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LES IMMANQUABLES - PREPARATION SOLS & MURS

Enduit de rebouchage en poudre. 
Ne fissure pas. Applicable en forte 
épaisseur. Ponçage facile. Blanc. 
Recouvrable par toute peinture.
Réf. 1040701136

PRESTONETT R REBOUCHEUR 15 KG

Enduit de finition en poudre. 
Intérieur. Destiné au lissage des 
fonds. Permet de masquer les 
petites imperfections des supports.
Réf. 1040801756

PRESTONETT F FINITION LISSAGE SAC DE 25KG

Très grand facilité d'application
Finition soignée
Ponçage facile
Applicable frais dans le frais

Les+

Enduit de finition en poudre. 
Intérieur. Destiné au lissage des 
fonds. Permet de masquer les 
petites imperfections des supports. 
Très grand facilité d'application. 
Finition soignée. Ponçage facile. 
Applicable frais dans le frais.
Réf. 1040801152

PRESTONETT F FINITION LISSAGE SAC 15KG

Très grand facilité 
d'application
Finition soignée
Ponçage facile
Applicable frais dans 
le frais

Les+

Permet de réaliser différents 
travaux en utilisant un seul 
produit. Mélange facile et rapide. 
Bonne glisse. Ponçage facile.

Les+

Enduit de dégrossissage en poudre 
intérieur, destiné au dégrossissage 
des fonds.
Réf. 1040901156

PRESTONETT G - GARNISSANT SAC DE 25 KG

Préparation rapide et facile
Très garnissant : jusqu'à 5 mm
Recouvrable frais dans le frais
Ponçage facile

Les+

Enduit de rebouchage et de finition en poudre pour l'intérieur. 
Utilisation : Lisser, Reboucher. Blanc. Application Manuelle. 
Conditionnement: 15 kg.
Réf. 1043901156

PRESTONETT MULTI-USAGE 15 KG

Enduit de dégrossissage en pâte destiné 
à la préparation des fonds avant pose de 
revêtements muraux, papiers peints ou mise en 
peinture (finition mate)
Réf. 1024001146

PRESTONETT GP GARNISSANT PÂTE

Très garnissant
Grand confort d'application : excellente 
glisse
Recouvrable frais dans le frais
Très facile à poncer
Fin et blanc

Les+

Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre. Intérieur. 
Destiné au rebouchage des trous et fissures jusqu'à 40 mm. 
Particulièrement adapté aux travaux de rénovation. Permet un 
recouvrement rapide. Sans retrait, ni fissure. Mélange facile et 
rapide. Ponçable après 90 minutes. Recouvrable dès 3 heures. 
Très blanc. Excellent adhérence.
Réf. 1440702025

PRESTONETT R 3H REBOUCHEUR A SECHAGE RAPIDE 15 KG

Sans retrait, ni fissure
Mélange facile et rapide
Ponçable après 90 minutes
Recouvrable dès 3 heures
Très blanc
Excellent adhérence

Les+

Enduit de lissage et de finition en pâte 
à projeter en phase aqueuse. Spécial 
airless. Intérieur : murs et plafonds. 
Destiné à la préparation des fonds 
avant pose de revêtements muraux 
léger ou mise en peinture. Idéal pour 
enduire les supports courants.
Réf. 1022306436

BAGAR AIRLISS G SEAU DE 25 KG

Excellent équilibre garnissant/finition
Grand confort d'application
Facile à poncer
Très blanc
Peut être appliqué manuellement

Les+
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Perceuse visseuse 10.8 volts, couple maxi : 34 Nm, livrée en coffret 
L-Boxx avec 2 batteries 4 Ah incluses
Réf. 418064

PERCEUSE VISSEUSE DD 2G 10.8-LD

Perçeuse visseuse 18 Volts, 68 Nm, livrée en coffret L-BOXX avec  
3 batteries 2,5 Ah et 1 chargeur.
Réf. 431508

PERCEUSE VISSEUSE DD 2G 18.0

Perceuse à percussion PD 2G 18.0 + Visseuse à choc ID 1/4" 18.0 livrées en coffret 
L-Boxx avec 4 batteries 2.5 Ah, 1 chargeur et 1 lampe LED.
Réf. 446858

PERCEUSE A PERCUSSION D 2G 18.0  
+ VISSEUSE A CHOC ID 1/4" 18.0 TWIN

Perceuse visseuse DD 2G 18.0 + Perforateur burineur CHE 18.0-EC livrés en coffret 
L-Boxx avec 1 batterie 2,5 Ah, 2 batteries 5 Ah, 1 chargeur et 1 lampe LED.
Réf. 446823

PERCESUE VISSEUSE DD 2G 18.0  
+ PERFORATEUR BIRINEUR CHE 18.0-EC TWIN
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800 Watts, 12000 tr/mn, réglage 
du carter sans outil. Livrée en 

coffret avec 1 disque diamant et 

un télémètre ADM 30 ref 421 405 

OFFERTS.

Réf. 920031

MEULEUSE L 801 Ø 125 MM

Petite et polyvalente

Les+

Giraffe 500 Watts, vitesse de rotation à vide 1100 - 1650 / mn, Ø disque de ponçage 
225 mm, angle d'inclinaison au niveau de la tête 100°, poids 3,9 kg. Livrée avec une 
housse rigide pour un rangement et un transport faciles. 
Aspirateur 33 L, 1380 Watts.
Réf. 900180

ENSEMBLE GIRAFFE GE5 AVEC HOUSSE  
+ ASPIRATEUR VC 35LMC

La Giraffe la plus 
maniable de tous les 
temps !

Les+

Aspirateur eau et poussière 20L, décolmatage 
manuel, 1250 Watts, débit d'air 36 L/seconde. Livré 

avec un paquet de sacs ref 385 093 OFFERTS.

Réf. 405418

ASPIRATEUR VC 21 LMC

Equipé d'une position 
souffleur

Les+

15 trous, Ø 150 mm.

PAQUET DE 25 ABRASIFS SILVERFLEX

Référence Désignation

920017 Grain 80

920018 Grain 100
Ponceuse excentrique Ø 150 mm, 350 W, 5800 - 
10 000 t/mn, livrée en coffret L-BOXX.

Réf. 379611

PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 150-5

Compacte et légère pour 
un travail dans toutes les 
positions sans fatigue

Les+

OFFERT 
AU CHOIX
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Nouveau look aux couleurs de Mirka. Plus grande vitesse 
de rotation de 650-1800 tr/min contre 1600 tr/min avec 
l'ancienne référence. Nouveau look du sac de transport, 
allongé de 10 cm pour un rangement plus pratique. 
Livrée dans son sac de rangement avec 2 interfaces, sa 
poignée de maintien, son tuyau antistatique de 4 mètres. 
Garantie 2 ans + 1 an sous condition d'enregistrement 
sur mirka.fr
Réf. 8394060111

PONCEUSE MIRO 955®  MIRKA

Mirka® Deros, ponceuse 
électrique 220 volts. 
Ergonomique et compacte, 
sans transformateur intégrant 
un moteur sans charbons. 
C'est une ponceuse électrique 
orbitale au confort d'utilisation remarquable, pour un ponçage sans poussière.
Abranet - Le meilleur du ponçage sans poussière-  Compatible toutes ponceuses murs 
et plafonds Grâce à sa structure polyamide et son traitement anti-encrassant, Abranet® 
a une durée de vie 3 à 5 fois supérieur à celle d’un abrasif traditionnel. Son maillage 
ultra fin et sa surface micro-perforée permet l’extraction de 95% des poussières.

Le pack comprend:  

1 ponceuse Mirka® Deros dans sa boîte de rangement et ses 2 plateaux Ø125 mm et 
Ø150mm (MID5650201CA) 
+ 1 tuyau de 4 mètres (MIN6519411) 
+ 1 adaptateur universel (8393001511) 
+ 6 attaches auto-agrippantes (MIN6522511) 
+ 100 disques Abranet® Ø125mm (54241050XX) 
+ 100 disques Abranet® Ø150mm (5432050XX) 
Réf. DEROS PRO

DEROS PRO

Polyvalente, idéale pour la 
plupart des travaux de ponçage

Les+

Extracteur de poussière Mirka® 1230 Classe L. Rangement 
pratique du tuyau grâce aux crochets de rangement. Plateforme 
de rangement, surface plate pour poser vos outils et vos 
abrasifs. Possibilité de fixer des tendeurs pour un rangement 
optimal (non fournis par Mirka). Filtre à air ; allonge la durée 
de vie du moteur. Démarrage automatique ; l’extracteur ne se 
déclenche qu’au démarrage de la ponceuse. Prolonge la durée 
de vie de l’extracteur. Moteur et turbine de haute performance ;  
le moteur de 1200 W composé d’un étage de turbine, crée 
une dépression de 250 mbar et un débit d’air de 4500 l/min. 
Roues extra-larges ; Facilement maniable sur tous types de sols 
(irréguliers, grilles métalliques…). Filtre plat facile d’accès ; 
Pas besoin de retirer toute la partie supérieure avec l’ouverture 
directe. Volume optimisée de la cuve de 30 litres.  
Câble électrique 7,50m. Rangement pratique du tuyau ;  
grâce aux crochets de rangement.
Réf. 1230 L PC MIRO

PACK MIRKA 1230 L PC MIRO

+25 % de puissance. Système de nettoyage automatique 
du filtre. Nouveau filtre plat, rapide à changer et performant. 
Démarrage automatique. Grande contenance 30 litres. 
Plateforme de rangement. Nombreux accessoires 
disponibles.
Réf. 8999200111

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE MIRKA 1230 L AFC

Plus puissant, plus 
mobile, plus performant

Les+

Abrasif haute performance résistant et polyvalent  
adapté au ponçage à haute vitesse.  
Papier semi-flexible. Stéréate nouvelle génération. 
Poudrage semi-ouvert. Grande résistance à 
l'encrassement.  Boîte de 25 disques.
Réf. 23648025xx

GOLD 225MM 27T 25/UNITÉ

Abrasif haute performance résistant et polyvalent  
adapté au ponçage à haute vitesse.  
Papier semi-flexible. Stéréate nouvelle génération. 
Poudrage semi-ouvert. Grande résistance à 
l'encrassement. Blister de 10 disques.
Réf. 23648010xx

GOLD 225MM 27T 10/UNITÉ

Kit complet : 1 cale aspirante ergonomique Handy 
80 x 230 mm avec 1 tuyau d'aspiration Ø 20 mm,  
5 coupes Abranet (1x P80, 3x P120, 1x P180). 
Idéal pour le ponçage des plâtres et des bandes de 
Placo®, l'égrainage et l'enlèvement des peintures. 
Kit cale  80X230mm.
Réf. KIT01HANDY

KIT CALE HANDY 80X230MM + TUYAU + 5 COUPES ABRANET

Résistant et polyvalent, cet abrasif est particulièrement 
adapté au ponçage à haute vitesse, et ce dans une multitude 
d’applications. Gold dispose de poudrages stéaratés semi-
ouverts et uniques conçus pour empêcher tout encrassement 
et la formation d’agrégats, favorisant ainsi l’obtention d’un 
ponçage optimal.
Réf. 23511001xx

ROULEAUX GOLD 115 MM X 50 M

Rouleau Gold, résistant et 
polyvalent.

Les+

Le pack prêts à poncer"

Les+
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Pour toutes les déposes difficiles (dalles, PVC, lino, 
moquette...). Puissance : 2200 W. Interrupteur de 
sécurité à la poignée. Livrée avec 2 lames en acier 
trempé poli, un manche anti-vibrations, coussin 
caoutchouc et roulettes de transport. Poids : 20 kg.  
+ OFFERT 2 lames en U 230 mm.
Réf. 94563

DÉCOLLEUSE BS-5 BLACK STRIP

Pour déposer : 
- dalles thermoplastiques (à la colle acrylique, néoprène...) 
- dalles moquette (à la colle bitumineuse) 
- aiguilleté, PVC homogène, linoléum, 
- revêtements à sous-couche, mousse, alvéolé (Type Tapiflex) 
supports à fibres feutre (type plastifeutre) sur support béton 
- résidus de colles, de mousses... 
- élimination d'un ragréage.

Les+

Pour décoller tous types de sols  
souples, livrée en carton avec 1 clé  
pour le serrage de la lame. 
Puissance 900 W. Vitesse 10 000 tr/min. 
Longueur 42 cm. Poids 3,2 kg.
Réf. 94525

DECOLLEUSE DE SOLS HP 1

Monobrosse à disques pour poncer et lisser le béton, 
parquets, ragréages... et pour l'entretien des revêtements 
PVC, moquettes, carrelages, marbres, sols en pierre... 
Système de fixation à baïonnette permettant de monter 
différents disques et accessoires suivant l'utilisation. 
Diamètre disque 420 mm. Vitesse 155 tr/min. Câble 15 m.  
Diamètre disque 430 mm. Livrée montée sans disque 
d'entraînement ni accessoires.
Réf. 94451

MONOBROSSE “SAND 2” 1500 W

Nouveau design 
plus robuste et 
plus confortable. 
Polyvalente.

Les+

Monobrosse à disques pour 
poncer et lisser le béton, parquets, 
ragréages et pour l'entretien des 
revêtements PVC, moquettes, 
carrelages, marbres, sols en pierre. 
polyvalente, la machine possède 
un système de fixation à baïonnette 
qui permet de monter différents 
disques et accessoires suivant 
l'utilisation. Construction robuste et 
poignée de transport.Livrée montée 
sans disque ni accessoire.
Réf. 94476

MONOBROSSE PONCEUSE DE SOLS SANDY 2 - 1850 W

Nouveau.

Les+

Pour ragréages et colles. Livrée avec un support 
universel pour tous les mélangeurs, un bidon de 75 l. 
Livrée sans batteur spécial et sans support universel 
pour mélangeurs.
Réf. 95724

STATION BASIC 75 L

Diodes en couleur : lecture facile. Prolongateur avec tête à 
pointes : accés difficiles.  Plaque de calibrage 2 pointes au 
carbure de rechange. 180 x 49 x 28 mm. 150 g. Mesure béton, 
plâtre, ragréage : échelle de couleurs, bois : échelle de 6 à 
100%. Ne convient pas aux chapes anhydrites.
Réf. 93250

INDICATEUR PROTIMETER

Détecte jusqu'à 4 cm de profondeur. Calibrée pour indiquer des 
mesures en % d'humidité selon 4 plages de sélection (Support 
béton 0-6 % bip à 4,5 %, Support chape anhydrite 0-4% bip à 
0,5 %, Support plâtre 0-3 % bip à 2 %). Fourni avec 2 piles LR6 
et housse de protection. Dim. : 150 x 90 x 33 mm. 230 g.
Réf. 93270

INDICATEUR D'HUMIDITE VI-D4

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h).  
Puissance 1800 W. Température 
réglable par régulation électronique 
de 100 à 550 °C. Débit d'air :  
2 positions 250 -550 l/min.  
Poids : 570 g. Livré en coffret 
PVC avec 3 buses dont 1 large. 
Résistance non comprise dans la 
garantie.
Réf. 94545

DECAPEUR A PEINTURES WELDY LEISTER
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Pour tous chantiers y compris 
les grands. Vapeur puissante 
équitablement répartie. Cuve 
résistante en aluminium anodisé 
pour une durée de vie prolongée. 
Dévidoir de rangement du tuyau 
de vapeur. Système d'arrêt 
automatique en cas de surchauffe. 
Marchepied maxi 130 kg.
Réf. 194550

DÉCOLLEUSE PAPIER-PEINTS STEAM MASTER

Idéal pour les soliers. Longueur 
42 cm.  Poids 500 g.  Ø du tube 
22 mm. Utilise les lames 92540. 
Largeur : 12,7 cm.
Réf. 94325

BIG-SCRAPER

100% solier. 
Super solide!

Les+Longueur 127 mm x largeur 19 mm x épaisseur 0,90 mm. 
Etui de 5 lames.
Réf. 92540

LAMES POUR BIG SCRAPER

Dimensions : h35 x l100 x L200 mm. 
Alvéole la poussière reste dans les trous.
Réf. 94350

PIERRE CARBORUNDUM RECTANGULAIRE A POIGNEE

Très robuste avec lame affûtée pour 
déposer les revêtements de sols 
souples et carrelage. Longueur : 
1,70 m. Largeur de lame : 18 cm. 
Lame affûtable. Poids 3 kg.
Réf. 94342

GRATTOIR MUTT

Longueur 102 mm x largeur 18 mm x 
épaisseur 0,50 mm. Carte de 10 lames.
Réf. 92520

LAMES UNIVERSELLES POUR SCRAPERS

Utilise les lames 92520 et 92560 de 
préférence. En tournant le manche de 
préférence d'un quart de tour dans un 
sens ou dans l'autre, la lame peut être 
retirée  ou bloquée. Longueur : 33 cm. 
Poids : 320 g. Largeur lame: 10 cm
Réf. 94315

SCRAPER AUTOMATIQUE

En tournant le 
manche d'un 
quart de tour dans 
un sens ou dans 
l'autre, la lame 
peut-être retirée  
ou bloquée.

Les+
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Feutre aiguilleté absorbant avec 
envers film polyéthylène limitant  
les risques de glissement.  
1 face imperméable.  
Protège des projections de peinture. 
Poids : 200 gr/m2.
Réf. 1993

ROULEAU BÂCHE ABSORBANTE 10M2

Bâche absorbante qui 
protège des projections 
de peintures.
Film polyéthylène qui 
limite les risques de 
glissement

Les+

Pistolet applicateur professionnel. 
Poignée et gachette ergonomiques. 
Mécanisme de poussée avec 
embrayage. Porte cartouche en 
acier laqué époxy. Crochet de 
suspension.
Réf. 4054

PISTOLET SILICONE PROMO

Idéale pour protéger les zones de passage : couloirs, halls, escaliers… Feutre 
antidérapant + film. Assure une bonne adhérence sur toutes les surfaces : parquets, 
moquettes, carrelages, escaliers, contre-marches et mobiliers sensibles. Pose rapide 
et facile, plus besoin d‘adhésifs ni d‘agrafes. 1 face antidérapante = sécurité sur votre 
chantier. Réutilisable plusieurs fois, ne laisse pas de traces. Protège des taches et des 
chocs, étanche. 100 % polyester non-tissé contrecollé avec un film PEHD.
Réf. 1989/B24

BACHE PROTECT IT 25X1M

Idéale pour protéger les 
zones de passage
Réutilisable plusieurs fois, 
ne laisse pas de trace

Les+

Comprenant : 1 Couteau classic 
inox 75 mm, 1 Couteau classic inox 
100 mm, 1 Couteau classic inox 
125 mm, 1 Couteau classic inox 
150 mm + 1 Couteau classic inox 
254 mm OFFERT.
Réf. LOT273

MALLETTE 5 COUTEAUX ACIER INOXYDABLE

Pour revêtements muraux jusqu'à 
130 cm avec barre de coupe. 
Tout acier laqué époxy. Possibilité 
d'ajouter un compteur réf 237 pour 
mesurer les lés. Se plie pour un 
encombrement minimum.  
Poids: 11,8 kg. Hauteur : 0,82 m.
Réf. 248

DEROULEUR REVETEMENTS MURAUX
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Encollez et collez vos bandes 
d'un seul geste. Plus besoin de 
charger le joint tirez la bande et 
collez ! 30% de gain de temps. 
Pour le collage dans les angles, 
au plafond ou pour les cueillies. 
Se déplace facilement sur votre 
chantier (poids : 7 kg). Le bac 
amovible, en polycarbonate et 
PVC, se nettoie rapidement au jet. 
Chassis aluminium. Marches striées 
anti-dérapantes aluminium. Visserie 
inox et PVC. Réglette de colle 
inox crantée pour une répartition 
régulière de la colle. Hauteur des 
marches : 37,5 cm. Dimensions 
hors tout : 59 x 28 x 63,5 cm. Avis 
technique de l'Apave du 7 Juillet 
2008.
Réf. 8995

BAC ENCOLLEUR BANDES À JOINTS PINGOO

Table aluminium professionnelle. Contreplaqué épaisseur 5 mm. Cadre aluminium laqué 
peinture époxy. Graduation sur toute la longueur. Équerres plastiques de renforcement. 
Piétement incliné en tube acier diamètre 16 mm. Verrouillage par manchon en acier 
laqué. Poignée plastique pour le transport. Hauteur : 0,80 m.
Réf. 610

TABLE DE COLLEUR ALU 2 X 0,60 M

Fabrication française, bon bilan carbone.  
Produit 100 % Recyclable. Traitement et recyclage des déchets : l'intégralité 
des déchets industriels ou déchets spéciaux sont pris en charge par un 
organisme agréé qui bénéficie de la certification ECOPASS ISO14001. 
Utilisation de peintures conformes à la norme REACH. Fabricants certifiés 
ISO9001 et ISO140001. Utilisation de bois bénéficiant de la certification PEFC 
(Gestion durable des forêts).

Les+

Conforme à la norme NF EN14183. 
Marches contreplaqué antidérapant dim : 
190mm x 525 et 300 x 550mm. Lumière 
dans le plateau contreplaqué pour le 
transport. Poids 3.66 kg.  
Hauteur plateforme 436mm.  
Embouts caoutchouc.
Réf. 105

MARCHEPIED ALU 2 MARCHES

Fabrication 
Francaise

Les+

Lot composé de : Radius 360, Perche embout à vis, 
25 disques diam. 225 P80, 25 disques diam.225 
P120, 25 disques diam. 225 P150.
Réf. LOT275

LOT RADIUS

Rapidité et facilité 
d'utilisation
Peu encombrant

Les+
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Enduit de lissage et de ragréage 
prêt au mouillage (option pompable 
possible). Certificat CSTB N° 
512-106 S 44. Classe P3. Produit 
bénéficiant d’une FDE & S (Fiche 
de Déclaration Environnementale et 
Sanitaire).
Réf. 30122900

ROXOL TRAFIC 3 - 25 KG

Enduit de lissage et de ragréage 
renforcé de fibres spécial 
réhabilitation pour : anciens 
carrelages, anciennes dalles 
semi-flexibles, chapes asphaltes, 
chapes et dalles ciment, anciens 
parquets, etc & jusqu’à 15 mm. 
Certificat CSTB N° 545-106 S 75. 
Classe P3. Produit bénéficiant 
d’une FDE&S (Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire).
Réf. 30503202

ROXOL FIBRE - 25 KG

Enduit de lissage autolissant prêt 
au mouillage pour sols intérieurs. 
Application manuelle ou à la 
pompe. Compatible avec tous 
types de planchers existants (PRE, 
plancher reversible, etc.). Neuf. 
Épaisseur d’emploi 1 à 10 mm. 
Certificat CSTB n° 546-106 S 76. 
Classe P3.
Réf. 30604523

ARDASOL 3 - 25 KG

Enduit de lissage fibré. Spécial 
supports en réhabilitation. Certificat 
CSTB N° 835-106 S 106. Classe P3. 
Utilisation en intérieur. Classe A+. 
Enduit de lissage prêt au mouillage 
pour sols intérieurs, renforcé de 
fibres synthétiques, spécialement 
adapté à la préparation des 
supports maçonneries ou supports 
difficiles neufs et en réhabilitation 
avant collage de sols souples ou 
durs. A partir de 3 mm d'épaisseur, 
convient  aux locaux de classement 
UPEC P3 ou plus. Il bénéficie d'un 
certificat CSTB certified.
Réf. 30605167

ARDASOL 3 FIBRE - 25 KG

Ragréage de sol. Prêt au mouillage. 
Pompable. Pour cuisines collectives, 
grand trafic, couloirs d'hôpitaux, 
aéroports, gares, grandes surfaces 
commerciales, etc.. Peut être peint. 
Classe P4SCertificat CSTB N° 533-
106 S 65.
Réf. 30120213

ROXOL HR 4 25 KG

Chape prête à l'emploi à prise 
et séchage rapide destinée à la 
réalisation de chapes adhérentes 
ou flottantes (10 à 60 mm). Idéal 
supermachés. Pose du carrelage 3 
heures après. Classe P4SR.
Réf. 30604234

CR-560 CHAPE RAPIDE 25 KG
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Interface d'accrochage structuré 
en phase aqueuse, prêt à l'emploi. 
Convient sur supports fermés : 
Anciens carrelages, béton surfacé 
“hélicoptère” sans produit de cure, 
anciennes dalles semi-flexibles, 
anciennes peintures de sol. Associé 
avec le procédé anti-remontée 
d'humidité EPONAL® 336.
Réf. 30042880

PRIMATECH 20KG

Fixateur régulateur liquide, avant 
collage, prêt à l'emploi pour tous 
supports absorbants ou poudreux. 
Augmente l'accroche sur des 
supports peu adhérents.
Réf. 30602726

QUELYD FIXATEUR - JERRYCAN DE 5 LITRES

Décolleur suractivé pour la dépose 
de tous les anciens papiers peints, 
papiers vinyles, revêtements 
muraux.
Réf. 30602618

DISSOUCOL FLACON 250 ML

Décolleur suractivé pour la dépose 
de tous les anciens papiers peints, 
papiers vinyles, revêtements 
muraux.
Réf. 30602617

DISSOUCOL FLACON 500 ML

Décolleur suractivé pour la dépose 
de tous les anciens papiers peints, 
papiers vinyles, revêtements 
muraux.
Réf. 30602616

DISSOUCOL BIDON 1 LITRE

Décolleur suractivé pour la dépose 
de tous les anciens papiers peints, 
papiers vinyles, revêtements 
muraux.
Réf. 30602615

DISSOUCOL BIDON 5 LITRES

Primaire polyvalent avant ragréage 
sur supports base ciment, 
carrelages, parquets, panneaux. 
CTB-H, CTB-X, etc. Intérieur/
extérieur. Coloré en bleu. Produit 
bénéficiant d’une FDE & S (Fiche 
de Déclaration Environnementale et 
Sanitaire).
Réf. 30047914

UNIDUR N - 5 KG

FDES 
Classe A+ 
/ EC1

Les+
Primaire d'accrochage avant 
ragréage sur supports base ciment, 
carrelages, panneaux CTB-H, 
CTB-X, etc... Intérieur/extérieur. 
Coloré en bleu.
Réf. 30047911

UNIDUR N - 20 KG

FDES Classe A+ 
/ EC1

Les+



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou 
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou 
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des 
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois 
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour 
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des 
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er au 28 février 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du 
Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.
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AXE DECORS S.A.S.
Distributeur Peintures ARTILIN COLORIST CAPAROL KERIA

 Revêtements DISTRICLUB SOCODA
Outillage

AXE DECORS
5 rue de l’Erbonière

B.P. 71563
35515 CESSON-SEVIGNE

Tél. : 02 99 51 79 51
Fax : 02 99 41 87 93

AXE DECORS SAV
16 rue de l’Erbonière

35510 CESSON-SEVIGNE
Tél. : 02 99 64 79 57
Fax : 02 99 64 79 52

AXE DECORS
4 rue du Lamineur

Z.I. ATLANTIS CP 3113I
44806 ST-HERBLAIN CEDEX

Tél. : 02 28 03 15 25
Fax : 02 28 03 18 54

contact@axedecors.fr

Notre indépendance fait la différence


