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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.
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