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Taille de pierre eT sculpTure

Nos outils sont en vente dans nos agences de Strasbourg, Paris et Lille.

Vous pouvez également passer commande via l’adresse : 

commercial@ecp-fr.com ou au 03 88 79 92 40.

oÙ aCheter nos produits :

eCp distributeur exclusif en France

bavaria

Depuis sa création en 1872, la société Bavaria, établie en Allemagne, conçoit et fabrique des outils 

destinés au travail de la pierre : outils dans des aciers sélectionnés, outils au carbure de tungstène 

ainsi qu'une gamme de pistolets pneumatiques. La gamme est forgée, fidèle à tradition et à la qualité 

Bavaria. 

Une sélection des outils Bavaria vous est présentée dans ce catalogue. Vous les retrouverez grâce au 

sigle suivant :

Les ciseaux carbure sont livrables dans 2 qualités de carbure : carbure tendre et carbure dur.

Vous pouvez découvrir l’ensemble de la gamme dans le catalogue Bavaria, disponible sur simple 

demande.

une gamme d’outils et aCCessoires

Vous trouverez dans ce catalogue les outils nécessaires à vos protections de chantier, travaux de 

maçonneries, taille de pierre ou peinture, ainsi que pour l’application des produits ECP. Nous souhaitons 

ainsi vous apporter une offre globale et pratique pour la bonne organisation de vos chantiers.

Les outils présentés sont de qualité et proviennent de fournisseurs reconnus sur le marché.

B

5



Taille de pierre eT sculpTure

taille de pierre et sCulpture

marteau pneumatique

D'une résistance à toute épreuve, les marteaux pneumatiques Bavaria permettent un travail facile et agréable.
Associant maniabilité et compacité, ils sont particulièrement adaptés à tous les travaux de taille de pierre et de sculpture.

15

6

6a

10

10

13

détails des emmanChements :

Ø 10,2

36 mm

épaisseur de l’acier : 8-12 mm

épaisseur de l’acier : 14-18 mm Ø 10,2

36 mm

Ø 12,7

50 mm 

épaisseur de l’acier : 8-12 mm

Ø 12,7

50 ou 55 mm 

épaisseur de l’acier : 14-18 mm

Ø 13épaisseur de l’acier : min. 16 mm
Cône 1 : 10

Ø 14,3

50 mm 

épaisseur de l’acier : 16-20 mm

r 3
r 10

B

gs 40 gs 43 soft gs 46 soft Cp711.1 gs 15
emmanchement 6 10 6 10 6 10 6a 10 13 13 15

longueur 130 mm 140 mm 180 mm 180 mm 170 mm 230 mm

Ø du piston 12 mm 13 mm 16 mm 19 mm 18,5 mm

Course du piston 22 mm 34 mm 34 mm 65 mm 45 mm

nombre d’impacts /min jusqu’à 7800 jusqu’à 6000 jusqu’à 5500 jusqu’à 3300 jusqu’à 4100

poids 800 g 800 g 800 g 1,5 kg 1,5 kg

Consommation d’air 195 l/min 200 l/min 200 l/min 230 l/min 250 l/min

pression de travail 1,5-2,5 bar 3,0-4,0 bar 3,5-5,5 bar 6,0 bar 6,0 bar

niveau sonore / / / <105 dB(A) <108 dB(A)

raccord d’air
Raccords ra-

pides standard
Raccords ra-

pides standard
Raccords ra-

pides standard R ¼” IT R ¼” IT

référence 404000 404010 404306 404310 404606 404610 441106 441110 441113 421513 421515

prix 315€ ht 325€ ht 315€ ht 325€ ht 315€ ht 325€ ht 219€ ht 224€ ht 219€ ht 430€ ht

gs 15Cp711.1gs 40 gs 46

18 Ø 15

55 mm 

épaisseur de l’acier : 16-20 mm
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Taille de pierre eT sculpTure

6a 10 13 15

8 mm
réf. 227108 réf. 220108

---- ----
29,60€ ht 29,60€ ht

10 mm
réf. 227110 réf. 220110

---- ----
28,30€ ht 28,30€ ht

12 mm
réf. 227112 réf. 220112

---- ----
28,60€ ht 28,60€ ht

14 mm
réf. 227114 réf. 220114

---- ----
28,20€ ht 28,20€ ht

16 mm
réf. 227116 réf. 220116 réf. 223116 réf. 225116

30,40€ ht 30,40€ ht 30,40€ ht 30,40€ ht

Ciseau carbure

Longueur : 200 ou 220 mm
Corps d’outils octogonal, avec pastille en carbure de 8 
mm.

outil pneumatique

6a 10

18 mm
réf. 227118 réf. 220118

33,70€ ht 33,70€ ht

20 mm
réf. 227120 réf. 220120

36,40€ ht 36,40€ ht

22 mm
réf. 227122 réf. 220122

44,90€ ht 44,90€ ht

25 mm
réf. 227125 réf. 220125

43,90€ ht 43,90€ ht

30 mm
réf. 227130 réf. 220130

49,20€ ht 49,20€ ht

40 mm
réf. 227140 réf. 220140

61,20€ ht 61,20€ ht

largeur de la lame / 
nombre de dents 6 6a 10 13 15 18

14 mm /3
réf. 246143

----
réf. 240143

---- ---- ----
39,00€ ht 39,00€ ht

17 mm /3
réf. 246173

----
réf. 240173

---- ---- ----
45,10€ ht 45,10€ ht

18 mm /4
réf. 246184

----
réf. 240184

---- ---- ----
50,80€ ht 50,80€ ht

20 mm /3
réf. 246203 réf. 247203 réf. 240203 réf. 243203 réf. 245203 réf. 248203

46,30€ ht 46,30€ ht 46,30€ ht 46,30€ ht 46,30€ ht 46,30€ ht

22 mm /4 ----
réf. 247224 réf. 240224

---- ---- ----
52,90€ ht 52,90€ ht

26 mm /4 ----
réf. 247264 réf. 240264 réf. 243264 réf. 245264 réf. 248264

56,40€ ht 56,40€ ht 56,40€ ht 56,40€ ht 56,40€ ht

27 mm /5 ----
réf. 247275 réf. 240275

---- ---- ----
60,50€ ht 60,50€ ht

32 mm /5 ----
réf. 247325 réf. 240325 réf. 243325 réf. 245325 réf. 248325

65,40€ ht 65,40€ ht 65,40€ ht 65,40€ ht 65,40€ ht

32 mm /6 ----
réf. 247326 réf. 240326

---- ---- ----
72,10€ ht 72,10€ ht

38 mm /6 ----
réf. 247386 réf. 240386 réf. 243386 réf. 245386 réf. 248386

75,10€ ht 75,10€ ht 75,10€ ht 75,10€ ht 75,10€ ht

gradine carbure

Longueur : 200 ou 220 mm
Corps d’outils octogonal. Dentelure carbure.

B
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Taille de pierre eT sculpTure

Ciseau à graver fer forgé

4 mm réf. 309104 15,80€ ht

6 mm réf. 309106 15,80€ ht

8 mm réf. 309108 15,80€ ht

10 mm réf. 309110 16,10€ ht

12 mm réf. 309112 16,00€ ht

14 mm réf. 309114 16,50€ ht

16 mm réf. 309116 16,70€ ht

18 mm réf. 309118 17,50€ ht

20 mm réf. 309120 17,80€ ht

Longueur : 270 ou 280 mm
Corps d’outils octogonal. Uniquement disponible avec 
l’emmanchement 6 et 10.

pointe à graver fer forgé

8 mm réf. 319408 13,20€ ht

10 mm réf. 319410 13,20€ ht

Longueur : 190 mm
Corps d’outils carré. Uniquement disponible avec l’em-
manchement 6.

outil à frapper

Ciseau carbure maillet

larg. 8 mm ø12 mm réf. 120108 23,40€ ht

larg.10 mm ø12 mm réf. 120110 22,80€ ht

larg. 12 mm ø12 mm réf. 120112 22,30€ ht

larg. 14 mm ø14 mm réf. 120114 23,30€ ht

larg. 16 mm ø16 mm réf. 120116 25,90€ ht

larg. 18 mm ø16 mm réf. 120118 28,00€ ht

larg. 20 mm ø18 mm réf. 120120 32,70€ ht

larg. 22 mm ø18 mm réf. 120122 39,60€ ht

larg. 25 mm ø18 mm réf. 120125 38,40€ ht

larg. 30 mm ø18 mm réf. 120130 44,20€ ht

larg. 40 mm ø18 mm réf. 120140 54,40€ ht

Ciseau carbure massette

larg. 8 mm ø12 mm réf. 120208 23,40€ ht

larg.10 mm ø12 mm réf. 120210 22,80€ ht

larg. 12 mm ø12 mm réf. 120212 22,30€ ht

larg. 14 mm ø14 mm réf. 120214 23,30€ ht

larg. 16 mm ø16 mm réf. 120216 25,90€ ht

larg. 18 mm ø16 mm réf. 120218 28,00€ ht

larg. 20 mm ø18 mm réf. 120220 32,70€ ht

larg. 22 mm ø18 mm réf. 120222 39,60€ ht

larg. 25 mm ø18 mm réf. 120225 38,40€ ht

larg. 30 mm ø18 mm réf. 120230 44,20€ ht

larg. 40 mm ø18 mm réf. 120240 54,40€ ht

Longueur : 200 mm
Corps d’outils octogonal, avec pastille en carbure de 8 
mm. Embout massette.

Longueur : 200 mm
Corps d’outils octogonal, avec pastille en carbure de 8 
mm. Embout maillet.

B

Ciseau fer forgé

Longueur : 220 mm
Corps d’outils octogonal. Fer forgé. Embout maillet.

larg. 22 mm ø14 mm réf. 321214 14,40€ ht

larg. 24 mm ø16 mm réf. 321216 15,60€ ht

larg. 26 mm ø18 mm réf. 321218 16,50€ ht

larg. 30 mm ø20 mm réf. 321220 18,30€ ht

larg. 35 mm ø20 mm réf. 321222 19,90€ ht

Ciseau fer forgé pour marbre

Longueur : 220 mm
Corps d’outils octogonal. Fer forgé. Embout maillet.

larg. 30 mm ø14 mm réf. 322214 17,00€ ht

larg. 35 mm ø16 mm réf. 322216 18,80€ ht

larg. 40 mm ø18 mm réf. 322218 22,70€ ht

larg. 45 mm ø20 mm réf. 322220 24,30€ ht

8



Taille de pierre eT sculpTure

larg. 8 mm réf. 310208 8,70€ ht

larg. 10 mm réf. 310210 9,70€ ht

larg. 12 mm réf. 310212 10,50€ ht

larg. 14 mm réf. 310214 11,40€ ht

larg. 16 mm réf. 310216 12,70€ ht

larg. 18 mm réf. 310218 14,20€ ht

larg. 20 mm réf. 310220 16,40€ ht

larg. 24 mm réf. 310224 19,00€ ht

Ciseau large fer forgé
Forme cœur 

larg. 40 mm réf. 330104 22,70€ ht

larg. 50 mm réf. 330105 23,20€ ht

larg. 60 mm réf. 330106 24,40€ ht

larg. 70 mm réf. 330107 26,30€ ht

larg. 80 mm réf. 330108 26,50€ ht

larg. 100 mm réf. 330110 31,10€ ht

larg. 120 mm réf. 330112 32,90€ ht

Longueur : 185 mm
Corps d’outils carré. Fer forgé, Section 20 x 20 mm.
Embout maillet.

Ciseau large fer forgé
Forme cloche

larg. 40 mm réf. 330204 22,70€ ht

larg. 50 mm réf. 330205 23,20€ ht

larg. 60 mm réf. 330206 24,40€ ht

larg. 70 mm réf. 330207 26,30€ ht

larg. 80 mm réf. 330208 26,50€ ht

larg. 100 mm réf. 330210 31,10€ ht

larg. 120 mm réf. 330212 32,90€ ht

Longueur : 185 mm
Corps d’outils carré. Fer forgé. Section 33 x 15 mm. 
Embout maillet.

gradine fer forgé

Longueur : 210 mm
Corps d’outils octogonal. Fer forgé. Embout maillet.

larg. 20 mm 3 dents ø12 mm réf. 340123 16,40€ ht

larg. 22 mm 4 dents ø12 mm réf. 340124 17,00€ ht

larg. 24 mm 3 dents ø14 mm réf. 340143 17,80€ ht

larg. 24 mm 4 dents ø14 mm réf. 340144 18,10€ ht

larg. 29 mm 3 dents ø16 mm réf. 340163 19,10€ ht

larg. 27 mm 4 dents ø16 mm réf. 340164 19,40€ ht

larg. 29 mm 5 dents ø16 mm réf. 340165 19,70€ ht

larg. 30 mm 3 dents ø18 mm réf. 340183 22,00€ ht

larg. 34 mm 4 dents ø18 mm réf. 340184 22,80€ ht

larg. 36 mm 5 dents ø18 mm réf. 340185 24,20€ ht

larg. 35 mm 4 dents ø20 mm réf. 340204 26,50€ ht

larg. 36 mm 5 dents ø20 mm réf. 340205 27,70€ ht

pointe acier

Longueur : 240 mm
Corps d’outils octogonal. Fer forgé. Embout maillet.

Ciseau carbure - gravelet

larg. 4 mm ø8 mm réf. 108304 14,80€ ht

larg. 6 mm ø8 mm réf. 108306 14,80€ ht

larg. 8 mm ø8 mm réf. 108308 15,50€ ht

larg. 10 mm ø10 mm réf. 108310 17,90€ ht

larg. 12 mm ø10 mm réf. 108312 20,60€ ht

Longueur : 210 mm
Corps d’outils octogonal, avec pastille en carbure 
dégagée. Idéal gravure. Embout massette.

Charrue carbure

Longueur : 185 mm
Pastille de 100 mm. Embout maillet.

pierre dure pierre tendre
larg. 

40 mm 
réf. 

131204 64,20€ ht réf. 
131104 64,20€ ht

larg. 
50 mm 

réf. 
131205 72,50€ ht réf. 

131105 72,50€ ht

larg. 
60 mm 

réf. 
131206 75,50€ ht réf. 

131106 75,50€ ht

larg. 
80 mm

réf. 
131208 88,60€ ht réf. 

131108 88,60€ ht

larg. 
100 mm

réf. 
131210 118,00€ ht réf. 

131110 118,00€ ht

larg. 
120 mm

réf. 
131212 122,00€ ht réf. 

131112 122,00€ ht

9



Taille de pierre eT sculpTure

25 mm réf. 343250 19,80€ ht

40 mm réf. 343400 21,90€ ht

porte ciseau large pour inserts
interchangeables

inserts interchangeables

25 mm dent. fine réf. 343252 7 Z. 1,95€ ht

25 mm dent. moyenne réf. 343251 5 Z. 1,90€ ht

40 mm dent. fine réf. 343402 12 Z. 2,00€ ht

40 mm dent. moyenne réf. 343401 8 Z. 2,00€ ht

inserts interchangeables

25 mm réf. 343253 2,00€ ht

40 mm réf. 343403 2,35€ ht

50 mm réf. 330505 3,60€ ht

60 mm réf. 330506 3,80€ ht

70 mm réf. 330507 3,90€ ht

80 mm réf. 330508 4,10€ ht

100 mm réf. 330510 4,75€ ht

120 mm réf. 330512 5,20€ htporte ciseau pour inserts interchangeables

Longueur : 200 mm
Corps d’outils octogonal.
Embout maillet.

Dentelure fine dite « dents de souris ».
Dentelure moyenne.

Longueur : 185 mm. Largeur : 80 mm.
Corps d’outils carré. Embout maillet.

Lisses.

50 mm réf. 330305 33,70€ ht

60 mm réf. 330306 35,20€ ht

70 mm réf. 330307 36,80€ ht

80 mm réf. 330308 38,60€ ht

100 mm réf. 330310 44,80€ ht

120 mm réf. 330312 48,90€ ht

marteau pour inserts
interchangeables
réf. 343025

34,80€ ht

500 g. Pour inserts de 25 mm de part et d’autre.

marteau boucharde
1 tête

35 x 35 mm réf. 360035 46,00€ ht

45 x 45 mm réf. 360045 48,50€ ht

Manche en frêne. Avec alésage ø12 mm et vis de 
serrage.

inserts de bouchardage
type bartsch

25 x 25 mm 4x4 dents réf. 363544 16,20€ ht

25 x 25 mm 5x5 dents réf. 363555 16,20€ ht

25 x 25 mm 6x6 dents réf. 363566 16,20€ ht

25 x 25 mm 7x7 dents réf. 363577 16,20€ ht

35 x 35 mm 4x4 dents réf. 363544 16,20€ ht

35 x 35 mm 5x5 dents réf. 363555 16,20€ ht

35 x 35 mm 6x6 dents réf. 363566 16,20€ ht

35 x 35 mm 7x7 dents réf. 363577 16,20€ ht

35 x 35 mm 8x8 dents réf. 363588 16,20€ ht

45 x 45 mm 4x4 dents réf. 364544 16,80€ ht

45 x 45 mm 5x5 dents réf. 364555 16,80€ ht

45 x 45 mm 6x6 dents réf. 364566 16,80€ ht

45 x 45 mm 7x7 dents réf. 364577 16,80€ ht

45 x 45 mm 8x8 dents réf. 364588 16,80€ ht

45 x 45 mm 9x9 dents réf. 364599 16,80€ ht

45 x 45 mm 10x10 dents réf. 364511 16,80€ ht

marteau boucharde
2 têtes

Manche en frêne. Avec alésage ø15 mm et vis de 
serrage. 25 x 25 mm.

réf. 360025

40,00€ ht
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Taille de pierre eT sculpTure

massette - maillet

massette tronconique

500 g réf. 623050 19,80€ ht

750 g réf. 623075 21,60€ ht

1000 g réf. 623100 25,40€ ht

maillet bol synthétique

ø 80 mm 0,50 kg réf. 621080 38,00€ ht

ø 115 mm 0,95 kg réf. 621115 57,00€ ht

ø 130 mm 1,20 kg réf. 621130 66,50€ ht

18,50€ ht

massette cintrée - 750 g
réf. 350007

Longueur : 85 mm | Largeur de la tête : 35 mm
Fabriquée en acier trempé, manche en frêne.

Fabriqué dans un matériau synthétique longue
durée, insensible à l’humidité et à la chaleur.

Fabriquée en acier trempé.

table

tasseau mobile - 750 kg
réf. 540202

Taille : 50 x 50 cm
Deux roulettes rotatives et deux roulettes fixes. Peut 
porter jusqu’à 750 kg. Hauteur ajustable entre 63 et 88 
cm. Poids de la table : 67 kg. 

245,00€ ht

B

B

marteau taillant en acier forgé

40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm

1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,5 kg 1,8 kg

lisse 
des 2 
côtés

réf. 
390400

réf. 
390500

réf. 
390600

réf. 
390800

réf. 
391000

61,30€ 
ht

62,40€ 
ht

63,80€ 
ht

66,00€ 
ht

73,30€ 
ht

grain 
d’orge 
/ lisse

réf. 
390401

réf. 
390501

réf. 
390601

réf. 
390801

réf. 
391001

65,60€ 
ht

67,60€ 
ht

69,70€ 
ht

74,40€ 
ht

83,90€ 
ht

double 
grain 
d’orge

réf. 
390402

réf. 
390502

réf. 
390602

réf. 
390802

réf. 
391002

70,30€ 
ht

73,40€ 
ht

76,60€ 
ht

81,70€ 
ht

90,80€ 
ht

tasseau mobile - 1000 kg
réf. 540201

Taille : 50 x 50 cm
Deux roulettes rotatives et deux roulettes fixes. Peut 
porter jusqu’à 1000 kg. Hauteur ajustable entre 55 et 90 
cm. Poids de la table : 75 kg. 

399,00€ ht
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Taille de pierre eT sculpTure

râpe

rifloir acier

Forme 1 réf. 333201 19,70€ ht

Forme 2 réf. 333202 19,70€ ht

Forme 3 réf. 333203 19,70€ ht

Forme 4 réf. 333204 19,70€ ht

Forme 5 réf. 333205 19,70€ ht

Forme 6 réf. 333206 19,70€ ht

Forme 7 réf. 333207 19,70€ ht

Forme 8 réf. 333208 19,70€ ht

Forme 9 réf. 333209 19,70€ ht

Forme 10 réf. 333210 19,70€ ht

Forme 11 réf. 333211 19,70€ ht

rifloir carbure

170 mm réf. 197170 48,40€ ht

180 mm réf. 197180 53,90€ ht

220 mm réf. 197220 62,30€ ht

255 mm réf. 197255 67,40€ ht

309 mm réf. 197309 84,40€ ht

Limes dotés de part et d’autre de la lame de noyaux en 
carbure résistants et à faible usure. Disponible dans 5 
tailles différentes ; chaque taille avec une forme qui lui 
est propre

gratte-fond biseaux inversés sans dent
réf. 032-01333

42,64€ ht

gratte-fond arrondi et droit sans dent
réf. 032-01332

34,48€ ht

43,42€ ht

griffon

16 cm réf. 032-03010 10,73€ ht

20,5 cm réf. 032-01259 17,50€ ht

23,5 cm réf. 032-01261 18,10€ ht

Taille : 200 mm | Onglet lisse. Taille : 200 mm | Onglet lisse.

pince de pose acier forgé 
réf. 032-01351

Taille : L. 500 x l. 50 mm

Longueur : 250 mm

Forme

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

Acier inox. Crochet denté.
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Taille de pierre eT sculpTure

Chemin de fer

Chemin de fer noir

4 réf. 032-03115 55,95€ ht
5 réf. 032-01360 55,95€ ht
6 réf. 032-03114 56,95€ ht
7 réf. 032-03113 56,95€ ht
8 réf. 032-01361 57,96€ ht
10 réf. 032-01359 57,96€ ht

navette lisse 120/60/45
réf. 032-01368

56,91€ ht

l.250 l.10 réf. 032-03112 57,24€ ht
l.250 l.20 réf. 032-02060 60,12€ ht
l.250 l.30 réf. 032-01291 59,85€ ht
l.250 l.40 réf. 032-03111 65,88€ ht
l.250 l.50 réf. 032-03110 70,42€ ht

l.250 l.10 réf. 032-01347 44,95€ ht
l.250 l.20 réf. 032-01348 48,05€ ht
l.250 l.30 réf. 032-03105 51,10€ ht
l.250 l.40 réf. 032-01349 53,58€ ht
l.250 l.50 réf. 032-03104 56,44€ ht
l.250 l.60 réf. 032-01350 58,71€ ht
l.250 l.70 réf. 032-02059 60,59€ ht
l.250 l.80 réf. 032-01364 60,38€ ht

Chemin de fer bordelais
droit convexe - sans dent

Fabrication française (bois, lames et plaques). Semelle 
monobloc hêtre 1er choix : 78mn de hauteur. Protection 
couche vernis polyuréthane.

rabotin bordelais
cintré rond lisse
réf. 032-01366

Sans dent à lame convexe | Taille : L.120 x l.30

62,77€ ht

rabotin bordelais
cintré plat lisse

réf. 032-01367

Sans dent | Taille : L.120 x l.40

60,90€ ht

l.250 l.10 réf. 032-03103 44,95€ ht
l.250 l.20 réf. 032-01292 48,05€ ht
l.250 l.30 réf. 032-01362 49,63€ ht
l.250 l.40 réf. 032-01293 53,58€ ht
l.250 l.50 réf. 032-03102 56,44€ ht
l.250 l.60 réf. 032-01294 58,70€ ht
l.250 l.70 réf. 032-01363 63,35€ ht
l.250 l.80 réf. 032-03101 62,45€ ht

Chemin de fer bordelais
droit concave - sans dent

Chemin de fer bordelais
dévorant - à dents

Chemin de fer bordelais
polissoir - sans dent

l.250 l.10 réf. 032-03109 61,46€ ht
l.250 l.20 réf. 032-03108 64,31€ ht
l.250 l.30 réf. 032-01279 59,80€ ht
l.250 l.40 réf. 032-03107 74,52€ ht
l.250 l.50 réf. 032-03106 75,94€ ht
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Équipements et protections individuelles

équipements et proteCtions individuelles

gant

gants fins spécial peinture
réf. 032-02628

2,95€ ht

gants fins jetables - vinyle
réf. 032-02290

11,93€ ht

réf. 032-01225

4,44€ ht

gants néoprène
réf. 032-02629

Taille : 9 - 9,5
Résiste aux essences, huiles et solvants classiques.
Longueur totale : 31 cm.

9,24€ ht

gants ménager
réf. 032-01224

Taille unique
Floqué coton, pur latex naturel.

1,68€ ht

réf. 032-01238

5,33€ ht

gants docker - manutention lourde
réf. 032-01226

Taille unique.
Paumé renforcée, cuir épais.

5,10€ ht

gants américain cuir
réf. 032-01227

Taille unique.
Cuir pleine fleur, très haute qualité. Paume renforcée.

12,75€ ht

gants antidérapants - nitrile

Taille : 10
Gant tricoté sans couture en nylon et caoutchouc sur 
la paume et les doigts. Manchette en tricot élastique. 
Surface rugueuse sur doigts et paume. Très bonne 
résistance à l’abrasion. Gant de précision, léger et 
confortable.

gants hygiène et nettoyage - nitrile

Taille : 10
Gant en nitrile de 0,40 mm d’épaisseur, intérieur velours, 
surface relief sur la paume et les doigts.
Longueur totale : 38 cm.

Taille : 9 - 9,5
Boite distributrice de 100 gants jetables ambidextres.

Taille : 9
Idéal pour tous les travaux de peinture, ce gant sans 
couture avec un poignet élastique assure un confort 
et un maintien optimal. Sa finesse confère une 
extrême sensibilité tactile tout en assurant une parfaite 
protection de la main.
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Équipements et protections individuelles

masque et lunettes

masque d’hygiène et de confort
réf. 032-02292

Taille unique.
Paquet de 5 masques.

2,26€ ht

masque de protection avec soupape FFp2
réf. 032-01170

Taille unique.
Demi-joint nasal, avec soupape expiratoire.
Particulièrement recommandé pour la protection contre 
les aérosols solides, liquides et non toxiques.

3,75€ ht

Combinaison et casque

Combinaison tyvek
réf. 032-02522

15,17€ ht

Combinaison de peintre jetable
réf. 032-02483

8,33€ ht

ensemble de pluie avec capuche
réf. 032-02887

Tailles disponibles : XXL
Ensemble de protection PVC polyester contre la pluie 
comprenant : 1 veste avec capuche + élastique + 
fermeture à glissière et bouton pression + 2 poches à 
rabat et 1 pantalon avec élastique à la taille + réglage 
pression aux chevilles.

23,90€ ht

Tailles disponibles : L - XL
En polypropylène, livrée avec capuche attenante, 
élastique aux poignets, aux chevilles, au visage et à la 
taille. Léger, confortable et perméable à l’air. Éthanchéité 
avec éclaboussures limitées

Tailles disponibles : L - XL
Livrée avec capuche attenante, élastique aux poignets, 
aux chevilles, au visage et à la taille. Antistatique, étanche 
aux particules et aux éclaboussures. Norme CE 0120.

masque de protection caoutchouc
réf. 032-03133

Masque respiratoire en caoutchouc. Livré avec cavalier 
et 2 cartouches type A1.

48,57€ ht

lunettes de protection
réf. 032-02291

Taille unique. 
Haute résistance à l’impact et à la rayure, classe 1. 
Forme très enveloppante, peuvent être portées avec ou 
sans lunettes de vue.

9,11€ ht

Casque de protection
réf. 032-03134

10,47€ ht

Coiffe intérieure réglable et lavable forme casquette 
avec basane. Norme CE EN 397.
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PréParation et Protections de chantier

préparation et proteCtions de Chantier

Cutter

7,69€ ht

6,63€ ht

agrafeuse

agrafeuse métal
réf. 032-01186

Taille : L16 x h10 cm
Agrafeuse métal, poignée bi-matière, chargement 
des agrafes par le dessous, molette de réglage de la 
puissance de frappe. Utilise les agrafes réf. 032-01187.

26,77€ ht

agrafes - 10 mm
réf. 032-01187

1000 agrafes pour agrafeuse métal.

4,16€ ht

3,99€ ht

Cutter métallique - 9 mm
réf. 032-01234

Guide et corps métal, spécial découpe de précision du 
papier peint, clip de ceinture au dos. Utilise les lames de 
rechange réf. 032-03020.

réf. 032-01233
Cutter plastique guide métal - 18 mm

Couloir métal, grand modèle, pour la coupe de 
revêtement épais. Bouton poussoir avec blocage de 
lame automatique, brise lame intégré. Utilise les lames 
de rechange réf. 032-03021.

3,60€ ht

Cutter spécial « plaquiste » - 25 mm
réf. 032-02529

Corps bi-matière avec guide métal. Excellente prise en 
main. Coupe de tous matériaux épais et très résistants. 
Blocage de la lame par molette de serrage. Utilise les 
lames de rechange réf. 032-02530.

lames autocassantes x10
réf. 032-02530

Étui de 10 lames pour cutter 25 mm.

lames autocassables x10
réf. 032-03020

Étui de 10 lames pour cutter 9 mm.

2,78€ ht

3,74€ ht

lames autocassables x10
réf. 032-03021

Étui de 10 lames pour cutter 18 mm.
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PréParation et Protections de chantier

balais et raclette

5,50€ ht

balai ménage coco - 29 cm
réf. 032-01147

Utilisation intérieur/extérieur en univers sec pour atelier, 
garage, terrasse, etc. Balayage fin occasionnel. Fibre vé-
gétales coco.
Sortie de fibres : h75 x larg. 330 x Exp 75 mm.
Dimension : h95 x larg. 330 mm.
Semelle bois brut poncé. Douille polypropylène à vis ø 
24 mm. Utilise le manche réf. 032-01148.

2,49€ ht

3,09€ ht

raclette double
mousse métal

Monture métallique zinguée avec cornière de 
renfort, fixation 4 rivets, douille crantée, double mousse 
débordante. Douille ø24. Utilise le manche réf. 032-
01148.

7,61€ ht

balai usine coco - 60 cm
réf. 032-02523

Utilisation intérieur/extérieur, en univers sec pour 
atelier, garage, terrasse,... Balayage fin de grandes 
surfaces. Fibres végétales coco.
Sortie de fibres : h75 x larg 640 x Exp 75 mm.
Semelle bois brut poncé. Douille polypropylène ou en 
métal ø28 mm. Utilise le manche réf. 032-03009.

10,76€ ht

12,82€ ht

balai usine pvC - 70 cm
réf. 032-01184

Usage intensif en extérieur, univers sec ou humide. Pour 
atelier, garage, terrasse, ou sol ciment. Balayage de 
cailloux, graviers, etc. Fibres PVC semi rigide.
Sortie de fibres : h70 x L 600 x Exp 75 mm.
Semelle bois brut poncé. Douille polypropylène ou en 
métal ø 28 mm. Utilise le manche réf. 032-03009.

manche à balais bois ø24
réf. 032-01148

Taille : 120 cm
Matière : bois brut. Embout vissant polypropylène et 
trou d’accrochage ø 10 mm.

55 cm réf. 032-01175 9,43€ ht
75 cm réf. 032-02524 9,96€ ht

réf. 032-02525

Intérieur/extérieur pour toutes surfaces et toutes 
matières. Lessivage et brossage manuel. Fibre nylon 
extra, résiste à 90°. 
Sortie de fibres : Long. 200 x larg. 55 x haut. 30 mm
Talon bois naturel poncé.

3,15€ ht

brosse à main nylon - 17 cm

balai cantonnier vinyle semi rigide
réf. 032-02883

Taille: 31 cm
Talon bois, douille métal ø28. Utilise le manche réf. 032-
03009.

manche à balais bois ø28
réf. 032-03009

Taille : 140 cm
Tête conique. Manche bois brut poncé. Trou d’accro-
chage ø10 mm.
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PréParation et Protections de chantier

balayette coco manche long
réf. 032-02526

Pour dépoussiérage en univers sec sur toutes surfaces. 
Balayage fin. Fibres végétales coco.
Sortie de fibres : H 80 x larg. 210 mm
Dimension : H 80 x larg. 460 mm
Semelle : bois brut poncé. Trou d’accrochage.

2,95€ ht

pelle à poussière - métal
réf. 032-01172

Taille : 23 x 23 cm
Modèle : à rebords. Longueur du manche : 20 cm.

5,80€ ht

poubelle et sac

sacs à gravats polypropylène tressé
réf. 032-02294

Haut. x larg. : 980 x 590 mm
Emballage : rouleau de 10. Idéal pour le transport de 
gravats et objets lourds ou tranchants. Très résistant 
à la charge et réutilisable. Volume 70 litres. Qualité 
polypropylène tressé blanc, sans lien de fermeture.

10,09€ ht

4,15€ ht

poubelle 80 l + couvercle
réf. 032-02891

Hauteur: 51 cm - ø intérieur : 49 cm.
Équipée de 2 poignées de transport, couvercle avec 
système de fermeture.

26,20€ ht

sacs poubelle à lien - 100% recyclé
réf. 032-01185

Volume : 100 L
Haut. x larg. : 870 x 800 mm. Qualité PEHD, soudure 
étoile. Rouleau de 20 sacs.

silicone

pistolet pour cartouche squelette
réf. 032-01174

Taille : 225 mm
Avance de la colle par gâchette et tige à pompe sans 
crémaillère. Corps ouvert, facilite la mise en place de la 
cartouche avec régularité de distribution du mastic.

7,47€ ht

mastic acrylique

Spécial joints et fissures Label SNJF.

blanc réf. 032-03146 1,85€ ht
ton pierre beige réf. 032-03145 sur demande
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PréParation et Protections de chantier

bâche

25,44€ ht

bâche polyéthylène type 150
réf. 032-01165

Longueur 55 m, largeur 3 m, hauteur 75 cm, soit une 
surface de 165 m².

99,00€ ht

bâche armée - 200 g
réf. 032-02748

Dimensions : 3,20 x 20 m
Tissu en polypropylène avec revêtement en polyéthylène, 
étanche au vent et à l’eau. Sangles de renfort de 50 mm 
de large placées dans le sens de la longueur, avec points 
de fixation préperforés Ø 15 mm tous les 10 cm.

ruban

ruban adhésif orange
réf. 032-02521

Taille : 33 m x 50 mm. PVC souple et étanche à forte 
adhérence. Multi-usage pour protéger, réparer et fixer. 
Raccords de pare vapeur en isolation.

5,86€ ht

3 mm 33 m réf. 112-02643 4,65€ ht
6 mm 33 m réf. 112-02644 5,80€ ht
9 mm 33 m réf. 112-02645 3,47€ ht
12 mm 66 m réf. 112-02646 8,85€ ht

19 mm réf. 032-02470 1,32€ ht
38 mm réf. 032-02471 2,14€ ht
50 mm réf. 032-02472 2,84€ ht

ruban adhésif

Ruban d’emballage polypropylène. Adhère instantané-
ment à une grande variété de surfaces, notamment aux 
cartons à base recyclée.

ruban adhésif masking lisse

Papier lisse pour masquer et protéger en bâtiment 
(peintures et projection d’enduits).

ruban de signalisation bicolore
réf. 032-01171

Taille : 100 m x 50 mm
Rouge et blanc alternés. Très bonne résistance à 
l’étirement et à la tension.

4,64€ ht

35,84€ ht

Film polyéthylène 80µ
réf. 032-03060

Rouleau de 3 x 55 ml (plié en 4), soit une surface de 
165 m².

ruban adhésif toilé gris
réf. 032-03061

Taille : 45 m x 48 mm

5,55€ ht
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GROS ŒUVRE

gros Œuvre

marteau

marteau de coffreur
réf. 032-01216

Poids : 700 g
Finition tête polie, porte clou « dessus et dessous ». 
Manche frêne. Emmanchement conique.

8,00€ ht

marteau de charpentier aimanté
réf. 032-01194

Poids : 850 g
Tête en acier rivetée striée et anti-glisse équipée d’un 
aimant porte clou qui permet de pointer d’une seule 
main. Manche acier chromé avec poignée caoutchouc 
anti-vibrations.

7,58€ ht

hachette de plâtrier
réf. 032-01166

Poids : 600 g
Manche frêne. Emmanchement conique.

18,31€ ht

martelette tête et panne
réf. 032-01169

Poids : 600 g
Manche frêne. Emmanchement conique.

12,52€ ht

marteau de coffreur tri-matière
réf. 032-01198

Poids : 700 g
Modèle équipé d’un aimant port-clou qui permet de 
pointer d’une seule main. Emmanchement conique.

12,28€ ht

massette - 1000 g
réf. 032-01199

9,55€ ht

manche pour marteau - 37 cm
réf. 032-01193

Manche frêne bois brut. Pour marteau de coffreur, 
hachette, martelette et décintoir. S’utlise avec les réf. 
032-01166, 032-01169 et 032-01216.

3,13€ ht manche pour massette - 28 cm
réf. 032-01191

Manche frêne bois brut. S’utilise avec la réf. 032-01199.

2,78€ ht
manche pour marteau tri-matière
réf. 032-01214

Taille: 37 cm
Manche pour marteau de coffreur, martelette, décintroir 
et hachette. Emmanchement conique. S’utilise avec la 
réf. 032-01198.

4,40€ ht

marteau de menuisier - 25 mm
réf. 032-02882

Poids : 320 g

10,48€ ht
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GROS ŒUVRE

spatule

spatule face carrée/ face pointue - 25 mm
réf. 032-01257

9,90€ ht

spatule face carrée/ face ronde - 25 mm
réf. 032-01258

7,32€ ht

180 mm réf. 032-01260 10,96€ ht
250 mm réf. 032-01262 12,58€ ht

spatule double

ancrage

Fil laiton recuit
réf. 032-01298

ø 0,80 mm - Bobine 1 kg

26,71€ ht

pointes tête plate laiton

4x35 mm 1 kg réf. 032-01548 25,67€ ht
4x35 mm 5 kg réf. 032-01356 121,25€ ht
4x55 mm 1 kg réf. 032-01547 26,73€ ht
4x55 mm 5 kg réf. 032-01357 126,25€ ht

pointes tête plate inox

4x50 mm 1 kg réf. 032-01549 24,29€ ht
4x50 mm 5 kg réf. 032-01355 114,75€ ht

règle

règle à découper inox 150/80

150/80 réf. 032-01369 9,85€ ht
300/80 réf. 032-01370 13,40€ ht
500/80 réf. 032-01371 16,75€ ht

Idéal pour le surfaçage des mortiers de restauration.

Joncs fibre de verre

Longueur : 2 mètres
Construction : fibre unidirectionnelle, résine, époxy.

4 mm 25 g/mètre réf. 032-02983 5,14€ ht
6 mm 61 g/mètre réf. 032-01246 7,34€ ht
8 mm 104 g/mètre réf. 032-01247 8,15€ ht
10 mm 155 g/mètre réf. 032-01248 8,55€ ht
12 mm 242 g/mètre réf. 032-01249 11,15€ ht
16 mm 418 g/mètre réf. 032-02984 28,70€ ht
20 mm 645 g/mètre réf. 032-01250 35,30€ ht
25 mm 999 g/mètre réf. 032-01251 39,20€ ht
30 mm 1260 g/mètre réf. 032-01252 82,40€ ht

Fil de zintane
réf. 032-01299

ø 4 mm - Bobine 25 kg.

16,98€ ht
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GROS ŒUVRE

truelle

berthelet
réf. 032-01178

Taille : 18 x 6 cm
Poignée bois. Lame avec 1 côté lisse biseautée et 1 côté 
denté.

13,28€ ht

truelle langue de chat
acier laminé

truelle ronde acier
laminé - 18 cm

truelle carrée acier
laminé

Patte forgée et soudée ø10 mm.

truelle de plâtrier
carrée inox - 24 cm
réf. 032-02269

23,32€ ht

truelle ronde façon
reims - 14 cm
réf. 032-02268

Lame acier trempé, manche bois, virole
et capuchon laitonnés.

9,30€ ht

truelle carrée acier

Fer à joints plat acier

Patte forgée et soudée ø8 mm.

5,92€ ht

Lame à lisser fine et souple avec biseaux,
manche bois, virole et capuchon laitonnés.

8 mm réf. 032-02266 5,73€ ht
10 mm réf. 032-02517 5,82€ ht

Patte forgée et soudée ø8 mm.

14 cm réf. 032-02265 5,56€ ht
16 cm réf. 032-01190 5,74€ ht

Patte forgée et soudée ø10 mm.

16 cm réf. 032-03139 5,84€ ht
18 cm réf. 032-02516 6,40€ ht
20 cm réf. 032-03138 6,70€ ht
22 cm réf. 032-01188 6,93€ ht
24 cm réf. 032-03137 7,31€ ht

Patte forgée et soudée.

40 mm réf. 032-01255 10,50€ ht
60 mm réf. 032-01256 10,20€ ht

Fer à joints rond acier
10 mm
réf. 032-02267

Patte forgée et soudée ø8 mm.

18 cm réf. 032-03142 6,40€ ht
20 cm réf. 032-03141 6,66€ ht
22 cm réf. 032-01189 6,84€ ht
24 cm réf. 032-03140 7,16€ ht

22



GROS ŒUVRE

taloche

2,52€ ht

taloche pointue polystyrène
280 g
réf. 032-01161

Taille : 27 x 17 cm
Usage normal : bonne résistance
à l’abrasion, poignée en hêtre ergonomique.

3,42€ ht

taloche rectangulaire
polystyrène 530 g
réf. 032-01160

Taille : 35 x 25 cm
Usage normal : bonne résistance
à l’abrasion, poignée en hêtre ergonomique.

4,81€ ht

taloche rectangle bois
sur mousse
réf. 032-02263

Taille : 26 x 16 cm
Semelle mousse jaune alvéole moyenne.

11,31€ ht

Frottoir en polystyrène expansé
réf. 032-02264

Taille : 25 x 15 cm
Corps monobloc en polystyrène expansé dit «Frottasse» 
réhaussé d’une grande et large poignée pour une  
meilleure prise en main. Épaisseur du plateau : 15 mm.

2,54€ ht

taloche pointue polystyrène
260 g
réf. 032-01177

Taille : 20 x 13 cm
Usage normal. Poignée carrée en sapin.

taloche rectangulaire bois
réf. 032-03016

Taille : 40 x 30 cm

12,34€ ht

gratton sur poignée bois
réf. 032-03019

Taille : 25 x 15 cm
Tôle emboutie interchangeable sur poignée en hêtre. 
240 pointes pour un grattage doux (hauteur = 15 mm).

8,28€ ht

réf. 032-02761

12,95€ ht

gratton sur taloche
240 pointes

Taille : 25 x 15 cm | Pointes/Hauteur: 240/15 mm.
Poignée polypropylène ergonomique sur plateau bois. 
Permet au gratton de garder une parfaite planimétrie 
évitant la déformation de la semelle. Monté sur une 
semelle 240 pointes pour un grattage doux.
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scie

scie égoïne « gros travaux »
réf. 032-01206

Taille : 550 mm
Grosse denture trempée inaffûtable (7 dents au pouce), 
revêtement noir antirouille et anti-adhérent. Pour 
toutes découpes de bois vert, travaux de charpente et 
coffrage. Manche bi-matière avec repère d’angle 90° et 
45° intégrés à la poignée.

29,96€ ht

scie à bûches
réf. 032-01205

Taille : 530 mm
Monture métallique, peinture laquée, poignée tendeur 
zinguée, livrée avec une lame américaine à affutage 
permanent. Pour la coupe de bois sec.

9,58€ ht

scie à métaux « tout métal »
réf. 032-01207

Taille : 300 mm
Tout métal et poignée ergonomique.
Serrage par vis papillon. Livrée avec 1 lame.

7,80€ ht

broche et burin

broche Chrome vanadium
réf. 032-01203

Taille : 300 x 16 mm
Forgée réaffûtable particulièrement adaptée aux 
professionnels, pour travailler les matériaux durs, pierres 
et béton. La forme fuseau de l’outil évite tout risque de 
blocage dans les matériaux lors de la frappe. Tête de 
sécurité bombée protégeant la main et augmentant 
considérablement la surface de frappe

7,40€ ht

burin Chrome vanadium
réf. 032-01202

Taille : 300 x 16 mm
Forgée réaffûtable particulièrement adaptée aux 
professionnels, pour travailler les matériaux durs, pierres 
et béton. La forme fuseau de l’outil évite tout risque de 
blocage dans les matériaux lors de la frappe. Tête de 
sécurité bombée protégeant la main et augmentant 
considérablement la surface de frappe.

7,40€ ht

Chevillette et ciseau

Chevillette forgée ronde
réf. 032-01200

Taille : 250 x 10 mm
En acier au carbone, dureté HRC 45-50, réaffûtable sur 
pointe, valet forgé et patte striée anti-glissement.

3,64€ ht

Ciseau à briques avec pare-coups
réf. 032-01192

Taille : 80 mm
Réaffûtable sur profil, forme plate. Taillant trempé, 
dureté HRC 45-50.

11,08€ ht

lames de scie à métaux

Taille : 300 mm
10 dents au cm, livrée sur carte libre-service, prix à la 
carte. Quantité : 5 lames.

modèle hss réf. 032-03136 11,66€ ht
modèle bi-métal réf. 032-03135 14,74€ ht
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tenaille et pince

pince à décoffrer forgée
réf. 032-01201

Taille : 600 x 18 mm
Pince col de cygne en acier forgé.

9,28€ ht

tenaille russe
réf. 032-01215

Taille : 250 mm
Simple, pratique et d’un grand confort. Poignées PVC 
soft anti-échauffement et anti-glisse. Tête acier trempé 
au chrome vanadium».

10,02€ ht

serre-joints

serre-joints - poignée bi-matière

Manche bi-matière forme ergonomique. Excellente 
prise en main pour un serrage plus efficace. Tige 
profilée crantée en acier au carbone nickelé. Section 
30 x 8 mm. Mâchoire en fonte malléable. Équipé de 2 
protections anti-traces. Norme GS-TÜV.

serre-joint de maçon
réf. 032-03132

Longueur : 1 000 mm. Serrage: 800 mm. Section 30 x 8 
mm en acier dur. Saillie 135 mm.

13,37€ ht

saillie serrage

80 mm 150 mm réf. 032-03131 7,78€ ht
80 mm 300 mm réf. 032-03130 10,86€ ht
120 mm 250 mm réf. 032-02261 14,34€ ht
120 mm 400 mm réf. 032-03129 19,99€ ht
120 mm 600 mm réf. 032-03128 23,15€ ht
120 mm 800 mm réf. 032-03127 26,39€ ht
120 mm 1000 mm réf. 032-03126 29,50€ ht
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pulvérisateur

pulvérisateur 7,6l
réf. 032-01282

Résistance excellente aux produits agressifs et 
corrosifs. Équipé de joints en Viton. Pistolet, lance et 
buse en polyéthylène haute résistance. Pompe avec 
un grand rendement par coup de pompe. Poignée 
ergonomique. Très long tuyau en nylon renforcé 1,5 
m. Cuve en polyéthylène haute densité incassable. 
Soupape de décompression. Livré avec brettelles de 
transport. Buse classique réglable.

55,78€ ht

9,88€ ht

Kit de joints pour pulvérisateur
réf. 032-01283

13,17€ ht

pulvérisateur 1,5l
réf. 032-01263

Équipé de joints résistants. Buse en polyéthylène 
réglable de jet droit à brouillard.

66,46€ ht

pulvérisateur 11,4l
réf. 032-01281

Équipé de joints résistants. Buse en polyéthylène 
réglable de jet droit à brouillard.

seau et contenant

seau - 12l
réf. 032-02515

Poids : 630 g - Anse en fil d’acier ø6.
Mélange de caoutchouc et PEHD : légèreté et 
résistance. Graduation moulée dans la masse.

6,08€ ht

seau de maçon polyéthylène - 11l
réf. 032-01208

Poids : 600 g - Anse en fil d’acier ø4,6
sans poignée. 100% polyéthylène.

3,39€ ht

1,70€ ht

auge - 12 l
réf. 032-02256

Forme : standard
Dimension : 450 x 320 x 150 mm
Mélange de caoutchouc et de polyéthylène : légèreté, 
résistance et souplesse Poignées incorporées. Bords et 
parois renforcés.

5,50€ htécuelle galvanisée ronde

En acier galvanisé.

16 cm réf. 032-01346 5,20€ ht
18 cm réf. 032-02625 8,94€ ht

bol souple - 0,5l
réf. 032-01345

Diamètre : 133 mm - Hauteur : 97 mm.
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Cordage

Cordeau tressé polypropylène - 100 m
réf. 032-01196

Taille : ø2 mm
Monté sur dévidoir plastique.

7,80€ ht

Corde à coulisse polypropylène - 25 m
réf. 032-01222

Taille : ø10 mm

16,36€ ht

Corde câblée coton - 30 m
réf. 032-01197

Taille : ø2,5 mm x 30 m
Spécial maçonnerie. Souplesse et allongement.

3,10€ ht

sangle à cliquet
2 crochets d’arrimage
réf. 032-01213

Taille : 25 mm x 5 m
100% polypropylène, avec 2 crochets bord de rives. 
Sangle conçue en 2 parties séparées. Poignée bichro-
matée à double fermeture de sécurité. Norme CE EN 
12195:2001. Charge de rupture en tension maximum de 
960 kg.

14,10€ ht

grille d’aération

grille en fonte carrée

Grille d’aération brut. Fixation : 4 Vis TF 4.

15x15 cm réf. 032-02373 10,48€ ht
20x20 cm réf. 032-02376 19,35€ ht

Grille d’aération brut. Fixation : 4 Vis TF 4.

grille en fonte ronde

11 cm réf. 032-02371 5,57€ ht
13 cm réf. 032-02372 7,60€ ht
16 cm / sur demande

16x10 cm réf. 032-02374 9,24€ ht
24x12 cm réf. 032-02375 18,57€ ht
18x12 cm / sur demande

21x12 cm / sur demande

17x12 cm / sur demande

18x7,5 cm / sur demande

22x11 cm / sur demande

grille en fonte rectangulaire

Grille d’aération brut. Fixation : 4 Vis TF 4.
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mesure

équerre de maçon tout acier
réf. 032-02259

Taille : 60 x 30 cm
Acier plat finition époxy. Épaisseur : 5 mm.

12,17€ ht

équerre de menuisier
avec onglet

Lame acier trempé, graduée en mm sur deux faces, 
talon profilé aluminium anodisé. Épaisseur de lame : 
8/10 mm.

réglet inox semi-rigide
réf. 032-02260

Taille : 500 x 30 x 1,2 mm
Gravure chimique. Graduation recto/verso en millimètre 
et en demi millimètre. Précision classe II.

6,71€ ht

30 cm réf. 032-02257 6,95€ ht
35 cm réf. 032-02258 8,85€ ht

mètre ruban - 5 m
réf. 032-02520

Taille : 5 m x 25 mm

10,88€ ht

4,49€ ht

double mètre bois pliant - 2 m
réf. 032-03024

Laqué jaune à ressorts enveloppants. Marquage recto/
verso.

niveau à bulle trapèze - 60 cm
réf. 032-01204

Poids : 600 g
Corps épais en aluminium moulé haute résistance qui 
apporte au niveau un poids garantissant une parfaite 
stabilité sur l’ouvrage. Semelle largeur 22 mm rectifiée 
deux fois, finition peinture époxy rouge.

19,65€ ht
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règle

règle alu rectangulaire de maçon

Dimensions : 100 x 18 mm
1 voile (2 alvéoles).

règle alu « forme h »
réf. 032-03125

Règle ouverte de forme étudiée pour éviter le bourrage 
de l’enduit à l’intérieure, elle bénéficie également d’une 
excellente prise en main.

17,32€ ht

1 m réf. 032-03122 9,98€ ht
1,5 m réf. 032-03121 14,99€ ht
2 m réf. 032-03120 18,21€ ht
2,5 m réf. 032-02885 22,76€ ht
3 m réf. 032-03119 26,86€ ht
4 m réf. 032-03118 41,30€ ht
5 m réf. 032-03117 51,31€ ht
6 m réf. 032-03116 56,41€ ht

règle alu crantée « forme h »
réf. 032-03124

Règle ouverte de forme étudiée pour gratter les enduits 
monocouches, elle bénéficie également d’une bonne 
prise en main.

40,06€ htrègle à dresser crantée
réf. 032-03123

Règle aluminium avec un côté denté en pointe pour le 
dégrossissage et 1 côté droit pour le lissage. Poignée 
ergonomique en bois.

60,52€ ht

éponge

réf. 032-01183

1,79€ ht

éponge végétale
réf. 032-02293

Taille : 135 x 95 x 40 mm
Indispensable pour tous travaux de nettoyage, 
lessivage des plâtres,...

2,59€ ht

éponge végétale « bordée »
réf. 032-01164

Taille : 152 x 123 x 55 mm

5,29€ ht

éponge de cimentier et carreleur

Taille : 160 x 110 x 55 mm - Noire.
Pour travaux sur ciment, lissage des joints ou grattage 
des enduits.
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rouleau

5,19€ ht

3,17€ ht

rouleau poils courts
antigoutte total vis ø47
réf. 032-02287

Taille : 180 mm
Polyamide tissé soudé cardé double fil jaune 12 mm, 
montage cousu. Très bonne absorption et relâchement 
très régulier de la peinture. Anti-goutte et anti- 
projection. Très bon pouvoir couvrant.

8,53€ ht

Finition

Clip 180 mm réf. 032-02286 2,65€ ht
vis 180 mm réf. 032-02383 3,67€ ht
vis 250 mm réf. 032-01245 4,08€ ht

rouleau poils courts
antigoutte supérieur vis ø47
réf. 032-01237

Taille : 180 mm
Polyamide tissé soudé carburé double fil jaune 12 mm, 
montage cousu. Très bonne absorption et relâchement 
très régulier de la peinture. Antigoutte et anti- 
projection. Très bon pouvoir couvrant.

7,19€ ht3,48€ ht

rouleau poils ras
microfibre Clip ø47
réf. 032-02541

Taille : 180 mm
Microfibre polyester tissé 8mm, montage par 
thermofusion. Très fort pouvoir d’absorption et excellente 
restitution de la peinture. Évite les coulures, pas de 
pertes de fibres, finition semi-tendue.

5,99€ ht

monture manche plastique
creux Clip ø8
réf. 032-01243

Taille : 250 mm
Tige GALVAFLASH. S’adapte sur
tous les modèles de perches à tête conique.

monture ultra légère
manche confort Clip ø8
réf. 032-02540

Taille : 180 mm
Poignée bi-matière confort. Tige en aluminium, plus
revêtement anti corrosif.

rouleau plastimousse Clip ø60
réf. 032-02288

Taille : 180 mm
Mousse densité standard. Finition fine peau d’orange. 
Tous travaux courants. Attention : ne pas tremper dans 
l’acétone, le trichlo, benzol, etc.

grille métal
réf. 032-01176

Taille: 250 mm
Acier galvanisé. Épaisseur 0,7 mm.

3,72€ ht

Finition

monture manche bois
naturel ø8
Tige GALVAFLASH avec clip d’accrochage. Le modèle 
à vis est équipé d’une bague réglable résistant à tous 
les solvants. Sa mémoire de forme permet d’ajuster 
précisément le manchon à la longueur souhaitée sans 
tournevis
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1,12€ ht

1,27€ ht

rouleau lasure et traitement
du bois + monture
réf. 032-01218

Taille : 180 mm
Microfibre polyester tissé soudé, montage par 
thermofusion. Très fort pouvoir d’absorption, restitue 
parfaitement la lasure, évite les coulures, pas de pertes 
de fibres.

9,75€ ht

rouleau poils longs
antigoutte méché vis 24 mm
réf. 032-01223

Taille : 180 mm
Polyamide tissé soudé méché cardé 24 mm, montage 
thermofusion. Grosse absorption, très bon pouvoir 
couvrant. Grande résistance à l’abrasion. Surfaces très 
irrégulières. Épouse parfaitement les formes du support 
et pénètre très efficacement au fond des reliefs.

9,01€ ht

Clip réf. 032-02889 8,36€ ht
vis réf. 032-02880 8,64€ ht

rouleau mousse 2 bords
arrondis + monture
réf. 032-01219

Taille : 110 mm
2 bords arrondis, évite les marques, tous travaux, toutes 
peintures.

3,40€ ht

rouleau texturé long spécial sol

Polyamide texturé tissé soudé 18 mm, montage cousu, 
bonne absorption, très bon pouvoir couvrant. Grande 
résistance à l’abrasion. Pas de perte de fibres.

Clip 180 mm réf. 032-02542 5,95€ ht
vis 180 mm réf. 032-01217 5,95€ ht
Clip 250 mm réf. 032-02881 7,64€ ht

rouleau mousse 2 bords arrondis
réf. 032-01236

Taille : 110 mm
2 bords arrondis, tous travaux.

1,14€ ht

rouleau aqualaque - 5 mm
réf. 032-01232

Taille : 110 mm
Fibre 5 mm, finition très tendue, dépose régulière de la 
peinture. Très bon pouvoir couvrant. Aucune perte de 
fibres.

rouleau spécial lasure - 8 mm
réf. 032-01240

Taille : 110 mm
Microfibre polyester tissé soudé. Très fort pouvoir d’ab-
sorption. Spécial peinture lasure et vernis, évite les cou-
lures. Pas de perte de fibres.

rouleau texturé ras - 8 mm
réf. 032-02543

Taille : 110 mm
Polyamide texturé tissé soudé 8 mm. Dépose régulière 
et uniforme de la peinture, très bon pouvoir couvrant. 
Grande résistance à l’abrasion. Pas de perte de fibres, 
finition semi-tendu. 

1,17€ ht

rouleau poils longs
antigoutte méché 18 mm

Taille: 250 mm
Polyamide tissé soudé méché 18 mm, montage cousu. 
Grosse absorption, bon pouvoir couvrant. Grande 
résistance à l’abrasion. Pour surfaces irrégulières, sur 
ciment, béton, parpaings, briques.
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monture double branche
spécial sol
réf. 032-02879

Taille : 250 mm
Pour peinture de sol et marine. Spécialement étudiée 
pour peindre de très grandes surfaces.

11,95€ ht

Manche plastique creux.

monture patte de lapin Clip ø6

290 mm réf. 032-02289 1,55€ ht
390 mm réf. 032-01244 1,70€ ht

Spéciale application décapant organique. Végétal 
tampico. Monture polypropylène monobloc.

brosse rectangulaire
à décaper et à lessiver
réf. 032-01373

6,17€ ht

Coque polypropylène bombée. Mélange soie grises. 
Manche ergonomique bi-matière bois verni satiné et 
élastomère vissé et collé.

réf. 032-01372

30,06€ ht

Soies grises. Forte épaisseur du manche. Montage 
mécanique 5 rangs. Manche en bois naturel longueur 
210 mm.

brosse à épousseter
réf. 032-02285

7,07€ ht

Vinyle fleuré marron.
Monture polypropylène monobloc.

brosse rectangulaire à encoller
réf. 032-02890

3,76€ ht

Végétal tampico pur. Virole polypropylène indéformable 
résistante à tous les acides et solvants. Manche en bois 
naturel galbé.

brosse à lessiver et à décaper
réf. 032-02533

19,26€ ht

brosserie

Soies blanches extra. Tirure normale. Virole acier cuivré. 
Manche contreplaqué 7 couches verni incolore bout 
rouge.

spalter n°100
réf. 032-02539

9,21€ ht

Fibre 100% synthétiques fleurées blanches souples. 
Tirure moyenne. Virole inox. Manche en bois brut

spalter n°150
réf. 032-01254

13,85€ ht
Mélange soies et synthétiques. Tirure courte. Virole 
fer blanc agrafée. Épaisseur fine. Montage par collage 
résistant à l’acétone. Manche en bois brut.

brosse à peindre ou à nettoyer
réf. 032-02284

1,31€ ht

brosse rectangulaire
pour application badigeon
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Soies blanches extra, montées sur fleur. Tirure longue. 
Collet ficelle rouge. Virole cuivre double sertissage. 
Manche en bois verni incolore bout rouge.

brosse à rechampir super effilée

5/0 réf. 032-03014 5,77€ ht
3/0 réf. 032-03015 6,21€ ht
n° 2 réf. 032-02534 8,12€ ht
n° 4 réf. 032-03011 9,44€ ht
n° 6 réf. 032-03012 11,05€ ht
n° 8 réf. 032-02535 13,85€ ht

Mélange soies et synthétique. Tirure moyenne. Virole 
acier cuivré. Simple sertissage. Manche en bois naturel.

brosse à rechampir

n° 0 réf. 032-01266 3,42€ ht
n° 2 réf. 032-03013 3,54€ ht
n° 4 réf. 032-01267 4,17€ ht
n° 6 réf. 032-01268 5,47€ ht
n° 8 réf. 032-01269 6,56€ ht

queue à laquer

Mélange soies et synthétiques. Tirure normale. Virole 
acier nickelé épaisseur moyenne. Manche en bois verni 
incolore bout rouge.

n° 20 réf. 032-01271 1,70€ ht
n° 40 réf. 032-01272 2,39€ ht
n° 60 réf. 032-01273 4,09€ ht
n° 80 réf. 032-01274 6,61€ ht
n° 100 réf. 032-01270 9,74€ ht

Mélange soies et synthétique. Tirure moyenne. Virole 
acier cuivré. Simple sertissage. Manche en bois naturel.

brosse pouce

n° 2 réf. 032-01264 3,98€ ht
n° 4 réf. 032-03007 4,10€ ht
n° 6 réf. 032-01265 5,26€ ht
n° 8 réf. 032-03008 6,45€ ht

tableaux de CorrespondanCe :

pouce et rechampir
n° Ø
5/0 11
3/0 15

n° 0 18
n° 2 21
n° 4 25
n° 6 29
n° 8 32

brosse plate
n° épaisseur
20 8 mm
40 12 mm
60 13,5 mm
80 15 mm

100 17 mm
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brosse à décaper

brosse bougie michelin souple
réf. 032-02518

Taille : 3 rangs
Fil acier trempé.

1,17€ ht

brosse queue-de-morue - fil laitonné
réf. 032-02271

Douille métal. Pour le bois.

3,55€ ht

brosse fil ondulé acier laitonné souple
réf. 032-02273

Taille : 4 rangs
Fil souple (type Michelin). Idéal pour le décapage des 
bois tendres et métaux fragiles.

3,04€ ht

brosse fil rond acier laitonné
réf. 032-02272

Taille : 4 rangs
Fil dur. Pour usage universel. Tous travaux courants.

2,18€ ht 7,77€ ht

2,85€ ht

brosse fil ondulé acier laitonné
réf. 032-02519

Taille : 5 rangs
Fil souple (type Michelin). Idéal pour le décapage des 
bois tendres et métaux fragiles.

3,59€ ht

brosse bougie fil laiton
réf. 032-02270

Taille : 3 rangs
Mélange soies et synthétiques. Tirure courte. Virole 
fer blanc agrafée. Épaisseur fine. Montage par collage 
résistant à l’acétone. Manche en bois brut.

3,28€ ht

brosse fil rond laiton dur
réf. 032-02274

Taille : 4 rangs
Fil dur. Idéal pour le décapage du laiton.

brosse convexe acier zingué
réf. 032-01149

Fil acier trempé ondulé sortie 30 mm. Manche 
ergonomique. Épaisseur : 20 mm. Longueur : 260 mm.

racloir

lame raclenet - grand modèle
réf. 032-01228

Taille : 6 cm
Lame à 4 côtés biseautés. S’utilise avec la réf. 032-01167.

4,47€ ht

racloir raclenet - grand modèle
réf. 032-01167

Taille : 27 x 6 cm

14,29€ ht
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abrasif

Couteau et grattoir

8,86€ ht

grattoir multi-usages - 25 cm
réf. 032-01168

Pour vitres, sols et autres surfaces. Poignée de 
protection souple, manche en aluminium. S’utilise avec 
les lames réf. Codial 032-01229.

18,29€ ht

riflard de maçon
soie traversante

Lame acier trempée vernie 50HRC, affûtage, large 
biseau, embase forgée traversante, virole laiton, manche 
buis d’origine française.

7 cm réf. 032-02275 11,95€ ht
10 cm réf. 032-02276 14,13€ ht

4,58€ ht

étui de 10 lames multi-usages
réf. 032-01229

Taille : 10 cm
Un côté très aiguisé pour gratter les vitres, un côté non 
aiguisé pour gros travaux. Pour réf. Codial 032-01168.

pochette de 4 feuilles
abrasif à l’eau
réf. 032-01162

Grain : assortis. Format : 230 x 280 mm.

5,29€ ht

pochette de 4 feuilles
abrasif à sec
réf. 032-01163

Grain : assortis. Format : 230 x 280 mm.

2,46€ ht

pochette de 5 feuilles
de papier de verre
réf. 032-01173

Grain : assortis. Pour ponçage à sec
sur bois, peintures, plâtres. Format : 230 x 280 mm.

2,60€ ht

3,56€ ht

tampons abrasifs
réf. 032-01182

Taille : 140 x 140 mm
Conditionnés par 5. Récurages intensifs. Qualité 
professionnelle. Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées 
ou délicates.

3,59€ ht

paille de fer double tresse
réf. 032-03017

Taille : 12 x 21 cm
Patin pour parquets, boiseries, etc... Tissage double fils, 
récurage intensif.

Couteau et riflard multifonctions
réf. 032-01235

Lame rigide inoxydable polyglace trempée et rectifiée, 
manche bi-matière indémanchable en ABS choc et 
élastomère, forme ergonomique.
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Finition

Couteau à reboucher, à enduire

Lame souple inoxydable polyglace trempée et 
rectifiée, manche bi-matière riveté indémanchable en 
polypropylène plus élastomère, forme ergonomique. 
Spécialement étudié pour l’application des enduits de 
finition et effets déco. Modèle déposé.

Couteau américain
lame souple

4 cm réf. 032-02506 5,00€ ht
8 cm réf. 032-02507 7,35€ ht
12 cm réf. 032-02508 10,15€ ht

Manche bi-matière alliant la rigidité et la tenue du 
polypropylène au confort et à la prise en main de 
l’élastomère. Modèle ambidextre. Gamme idéale 
pour les plaquistes. La forme glabée de la lame est 
spécialement étudiée pour permettre une bonne 
retenue de l’enduit. Elle garantit une plus grosse prise 
et un meilleur contrôle de la charge d’enduit lors de 
l’application. Haute résistance aux solvants et aux chocs. 
Idél pour les enduits à l’eau. Montage 3 rivets dont 1 
central évitant toute déformation de la lame.

Couteau à enduire
lame galbée

10 cm réf. 032-01210 4,08€ ht
16 cm réf. 032-01211 4,92€ ht
22 cm réf. 032-01212 5,92€ ht

2,49€ ht

Couteau à colle
dents extra-larges
réf. 032-02888

Taille : 20 cm
Denture : 8 x 8 cm. Dépose +/-: 4kg/m². Pour 
revêtement de sols, carrelage, dalles, grès cérame et 
isolation. Lame acier, manche bois, 2 rivets, avec trou 
d’accrochage ø12. 

Lame acier trempé supérieur, vernis dureté  50HRC, 
virole laiton polie fin, manche hêtre bois brut, origine 
France.

Couteau buis acier

La forme galbée de la lame est spécialement étudiée 
pour permettre une bonne retenue de l’enduit. Elle 
garantit une plus grosse prise et un meilleur contrôle 
de la charge d’enduit lors de l’application. Manche bois 
en contre plaqué marine 11 plis, riveté et indéformable. 
Poignée ergonomique décentrée ambidextre avec 
appui-pouce. Idéal pour les enduits à l’eau.

Couteau plaquiste
lame galbée

12 cm réf. 032-02280 5,23€ ht
18 cm réf. 032-02281 7,84€ ht
22 cm réf. 032-02282 8,65€ ht

Pour enduits projetés, lame acier inox. Manche bois en 
contre plaqué marine 7 plis, riveté et indéformable.

Couteau à enduire inox
sur décoffrage

4 cm réf. 032-02277 2,43€ ht
6 cm réf. 032-02278 2,68€ ht
10 cm réf. 032-02279 4,01€ ht

35 cm réf. 032-03018 12,86€ ht
60 cm réf. 032-03143 21,19€ ht
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platoir

platoir denture 6 x 6 inox
réf. 032-02886

Taille: 280 x 120 mm
Poignée bi-matière indémanchable, modèle rigide, 
denté 2 côtés. Spécial colle et mortier.

15,06€ ht

platoir plastique
réf. 032-01180

Taille : 270 x  130 mm
Poignée monobloc sur plateau de forte épaisseur.

4,99€ ht

platoir lame rigide inox
réf. 032-01179

Taille : 280 x 120 mm
Poignée bi-matière indémanchable, épaisseur de lame 
0,6 mm, qualité professionnelle, monture aluminium 
longue.

14,13€ ht

platoir déco droit inox
réf. 032-01181

Taille : 200 x 80 mm
Lame 0,6 mm souple forme droite, sous face polie 
miroir extra fin, évitant de noircir les supports, bords 
arrondis, biseau fin sur 4 faces. Préconisé pour application 
de produit décor, style stuc vénitien, etc.

16,53€ ht

platoir déco trapèze inox

Lame 0,6 mm souple forme trapèze, sous face polie 
miroir extra fin, évitant de noircir les supports, bords 
arrondis, biseau fin sur 4 faces. Préconisé pour application 
de produit décor, style stuc vénitien, etc.

petit 195 x 75 x 69 mm réf. 032-02527 18,87€ ht
moyen 240 x 106 x 88 mm réf. 032-02283 19,23€ ht
grand 280 x 115 x 94 mm réf. 032-02528 20,14€ ht
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1. Commandes

Toute commande emporte de plein droit l’acceptation par nos clients des conditions de vente ci-dessous. Ils renoncent expressément à toutes clauses contraires, 
figurant sur leurs documents commerciaux propres.
Tout appel aux services de notre Société doit faire l’objet d’une commande ferme et écrite adressée au siège de notre Société.

2. établissement des prix

Nos offres de prix sont établies à titre indicatif, d’après les éléments constitutifs du prix connus au moment de l’offre. Toute modification d’un de ces éléments 
pourra entraîner une rectification des prix.
Nous facturons aux prix en vigueur à la date d’expédition. Nos prix s’entendent Hors Taxes sur le chiffre d’affaires, départ usine.
Expédition aux risques et périls du destinataire, y compris en Franco.

3. Conditions de paiement

Lors de la première commande, il est exigé un paiement à la commande. Après ouverture de compte, nos factures sont payables à 30 jours nets sans 
escompte. Pour paiement à réception de facture il pourra être procédé à la déduction d’un escompte de 1,5 %.
En cas d’expédition partielle, les factures sont payables au fur et à mesure de leur production sans attendre la livraison complète de la commande.
Il est expressément convenu que le non-paiement d’une échéance contractuelle entraîne de plein droit la déchéance du terme pour la totalité de nos 
créances.
En outre, sous réserve de tous moyens de droit concernant les sommes dues, tout retard de paiement est passible de plein droit et sans qu’il soit besoin 
de mise en demeure de pénalités d’un montant résultant de l’application d’un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, à partir du jour de 
l’échéance figurant sur la facture.

4. délais de livraison

Les délais de livraisons sont donnés à titre purement indicatif. L’acheteur ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un retard pour annuler la vente, refuser la 
marchandise ou réclamer une indemnité. Si l’acheteur, après mise en demeure qui lui est faite, ne prend pas livraison de la marchandise, le vendeur pourra 
considérer la vente comme résolue, les acomptes lui restant acquis sans préjudice de dommages et intérêts.

5. Clause de réserve de propriété

Nous conservons l’entière propriété des marchandises vendues jusqu’au complet paiement du prix facturé. À cet égard ne constitue pas un paiement au 
sens de la présente disposition la remise de tout effet de commerce.
Le client est autorisé dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement à utiliser les marchandises livrées.
En cas d’incident de paiement, l’autorisation visée à l’alinéa précédent est automatiquement caduque.
Lorsque les marchandises se trouveront en tout ou partie chez le client, elles doivent être restituées à l’Entreprise pour la Conservation du Patrimoine à 
première demande.
Par incident de paiement, on entend le non-paiement total ou partiel des marchandises à l’échéance, ainsi que les situations de redressement ou liquidation 
judiciaires.

6. pénalités de retard

Le non-paiement de la facture dans les délais convenus entraînera à la charge du client un intérêt annuel calculé sur le montant T.T.C. de la créance, au pro-
rata du retard enregistré, à un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Le taux retenu sera celui en vigueur au jour de l’échéance de la facture.

7. Cas Fortuits et ForCe maJeure

Notre Société est libérée de son obligation de livraison pour tous cas fortuits ou de force majeure tels que : intempéries - inondations - incendies - grèves 
- guerres - défaillance d’un fournisseur...

8. expédition - transFert de risques

Le client supporte la charge de l’ensemble des risques dès sortie de nos entrepôts ou usines et ce nonobstant la clause de réserve de propriété stipulée 
dans les termes ci-dessus. Il s’assure en conséquence.
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du client quelles que soient les modalités d’expédition et alors même que leur prix serait établi franco. Les 
réserves éventuelles doivent impérativement être faites sur le bordereau du transporteur à la livraison et lui être notifiées par lettre recommandée dans un 
délai de trois jours maximum.

9. export

Les clients distributeurs dans les pays autres que la France doivent couvrir les produits par une assurance R.C. (Responsabilité Civile). Ils doivent fournir sur 
simple demande à l’Entreprise pour la Conservation du Patrimoine une attestation prouvant la souscription.

10. litiges

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la seule compétence des Tribunaux de STRASBOURG, et ce même en cas d’appel en garantie.
Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans notre accord écrit préalable.

11. séCurité

Les fiches de données de sécurité des produits faisant l’objet du présent document sont disponibles sur demande auprès de nos services commerciaux, ou 
consultables de cas échéant selon modalités au recto.
Les clients et utilisateurs doivent en prendre connaissance et se conformer impérativement aux réglementations en vigueur, notamment pour les produits 
dont les caractéristiques entraînent des précautions à prendre pour leur utilisation et leur conservation (température, incendie, explosion).

Conditions générales de vente





33A route de la Fédération
67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 79 92 40
Fax 03 88 79 92 41
info@ecp-fr.com

horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi, 
de 8h à 12h et de 14h à 18h
le vendredi, de 8h à 12h.

horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi, 
de 7h à 12h30 et de 13h à 17h30
le vendredi, de 7h à 12h.

55 Boulevard Félix Faure
Parc du Mauvin
93300 AUBERVILLIERS
Tél. 01 48 32 80 30
infoidf@ecp-fr.com

Village des Voiles 2
1 rue de l’Union
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Tél. 03 20 55 78 04
infonord@ecp-fr.com

horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi, 
de 8h à 12h et de 14h à 18h
le vendredi, de 8h à 12h.

Archeomed
17 Chemin de Séverin
13200 ARLES
Tél. 03 88 79 92 40
infomed@ecp-fr.com

eCp - siège social et usine

eCp - agence paris-idF

eCp - agence lille-grand nord

eCp - méditerranée

nous ContaCter :

Franck GANCE
Tél. 06 13 68 19 47
franck.gance@ecp-fr.com

eCp - sud-ouest


