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Ce nouveau catalogue 2021 se veut interactif
Accédez directement aux pages concernées, à la fiche technique du produit, aux vidéos
de présentations et, certaines fois, aux réalités augmentés, en cliquant sur les liens concernés.
(action valable seulement sur le catalogue en version PDF)

Zooms et recommandations
Retrouvez au fil de ce catalogue, des Focus produits, des recommandations, ainsi que de
nouvelles informations sur les caractéristiques précises du produit concerné et sur les normes
en vigueur.

Elargissement de gammes
Suite à la demande de nombreux clients, nous élargissons nos gammes 2021, en vous proposant
des équipements plus diversifiés et des catégories d’outillage plus communs.
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Combinaison catégorie III type 5/6 à coutures thermocollées
Capuche élastique et poignets en coton. Tailles XL, XXL, XXL
REF : COMBXL, COMBXXL, COMBXXXL

Surbottes de protection transparentes en polyéthylène
avec élastique sous ourlet . Pack de 25 paires
REF : SURB001

Kit de sous vêtements jetables sous blister composés d’un slip, maillot,
paire de chaussettes et d’une serviette.
REF : SVT001

Kit de sous vêtements jetables sous blister composés d’un caleçon long,
maillot manche longues, paire de chaussettes et d’une serviette.
REF : SVH001

Caleçon hiver jetable, idéal en « mix » avec un kit Eté pour les demi-saisons.
REF : CLC001
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Toute une gamme de protections anti chute « sur mesure » et sur demande.

Retour sommaire (cliquez ici)

5

Gilet de signalisation à bande rétroréfléchissante au dessus de chaque épaule. +
bandes rétroréfléchissantes horizontales.
Avec Fermeture à glissière. Poches plaquées à soufflet avec rabat et fermeture.
Poches repose-main. Poche téléphone. Emplacement pour crayon.
Porte-badge en plastique transparent et Anneau en D porte-clés.
Matières: polyester. Jaune ou Orange. Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
REF. GARA ou GARO

Brassard haute-visibilité en Polyester enduit PU.
Bande rétro-réfléchissante de 30 mm. Fermeture avec bande auto-agrippante.
Longueur: 480 mm. Hauteur: 90 mm. Jaune ou Orange
REF. BRASSJ ou BRASSO

Gilet de signalisation haute visibilité avec bandes rétro-réfléchissantes.
Poche intérieure + 3 poches extérieures. Fermeture à glissière.
Extérieur en 100% polyester 300D Oxford, enduit polyuréthane (PU). Doublure
polaire chaude en polyester 260 gm2 . Coloris: jaune ou Orange
Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
REF. GANO ou GANA

Polo en tricot souple. 55% coton / 45% polyester. 170g/m2 .
2 bandes horizontales rétroréfléchissantes segmentées autour du corps
(transfert à chaud). Fermeture avec patte trois boutons. Manches courtes.
Coloris: jaune ou orange. Bandes grises. Qualité PREMIUM
REF. POLMA ou POLMO

Retour sommaire (cliquez ici)
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Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries avec
bandes rétroréfléchissantes horizontales et verticales.
Cette Parka est également destinée aux personnes exposées à un contact
bref avec une flamme. Il offre également une protection limitée aux produits
chimiques liquides (éclaboussures).
Poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col.
Poignets tricot sous les manches. Fermeture à glissière centrale double curseur
sous rabat. Tissu extérieur: 98% polyester, 2% carbone, poids ~260 gm².
Tissu de doublure: 100% coton, poids ~170 gm².
Rembourrage blanc: 100% polyester, poids ~100 gm².
Coloris : Bleu marine / jaune ou Bleu marine / Orange. Tailles: S à 3 XL.
REF. PANAMO ou PANAMA

Blouson de signalisation haute visibilité contre les intempéries avec bandes
rétroréfléchissantes. Type blouson aviateur. Poches intérieures et extérieures.
Capuche fixe enroulée dans le col. Manches avec poignets tricot. Fermeture à
glissière centrale sous rabat à pressions et bandes anto-agrippantes. Serrage
élastique à la taille. Matière extérieure : polyester Oxford 300D enduit
polyuréthane (PU). Doublure : Polaire polyester. 280 gm2 (+/10 g).
Coloris : Bleu marine / jaune ou Bleu marine / Orange. Tailles: S à 3 XL.
REF. BLAVIO ou BLAVIA

Veste de travail haute-visibilité. Fermeture à glissière avec double rabat.
4 poches extérieures dont 2 avec fermeture à glissière. 1 emplacement pour
crayon. 2 poches intérieures. Poignets avec serrage par bande autoagrippante. Bandes rétroréfléchissantes. Matières: 60% coton / 40% polyester.
280 g/m2 . Coloris: jaune et orange . Bandes grises. Tailles: S à 3 XL.
REF. VITA ou VITO
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Pantalon de travail.
Matière extérieure: 65% polyester et 35% coton, 245 g/m².
4 poches extérieures. Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
Passants pour ceinture. Emplacement pour genouillères. Taille élastiquée.
Coloris: noir, gris et rouge. Tailles: S à 3XL.
REF. PRADON

Pantalon de travail.
Matière extérieure: 65% polyester et 35% coton, 245 g/m².
Serrage élastique à la taille sur les côtés. Braguette avec fermeture à glissière.
et un bouton. Passant pour ceinture. Nombreuses poches fonctionnelles. dont
une poche téléphone. Poche mètre. Emplacements pour genouillères. Coloris:
bleu marine/noir/orange. Tailles: S à 3 XL.
REF. PRAGMA

Pantalon de travail.
Matière extérieure: 65% polyester et 35% coton, 245 g/m².
Nombreuses poches extérieures. Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
Passants pour ceinture. Emplacement pour genouillères. Taille élastiquée.
Liserés rétroréfléchissants. Coloris: noir, gris et orange.
Tailles: S à 3XL.
REF. PRAGUO

Pantalon de travail ripstop.
Matière: 58% coton, 39% polyester et 3% élasthanne, 280 g/m².
8 poches extérieures. Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
Passants pour ceinture. Ceinture autoagrippante. Emplacement renforcé
pour genouillères. Taille élastiquée. Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm.
Bandes rétroréfléchissantes flexibles segmentées.
Coloris: gris et noir. Tailles: S à 3XL.
REF. PETRO

REF. VITA ou VITO
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Casque ventilé, type monteur. Calotte polycarbonate haute résistance.
Coiffe: textile, 2 positions, 8 points de fixation.
Tour de tête: plastique, pivotant sur l'arrière.
Serre-nuque à crémaillère (53 à 66 cm). Jugulaire: textile, 4 points de fixation.
Bande textile à l'avant pour la transpiration. Mousse de confort à l'arrière.
Crochets pour fixation d'une lampe frontale .Poids: 402 g.
Coloris: blanc. (Existe en plusieurs coloris)
>Décollement du front pour positionnement aisé d’un masque panoramique.
Produit conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de
Protection Individuelle (EPI). Catégorie II. Certifié par BSI organisme notifié
n°2797.EN 397 : 2012 + A1 : 2012
REF. ALPIN001

Casque de protection avec lunette-masque intégrée de classe optique 1,
qui permet aussi le port de lunettes correctrices.
Calotte en A.B.S. moulée sous pression.
Avec harnais comportant une coiffe en tresses textile,
un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère
en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 49 à 63 cm,
monté avec une garniture confort sani-contour de 32 cm.
Poids : casque 360 g - lunette 60 g
Coloris: blanc. (Existe en plusieurs coloris)
La date de fabrication, la limite d’utilisation et le numéro de lot
sont gravés sous la visière du casque. (Durée d’utilisation : 48 mois)
Le casque de protection est conforme à la norme NF EN 397+A1 : 2013
AET (casque) 2754/0090/158/03/19/0020/ALIENORPV PREN50365 (casque) 14/05125/UTACAET (lunette)
0070/090/085/07/05/0049/EXT 01-11-06/INRS
Casque équipé avec porte-badge en polycarbonate transparent format : 85 x 54 mm.

REF. IRIS2

Retour sommaire (cliquez ici)
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Lunettes de protection polycarbonate à branches
Protection anti UV. Poids : 44 grammes, Taille unique
REF: EVASTAR

Lunettes de protection avec mousse amovible et oculaire pivotant
bandeau élastique ajustable (60% polyester / 40% caoutchouc).
traitement anti-buée et anti-rayures. Taille unique
REF: EVALAST

Lunettes de protection avec mousse amovible et branches en polyamide
Verres en polycarbonate incolore traité anti-buée et anti-rayures.
Taille unique
REF: EVAMOUSS

Lunettes de protection ultra légère = 27 grammes
Verres en polycarbonate et TPR. Protection anti-UV. Traitement anti-rayures
Taille unique
REF: EVASUR

Lunettes-masque de protection avec bandeau polyester (60%) caoutchouc (40%).
Verres P.V.C légèrement teinté bleu (anti fatigue). Traitement anti buée
Taille unique
REF: EVA03

Retour sommaire (cliquez ici)
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Demi masque ré utilisable en silicone avec cartouches* à fixations baïonnettes Marque OXYLINE
Ultra léger (132 grammes maxi) et confortable, avec sangles réglables.
(*) : cartouches = base A1, A2, ABEK, filtre P3.
- répond aux exigences de la norme PN-EN 140:2001
(EN 140:1998/AC:1999)
REF. (masque seul) ht : XT1000M
REF. (Base A1) : XT1000A1
REF. (Base A2) : XT1000A2
REF. (Base ABEK) : XT1000ABEK
REF. (Filtre P3) : XT1000P3

Demi masque ré utilisable, Marque SCOTT SAFETY.
En Élastomère thermoplastique surmoulée sur du polypropylène.
Léger (132 grammes maxi) et confortable, avec sangles réglables et contour de tête.
Compatible avec la gamme de cartouches PRO 2000 SCOTT SAFETY.
Satisfait à la norme EN 140:1998 et à la norme AS/NZS 1716:2012.

REF. taille S : AVI40S
REF. taille M : AVI40M
REF. taille L : AVI40L
REF. Cartouches : voir pages suivantes

Retour sommaire (cliquez ici)
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Demi masque jetable à usage unique. non réutilisable
Type FFP3 à soupape d’expiration.
REF. FFP3001

Demi masque ré utilisable, Marque GVS.
Matière en Élastomère thermoplastique.
Forte adaptation aux protections longue durée : parfait échange gazeux limitant
La condensation interne du masque,
Demi masque équipé d’un écran de protection facial polycarbonate solidaire
du masque, traité avec un revêtement anti-buée (N) et anti-rayures (K).
Léger (209 grammes maxi avec cartouche) et confortable, avec sangles réglables.
Compatible avec cartouche P3 GVS ELIPSE INTEGRA.
Satisfait à la norme EN140 : 1998 & EN166 2.F.K.N.
Sacoche de transport rigide disponible pour ce modèle.

REF. Masque Taille S/M : INTEGRA001
REF. masque Taille M/L : INTEGRA002

REF. Paire de Cartouches P3 : CARTGVS001

REF. Sacoche de transport : SACGVS001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Toute la gamme SCOTT SAFETY disponible.
Que vous soyez faiblement ou hautement exposé aux risques respiratoires, nous avons la solution.
>Solutions et références sur demande.

Retour sommaire (cliquez ici)
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Tout un choix de cartouches compatibles avec les masques de protection
respiratoire SCOTT SAFETY couramment utilisés.

Cartouche P3 pour protection contre les particules solides et liquides, particules
radioactives et extrêmement toxiques, bactéries et virus.
Fait appel à un élément filtrant ‘papier’ en microfibres plutôt qu’à la méthode de
filtration électrostatique. Porte le marquage ‘R’ (réutilisable) (EN 143/A1:2006).
La PF10 P3 contient un élément filtrant haute capacité éliminant les particules les
plus fines avec une efficacité de 99,99 %.
Norme EN 143, EN 14387. Filetage 40mm – EN 148-1
REF. PF10P3

Cartouche A2P3 pour protection contre les particules solides et liquides, particules
radioactives et extrêmement toxiques, bactéries et virus, ainsi que les Gaz et
vapeurs de composition organique avec un point d’ébullition supérieur à 65°C (A2)
Fait appel à un élément filtrant ‘papier’ en microfibres plutôt qu’à la méthode de
filtration électrostatique. Porte le marquage ‘R’ (réutilisable) (EN 143/A1:2006).
La A2 P3 contient un élément filtrant haute capacité éliminant les particules les plus
fines avec une efficacité de 99,99 %.
Norme EN 143, EN 14387. Filetage 40mm – EN 148-1
REF. CF22A2P3

Retour sommaire (cliquez ici)
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Tout un choix de cartouches compatibles avec les masques de protection
respiratoire SCOTT SAFETY couramment utilisés.

Cartouche PF 251/2 pour protection contre les particules solides et liquides,
particules radioactives et extrêmement toxiques, bactéries et virus.
Pour masques Tornado et Phantom.
Fait appel à un élément filtrant ‘papier’ en microfibres plutôt qu’à la méthode de
filtration électrostatique. SANS marquage ‘R’ = non réutilisable.
La PF 251/2 contient un élément filtrant haute capacité éliminant les particules les
plus fines avec une efficacité de 99,99 %.
Norme EN 143, EN 14387. Filetage 40mm – EN 148-1
REF. PF251

Cartouche A2B2E2K2 P3 pour protection contre les particules solides et liquides,
particules radioactives et extrêmement toxiques, bactéries et virus, ainsi que
A = Gaz et vapeurs de composition organique avec un point d’ébullition supérieur à
65°C, (exemple les solvants). B = Gaz et vapeurs inorganiques, exemple chlore,
sulfure d’hydrogène, et cyanure d’hydrogène. E = Gas et vapeurs acides, (tels que le
dioxyde de soufre) K = Ammoniac et dérivées organique de l’ammoniac.
Porte le marquage ‘R’ (réutilisable) (EN 143/A1:2006).
La A2 P3 contient un élément filtrant haute capacité éliminant les particules les plus
fines avec une efficacité de 99,99 %.
Norme EN 143, EN 14387. Filetage 40mm – EN 148-1
REF. CF32ABEKP3

Retour sommaire (cliquez ici)
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Gants de manutention par paire.
Indice 3121X . Enduction polyuréthane. Idéal manutention courante
Taille 9, 10 ou 11
REF. NYM713PUG

Gants de manutention à picots par paire
Indice 3131X . Enduction mousse PVC HPT. Idéal manutention avec dextérité sèche
Taille 9, 10 ou 11
REF. NYMR15D

Gants de manutention crêpés par paire.
Indice 3131X . Enduction Latex naturel. Idéal manutention avec dextérité sèche
Taille 9, 10 ou 11
REF. NYM73HVN

Gants de manutention par paire.
Indice 2141X . Enduction mousse latex naturel . Idéal manutention lourde et sèche
Taille 9, 10 ou 11. Existe aussi en BLEU
REF. TAC1025O
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Gants de manutention par paire.
Indice 3121X . Enduction NITRILE 100 %. Idéal manutention étanche
Taille 9, 10 ou 11
REF. NYM137NB

Sous Gants coton par paire.
Sans Indice de protection . 100% coton idéal pour protéger du froid en sous gants
Taille unique
REF. JE300HL

Gants de manutention par paire.
Indice 1121X . Enduction Latex. Idéal manutention courante et froide
Taille 9, 10 ou 11. INDICE Froid X1X
REF.TAC10GT

Gants de manutention par paire.
Indice 3111X . Enduction Nitrile rugueuse. Idéal manutention lourde et humide
Taille 9, 10 ou 11. Existe en JAUNE
REF. NBR1126B

Retour sommaire (cliquez ici)
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Comprendre la nouvelle norme modifiée sur les gants

La nouvelle norme EN388:2016 modifiée s’applique à tous les types de gants de protection en rapport avec
les agressions physiques et mécaniques causées par l’abrasion, la coupure par lame, la déchirure et la perforation.

La protection contre les risques mécaniques est exprimée par un pictogramme suivi de cinq ou six niveaux de
performance, chacun représentant un résultat de test relatif à un risque spécifique.
La lettre (de A à F) figurant en cinquième position correspond au niveau de résistance à la coupure selon la norme ISO.
Elle concerne plus spécifiquement les gants anti-coupure fabriqués à partir de matériaux comme les fibres de verre ou
d’acier entrainant l’émoussement de la lame circulaire actuellement utilisée dans le test de la norme
EN 388 :2003.
L’objectif de ce test est de déterminer la résistance du gant contre un objet coupant sous une pression plus élevée et
avec un seul déplacement, autrement dit le poids minimum nécessaire pour que la lame coupe l’échantillon lors d’un
seul déplacement de 20 mm. Pour cela, une lame droite est déplacée une seule fois sur l’échantillon. A chaque test, la
lame est déplacée sur l’échantillon avec une pression accrue comprise allant de 2 à 30 newtons.
Les gants sont alors classés selon ces 6 classes de protection contre les coupures allant de A à F.
La lettre « P » en sixième position indique que le gant offre une protection antichoc certifiée selon la norme EN13594.
Elle est déterminée par la transmission d’énergie et la force mesurées lors de la chute d’une charge sur l’échantillon.

Retour sommaire (cliquez ici)
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Gants nitrile jetable par boite de 100 gants
Sans Indice de protection. Étanchéité chimique 100%
Taille L ou XL
REF. NITRILE001

Gants Latex ré utilisable par paire.
Indice de protection 1000X . Étanchéité chimique 100%
Floqué coton intérieur. Taille 9, 10 ou 11
REF. LAT005

D
Gants anti coupure par paire. SINGER SAFETY
Indice 4X43D . Enduction nitrile mousse. Idéal manutention très coupante
Taille 9, 10 ou 11.
REF. PHD54RED

D
Gants anti coupure par paire. SINGER SAFETY
Indice 4X42D . Enduction nitrile mousse. Idéal manutention très coupante et froide
Intérieur bouclette gratté acrylique. Taille 9, 10 ou 11.
REF. PHD434NIF

Retour sommaire (cliquez ici)
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F

Gants anti coupure par paire. SINGER SAFETY
Indice 4X43F . Enduction mousse de nitrile lisse, paume enduite. Idéal manutention extrêmement coupante.
Taille 9, 10 ou 11. COMPATIBLE POUR TABLETTES TACTILES
REF. PHS500

Retour sommaire (cliquez ici)
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GANTS Isolants en Latex naturel pour travaux sous tension.
Répondant à la norme européenne EN 60903 : 2003 et à la norme internationale
CEI 60903 : 2002. La directive 89/686/CEE relative aux équipements de
protection individuelle classifie les gants isolants pour travaux sous tension en
catégorie III (risques majeurs - mortels ou invalidants). Résistance aux basses
températures (-25° C), résistance aux essais de non-propagation de flamme.
Protection de 500 jusqu’à 36000 V . Tailles disponibles : 9 - 10
REF. GANTELEC001

Gants composites, couleur rouge brique, manchette non contournée
qui offrent une grande souplesse, quelque soient les conditions de
températures et qui offrent de bonnes caractéristiques mécaniques
avec un revêtement extérieur au grip exceptionnel (surface antiglisse)
même dans des conditions humides d’utilisation.
Protection de 5000 jusqu’à 30000 V. Tailles disponibles : 9 - 10
REF. GANTELEC002

les normes EN 60903 et CEI 60903 recommandent une vérification de
l’état des gants par une inspection visuelle et un gonflage à l’air pour
détecter d’éventuelles fuites. Le vérificateur pneumatique est un système
de pompe permettant d’optimiser le gonflage et ainsi le contrôle visuel,
notamment au niveau de la manchette. Le vérificateur pneumatique est
uniquement utilisable pour les gants basse tension : classe 00.
REF. VPNEU001

« Compte tenu de l’épaisseur des gants de classe 1, 2, 3 et 4, le gonflage avec
vérificateur souvent ne suffit pas. Pour ces derniers, l’inspection de la surface
interne et externe doit être minutieuse. Un test électrique tous les six mois est
vivement recommandé. »
Retour sommaire (cliquez ici)
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Portés par-dessus les gants isolants pour travaux sous tension, les sur gants
les protègent contre les risques mécaniques et les risques d’arc électrique.
Ces gants en cuir pleine fleur de bovin, pouces palmés, munis d’une
manchette en croute de 10 cm avec une bande velcro de serrage, sont
siliconés pour améliorer leur imperméabilité. Taille 9 - 10
REF. GANTELEC003

Coffret en plastique injecté, avec système de fermeture par clips et
muni d’une poignée pour faciliter son transport. Equipement idéal
pour le rangement des gants dans les véhicules d’interventions.
Compte tenu de ces dimensions, ce coffret est adapté pour les
gants classe 00 et 0.
REF. GANTELEC004

Sacoche en toile PVC imperméable, avec un liseré de renfort, équipée
d’un mousqueton et d’un passant pour permettre d’accrocher la sacoche à
la ceinture. Idéal lors des interventions sur site.
REF. GANTELEC005

« La fragilité des gants de protection électrique impose une protection attentive
lors de leur transport. Soigner leur conditionnement garantit leur longévité.»

Retour sommaire (cliquez ici)
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Tapis isolant EN61111 pour protection de sol.
Pour les travaux hors tension, à utiliser pour les manœuvres sur réseau BT
ou HTA. Utilisé lors de travaux sous tension en basse tension pour isoler, par
habillage pendant la durée des travaux, les masses (sol, parois et pièces
conductrices) avec lesquelles l’électricien risque d’entrer en contact.
Format 100 x 60 cm avec sac de transport
REF. TAPISOL XXX (suivant classe de protection désirée)

Casque d’électricien avec écran intégré. Protection contre les chocs
et l’arc électrique de court-circuit EN 397, EN 50365. Double calotte
en ABS. Ecran de protection des yeux, du visage et du menton
conforme à EN 166-1-B, EN 170 2-2.2, EN 397, EN 50365 (1 000 V
AC), GS ET-29 (4 000 A/0.5 s).
Système de rappel de l’écran sans position intermédiaire.
Tour de tête réglable par crémaillère de 53 à 63 cm.
Bandeau frontal en textile absorbant et hypoallergénique (Ph 7
neutre).Livré avec sangle et jugulaire textile sans pièce métallique
et housse de transport.
REF. CASQELEC001

Casque d’électricien avec pare-visage relevable.
Visière : Protection mécanique des yeux conforme à EN 166-1B-8.
Protection anti-UV conforme à EN 1702-1.2. Protection contre les arcs
électriques, conforme à GS-ET-29 (4 000 A/0.5 s).
Base casque : Casque d’électricien blanc sans ventilation. Coiffe textile.
Tour de tête réglable par glissière de 53 à 62 cm. Protection contre les
chocs, conforme à EN 397. Protection électrique jusqu’à 1 000 V AC
conforme à EN 50365. Encoches latérales pour fixation du pare-visage
REF. CASQELEC002
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La chaussure INDRA est la première chaussure créée contre les décharges électrostatiques.
Classée EN IEC 61340-4-3 : 2018 - Chaussure de sécurité amagnétique.
Idéale pour tous milieux chargés électrostatiquement ou milieux électriques généraux
> Souplesse optimale de la semelle grâce à la triple zone de flexion.
> Réduction des ondes de chocs avec amortisseur au niveau du talon.
> Qualité et fiabilité d'une production certifiée ISO 9001 / ISO 14001.
Embout: anti-choc composite 200J. Première de propreté: ESD, en PU préformé.
Insert antiperforation: textile haute ténacité.
Poids: 640 g (Poids moyen d’une chaussure, pointure 42).
Tailles: 36 à 47.
REF. INDRA

Retour sommaire (cliquez ici)
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Chaussure basse de sécurité. Tige basse, cuir Nubuck hydrofuge. Embout
composite 200J. Languette rembourrée confortable. semelle de propreté en
EVA antistatique et amovible. Semelle antiperforation en composite.
Semelle injectée polyuréthane double densité. Coloris bleu. Surpiqûre rouge.
Pointures : 36 à 47. 520 Grammes.
REF. BARY

Chaussure basse de sécurité, amagnétique. Tige basse, croûte velours et
mesh aéré. Embout composite 200J. Languette rembourrée confortable.
Semelle de propreté en EVA antistatique et amovible. Semelle antiperforation
en composite. Semelle injectée polyuréthane double densité. Coloris gris.
Surpiqûre orange. Pointures : 36 à 47. 490 Grammes.
REF. BOCA

Chaussure basse de sécurité, amagnétique. Tige basse, croûte velours et
mesh polyester aéré. Embout composite en fibres de verre 200J. Languette
E.F.P. Semelle de propreté en EVA, antistatique et amovible. Semelle
antiperforation en textile haute ténacité. Semelle injectée polyuréthane double
densité. Coloris noir et orange. Surpiqûre grise et orange. Pointures : 39 à 47.
550 Grammes.
REF. GENES

Chaussure basse. Tige en cuir, aspect grainé. Doublure haute de quartier
polyester. Semelle intercalaire antiperforation et embout en acier. Fermeture:
par lacets et boucles en D. Coloris: noir. Fil et doublure contrastés gris.
Pointures: 39 à 47. 590 Grammes.
REF. GR25

Chaussure basse de sécurité. Tige basse, croûte velours et mesh polyester
aéré. Embout acier 200J. Languette E.F.P. Semelle de propreté en PU aéré et
amovible. Semelle antiperforation en acier. Semelle injectée polyuréthane
double densité. Coloris noir et gris. Surpiqûre grise. Pointures : 37 à 47.
610 Grammes.
REF. RODI

Retour sommaire (cliquez ici)
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Chaussure haute de protection. Tige haute, cuir Nubuck hydrofuge. Embout
composite 200J. Languette rembourrée confortable. Semelle de propreté en
EVA antistatique et amovible. Semelle antiperforation en composite. Semelle
injectée polyuréthane double densité. Coloris bleu. Surpiqûre rouge.
Pointures : 36 à 47.560 Grammes.
REF. BARYO

Chaussure haute de protection. Croûte Nubuck enduite, hydrofuge, crochets
métalliques. Embout composite 200J en fibres de verre. Languette E.F.P.
Semelle de propreté anatomique en PU préformé. Semelle antiperforation en
textile haute ténacité. Semelle H.R.O caoutchouc nitrile. Coloris noir. Surpiqûre
grise. Pointures : 39 à 47. 730 Grammes.
REF. MILAN

Chaussure haute de protection.Tige haute, cuir hydrofuge crochets
métalliques. Embout acier 200J. Languette avec soufflet. Semelle de propreté
en EVA antistatique et amovible.Semelle antiperforation en acier.Semelle
injectée polyuréthane double densité.Coloris noir. Surpiqûre noire.Pointures :
39 à 47.680 Grammes.
REF. TRIESTRE

Chaussure haute type Ranger. Tige en cuir lisse pleine fleur. Doublure textile
haut de quartier. Languette avec soufflet. Semelle intercalaire anti perforation
et embout antichoc composite. Fermeture par lacets, œillets et boucles.
Coloris: noir. Tailles: 39 à 47. 740 Grammes.
REF. IMOLA

Chaussure haute de protection. Cuir Nubuck enduit, hydrofuge. Embout
composite 200J en fibres de verre. Languette avec protection rabat cuir et
fermeture par bande auto-agrippante. Semelle de propreté anatomique en PU
préformé. Semelle antiperforation en textile haute ténacité. Semelle H.R.O
caoutchouc nitrile. Cousue fil para-aramide. Coloris noir. Surpiqûre noire.
Pointures : 39 à 47. 700 Grammes.
REF. ETNA

Retour sommaire (cliquez ici)
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Botte de protection hiver en P.V.C.
Embout acier 200 J. avec Doublure en fourrure polyester noire.
Coloris noir. Pointures : 39 à 47.
Botte P.V.C souple, très résistante et confortable.
Doublure chaude et isolante en polyester. Semelle crantée pour une excellente adhérence même en terrain difficile.
Avec embout Acier de protection et semelle anti-perforation. Anses de préhension pratiques pour faciliter le
chaussage

REF. BORN

Retour sommaire (cliquez ici)
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Botte de protection en P.V.C. Embout acier 200J. Doublée viscose Semelle
antiperforation en acier. Semelle injectée P.V.C et nitrile. Coloris vert.
Pointures : 39 à 47.
REF. BOTSECU

Botte de protection en P.V.C. Embout acier 200J. Doublée Jersey avec
Semelle antiperforation en acier Inox. Semelle injectée P.V.C et nitrile.
Coloris vert. Pointures : 38 à 48. spéciale adhérence sur sols gras.
REF. OPTIMAT

Botte de protection à intérieur non doublé pour permettre la décontamination.
Imperméabilité au gaz ypérite durant 8h minimum selon test SD liquide à 37°C
(10g/m²). Excellentes caractéristiques mécaniques, chimiques et thermiques.
Semelle anti-perforation acier, coloris noir, pointures : 37 à 48
REF. BOTNRBC

Retour sommaire (cliquez ici)
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Adhésif PVC Bâtiment couleurs Orange. Largueur 50mm ou 75mm
REF. ADHPVC001 / ADHPVC002

Adhésif Toilé haute résistance blanc, gris ou orange fluo.
Format 48mm ou 72mm
REF. ADHT001 / ADHT002 / ADFHT003

Adhésif aluminium résistant. Format 50mm, 75mm ou 100mm
REF. ADHAL001 / ADHAL002 / ADHAL003

Adhésif double face. Format 50mm x 25M
REF. ADHDB001
Prix de base ht : €

Aérosol de colle - 500ml
REF. SPRCOL001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Adhésif polyéthylène à forte colabilité. Ne laisse pas de colle sur les supports.
Bonne compatibilité avec les autres plastiques. Idéal pour les confinements.
Économique et micro dentelé sur les bords pour une propre déchirure.
Format 48mm ou 72 mm. Rouge ou blanc
REF. ADHPEXXX

Retour sommaire (cliquez ici)
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Adhésif 28 Microns polypropylène sur fond blanc, avec impression sur mesure 2 couleurs maxi.
Pour tous vos emballages et colisages d’entreprise. BAT à définir à commande.
REF. ADHLOG001

Exclusivité
Retour sommaire (cliquez ici)
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Adhésif CONTIENT DE L’AMIANTE. Format 48mm
REF. ADHPPDA001

Adhésif CONTIENT DU PLOMB. Format 48mm
REF. ADHPPMP001

Etiquette autocollante CONTIENT DE L’AMIANTE.
Format 7.5 X 10.5CM ou 11 X 22CM
REF.ETIQDA001 / ETIQDA002

Etiquette autocollante ATTENTION PLOMB. Format 10 x 20 cm
REF.ETIQDP001
Prix de base ht : €

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Etiquette autocollante Triangle DANGER AMIANTE.
Format 20cm x 20cm
REF. ETIQTRDA001

Etiquette autocollante CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
Format 10cm x 20cm
REF.de
ETIQCIP001
Prix
base ht : €

Etiquette autocollante PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Format diamètre 180mm
REF. ETIQPMO001

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
Retour sommaire (cliquez ici)
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film polyéthylène en rouleau sur mandrin. Etanche aux particules et aux liquides.
Couleur Blanc

REF.de
POLY001
Prix
base ht /: POLY002
€

REF.de
POLY003
Prix
base ht /: POLY004
€

REF.
Prix
de POLY005
base ht : €/ POLY006

REF.de
POLY007
Prix
base ht : €

Retour sommaire (cliquez ici)
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Sac polyéthylène transparent avec marquage Amiante

REF. SACPEAM001

REF.de
SACPEAM002
Prix
base ht : €

REF. SACPEAM003

Retour sommaire (cliquez ici)
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Sac polyéthylène transparent sans marquage.

REF. SACPEN002

REF. SACPEN001

REF.de
SACPEN003
Prix
base ht : €

Retour sommaire (cliquez ici)
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Sac avec une première peau interne en polypropylène pour la résistance
et une seconde peau externe polyéthylène pour l’étanchéité.
Avec marquage Amiante – format 60X110 cm
REF. SACPEPP001

L’alliance de la résistance mécanique et de l’étanchéité.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Sac pour déchets lourds en polypropylène tissé très résistant, sans marquage.
format 55x95 cm
REF. SACPP001

Sac pour déchets lourds en polypropylène tissé très résistant, sans marquage.
Avec poignées, format 50x40 cm / 80 litres
REF. SACPP002

Film étirable Transparent pour conditionnements
17 microns / 450mmx300m
REF. FET001

Film étirable Noir pour conditionnements
17 microns / 450mmx300m
REF. FET002

Retour sommaire (cliquez ici)
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Body benne à zip ou à lacets. PP avec marquage Amiante et avec Doublage interne PE
Plusieurs formats sur demande:
> 10T / 12T / 13T / 16T / 28T / 30T
REF. BBENNXXX

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.

Retour sommaire (cliquez ici)
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Sac polyéthylène sans fin, avec marquage amiante.
Pour double ensachage de déchets canalisations. En palette de 30 rouleaux

REF.de
SACSF001
Prix
base ht : €

REF.de
SACSF002
Prix
base ht : €

REF.
Prix
de SACSF003
base ht : €

REF.de
SACSF004
Prix
base ht : €

Retour sommaire (cliquez ici)
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verticaux ou horizontaux, en polyéthylène ep.152 microns,
pour retrait de l’amiante en toute sécurité. Plusieurs diamètres, en plusieurs packs disponibles.

Sacs à manches verticaux diamètre 254 mm - V10 – pack de 20 longueurs
REF. SACMANC001

Sacs à manches verticaux diamètre 609 mm – V24 – pack de 15 longueurs
REF. SACMANC002

Sacs à manches horizontaux diamètre 254 mm - QT10 - pack de 20 longueurs
REF. SACMANC003

Sacs à manches verticaux diamètre 355 mm – QT14 – pack de 15 longueurs
REF. SACMANC004

Sacs à manches verticaux diamètre 457 mm – QT18 – pack de 10 longueurs
REF. SACMANC005

Sacs à manches verticaux diamètre 762 mm – QT30 – pack de 5 longueurs
REF. SACMANC006

Retour sommaire (cliquez ici)
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Ensachages BIG BAG – polypropylène avec doublage intérieur polyéthylène.

REF.BBAG001

REF. BBAG003

REF. BBAG002

Retour sommaire (cliquez ici)

42

Couleurs Rouge – longueur 520 mm

Support pour Big Bag repliable et extensible

REF.SCE001

REF.SUPPBB001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Poche de percement pour diamètre < 8 mm
(modèle + : pour supports rugueux)
REF.de
EGP100
Prix
base ht/ EGP100+
:€

Poche de percement pour diamètre < 14 mm
(modèle + : pour supports rugueux)
REF.de
EGP250
Prix
base ht/ EGP250+
:€

Gel pour grattage / prélèvement Matériaux
Poche nomade de 450 ml avec bouchon refermable
REF.de
EGP500DIAG
Prix
base ht : €

Gel pour grattage / prélèvement Matériaux
Cartouche nomade de 310 ml
REF.de
EGP310DIAG
Prix
base ht : €

Pulvérisateur de gel pour grattage / prélèvement Matériaux
Pulvérisateur nomade de 1 litre prêt à l’emploi
* Gel Translucide ou bleu
REF.de
EGP1IMP
Prix
base ht /: EGP1IMPB
€

Retour sommaire (cliquez ici)
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Retour sommaire (cliquez ici)
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Enduit de rebouchage allégé avec la capacité d’être sans retrait au séchage.
Enduit idéalement chargé en résine pour un maintien physique assuré dans le temps.
Pratique pour le « laisser en place » sans y revenir, après rebouchage d’un process destructif.
Finition blanc mat.
Formats en pot de 1 Litre ou cartouche 310 ml.
REF. SEMLIGHT001 / 002

Retour sommaire (cliquez ici)
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Gel d’imprégnation pour travaux d’imprégnation ou saturation d’éléments poreux.
• Container souple 5 litres

REF.de
EGPCS5IMP
Prix
base ht : €

• Container souple 10 litres

REF.deEGPCS10IMP
Prix
base ht : €

• Seau rigide 10 litres

REF.de
EGPSG10IMP
Prix
base ht : €

• Seau rigide 20 litres

REF.de
EGPSG20IMP
Prix
base ht : €

Gel d’imprégnation pour travaux de décollements de sols.
• Container souple 5 litres

REF.de
EGPCS5DECO
Prix
base ht : €

• Container souple 10 litres

REF.de
EGPCS10DECO
Prix
base ht : €

• Seau rigide 10 litres

REF.de
EGPSG10DECO
Prix
base ht : €

• Seau rigide 20 litres

REF.de
EGPSG20DECO
Prix
base ht : €

Retour sommaire (cliquez ici)
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Gel d’imprégnation pour travaux de carottages et burinages.
• Container souple 5 litres

REF. EGPCS5CAR

• Container souple 10 litres

REF. EGPCS10CAR

• Seau rigide 10 litres

REF. EGPSG10CAR

• Seau rigide 20 litres

REF. EGPSG20CAR

Retour sommaire (cliquez ici)
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Gel inhibiteur de fibres en poches, pour coupage en toute sécurité.
Dispose de deux serre-câbles pour maintenir la poche autour du support.

• Poche 300 mm

REF. EGP50DEC

• Poche 650 mm

REF. EGP125DEC

• Poche 850 mm

REF. EGP180DEC

• Poche 1000 mm

REF. EGP250DEC

Retour sommaire (cliquez ici)
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Raclette inox manche plastique pour tous travaux avec Gel inhibiteur de fibres.
REF. RAC001

Lingettes épaisses pour tous travaux avec Gel inhibiteur de fibres.
REF. SMILE001

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.

Retour sommaire (cliquez ici)
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REFERENCES : NOUS CONSULTER

Retour sommaire (cliquez ici)
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Scie sabre Filaire marque MILWAUKEE.
220 V. Puissance 1500 W. SSPE 1500 X
REF. MIL1500F

Scie sabre Filaire marque MILWAUKEE.
220 V. Puissance 1300 W. SSPE 1300 SX
REF. MIL1300F

Lame de scie sabre adaptée pour les découpes de canalisations.
= pour Fibro-ciment et autres. Compatible avec les gels inhibiteurs de fibres.
Différentes Longueurs sur demande
REF. LAME001XX

Lame de scie sabre CARBURE adaptée pour les découpes de canalisations.
= pour Fibro-ciment et autres. Compatible avec les gels inhibiteurs de fibres.
Différentes Longueurs sur demande
REF. LAME002XX

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Retour sommaire (cliquez ici)

53

Retour sommaire (cliquez ici)
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Am
Décapant B9 pour supports amiantés type : • Enduits de lissage type GS
• Enduits de débullage • Enduits type Gouttelette (version organo-minérale)
• Peintures décoratives alkydes, vinyliques ou acryliques • Peintures siccatives.
NON NOCIF – ININFLAMMABLE – NON TOXIQUE
Application à la brosse ou à l’airless. Seau de 18 Kg
Rendement entre 0,8kg à 2kg/m².
REF. B9L001

Am
Décapant F6 pour supports amiantés type : • RPE de toute nature
• Peintures d’étanchéité • Films organiques de toute épaisseur
NON NOCIF – ININFLAMMABLE – NON TOXIQUE
Application à la brosse, au rouleau ou à l’airless. Seau de 18 Kg
Rendement entre 0,5kg à 1kg/m².
REF. F6L001

Am
Décapant F12 pour supports amiantés type : • Imperméabilités de façade
• RPE de toute nature • Films minces • Pliolites • Films organiques.
NON NOCIF – ININFLAMMABLE – NON TOXIQUE
Application à la brosse ou à l’airless. Seau de 18 Kg
Rendement entre 0,5kg à 1kg/m².

REF. F12L001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Am
Décapant M18 pour supports métalliques amiantés type : • Ponts métalliques
• Tuyau d’adduction industrielle • Machinerie de production sur site industriel
• Charpentes métalliques • Chantiers navals .
NON NOCIF – ININFLAMMABLE – NON TOXIQUE
Application à la brosse ou à l’airless. Seau de 18 Kg
Rendement entre 0,9kg à 2kg/m².
REF. M18L001

Pb
Décapant P82 pour supports Plombés type : • peintures cérusées
sur plâtre et maçonneries • minium de plomb

NON NOCIF – ININFLAMMABLE – NON TOXIQUE
Application à la brosse, au rouleau ou à l’airless. Seau de 18 Kg
Rendement entre 0,8kg à 1,5kg/m².
REF. P82L001

Pb
Décapant M82 pour supports Plombés type : • plomb sur les métaux ferreux
• minium de plomb.
NON NOCIF – ININFLAMMABLE – NON TOXIQUE
Application à la brosse ou à l’airless. Seau de 18 Kg
Rendement entre 0,9kg à 1,5kg/m².

REF. M82L001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Am Pb
Décapant OXYRETHANE pour supports amiantés ou plombés type :
• Systèmes d’étanchéité liquide
• Des peintures polyuréthanes de toutes natures
• Des peintures et revêtements sur base époxydique de tous types
NON NOCIF – ININFLAMMABLE – NON TOXIQUE
Application à la brosse, au rouleau ou à l’airless. Seau de 18 Kg
Rendement entre 0,5kg à 1,5kg/m².
REF. OXYRL001

Am
Décapant T24 pour supports amiantés spéciaux type :
• Brais amiantés dans les cales des navires
• Peintures polyuréthanes ou époxydiques amiantées en milieu industriel
NON NOCIF – ININFLAMMABLE – NON TOXIQUE
Application à la brosse, au rouleau ou à l’airless. Seau de 18 Kg
Rendement entre 0,5kg à 1,5kg/m².
REF. T24L001

Pb
SCARABEO est un masque Crème pelable destiné au nettoyage des façades
en pierres ou bétons pollués en surface / masque pelable qui séquestre au
séchage les particules.
NON NOCIF – ININFLAMMABLE – NON TOXIQUE
Application à la brosse ou à l’airless. Seau de 18 Kg
Rendement entre 0,8kg à 1,5kg/m².
REF. SCAL001

Retour sommaire (cliquez ici)
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REF. BATTEST001

Suivant certains de vos choix, les décapants présents dans cette batterie de test peuvent varier : sollicitez-nous

Retour sommaire (cliquez ici)
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Décapant spécial en spray pour joints amiantés ou résidus à base de gomme.
Aérosol 400ml
* Efficace sur bon nombre de résidus ou matières hydrocarbures vieillies.
REF. DECAP005

Retour sommaire (cliquez ici)
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REF. M18L001

REF. TABPRO001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Couteau à lame en acier inoxydable poli
Format : 235 x 75 mm
REF. RIF001

Racloir avec Lame acier affutable de 1 mm d'épaisseur
Douille de 32 mm de diamètre
Largeur de lame de 300 ou 500mm
REF. RAS001
REF. RAS002

Abrasif grain 100 pour nettoyage à l’eau après décapage
Rouleau de 5 mètres – largueur 11,5 cm
REF. ABRAS001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Racloir avec Lame en acier trempée affutable de 1 mm d'épaisseur
sur manche télescopique en aluminium trempé léger et résistant
avec plusieurs verrouillages à crans. Douille renforcée par 2 arbalétriers
Portée de travail de 5 mètres. Fiabilité et durabilité dans le temps.
> Diminue les facteurs de pénibilité lies aux postures pénibles.
> 3 fois plus long qu'un grattoir traditionnel
REF. RAST001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Scrapper de raclage longueur 56 cm
Équipé d’une lame solide affutable (ep 1,2mm ou 0,5mm)
Poignée ergonomique
> Vis de Réglage pour souplesse de lame
REF. SCRAP001

Scrapper de raclage longueur 1,40 m
largeur de lame 100mm
Manche télescopique réglable
REF. SCRAP002

Scrapper de raclage longueur 1,52 m
largeur de lame 130mm
À poignées de tenue confortable
> Tête lourde permettant d’utiliser toute l’inertie
de l’outil. Idéal pour les sols
> Poids : 4,3 kg
REF. SCRAP002

Retour sommaire (cliquez ici)
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Pulvérisateur manuel à pompe / corps plastique.
Adapté à tous produits hormis les acides.
REF. PULVK2001

Pulvérisateur manuel à pompe / corps plastique.
Adapté à tous produits hormis les acides.
REF. PULVV5001

Pulvérisateur manuel à pompe / corps plastique.
Adapté à tous produits hormis les acides.
REF. PULVV8001

Pulvérisateur 6L sur batterie 5V / corps plastique + lance inox
Adapté à tous produits hormis les acides. autonomie: 120 min
indicateur LED pour état de batterie
REF. PULVELEC6

Retour sommaire (cliquez ici)
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Pulvérisateur 8L sur batterie 5V / corps plastique + lance inox
Adapté à tous produits hormis les acides. autonomie: 120 min
indicateur LED pour état de batterie
REF. PULVELEC8

Pulvérisateur 12 L sur batterie 5V / corps plastique + lance inox
Adapté à tous produits hormis les acides. autonomie: 120 min
indicateur LED pour état de batterie
REF. PULVELEC12

Pulvérisateur sur batterie 12v / bac plastique 40L
= Pression variable 6 niveaux; poids: 5,5 kg à vide.
Se recharge via chargeur 220 V
Capacité batterie: 9 heures et Pression d’eau effective à 15 m maxi
Livré avec 15 mètres de tuyau sans lance et connexion type Gardena
REF. PULVELEC16

Pulvérisateur sur batterie 12v / bac plastique 40L
= Pression variable 6 niveaux; poids: 20 kg à vide.
Sur chariot à roues. Se recharge via chargeur 220 V
Capacité batterie: 9 heures et Pression d’eau effective à 15 m maxi
Livré avec 15 mètres de tuyau sans lance et connexion type Gardena
REF. PULVELEC40

Retour sommaire (cliquez ici)

66

REF. IK6001

REF. IKALK9

REF. IK9001

REF. IK12001

Retour sommaire (cliquez ici)
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L’airless idéal pour les petites quantités de produits.
Débit maxi de 1,62 Litres par minute.
Pression de service maxi de 207 Bars,
Puissance : 655 W – Marque TITAN
REF. IMPACT400

L’airless idéal pour les chantiers de moyenne importance.
Débit maxi de 3,0 Litres par minute.
Pression de service maxi de 221 Bars,
Puissance : 1725 W – Marque TITAN
REF. IMPACT740

L’airless idéal pour les chantiers de moyenne et grande importance.
Débit maxi de 4,5 Litres par minute.
Pression de service maxi de 221 Bars,
Puissance : 1955 W – Marque TITAN
REF. IMPACT 1040

TITAN

®

créateur d’Airless durables hautes performances.

Retour sommaire (cliquez ici)
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Airless de puvérisation TITAN 6900
Puissance de 3100 W pour cet airless monté sur roues. Pression maxi de 250 Bars.
Adapté pour la pulvérisation haut en régime de tous produits, même à haute viscosité.
S’adapte aux décapants et à tous produits spéciaux, même épais et lourds.
Privilégie les hauts rendements avec son débit pouvant aller jusqu’à 6,6 L par minute.
REF. DP6900

Retour sommaire (cliquez ici)
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Nettoyeur haute pression mobile à poignée.
- Pression maxi 140 Bars / débit maxi 500 L/h = KD223
- Ou modèle Pression maxi 140 Bars / débit maxi 600 L/h = KD323
► Flexible haute pression 10m DN06 - 250 bars fourni
► Pistolet avec raccord tournant fourni
► Lance 900 mm avec buse réglable fourni
► Buse à jet droit 25° en acier inoxydable fourni
► Application possible de détergent à basse pression et avec dosage de la quantité
REF. KD223
REF. KD323

Nettoyeur haute pression mobile à poignée sur roues.
- Pression maxi 130 Bars / débit maxi 600 L/h = KD523
► Tambour-enrouleur fourni sur enrouleur
► Flexible haute pression 15m DN08 - 250 bars fourni
► Pistolet avec raccord tournant fourni
► Lance 900 mm avec buse réglable fourni
► Buse à jet droit 25° en acier inoxydable fourni
► Réservoir 2l pour détergent
► Application possible de détergent à basse pression et avec dosage de la quantité
REF. KD523 PREMIUM
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Nettoyeur haute pression mobile sur roues et sabot
- Pression maxi 160 Bars / débit maxi 600 L/h = KD623
- Ou modèle Pression maxi 140 Bars / débit maxi 720 L/h = KD823
► Flexible haute pression 10m DN06 - 250 bars fourni sur enrouleur
► Pistolet avec raccord tournant fourni
► Lance 900 mm avec buse réglable fourni
► Buse à jet droit 25° en acier inoxydable fourni
► Application possible de détergent à basse pression et dosage de la quantité
REF. KD623
REF. KD823

Nettoyeur haute pression 400V mobile sur roues et sabot
- Pression maxi 190 Bars / débit maxi 840 L/h = KD940
► Flexible haute pression 15m DN08 - 250 bars fourni
► Pistolet avec raccord tournant fourni
► Lance 900 mm avec buse réglable fourni
► Buse à jet droit 25° en acier inoxydable fourni
► Réservoir 15l pour détergent
► Application possible de détergent à basse pression
et dosage de la quantité
REF. KD940
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Nettoyeur haute pression 400V mobile sur roues
- Pression maxi 250 Bars / débit maxi 1000 L/h = KD1140
- Ou modèle Pression maxi 170 Bars / débit maxi 1300 L/h = KD1340
► Flexible haute pression 15m DN06 - 315 bars fourni sur enrouleur
► Pistolet avec raccord tournant fourni
► Lance 900 mm avec buse réglable fourni
► Buse à jet droit 25° en acier inoxydable fourni
► Réservoir 17l pour détergent
► Application possible de détergent à basse pression et dosage de la quantité
REF. KD1140
REF. KD1340

Nettoyeur haute pression 400V mobile sur roues
- Pression maxi 280 Bars / débit maxi 1500 L/h = KD1540
- Ou modèle Pression maxi 120 Bars / débit maxi 1800 L/h = KD1840
► Flexible haute pression 15m DN08 - 315 bars fourni
► Pistolet avec raccord tournant fourni
► Lance 900 mm avec buse réglable fourni
► Buse à jet droit 25° en acier inoxydable fourni
► Réservoir 17l pour détergent
► Application possible de détergent à basse pression
et dosage de la quantité
REF. KD1540
REF. KD1840
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Nettoyeur haute pression à Moteur Essence, mobile sur roues et sabot
- Pression maxi 150 Bars / débit maxi 750 L/h = KDB940
► Flexible haute pression 10m DN06 - 315 bars fourni
► Pistolet avec raccord tournant fourni
► Lance 900 mm avec buse réglable fourni
► Buse à jet droit 25° en acier inoxydable fourni
REF. KDB940

Nettoyeur haute pression à Moteur Essence, mobile sur roues
- Pression maxi 280 Bars / débit maxi 1000 L/h = KDB1540
- Ou modèle Pression maxi 180 Bars / débit maxi 1800 L/h = KDB1240
► Flexible haute pression 20m DN08 - 315 bars fourni
► Pistolet avec raccord tournant fourni
► Lance 900 mm avec buse réglable fourni
► Buse à jet droit 25° en acier inoxydable fourni
REF. KDB1540
REF. KDB1240

Retour sommaire (cliquez ici)
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Ponceuse à béton de type vertical de 125 mm avec moteur ultra-efficace,
haute fréquence et brushless pour une longue durée de vie et des cycles de
travail prolongés. L’indice de protection IP55 permet un nettoyage à l’eau après le
meulage de matériaux dangereux. capot glissière pour ponçage des bordures.
Puissance : 2200 W – Marque AGP
REF.BG5001

Ponceuse à béton à haute résistance de type vertical de 180 mm.
Excellent contrôle des poussières lors des travaux de rénovation.
capot amovible pour ponçage des bordures.
Puissance : 2200 W – Marque AGP
REF.SM7001

Ponceuse à béton de type angle de 125 mm avec moteur ultra-efficace, haute
fréquence et brushless pour une longue durée de vie et des cycles de travail
prolongés. L’indice de protection IP55 permet un nettoyage à l’eau après le
meulage de matériaux dangereux. capot glissière pour ponçage des bordures.
Puissance : 2200 W – Marque AGP
REFBG125001

AGP

®

créateurs d’outils électriques pour l’industrie du béton et de la pierre
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Ponceuse à béton de type vertical de 125 mm avec moteur ultra-efficace, haute
fréquence et brushless pour une longue durée de vie et des cycles de travail
prolongés. L’indice de protection IP55 permet un nettoyage à l’eau après le
meulage de matériaux dangereux. capot glissière pour ponçage des bordures.
Puissance : 2200 W – Marque AGP
REF.G5001

Chariot pour ponceuse à béton à haute résistance
Convient aux ponceuses à béton G5 et SM7
pour un ponçage du sol sans fatigue.
Hauteur ajustable. La conception ergonomique du manche permet à
l’opérateur de rester sur le côté pour un meilleur nivelage et un
meilleur contrôle. Avec Commutateur intégré.
La suspension à ressort maintient la machine à plat sur la pièce à
usiner. Marque AGP
REF.CHG5SM7

Ponceuse à béton de type angle de 125 mm avec moteur ultra-efficace
pour une longue durée de vie et des cycles de travail prolongés. capot glissière
pour ponçage des bordures.
Puissance : 1700 W – Marque AGP
REF.G125001

AGP

®

créateurs d’outils électriques pour l’industrie du béton et de la pierre
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Rectifieuse 230 V monophasé 2.200 W pour plateau Ø 250 mm, compacte,
maniable et confortable pour petites et moyennes surfaces.
La ponceuse rectifieuse TNS 250 est multi usage, adaptée à tous les chantiers.
Souple et sans vibration grâce à son silentbloc.
Système anti-poussière, avec partie démontable pour poncer contre les murs.
Aspiration des poussières. Bras pliable et réglable. Angle de ponçage réglable.
Tension en volts : 230 50/60 Hz
Puissance 2.200 WATTS
Largeur de travail : 250 MM
Vitesse de rotation : 1.410 TR/MIN
Poids : 59 KG
Dimension : 42 x 80 x 86 à 115 CM
Hauteur de transport : 86 CM
REF.TNS250001

La ponceuse rectifieuse FG-250 est spécialement étudiée
pour la préparation des moyennes et petites surfaces.
Avec le raccordement d’un aspirateur travaillez sans
poussières. Pour plateau Ø 250 mm
Machine très confortable pour l’opérateur avec une
impressionnante facilité d’emploi.
Peut poncer jusqu’à 2 cm des bords. Laisse un support fini
prêt pour l’application.
Tension en volts : 380 50/60 Hz
Puissance 5.500 WATTS
Largeur de travail : 250 MM
Vitesse de rotation : 1.950 TR/MIN
Poids : 146 KG
Dimension : 130 x 46 x 110 CM
REF. PFG250001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Plateau segments en forme de flèche. Liant partiellement composé de diamants
naturels pour un ponçage rude. Applications : Béton, résine, colle.
6 segments pour le 125 et 10 segments pour le 180. Alésage 22.2
REF. PFLECH125 - PFLECH180

Plateau diamantés très abrasif segments en forme de flèche
Très efficace pour le retrait des couches difficiles.
Application : Béton
6 segments pour le 125 et 10 segments pour le 180. Alésage 22.2
REF. PFLECH125 - PFLECH180

Plateau diamantés pour surfaçage universel segments décalés
pour une évacuation rapide des déchets. Bonne longévité
Application : Béton, résine, terrazzo
12 segments pour le 125 et 16 segments pour le 180. Alésage 22.2
REF. PSDEC125 - PSDEC180

Pour Surfaçage universel dans le désamiantage
Segments décalés offrant une évacuation rapide des déchets.
Application : Résine, terrazzo, béton.
18 segments pour le 125 et 12 segments pour le 180. Alésage 22.2
REF. P2SDEC125 – P2SDEC180

Retour sommaire (cliquez ici)
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Liant et géométrie de diamants élaboré pour un surfaçage agressif Excellente
vitesse de ponçage . Usage intensif . Application : Béton, résine, Terrazzo.
18 segments pour le 125 et 24 segments pour le 180. Alésage 22.2
REF. PAGR125 - PAGR180

Plateau diamantés spécialement conçue pour une grande capacité
d’évacuation des poussières. Application : Résine, terrazzo, béton.
10 segments pour le 125 et 12 segments pour le 180. Alésage 22.2
REF. P2AGR125 – P2AGR180

Plateau de ponçage avec 6 PCD, polycristallins.
Idéal pour travaux sur peinture au plomb, résines, résidus de colles ,époxy.
Diamètre 125. Alésage 22.2
REF. PCD125

Plateau PCD utilisé pour le décapage extrêmement agressif
Ponçage extrêmement rapide et grande longévité.
Grande stabilité et meilleur confort d’utilisation.
Application : Béton dur, époxy, résine, peintures sur béton.
6 PCD et 6 segments. Alésage 22,2
REF. PCDS125

Retour sommaire (cliquez ici)
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Plateau de surfaçage pour ponçage sol béton, colles, peintures, époxy, ragréage.
Plateau à branches 20 segments. Alésage 19
REF. PFLECH250

Plateau de surfaçage pour la rénovation des sols.
Composé de diamants gros grains pour ponçage de bétons durs,
peinture et résines de faible épaisseur.
Plateau à branches 20 segments. Alésage 19
REF. PGG250

Plateau de surfaçage pour la rénovation de sols. Liant tendre pour
le ponçage de bétons durs. Usage universel.
Plateau 20 segments. Alésage 19
REF. PUNIV250

Plateau pour décapage sur surface bétonnée dure et difficile.
Les PCD offrent une agressivité hors du commun et une grande durée de vie.
Les segments liants métalliques permettent une usure régulière.
Décapage efficace pour des travaux de préparation de sols difficiles.
N'est pas recommandé pour un ponçage traditionnel.
Plateau 20 segments + 12 PCD. Alésage 19
REF. PCD250

Retour sommaire (cliquez ici)
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Plateau de surfaçage pour ponçage de béton très durs, peinture et colles
bitumineuses. Pour ponceuse 380 V . Modèle déposé.
Plateau à branches 30 segments. Alésage 19
REF. PAGR250

Plateau de surfaçage pour ponçage de béton très durs, peinture
et colles bitumineuses. Pour ponceuses en 380 V. Modèle déposé
Plateau 64 segments. Alésage 19
REF. P2AGR250

Plateau de surfaçage composé de 12 demi PCD pour ponçage rude
de peintures , résines époxy, restes de colles.
Plateau 12 segments + 12 PCD . Alésage 19
REF. P3AGR250

Plateau de surfaçage pour ponçage de béton très durs, peinture
et colles bitumineuses.
Pour ponceuses de faible puissance en 230 V. Modèle déposé.
Plateau 40 segments. Alésage 19
REF. P4AGR250

Retour sommaire (cliquez ici)
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Renvoi d'angle 1/4 pouce pour perceuse et visseuse
vissage jusqu'à un couple de serrage de 57 Nm max
poignée souple réglable à 360°
REF. RVANGLE001

Engrenage à renvoi d'angle métal
vissage jusqu'à un couple de serrage de 11 Nm max.
REF. RVANGLE002

Visseuse MILWAUKEE 18V

Visseuse HITACHI (HIKOKI) 18V

REF. VISS18V001

REF. VISS18V002

Visseuse HITACHI (HIKOKI) 36V

REF. VISS36V001

Précautions
L’utilisation d’un outil de vissage nécessite le port d’un EPI adapté.
Consultez notre page sur nos solutions de gants de protection.

Retour sommaire (cliquez ici)
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Boite de 36 embouts cruciformes : 1/4", L = 25 mm

REF. EMBOU001

Embouts de vissage traités au nitrure de titane.
Ce traitement augmente la dureté de l’outil
et sa durée de vie.
Coffret 9 embouts avec porte embout
PH n°1, 2 et 3, PZ n°1, n°2 et n°3, Plats 4, 5.5, 6.5.
REF. EMBOU002

Visseuse MILWAUKEE 950W

REF. VISSFL001

Visseuse HITACHI (HIKOKI) 620W

REF. VISSFL002

Visseuse HITACHI (HIKOKI) 470W

REF. VISSFL003
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Jeu de 14 Embouts de Vissage à Code Couleur Torsion power KSTOOLS
= équipé d un code couleur pour repérer facilement le type d embout.
Présentés dans une boîte de rangement avec porte-embouts magnétique 1/4 .
Entraînement 6 pans selon norme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3.
REF. KS 918.3000

Retour sommaire (cliquez ici)
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Perçage sans poussières / Percage max. Ø 12 mm
Système breveté 2 chambres pour un perçage sans résidu et avec un maintien en
toute sécurité. Support en caoutchouc pour un maintien toutes surfaces même
irrégulières. Articulation flexible permettant une position optimale du tuyau
d’aspiration.
REF. ASPSOUR001

Coffret Métallique Forets HSS Pro x19 19 Forets HSS Pro
Spécialement étudiés pour le perçage de l'Acier, du Bronze,
du Zamac et du Graphite.
Pointe 118° avec Affûtage pointe en croix
Hélice Type "N" meulée
Acier HSS. Rapidité et polyvalence
REF. HSSBTE001

Perceuse MILWAUKEE 705W

REF. PERCFL001

Perceuse HITACHI (HIKOKI) 600W

REF. PERCFL002

Perceuse HITACHI (HIKOKI) 1120W

REF. PERCFL003
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Foret spécial pour perçage de matériaux durs.
Différents diamètres suivant besoins.
Hélice avec taillage demi-rond progressif.
Compatible en mode percussion
REF. FORMD00XXX

Retour sommaire (cliquez ici)
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Foret diamant avec attachement 6 pans, Diamètre 20 ou 25 mm
Différents diamètres suivant besoins.
Spécialement conçu pour le perçage des matières de classe 1 à 5
avec tête segment diamant et une gorge d'extraction pour faciliter
l'enlèvement des matières multi couches.
REF. COURP020 / COURP025

Retour sommaire (cliquez ici)
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Cutter bi matière pour lame 25mm. Retenue par molette de verrouillage.
REF. CUTT25001

Pack de 10 lames sécables résistantes pour cutter 25 mm
REF. CUTT25002

Cutter rotatif ambidextre avec lame Ø45 mm. Manche bi-matière avec système
de verrouillage empêchant l'actionnement. Lame en acier inoxydable de haute
qualité pour de très bonnes performances de coupe.
Changement de la lame sans outils.
REF. CUTTR001

Lame de recharge pour cutter rotatif rétractable Ø45 mm
REF. CUTTR002

Précautions
L’utilisation d’un outil de coupe nécessite le port d’un EPI adapté.
Consultez notre page sur nos solutions de gants anti coupures.
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Scie égoïne universelle polyvalente FATMAX. Bi matière. résistante
Format / longueurs : 380mm ou 500 mm
REF. SCI001 / SCI002

Coupe boulon permettant une coupe inclinée limitant les efforts.
Plus pratique que les coupes boulons axiaux. Capacité ø 8 mm longueur 350mm, 450 mm ou 600 mm
REF. CBMI001 / CBMI002 / CBMI003

Pince coupante pour tubes flexibles.
Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins (par ex. tubes en plastique
blindés des systèmes d’eaux) et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique
ou caoutchouc d’un diamètre extérieur max. de 25 mm.
Avec ressort d’ouverture et système de verrouillage
REF. CTF001

Précautions
L’utilisation d’un outil de coupe nécessite le port d’un EPI adapté.
Consultez notre page sur nos solutions de gants anti coupures.
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Ciseau à brique 60mm, 70 mm ou 100 mm
Acier trempé 12 à 13 mm
REF. CAB001 / CAB002 / CAB003

Ciseau octogonal réaffûtable 250mm, 350mm ou 400mm
Acier trempé
REF. COCT001 / COCT002 / COCT003

Burin à froid 25 mm x 305mm FATMAX
Acier chrome vanadium durci et trempé
Avec poignée bi matière
REF. BAFR001

Ciseau à brique de 216mm de longueur – diamètre 76mm
Acier chrome vanadium durci et trempé. Avec poignée bi matière
REF. CABFM001

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Massettes anti-rebond grâce à des centaines de billes en acier qui se déplacent à
l’intérieur de la tête. Anti-déflagration. Revêtement uréthane surmoulé qui n'abîme
pas les pièces et atténue le bruit. Ne produit pas d'étincelle. Décontaminable
Massette 600 gr. ou 1.2 Kg
REF. MASS002 / MASS003

Massettes anti-rebond grâce à des centaines de billes en acier qui se
déplacent à l’intérieur de la tête. Anti-déflagration. Revêtement
uréthane surmoulé qui n'abîme pas les pièces et atténue le bruit. Ne
produit pas d'étincelle. Décontaminable
Massette 4,8 Kg
REF. MASS004

Massette 1 Kg avec manche fibre tri-matière. Anti rebonds
REF. MASS005

Faire le bon choix…
Bien étudier le poids de sa massette suivant les travaux à effectuer
et leurs durées. Le degré de pénibilité en découlera.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Masse de destruction et de frappe à manche fibre incassable. Décontaminable
Tête forgée à haute teneur en carbone pour une plus grande solidité.
Une face large pour l’utilisation générale de frappe et une face ronde bombée
pour concentrer l’impact de destruction.
Masse 4.5 Kg
REF. MASSDE001

Masse 4,5 KG Anti vibration FATMAX
Manche bi matière sur dimensionné pour plus de puissance
REF. MASS001

Masse Anti vibration 4 KG Anti pénibilité certifiée
REF. MASS002
REF.

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Plusieurs choix de Marteaux Rivoir. Manche en résine époxy indémanchable.
Décontaminable.
Poids : 250, 400 ou 1250 Grammes
Prix de base ht : / … / ..€

Arrache clous en acier trempé, finition laquée. Extrémités usinées
épaisseur 4mm. Longueur 400 mm.
REF. ARRC001

Pied de biche en acier trempé au carbone ultra léger et résistant.
longueur : 90 cm
REF. PDB001

Barre de force en acier trempé idéale pour arracher par levier ou soulever.
Profil hexagonal pour pouvoir taper sur le coude de la pince.
Longueur 60 c. Résistance à l’arrachage = 1 tonne
Prix
de BARR001
base ht : €
REF.

Barre à mine en fer forgé. Embout pointe et flamme
Diamètre 25 mm. Plusieurs longueurs : 150 et 170 cm
REF. BAM001 / BAM002

Retour sommaire (cliquez ici)
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Etai de maintien et de montage universel
• Solide, réalisé en aluminium / Réglable en hauteur par crans
• Blocage de sécurité / Ajustement par rotation du patin
• Munis de patins PVC pivotants antidérapants inclinables
• Poignée en mousse pour un confort de mise en œuvre
• Utilisable sur pente jusqu’à 65° / Testé TUV
• Longueur min./max. : 160/290cm
• Capacité de charge : 60 Kg
Prix
deET001
basehtht: : €49,00 €
Prix
de
base
REF.

Vis à bois empreinte cruciforme.
Différents formats et conditionnements = sur demande
REF. VABXXX

Agrafes pour agrafeuses manuelles ou automatiques.
Différents formats et conditionnements = sur demande
REF. AGRAF00XX

Agrafeuse manuelle type H34
Existe également an version électrique ou pneumatique = sur demande
REF. AGRAF001

Retour sommaire (cliquez ici)
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Puissance nominale de 7,2 Kva – 230 v
Moteur Essence 87 Db. Sur châssis et roues
Prises SCHUKO 230V 16A IP54 / 2P+T CEE 230V 16A IP44
/ 2P+T CEE 230V 32A IP44
Options :
AMF - COFFRET AUTOMATIQUE DE SECOURS (CONN)
RSS - RADIO COMMANDE (CONN)
REF. S8000
REF.

Puissance nominale de 8,8 Kva – 230 v
Moteur diesel 97 Db. Version gerbable
Prises SCHUKO 230V 16A IP54 / 2P+T CEE 230V 16A IP44
/ 2P+T CEE 230V 32A IP44
Options :
AMF - COFFRET AUTOMATIQUE DE SECOURS (CONN)
RSS - RADIO COMMANDE (CONN)
REF. P9000
REF.

Puissance nominale de 11,9 Kva – 230 v
Moteur Essence 96 Db. Sur châssis
Prises SCHUKO 230V 16A IP54 / 2P+T CEE 230V 16A IP44
/ 2P+T CEE 230V 32A IP44
Options :
AMF - COFFRET AUTOMATIQUE DE SECOURS (CONN)
RSS - RADIO COMMANDE (CONN)
REF. S12000
REF.
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Puissance nominale de 13,2 Kva – 230 v ou 400 v
Moteur Diesel 67 Db. Version gerbable
Prises SCHUKO 230V 16A IP68 / 2P+T CEE 230V 16A IP67
/ 2P+T CEE 230V 32A IP67
OU Prises SCHUKO 230V 16A IP68 / 2P+T CEE 230V 16A IP67
/ 3P+N+T CEE 400V 16A IP67 / 3P+N+T CEE 400V 32A IP67
Panneau de contrôle intégré avec commandes, équipements,
protections du groupe électrogène et prises.
Options :
RSS - RADIO COMMANDE (CONN)
STR - Remorque Chantier
FCK - Bouchon réservoir à clé
REF. P14000A / P14000B
REF.

Puissance nominale de 15,5 Kva – 230 v ou 400 v
Moteur Diesel 96 Db. Version gerbable
Prises SCHUKO 230V 16A IP68 / 2P+T CEE 230V 16A IP67
/ 2P+T CEE 230V 32A IP67
OU Prises SCHUKO 230V 16A IP68 / 2P+T CEE 230V 16A IP67
/ 3P+N+T CEE 400V 16A IP67 / 3P+N+T CEE 400V 32A IP67
Panneau de contrôle intégré avec commandes, équipements,
protections du groupe électrogène et prises.
Options :
RSS - RADIO COMMANDE (CONN)
STR - Remorque Chantier
FCK - Bouchon réservoir à clé
REF. P18000A / P18000B
REF.
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Unité de filtration d’eau sur support portable.
Unité de filtration conçue pour l’évacuation des eaux usées, venant du sas
matériel ou personnel dans le bac à douche.
Equipée d’une pompe Rover haute capacité auto-amorçante.
Deux cartouches à eau sont mise en place en amont de la pompe pour une
double filtration (20 micron & 5 micron).
• Modèle 18l/min ou 30l/min
REF. UF18001 / UF30001
REF.

Bobines de filtration pour l’eau, sur unités de filtration.
Différents formats sous différents degrés de filtration.
REF. FILEAU00X
REF.

Pompe à eau de remplacement sur unité de filtration
40l/min - 230V/400W à membrane, auto aspirante, avec raccords.
REF. PAEAU001
REF.

LIQUIDE DE DECONTAMINATION D’EAU
permet une désinfection rapide et efficace de l’eau
en unité de chauffe. Flacon de liquide concentré 10 ml.
REF.
REF. DEC001

Retour sommaire (cliquez ici)

97

Unité de chauffe et de filtration d’eau. Réservoir haute capacité de 250L
Fonctionnement entièrement automatique. Filtration d’eau à 2 phases.
Châssis en polypropylène noir. Boite encastrée à 4 prises.
Thermostat de sécurité interne. Fonctionne avec ou sans apport d’eau.
Alerte niveau d’eau.
> Longueur 1182 mm > Largeur 616 mm > Hauteur 864 mm
Poids 65 kgs . Courant 18.0 A (230v) Fusible de protection 16 Amp
Filtration des eaux usées en 2 phases ( 1x5μ, 1x25μ)
T° maximale 40°C
REF. UCF250
REF.

Unité de chauffe et de filtration d’eau. Réservoir haute capacité de 150L
Fonctionnement entièrement automatique. Filtration d’eau à 2 phases.
Châssis en polypropylène noir. Boite encastrée à 4 prises.
Thermostat de sécurité interne. Fonctionne avec ou sans apport d’eau.
Alerte niveau d’eau.
> Longueur 1032mm > Largeur 510mm > Hauteur 832 mm
Poids 42kgs. Courant 14.0 A (230v) Fusible de protection 16 Amp
Filtration des eaux usées en 2 phases ( 1x5μ, 1x25μ)
T° maximale 40°C
REF. UCF150
REF.

Choix pour performances et résistance.

Retour sommaire (cliquez ici)
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Préfiltres à contours cartonnées avec média filtrant G4 interne
Pour préfiltration d’extracteurs d’air
Plusieurs formats.

594 x 594 x 94

REF. PREF594
REF.

289 x 289 x 45

REF. PREF289
REF.

373 x 373 x 94

REF. PREF373
REF.

450 x 450 x 96

REF. PREF450
REF.

495 x 495 x 94

REF. PREF495
REF.

394 X 394 X 45

REF. PREF394
REF.

Média G4 filtrant pour extracteurs.
Plusieurs formats sur demande.
REF. MEDF00XX
REF.
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*machine à fumée de 1000 W avec contrôleur amovible câblé.
inclut 3 Leds d'état sur la partie arrière de l'appareil
temps de chauffe rapide - env. 3 minutes - réservoir amovible
jet de fumée puissant durant 23 secondes - capteur de niveau de liquide:
extinction automatique lorsque le niveau de liquide est trop bas alimentation
220-240 VAC 50/60 Hz consommation: 1000 W et fusible: F6A
temps de chauffe: 3 min avec volume de sortie: ± 424 m³ / min capacité du
réservoir: 0.8 L et consommation de liquide: 60 - 80 ml / min indice IP: IP20
longueur du câble de la télécommande: 3.5 m dimensions: 315 x 150 x 140 mm
Poids3.64 kg * Existe également en puissance 600 W
REF. MAF001 / MAF002
REF.

Liquide fumigène haute densité en bidon de 5 litres.
Pour machine à fumée. Incolore
• inoffensif et respectant strictement les normes internationales
REF. MAF003
REF.

liquide pour le nettoyage intérieur périodique de machines à fumée
en bidon de 250 ml
• inoffensif et respectant strictement les normes internationales
REF. MAF004
REF.
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Solide et simple d’utilisation, solution idéale pour communiquer sur les chantiers.
Livré dans une boite contenant : 2 radios, chargeur USB fonctionnel sans licence.
Caractéristiques techniques :
Témoin de batterie / Chargeur USB Arrêt automatique
- Bande de fréquence : PMR 446 - Portée : 10Km - Puissance d’émission :
500mW - Largeur de bande : 12.5KHz - Nombre de canaux : 16
- Protection IP 67

REF. TW001
REF.

Solide et simple d’utilisation, solution idéale pour communiquer sur les chantiers.
Livré dans une boite contenant : 2 radios, chargeur USB fonctionnel sans licence.
Caractéristiques techniques :
Témoin de batterie / Chargeur USB Arrêt automatique
- Bande de fréquence : PMR 446 - Portée : 8Km - Puissance d’émission :
- 500mW - Largeur de bande : 12.5KHz - Nombre de canaux : 16
- Protection IP 67

REF. TW001
REF.
REF.

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Ruban leds mono-brin haute résistance. - Etanche et décontaminable
• Classé IP65
- Eclairage blanc FROID très lumineux
- 1800 Lumens par mètre réel
- Non recoupable pour garantir l’étanchéité.
- Rapide à mettre en place , souple , faible consommation et très forte luminosité
- Longueurs disponibles : 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Mètres.
REF. RUBLED001
REF.

Spots leds étanche pour éclairage fixe sur chantiers. Classé IP67
- À Lumens variables sur simple programmation. Sur batterie ou secteur suivant le modèle .
REF. NOVAXXX
REF.
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Aspirateur à filtre THE H14 robuste, simple, performant et économique
Équipé d'un sac polyester type "guillotine" empêchant la dispersion des déchets
➢ Il possède 2 filtres THE : 1 en amont et 1 en aval du moteur empêchant toute
pollution de celui-ci.
➢ Alarme sonore et visuelle de colmatage.
➢ Bouchons de sécurité.
➢ Type classe H. Puissance (W) : 1000 . Dépression (mm h2O) : 1350 . Débit
d'air (m3/h) : 220 LpA sonore 3mt(dB(A)) : 58 . Capacité nominale (l) : 21
Poids (Kg) : 9.3. CUVE ABS
REF. ASP001
REF.

Aspirateur Compact, léger, à filtration H14
Aspirateur 5 litres doté d’une filtration à cartouche H14(*) et d’un sac filtrant
>Idéal pour les sorties de zone et petites opérations.
L’entrée tangentielle crée un effet cyclonique. Pour augmenter cet effet
cyclonique, les cartouches filtrantes sont protégées par une chemise en Inox.
Equipé d’un Moteurs de 1.000W By-pass pour avoir une aspiration puissante et
silencieuse. Livré avec un tuyau de 3m, prise de main en 2 parties, buse large
brosse, buse plate et buse pour coin.
Moteur : 1000 WATTS Dépression : 210 mBar . Débit d’air maxi : 103 M3/h
Poids sans accessoires : 6 Kg . Dimensions : 35 x 35 x h43 cm
Avec câble électrique de 10 mètres
REF. ASP002
REF.

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Aspirateur à filtre THE H14 robuste, simple, performant et économique
➢ Puissance : 2.300 W. Dépression en mm : 2.400
➢ Débit d’air maxi : 216 M3/H Surface filtre teflon : 20.000 CM2
➢ Poids : 15 KG. Niveau sonore : 73 DB/A
➢ Surface pré-filtre Rev.Téflon 8.000 cm2. Filtre absolu DOP/BIA 0,3 μ
➢ Livré avec une buse plate sur roue 45 CM (réf. 21398P), avec prise de main
(réf. 80522160 + 202838081) et un tuyau Ø 40 mm au mètre (réf. 2132)
REF. ASP003
REF.

Aspirateur à filtre THE H14 type Longopac
• Puissance : 3 300 W (3 moteurs)
• Tension : 230 V - 380 V (sur demande)
• Dépression par moteur : 2 550 mm CE
• Débit d'air maximal : 162 l/s soit 582 m3/h
• Puissance d’aspiration (IEC 60312) : 780 W (avec tuyau Ø 50 mm x 5 m)
• Alarme aspiration : manomètre
• Compteur horaire : oui
• Efficacité préfiltre (EN 60335-2-69) : classe M, minimum 99,95 %
• Efficacité filtre THE (EN 60335-2-69) : classe H minimum 99,995 %
• Surfaces filtres : préfiltre 18 650 cm2, filtre THE 22 000 cm2
• Niveau sonore (ISO 11201) : < 70 dB
• Poids sans les accessoires : 65 kg
• Dimensions : 1 495 x 676 x 800 mm ; câble 8 m (hauteur de 1 765 mm en
utilisation)
• Diamètres : tuyau 50 mm, connexion cuve 90 mm
• Options : valve, cuve de protection 25 l
• Fournis en standard : accessoires standard, câble d’alimentation, manuel,
certificats DOP et électrique
REF. ASP004
REF.
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Décolleuse de sol 230 V, à Manche inclinable et rabattable.
- Très peu de vibration
- Extrêmement silencieuse (62 dB)
- De grandes roues permettent un confort et une bonne mobilité
- Facilement démontable pour le transport
- Livré avec une lame de 254 x 76 x 1,6 mm et sa rallonge de 10 mètres
- Puissance : 1100 watts
- Larg. de travail : 230 mm
- Poids: 39 Kg

REF. DECS001
REF.

Décolleuse de sol 230 V, à Manche télescopique réglable.
> Exclusivité : s’adapte à la hauteur d’homme souhaitée
- Très peu de vibration
- Support de roues inclinable permettant le changement d’inclinaison de lame
- Livré avec 2 lames de 210 x 60 x 1 mm et outils
- Puissance : 2000 watts
- Larg. de travail : 210 mm
- Poids: 14,4 Kg

REF. DECS002
REF.
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1 à 5 Pers.
Permet d’assurer les premiers soins en cas de blessures ou d’accidents.
Conforme à l’annexe 10 de l’arrêté du 18 mai 2009 modifiant l’arrêté du
02 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
Dimensions : 250x160x80mm
REF. PS001

1 à 10 Pers.
Permet d’assurer les premiers soins en cas de blessures ou d’accidents.
Conforme à l’annexe 10 de l’arrêté du 18 mai 2009 modifiant l’arrêté du
02 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
Dimensions : 280x200x115mm
REF. PS002

Pour un traitement rapide des blessures bénignes.
Utilisable d'une seule main
Pansement facile à sortir du distributeur et de l'emballage
REF. PS003

Pansement sans colle pour toutes les blessures et les coupures.
Non adhésif. Ne colle pas à la peau, aux poils ou à la plaie / Pas de résidus.
Adhère seulement à lui-même par enroulement et superposition.
Avec boite distributrice à sécateur.
REF. PS004

Vous souhaitez commander ?
Profitez de votre premier réassort gratuit en pansements,
sur tous les articles Premiers Secours de cette page.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Extincteurs à poudre ABC pour véhicule : PS1X 1kg, PS2Y 2kg ou PS6HH 6kg
À Pression permanente. Certifiés NF EN3
REF. PS1X / PS2Y / PS6HH

Extincteurs à poudre ABC pour Locaux : PG6F 6kg et PG9F 9kg
À Pression Auxiliaire. Certifiés NF EN3
REF. PG6F / PG9F

Extincteurs eau pulvérisée + additif, pour locaux : FG6F 6L et FG9F 9L
À Pression auxiliaire. Certifiés NF EN3
REF. FG6F / FG9F€

Extincteurs CO2 face aux risques électriques, pour locaux
= CS2 2kg et CS5 5kg
À Pression permanente. Certifiés NF EN3
REF.CS2 / CS5

Le choix DISTRIAMIANTE : ANAFGROUP
ANAFGROUP : Fabricant d’extincteurs certifiés.
leaders Européen dans la conception et la production d'extincteurs.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Extincteur en aérosol Stop Fire 750 ml ou 500ml
• Rapide et efficace – l’extincteur passe-partout
• Aucun dégât d'extinction / matière à effet extincteur: AR-AFFF
(les résidus d'agent extincteur se limitent à la surface de feu et n'impactent pas les alentours)
• Biodégradable
• Pratique et peu encombrant
• Durée de conservation environ 2 ans (36 mois après la date de production)
- Conforme à la norme NFS61804
- 2 Modèles : 750ml (commun) et 500ml (format bureau)
Permet d'éteindre des incendies en voie de formation de catégorie :
- A : incendies de matières solides, principalement de nature organique, formant normalement des braises
- B : incendies de matières liquides ou devenant liquides
- E : incendies dans des installations électriques basse tension (jusqu'à 1 000 V)
- F : incendies de graisses/huiles

BIODEGRADABLE 100%

REF EXTRM001

REF EXTRM002
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Armoire en acier simple paroi pour le stockage de produits inflammables.
• Largeur x hauteur x profondeur: 920 x 1800 x 420 mm
• Matière: Tôle d'acier
• Couleur: Jaune
REF. ARMST001

Protège câble pour passage de véhicule sur voie sans détérioration.
Par longueur de 1 mètre
REF. PRTC001

Panneaux de signalisation sur support pieds lyonnais,
Différents types au choix. Hauteur 1 M. Classe T1 ou T2
Gamme certifiée NF selon les normes P98-531/532 et XP P98-540/541/545

REF. PANAKT1
REF. PANAKT2
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Tapis absorbant ultra-résistant pour zone de passage intense
Les liquides absorbés ne s'écoulent pas grâce au dos en polyéthylène
Excellente adhérence au sol même avec le passage d’engins
Ne s’éffiloche pas et ne se déchire pas
Format 0,91M x 46M
REF. TAPABS001

Tapis caoutchouc anti dérapant et qui laisse passer l’eau
Format de 1,00m x 10 mètres
REF. TAPC001

Barrière TP de chantier qui permet de délimiter une zone chantier.
Celle-ci est équipée d’une plaque d’identification latérale.
De couleur rouge, la Barrière TP est munie de bandes blanches.
offre une meilleure visibilité en condition de faible luminosité sur chantier.
•Plaque latérale personnalisable. Bandes blanches.
•Pied de stabilisation. Attaches latérales. Traitée Anti-UV.
•Format 1,50M X 1,00M
REF. BARTP001
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• Boîtier en laiton massif / largeur 40mm
• Anse en acier cémenté 6mm – Ht : 22MM
• Fermeture à clé
REF. CAD6540

• Boîtier en laiton massif / largeur 42 mm
• Anse en acier cémenté 6mm – Ht : 27MM
• Combinaison interchangeable à 4 molettes
REF. CAD16540

• cadenas GRANIT à haute sécurité
• Anse blindée et boitier en acier cémenté 6mm
• serrure à 7 disques
• 250000 combinaisons différentes, livré avec carte de code et 2 clés.
REF. CAD3760
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Fûts en plastique avec cerclage - étanches
Plusieurs formats disponibles : 30, 60 Litres avec poignées
120 et 220 Litres sans poignées
REF. FUT001, FUT002, FUT003 ou FUT004

Sac en polyester résistant à l'abrasion et aux déchirures.
1 compartiment / Fermeture à glissière
Doublure intérieure / 1 poche extérieure / 2 roulettes
REF. SC105

Sac en polyester résistant à l'abrasion et aux déchirures.
1 compartiment / Fermeture à glissière
Doublure intérieure / 1 poche extérieure / 2 roulettes
REF. SC64

Possibilité de sérigraphie sur vos sacs
Apposer son logo entreprise ou le nom de l’utilisateur ?
Possible sur demande auprès de nos services.
Retour sommaire (cliquez ici)

112

OPTEZ POUR L’ORIGINAL
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• La gamme « PRIME » de TELESTEPS
• Prime est la première échelle télescopique conçue à partir de notre profilé
révolutionnaire au design triangulaire qui assure au produit rigidité et
robustesse accrues.
• Profilés de friction sur les marches afin de minimiser les risques de dérapage.
• Pieds caoutchouc et marches inclinés pour une meilleure stabilité et une sécurité
maximale.
• Encombrement minimal dans les petits espaces
• Transport simple – Convient à tous les véhicules
• Déverrouillage simple et sécuritaire
• Réglable pour être toujours à la hauteur adéquate – Plusieurs échelles en une
• Marches de sécurité larges et ergonomiques pour rester confortablement debout
pendant de longues périodes
• Compactes et faciles à transporter – Légères et solides
• Aluminium anodisé avec accessoires en plastique renforcé de fibre de verre
• Pour une Utilisation professionnelle
• Certifié EN 131 et SP (RISE)
VERSION AVEC BARRE - Hauteur 3,50 M : REF. PRIME350
VERSION AVEC BARRE - Hauteur 4,10 M : REF. PRIME410
VERSION AVEC TAMPONS SIMPLES - Hauteur 3,00 M : REF. PRIME300

Sacoche de transport : REF. PRIMESC

VIDEO = cliquez
(Seulement disponible en catalogue version PDF)
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• La gamme la plus compacte du marché / encombrement ultra réduit
Plates-formes hyper pliables conçues pour vous suivre partout.

• PIRL hyper pliable à hauteur réglable.
REF. PIRLXXX
• Matière Aluminium.
• Décret 2004-924 / Norme PIRL.
• 4 pieds ajustables en hauteur. + 2 stabilisateurs.
• Protection par lisse rabattable + chaînette.
• Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m décontaminable
• Plinthes haut. 100 mm. / Charge utile 150 kg.
• Barreaux antidérapants. / Patins avec antidérapant puissant.
• Roues Ø 150 mm non marquantes.
• Assemblage par soudure.
• Fabrication française.
• Peut être utilisé en version Diable

VIDEO = cliquez
(Seulement disponible en catalogue version PDF)

REALITE AUGMENTEE = cliquez
(Seulement disponible en catalogue version PDF)
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Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Lanterne d’éclairage extérieur à pile

REF. LEE001

Cône de signalisation orange et blanc. Hauteur 50 cm ou 75 cm
Nettoyable et décontaminable. 2 bandes réfléchissantes haute visibilité - classe 2
REF. CDS001 / CDS002

Cône de signalisation Jaune et noir. Hauteur 50 cm.
Nettoyable et décontaminable. Sans classe
REF. CDS003

Paire de poteaux Jaune et noir avec chaine de signalisation 25 M
Poteaux Polyéthylène à double crochets, sur socle HDPE lestable.
Hauteur 90 cm – poteau diamètre 4 cm – pied diamètre 30 cm
REF. BST002 - CHAJN001
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Paire de poteaux Rouge et Blanc avec chaine de signalisation 25 M
Poteaux Polyéthylène à double crochets, sur socle HDPE lestable.
Hauteur 90 cm – poteau diamètre 4 cm – pied diamètre 30 cm
REF. BST001 - CHARB001

Adhésif anti dérapant pour sols – Jaune et noir
Format 50mm x 18M
REF. ADHAD001

Rubalise de signalisation plastique rouge et blanc.
Longueur 100 M – Largeur 50mm
REF. RUBTFP10

Rubalise de signalisation jaune et noir avec marquage DANGER AMIANTE
Longueur 100 M – Largeur 50mm
REF. RUBDA01

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
Retour sommaire (cliquez ici)
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Tabouret pliant pour vestiaire.
Cadre acier pliable avec dessus mousse et simili cuir. Ultra confortable
Format 76x36x50cm
REF.TAB001

crochet porte manteau positionnable sur portes de vestiaire.
Acier inoxydable format L 13,5 x P 2,5 x H 13,5 cm
REF. CROC001

Tapis de sol mousse 100% polyéthylène pour vestiaire
Différents formats au choix
.
REF. TAPS001XX

Différents choix de gels douche sous différents formats
REF. GELD00XX

Kit de rasage composé d’une boite étanche, d’un lot de rasoirs jetables
et de bombes de mousse. Idéal en dotation ponctuelle individuelle.
REF. KITR001
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Timer compte à rebours 5 mins pour temps de douche.
Timer à ventouse pour une adhérence facilitée sur tous supports. A pile.
REF.TIM5001

Paire de claquettes pour sortie de douche. Entièrement lavable
REF. CLAQ001

Tongs avec Semelle 100% polyethylène
Dessus en Polychlorure de vinyle - sans phtalates
.
REF.TONG001

Peignoir kimono adulte 350 g/m² 100% COTON PREMIUM
Produit labélisé STANDARD 100 by OEKO-TEX® - certificat n° CQ 1102/4 IFTH
qui suit un processus de fabrication certifié et contrôlé.
Taille 42/44 ou 46/48 - Longueur du peignoir : 110 à 113 cm.
Plusieurs coloris au choix
REF. PEIGN001

Drap de bain 360 g/m² en éponge pur coton uni, moelleux et absorbant.
Taille 100x150 cm. Plusieurs coloris au choix
.
REF. DRAB001
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Bac de pré nettoyage pour bottes, avant entrée en décontamination
▪ en polyéthylène de qualité supérieure et inaltérable
▪ entièrement nettoyable
▪ équipée avec 3 brosses fixes et une brosse mobile
▪ raccord d'eau 1/2“ ▪ conduites en acier inox
▪ avec bac intégré pour la collecte et l'évacuation de l'eau sale rejetée
▪ équipée de poignées = facilement déplaçable
- poids: 15 kg - dimensions: 49 cm x 52 cm x 90 cm
REF. BACNB001
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Nettoyant IDEGREEN 1803 - NETTOYANT MULTI USAGES ECOLABEL
Parfum olive – bidon de 5 Litres
REF. 1803MU001

Désinfectant IDEGREEN RESPECTHOME PAE
DESINFECTANT DE SURFACES ECOCERT
Sans odeurs - Spray 750ml
REF. 750PAE001

Destructeur d’odeurs professionnel prêt à l’emploi hautement rémanent
S’utilise en pulvérisations sur la zone cible ou dans l’air. Spray 500 ml
REF. 002028305
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Désinfectant total base alcool isopropylique. Sans rincage
Classé EN 14476 pour désinfection virucide contre CORONAVIRUS
Respecte tous plastiques et supports > n’altère aucune matière
= idéal pour toutes cabanes de chantier ou UMD
REF. DESS001
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Gel hydroalcoolique agréés OMS sous plusieurs contenants :
Flacons pompes 250 / 500 ml, 5 litres, 10ml « pocket » et en tour de cou100ml
REFS : nous consulter

Masques de protection classe IIR CE , 3 plis, à élastique.
Haute qualité de filtration, robustesse, qualité de matière.
Conditionnement par 10 ou 50.
REF. MASQ001 / MASQ002

Lingettes en polypropylène imprégnées.
Classées EN14476. Efficace sur toutes surfaces.
Conditionnement par paquet.
REF. LING00X

TVA 5.5%
application du taux réduit de la TVA (5.5%) aux masques de protection à usage
sanitaire ou non sanitaire, normés EN 149 + A1 : 2009, ou EN 14683 + AC : 2019,
ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente; et aux produits
répondant à la norme EN 14476, destinés à l'hygiène corporelle, jusqu'au 31
décembre 2021.
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Toute une gamme de nettoyants de surfaces classés EN14476 sous plusieurs
contenants : Spray aérosols de 750 ml, 1 litres ou Bidon de 5 litres.
REFS : nous consulter

Distributeur sans contact avec ramasse-goutte, sur pied et socle en inox.
Robuste et durable dans le temps.
REF. DGH001

Produit concentré, en spray 150ml « one shot » à percuter
Lotion liquide pour diffusion dans l’air.
idéal pour les volumes fermés tels que les UMD, bureaux ou véhicules.
REF. ONES001

Norme EN14476
La norme EN 14476 est une norme européenne décrivant des actions de
destructions des micro-organismes dans un milieu. Essai virucide quantitatif de
suspension pour les antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés en médecine
humaine. Elle n’est pas obligatoire mais cependant très recommandée.
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Pot de Pastilles chlorés (500gr) à diluer, pour la désinfection de tous lieux.
Usage professionnel uniquement.
REF. EDJPK001

Pack 2 bobines d’essuie-tout blanc – 1000 feuilles
Ultra absorbant – qualité supérieure d’essuyage
REF. ESTBK001

Pack 2 bobines d’essuie-tout Chamois– 1000 feuilles
Ultra absorbant – qualité normale d’essuyage
REF. ESTCK001

Dévidoir en acier blanc (mural ou sur pied) pour bobine essuie tout
REF.DEVMK001 ou DEVPK001

Eau de javel – les précautions à adopter
L' Eau de Javel doit être utilisée seule. L’ Eau de Javel ne doit jamais être mélangée avec
un produit acide (comme un produit détartrant WC ou du vinaigre), car un gaz toxique "le
chlore" peut se dégager. Tous contacts sont à éviter en raison de sa toxicité pour la santé.
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Lavette de nettoyage réutilisable – paquet de 25 pièces blanches
REF. LAV001

Eponge bordée N°4, d’origine naturelle
REF. EPO001

Chiffons blanc en carton distributeur 10kg
REF. CHIFEKB10

Chiffons de couleurs en carton distributeur 10kg
REF. CHIFEKC10

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
Retour sommaire (cliquez ici)
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• Structure en aluminium anti-corrosion / hauteur 90 cm
• Montants latéraux en forme de ruche pour un montage facile
de la structure et soutien du sac.
• Support du sac réglable en hauteur avec système de blocage à levier
• Rapide et facile à monter, sans outil
REF. PBW001

Sacs poubelle Noir renforcés basse densité 100L ou 130L
Rouleau de 25 pièces
REF. SACP001 / SACP002

Brosse nylon 30 cm pour lavage de sols. livré sans manche
REF. BROSS001

Raclette mousse rouge renforcée, pour évacuation des eaux
Format 55 cm ou 75 cm. livré sans manche
REF. RACL001 / RACL002
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Lingettes grand format (200 x 300 mm) en non-tissé, constituées d’une face
grattante et d’une face nettoyante, imprégnées d’une solution agréablement
parfumée pour une action renforcée, rapide et efficace sur tous types de
salissures. Nettoient les mains, outils et toutes surfaces. Sans solvant chloré
et sans aromatique. Formule enrichie en Vitamine E, Aloe Vera et Glycérine
qui laisse la peau douce après application. Permet de nettoyer rapidement et
sans eau. Sous boite étanche de 80 lingettes.
REF. PBW001

Savon crème à base de micro billes. Spéciale atelier, à base d’extrait d’orange, de
tensioactif d’origine végétale et de poudre de pierre ponce micronisée
pH neutre - Sans solvants - Sans parabène, en Bidon de 5 litres à pompe.
REF. ESP878

Nettoyant puissant et polyvalent d’origine naturelle.
Enlève les traces de feutre, goudrons, résidus de mastic et de colle adhésive.
Gaz propulseur ininflammable. Spray aérosol de 650 ml
REF. MP599

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent en solution aqueuse à haut pouvoir
émulsifiant. > Polyvalent – Concentré – Économique – Ininflammable
Biodégradable – Contient un inhibiteur de corrosion. Ne laisse pas de film gras.
Ne pollue pas le milieu naturel. sans solvants chlorés, sans hydro carbure, sans
ammoniaque, sans butyl glycol. En bidon de 5 litres.
REF. I505
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Shampoing, détergent, spécialement étudié pour nettoyer et dégraisser les
bardages extérieurs pour les opérateurs qui recherchent un produit doux,
non agressif, sans produits alcalins ou acides … Nécessite un lavage avec
une légère action mécanique (automatique ou manuelle).
Utilisation possible en curage. 100% biodégradable
Bidon de 20L ou fut de 60L
REF. BIOT001 / BIOT002

Nettoyant dégraissant détergent puissant pour les gros travaux industriels.
Très polyvalent, il peut être utilisé pour le nettoyage des sols, des murs et
même du gros matériel. En ateliers, laboratoires, usines et locaux professionnels.
>Particulièrement adapté aux remises en état de bâtiments après sinistres.
Bidon de 20L
REF. BIOT003

Nettoyant gélifié concentré Prêt à l’emploi en Bidon de 5L
Haut pouvoir désincrustant – Action rapide
>Élimine le noircissement dû à la pollution atmosphérique et après sinistres
compatible sur pierres calcaires et siliceuses, brique, ciment et béton.
REF. DB409

Liquide déverglaçant immédiat prêt à l’emploi en Bidon de 20L
Haut pouvoir déverglaçant – Action rapide sur matériel et surfaces
Non corrosif : sans sels de chlorure – Efficace même à très basse température –
Facilement biodégradable
REF. I505

Retour sommaire (cliquez ici)

131

• Lubrifiant multifonction WD-40 anti-humidité en spray de 400ml.
• Anticorrosion, assure une protection contre l’eau, l’humidité.
• Dégrippant, débloque les mécanismes rouillés, coincés ou gelés.
• Nettoyant, enlève facilement les taches de graisses, de goudron, de colle.
• Lubrifiant actif et permanent.
REF. PBW001

• 10 fonctions pour cet aérosol de 150ml. Format Pocket
• Dégrippant, débloquant, lubrifiant, il pénètre, dégraisse et protège en résistant
aux hautes températures. Il dissout la rouille grâce à ses propriétés anticorrosion,
hydrofuge, anti-éraillures, et à son grand pouvoir solvant. Ses éléments actifs de
haute qualité en font un puissant lubrifiant. Ultra dégraissant et pénétrant, il est
parfaitement adapté à un usage professionnel. format réduit passe-partout,
•Existe en aussi en 75ml, 400ml et en bidon de 5 litres
REF. PBW001

Lubrifiant sec en spray de 400 ml
Cette solution contient du PTFE afin d'améliorer la lubrification en déposant une
pellicule blanche et sèche qui repousse la saleté, la poussière et l'huile.
sèche rapidement
REF. PBW001

Lubrifiant sec en spray 100% recyclable de 400 ml
Cette solution contient du PTFE afin d'améliorer la lubrification en déposant une
pellicule blanche et sèche qui repousse la saleté, la poussière et l'huile
jusqu’à 120 ° C .
Contenant des fluides spéciaux à haut point d’ébullition
REF. PBW001
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Très pure, elle a été spécialement étudiée pour les applications qui exigent une
lubrification périodique. Elle est indiquée pour lubrifier les mécanismes fragiles, et
sa formulation spéciale en fait un produit protecteur de longue durée.
* Spray aérosol de 200ml
REF. PBW001

Solution à base d’huile de silicone pure possédant des propriétés antiadhérentes,
détachantes et lubrifiantes pour les matériaux les plus divers.
Très hydrofuge et empêche l’accumulation des charges électrostatiques.
Dépose un film protecteur sur les pièces en plastique.
Protège les joints contre les fendillements, tout en augmentant leur étanchéité.
* Spray aérosol de 200ml
REF. PBW001

Graisse au Lithium composée de graisses saponifiées de qualité élevée.
Grâce à ses pouvoirs adhérant et hydrofuge, ce produit est particulièrement
efficace et résistant en milieux salins et/ou poussiéreux.
Résiste aux solutions basiques et aux agents atmosphériques.
* Spray aérosol de 200ml
REF. PBW001

Graisse incolore purifiée apte au contact alimentaire fortuit. Lubrifiant à large
spectre d’utilisation pour l’entretien régulier et ordinaire des machines et des outils
Elle protège les parties chromées et joints d’étanchéité des vapeurs et/ou agents
détergents utilisés pour le lavage.
* Spray aérosol de 400ml
REF. PBW001
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Peinture photoluminescente JAUNE FLUO en spray base acrylique
pour repérage en pénombre
Restitue 1000 lux les 5 premières minutes jusqu'à 10 h en dégressif
• Spray aérosol de 400ml
REF. LOOM002

Vernis photoluminescente en complément d’une base couleur vive en première couche
pour repérage en pénombre
Restitue 1000 lux les 5 premières minutes jusqu'à 10 h en dégressif
• Spray aérosol de 400ml
REF. LOOM001

Peinture de marquage permanent en spray toutes positions 360°
Marque efficacement toutes les surfaces horizontales comme verticales
Aérosol 100% recyclable et à vidage complet.
• Spray aérosol de 500ml
• Couleurs fluo : vert, jaune, rouge, orange, bleu et violet
REF. AMB360

Peinture antirouille pour tous supports à recouvrir et à protéger de la rouille.
>Primaire disponible sur demande
Aérosol 100% recyclable et à vidage complet.
• Spray aérosol de 400ml
• Couleurs : gris, rouge et blanc
REF. AMBAR001
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En seau de 4,5 KG / autres formats sur demande.
REF. DRY001
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Bac de stockage 500 L en Polyéthylène basse densité.
• Couleurs orange ou jaune
Pour stockage de tous produits sensibles.
résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV.
Gerbable et avec serrure de sureté.
REF. BACST001 / BACST002

Plateau de rétention 20L ou 30L
100% polyéthylène, recyclable à 100%, résistant aux UV.
insensible à la corrosion
Caillebotis avec regards pour préhension et inspection
REF. PLRET001 / PLRET002

Plateau de rétention 100L
100% polyéthylène, recyclable à 100%, résistant aux UV.
insensible à la corrosion
Caillebotis avec regards pour préhension et inspection
REF. PLRET003

Besoin d’une offre sur-mesure?
Profitez d’une équipe dédiée à vos besoins « sur-mesure »
Nous recherchons pour vous les produits les mieux adaptés.
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Liquide d’imprégnation – surfactant
• Particularité d’être non nocif et classé A+ en COV
• Bidon de 10 litres pour moins de pénibilité au transport
REF. PRIMFIX001

Produit « Phare »
Produit pensé et élaboré par nos soins. > produit respectueux de
l’utilisateur et son environnement de travail.
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Dalle PVC plombante pour recouvrement de sols ou murs potentiellement amiantés,
Avec Système exclusif de fixations trapèze
Finition : Texturée - Finition de surface R10 – 100% recyclable
• Dimensions : 50 x 50 cm – 4 dalles / m²
• Epaisseur : 5 mm
• Poids 5 mm : 1,70 kg / dalle – 6,80 kg / m²
•Traitement de surface : protection Stainproof® pour un entretien facile et une
protection durable
• Aspect de surface : Satiné
•Teintes : 10 coloris
•Peut être rendu étanche aux particules avec une colle adaptée.
REF. DALLPVC001

Prix de base ht : 24.00 €

Produits TLM pour un recouvrement rapide et durable des
sols potentiellement contaminés par l’amiante. (ss4)
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Sols industriels et collectifs
Excellente résistance au passage intensif d'engins, idéale pour la protection
et la rénovation de sols industriels.
Revêtement de sol isolant thermique et phonique, antidérapant et ergonomique
pour le confort et l'amélioration des conditions de travail des utilisateurs.
Peut être rendu étanche aux particules avec une colle adaptée.
REF. DALLSTR7

Sols industriels et collectifs
Revêtement de sol uniforme sans joints apparents avec ses jonctions invisibles.
Revêtement de sol isolant thermique et phonique, ce dallage offre une résistance
optimale et durable au passage piétonnier intensif et réduit les désagréments causés
par l'impact, l'abrasion et les vibrations.
Antidérapant et ergonomique pour le confort et l'amélioration des conditions de travail
des utilisateurs.
Peut être rendu étanche aux particules avec une colle adaptée.
Plusieurs coloris disponibles.
REF. DALLEXE50
Prix de base ht : 24.00 €

Produits TLM pour un recouvrement rapide et durable des
sols potentiellement contaminés par l’amiante.(ss4)
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Conditions générales de Vente
DISTRILIQUIDS – DISTRIAMIANTE
Préambule et réserves
Le Fournisseur – distributeur DISTRILIQUIDS 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 pour l’année 2021.
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 2021.
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.
-Toutes photos présentes au catalogue sont non contractuelles.
1.Tarifs et Communication
Nos Tarifs 2021 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, hors dérogation spéciale décidée par DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE.
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 par DISTRILIQUIDS
DISTRIAMIANTE.
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 DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE.
Tout décalage de livraison demandé par le Client, au-delà d’une semaine après commande, donnera 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.
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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.
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.
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9. Comptabilité / affacturage éventuel :
DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pourra recourir à l’affacturage dans le processus de facture et recouvrement client. Dans ce cas précis, un avis officiel 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 entrevu 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.
-Fin des conditions-

Comment contacter 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 Direction commerciale : 06.51.77.14.33 JEROME BIGOT
Site web officiel : www.distriliquids.fr rubrique DISTRIAMIANTE
DISTRILIQUIDS SARL - Siret 834711020 00018 – RCS ANGERS
Directeur de publication : Jérome BIGOT – Gérant de DISTRILIQUIDS SARL – tous droits réservés.

Nous remercions tous nos partenaires et acteurs indirectes de ce catalogue version 2021.
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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Professionnalisez-vous et assurez la détection de polluants dans l’air*,
chez vos clients, en temps réel, avec NEMo par ADX

(*)Formaldéhyde, Particules fines (PM 1 / 2.5 / 4 / 10) , Ozone (O3) , Dioxyde de soufre (SO2) , Monoxyde d’Azote (NO) ,
Monoxyde de Carbone (CO) , Trichloramine, Radon , COVL , CO2 , Dioxyde d’Azote (NO2) , Sulfure d’hydrogène (H2S) ,
Ammoniac (NH 3) ,etc… mais aussi le bruit, la température, la pression atmosphérique, la lumière et l’hygrométrie.
Les versions NEMo permettent de réaliser des diagnostics ponctuels en temps réel et sur des durées précises.
Grâce aux différentes configurations et à leur modularité les NEMo et NEMo XT sont adaptables à tous types de
bâtiments: écoles, lycées, collèges, crèches, établissements recevant du public, laboratoires, industries, PME...

Connectés, ces appareils peuvent communiquer directement avec un smartphone, un PC ou une tablette via Bluetooth ou
avec la solution cloud via les réseaux IoT ou locaux et vous restituer des résultats concrets.

La gamme NEMo est évolutive, capable de s’adapter aux évolutions réglementaires ou à de nouveaux marchés.
Pour cela, les appareils de la gamme NEMo peuvent être équipés de cartes filles additionnelles permettant de mesurer de
nouveaux paramètres (polluants, bruit...) ou de disposer de nouvelles fonctions (affichage, moyens de communication...).
En savoir plus ? Contactez Christophe RODRIGUES - ADX Air au 06 01 45 62 32 et Précisez le code DL049
Vous profiterez ainsi d’une attention particulière et des meilleurs prix Pro.
Possibilités d’achat, de location longue durée, avec ou sans aide au financement.
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Depuis 2012, GEOcapa - Carottage enrobés Amiante
LA solution chantier mobile pour diagnostiquer, cartographier et géolocaliser vos prélèvements d'enrobés.
Exportation et intégration des résultats vers votre SIG.
Efficace, simple, performante, la remorque et son application dédiée permettent de répondre à l'ensemble des
obligations réglementaires. Conforme aux obligations sous-section 4.
Respect des Codes du Travail et de la Santé Publique, de l'Environnement.
Avec la solution GEOcapa, ce sont à minima 50 prélèvements quotidiens qui peuvent être réalisés.
L'essayer c'est l'adopter...

www.geocapa.fr - contact@geocapa.fr
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Portiq est la plateforme collaborative de mise en relation des différents acteurs clients / fournisseurs éprouvée dans
le domaine du désamiantage.
Elle va vous permettre de faciliter et de fluidifier les échanges avec des gains de productivité et financiers immédiats.
Solution intégrant la mise à disposition d’une interface web gratuite et de son application smartphone pour une
connectivité tout terrain et une mise à jour en temps réel via des interconnections fournisseurs.

En savoir plus ? Lien web (cliquez).

Retour sommaire (cliquez ici)

147

Crée depuis 2016, SA4D est née de l’association de trois personnes aux compétences complémentaires.
Véritable expert de la maintenance d'équipements pollués, nous mettons notre savoir-faire à votre disposition.
L’objectif est d’apporter une réponse qualitative aux entreprises réalisant des travaux sur des polluants du
bâtiment et de l’industrie : plomb, amiante, Fibres Céramiques Réfractaires… Ainsi nous sommes en mesure
d’assurer la maintenance ainsi que le désamiantage ou la décontamination de votre matériel (aspirateur,
extracteur, harnais de sécurité, électroportatif,…)
Nous assurons l'entretien, la décontamination, le contrôle de matériel ainsi que l'intégralité des réparations de
tous types de matériels, d'équipements et d'accessoires pollués.
Le procès mis en œuvre permet une parfaite prise en charge de n’importe quel matériel pollué avec une parfaite
maitrise du risque.
La maitrise d'un chantier passe avant tout par un fonctionnement optimal des équipements qui le compose.

SA4D
Parc d'activité de la Biliais Deniaud, 16 rue Marius Berliet, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
02.28.01.26.32 – contact@sa4d.fr

> Partenaire PREMIUM Distriamiante
En savoir plus ? Lien web (cliquez).
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> Partenaire PREMIUM Distriamiante
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