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ABRASIFS

ROULEAU D'ATELIER 314DROULEAU D'ATELIER 314D

Support : toile souple. Application : nettoyage, maintenance et finition manuelle. 
Minéral : oxyde d'aluminium. Matériaux travaillés : tous types de métaux. Dim : 38 mm x 25 m.

Grain 40 à 400.

Réf. 314D

Kit ponceuse pneumatique et bandes 3MKIT PONCEUSE PNEUMATIQUE ET BANDES 3M

Comprenant : 1 ponceuse, 5 bandes 577F P60 13 x 457, 5 bandes 577F P80 13 x 610, 
5 bandes DF-BL A gros 13 x 457, 5 bandes DF-BL A moyen 13 x 610, 1 extension P28376, 
1 bras de contact P28368, 1 bras de contact P28370.

Réf. P28367

Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ IIDISQUE À TRONÇONNER 3M™ CUBITRON™ II

Disque à tronçonner Cubitron™ II avec grain céramique profilé calibré, liant souple en résine
agglomérée renforcée, certifications EN 12413 et OSA.

Grains 36+ ou 60+, diamiètre 115, 125, 180 ou 230mm, épaisseurs de 1 à 3mm, 
forme plate ou à moyeu déporté.

Réf. 65512

non

Disque support papier 3M 255P auto agrippant HookitTMDISQUE SUPPORT PAPIER 3M 255P AUTO AGRIPPANT HOOKITTM

Disque pour ponçage sur machines orbitales perforé 6 ou 9 trous, diamètre 150mm,grain 80 à 500,
traitement anti- encrassement

12 grains disponible de 80 à 500 pour chaque présentation

Réf. 255P HOOKIT

Disque fibre 3M 987C inoxDISQUE FIBRE 3M CUBITRON™ II 987C SPÉCIAL INOX

Disque très haute performance avec un grain extrêmement dur et calibré, orienté en direction de la
pièce travaillée. Applications : Particulièrement performant sur des applications de gros enlèvements
de métal : arasage de cordons de soudure Inox (987C), mais aussi ébarbage ou chanfreinage en
tolerie, chaudronnerie, construction métallique, chantiers navals, ferroviaire, etc…
Matériaux travaillés : Acier inoxydable, alliages nickel, aciers spéciaux. 
Accessoires : plateaux rigides bombés et souples plats pour meuleuses d'angle

Diamètre 115/125/178 grains 36+/60+/80+.

Réf. 3M987C

Disque abrasif à lamelles 3M™ Cubitron™ II 967ADISQUE ABRASIF À LAMELLES 3M™ CUBITRON™ II 967A

Disque à lamelles plat ou bombé support fibre de verre, avec le nouveau grain céramique profilé
calibré, sur toile résistante, poudrage fermé, liant résine, traitement anti-échauffement.

Disponible en grains : 40, 60, 80
Diamètres : 115x22, 125x22, 180x22 mm

Réf. 65054

non
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ABRASIFS

Disque de tronçonnage acier/inoxDISQUE DE TRONÇONNAGE 125X1

Disque de tronçonnage renforcé plat - Dim : 125 x 1 x 22,2 A6OS BF 80 m/s. Tronçonnage mixte acier
et inox garantie sans ferrite. Travail de la tôle fine jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Découpe de petits
profilés jusqu'à 20 mm. Utilisation sur machine portative. Vitesse 80m/s soit 12200 tr/ min. Disque à
l'oxyde d'aluminium renforcé par deux toiles de fibres de verre. OSA 11086 - EN 12413/FEPA/décret
2003-158.

Existe aussi : Rèf.SOC010068: 125x1.6x22.2 A46S BF

Réf. SOC010068

Rouleau Scotch-Brite pré-découpé CF-SRROULEAU SCOTCH-BRITE PRÉ-DÉCOUPÉ CF-SR

Format 150mmX4M, violet grain A très fin

Réf. 07903

Roue à lamelle grain oxyde d'aluminium 3M339ROUE À LAMELLE GRAIN OXYDE D'ALUMINIUM 3M339

Roue sur tige 6 mm pour montage sur perceuse, meuleuse droite ou flexible.

Diamètres 30/40/50/60/80, épaisseurs 10/15/20/30/50, grains 40 à 240 selon les combinaisons 
de dimensions.

Réf. 3M339

Kit meuleuse et disques 3M Cubitron II pour inoxKIT MEULEUSE ET DISQUES 3M CUBITRON II POUR INOX

1 meuleuse électrique P64389, - 25 disques 985C - 125 mm P80 - 20 disques GB-DH - 
125 mm A gros HD. 1 plateau 125 mm 09386 1 plateau auto-agrippant 125 mm avec plot 
de centrage - 1 paire de bouchons d’oreilles 1271C.

Réf. KI2011

DISQUE FIBRE 3M™ 982CDISQUE FIBRE 3M™ 982C

Issus de la nouvelle technologie Cubitron™ II, les disques 3M™ 982C sont spécialement concus pour
travailler les aciers et conviennent particulièrement aux applications les plus exigentes comme
l’enlèvement de cordons de soudure, les opérations d’ébavurage et d’ébarbage ou d’enlèvement de
matière. Cubitron™ II C’est une technologie unique et brevetée 3M™ qui vous offre : • une durée de
vie jusqu’à 6 fois celle d’un disque standard • une coupe 2 fois plus rapide • des risques
d’échauffement limités • une productivité améliorée • des produits polyvalents procurant un ratio
coupe/fini qui permet decouvrir plusieurs applications avec un seul disque.

Disponible en 4 diamètres : 115, 125, 178 et 230 mm
Un grain 36+ qui convient aux applications en grains 24, 36 & 40

Réf. P27401
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TYROLIT

Disque à ébarber Basic 2in1 à moyeu déporté 230x6mmDISQUE À ÉBARBER BASIC 2IN1 À MOYEU DÉPORTÉ 230 X 6 MM

Disque à ébarber pour le meulage des surfaces et arêtes.

Réf. 222865

Disque à Tronçonner DiamantDISQUE À TRONÇONNER DIAMANT

Disque à Tronçonner Diamant C6W 300 x 2,6 x 20 DCU *** pour coupe à sec à segments 
soudés Laser.

Réf. 464545

Disque à tronçonner Basic 2in1 à moyeu déporté 125x3mmDISQUE À TRONÇONNER BASIC 2IN1 À MOYEU DÉPORTÉ 125 X 3 MM

Disque à tronçonner universel, pour tronçonner des tôles, des profilés, des tubes, des barres et 
des matériaux pleins.

Réf. 291948

Disque à Tronçonner 125 X 1,6 X 22,23 PREMIUM ***DISQUE À TRONÇONNER 125 X 1,6 X 22,23 PREMIUM ***

Tronçonnage fin Gamme PREMIUM Hautes Performances.  2 en 1 Acier - Inox.

Réf. 77964

Disques diamant 2 en 1 mixte pour asphalte et bétonDISQUE DIAMANT POUR TRONÇONNAGE À SEC BASIC 2 DCA+C 2 EN 1

Disque pour tronçonnage à sec soudé au laser 2 en 1 sur découpeuse thermique. Matériaux
usinables : asphalte, béton frais et béton vieux. Avec segments de protection contre l’usure
prématurée de la tôle (effet « undercutting »).Gamme BASIC. Spécifications DCA+C*. Label 2in1.
Forme C1SW. Dim Ø 300 x ép. 2,8 x alésage 20 mm. Hauteur de segment: 10 mm.

Existe en différentes dimensions

Réf. 736309

DISQUE A TRONCONNERDISQUE A TRONCONNER

Disque à tronçonner Acier Inox 125 x 1,6 Gamme Premium Haute Performance.

Réf. 77964
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COLLE, LUBRIFICATION ET ETANCHEITE

ANTI ADHERENT SOUDURE AQUEUX ININFLAMMMABLE
EN BIDON DE 20 L : ADS 14
ANTI ADHERENT SOUDURE AQUEUX ININFLAMMMABLE
EN BIDON DE 20 L : ADS 14
Anti-adhérent aqueux pour les buses de soudure. Garanti sans silicone et sans charges métalliques.
Empêche le collage des particules métalliques en fusion sur les pièces à souder. Température
d'utilisation: 0 à 100°C Point éclair : sans. Pour la protection de toutes pièces ou tôles environnantes
aux pièces à souder. Pour la protection des buses de soudage. Pour la protection de tous types de
pièces soumises à des températures élevées.

Réf. ADS1420

GALVANISANT A FROID BRILLANT EN AEROSOL 650 ML :
GALVASUNGALVANISANT A FROID BRILLANT EN AEROSOL 650 ML : GALVASUN

A base d’aluminium pour la protection longue durée de tous métaux. Bonne tenue en ambiances
agressives. Résistance à la température: 400°C. Temps de séchage pour la manutention: 1 heure.
Pour la protection de toutes surfaces métalliques par un film d'aluminium. Temps de séchage' pour
une résistance totale: 24H

Réf. GALVASUNA2

GRAISSE INDUSTRIELLE POUR AMBIANCES HUMIDES EN
CARTOUCHE 400GR : GRAISSE 3790
GRAISSE INDUSTRIELLE POUR AMBIANCES HUMIDES EN
CARTOUCHE 400 GR : GRAISSE 3790
Totalement insoluble dans l'eau et vapeur d'eau. Hautement adhésive et d'aspect filante.Température
d’utilisation : - 20° C à + 140° CGrade NLGI : 2Pour tous les organes immergés ou sous projection
d'eau. Pour tous types de roulement, galets, pompes, vannes ou robinets. Secteur: station d'épuration
d'eau, centrales hydrauliques, marine …

AEROSOL 650 ML code article : 3790A2
BOITE 1L code article : 3790B1
SEAU 5 L code article : 37905L
TAMBOUR 50 KG code article : 379050
FUT 180 KG code article : 3790FT

Réf. 3790CA

DEGRIPPANT LUBRIFIANT EN AEROSOL DE 650 ML :
REMFORDEGRIPPANT LUBRIFIANT EN AEROSOL DE 650 ML : REMFOR

Dégrippant - lubrifiant possédant une très faible tension superficielle.Ses constituants permettent de
procéder à un déblocage rapide des pièces grippées par oxydation : boulonnerie, assemblages vissés,
serrurerie, etc... Antirouille, anticorrosion, action très rapide, évite l'écrouissage des filets. Remise en
état de tous organes bloqués
Entretien, nettoyage de tous mécanismes
Découpage, poinçonnage et faible déformation sur acier et alliages ; taraudage, perçage
Ne tâche pas les pièces.

Réf. REMFA2

DEGRIPPANT LUBRIFIANT EN AEROSOL DE 800 ML :
REMFOR V7 +DEGRIPPANT LUBRIFIANT EN AEROSOL DE 800 ML : REMFOR V7 +

Fluide dégrippant-lubrifiant incolore à action rapide. Faible coefficient de frottement.  Facilite le
glissement après dégrippage. Compatible avec la plupart des élastomères. Température d’utilisation :
- 25° C à + 180° C Point éclair : >60° C Lubrification de micro-mécanismes. Démontage facilité et
remise en état de tout mécanisme grippé, écrous, boulons, charnières etc... Lubrifications, taraudages
et perçages légers.

Réf. REV7A3

DETECTEUR DE FUITES POUR TOUS GAZ EN AEROSOL
DE 650 ML : AIRBUL NF
DETECTEUR DE FUITES POUR TOUS GAZ EN AEROSOL DE 650 ML :
AIRBUL NF
Détecteur de toutes fuites d’air ou de gaz sous pression. Fluide à réaction mousseuse contenant un
inhibiteur de corrosion. Homologué par la DVGW répondant aux exigences de la norme NF EN 14291
sur les « solutions moussantes pour détection de fuites sur installations de gaz » N° enregistrement :
5170BR0475. Indispensable dans toute entreprise utilisant de l’air ou du gaz sous pression.
Vérification de l’étanchéité de toutes tuyauteries, réservoirs, vannes, robinets, raccords etc…

Réf. AIBULNFA2
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DROGUERIE

Peinture acrylique RAL 5015 Bleu ciel 520mlPEINTURE ACRYLIQUE RAL
5015 BLEU CIEL 520ML
Peinture acrylique anti-rouille haute qualité, à séchage rapide
avec une très belle finition brillante. Peut être utilisée à
l’intérieur, comme à l’extérieur sur du métal, bois, plastiques,...
Plus de 50 couleurs RAL disponibles et autres finitions.

Réf. 6365

Peint signalisation multiposition orange fluo 650mPEINT SIGNALISATION MULTIPOSITION
ORANGE FLUO 650M
Peinture de marquage et de signalisation multipositions. Sa
haute thixotropie lui assure une écriture précise et fine sans
coulure. Tenue en température jusqu’à -20°C Idéal pour la
signalisation sur les arbres et le bois. 8 couleurs disponibles.

Réf. 6303

Lave glace hiver dégivrant 5lLAVE GLACE HIVER DÉGIVRANT 5L

Lave-Glace Dégivrant 2 en 1. Formule au Bio-éthanol neutre.
Parfumé, il laisse une odeur agréable dans l’habitacle. Dégivre
les vitres sans besoin de séance de grattage dans le froid.
Protège le circuit contre le gel. Protection jusqu’à -22°C.

Réf. 6861

Insecticide puissant nids de volants 1000 MLINSECTICIDE PUISSANT
NIDS DE VOLANTS 1000ML
Destruction des nids de tous les insectes volants : guêpes,
frelons, bourdons… Action foudroyante. Vaporisation puissante.
Projection 4m

Réf. 6811

Huile de taraudage II haute performance 5lHUILE DE TARAUDAGE II HAUTE
PERFORMANCE 5L
Huile de coupe et de taraudage haute performance. Avec
additifs extrêmes pressions. Pour toutes opérations d’usinage
exigeantes sur métaux ferreux et non ferreux. Adaptée pour 
les alliages résistant.

Réf. 6542

Galvanisation a froid brillant HP Galva'pack 650mlGALVANISATION A FROID BRILLANT HP
GALVA'PACK 650ML
Galvanisation et zingage à froid haute performance. Aspect
brillant qui évolue avec le vieillissement de la galvanisation à
chaud. Revêtement à base de poudre de zinc pur et d’aluminiun
plus résine de synthèse.Sans solvants aromatiques.Séchage
rapide

Réf. 6342

Fluide de coupe soluble universel LUB 21 5lFLUIDE DE COUPE SOLUBLE UNIVERSEL
LUB 21 5L
Fluide de coupe soluble universel. Pour toutes les opérations
d'usinage et de rectification. Augmente la durée de vie des
outils et des meules de rectification. Protège de la corrosion.
Lubrifiant de longue durée. Bonne détergence. Non classé
Inflammable.

6706 Bidon 25 L. 
6710 Bidon 200 L

Réf. CRC6702

Eau déminéralisée anti-calcaire et anti-tartre 5lEAU DÉMINÉRALISÉE ANTI-CALCAIRE ET
ANTI-TARTRE 5L
Pour éviter les dépôts de calcaire et de tartre. Pour fers à
repasser, décolleuses à papiers peints, humidificateurs d’eau,
radiateurs auto, lave-glaces.

Réf. 6839

Degrippant lubrifiant multifonctions - KF 5 650 MLDÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS KF5

Dégrippe les pièces. Décolle les particules rouillées. Chasse
l’humidité. Nettoie. Lubrifie et protège les pièces de la corrosion
et de l’humidité. Sans propulseur Butane, Propane ou DME.
Application possible dans toutes les positions.

Réf. 6030
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MASTIC

Mousse PU expansee coupe feu 2h 800mlMOUSSE PU EXPANSEE COUPE FEU 2H 800ML

Mousse polyuréthane expansée coupe feu 2h mono-composante. Spécialement conçue pour des
joints statiques devant résister au feu (jusqu'à 2h suivant PV d'essai Effectis n° 07 - A - 370), être
étanche aux fumées et aux gaz. Résistance aux températures allant de - 40° à 90° (130° en pointe).
Volume d'expansion élevée jusqu'à 30 L. Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant 
la prise). Structure cellulaire homogène. Peut être peinte. Résiste à l'eau, à la chaleur et à de
nombreux produits chimiques. Durée de vie : 9 mois.

Réf. CRC6009

Silicone bâtiment SILICONE BÂTIMENT GRIS 310 ML

Mastic silicone neutre (oxime) mono composant. Caractéristiques : Très bonne applicabilité,
réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage. Avec label SNJF 1ère catégorie
(mastic élastomère et obturateur 1ère catégorie), excellente résistance aux intempéries. Applications :
Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatation en intérieur et extérieur.
Conditionnement : cartouche 310 mL. Teinte : gris.

Réf. SOC04109906

Silicone sanitaire acétiqueSILICONE SANITAIRE ACÉTIQUE BLANC 310 ML

Mastic silicone acétique mono composant, traité fongicide. Caractéristiques : Très bonne applicabilité,
réticulation rapide, excellente résistance aux agressions chimiques, très bonne adhérence sur verre,
émail, carrelage... Applications : tous joints dans les locaux à forte humidité, joints de raccordement et
de finition en cuisine, étanchéité et montage de cabines de douche et saunas, travaux de vitrage.
Conditionnement : cartouche 310 ml.

Réf. SOC04109774

Mousse PUMOUSSE PU 500 ML

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage dans tous les sens -
Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de
remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. 
Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement
et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres - Conditionnement : aérosols de 500 ml.

Existe en 750 ml Réf.SOC04109771.

Réf. SOC04109770

Mastic colle PU MASTIC COLLE PU BRUN 310 ML

Mastic polyuréthane mono composant haut module, labellisé SNJF 1ère catégorie. Caractéristiques :
très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur la plupart des supports, peut 
se peindre après séchage, avec label SNJF 1ère catégorie. Applications : joints de construction, joints
de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols, collages de plinthes, tuiles, bouches d’aération.
Conditionnement : cartouche alu 310 mL. Teinte : brun.

Réf. SOC04109791

Mastic acrylique MASTIC ACRYLIQUE GRIS 310 ML

Mastic acrylique mono composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Caractéristiques : Très bonne
applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1ère catégorie,
peut se peindre. Applications : Joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons et
bouchage de fissures. Conditionnement : cartouche 310 ml. .

Réf. SOC04109795
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PERCAGE

Coffret de 5 fraises lime rotative carbureCOFFRET DE 5 FRAISES LIME ROTATIVE CARBURE

Coffret de 5 fraises lime rotative carbure. Denture croisée. 1 fraise cylindrique bout plat Ø 10, 1 fraise
cylindrique bout arrondi Ø 10, 1 fraise sphérique Ø 10, 1 fraise ogive bout arrondi Ø 10, 1 fraise ogive
bout pointu Ø 10.

Réf. COLI10

CAROTTEUSE A EMBASE MAGNÉTIQUECAROTTEUSE A EMBASE MAGNÉTIQUE

Capacité Ø51

Réf. PRO51

(vide)COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS TÔLE

Coffret de 3 forets étagés tôle : 1 foret étagé tôle Ø 4 à 12 mm par 1 mm, 1 foret étagé tôle Ø 4 
à 20 mm par 2 mm, 1 foret étagé tôle Ø 6 à 30 mm par 2 mm.

Réf. 781CO

(vide)VALISETTE DE 25 FORETS CO5% DE 1 À 13 PAR 0.5MM

Valisette plastique de 25 forets de 1 à 13 par 0,5 mm. Forets HSS COBALT 5 % taillés/meulés.
Affûtage en croix Spécial INOX.

Réf. V113/890

(vide)VALISETTE PLASTIQUE DE 5 FORETS HSS DE 1 À 13 PAR 0.5

Valisette plastique de 25 forets de 1 à 13 par 0,5 mm. Forets HSS taillés/meulés. Pour applications
précises.

Réf. V113/960

Coffret de tarauds, filières et forets M3-M12COFFRET DE TARAUDS, FILIÈRES ET FORETS M3-M12

Coffret de tarauds, filières et forets M3 - M12. 1 jeu de 3 tarauds main de M3 à M12, 1 filière de M3 à
M12, 2 tourne à gauche, 5 porte filières, 7 forets d’avant trou, 1 tournevis.

Réf. 49111
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FIXATION

Vis à Béton FBSVIS BÉTON ATE OPTION 1 FBS 8X80
BTE DE 50 PCES
La vis à béton autotaraudeuse permet un démontage total et est
parfaitement adaptée aux fixations provisoires. Le revêtement
spécial de zinc lamellaire garantit une résistance à la corrosion
élevée et minimise le risque de fixation par l’hydrogène. Le
marquage de tête facilite le contrôle de l'ancrage et permet de
gagner du temps. La FBS convient pour le montage traversant.
Longueur (en mm) : 80 / Epaisseur à fixer (en mm) : 15 /
Diamètre de percage (en mm) : 8

Existe en diamètre 8 à 14

Réf. 66950

VIS A BOIS POWER FAST
VIS A BOIS POWER FAST

Les vis développées par Fischer se posent proprement et
rapidement, et ce, en toute sécurité. Le premier ATE vis obtenu
par les vis de charpentier et les vis Power-Fast Fischer garantit
depuis mai 2011 un standard de qualité et de performance
élevé.

Réf. POWER FAST

Fixation multi-usages PCCHEVILLE POLYPRO À EXPANSION P 6 C
BTE DE 100 PCES
La cheville PC possède une collerette supportée par des stries
de blocage s’opposant à toute rotation de la cheville lors du
vissage. L’extrémité arrondie et pleine permet un enfoncement
facile dans le forage et un effort d’expansion maximum. Les
chevilles sont disposées en épi sur une tige dont l’extrémité en
forme d’anneau sert de gabarit pour le choix du foret approprié.
Une couleur par diamètre et par version.  Longueur (en mm) :
27 / Diamètre de percage (en mm) : 6 / Couleur : jaune

Existe en différentes couleurs (jaune rouge gris et vert)

Réf. 18904

Fixation Lourde Goujons d'Ancrage FBN II INOXGOUJON D'ANCRAGE INOX POUR BÉTON ATE
OPTION 7 FBN II 10/10 A4 - BTE DE 50 PCES

Un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement
lors du serrage assurent une installation extrêmement facile. II
convient pour le montage en attente et le montage traversant ;
dans certaines conditions, il convient également pour le
montage à distance.    Bénéficie d'un ATE OPTION 7. Longueur
(en mm) : 86 / Epaisseur à fixer (en mm) : 10 / Diamètre de
percage (en mm) : 10

Existe du diamètre 6 à 20 en version Acier électrozingué, en
version Acier inoxydable et en version Acier galvanisé à chaud.

Réf. 507558

Fixation Lourde Goujons d'Ancrage FBN IIGOUJON D'ANCRAGE BÉTON ATE OPTION 7
FBN II 10/10 (10X86) - BTE DE 50 PCES
Un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement
lors du serrage assurent une installation extrêmement facile. II
convient pour le montage en attente et le montage traversant ;
dans certaines conditions, il convient également pour le
montage à distance. Bénéficie d'un ATE OPTION 7. Longueur (en
mm) : 86 / Epaisseur à fixer (en mm) : 10 / Diamètre de percage
(en mm) : 10

Existe du diamètre 6 à 20 en version Acier électrozingué, en
version Acier inoxydable et en version Acier galvanisé à chaud.

Réf. 40827

Cheville à clou NU 6 x 42 ZZCHEVILLE À CLOU NU 6 X 42 ZZ

Cheville à collerette plate avec clou en acier électrozingué.

Réf. 93108

CHEVILLE SX 6CHEVILLE NYLON À EXPANSION SX 6
BTE DE 100 PCES
 Grâce à leur profondeur d'ancrage supérieure, les SX 6x50,
8x65 et 10x80 sont particulièrement adaptées pour des
fixations dans les matériaux creux et le béton cellulaire ainsi
que pour traverser les enduits.  La SX convient pour le montage
en attente. Lors du vissage, la SX s'expanse dans quatre
directions et s'ancre ainsi de façon sûre dans le matériau de
construction.   Longueur (en mm) : 30 / Diamètre de percage
(en mm) : 6

Existe du diamètre 4 à 16

Réf. 70014

CHEVILLE METALLIQUE AVEC VIS HM 5X37 SCHEVILLE METALLIQUE AVEC VIS HM 5X37 S

Chevillle métallique avec vis pour cloison creuse. Boîte de 
50 pièces.

Existe en diamètre de vis de 4 à 6, avec plusieurs épaisseurs de
plaques possibles.

Réf. 93434

Cartouche Résine Polyester FIS P 380 CCARTOUCHE RÉSINE POLYESTER FIS P 380 C

380 ml de résine bi-composants de haute résistance à prise
rapide permettant des fixations sans contraintes d'expansions.
Coloris gris.

existe en ton pierre

Réf. 94400
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SOUDAGE

Fil Mag OK Autrod 12.51FIL MAG OK AUTROD 12.51 0,8 MM 93-0 MP FÛT 200KG

Fil plein cuivré allié Mn-Si. Réservé au soudage d’aciers non alliés. Applications : BTP, la fabrication
d’appareils à pression , construction navale.  Le fil peut être soit utilisé avec un mélange gazeux Ar/
CO2 ou au moyen de CO2 pur.

Réf. 1251089300

FIL TIG ALUMINIUM OK Tigrod 5356OK TIGROD 5356 2,0 X 1000 MM ETUI 2,5KG

Fil cuivré pour souder les cuivres exempts d’oxygène et des cuivres faiblement alliés en procédé MIG/
TIG. Allié avec de l’étain et possède de bonnes propriétés d’écoulement. Préchauffage recommandé
pour le soudage de pièces de grandes dimensions.

Réf. 181520R120

Electrode inox 316L OK 63.30ELECTRODE INOX 316L OK 63.30 DIAM 1,6 X 300 MM

OK 63.30 est une électrode inoxydable rutile à très bas carbone du type 18Cr12Ni2,8Mo (316 L) pour
le soudage des aciers de composition similaire. L'OK 63.30 s'amorce et se réamorce facilement et le
laitier est auto-détachable.

Réf. 6330162030

Electrode inox 308L OK 61.30ELECTRODE INOX 308L OK 61.30 DIAM 2,0 X 300 MM

Electrode bi-courant à très bas carbone pour les aciers 19Cr10Ni (308 L), aciers inoxydables
stabilisés de composition similaire lorque la résistance au fluage n'est pas nécessaire. Amorçage et
réamorçage faciles. Laitier est auto-détachable.

Réf. 6130202030

Electrode basique OK 48.00ELECTRODE BASIQUE OK 48.00 DIAM 2,0 X 300 MM

Electrode à faible reprise d’humidité pour aciers non alliés et faiblement alliés. Dépose un métal
résistant à la fissuration. .Convient particulièrement pour la tuyauterie. Utilisable lorsqu'il est
impossible d’éviter des contraintes importantes.

Réf. 4800202010

Electrode rutile universelle OK 46.00ELECTRODE RUTILE UNIVERSELLE OK 46.00 DIAM 1,6 X 300 MM

Electrode facile à utiliser qui dépose un métal de bonne qualité. Les cordons ont un bel aspect en
toutes positions, le laitier est facile à enlever. Elle est idéale pour les cordons courts, les passes de
pénétration et le pointage.

Réf. 4600162110
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MANUTENTION

ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE ZINGUE DIN 582ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE ZINGUE DIN 582

Acier zingué, taraudage iso.

Réf. 5026BG

ELINGUE RONDE / EN 1492-2ELINGUE RONDE / EN 1492-2

100% polyester, levage BTP & industrie / résistent aux ultra-violets, aux graisses, à la saleté et à l'eau
salée.

Réf. 4428M40

TRANSPALETTE MANUEL SERIE CBGTRANSPALETTE MANUEL SERIE CBG

Capacité : 2,5 tonnes. Hauteur maxi de fourches : 205 mm. Hauteur mini de fourches : 85 mm.
Fourches : 1150 x 680 mm. Largeur d'une fourche : 160 mm. Poids : 74 kg. Galets BOGGIES en
POLYURETHANE.  Roues directrices en caoutchouc. Pompe hydraulique. GARANTIE 2 ANS.

Réf. CBG25L

Roulette manutention pivotante roue polyamide - platineROULETE PIVOTANTE - 3470UORP62

Roulette pivotante - chape zinguée - pivot sur double rangée de billes - axe boulonné - roue
polyamide blanc - moyeu roulement rouleau - à platine entraxes 60x80 - capacité de charge de 200 à
350 kg selon le diamètre

Diamètres 080 à 200 mm

Réf. 3470UORP62_TEA

Roulette quincaillerie pivotante - platineROULETTES PIVOTANTES SANS FREIN - 1430POIP60

Roulette pivotante SANS frein - roue polypropylène - à platine rectangulaire - capacité de charge de
10 à 40 kg selon le diamètre

Diamètres 025 à 050 mm
Platines 35x30, 38x32, 46x38 et 59x47 selon le diamètre

Réf. 1430POIP60_TEA

Diable robuste  poignées fermées 300 kgDIABLE ROBUSTE POIGNÉES FERMÉES 300 KG

Diable professionnel destiné à des utilisations intensives. Poignées fermées, ergonomiques s'adaptant
à la position de l'utilisateur tout au long de la manutention. Tablier légèrement incurvé pour optimiser
l'appui de la charge.

Réf. 810003927



ADHESIFS

La Toile U.S.TOILE AMÉRICAINE GRISE 50MM X 25ML

Toile américaine multi-usages. Réparations diverses. Raccord et étanchéité des gaines de ventilation
en intérieur. Tissu couché PE 25/100 mm Gris alu. 25 m x 50 mm.

Existe en 10 m, 25 m et 50 m

Réf. 116625

ISOL-SINT®ISOL-SINT 6022 10MX15MM BLANC

Repérage et isolation électrique. Isolation de fils, câbles et matériels électriques. Approuvé VDE et
IMQ. PVC blanc 10 m x 15 mm.

Existe en différents coloris

Réf. 148542

ADHESIF PVC BATIMENT 297ADHESIF PVC BATIMENT 297

PVC Bâtiment Protection et réparation. Vinyle plastifié. 33 m x 75 mm.

Réf. 116679

Adhésif PVC orangeRUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE 33M X 48MM

A usage général. Il peut être utilisé pour des applications nécessitant de bonnes propriétés de
déformation et d'adhésivité, même à basses températures. Épaisseur totale : mini 125 microns.

Réf. GRX0342210

Siège social
70, avenue Pierre Brossolette
26800 PORTES LES VALENCE

Tél. : 04.75.75.01.00 - Fax : 04.75.75.01.84

Parc Lyon Sud L’Arsenal
4, rue de L’Arsenal
69200 Vénissieux

Tél. : 04.78.07.06.12
Fax : 04.78.07.08.75

Agence de Vienne
Route du barrage

38121 Reventin Vaugris
Tél. : 04.74.78.42.50 
Fax : 04.74.78.42.51


