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Offre réservée aux professionnels sous réserve d’acceptation par SIRCAM SAS

Facility
L E PA I E M E N T E N P LU S I E U R S F O I S S A N S F R A I S !

Redécouvrez notre service

Du 13 mars au 29 avril 2023 Offres réservées aux professionnels

2139€HT
00 RÉF : FEST 57 6696

213,90 €HT/MOIS sur 10 mois

7€HT
85

1590€HT
00 RÉF : PROGOLD 110

159,00 €HT/MOIS sur 10 mois

PLANEX LHS 2 :
• Ponceuse autoportée à rallonge 
• Puissance absorbée : 400 W
• Ø plateau de ponçage 

interchangeable : 220 mm
• Ø abrasif : 225 mm 
• Ø raccord d’aspiration : 

36/27 mm
• Poids (longueur 1,20 m) : 4 kg
• Poids (longueur 1,65 m) : 4,7 kg

ASPIRATEUR CTL 36 E AC 
PLANEX CLEANTEC : 
• Puissance absorbée : 

350 - 1 200 W
• Débit max : 3 900 L/min. 
• Dépression max : 24 000 Pa
• Surface filtrante : 6 318 cm²
• Câble : 7,5 m (gaine 

caoutchouc)
• Cuve / sac filtre : 36 / 34 L 
• Puissance admissible à la 

prise : 2 400 W
• Poids : 15,2 kgGARANTIE : 3 ans

sur simple enregistrement sur 
le www.festool.fr ou via votre 

espace MyFestool. 

SET PLANEX LHS 2*
BRAS + ASPIRATEUR

PULV COMPACT*
Pulvérisateur moteur électrique monophasé
• Pulvérisateur électrique pour tous produits 

liquides (hors chlorure méthylène ou solvant 
cellulosique)

• Gros rendement au m²
Spécial façades immeubles et toitures

• 25 m de tuyau.
• Débit : 19 L/min
• Pression : 10 bars
• Poids : 38 kg (hors lance)

MADE IN FRAN
CE

SIKAFLEX PRO 11FC

La cartouche, pour 
l’achat de 12 cartouches

Blanc : 
Gris : 67€HT

50 RÉF : TOUP MU X18D
Le sac de 18 kg 

comprenant 3 kg GRATUITS

MUR EX®

Enduit en poudre de rebouchage et 
réparation extérieur
• Riche en résine ; extrême dureté 
• Réparation sans coffrage
• Mise en peinture rapide : 24 h
• Adhérence tous supports, fonds non bloqués 

et bloqués (carrelage, faïence, céramique..)

Mastic-colle à prise rapide à haute adhérence sur 
tous supports.
• Spécial pour les collages souples (chocs, vibrations et 

variations de température)
• Elasticité permanente, idéale pour le calfeutrement 

de joints en intérieur et en extérieur dans le bâtiment
• Polymérisation rapide sous l’action de l’humidité de 

l’air : se transforme en un matériau souple
• Excellente tenue au vieillissement et aux intempéries

RÉF : 4005 40 7000
RÉF : SIKA 10 1401

35€HT
00 RÉF : PROGOLD 123

LIQUIDE AL

Le bidon 20 L

Pour traiter les algues, lichens, mousses et 
verdissures
• Assainit les fonds avant mise en peinture. 
• Peut constituer un traitement curatif sur des 

fonds poreux ne devant pas être peints
• Aspect incolore
• Rendement : 4 à 5 m²/L

* Dans la limite des stocks disponibles.
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Prix unitaires, nets et hors taxes. Offres réservées aux professionnels et soumises à conditions. 

EQUIPEMENT

 • Printemps • N° 272

* Dans la limite des stocks disponibles.

OUTILLAGE /
MATÉRIEL

• Compacte, simple d’utilisation, 
nettoyage rapide 

• Pulvérise les vernis, lasures, 
peintures intérieures murs 
et plafonds et produits bois 
extérieurs 

•   Idéale pour une utilisation 
régulière sur petites et 
moyennes surfaces

• Livrée avec 4 filtres et 
4 buses : 
2 buses HEA 515 et 
HEA 517 + 
2 buses TT3 517 et TT3 519

• Livrée avec 1 extension de buse de 30 cm

PROTECH 3.20*
Pompe Airless à piston

tion, 

s, 
s
s

1550€HT
00 RÉF : PROGOLD 206

RÉF : GRAC 17 C349

155,00 €HT/MOIS sur 10 mois

210,00 €HT/MOIS sur 10 mois2100€HT
00

RÉF : GRAC 17 E660
705,00 €HT/MOIS sur 10 mois7050€HT

00

570€HT
00 440€HT

00RÉF : PROGOLD 117 RÉF : ROMU 19 4407
57,00 €HT/MOIS sur 10 mois 44,00 €HT/MOIS sur 10 mois

GARANTIE : 3 ANS+2 ANS
en s’inscrivant sur le site 
du fabricant 
www.wagner-group.com

SPRAYGO 3500* 
Turbine basse pression 
électroportative accompagnée 
de son adaptateur

• Pour travaux de rénovation et 
décoration

• Pulvérise les vernis, lasures, peintures 
intérieures en phase aqueuse ou 
solvantée

• Compacte et légère avec valise de 
rangement, livrée avec 2 façades

4990€HT
00 RÉF : PROGOLD 221    

499,00 €HT/MOIS sur 10 mois

PROTECH JET 100* 
Machine à projeter - Technologie sans fil
• Permet d’appliquer tout type d’enduit pelliculaire en pâte 

ou airless ainsi que les peintures à émulsion, 
les peintures extérieures, peintures d’apprêt, etc

• Idéale pour les plaquistes, les enduiseurs et les peintres
• Pression maxi : 100 bars
• Débit maxi : 5,4 l/mn

Livrée avec : 
• Flexibles + pistolets 

pour peinture et enduit 
• 1 mallette 5 buses pour 

enduit et peinture

CLASSIC 390 PC HI-BOY*
Pulvérisateur airless
• Léger, compact, facile à déplacer, 

entrée de gamme pro
• 240 V EU
• Débit 1,8 L / minute
• Pression max 220 bars
• 15 mètres de flexibe
• Taille de buse maxi 0,021”
• Chariot haut pratique pour le 

transport
• Equipé d’un pistolet airless peinture

MARK V HD PROCONTRACTOR*
Machine à pulvériser pour les enduits 
airless, peintures intérieures et 
extérieures
• Polyvalence enduits airless + peintures. 

Démontage rapide du bas de pompe. 
Nettoyage rapide Fast Flush. Affichage 
Digital. Connexion BlueLink.
Pulvérisateur airless

• Enrouleur inclus
• Débit 4,3 L / minute
• Pression max 220 bars
• 15 mètres de flexibe
• Taille de buse maxi 0,037“
• S’utilise avec un pistolet airless texture

1 COFFRET PRO 
SURFACE 18C676

DÉSHUMIDIFICATEUR D-20L*
Pour réduire les taux d’humidité 
ambiant et du support - Pour des 
surfaces de 25 m² - volume de 63 m³
• Puissance : 490 W
• Corps métallique
• Débit d’air : 240 m³/h
• Bac 4,7 L
• Dimensions. : 33 x 30 x 58 cm
• Poids : 19,5 kg
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Valables aux tarifs indiqués et non cumulables. Photos non contractuelles. Produits et cadeaux dans la limite des stocks disponibles. 

ELECTROPORTATIF
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* Dans la limite des stocks disponibles.

PACK LEROS-S PRO*
Composé de :
• Mirka LEROS-S 950CV 5,0 avec 

housse de rangement
• Bras d’extension pour Mirka LEROS
• Protecteur plateau LEROS 225 mm 25T. 1/unité
• Tuyau d’extraction antistatique 27 mm x 4 m + 

adapteur
• Adaptateur universel de raccordement d’extracteur 
• 25 disques Abranet Ø 225 mm P120
• 25 disques Abranet Ø 225 mm P150
• 25 disques Abranet Ø 225 mm P180
• 25 disques Abranet Ø 225 mm P240

1250€HT
00 RÉF : KIT2 11 0CDM

125,00 €HT/MOIS sur 10 mois

689€HT
00 650€HT

00RÉF : M170 2C DMFR
68,90 €HT/MOIS sur 10 mois

RÉF : FEST 57 6329
65,00 €HT/MOIS sur 10 mois

PACK DEROS PRO*
Composé de :
• 1 MIRKA DEROS 5650 CV

125/150 mm 5,0 dans 
son coffret

+ 1 tuyau d’extraction 
antistatique 
27 mm x 4 m

+ 1 adaptateur 
universel 
de raccordement d’extracteur

+ 200 disques ABRANET

Enregistrez votre outil 
sur www.mirka.fr

GARANTIE

ANS AN

Enregistrez votre outil 
sur www.mirka.fr

GARANTIE

ANS AN

PACK LEROS PREMIUM*
Composé de :
• 1 bras de ponçage Mirka LEROS diamètre 225 mm 
• 1 extracteur 1230L AFC 
• 1 protecteur de plateau + 1 tuyau de 4 mètres 

+ 1 kit de nettoyage 
• 150 disques Abranet diamètre 225 mm

(P100 x 25, P120 x 25, P150 x 25, P180 x 25,
 P240 x 25, P320 x 25)

1900€HT
00 RÉF : M180 3C DMFR

190,00 €HT/MOIS sur 10 mois

1169€HT
00 RÉF : FLEX 92 0043

116,90 €HT/MOIS sur 10 mois

Enregistrez votre outil 
sur www.mirka.fr

GARANTIE

ANS AN

119€HT
00 RÉF : ROMU 19 4012

NOUVEAU

• Poignées métal protégées des chutes
• Démarrage progressif
• Livré avec un batteur type B diamètre 140 mm
• Puissance : 1 200 W - Sortie M14 - 2 vitesses 

150-300 tr/min et 300-650 tr/min
• Poids : 5,5 kg
• Livré en carton

ROMIX MR-1200*
Mélangeur d’enduits universel. 
Pour mélanger les produits liquides et 
semi-épais de 30 à 35 litres.

• La plus performante et la mieux 
équipée de sa catégorie

• Pour des travaux de ponçage
• GE 5 : Puissance absorbée 500 W
• Puissance utile 270 W
• Vitesse de rotation à vide :

1 100-1 650/min
• Ø disque de ponçage 225 mm
• Emmanchement velcro
• Angle d’inclinaison au niveau de la 

tête 100°
• Longueur 1520 mm
• Longueur de câble 5,0 m
• Poids 3,9 kg

en s’inscrivant 
sur le site www.
flex-tools.com

GIRAFFE GE5 PACK*
Ensemble Giraffe® GE 5 en housse 
+ aspirateur VCE 33 L MC

GARANTIE : 3 ans
sur simple enregistrement sur 
le www.festool.fr ou via votre 

espace MyFestool. 

ETS EC 150/5 EQ-PLUS*
Ponceuse excentrique qui assure le 
maintien de la vitesse à une valeur 
constante en charge
• Ø raccord d’aspiration : 27 mm
• Puissance absorbée : 400 W
• Vitesse de rotation (excentrique) : 

6 000 - 10 000 min-¹
• Course de ponçage : 5 mm
• Ø plateau de ponçage interchangeable 

150 mm
• Poids : 1,2 kg
• Livrée en Systainer SYS3 M 187.
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VC21 LMC*
Aspirateur fin de chantier 
équipé d’une position 
souffleur

• Puissance absorbée : 
1 000 W

• Circulation de débit maxi : 
3 600 L/min

• Capacité : 20 L
• Poids : 7,4 kg

• Livré avec 1 kit de 
nettoyage

220€HT*
00 RÉF : FLEX 40 5418

309€HT
00 RÉF : FLEX 46 8886

410€HT
00 RÉF : FEST 57 6064

OUTILLAGE /
MATÉRIEL

• Aspiration des poussières et pouvoir 
de coupe optimums

• Maillage très ouvert pour une aspiration 
optimum sur toute la surface du disque   

• Maille tout à la fois souple, non cassante
et ne gondolant pas 

• Grâce au grain céramique, le disque 
conserve son pouvoir de coupe tout au 
long de l’usage

• Grain 80, 120 ,180, 240 - Boîte de 10

8€HT
10

La boîte de 10 au choix parmi Ø 125 mm
(grains au choix)

La boîte de 10 au choix parmi Ø 150 mm
(grains au choix)

La boîte de 10 au choix parmi Ø 225 mm
(grains au choix)

9€HT
00

20€HT
10

DISQUES ABRASIFS MAILLÉS*
Diamètre 125 mm, 150 mm, 225 mm

ELECTROPORTATIF

GARANTIE : 3 ans
sur simple enregistrement sur 
le www.festool.fr ou via votre 

espace MyFestool. 

NOUVEAU

CTLC MIDI I-PLUS CLEANTEC* 
Aspirateur sans fil

• Aspiration sur les outils sans fil 
lors des petites opérations de 
ponçage, sciage ou perçage de 
courte durée sur site

• Capacité batterie 5.20 Ah
• Poids du produit 10.20 kg
• Tension de la batterie 36.00 V
• Débit max. 3100.00 l/min
• Dépression max. 19000 Pa
• Surface filtrante 3369 cm²
• Volume max du réservoir / sac filtre 15.00/12.50 l
• Dimensions (L x l x h) 550 x 320.00 x 495.00 mm
• Catégorie de poussières L
• Durée de fonctionnement 2 x 5,2 Ah 16 - 30 min
• Type d’alimentation Batterie
• Technologie Bluetooth®

• Filtre principal haute performance, 
sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT, 
tuyau d’aspiration lisse Ø 27/32 

DTS 400 REQ PLUS*
Ponceuse delta compacte et 
ergonomique, avec régulation 
électronique pour des travaux 
sans fatigue

ORE 2-125 EC*
Ponceuse excentrique à moteur 
brushless, rendement amélioré et 
longévité accrue. Avec récupérateur 
de poussières
• Pour travaux de finition 
• Puissance absorbée : 260 W.
• Vitesse de rotation : de 8 000 à 12 000 

tr/min.
• Course de ponçage : 2 mm.
• Plateau de ponçage Ø 125 mm.
• Poids : 1,2 kg.

1200€HT
00 RÉF : FEST 57 7150

120,00 €HT/MOIS sur 10 mois

en s’inscrivant 
sur le site 

www.flex-tools.com

en s’inscrivant 
sur le site 

www.flex-tools.com

netnetnetneteteetnetnetnetetnetetnetnetneenetnetnetetetnetneeetnetetnetneneteetnetnetnetnetetnettetnetnenetnnetetnetnetettetnetnetetnetnetneetnetnnetetnetnnetnnettoyttttttttottottotttottttttttttototttttttttottttttt

30,90 €HT/MOIS sur 10 mois

41,00 €HT/MOIS sur 10 mois

GARANTIE : 3 ans
sur simple enregistrement sur 
le www.festool.fr ou via votre 

espace MyFestool. 

• Pour des travaux sans poussière 
et une capacité d’abrasion 
augmentée de 25 %

• Forme delta du patin de ponçage.
• Puissance absorbée : 250 W.
• Avec récupérateur de poussières.
• Régime à vide : 6 000 - 12 000 

min-¹.
• Course de ponçage : 2 mm.
• Patin de ponçage interchangeable : 

100 x 150 mm.
• Ø raccord d’aspiration : 27 mm.
• Poids : 1,2 kg.

12€HT
10

La boîte de 10 au choix parmi la gamme 
abrasifs jaune PROGOLD (grains au choix)

DISQUES ABRASIFS Ø 225 MM
Perforation universelle 27 trous Autofixant
• Papier lourd et grains serrés pour un 

produit résistant et doté d’une capacité 
d’abrasion durable.

• Adhésion parfaite sur les machines 
électroportatives avec le verso autofixant.

• Perforation universelle s’adaptant 
à quasiment toutes les machines 
disponibles sur le marché.

• Grain 80, 100, 120 ,180 - Boîte de 10

Prix unitaires, nets et hors taxes. Offres réservées aux professionnels et soumises à conditions. * Dans la limite des stocks disponibles.
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700€HT
00 RÉF : OUT3 31 4000

70,00 €HT/MOIS sur 10 mois

PETIT OUTILLAGE

PROTIMETER MINI
Indicateur d’humidité 

•   Calibrer pour mesurer l’humidité, pour les 
supports en bois, béton, plâtre, ragréage

•   Ne convient pas aux chapes anhydrites
•   Livré avec étui et pile 9 V 

14€HT
60 RÉF : THEA RD 6985

179€HT
00 RÉF : 4002 25 5000

KIT PARFAITLISS’ SPÉCIAL PLAQUISTE 
Lissage et serrage des bandes de plaques de plâtre
Composé de : 
• 4 lames ParfaitLiss’® (25, 35, 45 et 60 cm) 
• 1 perche ParfaitLiss’® 2 x 0,50 m
• 2 couteaux de Plaquiste Alu-choc®

(10 et 15 cm) dont un avec embout de vissage

139€HT
00 RÉF : OUTI L8 0374

85€HT
00 RÉF : THEA LO T507

30€HT
00 RÉF : 4000 82 2000

ROLLCUT’®

Pour dérouler, humidifier, poser et 
couper les bandes à joint papier
•   Permet la pose sur murs et plafonds, y 

compris les angles.
•   La bande est humidifiée pendant la pose, 

ce qui limite le bullage au séchage.
•   Découpe précise intégrée à la tête, pas 

de prédécoupage, raccords parfaits, sans 
chevauchement.

•   1 réservoir d’eau consommé = 150 m 
linéaire de pose de bande non-stop.

•   En complément du Roll’Enduit® et de 
l’ensemble de la gamme perchable ou 
dans le cadre d’une pose à l’Airless.

•   Version courte sans rallonge pour les 
accès difficile.

•   Rallonge moyenne pour la pose en 
verticale.

•   Rallonge longue pour la pose en cueillis et 
en hauteur jusqu’à 3 m.

120€HT
00 RÉF : 4001 84 4000

TROUSSE PLAQUISTE - ALU-CHOC
Pour ajuster et enduire les joints sur les 
plaques de plâtre 
• Embout aluminium traversant
• Contient 7 couteaux en 2, 4, 6, 8, 10, 

12 et 15 cm et 1 couteau multi-usages
• Lame acier inoxydable trempée
• Manche bi-matière forme ergonomique et 

équilibrée
• Housse de transport avec fermeture par 

Velcro
• Brevet Soft Line

RIFLARD 17-EN-1
• Conçu pour 17 usages différents : 

enfoncer de petites pointes, étaler l’enduit, 
enlever le mastic, élargir les fissures, 
gratter, ouvrir les bidons, arracher les clous, 
nettoyer les rouleaux à peindre, serrer 
(connecteurs de pistolet haute-pression…), 
visser (cruciformes, plats…), tracer, 
décapsuler, etc…

• Lame acier inoxydable
• Largeur 76 mm
• Manche ergonomique bi-matière

NOUVEAU

COUTEAUX MONOBLOCS 
INOX - ERGOMAX
• Mallette comprenant 5 couteaux en acier 

inoxydable : largeurs de lame : 38 mm, 100 
mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm

• Couteaux monoblocs. Aucun risque de 
rupture entre le manche et la lame

• Garantie 2 ans
• Affinage supérieur de la lame = flexibilité 

optimum
• Le manche ergonomique avec grip 

antidérapant apporte un confort et une 
préhension maximale

PORTE-ROULEAUX 
Pour atteindre facilement plafonds et 
soupentes
• Poignée d’extrémité plastique avec trou pour 

accrochage
• Tube aluminium diamètre 25 mm lisse laqué 

époxy
• Système de fixation articulé plastique fermé avec 

vis de blocage
• Longueur maxi : 2,15 m. Longueur mini : 1,25 m

r

Valables aux tarifs indiqués et non cumulables. Photos non contractuelles. Produits et cadeaux dans la limite des stocks disponibles.



OUTILLAGE /
MATÉRIEL

1699€HT
00 RÉF : TU22 40 7420

169,90 €HT/MOIS sur 10 mois

1445€HT
00 RÉF : TU22 40 8541

144,50 €HT/MOIS sur 10 mois

159€HT
00 RÉF : CENT 45 1700

ACCÈS & TRAVAIL EN HAUTEUR

Z’TOWER
Échafaudage télescopique

• Usage intensif
• Utilisation sol plat
• Plancher 1,30 x 0,60 m à plinthes 
amovibles
• Charge maxi : 200 kg/m²
• Garantie 2 ans
• Conforme à la norme EN 1004-1 et au 

décret 2004-924
• Hauteur plancher réglable tous les 

25 cm de 30 cm à 1,80 m
• Haut. travail : de 2,30 à 3,80 m / 

Nbre de planchers : 1 
• Poids : 56 kg
• Compact replié : 

0,69 x 0,95 x 1,57 m
• Se transporte dans un petit 

utilitaire
• Montage facile en 2 minutes 

par une seule personne sans vis ni outils
• Stabilisateurs orientables et rétractables
• Roues anti-traces à freins
• Conçu et fabriqué en France

es

1 et au

s les

/ 

s ni outils

MADE IN FRAN
CE

NOUVEAU

• Excellent pour travaux rapides 
sur sols plats ou dénivelés

• Conforme aux exigences 
des norme EN 1004-1 et 
décret 2004-924.

MADE IN FRAN
CE

RUNNER
Échafaudage roulant aluminium 
Base pliante facile à monter et stocker 
avec possibilité de décalage de niveau

Prix unitaires, nets et hors taxes. Offres réservées aux professionnels et soumises à conditions. 
Valables aux tarifs indiqués et non cumulables. Photos non contractuelles. Produits et cadeaux dans la limite des stocks disponibles.
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3,60 m ht plancher / 5,60 m Ht travail

RÉF : DUAR I4 0071
55,00 €HT/MOIS sur 10 mois550€HT

00

RÉF : DUAR 51 5904
59,50 €HT/MOIS sur 10 mois595€HT

00

GAZELLE 
Plate-forme individuelle acier/aluminium
• 4 hauteurs de travail : 2,70 - 2,80 - 2,90 3 m
• Largeur : 0,60 m, pour un passage de porte aisé
• Surface utile du plancher de 

0,96 x 0,48 m
• 2 poignées de manutention intégrées 

aux plinthes
• Réglage de la hauteur facile, 

intuitif et durable
• Stabilisateurs rabattables au pied, 

pratiques et rapides à mettre en place
• Roues diam. 150 mm non marquantes
• Charge utile : 150 kg
• Poids : 29,9 kg
• Conforme au décret 2004-924 

et à la norme PIRL
• Labellisée NF
• Accès par larges marches

antidérapantes de 80 mm
• Garde-corps avec portillon 

pour une protection permanente
• Tablette multifonctions (porte-outils, 

porte-fûts)
• Dimensions pliée : 

L. 1,07 x larg. 0,60 x Ep. 0,42 m

grées 

d, 
place
antes

utils,

DELTA STEP
Marchepied avec plateau antidérapant
• Hauteur d’accès maxi : 2,50 m 
• Dimensions plateforme : 1 m x 0,30 m
• Hauteur d’accès maxi : 2,50 m
• Charge maximale d’utilisation : 

150 kg
• Marches perforées 

antidérapantes en acier
• Bouton de verrouillage 

automatique
• Poignée de transport facile
• Patins antidérapants
• Garantie 2 ans
• Conforme aux exigences de sécurité

TANDEMPRO PERFORM F4 
Plate-forme individuelle aluminium à 
hauteur de plancher fixe (de 0,52 à 1,70 m)
• 2 tablettes de série : tablette supérieure, 

grande capacité, forme incurvée pour 
travailler au plus près du mur, avec 
2 crochets porte-seau et poignée de 
manutention intégrée + tablette inférieure 
adaptée pour fût de 15 L

• Plancher antidérapant : 0,4 m x 0,5 m
• Marches antidérapantes (80 mm)
• Protection arrière par garde-corps rigide 

et articulé
• Mise en place du garde-corps 

d’un seul geste
• Modèle autostable
• Roues : Ø 100 mm non marquantes
• Charge utile : 150 kg
• Conforme décret 2004-924,norme PIRL (F2 à F6) et PIR (F7), 

norme EN131-7. Labellisée NF



469€HT
00 RÉF : TU00 09 4145

46,90 €HT/MOIS sur 10 mois 280€HT
00 RÉF : CENT 45 5605

FLEX-UP
Echelle multi-usage haute qualité NOUVEAU
• Usage : intensif
• Usage sol plat et dénivelé
• Garantie : 2 ans
• Charge maxi : 150 kg
• Conforme à la norme EN 131-4
• Facile à transporter et stocker
• Multi-positions : échelle simple ou 

double plan de montée
• Articulations robustes à verrouillage 

automatique 3-PIN autolocking(r)
• Echelons déportés, montée facilitée
• Utilisation en décalage de niveau 

possible
• Usage professionnel
• 4 x 5 : 

Hauteur d’accès maximale : 
6,25 m / Hauteur d’accès 
minimale : 3,9 m

• Poids : 17,1 kg
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MX3
Escabeau multipositions
Hauteur d’accès maxi : 2,90 m
• 3 en 1 : 1 escabeau, 1 échelle extensible et 1 échelle d’appui
• Changement de position facile 

et rapide : déverrouillage d’un 
seul geste

• Outils à portée de main 
: support pour visseuse, 
tournevis et compartiment 
aimanté pour visserie

• Plan de montée doté de larges 
patins antidérapants

• Larges marches antidérapantes 
de 75 mm

• Articulations très robustes en 
fonte d’aluminium

• Largeur optimisée : montant arrière étroit pour se glisser dans 
les espaces confinés

• Installation contre angles ouverts et fermés
• Hauteur d’accès maxi : en position échelle d’appui : 1,80 m, en 

position escabeau : 1,80 m, en position échelle extensible : 2,90 m.

NOUVEAU

GARNOTEC
DÉFIE LE TEMPS
—

INNOVATION

TECHNOLOGIE 
ANTI-ENCRASSEMENT 

DURABILITÉ DES TEINTES 
ET PROTECTION DU BÂTI

IMPERMÉABILITÉ 
ET DÉCORATION
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BOBINEAU 
PLASTIQUE
Film polyéthylène 
de protection 

• Pour la protection verticale et au sol
• Film résistant, non glissant, plié en 4
• Bobineau basic : épaisseur 30 μ, 

standard : épaisseur 47 μ, premium : épaisseur 76 μ

RÉF : PROGOLD 12857€HT
00

épaisseur 47 μ 
l’unité, 3 x 100 m

PRÉPARATION DE CHANTIER

RÉF : PROGOLD 13027€HT
00

épaisseur 47 μ 
l’unité, 3 x 50 m

RÉF : PROGOLD 12912€HT
00

épaisseur 47 μ 
l’unité, 3 x 25 m

RÉF : PROGOLD 1137€HT
90

épaisseur 30 μ 
l’unité, 3 x 25 m

RÉF : PROGOLD 12719€HT
00

épaisseur 76 μ 
l’unité, 3 x 25 m

BIGWIPES HEAVY-DUTY
NETTOYAGE MAINS ET SURFACES

19 €HT
80 RÉF : OUT1 39 9000

Distributeur de 80 lingettes imprégnées 
double face 20 x 30 cm
• Formule 4 x 4 : 2 x plus puissante !
• 4 nettoyants puissants + 4 revitalisants 

cutanés
• 1 face pour décrasser / 1 face 

absorbante
• Nettoient peinture, traces d’adhésifs, de 

mousse PU, de silicone et de graisse
• Parfaite pour éliminer les couches 

tenaces, même 24 h après l’application
• Action antibactérienne, ultra efficace

PRODUITS
DE MISE EN

ŒUVRE

Prix unitaires, nets et hors taxes. Offres réservées aux professionnels et soumises à conditions. 

Protection des surfaces lisses
à faible relief en intérieur

• 72 heures sans trace
• Papier légèrement crêpé, colle 

caoutchouc naturel

1€HT
20 RÉF : PROGOLD 133

le rouleau de 25 mm x 50 m
par 36 rouleaux 

1€HT
80 RÉF : PROGOLD 134

le rouleau de 38 mm x 50 m 
par 24 rouleaux  

2€HT
30 RÉF : PROGOLD 135

le rouleau de 48 mm x 50 m
par 24 rouleaux  

MASQUAGE PRO SUPÉRIEUR

3€HT
70

7€HT
50

• Déroulement facile et sans 
déformation

• Colle caoutchouc naturel
• Support PVC
•   Recommandé pour la protection et 

la fixation des supports en intérieur 
et extérieur

MASQUAGE PVC ORANGE
Masquage de protection et de fixation de pare-vapeur 
en isolation

RÉF : PROGOLD 136

RÉF : 3M00 20 6038

le rouleau de 50 mm x 33 m
par 36 rouleaux (1 carton)

le rouleau de 36 mm x 50 m
par 4 rouleaux

RÉF : 3207 22 5000

RÉF : 3207 23 6000

RÉF : 3207 24 8000

4€HT

6€HT

9€HT

90

90

50

le rouleau 24 mm x 50 m 
par 6 rouleaux

le rouleau 36 mm x 50 m 
par 4 rouleaux

le rouleau 48 mm x 50 m 
par 4 rouleaux

MASQUAGE ROSE - 2072
Pour surfaces ultra-délicates
• Retrait sans trace jusqu’à 2 

semaines après la pose
• Application en intérieur, sur surfaces 

lisses telles que papier peint, plâtre, 
vernis, peintures fraîches

• Lignes peinture nettes

MASQUAGE 2060
Pour masquage spécial 
surfaces difficiles et 
irrégulières
• Adhésivité même à basse 

température
• Adapté aux surfaces 

irrégulières (béton, bois brut) 
et légèrement poussiéreuses 
(carrelage)

• Résistance aux U.V.
• 3 jours sans trace, sur les 

surfaces difficiles

Par 
2 bobineaux

Par 
2 bobineaux

Par 
2 bobineaux

Par 
10 bobineaux

Par 
5 bobineaux
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Valables aux tarifs indiqués et non cumulables. Photos non contractuelles. Produits et cadeaux dans la limite des stocks disponibles.

STOPAFFAIRES

BROSSERIE

RÉF : MONI 03 2805 RÉF : MONI 03 240510€HT 9€HT
90 10

5€HT6€HT
9090 RÉF : 4003 20 2000RÉF : PROGOLD 047

TOILE FAÇADIER
Pour la protection et la 

• Bonne accroche sur les surfaces 
rugueuses, se coupe à la main

• Toile adhésive laminée avec film PE
• Adhésif caoutchouc synthétique
• Conditionnement : 24 rouleaux 

155€HT
00

RÉF : PROGOLD 137 RÉF : NESP P0 5013

4€HT
50 le rouleau

par 24 rouleaux

LOT MIXTE 
CHANTIER

• 2 montures 110 mm
• 2 montures clip 180 mm    
• 2 manchons Superoul court    
• 2 x 10 manchons antigoutte court 

110/10 mm 
• 2 manchons court  
• 2 x 10 manchons Superoul 

110/12 mm

• 3 brosses à rechampir acryl/glyc n° 8      
• 3 brosses à rechampir acryl/glyc n° 4    
• 3 brosses à rechampir acryl/glyc n° 6      
• 3 brosses pouce acryl/glyc n° 6          
• 2 brosses à réchampir acryl/glyc n°2

le lot

MANCHON GOLDOR 250 MM
Pour l’application de peintures solvantées
• Finition mate pochée
• Polyamide fil continu
• Manchon étanch
• Système ABS
• Fibres 12 mm

MANCHON FIBROR 5* 250 MM
Pour peintures extérieures fluides 
à semi-épaisses.
Polyamide méché
Fibres 22 mm

1390€HT
00 le lot RÉF : NESP P0 5023

139,00 €HT/MOIS sur 10 mois

SPALTER 120 MM
Pour la finition décorative ou l’application de 
vitrificateur
Brosse adaptée aux moyennes et larges surfaces
Fibres Krex / soie
Virole inox, manche bois

MINI MOUSSE FLOQUÉE 110 MM
Pour laques acryliques
Mousse floquée 2 bords ronds

es

• 12 brosses à rechampir acryl/glyc n° 6 
• 12 brosses à rechampir acryl/glyc n°2
• 6 brosses pouce acryl/glyc n° 6

• Enceinte Bluetooth 10 W : réf. 006653
• Baladeuse 42 leds : réf. 006627
• Ballon FFF : réf. 000968

1 CADEAU
au choix :

LOT MIXTE 190 ARTICLES
• 3 montures 110 mm
• 3 monture clip 180 mm
• 12 manchons Superoul court
• 5 x 10 manchons antigoutte court 

110/10mm
• 18 manchons court
• 5 x 10 manchons Superoul court 110 mm
• 12 brosses à rechampir acryl/glyc n° 8
• 12 brosses à rechampir acryl/glyc n° 4

1 CADEAU
au choix :

• Cafetière avec fonction moulin : réf. 006657
• Hoverboard : réf. 006615
• Avertisseur radard Coyote : réf. 000946
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BROSSERIE

NETTOYANTS & DÉCAPANTS

Prix unitaires, nets et hors taxes. Offres réservées aux professionnels et soumises à conditions. 

PRODUITS
DE MISE EN

ŒUVRE
• Surface d’essorage intégrée
• En polypropylène recyclé à 30 %
• 2 dimensions : 110 mm et 180 mm
• Vendu bac plat seul ou en kit avec 3 recharges
• Liners aussi disponibles séparément 

en lot de 3

KIT BAC PLAT + 3 LINERS
Pour déverser la peinture hors du fût 

LESSIVE TOUS SUPPORT
Pour lessiver avant peintures
• Lessive professionnelle très concentrée, 

“qualité alimentaire”
• Odeur citronnée
• Pour tous types de surfaces
• Conforme à l’arreté du 25/10/1975 

modifié relatif aux produits de nettoyage 
des contenants pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires

RÉF : PROGOLD 186 

RÉF : PROGOLD 122 

RÉF : DPE0 05 0009 RÉF : DPE0 05 2001 

RÉF : PROGOLD 187

RÉF : PROGOLD 121

RÉF : DPE0 05 0010 RÉF : DPE0 05 2002

RÉF : NESP O2 4046

2€HT

28€HT

12€HT 16€HT

5€HT

81€HT

53€HT 55€HT

6€HT
90

65

90 00

10

70

00 00

90

le kit 110 mm 

le bidon de 5 L

le bidon de 1 L le bidon de 1 L

le kit 180 mm 

le bidon de 20 L

le bidon de 5 L le bidon de 5 L

RÉF : PROGOLD 09517€HT
45 le bidon de 5 L

MONTURE ABS ALU 
250 MM
Pour tous les manchons 
de 250 mm

NETTOYANT FAÇADE
Pour nettoyer les murs et façades
• Nettoyant prêt à l’emploi, action immédiate
• Peut être appliqué par temps de pluie
• Pour murs et façades, crépis, fibres-ciment, 

peintures, béton, pierres, briques
• Consommation : 1 litre pour 3 à 8 m² en 

moyenne

DÉCAP 600 SL
Décapant liquide
• Décapage des films minces : peintures, 

lasures, colles, vernis
• Sans rinçage
• Résidus secs
• Action rapide

MADE IN FRAN
CE

DÉCAP 50 HPX
Décapant gel
• Décapant gel multi-usages pour tous 

revêtements, même très épais (RPE jusqu’au I4)
• Ne coule pas
• Action rapide
• Très puissant et polyvalent

MADE IN FRAN
CE

• Ultra légère
• Etrier aluminium
• Poignée soft-touch (ergoPro)

RÉF : PROGOLD 213109€HT
00 le bidon de 22 kg

MADE IN FRAN
CE

Décapant façade
• Décapage des revêtements intermédiaires 

de façade
• Produit gélifié prêt à l’emploi
• Temps ouvert long
• Traceur orange pour suivre efficacement 

la zone à décaper et contrôler la quantité 
appliquée

• Sans chlorure de métylène

DÉCAPANT FAÇADE R.I.

RÉF : PROGOLD 21491€HT
00 le bidon de 22 kg

Décapant façade
• Décapage des revêtements minces de façade 
• Produit gélifié prêt à l’emploi
• Action rapide
• Traceur orange pour suivre efficacement 

la zone à décaper et contrôler la quantité 
appliquée

• Sans chlorure de métylène

DÉCAPANT FAÇADE R.M.

MADE IN FRAN
CE
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ENDUITS

Valables aux tarifs indiqués et non cumulables. Photos non contractuelles. Produits et cadeaux dans la limite des stocks disponibles.

RÉF : 4006 13 7000 

RÉF : 4006 17 6000

10€HT

17€HT
30

00

le pot de 400 g

le pot de 1,24 kg

RÉF : DPE0 05 2023150€HT
00 le bidon de 20 L

DECAP HYDRO 35 NF 
Décapant façade gélifié, prêt à l’emploi, 
sans paraffine
• Application verticale sans coulure
• Décapage peintures, crépis, RPE et I1, I2 
• Utilisable dans des zones faiblement 

ventilées
• Temps ouvert important 
• Ne noircit pas pas le bois,

n’attaque pas le verre

RÉF : PROGOLD 212146€HT
00 le bidon de 22 kg

DÉCAPANT FAÇADE R.E.
• Décapage des revêtements structurés et 

épais de façade : peintures, impers I1 à I4, 
revêtements plastiques épais (RPE) et 
semi-épais (RSE)

• Produit gélifié prêt à l’emploi
• Efficace en profondeur, très puissant et 

polyvalent
• Non inflammable, sans chlorure de méthylène, 

sans parrafine, biodégradable
ne, 

MADE IN FRAN
CE

MADE IN FRAN
CE

 POLYRENOV’ 
Pour rénover tous les matériaux tels 
que bois, béton, métal…
• Pâte à rénover bi-composante de résine 

polyester. Multi-usages
• Peut être peint quelques minutes après 

le ponçage en ayant pris soin d’essuyer 
auparavant

• Parfaite adhérence
• Absence de retrait et séchage rapide

RÉF : PROGOLD 072

RÉF : PROGOLD 07411€HT
20

13€HT
60le rouleau 

pour l’achat de 2 rouleaux

le sac de 25 kg 
pour l’achat de 2 sacs

 BANDE ARMÉE 
Pour renforcer les angles de plaques de plâtre
• Pose classique et rapide. Invisible après 

finition
• Dimensions : 30 ml (30 m x 5 cm)
• NF EN 13963
• Compatible avec l’Enduit-Colle pour joints 

PROGOLD

RÉF : PROGOLD 0735€HT
80

 BANDES À JOINTS PAPIER

RÉF : PROGOLD 086

RÉF : PROGOLD 087

8€HT

35€HT
95

30

le seau de 1 L 
pour l’achat de 2 seaux

le bidon de 5 L

 REBOUCHAGE ALLÉGÉ
• Produit prêt à l’emploi
• Ultra allégé. Rebouchage et lissage 

sans retrait en une passe
• Enduit de rebouchage et de lissage, 

pâte ultra légère
• Sur murs et plafonds intérieurs
• Consommation : environ 0,4 kg/m²/mm 

d’épaisseur

MADE IN FRAN
CE

 ENDUIT-COLLE POUR JOINTS
Pour coller les joints de plaques de plâtre
• Réalisation des joints de plaques de plâtre en 

association avec une bande à joint
• Enduit-colle pour joints de plaques de plâtre
• Pour tous types de plaques de plâtre avec 

ou sans isolant à bords amincis et à faces 
cartonnées

• Consommation : environ 350 g/m² de plaques
• Prise en 4 heures
• Associé aux bandes papier et armées PROGOLD

MADE IN FRAN
CE

RÉF : SEMI A0 712823€HT
89 le seau de 25 kg RÉF : 4000 78 400115€HT

90 le sac de 20 kg

ENDUIT COLLE - EC3
Enduit colle polyvalent en poudre
• Assemblage de carreaux de plâtre
• Collage des bandes à joint
• Collage en doublage de plaques de plâtre 

avec ou sans isolant
• Rebouchage sans limite
• Egalisage jusqu’à 5 mm
• Mise en peinture : 24 h à 48 h
• Temps d’utilisation : 1h45

PLAKIST CE 78 PERFECT JOINT
Enduit colle pour joints de plaques de plâtre
• Enduit en pâte prêt à l’emploi
• Réalisation des joints de plaques de plâtre 

en association avec une bande à joint 
ou armée PROGOLD

• Pour tous types de plaques de plâtre avec 
ou sans isolant à bords amincis et à faces 
cartonnées

le rouleau
pour l’achat de 2 rouleaux

Pour traiter les joints de plaques de plâtre
• Pose classique et rapide
• Invisible après finition
• Forte résistance
• Dimensions : 150 ml (150 m x 5 cm)
• NF EN 13963
• Compatible avec l’Enduit-Colle pour jointtss PPRROOGGOOLLDD
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PRODUITS
DE MISE EN

ŒUVRE

ENDUITS

25€HT
00 RÉF : TOAI RL 15SO

le seau de 15 L 
pour l’achat de 2 seaux

AIRSPRAY® LIGHT 3 EN 1 
Enduit garnissant lissant allégé Airless 
• Excellent rendement au m² et excellente 

capacité de collage
• Collage bandes à joint
• Bon pouvoir garnissant
• Grand confort d’application
• Rendement optimisé
• Facile à poncer, poussière contrôlée

Prix unitaires, nets et hors taxes. Offres réservées aux professionnels et soumises à conditions. 

RÉF : PROGOLD 075

RÉF : PROGOLD 076

15€HT

23€HT
25

60

le sac de 15 kg

le sac de 25 kg

REBOUCHAGE
Enduit de rebouchage pour tous 
types de travaux intérieurs de 
rebouchage

LISSAGE EXTRA FIN

• Enduit de finition en poudre extra fine pour 
travaux d’intérieur

• Permet la préparation des fonds avant mise en 
peinture, papier peint ou revêtement mural

• Consommation : 300 à 400 g/m²
• Convient tout particulièrement lors d’une 

application de peinture haut de gamme, 
satinée ou brillante

MADE IN FRAN
CE

MADE IN FRAN
CE

• Excellente glisse, sans retrait, ponçage 
facile

• Pour tous types de supports en 
intérieur : plâtre, plaques de plâtre, 
carreaux de plâtre, béton, enduit 
ciment, agglos, béton cellulaire…

• Consommation : environ 1 kg/m²/mm 
d’épaisseur

RÉF : PROGOLD 08518€HT
75 le sac de 5 kg

RÉPARATION - RÉNOVATION
Pour reboucher, réparer et rénover
• Excellente adhérence sur tous les supports
• Permet de réaliser des travaux de rebouchage, 

réparation et lissage sur ciment, béton, béton 
cellulaire, brique, parpaing, pierre, plâtre, 
anciennes peintures et anciens carrelages

• Consommation : environ 1 kg/m²/mm 
d’épaisseur jusqu’à 30 mm

MADE IN FRAN
CE

FIBAREX®

Enduit fibré et ponçable de réparation, 
rebouchage et égalisage localisé
Enduit en poudre polyvalent pour 
l’extérieur, finition lisse
Adhérence et résistance renforcées
Temps d’utilisation : 40 min
Perméable à la vapeur d’eau
Sans limite d’épaisseur en rebouchage

RÉF : TOUF IB A18D55€HT
00

le sac 
de 18 kg

Comprenant 3 kg 
GRATUITS

RÉF : PROGOLD 07113€HT
99

le sac de 25 kg 
pour l’achat de 5 sacs

AIRLESS GARNISSANT 
Pour égaliser et lisser
Applicable à l’Airless à partir de 5 L/min
Enduit garnissant en pâte à projeter à la 
machine Airless
Supports intérieurs neufs ou rénovés, 
bruts ou peints
Facile à poncer, finition soignée
Epaisseur jusqu’à 3 mm

MADE IN FRAN
CE

DÉGROSSISSAGE
Pour égaliser et dégrossir
• Enduit très garnissant, idéal lors d’une 

pose de revêtements muraux 
• Pour murs et plafonds en intérieur : 

plaque de plâtre, béton, ancienne 
peinture, enduit de dégrossissage à 
base de plâtre, carreaux de plâtre, 
enduit ciment, impressions

• Consommation : 1 kg/m²/mm
• Bonne dureté
• Facile à poncer

22€HT
50 RÉF : PROGOLD 069le sac de 25 kg

20€HT
00 RÉF : AIRS PR 25SO

le seau de 25 kg
pour l’achat de 2 seaux

AIRSPRAY® 2 EN 1 
Enduit garnissant lissant en pâte 
pour application manuelle ou Airless 
• Temps de mise en peinture 24 h 
• Grand confort d’application
• Facile à poncer, poussière contrôlée

RÉF : PROGOLD 089

RÉF : PROGOLD 090

20€HT

31€HT
60

00

le sac de 15 kg

le sac de 25 kg
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Valables aux tarifs indiqués et non cumulables. Photos non contractuelles. Produits et cadeaux dans la limite des stocks disponibles.

PRIMAIRES ET RAGRÉAGES

ROXOL CLASSIC 3 
Ragréage P3, neuf et rénovation

• Classement P3 de 3 à 10 mm
• Sans retrait
• Autolissant, ponçage réduit
• Pompable

11€HT
70 RÉF : BO30 60 8540

le sac de 25 kg
pour l’achat de 5 sacs

ROXOL UNIDUR N 
Primaire polyvalent et filmogène
• Prêt à l’emploi, sans odeur
• Sécurise la pose des enduits de lissage sur 

supports bloqués et absorbants
• Bleu à l’application, translucide au séchage

125€HT 102€HT
39€HT

00 00

90

RÉF : 4004 94 8000 RÉF : SIKA 66 4623

RÉF : 4004 94 1000

le bidon de 20 kg le bidon de 20 L

le bidon de 5 kg

RÉF : 4004 97 300028€HT
90

le sac de 25 kg
pour l’achat de 5 sacs

ROXOL FIBRÉ 
Enduit de lissage fibré en intérieur, 
spécial supports en réhabilitation 

• Sans retrait, spécial réhabilitation
• Application manuelle ou à la pompe
• Finition parfaite, faible ponçage
• Compatible tous types de planchers 

chauffants et réversibles.
• Consommation : 1,5 kg/m²/mm

RÉF : SIKA 56 412612€HT
45

le sac de 25 kg
pour l’achat de 5 sacs

SIKAFLOOR 310 LEVEL
Ragréage autolissant classé P3
• Autolissant parfait. Finition ultra-lisse : 

ponçage réduit
• Compatible avec les sols chauffants à eau
• Pompable
• Formule éco-conçue : formulé sans lithium

et à consommation d’eau réduite
• Utilisation : de 1 à 3 mm d’épaisseur en 

locaux P2 neufs, et de 3 à 10 mm d’épaisseur 
en locaux P3 et rénovation

• Consommation : 1,5 kg/m2/mm d’épaisseur

COLLES SOLS

52€HT
60 RÉF : PROGOLD 051le seau de 20 kg15€HT

90 RÉF : SIKA 13 1271
le sac de 25 kg - Gris
pour l’achat de 5 sacs

CLIMCOL S 
Colle acrylique pour tous PVC 

•   Convient sur sols chauffants et 
planchers rayonnants électriques

• Film de colle très résistant, cohésion 
élevée 

• Sans solvant, très faibles émissions de COV

SIKACERAM 205 
Mortier-colle amélioré pour la pose de 
revêtements céramiques et similaires
• Mortier-colle hydraulique monocomposant de 

classe C2-ET
• En neuf et en rénovation, pour sols et murs 

16€HT
90 RÉF : SIKA 13 1272

le sac de 25 kg - Blanc
pour l’achat de 5 sacs

SIKAFLOOR® 18 
PRIMAIRE UNIVERSEL
Primaire d’adhérence multi-supports, 
poreux ou fermés, en neuf ou en rénovation
• Convient pour sols intérieurs et extérieurs
• Sans solvant : très faible émission de COV
• Consommation : 100 à 200 mL/m² en 

fonction de la porosité du support 
• Séchage rapide
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Prix unitaires, nets et hors taxes. Offres réservées aux professionnels et soumises à conditions. 

PRODUITS
DE MISE EN

ŒUVRE SADERTECH V8
Colle acrylique pour la pose de 
revêtement de sols souples
• Tous types de revêtements de 

sols souples
• Adaptée pour tous les revêtements 

techniques tels que : LVT, 
caoutchouc, et revêtements 
acoustiques

• Temps de gommage court 
• Convient sur sols chauffants
• Faibles émissions de COV : A+.

SADER LVT V4

RÉF : BO30 60 6598133€HT
le seau de 18 kg00RÉF : BO30 62 380785€HT

le seau de 12 kg00

PATTEX PL 100 

• Maintien immédiat extrême : 
350 kg/m2

• Repositionnable
• Pour tous travaux de décoration 

intérieure, 1 des 2 surfaces doit 
être poreuse

• Haute résistance finale : 
55 kg/cm2 (bois sur bois)

• Comble les jeux jusqu’à 20 mm 
• Nettoyage à l’eau, sans odeur
• Consommation : 12 m linéaire 
• Cartouche de 380 g

17€HT
00 RÉF : LOT0 00 P100le lot de 3 + 1 Gratuite

la cartouche 300 ml5€HT
95

MASTIC SA SANITAIRE
Mastic silicone acétique pour joints 
d’étancheité d’élements sanitaires
• Douches, baignoires, éviers, lavabos et 

liaisons pare douche
• Excellente elasticité
• Ne jaunit pas
• Protège des moisissures

Transparent :

Blanc :

COLLES SOLS

Colle acrylique SPECIALE LVT pour 
sols souples
• Temps de gommage : 5 à 10 min
• Temps ouvert : 35 min environ 
• Ouverture au trafic : 12 h
• Consommation : 250 à 350 g / m2

• Convient également pour les 
revêtements PVC

MASTICS & MOUSSES

la cartouche 310 ml
pour l’achat de 10 cartouches

MASTIC ACRYLIQUE 310

peinture
• Mastic acrylique idéal sur béton, brique, 

mortier et bois
• Faible creusement après séchage
• Peut être peint
• Classe 12,5 P selon NF P 85-210 DTU 44.1
• Certifié SNJF pour utilisation en façade

1€HT
66 RÉF : PROGOLD 057

la cartouche pistolable 750 ml10€HT
25

la cartouche 750 ml9€HT
90

MOUSSE EXPANSIVE 750 ML 
THERMIQUE ET PHONIQUE
Isolation Thermique + 20 % 
et Phonique + 50 %
• Très blanche 
• Pour isolation des fenêtres, portes, murs et 

toitures
• Calfeutrement des ouvertures de 

construction, de toit, et des matériaux 
d’isolation

• Application sur la plupart des matériaux
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Valables aux tarifs indiqués et non cumulables. Photos non contractuelles. Produits et cadeaux dans la limite des stocks disponibles.

l’unité22€HT
00

PISTOLET DRIPLESS
Pistolet léger, en matériau composite, 2 débits possibles en fonction de la viscosité du produit
• Coupe-canule et tige pour déboucher l’applicateur
• Poignée Soft Touch
• 2 débits possibles :

- débit discontinu pour produits à viscosité/densité faible et moyenne
- débit continu pour produits à forte viscosité/densité pour un écoulement plus facile et régulier

• Le débit s’arrête quand on lâche la poignée

SPÉCIFITÉS BOIS   

SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT BIOSOURCÉ 
Pour protéger et embellir tous les bois extérieurs

83€HT
00 le bidon de 5 L

MADE IN FRAN
CE

REPAR’WOOD 
Pour reconstituer les parties 
manquantes du bois et répare
les angles cassés
• Enduit en poudre pour application 

manuelle 
• Recouvrable par tout type de 

peintures, vernis et lasures
• Mise en peinture après 3 h

11€HT
35 RÉF : TOUR EP BO01l’étui de 1 kg

30€HT
60 RÉF : TORE PB O04Dle sac de 4 kg6€HT

99 RÉF : BL01 10 4829le pot de 250 g
RÉF : 4060 02 9000Naturel : 

Chêne clair : 

PATE À BOIS 
Pour reboucher les rayures, petites 

• A base de farine de bois 
• Excellente prise de teinte
• Recouvrable par toute finition bois : 

peinture, lasure, vernis
• Idéale finitions bois
• Sans odeur

MADE IN FRAN
CE

• Imprègne, protège et ralentit le grisaillement des bois
• Application en 2 couches, frais sur frais, sans essuyage
• Met en valeur la beauté naturelle et brute des bois
• Anti-U.V., hydroperlant et anti-glissant

DÉGRISEUR BOIS
Pour nettoyer, dégraisser et éliminer 
le grisaillement des bois
• Préparateur des bois extérieurs. 
• Nettoyage et détachage des boiseries 

extérieures ayant subi les agressions 
des intempéries.

• Formule gel.
• Action rapide et efficace sans altérer 

ou décolorer le bois.

14€HT
00 RÉF : BL01 10 2214le bidon d’1 L

45€HT
00 RÉF : BL06 10 2219le bidon de 5 L

VERNIS EXP  
Vernis Aqua-Polyuréthane sans odeur, 
anti U.V., très souple et résistant 
• Protège et embellit les surfaces 

en bois extérieures et intérieures 
de toutes essences

• Fini exceptionnel sur meubles
et boiseries

• Écolabel Européen et émission
dans l’air intérieur A+

21€HT
90 RÉF : 4021 54 0000

RÉF : BLAN CV EXP1

le bidon de 1 L

Satin : 

Mat : 

Satin : 

Mat : 49€HT
60 RÉF : BL06 10 3711

RÉF : 3175 BL A012

le bidon de 2,5 L

MADE IN FRAN
CE

MADE IN FRAN
CE

t 

RÉF : BL07 10 2942

RÉF : BL07 10 2904

RÉF : BL07 10 2911

RÉF : BL07 10 2928

RÉF : BL07 10 2935

RÉF : BL08 10 2959

RÉF : BL07 10 2966

NATUREL :

CHÊNE :

BOIS CLAIR :

BOIS FONCÉ : 

GRIS VIEILLI :

CHÊNE BRULÉ :



Chêne Bardolino
ELE035N

LAMES STRATIFIÉES

STRATIFIÉ ORIGIN MAX

CLIC-it!

1197
€HT/m²

Chêne Shannon Miel 
ELE105N

Chêne Clair d’Amiens
ELE102N

Chêne BardolinoChêne Clair d’Amiens

P R I X  P R O M O *

�������� Finition 4
chanfreins

20 ans en résidentiel
5 ans en commercial

Garantie

EN 13329-32

REVÊTEMENTS 
DE SOL

MASSICOT - MD 330

• Lame épaisse en tungstène longue durée, non affûtable
• Sols possibles : sols stratifiés épaisseur 12 mm max,

lames LVT souples et rigides, dalles PVC et moquette, 
parquet contrecollé épaisseur 14 mm max, 
plinthes bois, profils PVC, etc

• Poids : 9,4 kg 
• Largeur coupe : 330 mm maxi 
• Épaisseur coupe : 16 mm maxi

non affûtable
mm max,
moquette,
 

340€HT
001389€HT

00 RÉF : ROMU 19 3995RÉF : ROMU S9 4563
34,00 €HT/MOIS sur 10 mois138,90 €HT/MOIS sur 10 mois

DÉCOLLEUSE BS-5
Pour décoller des revêtements de sol souples 
ou dalles pvc rigides et pour une utilisation régulière
• Manche anti-vibrations, coussin caoutchouc, 

interrupteur au niveau de la poignée et roulettes 
de transport

• Fournie avec 2 lames en acier trempé poli (dureté : 
170 g/mm²) : larg. 210 mm, épaisseur : 1 et 1,8 mm

• Avec cordon rallonge de 10 m, 1 casque anti-bruit
• Moteur 2 200 W

* Offre valable du 1er avril au 30 juin 2023 dans la limite des stocks disponibles sur ces 3 décors.

Prix unitaires, nets et hors taxes. Offres réservées aux professionnels et soumises à conditions. 
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LAMES LVT RIGIDES

2295
€HT/m²

OFFRE DE LANCEMENT (gamme MODUL’RIGID)*

La solution performante à petits prix pour : 
- les chantiers tertiaires grâce à sa classe 33 
-  les chantiers résidentiels ayant besoin d’un sol qui puisse être posé directement sur un carrelage  

(joints < 5 mm de large et < 4 mm de profondeur)  

NOUVELLE COLLECTION SOL 

Pose sur
carrelage 18 dB

* Offre valable du 1er avril au 30 juin 2023 dans la limite des stocks disponibles sur les 2 décors de la gamme 
MODUL’RIGID 55 : Bois Sable et Bois Grisé

Valables aux tarifs indiqués et non cumulables. Photos non contractuelles. Produits et cadeaux dans la limite des stocks disponibles. 

Bois Grisé
MDR10

Bois Sable
MDR11

Bois naturel

 
4 décors au format lame et 1 décor disponible en dalle :  

Mistral

 
4 décors au format lame et 1 décor disponible en dalle :  

Une gamme aux  
”
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La 1ère

MODUL’RIGID 55

À partir du 
1er AVRIL 2023

•
•

•  •  

Dès Avril



Prix unitaires, nets et hors taxes. Offres réservées aux professionnels et soumises à conditions. 

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES
COLLECTIONS PAPIERS PEINTS

Après

Avant

UNIS & MATIÈRES et 
INTEMPOREL
Papiers peints sur intissé et décors 
muraux panoramiques pour tous les 
styles d’intérieur contemporains ou plus 
classiques. 
Parfait pour apporter de la couleur et du 
caractère, le papier peint s’invite dans tous 
les espaces de vie par touche déco sur un 
pan de mur ou pour délimiter une pièce. 
L’Intissé = Facile et rapide à poser ! 
Le tout en parfaite harmonie avec les 
teintes du nuancier CHROMATIC® et de 
LA COLLECTION A VIVRE SEIGNEURIE® pour 
aider à concrétiser vos projets déco auprès 
de vos clients. 

REVÊTEMENTS 
MURAUX

GAGNER DU TEMPS SUR VOS CHANTIERS DE RÉNOVATION

SOLUTION : Revêtement à peindre 100 % opaque
permet de recouvrir un fond structuré ou une ancienne
toile de verre maille avec un minimum de travaux préparatoires.

grâce à son envers teinté bleu masque facilement tout 
défaut.

ARMORTEX Décors et Solutions
• Motifs structurés et résistants à peindre.
•     Solutions de rénovation rapides et simples
à mettre en œuvre.

 • Printemps • N° 2718



Valables aux tarifs indiqués et non cumulables. Photos non contractuelles. Produits et cadeaux dans la limite des stocks disponibles.

CLIMCOL M
Pour coller les revêtements textiles 
muraux
• Haut pouvoir glissant.
• Pâte prête à l’emploi
• Consommation : 200 g/m² environ

29€HT
90 RÉF : PROGOLD 049le seau de 20 kg

 • Printemps • N° 27 19

20€HT
50 RÉF : PROGOLD 053le seau de 20 kg

CLIMCOL V
Pour coller les toiles de verre 
• Colle vinylique spécialement adaptée 

pour la pose des toiles de verre à peindre 
• Sur murs et plafonds
• Pâte prête à l’emploi
• Consommation : 150 à 200 g/m² environ

e 

29€HT
50 RÉF : BO30 60 2597le seau de 14 kg

QUELYD PERFECT 
Pour coller tous types de papiers peints, 
papiers vinyles et papiers spéciaux
• Collage final ultra résistant
• Polyvalence d’utilisation : brosse, 

rouleau, machine 
• Prête à l’emploi
• Pouvoir piégeant élevé

7€HT
70 RÉF : BO30 60 2593la boîte de 300 g

QUELYD SM3+ 
Pour coller tous types de papiers peints, 
papiers vinyles et papiers spéciaux
• Pouvoir piégeant élevé
• Excellente glisse
• Utilisable en machine
• Consommation : jusqu’à 7 rouleaux

9€HT
50 RÉF : HENK 98 0142le paquet de 200 g

METYLAN INTISSÉS
Pour coller tous types d’intissés
• Idéale pour application directe sur le mur
• Prête en 3 min
• Toutes épaisseurs et toutes largeurs
• Consommation : jusqu’à 30 m², soit 6 rouleaux

8€HT
70 RÉF : HEN1 26 8866le paquet de 200 g

METYLAN EXPERT
Pour coller tous papiers peints
• Idéale toutes pièces même humides
• Colle dosable
• Adhérence initiale élevée
• Consommation : jusqu’à 8 rouleaux en 

encolleuse (40 m²)

• Disponible en 4 décors 
tendance 

• Panneau décoratif de protection 
en PVC antibactérien

• Ep. 2 mm - H. 1,30 m x L. 3,00 m

• Disponible en 7 décors bois
• Panneau décoratif de 

protection en PVC antibactérien
• Ep. 2 mm - H. 1,30 m x L. 3,00 m

DECOTREND

PROTECTION DES MURS
Panneaux de protection et d’habillage

DECOWOOD

219€HT
57 le panneau (3,9 m2)

le m2 découpé sur mesure

219€HT
57 le panneau (3,9 m2)

le m2 découpé sur mesure59,10 €HT

59,10 €HT

• Disponible en 39 coloris 
standard

• Panneau de protection et 
d’habillage en PVC antibactérien 
légèrement grainé, teinté dans 
la masse

• Ep. 2 mm - H. 1,30 m x L. 3,00 m

129€HT
13 RÉF : DC006le panneau (3,9 m2)

le m2 découpé sur mesure36,54 €HT

DECOCHOC 
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Valables aux tarifs indiqués et non cumulables. Photos non contractuelles. Cadeaux dans la limite des stocks disponibles. 

PROTECTION
INDIVIDUELLLE

& SÉCURITÉ

MASQUE COQUE FFP2
Masque coque anti-poussière FFP2
• Filtre 92 % des particules
• Masque avec soupape d’expiration, 

adapté pour les travaux de ponçage 
(peinture, vernis et enduit)
Contribue à réduire la sensation de 
chaleur dans le masque

• Barrette nasale permettant le port 
de lunettes

• Conforme à la norme EN149:2001 + 
A1:2009

12€HT
50 La boîte de 10 masques

9€HT
70 la paire

GANT BLEU
Gant manutention de précision, norme CE 4121A 
• Gants résistants, agrippants et respirants. 

Sens tactile intact
• Support Coton/Nylon/Elasthanne
• Enduction en mousse microporeuse 

de nitrile respirant à 360°
• Lavable à 40°
• Norme : EN 388:2016-CE4121A-EN 

407-X1XXXX
• Disponible de taille 7 à la taille 11

5€HT
90

GANT GRIS
Pour les travaux de peinture
• Gants résistants et agrippants. 

Sens tactile intact. Norme CE 4121A
• Enduction paume et doigts en mousse 

nitrile, évacue la peinture et l’huile
• Lavable à 40°
• Respirabilité à 360°
• Norme : EN 388:2016 CE4121A
• Disponible de la taille 7 à la taille 11

la paire

55€HT
90 la paire

CHAUSSURES - CANVAS
Chaussures de sécurité confortables, résistantes, 
respirantes, souples et durables. Norme S1P
• Tige en tissu canvas, embout composite, 

semelle anti-perforation textile
• Norme EN ISO 20345 2011
• Poids : 540 g environ
• Idéales pour travaux d’intérieur 

ou pour l’été
• Semelle de propreté amovible
• Coloris : blanc
• Disponible de la taille 37 à la taille 47

• 65 % coton / 35 % polyester
• Taille élastique
• Livré avec genouillères norme CE EN 

14404+A1
• 7 poches, braguette à glissière
• Coloris : blanc / gris anthracite
• Disponible de la taille 36 à la taille 58

38€HT
35

STOPAFFAIRES

PANTALON SPORT
Pantalon coupe sport extensible, 
confortable et pratique
• Pantalon coupe Sport
• 30 % de coton, 30 % polyester, 

40 % EME (fibre extensible)
• Taille élastiquée avec cordon de serrage
• Nombreuses poches
• Chevilles élastiquées
• Coloris : blanc ou bleu
• Disponible de la taille 36/38 à la taille 52/54

67€HT
90

54

71€HT
25

PANTALON ÉLITE EXTENSIBLE
Pantalon extensible blanc/bleu
• Résistant. Pratique. Durable. Confortable 
• 65 % coton / 33 % polyester / 

2 % élasthanne blanc
• Taille ajustable par boutons pression
• Dos réhaussé
• 10 poches pratiques 
• Braguette à glissière 
• Emplacements pour genouillères en 
Cordura
• Livré avec genouillères norme CE EN 

14404+A1 
• Tailles : du 36/38 au 52/54

PANTALON CONFORT
Pantalon avec genouillères 
résistant, confortable et 
pratique


