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Notre entreprise familiale doit sa réussite à son 
indépendance, son autonomie et sa spécialisation.

Travailler avec notre enseigne, c’est entrer dans une grande 
famille conviviale et professionnelle. Chacun participe au 
développement de l’entreprise où l’enthousiasme et la 
rigueur sont essentiels à notre activité.

Nos atouts  :
 › Des conseils de professionnels
 › Des commerciaux régulièrement formés  

par nos fournisseurs afin de vous conseiller  
au mieux

 › Des produits de qualité et innovants

 › Des matériaux disponibles en large stock
 › Des devis gratuits et personnalisés
 › Des matériaux livrés sur chantiers

Devenir partenaire est un engagement, une volonté 
marquée d’évoluer ensemble. Ce partenariat vous 
permettra de bénéficier de multiples avantages, d’offrir 
des solutions adaptées et évolutives répondant aux 
besoins spécifiques de vos clients.

Découvrez nos offres et développons ensemble  
un partenariat fort !

ARTI Ibrahim, fondateur et président d’Art Color

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
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Enduits & Colles Weber Enduits & Colles Weber

L’enduit de fond chaux-ciment Weber 
IP 18 est conçu pour l’exécution de la 
deuxième couche ou corps d’enduit. 
C’est un mortier à base de chaux, de 
ciment et de sable fin à usage intérieur 
et extérieur.

Consommation
Couche de 
10 mm env. 2,4 m²/sac
15 mm env. 1,6 m²/sac
1 tonne produit env. 800 L de mortier

Weber IP 14 est un mortier minéral 
déshydraté hydrofuge à base de ci-
ment et de grains de calcaire lavés. 
Cet enduit de soubassement est spé-
cialement conçu pour l’exécution de la 
première couche d’enduit.

Consommation
Couche de  
10 mm env. 2,1 m²/sac 
15 mm env. 1,4 m²/sac 
1 tonne produit env. 700 L de mortier 
frais

Enduit minéral à la chaux aérienne 
destiné à la restauration des bâtiments 
anciens. 

PF : convient pour une couche de 
finition d’un enduit en trois couches 
projetées mécaniquement. 

PG : idéal pour une couche de finition 
d’un enduit trois couches conforme à 
la norme NF DTU 26-1.

Weber Dress R est un corps d’enduit 
gris clair qui sert de première couche 
d’un système bicouche projeté méca-
niquement. Il est adapté aux supports 
anciens et neufs.

 › Excellent passage en machine
 › Compatible avec la plupart des 

maçonneries anciennes
 › Souplesse d’un mortier à base de 

chaux aérienne

Le Dry plus est un mortier d’imper-
méabilisation des parties enterrées de 
bâtiment, en extérieur et en intérieur. Il 
se prête également à la réalisation de 
cuvelage sur support béton.

 › Imperméabilise en pression et en 
contre-pression

 › Application directe à la brosse sur 
parpaings ou sur béton

 › Recouvrable par enduits, 
carrelage, peinture

Weber IP 18 E est un mortier miné-
ral déshydraté à base de chaux, de 
ciment, de sable fin et d’agrégats 
organiques légers. Il est adapté pour 
l’imperméabilisation des maçonneries 
en extérieur et intérieur.

Consommation
Application :
 › Extérieure 15 mm
 › Intérieure 10 mm.

Pour 10 mm env. 2,8 m²/sac
1 tonne produit env. 950 L de mortier 
frais

Weber Dress Clair est un sous enduit 
minéral blanc qui permet de réaliser le 
dressage de maçonneries et convient 
aux supports anciens et neufs.

 › Corps d’enduit de couleur blanche
 › Application manuelle  

ou mécanique
 › Compatible avec les supports 

neufs classés Rt2 ou Rt3

WEBER IP 18WEBER IP 14

WEBER Parement  
Grain Gros Projeté

WEBER Parement  
Grain Fin

WEBERDRESS R

WEBERDRY Plus

WEBER IP 18 E WEBERDRESS Clair

Zones humides

Sac de
30 kg

Sac de
30 kg Sac de

30 kg

Sac de
25 kgSac de

25 kg

Sac de
25 kg

A
pplication mach

in
e A

pplication mach
in

e

A
pplication mach

in
e

Sac de
5 kg

25 kg

Consommation PG
Finition grattée :  
de 15 à 17 kg/m²
Finition taloché-feutrée :  
de 11 à 13 kg/m²

Consommation PF
Finition taloché-feutrée :  
de 11 à 15 kg/m² 
Finition grattée-fin :  
de 15 à 17 kg/m²

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Weber Therm collage est un mortier 
pour collage ou calage des panneaux 
isolants des systèmes d’Isolation Ther-
mique par l’Extérieur (I.T.E.).

Consommation
En collage / calage :  
de 2,5 kg/m² à 3,5 kg/ m²  
(variable selon le relief du support).

Mortier de collage, calage à base 
de chaux aérienne également utilisé 
comme sous enduit de surfaçage et 
de ragréage sur supports béton et sur 
enduits minéraux.

Consommation
En collage / calage :  
de 2,5 kg/m² à 4,5 kg/m²  
(variable selon le relief du support) 
En sous enduit : 7,5 kg/m²

Colle en pâte prête à l’emploi à haute 
performance pour le collage du sys-
tème Webertherm XM PSE COB et le 
calage du système Webertherm XM 
roche COB. 

 › Résistance renforcée à 
l’arrachement

 › Spécialement adaptée aux 
systèmes d’ITE sur panneaux bois

Sous-enduit en pâte prêt à l’emploi 
pour système d’I.T.E Webertherm 
PPE en association avec un isolant 
polystyrène blanc ou gris.

 › Aucun ajout : sous-enduit en pâte 
prête à l’emploi

 › Une large palette de coloris 
disponibles 

 › Confort et l’efficacité énergétique 
de l’I.T.E.

WEBERTHERM Collage 

WEBERTHERM XM WEBERTHERM 309 WEBERTHERM PPE

Sac de
25 kg

Sac de
25 kg

Seau de
25 kg

Seau de
25 kg

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande
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Finitions Weber Finitions Weber

Enduit de parement organique avec un 
aspect taloché fin et une application 
simple et rapide à la taloche.

 › Finition fine et régulière
 › Une application simple et rapide  

à la taloche
 › Durable : pigments minéraux 

résistants aux UV

Enduit de parement organique d’as-
pect ribbé qui permet de masquer le 
faïençage des supports anciens.

 › Choix d’aspect selon le geste 
donné à la taloche

 › Masque le faïençage des 
supports anciens

 › Grande variété de teintes

WEBERTENE XFWEBERTENE ST

Seau de
25 kg

Seau de
25 kg

Utilisé pour la finition des murs exté-
rieurs et intérieurs, Webertene XL+ 
est un enduit de parement organique 
épais qui assure le revêtement déco-
ratif en pâte d’aspect taloché.

 › Sain
 › Durable
 › Certifié sur les systèmes d’I.T.E 

Webertherm

Webertene TG est un enduit de pare-
ment organique taloché pour les fa-
çades et murs des maisons, bâtiments 
collectifs, tertiaires et industriels.

 › Durable
 › Très bon pouvoir couvrant

WEBERTENE XL + | G1,25WEBERTENE TG | G1,5

Seau de
25 kg

Seau de
25 kg

Idéal pour les façades neuves, an-
ciennes ou murs de tous types de 
constructions, Weber Maxilin Silco 
est un enduit de parement à base de 
résine siloxane d’aspect taloché.

 › Prêt à l’emploi
 › Exceptionnelle luminosité des 

teintes
 › Excellent vieillissement

Weber Maxilin Sil T est un enduit de 
parement silicate finition talochée. Hy-
drofugé et prêt à l’emploi, il s’applique 
sur des supports extérieurs. 

Consommation
2,8 kg/m²

Enduit de parement organique, à base 
de granulats de marbre naturel.

 › Prestige des grains de marbre 
naturel

 › Nouvelle formule Classement A
 › Excellente résistance aux chocs

WEBER Maxilin Silco | G 1,5
Semi-minéral

WEBER Maxilin Sil T | G 1,5
Minéral

WEBERTENE SG

Seau de
25 kg

Seau de
25 kg

Seau de
25 kg

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Adapté aux basses températures (0° 
à 15° C), Webertene HP est un enduit 
de parement organique d’aspect talo-
ché à séchage rapide.

 › Application simple et rapide à la 
taloche

 › Pigments minéraux résistants 
aux UV

WERBERTENE HP | G1,25

Seau de
25 kg

Sur commande

Sur commande

Sur commande
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Peintures & sous-couches Weber

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Peinture minérale à base de silicate 
de potasse pour les façades neuves 
ou anciennes, murs de maisons, bâ-
timents. Prête à l’emploi.

Consommation
200 à 300 g/m²

Weberdeko est une peinture acrylique 
pour les façades neuves ou anciennes, 
murs de maisons, et bâtiments. Elle est 
adaptée à plusieurs types de supports.

 › Aspect mat 
 › Protection durable des façades
 › Forte adhérence

Couche de fond avant l’application 
d’enduits de parements organiques.

Consommation
200 à 300 g/m²

Sous-couche teintée à base de dis-
persion, de carbonate de calcium et 
de sable de quartz fin. Elle permet 
d’optimiser l’application de parements 
silicates.

Consommation
300 g/m² environ (0.25l/m²) dilué à 
20 % d’eau

Primaire d’accrochage monocouche 
qui permet l’adhérence de l’enduit 
monocouche sur béton lisse. 

Consommation
300 g de Weber fixateur par m²  
(soit 400 g de préparation par m² 
après mélange à l’eau

WEBERDEKO Silicate WEBERDEKO Peinture

WEBER Régulateur WEBERPRIM Sil WEBER Fixateur

Seau de
20 kg

Seau de
10 kg
20 kg

Seau de
21 kg

Seau de
15 L

Seau de
20 kg

Revêtement organo-minéral, siloxane, 
pour la finition et décoration des fa-
çades neuves et anciennes.

 › Un aspect minéral mat 
 › Limite l’encrassement et le 

développement de salissures 
végétales

 › Laisse respirer les maçonneries 
anciennes

WEBERDEKO Mat

Sur commande

Seau de
10 L
4 L
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Sur commande

Mortiers et colles VPI

Mortier de collage ou de calage des 
plaques d’isolant (polystyrène-laine 
de roche) des systèmes d’Isolation 
Thermique par l’Extérieur. 

Sous-enduit mince hydraulique appli-
cable manuellement ou à la machine. 
Elle permet collage ou calage des pan-
neaux isolants.

 › Systèmes Rhéatherm 600 ©VPI 
et Rhéatherm 600 LR

Mortier hydrofugé destiné au jointoie-
ment des maçonneries apparentes et 
plaquettes de parement. Application 
manuelle ou à la machine.

RHÉACOL PSE © RHÉAMIX MONO ©

TRADIJOINT ©

Sac de
25 kg

Sac de
25 kg

Sac de
25 kg

Enduit de ragréage auto lissant, fibré 
à prise accélérée pour sols intérieurs.

PRÉPASOL V150 ©
Sac de
25 kg

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Mortiers et colles VPI

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Pour le scellement, le montage de 
briques, blocs de béton et pierres 
naturelles. Il permet par ailleurs la ré-
alisation de sous-enduit traditionnel. 

Multi-usage et prêt à gâcher, il permet 
la réalisation de fondations artificielles, 
la conception de dallage et de scel-
lement.

MORTIER PRO 300 © BÉTON PRO ©
Sacs de

5-25-35
kg

Sacs de
25 -35 kg

Enduit hydraulique épais applicable 
à la machine à projeter et adapté à 
l’enduisage des blocs coffrant en PSE 
à parement rainuré. 

Coloris : 59 teintes

RHÉAJET ©

Sac de
30 kg

Sur commande

Colle d’isolant qui présente une ex-
cellente adhérence sur les matériaux 
courants même humides. Elle sert 
également pour la protection et l’im-
perméabilisation de supports.

Colle pour tous types de planchers 
chauffants et façades.

Mortier de collage de plaquettes, 
carreaux et de pierres naturelles en 
façade. Il peut également être utilisé 
pour la fixation de plaquettes en Iso-
lation Thermique par l’Extérieur (I.T.E.).

COLLIFLEX V410 © COLLIFAÇADE ©FONDA NOIR ©

Bidons de
5-25 kg

Sac de
25 kg

Sac de
25 kg

Sur commande

Sur commande
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Sur commande

Sur commande

Sur commande

Enduits de finition VPI

Enduit décoratif de façades. Prêt à 
l’emploi et facile d’application. Il est 
adapté au béton banché, à l’enduit 
bâtard ou à base de ciment, à l’enduit 
monocouche et au ragréage mural.

Recommandé pour :
RHEATHERM 600 - RHEATHERM 600 LR  
- RHEA 400

Coloris : 680 teintes 
Blanc pur également disponible

Enduit décoratif pour finition de sys-
tème d’I.T.E. minces VPI. Il convient 
parfaitement au béton banché, à 
l’enduit bâtard ou à base de ciment, 
à l’enduit monocouche et au ragréage 
mural.

Recommandé pour :
RHEATHERM 600 - RHEATHERM 600 LR  
- RHEA 400

Coloris : 680 teintes 
Blanc pur également disponible

Enduit de finition pour la décoration des 
façades de tous types de bâtiments.

Recommandé pour :
RHEATHERM 600 
RHEATHERM 600 LR

Coloris : 680 teintes 
Blanc pur également disponible

Enduit de décoration de façades qui 
présente un bon éclat et une lumino-
sité des teintes. Prêt à l’emploi, il est 
approprié pour les différents supports 
de la construction.

Coloris : 680 teintes

Enduit de décoration de façades à 
base de résine organosiloxane qui 
offre un aspect mat minéral. Adapté 
à différents supports de la construc-
tion, il est idéal pour les finitions des 
systèmes d’I.T.E. minces.

Coloris : 680 teintes

Couche de fond d’enduits décoratifs 
organiques et de revêtements miné-
raux épais. Elle facilite l’application 
de l’enduit en évitant le nuançage de 
l’enduit de finition.

Coloris : 680 teintes

CREPILOR T ©

SOLOFOND ©

CREPILOR GF © CREPILOR TM ©

CREPILANE TM © CREPILANE T ©

Seau de
25 kg

Seau de
25 kg

Seaux de
5-20 kg

Seau de
25 kg

Seau de
25 kg

Seau de
25 kg

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR
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Label Art Color

Rendement : 
Environ 6 m²/sac

Rendement : 
Environ 8 m²/sac

Rendement : 
Environ 6 m²/sac

Mortier de collage et d’armature fibré 
blanc en application pour le marou-
flage. Il convient parfaitement pour la 
construction ou la rénovation.

Colle synthétique en phase aqueuse 
pour le collage de panneaux isolants 
sur des supports peu absorbants. 
Prête à l’emploi.

Mortier de collage et d’armature pour 
les systèmes I.T.E fibré gris, il est dédié à 
la fixation des panneaux de polystyrène.

Mortier de collage et d’armature allégé 
avec des billes de polystyrène. Il est 
adapté pour la réalisation du marou-
flage.

Fibre Blanc 

Colle de dispersion 3 en 1

Fibre Gris

EPS Blanc

Sac de
25 kg

Sac de
20 kg

Sac de
25 kg

Sac de
20 kg

Label Art Color

Consommation : 
env. 1,8 à 2 kg/m²

Enduit de parement hydraulique à 
base de résines synthétiques. Appli-
cation à la taloche. Prêt à l’emploi.

Trame avec treillis en fibre de verre 
convenant au marouflage dans les 
systèmes d’isolation thermique par 
l’extérieur I.T.E. Conforme aux normes 
CSTB.

Chevilles à frapper adaptées pour la 
stabilisation d’échafaudages sur une 
façade.

Crépi Grésé 1 mm

Trame d’armature 
Mailles : 4 X 4 mm 

Chevilles d’échafaudage

Seau de
25 kg

Rouleau de 
50 m²

Boîte de
100  
pces

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR
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Profilés & Accessoires

Profilé de base avec un bord d’égout-
tement, utilisé pour la configuration 
horizontale des panneaux isolants.

 › Installation horizontale  
de matériel 

 › Mise en place de la base du 
système

 › Écoulement des eaux de pluie 
et prévention d’apparition 
d’humidité par capillarité

LO - AI Rail de départ
Longueurs : 2 m | 2,5 m  
Épaisseurs : 06 | 07 | 10 mm

Type
06 07 10 Épaisseur

d’isolant 
(mm)

Conditionnement
(m) 

2,0 m / 2,5 m 2,0 m 2,5 m 2,0 m 2,5 m 2,0 m 2,5 m

LO 23 101.060220 101.060225 101.070220 101.070225 101.100220 101.100225 20 50/50

LO 33 101.060320 101.060325 101.070320 101.070325 101.100320 101.100325 30 50/50

LO 43 101.060420 101.060425 101.070420 101.070425 101.100420 101.100425 40 50/50

LO 53 101.060520 101.060525 101.070520 101.070525 101.100520 101.100525 50 50/50

LO 63 101.060620 101.060625 101.070620 101.070625 101.100620 101.100625 60 50/50

LO 73 101.060720 101.060725 101.070720 101.070725 101.100720 101.100725 70 50/50

LO 83 101.060820 101.060825 101.070820 101.070825 101.100820 101.100825 80 50/50

LO 93 101.070920 101.070925 101.100920 101.100925 90 50/50

LO 103 101.061020 101.061025 101.071020 101.071025 101.101020 101.101025 100 50/50

LO 113 101.071120 101.071125 101.101120 101.101125 110 50/50

LO 123 101.061220 101.061225 101.071220 101.071225 101.101220 101.101225 120 50/50

LO 133 101.071320 101.071325 101.101320 101.101325 130 20/25

LO 143 101.071420 101.071425 101.101420 101.101425 140 20/25

LO 153 101.071520 101.071525 101.101520 101.101525 150 20/25

LO 163 101.071620 101.071625 101.101620 101.101625 160 20/25

LO 173 101.101720 101.101725 170 20/25

LO 183 101.071820 101.071825 101.101820 101.101825 180 20/25

LO 193 101.101920 101.101925 190 20/25

LO 203 101.072020 101.072025 101.102020 101.102025 200 20/25

LO 213 101.102120 101.102125 210 20/25

LO 223 101.102220 101.102225 220 20/25

LO 233 101.102320 101.102325 230 20/25

LO 243 101.102420 101.102425 240 20/25

LO 253 101.102520 101.102525 250 20/25

LO 263 101.102620 101.102625 260 20/25

LO 273 101.102720 101.102725 270 20/25

LO 283 101.102820 101.102825 280 20/25

LO 293 101.102920 101.102925 290 20/25

LO 303 101.103020 101.103025 300 20/25

Matériau : Aluminium

Profilés & Accessoires

Rail de départ en coin avec goutte d’eau, utilisé pour la mise en place horizontale 
de panneaux d’isolation thermique.

 › Installation horizontale de matériel d’isolation 
 › Évacuation des eaux pluviales du système, prévention de toute remontée 

capillaire dans le système.

L0-R Rail de départ en coin 
Longueur : 0,85 m 

Type Référence
Épaisseur
d’isolant 

(mm)

Longueur
(m)

Conditionnement
(m)

LO-R 10/043 106.100408 40 0,85 10

LO-R 10/053 106.100508 50 0,85 10

LO-R 10/063 106.100608 60 0,85 10

LO-R 10/083 106.100808 80 0,85 10

LO-R 10/103 106.101008 100 0,85 10

LO-R 10/123 106.101208 120 0,85 10

LO-R 10/143 106.101408 140 0,85 10

LO-R 10/163 106.101608 160 0,85 10

LO-R 10/183 106.101808 180 0,85 10

Matériau : Aluminium

Lu profilé d’arrêt latéral sans goutte d’eau, idéal pour la fermeture du système I.T.E sur les côtés ou parties hautes.

 › Finition et fermeture du système à la fois fonctionnelle et esthétique 
 › Protection de l’isolation contre les dommages mécaniques

LU - Profilé d’arrêt latéral 
Longueur : 2,5 m  
Épaisseurs : 08 | 10 mm

Type Référence Longueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)
(m) Conditionnement

LU 08/xx 103. 
100225 2,5 25

LU 10/xx 103. 
100325 2,5 25

Matériau : Aluminium

XX = épaisseur d’isolant

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Sur commande
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Bavette avec treillis d’armature en 
fibre de verre pour assurer un raccord 
stable entre l’enduit et le rail de départ 
dans le système I.T.E.

 › Écoulement optimal de l‘eau depuis 
le système du fait de la goutte d’eau, 
prévention d’apparition d’humidité 
par capillarité 

 › Empêche l’apparition de fissures 
horizontales et verticales

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant au 
milieu alcalin maille en fibre de verre 
conforme à ETAG 004

Profil de fermeture LU-Z avec un bord 
d’égouttement destiné à être placé 
au-dessus du système d’isolation 
pour fermer et empêcher la pénétra-
tion d’eau.

 › Fermeture durable du système 
d’isolation à son sommet 

 › Il peut remplacer des rebords  
de fenêtre 

Matériau : Aluminium

LE-G Bavette goutte d’eau 
Longueur : 2,5 m 
Épaisseur : 5 mm

LU-Z Profilé de couronnement 
Longueur : 2,5 m

Type Référence Longueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LE-V 06 136. 
0525 2,5 62,5

LE-V 10 135. 
1025 2,5 62,5

LE-V 14 135. 
1425 2,5 62,5

Type Référence Longueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LE-G 135. 
0525 2,5 125

Bavette goutte d’eau avec maille en 
fibre de verre qui permet d’avoir un 
raccord stable entre l’enduit et le rail 
de départ ou la tôle dans le système 
I.T.E.

 › Prévention d’apparition 
d’humidité par capillarité 

 › Prévention des fissures sur la 
zone de jonction de l’enduit au 
rail de départ

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant au 
milieu alcalin maille en fibre de verre 
conforme à ETAG 004

LE-V Bavette goutte d’eau 
Longueur : 2,5 m 
Épaisseurs : 6 | 10 | 14 mm

Type Référence Longueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LU-Z 08/
xx

105. 
08XX25 2,5 25

LU-Z 10/
xx

105. 
10XX25 2,5 25

XX = épaisseur d’isolant

Profilés & Accessoires Profilés & Accessoires

Matériau : 
PVC résistant au milieu alcalin, armature en fibre de verre

Matériau : 
PVC résistant au milieu alcalin, 
armature en fibre de verre conforme 
ETAG 004

Cornière d’angle avec treillis d’armature en fibre de verre pour la consolidation 
de tous les angles et arêtes dans les systèmes I.T.E.

 › Renforcement des arêtes et des angles
 › Protection des angles contre les chocs
 › Empêche l’apparition de fissures

Cornière d’angle en rouleau ajustable, 
avec treillis d’armature en fibre de 
verre pour le renforcement de tous 
les angles et arêtes dans les systèmes 
I.T.E.

 › Angle ajustable idéal pour les 
coins variables 

 › Empêche l’apparition de fissures
 › Création d‘une arête nette

LK-BOX Cornière d’angle en rouleau 
Longueur : 2.5 m

LK PVC Cornière d’angle 
Longueurs : 2 | 2,5 m

Type Référence
Dépassement  

de la trame (mm) 
a x b

Longueur
(m)

Conditionnement
(m)

LK PVC 80 Vertex 115.0825 80 x 80 2,5 125

LK PVC 100 Vertex 115.1025 100 x 100 2,5 125

LK PVC 100 117.1025 100 x 100 2,5 125

LK PVC 120 Vertex 115.1225 80 x 120 2,5 125

LK PVC 120 117.1225 80 x 120 2,5 125

LK PVC 150 Vertex 115.1525 100 x 150 2,5 125

LK PVC 150 117.1525 100 x 150 2,5 125

LK PVC 230 Vertex 115.2325 100 x 230 2,5 125

LK PVC 300 Vertex 115.3025 100 x 300 2,5 62,5

Type Référence
Dimensions
trame (mm) 

a x b

Longueur
(m)

Conditionnement
(m)

LK-BOX 120.25 100 x 100 25 25

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Sur commande



Solutions professionnelles pour vos constructions - 22 23 - Solutions professionnelles pour vos constructions

Profilé de fractionnement de l’enduit 
avec treillis d’armature, idéal pour la 
consolidation de tous les angles et 
arêtes.

 › Soudure de la trame sur profilé
 › Arrêt de l‘enduit sur la ligne de 

passage à une surface différente

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Profilé de finition avec treillis d’ar-
mature, permettant la dilatation des 
éléments de la tôlerie sous l’enduit.

 › Liaison simple du profilé  
avec les éléments de la tôle 

 › Assure l’évacuation de l’eau

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Profilé cintrable avec treillis d’armature 
favorisant le renforcement de tous les 
angles et arêtes.

 › Protection des angles contre les 
chocs 

 › Empêche l’apparition de fissures

LC-L Profilé de fractionnement 
Longueur : 2 m 
Épaisseurs : 3* | 6 | 10* | 15* mm

LX-45 Profilé de finition 
Longueur : 2 m

LK-KL Profilé cintrable
Longueur : 2,5 m

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LC-L 
03

121. 
0320 100 2,0 50

LC-L 
06

121. 
0620 100 2,0 50

LC-L 
10

121. 
1020 100 2,0 50

LC-L 
15

121. 
1520 100 2,0 50

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LX-45 125.20 120 2,0 50

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LK-KL 176. 
3025

100 x 
150 2,5 62,5

Profilés & Accessoires Profilés & Accessoires

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

VLTU ou profilé de balcon, sert à la fi-
nition de l‘enduit et à l‘évacuation de 
l‘eau du linteau dans le système I.T.E. 

 › Renforcement de l‘arête du 
linteau 

 › Permet de former une arête 
parfaitement droite

Profilé d’appui de fenêtre avec treillis 
d‘armature pour la finition de l‘enduit et 
l‘évacuation de l‘eau du linteau.

 › Raccorde efficacement l’isolant et 
l’appui de fenêtre 

 › Empêche le passage du froid  
et du bruit

Profilé de finition avec treillis d’arma-
ture pour la liaison du système avec 
la tôle de la toiture.

 › Empêche l’écoulement de l’eau 
sous l’isolant 

 › Empêche l’apparition de fissures
 › Favorise une finition nette  

de l’enduit

VLTU Profilé goutte d’eau 
apparente
Longueurs : 2 | 2,5 m 

LX-LPE Profilé d’appui  
de fenêtre  
Longueur : 2 m

LX-55 Profilé de finition 
ATTIKA 
Longueur : 2 m 

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

VLTU 147.20 100 x 
100 2,0 50

VLTU 147.25 100 x 
100 2,5 62,5

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LX-LPE 148.20 100 2,0 200

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LX-55 126.20 120 2,0 50

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Sur commande

Sur commande

Sur commande

* sur commande 
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Profilés & Accessoires Profilés & Accessoires

Profilé avec treillis d’armature pour 
permettre les mouvements de dila-
tation entre les cadres de porte ou 
fenêtre et l’enduit.

 › Évite le décollement de l’enduit 
du cadre de la porte ou fenêtre. 

 › Convient aux cadres de petites 
tailles

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Profilé d’arrêt contre baie avec treillis 
d’armature favorisant les mouvements 
de dilatation entre les cadres de porte 
ou fenêtre et l’enduit. 

 › Évite le décollement de l’enduit 
du cadre de la porte ou fenêtre 

 › Empêche le passage du froid et 
du bruit

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Profilé avec goutte d’eau sous enduit, 
qui assure la dilatation du raccord entre 
l’enduit et l’oreille de l’appui de fenêtre.

 › Raccorde efficacement l’isolant  
et l’appui de fenêtre 

 › Empêche le passage du froid  
et du bruit

 › Permet l’écoulement de l’eau

LS-US8 Profilé contre baie 
Longueurs : 1,4 | 1,6 | 2,4 m

LS-EKO Profilé d’arrêt 
contre baie 
Longueurs : 1,4 | 1,6 | 2,4 m

LX-SPP Profilé de liaison 
Longueur : 2 m

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LS-
US8 150.14 100 1,4 70

LS-
US8 150.16 100 1,6 80

LS-
US8 150.24 100 2,4 m 120

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LS-
EKO 153.14 100 1,4 70

LS-
EKO 153.16 100 1,6 80

LS-
EKO 153.24 100 2,4 120

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LX-
SPP 149.20 100 2,0 40

Fabrication de profilés de dimensions 
non-standards sur demande

Fabrication de profilés de dimensions 
non-standards sur demande Matériau : 

PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 Matériau : 

PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Profilé d’arrêt contre baie 6 mm avec 
treillis d’armature favorisant les mou-
vements de dilatation. Existe en 9 mm.

 › Permet une finition esthétique 
 › Empêche l’apparition de fissures

Profilé d’arrêt contre baie 9 mm avec 
lamelle de discrétion pour assurer les 
mouvements de dilatation. 

 › Empêche l’apparition de fissures
 › Masticage des joints inutile
 › Convient aux cadres de petites 

tailles

LS-3140PGL Profilé d’arrêt 
contre baie 
Longueur : 2,4 m

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LS-VH 
06

151. 
14.99 100 1,4 42

LS-VH 
06

151. 
16.99 100 1,6 48

LS-VH 
06

151. 
24.99 100 2,4 48

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LS- 
3140 
PGL

155.24 100 2,4 72

Fabrication de profilés de dimensions 
non-standards sur demande

Fabrication de profilés de dimensions 
non-standards sur demande

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Matériau : 
PVC, bande PE

Profilé d’arrêt contre-baie sans treillis 
d’armature pour une jonction souple 
entre le cadre de la porte / fenêtre et 
le système I.T.E. 

Contre baie PS-VH
Types : 06* | 09* | 15 
Longueurs : 1,4 | 1,6 | 2,4 m

Type Réf.
Épais-
seur 

d’enduit

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 
(mm)

06 501. 
24.99 6 2,4 144

LS-VH 06 profilé d’arrêt 
contre baie 
Longueurs : 1,4* | 1,6* | 2,4 m

* sur commande 

* sur commande 
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Profilés & Accessoires Profilés & Accessoires

Profilé d’arrêt contre baie 2D avec 
boucle flexible en TPE, permettant 
les mouvements de dilatation.

 › Convient pour la mise en place de 
volets roulants 

 › Empêche l’apparition de fissures 
 › Permet une finition esthétique

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Profilé d’arrêt contre baie 2D en TPE 
souple, favorisant les mouvements de 
dilatation.

 › Convient également aux cadres 
de couleur différentes 

 › Profilé entièrement recouvert

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Profilé d’arrêt contre baie 2D 15 mm 
avec treillis d’armature en fibre de 
verre.

 › Empêche l’apparition de fissures
 › Empêche le passage du froid et 

du bruit
 › Convient aux enduits épais

LS2-32 PLUS Profilé  
contre baie 
Longueur : 2,4 m

LS2-34 PRO Profilé  
contre baie
Longueur : 2,4 m

LS2-25 Profilé contre baie 
Longueur : 2,4 m

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LS2-
32 

plus
164.24 125 2,4 60

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LS2-34 
pro 165.24 125 2,4 60

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LS2-
25 163.24 250 2,4 60

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Profilé avec bande compressée en 
PUR, lamelle de protection, et treillis 
d’armature permettant les mouve-
ments de dilatation dans 3 sens.

 › Bande PUR imperméable 
 › La lamelle en PVC souple protège 

la bande de dilatation des effets 
du temps.

Profilé pour volet roulant avec bande 
en PUR, lamelle de discrétion, et treil-
lis d’armature permettant les mouve-
ments de dilatation dans 3 sens.

 › Convient à la rénovation  
de fenêtre 

 › Ne se colle pas au cadre de porte 
ou fenêtre

Profilé avec bande en PUR, membrane 
étanche à l’air et treillis d’armature 
permettant les mouvements de dila-
tation dans 3 sens.

 › Évite le décollement de l’enduit 
du cadre de la porte ou fenêtre 

 › Empêche l’apparition de fissures

LS3-29 PLUS Profilé  
contre baie 3D 
Longueur : 2,4 m

LS3-36 PLUS profilé d’arrêt 
contre baie 3D 
Longueur : 2,4 m

LS3-26 Profilé contre baie 3D
Longueur : 2,6 m

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LS3-
29 

plus
167.24 125 2,4 60

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LS3-36 
plus 168.24 125 2,4 60

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LS3-
26 166.26 125 2,6 156

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande



Solutions professionnelles pour vos constructions - 28 29 - Solutions professionnelles pour vos constructions

Profilés & Accessoires

Profilé de dilatation pour la jonction 
de deux surfaces en coin ou en plan 
dans le système.

 › Pour joints de dilatation  
de largeur 10 mm 

 › Jonction propre entre  
les différentes surfaces

Pour joints de dilatation favorisant la 
jonction des différentes surfaces avec 
joint visible dans le système I.T.E.

 › Jonction propre entre  
les différentes surfaces

 › Limite l’apparition d’humidité 
sous l’isolant

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

LD-W50 UNI Profilé  
de dilatation universel 2D
Longueur : 2 m 
Joint de dilatation : 10 mm

Profilé entoilé PVC
Type : 180°

Profilés & Accessoires

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LD-W50 
UNI 5

177. 
20

125 x 
125 2,0 50

LD-W50 
UNI 8,5

177. 
25

125 x 
125 2,0 50

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LD-LS 
180°

179. 
2501

100 x 
100 2,5 62,5

Matériau : 
Caoutchouc résistant aux UV

Bonchon de couverture des interstices 
de dilation dans le système I.T.E.

 › Protège le point de dilatation  
des effets nocifs du vent

 › Finition esthétique

LDZ-UNI P Bouchon  
pour joint de dilatation

Type Réf. Longueur 
(m)

Conditionnement 
(m)

LDZ-
UNI P 190.25 2,5 50

Profilé avec treillis d’armature permet-
tant la jonction entre deux surfaces 
distinctes avec joint de dilatation ap-
parent. Existe en 90°. 

 › Limite l’apparition d’humidité 
sous l’isolant

Version 180° disponible sur commande

Matériau : 
PVC - stable aux UV, résistant  
au milieu alcalin, fibre de verre 
conforme à ETAG 004 

LD-SK Profilé de dilation 90° 
Longueur : 2,5 m

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Lon-
gueur 
(m)

Condition-
nement 

(m)

LD-SK 
180° 184.25 100 x 

100 2,5 62,5

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Sur commande
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Profilés & Accessoires Profilés & Accessoires

Ciseaux professionnels adaptés à la 
découpe des profilés en PVC.

 › Lames aiguisées très tranchantes 

Système angulaire pour l’éloignement 
des pigeons, sans les blesser. 

Tiges en acier inoxydable, enfichées 
sur une base en polycarbonate solide 
et traitée anti-UV (rayonnement Ul-
tra-Violet).

Ciseaux avec lames trapézoïdales 
amovibles, pour la coupe des profilés 
en PVC.

 › Lames trapézoïdales amovibles 

Ciseaux professionnels 

Alphapic

Ciseaux Pro LÖWE 

Type Référence Conditionne-
ment (m)

Ciseaux Pro 175.02 1

Type Référence Conditionne-
ment (m)

Ciseaux 175.01 1

Lames 175.03 25

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Cornière en fils soudés pour réaliser 
des arêtes sur enduit sur les coins de 
bâtiments. 

Conditionnement :

33 Pc de 3,03 ml 

Matériau : 
Acier galvanisé

Cornière en fils soudés adaptée pour 
les arêtes de soubassement.

Conditionnement :

40 Pc de 2,60 ml

Matériau : 
Acier galvanisé

Cornière en fils soudés 
Référence produit : B0050620 

Cornière en fils soudés 
(soubassement) 
Référence produit : B0050648 

Profilé cintrable pour la consolidation 
des angles.

Matériau : 
Acier galvanisé - PVC

Angle cintrable avec arête en PVC, 
adapté au renforcement des coins.

Matériau : 
Acier galvanisé - PVC

Angle en fil de fer cintrable Angle en fil de fer cintrable 
avec arête PVC

Longueur
(m) Réf.

Dimen-
sions 
(mm)

Épais-
seur

d’enduit 
(mm)

Condi-
tionne-
ment 
(pce)

2,95 m 561.04 60 x 60 5-15 118

Longueur
(m) Réf.

Dimen-
sions 
(mm)

Épais-
seur

d’enduit 
(mm)

Condi-
tionne-
ment 
(pce)

2,95 m 561.05 60 x 60 16 73,75
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Profilés & Accessoires Profilés & Accessoires

Les appuis de fenêtre offrent une 
excellente protection contre les in-
tempéries pour la maçonnerie et les 
parapets dans la zone des fenêtres 
et des portes. 

 › Conception efficace grâce aux 
bords arrondis

 › Des profondeurs de porte-
à-faux graduées jusqu’à 500 
mm permettent également une 
utilisation avec les systèmes 
ETICS

Couleurs :

Blanc – anthracite – nature – bronze 
clair – anodisé EV1 – bronze foncé

Tablette striée antidérapante permet-
tant de garantir plus de sécurité en 
particulier dans des conditions hu-
mides et glaciales.

 › Antidérapante grâce au gaufrage 
en filigrane

 › Des formes et des couleurs 
spéciales sont possibles

Les appuis de fenêtre intérieurs répon-
dant aux exigences physiques les plus 
élevées avec des dimensions stables et 
durables. Ils offrent une large palette 
d’individualisation à travers différentes 
formes, décors et profils d’extrémité. 

 › Grand choix de formes, décors  
et dimensions

 › Matériau résistant aux intempéries

Couleurs :

Blanc lisse - Marbre blanc – marbre 
polaire – gris clair – gris foncé - noir

Tablette intérieure transversale pou-
vant être utilisée en tant que rebord de 
fenêtre ou appui de fenêtre. Disponible 
en décor bois et uni et décor pierre.

 › Grand choix de formes, décors et 
dimensions

 › Résistant aux UV
 › Facile à nettoyer

Couleurs :

Blanc polaire – gris clair – Oak light 
– Wenge – marbre clair – metallic - 
Quartz

Convient pour le montage des appuis 
de fenêtre sur pré cadre (enduit fini).

Adapté pour le montage avec isolation 
ou bardage extérieur (à crépir).

Pour l’étanchéification de la structure.
Adaptées à la fixation des appuis de 
fenêtre.

Appui de fenêtre en alu

Profilé de sortie de balcon Tablette intérieure compact

Tablette intérieure exclusif
Profondeurs : de 100 à 550 mm  
(avec un intervalle de 50 mm)
Longueurs : de 50 cm à 2,6 m

Embout alu B404
Profondeur en mm 50 - 130 - 150 
180 - 195 - 240- 260 - 360- 380 - 400

Embout alu B406
Profondeur en mm 50 - 130 - 150 
180 - 195 - 240- 260 - 360- 380 - 400

Joint d’étanchéité
Profondeur en mm 50 - 130 - 150 
180 - 195 - 240- 260 - 360- 380 - 400

Vis

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Toutes les dimensions sont disponibles sur commande. 
Profondeur en mm : 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 | 195  
210 | 225 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 500

Comptez 1 semaine pour les coloris standards  
et 3 à 4 semaines pour les RAL spécifiques.

Sur commande

Sur commande Sur commande

Sur commande
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Profilés & Accessoires Profilés & Accessoires

Matériau : 
Polypropylène

Matériau : 
PVC

En plastique avec une tête arrondie 
et un clou métallique pour la consoli-
dation des rails de départ du système 
I.T.E.

 › Fixation rapide et fiable des rails 
de départ 

Idéale pour adapter l’écart entre le 
support et le rail de départ en cas 
d’irrégularité du premier.

 › Alignement des irrégularités  
du support

ZHH - Cheville à frapper

Cale d’ajustement

PZ-SC Profilé de socle 
Épaisseur : 0,5 mm

Type Référence Conditionnement (pce)  
boîte / carton Palette (pce)

boîte / carton Palette (pce)

6 x 40 260.06040 50 / 1 600 96 000

6 x 60 260.06060 50 / 800 48 000

6 x 80 260.06080 50 / 800 48 000

Référence Dimensions Longueur support Largeur cale Largeur base Conditionnement 
(longueurs / paquet)

boîte / carton Palette (pce) Palette (pce)

4204 2.5 m | 3 m 58 mm 3 mm 10 mm 25

Type Référence Conditionnement (pce)  
boîte / carton

boîte / carton Palette (pce)

2 mm - marron 280.02 50 / 800

3 mm - rouge 280.03 50 / 800

4 mm - vert 280.04 50 / 600

5 mm - jaune 280.05 50 / 600

8 mm - bleu 280.08 50 / 400

10 mm - noire 280.10 50 / 300

15 mm - blanc 280.15 50 / 300

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Profilé de socle ou de surface ap-
proprié à la réalisation d’achèvement 
d’enduit intérieur. 

Ce profilé présente des bords propres 
et un filet au niveau des ouvertures. 
Il permet la réalisation de finitions 
nettes. 

Matériau : 
Acier galvanisé

Profilé d’arrêt pour enduit

Type Longueur  
(m) Référence Dimensions 

(mm)
(m) Référence Dimensions 

9 mm 3,0 548.0930 53 x 9

13 mm 3,0 548.1330 53 x 13

18 mm 3,0 548.1830 53 x 18

Type Épaisseur
d’enduit (mm)

Conditionnement
(m)

(m)

9 mm 9 75

13 mm* 13 75

18 mm* 18 75

 › Élimination des déformations  
du profilé

* sur commande 
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Chevilles & Accessoires Chevilles & Accessoires

Cheville avec clou en plastique pour la 
consolidation des panneaux isolants 
dans le système I.T.E.

 › Recommandée pour les matériaux 
à corps plein et à corps creux 

 › Diamètre de la tige 10 mm

Matériau : 
Cheville : Polypropylène 
Clou : Polyamide renforcé

Cheville avec clou métallique à frapper, 
adaptée pour la stabilisation des pan-
neaux isolants dans le système I.T.E.

 › Recommandée pour les panneaux 
en laine minérale

Matériau : 
Cheville : Polypropylène 
Clou : Acier galvanisé

LFN-10 Cheville à rosace 
Profondeur d’ancrage : 8 cm 
Support : B, C

LFM-10 Cheville à rosace 
Profondeur d’ancrage : 8 cm 
Support : B, C, D, E

Matériau : 
PVC 

Raccord de rails assurant la connexion 
des rails de départ du système d’isola-
tion thermique I.T.E.

 › Raccordement rapide et fiable 
des profilés 

 › Maintien de l’alignement des rails

Raccord de rails de départ

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Condition-
nement 

(m)

LFN 
10x140 247.10140 200 9 600

LFN 
10x160 247.10160 200 9 600

LFN 
10x180 247.10180 200 8 000

LFN 
10x200 247.10200 200 8 000

LFN 
10x220 247.10220 100 6 400

LFN 
10x260 247.10260 100 4 800

LFN 
10x300 247.10300 100 4 800

Type Réf.

Dimen-
sions
trame 
(mm)

Condition-
nement 

(m)

LFM 
10x140 248.10140 200 8 000

LFM 
10x160 248.10160 200 6 400

LFM 
10x180 248.10180 200 6 400

LFM 
10x200 248.10200 200 6 400

LFM 
10x220 248.10220 100 4 800

LFM 
10x260 248.10260 100 4 000

LFM 
10x300 248.10300 100 4 000

Type Référence Conditionnement (pce) 
sachet / carton

30 mm 281.01 100 / 8 000

1 000 mm 281.02 10 pce

Cet ensemble permet le montage à 
cœur et la couverture de chevilles 
dans un système I.T.E avec isolant en 
polystyrène.

 › Réduction significative des ponts 
thermiques occasionnés par les 
chevilles 

 › Permet la correction de fraisages 
mal effectués

Matériau : 
Fraise : PA renforcé avec fibre de verre 
Bouchon : Polystyrène extrudé

Fraise - Bouchons EPS 
Ø 70 mm 

Type Réf. Conditionne-
ment (pce) 

Bouchon EPS / blanc - 
lisse / ø 67 mm 285.67 100

Bouchon EPS / gris - 
lisse / ø 67 mm

285. 
67.01 100

Fraise plastique / 
rouge / ø 67 mm 282.67 1

Matériau : 
Couverture : Polypropylène Clou : 
Acier 

Matériau : 
Mousse PU rigide

Cheville à visser pour la fixation de 
panneaux isolants d’une épaisseur de 
100 à 400 mm et résistant à la com-
pression. 

 › Profondeur d’ancrage unique pour 
tous les matériaux de construction 

 › Assure une pose simple et précise 
 › Carton de 100 pièces

Pour le montage d’objets plus lourds 
sur le système d’isolation thermique.
 › Convient pour le montage de - 

garde-corps, volets pliants (bloc), 
volets coulissants

 › Possibilité de charges plus 
élevées, fixation sécurisée

 › La solution entière est cachée 
sous le plâtre

 › Capacité de charge 70 kg par vis
 › Matériau dur et porteur à faible 

conductivité thermique (0,080 W 
/mK)

Termoz SV II Ecotwist 

Eco-Fix G Support | Eco-Fix 
G Plaque d’Espacement
Dimensions - Support : 80-300 x 120 
x 280 mm | Plaque d’espacement : 10 
x 120 x 190 mm

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Sur commande

Pour la fixation des systèmes avec 
plaques de polystyrène ou de laine 
minérale sur un coffrage en bois, ou 
panneaux agglomérés.

 › Assure une bonne jonction avec 
le mortier 

 › Cache en plastique élimine  
le risque de pont thermique

Matériau : 
Polypropylène résistant aux chocs

Rosace indépendante KC 

Cache

Type Réf. Conditionnement 
(pce) 

KC avec cache 276.00 200

Vis permettant de refermer les trous 
de fixation de l’échafaudage dans le 
système I.T.E.

 › Montage et démontage facile

Matériau : 
Polyéthylène

Type Réf. Conditionnement 
(pce) 

Cache blanc 279.01 100 / 800

Cache gris 279.02 100 / 800

Cache beige 279.03 100 / 800
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Accessoires I.T.E - Installation Électrique

Boîtier adapté au montage d’éléments 
électriques dans le système I.T.E.

 › Facilite l’installation de prises  
de courant ou d’interrupteurs

Matériau : 
Polypropylène à auto-extinction 
halogéné

Boîtier approprié au montage multiple 
d’éléments électriques dans le sys-
tème I.T.E.

 › Pour l’installation de prises de 
courant ou d’interrupteurs avec 
espacement d’axes de 71 mm 

 › Installation possible dans des 
isolants d’épaisseur 100 à 250 mm

Plaque de montage pour l’installation 
d’éléments électriques dans le sys-
tème I.T.E. 

 › Pour l’installation de luminaires 
extérieurs, détecteurs  
de mouvements, caméras, prises  
de courant de 400 V 

Matériau : 
Polypropylène à auto-extinction 
halogéné

Matériau : 
Polypropylène à auto-extinction 
halogéné

KEZ - Boîtier d’installation 
électrique 

KEZ 3 - Boîtier d’installation 
électrique 

MDZ 
Dimensions : 120 x 120 x 200 mm

Type Référence Conditionnement /
palette (pce)

KEZ 301.01 1 / 216

Type Référence Conditionnement /
palette (pce)

KEZ-3 301.02 1 / 108

Type Référence Conditionnement /
palette (pce)

MDZ 301.03 1 / 216

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR EXTÉRIEUR

Sur commande
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR INTÉRIEUR

 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR INTÉRIEUR

Plaques de plâtre, doublages, enduits & colles

Temps d’emploi : 2 h

Temps de redoublement : 2 h à 4 h

Temps d’emploi : 2 h

Temps d’emploi : 4 h

Temps de redoublement : 4 h à 6 h

Temps d’emploi : 3 h

Mortier destiné pour le collage, le scel-
lement et le rebouchage des plaques 
de plâtre et complexes de doublages 
isolants.

Plâtre mécanique monocouche à pro-
jeter pour murs et plafonds intérieurs. 

Enduit poudre à prise accélérée pour 
le jointoiement des plaques de plâtre. 
En application, en construction ou en 
rénovation.

Enduit poudre à prise rapide pour le 
jointoiement des plaques de plâtre 
avec bandes à joint papier normali-
sées. Destiné à la construction et à la 
rénovation.

Mortier adhésif MP 75 Plâtre à projeter

ISOPR 2 ISOPR 4

Sac de
25 kg

Sac de
25 kg

Sac de
25 kg

Sac de
25 kg

A
pplication mach

in
e

Plaques de plâtre, doublages, enduits & colles

Plaque de plâtre à bords amincis com-
posée de plâtre fibré et recouverte sur 
chaque face d’une feuille cartonnée. 
Idéale pour les aménagements inté-
rieurs.

 › Certifiée par CSBT 
 › Conforme à la norme NF EN 520

Plaque de plâtre renforcée en fibre 
de verre et en vermiculite. Particu-
lièrement destinée à la réalisation 
d’ouvrages nécessitant des degrés 
coupe-feu élevés.

 › Certifiée par CSBT 
 › Conforme à la norme NF EN 520

Plaque de plâtre à bords amincis ré-
sistante à l’humidité. Elle convient au 
cloisonnement, au doublage et plafond 
dans des locaux exposés à l’humidité. 

 › Certifiée par CSBT 
 › Conforme à la norme NF EN 520

Plaque munie d’une structure cristal-
line de gypse amortissante de haute 
densité, permettant d’assurer un bon 
confort acoustique.

 › Certifiée par CSBT 
 › Conforme à la norme NF EN 520

Plaque BA 13 standard

Plaque BA 13 fireprotect

Plaque Hydro

Plaque BA 13 soundprotect
Sur commande
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Ossatures métalliques

Idéale pour le montage de tous les pla-
fonds suspendus et les faux plafonds 
en plaque de plâtre sur charpentes 
bois.

Existe en Longueur 90 mm en boîte 
spéciale de 100 pces

En acier galvanisé, elle permet de ré-
aliser le raccordement entre fourrures 
lors de la pose de plafonds suspendus 
et faux plafonds.

Cavalier permettant de fixer la tige 
filetée. Elle garantit également le lien 
entre la fourrure et la tige.

Suspente hourdis pour fourrure, qui 
assure la fixation de l’ossature mé-
tallique entre deux corps creux type 
hourdis béton.

Vis à tête ronde pointe forêt adaptée à 
la fixation de tôle sur du métal. 

Suspente 
Longueurs : 180 | 270 | 360 | 450 mm 

Eclisse de raccordement
 

Cavalier pivot 
Charge admissible : 20 kg 

Suspente hourdis
 

TN Profifix
Types : 3,5 x 25 | 3,5 x 35 | 3,5 x 45

Boîte de
1000  

pces

Boîte de
100  
pces

Boîte de
100  
pces

Boîte de
50/100  

pces

Boîte de
50 
pces

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR INTÉRIEUR

 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR INTÉRIEUR

Destiné au cloisonnement et plafond 
sur ossature métallique, ce type de 
montant sert à la stabilisation des 
systèmes de plaques de plâtre.

Fourrure en acier galvanisé, adaptée 
pour la réalisation de cloison et pla-
fond en plaque de plâtre.

Rail en acier galvanisé. Utilisé pour la 
réalisation d’ossature métallique pour 
cloison à parement plâtre.

En acier galvanisé, il permet de fixer 
l’enduit et de protèger les angles de 
cloison traditionnelle.

Le rail F47 est un accessoire métal-
lique destiné à la réalisation d’une 
contre-cloison. Il se pose par vissage 
et permet d’accueillir les montants. 

En acier galvanisé, il permet d’assurer 
la finition et la protection des angles 
rentrants d’une cloison en plâtre tra-
ditionnelle.

Profilé pour finition en rive qui permet 
d’assurer la liaison entre le gros œuvre 
et la fourrure en périphérie du plafond.

Montant
Longueurs : 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3 | 
3,20 | 4 m 
Largueurs : 48  | 70 | 90 | 100 mm 

Fourrure RSF 47
Longueurs : 3 | 5,30 m 
Largeur : 47 mm 

Rail
Longueur : 3 m  
Largueurs : 48 | 70 | 90 | 100 mm 

Protège-angle perforé 6005
Longueurs : 2,6 | 3 m 

Rail F47
Longueur : 3 m 

Protège-angle perforé 6003
Longueur : 2,5 m 

Cornière de rive prélaquée
Longueur : 3 m

Ossatures métalliques
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 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION  
POUR INTÉRIEUR

Attache universelle avec filetage 
adaptée à la fixation de tige filetée 
sous charpente bois.

Convient au jointoiement de 2 plaques 
de plâtre et reconstitue, après collage, 
la continuité du parement des joints.

Bande à joint adhésive en fibre de 
verre destiné au jointoiement des 
plaques de plâtre.

Permet d’assurer la fixation de pla-
fonds ou de faux plafonds. 

Bande de renfort à base de pâte de 
papier et de feuillards flexibles, garan-
tit la protection des angles saillants.

Cheville métallique zinguée à bascule 
avec rosace, qui assure la suspension 
en plafond de crochet ou de tige fi-
letée.

Attache universelle 

Bande à joint
Largeur : 50 mm

Bande à joint adhésive
Largeur : 48 mm

Tige filetée
Diamètre : 6 mm 

Bande armée 
Largeur : 50 mm 

Bascule & rosace
Diamètre : 6 mm

Boîte de
100  
pces

Boîte de
100  
pces

Boîte de
100  
pces

Rouleau de 
30 ml

Rouleau de 
150 ml

Rouleau de 
90 ml

Type Référence Conditionnement

20 432.020 60 / 1140 

45 432.045 54 / 972

90 432.090 24 / 480

153 432.153 12 / 288

Matériau : 
Treillis d’armature en fibre de verre 

Ossatures métalliques
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PANNEAUX ISOLANTS PANNEAUX ISOLANTS
Isolation - Extérieur / Façades Hirsch Isolation - Extérieur / Façades Hirsch 

Nous consulter pour les résistances thermiques des autres épaisseurs Nous consulter pour les résistances thermiques des autres épaisseurs

Panneau isolant en polystyrène ex-
pansé ignifugé rigide à bords droits. Il 
se pose par collage pour isolation ex-
térieure sous enduit mince. Conforme 
à la norme NF EN 13163, au CPT3035.

 › Adapté à l’isolation thermique par 
l’extérieur sous enduit mince

 › Excellente durabilité
 › ACERMI

Panneau isolant en polystyrène ex-
pansé graphité pour l’ I.T.E. Éligible 
aux Certificats d’Économies d’Énergie 
CEE, il permet d’isoler les murs exté-
rieurs avec un isolant à haute perfor-
mance thermique, pour apporter un 
meilleur confort de vie. 

 › Adapté à l’isolation thermique par 
l’extérieur sous enduit mince

 › Excellente durabilité
 › Haute performance thermique

Panneau PSE rigide à feuillures laté-
rales à poser par collage pour isolation 
intérieure derrière contre-cloison.

 › Panneau rigide, non hydrophile 
et léger

 › Pour construction en neuf  
ou en rénovation

Panneau PSE graphité rigide à poser 
par collage pour isolation intérieure 
derrière contre-cloison.

 › Panneau rigide, non hydrophile 
et léger

 › Haute performance thermique 
adapté pour la construction neuf 
ou la rénovation

Une solution innovante présentant 
d’excellentes performances ther-
miques, calibré avec protection contre 
le rayonnement solaire pour l’isolation 
thermique par l’extérieur sous enduit.

Cellomur
Épaisseurs : 20 à 200 mm

Cellomur Ultra
Épaisseurs : 20 à 200 mm

Stisolmur Th 38
Épaisseurs : 40 à 100 mm

Stisolmur Ultra
Épaisseurs : 60 à 100 mm

Cellomur Ultra UV
Épaisseurs : 20 à 200 mm 

Stisolith® LR A2 Meca
Épaisseurs : 60 à 300 mm

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Panneaux/Colis

80 2,55 6

120 3,85 4

140 4,5 3

160 5,15 3

180 5,80 3

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Panneaux/Colis

40 1,05 15

60 1,55 10

80 2,10 7

90 2,35 6

100 2,60 6

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Panneaux/Colis

80 2,10 6

120 3,40 4

140 3,70 3

160 4,20 3

180 4,75 3

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Panneaux/Colis

80 2,10 6

120 3,40 4

140 3,70 3

160 4,20 3

180 4,75 3

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Panneaux/Colis

60 1,85 10

80 2,50 7

100 3,10 6

 › Gain de temps sur chantier
 › Performance thermique supérieure
 › Excellent calibrage et stabilité 

dimensionnelle

Panneau idéal pour l’isolation des sous 
faces de dalle. Il se pose en fixation 
mécanique.

 › Structure du bâtiment préservée 
en cas d’incendie

 › Panneau calibré : montage plus 
précis

 › Produit et fabriqué en France

Conductivité thermique :  
0.031 mW/m.K 
*Panneaux de 60 x 120 mm

Conductivité thermique :  
0.031 mW/m.K 
*Panneaux de 120 x 255 mmConductivité thermique :  

0.038 mW/m.K 
*Panneaux de 60 x 120 mm

Réaction au feu A2-s1, d0
*Panneaux de 2000 x 600 mm

Conductivité thermique :  
0.032 mW/m.K 
*Panneaux de 120 x 250 mm

Sur commande

Sur commande

Sur commande
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Plaque de polystyrène fraisée avec 
une couche de protection contre le 
rayonnement direct du soleil et l’hu-
midité. Ce fraisage permet d’obtenir 
des plaques aux dimensions précises 
pour une pose optimale. 

 › Nouvelles constructions et 
rénovations

 › Plaque adaptée à l’isolation 
thermique par l’extérieur

Panneau universel en mousse rigide, 
destiné à la construction et à la réno-
vation. Polyvalent dans l’usage, il offre 
une réponse efficace pour les besoins 
en isolation thermique. 

Panneau universel en polystyrène ex-
pansé, adapté à la construction et à la 
rénovation, pour l’enveloppement du 
bâtiment. Il assure une parfaite isola-
tion thermique.

 › Isolation thermique des sols, 
plafonds, murs, toits plats et 
inclinés

 › Support idéal pour la pose de 
revêtements

Panneau de polystyrène gris hau-
tement performant, qui permet une 
isolation efficace du bâtiment. La pré-
sence de profils rainés assure une plus 
grande stabilité lors des grands écarts 
de température.

 › Excellente stabilité 
dimensionnelle

 › Mise en œuvre aisée
 › Résiste au vieillissement

Lambda White 
Épaisseurs : 80 à 400 mm

EPS 15  
Épaisseurs : 10 à 500 mm

EPS 30
Épaisseurs : 10 à 500 mm

Lambda façade
Épaisseurs : 20 à 300 mm

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

80 2,55 3

100 3,20 2,5

120 3,85 2

140 4,50 1,5

160 5,15 1,5

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

80 2,40 3

100 3 2,5

120 3,60 2

140 4,20 1,5

160 4,80 1,5

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

80 2,55 3

100 3,20 2,5

120 3,85 2

140 4,50 1,5

160 5,15 1,5

Conductivité thermique :  
0.033 W/m.K | Réaction au feu : Classe E

Conductivité thermique : 
0.031 W/m.K | Réaction au feu : Classe E

Conductivité thermique :
0.031 W/m.K | Réaction au feu : Classe E

PANNEAUX ISOLANTS
Swisspor

Nous consulter pour les résistances thermiques des autres épaisseurs

PANNEAUX ISOLANTS
Swisspor

Nous consulter pour les résistances thermiques des autres épaisseurs

Panneau isolant en mousse dure de 
polyuréthane recouvert d’une couche 
d’EPS sur la face externe et d’un pa-
rement en voile sur l’autre face. Il est 
adapté pour l’isolation thermique ex-
térieure crépie.

 › Nouvelles constructions et 
rénovations

Panneau isolant en polyuréthane, avec 
deux faces alu, et une sous-couver-
ture ouverte à la diffusion de vapeur. 
Il présente un marquage quadrillé et 
des languettes de recouvrement ad-
hésives.

 › Nouvelles constructions ou 
rénovations

 › Panneaux d’isolation pour pose 
directe sur chevrons 

Panneau isolant recouvert d’un pare-
ment alu sensible aux alcalis du béton. 
Il est destiné à l’isolation des sols, sous 
chapes ou sous les supports de répar-
tition de charge. 

 › Pour toitures plates et toitures  
à pans inclinés

Panneau isolant en mousse dure de 
polyuréthane à haute performance 
recouvert d’un parement kraft/alu. 
Étanche à la vapeur, ce matériau est 
approprié pour l’isolation des sols, 
toitures et chapes.

 › Résiste au vieillissement
 › Résiste à des pointes de 

température pouvant atteindre 
250 °C

swissporPIR Top023
Épaisseurs : 60 à 240 mm

Tetto Alu Difuplan
Épaisseurs : 80 à 240 mm

SwissporPIR Alu 
Épaisseurs : 20 à 300 mm

SwissporPIR KAL
Épaisseurs : 20 à 200 mm

Épaisseurs
Résistance  

thermique R  
(m².K/W)

80 3,33

100 4,16

120 5,21

140 6,08

160 6,95

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

80 3,64 4,32

100 4,55 3,60

120 5,45 2,88

140 6,36 2,16

160 7,27 2,16

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

80 3,64 4,32

100 4,55 3,60

120 5,45 2,88

140 6,36 2,16

160 7,27 2,16

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

80 3,48 4,32

100 4,35 3,60

120 5,22 2,88

140 6,09 2,16

160 6,96 2,16

Conductivité thermique : 
0.031 W/m.K | Réaction au feu : Classe E

Conductivité thermique :
0.022 W/m.K | Réaction au feu : Classe E

Conductivité thermique :
0.023 W/m.K | Réaction au feu : Classe F

Conductivité thermique :
0.022 W/m.K | Réaction au feu : Classe E

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

80 2,10 3

100 2,60 2,5

120 3,15 2

140 3,70 1,5

160 4,20 1,5

Conductivité thermique :
0.038 W/m.K | Réaction au feu : Classe E

 › Isolation thermique des plafonds 
et des murs

 › Support idéal pour la pose de 
revêtements

 › Fixation : mécanique ou par collage 

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande
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PANNEAUX ISOLANTS
Ursa

Matelas en laine de verre à dérou-
ler revêtu d’un papier kraft quadrillé 
pare-vapeur. Recommandé pour les 
combles perdus et plafonds. La fer-
meté du panneau offre une isolation 
thermique optimale. 

 › Rapidité de mise en œuvre
 › Confort de pose

Panneau roulé de laine semi-rigide 
revêtu d’un papier kraft quadrillé. Ce 
type d’isolant est idéalement utili-
sé pour les murs par l’intérieur, les 
combles aménagés et perdus. 

 › Facilité de mise en œuvre
 › Bonne isolation thermique
 › Confort de pose 

Rouleau de laine de verre non revêtu 
qui convient aux solutions d’isolation 
bicouche à forte performance ther-
mique en combles perdus ou plafonds. 

 › Rapidité de mise en œuvre
 › Adapté à la pose en maison 

ossature bois

Panneau roulé de laine de verre se-
mi-rigide revêtu sur une face d’un pa-
pier kraft quadrillé. Il est utilisé pour 
l’isolation thermique et acoustique des 
murs par l’intérieur, des cloisons et des 
combles aménagés ou perdus. 

 › Facilité de mise en œuvre isolation 
thermique haute performance

 › Confort de pose

MRK 40
Épaisseurs : 60 à 300 mm

PRK 35 roulé
Épaisseurs : 75 à 140 mm

MNU 40
Épaisseurs : 80 à 200 mm

PRK 32 roulé
Épaisseurs : 75 à 200 mm

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

60 * 1,50 15

100 2,50 10,20

120 * 3 7,80

200 5 5,40

280 7 3,36

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

75 * 2,10 9,72

85 * 2,40 9,72

101 * 2,85 6,48

120 4 5,52

220 6,25 3,60

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

80 2 12

100 2,50 9,60

120 3 7,20

140 3,50 6,60

160 4 3,36

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

101 * 3,15 6,48

120 3,75 3,24

140 * 4,35 3,24

160 * 5 3,24

180 * 5,60 3,36

Nous consulter pour les résistances thermiques des autres épaisseurs

Conductivité thermique :
0.040 W/m.K | Réaction au feu : Classe F

* sur commande * sur commande * sur commande * sur commande 

* sur commande 

Conductivité thermique : 
0.040 W/m.K | Réaction au feu : Classe A1

Conductivité thermique : 
0.032 W/m.K | Réaction au feu : Classe F

Conductivité thermique :
0.035 W/m.K | Réaction au feu : Classe F

PANNEAUX ISOLANTS
Ursa

Nous consulter pour les résistances thermiques des autres épaisseurs

Panneau de laine de verre semi-ri-
gide nu et roulé, qui convient pour 
l’isolation des combles aménagés ou 
perdus et à l’isolation thermique et 
acoustique des murs par l’intérieur et 
par l’extérieur.

 › Facilité de mise en œuvre
 › Adapté à la pose en maison 

ossature bois

Matériau isolant en laine de verre à 
souffler. Il répond parfaitement aux 
besoins d’isolation des combles per-
dus difficiles d’accès. 

 › Excellent pouvoir couvrant
 › Confort de pose

Panneau roulé de laine minérale nu se-
mi-rigide qui est utilisé pour l’isolation 
acoustique des combles aménagés en 
neuf comme en rénovation, par auto 
blocage entre les chevrons.

 › Facilité de mise en œuvre
 › Adapté à la pose en maison 

ossature bois

Panneau roulé de laine de verre non 
revêtu destiné aux cloisons pour les 
besoins d’isolation phonique. 

 › Présente un grand choix de 
largeurs

 › Répond aux différents procédés 
de construction 

Hometec 32
Épaisseurs : 60 à 200 mm

URSA Puls’R47
Épaisseurs : 94 à 705 mm selon la résistance thermique R (m².K/W) 

Hometec 35
Épaisseurs : 60 à 265 mm

URSACOUSTIC roulé N
Épaisseurs : 30 à 85 mm

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

60 1,85 6,48

80 2,50 3,48

101 3,15 6,48

120 3,75 3,24

140 4,35 3,24

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionne-
ment (nbre de 

sac/100m²)

94 2 6

212 4,50 14

306 6,50 20

400 8,50 26

517 11 33

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

60 * 1,70 12

80 * 2,25 9,60

100 2,85 7,20

220 * 6,25 3,60

240 * 6,85 3,24

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

30 * 0,75 21,60

45 1,10 19,44

60 * 1,50 14,4

70 1,75 12

85 * 2,10 8,10

A
pplication mach

in
e

Conductivité thermique :
0.032 W/m.K | Réaction au feu : Classe A1

Conductivité thermique :
0.035 W/m.K | Réaction au feu : Classe A1

Conductivité thermique :
0.023 W/m.K | Réaction au feu : Classe F

Conductivité thermique :
0.047 W/m.K

Sur commande

Sur commande

Sur commande
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PANNEAUX ISOLANTS
Rockwool

Panneau isolant, semi-rigide, en laine 
de roche, revêtu d’un parement kraft 
polyéthylène. Il est utilisé dans le cadre 
de l’isolation des parois verticales.

Panneau isolant, semi-rigide, en laine 
de roche, mono densité, non revêtu. 
Transversal dans l’usage, il offre de 
bonnes performances thermiques et 
acoustiques pour l’isolation des murs 
intérieurs.

 › Adapté aux types de parois 
verticales entre ossature et 
contre-cloisons maçonnées

 › Produit à usages multiples

Panneau isolant en laine de roche, 
mono densité, non revêtu, à associer 
en rectangle. Il est utilisé pour l’iso-
lation des combles aménagés entre 
chevrons, en 1re couche.

 › Limite les chutes de chantier
 › Adaptabilité totale

Rockmur Kraft
Épaisseurs : 45 à 210 mm

Rockmur nu
Épaisseurs : 45 à 210 mm

Deltarock
Épaisseurs : 60 à 140 mm

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

75 2,10 8,1

100 2,85 6,48

120 3,40 4,86

140 4 4,05

160 4,55 3,24

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

75 2,10 8,1

100 2,85 6,48

120 3,40 4,86

140 4 4,05

150 4,25 4,05

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

60 1,75 5,67

80 2,35 4,05

100 2,90 3,24

120 3,50 2,43

140 4,01 2,43

Nous consulter pour les résistances thermiques des autres épaisseurs

 › Convient aux combles aménagés 
 › Confort de pose

Conductivité thermique :
0.035 W/m.K | Réaction au feu A1

Conductivité thermique :
0.034 W/m.K | Réaction au feu A1

Conductivité thermique :
0.035 W/m.K | Réaction au feu : N.D

PANNEAUX ISOLANTS
Rockwool

Nous consulter pour les résistances thermiques des autres épaisseurs

Rouleau isolant en laine de roche, 
revêtu d’un kraft polyéthylène. Il est 
utilisé pour l’isolation des combles 
perdus en rouleaux.

 › Rapide à dérouler sur sol plan 

Matériau isolant en laine de roche à 
souffler pour l’isolation des combles 
perdus par soufflage mécanisé. 

 › Forte durabilité dans le temps
 › Insensible à l’humidité 
 › Excellente performance 

thermique

Panneau isolant en laine de roche, 
mono densité, non revêtu, qui convient 
pour l’isolation des murs intérieurs, 
pour tous types de parois verticales 
entre ossature et contre-cloisons ma-
çonnées.

 › Confort de pose
 › Forte capacité d’absorption  

du bruit

Panneau isolant en laine de roche, non 
revêtu, avec une face surdensifiée. Il 
est destiné à l’isolation des façades 
sous enduit des constructions neuves 
ou en rénovation.

 › Facilité et rapidité d’installation
 › Grande adaptabilité
 › Excellente performance 

thermique

Roulrock Kraft
Épaisseurs : 60 à 200 mm

Jetrock 2
Épaisseurs : 90 à 670 mm selon la résistance thermique R (m².K/W) 

Rockplus nu 
Épaisseurs : 75 à 200 mm

Ecorock Duo
Épaisseurs : 50 à 240 mm

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

60 1,5 9,6

100 2,5 6

140 3,5 4,2

160 4 3,6

200 5,1 2,88

Épaisseurs  
*

Résistance  
thermique R 

(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

110 2,15 11

198 4,50 19

308 7 30

396 9 38

506 11,50 49

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

75 2,25 3,24

100 3 2,43

120 3,06 2,43

140 4,20 2,43

160 4,08 1,62

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

80 2,25 2,88

100 2,85 2,16

120 3,14 2,16

140 4 2,16

160 4,55 1,44

A
pplication mach

in
e

A
pplication mach

in
e

Conductivité thermique : 
0.033 W/m.K | Réaction au feu N.D

Conductivité thermique : 
0.033 W/m.K | Réaction au feu A1

Conductivité thermique :
0.035 W/m.K | Réaction au feu A1

Conductivité thermique :
0.044 W/m.K | Réaction au feu A1

*Épaisseur après tassement

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande



Solutions professionnelles pour vos contructions -  56 57  - Solutions professionnelles pour vos contructions

Panneau isolant semi-rigide en fibres 
de bois, qui présente une grande ca-
pacité thermique pour des construc-
tions ouvertes à la diffusion de vapeur 
d’eau.

 › Une bonne densité pour une 
parfaite mise en œuvre

 › Format adapté aux entraxes 
d’ossatures standards

Matériau isolant monocouche à crépir. 
Il se fixe à l’aide d’agrafes ou de vis à 
rosace pour isolant sur une ossature 
bois ou métallique, structurelle ou rap-
portée sur maçonnerie.

 › Adapté en construction ossature 
bois DTU 31.2 et à la rénovation 
sur ossature rapportée

 › Fabriqué en France par procédé 
«voie sèche»

Panneau support d’enduit pour ETICS 
qui convient idéalement pour la réno-
vation de bâtiments et de construc-
tions neuves.

 › Bloc isolant enduisable
 › Matériau ouvert à la diffusion de 

vapeur, préservant la durabilité 
des murs

Pavaflex Confort 
Épaisseurs : 40 à 240 mm

Pavawall GF 
Épaisseurs : 40 à 160 mm

Pavawall Smart 
Épaisseurs : 120 à 240 mm

Épaisseurs Résistance  
thermique R (m².K/W)

80 2,10

100 2,60

120 3,15

145 3,80

160 4,20

Épaisseurs Résistance  
thermique R (m².K/W)

80 2

100 2,50

120 3

140 3,50

160 4

Épaisseurs Résistance  
thermique R (m².K/W)

120 3,05

145 3,70

160 4,10

180 4,60

200 5,10

Conductivité thermique :  
0.038 W/m.K | Réaction au feu E

Conditionnement (L x l en mm) :
1220 x 575 
Largeur 600 mm  
pour épaisseurs 40 et 45 mm

Conductivité thermique :  
entre 0,044 et 0,041 | Réaction au feu E

Conditionnement (L x l en mm) :
30 à 60 mm 2 500 mm x 770 mm
60 à 200 mm 1 800 mm x 580 mm

Conductivité thermique :  
0.040 W/m.K | Réaction au feu E

Conditionnement (L x l en mm) :
1450 x 580 

Conductivité thermique : 
0.039 W/m.K | Réaction au feu E

Conditionnement (L x l en mm) :
800 x 400 

PANNEAUX ISOLANTS
Actis

Nous consulter pour les résistances thermiques des autres épaisseurs

PANNEAUX ISOLANTS
Pavatex

Nous consulter pour les résistances thermiques des autres épaisseurs

Matériau isolant alvéolaire qui assure à 
la fois l’isolation thermique toutes sai-
sons, l’isolation phonique et l’étanchéi-
té à l’air des bâtiments. Sa légèreté 
fonctionnelle facilite sa mise en œuvre.

 › Performance thermique élevée et 
certifiée

 › Grand confort phonique
 › Isolation durable

Isolant réflecteur alvéolaire propre à 
l’isolation des toitures et des murs par 
l’extérieur. Il sert également d’écran 
de sous toiture perméable à la vapeur 
d’eau. 

Conductivité thermique :
0,033 W/m.K

Résistance thermique intrinsèque :
2,45 m².K/W

 › Grand confort d’été
 › Isolant sain
 › Protection efficace contre le bruit

Isolant mince qui présente à la fois une 
étanchéité totale à l’air, une excellente 
étanchéité à l’eau et une forte résis-
tance à la vapeur d’eau. Il est prévu 
pour l’isolation des toitures et l’isola-
tion par l’intérieur.
Conductivité thermique : 0,04 W/m.K

Résistance thermique : 5,25 m².K/W

 › Marqué CE comme pare-vapeur 
de type A

 › Étanchéité à l’air
 › Bords décalés avec languette 

adhésive débordante, pour 
parfaire l’étanchéité

Solution d’isolation idéale pour la 
toiture, assurant à la fois l’isolation 
thermique toutes saisons, l’isolation 
phonique et l’étanchéité à l’eau et à 
l’air. C’est un pack comprenant le Triso 
Hybrid et le Boost’R Hybrid.

Résistance thermique intrinsèque : 
6,20 m².K/W

 › Éligible au Crédit d’Impôt 
Transition Énergétique

 › Rehausse minimale de la toiture

Isolant mince perspirant en laine de 
lin et recouvert d’une membrane hau-
tement perméable à la vapeur d’eau. 
Adapté à l’isolation de toitures, il se 
pose directement sur chevrons ou sur 
volige.

 › Possibilité de pose directe sur 
volige

 › Perméable à la vapeur d’eau
 › Languette débordante intégrée 

pour faciliter le recouvrement

Hybris
Épaisseurs : 50 à 205 mm

Boost’R Hybrid
Épaisseur : 45 mm (+/- 9 mm)

Triso-Super 12
Épaisseur : 35 mm

Triso Toiture
Épaisseur : 900 mm (+/- 180 mm)

TS-Lin
Épaisseur : 30 mm

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

60 1,80 19,10

90 2,70 12,72

125 3,75 6,36

155 4,65 6,36

185 5,60 6,36

Dimensions (L x l) :
2650 x 1200 mm 

Conductivité thermique : 
0,033 W/m.K 

Panneau de sous-toiture rigide en 
fibres de bois ouvert à la diffusion et 
imperméable, offrant une protection 
thermique et acoustique exception-
nelle.

Isolair
Épaisseurs : 30 à 200 mm

Épaisseurs
Résistance  

thermique R 
(m².K/W)

Conditionnement 
(m²/paquet)

80 1,80 9,72

100 2,40 9,72

120 2,90 6,48

160 3,90 5,52

200 4,85 2,16

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande
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LASURE / PEINTURE
Sikkens

Lasure d’imprégnation multicouches, 
à base de résine alkyde, pour le trai-
tement de tous types de bois tendres. 
Elle présente un bon pouvoir péné-
trant, sans risque d’écaillage.

Différentes teintes disponibles.
Bases TU et TC

 › Usage extérieur
 › Assure un traitement du bois
 › Sec au toucher en 4 heures
 › Recouvrable après 24 heures

Rendement : 16 m²/ L / couche

Lasure de finition présentant une 
excellente durabilité, résistante aux 
U.V et aux intempéries, elle assure la 
protection et la décoration de tous 
types de bois.

Différentes teintes disponibles.
Bases TU et TC

 › Valorise la nature du bois
 › Application et entretien facile
 › Sec au toucher en 8 heures
 › Recouvrable après 18 heures

Rendement : 18 m²/ L / couche

Lasure polyvalente, qui peut être uti-
lisée en multicouches, imprégnation 
et finition sur tous types de bois. Sa 
formule à base de résine alkyde à haut 
extrait sec, permet d’économiser une 
couche sur bois neufs.

Différentes teintes disponibles.
Bases TU et TC

 › Application à la brosse et au rouleau
 › Sec au toucher en 8 heures
 › Recouvrable après 18 heures

Rendement : 15 m²/ L

Lasure opaque à base de résines 
alkydes et acryliques en dispersion 
aqueuse. Avec un aspect esthétique 
durable et une finition satin, micro-
poreuse. Idéale sur bois grisaillés ou 
d’aspect hétérogène.

Différentes teintes disponibles.
Bases TU et TC

 › Résistante aux U.V.
 › Préserve les reliefs naturels de sa 

structure
 › Sec au toucher en 3 heures
 › Recouvrable après 6 heures

Rendement : 12 m²/ L

Cetol HLS plus Cetol filter 7 plus

Cetol novatechCetol BL opaque

Seau de
2,5 L

Seau de
1 L

Seau de
1 L

2,5 L

PEINTURE
Produits Label Art Color

Peinture mate pour façade, pouvant 
s’appliquer à la brosse, au rouleau ou 
à l’airless. Elle présente un bon pouvoir 
couvrant et s’adapte à tous les types 
de supports courants comme le béton, 
la maçonnerie, le bois, les mousses 
dures, les panneaux de construction.

 › Bon pouvoir couvrant

Rendement : 6 à 7 m² / L / couche

Couche de fond pour façades et murs 
de maisons, bâtiments collectifs, ter-
tiaires et industriels. Adaptée à l’usage 
intérieur ou extérieur, en neuf ou ré-
novation.

Rendement : 200 ml / m² / couche

Peinture latex pour des couches sati-
nées. À usage intérieur et résistante au 
frottement humide, elle est adaptée à 
plusieurs types de supports tels que le 
papier peint, le papier ingrain, le béton.

 › Bon pouvoir couvrant

Rendement : 6 à 7 m² / L / couche

Peinture adaptée à l’usage intérieur 
et extérieur avec un excellent pouvoir 
couvrant. Elle se prête en tant que 
couche de fond, d’agent de couplage 
ou de solidification.

Rendement : 200 ml / m² / couche

Particulièrement indiqué pour des 
surfaces en béton non absorbantes, 
Betonkontakt est un pont d’adhérence 
constitué de granulats spéciaux faci-
litant l’accrochage du crépi sur fonds 
lisses. Pour intérieur et extérieur.

Rendement : 250 g / m² selon le support

Peinture satinée, lisse et élastique à 
longue durée et à forte résistance au 
vieillissement. Elle se prête à l’usage en 
tant que revêtement de façade à haute 
qualité sur des supports normaux.

Rendement : 350 g / 350 ml par m²

Peinture extérieure mate Sous couche sabléePeinture intérieure satinée

Sous-couche sans sable Betonkontakt Peinture multi-supports

Seau de
12,5 L

Seau de
20 kg

Seau de
12,5 L

Seau de
12,5 L

Seau de
20 kg

Seau de
20 kg

À l’eau À l’eau

À l’eau

À l’huile

5 L

Seau de
1 L

2,5 L

À l’huile

À l’huile

10 L
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Peinture satinée pour métaux ferreux, 
à base de résines glycérophtaliques. 
Elle présente un aspect décoratif et 
une grande durabilité. Recommandée 
pour tous travaux courants.

Différentes teintes disponibles.
Bases SM, SC et SW

 › Assure une cohésion parfaite 
entre antirouille et finition

 › Sec au toucher en 3 heures
 › Recouvrable après 15 heures

Rendement : 9 à 11 m²/ L / couche

Peinture de ravalement mate, à 
base de résines acryliques en phase 
aqueuse. Elle convient pour la protec-
tion et la décoration de tous fonds mu-
raux extérieurs. Imperméable aux eaux 
de ruissellement et à la vapeur d’eau.

Différentes teintes disponibles.
Bases AM, AC et AW

 › Bon pouvoir opacifiant
 › Sec au toucher en 30 minutes
 › Recouvrable après 4 heures

Rendement : 7 à 9 m²/ L / couche

Peinture veloutée, pochée, à base de 
résine acrylique. Pour travaux courants 
à élémentaires. Pour murs intérieurs.

Très nombreuses teintes disponibles.

 › Bon pouvoir garnissant
 › Facilité d’application
 › Séchage rapide

Peinture laque satinée, pommelée, 
à base de résines glycérophtaliques. 
Très décorative avec une excellente 
opacité, elle convient aux boiseries 
brutes, métaux ferreux avec primaire 
inhibiteur de corrosion.

Différentes teintes disponibles.
Bases AM, AC et AW

 › Sec au toucher en 8 heures
 › Recouvrable après 24 heures

Rendement : 12 à 14 m²/ L / couche

Peinture de décoration mate pour 
murs et plafonds intérieurs, non lus-
trable. Elle peut être utilisée comme 
couche d’impression et de finition 
pour un parfait résultat final.

Différentes teintes disponibles.
Bases AM, AC et AW

 › Application à la brosse  
et au rouleau

 › Sec au toucher en 30 minutes
 › Recouvrable après 6 heures

Rendement : 10 m²/ L / couche

Peinture de décoration mate velou-
tée pour murs et plafonds, à base de 
résine acrylique en phase aqueuse. 
Elle s’applique également en tant que 
couche d’impression et de finition. 

Différentes teintes disponibles.
Bases AM, AC et AW

 › Haut pouvoir garnissant
 › Résiste au lustrage
 › Lavable

Rendement : 10 m²/ L / couche

Couche primaire, mate, pommelée, à 
base de résine acrylique. Excellente 
adhérence sur tous supports. Pour 
travaux courants intérieurs ou exté-
rieurs.

Très nombreuses teintes disponibles.

 › Séchage rapide
 › Ponçable après 2 heures
 › Bon garnissant

Peinture laque satinée microporeuse 
de décoration et de protection pour 
boiseries, à base de résine acrylique 
en phase aqueuse. Elle est unique-
ment destinée pour les menuiseries 
extérieures.

 › Excellente tenue du satin à 
l’extérieur

 › Sec au toucher en 2 heures
 › Recouvrable après 6 heures

Rendement : 10 à 12 m²/ L / couche

Peinture d’impression universelle à 
base de résines glycérophtaliques uti-
lisable aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur sur bois, plâtre et leurs dé-
rivés, sur enduits maigres. 

 › Faible odeur
 › Isole parfaitement les taches  

de nicotine
 › Séchage rapide

Steloxine decor satin

Permacryl decor satin  
exterior 

Big Ben Globacryl matSatin tendu S10

Magnacryl prestige mat Magnacryl prestige velours

Permacryl Multiprimer 

Seau de
2,5 L

Seau de
5 L

Seau de
1 L

Seau de
1 L

Seau de
5 L

15 L 15 L2,5 L2,5 L

PEINTURE
Trimetal

PEINTURE
Trimetal

Revêtement souple mat garnissant à 
base de résines acryliques additivées 
en résines polysiloxanes. En phase 
aqueuse, il permet d’assurer tous les 
travaux de décoration de type D3 et 
d’imperméabilité de type I1 selon la 
norme EN 1062-I/T 34-722.

Différentes teintes disponibles.
Bases AM, AC et AW

 › Sec au toucher en 4 heures
 › Recouvrable après 24 heures

Rendement : 3 à 4 m²/ L / couche

Peinture de décoration satinée pour 
tous travaux courants en intérieur, 
idéale pour la mise en peinture sur tis-
su de verre et plafonds. Bon pouvoir 
garnissant et couvrant, permettant 
d’absorber les défauts de surface.

Différentes teintes disponibles.
Bases AM, AC et AW

 › Application à la brosse  
et au rouleau 

 › Sec au toucher en 1 heures
 › Recouvrable après 6 heures

Rendement : 9 à 11 m²/ L / couche

Peinture de décoration mate pour 
tous travaux courants en intérieur, 
idéale pour la mise en peinture sur tis-
su de verre et plafonds. Bon pouvoir 
garnissant et couvrant, permettant 
d’absorber les défauts de surface.

Différentes teintes disponibles.
Bases AM, AC et AW

 › Application à la brosse  
et au rouleau 

 › Sec au toucher en 1 heures
 › Recouvrable après 6 heures

Rendement : 9 à 11 m²/ L / couche

Globaxane flex

Rollatex velours Rollatex satin Rollatex mat

Seau de
5 L

15 L

À l’eauÀ l’eau

À l’eau

À l’eau

À l’huile

10 L10 L

Seau de
1 L

Seau de
1 L

Seau de
1 L

2,5 L 5 L 5 L

À l’eau À l’eau À l’eau

10 L 10 L 10 L

Seau de
1 L

2,5 L

À l’huile

À l’huile

10 L

Seau de
5 L

Seau de
5 L

15 L 15 L

À l’eau À l’eau
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Peinture intérieure pour murs et pla-
fonds destinée à être recouverte de 
toute finition en phase aqueuse.

Très nombreuses teintes disponibles.

 › Bonne opacité
 › Convient pour tous types de 

matériel d’application 
 › Séchage rapide

Peinture murale satinée à base de 
résine synthétique en dispersion 
aqueuse. Convient aux travaux in-
térieurs. 

Très nombreuses teintes disponibles.

 › Peinture très garnissante  
et opacifiante

 › Résiste au lustrage
 › Séchage rapide

Peinture murale mate à base de résine 
synthétique, en dispersion aqueuse. 
Adaptée à l’usage intérieur, elle pré-
sente une finition décorative de sur-
faces murales.

Très nombreuses teintes disponibles.

 › Bonne blancheur
 › Convient pour tous types  

de matériel d’application 
 › Très mat. Brillant inférieur  

à 3 GU à 85°

Peinture-laque de finition à usage ex-
térieur. Elle convient pour la décoration 
de bois de menuiserie de bâtiment, 
de charpente, de bardage, de clôture.

Très nombreuses teintes disponibles.

 › Excellente résistance aux UV
 › Système 2 en 1 : impression  

et finition sur bois tendres
 › Microporeux

Peinture à base de copolymères en 
dispersion aqueuse de classe D2 pour 
ravalement de façades.

Très nombreuses teintes disponibles.

 › Bonne résistance aux intempéries  
et à l’encrassement

 › Gain de temps 
 › Recouvrable dans la journée, 
 › Opacité élevée

Alpha Classic Primer 

Alpha BL satin

Alpha classic mat Rubbol BL DSA Alpha Diwagolan 

Seau de
1 L

Seau de
1 L

Seau de
1 L

Seau de
1 L

5 L

5 L

5 L 5 L

15 L

15 L

15 L 15 L

PEINTURE
Sikkens

PEINTURE
Sikkens

P
hase aqueus

e

P
hase aqueus

e

P
hase aqueus

e P
hase aqueus

e

Peinture intérieure mate veloutée en 
phase aqueuse pour travaux courants.

Très nombreuses teintes disponibles.

 › Bonne blancheur
 › Bonne opacité
 › Convient pour tous types de 

matériel d’application 

Alpha classic velours 

Seau de
1 L

5 L

15 LP
hase aqueus

e

P
hase aqueus

e

Revêtement de façade semi-épais de 
classe D3. Produit de finition pour tra-
vaux neufs et rénovations de façades.

Très nombreuses teintes disponibles.

 › Grande facilité d’application,
 › Très faible encrassement
 › Masque le faïençage du support

Peinture d’apprêt mate, microporeuse, 
à base de résines alkydes.

Très nombreuses teintes disponibles.

 › Excellente adhérence
 › Garnissante/Opacifiante
 › Bonne pénétration

Alpha Diwatex Sastonex Universelle 

Seau de
5 L

Seau de
1 L

15 L 5 L

15 LP
hase aqueus

e

À l’huile
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COUVERTURE & TOITURE
Tuiles céramique

E 58 Max E 58 Plus

E 58 RS E 58 S lotus Air E 58 SL-D E 58 Forma

E 58 SLE 58 S

Franconienne Hohlfalz SL Karat XXL

COUVERTURE & TOITURE
Tuiles céramique

Karat Level RS Linea

N
OUVEAUTÉ

A
utomne 2020
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Toutes nos tuiles possèdent un ensemble d’accessoires qui facilite 
leur mise en œuvre. 

Tuile plate écailleScala Tuile canal moine et Nonne Tuile panne de moine

Tuiles à côtes Falz Tuiles à côtes GF

Tuiles à côtes GF XXL

Reform SL Reform XXLMonaco

COUVERTURE & TOITURE
Tuiles céramique

COUVERTURE & TOITURE
Tuiles céramique
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LINEA
La tuile Linea se caractérise par son profil lisse, pur et esthétique qui valorise les architectures contemporaines. Elle est 
également performante dans sa fabrication avec une cuisson à une température de 1200° qui lui confère une solidité 
remarquable. La Linea dispose d’une gamme d’accessoires très complète garantissant la conception de toitures originales 
et modernes. 

Un style dans l’air du temps aux lignes épurées allié à une efficacité pratique

COUVERTURE & TOITURE COUVERTURE & TOITURE

Groupe de pureau
38,5 cm
Modèle de la famille XXL

Gamme complète
d’accessoires de qualité  
y compris tuiles  
en aluminium

Qualité klinker
cuisson à 1200°

Excellente  
résistance au vent

Pose croisée obligatoire

Classe 4 de résistance
à la grêle

Particulièrement 
efficace contre  
la pénétration  

des eaux pluviales
de par la grande  

technicité 
des emboîtements

Lauréate de l’iF Design Award
Déja 2 awards pour la tuile Linéa
dont le dernier en 2016

Économique
Pose facile et rapide
10 pièces par m²

Tuiles de Rive  :
2 options possibles

Pureau variable 
de 20 mm

Dimensions  env. 29,0 x 48,5 cm

Pureau moyen  env. 37,3 - 39,3 cm

Largeur utile  env. 24,5 cm

Tuiles par m²  env. 10,5 pièces

Poids au m², selon DIN 1055, lattage inclus  env. 0,55 KN/m²

Poids réel au m² sans lattage  env. 46 kg/m²

Nombre de pièces par palette  192 pièces 

Poids de la palette  env. 950 kg

Paquets de  4 pièces

Classe de résistance à la grêle  4

Groupe de pureau  38, 5 cm

Ardoise intense Brun klinker Gris lumineux Noir mat Rouge profond Vieilli klinker

Tuiles céramique Tuiles céramique
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TUILES GF
La GF est une tuile traditionnelle avec une plus large possibilité de couverture. Son pureau variable lui confère une 
parfaite flexibilité dans sa mise en œuvre, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les configurations de chantier. La tuile 
GF, un indispensable de la rénovation de toiture avec une gamme d’accessoires facilitant sa mise en œuvre. 

C’est simple, une tuile à côtes traditionnelle mais avec 20% de surface en plus.

Idéale pour  
la rénovation 
Pureau variable de 16 mm 

Gamme complète
d’accessoires de qualité  
y compris tuiles  
en aluminium

Manipulation facile

3,6 kg par unité  
Pose avec une seule main

Groupe de pureau : 
34,0 cm

Très bonne résistance 
à la pénétration des eaux  
pluviales et excellente résistance  
au vent avec une pose croisée

Rentable
12 pièces par m² seulement.  
Tête de tuile permettant  
la réalisation d’un faîtage  
tout-céramique ventilé sans tuiles 
de sous-faîtage ni closoir pour 
chevrons jusqu’à 12 ml

Emboîtement profond  
avec épaulement important
Réduit l’encrassement

Pente nominale
(sans écran)  : 25°

Pureau variable 
de 20 mm

Dimensions  env. 26,0 x 43,0 cm

Pureau moyen  env. 33,5 - 35,1 cm

Largeur utile  env. 22,4 cm

Tuiles par m²  à partir 12,5 pièces

Poids au m², selon DIN 1055, lattage inclus  env. 0,55 KN/m²

Poids réel au m² sans lattage  env. 46 kg/m²

Nombre de pièces par palette  224 pièces 

Poids de la palette  env. 83 0 kg

Paquets de  4 pièces

Classe de résistance à la grêle  4

Groupe de pureau  34, 0 cm

COUVERTURE & TOITURE COUVERTURE & TOITURE

Anthracite Antique Brun Cuivré Rouge naturel Rouge vieilli Sepia

Tuiles céramique Tuiles céramique
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COUVERTURE & TOITURE COUVERTURE & TOITURE

Groupe de pureau
38,5 cm
Modèle de la famille XXL

Gamme complète
d’accessoires de qualité  
y compris tuiles  
en aluminium

Manipulation facile
4,0 kg par pièce, pose

très facile et rapide

Hauteur de profil 
abaissée 

Bien adaptée  
pour toiture à 4 pans 

Alternative  
avantageuse 

aux tuiles  
à pureau plat

Idéale pour la rénovation
Pureau variable de 2 cm

Rentable
Seulement  10 pièces par m²

Pente nominale 
sans écran : 22°

Anthracite Noir diamant Rouge vieilli

REFORM XXL 
La tuile Reform XXL constitue le fruit d’une réinterprétation d’un modèle de grande tradition de la gamme ERLUS. 
Elle se caractérise par une forte capacité d’adaptation permettant son usage dans le domaine de la construction  
et de la rénovation. Avec un profil particulier et un ensemble d’accessoires, la Reform XXL convient pour toutes  
les formes de toiture. 

Un modèle grand moule au design contemporain, et à l’utilité transversale 

Dimensions env. 29,5 x 46,5 cm

Pureau moyen env. 37,7 – 39,7 cm

Largeur utile env. 25,7 cm

Tuiles par m² à partir 9,8 pièces

Poids au m², selon DIN 1055, lattage inclus env. 0,55 kN/m²

Poids réel au m² sans lattage env. 40 kg/m²

Nombre de pièces par palette 240 pièces

Poids de la palette env. 1000 kg

Paquets de 5 pièces

Classe de résistance à la grêle 4

Groupe de pureau 38,5 cm

Tuiles céramique Tuiles céramique
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COUVERTURE & TOITURE COUVERTURE & TOITURE

Anthracite Rouge naturel Brun cuivréNoir diamant Rouge profond HistoriqueRouge vieilli Brun brésilién Maroon

Économique  
36 pièces par m²  seulement,  
Rives 3 pièces par ml

Également disponible 
en qualité klinker

Nombreuses possibilités 
pour ce qui est des 

formes et des aspects 
de surfaces

Gamme complète 
d’accessoires de qualité y 

compris tuiles en aluminium

Grand choix de coloris

Diverses solutions  
pour le rivage
Demi-rives double pureau, rives  
et demi classiques, 3/4 de tuile + 1/4

Particulièrement robuste  
et résistante à la casse
Exemple : la tuile d’église en 
épaisseur de 18 mm est en classe  
5 de résistance à la grêle

Très sûre contre  
la pénétration  
de neige poudreuse
Tuiles plates non convexes

TUILE PLATE
La maîtrise de la complexité des bâtiments à caractère historique reste un aspect essentiel dans la protection  
et la valorisation du patrimoine. La tuile plate, de par sa grande capacité à s’adapter aux contraintes spécifiques  
de chaque chantier, permet de répondre efficacement aux exigences esthétiques et sécuritaires de ce type de toiture. 

Robustesse et flexibilité au service du patrimoine architectural  

Dimensions env. 18 x 38,5 x 1,5 cm ± 2%

Pureau moyen env. 14,5 – 16,5 cm |29 – 33 cm 

Largeur utile env. 18 cm ± 2%

Tuiles par m² 33,7 – 44,5 pièces

Poids au m², selon DIN 1055, lattage inclus env. 0,75 kN/m²

Nombre de pièces par palette 512 pièces

Poids de la palette env. 1040 kg

Paquets de 8 pièces

Tuiles céramique Tuiles céramique
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Écrans & Membranes

LifolTec® Pt-reflex 

Membrane Vapostop
Dimension : 75 m²

Écran sous-toiture de contact haute-
ment perméable à la vapeur. 

Classe de réaction au feu : E

Matériau : 

Polypropylène

Coefficient Sd (en m) : 0,02

Coefficient Sd (en m) type 220 : 0,09
Écran pare-vapeur réfléchissant.

Classe de réaction au feu : F

Matériau : 

Polypropylène avec couche AL  
réfléchissante

LifolTec® écran sous toiture
Type : 120 | 130 | 150 |180 | 220

Membrane triple-couches perméable 
à la vapeur, pouvant aussi être utilisée 
pour le coffrage.

Classe de réaction au feu : F

Matériau : 

Polypropylène

Coefficient Sd (en m) : 0,03

Vapostop est une membrane pare- 
vapeur avec une grande une résis-
tance à la diffusion de vapeur. Elle 
protège l’isolation de l’humidité.

Membrane perméable à la vapeur
Type : 95 | 115 | 125| 140 | 160

Type largeur x
Longueur (m) Référence Conditionnement 

(m²)
Palette 

(m²)

120 1,5 x 50 720.120 75 2 925

130 1,5 x 50 720.130 75 2 925

150 1,5 x 50 720.150 75 2 250

180 1,5 x 50 720.180 75 2 025

220 1,5 x 50 720.220 75 3 000

Type largeur x
Longueur (m) Référence Conditionnement 

(m²)
Palette 

(m²)

95 1,5 x 50 725.095 75 6 375

115 1,5 x 50 725.115 75 2 925

125 1,5 x 50 725.125 75 2 925

140 1,5 x 50 725.140 75 3 750

160 1,5 x 50 725.160 75 2 250

Conditionnement 
(m²)

Palette 
(m²)

75 3 900

Type largeur x
Longueur (m) Référence

77 1,5 x 50 722.077

COUVERTURE & TOITURE COUVERTURE & TOITURE
Accessoires de toiture

Grille de ventilation  
et de protection 
Longueur : 5 m

Closoir ventilé 
Longueur : 5 m

Grille anti-rongeur  
profirole
Longueur : 60 m

Closoir ventilé alu et textile
Longueur : 5 m

Grille de ventilation  
et de protection h55 eko
Longueur : 1 m  
Hauteur : 55 mm

Closoir ventilé alu
Longueur : 5 m 

Pour l’aération de la toiture et une pro-
tection contre les rongeurs. Surface 
perforée 60%.

Closoir adhésif universel partiellement 
en aluminium pour la ventilation du 
faîte de toiture.

Matériau : PVC résistant aux U.V.

  

Matériaux : 

Bande aluminium, bande en butyle

  

Matériau : PVC résistant aux U.V.

  

Matériaux : 

Bande aluminium, bande en butyle

  

Matériau : PP

  

Matériaux : 

Bande aluminium, bande en butyle

  

Pour une protection contre les ron-
geurs. Surface perforée 60%

Closoir adhésif universel avec bande alu-
minium et textile perméable à la vapeur 
pour la ventilation du faîte de toiture.

Grille de protection conçue avec des 
faîtes simples.

Bande adhésive entièrement en alu-
minium pour la ventilation du faîte de 
toiture.

Type conditionnement (pce) 
carton / palette

50 mm 40 / 1 200

80 mm 20 / 600

100 mm 20 / 600

Type conditionnement (pce) 
carton / palette

300 mm 6

Référence Couleur Conditionnement 
(pce) 

758.00001 brique 60

758.00002 noir 60

758.00003 marron 60

Type conditionnement (pce) 
carton / palette

80 mm 1 / 54

100 mm 1 / 54

Type conditionnement (pce) 
carton / palette

300 mm 6

Type conditionnement (pce) 
carton / palette

300 mm 4

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande
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COUVERTURE & TOITURE
Accessoires de toiture

Support de lattes
Type : 40 | 50 

Attache universelle Angle d’étanchéité
Longueur : 1 m 

Crochet à neige

Pour la stabilisation des lattes pour 
faîtières et arêtiers. Remplace les 
lisses de rehausses nécessaires à la 
ventilation de toiture.

Matériau : 

Acier galvanisé

Matériau : 

Aluminium laqué

  

Matériau : 

Mousse polyuréthane adhésive

  

Matériau : Acier galvanisé laqué

    

Pour l’installation des tuiles sur la crête 
et les extrémités.

Hauteur de pointe 60 mm.

Crochet arrêt de neige qui permet de 
retenir le manteau de neige sur une toi-
ture, et favoriser son dégel progressif.

Type Référence Conditionnement 
(pce) 

40 x 210 mm 754.40210 100

50 x 210 mm 754.50210 100

Type Référence Conditionnement 
(pce) 

brique 755.00001 50

noir 755.00002 50

Marron foncé 755.00004 50

Type Référence Conditionnement 
(pce) 

brique 756.00001 50 m

graphité 756.00006 50 m

marron 756.00003 50 m

Type conditionnement (pce) 
carton / palette

A 400 100

C 360 100

FR 14 100

HR 11 100

Stodo 12 100

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande
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COUVERTURE & TOITURE 
Accessoires de toiture

COUVERTURE & TOITURE 
Accessoires de toiture

Gouttière 988 Dev. 33 
Longueurs : 4 | 5 ml 
Épaisseur : 0.70

Équerre agrafée extérieure 
Dev 33
Épaisseur : 0.70 
Modèle court

Tube Tulipe soudé TIG 
Longueurs : 3 | 4 ml 
Épaisseur : 0.65

Équerre intérieure Dev 33
Épaisseur : 0.70

Boîte à eau
Dimensions : 200 x 200 x 200 mm

Fond à agrafer D 33

La gouttière lyonnaise en zinc permet 
le recueil et la redirection des eaux 
pluviales vers un tuyau d’évacuation.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel - anthracite

Permet d’assurer la jonction entre 2 
tronçons de gouttière au niveau de 
l’angle sortant.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel - anthracite

Tube d’évacuation des eaux de 100 
mm de diamètre.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel

Elle permet de réaliser un angle sortant 
à 90° entre 2 gouttières 1/2 ronde ou 
lyonnaises de 33.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel - anthracite

Boîte destinée à la récupération les 
eaux pluviales de la couverture pour 
un acheminement vers le tuyau de 
descente.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel - anthracite

Accessoire permettant la fermeture de 
l’extrémité de la gouttière.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel 

Coude renvoi
Type : 40 | 60 | 80

Crochet alsace Dev 33
Dimensions : 25 x 4

Fond à clip zinc Dev 33
Épaisseur : 0.70 
Modèle court

Naissance agrafable Dev 33
D 75

Coude cintré 72°
Grand rayon

Crochet embouti Dev 33
Modèle MB

Joint de dilatation Dev 33
Type : 20 
Longueur : 3 ml

Collier nervure D 100
Dimensions : 7 x 150

Solin zinc Dev 90
Dimension : 2 m

Coude 2 P D 100
Dimensions : 200 x 200 x 200 mm

Cuvette 993 B18 / AP
Modèle court

Naissance universelle Dev 33

Accessoire de raccord de la descente 
d’évacuation des eaux de pluie.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel 

Crochet en acier destiné à la fixation et 
au maintien de la gouttière.

Teintes disponibles : 

Galvanisé

Accessoire à clip permettant la ferme-
ture de l’extrémité de la gouttière.

Coloris disponibles : 

Anthracite

La naissance agrafable est adaptée à la 
réalisation de raccord entre la gouttière 
et le tuyau de descente.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel 

Pour la jonction de la gouttière au tuyau 
de descente.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel - anthracite

Crochet en acier galvanisé adapté au 
maintien de la gouttière.

Teintes disponibles : 

Galvanisé

Joint de jonction entre les gouttières qui 
permet d’absorber la dilatation natu-
relle du zinc sous l’effet des écarts de 
température.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel 

Convient pour la fixation du tuyau de 
descente au support.

Matière : 

Acier - aluminium

Coloris disponibles : 

Galvanisé - noir 

Accessoire pour assurer l’étanchéité 
entre la maçonnerie et la toiture.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel 

Sans sangle ni retombé, adapté à la 
jonction de la gouttière au tuyau de 
descente.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel - anthracite

Accessoire de la gouttière, elle permet 
la jonction de deux tuyaux pour faciliter 
l’évacuation des eaux pluviales.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel 

Sans pattes ni sigles, elle permet l’éva-
cuation de l’eau pluviale de la gouttière 
vers le tuyau de descente.

Coloris disponibles : 

Zinc naturel - anthracite
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MENUISERIE
Portes, fenêtres & volets

Fenêtres PVC Fenêtres aluminium

Fenêtres bois Volets PVC / aluminium 

Les fenêtres en PVC forment une al-
liance d’innovation, de fonctionnalité 
et de performances énergétiques avec 
un design élégant qui s’exprime par 
les profils fins du dormant et de l’ou-
vrant. Selon vos besoins elles peuvent 
prendre plusieurs formes.

 › Sécurité élevée garantie par 
l’utilisation de deux loquets antivol 
en standard

 › Confort acoustique

Coefficient de transmission thermique : 

Ug = 1,0 w/(m²k) pour vitrage standard

Gamme de fenêtres qui se distinguent 
par une excellente résistance aux ef-
fets du temps. Elles répondent parfai-
tement aux besoins esthétiques de la 
construction moderne et aux exigences 
des économies d’énergies.

 › Large choix de couleurs
 › Forme des profils permettant 

d’obtenir des constructions de 
fenêtres fines et durables

 › Étanchéité assurée par 
l’utilisation de joints spéciaux

Coefficient de transmission thermique : 

Ug = 1,0 w/(m²k) pour vitrage standard

Ces menuiseries sont fabriquées dans 
le système Softline à partir de bois 
massif de pin, de meranti ou de mélèze. 
Avec une élégeance classique, elles 
répondent idéalement aux exigences 
énergétiques et acoustiques. 

 › Bonne résistance des menuiseries
 › Excellente performance thermique 

garantie par la qualité optimale de 
matériaux

Coefficient de transmission thermique : 

Ug = 1,0 w/(m²k) pour vitrage standard

Volets roulants en PVC ou en Alumi-
nium prêts à poser dans le cadre de 
travaux ou de rénovation. C’est un 
système de volets pouvant être posé 
en applique comme en tableau dans 
une large gamme de couleurs, ainsi que 
plusieurs variantes de moteurs.

 › Protection idéale contre le bruit 
 › Possibilité de contrôle manuelle ou 

automatique

Coefficient de transmission thermique : 

Ug = 1,0 w/(m²k) pour vitrage standard

MENUISERIE
Portes, fenêtres & volets

Portes PVC Portes aluminium

Portes bois

Design moderne et excellentes pro-
priétés d’isolation thermique carac-
térisent la gamme de portes en PVC. 
Elles représentent parfaitement l’al-
liance entre la beauté, des solutions in-
novantes et une grande fonctionnalité. 

 › Grands paramètres d’isolation 
thermique grâce à la construction 
et au système d’étanchéité EPDM 
innovant

 › Utilisation à long terme et 
stabilité de la structure

 › Haute sécurité assurée grâce à des 
ferrures de porte de haute qualité

Coefficient de transmission thermique : 

Ug = 1,0 w/(m²k) pour vitrage standard

Les portes en aluminium répondent aux 
exigences de qualité les plus élevées 
tout en assurant d’excellents para-
mètres en ce qui concerne les perfor-
mances énergétiques, la durabilité et 
la stabilité des structures.

 › Allient durabilité, esthétique et 
design moderne

 › Profilés en aluminium de haute 
qualité

 › Excellente protection contre le 
cambriolage grâce à la qualité 
des ferrures

Coefficient de transmission thermique : 

Ug = 1,0 w/(m²k) pour vitrage standard

Les portes en bois constituent une 
combinaison parfaite de haute qua-
lité et de beauté naturelle. Avec une 
conception basée sur deux types de 
bois : pin, meranti 450, et l’usage de 
systèmes innovants, elles garantissent 
d’excellentes performances en matière 
d’isolation thermique, et une protection 
optimale contre l’effraction.

 › Plusieurs possibilités d’agencement
 › Protection du bois contre les rayons 

U.V. et l’eau

Coefficient de transmission thermique : 

Ug = 1,0 w/(m²k) pour vitrage standard

Tous nos vitrages portes et fenêtres sont disponibles en plusieurs 
versions: à isolation phonique renforcée, trempée, sécurit, anti-
effraction, ornementale, contrôle solaire.
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Tube d’ajustement
Longueur : 2 m 
Diamètre : 22 | 26 mm

DFV - Tasseau arrondi
Longueur : 2,5 m

Cercle d’ajustement 
Diamètre : 4 | 12 mm

Tube d’entretoise permettant de gérer 
l’écartement du coffrage.

Matériau : PVC Matériau : PVC 

Matériau : PVC 

Idéal pour un chanfrein arrondi.

Cale en PVC pour la mise en place du 
treillis dans un voile.

 › 2 à 5 pièces par m² et par face 
selon rigidité de l’armature

Référence Conditionnement (m) Palette (m)

608.0320 100 3 500 

Type Référence Conditionne-
ment (m) Palette (m)

15 607.0415 1 000 / 5 000 pce 60 000 pce

20 607.0420 1 000 / 5 000 pce 50 000 pce

25 607.0425 500 / 2 500 pce 30 000 pce

30 607.0430 500 / 2 000 pce 20 000 pce

35 607.0435 200 pce 12 000 pce

40 607.0440 125 pce 10 000 pce

50 607.0450 100 pce 5 000 pce

Type Référence Conditionne-
ment (m) Palette (m)

10 612.10 100 10 000

GROS ŒUVRE
Accessoires pour armature et coffrage du béton

DL - Tasseau d’ajustement
Longueur : 2 m

DFH - Tasseau triangulaire 
renforcé
Longueur : 2,5 m

DLO - Tasseau 
d’ajustement perforé
Longueur : 2 m

D - Tasseau triangulaire
Longueur : 2,5 m 

Cale en PVC facilitant le passage du 
béton.

Il sert à la création du chanfrein dans 
le béton. La languette permet un bon 
maintien, coincée dans l’angle du cof-
frage.

Matériau : PVC 

Matériau : PVC 

Matériau : PVC 

Matériau : PVC 

Cale en PVC en forme de U pleine et 
perforée permettant le passage du 
béton.

Tasseau triangulaire en PVC. Convient 
à la création de chanfrein dans le béton.

Type Référence Conditionne-
ment (m) Palette (m)

10 611.10 100 10 000

15 611.15 100 9 900

20 611.20 100 4 900

Type Référence Conditionne-
ment (m) Palette (m)

10 610.10 100 10 000

15 610.15 100 10 000

20 610.20 100 10 000

Type Référence Conditionne-
ment (m) Palette (m)

15 605.15 100 6 600
20 605.20 100 6 300
25 605.25 100 4 900
30 605.30 100 4 200
35 605.35 60 3 600
40 605.40 60 2 400
50 605.50 60 1 680

Type Référence Conditionne-
ment (m) Palette (m)

25 606.25 100 4 900
30 606.30 100 4 200
35 606.35 60 3 600
40 606.40 60 2 400
50 606.50 60 1 680

GROS ŒUVRE
Accessoires pour armature et coffrage du béton

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

Sur commande

K 22B Cale conique 22 mm

Entretoise de coffrage

Matériau : Polyéthylène HDPE

Matériau : PVC 

Pour entretoise, les embouts coniques 
permettent la protection de la banche 
au serrage, de faire barrage à la laitance 
lors du coulage, et de laisser une réser-
vation pour le ragréage. 

Entretoise en tube faisant office de bar-
rage d’eau grâce à un bouchon spécial 
pour entretoise étanche.

Référence Conditionnement (m) Palette

608.01 500 pce 30 000 pce

Référence Conditionnement (m) Palette

609.0320 100 pce 2 400 pce

Sur commande

Sur commande

Protection de soubassement
Alvéoles : 8 mm

Matériau : Polyéthylène HDPE

Membrane de protection de soubas-
sement qui permet de créer une lame 
d’air entre la paroi et la membrane, 
renforçant l’isolation thermique.

Type Lar-
geur

Réfé-
rence

Condition-
nement 

(m²)

Palette 
(m²)

(m) Référence Conditionnement 

0,5 
m 20 655. 

04005 10 480

1,0 
m 20 655. 

04010 20 480

1,5 
m 20 655. 

04015 30 360

2,0 
m 20 655. 

04020 40 480

2,5 
m 20 655. 

04025 50 600Li
no
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ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Nettoyeur avec châssis et capot en 
acier mécano-soudé. Peinture époxy 
et roues pneumatiques.

Caractéristiques techniques : 
Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons 
céramiques
Sécurité pompe : VST
Régulateur : séparé de la culasse
Moteur : essence avec sécurité manque d’huile
Démarrage : lanceur

SPEWE 1900ML-30, utilisable avec 
une scie, est parfaitement adaptée 
pour la coupe de laine minérale. Le rail 
de guidage de coupe d’angle permet 
d’avoir plusieurs formes de découpes.

Caractéristiques techniques : 

Longueur de coupe : 1270 mm
Profondeur de coupe : 100 - 300 mm
Poids : 26 kg

Nettoyeur haute pression thermique 
avec enrouleur.

Caractéristiques techniques : 
Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons 
céramiques
Régulateur : séparé de la culasse avec 
retombée de pression à zéro
Système injection produit : intégré 
Réducteur : réduit la vitesse de rotation 
de la pompe
Moteur : essence avec sécurité manque d’huile
Démarrage : lanceur

La Découpeuse SPEWE 410 GTL - 24 
se caractérise par sa légèreté fonction-
nelle. Elle est destinée à être fixée sur 
un échafaudage pour la découpe du 
polystyrène.

Caractéristiques techniques : 

Longueur de coupe : 1 270 mm 
Épaisseur de coupe : 240 mm
Poids : 9,8 kg

Appareil de coupe sur pied à fil chaud 
compact pour plaques en polystyrène 
avec longueur de coupe réglable et 
chariot réglable en continu pour 
coupes en pente jusqu’à env. 7°.

Caractéristiques techniques : 

Longueur de coupe : 780 - 1280 mm 
Épaisseur de coupe à 90° : 340 mm
Épaisseur de coupe à 45° : 240 mm
Poids : 17 kg

Conçu avec un régulateur anti coups 
de bélier.

Caractéristiques techniques : 
Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons 
céramiques
Régulateur : séparé de la culasse avec 
retombée de pression à zéro
Système injection produit : intégré 
Moteur : essence avec sécurité manque d’huile
Démarrage : lanceur

Appareil de découpe à fil chaud pour 
des coupes précises de panneaux iso-
lants en EPS. Il permet d’avoir diffé-
rentes configurations de coupes.

Caractéristiques techniques : 

Longueur de coupe environ : 1280 mm
Profondeur de coupe :  300 mm
Poids : 14.80 kg

Nettoyeur électrique monophasé avec 
un système automatique d’arrêt du 
moteur commandé par le pistolet.

Caractéristiques techniques : 
Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons 
céramiques
Régulateur : séparé de la culasse
Système injection produit : intégré 
Moteur : électrique monophasé
Disjoncteur : magnéto thermique
Câble électrique : 5 m
Châssis : acier mécano-soudé

Nettoyeur thermique 
essence standard ≤ 7 CV
Moteur : KOHLER CH ou HONDA 
Disponible en 150 | 160 | 165 bars

SPEWE 1900 ML-30

Nettoyeur essence intensif

410 GTL-24 GT 127-34

Nettoyeur thermique 
essence standard ≤ 9 CV
Moteur : KOHLER CH ou HONDA 
Disponible en 160 | 190 | 240 bars

 SPEWE 212SL - 30 | 30 A

Nettoyeur monophasé 
professionnel
Disponible en 130 | 160 bars

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL
DécoupeusesNettoyeurs
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Elle convient pour une coupe nette 
sans projection de billes. Adaptée pour 
polystyrène expansé et extrudé. Va-
riantes de coupe : rectangle, en angle, 
chanfreinée, étagée et rainurage.

Caractéristiques techniques : 
Profondeur maximum : 330 mm
Hauteur maximum : 1 320 mm
Largeur maximum : 1 550 mm
Coupe en angle de 0 à 90°
Coupe chanfreinée de 90 à 15°
Rainurage possible jusqu’à 300 mm de 
profondeur
Température du fil chaud : 350°C

Découpeuse manuelle pour la découpe 
de mousse rigide PSE & XPS. Idéale 
dans des environnements de travail 
étroits 

Caractéristiques techniques : 
Longueur lame : 200 mm
Puissance : 190 W
Certifié CE

Découpe à fil chaud sous la forme 
d’arche qui convient pour une coupe 
nette de polystyrène expansé et extru-
dé. Elle se caractérise par une légèreté 
fonctionnelle. Variantes de coupe : (à 
l’aide d’un gabarit en bois non fourni) 
rectangle et en angle.

Caractéristiques techniques : 
Profondeur maximum : 330 mm
Largeur maximum : 1 370 mm
 Batterie lithium : 36 V - 1,5 Ah
Température du fil chaud : 350°C
Certifiée CE

Fil de 20 m pour appareil de découpe 
à fil chaud.

Table de découpe à fil chaud 
- spécial I.T.E.

Couteau thermique

Arche à fil chaud 
rechargeable 

Bobine de fil

PonceusesDécoupeuses

Machine qui convient aux traitements 
des sols et murs. Idéale pour l’I.T.E, elle 
permet de raboter, lisser, gratter, bros-
ser, poncer, polir, décoller des papiers 
peints et enduits.

Caractéristiques techniques : 
Puissance du moteur : 1 000 W
RPM de l’outil : 150 - 570 trs / min
Zone de contact : (2x Ø 200 mm)
 Poids : 2 kg

Ponceuse à bras télescopique pour 
sabler et polir les murs, les plafonds 
et autres surfaces. Elle est également 
adaptée pour travailler le bois. Sa lé-
gèreté permet de travailler conforta-
blement les surfaces en hauteur.

Caractéristiques techniques : 
Puissance du moteur : 1 500 W
RPM de l’outil : 640 - 2 270 trs / min
Poids : 2,4 kg 

Elle est destinée au ponçage des 
panneaux de polystyrène. Son sys-
tème Cordless permet une liberté de 
mouvement totale avec l’absence de 
câbles gênants.

Caractéristiques techniques : 
Puissance du moteur : 18 V / 5,2 Ah 
(batterie Li-ion)
RPM de l’outil : 400 trs / min (constant))
Sable avec une charge jusqu’à 80 m²
Poids : 2.2 kg

Accessoire complémentaire, il permet 
de travailler sans poussière. Recom-
mandé pour la ponceuse ROKAMAT 
FOX.

Caractéristiques techniques : 
Puissance du moteur : 500 W
Débit volumique max : 31 l / s
Volume du récipient : 15 L
Dimensions (L x l x H) : 20 x 43 x 63 cm
Poids : 7 kg

Rokamat chameleon

Rokamat à bras heron

Rokamat fox

Kit aspirateur Rokamat

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Sur commande

Sur commande

Sur commande
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Machines Professionnelles

Agitateur puissant à deux vitesses 
pour une large gamme d’opérations 
de mélange jusqu’à 60 litres. Particu-
lièrement robuste et puissant, dédié 
aux professionnels. Les modèles X01 
et X06 sont également disponibles

 › Puissant moteur
 › Une hauteur de travail adaptée
 › Excellente ergonomie

Avec un châssis pratique et facile à 
transporter, ce pulvérisateur constitue 
le système idéal pour la peinture mu-
rale. Il est dédié à la rénovation d’inté-
rieurs et aux nouvelles constructions 
dans le cadre de travaux de peintures 
de maison. 

 › Compact, léger et facile à utiliser
 › Puise la peinture directement  

dans les pots de peinture
 › Entonnoir de vidage pratique

Mélangeur universel, idéal pour le trai-
tement de matériaux de construction 
secs mélangés en usine tels que le 
plâtre intérieur et extérieur, le mortier 
adhésif et de renforcement et le plâtre 
jusqu’à 4 mm de grain. 

 › Cadre à pression mobile
 › Arbre de mélange et convoyeur 

à vis
 › Tube de mélange en caoutchouc 

avec raccordement à l’eau et 
unité de stockage

Ce pistolet permet de réaliser de pe-
tits travaux ou des retouches. Il offre 
une vitesse de travail imbattable, une 
finition impeccable et une fiabilité à 
chaque utilisation tout en étant rapide 
à nettoyer. Il permet aussi la pulvéri-
sation de solvants.

 › Diamètre Buses : 0,016’’ max
 › Pression de travail maximale : 

138 bar
 › Puissance batterie : 18 V, 2 Ah
 › Poids : 2,4 kg

Pistolet de peinture

Mélangeur à main Xo 4 

Pulvérisateur de peinture

Mélangeur G15

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Sur commande

Disponible en X01 et X06 
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OUTILLAGE & CONSOMMABLE OUTILLAGE & CONSOMMABLE 
Électroportatifs DewaltÉlectroportatifs Dewalt

Affleureuse défonceuse 
XR 18V BL | 6-8 mm  
Réf. DCW604NT

Pistolet à mastic
XR 18V - cartouche 310 ml 

Réf. DCE560N

Pistolet à mastic
XR 18V - cartouche 310 ml 

et sachet 600 ml 
Réf. DCE580N

Meuleuse droite
XR 18V BL 125 mm  

Réf. DCG426N

Meuleuse à tête plate 
XR 18V BL 125 mm 

 Réf. DCG405FN

Boulonneuse à choc 
un demi seconde

XR 18V BL 950 nm 
TSTAK

Boulonneuse à chocs 
3 quart seconde 
XR 18V BL 950 nm 
 Réf. DCF897NT

Multi-cutter
XR 18V BL 3 vitesses 

Réf. DCS356NT

Gonfleur 
XR 18V 

Réf. DCC018N

Enceinte 
bluetooth
Réf. DCR011

Élagueuse
 XR 18V BL 30 cm 

Réf. DCM565N

Élagueuse  
à perche
XR 18V BL 

 Réf. DCMPS567

Éclairage  
de chantiere 

XR 18V Tool connect 
Réf. DCL074Décapeur 

thermique 
XR 18V 530°C 
Réf. DCE530N

Visseuse plaques  
de plâtre 

XR 18V BL 30 NM - TSTAK 
Réf. DCF620D2

Agrafeuse 
18GA XR 18 V BL
Réf. DCN681N

Aspirateur eau  
et poussières 
sur secteur ou batterie XR 
Classe L référence  
Réf.  DCV584L

Aspirateur portable 
XR 18V BL  
Réf. DWH161N

Cloueur de charpente 
XR 18V BL  
Réf. DCN692N

Cloueur béton  
et acier 
XR 18V BL 
Réf. DCN890N

Cloueur de finition
16GA XR 18V BL - TSTAK 
Réf. DCN660NT

Cloueur de finition
18GA XR 18V BL - TSTAK  
Réf. DCN680NT

Meuleuse 
XR - 18V 125 mm - TSTAK 
Réf. DCG405NT

Meuleuse 
XR 18V BL 125 mm  
interrupteur à palette - TSTAK 
Réf. DCG406NT

Boulonneuse à choc 
un demi seconde

XR 18V 203 nm - TSTAK 
Réf. DCF880NT

Boulonneuse à chocs 
3 quart seconde 
XR 18V BL 450 nm  
Réf. DCF894 NT

Visseuse à chocs 
XR 18V BL 205 NM - 
TSTAK 
Réf. DCF887NT

Coupe-bordures 
XR 18V BL 33 cm 
Réf. DCM561PB

ROBUSTESSE  
FIABILITÉ  
DURABILITÉ 
La qualité professionnelle pour tous !

Extensible d’une année  
supplémentaire  
avec une inscription  
sur le site www.dewalt.fr 

Retrouvez une large gamme d’outillages 
électroportatifs et d’accessoires qui 
répondent parfaitement aux besoins 
spécifiques de la construction  
et de la rénovation de bâtiments. 

Des outils particulièrement performants  
et ergonomiquement conçus pour assurer 
le plus grand confort d’utilisation. 

Mode d’alimentation  
Filaire ou à batterie

En stock  
ou sur commande 

Garantie  
2 ans
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OUTILLAGE & CONSOMMABLE OUTILLAGE & CONSOMMABLE 
Électroportatifs DewaltÉlectroportatifs Dewalt

Ponceuse à bras 
murale
XR 18V BL 225 mm  
Réf. DCE800

Souffleur
XR 18V BL 

Réf. DCM562PB

Scie à ruban compact
XR 18V - TSTAK 
Réf. DCS371NT

Perforateur  
SDS Plus 

XR 18V BL 2.8J - TSTAK 
Réf. DCH283NT

Perforateur  
SDS Plus 

XR 18V BL 2.1J  
TSTAK 

Réf. DCH273NT

Perceuse visseuse 
percussion 
XR 18V BL 70 

Réf. DCD796NT

Scie-circulaire
XR 18V BL 184 mm 

Compatible rail de guidage 
Réf. DCS572P2

Scie-circulaire
BL 115 mm 

Réf. DCS571NT

Scie-circulaire
XR 18V165 mm 
Réf. DCS391NT

Scie sauteuse
XR 18V BL  

à poignée supérieure 
Réf. DCS334P2

Scie sauteuse
XR 18V BL  

à prise par le corps 
 Réf. DCS335P2

Scie sabre compacte 
XR 18V BL  

Réf. DCS367VNT

Scie sabre compact 
XR 18V BL  

Réf. DCS369NT

Ponceuse 
excentrique
XR 18V BL 125 mm 
Réf. DCW210P2

Ponceuse un quart  
de feuille 
XR 18V BL  
Réf.  DCW200P2

Projecteur compact 
XR - Réf. DCL077

Rabot
XR 18V BL 82 mm 
Réf. DCP580NT

Radio de chantier 
bluetooth
XR - Réf. DCR029

Radio
TSTAK 
Réf. DWST1-81078

Taille-haies
XR 18V 55 cm 
Réf. DCMHT563N

Taille-haies  
sur perche 
XR 18V BL 
Réf. DCMPH566N

Ponceuse 
excentrique 
300W - Ø 125 mm  
Réf. BO5031J

Fraiseuse pour 
plaques de plâtre 
XR 18V 
Réf. DCS551N

Perceuse visseuse 
percussion
18V Brushless 
Réf. DCD996NT

Perceuse visseuse 
percussion 
XR 18V 70 nm - TSTAK 
Réf. DCD791NT

Taille-haies  
sur perche 
18V Li-Ion 3 Ah 
Réf. DUR187URFE

Trépied
XR 18V 300 lm  

Réf. DCL079

ROBUSTESSE  
FIABILITÉ  
DURABILITÉ 
La qualité professionnelle pour tous !

Extensible d’une année  
supplémentaire  
avec une inscription  
sur le site www.dewalt.fr 

Retrouvez une large gamme d’outillages 
électroportatifs et d’accessoires qui 
répondent parfaitement aux besoins 
spécifiques de la construction  
et de la rénovation de bâtiments. 

Des outils particulièrement performants  
et ergonomiquement conçus pour assurer 
le plus grand confort d’utilisation. 

Mode d’alimentation  
Filaire ou à batterie

En stock  
ou sur commande 

Garantie  
2 ans
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Élagueuse à perche
Réf. 199930-1

Perceuse  
visseuse d’angle
12 V CXT Li-Ion 2 Ah  

Ø 10 mm mandrin auto-serrant 
Réf. DA333DWAE

Perceuse visseuse
12V CXT Li-Ion 
Réf. DF032DZ

Perceuse  
visseuse d’angle

12V CXT Li-Ion  
Ø 10 mm à clé  
Réf. DA332DZ

Perfo-burineur 
SDS Plus 

18V Li-Ion - 18 mm 
 Réf. DHR182ZJ

Perfo-burineur  
SDS plus 

40V Li-Ion - 28 mm  
Réf. HR004GZ01

Perfo-burineur  
SDS plus 

18V Li-Ion - 5 Ah - 17 mm 
 Réf. DHR171RTJ

Perceuse  
visseuse

12V CXT Li-Ion 
Réf. DF032DZ

Meuleuse droite 
18V Li-Ion 5 Ah  

Réf. DGD800RTJ

Meuleuse
Ø 180 mm - 36V   
Réf. DGA701ZU

Meuleuse
Ø 125 mm  

Réf. 9565CR

Meuleuse
Ø 230 mm - 2200 W 

 Réf. GA9020K

Lamelleuse 
18V Li-Ion  

Réf. DPJ180ZFraiseuse pour plaque 
aluminium 1300 W - Ø 118 mm  

Réf. CA5000XJ

Afleureuse
530W - Ø 6 mm  
Réf. 3710J

Agrafeuse 
18V Li-Ion 10-13-16-19-22 mm 
Réf.  DST221Z 

Agrafeuse 
18V Li-Ion 3 Ah 7 - 10 mm 
Réf. DST112RFJ

Aspirateur 
36V Li-Ion  
Réf. DVC863LZX

Boulonneuse 
à chocs
18V Li-Ion 190 Nm  
Réf. DTW190Z

Boulonneuse 
à chocs
620 W 588 Nm 
Réf. 6906

Boulonneuse 
à chocs
710W 803,6 Nm  
Réf. 6922NB

Ponceuse 
excentrique 
300W - Ø 125 mm  
Réf. BO5031J

Perfo-burineur  
SDS Plus 
18V Li-Ion - 5Ah - 24 mm 
Réf. DHR243RTJW

Perfo-burineur 
SDS Plus
18 mm  
Réf. HR1841FJ Perfo-burineur  

SDS Plus 
18V Li-Ion - 17mm   
Réf. DHR171ZJ

Coupe-herbe 
18V Li-Ion 3 Ah 
Réf. DUR187URFE

PUISSANCE  
LÉGÈRETÉ  
PERFORMANCE 
Pour un confort de travail  
très appréciable !

Extensible d’une année  
supplémentaire  
avec une inscription  
sur le site www.makita.fr 

Du bâtiment à l’industrie en passant  
par l’artisanat, profitez d’un ensemble 
d’articles adaptés aux réalités du chantier 
quelles que soient ses spécificités. Makita, 
c’est des outils qui sont à la hauteur des 
besoins du professionnel dans le monde de la 
construction et de la rénovation du bâtiment. 

En mode filaire ou à batterie, faites le choix 
de la légèreté fonctionnelle pour une 
performance optimale. 

Mode d’alimentation  
Filaire ou à batterie

En stock  
ou sur commande  

Garantie  
2 ans

OUTILLAGE & CONSOMMABLE OUTILLAGE & CONSOMMABLE 
Électroportatifs MakitaÉlectroportatifs Makita
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OUTILLAGE & CONSOMMABLE OUTILLAGE & CONSOMMABLE 
Électroportatifs MakitaÉlectroportatifs Makita

Scie sauteuse
 720W | Réf. 4350FCTJ

Scie à ruban
18V Li-Ion 4Ah 

Réf. DPB181RME

Scie circulaire
40V max Li-Ion XGT  

Ø 190 mm  
Réf. HS004GM202

Scie circulaire 
18V Li-Ion - Ø 136 mm  

Réf. DSS501Z

Rabot 
18V Li-ion - 82 mm  
Réf. DKP181ZJ

Malaxeur
 Réf. DUT130Z

Laser lignes  
et 4 points croix
 Réf. SK103PZ Laser ligne  

4 points 
25 m 12V CXT Li-Ion 
Réf. SK106DZ

Scie circulaire 
18V Li-Ion - Ø 165 mm 

Réf. DHS680ZJ

Découpeuse 
36V Li-ion - 230 mm  

Réf. DCE090ZX1

Découpeuse  
2 temps 

73 cm³ - Ø 350 mm  
Réf. EK7301WS

Coupe tige filetée
12V Li-Ion  

Réf. SC103DZ

Cloueur 
pneumatique 

8 bar 50 mm  
Réf. AF506

Cloueur 
automatique à gaz

7,2 V Li-Ion 1 Ah   
Réf. GF600SE

Cloueur 
18V Li-ion  
Réf. DBN600ZJ

Scie sauteuse
12V CXT Li-Ion 
Réf. JV102DZ

Souffleur 
18V Li-Ion  

Réf. DUB184RT

Souffleur 4 temps
24,5 cm³ 606 m³- h  

Réf. BHX2501

Taille-haies semi-pro
550W 55 ccm  
Réf. UH5570

Taille-haies 
18V Li-Ion 50 cm  
Réf. DUH502Z

Tondeuse 
36V Li-Ion  

Réf. DLM382Z

Visseuse bardage 
18V Li-Ion 5 Ah 
Réf. DFS251RTJ

Visseuse plaque  
de plâtre
18V Li-Ion | Réf. DFS250Z

Enceinte bluetooth 
Réf. DMR202

Enceinte bluetooth 
batterie - secteur 
Réf. DMR203

Radio  
de chantier 
12V CXT Li-Ion 
Réf. DEAMR052

Lampe 
18V Li-Ion  

Réf. DEADML186

Visseuses 
automatique
18V Li-ion 5Ah  
4 x 25 à 55 mm 
Réf. DFR550RTJ

PUISSANCE  
LÉGÈRETÉ  
PERFORMANCE 
Pour un confort de travail  
très appréciable !

Extensible d’une année  
supplémentaire  
avec une inscription  
sur le site www.makita.fr 

Du bâtiment à l’industrie en passant  
par l’artisanat, profitez d’un ensemble 
d’articles adaptés aux réalités du chantier 
quelles que soient ses spécificités. Makita, 
c’est des outils qui sont à la hauteur des 
besoins du professionnel dans le monde de la 
construction et de la rénovation du bâtiment. 

En mode filaire ou à batterie, faites le choix 
de la légèreté fonctionnelle pour une 
performance optimale. 

Garantie  
2 ans

Mode d’alimentation  
Filaire ou à batterie

En stock  
ou sur commande  
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FischerDisques Dronco

Disque à tronçonner diamanté frit-
té et segmenté pour les métaux de 
construction.

Disponible en plusieurs dimensions

Pour le ponçage et le polissage de 
matières artificielles, matériaux syn-
thétiques, bois, cordons de soudure.

Disponible en plusieurs dimensions

Adapté pour le tronçonnage de tôles 
et profilés en acier normal et acier 
inoxydable. Recommandé pour les 
métaux.

Disponible en plusieurs dimensions

Meule recommandé pour l’ébarba-
ge de métaux comme la tôle d’acier, 
l’acier de construction et les cordons 
de soudure.

Disponible en plusieurs dimensions

Convient parfaitement pour le tron-
çonnage des matériaux de construc-
tion tels que le béton, les pierres, les 
tuiles, le grès argilo-calcaire.

Disponible en plusieurs dimensions

Convient pour le nettoyage et le po-
lissage de toutes sortes de surfaces. 
Élimine sans stries la vieille peinture, 
la rouille, nettoie le bois.

Disponible en plusieurs dimensions

Disque à tronçonner 
diamanté | U3

Disque à poncer | Polimaxx

Disque à tronçonner | A 46 R

Disque à ébarber | A 30 T

Disque à tronçonner | C 60 R

Feutre de gros nettoyage

Foret SDS plus quattric II

Foret aspirant SDS max 
FHD

Burins standards SDS Max 

Mèche à bois

SDS plus II pointer

Foret à emmanchement 
queue lisse

Le foret à percussion Quattric garantit 
de hautes performances avec un 
emmanchement SDS Plus. Sa tête 
en carbure et la nouvelle géométrie 
des hélices assurent un perçage plus 
rapide dans le béton armé.

 › Résistance plus élevée 
 › Emmanchement SDS Plus

Foret creux aspirant pour des per-
çages sans poussières et des ancrages 
performants et sûrs.

 › Perçage et nettoyage en une 
seule étape

 › Taillants en carbure pour une 
progression rapide du perçage

Les burins fischer SDS Max sont uti-
lisés pour les travaux de rainurage et 
de démolition sur la maçonnerie, le 
béton et la pierre naturelle.

 › Emmanchement SDS Max 
 › En acier trempé pour plus  

de résistance

Couvre la majorité des applications 
courantes. L‘acier spécial durci et le 
traitement de surface contrôlé par 
microprocesseur assurent une durée 
de vie supérieure.

 › Pointe de centrage pour une 
amorce de perçage précise

 › Chanfrein affûté pour un perçage 
précis

Forets à percussion avec 2 taillants 
en carbure de tungstène et emman-
chement SDS Plus. Convient pour le 
perçage dans le béton, la brique pleine 
et la brique silco calcaire.

 › Pointe de centrage et la plaquette 
conforme à la norme PGM

 › L’hélicoïde Vario-KVS  
assure l’évacuation optimale  
de la poussière

Foret à queue cylindrique comprenant 
des forets universels et spéciaux pour 
le forage en percussion et en rotation. 
Ils permettent de réaliser des perçages 
précis de façon économique dans dif-
férents matériaux de construction.

 › Idéal pour la maçonnerie  
et la pierre naturelle

 › Perçage précis grâce  
aux plaquettes en carbure  
de tungstène brasées
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StanleyFischer

Vis béton FFSZ

Vis de terrasse FTS-ST

Vis à bois power-Fast II

Vis de façade FFS-ST

Vis charpente FPF-WT

Vis à filetage total  
power-full FPF

Vis spéciale pour l’installation de 
cadres de fenêtres en bois, plastique 
et aluminium. 

 › Installation de la vis sans cheville

Vis en acier pour la fixation de 
planches de terrasse sur ossatures 
bois.

 › Vissage sans fissures
 › Résistance élevée aux intempéries 

et à l’acide tannique

Pour une utilisation dans les construc-
tions porteuses en bois, l’assemblage 
de pièces en bois massif ainsi que 
pour le bois lamellé-collé, le bois la-
mellé-croisé. 

 › Revêtement anti-frottement
 › Compatible avec des chevilles nylon
 › Assemblage de pièces 

métalliques sur bois

Vis à bois en acier inoxydable pour 
façade, idéale pour des raccordements 
sûrs et durables dans les zones ex-
térieures.

 › Nervures de la tige réduisent  
la résistance à l’enfoncement

Vis de construction en bois puissantes 
avec tête plate et filetage partiel.

 › Nervures de la tige réduisent  
la résistance à l’enfoncement

 › Résistance à l’arrachement plus 
élevée

Vis convenant à l’assemblage et au 
renforcement des structures por-
teuses en bois. 

 › Création simple de connexions 
haute résistance

 › Risque minimal de fissuration 
grâce à la tête cylindrique étroite

Boîte de
300  
pces

Boîte de
200  
pces

Boîte de
500  
pces

Boîte de
100  
pces

Boîte de
100  
pces

Boîte de
500  
pces

Mesure laser TLM 50

Kit cordeau traceur Fatmax 
pro
Longueur  : 30 m

Mesure Fatmax 
Longueurs : 3 | 5 m

Niveau tubulaire 
Longueur  : 40 à 200 cm

Niveau tubulaire 
magnétique Fatmax pro
Longueur  : 40 à 200 cm

Agrafes boîte de 5000 PCS
Tailles : 6 | 8 | 10 | 12 | 14 mm

Permet une prise de mesure directe 
et en continu avec une précision de 
+/- 3 mm. Norme européenne  : Laser 
de classe 2.

 › Portée de 0,15 à 15 m
 › Résistant et confortable

Cordeau traceur Fatmax accompagné 
d’un biberon de poudre de traçage 
115g plus un feutre. Cordeau en co-
ton et polyester (Ø cordeau  : 1 mm)
Boîtier ergonomique, bimatière  : très 
résistant, antichocs.

Double marquage du ruban ultra-épais 
pour une plus grande rigidité et une 
meilleure portée sans décrochage. 
Boîtier bimatière antichoc, compact 
et ergonomique. 

Corps tubulaire en aluminium nervuré 
ultra résistant. Équipé de 2 ou 3 fioles 
(selon longueur).

 › Précision Horizontale  : +/- 
0,5 mm/m 

 › Précision verticale  : +/- 1 mm/m

Corps tubulaire en aluminium léger 
avec zones de renforcement. Intègre 
3 fioles réversibles haute visibilité  : 1 
horizontale et 2 verticales. Semelles 
usinées des deux côtés dont une ai-
mantée.

 › Revêtement protecteur  
anti-abrasion

 › Haute résistance aux chocs
 › Précision  : +/- 0,5 mm/m

Boîte d’Agrafes TYPES G. 
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StanleyStanley

Scie à métaux OPPScie égoïne blade armor 
coupe de débit Fatmax
Longueurs  : 380 | 500 | 550 mm

Malette de tournevis 9 PCS 
Fatmax
Électricien | Mécanicien | Pozi

Cisaille à tôle passe-franc 
Fatmax
Droite | Gauche  
Longueur  : 250 mm

Scie à guichet Fatmax
Longueur  : 130 mm

Pince à sertir  
pour les profilés en U 
Longueur  : 370 mm

Couteau isolation Fatmax
Dimension : 350 mm

Scie égoïne jetcut blade 
armor spéciale panneaux de 
plâtre
Longueur  : 550 mm

Scie égoïne jetcut coupe  
de débit grosse section
Longueur  : 600 mm

Cisaille aviation universelle 
Fatmax pro
Longueur  : 250 mm

Scie à métaux avec une lame bimétal 
de 300 mm, avoyage alterné 10 dents 
par cm. Idéale pour les travaux inten-
sifs. Poignée bimatière.

 › Capacité de coupe 110 mm
 › Vis papillon amélioré  

pour un serrage plus aisé

Lame en acier de qualité suédoise 
d’épaisseur 1 mm pour éviter le flam-
bage. Poignée trimatière aluminium + 
abs + élastomère, vissée pour gaucher 
et droitier. 

 › Poignée permettant le traçage  
à 45° et 90°

 › Traitement de la lame  : protection 
anticorrosion et réduction des 
frictions

Pour une utilisation professionnelle 
intensive. Lame en acier au chrome 
vanadium. Poignée soft grip antidé-
rapant : force de serrage maximum. 

 › Trous d’accroche pour un 
rangement facile

 › Meilleure accroche dans la tête  
de la vis grâce au sablage  
de l’empreinte

Revêtement titane pour une durée de 
vie plus longue. Grande capacité de 
coupe : Acier tendre, zinc, aluminium, 
cuivre, ou cuir de 0,7 à 1,2 mm.

 › Bords des taillants dentés  
pour éviter tout glissement lors 
de la coupe

 › Coupe nette après 50000 cycles

Idéale pour la découpe du plâtre, avec 
une pointe spécialement aiguisée. Poi-
gnée ergonomique bimatière, antidé-
rapante. Lame entièrement repliable 
dans le manche pour une sécurité 
maximale.

 › Lame de 1 mm d’épaisseur
 › Présente 3 angles de blocage  

de la lame (90°-135°-180°)

Outil manuel de sertissage permanent 
de cadres métalliques en U. Poignée 
confortable pour utilisation avec une 
seule main.

 › En acier robuste
 › Recommandée pour profilé en U  

de 1 mm

Avec une lame en inox anticorrosion, 
et une poignée bimatière antidéra-
pante pour une meilleure prise en 
main, elle convient à la découpe de 
matériaux souples type laine de verre.

 › Denture dentelée / vague

Lame en acier de qualité suédoise de 
1 mm d’épaisseur. Traitement de la 
lame avec protection anticorrosion et 
réduction des frictions lors de la coupe. 
Poignée trimatière vissée pour gau-
cher et droitier.

 › Poignée permettant le traçage  
à 45° et 90°

Denture agressive à trois biseaux 
pour une sciage plus rapide et plus 
net. Épaisseur de la lame de 0,85 mm 
pour éviter le flambage. Poignée er-
gonomique bimatière vissée. 

 › Antichoc et prise en main 
confortable

 › Traitement de la denture pour 
une meilleure longévité

Grande capacité de coupe : acier 
tendre, zinc, aluminium, cuivre, cuir 
de 0,7 à 1,2 mm d’épaisseur. Revê-
tement titane pour une durée de vie 
plus longue.

 › Poignée bimatière
 › Coupe nette après 50000 cycles
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TaliaplastTaliaplast

Pince à décoffrer
Longueurs : 60 | 70 | 80 | 100 cm

Marteau de charpentier

Masse couple
Longueur du manche  : 90 cm

Équerre de maçon 
Dimensions  : 40 | 50 | 60 | 100 cm

Ciseau à brique
Largeur : 70 mm 
Longueur : 230 mm

Décintoir à pic
Longueur manche  : 36 cm

Massette à angles abattus
Longueur du manche  : 25 cm

Équerre de maçon (sans rivet)
Dimensions  : 200 X 150 cm

Marteau de coffreur
Longueur du manche  : 36 cm

Règle alu rectangulaire 
Dimensions : 100 x 18 mm 

Hachette de plâtrier

Malaxeur fouet
Longueur  : 600 mm

Pince col de cygne en acier forgé. Sec-
tion 20 mm. 

Tête acier forgé traitement à chaud 
conçu avec tête magnétique. Le 
manche bi matière assure un plus 
grand le confort d’utilisation.

Poids : 850 g

Masse couple avec manche antidéra-
pant pour une meilleure prise en main.

Douille conique.

Poids : 5 kg

Équerre plate en acier finition époxy. 

En acier robuste, réaffûtable. 

Outil en acier trempé adapté pour le 
travail sur support dur comme la pierre 
ou la brique.

Poids : 700 g

Massette avec manche Fibragom avec 
un revêtement caoutchouc antidéra-
pant pour une meilleure prise en main.

Douille conique.

Poids : 1,2 kg

Équerre en profilé aluminium entière-
ment soudé.

Marteau de coffreur manche Fibra-
gom. Revêtement caoutchouc anti-
dérapant, âme anti vibration en fibre 
de verre, enrobage en polypropylène 
ultra résistant.

Carré de 30 mm

Poids : 700 g

Règle de maçon 2 alvéoles. Embouts 
disponibles et vendus séparément. 

Hachette avec manche Fibragom et 
douille conique. Revêtement caout-
chouc antidérapant pour une prise en 
main confortable et efficace.

Poids : 600 g

Parfaitement adapté pour le mélange 
de colles et de peintures.

Capacité de malaxage : 10 à 15 kg

Griffe de ferrailleurMalaxeur hélicoïdal 
Dimensions  : 400 | 600 | 650 mm 

Coupe-boulons bras tube
Longueur  : 1050 mm

En acier zingué pour fer à béton.

Diamètre du fer à béton : 

6 - 8 mm | 8 - 10 mm | 10 - 12 mm 
12 - 14 mm

Selon le modèle, il convient au mé-
lange de matériaux à faible ou forte 
viscosité et pour un usage intensif. 

Bras à forte démultiplication, pour 
couper sans effort des tiges métal-
liques jusqu’à 18 mm de diamètre.

 › Coupe tous les aciers jusqu’à  
125 kg / mm².

Grattoir de coffrage
Dimension  : 300 mm x 160 mm

Rabot métallique Pelle ronde type fortification

Pelle à col de cygne en acier trempé. 
Livrée sans manche. Plusieurs formes 
de pelles disponibles.

 › 3 types de manches disponibles

Grattoir de coffrage sans manche avec 
une douille et lame monobloc renforcé 
avec 4 boulons traversants.

 › Douille de diamètre 35 mm

Structure en ABS monobloc avec une 
ouverture pour faciliter l’évacuation du 
plâtre. 2 ailettes latérales servent de 
guides pour le maintien du rabot sur 
le chant de la plaque lors de la finition.

 › Grand modèle avec ailettes de 
guide  : 250 x 42 mm

 › Petit modèle  : 145 x 42 mm



Solutions professionnelles pour vos contructions -  114 115  - Solutions professionnelles pour vos contructions

OUTILLAGE & CONSOMMABLE OUTILLAGE & CONSOMMABLE 
TaliaplastTaliaplast

Auge Taliagom 
30 Litres
Dimensions  : 60 x 430 x 180 mm

Règle à niveau
Dimension  : 2 m

Tamis Tamiplast

Nivotop rectangulaire 
Dimension  : 50 cm

Porte-outil tablier 

Règle alu crantée 
Dimension  : 1,80 m

Caoutchouc synthétique injecté, léger 
et très résistant. Poignées incorporées. 
Bords et parois renforcés. 

Profilé aluminium avec embouts plas-
tique et poignée incorporés pour une 
meilleure prise de main. 2 fioles en 
plexiglas incassable (1 horizontale, 
1 verticale). Tolérance de précision : 
1 mm / m.

Tamis de maçon renforcé. Recommandé 
pour le tamis vibrant. Permet de passer 
la terre, le terreau, les petits graviers. 
Corps emboîtable en PS Choc jaune.

Espace inter mailles  : 1,4 mm
Diamètre fil  : 0,30 mm
Diamètre tamis  : 45 cm
Hauteur  : 10 cm

Semelle rectifiée, large avec chanfrein 
conférant une grande précision. Ce 
modèle est équipé d’un fourreau pour 
une excellente communication en li-
néaire.

Résistant, il sert de rangement, et per-
met à l’ouvrier de travailler à proximité 
de ses outils.

Règle en aluminium crantée de forme 
H  : profil fermé, adaptée pour le grat-
tage des enduits monocouches.

Rouleau à débuller
Dimension : 50 cm

Platoir à lisser 2 poignéesGratton simpleRègle alu biseautée
Dimensions  : 100 x 18 mm

Pour débuller sur ragréage (les chapes 
de faible épaisseur).

 › Longueur picots 3 cm
 › Manche Ø 24 mm

Il est doté de 2 côtés lisses avec 
angles arrondis pour égaliser et ser-
rer les enduits. Convient pour droitier 
et gaucher pour un travail précis et 
ergonomique sur la façade.

 › 2 poignées larges, confortables  
et réglables sur le rail

 › Lame inox trempé d’épaisseur 0,7 mm

Pour une finition grattée des enduits. 
Poignée ergonomique en plastique 
pour une meilleure productivité.

 › Petites dents 8 mm pour une 
finition fine

 › 480 pointes

Règle à dresser de plâtrier. Livrée sans 
embout.

Taloche mousse caoutchouc 
orange
Dimensions  : 28 x 14 cm

Pour lissage, idéale pour gommer les 
défauts de l’enduit. Poignée ergono-
mique injection gaz azote. Plateau 
polypropylène, mousse élastomère.

Taloche plateau bois
Dimensions  : 25 x 14 cm

Taloche en éponge, idéale pour gom-
mer les défauts de l’enduit. Disponible 
en forme pointue, pour les angles et 
les surfaces difficilement accessibles.

Taloche en ABS jaune 
Dimensions  : 42 x 28 cm

Taloche à pointes
Dimensions  : 34 x 26 cm

Taloche de maçon pour l’application 
du mortier ou du plâtre sur les parois. 
Également adaptée pour le lissage des 
crépis. Existe également en forme poin-
tue pour les finitions dans les coins.

 › Forme rectangulaire, pour les 
grandes surfaces

Permet d’obtenir une finition des en-
duits mono couche. Le plateau en PS 
choc avec rainures intérieures garanti 
la planéité longitudinale.

Platoir à colle inox

Platoir à colle inox pour l’application 
de la colle. Il est doté d’une poignée 
ergonomique par goujons en acier 
soudés permettant une bonne prise 
en main.

 › Petites dents 8 mm pour  
une finition fine

 › 480 pointes
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OUTILLAGE & CONSOMMABLE 
Taliaplast

Casque de protection Genouillères gel pro Enrouleur électrique

Casque de protection homologué, 
norme CE EN397. Offre un grand de 
confort et une sécurité optimale.

 › Couleur bleue

Poids : 370 g

Châssis tube Ø 19 mm avec renfort 
arrière.

 › Disjoncteur thermique
 › Bobine en matière isolante
 › Puissance max en câble  

1200 - 3500 watts

À usage professionnel, elles assurent 
un confort et une protection idéale.

 › Protections de genoux de type 1

Cordeau tressé 
Longueur  : 200 m 
Diamètre  : 2,5 mm

Cordex magnum
Longueur : 50 m fil coton tressé Ø 3 mm

Odomètre

Cordeau en polypropylène tressé. Cordeau traçage rechargeable avec 
fil coton tressé. Poignée bi-matière. 
Bobine ABS rouge très résistant aux 
chocs.

Avec une poignée ergonomique com-
portant une commande de remise à 
zéro du compteur, il sert à mesurer la 
longueur de piste ou de route. 

Sangle à cliquet
Longueur : 5 m  
Largeur : 25 mm

Sangle à cliquet 100 % polypropylène. 
Conforme EN 12195-2. 

 › 3 types de manches disponibles 

Charge de rupture : 
1000 kg en position d’arrimage

Poulie à cliquet Corde à poulie 
Longueur  : 100 m

Avec boucle épissée sur crochet de 
levage avec linguet de sécurité. Autre 
extrémité manchonnée. 

 › Charge maxi 50 kg
 › Diamètre 20 mm

Poulie à blocage automatique par cli-
quet de sécurité. Surface tôle, zingage 
bichromaté.

 › Force maxi : 150 kg
 › Diamètre de la poulie : 210 mm

OUTILLAGE & CONSOMMABLE 
Taloches & Lisseuses

Lisseuse poignée en liège
Dimensions : 280 x 130 mm

Taloche plastique poignée bois 
Dimensions  : 160 x 80 mm  
          160 x 40 mm

Couteau plaquiste 
Longueurs  : 10 | 15 | 20 cm

Lisseuse inoxydable manche 
composite
Dimensions : 280 x 130 mm

Lisseuse plastique 
Rectangulaire | Triangulaire 
Dimensions : 280 x 130 mm

Couteau à enduire
Longueur  : 60 cm

Lisseuse inoxydable 
poignée bois
Dimensions : 280 x 130 mm

Rabot grille
Dimensions  : 280 x 140 mm

Lisseuse
Longueur  : 1 m

Lisseuse inoxydable lame acier trem-
pé et poli, monture métal léger. La 
poignée en liège assure une légèreté 
fonctionnelle.

Taloche plastique lame PVC dur, in-
cassable, épaisseur 3 mm, traverse 
en plastique collée sur la lame.

Lame inoxydable avec renfort alu. 
Manche bi-matière. Forme ergono-
mique assurant une bonne tenue en 
main. Convient aux travaux d’enduits.

Lisseuse inoxydable lame acier trem-
pé et poli, lame et rivets inoxydable, 
épaisseur 0,7 mm, manche composite.

Lisseuse plastique lame PVC dur, in-
cassable, avec traverse en plastique 
collée sur la lame, monture métal léger, 
poignée bois. 

Couteau à enduire en inox Taliaplast. 
Nouvelle poignée ergonomique en 
ABS. Monture profilée aluminium 
rigide.

Lisseuse inoxydable lame acier trempé 
et poli, monture métal léger, poignée 
bois. 

Rabot grille acier galvanisé, poignée 
ergonomique en plastique. Convient 
pour la préparation des enduits supé-
rieurs des surfaces.

Pour le lissage des dalles bétonnées 
avec bords arrondis permettant une 
protection du dessus de la lame.
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L’Outil ParfaitL’Outil Parfait

Mini-rouleau anti goutte 
Dimension  : 110 mm

Truelle italienne carrée
Dimension  : 180 mm

Monture rapide pro
Longueur manche  : 10 cm

Platoir inox 
Dimensions  : 18 x 12 cm

Pinceau spalter
Types  : 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 
180 | 200

Rouleau polyamide texturé 
court
Dimension  : 180 mm

Truelle ronde
Dimension  : 220 mm

Manchon aqualiss 13
Longueurs  : 220 | 250 mm

Truelle triangulaire
Dimension  : 160 mm

Pinceau à rechampir
Types  : 18 | 21 | 25 | 29 | 32

Papier anti-encrassant
Dimensions  : 280 x 230 mm

Papier silex à poncer
Dimensions  : 230 x 280 mm

Cale à poncer auto-agrippante
Dimensions  : 280 x 230 mm

Manchon clip polyamide 
mèche longue
Dimension  : 180 mm

Truelle langue de chat
Dimension  : 160 mm

Brosse radiateur coudée
Types  : 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60

Papier corindon jaune
Dimensions  : 280 x 230 mm

Pinceau queue de morue
Types  : 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60

Mini-rouleau en polyamide tissé rayé 
jaune 12 mm. Présente une bonne 
couverture, anti-projection. Recom-
mandé pour les peintures Glycéros. 

 › Finition pommelée / pochée.

Lame souple inoxydable. Manche 
composite collé, avec protection d’in-
dex.

Confectionnée avec un manche ergo-
nomique et une poignée en plastique. 
Recommandée pour les rouleaux de 
peinture.

Platoir inox manche composite ergo-
nomique, monture aluminium et lame 
acier inoxydable. 

Fabrication française, en soie naturelle, 
il convient pour l’application de tous 
types de peintures, huiles, lasures, 
vernis et sur tous types de supports.

Recommandé pour l’application 
de peinture en phase aqueuse, sur 
surfaces régulières.

 › Finition pommelée / pochée. 
 › Poils courts en polyamide texturé 

de 12 mm.

Truelle ronde, lame vernie en acier 
trempé. Manche composite collé avec 
protection d’index. 

Polyester tissé 13 mm, finition pom-
melée. Sans perte de fibres, il présente 
un fort pouvoir couvrant, très grand 
confort d’utilisation. Bords retournés 
et biseautés anti-trace.

Truelle triangulaire, lame souple inoxy-
dable. Manche composite collé.

Pinceau / brosse à rechampir spécial 
peinture Glycéro et toutes peintures 
en phase solvant.

Spécial plâtre et enduits, recommandé 
pour le ponçage à sec sur peintures, 
polyester, vernis, laques, plastique ou 
bois.

 › Ponçage cale ou main

Pour matériaux tendres, idéal pour la 
préparation des supports à peindre.

Permet le ponçage du bois, vernis, 
plastique, peinture, métaux et du 
polyester.

Rouleau polyamide méché long 
(20mm). Idéal pour les ravalements de 
façade en film mince, revêtements se-
mi-épais, peinture extérieure en phase 
aqueuse ou phase solvant.

Lame souple inoxydable. Manche 
composite collé.

Pinceau coudé plat pour radiateur de 
25 mm. Fibre beige. Manche long en 
bois. Virole en acier cuivré. Fabrication 
française.

Spécial tout usage, il convient pour le 
ponçage à sec sur bois dur et résineux, 
métaux, polyester, mastics…

 › Ponçage cale ou main

Pinceau pour le nettoyage et le dé-
graissage. Fibre blanche en nylon. 
Manche ergonomique en bois. Virole 
en acier nickelé.
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Produits de protectionProduits de nettoyage

Silifix Ruban de masquage MSK97
Longueur  : 50 m  
Largeurs  : 38 | 50 mm 

Sikagard stop algues White spirit

Novacline

Combinaison jetable
Tailles  : L | XL | XXL

Hydrofuge anticryptogamique Must-tape
Longueur  : 25 m  
Largeur  : 50 mm 

Diluant cellulosique Anti verdissure

Silitoit Ruban de masquage MSK60
Longueur  : 50 m  
Largeur  : 38 | 50 mm

Blue mask
Longueurs  : 17 | 20 m 
Largeurs  : 30 | 55 |110 | 140 | 180 | 
240 cm 

Acétone

Fixateur, il assure le durcissement 
et l’accroche du support, augmente 
l’adhérence des revêtements et la ré-
sistance à l’arrachement. 
Rendement : 4 à 6 m² / kg

MSK97, adapté pour les travaux de 
masquage en milieu humide. Retrait 
recommandé sous 60 heures.

Liquide incolore adapté au traitement 
des salissures et résidus noirs, les al-
gues vertes et rouges. Il limite égale-
ment leur réapparition.

Idéal pour la peinture en extérieur avec 
sa teneur faible en aromatique. Permet 
de diluer les peintures solvantées et 
les vernis, de nettoyer les tâches de 
peinture fraîche sur sols et boiseries, 
d’entretenir le matériel de peinture.

Nettoyant multi-surfaces pour enlever 
toutes les traces et faire briller toutes les 
surfaces même les plus tenaces.

Combinaison en polypropylène, légère, 
elle assure une protection contre les 
salissures lors des travaux de peinture.

Prévient l’apparition des végétations 
sur tous les supports minéraux et aug-
mente la longévité par une couche de 
résine.
Rendement : 4 à 5 m² / kg

Adhésif de masquage et de fixation 
multi-usage. Excellente accroche, re-
positionnable, ne laisse aucune trace 
de colle, découpe droite à la main. 
Usage intérieur et extérieur. 

Recommandé pour la préparation 
d’apprêts et de sous-couches des 
peintures et vernis cellulosiques destinés 
aux surfaces métalliques.

Convient pour le traitement des mousses, 
lichens et des moisissures des toitures, 
tuiles, sols, murs.

Pour la finition de toitures, elle per-
met d’assainir ou de rénover tout en 
offrant une grande résistance aux in-
tempéries.
Rendement : 4 à 6 m² / kg

Papier simple face pour tous les tra-
vaux de masquage. Résistance à la 
température jusqu’à 80° C. Retrait 
recommandé sous 48 heures.

Protection large avec film et adhésif 
toilé adaptée aux grandes surfaces.

Permet de dissoudre les colles, ver-
nis, peintures, tâches de fruits sur le 
marbre, mastics cellulosiques sur bois, 
cuirs, vitres, murs, sols.

Bidon de
5 L

Bidon de
5 L

Bidon de
5 L

Bidon de
5 L

Bidon de
20 L

Bidon de
20 L

Bidon de
20 L

Bidon de
20 kg

Bidon de
1 L

Bâche épaisse non tissé synthétique, 
avec film étanche pour les sols et es-
caliers, antidérapante, auto-adhésive, 
repositionnable et réutilisable.

Résiste aux frottements, à la déchirure 
et protège vos surfaces et produits des 
salissures et projections.

Toile de protection imperméable à 
l’humidité et multi usage. Assure une 
protection des supports et des sur-
faces de rayures, de l’eau et d’autres 
salissures.

Bâche de protection kraft
Dimensions  : 1 x 25 m | 1 x 50 m 

Film opaque
Dimensions  : 1,5 | 3 m 
Microns  : 150 | 300

Bâche protection 
absorbante
Dimension  : 50 m²

L’usage de ces 3 produits dans cet ordre donne droit à une garantie décennale
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Accessoires de chantiers

Éponge végétale
Dimensions  : 14 x 9 x 5 cm

Balai cantonnier
Dimensions  : 32 | 40 | 60 cm

Sac poubelle
Dimensions  : 100 x 125 cm

Big wipes
80 unités

Manche métallique
Dimensions  : 1,20 | 1,40 | 1,80 m

Manche bois cantonnier
Dimensions  : 1,20 | 1,40 | 1,80 m

Éponge synthétique
Dimensions  : 15 x 10 x 8 cm

Balai coco 
Dimensions  : 32 | 40 | 60 cm

Emballage individuel sous film plas-
tique. Éponge naturelle. 

Balai de cantonnier PVC, semelle bois 
et douille métallique.

Sac à poubelle, rouleau de 10 unités, 
gris foncé.

Lingettes texturées Big Wipes pour 
récurer et nettoyer. Idéales pour le la-
vage des mains, des surfaces et des 
outils. Une face abrasive pour enlever 
la saleté la plus tenace.

Manche télescopique pour balai.Manche en bois, complément du balai de 
cantonnier.

Emballage individuel sous film plas-
tique. Éponge synthétique jaune.

Idéal pour nettoyer aussi bien l’inté-
rieur ou l’extérieur. Balaye toutes les 
surfaces.

Mousse expansive adaptée pour 
le calfeutrement des plaques de 
polystyrène. Elle est également des-
tinée au scellement de l’espace entre 
l’ébrasement et le dormant de portes 
et de fenêtres en bois, métal ou PVC.

Mastic silicone élastomère mono-com-
posant neutre qui polymérise par ac-
tion de l’humidité de l’air pour former 
un joint d’étanchéité souple et résis-
tant. Avec une bonne adhérence, il ré-
siste aux variations de température et 
au vieillissement. 

 › Conforme aux spécifications du 
NF DTU 44.1 et du NF DTU 39

 › Joint dans des locaux à usage 
sanitaire

Colle polyuréthane convenant à la 
pose de panneau de polystyrène ex-
pansé ou extrudé, blanc ou graphité 
sur des supports minéraux tels que 
le béton, des objets céramiques et le 
bois.

Mastic acrylique qui convient pour les 
applications d’étanchéité et la réali-
sation de joints souples et étanches 
à faible mouvement. Il est utilisé en 
intérieur et en extérieur abrité, ou pour 
le collage d’isolants sur supports ab-
sorbants.

 › Conforme aux spécifications du 
NF DTU 44.1

 › Excellente résistance aux U.V
 › Peut être peint après séchage ou 

aussitôt après application 

Colle polyuréthane pistolable à prise 
accélérée, destinée à la pose de pan-
neau de polystyrène expansé ou extru-
dé, blanc ou graphité. Elle s’applique 
sur des supports tels que : bois, EPS, 
métal, béton, brique et laine minérale.

Mastic-colle élastomère, à haut mo-
dule qui est destiné au collage et à 
l’étanchéité des différents matériaux 
du bâtiment et menuiserie métallique.

 › Conforme aux spécifications du 
NF DTU 44.1

 › Usage possible en calfeutrement 
de menuiserie

Mousse polyuréthane PU 

NEC + FA 101

Colle polyuréthane grise

NEC + LD 704

Colle polyuréthane rapide

NEC + PU 902

Conditionnement : 750 g Conditionnement : 750 g Conditionnement : 750 g

Tube de
310 ml

Tube de
310 ml

Tube de
310 ml

OUTILLAGE & CONSOMMABLE
Mousses & Mastics
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Nettoyant universel multi-usages à 
séchage rapide, à base d’alcool et 
d’acétone, pour les surfaces non ab-
sorbantes. 

Nettoyant à base d’acétone pour net-
toyer, détacher et dégraisser les traces 
de mousse expansive fraîche.

Mousse polyuréthane sans HCFC, Elle 
est adaptée pour les applications de 
calfeutrement et d’isolation. 

Mastic-colle à prise rapide idéal pour 
le collage souple soumis aux chocs ou 
aux vibrations et pour le calfeutrement 
de joints

Mastic PU spécialement adapté au 
collage souple des tuiles, son coloris 
terre cuite lui permet de se camoufler 
avec une discrétion optimale.

Mastic-colle transparent à hautes per-
formances, particulièrement efficace 
dans des environnements humides.

Mastic colle blanche haute perfor-
mance à prise rapide multi-matériaux.

Pour l’étanchéification des joints, join-
tures et fissures sur murs, chambran-
les, appuis de fenêtre. Mastic acrylique 
pouvant être peint et résistant aux 
intempéries.

Colle à bois sans PU, extrêmement 
forte exempte d’isocyanates, obtu-
rante et résistante à l’eau. Elle résiste 
aux intempéries et aux UV.

Colle de montage et mastic d’étan-
chéité sans solvant à base de SMP-
Polymère, à élasticité élevée et à prise 
rapide. Elle est idéale pour l’assem-
blage et l’étanchéité.

Colle de construction exempte de 
solvant, à base de SMP-Polymère, à 
prise initiale très élevée et à gain de 
résistance rapide. Idéale pour les ma-
tériaux lourds.

NEC + AZ 404 AZ290 Nettoyant mousse FM 610 Mousse tous sens Sika G-139

Poly max fix seal 

Sikaflex fixotuile

Poly max high tack express

Acrylaat Acryliqe A - 100 Poly max Wood max

Tube de
300 ml

Tube de
300 ml

Tube de
310 ml

Tube de
380 g

Tube de
500 ml

Tube de
300 ml

Tube de
300 ml

Tube de
425 ml

Tube de
435 ml

Bidon de
1 L

OUTILLAGE & CONSOMMABLE 
Mousses & Mastics

OUTILLAGE & CONSOMMABLE
Mousses & Mastics

Le mastic-colle idéal pour tous les 
travaux de jointements et de collages 
souples. 

Mastic adapté à la réalisation des 
joints d’étanchéité à faible dilatation, 
sans exposition permanente à l’hu-
midité.

LD 702

Sika anchorfix 1 Sikaflex crystal Clear

Sikaflex high trackSika Pro -11 FC

 

Tube de
300 ml

Tube de
310 ml

Tube de
300 ml

Résine bi-composant à base de 
polyester qui permet de réaliser des 
scellements lourds dans tous les sup-
ports, notamment ceux dits creux.

Tube de
500 ml
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OUTILLAGE & CONSOMMABLE 
Pistolets à mousse

Pistolet de haute qualité en métal avec 
un revêtement entièrement antiadhé-
sif. Réglable facilement et précisément 
avec fonction de butée.

Pistolet d’étanchéité destiné aux 
adhésifs et mastics très visqueux. Il 
présente une bonne résistance à la 
pression du mécanisme d’alimenta-
tion, permettant vider complétement 
les cartouches et tubes.

Pistolet de distribution intégrant un 
adaptateur de boîte optimisé ainsi 
qu’un réglage précis de l’aiguille de 
distribution avec fonction de butée. 

Pistolet d’étanchéité parfaitement 
adapté pour les adhésifs et mastics 
très visqueux. Avec une résistance 
accrue à la pression de la plaque de 
poussée. Il permet de vider compléte-
ment les cartouches et tubes.

Pistolet à mousse approprié pour les 
endroits difficiles d’accès. L’Extreme 
X7 présente un canon de pistolet ré-
glable en continu.

Produit nettoyant pour pistolets qui 
permet d’éliminer la rouille et par 
conséquent les grincements pour une 
meilleure protection du matériel.

Scuro evo5

FX7-90

Guardia X7

FX7-40

Extreme X7

Spray d’entretien Z 2000

Tube de
400 ml
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION  
INDIVIDUELLE
Vêtements de travail & Accessoires 

Veste isolante à capuche

Veste softshell à capuche

Veste isolante haute 
visibilité 37.5

Veste d’hiver

Veste isolante imperméable

Veste polaire 

Veste de travail à haute visibilité, 
isolante et hydrofuge qui améliore la 
sécurité dans les environnements à 
haut risque.

 › Protection certifiée contre le froid 
selon la norme EN 342

 › Haute visibilité, Classe 3

Tailles  : De XS à 3XL

Veste de travail résistante à l’usure 
avec capuche conçue pour une utilisa-
tion toute l’année. Elle offre un confort 
de travail fiable et une protection op-
timale en situation de travail.

 › Protection contre le vent et l’eau
 › Capuche pour une protection 

supplémentaire

Tailles  : De XS à 3XL

Veste de travail à coupe ajustée. 
Conçue pour offrir isolation et visibi-
lité dans les environnements de travail 
froids ou venteux.

 › Renforts en CORDURA au niveau 
des coudes

 › Éléments réfléchissants

Tailles  : De XS à 3XL

Veste d’hiver résistante au vent et à 
l’eau avec un ajustement parfait pour 
un confort optimal et de véritables 
performances polyvalentes au travail.

 › Tissu extérieur résistant au vent 
et à l’eau

 › Poches chauffe-mains, porte-badge 
et poches intérieures 

Tailles  : De XS à 3XL

Veste de travail imperméable et iso-
lante qui offre un confort quotidien 
dans les environnements froids et 
humides.

 › Rembourrage et doublure à 
l’arrière

 › Couches durables et respirant 

Tailles  : De XS à 3XL

Veste polaire maillé douce avec une 
conception ergonomique idéale pour 
un usage quotidien. Elle offre beaucoup 
d’espace pour la personnalisation. 

 › Peut être utilisé en tant que 
couche extérieure ou couche 
intermédiaire

 › Hydrofuge zippée

Tailles  : De XS à 3XL
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION  
INDIVIDUELLE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION  
INDIVIDUELLE

Vêtements de travail & AccessoiresVêtements de travail & Accessoires

Pantalon de peinture
Tribunal | Regular | Longue

Chaussettes hautes en laine

Short de peinture 
Tribunal | Regular | Longue

Pantalon d’artisan holster 
Tribunal | Regular | Longue

Gants precision protectLiteWork short
Tribunal | Regular | Longue

Gants weather flex cut 5

Pantalon en tissu extensible
Tribunal | Regular | Longue

Chaussettes en cordura

Short de travail de coupe 
étroite
Tribunal | Regular | Longue

Pantalon combinant un design de 
pointe et une commodité parfaite. 
Il présente une coupe parfaite, un 
confort de travail et une protection 
pour les genoux.

 › Coupe contemporaine sophistiquée
 › Poches pour genouillères renforcées

Tailles  : De 42 à 68

 

Chaussettes hautes, renforcées avec 
une qualité de laine supérieure pour 
rester confortablement au chaud.

 › Chaussettes hautes pour plus 
d’isolation et de chaleur

 › Élastique au niveau de la voute 
du pied pour un maintien optimal

Design moderne avec coupe Twisted 
Leg ™, pour un confort de travail amé-
lioré. Renforts aux endroits sensibles, 
et une multitude de poches.

 › Attache pour le couteau de peintre
 › Coupe contemporaine

Tailles  : De 42 à 70

Pantalon avec poches holster idéal 
pour un usage quotidien. La forme de 
la coupe assure un confort au travail, 
une protection durable et une flexibi-
lité pour une performance optimale.

 › Tissu polyamide recyclé
 › Coupe ajustée

Tailles  : De 44 à 58

  

Confortables, flexibles et renforcés aux 
endroits les plus sollicités, ce modèle 
de gants confère à la fois une dextérité 
exceptionnelle, un niveau de protec-
tion optimal et un confort agréable.

 › Ajustement cintré et ergonomique
 › Paume du gant renforcé

Short de travail léger et extensible 
pour une utilisation intense par temps 
chaud. Tissu élastique et à séchage 
rapide.

 › Poches étui détachables
 › Tissu léger extensible dans  

les 4 directions

Tailles  : De 42 à 70

Pantalon avec coupe ajustée fabriqué 
en tissu doux entièrement extensible 
pour une liberté de mouvement et un 
confort optimal.

 › Tissu extensible au niveau  
des genoux et de l’entrejambe

 › Jambes préformées

Tailles  : De 40 à 70

  

Chaussettes très résistantes en laine 
de mérinos et Cordura. Elles combinent 
une forme étonnante avec de nom-
breuses fonctionnalités indispensables 
dans les environnements exigeants.

 › Naturellement résistante aux odeurs
 › Différenciation entre le pied 

gauche et droit pour  
un ajustement optimal

Short extensible à usage quotidien, 
conçu pour un maximum de confort 
et de mobilité pendant le travail dans 
des conditions chaudes.

 › Tissu extensible
 › Poches renforcées  

pour une meilleure résistance

Tailles  : De 42 à 70

Protègent vos mains contre le froid et 
les blessures. Haute protection contre 
les coupures (niveau 5) avec grand 
confort et excellente isolation.

 › Doublure interne brossée
 › Poignet élastique serré  

pour un ajustement confortable



Solutions professionnelles pour vos contructions -  132 133  - Solutions professionnelles pour vos contructions

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION  
INDIVIDUELLE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION  
INDIVIDUELLE

Chaussures de sécuritéChaussures de sécurité

Solid gear bravo GTX

Solid gear atlasSolid gear griffin Solid gear apollo

Solid gear alfa GTX

Solid gear falcon

Solid gear evolution black Solid gear hydra GTX

Chaussure de sécurité montante en 
cuir imprégné pour une durabilité 
inégalée. Elle incorpore une semelle 
intermédiaire haute en PU injecté pour 
un maximum de confort et de rebondi.

 › Norme de sécurité  : EN ISO 
20345: 2011 S3, WR, HRO, SRC 

 › Semelle en EVA dotée de coussins 
en Poron Coupe

Pointures  : De 36 à 48

Atlas de SOLID GEAR est dotée des 
dernières technologies en matière de 
chaussures de sécurité, offrant une 
combinaison unique de durabilité, de 
légèreté et de confort agréable.

 › Norme de sécurité  : EN ISO 
20345:2011 S3, SRC

 › Tige en cuir TECH doublure

Pointures  : De 36 à 48

Chaussure de sécurité très technique 
qui offre une combinaison unique de 
durabilité, de légèreté et de confort 
exceptionnel.

 › Semelle extérieure Vibram
 › Bonne adhérence sur la glace  

et la neige
 › Norme de sécurité  : EN ISO 

20345: 2011 S3

Pointures  : De 36 à 48

Chaussure de sécurité, avec semelle 
antidérapante et une protection souple 
anti perforation. Elle symbolise la com-
binaison entre durabilité, légèreté 
fonctionnelle et confort.

 › Norme de sécurité  : EN ISO 
20345:2011 S3, SRC

 › Tige en cuir TECH doublure

Pointures  : De 36 à 48

Elle constitue une déclinaison de la 
Bravo GTX en coupée. Intègre une 
semelle intermédiaire haute en PU 
injecté pour un maximum de confort 
et de rebondi.

 › Norme de sécurité  : EN ISO 
20345: 2011 S3, WR, HRO, SRC 

 › Semelle en EVA dotée de 
coussins en Poron Coupe

Pointures  : De 36 à 48

Falcon de SOLID GEAR est une chaus-
sure de sécurité très technique et do-
tée d’une semelle extérieure Vibram 
TPU résistante aux huiles et antidé-
rapante, qui offre une adhérence ex-
ceptionnelle sur la glace et la neige.

 › Norme de sécurité  : EN ISO 
20345: 2011 S3

 › Embout en fibre de verre et 
semelle non métallique souple 
anti-perforation

Pointures  : De 36 à 48

Chaussure de sécurité dotée d’une 
semelle intermédiaire unique en EVA 
à double densité qui lui confère un 
niveau de confort radicalement plus 
élevé.

 › Norme de sécurité  : EN ISO 
20345:2011 S1P, SRC

 › Embout en NANO et semelle 
non métallique souple anti-
perforation

Pointures  : De 36 à 48

Chaussure de sécurité technique qui 
associe un design moderne à des 
matériaux de pointe. Elle assure une 
imperméabilité et une durabilité ex-
cellentes dans un look sportif.

 › Norme de sécurité : EN ISO 
20345:2011 S3, SRC, WR,

 › HRO Protection : Embout 
en fibre de verre et semelle 
non métallique souple anti-
perforation

Pointures  : De 36 à 48
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Éléments d’échafaudage Éléments d’échafaudage

Sert de pied pour l’échafaudage. En acier forgé galvanisé, nervuré 
avec écrou de 19 ou 22 mm. Classe 
B, conforme à la norme DIN 4420 et 
EN 74. Utilisable sur tubes aluminium 
ou acier. 

La semelle est universelle pour tous les 
pieds d’échafaudage rond ou carrés de 
maximum 155 mm.

Cadre alu + contreplaqué BFU 100 
G-12 (Bois ép. 12 mm). Léger, anti-
dérapant et robuste. 

Disponible en acier galvanisé

Acier galvanisé à chaud, pour assem-
blage de poutre treillis. Fixation par 
demi-collier.

Tube Ø 33,7 mm, en acier galvanisé à 
chaud.  Élément horizontal permettant 
de relier 2 montants ou poteaux. 

Pièce individuelle, elle s’adapte à 
tous les planchers à trappe, en acier 
galvanisé, avec crochets pour un 
accrochage en toute sécurité.

Disponible en aluminium et en acier 

Tube Ø 48,3 mm x 2,70 mm, acier 
galvanisé à chaud. Profilé U pour 
l’accrochage des planchers. Conforme 
à la norme SW09. 

Socle à vérin
Hauteurs  : 0,60 | 0,80 m

Demi-collier
Types : SW22 | SW19

Embout de pied  
d’échafaudage universel
Longueur  : 220 mm 
Largeur  : 188 mm 

Plancher alu/bois

Entretoise
Longueur : 2,5 m 
Largeur : 0,45 m

Lisses

Facilite le déplacement de votre écha-
faudage. Roues de haute qualité, en 
polyuréthane. Entièrement verrouil-
lable. 

Roulette pieds d’échafaudage

Échelle d’étage
Longueur : 2,16 m 
Largeur : 0,40 m

Cadre en acier

ECHAFAUDAGES & ACCESSOIRES ECHAFAUDAGES & ACCESSOIRES

En acier forgé galvanisé, avec écrou 
de 19 mm ou 22 mm, pour tube de 
Ø 48,3 mm. 

Existe en collier fixe

Collier orientable
Filetage  : Normal | Rapide

Tous nos élément d’échafaudage présentés sont disponibles  
en stock, d’autres sont à votre disposition sur commande.
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Éléments d’échafaudage

ECHAFAUDAGES & ACCESSOIRES

Maille triangulaire, emballage indivi-
duel. 

Déclenchement automatique du flash 
par cellule photo-électrique. Diffuseur 
rotatif 360°.

Acier électro zingué, sert à fixer l’écha-
faudage au mur.

Très bonne résistance aux intempé-
ries et au vieillissement. Facile à poser 
dans tous les matériaux. Recomman-
dées pour les pitons d’amarrage. 

Clé spéciale échafaudage.

Pile de 6 Volts adaptée aux lampes 
de chantier.

Filet d’échafaudage

Lampe de chantier
Portée  : 1300 m

Piton d’amarrage
Longueurs  :  
9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 35 cm

Chevilles nylon
Longueurs  :   
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 80 mm

Clé d’échafaudage

Pile à ressorts



DES OUTILS NUMÉRIQUES 
FAITS POUR VOUS !

art-color.fr

Le site art-color.fr

Un rendu visuel qui s’adapte à vos différents supports, des descriptions de produits concises et claires,  
des fiches techniques disponibles en téléchargement, une navigation intuitive… 

Tout a été pensé pour que le site Art Color soit une véritable source d’informations et de services.

Retrouvez l’ensembles des produits et services Art Color en quelques clics ! 



art-color.fr

12 ZI la Sablière  
67590 Schweighouse-sur-Moder
Téléphone : 03 88 05 98 67   
E-mail : art@art-color.fr

Le magasin est ouvert du lundi au vendredi  
de 7h à 17h, samedi de 7h à 13h.

Livraison partout en France


