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les «Estivales du Bâtiment». 
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Rangement

Organiseur étanche 10 compartiments L’organiseur étanche 
Fatmax de dimensions 100x446x357mm de la marque STANLEY possède des 
compartiments amovibles profonds, idéal pour les petites pièces. Son couvercle 
possède un joint d’étanchéité et est sans encoches pour permettre un meilleur 
maintien des compartiments. Ces attaches latérales permettent d’assembler 
plusieurs organisateurs, ce qui accroit la capacité de stockage. La prise en main est 
facilité grâce aux larges fermoirs métalliques. Code O07211 = 39.15€   21.90€HT

Organiseur double face 3 en 1 Le compartiment de rangement 3 en 
1 idéal pour les outils manuels et électriques et les accessoires. Possibilité de 
déplacer les séparateurs pour personnaliser le rangement et l’organisation des 
outils et accessoires. Bac intégré pour le rangement de gros outils manuels. Modèle 
à ouverture complète pour un accès simultané aux 3 parties de rangement. Robuste 
poignée intégrée pour transporter les outils une fois le rangement fermé.
Code O07959 = 60.00€   32.90€HT

21.90€HT
L’organiseur étanche
10 compartimentsCoffre de chantier 50L 2 plateaux Coffre 

de chantier avec poignée télescopique. Attaches 
de fermeture métalliques. Capacité 50 L. Grand 
plateau porte-outils amovible. Deux organiseurs sur 
le couvercle.Poche en toile enduite sur le devant. 
Roues grand diamètre idéale pour terrains irréguliers. 
Dimensions coffre de chantier : 613 x 375 x 419 mm.
Code O04002 = 116.50€   64.90€HT

Servante cantilever FATMAX Servante 
se déployant sur l’arrière donnant accès à la totalité 
de son contenu sans démontage de ses éléments.
Composée d’une boîte à outils avec plateau amovible, 
d’un organiseur profond et compartimentable, et d’un 
grand bac inférieur. Roues de grand diamètre. Poignée 
télescopique. Couvercle avec rainure en V pour les 
coupes d’appoint. Dimensions : 549 x 413 x 733 mm.
Code O05286 = 252.00€   139.00€HT

Boîte à outils BATIPRO 40cm Attaches 
métalliques et 2 compartiments à visserie intégrés 
au couvercle. Dimensions : 411 x 200 x 185 mm.  
Cadenassable. Attaches métalliques résistantes. 2 
organiseurs sur le couvercle. Livrée vide. Poignée 
articulée. Porte outils amovibles intégré.
Code O03997 = 20.35€   10.90€HT

Valise de maintenance vide Robuste boîtier 
de protection à renfort de fibre de verre et couvercle 
avec verrous métalliques. Poignée à revêtement de 
caoutchouc épais pour une prise et un confort accrus. 
Séparateurs à soufflets amovibles pour plus de flexibilité 
et un meilleur accès lors des interventions. Jambes 
d’appui télescopiques pour une stabilité accrue. Porte-
étiquette et oeilleton pour cadenas.
Code O08371 = 142.00€   79.90€HT

Boîte à outils bi-matière FATMAX 51cm 
Structure bimatière : Métal + Polypropylène. Axe 
de charnière métal en une seule pièce sur toute la 
longueur du couvercle. Larges attaches métalliques 
anti-corrosion. Poignée bimatière. Rainure en «v» sur le 
couvercle pour coupe d’appoint. Plateau porte outils 3/4 
integré. Système de rangement vertical. Cadenassable.
Charge maximale : de 23 à 28 kg. Capacité : de 26 à 32 
litres. Code O05937 = 76.70€   41.90€HT

Ceinture porte-outils double toile Toile 
600 x 600 deniers très résistante. Nombreuses poches 
et boucles. Accès facile aux poches. Renforcée avec 
rivets métal. Rembourrée sur l’arrière pour un confort 
d’utilisation. Dimensions : 60 x 25,5 x 7,5 cm.
Code O08366 = 25.00€   13.90€HT

Coffre chantier ABS 91 litres Large couvercle utilisable comme surface 
de travail. Rainure en V pour coupe d’appoint. Poignée télescopique coulissante 
pour faciliter le transport. Larges attaches métalliques. Protection antivol grâce à 
son couvercle cadenassable. 4 anneaux d’attache pour charger et transporter du 
matériel sur le dessus du coffre.(Boites à outils FATMAX 59 et 71cm). Volume : 90L
Dimensions ext. : 758 x 526 x 400 mm.
Code O11372 = 150.50€   79.90€HT
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Travail en hauteur

Echelle télescopique à barreaux 
3,30m BAMBOO Utilisable sur 8 hauteurs 
différentes. 11 échelons, jusqu’à 4.20m de 
hauteur d’accès. Super contacte et rangement 
usé. Poignée ergonomique de transport. Patins 
antidérapants. Charge utile 150 kg, poids : 12 kg.
Code O07761 = 322.00€   189.00€HT

Echafaudage alu TOTEM 2 LINE 180 PF 2.85m 
L’échafaudage TOTEM 2 LINE 180 2,85m est conçu pour des 
utilisations intensives jusqu’à une hauteur travail maximum de 
4,85m. Possibilité de montage sur sol plat ou en dénivelé. Le 
montage du TOTEM se fait obligatoirement en sécurité totale. Equipé 
de roues de grand diamètre à blocage, idéal pour les déplacements 
sur chantiers encombrés. Modèle trés stable en tube serti 40mm. 
Encombrement au sol : 2,11 x 0,90m. Planchers avec plinthes 
aluminium amovibles. Dimensions des planchers : 1,79 x 0,66m. 
Charge maxi : 200Kg / m². Montants diamètre 40mm. Résistance 
sans faille de toutes les liaisons soudées. Pieds a roues : 200mm 
avec flûte de réglage sur 20 cm.
Code O11145 = 2060.50€   1039.00€HT

1039.00€HT
L’échafaudage alu TOTEM 2 LINE 180

Escabeau SOCODA Montants laqués jaune. 
Marches et plate-forme striées antidérapantes. 
Hauteur garde-corps 60cm, profondeur de 
marches 8cm. Articulations et plate-forme en 
fonderie d’aluminium. Sabots enveloppants et 
antidérapants.Porte-outils avec crochet porte-
seau. Charge maximum : 150kg. Conforme à la 
norme EN 131. Fabrication française.
Code O07711 : 3 marches = 143.00€   79.90€HT

Code O07713 : 5 marches = 180.50€   89.90€HT

Câble python antivol Longueur 
ajustable : de 30 cm à 1,80m. Serrure à 
disque breveté : solidité et résistance au 
crochetage. Revêtement vinyle insensible 
au intempéries. Pose rapide. Corps en 
alliage: très resistant et léger.
Code Q01823 = 38.60€   19.90€HT

PENSEZ-Y !
La sécurité, ça n’a pas de prix !

Harnais TITAN 2 points MILLER 
Harnais 2 points équipé de boucles 
à ouverture rapide et des cuissardes 
ajustables. Sangle en polyamide solide et 
légère, pour un confort quotidien et une 
sécurité d’utilisation.Taille unique réglable. 
Anneau D dorsal pour une meilleure tenue. 
Sangle sous-fessière de maintien.
Code O07475 = 78.00€   37.90€HT

Echelle alu simple 4.94m Echelle 
aluminium 17 échelons de 30x30mm. Liaison 
montant/echelon alu sertie/expansé. Poids : 9,1 
kg. Nombre de barreaux : 17. Hauteur de l’echelle : 
4,93 m. Largeur de l’echelle : 0,41 m
Code O01459 = 309.00€   149.00€HT

Plateforme individuelle GAZELLE Plateforme 
individuelle en aluminium, roulante et pliante, hauteur 
de travail de 2 m 65 à 3 m, largeur 0 m 48. Installation 
en dénivelés grâce au réglage indépendant des 4 pieds. 
Norme P.I.R.L (NF P 93-353).
Code O07447 = 586.50€   349.00€HT

Echafaudage acier AC150 4.80m 
Longueur 1,50 m. Largeur : 0,69 m. Hauteur de travail 
max. 8,70 m. Plancher alu/bois. Plinthes intégrées.  
Surface utile : 1,30x0,56m. Charge max. admissible 
sur un plancher : 140 kg. Roues Ø 125 mm réglables 
sur 20 cm. Installation en dénivelés intégrée.
Code O11384 = 1777.50€   1089.00€HT

Echelle transformable 2 
plans 2.36x4.04m  Conforme à la 
norme EN 131 et au décret 96333. 4 
utilisations possibles dont rattrapage de 
niveau. Articulations hyper résistantes 
prises dans l’échelon au sertissage 
et particulièrement adaptées aux 
conditions extrêmes. Echelons carrés 
de 30 mm, intervalle échelons 280mm.
Code O01447 = 307.00€   129.00€HT

Echelle coulissante 2 plans 
4.66x8.02m  Poids : 22,8 kg. 16 
barreaux. Hauteur repliéé : 4,65 m. 
Hauteur dépliée : 8,02 m. Largeur de 
l’echelle : 0,43 m. Basculeur monobloc 
incassable à rappel automatique. 
Échelons 30 x 30 mm. Corde traitée 
anti-UV. Les montants à ailes glissent 
sur toute la longueur sur des patins en 
polyamide. Sabot de sécurité en bonne 
position.
Code O01440 = 701.50€   309.00€HT
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Nettoyage

Nettoyeur haute pression HD 5/15C+ Pression réglable 30 à 150 bar (maxi 185 bar). 
Débit : 230 à 500 l/h. Moteur : 2.7 kW. Culasse professionnelle en laiton et pistons grande longévité. 
Flexible HP 10 m professionnel tressé. Poignée pistolet Easy Press rallongée avec Softgrip. Lance inox. 
Livré avec buse 3 jets + rotabuse. Code O08101 = 976.50€   569.00€HT  

Aspirateur eau et poussière 27L 1380W 
NT 27/1 Débit d’air 67l/s. Dépression 200 mbar/20kPa. 
Volume de la cuve : 27L. Puissance absorbée 1380W max. 
Niveau sonore 72 dB(A). 1 turbine. Tension 220-240V. 
Poids : 7,5 kg. Dimensions : 420 x 420 x 525 mm.   
Code O08381 = 336.50€   174.00€HT  

5 sacs d’aspirateur pour NT 35
Code O08384 = 31.00€   21.70€HT  

Filtre à membrane pour suie 
pour NT 27
Code O08387 = 100.50€   70.35€HT  

Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé 
Pompe radiale à pistons céramique pleins. Moteur à rotation lente 
1450 tr/min avec refroidissement par eau. Réservoir carburant 
22 L. Réservoir détergent 2,4 L avec aspirateur haute pression. 
Dispositif anti-calcaire automatique. Total stop temporisé. Valve 
entrée sortie inox. Lance double haute pression. 10 m ou 20 m de 
flexible renforcé avec enrouleur (selon version). Filtre bocal avec 
sel polyphosphate. Code O08339 = 4794.00€   2849.00€HT

Nettoyeur haute pression thermique pro 
essence moteur HONDA Pompe radiale à pistons 
céramique usinés dans la masse. Moteur essence Honda 3400 
tr/min. Châssis tubulaire galvanisé à chaud. Roues gonflables Ø 
300 mm. Manomètre de contrôle. Régulateur séparé de la culasse. 
Lance double haute et basse pression. Capot inox. Turbo buse. 
Filtre Y en laiton. Vanne de décharge thermique.  10 ou 20 m de 
flexible renforcé (selon modèle).
Code O08338 = 3371.50€   1999.00€HT 

Balai cantonnier LAMIVYL 31cm
Code D00012 = 7.80€   3.90€HT  

Balai grattoir gros travaux
Code D00220 = 23.35€   12.90€HT  

569.00€HT
Le nettoyeur haute 
pression HD 5/15C+

PENSEZ-Y !
Entretenez votre 
extérieur avec les 
antimousses DALEP

Antimousse toitures murs facades Elimine 
mousses, algues, lichens sur tous matériaux... Toitures, 
murs, terrasses... Sans rinçage, effet longue durée. Facile 
d'utilisation : prêt à l'emploi. Rendement 1L = 5m².
Code D02112 : 5 litres = 20.35€   10.90€HT 

Code D02111 : 30 litres = 82.70€   45.50€HT

Antimousse concentré hydrofuge Concentré, 
détruit mousses, algues et lichens sur tous les matériaux. 
Démousse et imperméabilise en 1 seule opération. Détruit 
2h sans pluie après le traitement suffisent. Sans rinçage. 
Rendement : 1L +7L d’eau = 16m².
Code D02362 : 5 litres = 81.70€   44.00€HT

Code D02363 : 10 litres = 153.50€   85.00€HT



7Découvrez tous nos produits sur www.desenfans.com

Carreleur

Gant maçon carreleur 4121 taille 9 Gant 
spécialement adapté pour tous les métiers de finition et carrelage. 
Enduit nitrile noir sur suport léger en polyamide orange. Serrage 
au poignet par fermeture autoagrippante. Agréé par l’OPPBTP 
pour les careleurs. Code O06196 = 9.80€   4.90€HT

12.99€HT
Le sac de mortier 
colle gris 25 kg

Mortier colle sac de 25 kg Prêt à gacher. Permet la pose de tous types de carrelages, terres cuites, marbres et pierres sur 
différents supports. Durcissement rapide : pour sols et murs intérieurs et extérieurs. Carrelage : pour sols et murs intérieurs. Support de 
pose : Enduit lissage, mortier, plaque de plâtre cartonnées. Epais : pour sols et murs intérieurs et extérieurs. Support de pose : Enduit, 
mortier, béton. Souple : pour sols et murs intérieurs et extérieurs. Support de pose : Mortier, béton branché, plancher, carrelage, dalles.
Code D01522 : gris = 23.60€   12.99€HT   Code D01523 : épais = 29.00€   15.50€HT   Code D01524 : souple = 40.60€   20.99€HT

Kit joint pro pour carrelage Ensemble permettant de 
réaliser le jointage et le nettoyage des carrelages et faïences. 
Seau 23 litres avec 4 roues (dont 2 avec frein).
Code O07174 = 100.00€   54.90€HT  

Carrelette TALIACUT pro 600mm Socle 80 x 20 
cm. Pour couper les carreaux jusqu’à 60 cm x 60 cm en coupe 
droite et 42 cm x 42 cm en coupe diagonale. Épaisseur maximale 
du carreau : 12 mm. Valise de rangement avec l’ensemble des 
accessoires. Code O07206 = 186.50€   94.90€HT  

Sachet de 250 croisillons à faïence 3mm Joint 
régulier et homogène, en forme de croix.
Code O11458 = 2.90€   1.49€HT  

Maillet caoutchouc carreleur Maillet en caoutchouc 
dur pour la pose de carrelages et de mosaïques. Couleur noire. 1 
face plate et 1 face bombée. Manche en bois dur. Emmanchement 
conique. 70 shores. Diamètre au centre : 65 mm. Poids : 500 g. 
Diamètre: 75 mm. Code O00972 = 6.20€   3.40€HT  

Gabarit de forme pour découpes carrelage 
Longueur 250 mm. Affiche la forme positif et négatif.
Code O07175 = 30.35€   15.90€HT  

Raclette plastique spécial Epoxy Lame blanche anti-
trace, rigide, pour application de résines epoxy. Monture PS choc 
rouge, ergonomique. Assemblage pour ultrasons.
Code O07176 = 8.35€   4.60€HT  

Disque diamant DESENFANS 
carreleur JCF 115mm Disque ultra 
fin diamètre 115 mm. Utilisation principale : 
carrelage et faïence. Existe aussi en diamètre 
125 mm. Nous consulter pour + d’informations.
Code O08278 = 47.00€   24.90€HT  

Disque diamant DESENFANS 
carreleur JC PREMIUM 230mm 
Utilisation principale : carrelage et céramique. 
Existe aussi en diamètre 125 et 180 mm. Nous 
consulter pour + d’informations.
Code O08282 = 97.25€   49.90€HT  

Genouillères pro I GEL  Le gel contenu dans 
la coque absorbe parfaitement les chocs. La double 
sangle dont elle est équipée a été spécialement conçue 
pour rendre son utilisation compatible avec une parfaite 
circulation du sang pour tous types de travaux sur des 
surfaces lisses comme le carrelage par exemple. En 
néoprène perforé. Code O04800 = 54.25€   29.90€HT 

Décapant ciment rénovateur carrelage 
sans HCL 5L Sans acide chlorhydrique. Produit 
concentré pour éliminer les laitances de ciment, surplus 
de joints, traces de ciment-colle. Idéal pour bâtiments 
avec structure métallique qui seraient agressés par l’acide 
chlorhydrique. Code D02074 = 14.90€   14.90€HT  
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Plaquiste

Mousse SOUDABOND EASY 
750ML collage placo/ytong 
Mousse-colle facile et rapide à appliquer 
pour le collage de beaucoup de matériaux 
sans actions supplémentaires (mélange 
colle, nettoyage de mixer, temps d’arrêt 
de travail). Très légère, gain en poids. 
Séchage rapide, peut être travaillée 
après 1h. Excellente adhérence sur la 
plupart des matériaux et supports, sauf 
PE/PP/PTFE. Isolation élevée, thermique 
et acoustique. Dosage très précis, 
imperméable, mais non étanche. Ne vieillit 
pas, ne pourrit pas, mais ne résiste pas 
aux rayons UV. Sans solvants.
Code D02359 = 13.50€   7.50€HT Vis plâtre 3,5X35 Boîte de 1000.

Code D01810 = 9.90€   4.90€HT

Visseuse plaquiste GSR 6-60 TE Vis autoforeuses jusqu’à 6 mm. Couple élevé 
pour les vis > 60 mm. Couple tendre : 12mm. Vitesse à vide 0-6000 tr/min. Puissance 
absorbée 700 W. Poids 1,4 Kg. Code O07057= 214.90€   174.00€HT

+ éco-participation de 0.17€. 

Lève plaque TALIATOP Taille maxi 3,30 m. Hauteur mini 
1,55 m. Charge maxi 55 kg. Longueur de plaque jusqu'à 2,80 m.
Code O03821 = 918.00€   459.00€HT

En option : Réhausse mât de 0.50 m.

Malaxeur UR 80 Malaxeur léger pour 
perceuses, 85 mm, 400 mm, 5 - 10 kg. Diamètre 
du malaxeur : 85 mm, longueur totale : 400 mm, 
quantité de malaxage de 5 à 10 kg, SW 8 mm, 
mandrin 10 mm. Convient pour mortier, mastic, 
plâtre, colle à carrelage, malaxage de bas en 
haut, avec queue six pans extérieurs. Adapté à 
GRW 9 Professional.
Code O02077= 26.00€   12.90€HT

Pince à sertir les profilés ERGOTOP Pour tous types 
de rails et montants, lisses et fourrures, F530, etc... Nouveau 
poinçon breveté. Idéale pour les travaux de rénovation. Poignées 
ergonomiques anti-dérapantes pour un confort optimal d’utilisation.  
Amélioration du sertissage de 60% et 30% d’effort en moins, 
Utilisation droite et gauche.
Code O05471 = 109.50€   56.90€HT

Mortier adhésif PLACOPLATRE MAP Sac de 
25 kg. Mortier de collage pour tous les isolants. Pour tous 
les supports : secs, sains et non pulvérulents.
Code D01754= 11.95€   6.40€HT

174.00€HT
La visseuse plaquiste 
GSR 6-60 TE

Bac à plâtre En caoutchouc. 50 litres.
Code O04954 = 35.49€   26.90€HT

Règle à niveau 2m aluminium
Code O07393 = 34.02€   25.90€HT

Scie plaque de plâtre 550mm XP SUPER Scie à 
main Xpert d’IRWIN pour plaque de plâtre. Stabilité de la lame. 3 
angles d’affûtage pour une performance optimale. Denture triple 
affûtage. Poignée bi-matière et vissée pour plus de confort et 
de sécurité. Evacuation de la sciure rapide grâce aux encoches 
profondes. Longueur : 550 mm. A utiliser pour les plaques de 
plâtre, les panneaux de particules, les laminés et toutes vos 
découpes rapides. Code O04006 = 41.35€   22.90€HT

Enduit PLACOMIX PREMIUM seau 20kg L'enduit 
Placomix Premium est un enduit blanc prêt à l'emploi destiné à 
la réalisation des joints avec bande papier microperforée entre 
plaques de plâtre. Il peut être utilisé indifféremment pour le collage 
de la bande et la couche de finition.
Code D02428= 43.00€   22.00€HT

Montant STIL
Code D01702 : M48 longueur 2,49 m =  2.75€   1.50€HT

Code D01703 : M48 longueur 3 m =  3.30€   1.83€HT

Code D01704 : M70 longueur 3 m = 4.80€   2.80€HT

Rail STIL
Code D01705 : R48 longueur 3 m = 2.70€   1.45€HT

Code D01706 : R70 longueur 3 m = 4.00€   2.35€HT

Fourrure STIL
Code D01707 : F530 longueur 3 m = 2.50€   1.40€HT

Code D01708 : F530 longueur 5,30 m = 4.60€   2.55€HT
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Maçon

Disque diamant DESENFANS maçon béton TECHNIC 
230mm Utilisation principale : béton vieux. Existe aussi en diamètre 125 
mm. Nous consulter pour + d’informations.
Code O08270 = 50.25€   24.90€HT  

Grille de ventilation NEOLIA Grilles adaptables sur 
tube Ø100 et Ø125. Design élégant et discret en interieur. 
Résistant aux chocs et aux UV pour l’extérieur. Section de 
passage en accord avec la réglementation gaz. Développé en 
collaboration avec «QUALIGAZ».
Code Q01824 : blanche diamètre 100 = 12.80€   7.50€HT

Code Q01825 : blanche diamètre 125 = 15.50€   9.05€HT

Code Q01826 : sable diamètre 125 = 15.50€   9.05€HT

Code Q01827 : anthracite diamètre 125 = 15.50€   9.05€HT

Drilles 30cm pour liens métalliques Lieur professionnel automatique. Poignée plastique pour liens à 
boucles (sert à ligaturer sacs, clôtures, armatures métalliques). Longueur : 30 cm.
Code O07394 = 25.60€   13.90€HT  

DEMOLITION PACK Comprenant : 1 pince à décoffrer 
de 600 mm. 1 arrache-clous plat. 1 massette tri-matière Mob 
gamme Talabot angles abattus de 1,25 kg. 1 ciseau de maçon 
de 300 mm avec poignée pare-coups Mob gamme Talabot.
Code O07929 = 73.70€   39.90€HT  

Truelle italienne ronde professionnelle 
20cm Truelle italienne ronde Authentique de MOB. Lame 
en acier traité de qualité souple et indéformable. Patte et 
lame ultra résistantes. Rivetage de la virole pour ajuster 
en frappant. Dimension lame : 20 x 11 cm. Les truelles « 
Authentiques » sont une gamme de qualité pour un usage 
intensif. Code O00881 = 6.70€   3.90€HT  

Serre-joint cimentier 30x8x60 mm. 
Saillie : 135 mm. Serrage 60 cm.
Code O00725 = 9.20€   5.29€HT

Pelle terrassier emmanchée 
42/27  Acier de toute première qualité :  
outil léger d’une résistance exceptionnelle et 
conservant une élasticité importante. Forme 
ronde et pointue pour tout type de travaux 
et de sols.  Rapport «poids / capacité de 
chargement» optimum. Longue nervure 
centrale pour une excellente rigidité. Excellente 
résistance du manche à la rupture. Peinture de 
présentation hydrosoluble.
Code O00821 = 15.15€   8.90€HT

Pioche oeil rond emmanchée 90 cm 3kg  Pioche en acier avec 
pointe et panne trempée pour plus de résistance à l’usure. Acier au carbone 
trempé sur les parties actives. Gamme Pro.
Code O00857 = 32.35€   17.90€HT

Seau de maçon en plastique 11L Polyéthylène 
injecté. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré 
extérieurement pour faciliter la prise. Contenance: 11 L. 
Diamètre anse : 5,3 mm. Code O00876 = 2.20€   1.29€HT  

24.90€HT
Le disque diamant
DESENFANS

Liens fils recuits par 1000 2 boucles 
14cm 2 boucles Ø 12/10ème en fil recuit noir. Vendu 
par botte de 1000.
Code O07395 = 10.80€   6.50€HT  

Bac à gâcher 225x136mm Polyéthylène haute 
densité. Hauteur du rebord 100 mm.
Code O00878 = 229.50€  119.90€HT  

Auge en plastique 12L noire 47x32x13 
Poignées incorporées à l’auge. En polyéthylène 
injecté pour une plus grande résistance.
Code O00871 = 3.90€  2.50€HT  

Marteau coffreur 0,7kg Novagrip Pour tous 
travaux de maçonnerie, de charpente et de coffrage. 
Très bonne résistance à l’usure. 2 empruntes porte-
clou au dessus et en dessous de la tête. Protège taillant 
repositionnable. Manche Novagrip : Noyau en fibre de verre. 
Poignée élastomère anti-glissement et anti-vibrations. 
Emmanchement douille rase : ne bouge plus avec le temps 
et protège l’extrémité du manche. Longueur : 37 cm. Poids : 
0.7 kg. Manche : tri-matiere novagrip 37 cm.
Code O00609 = 15.15€   12.90€HT



10 Les Estivales du Bâtiment 2015

Charpentier - Couvreur

Planche RIVECEL épaisseur 9mm Planche de rive en PVC cellulaire, habille et 
protège durablement les débords de toit.
Code B01158 : 175 mm x 5 m blanc = 44.75€   22.50€HT

Code B01159 : 200 mm x 5 m blanc = 50.00€   25.30€HT

Code B01613 : 175 mm x 5 m noir = 61.05€   30.80€HT

Code B01595 : 200 mm x 5 m noir = 65.75€   33.20€HT

Closoir ventilé AIRTEC DUO ROLL 310 mm rouleau de 50m Placé 
sous les tuiles faitières ou d'arêtiers, assure la ventilation du toit. Comporte une bande 
adhésive. Garanti 10 ans.
Code B01607 : ocre = 489.50€   235.00€HT

Code B01608 : anthracite = 489.50€   235.00€HT

DELTA écran sous-toiture HPV 50x1,5m Grâce à sa perméabilité très élevée 
à la vapeur d’eau (valeur Sd env. 0.05 m), DELTA-VENT S permet une évacuation rapide 
et efficace de l’humidité provenant de l’intérieur. De l’extérieur, les écrans de sous-toiture 
protègent l’isolation thermique contre l’infiltration de neige poudreuse et d’eau de pluie.
Code D01881 = 133.50€   62.99€HT

10 ROULEAUX ACHETÉS 
= 1 COFFRET D’EMBOUTS 
DE VISSAGE OFFERT !

Fenêtre de toit VELUX bois confort ROTA 114x118 En pin sylvestre du Nord, finition bois 
massif Top finish. Ouverture en partie haute pour ne jamais se cogner la tête, ni se pencher vers l’extérieur 
pour la refermer. Gain de place, possibilité de positionner du mobilier sous la fenêtre. Encombrement 
minimum, pivot déporté 2/3 de l’ouvrant à l’extérieur et 1/3 à l’intérieur. Ventilation invisible, clapet avec filtre 
d’air amovible anti insectes. Nettoyage facilité, loqueteau de blocage pour retournement de la fenêtre à 180°. 
Pour pente de 15 à 90°. Isolation thermique en hiver (économies d’énergie). Coefficient Uw = 1,2 W/(m².K).  
Isolation renforcée en été (77% de la chaleur arrétée). Facteur solaire Sw = 0,23. Sécurité des personnes, 
résistance aux chocs grâce au vitrage feuilleté de sécurité. Conformité NRA. Classement de façade 30 dB. 
Classement Acotherm AC1 Th9/Th10. Code B10021 = 436.00€   318.30€HT

Raccord de fenêtre de toit 
EDW MK08 VELUX 78x140 
Raccord d’étanchéité pour tuiles. Pose 
traditionnelle : Tuiles jusqu’à 120 mm de 
relief. Pour pente de toit supérieure ou 
égale à 15° (27%). Coloris gris anthracite.
Code B10038 = 75.00€   54.75€HT

Store occultation bleu foncé 
114x118 En tissu polyester renforcé 
sur l’envers d’un film d’aluminium. 
Enrouleur protégé et dissimulé dans un 
coffre. Système coulissant breveté pour 
une manipulation en douceur et une toile 
parfaitement tendue.Dimensions : l.114 x 
h.118 cm. Coloris : Bleu.Garantie : 2 ans. 
Poids : 2.2 kg.
Code B10058 = 91.00€   68.25€HT

Volet roulant électrique 
114x118 Volet en aluminium. 
Protection contre la chaleur (93% de 
la chaleur arrêtée). Isolation renforcée 
contre le froid (jusqu’à 27% d’isolation 
complémentaire). Occultation optimale. 
Isolation phonique aux bruits d’impacts 
(pluie, grêle ... divise par 4 le bruit). 
Sécurité renforcée et dissuasive contre 
l’effraction. Télécommandé pour plus 
de confort. Fonctionne en 24v continu. 
Connexion directe sur les fenêtres 
motorisées Intégra ou équipées dun kit 
KMX 100 ou à couplet impérativement 
avec une commande KUX 100. 
Dimensions : l.114 x h.118 cm. Garantie : 
5 ans. Poids : 18.535 kg.
Existe aussi en version solaire, nous 
consulter pour plus d’informations.
Code B10067 = 441.00€   330.75€HT
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Isolation - Etanchéité à l’air

Laine de verre revêtue kraft 200 mm λ 40 R = 
5m².K/W.  Isolation thermique et accoustique des combles. 
Epaisseur 200 mm, rouleau 1,20 x 4,5 m.
Code D01725 = 43.00€   22.05€HT

Laine de verre revêtue kraft 300 mm λ 40 R = 
7,5m².K/W.  Solution Neuf RT 2012 pour combres perdus.  
Epaisseur 300 mm, rouleau 1,20 x 2,60 m.
Code D02253 = 42.15€   23.80€HT

Panneau roulé revêtu haute résistance λ 32  
Solution Reno RT 2012 pour murs intérieurs. Epaisseur 100 mm, 
rouleau 1,20 x 5,40 m.
Code D02254 : R = 3,15m².K/W.
Epaisseur 100 mm, rouleau 1,20 x 5,40 m = 74.25€   39.65€HT

Code D02375 : R = 3,75m².K/W.
Epaisseur 120 mm, rouleau 1,20 x 2,70 m = 42.60€   23.95€HT

Laine de roche panneau Panneau mono densité semi-
rigide, revêtu d'un pare-vapeur polyéthylène. Utilisé pour l'isolation 
des parois verticales entre ossatures ou contre-cloisons maçonnées.
Code D01878 : R = 1,20. Lot de 14 panneaux.
Epaisseur 45 mm, rouleau 1,35 x 0.6 m = 51.10€   35.20€HT

Code D01879 : R = 2. Lot de 8 panneaux.
Epaisseur 75 mm, rouleau 1,35 x 0.6 m = 54.60€   37.50€HT

Laine de roche à souffler JETROCK 20kg Laine de 
roche nodulée à souffler. JETROCK est conditionné en sac plastique 
de 20kg. JETROCK est utilisé pour l’isolation des combles perdus 
par soufflage mécanisé. Masse volumique adaptée pour plus de 
confort d’été, de confort acoustique et une excellente stabilité au 
vent. Tassement négligeable. Performance thermique. Stable dans 
le temps. Code D02462 = 49.60€   31.50€HT

Kit de consommables JETROCK Kit complet de 
consommables comprenant 1 pochette, 2 piges de repère 
d’épaisseur, 25 fiches «contrôle chantier» et leurs pochettes, 5 
étiquettes de repère de boîtier électrique et 4 écrans de trappe.
Code D02463 = 28.99€   22.50€HT

Pare vapeur translucide PE DELTA-DAWI GP 1,5x50m Pare vapeur en polyéthylène jaune pour la réalisation 
de la couche d’étanchéité à l’air dans le cadre de constructions isolées. Etanchéité à la vapeur d’eau. Valeur SD 100m. Masse 
surfacique env 180g/m². Conforme au DTU 31,2. Code D02364 = 131.25€   69.50€HT

Colle pour pare vapeur 
310ml Durablement élastique pour 
collage étanche.
Code D02368 = 11.36€   8.50€HT

Adhésif armé pour pare vapeur 
rouleau de 25m Etanchéité à l’air et collage 
du pare vapeur au niveau des lés, recouvrements 
et menuiseries.
Code D02366 : 60 mm = 27.11€   18.00€HT

Code D02365 : 100 mm = 37.92460€   28.30€HT

Adhésif double face pour pare 
vapeur épaisseur 38mm rouleau de 
50m Adhésif armé pour le maintien provisoire 
et positionnement du pare vapeur sur fourrure 
métallique avant fixation mécanique.
Code D02367 = 31.82€   23.60€HT

Résine acrylique pour étanchéité à l’air 
DELTA-LIQUIXX 400 ml Raccords et réparations tout 
corps d’état. Etanchéité des points  à géométrie complexe. 
Raccords plancher béton et adhésif, murs de rive, cadre 
d’ouvrant. Support admis : bois, maçonnerie, béton, métaux, 
plastique... Code D02424 = 30.67€   23.40€HT

Couteau à laine de verre + étui ERGOMUST 
A double tranchant. Dentures adaptées aux produits 
d’isolation. Longueur 425 mm. Longueur de la lame 300 
mm. Etui avec passant pour ceinture.
Code O06544 = 16.34€   13.29€HT
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Menuiserie

Sol stratifié KRONOTEX
Gamme Standard Epaisseur 7mm, lame 1376X193. Paquet 
de 9 lames. Classe abrasion AC3. Pose par emboîtement.
Code M01075 : chêne blanc = 35.00€   15.50€HT

Code M01076 : chêne premier = 35.00€   15.50€HT

Code M01100 : chêne riss = 35.00€   15.50€HT

Attention prix au paquet de 2,39 m². Soit 6,49 € le m². 
Gamme Advanced Epaisseur 8mm, lame 1380X193. 
Paquet de 8 lames. Classe abrasion AC4. Click System.
Code M01079 : chêne brun = 36.35€   17.70€HT

Code M01080 : chêne riss = 36.35€   17.70€HT

Code M01083 : chêne naturel = 36.35€   17.70€HT

Attention prix au paquet de 2,131 m². Soit 8,31€ le m².
Gamme Exquisit Epaisseur 8mm, lame 1380X193. Paquet 
de 8 lames. Classe abrasion AC4. Click System. Antistatique.
Code M01102 : pin naturel = 44.35€   22.60€HT

Attention prix au paquet de 2,131 m². Soit 10.61€ le m².

Plinthe MDF assortie sol stratifié Prix à la longueur de 2,40 m. Dimensions : 58,19 mm = 8.00€   3.90€HT

Code M01103 : Pin naturel
Code M01105 : Chêne Nuage
Code M01107 : Chêne Harbour
Code M01109 : Chêne Everest Gris
Code M01111 : Chêne Tour Polaire

Code M01077 : Chêne blanc
Code M01078 : Chêne premier
Code M01081 : Chêne brun
Code M01082 : Chêne riss
Code M01084 : Chêne naturel
Code M01006 : Chêne Hacienda beige
Code M01003 : Gris Hacienda
Code M01005 : Chêne Hacienda

M01075 : 6.99€ le m².

M01076 : 6.99€ le m².

M01079 : 7.98€ le m².

M01080 : 7.98€ le m².

M01100 : 6.99€ le m².

M01000 : 10.56€ le m².

M01001 : 10.56€ le m².

M00999 : 10.56€ le m².

M01104 : 10.56€ le m².

M01106 : 19.26€ le m².

M01108 : 19.11€ le m².

Gamme Dynamic Epaisseur 8mm, lame 1380X193. Paquet 
de 8 lames. Classe abrasion AC4. Click System.
Code M01000 : chêne hacienda beige = 40.00€   20.30€HT

Code M01001 : chêne hacienda gris = 40.00€   20.30€HT

Code M00999 : chêne hacienda = 40.00€   20.30€HT

Code M01104 : chêne nuage = 40.00€   20.30€HT

Attention prix au paquet de 2,131 m². Soit 9,53€ le m².
Gamme Robusto Epaisseur 12mm, lame 1375X188. Paquet 
de 5 lames. Classe abrasion AC5. Chanfreiné sur les 4 côtés. 
Spécial Grand Trafic. Antistatique.
Code M01106 : chêne harbour = 41.15€   22.50€HT

Attention prix au paquet de 1,293 m². Soit 17,41€ le m²
Gamme Mammut Epaisseur 12mm, grande lame 1845X188. 
Paquet de 4 lames. Classe abrasion AC5. Chanfreiné sur les 4 
côtés. Spécial Grand Trafic. Antistatique. 
Code M01108 : chêne everest gris = 49.00€   26.50€HT

Code M01110 : chêne tour polaire = 49.00€   26.50€HT

Attention prix au paquet de 1,387 m². Soit 19.11€ le m²

Plinthe arrondie mdf prépeint Rendu blanc prêt à poser. 
Gain de temps, idéal pour les blocs portes prépeints.
Code M01063 : 10x70 2,44 m = 4.30€   1.80€HT

Code M01064 : 10x100 2,44 m = 6.25€   2.55€HT

Plinthe réversible mdf brut
Code M01090 : 10x70 2,44 m = 2.70€   1.40€HT

Code M01091 : 10x100 2,44 m = 3.80€   1.95€HT

Plinthe réversible mdf HYDRO
Code M01092 : 10x70 2,44 m = 3.60€   1.80€HT

Code M01093 : 10x100 2,44 m = 5.10€   2.55€HT

Châssis GOLD BASE Simplicité de requalification des milieux 
et récupération des nouveaux espaces. Permet la disparition d'une 
porte coulissante. Pour plaque de plâtre. Kit de finition fourni.
M00872 : 700 x 2030 cm = 512.00€   280.00€HT

M00858 : 800 x 2030 cm = 548.50€   295.00€HT

M01083 : 7.98€ le m².

M01102 : 11.22€ le m². M01110 : 19.11€ le m².

Bloc porte NEOLYS Bloc portes huisserie MDF hydrofuge 
avec joints de recouvrement portes âme alvéolaire prépeinte. Cadre 
résineux, chants préfinis, serrure pêne demi-tour. Livré sans poignée.
Version isoplane
Code M00901 : 204 x 73 cm, pouss.droit = 73.00€   38.25€HT

Code M00902 : 204 x 73 cm, pouss.gauche = 73.00€   38.25€HT

Code M00903 : 204 x 83 cm, pouss.droit = 75.00€   40.10€HT

Code M00904 : 204 x 83 cm, pouss.gauche = 75.00€   40.10€HT

Version postformée
Code M01073 : 204 x 73 cm, pouss.droit = 136.50€   58.99€HT

Code M01074 : 204 x 73 cm, pouss.gauche = 136.50€   58.99€HT

Code M00921 : 204 x 83 cm, pouss.droit = 149.00€   60.99€HT

Code M00922 : 204 x 83 cm, pouss.gauche = 149.00€   60.99HT

Version design
Code M01088 : 204 x 73 cm, pouss.droit = 186.50€   75.00€HT

Code M01089 : 204 x 73 cm, pouss.gauche = 186.50€   75.00€HT



13Découvrez tous nos produits sur www.desenfans.com

Menuiserie

Ensemble NEW YORK alu 
inox carré 7 EA 70mm Garniture 
à plaque courte pour portes intérieures. 
Garniture complète en aluminium 
anodisé, comprenant : Paire de béquilles, 
avec empreintes de doigts, équipée 
du carré à montage rapide. Paire de 
plaques fondues avec piliers moules et 
taraudes. Entraxe de fixation des vis : 
165 mm. Finition argent. Fonction Clé I. 
Epaisseur porte 38-47mm.
Code Q01651 = 41.15€   22.90€HT

Ensemble SAN DIEGO sur 
plaque argent condamnation 
carré 7 EA 65mm Sur plaque,  
béquille à 1 poignée coudée, droite. 
Saillie normale. En aluminium anodisé 
finition argent. Entraxe de fixation des 
vis  : 195 mm. Hauteur : 217 mm.
Code Q01834 = 9.20€   5.40€HT

Ensemble SAN DIEGO 
champagne trou oval carré 
7 EA 65mm Garniture sur plaque 
courte. En Aluminium. Finition : F2 
aluminium champagne. Percement : 
Clé L. Epaisseur de porte : 40-46 mm. 
Dimension carré plein : 7 mm.
Code Q01836 = 6.40€   3.79€HT

Porte sectionnelle LPU40 Rainure M blanche Woodgrain La porte LPU à double paroi offre la meilleure 
isolation possible. Elle est recommandée lorsque le garage est également utilisé comme pièce de loisirs ou lorsque vous voulez 
réduire votre facture énergétique. De plus, les panneaux de 42 mm d’épaisseur assurent une meilleure stabilité et contribuent à 
un déplacement sans à-coups. Portes livrées avec moteur Promatic, 1 émetteur HSB2S noir 2 touches de fonction et 1 émetteur 
HSZ2BS pour allume cigare.
Dimensions disponibles : 2375x2000, 2375x2125, 2500x2000, 2500x2125
Nous consulter pour autres dimensions. Prix de la porte = 1148.00€   935.00€HT

935.00€HT
La porte sectionnelle 
LPU40 Rainure M

Porte d’entée acier Thermopro blanche 
béquille/béquille 900x2150 mm motif 
025 Serrure de sécurité 5 points avec verrouillage 
automatique. Panneau de porte en acier de 46 mm 
d’épaisseur affleurant à l’intérieur et à l’extérieur. 
Huisserie en aluminium de 60 mm à rupture de pont 
themique. Coefficient UD pouvant atteindre 1,2W/ 
(m².K). Sécurisation maximale côté paumelles afin 
de rendre le relevage presque impossible. Seuil 
synthétique et alu à double niveau d’étanchéité haut 
de 20mm, évite les déperditions themiques. Brosses 
isolantes dans le soubassement, protègent du vent 
et de la pluie. Nous consulter, autres modèles sur 
devis. Prix de la porte = 965.00€   480.00€HT

Porte de garage basculante Garantie 10 ans. Débordantes 
ou non, les portes Hormann représentent la fermeture sécurisée idéales 
pour les places de stationnement des garages individuels et colllectifs. 
Atouts Hormann : caches et listels de protection flexibles. Sécurité anti 
effraction optimale.
Code M00077 : G97 2250 x 2000 mm = 485.00€   253.99€HT

Code M00079 : N80 2375 x 2000 mm = 465.00€   209.50€HT

Code M00086 : S95 2500 x 2000 mm = 465.00€   230.50€HT

Porte sectionnelle ECOSTAR prémontée Pièces en acier 
galvanisées. Surface Pearlgrain du tablier de porte en outre chromatée 
dotée d’un revêtement d’apprêt à base de poudre polyester écologique, 
résistant aux intempéries. Protection anticorrosion optimale. Montage 
simple et rapide.
Code M01117 : 2375 x 2000 mm = 460.00€HT

Code M01118 : 2375 x 2125 mm = 460.00€HT

Moteur LIFTRONIC 500 pour ECOSTAR Permet une 
ouverture et une fermeture agréablement silencieuses de votre porte 
de garage. Ne nécessite aucun graissage ou lubrification. Automatisme 
d’arrêt sûr. Garantit durablement une protection anti-pincement 
optimale. Montage simple. Sécurité certifiée selon la norme européenne 
13241-1. Code M01119 = 155.00€HT
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Electricité

Hublot LED 11W 800lm diamètre 225mm 
IP44, antivandale IK10. Diffuseur polycarbonate. Connexion 
automatique sans démontage du diffuseur : installation 
rapide. Code E01749 = 120.00€   55.00€HT

+ éco-participation de 0.12€. 

Hublot AXIOME 42W E27 diamètre 260mm 
+ détecteur haute fréquence IP65, antivandale 
IK10.  Diffuseur polycarbonate. Connexion automatique. 
Mise en œuvre facile. Code E01751 = 81.93€   44.00€HT

+ éco-participation de 0.12€. 

Halogène ECO standard E27 En remplacement simple 
et direct des lampes à incandescence conventionnelles. Qualité de 
lumière aussi agréable que celle d’une lampe à incandescence. 
Allumage instantané. Ne contient pas de mercure. Filtre UV. 100 
% gradable. Rendu des couleurs parfait Ra : 100. Durée de vie  
moyenne : 2 000h.
Code E02690 : 30 W = 5.18€   1.75€HT

Code E02691 : 46 W = 5.18€   1.75€HT

Code E02692 : 57 W = 5.18€   1.75€HT

Code E02693 : 77 W = 5.18€   1.75€HT

Lampe LED standard 10W E27 806lm 2700k Très 
basse consommation d’énergie. Robuste contre les vibrations. Très 
longue durée de vie. Pas d’émission d’UV ni d’IR dans le faisceau 
lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les 
lampes standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au 
produit de référence standard). Fonctionnement correct même à 
basses températures. Lampe sans mercure.
Code E02669 = 54.00€   11.99€HT

+ éco-participation de 0.12€. 

Lampe LED sphérique 6W E14 470lm 2700k 
Très basse consommation d’énergie. Très longue durée de vie. 
Robuste contre les vibrations. Pas d’émission d’UV ni d’IR dans le 
faisceau lumineux. Allumage instantané. En remplacement simple 
et direct des lampes à incandescence conventionnelles. Puissance 
thermique plus faible (par rapport au produit de référence 
standard). Fonctionnement correct même à basses températures. 
Lampe sans mercure. Code E02674 = 22.00€   11.50€HT

+ éco-participation de 0.12€. 

Lampe LED flamme 6W E14 470lm 2700k Très basse 
consommation d’énergie. Robuste contre les vibrations. Très longue 
durée de vie. Pas d’émission d’UV ni d’IR dans le faisceau lumineux. 
Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. 
Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence 
standard). Fonctionnement correct même à basses températures. 
Lampe sans mercure. Bon rendu de couleur (Ra ≥ 80) et stabilité de 
la couleur pendant la durée de vie de la lampe.
Code E02671 = 22.00€   11.50€HT

+ éco-participation de 0.12€. 

Lampe LED SPOT 5,9W 3000k Très basse consommation 
d’énergie. Très longue durée de vie. Robuste contre les vibrations. 
Pas d’émission d’UV ni d’IR dans le faisceau lumineux. Production 
efficace de la lumière blanche.  Durée de vie : jusqu’à 35 000 h. 
Lampe sans mercure. Grande homogénéité de couleur ; SDCM : < 
5 (PARATHOM PRO).
Code E02663 : GU5.3 MR16 = 38.00€   12.50€HT

Code E02660 : GU10 = 60.00€   12.50€HT

+ éco-participation de 0.12€. 

Lampe fluocompacte DULUX Extrêmement 
économique. Bonne qualité de la lumière. Excellent flux 
lumineux. Longue durée de service. Entretien amélioré. 
Garantie système OSRAM en combinaison avec le 
ballast électronique OSRAM QUICKTRONIC. Gradable. 
Lampe courte et compacte, dotée d’un culot à broches, 
avec tube double.
Code E02603 : D/E 26W/840 G24Q-3 BE = 3.70€HT

Code E02811 : D/E 26W/830 G24Q-3 BE = 3.70€HT

Code E02596 : D 26W/840 G24d-3 BC = 3.50€HT

Code E02812 : D 26W/830 G24D-3 BC = 3.50€HT

+ éco-participation de 0.15€. 
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Electricité

Jeu de 6 tournevis FATMAX électricien 1000V
Tournevis isolé offrant une sécurité jusqu’à 1000V. Lame en acier 
au chrome vanadium : grande résistance et réduit les risques de 
casse de la pointe et de la lame.  Lame avec couche de protection 
en polyamide, embout noir oxidé pour plus de protection 
anticorrosion. Poignée soft grip antidérapant, ergonomique offrant 
une excellente prise en main et une diminution des risques de 
fatigue. Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement rapide 
et confortable. Trou d’accroche pour un rangement facile. Code 
O05226 = 32.60€   18.90€HT

+ éco-participation de 0.08€. 

Enrouleur de câble IP54 H07RNF 3G2,5 Disjoncteur 
Thermique 230V~.Puissance câble enroulé: 1100W. Puissance 
câble déroulé: 3000W. Norme CE.
Code E01487 : 25 m = 95.00€   49.99€HT

Code E01486 : 40 m = 137.00€   72.00€HT

Phare projecteur portable 400W 5 m de câble 
H07RN-F 3G1,0, IP 54. Fourni avec 1 ampoule halogène à 
économie d’énergie 400W. Conforme à la norme NF EN 60598-
2-5. Code E01585 = 22.65€   16.97€HT

Testeur prises et disjoncteurs differentiels 30ma 
Test de déclenchement des disjoncteurs différentiels 30 
mA et des câblages des prises de secteur.
Code E01741 = 85.70€   48.99€HT

Gaine préfilé couronne de 100m
Code E01575 : 3x1,5 BRV/J ø 16 mm = 92.00€   55.00€HT

Code E01576 : 3x2,5 BRV/J ø 20 mm = 140.00€   81.00€HT

Code E03054 : 4x1,5 BNRV/J ø 20 mm = 120.00€   69.00€HT

Code E03055 : 5x1,5 BRV/JNM ø 20 mm = 150.00€   88.00€HT

Code E03056 : 3x6 BRV/J ø 25 mm = 340.00€   213.00€HT

Préfilé  ADSL PTT 298 diamètre 20 couronne 
de 100m Gaine annelée en polypropylène, auto-extinguible,  
lubrifiée à l’intérieur. Gaine certifiée par les principaux instituts de 
qualité Européens et conforme aux nouvelles normes EN 61386-
1, EN 61386.22. Câbles certifiés IMQ, fournis par les principaux 
producteurs italiens de câbles. Code E01578 = 69.00€   44.00€HT

Préfilé COAXIAL 17VATC diamètre 20 couronne 
de 100m La gamme FlexCab™ comprend toutes les 
gaines pré-filées avec câbles TV nécessaires à la réalisation de 
systèmes analogiques et digitaux. Tube réalisée en polypropylène, 
transversalement élastique, sans micro-trous. Tube écologique 
: LSZH - zéro émission d’halogènes et faible émission de gaz 
toxiques , idéal pour n’importe quel type d’installation, même au 
sol sous béton, avec du ciment liquide et dans les fondations. 
Câbles produits par les plus grands producteurs de câbles italiens 
et européens, certifiés par les organismes certificateurs européens. 
Code E03057 = 69.00€   44.00€HT

Projecteur LED détecteur infrarouge 220-360 
blanc Tension d’alimentation 230 V AC. Fréquence assignée 
50/60 Hz. Portée maximale 12m. Puissance éclairage lampes 
LED  60 W. Puissance éclairage incandescent 300 W. Diamètre de 
la zone de détection au sol 24 m. Plage de mesure de luminosité 
: 5 à 1000 Lux. Type de bornier : 1 à 1,5 mm². Température de 
fonctionnement : -20 à 40 °C. Température de stockage : -20 à 
60 °C. Classe II. Indice de protection IP 55.
Code E02224 = 294.50€   167.50€HT

Gaine ICTA gris tire-fils
Code E01022 :  ø 16 mm couronne 100 m = 65.70€   17.00€HT

Code E02807 : ø 20 mm couronne 100 m = 71.50€   20.00€HT

Code E02808 : ø 25 mm couronne 100 m = 120.90€   32.00€HT

Code E02809 : ø 32 mm couronne 50 m = 103.95€   26.00€HT

Code E02810 : ø 40 mm couronne 50 m = 192.50€   58.50€HT

Luminaire étanche POLY T5 Excellent flux lumineux. 
Jusqu’à 20 % plus économique que le tube LUMILUX T8. 
Réduction jusqu’à 50 % du volume par rapport à des tubes T8 
comparables. Couleurs naturelles. Très bon maintien du flux 
lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. 
Bon indice de rendu des couleurs : 1B (Ra : 80 à 89). Gradable.
Code E02642 : 2 x 28 W = 96.00€   32.50€HT

Code E02643 : 2 x 29 W  = 113.00€   33.19€HT
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Peinture

Malette de 4 couteaux à enduire + 1 gratuit 
Lame en acier inoxydable et manche bi-matière pour une grande 
longévité et un excellent confort d’utilisation. La largeur des lames 
est de : 25, 100, 125, 150 et 250 mm.
Code O06687 = 53.25€   29.90€HT

Enduit reboucheur lisseur intérieur 25kg Excellente 
adhérence sur la plupart des supports. Très bonne «glisse», offrant 
une grande qualité de lissage. Scelle et fixe, lisse. Rebouche : trous, 
fissures, saignées. Colle : polystyrène, rosaces, corniches. Supports 
admis : tout type de sypport intérieur comme le plâtre, les plaques 
de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton 
cellulaire, briques, terre cuite.
Code D02298 = 111.00€   39.99€HT

Peinture satinée "TOP 3" bois-fer-matériaux 
Peinture technique polyvalente triple usage. Convient sur métaux, 
bois, matériaux. Antirouille, microporeuse, fongicide. Finition de 
qualité satinée. Couvre 7 à 10 m²/L par couche.
Code D01126 : 2.5 L blanc = 52.13€   43.50€HT

Code D01420 : 2.5 L jaune = 52.13€   43.50€HT

Code D01035 : 0.5 L blanc = 12.37€   10.99€HT

Code D01414 : 0.5 L jaune sécurité = 12.37€   10.99€HT

PEINTURE FACADE PLIOLITE 10L Peinture façade 
Pliolite «PROXYLITH». Garantie 5 ans. Peinture pour façades à 
base de résines 100 % pliolite ® de Good Year ® pour façades 
et murs. Rénovation ou travaux neufs. Conseillée sur briques, 
ciments, pierres, parpaings, crépis...
Code D01028 : blanc = 73.20€   56.99€HT

Code D01029 : ton pierre = 73.20€   56.99€HT

Peinture VISACOLOR 15L blanc intérieur déco  
Peinture spécialement conçue pour la réalisation de grandes 
surfaces. Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé. 
Grande facilité d’application : permet un travail rapide et soigné. 
Rendement : 7 à 8 m²/L. Temps de séchage : 6h.
Code D02481 : Visacolor Mat = 113.90€   69.35€HT

Code D02482 : Visacolor Velours = 124.70€   75.90€HT

Code D02483 : Visacolor Satin = 125.85€   75.50€HT

Lasure d’imprégnation transparente LINITOP 
PRIM & FINISH Lasure d’imprégnation transparente 
microporeuse pour bois extérieurs à dimension variable. 
Aspect satiné - mat. Classification Famille 1 - Classe 4a (selon 
classifications NBT 22-003 et NFT 36-005). Fond d’imprégnation 
pour favoriser l’adhérence de la finition. Lasure de protection 
via un système d’application en 3 couches, idéal pour le bois 
soumis à forte humidité. Contient un agent de protection du film 
sec antifongique.  Pénètre en profondeur le support et le protège. 
S’adapte parfaitement aux variations dimensionnelles du bois. 
S’applique sur chantier ou en atelier. Sur surfaces verticales. 
Protège et décore les bardages, chalets, clôtures, balustrades. 
exceptés Red Cedar et essences contenant un anti-oxydant 
(ex : Iroko). Peut s’appliquer également en intérieur : portes, 
huisseries, lambris...
Code D02416 : 1 L incolore = 17.45€   14.99€HT

Code D02417 : 1 L chêne clair = 17.45€   14.99€HT

Code D02418 : 1 L teck = 17.45€   14.99€HT

Code D02419 : 5 L incolore = 72.38€   59.99€HT

Code D02420 : 5 L chêne clair = 72.38€   59.99€HT

Code D02421 : 5 L teck = 72.38€   59.99€HT

Peinture spécial toitutes 2,5L Peinture Spéciale 
toitures rénovation. Peinture satinée solvantée polyvalente pour 
toitures, matériaux anciens, fers, bois... Conseillée en rénovation 
sur tôles, tuiles, charpentes, matériels, bâtiments... Antirouille, 
microporeuse.
Code D00351 : vert = 43.91€   36.00€HT

Code D00352 : rouge = 43.91€   36.00€HT

Code D01404 : ardoise = 43.91€   36.00€HT

Sous-couche universelle absolue 
Couleur blanche. Pour toutes pièces, humides ou non. Echelle de 
pouvoir couvrant niveau 5 haut. Nettoyage des outils avec white 
spirit. Rendement par pot : 20 m² pour 2,5L et 8 m² pour 1L.  
Temps de séchage complet 12h. Temps de séchage au toucher 
2h. S’applique au pistolet, au rouleau ou au pinceau. Classe COV 
qualité de l’air A+. Nombre de COV : 400g/L. C.O.V. émis après 
28 jours (classe) < 1000. Pouvoir masquant : 10 m² (à 98% pr 
être ECOLABEL).
Code D02513 : 2,5 L = 34.90€   29.99€HT

Code D02514 : 1 L = 15.26€   13.99€HT

Décolle papiers peints 2L Décolleur puissant pour tout 
type de papiers peints, vinyles... Agit même dans les cas difficiles 
(couches superposées.
Code D02075 = 12.00€   5.90€HT

Toile de verre gamme chantier 
Classement au feu B-s1’ dO. Rouleau de 
50 m x 1 m. Grammage 110 g/m².
Code D02307 = 110.50€   48.50€HT

Colle pour toile de verre 20kg 
Colle en dispersion aqueuse sans odeur, 
prête à l’emploi pour toiles de verre à 
peindre. Utilisable en intérieur sur murs 
et plafonds. Pour murs et plafonds en 
intérieur, béton, enduit ciment, plaques de 
plâtre, carreaux de plâtre et sous-couche 
d’impression.
Code D02308 = 78.00€   21.49€HT
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Electroportatif

Perceuse visseuse FUEL M18CPD402C Capacité 
bois/acier/maçonnerie : diamètre 50/13/15 mm. Mandrin auto 
tout métal : diamètre 1.5 à 13 mm. Couple Maxi : 80 Nm. Poids 
: 2.3 kg EPTA. Cadence de frappe : 0 à 31450 cps/mn. 1ère 
vitesse : 0 à 550 tr/mn. 2ème vitesse : 0 à 1850 tr/mn. 2 batteries 
REDLITHIUM-ION :  18 V / 4.0 Ah.
Code O07676 = 742.00€   419.00€HT

+ éco-participation de 0.17€. 

Radio de chantier ROCKDOG FM-RDS-AUX 
Réception FM avec informations RDS. Présélection de 10 
stations FM. Prise Aux-in pour lecteur MP3 externe. Courant 
secteur (230 V) - 13 Watts. Boîtier en ABS résistant aux chocs. 
Ecran d’affichage LCD éclairé. Grille de haut-parleur en métal. 
Boutons/touches en caoutchouc. Antenne souple rabattable 
(type KA1). Cordon d’alimentation en caoutchouc néoprène 
de 2,4 mètres avec fiche IP44. Possibilité de rangement 
du cordon d’alimentation à l’arrière de la radio. Arceaux de 
protection intégrale. Position inclinée pour diriger le son vers 
le haut depuis le sol ou la table de travail. Poids : 3,4 kg. 
Dimensions : 31 x 25 x 22 cm.
Code O08225 = 152.50€   89.00€HT

Perforateur burineur K545S 1300 W, SDS MAX, 8,5 
Joules. Poids : 6,7 kg. Vitesse de perçage (en charge) : 450 tr/mn. 
Vitesse de perçage mode réducteur de frappe (en charge) : 350 tr/
mn. Cadence de frappe en charge : 2840 coups/mn. Cadence de 
frappe mode réducteur de frappe (en charge) : 2200 coups/mn. 
Code O06930 =  1370.00€   699.00€HT

+ éco-participation de 0.17€. 

Meuleuse AG 22-230 Puissance absorbée : 2200 Watts. 
Diamètre du disque : 230 mm. Vitesse à vide : 6600 tr/mm. 
Profondeur de coupe max: 68 mm. Filetage de l ‘arbre : M 14. 
Poids : 5,3 kg EPTA. Acoustique Pression / Puissance: 94 / 102 
dB(A). Niveau de Vibration (EN 60745): 6.5 m/s².
Code O07703 = 203.00€   114.00€HT

+ éco-participation de 0.17€. 

Perceuse à percussion BRUSHLESS M18 BLPD-
502C Vitesse à vide en vitesse 1 : 0 - 450 tr/min. Vitesse à vide 
en vitesse 2 : 0 - 1800 tr/min. Couple max 60 Nm. Tension 18V. 
Batterie 5.0 Ah Li-Ion. Cadence de frappe max. 0 - 28,800 coups/
min. Fourni avec coffret. Chargeur fourni 100 min. 2 batteries. 
Vis bois 6 mm. Poids avec batterie : 2,1 kg. Capacité acier : 13 
mm. Capacité bois : 38 mm. Capacité pierre : 16 mm. Capacité 
mandrin : 13 mm. Code O08490 =  656.50€   389.00€HT

+ éco-participation de 0.17€. 

Scie radiale à coupe d’onglets GCM 8 SJL 
Capacité de coupe 0° : 70 x 312 mm. Capacité de coupe onglet 
45° : 70 x 214 mm. Capacité de coupe inclinaison 45° : 48 x 
312 mm. Coupe d’onglet  : 52° G / 60° D. Réglage d’inclinaison :  
47° G / 2° D. Profondeur x longueur x hauteur : 91 x 46 x 41 cm.
Code O07773 = 921.00€   479.00€HT

+ éco-participation de 1.25€. 

Perforateur burineur GBH 36V-LI 2,8J SDS-
PLUS Capacité nominale : 600 W. Tension de la batterie : 
36V. Fréquence d’impact à vitesse nominale : 0-4260coups/
min. Vitesse de rotation nominale : 0-960tours/min. Puissance : 
430W. Energie d’impact unique : 3J. Poids avec batterie : 4,3kg. 
Long.xLarg.xHaut. : 367x107x221mm. Col de la broche : 50mm. 
Intensité de la batterie: 2,6Ah. Diamètre de forage dans le béton 
: 4-26mm. Degrés de perçage optimal dans le béton : 6-16mm. 
Diamètre perçage max. dans l’acier : 13mm. Diamètre perçage 
max. dans le bois : 30mm.
Code O07677 = 1043.00€   549.00€HT

+ éco-participation de 0.17€. 

Perceuse visseuse GSR 14,4 V-LI 2,0AHX2 
malette standard Couple maxi. : 75 / 34 Nm. Régime à vide 
: 0 – 380 / 1.600 tr/min. Plage de serrage mandrin, min./max. : 
1,5 / 13 mm. Filetage de la broche : 1/2». Tension de la batterie 
: 14,4 V. Ø de perçage dans le bois, max. : 45 mm. Ø de perçage 
dans l’acier, max. : 13 mm. Ø des vis max. : 10 mm. Poids avec 
batterie : 2 kg. Code O07928 = 346.00€   189.00€HT

+ éco-participation de 1.25€. 

Meuleuse GWS 1400-125 boîte carton Puissance 
1400 W. Diamètre du disque : 125 mm. Alésage : 22,2 mm. 
Vitesse à vide : 11500 tr/min. Filetage de la broche : M14. Poids 
: 2.2 kg. Interrupteur ergonomique latéral. Capot de protection 
pivotant sur 270°. Carter d’engrenage orientable sur 4 x 90°. Avec 
écrou de serrage, flasque, clé à ergots.
Code O06705 = 180.50€   99.00€HT

+ éco-participation de 1.25€. 
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Mesure - Traçage

Pack mesure 5m + cutter Deux aimants 
situés sur l’avant et sous l’équerre pour maintenir 
le ruban sans aide. Intègre les échelles 1:20 et 1:50 
pour faciliter les conversions des mesures. graduation 
double sens de lecture. Clip de ceinture. Protection 
des doigts lors des retours automatiques. Résistance 
aux chocs et aux chutes avec son boîtier renforcé 5 
points.
Code O08491 = 40.00€   22.90€HT

Laser multiline SML FATMAX Projette une ligne horizontale, 4 lignes 
verticales formant ainsi une croix. Plage d’utilisation 15 m selon luminosité 
et 50 m avec cellule de détection. Utilisations intérieure et extérieure. Doté 
d’une diode à impulsion pour un usage en extérieur avec la cellule de réception 
(fournie). Mise à niveau automatique avec système de pendule magnétique. 
Blocage du compensateur pour un transport sécurisé. Fixé sur 3 pieds qui 
peuvent être retirés facilement. Le faisceau laser clignotte lorsque l’appareil 
n’est plus de niveau, vous évitant tout risque d’erreur. Fonctionne avec 4 piles 
AA (fournies). Code O06656 = 893.50€   499.00€HT

+ éco-participation de 0.08€. 

Mesure laser TLM 65I PRO Utilisation : Second 
oeuvre et Finition. Portée : 0.2 à 20 m. Taille de l'écran : 
33 x 25 mm. Prise des mesures depuis le bas du produit. 
Précision : +- 3 mm. Autonomie : 3000 mesures (piles 
fournies). Boîtier en ABS texturé.Garantie : 2 ans.
Code O08227 = 83.70€   49.00€HT

+ éco-participation de 0.08€.

Mesure 
directe

Surface Volume
Mesure

en continu

499.00€HT
Le laser multiline
SML FATMAX

Décamètre blocage POWERLOCK 
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion 
sur le ruban. Boîtier ABS finition métal chromé. 
Blocage du ruban et retour automatique. Crochet 3 
rivets offrant une bonne résistance à l’arrachement. 
Agrafe pour port à la ceinture. Dimensions : 10 m x 25 
mm. Code O00093 = 48.60€   26.90€HT

Niveau MLH antichoc 60cm  Niveau trapézoïdal professionnel. Corps 
massif en alliage d’aluminium, solide et pratiquement indéformable. 2 fioles 
antichocs en altuglas : pratiquement incassables grâce à la protection par 2 
petits patins en néoprène. Semelle magnétique. Peinture époxy, lavable.
Code O00118 = 36.60€   19.90€HT

Décamètre blocage POWERLOCK Le 
revêtement Blade Armor thermoplastique permet une 
protection sur les 8 premiers centimètres et limite 
le risque de casse du ruban de 95%. Durée de vie 
multipliée par 10 grâce à son revêtement Mylar.
Code O05946 = 30.00€   15.90€HT

Odomètre spécial TP + sac Diamètre de la 
roue : 300 mm. Largeur de la jante : 25 mm. Poids : 
2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 
9999,9 m. Code O07173 = 265.50€   109.00€HT

Cordeau traceur de 30m Boîtier robuste en alliage 
d’aluminium. Crochet en acier.Cordeau en coton torsadé 
contenant plus de craie qu un cordeau traditionnel pour marquer 
plusieurs lignes sans rembobiner.Manivelle repliable avec trou de 
blocage pour utilisation en fil à plomb.
Code O00171 = 11.50€   6.90€HT

Crayon de charpentier rouge 30cm Qualité 
professionnelle. Forme ovale. Mine extrêmement résistante au 
bris. Facile à tailler. Convient au mieux pour le marquage sur bois 
sec. Code O00179 = 2.10€   0.99€HT

Laser plan GLL 3-80 P + trépied BS 150 Diode 
laser : 640 nm, < 1 mW. Classe laser : 2. Portée : 40 m. 
Portée avec récepteur : 80 m (diamètre). Portée sans cellule 
de réception : 40 m (diamètre). Portée avec cible : 20 m. Plage 
de mise à niveau automatique : ± 4°. Étanchéité à l’eau et à la 
poussière : IP 54. Filetage du trépied : 1/4», 5/8». Poids : env. 
0,76 kg. Longueur : 159 mm. Largeur : 75 mm. Hauteur : 141 
mm. Projection : 3 lignes à 360°.
Code O06596 = 727.50€   419.00€HT

+ éco-participation de 0.08€.

Traçeur chantier orange fluo 
Capot de sécurité automatique. Séchage très 
rapide. Permet de réaliser des signalisations 
et des marquages extrêmement précis. Sa 
formule spécifique autorise le traçage sur 
des surfaces sèches ou humides. Rend 
visible le marquage de nuit. La simplicité 
d’emploi en fait une référence dans le 
domaine du marquage et de la signalisation.
Code O10799 = 8.60€   3.90€HT
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Equipement de chantier 

Bétonnière BT pro électrique 170 25kg Moteur 
ouvert, protection thermique. Interrupteurs magnétiques au 
manque de tension. Capot moteur en matière composite. 
Support moteur en acier galvanisé. Cuve entièrement soudée. 
Bord de cuve renforcé avec 2 pales doubles incurvées 
mécano-soudées pour un malaxage optimum. Graisseurs sur 
les roulements de la cuve et sur l’axe de pignon avec capuchon 
de protection des roulements à billes. Roues diamètre 250 
mm en matière caoutchouc. Prises pour fourches. Renfort 
de châssis côté moteur.  Très peu d’entretien, uniquement du 
nettoyage. Conforme aux normes et directives en vigueur.
Code O08103 = 529.00€   299.00€HT

Brouette 90L BATIPLUS Caisse peinte 90L, 
épaisseur 1 mm. Brancard cornières soudées 40 x 40 
x 4 mm, pieds galvanisés, avec supports et renfort de 
caisse. Roue gonflée Ø 400 mm, fixation coussinets 
plastiques, jante métal à rayons. Poignées bi-matières. 
Charge utile 200 kg.
Code O01413 = 114.00€   63.90€HT

Brouette RENO 110L BATIPLUS Caisse peinte 
110L, épaisseur 1,2 mm, ultra renforcée, étroite et profonde, 
spéciale rénovation. Châssis Alpha formant butoir et berceau 
de caisse. Roue gonflée Ø 400 mm, roulement à billes, jante 
métal flasque aspect chrome. Poignées bi-matières. Charge 
utile 250 kg. Brouette renforcée, châssis Alpha. Caisse étroite 
et profonde, à nez rond. Code O01412 = 143.50€   82.90€HT

Monte-matériaux BASIC MA 415 
couvreur 10,5m Monte-matériaux de chantier, 
polyvalent pour tous les métiers du bâtiment. Charge 
utile 150 kg. Equipé d’une caisse à matériaux, il 
s’adapte particulièrement aux travaux de charpente, 
couverture et zinguerie. Monte-matériaux de chantier 
à échelles emboîtables en profils aluminium uniques. 
Robustesse des échelles en alliage spécial. Montage 
aisé du treuil et des accessoires par une seule 
personne. Hauteur de travail : 10,5 m. Possibilité 
d’utilisation à l’oblique ou à la verticale. Echelles 
rallonges en profil aluminium : 0,5 - 1 et 2 m. 
Genouillère aluminium réglable de 20 à 45°. Chariot 
standard équipé d’un système parachute.
Code O06288 = 5863.00€   3299.00€HT

Groupe électrogène INTENS HX4000 4,0kW moteur 
HONDA Conforme à l’ensemble des normes et directives européennes.
Idéal pour des besoins en énergie sur de longues durées. Autonomie allant 
d’une demi-journée à un jour entier. Dès sa 1ere minute d’utilisation, 
ses performances sont remarquables.  Sécurité automatique de niveau, 
disjoncteurs de prise, châssis renforcé. Puissance maxi. 230 V : 4 kW - 4,5 
kVA. Garantie 3 ans. Tension nominale 230 V. Monophasé. Autonomie 2,5h. 
Poids 56 kg. Dimensions : 71,5 x 57 x 49 cm.
Code O03728 = 1361.50€   779.00€HT

Compresseur TWINAIR 20/50 mono 
11 bar Compresseur groupe fonte. Bicylindre en V. 
Caréné. Monophasé. Épurateur détendeur PM deux 
sorties dont une avec raccord rapide. Sortie directe 
raccord rapide. Roues gonflables gros diamètre. 
Roue directrice avant. Contracteur manométrique, 
manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de 
sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse 
section. Cordon d’alimentation 3,50 m, 3 x 2,5 mm². 
Groupe fonte bicylindre en V, caréné, monoétagé. 
Composants longue durée : clapets haut rendement, 
triple segmentation, cylindre fonte et culasse en 
aluminium. Débit : 20 m³/h. Puissance moteur : 3 
CV. Réservoir : 50 L. Pression Maxi : 11 Bar. Nombre 
de cylindres : 2 Vc. Alimentation : 230 V. Dimensions 
L x l x h : 96 x 43 x 71 cm. Poids : 66 Kg.
Code O03909 = 1060.50€   549.00€HT

Groupe électrogène INTENS HX6000 6,0kW moteur 
HONDA Idéal pour des besoins en énergie sur de longues durées. 
Conforme à l’ensemble des normes et directives européennes. Autonomie 
allant d’une demi-journée à un jour entier. Dès sa 1ere minute d’utilisation, 
ses performances sont remarquables. Sécurité automatique de niveau, 
disjoncteurs de prise, châssis renforcé. Puissance maxi. 230 V : 6 kW - 6,6 
kVA. Garantie 3 ans. Tension nominale 230 V. Monophasé. Autonomie 2,4h. 
Poids 79 kg. Dimensions : 77 x 57 x 59 cm.
Code O08492 = 1992.00€   1149.00€HT

Groupe électrogène PERFORM 3000 3,0kW 3,75KVA  
moteur KOHLER Maintenance facile et rapide, sécurisation automatique 
de l’appareil en cas de manque d’huile, ralenti automatique lors de moment 
de non-utilisation. Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver. Dès sa 
mise en route, fournit immédiatement une puissance à son maximum, pas 
besoin de chauffe de la part du moteur. Châssis compact avec bandeaux 
antichoc. Poignée grip ergonomique. Puissance maxi. 230 V : 3 kW - 3,75 
kVA. Garantie 3 ans. Tension nominale 230 V. Monophasé. Autonomie 3,2h. 
Poids 43 kg. Dimensions : 65 x 51 x 46 cm.
Code O06416 = 807.00€   449.00€HT
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Sécurité de chantier 

Ruban signal rouge/blanc Ruban polyéthylène fabriqué 
par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l’étirement avant 
rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso. 
Longueur : 50 mm x 100 m.
Code O01332 = 3.10€   1.39€HT

Fardier F2 rond sans feu Fixation 
par drisse nylon. Résistant à 30 kg de 
traction. Idéal pour les dépassements de 
barres métalliques et le stockage sur les 
parois intérieures des véhicules. Boitiers 
cylindrique en polypro blanc. Bande 
horizontale rouge rétroréfléchissante.
Code O01328 = 8.30€   4.90€HT

Sachet de 25 embouts de sécurité pour fers à 
béton  S’emboîte sur l’extrémité des fers à béton en attente. 
Attire l’attention grâce à sa couleur vive. Evite tout accident. Pour 
fer Ø 8 à 20 mm. Code O06147 = 11.70€   6.50€HT

Barrière de signalisation standard rouge et 
blanche 1x1,5m Ne nécessite aucun entretien. Pied en U. En 
tube peint Ø 28 mm. Longueur 1,5 m. Hauteur 1 m. Revêtement 
époxy – polyester rouge. 4 bandes blanches non réfléchissantes. 
Plaque de marquage de 333 x 166 mm.
Code O05564 = 39.60€   21.90€HT

Chantier interdit danger PVC 650x460 Support 
plastique rigide alvéolé imputrescible. Traité anti U.V, utilisation 
recommandée pour les chantiers. Très économique.
Code O07227 = 39.60€   19.90€HT

Trousse de secours BTP 10 personnes Idéal pour 
les camionnettes utilitaires. Polypropylène blanc. Support mural, 
27 x 17,5 x 7 cm, 910 g.
Comprend : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 1 sac 
plastique. 9 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm. 5 pansements 
adhésifs 53 mm x 72 mm. 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 
cm. 2 pansements compressifs stériles. 10 compresses stériles 
individuelles 20 cm x 20 cm. 2 bandes extensibles de 3 m x 5 
cm. 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm. 1 rouleau de sparadrap 
sécable 5 m x 2 cm. 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds. 1 
pince à échardes à mors plats. 2 paires de gants jetables, 12 
épingles de sûreté. 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine. 10 
compresses d’alcool 70°, 10 compresses au calendula. 4 dosettes 
de sérum physiologique stérile. 2 tampons hémostatiques pour le 
nez. 2 illères operculées, 1 feuillet premiers soins.
Code O11156 = 58.25€   34.90€HT

Casque de chantier OPUS blanc Casque de 
chantier polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe 
polyéthylène BD, avec 8 points de fixation. Basane éponge. 
Serrage glissière. Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm Existe en 
autre couleur, nous  consulter. Code O01316 = 6.55€   3.50€HT

Balise de signal orange/
blanc 50cm Balise en PVC  
orange avec bandes de peinture 
blanches. Existe aussi en 75 cm, 
nous consulter. 
Code O01325 = 11.60€   5.90€HT

Gilet de signalisation jaune multi-tailles 3 
bandes rétro-réfléchissantes, type baudrier. Ajustable par bande 
agrippante. Composition: 100% polyester. Bandes: 65% polyester 
- 35% coton, enduit élastomère et billes de verre. Multi-taille 
(ajustable par bande agrippante). Coloris jaune. Norme: EN 471 
- classe 2/2, EN 340.
Code O05463 = 5.30€   2.90€HT

Casquette anti-heurt COLTAN bleue Casquette anti-
heurt type base-ball, en textile polyester/coton, très aérée toute en 
maille mesh, pour plus de confort. Equipée d’une coque interne 
en polyéthylène et d’une mousse confort en EVA pour amortir les 
chocs. Taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm. Extérieur 
en polyester/coton. Coquille intérieure en polyéthylène haute 
densité. Renfort de la coquille en mousse. Poids : 200 g. Tailles 
ajustable, unique. Code O04685 = 19.00€   7.99€HT

Arceau anti-bruit pliable Bouchons d’oreille en mousse 
polyuréthane, réutilisables, reliés par un arceau pliable en 
polypropylène pouvant se porter sous le menton. Facile à ranger, 
ce produit est idéal pour le port intermittent ou occasionnel. Boite 
de 1 paire. Mousse polyuréthane et arceau en polypropylène. 
Poids : 15 g. Code O11453 = 3.60€   1.99€HT
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PENSEZ-Y !
Un pack complet pour vos travaux d’été

Equipement de protection

Polo piqué beige noir 3324 tailles L à XXXL Tissu 
60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m². Col avec ouverture 
par boutons. Col en maille côtelée. Aération latérale. Couture 
d’épaule renforcée, Couture renforcée au col. Finition bord 
manche en maille côtelée. 
Codes O08477 à O08480 = 26.35€   13.90€HT

Pantalon polycoton beige noir 1503 tailles 38 à 
50 Tissu 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m². Renforts 
CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches 
arrière. Braguette métal. Boucle porte-marteau latérale. Passants 
une avec anneau en D. Boutons métalliques. Triple couture à 
l’entrejambe. Poche pour badge identifiant.
Codes O07780 à O07786 = 115.00€   64.90€HT

Pantalon haute visibilité orange marine 1533 
tailles 42 à 46 Tissu 65% polyester, 35% coton croisé, 
300g/m². Genoux préformés. Renforcé avec du CORDURA® sur 
sections exposées, Renforcé avec du CORDURA® sur genoux. 
Boucle porte-marteau latérale. Passants larges, Passants une 
avec anneau en D. Poche pour badge identifiant.
Codes O08459 à O08461 = 112.50€   59.90€HT

Gant de manutention MAXIFLEX ULTIMATE 
taille 10 Forte résistance à l’abrasion. Dextérité et 
sensations tactiles optimales. Souplesse et respirabilité 
pour un confort maximal. Grip intense. Excellente durabilité. 
Garanti sans risque pour la peau.
Code O05291 = 5.90€   2.99€HT

Pack artisan MACH ORIGINAL gris tailles L à XXL 
Comprend  1 pantalon gris MACH ORIGINAL + 1 ceinture ATOLL + 
1 paire de lunette incolore PACAYA + 1 T-shirt BALI vert gris + 1 
T-shirt BALI coloris rouge gris OFFERT + 1 sacoche contenant le 
pack offerte. Codes O07961 à O07964 = 121.00€   59.00€HT

Gant polyuréthane noir 4131 Grande résistance 
à l’abrasion. Une enduction polyuréthane sur la paume et 
le bout des doigts. Poignet élastique pour une protection 
maximale. Sans couture pour une plus grande souplesse. 
Code O07649 = 2.10€   1.19€HT

Chaussure de sécurité basse COYOTTE S1 
pointures 40 à 45 Tige : Textile respirant + cuir nubuck.
Doublure textile matelassé. Membrane micro-respirantesur 
le coup de pied. Grip de maintien au niveau de la voûte 
plantaire. Bandes rétro-réfléchissantes. Contrefort renforcé.
Languette confort matelassée. Embout composite. Semelle 
extérieure double densité TPU/PU de qualité supérieure. 
Semelle intérieure anatomique, amovible avec absorbeur 
d’énergie au talon. Semelle résistante à la chaleur par 
contact. Codes O07887 à O07892 = 85.70€   39.90€HT

Chaussure de sécurité haute BESTBOY 
noire S3 pointures 39 à 47 Chaussure montante 
de type brodequin. Tige en croupon pigmenté. Haut de tige 
matelassé. Avec semelle acier. Semelle PU-Bidensité.  Norme 
EN 345 S3. Codes O06237 à O06245 = 85.70€   18.90€HT
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Tréfilerie - Jardinage

Casque forestier OPUS 2100T 
orange Livré avec anti-bruit et grille 
protège-face. Pour travaux d’élagage, de 
débroussaillage...
Code O04051 = 84.25€   44.90€HT

Scarificateur électrique EV3213 Puissance : 1300 W. Voltage 
: 220 V. Régime à vide : 3000 tr/min. 5 positions de hauteur de coupe. 
Largeur de coupe : 32 cm. Poids : 12 kg. Profondeur de travail : -10/ -5/ 0/ 
5/ 10 mm. Capacité du bac : 30 L. Classe d’étanchéité : IP X 4.
Code J00264 = 220.50€   119.00€HT

+ éco-participation de 1.25€. 

Tondeuse thermique PM46SB 4T Cylindrée : 158 
cm³. Poids : 32,3 Kg. Surface de tonte maximum : 1 200 m². 
Puissance débitée maximale : 1,99 kW. Réservoir d’essence : 
0,8 L. Hauteur de coupe : 30 à 75 mm (7 positions). Capacité 
du bac de ramassage : 60 litres. Largeur de coupe : 46 cm. 
Code J00258 = 610.00€   332.50€HT

Débroussailleuse 2 T MS-27 
U Puissance 0,83 / 1,1 kW/ch. Moteur 2 
Temps. Cylindrée 25,7 cm³. Bougie NGK 
BPMR 7A. Réservoir d’essence 0,6 L. 
Lame 230 mm. Tête à fil 430 mm. Forme 
de poignée U. Vibration 3ax poignée Av/Ar 
14,68 / 9,037 m/s². Marge d’incertitude 
bruit (K) 2,5 dB (A). Marge d’incertitude 
vibration (K) 1,5 m/s². Pression sonore 
(Lpa) 98,52 dB (A). Puissance sonore 
(Lwa) 109,77 dB (A). Puissance sonore 
garantie 112 dB (A). Dimensions (L x l x 
h) 1770 x 610 x 410 mm. Poids net 5 kg.
Code J00257 = 389.00€   215.83€HT

Portillon de jardin longueur 1m hauteur 1.50m Charnières galvanisées 
à chaud après fabrication. Boîtier de serrure fabriqué de matériaux inoxydables. Boulons 
et écrous en acier inoxydable.
Code T00331 = 178.00€   155.00€HT

Piquet plastifié vert 30x30x3.5 Piquet à T en fer galvanisé à chaud 
avec pointe supérieure et trous pour le passage des fils de tension. Adapté 
pour la pose de clôture aussi bien sur terrain que sur muret, pour une pose 
dans les règles de l’art. Traitement de base du piquet : galvanisation à chaud 
par immersion. 
Code T00038 : hauteur 1.45 m T = 3.04€   2.80€HT

Code T00039 : hauteur 1.75 m T4 = 5.96€   3.45€HT

Code T00040 : hauteur 2 m T5 = 6.82€   3.90€HT

Panneau NYLOFOR 3D PRO Revêtement PVC, adapté aux environnements maritimes. 
Facilicité de pose. La référence entrée de gamme pour les professionnels.
Coloris vert RAL 6005
Code T00485 : hauteur 1,03 m = 38.58€   18.00€HT

Code T00486 : hauteur 1,53 m = 55.44€   25.99€HT

Code T00488 : hauteur 1,93 m = 66.69€   30.60€HT

Coloris anthracite RAL 7016 
Code T00499 : hauteur 1,53 m = 55.44€   25.99€HT

Code T00500 : hauteur 1,93 m = 66.69€   30.60€HT

Poteau BEKAFIX Adapté aux clôtures NYLOFOR. Très 
longue durée de vie. Permet de recevoir une plaque de 
propreté en partie basse, sans ajout d'accessoires. Large 
configuration des angles sans besoin de deuxième poteau.
Coloris vert RAL 6005 
Code T00467 : hauteur 1,475 m = 23.46€   12.00€HT

Code T00460 : hauteur 1,975 m = 29.85€   15.00€HT

Code T00463 : hauteur 2,175 m = 30.13€   16.00€HT

Code T00495 : hauteur 2,475 m = 34.09€   16.99€HT

Code T00461 : hauteur 2,575 m = 40.17€   19.80€HT

Code T00462 : pièces fixation x 100 = 75.24€   52.00€HT

Coloris anthracite RAL 7016
Code T00501 : hauteur 1,975 m = 29.85€   15.00€HT

Code T00502 : hauteur 2,475 m = 34.09€   16.99€HT

Code T00503 : pièces fixation x 100 = 75.24€   52.00€HT

Coloris VERT
RAL 6005

Coloris
ANTHRACITE

RAL 7016

Pince BEKAFIX
Code T00466 = 43.28€   29.90€HT

Platine à emboîter BEKAFIX 120x120x8mm
Coloris vert RAL 6005
Code T00491 = 20.86€   14.50€HT

Coloris anthracite RAL 7016
Code T00505 = 20.86€   14.50€HT
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Consommables

Conteneur à gravats POLYPRO à fond plat 
1500kg A fond plat. En polypropylène tissé traité anti UV. 
Ouverture totale. Coefficient 5:1. Dimensions : 900 x 900 x 1200. 
Charge utile maximale : 1500 kg. 4 sangles de levage de 30 cm.
Code O11461 = 16.10€   8.90€HT

Scie à métaux 300mm + 100 lames Poignée 
révolver ergonomique antidérapante (stries sur la poignée). Vis 
papillon amélioré pour un serrage plus aisé. Tension de la lame 
réglable jusqu’à 100kg. 2 angles de coupe : 90° et 180°. 110 
mm de capacité de coupe. Livrée avec une lame carbone, avoyage 
alterné 10 dents par cm. Longueur lame : 300 mm. Capacité de 
coupe maximale : 95 mm. ATTENTION : Quantité limitée !
Code O08326 = 90.70€   49.90€HT

Lot de 4 boîtes de chevilles SX + 1 foret SDS 
gratuit Boîte de 100 chevilles 8 x 40. Cheville nylon à 
quadruple expansion qui garantit des valeurs de tenue maximales 
dans les bétons et tous les matériaux de maçonnerie. ATTENTION 
quantité limitée ! Code V02534 = 65.70€   27.90€HT

Seau de 72 serviettes nettoyantes SCRUBS 
Le nettoyage des mains est rapide, facile, efficace et sans 
gêne abrasive. Livré en seau de 72 serviettes, Scrubs permet à 
l’utilisateur de se nettoyer les mains n’importe quand et n’importe 
où. Pas de rinçage, ni de séchage, pas de résidus.
Code D00943 = 31.15€   15.50€HT

Lot de 100 disques inox 125x1,6 + dremel expert 
Disque à tronçonner : Spécification : WA 60 T BF, diamètre : 125 
mm. Alésage : 22.23 mm, épaisseur : 1.6 mm. 
Dremel : Outil multi-usage parfaitement adapté à ses diverses 
utilisations. Nouvel embout Ez Twist, particulièrement innovant : pas 
nécessaire de disposer d’une clé pour serrer et desserrer la pince 
lors des changements d’accessoire. Prise en main confortable et 
un boîtier agréablement léger. Outil idéal pour la découpe, ponçage, 
gravure, etc. Contenu 15 accessoires Dremel de haute qualité, Dvd 
d’information et d’inspiration, mode d’emploi, sac souple. Vitesse 
variable (10 000 - 33 000 tr/min) : meilleur confort et meilleure 
maîtrise de l’outil. Blocage de la pince : changement d’accessoire 
plus facile. Crochet de suspension intégré pour accrocher l’outil au 
porte-outil ou à proximité du projet en cours. Balais remplaçables. 
Moteur 130 W : performances optimales. Revêtement souple : 
réduction des vibrations et meilleure adhérence. ATTENTION : 
Quantité limitée ! Code O08108 = 200.00€   104.90€HT

+ éco-participation de 0.17€.

Ruban adhésif orange 33mx50mm Ruban à tout 
faire du bâtiment en gros oeuvre, second oeuvre et finitions : 
réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien 
de bâches et films de masquage, jointage de banches. Adhère sur 
tous supports même poussiéreux ou humides. Reste conformable 
et souple même à basse température l’hiver. Déroulement très 
facile malgré une masse adhésive très agressive. Résiste aux 
produits chimiques. Tenue en température : +70°C.
Code D00320 = 10.15€   4.99€HT

Sac à gravats 70 lm POLYPRO tissé blanc Sac 
à gravats en propylène. Capacité 70 L. Non traité anti UV. Non 
réutilisable. Code D02314 = 2.10€   0.99€HT

Bâche de protection PROTECT IT 20m² Bâche de 
protection antidérapante 1m x 20 m, 100% polyester.
Code D01889 = 66.00€   28.90€HT

Couronne laser diamantée diamètre 102 1P1/4 
Longueur utile 450 mm. Utilisation sur machine thermique ou 
électrique. Haut rendement. Coupe à eau. Béton et béton armé. 
Autres diamètres existants, nous consulter.
Code O08484 = 197.50€   159.00€HT



Consultez - visitez - commandez

www.desenfans.com

@
...D’INFORMATIONS 
TECHNIQUES

Les “fiches produits” pour mieux 
guider votre choix :

➜ Descriptions produits,

➜ Fiches techniques,

➜  Produits 
complémentaires,

➜ Avis clients…

@
...DE BOUTIQUES THÉMATIQUES

Les boutiques thématiques de Desenfans :

➜  ENR,

➜ Peinture,

➜ Accessibilité,

➜ Outillage/E.P.I..
Découvrez un espace ludique regroupant les 
produits d’un même univers.

PENSEZ-Y !
RETRAIT “TOP CHRONO”

13 POINTS DE VENTE
Retrouvez tous nos magasins  
sur www.desenfans.com

PLATEFORMES
TÉLÉPHONIQUES

LITTORAL
Tél.
Fax

Votre commande internet préparée en 2h*,
dans le point de vente le plus proche de 
votre chantier !
*Sous disponibilité.

03 27 721 218
03 27 721 200

03 21 911 444
03 21 318 042

NORD
Tél.
Fax
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@
...DE PROFESSIONNELS

➜ Visualisez vos tarifs et budgetez vos chantiers 24h/24 et 7j/7,

➜  Passez vos commandes en 1 clic,

➜  Suivez vos commandes et factures,

➜  Consultez les actualités de vos agences...

Besoin d’aide ? Une question ? Faites-vous rappeler gratuitement !

Restez connectés même sur vos chantiers !
   Desenfans, c’est aussi un site mobile intuitif et simple d’utilisation.


