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Chaussures Basses S3
Protection des Pieds

VEROK CARPET  S1P SRC ESD

Prix unit Ht : 64,95 €

Technologie INFINERGY® est un vrai tournant en matière d’innovation, conçue à l’origine 

pour le monde du sport, elle a révolutionné la chaussure de running. BASF a réussi cette 

performance technique en associant des mousses de particules à cellules fermées à des 

polyuréthanes thermoplastiques :

Haute capacité à restituer l’énergie - Souplesse et légèreté - Faible densité 

Haute résistance à la traction - Résistante à l’abrasion - Absorbe très peu d’eau 

Résistance à long terme à des températures thermiques variables ( -20° to + 40°) 

Coefficient de restitution supérieur à 55%

SHEDIR  S3 SRC CI ESD

SKY S1P SRC ESD

Chaussures de sécurité 

légères et confortables 

Red UP, Tige en Cuir 

velours souple avec 

inserts en Nylon 

résistante à l’abrasion

embout en aluminium, 

hydrofuge, anti-crevaison, 

anti-dérapant et semelle 

PU/PU High Rebound à 

Elastopan of Basf

Cette chaussure est 

conforme aux normes de 

sécurité S1P SRC ESD  et 

convient à une utilisation 

dans les  environnements 

secs, au transport, à la 

logistique, au secteur 

tertiaire et des services.

Pointures 35 à 48

EN ISO 20345:2011

Prix unit Ht : 64,25 € Prix unit Ht : 51,50 €

Cette chaussure est 

conforme aux normes de 

sécurité S1P SRC ESD  et 

convient à une utilisation 

dans les  environnements 

secs, au transport, à la 

logistique, au secteur 

tertiaire et des services.

EN ISO 20345:2011

Chaussures de sécurité 

légères et confortables 

Red UP, Tige en fibre ultra 

respirante en nylon et cuir 

croûte velours souple 

embout en aluminium, 

resistant aux 

hydrocarbure

Chaussures de sécurité 

légères et confortables 

Red UP, avec dessus en 

cuir nubuck naturel, 

embout en aluminium, 

hydrofuge, anti-crevaison, 

anti-dérapant et semelle 

PU/PU High Rebound à 

Elastopan of Basf

Cette chaussure est 

conforme aux normes de 

sécurité S3 SRC CI ESD  

et convient à une 

utilisation dans les 

environnements humides, 

au transport, à la 

logistique, au secteur 

tertiaire et des services. 

Pointures 35 à 48

EN ISO 20345:2011

Prix unit Ht : 55,90 €

RAPTOR  S3 SRC CI ESD

Embout aluminuim, et 

système antiperforation

Conçues pour garantir un 

confort prolongé du pied.

Système Infinergy® 

tige en Putek®PLUS à 

haute résistance à 

l'abrasion, hydrofuge et 

respirante.

Fermeture par lacets et 

soufflet en nylon 

matelassé pour un confort 

durable

Cette chaussure est 

conforme aux normes de 

sécurité S3  S3 SRC CI 

ESD et convient à une 

utilisation dans les 

environnements humides, 

le transport et la 

logistique, le secteur 

tertiaire et des services.

Pointures 38 à 48

EN ISO 20345:2011



Prix unit Ht : 7,10 € la boite

100% nitrile bleu, ambidextre, texture non glissante 100

Qualité médicale, alimentaire

Résistance à la performation, entaille et abrasion

Bonne élasticité EN371-2 - EN 455-1-2-3

Tailles : S, L, XL

Boite de 100 paires

Carton de 10 boites

Prix unit Ht : 7,10 € la boite

Protection des Mains

Gants Nitrile

Gant nitrile non poudré Gant  nitrile poudré

100% nitrile bleu, ambidextre, texture non glissante 100

Qualité médicale, alimentaire

Résistance à la performation, entaille et abrasion

Bonne élasticité EN371-2 - EN 455-1-2-3

Tailles : S, L, XL

Boite de 100 paires

Carton de 10 boites

Gants Textile

Gant tricot polyester / PU VE702PN

100% polyester. Enduction polyuréthane sur paume et bout 

des doigts. Jauge 13.

Support : 100% polyester

Enduction : 100% polyuréthane

Tailles : 6 à 10

Carton de 240 paires

3 1 2 1 X

Prix unit Ht : 0,57 € par 12

Prix unit Ht : 0,52 € par 240

Gant tricot polyester / PU VE702P

100% polyester. Enduction polyuréthane sur paume et bout 

des doigts. Jauge 13.

Support : 100% polyester

Enduction : 100% polyuréthane

Tailles : 6 à 10

Carton de 240 paires

3 1 2 1 X

Prix unit Ht : 0,57 € par 12

Prix unit Ht : 0,52 € par 240

Gant anti-coupure VENICUT32

Fibre haute performance DELTAnocut®

Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts Jauge 

15.

Support : Fibre haute performance DELTAnocut®. 

Enduction : 100% polyuréthane.

Tailles : 6 à 11

Carton de 60 paires

4 X 4 2 B

Prix unit Ht : 6,90 € par 12

Prix unit Ht : 6,40 € par 60

INFORMATIONS TECHNIQUES

Polyamide : fibre synthétique, appelée aussi Nylon
Résistance à la traction et à l'abrasion / Élasticité et mémoire de la forme / Lavable.
Polyester : fibre synthétique
Résistance à la traction et à l'abrasion / Possibilité de le mélanger avec le coton pour 
améliorer le confort.
Deltanocut® : Fibre polyéthylène haute performance. Polymère mono fibre très résistant 
à la coupure - Touché agréable et grande dextérité - Lavable



4 3 4 3 B P

Protection des Mains

Gants Cuir

Gant chèvre/dos jersey CT402

Prix unit Ht : 2,58 € par paire Prix unit Ht : 2,58 € par paire

Prix unit Ht : 2,35 € par 120 Prix unit Ht : 2,35 € par 120

Gant Docker croûte toile DC10310

Paume cuir pleine fleur de caprin. Dos toile coton. Coupe 

américaine.

Cuir : Chèvre. Épaisseur entre 0,7 et 0,9 mm.

Dos : Tricot Interlock 100% coton.

Tailles : 7 à 11

Carton de 120 paires

Cuir croûte de bovin, os toile avec renfort cuir.

Manchette en toile renforcée.

Gant : croûte de cuir de bovin.

Épaisseur entre 0,7 et 0,9 mm.

Dos et intérieur : toile coton 150 g/m² minimum.

Manchette : croisé coton 220 g/m² minimum.

Tailles : 10

Carton de 120 paires

2 1 1 1 X 2 1 1 1 X

Gant fleur bovin hydrofuge FIB49 Gant PVC Long 40 PVCC400

Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Paume pleine fleur de 

bovin retournée.

Dos : cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge. 

Paume: cuir bovin pleine fleur retournée traité hydrofuge. 

Tailles : 9  10

Carton de 120 paires

PVC chimique. PVC sur support coton interlock. 

Longueur : 40 cm. Epaisseur : 1,20 - 1,40 mm.

Support: coton interlock.

Enduction : 100% PVC.

Tailles : 10

3 1 2 2 X

Gant neoprene long 38 VE511 Gant Docker supérieur DS202RP

4 1 3 1 X

Prix unit Ht : 9,92 € par paire Prix unit Ht : 4,80 € par paire

Prix unit Ht : 8,99 € par 120

Néoprène floqué coton. 

Longueur : 38 cm. Epaisseur : 0,78 mm.

Support: 100% néoprène.

Flocage : 100% coton.

Tailles : 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11

Carton de 120 paires

Cuir croûte de bovin doublure toile coton.

Renfort paume, pouce et index.

Dos toile avec renfort cuir.

Manchette en toile renforcée.

Tailles : 10

Carton de 120 paires

3 1 2 2 X 2 1 1 1 X

Prix unit Ht : 4,95 € par 12 paires Prix unit Ht : 2,82 € par paire

Abrasion Impact

Déchirure Perforation

Prix unit Ht : 4,50 € par 120 Prix unit Ht : 2,57 € par 120

Coupure
EN388 6.2

Coupure
13997

INFORMATIONS TECHNIQUES



Lunettes
Protection divers

Brava 2 Clear Lipari2 Clear

Lunette polycarbonate monobloc - Branches type spatules 

plates souples - Nez polycarbonate intégré

Sans taille

Lunettes polycarbonate monobloc - Branches nylon 

inclinables et ajustables - Embouts spatulés - Pont nasal TPE 

souple extra confort - Protections latérales.

Sans taille

Prix unit Ht : 4,50 € la pairePrix unit Ht : 2,18 € la paire

Prix unit Ht : 39,90 € le carton de 10

Conic 200 Conic Display

Prix unit Ht : 19,50 € le carton de 10 paires

Bouchons Oreilles

Prix unit Ht : 112,50 €

 le distributeur + 500 paires

Prix unit Ht : 58,50 € 

la recharge 500 paires

Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d’oreilles à 

usage unique en polyuréthane. Sachet plastique individuel 

par 2 bouchons.

SNR 36 dB

Distributeur pour bouchons d’oreilles avec recharge de 500 

paires de bouchons d’oreille.

Distributeur + 500 paires de bouchons.

Casques de chantier

Prix unit Ht : 24,90 € la boite de 200 paires

Quartz UP III

Prix unit Ht : 9,95 € 

Casque de chantier polypropylène (PP) haute résistance 

traité anti-UV. Basane éponge. Système innovant de serrage 

Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du 

tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement 

électrique jusqu’à 1000 VAC ou 1500 VCC.

Couleurs :Blanc, Vert, Rouge, Jaune, Orange



Absorbants

1 sac de transport

Absorbants en microfibres de polypropylène non tissés

Kit absorbants - capacité 45 litres

Materiel

Pelican Pack Absorbant - Sol Dry

Concept d'absorbant qui permet d'avoir des sols secs et 

sûrs.

Stockage de 50L

1 pelle à main

1 pelle de ramassage

1 balai

1 tamis

Absorbant de hautes performances pour les sols.

Granulé minéral, à base de terre diatomée, naturel, 

ininflammable, chimiquement inerte, non toxique

Prix unit Ht : 575,00 € Prix unit Ht : 10,50 € le sac de 20Kg

Feuilles absorbantes

Carton de 100 feuilles

30 feuilles

2 mini boudins

1 paire de gants

2 sacs de récupération

Pour Hydrocarbure Tous liquides

Absorbants en microfibres de polypropylène non tissés

Pour Hydrocarbure

Prix unit Ht : 145,10 € 

Prix unit Ht : 117,90 € 

Boudins absorbants - Starsec

Prix unit Ht : 124,50 €

Carton de 30 boudins

Absorbant biodégradable

Améliore la sécurité car il s’adapte à tous les coins et les 

recoins.
Pour Hydrocarbure



Puissance de Nettoyage Puissance de Nettoyage

MCC Pamplemousse - 5 litres

Puissance de Nettoyage Puissance de Nettoyage

Puissance de Nettoyage

Prix unit Ht : 29,00 € bidon de 5 litres

Prix unit Ht : 110,50 € Prix unit Ht : 87,60 € 

Eléments abrasifs (pierre ponce)

Klint Force

Gel d'Atelier pour le lavage des mains très sales

Meca Beige

AFNOR NF T73-101

Cellulose de bois de pin micronisée, aseptisée

Gel d'Atelier Nettoyant Ecologique pour le lavage des mains 

sales

ECOLABEL : FR/30/003

Pour mains, corps et cheveux

Sans solvant

Sans solvant et paraben

Hygiène des mains

Savon

Klint DE - 5 litres Klint S Vegetal - 5 litres

Lotion de nettoyage des mains moyennement sales

 Sans solvant, phenoxyethanol et paraben

 Hypoallergénique

 AFNOR NF T73-101

Gel d'Atelier avec charges VEGETAL pour le lavage des 

mains très sales

Sans solvant, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA et 

paraben

 Sans Isothiazolinone, Phenoxyethano

  AFNOR NF T73-101

Excellente tolérance cutanée

Nettoyant main sur base de cellulose végétale

Prix unit Ht : 28,00 € Nous consulter



Produit

Rénovation

Alcatonic Proroc

Nettoyant dégraissant désodorisant Nettoyant dégraissant industriel

Champs d'application Champs d'application

Sols : carrelages, ciments, résines, thermoplastiques non 

autolustrés

Sols : carrelages, ciments, résines, thermoplastiques non 

autolustrés, bâtis.

Spécialement formulé pour les interventions de nettoyage 

quotidiennes ou périodiques des revêtements de surface, 

sols et hors sols.

Rapidement actif sur salissures grasses imprégnées. Parfum 

Pin.

Spécialement formulé pour les interventions de nettoyage 

quotidiennes ou périodiques des revêtements de surface, 

sols et hors sols dans l'industrie mécanique.

Rapidement actif sur salissures grasses imprégnées. 

Conformités Conformités

Biodégradabilité des tensioactifs conforme au règlement CE 

n°648/2004

Biodégradabilité des tensioactifs conforme au règlement CE 

n°648/2004

Dosage Dosage

1 à 5% 1 à 5%

Conditionnement Conditionnement

Bidon de 5 litres - Fût 200 litres Bidon de 5 litres - Fût 200 litres

Carrelages, bâtis de machines, mobiliers, engins 

mécaniques

Applications Applications

Manuelle : tous procédés de lavage Manuelle : tous procédés de lavage

Mécanique : Monobrosse - Autolaveuse

Uni Clean Flash Uni Clean Flash - ECO LABEL

Mécanique : Monobrosse - Autolaveuse

Nettoyant dégraissant indusriel Nettoyant dégraissant indusriel

Champs d'application Champs d'application

Carrelages, bâtis de machines, mobiliers, engins 

mécaniques

Manuelle : tous procédés de lavage Manuelle : tous procédés de lavage

Dosage Dosage

Prêt à l'emploi Prêt à l'emploi

Conditionnement Conditionnement

Pulvérisateur 750ml Pulvérisateur 750ml

Applications Applications

Spécialement formulé pour les interventions de nettoyage 

quotidiennes ou périodiques des revêtements de surface, 

sols et hors sols dans l'industrie mécanique.

Rapidement actif sur salissures grasses imprégnées. 

Spécialement formulé pour les interventions de nettoyage 

quotidiennes ou périodiques des revêtements de surface, 

sols et hors sols dans l'industrie mécanique.

Rapidement actif sur salissures grasses imprégnées. 

Conformités Conformités

Biodégradabilité des tensioactifs conforme au règlement CE 

n°648/2004

Biodégradabilité des tensioactifs conforme au règlement CE 

n°648/2004

Mécanique : Monobrosse - Autolaveuse Mécanique : Monobrosse - Autolaveuse



2,50 €

Grâce à leur polyvalence, les roues à lamelles sur tiges peuvent être utilisées dans plusieurs secteurs d'activités (Charpente, 

Industrie, Maintenance, …) et sur toutes matières.

RG0378 60 x 30 10 pcs

80

120

60

80

120

RG0375 60 x 30 10 pcs

RG0376 60 x 30 10 pcs

RG0256

RG0258

40 x 20 10 pcs

40 x 20 10 pcs

RG0208

30 x 15

30 x 15

RG0255 40 x 20

Dimensions

30 x 15

Référence

RG0205

RG0206

Prix

unit Ht

60

80

120

10 pcs

1,95 €

2,10 €

60

Condt.

10 pcs

10 pcs

10 pcs

Grain

80

120

1,98 €

Prix

unit Ht

Disque à lamelles d'ébavurage

Permet d’obtenir un état de surface régulier jusqu’à usure 

complète du disque. 

Nettoyage et finition sur tout support, 

idéal pour les applications difficiles.

125 x 22.23 

125 x 22.23 

125 x 22.23 

125 x 22.23 

Grain

40

60

Dimensions

Roue à lamelles sur tige 6mm

Lame de Scie Sabre - 8918 Coffret Scie Cloches - 106303

Bimetal HSS - 12 pcs

Outils Coupants

Coffret an ABS

Ø 5, 6, 8 x 110 mm 

Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm

Jeu de 7 forets SDS+ - 205246RO

Coffret fraises à carotter - 108820

Assortiment de 6 fraises à carotter HSS 

attache Weldon (3/4") 

Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm

1 Ejecteur Ø 6,35 x 77,0 mm 

pour profondeur

de perçage 30,0 mm

Prix unit Ht : 215,95 € 

Ø 19 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38

44 - 51 - 57 - 64 mm

prof. 38 mm
5 pièces

Prix unit Ht : 125,33 € 

Disque tronçonnage acier inox

Fabrication France

Norme EN 12413 - Label oSA

Coupe nette et précise, polyvalent

Dimensions Condt.
Prix

unit Ht

125 x 1.0 x 22.23 Dt 25 pcs

125 x 1.6 x 22.23 Dt 25 pcs
0,90 €

Denture croisée et fraisée. 

Prix unit Ht : 38,90 € 

Prix unit Ht : 21,90 € 

Long 203 mm

Hauteur 18 mm

Dentures alternées



Système d‘éjection de la poussière, enlève la majorité des débris, protège le moteur des particules

Prix unit Ht : 1321,50 € 

Prix unit Ht : 195 € 

Moteur sans balais pour une longue durée de vie du moteur 

et aucun changement de charbons.

Puissance : 1300W

Régime à vide : 6200 – 25000 tr/min

Pince de serrage : 6 mm

Interrupteur : à glissière

Poids : 2,4 kg

Machine à carotter à embase électro-magnétique - RU25  

Force d‘attraction : 16.000 N / 2-Vitesse de rotation / Variateur électronique / Rotation gauche-droite

Hauteur : 529,0 - 629,0 mm

Poids : 16 Kg

Mandrin : 1,0 - 16, 0 mm - Fraises à caotter Ø 12,0 - 50,0 mm

Profondeur de perçage avec fraises : jusqu'à 55,0 mm

Fraises à chanfreiner Ø 10,0 - 40,0 mm

Taraudage : M3 - M20

Attachement cône morse CM2

Puissance totale absorbée 1200 Watt

Meuleuse 125mm- DWE4207 Décapeur thermique - D2611QS

1000W interrupteur à glissière système anti-redémarrage en 

COFFRET

Système d‘éjection de la poussière, 

enlève la majorité des débris, 

protège le moteur des particules.

Robuste grâce à un système de protection contre les 

surchauffes. La présence d‘un capteur thermique à l‘avant 

du corps de chauffe garantit une durabilité maximum lors 

des applications intensives.

2 débits d‘air pour un excellent 

contrôle de la température de 

l‘outil dans les applications les plus 

intensives

Prix unit Ht : 120,50 € Prix unit Ht : 134,90 € 

Prix unit Ht : 279 € 

Perceuse visseuse DEWALT 18V 5.Ah - 2 batteries, chargeur, coffret - DCD791P2 

Compact et ergonomique, permet de travailler dans les endroits confinés

2 vitesses, transmission tout métal, efficacité et durabilité accrue

15 réglages de couple différents pour une précision optimale

Mandrin 13 mm Autobloquant tout métal

Grip ergonomique conçu pour améliorer le contrôle et le confort

Clip ceinture permettant d‘accrocher la machine à la ceinture pour effectuer des 

applications manuelles

Chargeur polyvalent multi-voltage pour batterie 18V, 14.4V, 10.8V

Prix unit Ht : 395 € 

Meuleuse droite 6mm - DWE4997-QS Scie Sabre - DWE305PK-QS 

T Puissance : 1100W 

Régime à vide : 0-2800 tr/min 

Course de la lame : 29 mm

Capacité de coupe 

bois / métal / PVC : 

280 /100 / 130 mm 

Poids : 3.5 kg

Machines



Largeur x Epaisseur

20 x 0,9 mm

27 x 0,9 mm

34 x 1,1 mm

41 x 1,3 mm

54 x 1,6 mm

Sciage

20,90 €

Dimensions Prix net HT

170 % plus résistante à la 

soudure grâce à l'union de 2 

bandes d'acier rapide

Le tranchant est divisé en 

plusieurs arêtes de coupe

Division des copeaux

au mètre soudé

10,50 €

10,50 €

14,30 €

16,50 €

Ruban de sciage - Intens Pro

Scie Ruban Manuelle - ST1105

Scie à ruban manuelle avec régulation électronique de vitesse, coupe en angle, étau avec guides prismatiques, butée de 

mesure. 

Prix unit Ht : 499 € 

Machine – descente assistée - S4220 Q4

Scie à ruban disposant d’un groupe hydraulique et de 2 vérins grâce auxquels

elle réalise le cycle de coupe suivant :  

- fermeture de l’étau, rotation lame, 

- descente de l’archet commandée par un régulateur de débit, 

- coupe du matériel, arrêt lame,

- remontée de l’archet et ouverture étau.

Prix unit Ht : 6 999,99 € 

• Capacités max. de coupe :
- Jusqu’à ø 105 mm
- Jusqu’à 105 x 93 mm
• 2 vitesses de coupe : 60 - 80 m/min
• Coupes en angle

• Variateur électronique de fréquence
• Viseur niveaux d'huiles
• Brosse chasse copeaux
• Régulateur de pression de l'étau



 

Système d‘éjection de la poussière, enlève la majorité des débris, protège le moteur des particules

Prix unit Ht : nous consulter

Flacon 50 ml

Prix unit Ht : nous consulter

Flacon 20 Gr

Cyanoacrylate

Viscosité moyenne et

possédant une excellente 

résistance à l’humidité 

Prix unit Ht : 8,70 € 

301Fort

Appli
Prix

unit Ht

Etanchéité des raccords 367

Flacon 50 ml

Etanchéité tubes et raccords filetés. Remplace pâtes et rubans pour

toutes canalisations, bouchons, raccords, gaz, eau...

Etanchéité quasi-immédiate à basse pression

Insensible à la plupart des produits chimiques

Démontage facile

Frein filetColle universelle DF 300

Faible 306

303Moyen

Référence

Prix unit Ht : 15,05 € 

Prix unit Ht : nous consulter Prix unit Ht : 9,58 € 

Prix unit Ht : 4,85 €

Anti-adhérent soudure - Busenet 750 Protection anticorrosion - DRY PROTEC

Aérosol 520 ml

Pour la protection des pièces contre les 

projections de soudure

Spécialement formulé pour limiter 

les odeurs et les fumées 

Protège le moteur des particules

Aérosol 650 ml

Assure un film cireux très fin, sec au toucher

Sec au toucher après quelques minutes

Protection des moules d'injection plastique

Protection extérieure ou intérieure de tous types de pièces 

métalliques et d'équipements de production

Protection des métaux ferreux usinés

 ou bruts de fonderie...

Aérosol 650 ml Aérosol 650 ml

Pour le perçage et taraudage

Graisse & Colle

Graisse Multi TP Graisse Futura

Cartouche 400Gr

Graisse multi-services -  hautes performances

Aérosol 800 ml

Graisse en aérosol

à la qualité d'adhérence remarquable

  -20 à +150°C - 20° à 210°

Protège, lubrifie et chasse l'eau

Bonne protection contre la corrosion
VG Cut 77

Prix unit Ht : 6,25 € Prix unit Ht : 16,62 € 

Dégrippant Multifonctions TOP TEN Lubrifiant perçage - taraudage



Solvant hydrocarboné désaromatisé SANS CHLORE, pour le dégraissage des pièces mécaniques de tous métaux.

S’utilise par trempage, par pulvérisation ou par application à la brosse ou au chiffon, et surtout en fontaine de dégraissage.

Sa rapidité de séchage, sa couleur bleutée, son absence d’odeur et son point d’éclair en vase clos de 63°C lui confèrent sécurité 

et confort à l’utilisation.

Quelques conseils pratiques : 

● Maintenir le niveau du réservoir constant avec du FONT’CLEANER. 

● Lorsque les pièces ne sèchent plus et présentent un aspect gras, 

il convient de renouveler le bain. 

Prix unit Ht : 435,00 € le fût de 210 litres

Prix unit Ht : 162,90 € le bidon de 25 litres

Prix unit Ht : 139,20 € le bidon de 25 litres

Prix unit Ht : 333,40 € le bidon de 60 litres

Emulsion sans bore, amine secondaire, formaldehyde

EMULSTAR LXH 36 est un produit idéal sur l’aluminium et ses alliages pour les usinages difficiles tels qu’alésage, taraudage ainsi 

que sur les opérations critiques d’usinage d’aciers alliés.  

Forme après dilution une émulsion laiteuse qui possède d’exceptionnelles performances antimousse et de protection contre la 

corrosion.   

Auto préservée des développements bactériens ce qui permet une longue durée de vie même en conditions difficiles sur 

machines individuelles.  

Spécifiquement formulée pour être utilisée sur les nouvelles machines CNC avec de forts débits et de fortes pressions.  

EMULSTAR LXH 36 est inhibée pour le tachage des alliages d’aluminium, idéale pour l’usinage des pièces automobiles en 

aluminium. 

 

EMULSTAR LXH 36 est compatible avec les eaux dures. 

Utilisation :

Rectification : 3 à 5 %  Usinage courant : 5 à 7 %  Usinage difficile : 7 à 10 % 

Prix unit Ht : 73,20 € le bidon de 25 litres

Prix unit Ht : 154,40 € le bidon de 60 litres

Solvant Nettoyant Dégraissant - Fon'tCleaner

Huile Soluble - Emulstar LXH36

Prix unit Ht : 24,60 € le bidon de 5 litres

Prix unit Ht : 33,90 € le bidon de 5 litres

Fluides

Huile PNEUMATIC 22 Huile COUPE TF9

Lubrifiant pour équipement pneumatique

GRADE ISO 22 / 32 / 46 / 100

Fluide inerte vis-à-vis des élastomères  

ANTI ROUILLE  

ANTI CORROSION  

ANTI OXYDATION

Huile moyennement visqueuse, inodore, spécialement mise 

au point pour les taraudages difficiles des aciers 

inoxydables et des aciers doux.  

COUPE TF9 permet d'atteindre un remarquable état de 

surface et de réduite l'usure des tarauds et des filières. 



Système d‘éjection de la poussière, enlève la majorité des débris, protège le moteur des particules

1472K6 - Orange

1472K6 - Black

Prix

unit Ht

349,50 €

Référence

dans la limite des stocks

Servante d'atelier - 6 tiroirs

Pour usage intensif sur châssis en acier double paroi. Tiroirs équipés de glissières à roulements à billes s'ouvrant en douceur, 

d'une capacité de 30 Kg Maxi.

Sytème de fermeture à clé ronde.

Robuste et sûr, protège la servante contre le vol. Pare-chocs latéraux pour minimiser les risques de blessures et de dommages 

aux objets environnants. Ouverture des tiroirs à 100 %.

Revêtement poudré résistant aux rayures à l'exterieur et à l'intérieur garantit une protection élevée contre la rouille.

Roues en caoutchouc pour garantir une stabilité maximale et un déplacement facile du chariot, y compris sur les surfaces 

inégales.

Scie de boîte à outils Superior™ ERGO™ pour plâtre et 

panneaux en matériaux à base de bois 

 Réf. 2600-16

Marquage précis 45 et 90º

Finition phosphatée avec vernis anti-corrosion

Échelles faciles à lire des deux côtés

Équilibre et stabilité assurés une fois posée sur des pièces

Long . 250 mm Réf. 9045-B-250

Autre dimensions possibles

Jeu d'embouts 1/4'' pour vis à fente, vis Phillips, Pozidriv et 

TORX® et vis 6 pans – 31 pièces 

 Réf. 59/S31B 
Ruban en acier inoxydable,

Revêtement nylon anti-corrosion

Réf. MTS-5-25

Prix unit Ht : 19,50 € Prix unit Ht : 31,50 € 

Prix unit Ht : 8,16 € Prix unit Ht : 23,4 € 

Jeu de 9 clés mâles

Longue, 6 pans, tête sphérique + magnétiseur

Réf. CMX9

Embouts 25 mm : Ph1, Ph2, 

Pz1, Pz2, 

T10(x2), T15(x3), T20(x5), T25(x4), 

T27, T30, T20 sécurité, 

T25 sécurité 

Embouts FLEXTORQ 57 mm : 

Ph2, Pz2, T10, T15(x2), T20(x3), 

T25(x3) 

Embouts 85 mm : T20, T25 Porte-embouts magnétique avec 

zone de torsion

Scie égoïne - 2600-16-XT11 Équerre charpentier lame en acier

COFFRET TOUGHCASE™ 37 PIÈCES 

Outillage

Prix unit Ht : 24,75 € Prix unit Ht : 15,18 € 

Jeu d'embouts 1/4'' 31 pièces Mètre ruban - 5 mètres

Mètre ruban double face avec poignée en caoutchouc 

MTS 

Précision de classe II



402 170 76

492 230 94

Référence

QCG-150

QCG-300

Ouverture
Prix

unit Ht

150 mm

Prix

unit Ht

15,64 €

17,79 €

Étau d'établi  avec mors interchangeables - 834V 

Étau à guide carré pour usage intensif - En acier moulé haute précision

Mors interchangeables en acier trempé - Mors en acier trempé et guide réglable au moyen d'une vis centrale

Vis filetée stratifiée pour opération minutieuse

Broche forgée et chromée avec anneaux de sécurité en caoutchouc

Enclume polie surdimensionnée

Mors et broche de rechange 6072M et 6070H

Norme : UNE 16598

Opération minutieuse grâce à la vis filetée stratifiée

L'enclume surdimensionnée assure une zone de travail plus importante

Prix unit Ht : 142,25 € 

Prix unit Ht : 25,86 € 
Niveau magnétique aluminium - 466 

Niveau à bulles en aluminium avec finition anodisée

Précision ± 0,5 mm/m

Le liquide contenu dans la fiole résiste aux rayons UV

Excellente visibilité - Fioles incassables

Référence L
Prix

unit Ht

466-400 M

DCBLRéférence

834V-6 182

349,50 €

349,50 €

834V-5 152,5

Capacité de serrage de 30 à 75 mm

Capacité de coupe : 1,2 à 4 mm sur Fe+

Finition chromée pour une bonne protection anti-corrosion

Becs coudés, maintenance générale

Comprend une pince coupante, pour couper les fils de 

soudure

Dimensions intérieures des plateaux : 

750 x 425 x 77 mm

Châssis robuste en aluminium

4 roues pivotantes 

ne laissant pas de traces au sol,

dont 2 avec frein 

pour davantage de sécurité

Outillage

400mm

466-600 M 600mm

27,74 €

35,96 €

Serre-joints automatiques Jeu de chasse-goupilles - 3735NS/4 

Poignée confortable permettant une utilisation dans 

n'importe quel angle ; de haut en bas, de l'avant vers 

l'arrière. Serrage jusqu'à 125 kg.

Jeu comprenant 4 pièces : 3735N-2-100, 3735N-4-120, 

3735N-6-150 et 3735N-8-150

Corps hexagonal

Surface en acier plein poli, avec finition chromée brillante

Alliage d'acier haute performance

Chariot en alu 2 plateaux - 1470KC2 Pince étau - 2951-250

300 mm

Prix unit Ht : 16,26 € 



Photos non contractuelles - dans la limite des stocks
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