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CHANTIER

Notre indépendance fait la différence

LES IMMANQUABLES
EQUIPEMENT
MANUTENTION
CHANTIER
ET LEVAGE
ASPIRATEURS COMPACT EAU ET POUSSIERES
AERO 21-01 PC EU
Débit d’air 3600 l/min. Dépression 210 mbar,
puissance 1250 W - Niveau sonore 64 BS dBA,
capacité de la cuve 20 l, voltage 230 V,
dimensions 375 x 385 x 505 mm. Poids 5.2 kg,
câble électrique 5 m. Livré complet avec les
accessoires.

ASPIRATEURS PREMIUM EAU ET POUSSIERES ATTIX 33-2L IC EU

129,00

Eau et poussière de classe L, Puissance
1400 W - Débit d’air 4500 l/min - Capacité de
la cuve 30 L - Capacité cuve liquide 19,5 L
- Dépression 250 mbar - Niveau sonore 60 dB
- Poids 14,5 kg. Décolmatage automatique,
support de Box universel - Flexible de 4m Prise d’asservissement pour outil portatif - Pour
usage intensifs sur poussières très ﬁnes et
colmatant - Roues avant avec frein.

€HT

Réf. 107406600

479,00

Réf. 107412103

BALAYEUSES DE SOLS SW250

LAVEUSES DE SOLS SC401 B FULL PKG

Largeur de travail 920 mm volume de la
trémie 38 l, rendement théorique 3680 m²/h,
énergie manuelle, poids 20 kg

319,00

Réf. 50000494

Largeur de travail 430 mm - Réservoir
solution/récupération 30/30, rendement
théorique 1720 m²/h - Débit de solution
0,3/2 l/min, 24 V à batterie, puissance
moteur 450 W, poids 121 kg.

€HT

4259,00

Réf. 9087390020

NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU FROIDE
MC 2C-120/520 T EU

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE
POSEIDON 3-39 PE
Le POSEIDON 5-56 PAXT est un nettoyeur haute
pression eau froide polyvalent pour répondre à
toutes les exigences dans les secteurs de
l’agriculture, de l’industrie, de la construction et
de l’automobile. Il combine grande mobilité,
grande facilité d’utilisation avec une robustesse
imbattable. Pour un usage intensif. 400 V Température d’arrivée d’eau 60 °C - Pompe
axiale 1450 tr/min - Poids 78 kg - Dimension
890 x 570 x 1020 - Pression de service 200
bars - Débit d’eau 1050 l/h - Puissance
absorbée 6,1 - Impact de nettoyage 5,6 kg/
force - Pistons céramique et culasse laiton Réglage du débit à la pompe - Enrouleur de
ﬂexible.

Pour un usage journalier. Pression 120 bars
max - Débit d’eau (max.) 520 l/h. Calibre de
buse HP 0350. Puissance absorbée 2,3 kW,
Mono 230 V / 50 Hz / 10 Ampères - Rotation
Moteur/Pompe 2800 tr/min - Type de pompe
Axiale - Température d’arrivée d’eau 60 °C Culasse laiton et pistons inox - Réservoir de
détergent 2 litres, 2 Lances inox jet réglable et
jet rotatif.

Réf. 128470180

529,00

€HT

1199,00

Réf. 106174801

NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU CHAUDE
MH 3C-180/780 PAX EU

NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT EAU FROIDE
MC 3C-150/660 XT EU

Nettoyeur haute pression eau froide combinant
performance, efﬁcacité, ergonomie et longévité
pour des nettoyages fréquents.230 V Température d’arrivée d’eau 60 °C - Pompe
axiale 2800 tr/min - Poids 36 kg - Dimension
382 x 382 x 1017 mm - Piston inox - Pression
de service 180 bars - Débit d’eau 7800 l/h,
enrouleur de ﬂexible et buse 4 en 1.

Lance 4 buses dont 1 rotabuse + enrouleur 15 m
+ canon à mousse 150 bars 660 l/h - TRI 400 V.

Réf. 107146380

929,00

Réf. 107146891

2549,00

€HT
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€HT

€HT

€HT

€HT

EQUIPEMENT MANUTENTION ET LEVAGE
COFFRE DE CHANTIER OXBOX OX3

COFFRE DE CHANTIER TUFFBANK TB2

695,00

L’OxBox est une gamme intermédiaire de
coffres à outils conçus pour un budget réduit.
Malgré le prix compétitif, il n’y a aucun
compromis sur la qualité; OxBox partage
plusieurs des fonctionnalités premium du
Tuffbank, incluant les serrures, les charnières,
les vérins gaz la ﬁnition de peinture, les
passages de fourches ainsi le kit roulette en
option. Sa conception unique apporte une
résistance peu commune. Fabriqué à partir
d’acier de 1,5 et 2,0 mm d’épaisseur, l’OxBox
est disponible en 6 tailles standards et offre
une sécurité ﬁable et économique pour vos
outils et équipements.

€HT

Réf. OX3

Construit selon une conception rigoureuse, TuffBank définit la référence sur le
marché en terme de qualité tout en offrant un rapport qualité-prix exceptionnel.
Sa construction en acier robuste et sa technologie anti-effraction unique à
Armorgard le rend pratiquement inviolable. Disponible en 8 tailles polyvalentes,
ce coffre à outils multi-usage, leader sur le marché, offre l’équilibre parfait entre
le coût et la meilleure performance de sa catégorie. Fabriqué en acier 2 mm
et 3 mm. Fermeture par serrures à pêne dormant 5 leviers. Clef identique pour
les coffre à double serrure. Système anti-effraction renforcé. Vérins gaz ultra
robuste avec sécurité anti chute supplémentaire sur le couvercle. Revêtement
poudre époxy pour une durabilité maximal. Passage de fourche intégrale avec
emplacement pour fixation rapide du kit roulette. Kit roulette en option.
Réf. TB2

600,00

STATION DE DÉCOUPE CUTTINGSTATION SS7
CuttingStation Armorgard, une station de
travail mobile éliminant le besoin d’une
salle de coupe séparée. Elle est essentielle
pour couper des longueurs en toute
sécurité, comme des proﬁlés, des chemins
de câbles et des longueurs de tuyaux ou
de bois. La CuttingStation comprend un
nouvel éclairage, des coins chanfreinés
pour réduire davantage le bruit et une zone
de travail extensible pour accueillir les
scies à onglets. Les côtés échancrés
facilitent la manipulation de plus grandes
longueurs, et les bras de support améliorés
permettent quatre conﬁgurations
différentes. Grace à sa taille et ses
roulettes elle passe au passage de portes
entre dans les ascenseurs et peut
également être manutentionnée par chariot
élévateur avec les passages de fourche ou
,00 €HT
par grue avec les anneaux de levage. Vous
réduisez la nuisance sonore de 20 décibels dans votre entourage, avec les
multiples points d’aspirations vous réduisez considérablement les poussières
et travaillez avec confortablement grâce à son tapis anti vibration et une
hauteur de travail idéal.

BENNE BASCULANTE RUBBLETRUCK RT400
RubbleTruck est une benne à gravats basculante ergonomique, performante et efﬁcace.
Elle possède une capacité de 400 litres et de 750 Kg, un système de basculement
intégré, des anneaux de levage en acier soudé ultra solides et des roues en caoutchouc
pleines. Entre deux chantiers, le stockage est simple et efﬁcace puisqu’ elle est
empilable.

Réf. RT400

3450

1772,00

€HT

Réf. SS7

CONTAINER DE STOCKAGE DÉMONTABLE FORMASTOR FR 100-T

SATION DE TRAVAIL MOBILE SITESTATION SS2
La station de travail mobile SiteStation est
spécialement conçue comme un poste de
travail pratique et polyvalent lorsque vous
êtes sur un chantier. La partie supérieure de
la SiteStation présente une surface
inclinable pour travailler sur vos plans ou y
installer votre ordinateur. Cette surface se
rabat pour permettre un espace de
stockage supplémentaire et verrouillable.
Le compartiment du bas offre un espace de
rangement sécurisé pour votre matériel et
outillage.

Forma-Stor une nouvelle solution
modulaire, à assemblage rapide,
pour l’entreposage sécurisé sur
site. Cet entrepôt sécurisé peut
être assemblé n’importe où en
seulement 10 minutes. Avec ses
serrures à pêne dormant 5 leviers
et des assemblage anti-effraction,
Forma-Stor™ est la solution en
kit la plus robuste du marché. Ces
containers sont construits à partir
de panneaux galvanisés qui
s’assemblent intelligemment avec
très peu outils. Possibilité de le
,00 €HT
déplacer avec un chariot élévateur
grâce aux passages de fourches ou à la grue par les anneaux de levages. Le résultat est
un stockage robuste, résistant aux intempéries.

Réf. SS2

2290

Réf. FR100-T
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3000,00

€HT

€HT

LES IMMANQUABLES
EQUIPEMENT
MANUTENTION
CHANTIER
ET LEVAGE
SMARTPHONE PACK PRO CORE-X3 + X-CABLE

SMARTPHONE ACTION-X3 PRO + X-CAR

Étanche, résistant et doté d’une grande
autonomie, le CORE-X3, conﬁrme son ADN
outdoor par son format compact et sa
technologie innovante. Fixez, rechargez et
transférez vos données en un seul geste grâce
au système magnétique X-LINK™. 5 pouces,
16 Go Mémoire, 2 Go RAM, 8 et 5 mégapixels,
Double SIM + X-CABLE USB un cable X-LINK
ﬁxer et charger rapidement.

Étanche, résistant et doté d’une grande
autonomie, l’ACTION-X3 PRO, conﬁrme son
ADN outdoor par son format compact et sa
technologie innovante. Fixez, rechargez et
transférez vos données en un seul geste grâce
au système magnétique X-LINK™. 32 Go
mémoire, 3 Go de RAM, Double SIM, 12 et
5 mégapixles + 6 mois offerts assurance vol
casse oxydation + X-CAR kit de ﬁxation voiture
X-LINK ﬁxer et charger un posant simplement
le téléphone sur le support.

Réf. CX3P.XCABLE.0119

289,90

€HT

349,90

Réf. AX3P.XCAR.50.18

+ 0,04 € HT
d’éco-participation
+ 8 € HT Sorecop

SMARTPHONE TREKKER-X4 + X-CABLE

PACK PRO SPIDER-X4 NOIR

Étanche, résistant et doté d’une grande
autonomie, le TREKKER-X4 avec 4400 mAh,
conﬁrme son ADN outdoor par son format
compact et sa technologie innovante la caméra
ACTION-CAM vision 170° Panomorph. Fixez,
rechargez et transférez vos données en un seul
geste grâce au système magnétique X-LINK™.
64 Go mémoire, 4 Go de RAM, Double SIM,
12 et 12 mégapixles + X-CABLE USB un cable
X-LINK ﬁxer et charger rapidement

Réf. TX4P.XCABLE.0119

599,00

Téléphone 3G+, étanche, résistant et
autonome, Photo 2 MP, double SIM,
partage de connexion. (DAS : 0,983 W/
Kg). Accessoires inclus : chargeur
secteur + câble Micro USB/USB + kit
piéton + Housse de transport - IP 68
& compact.

Réf. SPX4.PACK.BB.NN000

89,90

€HT

€HT

+ 0,02 € HT
d’éco-participation

+ 0,04 € HT
d’éco-participation
+ 12 € HT Sorecop

KIT DE CHARGE ET FIXATION POUR VOITURE X-CAR

STATION DE CHARGE X-DOCK

Le kit de charge et de ﬁxation pour véhicule
X-Car de Crosscall est équipé de la technologie
X-Link. Il permet de recharger un téléphone
Crosscall compatible X-Link, rapidement et
sans ﬁl, par simple connexion magnétique.

Dock anti-dérapant et légèrement
incliné facilitant la lecture écran.
Système magnétique X-Link pour
connecter et charger votre smartphone
en un instant. Transfert de données sur
ordinateur. Recharge de la batterie en
moins de 2H.

Réf. KCS.BO.NN000

41,90

Réf. SMD.BO.NN000
€HT

33,50

+ 0,02 € HT
d’éco-participation

€HT

+ 0,02 € HT
d’éco-participation

BATTERIE EXTERNE X-POWER

BRASSARD FIXATION BRAS X-ARMBAND

La batterie externe X-Power de Crosscall est
équipée de la technologie X-Link permettant de
recharger un téléphone rapidement et sans ﬁl.
Elle se connecte d’un simple geste par
aimantation ou par câble avec tout téléphone
Crosscall compatible X-Link.

Réf. PBS.BO.NN000

€HT

+ 0,04 € HT
d’éco-participation
+ 10 € HT Sorecop

29,50

Avec ce brassard ergonomique, vous accédez
simplement à toutes les fonctions de votre
mobile en restant libre de vos mouvements. Sa
sangle velcro ajustable s’adapte à tous, tandis
que le X-BLOCKER maintient votre smartphone
fermement à son support. Désormais, vous
pouvez consulter votre téléphone sans devoir le
retirer.

€HT

Réf. ARBD.BO.NN000

+ 0,02 € HT
d’éco-participation

24,99

€HT

+ 0,,02 € HT
d’éco-participation
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EQUIPEMENT
MANUTENTION
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ET LEVAGE
GROUPE ELECTROGENE CHANTIER 3700 W

GROUPE ELECTROGENE CHANTIER 2800 W

460,00

Moteur essence sans plomb HONDA GX 270 refroidi par air, démarrage au lanceur,
garantie 3 ans, fabriqué en France, robuste et performant, réservoir 5,3 L, autonomie
2,5 h, sécurité huile, niveau sonore 67 dB(A)7m, 56 kg. Options possibles : kit brouette,
kit entretien.

€HT

Réf. HX 4000

+ 2,08 HT
d’éco-participation

780,00

Moteur essence sanss plomb KOHLER OHV CH 270 refroidi par air
air, démarrage au
lanceur, garantie 3 ans, fabriqué en France. Châssis compact avec bandeaux
antichoc, réservoir 4,1 L, autonomie 3,2 h, sécurité huile, niveau sonore
67dB(A) 7m, 45 kg. Options possibles : kit brouette, kit entretien.
Réf. PERFORM 3000

€HT

+ 2,08 € HT
d’éco-participation

GROUPE ELECTROGENE CHANTIER ESSENCE GRAND
RESERVOIR MOTORISATION KOHLER TECHNIC 6500 E AVR

GROUPE ELECTROGENE CHANTIER DIESEL 8800 W
Moteur diesel KOHLER OHV KD 425-2 NON 2000/14/CE - Grand réservoir - Démarrage
électrique. Diesel. Disponible aussi en version capote.

Usage fréquent & intensif.
Moteur professionnel essence
4 temps KOHLER. Sécurité
d’huile. Démarrage sans effort
dans des conditions
climatiques extrêmes grâce au
ﬁltre à air 2 positions hiver/été.
Démarrage électrique avec
batterie sans entretien /
Puissance maxi 6,5 kW 8,15 kVA / Génératrice AVR à
régulation électronique /
Prises : 1 x 230 V 10/16 A
- Disjoncteur + 1 x 230 V 32 A
,00 €HT
- Disjoncteur + compteur
+ 2,08 € HT
horaire / Réservoir 18
d’éco-participation
litres - Autonomie 6,9 h /
Niveau sonore 69 dB(A)@ 7 m /
Dimensions L 81 x l 55,5 x H 59 cm / Poids 105 kg. Châssis compact avec bandeaux
antichocs/poignées grip ergonomiques/plots de maintien au sol. Grand réservoir de
18 litres pour + d’autonomie. Prises : interface de connexion + compteur horaire.
Option possible : MODYS + RSTART pour une télécommande à distance sans ﬁl avec
bouton marche/arrêt permettant d’allumer où d’éteindre le groupe électrogène
jusqu’à une distance de 100 m. Livré avec son entonnoir pour mise en huile.
GARANTIE 3 ANS. Option possible kit brouette roues souples increvables avec
système 2 brancards pour une meilleure manutention (RKB1).

Réf. DIESEL 10000 E XL C

3620,00

€HT

1340

POMPE THERMIQUE ST 2.36 H
Pour le transfert d’eaux claires, peu chargées ou eaux chargées. Moteur professionnel
essence 4 temps HONDA. Sécurité d’huile. Hélice fonte graphitée / Volute fonte /Joint
mécanique carbone céramique. Diamètre d’aspiration et de refoulement 50 mm. Débit
maximum 36 m3/h - 600 l/mn. Hauteur d’élévation 29 m. Hauteur d’aspiration maxi
8 m. Granulométrie 8 mm. Amorçage automatique. Autonomie 2 h. Niveau sonore
72 db(A) à 7 m. Poids 23 kg. Livré avec 2 raccords entrée/sortie + 1 crépine +
3 colliers. Options possibles kit tuyaux composé de 5 m d’aspiration + 25 m de
refoulement (R11) et kit raccords rapides (R13).

Réf. TECHNIC 6500 E AVR

GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE ESSENCE
Moteur essence professionnel
KOHLER CH 440. Courant continu
régime de soudage de 170 A/200 A.
Diamètre de baguette 1,6 à 4 mm
max. Source auxiliaire 4000 W 230 V.
Sécurité manque d’huile. Autonomie
2,8 h. Réservoir 7,3 l. Poids 104,5 kg.
Options possibles : kit brouette
brancard roues souples increvables
système brancard pour faciliter sa
manutention & kit de soudage.

Réf. WELDARC 200

Réf. ST 2.36 H

367,50
1340,00

€HT

+ 2,08 € HT
d’éco-participation
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DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL - 20 L/JOUR

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL 46.7 L/JOUR

Déshumidiﬁcateur mobile sur roues
professionnel. Permet de sécher ou de
maintenir un taux d’humidité constant
dans les locaux fermés. Carrosserie
métallique. Commande automatique par
hygrostat intégré. Réservoir de
récupération des condensats 4.7 L avec
sécurité anti débordement. Possibilité
d’évacuation directe par drain. Capacité
maxi : 20 Litres par jour. Puissance 490 W.
Alimentation 230 V monophasé. Débit d’air
240 M3/H

Déshumidiﬁcateur mobile sur roues
professionnel. Permet de sécher ou
de maintenir un taux d’humidité
constant dans les locaux fermés.
Carrosserie métallique. Commande
automatique par hygrostat intégré.
Réservoir de récupération des
condensats 5.7 L avec sécurité anti
débordement. Possibilité d’évacuation
directe par drain. Capacité maxi :
46.7 Litres par jour. Puissance 900 W.
Alimentation 230 V monophasé. Débit
d’air 350 M3/H

Réf. DR20E

Réf. DR47E

395,00

725,00

€HT

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL 72 L/JOUR

€HT

VENTILATEUR PORTABLE DIAMÈTRE 30 CM AVEC GAINE
SOUPLE LONGUEUR 5 M - 3 900 M3/H

Déshumidiﬁcateur mobile sur roues
professionnel. Permet de sécher ou de
maintenir un taux d’humidité constant dans
les locaux fermés. Carrosserie métallique.
Commande automatique par hygrostat
intégré. Réservoir de récupération des
condensats 15 L avec sécurité anti
débordement. Possibilité d’évacuation
directe par drain. Capacité maxi : 72 Litres
par jour. Puissance 1790 W. Alimentation
230 V monophasé. Débit d’air 850 M3/H

Ventilateur portable diamètre 30 cm.
Alimentation électrique 230 V
monophasé. Puissance 520 W. Débit
d’air 3 900 M3/H. Pression d’air
disponible 370 pa . Peut être utilisé en
soufﬂage libre ou raccordé sur une
gaine de soufﬂage souple longueur
maximum 12 m. Livré avec une gaine
souple diamètre 300 mm, longueur
5 mètres . IP22

Réf. DR73E

Réf. V300G5

355,00
1150,00

€HT

€HT

VENTILATEUR MOBILE DIAMÈTRE 60 CM LIVRÉ AVEC GAINE
SOUPLE LONGUEUR 12 M - 14 400 M3/H.
Ventilateur mobile sur roues diamètre
63 cm. Alimentation électrique 230 V
monophasé. Puissance 2,2 KW. Débit
d’air 14 400 M3/H. Pression d’air
disponible 1 100 pa . Peut être utilisé en
soufﬂage libre ou raccordé sur une
gaine de soufﬂage souple longueur
maximum 24 mètres. Livré avec une
gaine souple diamètre 630/600 mm,
longueur 12 m. Volute orientable
verticalement. IP22

1032,00

BRASSEUR DʼAIR MOBILE SUR ROUES DIAMÈTRE 60 CM 11 700 M3/H
Brasseur d’air mobile sur roues diamètre
60 cm. Alimentation 230 V monophasé.
Puissance 180 W. Débit d’air maxi
11 700 M3/H. Ventilation réglable à
2 vitesses. Volute orientable verticalement
sur 360°. Indice de protection IP20. Grand
débit et faible pression d’air pour un
niveau sonore réduit et un grand confort
d’utilisation. Dimensions L x l x H : 76 x 30
x 78.5 cm . Poids 17 Kg.

€HT

Réf. VMO600

Réf. V650G12

345,00
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€HT

ACCES EN HAUTEUR
PASSERELLE BANCHE 4 MARCHES

ECHELLE PREMUR

Passerelle banche en aluminium pour un usage
ultra intensif et une hauteur de travail
maximum de 3,48 m. Le produit répond au
décret 2004-924.

L’échelle Prémur, destinée à un usage
Ultra-intensif sur Sol plat et rattrapage de
niveau, permet une hauteur d’accès maximum
de 4,64 m. Elle répond au décret 2004-924.

Réf. 02377304

Réf. 02422200

1116,00

893,00

€HT

MONTE MATERIAU APACHE - 11 M

PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS 6 M 85

Monte-matériaux : Apache pack couvreur en
acier pour un usage intensif et une hauteur de
travail maximum de 20,00 m. Le produit répond
à la norme EN 12158-2 est conforme à la
directive machine 2006-42-ce. Sa charge
maximale admissible est de 150 kg/m². Produit
garantie 2 ans.

Réf. 05011010

3326,00

PLATINIUM transformable alu 3 plans 2 m 93 x 6 m 85
- Utilisation sur sol plat et dénivelé - Proﬁls renforcés
- Elargissement de la base évasée - Conforme EN 131
et décret 96 333 - Label NF - Garantie 5 ans.

Réf. 02443610

379,00

€HT

€HT

PIRL RAPTOR - 5 MARCHES

PIRL SHERPASCOPIC
TELESCOPIQUE 7 A 9 MARCHES

1048,00

€HT

Plate-forme raptor en aluminium pour un usage
intensif et une hauteur de travail maximum de
3,18 m. Le produit répond à la norme PIRL
93353 et au décret 2004-924.

€HT

Réf. 02272185

350,00

€HT

Plate-forme Sherpascopic télescopique
en aluminium pour un usage ultra intensif
et une hauteur de travail maximum de
4,46m. Le produit répond aux normes PIRL
93353 ; PIR 93352 et au décret 2004-924,
il est labélisé NF.
Réf. 02272252

LOT FACADE PRIMO 60 M² ACIER

ECHAFAUDAGE ROULANT NEOLIUM SX - PLANCHER 2,80 M

Conforme au décret 2004-924 ; avec
garde-corps sécurité + plinthes ou
lisses. Robuste : Montants de
diamètre 48,3 x 2,7 mm. Confortable
: largeur utile > 90 cm. Assemblage
claveté, échelle d’extrémité : Réglage
tous les 50 cm ; Autostable : Avec ses
pieds triangle ; Souple : Plusieurs
départs possibles, grand choix de
cadres et de garde-corps, planchers
acier ou aluminium.

Neolium SX en Aluminium pour un usage ultra
intensif, une utilisation sur sol plat et dénivelé
et une hauteur de travail maximum de 7,8 m.
Le produit répond à la norme EN 1004 et au
décret 2004-924.

Réf. 02920003

1017,00

Réf. OP000165

2815,00

€HT
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€HT

OUTILS, MESURE ET TRACAGE
MESURE COMPACT

MESURE LONGUE

Boitier ABS bi-matière encombrement réduit, Moins de gêne dans les mouvements,
ruban jaune mat classe II, Double stop, Clip ceinture.

Graduation cm recto verso. Ruban blanc ﬁbre. Le 0 est à la boucle. Manivelle
escamotable. Qualité standard. Dimensions : 50 m x 15 mm - Boitier ABS, Graduation
en cm- 0 à la boucle.

Réf. 636508

Réf. 657604

8,15

€HT

15,96

ODOMÈTRE

€HT

TÉLÉMÈTRE LASER

Manche repliable. Frein à la poignée. Compteur
mécanique 9999,9 m. Livré avec housse de
transport 32 cm. Type : Roue ABS Diamètre
roue : 320 mm.

Mesure laser 60 m. Précision : ± 2 mm.
Dimensions : 112 x 50 x 25 mm. Capacité :
0,05 à 60 m. Laser : 635 nm<1mW. Arrêt
Automatique du laser : 20 s. Unité : mm/in/ft.
Fonction mesure: Continue / Surface / Volume /
Triangle. Fonction : Addition / Soustraction /
Volume / Pythagore / Mas+min. Mémoire :
100 mesures. Ecran : LCd FSTN multidirectIon /
Rétroécolairage. Arrêt Automatique : 150s.
Température de stockage : -20°c à 60°C.
Température d’utilisation : 0°C à -40°C.
Humidté de stockage : RH 85%,Piles : 1,5V
2 AAA.

Réf. 603720

118,50

€HT

Réf. 005013

FIL À PLOMB

81,23

€HT

CORDEAU ALUMINIUM

Fonte usinée bichromatée. Livré avec cordeau
de 5 m et avec plaque guide. Longueur :
60 mm Diamètre : 54 mm Poids : 800 g.

Cordeau de 30 mètres - Diam 1mm. Contenance 80 g. Ficelle : Coton 8 brins.Type : alu.
Poids : 127 g. Livré sans poudre.

Réf. WIL320200

Réf. 310206

18,72

4,74

€HT

€HT

POUDRE BLEUE À TRACER

EQUERRE DE MAÇON

Flacon souple avec verseur et fermeture
étanche. Couleur : Bleu Contenance : 400 g

Acier. Peinture époxy laquée. Section 30 x 5 mm. Longueur : 500 mm. Base : 250 mm.
Poids : 840 g.

Réf. 318601

Réf. 140003

3,26

7,71

€HT

EQUERRE DE MENUISIER
Lame inox épaisseur 0,9 mm. Talon proﬁl aluminium 40 x 12 mm. Longueur lame :
300 mm. Longueur talon : 165 mm. Poids : 245 g. Graduation Recto/Verso.

Réf. 138353

8,02
8
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€HT

€HT

OUTILS, MESURE ET TRACAGE
ODOMETRE SPECIAL TP (+SAC DE TRANSPORT)
Odomètre TP (Travaux Publics) avec son sac de
transport. Roue diamètre 300 mm. Jante largeur
25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de
mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de
mesure pivotante. Résolution de l’afﬁchage 0,10 m.
Remise à zéro au compteur et à la poignée.
Poignée pistolet avec touche de frein intégrée.
Béquille.

129,00

REGLE A NIVEAU 2,00 M
Règle à niveau proﬁlé aluminium 100 x 18 mm, livré avec embouts plastique.
2 poignées incorporées. 2 ﬁoles en plexiglas incassable (1 horizontale, 1 verticale).
Tolérance de précision 1 mm/m. Longueur : 2 m.

€HT

Réf. 450502

32,90

Réf. 490502

CORDEAU CORDEX GEANT ROUGE 30 M FIL 2 MM TRESSE

€HT

VENTOUSE DE PREHENSION DOUBLE (JUSQUʼÀ 80 KG)

Cordex géant 30 m rouge rechargeable avec ﬁl coton tressé Ø 2 mm. Boîtier polypro.
Manivelle aluminium.

Ventouse de préhension double avec base alu permettant de lever carreaux, panneaux
et vitres de surfaces planes. Très belle ﬁnition chromée. Longueur : 330 mm. Semelle
caoutchouc Ø 120 mm. Capacité de préhension jusqu’à 80 kg.

Réf. 400415

Réf. 401281

19,50

€HT

24,00
NIVOTOP PROFIL I 200 CM

€HT

POUDRE A TRACER BLEUE 360 G

Niveau proﬁlé forme en aluminium anodisé de 3 mm d’épaisseur pour une très grande
rigidité et précision : 0,5 mm/m. 3 ﬁoles luminescentes (garantie 5 ans) incorporées
dont 1 orientable de 0 à 90° permettant de contrôler les plans inclinés. Embouts de
protection. Section 51 x 21 mm. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.

Poudre à tracer bleue pour cordeau traceur
dans biberon translucide avec bouchon verseur.
Poids : 360 g.

Réf. 400408

Réf. 450415

3,10
54,00

€HT

CRAYON GRAPHITE JAUNE 30 CM

NIVEAU “NIVOTOP” TRAPEZE 60 CM

Crayon graphite pour écrire sur la plupart des surfaces. Boîte de 6. Longueur : 30 cm.

Nivotop trapézoïdale avec semelle rectiﬁée, large avec chanfrein rectiﬁé après
le traitement Epoxy. Corps en fonte d’alu moulé conférant robustesse,
résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux déformations. Belle
esthétique avec les angles rayonnés. Proﬁlé offrant une excellente ergonomie.
Pas d’arête vive pour une manipulation agréable. Fioles luminescentes
réglables garanties 5 ans, en plexiglas, traitement anti UV. Précision 0,5 mm/m.
Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.
Prise en main ergonomique. Double contrôle systématique de chaque pièce.
Date de fabrication, identiﬁcation des lots et des intervenants imprimées sous
la ﬁole. Poids : 750 kg (+/- 50) . Longueur : 60 cm.

Réf. 401005

1,00

€HT

Réf. 452203

22,00

EQUERRE DROITE ET DʼONGLET LAME ACIER 400 MM
Equerre droite et d’onglet avec lame en acier
trempé graduée, couleur jaune, talon proﬁlé
aluminium anodisé. Longueur : 400 mm.

Réf. 460933

10,50

€HT

€HT

9
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€HT

LES IMMANQUABLES
OUTILS,
MESURE ET TRACAGE
CHANTIER
LYRA INK- POINTE MARQUEUR

PORTEMINE POINTE PROFILÉE LYRA DRY

Lyra Ink, marqueur à pointe téléscopique, idéal pour écrire dans les zones difﬁciles
d’accès, pointe extensible en acier inoxydable, permanent.

Marqueur haute qualité avec poussoir de mine automatique dans un tube en acier
inoxydable haute résistance. Capuchon résistant avec clip amélioré facile à utiliser
d’une seule main. Taille-mine intégré, doté d’un puits de guidage, permettant ainsi un
taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de la poche. Equipé d’une mine
graphite spéciale toutes surfaces (bois, métal, verre, céramique…) Ecriture facile à
nettoyer des surfaces lisses avec un chiffon humide.

Réf. 4480099

4,90

€HT

à partir de

7,90
Référence

Désignation

4494202

Boite de 10

Eco participation DEEE

4494302

Boite de 6 (led intégré)

€HT

Prix € H.T.
7,90

0,23

9,90

CRAYON DE CHARPENTIER PROFI
Crayon charpentier 30 cm, qualité professionnelle, forme ovale, mine extremement
résistante au bris, facile à tailler, convient au mieux pour le marquage sur bois sec et
humide, métal et béton. Label PEFC.

LYRA DRY MINES
Mine Graphite compatible avec le Lyra Dry pour marquage sur supports sains et secs.

Réf. 4333101

Réf. 4499102

5,50

€HT

13,90

€ HT

les 12 unités

CRAYON DE MACON PROFI
Crayon de maçon 30 cm, qualité professionnelle, forme ovale, mine extrêmement
résistante au bris, graduation, facile à tailler au cutter ou couteau, convient au mieux
pour un marquage sur pierre/béton et autres surfaces rugueuses.

Réf. 4313101

15,90

CRAYON UNIVERSEL CELLUGRAPH

€ HT

Crayon triangulaire 24 cm, convient au mieux pour le marquage sur toutes les surfaces
lisses telles que le verre, la céramique, les tuiles, le plastique - Facile à effacer.

les 12 unités

Réf. 1940101

19,90

€ HT

les 12 unités
MARQUEUR A BILLE
Tube de peinture équipé d’une bille en acier permettant de marquer sur les surfaces les
plus difﬁciles (huileuses, rouillées,humides, etc…) la tête peut se dévisser et être
remplacée par une canule proﬁlée qui permet de procéder à un marquage de sécurité
ou dans des endroits difﬁciles d’accès (canule vendue séparément) - Colori blanc.

Réf. 11300101F

10
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1,99

€HT

OUTILS, MESURE ET TRACAGE
MESURE BLADE ARMOR 5 M X 32 MM FATMAX

MESURE BLADE ARMOR MAGNETIQUE AUTOLOCK 8 X 32 MM
FATMAX PRO

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour
une protection optimale du ruban sur les 8
premiers centimètres : Diminue de 95% le
risque de casse du ruban - Ruban ultra épais
de 0,13 mm - Revêtement Mylar haute
protection et anti-abrasion sur la totalité du
ruban.

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.

Réf. FMHT81556-0

29,90

Réf. XTHT0-33501
€HT

MESURE BLADE ARMOR 5 M X 25 MM POWERLOCK

43,90

€HT

MESURE 5 M X 19 MM BIMATIERE TYLON

Mesure BLADE ARMOR 5 m X 25 mm.
POWERLOCK - 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
- VRAC.

Mesure courte STANLEY TAPE bimatière 5 m x
19 mm.

Réf. 1-30-697

8,90

€HT

Réf. 1-33-514

23,90

€HT

MESURE LONGUE 50 M X 12,7 MM RUBAN ACIER MABOLON
MASTER II

156,90

Poignée ergonomique en
matière synthétique
transparente - Châssis ouvert en
cuivre chromé - Ruban et
manivelle interchangeables pour
droitiers ou gauchers - classe II.

MESURE LONGUE 20 X 12,7 MM RUBAN ACIELAK DECAJOUR
Boitier acier semi fermé recouvert d’une laque
époxy antichocs et anticorrosion, Ruban acietak
très résistant aux pliures et à l’abrasion,
Graduation du ruban par 2 mm - classe II

€HT

Réf. 1-34-406

56,90

€HT

Réf. 1-34-478

CORDEAU 30 M KIT FATMAX

NIVEAU TRAPEZOIDAL MLH 60 CM

- KIT composé d’un Cordeau traceur FatMax
+ 1 Biberon de poudre 115 g
+ 1 marqueur noir pointe ﬁne
- Boîtier bimatière antichoc
- Enroulement du cordeau 3X plus rapide qu’un
cordeau traditionnel
- Capacité du réservoir de poudre : 30 g

Corps massif en alliage d’aluminium - Plus grande ﬁole horizontale pour meilleure
visibilité - Précision : 0.5 mm/m et semelle usinée.

Réf. 1-42-314

26,90

€HT

Réf. 0-47-681

21,90

€HT

NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH 60 CM

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO 90 CM

Corps en alliage d’aluminium léger et résistant
- 1 ﬁole horizontale et 1 ﬁole verticale antichoc
incassables.

Réf. 1-42-253

47,90

- Pratique : Poignée bimatière vissée pour une meilleure prise en main
- Maniable : Corps tubulaire en aluminium léger
- Semelle usinée des 2 côtés
- Solide et ﬁable : 3 ﬁoles réversibles haute visibilité, monoblocs scellées, indéréglables
(Précision +/- 0,5 mm / m)

€HT

Réf. 0-43-636

11
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47,90

€HT

OUTILS, MESURE ET TRACAGE
NIVEAU LASER MULTILIGNE X3G-360°VERT

NIVEAU LASER ROTATIF RL 750LG (LI-ION) - VERT

Laser – Cible – Chargeur – Batterie Li ion –
Lunettes – Malette de transport TSTAK Multisupport - Plage d’utilisation : 35 m selon la
luminosité - 50 m avec la cellule - 3 lignes.
Précision : 3 mm à 10 m. Plage de nivellement
+/- 4° - Batteries Li ion : 24H - Double ﬁletage
métal ¼’’ et 5/8’’.

Réf. FMHT1-77356

806,90

Livré avec Mallette TSTAK - Lunettes - Cible
- Cellule de réception avec bride + piles Télécommande + piles - Batterie Li-Ion, 3,7V,
10Ah - Chargeur - Chargeur allume-cigare Support mural - Nivellement hz - Vertical Aplomb haut et bas - Double pente +/- 10% Diode laser Classe 2, 510-530 nm - Précision:
+/-1,5 mm à 30 m (horizontal) - +/-3 mm à
30 m (vertical) - +/- 3 mm à 30 m (aplomb
haut) - +/- 8,7 mm à 30 m (aplomb bas) Plage d’utilisation 80 m (600 m) - Vitesse de
rotation 0-150-300-1000 - Secteur de
balayage 10°-45°-90°- Filetage 5/8”-IP66 Large poignée pour une meilleure prise Renfort caoutchouc tout autour du laser.

€HT

+ 0,12 € HT
d’éco-participation

1762,90

Réf. FMHT77448-1

NIVEAU LASER ROTATIF RL600 (ALCALINES) - ROUGE

GRD 240 - CELLULE DE GUIDAGE DE PELLES

Livré avec Mallette TSTAK - Lunettes - Cible
- Cellule de réception avec bride + piles, 2 piles
(1,5V-1,2Ah) - Nivellement hz - Vertical Aplomb haut - Diode laser Classe 2, 630–680
nm - Précision : +/-2 mm à 30 m (horizontal)
- +/-3mm à 30m (vertical) - +/-4,4 mm à 30 m
(aplomb) - Plage d’utilisation 60 m (600 m) Vitesse de rotation 0-150-300-1000 - Secteur
de balayage 10°-45°-90°- Filetage 5/8”-IP54
- Large poignée pour une meilleure prise Renfort caoutchouc tout autour du laser.

Réf. FMHT77446-1

944,90

Cellule de guidage détecte les rayons laser visibles et invisibles jusqu’à 200 m, en
fonction du laser rotatif utilisé, sur une plage de 150 mm (en hauteur) et sur 240°.
Equipée d’aimants à forte puissance au Cobalt : S’installe très facilement - 2 niveaux
de précision : Mode ﬁn 6 mm - Mode large 30 mm - Etanche : IP67 - Livrée avec
Cellule de guidage, 3 piles LR6, mallette.

Réf. FMHT1-77359

809,90

€HT

+ 0,12 € HT
d’éco-participation

€HT

+ 0,12 € HT
d’éco-participation

TREPIED ALUMINIUM STANDARD TP1 - 97 A 162 CM

MESURE LASER TLM 330S - PORTÉE 100 M

Proﬁlé aluminium - Blocage des pieds par
système “quick clamps” - Plage d’utilisation de
97 à 160 cm - Sangle de transport - Charnières
ﬁxées par vis - Filetage 5/8” - Tête large pour
plus de stabilité avec gros laser.

Ecran tactile retro-éclairé très facile d’utilisation
et beaucoup plus lisible. Fonction Bluetooth
pour synchronisation avec la nouvelle
application gratuite.
SMART CONNECT
- Portée jusqu’à 100 m
- Précision +/- 1,5 mm @ 10 m
- Calcul des distances, surface et volume
- Fonction Pythagore (1,2,3)
- Fonctions additions et soustractions
- Boitier bimatière
- Boîtier étanche IP54

Réf. 1-77-163

92,90

€HT

+ 0,12 € HT
d’éco-participation

€HT

Réf. STHT1-77140

251,90

€HT

+ 0,12 € HT
d’éco-participation

MESURE LASER TLM165SI BLUETOOTH - 60 M
Mesure laser TLM 165i - 60 m - Mesure Laser
+ Étui + Piles - Portée : 0,10 m à 60 m Précision : +- 1,5 mm - Dimensions : 104 x
58,8 x 29,6 mm / 110 g - Toutes les fonctions
de second œuvre dans un mini volume.

Réf. STHT1-77142

155,90

€HT

+ 0,12 € HT
d’éco-participation
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LES IMMANQUABLES
OUTILS,
MESURE ET TRACAGE
CHANTIER
TRESSE POLYPROPYLÈNE FLUO ROSE

TRESSE POLYPROPYLÈNE BLANCHE

Tresse polypropylène ﬂuo rose 1 mm 5, bobine
200 m haute ténacité, traité anti UV - R/R 35 kg
environ.

Tresse polypropylène blanche 2 mm 5, bobine
100 m haute ténacité, traité anti UV - R/R 90 kg
environ.

Réf. 37/0663

Réf. 37/0858

12,20
Disponible également en 2 mm
et 2 mm 5 x 200 m

€HT

Disponible également du 1 mm
5 au 12 mm x 100 m

COTON TRESSÉ

CORDAGE POLYPROPYLÈNE BLANC

Cordeau coton tressé 1,5 mm x 100 gr - 59 m
env. R/R 12 kg environ.

Cordage polypropylène blanc 10 mm, couronne
de 100 m traité anti UV, fabrication ﬁls ﬁbrillés
selon la norme EN 699.

Réf. 38/0508

2,90

Réf. 31/1743

€HT

Disponible également en 2 mm,
2 mm 5, et 3 mm x 100 gr

22,50

€HT

Disponible également
du 6 mm au 24 mm

ENROULEUR CORDEAU

SANDOW À CROCHETS

Enrouleur cordeau GM n°5 comprenant 100 m tresse polypropylène ﬂuo rose 1,5 mm.

Sandow élastique montés avec crochets
10 mm x 100 cm présentation en sachet
de 10 pièces.

Réf. 42/1065

14,90

7,90

€HT

Réf. 55/1423

€HT

1,85

Disponible également
en 2 mm 5 x 60 m

€HT

le sandow

Disponible également en 8 mm x 60 cm,
8 mm x 80 cm, 10 mm x 80 cm, 12 mm x 150 cm

GRILLAGE DE DÉLIMITATION ET BALISAGE

KIT DE CERCLAGE

Grillage de délimitation et balisage orange
50 m x 1 m 140 gr/m² en PE matière 100%
vierge, mailles 30 mm x 75 mm sous sac
plastique transparent + ﬁche technique.

Kit de cerclage comprenant 200 m feuillard
polyester textile 16 mm + 100 boucles
métalliques + 1 tendeur cutter manuel +
notice d’utilisation.

Réf. 41/0100

Réf. 65/1784

39,00

€HT

BÂCHE DE PROTECTION

35,00

€HT

SANDOW INDUSTRIEL

Bâche de protection série lourde réf.4 x 5
- 135 gr/m² environ avec un œillet tous les
50 cm + coins renforcés.

Sandow 10 mm bobine de 100 m noir uni
usage industriel.

Réf. 55/1449

Réf. 64/0117

21,30

140,00

€HT

Disponible également réf :
2 x 3, 5 x 8, 6 x 10, 8 x 12, 10 x 15

Disponible également en 6 et 8 mm
coloris blanc et noir
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€HT

LES IMMANQUABLES
OUTILS,
MESURE ET TRACAGE
CHANTIER
TENAILLE RUSSE

COUPE-BOULONS

Pour torsader et couper des ﬁls à ligaturer en bobine en une seule opération : Rapide,
ﬁable et économique. Leur précision inégalée et leur durée de vie font de ces tenailles
les pinces les plus vendues au monde.

Réf. 99 00 250

10,90

Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par
induction, dureté d’env. 62 HRC. Butoir forgé avec amortisseur confortable. Accès
facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière. Poignées coudées
ergonomiques pour un travail moins fatiguant. Poignées bicolores bi-matière robustes
et permettant une bonne prise en main. Réglage précis (12 positions) par vis
excentriques. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite
adaptation de l’angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tête coupante vissée,
interchangeable. Mâchoires : Acier au chrome-vanadium haute performance, forgé,
trempé à l’huile. Charnière : Acier à outils spécial, forgé. Poignées : Tube d’acier,
revêtement poudre epoxy. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise
en main et lutte contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques).

€HT

Réf. 71 72 760

99,90

€HT

COUPE-TREILLIS
Capacité de coupe jusqu’à 48 HRC. Tranchants de précision trempés par induction,
dureté des tranchants env. 62 HRC butoir forgé avec amortisseur. Couteaux en acier au
chrome vanadium et à haute performance, forgé, trempé à l’huile Charnière : Acier
d’outil spécial, forgé. Branches en tube d’acier, revêtement par poudre.

Réf. 71 82 950

99,90

€HT

COMPACT COUPE-BOULON “COBOLT”
Tranchants de précision pour ﬁls doux et durs ainsi que la corde à piano. Pour la coupe
de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d’un diamètre max. de 5,2 mm.
Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une
conception démultipliée très efﬁcace. Tranchants trempés par induction, dureté d’env.
64 HRC. Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Meilleures performances de coupe. Coupe aisée de grosses sections par tranchant
micro-structuré. Avec mâchoire sous l’articulation pour saisir et tirer des ﬁls à partir de
Ø 1,0 mm. Conception et forme ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte
contre les TMS (Troubles MusculoSquelettiques)

PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR® 250 MM
Plus de performance et de confort qu’avec des pinces multiprise standard de la même
longueur : Réglage du cliquet à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus
élevée. Bon accès à la pièce grâce à la forme efﬁlée de la zone tête/charnière.
Autobloquante sur tubes et écrous : Ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant
moins d’effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d’env.
61 HRC : Serrage sûr grâce à une grande résistance à l’usure. Charnière entrepassée :
grande stabilité grâce au double guidage. Conception robuste, insensible à la salissure
- Idéal pour les travaux à l’extérieur. Ergot de protection évitant les pincements. Acier
électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile. Conception et forme
ergonomiques pour une meilleure prise en main et lutte contre les TMS (Troubles
MusculoSquelettiques).

Réf. 88 01 250

15,90

Réf. 71 01 200

29,90

€HT

PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM

CLE TWINKEY
10 proﬁlés & 2 croix pour ouvrir tous les
systèmes de fermeture standards usuels. Clé
multifonctionnelle pour l’actionnement des
fermetures depuis les zones technique des
bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de
climatisation et de ventilation, électrotechnique).
Alimentation en gaz et en eau et systèmes
d’arrêt. Version à 8 jets : 2 clés cruciformes
reliées au moyen d’aimants avec économie
de place. Embout réversible : fente 1 x 7 mm et
fente cruciforme PH 2. Clé et embout réversible
accouplés par un ﬁl métallique robuste en acier
inoxydable.

Réf. 00 11 01

€HT

Maniement pratique et rapide, cap. 1 1/2” / 36 mm. 18 positions de réglage. Intérieur
des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC : serrage
sûr grâce à la grande résistance à l’usure. Réglage d’une seule main. L’ergot de
protection évite les pincements. Effet de levier favorable : Transmission de force
optimale. Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Réf. 87 01 250

19,90
22,90

€HT
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€HT

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF
MEULEUSE 125 MM WQ 1400

PERCEUSE VISSEUSE BS 18 LTX IMPULS

Puissance : 1.400 W. Couple : 3,3 Nm. Vitesse de rotation : 10.500 tr/min. Poids : 1,9 kg.

2 x 4,0 Ah Li-Power, ASC 30-36, coffret.
Couple de rotation : 110 Nm. Ø perçage acier
/ bois : 13 / 65 mm. Vitesse de rotation :
500 - 1.700 tr/min. Poids : 2 kg.

Réf. 600346000

Réf. 602191500

89,00

299,00

€HT

+ 0,42 € HT
d’éco-participation

+ 0,42 € HT
d’éco-participation

PERFORATEUR BURINEUR SDS - PLUS KHE 2660 QUICK

SCIE SABRE SSE 1100

Puissance : 850 W. Énergie de frappe par coup max. (EPTA)
: 3 Nm. Cadence de frappe max. : 4.300 /min. Ø perçage
béton / maçonnerie : 40 / 105 mm. Poids : 3,1 kg.

Machine ﬁne à poignée Softgrip pour scier confortablement quelle que soit la position
de travail - Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil - Lame de scie
pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la
tête - Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux
matériaux - Interrupteur de changement de vitesse avec fonction de blocage pour le
fonctionnement en continu - Puissance 1.100 W - Vitesse en marche 0 - 2.600 /min
- Course de la lame de scie 28 mm - Niveaux de la fonction pendulaire 0 - Poids 3,9 kg
- Longueur de câble 4 m - Livrée en coffret avec une lame de scie bois+métal.

Réf. 600663500

229,00

Réf. 606177500
€HT

165,00

+ 0,42 € HT
d’éco-participation

2 batteries de 18 Volts / 4.0 Ah + chargeur ASC
30-36 V
600 / 2 100 tr/min
31 950 cps/min
60 Nm
Bois : 38 mm / Acier, béton, maçonnerie : 13 mm
Mandrin : 1.5 - 13 mm
1.8 Kg

339,00

SCIE À ONGLETS RADIALE KGS 254 M
Fonction radiale pour les pièces larges - Aspiration efﬁcace des sciures par l’entonnoir
collecteur de sciures intégré - Réglage rapide et précis des angles les plus courants
grâce aux crans - Laser pour l’indication précise de la ligne de coupe - Lampe de travail
à LED puissante pour éclairer la zone de coupe - Tête de scie inclinable à gauche avec
réglage supplémentaire de l’angle pour les contre dépouilles - Changement facile de la
lame - Puissance 1.800 W - Dimensions 790 x 515 x 515 mm - Surface d’appui
340 x 775 mm - Largeur de coupe 90°/45° 305 / 205 mm - Profondeur de coupe max.
90°/45° 92 / 47 mm - Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite 47 / 47 ° Inclinaison de la lame à gauche/à droite 47 / 2 ° - Lame de scie 254 x 30 mm - Vitesse
de rotation 4.500 /min - Vitesse de coupe 60 m/s - Poids 16,3 kg - Longueur de câble
2 m - Livré avec Lame de scie carbure (48 dents), 2 rallonges latérales de table
intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame,
enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

€HT

+ 0,42 € HT
d’éco-participation

Réf. 602540000

MARTEAU COMBINÉ KH 5-40
1 100 Watts
2 800 cps/min
8.5 J
620 tr/min
Capacité de perçage dans la maçonnerie : 105 mm / le béton : 40 mm
Livré en coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire

249,00

€HT

+ 0,42 € HT
d’éco-participation
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€HT

+ 2,08 € HT
d’éco-participation

Réf. 600763500

499,00

€HT

+ 0,42 € HT
d’éco-participation

PERCEUSE À PERCUSSION 18 VOLTS SB 18 LT BL

Réf. 602316500

€HT

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES
SILICONE BATIMENT
Mastic silicone neutre (oxime) mono composant
- Caractéristiques : Très bonne applicabilité,
réticulation rapide, très bonne adhérence sur
verre, émail, carrelage - Avec label SNJF 1ère
catégorie (mastic élastomère et obturateur 1ère
catégorie), excellente résistance aux
intempéries - Applications : Joints de
raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu,
joints de dilatations en intérieur et extérieur.
Conditionnement : cartouche 310 ml.

3,95

Référence

Désignation

109908

Blanc

109904
109906
109902
109907

Brun
Gris
Noir
Transparent

€HT

MOUSSE PU 750 ML
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.

Réf. 109771

6,40

MASTIC COLLE UNIVERSEL 290 MLL

5,60

€HTT

Adhère sur la plupart des supports même humides,
élasticité permanente après polymérisation, sans solvant
ni isocyanate, excellente résistance aux intempéries et UV,
inodore, se peint après polymérisation avec des peintures
en phase aqueuse, insensible aux moisissures. Applications
nss
: Joint et collage dans l’industrie de la construction et
du bâtiment, collages structurels dans des applications
vibrantes, joints sanitaires et joints de sol, collage de tous
matériaux sur tous supports (même synthétiques)
Réf. 126981

16
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€HT

LES IMMANQUABLES
RANGEMENT
ET STOCKAGE
CHANTIER
CHANTIER
COFFRE DE CHANTIER ETANCHE 90 L FATMAX

BOITE A OUTILS ETANCHE 71 CM FATMAX

Large couvercle utilisable comme surface de travail. Rainure en V pour coupe d’appoint.
Poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport. Larges attaches métalliques
Protection antivol grâce à son couvercle cadenassable. 4 anneaux d’attache pour
charger et transporter du matériel sur le dessus du coffre.

Boite à outils professionnelle 71 cm.

Réf. 1-93-935

Réf. FMST1-73601

110,90

€HT

62,90
SUPPORTS AMENAGEMENT VAN TOUGHSYSTEM STANDARD
FATMAX
Barres télescopiques en métal, testées au crash
test, avec ajustement en hauteur pour s’adapter
à tout type de van -70 Kg de capacité par rack
- Attaches renforcées rabattables avec 20 kg
de capacité pour chaque paire - Barre ajustable
pour renforcer et stabiliser le système 8 ﬁxations brevetées adaptables à tout type de
camion - Fixation renforcée des pieds au sol
du camion - Min. 919 mm, Max. 1633 mm,
Poids : 17,5 kg.

€HT

MALETTE ORGANISEUR ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS100
FATMAX
Large poignée bimatière - Couvercle
transparent en polycarbonate avec encoches
pour le maintien des compartiments 12 godets amovibles (4 grands / 8 petits)
- Capacité en Litre : 9 L - Charge maximale
de 20 Kg - Joint d’étanchéité sous le
couvercle (IP53) - Attaches et charnière
métalliques.

258,90

Réf. FMST1-75678

€HT

Réf. FMST1-81043

66,90

MALETTE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS300 FATMAX

€HT

MALETTE ÉTANCHE TOUGHSYSTEM TS400 FATMAX

Mallette grande capacité pour ranger et transporter l’essentiel de vos outils - Large
plateau porte-outils intégré et rangement vertical amovible - Capacité en Litre : 19.6 L Charge maximale : 50 Kg - Joint d’étanchéité sous le couvercle (IP65) - Plastique
polypropylène renforcé de 4 mm d’épaisseur - Attaches et charnière métalliques.

Mallette grand volume pour vos outils électroportatifs et outillage à main - Large
plateau porte-outils intégré et rangement vertical amovible - Capacité en Litre : 34.5 L
- Charge maximale de 50 Kg - Etanche à l’eau et à la poussière (IP65) - Plastique
polypropylène renforcé de 4 mm d’épaisseur - Attaches et charnière métalliques.

Réf. FMST1-75681

Réf. FMST1-75682

78,90

89,90

€HT

PANIER PORTE OUTILS TOUGHSYSTEM TS280 FATMAX

CHARIOT DE TRANSPORT TOUGHSYSTEM FATMAX

Meilleure accessibilité avec une large ouverture - Large poignée métallique pour une
bonne répartition du poids - Poignée rabattable - Idéal pour le transport de matériel et
accessoires (câbles électriques, cartouches, bombes aérosols) - Capacité en Litre :
29.5 L et charge maximale de 20 Kg.

Cadre tout en métal - Roues en caoutchouc
pleines pour s’adapter à tous les terrains Diamètres des roues : 216 mm - Système
unique de ﬁxation avec attaches rabattables et
réglables en hauteur - Charge maximale :
120 Kg sur surface plane et 80 Kg dans les
escaliers - Pelle rabattable pour diminuer
l’encombrement et faciliter le stockage Verrouillage central pour sécuriser via cadenas
les modules sur le cadre.

Réf. FMST1-75677

55,90

€HT

€HT

Réf. FMST1-75683
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225,90

€HT

SECURITE ET SIGNALISATION
RUBAN “RUBAPLAST” ROUGE BLANC 100 M X 50 MM

CASQUE OCEANIC II BLANC RB 40

Ruban en polyéthylène fabriqué par extrusion.
Bonne résistance à la tension et à l’étirement
avant rupture. Coloris alternés en diagonale.
Impression recto verso rouge et blanc.

Réf. 540304

1,70

Coiffe PE : Réglage standard ou
réglage par molette crantée.
Confort maxi : garniture frontale
de 37 cm. Durée de vie de
supérieure à 3 ans. 370
grammes. Norme : EN 397

€HT

Réf. 564401

3,95
POTEAU DE SUPPORT (H90 CM) LEST (2,800 KG)
ROUGE/BLANC

CHAINE PLASTIQUE ECO ROUGE/BLANCHE NØ8 (ML)
Chaine en polyéthylène rouge et blanc N°8
(maillon de 54x27 mm), poids 102 g par mètre.
Résistant au UV. Conditionné en sac de 25
mètres.

Poteau de support en matière plastique rouge
et blanche alternée (colorations dans la masse)
de diamètre 4 cm. Pied caoutchouc noir très
stable. Poids : 2,8 kg. Hauteur : 90 cm.

Réf. 530100

Réf. 530301

1,45
19,50

€HT

€HT

€HT

CONE PLASTIQUE FLUO 50 CM 600 G

PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE TALIASIGN T1 1000

Cône en polyéthylène rouge ﬂuorescent avec
bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable.
Poids : 0,6 kg. Hauteur : 50 cm.

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

Réf. 520304

8,90

€HT

Réf. 522004

59,00

€HT

PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1 800 X 400 MM
A l’entrée de vos chantiers, optez pour une signalisation claire... Choisissez le panneau
“4 en 1” la norme NF EN ISO 7010. Il précise l’accès interdit au public, la protection
obligatoire de la tête, l’interdiction de stationner et prévient du danger. Sérigraphie
4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m2. Dimension : 800 x 400 mm.

Réf. 620011

6,50

€HT

CASQUE “ORIZON” BLANC VISIERE
BLANCHE AVEC LUNETTEE

31,00

€HT

Réf. 600403
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€HT

Aérations latérales. Zone de ventilation
réglable pour aérer la tête selon la chaleur
accumulée sous la coque. Existe aussi
sans aération latérale : Isolement électrique
EBT - 440 Va. Confort maxi. Coiffe textile
en polyester. Tour de tête avec garniture
frontale 37 cm pour absorber la transpiration
et garantir un meilleur niveau de confort.
Harnais avec 6 points d’ancrage. Excellent
maintien Serre-nuque à molette crantée à
crémaillère sans débrayage : Grande facilité
d’utilisation et excellent maintien même tête penchée grâce à l’appui
pui très
trèès bas sur
tr
la nuque (réglable de 53 à 61 cm). Lunette de protection. Lunette en polycarbonate,
incolore, anti-chocs et anti-U.V. pour la protection des risques mécaniques. Boutons
pour faciliter l’utilisation de la lunette même avec des gants. Lunette compatible
avec la plupart des lunettes correctrices. Traçabilité mentionnée sous la visière.
Nos casques ont une durée de vie de 5 ans. Nous expédions toujours nos casques
avec une date de fabrication de moins de 6 mois.
Réf. 563711

EMBOUT DE SECURITE ROUGE (SAC DE 125)
Ces embouts s’adaptent sur l’extrémité des fers
à béton en attente Ø 8 à 20 mm. Le grand
modèle a été conçu pour s’emboîter sur des
ﬁches porte lampe ou des serre-joints section
35 mm. Son utilisation permet d’éviter tout
risque de perforation en cas de chute verticale.
En situation horizontale, sa couleur vive attire
l’attention (existe également en petit modèle
rouge ﬂuo). Conforme à la recommandation R
400 du 19 juin 2003, adoptée par le Comité
Technique National de Bâtiment et Travaux
Publics. En Polyéthylène HD BP. Couleur Rouge.
Sac de 125 pièces.

27,50

LES IMMANQUABLES
HYGIENE
ET CONSOMMABLE
CHANTIER
TROUSSE DE SECOURS BTP 5

TROUSSE DE SECOURS BTP POUR 1 À 10 PERSONNES

Mallette spécialement conçue pour les professionnels du BTP. Idéale pour les chantiers
de 1 à 5 personnes, elle peut également équiper les véhicules utilitaires. Contenu :
1 couverture de survie, 10 compresses stériles 5 x 5cm, 1 pansement compressif
stérile petite taille, 1 pansement compressif stérile grande taille, 2 bandes extensibles
3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 20 pansements adhésifs assortis,
5 compresses à la chlorhexidine, 5 compresses anti-coups au calendula, 2 unidoses
du sérum physiologique, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 12 épingles de sûreté,
1 doigtier cuir, 2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours.

Coffret spécialement conçu pour les professionnels du BTP et de la Maintenance. Idéal
pour les chantiers de 1 à 10 personnes. Contenu : 1 couverture de survie, 1 écran facial
de bouche à bouche, 1 écharpe triangulaire, 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 3 bandes
extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 20 pansements adhésifs
assortis, 1 pansement compressif stérile petite taille, 1 pansement compressif stérile
grande taille, 1 vapo 50ml de chlorhexidine, 5 compresses anti-coups au calendula,
5 unidoses du sérum physiologique, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 12 épingles
de sûreté, 1 doigtier cuir, 3 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours.

Réf. BTP 5

Réf. BTP 10

23,00

36,00

€HT

TROUSSE DE SECOURS BTP 20

MALLETTE DE PREMIERS SECOURS POUR PLOMBIERS CHAUFFAGISTES

Coffret d’urgence très complet spécialement élaboré pour tous les professionnels du
BTP. Contenu préconisé par l’OPPBTP pour des chantiers jusqu’ à 20 personnes.
Contenu : 1 coussin hémostatique d’urgence, 1 couverture de survie, 1 écharpe
triangulaire, 1 écran facial pour bouche à bouche, 20 compresses stériles 30 x 30 cm,
30 pansements adhésifs individuels assortis, 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm,
3 bandes extensibles 3 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm, 1 bande
de crêpe 4 m x 10 cm, 1 doigtier en cuir, 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine,
10 unidoses du sérum physiologique, 12 lingettes anti-coup au calendula, 1 paire
de ciseaux Lister, 1 pince à échardes, 5 paires de gants vinyle, 2 sacs plastique,
12 épingles de sûreté, 1 guide de premiers secours.

Réf. BTP 20

57,00

€HT

Mallette de premiers secours spécialement élaborée pour pallier les risques auxquels
sont exposés les plombiers et les chauffagistes. Pour 1 à 4 personnes. Existe également
en version souple dans une pochette bleue.

Réf. 7221471

€HT

22,00
MALLETTE DE PREMIERS SECOURS POUR METALLIERS SOUDEURS

€HT

TROUSSE DE SECOURS MALLETTE POUR MENUISIER
CHARPENTIER

Mallette de premiers secours spécialement élaborée pour pallier les risques auxquels
sont exposés les métalliers et les soudeurs. Pour 1 à 4 personnes. Existe également en
version souple dans une pochette verte foncée.

Malette en polypro rouge. Dimensions : 24 x 19 x 5 cm. Poids : 500g. Contient :
5 Compresses stériles 5 x 5 cm, 10 Unidoses pour lavage oculaire, 2 Pansements
compressifs PM, 1 Sachet plastique avec zip, 1 Pansement compressif GM, 1 Doigtier
en cuir, 10 Bandelettes pour sutures Stéristrips, 2 Paires de gants vinyle, 18
Pansements adhésifs assortis, 12 Epingles de sûreté, 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm,
1 Pince à échardes,1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 Paire de ciseaux,
5 Compresses antiseptiques chlorhexidine, 1 Guide de premiers secours, 5 Compresses
anti coups au calendula.

Réf. 7221481

Réf. 7221491

34,90

€HT

25,00
19
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€HT

LES IMMANQUABLES
EQUIPEMENT
DE PROTECTION
CHANTIERINDIVIDUELLE
BLOUSON FLUOPRO

PANTALON FLUOPRO

Matière ﬂuo C/P 55/45 satin 300g/m2
Matière de contraste C/P 65/35 300g/m2
Bandes rétro grise largeur 50 mm
EN 20471 classe 2 tenue dissociable.

Matière ﬂuo C/P 55/45 satin 300g/m2
Matière de contraste C/P 65/35 300g/m2
Bandes rétro grise largeur 70 mm
EN 20471 classe 2 tenue dissociable.

Col montant, manches montées avec
pinces d’aisance aux coudes, poignets
réglables par patte grippers, renfort
matelassé aux épaules, fermeture devant
par zip spirales bicolore, poche poitrine
invisible fermée par velcro, 2 poches
basses type repose-main, ceinture
élastique côtés, bandes rétro 50 mm.

Ceinture 5 passants fermée par bouton
célibataire, anneau plastique à la taille,
braguette zip spirale, 2 poches italiennes,
1 poche cuisse gauche, 2 soufﬂets rabat
velcro, poche mètre, poche arrière
invisible, pinces d’aisance aux genoux.
EJ 82 cm.

Réf. FLUOPN72AS - 4846

Réf. FLUOBN72AS - 4701

Existe en plusieurs
coloris

48,00

Existe en plusieurs
coloris

€HT

PANTALON ROADY

36,00

€HT

VESTE ROADY HV EN 471 CLASSE 2 DISSOCIABLE

55% coton - 45% polyester 300 g/contraste 65% coton
- 35% polyester 300g. Ceinture coloris contrasté avec
6 passants fermée par un bouton célibataire, braguette
fg spirale, hausse au dos, 2 poches cavalières avec
fonds et sacs de poche coloris contrasté, 1 poche
arrière côté droit avec rehausse fermée par fg injectée
sous lèvres, 1 poche arrière côté gauche avec rehausse
non fermée, 2 poches treillis 3 soufﬂets (poches et
soufﬂets coloris contrasté) fermées par rabat
2 pressions « mdh », passepoil retro en bordure de
chaque rabat des poches cuisses, poches genouillères
en cordura, 2 bandes rétro coloris gris larg. 70 mm
encerclant les jambes, vignette tissée mdh, vignette
plastique mdh, EJ 82 cm - livré sans mousses,
EN 20471 classe 2 tenue dissociable - EN 14404
protection genoux si porté avec les mousses
réf.800ge603,

55% coton - 45% polyester 300 g / contraste 65% coton 35% polyester 300 g, col chevalière avec pied de col, manches
montées avec coutures coudes, poignets rapportés sans fente
avec patte de serrage réglables par velcro (bas de manche et
poignet coloris contrasté), fermeture devant par fg injectée sous
patte maintenue par 3 points velcro, 1 poche sur manche
gauche forme arrondie avec rehausse coloris contrasté fermée
par fg injectée, 1 poche sur manche droite fermée par fg
injectée cachée 1 lèvre, 1 poche poitrine côté gauche ouverture
verticale avec rehausse coloris contrasté fermée par fg injectée
sous lèvre, 1 tresse de 8 cm de long maintenue par un
croisillon à chaque extrémité avec gros ﬁl sur poche poitrine
gauche, 1 poche poitrine côté droit ouverture verticale fermée
par fg injectée cachée sous lèvre, 2 poches basses ouverture
,00 €HT
côtés en coloris contrasté, 2 bandes rétro coloris gris larg. 50
mm sur le devant en biais, 2 bandes au dos et 2 bandes encerclant les bras, 1 bande rétro
thermocollée sur devant et dos dans découpe, point d’arrêt coloris ﬂuo, vignette tissée mdh,
vignette plastique mdh, EN 20471 classe 2 tenue dissociable.

52

49,00

Réf. 12ROPN72PG - 4701

€HT

Réf. 12ROVE72AS - 4846

Existe en plusieurs
coloris
BLOUSON EASYWEAR

Existe en plusieurs
coloris

PANTALON EASYWEAR

Tissus coton/polyester - Tailles 0 à 6.
Autres coloris : Noir contrasté gris

Tissus coton/polyester - Tailles 0 à 6 - Norme EN 14404
Coloris noir/gris et gris/noir

Réf. EASYBN20AS - 7531

Réf. EASYPN20PG - 7531

31,00
36,00

€HT

€HT

PANTALON VEE AND KAY COTON CANVAS

QUICK CP

Ceinture avec serrage élastique côté, entrées
poches avec passepoil coloris contrasté,
braguette FG spirale, 1 poche arrière plaquée,
2 poches cuisses à 3 soufﬂets contrastés
fermée par 2 pressions.Coloris Bugatti/Ice.
Existe aussi sur stock en coloris Noir/Ecru et
Tabac/Ecru.Tailles S à XXL.

65% coton 35% polyester. Col ofﬁcier,
manches montées, double fermeture à glissière
injectée, serrage élastique, 2 poches poitrine
fermées par glissière, poche arrière gripper,
2 poches basses plaquées, poche mètre,
poignets grippers, 2 passe-mains avec
grippers, fermeture et réglage bas des jambes
par velcro.

Réf. THEJEAN1PN10AS - 0108

28,00

Réf. 020QK21AS - 03
€HT
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36,00

€HT

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
MASQUE PLIABLE ANTIPOUSSIÈRE

MASQUE PLIABLE ANTIPOUSSIÈRE

Masque pliable 3M™ VFlex FFP2 NR D avec
soupape Cool Flow™

Masque pliable 3M™ VFlex FFP3 NR D avec
soupape Cool Flow™

Réf. K9162E

Réf. K9163E

1,08

2,04

€HT

CASQUE ANTIBRUIT OPTIME II VERT - SERRE-TÊTE

€HT

CASQUE ANTI BRUIT

Casque antibruit en acier à ressort
inoxydable, aux coquilles proﬁlées peu
encombrantes. Coussinets composés de
liquide et de mousse pour plus de
confort. Arceau proﬁlé unique pour
maintenir une pression constante et
assurer une protection efﬁcace. Grande
profondeur intérieure des coquilles pour
réduire l’humidité et la chaleur. Ces
produits ont été conçus pour apporter un
niveau d’atténuation modéré à haut. Ils
sont adaptés aux environnements
industriels bruyants. CE Cat II - EN 352

Casque antibruit communiquant 3M™
ProTac™ III, version Slim, serre-tête, noir.
Modulation sonore, SNR = 26dB.

Réf. MT13HA

106,18

€HT

Réf. H52001

23,45

€HT

MASQUE RÉUTILISABLE 3M 4277

SÉRIE 6000 DEMI-MASQUE EN KRATON

Demi-masques prêts à l’emploi et sans
entretien avec ﬁltres intégrés, conçus
pour apporter une protection
respiratoire efﬁcace et confortable
contre une combinaison de risques
présents dans tous les secteurs
industriels. Design proﬁlé pour une
meilleure vision périphérique.
Conception légère et équilibrée.
Matériau doux non allergisant avec
joint facial texturé.
CE EN 405:2001+A1:2009

Réf. K4277

34,30

Série 6000 - Demi-masques en kraton à
système baïonnette - <0x000A>sans pièces
détachées Demi-masque kraton

Réf. K6200

19,70
€HT

FILTRES ANTIGAZ
Filtres antigaz, antipoussières et combinés
Filtre combiné A2P3 R

Réf. K6095

13,15

€HT

21
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€HT

NOTES

22
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NOTES
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ACCES EN HAUTEUR
MARCHEPIED PRO ALUMINIUM
Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme
alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d’aluminium - Porte-outils
bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleus - Conforme EN131
- Garantie 5 ans.
à partir de
Référence

Désignation

Prix € H.T.

2375303

3 marches

83,95

2375304
2375305
2375306
2375307

4 marches
5 marches
6 marches
7 marches

95,75
105,85
120,80
135,90

83,95

€HT

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er avril au 30 juin 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.

Notre indépendance fait la différence

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.

