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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Protections individuelles – Corps.

Combinaisons et accessoires
DIAG ET SS4

COMBINAISON DE PROTECTION CATEGORIE III – TYPE 5/6
Matériau non tissé polypropylène recouvert d’un film polyéthylène microporeux.
Couleur : Bleu - Confection : Coutures cousues à plat recouvertes d’une bande thermocollée bleu, poignets tricots,
capuche 3 pans.
Référence en XL : ASGRO01
Référence en XXL : ASGRO02
Référence en XXXL : ASGRO03

DIAG ET SS4
COMBINAISON DE PROTECTION CATEGORIE III – TYPE 5/6
Matériau non tissé polypropylène recouvert d’un film polyéthylène microporeux.
Couleur : Blanc - Confection : Coutures cousues à plat recouvertes d’une bande thermocollée bleu, poignets tricots,
capuche 3 pans.
Référence en XL : 01074T101
Référence en XXL : 01074T102
Référence en XXXL : 01074T103

DIAG ET SS4
PUSH FIT SYSTEM
Liaison Gants-combinaison assurant une étanchéité parfaite aux particules fines et à l’eau.
Proposé à la paire. Remplace les adhésifs de liaison. Décontaminable et réutilisable.
Référence : FSS654025

DIAG ET SS4
SURBOTTES DE PROTECTION
Surbottes en polyéthylène transparentes.
À usage unique / Jetable. Lot de 25 paires.
Référence : FSS742001
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Protections individuelles – Corps / pieds.

Compléments de protection
DIAG ET SS4

BOTTES DE SECURITE DECONTAMINABLES
Paire de bottes Bottes NRBC / CBRN SA (embout de sécurité + semelle anti-perforation)
Intérieur non doublé, facilement lavable et décontaminable. Taille 38 à 47.
Référence : ETCHE01

DIAG ET SS4
CHAUSSURES DE SECURITE
FOXTER MUSTANG répondant aux Normes ISO EN 20345:2011 S3 SRC WRU
*antistatique
*semelle résistante aux hydrocarbures et coque composite
*absorption des chocs dans la zone du talon
*lame anti-perforation + embout de protection 200 joules
*semelle anti-glisse résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Son cuir pleine fleur est hydrofuge pour une haute résistance à l'eau. Tailles du 36 au 48
Référence : FOX02

DIAG ET SS4
CHAUSSURES DE SECURITE
FOXTER CITY répondant aux Normes EN ISO20345:2011 S1P SRC HRO
*antistatique
*semelle résistante aux hydrocarbures et coque composite
*absorption des chocs dans la zone du talon
*lame anti-perforation + embout de protection 200 joules
et aux Norme SRC = semelle anti-glisse résistante aux huiles et aux hydrocarbures
Tailles du 37 au 47
Référence : FOX03

DIAG ET SS4
DESINFECTANT PROFESSIONNEL
Aérosol 300 ml – pour chaussures, casques, gants.
Référence : FSJLFPRO
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Protections individuelles – Mains.

Gants de protection
DIAG ET SS4
GANTS USAGE UNIQUE (haute résistance) - NITRILE
Gants Nitrile Bleu GRIPPAZ , à usage unique, ambidextre, avec quadrillage discret en surface,
Accentue la dextérité. Pack de 24 paires. Tailles 6 à 11
Référence : S233399

DIAG ET SS4

GANTS USAGE UNIQUE (standard) - NITRILE
Gants Nitrile PROTILE NOIR , à usage unique, ambidextre.
Boite de 100 Gants . Tailles 6 à 10
Référence : PROTILE NOIR

DIAG ET SS4

GANTS USAGE UNIQUE LATEX
Gants Latex Jaune. Longueur 32 cm . Ep : 0.47mm. Par paire.
Excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.
Tailles 6 à 10
Référence : RC604

DIAG ET SS4

GANTS ENDUCTION NITRILE 100% - ETANCHE
Gants SINGER PROSUR 3121 . Tout enduction Nitrile noir. Poignet élastique. Support en fibres polyester.
Tailles 9 à 11. Par paire.
Référence : EXNYM137NB
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Protections individuelles – Mains.

Gants de protection
DIAG ET SS4

GANTS ENDUCTION LATEX ½ - MANUTENTION MOYENNE
Gants 2131, à enduction Latex sur paume et doigts . Manutention moyenne à forte dextérité.
Tailles 9 à 10. Par paire.
Référence : L2001

DIAG ET SS4

GANTS ENDUCTION NITRILE 100% - MANUTENTION LOURDE
Gants 4221, Tout enduction Nitrile. Manutention Lourde à léger Grip.
Tailles 9 à 10. Par paire.
Référence : ML003

DIAG ET SS4

GANTS ENDUCTION POLYURETHANE ½ - MANUTENTION LEGERE
Gants 4131, à enduction Polyuréthane sur paume et doigts . Manutention légère
Tailles 9 à 10. Par paire.
Référence : MF103

DIAG ET SS4

GANTS ENDUCTION POLYURETHANE ½ - ANTI COUPURE NIV.5
Gants 4543C à enduction Polyuréthane sur paume et doigts .
Tailles 9 à 10. Par paire.
Référence : C1002
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Protections individuelles – Mains.

Protection électrique spécifique
DIAGNOSTIQUEURS
GANTS POUR PROTECTION ELECTRIQUE
Gants en latex diélectriques permettant une protection électrique de 500 à 36 000 volts.
Version bord coupé ou bord roulé.
(Surgant nécessaire pour une protection contre les risques mécaniques.)
Taille 8 à 11. Par paire.
Référence : FSGANTELEC01

DIAGNOSTIQUEURS
GANTS POUR PROTECTION ELECTRIQUE AVEC GRIP
Gants isolants N1 composites pour travailler en toute sécurité sans surgants cuir.
Conforme aux impératifs normatifs (EN-60903 et CEI-60903)
*testé à la 10 000 volts pour une tension maximum d'utilisation de 7 500 volts.
Taille 8 à 11. Par paire.
Référence : FSGANTELEC02

DIAGNOSTIQUEURS

TESTEUR DE GANTS PNEUMATIQUE
gonfleur pneumatique qui permet de vérifier la bonne intégrité des gants isolants avant leur utilisation.
Contrôle visuel par gonflage, selon les recommandations de la norme 60903 (EN et CEI). Unitaire.
Référence : FSGANTELEC03

DIAGNOSTIQUEURS

MASQUE -VISIERE DE PROTECTION ELECTRIQUE
Norme EN 166 - protection contre les arcs électriques de court-circuit.
Travaux d'intervention sur éléments susceptibles de générer des arcs électriques de court-circuit.
Protège l'ensemble du visage contre les risques de projection d’arcs électriques. Unitaire.
Référence : BIONIC01
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.

Casques et visibilité
DIAG ET SS4
CASQUE DE PROTECTION - EVOLITE .
Casque de 300 Grammes de Couleurs Blanche.
Matière ABS avec serre-nuque à crémaillère.
Tour de tête variable de 53 à 64 cm. Unitaire.
Référence : FS111138

DIAG ET SS4

ECLAIRAGE LEDS POUR CASQUE – VISILITE
Système d’éclairage sur casque EVOLITE. Fibre optique LED .
visibilité à 50 Mètres. Etanche, rechargeable par USB.
à clipper simplement sur les côtés et l'arrière du casque . Unitaire.
Référence : FS117350

DIAG ET SS4
LAMPE FRONTALE PIXA 1
* Poids: 160g – qualité professionnelle.
• Technologie: CONSTANT LIGHTING
• Type de faisceau: large • Alimentation: 2 piles AA/LR06 (fournies)
• Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium
• Certification(s): CE, ATEX : Zone 2/22, HAZLOC : Class 1 div II, Class 2 div II, ANSI/NEMA FL1
• Étanchéité: IP 67 . Unitaire.
Référence : FSFRONT01

DIAG ET SS4
BATON LUMINEUX BLANC – FORTE LUMINOSITE
Bâton lumineux à allumage par craquement du tube, à Forte luminosité.
Lumineux pendant 8 à 12 heures en fonction des conditions de température.
Livré en sachet individuel avec cordelette pour attacher autour du cou ou suspendre.
Diamètre du bâton : 1,5cm
Référence : BATL01
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.

Protections auditives
DIAG ET SS4

BOUCHONS D’OREILLE JETABLES
SUPERFIT 33 . Bouchons d’oreille jetables en mousse polymère. 100% recyclable. En sachet individuel d’une paire.
PACK DE 200 PAIRES.
Référence : FSS141002

DIAG ET SS4

CASQUE ANTI-BRUITS
Casque (serre-tête) anti-bruit.
SNR: 30 Db.
Pliable. Poids: 270g. Suivant norme EN 352-1
Référence :: MANCASQUE01
MANCASQUE01
Référence

CASQUE ANTI-BRUITS

DIAG ET SS4

Casque (serre-tête) anti-bruit.
SNR: 27 Db.
Non Pliable. Poids: 290g. Suivant norme EN 352-1
Basse pression de contact.
Référence : MANCASQUE02

DIAG ET SS4

CASQUE ANTI-BRUITS L2F SNR 32
Casque (serre-tête) anti-bruit.
SNR: 32 Db.
Pliable. Poids: 290g. Suivant norme EN 352-1
Basse pression de contact.
Référence : MANCASQUE03
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.

Protection Oculaire
DIAG ET SS4

LUNETTES DE PROTECTION LUCERNE IN 100
Lunettes de sécurité dotées d'un déflecteur frontal moulé incurvé.
Protection avec ventilation latérales.
En polycarbonate robuste, résistant aux chocs, sans métal.
Référence : MANLUN01

DIAG ET SS4

LUNETTES DE PROTECTION EVASTAR
Lunettes de sécurité dotées d'un déflecteur frontal moulé
Protection avec ventilation latérales.
En polycarbonate robuste, résistant aux chocs, sans métal.
Référence : MANLUN02

DIAG ET SS4

CADRE-LUNETTES DE PROTECTION
Protection oculaire intégrale – cadre
Lunettes de protection pourvu d’une aération latérale.
Le pont est très large de sorte à pouvoir s’adapter à toutes sortes d’armatures de lunettes correctives.
Référence :BDEPLUN01

DIAG ET SS4

CADRE-LUNETTES DE PROTECTION
Protection oculaire intégrale étanche – cadre incurvé
Ecran panoramique, nez universel.
Référence : MANLUN03
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.

Masques – protections respiratoires
DIAG ET SS4

DEMI-MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE AVIVA 40
Possède un double joint d’étanchéité réflex hybride, un mécanisme de vérification des fuites facile à utiliser
et un « pincement » pour lunette masque. Compatible avec cartouche SCOTT EN148-1 (exemple : PF10 P3)
Disponible en taille M/L. Livré sans cartouche.
Référence : AVIVA40

DIAG ET SS4

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE INTEGRAL VISION 2 RFF 4000
Masque vision 2 avec Joint facial en silicone LSR.
Le Vision 2 possède un orifice de fixation de filtre du côté droit de la pièce faciale. Champ visuel à 98%.
Compatible avec cartouches EN148-1.CERTIFICATION : EN 136 (classe3).
Disponible en taille M/L. Livré sans cartouches.
Référence : VISION2

DIAG ET SS4

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE INTEGRAL VISION 3
Masque VISION 3 en silicone avec une large bavette d’étanchéité avec demi-masque interne en élastomère thermoplastique
Son écran toroïdale donne un champ de vision à 180°.
Possède une membrane phonique dans l’axe de la bouche pour une communication aisée sans efforts.
Disponible en taille M/L. Livré sans cartouches.
Référence : VISION3

DIAG ET SS4

MASQUE JETABLE FFP3 / USAGE UNIQUE
Masque Papier pliable, à usage unique FFP3 NRD.
boite de 12 Unités.
Référence : MASQUE FFP3
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.

Cartouche Masque et divers
DIAG ET SS4

CARTOUCHE POUR MASQUES SCOTT
Cartouche PF10 P3. EN 148-1
Particules P3
Pour SCOTT AVIVA 40, VISION 2 ou VISION 3
Référence : SCOTTP3

DIAG ET SS4

CARTOUCHE POUR MASQUES SCOTT
Cartouche A2 P3. EN148-1
Protection face à certains gaz
Pour SCOTT AVIVA 40, VISION 2 ou VISION 3
Référence : SCOTTA2P3

DIAG ET SS4

CARTOUCHE POUR MASQUES SCOTT
Cartouche PF 251/2 . Pour PHANTOM SCOTT
Particules P3
Référence : SCOTTPF251

DIAG ET SS4

KIT DE NETTOYAGE POUR MASQUES
Pack de nettoyage pour masques
Comprend un lot d’essuie-tout à sec avec un spray bactéricide levuricide 100ml, non agressif pour la peau.
N’altère pas les matières plastiques - neutre
Référence : PACK01

12

Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)
Adhésifs et produits divers.

Adhésifs
DIAG ET SS4

ADHESIF PVC ORANGE TYPE BATIMENT.
*130 microns - 50mm x 33M Référence : PVC 1
*130 microns - 75mm x 33M Référence : PVC 3

DIAG ET SS4
ADHESIF PE MARQUAGE AMIANTE.
*28 microns 48mm x 66M

Référence : PEA 2

DIAG ET SS4
ADHESIF DOUBLE FACE.
•50mm x 25M Référence : DF 1

DIAG ET SS4
ADHESIF TOILÉ DE COULEURS
* GRIS 48mm x 50M SCAPA ROTUNDA 3162 - 0,25mm Référence : ATG4
• GRIS 75mm x 50M SCAPA ROTUNDA 3162 - 0,25mm Référence : ATG5
• BLANC 48mm x 45M SCAPA 3159 - 0,14mm Référence : ATB3
• BLANC 72mm x 45M SCAPA 3159 - 0,14mm Référence : ATB3

* ORANGE FLUO 48mm x 33M Référence : ATO1
* ORANGE FLUO 72mm x 33M Référence : ATO2

DIAG ET SS4

ADHESIF PE MARQUAGE PLOMB
•GRIS 48mm x 50M SCAPA ROTUNDA 3162 - 0,25mm Référence : ATG4
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Produits spéciaux
Nettoyage et désinfection

Produits de nettoyage et désinfection
DIAG ET SS4

SAVON DE NETTOYAGE DETERQUAT DDM 0710
Bidon de 5 litres. Nettoyages de surfaces. Dégraissant, Désinfectant, Bactéricide, Fongicide et Virucide .
Sans Chlore.
Référence : NETT01

DIAG ET SS4

GEL HYDROALCOOLIQUE ELIGEL A - ORLAV
Gel hydro alcoolique pour désinfection des mains - bouteille de 500 ML
Référence : NETT02

DIAG ET SS4

LINGETTES NETTOYANTES SANS RINCAGE
Boite de 100 Lingettes Désinfectantes nettoyantes ASEPTONET
Référence : LING1

BOBINE D’ESSUYAGE PAPIER BLANC

BOBINE D’ESSUYAGE PAPIER CHAMOIS

1000 feuilles . Format 25cmx35cm . 2plis.
Pack de 2 bobines.

1000 feuilles Gaufrées . Format 23cmx23.1cm . 2plis.
Pack de 2 bobines.

Référence : BOB1

Référence : BOB2
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Produits spéciaux
Protection et recouvrement de supports sensibles

Produits de Protection
PRELEVEMENTS AM

CATCHING DUST.
Mousse à captage de fibres en aérosol de 100ml, pour prélèvements matériaux.
Solutionne économiquement et limite considérablement tous les désordres liés aux fibres volatiles,
lors de travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
* Peut se substituer aux poches de Gel = Plus économique.
Référence : CATCH01

PRELEVEMENTS AM
POCHE DE GEL EGP 100
Poche de gel permettant des travaux de percement, en toute sécurité, pour percement jusqu’à Ø 8 mm.
Modèle CC = Percement matériaux lisses avec finition type peinture, papier peint.
Modèle CC+=Percement matériaux nécessitant un pouvoir collant important type carrelage, béton banché.
*L’utilisation de l’EGP 100 dans le strict respect des conditions d’utilisation et du mode opératoire,
vous permet d’obtenir un niveau d’empoussièrement sous le code de la santé publique qui est de 5 fibres par litre.
Référence : EGP100CC et EGP100CC+

PRELEVEMENTS AM
POCHE DE GEL EGP DIAGNOSTIC
Poche de gel permettant des travaux de Prélèvements matériaux, en toute sécurité.
*Très très haute viscosité (tiens au plafond).
*L’utilisation de l’EGP DIAGNOSTIQUEUR dans le strict respect des conditions d’utilisation et du mode opératoire, vous
permet d’obtenir un niveau d’empoussièrement inférieur au code de la santé publique qui est de 5 fibres par litre.
Référence : EGPDIAG

SPECIAL TRAVAUX SS4

SEAU DE GEL EGP SG HV
Gel en seau Haute Viscosité , permettant des travaux sur moyennes et grandes surfaces, en toute sécurité.
Etalement à la spatule. = en seaux de 10 ou 20 litres.
•Existe en moyenne viscosité en injection à la seringue et très haute viscosité pour les carottages.
Référence : SG 10 LH et SG 20 LH
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Produits spéciaux
Protection et recouvrement de supports sensibles

Produits de Protection

DIAG ET SS4

SURFACTANT 19-98
Surfactant BEST 19-98 pour recouvrement de supports. Dilution à l’eau et ininflammable.
Copolymères acryliques en phase aqueuse, prêt à l’emploi. Pour fixation-recouvrement de supports.
Incolore après séchage. Séchage à 20°c : 30 mn (hors poussière) . Bidon de 20 litres.
Référence : SURF01

DIAG ET SS4

ENCAPSULANT ENROBANT 32-80
Produit permettant d’encapsuler les fibres d’amiante. Dilution à l’eau et ininflammable.
Etudié pour le recouvrement-encapsulage de supports amiantés telles que les sous-toitures ou revêtements .
Couleur : Blanche – séchage : 3h en surface à 20°c (ISO1517). Seau de 20 Kg.
Référence : ENCAPS01

DIAG ET SS4

PULVERISATEUR PLASTIQUE
Pulvérisateur plastique 250 ml équipé d’un bouchon pour stockage.
*Plastique PEHD sans chlore, sans phtalate, ni bisphénol. Plastique recyclable.
Référence : PULV02

DIAGNOSTIQUEURS

COLORANT DE REPERAGE - FLUORESCEINE
Colorant utilisé pour tracer les fils d’eau, localiser les fuites et effectuer des contrôles d'étanchéité.
Bidon de 5litres. Prêt à l’emploi.
Référence : FLUO01
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Produits SS4 spéciaux
Produits spéciaux pour sous section 4

Produits spéciaux pour travaux SS4
SPECIAL TRAVAUX SS4
DECAPANT POUR OPERATIONS PONCTUELLES - DECAPTEK
Décapant gélifié pour petits travaux. Destiné aux opérations ponctuelles de décapage.
Solution très active adaptée en intérieur (films peinture) comme en extérieur (films RPE ou toiture)
Formule sans chlorure de méthylène. Ininflammable et soluble à l’eau.
MADE IN FRANCE. En bidon de 10Kg.
Référence : DECAP01

SPECIAL TRAVAUX SS4

CRYSTALISEUR EXTREME DE SUPPORTS POUR OPERATIONS PONCTUELLES – ATP SOL
Produit à base végétal, pour consolidation extrême de tous supports poreux ou farineux, permettant, à postériori
une action ponctuelle de travaux, sur ce même support traité, et ce, hors poussières.
Elimination des risques de microparticules et maintien à moins de 5 microfibres au litre.
Sécurisation des zones ponctuelles et susceptibles d’être amiantées. MADE IN FRANCE . Bidon de 20 Litres.
Référence : CRYS01

SPECIAL TRAVAUX SS4

DECAPANT SPECIAL EN AEROSOL POUR OPERATIONS PONCTUELLES – SF 7200
Décapant en aérosol permettant une action de décollement-décapage de supports difficiles spéciaux, comme les
hydrocarbures et goudrons de joints de fenêtres, pour des actions très ponctuelles et urgentes. Un test préalable
sera nécessaire pour s’assurer de la compatibilité du produit avec le support à traiter ponctuellement.
Bombe aérosol de 400ml.
Référence : DECAP02

SPECIAL TRAVAUX SS4
PULVERISATEUR PLASTIQUE
Pulvérisateur plastique 750 ml
*Plastique PEHD sans chlore, sans phtalate, ni bisphénol.
*Plastique recyclable.
*étanche aux liquides même les plus agressifs. (accepte les acides)
Référence : PULV01
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Gestion des déchets
Ensachage déchets

Ensachage déchets
DIAG ET SS4
SAC TRANSPARENT POLYETHYLENE NEUTRE
•Sac PE Neutre - transparent 80 X 100cm – 60 microns
Référence : SAC01

DIAG ET SS4
SAC TRANSPARENT POLYETHYLENE Marqué AMIANTE
• Sac PE Am - transparent 70x120cm - 55 microns
Référence : SAC03

DIAG ET SS4
SAC POLYPROPYLENE A DOUBLE ENSACHAGE PE EXTERIEUR
Sac PP étiqueté A - blanc tissé + Sursac PE externe soudé – 70cmx110cm
Référence : SAC07

DIAG ET SS4

SCELLES POUR SACS
Avec SIRET.
Référence : SCE01

ADHESIF PE MARQUAGE AMIANTE POUR SACS.
*28 microns 48mm x 66M

Référence : PEA 2
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Films de protections
Films plastiques.

Films de protection plastique
DIAG ET SS4
FILM PLASTIQUE BLANC POUR MURS ET SOLS
Film polyéthylène blanc : 120m² - Largeur 3Metres - 200microns - D test 320
Référence : FILM01

DIAG ET SS4

FILM PLASTIQUE TRANSPARENT POUR MURS ET SOLS
Film polyéthylène transparent : 120m² - Largeur 3Metres - 200microns - D test 300
Référence : FILM02

DIAG ET SS4

FILM AUTOCOLLANT BLANC VYNILE
Film vinyle blanc brillant autocollant de largeur 61 cm x10mètres
Pour protection ou calfeutrement d’air provisoire.
Référence : FILM03

DIAG ET SS4

SCALPEL RETRACTABLE
Scalpel rétractable pour prélèvements matériaux et coupages de haute précision.
Référence : SCALP1
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Outillage et consommables
Pulvérisateurs et Airless

Matériel de pulvérisation
DIAG ET SS4
PULVERISATEUR MANUEL 7 Litres
Pulvérisateur manuel à pompe . 7 Litres.
Référence : PULV01

SPECIAL TRAVAUX SS4

AIRLESS SP 380
Pack Airless de pulvérisation SP380 - 1,4 l/mn 240 V
Référence : AIRLESS01

SPECIAL TRAVAUX SS4

AIRLESS MP 455
Pack Airless de pulvérisation MP455 - 1,6 l/mn 240V
Référence : AIRLESS02

SPECIAL TRAVAUX SS4

AIRLESS SL 1250
Pack Airless de pulvérisation SL1250 sur roues - 3,6 l/mn 240V
Référence : AIRLESS04
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Outillage et consommables
Aspirations.

Outillage et matériel d’aspiration
DIAG ET SS4

ASPIRATEUR A FILTRATION ABSOLUE – HZ200
-Aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (EN 60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents
pathogènes (VLE<0,1mg/m³).
*Filtre H13 sous la norme EN1822.
*Acier Epoxy et polypropylène
*Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac, crochets de fermetures sécurisés, bouchon d'étanchéité
avec chainette, manuel avec mode opératoire de changement de filtre en français...
-Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl
(EN60335- 2-69).
Référence : ASP01

DIAG ET SS4

ASPIRATEUR A FILTRATION ABSOLUE – HZ370
- Aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (EN 60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents
pathogènes (VLE<0,1mg/m³).
*Filtre H13 sous la norme EN1822.
*Acier Epoxy et polypropylène : solidité et légèreté.
*Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac, crochets de fermetures sécurisés, bouchon d'étanchéité
avec chainette, manuel avec mode opératoire de changement de filtre en français...
-Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCl
(EN60335-2-69).
Référence : ASP02
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Outillage et consommables
Aspirations.

Outillage et matériel d’aspiration

DIAG ET SS4

ASPIRATEUR ASGRO – VC1000
Le VC1000 est un appareil silencieux, compact, facile d’entretien, puissant muni d’un long flexible
destiné aux poussières de classe H (EN 60335-2-69) : cancérigènes, chargées d'agents pathogènes (VLE<0,1mg/m³).
• Silencieux
• Économique
• Peu encombrant
• Très bon Rapport Qualité-prix
• Maniable
• Facile de entretenir grâce de la technologie blowtrough
• Faible consommation
- Filtre absolu H14 HEPA

Référence : ASP03

DIAG ET SS4

ASPIRATEUR ASGRO – RONDA 200
Moteur Green Tech. Moteur 1100 W CAP avec une absorption améliorée et une consommation réduite
La capacité d’absorption de 330W est conforme de la norme IEC 60312 .
• Manomètre de débit indique lorsque la puissance d’absorption est trop faible.
• Nettoyage: Un système simple et efficace permet de nettoyer les filtres pendant les séances de travail ce qui
garanti une efficacité de fonctionnement sans perte de débit.
• Filtre-THE. Le filtre THE capture les plus fines particule. Le système certifié LGA de l’aspirateur Ronda capture
99.995% de toutes les particules supérieures de 0.3 μm (0,0003mm). Grâce de son certificat H cet aspirateur a
un large spectre d’utilisation pour les poussières de bois, d’amiante et est conforme aux normes et directives de
protection de la santé
Référence : ASP04
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Outillage et consommables
Percages.

Outillage de percements
DIAG ET SS4

CAPTEUR DE PERCEMENT
Adaptateur universel permettant la captation de poussières lors d’opération(s) de percement.
- Connecté à un aspirateur , il limite les risques d’émission de poussières.
- Ne laisse aucun dépôt au mur ni à terre.
Référence : OP01

DIAG ET SS4

PERCEUSE VISSEUSE AEG
Perceuse visseuse compacte 12V - BS 12C LI-152B
12v PROLITHIUM-ION™
Avec chargeur et 2 batteries fournies. Eclairage au percement.
Référence : OP02

DIAG ET SS4

COFFRET DE FORETS METAUX HSS
Coffret de 10 forets Acier HSS.
Diamètres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
Référence : OP03

DIAG ET SS4

COFFRET DE MECHES A BETON TETE CARBURE
Coffret de 8 Mèches à béton
Diamètres : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
Référence : OP04
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Outillage et consommables
Coupages.

Outillage Tranchant
DIAG ET SS4
SCALPEL RETRACTABLE
Scalpel rétractable pour prélèvements matériaux et coupages de haute précision.
Référence : SCALP1

DIAG ET SS4

CUTTER SIMPLE LAME

LOT DE 10 LAME DE RECHANGE

Cutter avec lame sécable de 25 mm
*avec système de blocage de lame
*chargement de 3 lames

Pack de 10 lames 25mm

Référence : CUT01

Référence : CUT02

DIAG ET SS4
COUTEAU CUTTER PLIABLE
- Couteau cutter pliable PRO pour lame trapèze et lame crochet
*Compartiment de rangement 4 lames.
*Avec étui de rangement accrochable à la ceinture.
Référence : CUT03

DIAG ET SS4

SCIE A GUICHET
Scie à guichet avec double denture et pointe trident, pour coupages et contrôles destructifs.
* Avec fourreau de protection
Référence : CUT04
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Outillage et consommables
Divers outillage.

Outillage divers
DIAG ET SS4
CLE UNIVERSELLE
Pour ouverture de coffrets GAZ type EDF/GDF, gaines et placards techniques.
• Matière : cupro-alu
• Profils :
- carré femelle de 14 mm
- triangle femelle de 9 mm
- méplat de 10 x 5 mm
- carré mâle pyramidal de 5,5 à 8,2 mm
Référence : CLE01

DIAGNOSTIQUEURS
POINCON A TERMITE
• Lame ronde, continue, en acier au chrome-vanadium trempé
• Poignée bois Beechwood
• Gâche
*Diamètre poincon : 6 mm / Longueur de poincon : 100 mm / Longueur totale: 190 mm
Référence : POINC01

DIAG ET SS4

METRE A RUBAN – MESURES COURTES
Mètre à ruban acier, avec boitier résistant aux chocs, avec grip extérieur en élastomère.
*Crochet terminal 3 rivets.
*Grip ceinture et cordon d’accroche.
*Disponible en 3M, 5M, 7M ou 8Mètres.
Référence : RUB01

DIAG ET SS4
ECHELLE TELESCOPIQUE – 2.6 M
Charge maximale: 150 kg - Nombre de marches: 9
Matériau: Alliage en aluminium
Taille déployée: 260 x 47,5 x 8 cm
Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm
Référence : ECH01
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Outillage et consommables
Eclairages.

Eclairage
DIAG ET SS4

RUBANS LEDS DOUBLE - 5 METRES
*Ruban LEDS Professionnel classé selon la norme NF "EN 62471 de décembre 2008"
: aucun risque photo-biologique (risque pour la rétine).
*Nettoyable (étanche) et décontaminable. Classé IP 67
- Pour éclairage de vos zones de travaux ou d’investigation. Au sol ou suspendu.
- (existe en 25 et 50 Mètres en IP68)

Référence : RUBLED05

DIAG ET SS4
PROJECTEUR DE CHANTIER LEDS
Projecteur 30W rechargeable sur batterie lithium.
Livré avec cordon et adaptateur.
Etanche . Classé IP65.
Référence : PCH01

DIAG ET SS4
DOUBLE PROJECTEUR DE CHANTIER LEDS - trépied télescopique
- Consommation : 40 W
- Dimensions : 780 x 780 x 1800 mm .max
- Couleur de lumière : Blanc froid
- Tension : 230V~ / 50Hz
- Durée de vie : 25 000 h
- Angle : 120°
- avec trépieds télescopique
Référence : PCH03
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Contrôles électriques
Contrôleurs électriques.

Contrôleurs

CONTROLEUR D’INSTALLATION ELECTRIQUE MW9660
Le MW9660 permet de réaliser tous les tests de la nouvelle norme FD C 16-600, en particulier la mesure de
tension continue entre conducteurs nus.
Permet de réaliser tous les contrôles NFC 15-100, et les contrôles des normes X C16-600/ FD C 16-600
*Mesure de terre avec piquets et Mesure de terre sans piquets (boucle)
*Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc,...)
*Mesure de continuité sous 200mA avec inversion automatique
*Mesure d'isolement jusqu'à 1000V
*Mesure des tensions continues et AC TRMS, fréquence et rotation de phase
-Nouveau concept de boitier compact et robuste. Affichage LCD graphique rétro-éclairé.
-Indication des résultats de test par LED verte (bon) et rouge (mauvais)
-Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H)
-Support magnétique intégré pour travail "mains libres"
-Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IV. Livré avec un jeu d'accessoires complet
-Garantie: 2 ans
Référence : CONT01

DIAGNOSTIQUEURS
SONDE A1401 POUR MW9660
Sonde de test déportée pour la mesure de continuité
Pour Contrôleur MW9660.
1 pile 9V est nécessaire pour le fonctionnement
Référence : CONT01SONDE

PERCHE TELESCOPIQUE POUR MW9660
Perche télescopique pour contrôleur électrique.
Permet d'atteindre sans effort les zones difficiles d'accès (en hauteur,…)
*Longueur: 49cm à 85cm
*Sortie sur douille de sécurité 4mm
*Sécurité: 1000V - CATIII
Référence : CONT01PERCHE
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Contrôles électriques
Contrôleurs électriques.

Contrôleurs

CONTROLEUR D’INSTALLATION ELECTRIQUE MULTI FONCTIONS MW9655
Le MW9655 permet de réaliser tous les tests de la nouvelle norme FD C 16-600, en particulier la mesure de
tension continue entre conducteurs nus.
Permet de réaliser tous les contrôles de la NFC 15-100 (selon la norme EN61557) et les tests des normes XP C
16-600/ FD C 16-600
*Mesure d''isolement de 50V à 1000V et Mesure de boucle de terre (sans piquets).
*Test complet des disjoncteurs différentiels jusqu'à 1A (courant, temps, Uc) de tous types (standard, sélectifs,
AC, A, F, B, B+)
*Mesure de continuité sous 200mA
*Mesure de terre avec piquets
- Indication d''ordre de phases
*Mesure des tensions continues et AC TRMS
*Mesure de fréquence et Mesure de puissance et d'harmoniques
*Mesure du courant de premier défaut (ISFL)
- Prise en charge des régimes TT, TN et IT
- Mode séquences automatiques pré-définies
*Test des CPI (régime IT)
- Indication des résultats de test par LED verte (bon) ou rouge (mauvais)
- Affichage LCD graphique rétro-éclairé avec Interfaces RS-232, USB, Bluetooth®
- Livré avec logiciel de traitement sur PC (Eurolink)
- Sécurité: CAT II 1000V, CAT III 600V et CAT IV 300V
Référence : CONT02

DIAGNOSTIQUEURS
PERCHE TELESCOPIQUE POUR MW9655
Perche télescopique pour contrôleur électrique.
Permet d'atteindre sans effort les zones difficiles d'accès (en hauteur,…)
*Longueur: 49cm à 85cm
*Sortie sur douille de sécurité 4mm
*Sécurité: 1000V - CATIII
Référence : CONT02PERCHE

28

Contrôles électriques
Contrôleurs électriques.

Contrôleurs
DIAGNOSTIQUEURS
PINCE AMPEREMETRIQUE MW3395
- Affichage 4000 points et bargraph
*Mesure de courant AC/DC jusqu'à 1500 A
- Ouverture de mâchoire : 53 mm
*Mesure TRMS AC (tension et courant)
*Mesure de tension jusqu'à 750V AC, 1000V DC
*Résistance
*Fréquence
*Test de continuité
*Hold, Peak, min et max
- Sécurité: CAT IV - 600V
Référence : CONT03

JEU DE CORDONS - Pointe de touche (4mm)/ Ban. dte (4 mm) Modèle SA100
*Longueur: 1m
*Pointes de touches 4mm
*Câble PVC
- Courant max: 12A
- 1 cordon rouge et un cordon noir
- Sécurité: 1000V CAT II selon nouvelle norme CEI61010-031:2008
Référence : CONT03 CORD01

JEU DE CORDONS - Pointe de touche (4 mm)/Ban. coudée (4 mm) (N+R) Modèle SA101
*Longueur: 1m
*Pointes de touches 4mm
*Câble PVC
- Courant max: 12A
- 1 cordon rouge et un cordon noir
- Sécurité: 1000V CAT II selon nouvelle norme CEI61010-031:2008
Référence : CONT03 CORD02
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Contrôles électriques
Contrôleurs électriques.

Contrôleurs
DIAGNOSTIQUEURS
TESTEUR DE DISJONCTEUR DIFFERENTIEL MW9205
TESTEUR DE CABLAGE DES PRISES DE SECTEUR
*Test de déclenchement des disjoncteurs différentiels 30mA
*Test de câblage des prises secteur: absence de terre, inversion phase/neutre, inversion phase/terre, absence
de phase, absence de neutre.
- Calibre: 10, 15, 20, 25, 30, 35 Ma.
- Boitier compact et robuste
- Utilisation très simple
- Sécurité: 250V CAT III
Référence : CONT04

DIAGNOSTIQUEURS
MULTIMETRE BK2712 - 40.000 Points TRMS AC+DC (0,1%)
- Multimètre 40000 points
*Mesure des tensions jusqu'à 750V TRMS AC, AC+DC et 1000V DC
*Mesure des courants jusqu'à 10A TRMS AC et DC
*Mesure de résistance jusqu'à 40Mohms et Mesure de capacité jusqu'à 40μF
*Mesure de fréquence jusqu'à 500kHz
*Test de continuité avec buzzer
- Afficheur rétro-éclairé et bargraph 40 segments avec Arrêt automatique
- Fonctions: Hold, MIN, MAX, PEAK
Référence : CONT05

DIAGNOSTIQUEURS
MULTIMETRE BK391A – 20.000 points, TRMS AC.
- Multimètre 20 000 points
- Précision de base 0.05% VDC
*Mesure de tensions jusqu'à 1000V DC et 750V AC
*Mesure de courants jusqu'à 20A
*Mesure de résistance jusqu'à 20Mohms
*Fréquencemètre 2kHz à 200kHz
*Transistomètre
*Test logique
- CEI 1010 600V CAT III
Référence : CONT06
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Contrôles Gaz
Contrôleurs gaz.

Contrôleurs
DIAGNOSTIQUEURS

DETECTEUR PERSONNEL DE GAZ H2S ou CO – TOXIRAE III
- Micro-capteur sans broche ,3 électrodes ,hautes performances, avec un temps de réponse incomparable.
- Plage haute de 1999 ppm pour le CO
- Grand écran offrant un affichage net pour une parfaite lisibilité des concentrations de gaz
*Enregistrement des événements (jusqu'à 10 événements)
*Enregistrements complets des activités en cas d'utilisation avec la nouvelle station d'étalonnage
- Interface utilisateur intuitive, facile à utiliser
- ATEX, IP-67 étanche et antipoussière.
*Alarme sonore puissante de 95 dB, alarmes visuelles très lumineuses clignotant en rouge et vibreur interne
- Vaste plage de températures de fonctionnement : de -20 ° à +60 °C avec homologation T4 complète
-Rappels d'étalonnage/tests configurables par l'utilisateur
- Garantie de 2 Ans
Référence GAZ CO : CONT07
Référence GAZ H2S : CONT08

DIAGNOSTIQUEURS

DETECTEUR PERSONNEL 4 GAZ – MICRORAE
Détecteur 4 Gaz compact permettant la détection d’oxygène, des gaz inflammables et toxiques H2S et CO
*Alarmes sonore set visuelles
*batterie Li-ion avec autonomie de 15 Heures
*ATEX zone 1 et 2
*Enregistrement des données.
Référence : CONT09

DIAGNOSTIQUEURS

TUBES REACTIFS RAE SYSTEMS – DETECTION DE GAZ PAR COLORIMETRIE
Choix de 60 tubes réactifs par type de gaz (liste à suivre)
- avec seringue de prélèvement
*mesure immédiate de pics de concentration
*mesure de l’exposition individuelle
*détection de fuite
*analyse de l’air avant entrée en espace confiné
*identification qualitative de COV sur sols pollués
Référence : CONT10
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Contrôles Gaz
Contrôleurs gaz.

Contrôleurs
DIAGNOSTIQUEURS

32

Contrôles thermiques
Contrôleurs thermiques.

Contrôleurs
DIAGNOSTIQUEURS
CAMERA INFRAROUGE PYROMETRE 9830
La caméra thermique pyromètre SEFRAM 9830 est un outil de diagnostic polyvalent. Avec l'image infrarouge,
vous détectez où se trouve la zone la plus chaude (ou la plus froide) et vous pouvez ainsi cibler la mesure.
- Gamme de température de -30°C à +650°C avec Emissivité réglable
- Capteur infrarouge 128 x 128 points
- Précision: ±1,5%
- Dispositif de visée laser et lampe torche
- Affichage LCD couleur 1,77 pouces et Eclairage de la zone par LED
*Mémorisation des images sur carte micro SD / Interface micro USB pour relier à un ordinateur
*Format très compact
*Ergonomique et simple d'utilisation
Référence : TH01

DIAGNOSTIQUEURS

THERMO – HYGROMETRE NUMERIQUE BK720
- Triple affichage LCD
- Humidité relative de 0 à 100%
- Température T1: -20°C à 600C
- Température T2 : -200°C à 1370°C
- Mode Max, Hold, Relatif
- Interface RS-232
Référence : TH02

DIAGNOSTIQUEURS
HUMIDIMETRE A LEDS 9861
*Indication claire et précise avec bargraphe 48 LED et 3 couleurs
*Simplicité d'utilisation et fiabilité
- Pointes interchangables
- Sonde déportée pour les accès difficiles
- Sortie analogique pour enregistrement de données
- Arrêt automatique
- Livré en sacoche, avec capot de protection des pointes sur l'appareil et sur la sonde déportée

Référence : TH03
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Contrôles divers
Contrôleurs mesureurs divers.

Contrôleurs - Mesureurs
DIAGNOSTIQUEURS
MESUREUR DE VITRAGE GLASS BUDY PLUS
Analyse non destructive de vitrages
*Mesure l’épaisseur du verre ainsi que la lame d’air
*Détection de l’emplacement des couches Low-E
*Présentation graphique des résultats de mesures
*Détermination du nombre, de l’épaisseur et de la position d’intercalaires
* Traitement de plusieurs mesures comparatives
- Les données peuvent être traitées sur un ordinateur
Référence : MV01

DIAG ET SS4

TELEMETRE LEICA DISTO D2
La X-Range Power Technology novatrice permet à ce petit appareil de mesurer avec rapidité et fiabilité des
distances jusqu'à 100 m, même avec des cibles mal réfléchissantes. La portée et la précision du Leica DISTO™
D2 sont certifiées ISO 16331-1.
*Précision typique : 1,5 mm *Portée : 0,05 m à 100 m *Appli gratuite : iOS, Android
*Interface données : Bluetooth® Smart *Autonomie : jusqu'à 10 000 mesures (jusqu'à 20 h)
*Piles : 2 piles 1,5 V type AAA *Indice de protection : IP 54 *Dimensions : 116 x 44 x 26 mm
-Mesure Min/Max - Minuterie (déclencheur automatique) : retardeur de mesure pour éviter de faire bouger
l'appareil en pressant la touche de mesure Fonction de piquetage - Addition / soustraction -Surface / volume
-Fonction Pythagore (2 points et 3 points) -Mémoire : 10 derniers résultats de mesure -Écran rétro-éclairé
Contenu du pack : Disto™ D2, étui de ceinture, dragonne, piles, manuel rapide, certificat de fabrication
Référence : TELEM01

DIAG ET SS4

TELEMETRE LEICA DISTO D510
Le DISTO™ D510, pour les mesures de distances faciles et sans efforts. La combinaison
unique du Pointfinder digital et du capteur de tilt à 360° permet des mesures qui
seraient tout simplement impossibles avec un télémètre conventionnel.
- Système PointFinder, avec Zoom 4x - Indice de protection IP65 ( projections jet d'eau et poussière)
- Capteur d'inclinaison 360°
- Mode Smart Horizontal - Mode ''Height Tracking''
- BlueTooth Smart Apple - Application gratuite - Leica Disto Sketch
Référence : TELEM02
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Contrôles divers
Contrôleurs mesureurs divers.

Contrôleurs - Mesureurs
DIAGNOSTIQUEURS

THERMO HYGROMÈTRE HRA
Permet de mesurer l’humidité relative, le point de rosée et la température.
Livré avec un certificat d’ajustage et sacoche de transport.
- Indice protection : IP54
- Dimensions : 148x70x36mm
- Sonde d’hygrométrie : DN13mm Lg 110mm
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 1.5V
- Poids : 310gr
Référence :THYGRO01

DIAGNOSTIQUEURS

ENREGISTREUR AUTONOME KH50
Permet d’enregistrer les valeurs mesurées de température et d’humidité.
- 2 seuils d’alarmes programmables
- Fixation magnétique
- Le logiciel d’exploitation est une option obligatoire pour la récupération des données enregistrées
- Indice protection : IP40
- Dimensions : 60x40x21.5mm
- Matériaux : Boitier ABS, flanc et bouchons en élastomère
- Alimentation : 2 piles lithium 3V(CR2032)
- Poids : 40gr
Référence :ENRAUTO01

DIAGNOSTIQUEURS

LUXMÈTRE LXS
Appareil portatif compact pour mesure de la luminescence.
Sonde intégrée.
Livré avec certificat d’étalonnage et sacoche de transport.
- Plage de mesure : de 0 à 10 000 lux
- Alimentation : 4 piles AAA LR3 1.5V
- Autonomie : 20h
- Dimensions de l’appareil : 191x70x35mm
- Poids : 200gr
Référence :LUXM02
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Contrôles divers
Traçage / niveaux.

Traceurs laser et enrouleur
DIAG ET SS4

LASER AUTO NIVELLANT - ALC 3/1
*Une ligne laser horizontale et 2 lignes verticales en croix de 90° plus perpendiculaire, séparément utilisables.
*La fonction supplémentaire "fil à plomb" génère un rayon laser vertical sous forme de points, garantissant
ainsi un travail de précision sur les murs et au plafond.
*Fonction perpendiculaire. Nivellement automatique. Portée maxi de 15 mètres.
*Avec signal d’avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique.
*Nivellement automatique désactivable. Commande aisée à une touche.
Référence : LASER01

DIAG ET SS4

LASER LINO P5-1
Laser 5 points *Classe laser 2 à portée maxi de 15 mètres.
-Portée max. (sans récepteur) 15 m - Donnée mesurée Horizontalité/Verticalité
- Précision 1 mm/m - Indice de protection IP 54 - Poids 320 g - Température de travail -10°C - +40°C
- Auto-nivellement - Alimentation 3 piles AA - Filetage 1/4 pouces, 5/8 pouces
- Dimensions 59,3 x 99,1 x 108,1 mm
Pack comprenant : Tableau cible, Piles, Trépied, Sac de transport
Référence : LASER02

DIAG ET SS4

ENROULEUR PROLONGATEUR ELECTRIQUE
Enrouleur prolongateur avec tambour plastique choc
- Equipé de 4 prises 10/16A à clapets et capots de protection
- Equipé de cable néoprène et d’un disjoncteur thermique
- Support rigide en tube cintré laqué
- Conforme à la norme EN61242
- Degré de protection IP44
Référence : ENR01
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Signalisations
Divers Signalisations.

Signalisations
DIAG ET SS4
CONE DE SIGNALISATION
Cône en polyéthylène (PE) mesure 50 cm et pèse 900 grammes.
Nettoyable et décontaminable.
Référence : CONE01

DIAG ET SS4
RUBAN DE SIGNALISATION ROUGE ET BLANC
Rubalise haute résistance de 50 mm de largeur et de 100 mètres de longueur.
Référence : RUB01

DIAG ET SS4
RUBAN DE SIGNALISATION JAUNE ET NOIR DANGER AMIANTE
Rubalise haute résistance de 50 mm de largeur et de 100 mètres de longueur.
Référence : RUB01

DIAG ET SS4

ETIQUETTE AUTOCOLLANTE TRIANGLE DANGER AMIANTE
Etiquette triangle danger amiante autocollante 200 x200mm
Référence : ETI08
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Signalisations
Etiquettes de Signalisations.

Signalisations

ETIQUETTES AUTOCOLLANTES DANGER EXPLOSIF
Etiquette pictogramme danger hauteur 50mm - Usage intérieur et extérieur.
Lot de 250 étiquettes en vinyle adhésif permanent + pelliculage
Référence : ETI05

ETIQUETTES AUTOCOLLANTES DANGER ELECTRIQUE
Etiquette pictogramme danger hauteur 50mm - Usage intérieur et extérieur.
Lot de 250 étiquettes en vinyle adhésif permanent + pelliculage

Référence : ETI04

ETIQUETTES AUTOCOLLANTES DANGER AMIANTE
Etiquette Amiante autocollante 50 X 110 mm ou 110 x 220 mm
( par 100 pièces )
Référence : ET01 et ET02

ETIQUETTES AUTOCOLLANTES ATTENTION PLOMB
Etiquette Jaune et noire attention plomb
10 x 20 cm . (Unitaire)
Référence : ETI03
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Signalisations
Etiquettes et Panneaux de Signalisations.

Signalisations

ETIQUETTES AUTOCOLLANTES DANGER
Etiquette pictogramme GHS 40x40mm, visuel conforme à la règlementation GHS.
Rouleau de 250 étiquettes en polypropylène + vernis UV de protection
Référence : ETI06

ETIQUETTES AUTOCOLLANTES TOXIQUE
Etiquette pictogramme GHS 40x40mm, visuel conforme à la règlementation GHS.
Rouleau de 250 étiquettes en polypropylène + vernis UV de protection
Référence : ETI07

PANNEAU ENTREE INTERDITE
Panneau entrée interdite 20cm x 8cm. Matière PVC
Référence : PAN03

PANNEAU TOUTE FLAMME INTERDITE
Panneau toute flamme interdite 20cm x 8cm. Matière PVC
Référence : PAN02
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Matériel de sécurité
Sécurité Incendie.

Extincteurs
DIAG ET SS4

EXTINCTEUR Poudre 6Kg Classe ABC
Extincteur à pression permanente avec une vérification simple et rapide du niveau de pression.
Extincteur ABC fabriqué en France, certifié NF, CE et EN3.
Sa tête est en acier léger (et non en aluminium) / résistance et fiabilité dans le temps.
Cet extincteur à poudre, de 6kg, permet d'éteindre les feux de classe A, B et C.
Conforme pour une utilisation dans tous les types d'Etablissements.
Référence : EXT01

DIAG ET SS4

EXTINCTEUR CO2 2kg classe B
Extincteur CO2 pour feux classe B
Fabriqué en France, certifié NF, CE et EN3 et homologué marine.
Sa tête en acier léger (et non en aluminium), / résistance et fiabilité dans le temps.
Cet extincteur CO2 est conforme pour une utilisation dans tous les types d'Etablissements
Référence : EXT02

DIAG ET SS4

EXTINCTEUR EAU 6L Classe ABC
Extincteur à pression permanente avec vérification simple et rapide du niveau de pression.
Extincteur ABC fabriqué en France, certifié NF, CE et EN3.
Sa tête en acier léger (et non en aluminium) / résistance et fiabilité dans le temps.
Cet extincteur à eau, de 6 litres, permet d'éteindre les feux de classe A et B.
Conforme pour une utilisation dans tous les types d'Etablissements.
Référence :EXT03
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Matériel de premiers secours
Secours.

Premiers secours
DIAG ET SS4

TROUSSE DE PREMIERS SECOURS PORTATIVE
Trousse de premiers secours portative.
son format de poche est idéal pour être rangée et transportée facilement.
Ses trois volets permettent un rangement organisé des produits de 1er secours pour trouver rapidement
ce dont vous avez besoin.
Son tissu résistant et sa fermeture éclaire solide vous assurent une très bonne solidité.
Ce kit de premier secours est parfait pour les petites blessures.
Référence : TR01

DIAG ET SS4

TROUSSE DE PREMIERS SECOURS VEHICULE
Kit de premiers soins Véhicule pour effectuer les premiers gestes de secours lors de vos déplacements.
Son petit format permet de la glisser facilement dans la boîte à gants ou sous un siège,.
elle peut aussi être fixée dans un camion, véhicule utilitaire, camionnette , grâce à son support mural.
Référence : TR02

DIAG ET SS4

TROUSSE DE PREMIERS SECOURS OPPBTP
Trousse de secours BTP et chantier . Grand format
pour effectuer les premiers soins dans les métiers du bâtiment et travaux publics.
Son format « malette » permet un transport sur vos chantiers.
Sa résistance et son étanchéité assurent la viabilité de ses composants pour une intervention rapide.
Son support mural permet une fixation à un mur pour une accessibilité à tous ouvriers.
Référence :TR03
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Conditions générales de Vente
DISTRILIQUIDS – DISTRIAMIANTE
Préambule et réserves
Le Fournisseur – distributeur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE commercialise des équipements et des produits spécialisés.
DISTRIAMIANTE étant un département commercial de DISTRILIQUIDS SARL.
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à la vente de tous ces éléments.
Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, les Conditions Générales de Vente du Fournisseur sont ‘’le socle unique de la négociation commerciale’’. En cas de
contradiction entre nos Conditions Générales de Vente et les Conditions Générales d’Achat et/ou de Logistique du Client, nos Conditions Générales de Vente priment.
Toute commande comporte, de plein droit de la part du Client, son adhésion sans réserve aux présentes conditions générales.
Les garanties ou conditions annoncées éventuellement par nos services ne sont valables que si elles font l’objet de Conditions particulières de Vente formalisées et signées par le Client.
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent uniquement aux ventes en France Métropolitaine.
Nos modèles d’équipements et de produits, en catalogue ou en propositions, peuvent être modifiés unilatéralement à tout moment, sans préavis.
•Nos Tarifs
•1.Communication
Nos Tarifs sont communicables aux Clients professionnels sur simple demande.
Conformément à la législation en vigueur, accompagnés de nos Conditions Générales de Vente, nos Tarifs et/ou les modalités de leur consultation sont communiqués au Client au plus
tard le 30 novembre, ou pour tout nouveau produit/service ou toute nouvelle relation commerciale, dans les deux mois précédant le point de départ de la période de commercialisation.
1.2. Hausse tarifaire en cours d’année
Une hausse de nos Tarifs pourra être appliquée à nos Tarifs de base en cours d’année, sans préavis. Le jour effectif de hausse sera établit avec préavis au catalogue tarifs officiel de
DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE, au moins 10 Jours en amont. Ceci afin que tout client puisse anticiper cette évolution tarifaire.
1.3. Prix promotionnels en cours d’année
Pour des opérations commerciales ponctuelles, et après négociation, DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pourra accorder au Client des remises exceptionnelles en cours d’année.
2. Livraison
2.1. Coûts de livraison
2.1.1. Franco de port
Franco de port à partir de 1500 euros sur le montant hors taxes.
2.1.2. Frais de port
Les Frais de port (hors franco) seront variables suivant les quantitatifs produits et l’adresse de livraison du client. Ils seront indiqués sur chaque devis émis.
2.1.3. Autres coûts de livraison
Pour toute livraison sur un lieu autre que celui du point de livraison habituel du Client, tel qu’ une adresse chantier, des frais fixes forfaitaires d’un montant de 35 € net HT seront dus par
commande, sauf geste commercial exceptionnel unique validé par la direction.
Tout décalage de livraison demandé par le Client, au-delà d’une semaine après commande, donnera à un règlement complet de la facture par le Client, à commande.
2.2. Réception des marchandises
Le Client devra, en prenant possession des colis, les vérifier en présence du transporteur. Même si les emballages paraissent intacts, s’il y a avarie, manquant ou substitution, leur
constatation devra être consignée sur le livre d’émargement du transporteur et ces réserves devront être confirmées par le Client, dans les trois jours de la réception, par lettre
recommandée adressée au transporteur (art. L133-3 du Code du Commerce). Il appartiendra au Client d’exercer son recours contre le transporteur en cas de manquants, avaries ou
retards. Une note pourra être émise par le client et réceptionnée par DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pour recours Fournisseur, le cas échéant et si le point source est concerné
directement par l’évènement.
2.3 Délai de livraison
Le délai de livraison indiqué sur l’accusé réception de la commande est indicatif. Le non-respect de délais de livraison indicatifs ne peut, par conséquent en aucun cas, donner lieu au
versement de pénalités de retard, de dommages intérêts, ni à l’annulation de la commande.
En cas de force majeure (grèves, troubles, guerres, etc.) le Fournisseur distributeur est libéré de plein droit de ses obligations : toute demande de dommages intérêts sera par conséquent
irrecevable.
2.4 Emballage
Tous nos équipements et produits dits normalisés (voir Guide Tarifaire) sont livrés sous emballage ou conditionnement usine. Lorsque les clients désirent un emballage spécial, celui-ci
est facturé en sus, avec demande préalablement notifiée à signature devis.
3. Modification et annulation de commande(s)
Les commandes d’équipement et/ou de produits peuvent être modifiées ou annulées uniquement dans les 24 heures suivant leur commande et après accord de DISTRILIQUIDS
DISTRIAMIANTE.
Au-delà de ce délai de 24 heures, et en cas de démarrage de fabrication, des frais d’annulation de commandes fixés à 40 % de la valeur d’achat seront facturés.
En tout état de cause, aucune annulation ni modification de commande(s) ne peut intervenir après l’expédition.
4. Reprise
Les équipements et/ou produits, concernés par une éventuelle reprise du distributeur, seront repris au maximum à 50% de leur valeur d'achat. Aucune autre modularité tarifaire de reprise
distributeur ne sera acceptée. Les équipements et/ou produits repris devront être retournés, aux frais du Client, à la plateforme logistique de DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE, adresse
officielle et juridique de l’entreprise.
5. Garantie
5.1 Conditions d’application de la garantie
Dans tous les cas, la garantie Fabricant s’applique.
DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE ne sera, en aucun cas, tenu de preneur de garantie pour un quelconque équipement et/ou produit distribué.
DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE se fera, néanmoins, dans un devoir d’accompagnement client, relais d’information(s) pour assurer un bon déroulement de prise en charge du produit
et/ou équipement défectueux par le fabricant ou aiguillera le client vers le fournisseur source avec tous les renseignements nécessaires au bon déroulement de la demande de prise en
garantie.
5.2 Restrictions de garantie :
La garantie Fabricant ne s’applique pas si les conditions suivantes n’ont pas été respectées :
•Utilisation selon les règles de l’art.
•Utilisation et application suivant les données techniques du Fabricant ; relayées par DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE.
La garantie ne s’applique pas suite aux dégradations volontaires des équipements et/ou produits par l’utilisateur/applicateur.
La garantie ne s’applique pas aux défauts avérés suite à un mauvais stockage des équipements et/ou produits par le client ou l’utilisateur final.
La garantie ne s’applique pas suite à un vol.
5.3 Durée de garantie :
La durée des garanties varie selon la nature du défaut invoqué, suivant le type d’équipement et/ou produit, et suivant le fabricant.
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6. Réserve de propriété :
De convention expresse, la marchandise livrée restera la propriété exclusive du Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE jusqu’au paiement intégral de son prix par le Client. Ne
constitue pas un paiement la remise de lettres de change ou d’autres titres créant une obligation de payer.
Le Client est autorisé à utiliser ou à revendre les marchandises livrées. Cette autorisation essentiellement précaire sera révoquée de plein droit et sans formalité en cas de non paiement d’une
échéance quelconque.
A défaut de paiement total de la marchandise, le Fournisseur pourra, par simple lettre recommandée, mettre en demeure le Client de restituer la marchandise aux frais, risques et périls de ce
dernier, dans le délai de quarante huit heures. Dans l’hypothèse où cette mise en demeure resterait infructueuse, le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE serait en droit d’opérer la
reprise physique des biens vendus aux frais du Client. De plus, le Client sera redevable de pénalités de retard selon les modalités prévues par la loi ainsi que de dommages et intérêts
éventuels.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Client, le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pourra revendiquer les marchandises livrées dans le délai et selon les
conditions et modalités prévus par la loi.
7. Vente en consignation :
Le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE ne pratique que de la vente ferme. Aucune demande de vente en consignation ne sera acceptée par le Fournisseur DISTRILIQUIDS
DISTRIAMIANTE.
8. Paiement
8.1. Délai de paiement :
Les factures sont établies au tarif en vigueur au jour de la livraison du matériel et sont payables à 30 jours, sauf convention particulière signée par le Fournisseur DISTRILIQUIDS
DISTRIMIANTE et le Client et spécifiée sur devis et l’accusé de réception de commande.
En cas de délai de paiement dérogatoire convenu entre le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE et le Client, ce délai sera au maximum de 45 jours à compter de la date d’émission de
la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont remis par le Client à la disposition du Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE.
En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé, sauf convention particulière signée par le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE et le Client.
Les termes de paiement convenus avec le Client ne peuvent être retardés sous aucun prétexte. En cas de non paiement à l’une des échéances de vente, de cession, de remise en
nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, toutes les sommes dues par ce dernier deviennent immédiatement exigibles de plein droit. Le
Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE se réserve alors le droit de suspendre l’exécution des commandes enregistrées.
8.2. Pénalités de retard et frais de recouvrement :
Sans rappel, ni mise en demeure préalable, toute somme non payée à l’échéance sera majorée de plein droit, du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (Article L.441-6 du Code de commerce).
Outre ces pénalités, le Client en situation de retard de paiement, sera de plein droit débiteur à l’égard du Fournisseur, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40
€ (décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012). Le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification, en cas de frais de
recouvrement supérieurs au montant forfaitaire sus-indiqué.
8.3. Paiement partiel et litige :
En cas de litige opposant le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE et le Client sur un élément de la facture, le Client s’engage à régler le Fournisseur de la totalité de la facture ne
faisant pas l’objet du litige.
8.4. Pénalités fixées par le Client :
Le paiement de pénalités fixées unilatéralement par le Client ne pourra être réclamé au Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE sans son accord préalable express sur les modalités et
conditions des dites pénalités.
8.5. Compensation :
Le Client s’interdit de recourir à la compensation des créances.
8.6. Absence de retenue de garantie :
Le Client s’interdit de recourir à la retenue de garantie, quel qu’en soit le pourcentage. Tous les équipements et/ou produits vendus par le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE
bénéficient d’une garantie Fabricant légale voire conventionnelle (cf. Article 8). Par conséquent, en cas de responsabilité contradictoirement et clairement établie du Fabricant, la garantie
s’appliquera de plein droit.
9. Comptabilité / affacturage éventuel :
DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pourra recourir à l’affacturage dans le processus de facture et recouvrement client. Dans ce cas précis, une lettre officielle et les modalités précises du
processus seront envoyées, en amont au client, pour le prévenir de ce choix de recouvrement par un organisme extérieur à l’entreprise DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE. Auquel cas donc, le
recouvrement sera effectué par le client vers l’organisme d’affacturage choisit par DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE. Ce processus n’engendrera aucun frais supplémentaire au client sauf en

cas de non recouvrement dans les délais impartis et convenus.
Ce choix ne sera pas systématiquement employé par DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE.
10. Reproduction et diffusion de documents :
Toute reproduction et diffusion de documents produits par DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE devront faire l’objet d’une demande préalable d’utilisation à DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE.
DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE reste propriétaire et décisionnaire de plein droit de l’édition de ses documents de présentation et documents commerciaux.
Toute(s) malversation(s) d’utilisation de ces documents précédemment précisés, fera l’objet de poursuites.
L’utilisation des Logos Entreprise et celle des logos Fournisseurs sont aussi concernées par ces conditions et précisions précédentes.
11. Droit applicable et attribution de juridiction :
Le droit français s’applique aux relations contractuelles entre le distributeur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE et le Client.
Le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE fait élection de domicile à son siège.
En cas de contestation relative à une prestation, à une commande, à une fourniture ou au règlement, même si celui-ci a fait l’objet de conditions spécifiques, ainsi qu’à l’interprétation ou à
l’exécution des clauses et conditions ci-dessus, le Tribunal de Commerce d’ANGERS sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté, et même en cas
d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. Par cette clause, les Clients dérogent à toute autre clause d’attribution de juridiction pouvant exister sur tous autres de leurs documents
commerciaux.
-Fin des conditions-

Contact DISTRIAMIANTE :

DISTRILIQUIDS SARL – DISTRIAMIANTE département commercial
ZI la Peltière, rue de touraine 49740 LA ROMAGNE
Mail : distriamiante@gmail.com ou distriliquids@gmail.com
Téléphone direct : 06.51.77.14.33
DISTRILIQUIDS SARL - Siret 834711020 00018 – RCS ANGERS
Directeur de publication : Jérome BIGOT – Gérant de DISTRILIQUIDS SARL – tous droits réservés.
Nous remercions tous nos partenaires Fournisseurs et nos acteurs indirectes de ce catalogue version 2018-2019,
dont SYDIAG – BEAUPREAU 49 , CEFI DIAGNOSTICS – CHOLET 49 et ADN79 – NIORT 79.
Catalogue éventuellement soumit à modifications, sans préavis.
Pour toutes remarques ou correctifs à apporter, merci de contacter le directeur de publication.
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Tout l’univers sur-mesure !

