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SELECTION ETE 2019

403,90

€HT

Dont 1,25 € HT d’éco-participation
COMMANDE

ENSEMBLE COMPLET NOJA 600
BLANC BRILLANT

Meuble de salle de bain monté, suspendu, 60 cm, blanc brillant. 2 tiroirs avec freins Soft Close
+ Miroir + Applique + Vasque céramique blanche.

Réf. CSADIV 27176

62,30

€HT

COMMANDE

HABILLAGE BATI SUPPORT FINITION GRIS MAT

Habillage bâti support finition gris mat. Modèle avec dimensions standards : Hauteur 1300mm x Largeur 560mm x Profondeur 252mm.

Réf. CSADIV 25366

SUR CONSULTATION

COMMANDE

124,60

€HT

COMMANDE

CRONOS 800 BLANC / ANTHRACITE MAT
MEUBLE SUSPENDU

LAVE MAIN MICRO MEUBLE FINITION
LAQUE GRIS BRILLANT

Réf. CSADIV 18932

Réf. CSA22 521

Meuble suspendu CRONOS 800 blanc / anthracite mate 2 tiroirs à fermeture amortie et séparateur intérieur
816*560*470 mm.

Lave main MICRO: meuble finition laque gris brillant + Vasque synthèse. Vasque et porte réversibles. Poignée
en aluminium finition chrome brillant. Une étagère intérieure. H480xP220vL400mm
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24,90

€HT

59,90

STOCK

€HT

COMMANDE

CUVETTE SUSPENDUE SANS BRIDE
ULYSSE

Suspendue sans bride sortie horizontale. En porcelaine vitrifiée. Chasse directe. Alimentation indépendante.
Dimensions 52 x 35,4 cm. Poids : 14 kg. A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournis ou bâtisupport seul à encastrer ou bâti-support/réservoir.

LAVABO 60X47 ULYSSE 2 BLANC

En porcelaine vitrifiée. Percé 1 trou central pour la robinetterie. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis.

Réf. IDEP006701

30,80

Réf. IDEP125601

€HT

STOCK

49,90

€HT

STOCK

MITIGEUR BAIN-DOUCHE MURAL OLYOS

Aérateur intégré. Inverseur à retour automatique. Sortie de douche ½» par le dessous avec clapet anti-retour
intégré. Cartouche Ø 40 mm à 2 disques céramique - réf. B9607755NU avec limiteur de température intégré
et limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. B960477NU. Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm.
Projection 154-159 mm.

LAVE MAINS FACE 50X24 ELFE
Lave-mains suspendu ELFE Lg : 50 cm Céramique Blanc.

Réf. IDEP169101

Réf. IDED1145AA

44,90

€HT

36,90

STOCK

€HT

STOCK

MITIGEUR LAVABO COL
DE CYGNE HAUTEUR 240 MM OLYOS

MITIGEUR DOUCHE MURAL OLYOS

Bec tube orientable. Cartouche Ø 47 mm à 2 disques céramique - réf. A960500NU avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. A860700NU. Flexibles d‘alimentation anti-torsion
350 mm. Hauteur sous aérateur 168 mm. Hauteur totale 240 mm. Projection 128 mm. Tirette et vidage
bonde métal à clapet rentrant.

Sortie de douche ½» par le dessous avec clapet anti-retour intégré. Cartouche diam. 40 mm à 2 disques
céramique - réf. B960775NU avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable
- réf. B960477NU. Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm.

Réf. IDED1160AA

Réf. IDED1126AA
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75,00

€HT

34,50

€HT

STOCK

STOCK

MITIGEUR
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. Classification C3 : température
maximum 50°. Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - 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).

MITIGEUR LAVABO MONOTROU - OLYOS

Bec fixe avec aérateur intégré. Cartouche diam. 40 mm à 2 disques céramique - réf. B960775NU avec limiteur
de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. B960477NU. Flexibles d’alimentation
anti-torsion 350 mm. Tirette côté droit. Bonde polypropylène à clapet rentrant. Système Easy Fix. Hauteur
sous aérateur 60 mm. Projection 93 mm.

Réf. IDED1112AA

119,00

Réf. IDED0561AA

€HT

STOCK

35,90

€HT

MITIGEUR
THERMOSTATIQUE
BAIN/DOUCHE

MITIGEUR ÉVIER MONOTROU 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 anti-tartre - 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).

Bec profilé orientable avec aérateur intégré. Plaque de renfort pour évier inox. Cartouche Ø 40 mm à
2 disques céramique - réf. B960775NU avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 %
déverrouillable - réf. B960477NU. Flexibles d‘alimentation 350 mm. Système de fixation rapide EASY-FIX.
Hauteur sous aérateur 138 mm. Hauteur totale 170 mm. Projection 226 mm. BlueStart : ouverture eau froide
en position centrale.

Réf. IDED0562AA

Réf. IDED1191AA

135,20

€HT

PACK WC SURÉLEVÉ - ULYSSE

STOCK

STOCK

Prêt à poser comprenant : Cuvette au sol en porcelaine vitrifiée. Sortie horizontale, fixation
au sol par 4 vis, bride ouverte. Hauteur d’assise 47 cm conforme à la loi Accessibilité du
11/02/2005.Réservoir NF double chasse économie d’eau 3/6 litres réversible. Vis de fixation
inox prémontées. Empreinte de centrage du joint d’étanchéité cuvette/réservoir. Mécanisme
NF complet livré monté. Robinet flotteur silencieux Groupe I. Robinet d’arrêt 1/4 tour chromé
NF fourni. Abattant thermodur avec charnières inox.65 x 40 cm. Poids : 38 kg.

Réf. IDEP946201
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SUR CONSULTATION
COMMANDE

195,87

€HT

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Mitigeur collectif thermostatique 20 x 27 corps en bronze avec clapets anti-retour intégrés et filtres démontables, cartouche à bilame interchangeable munie : d’une membrane à 2 gicleurs téflon pour une plus
grande fiabilité face au calcaire et aux impuretés de l’eau, de butées réglables de limitation ou de blocage de
la température, d’un système anti-brûlure si l’eau froide vient à manquer. Résistance aux chocs thermiques
et chimiques. Débit 45 L/mn sous 3 bars. Pour 1 à 4 mitigeurs. Pour 1 à 6 robinets temporisés. Débit
minimum 5 L/mn.

MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME
PILE RA
Mitigeur PRESTO TOUCH chromé, pile RA.

Réf. IDEH8544NU

252,56

COMMANDE

Réf. PRE56603

€HT

COMMANDE

252,38

€HT

MITIGEUR ELECTRONIQUE VOLTA
PILE

COMMANDE

Idéal pour un usage dans les collectivités grâce à son détecteur électronique qui évite le contact manuel et
donc les bactéries. Il permet également de réaliser des économies d’eau. Ce mitigeur de lavabo électronique
sur plage permet le déclenchement de l’écoulement d’eau par une simple détection des mains sous le
robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains. Le temps de sécurité antidébordement est réglé
à 30 secondes. Jusqu’à 80% d’économie d’eau par rapport à un robinet classique. Système anti-blocage
interdisant l’écoulement continu. Limitation de la température maximale par butée réglable 6 positions pour
éviter les risques de brûlure. Flexibles PEX pour une meilleure résistance aux chocs thermiques ou chlorés.
Interchangeable avec un robinet classique. Ce mitigeur est livré avec : Ensemble de fixation, Flexible PEX 350
mm, Clapets anti-retour NF, Aérateur 3l/mn, Autocollant de signalisation, Robinets d’arrêt droit, Pile lithium
6V CRP2 intégrée, Manette.

Réf. PRE55160

162,50

€HT

COMMANDE

SÈCHE-MAINS
1650 W INOX
SATIN

MITIGEUR ÉLECTRONIQUE POUR LAVABO
SUR PLAGE. GAMME SO’O - PILE.

Débit : 120 m3/h. Vitesse d’air : 11 m/sec.
Fonctionnement : Déclenchement 0,6 secondes
après détection des mains.Arrêt automatique
après le retrait des mains.Distance de détection préréglé en usine entre 10 et 15 cm. Alimentation électrique : Secteur : 220/240 V /
50/60 Hz. Puissance : 1650 Watts. Matière et
couleur de finition : Capot en inox finition inox
satiné. Sécurité : Arrêt automatique au delà de
1 minute de détection continue.

ECONOMIE D’EAU : 90% par rapport à un robinet traditionnel. Arrêt automatique au retrait des mains.
ANTI VANDALISME : système anti blocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 sec.RESISTANCE :
flexibles PEX avec durée de vie 3 fois supérieure aux flexibles EPDM du marché.HYGIENE : pas de contact
manuel.INSTALLATION FACILE : disponible avec rehausse pour vasque haute à poser.PURGE AUTOMATIQUE
de 30 sec toutes les 24h après la dernière utilisation.ANTI BRULURE : limitation de température maximale
par butée réglable.
Existe également avec un capot supérieur blanc ou noir (référence :

Réf. PRE60358

Réf. PRE56200
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725,50

€HT
STOCK

ADOUCISSEUR BIBLOC

Installés sur une canalisation d’eau froide, l’ adoucisseur d’eau agit sur la composition physico-chimique de l’eau,
réduit la concentration de calcium et de magnésium. L’eau brute du réseau (non adoucie) circule à travers les
résines échangeuses d’ions qui captent le calcium et le magnésium. À la sortie de l’appareil, l’eau est devenue
“douce”. Au fur et à mesure du passage de l’eau, les résines se saturent en calcium et magnésium. Dès que les
résines sont saturées, une régénération est nécessaire. La régénération se fait grâce au passage d’une solution
saumurée. La régénération est déclenchée automatiquement dans la nuit et peut se faire de 2 façons : par
contrôle des volumes consommés (volumétrique) ou par le temps écoulé (chronométrique).

Réf. WTIQ341004001

479,90

€HT

Dont 4.17 € HT d’éco-participation
STOCK

ADOUCISSEUR SOFTEO + 18 LITRES

Pression réseau max : 3 bars (installer un régulateur de pression). Alimentation électrique : 230 V avec
transformateur (fourni). Pilotage des régénérations volumétrique et/ou chronométrique. Affichage du volume
d’eau restant à adoucir. Affichage du débit instantané. Mixing intégré à la tête. Maintien des réglages en cas de
coupure de courant. Bac à sel avec une large trappe de remplissage. Tête Noryl. Régénération : 4 phases. Livré
avec tuyau d’évacuation saumure. Bypass intégré à la vanne. Préfiltration : 20 μ.- 3 modèles disponibles : 8 L,
18 L et 26 L.

Réf. WTIQ341002001

599,00

€HT
STOCK

ADOUCISSEUR SOFTEO+ 26 LITRES

Caractéristiques techniques. Pression réseau max : 3 bars (installer un régulateur de pression). Alimentation
électrique : 230 V avec transformateur (fourni). Pilotage des régénérations volumétrique et/ou chronométrique.
Affichage du volume d’eau restant à adoucir. Affichage du débit instantané. Mixing intégré à la tête. Maintien des
réglages en cas de coupure de courant. Bac à sel avec une large trappe de remplissage. Tête Noryl. Régénération :
4 phases. Livré avec tuyau d’évacuation saumure. Bypass intégré à la vanne. Préfiltration : 20 μ. 3 modèles
disponibles : 8 L, 18 L et 26 L.

Réf. WTIQ341003001

6

SELECTION ETE 2019

188,70

€HT

Dont 5 € HT d’éco-participation
STOCK

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE 150 L
ÉTROIT VERTICALE MURALE

chauffe-eau électrique de dimension (øxH) 505x1160, d’une capacité de 150 Litres, pour une puissance de
1800 Watts. La production d’eau chaude à 40°C est de 277 Litres. Montage Vertical mural et tension 230 V mono.
Bon rapport qualité/prix avec une résistance sétatite. Fiabilité et durabilité : cuve émaillée en acier, pas de dépôt
calcaire, diamètre 505.
Capacités disponibles 50 L, 75 L, 100 L, 200 L

Réf. CMA3000573

1 190,00

€HT
STOCK

AQUANEXT 250 LITRES

AQUANEXT 250 litres monobloc - Air ambiant/Air extérieur. Economies et performances. Simplicité et flexibilité
d’installation. Confort et disponibilité en eau chaude sanitaire. Fiabilité et durabilité.

Réf. CMA3069421

294,00

€HT

Dont 5 € HT d’éco-participation
STOCK

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE COMPACT
VERTICALE MURALE 200 LITRES

HPC² compact 200 Litres Chaffoteaux, chauffe-eau électrique de dimension (øxH) 560x1280, d’une capacité de
200 Litres, pour une puissance de 2400 Watts. La production d’eau chaude à 40°C est de 372 Litres. Montage
Vertical mural et tension 230 V mono. Protection permanente contre la corrosion, qualité garantie 7 ans,
installation et maintenance facilitées.
verticaux muraux : 100L, 150L et 200L
stables 250L, 270L et 300L

Réf. CMA3000398
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1 130,00

€HT

Dont 5 € HT d’éco-participation
STOCK

CHAUDIERE SERELIA GREEN LINK 25 FR
Chaudière SERELIA GREEN LINK puissance 25 KW.
Existe uniquement en 25Kw

Réf. CMA3310600

820,00

€HT

Dont 5 € HT d’éco-participation
STOCK

CHAUDIÈRE MIRA C GREEN LINK 25 FR

Chaudière murale gaz à condensation avec ECS Mira C Green Link 25kW. En neuf ou en rénovation, la
gamme de chaudières à condensation MIRA C GREEN LINK offre le meilleur de la technologie dans un
encombrement minimal, grâce à sa largeur de 40 cm.

Réf. CMA3310601

SUR CONSULTATION

Dont 11,69 € HT d’éco-participation
COMMANDE

ARIANEXT COMPACT 70 S

Pompes à chaleur monobloc, Conçue pour équiper les maisons individuelles aussi bien
en neuf, pour répondre aux exigences de la RT 2012, qu’en rénovation, pour des besoins
thermiques élevés pour le chauffage, ARIANEXT COMPACT S assure un confort optimal en
chauffage et en eau chaude sanitaire.

Réf. CMA3 069 456
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298,50

€HT

59,90

STOCK

€HT

BOUTEILLE DE
MÉLANGE 100 L

Jaquette skaï bleu - chauffage et climatisation. Isolant en
polyuréthane 50 mm. Isolant collé en polyéthylène à cellules
fermées 20 mm.

STOCK

DISCONNECTEUR ½’’

Disconnecteur SCUDO - FF - Pression réduite non contrôlable CA 573 - Corps, siège et clapet laiton.

Réf. THEBMEL100SK

Réf. SFE940005

84,00

€HT
STOCK

POT DE DÉCANTATION 3/4’
Pot de décantation magnétique à purge orientable 3/4’.

Réf. THEPD54520

5,50

5,30

€HT

€HT

STOCK

PURGEUR R2

STOCK

PURGEUR ROBOCAL

Purgeur avec clapet automatique doté d’un véritable mécanisme à pointeau avec ressort de rappel et joint
torique d’étanchéité.

Purgeur avec clapet automatique. Modèle compact.

Réf. THEPR2

Réf. THEPR

9
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20,80

€HT
STOCK

BAGUETTE RB5246 2,0 1KG

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

Réf. CAS5246RB2010P

1,80

€HT

6,50

STOCK

€HT

STOCK

CARTOUCHE 1450GM

CARTOUCHE BUTANE 190GR

Réf. CAS730240GM

Réf. CAS730240MIN2

Cartouche 1450 GM.

19,50

Cartouche Butane 190gr.

20,50

€HT

DÉCAPANT 800 POT 200 G

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

Réf. CAS8000200P

€HT

STOCK

STOCK

DÉCAPANT 808PF 200 G

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. CAS808PF0200P
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21,27

24,25

€HT

€HT

STOCK

STOCK

FLEXIBLE GAZ GN ILLIMITÉ LONG. 1,00M
NF

FLEXIBLE GAZ GN ILLIMITÉ LONG. 1,50M
NF

Réf. BAN0038823

Réf. BAN0038825

Sorties F/F 1/2.

11,70

Sorties F/F 1/2.

14,37

€HT

€HT

STOCK

STOCK

ROBINET GAZ À PATTES CAL 15 MM 1/2
NF

ROBINET GAZ À PATTES CAL 15 MM 3/4
NF

Réf. BAN22917012

Réf. BAN22917015

Robinet de coupure d’appareil CAL 12

Robinet de coupure d’appareil CAL 15

5,70

€HT
STOCK

ROBINET ROAI NF M/M 1/2

Robinet d’arret avec obturateur automatique intégré pour appareil de cuisson domestique

Réf. BAN0295512
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129,80

€HT

STOCK

COMPRESSEUR
PORTABLE NON
LUBRIFIE 6L
1.5CV

48,28

€HT

STOCK

KIT SOUFFLETTE 5 PIÈCES

Réservoir : 6 litres. Puissance moteur : 1,5 CV
– 1,1 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume
engendré : 11 m3/h. Pression max de service : 8 bar.

Kit 5 pièces : Pistolet succion avec un adaptateur et un embout rapide pour tuyau spiralé avec raccord, pistolet
de gonflage homologué, soufflette bec court.
Peut être vendu avec ou séparément des compresseurs XPERTY

Réf. S20/6

Réf. LCM32500

149,80

€HT
STOCK

COMPRESSEUR MOBILE 24 L - 2 CV

Réservoir : 24 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume
engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bar.

Réf. S20/24 G2

185,99

€HT
STOCK

COMPRESSEUR MOBILE LUBRIFIÉ
50 L - 2 CV

Réservoir : 50 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume
engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bar.

Réf. S20/50 G2
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34,00

€HT
STOCK

COFFRET ÉCROUS HU C(8) DIN 934
ACIER ZINGUÉ BLANC

Coffret de 765 pièces. Composition : 90 pièces D3 - 100 pièces D4 - 105 pièces D5 - 225 pièces
D6 - 120 pièces D8 - 45 pièces D10 - 55 pièces D12 - 25 pièces D16.

Réf. XPE0461741

34,00

€HT
STOCK

COFFRET RONDELLES MU ACIER
ZINGUÉ

Rondelle de type « moyennes ». Norme NFE 25513. Coffret de 855 pièces. Composition :
105 pièces D4 X 10 - 105 pièces D5 X 12 - 125 pièces D6 X 14 - 220 pièces D8 X 18 - 115 pièces
D10 X 22 - 105 pièces D12 X 27 - 80 pièces D16 X 32.

Réf. XPE0461758

34,00

€HT
STOCK

COFFRET VIS À MÉTAUX TÊTE
HEXAGONALE FILETAGE TOTAL DIN
933 ACIER ZINGUÉ BLANC 8/8

Vis pour assemblage métallique avec une surface portante plus plate pour une meilleure
pression d’appui. Coffret de 172 pièces. Composition : 30 pièces 6.0 X 16 - 25 pièces 6.0 X
20 - 25 pièces 6.0 X 25 -15 pièces 6.0 X 30 - 10 pièces 6.0 X 40 - 10 pièces 6.0 X 50 -25 pièces
8.0 X 20 - 12 pièces 8.0 X 30 - 12 pièces 8.0 X 40 - 8 pièces 10.0 X 20. Norme DIN 933.

Réf. XPE0461727
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31,50

€HT
STOCK

COFFRET VIS AGGLO TECHNIQUES
TETE FRAISEE TORX GRANDES
LONGUEURS ZINGUE BLANC

Les ailettes sous tête, la pointe anti fendage et les dents de scie (saw thread) en bas du filet
font de cette vis agglo technique, une incontournable lorsqu’il s’agit de visser rapidement et
efficacement sans risque d’éclatement du bois. Le filetage partiel autorise un assemblage
rapide et efficace d’éléments bois. L’empreinte torx permet de réduire l’effort de vissage tout
en procurant un couple élevé. Coffret de 270 pièces. Composition : 35 pièces 5.0 x 50/30
- 30 pièces 5.0 x 60/35 - 25 pièces 5.0 x 70/42 - 35 pièces 5.0 x 80/48 - 20 pièces 6.0 x
70/42 - 20 pièces 6.0 x 80/48 - 20 pièces 6.0 x 90/54 - 25 pièces 6.0 x 100/60 - 25 pièces
6.0 x 120/72 - 35 pièces 6.0 x 140/75.

Réf. XPE0461949

31,50

€HT
STOCK

COFFRET VIS AGGLO TECHNIQUES
TETE FRAISEE TORX ACIER ZINGUE
BLANC

Les ailettes sous tête, la pointe anti fendage et les dents de scie (saw thread) en bas du filet
font de cette vis agglo technique, une incontournable lorsqu’il s’agit de visser rapidement
et efficacement sans risque d’éclatement du bois. Le filetage partiel permet un assemblage
rapide et efficace d’éléments bois. L’empreinte torx permet de réduire l’effort de vissage
tout en procurant un couple élevé. Coffret de 1055 pièces. Composition : 150 pièces 4.0 X
20 - 150 pièces 4.0 X 25 - 100 pièces 4.0 X 30/18 - 100 pièces 4.0 X 35/21 - 300 pièces 4.0
X 40/24 - 50 pièces 5.0 X 40/24 - 50 pièces 5.0 X 50/30 - 40 pièces 5.0 X 60/35 - 65 pièces
5.0 X 70/42 - 50 pièces 5.0 X 80/48.

Réf. XPE0461925

45,90

€HT
STOCK

COFFRET VIS AUTOPERCEUSES
TÊTE HEXAGONALE DIN 7504K
ACIER

Vis à tôle utilisée sans pré perçage. L’embase confère une surface portante plus plate pour
une meilleure pression d’appui. Coffret de 905 pièces. Composition : 150 pièces 4.2 X 12.7
- 125 pièces 4.2 X 15.9 - 100 pièces 4.2 X 19 - 100 pièces 4.8 X 15.9 - 70 pièces 4.8 X 19
- 60 pièces 4.8 X 25.4 - 50 pièces 6.3 X 19 - 150 pièces 6.3 X 25.4 - 60 pièces 6.3 X 31.7
- 40 pièces 6.3 X 50.8.

Réf. XPE0461833
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6,60

14,90

€HT

€HT

STOCK

TIGE POUR AMPOULE RÉSINE RM - RGM
8X110 -BTE DE 10 PCES

Tige d’ancrage en acier électrozingué 5.8 avec pointe biseautée et 6 pans pour une installation simple avec
les ampoules pré-dosées. La tige est posée au moyen d’un outil de pose adéquat et d’un marteau perforateur en rotation/percussion. Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie
pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différentes ampoules de résine ou
scellements par injection. Les tiges RGM bénéficient d’un ATE option 7. Longueur (en mm) : 110 / Diamètre
de perçage (en mm) : 10 mm.

AMPOULE RM8 -BTE DE 10 PCES

L’ampoule de résine pré-dosée est économique pour des utilisations à l’unité. L’ancrage chimique R en association avec la tige filetée RG M convient pour le montage en attente. L’ampoule de résine bicomposant R M
contient une résine vinylester à prise rapide sans styrène et un durcisseur. Lors de l’installation, l’ampoule
est brisée.La résine est mélangée et activée. La résine fixe toute la surface de la tige filetée sur la paroi du
forage et étanche le trou.
Existe du diamètre 10 à 35

Existe du diamètre 10 à 35

Réf. FIS50256

Réf. FIS53979

10,10

14,98

€HT

€HT

COMMANDE

TIGE POUR AMPOULE RÉSINE RM - RGM
10X130 -BTE DE 10 PCES

Tige d’ancrage en acier électrozingué 5.8 avec pointe biseautée et 6 pans pour une installation simple avec
les ampoules pré-dosées. La tige est posée au moyen d’un outil de pose adéquat et d’un marteau perforateur en rotation/percussion. Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie
pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différentes ampoules de résine ou
scellements par injection. Les tiges RGM bénéficient d’un ATE option 7. Longueur (en mm) : 130 / Diamètre
de perçage (en mm) : 12.
Existe du diamètre 10 à 35

AMPOULE RM10 -BTE DE 10 PCES

L’ampoule de résine pré-dosée est économique pour des utilisations à l’unité. L’ancrage chimique R en association avec la tige filetée RG M convient pour le montage en attente. L’ampoule de résine bicomposant R M
contient une résine vinylester à prise rapide sans styrène et un durcisseur. Lors de l’installation, l’ampoule
est brisée.La résine est mélangée et activée. La résine fixe toute la surface de la tige filetée sur la paroi du
forage et étanche le trou.

Réf. FIS53979

15,76

15,20

€HT

€HT

STOCK

TIGE POUR AMPOULE RÉSINE RM - RGM
12X160 -BTE DE 10 PCES

Tige d’ancrage en acier électrozingué 5.8 avec pointe biseautée et 6 pans pour une installation simple avec
les ampoules pré-dosées. La tige est posée au moyen d’un outil de pose adéquat et d’un marteau perforateur en rotation/percussion. Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie
pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différentes ampoules de résine ou
scellements par injection. Les tiges RGM bénéficient d’un ATE option 7. Longueur (en mm) : 160 / Diamètre
de perçage (en mm) : 14.

Réf. FIS50258

STOCK

Existe du diamètre 10 à 35

Réf. FIS50257

Existe du diamètre 10 à 35

COMMANDE

STOCK

AMPOULE RM12 -BTE DE 10 PCES

L’ampoule de résine pré-dosée est économique pour des utilisations à l’unité. L’ancrage chimique R en association avec la tige filetée RG M convient pour le montage en attente. L’ampoule de résine bicomposant R M
contient une résine vinylester à prise rapide sans styrène et un durcisseur. Lors de l’installation, l’ampoule
est brisée.La résine est mélangée et activée. La résine fixe toute la surface de la tige filetée sur la paroi du
forage et étanche le trou.
Existe du diamètre 10 à 35

Réf. FIS539798
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29,04

€HT
STOCK

TIGE POUR AMPOULE RÉSINE RM - RGM
16X190 -BTE DE 10 PCES

Tige d’ancrage en acier électrozingué 5.8 avec pointe biseautée et 6 pans pour une installation simple avec
les ampoules pré-dosées. La tige est posée au moyen d’un outil de pose adéquat et d’un marteau perforateur en rotation/percussion. Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie
pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différentes ampoules de résine ou
scellements par injection. Les tiges RGM bénéficient d’un ATE option 7. Longueur (en mm) : 190 / Diamètre
de perçage (en mm) : 18.
Existe du diamètre 10 à 35

Réf. FIS50259

26,55

€HT
STOCK

AMPOULE RM16 -BTE DE 10 PCES

L’ampoule de résine pré-dosée est économique pour des utilisations à l’unité. L’ancrage chimique R en
association avec la tige filetée RG M convient pour le montage en attente. L’ampoule de résine bicomposant
R M contient une résine vinylester à prise rapide sans styrène et un durcisseur. Lors de l’installation,
l’ampoule est brisée.La résine est mélangée et activée. La résine fixe toute la surface de la tige filetée sur
la paroi du forage et étanche le trou.
Existe du diamètre 10 à 35

Réf. FIS539800

7,80

€HT
STOCK

SCELLEMENT CHIMIQUE HYBRIDE GRIS
FIS HT 300 T

Agréée pour l’utilisation dans le béton non fissuré la maçonnerie, elle y atteint une résistance élevée. La
résine permet également les ancrages dans le béton humide et assure ainsi une progression du travail sans
interruption. La FIS HT est une résine hybride d’injection bicomposant sans styrène. La résine et le durcisseur
sont stockés dans deux compartiments distincts et ne sont mélangés et activés dans le bec mélangeur qu’au
moment de l’extrusion. La cartouche coaxiale de 380 ml peut être mise en œuvre aisément avec le pistolet
d’extrusion fischer FIS AC. Les cartouches entamées peuvent être réutilisées en remplaçant le bec mélangeur.
1 cartouche de 300 ml + 2 embouts mélangeurs.
Existe en 300 et 380 ml.

Réf. FIS520103
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5,50

2,99

€HT

€HT

STOCK

STOCK

CHEVILLE DUOPOWER 10X50-50/BTE

CHEVILLE DUOPOWER 5X25-100/BTE

existe en longueur de 25 à 50 mm - diamètre de foret de 5 à 10 mm

existe en longueur de 25 à 50 mm - diamètre de foret de 5 à 10 mm

Cheville bimatière pour de meilleures performances et un fonctionnement ingénieux (s’expanse, se déploie,
forme un noeud), en fonction du support. Excellent «feel-good factor». On sent précisément quand la cheville
est correctement posée. La cheville est plus courte, ce qui assure une fixation rapide sans longs travaux
de perçage. La collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage. Les ergots anti-rotation
empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l’installation.

Réf. FIS555010

Cheville bimatière pour de meilleures performances et un fonctionnement ingénieux (s’expanse, se déploie,
forme un noeud), en fonction du support. Excellent «feel-good factor». On sent précisément quand la cheville
est correctement posée. La cheville est plus courte, ce qui assure une fixation rapide sans longs travaux
de perçage. La collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage. Les ergots anti-rotation
empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l’installation.

Réf. FIS555005

4,25

€HT
STOCK

CHEVILLE DUOPOWER 6X30-100/BTE

Cheville bimatière pour de meilleures performances et un fonctionnement ingénieux (s’expanse, se déploie,
forme un noeud), en fonction du support. Excellent «feel-good factor». On sent précisément quand la cheville est correctement posée. La cheville est plus courte, ce qui assure une fixation rapide sans longs travaux
de perçage. La collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage. Les ergots anti-rotation
empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l’installation.
Existe en longueur de 25 à 50 mm - diamètre de foret de 5 à 10 mm

Réf. FIS555006

5,80

€HT
STOCK

CHEVILLE DUOPOWER 8X40-100/BTE

Cheville bimatière pour de meilleures performances et un fonctionnement ingénieux (s’expanse, se déploie,
forme un noeud), en fonction du support. Excellent «feel-good factor». On sent précisément quand la cheville est correctement posée. La cheville est plus courte, ce qui assure une fixation rapide sans longs travaux
de perçage. La collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage. Les ergots anti-rotation
empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l’installation.
Existe en longueur de 25 à 50 mm - diamètre de foret de 5 à 10 mm

Réf. FIS555008
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7,90

€HT
STOCK

CHEVILLE À FRAPPER NYLON N 6X40/10 F
(100)

Cheville Nylon N-F avec collerette cylindrique et clou pré-monté à empreinte pozidrive. Montage rapide au marteau
permet une installation en série économique. La butée interne évite l’expansion prématurée (blocage) de la cheville. Le
filetage du clou et l’empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur. Convient pour le
montage traversant. La cheville s’expanse dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s’ancre de façon sûre dans
le matériau de construction. Longueur (en mm) : 40 / Epaisseur à fixer (en mm) : 10/ Diamètre de perçage (en mm) : 6.
Existe du diamètre 5 à 8

Réf. FIS513840

8,99

€HT
STOCK

CHEVILLE À FRAPPER NYLON N8X80/40 F
(100)

Cheville Nylon N-F avec collerette cylindrique et clou pré-monté à empreinte pozidrive. Montage rapide au marteau
permet une installation en série économique. La butée interne évite l’expansion prématurée (blocage) de la cheville.
Le filetage du clou et l’empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur. Convient pour
le montage traversant. La cheville s’expanse dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s’ancre de façon sûre
dans le matériau de construction. Longueur (en mm) : 80 / Epaisseur à fixer (en mm) : 40 / Diamètre de perçage
(en mm) : 8.
Existe du diamètre 5 à 8

Réf. 513702

5,00

14,00

€HT

€HT

STOCK

STOCK

CHEVILLE À FRAPPER
NYLON N 5X30/5 F (100)

CHEVILLE À FRAPPER
NYLON N8X100/60 F (100)

Existe du diamètre 5 à 8

Existe du diamètre 5 à 8

Cheville Nylon N-F avec collerette cylindrique et clou pré-monté à empreinte pozidrive. Montage rapide
au marteau permet une installation en série économique. La butée interne évite l’expansion prématurée
(blocage) de la cheville. Le filetage du clou et l’empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et
un démontage ultérieur. Convient pour le montage traversant. La cheville s’expanse dans deux directions
lorsque le clou est enfoncé et s’ancre de façon sûre dans le matériau de construction. Longueur (en mm) :
30 / Epaisseur à fixer (en mm) : 5 / Diamètre de perçage (en mm) : 5.

Réf. FIS513736

Cheville Nylon N-F avec collerette cylindrique et clou pré-monté à empreinte pozidrive. Montage rapide
au marteau permet une installation en série économique. La butée interne évite l’expansion prématurée
(blocage) de la cheville. Le filetage du clou et l’empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et
un démontage ultérieur. Convient pour le montage traversant. La cheville s’expanse dans deux directions
lorsque le clou est enfoncé et s’ancre de façon sûre dans le matériau de construction. Longueur (en mm) :
100 / Epaisseur à fixer (en mm) : 60 / Diamètre de perçage (en mm) : 8.

Réf. FIS513703
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24,80

€HT
STOCK

COFFRE METALUX 7/36 SANS GÂCHE

Serrures à encastrer 1 point pour portes métalliques - Entraxe 70 mm - Pêne dormant et 1/2 tour largeur 36 mm.
Disponible en largeur 21, 28, 36, 39.5 et 46 mm

Réf. DOMF107360000

24,80

€HT
STOCK

COFFRE METALUX 7/39.5 SANS GÂCHE

Serrures à encastrer 1 point pour portes métalliques - Entraxe 70 mm - Pêne dormant et 1/2 tour largeur 39.5 mm.
Disponible en largeur 21, 28, 36, 39.5 et 46 mm

Réf. DOMF107390000

24,80

€HT
STOCK

COFFRE METALUX 7/46 SANS GÂCHE

Serrures à encastrer 1 point pour portes métalliques - Entraxe 70 mm - Pêne dormant et 1/2 tour largeur 46 mm.
Disponible en largeur 21, 28, 36, 39.5 et 46 mm

Réf. DOMF107460000
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36,99

36,99

€HT

€HT

STOCK

COFFRE METALUX 7/28 D AVEC GACHE
Réf. DOMF107281010

STOCK

COFFRE METALUX 7/21 D AVEC GACHE
Réf. DOMF107211010

25,00

€HT
STOCK

COFFRE 92MTX 1P.780/41 NF S/G
Réf. DOMF178410200

3,40

€HT
STOCK

BATTEUSE 4585 REVERSIBLE EDF
ACIER ZINGUE BLANC
Réf. DOMF345853000
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63,00

€HT
STOCK

COFFRET PLASTIQUE DE 25 FORETS
CO5% DE 1 À 13 PAR 0.5MM

Coffret plastique de 25 forets CO 5 % de 1 à 13 par 0,5 mm. Affûtage en croix. Forets taillés,
meulés Cobalt 5 %. Spécial INOX.

Réf. ALPAP113/890

SUR CONSULTATION

COMMANDE

COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS
TÔLE

Coffret de 3 forets étagés tôle : 1 foret étagé tôle Ø 4 à 12 mm par 1 mm, 1 foret étagé tôle
Ø 4 à 20 mm par 2 mm, 1 foret étagé tôle Ø 6 à 30 mm par 2 mm.

Réf. ALP781CO

52,50

SUR CONSULTATION

€HT

COMMANDE

STOCK

COFFRET 25 FORET
HSS AFF. CROIX
Ø1 A 13 / 0.5 MM

COFFRET DE TARAUDS
ET FORETS D’AVANTTROUS M3 À M12

Réf. ALPAP113/760C

Réf. ALPACF0974B

Coffret de 25 forets taillés/meulés avec affûtage en croix.
Diamètre 1 à 13 / 0.5 mm.

Coffret de tarauds et de forets d’avant-trous M3 - M12. Tourne
à gauche. Tarauds droits.
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33,99

€HT
STOCK

PRESSES TOUT ACIER OMEGA

Presses tout acier OMEGA - Presse tout acier GMZ poignée à garrot KN - Puissance de serrage
jusqu’à 5 000 N - Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage - Rail et
valet monobloc et coulisseau forgés, traités - Application pour tous corps de métiers bois et
métal - serrage 200 mm - saillie 100 mm - rail 19,5x9,5 mm.
Existe en Serrage de 200 à 600 mm - Saillie de 100 à 120 mm - Rail de 19,5x9,5
à 25x12 mm

Réf. VPIGM20Z-KN

139,14

€HT
STOCK

ETAU REGLABLE SERRE-TUBES
SERIE 80

Étau réglable serre-tubes. Base fixe. Tête de coulisse forgée. Coulisse prismatique en acier au
manganèse. Vis de serrage forgée, filets trapézoïdaux roulée entièrement brunie noire. Mors
rapportés interchangeables en acier, cémentés, trempés Vis de réglage en laiton. Longueur
105 mm. Ouverture 130 mm.

Réf. VPI85

49,90

€HT

STOCK

PRESSES TOUT ACIER
OMEGA

133,47

€HT

Presses tout acier OMEGA - Presse tout acier GMZ poignée à
garrot KN - Puissance de serrage jusqu’à 5 000 N - Poignée à
garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage - Rail et
valet monobloc et coulisseau forgés, traités - Application pour
tous corps de métiers bois et métal - serrage 300 mm - saillie
140 mm - rail 25x12 mm.

STOCK

ÉTAU RÉGLABLE SERIE 50 BASE FIXE

Existe en Serrage de 200 à 600 mm - Saillie de 100 à
120 mm - Rail de 19,5x9,5 à 25x12 mm

Étau réglable serie 50 base fixe, mors de 90 mm, ouverture 125 mm. Poids : 5,2 kg.

Réf. VPIGM30Z-KN

Réf. VPI54
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72,00

€HT
STOCK

MARCHEPIED PRO ALUMINIUM 4 MARCHES

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.
Du 3 au 7 marches.

Réf. SOU2375304

105,00

€HT
STOCK

MARCHEPIED PRO ALUMINIUM 7 MARCHES

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.
du 3 au 7 marches.

Réf. SOU2375307

69,00

82,00

€HT

€HT

STOCK

STOCK

MARCHEPIED PRO ALUMINIUM
3 MARCHES

MARCHEPIED PRO ALUMINIUM
5 MARCHES

du 3 au 7 marches.

du 3 au 7 marches.

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.

Réf. SOU2375303

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.

Réf. SOU2375305
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2,20

€HT
STOCK

COMBINAISON BASICLEAN BLANCHE

Fabriquée en SMMS - Coloris blanc - Capuche, taille, poignets, chevilles élastiqués - Coutures avec surjet intérieur - Rabat adhésif.
Normes - CE - CAT III - Types 5 et 6 - EN 1149-1.
DISPONIBLE EN XL ET 2XL

Réf. EIFCS7014

20,00

2,30

€HT

€HT

STOCK

STOCK

KIT AMIANTE

Kit Amiante comprenant : 1 combinaison Basiclean PLUS
coutures recouvertes, catégorie III, types 5/6, 1 paire de
gant Latex jaune (taille 9), 2 demi-masques FFP3, 1 paire
de lunettes masque, 1 paire de surbottes, 1 sac à déchets
d’amiante avec logo A : 90 x 115 cm, 1 rouleau adhésif.
Taille 5

ARCEAU ANTIBRUIT EAR EARCAPS

L’arceau EARCAP est une des protections les plus légères du marché. Boîte de 10 arceaux. Bouchons de
rechange ES-01-300. Norme : SNR 23 dB. EN 352-2.

Réf. 3MFEC0100

Réf. EIFKI75

14,57

5,50

€HT

€HT

STOCK

STOCK

SÉRIE 6000 DEMI-MASQUE EN KRATON

FILTRES ANTIGAZ 3M™ SÉRIE 6000

Petite, Moyenne et Grande taille

Existe pour différents niveaux de protection

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

Réf. 3MFK6300

Le système unique de fixation à baïonnette permet de fixer les filtres en un clic, pour une simplicité
d’utilisation maximale. Norme EN141 : 2000.

Réf. 3MFK6059
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0,77

€HT
STOCK

GANTS TRICOT POLYAMIDE

Gant 100 % polyamide sans coutures. Enduction 100 % polyuréthane sur paume et bouts des doigts. Jauge 13. Dextérité.
Respirabilité. Elasticité et reprise de forme. Lavable et séchage rapide. Légèreté et souplesse. Habilité accrue. Sensibilité tactile.
Tailles : 08, 09 et 10. Couleurs : Gris.

Réf. DTPVE702

CASQUETTE ANTI-HEURT TYPE BASE-BALL AIR
COLTAN

Casquette anti-heurt type base-ball, en textile polyester/coton, très aérée, partie supérieure en maille mesh, pour plus de confort.
Equipée d’une coque interne en polyéthylène et d’une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable par
boucle de 55 à 62 cm. Extérieur : polyester/coton. Coquille intérieure : polyéthylène haute densité. Renfort de la coquille : mousse.
Coloris : Bleu Marine-Orange, Gris-Jaune, Jaune fluo-Gris, Noir-Rouge
Tailles visière : Ajustable-micro peak, Ajustable-short peak, Ajustable-long peak

7,90

€HT

COLTAAINOMI - 3 cm
COLTAAINOSH - 5 cm
COLTAAINOLG - 7 cm
COLTAAIBMSH - 5 cm
COLTAAIBM - 7 cm
COLTAAIGRMI - 3 cm
COLTAAIGR - 7 cm
COLTAAIJAFL - 7 cm

COMMANDE

Réf. DTP AIR COLTAN

15,00

€HT

COMMANDE

POLO POLYESTER HAUTE VISIBILITÉ

Descriptif : Polo manches courtes. Col fermé par boutons. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier et
parallèle.Matériaux : Maille 100% polyester 160 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes cousues.Tailles : M, L, XL, XXLCouleurs : Jaune
Fluo, Orange Fluo.
Tailles : M, L, XL, XXL
Couleurs : Jaune Fluo, Orange Fluo

Réf. DTP OFFSHORE
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SUR CONSULTATION
COMMANDE

SUR CONSULTATION

ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR
MURAL KG 2000 W ASYG 7 KG

+ PRODUITS
- Confort acoustique : 19dB(A) (1)
- Économies d’énergie : classe A+++ en modes chaud et froid, programmation hebdomadaire de série,
détection de présence de série.
- Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu’à -15° ext. en mode chaud et -10° ext. en
mode froid
- Design moderne : lignes élégantes et droites, façade lisse, faible épaisseur, obtention du « Good Design
Award 2017 »
Existe en taille 9,12

STOCK

ASYG 7 LLCE

ASYG 7 LLCE - Ensemble complet climatiseur mural LLCE 2000 W - DC Inverter - Confort acoustique - Mode
pleine puissance - Unité intérieure ASYG 7 LLCE.UI - Unité extérieure AOYG 7 LLCE.UE
Existe en tailles 7, 9 et 12

Réf. ATC878065

Réf. ATC878058

SUR CONSULTATION

SUR CONSULTATION

STOCK

STOCK

ASYG 12 LMCE.UI

ASYG 12 LMCE.UI - Unité intérieure climatiseur mural LMCE 3400 W - DC Inverter - Confort acoustique Mode hors gel - Mode pleine puissance - Télécommande infra-rouge - Compatible avec unités extérieures
multi-splits.

BI SPLITS DC INVERTER REVERSIBLE
Ces climatiseurs permettent de traiter de 2 à 4 pièces, de 4 à 8 kW. Classe A++/A+.

Existe en tailles 7, 9, 12 et 14

Réf. ATC873076

Réf. ATC868130

SUR CONSULTATION
STOCK

SUR CONSULTATION

ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR
MURAL 3400 W ASYG 12 KG

+ PRODUITS
- Confort acoustique : 19dB(A) (1)
- Économies d’énergie : classe A+++ en modes chaud et froid, programmation hebdomadaire de série,
détection de présence de série.
- Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu’à -15° ext. en mode chaud et -10° ext. en
mode froid
-K162 Design moderne : lignes élégantes et droites, façade lisse, faible épaisseur, obtention du « Good
Design Award 2017 »
Existe en taille 7,9

Réf. ATC878067

STOCK

CLIMATISEUR MURAL ASYG 14 LMCE

Ensemble complet climatiseur mural LMCE 4000 W - DC Inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode
pleine puissance - Unité intérieure ASYG 14 LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 14 LMCE.UE.

Réf. ATC878064
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AUTOCOSY

Kit autocosy - vmc autoreglable - jusqu’à 4 sanitaires - raccord élec. rapide, fixation conduits twist&go 3 bouches universelles lines (2 sanitaires + 1 cuisine)
Existe en groupe seul:
412287 AUTOCOSY groupe seul

KIT HYGROCOSY VMC HYGROREGLABLE

Kit HYGROCOSY - VMC hydroréglable - Jusqu’à 6 sanitaires - KIT HYGRO B T3-T7 - 3 Bouches Piles (WC dét.
présence + SDB + cuisine) - Raccord élec. rapide, fixation conduits TWIST&GO
Existe en version: groupe seul: 412291 et en kit hygrocosy BC : 412294

Réf. ATC412288

Réf. ATC412292
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AUTOCOSY

Kit Autocosy IH - vmc auto intelligente humidité - jusqu’à 6 sanitaires - action anti buée 2 zones - raccord élec.
rapide, fixation conduits twist&go - 5 bouches universelles lines (4 sanitaires + 1 cuisine)
Existe en versions:
412287 Autocosy groupe seul
412288 Kit Autocosy

VMC DOUBLE FLUX POUR COMBLES
PRIMOCOSY HR BP

VMC pavillonnaire double flux haut rendement avec BY PASS - Spécial rénovation - Système Twist & Go Siphon intégré - Indicateur de changement de filtre - By-pass manuel - Caisson isolé - Dégivrage automatique
- Compact.

Réf. ATC412289

Réf. ATC412236
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BOUCHE FIXE PB 80 NP

Bouche d’extraction pour VMC double flux ou simple flux autoréglable.Type PB : diam 80 pour sanitaireType
GB : diam 125 pour cuisineType NP : manchon court pour paroi minceType N : manchon long pour paroi
épaisse
GB 125 NP : 422 152
PB 80 N : 422 146
GB 125 N : 422 151

Réf. ATC422147

BOUCHE GB 125 LINE NP

Bouche fixe universelle design line manchon court diamètre 125 - Pour réseau VMC pavillonnaire - Système
d’adaptation universel breveté - Design ultra-plat - Entretien facile - Pour extraction et insufflation cuisine.
BOUCHES, EA ET ACCESSOIRES PAV

Réf. ATC412227
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PROJECTEUR PORTABLE LED 20W
RECHARGEABLE

Projecteur polyvalent rechargeable pour une utilisation en intérieur et extérieur, IP54, batterie intégrée LiIon, témoin de charge de la batterie, interrupteur, 2 modes d’éclairage 100% et 50%, fonction powerbank :
prise-chargeur USB 1A pour appareils avec câble de chargement USB, boîtier en aluminium moulé sous
pression, protection des angles, puissance 20W, maxi 2000 lumen, 6500 kelvin, durée de vie des LED
50 000 heures, angle d’éclairage env. 110°, durée de chargement env. 5 heures. Fourni avec câble USB de
chargement, support aimanté et pochette de rangement.

Réf. BRE1172871

SUR CONSULTATION

LAMPE FRONTALE LED 1X10W + 2X3W
RECHARGEABLE

Lampe frontale LED 1X10W + 2X3W rechargeable. Chargeur 230V~ et chargeur 12V pour allume-cigare,
interrupteur à pression. 4 modes d’éclairage, étui de transport pour batterie, bandeau frontal pour un maintien fixe réglable, support de fixation pour guidon, en aluminium pour le corps de lampe ABS pour le boîtier
du chargeur, portée 300m.

Réf. BRE1179591

SUR CONSULTATION
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ENROULEUR STANDARD PRO 25 M

4 prises 2P+T 16 A/230 V à clapet automatique avec protection enfants. Disjoncteur thermique. IP 44.25
M H07RN-F 3G1,5. Diamètre tambour 290 mm. Poignée de transport avec guide-câble. Support en acier
galvanisé. Conforme à la norme NF EN 61242.

Réf. BRE1206921

ENROULEUR STANDARD PRO

4 prises 2P+T 16 A/230 V à clapet automatique. Disjoncteur thermique. IP 44. 40 M H07RN-F 3G1,5. Diamètre tambour 290 mm. Poignée guide-câble. Conforme à la norme NF EN 61242.

Réf. BRE1206931
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STATION DE CHANTIER

Station d’alimentation mobile 16 A/230 V. 8 prises 2 P+T 16A/230 V à clapets. IP 44, pour utilisation en plein
air. 5 m de câble H07 RN-F 3G2,5. Disjoncteur différentiel 30mA – 16A – 230 V. Dispositif d’arrêt d’urgence.
Console et poignée en matière plastique isolante anti-chocs. Châssis tube en acier laqué Ø 22 mm. Sa forme
en U permet de la fixer en hauteur pour une utilisation hors d’eau. Conforme à la norme NF C 15100.
Conforme aux recommandations OPPBTP.

Réf. BRE1153761

PROGRAMMATEUR
HEBDOMADAIRE DIGITAL

Pour allumer/éteindre en toute fiabilité les appareils : 1 prise 2P+T 16A/230V~,1 fiche 2P+T 16A/230V~,
Commutation horaire d’été/d’hiver. 20 cycles de programmes marche-arrêt. Accu NiMH 1,2V > 100H –
charger l’accu pendant 14h. Moyen de dissuasion efficace grâce à la commutation aléatoire.

Réf. BRE1506551
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KIT BXV 24V POUR PORTAILS
COULISSANTS JUSQU’À 400KG

KIT SIMPLIFIÉ FAST70 EN 230V

Kit BXV 24V pour portails coulissants jusqu’à 400kg et longueur max 14m. La nouvelle gamme Came de
produits connectés. Composition du kit : 1 Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio et
dispositif pour le contrôle du mouvement et la détection d’obstacles, 2 Emetteurs bicanaux en 433,92MHz,
1 Carte radio, 1 Jeu de photocellules, portée 10m, 1 Clignotant de signalisation en 24V et son support.

Kit simplifié FAST70 en 230V pour portails battants jusqu’à 2.3m par vantail. Composition du kit :
001FA70230CB - Automatisme irréversible avec carte électronique intégrée, 001FA70230 - Motoréducteur
irréversible, 001TOP-432EE - Emetteur 2 canaux en 433.92 Mhz
001AF43S - Carte radio embrochable, 001DIR10 - Jeu de photocellules portée 10m, 001KLED - Clignotant de
signalisation, 001KIAROS - Support pour clignotant.

Gamme Connect Line

Motorisation de Portails

Réf. KME8K01MS-003

SUR CONSULTATION
COMMANDE

KIT BATTANT AXI EN 230V

Kit complet AXI en 24V pour portails battants jusqu’à 2,5m ou 300 kg par vantail. La nouvelle gamme
Came Connect Line, conçue pour un usage intensif ou pour installations résidentielles. Composition du kit :
2 Motoréducteurs irréversibles avec encodeur, 1 Armoire de commande multifonctions, 2 Emetteurs bicanaux
au 433,92MHz, 1 Carte radio, 1 Jeu de photocellules, portée 10m, 1 Clignotant de signalisation en 24V, et
son support.

Réf. KME8K01MP-006

Réf. KME001U1872

SUR CONSULTATION
COMMANDE

KIT ANTI-INTRUSION
PXC08

Kit anti-intrusion avec centrale d’alarme 8 entrées (PXC08). Clavier et écran pour la programmation des
paramètres fonctionnels. Avec un lecteur de clé transpondeur permettant la désactivation et/ou l’installation partielle du système. Composition du kit 1 centrale d’alarme PXC08. 1 batterie 12 V - 7,2 Ah BB072.
2 détecteurs infrarouges volumétriques PXIRV01. 1 sirène auto-alimentée avec clignotant PXSEA. 1 batterie
12 V - 2 Ah BB020. 1 sirène intérieure APF22.
Gamme Alarme

Réf. KME8K46AA-007
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KIT FILAIRE MONDRIAN 230V POUR
VOLETS ROULANTS

Composition du kit : 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V AC, 1 Interrupteur double à encastrer,
1 Tube télescopique octogonale de ø 60 mm, 1 Calotte télescopique, 1 roulement 3 attaches veroux antisoulèvement, 1 kit de visserie.

Réf. KME001UY0032

KIT VOLET ROULANT MONDRIAN RADIO
Kit volet roulant MONDRIAN radio.

Réf. KME001UY0033
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AUTOMATISME V6000 24V

LUXMETRE LED CA 1110

Réf. KME001V6000

Réf. CHVP01654110

Avec armoire de commande avec encodeur, pour portes sectionnels et
portes basculantes à contrepoids et à ressortes, force de traction 500 N.

Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 millions de
mesure, BlueTooth et USB.

SUR CONSULTATION
COMMANDE

LOCALISATEUR DE CÂBLE ET DE
CONDUCTEUR MÉTALLIQUE

Localisateur de câble et de conducteur métallique. Un émetteur C.A 6681E et un récepteur C.A
6681R livrés complet en mallette avec cordons, pinces crocodile, piquet de terre, ensemble
d’adaptateurs pour fiche secteur 2 pole P/N, douille E14, douille B22, piles et notice de
fonctionnement.

Réf. CHVP01141626

SUR CONSULTATION
STOCK

TESTEUR NUMÉRIQUE AVEC
MINIFLEX C.A 757

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d’intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC.
Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/
Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. CHVP01191757
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THERMOMÈTRE
1 VOIE
THERMOCOUPLE
KJTENRS

Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative le C.A 1821
est un thermomètre de contact. Compact et aimanté pour une utilisation
fixe ou portative. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement jusqu’à
1 million de points - Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et
déclenchement d’enregistrement sur alarme - Jusqu’à 3 ans d’autonomie - Boitier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération
automatique de rapport.

Réf. CHVP01654821
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SMARTPHONE TREKKER-X4
+ X-CABLE

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. TCMTX4P.XCABLE.0119
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SMARTPHONE ACTION-X3 PRO + X-CAR

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. TCMAX3P.XCAR.50.18

SMARTPHONE PACK PRO CORE-X3
+ X-CABLE

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.

Réf. TCMCX3P.XCABLE.0119

SUR CONSULTATION
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PACK PRO SHARK X3 NOIR

Téléphone 3G+, étanche, résistant et autonome, Photo 5 MP, double SIM, partage de connexion (DAS :
<2 W/Kg). Accessoires inclus : chargeur secteur + câble Micro USB/USB + kit piéton + Housse de transport - IP
68 & Flottant.

Réf. TCMSHX3.PACK.BB.NN000
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CONTRÔLEUR DOMOTIQUE CONNECTÉ
PACK PRO SPIDER-X4 NOIR

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. TCMSPX4.PACK.BB.NN000

Installé dans un logement existant, le contrôleur domotique connecté permet de piloter par radio les équipements installés en local et à distance par le biais d’une application internet (web et mobile) 4 domaines
d’application principaux sont couverts : la sécurité : alarme intrusion et alerte technique (via alarme sepio),
le confort : pilotage des ouvrants et des éclairages (via modules radio compatibles),la gestion des énergies :
gestion du chauffage électrique (via récepteurs fil pilote EK66P) et gestion du chauffage eau chaude (via
actionneurs de vannes thermostatiques EK76), les objets connectés : intégration de la station météo Netatmo.

Réf. HAGTKP100A

BANDEAU D’ALERTE CONNECTÉ KIT
2 RANGÉES 13M POUR LE SERVICE HELLO

Le bandeau d’alerte connecté se clipse sur un tableau gamma+13 dans une installation neuve ou existante. Il suffit de
disposer les actionneurs sous le ou les circuits à surveiller pour une détection mécanique. Les coupures générales sont
repérées en l’absence de champ électrique. Le bandeau est indépendant de l’alimentation électrique et du wifi, et le
propriétaire de l’installation est alerté sur son smartphone.

SUR CONSULTATION
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Le bandeau d’alerte connecté se clipse sur un tableau gamma+13 dans une installation neuve ou existante.
Il suffit de disposer les actionneurs sous le ou les circuits à surveiller pour une détection mécanique. Les
coupures générales sont repérées en l’absence de champ électrique.
Le bandeau est indépendant de l’alimentation électrique et du wifi, et le propriétaire de l’installation est
alerté sur son smartphone.

Réf. HAGGC132
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1 SORTIE ÉCLAIRAGE TOUTES CHARGES
2 FILS + 2 ENTRÉES KNX RADIO

Micro module toute charge (LED variable hors CFL) 2 fils sans neutre avec apprentissage auto. de la charge.
Muni de 2 entrées universelles (montée / descente / On / OFF / scène).

Réf. HAGTRM690G

TÉLÉVARIATEUR UNIVERSEL 300W

La variation permet de faire jusqu’à 10% d’économies d’énergie par une intensité lumineuse réglée en
fonction des besoins. Les télévariateurs EVNxxx permettent l’utilisation de tout type de lampes, y compris les
lampes à économie d’énergie (CFL et LED) - Universel 300W.
Existent en version standard et confort

Réf. HAGEVN011
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WITTY BORNE
DE CHARGE IP54 4
À 7KW M3T2S ACC
LIBRE PR 1 VÉHICULE ÉLECTRIQUE/HYBR

Disponibles en mode 3 et mode 3 / mode 2, elles permettent de charger en toute sécurité tous les véhicules
électriques ou hybrides rechargeables. Le mode 3 assure le plus haut niveau de sécurité et de rapidité de
charge grâce à un dialogue permanent établi entre le véhicule et la borne witty. Prise type 2S, de 4 à 7 kW.
- XEV100 (Borne M3-T3 pour 1 VE) - XEV102 (Borne M3-T3 + 2P+T pour 1 VE) - XEV103 (Borne
M3-T3 + 2P+T pour 2 VE) - XEV200 (Borne M3-T3 + 2P+T RFID pour 1 VE) - XEV201 (Borne M3-T3
+ 2P+T RFID pour 2 VE)

Réf. HAGXEV101

ETANCHE LED 1500 55W/4000K IP65
LEDVO

– Lumière uniformément répartie.
– Des économies d’énergie allant jusqu’à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes).
– Installation facile, pas d’outils nécessaires pour la connexion.
– Garantie de 5 ans.
Plusieurs longueurs : 1200 et 1500
Plusieurs puissances : 21W, 30W, 39W, 55W

Réf. 4058075079953
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PANEL LED VALUE
40W 4000K 230V
- Remplace les encastrés fluorescents.
- Excellent ratio qualité/ prix.
- Bonne uniformité.
- Flexibilité : alimentation externe.

HUBLOT CHARTRES ESSENTIEL 1000LM
4000K STANDARD DETECTION HF BLANC

3000K ou 4000K
3300 ou 3600 lumen

Hublot détection HF Chartres Essentiel standard - 1000 Lm - blanc.

Réf. 4058075066601

Réf. LEGSL532140
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LEGRAND CÉLIANE
WITH NETATMO PACK
DE DÉMARRAGE INSTALLATION
CONNECTÉE BLANC

Le Pack de Démarrage Céliane with Netatmo permet de connecter et de contrôler via votre smartphone et
la voix les interrupteurs et prises Céliane with Netatmo de votre logement. Il permet également le pilotage
des scénarios départ/arrivée.

Réf. LEG067700

LEGRAND CÉLIANE
WITH NETATMO PACK
EXTENSION CONNECTÉ GRAPHITE

Ce pack s’associe au pack de démarrage pour compléter votre installation électrique. Il permet de créer un va
et vient d’éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électiques.

Réf. LEG067625
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KIT PORTIER
RÉSIDENTIEL VIDÉO
À MÉMOIRE D’IMAGE
CLASSE 300 CONNECTÉ MAINS LIBRES

Kit avec contrôle d’accès intégré et transfert d’appel sur smartphone. Comprend : une platine de rue réf.
BT343091, un poste intérieur réf. BT344642, 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes), 1 relais
d’ouverture de porte réf. 346250, 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050.
Fonctionnalités : transfert d’appel sur smartphone ou tablette avec application gratuite à télécharger (Door
Entry), contrôle d’accès par badges, mémoire vidéo, message entre poste.

Réf. LEGBT363911

EI208W

Détecteur domestique autonome de Monoxyde de Carbone (CO).
Existe avec ou sans écran

Réf. COONUG35118
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PLANÈTE T4 1B

Tableau type 4 Planète - 1 boucle. Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de
coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.
Existe en 1 ou 2 boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. COONUG30492
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BLOC DE SECOURS BAES ULTRALED 45

ULTRALED 45. Gamme 100 % LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI).
Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l’évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes. 100 % LEDs - NP - 45 lm -Bloc d’évacuation SATI - NP - IP43/IK08.

Réf. COOLUM16025

Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Wall certifié EN54-23.
Existe pour pose plafond ou murale

Réf. COONUG31218

Existe en version étanche et DBR

DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE
MURAL IP33 SOLISTA LX

BLOC D’AMBIANCE ULTRALED 400

ULTRALED 400. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI).
Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express. Solutions pour l’évacuation des personnes à
mobilité réduite, sourdes et malentendantes. 400 lm.
Version Étanche : LUM16047. Version avec Diffuseur Lumineux : LUM16042. Version Étanche avec
Diffuseur Lumineux : LUM16046.

Réf. COOLUM16043
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SECHE MAINS
STELL’AIR BLANC

Le sèche-mains STELL’AIR à air pulsé de JVD possède
un temps de séchage de 10 à 15 sec et un vitesse d’air
de 400km/h. Principe de soufflage circulaire breveté.
Traitement anti-bactérien des surfaces. Éclairage bleuté sur la zone de séchage. Récupérateur d’eau et réservoir intégré. Aspiration latérale et en hauteur de l’air
pour une meilleure hygiène. Possibilité de raccorder
le réservoir au tout à l’égout via le «kit évacuation»
en option.

SECHE MAINS
COPT’AIR GRIS

Sèche-mains COPT’AIR gris à air pulsé anti-vandalisme. Buse brevetée révolutionnaire tournante.

Existe en blanc et gris

Existe en blanc et gris

Réf. JVD811962

Réf. JVD8111168
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VENTILATEUR SUR PIED
PONENT 16 C ELEGANCE
DIAM 40 CM

VENTILATEUR SUR PIED
NOIR DIAM. 40 CM GRECO
16 CR ELEGANCE

Couleur : noir; Puissance : 40W. Débit d’air : 46m3/min. 3 vitesses
de ventilation. Poignée de transport. Grille de protection démontable
pour un nettoyage facile. Silencieux. Inclinaison réglable et hauteur.
Puissance sonore : 53.2 dB(A).

Couleur : Noir. Puissance : 40 W. Diamètre de la corbeille : 40 cm.
3 vitesses de ventilation. Fonction oscillation. Poignée de transport.
Grille de protection démontable pour un nettoyage facile. Silencieux :
45.51 db(A). Inclinaison réglable. Hauteur du pied réglable : 125 cm.
Base ronde antidérapante.
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Réf. WHI944630000

Réf. WHI944653000

BRASSEUR D’AIR SIROCCO 14
DIAM 35 CM

BRASSEUR D’AIR SIROCCO 18
DIAM 45 CM

Réf. WHI944638000

Réf. WHI944639000

Couleur : Chrome. 3 Hélices . Puissance : 60 W . Débit d’air : 42.61 m3/mn. 3 vitesses de ventilation. Hélices
aérodynamiques pour une ventilation plus puissante. Corbeille orientable. Pieds antidérapants. Poignée de
transport, range cordon. Puissance sonore : 55 dB(A).

Couleur : Chrome. 3 Hélices. Puissance : 150 W. Débit d’air : 62.25 m3/mn. 3 vitesses de ventilation. Hélices
aérodynamiques pour une ventilation plus puissante. Corbeille orientable. Pieds antidérapants. Poignée de
transport, range cordon. Puissance sonore : 59.2 dB(A).
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POMPE DE RELEVAGE GALAXY

Pompe de relevage à détection électronique. Compacte et silencieuse. Débit: 12l/h.
Refoulement: 5m.

Réf. MCD09/GALAXY

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 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.

