LES IMMANQUABLES MILER

45,90

€HT

Pièce

17,90

€HT

Pièce

MARTEAU TYPE RIVOIR MANCHE
GRAPHITE
MASSETTE SS REBOND EMBOUT

Indémanchable par liaison tête-manche par résine époxy, Incassable. Élastomère (matière soft) pour une
bonne tenue en main, garde élargie pour ne pas laisser échapper le marteau. 3 matières combinées : graphite pour une meilleure résistance, polypropylène pour une réduction des vibrations, élastomère pour une
prise en main parfaite et une excellente tenue aux liquides corrosifs des ateliers. Confort absolu : antivibration par matière absorbante et coup de fouet affiné pour réduire les vibrations. Largeur 108 mm. Hauteur 40
mm. Longueur 330 mm. Poids 1,025 kg.

Réf. 4118434

Réf. 4130411

Existe en 35, 40 et 60mm.

39,00

Existe en 32/36/40/50 et 60mm.

€HT

34,80

Pièce

€HT

LAMPE FRONTALE À LED

TORCHE BATTERIE STYLO

L’éclairage de la lampe se déclenche en passant la main devant la lampe. Autonomie importante, jusqu’à 16
h. 2 Modes : 50 lumens mode « NORMAL « (jusqu’à 16h d’autonomie), 200 lumens mode « BOOST «(jusqu’à
4h d’autonomie). Tête orientable. Etanchéité : IP 54. Fonctionne avec 3 PILES AAA (fournies).

1 LED 3W. 110 lumen. 2 304 lux à 0,5 m. Distance maximum d’éclairage: 48 m. Autonomie : 3,5 heures.
Classification étanchéité : IP65. Livrée avec : 2 piles AAA, dragonne. Poids : 58 g. (avec piles).

Réf. 4130444

23,50

Pièce

Réf. 4130432

18,00

€HT

€HT

Pièce

Pièce

BOITE A COUPE EN PLASTIQUE
AVEC CALES EXCENTRIQUES SCIE A DOS
ET CHEVILLES

CISAILLE AVIATION 250MM UNIVERSELLE FATMAX

Réf. 4274017

Réf. 4280785

En matière synthétique très résistante, plateau alvéolé avec cales excentriques pour le blocage des pièces,
idéal pour travaux sur baguettes et moulures.

Acier forgé au chrome molybdène assurant robustesse et tenue de coupe, bords de coupe dentés empêchant
le glissement lors de la coupe, double action de pivot pour une grande puissance de coupe
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9,90

€HT

7,90

Pièce

€HT

CORDEAU TRACEUR 30M KIT

CUTTER 18MM MPO

Réf. 4271890

Réf. 4270987

Avec biberon de poudre 113g + niveau ficelle, boitier ergonomique ABS haute résistance, manivelle rabattable.

Pièce

Poignée en élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité
pendant la coupe - Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable.

34,00

€HT

17,80

Pièce

€HT

Pièce

MARTEAU ARRACHE-CLOUS
DE CHARPENTIER MANCHE
FIBRE DE VERRE 600G

Liaison Epoxy de la tête - Manche fibreglass plus large pour donner plus de force - Manche bi-matière nervuré
pour une meilleure prise en main-Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la
poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d’efficacité : maximisation de la force du coup et donc
moins de fatigue pour l’utilisateur.

EQUERRE DE MENUISIER 300MM

Lame en acier inoxydable - Graduation millimétrique R/V par photogravure pour une excellente visibilité
(Procédé Gravemat) - Talon profilé en aluminium extrudé.

Réf. 4271923

13,60

Réf. 4276509

25,00

€HT

€HT

Pièce

Pièce

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE
DE VERRE 30 MM

MASSETTE MANCHE FIBRE DE VERRE
ANGLES ABATTUS 1500G

Réf. 4276241

Réf. 4276457

Liaison Epoxy de la tête - Manche fibreglass plus large pour donner plus de force - Manche bi-matière nervuré
pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la
poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d’efficacité : maximisation de la force du coup et donc
moins de fatigue pour l’utilisateur.

Liaison Epoxy de la tête - Manche fibreglass plus large pour donner plus de force - Manche bi-matière nervuré
pour une meilleure prise en main - Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure ergonomie de la
poignée - Répartition du poids du marteau pour plus d’efficacité : maximisation de la force du coup et donc
moins de fatigue pour l’utilisateur.
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23,50
Pièce

14,90

€HT

Pièce

Pièce

MESURE 5M X 19MM POWERLOCK
CLASSIC ABS

€HT

Pièce

MESURE 8M X 25MM BIMATIERE TYLON

Boîtier ABS métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme - Blocage du ruban et retour automatique Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie x10 par rapport à
un ruban traditionnel.

Boîtier ergonomique bi matière - Ruban en acier laqué avec vernis de protection - Crochet 2 rivets offrant une
bonne résistance à l’arrachement.

Existe en 3,5,8 ou 10m.

Existe en 3,5 ou 8m.

Réf. 4271023

Réf. 4271217

26,50

€HT

Pièce

Pièce

25,00

€HT

Pièce

NIVEAU TRAPEZOIDAL MLH 40CM

ORGANISEUR PRO
25 COMPARTIMENTS AMOVIBLES

Réf. 4271320

Réf. 4280929

Corps massif en alliage d’aluminium - Plus grande fiole horizontale pour meilleure visibilité - Précision :
0.5mm/m et semelle usinée.

25 compartiments amovibles (petits et grands), couvercle haute résistance en polypropylène, alvéolé pour un
maintien efficace des compartiments lors du transport.

Pièce

33,00

12,90

€HT

€HT

Pièce

Pièce

ORGANISEUR PRO
8 COMPARTIMENTS AMOVIBLES

RABOT SURFORM CORPS PLASTIQUE

Réf. 4280930

Réf. 4272544

8 grands compartiments amovibles, couvercle haute résistance en polypropylène, couvercle alvéolé pour un
maintien efficace des compartiments lors du transport.

Corps matière synthétique pour plus de force et durabilité - molette de serrage permettant de remplacer la
lame sans tournevis.
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49,00

€HT

Pièce

16,30

€HT

SCIE A GUICHET SPECIALE PANNEAUX
DE PLATRE 150MM FATMAX

REGLE A NIVEAU 200CM

Traitement denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : longévité de coupe accrue - Meilleure pénétration - Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre - Pointe effilée pour faciliter l’enfoncement de la lame.

Corps profilé en aluminium ultra-résistant - 1 fiole horizontale et 1 file verticale haute visibilité :
précision +/- 1mm/m.

Réf. 4276130

29,00

Pièce

Réf. 4274012

24,90

€HT

€HT

Pièce

SERRE-JOINT L GDE PUISSANCE 300MM
FATMAX

SCIE FATMAX LAME 500 MM

Puissance de serrage 135kg/m². Se transforme facilement en écarteur : déblocage des mâchoires par simple
pression sur le bouton. Poignée ergonomique anti-dérapante. Rail en acier en I. Corps en nylon renforcé.
Rainures en V croisées sur le patin.

Epaisseur de lame 1 mm pour éviter le flambage de la lame et offrir une meilleure précision de coupe Revêtement Blade Armor anti-corrossion et réduction des frictions lors de la coupe - Denture JetCut triple
biseau pour un sciage plus rapide et plus net - Poignée trimatière visée pour plus de confort et de sécurité.

Existe aussi en 150mm.

Réf. 4274007

159,00

Pièce

Réf. 4271016

45,00

€HT

€HT

Pièce

VALISE DE MAINTENANCE 145 OUTILS

4 pinces, multiprise universelle coupante becs longs, tenaille, coupe-tout, cutter, lampe stylo à LEDs, doigt
magnétique, 3 tournevis fente, 2 tournevis Pozidriv®, tournevis testeur, porte-embouts, coffret tournevis de
précision + embouts, jeu de 8 clés mâles 6 pans tête sphérique, jeu de 5 outils de frappe, clé à molette 250
mm, marteau DIN, scie à métaux, pied à coulisse, cliquet, 16 douilles 10 à 32 mm, rallonge, poignée coulissante et cardan, 1/4”, cliquet, 10 douilles 5,5 à 13 mm, rallonges, poignée coulissante, cardan, adaptateur.
11 clés mixtes 8 à 19 mm, douilles bougies 16 et 21 mm, coffret 31 embouts toutes empreintes.

PAC DIGIT. INOX 150
Ecran 40x16 -boutons 3+1 min. max.

Réf. 4179194

Réf. 4290030
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Pièce

