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Notre indépendance fait la différence

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE

ROSE ROSSE R ‒ ¼ DE CERCLE À 4 PANNEAUX :
2 COULISSANTS + 2 FIXES
Profilé antibactérien chromé, verre 6 mm traité CRYSTAL CLEAR, transparentPoignée
cristal en série (métal chromé en option)

Réf. ROSER80-1K

729,00

€HT

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE DIVINA
Baignoire rectangulaire design Massimo Farinatti. Dimension 170 x 70 cm /170 x
75 cm / 180 x 80 cm / 180 x 100 cm / 190 x 90 cm. Finition blanc brillant, blanc
doux, blanc wood, grain, burlington & wenge. Selon options : Dispositif chauffant Désinfection - Robinetterie bord baignoire avec cascade - Télécommande Touch screen
- Repose-tête blanc en EVA - Bluetooth - Radio RDS. Stereo avec 2 haut-parleurs Tuyau anti-goutte pour base douchette.

Réf. DIVY18080o2-A2M

1750,00

€HT

PAROI LUNES 2.0 AH - EXT.66-69 CM VERRE TREMP. TRANSP. CROMO
Nouveautés techniques. Nouveau roulement roulette à roulement à billes, profilés de 24 mm en
V. hauteur 195 cm. Epaisseur du verre selon modèle 4,5,6 mm. Transparent, verre NIVA et Aqua
-Impression sérigraphie, Profilés silver, blanc, silver/chrome. Compensation de 3 cm + 3 cm en
option. Réversible. Ouverture porte int/ext. Poignée plastique intégrée dans le profilé. Pivot métal
pour porte ouvrante pivotante. Modèle 3 P avec réglage intérieur par profilé haut. Modèle AH et 2 PH
sont en 6 mm d’épaisseur, sans profilés en bas mais un seuil et déclipsable d’office. Modèle Angle
et 2 P épaisseur 4 mm non déclipsable : Option kit déclipsable très facile à installer. Se positionne à
l’intérieur pour donner une esthétique du produit. Toutes les dimensions de la gamme sont reprises
sur LUNES 2.0 en conservant également sa facilité d’installation - ext.66-69 cm verre trempe
transparent Chrome.
Référence

Désignation

LUNAH66LD-1K

Coté droit

Prix € H.T.
169,00

LUNAH66LS-1K

Coté gauche

169,00

à partir de

169,00
2

Notre indépendance fait la différence

€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
MITIGEUR ÉVIER OKYRIS

MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE MURAL OLYOS

Bec orientable avec douchette amovible
avec aérateur encastré. Cartouche ø 38
mm Firmaflow® et limiteur de débit 50%
déverrouillable. Flexibles d’alimentation
pex 3/8” 350 mm. Système de fixation
rapide EASY-FIX. BlueStart : ouverture en
eau froide. Hauteur sous aérateur 114
mm. Hauteur totale 164 mm. Projection
210 mm.

75,90

Poignée de réglage de la température avec
limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression
de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité
de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C.
Classification C3 : température maximum 50°.
Cartouche cire interchangeable avec grille antitartre - réf. A962229NU. Poignée de débit avec
économiseur débrayable à 50 % du débit maxi.
Tête ½“ à disques céramique. Sortie de douche
½“ par le dessous avec clapet anti-retour intégré.
Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm.
Technologie COOL BODY (corps tiède).

€HT

Réf. D0596AA

76,90

€HT

Réf. D0561AA

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE

COLONNE THERMOSTATIQUE DE DOUCHE OLYOS

Poignée de réglage de la température avec
limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression.
De 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité
de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C.
Classification C3 : température maximum 50°.
Cartouche cire interchangeable avec grille antitartre - réf. A962229NU. Poignée de débit avec
économiseur débrayable à 50 % du débit maxi.
Tête ½“ à disques céramique. Sortie de douche
½“ par le dessous avec clapet anti-retour intégré.
Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm.
Inverseur à retour automatique. Technologie
COOL BODY (corps tiède).

114,90

Pomme de tête anticalcaire 200 mm orientable
avec réducteur de débit 9,5 L/min. Douchette
manuelle 80 mm double coque. 3 fonctions : jet
pluie, pluie concentrée, massage. Anticalcaire,
picots en silicone. Flexible 1,75 m. Inverseur
pomme de tête / douchette manuelle. Curseur
réglable en hauteur. Métal chrome et ABS. Tube
d’alimentation 25 mm. Thermostatique douche
mural Olyos. Poignée de réglage de la température
avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression
de 3 bars. Eau chaude et Eau froide. Sécurité de
blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C. Cartouche
cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf.
Classification C3 : température maximum 50°C.
Cartouche cire interchangeable avec grille antitartre - réf. A. Poignée de débit avec économiseur
débrayable à 50% du débit maxi. Tête 1/2’’ à
disques céramique. Sortie de douche 1/2” par le
dessous avec clapet anti-retour intégré. Raccords
muraux. Entraxe 150 mm +-13 mm. Inverseur à
retour automatique. Technologie COOL BODY (corps
tiède).

€HT

Réf. D0562AA

PACK WC SANS BRIDE ULYSSE
En porcelaine vitrifiée. Alimentation
latérale (sur le côté), silencieux, certifié
NF classe acoustique 1, soupape à
double chasse 3/6L, ensemble de
fixations cuvette/réservoir. Dimension de
l’ensemble : 67,5 x 38,5 cm. Poids :
38 kg. Abattant thermodur (en urea).
Fixation par le dessous. Charnières
inox. Fourni avec kit de fixations au sol.
Réservoir en porcelaine vitrifiée.

PACK WC SURÉLEVÉ SANS BRIDE ULYSSE

113,90

Cuvette surélevée sortie horizontale. En
porcelaine vitrifiée. Hauteur d’assise 45 cm
hors abattant, 47 cm avec abattant. Abattant
thermodur (en urea). Fixation par le dessous.
Charnières inox. Fourni avec kit de fixations
au sol. Réservoir En porcelaine vitrifiée.
Alimentation latérale (sur le côté), silencieux,
certifié NF classe acoustique 1, soupape à
double chasse 3/6L, ensemble de fixations
cuvette/réservoir. Dimension de l’ensemble :
70 x 38,5 cm. Poids : 32 kg.

€HT

Réf. P006401

KHEOPS PACK CUVETTE SUSPENDUE AQUABLADE AVEC
ABATTANT FREIN DE CHUTE

169,90

€HT

Ø25

65

410

Ø102

€HT

365

Réf. D0582AA

52,90

27

°

110
Ø47
+2

Ø35 - 1

max.30
Ø63
30-50

145,90

79

95

Réf. P098901

161

Mitigeur lavabo monotrou - Tirette et vidage bonde
métal - Bec fixe - Aérateur avec limiteur de débit
maxi 5 l/mn - Cartouche diamètre 38 mm Firmaflow
- Flexibles d’alimentation 3/8” 350 mm - Système
de fixation rapide easy-fix - Hauteur sous aérateur
95 mm - Hauteur totale 159 mm - Projection 110
mm

315

159

220

95

OKYRIS MITIGEUR LAVABO GRANDE 5L VIDAGE METAL CH3

30

545

355

Ø55

180

320

Design cubique, bords arrondis - Cuvette
carénée avec fixations cachées - Abattant
standard et frein de chute - Technologie
Aquablade : surface rincée supérieure à
90% grâce à une chasse d’eau propulsée
du haut de la cuvette - l’absence de
bride saillante réduit la prolifération de
bactéries - entretien facilité pour une
propreté impeccable

€HT

Réf. D1130AA

min.350

Réf. P006201

189,90

max.150

€HT

2xG3/8

G1 1/4
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LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
DOUCHE SOFT MITIGEUR THERMOSTATIQUE NF CHROME

BONDE DE LAVABO UP&DOWN UNIVERSELLE NF ABS CHROME

Thermostatique NF-Blocage t°38°C-Bouton
économie d’eau-Garantie 3 ans.

Bonde de lavabo universelle recoupable,
up&down. Pour des épaisseurs de plans ou
vasques jusqu’à 9 cm. Possibilité de percer
les orifices pour les vasques avec trop plein.
Nettoyage facile. Garantie à vie.

Réf. SF12051

89,90

Réf. WA33451

€HT

14,90

€HT

COLONNE THERMOSTATIQUE THETA CONFORT
Colonne de douche thermostatique corps
froid NF. Pomme de tête ABS 25 cm de
diamètre. Tube recoupable. Douchette
monojet anti-calcaire. Flexible lisse effet
laiton 150 cm. Crosse orientable.Garantie 8
ans.

MITIGEUR LAVABO OPEN
Mitigeur lavabo OPEN OPEN C3 vidage
métallo plastique. Chromé.

399,90

Réf. TE45651

Réf. OP22151
€HT

59,90

€HT

LAVABO OMEGA VIDAGE METAL CHROME
Vidage métal tirette,
cartouche 25 mm, hauteur
sous bec 95 mm,

Réf. OG22151

BONDE DE DOUCHE 90 MM

129,90

Bonde de douche 90 MM - Hauteur réduite
60 MM - NF - Chromé.

€HT

Réf. AD40051

24,90

€HT

SIPHON GAIN DE PLACE DM 64 ABS UP & DOWN

COLONNE DE DOUCHE THETA BIANCO

Siphon gain de place livré avec bonde ABS
up&down diamètre 64. Recoupable à la
longueur désirée.

Thermo corps froid, curseur réglable, pomme
de douche 25 cm.
Crosse orientable; Tube recoupable, flexible
double agrafage 150 cm, inverseur sur le
poignée, douchette monojet anticalcaire

Réf. UD152S51

44,90

Réf. TE20051

€HT
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439,90

€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
ABATTANT WC BLANC “POMEROL”

PIED DE RECEVEUR DE DOUCHE

Abattant en résine de polypropylène avec
fixations nylon. Larg. 360 x long. 420 à 460
mm, emballage sous film.

Réf. B10M

7,90

à partir de

2,99

€HT

Pied de receveur pour bac à douche. Facile à monter et à adapter : permet la pose en
surélévation du sol sans avoir à réagréer. Réglable de 90 mm à 125 mm, polypropylène
et adhésif.

POSTE DʼEAU

69,90

€HT

Référence

Désignation

PD12

Dim. 120x120 mm

Prix € H.T.
2,99

PD20

Dim. 200x200mm

2,99

€HT

ROBINET FLOTTEUR À REMPLISSAGE DIFFÉRÉ
Matière synthétique blanche 550 x 390 x 230 mm. Capacité 18 litres. Poids 3kg. Vidage
avec trop plein bonde de sortie 40/49 pour siphon. Bouchon avec chaînette porte-savon.
Equerre et vis de fixation. Grille amovible blanche.

Robinet flotteur hydraulique à remplissage
différé.Dimensions réduites H250 /L100/
P56.Idéal pour les réservoirs compacts.
Remplissage silencieux. Certifié NF.
Fermeture par contre-pression. Temps
d’ouverture retardée. Facilité d’entretien.
Résistance de pression : 20 bars.

Réf. PE

Réf. 0800

ROBINET FLOTTEUR ALIMENTATION INFÉRIEUR 3/8 “

10,90

€HT

Robinet flotteur mécanique à alimentation
inférieure 3/8’’.Silencieux.Performant. Arrivée
dessous. Fermeture mécanique. Filetage
laiton.

Réf. 0220

7,99

€HT

COLIS MACHINE À LAVER 6XSIPHONS ABS SHC + 6 X AML
+ 6 X RML

PIPE LONGUE D.93 X 330MM PVC

34,90

Pipe longue D. 93 X L330MM, femelle-mâle
coudée à 90° en PVC, collable, recoupable
en profondeur, bague et joint EPDM
démontables.

€HT

Réf. PL93

7,99

€HT

Colis machine à laver. 6 robinets mal équerre 90° 1/2” x 3/4” réf. RML. 6 appliques
chromées avec écrou CB 14 - 1/2” réf. AML. 6 siphons MAL sortie horizontale en ABS
réf. SHC.

Réf. ACMAL

5
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LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
KIT TEMPOCHASSE

PANNEAU DE DOUCHE SPORTING

Kit temporisé de chasse directe à poser en
applique. Pour cuvette traditionnelle. Temporisation
~7 sec. Protection antisiphonique. Robinet d’arrêt
et de réglage de débit / volume droit F1” en laiton
chromé. Corps et bouton en laiton massif chromé.
Mécanisme antichoc. Tube inox poli brillant coudé
Ø 32 avec écrou et collier. Nez de jonction Ø 32/55
à bride.

134,90

Réf. 760004

Panneau de douche temporisé/ Panneau aluminium
anodisé et chrome satiné. Raccord orientable pour
alimentation par le haut ou par l’arrière. Structure
extra plate avec fixations invisibles. Déclenchement
souple. Purge automatique mécanique à chaque
utilisation. Temporisation ~30 sec. Débit 6 l/min.
Pomme de douche fixe inviolable à diffuseur antitartre
avec régulateur automatique de débit. Jet orientable
verrouillable. Clapet antiretour et filtre accessible.
Robinet d’arrêt intégré. Raccordement M1/2” pour
alimentation en eau mitigée.

€HT

116,90

€HT

Réf. 714700

ROBINET TEMPOSTOP URINOIR DROIT

MITIGEUR TEMPORISÉ TEMPOMIX

Robinet temporisé à poser en applique.
Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle.
Temporisation ~3 sec. Débit préréglé à
0,15 l/sec ajustable. Corps en laiton massif
chromé M1/2”. Rosace murale. Droit pour
alimentation en ligne.

Mitigeur temporisé TEMPOMIX, pose sur
plage. Réglage de température sur le
volant-poussoir. Temporisation 10 sec.. Débit
3 litres/mn avec brise-jet à débit réglable.
Garantie 10 ans.

Réf. 795000

Réf. 777000

32,90

€HT

134,90

€HT

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL, 1 LITRE
Modèle antivandalisme avec serrure. Capot
articulé monobloc pour un entretien facile
et une meilleure hygiène. Bouton poussoir
à déclenchement souple. Antiblocage
: une seule dose par appui même en
cas d’appui prolongé. Pompe doseuse
antigaspillage, antigoutte (étanche à
l’eau). Réservoir empêchant la stagnation
permanente de savon. Fenêtre de contrôle
de niveau. Contenance : 1 litre. Dimensions ;
89x104x252 mm. Pour savon liquide à base
végétale de viscosité maximum 3000 mPa.s.

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX COMPACT

62,90

Mitigeur thermostatique d’eau chaude
sanitaire pour distribution d’eau mitigée.
Alimentation de 2 à 7 postes sanitaires
(selon le débit). Sécurité antibrûlure :
fermeture automatique en cas de coupure
d’alimentation en eau froide. Température
réglable de 30° à 60°C, verrouillable par
l’installateur. Filtres et clapets antiretour.
Débit minimum de fonctionnement : 5 l/min.
Possibilité de choc thermique. M1/2” (KV 19 l/
min). Corps brut et volant bleu.

€HT

58,90

Réf. 510580

€HT

Réf. 733015

SIÈGE DE DOUCHE RELEVABLE ALU

BARRE DE MAINTIEN COUDÉE 135°
, DIAM. 32, 400 X 400 MM

Siège de douche ALU relevable avec pied.
Structure en tube aluminium Ø 25 x 2 mm.
Fixations invisibles. Pied rentrant guidé par
un bras articulé. Larges lattes en plastique
faciles d’entretien et confortables. Hauteur
d’assise : 480 mm. Maximum utilisateur :
135 kg. Encombrement replié : 82 x 545
mm. Dimensions : 407 x 360 x 480 mm.
Garantie 10 ans. Marqué CE.

Réf. 510400

63,90
96,90

€HT

Barre d’appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR. Utilisation comme barre d’appui (partie
horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire. Utilisation
indifféremment à gauche comme à droite. Dimensions : 400 x 400 mm. Tube Inox
304 bactériostatique. Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et
homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Assemblage de la platine au tube par un
cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”). Ecartement
entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de
l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. 3 points de fixation
permettant le blocage du poignet et une pose facilitée. Fixations invisibles par platine
3 trous, Inox 304, Ø 72. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Testée à plus de 200 kg.
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Réf. 5082P
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€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
ABATTANT THERMODUR

22,60

ABATTANT AUTO CLIP TISSOT PRO

28,90

€HT

Abattant RD’2 double blanc, thermodur, charnières inox. Poids 1,7 kg - Dimensions
largeur 375 mm, longueur 435 à 445 mm, entraxe 155 à 165 mm.

Abattant Thermodur 2,1 Kg, déclipsable, descente assistée, vis et capot inox.

Réf. 7AU900101

Réf. 7RD9001D

ABATTANT OLFA TRADITION A DESCENTE ASSISTEE ET
DECLIPSABLE
Abattant olfa bois reticule, descente assistée, déclipsable, 3,1 kg. Fabrication française,
NF, PEFC, vis en inox. Garantie 10 ans. Vissage par le dessus.

Réf. 7TD00013001

28,90

€HT

7
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€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS BEST

POMPE SANICONDENS® ECO

Sanicondens Best est une pompe
de relevage conçue pour évacuer
les condensats des chaudières
à condensations (gaz ou fioul).
Elle dispose de 4 entrées et peut
être installée sur le sol ou au mur
(trous de fixation placés des 2
côtés).

La pompe Sanicondens® Eco
évacue les condensats des
climatiseurs et des chaudières.
De taille compacte, elle se pose
facilement. Elle est livrée avec un
adaptateur d’entrée, un adaptateur
de sortie et le tuyau d’évacuation.
Equipée d’un flotteur, elle démarre
automatiquement. Sa cuve
est spécialement étudiée pour
supporter les eaux acides.

Réf. SK3N

Réf. SKECO

89,90

54,90

€HT

plus 0.25 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0.25 € HT
d’éco-participation

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® PRO

NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS SANINEUTRAL®

Le Sanicondens® Pro est une pompe de
relevage pour chaudière à gaz jusqu’à
50kw (avec utilisation du SANINEUTRAL®).
Il s’installe facilement. Sa cuve de grande
capacité est étudiée pour prolonger la
longévité du moteur.

49,90

€HT

plus 0.25 € HT
d’éco-participation

Réf. SK5

62,50

€HT

plus 0.25 € HT
d’éco-participation

Sanineutral® est un neutralisateur de condensats pour chaudières à gaz ou fioul. Il
peut être utilisé avec des chaudières jusqu’à 50 kW de puissance. Ce produit permet
de réduire l’acidité des condensats d’une chaudière avant leur rejet. Il fonctionne
sans pompe et peut être placé en amont d’un Sanicondens® (ou d’une autre pompe).
Préserve les canalisations des attaques acides.

Réf. NEUTRALSTD

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS DECO+

PETITE POMPE SANINEUTRAL MINI

Pompe de relevage de condensats de
chaudière.

Petite pompe pour neutraliser les condensats
acides.

Réf. SKDECO

Réf. NEUTRALMINISTD

49,90

39,90

€HT

plus 0.25 € HT
d’éco-participation
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€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
GROUPE DE SURPRESSION AQUAJET 102/60 MONO

SURPRESSEURS MINI EASYBOX (50-60HZ)

Groupe de surpression livré, monté
et composé de : 1 Jet 102 Mono
(2,4 m³/h à 32 m), 1 réservoir 60L
horizontal à vessie, 1 flexible de
raccordement.

Surpresseur Intelligent à vitesse
variable E.Sybox Mini - Alimentation
électrique : 230 V - 1,1 kW - 7 A -Débit
max : 4,2 m³/h - Pression max : 5 bar Raccordements 1" F.

Réf. 201025

Réf. 209501

314,90

€HT

469,90

€HT

POMPE VERTY-NOVA 200
Pompes NOVA : de type submersible,
conçues principalement pour usage
domestique en installation fixe et
fonctionnement automatique, pour le
relevage d’eaux d’infiltration dans les
sous-sols et garages. Pompes FEKA
: de type submersible, étudiées pour
le relevage d’eaux usées provenant
de fosses biologiques et capables
d’absorber des corps solides en
suspension d’un diamètre maximum de
25 mm.

Réf. 131003

99,90

RELAIS HYDRAULIQUE HDS
Assure la protection contre le manque d’eau
pour les groupes de surpression et les
pompes de surface monophasées jusqu’à 6 A.

Réf. 433500

49,90

€HT

CONTACTEUR MANOMÈTRIQUE XMP6/PM BI-TRI

FILTRE NW-25 1”

Contacteur manométrique XMP6/PM
BI-TRI pour automatisation système
de pompage - Réglage usine : 2 - 3,5
bars - Raccordements F 1/2” - Prise pour
manomètre 1/4” - Alimentation 230/400V Interrupteur M/A.

Réf. 412506

24,90

Filtre domestique CINTROPUR NW 25 Raccordements M/M 1” - Livré avec un tamis
filtrant de finesse 25μ et clé de démontage
- Pression maxi : 10 bars - Température maxi
50° C.

Réf. 506026
€HT

POMPES JET 102 MONOPHASÉ
Pompes monocellulaires autoamorçantes JET. Pour liquides propres,
sans corps solides ou abrasifs, non
agressifs (supportent une présence
limitée de sable dans l’eau).
Température du liquide : de 0°C à +
35°C. Profondeur maxi d’aspiration :
8 m. Pression maxi de service : 8 bar.
Installation : fixe en position horizontale.

€HT

69,90

€HT

KIT DʼASPIRATION 7M T./D.22MM

109,00

Kit d’aspiration KIT ASP.7mt./D.22mm
pour pompe de surface - Longueur : 7 m Diamètre : 22 mm - Clapet Laiton - Crépine
Inox.

€HT

Réf. 454227

19,90

Réf. 016100

9
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€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4.

RÉDUCTEUR DE PRESSION NF

Groupe de sécurité NF antipollution (Norme
D 36 401), à garde à air incorporée. Robinet
d’arrêt à sphère, clapet démontable chromé.
Raccordement eau froide et chauffe-eau 3/4”.
Échappement 1”. Groupe 3/4” : protège les
chauffe-eau jusqu’à 10 kW.

7,99

Réf. GS

Réducteur 539, homologation NF en cours,
pression amont maxi 25 bars, pression aval /
0-6 bars, livré pré-taré à 3 bars, température
maxi 80 °C.

Réf. R53920

39,99

€HT

€HT

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE À PURGE ORIENTABLE 1ʼ
KIT TÊTE THERMOSTATIQUE TTC + CORPS CT15E

Avec anneau magnétique amovible. Corps en
polymère 30% fibres de verre. Té de montage
en laiton. Avec vanne de vidange et purgeur.
Capacité de séparation des particules jusqu’à
5μm.Glycol maxi : 30%.

Réf. PD54526

75,99

Le robinet thermostatique assure
automatiquement. la régulation de la
température émise par le radiateur,
en agissant sur le débit d’entrée de
l’eau chaude. Corps laiton matricé,
chromé Joint de montage. Axe acier
inox sur la douille (3/8” et 1/2”). Joints
et clapet EPDM. Elément sensible à
liquide. Elément sensible extrèmement
performant. Axe monobloc et clapet
profilé, incollable Pertes de charge.
Température ambiante maxi 50°C.
Pression différentielle maxi avec tête
montée 1 bar.

€HT

€HT

Réf. KTCT15E

GROUPE DE SÉCURITÉ MULTIPOSITION 3/4
Groupe de sécurité NF et ACS multiposition
pour chauffe-eau vertical et horizontal.
Soupape interchangeable sans vidange du
ballon.Excellente résistance au calcaire et
aux dépôts incrustants.

POT DE DÉCANTATION COMPACT 3/4
Pot de décantation Compact 3/4, orientable
horizontable et verticale grâce à ses raccords
interchangeables très facilement. Avec
barreau magnétique amovible

Réf. GS20XC

23,50

17,50

€HT

Réf. PDM54520

64,90

€HT

SÈCHE SERVIETTES

CIRCULATEUR DOMESTIQUE ÉLECTRONIQUE EVOSTA 2

54,00

Circulateur DAB chauffage et
refroidissement, basse consommation.
Hmt: 4 à 7mCE. Raccordement 1’1/2
entraxe 180 mm. 9 courbes de
fonctionnement. Vis de dégommage
accessible en façade. EEI<0.18.
Basse consommation, conforme à la
Directive Européenne 2013 et 2015 ErP
2009/125/CE. Etanchéité totale IPX5.
GARANTIE 5 ANS

€HT

Réf. EVA24070180

Sèche serviettes Droit, Hydraulique. Dimensions:1238mm x 500 mm x 450 mm.
Puissance delta t à 50° C=514 Watts. Kit de fixation et purgeur inclus.

Réf. MAH5001238D
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94,90

€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
APPLIQUE MURAL 1/2”

CLAPET ANTI-POLLUTION

Chromée, avec écrou DN 14. Traçabilité logo
et lot de fabrication.

Clapet anti-pollution Femelle-Mâle EA
3046 SCUDO après compteur. Corps laiton.
Bouchons Hostaform NF et ACS. Écrou
prisonnier 3/4” et écrou 3/4”.

Réf. 1311414

Réf. 340055

1,99

€HT

3,99

COMPTEUR DE CALORIES

€HT

ROBINET DE CHASSE DʼEAU ÉQUERRE

Compteur de calories. Débit
nominal : 1,5 m3/h. Classe B. 16
bars. Encombrement : 110 mm.
Maxi 110 °C. Batterie lithium.
Durée 10 ans.

Robinet de chasse d’eau équerre brossé
avec presse étoupe. Traçabilité logo et lot de
fabrication.

Réf. 1730015

à partir de

129,90

1,59

€HT

ROBINET MACHINE À LAVER 1325

Référence

Désignation

1340003

Equerre brossé

Prix € H.T.
1,59

1341003

Equerre nickelé

1,69

SIPHON MACHINE À LAVER HORIZONTAL

Standard chromé. Entrée 1/2” et sortie 3/4”.

Température maxi : 90 °C. Joint NBR.

Réf. 1325004

Réf. 1370001

1,59

€HT

1,29

€HT

VANNE À SPHÈRE LAITON NF REF 577 FF PASSAGE INTÉGRALE
ET POIGNÉE VERTE
Vanne à sphère laiton VS NF
poignée verte PN40. Double
étanchéité à l’axe : joint torique
et presse-étoupe PTFE. Poignée
anti-corrosion. Sphère percée pour
éviter la stagnation de l’eau. Laiton
conforme à la norme EN 12165.
Traçabilité corps et poignée.

€HT

VANNE À SPHÈRE LAITON PN40 SÉRIE RÉFÉRENCE + - M.F. MANETTE PAPILLON ROUGE
Man Pap PN40. Conforme à la norme EN
12165. Presse-étoupe PTFE résistant à 120
°C. Passage intégral.
à partir de

4,49

à partir de

4,59

€HT

Prix € H.T.

€HT

Référence

Désignation

Référence

Désignation

577004

1/2

4,59

570004

1/2”

4,49

577005

3/4

6,99

570005

3/4”

5,99

11
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Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
VANNE À SPHÈRE LAITON FF PASSAGE INTÉGRALE ET
POIGNÉE ROUGE
PN 25 et ACS. Corps brossé intérieur
et nickelé extérieur. Laiton conforme
à la norme européenne EN 12165.
Filetage renforcé. Axe inéjectable.
Presse étoupe PTFE résistant à
120°C. Marquage ACS sur le corps.
Date de fabrication et logo 80S sur le
corps. N° d’ACS sur la poignée.

VANNE POUR COLLECTEUR M 1/2”
Corps laiton brossé. Mâle 1/2” et femelle
avec écrou prisonnier 1/2”. Spécial collecteur.
Qualité de laiton conforme à la norme
européenne EN 12165.

à partir de

2,89

Réf. 633044

€HT

5,39

Référence

Désignation

580004

1/2

2,89

580005

3/4

3,99

Prix € H.T.

VANNE À SPHÈRE LAITON FF PASSAGE INTÉGRALE ET
POIGNÉE ROUGE
PN 40 et ACS. Corps brossé intérieur
et nickelé extérieur. Laiton conforme
à la norme européenne EN 12165.
Filetage renforcé. Axe inéjectable.
Presse-étoupe PTFE résistant à
120°C. Marquage ACS sur le corps.
Date de fabrication et logo 9S sur le
corps. N° d’ACS sur la poignée.

€HT

CLAPET TOUTES POSITIONS LAITON FF
Clapet toutes positions laiton FF. Obturateur
hostaform. Joint Nitrile. TS : 100 °C.

à partir de

3,99

à partir de

3,49

€HT

Référence

Désignation

509006

1’’

9,29

509004
509005

1/2”
3/4”

3,99
5,49

€HT

Référence

Désignation

303004

1/2

3,49

303005

3/4

4,59

Prix € H.T.

COMPTEURS DIVISIONNAIRES TÉLÉRELEVAGE - EAU FROIDE CLASSE MID R100 - PN16 RAC 3/4”
Utilisation : Réseaux de distribution d’eau.
Température mini et maxi admissible Ts :
0°C à + 30°C. Pression maxi admissible Ps
: 16 bars. Turbine à jet unique. Cadran sec
orientable.Compteur équipé pour M-BUS
radio ou câblé. Entraînement magnétique.

Réf. 1741015

15,99

12
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€HT

Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
DST DÉTECTEUR FUITES DE GAZ AÉROSOL 650 ML

DEBOUCHEUR PRO BIDON 1 LITRE

Détecteur de fuites de gaz et d’air comprimé
sur canalisations. Formation immédiate de
bulles permettant un repérage de la fuite.
Convient pour tous gaz même à faible
pression. Utilisable sur circuit d’oxygène
(pression < 2 bars).

Réf. 809365

9,99

Déboucheur acide pour canalisations
sanitaires. Surpuissant avec sa formule
acide, dissous les dépôts calcaires, matières
organiques et corps gras.

Réf. 875000

14,90

€HT

FILASSE DE LIN DÉVIDOIR AVEC BOBINE 80 G

FILJOINT EAU POT.DEVIDOIR 100M

Complément des pâtes à joint pour
l’étanchéité des raccords filetés métalliques.

Filjoint fil d’étanchéité dévidoir 100 m.

Réf. 515100

Réf. 515030

5,90

€HT

15,90

€HT

GEBETANCHE CHAUFFAGE ACC 75ML

€HT

GEBATOUT 2 - TUBE 250G FNL

Gebetanche chauffage flacon accordéon 75
ml.

Gebatout 2 250 g tube pegboardable.

Réf. 103960

Réf. 114607

21,90

8,90

€HT

RACCORDEMENT CUIVRE ET LAITON RC 50 FLACON 60 ML
Solution de raccordement pour le cuivre et le
laiton facile à mettre en oeuvre. Rémise en
pression jusqu’à 30 bars après 5 minutes.
Excellente tenue aux produits tels que les
hydrocarbures ou les huiles après séchage
complet de 12h. Technologie anaérobie
maîtrisée. Travail propre sans trace ni bavure.
Température de mise en oeuvre : +10°C
minimum Tenue en température: -55°C à
+130°C.

24,90

DÉCAPANT UNIVERSEL AÉROSOL 400ML
Solvant de nettoyage destiné au décapage
des raccords plastiques et au dégraissage des
raccords en métal (cuivre, fonte, acier, acier
galvanisé...). Il permet d’améliorer les collage
des colles PVC en solubilisant la peau du
moulage du PVC. L’aérosol de 400 ml convient
pour 180 raccords de diamètre 40 mm.

€HT

Réf. 805700

Réf. 814650
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€HT

9,99

€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
MOUSSE PU 750ML
Mousse polyuréthane mono
composante, auto-expansive, à usage
dans tous les sens. Caractéristiques
: excellente adhérence sur tous
supports sauf PE/PP, grand rendement
de remplissage, sans reprise, ni
post-expansion, très bonne isolation
thermique et acoustique - Pour
isolation de vides entre charpente de
toits et murs, isolation acoustique des
moteurs, scellement et calfeutrage
de bâtis de portes et fenêtres.
Conditionnement : aérosols de 750
mL.

MOUSSE PU PISTOLABLE 700 ML

6,99

Mousse polyuréthane monocomposante
B3, auto-expansive, à utilisation au pistolet.
Caractéristiques : excellente adhérence sur
tous supports sauf PE/PP, grand rendement
de remplissage, très facile à appliquer, très
bonne isolation thermique et acoustique
- Pour isolation de vides entre charpente
de toits et murs, isolation acoustique des
moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis
de portes et fenêtres - Conditionnement :
aérosols de 700 ml.

€HT

6,99

€HT

Réf. 109772

Réf. 109771

MOUSSE PU MULTI POSITION 510 ML
Mousse polyuréthane monocomposante,
auto-expansive. Caractéristiques : excellente
adhérence sur tous supports sauf PE/PP,
grand rendement de remplissage, sans
reprise ni post expansion, très bonne isolation
thermique et acoustique. Pour isolation
de vides entre charpente de toits et murs,
isolation acoustique des moteurs, scellement
et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres.
Conditionnement : aérosols de 510 ml.

Réf. 109773

SILICONE SANITAIRE ACÉTIQUE

6,99

Mastic silicone acétique mono
composant, traité fongicide.
Caractéristiques : Très bonne
applicabilité, réticulation rapide,
excellente résistance aux agressions
chimiques, très bonne adhérence sur
verre, émail, carrelage, … Applications
: Tous joints dans les locaux à forte
humidité. Joints de raccordement
et de finition en cuisines. Étanchéité
et montage de cabines de douche
et saunas. Travaux de vitrage.
Conditionnement : cartouche 310ml

€HT

€HT

Désignation

109774

Blanc

3,99

109775

Transparent

3,99

Mastic silicone sanitaire neutre
spécialement adapté pour des
applications sur supports synthétiques.
Caractéristiques : Très bonne
applicabilité, garde une élasticité
permanente après polymérisation,
insensible à la moisissure, excellente
adhérence sur la plupart des matériaux
même synthétiques, convient aux
contacts alimentaires.
à partir de

4,99

€HT

Référence

Désignation

126980

Blanc

4,99

126979

Transparent

4,99

Notre indépendance fait la différence

3,99

Référence

SILICONE SANITAIRE NEUTRE 310 ML

Prix € H.T.
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à partir de

Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
MASTIC-COLLE FIX ALL “CRYSTAL”

COLLE MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDABOND EASY 750 ML

Mastic-colle, à base de polymères hybrides
SMX, neutre et élastique, pour tout collage
ou rejointoyage complètement transparent,
290ml

Facile et rapide à appliquer pour le collage
des panneaux d’isolation, plaque de plâtre,
béton cellulaire et pour calfeutrer les
crevasses et les joints. Tous supports sauf
PE / PP / PTFE / laine de verre / laine de
roche Classe B2. Séchage rapide (Un collage
d’épaisseur 10 mm sèche en 1h).

Réf. 110980

6,99

Réf. 121734

€HT

LINGETTES NETTOYANTES SWIPEX

8,99

€HT

NETTOYANT DÉGRAISSANT CLEANER & DEGREASER 400 ML

Lingettes nettoyantes. Éliminent rapidement
et durablement les restes de colle et de
mastics non durcis. Idéales pour le nettoyage
des outils, des matériaux et des mains. (Boite
de 100 lingettes).

Réf. 113551

9,99

Nettoyeur et dégraisseur puissant à séchage
rapide pour tous types de travaux d’entretien
et de montage. Application: - Convient
pour nettoyer et dégraisser toutes pièces
mécaniques - Convient également pour la
préparation de surfaces avant l’application
de colle ou de mastic de jointoyage - Pour
l’élimination, notamment, de mastics en
excès non durcis à base de MS, de PU ou de
silicones, de restes de goudron, de graisse
et de cire - Peut être utilisé sur la plupart
des supports non poreux (métal, plastique,
PVC, etc.) et ne laisse subsister aucun reste
Caractéristiques: - Nettoie et dégraisse - Ne
laisse subsister aucun reste - Séchage rapide
- L’aérosol peut être utilisé sous un angle de
360° - 400 ml.

€HT

3,99

€HT

Réf. 119708

SPRAY SEALANT REMOVER 400 ML
Spray à base de terpènes pour l’élimination
des silicones et des polymères ms durcis.
Applications: - Applicable sur tous les
supports usuels, dont l’aluminium, les
revêtements, la céramique, la tôle laminée,
la peinture, ... - Enlèvement des restants
des mastics (silicone, MS, PU, ...) sur des
divers supports - Remplacement de vieux
joints - Enlèvement de traces des mastics
Caractéristiques: - Action rapide - Ne coule
pas - Spécifiquement pour silicones et MS
polymères - 400 ml.

5,99

MASTIC SILICONE SILIRUB S8100 300ML
Mastic silicone sanitaire premium neutre
et sans odeur destiné à réaliser les joints
d’étanchéité dans des environnements de
salle de bain et de cuisine sur tous supports
traditionnels et synthétiques pour un résultat
parfait.
Pour la pierre naturelle et le marbre, utilisez
le Silirub +S8800. Coloris blanc. Cartouche
de 300ml.

€HT

Réf. 131238

Réf. 119709

15
Notre indépendance fait la différence

6,99

€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
BAGUETTE 18XFC DIAM.3 ETUI 1KI

BAGUETTE RB5246 2,0 1KG (COF=12U)

84,90

20,50

€HT

€HT

Alliage economique cuivre – phosphore autodecapant tres fluide destine
auxassemblages capillaires de pieces en alliages cuivreux. Recommande pour
assemblages en toutes positions. Fusion sans bouillonnements.

Alliage d’apport enrobé (enrobage souple ELASTEC) pour assemblage de haute qualité
des aciers galvanisés, du cuivre. Réparation et assemblage de tuyauteries.

Réf. 18XFC3010P

Réf. 5246RB2010P

DÉCAPANT 800 POT 200 G

BRASURE NEVAX 200

Décapant pour brasure cupro-phospore
- Métaux cuivreux. Poudre rose. 200 g
.cof=12u.

Réf. 8000200P

112,90
19,90

€HT

Brasure de qualité supérieure pour métaux cuivreux exclusivement; brasure
autodécapante cuivre/cuivre. Décapant obligatoire sur cuivre / laiton. Flux 200/ liant 200
/ supergel 200 g.

Réf. 100003

BRASURE CUPRO/PHOSPHORE NEVAX 204

KIT TURBOVAX EXTRÈME NEVAX

164,90

Malette plastique
comprenant : 1 chalumeau
Turbovax, 2 cartouche de
gaz, 1 paire de lunettes.
Brasage fort avec brasure
d’argent, cupro-phosphore
ou cupro-phosphore-argent
des tubes cuivre.

€HT

Réf. 460245

Brasure de qualité courante pour métaux cuivreuxexclusivement.
Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre.
Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton :
FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200G.
Plomberie - Chauffage - Sanitaire.
Assemblage par brasage fort des tubes cuivre rouge et raccords cuivre / laiton
avec décapant.
Flamme oxy-acétylène ou oxy-propane conseillée

254,90

€HT

Réf. 105000

BAGUETTE 808G 2,0 600 G (COF=5U)

DÉCAPANT 808PF 200 G COF = 12U

123,90

Décapant pour brasure cupro-phospore.
Métaux cuivreux. Pâte blanche. Repères
d’enregistrement ATG n° 751 et 1521,
obligatoire avec les alliages 808 et 808 G
pour les installations de gaz combustibles.

Réf. 808PF0200P

€HT

22,90

Assemblage des canalisations en cuivre véhiculant du gaz combustible (agrément ATG
N°0751). Excellent mouillage, très bonne capillarité. Utiliser le décapant 808 PF. Argent
6 %.

Réf. 808G2006P

16
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€HT

€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
SUPPORTS MURAUX DE 100 À 250KG

TUYAU DE CONDENSAT ROULEAU 50ML DIAMÈTRE 16/18/20

Support mural peint - Niveau intégré. Charge
max: 100kg (50+50). Bras de 450 mm.

Réf. 130MCD/100/450

17,90
10,90

€HT

€HT

DESINFECTANT BASTERICIDE PRÊT À LʼEMPLOI 1 LITRE
Désinfectant et désodorisant pour les unités
intérieures. Vaporisateur 1 litre - Prêt à
l’emploi.

Tuyau de condensat rouleau 50 mL. Diamètre 16/18/20.

Réf. 0801/TE-ADP96

Réf. 09/VAPODESINF

11,90

€HT

SUPPORTS DE SOL TYPE RUBBER
Supports de sol en caoutchouc recyclé Rail en
aluminium. Vis fournies.

à partir de

29,90

DEGRAISSANT ET DESODORISANT - PRÊT À LʼEMPLOI 1 LITRE

€HT

Dégraissant et désodorisant pour les unités
intérieures et extérieures. Vaporisateur 1 litre
- Prêt à l’emploi.

Réf. 09/VAPOUNIV

14,90

€HT

SUPPORTS MURAUX DE 100 À 250KG

Référence

Désignation

14MCD/G400

L 400 mm

29,90

14MCD/G600

L 600 mm

32,90

DEGRAISSANT DESODORISANT AEROSOL

Support mural peint - Niveau intégré. Charge
max:160kg (80+80). Bras de 560mm.

Dégraissant et désodorisant pour les unités
intérieures et extérieures Aérosol 600 ml.

Réf. 130MCD/BB550

Réf. 09/AEROUNIV

14,90

9,90

€HT
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Prix € H.T.

€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
KIT LIAISON FRIGORIFIQUE PRET A POSER

à partir de

35,90

Kit complet comprenant : liaison frigorifique 1/4 -3/8 de 3 mètres avec dudgeons. - Un
câble d’interconnexion de 4ml à 6ml. Un tuyau de condensats diam.16 de 4ml à 6 ml.
Emballage en carton individuel. Kit prêt à l’emploi pour l’installation d’une PAC. Tube de
cuivre recuit isolé frigorifique bitube : classement feu M1. Norme européenne.
Référence

Désignation

515923

1/4x0.8 - 1/2x0.8 (3ml)

Prix € H.T.
35,90

515920
515924
515927
515921

1/4x0.8 - 5/8x1 (3ml)
1/4x0.8 - 1/2x0.8 (5ml)
1/4x0.8 - 3/8x0.8 (5ml)
1/4x0.8 - 5/8x1 (5ml)

44,90
52,90
45,90
69,90
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€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
TUBAGE FLEXIBLE DOUBLE PEAU TENLISS INOX

KIT DE RACCORDEMENT FACADE BIOTEN Ø80/125
Kit de raccordement façade Bioten Ø80/125
(10 pièces) : Terminal horizontal - Coude
87° - Bride de sécurité laquée noir mat Longueur 1000 mm - Longueur 500 mm
- Conduit prise d’air - Té équerre + tampon
branchement sur poêle - Rallonge 15 cm
Ø 80 - Adaptateur silicone Ø60 à 55-35Flexible alu d’amenée d’air frais Ø60

à partir de

29,90

€HT

Réf. 478580

389,90

Tubage flexible double peau Inox 316L/316L. Produits CE et NF. Conditionnement
30m. Poly-combustible. Chaudière gaz : Standard T>160° ; Haut rendement et basse
température ; Condensation gaz. Chaudières Fuel : Standard T>160°. Foyers et
chaudières bois.
Référence

Désignation

059155

Diam. 155

29,90

059180

Diam. 180

34,90

Prix € H.T.

TUBAGE FLEXIBLE DOUBLE PEAU TENLISS INOX

CONDUIT PP FLEXIBLE 80 MM ECOPACKAGING

à partir de

16,70

€HT

9,90

€HT

Tubage flexible double peau Inox 316L/316L. Produits CE et NF. Conditionnement
30m. Poly-combustible. Chaudière gaz : Standard T>160° ; Haut rendement et basse
température ; Condensation gaz. Chaudières Fuel : Standard T>160°. Foyers et
chaudières bois.
Référence

Désignation

059080

Diam. 80

16,70

059125
059140

Diam. 125
Diam.140

23,50
29,90

Cette solution permet d’optimiser le stock de flexible PP Ø 80 avec un packaging prêt
à la vente “PAV”. Marquage au mètre. ECO-Recyclable : 100 % carton. ECO-Logistique
: 80 ml (Longueur la plus importante du marché). 1 palette = 1 Pack de 80 m. ECOConcept : Box distributeur à fenêtre centrale (bonne visibilité du produit à découper).

Prix € H.T.

Réf. 440880

TERMINAL EN T NOIR ECONEXT Ø 80
Sortie de cheminée pour PP flexible. Pour
montage B2 et B3.

Réf. 448985

64,50

€HT
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€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ TESTO 316-1

THERMOMÈTRE INFRAROUGE - TESTO 810

Détecteur de fuites professionnel. Sonde sur
col de cygne très précis car permet de passer
derrière les conduites. Alarme sonore ainsi
que visuelle. Livré avec mode d’emploi et pile.

Le testo 810 c’est 2 appareils en 1.
Mesure la température ambiante (sonde
interne) et de surface par infrarouge
avec une visée laser 1 point. Avantages
: affichage du delta de température,
fonction hold - min - max, livré avec
capot de protection, étui ceinture,
dragonne et une pile.

Réf. 0632 0316

199,00

€HT

Réf. 0560 0810

MULTIMÈTRE ÉLECTRIQUE TESTO 760-2

Kit du chauffagiste avec sondes connectées
pour les mesures de pression et des
températures sur les installations de
chauffage. Comprenant : testo 115i, testo
510i avec jeu de tuyaux et adaptateur, testo
805i, Smart Case testo, piles et protocole
d’étalonnage.

Réf. 0590 7602
€HT

Réf. 0563 0004

209,00

ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 310

€HT

CO MÈTRE AMBIANT 4 ANS TESTO 317-5

L’analyseur de combustion fuel/gaz testo
310 est l’appareil idéal pour débuter avec
l’analyse de combustion. Il permet de mettre
en service les chaudières à condensation. Il
saura répondre à vos attentes en étant très
simple d’utilisation. Le lot est composé du
testo 310, d’une imprimante, d’une sonde,
d’un bloc secteur, et d’une mallette.

Nouveau CO mètre ambiant. Fonctionne
24h/24h 7jours/7jours. Alarmes sonores
et visuelles. Protège le technicien de toute
présence de monoxyde de carbone (CO).
Garantie sans entretien et sans étalonnage
pendant 4 ans. Pile standard remplaçable
par l’utilisateur au bout de 2 ans. L’un des
modèles les plus économique du marché.

Réf. 0563 3110

Réf. 0632 3175

619,00

€HT

KIT CONNECTE DU CHAUFFAGISTE

Multimètre numérique testo 760-2 avec
reconnaissance automatique de la grandeur à
mesurer. Mesure de la valeur effective TRMS.
Grand écran LCD écran.

159,00

99,00

169,00
€HT

MANOMETRE TESTO 510

POMPE À SUIE

Appareil pour mesure du tirage et pression
gaz, compact et économique. Disposant
d’une étendue de mesure de 0 à 100 mbar
et d’un affichage en Pascal (précision : ±3
Pa). Dispose de fixation magnétique. Appareil
garanti 2 ans livré avec étui de transport et
dragonne.

Pompe à suie pour vérification de
l’indice de noircissement. Appareil
livré avec échelle, papier filtre et
lubrifiant.

Réf. 0554 0307

Réf. 0560 0510

139,00

99,00

€HT
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€HT

€HT

LES IMMANQUABLES ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET SANITAIRE
EXTINCTEUR POUDRE 2KG ABC PP2P EN NF AVEC SUPPORT
TRANSPORT
Conçu à partir des matériaux les plus fiables
et faisant appel aux technologies nouvelles
de protection anticorrosion, cet appareil
est parfaitement adapté aux exigences
des milieux domestique et automobile. Un
indicateur permet de visualiser le maintien de
la pression dans le temps. NF EN3.7 - Dim:
370 x 114 x 107 mm - Performances foyers
13A-89B-C - 2 KG.

49,90

EXTINCTEUR POUDRE 6KG ABC P6P EN NF AVEC SUPPORT
Grande longueur de flexible facilitant la
manipulation. Soufflette ergonomique
avec raccord tournant à 360°. Poignée
ergonomique bi-composant. Goupille de
sécurité/sureté de couleur. Facilité de
maintenance. Corps acier 20/10è. Membrane
d’isolation pour une étanchéité optimale.
Tête en aluminium cataphorèse. Double
revêtement extérieur Primer Epoxy et
Polyester. Résistance au brouillard salin
>1000h. Socle de protection évitant la
rétention d’eau. NF EN3.7 - Dim: 670 x 226 x
177 mm - Performances foyers 34A-233B-C
- 6 KG.

€HT

Réf. 0121102A

94,90

€HT

Réf. 0121075X

EXTINCTEUR EAU + ADDITIF 6L E6A15EV EN CHARGE NF AVEC
SUPPORT
Extincteur eau + additif 6l e6a15ev en
charge NF avec support, grande longueur
de flexible facilitant la manipulation.
Soufflette ergonomique avec raccord
tournant à 360°. Poignée ergonomique
bi-composant. Goupille de sécurité/sureté
de couleur. Facilité de maintenance. Corps
acier 20/10è. Membrane d’isolation pour
une étanchéité optimale. Tête en aluminium
cataphorèse. Double revêtement extérieur
Primer Epoxy et Polyester. Résistance au
brouillard salin >1000h. Socle de protection
évitant la rétention d’eau. NF EN3.7 - E6A15
EV 6 L. chargé, dim: 670 x 226 x 177 mm,
performances foyers 21A-233B.

EXTINCTEUR CO2 2 KG
Extincteur NF CO2 2 Kg B avec support

Réf. 0141087X

94,90

€HT

99,90

€HT

Réf. 0131030X

ROBINET DʼINCENDIE RIA DN 33 - 30M

SEAU INCENDIE

Robinet d’incendie armé CE - NF
pivotant DN 33 - 30m de tuyau,
diffuseur vissé.

Seau incendie avec support

Réf. 0513862

Réf. 0515125N

319,90

24,90

€HT

BAC A SABLE

€HT

ABSORBANT DE SÉCURITÉ SAC DE 100 L -

Bac à sable métallique avec couvercle +
pelle.

Absorbant de sécurité pour bac à sable,
conditionné en sac de 100 l - poids 9,5 kg.

Réf. 1052760

Réf. 1052765

129,90

39,90

€HT
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Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er février au 31 mars 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas
de litige entre l’entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l’organisme sur nos CGV et / ou site internet.
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Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

