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Etancher, coller et peindre

Matériaux de construction

Outillage

Nouveau: notre sélection de produits et nos  
informations sur les prix sont désormais également 
disponibles en ligne!
Dès à présent, vous trouverez également toutes les informations sur les prix de nos produits sur le  
site web ProOne www.pro-one.ch. Pour y accéder, il vous suffit d’utiliser les codes QR imprimés ici pour  
chaque catégorie de produits.
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Vêtements de travail et de protection

Produits nettoyants
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Vous trouverez les prix actuels de nos produits sur www.pro-one.ch.  

Pour y accéder, vous pouvez également utiliser les codes QR figurant aux pages 4/5.

Mousse de montage 1K B240
• Mousse polyuréthane monocomposant 
• Pour le montage des cadres de fenêtres  

et de portes
• Pour l’isolation et l’étanchéité des joints 

et des tuyaux
• Excellente adhérence sur le béton,  

la maçonnerie, la pierre, le bois, le fer,  
l’aluminium, le polystyrène, le polyester  
et le PVC rigide

• Contenu 750 ml

 
Nº d’art. 4476862 / 1003226

Mousse pour pistolet NBS B245
• Mousse pour pistolet en polyuréthane 

monocomposant pour le montage des 
cadres de fenêtres et de portes

• Pour l’isolation et l’étanchéité des joints  
et des tuyaux

• Excellente adhérence sur le béton, la 
maçonnerie, la pierre, le bois, le fer,  
l’aluminium, le polystyrène, le polyester  
et le PVC rigide

• Contenu 750 ml

 
Nº d’art. 4476863 / 1003227

Mousse universelle 
1K-360° B2360
• Mousse en polyuréthane  

monocomposant 360° 
• Pour le montage des cadres 

de fenêtres et de portes
• Pour l’isolation et l’étanchéité des joints  

et des tuyaux
• Contenu 750 ml

 
Nº d’art. 5376525 / 1003233

Mousse de montage 2K B22K
• Mousse à 2 composants à durcissement 

accéléré pour un montage rapide  
et simple

• Des cadres de portes et de fenêtres
• Pour fixer et coller des pièces moulées
• Pour le remplissage des cavités
• Contenu 400 ml

 
Nº d’art. 4477077 / 1003228

Mousse de montage pour  
support de baignoire B2WA
• Mousse à 2 composants à durcissement 

accéléré
• pour un montage rapide et simple  

des supports de baignoire
• Contenu 400 ml

 
Nº d’art. 4477139 / 1003229

StyroFoam 1K Panel NBS
• Mousse adhésive monocomposant,  

durcissement à l’humidité
• Pour le collage des panneaux  

d’isolation en polystyrène
• Contenu 750 ml

 
Nº d’art. 5376526 / 1003234

Nettoyant pour pistolet C500
• Nettoyant pour l’élimination de la  

mousse PU non durcie dans les  
pistolets de mousse et les sprays  
de mousse PU fraîche

• Contenu 500 ml

 
Nº d’art. 4476861 / 1003225



ETANCHER, COLLER ET PEINDRE

7 MAI 2022 | pro-one.ch
Vous trouverez les prix actuels de nos produits sur www.pro-one.ch.  
Pour y accéder, vous pouvez également utiliser les codes QR figurant aux pages 4/5.

Mastic de fixation et  
d’étanchéité
• Produit universel de fixation et  

d’étanchéité pour l’intérieur et l’extérieur
• Elasticité permanente
• Sans isocyanates, solvants et silicone
• Sans rétraction et sans bulles d’air
• Excellente résistance aux UV, aux  

intempéries, à l’humidité et à la moisissure
• Adhérence parfaite sans apprêt sur  

la plupart des supports, même humides
• Durcissement neutre, quasiment inodore
• Non corrosif combiné à des métaux
• Résistance mécanique et résistance finale 

élevées, module d’élasticité élevé
• Excellent pour l’étanchéité des joints de 

dilatation et de raccordement horizontaux 
et verticaux

• Contenu 290 ml

 
Nº d’art. 4424494 / 1003224

Silicone PRO
• Mastic silicone élastique à 
• durcissement neutre
• Convient spécialement aux briques en 

céramique, baignoires, douches et joints 
au sol

• Convient aux pièces humides et  
installations sanitaires

• Grande résistance au vieillissement 
et aux influences climatiques

• Non corrosif combiné à des métaux
• Contenu 310 ml

Blanc RAL 9010 Nº d’art. 3798656 / 1011744
Transparent Nº d’art. 3798655 / 1011745
Gris clair Manhattan Nº d’art. 4424491 / 1003221
RAL 7037 Gris poussière Nº d’art. 4424492 / 1003222
Gris béton 7023 Nº d’art. 4477248 / 1003230
Gris Harmony Nº d’art. 4477250 / 1003231
Gris 7004 Nº d’art. 4477251 / 1003232

Silicone pour  
installations sanitaires
• Mastic silicone élastique à  

durcissement à l’acide
• Convient spécialement à l’étanchéité  

de joints pour les briques en céramique, 
baignoires, douches, joints de sol

• Adhérence parfaite sans apprêt sur la 
plupart des supports

• Convient aux pièces très humides et  
installations sanitaires

• Contenu 310 ml

Colle de montage
• Mastic-colle de haute qualité, 

à élasticité permanente 
• A base de polymère MS avec une 

adhérence initiale extrêmement forte
• Résistance mécanique et résistance finale 

élevées, module d’élasticité élevé
• Sans isocyanates, solvants et silicone
• Non corrosif combiné à des métaux
• Durcissement neutre, quasiment inodore
• Adhérence parfaite sans apprêt sur  

la plupart des supports, même humides
• Contenu 290 ml

Mastic d’étanchéité  
acrylique 
• Un mastic de haute qualité, 

plasto-élastique, monocomposant
• Peut être peint après un temps de  

durcissement suffisant
• Très bonne adhérence sur les supports 

propres et secs
• Peut être appliqué sur tous les supports 

poreux comme la pierre, le béton, le bois, etc.
• Pour le jointoiement entre les fenêtres, 

les murs, les portes, les rebords de fenêtre, 
etc. 

• Quasiment inodore
• Utilisation et nettoyage faciles
• Non corrosif combiné à des métaux
• Contenu 310 ml

Blanc RAL 9010 Nº d’art. 5418149 / 1003219
Transparent Nº d’art. 5418150 / 1003220

Noir Nº d’art. 3798660 / 1011747
Blanc Nº d’art. 3798658 / 1011748

Blanc Nº d’art. 4424493 / 1003223
Blanc structuré Nº d’art. 3798657 / 1011746

Jeu de spatules à lisser Fugenprofi et Refill
• Divers outils en plastique spécial ultra-flexible et  

résistant aux acides 
• Pour lisser les joints en silicone et acrylique
• Description de l’outil: 

– Jeu de spatules: 3 outils , 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 mm+ rond 
– Refill 1: 10 outils, 5 / 8 / 10 mm 
– Refill 2: 10 outils,12 / 14 / 16 mm 
– Refill 3: 10 outils, rond

2) 3) 4)

1) Jeu de spatules Nº d’art. 4424549 / 1050088
2) Refill 1 Nº d’art. 4424550 / 1050089
3) Refill 2 Nº d’art. 4424551 / 1050090
4) Refill 3 Nº d’art. 4424552 / 1050091

1)
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Vous trouverez les prix actuels de nos produits sur www.pro-one.ch.  

Pour y accéder, vous pouvez également utiliser les codes QR figurant aux pages 4/5.

Dissolvant pour silicone 80 ml
• Enlève rapidement et facilement les 

anciens et nouveaux résidus de silicone, 
d’adhésif et d’étiquettes sur de nombreux 
matériaux adapté également aux  
textiles et plastiques, hors nylon

• Contenu 80 ml

 
Nº d’art. 7479084 / 1003306

Pistolet pour cartouches 225 mm
• Qualité professionnelle
• Avec compartiment rotatif pour les cartouches
• Demi-coque squelette, bleu
• Taille de cartouche max. 310 ml

 
Nº d’art. 4424556 / 1050095

Pistolet à mousse
• Pour l’application de mousse polyuréthane  

monocomposant
• Débit de mousse ajustable avec précision 
• Poignée ergonomique
• Pistolet de montage robuste avec 

adaptateur en aluminium recouvert de téflon

 
Nº d’art. 4476860 / 1050525

Jeu de canules
• 2 injecteurs, 1 extension et 1 bouchon
• L’injecteur flexible est orientable à 360°
• L’injecteur peut être prolongé à l’infini
• Le bouchon est adapté à toutes les cartouches ordinaires
• Empêche le mastic de sécher

 
Nº d’art. 4424553 / 1050092

Pistolet à mastic à coque pleine
• Avec tige de poussée lisse, tube en métal léger, 

poignée moulée, embout en plastique inclus

Agent de lissage 
• Agent de lissage pour des joints  

impeccables et des bords propres dans  
la construction de vitres et de façades  
ou dans le domaine sanitaire

• Sans solvants
• Contenu 1 l

 
Nº d’art. 7479083 / 1003305

Contenu 400 ml Nº d’art. 7504843 / 1050511
Contenu 600 ml Nº d’art. 7504844 / 1050512
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Vous trouverez les prix actuels de nos produits sur www.pro-one.ch.  
Pour y accéder, vous pouvez également utiliser les codes QR figurant aux pages 4/5.

Ruban de masquage PRO
• Résiste aux températures jusqu’à 80 °C
• Bonne résistance à l’eau
• Élimination sans résidus dans les 2–3 jours
• Ne convient pas pour la pierre naturelle

25 x 50 Nº d’art. 7882732
30 x 50 Nº d’art. 7882733
38 x 50 Nº d’art. 7882734
50 x 50 Nº d’art. 7882735

Kit rouleau de peinture
• Rouleau de peinture en peluche jaune acrylique  

de haute qualité
• Hauteur de poil 18 mm
• Couvercle latéral vert
• Avec support en fil de fer galvanisé de 6 mm
• Manche en plastique vert
• Grille plastique bleue
• Dimensions 220 x 260 mm

 
Nº d’art. 4477212 / 1050334

Jeu de pinceaux
• Soies grises de Chine 
• Virole en acier et manche en bois brut
• Bonne qualité professionnelle pour un usage universel
• 2 pinceaux largeur 25 mm
• 2 pinceaux largeur 35 mm
• 6 pinceaux largeur 50 mm
• 2 pinceaux largeur 70 mm
• 12 pièces

 
Nº d’art. 3798663 / 1048747

Jeu de 12 pinceaux coudés pour radiateurs
• Soies grises claires
• Virole en acier et long manche en bois brut 
• Bonne qualité professionnelle pour un usage universel
• 4 pinceaux coudés pour radiateurs largeur 35 mm
• 4 pinceaux coudés pour radiateurs, largeur 50 mm
• 4 pinceaux coudés pour radiateurs largeur 60 mm
• 12 pièces

 
Nº d’art. 3798662 / 1048748

Dispersion intérieur, blanc mat
• Peinture d’intérieur pour plafonds et murs, à base de 

matières premières minérales, avec une finition mate
• Diluable à l’eau, sans solvant
• Hautement perméable à la vapeur d’eau
• Modifiée avec des composés de silicium
• Convient aux plâtres blancs et aux supports enduits,  

aux enduits à base de ciment, aux enduits à la chaux,  
au béton, aux crépis synthétiques et aux anciennes  
peintures adhérentes.

• Abrasion humide ISO 11998 classe 1
• Rapport de contraste (pouvoir masquant) Classe 1
• Pot de 22 kg

 
Articolo 6376690 / 1003301
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Pour y accéder, vous pouvez également utiliser les codes QR figurant aux pages 4/5.

Béton prêt à l'emploi 008 / 016, 
25 kg et 40 kg
• Béton sec à granulats ronds, prêt à l'emploi,  

adapté pour la production de béton
• Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• Résistance au gel et au vieillissement
• Granulométrie: 

– 1) Type 008: 0–8 mm 
– 2) Type 016: 0–16 mm

1) 25 kg Nº d’art. 4477141 / 1003260
40 kg Nº d’art. 5376979 / 1003265

2) 25 kg Nº d’art. 4457227 / 1003259
40 kg Nº d’art. 5376980 / 1003266

Asphalte froid 004 / 006, 
25 kg et 40 kg
• Enrobés bitumineux pour application à froid
• Pour réparer les petits dégâts de surface dans l’asphalte 

et le béton, les nids de poule, les dégâts dus au gel
• Immédiatement résistant, dureté finale plastique,  

prêt à l’emploi et très longue durée de conservation
• Granulométrie: 

– 1) Type 004 
– 2) Type 006

Mortier ciment rapide  
PowerFix Plus / Plus L
• Mortier de tête de cage plastique, lié au ciment,  

pour la construction et la réparation d’éléments de regard 
et de couvercles de regard

• Mise en place et ancrage des échelons dans les regards
• Circulation autorisée après seulement quelques heures
• Bonne adhérence
• Imperméable, résistant aux sulfates
• Particulièrement résistant au gel et à l’effet des  

sels de dégel
– 1)  Type Plus:  Temps de durcissement 4 min., 
 arrimage facile et très bonne résistance 
 rapidement
– 2)  Type Plus L: Temps de durcissement 20 min., 
 arrimage facile et très bonne 
 résistance lentement

Aide au transport et à la fermeture 
PRO 25
• Pour la fermeture et le stockage des sacs ouverts jusqu’à 25 kg
• La poignée fixée protège le dos lors du transport
• Le contenu du sac est protégé contre l’humidité et  

le dessèchement

 
Nº d’art. 7004865 / 1050509

1) 2) 1) 2)

1) 25 kg Nº d’art. 7785434 / 1003340
40 kg Nº d’art. 7785436 / 1003342

2) 25 kg Nº d’art. 7785435 / 1003341
40 kg Nº d’art. 7785437 / 1003343

Sac de mélange
• Mélange efficacement et facilement  

le revêment de ciment et le béton
• La décision pour le Rührsack: 

– Temps de mélange court 
– Travail sans poussière 
– Mélange sans courant 
– Réutilisable

 
Nº d’art. 7843898 / 1003218

1) Plus Nº d’art.    7855896 / 1003270
2) Plus L Nº d’art. 7995894 / 7995895
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Mortier-colle light
• Pour la fabrication de la couche de renforcement
• Pour l’insertion de tissus en fibre de verre et pour 

le collage de panneaux de polystyrène
• Grande adhérence sur les supports minéraux et  

le polystyrène 
• Perméable à la vapeur d’eau
• Pour les plaques de polystyrène EPS, les plaques de 

graphite et XPS
• Pour fixer la deuxième couche d’isolation thermique sur 

des murs déjà colmatés
• Egalement pour égaliser et lisser les petites irrégularités 

sur les supports minéraux ( jusqu’à 5 mm) avant  
d’appliquer des peintures et des enduits fins

• Température de traitement de 5 °C à +25 °C
• Sac de 25 kg

 
Nº d’art. 7925544

Béton de montage ExpressMix 008
• Pour montage et fixation rapide extérieure de clôtures  

de jardin, séchoirs à linge, abris d'autos, jeux, portails,  
bancs de jardin etc.

• Pour l’extérieur
• Durcissement en 3–5 min avec une température de 20 °C
• Granulométrie 0–8 mm
• Seule l'humidification de la poudre avec de l'eau suffit 

pour utiliser le produit
• Sac de 25 kg

 
Nº d’art. 7520342 / 1003267

Mortier de jointoiement pour pavés S 004
• Granulométrie 0 à 4 mm sable rond
• Pour le jointoiement de pavés, bordures, dalles de  

pierres naturelles ou béton
• Pour murs et sols, à l’intérieur et à l’extérieur 
• Adapté pour la construction routière et les zones de 

circulation routière
• Consistance modifiable
• Résistance élevée au gel et au sel de dégel
• Sac de 25 kg

 
Nº d’art. 5376506 / 1003264

Mortier-colle pour pierres naturelles 
MultiCerament Rapide
• Mortier-colle à prise hydraulique rapide, modifié aux 

polymères, avec liaison cristalline selon la norme 
DIN EN 12004 C 2 FT

• Pour la pose de pierres naturelles
• Adapté pour la pose de pierre naturelles, carrelage,  

produits béton et pose de margelles de piscine
• Pose en couche jusqu’à 25 mm d’épaisseur, 

étiré au sable jusqu’à 50 mm
• Egalement utilisable dans et autour des piscines
• Pour les murs et les sols
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Flexible, résistant à l'eau et au gel et  

sans efflorescence (Cimentrass)
• Praticable après 3h et jointoyable après 10h
• Sac de 25 kg

 
Nº d’art. 7520343 / 1003268
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Mortier rapide non rétractable 10–180
• Mortier d’égalisation à haute résistance et à action rapide 

pour des applications ponctuelles et de surface
• Utilisation en intérieur et en extérieur
• Construction résidentielle et industrielle
• Flottant et composé
• Minéral
• Rapidement recouvrable et praticable grâce 

à l’évolution rapide de la résistance
• Bonne durabilité grâce à une grande résistance  

à l’abrasion
• Haute résistance au sel de déneigement
• 1–180 mm
• Sac de 25 kg

 
Nº d’art. 7511939 / 1003271

Mortier de ciment 004
• Mortier de ciment à granulats ronds et  

prise hydraulique rapide 0 à 4 mm 
• Adapté pour la réparation, rénovation et  

petits travaux en béton 
• Utilisé comme mortier de maçonnerie pour la production 

de maçonnerie renforcée, de maçonnerie de sous-sol et 
de voûtes

• Sac de 25 kg

 
Nº d’art. 5376505 / 1003263

Mortier fluide de scellement GROUT4
• Mortier sec à base de ciment et à durcissement  

hydraulique 
• Pour le scellement d’ancrages, de boulons, de piliers,  

de rails et d’autres structures en acier, ainsi que de  
renfoncements et de raccords

• Pour les sols intérieurs et extérieurs
• Imperméable à l’eau, sans chlorure, avec retrait  

compensé et gonflement (scellement sans jeu)
• Protection contre la corrosion
• Sac de 25 kg

 
Nº d’art. 4483980 / 1003262

Revêtement bitumineux 1C, 30 kg
• Revêtement bitumineux épais monocomposant sans 

solvant, modifié au plastique et renforcé par des fibres 
selon EN 361

• Adapté à toute étanchéité extérieure de construction  
en contact avec le sol contre l’humidité du sol et l’eau 
non comprimée sur toutes les surfaces maçonnées et 
bétonnées appropriées

• Convient pour l’étanchéité des fondations et  
des sous-sols

• Bidon de 30 kg

 
Nº d’art. 7520344 / 1003269
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Couche de fond pour crépi COLOUR AP
• Utilisé pour apprêter le support avant d’appliquer les 

enduits acryliques et minéraux à l’intérieur et  
à l’extérieur.

• Pour appliquer la couche primaire d’armature des 
systèmes d’isolation thermique et pour les supports 
minéraux réguliers et correctement préparés 
(comme: surfaces en béton, enduits à base de ciment et 
de chaux)

• L’utilisation de l’apprêt pour enduit améliore l’adhérence 
du mortier et du crépi au support et facilite le travail lors 
de la réalisation de l’enduit

• Bidon de 25 kg

 
Nº d’art. 7505867 / 1003322

Asphalte froid 005
• Mortier de réparation bitumineux pour construction  

routière pour tout type de sol en application à froid
• Adapté pour les réparations de dégâts de surface dans 

l'asphalte, nid de poule, dégâts dus au gel
• Rapidement résistant, dureté finale plastique,  

prêt à l’emploi et très longue durée de conservation
• Compactage manuel jusqu'à 3 cm par couche
• Bidon de 25 kg

 
Nº d’art. 4483979 / 1003261

Crépi intérieur ribé plein 
• Crépi pour la production manuelle d’enduits de  

protection et de décoration en couche mince
• Pour l’intérieur des bâtiments existants et neufs
• Supports adaptés à l’application du crépi: 

– Supports minéraux comme le béton, 
  les enduits à base de ciment et à la chaux-ciment 
– Plaques de plâtre et de ciment 

• Granulométries 1,0 mm | 1,5 mm
• Bidon de 25 kg

1,0 mm Nº d’art. 7505858 / 1003316
1,5 mm Nº d’art. 7505860 / 1003317

Crépi à talocher pour l’intérieur 
• Crépi pour la production manuelle d’enduits de  

protection et de décoration en couche mince
• Pour l’intérieur des bâtiments existants et neufs
• Supports adaptés à l’application du crépi: 

– Supports minéraux comme le béton, 
 les enduits à base de ciment et à la chaux-ciment 
– Plaques de plâtre et de ciment 

• Granulométries 1,0 mm | 1,5 mm
• Bidon de 25 kg

1,0 mm Nº d’art. 7505864 / 1003319
1,5 mm Nº d’art. 7505865 / 1003320
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Bâche en plastique
• Bâche universelle en polyéthylène pour tous domaines 

d’application et les exigences les plus élevées.
• Transparente avec lubrifiant. Résistance mécanique 

maximale
• Stabilité relative aux UV

0,10 mm 50 x 2 m Nº d’art. 4424327 / 1003200
50 x 3 m Nº d’art. 4424328 / 1003201
50 x 4 m Nº d’art. 4424329 / 1003202

0,15 mm 50 x 2 m Nº d’art. 4424330 / 1003203
50 x 3 m Nº d’art. 4424331 / 1003204
50 x 4 m Nº d’art. 4424332 / 1003205

0,20 mm 50 x 2 m Nº d’art. 4424333 / 1003206
50 x 3 m Nº d’art. 4424334 / 1003207
50 x 4 m Nº d’art. 4424335 / 1003208

Bâche en éco-plastique
• Bâche éprouvée et particulièrement respectueuse de 

l’environnement, pour un large éventail d’utilisations.
• Alternative économique aux bâches transparentes 
• Bonne résistance mécanique 
• Fabriquée à partir de matériaux recyclés

0,10 mm 50 x 2 m Nº d’art. 4424482 / 1003209
50 x 3 m Nº d’art. 4424483 / 1003210
50 x 4 m Nº d’art. 4424484 / 1003211

0,15 mm 50 x 2 m Nº d’art. 4424485 / 1003212
50 x 3 m Nº d’art. 4424486 / 1003213
50 x 4 m Nº d’art. 4424487 / 1003214

0,20 mm 50 x 2 m Nº d’art. 4424488 / 1003215
50 x 3 m Nº d’art. 4424489 / 1003216
50 x 4 m Nº d’art. 4424490 / 1003217

Film de protection COV-270A
• Film de protection avec ruban adhésif textile
• Résistant aux UV pour masquer rapidement 

et simplement
• Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• Film HDPE anti-déchirure à adhérence  

statique élevée, plié
• Ruban adhésif offrant une bonne résistance  

aux intempéries. 
• Hauteur 2’700 mm x 17 m, épaisseur 8 my

 
Nº d’art. 4424559 / 1003249

Film de protection COV-270I
• Film de protection avec ruban de masquage
• Résistant aux UV pour masquer rapidement 

et simplement 
• Utilisation en intérieur
• Film HDPE anti-déchirure à adhérence  

statique élevée, plié
• Hauteur 2’700 mm x 20 m, épaisseur 8 my

 
Nº d’art. 4424560 / 1003250
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2)

Matériau géotextile non-tissé  
de séparation et de filtration 
• Le matériau flexible s’adapte parfaitement aux  

irrégularités du terrain
• Grâce à sa conception, il combine de solides forces de 

déchirement et des propriétés hydrauliques très élevées
• Empêche les particules fines de se mélanger entre deux 

couches superposées
• Prévient l’érosion interne du sol dans le sens de  

l’écoulement perpendiculaire au géotextile et  
assure un écoulement de l’eau sans pression

• Il convient à toutes les applications dans le domaine  
du terrassement et du génie civil

1,7 mm, 10 kN/m, 150 g/m²
1) 1 x 90 m Nº d’art. 7004905 / 1003307

2 x 90 m Nº d’art. 7004906 / 1003308
3 x 90 m Nº d’art. 7004907 / 1003309
4 x 90 m Nº d’art. 7004908 / 1003310
5 x 90 m Nº d’art. 7004909 / 1003311
6 x 90 m Nº d’art. 7004910 / 1003312

110 m, 12 kN/m, 200 g/m²
2) 2 m Nº d’art. 7500147 / 1003313

4 m Nº d’art. 7500148 / 1003314

Protection non-tissée /  
Protection non-tissée PLUS
• Protège les sols, tapis, escaliers, carrelages etc.  

des dommages mécaniques et des taches de liquides
• Selon le degré de salissure, le film de protection  

peut être utilisé plusieurs fois tant qu’il n’est pas abîmé
• Facile à éliminer car ne contient pas de substances 

nocives
• Ne convient pas aux revêtements de sol fraîchement 

posés, aux sols en pierre poreuse et aux carrelages en 
argile. Pour cette application, nous recommandons  
notre "ProOne Protection non-tissée AIR".

• Poids:  
– Type 1) Non-tissé: 130 g /m2 

– Type 2) Non-tissé PLUS: 160 g /m2

• Rouleau de 50 x 1 m

1) 130 g /m2 Nº d’art. 3798654 / 1006902
2) 160 g /m2 Nº d’art. 4447650 / 1003251

Protection non-tissée AIR perméable
• Protection efficace en recouvrement sur tous types de 

sols: parquets, stratifiés, moquettes, carrelages, meubles, 
etc. 

• Réutilisable plusieurs fois
• Matériau non-tissé en fibres synthétiques
• Face supérieure avec film PE perméable pour  

l’imperméabilité aux liquides
• Face inférieure avec revêtement antidérapant
• Facile à éliminer car ne contient pas de substances 

nocives
• Poids 160 g /m2 
• Rouleau de 50 x 1 m

 
Nº d’art. 4447651 / 1003252

1)

2)

1)

Bâche de couverture
• Bâche de couverture avec œillets
• Matériel: LDPE
• Couleur  

– Type 1) Bleu vert 
– Type 2) Vert olive 
– Type 3) Transparent

220 g
2) 4 x 4 m Nº d’art. 7984140

4 x 6 m Nº d’art. 7984141
5 x 8 m Nº d’art. 7984142
6 x 8 m Nº d’art. 7984143
6 x 10 m Nº d’art. 7984144
6 x 12 m Nº d’art. 7984145
6 x 15 m Nº d’art. 7984146
8 x 12 m Nº d’art. 7984147
10 x 12 m Nº d’art. 7984148

185 g
3) 4 x 30 m Nº d’art. 7984149

4 x 40 m Nº d’art. 7984150
3 x 4 m Nº d’art. 7984151
4 x 6 m Nº d’art. 7984152
4 x 8 m Nº d’art. 7984153

150 g
1) 3 x 4 m Nº d’art. 7984138

6 x 8 m Nº d’art. 7984139
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1) 25 m Nº d’art. 5418763 / 1050527
2) 33 m Nº d’art. 4477140 / 1050526
3) 50 m Nº d’art. 5418764 / 1050528

Enrouleur de câble 
KR25 / KR33 / KR50 IP21
• Enrouleur de câble pour une utilisation en intérieur
• Cadre en acier tubulaire très solide avec une 

nouvelle stabilité exclusive
• Câble 3 x 1,5 mm2

• Poignée de transport exceptionnellement robuste 
avec guide-câble pratique

• 4 prises de courant protégées contre les éclaboussures, 
avec couvercles à fermeture automatique

• Protection contre la surchauffe, témoin lumineux en cas 
de surchauffe et de surcharge

• Câble Bremaax AT-N05V3V3-F 3G1,5
• Type: 

– 1): KR25 
– 2): KR33 
– 3): KR50

1) 25 m Nº d’art. 7853950 / 1050576
2) 33 m Nº d’art. 7853948 / 1050575
3) 50 m Nº d’art. 7853951 / 1050577

Enrouleur de câble 
KR25 / KR33 / KR50 Extérieur IP55
• Enrouleur de câble pour un usage intensif sur les  

chantiers, dans les ateliers et dans le secteur commercial
• Corps de l’enrouleur en tôle d’acier, galvanisé antirouille, 

sur un cadre porteur particulièrement stable
• Poignée ergonomique avec axe pour un guidage parfait 

du câble lors de l’enroulement et du déroulement
• Câble 3 x 1,5 mm2

• 4 prises de courant protégées contre les éclaboussures, 
avec couvercles à fermeture automatique

• Protection contre la surchauffe, témoin lumineux
• Câble Bremaax AT-N07V3V3-F 3G1,5
• Type: 

– 1): KR25 Extérieur 
– 2): KR33 Extérieur 
– 3): KR50 Extérieur

Rallonge
• 10 m
• Câble BREMAXX® AT-N07V3V3-F 3G1,5
• Peut être utilisé jusqu’à -35 ºC, résistant aux huiles et  

aux UV et grande résistance mécanique
• Excellente résistance à l’abrasion
• Avec fiche et prise de contact de protection extra robuste 

et bouchon de fermeture
• Prise mâle CH Type 12/10A
• Connecteur CH Type 13/10A

Enrouleur de câble compact IP21 
• Enrouleur de câble pour une utilisation en intérieur
• Cadre en acier tubulaire extrêmement solide 
• Câble de 10 m 3 x 1,5 mm2

• 4 prises de courant protégées contre les éclaboussures, 
avec couvercles à fermeture automatique

• Protection contre la surchauffe, témoin lumineux 
en cas de surchauffe et de surcharge

• Câble Bremaax AT-N07V3V3-F 3G1,5

 
Nº d’art. 79609121) IP21 Nº d’art. 7960911

2) IP55 Nº d’art. 8067576
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Ventilateur de table AIR 30
• Ventilateur de table blanc, pivotant
• Puissance 35 W
• Diamètre 30 cm
• Débit d’air 3’588 m3/h
• Poids 2,6 kg

 
Nº d’art. 7898106 Ventilateur sur pied AIR 40

• Ventilateur sur pied, pivotant, gris foncé, 
avec minuteur et télécommande

• Puissance 55 W
• Diamètre 40 cm
• Débit d’air 4’092 m3/h
• Hauteur réglable 110–140 cm
• Poids 4,9 kg

 
Nº d’art. 7898107

Ponceuse à béton BS125
• Puissance 1’400 W
• Régime à vide 10’000 min-1

• Diamètre de meule 125 mm
• Classe de protection II
• Indice de protection IP 20
• Poids 2,9 kg
• Contenu de la livraison: Ponceuse à béton, mallette en 

plastique, disque, jeu d’outils et notice d’utilisation

 
Nº d’art. 5376485 / 1050126

Ponceuse à béton BS125-2H
• Puissance 1’800 W
• Régime à vide 10’000 min-1

• Diamètre de meule 125 mm
• Porte-outil M 14
• Classe de protection II
• Indice de protection IP 20
• Poids 5,9 kg
• Contenu de la livraison: Ponceuse à béton avec 

meule diamantée (PKD), jeu d’outils et 
notice d’utilisation dans une mallette métallique

 
Nº d’art. 6188367 / 1050127

Meule diamantée
• Pour ponceuse à béton BS125/BS125-2H
• En éventail
• 125 mm Ø, 22,23 mm, C 40/60, Turbo, vert,
• Utilisation universelle sur divers matériaux 
• Domaine d’utilisation: béton, chape, matériaux de 

construction en général 

 
Nº d’art. 6243630 / 1050122

Meule diamantée PKD 
• Pour ponceuse à béton BS125-2H
• Extrêmement rapide et agressive
• 125 mm Ø, 22,23 mm, PKD, segments pointus
• Domaine d’utilisation: peinture, revêtements épais,  

restes de moquettes et de colles à moquettes

 
Nº d’art. 6243631 / 1050123
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Lampe d’inspection Mini
• Type de lampe: SMD LED 1,2 W
• Température de couleur 5’700 K
• Entrée 5 V / 1 A
• Flux lumineux 120 lm
• Batterie: Li-ion 3,7 V 650 mAh
• Durée de fonctionnement 2,5-3 h
• Indice de protection IP 20
• Avec clip de fixation et aimant intégré

 
Nº d’art. 7849725 / 1050265

Lampe d’inspection Flex
• Type de lampe: SMD LED 3,3 W 
• Température de couleur 5’700 K
• Entrée 5 V / 1 A
• Flux lumineux 400 lm
• Batterie: Li-ion 3,7 V 2’000 mAh
• Durée de fonctionnement 3 h
• Indice de protection IP 20
• Aimant intégré sur la partie inférieure

 
Nº d’art. 7849724 / 1050264

Lampe d’inspection avec station
• Type de lampe: SMD LED 3 W
• Température de couleur 5’700 K
• Entrée 5 V / 1 A
• Flux lumineux 280 lm
• Batterie Li-ion 3,7 V 2’200 mAh
• Durée de fonctionnement 2,5–3 h
• Indice de protection IP 20
• Avec station de recharge

 
Nº d’art. 7849726 / 1050266

Lampe de poche LED avec prise de 
recharge USB
• Matériau aluminium
• Mode High / Low / Strobe
• 250 lm
• Type de lampe LED CREE
• Batterie Li-ion
• Portée lumineuse 120 m
• IP 44

 
Nº d’art. 7779803 / 1050259

Lampe d’inspection
• Type de lampe: COB 5 W
• Température de couleur 5’000 K
• Flux lumineux 350 lm
• Indice de protection IP 20
• Câble 5 m, H05RN-F

 
Nº d’art. 7965038

Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles

Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles

Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles
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Lampe frontale LED
• Type de lampe: LED COB
• 165 lm
• Modus High / Low / Strobe / Off
• Piles 3 x AAA
• Portée lumineuse 50 m
• Durée de fonctionnement 6 h

 
Nº d’art. 7965039

Projecteur à batterie LED 20 W
• Lumen 1’800 lm  
• Température de couleur 6’500 K 
• Puissance 20 W 
• Indice de protection IP 44 / IK 06
• Type de lampe: SMD LED 2835
• Durée de fonctionnement: 3–5 h
• Batterie 14,8 V 7,0 Ah

 
Nº d’art. 7965046

Projecteur à batterie LED 30 W
• Lumen 2’700 lm
• Température de couleur 6’500 K 
• Puissance 30 W 
• Indice de protection IP 44 / IK 06
• Type de lampe: SMD LED 2835
• Durée de fonctionnement: 3–5 h
• Batterie 14,8 V 7,0 Ah

 
Nº d’art. 7965047

Lampe frontale à batterie LED 
• Type de lampe: LED COB et SST40
• 250 lm (COB)
• 1’000 lm (SST40)
• Modus High / Low / Strobe / Off
• Batterie 3,7 V 2,2 Ah rechargeable
• Durée de fonctionnement jusqu’à 4 h

 
Nº d’art. 7965040

Projecteur à batterie LED 
Extérieur 17 W
• Lumen 1’000 lm (50 %) / 2’000 lm (100 %) 
• Température de couleur 6’000 K 
• Puissance 17 W 
• Indice de protection IP 65 / IK 08
• Type de lampe SMD LED 
• Durée de fonctionnement 2,5–3 h (2’000 lm) /  

5–6 h (1’000 lm)
• Batterie 11,1 V 4,0 Ah

 
Nº d’art. 7779804 / 1050260

Projecteur à batterie LED 
Extérieur 27 W 
• Lumen 1’500 lm (50 %) / 3’000 lm (100 %) 
• Température de couleur 6’000 K 
• Puissance 27 W 
• Indice de protection IP 65 / IK 08
• Type de lampe: SMD LED 
• Durée de fonctionnement: 2,5 h (3’000 lm) / 5 h (1’500 lm)
• Batterie 14,8 V 4,0 Ah

 
Nº d’art. 7849714 / 1050262

Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles
Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles

Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles
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Ensemble projecteurs LED 50 W 
+ trépied
• Entrée 100–240 V, 50/60 Hz
• 2 x projecteurs LED  

50 W / 4’000 lm / 6’500 K
• 1 x trépied 
• Câble 3 m, 3G1,0 H05RN-F

 
Nº d’art. 7965048

Projecteur de chantier LED 50 W
• Entrée 220–240 V
• Type de lampe: SMD LED 144
• Flux lumineux: 6’000 lm
• Température de couleur 5’700 K
• Indice de protection IP 54 / IK 07
• Câble 5 m, 3G1,5 H07RN-F
• Avec une prise T13

 
Nº d’art. 7965051

Projecteur LED 
COB 50 W
• Entrée 100–240 V, 50/60 Hz
• Type de lampe: COB LED
• Flux lumineux: 4’000 lm
• Température de couleur 5’700 K
• Indice de protection IP 54
• Câble 5 m, 3G1,5 H07RN-F
• Avec une prise T13

 
Nº d’art. 7965045

Projecteur LED 
COB 30 W
• Entrée 100–240 V, 50/60 Hz
• Type de lampe: COB LED
• Flux lumineux: 2’500 lm
• Température de couleur 5’700 K
• Indice de protection IP 54
• Câble 5 m, 3G1,5 H07RN-F
• Avec une prise T13

 
Nº d’art. 7965044

Projecteur LED 
Extérieur 47 W
• Entrée 100–240 V, 50/60 Hz, 47 W
• Type de lampe SMD LED
• Flux lumineux 5’000 lm
• Température de couleur 6’000 K
• Indice de protection IP 54 / IK 08
• Câble 5 m, 3G1,5 H07RN-F
• Avec deux prises T13

 
Nº d’art. 7779805 / 1050261

30 W / 3’000 lm Nº d’art. 7965041
50 W / 5’000 lm Nº d’art. 7965042
100 W / 10’000 lm Nº d’art. 7965043

Projecteur LED Flat
• Entrée 100–240 V, 50/60 Hz
• Type de lampe: SMD LED 2835
• Température de couleur 4’000–6’000 K
• Indice de protection IP 65
• Câble 3 m, 3G1,0 H05RN-F

Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles
Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles
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Laser à lignes croisées G2-360
• Laser à lignes croisées à 360° avec lignes laser vertes
• Plage de projection du laser 25 m
• Plage d’autonivellement ±4°
• Précision ±4 mm à 10 m
• Mode manuel: verrouille la ligne et règle le niveau à 

l’angle désiré
• Construction robuste surmoulée 

pour la protection contre l’eau et la poussière
• IP 54

 
Nº d’art. 7779802 / 1050258

Télémètre DM30
• Mesure de la distance par laser sur 30 m
• Portée de la distance - mesure jusqu’à 30 m
• Calcul automatique de la surface et du volume
• Mesure multifonctions: surface/volume, distance,  

longueur, mesure continue
• L’écran LCD rétroéclairé inversé améliore la lisibilité

 
Nº d’art. 7779799 / 1050255

Télémètre DM60
• Mesure de la distance par laser sur 60 m
• Portée de la distance - mesure jusqu’à 60 m
• Les fonctions de mesure laser comprennent:  

Surface, volume, 2 et 3 points de mesure Pythagore
• Distance, mesure continue, addition et soustraction
• Niveaux à bulle numériques: réglez le niveau  

pour obtenir une mesure plus précise
• L’écran en couleur rétroéclairé améliore la lisibilité

 
Nº d’art. 7779800 / 1050256

Laser à lignes croisées G2
• Laser à lignes croisées avec lignes laser vertes
• Plage d’autonivellement: ±4°
• Structure compacte et légère
• Support mural ou trépied avec vis de filetage 6,35 mm 

(1/4") (pince incluse, support mural et 
trépied non inclus)

• Construction robuste surmoulée 
pour la protection contre l’eau et la poussière

• IP 54

 
Nº d’art. 7779801 / 1050257
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Kit de mise à niveau NG24
• Grossissement 24x
• Zone de visualisation 120°
• Plus courte distance cible 0,3 m
• Constante de multiplication 100
• Précision de réglage ± 0,5’
• Répartition circulaire 360°
• Ecart-type sur 1 km de 2 mm
• Poids 1,06 kg
• Avec mallette, appareil et trépied de mise à niveau,  

et mire 5 m

 
Nº d’art. 5418873 / 1050503

Scie à carrelage 110/800
Contenu de la livraison
• Scie à pierre et carrelage
• Chariot de roulage avec support en caoutchouc
• Disque à tronçonner diamanté
• Disque à tronçonner diamanté segmenté
• Butée longitudinale
• Clé à fourche et mandrin
Caractéristiques techniques
• Dimensions L x l x H: 1’100 x 520 x 1’260 mm
• Table de coupe: 530 × 430 mm
• Disque à tronçonner diamanté Ø 350 mm
• Perçage Ø 25,4 mm
• Vitesse de rotation: 2’800 min-1

• Poids: 74,0 kg
Caractéristiques de coupe
• Longueur de coupe max.: 800 mm
• Hauteur de coupe 90° max.: 110 mm
• Hauteur de coupe 45° max.: 72 mm
Entraînement:
• Moteur: 230–240 V / 50 Hz
• Puissance absorbée: 2’000 W (S6 40 %)
• Régime du moteur 2’800 min-1

• Classe d’isolation: B
• Indice de protection: IP 54

 
Nº d’art. 6243632 / 1050124

115 mm Nº d’art. 7105607 / 1050351
125 mm Nº d’art. 6193526 / 1050352

Disques à tronçonner inox
• Découpe rapide et sûre
• Spécificités: très robuste, résistant et thermorésistant, 

longue durée de vie, les matériaux peuvent être coupés 
très facilement et proprement

• 1) 115 x 1,0 x 22,23 mm / 2) 125 x 1,0 x 22,23 mm

Disque à tronçonner diamanté 350 mm
• Pour scie à carrelage 110/800
• Pour le béton/granit
• Diamètre de coupe 350 mm
• Perçage intérieur Ø 25,40 mm
• Dureté du corps de lame 12 HRC
• Hauteur de segment 15 mm

 
Nº d’art. 6243633 / 1050125

Malaxeur ProMix
• Puissance 1’800 W 
• Poids 5,8 kg
• Régime à vide: 0–450 / 0–780 min-1

• Filetage d’adaptation M14
• Pour les mortiers-colles, les résines,  

la peinture et autres matériaux
• Tige d’agitateur de 120 mm incluse

 
Nº d’art. 4477247 / 1050345
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1) 115 mm Nº d’art. 6941861 / 1050355
2) 125 mm Nº d’art. 6941862 / 1050356
3) 230 mm Nº d’art. 6992488 / 1050357

1) 115 mm Nº d’art. 7499923 / 1050358
2) 125 mm Nº d’art. 7499924 / 1050359

Disque à tronçonner diamanté CERAMIC
• Disque à tronçonner diamanté pour le carrelage
• Diamètre de coupe 115 mm / 125 mm
• Perçage intérieur Ø 22,23 mm
• Dureté du corps de lame 12 HRC
• Hauteur de segment 7 mm

1) 2) 3)

Disque à tronçonner diamanté  
Turbosegment
• Disque à tronçonner diamanté universel
• Diamètre de coupe 115 mm / 125 mm / 230 mm
• Perçage intérieur Ø 22,23 mm
• Dureté du corps de lame 12 HRC
• Hauteur de segment 15 mm

1) 120 x 250 Nº d’art. 4477164 / 1050292
120 x 400 Nº d’art. 4477165 / 1050293
120 x 500 Nº d’art. 4477166 / 1050294
120 x 600 Nº d’art. 4477167 / 1050295
120 x 800 Nº d’art. 4477168 / 1050296
140 x 300 Nº d’art. 4477169 / 1050297
140 x 400 Nº d’art. 4477170 / 1050298
140 x 500 Nº d’art. 4477171 / 1050299
140 x 600 Nº d’art. 4477172 / 1050300
140 x 800 Nº d’art. 4477173 / 1050301
140 x 1’000 Nº d’art. 4477174 / 1050302

2) 175 x 400 Nº d’art. 4477175 / 1050303
175 x 600 Nº d’art. 4477176 / 1050304
175 x 800 Nº d’art. 4477177 / 1050305
175 x 1’000 Nº d’art. 4477178 / 1050306
200 x 400 Nº d’art. 4485771 / 1050307
200 x 500 Nº d’art. 4477179 / 1050308
200 x 600 Nº d’art. 4477180 / 1050309
200 x 800 Nº d’art. 4477181 / 1050310
200 x 1’000 Nº d’art. 4477182 / 1050311

Serre-joint
• Serre-joint en fonte malléable selon DIN 5117
• Bras de serrage en fonte malléable de haute qualité
• Rail profilé galvanisé, nervuré des deux côtés,  

antidérapant
• Broche galvanisée
• Manche en bois, laqué vert
• Capuchons de protection en plastique sur les zones de 

pression

1) 2)

1) 250 ml Nº d’art. 6243717 / 1003303
2) 500 ml Nº d’art. 6211207 / 1003304

Lubrifiant 250 ml et 500 ml
• Convient pour tous les raccords de tubes enfichables 

dans le domaine sanitaire et le génie civil
• Excellent effet de glissement
• Sans acides, liquides alcalins, ni silicones
• Non irritant pour la peau
• Biodégradable
• Résistant au gel jusqu’à -5 °C
• Durée de conservation minimale de 24 mois

1)

2)
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Aspirateur industriel 32 L
• Pour un usage professionnel dans les zones humides et 

sèches, pour l’industrie et le commerce
• Moteur puissant et silencieux
• Conteneur en acier chromé massif V2A. 
• Le filtre en tissu doté de la technologie NANO élimine les 

bactéries, les virus, les levures et les champignons
• Jeu de 8 accessoires professionnels, 38 mm, 

portée de 10 m
• Tuyau 2.5 m
• Puissance 1’500 W
• Volume d’aspiration 255 m³/h
• Pression d’aspiration max. 218,68 mbar
• Niveau sonore 69 dB(A)
• Longueur de câble 7,5 m
• Classe de filtrage M
• Poids 9,6 kg

 
Nº d’art. 5376473 / 1050121

Pulvérisateur à pression préalable 1,25 l
• Contenant en plastique transparent
• Avec buse et tête réglables
• Soupape de sécurité protégée et aide à la ventilation
• Contenant de 1,25 l

 
Nº d’art. 7204263 / 1050129

Pulvérisateur à pression préalable 10 l
• Pour la pulvérisation d’huiles de coffrage 

et d’huiles minérales de faible viscosité
• Produits chimiques de construction légèrement  

alcalins et pesticides, y compris des désherbants  
avec des concentrations prescrites

• Contenant de 10 l

 
Nº d’art. 5376498 / 1050128

Transpalette ACB20.NH.PRO
• Hauteur de levage 85–200 mm
• Longueur de la fourche 1’150 mm
• Angle de braquage 205°
• Station de pompage galvanisée protégée
• Roues arrière en polyuréthane 180 x 50/20 mm
• Roues tandem à l’avant 80 x 70/20 mm
• Capacité de charge 2’000 kg

 
Nº d’art. 7937549
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Appareil pour la découpe du polystyrène 
StyroCut PRO
• Appareil de découpe pour le polystyrène avec  

support intégré et réglable en hauteur
• La tige de mesure peut être fixée sur le côté  

de l’appareil pour le transport
• Robuste et léger, entièrement en aluminium, 

remplacement facile du fil
• Avec support pour l’appuyer contre un mur 
• Crochet d’échafaudage pour une utilisation verticale sur 

un échafaudage
• Transformateur monté sur l’appareil
• Coupes droites, coupes en biais, coupes de tronçonnage, 

coupes avec épaulement, coupes diagonales,  
coupes de rainures

• Longueur de coupe 1’370 mm
• Epaisseur de coupe 330 mm
• Puissance 200 W
• Poids 9,6 kg

 
Nº d’art. 5376499 / 1050158

Mallette d'outils 139 pièces
• Dans une mallette pratique en plastique ABS
• Contient des outils professionnels
• 139 pièces

 
Nº d’art. 3798651 / 1057172

Mallette d'outils 155 pièces
• Dans une mallette à bandoulière
• Contient des outils professionnels
• 155 pièces

 
Nº d’art. 3798652 / 1057173

Jeu de 19 forets hélicoïdaux HSS-G
• Forets hélicoïdaux HSS polis
• DIN 338, type N, forets ø 1–10 mm,  

diamètre embout 0,5 mm, coupe à droite
• Angle de l’embout: 118°
• Boîte en plastique Original Rose Plastic

 
Nº d’art. 4477207 / 1050098

Jeu de 12 scies cloches HSS bimétal
• HSS bimétal, acier en alliage spécial avec  

dents groupées progressives
• Convient aux perceuses à colonne et à main
• 9 scies cloches HSS bimétal 17 / 21 / 26 / 33 / 41 /  

51 / 65 / 76 / 83 mm
• 1 mèche à centrer HSS, tige hexagonale  

pour scies cloches 17–26 mm, 104 x 6,25 mm
• 1 mèche à centrer HSS, tige hexagonale  

pour scies-cloches 33-83 mm, 104 x 6,25 mm
• 1 clé Allen

 
Nº d’art. 4541842 / 1050099
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Boîte de 45 embouts
• 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, 

H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TS10, 
TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40

• 75 mm PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5, T15, T20, T25
• 49 mm H6, H8, H10
• 80 mm H1/4”
• Support 65 mm

 
Nº d’art. 7779798 / 1050254

Couteau pliant de survie
• Couteau pliant avec fonctions de survie
• Coupe ceinture de sécurité intégré
• Marteau brise-vitres pour se libérer d’un véhicule
• Manche ergonomique
• Arrête-lame et lame à dents de scie  

pour découper facilement des cordes, emballages, etc.
• 210 mm

 
Nº d’art. 4424555 / 1050094

Outil polyvalent 12-en-1, inox
• Matériau acier inoxydable
• Pince à long bec
• Pince à archet
• Coupe-fil
• Lame
• Tournevis cruciforme
• Lime
• Lame dentée
• Ouvre-bouteille avec dénudeur de fil
• Tournevis plat
• Mâchoire
• avec clip de ceinture

 
Nº d’art. 7794905 / 1050541

Boîte de 31 embouts
• Dans une boîte en plastique pratique avec  

couvercle à fenêtre et clip de ceinture
• Maintien optimal des embouts dans la boîte /  

les embouts ne sont pas coincés et ne tombent pas
• Embouts standard de 25 mm avec dureté supérieure  

à 60° HRC
• Support universel 58 mm

 
Nº d’art. 3798653 / 1057174

Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles
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Crayon de charpentier rouge PREMIUM
• Crayon de charpentier haut de gamme 
• Matériau tilleul
• 240 mm

 
Nº d’art. 4477184 / 1050221

Crayon graphite
• Ecrit sur toutes les surfaces 
• 100 % graphite
• Ecrit 10 fois plus qu’un crayon traditionnel et la pointe est 

toujours prête à l’emploi
• Ne salit pas les mains
• Le crayon graphite résiste aux chocs et est incassable

 
Nº d’art. 6992486 / 1050504

Sac de conteneur transparent 800 l
• Sac en polyéthylène
• Dimensions 1’150/730 x 1’500 mm

 
Nº d’art. 5376503 / 1050162

Kit de premiers secours 35 pièces
• A avoir dans chaque voiture, atelier ou boîte à outils
• Sac en nylon avec fermeture Eclair, numéros d’urgence 

les plus importants sur la face avant,  
espace supplémentaire pour vos numéros personnels 
(par exemple, médecin traitant et hôpital).  
Contenu selon DIN 13164

• 1 sparadrap, 2,5 cm x 5 m
• 8 pansements rapides (sparadrap), 6 x 10 cm
• 1 boîte de pansement, 10 x 12 cm
• 3 boîtes de pansement, 8 x 10 cm
• 2 bandages, 60 x 40 cm
• 1 bandage, 60 x 80 cm
• 2 bandes élastiques, 6 cm x 4 m
• 3 bandes élastiques, 8 cm x 4 m
• 1 couverture de survie, doré/argenté, 160 x 210 cm
• 6 compresses stériles, 10 x 10 cm
• 2 bandes triangulaires, 136 x 96 x 96 cm
• 1 paire de ciseaux
• 4 gants jetables
• Instructions pour les premiers secours

 
Nº d’art. 4509214 / 1050106

Sacs à déchets PE100
• Matériau en polyéthylène
• Contenance 100 l
• Taille 960 x 1’000 mm

 
Nº d’art. 4477213 / 1050335

Sacs à déchets PE240
• Matériau en polyéthylène
• Contenance 240 l
• Dimensions 420/400 x 1’750 mm 

 
Nº d’art. 4477214 / 1050336
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1) 35 l Nº d’art. 5376500 / 1050159
2) 60 l Nº d’art. 5376501 / 1050160
3) 110 l Nº d’art. 5376502 / 1050161

Sacs à ordures KS Quick-Bag
• Polyéthylène
• Noir opaque
• Avec fermeture à cordon
• Enroulement individuel sans perforation de déchirement
• Conception solide avec fond plat et logo de l’Union des 

villes

Ensemble pelle et balayette HaKo Hêtre
• Balayette en bois brut
• Garniture en coco 
• Résiste à l’humidité et aux huiles
• Pelle en tôle d’acier laquée, noire
• Pour les sols résistants, l’industrie, les ateliers, etc.

 
Nº d’art. 7746208 / 1050093

1)
2)

3)

Ruban adhésif béton
• Pour le masquage et la protection
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Ne convient pas à la pierre naturelle
• 48 mm x 50 m
• Jaune

 
Nº d’art. 7882736

Filet d’arrimage PP vert
• En fil de polypropylène ultrarésistant, sans nœuds, 

avec corde en caoutchouc
• Empêche les charges et les petits objets de tomber 

de la zone de chargement 
• Convient également pour recouvrir les conteneurs
• Taille des mailles 45 x 45 mm
• Dimensions 2,5 x 3,5 m

 
Nº d’art. 6243364 / 1050360

Filet à cargaison PEHD monofil vert
• Filet à cargaison avec corde en caoutchouc
• Dimensions 2,5 x 3,5 m
• Matériau tissu PEHD monofil
• Grammage env. 355 g /m2

• Poids total env. 3,1 kg
• Résistance à la déchirure 55 kg /5 cm
• Dilatation env. 35 %
• Valeur d’ombrage env. 65 %
• Absorption de l’eau max. 0,5 %
• Stabilisateurs, stabilisation aux UV
• Résistance à la température +55 °C
• Coloris vert

 
Nº d’art. 6243365 / 1050361

Ensemble pelle et balayette Dual
• Balayette en bois de hêtre FSC
• Garniture mélange de crin de cheval et polyester PBT vert
• Garniture en deux parties pour les poussières fines et 

grossières
• Pelle en tôle d’acier laquée, noire
• Universel pour l’intérieur et l’extérieur.

 
Nº d’art. 8064315
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Lampe de chantier LED 360° PLUS
• Boîtier en plastique résistant aux chocs
• Objectif omnidirectionnel jaune Ø 110 mm
• Eclairage 360° avec technologie LED (4 LED)
• Témoin lumineux MARCHE/ARRÊT
• Avec indicateur du niveau de la batterie : LED rouge, 

si clignote = niveau de la batterie inférieur à 20 % 
• Commutable: éclairage clignotant/continu
• Avec contrôle du crépuscule, fil circulaire de suspension, 

sans support de fixation et sans batterie, avec clé

 
Nº d’art. 6144090 / 1050222

Lampe de chantier LED 360° SOLAR
• Eclairage à 360°
• Le témoin lumineux indique si la lampe est allumée ou 

éteinte
• Avec technologie LED (4 diodes lumineuses)
• Avec 2 batteries Ni-MH
• Effet de mémoire réduit
• Durée de vie élevée
• Commutateur MARCHE/ARRÊT - Eclairage clignotant/

continu (Taux de clignotement 65/min ±10)
• Contrôle du crépuscule
• Support haut et anneau de suspension
• Grand boîtier au sol
• Aucun support de fixation
• Avec clé
• La lampe clignotante doit être exposée à la lumière 

du jour pendant environ 8 heures avant d’être mise en 
service.

 
Nº d’art. 7520591 / 1050223

Batterie sèche Premium 800 
• Batterie sèche ou alcaline
• Respectueuse de l’environnement
• Sans mercure et sans cadmium
• Bonnes propriétés pour l’hiver
• 6 V, 7–9 Ah
• Dimensions (L x l x H) 67 x 98 x 67 mm
• Poids 0,54 kg

 
Nº d’art. 5376472 / 1050118

Croisillons
• Pour la pose du gravier
• Pas de remontée de la dalle
• Pas de bruit intempestif

200 m Nº d’art. 7500586 / 1050203
500 m Nº d’art. 7500587 / 1050204

Ruban de signalisation rouge-blanc  
200 m / 500 m
• Matériau LD/LLDPE
• Rouge/blanc
• Extrêmement résistant aux déchirures
• En carton dérouleur de 200 m ou 500 m

1) 60 cm N (1.14) Nº d’art. 7989886
2) 90 cm N (1.14) Nº d’art. 7989887
3) 60 cm R2 (1.14) Nº d’art. 7989888
4) 90 cm R2 (1.14) Nº d’art. 7989890

Signal pliant 1.14
• Solution de signalisation temporaire et à court terme
• Facile à utiliser
• Flexible et peut être utilisé individuellement
• Type lumière du jour N / Rétro-réfléchissant R2

Typ X
1) 3 x 10 mm Basalte Nº d’art. 7520849 / 1003325

3 x 10 mm Transparent Nº d’art. 7520850 / 1003323
4 x 15 mm Transparent Nº d’art. 7853033 / 1003327

Typ T
2) 3 x 10 mm Basalte Nº d’art. 7520851 / 1003326

3 x 10 mm Transparent Nº d’art. 7520852 / 1003324
4 x 15 mm Transparent Nº d’art. 7853032 / 1003328

1) 2)
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Sachet de 100 pce. Nº d’art. 7913575
Carton de 2’000 pce. Nº d’art. 7913576 

Cales pour système de nivellement
• Cales pour système de nivellement 

Pince métallique  
pour système de nivellement
• Pince de rechange pour système de nivellement
• Pince réglable en hauteur (6 niveaux) idéale  

pour chaque épaisseur de carrelage
• Couvercle de protection sur la mâchoire  

pour éviter d’endommager le carreau

 
Nº d’art. 7913577 

Kit de lavage pour carreleur
• Cuve en plastique avec 2 galets de guidage
• 2 brosses de lavage à picots 
• 1 frottoir avec éponge réticulée
• incl. tamis de fond en métal
• Contenance 24 l

 
Nº d’art. 7504847 / 1050515

Type 1 Nº d’art. 7504845 / 1050513
Type 2 Nº d’art. 7504846 / 1050514

Frottoir 2814
• Plateau en plastique avec poignée en plastique décalée
• Taille 280 x 140 mm
• Type 1) Eponge non quadrillée 

Type 2) Eponge quadrillée

1,5 mm Nº d’art. 7913569 
2 mm Nº d’art. 7913570 

Kit de système de nivellement jeu 
1,5 mm/2 mm
• Emballé dans un seau pratique
• Attaches de 1,5 mm/2 mm pour carrelage de 11 à 20 mm
• Réutilisable
• Pince réglable en hauteur (6 niveaux) idéale  

pour chaque épaisseur de carrelage
• Le kit est composé d’une pince, de 100 attaches et  

de 100 cales réutilisables

Attaches pour système  
de nivellement
• Pour carrelage de 3-12 mm 
• 1) Attache 1,5 mm / 2) Attache 2 mm

1) Sachet de 100 pce. Nº d’art. 7913571 
Carton de 3’000 pce. Nº d’art. 7913572 

2) Sachet de 100 pce. Nº d’art. 7913573 
Carton de 3’000 pce. Nº d’art. 7913574 
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Porte anti-poussière Type U
• Avec la porte anti-poussière Type U, vous pouvez  

facilement et rapidement créer un sas entre les pièces
• La fermeture éclair cousue assure un maintien durable
• La porte anti-poussière garantit une étanchéité  

permanente optimale à la poussière, car elle peut être 
collée sur tout son pourtour

• Elle convient à toutes les portes avec une hauteur  
max. de 2,1 m et une largeur de 1,1 m et  
peut être utilisée plusieurs fois

• Etanche à la poussière sur tout son pourtour
• Fermeture éclair cousue
• La porte enroulée peut être fixée à l’aide d’une  

fermeture velcro

 
Nº d’art. 2031870 / 1006685

Porte anti-poussière Type L
• Avec la porte anti-poussière prémontée Type L, 

vous pouvez facilement et rapidement créer un 
sas anti-poussière entre les pièces

• La fermeture éclair cousue assure un maintien durable
• La porte en film sans seuil permet de circuler de  

manière optimale
• Elle convient à toutes les portes avec une hauteur 
• max. de 2,1 m et une largeur de 1,1 m et  

peut être utilisée plusieurs fois
• Possibilité de circuler facilement
• Fermeture éclair cousue
• La porte enroulée peut être fixée à l’aide d’une  

fermeture velcro

 
Nº d’art. 3797453 / 1006686

Porte anti-poussière  
Type Magnet
• Avec la porte anti-poussière prémontée Type Magnet, 

vous pouvez facilement et rapidement créer un 
sas anti-poussière entre les pièces 

• La fermeture éclair cousue assure un maintien durable
• La porte en film sans seuil permet de circuler de  

manière optimale
• Elle convient à toutes les portes avec une hauteur  

max. de 2,1 m et une largeur de 1,1 m et  
peut être utilisée plusieurs fois

• Etanche à la poussière sur tout son pourtour
• Fermeture magnétique

 
Nº d’art. 7924202 / 7924201
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Support de plaques HAND
• Pour le transport de plaques par 2 personnes
• Le poids des plaques crée une prise automatique et 

empêche les plaques de glisser

 
Nº d’art. 5415732 / 1050205

A) RI30 Nº d’art. 5418420 / 1050347
RI50 Nº d’art. 5418421 / 1050348

B) RI30-B Nº d’art. 6193549 / 1050349
RI50-B Nº d’art. 6193550 / 1050350

Bleu Nº d’art. 5415737 / 1050246
Jaune Nº d’art. 5415826 / 1050248
Vert Nº d’art. 5415738 / 1050247
Orange Nº d’art. 5415827 / 1050249
Rose Nº d’art. 5415736 / 1050245
Rouge Nº d’art. 5415828 / 1050250

Chevillère en acier
• Ruban en acier
• Largeur du ruban 13 mm
• Peint en blanc
• Graduation en cm d’un côté
• Support alu avec poignée en plastique
• Longueur: A) 30 m / B) 50 m

Spray de marquage FLUO T.P.
• La tête de pulvérisation brevetée évite les 

pulvérisations accidentelles et les doigts colorés
• Luminosité et opacité élevées. Bonne résistance  

à l’abrasion sur des supports secs et humides 
• Visible 9 à 10 mois
• Séchage rapide (moins de 5 mn.)
• Utilisable même en cas de températures négatives
• Particulièrement respectueux de l’environnement:  

Sans HCFC, sans toluène, sans métaux lourds
• Possibilités d’utilisation: géomètres, routes et autoroutes, 

travaux publics, construction, agriculture,  
manifestations sportives, etc.

• Capacité: 500 ml
• Taxe d’incitation (COV) CHF 0.90 par spray non comprise
• Coloris rose, bleu, jaune, vert, orange, rouge

Cordeau traceur PRO 30 m
• Boîtier en fonte d’aluminium 
• Bleu
• Guide-fil avec un rapport de 3:1
• Longueur du cordeau 30 m
• Cordeau 1 mm

 
Nº d’art. 6999036 / 1050508

A)

B)

Support de plaques à tige 620
• Facilite le transport des plaques de plâtre
• Longueur 620 mm

 
Nº d’art. 5415733 / 1050206

Mètre pliant en bois 2
• Mètre pliant avec 10 segments
• Longueur 2 m
• Bois de hêtre, armatures en acier avec rivets cachés
• Peint en couleur
• Double graduation en mm, chiffres décimaux en rouge
• Largeur 17 mm
• Classe de précision III

 
Nº d’art. 4477208 / 1050229

Mètre ruban 5 m
• Boîtier à 2 composants
• 3 freins
• Ruban en acier jaune 5 m x 19 mm
• Classe de précision EEC III

 
Nº d’art. 4424558 / 1050097
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Chariot à plaques PRO
• Pour le transport de plaques de plâtre ou de bois
• Peint, équipé de deux roulettes en plastique
• Revêtu de plastique pour protéger 

les matériaux à transporter
• 2 poignées plastifiées
• Surface d’appui 210 × 600 mm
• Charge utile 450 kg
• Poids 11,5 kg

 
Nº d’art. 5415735 / 1050208

Lève plaque GKP-4
• Système de sécurité composé de 2 câbles: 1 câble de 

travail et 1 câble de sécurité antichute (breveté)
• Poignée ergonomique pivotante pour les bras et  

la tête (breveté)
• Rallonge intégrée à la tête pour une pose jusqu’à 4 m 

de distance à l’horizontale 
• Avec indexation tous les 10 cm (breveté)
• Rotation de la tête et des bras à 360°
• 2 plateformes de travail pour la fixation de la plaque:  

0,83 x 0,25 m
• Pied de support dépliant pour les plaques de  

0,60 m, 0,90 m et 1,20 m
• Thermolaquage époxy
• Equipé d’une poignée ergonomique
• Hauteur de chargement pour un montage horizontal: 

0,82 m
• Hauteur minimale de plaque horizontale: 1,40 m
• Hauteur maximale de support de plaque horizontal:  

4 m sans rallonge
• Ouverture maximale des 2 extrémités du bras: 3,06 m
• Charge utile: 75 kg
• Entraînement de la colonne par câble avec système de 

sécurité antichute grâce au second câble (breveté)
• Un treuil de sécurité est monté sur la poignée de  

commande et offre ainsi un très bon contrôle de  
l’appareil

• 4 roulettes, dont 2 équipées d’un système de sécurité
• Poids de l’appareil: 46 kg

 
Nº d’art. 5415734 / 1050207

140 Nº d’art. 4477194 / 1050320
160 Nº d’art. 4485772 / 1050321
180 Nº d’art. 4477195 / 1050322
200 Nº d’art. 4477196 / 1050323
220 Nº d’art. 4477197 / 1050324

Truelle angulaire
• Lame trempée
• Affûtage conique
• Avec manche en bois
• Lames angulaires 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 mm

180 Nº d’art. 4477198 / 1050325
200 Nº d’art. 4477199 / 1050326
220 Nº d’art. 4477200 / 1050327

20 Nº d’art. 4477185 / 1050312
30 Nº d’art. 4477186 / 1050313
40 Nº d’art. 4477187 / 1050314
50 Nº d’art. 4477188 / 1050315
60 Nº d’art. 4477189 / 1050316
80 Nº d’art. 4477190 / 1050317
100 Nº d’art. 4477191 / 1050318

Truelle ronde
• Lame trempée
• Affûtage conique
• Avec manche en bois 
• Lames arrondie 180 / 200 / 220 mm

Spatule de peintre
• Lame trempée
• Affûtage conique
• Avec manche en bois 
• Largeurs de lame 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm
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Scie à main 300 RZ
• Lame arrondie et dentelée, denture fine, lame trempée
• Poignée à 2 composants
• Particulièrement adaptée au bois plastifié ou plaqué,  

au contreplaqué, à l’aluminium, au plastique et  
au placoplâtre

 
Nº d’art. 7505855 / 1050253

Scie à main 550UT
• Scie égoïne professionnelle pour tous les types de bois
• Denture UT, revêtement réduisant les frottements, 

pour coupes moyennes à grossières
• 550 mm / 22 dents par pouce
• Denture universelle 7/8TPI avec pointes de dents durcies 

pour un tranchant durable
• Poignée plastique confortable et vissée pour les guides à 

45° et 90°

 
Nº d’art. 7104651 / 1050251

Scie à main ProCut 550GT
• Scie portative pour tous les types de bois
• Denture GT, revêtement réduisant les frottements, 

pour coupes moyennes à grossières
• 550 mm / 22 dents par pouce
• Denture GT très aiguisée et taillée sur trois côtés 7/8TPI 

pour coupes rapides
• Pointes de dents durcies pour un tranchant durable
• Poignée à 2 composants renforcée pour les guides à  

45° et 90°

 
Nº d’art. 7105169 / 1050252

Scie à traction et coupe transversale
• Scie à traction japonaise pour un sciage rapide et propre 

avec peu d’effort
• Lame de scie en acier ressort japonais de haute qualité 

avec dents à triple affûtage et trempées à haute  
fréquence

• Pour couper le bois sec, l’aggloméré, etc.
• Avec poignée pistolet antidérapante en plastique, 

lame de scie remplaçable
• Longueur de lame 265 mm
• Lame de rechange 265 × 60 × 0,6 mm

9 mm Nº d’art. 7554304 / 1050538
18 mm Nº d’art. 7554305 / 1050539
25 mm Nº d’art. 7554306 / 1050540

Lames de rechange pour  
cutter 9 / 18 / 25 mm
• Lames sécables 9 / 18 / 25 mm
• Distributeur de 10 lames

1) 9 mm Nº d’art. 7554301 / 1050535
2) 18 mm Nº d’art. 7554302 / 1050536
3) 25 mm Nº d’art. 7554303 / 1050537

Cutter universel 9 / 18 / 25 mm
• Matériau plastique
• Guide métallique
• Poignée plastique nervurée, fine et agréable en main
• Molette de blocage pour fixer la lame
• Brise-lame intégré à la poignée

1)

2)

3)

Scie à traction Nº d’art. 6243715 / 1050144
Lame de rechange Nº d’art. 6243716 / 1050145
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Taille 12 Nº d’art. 01573392 / 1048967
Taille 14 Nº d’art. 01573394 / 1048968

Taille 5 Nº d’art. 01564913 / 1048963
Taille 6 Nº d’art. 01564914 / 1048964

Pelle Vallorbe
• Forgée
• Virole relevée
• Manche en frêne

Pelle à col de cygne
• Pointe trempée
• Manche en frêne incurvé

Manche de racloir
• Matériau frêne
• Longueur 1’500 mm 

 
Nº d’art. 5356228 / 1049062

Pelle à sable Holsteiner
• Tôle d’acier
• Partiellement spécialement durcie
• Polie
• Peinture claire
• Avec manche

 
Nº d’art. 01573399 / 1054800

Larg. 150 mm Nº d’art. 01567497 / 1054763
Larg. 200 mm Nº d’art. 01564989 / 1049064
Larg. 300 mm Nº d’art. 01564991 / 1049065
Larg. 500 mm Nº d’art. 01567499 / 1142737

Racloir
• Lame en acier à ressort 1 mm
• Manche en frêne
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1) Nº d’art. 01565260 / 1048965
2) Nº d’art. 7515088 / 1048966

1) Longueur 800 mm Nº d’art. 01567459 / 1142928
2) Longueur 900 mm Nº d’art. 01565263 / 1054513

Manche de pelle
• Matériau frêne
• Type 1): Forme incurvée 30 mm, longueur 1’000 mm 

Type 2): Forme incurvée 80 mm, longueur 1’400 mm

Manche de maillet
• Matériau frêne
• Forme: conique 52/38 mm

1) 2)

1) 2)

1) Nº d’art. 01565254 / 1048937
2) Nº d’art. 01565255 / 1048938

Manche de pioche 
• Matériau frêne
• Longueur 1’000 mm
• Type 1): Forme: conique 45/65 mm 

Type 2): Forme: conique 50/70 mm

1) 2)

Manche de balai de cantonnier
• Matériau frêne
• Longueur 1’800 x 29,5 mm 

 
Nº d’art. 01565265 / 1048957

Manche de pilon à béton
• Matériau frêne
• Avec tête
• Longueur 1’000 mm

 
Nº d’art. 01565262 / 1054512

Manche de rablet à goudron
• Matériau frêne
• Longueur 1’500 x 35 mm

 
Nº d’art. 01567514 / 1049063
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Râteau de chantier
• 14 dents
• Manche en frêne 1’700 mm

Râteau à feuilles 
• 24 dents
• Renforcement des ressorts
• Manche en frêne

 
Nº d’art. 7854039 / 1058628

Pelle de jardinage robuste
• Lame en acier à laminage conique
• Trempée et polie
• Protection et manche en frêne 1’000 mm
• Galvanisée
• Dimensions 185 x 185 x 180 mm

 
Nº d’art. 01564971 / 1058618

Ecorçoir
• Pressé à chaud
• Tranchant brut
• Trempé
• Manche en frêne
• Largeur 130 mm

 
Nº d’art. 01564901 / 1059221

1) Dents courbées Nº d’art. 01566296 / 1058632
2) Dents droites Nº d’art. 01573401 / 1142750

Outil de décoffrage CONSTRUCTION
• Outil universel de levage et de décoffrage
• Acier à ressort forgé et trempé
• Tube en acier résistant à la flexion et peint en bleu
• 75 x 1’420 mm

 
Nº d’art. 6243784 / 1050220

Manche de raclette en caoutchouc
• Matériau frêne
• Longueur 1’700 mm 

 
Nº d’art. 01565080 / 1054946

2)1)
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Bétonnière BP170
• Structure soudée
• Cuve entièrement soudée et 2 pales de malaxage doubles
• Capot moteur en acier
• Roues en caoutchouc
• Logement du moteur fermé
• Courroie trapézoïdale Big Crown et poulie en fer
• Bloc d’acier
• Contenance de la cuve 160 l
• Capacité de mélange 125 l
• Poids 67 kg

 
Nº d’art. 4457299 / 1050545

Seau à mortier 200 L, grutable
• Contenu 200 l
• Capacité de charge max. 430 kg
• Largeur 105 cm
• Hauteur 46 mm
• Profondeur 70 cm
• Poids du produit 16,4 kg

 
Nº d’art. 6243783 / 1050219

Support de montage 60 kg
• Acier zingué et verni bleu
• Réglable 160–290 cm
• Réglage fin avec pas de vis possible
• Charge utile 60 kg
• Poids 2,4 kg

 
Nº d’art. 6992875 / 1050507

Bétonnière BP200D
• Structure soudée
• Cuve entièrement soudée et pales de malaxage doubles
• Capot moteur en acier
• Roues en caoutchouc
• Logement du moteur fermé
• Courroie trapézoïdale Big Crown et poulie en fer
• Bloc d’acier
• Contenance de la cuve 190 l
• Capacité de mélange 155 l
• Poids 105 kg

 
Nº d’art. 4457300 / 1050546

Brouette à fond pointu FORTE
• 60 l
• Avec roue à pneu
• Cuve en tôle d’acier
• Manches en frêne

 
Nº d’art. 4477217 / 1050230
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Hachette de plâtrier avec  
manche en fibre de verre
• Tête en acier forgé
• Soigneusement trempée
• Thermolaquage noir
• Tranchant poli
• Fixation par résine synthétique
• Manche en fibre de verre de grande qualité, incassable
• Poignée plastique noire
• Poids 600 g

 
Nº d’art. 4509209 / 1050100

Hachette de plâtrier avec  
manche en acier
• Tête en acier forgé
• Soigneusement trempée
• Polie et revêtement noir
• Tête et manche rivetés
• Base renforcée par une rosette en acier
• Manche en acier tubulaire chromé
• Poignée à 2 composants
• Poids 600 g

 
Nº d’art. 4509213 / 1050105

Massette avec manche  
en fibre de verre
• Tête en acier forgé
• Soigneusement trempée
• Thermolaquage noir 
• Fixation par résine synthétique
• Manche en fibre de verre de grande qualité, incassable
• Revêtement en plastique
• Poignée en plastique noire
• Poids 1’000 g

 
Nº d’art. 4509211 / 1050103

Marteau de charpentier avec  
manche en fibre de verre
• Tête en acier forgé
• Soigneusement trempée
• Revêtement en chrome/nickel
• Fixation par résine synthétique
• Porte-clou magnétique
• Manche en fibre de verre de grande qualité, incassable
• Poignée en plastique noire
• Poids 600 g

 
Nº d’art. 4509210 / 1050101

Marteau de charpentier avec  
manche en acier tubulaire
• Tête en acier forgé
• Manche en acier tubulaire chromé
• Soigneusement trempée
• Polie et revêtement noir
• Tête et manche rivetés
• Base avec rosette en acier
• Poignée à 2 composants
• Poids 600 g

 
Nº d’art. 4509212 / 1050104

Marteau de charpentier  
avec manche en acier PRO
• Forgé d’une seule pièce 
• Selon DIN 7239
• Arrache-clou et porte-clou à aimant permanent
• Poignée à 2 composants
• Amortit l’impact et antidérapant
• Poids 600 g

 
Nº d’art. 7011686 / 1050102
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Cisailles à tôle
• Coupe droite ( jaune)
• Coupe à gauche (rouge)
• Coupe à droite (vert)
• Avec transmission à levier
• Tranchants dentelés, bruts
• Poignée ergonomique en vinyle
• Ressort d’ouverture, levier de verrouillage
• Cisaille pour tôles d’acier
• Taille 250 mm

Pince universelle INDUSTRIAL 180 
• En acier chrome-vanadium 
• Poignée en plastique à 2 composants
• Zones de préhension pour les matériaux plats et ronds
• Taille 180 mm

 
Nº d’art. 6208664 / 1050215

Pince pour téléphone INDUSTRIAL droite
• En acier chrome-vanadium
• Poignée en plastique à 2 composants
• Pour couper les fils durs et souples
• Taille 200 mm

 
Nº d’art. 6208665 / 1050216

1) Coupe droite, jaune Nº d’art. 7794912 /1050542
2) Coupe à gauche, rouge Nº d’art. 7794914 /1050543
3) Coupe à droite, vert Nº d’art. 7794915 /1050544

Pince pour téléphone INDUSTRIAL coudée 
• En acier chrome-vanadium
• Poignée en plastique à 2 composants
• Pour couper les fils durs et souples
• Taille 200 mm

 
Nº d’art. 6208666 / 1050217

Pince coupante INDUSTRIAL
• En acier chrome-vanadium
• Poignée en plastique à 2 composants
• Coupe nette aux extrémités
• Taille 160 mm

 
Nº d’art. 6208667 / 1050218

1)

2)

3)
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4,0 x 30 mm Nº d’art. 5418108 / 1088412
4,0 x 40 mm Nº d’art. 5418109 / 1088439
4,0 x 50 mm Nº d’art. 5418110 / 1088459
4,0 x 60 mm Nº d’art. 5418111 / 1088460
4,0 x 70 mm Nº d’art. 5418112 / 1088461
4,5 x 40 mm Nº d’art. 5418113 / 1088463
4,5 x 45 mm Nº d’art. 5418114 / 1088464
4,5 x 50 mm Nº d’art. 5418115 / 1088465
4,5 x 60 mm Nº d’art. 5418116 / 1088466
4,5 x 80 mm Nº d’art. 5418117 / 1088468
5,0 x 40 mm Nº d’art. 5418118 / 1088469
5,0 x 50 mm Nº d’art. 5418119 / 1088500
5,0 x 60 mm Nº d’art. 5418120 / 1088535
5,0 x 70 mm Nº d’art. 5418121 / 1088536
5,0 x 80 mm Nº d’art. 5418122 / 1088537
5,0 x 90 mm Nº d’art. 5418123 / 1088538
5,0 x 100 mm Nº d’art. 5418124 / 1088539
5,0 x 120 mm Nº d’art. 5418125 / 1088540
6,0 x 60 mm Nº d’art. 5418126 / 1088545
6,0 x 80 mm Nº d’art. 5418127 / 1088547
6,0 x 90 mm Nº d’art. 5418128 / 1088548
6,0 x 100 mm Nº d’art. 5418129 / 1088551
6,0 x 120 mm Nº d’art. 5418130 / 1088554
6,0 x 140 mm Nº d’art. 5418131 / 1088566
6,0 x 160 mm Nº d’art. 5418132 / 1088645
6,0 x 180 mm Nº d’art. 5418133 / 1088646

Vis à tête fraisée pour panneaux  
d’aggloméré avec tiges et nervures  
de la tête galvanisées bleu, Torx
• Acier galvanisé bleu
• Tête fraisée
• Entraînement Torx TX
• Tige avec rainures de fraisage
• Prix pour 100 pce.

400 mm Nº d’art. 4477154 / 1050283
500 mm Nº d’art. 4477155 / 1050284
600 mm Nº d’art. 4477156 / 1050285
800 mm Nº d’art. 4477157 / 1050286
1’000 mm Nº d’art. 4477158 / 1050287
1’200 mm Nº d’art. 4477159 / 1050288
1’500 mm Nº d’art. 4477160 / 1050289
1’800 mm Nº d’art. 4477161 / 1050290
2’000 mm Nº d’art. 4477162 / 1050291

Niveau à bulle
• Profilé rectangulaire en aluminium
• Thermolaquage gris
• 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale
• Tolérance de mesure max. : en position standard  

0,5 mm/m ( 0,029°)
• Pour les mesures en hauteur: 0,75 mm/m ( 0,043°)
• Garantie des niveaux à bulle: 30 ans
• Garantie de précision: 10 ans
• Tailles: 400 / 500 / 600 / 800 / 1’000 / 1’200 / 1’500 / 

1’800 / 2’000 mm

Jeu de 8 clés mixtes
• Acier CV 31CrV3
• Selon DIN 3110
• Chromées, avec têtes polies
• Contenu: 8 clés mixtes
• Dimensions des clés: 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 

19 mm

 
Nº d’art. 5376486 / 1050107

Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles

Vis cloisons sèches MSS5F / MSS6
• Vis cloisons sèches (bandes)
• Entraînement PH2
• Pack de 1’000 unités  

– Type 1) Filetage simple pour plaque de  
 placoplâtre standard 
– Type 2) Filetage double pour plaques de 
  plâtre Diamant

MSS5F
1) 3,9 x 25 mm Nº d’art. 1061110

3,9 x 35 mm Nº d’art. 1061111
3,9 x 45 mm Nº d’art. 1061112

MSS6
2) 3,9 x 25 mm Nº d’art. 1061113

3,9 x 35 mm Nº d’art. 1061114
3,9 x 45 mm Nº d’art. 1061115
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Seau de gâchage Nº d’art. 4477144 / 1050346
Couvercle Nº d’art. 4477201 / 1050224

Bidon plastique
• Pour le mélange
• Vide
• 25 l
• Avec graduations en l

Big-Bag mini 
• Sac Big Bag à sangles, blanc
• 75 x 75 x 90 cm
• Capacité de charge 1 tonne
• Avec 4 sangles
• Utilisation unique

 
Nº d’art. 4477143 / 1003198

Big-Bag 6:1-2 
• Sac Big Bag à sangles, blanc
• 90 x 90 x 115 cm
• Capacité de charge 2 tonnes
• Avec 4 sangles
• Réutilisable

 
Nº d’art. 4424554 / 1003199

300 mm Nº d’art. 6992620 / 1050505
400 mm Nº d’art. 6992621 / 1050506

Couteau d’isolation 300 mm / 400 mm
• Poignée à 2 composants
• Lame en acier inoxydable poli
• Dureté 54–56 HRC
• Pour couper la mousse, la fibre de verre et 

les matériaux isolants souples similaires
• Affûtage à la meule ou à la pierre à aiguiser 

à un angle de 20–40°

1) 30 FD Nº d’art. 4477239 / 1050337
2) 40 FD Nº d’art. 4477240 / 1050338
3) 50 FD Nº d’art. 4477241 / 1050339
4) 63 FD Nº d’art. 4477242 / 1050340
5) 30 FI Nº d’art. 4477243 / 1050341
6) 40 FI Nº d’art. 4477244 / 1050342
7) 50 FI Nº d’art. 4477245 / 1050343
8) 63 FI Nº d’art. 4477246 / 1050344

Cadenas FD / FI
• Cadenas en laiton avec logo ProOne
• Cylindre à goupille, arceau en acier trempé et deux clés 

par serrure
• Disponible avec fermeture différente ou identique
• 30 x 44 mm
• 40 x 61 mm
• 50 x 68 mm
• 40 x 103 mm
• Type FD: fermeture différente 

Type FI: fermeture identique

1) 2) 3)

5) 6) 7) 8)

4)
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2 x 3 Nº d’art. 7505871 / 1050516
2 x 4 Nº d’art. 7505872 / 1050517
2 x 5 Nº d’art. 7505873 / 1050518
2 x 6 Nº d’art. 7505874 / 1050519
2 x 7 Nº d’art. 7505875 / 1050520
2 x 8 Nº d’art. 7505876 / 1050521
2 x 9 Nº d’art. 7505877 / 1050522

Escabeau double 235
• Marches rainurées de 80 mm de profondeur
• Fixation permanente aux marches et aux longerons
• Patins d’escabeau antidérapants nivello® et zone de  

préhension ergo-pad® avec mécanisme de serrage
• Sécurité anti-écartement avec 2 sangles en perlon  

très résistantes
• Grande stabilité grâce à une construction conique
• Intervalle entre les marches de 235 mm, inclinaison de 

l’échelle de 20°
• Nombre de marches : 

2 x 3 / 2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 / 2 x 7 / 2 x 8 / 2 x 9 
• Hauteur de travail jusqu’à environ en m: 

2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75 
• Hauteur globale en m : 

0,69 / 0,93 / 1,16 / 1,40 / 1,63 / 1,87 / 2,10
• Longueur de pas en m : 

0,69 / 0,86 / 1,03 / 1,20 / 1,37 / 1,54 / 1,71  
• Largeur extérieure inférieure en m : 

0,44 / 0,46 / 0,49 / 0,52 / 0,55 / 0,58 / 0,61 
• Poids en kg env. : 

5,4 / 6,7 / 8,0 / 9,3 / 10,8 / 12,1 / 14,3

2,5 x 100 mm Nº d’art. 5376479 / 1050152
3,6 x 136 mm Nº d’art. 5376480 / 1050153
4,8 x 202 mm Nº d’art. 5376481 / 1050154
4,8 x 298 mm Nº d’art. 5376482 / 1050155
7,6 x 362 mm Nº d’art. 5376483 / 1050156
4,8 x 365 mm Nº d’art. 5376484 / 1050157

Collier de serrage noir
• Matériau polyamide PA 6.6
• Noir
• Plage de température -40 °C à +85 °C
• Comportement à la flamme UL 94 V2 non propagateur
• Sans halogène
• Conforme ROHS
• Résistant aux UV

2,5 x 100 mm Nº d’art. 5376474 / 1050146
3,6 x 136 mm Nº d’art. 5376475 / 1050147
4,8 x 202 mm Nº d’art. 5376476 / 1050148
4,8 x 298 mm Nº d’art. 5376477 / 1050149
7,6 x 362 mm Nº d’art. 5376478 / 1050150
4,8 x 365 mm Nº d’art. 5415731 / 1050151

Collier de serrage transparent
• Matériau polyamide PA 6.6
• Transparent
• Plage de température -40 °C à +85 °C
• Comportement à la flamme UL 94 V2 non propagateur
• Sans halogène
• Conforme ROHS
• Résistant aux UV
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1) 5-4/1 Nº d’art. 6150646 / 1050192
2) F EN 166 Nº d’art. 6150647 / 1050193

Lunettes de protection teintées  
et transparentes
• Pour la protection contre les impacts de particules 

à grande vitesse
• Type 1) Verre teinté / Type 2) Verre transparent

Bouchons de protection auditive 
• Bouchons d’oreille en mousse jetables
• Orange
• Polyuréthane doux et agréable pour la peau.
• Confort optimal. 
• Surface lisse et anti-salissures 
• La forme conique s’adapte de façon optimale  

au canal auditif
• Boîte de 200 paires
• Isolation acoustique SNR 37dB 
• EN 352-2

 
Nº d’art. 5376510 / 1050164

Casque de protection auditive
• Protection auditive contre le bruit des machines et le 

bruit en général gênant ou nuisible pour l’utilisateur
• Isolation acoustique SNR 28 dB
• EN 352-1:1993

 
Nº d’art. 6150643 / 1050185

Bonnet d’hiver UNI
• Bonnet tricoté, noir, 100 % acrylique
• Avec membrane respirante
• Taille unique

 
Nº d’art. 5376515 / 1050169

1)

2)

Casque de protection EN397 316 g
• Plastique polyéthylène
• Grandes zones de ventilation sur les côtés avant et 

arrière
• Réglage individuel avec la molette
• Ruban textile à 4 points
• Blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• EN 397 
• Poids 316 g

1) Blanc Nº d’art. 5376490 / 1050174
2) Jaune Nº d’art. 5376487 / 1050171
3) Orange Nº d’art. 5376492 / 1050176
4) Rouge Nº d’art. 5376488 / 1050172
5) Vert Nº d’art. 5376491 / 1050175
6) Bleu Nº d’art. 5376489 / 1050173

3)2)1)

6)5)4)
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Masque anti-particules fines FFP2  
avec filtre
• Contre les poussières et les fumées incommodantes 

qui sont directement nocives
• Jusqu’à 10 fois la valeur limite
• En raison de tests supplémentaires réalisés pour la 

poussière de dolomie, les masques anti-particules fines 
peuvent être utilisés pendant plus d’une période de  
travail, forme ergonomique, matériau non tissé spécial

• Emballage individuel hygiénique
• Domaines d’utilisation: usines pharmaceutiques, 

traitement de la farine et des céréales, 
travail du verre et du bois (résineux), etc.

• FFP2, avec filtre
• Carton de 12 pce.

 
Nº d’art. 5376494 / 1050181

Masque anti-particules fines FFP3  
avec filtre
• Contre les particules solides ainsi que les aérosols 

liquides non volatils
• Confort élevé grâce à une conception en 3 parties
• FFP3, avec filtre 
• Carton de 12 pce.

 
Nº d’art. 5376495 / 1050182

Casque de soudage
• A utiliser pour les applications de soudage suivantes: 

électrodes, argon/hélium, mig /mag, wig /tig , 
soudage au plasma, soudage à la flamme autogène

• Avec filtre oculaire passant automatiquement du clair  
au foncé lorsque l’arc démarre et redevient clair après  
le processus de soudage.

• DIN 9–13

 
Nº d’art. 6150644 / 1050186

Lunettes de soudage
• Uniquement pour la protection contre les radiations en 

cas d’oxyacétylène et de soudures à la flamme
• Cadre amovible pour visualiser le travail, 

sans exposer les yeux à la pénétration de particules
• DIN 4–6

 
Nº d’art. 6150645 / 1050191

Masque anti-particules fines FFP1
• Contre les poussières et les fumées incommodantes 

mais qui ne sont pas directement nocives
• Jusqu’à 4 fois la valeur limite
• Faible résistance respiratoire et effet filtrant élevé, 

tissu non tissé spécial, lèvre d’étanchéité dans la zone  
du nez, pince-nez

• Emballage individuel hygiénique
• Domaines d’utilisation: agriculture, production d’engrais, 

industrie alimentaire, transformation des matières  
plastiques, traitement des métaux, etc.

• FFP1, sans filtre
• Carton de 20 pce. 

 
Nº d’art. 5376493 / 1050180
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Gants Sensitive
• Gants de montage légers et sans couture
• Enduction PU résistante à l’usure
• Bon ajustement et confort
• Dextérité optimale
• Préhension fiable même sur des objets lisses

Gants Nitril
• Gants classiques en coton avec enduction ¾ nitrile
• Grand confort
• Oléofuges et hydrofuges

Gants Midi
• Gants de montage légers
• Enduction nitrile dense au niveau de la paume
• Adaptés à la manipulation d’objets humides et huileux
• Dextérité optimale

8/M Nº d’art. 8102264
9/L Nº d’art.  8102265
10/XL Nº d’art.  8102266
11/XXL Nº d’art. 8102267
12/XXXL Nº d’art. 8102268

8/M Nº d’art.  8102269
9/L Nº d’art.  8102270
10/XL Nº d’art.  8102271
11/XXL Nº d’art.  8102272

8/M Nº d’art.  8102273
9/L Nº d’art.  8102274
10/XL Nº d’art.  8102275
11/XXL Nº d’art. 8102276

Gants Power
• Gants en tricot à mailles moyennes
• Enduction souple en latex crinkle
• Enduction hydrofuge
• Bon ajustement
• Préhension ferme sur des objets lisses

8/M Nº d’art.  8102277
9/L Nº d’art.  8102278
10/XL Nº d’art.  8102279
11/XXL Nº d’art.  8102280

8/M Nº d’art.  8102285
9/L Nº d’art.  8102286
10/XL Nº d’art.  8102287
11/XXL Nº d’art.  8102288
12/XXXL Nº d’art. 8102289

Gants Flex
• Gants de montage légers avec enduction de mousse nitrile
• Très bon ajustement et confort élevé
• Dextérité optimale et préhension fiable sur des objets lisses
• Bonne résistance aux huiles et aux graisses
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8/M Nº d’art.  8102290
9/L Nº d’art.  8102291
10/XL Nº d’art.  8102292
11/XXL Nº d’art.  8102293
12/XXXL Nº d’art. 8102294

Gants Grip
• Gants de montage légers 
• Enduction en mousse de nitrile et picots en nitrile au 

niveau de la paume de la main
• Enduction respirante
• Dextérité optimale
• Grand confort

9/L Nº d’art.  8102299
10/XL Nº d’art.  8102300
11/XXL Nº d’art.  8102301

Gants Worker
• Gants robustes entièrement en cuir de vachette
• Épaisseur du cuir env. 1,0 mm
• Protection des articulations et extrémités des doigts  

en cuir croûte de bovin
• Coutures doubles pour une plus grande durabilité
• Manchette caoutchoutée d’environ 7 cm
• Paume doublée
• Dos de la main et manchette en toile

8/M Nº d’art.  8102302
9/L Nº d’art.  8102303
10/XL Nº d’art.  8102304
11/XXL Nº d’art. 8102305

Gants Cut C
• Gants de protection contre les coupures avec  

enduction en micro-mousse de nitrile
• Support extrêmement léger et souple malgré  

une protection contre les coupures de classe C
• Enduction respirante et oléophobe
• Dextérité optimale et prise en main fiable,  

même avec des objets lisses
• Renforcement au niveau du pouce et de l’index  

pour une plus grande durabilité
8/M Nº d’art.  8102295
9/L Nº d’art.  8102296
10/XL Nº d’art.  8102297
11/XXL Nº d’art.  8102298

Gants Winter
• Gants en tricot à mailles moyennes en acrylique brossé
• Enduction mousse latex avec finition sablée
• Ajustement optimal et confort élevé
• Très bonne préhension
• Enduction hydrofuge
• Pour toutes les activités à basses températures
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1) 2)

Veste de sécurité «TERCO» jaune / orange
• Parka de sécurité avec bandes réfléchissantes
• Certifiée selon la norme EN 471 classe 3
• Dessus 100 % polyester avec revêtement PU
• Imperméable, coutures étanches, coupe-vent, 

respirante
• 3 en 1, veste polaire amovible avec manches détachables, 

capuche amovible
• Tailles S / M / L / XL / XXL / XXXL

1) Jaune S Nº d’art. 4477227 / 1050231
M Nº d’art. 4477228 / 1050232
L Nº d’art. 4477229 / 1050233
XL Nº d’art. 4477230 / 1050234
XXL Nº d’art. 4477231 / 1050235
XXXL Nº d’art. 4477232 / 1050236

2) Orange S Nº d’art. 4477233 / 1050237
M Nº d’art. 4477234 / 1050238
L Nº d’art. 4477235 / 1050239
XL Nº d’art. 4477236 / 1050240
XXL Nº d’art. 4477237 / 1050241
XXXL Nº d’art. 4477238 / 1050242

Gilet de sécurité EN471G jaune /  
EN471O orange
• Gilet de sécurité en tissu polyester léger
• Selon classe 2 EN 471
• 2 bandes réfléchissantes de 5 cm
• Fermeture velcro
• Lavable jusqu’à 40°, ne pas chlorer
• Tailles L / XL / XXL

1) Jaune L Nº d’art. 4477150 / 1050277
XL Nº d’art. 4485767 / 1050278
XXL Nº d’art. 4477151 / 1050279

2) Orange L Nº d’art. 4477152 / 1050280
XL Nº d’art. 4485768 / 1050281
XXL Nº d’art. 4477153 / 1050282

Genouillères professionnelles GEL
• Genouillère professionnelle au design ergonomique 

et très confortable 
• Contre les chocs et les inégalités du sol
• Le gel de silicone à l’intérieur offre une grande stabilité 

et évite la surcharge des ligaments et des tendons
• Conforme à la norme EN 14404
• Genouillères Type 1:

 
Nº d’art. 7849903 / 1050109

Chaussettes WORKER Comfort  
pack de trois paires
• Chaussettes robustes avec talon et plante du pied  

renforcés
• Confortables et douces
• noir/gris
• 65 % coton / 25 % polyester / 7 % acrylique / 

3 % élasthanne 
• Tailles 39–42 / 43–46

39–42 Nº d’art. 5415739 / 1050353
43–46 Nº d’art. 5415740 / 1050354

Fin de série  

dans la limite  

des stocks disponibles
1) 2)
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Surchaussures UNI
• En film renforcé, épaisseur 0,05 mm
• Entrée munie d’un élastique
• Adaptées tant aux salles d’opération qu’aux 

utilisations industrielles et commerciales
• Taille: env. 150 x 360 mm
• Coloris bleu
• Sachet de 100 pce.

 
Nº d’art. 5376509 / 1050163

Poche à clous
• En cuir
• En croute de cuir
• 2 poches
• 240 x 220 mm

 
Nº d’art. 4477163 / 1050213

Poche à clous et outils
• En cuir
• En croute de cuir
• 5 poches
• Porte-marteau
• 235 x 275 mm

 
Nº d’art. 4485769 / 1050243

Pantalon de travail blanc
• Pantalon de travail en 100 % coton, 280 g /m2, 

sanforisé
• Coton croisé souple et solide, coutures bloquées,  

toutes les poches renforcées.
• CE cat. Avec 3 poches, 1–2 poches à mètre, 

braguette fermeture éclair, passant de ceinture
• Blanc avec renforts aux genoux
• Tailles: 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60

42 Nº d’art. 4425994 / 1050367
44 Nº d’art. 4426156 / 1050368
46 Nº d’art. 4426161 / 1050369
48 Nº d’art. 4426226 / 1050370
50 Nº d’art. 4426317 / 1050371
52 Nº d’art. 4426330 / 1050372
54 Nº d’art. 4426414 / 1050373
56 Nº d’art. 4426484 / 1050374
58 Nº d’art. 4426523 / 1050375
60 Nº d’art. 4426606 / 1050376

Ceinture
• En cuir
• 1’250 x 35 mm

 
Nº d’art. 4485770 / 1050244

Ceinture Leisure
• Ceinture en tissu robuste avec boucle métallique, noire
• Longueur: 135 cm
• Largeur: 3,5 cm
• Boucle gravée

 
Nº d’art. 6998979 / 1050170
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PRODUITS NETTOYANTS – PROFESSIONNEL

Rohr-Granate  
Déboucheur canalisations
• Elimine rapidement les dépôts de graisse 

tenaces, les cheveux, les amas de cellulose 
et les produits d’hygiène

• Dissout les bouchons compacts d’origine 
organique

• Produit non proposé aux particuliers!
• Contenu 1 l

 
Nº d’art. 5376463

Rohr-Bombe Nettoyant tuyaux
• Nettoyant pour tuyaux sans acides pour 

dissoudre les bouchons, surtout ceux  
causés par les cheveux, les restes  
alimentaires, la graisse, le savon, etc.

• Excellent pour l’acier inoxydable et  
les rigoles d’écoulement

• Contenu 1 l

 
Nº d’art. 5376464

Nettoyant pour chasses d’eau
• Convient à tous les réservoirs de  

chasse d’eau
• Dissout le calcaire et les dépôts de tartre 

et élimine efficacement la saleté incrustée
• Entretient les joints et les tuyaux
• Contenu 500 ml

 
Nº d’art. 7796920

Solvant pour urine
• Effet ultra-rapide contre les dépôts,  

tels que l’urine, le calcaire et la rouille 
dans les toilettes, urinoirs, bidets et  
lavabos

• Contenu 500 ml

 
Nº d’art. 5376467

Détartrant
• Détartrant hautement efficace pour appareils ménagers,  

hôtellerie-restauration, mousseurs, têtes de douchettes, etc. 
• Nettoie vigoureusement, rapidement et respectueusement 
• Résistant à l’eau bouillante avec protection métallique

Nettoyant ultra-puissant
• Nettoyant multi-usage concentré avec effet solvant  

puissant pour l’huile, la graisse et autres saletés  
sur les surfaces

• Convient également à un usage dans les aérosols  
et jets de vapeur 

500 ml Nº d’art. 5376468
5 l Nº d’art. 7500063

750 ml Nº d’art. 5376465
5 l Nº d’art. 7500064
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PRODUITS NETTOYANTS – PROFESSIONNEL / CONSOMMATEUR FINAL

SaHeKli
• Ruban universel pour le domaine sanitaire, chauffage  

et climatisation; scelle, isole, protège et sécurise,  
se soude tout seul et colle sans adhésif

• Peut être utilisé dans des conditions humides et en 
l’absence d’huiles

• Pour des réparations sur canalisations, flexibles,  
tuyaux d’isolation, électricité, conduites de ventilation, 
conduites d’évacuation d’eau

• Isolation jusqu’à 8'000 V par couche
• Résistant aux températures entre -50 °C et 260 °C
• Résistant aux UV et à l’eau salée
• 2 rouleaux de 3 m de longueur, 25 mm de largeur et 

0,5 mm d’épaisseur

 
Nº d’art. 7746111

Stylo de retouche Alpinweiss
• Pour réparer rapidement et facilement les petits dégâts 

sur la surface des éléments sanitaires,  
tels que les baignoires, bacs à douche, toilettes,  
lavabos, etc.

• Egalement adapté à la réparation du carrelage

 
Nº d’art. 5376466

Cubes de réservoir de chasse d’eau  
Geberit, TECE et autres chasses d’eau
• Pour Geberit, TECE et autres réservoirs de chasse d’eau
• Cubes de réservoir de chasse d’eau à nettoyage actif
• A base de tensioactifs biodégradables
• Fraîcheur et propreté à chaque chasse d’eau
• Amenée simple et directe au tiroir d’introduction
• Très puissant
• Profitez d’un parfum agréable et d’une eau 

pure pendant 4 semaines
• L’alternative élégante et invisible aux blocsp WC
• Sans danger pour les stations d’épuration biologiques
• L’emballage se dissout dans l’eau de manière  

biodégradable
• Pas de date de conservation minimale si stockage à sec
• Contenu 10 pièces

 
Nº d’art. 6208659

Cubes nettoyants pour cuvettes d’urinoirs 
et urinoirs à aspiration
• Cubes nettoyants pour cuvettes, pour une hygiène  

intensive dans les cuvettes d’urinoirs, les rigoles  
d’urinoirs et les urinoirs à aspiration avec revêtement

• Action nettoyante renforcée grâce aux détachants 
biodégradables

• Parfum frais, hygiénique et durable
• Prévient les dépôts de calcaire et d’urine
• 40 pièces par conditionnement

 
Nº d’art. 7500070
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Nettoyant WC liquide
• Nettoyant professionnel au parfum 

agréable pour la fraîcheur, la propreté et 
l’hygiène des WC

• Élimine rapidement et en profondeur les 
dépôts tels que le calcaire, la saleté et  
le tartre urinaire

• La viscosité élevée permet un temps  
de pose plus long

• Contenu 750 ml

 
Nº d’art. 7500066

Nettoyant pour sanitaires PRO
• Effet détartrant exceptionnel
• Élimine également le sébum,  

les dépôts de savon et la saleté
• Assure un effet déperlant grâce à  

des nanoparticules spéciales
• Pour des surfaces résistantes aux  

acides dans tout le domaine sanitaire
• Contenu 750 ml

 
Nº d’art. 5376469

Mousse active 
sans moisissures
• Nettoyant de surface très efficace contre 

les spores de moisissure, les bactéries et 
les germes

• Convient également sur des surfaces 
rugueuses

• Prévient la formation de nouvelles  
moisissures

• Dans tous les salons, chambres, cuisines 
et salles de bains

• Contenu 500 ml

 
Nº d’art. 6208663

Finition du verre et  
de la céramique LOTUS 
• Nanotechnologie, vitrifie les vitres des 

fenêtres, les cloisons de cuisine, les serres, 
les vérandas, les miroirs, les carrelages, 
les fenêtres de voiture ou la céramique 

• Assure l’effet hydrofuge et 
anti-salissures de la fleur de lotus

• Contenu 125 ml

 
Nº d’art. 7500067

Désinfectant pour jacuzzi 
• Adapté aux bains à remous, jacuzzis et 

hammams de tous fabricants
• Désinfecte, élimine les algues,  

les légionelles, les champignons,  
les bactéries, les virus et leurs spores 

• Ne mousse pas
• Contenu 1 l

 
Nº d’art. 5376471

Nettoyant pour  
rigoles de douche
• Nettoie durablement le siphon, élimine  

les cheveux et les résidus de savon
• Convient à toutes les rigoles de douche
• Contenu 500 ml

 
Nº d’art. 7500065

Produit anti-odeurs  
pour canalisations
• Le produit anti-odeurs pour canalisations 

ProOne est utilisé pour l’obturation liquide 
des conduits d’évacuation inutilisés ou 
peu utilisés. 

• Il résout le problème de l’évaporation 
d’eau dans les siphons de tous types et 
empêche ainsi efficacement  
le développement de mauvaises odeurs

• Idéal pour les maisons de vacances, 
les logements saisonniers et en principe 
pour tous les siphons pouvant présenter 
une évaporation.

• Contenu 500 ml 

 
Nº d’art. 7746110
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Nettoyant liquide  
pour tuyaux BIO 
• Nettoyant liquide pour tuyaux pour  

améliorer l’écoulement, à base de  
micro-organismes sélectionnés

• Empêche les odeurs
• Prévient également les bouchons 

en cas d’utilisation régulière
• Ne dégage pas de vapeurs
• 100 % écologique et biodégradable
• Aucune propriété néfaste pour les  

humains, les animaux ou l’environnement
• Contenu 1 l

 
Nº d’art. 7500071

Nettoyant  
pour vitres BIO
• Le nettoyant pour vitres BIO fait briller les 

fenêtres, les cadres de fenêtres, les miroirs
• Elimine facilement l’huile, la graisse, 

la suie et la pollution atmosphérique
• Le nettoyant sèche très rapidement,  

sans laisser de traces
• 100 % des composants 

d’origine naturelle
• Contenu 1 l

 
Nº d’art. 7796923

Nettoyant liquide  
pour urinoirs BIO 
• Nettoyant concentré liquide à base  

microbiologique
• En cas d’utilisation régulière, nettoie et 

élimine les dépôts et les mauvaises odeurs
• 100 % écologique et biodégradable
• Aucune propriété néfaste pour les  

humains, les animaux ou l’environnement
• Contenu 1 l

 
Nº d’art. 7500072

Nettoyant pour sol BIO
• Nettoyant écologique pour sols  

durs à base de savon pour PVC et  
toutes les surfaces résistantes aux alcalis

• Parfait pour le nettoyage et l’entretien 
quotidien

• Laisse un film protecteur très fin,  
polissable et antidérapant après le  
nettoyage

• Contenu 1 l

 
Nº d’art. 7796922

Nettoyant  
pour sanitaires BIO
• Nettoyant hygiénique puissant pour  

tous les sanitaires et pièces humides
• Elimine les traces de calcaire, la rouille, 

les dépôts de graisse et de savon 
• Protège les robinetteries et fait briller
• Composants d’origine 100 % naturelle 
• Diffuse un agréable parfum de menthe 

poivrée
• Contenu 1 l

 
Nº d’art. 7796921

Nettoyant WC BIO
• Elimine rapidement et sans  

problème les dépôts de calcaire,  
l’urine et les saletés

• Adhère bien à toutes les cuvettes de WC 
et d’urinoirs

• Nettoyage hygiénique et fraîcheur durable 
et agréable

• 100 % des composants d’origine naturelle
• Contenu 750 ml

 
Nº d’art. 7796924
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Distributeur de savon pour les mains 3000
• Plastique
• Pour seau de 3’000 ml

 
Nº d’art. 4509215 / 1050500

Produit lave-glace ALL SEASON
• Mélange prêt à l’emploi avec d’excellentes performances 

de nettoyage
• Elimine les salissures telles que les dépôts de sel, 

de silicone, de suie, d’huile et de graisse
• Résiste au gel jusqu’à -20 °C 
• Evite le gel des vitres et du système de lavage des phares
• Senteur citron
• Contenu 2 l

 
Nº d’art. 7505650 / 1050510

Lingettes nettoyantes
• Lingettes imprégnées de liquide nettoyant
• Pour éliminer les mastics et mousses avant durcissement, 

ainsi que l’huile, les lubrifiants, la peinture fraîche, 
l’encre, le toner, l’odeur d’essence sur les mains, 
sur les outils et sur toutes les autres surfaces

• Un côté doux et un côté rêche
• Contenu 100 pièces

 
Nº d’art. 4424495 / 1050523

Savon pour les mains 250 / 3000
• Nettoyant professionnel pour les mains avec protection 

pour la peau
• Haute puissance de nettoyage
• Sans sable
• Sans microplastique
• Avec microbilles spéciales
• PH neutre pour la peau
• Testé sous contrôle dermatologique

Chiffons de nettoyage multicolores 10 kg
Coton et tissu mélangé
• Textile de qualité 1a 
• Convient pour les travaux de construction, l’industrie des 

machines et des métaux, les serruriers, les garages,  
mais aussi pour les surfaces rugueuses

• Carton de 10 kg

 
Nº d’art. 6243718 / 1050524

1) 250 ml Nº d’art.  7938181
2) 3’000 ml Nº d’art. 4477146 / 1050499

1) 2)
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Imperméabilisant et anti-tâches  
pour sols, façades et murs
• Protection invisible contre l’eau, l’huile et les graffitis 

pour tous les matériaux poreux à l’intérieur et  
à l’extérieur

• Retarde le vieillissement du support et facilite  
son entretien

• Ne laisse pas de film, ce qui laisse le support  
perméable à l’air et à la vapeur d’eau

• Incolore et résistant aux UV

Dissolvant mousse et algues
• Traitement préventif contre les dépôts verts, les algues, 

les moisissures et les champignons en extérieur
• Pour tous les types de matériaux: terre cuite, ardoise,  

béton, pierre naturelle, bitume, revêtements routiers, 
bois, matériaux composites et synthétiques, verre, tissu

• Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires 
d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, 
sur les talus et les bandes de verdure le long des routes 
et des voies ferrées.

1) 5 l Nº d’art. 7514987 / 1003240
2) 20 l Nº d’art. 7787146 / 1003248

1) 5 l Nº d’art. 7514988 / 1003243
2) 20 l Nº d’art. 7514989 / 1003244
3) 200 l Nº d’art. 7785494 / 1003245

Imperméabilisant  
pour murs, façades et toits
• Produit hydrofuge pour protéger les façades et  

les toitures poreuses I528 contre l’humidité
• Pénètre en profondeur dans les pores des matériaux 

pour les rendre imperméables et limiter ainsi les effets 
néfastes de l’humidité

• Ne laisse pas de film, ce qui laisse le support  
perméable à l’air et à la vapeur d’eau

• Incolore et résistant aux UV

Nettoyant 
pour façades, murs, sols et toits
• Usage universel pour le nettoyage des murs, 

façades, toits, balcons, fontaines, bassins d’eau, statues, 
clôtures, terrasses, chemins de jardin, courts de tennis

• Idéal pour une utilisation sur matériaux tels que le béton, 
la pierre naturelle ou artificielle, la terre cuite,  
les carreaux, etc. 

1) 5 l Nº d’art. 7787184 / 1003242
2) 20 l Nº d’art. 7787144 / 1003241

1) 5 l Nº d’art. 7514990 / 1003246
2) 20 l Nº d’art. 7514991 / 1003247

2)

1)

3)

1)

2)

1)

2)

1)

2)
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Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

 Via San Gottardo 98
 6500 Bellinzona 5
 Tel. 091 820 23 23

 Via Chiasso 25
 6710 Biasca
 Tel. 091 873 01 30

 Via San Gottardo 14
 6877 Coldrerio
 Tel. 091 646 57 36

 Via Saleggi 38
 6600 Locarno
 Tel. 091 751 15 26

 Via dei Pioppi 10a
 6616 Losone 
 Tel. 091 751 99 41

 Via Cantonale 34a
 6928 Manno 
 Tel. 091 605 24 34

Tessin / Ticino: Regusci Reco

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: 
Gétaz-Miauton

 Rue des Finettes 55
 1920 Martigny
 Tel. 027 723 16 80

 Ch. des Mulets 3
 2000 Neuchâtel
 Tel. 032 727 73 00

 Rte de Champ-Colin 15
 1260 Nyon
 Tel. 022 994 90 00

 Z.l. En Grivaz
 Rte de Granges 14
 1607 Palézieux
 Tel. 021 907 92 43 

 Rte de la 
 Grosse-Pierre 16
 1530 Payerne
 Tel. 026 662 50 00

 Rte de Raboud 2
 1680 Romont
 Tel. 026 651 96 00

 Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A
 1242 Satigny
 Tel. 022 753 93 10

 Rue du Manège 10 
 3960 Sierre 
 Tel. 027 452 35 35

 Z.I. la Veyre
 1806 St-Légier
 Tel. 021 923 37 00

 Lonzastrasse 2
 3930 Visp
 Tel. 027 948 85 00

 Kleegärtenstrasse
 3930 Visp
 Tel. 027 948 85 00

 Rue des Uttins 29
 1400 Yverdon-les-Bains
 Tel. 024 424 86 00

 Rte des Marais 3
 1860 Aigle
 Tel. 024 468 61 00

 Rue des Usiniers 3
 1630 Bulle
 Tel. 026 919 77 21

 Rte de Fribourg 1
 1630 Bulle
 Tel. 026 913 66 33

 Z.I. Nord
 Ch. Bas-de-Plan 1
 1030 Bussigny
 Tel. 021 702 04 15

 Z.I. Sud
 Ch. du Vallon 23
 1030 Bussigny
 Tel. 021 702 01 11

 Rte des Jeunes 15–17
 Halle I
 1227 Carouge
 Tel. 022 918 15 00

 Rte des Jeunes 29
 Halle H
 1227 Carouge
 Tel. 022 918 15 00

 Rte du Pré 32
 1660 Château-d’Œx 
 Tel. 026 924 24 24

 Rte des Peupliers 17 
 1964 Conthey 
 Tel. 027 345 36 37 

 Ch. des Malpierres 1
 2088 Cressier
 Tel. 032 755 96 96
 Rue Clos-Donzel 6
 2114 Fleurier
 Tel. 032 861 17 80

 Rte André Piller 1
 1762 Givisiez
 Tel. 026 467 81 11

 Rue des Champs 15
 2300 La Chaux- 
 de-Fonds
 Tel. 032 926 04 26

 Av. de Provence 14
 1007 Lausanne
 Tel. 021 620 63 21 

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca:  
Baubedarf Richner

 Rheinstrasse
 9475 Sevelen
 Tel. 081 785 28 51

 Muttenstrasse 18
 4500 Solothurn
 Tel. 032 625 61 61
 Tel. 032 625 61 11

 Bogenstrasse 14
 9000 St. Gallen
 Tel. 071 274 52 52

 Eichmattweg 7a
 3600 Thun
 Tel. 033 224 08 12

 Müllerenstrasse 3
 8604 Volketswil
 Tel. 043 399 44 02

 Zürcherstrasse 71
 8620 Wetzikon 
 Tel. 052 244 01 90

 Glärnischstrasse 39
 9500 Wil
 Tel. 071 929 96 40
 Tel. 071 929 96 00

 Industriestrasse 18
 8404 Winterthur 
 Tel. 052 238 14 44

 Technoramastrasse 15
 8404 Winterthur 
 Tel. 052 644 09 94

 St. Gallerstrasse 172
 8411 Winterthur-Grüze
 Tel. 052 235 14 00

 Förrlibuckstrasse 110
 8005 Zürich
 Tel. 044 272 02 40

 Staffelstrasse 12
 8045 Zürich
 Tel. 044 202 53 90

 Bern-Zürich-Strasse 40b
 4900 Langenthal
 Tel. 062 923 51 52 
 Tel. 062 919 82 82

 Industriestrasse 1
 8574 Lengwil
 Tel. 071 688 47 47

 Stelzenstrasse 30
 8706 Meilen
 Tel. 044 924 40 60

 Industriestrasse 15
 8752 Näfels
 Tel. 055 612 27 80

 Althardstrasse 190
 8105 Regensdorf
 Tel. 044 870 81 81

  Am Kägenrain 1–3
 Postfach 1144
 4153 Reinach
 Tel. 061 717 99 66

 Dammstrasse 1
 9532 Rickenbach 
 bei Wil
 Tel. 071 929 51 51

 Riedmattstrasse 2
 8153 Rümlang
 Tel. 043 211 21 21

 Cho d’Punt 30
 7503 Samedan
 Tel. 081 850 06 50

 Tiefriet
 7320 Sargans
 Tel. 081 720 42 30 

 Rheinweg 7
 8200 Schaffhausen
 Tel. 052 624 78 95

 Lättenstrasse 39
 8952 Schlieren
 Tel. 044 731 01 78

 Via Isla 9
 7151 Schluein
 Tel. 081 920 00 20

 Allmeindstrasse 22
 Postfach 64
 8716 Schmerikon
 Tel. 055 286 90 90
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 Transportstrasse 2
 9450 Altstätten
 Tel. 071 755 50 40

 Blumenaustrasse 2
 9320 Arbon
 Tel. 071 447 70 00

  Gellertstrasse 212
 4052 Basel
 Tel. 061 560 74 74

 Luzernerring 65
 4056 Basel
 Tel. 061 381 66 70

 Stauffacherstrasse 130a
 3014 Bern
 Tel. 031 336 60 60

 Wohlerstrasse 41a
 5620 Bremgarten
 Tel. 056 648 23 60

 Pulverhausweg 1
 5033 Buchs bei Aarau
 Tel. 062 834 37 37

 Pulverweg 9
 3400 Burgdorf
 Tel. 034 420 74 00
 Tel. 034 420 74 74

 Industriezone Nr. 8
 7408 Cazis 
 Tel. 081 651 14 06

 Alte  
 Steinhauserstrasse 23
 6330 Cham 
 Tel. 041 798 05 92

 Alte 
 Steinhauserstrasse 27
 6330 Cham
 Tel. 041 741 52 24

 Kalchbühlstrasse 40
 7000 Chur
 Tel. 081 252 13 80

 Industriestrasse 18
 7001 Chur
 Tel. 081 286 75 50

 Plaun da Diras
 7180 Disentis
 Tel. 081 947 44 20

 Mööslimatten 8
 6218 Ettiswil
 Tel. 041 984 01 90

 Au 3
 7235 Fideris
 Tel. 081 300 30 80

 Langfeldstrasse 52
 8500 Frauenfeld
 Tel. 052 721 29 17

 Langfeldstrasse 108
 8500 Frauenfeld
 Tel. 052 723 49 49

 Wolleraustrasse 15d
 8807 Freienbach
 Tel. 055 410 48 68

 Ziegeleistrasse 13
 5070 Frick
 Tel. 062 865 70 80 

 Schächlistrasse 7
 5412 Gebenstorf
 Tel. 056 201 02 02
 Tel. 056 201 02 07

 Sägereistrasse 24
 8152 Glattbrugg
 Tel.  044 810 18 05

 Langrütistrasse 20
 9403 Goldach/SG
 Tel. 071 929 96 30

 Staadstrasse 80
 2540 Grenchen
 Tel. 032 654 82 52

 Ziegeleistrasse 2
 4614 Hägendorf
 Tel. 062 210 12 00

 Hanegg
 Gehrenstegweg 2
 8810 Horgen
 Tel. 044 727 90 12
 Tel. 044 727 90 10

 Hauptstrasse 14 A
 5502 Hunzenschwil
 Tel. 062 889 45 00

 Gstaadmattstrasse 41
 4452 Itingen
 Tel. 061 931 22 90

 Eichwiesstrasse 8
 8645 Jona
 Tel. 055 221 11 40

 Kernserstrasse 11
 6056 Kägiswil
 Tel. 041 368 11 00

 Industriestrasse 11
 Postfach
 3210 Kerzers
 Tel. 031 750 73 73

 Dattenmattstrasse 16
 6010 Kriens
 Tel. 041 317 03 03

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.
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