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Pinceau EKONOMIK  

Pinceau plat aux soies synthétiques pour applications des primaires en revêtements de sol, étanchéité de surfaces.
Plus d´absorption et de résistance aux solvants. Application sans faille et sans perte de poils. Virole inox, manche en 
plastique composite, facile à nettoyer. Particulièrement recommandé pour les applications avec résines, P.U., epoxys ou 
résines ou en phase aqueuse, dispersions aqueuses, primaires, peintures anti-corrosives et à huile, laques à solvant. La 
solution très économique et efficace pour l´étanchéité.

PPEP20                   Pinceau à vernir EKONOMIK 20 mm          Embal.: 12 pièces

PPEP30                   Pinceau à vernir EKONOMIK 30 mm          Embal.: 12 pièces 

PPEP40                   Pinceau à vernir EKONOMIK 40 mm          Embal.: 12 pièces 

PPEP50                   Pinceau à vernir EKONOMIK 50 mm          Embal.: 12 pièces 

PPEP60                   Pinceau à vernir EKONOMIK 60 mm          Embal.: 12 pièces 

PPEP70                   Pinceau à vernir EKONOMIK 70 mm          Embal.: 12 pièces 

PPEP80                   Pinceau à vernir EKONOMIK 80 mm          Embal.: 12 pièces 

PPEP90                   Pinceau à vernir EKONOMIK 90 mm          Embal.: 12 pièces 

PPEP100                 Pinceau à vernir EKONOMIK 100 mm        Embal.: 12 pièces 

Assortiment Eco Paint Pro / Pinceaux

Pinceau radiateurs 

Mélange soies de Chine grises avec virole inox. Pour dispersions, peintures à base d´eau et de solvant, résines, peintures 
minérales. Application de primaires et finitions. Economique et fiable. Dimensions: 1", longueur de soies 44 mm, 1,5", 
longueur de soies 50 mm, 2", longueur de soies 450 mm, 2,5", longueur de soies 55 mm, 3", longueur de soies 61 mm.

F8940310               Pinceau radiateur, 1" (25.4 mm)                   Embal.: 12 pièces 

F8940315               Pinceau radiateur, 1.5" (38.10 mm)            Embal.: 12 pièces  

F8940320               Pinceau radiateur, 2" (50.8 mm)                 Embal.: 12 pièces               

F8940325               Pinceau radiateur, 2.5" (63.5 mm)              Embal.: 12 pièces 

F8940330               Pinceau radiateur,3" (76.2 mm)                  Embal.: 12 pièces          

Pinceau EPP  
 
Pineau plat aux soies synthétiques (soies de Chine claires) pour applications soigneuses des résines. Idéal pour les 
revêtements de sol, étanchéité de surfaces. Application sans faille et sans perte de poils. Virole inox, manche en plastique 
composite, facile à nettoyer. Particulièrement recommandé pour les applications avec résines, P.U., Epoxys, résines en phase 
aqueuse, dispersions aqueuses, primaires, peintures anti-corrosives et à huile, laques à solvant. Coût bas, excellent rapport 

850120                   Pinceau à vernir EPP 20 mm                       Embal.: 12 pièces

850130                   Pinceau à vernir EPP 30 mm                       Embal.: 12 pièces 

850140                   Pinceau à vernir EPP 40 mm                       Embal.: 12 pièces

850151                   Pinceau à vernir EPP 50 mm                       Embal.: 12 pièces   

850161                   Pinceau à vernir EPP 60 mm                       Embal.: 12 pièces

850170                   Pinceau à vernir EPP 70 mm                       Embal.: 12 pièces  

850180                   Pinceau à vernir EPP 80 mm                       Embal.: 12 pièces 

8501100                 Pinceau à vernir EPP 100 mm                     Embal.: 12 pièces            
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Pinceau à vernir EPP Peintre ECO 

Fibres FillPro Aqua avec pointes bleues épaisses pour une très bonne finition. Idéal pour peintures et laques à base d´eau. 
Virole inox et manche en bois brut poncé FSC. Pour murs, façades, laques aqueuses, lasures à base d´eau.

1925520                 Pinceau plat épais 20 mm /ép. 9.6 mm/44 mm   Embal.: 12 pièces                                                                                             

1925530                 Pinceau plat épais 30 mm /ép.9.6 mm/44 mm    Embal.: 12 pièces

1925540                 Pinceau plat épais 40 mm /ép.14.6 mm/50 mm  Embal.: 12 pièces

1925560                 Pinceau plat épais 60 mm /ép.17.4 mm/63 mm  Embal.: 12 pièces

1925580                 Pinceau plat épais 80 mm /ép. 19.4 mm/70 mm Embal.: 6 pièces

R

Pinceaux radiateurs EPP Peintre ECO

Mélange de fibres synthétiques Fillpro Aqua avec pointes bleues pour une très bonne finition. Idéal pour peintures et laques 
à base d´eau. Virole inox et manche en bois brut poncé FSC. Epaisseur 9 mm. Pour murs, façades, laques aqueuses, lasures à 
base d´eau.

420530                   Pinceau EPP ECO 35 mm / 53 mm             Embal.: 12 pièces
                 
420540                   Pinceau EPP ECO, 45 mm / 53 mm            Embal.: 12 pièces  
               
420560                   Pinceau EPP ECO, 60 mm / 62 mm            Embal.: 12 pièces                
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Rouleau ROYAL  

Non pelucheux d´excellente qualité pour résines/peintures/laques solvants. 100% polyamide. Rouleau de laquage et de 
scellement, poil 7 mm, tissu polyamide, très peux pelucheux, non rembourré. Pour des peintures à l´huile, laques, résines 
synthétiques, peintures anticorrosives. Résistant aux solvants, revêtement polyester et fibre nylon texturée et bouclée. 
Application uniforme et grand pouvoir de couverture. Pour les laques, peintures anti-corrosives et bicomposantes, vernis à 
base de résine synthétique et polyester.

Rouleau TEXRON  

Non pelucheux d´excellente qualité pour résines/peintures/laques solvants. 100% polyamide. Rouleau de laquage et de 
scellement, poil 13 mm, tissu polyamide, très peux pelucheux,  non rembourré. Pour des peintures à l´huile, laques, résines 
synthétiques, peintures anti-corrosives. Résistant aux solvants, revêtement polyester et fibre nylon texturée et bouclée. 
Application uniforme et grand pouvoir de couverture. Pour les laques, peintures anti-corrosives et bicomposantes, vernis à 
base de résine synthétique et polyester.

Sur demande longueurs disponibles (cm): 

F6111270               Rouleau TEXRON  10 cm                            Embal.: 10 pièces    
           
F2718270               Rouleau TEXRON 18 mm                            Embal.: 12 pièces   
        
F3125270               Rouleau TEXRON 25 cm                              Embal.: 12 pièces          

F61112710             Rouleau ROYAL  10 cm                                Embal.: 10 pièces   
        
F31182710             Rouleau ROYAL 18 mm                                Embal.: 12 pièces 
         
F31252710             Rouleau ROYAL 25 cm                                 Embal.: 12 pièces          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Rouleau Polyamide grandes Surfaces ROYAL 

Rouleau avec solide revêtement à fibres courtes et souples. Pour laquage et de scellement, poil 7 mm, tissu polyamide, très 
peux pelucheux,  non rembourré. Pour des peintures à l´huile, laques, résines synthétiques, peintures anticorrosives. 
Résistant aux solvants, revêtement polyester et fibre nylon texturée et bouclée. Application uniforme et grand pouvoir de 

F31402710             Rouleau Royal 40 cm / 7 mm                    Embal.: 1 pièce      
         
F31502710             Rouleau Royal 50 cm / 7 mm                    Embal.: 1 pièce       
        
F31602710             Rouleau Royal 60 cm / 7 mm                    Embal.: 1 pièce               

Rouleau Polyamide grandes Surfaces TEXRON 

Rouleau avec solide revêtement à fibres longues et souples, pour laquage et de scellement, poil 7 mm, tissu polyamide, très 
peux pelucheux,  non rembourré. Pour des peintures à l´huile, laques, résines synthétiques, peintures anticorrosives. 
Résistant aux solvants, revêtement polyester et fibre nylon texturée et bouclée. Application uniforme et grand pouvoir de 

F3140270               Rouleau Texron 40 cm / 13 mm                Embal.: 1 pièce
              
F3150270               Rouleau Texron 50 cm / 13 mm                Embal.: 1 pièce  
             
F3160270               Rouleau Texron 60 cm / 13 mm                Embal.: 1 pièce               
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Assortiment Eco Paint Pro / Rouleaux

Rouleau Nylon

100% nylon pour application de primaires. Très résistant aux résines, primaires, peintures à solvants, conçu pour applications 
en étanchéité (grande rotation de matériel et bas coût). Convient pour certaines types de finitions également. 

F6111210             Rouleau Nylon  10 cm / 12 mm                Embal.:10 pièces  

F2725210             Rouleau Nylon 25 mm / 12 mm                Embal.:12 pièces    E

E

R

: outils recommandées pour applications d´étanchéités

: outils recommandées pour applications résines
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Rouleau Microsiegel  

Le meilleur microfibre en Europe pour des applications absolument parfaites. Pour toutes les applications, lasures, laques à 
base de résines epoxy, peintures 2K et polyester. Ces rouleaux ne laissent aucune trace de peluchage, ils sont extrêmement 
absorbants, résistants aux solvants.  MicroSiegel peut assimiler jusqu´à 6 fois plus de peinture que son propre volume. Très 
bonne tenue de couleurs, sans éclaboussures, ne file pas, facile à nettoyer. Grand choix (sur commande) de différents 
longueurs de rouleaux et de poils. Convient parfaitement pour toutes les impressions courantes, lasures, protections 
anticorrosives, les laques à base de résines époxy, peintures bi-composants et polyester.

653510                   Rouleau MicroSiegel 10 cm / 8 mm          Embal.: 10 pièces     

613518                   Rouleau MicroSiegel 18 cm / 8 mm          Embal.: 12 pièces       

613425                   Rouleau MicroSiegel 25 cm / 8 mm          Embal.: 12 pièces    

653525                   Rouleau MicroSiegel 25 cm / 10 mm        Embal.: 12 pièces      

613625                   Rouleau MicroSiegel 25 cm / 15 mm        Embal.: 12 pièces         

Rouleau Microfibre grandes Surfaces

Pour toutes les applications, lasures, laques à base de résines epoxy, peintures 2K et polyester. Ces rouleaux ne laissent 
aucune trace de peluchage, ils sont extrêmement absorbants, résistants aux solvants.  MicroSiegel peut assimiler jusqu´à 6 
fois plus de peinture que son propre volume. Très bonne tenue de couleurs, sans éclaboussures, ne file pas, facile à nettoyer. 
Version spéciale 25 cm/15 mm. Grand choix (sur commande) de différents longueurs de rouleaux et de poils.

Rouleau structuré mousse, fin

Manchon de mousse transparente, collée sur toute la surface du corps du rouleau. Ø du rouleau env. 80 mm. Légèrement 
arrondi d´un côté pour un travail sans raccord. Pour différents effets plastiques, comme pour les enduits à rouler, finis et de 
plafond.

F3918725             Rouleau mousse fin, 18 cm                        Embal.: 10 pièce(s)        

F3925725             Rouleau mousse fin, 25 cm                        Embal.: 10 pièce(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rouleau structuré mousse, moyen

Manchon de mousse transparente, collée sur toute la surface du corps du rouleau. Ø du rouleau env. 80 mm. Légèrement 
arrondi d´un côté pour un travail sans raccord. Pour différents effets plastiques, comme pour les enduits à rouler, finis et de 
plafond.

F3925720              Rouleau mousse moyen, 25 cm                  Emb.: 10 pièce(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Rouleau structuré mousse, grossier

Manchon de mousse transparente, collée sur toute la surface du corps du rouleau. Ø du rouleau env. 80 mm. Légèrement 
arrondi d´un côté pour un travail sans raccord. Pour différents effets plastiques, comme pour les enduits à rouler, finis et de 
plafond.

F3918726               Rouleau mousse grossier, 18 cm               Embal.: 12 pièce(s)    

F3918730               Rouleau mousse grossier, 25 cm               Embal.: 12 pièce(s)     

F39650730              Rouleau mousse grossier, 50 cm               Embal.: 1 pièce              

R
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Assortiment Eco Paint Pro / Rouleaux

Rouleau Vestan complet (manchon+étrier)

Rouleau complet, fibres Vestan, pour application de primaires en étanchéité (»noir»), applications «hobby» peintures en 
solvant et phase aqueuse. Très économique et fiable. 

E

613440                   Rouleau MicroSiegel 40 cm / 8 mm          Embal.: 1 pièce          

613550                  Rouleau MicroSiegel 50 cm / 11 mm         Embal.: 1 pièce           

613560                  Rouleau MicroSiegel 60 cm / 8 mm           Embal.: 1 pièce                                                                                                                                                                                              

F1023109               Rouleau Vestan 23cm / 22 mm                  Embal.: 40 pièces    

F1025109               Rouleau Vestan 53cm / 22 mm                  Embal.: 40 pièces 
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Rouleau à trous fins / grossiers «Rollputz»

Manchon à trous grossiers. Mousse transparente, collée sur toute la surface du corps du rouleau. Ø du rouleau env. 80 mm. 
Légèrement arrondi d´un côté pour un travail sans raccord. Pour différents effets plastiques, comme pour les enduits à 
rouler, finis et de plafond. Versions à trous fins / grossiers.

F39218725            Rouleau Rollputz trous fins, 18 cm                    Embal.: 10 pièces         
F3925725              Rouleau Rollputz trous fins, 25 cm                    Embal.: 10 pièces        
F3918726              Rouleau Rollputz trous grossiers, 18 cm           Embal.: 10 pièces         
F391870                Rouleau Rollputz trous grossiers, 25 cm           Embal.: 10 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Petit rouleau structuré

Manchon de mousse transparente, collée sur toute la surface du corps du rouleau. Ø du rouleau env. 80 mm. Légèrement 
arrondi d´un côté pour un travail sans raccord. Pour différents effets plastiques, comme pour les enduits à rouler, finis et de 
plafond.

F6111730               Petit rouleau structuré, mousse grossière 11 cm  Embal.: 10 pièces         

Rouleau de ventilation à pointes

Poignée métallique creuse et double monture galvanisée (monture à un bras de 100 mm). Plastique totalement résistant aux 
solvants. Pour la ventilation des surfaces à spatuler et les revêtements de sols. 

418525                   Rouleau ventilation à pointes 
                               250 mm / 11 mm, anti-éclaboussures       Embal.: 10 pièces              
418528                   Rouleau ventilation à pointes 
                               250 mm / 21 mm., Support en U               Embal.: 10 pièces              
418535                   Rouleau ventilation à pointes 
                               250 mm / 30 mm., anti-éclaboussures      Embal.: 1 pièce              
418550                   Rouleau ventilation à pointes 
                               500 mm / 11 mm., Support en U               Embal.: 10 pièces              
418551                   Rouleau ventilation à pointes 
                               500 mm / 11 mm.                                      Embal.: 10 pièces               
418552                   Rouleau ventilation à pointes 
                               500 mm / 21 mm., Support en U               Embal.: 1 pièce              
418554                   Rouleau ventilation à pointes 
                               500 mm / 21 mm., Support en U               Embal.: 1 pièce              
418555                   Rouleau ventilation à pointes 
                               500 mm / 30 mm., Support en U               Embal.: 1 pièce              
418560                   Rouleau ventilation à pointes 
                               500 mm / 11 mm., anti-éclaboussures        Embal.: 1 pièce              

R

R

Assortiment Eco Paint Pro / Rouleaux

Barre à débuller aluminium

Conception en aluminium poour un outil plus léger, ergonomie des poignées plastiques, démontables pour faciliter le 
transport.. 4 hauteurs réglables: 750, 850 et 900 mm. Disponible en deux diamètres de barre à débuller: 2.5 et 5 cm.

Balai à débuller
S´utilise en complément de la barre à débuller. Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport. Acier 
peinture époxy, monture en bois, fibre nylon, sortie de la fibre: 10 cm. Pour la finition de la chape. 

303350                   Balai à débuller 0.80 m                               Embal.: 1 pièce
303360                   Balai à débuller 1.50 m                               Embal.: 1 pièce

303240                   Barre à débuller    50 mm, 1m                    Embal.: 1 pièce
303250                   Barre à débuller    50 mm, 1.5m                 Embal.: 1 pièce
303260                   Barre à débuller    50 mm, 2m                    Embal.: 1 pièce
303241                   Barre à débuller    25 mm, 1m                    Embal.: 1 pièce
303251                   Barre à débuller    25 mm, 1.5m                 Embal.: 1 pièce
303261                   Barre à débuller    25 mm, 2m                    Embal.: 1 pièce
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Monture 2K Soft Touch  

Monture pour professionnels, acier rond 8 mm, poignée confort SoftTouch 2K pour un maniement agréable, sans fatigue et 
sûr.

F7819616                Monture SoftTouch, L. 18 cm,  8 mm              Embal.: 10 pièces           Ø

F7819616                Monture SoftTouch, L. 25 cm,  8 mm              Embal.: 10 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ø

Monture à enficher /  petits rouleaux 2K Soft Touch  

Monture pour professionnels, acier rond 6 mm, poignée confort SoftTouch 2K pour un maniement agréable, sans fatigue et 
sûr.

F57340616              Monture SoftTouch, 

                                L: 25 cm, pour rouleaux 4 -6 cm                        Embal.: 10 pièces           

F57408616              Monture SoftTouch, 

                                L: 28 cm, pour rouleaux 4 -6 cm                        Embal.: 10 pièces          

F57350616              Monture SoftTouch, 

                                L: 45 cm, pour rouleaux 10 cm                           Embal.: 10 pièces          

Monture à enficher pour petits rouleaux

Acier rond 6 mm, à tige galvanisée, grande poignée en plastique.

F7408102               Monture petits rouleaux, L: 28 cm,             Embal.: 50 pièces          

F7508102               Monture petits rouleaux, L: 45 cm,             Embal.: 50 pièces          

F7159102               Monture petits rouleaux, L: 55 cm,             Embal.: 50 pièces          

F7109102               Monture petits rouleaux, L: 80 cm,             Embal.: 20 pièces          

F7199102               Monture petits rouleaux, L: 100 cm,           Embal.: 20 pièces          

F7340122               Monture mini petits rouleaux, L: 25 cm,     Embal.: 22 pièces           

F7408122               Monture mini petits rouleaux, L: 28 cm,     Embal.: 50 pièces           

F7508122               Monture mini petits rouleaux, L: 45 cm,     Embal.: 50 pièces          

Monture spéciale pour rouleaux 15 et 16 cm 

Acier rond 6 mm, grande poignée en plastique.

F7614102               Monture spéciale, L: 22 cm, 

                               pour rouleaux 15 et 16 cm                         Embal.: 50 pièces          

Assortiment Eco Paint Pro / Montures

Monture à enficher «pointe»

Monture pour tous les rouleaux avec fermeture enfichée adaptée. Acier rond ennobli haute brillance 8 mm. Poignée creuse 
en plastique montée de façon fixe (grande forme de poignée). 

Art. F7825422: poignée dévissable
Art. F7812102, 7819102, 7826102: petite poignée

F7818122               Monture «Pointe», largeurs:  18 -20 cm     Embal.: 50 pièces          

F7825122               Monture «Pointe», largeurs:  25 - 27 cm    Embal.: 50 pièces          

F7812102               Monture «Pointe», largeurs:  12 14 cm      Embal.: 50 pièces          

F7819102               Monture «Pointe», largeurs:  18 - 20 cm    Embal.: 50 pièces          

F7826102               Monture «Pointe», largeurs:  25 27 cm      Embal.: 50 pièces          

Perche télescopique aluminium SoftTouch

Tube en aluminium strié à paroi épaisse, anodisé, avec cône spécial en insert taraudé. Système de clic pour un arrêt ferme du 
rouleau de peinture. Longueurs (cm): 60, 50-100, 75-150, 100-200,150-300,200-400, 300-600
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Racle à chape grandes surfaces

Racle à grandes surfaces avec lame échangeable, 100 mm hauteur, 80 cm largeur et 0.6 mm d´épisseur. 2 patins glissants 
réglables en continu pour réglage régulier de chaque hauteur d´application souhaitée entre 6 et 30 mm.

401300                   Racle à chapes grande surface, 800 mm    Embal.: 1 pièce               
401301                   Lame de rechange, 800 mm                       Embal.: 1 pièce               
401302                   Patins de rechange (paire), 6x30 mm         Embal.: 1 pièce               

Racle caoutchouc grandes surfaces
Racle caoutchouc à grandes surfaces, support en métal léger avec poignée rivetée, double mousse de caoutchouc extra 
forte, avec rainure pour l'eau, 55 cm, monture métallique solide avec embout de manche

195801                   Racle caoutchouc 550 mm                         Embal.: 1 pièce              

Racle dentée grandes surfaces
Racle dentée grandes surfaces inoxydable. Lames et barrettes de serrage en acier inoxydable. Support en bois léger 
indéformable. Complet avec porte-manche pour 2 barrettes dentées de 280 mm, sans barrette dentée. 

401359                   Racle dentée avec goupilles d´espacement,
                               560 mm/R2                                                 Embal.: 1 pièce                       
400956                   Racle sans barrette dentée, 560 mm          Embal.:: 1 pièce

Assortiment Eco Paint Pro / Racloirs

161300                   Raclette de faïencier, 28 cm                        Embal.: 6 pièces               

Raclette de faïencier
Pour la finition de joins de faïence et application des résines sur sol. Poignée ergonomique en polystyrène, caoutchouc dur 
rouge, 28 cm.

R

161200                   Raclette bois, mousse double, 44 cm                Embal.: 6 pièces
161220                   Raclette bois, caoutchouc dur rouge, 44 cm     Embal.: 6 pièces

Raclette bois avec douille en acier
Mousse double 

161150                  Raclette bois, 70 cm                                     Embal.: 6 pièces

161140                  Raclette bois, 100 cm                                   Embal.:6 pièces

Raclette métallique mousse double à cornière
Métal bi-chromaté avec cornière de renfort 

161400                   Raclette mousse double, 44 cm                  Embal.: 1 pièce

Racloir de surface avec dos en aluminium

Lame en acier inoxydable. Dos du profilé est complètement exempt de distorsion. Trous de poignée pour le support de la 
manche. Pour la réparation de petits et grands travaux d’enduisage. Disponible avec angles arrondis ou carrés.

103025                   Racloir de surface 250 mm, angle carré      Embal.: 10 pces
103025                   Racloir de surface 250 mm, angle arrondi  Embal.: 10 pces
103026                   Racloir de surface 250 mm, angle arrondi  Embal.: 10 pces
103040                   Racloir de surface 400 mm, angle carré      Embal.: 10 pces
103042                   Racloir de surface 400 mm, angle arrondi   Embal.: 10 pces
103050                   Racloir de surface 500 mm, angle carré      Embal.: 10 pces
103052                   Racloir de surface 500 mm, angle arrondi  Embal.: 10 pces
103060                   Racloir de surface 600 mm, angle carré      Embal.: 10 pces
103062                   Racloir de surface 600 mm, angle arrondi  Embal.: 10 pces
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Taloche bois, semelle mousse - spécial façadier
Pour une finition lisse des enduits: semelle mousse à petites alvéoles. Poignée ovale. 14x 27 cm

314587                 Taloche bois façadier                                  Embal.: 6 pièces               

Taloche semelle mousse monobloc orange

Pour une finition fine des enduits: semelle mousse à petites alvéoles. Plateau monobloc en polystyrène choc. 

321310                   Taloche 14x25 cm                                       Embal.: 1 pièce
321320                   Taloche 14x29 cm                                       Embal.: 1 pièce
321330                   Taloche 14x34 cm                                       Embal.: 1 pièce

Truelle langue de chat manche bi-matière

Manche bi-matière

6015160101           Langue de chat 16cm                                  Embal.: 1 pièce                       

Couteau pour matériaux d´isolation

Pour la coupe de la laine de verre, laine de roche, laine de mouton, chanvre, lin, polystyrène et fibres bois. Lame inoxydable 
avec double coupe: denture en scie pour matériaux durs, denture en vague pour matériaux souples. Dureté : 56/58 HRC. 
Avec étui de suspension. 3 manches: plastique (28 et 36 cm), bois (28, 36 et 48 cm), manche bi-matière Soft (28 cm).

830580                   Couteau manche en bois, 28 cm                Embal.: 1 pièce
830583                   Couteau manche en bois, 36 cm                Embal.: 1 pièce
830586                   Couteau manche en bois, 48 cm                Embal.: 1 pièce
830581                   Couteau manche polypropylène, 28 cm     Embal.: 1 pièce
830584                   Couteau manche polypropylène, 36 cm     Embal.: 1 pièce
830589                   Couteau manche bi-matière, 28 cm            Embal.: 1 pièce

Racloir à bitume

Disponibles avec : lame acier pour enrobés lourds 0/14, lame  pliée en acier trempé, lame alu pour enrobés lourds 0/14 
(routes), lame bois pour enrobés légers 0/6 (pistes cyclables, trottoirs). Douille métallique boulonnée, biseautée sur une face. 
L. 48 cm, H: 9.8 cm

Assortiment Eco Paint Pro /Taloches et spatules

6453000010           Lame pliéee en acier, enrobés lourds 0/14   Embal.: 1 pièce 
6453000201           avec manche en frêne                                   Embal.: 5 pièces  

Spatule de surface de sol
Spatule à enduire, surfaces de sol. Pour enduits de ragréage et vernis à eau. Surfaces propres, continues et lisses. Lame en 
acier de qualité poli et durci. Grande poignée en bois vissée et agréable à la main. 

402040                  Spatule de surface de sol, 400 mm            Embal.: 2 pièces            
402050                  Spatule de surface de sol, 500 mm            Embal.: 2 pièces            
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Platoir alu lame trempée nickelée biseautée
Poignée ergonomique adaptée à des usages professionnels. Lame biseautée pour un excellent serrage et lissage des 

231014                  Platoir alu biseauté, 28 x 12 cm                  Embal.: 6 pièces               

Assortiment Eco Paint Pro / Platoirs

Platoir alu lame inox
Epaisseur 0.6 mm

231021                   Platoir inox, 28 x 12 cm                              Embal.: 3 pièces               

Platoir alu lame inox trempée trempé biseautée

231031                   Platoir inox biseauté, 28 x 12 cm               Embal.: 3 pièces               

Platoir alu lame trempée nickelée biseautée souple
Epaisseur 0.5 mm

231214                   Platoir alu biseauté souple, 30.5 x 12 cm   Embal.: 6 pièces               

Platoir alu lame inox trempé biseautée
Epaisseur 0.6 mm

234561                   Platoir alu biseauté, 28 x 12 cm                 Embal.: 3 pièces               

Platoir alu lame inox courbe
La lame courbe facilite le chargement et la finition du joint. Epaisseur 0.6 mm

234551                   Platoir alu courbe, 28 x 12 cm                   Embal.: 3 pièces               

Platoir denté monture alu 
Lame inox denture carrée de deux côtés. Epaisseur 0.6 mm

234641                  Carrée 6 x 6 x 6, 28 x 12 cm                        Embal.: 3 pièces
234651                  Carrée 8 x 8 x 8, 28 x 12 cm                        Embal.: 3 pièces               
234611                  Carrée 10 x 10 x 10, 28 x 12 cm                  Embal.: 3 pièces               
234691                  Carrée 12 x 12 x 12, 28 x 12 cm                  Embal.: 3 pièces               

Platoir denté monture alu
Lame Inox isocèle, dentée de deux côtés. Epaisseur 0.6 mm

234171                   Platoir isocèle, 28 x 12 cm                          Embal.: 3 pièces               

Platoir monture fibre de verre, lame inox
Epaisseur 0.6 mm

231521                   Platoir fibre de verre, 28 x 12 cm                Embal.: 3 pièces               

Platoir monture fibre de verre, lame inox trempé biseauté
Epaisseur 0.6 mm

231551                   Inox trempé biseauté, 28 x 10 cm              Embal.: 3 pièces 
231561                   Inox trempé biseauté, 28 x 12 cm              Embal.: 3 pièces                             
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WASHI-XF7 - RUBAN DU CARROSSIER

Assortiment Eco Paint Pro / Platoirs
Platoir monture fibre de verre
Lame inox denture carrée de deux côtés. Epaisseur 0.6 mm

231601                   Carrée 6 x 6 x 6, 28 x 12 cm                       Embal.: 3 pièces
231641                   Carrée 8 x 8 x 8, 28 x 12 cm                       Embal.: 3 pièces               
231611                   Carrée 10 x 10 x 10, 28 x 12 cm                 Embal.: 3 pièces               
231651                   Carrée 12 x 12 x 12, 28 x 12 cm                 Embal.: 3 pièces               

Platoir espagnol à colle
Lames inox dentées de deux côtés. Epaisseur 0.6 mm

231891                   Carrée 6 x 6 x 6, 28 x 12 cm                       Embal.: 5 pièces
231871                   Carrée 8 x 8 x 8, 28 x 12 cm                       Embal.: 5 pièces

Platoir suisse deux mains, lame inox biseautée
Epaisseur 0.7 mm

231031                   Inox biseauté, 50 x 14 cm                          Embal.: 3 pièces               

Platoir suisse deux mains, lame acier trempé
Epaisseur 0.7 mm

233104                   Platoir acier trempé, 50 x 14 cm                Embal.: 3 pièces               

Fer de plâtrier
Acier spécial durci, poignée en plastique. Outil indispensable pour tout professionnel travaillant le mortier, angulaire / 
pointu.

110206-110220     Fer de stucateur, 6 à 20 mm                       Embal.: 50 pièces          
110222-110225     Fer de stucateur, 22 à 25 mm                     Embal.: 50 pièce(s)       

Chaussures à clous
En plastique nylon résistant aux solvants, grande robustesse, sangles de maintien réglables. Accessoires de rechange sur 
demande.

419100                   Chaussures à clous 34 mm, fermeture à boucle            Embal.: 1 pièce   
419103                   Chaussures à clous 34 mm, fermeture par aggripage   Embal.: 1 pièce 

R

Assortiment Eco Paint Pro / RUBANS
Ruban pour béton
Ruban adhésif universel avec un pouvoir adhésif spécial, déchirable à la main à base de caoutchouc synthétique très souple, 
tissu polyester enduit robuste et imperméable. Forte adhésion initiale et une excellente durée d´adhérence.Il adhère 
parfaitement aux surfaces lisses et rugueuses telles que le béton, l'acier inoxydable, le polyéthylène, le verre et le bois et 
convient pour réparer, sceller, fixer, protéger et ficeler.

EPB428                   Ruban béton jaune 48 mm/ 50 m                      UV: 28 pièces            3.55 CHF/pièce prix net 
                                                                                                           Rabais:                     3.- CHF/pièce prix net ≥ 28 UV                                                                                                                                                                                                       
 WTFX 55385,         18.8mm x 40m,                                           Embal.: 32 pces 
 WTFX 55408,         30mm x 40m,                                              Embal.: 20 pces 
 WTFX 55422,         37mm x 40m,                                              Embal.: 16 pces

R E+

Ruban adhésif de qualité supérieure et adhérence moyenne, résistant . Résistant et durable. Lignes de ojusqu´à 140 C
peinture/démarcation  très nettes. Bloque la pénétration de la peinture. Technologie de papier de riz ultra fin.  Facilement 
détachable en plus de 60 jours. Aucun résidu de colle après avoir décollé le ruban adhésif. Recommandé pour le secteur 
automobile. Fabriqué au Japon.
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Assortiment Eco Paint Pro / RUBANS

171219                  Tape Strong + 19 mm/ 50 m                      Embal.: 48 pièces          
171225                   Tape Strong +, 25 mm / 50 m                   Embal.: 36 pièces          
171230                   Tape Strong +, 30 mm / 50 m                   Embal.: 28 pièces          
171238                   Tape Strong +, 38 mm / 50 m                   Embal.: 24 pièces          
171248                   Tape Strong +, 48 mm / 50 m                   Embal.: 24 pièces          

R E+

Ruban papier EPP STRONG ++

Ruban papier crêpe épais et très robuste avec une force d´adhésion très supérieure, conçu et développé spécialement 
d´après les critères et standards suisses. Par sa grande  force d´adhésion, son épaisseur et sa résistance exceptionnelle aux 
déchirures, EPP STRONG ++ est de loin supérieur à la plupart de rubans sur le marché suisse.Pour tous les travaux de 
peintures et laquages. Grande résistance à l´humidité, bonne résistance à l´eau et aux solvants. Pour surfaces lisses et 
rugueuses. Avantages : Adhésion très renforcée, supérieure  à la plupart de tapes sur le marché et sur une très grande variété 
de surfaces. Très grande pégosité (Tack) / puissance d´adhésion. Développé et testé selon les standards suisses. Protection 
intérieure. Durée prolongée sur les surfaces. Applications: Murs peints et garnitures préalablement préparées, bois 
laqués/vernis, verre, plastique, métal. Très bonne adhésion sur surfaces poreuses (béton). Masquage, Attachement, 
Emballage. Construction: grade usage général

Conditionnement: 19mm: 48 pces, 25mm: 36 pces, 30mm: 28 pces, 38mm: 24 pces, 50mm: 24 pces

R E+

Ruban papier EPP EXTRA STRONG ++

Version encore plus puissante que EPP STRONG ++ , EXTRA STRONG ++ se distingue par sa très grande adhésion et 
robustesse . rande résistance à l´humidité, bonne Pour tous les travaux de peintures et laquages et étanchéité. Très g
résistance à l´eau et aux solvants. Pour surfaces lisses et rugueuses. Avantages : Adhésion très renforcée, supérieure  à la 
plupart de tapes sur le marché et sur une très grande variété de surfaces. Très grande pégosité (Tack) / puissance 
d´adhésion. 

Conditionnement: 19mm: 48 pces, 25mm: 36 pces, 30mm: 28 pces, 38mm: 24 pces, 50mm: 24 pces

181219                   Tape Strong + 19 mm/ 50 m                     Embal.: 48 pièces          
181225                   Tape Strong +, 25 mm / 50 m                   Embal.: 36 pièces          
181230                   Tape Strong +, 30 mm / 50 m                   Embal.: 28 pièces          
181238                   Tape Strong +, 38 mm / 50 m                   Embal.: 24 pièces          
181248                   Tape Strong +, 48 mm / 50 m                   Embal.: 24 pièces          

Ruban papier EPP STRONG+

Ruban papier crêpe épais et robuste, conçu et développé spécialement d´après les critères et standards suisses. Par sa 
grande  force d´adhésion et sa résistance aux déchirures, STRONG PLUS est supérieur à la plupart de rubans sur le marché 
suisse (*). Pour tous travaux de peinture et masquages. Détachement aisé de la bande sans traces (3-4 jours). Grande 
résistance à l´humidité. Pour surfaces lisses et rugueuses.

161219                   Tape EXTRA Strong ++ 19 mm/ 50 m        Embal.: 48 pièces          
161225                   Tape EXTRA Strong ++, 25 mm / 50 m      Embal.: 36 pièces          
161230                   Tape EXTRA Strong ++, 30 mm / 50 m      Embal.: 28 pièces          
161238                   Tape EXTRA Strong ++, 38 mm / 50 m      Embal.: 24 pièces          
161248                   Tape EXTRA Strong ++, 48 mm / 50 m      Embal.: 24 pièces          R E+

WASHI TAPE EXTRA PREMIUM / GOLD pour peintres

Ÿ  Super Premium ruban adhésif à base de papier de riz
Ÿ  Excellente application pour surfaces intérieures et extérieures 
Ÿ  Support ultra fin empêche la peinture de couler et crée des lignes de peinture très nettes
Ÿ  Pour des bordures nettes et professionnelles comme aucun autre ruban de peintre
Ÿ  Décollage propre même après 60 jours

Art. 300-1-01,        25mm x 50m,                                               Emb. 36 pces
Art. 300-1-02,        30mm x 50m,                                               Emb. 28 pces
Art. 300-1-03,        38mm x 50m,                                               Emb. 24 pces
Art. 300-1-04,        48mm x 50m,                                               Emb. 24 pces
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Cutter professionnel  Techno 9 mm

Entièrement en métal avec roulette d´arrêt de lame. Spécialement conçu pour la découpe des papiers peints encollés. 

Cutter Techno L-500 Professionnel 18 mm
Boîtier en plastique résistant en forme de pistolet avec guidage de lame métallique et roulette d´arrêt métallique. Forme 
ergonomique de la poignée pour ne pas blesser / gêner la paume lorsqu›une utilisation prolongée du cutter est requise.

314000                  Cutter Techno 9 mm                                  Embal.: 24 pièces           

314004                   Cutter L-500                                               Embal.: 12 pièces           

Cutter Red Line Professionnel 18 mm
Cutter 2 composants en trois couleurs différents avec arrêt automatique. Carton de 24 pièces, robuste, qualité allemande.

314208                   Cutter Red line 18 mm                               Embal.: 24 pièces           

Cutter Red Line Professionnel 18 mm métallique
Cutter métallique avec magasin de lames et molette de verrouillage, lame à rupture brusque de 18 mm, 6 lames dans le 
magasin. Boîtier métallique résistant en forme de pistolet avec guidage.

314061                   Cutter Red Line 18 mm métallique            Embal.: 12 pièces 
310900                   Cutter Red Line 25 mm métallique            Embal.: 12 pièces   

Lames de rechange Red Line 9 et 18 mm
Qualité supérieure Red Line avec aiguisage optimisé pour des découpes très aigues et une très longue durée de vie et un 
excellent rapport qualité / prix. Fabrication allemande.10 pièces par blister, 10 blisters dans une boîte en plastique.

311305                  Lame Red Line 9 mm                                  Embal.: 10 distributeurs         
311405                  Lame Red Line 18 mm                                Embal.: 10 distributeurs                                                                                                          

Assortiment Eco Paint Pro / Couteaux

CUTTER pour lames crochet/droites Friess Techno
Art. 409810

Couteau à lame rétractable, prévention les blessures et accidents. 
Poignée en caoutchouc antidérapante. Testé par TUV et GS. Livré avec une avec lame trapézoïdale.

Set lames droites BlueMarlin, 18 mm
Art. 361004808
Lames faites d´acier haute performance, renforcées avec une couche de titanium. Epaisseur de 0.65 mm. pour une coupe 
extraordinairement précise - le tout avec une grande durée de vie. Aspect bleuté et énumérées. Epaisseur de 0.65 mm, 
très grande robustesse  

CONDITIONNEMENT: 100 lames dans une boîte en aluminium bleu.

Set lames droites SHARK, 18 mm
Art. 311402
Qualité professionnelle pour des découpes de grande précision et une longue durée de vie. Lames compatibles avec 
presque toutes les marques de cutters.

CONDITIONNEMENT: boîte en aluminium de 10 dispensaires (=100 lames)

R

R

R

E
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Assortiment Eco Paint Pro / Couteaux

Set lames crochet BlueMarlin, small
Art. 361004103

La gamme de lames Blue Marlin est unique au monde. Les lames sont faites d´acier haute performance et endurcies avec 
une couche supplémentaire de titanium. Elles combinent une épaisseur de surface avec une coupe extraordinairement 
précise - le tout avec une grande durée de vie. Aspect bleuté et énumérées. Epaisseur de 0.65 mm, très grande 
robustesse  

Set lames crochet Friess Techno, small
Art. 411200
Acier de haute performance, endurci avec du fer. Epaisseur 0.65 mm, qualité Solingen. Compatible avec presque toutes 
les marques de cutters.
CONDITIONNEMENT: 10 lames / dispenseur

CUTTER FATMAX PRO 2 OUTILS EN 1, LAME RÉTRACTABLE
Art. 0-10-789

Outeu avec 2 lames rétractables (à crochet et trapezoidale). Corps robuste en fonte de zinc léger et résistant à la 
corrosion. Connections de coques InterLock pour une prise sécurisée de la lame. 5 pièces réservoir de lames, lame 
réglable sur 5 paliers. 4 lames de rechange incluses dans le contenu de la livraison (STANLEY à crochet et trapézoïdale - 2 
pièces de chaque).

CUTTER STANLEY 99E, LAME RÉTRACTABLE
Art. 02-10-099

Couteau à lame rétractable, alliage en zinc, très résistant et léger. Connexion InterLock des coques pour une prise 
sécurisée de la lame. Changement rapide de la lame. Chariot métallique à 5 positions. Offert avec 3 lames de rechange.

CONDITIONNEMENT: 12 pces

Lames crochet STANLEY 1996

Lames double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples, H:19 mm, L: 50 mm

CONDITIONNEMENT: 
Ÿ  Art. 2-11-98310, disp. de 10 pièces dans un distributeur (100 lames)
Ÿ  Art. 1-11-98310: disp. de 100 pièces dans un distributeur (1000 lames)

Lames droites STANLEY, 18 mm, 0.7 mm épaisseur

11-301 et 11-325: 7 segments cassables (8 pointes de lames)
11-219 : extra-épaisses. Distributeur de lames de recharge avec système casse-lame et stockage des segments usés.

CONDITIONNEMENT: 
Ÿ  Art. 1-11-301, 10 disp. de 10 lames dans un distributeur (100 lames)
Ÿ  Art. 3-11-301: 5 disp. de 10 lames dans un distributeur (50 lames)
Ÿ  Art. STHT9-11301: 50 disp. de 10 lames dans un distributeur (500 lames)
Ÿ  Art. 01-11-219: 1 disp. de 10 lames (10 lames)



13

HITACHI Lames de scie incurvées pour bois

Art 752030, RW10: Larg. Extérieur: 19 mm, L: 240 mm, longueur de coupe: 218.5 mm, épaisseur: 1.5 mm (équivalent à 
BOSCH S644D). Conditionnement : 5 pces

Art 752032, RW30: Larg. Extérieur: 19 mm, L: 240 mm, longueur de coupe: 218.5 mm, épaisseur: 1.5 mm (équivalent à 
BOSCH S1531L). Conditionnement : 5 pces

Art 750044, JW10C: Larg. Extérieur: 4.7 mm, L: 76.6 mm, longueur de coupe: 54 mm, épaisseur: 1.25 mm.  
Conditionnement: 5 pces

Art 750019, JW10R: Larg. Extérieur: 9.5 mm, L: 100.4 mm, longueur de coupe: 75 mm, épaisseur: 1.25 mm. 
Conditionnement : 5 pces

Art 750045, JW11: Larg. Extérieur: 7.2 mm, L: 100.4 mm, longueur de coupe: 75 mm, épaisseur: 1.5 mm. 
Conditionnement: 5 pces

Art 750042, JW30 (bois): Larg. Extérieur: 7.5 mm, L: 91.5 mm, longueur de coupe: 65 mm, épaisseur: 1 mm. 
Conditionnement: 5 pces

Art 750043, JW40: Larg. Extérieur: 7.2 mm, L: 100.4 mm, longueur de coupe: 75 mm, épaisseur: 1.5 mm. 
Conditionnement: 5 pces

Art 750028, JW40L: Larg. Extérieur: 7.2 mm, L: 132 mm, longueur de coupe: 107 mm, épaisseur: 1.7 mm. 
Conditionnement: 1 pce

Art 750027, JW60: Larg. Extérieur: 7.2 mm, L: 116.5 mm, longueur de coupe: 90 mm, épaisseur: 1.5 mm. 
Conditionnement: 5 pces

Art 752029, JPW30: Larg. Extérieur: 9.2 mm, L: 116.5 mm, longueur de coupe: 90 mm, épaisseur: 1.5 mm. 
Conditionnement : 5 pces

Assortiment Eco Paint Pro / Scies sauteuses (*)

HITACHI Lames de scie incurvées pour métal

Art 752017, RM34B: Larg. Extérieur: 19 mm, L: 150 mm, longueur de coupe: 128.5 mm, épaisseur: 0.9 mm. 
Conditionnement : 5 pces

Art 752013, RM35B: Larg. Extérieur: 19 mm, L: 150 mm, longueur de coupe: 128.5 mm, épaisseur: 0.9 mm. 
Conditionnement : 5 pces

Art 752016, RM36B: Larg. Extérieur: 19 mm, L: 150 mm, longueur de coupe: 128.5 mm, épaisseur: 0.9 mm.(équivalent à 
BOSCH S922BF). Conditionnement : 5 pces

Art 752020, RM37B: Larg. Extérieur: 22 mm, L: 150 mm, longueur de coupe: 128.5 mm, épaisseur: 1.6 mm.(équivalent à 
BOSCH S922BF). Conditionnement : 3 pces 

Art 752014, RM42B: Larg. Extérieur: 19 mm, L: 225 mm, longueur de coupe: 203.5 mm, épaisseur: 0.9 mm. 
Conditionnement : 5 pces  

Art 752021, RM44B: Larg. Extérieur: 22 mm, L: 225 mm, longueur de coupe: 203.5 mm, épaisseur: 1.6 mm. 
Conditionnement : 3 pces

Art 752018, RPM30 B: Larg. Extérieur: 19 mm, L: 150 mm, longueur de coupe: 128.5 mm, épaisseur: 0.9 mm. 
Conditionnement : 1 pce

Art 752043, RCM30B: Larg. Extérieur: 19 mm, L: 150 mm, longueur de coupe: 128.5 mm, épaisseur: 0.9 mm. 
Conditionnement : 1 pce

Art 752044, RCM40B: Larg. Extérieur: 19 mm, L: 200 mm, longueur de coupe: 178.5 mm, épaisseur: 0.9 mm. 
Conditionnement : 1 pce

Art 752045, RCM50B: Larg. Extérieur: 19 mm, L: 250 mm, longueur de coupe: 228.5 mm, épaisseur: 0.9 mm. 
Conditionnement : 3 pces

L´assortiment Hikoki comprend une vaste gamme de scies pour découpes Inox, métal, plastique, bois et autres supports. 
Demander notre catalogue complet de lames pour plus de précisions.
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DISQUE DE COUPE DIAMANT - SLIM FAST 

Le disque  ultra-mince et multifonctionnel. Applications: pierre naturelle et artificielle, grès cérame, marbre, carreaux, plaques 
de plâtre, béton, béton armé, briques, matériaux de chantier, tôles profilées. Spécialement recommandé pour séparer les 
différents matériaux - sans changement d'outil. 

10123                     Slim Fast                                    Embal.: 1 pièce               Ø 115 mm

DISQUES ABRASIFS SAITRON SEMI-RIGIDES SUR FIBRE

Composés d´un support spécial en fibres et une couche abrasive en carbure de silicium, liée par des résines synthétiques de 
haute résistance mécanique et un fort pouvoir d´énlèvement. Applications: granits, marbres, céramiques, matériaux 

96518                     SAITRON C24, Ø 115 mmx22, grain 24,     Embal.: 50 pces

96515                     SAITRON C24, Ø 115 mmx22, grain36,      Embal.: 50 pces

96516                     SAITRON C24, Ø 115 mmx22, grain 60,     Embal.: 50 pces

96517                     SAITRON C24, Ø 115 mmx22, grain 80,     Embal.: 50 pces

96500                     SAITRON C24, Ø 115 mmx22, grain 120,   Embal.: 50 pces

Disques pour couper l´inox

Disque en tissu pour couper l´inox. Applications: feuilles en inox, plaques, cordes, tuyaux.

85001                     Inox                       Embal.: 10 piècesØ 115 x 22.23 x 1.0 mm

85123                     Inox                       Embal.: 100 piècesØ 115 x 22.23 x 1.0 mm

85002                     Inox                       Embal.: 100 pièces        Ø 125 x 22.23 x 1.0 mm

85133                     Inox                       Embal.: 100 pièces          Ø 230 x 22.23 x 1.8 mm

Disque diamant Basic Line / Ponçage à sec

Molette à boisseau bon marché pour les bricoleur. Pour les petites et moyennes opérations de meulage. Domaines 
d'application : béton, matériau de chantier 

38090                     Basic Line               Embal.: 1 pièce              Ø 100 x 22.23 x 21 mm

38095                     Basic Line               Embal.: 1 pièce              Ø 125 x 22.23 x 21 mm

38098                     Basic Line               Embal.: 1 pièce              Ø 180 x 22.23 x 21 mm

Disque diamant Silver Line / Broyage à sec - rangée unique. Disque pour poncer, qualité standard: haute performance de 
broyage et longue durée avec un très bon rapport qualité/prix. Applications: béton, usage universel.

SP 08111                Silver Line 1x rangée           Embal.: 1 pièce       Ø 125 x 22.23 x 21 mm

SP 08113                Silver Line 1x rangée           Embal.: 1 pièce       Ø 180 x 22.23 x 27 mm

DISQUE A MEULER A-TRIX FENTAIL

Soudé par impulsion électromagnétique MPW. Pour des tâches de meulage exigeantes. Conception optimisée du segment 
et du support pour les machines avec aspiration. Meulage à sec. Applications: Béton durci, granit, béton.

08603                     A-Trix                            Embal.: 1 pièce               Ø 125 mm x 22.23

08613                     A-Trix                            Embal.: 1 pièce               Ø 180 mm x 22.23

Assortiment Eco Paint Pro / Disques

DISQUE A MEULER MASTER DRIVE IMPULS
Soudé par impulsion électromagnétique MPW. Segments recouverts de titan pour plus de robustessePour des tâches de 
meulage exigeantes. Conception optimisée du segment et du support pour les machines avec aspiration. Meulage à sec. 
Applications: Béton durci, granit, béton.

08503                     Master Drive                 Embal.: 1 pièce               Ø 125 mm x 22.23

08513                     Master Drive                 Embal.: 1 pièce               Ø 180 mm x 22.23
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Assortiment Eco Paint Pro / Abrasifs

SAITAC D-VEL    A Y-D             Ø 225 T N             40 91444 50 (5x10)

SAITAC D-VEL    A Y-D             Ø 225 T N             60 91445 50 (5x10)

SAITAC D-VEL    A Y-D             Ø 225 T N             80 90594 50 (5x10)

SAITAC D-VEL    A Y-D              Ø 225 T N             100 90949 50 (5x10)

SAITAC D-VEL    A Y-D             Ø 225 T N             120 90628 50 (5x10)

SAITAC D-VEL    A Y-D             Ø 225 T N             150 90747 50 (5x10)

SAITAC D-VEL    A Y-D             Ø 225 T N             180 90629 50 (5x10)

SAITAC D-VEL    A Y-D             Ø 225 T N             220 91039 50 (5x10)

SAITAC-S     AY-D 230 x 280 P-40 68366 200 (2x100)

SAITAC-S     AY-D 230 x 280 P-60 68367 200 (2x100)

SAITAC-S     AY-D 230 x 280          P-80 68368 200 (2x100)

SAITAC-S      AY-D 230 x 280              
 

   P-100
          

68175 200 (2x100)

SAITAC-S     AY-D 230 x 280       

    

   P-120 68369 200 (2x100)

SAITAC-S     AY-D 230 x 280       

    

   P-150 68370 200 (2x100)

SAITAC-S     AY-D 230 x 280       

    

   P-180 68371 200 (2x100)

SAITAC-S     AY-D 230 x 280       P-220 68404 200 (2x100)

SAITAC-S     AY-D 230 x 280       P-240 68400 200 (2x100)

SAITAC-S     AY-D 230 x 280       

    

   P-320 68402 200 (2x100)

SAITAC-S     AY-D 230 x 280       P-400 68401  200 (2x100) 

PAPIER ABRASIF SAITEC AY-D

Papier abrasif à l´oxyde d´aluminium entièrement lié à la résine, support de poids D - avec revetement latex - extra ouvert. 

Pour des applications de ponçage manuel et orbital. Utilisations à sec. Bonne flexibilité. 

DISQUES ABRASIFS SAITEC AY-D

Papier abrasif à l'oxyde d'aluminium entièrement lié à la résine, support de poids D -avec latex - revêtement extra ouvert.  

Avec bande non-tissée auto-agrippante. Pour le ponçage à sec des murs avec les ponceuses pour murs et plafonds "Girafe", 

pour lisser les irrégularités et préparer les peintures successives. Le perçage à plusieurs trous facilite le ponçage, éliminant 

l'effet de "succion" et facilitant l'aspiration de la poussière. La toile non tissée garantit une meilleure et plus uniforme 

finition.

PAPIER ABRASIF SAITEC AR-C

Papier abrasif à l'oxyde d'aluminium entièrement lié à la résine, support de poids C - avec revêtement latex ouvert.  Pour les 

opérations de ponçage manuel et orbital. Utilisation à sec et à l'eau. Haute flexibilité.

          AR-C 93 x 230               P-180 68247 � 600 (2x300)

SAITAC-S
          

AR-C 115 x 280
             

P-100 68206 � 200 (2x100)

SAITAC-S
          

AR-C 115 x 280
            

P-120 68207 � 200 (2x100)

SAITAC-S

         
 AR-C 115 x 280

            
P-150 68208 � 200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-60 68119    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-80 68121    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-100 68122    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-120 68123    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-150 68124    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-180 68125    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-220 68126    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-240 68127    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-280 68128    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-320 68129    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-360 68120    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-400 68130    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-500 68133    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-600 68134    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-800 68136    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-1000 68137    200 (2x100)

SAITAC-S

         

 AR-C 230 x 280

            

P-1200 68138    200 (2x100)

SAITAC-S
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Assortiment Eco Paint Pro / Abrasifs béton
DISQUES DOUBLE FACE EN TOILE ROTATIVE

SAITEX-DF C-X pour des applications sur tous types de béton, bois tendres et durs. Modèle spécial, livraison sur 

commande spéciale. 

DISQUES DOUBLE FACE EN PAPIER ABRASIF

SAITAC-DF C-F pour des applications sur tous types de béton, bois tendres et durs.

DISQUES MAILLES EN NYLON

SAIT SCREEN -D pour des applications sur tous types de béton, bois tendres et durs.

DISQUES NON-TISSES

SAITPOL D-TNT pour finitions soignées. 

Ÿ BN-blanc: polissage, à utiliser avec mailles SAIT SCREEN-D, utilisation à sec

Ÿ RS-rouge: pour entretiens réguliers et élimination des rayures et taches. Utilisation à sec ou en combinaison 

avec des sprays spéciaux à faible quantité de détergent.

Ÿ VR-vert: élimination des couches superficielles de cire avec une quantité minimale de décireur et eau.

Ÿ NR-noir: nettoyage à fond; élimination complète des couches de cire. Utilisation à l´eau avec détergent.



17

Assortiment Eco Paint Pro / Abrasifs béton
DISQUES NON-TISSES

SAITPOL D-TNT pour finitions soignées. 

Ÿ BN-blanc: polissage, à utiliser avec mailles SAIT SCREEN-D, utilisation à sec

Ÿ RS-rouge: pour entretiens réguliers et élimination des rayures et taches. Utilisation à sec ou en combinaison 

avec des sprays spéciaux à faible quantité de détergent.

Ÿ VR-vert: élimination des couches superficielles de cire avec une quantité minimale de décireur et eau.

Ÿ NR-noir: nettoyage à fond; élimination complète des couches de cire. Utilisation à l´eau avec détergent.

TRIANGLES ABRASIFS A BOUCLES ET CROCHETS SAITEC T-VAL A-E

Papier abrasif à l'oxyde d'aluminium entièrement lié à la résine, antistatique, support de poids E, revêtement ouvert. Pour le 

ponçage à sec des surfaces et des mastics, préparation à la peinture. 

SAITAC T-VEL    Z -F
          

83 x 83 40 87705  
   

100 (1x100)  

SAITAC T-VEL    A -E           290 x 290 F 12
            

     80     87706  100 (4x25)

SAITAC T-VEL    A -E           290 x 290 F 12 100 87707  100 (4x25)

SAITAC T-VEL    A -E           290 x 290 F 12 120 87708 100 (4x25)

SAITAC T-VEL    A -E           290 x 290 F 12 150 87709  100 (4x25)

SAITAC T-VEL     A-E          83 x 83       80     87704  

    

100 (1x100)  

TRIANGLES ABRASIFS A BOUCLES ET CROCHETS SAITEC T-VAL Z-F

Papier abrasif zircone entièrement lié à la résine, antistatique, support de poids F, revêtement fermé. Aggressif et de longue 

durée.
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Assortiment Eco Paint Pro / Abrasifs

SAIT-FOAM             
   

115 x 140 x 5              MA
      

60    92904 40

SAIT-FOAM             
   

115 x 140 x 5              FA       120  92905 40

SAIT-FOAM             
   

115 x 140 x 5              SFA     220  92906 40

SAIT-FOAM             
   

115 x 140 x 5              UFA
    

400  92907 40

SAIT-FOAM             

   

115 x 140 x 5              MFA    600  92908 40

SAIT-FOAM             
   

120 x 98 x 13              CC
       

60    92900 60

SAIT-FOAM             
   

120 x 98 x 13              MC
      

100    92901 60

SAIT-FOAM             
   

120 x 98 x 13              FC
       

180    92902 60

EPONGES ABRASIVES SAIT-FOAM - REVETEMENT 2 COTES

Eponge abrasive au revetement de deux cotés, au carbure de silicium sur éponge mou de basse densité. Pour des finitions 

manuelles sur profilés, coins et pièces façonnées.

EPONGES ABRASIVES SAIT-FOAM - REVETEMENT 1 COTE

Eponge abrasive synthétique sur support mou et à haute densité. Pour le travail et la finition avant la peinture des profilés, 

coins et pièces façonnées. Usage à sec ou mouillé.

EPONGES ABRASIVES SAIT-BLOCK

Eponge abrasive synthétique à l'oxyde d'aluminium. Surface manuelle rugueuse et durepour des finitions faciles lors des 

applications verticales (90o) sur coins et extremités. Risque minimum de bouchage.

         
36  92800 60

SAIT-BLOCK        100 x 70 x 26              MA
        

60  92801 60

SAIT-BLOCK         100 x 70 x 26              FA         100  92802 60

SAIT-BLOCK         100 x 70 x 26              SFA       150  92804 60 

SAIT-BLOCK         100 x 70 x 26              VFA       180  92803 60

SAIT-BLOCK         100 x 70 x 26              UFA

       

220  92805 60
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0108 0079 99         Gants Palawan Orange                               Embal.: 12 paires          

Gants de protection moyens PALAWAN

Gants à cinq doigts tricoté couture en synthétique avec revêtement de latex de caoutchouc sur la paume et les doigts. La 
peau respire, protection des paumes imperméable. Idéaux pour des travaux de manutention moyenne: pose des dalles 
béton, déplacement des marchandises. Protection selon EN 388 (2131X) 

Gants de protection Anti-coupure RAZORBILL

Gants tricotés sans couture en fibre de verre modifiée, Spandex® et nylon, avec couche de nitrile HCT sur la paume et les 
doigts et résistant à la coupure classe C.  Protection: EN 388 (4X42C)

0113 0012 99         Gants Haute Protection RAZORBILL           Embal.: 12 paires           

Gants de protection Nitrile NYROCA MAXIM

Gants de nylon / lycra maillot trempé dans nitrile microporeux, une excellente perméabilité, une excellente adhérence sur 
l’invironnement sec, humide et gras. Travaux de manutention moyens. Protection: EN 388 (4131X), protection risque 
thermique: EN 407 (X1XXXX) 

0108 0069 99         Gants NYROCA MAXIM                               Embal.: 12 paires           

Gants de protection en cuir CORBEL

Gants en cuir sans couture sur les paumes afin d'éviter toute irritation. Bonne résistance sur toute la main, confortables. 
Idéaux pour les applications en étanchéité, adaptés aux métiers de l'agriculture, bâtiment, industrie mécanique ; en surfaces 
sèches. 

G108                     Gants cuir CORBEL                                      Embal.: 12 paires           

Gants de protection nitrile à usage unique

Gants jetables en nitrile non poudrés. Paquet de 100 paires.

0109 0003 99         Gants nitrile jetables                                  Embal.: 1 paquet            

Gants de protection latex à usage unique

Gants jetables en latex poudrés convenant au contact de courte durée avec des aliments. Paquet de 100 paires.

0108 0063 80        Gants Bunting Light                                           UV: 12 paires            

Gants de protection légère Bunting Light

Gant tricoté sans couture en polyester blanc avec enduction paume en polyuréthanne en blanc. Le gant idéal pour 
l’application de résines, dispersions et laques. Remplace efficacement les gants à usage unique en latex ou nitrile, car anti-
allergiogène, plus robuste et de plus longue durée. La peau respire, protection 100% imperméable aux paumes. Disponibles 

0109 0001 99          Gants Latex jetables                                   Embal.: 1 paquet            

E

R

E

Masque de protection respiratoire REFIL 531, P2

Masque respiratoire pliable avec valve d‘expiration jusqu‘à 12x NPK/PEL, contre particules solides et aérosols liquides, FFP2. 

0701 0023 99         Masque REFILL 531 FFP2                            Embal.: 100 pièces        

Assortiment Eco Paint Pro / Protection au travail



20

Casque de protection auditive 27 dB
Casque très légère diélectrique.

0402 0082              Casque auditive GS-01-001                       Embal.: 1 pièce                                                                                                               

Lunettes de protection FF DONAU AS-01-001

Lunettes de protection en polycarbonate transparent, EN166 optique class 1S, conçue pour la protection contre les petites 

0501 0482              Lunettes FF DONAU AS-01-001                 Embal.: 1 paire                                                                                                                

Protection auditive 3M 1271 SNR 25 dB

Bouchons d‘oreilles en matière souple pour utilisation multiple, insertion facile dans le conduit auditif grâce à leur nouvel 

0401 0028 99 999  Protection auditive 3M 1271 SNR              Embal.: 50 pièces                                                                                                        

Protection auditive 3M EAR ULTRAFIT CORDED SNR 32 dB

Bouchons d´oreilles profilés lavables reliés par un fil de sécurité en vinyle, avec poignée d‘insertion et trois lamelles très fines 

0401 0049 99 999  Protection auditive 3M UltraFit                  Embal.: 50 pièces                                                                                                        

Assortiment Eco Paint Pro / Protection au travail

GENOUILLÈRES KNIEFIX
Art. 5070 002Z

En forme de boîte, polyurethane jaune, bandes élastiques, emballées par paires. Protection contre les coupures ou les 
perforations jusqu‘à 100N sur sols et objets pointus (jusqu‘à 1cm de haut). NIVEAU 1. 

Conditionnement: 20 paires. Tailles:  S - MR

GENOUILLÈRES KNIEFIX DELUXE
Art. 1010-0005
La genouillère originale Wohltat® avec remplissage hautement élastique de 25 mm d'épaisseur est généralement utilisée 
dans tous les métiers où l'on travaille principalement à genoux. Idéal pour les applications en étanchéité. La version en 
caisson est fabriquée selon la norme minière DIN 23311 (forme B) et DIN EN 14404 et est particulièrement adaptée à la pose 
de carreaux et aux travaux de pavage. Le matériau de rembourrage flexible s'adapte à la forme du genou de l'utilisateur.

GENOUILLÈRES ULTRA 29
Art. 1040-0011

Protège-genoux ultra-léger de 30 g avec de larges sangles textiles à fermeture velcro pour un confort maximal. Sa surface 
souple et antidérapante la rend particulièrement adaptée à la pose de parquets ou de sols stratifiés. Résistant à l'humidité, il 
convient également à plusieurs applications. Elastique en permanence et fabriqué dans un matériau de première qualité. Le 
velcro est cousu sur la sangle. DIN EN 14404. 

Conditionnement: 20 paires.

GENOUILLÈRES GEL-SOFT
Art. 1051-0010

Des genoux souples dans de petites genouillèrese fficaces ! Le nid d'abeille innovant, flexible, àc oussin d'air et durable, 
assure une absorptioné levée des chocs avec une mobilité maximale. Avec sa petite forme flexible, la GEL-SOFT s'adapte à la 
fois au sol et au genou. Il esta ntidérapant et peut être utilisé sur presquet outes les surfaces. Il est entièrement lavable .DIN 
EN 14404.  

Conditionnement: 20 paires.
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NETTOYANT UNIVERSEL NITRO DN-35 RIVER

Diluant conçu spécifiquement pour les besoins de l´industrie. Mélange à base de solvant aromatiques, d´ester et alcools avec 
un grand pouvoir dégraissant pour le nettoyage des outils, des machines et d´un grand éventail de surfaces tachées. 

Pièces par carton / Stück pro Karton / Pezzi per cartone

25 L 200 L SFUSO
BULK
VRAC

1 1 1

5 L

4

0,75 L 4 L 20 L 170 L0,375 L

Pièces par carton / Stück pro Karton / Pezzi per cartone 412 1 112

Pièces par carton / Stück pro Karton / Pezzi per cartone

5 L 25 L 200 L SFUSO
BULK
VRAC

14 1 1

DÉCAPANT UNIVERSEL TRADITION 922

Tradition séries 0922 est un mélange acide et transparent à base d'eau pour la préparation et le nettoyage des sols 
industriels. Grâce à son action décapante, il nettoie à fond les surfaces, élimine  les dépôts minéraux et calcaires et attribue 
une meilleure adhérence au produit de revêtement suivant, en particulier sur le ciment, la pierre, les briques, etc.

DÉCAPANT POUR PEINTURES 1052 SC

Décapant universel pour peinture, type fort, pour métal, bois, mur. Efficace sur tous les types de peinture. Également 
recommandé dans le secteur nautique. Il peut être appliqué aussi bien sur des surfaces horizontales que verticales.

Assortiment Eco Paint Pro / Nettoyants Universels

6

Godet et réservoir interchangeable

Réservoir extérieur avec graduations 1850 ml (à acheter une seule fois), contenant des réservoirs interchangeables. La 
solution économique pour le dosage des résines et des peintures. Couvercles en option.

EPP6410                 Réservoir 1850 ml                                      Embal.: 10 pièces          
EPP6411                 Réservoir intérieur 1850 ml                       Embal.: 100 pièces        
EPP6412                 Couvercles pour EPP6411                          Embal.: 100 pièces 
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Balai de salle

Soies de coco, corps en bois plat avec trou de manche. Les oies de coco et d´Arenga sont utilisées pour les balais universels 
mais aussi les sols lisses ou rugueux. Leurs soies sont plus rigides et plus robustes que les crins et conviennent aussi pour 

F70700436              Balai de salle 40 cm                                   Embal.: 6 pièces            
F70700438              Balai de salle 60 cm                                   Embal.: 6 pièces            

Balayette industrielle

Balayette industrielle crin 30 cm, pour sols lisses. Ne soulève que peu de poussière grâce à la teneur en graisse des crins. 

121601                    Balayette                                                    Embal.: 20 pièces            

Balai de piste

863090                   Balai de piste 60 cm                                   Embal.: 1 pièce            

F70700436              Balai de salle 40 cm                                    Embal.: 6 pièces            
F70700438              Balai de salle 60 cm                                    Embal.: 6 pièces            

Brosse à main en acier 5 rangées

CC5V                     Brosse acier 5 rangées                               Embal.: 50 pièces             

Brosse à main en Laiton

ZC                           Brosse à main Laiton                                  Embal.: 150 pièces           

Assortiment Eco Paint Pro / Balais

Balai de piste CAONTOPRO
La forme permet de converger les déchets plus facilement ce qui permet de gagner du temps de passage. Fibres en PVC, 
monture polypropylène.

863410                   Balai de piste 55 cm                                  Embal.: 12 pièces            

Balai de piste COCO

863070                   Balai de piste 60 cm                                   Embal.: 1 pièce
863080                   Balai de piste 100 cm                                 Embal.: 1 pièce           

Spatule à pâte
Spatule à pâte/racloir Jumbo 32 cm, caoutchouc, manche en bois

E30328                   Spatule Jumbo 32 cm                                 Embal.: 10 pièces           

R
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Pistolets à mastique
Art. PSPE: monture en acier, compatible avec les cartouches de silicone, PU, acrylique et colles de montage. Rapport de 
pression 12:1. Charge maximale 181.6 Kg, poids 615 gr.
Art. PSPE: monture en polypropylène et 30% fibres de verre, compatible avec les cartouches de silicone, PU, acrylique et 
colles de montage. Poids 245 gr.

PSPE                       Pistolet à mastics , 615 gr                          Embal: 24 pièces             
PSPS                       Pistolet à mastics , 245 gr                          Embal.: 24 pièces              

Pistolets à mousse de montage
Art. PPPP: pour mousse à pistole, très robuste, usage professionnel. Corps en acier nickelé; aiguille en acier et PTFE Teflon, 
sprayeur en bronze. 
Art. PSA: pour cartouches PU et silicone 600 ml. Tube en acier, poids 872 gr.. 

PPPP                      Pistolet à mastics                                        Embal.: 20 pièces             
PSA                        Pistolet à mastics , 872 gr                          Embal.: 12 pièces             

Mélangeur à hélice

Galvanisation extrêmement résistante qui augmente la protection anticorrosion et résistance à l´abrasion. Convient au 
mélange de matériaux liquides comme les peintures murales, les dispersions, les colles pour carreaux et la colle à bois. Tige 

170307                   Mélangeur à hélice 500 x 100 mm             Embal.: 1 pièce              
170309                   Mélangeur à hélice 600 x 120 mm             Embal.: 1 pièce              
170312                   Mélangeur à hélice 600 x 140 mm             Embal.: 1 pièce              

Assortiment Eco Paint Pro / Pistolets
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Récipients

Seaux en plastique 2, 3 et 5 Lit

Seaux en polypropylène, forme cylindrique conique, très robustes. La conception du couvercle permet de centrer le 
chargement des seaux, les uns sur les autres. Pour faciliter la manipulation des seaux pleins, les plus grands sont équipés de 
deux poignées latérales. Ils peuvent être utilisés dans les industries alimentaires et non alimentaires. Idéaux pour la 
vente/transport des peintures aqueuses, résines. Ils peuvent également être utilisés comme conteneurs pour la collecte et 
pour le transport de déchets. Conformes et attestés pour le transport de la nourriture.

EPM 2007               Seau 2 lit, H: 132 mm, sans couvercle        1-100 pièces            
EPM 20071             Seau 2 lit, H: 132 mm, complet                  1-100 pièces             
EPM 2006               Seau 2 lit, H: 158 mm, sans couvercle        1-100 pièces            
EPM 20061             Seau 2 lit, H: 158 mm, complet                  1-100 pièces             
EPM 3001               Seau 3 lit, H: 80 mm, sans couvercle          1-100 pièces            
EPM 30011             Seau 3 lit, H: 80 mm, complet                    1-100 pièces             
EPM 5010               Seau 5 lit, H: 175 mm, sans couvercle        1-100 pièces            
EPM 50101             Seau 5 lit, complet, H: 177 mm                  1-100 pièces                                                                                                              

Seaux en plastique 18, 20 et 30 Lit

Seaux en polypropylène, forme cylindrique conique, très robustes. La conception du couvercle permet de centrer le 
chargement des seaux, les uns sur les autres. Poignées métalliques. Pour faciliter la manipulation des seaux pleins, les plus 
grands sont équipés de deux poignées latérales. Ils peuvent être utilisés dans les industries alimentaires et non alimentaires. 
Idéaux pour la vente/transport des peintures aqueuses, résines. Ils peuvent également être utilisés comme conteneurs pour 
la collecte et pour le transport de déchets. Conformes et attestés pour le transport de la nourriture.

EPM 1807               Seau ovale 18 lit sans couvercle, H:300 mm    1 - 100 pièces           
EPM 18071             Seau ovale 18 lit complet, H:330 mm              1 - 100 pièces           
EPM 3007               Seau de 30 lit sans couvercle, H:362 mm        1 - 30 pièces            
EPM 30071             Seau de 30 lit complet, H:364 mm                  1 - 30 pièces             

Seau de maçon 12 Lit

Gradué. Caoutchouc noire avec poignée métallique. Capacité 12 Lit, 23 cm, diamètre 28 cm. Disponible aussi en 4 couleurs.

078                         Seau de maçon 12 lit,                                 Emballage: 1 pce

Seau de maçon 65 Lit

Gradué. Caoutchouc noire, capacité 65 Lit, 240 cm, diamètre 23 cm

574                         Seau de maçon 65 lit,          Emballage: 1 pce

Auge de maçon 65 Lit

Économique, legère, pratique. Polyéthylène, capacité 65 Lit. 756 x 450 x 247 mm

479                         Auge de maçon 65 lit,          Emballage: 1 pce
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Protection sol & accessoires

Sac LDPE pour résidus - transparent

Bâche LDPE neutre avec soudure de fond pour la récupération et transport des résidus après les travaux de chantier 
(étanchéité, isolation thermique). Robuste et très solide, qualité non glissante.

CPL                         Bâche LDPE 550 x 900 mm, 150 m           Embal.:100 pièces             µ
CPL2                       Bâche LDPE 600x1100 mm, 100 m           Embal.:100 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      µ

Rouleau ECO / plastique recyclé

Rouleau PE recyclé de protection des sols, qualité «profi», translucide, partiellement anti-dérapant. Pour les travaux de 
peinture et autres. 

2 216022                     Rouleau PE ECO 100 m  (2 x 50m ),100 m    1 - 15 pièces               µ

Feutre de protection anti-glissant «Floor protect»

Protection durable des sols grâce à ses propriétés antidérapantes et antidéchirure. Utilisable plusieurs fois, facile à nettoyer. 
2 2Poids en surface: 160 gr/m  et 180 gr/m . Version FloorProtect bleu: laisse respirer le support. 

E

Sacs à déchets avec liens coulissants, 65 microns

St0414118             Sacs à déchets noir, 35 Lit, 55my                Embal.: 20 rouleaux         
ST0414122            Sacs à déchets noir, 60 Lit, 55my                Embal.: 24 rouleaux        
St0414308             Sacs à déchets noir, 110 Lit, 65 my             Embal.: 12 rouleaux         

Poudre à tracer 400 g

Biberon de 400 g net. Sur demande : disponible aussi en emballage de 1 Kg et 3.5 Kg

814360                   Poudre à tracer 400g bleue                        Embal.: 6 pces                
814370                   Poudre à tracer 400g rouge                       Embal.: 6 pces 
814380                   Poudre à tracer 400g jaune                        Embal.: 6 pces 
814350                   Poudre à tracer 400g blanc                        Embal.: 6 pces 

Cordeau-traceur

Système de bobinage rapide. Boitier alu. Peinture époxy orange. Blocage manivelle. Polycoton tressé diam. 1 mm - 30 m.

814970                   Cordeau-traceur 30 m, 1 mm                     Embal.: 6 pces                

Cordeau de maçon. En nylon jaune, tressé, sur bobine.

MS1.5-50           Nylon, 1.5 mm, Longueur: 50 m                  Embal.: 6 pces Ø
MS1.5-100         Nylon, 1.5 mm, Longueur: 100 m                Embal.: 6 pces Ø
MS2.0-100         Nylon, 2.0 mm, Longueur: 100 m                Embal.: 6 pces Ø
MS2.5-50           Nylon, 2.5 mm, Longueur: 50 m                  Embal.: 6 pces Ø
MS2.5-100         Nylon, 2.5 mm, Longueur: 100 m                Embal.: 6 pces Ø
MSPP1.5-100     Polypropylène, 1.5 mm, Longueur: 100 m   Embal.: 6 pces Ø
MSPP2.0-50       Polypropylène, 2.0 mm, Longueur: 50 m     Embal.: 6 pces Ø
MSPP2.0-100     Polypropylène, 2.0 mm, Longueur: 100 m   Embal.: 6 pces Ø
MSPP2.5-50       Polypropylène, 2.5 mm, Longueur: 50 m     Embal.: 6 pces Ø
MSPP2.5-100     Polypropylène, 2.5 mm, Longueur: 100 m   Embal.: 6 pces Ø
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Accessoires: cordes et outils

Poche double avec ceinture

En cuir souple riveté. 3 boucles, 11 poches

805000                   Poche double                                                     Embal.: 1 pce

Poche à outils grand modèle

En cuir souple riveté. 8 poches et 2 porte-marteaux.

805010                   Poche à outils                                                    Embal.: 1 pce

Porte-marteau

En cuir rigide. Boucle métallique

805100                  Porte-marteau                                                     Embal.: 1 pce

Ceinture pour poches

Sangle tressée synthétique

805150                   Ceinture pour poches                                         Embal.: 1 pce

Règles ALU maçon 2 voiles

100 x 18 mm, 2 voiles (3 alvéoles)

351720                   Règles alu 100 x 18 mm, 2 m. avec embout plastique       Embal.: 5 pces
351725                   Règles alu 100 x 18 mm, 2.5 m. avec embout plastique    Embal.: 5 pces
351730                   Règles alu 100 x 18 mm, 3 m. avec embout plastique       Embal.: 5 pces
351740                   Règles alu 100 x 18 mm, 4 m. avec embout plastique       Embal.: 5 pces
351750                   Règles alu 100 x 18 mm, 5 m. avec embout plastique       Embal.: 5 pces
351760                   Règles alu 100 x 18 mm, 6 m. avec embout plastique       Embal.: 5 pces

Corde en polyester (tressage normal). Blanche, sur bobine

PES3-100      Résist. Rupture: 180 Kg 3.0 mm, Longueur: 100 m         Embal.: 1 pce, Ø
PES4-100      Résist. Rupture: 310 Kg 4.0 mm, Longueur: 100 m         Embal.: 1 pce, Ø
PES5-100      Résist. Rupture: 490 Kg 5.0 mm, Longueur: 100 m         Embal.: 1 pce, Ø
PES6-100      Résist. Rupture: 690 Kg 6.0 mm, Longueur: 100 m         Embal.: 1 pce, Ø
PES8-100      Résist. Rupture: 1200 Kg 8.0 mm, Longueur: 100 m       Embal.: 1 pce, Ø
PES10-100    Résist. Rupture: 1850 Kg 10.0 mm, Longueur: 100 m     Embal.: 1 pce, Ø
PES12-100    Résist. Rupture: 2590 Kg 12.0 mm, Longueur: 100 m     Embal.: 1 pce, Ø
PES14-100    Résist. Rupture: 3430 Kg 14.0 mm, Longueur: 100 m     Embal.: 1 pce, Ø

Ficelle pour bordures de routes. Légèrement élastique, tressée, sur bobine.

PET2.5-100 NG      Polyester, jaune fluo 2.5 mm, Longueur: 100 m    Embal.: 1 pce, Ø
PET2.5-100 LO      Polyester, orange fluo 2.5 mm, Longueur: 100 m  Embal.: 1 pce, Ø

Chiffons couleur et blanc 10 Kg

Chiffons d'essuyage coupés, issus du recyclage pour le nettoyage des mains et outils pendant / après les travaux de chantier. 
Conditionnés par sacs de 10 Kg. 

KSR10                    Chiffons couleur 10 Kg                               Embal.: 1 pce 
KSR11                    Chiffons blanc 10 Kg                                  Embal.: 1pce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Chiffons couleur et blanc 10 Kg

Chiffons d'essuyage coupés, issus du recyclage pour le nettoyage des mains et outils pendant / après les travaux de chantier. 
Conditionnés par sacs de 10 Kg. 
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Accessoires: outils de mesure
Mètre pliant en plastique très haute qualité LongLife Plus

Branches aux extrémités renforcées par une pièce métallique. Anti-rayures, 

résuistant aux intempéries, incassable et très durable. Polyamide renforcé de 30% 

de fibres de verre. Graduation inversée au verso. Disponible en 4 couleurs: Jaune-

blanc, blanc, jaune, noir. Possibilité d´impression de logo personnalisé - un 

excellent atout publicitaire !

1652GW                  Jaune-blanc                                               Embal.: 10 pces      
1652 W                    Blanc                                                         Embal.: 10 pces
1652 G                     Jaune                                                        Embal.: 10 pces
1652 S                      Noir                                                          Embal.: 10 pces

Mètre pliant en plastique CLASSIC W LongLife 2m.

10 branches, Swiss made, polyamide renforcé avec de fibre de verre, graduation 

mm creusée en noir, toutes les branches avec point d´arrêt de 90o. Couleur: 

blanc. Possibilité d´impression de logo personnalisé - un excellent atout 

publicitaire !

Mètre pliant en bois - Article 1502

Mètre pliant en bois vieilli. En bouleau, rivets invisibles, vernis écologique naturel, 

résistant aux intempéries et aux rayures. Graduation extremement nette, chiffres de 

décimètres en rouge.

Chevillière en ruban d´acier sur cadre ER (article 7212 ER)

Avec cadre ER en alliage leger anodisé. Ruban d´acier blanc avec graduation noire en cm, nombre des mètres 

en rouge. Ruban protégé contre la corrosion par une couche de phosphate et un vernis résistant. Vernis de 

protection transparent contre l´abrasion.

Chevillière en ruban d´acier sur cadre SR (article 7412 G)

Avec cadre SR en alliage leger anodisé (412 G-SR jusqu´à 50m) ou cadre en V (412 G-V 100m) à rembobinage 3 

x plus rapide (412 G triple 30 et 50 m). Ruban d´acier jaune avec graduation noire en mm, nombre des mètres 

en rouge. Ruban protégé contre la corrosion par une couche de phosphate et un vernis résistant aux UV. Vernis 

de protection transparent contre l´abrasion.

Chevillière à ruban en fibres SR (article 247R/50)

Chevillières à ruban en fibres de verre sur cadre très résistant, 50 m. Début de ruban A, 16 mm de ruban jaune. Graduation 

durable. Résistant au froid (jusqu ´à -40 oC, CE II).

Mètre pliant en bois - Article 1402 N LOSE

Mètre pliant en bois Futura, 2 m. Vernis écologique naturel, résistant aux 

intempéries et aux rayures, bois de hêtre, rivets visibles, graduation mm en noir, 

branches serrées, toutes les branches avec point d´arrêt de 90o.

Mètre pliant en bois - Article 1202 N

Mètre pliant en bois Natur 2 m. Bois de hêtre blanc, rivets visibles, graduation mm 

en noir, chiffres de dizaines en rouge, haut revêtement protecteur, toutes les 

branches avec point d´arrêt de 90o.
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Niveau à bulle Construct 2m - Article 689

Profilé alu robuste et lisse, thermolaqué jaune. Fiole verticale ronde avec effet loupe. 

Fiole horizontale sans arêtes. Précision de mesure 1 mm/m. Longueurs disponibles: 

40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm.

Niveau à bulle Robust 698

Le niveau à bulle pour des professionnels exigeants. 

Surface thermolaquée, 2 surfaces de mesure usinées 

jusqu´à 200 cm. 2 fioles verticales et 1 fiole 

horizontale. Extrêmement résistant à la torsion grâce au profilé à parois épaisses à 4 

chambres. Extrémités capuchon antichoc en caoutchouc. Précision de mesure en position 

Niveau à bulle Robust 698 D

Avec poignées traversantes pratiques. Comme Robust 698 mais avec 2 fentes 

traversantes. Précision de mesure en position normale/inversée 0.5 mm/m. 

Longueurs disponibles: 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm.

Cadenas en laiton No 7

Boîtier en laiton massif, anse en acier cémenté. Verrouillage automatique.

Cadenas à combinaison en laiton No 44

Boîtier en laiton massif, anse en acier. Combinaison à 3 chiffres sur 44/20 et 44/30. Combinaison à 4 chiffres sur 44/40

Accessoires: outils de mesure
Cheviliière à ruban en fibres - Article 263GP/20

Ne fibre de verre Richter en capsule en tôle d´acier recouverte en matière synthétique, 20 m. Début de ruban A, 16 mm. 

Graduation centimètre sur les 2 côtés en noir. Nombre de mètres répété en rouge à chaque décimètre. Résistant jusqu´à -40 

oC.

Cheviliière à ruban d´acier - Article 348P/20

Début de ruban A, légère et pratique. 10 mm de ruban en acier blanc. Graduation millimetrique en noir sur un côté, nombre 

de mètres répété en rouge à chaque décimètre. Protection contre la corrosionpar une couche de phosphate et vernis 

résistant aux Précision selon CE II. 
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Assortiment Eco Paint Pro : 
protection au transport

Sangle d´arrimage 35 mm avec tendeur à cliquet

En acier promatisé à haute résistance  (01804). Sangle 100% polyester, 35 mm de large, thermofusée, à faible allongement. 
Avec crochets griffes et tendeur extra large, convient également pour travailler avec des gants et une grande variété 
d´applications.

AK 23523                 Force d´arrimage: 1000-2000 daN, L1 (m): 5, L2(m): 0.4, L3(m) 4.6. Crochet: 01223-1           Embal.: 1pce        
AK 23623                 Force d´arrimage: 1000-2000 daN, L1 (m): 6, L2(m): 0.4, L3(m) 5.6. Crochet: 01223-1           Embal.: 1pce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sangle d´arrimage 25 mm avec tendeur à cliquet

En acier promatisé à haute résistance, recouvert de résine epoxy (20015). Sangle 100% polyester, 25 mm de large, 
thermofusée, à faible allongement. Avec crochets griffes.

AK 10422                 Force d´arrimage: 500-1000 daN, L1 (m): 4, L2(m): 0.4, L3(m) 3.6. Crochet: 01222               Embal.: 1pce        
AK 10522                 Force d´arrimage: 500-1000 daN, L1 (m): 5, L2(m): 0.4, L3(m) 4.6. Crochet: 01223-1            Embal.: 1pce
AK 10622                 Force d´arrimage: 500-1000 daN, L1 (m): 6, L2(m): 0.4, L3(m) 5.6. Crochet: 01223-1            Embal.: 1pce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sangle d´arrimage 50 mm Type Ak40 avec cliquet

En acier à haute résistance, promatisé (01807). Sangle 100% polyester, 50 mm de large, thermofixée, à faible allongement. 
Avec crochets gtriangulaires à linguet.

AK 40854K              Force d´arrimage: 2500-50000 daN, L1 (m): 8, L2(m): 0.4, L3(m) 7.6. Crochet: 0254-1K          Embal.: 1pce
AK 401054K            Force d´arrimage: 2500-50000 daN, L1 (m): 10, L2(m): 0.4, L3(m) 9.6. Crochet: 0254-1K        Embal.: 1pce                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sangle de cerclage 25 mm avec cliquet

En polyester, 25 mm de large avec tendeur (20004Y). La version économique dans l´unité d´emballage.

20004-1P5             Force d´arrimage: 700 daN, L1 (m): 5                                                                                      Embal.: 25 pces                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sangle de cerclage 25 mm avec cliquet

En polyester, 25 mm de large avec tendeur (20004BL). Le cerclage robuste pour des petites marchandises.

AR 104                      Force d´arrimage: 800 daN, L1 (m): 4                                                                                   Embal.: 1pce       
AR 105                      Force d´arrimage: 800 daN, L1 (m): 5                                                                                   Embal.: 1pce 
AR 106                      Force d´arrimage: 800 daN, L1 (m): 6                                                                                   Embal.: 1pce     
AR 107                      Force d´arrimage: 800 daN, L1 (m): 7                                                                                   Embal.: 1pce 
AR 108                      Force d´arrimage: 800 daN, L1 (m): 8                                                                                   Embal.: 1pce                                                                                                                                                                    
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Assortiment Eco Paint Pro : 
protection au transport

Sangle d´arrimage SPECTRE 50 mm avec tendeur à cliquet

En acier promatisé à haute résistance  (01804). Sangle grise, 100% polyester, 35 mm de large, 
thermofixée, à faible allongement. 

SPEAK 40854                 Force d´arrimage: 2500 - 5000 daN, L1 (m): 8, L2(m): 0.4, L3(m) 7.6.     Embal.:  6 pces        
SPEAK 40829                 Force d´arrimage: 2500 - 5000 daN, L1 (m): 8, L2(m): 0.4, L3(m) 7.6.     Embal.: 10 pces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sangle d´arrimage SPECTRE 35 mm avec tendeur à cliquet

En acier promatisé à haute résistance  (01804). Sangle grise, 100% polyester, 35 mm de large, thermofixée, à faible 
allongement. 

SPEAK 23609                Force d´arrimage: 1000 - 2000 daN, L1 (m): 6, L2(m): 0.4, L3(m) 5.6.      Embal.:  20 pces        

SPEAK 23623                 Force d´arrimage: 1000 - 2000 daN, L1 (m): 6, L2(m): 0.4, L3(m) 5.6.     Embal.: 10 pces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Filet-bache de protection avec corde de bord élastique (diamètre: 5 mm)

Tissu permeable en polyethylène, 180 gr/m2, bord équipé d´oeillets tous les 0.5 m.

AP2535G                Dimensions: 2.5 x 3.5 m                                      Embal.: 1pce    
AP3550G                Dimensions: 3.5 x 5.0 m                                      Embal.: 1pce 
AP3560G                Dimensions: 3.5 x 6.0 m                                      Embal.: 1pce 
AP3570G                Dimensions: 3.5 x 7.0 m                                      Embal.: 1pce 
AP3580G                Dimensions: 3.5 x 8.0 m                                      Embal.: 1pce 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Execution spéciale pour filet-bâche de sécurité

Art. APS. Pour camionnettes, camions, containers, bennes, etc. En polyéthylène 180 g/m2, vert. Prix corde de bord élastique 
incluse.

Filets et bâches de protection
Filet de protection 3.5 mm avec corde de bord (diamètre: 5 mm)

Pour camionnettes, camions, containers, bennes. en polypropylène, sans noeud, vert, corde diamètre 3 mm

LSN1522                Dimensions: 1.5x2.2 m, Longueur de maille: 50 mm                                                               Embal.: 1pce    
LSN1527                Dimensions: 1.5x2.7 m, Longueur de maille: 50 mm                                                               Embal.: 1pce    
LSN2535N             Dimensions: 2.5x3.5 m, Longueur de maille: 50 mm                                                               Embal.: 1pce   
LSN2535                Dimensions: 2.5x3.5 m, Longueur de maille: 50 mm                                                               Embal.: 1pce   
LSN3550                Dimensions: 3.5x5.0 m, Longueur de maille: 50 mm                                                               Embal.: 1pce   
LSN3560                Dimensions: 3.5x6.0 m, Longueur de maille: 50 mm                                                               Embal.: 1pce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TECHNIQUE DE LEVAGE: BIG BAGS, FILET DE TRANSPORT

BigBag conteneur fermé

Les sacs BigBag permettent le transport et le stockage économique de gravier, sable, pavés et autres matériaux 
et déchets. Ouvert en haut, fermé en bas. Corps blanc, 4 sangles de levage de 25 cm en haut, 2 en bas pour le 
basculement.

BB 159090              1,5 t.    Dimensions: 90 x 90 x 90 cm                   Embal.: 1pce                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BigBag conteneur ouvert

Les sacs BigBag permettent le transport et le stockage économique de gravier, sable, pavés et autres matériaux 
et déchets. Ouverture avec rehaussement de bord en haut et tube de vidangedans le bas (350 x 500 mm), 4 
boucles de levage de 25 cm. 

BB 15MA              1,5 t.    Dimensions: 90 x 90 x 110 cm                 Embal.: 1pce                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Filet de levage

Filet de sécurité en polypropylène sans noeuds à haute résistance. Avec une corde bordure en nylon de 14 mm et 4 boucles 
avec protection contre l´usure aux coins. 2 cordes supplémentaires transversales (PA 14 mm) entourent le filet et sont ralliées 
à la corde du bord supérieur - ce qui permet un meilleur transfert de change. Avec sac de transport inclus.

2002100               Largeur de maille: 60, Taille: 4 x 4 m, Fil épais.: 5 mm, WLL: 1000 Kg                                       Embal.: 1pce 
2002101               Largeur de maille: 100, Taille: 6 x 6 m, Fil épais.: 5 mm, WLL: 2000 Kg                                     Embal.: 1pce                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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COMPOSANTES DU SYSTEME D´ARRIMAGE :

1. Feuillard de cerclage / collé à chaud - standard

Bande polyester offrant une grande résistance à la rupture et convenant de manière idéale à presque toutes les 
formes de ceclage

Système d´arrimage TRANS-1
ART. TRANS-1: Système d´arrimage standard composé de :

Ÿ 1 pce dévidoir portable, art. BCF (633x400x310 mm)
Ÿ 1 pce tendeur, art. H22, 19 mm
Ÿ 850 m feuillard polyester, art. 50SCM, largeur 16 mm, 450 Kg résistance à la ruprure
Ÿ 250 pces boucles métalliques, art. B5, largeur 16 mm
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Système d´arrimage TRANS-1
COMPOSANTES DU SYSTEME D´ARRIMAGE : 2. Boucles métalliques

COMPOSANTES DU SYSTEME D´ARRIMAGE : 3. Tendeurs

COMPOSANTES DU SYSTEME D´ARRIMAGE : 4. Dévidoirs
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SPEKTRA Classic Plus
Pour des rénovations fréquentes des murs et plafonds à l´intérieur
� Application facile
� Extra mat
� Résistance élevée à l´impermeabilité à la vapeur
� Résistante aux lavages - Classe de lavabilité 5
    (EN 13 300)
� Ecologique
� Coloration à des milliers de nuances - HGMIX
� SUBSTRATS: pour la peinture de tous les types d'enduits minéraux, de panneaux en fibres-ciment, de béton, de 

panneaux en plâtre-carton, de panneaux en fibres de verre, papiers peints en relief et anciens revêtements
� RENDEMENT: 1 l couvre 8 - 12 m  en une couche2

� DILUTION: avec de l´eau jusqu´à 15%
� CONDITIONNEMENT: 5 l / 15 l
� NUANCES DE COULEURS: avec des pigments en phase aqueuse jusqu´à 3%

SPEKTRA SUPER
Grand rendement, blancheur neige
� Idéale pour des rénovations fréquentes des surfaces murales
� Couverture en une seule couche en fonction de la surface
� Degré élevé de la perméabilité à la vapeur
� Très résistante aux lavages humides  - Classe de lavabilité 4 (EN 13 300)
� Ecologique
� Peut être appliquée sur couche antérieure encore mouillée
� SUBSTRATS: pour la peinture de tous les types d'enduits minéraux, de panneaux en fibres-ciment, de béton, de 

panneaux en plâtre-carton, de panneaux en fibres de verre, papiers peints en relief et anciens revêtements
� RENDEMENT: 1 l couvre 8 - 12 m  en une couche2

� DILUTION: avec de l´eau jusqu´à 15%
� CONDITIONNEMENT: 5 l / 15 l
� NUANCES DE COULEURS: avec des pigments en phase aqueuse jusqu´à 3%

SPEKTRA Imprégnation acrylique
Règle la perméabilité de la surface et améliore l'adhérence

   
� SUBSTRATS: pour l'imprégnation des surfaces en chaux et en ciment, vieux plâtres et revêtements usés, carton-plâtre, 

panneaux et autres surfaces poreuses. A utiliser également comme apprêt avant d'utiliser la peinture pour façade 
SPEKTRA®

� RENDEMENT: 1 lit dilué couvre 10 - 12 m  en une couche2

� DILUTION: à l´eau - mélange 1:3 en fonction de l’ état de la surface d´application
� CONDITIONNEMENT: 1 l / 5 l / 10 l
� NUANCES DE COULEURS: transparent

SPEKTRA Silicone Impregnation
Préserve la perméabilité à la vapeur de la surface

� Egalise et réduit la perméabilité de la surface
� Renforce la structures des anciens revêtements crayeux
� Réduit la consommation des couches finales
� Améliore l´adhésion des nouvelles peintures et plâtres

HELIOS - L'excellence dans la conception. Présent dans 28 pays (dont Allemagne, Italie, Autriche, Russie, Ukraine, Balkans), le groupe 
HELIOS fait partie de KANSAI PAINT, l'un des principaux producteurs de peintures et de revêtements au monde, qui sert une clientèle 
mondiale avec des activités de fabrication, de distribution et de vente dans le monde entier. Des normes élevées, un savoir-faire 
étendu, la passion pour l'innovation et la volonté d'amélioration continue, voilà l'environnement dans lequel naissent les 
revêtements intelligents HELIOS. Désormais représenté en Suisse par Eco Paint Pro, le groupe HELIOS met en avant une technologie 
supérieure, de produits et de services innovants - le tout avec des prix et rabais importants pour une gamme de très haute qualité. 
N´hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner sur nos produits et bénéficier de la technologie HELIOS. 

Assortiment Eco Paint Pro : Peintures
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SPEKTRA PREMIUM
Résiste au nettoyage humide
� Taux de rendement exceptionnellement élevé
� Très grande résistance au lavage - classe de lavabilité 2 (EN 13 300)  
� Ecologique
� Plus de 10.000 nuances - HGMIX
� SUBSTRATS: à appliquer sur tous types d'enduits minéraux, sur les panneaux de fibres-ciment, le béton, les panneaux 

de plâtre-carton, les papiers peints en fibres de verre, les papiers peints en relief et les anciens revêtements
� RENDEMENT: 1 l couvre 10 -14 m  en une couche2

� DILUTION: avec de l´eau jusqu’à 5 - 10%
� CONDITIONNEMENT: blanc: 15 l, HGMIX : 2 l / 5 l / 10 l / 15 l
� NUANCES DE COULEURS: avec des pâtes pigmentaires adaptées aux peintures à l'eau (jusqu'à 3%), et avec des 

peintures en dispersion adaptées à la mise en teinte

SPEKTRA LATEX MATT
Peinture de très grande qualité pour surfaces exposées à l´usure élevée
� Rendement très élevé
� Grande résistance au lavage  - Classe de lavabilité 2

    (EN 13 300)
� Facile à nettoyer
� Résistant aux agents chimiques
� Plus de 10.000 nuances - HGMIX
� SUBSTRATS: pour peindre tous les types d'enduits minéraux, les panneaux en fibre-carbon, le béton, les panneaux en 

plâtre, les panneaux en fibres de verre, les papiers peints et les anciens revêtements
� RENDEMENT: 1 l couvre 14 - 18 m  en une couche2

� DILUTION: avec de l´eau jusqu’à 5%
� NUANCES DE COULEURS: blanc. Coloration avec le système HGMIX: plusieurs milliers de nuances

SPEKTRA Active Air
Peinture d´intérieur de haute gamme, technologiquement innovante
� Décompose plus de 98%de particules de formaldeyde dans l´air, 24 heures après l´application
� Rendement exceptionnellement élevé
� Effets de longue durée
� Très résistante aux lavages humides  - Classe de lavabilité 1 (EN 13 300)
� Contient des agents qui remplissent les cavités créant une barrière thermique pour tenir la surface plus chaude et plus 

agréable au toucher
� Economise de l´énergie de chauffage, de refroidissement et d´éclaieage des pièces
� Régule l´humidité à l´intérieur
� Empêche la formation des moisissures
� SUBSTRATS: pour la protection décorative des murs intérieurs et des plafonds dans les appartements et les bâtiments 

publics. Grâce à son extraordinaire fonction de purification de l'air, elle est particulièrement adaptée pour les jardins 
d'enfants, les écoles, les maisons de retraite.

� RENDEMENT: 1 l couvre 14 - 18 m  en une couche2

� DILUTION: avec de l´eau. Application avec pinceau ou rouleau: jusqu´à 10%; application par sprayage: 20%
� NUANCES DE COULEURS: blanc, HGMIX

Assortiment Eco Paint Pro : Peintures

SPEKTRA TERMO TOP
Peinture d´intérieur thermoisolante à grand rendement
� Contient des agents qui remplissent les cavités créant une barrière thermique pour tenir la surface plus chaude et plus 

agréable au toucher
� Economise de l´énergie de chauffage, de refroidissement et d´éclaieage des pièces
� Régule l´humidité à l´intérieur
� Empêche la formation des moisissures
� SUBSTRATS : une peinture pour tous types de plâtres, de panneaux en fibres-ciment, de béton, de panneaux en plâtre-

carton, de panneaux en fibres de verre, de papiers peints en relief et de vieux revêtements
� RENDEMENT: 1 l couvre 8 - 10 m  en une couche2

� DILUTION: avec de l´eau jusqu’à 5%
� CONDITIONNEMENT: 5 l
� NUANCES DE COULEURS: blanc, HGMIX
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Assortiment Eco Paint Pro : Peintures

SPEKTRA Kitchen & Bathroom
Peinture spéciale pour des pièces exposées à des vapeurs
� Action biocide du film
� Anti-condensation
� Contre les moisissures
� Parfum de pin
� Grand rendement
� Résistante aux lavages - Classe de lavabilité 4 (EN 13 300)
� UBSTRATS: idéale pour les cuisines, les salles de bains, les buanderies, les séchoirs - toutes les pièces dans lesquelles S

l'augmentation de la vapeur peut provoquer le développement de micro-organismes nocifs
� ENDEMENT: 1 l couvre 8 - 12 m  en une couche2R
� avec de l´eau jusqu´à 10%DILUTION: 
� CONDITIONNEMENT: 2 l / 5 l
� NUANCES DE COULEURS: blanc

SPEKTRA Peinture Acrylique pour béton *
Protection des surfaces en béton avec résistance à la propagation de Co2

� Une composante, soluble à l´eau
� Résistant à l´absorption de l´eau 
� Application facile
� Bonne résistance mécanique et chimique
� Entretien fa pour les sols et les murs en béton, les surfaces en ciment et en chaux-ciment, revêtements en SUBSTRATS: 

béton dans les caves, les chaufferies, les fondations, les escaliers et autres surfaces en béton à l´extérieur
2�  1 l couvre 6 - 8 m  en une coucheRENDEMENT:

� avec de l´eau jusqu´à 5%DILUTION: 
� CONDITIONNEMENT: 0.65 l / 2 l / 4 l / 10 l (blanc)
� NUANCES DE COULEURS: blanc et 5 nuances standard, HGMIX
*Disponible aussi en version époxy 2K

SPEKTRA Peinture de façade Silicone *
Très haute permeabilité à la vapeur et hydrofuge
� Très longue durée et durabilité
� En phase aqueuse, écologique
� Résistante aux intempéries et la pollution
� Application facile
� SUBSTRATS: pour peindre tous les types d'enduits : chaux-ciment, dispersion, silicate et silicone et pour recouvrir les 

anciennes dispersions, les enduits de silicate et de silicone
� RENDEMENT: 1 l couvre 10 - 14 m  en une couche2

� DILUTION: avec de l´eau 5 - 10%
� CONDITIONNEMENT: 2 l / 10 l
� NUANCES DE COULEURS: blanc, HGMIX. tion facille

SPEKTRA Acrylic Facade Paint
Très grande résistance à l´eau
� En phase aqueuse - écologique et hygiénique
� Résistante aux intempéries et la polution
� Résistante aux chocs mécaniques et la pluie
� SUBSTRATS: pour peindre touts types d'enduits minéraux et de dispersion, les panneaux en fibres de ciment, bois-

ciment et le béton et pour recouvrir les anciens enduits de dispersion. Convient également pour les surfaces murales 
intérieures

� RENDEMENT: 1 l couvre 6 - 8 m  en une couche2

� DILUTION: avec de l´eau 5 - 10%
� CONDITIONNEMENT: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l
� NUANCES DE COULEURS: blanc, HGMIX
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