99501549.

clou

tireFonD
DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

clou calotin torSaDÉ aVec ronDelle D’ÉtancHÉitÉ

tireFonD

Dim : Boîte de 5 kg ilmée. Électro-zingué rond torsadé. Longueur
40 à 80 mm. Ø 2,7 à 3,4 mm. Exemple : L. 40 mm, Ø 2,7 mm.
Réf. 99501509.

nor : De 6 x 30 à 12 x 300. Pour charges lourdes. acier.
Réf. 99404198.

BoulonS
DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Boulon De cHarPente

Boulon trcc

nor : De 14 x 160 à 16 x 300. tête carrée et écrou hexagonal, acier
zingué. norme CE. Réf. 99404534.

nor : De 6 x 30 à 12 x 250. acier zingué. Réf. 99404381.

conSoleS / crÉMaillÈreS
conSole renForcÉe
nor : Époxy blanc.
Disponible en 3 dimensions
(30 x 20 - 40 x 25 - 50 x 33 cm).
Réf. 99404578.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

conSole SiMPle PaS 32
nor : acier laqué blanc.
Disponible en 7 profondeurs
(15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 cm).
Réf. 99404561.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

conSole DouBle PaS 32
nor : acier laqué blanc.
Disponible en 7 profondeurs
(12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 47 cm).
Réf. 99404571.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

crÉMaillÈre SiMPle PaS 32
nor : acier laqué blanc.
Disponible en 3 longueurs
(1 m - 1,50 m - 2 m).
Réf. 99404558.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

crÉMaillÈre DouBle PaS 32
nor : acier laqué blanc.
Disponible en 3 longueurs
(1 m - 1,50 m - 2 m).
Réf. 99404568.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Voir conditions en page 2.
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CHEVILLES / quincaillerie - outillage
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Ø 8 mm
Ø 6 mm

cHeVille crantÉe
uniVerSelle - graP

cHeVille nYlon uniVerSelle
- ntc

cHeVille Bi-MatiÈre
autoBloquante - MX

Fonctionne dans tous les types de murs.
Idéale pour fixer les luminaires, stores
d’intérieur, cadres, tableaux, étagères
légères… Tenue optimale : surface antirotative crantée qui assure un ancrage
puissant.

Fonctionne dans tous les types de
murs. Idéale pour fixer les luminaires,
jardinières, crochets à vélo, hottes de
cuisine, boîtes aux lettres, radiateurs,
WC, lavabos… Résiste aux températures
extrêmes : vissage possible dès -5°C.
Ailettes anti-rotation qui empêchent la
cheville de tourner dans le trou. Vendue
seule, avec vis tête fraisée ou avec tirefond.

Donne un signal de blocage en fin de
vissage dans tous les types de murs. Idéale
pour fixer les étagères, meubles de cuisine,
radiateurs, écrans plats, crémaillères…
Résiste aux vibrations sismiques.
Résistance inégalée quel que soit le type
de mur.

cHeVille À FraPPer - FMP/FMV

cHeVille longue DouBle eXPanSion - DeX

Pour tous les types de murs. Disponible avec tête plate ou tête
fraisée. Se pose au travers de la pièce à fixer et s’expanse par
simple clouage. Idéale pour les travaux répétitifs : tasseaux,
plinthes, pattes métalliques, barres de seuil, lambourdes…
Agréments ATE-CE.

Fixe les charges lourdes dans tous les types de murs : tasseaux
pour bardages, habillages métalliques de façade, huisseries
bois, PVC et aluminium, lambourdes, pièces métalliques de
soutènement, sabots de charpente, équerres métalliques…
Accroche optimale grâce à ses 3 zones anti-rotation. Cheville idéale
pour la pose de pièces de bois et de sabots de charpente.

cHeVille autoForeuSe en
ZaMaK - toroFiX
Anti-corrosion. Fixation dans la plaque de
plâtre. Pour fixer les convecteurs, étagères,
accessoires de salle de bains, armoires à
pharmacie, luminaires… Filetage breveté
qui assure une excellente évacuation de la
poussière sans détériorer le mur. Gain de
temps à la pose et excellente tenue.

cHeVille autoForeuSe en
nYlon - toronYl

ViS BÉton Pour HuiSSerieS ViSB

Fixation de charges légères dans la plaque
de plâtre : petits accessoires électriques,
cadres, tableaux, miroirs, luminaires,
éléments de décoration… Pose rapide et
simple. La vis plate à tête large permet un
maintien parfait de la pièce à fixer.

Fixations dans les matériaux pleins.
Pour fixer les huisseries de 60 à 160 mm.

cHeVille MÉtallique À
eXPanSion aVec ViS MÉtrique
- cMe

cHeVille MÉtallique À
eXPanSion aVec ViS agglo cMe VB

Cheville métallique à expansion pour
plaque de plâtre. Se pose à la pince, au
tournevis ou à la visseuse. La collerette
détachable permet un démontage facile de
la cheville. La CME possède les meilleures
résistances du marché (35 kg par cheville).

Fixation dans la plaque de plâtre. Pour
fixer les tasseaux, étagères, luminaires,
tringles à rideaux, miroirs… Deux ergots
anti-rotation. Se pose à la pince, au
tournevis ou à la visseuse. La collerette
détachable permet un démontage facile de
la cheville.

gouJon À Bague - gaB
Fixe les charges lourdes dans le béton :
constructions métalliques, gardes-corps,
consoles, échelles, escaliers, chemins de
câble et toutes les pattes métalliques et
tasseaux jusqu’à 205 mm.
Agréments ATE CE.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

cHeVilleS

cHeVille acier MonoBloc
M2X
fixation des charges lourdes dans tous
les types de murs : pattes métalliques,
armoires électriques, chauffe-eaux,
paraboles, stores banne, rampes…
Résistance et tenue renforcée. 4 jambes
d’expansion assurent un ancrage parfait
dans tous les matériaux.

cHeVille laiton - Dlt

cHeVille acier - DFX

Cheville femelle. fixation en plafond
dans les matériaux pleins : faux plafonds,
luminaires, suspensions… Produit facile
à poser : l’expansion se fait par simple
vissage. Les rainures sur le corps de la
cheville permettent un ancrage et une
tenue renforcés.

Cheville femelle à expansion par frappe.
fixation en plafond dans matériaux pleins.
Pour ixer les faux plafonds, luminaires,
suspensions… Résistance à la traction
280 kg par cheville. Cheville 100% acier :
résistance au feu. Le marquage réalisé
par l’outil de pose permet un contrôle
visuel. Le contact avec les fers à béton est
évité grâce à la petite taille de la ixation.
agrements atE-CE.

rÉSineS

taMiS

rÉSine De ScelleMent
PolYeSter

rÉSine De ScelleMent
VinYleSter 3 ate - tXVi

Cartouche de résine de scellement
chimique 300 ml fournie avec deux buses
à injection. Résine ton gris ou ton pierre.
Destinée à une application en milieu sec.

Cartouche de résine de scellement
vinylester méthacrylate 300 ml fournie
avec deux buses à injection.
Possède 3 atE : maçonnerie, béton, reprise
de fer à béton.
Pour une pose en milieu sec et immergé.

taMiS MouSSe uniVerSel
tamis mousse fonctionnant dans tous
les types de matériaux, permettant de
concentrer la résine à l’arrière de la paroi.
Colmate les éclats de perçage. Placage
droit de l’insert grâce à l’anneau de
centrage.

rÉSine SPÉciale
connecteurS - Mt-cM

rÉSine Multi-MatÉriauX
PolY - gPg PluS

Résine methacrylate sans styrène
pour la ixation de connecteurs.
témoin de pose exclusif : la résine
bleue devient grise une fois durcie.
Pour béton, briques, parpaings
et plaques de plâtre. fixation de
sabots, de pieds de poteaux et
d’équerres de bardage.

Résine polyester sans styrène
et sans odeur, couvre 100%
des applications courantes sur
maçonneries pleines et creuses. Elle
est utilisable sans risque à l’intérieur
(CoV a+). Gain de temps et sécurité
de pose : le temps de prise ne se
calcule plus, il se voit !
sans composants à risque.
Pour briques, parpaings et béton
cellulaire. Domaines d’utilisation :
stores, gonds, portails, sanitaires.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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crocHetS arDoiSe inoX 17 %

crocHetS arDoiSe inoX 18 %

Fil inoxydable ferrétique 17% de chrome.
Garantie 10 ans non retour à la brillance.
Bonne résistance à la corrosion atmosphérique
(sauf en bordure de mer et en atmosphère
industrielle). Bonne résistance mécanique.
DTU40-13. Non conseillé à moins de 20 km des
côtes. Existe en agrafe de 16 et 18 mm ou en
pointe. Longueurs de 8 à 12 cm. Ø du fil : 2,4 ou
2,7 mm. Exemple : agrafe 16 mm, L. 8 cm,
Ø 2,7 : réf. 99501519.
DISPONIBLE

Fil inoxydable austénitique 18% de chrome, 10% de
nickel. Garantie conventionnelle 15 ans. Excellente
résistance à la corrosion atmosphérique. Bonne
résistance mécanique. Compatible avec l’ensemble
des autres matériaux de couverture. Recommandé
en milieu marin et industriel. DTU40-13. Fil adapté
toutes zones Ø 2,7 et 3 mm en côte bretonne. Existe
en agrafe de 16 mm (droit ou crosinus). Longueurs
de 9 à 13 cm. Ø du fil : 2,4 ou 2,7 mm.
Exemple : agrafe 16 mm - droit, L. 9 cm,
DISPONIBLE
SOUS
Ø 2,4 : réf. 99501524.
10 JOURS

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MAXI*

crocHetS arDoiSe grinoX 17 %

crocH’tuile

Fil inoxydable ferrétique 17% de chrome.
Garantie 10 ans non retour à la brillance. Bonne
résistance à la corrosion atmosphérique (sauf en
bordure de mer et en atmosphère industrielle).
Bonne résistance mécanique. DTU40-13. Non
conseillé à moins de 20 km des côtes.

Depuis le 18/10/2013, pour être conforme à la
nouvelle norme française NF DTU 40.21 P1-1
«Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles de
terre cuite à emboîtement ou à glissement à
relief» pour répondre aux exigences de fixation :
la solution reste le Croch’tuile® pour quasiment
100% des tuiles à emboîtement*. Résiste à plus
de 260 km/h (test CSTB). Pose très rapide et sans
outil. Caché par le recouvrement. Fil inoxydable
DISPONIBLE
austénitique. Ø 2 mm : réf. 99501570.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Listing des compatibilités sur demande.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

arrÊt BergÈre À ViSSer
Arrêt de volet pour pose sur isolation extérieure.
Existe en :
- L. 185 mm acier noir.
- L. 280 mm résine composite noir.
- L. 280 mm résine composite blanc.

PolYgonD À Sceller Ø 14
Kit composé de : 1 polygond + axe à clips + tamis métalliques
Existe en :
- L. 165 mm acier noir (+ élastique).
- L. 285 mm acier noir (+ élastique).
- L. 165 mm PVC noir (+ bague de propreté + entretoise).
- L. 285 mm PVC noir (+ bague de propreté + entretoise).

iSogonD aJuStaBle Ø 14
Gond pour isolation extérieure.
Se fixe sur le gond d’origine.
30 x 5 mm - Acier zingué blanc.

arrÊt tourniquet À ViSSer
Arrêt de volet pour pose sur isolation extérieure.
Existe en :
- L. 250 mm forge noir.
- L. 280 mm composite noir.
- L. 280 mm composite blanc.

entretoiSe Pour
PolYgonD noir (X2)

*Voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

Serrure À encaStrer a40

DISPONIBLE

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds.
Demi-tour réversible sans démontage. Carré
7 mm, entr’axe 70 mm. Utilisation porte
intérieure isoplane < 40 kg.
- À condamnation : réf. 99016048.
- Pêne dormant 1/2T : réf. 99016049.
- Bec de cane : réf. 99016047.

Serrure À encaStrer a40 Pour
cYlinDre

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds.
Demi-tour réversible sans démontage. Carré
7 mm, entr’axe 70 mm. Pour cylindre profilé
laiton, 30 x 30 mm. Utilisation porte extérieure
< 40 kg. Mécanique à 1 tour : réf. 99016017.

Serrure MonoMaX nF a40 À
cYlinDre

cYlinDre traFic
Profil européen laiton. Mécanisme à 6 goupilles
contre le crochetage. Protection contre le perçage.
Anti-arrachement. Débrayable : ouverture possible
de l’extérieur même si une clé est restée à
l’intérieur. 5 clés réversibles avec carte de propriété.
Existe en :
- 30 x 30 mm : réf. 99016000. - 35 x 35 mm.
- 40 x 40 mm.
- 35 x 45 mm.
- 30 x 40 mm.
- 40 x 50 mm.

DISPONIBLE

Verrou À coMBinaiSon MÉcanique
Verrou et serrure de haute sûreté spécialement
conçu pour les salles de sports, entrées
d’immeubles. Mécanisme à combinaison
modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres.
Réversible droite / gauche. Pour porte épaisseur
32 à 55 mm maxi. Utilisation : intérieur / extérieur.
Réf. 99016074.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds.
Demi-tour réversible sans démontage du coffre.
Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la
clé. Carré 7 mm, entr’axe 70 mm. Utilisation porte
extérieure / intérieure. Réf. 99016022.
DISPONIBLE

Serrure aPPlique PDt 1/2t
Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour
acier. 1 clé zinguée. Horizontale :
- Droite : réf. 99016030.
- Gauche : réf. 99016031.
Existe en verticale.

DeMi-cYlinDre nicKele

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Lot de 2 produits s’ouvrant avec la
même clé. 6 clés en acier nickelé.
Réf. 99016064.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Verrou corVette À Bouton
et cYlinDre 45 MM VerniS
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Profil européen laiton. Mécanisme à
5 goupilles. Anti-arrachement. 3 clés.
Finition laiton. Réf. 99016007.

Paire De VerrouS caPital
VerniS Bouton et cYlinDre

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier
nickelé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à
5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Finition époxy bronze chromé. Réf. 99016068.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

caDenaS titaliuM

DISPONIBLE

Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™.
30 mm : réf. 99016276.
Existe en 35, 40 et 45 mm.

caDenaS laiton

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PoignÉe De FenÊtre Fg110

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

- S’adapte sur toutes les fenêtres
(carré de 7 mm).
- Ouverture du cylindre à l’aide d’une clé.
- Verrouillage par pression sur cylindre.
Réf. 99016307.

DISPONIBLE

Cadenas à clé, 40 mm, boîtier en laiton massif.
Anse en acier cémenté à double verrouillage :
22,5 mm. 2 clés. Réf. 99016255.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

caMÉra Pan tilt Wi-Fi tVac 19000a
Résolution HD 720p et fonction vision nocturne
infrarouge. Installation guidée pas à pas via
l’application IOS/Android.
Vision panoramique (zone d’orientation de 350°
et d’inclinaison de 90°). Enregistrement sur
carte SD (accessoire, max 32 Go).

LES

+ PRODUIT

- Système de sécurité radio.
- Installation simple, prêt à l’emploi.
- Contrôle via application mobile.

SYStÈMe D’alarMe SanS Fil SMartVeSt
Une installation simple et guidée grâce au système Plug & Play et
les guides pas-à-pas. Contrôle facile via smartphone, tablette ou
télécommande sans fil. Flexibilté complète grâce à une gamme de
composants sans fil qui peuvent être individuellement combinés et
étendus.

caMÉra eXtÉrieure Wi-Fi
tVac 19100a
Résolution HD 720p et fonction vision
nocturne infrarouge. Caméra extérieure
résistante aux intempéries et robuste (IP66).
Installation guidée pas-à-pas via l’application
ISO/Android. Enregistrement sur carte SD
(accessoire, max. 32 Go).
*Voir conditions en page 2.
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PerceuSeS - ViSSeuSeS

Kit PerceuSe ViSSeuSe 18 V
li-ion - 2,5 ah
Légère et maniable 1,7 kg.
Capacité de perçage acier / bois :
13 / 38 mm, serrage maxi 53 nm,
éclairage LED intégré, poignée softgrip.
Vendu avec chargeur rapide et
2 batteries. Coffret de transport alu
avec 100 accessoires : large panoplie
d’embouts et de forets.
Réf. 99500706.

PerceuSe SanS Fil
18 V li-ion 4 ah

PerceuSe SanS Fil
gSr 14,4 V-ec 4 ah

Mak : 18 V / 4 ah. 2 vitesses :
0-550 / 0-1850 trs/min. temps
de charge : 36 min.
Couple de serrage max. (élast /
franc) : 36 / 62 nm.
Ø max acier / bois : 10 / 21 mm.
Réf. DDf482RMJ.

Bos : 14,4 V / 4,0 ah.
Mandrin : 13 mm. 0-600 /
0-1900 trs/min. Couple : 60 / 28 nm.
Ø de perçage maxi : bois /
métal 35 / 13 mm. Poids (EPta) :
1,6 kg. Vendue en coffret L-Boxx.

PerceuSe PSr
uniVerSal 14,4 V li-2
1,5 ah

PerceuSe SanS Fil
14,4 V DS 4 ah

Bos : 14,4 V / 1,5 ah. temps de
charge : 1 h. 0-400 / 0-1350 trs/min.
Ø de perçage bois : 35 mm.
Couple : 34 nm. Poids : 1,15 kg.

Hit : 14,4 V / 4 ah Li-ion.
Vitesses : 0-350 / 0-1600 trs /min.
Ø de perçage acier / bois : 13 / 50 mm.
Couple : 39 / 82 nm. Mandrin
autoserrant : 13 mm. Poids : 2 kg.
Réf. 14DsDL 4a.

ViSSeuSe SanS Fil
gSr 10,8-2-li

ViSSeuSe SanS Fil
gSr 18 V-ec 5 ah

Hit : 14,4 V / 2,5 ah Li-ion.
0-450 / 0-1250 trs/min.
Capacité acier / bois : 12 / 30 mm.
Couple : 34 nm.
Mandrin autoserrant 13 mm.
Poids : 1,6 kg. Réf. Ds 14DJL LB.

Bos : 10,8 V / 2 ah. Mandrin
automatique 10 mm. 0-350 /
0-1300 trs/min.
Couple dur / tendre : 30 / 13 nm.
Ø maxi de vissage : 7 mm.
Vendue en coffret L-Boxx avec
2 batteries.

Bos : 18 V / 5 ah. 0-500 / 1700 trs/min.
Couple maxi : 50 nm.
Mandrin automatique : 13 mm.
Poids avec batterie : 1,8 kg.
Vendue en coffret L-Boxx.

tourneViS

ViSSeuSeS À cHoc

ViSSeuSe Placo SanS
Fil Se 18

tourneViS SanS Fil
iXo V DeluXe

ViSSeuSe À cHoc
SanS Fil 14,4 V 5 ah

ViSSeuSe À cHoc SanS
Fil 18 V li-ion 4 ah

Met : 18 V / 2 ah. 6000 trs/min.
Couple : 5 nm. Poids : 1,3 kg.
Vendue en coffret avec 2
batteries + 1 chargeur +
1 crochet ceinture.
Réf. Ltx 6000.

Bos : 3,6 V / 1,5 ah. 215 trs/min.
Couple maxi. 4,5 nm.
Vendu avec renvoi d’angle,
mandrin excentré et chargeur
micro UsB.

Hit : 14,4 V / 5 ah Li-ion.
Couple : 175 nm. iP 56.
Moteur induction . HitCase.
0-2800 trs/min ; 0-900 trs/min.
0-3900 cps/min ; 0-1800 cps/min.
Réf. WH 14DBDL 5a.

Mak : 18 V Li-ion / 4 ah.
temps de charge : 36 min.
2900 trs/min. 3500 cps/min.
Couple : 165 nm.
Réf. DtD152RMJ.

PerceuSe SanS Fil
18 V 5 ah
Hit : 18 V / 5 ah Li-ion. 0-350 /
0-1600 trs/min. Ø de perçage
acier / bois : 13 / 65 mm.
Couple : 46 / 92 nm.
Mandrin autoserrant 13 mm.
Poids : 2,1 kg.
Réf. Ds 18DsDL 5a.

PerceuSe SanS Fil
14,4 V 2,5 ah

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

PerForateurS - BurineurS

PerForateur SDS+
DH 26PB

PerForateur PBH
uniVerSal

PerForateur
Burineur gBH 2-28 F

PerForateur SDS+
gBH 2-20 D

Hit : 830 W. 0-1100 trs/min.
Capacité acier / bois : 13 / 32 mm.
Capacité trépan : 50 mm maxi.
Poids : 2,8 kg.

Bos : 550 W. 2300 trs/min.
Ø de perçage maxi béton /
acier / bois : 20 / 13 / 30 mm.
Puissance de frappe : 1,7 J.
fréquence de frappe : 5800
cps/min. Poids : 2,2 kg.
(+ 2 forets + 2 burins).

Bos : 880 W. 0-900 trs/min.
0 - 4000 cps/min. Ø de perçage
maxi béton / trépan / bois / acier :
28 / 68 / 30 / 13 mm. 3,2 J.
systeme anti-vibration. Kick
Back Control. Poids : 3,1 kg.

Bos : 650 W, 1,7 J. 0-1300 /
0-4200 cps/min. Réversible.
Ø de perçage maxi béton /
acier / bois : 20 / 13 / 30 mm.
Poids : 2,3 kg. stop de rotation
pour burinage. Vendu en coffret.

PerForateur Burineur SDS+
800 W

PerForateur SanS-Fil gBH
36 V 4 ah

Mak : 800 W. 2,4 J. Ø de perçage maxi
trépan / béton / acier / bois : 80 / 26 / 13 /
32 mm. 4600 cps/min.
1200 trs/min.
Réf. HR2630tx4.

Bos : 3,2 J. 0-4174 cps/min. 0-940 trs/min.
36 V. 4 ah. Poids avec batterie : 4,6 kg.
Porte-outils : sDs-plus.
Ø de perçage maxi béton / acier / bois : 28 /
13 / 30 mm. Réf. f-Li PLUs.

Marteau SanS Fil 36 V 2,6 ah
Met : 36 V - 2,6 ah. Ø de perçage maxi
béton / maçonnerie / acier / bois : 32 / 68 / 13 /
30 mm. 0-1100 trs/min.
Cadence de frappe : 4500 cps/min.
3,1 J. Vendu avec coffret, mandrin sDs-Plus
+ un mandrin à serrage rapide + une
poignée supplémentaire Metabo Vibratech
+ une butée de profondeur de perçage +
2 batteries + un chargeur rapide.
Réf. KHa 36 Ltx.

MeuleuSeS

MeuleuSe WeV 10-125 quicK
Met : Ø 125 mm - 1 000 W.
2800-10500 trs/min. Couple : 2,7 nm.
filet de broche : M 14. Vendue en
coffret avec un capot de protection
+ une lasque d’appui + un écrou
de serrage Quick + une poignée
supplémentaire.

coMBo MeuleuSe Ø 230 et 125 MM
Hit :
- Meuleuse Ø 230 mm - G23ST : 2000 W - 6600 trs/min.
Vibrations : 6,3 m/s². Dotée d’un nouveau moteur
présentant plus de résistance aux surcharges et à
la poussière. Durée de vie améliorée. Disque non fourni.
- Meuleuse Ø 125 mm - G13STA : 600 W - 1200 trs/min.
Vibrations : 7,9 m/s². Disque diamant universel
de 125 mm fourni.
L’ensemble vendu en boîte carton.
Réf. 99500702.

MeuleuSe 125 MM
g 13SB3 Y2S
Hit : 1300 W. Ø 125 mm. alésage /
iletage : 22,2 mm / M 14. 11000 trs/min.
fonction anti redémarrage.
Poids : 2,5 kg. Poignée auxiliaire
anti-vibration. Vendue en coffret.

MeuleuSe PWS 20-230

MeuleuSe 230

Bos : 2000 W. 0-6500 trs/min.
Ø 230 mm. Poids : 4,2 kg.

Mak : 2400 W. 6600 trs/min.
Ø du disque : 230 mm.
Ø de l’alésage : 22,23 mm.
Réf. Ga9030KDx2.

MeuleuSe 115 PWS
uniVerSal
Bos : 700 W. 11000 trs/min. Ø 115 mm.
Poids : 11,7 kg. (+ disque diamant).

MeuleuSe gWS 22-230 H
Bos : 2200 W - Ø 230 mm. 6500 trs/min.
Capot protecteur orientable.
Poids : 5,2 kg. Réf. 0 601 882 L03.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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ScieS SauteuSeS
Scie SauteuSe Ste
140 PluS

Scie SauteuSe
JV0600J

Met : 750 W. Épaisseur max.
du matériau : bois / métaux nf /
tôle acier : 140 / 35 / 10 mm.
Vendue en coffret MEtaLoC.
Réf. 601403700.

Mak : 650 W. Cadence de coupe
maximale : 500 à 3100 cps/min.
Longueur de course : 23 mm.
Capacité de coupe acier / bois :
10 / 90 mm.

Scie SauteuSe gDt
150 Bce

Scie SauteuSe 90 MM
cJ 90VSt

Bos : 780 W. Capacité de coupe
bois / métal / aluminium :
150 / 10 / 20 mm.
Capacité d’inclinaison : 45°.
Poids (norme EPta) : 2,7 kg.

Hit : 705 W. 850-3000 trs/min.
Course 20 mm.
Capacité coupe acier / bois :
8 / 90 mm maxi.
Rayon min. de coupe : 25 mm
maxi. Poids : 2,2 kg.

Scie SauteuSe PSt
uniVerSal
+ Set De 10 laMeS

Scie SauteuSe
PenDulaire DW333K
Dew : 130 mm. 701 W.

Bos : 530 W. 0-500 / 0-3000.
Capacité de coupe bois / acier /
aluminium : 80 / 5 / 12 mm.
Poids : 2,0 kg.

outil Multi-FonctionS
PMF uniVerSal+
Bos : 250 W. 15000-20000 osc/
min. amplitude d’oscillation :
2,8°. interface aC : starlock.
Constante électronique.
Poids : 1,2 kg.

Scie ÉgoÏne PSa 700
Bos : 710 W. 2700 courses/min.
Capacité de coupe bois / acier :
150 mm / 10 mm.
Poids : 2.8 kg.

Scie alligator

Multi cutter
DW315Kt
Dew : 300 W. En coffret t-stak
avec 32 accessoires.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Scie alligator DWe398
Dew : 1700 W. 450 mm. Équipée d’un jeu de lames pour
couper la brique de forte densité. Réf. 99403000.
Lames pour brique, béton céllulaire ou isolant également
disponibles.

ScieS circulaireS
Scie circulaire 86 MM
2000 W c 9u3

*Voir conditions en page 2.

Scie circulaire PKS 55 a

Hit : 2000 W. 5200 trs/min.
Lame Ø 235 mm.
alésage : 30 mm.
Profondeur de coupe à 90° :
0-86 mm, à 45° : 0 - 65 mm.
Poids : 6,8 kg. Vendue en coffret.

Bos : 1200 W. 5600 trs/min.
Capacité de coupe à 90° : 55 mm.
Ø lame : 160 mm.
Butée parallèle, réglage
de l’inclinaison, capot de
protection, blocage de broche,
poignée softGrip.

Scie circulaire
KS 55 FS

Scie circulaire
DWe575K

Met : 1200 W.
Profondeur de coupe max. à
90° : 55 mm, à 45° : 39 mm.
Ø de lame x alésage : Ø 160 x
20 mm. 5600 trs/min.
Vendue en coffret MEtaLoC.
Réf. 600955700.

Dew : Ø 190 mm - 67 mm.
1600 W.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

PonceuSeS

PonceuSe De Finition SV 12SH

PonceuSe À BanDe PBS 75 ae

PonceuSe eXcentrique PeX 300 ae

Hit : 200 W. 14000 trs/min. Ø orbite,
amplitude : 1,5 mm. oscillations : 28000/min.
Dimensions patin / abrasif 110 x 100 + 94 mm.
Poids : 1,1 kg.

Bos : 750 W. 200-350 m/min.
surface de ponçage : 76 x 165 mm.
Poids : 3,5 kg.

Bos : 270 W. Ø d’amplitude : 2 mm.
Mouvements orbitaux : 4000 - 24000 trs/min.
Diamètre plateau de ponçage :
125 mm. Poids : 1,5 kg.

DÉcaPeur
PonceuSe SXe 3150

PonceuSe Murale loPoM225

Met : 310 W - Ø 150 mm.
4000-12000 trs/min.
oscillation : 3 mm - Poids : 1,6 kg.
Vendue en coffret avec un sac de collecte.

Lem : Bouton de verrouillage et variateur
de vitesse. 900 W - 1,2 CV.
Ø de ponçage : 225 mm.
Poids : 2,6 kg. Garantie : 2 ans.

PonceuSe À BraS
lSV 5-225 coMFort

PonceuSe Mur et PlaFonD
loPog224

Met : 500 W - Ø 225 mm. 1000-1650 trs/min.
Longueurs : 1,1 m / 1,6 m. Poids : 4,8 kg. Lampe
LED intégrée. Bras réglable. Vendue en coffret
avec un set d’abrasifs + outil avec plateau de
ponçage + une rallonge de bras de 50 cm.

Lem : fixation du disque sur double face
velcro. 620 W - 0,80 CV.
Longueur du bras : 1480 mm. Ø de ponçage :
225 mm. Poids : 4,7 kg.
Garantie : 2 ans.

DÉcaPeur
tHerMal 1800
Rap : Polyvalent
grâce à son
système de réglage
de 2 niveaux de
températures et
son contrôle du débit
d’air. 1800 W.
Variation
de températures
de 400°C et 600°C.
Coffret incluant
2 grattoirs et
2 buses.
Garantie 2 ans.

ScieS raDialeS
Scie raDiale lS1016

Scie À onglet
raDiale DW777

Mak : 1510 W. 3200 trs/min.
Ø de la lame : 260 mm.
Hauteur de coupe max. à 90° :
120 mm. Largeur de coupe
max. à 90° : 310 mm.

Dew : Capacité de coupe
270 x 60 mm.

Scie À ongletS
raDiale KgSV 216 M

Scie À ongletS raDiale
DiaM 305 Sor310

Met : 1700 W. Largeur de coupe
max 90°/45° : 305 mm / 205 mm.
Profondeur de coupe max
90°/45° : 65 mm / 36 mm.
Lame carbure 60 dents 5500
trs/min. Vendue avec une
lame carbure + 2 rallonges
latérales de table + butées de
tronçonnage.

Lem : table de sciage en fonte
d’aluminium, orientable de 45°
à droite et à gauche. Guide de
coupe réglable en longueur.
Butée de profondeur de coupe
réglable. Laser de visualisation
de la coupe alimenté par le
secteur. sortie d’aspiration.
2000 W - 2,7 CV.

raBotS
raBot 82 MM P 20SF

raBot PHo 3100

Hit : 620 W. 17000 trs/min.
Largeur de coupe : 82 mm.
Capacité feuillure : 9 mm.
Profondeur de coupe : 2,6 mm.
Poids : 2,5 kg.

Bos : 750 W. 16500 trs/min.
Largeur de rabotage : 82 mm.
Profondeur de feuillure : 9 mm.
Poids : 2,6 kg.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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tronÇonneuSeS
tronÇonneuSe D’Élagage
2 teMPS PS222tH

tronÇonneuSe coMPact
2 teMPS PS420Sc40

Mak : 22,2 cm³. Puissance : 0,74 kW.
Longueur guide-chaîne : 25 cm.
Vitesse de chaîne à vide : 14,9 m/s.
Réservoir d’essence : 0,2 L.
Capacité du réservoir d’huile : 190 ml.

Mak : 42,4 cm³. Puissance : 2,2 kW.
Longueur guide-chaîne : 40 cm.
Vitesse de chaîne à vide : 24,3 m/s.
Réservoir d’essence : 0,48 L.
Capacité du réservoir d’huile : 280 ml.

tronÇonneuSe À MÉtauX
lW1401S

tronÇonneuSe Électrique
2000 W

Mak : 2200 W. Ø : 355 mm.
Capacité de coupe tube acier 90°/45° : 127 mm.
Vitesse max de l’axe : 3800 trs/min.

Mak : 2000 W.
Longueur guide-chaîne : 40 cm.
Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s.

MalaXeurS
MalaXeur ruBiMiX 16 ergoMaX
Rub : Pour les colles ciments, résines, peintures et autres matériaux. Poignée
réglable en hauteur. Ergonomie adaptable à chaque utilisateur. 1600 W.
système de connexion rapide fast-in. Démontage du fouet de malaxage
sans outils. interrupteur progressif. fouet de malaxage maximum :
160 mm. Pour la version coffret fouet de malaxage Ø 140 mm. DISPONIBLE
SOUS
Vendu en coffret. Câble électrique : 3 m.
10 JOURS
MAXI*

MalaXeur MaX180
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MalaXeur ruBiMiX 9 n
Rub : 1200 W, 2 vitesses. fouet de
malaxage diamètre 120 mm inclus.
Polyvalent en changeant la tige de
malaxeur. Connection M14.
application : pour colles à base de ciment,
résines, peintures et autres matériaux.
LES

MalaXeur
2 ViteSSeS loMaX120

Lem : 1800 W - 2,4 CV. turbine :
Ø 160 mm. Poids : 6,4 kg. 2 vitesses.
• Interrupteur de sécurité.
• Application : colles à
carreaux, mortiers, enduits,
crépis, chapes béton, résine
époxy, peintures, plâtres.
• Quantité de mélange : 30 - 60 kg.
• Garantie : 2 ans.

+ PRODUIT

- Nouvelle géométrie de la poignée bi-matière,
meilleur confort et stabilité.
- Fabriqué avec des matériaux légers et résistants
pour une meilleure fiabilité.
- Le système de connection FAST-IN (connection
pour ERGOMAX 16) est compatible avec ce modèle.

Lem : Puissance moteur :
1200 W - 1,6 CV.
turbine : Ø 120 mm.
Poids : 5,7 kg.
Garantie : 2 ans.

MalaXeur Mortier
ePoXi e-100 FaSt-in

MalaXeur Mortier
colle FaSt-in

Rub : Pour mélanger la
résine époxy de 5 à 10 kg.
Connexion rapide sous outils
fast-in. Usage exclusif pour
RUBiMix-16 ERGoMax ou par
l’adaptateur fast-in.
Réf. 76906.

Rub : Connexion rapide sous outils
fast-in. Usage exclusif pour
RUBiMix-16 ERGoMax ou par
l’adaptateur fast-in. 3 hélices.
Pour mélanger les mortiers ciment
de 15 à 20 kg (120 mm). DISPONIBLE
Réf. 76942. Pour mélanger 10SOUS
JOURS
MAXI*
les mortiers ciment de
25 à 40 kg (140 mm). Réf. 76943.

ScieS ÉlectriqueS
Scie De
carreleur
Dc 250 - 850
Rub : Longueur de
coupe 98 cm, coupe en
diagonale, hauteur de
coupe 61/90 mm. scie
électrique avec tête
moteur mobile pour une
performance maximale.
Moteur monophasé 1,1 kW (1,5 CV) protecteur
thermique. Refroidissement du disque par pompe
à eau. Machine vendue sans câble d’alimentation.
application : pour céramique de revêtement, grès
émaillé et autres matériaux. Disque diamanté
modèle CEV-PRo Ø 250 mm inclus. Réf. 54933.
LES

+ PRODUIT

- Réglage vertical de la tête moteur permettant
d’ajuster la hauteur de coupe.
- Plateaux en aluminium extrudé démontables
facilitant le nettoyage de la machine.
- Pieds repliables avec roues incorporées pour
un transport plus commode.
- Châssis de grande rigidité structurelle.
- Tête moteur sur roulements et inclinable à 45°
pour les coupes en biseaux.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Scie De carreleur Du 200 eVo

Scie De carreleur nD 180 SMart

Rub : Longueur de coupe : 65 cm. Hauteur
de coupe : 35 mm. application : pour la
coupe de matériaux tendres à base de
céramique, grès tendres, faïences.
Vendu avec disque CEV 200.

Rub : scie de carrelage par barbotage.
application : pour la coupe de tous types de
céramiques. Refroidissement du disque par
barbotage. Puissance moteur : 0,70 CV. Vendue avec
un disque jante continue Ø 180 mm. Réf. 24976.

LES

+ PRODUIT

- Système de pieds repliables intégrés à la machine.
- Roues et poignée de transport intégrées.
- Câbles d’arrivée d’eau protégés par un système
de tubes.

LES

+ PRODUIT

- Table basculante pour coupes en biseau jusqu’à
20 mm.
- Guide pour coupe à 45°.
- Butée latérale pour coupes répétitives.

*Voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

cloueurS
Kit Pince À riVeter rP10
Rap : Pour rivets aluminium de diamètre
3,2 ; 4,0 et 4,8 mm.
+ 100 rivets aluminium.
Garantie 2 ans.

cloueur PneuMatique Pro
Pcn90
Rap : Pour clous 50. Cloueur à rouleau.
fixation d’éléments de charpentes,
ossatures, constructions sur chantier,
caisses bois et palettes. Chargement
rapide, hauteur ajustable 3 positions.
Garantie 2 ans.

cloueur PneuMatique À
Battterie Bn64

cloueur PneuMatique À
Batterie Bn50

Rap : Pour clous 16 à usage professionnel.
Cloueur de inition à batterie. appareil idéal
pour la pose de chambranles, panneaux,
lambris, et plaques en bois. 2 batteries
lithium-ion 18 V (2 ah). Capacité de 500
clous par charge de batterie.
Garantie 2 ans.

Rap : Pour clous 8 à usage professionnel
offrant une grande liberté de mouvement.
Cloueur de inition à batterie. appareil idéal
pour l’encadrement de portes et fenêtres,
la pose de panneaux, lambris, frisette et
plaques en bois. 2 batteries lithium-ion
18 V (2 ah). Garantie 2 ans.

tÉlÉMÈtre laSer geoDiSt 30®

quaDruM 410S + trÉPieD
+ Mire

laSerS
Geo : Calcul de distances, surfaces et
volumes. Prise de mesure à l’avant du
produit ou derrière le produit. Écran rétroéclairé. Portée 30 m. Précision +/-2 mm.
Étanchéité iP54. Laser classe 2.
Vendu en étui avec jeu de piles.
Poids : 0,095 kg.
Dimensions : 122 x 38 x 26 mm.

laSer croiX Fl 10-croSS
Geo : Projette une verticale de grand
angle et une horizontale très large.
Portée de 10 m. Précision +/- 5 mm à
10 m. Plage de calage : +/- 3°. autonomie :
18 h. Étanchéité iP54. avertissement par
clignotement quand il n’est pas de niveau.
Classe 2. Vendu en sac de transport avec
1 jeu de piles.

tHerMocaMÉra coMPact
PluS
Las : Écran couleur. Point de mesure
central + point chaud et point froid
automatiques. Vendu avec logiciel.
Garantie 4 ans.

Las : Laser rotatif motorisé automatique
avec une portée de 800 m. Permet
de faire des implantations. Pentes
manuelles. Malette solide comprenant la
télécommande, la cellule de réception les
batteries et piles et le chargeur secteur.
Garantie 4 ans.

laSer MultiligneS auto
geo5X-l360 HP
Geo : Laser haute visibilité. Portée de 20
m sans détecteur et 60 m avec récepteur
(en option). 3 lignes: 1 verticale à 360° +
1 verticale à 200° + 1 horizontale à 360°.
Génère 5 croix lasers. avertissement
par clignotement quand il n’est pas de
niveau. Classe 2. autonomie 10 h. Batterie
li-ion. Vendu en sacoche avec support
multifonctions aimanté, cible magnétique,
lunettes laser, bloc de piles de secours,
pack accus li-ion et chargeur.
Poids 1 kg.

MultiFinDer PluS
Las : appareil de détection universel avec
auto-calibration pour le bois, le métal, le
cuivre, le fer et les câbles sous tension.
Vendu avec pile 9 V. Garantie 4 ans.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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cHargeur DÉMarreur
StartiuM 330 e - 12/24 V
Gys : Il assure une charge à 100% de tous
les types de batteries au plomb liquide, gel,
AGM, Start&Stop, calcium, VRLA, EFB…

PoSte De SouDure eaSYMig 160
inVerter SeMi-autoMatique
Mig/Mag 160 a
Gys : Vendu avec pince de masse, torche MIG/
MAG, porte-électrode et kit accessoires pour
soudage sans gaz. Pour le soudage des aciers,
inox et aluminium. Alimentation : 230 V - 16 A.
Dévidoir 2 galets pour bobine Ø 100 mm (1 kg) et
200 mm (5 kg). Interface et réglage très intuitif.
Combine 3 procédés de soudage en 1 produit :
- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 0,8 mm).
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,9 mm).
- MMA (électrode de Ø 1,6 à 3,2 mm)
avec fonction Antisticking.

SurFaceuSe

BooSter litHiuM noMaD
PoWer 20
Gys : Alimentation / démarreur autonome
portable.
Vendu avec tous les câbles et connecteurs
adaptés aux appareils standard du marché).
Il regroupe 3 fonctions :
- Alimentation autonome pour tous
types d’appareils électriques.
- Booster pour véhicules 12 V (moto,
véhicules légers).
- Lampe de secours / signalisation.
Équipé de deux ports USB 5 V, d’une prise PC
19 V et d’une prise 12 V.

DÉcouPeuSe

SurFaceuSe SMD cgr125-220

DÉcouPeuSe StiHl tSa 230

Sam : Surfaceuse à mains Ø 125 mm, 220 - 240 V, puissance 2200 W,
à vitesse variable et stabilisateur électronique.
Système anti-vibration et capot bordureur pour ras de mur.
Idéale pour les petits travaux de ponçage ou pour les travaux
intensifs grâce à sa protection contre les surcharges.

Sam : Découpeuse sur batterie Ø 230 mm, profondeur de coupe
70 mm :
- Extrêmement légère (3,9 kg).
- Aucune émission de gaz d’échappement.

acceSSoireS
Plateau DiaMant 2 PiSteS
125

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Lem : Plateau diamanté à double pistes.
Hauteur diamant 5 mm.
Alésage 22.23 mm. Brasure à l’argent.
Excellente longévité pour des travaux
de surfaçage dans divers matériaux.
Forte concentration de diamants.
Trous d’évacuation des poussières.
Réf. 99500309.

Plateau SHoXX Pl MX5
PreSS

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Sam : Plateau Shoxx Ø 125 mm,
alésage 22.23 mm, issu de la
technologie Shoxx :
- Parfaite stabilité du plateau.
- Évacuation optimale des poussières.
- Grande vitesse de travail et grande
polyvalence.
Réf. 99409005.

coFFret MaSter
carrelage lu30
Sam : Coffret contenant 3 forets
pour carottage à sec des carrelages,
faïences, grès (inclus le centreur) :
- Ø 6, 8 et 10 mm.
- Raccord hexagonal.
- Gel pour un carottage rapide et
de qualité.
- Très bonne longévité.

*Voir conditions en page 2.
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DiSqueS DiaMant / aBraSiFS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DiSque DiaMant À Jante continue
Lem : Carrelage, grès cérame, marbre,
granit, pierre naturelle, porcelanico. Disque
cannelé à jante continue. Hauteur 7 mm.
Alesage 22.23 mm. Dentures extra-fines
1,2 mm. Très haut rendement même dans
les céramiques très dures. Coupe rapide,
propre et silencieuse.
Ø 125 mm : réf. 99500324.
Ø 180 mm : réf. 99500325.
Ø 200 mm : réf. 99500326.

DiSque DiaMant MaSter uF
carrelage
Sam : Disque jante continue alternée,
alésage 22.23 mm spécialement étudié
pour coupe à sec de :
- Carrelages.
- Grès cérame.
- Grès, faïence, céramique.
Ø 125 mm : réf. 99409007.

DiSque DiaMant À SegMentS
BÉton arMÉ, acier,
MatÉriauX De conStruction
Lem : Segments soudés laser. Tôle ventilée
perforée pour un meilleur refroidissement.
Très grande vitesse de coupe et longévité
extrême.
Ø 115 mm : réf. 99500314.
Ø 125 mm : réf. 99500315.
Ø 230 mm : réf. 99500316.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DiSque DiaMant À SegMentS
BÉton arMÉ

DiSque DiaMant SHoXX X 13
DiSque DiaMant MaSter
MatÉriauX De conStruction, BÉton cHrono couVerture

Lem : Segments frittés. Tôle ventilée.
Bonne qualité de coupe et durée de vie.
Ø 115 mm : réf. 99500317.
Ø 125 mm : réf. 99500318.
Ø 230 mm : réf. 99500319.

Sam : Disque soudé laser Shoxx, hauteur
segments 13 mm , qualité optimale grâce
à la technologie Shoxx :
- Réduction des vibrations de 25%.
- Vitesse de coupe et rendements
mulipiliés par 2.
- Haute résistance des soudures pour
travailler en toute sécurité.
Ø 125 mm : réf. 99409000.
Ø 230 mm : réf. 99409001.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

10 DiSqueS À tronÇonner
inoX Ø 125 X 1,6
Lem : Inox, tôles, bardages et aciers.
Corindon, résine, 2 toiles. Excellente
pénétration, coupe rapide et propre,
sans bavure.
En boîte métal. Réf. 99500353.

DiSque À tronÇonner MÉtal
Lem : Moyeu plat et déporté.
Abrasif corindon.
Coupe rapide, précise et sans bavure.
Renforcement : 2 toiles en fibre de verre
tissées résinées.
Durée de vie maximum.
Ép. 2,5 mm.
Ø 115 mm : réf. 99500333.
Ø 125 mm : réf. 99500336.
Ø 230 mm : réf. 99500339.

FeuilleS aBraSiVeS

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Sam : Disque soudé laser spécial tuiles
Ø 230 mm, tuiles Ste Foy et matériaux de
construction :
- Hauteur segment 8 mm.
- Tôle ventilée avec renfort diamanté.
- Haut rendement.
Ø 125 mm : réf. 99409011.
Ø 230 mm : réf. 99409012.

DiSqueS aBraSiFS PerForÉS /
PonceuSe Ø125
3m : Support papier violet, mélange de grain
d’oxyde d’aluminium et de céramique auto
régénérant, liant résine, traité anti-encrassant.
Deux types de perforations pour une
extraction des poussières optimale et une
adaptabilité universelle à tous types de
plateaux pour les disques. Fixation des coupes
et disques auto-agripantes.
Ø 125 / P80 mm : réf. 99403614.
Ø 125 / P120 mm : réf. 99403615.
Ø 125 / P180 mm : réf. 99403616.
Existe en Ø 150.

FeuilleS aBraSiVeS
Pro-PaK™ original 230u et 235u

FeuilleS aBraSiVeS Pro
graDe 225u

3m : Papier vert, grain oxyde d’aluminium.
Papier épais, résistant et performant dans
le décapage.
Support semi-flexible qui permet un pliage
sans dépouille de grains.
Ce produit peut s’utiliser pour un ponçage
manuel, sur cale et ponceuse vibrante.
Dimensions 230 x 280 mm.
P60 : réf. 99403589.
P80 : réf. 99403590.
P120 : réf. 99403592.
P150 : réf. 99403593.

3m : Papier violet grain oxyde d’aluminium
avec dos de feuille antirérapant No-Slip
Grip™ facilitant ainsi le ponçage manuel
avec la feuille pliée en 2. Support lavable
permettant de redonner les propriétés
antidérapantes à la feuille, quand celle-ci
devient trop poussiéreuse. Ponçage manuel.
Dimensions : 230 x 280 mm.
P80 : réf. 99403594.
P100 : réf. 99403595.
P120 : réf. 99403596.
P180 : réf. 99403597.
*Voir conditions en page 2.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*
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Foret WallSter

Foret ultiMaX

Foret BooSter PluS

Foret tWiSter PluS

Dia : Foret béton compatible
SDS+ spécial parpaing et
brique. Micro percussions
réduisant les dommages sur
les matériaux.

Dia : Foret béton compatible
SDS Max tous bétons. Foret
6 taillants pour destruction
maximale. Longue durée de vie
et limitation des risques
de blocage. Longueur 540 mm.
Ø 20 mm. Réf. 99406566.
Existe en Ø 22 - 28 - 32 - 42 mm.

Dia : Foret béton compatible SDS+
spécial béton armé. Foret 3 taillants
pour perçage des fers à béton. Trou
parfaitement concentrique pour une
fixation optimale.Hélice double
taillage pour une extraction de
poussière optimale. Longueur
110 à 610 mm. Ø 5 à 20 mm.
Ex : Ø 5 mm - L. 110 mm.
DISPONIBLE
Réf. 99406500.

Dia : Foret béton compatible
SDS+. Foret 2 taillants avec
plaquette brise béton.
Hélice double taillage pour une
extraction de poussière
optimale.
Longueur 110 à 250 mm.
Ø 5 à 16 mm.
Ex : Ø 5 / L. 110. Réf. 99406548.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Foret coMPoSite

Foret Bleu ceraM

Foret Verre

Dia : Foret spécial carrelage.
Perce toutes les qualités
de carrelage. Utilisation
à sec ou à eau. Ø 6 à 25 mm.
Ex : Ø 6 mm réf. 99406598. DISPONIBLE

Dia : Foret spécial faïence
et verre. Ø 5 - 6 - 8 mm.
Ex : Ø 5 mm réf. 99406787.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MÈcHe BoiS 4 PointeS
Dia : 3 arêtes de coupe.
Adaptée aux bois durs et
exotiques. Ø 3 à 12 mm.
Ex : Ø 3 mm réf. 99406652.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

Dia : Foret spécial matériaux
composites et panneaux
composites.
Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm.
Ex : Ø 5 mm réf. 99406606. DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MÈcHe BoiS SPirale
unique
Dia : Affutage de précision pour
coupe nette et propre.
Âme épaisse pour une
résistance optimale.
Ø 8 à 26 mm.
Longueurs 235 - 400 - 460 mm.
Ex : Ø 8 / L. 235 réf. 99406768.

DISPONIBLE

Foret MultiMatÉriauX
Dia : Foret pour perçage
bois - métal - béton.
Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm.
Ex : Ø 5 mm réf. 99406783. DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

Foret g3 MÉtal

Foret Pro MÉtal

Dia : Foret métal HSS revêtu
multicouche. Revêtement
TIALN pour une durée de vie
optimale. Affûtage pointe
en croix pour un démarrage
précis. Hélice rapide pour une
évacuation optimale. Ø 2 à 12 mm.
Ex : Ø 2 réf. 99406610.

Dia : Foret métal HSS.
Affutage pointe en croix pour
un démarrage précis.
Ø 2 à 16 mm.
Ex : Ø 2 réf. 99406619. DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MÈcHe HÉlicoÏDale
queue 6 PanS

Foret BÉton SDS
MaX - 4 taillantS

Foret BÉton SDS
+ 4 taillantS

Lem : Mèche à hélice unique,
pointe de centrage à vis et
traceur latéral pour une
amorce propre.
Longueur : 460 mm.
Décliné en diamètres de 6 à 30.

Lem : Béton armé, pierre, granit,
brique, parpaing. Tête de perçage
4 taillants carbure. Goujure
plus large pour une meilleure
évacuation de la poussière,
moins d’échauffements et une
vitesse de perçage plus rapide.
Longueur : 520 mm.
Décliné en diamètres de 18 à 50.

Lem : Béton armé, pierre,
granit, brique, parpaing. La
solution pour un travail rapide
et performant. Dispose d’une
tête de perçage 4 taillants
carbure. Limitation des risques
de blocage. Longueur : 210 mm.
Décliné en diamètres de 6 à 16.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Foret MÉtal Pro
Lem : Acier, bronze, fonte,
graphite. Rapide et polyvalent.
Foret meulé, acier rapide,
angle affûtage 118° angle
d’hélice 23 / 33°.
Décliné en diamètres de 1 à 13.

trÉPan DiaMant

Scie clocHe

laMeS De Scie SauteuSe

laMeS De Scie SaBre

Dia : Trépan matériaux
creux pour utilisation à
sec. Coupe sans éclat.
Ø 42 - 68 - 82 mm.
Ex : Ø 68 réf. 99406582.

Dia : Scie-cloche bimétal.
Denture 8% cobalt.
Ø 19 à 76 mm.
DISPONIBLE
Ex : Ø 19 réf. 99406713. SOUS

Dia : Lames HSS - HCS CV carbure - bi métal.
Réf. 99406733.
DISPONIBLE

Dia : Lames HCS CV carbure - diamant bi métal.
Réf. 99406742.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PZ

Pic

Kit terraSSe

Dia : Pic compatible SDS+
et SDS Max. Tête
hélicoïdale antiblocage.
Existe en :
- Ø 14 / L 250. Réf. 99406574.
- Ø 18 / L 400. Réf. 99406575.

Dia : Kit spécial pré-perçage
des lames de terrasse. Fraisoir
à lames carbure pour une
longue durée de vie. Butée de
profondeur réglable. Bague
de butée en libre rotation (ne
marque pas les lames). DISPONIBLE
Ø 4 mm : réf. 99406651. 10SOUS
JOURS

DISPONIBLE

*Voir conditions en page 2.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MAXI*

TX

eMBout iMPact Blue
SHocK
Dia : Embout spécial visseuse à
choc. Zone antichoc et renfort
pour une haute résistance.
Existe en PH - PZ - TX.
TX10 : réf 99406697.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PH

eMBout torSion
Dia : Embout torsion pour
une résistance optimale.
PH1 : réf. 99406675.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

aSPirateur cuVe
inoX 30 litreS utileS
aSP305
Lem : filtre permanent
en polyester. Moteur à
refroidissement by-pass.
Cuve en inox de 30 litres utiles.
Roues stables et renforcées.
Puissance moteur : 1200 - 1,6 CV.
Coupure mécanique (lotteur)
du niveau d’eau et évitant un
endommagement du moteur.
filtre panier en tissu polyester
avec 1800 cm² de surface iltrante.
Cuve en acier inoxydable légère
et résistante à la corrosion.
Chariot de transport.
Garantie 2 ans. Réf. 99500359.

lot De 10 SacS
PaPier granD
ForMat DouBle
ÉPaiSSeur

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

aSPirateur cuVe
inoX 20 litreS utileS
loaSP201

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Lem : Puissance moteur :
1250 W - 1,7 CV.
La machine est vendue avec un
tuyau lexible d‘aspiration, tube
rallonge en plastique, un iltre
éponge, iltre cartouche et un
iltre sac papier, suceur plat
droit, suceur à poussières et
notice d’utilisation.
Garantie 2 ans.
Réf. 99500356.

lot De 5 FiltreS Sac
PaPier 20 l
Lem : Pour LoasP201.
Réf. 99500357.

Lem : Pour asP305.
Réf. 99500360.

aSPirateur nt 35/1 aP
Kar : aspirateur eau et
poussières professionnel.
1380 W - 74 l/s - 254 mbar.
Cuve 35 L 100 % disponible.
arrêt automatique du moteur
lorsque la cuve est remplie
d’eau. Décolmatage du iltre.
Réf. 11845050.

aSPirateur WD 3
PreMiuM
Kar : aspirateur multi-fonctions.
fonction souflerie.
1000 W pour une puissance
d’aspiration de 1400 W.
Cuve inox 17 L.
Buse pour sol avec roulettes 2 tubes + lexible 2 m.
Réf. 16298400.

aSPirateur nt 20/1 aP
Kar : aspirateur eau et
poussières professionnel.
1380 W - 74 l/s - 254 mbar.
Cuve 20 L 100% disponible.
arrêt automatique du moteur
lorsque la cuve est remplie
d’eau.
Décolmatage du iltre.

laVe-Vitre WV 2 +
Kar : autonomie 25 min : soit
environ 75 m² nettoyés en
1 charge. Largeur raclette 280 mm.
Réservoir eau sale 100 ml.
Batterie li-ion. Chargeur.
Pulvérisateur de détergent.
Raclette pour petits carreaux 17 cm.
Réf. 16333010.

aSPirateur
ViDe-cenDreS 18 l
Lem : Puissance moteur : 800 W.
Pour l’entretien des cheminées,
barbecues, poêles à bois ou
granulés. Moteur intégré au
couvercle. Cuve en tôle laquée.
Clips de fermeture rapide.
flexible d’aspiration à renfort
métallique 1,10 m avec embout
alu. interrupteur marche /
arrêt sur le couvercle. Une
poignée de transport. Calotte
de protection du ventilateur
moteur. filtre amovible lavable
équipé d’une protection totale
en grille métallique.
Garantie 2 ans.
Réf. 99500358.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Voir conditions en page 2.
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teSteur D’HuMiDitÉ

caMÉra D’inSPection

Sta : Double unité de mesure. Écran LCD
avec graphique. Mesure humidité de bois
de 6% à 44% - précision +/- 2%. Mesure
humidité de bâtiments de 0,2% à 2,0%
- précision +/- 1%.
Réf. 99401256.

Sta : Longueur rallonge 1 m. Diamètre de
8 mm de la tête. Sonde équipée d’une LED.
Écran LCD avec 8 niveaux de luminosité
réglables selon l’environnement lumineux
de travail avec image rotative pour faciliter
la lecture quelque soit sa position de
travail. IP67. Vendue avec 1 double crochet
+ 1 crochet simple + 1 embout magnétique
+ 1 embout miroir et 1 anneau de caoutchouc.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

traceurS De cHantier
trig-a-caP® : traceur De cHantier
Amp : Pour marquages, signalisation, repérages topographiques
et travaux publics. Le TRIG-A-CAP® est un traceur de chantier à
base de solvant. Il dispose d’un capuchon tournant de protection.
Marquages visibles plus longtemps. Traçages fins et précis.
Sans CFC, sans plomb, sans cadmium. S’utilise à la main.
Carton de 12 aérosols de 650 ml. 7 couleurs disponibles.
Fluo.

Fluo tP

ProMarKer

S-MarK

Sop : Fluorescent.
Durée de marquage élevée y
compris sur supports humides
jusqu’à 12 mois**.
Existe en rouge, orange, jaune,
vert, bleu, violet et cerise.

Sop : Non fluorescent.
Durée de marquage élevée y
compris sur supports humides
jusqu’à 12 mois**.
Existe en blanc, jaune, noir,
rouge, gris et marron.

Sop : Fluorescent.
Durée de marquage élevée y
compris sur supports humides
jusqu’à 6 mois**.
Existe en blanc, rouge, orange,
jaune, vert, bleu et cerise.

Utilisables sur divers supports : béton, bois, minéraux, herbe… Capot de sécurité très résistant. Séchage rapide : environ 10 mn.
Excellent pouvoir couvrant. Forte autonomie. Utilisable de -20° à +50°C.
** Variables selon supports et conditions d’application.

niVeauX
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rÈgle À niVeau 2 M

niVeau 90 cM De PlaquiSte SPÉcial MontantS

Tal : Règle à niveau profilé en aluminium 100 x 18 mm. Deux
poignées incorporées centrées pour une utilisation seule. Deux
fioles en plexiglas incassable. Tolérance de précision 1 mm/m.
Fabrication France.
Réf. 99501863.

Edm : Niveau rectangulaire de 90 cm en aluminium. Avec encoches
aimantées permettant un écartement calibré des montants à 40 et
à 60 cm. Largeur des encoches : 40,7 mm. Détecte les montants
derrière les plaques de plâtre avec les repères de traçage sur la
face latérale du niveau. 2 fioles en acrylique solide scellées par
époxy : 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale. Surface usinée. Fioles
antichocs. Précision : 0,5 mm/m.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

niVeau tuBulaire MagnÉtique 60 cM FatMaX Pro
Sta : Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu
d’aspérités. Précision : +/- 0,5 mm/m. 3 fioles réversibles haute
visibilité : 1 horizontale et 2 verticales.
Réf. 99401052.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MeSure laSer tlM65 Pro 20 M
Sta : Portée de 0,2 à 20 m.
Précision : 3 mm/m.
Diode Laser : 635 Nm.
Calcul de l’aire et du volume.
IP54. Vendu avec piles.
Garantie 2 ans.
Réf. 99401257.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

niVeau traPÉZoÏDal MlH 60 cM
Sta : Corps massif en alliage d’aluminium. Plus grande fiole
horizontale pour meilleure visibilité. Précision : 0,5 mm/m et
semelle usinée. Réf. 99401046.
*Voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

MeSureS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MeSure BlaDe arMor
5 M X 25 MM PoWerlocK

MeSure MagnÉtique
5 M X 28 MM MaX

MeSure BlaDe arMor MagnÉtique
autolocK FatMaX Pro

Sta : Boîtier en ABS chromé antichoc.
Compact et ergonomique. Ruban de
25 mm de largeur. Idéal pour tous les
professionnels et les artisans des métiers
de la construction.
Réf. 99401005.

Sta : Boîtier revêtement bi-matière.
Revêtement Mylar haute protection et antiabrasion sur la totalité du ruban.
Durée de vie x 10 par rapport à un ruban
traditionnel. Mesure magnétique.
Réf. 99401009.

Sta : 2 systèmes de verrouillage du ruban au
choix : verrouillage automatique ou par bouton
poussoir. Crochets interchangeables : large
crochet multiprises ou crochet magnétique.
Ruban large 32 mm. Revêtement blade armor
sur les 8 premiers cm du ruban.
Existe en :
- 5 x 32 mm - Réf. 99401000.
- 8 x 32 mm - Réf. 99401001.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

corDeauX

corDeau traceur 45 M
granDe caPacitÉ

corDeau traceur 30 M
Kit FatMaX

KorDo largeur 200 MM DriSSe
Fluo roSe 1,5 MM X 20 M

Sta : Marquage longue distance : 45 m. Très
grande capacité du réservoir de poudre :
510 g. Cordeau très résistant tressé
polyester et nylon. Diamètre 3 mm.
Démultiplication 3 x 1 : enroulement du
cordeau 3 fois plus rapide. Réf. 99401030.

Sta : Avec biberon de poudre de traçage
115 g + feutre. Boîtier bi-matière antichocs.
Enroulement du cordeau 3 fois plus rapide.
Blocage du cordeau.
Réf. 99401032.

Tal : Mise en place simple et rapide d’un
cordeau entre des blocs à aligner. La
monture résiste aux chocs et à l’abrasion
et permet d’enrouler et protéger le cordeau
(20 mètres de fil tressé de couleur fluo,
Ø 1,5 mm). Pour largeur : 20 cm.
Fabrication France. Réf. 99501853.

outilS De couPe

cutter 25 MM À cartoucHe FatMaX

cutter 18 MM interlocK

Sta : Corps ABS bi-matière. Essuie lame : évite d’obstruer le
chariot. Chariot de lame en acier inoxydable :
DISPONIBLE
guidage parfait de la lame.
SOUS
10 JOURS
Réf. 99401065.
MAXI*

Sta : Corps métallique. Très résistant. Système interlock de blocage
de la lame. Pour prévenir le soulèvement de la lame.
DISPONIBLE
Blocage efficace de la lame par molette crantée.
SOUS
10 JOURS
Réf. 99401069.
MAXI*

cutter 18 MM MPo
Sta : Poignée en élastomère souple. Système de blocage de la
lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe.
Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable.
DISPONIBLE
SOUS
Réf. 99401071.
10 JOURS
MAXI*

PoignÉe De Scie
inStantcHange FatMaX Pro
Sta : Système INSTANTCHANGE limitant
les vibrations. Poignée ergonomique trimatière aluminium + ABS + élastomère.
Vissée. Pour gaucher et droitier. Double
système de verrouillage de la lame. DISPONIBLE
SOUS
Réf. 99401115.
10 JOURS
MAXI*

couteau À laMe rÉtractaBle
FatMaX + 5 laMeS carBiDe
Sta : Corps ergonomique renforcé bi-matière :
spécial usage intensif. Remplacement
frontal de la lame sans outils par simple
pression sur un bouton. Réservoir de
DISPONIBLE
5 lames incorporé. Vendu avec
5 lames haute durabilité au carbure 10SOUS
JOURS
MAXI*
de tungstène. Réf. 99401058.

laMe De Scie inStantcHange - 1 laMe Jet cut
BlaDe arMor - FatMaX Pro
Sta : Traitement de lame Blade-Armor : protection anticorrosion et
réduction des frictions lors de la coupe. Système INSTANTCHANGE.
Existe en :
- Coupe fine 450 mm, denture JetCut 11 dents/pouce - Réf. 99401116.
DISPONIBLE
- Coupe de débit 500 mm, denture 7 dents/pouce - Réf. 99401117.
SOUS
10 JOURS
- Spéciale panneaux de plâtre 550 mm - Réf. 99401118.
MAXI*

laMeS De cutter 18 MM FatMaX au carBure
De tungStÈne - carte 10 laMeS
Sta : Amélioration de la durabilité de la lame : le tranchant dure
5 fois plus longtemps que les lames classiques. Une couche de
carbure de tungstène est déposée par un laser haute puissance
sur le tranchant de la lame pour en améliorer sa résistance
DISPONIBLE
à l’abrasion. Le carbure de tungstène est le matériaux
SOUS
le plus dur et le plus durable après le diamant. Seul
10 JOURS
MAXI*
le tranchant est recouvert, ce qui laisse à la lame
une bonne flexbilité. Réf. 99401072.
*Voir conditions en page 2.
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BroSSerie - MÉnage

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Pelle MÉtal laquÉ

SerPillÈre

BalaYette

Nes : En acier laqué. Coloris vert.
Pour ramasse poussières, cendres,
feuilles, gravats… Réf. 99301548.

Nes : 45 x 100 cm. Présentation en vrac.
Mélange textile. Réf. 99301555.

Nes : Longueur : 45 cm. Fibres coco.
Manche et semelle bois. 3 rangs. Long
manche. Toutes surfaces. Réf. 99301520.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

laVe-Pont cHienDent 22 cM

Balai Paille De riZ

Balai De cour

Nes : S’adapte sur manche type 2. Douille
polypropylène Ø 24 mm. Sortie 40 mm.
Semelle polypropylène. Usage intensif,
très résistant. Pour surfaces rugueuses.
Réf. 99301540.

Nes : Largeur : 32 cm. Manche bois brut.
Fibres sorgho. 5 fils d’attache.
Pour toutes surfaces.
Réf. 99301511.

Nes : Fibres piassava. Semelle bois 24 cm,
sortie 140 mm. Manche bois 120 cm.
Pour béton, macadam, terre battue.
Réf. 99301512.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Balai ZÉBrÉ

Balai cantonnier 60 cM

Balai uSine

Nes : Largeur : 29 cm. S’adapte sur manche
type 2. Douille polypropylène Ø 24 mm.
Fibres coco et polypropylène. Semelle bois.
Pour atelier, terrasse et garage.
Réf. 99301509.

Nes : Semelle bois. Douille laitonnée Ø 28 mm.
Fibres PVC. S’adapte sur manche type 1.
Pour goudron et béton rugueux.
Réf. 99301506.

Nes : Largeur : 60 cm. S’adapte sur
manche type 1. Douille laitonnée Ø 28 mm.
Fibres coco. Semelle bois. Pour atelier,
terrasse et garage. Réf. 99301518.

outil De FiXation

trÉteau

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Balai BalDoZer 32 cM
Tal : Balai Baldozer 32 cm. Monture
en polypropylène très résistante. Profil
spécialement étudié pour concentrer les
déchets et réduire le nombre de passages.
Douille Ø 28 mm monobloc incorporée.
Fibres PVC vert implantées à 115°
permettant une plus grande largeur de
balayage. Fabrication France.
Réf. 99501844.

Serre-Joint Xl Haute
PuiSSance FatMaX
Sta : Puissance de serrage 270 kg/m². Se
transforme facilement en écarteur : déblocage
des mâchoires par simple pression sur le bouton.
Gâchette de desserrage en métal. Poignée
ergonomique anti-dérapante. Structure poignée
en métal-rail en acier en I. Corps en nylon renforcé.
Rainures en V croisées sur le patin. Patins de
protection de grande dimension. Existe en : 150 mm,
300 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm, 1250 mm.

trÉteau PliaBle lot De 2 PcS
Sta : Léger, compact et facilement
transportable grâce à sa hanse.
Pied en aluminium.
Capacité de charge : jusqu’à 350 kg.

Seau - auge
Seau taliagoM 13 l aVec
PoignÉe

*Voir conditions en page 2.

Tal : Seau caoutchouc synthétique très
résistant et léger. Fond nervuré facilitant la
prise. Butées latérales pour le maintien de
l’anse en position verticale T.M.S. Poignée
pour prise en main plus confortable.
DISPONIBLE
Poids : 0,850 kg. Capacité : 13 L.
SOUS
Fabrication France.
10 JOURS
MAXI*
Réf. 99501830.

auge caPaZo taliagoM 40 l
Tal : Auge en caoutchouc synthétique.
Souple, résistante, se porte comme un
cabas. Évacuation de gravats, malaxage
etc... Ø 450 x 330 mm. Ép. 2,5 mm.
Poids : 1,5 kg. Capacité : 40 L.
Fabrication France.
Réf. 99501841.
DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

PlatoirS - talocHeS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

talocHe aBS Verte 34 X 23

talocHe À 181 PointeS 34 X 26

Tal : Taloche verte rectangulaire et de
qualité extra en ABS pur garanti. Très
bonne résistance à l’abrasion. Plateau
alvéolé permettant un talochage précis.
Dimension : 34 cm x 23 cm. Fabrication
France. Réf. 99501806.

Tal : Taloche à pointes avec poignée
ergonomique en polypropylène. Longueur
des pointes : 19 mm. Plateau en polystyrène
choc blanc. Dimensions : 34 x 26 cm avec
181 pointes. Fabrication France.
Réf. 99501810.

talocHe PlaStique ÉPonge
27 X 18
Tal : Taloche éponge de forme rectangulaire
avec plateau plastique et manche en bois.
Épaisseur de l’éponge 25 mm. Dimensions :
27 x 18 cm. Fabrication France. Réf. 99501818.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Platoir liSSe inoX 28 X 12 cM
Tal : Platoir série pro lame inox. Monture aluminium.
Poignée ergonomique bi-matière. Vendu avec protège-platoir.
Dimensions : 28 x 12 cm. Fabrication France. Réf. 99501859.

Platoir FlaManD renForcÉ inoX 55 cM
Tal : Platoir flamand avec lame renforcée en acier inox écroui.
Parfaitement équilibré. Indéformable. Poignée ergonomique en
plastique démontable. Les rebords permettent un lissage ou un
serrage de l’enduit sans accroche ni soufflage.
Dimensions : 55 x 13 cm. Fabrication France. Réf. 99501861.

outilS ForgÉS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ÉPanDeur À BÉton
aluMiniuM 50 cM
Tal : Modèle monobloc très léger avec
manche de 1,5 m. Platine aluminium 50 cm
avec 2 rainures de renfort. Base du manche
équipée d’un crochet pour treillis soudé.
Poids : 1,3 kg. Fabrication France.
Réf. 99501873.

truelle ronDe 20
MancHe BoiS gaMMe Pro
autHentique

truelle ronDe 20 MancHe
Bi-MatiÈre MoB

Mob : Lame en acier bleui. Double virole.
Patte : diamètre important pour une
résistance supérieure. Soudure de qualité
avec centrage garanti. Réf. 99411045.

Mob : Confort : élastomère.
Ergonomie : repose doigts.
Réf. 99411049.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Marteau coFFreur tÊte aiMantÉe MancHe
Bi-MatiÈre

MaSSette angleS aBattuS 1,2 Kg MancHe
tri-MatiÈre

Mob : Fibre de verre, polypropylène, élastomère. Tête : acier forgé
trempé avec aimant. Réf. 99411037.

Mob : Massette avec angles abattus par chanfreinage pour
diminuer les risques d’éclats. Manche tri-matière avec un barreau
de fibre de verre qui rend le manche incassable. Réf. 99411042.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Pelle MancHe FrÊne

PiocHe MancHe tri-MatiÈre

Mob : Tôle d’épaisseur constante 2 mm,
traitement thermique quax 2/3 : dureté
de 45-50 HRC des zones travaillantes et
dureté moindre près de la douille pour
éviter tout risque de casse.
Réf. 99411033.

Mob : Acier à forte teneur en carbone C45,
zone de trempage des parties travaillantes
(dureté de 40-48 HRC sur 50 mm).
Manche tri-matière.
Réf. 99411030.

Martelette Pic et Panne
MancHe BoiS
Mob : Martelette avec manche bois frêne
labellisé PEFC. La tête est polie puis peinte
avec une peinture texturée noire.
Réf. 99411039.
*Voir conditions en page 2.
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outillage De MaÇon

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PocHe À Joint SPÉciale Mortier
Tal : Permet de construire (élévation de murs
en parpaings, briques), réaliser des joints
(toitures, dallages, scellements, colmatages
de trous…). Calibre précisément (de 1 à 30 mm)
la quantité à déposer. Sans entretien
(nettoyage à l’eau). Capacité 2 litres. Vendue
avec un embout. Fabrication France.
Réf. 99501826.

couPe-BoulonS BraS
tuBulaireS
Sta : Acier allié forgé (chrome-molybdène)
assurant robustesse et tenue de coupe.
Pièces forgées pour plus de puissance.
Capacité de coupe maximale de 8 mm à
160 kg/mm². 600 mm : réf. 99401234.
750 mm : réf. 99401235. 900 mm : réf. 99401236.
1050 mm : réf. 99401237.

couPe-BoulonS BraS ForgÉS
Sta : Acier allié forgé (chrome-molybdène)
assurant robustesse et tenue de coupe.
Pièces forgées pour plus de puissance.
Capacité de coupe maximale de 8 mm
à 160 kg/mm². 600 mm : réf. 99401238.
750 mm : réf. 99401239.
900 mm : réf. 99401240.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BrocHe MaÇon 350

ciSeau MaÇon 350

Mob : Acier à forte teneur
en carbone C45 pour un bon
rendement et une plus grande
longévité. Taillant agressif et
résistant. Dureté de la zone
travaillante 40-48 HRC.
Affûtage en pointe.
Réf. 99411016.

Mob : Acier à forte teneur
en carbone C45 pour un bon
rendement et une plus grande
longévité. Taillant agressif et
résistant. Dureté de la zone
travaillante 40-48 HRC.
Affûtage en pointe.
Réf. 99411019.

outillage De PlaquiSte

ciSeau À Brique
70 cM

cHeVillette
octogonale

Mob : Tête de sécurité
brevetée.
Acier forgé trempé à forte
teneur en carbone C55.
Réf. 99411022.

Mob : Valet avec dégagement
supérieur, nervuré pour une
grande longévité. Pointe dite
en grain d’orge, avec une
excellente attaque y compris
en terrain difficile, grande
longévité. Acier à forte teneur
en carbone C45. Affûtabilité
en pointe. Réf. 99411012.

leVPano® i

eDMaPlac® 450 - lÈVe Plaque nouVelle gÉnÉration

Mob : Pose de plaques de plâtre à l’horizontale jusqu’à 4 m et sous
rampants. 4 pieds avec vraies plateformes pour le vissage de la plaque.
Double-câble, breveté : système de sécurité constitué d’un câble de
travail et d’un câble de sécurité anti-chute. Système de freinage intégré
au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage, qui permet une
grande maniabilité de l’appareil. Excellent maintien et bonne protection
de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras
centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques. Sabots
escamotables positionnés sur bras central long pour plaques de largeur
0,90 m et 1,20 m. Adaptable sur le bras central court pour les plaques
de 0,60 m de large. Bras centraux réglables pour la pose des 3 formats
de plaques : 0,60 m - 0,90 m et 1,20 m : breveté.

Edm : Charge maximum : 80 kg. Lève la plaque dans toutes les
positions : horizontale, inclinée et verticale. Plateforme en bois
amovible incluse. Passage de porte facile grâce à ses pieds repliables.
Système de frein (descente contrôlée du support de plaque).
Fonctionne automatiquement en adaptant une visseuse. Système à
crémaillère. Certification CE. Approuvé par VERITAS (N° 628 8214-1).
- Hauteur maximum avec la rallonge intégrée : 4,50 m.
- Hauteur maximum sans la rallonge intégrée : 3,50 m.
- Hauteur minimum : 161 cm.
- Hauteur maximum en pose verticale avec plaque de 2,50 m : 6,25 m.
- Hauteur de chargement : 84 cm (sans la rallonge).
- Largeur minimum en position de déplacement/rangement : 63 cm.
- Poids total de l’appareil : 53 kg.

ciSailleS

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*
*Voir conditions en page 2.

ciSaille ForgÉe PÉlican
300 MM - couPe À Droite

ciSaille couPante Droite
tYPe aViation

Edm : En acier carbone. Capacités de coupe :
- 1,2 mm : inox.
- 1,8 mm : zinc.
Spécial longue coupe droite. Longueur des
lames : 62 mm. Dureté des lames 56 HRC.
Poignées avec PVC trempé (isolant thermique).
Réf. 99405566.

The : Lame acier haute résistance.
Ouverture automatique. Pour découpe de
rails, profilés, tôles, barres de seuil acier...

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

ScieS À guicHet
DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Scie À guicHet SPÉciale PanneauX De PlÂtre
150 MM FatMaX
sta : traitement denture hard point 2x avec voyage alterné pour :
- Longévité de coupe accrue.
- Meilleure pénétration.
- Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre.
- Pointe efilée pour faciliter l’enfoncement de la lame.
Réf. 99401109.

crocPlac ii - Scie À guicHet 150 MM aVec
DouBle Denture et Fourreau incluS
Edm : Pour réalisation des découpes en pleine plaque de plâtre,
béton cellulaire, panneaux bois, etc...
Lame triple biseau double denture pour coupe multidirectionnelle.
Pointe trident pour réaliser les avant-trous ou mise en place des
chevilles. Maniable et très légère. Poignée ergonomique en bi-matière.
fourreau inclus. Réf. 99405586.

couteauX
DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

couteau De Peintre inoX

couteau laine De Verre 420 M

nes : Manche bi-matière ergonomique.
Lame inox efilée, aspect miroir.
Pour gratter et reboucher.
taille 6. Réf : 99301576.
Existe aussi en 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10 cm.

the : Double denture. Réf. 99302535.

the : Pour enduire :
- Des angles intérieurs de 60 à 170.
- Des corniches et parties associées.
- Des formes géométriques associées
(moulures posées dans un angle intérieur).
Réf. 99302529.

laMeS

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

laMe À enDuire aMÉricaine
ergoMuSt

laMe À enDuire FranÇaiSe
ergoMuSt

the : inox, manche bi-matière. Existe en :
- Longueur 300 mm. Réf. 99302507.
- Longueur 350 mm. Réf. 99302508.

the : inox, manche bi-matière. Existe en :
- Longueur 120 mm. Réf. 99302503.
- Longueur 160 mm. Réf. 99302504. DISPONIBLE
- Longueur 200 mm. Réf. 99302505. SOUS
10 JOURS
- Longueur 240 mm. Réf. 99302506. MAXI*

Stucateur inoX laMe
arronDie
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

couteau caoutcHouc
liSSage angle ouVert HYDe

laMe À liSSer Squal arronDi
0,3 MM ergoMuSt

the : Lame souple et arrondie facilitant
la prise de l’enduit ou autre jusqu’au fond
du seau. Enduisage adapté aux surfaces
courbes. Réf. 99302528.

the : Existe en 162, 209, 294, 380, 463,
591 mm.

cale À Poncer
cale À Poncer HYDe

Paquet De 10 rÉSilleS 84 X
280 MM - P80

the : Possibilité d’adapter grille abrasive
grain 80 (réf. 9060) et grain 120 (réf. 9062).

Pince À Sertir

VentouSe
tWin ProFil® - Pince À Sertir
leS MontantS DoS À DoS
Edm : Grande ouverture pour sertir les
montants dos à dos en une seule action.
facile d’utilisation pour un gain de temps.
sertissage classique des rails et montants
possible à partir de 90 mm de largeur.
Capacité max : 1 + 1 mm.

MarcHePieDS - eScaBeauX
MarcHePieD aluMiniuM

LES

+ PRODUIT

the : Existe en P120.

Mob : assemblage robuste par encastrement et
soudure robotisée des marches en aluminium
moulé et des proils aluminium épaisseur 2 mm.
système de verrouillage en position ouverte
pour sécurité accrue. Caractéristiques :
conforme à la norme En131. Plateforme en
contreplaqué antidérapant, épaisseur 9 mm,
dimensions 260 x 365 mm. 2 marches caillebotis
en aluminium moulé : 370 x 90 x 25 mm. Patins
antidérapants. Peinture époxy.

- Léger 5,7 kg.
- Facilement repliable et transportable grâce à la poignée de transport.
- Excellente préhension grâce aux montants striés.

VentouSe À PoMPe Bi-MatiÈre
sta : force portante 120 kg.
Ø de la tête : 200 mm.
Permet de garder le vide d’air en toute sécurité.
Corps et poignée en métal résistant avec
revêtement antidérapant.
DISPONIBLE
Réf. 99401160.
SOUS
10 JOURS
MAXI*

eScaBeau aluMiniuM
5 MarcHeS
Mob : assemblage extrêmement robuste.
Escabeau léger, facilement repliable
et transportable, marches caillebotis,
articulation du piètement et des tablettes
avec paliers renforcés, double blocage
mécanique à l’ouverture par accrochage de
la tablette et appui des montants.

*Voir conditions en page 2.
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outillage De MenuiSier

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Seau De 24 eSPaceurS
3, 5, 7 MM
Edm : 8 espaceurs de chaque
épaisseur : 3, 5, 7 mm.
avec poignée pour un retrait
facile. Rangement et transport
pratiques grâce au seau.

PacK De 24 taMPonS
D’iSolation Pour
terraSSe BoiS

etai 3ÈMe Main
StanDarD
160 À 290 cM

BanDe BituMeuSe
70 MM X 16 M

Edm : format : 100 x 100 x 10 mm.
Pour isoler la lambourde du sol.
Protège contre l’humidité.
isolant acoustique. stable et
indéformable. À utiliser sur sol
compact et plat.

the : 75 à 125 cm : réf. 99302539.
160 à 290 cm : réf. 99302540.

Edm : Étanchéité contre les
eaux de ruissèlement.
isolation acoustique.
Durabilité : plus de 30 ans.
fixation par agrafe ou clou.
Épaisseur : 2,4 mm.

PreSS DecK® reDreSSeur De laMeS De terraSSe
Edm : Redresseur de lames en bois pour pose de terrasse. Pour tous types de bois même ipé (parmi
les bois les plus denses au monde). Pour lames de 90 à 180 mm de largeur. Utilisation murale possible.
Redresse jusqu’à la dernière lame le long d’un mur. Puissance de serrage : 200 kg. nouveau ressort
pour plus de force de serrage et nouveaux patins caoutchouc anti-rayure. Valise de transport incluse.

BoÎteS À outilS - rangeMentS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PocHe À outilS

PocHe À outilS

PocHe À clouS StanDarD

the : 5 poches.
1 anneau pour marteau.
Réf. 99302536.

the : 9 poches avec ceinture
cuir incorporée. Réf. 99302537.

the : Cuir et daim. 2 poches,
1 anneau monté sur axe pour
marteau. Ceinture incorporée
fermeture rapide. Réf. 99302538.

Vis : Vendue vide. 26’’.
Dimensions : 607 x 277 x 314 mm.
fermetures métal.
Plateau amovible + organiser.

BoÎte À outilS

BoÎte À outilS
ÉtancHe 71 cM
PoignÉe tÉleScoPique
et rouletteS FatMaX

BoÎte À outilS - Ml26

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BoÎte À outilS
BiMatiÈre 59 cM FatMaX

Malette aluMiniuM
Mob : Composition :
- 10 clés mixtes : 8-9-10-1112-13-14-15-17-19 mm.
- 7 tournevis (4 à fente :
4 x 100 x 0,8 - 5,5 x 125 x 1 6,5 x 150 x 1,2 - 5,5 x 38 x 1 mm
et 3 Phillips : PH1 - PH2 - PH2x).
- 1 jeu de 7 clés mâles :
2-2,5-3-4-5-6-8 mm.
- 1 pince universelle 180 mm.
- 1 pince multiprises 240 mm.
- 1 marteau rivoir en carton 30 mm.
- 1 poignée émanchée.
- 4 douilles tournevis :
t10 - t15 - t20 - t25.
- 1 cliquet rond.
- 1 cardan.
- 2 rallonges : 125 - 250 mm.
- 12 douilles : 8-9-10-11-1213-14-15-17-19-22-24 mm.
- 2 douilles à bougies : 16 - 21 mm.
*Voir conditions en page 2.

sta : structure bi matière :
métal + polypropylène.
Larges attaches métalliques
anticorrosion. Charnière métal
sur toute la longueur du couvercle.
Réf. 99401251.

Mallette
PolYProPYlÈne
Vis : Vendue vide.
Existe en différents formats :
- 18 séparateurs amovibles dimensions : 380 x 300 x 60 mm Réf. PoLy37.
- 21 séparateurs amovibles dimensions : 480 x 375 x 75 mm Réf. PoLy48.
- 24 séparateurs amovibles dimensions : 400 x 380 x 55 mm Réf. 41/24.

Vis : Vendue vide.
Existe en différents formats :
-13’’+plateau+organiser-dimensions:
320 x 150 x 135 mm Réf. Po06.
-16’’+plateau+organiser-dimensions:
410 x 200 x 180 mm Réf. Po07.
-19’’+plateau+organiser- dimensions:
480 x 230 x 230 mm Réf. Po05.
-22’’+plateau+organiser-dimensions:
555 x 290 x 265 mm Réf. Po08Rs.

sta : Poignée télescopique
et roulettes. structure en
polypropylène robuste.
Résistante à l’eau (iP53). Joint
d’étanchéité. Grande capacité
de rangement 39 L.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

organiSeur aVec
Sangle BanDouliÈre
FatMaX Pro
sta : structure haute résistance
aux chocs. Couvercle en
polycarbonate crystal
permettant une visualisation
parfaite du contenu.
14 compartiments amovibles.
Réf. 99401250.

coFFre De cHantier
ÉtancHe 90 l FatMaX
sta : Volume 90 L. Étanche
à l’eau et à la poussière iP
54. 4 anneaux d’attache pour
transporter du matériel sur le
dessus du coffre. seuil pour éviter
tout glissement du chargement.
Poignée télescopique coulissante.
Poignée latérale arrière. attaches
métalliques. Réf. 99401255.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

rouleauX et MancHonS
DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rouleau PetiteS
SurFaceS Finition
Brillante 110 MM
Nes : Polyester tissé. Manche
polypropylène creux. Fil acier
galvanisé Ø 6 mm. Clips
auto-serrants. 2 manchons
de rechange. Pour les petites
surfaces. Réf. 99301762.

rouleau Peinture
Brillante
ruco-guarD
ultraligHt l180
Sav : Microfibre traitée
Ruco-Guard 4 mm.
Tube Ø 45 mm. Manche
polypropylène.
Tige aluminium Ø 7,6 mm.

2 MancHonS Finition
Brillante 110 MM

rouleau Pro
antigoutte

MancHon Pro
antigoutte

Nes : Polyester tissé.
Fibres 5 mm.
Ø 17 mm. Réf. 99301691.

Nes : Ø 48 mm.
Largeur 180 mm.
Polyamide tissé.
Fibres 12 mm.
Manche bi matière.
Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm.
Système ABS. Réf. 99301767.

Nes : Pour rouleau.
Réf. 99301703.

rouleau antigoutte
ultraligHt l180

rouleau Peinture
Mate et SatinÉe
ruco-guarD
ultraligHt l180

rallonge + rouleau
intÉrieur +
PinceauX en BoX

Sav : Fibres antigoutte
polyamide tissées fil continu
12 mm. Tube Ø 45 mm.
Manche polypropylène.
Tige aluminium Ø 7,6 mm.

Sav : Fibres polyester traitées
Ruco-Guard 9 mm.
Tube Ø 45 mm.
Manche polypropylène.
Tige aluminium Ø 7,6 mm.

Sav : - 1 rouleau peinture mate
et satinée.
- 1 pinceau réchampir pour
rallonge.
- 1 rallonge téléscopique
80/130 cm.

PinceauX
DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Pinceau Plat
«SPÉcial glYcÉro»

Pinceau Plat
«SPÉcial acrYlique»

Pinceau Plat
«SPÉcial VerniS et laSure»

Nes : Série épaisse (de 9,6 à 19,4 mm).
Fibres synthétiques.
Virole acier inoxydable.
Manche bois verni. Tirure longue.
20 mm : réf. 99301668.
Existe aussi en 30 / 40 / 50 / 65 / 80 mm.

Nes : Série épaisse (de 9,6 à 19,4 mm).
Fibres synthétiques.
Virole acier inoxydable.
Manche bois verni. Tirure longue.
20 mm : réf. 99301662.
Existe aussi en 30 / 40 / 50 / 65 / 80 mm.

Nes : Série épaisse (de 9,6 à 17,9 mm).
Fibres synthétiques.
Virole acier inoxydable.
Manche bois verni. Tirure longue.
20 mm : réf. 99301659.
Existe aussi en 40 / 65 mm.

BroSSeS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BroSSe À
DÉcaPant 150 MM
Nes : Fibres naturelles
Tampico. Manche et
semelle monobloc
polypropylène.
Réf. 99301597.

BroSSe À
rÉcHaMPir
«SPÉcial
glYcÉro»

BroSSe À
rÉcHaMPir
«SPÉcial
acrYlique»

BroSSe À
rÉcHaMPir
«SPÉcial VerniS
et laSure»

Nes : Fibres synthétiques.
Virole acier inoxydable.
Manche bois verni.
Tirure longue.
Ø 15 mm : réf. 99301608.
Existe aussi en Ø 18 / 21 /
25 / 29 mm.

Nes : Fibres synthétiques.
Virole acier inoxydable.
Manche bois verni.
Tirure longue.
Ø 15 mm : réf. 99301613.
Existe aussi en Ø 21 / 25 /
29 mm.

Nes : Fibres synthétiques.
Virole acier inoxydable.
Manche bois verni.
Tirure longue.
Ø 15 mm : réf. 99301617.
Existe aussi en Ø 21 /
25 mm.

BroSSe
raDiateur
cHantier
Nes : Fibres soie.
Manche bois brut poncé.
Virole acier cuivré.
Longueur 20 mm :
réf. 99301629.
Existe aussi en 30 / 40 mm.

SeauX et BacS À Peinture
caMion
antigliSS

Seau À Peinture
8,5 l

Sav : Poignée
ergonomique.
Porte rouleau.
Bec verseur.
4 pieds antidérapants.

Nes : Polypropylène.
Anse métallique.
Bec verseur.
Surface d’essorage.
Réf. 99301771. DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

Bac Plat
Nes : Polypropylène.
Surface d’essorage.
Pour rouleau
de 180 mm.
Réf. 99301695.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Voir conditions en page 2.
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couPeS carreauX

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

couPe carreauX Manuel tX 900 n
Rub : Base en aluminium de grande légèreté et de grande
résistance à la flexion. Coupeuse manuelle professionnelle équipée
d’un séparateur mobile et d’une équerre giratoire à pivotement
central. Pour la coupe de carreaux de grands formats et de fortes
épaisseurs, machine idéale pour la coupe en diagonale. Système
giratoire avec double graduation, mesure rapide de la hauteur de
diagonale. Longueur de coupe 93 cm, coupe en diagonale
65 x 65 cm, pression de séparation 1000 kg.
Vendu avec jeu d’outils et valise de rangement. Réf. 99400004.
DISPONIBLE

couPe carreauX Manuel tS 43 MaX

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Rub : Longueur de coupe 43 cm, coupe en diagonale 30 x 30 cm,
épaisseur de coupe 6-15 mm, pression du séparateur 800 kg.
Application : pour la coupe de céramique, idéal pour la faïence
et le grès.
Vendu avec valise de rangement et molettes de 6 et 10 mm.
Réf. 99400000.
Existe aussi en :
COUPE CARREAUX MANUEL TS 57 MAX
Longueur de coupe 57 cm, coupe en diagonale 40 x 40 cm.
Réf. 99400001.
LES

+ PRODUIT

couPe carreauX Manuel tr 600 Magnet
Rub : Longueur de coupe 60 cm, coupe en diagonale 42 x 42 cm,
épaisseur de coupe 6-15 mm, pression du séparateur 800 kg.
Application : pour tout type de céramique.
Vendu avec valise de rangement et molettes de 6 et 10 mm.
LES

- Séparateur monopoint pratique et de haute performance pour une meilleure
vitesse de travail.
- Poignées bi-matières, meilleure ergonomie.
- Butée latérale redimensionnée pour une meilleure stabilité du carreau
et précision.
- Molettes adaptables de Ø 6 à 22 mm à chaque matériaux pour un rendement
maximal et qualité de coupe.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.

+ PRODUIT

- Séparateur mobile-idéal pour coupe en diagonale.
- Équerre avec pivotement central pour une mesure précise et rapide des coupes
en diagonales.
- Supplément base pour grands formats.
- Base double couche avec effet amortisseur.
- Molettes adaptables de Ø 6 à 22 mm à chaque matériaux pour une qualité
de coupe et un un rendement maximal.
- Vision directe de la ligne de marquage et de coupe.

acceSSoireS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Maillet caoutcHouc Blanc
500 gr
Rub : Permet l’accès de la frappe sur tous les
angles ainsi que le positionnement du carreau.
Réf. 99400059.

talocHon À JointoYer caoutcHouc Peigne 28 cM (8 X 8) M. ruBiFleX
Rub : Talochon pour joints, avec base caoutchouc
blanc résistant à l’abrasion. Application : pour
le jointoiement de la céramique avec manche
ergonomique en bois.
Réf. 99400043.

Rub : Lame en acier de haute résistance
à l’abrasion. Réf. 99400026.
LES

+ PRODUIT

- Axe en aluminium de grande légèreté et résistant.
- Fixation de grande robustesse entre l’axe et la lame.
- Poignée ergonomique RUBIFLEX avec 2 textures.
- Protection contre la corrosion ambiante. Vernis incolore.
- Parfaite planéité de la lame.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Kit À Joint 30 l ProJoint®

trePan DrY 68 MM

Mob : Pour le jointoiement et le nettoyage
des surfaces de carrelage. Bec verseur.
Composition : bac plastique de 30 L sur
roulettes (capacité utile 13 L).
Grille plastique alvéolée amovible.
Ensemble amovible de 3 rouleaux d’essorage.
Platoir à jointer 29 x 14 cm (Réf.152710).
Platoir à nettoyer 29 x 14 cm (Réf.152730).

Rub : Trépan diamanté adaptable sur meuleuse
(vitesse de travail maximum 14000 trs/min).
Finition avec emmanchement M14. Montage
possible sur perceuse électrique sans
percussion limitée à une vitesse de travail à
10000 trs/min en utilisant l’adaptateur.
Application : pour perçage à sec de grès
cérame, grès émaillé, revêtement, pierre
naturelle et autres matériaux en céramique.
Réf. 99400017.

*Voir conditions en page 2.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

genouillÈreS gel conFort
Rub : Genouillères professionnelles de forme
ergonomique et de grand confort avec 2 bandes de
fermetures en néoprène incluses. Réf. 99400125.
LES

+ PRODUIT

- Forme permettant de travailler sur des matériaux
durs en évitant les coups et les irrégularités du sol.
- Ergonomie permettant une grande stabilité tout
en évitant une surcharge sur les ligaments et les tendons.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

BÉtonniÈreS

Serre-Joint
BÉtonniÈre Électrique tP16
alt : Châssis mécano-soudé renforcé, cuve
de 160 litres pour 130 litres de malaxage,
couronne fonte, peinture époxy, moteur
électrique monophasé de 850 W, protection
totale de la couronne, roues pleines
Ø 250 mm.

Serre-Joint De MaÇon
sod : En acier forgé de 30 x 8 mm recouvert de peinture anti-rouille.
saillie 135 : 40 x 60 cm.
saillie 135 : 60 x 80 cm.
saillie 135 : 80 x 100 cm.
saillie 135 : 100 x 120 cm.
saillie 135 : 120 x 140 cm.
saillie 175 : 40 x 60 cm.
saillie 175 : 60 x 80 cm.
saillie 175 : 80 x 100 cm.
saillie 175 : 100 x 120 cm.
saillie 175 : 120 x 140 cm.

Serre-coFFrage
Serre-coFFrage
sod : serrage 70 x longueur 100 cm 4,50 kg. idéal pour une réalisation
avec les planches de coffrage
en hauteur 50 cm.

BÉtonniÈre tractaBle
Électrique ou tHerMique roBin
ou tHerMique HonDa gnt350
alt : tractable à 90 km/h, cuve 350 litres pour
le malaxage de 2 sacs de 35 kg, capot moteur
tôle avec aérations, châssis renforcé avec
pédale de basculement démultipliée, existe en
moteur électrique et essence Robin ou Honda.

BÉtonniÈre Électrique ou
tHerMique gn180
alt : Châssis mécano-soudé et renforcé, volant avec
démultiplication fonte, cuve de 170 litres pour 140
litres de malaxage, couronne composite, peinture
époxy, moteur électrique monophasé de 850 W,
protection totale de la couronne, roues pleines Ø 250
mm. Existe aussi avec moteur essence Kolher 6,5 ch.

Étai
Étai De MaÇon

S190 Mono

S350r Mono

ime : Bétonnière non-tractable s190
monophasée 230 V, 1 kW (1,35 ch).
Capacité de cuve 190 L, capacité de
malaxage 160 L.

ime : Bétonnière tractable s350R
monophasée 230 V - 1,4 kW (1,9 ch).
Capacité de cuve 345 L, capacité de
malaxage 280 L.

sod : Une gamme complète avec
écrou acier à usage professionnel.
n°1 : de 0,50 à 0,80 m.
n°2 : de 0,70 à 1,20 m.
n°3 : de 1,10 à 1,80 m.
n°4 : de 1,60 à 2,90 m.
n°5 : de 2,00 à 3,60 m.
n°5 bis : de 2,20 à 3,80 m.
n°6 : extensible de 2,50 à 4,50 m.
n°6 bis : extensible de 3,00 à 5,00 m.
Existe avec écrou de serrage en
fonte, avec renfort de pied, en
inition galvanisée.
Existe en modèle renforcé pour
charges lourdes.

trÉteauX
trÉteau De MaÇon
PieDS PiVotantS
sod : En tube diamètre 42 mm
pour un usage professionnel.
Extensible de 1,20 à 2,10 m.
La traverse supérieure mobile
permet un rattrapage de niveau.
Existe en pieds ixes.

trÉteau trP 1220
Hae : Hauteur 1,20 m à 2 m.
Largeur 1,01 m.
Charge utile : 300 kg.
soudures entièrement réalisées
par robot. fût diamètre 48 mm,
coulisse diamètre 38 mm.
traverse haute tube section
carrée de 35 x 35 mm. Pieds
plats anti-déformation.
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BrouetteS
Brouette Étroite traVauX
De rÉnoVation
Châssis tube Ø 32 mm. Coffre 110 L/t
épaisseur 12/10ème bord roulé galvanisé.
Une traverse sous coffre et deux haubans
de renfort galvanisés à l’avant du coffre.
Roue gonlable Ø 400 mm, jante en acier.
Verte.

Brouette Étroite coFFre
110 l PolYÉtHYlÈne renForcÉ
Châssis mono tubulaire Ø 30 mm. Coffre
110 L/t polyéthylène haute densité. arceau
de renfort à l’avant et à l’arrière du coffre.
Patins anti-usure sous le piètement. Roue
à crampons gonlable Ø 400 mm, jante en
polypro avec roulement aiguille.

Brouette touS traVauX

Brouette corniÈre
traVauX De BÂtiMent

Châssis tube Ø 32 mm.
Coffre 100 L/t épaisseur 9/10ème existe en vert et en galvanisé.
Deux traverses sous coffre et un arceau de renfort galvanisé à
l’avant du coffre. Roue gonlable Ø 400 mm, jante en acier.
Verte ou galvanisée.

Châssis cornière de 40 mm. Coffre peint
100 L/t épaisseur 9/10ème. Deux traverses
sous coffre et haubans de renfort de
coffre. Roue gonlable Ø 400 mm, jante en
acier. Verte. Coussinets en fonte.

Brouette Bati PluS 110 reno

Brouette Bati PluS 100 Peinte (1021 g)

Brouette spéciale rénovation : caisse étroite, profonde (58 cm) passant par
toutes les portes. Caisse peinte jaune 110 L, ép. 1,2 mm. Roue gonlée
Ø 400 mm montée sur roulements à billes, jante métal lasque. Poignées
bi-matières. Charge utile 250 kg.
Existe avec roue increvable : Réf. 305401205.

Brouette cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat
soudé avec supports et renfort de caisse.
Caisse peinte verte 100 L, ép 1,5 mm. Roue gonlée Ø 400 mm jante
métal. Poignées bi-matières. Charge utile 250 kg.
Existe avec roue pleine : Réf. 302334006.
Existe avec roue increvable : Réf. 302334501.

Brouette PicK uP PolYPro 110 (5200 Mg)

Brouette aKtiV PreMiuM roue increVaBle
(4049 i)

Caisse polypro 110 L, graduée et munie d’encoches portes-outils.
support caisse galva. Roue gonlée diamètre 400 mm
jante métal lasque. Poignées bi-matières. Charge utile 160 kg.
Existe avec caisse jaune : Réf. 305122205.
Existe avec caisse jaune et roue increvable : Réf. 305122605.

Caisse peinte verte 100 L, ép. 0,9 mm. Roue increvable Ø 400 mm,
jante métal lasque. Charge utile 150 kg.
Existe avec roue gonlée : Réf. 305061406.
Existe avec caisse galva et roue gonlée : Réf. 305071705.

grouPeS ÉlectrogÈneS

acceSS 2000i

acceSS 3400

ime : Groupe électrogène aCCEss 2000i.
Puissance max 2 kW. Mise au ralenti
automatique. Démarrage lanceur. sécurité
manque d’huile. 2 prises mono iP44. 10/16 a
schuko. Chargeur UsB.

ime : Groupe électrogène aCCEss 3400.
Puissance max 2,7 kW. sécurité manque
d’huile, 2 prises mono iP44. 10/16 a
schuko. Disjoncteur thermique.

eXPert 5010X

Multi 500 : luBriFiant MultiFonctionS, Multi-PoSitionS

ime : Groupe électrogène ExPERt 5010x.
Puissance max 4,3 kW. sécurité manque
d’huile, 2 prises mono iP44. 10/16 a
schuko. Disjoncteur thermique.

amp : Dégrippe, lubriie, protège, nettoie.
agit rapidement. Mutli 500 est équipé du
capot D2P : double diffusion professionnelle
(diffusion ine / diffusion large).
Existe en format : 520 ml et 270 ml.
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enrouleur De cHantier

DISPONIBLE

SOUS

Enrouleur électrique 4 prises + disjoncteur 10 JOURS
MAXI*
thermique.
Châssis avec tube de 19 mm avec renfort arrière
+ poignée bobine en matière isolante - environ 300 mm /
135 mm. Prise surmoulée 16 a / 250 V. iP44.
40 m / 3G1,5 : réf. 99413000.
25 m / 3G2,5 : réf. 99413001.
40 m / 3G2,5 : réf. 99413002.

coFFret De cHantier
Coffret de chantier avec inter différentiel
de 16 a - 30 ma - 16 a - 250 V.
avec 4 socles à clapet 2P+t - 16 a - 250 V.
Dispositif d’arrêt d’urgence.
2 m de câble H07Rnf 3G2,5 - iP44.
sans pied - avec poignée de transport.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ProJecteur PortaBle De
cHantier
Projecteur portable de chantier LED de 50 W.
Câble de 5 m Ho7Rnf 3G1,5 - 2 socles nf.
adaptable sur pied télescopique.
LED de type sMD - 4000 lumen - iP54.
Réf. 99413015.

ProJecteur Seul À FiXer
Projecteur seul LED - 50 W.
angle du faisceau 120° - non câblé - 6000°K.
3700 lumen - tête iP 65.

Éco-line - Socle 4 PriSeS
noir 1,4 M H05VV-F 3g1,5 ParaSurtenSeur 13500a
4 prises 2P+t 16 a / 230 V ~. Bloc ménager en matière
isolante moulée. Protection enfants. interrupteur
marche/arrêt à voyant lumineux. Prises orientées
à 45° pour un branchement optimal de plusieurs
fiches coudées. Protège efficacement vos appareils
électriques en cas de pics de tension ou des effets
néfastes des coups de foudre indirects. Réf. 1159701.

ProJecteur De cHantier
Sur Batterie
Projecteur portable de chantier à LED.
Batterie (Li-ion). Vendu avec chargeur 230 V
et cordon automobile 12 V.
interrupteur marche-arrêt. temps de charge :
5 h - temps de travail 3 h. iP65 - 500-550 lumen.
10 W : réf. 99413012. 20 W : réf. 99413013.

BalaDeuSe PVc noir 60 W
iP20 5 M H05rn−F 2 X 0,75
Grille de protection métallique.
Pour ampoule 60 W
(non fournie) E27. Réf. 1176480.

ProJecteur 400 W iP44 3 M
H07rn-F 3g1,0

laMPe PortaBle leD SMD 30 W 2 M
H05rn-F 3g1,0 - cÂBle 2 en 1

avec grille de protection et pied
télescopique réglable de 0,7 à 2 m. fourni
avec 1 ampoule halogène à économie
d’énergie 400 WR7s. Conforme à la norme nf
En 60598-2-5. Réf. 1170621.

Câble 2 m. Consommation d’énergie
réduite. Lumière instantanée. Pas
de risque de brûlure. très longue
durée de vie des LED, résistantes aux
chocs. orientable avec blocage dans la
position choisie. Lumen : 2350 - Classe
énergétique : a. Durée de vie : 50000 h.
H05Rn-f 3G1,0.

enrouleur BaBY 15 M H05VV-F
3g1,5

enrouleur HoBBY-40 40 M
H05VV-F 3g1,5

Disjoncteur thermique, avec un tambour
monobloc, équipé d’un socle de 4 prises de
courant 2P+t 16 a / 230 V ~. support en tube
acier cintré muni d’une poignée de transport.
Puissance maxi : 3500 W, câble déroulé.
Réf. 1079181.

Disjoncteur thermique avec un tambour
monobloc, équipé d’un socle de 4 prises de
courant 2P+t 16 a / 230 V ~. support en tube
acier cintré muni d’une poignée de transport
ergonomique avec guide-câble. Puissance maxi :
3500 W,câble déroulé. Réf. 1135081.

rallonge Pro
fiche/PRoL. 16 a / 230 V 10 m
H07Rn−f 3G1,5 iP44. idéale
pour alimenter certaines
machines à iche sortante.
Réf. 1169311.

rallonge rouge 20 M
H05VV−F 3g1,5 aVec
SuPPort Mural et
SaFe−BoX

rallonge noire 5 M
H05VV−F 3g1,5

Réf. 1167521.

Réf. 1165441.

rallonge
PoWerBlocK
4 PriSeS / claPet
5 M H07rn-F 3g1,5
4 prises 2P+t 16 a / 230 V à
clapets - iP 44. Réf. 1151711.
*Voir conditions en page 2.
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nettoYeurS Haute PreSSion
KarcHer K 3 Full control
Kar : 1600 W. 20-120 bars max.
Débit max : 380 L/h. Poignée avec
indicateur niveau de pression. Lance
VarioPower et rotabuse. Flexible HP
6 m. Réservoir détergent amovible.
Garantie 3 ans.
Réf. 16023000.

KranZle 1050 P
Kra : 2,2 kW. 130 bars.
Surpression : 160 bars. Débit : 7,5 L/min.
2800 trs/min, 220 V. Pompe en laiton
forgé, pistons inox à revêtement
céramique, système Total Stop.
Vendu avec 1 pistolet, 1 lance à jet plat,
8 m de flexible HP.
Réf. 49501.

KranZle 1050 tS

KarcHer K 4 coMPact
Kar : Performance 30 m²/h.
1800 W. 130 bars max. Débit max :
420 L/h. Flexible HP 6 m. Pompe Ncor.
Moteur induction refroidi à l’eau.
Vendu avec VarioPower et rotabuse.
Garantie 3 ans.
Réf. 16373100.

Kra : 2,2 kW. 130 bars.
Surpression : 160 bars.
Débit : 7,5 L/min. 2800 trs/min. 220 V.
Pompe en laiton forgé, pistons inox à
revêtement céramique, système Total
Stop. Vendu avec 1 pistolet,
1 lance à jet plat, 1 lance rotative,
8 m de flexible HP.
Réf. 49505.1.

K 5 PreMiuM Fc PluS HoMe

KranZle 1152 tSt

Kar : 2100 W - 20-145 bars maxi.
Débit maxi : 500 L/h.
Poignée avec indicateur et bouton
niveau de pression.
Lance VarioPower 3 en 1.
Flexible HP 8 m. Détergent par système
Pul’n’clean. Pompe alu. Kit débouche
canalisations 7,5 m.
Garantie 5 ans.

Kra : 2,8 kW.
130 bars (réglable 30 - 130 bars).
Surpression : 150 bars. Débit : 10 L/min.
2800 trs/min. 220 V. Pompe en laiton
forgé, pistons inox à revêtement
céramique, système Total Stop,
pulvérisation de détergent à basse
pression.
Vendu avec 1 pistolet M2000, 1 lance
variojet, 1 lance inox rotabuse,
1 tambour-enrouleur 15 m.
Réf. 41218.1.

KarcHer HD 5/15 cX+

KranZle K 2160 tSt

Kar : 2700 W. 150 bars de service (185
bars max). 500 L/h.
Buse triple jet, rotabuse, lance inox,
flexible 15 m monté sur enrouleur.
Gamme professionnelle.
Réf. 15201410.

Kra : 3,2 kW.
140 bars (réglable 30-140 bars).
Débit : 11 L/min. 1400 trs/min. 220 V.
Pompe en laiton, pistons inox
revêtement céramique + système
Total Stop.
Vendu avec 1 pistolet, 1 lance inox
Variojet, 1 lance inox turbo, 1 enrouleur
tresse métal 15 m et un injecteur de
détergent.
Réf. 41781.1.

KarcHer HD 5/11 P+

KranZle quaDro 599 tSt

Kar : Monophasée portable. 2200 W. 110
bars de service (160 bars max). 490 L/h.
Nouvelle poignée Easy Force.
Mobile et fiable, il fonctionne à
l’horizontale comme à la verticale.
Gamme professionnelle.
Réf. 15209610.

Kra : 3,3 kW.
150 bars (réglable 10 - 150 bars).
Débit : 10 L/min.
1400 trs/min, 220 V. Pompe en laiton,
pistons inox revêtement céramique,
système Total Stop avec retardateur
d’arrêt du moteur, bac tampon.
Vendu avec 1 pistolet Midi, 1 lance inox
Jet Rasoir, 1 lance inox Turbo,
1 enrouleur tresse métal 20 m et une
vanne de détergent.
Réf. 40431.
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nettoYeur Haute PreSSion tHerMique

tuYau D’arroSage

KarcHer nHP HD 6/15 g

tuYau ultraFort

Kar : Moteur thermique.
5,6 CV. 150 bars. 600 L/h. solide cadre
tubulaire. Poignée pistolet Easy force.
flexible HP 10 m. Pour tous les petits
travaux loin du réseau électrique.
Gamme professionnelle.
Réf. 11879000.

Rai : tuyau tricoté jaune avec une bande
bleue. sans phtalate, usage professionnel,
très résistant aux chocs extérieurs, antivrille, anti-algue, anti-UV. PLnE 35 bars.
Exempt de sel de cadmium et de plomb.
Robe intérieure non toxique.
température d’utilisation : -20°C à + 60°C.
Garantie 15 ans. Existe en :
- 15 x 25 m - 35 B - Réf. 99501685
- 19 x 25 m - 35 B - Réf. 99501687
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

acceSSoireS

raccorDS
rounDcleaner uFo (ligHt)

raccorD uniVerSel
Bi-MatiÈreS ultra

Kra : Roundcleaner Ufo nettoyeur de
sol. Cloche de nettoyage pour gamme
pro ou grand public.
Pour toutes les surfaces planes
(horizontales et verticales).
Réf. 41870 - 41850.

Rai : Raccord automatique
plastique. Réf. 99501666.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

raccorD raPiDe ultra
Rai : Raccord automatique plastique.
Existe en Ø 15 réf. 99501668
DISPONIBLE
ou Ø 19 réf. 99501669.

BroSSe rotatiVe (ligHt)

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PulVÉriSateur

PulVÉriSateur À PreSSion
PrÉalaBle

Kra : Brosse rotative de lavage pour
gamme pro ou grand public.
tête de brosse Ø 180 mm avec lance
inox de 210 mm.
Permet de nettoyer à basse pression
les surfaces lisses (véhicule, serre…).
Réf. 12800 - 41050.1.

Rai : EV8 + spécial produits agressifs.
Réservoir en polyéthylène souflé.
Réglage de débit à la gâchette.
sangle réglable.
Vendu avec une lance alu réglable.
Capacité : 10 L réel, 8 L utiles.
Réf. 99501696.
DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

PoMPeS
nouVeau

PoMPe ViDe caVe ec400DW Pour eau
cHargÉe 400 W / 8000 l/H

PoMPe De releVage Pr 21/12

Bri : Pour eau chargée. Utilisée pour des applications
diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans
pression, transvaser un liquide d’un endroit à un autre
ou vider une cave inondée. Puissance absorbée : 400 W.
Moteur : 220 / 230 V. Corps de pompe : plastique.
auto-amorçage. Protection thermique.
Débit maxi : 8000 L/h. Pression maxi : 0,5 bars.
Ø maxi. des particules : 35 mm. Hauteur de refoulement : 5 m.
Ø x H du corps de pompe : 15,8 x 33,2 cm. Largeur avec raccord : 33,2 cm.
Longueur câble : 10 m. Câble : Ho5 Rn-f 3 G 0,75 mm².

2

Bri : Pompe submersible. s’installe directement au fond
d’une fosse septique et petites installations d’épuration.
En matériau inoxydable et en fonte avec l’axe moteur en inox
permettant la transmission des mouvements de rotation.
Garantie 2 ans. Relevage eaux usées domestiques. 750 W.
1 CV. intensité : 4,8 a. Débit max : 21 m3/h à 3,7 m. Pression :
1,17 b. Hauteur d’élevation maxi : 11,7 m. interrupteur à
lotteur intégré. température max. du liquide + 40°C.
Profondeur maximum d’immersion 10 m.
Refoulement vertical. Dimension max des corps solides :
35 mm. Câble : 15 m de type H07 Rn-f 3G1 mm².
alimentation : 220 - 240 V ~ 50 Hz.

2

anS
garantie

anS
garantie

ViDe caVe
ViDe caVe PlaStique 750 W

PoMPe Jet Fonte 800 W
Bri : Corps de pompe : 100 % fonte (inition
peinture noire). Les électropompes autoamorçantes garantissent un excellent
rendement hydraulique et une capacité
de pression performante. Parfaitement
adaptées au relevage et à la distribution dans
les installations domestiques : arrosage,
irrigation, lavage... Moteur : 220 V monophasé. Protection
thermique. interrupteur. Puissance absorbée : 800 W. Débit maxi :
3600 L/h. Pression maxi : 4 bars. Hauteur d’aspiration : 8 m.
Équipement câble : 1,5 m.

2

anS
garantie

Bri : Conseillé pour le relevage des liquides clairs,
ne doivent pas comporter d’éléments solides
(granulométrie de 5 mm). Permet d’évacuer des
pièces inondées, épuiser un réservoir ou un bassin,
draines des eaux sanitaires. Dispose d’un lotteur
de niveau intégré, garantissant un fonctionnement
automatique dans des espaces restreints. Une
fois le niveau prédéterminé (3 niveaux réglables),
la pompe détecte le mouvement du flotteur et se met en marche
automatiquement à partir de 33 mm d’eau. Puissance absorbée :
750 W. Moteur : 220 V. Corps de pompe : plastique. auto-amorçage.
Protection thermique. Débit maxi : 14000 L/h. Pression maxi : 0,9 bars.
Prof. max. d’immersion : 7 m. Longueur câble : 10 m.
*Voir conditions en page 2.
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eScaBeauX
eScaBeau aluMiniuM
Pro 54
Cen : articulations en fonte
d’aluminium. Plate-forme
antidérapante. Larges patins
antidérapants. section de proil
54 mm sur le plan de montée.
tablette porte-outils. Charge
maximale : 150 kg.
Existe du 3 au 8 marches.

ÉcHelleS
ÉcHelle SiMPle
Hym : En 131. Excellente
adhérence au sol grâce à ses
patins antidérapants.
Confort d’utilisation : échelon
30 x 30 mm et largeur
intérieure de l’échelle 300 mm.
Garantie 10 ans.
Existe en hauteur de portée :
2,75 / 3,29 / 4,37 / 4,91 / 5,45 /
5,99 m.

ÉcHelle De toit FiXe 5 M
alt : Échelle en bois pour toutes les pentes.
section : 48 x 20 mm.
Espacement échelons 25 cm.
finition lasurée.

MarcHePieDS alto 50

MarcHePieDS alto 40

alt : Marches profondeur
85 mm. Montant section
50 x 27 mm.
sangles anti écartement.
Charge maxi 150 kg.
Garantie 10 ans. En131.
Existe du 4 au 6 marches.

alt : Marches profondeur
85 mm. Montant 50 x 24 mm.
sangles anti écartement.
Charge maxi 150 kg.
Garantie 5 ans. En131.
Existe du 3 au 6 marches.

ÉcHelle
tÉleScoPique 4 X 4

ÉcHelle tÉleScoPique
BaMBoo

Hym : Multi-usages. En 131.
Échelon 30 x 30 mm.
articulation en acier.
Règlable en hauteur et
utilisation en position
escalier. faible
encombrement pour le
transport et le stockage.
Longueur repliée 1,22 m.
Longueur déployée 4,02 m.
Garantie 5 ans.

Cen : Longueur déployée max. : 3,20 m.
Hauteur d’accès : 4,10 m.
super compacte = transport
et rangement aisés. Poignée
ergonomique de transport. Patins
antidérapants. Montants en
aluminium anodisé = mains propres.
Échelons aluminium antidérapants.
Existe en 11 et 13 échelons.

ÉcHelle De
toit Pliante
5M

ÉcHelle articulÉe
tÉleScoPique oPti+ Pro

alt : Échelle en bois
pour toutes les pentes.
section : 48 x 20 mm.
Espacement échelons
25 cm.
finition lasurée.

Cen : 5 positions : échelle simple, autostable,
écarteur de mur, plate-forme, en dénivelés.
Blocage automatique et ultra-iable des
différentes positions.
Réglage de la
hauteur barreau
par barreau.
Ultra-compacte.
Hauteur d’accès
maxi. : 4,30 m en
position échelle
simple.

ÉcHelleS tranSForMaBleS
ÉcHelle tranSForMaBle
2 PlanS Ket2 2,30 M / 3,95 M
Cen : Longueur repliée 2,30 m, longueur
déployée 3,95 m, hauteur d’accès max.
4,85 m. Échelle à base évasée = meilleure
stabilité sur les sols irréguliers.
Polyvalente = s’utilise en position
escabeau, en appui et en escalier.
stabilité renforcée = patins chaussants
sur le plan évasé. articulations en
acier renforcé. Crochets de sécurité en
fonte d’aluminium. Charge maximale
d’utilisation : 150 kg.
Existe de 8 à 12 barreaux.

ÉcHelle tranSForMaBle
BaSe ÉVaSÉe 2 PlanS ou
3 PlanS
Hym : Conforme En 131.
articulations stables et remplaçables
en acier. Montage possible en position
escaliers. sabots extra larges.
Garantie 10 ans.
Existe en version 2 plans à 8, 10 ou
12 échelons.
Existe en version 3 plans à 8, 9, 10 ou
12 échelons.

ÉcHelle tranSForMaBle
aVec StaBiliSateur
rÉglaBle
Hym : système breveté «smart Base».
Rattrapage de niveau jusqu’à 150 mm.
Conforme En 131 et au décret 96333.
Des montants robustes en proilés
extrudés. Montage possible en position
escalier. Garantie 5 ans.
Existe en version 3 plans 72047 : 3 x 8, 3 x
10 et 3 x 12 échelons.

ÉcHelle tranSForMaBle
3 PlanS SoPrano
alt : Barre stabilisatrice.
Charge maxi 150 kg.
Garantie 5 ans.
Hauteur de travail : 6,90 m.
Existe en 7 ou 8 échelons.
En131 norme européenne.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

ÉcHaFauDageS

PlateForMe
inDiViDuelle
roulante MeZZo
alt : Garde corps sur les
4 faces. 2 roues Ø 150 mm.
Marches 85 mm. Montant 60 x
24 mm. Charge maxi 150 kg.
Garantie 10 ans. Pliage simple
et ultra-rapide.

aluXiS Mini

aluXiS Junior 180

aluXiS 80

alt : Plancher : 0,68 m x
1,53 m. 4 roues Ø 100 mm
avec frein. Jusqu’à 2,90 m de
hauteur de travail. Passage
par les portes. Garantie 5 ans.
Montage et démontage rapide,
châssis pliable.

alt : Plancher : 0,65 x 1,60 m.
Jusqu’à 3,80 m de hauteur de
travail. Base pliable, facilité de
montage.
Échafaudage roulant
aluminium anodisé.

alt : Plancher : 0,60 x 2,60 m.
Base : 0,80 m x 2,60 m.
Jusqu’à 6 m de hauteur de
travail. facilité de montage.
et de stockage.
Échafaudage roulant
aluminium.

ÉcHaFauDage aluMiniuM
Pliant cHrono 3

ÉcHaFauDage roulant
aluMiniuM St 3

Cen : Hauteur de travail max. 2,90 m.
Mise en place instantanée par un système
de pliage par le milieu. adapté au passage
de portes : largeur 65 cm.
Compact. 2 positions de planchers :
juxtaposés ou décalés.
4 roues de déplacement pivotantes à freins.
Matériel à usage domestique.
Charge maximale d’utilisation : 150 kg.

Cen : Hauteur de plancher 2,90 m. Hauteur
de travail 4,90 m. Largeur 0,69 m.
Possibilité de rehausser l’échafaudage
jusqu’à 9,90 m de hauteur de travail.
Plancher alu/bois, plinthes aluminium
intégrées. surface utile :1,84 x 0,55 m. Roues
Ø 200 mm réglables en hauteur sur 15 cm.
Passage des portes de 83 cm. Charge maxi
admissible sur un plancher 205 kg. Existe du
1,90 m au 7,90 m en hauteur de plancher.

ÉcHelleS À corDe

Monte-MatÉriauX

ÉcHaFauDage alu Pro
Hym : En 1004 et décret 2004-924. Charge
admissible sur la plate-forme 200 kg/m²
(classe 3). Concept base pliante.
Dimensions échafaudage 1,58 m x 0,72 m.
Base pliante : grande facilité de
manutention et grande rapidité de mise en
oeuvre, hauteur atteignable jusqu’à 2,89 m.
Montage sans outils. Garantie 5 ans.
Hauteur atteignable maximum 6,65 m avec
toutes réhausses.

goulotteS

ÉcHelle À couliSSe
À corDe 2 PlanS
Hym : En 131 et décret 96333.
Excellente adhérence au
sol grâce à ses patins
antidérapants. Basculeur alu
facilitant le déploiement de
l’échelle.
Existe en différentes
dimensions :
- 2 x 14 échelons :
Longueur repliée : 4,11 m,
Longueur déployée : 7,18 m.
- 2 x 16 échelons :
Longueur repliée : 4,67 m,
Longueur déployée : 8,30 m.
- 2 x 18 échelons :
Longueur repliée : 5,23 m,
Longueur déployée : 9,14 m.
- 2 x 20 échelons :
Longueur repliée : 5,79 m,
Longueur déployée : 10,26 m.
Garantie 10 ans.

Monte-MatÉriauX MaXial Ma 415

Kit De 8 goulotteS

Hae : En profil aluminium. Charge utile 150 kg.
Hauteur de travail maximale 15,5 m avec rajout
de composants. Possibilité d’utilisation à l’oblique
et à la verticale. Vitesse de levage 20 m/min.
Chariot universel. télécommande détachable
24 V. Version couvreur 10,50 m : équipé d’une
caisse à matériaux pour les travaux de charpente,
couverture et zinguerie. Version maçon 11 m :
équipé d’un bac à double basculement pour les
travaux du bâtiment et de la rénovation.

Hae : Goulottes et trémie à gravats
polypropylène copolymère de premier
choix garantissant robustesse, légèreté
et élasticité. système de ixation renforcé
avec gâchette de sécurité (exclusivité
Haemmerlin). Longueur totale goulotte
1,1 m. Longueur utile 0,85 m.
Résistance des chaînes 1000 kg/chaîne.
avec support pour fenêtre.
1 trémie + 1 support fenêtre.
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