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Des spécialistes à votre écoute
NESTA, c’est avant tout une équipe d’hommes et de femmes 
à votre écoute pour trouver LA solution à vos besoins.
Notre professionnalisme se construit en premier lieu 
par un accueil téléphonique de toute première qualité.  
Vous répondre rapidement, avoir le sourire, identifier vos 
besoins et vous aiguiller vers la bonne personne… C’est dans 
cette logique que notre personnel d’accueil vous répond. 

Chez NESTA, chaque client a un interlocuteur privilégié.
En véritable expert et professionnel de votre activité, vous 
connaissant parfaitement, votre conseiller est là pour vous 
renseigner, répondre à vos demandes et vous proposer des 
solutions.

Appelez-nous au
03 88 20 95 55

contactpro@nesta.fr

NESTA - 6a rue Vauban
67450 MUNDOLSHEIM

Comment nous contacter ?

24h/24 et 7j/7 
Rendez-vous sur notre site

www.nesta.fr
a Retrouvez tous nos produits et bien plus encore...
a Commandez rapidement quand vous le souhaitez !

Par Fax au
03 88 20 95 56

a Où que vous soyez en France, NESTA vous livre sous 48h les colis 
 inférieurs à 30 kg et sous 48 à 72h pour les autres colis.

a Vos commandes urgentes seront traitées en priorité par nos 
	 magasiniers		afin	de	vous	approvisionner	au	plus	vite.
 Cette réactivité est l’un des points forts de NESTA.

Livraison en direct partout en France
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Chers couvreurs, chers étancheurs, 

Implantée sur le marché depuis 50 ans, notre 
société entretient à vos côtés l’ambition d’une 
entreprise innovante et réactive. Spécialistes de la 
distribution de matériels pour la couverture et 
l’étanchéité, nous travaillons à étoffer toujours davan-
tage notre gamme, dans un seul but : satisfaire vos 
demandes les plus variées, en apportant la solution 
optimale à la réalisation de votre cahier des charges. 

Dans ce catalogue, nous avons modifié légèrement les 
rubriques habituelles, en conservant intact le caractère 
exhaustif de notre référentiel articles. 

En complément, je vous invite à suivre notre actualité 
dans les pages de notre site Internet www.nesta.fr où 
nos services sont accessibles 24h/24h.  

www.nesta.fr est un outil fonctionnel, à l’interface 
résolument conviviale, grâce auquel vous pouvez, en 
quelques clics, vous connecter à votre espace person-
nel, consulter l’historique de votre compte, naviguer 
entre nos fiches produits, soumettre une demande 
de prix, passer vos commandes en ligne, éditer vos 
factures, etc.

Si vous préférez le contact humain au virtuel, nos équipes 
technico-commerciales se tiennent à votre entière dispo-
sition par téléphone, fax ou mail, pour répondre à toutes 
vos questions. 

Vos exigences sont les nôtres. 
C’est motivé par ce credo que je vous adresse mes 
sincères salutations et vous souhaite bonne visite dans 
l’univers NESTA. 

Bien cordialement, 
Franck BERG

Franck BERG
Directeur Général

La Structure NESTA

Créée en 1965, NESTA commercialise depuis 50 ans le 
plus large choix en France de matériels, fournitures, outil-
lage, machines pour couvreurs et étancheurs ainsi que 
des solutions pour l’isolation. 

L’activité de NESTA se compose de 3 parties:

NESTA Direct : sur tout le territoire français, NESTA 
«Direct» commercialise l’ensemble de sa gamme de fourni-
tures, matériel et outillage par le biais de la vente à distance.
NESTA Matériaux : avec 6 agences dans toute la 
France, NESTA «Matériaux» distribue tous les matériaux 
de couverture, d’étanchéité et d’isolation.
NESTA Equipement : spécialisée dans la fourniture de 
machines pour le façonnage, NESTA «Equipement» 
répond aux demandes partout en France et assure 
la mise en route, la formation et l’entretien de ses 
machines.
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NESTA est membre de la Chambre Syndicale 
Française de l’Etanchéité

NESTA est certifié 
par le label Alsace Excellence



Plus de 3000 références en stock dans nos différents 
dépôts. Sur notre site www.nesta.fr vous pourrez creer votre 
compte, gérer vos commandes, et bien sûr, vérifier la disponi-
bilité de vos articles.
Notre service logistique veille à assurer la disponibilité des 
différents produits de façon à vous livrer dans les plus brefs 
délais.

Retrouvez les meilleurs prix en ligne sur www.nesta.fr, 
bénéficiez de l’accueil téléphonique pour toutes vos questions 
liées à vos commandes. Votre interlocuteur privilégié sera 
votre meilleur partenaire pour optimiser votre choix.

La philosophie NESTA

L’innovation NESTA

Garants de qualité, nous nous engageons à vous apporter 
toutes les solutions adaptées à vos besoins.
Le conseil, la disponibilité ainsi que l’accompagnement pour 
vous proposer un matériel adéquat et de haute qualité.
Grâce à notre dynamisme, à notre réactivité, nous voulons tou-
jours garder une longueur d’avance pour gagner votre confiance.

Attentifs à l’évolution de votre activité, nous sommes le relai 
des innovations apportées par nos partenaires.
Nous étudions les différents projets à promouvoir dans notre 
gamme de produits.

Le stock NESTA

Le rapport qualité/prix NESTA

Nos services4

NESTA soutient activement les jeunes qui sont 
passionnés par leur métier.
En tant que partenaire des Worldskills France, 
NESTA montre sa volonté de les accompagner 
lors des plus grandes compétitions nationales et 
internationales.
Nous partageons leurs valeurs d’exigence, de 
discipline et de combativité.

NESTA, partenaire Pôle Métier BTP des Worldskills France



Scannez ce code pour 
accéder à notre site.

www.nesta.fr

5Nos services

www.nesta.fr
Commandez rapidement quand vous voulez !

Accédez à votre espace personnel 
sur le site www.nesta.fr

En vous connectant sur votre espace personnel, vous pouvez :

a Consulter nos produits à vos conditions (prix remisés)
a Créer et enregistrer vos devis
a Passer des commandes en ligne
a Suivre vos livraisons
a Consulter vos factures

Comment accéder à votre espace :

a Demandez vos identifiants ou créez 
   votre compte
a Identifiez-vous dans la rubrique «Mon compte»
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a Etanchéité liquide

a Primaire Alsan H80

Bidon 5 kg ET 32105
 
ALSAN® PRIMAIRE H80 est un primaire polyuréthane monocomposante 
adapté aux systèmes d’étanchéité liquide ALSAN® 310, ALSAN® 400 et 
ALSAN® 500 sur tous supports.

a Alsan 410 
Bidon 5 kg ET 32407  
Bidon 25 kg ET 32408
 
Alsan® 410 est un système d’étanchéité liquide sans solvants, sous protec-
tion lourde, constitué d’une résine polyuréthane mono-composante, prête à 
l’emploi.

a Alsan 310
Bidon 5 kg RAL 7040 ET 32309  
Bidon 25 kg RAL 7040 ET 32310  

ALSAN® 310 est un système d’étanchéité liquide non circulable, constitué 
d’une résine polyuréthane monocomposante, prête à l’emploi. 

a Alsan 400
Bidon 5 kg ET 32405 
Bidon 25 kg ET 32406 

ALSAN® 400 est un système d’étanchéité liquide sous protection lourde, 
constitué d’une résine polyuréthane mono-composante, prête à l’emploi. 

a Paillettes (sachet de 2 kg)

Paillettes rouge ET 29301 
Paillettes brune ET 29302  
Paillettes verte ET 29303 
Paillettes ardoise grise ET 29305 
Paillettes ardoise noire ET 29306 

a Alsan 500
Alsan 500 beige 5kg Ral 1001  ET 32505  
Alsan 500 gris 5 kg Ral 7032 ET 32506  
Alsan 500 gris 25kg Ral 7032  ET 32507 
Alsan 500 colle 5kg  ET 32515  
Alsan 500 sable 5kg Ral 1014  ET 32503 
Alsan 500 gris anthracite 5kg Ral 7040  ET 32504  

Alsan 500 gris anthracite 25kg Ral 7040 ET 32509
 
ALSAN® 500 est une résine polyuréthane mono-composante prête à l’emploi 
destinée à l’étanchéité durable de surfaces courantes et relevés sans protec-
tion rapportée, en extérieur.



 Primaires, étanchéité liquide et colles

a Etanchéité liquide
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a Alsan flashing
Seau de 5 kg ET 32530 
Bidon 15 kg ET 32526 
 
La résine Alsan® Flashing est employée sur l’ensemble des relevés 
classiques mais également lorsqu’il y a des difficultés pour l’exécution d’un 
relevé (chéneaux encaissés, relevés complexes présentant de nombreux 
angles, endroits difficiles d’accès soit par l’étroitesse soit par l’environne-
ment, costières circulaires…). Le procedé s’adapte parfaitement à différents 
types de supports et aux formes complexes. Il est 100 % compatible avec 
les membranes bitumineuses. Le procédé Alsan® Flashing s’applique à 
tous les relevés sans flamme, en travaux neufs comme en réfection.

a Alsan toile de renfort 0,15 x 50 ml

a Alsan voile flashing 0,10 x 10 ml
Bobine de 10 ml ET 32914 
Bobine de 50 ml ET 32913

a Alsan patch

a Paillettes Alsan

Sac ET 32920 
 

Bidon 1 litres ET 32531

Résine à base de hauts polymères, destinée à la réparation provisoire 
d’étanchéité de toiture, terrasse non circulable, corniche, gouttière, tuile 
fêlée... Ce procédé peut être mis en œuvre sur tous types de support, 
même mouillé : bitume, PVC, métal, résines… et ce, quel que soit le temps. 
Il s’agit d’un produit de réparation prévu pour une utilisation localisée.

Bobine de 50 ml ET 32910

Étape 1 Étape 2  Étape 3 Étape 4 Étape 5
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a Etanchéité liquide

a Accessoires pour terrasses jardins

Soprafiltre tr 100 rl. de 25m x 1m ET 29001
Sopradrain (paquet de 20 m2) ET 29002 
Soprafiltre tr  100 au rlx (rl. de 210 m2) ET 29003 
   

a Imperméabilisation toitures & sous-bassements

Curnoir 5 kg ET 31021 
Curnoir 25 kg ET 31025 
Cural 1 kg ET 31120 
Cural 25 kg ET 31125 
Sopramur 30 kg ET 31213 
Sopramur latex 30 kg ET 31223 
Calfatine 5 kg ET 02105 

a Sopradère

a Elastocol

Elastocol 600 1 litres ET 03401
Elastocol 600 5 litres ET 03405
Elastocol 600 30 litres ET 03430

ELASTOCOL® 600 est un primaire d’imprégnation à froid, à base de 
bitume élastomère, de solvants aromatiques et de résines spécialement 
développé pour assurer une parfaite adhérence des membranes 
auto-adhésives. (COLPHENE® et SOPRASOLIN®) 

Bidon de 5 litres    ET 03005
Bidon de 30 litres    ET 03030
 
Enduit d’imprégnation à froid, mélange de base bitumineuse et de solvants 
volatils, avec incorporation d’additifs améliorant l’adhésivité.
Solutions d’étanchéités bitumineuses appliquées ou soudées à la flamme.
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a Colle pour isolant
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a Coltack

Bidon ET 02218

Coltack® est une colle à froid réactive à haut module, à base de bitume, 
de résine polyuréthane et de solvants volatils. Coltack® est destinée au 
collage de panneaux isolants en polyuréthane. 

a Sopramastic 200

a Sopracolle 300N

Cartouche de 310 ml ET 02255

Boudin ET 02202 1,30 kg
Bidon ET 02215 25,00 kg

Colle à froid solvantée, prête à l’emploi, à base de bitume élastomère, 
résine et charges minérales.
Elle peut être utilisée pour le collage par bandes ou par plots des mem-
branes bitumineuses et des isolants thermiques.

a Pack flashing
Composé de : ET 32020
- 3 manchons antigoutte 100 mm 
- 3 manchons antigoutte 150 mm 
- 1 monture 390 mm 
- 1 couteau à enduire 80 mm 
- 1 queue de morue 80 mm 
- 1 ruban de masquage en 38 mm

- 1 pinceau 60 mm,  
- 1 paire de ciseaux métal 
- 1 couteau à maroufler plastique 
- 20 gants jetables vinyl 
- 4 rouleaux complets 180 mm



 
   
 

    

a Soprasolin  

 Bandes bitumineuses de réparation auto-adhésive

 5 cm x 10 ml (gris foncé) ET 21605 0,58 kg 
 10 cm x 10 ml (gris foncé) ET 21610 1,10 kg
 15 cm x 10 ml (gris foncé) ET 21615 1,20 kg 
 20 cm x 10 ml (gris foncé) ET 21620 2,40 kg
 30 cm X 10 ml (gris foncé) ET 21630 3,15 kg

 20 cm x 10 ml (couleur tuile) ET 21820 2,40 kg
 30 cm x 10 ml (couleur tuile) ET 21830 3,15 kg

     
  

    

     
  

    

a Mastic silicone SNJF 
 Blanc (carton de 25) - 310 ml DI 10623 0,50 kg
 Gris (carton de 25) - 310 ml DI 10624 0,50 kg
 Translucide (carton de 25) - 310 ml DI 10625 0,50 kg

    
  

    
a Mastic colle PU40 SNJF 
 Gris en cartouche (carton de 25) - 300 ml DI 10650 0,40 kg
 Blanc en cartouche (carton de 25) - 300 ml DI 10652 0,40 kg
 Brun en cartouche (carton de 25) - 300 ml DI 10651 0,40 kg 
 Noir en cartouche (carton de 25) - 300 ml DI 10653 0,40 kg

 
  

   
 

    a Mastic colle PU40 SNJF (en poche) 
 Gris en poche (carton de 20) - 400 ml DI 10635 0,30 kg 

     
  

    

a Mastic colle Parabond 600 
 Gris (carton de 25) - 290 ml DI 10626 0,50 kg 

Primaires, étanchéité liquide et colles14

a Silicone et colle



 

a Pistolet à mastic squelette
 Pour cartouche AE 05220 0,38 kg
 

   
 

   

a Pistolet	à	mastic	électrique	sans	fil 

 Convient aussi bien pour les cartouches  AE 05222 0,87 kg 
 que pour les poches (maxi 600 ml) 
 Batterie 7,2 V 
 Réglage électronique de la vitesse de pression.

     
  

    

a Extrudeur manuel Sopracolle GN 1600/KSF 480 

 Pour poches de 1 600 ml uniquement  AE 05270 2,65 kg 
 Cylindre Ø 70 mm en acier 
 Pour usage intensif

     
  

    

a Extrudeur pneumatique SP70-560 

 Pour poches de 1600 ml uniquement  AE 05271 2,65 kg 
  
 Pistolet à haut rendement - pression jusqu’à 15 bars 
 Cylindre Ø 70 mm en acier 
 Livré avec buse acier 16 x 4 mm et buse triangulaire 15 mm. 
 

a Pistolet P310 pour poches COX 
 Convient également aux cartouches AE 05223 0,87 kg

Primaires, étanchéité liquide et colles 15

a Silicone et colle



Les EEP en plomb sont un standard depuis de nombreuses années. Les platines et le moignon sont en plomb épaisseur 
2,5mm. Les 2 pièces sont assemblées par soudure étain.  Le plomb offre un confort de pose grâce à sa forte malléabilité. 
Conforme au DTU 43.1 - Plomb épaisseur 2,5 mm - Plomb de 1ère fusion - Double soudure

a Évacuations d’eaux pluviales droites plomb 

 Ø 50 x 55 H 400 ZI 20037 6,50 kg
 Ø 60 x 65 H 400 ZI 20038 6,90 kg
 Ø 70 x 75 H 400 ZI 20040 7,20 kg
 Ø 75 x 80 H 400 ZI 20043 7,40 kg 
 Ø 80 x 85 H 400 ZI 20042 7,60 kg
 Ø 85 x 90 H 400 ZI 20044 7,75 kg 
 Ø 90 x 95 H 400 ZI 20045 7,90 kg
 Ø 95 x 100 H 400 ZI 20046 8,10 kg 
 Ø 100 x 105 H 400 ZI 20047 8,30 kg
 Ø 105 x 110 H 400 ZI 20058 8,50 kg 
 Ø 110 x 115 H 400 ZI 20048 8,65 kg
 Ø 115 x 120 H 400 ZI 20050 8,80 kg 
 Ø 120 x 125 H 400 ZI 20051 8,90 kg
 Ø 125 x 130 H 400 ZI 20049 9,20 kg 
 Ø 130 x 135 H 400 ZI 20054 9,35 kg
 Ø 140 x 145 H 400 ZI 20053 9,70 kg 
 Ø 150 x 155 H 400 ZI 20052  10,0 kg
 Ø 190 x 195 H 400 ZI 20056 11,5 kg 
 Ø 195 x 200 H 400 ZI 20057 11,7 kg 
 

 Ø 70 x 75 H 500 ZI 20066  
 Ø 80 x 85 H 500 ZI 20068 
 Ø 85 x 90 H 500 ZI 20069 
 Ø 90 x 95 H 500 ZI 20070 
 Ø 95 x 100 H 500 ZI 20071 
 Ø 110 x 115 H 500 ZI 20074 
 Ø 115 x 120 H 500 ZI 20075 
 Ø 120 x 125 H 500 ZI 20076 
 Ø 150 x 155 H 500 ZI 20078

D’autres diamètres 
et hauteurs possibles 
sur consultation. 

a Evacuation des Eaux Pluviales

Accessoires terrasses16



  
   

a Trop-pleins plomb / cuivre DTU    
 Ø 32 L 400 mm ZI 23021 2,10 kg
 Ø 42 L 400 mm ZI 23022 2,70 kg 
 Ø 52 L 400 mm ZI 23023 2,80 kg
 Ø 63 L 400 mm ZI 23024 3,10 kg 
 Ø 82 L 400 mm ZI 23025 3,70 kg

 Ø 42 L 500 mm ZI 23032  3,60 kg 
 Ø 52 L 500 mm ZI 23033 3,90 kg
 Ø 60 L 500 mm ZI 23034 4,20 kg 
 Ø 80 L 500 mm ZI 23035 4,90 kg 

a Evacuations d’eaux pluviales tronconiques plomb  
 Ø 75 - 150 mm ZI 20001 10,5 kg
 Ø 95 - 190 mm ZI 20002 12,4 kg 
 Ø 120 - 240 mm ZI 20003 17,8 kg
 Ø 135 - 270 mm ZI 20004 18,0 kg 
 Ø 155 - 310 mm ZI 20006 18,5 kg
 Ø 195 - 390 mm ZI 20005 19,0 kg

     
  

    

a Crosses T.V. plomb / cuivre DTU 
  

 

 

 Ø 32 mm ZI 23036 2,10 kg
 Ø 42 mm ZI 23037 2,80 kg 
 Ø 52 mm ZI 23038 3,40 kg
 Ø 60 mm ZI 23042 4,00 kg 
 Ø 80 mm ZI 23039 4,60 kg
 Ø 100 mm ZI 23040 5,20 kg 
 Ø 120 mm ZI 23041 5,80 kg

Accessoires terrasses 17

a Evacuation des Eaux Pluviales

Hauteur sous bec 350 mm. 
Conforme au DTU.



a Évacuations d’eaux pluviales tronconiques aluminium  
Ø 75/150 mm ZI 21230
Ø 100/200 mm ZI 21231  
Ø 125/250 mm ZI 21232
Ø 135/270 mm ZI 21233  
Ø 145/290 mm ZI 21234
Ø 160/320 mm ZI 21235  
Ø 170/340 mm ZI 21236  

a Évacuations d’eaux pluviales droites aluminium  
 

Fabriquées spécialement pour NESTA, les EEP en aluminium sont conformes au DTU. La platine est en 
aluminium malléable de 1 mm d’épaisseur et le tube en aluminium 2 mm sans soudure. Les 2  pièces sont 
soudées par brasure argent (utilisée en aéronautique et beaucoup plus résistant que la soudure TIG), ce 
qui	garantit	une	très	forte	adhésion	entre	les	2	parties	même	lorsque	l’on	chauffe	la	pièce	(testée	5	min 
à	la	flamme	d’un	chalumeau	sans	cassure).	

  Conforme au DTU - Platine en aluminium maléable 1 mm 
  Moignon en aluminium 2 mm 

Ø 46 x 50 H 500 ZI 21101 0,60 kg
Ø 56 x 60 H 500 ZI 21102 0,65 kg
Ø 61 x 65 H 500 ZI 21119 0,70 kg
`Ø 66 x 70 H 500 ZI 21103 0,73 kg
Ø 71 x 75 H 500 ZI 21110 0,75 kg
Ø 76 x 80 H 500 ZI 21104 0,79 kg
Ø 80 x 84 H 500 ZI 21105 0,85 kg
Ø 86 x 90 H 500 ZI 21106 0,92 kg 
Ø 91 x 95 H 500 ZI 21107 0,97 kg
Ø 96 x 100 H 500 ZI 21108 1,01 kg 
Ø 101 x 105 H 500 ZI 21118 1,05 kg
Ø 106 x 110 H 500 ZI 21109 1,08 kg 
Ø 111 x 115 H 500 ZI 21111 1,12 kg
Ø 116 x 120 H 500 ZI 21112 1,20 kg 
Ø 121 x 125 H 500 ZI 21113 1,25 kg
Ø 131 x 135 H 500 ZI 21114 1,31 kg 
Ø 146 x 150 H 500 ZI 21115 1,45 kg
Ø 156 x 160 H 500 ZI 21116 1,51 kg 
Ø 176 x 180 H 500 ZI 21117 1,65 kg

Accessoires terrasses18

a Evacuation des Eaux Pluviales



 

a Crosses TV aluminium
 
 

 

 Ø 40 mm ZI 21301
 Ø 50 mm ZI 21302
 Ø 60 mm ZI 21303
 Ø 80 mm ZI 21304
 Ø 100 mm ZI 21305  
 

a Trop-pleins aluminium
 Ø 40 L 400 mm ZI 21201 2,10 kg
 Ø 50 L 400 mm ZI 21202 2,70 kg
 Ø 60 L 400 mm ZI 21203 2,80 kg
 Ø 80 L 400 mm ZI 21204 3,10 kg
 Ø 100 L 400 mm ZI 21205 3,70 kg
 Ø 120 L 400 mm ZI 21207 4,30 kg 

 Ø 40 L 500 mm ZI 21211
 Ø 50 L 500 mm ZI 21212
 Ø 60 L 500 mm ZI 21213
 Ø 80 L 500 mm ZI 21214
 Ø 100 L 500 mm ZI 21215
 Ø 120 L 500 mm ZI 21216  

Accessoires terrasses 19

a Evacuation des Eaux Pluviales

Hauteur sous bec 350 mm. 
Conforme au DTU.



       
 

a Evacuations d’eaux pluviales tronconiques "DEPCO"
 Ø 80 - 160 mm Tronconique ZI 21020 1,70 kg
 Ø 95 - 190 mm Tronconique ZI 21021 1,80 kg
 Ø 120 - 240 mm Tronconique ZI 21022 1,90 kg
 Ø 145 - 290 mm Tronconique ZI 21023 2,00 kg
 Ø 195 - 390 mm Tronconique ZI 21024 2,10 kg 

Les petits diamètres biseautés peuvent être utilisés en trop plein. 
 
Ø 50 H 600 mm (biseauté) ZI 21000 1,40 kg
Ø 63 H 600 mm (biseauté) ZI 21001 1,45 kg
Ø 75 H 600 mm ZI 21002 1,50 kg
Ø 85 H 600 mm ZI 21003 1,60 kg 
Ø 90 H 600 mm ZI 21004 1,65 kg
Ø 95 H 600 mm ZI 21005 1,70 kg
Ø 100 H 600 mm ZI 21006 1,75 kg
Ø 115 H 600 mm ZI 21007 1,80 kg
Ø 120 H 600 mm ZI 21008 1,85 kg
Ø 125 H 600 mm ZI 21009 1,90 kg
Ø 145 H 600 mm ZI 21010 2,00 kg 
 

DEPCO est une nouvelle gamme d’évacuation des eaux pluviales à platine souple en bitume élasto-
mère.	Légère,	résistante	et	dotée	d’une	fiabilité	exceptionnelle,	DEPCO	se	démarque	des	EEP	tradi-
tionnelles par sa souplesse, garantissant une adaptation optimale à la forme du support, en vertical 
comme en horizontal. 

a Evacuations d’eaux pluviales Alu/Bitume «DEPCO» 

Accessoires terrasses20

a Evacuation des Eaux Pluviales

 a Evacuations d’eaux pluviales Alsan/Flag "DEPCO" 
 Depco Alsan Ø 50 - H 400 mm ZI 21030 
 Depco Alsan Ø 75 - H 400 mm ZI 21032  
 Depco Alsan Ø 95 - H 400 mm ZI 21035
 
 
 Depco Flag Ø 63 - H 500 mm ET 04529
 Depco Flag Ø 95 - H 500 mm ET 04531



 

a Evacuations d’eaux pluviales TPE 

  
 Ø 63 H 400 mm ZI 25100 1,45 kg
 Ø 75 H 400 mm ZI 25101 1,50 kg 
 Ø 82 H 400 mm ZI 25102 1,60 kg
 Ø 90 H 400 mm ZI 25103 1,65 kg 
 Ø 100 H 400 mm ZI 25104 1,75 kg
 Ø 110 H 400 mm ZI 25105 1,80 kg 
 Ø 125 H 400 mm ZI 25106 1,90 kg
 Ø 140 H 400 mm ZI 25107 2,00 kg 
 Ø 150 H 400 mm ZI 25108 2,00 kg
 Ø 160 H 400 mm ZI 25109 2,00 kg 
 

a Trop-pleins en TPE
 (compatible avec membranes bitumineuses)
 Ø 63 H 500 ZI 25200 0,45 kg
 Ø 90 H 500 ZI 25201 0,50 kg 

a Crapaudine extensible en polyéthylène
 Ø Universel pour EP de 60 à 140 mm ZI 25020 0,10 kg

Fabriquées à base de caoutchouc thermoplastique, les évacuations pluviales en TPE sont hautement résistantes 
à	des	 températures	basses	 (flexibilité	au	 froid	-40°C)	et	parfaitement	compatibles	avec	 toutes	 les	membranes	
d’étanchéité bitumes. 
Les canaux sur la platine supérieure permettent une soudure parfaite à la membrane, pour réaliser une tenue 
100%	efficace.	Suivant	la	longueur	de	250	ou	400mm,	le	manchon	est	fourni	avec	deux	ou	trois	paires	de	lan-
guettes	anti-infiltration,	qui	préviennent	toute	possibilité	d’infiltration	entre	le	manchon	et	le	tuyau	de	drainage.

a Crépines	coniques	en	polyéthylène	en	Ø	fixe
 Crépine conique polyéthylène Ø 90 ZI 25030 0,10 kg
 Crépine conique polyéthylène Ø 100 ZI 25031 0,12 kg
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a Evacuation des Eaux Pluviales



     
  

    

aCrapaudines extensibles en crapal pour E.P. droit   
 Petit Ø/ grand Ø (en mm)
 Ø 50 / 70  ZI 05031 0,06 kg
 Ø 80 / 100  ZI 05032 0,08 kg 
 Ø 110 / 130 ZI 05033 0,10 kg
 Ø 140 / 160  ZI 05044 0,15 kg 
 Ø 180 / 200 ZI 05045 0,22 kg
 Ø 250 / 320 ZI 05034 0,30 kg 
 Ø 330 / 380 ZI 05035 0,40 kg

     
  

    

aCrapaudines coniques en crapal pour E.P. tronconiques
 Petit Ø/ grand Ø (en mm) 
 Ø 100 / 200 ZI 05051 0,15 kg
 Ø 125 / 250 ZI 05052 0,28 kg
 Ø 150 / 300  ZI 05053 0,32 kg
 Ø 200 / 400 ZI 05054 0,50 kg
 Ø 250 / 500 ZI 05055 0,65 kg
 Ø 300 / 600 ZI 05056 0,65 kg

a Chapeaux chinois en acier galvanisé (Ø en mm)  
 Petit Ø/ grand Ø (en mm) 

 Ø 80 à 120 ZI 23061 0,20 kg
 Ø 125 à 250 ZI 23060 0,60 kg 
 
 
  
	 Chapeau	N°2	-	Ø	125	/	139	 ZI	23067
	 Chapeau	N°3	-	Ø	153	/	180	 ZI	23068 
	 Chapeau	N°4	-	Ø	200	/	250	 ZI	23069 
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a Crapaudines et garde-grève



 

aPare-graviers amovibles
 Avec grille amovible pour l’inspection de l’évacuation d’eaux pluviales.

 Galvanisé carré 150 x 150 H 75 mm ZI 29001 0,30 kg
 Galvanisé carré 200 x 200 H 75 mm ZI 29002 0,50 kg
 Galvanisé carré 300 x 300 H 75 mm ZI 29003  0,95 kg
 Galvanisé carré 400 x 400 H 75 mm ZI 29004 1,60 kg 
 Galvanisé carré 500 x 500 H 75 mm ZI 29021 1,95 kg 

aPare-graviers	fixes 
 Galvanisé carré 150 x 150 H 75 mm ZI 29041 0,30 kg
 Galvanisé carré 200 x 200 H 75 mm ZI 29042 0,50 kg 
 Galvanisé carré 250 x 250 H 75 mm ZI 29043 0,95 kg
 Galvanisé carré 400 x 400 H 75 mm ZI 29045 1,60 kg 
   

aPare-graviers plats pliables 
 Aluminium Origal 150 x 150 H 75  ZI 29051 
 Aluminium Origal 200 x 200 H 75  ZI 29052  
 Aluminium  Origal  290 x 290 H 75  ZI 29053  

aPare-graviers demi-ronds
 Galvanisé 1/2 rond  150 / H 75 mm ZI 29011  
 Galvanisé 1/2 rond  200 / H 75 mm ZI 29012  
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a Crapaudines et garde-grève

Conforme au DTU.



     
  

    

a Bandes garde grève  
 Zinc 0,65 - 2 ml - Dev. 125 DI 15421 1,20 kg 
 Talon 45 mm - Relevé 70 mm - Retour 10 mm
 
 Galva 75/100 - 2 ml - Dev. 125 DI 15422 1,35 kg
 Talon 45 mm - Relevé 70 mm - Retour 10 mm 

 Galva 75/100 - 2 ml - Dev. 165 DI 15423 2,00 kg 
 Talon 45 mm - Relevé 110 mm - Retour 10 mm
 
 Alu 8/10e - 2 ml - Dev 210 DI 15424 1,50 kg 
 Talon 50 mm - Relevé 150 mm - Retour 10 mm
 Spécial Sopranature

     
  

    

a Caillebotis acier galva
 1000 x 250 mm - Maille 30 x 10 H25  7,50 kg
 1000 x 300 mm - Maille 30 x 10 H25  9,00 kg 
 

 1000 x 250 mm - Maille 30 x 30 H25  5,00 kg
 1000 x 300 mm - Maille 30 x 30 H25  6,00 kg 
 

 1000 x 250 mm - Maille 19 x 19 H40  10,50 kg
 1000 x 300 mm - Maille 19 x 19 H40  12,60 kg 
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a Crapaudines et garde-grève

D’autres dimensions possibles sur consultation. 

D’autres hauteurs possibles sur consultation. 
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a Aérateur d’étanchéité

  

 

 

  

  
 
 

     
  

    

 

a Aérateur d’étanchéité en TPE 
 H 270 Ø75 mm ZI 25001 0,50 kg

 Option :
 Protection circulaire
 pour aérateur d’étanchéité ZI 25002 0,15 kg

    

    

 

   

a Platine de connexion pour double ventilation / isolation
  ZI 25011 0,20 kg

a Antimousse Toitures-Terrasse Batimousse TT 
 Bidon de 20 L DI 15515 20 kg   

 Spécial toitures terrasses.

 Prêt à l’emploi 1 L pour 7 m2. 
 Elimine mousses, lichens. 
 Convient sur tout type d’étanchéité.



a Plots (en sacs)  sac palette

 Fixe 8 mm ET 41226 25 pcs 625 pcs
 Fixe 35 mm ET 41227 25 pcs 625 pcs 
 Réglable à vérin 25 à 40 mm ET 41232 25 pcs 625 pcs
 Réglable à vérin 40 à 60 mm ET 41228 25 pcs 625 pcs 
 Réglable à vérin 60 à 90 mm ET 41229 25 pcs 625 pcs
 Réglable à vérin 90 à 150 mm ET 41230 25 pcs 450 pcs 
 Réglable à vérin 150 à 260 mm ET 41231 25 pcs 450 pcs
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a Dalles et plots

 
a Tête de plot pour lambourde  sac                palette 
  ET 41224 25 pcs 625 pcs 

 A rajouter sur un plot ci-dessus.

 
a Réhausse pour plot    

 A rajouter sur un plot ci-dessus   

 Empilable jusqu’à 4 rehausses, permettant d’obtenir des plots réglables 
 jusqu’à 700 mm.



 

 
 

a Dalle bois IPE 7 lames (au m2)
 500 x 500 x 36 ET 42001 5,0 kg
 Provenance : Bois IPE (ou Ebène Verte) imputrescible en provenance 
 d’Amérique du Sud.

 Avantages :
 Dalle antidérapante
 Résiste aux champignons
 Résiste aux termites et insectes
 Résiste à l’eau

 Dimensions : 500 X 500 X 36 mm, 7 lames de 68 mm par dalle, rainu-

rage peigne
 Conditionnement : Palette de 68 dalles (soit 17 m²)
 Fixations : Visserie inox
	 Les	lames	des	dalles	sont	rainurées	afin	de	limiter	la	glissance	des	bois.
 Les dalles se posent habituellement sur des plots PVC.
	 Pour	vos	chiffrages	et	commandes	pensez		à	toujours	augmenter	la 
	 surface	réelle	d’un	coefficient	de	1.07	pour	faire	face	aux	chutes au   
 moment de la pose (ex : surface réelle 100 m2, surface achetée 107 m2). 

 
 

 
 

a Lame bois IPE
 145 x 21 mm  ET 42003 
 Longueur 2,10 m
 Provenance : Bois IPE (ou Ebène Verte) imputrescible en provenance 
 d’Amérique du Sud.

 Avantages :
 Antidérapante
 Résiste aux champignons
 Résiste aux termites et insectes
 Résiste à l’eau

 Dimensions : Variable de 1800 à 6000 x 145 x 21 mm, 6 stries par lame
 Fixations préconisées : Visserie inox
	 Les	lames	sont	rainurées	afin	de	limiter	la	glissance	des	bois.
	 Les	lames	se	fixent	habituellement	sur	des	lambourdes.
	 Pour	vos	chiffrages	et	commandes	pensez		à	toujours	augmenter 
	 la	surface	réelle	d’un	coefficient	de	1.07	pour	faire	face	aux	chutes 
 au moment de la pose. (ex : surface réelle 100 m2, surface achetée 107m2). 

a Lambourde IPE
 70 x 38 mm ET 42002 
 Longueur 2,40 m
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a Dalles et plots
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a Dalles et plots

a Sopradalle Créa    

  ET 41505

 Avec Sopradalle Créa, le paysagiste : c’est vous.
	 Grâce	à	la	Sopradalle	Créa	les	terrases	trouvent	un	nouveau	souffle.		 	
 Sopradalle Créa est simple et rapide à installer.
 
	 La	Sopradalle	Créa	comprend	une	partie	soufflet	et	un	réservoir 
	 technique.	Afin	de	laisser	libre	cours	à	votre	imagination,	le	soufflet	peut	 
	 recevoir	différents	contenus	végétaux,	minéraux	ou	autres	pour	créer		  
 votre ambiance, personnelle et unique. Vous pouvez combiner plusieurs  
 Sopradalle Créa pour créer un véritable potager, ou n’en utiliser qu’une  
 seule pour réaliser un mini jardin japonais, réinventer une prairie en   
	 fleurs...	Modulaire,	Sopradalle	Créa	vous	offre	une	grande	liberté 
 d’agencement.

 La profondeur de la Sopradalle Créa est ajustable par simple extension 
	 ou	compression	du	soufflet.
 Le réservoir technique sert quant à lui de support, de système  
 anti-racine et de bac de rétention d’eau.

a Dalle béton   
 Dalle béton (11L)  50 x 50 - 4,3 cm /T 7  ET 42110
 Dalle béton (520)  50 x 50 - 4,0 cm /T 7  ET 42102
 Dalle béton (530)  50 x 50 - 4,0 cm /T 7  ET 42103 

 La qualité des agrégats utilisés confère aux dalles Traditionnelles une 
 excellente tenue dans le temps. 

 Caractéristiques :
 - Epaisseurs : 4,3 et 4 cm
 - Formats : 50 x 50 cm
 - État de surface :  
    micro sable (réf 11L) ou gravillons roulés (réf 520 et 530)
 - Pose sans joint
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a Dalles et plots

a Dalle céramique  
     
 La réponse universelle pour les jardins et extérieurs : 
 Le grès cérame CAESAR en 20 mm
 
 Aextra20 est la gamme de produits de Ceramiche Caesar en 20 mm   
 d’épaisseur, idéale pour les sols à l’extérieur. Le système Aextra20
 se compose de dalles monolithiques en grès cérame parfaitement 
	 d’équerre	et	rectifiées,	avec	une	finition	de	surface	antidérapante.	

	 Quatre	différentes	techniques	de	pose,	une	large	palette	de	couleurs 
 et une vaste gamme de pièces spéciales permettent de satisfaire
 toute exigence conceptuelle.

OAK NOCE MORO

SANDY WHITE WARM BEIGE URBAN GREY URBAN GREY

BEOLA BIANCA PIERRE BLEUE TRENDY BLACK TRENDY BLACK

GRAUSTEIN    GRAUSTEIN

WHITE QUARTZ SILVER GRAY GOLDEN STONE SILVER GRAY GOLDEN STONE

TUBE

ROPE GROUND CEMENT



  
 

 

a Solin NESTA couvreur RF-E 70
 Longueur de 3 ml - Paquet de 75 ml DI 16010
 
 Accessoires : 
 Jonction DI 16011
 Angle rentrant DI 16012
 Angle sortant DI 16013
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a Bandes Solines

a PLINTECO 70 
 Longueur 3 ml - Carton de 60 ml DI 15305 

 Accessoires :
 Fourreau de jonction DI 15306
 Angle sortant DI 15307
 Angle rentrant DI 15308

a Chevilles à frapper 
 6 x 40 (perçage 6 mm) QU 50029 Bte 100
 6 x 60 (perçage 6 mm) QU 50031 Bte 100 
 Format ECO 5 x 35 (perçage de 5 mm) QU 50076 Seau 600
 Format ECO 6 x 40 (perçage de 6 mm) QU 50077 Seau 400



 

a Solin NESTA RF 15/40
 Longueur 3 ml - Paquet de 30 ml DI 16005

 Accessoires : 
 Jonction DI 16006 
 Angle rentrant DI 16007
 Angle sortant DI 16008 

 Option :
 Protecteur alu DI 16040

a Solin NESTA RF-E 15/40
 Longueur 3 ml - Paquet de 30 ml DI 16015

 Accessoires : 
 Jonction DI 16016
 Angle rentrant DI 16017
 Angle sortant DI 16018

 Option :
 Protecteur alu DI 16040

Protecteur 
en alu

Protecteur 
en alu

Avis technique CSTB N° 5/10-2140

Avis technique  
CSTB N° 5/10-2140

Fourreau de jonction 60 mm 
Angle rentrant 60 x 60 mm
Angle sortant 60 x 60 mm

Fourreau de jonction 60 mm 
Angle rentrant 60 x 60 mm
Angle sortant 60 x 60 mm
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a Bandes Solines



Protecteur 
en alu

a Solin NESTA RF-E 15/100
 Longueur 3 ml - Paquet de 30 ml DI 16028
 
 Accessoires : 
 Jonction DI 16029
 Angle rentrant DI 16030
 Angle sortant DI 16031
 
 Option :
 Protecteur alu DI 16040

Protecteur 
en alu

a Solin NESTA RF 15/100
 Longueur 3 ml - Paquet de 30 ml DI 16024
 
 Accessoires : 
 Jonction DI 16025
 Angle rentrant DI 16026
 Angle sortant DI 16027

 Option :
 Protecteur alu DI 16040

Avis technique CSTB N° 5/10-2140

Avis technique CSTB N° 5/10-2140

Fourreau de jonction 60 mm 
Angle rentrant 60 x 60 mm
Angle sortant 60 x 60 mm

Fourreau de jonction 60 mm 
Angle rentrant 60 x 60 mm
Angle sortant 60 x 60 mm
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a Bandes Solines



 

a Solin NESTA RF-E 10/110
 Longueur 3 ml - Paquet de 30 ml DI 16036
 
 Accessoires : 
 Jonction DI 16037
 Angle rentrant DI 16038
 Angle sortant DI 16039

 Option :
 Protecteur alu DI 16040

a Solin NESTA RF-E 20/100
 Longueur 3 ml - Paquet de 30 ml DI 16032
 
 Accessoires : 
 Jonction DI 16033
 Angle rentrant DI 16034
 Angle sortant DI 16035

 Option :
 Protecteur alu DI 16040

Protecteur 
en alu

Protecteur 
en alu

Avis technique CSTB N° 5/10-2140

Avis technique CSTB N° 5/10-2140

Fourreau de jonction 60 mm 
Angle rentrant 60 x 60 mm
Angle sortant 60 x 60 mm

Fourreau de jonction 60 mm 
Angle rentrant 60 x 60 mm
Angle sortant 60 x 60 mm

Protection des acrotères 33

a Bandes Solines



a SOLECO 15/40
 Longueur 3 ml - Carton de 60 ml DI 15315

 Accessoires : 
 Fourreau de jonction DI 15316
 Angle sortant DI 15317
 Angle rentrant DI 15318

a SOLECO joint 15/40
 Longueur 3 ml - Carton de 60 ml DI 15395  

 Accessoires : 
 Fourreau de jonction DI 15316
 Angle sortant DI 15317
 Angle rentrant DI 15318

a SOLINET 15/40
 Longueur 3 ml - Carton de 60 ml DI 15310 

 Accessoires : 
 Fourreau de jonction DI 15311
 Angle sortant DI 15312
 Angle rentrant DI 15313
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a Bandes Solines



 

     
  

    

a SOLINET 160/50 
 Longueur 3 ml - Carton de 30 ml  

 Accessoires :
 Fourreau de jonction 
 Angle sortant 
 Angle rentrant 

     
  

    

a Protecteur alu pour SOLINET
 Longueur 3 ml  - Carton de 60 ml DI 15385
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a Bandes Solines

     
  

    

a SOLINET porte-dalle 
 Longueur 3 ml  - Carton 24 ml DI 15330 
 Avis technique CSTB pour terrasse inaccessible, accessible 
 et accessible public (avec protecteur alu). 
 Perçage Ø7 tous les 215 mm 

 Accessoires :
 Pièce de jonction DI 15331
 Angle sortant DI 15332
 Angle rentrant DI 15333
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a Bande de rive NESTA 35/95 
 Longueur 2,5 ml  - Paquet de 25 ml DI 16020 

 Accessoires : 
 Jonction rive 35/95 mm DI 16021
 Angle rentrant DI 16022
 Angle sortant DI 16023

a RIVECO 30/80 (sans avis technique)
 Longueur 3 ml  -  Carton de 60 ml DI 15205

 Accessoires : 
 Équerre de jonction DI 15206
 Angle sortant DI 15207
 Angle rentrant DI 15208

a RIVNET standard 35/80 (avec avis technique)
 Longueur 3 ml  - Carton de 60 ml DI 15200

 Accessoires : 
 Équerre de jonction DI 15201
 Angle sortant DI 15202
 Angle rentrant DI 15203

Rivnet 35/80
80

35

Trous oblongs 6 x 9 mm
tous les 300 mm

Rivnet ®  Série 80

4
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a Bandes de rives



 

a Les supports

 a Supports Automatiques
 a Supports Standard
 a Supports ITE ( Isolation Thermique par l’Extérieur)
 a Supports Cannelés

 
 

     
  

    
   

Nous vous proposons la fourniture d’un système de couvertine en aluminium. Il se caractérise par 
une	fixation	en	libre	dilatation	sur	des	supports	invisibles.

Le	système	permet	la	protection	de	murets	étanchés	ou	non	contre	les	infiltrations.	
On	peut	indifféremment	l’utiliser	en	habillage	d’acrotère	(en	rive	de	toiture-terrasse)	ou	en	recou-
vrement de garde corps maçonné de balcon.
 
Bien d’autres domaines d’utilisation sont possibles, n’hésitez pas à nous consulter.

 
 

 
  Demande de chiffrage 

Pour toute demande, merci de nous préciser les côtes suivantes : 
a Les quantités
a Le modèle de couvertine (symétrique, asymétrique, avec pente)
a La	finition	(alu	brut,	laqué,	RAL)
a Le type de pliage (bords arrondis, bords droits)
a La largeur d’acrotère

Un formulaire complet de demande de chiffrage est disponible sur demande.

a Les couvertines

C 
(Largeur acrotère hors tout 

y compris complexe d’étanchéité, 
isolation, etc.)

IE

E

I

I

E

Bord arrondi 

r = 10 m
m

 

  3 types de couvertines :
 a Symétriques
 a Asymétriques
 a Avec pente

  2 types de pliages :
 a Bords arrondis
 a Bords droits

a Couvertines
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a Sommaire



 

 Eponge

 Eponge 155 x 110 x 60 mm PO 01175 0,20 kg
 Eponge végétale gros travaux PO 01174 0,20 kg 
 142 x 93 x 60 mm

     
  

    

 Serpillère renforcée 

 Double 1000 x 500 mm (par 30) PO 01177 0,28 kg
 

 Serpillère viscose (par 30) super absorbante PO 01176 0,28 kg

     
  

    

 Couteaux à enduire 

 Largeur 100 mm PO 01322 0,10 kg
 Largeur 120 mm PO 01323 0,12 kg 
  
 
 Spatule dentée 160 mm pour ENKOLIT PO 01317 0,16 kg 
 

    

    

  
 Chiffons

 Blanc (carton de 10 kg)  PO 01286 10 kg
 Couleur (carton de 10 kg)  PO 01285 10 kg 
 

     
  

    

 Riflard tige traversante 

 70 mm PO 01316 0,16 kg

     
  

    

 Truelle / langue de chat

 Langue de chat 140 mm PO 09241 0,14 kg

 Langue de chat 160 mm PO 09242 0,16 kg

 Truelle de couvreur type Reims PO 09201 0,08 kg

Petit outillage

a Brosserie - Manutention
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 Pinceau carré de maçon 

  PO 01150 0,30 kg  

 Patte de lapin 

 100 mm PO 01197 0,12 kg

 Monture pour patte de lapin PO 01196 0,05 kg

 Rouleau à jeter 180 mm

 Carton de 8 PO 01195 0,15 kg 

 Pinceaux ronds 

 Manche long PO 01140 0,15 kg 

 Pinceau rond 

 Ø 30 mm PO 01133 0,07 kg 

 Pinceaux plats

 20 mm (par 12) PO 01121 0,07 kg
 40 mm (par 12) PO 01123 0,07 kg
 60 mm (par 12) PO 01125 0,07 kg
 80 mm (par 12) PO 01127 0,08 kg
 100 mm (par 12) PO 01128 0,09 kg
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a Brosserie - Manutention



 

 Balayette coco 

  PO 01112 0,13 kg 
 

 Pelle à poussière PO 01406  

 Balais  coco

 29 cm pour manche Ø24 mm PO 01103 0,30 kg
 60 cm avec porte-manche Ø28 mm PO 01105 0,90 kg 

 Balais de cantonnier 

 33 cm piassava PO 01102 0,77 kg 
 avec porte-manche Ø28 mm
 33 cm PVC rouge PO 01104 0,77 kg
 avec porte-manche Ø28 mm 
 60 cm PVC rouge PO 01106 0,94 kg 
 avec porte-manche Ø28 mm

 Balais «Mickey» 

 29 cm piassava PO 01109  
 3 rangs

     
  

    

 Brosses 

 Brosse à bitume PO 01190 0,20 kg 
 avec porte manche Ø28 mm

 Brosse lave-pont PO 01193 0,16 kg
 sans porte manche/pour manche Ø24 mm 

Petit outillage

a Brosserie - Manutention
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 Porte-dalle réglable 

 Réglable de 300 à 500 mm PO 05249 1,81 kg 
 Pour le transport et la pose de vos dalles.
 
 
 
 

 Porte-dalle réglable de 400 à 600 mm PO 05250 1,90 kg 
 Pour le transport des dalles grands formats.
 

 Brosse métallique violon  

  PO 01160 0,24 kg 
 

 Brosse métallique à manche

  PO 01161 0,18 kg  
 

 Arracheur à main 

 Pour arracher facilement l’étanchéité AE 15035 0,66 kg 
  

Petit outillage

a Brosserie - Manutention

 Pince à couvertine

  PO 05248 0,45 kg  
 Pour le montage ou le démontage des couvertines.
 Evite d’abîmer la couvertine.
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 Pelles

 Pelle «Alsace» 27 cm  PO 01405 1,32 kg
 Pelle ronde «Col de Cygne» 29 cm PO 01407 1,40 kg 
 Pelle bordelaise PO 01408 1,40 kg 

     
  

    

 Pioches

 Œil ovale - Qualité professionnelle PO 01415 2,50 kg
 Œil rond PO 01416 2,00 kg

     
  

    

 Râteaux 

 16 dents - 2 bras d’attache PO 01426 1,30 kg 
 pour manche Ø 28 mm
 14 dents - 1 attache PO 01427 0,91 kg
 pour manche Ø 28 mm

     
  

    

 Raclette à graviers renforcée 

 Pour manche à pelle PO 01310 0,70 kg 

 Racloir d’étanchéité pour manche à pelle 

  PO 01313 0,61 kg  

Petit outillage

a Brosserie - Manutention
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 Raclettes caoutchouc monture bois sans porte-manche 

 (pour manche Ø24) 
 À lame double en caoutchouc 440 mm PO 01183 0,45 kg
 À lame double en caoutchouc 660 mm PO 01184 0,50 kg 

     
  

    

 Raclettes mousse monture métallique  

 (pour manche Ø24)  
 À lame double en mousse 440 mm PO 01178 0,29 kg
 À lame double en mousse 600 mm PO 01179 0,36 kg 
  

     
  

    

 Raclettes mousse monture bois sans porte-manche 

 (pour manche Ø24)
 À lame double en mousse 440 mm PO 01181 0,32 kg
 À lame double en mousse 660 mm PO 01182 0,37 kg
 À lame double en mousse 1000 mm PO 01186 

     
  

    

 Manches  

 Bois 1,30 m Ø24 mm PO 01205 0,26 kg
 Bois 1,40 m Ø28 mm PO 01260 0,28 kg
 Manche à pelle PO 01235 0,73 kg
 Manche à pioche ovale PO 01240 0,56 kg 
 Manche à pioche rond PO 01241 0,55 kg
 Manche à balai Ø 24 à vis pour balai Mickey PO 01206 

Petit outillage

a Brosserie - Manutention
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 Seau en polyéthylène 

 Couleur noire - Fond nervuré PO 07204 0,64 kg 
 Capacité 10 L

     
  

    

 Brouette châssis tubulaire 1048 MG 

 Contenance caisse 90 L  PO 07415  14,0 kg
 Caisse 1 mm à nervures latérales 
 Châssis tubulaire peint Ø 32 mm - formant butoir pour faciliter le déversement 
 Roue gonflable Ø 380 mm - Charge maxi 200 kg 

     
  

    

 Brouette Agricola 80 SG

 Châssis entièrement tubulaire  PO 07418  2,70 kg
 Dimensions plateau 900 x 850 mm 
 Dossier 620 x 720 mm - 2 roues gonflables Ø 400 mm 
 Charge maxi 200 kg 

 Seau caoutchouc 

 Dim. extérieures 355 x 215 x 275 mm PO 07201 2,15 kg 
 Anse en fil 8 mm - capacité 12 L

 Auge de «Fumiste» caoutchouc 

 10 litres (460 x 320 x 130 mm) PO 07212 2,14 kg
 20 litres (460 x 320 x 130 mm) PO 07213 2,70 kg 

 Auge ronde souple

 30 litres  PO 07214  

 Malaxage facile sous tous les angles des mortiers, plâtres,...
 Peut se porter d’une main. 
 Incassable, idéal pour les gravats (65 kg par poignée).
 Versage précis, ramassage facile et nettoyage facile du mortier. 

Petit outillage

a Brosserie - Manutention
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 Conteneur à gravats non réutilisable  

 Charge utile maxi  1 500 kg  PO 07253 2,00 kg  
 En polypropylène tissé  
 Dimensions : 910 x 960 x 1 100 mm - Rabat supérieur 
 
 Conforme NF H 34-012 – cœf. 5.1 (non réutilisable) 
  

     
  

    

 Sacs poubelle  

 Contenance 110 L par 200 sacs  PO 01280 1,03 kg  
 Série renforcée  
 700 x 1075 ép. 70 microns

     
  

    

 Sacs à gravats polypro tissés blancs  

 Capacité utile 70 L PO 07256 0,50 kg  
 En polypropylène tissé  
 550 x 950 mm - par 1 000 pièces

 Conteneur à gravats réutilisable 

  PO 07255 3,00 kg  

 Permet la manutention ou le stockage temporaire de gravats, remblais,…
 En toile tressée en polypropylène très résistant 900 x 900 x 1000 mm. 
 Peut contenir plus d’une tonne (1250 kg)
 
 Conforme NF H34-012 (réutilisable) 
 

Petit outillage
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 Cutter métal lame rétractable 

  PO 03735 0,10 kg  

 Porte-cutter cuir

  HA 15331 0,08 kg  

 

 Cutter métal lame rétractable haute qualité 

 Forme ergonomique PO 03739 0,20 kg 
 Remplacement rapide de la lame

 Cutter à lame sécable 

  PO 03732 0,15 kg

 Lames cutter 

Lames double crochet (boîte de 10) PO 03736 0,03 kg
Lames trapézoïdales (boîte de 10) PO 03737 0,04 kg
Lames sécables (boîte de 10) PO 03733 0,07 kg
Lames crochet sécables (boîte de 10) PO 03734 0,04 kg 

 

 

 Serpette d’étancheur pliante 

  PO 03728 0,08 kg 

Petit outillage

a Coupe - Traçage
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 Mesures longues 

 Ruban fibre de verre - boîtier fermé
 10 m PO 05106 0,22 kg
 20 m PO 05107 0,40 kg 
 

 Mesure longue «avec poignée ergonomique»

 50 m PO 05108 0,54 kg 
 

 Double mètre bois pliant

 10 brins PO 05102 0,09 kg 
 

 Double mètre synthétique

 10 brins PO 05104 0,14 kg 
 

 Double mètre aluminium

 10 brins PO 05105 0,13 kg 
 

 
 

 Mètres ruban boitier ABS   

 2 m x 13 mm PO 05116 0,09 kg
 5 m x 19 mm PO 05121 0,15 kg 
 
 5 m x 25 mm PO 05128 0,25 kg 
 

Petit outillage

a Coupe - Traçage

     
  

    

 Mètres ruban   

 2 m x 19 mm PO 05119 0,11 kg
 3 m x 19 mm PO 05120 0,21 kg
 3 m x 25 mm PO 05117 0,28 kg
 8 m x 25 mm PO 05129 0,37 kg 
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 Cordeau à tracer 

 30 m - 1 mm PO 06001 0,26 kg 
 

 Cordeau à rembobinage rapide 

 30 m - 1 mm PO 06003  0,30 kg 

 

 Accessoire :
 Cordeau de rechange PO 06004 
 

 Cordeau Good Line 

 30 m - 2 mm + flacon de poudre PO 06007 0,64 kg 

 Accessoire :
 Cordeau de rechange PO 06006 0,11 kg 
 pour PO 06007 et PO 06021  

 Cordeau double corps à poignée 

 30 m - 1,5 mm PO 06022 0,18 kg 

 Système de rembobinage alternatif 

 Accessoire :
 Cordeau de rechange - 30 m - 1,5 mm PO 06023 0,01 kg 
 

 Cordeau Midi-ergonomique 

 Manivelle avec blocage et trappe  PO 06021 0,11 kg 
 de remplissage en ABS 
 Cordeau Ø 2 mm longueur 30 m
 Cordeau de rechange 30 m - 2 mm PO 06006 0,06 kg 

 

 Cordeau «MAXI» 

 50 m - 3 mm  PO 06011 0,45 kg 

  Accessoire : 
 Cordeau de rechange 50 m - 3 mm PO 06012 0,11 kg 

Petit outillage
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 Poudre rouge  

 Biberon de 200 g - qualité standard  PO 06060 0,20 kg
 Biberon de 200 g - haute qualité PO 06062 0,24 kg 
 Pot de 1 kg - qualité standard PO 06061 1,08 kg
 Pot de 4 kg - haute qualité PO 06064 5,00 kg

     
  

    

 Poudre bleue  

 Biberon de 200 g - qualité standard  PO 06065 0,20 kg
 Biberon de 200 g - haute qualité PO 06067 0,24 kg
 Pot de 1 kg - qualité standard PO 06066 1,08 kg
 Pot de 5 kg - haute qualité PO 06069 5,00 kg 
 

 Colorant rouge mouillable

 Seau de 1 kg PO 06051 1,00 kg
 Seau de 5 kg PO 06054 5,00 kg 
 
  

 Câbles en coton  

 Diam. 2,5 mm environ 30 m  PO 06014 0,10 kg
 Cordeau orange spécial gouttière PO 06031 0,15 kg 

Petit outillage
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  Pince à rivets à main 

  PO 03712
 Livrée avec 4 buses et une clé de fixation. 
 Pour rivets diam. 2,4 à 4,8 m

  Pince à rivets à bras 

  PO 03713 
 Puissante et légère. Articulation démultipliée.
 Corps en acier. Longueur 50 cm.

 Pour rivets diam. 3,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,0 / 6,0 / 6,4 mm.

 Pince à rivets à extenseur 

  PO 03714 
 D’une grande force par sa démultiplication, permet la pose des rivets 
 les plus résistants.
 Longueur pliée 28 cm, repliée 80 cm.

 Pour rivets diam. 3,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,0 / 6,0 / 6,4 mm

 Riveteuse électro-mécanique

  GO09221 2,2 kg 
 Outil de pose sans fil qui s’adapte à toutes les conditions d’utilisation
 pour la pose de rivets aveugles.
 Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu’à 5 mm.
 Force de traction : 8.500 N.

 Equipement :
 • Embouchures 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.
 • Un accumulateur 12V
 • Un chargeur rapide 12V
 • Une valise métallique. 

 * Batterie de rechange sur commande

Petit outillage

a Rivetage
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 Riveteuse électro-mécanique POWERBIRD

  GO 09222 2,20 kg 
 Outil de pose sans fil qui s’adapte à toutes les conditions d’utilisation pour la pose 
 de rivets aveugles de gros diamètres et rivets de structure.
 Pour rivets aveugles à partir de Ø 4,8 mm en acier jusqu’à 6,4 mm 
 tous matériaux.
 Force de traction : 13.000 N.

 Equipement :
 • Embouchures 17/32, 17/36, 17/40, 17/45.
 • Un accumulateur 12V
 • Un chargeur rapide 12V
 • Une valise métallique.

 Riveteuse oléo-pneumatique

  GO 09223 1,90 kg 
 Système d’éjection automatique des clous rompus intégré, avec possibilité 
 d’aspiration du rivet.
 Grande force de traction pour un faible poids de l’outil.
 Cet outil est capable de poser des rivets stadards et de structure.
 Capacité : jusqu’à Ø 6,4 mm tous matériaux. 
 Force de traction : 15.700 N
 

Petit outillage

a Rivetage

     
  

    

a Rivcolor alu/acier  

 4 x 8 (RAL 8024) QU 50009  
 

     
  

    

a Rivet aveugle alu  

 4 x 6 tp QU 50006 Boîte de 500
 4 x 8 tp QU 50007 Boîte de 500

     
  

    

a Rivet aveugle cuivre  

 4 x 6 QU 50072 Boîte de 500
 4 x 8 QU 50073 Boîte de 500
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 Pompe à eau TOPFLOOR 

  AE 04821 

 La série Top-Floor est adaptée au drainage d’eaux claires sans particules 
 abrasives. 
 Débit jusqu’à 160 l/min (9,6 m3/h)
 Profondeur d’utilisation jusqu’à 3 m sous le niveau de l’eau.
 Passage de corps solides en suspension d’un ø maxi de 2 mm.
 Niveau de vidage jusqu’à 2 mm par rapport au fond.

Petit outillage

a Pompe à eau - Enrouleurs

 Pompe à eau SIMO

  AE 04811 5,50 kg

 Moteur électrique monophasé - Vitesse de rotation 2850 trs/mn 
 Câble d’alimentation : 10 m 

	 Limites	d’utilisation	:
 Liquides : eaux claires - Température maxi du liquide : 50 °C 
 Profondeur d’immersion maxi : 2 m 
 Niveau mini d’assèchement : 3 mm  
 Niveau minimum d’amorçage : 20 mm 
 
	 Accessoires	pour	pompe	à	eau	SIMO	:	
 Kit de vidange, tuyau de refoulement AE 04810 

 Pièces détachées pour pompe SIMO :
 Embout plastique pour tuyau AE 04818
 Grille de rechange pour SIMO AE 04817  
 Câble de rechange SIMO AE 04816  
 avec renfort caoutchouc de 40 mm de L
 Câble recharge pompe Simo  AE 04815 
 nouveau modèle 
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 Aspirateur Eau et Poussière 

 Panda 515 HP AE 04701  
 
 Aspirateur à eau et à poussière, cuve inox 
 1500 W Trolley 32 L 
 220 V - Longueur de câble 8 m  
 Capacité du sac à poussière 30 L 
 Niveau sonore 70 bB (A) 
 Livré avec flexible d’aspiration Ø 38, coude plastique, 
 tube alu et embouts d’aspiration.

Petit outillage
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 Pompe DPC 200/10 MONO 220 Volts 

  AE 04812  

 Flotteur intégré - Sélecteur manuel - Automatique.

 Moteur électrique monophasé 
 Vitesse de rotation 2850 tr/mn 
 
 Limites d’utilisation :
 Liquides : eaux claires 
 Température maxi du liquide : 40 °C 
 Profondeur d’immersion maxi : 7 m 
 Niveau mini d’assèchement : 3 mm (manuel) - 30 mm (automatique) 
 Granulométrie maxi : 5 mm 
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 Enrouleur Prolongateur Standard Pro  

 25 ml - 3G 1,5 PO 09757 
 
 IP44. 
 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets. 
 Poignée de transport ergonomique avec guide-câble. 
 Bouton tournant avec logostar. 
 Puissance maxi: câble déroulé 3500W - câble non déroulé 1000W. 
 Disjoncteur thermique.

 Enrouleur Prolongateur Garant SP  

 40 ml - 3G 1,5 PO09758
 25 ml - 3G 2,5 PO09759

 IP44. 
 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets. 
 Enrouleur très robuste construit conformément à la réglementation en vigueur  
 dans le bâtiment, les travaux publics, les usines et autres chantiers 
 professionnels.
 Bouton tournant avec logostar.
 Puissance maxi: câble déroulé 3500W - câble non déroulé 1000W.
 Disjoncteur thermique.
 Guide-câble.
 Large poignée ergonomique en matière isolante moulée

 Enrouleur Prolongateur Garant® BT-RB  

 40 ml - 3G 1,5 PO09762
 25 ml - 3G 2,5 PO09763

 IP44. 
 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets. 
 Cet appareil est conçu pour assurer une grande liberté d’action lors de 
 l’utilisation d’outils électroportatifs en hauteur sur des échelles, 
 des échafaudages, des charpentes, etc. 
 Bouton tournant avec logostar. 
 Bloc prises mobile anti-chocs. 
 Puissance maxi: câble déroulé 3500W - câble non déroulé 1000W. 
 Disjoncteur thermique. 
 Guide-câble. 
 Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.

Petit outillage
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 Recherche de fuites par mise en eau  
 Fluorescéine 250 g (jaune) PO 06082 0,25 kg 
 
 Fluorescéine 1 kg (jaune) PO 06081 1,00 kg 
 Eosine 250 g (rouge) PO 06084 0,25 kg 
 Bleu de méthylène 250 g (bleu) PO 06085 0,25 kg 
 Colorant violet 250 g (violet) PO 06086 0,25 kg 
 Luminat 1 litre (invisible - UV) PO 06087 1,00 kg 
 
 
 

Le DTU prévoit un dosage de 5 kg par m2 pour 4 cm d’eau. 
Le dosage peut varier en fonction de la qualité de l’eau.

Petit outillage

 
 

 Kit de mise en eau invisible Luminat 
 N’abîmez plus les plafonds avec les colorants habituels. Mettez la terrasse 
 sous eau en diluant le Luminat (0,3 à 3%), et recherchez la fuite par le 
 dessous grâce à la lampe spéciale UVA. 

 Kit complet pour la recherche de fuite en toit terrasse par lampe UVA. 
 
 Coffret complet Luminat AE 06061 

	 Comprenant	:
 - 1 L de liquide "Luminat" 
 - 1 lampe torche spéciale UVA 
 - 1 paire de lunettes de protection UV 
 - 1 coffre de rangement.

 Existe également en lampe XXL sur demande.

     
  

    

 Kit de mise en eau complet 
 Composition	:	 AE 06030
 - 10 vessies 
 - 1 pompe à main
 - 250 g de fluorescéine (jaune)
 - 1 coffret de rangement 
 

a Pompe à eau - Enrouleurs
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 Chalumeau complet Titane  

 Lance de 500 m AE 16110 2,5 kg 
 + godet Ø 65 mm en titane 
 + poignée ergonomique 
 + 10 ml de tuyau 
 + valve de rupture. 
 + patte faitière

Une	gamme	complète	de	chalumeaux	ultra-légers	en	Titanium	!

Les chalumeaux NESTA en Titanium sont les plus légers et les plus ergonomiques jamais conçus.
Comparés aux chalumeaux traditionnels, le poids est réduit de 60%. Grâce à la gamme Titanium, 
facilitez-vous vos conditions de travail et ménagez votre corps ! (cou, épaule, coude, poignet, dos)

 Accessoires chalumeau Titane 
 Manche ergonomique AE 16105 0,39 kg

 Raccord tournant Pro 88 AE 16018 0,04 kg

 Lance 10 cm + godet Ø 34 mm AE 16100 0,16 kg
 Lance 10 cm + godet Ø 50 mm AE 16101 0,20 kg
  Lance 35 cm + godet Ø 50 mm AE 16102 0,25 kg
 Lance 75 cm + godet Ø 50 mm AE 16103 0,28 kg
 Lance 50 cm + godet Ø 60 mm AE 16104 0,26 kg

 

Soudure flamme

a Chalumeaux NESTA
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 Chalumeaux complets  
 Manche + Lance + Godet + Patte faîtière
 Flamme de travail réglable

  Long.  Ø Puis. Puis. Cons.  
  totale  godet chauf. chauf. max. gaz  
  mm  mm Kw/h Kca/h Kg/h
 AE 01107 400 1 45 44,6 38356 3,50 0,80 
 AE 01112 700 1 55 82,9 71294 6,18 1,00 
 AE 01116 700 1 65 147,4 126764 11,52 1,09 
 AE 01113 800 1 55 82,9 71294 6,48 1,05 
 AE 01117 800 1 65 147,4 126764 11,52 1,15 
 AE 01121 800 1 75 Turbo 150,0 130000 12,00 1,28  

Réf. Poids

 Poignée chalumeau 

  AE 01301 0,46 kg 
	 Option	:
 Raccord tournant AE 16019 0,04 kg 
 

 Lances Chalumeaux  
 Longueur 10 cm AE 01401 0,10 kg
 Longueur 20 cm AE 01402 0,15 kg
 Longueur 42 cm AE 01403 0,20 kg
 Longueur 50 cm AE 01404 0,22 kg 
 Lance 50 cm + about double AE 01406 0,34 kg 

 

 Godets

 Plomb Ø 28 mm AE 01525 0,08 kg
 Ø 35 mm AE 01535 0,09 kg
 Ø 35 mm de recouvrement AE 01536 0,08 kg
 Ø 45 mm AE 01545 0,20 kg
 Ø 55 mm AE 01555 0,21 kg
 Ø 65 mm AE 01565 0,28 kg

 Lance + godet Turbo
 Godet Turbo AE 01575 0,40 kg
 Lance avec gicleur propane Turbo AE 01408 0,20 kg

 (Fonctionnent uniquement ensemble)

a Chalumeaux NESTA

Soudure flamme

Nb 
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godet

59



 

 Tuyaux Propane pour chalumeaux
 Long 10 m - Ø int 4 mm - avec raccords AE 02102 1,60 kg
 Long 20 m - Ø int 4 mm - avec raccords AE 02105 3,20 kg
 Long 10 m - Ø int 6 mm - avec raccords AE 02114 2,30 kg
 Long 20 m - Ø int 6 mm - avec raccords AE 02115 4,60 kg
 Long 10 m - Ø int 6,3 mm - avec raccords AE 16007 2,80 kg
 Long 20 m - Ø int 6,3mm - avec raccords AE 16008 5,60 kg 
 Long 50 m - Ø int 6,3 mm - sans raccords  AE 16020 10,0 kg 
 (au ml)

Soudure flamme
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 Détendeur 4 bars + sécurité de rupture 

  AE 02103 0,40 kg 

 Coffret chalumeau complet

 Dim. 588 x 404 x 125 mm en tôle peinte AE 01199 9,20 kg 

	 Composition: 
 1 Poignée chalumeau 
 1 Lance de 100 mm 
 1 Lance de 500 mm 
 1 Godet Ø 45 
 1 Godet Ø 55
 1 Détendeur 4b avec sécurité de rupture
 Sans tuyau 
 

 2 Pattes faîtières 
 1 Tire-chape 
 1 Tournevis plat 
 1 Clé plate 19-22 
 2 Raccords 322 Ø 4 mm
 1 Raccord double tuyau

 Coffret chalumeau complet avec rangement
  AE 01198 9,40 kg
	 Composition:	
 1 Poignée chalumeau  
 1 Lance de 100 mm   
 1 Lance de 200 mm
 1 Lance de 500 mm  
 1 Godet Ø 28 + 35 + 45 + 55  
 1 Détendeur 4b avec sécurité de rupture 
 3 Pattes faîtières 
 1 Tire-chape
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 Jumelage de bouteilles propane 

 Sans robinet de sélection AE 02110 0,88 kg

 Raccord rapide pour chalumeau  
 
 Mâle AE 16021 0,02 kg
 Femelle AE 16022 0,02 kg

 Raccord tournant 45° pour chalumeau  
 
  AE 16019 0,03 kg 

 Collier de serrage  
 
  A vis Ø 8 mm AE 16014 0,01 kg 
 

 Pattes faîtières 
 
  AE 01213 0,09 kg 

 Raccords  

 Double tuyau AE 02104 0,08 kg
 Propane 322/4 mm AE 02204 0,08 kg 
 Propane 322/8 mm AE 02207 0,08 kg
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 Chalumeau complet (6421)  
 Manche tout métal AE 01128 3,09 kg
 Raccord tournant 
 Lance 40 cm 
 Godet Ø 60 mm  
 20 m tuyau 
 Détendeur 4 bars 
 

Soudure flamme

a Chalumeaux EXPRESS

 Accessoires pour chalumeau Express

 Poignées :

 Poignée tout métal à raccord tournant (640) AE 01305 0,51 kg
 Poignée bi-matière à raccord tournant (620) AE 01306 0,50 kg
 
 

LaLances : 

 Lance Express 200 mm AE 02514
 Lance express 400 mm AE 02515  
 Lance express 600 mm AE 02516

 

 Godets :dets

 Godet inox Ø 40 (35S) AE 01550 0,30 kg
 Godet inox Ø 50 (50S) AE 01551 0,33 kg 
 Godet inox Ø 60 (100S) AE 01552 0,41 kg

 Chalumeau Titan’Express (6221)
 Manche bimatière AE 01129 3,09 kg
 Raccord tournant 
 Lance 40 cm  
 Godet Ø 60 mm  
 20 m tuyau 
 Détendeur 4 bars
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 Raccord tétine  Ø 8 mm
 Raccord tétine Ø 8 mm  AE 02207 0,08 kg

 Raccord rapide + tétine Express (911) AE 02208 0,06 kg

 Olive tournante + colliers de serrage (1602) GO 01869 0,06 kg

 Tuyau Ø 8 mm intérieur/au ml AE 16020 10,00 kg 
 (Couronne de 50 ml)

 Détendeur 4 bars avec sécurité de rupture AE 02112 0,20 kg 
 (684)  

 Chalumeau RAPTOR
 Spécial relevés AE 01125 0,50 kg 
  
 Ultra léger (500 g) et très résistant, le changement de buse se fait en un 
 tour de main. La buse ne chauffe pas, allumage automatique Piezo, 
 la poignée coupe la flamme dès que le chalumeau n’est plus tenu 
 en main. 

	 Contient	: 
 1 poignée allumage piezo 
 1 lance 90 kW 
 1 lance 70 kW 
 1 coffre de rangement 

 

 Chalumeau VULCANE (491)
  AE 01122 3,09 kg
Petit et facilement transportable, cet ensemble complet est idéal pour 
 effectuer des dépannages. Pour vos travaux d’appoint tout corps de 
 métier où la flamme est proscrite. 

	 Kit	Vulcane	Express	: 
 1 chalumeau Vulcane Express 
 1 lance à flamme turbo enveloppante 
 1 lance à air chaud + 1 tuyau d’extension 
 2 cartouches de gaz de 399 g 
 1 piezo de rechange + 1 valisette de rangement

Soudure flamme

a Chalumeaux EXPRESS

63



 

Soudure flamme

a Accessoires soudure flamme

 Tire-chape  
 Standard AE 01207 1,00 kg 

  

 Ultra léger en alu poignée confort AE 01206 0,60 kg 
  

 

 Dérouleur Easy-Roll 
  AE 01208 3,0 kg

 Avec 2 rouleaux en plastique 
 L’Easy-Roll permet de manutentionner les rouleaux de bitume depuis 
 la palette jusqu’au déroulage sur la terrasse. 
 
 Longueur totale : 145 cm 
 Largeur utile : 75 cm 

 

 Dérouleur Ergo-Roll 
  AE 01210 12,5 kg

 

 Dérouleur Heavy-Roll 
  AE 01209 12,5 kg

 Le dérouleur Heavy-Roll permet de dérouler les rouleaux de bitume tout 
 en assurant un lestage pour une soudure optimale. 
 
 Longueur totale : 120 cm 
 Largeur utile : 105 cm 
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 Allumeur

  AE 01216 0,10 kg
 Pierres de rechange (par 10 pièces) AE 01218 0,02 kg

 Scie pour isolant

  AE 15100 15,00 kg  
 La scie pour isolant permet de faire des coupes nettes 
 et précises directement sur chantier.
 Le fil chauffant (360°) permet des coupes droites et nettes.
 Position verticale et horizontale.
 Possibilité d’inclinaison pour une coupe d’angle.
 Conception et forme de V pour les coupes de coin.
 Cadre en aluminium léger.

 Longueur : 1530 mm
 Largeur: 650 mm
 Hauteur : 950 mm
 Largeur de coupe : 1200 mm
 Transformateur : 230V/24V

 Diable porte bouteille de gaz

 Pour bouteilles de 13 à 35 kg G0 01876  

 Rouleau de pression 
  AE 01131 9,0 kg

Assure une parfaite étanchéité de la bande de recouvrement. 
Avec une bande en silicone pour éviter que le bitume ne colle au rouleau. 

Longueur totale : 155 cm 
Largeur de recouvrement : 10 cm 

Diamètre du rouleau : 12,5 cm 
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Soudure à air chaud

a Appareils manuels

 TRIAC «AT»

   AE 11041 4,70 kg
Le nouveau TRIAC AT est un appareil de soufflerie à air chaud intelligent et 
robuste, utilisé pour le soudage de matières plastiques. 
 • Affichage digital de la température 
 • Forme ergonomique 
 • Température régulée automatiquement 
 • Poignée ergonomique et antidérapante.

 Tension / Puissance : 230 V - 1600 W 
 Température de 40 à 700 ° C réglable en continu 
 Dimensions 335 x 90 mm - Poignée Ø 56 mm (câble 3 m)

 TRIAC «ST» 
  AE 11045 1,30 kg 
 Un appareil manuel fiable, économique et éprouvé, avec un réglage 
 en continu de la température. 
 • Appareil manuel Leister le plus vendu 
 • Fourreau de protection refroidi 
 • Protection électronique de l’élément chauffant. Arrêt automatique 
 du moteur à un niveau minimum des charbons  
 • Changement répété des charbons possible à air chaud 
 
 Tension/puissance : 230 V - 1600 W 
 Température : de 20 à 700°C,réglable en continu 
 Dimensions : 340 x 90 mm (câble 3 m) poignée Ø 56 mm (câble de 3 m) 
 Livré sans buse

 Coffret complet TRIAC «ST»

  AE 11047 4,70 kg 
 Composé	de	:
 1 triac «ST» 
 1 buse de 40 mm
 1 résistance 
 

1 rouleau maroufleur 
1 coffret de transport

 Coffret complet TRIAC «AT»

   AE 11043 1,30 kg  

 Composé de :    
 1 TRIAC «AT» 
 1 coffret plastique
 1 résistance

 1 buse de 40 mm 
 1 paire de ciseaux
 1 pointe sèche de contrôle 
 1 brosse laiton
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Soudure à air chaud

a Appareils manuels

 Accessoires pour TRIAC
 Buse ronde 5 mm (31A) AE 11019 0,04 kg
 Bout plat 20 mm (30A1) AE 11020 0,06 kg
 Bout plat 40 mm (30B1) AE 11022 0,06 kg
 Buse à angle 20 mm AE 11026 0,06 kg
 

 
 Résistance de rechange pour TRIAC AT & ST AE 11031 
 Résistance de rechange pour TRIAC 1G3 AE 11030
 Résistance de rechange pour TRIAC PID AE 11035

 Rouleau maroufleur silicone 28 mm AE 11027 0,15 kg
 Rouleau maroufleur teflon bleu 28 mm AE 11029 0,15 kg
 Rouleau maroufleur 85 mm AE 01134 0,45 kg
 
 Roulette de pression laiton AE 11028

 Pointe de contrôle  AE 11038  
 
 Ciseau coudé sol 28 cm  AE 11039 

 Brosse laiton pour buses  AE 11040 

 TRIAC DRIVE
  AE 11015 2,30 kg 
 Horizontalement, verticalement, en diagonale : cet appareil de soudage   
 semi-automatique éprouvé est utilisable partout.
 La vitesse de soudage élevée par rapport au soudage à la main améliore 
 la productivité. 
 
 Largeur de soudage : 30 mm
 Tension/puissance : 230 V - 1700 W 
 Entrainement : 0,5 à 3 m/min réglable 
 Niveau sonore : 65 db 
 Dimensions : 250 x 165 x 88 poignées Ø 63 (câble 3 m)
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Soudure à air chaud

a Automates

 Automate ROOFON «R»     

 AE 12006 11,5 kg 
 Automate de soudure 40mm ROOFON «R»
 Automate électrique à air chaud pour le soudage des thermoplastiques.

	 Point	forts	:
 Vitesse de soudage élevée
 Système de démarrage automatique
 Réglage / Affichage numérique de la température et de la vitesse
 Rentabilité et simplicité de maniement
 Largeur de soudure 40mm

 La machine comprend le poids et tire-guide.

	 Caractéristiques	techniques	:
 Tension : 230 V - Fréquence : 50Hz
 Puissance : 3400W - Température : 20-600C°
 Largeur de soudure : 40 mm
 Vitesse de traction : 0-12 m/min
 Dimensions (L x l x H) y compris tire guide : 480 x 360 x 850 
 Poids avec câble 5 m : 26 kg
 Norme CE

 Automate LARON

  AE 12006 35,0 kg 

 Automate électrique à air chaud pour le soudage des thermoplastiques.
 
	 Point	forts	:
 Répartition optimale du poids
 Garantie de soudage sans plis
 Système de démarrage automatique
 Affichage numérique de la température et de la vitesse
 Pour le soudage de tous les matériaux de couverture thermoplastiques
 Largeur de soudure 40mm

 Modifiable en option pour le soudage du bitume en 90 mm et 100 mm 
 
Caractéristiques	techniques	:
Tension : 230 V - Fréquence 50Hz
Puissance : 4600W
Température : 20-620C°
Largeur de soudure : 40mm
Vitesse de traction : 0-7 m/min
Dimensions (L x l x H) : 620 x 400 x320
Norme CE  
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 UNIROOF «E»
  AE 11051 12,8 kg

 Soudage par recouvrement des feuilles de toitures en PVC, TPO, ECB, EPDM 
 et CSPE.
 L’UNIROOF E convient particulièrement pour les zones près des bords, 
 difficilement accessibles, et les toits de petites tailles. 
 Lorsque la soudure n’est pas possible avec le VARIMAT V2, l’UNIROOF E   
 offre une solution complémentaire idéale grâce à sa structure compacte. 
 • Se porte facilement grâce à son faible poids (13 kg) 
 • Utilisable partout, avec une alimentation électrique de 10 A / 230 V 
 • Gravit et soude les pentes jusqu’à 30° 
 • Grande performance pour des dimensions réduites 
 • Entraînement constant avec électronique régulée 

 Largeur de soudage : 30 mm 
 Tension / Puissance : 230 V - 2300 W
 Entrainement : 1 à 5 m/min.
 Température : 20 à 600 °C 
 Dimensions : 420 x 270 x 210 mm

 VARIMAT V2
   AE 11006 35,0 kg

 Soudage par recouvrement des feuilles de toitures en PVC, TPO,  
 PEDM et CSPE. 
 Avec la nouvelle VARIMAT 2, les revêtements d’étanchéité en plastique   
 peuvent être soudés encore plus rapidement et plus économiquement. 
 L’ergonomie optimale et la facilité de commande enchantent l’utilisateur. 
 • Vitesse de soudage maximale 12 m/min (en fonction des matériaux) 
 • Manipulation ergonomique 
 • Une soufflerie sans entretien est synonyme de coûts d’entretien réduits 
 • Affichage convivial avec « e-Drive » pour paramètres de soudure prescrits 
  et enregistrables 
 • Entraînement constant avec électronique régulée 

 Largeur de soudage : 40 mm 
 Tension/Puissance : 230 V - 4600 W
 Entrainement : 0,7 à 12 m/min.
 Température : 20 à 620 °C.
 Dimensions : 640 x 430 x 330 mm

Soudure à air chaud

a Automates
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Bitume liquide

a Fondoirs à bitume

 Fondoirs à bitume transportables

 

  

 KIPP 50 soutirage par basculement AE 03051 38,0 kg
 STATIONNAIRE 51 soutirage par robinet AE 03052 29,0 kg

 Options	:
 Thermomètre pour HOBI K51 et STAT. 51 AE 03701 
 Thermomètre pour Record 50 AE 03702

 Fondoirs à bitume circulaires

  

 

 RECORD 20 (capacité 19 L) AE 03020 13,0 kg
 RECORD 30 (capacité 29 L) AE 03030 27,0 kg 
 RECORD 50 (capacité 49 L) AE 03050 49,0 kg

	 Equipement	:
 • un couvercle à charnière verrouillable 
 • un logement pour thermomètre 
 • une isolation en doubles parois
 • un robinet de soutirage

	 Options	:
 Thermomètre pour RECORD 50 AE 03702

Débit élevé, brûleur circulaire protégé des turbulences. Fondoirs circulaires à haut rendement avec cuve 
amovible.
Le chauffage s’effectue au moyen d’un brûleur à gaz propane protégé du vent. Construction et aménage-
ment conformes DIN.
Avec les fondoirs 20 et 30, la cuve peut être facilement retirée et utilisée comme un seau. L’équipement 
du fondoir 50 comprend un couvercle  verrouillable à charnière, un robinet de soutirage,  une isolation 
double paroi et, sur demande, un thermomètre à cadran  pour le contrôle de la température. 

Ces petits fondoirs avec couvercles verrouillables passeront par  quasiment tous les toits et sont 
donc parfaitement adaptés pour les travaux de réparation et les petits travaux.
Le brûleur haute puissance propane assure un chauffage rapide.
 
Sur	demande, l’appareil peut être équipé d’un thermomètre à cadran pour le contrôle de la température.
Le soutirage du fondoir KIPP se fait par basculement de la cuve.
Le soutirage du fondoir STATIONNAIRE se fait par  un robinet de soutirage.
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Bitume liquide

a Fondoirs à bitume

 Fondoirs à bitume

Système avec rampe de chauffe, avec respectivement 3 ou 5 brûleurs. 
Les fondoirs sont fabriqués en double paroi, avec isolation de la cuve. 
Ceci réduit la perte d’énergie et permet de maintenir la température souhaitée. 
Les fondoirs sont équipés de couvercles verrouillables à grande ouverture afin de faciliter le remplissage.
Le soutirage se fait par le robinet de soutirage intégré.

En option, le fondoir peut être équipé d’une régulation thermostatique. Cette régulation permet de visualiser
et de contrôler l’évolution de la chauffe. Elle demande un minimum d’attention et d’entretien, et fonctionne
sans branchement électrique.

 PRIMAT 150L avec couvercle AE 03150 136,0 kg
 PRIMAT 250L avec couvercle AE 03250 162,0 kg

 

 PRIMAT PRIMAT
 150 250
 150 250

 135 225

 1,2 1,5

 200 300

 2,5 3,9
 136 162

  KIPP Station Record Record Record 
  50 51 20 30 50
Capacité en L 55 55 21 32 60 

Capacité utilisable en L. 50 50 19 29 49 

Gicleur Ø mm 0,9 0,9 0,6 0,7 0,9

Débit horaire en L/h 100 100 40 60 100 
Consommation maxi  
propane en kg
Poids en kg  38 29 13 27 

1,4 1,4 0,6 0,8 1,4

 
	 Options	:
 Régulateur thermostatique AE 03800 3,40 kg 
 
 La régulation thermostatique imposée par la norme française vous permet  
 de réguler la température du bitume et de travailler en toute sécurité.
 
 Indispensable pour l’utilisation de pain de bitume à température de   
 chauffe réduite (type ALTEK ECO2 B).
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Bitume liquide

a Fondoirs à bitume

 Fondoirs à bain d’huile HR-180 i

  AE 03540 197,0    kg

 Fondoir à chauffe indirecte de 180 L pour la préparation des enduits 
 thermoplastiques.
 Sur pieds, pouvant être montés sur remorque.
 Il dispose d’un régulateur de température automatique avec thermomètre 
 de contrôle.

 Capacité : 180 L
 Contenance huile : 60 L
 Brassage manuel

	 Option	:
 Huile pour fondoir à bain d’huile (60 L) AE 03542

 Fondoir à bain d’huile MR-180 i

  AE 03541  250,0 kg

 Fondoir à chauffe indirecte de 180 L pour la préparation des enduits 
 thermoplastiques.
 Sur pieds, pouvant être montés sur remorque.
 Il dispose d’un régulateur de température automatique avec thermomère 
 de contrôle.

 Capacité : 180 L
 Contenance huile : 60 L
 Brassage électrique (230 V)

	 Option	:
 Huile pour fondoir à bain d’huile (60 L) AE 03542

 Bac de trempage pour Foamglas

  AE 04130 
 Bac permettant de contenir le bitume afin de faire tremper les panneaux  
 d’isolant Foamglas. En option la rampe de chauffe permet de garder le  
 bitume à température.
 

	 Option	:
 Pince pour isolant Foamglas AE 04132
 Rampe de chauffe pour bac de trempage AE 04131
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  Tuyau armé
 10 m NF10 avec détendeur 4,5 bars AE 02201 2,50 kg
 Sécurité de rupture

 Tuyau 5 m pour fondoir bain d’huile AE 02200

 Jumelage de bouteilles propane

 Sans robinet de sélection AE 02110 0,60 kg

   
 

 Arrosoirs à bitume galvanisés

 Capacité 12 L fond isolant ventilé, grand orifice de remplissage, 
 qualité soignée, tôle épaisse 
 
 À bec verseur normal AE 04401 3,00 kg
 À bec verseur surdimensionné AE 04402 3,20 kg

 Arrosoir à bitume tôle noire

 Fond non ventilé AE04405 1,30 kg

 Seaux à bitume avec poignée, anse et fond isolant ventilé

 Capacité 18 L - Ø 30 avec bec verseur AE 04318 2,80 kg

Bitume liquide

a Accessoires pour fondoirs à bitume

 Bacs de rétention pour fondoirs

 Capacité 65 L pour fondoir 50 L et moins AE 04106 12,0 kg
 Capacité 180 L pour fondoir 150 L AE 04118 21,0 kg
 Capacité 275 L pour fondoir 250 L AE 04127 37,0 kg 
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Réfection d’étanchéité

a Recherche de fuite

 Recherche de fuites par gaz traceur 
 
 Kit complet gaz traceur NESTA AE 06040 1,05 kg 

 Après avoir connecté l’embout sur la membrane, un mélange stable 
 d’hydrogène à 5% et d’azote à 95% est injecté sous l’étanchéité.  
 Le capteur LD6000 détecte le gaz à la surface du matériau à l’endroit 
 de la fuite grâce à sa pompe.

	 Avantages	:
 Localisation de fuite avec un seul appareil
 Ecran couleur graphique haute résolution
 Fonctionne sur terrasse auto-protégée et toiture végétalisée 
 Extrêmement précis
 Prêt à l’utilisation instantanément.
 Fonctionne sur piles autonomie de 14h en continu et 40 h 
 en fonctionnement normal. Très ergonomique en bandoulière 
 avec son faible poids (1,05 kg)

Complétez votre activité en vous munissant d’un appareil de détection de fuites.

Les	principaux	avantages	: 
a vous pourrez faire des réceptions de chantier sans faire de mise en eau  
a vous pourrez rechercher des fuites sans enlever la protection lourde 
a vous pourrez visualiser et photographier les points de fuite.
 
Afin d’être efficace dans toutes les configurations, nous vous proposons 2 systèmes : 
a le système électro-acoustique (pour l’étanchéité collée, les toitures végétalisées,...) 
a le système fumigène (idéal si l’étanchéité est indépendante).
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a Recherche de fuite

Réfection d’étanchéité

 Recherche de fuites par fumigènes

Notre appareil diffuse en continu de la fumée, après avoir connecté notre 
embout spécial bitume ou pvc sur votre membrane, la fumée se répend 
sous le complexe d’étanchéité et ressort à l’endroit de la fuite. Très simple 
d’utilisation, après son rapide temps de chauffe il  suffit de régler le débit 
d’air et l’épaisseur de la fumée.
Rapidité et efficacité. Vous pourrez facilement  étayer vos investigations 
avec des photos.

Kit complet fumigène NESTA AE06007

Avantages	:
- Générateur de fumée en continue
- Turbine de soufflage puissante
- 10 niveaux d’enfumage
Fumée épaisse blanche
Liquide fumigène concentré sans substances dangereuses
Tuyau de déport de 6m
Raccord membrane bitume et PVC
Débit d’air et quantité de fumée réglable électroniquement

Caractéristiques	techniques	:
Puissance évaporateur 1200 W
Puissance turbine de soufflage 1200 W
Indice de protection IP44
Débit Env. 50 L /sec
Conso fumigène Max 120 ml/min

Livré avec un bidon de 5L de fluide, 6m de tuyau, 1 embout pour bitume et 
1 embout pour PVC. Télécommande filaire disponible en option.

Temps de chauffe Env. 7 min
Quantité de fluide dans le bidon 5 Litres
Alimentation  230 V / 50 Hz
Poids (5L inclus) 21,5 kg
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Réfection d’étanchéité

a Découpe d’étanchéité

 Découpeur d’étanchéité - 1 côté - DS 15 
  AE 15017 50,0 kg 

 

 Découpeur d’étanchéité - 1 coté - DS 30

  AE 15010 104 kg

 Modèle robuste, performant, maniable et stable. 
 Découpeur équipé d’une lame en alliage dur et d’un volant de direction. 

 Performance en condition normale : 1800 m/h 
 Profondeur de coupe : réglable de 0 à 140 mm 
 Largeur de coupe : ~ 12 mm 
 Moteur : essence Honda 11 CV – 4 temps – 8,2 kW 
 Nuisance sonore : 105 dB (au poste de commande),  
 93 dB (à 7,5 m de distance) 
 Vibration des bras et des mains : 6,1 m/s²

 Découpeur d’étanchéité - 2 cotés - DS 31

  AE 15011 110 kg

 

 Modèle le plus robuste, au meilleur rendement. 
 Découpeur équipé de 2 lames en alliage dur et d’un volant de direction. 

 Performance en condition normale : 3500 m/h 
 Profondeur de coupe : réglable de 0 à 140 mm 
 Largeur des bandes : ~ 61 cm 
 Moteur : Honda essence 11 CV – 4 temps – 8,2 kW 
 Nuisance sonore : 94 dB (au poste de commande), 
 84 dB (à 7,5 m de distance) 
 Vibration des bras et des mains : <2,5 m/s²

Permet de faire des coupes droites de bandes d’étanchéité 
et d’isolation pour la réfection de toitures-terrasses. 

Découpeur DS15 essence avec 1 couteau de coupe, compact et robuste.                         

Equipé d’un moteur 4 temps 6.6cv / 4.4 KW de marque ROBIN 
Profondeur de coupe réglable de 0 à 120mm. 
Puissance de coupe indicative : 1500 ml/h

Permet de faire des coupes droites de bandes d’étanchéité 
et d’isolation pour la réfection de toitures-terrasses. 

Permet de faire des coupes parallèles de bandes d’étanchéité 
et d’isolation pour la réfection de toitures-terrasses. 
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Réfection d’étanchéité

a Découpe d’étanchéité

 Kit SCRAP’AIR 55 étanchéité
 Pression d’utilisation : de 6 à 8 bars AE 15028 6,10 kg 
 Consommation d’air : 300 L/mn 
 Fréquence de frappe : 2250 coups/mn 
 Longueur de manche : 85 cm 

	 Composition	: 
 1 couteau à lame + 2 lames de rechange
 1 couteau delta 15 cm
 1 couteau asphalte
 1 burin
 1 lubrificateur de ligne + raccord + flacon d’huile
 1 kit de protection

 Options	pour	SCRAP’AIR		:	
 Compresseur 315 GO 14009 75,0 kg
 Cuve 2 x 11 L - Débit 315 L/min - Pression 7 bars
 
 Tuyau 25 m avec raccord  AE 15027 3,58 kg 
 
 Décapeur d’étanchéité Turbo

  AE 15030 130,0 kg

 

 L’appareil compact et puissant est entraîné par un moteur à embrayage.
 Le nombre élevé de coups (5.000 coups / min.) garantit une utilisation   
    efficace. La barre de guidage permet de déblayer les déchets 
 vers la droite de la machine. 
 En raison de la conception compacte et une répartition efficace des poids 
 combinés avec maniabilité optimale, le travail peut être fait avec 
 un minimum d’effort. L’équipement est démontable, peut être facilement  
 transporté et est adapté pour une utilisation universelle. 

 Performance en condition normale : 1000 m/h 
 Largeur de lame : 35 cm 
 Puissance du moteur : 2400 W – 230 V 
 Longueur de câble : 10 m 

	 Option	:
 Roues crantées (la paire) AE 15031 
 (nécessaires pour adhérer à tous supports)

Le décapeur Turbo permet permet de décaper les bandes 
d’étanchéité et d’isolation pour la réfection des toitures-terrasses. 
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a Sécurité individuelle et collective



 Potelet porte lisse + accroche filet
  ST68010 5,30 kg
 Hauteur 1,10m en acier galvanisé
 Tube carré 30x30 mm
 Porte-lisse à clavette en partie haute
 Queue de cochon en partie intermédiaire

 Porte-plinthe amovible  
  ST68011
 Permet de positionner la plinthe en partie basse
 Tube 35x35 mm en acier galvanisé
 Dispose d’une queue de cochon

La nouvelle solution sécurité 
spéciale toiture-terrasse.

Soyez en conformité avec la norme NF P 93-
355 du 22 octobre 2010, relative à la protec-
tion périphérique temporaire pour les travaux 
d’étanchéité.
Cette norme s’applique à tous les travaux 
neufs ou de rénovation, sur toiture plate ou 
inclinée avec une pente inférieure à 10°.

Les principales exigences de cette nou-
velle norme sont : une protection ri-
gide en partie haute (lisse), une pro-
tection souple en partie intermédiaire 
(filet), une protection rigide en partie basse 
(plinthe ou acrotère), et un système anti-
déboîtement du filet (accroche-filet sur le 
support).

La nouvelle gamme NESTA se compose :
• d’une pince de serrage pour dalle ou acrotère avec  
  accroche-filet
• de supports de potelet avec accroche-filet
• d’un potelet avec bloqueur pour lisse, accroche-filet 
et plinthe amovible
• d’une lisse supérieure
• d’un filet de protection intermédiaire
• d’une plinthe basse.
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a Protection périphérique provisoire



 Potelet porte lisse + accroche filet
  ST68010 5,30 kg
 Hauteur 1,10m en acier galvanisé
 Tube carré 30x30 mm
 Porte-lisse à clavette en partie haute
 Queue de cochon en partie intermédiaire

 Porte-plinthe amovible  
  ST68011
 Permet de positionner la plinthe en partie basse
 Tube 35x35 mm en acier galvanisé
 Dispose d’une queue de cochon

Sécurité collective 81Sécurité collective

a Protection périphérique provisoire

 Lisse tubulaire 

 Lisse galva longueur 1,60 m ST 68004
 Lisse galva longueur 3,25 ml ST 68003

 Extrémités évasées (système anti-déboitement)
 Tubulaire Ø 34 mm, épaisseur 2 mm

 Filets périphérique Ø 4,75 mm
 Filet périphérique 10 m x 1 m ST 65025
 Filet périphérique 20 m x 1 m ST 65024

 Maille 100x100 mm 
 Ralingue de 8 mm
 Tresse Ø 4,5 mm

 Plinthe 

  ST68020
 Longueur 2 m
 En bois (Sapin / Epicéa)
 Section 25x100 mm
 Traitement rouge pour les chantiers

 Pince réversible + accroche filet  
  ST68019
 En acier galvanisé
 Utilisable dans les 2 sens
 Disposant d’une queue de cochon dans chaque sens de fixation
 Serrage par un patin évitant le frottement

 Filets périphérique Ø 3 mm
 Filet périphérique 10 m x 1 m ST 65026
 Filet périphérique 20 m x 1 m ST 65023

 Maille 100x100 mm 
 Ralingue de 8 mm
 Tresse Ø 3 mm



 Support de potelet en Z + accroche filet
  ST69142  
 En acier galvanisé
 Fixation sur le dessus de l’acrotère
 Fixation 4 trous Ø 13 mm
 Tube carré 35 x 35 mm pour tube 30 x 30 mm
 Accroche-filet pour la ralingue basse

 Support de potelet en Z rallongé + accroche filet

  ST69140
 En acier galvanisé
 Fixation sur le dessus de l’acrotère isolé
 Fixation 2 trous Ø 13 mm
 Tube carré 35x35 mm pour tube 30x30 mm
 Accroche-filet pour la ralingue basse

 Support de potelet en applique + accroche filet

  ST69143
 En acier galvanisé
 Fixation sur l’avant de l’acrotère
 Fixation 4 trous Ø 12 mm
 Tube carré 35x35 mm pour tube 30x30 mm
 Accroche-filet pour la ralingue basse

 Support de potelet en applique sans déport   

  ST69233
 En acier galvanisé
 Fixation sur l’avant de l’acrotère
 Fixation 2 trous Ø 12 mm
 Tube carré 35x35 mm pour tube 30x30 mm
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a Protection périphérique provisoire



 Support de potelet en Z + accroche filet
  ST69142  
 En acier galvanisé
 Fixation sur le dessus de l’acrotère
 Fixation 4 trous Ø 13 mm
 Tube carré 35 x 35 mm pour tube 30 x 30 mm
 Accroche-filet pour la ralingue basse

 Support de potelet sur platine + accroche filet

  ST69146
 En acier galvanisé
 Fixation sur dalle ou dessus de l’acrotère
 Fixation 4 trous Ø 9 mm
 Tube carré 35x35 mm pour tube 30x30 mm
 Accroche-filet pour la ralingue basse

 Support de potelet en applique sans déport   

  ST69233
 En acier galvanisé
 Fixation sur l’avant de l’acrotère
 Fixation 2 trous Ø 12 mm
 Tube carré 35x35 mm pour tube 30x30 mm
 

 Support de potelet sur platine centré + accroche filet

  ST69148
 En acier galvanisé
 Fixation sur dalle ou sur le dessus de l’acrotère
 Fixation 2 trous Ø 12 mm
 Tube carré 35x35 mm pour tube 30x30 mm
 Accroche filet pour la ralingue basse
 

Sécurité collective 83Sécurité collective

a Protection périphérique provisoire    

 Douille à vis

  ST68017 0,60 kg
 Electrozinguée
 Pour potelet porte-filet rond
 Pour tube rond Ø 27mm
 Hauteur 12 cm
 A visser dans cheville (QU50150)

 Adaptateur potelet rond pour support carré

  ST68214 
 Acier galvanisé
 Permet de faire la jonction entre un potelet rond  
 de Ø 27 mm intérieur sur un support de potelet carré 
 de section 30 x 30 mm intérieur

 Douille à vis carrée

  ST68117 0,60 kg
 Zinguée 
 Pour potelet carré 30 x 30 mm
 Hauteur 12 cm
 A visser dans cheville (QU50150)
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a Protection périphérique provisoire

 Accroche-filet pour potelet carré 

 Standard à visser ST 68111
 Avec vis papillon ST 68112 

 En acier galvanisé
 Permet d’accrocher un filet sur un potelet carré

 Adaptateur porte-lisse pour potelet carré 

  ST 68014

 Permet de positionner les lisses hautes tout en conservant vos anciens   
 potelets carrés. S’adapte sur les potelets 30 x 30 mm après avoir ôté la   
 queue de cochon supérieure.
 A visser à l’aide d’une vis autoforeuse sur les potelets 30 x 30 mm.

 Adaptateur porte-lisse pour potelet rond 

  ST 68114

 Permet de positionner les lisses hautes tout en conservant vos anciens   
 potelets ronds.
 S’adapte sur les potelets ronds de diamètre 35 mm maximum.
 A visser à l’aide d’une vis autoforeuse.



 Potelet porte-filet carré

  ST68007 2,30 kg
 Electrozingué
 Tube 30 x 30 mm
 Hauteur 115 cm
 3 queues de cochon

 Potelet porte-filet rond

  ST68013 2,00 kg
 Acier galvanisé
 Tube rond Ø 33,7 x 2,9 mm
 Hauteur 120 cm
 3 queues de cochon

Attention ! Ces produits correspondent à l’ancienne norme en vigueur (Décret du 8 Janvier 1965), 
remplacée depuis le 22 Octobre 2010 par la norme NFP 93-355.

 Potelet bac acier + bloqueur + plinthe 

  ST 68016

 Hauteur 1,10m en acier galvanisé
 Tube carré 30 x 30 mm
 Porte-lisse à clavette en partie haute
 Queue de cochon en partie intermédiaire
 Porte plinthe en partie basse mobile
 Talon en partie basse pour s’emmancher dans les semelles oméga

 Semelle Oméga pour bac acier

  ST68015
 Pour potelet porte-lisse bac acier
 Dimensions : 330 x 110 mm
 En acier protégé 1 mm
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a Protection périphérique provisoire



 DOMGRID

 Kit plié 1385 x 1196 152 mm  15 kg

 Domgrid est une grille de protection permettant la sécurisation 
 temporaire des lanterneaux contre les chutes de hauteur pendant 
 la durée des travaux de maintenance ou réfection d’étanchéité.

 Avantages :
 - Léger (15 kg)
 - Peu encombrant (4 pieds escamotables)
 - Mise en place simple et rapide
 - Pieds avec patins

 Largeur maxi en haut du lanterneau 1200 mm
 Largeur maxi en bas du lanterneau 1800 mm
 Hauteur maxi du lanterneau 520 mm
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a Protection périphérique provisoire

 Garde-corps provisoire ALUFIX

 AluFix est un système provisoire de protection de toit plat.

 Il permet le travail sur le bord du toit avec de grandes surfaces de travail  
 de 5,1 m de largeur entre les éléments de support.
 
 Le poids léger mais robuste du profilé en aluminium AluFix conforme aux  
 normes de sécurité.

 Les avantages :
 - seulement 4 éléments de base simples
 - faible poids
 - rapide et facile à assembler
 - grande distance des éléments de support déplaçables infiniment
 - unités de RollFix rendre le système plus «mobile»
 - peut également être utilisé sur les toits en pente jusqu’à 18 °, 
   mur de protection de toit avec la pince, support mural
 - économies efficaces dans le temps et les coûts
 - durable avec l’aluminium et toutes les parties interchangeables
 
 Le système de protection toit plat le plus convaincant du marché.



 Garde-corps permanent autoporté  

  ST 69330

Système de garde-corps de sécurité autoporté en aluminium 
brut montants droits pour toitures-terrasses inaccessible au public.

Le Kit garde-corps Nesta est vendu au mètre linéaire 
complet sans calepinage. 

Le Kit comprend :
- Les montants droits en alu brut
- Les lisses en alu brut
- Les contre poids avec poignées et coque plastique
- Les angles
- Les fixations avec clé

La mise en place du système se fait rapidement à l’aide de la visserie et des 
clés fournies. Le système ne comprend pas de plinthes.

4 Tenu en stock, départ sous 48 h
4 Facile et rapide 
4 Conforme norme NF E85-015
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a Garde-corps permanent



 

 Garde-corps fixe

Le système de garde corps Barrial permet la mise en sécurité permanente d’une toiture avec la 
garantie d’une sécurité conforme à la réglementation en vigueur.
Nos systèmes s’adaptent sur différentes configurations de chantiers, qu’il s’agisse des montants, 
des lisses ou des sabots de fixation, le système permet en tous points une réglabilité parfaite et 
une facilité de mise en œuvre.

Sur demande le garde corps Barrial peut être laqué selon le RAL de votre choix.

 Les supports de garde-corps

Sabot A

Sabot Z

Sabot M Sabot D

Sabot AE

Sabot A 
Le sabot A est fixé à l’intérieur d’un muret d’acrotère. Il peut également être  
utilisé en façade. Il est compatible avec la mise en oeuvre d’une couvertine en 
aluminium du type Couvernet. Le sabot A constitue le mode de fixation le plus 
simple et le plus économique, lorsque la hauteur du muret d’acrotère le permet. 

Sabot AE 
Dans le cas de murets de petite hauteur avec couvertine, le sabot Ae permet, 
grâce à son évidement, de se fixer à une hauteur acceptable en se glissant sous 
la couvertine.  

Sabot Z 
Le sabot Z permet de répondre à la majeure partie des cas en toiture terrasse, 
où les hauteurs des acrotères sont généralement insuffi santes pour se fixer 
en intérieur d’acrotère. Il permet une fixation sur le dessus de l’acrotère, évitant 
ainsi un percement de l’étanchéité au niveau du relevé. 

Sabot M 
Avec ses deux fixations parallèles au plan du garde-corps, le sabot M s’adapte 
aux murets les plus minces. 

Sabot D 
Lorsque l’acrotère n’offre aucune possibilité de fixation, le sabot D permet de se 
fixer sur la dalle au travers de complexes d’étanchéité d’épaisseurs variables. 

Barrial autoporté 
Dans le cas où aucun des modes de fi xation proposé n’est possible, la norme 
autorise l’utilisation de garde-corps autoporté. Se reporter à notre documentation 
Barrial autoporté.
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  Potelets montants

  Lisse et accessoires

Montant fixe droit
Le montant fixe droit est adapté dans la plupart des cas.

Montant fixe cintré ou fixe coudé
Le cintrage (rayon 1000) ou le coudage (à 15°, 30°, 45° ou autre sur 
demande)
améliore la discrétion et l’esthétique des garde-corps en façade.
Il permet également d’éloigner l’usager de la rive de la toiture-terrasse.
Si la rive de la toiture est en limite de hauteur constructible, le modèle 
cintré
ou coudé permet de rester dans le gabarit constructible.

Les lisses sont discrètes et orientées vers l‘intérieur de la terrasse.
Elles servent à la fois de main courante et de lisse intermédiaire.
Longueur standard : 3000 mm.

Les lisses sont raccordées entre elles par serrage mécanique à l’aide de 
la pièce de jonction, permettant d’assurer une continuité sûre et  
esthétique entre les éléments.
Dans les angles, les lisses sont reliées par des pièces d‘angle à degré 
variable (a) pour pouvoir s’adapter à toute configuration.
Les pièces de fixation murale et les embouts assurent la finition aux 
extrémités.
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 Plaquette d’ancrage individuel  
  ST 64060 0,20 kg
 En acier inoxydable - épaisseur 3,5 mm
 Fixation par boulonnerie inox ø 12 mm
 Résistance à la rupture du système > 15 kN
 Conforme norme EN 795-A1

 Anneau d’ancrage individuel  
  ST69048 0,33 kg
 En aluminium
 Fixation par boulonnerie inox 2 x trous ø 13 mm
 Résistance à la rupture du système > 5 tonnes
 Conforme norme EN 795-A1

 Ancrage individuel bac sec  
  ST 70001 
 Munis d’un anneau d’ancrage individuel
 Fixation par 12 vis étanches auto-perceuses (fournies)
 Fixation sur les pannes métalliques sans découpe ni reprise du complexe 
 de couverture.

 Ancre à corps mort portable  
  ST 70003 
 Point d’ancrage sans fixation, idéal sur toits plats ayant 
 une pente de 5° maximum, même sous la pluie. 12 plots de 30 kg.
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 Ancrage individuel pour couverture tuile 

  ST 70002 
 Fixation sur chevron (mini 70 mm)
 Fixation à travers le chevron par rondelles crantées et boulonnerie 
 fournies.



 Piétement d’ancrage individuel 
 Tube carré 80x80mm acier galva  ST69012  9,50 kg
 Tube rond Ø 80 mm acier galva ST69013 10,00 kg
  
 Hauteur 550 mm à l’anneau
 Hauteur sous colerette 500 mm
 Platine 200 x 200mm
 Fixation 4 trous Ø 15mm
 Colerette amovible
 Conforme norme EN 795-A1

 Contre platine pour piétement d’encrage

 A crapaute ST69015  2,78 kg
 A cercler ST69016  3,69 kg
  
 Acier galva 
 Fixation 4 trous Ø 15mm  

 Point d’ancrage individuel LOCK’NEST
  ST 69005 
 Point d’ancrage permanent en acier inoxydable à frapper avec 
 goujon mécanique 
 intégré pour béton. Montage exclusif sur toiture plate.
  
 Hauteur 400mm.
 Temps de pose 2 min.
 Conforme norme EN795 classe A et B 
 Manchon pour membrane bitume ST69000
 Manchon pour membrane EPDM ST69001 
 Manchon pour membrane PP ST69002
 Manchon pour membrane PE ST69003 
 Manchon pour membrane PVC ST69004 
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 Potelet d’ancrage individuel bac sec et panneaux sandwich
 Tube rond acier inox 304 L ST 70004
 Pour bac ondes 250 mm ou 333 mm épaisseur mini 0,75 mm
 Hauteur 400 mm
 Absorbeur d’énergie
 Fixation 16 vis auto-perceuses (fournies)
 Fixation 4 trous Ø 15mm
 Platine 250 x 333 mm 
 Conforme norme EN795-A1
  
 

 Potelet d’ancrage individuel bac étanché et membrane PVC

 Tube rond acier inox 304 L ST 70005
 Pour bac support d’étanchéité épaisseur mini 0,63 mm
 Hauteur 400 mm
 Absorbeur d’énergie
 Fixation à l’aide de 2 chevilles à bascules (trous Ø 25 mm) (fournies)
 Reprise d’étanchéité sur la contre plaque
 Boulonnage du potelet sur la contre plaque étanchée
 Conforme norme EN795-A1

 Potelet d’ancrage individuel zinc volige

 Tube rond acier inox 304 L ST 70006
 Epaisseur mini de la volige 12mm
 Hauteur 400mm
 Absorbeur d’énergie
 Fixation à l’aide de 4 chevilles à bascules (trous Ø 25mm) (fournies)
 Reprise d’étanchéité sur la contre plaque
 Etanchéité assurée par 4 rondelles étanches et 4 joints EPDM  
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 Potelet d’ancrage individuel bac sec et panneaux sandwich
 Tube rond acier inox 304 L ST 70004
 Pour bac ondes 250 mm ou 333 mm épaisseur mini 0,75 mm
 Hauteur 400 mm
 Absorbeur d’énergie
 Fixation 16 vis auto-perceuses (fournies)
 Fixation 4 trous Ø 15mm
 Platine 250 x 333 mm 
 Conforme norme EN795-A1
  
 

 Potelet d’ancrage individuel bac étanché et membrane PVC

 Tube rond acier inox 304 L ST 70005
 Pour bac support d’étanchéité épaisseur mini 0,63 mm
 Hauteur 400 mm
 Absorbeur d’énergie
 Fixation à l’aide de 2 chevilles à bascules (trous Ø 25 mm) (fournies)
 Reprise d’étanchéité sur la contre plaque
 Boulonnage du potelet sur la contre plaque étanchée
 Conforme norme EN795-A1

 Potelet d’ancrage individuel zinc volige

 Tube rond acier inox 304 L ST 70006
 Epaisseur mini de la volige 12mm
 Hauteur 400mm
 Absorbeur d’énergie
 Fixation à l’aide de 4 chevilles à bascules (trous Ø 25mm) (fournies)
 Reprise d’étanchéité sur la contre plaque
 Etanchéité assurée par 4 rondelles étanches et 4 joints EPDM  
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 Crochets de sécurité passe-barre
  Passe-barre torsadé galva (par 20) ST 69265 0,65 kg

 Crochet de sécurité  
 Crochet plat galva (par 20) ST 69281 0,83 kg
 Crochet cambré galva (par 20) ST 69282 0,83 kg
 Crochet torsadé galva (par 20) ST 69283 0,83 kg

a Crochets de toit

 Axe crampons  
 L 80 ST 69240 0,14 kg
 L 120 ST 69244 0,16 kg

 Crochet d’échelle pour joint debout 
  350 mm en aluminium ST 69290 1,50 kg 
 Muni de 2 mâchoires étau, ce dispositiof se pince sur le joint debout 
 et permet d’y accrocher une échelle.

 Caractéristiques techniques :
 EN 795-A2 - EN517B
 Epaisseur minimale de la tôle support
 Acier inoxydable
 Acier galvanisé
 Zinc 0,7 mm
 
 Ce crochet vous permet la mise en oeuvre d’un crochet d’échelle par une  
 fixation directement sur les joints debout.
 L’anneau en partie basse est conforme à la norme EN 795-A2 et se 
 déformera en cas de chute pour en absorber l’énergie.
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 Échelle à crinoline alu sur mesure
  ST 61060

 1) Échelle standard  
 Largeur intérieur : 40 cm 
 Barreaux striés antidérapants 28 x 25,5 mm, entraxe 28 cm 
 Dimensions possibles : 1,12 m • 1,96 m • 3,08 m et 5,04 m

 2) Crinoline standard
 Constituée d’arceaux alu horizontaux tous les mètres et de 5 filants 
 En profil U, formant une galerie de protection, livrés démontés 
 Dimensions possibles : 1m, 2m et 3m

 3) Sortie haute
 Élément permettant d’accéder par le haut de l’instalation 
 Échelle sans barreaux avec crinoline, longueur

 4) Manchonnage
 Les échelles de secours ne sont pas limitées en longueur 
 Pour faciliter le transport, elles sont scindées en plusieurs éléments 
 de longueur maximum de 6 m qui s’emboîtent entre eux par 
 des manchons de raccordements (= nipple).

 5-6) Patte de fixation 
 Pour la fixation verticale de l’échelle, il est prévu des pattes de fixation, 
 à sceller (5) ou à visser (6) en fonction du type de paroi. 
 Ces pattes sont ceinturées sur les montants de l’échelle et fixées par 
 vissage, elles doivent être espacées tous les 2 m environ.

 7) Sortie latérale (droite ou gauche) 
 Élément permettant d’accéder à des passages situés à hauteur 
 intermédiaire, montage par collier de serrage.

 8A) Changement de volée (droite ou gauche) 
 La norme précise que la volée ne doit pas dépasser 9 m de haut 
 Si la volée dépasse 9 m de haut, obligation d’avoir des changements 
 de volée au maximim tous les 6 m.

 8B) Palier de repos (droite ou gauche) 
 Ø 71 cm. tôle aluminium antidérapante 

 9-10) Palier de sortie (droite ou gauche) 
 Profondeur 80 cm largeur 56 cm (9) 
 Profondeur 80 cm largeur 90 cm (10)

1,20 m

Maxi 6 m

Maxi 6 m

Maxi 3 m 
Mini 2 m 30

Chiffrage sur consultation par fax au 03 88 20 95 56
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 Ligne de vie à sceller    

 

LIGNE DE VIE PERMANENTE
Nous vous proposons la fourniture d’ensembles complets de ligne de vie conforme à la norme EN 795 
classe C (horizontale), EN 353-2 (Verticale) ou rigide EN 353-1.
Tous les accessoires sont en inox, le câble est en diam 8 mm. Toutes nos études sont accompa-
gnées de fiches techniques. A la fin de la réalisation vous recevrez un rapport validant la conformité 
de la ligne de vie.

 Ligne de vie à brider 

a Lignes de vie



 Ligne de vie à crapauter
 

 Ligne de vie pour poutre lamelée collée 
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 Ligne de vie à crapauter
 

 Ligne de vie pour poutre lamelée collée 

 Ligne de vie pour bac étanché et membrane PVC 

 Ligne de vie pour bac sec et panneaux sandwich
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 Ligne de vie pour toiture zinc - Volige 

 Ligne de vie pour couverture aluminium à joints debout 

Selon la configuration du chantier, les pièces d’ancrage SECURIFIL® alu  se 
fixent directement en façade, ou sur des potelets pour les lignes de vie hori-
zontales. Les potelets en standard sont galvanisés, mais existent également 
en acier inoxydable peint.
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 Ligne de vie pour toiture zinc - Volige 

 Ligne de vie pour couverture aluminium à joints debout 

 Harnais économique FIRST 

  ST 64202 0,85 kg
 Harnais intégral, léger et de bon rapport qualité-prix, point d’attache 
 antichute unique à l’arrière, sangle de soutien sous-pelvienne.
 3 points de réglage sur les jambes et la poitrine.
 Boucle à barrette et fermeture sur le thorax et les jambes
 Plaque dorsale souple
 Taille universelle
 Résistance à la traction minimale > 2 270 kg
 Acier estampé zingué

 Harnais antichute «Pro» 2 points d’accroche XL 

  ST 64207 1,10 kg
 Les harnais PRO possèdent une structure ergonomique pour un meilleur 
 ajustement et confort - D d’accrochage dorsal
 Deux D latéraux pour les accès ou les travaux sur toitures inclinées
 Cuissardes à boucles standard pour un enfilage rapide et facile
 Témoins de chute intégrés pour une inspection facile
 La légèreté des matériaux permet de réduire le poids
 Boucles de réglage des sangles du torse à ressort pour un réglage facile   
 et rapide. Sangle polyester pour une plus grande résistance à l’abrasion 
 et une meilleure longévité. Les tailles Medium/Large, tailles Small et Extra   
 Large disponibles. Normes mondialement acceptées dont ANSI, OSHA, 
 CSA et CE

 Harnais antichute 3 points d’accroche 

 Sangles polyamide largeur 44 mm ST 64205 1,10 kg
 1 point d’accroche dorsal our fixation du système anti-chute 
 Bande de réglage et de liaison cuissards

 Harnais antichute «Confort» 

  ST 64209 1,10 kg
 Les harnais PRO possèdent une structure ergonomique pour un meilleur   
 ajustement et confort - D d’accrochage dorsal. Cuissardes à boucles 
 standard pour un enfilage rapide et facile. Ceinture corporelle à boucle    
 passante et anneaux D latéraux pour plus de confort et de soutien pour 
 se positionner. Témoins de chute intégrés pour une inspection facile.
 La légèreté des matériaux permet de réduire le poids.
 Boucles de réglage des sangles du torse à ressort pour un réglage facile   
 et rapide.
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 Kit antichute FIRST
  ST 64405  
 Avec harnais léger intégré, point antichute arrière et longe antichute 
 d’absorption d’énergie, longueur 1,75 m avec mousqueton à vis et 
 connecteur d’échafaudage, livré dans un sac de rangement.
  
 Composition :
 Harnais AB17510A
 Longe AE5101
 Normes : EN361:2002 et EN355:2002

 KIT Bâtiment 
  ST 64401  
 Composition :
 Harnais antichute PRO 3 points
 Antichute mobile Cobra avec ligne de 200 mm + mousqueton
 Corde toronnée de 14 mm et de 10 m de long, avec mousqueton
 Sac de rangement
 Normes : EN361- EN353/2 - EN362

 KIT Construction métallique 

  ST 64402  
 Composition :
 Harnais antichute PRO 1 point
 nneau cousu de 0,80 m, bleu
 Absorbeur d’énergie à déchirement, 2 m de long, 2 mousquetons
 Sac de rangement
 Normes : EN361- EN355 - EN795 - EN362

 KIT Etancheur
  ST 64400  
 Composition :
 Harnais antichute PRO 2 points
 Antichute à rappel automatique JRG cable 12m - mousquetons  
 Élingue en acier gainé, long. 2 m
 Mousqueton à vis
 Sac de rangement
 Normes : EN361- EN360 - EN362
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 Ligne de vie temporaire 

 A sangle 10 ml ST 69510 5,00 kg
 A sangle 20 ml ST 69520 9,00 kg

 Montage rapide avec tendeur à cliquet pour éviter tout raccordemen 
 ou éléments gênants. Simple fixation à un point d’ancrage adapté, aucun 
 élément séparé.
 Ligne de vie légère et facile à utiliser, avec sac inclus.
 Norme : CE EN795 Classe C. - Antichute pour 2 utilisateurs.
 Absorbeur d’énergie intégré pour diminuer l’effort exercé aux extrémités 
 et préserver la structure.

 Manucroches connecteurs rapides

 Ouverture 75 mm - hauteur 340 mm ST 64323 0,30 kg
 Ouverture 100 mm - hauteur 390 mm ST 64324 0,35 kg 
 Ouverture 140 mm - hauteur 440 mm ST 64325 0,38 kg 
 
 Acier inox

  
 

 Ligne de vie temporaire   

 A corde ST 69500 
 1 utilisateur
 Résistance minimum des points d’ancrage : 1600daN
 Pré-tension conseillée : 120 daN
 Déflexion maximum à 10 m : 2,27 m
 ÉPI à utiliser conformément aux normes CE

 Sangle d’ancrage    

 Sangle polyester 25 mm ST 69321 0,11 kg

 20 kN - Longueur 80 cm 
 Conforme à la norme CE 0086 EN 795 0082/037/160/09/98/0265
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 Longe de connection 

 Longueur 1,80 m ST64313 0,35 kg 

 Elément amortisseur, sangle d’absorption, seuil de déclenchement 2 kN, 
 réduction de force de l’impact < 6 kN
 sangles polyester, largeur 45 mm, force> 25 kN
 15 kN
 Conforme à la norme CE 0086 EN 355 0082/037/160/06/99/0257

 Longe de 2 m avec absorbeur d’énergie
 Avec 2 mousquetons ST 64317 1,13 kg 

 Elément amortisseur, sangle d’absorption, largeur de sangle en polyester 
 de 45 mm, seuil de déclenchement 2 kN, réduction de force de l’impact  
 < 6 kN. Corde tressée en polyamide - blanc, 10,5 mm de diamètre, fil   
 d’identification, indicateur d’usure jaune et rouge. 
 
 Conforme à la norme 0086 355EN 

 Longe de connection 

 10,5 mm de diamètre, longueur réglable allant jusqu’à 1,8 m.  
 Recommandé pour un usage avec 2 mousquetons à vis de type AJ5001 
 (non fournis). - Bouclerie : acier forgé plaqué zinc
 Résistance à la rupture : >1500 daN

 Norme : EN358 

 Longueur 1 m ST 64314 0,15 kg
 Longueur réglable 1 à 2 m ST 64315 0,30 kg   

 Longe en Y
 Longueur en Y long. 1,30 m ST 64319 0,15 kg
 Longueur en Y avec absorbeur - long. 1,80 m ST 64318 1,70 kg
 
 Corde polyamide blanche
 Diamètre : 10,5 mm
 Fil d’identification
 Indicateur d’usure jaune et rouge
 Résistance à la rupture du système : > 22kN

 Conforme à la norme EN354
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 Longe de connection 

 Longueur 1,80 m ST64313 0,35 kg 

 Elément amortisseur, sangle d’absorption, seuil de déclenchement 2 kN, 
 réduction de force de l’impact < 6 kN
 sangles polyester, largeur 45 mm, force> 25 kN
 15 kN
 Conforme à la norme CE 0086 EN 355 0082/037/160/06/99/0257

 Mousqueton

 Mousqueton fermeture à vis ST 64328 0,30 kg  
 Acier haute résistance zingué 
 Conforme norme CE 

  
 

 Antichute mobile COBRA

  ST 64220 0,98 kg 
 Utilisable sur corde toronnée de 14-16 mm de diamètre, système 
 d’ouverture à double sécurité, système de fermeture automatique, levier   
 manuel à verrouillage automatique.
 Corps : acier haute résistance, électrozingage jaune.
 Résistance > 25 kN, ouverture 17 mm, acier haute résistance,  
 électrozingage blanc. Résistance à la rupture du système >15 kN
 Conforme à la norme 0086 EN 353-2 0082/037/160/04/94/0029

 Antichute mobile AC 010

  ST 64302 1,16 kg 
 Avec absorbeur d’énergie et mousqueton automatique. 
 Pour corde Ø14 mm. 
 Blocage automatique - Possibilité de blocage manuel. 

  
 

 Cordes polyamides 14/16 mm  
 Longueur 10 m ST 64311 1,80 kg
 Longueur 15 m ST 64316 2,20 kg
 Longueur 20 m ST 64312 2,50 kg

 Livrées avec :
 1 boucle épissurée à une extrémité et une épissure d’arrêt à l’autre 
 extrémité

 Antichute mobile FIRST

 Livré avec corde de 10 ml ST 64300 0,96 kg 
 
 Antichute sur corde ultra-compact, entièrement automatique.
 AC2000 acier inoxydable haute résistance, à polissage électrolytique
 Cordage polyamide 6 , blanc, Ø 12 mm, 3 torons
 Conforme à la norme CE 0086 EN 353-2 0082/037/160/06/99/0258  
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 Antichute à sangle AUTOBLOC
  ST 64305 1,54 kg

 Sangle cousue en polyamide - largeur 48 mm, résistance à la rupture 
 > 15 kN. Élément amortisseur, sangle d’absorption, largeur de sangle en  
 polyamide de 45 mm, seuil de déclenchement 2 kN, réduction de force 
 de l’impact < 6 kN. Carter en matériau composite, anticorrosion, antichoc.

 Conforme à la norme CE 0086 EN 360

 Antichute à sangle REBEL  
 Sangle 6 m avec mousqueton automatique ST 64308 2,30 kg
 Sangle 10 m avec mousqueton automatique ST 64331 6,10 kg 

 Absorption du choc par déchirement.
 Point d’ancrage à tourillon.
 Grande sensibilité de l’enrouleur.

 Sac marin

 Toile nylon ST 64045 0,33 kg 
 Fond renforcé 
 Fermeture par drisse
 Dimensions H 500 mm Ø 300 
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 Grenouillères

 Rondes caoutchouc - la paire HA 10502 0,30 kg   
 1 sangle réglable

 Norme EN 14404  

  
 

 Ensemble veste/pantalon imperméable EN 343

  HA 10403 1,60 kg
 Tissu enduit PVC, assemblage cousu, soudé.
 Veste à capuche : ventilée - coupe-vent - fermeture à glissière sous abat. 
 Pression - poches. 
 Pantalon, passe-mains, pantalon, passe-mains, cordon de serrage 
 à la taille. 
 Vert - Taille  XL
 
 Norme EN 343

 Kit amiante à usage unique
  HA 10399  

 Composé de :
 1 combinaison étanche souple XL (Norme CE EN 471:2003 + A1:2007 
 Classe 2)
 1 paire de lunettes à ventilation indirecte (Norme CE EN 166)
 1 masque antipoussières à valve - Stockage 5 à 50 ° C 
 (Norme CE EN 149.FFP3)
 1 paire de gants mitule vert (Norme CE EN 388 - CE EN 374)
 1 sac spécial déchets d’amiante 90 x 110 cm   
 1 rouleau d’adhésif PVC 5  10 cm   
 1 paire de surbottes étanches et souples   
 

 Gilet haute visibilité

  HA 10400    
 Bandes rétro-réfléchissantes en baudrier. 
 Haute visibilité. Multi-taille par fermeture à bande agrippante.
 Coloris jaune.
 
 Norme CE EN 471:2003 + A1:2007 - Classe 2
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 Masque anti-poussière EN 149
 Norme CE EN 149 - FFP3 HA 10115 5 paires

 Masques anti-poussières. Barette nasale réglable. 
 Renfort en mousse sous barette nasale. Valve d’expiration. 
 Elastiques de maintien réglables. Boîte de 5 masques.

 Casque anti-bruit  
 Norme CE EN 352-1 HA 10111 

 Casque anti-bruit, serre-tête rembourré et réglable, coussinets souples.

 Bouchon pour oreilles  
 Norme CE EN 352-2 HA 10110 la paire

 Bouchons d’oreilles conditionnés sous sachet par paire. SNR 37 dB. 
 En mousse PV souple. 

 Lunette de protection  
 Norme CE EN 166 HA 10104

 Lunettes de sécurité. Monture transparente. 
 Verres en polycarbonate transparent. Filtration U.V. à 100 %. 
 Utilisation de surlunettes. 

 Lunette de protection filtration UV 

 Norme CE EN 166 + EN 170 HA 10105

 Monture noire. Verres en polycarbonate transparent.  
 Filtration U.V. à 100 %. 
 Branches réglables en longueur. 

 Casque
 Casque de chantier sans jugulaire HA 10102 0,37 kg
 Jugulaire pour casque de chantier HA 10103 0,05 kg
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 Chaussures TERRANO S3
 Chaussure en cuir gras avec surbout antiabrasion et semelle tout 
 terrain pour une adhérance optimale sur sols meubles. Isolée contre le froid.

 Terrano S3 pointure 40 HA 15440
 Terrano S3 pointure 41 HA 15441 
 Terrano S3 pointure 42 HA 15442
 Terrano S3 pointure 43 HA 15443 
 Terrano S3 pointure 44 HA 15444

 Chaussures EXPLORER S3

 Le best-seller du tout terrain, protection des malléoles et surbout 
 enforcé. Isolée contre le froid.

 Explorer S3 pointure 40 HA 15140
 Explorer S3 pointure 41 HA 15141 
 Explorer S3 pointure 42 HA 15142
 Explorer S3 pointure 43 HA 15143 
 Explorer S3 pointure 44 HA 15144
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 Short d’artisan Rip Stop
 Tissu Rip-Stop résistant et léger. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m².   
 Renforts 100% Cordura®-Polyamide 

 Short Rip Stop taille 38 HA 10800
 Short Rip Stop taille 40 HA 10801 
 Short Rip Stop taille 42 HA 10802
 Short Rip Stop taille 44 HA 10797 
 Short Rip Stop taille 46 HA 10803 

 Pantalon d’artisan Canvas+
 Tissu extrêmement confortable et robuste. 60% Coton, 40% Polyester,  
 340 g/m². Renforts en 100% Cordura®-Polyamide. 

 Pantalon Canvas+ taille 38 HA 10746
 Pantalon Canvas+ taille 40 HA 10747 
 Pantalon Canvas+ taille 42 HA 10748
 Pantalon Canvas+ taille 44 HA 10749 
 Pantalon Canvas+ taille 46 HA 10750

 Veste d’hiver d’artisan Rip Stop
 100% Polyester Rip-stop, 230 g/m². Hydrofuge. Matelassé. 

 Veste Rip Stop taille M HA 10785
 Veste Rip Stop taille L HA 10786 
 Veste Rip Stop taille XL HA 10787
 Veste Rip Stop taille XXL HA 10788 



 Gants anti-coupures niveau 3 

  HA 10223  
 Montage: tricoté une pièce, poignet élastique,
 support tricoté en fibres haute ténacité HDPE.  
 (Polyéthylène haute densité PEHD).
 Coloris: gris
 Enduction: souple polyuréthane sur la paume (dos aéré).
 Norme EN 388 : 4343 (ABCD)

 Gants Docker

Gants Docker standard HA10203 
Croûte de cuir de bovin - Manutention moyenne.
• Coupe américaine, pouce palmé.
• Coutures renforcées. Dos en toile - Elastique de serrage sur le dos 
Norme EN 388 : 2243 (ABCD)

Gants docker renforcé HA10220
Norme EN 388 : 3122 (ABCD)

 Gants de manipulation
 Gants Boa Grip HA10209
 Idéal pour les travaux de précision. Enduction polyuréthane.
 • Support 100% polyamide gris sans coutures.
 • Enduction polyuréthane grise sur paume et doigts.
 Norme EN 388 : 4131 (ABCD)

 Gants à picots HA 10210 
 Coton 100 % tricoté - Picots enduits jaunes
 Norme EN 388 : 012X (ABCD)

 Gants jetables latex

 Gants latex jetables (boîte de 100) HA10222
 Idéal pour les travaux de peintures primaires, résines.
 • Latex naturel - Non stérile - Bords roulés - Intérieur poudré.
 • AQL 1,5. - Norme CE EN 455/1-2

 Gants latex jaune HA 10216 
 Idéal pour les travaux coupants. Protection mécanique renforcée d’usage 
 général. Support coton. Enduction latex - Norme EN 388 : 2121 (ABCD)
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Norme EN 388 : risques mécaniques. 
4 test laboratoires ont déterminés le niveau de performance de nos gants :

■ A : Résistance à l’abrasion de 0 à 4
■ B : Résistance à la coupe par lame de 0 à 5

■ C : Résistance à la déchirure de 0 à 4
■ D : Résistance à la perforation de 0 à 4



 Gants tout fleur
 Tout fleur de porc HA 10217 0,10 kg
 Gant idéal pour un usage régulier.
 • Coupe américaine, pouce palmé.
 • Cuir pleine fleur de porc.
 • Elastique de serrage sur le dos. 
 Norme EN 388 : 3121 (ABCD)

 Tout fleur d’agneau, dos en toile HA10213 0,10 kg 
 Norme EN 388 : 2121 (ABCD)
 

 Gants cuir croûte
 Manchette 7 cm env HA 10205 0,10 kg 
 Travaux de soudure et opérations connexes, manipulation de métaux.
 • Croûte de cuir naturel de bovin.
 • Coutures renforcées.
 • Protège-artère.  
 Norme EN 388 : 4143 (ABCD)

 Manchette 15 cm env. HA 10202 0,15 kg 
 Norme EN 388 : 4143 (ABCD) 
 

 Gants Maxiflex - Ultimate 

 La référence en matière de manipulation HA 10240 0,15 kg 
     
 Support nylon/Lycra® tricoté ultra fin enduit d’une micro-mousse de nitrile 
 sur paume et doigts.
    La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°
    Picots nitrile pour une meilleure préhension et synonymes également 
 de durabilité et d’un meilleur amortissement.
    25% plus fin que la plupart des gants, tout en offrant des performances   
 mécaniques 2x plus élevées.
    Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue, tout en augmentant le  
 confort.
 Norme EN 388 : 4143 (ABCD)
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 Gants Maxitherm fourrés

  HA 10281
Gants spécial milieux froids. Manipulation générale en milieux froids et 
humides.
• Antidérapants, support acrylique, polyester bouclé.
• Transpiration réduite

Norme EN 388:1241 - EN511:1

 



 Trousse de secours
 Petit modèle (1 à 5 personnes) PO 70001 1,00 kg 

 Composition adaptée aux besoins des utilisateurs dans le secteur du BTP

 Ethylotest 
 Usage unique DI 02010 0,01 kg 
 Norme NF - Obligatoire dans tous les véhicules.

 Savon 4,5 L 

 Usage unique DI 01303 5,00 kg 

 Lingettes nettoyantes/dégraissantes 

 Seau de 130 lingettes DI 01311 2,00 kg 
 Sans solvant agressif ni alcool
 Hypoallergéniques - Désincrustes les salissures les plus tenaces.
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 Ethylotest 
 Usage unique DI 02010 0,01 kg 
 Norme NF - Obligatoire dans tous les véhicules.

 Savon 4,5 L 

 Usage unique DI 01303 5,00 kg 

 Lingettes nettoyantes/dégraissantes 

 Seau de 130 lingettes DI 01311 2,00 kg 
 Sans solvant agressif ni alcool
 Hypoallergéniques - Désincrustes les salissures les plus tenaces.

 Filet en nappe 
 Maille 100 mm, tresse Ø 4,75 mm, ralingue 14 mm.  

 6 x 5 m ST65034 8,20 kg
 8 x 6 m ST65038 10,50 kg 
 10 x 5 m ST65035 11,00 kg
 10 x 6 m ST65030 13,50 kg 
 10 x 8 m ST65040 17,50 kg
 10 x 10 m ST65039 22,00 kg 
 10 x 15 m ST65036 33,00 kg

 Autres dimensions nous consulter par tél au 03 88 209 555

 Filets de manutention  
 Maille 100mm, tresse Ø 4,75 mm, ralingue 14 mm.  
 Charge 1 tonne  

 3 x 3 m ST65100 2,00 kg
 4 x 4 m ST65101 3,50 kg 
 5 x 5 m ST65102 5,50 kg

 Estropes 

 12 mm Longueur 0,30 m ST65041 0,10 kg
  

 Filets périphérique Ø 4,75 mm 

 Filet périphérique 10 m x 1 m ST65025 3,50 kg
 Filet périphérique 20 m x 1 m ST65024 6,00 kg

 Maille 100 mm
 Ralingue de 8 mm - Blanc
 Conforme NFP 93 355

 Filets périphérique Ø 3 mm 

Filet périphérique 10 m x 1 m ST65026 1,50 kg
Filet périphérique 20 m x 1 m ST65023 3,00 kg

Maille 100 mm
Ralingue de 8 mm
Blanc
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 Filets pare-gravats 

  ST65051 2,80 kg 
 Le rouleau de 20 m x 3 m
 Pour protection verticale

 Bâches 40 en polyéthylène armé 170 g/m²  
 Caractéristiques techniques :  
 Traitées anti-UV, œillets tous les mètres avec renfort  
 Cousu sur le périmètre  
 4 x 5 m HA01201 3,40 kg
 6 x 10 m HA01105 10,2 kg 
 8 x 6 m HA01106 8,16 kg

 Cordes 

 Corde polypropylène Ø 10 mm en 100 m ST65050 4,70 kg
 Corde polypropylène Ø 8 mm en 100 m ST65049 2,70 kg

 Chablots 

 Nylon de 1,50 m ST62150 0,06 kg
 Nylon de 2,50 m ST62250 0,08 kg 
 Polypropylène de 4 m ST62058 0,16 kg
 Chanvre de 4 m ST62054 0,26 kg
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 Chaîne plastique bicolore  

 Chaîne à injection continue PO 07115 3,00 kg 
 sans soudure
 En matière plastique 
 Traitée anti-UV 
 Vrac (sac de 25 m)

 Maillon d’attache rapide  

  PO 07109 0,05 kg

 Poteau de support de chaîne  

 Matière plastique rouge et blanche PO 07110 2,80 kg 
 alternée (coloration dans la masse) 
 Ø4 cm
 Pied caoutchouc noir très stable 
 Hauteur 80 cm 

 

 Barrière de signalisation orange  

 Matière : polypropylène anti U.V. PO 07150 7,50 kg 
 Hauteur : 1 m 
 Longueur : 50 ml 
 Couleur : rouge/blanc - Poids : 150 g/m2

 Fardier  

 Cylindrique ST 91101  0,10 kg 
 Hexagonal ST 91102 0,20 kg

 Ruban de signalisation de 100 m  

  ST 91201  0,28 kg 
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 Sherpal
 Système de structure support en aluminium pour équipement technique 
 en toiture-terrasse. Il peut être utilisé pour des équipements type moteur   
 de VMC, CTA ou autres. Il permet la fixation sur la dalle béton à travers 
 le complexe d’étanchéité.

 Le système Sherpal est adapté dans les cas suivants, pour les autres cas,  
 veuillez nous consulter : 
 - Hauteur de bâtiment 30 m maxi
 - Zone de vent 3 max.

	 Type	d’équipement	compatible	:
 - Poids max. 300 à 900 kg
 - Dimension max. 1400 mm en longueur, largeur et hauteur.

 Avantages :
 - Conforme aux recommandations des DTU 43.1 et 20.12
 - Dimensionné suivant les Eurocodes
 - Réglable en 3 points pour faciliter la pose
 - Compatible avec les évolutions de la RT
 - Reste fonctionnel même en cas de réfection
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Modèles disponibles de stock

Sherpal lesté est disponible de stock suivant quatre modèles :

 Sherpal lesté
 Sherpal lesté est une structure support qui permet la pose, sans perce  
 ment, d’équipements techniques sur la membrane d’étanchéité d’une  
 toiture-terrasse.
 Sherpal lesté est prévu pour supporter des équipements ponctuels : VMC,  
 groupe de climatisation, pompe à chaleur, onduleur, antenne ou projec 
 teur. Il peut également être utilisé pour faire circuler les gaines, les 
 chemins de câbles ou les canalisations.

 Les contrepoids :
 - fabriqués en PVC souples recyclés, matériau résilient, les contrepoids 
 permettent d’amortir les vibrations.
 - Ils disposent de poignées valises et pèsent 12,5 kg pour un transport 
 ergonomique en toute sécurité.

 Avantages :
 - Pose sans perforation de l’étanchéité
 - Pas de pont thermique
 - Equipement hors de portée de l’eau stagnante
 - Vibrations amorties
 - Conforme au DTU 43.1 et 68.2



 Supports pour toiture en joint debout
 
 Les pinces S-5! sont brevetées et offrent fiabilité, durabilité et forces 
 de serrage contrairement à d’autres pinces.

 Elles permettent de fixer tous types de supports sur une toiture
 en joint debout :
 - barre d’arrêt de neige
 - chemin de circulation
 - ligne de vie
 - support de panneaux solaires
 - etc,...

 Les pinces S-5! se distinguent par leur force de serrage importante et  
 leur facilité de montage. Le brevet porte sur la fixation de la pince grâce  
 à une vis à tête sphérique qui comprie le joint debout contre la face  
 opposée du corps de pince. La vis déforme légèrement le métal du joint  
 debout sans pour autant le percer.
 De plus, le serrage se fait sous le joint, ce qui permet de maintenir la  
 dilation.

 Pour tout projet, contactez notre service commercial au 03 88 20 95 55.
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 Brouette châssis tubulaire 1048 MG 

  Caisse 1 mm à nervures latérales  PO 07415  
 Châssis tubulaire peint Ø 32 mm - formant butoir pour faciliter 
	 le	déversement.	Roue	gonflable	Ø	380	mm	-	Charge	maxi	200	kg 

 Brouette Agricola 80 SG

 Châssis	entièrement	tubulaire		 PO	07418		 2,70	kg
	 Dimensions	plateau	900	x	850	mm 
	 Dossier	620	x	720	mm	-	2	roues	gonflables	Ø	400	mm 
	 Charge	maxi	200	kg 

 

 Sac à gravats réutilisable

 Permet	la	manutention	ou	le	stockage	 PO	07255	 3,00	kg	  
 temporaire de gravats - remblais - agrégats...  
	 En	toile	tressé,	en	polypropylène	très	résistant	900	x	900	x	1000	mm
	 Peut	contenir	plus	d’une	tonne	(1250	kg)
	 Evacuation	par	le	fond	NF	H	34-012	(réutilisable)

 Sac à gravats non réutilisable

 Charge	maxi	:	1500	kg	 PO	07253		 2,00	kg
	 En	polypropylène	tissé
	 Dimensions	:	910	x	960	x	1100	mm 
 Rabat supérieur
	 Conforme	NF	H	34-012	(non	réutilisable)

 Sacs poubelle tissés

 Capacité	:	70	L	 PO	07256	 0,50	kg
	 En	polypropylène	tissé
	 550	x	950	mm
 Par 1000 pièces

 Sacs poubelle 

 Capacité	:	110	L	 PO	01280		 1,03	kg
 Série renforcée
	 700	x	1075	ép.	70	microns	
 Par 200 sacs

118 Manutention

a Brouettes - Sacs à gravats



 Goulotte à gravats

 (y	compris	chaînes	avec	attaches	rapides)	 AL	02101	 7,50	kg	  
  
	 Évacuation	de	tous	les	gravats,	à	partir	de	n’importe	quelle	hauteur. 
	 Éléments	emboîtables	de	1,10	m	de	long.	(long.utile	1m).

 

 

 Treuil de levage manuel

	 Longueur	de	câble	30	m	-	avec	châssis	 AL	02110	 21,0	kg

 Trémie de chargement

 0,7	x	0,9	x	0,7	m	 AL	02111	 10,0	kg 

 Cet accessoire peut être utilisé en entonnoir intermédiaire

 Consoles de goulottes

 Pour	acrotère	(avec	coulisse	-	la	paire)	 AL	02107	 13,0	kg
	 Pour	dalle	(avec	serre-joints)	 AL	02125	 13,0	kg
	 Pour	échafaudage	 AL	02114	 13,0	kg
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 Échelles coulissantes 2 plans avec corde
 

 Réf. Long. Nbre Largeur Section Poids 
  en m d’échelons totale en cm profil kg

 ST 61022 2,95 10 34,50 51 4,40

 ST 61023 3,50 12 34,50 54 5,50

 ST 61024 4,05 14 34,50 57 6,60

 Réf. Long. Long. Nombre Largeur Section Poids  
  repliée déployée d’échelons totale en cm profil kg

 ST 61032 4,05 6,85 2 x 14 40,80 70 19,70

 ST 61033 4,60 7,95 2 x 16 40,80 70 24,00 

 ST 61034 5,15 9,10 2 x 18 40,80 77 28,50

 Échelles coulissantes 3 plans avec corde
 

 Réf. Long. Long. Nombre Largeur Section Poids  
  repliée déployée d’échelons totale en cm profil kg

 ST 61038 4,35 10,50 3 x 15 47,30 81 42,20

 ST 61039 5,20 13,05 3 x 18 47,30 100 54,50

     
  

    

 Échelle téléscopique  

 Bamboo	11	 ST	61200	 12,0	kg 
	 Hauteur	maxi	3,20	m	
	 Hauteur	de	travail	: 
	 •	Position	escabeau	:	3,10	m 

	 •	Position	échelle	:	5,00	m

	 Bamboo	13	 ST	61201	 14,0	kg
	 Hauteur	maxi	3,80	m		

Garantie 5 ans

Norme EN 131

Garantie 5 ans

Norme EN 131

Garantie 5 ans

Norme EN 131

Garantie 5 ans

Norme EN 131
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 Échelles simples 



 Barre d’accrochage

	 54	cm	 ST	61091	 1,20	kg 

     
  

    

 Anti-vol mural  

	 		 ST	61092	 0,33	kg		  
 

     
  

    

 Cadenas Laiton  

	 40	cm	 PO	07281	 0,13	kg		  
 

     
  

    

 Échelles transformables 3 plans  

  
 Réf. Long. Long. Nombre Largeur Section Poids  
  repliée déployée d’échelons totale en cm profil kg

 ST 61045 2,50 5,55 7 + 2 x 8 77,80 70 16,60

 ST 61046 2,75 6,10 8 + 2 x 9 86,80 77 19,30

 Crochets d’échelle

 La	paire
	 Ø	30	 ST	61093	 22	kg
	 Ø	50	 ST	61095	 0,26	kg

 

     
  

    

 Échelles transformables 2 plans  

 Réf. Long. Long. Nombre Largeur Section Poids  
  repliée déployée d’échelons totale en cm profil kg

 ST 61042 3,05 5,00 9 + 10 79 63 12,90

 ST 61043 3,60 5,85 11 + 12 88 70 16,30

Garantie 5 ans

Norme EN 131

Garantie 5 ans

Norme EN 131
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 Échelles de toit - Bois barreaux relief 

 Échelons galbés en hêtre 
	 Montants	en	bois	lamellé-collé,	 
	 d’une	élasticité	parfaite,	biseauté	en	partie	haute. 
	 L’assemblage	boulonné	permet	le	remplacement 
	 d’un	montant	ou	d’un	échelon	défectueux 
 Écartement 330 mm
 
 Echelle de toit bois Nesta 3 m ST 60635
 Echelle de toit bois Nesta 4 m ST 60645 
 Echelle de toit bois Nesta 5 m ST 60655 
 

 Crosse de faîtage

  ST 60700
	 Accès	à	toutes	les	toitures	en	parfaite	sécurité	avec	votre	échelle	de	toit
 aluminium.
 Mise en place rapide sans outils.
	 Emboiter	le	crochet	de	faîtage	sur	la	longueur	d’échelle	souhaitée.
	 Pousser	l’échelle	retournée	vers	le	haut	à	l’aide	des	2	roulettes 
 avec protection caoutchouc.
	 Arrivé	au	faîtage,	retourner	l’échelle	à	180	degrés.
 Votre échelle de toit aluminium est prête à être utilisée en toute sécurité.
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 Réf. Hauteur Hauteur Profondeur Profondeur Largeur Largeur Poids  
   de travail en cm totale en cm en cm totale cm kg

 ST 2 1,90 3,90 790 1,48 2,10 2,24 69,8

 ST 3 2,90 4,90 790 2,04 2,10 2,74 77,3

 ST 4 3,90 5,90 790 2,20 2,10 2,80 107,7

 ST 5 4,90 6,90 790 2,68 2,10 3,22 112,9

 ST 6 5,90 7,90 790 3,26 2,10 3,58 120,4

 ST 7 6,90 8,90 790 3,68 2,10 3,56 150,8

 ST 8 7,90 9,90 790 4,22 2,10 4,06 156,0

 Echafaudage aluminium roulant

 Longueur	plancher	:	2,00	m.
	 Hauteur	de	travail	jusqu’à	9,90	m.
	 NOUVEAU	PLANCHER	ALU/BOIS	A	PLINTHES	INTEGREES
 1 trappe - sécurité anti-soulèvement.

	 Adaptés	aux	travaux	d’intérieur.
	 Les	dimensions	des	échafaudages	Sérénité	sont	étudiées	pour	offrir	un		  
	 maximum	d’efficacité	sur	les	chantiers	d’intérieur.	 
	 Passage	de	portes	:	0,83	m.

	 Installation	en	dénivelés	intégrée.
	 L’installation	en	dénivelés	s’effectue	très	simplement. 
	 On	utilise	les	composants	de	l’échafaudage	:	 
	 aucune	pièce	optionnelle	à	acquérir.

 Le montage en sécurité
	 Grâce	à	la	forme	exclusive	de	l’extrémité	de	son	profil,	le	plancher	de		 	
	 Sérénité	s’installe	en	sécurité	avec	une	grande	facilité.
	 La	diagonale	est	munie	d’un	embout	tournant	utilisé	pour	monter	lisses	et
 sous-lisses en totale sécurité.

	 Roues	diamètre	200	mm	réglables	sur	15	cm,	tous	les	5	cm.	 
 Frein sécurité sur la roue et le pivot.
	 Barreaux	striés	antidérapants.	Liaisons	montants/barreaux	par	sertissage 
 haute résistance. Procédé utilisé pour immobiliser des pièces sans 
 soudure.  
 Cet assemblage est indémontable.
	 Les	stabilisateurs	:	ils	possèdent	une	rallonge	que	l’on	déploie	pour 
 les grandes hauteurs. 

	 Charge	admissible	sur	1	plancher	:	150	kg.
	 Charge	admissible	sur	tous	les	planchers	:	300	kg.

 Conforme au décret 2004-924.
 Conforme à la norme NF EN 1004.
 Garantie 5 ans.
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 Console traverse de mur

 Installation	facile	pour	tous	travaux	 	 12,50	kg 
	 de	maçonnerie,	pose	de	gouttière	et	de	bordure	de	couverture
	 Charge	max.	admissible	200,0	kg
	 Ecartement	entre	consoles	:	2	m
 
 Dimensions : 
	 Garde-corps	de	1,10	m 
	 Déport	1,00	m 
	 Tige	filetée	Ø	24x500	mm	avec	écran	papillon

     
  

    

 Échafaudage supsendu kit console de base avec traversée de mur 

 Composition :	 	 17,00	kg 
  1 Console de base 
	 1	Garde-corps	1,10	m 
	 1	Barre	d’écartement	1	m 
 1 Traversée de mur 33 cm 
	 1	Doigt	d’accrochage

	 Kit	acier	traversée	du	mur	<	0,50	m	 	 7,24	kg
	 Kit	acier	traversée	du	mur	<	0,80	m	 	 7,98	kg 
 
	 Kit	acier	traversée	du	mur	<	1,00	m	 	 8,49	kg 
 

     
  

    

 Échafaudage supsendu kit console de base avec crosse réglable

 Composition :	 	 17,00	kg 
  1 Console de base 
	 1	Garde-corps	1,10	m 
	 1	Barre	d’écartement	1	m 
 

 

	 Kit	crosse	réglable	 	 15,40	kg
 
 Composition :
	 1	crosse	réglable	acier	avec	elingue	ø	8	mm
	 1	barre	d’écartement	1	m

NF 93-354 
EN 13374 
Classe C

NF 93-354 
EN 13374 
Classe C

Echafaudages124

a Echafaudages suspendus



 Echafaudage suspendu kit console de base avec patin de cheneau

 Composition :	 	 17,00	kg

 1 Console de base  
	 1	Garde-corps	1,10	m 
	 1	Barre	d’écartement	1	m 

 
	 Kit	console	de	base	avec	patin	de	cheneau	 	 6,80	kg
 1 patin de cheneau avec elingue long. 5 m 
 Ø	8	mm	+	4	serres	câbles
 1 goupille grande sécurité
 1 coulisse

 Echaffaudage suspendu kit console de base avec kit bloqueur

 Composition :	 	 17,00	kg 
 1 Console de base 
	 1	Garde-corps	1,10	m 
	 1	Barre	d’écartement	1	m 
 1 Elingue Ø 5m serre-câbles 
	 1	Accroche-élingue	avec	mousqueton 
 

 Kit	bloqueur	 	 5,90	kg
 1	kit	bloqueur	acier	elingue	Ø	8	mm 
	 1	barre	d’écartement	acier

 Plancher aluminium télescopique

 2	Planches	30	cm	emboîtables	 ST	30810	 26,00	kg 
	 Longueur réglable 2 à 3 m 
	 Charge	maxi	=	365	kg

NF 93-354 
EN 13374 
Classe C

NF 93-354 
EN 13374 
Classe C
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 Couvrazed

	 Kit	complet	 ST	61141	 30,00	kg 
	 2	planches	de	circulation	(2	x	3	150	mm)	en	alu	-	4	éclisses 
 4 crochets de sécurité - 1 notice

	 COUVRAZED	est	un	dispositif	de	sécurité	pour	circulation	sur	toitures 
	 en	matériaux	fragiles	ou	dérapants.
 
	 Le	système	COUVRAZED	permet	de	travailler	sur	des	pentes 
	 pouvant	aller	jusqu’à	40%.	
 
 Dispositif venant en complément et non en remplacement des autres 
	 systèmes	de	sécurité	prévues	par	le	décret	du	8	janvier	1945 
	 (filets,	garde-corps…)
 
	 Limite	de	pente	admissible	:	40%
	 Charge	maximale	de	service	:	100	kg	pour	une	portée	de	2,25	m 
  

 Soupléchelle

 Échelle	de	1,60	m	x	0,40	m	 ST	61101	 9,30	kg 
	 Crochet	 ST	61104	 0,39	kg 
	 Raidisseur	(la	paire)	 ST	61105

	 Livrée	avec	clé	de	raccordement	servant	également	de	poignée	de 
	 transport.	Éléments	de	1,60	m	x	0,40	m	se	raccordant	entre	eux 
	 (bout	à	bout	ou	côte	à	côte).

	 Modèle	breveté	(Médaille	d’Or	à	Batimat) 
 Échelle de toit en caoutchouc pour couvreurs. 
	 Aménagement	rapide	de	poste	de	travail	sûrs	(marches	antidérapantes)	et
	 confortables	(matière	souple).	Se	roule	pour	le	transport.
 
 Épouse parfaitement les différentes formes et pentes de toitures 
	 (dôme,	faîtage...)
	 SOUPLECHELLE	s’adapte	sur	les	toits	de	toutes	natures	: 
	 ardoises,	bardeaux	d’asphalte,	tuiles	plates	de	pays,	tuiles	mécaniques 
 ou rondes.
	 Le	crochet	facilite	l’ancrage	d’un	ou	plusieurs	éléments	à	un	point 
	 de	fixation. 
	 Les	raidisseurs	rigidifient	l’échelle	dans	le	sens	de	la	longueur

a Planchers de circulation
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 Dispositif de sécurité d’échelle sur gouttière 

  ST 61096
	 Adaptable	sur	toute	échelle.	
	 Empêche	la	chute	de	l’échelle	d’appui	au	niveau	de	la	gouttière.

a Planchers de circulation

  Crochet d’ancrage provisoire pour joint debout 

 	 Permet	d’accrocher	provisoirement	une	échele	ou	un	madrier	sur	une 
	 toiture	en	joint	debout.

	 En	aluminium	résistant	jusqu’à	2000	kg	de	charge.
	 2	mâchoires	en	aluminium	avec	serrage	par	oeillet	pour	pincer	le	profil 
	 à	joint	debout.

 Echafaudage support de plancher pour joint debout

  Pour	la	réalisation	d’un	plancher	d’intervention	sur	toiture	joint	debout, 
 permet également de maintenir votre caisse à outil sur le rampant.

 Caractéristiques techniques :
	 Pour	joint	debout	et	profil	à	clipser	de	hauteur	25	à	50	mm
 Montage et démontage simple grâce à 2 leviers de blocage
	 Ajustement	de	l’inclinaison	de	14	à	63°	selon	la	pente
	 Insertion	sécurisée	de	madrier	de	dimension	45x245mm
	 Protection	du	joint	et	des	bacs	de	toitures	grâce	aux	protections 
	 caoutchouc	dans	les	machoîres	et	sur	les	côtés.
	 Jusqu’à	135kg	de	charge	maxi	admissible	par	support.

	 Echafaudage	ne	faisait	pas	l’objet	d’un	rapport	d’essai.



     
 Chariot de toiture

  AL 15003

Pour	le	stockage	et	déplacement	des	tuiles	et	ardoises	sur	les	toits.

•	 L’accessoire	indispensable	des	couvreurs	et	charpentiers, 
 la solution pour réduire la pénibilité de leur travail et les pertes 
 de temps dues à la manutention.
•	 Le	chariot	de	toiture	permet	de	déplacer	latéralement	et	de	stocker		 	
	 des	tuiles,	ardoises,	fenêtres	de	toit,	panneaux	solaires	ou	encore		 	
	 caisse	à	outils.	L’artisan	dispose	de	son	matériel	à	proximité	de	sa 
 zone de travail.
•	 Compatible	avec	tous	les	lattages,	quelque	soit	la	forme	de	la	tuile.		 	
	 S’utilise	sur	des	pentes	jusqu’à	60°.
•	 Composé	d’aluminium	(ne	rouille	pas)	et	de	bois	contreplaqué	qualité		  
	 marine	(traité	anti-humidité),	il	est	extrêmement	robuste,	légeret	résiste 
	 aux	intempéries.

	 Charge	maximale	150	kg.

 Monte-matériaux acier CASTOR STEEL

Version	couvreur	10	m	 AL15002
Monte-matériaux	de	chantier,	polyvalent	pour	tous	les	métiers	du	bâtiment.
Charge	utile	150	kg.

• Equipé	d’une	caisse	à	matériaux,	il	s’adapte	particulièrement	aux	travaux 
	 de	charpente,	couverture	et	zinguerie.
•	 Monte-matériaux	de	chantier	à	échelles	emboîtables	électrozinguées 
	 de	type	poutre	triangulée	offrant	une	résistance	optimale.
•	 Hauteur	de	travail	maximale	:	15	m.
•	 Possibilité	d’utilisation	à	l’oblique	et	en	vertical.
• Echelles rallonge 1 et 2 m.
•	 Genouillère	pré-coudée	réglable	de	20	à	60°.
•	 Chariot	standard	équipé	d’un	système	parachute.
•	 Elément	de	base	(échelle	de	base	avec	treuil	intégré	pour	sécurité 
	 anti-vol)	avec	treuil	équipé	d’une	paire	de	roues	facilitant	la	manutention.

Version de base couvreur 10 m :
•	1	treuil	150	complet	/	base	1	m,
•	4	échelles	de	2	m	+	verrous,
•	1	genouillère	20-60°,
•	1	traverse	de	tête,
•	1	chariot	universel,
•	1	plateau	couvreur	avec	ridelles,
•	1	paire	de	roues	pour	treuil/échelle	de	base.
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 Monte-matériaux aluminium MAXIAL

 MA	415	Version	couvreur	10,50	m	 AL15001
 Monte-matériaux	de	chantier,	polyvalent	pour	tous	les	métiers	du	bâtiment.
	 Charge	utile	150	kg.
 Vitesse de levage	:	20	m/min.

•	 Equipé	d’une	caisse	à	matériaux,	il	s’adapte	particulièrement	aux	travaux 
 de charpente,	couverture	et	zinguerie.
•	 Monte-matériaux	de	chantier	à	échelles	emboîtables	en	profils	aluminium		 	
	 uniques.
• Robustesse des échelles en alliage spécial.
• Montage aisé du treuil et des accessoires par une seule personne.
•	 Hauteur	de	travail	maximale	:	15,5	m.
•	 Possibilité	d’utilisation	à	l’oblique	ou	à	la	verticale.
•	 Echelles	rallonges	en	profi	l	aluminium	:	0,5	-	1	et	2	m.
•	 Genouillère	aluminium	réglable	de	20	à	45°.
•	 Chariot	standard	équipé	d’un	système	parachute.

 Monte-matériaux aluminium MAXIAL PRO

 MA	445	Version	couvreur	11,0	m	 AL15005
 Monte-matériaux	de	chantier,	version	renforcée.
	 Charge	utile	200	kg.
 Vitesse de levage	:	28	m/min.

•	 Equipé	d’un	plateau	universel,	il	s’adapte	particulièrement	aux	travaux 
	 de	charpente,	couverture et zinguerie.
•	 Monte-matériaux	de	chantier	à	échelles	emboîtables	en	profils 
	 aluminium	renforcés	uniques.
•	 Robustesse	des	échelles	à	profils	renforcés	en	alliage	spécial.
• Montage aisé du treuil par une seule personne.
•	 Hauteur	de	travail	maximale	:	40	m.
•	 Possibilité	d’utilisation	à	l’oblique	ou	à	la	verticale.
•	 Echelles	rallonges	en	profil	aluminium	:	0,5	-	1	et	2	m.	
•	 Genouillère	aluminium	réglable	de	0	à	60°.
•	 Chariot	standard	équipé	d’un	système	parachute.
•	 Système	KWIK,	limiteur	de	charge,	intégré	au	treuil.
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 Monte-matériaux LIFT 200 Standard

	 	 AL	12200
	 Hauteur	11,5	m
	 Capacité	:	200	kg

 Composition :
	 1	treuil	électrique	LIFT200	–	230V
	 4	échelles	de	2	m	(150/200	kg)
	 1	échelle	de	1	m	(150/200	kg)
 1 genouillère standard
 1 plateau à ridelles rabattables

 Monte-matériaux LIFT 250 Confort

  AL	12210
	 Hauteur	11,5	m
	 Capacité	:	250	kg
	 Profils	des	échelles	renforcés

 Composition :
	 1	treuil	électrique	LIFT	250	–	230V
	 4	échelles	de	2	m	(200/250	kg)
	 1	échelle	de	1	m	(200/250	kg)
 1 genouillère réglable
 1 plateau à ridelles rabattables

 Options pour monte-matériaux LIFT

 Caisse	à	matériaux	 AL	12250
	 Traverse	de	tête	 AL	12251
	 Roues	de	transport	 AL	12252

Profil d’échelle
LIFT Standard

Profil d’échelle
LIFT Confort
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Les	treuils	MINI/MAXI	sont	la	solutions	idéales	pour	monter	les	échafaudages	ou	les	petites	
manutentions.	Le	moteur	se	fixe	en	bas	d’échafaudage,	ce	qui	évite	la	manutention	du	moteur.	Il	
suffit	de	fixer	la	potence	légère	en	haut	de	l’échafaudage,	à	la	hauteur	souhaitée.
La	mise	en	place	aisée	du	câble	sur	la	flèche	se	fait	sans	démontage	des	poulies.
Le	moteur	s’arrête	dès	que	le	câble	prend	du	mou.
Un	interrupteur	de	fin	de	course	intégré	stoppe	le	moteur	lorsque	la	flèche	est	atteinte,	mais	aussi	
en	cas	de	surcharge	ou	d’accrochage.

 Treuil MINI 60

 	 AL	12000

	 Moteur	à	fixer	en	bas	de	l’échafaudage	(évite	la	manutention	lourde)
	 Capacité	:	60	kg
	 Hauteur	de	levage	:	25	m
	 2	vitesse	de	levage	:	23/69	m/min

 Composition :
	 1	treuil	MINI	60	–	230	V
 1 potence

 Treuil MAXI 150

 	 AL	12010

 Moteur	à	fixer	en	bas	de	l’échafaudage	(évite	la	manutention	lourde)
	 Capacité	:	150	kg
	 Hauteur	de	levage	:	40	m 
	 2	vitesse	de	levage	:	15/45	m/min
 
 Composition :
	 1	treuil	MAXI	150	–	230	V
 1 potence

 Options pour  treuil MINI/MAXI

 Crochet	pour	5	mousquetons	 AL	12050
	 Mousqueton	 AL	12051
	 Cadenas	(fixe	le	moteur	sur	l’échafaudage)	 AL	12052

131Levage

a Treuils



 Treuil électrique CM 204

 220	V	-	boîtier	de	commande	24	V	 AL16001	 	 41,50	kg 
 Charge	utile	200	kg 
	 Longueur	de	câble	25	m 
	 Vitesse	de	levage	18	m/mn 
	 Avec	potence	extensible 

 Treuil STAR 200 Standard

 	 AL12100	 	  

	 Capacité	:	200	kg
 Vitesse de	levage	:	22	m/min
	 Longueur	de	câble	:	25	m

 Treuil STAR 250 Confort

  AL12110   

 Capacité : 250 kg
 Vitesse de levage : 28 m/min
 Longueur de câble : 25 m

 Accessoires pour treuil STAR

 Support	d’échafaudage	 AL	12150
	 Support	en	appui	(230-325	m)	 AL	12151
	 Support	à	lester	 AL	12152
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 Grue SODENIC 

 La	SODENIC	est	une	grue	à	flèche	pivotante	conçue	pour	les	travaux 
	 d’étanchéité	de	terrasse.
	 Constituée	d’éléments	assez	courts	pour	être	placés	dans	les 
	 ascenseurs,	la	SODENIC	se	monte	en	quelques	minutes	sans	aucun		 	
	 outillage,	tous	les	assemblages	se	faisant	par	des	broches	munies	de 
 verrou de sécurité.
	 Hauteur	de	flèche	permettant	de	passer	les	charges	au-dessus 
	 d’acrotères	de	1,10	m.	Entièrement	galvanisée.
 
	 SODENIC	complète	avec	réhausse	 AL	14150	 286,0	kg
	 avec	moteur	thermique	essence	et	45	m	de	câble.
	 SODENIC	complète	avec	réhausse	 AL	14155	 268,0	kg 
	 avec	moteur	électrique	230	V	60	m	de	câble
	 Force	de	levage	:	250	daN	
	 Vitesse	de	levage	:
	 Moteur	thermique	:	35m/min 
	 Moteur	électrique	:	20m/min 
	 Dimensions	: 
	 L	:	3,75	m	x	l	2,86	m	x	h	3,10	m 
	 Hauteur	sans	crochet	:	2,29	m 
	 Accessoires	pour	SODENIC	:
	 Gueuse	de	lestage	25	kg	 AL	14152	 225,0	kg 
	 (prévoir	30	gueuses)
	 Treuil	à	main	pour	SODENIC	 AL	14151	 17,00	kg

 Grue de terrasse électrique GM 304

 	 AL16501	 75,00	kg
	 Moteur	électrique	220	V
	 Charge	utile	300	kg
	 Longueur	de	câble	46	m
	 Vitesse	de	levage	15	m/mn 
 Télécommande 24 V détachable
 
	 •	Treuil	avec	flèche	de	renvoi	et	accrochage	au	support.
	 •	La	solution	pour	vos	besoins	de	levage	:	permet	l’évacuation	et 
	 	 l’approvisionnement	des	chantiers	rapidement	et	sans	efforts.	 
	 	 Idéal	pour	les	travaux	de	maçonnerie,rénovation,	isolation	ou	plâtrerie. 
	 	 S’installe	en	fenêtre,	en	intérieur,	en	terrasse	ou	sur	échafaudage.
 • Treuil robuste et simple à mettre en place de par son faible poids. 
	 	 Par	son	encombrement	réduit,	il	peut	facilement	être	utilisé	sur	des		 	
	 	 chantiers	à	espace	très	restreint.	Tous	les	éléments	sont	démontables,		
  légers et facilement transportables.
	 •	Guidage	du	câble	par	poulie	de	renvoi	pour	un	meilleur	enroulement 
	 	 du	câble	de	levage,	donc	une	durée	de	vie	plus	longue.	 
	 	 Produit	conforme	aux	normes	de	sécurité	en	vigueur.
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Couverture136

Personnalisez l’écran de sous toiture avec votre logo !
Uniquement chez NESTA, renforcez votre image en marquant le 
nom de votre entreprise sur les écrans de sous-toiture.
Votre logo sera visible pendant la durée des chantiers, mais 
également lors des rénovations.

a Ecran de sous-toiture Air’Nest 2
  CO 30034
Il est plus léger et donc plus économique pour des performances compa-
tibles avec un classement et des conditions de pose équivalentes. 
C’est un écran hautement perméable à la vapeur d’eau. Il est constitué d’un 
ensemble triple-couche incluant une membrane perméable à la vapeur d’eau, 
incorporée par collage entre deux couches de polypropylène non tissé lui 
apportant résistance et étanchéité à l’eau. 
 
Ses performances :  
répondent aux critères d’étanchéité à l’eau (E), de perméabilité à la vapeur 
d’eau (Sd), ) et de résistance (Tr), qui le rendent éligible à un classement E1, 
Sd1 et Tr2.

Configuration de pose : 
- Pose tendue sur support discontinu (chevrons)
 Sans ventilation de la sous-face, au contact de l’isolant ou d’une lame d’air  
 non ventilée. Entraxe de supports discontinus jusqu’à 60 cm.
- Pose sur support continu (voliges ...) ventilé en sous-face.  
- Pose au contact d’un complexe isolant (selon ATec du complexe Sarking).

a Ecran de sous-toiture Air’Nest 3
  CO 30035
Air’Nest 3 est un écran de sous-toiture ultra haute résistance et hautement 
perméable à la vapeur d’eau. Il est constitué d’un ensemble triple couche 
incluant une membrane perméable à la vapeur d’eau, incorporé entre 2 
couches de polypropylène non tissé. 

Ses performances :
Elles répondent aux critères d’une classification E1, Sd1, Tr3 qui sont asso-
ciés aux avantages suivants :
E1 = Totalement étanche à l’eau
Sd1 = Haute perméabilité à la vapeur d’eau contribuant à éviter les risques 
de condensation à la surface
Tr3 = Les plus hautes résistances à la traction et à la déchirure aux clous. 
 
Configuration de pose : 
- Tendue sur support discontinu sans ventilation en sous-face (au   
contact de l’isolant ou d’une lame d’air non-ventilée).  
 Entraxe entre supports jusqu’à 90 cm.
- Sur support continu ventilé en sous-face
- Au contact d’un complexe isolant (selon ATec du complexe Sarking)

a Ecran de sous-toiture
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a Bardeau bitume droit - paquet de 3,05 m2

Sopratuile brun flamme CO 31201
Sopratuile rouge CO 31202
Sopratuile ardoise CO 31203
Sopratuile noir CO 31204
Sopratuile rouge flamme CO 31205
Sopratuile vert flamme CO 31206
Sopratuile terre cuite CO 31207

a Bardeau bitume arrondi - paquet de 3,05 m2  « sur commande » 

Sopratuile castor rouge flamme CO 31702
Sopratuile castor gris ardoise CO 31703
Sopratuile castor terre cuite CO 31707

a Colle Sopratuile

Cartouche de 310 ml ET 02300
Bidon 5,00 kg ET 02305
Bidon 25,00 kg ET 02325

a Clous tête large galva

Clous galva 20 x 3 mm QU 14320 Bte de 5 kg
Clous galva 23 x 3 mm QU 14323 Bte de 5 kg
Clous galva 25 x 3 mm QU 14325 Bte de 5 kg
Clous galva 27 x 3 mm QU 14327 Bte de 5 kg
Clous galva 30 x 2,7 mm QU 14330 Bte de 5 kg
Clous galva 35 x 3 mm QU 14335 Bte de 5 kg
Clous galva 40 x 3 mm QU 14340 Bte de 5 kg



a Bande de Solin à mastiquer
 Dév. 100 - 2 ml en zinc ZI 01830 

a Noue zinc - Dév. 400 
 Dév. 400 - 2 ml en zinc ZI 01836 

a Bande de Solin maçonner 
 Dév. 100 - 2 ml en zinc ZI 01837 

a Noue zinc - Dév. 500 
 Dév. 500 - 2 ml en zinc ZI 01833 

100

20 20

180 180

50

55

50

12 15

45

7 15
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a Bande de rive - Dév. 200 
 Dév. 200 - 2 ml en zinc ZI 01834 

a Couvre joint - Dév. 100 
 Dév. 100 - 2 ml en zinc ZI 01838 

a Main courante - Dév. 125 
 Dév. 125 - 2 ml en zinc ZI 01835 

a Bande d’égout zinc - Dév. 200 
 Dév. 200 - 2 ml en zinc ZI 01839 

40

40

18

Dév. 125

a Façonnés
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a Accessoires gouttières

a Crochet de gouttière
 Crochet - H98 galva ø 25 B14 ZI 02403
 Crochet embouti galva ø 25 B14 ZI 02401
 Crochet - H98 galva ø 33 B14 ZI 02404
 Crochet embouti galva ø 33 B14 ZI 02402
 Crochet pour BAC - H98 galva ø 40 ZI 02473

a Coude cintré
 Parisien petit modèle ø 80 zinc ZI 02225
 ø 80 galva ZI 10206
 ø 100 zinc 72° ZI 02217
 ø 100 galva ZI 10207
 ø 120 galva ZI 10208

a Fond pour gouttière
 A souder sans oreilles dév. 25 ZI 02196
 A souder sans oreilles dév. 33 ZI 02197

a Moignon agrafable
 Dev. 25 ø 80 zinc B14 ZI 02223
 Dev. 33 ø 100 zinc B14 ZI 02224

a Colliers
 A embase ø80 - 7 x 150 galva ZI 02013
 A embase ø100 - 7 x 150 galva ZI 02014
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a Descente provisoire d’eaux pluviales
 Rouleau de 100 m ZI 01730 3,60 kg

 Permet d’éviter les dommages causés par la pluie sur la construction.
 Plus besoin de terminer en urgence les raccordements. 

a Equerre de gouttière
 Courte zinc ø 25 extérieure sans pince B14 ZI 02190
 Courte zinc ø 25 intérieure sans pince B14 ZI 02192
 Courte zinc ø 33 extérieure sans pince B14 ZI 02193
 Courte zinc ø 33 intérieure sans pince B14 ZI 02194

a Coude à étages
 3 pièces E 20 ø 100 zinc ZI 02239
 3 pièces E 40 ø 100 zinc ZI 02240
 3 pièces E 60 ø 100 zinc ZI 02241
 3 pièces E 80 ø 100 zinc ZI 02242
 
 
 E = déport

a Récupérateur d’eaux pluviales
 A clapet zinc ø 80 ZI 02231
 A clapet ø 100 zinc ZI 02235
 ø 100 zinc + raccord Gardena ZI 02282



a Bobines et bobineaux 
 Bobine 1 Tonne zinc naturel 650 mm E. 0,70 ZI 03862
 Bobineau zinc naturel 500 mm E. 0,65 ZI 03840
 Bobineau zinc naturel 650 mm E. 0,70 ZI 03843
 Bobineau cuivre 500 mm E. 0,60 ZI 03570
 Bobineau cuivre 650 mm E. 0,60 ZI 03573  

a Pattes à joint debout 
 Prévoir 7 pattes au m2 (1/3 fixe, 2/3 coulissante) 
 Les pattes sont cuvelées et assemblées

 Patte fixe inox profil 1  ZI 03647 Bte 250
 Patte coulissante inox profil 1 ZI 03648 Bte 500
 Patte fixe cuivre profil 1  ZI 03651 Bte 250
 Patte coulissante cuivre profil 1 ZI 03652 Bte 500 
   

a Coulisseau de tête  
 Zinc naturel  ZI 01845 Bte 25
 Zinc quartz  ZI 04101 Bte 25
 Anthra zinc  ZI 04001 Bte 25

 Disponible également en cuivre naturel et Tecu Patina 

 

a Barres arrêt de neige 
 Alu diamètre 32/2 mm en 3 ml ZI 05616
 Fixations pour barre arrêt de neige ZI 05615 

 Existe en barre simple ou double 
 Existe en alu, cuivre ou inox.

 Autres matériaux et dimensions disponibles,  
 sur consultation, nous contacter. 
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a Bobines - Soudure



 

a Aérosol de peinture pour retouches 
 Bombe peinture Pro ardoise 400 ml ZI 04660
 Bombe peinture Pro Clair 400 ml ZI 04610
 Bombe peinture galva 400 ml ZI 02540
 Bombe peinture blanche (9010) 400 ml ZI 02544

a Étain à souder 
 Etain 33 % baguette demi-ronde ZI 02524 0,20 kg
 Etain 33 % targette ZI 02523 0,96 kg
 Etain 33 % baguette triangulaire ZI 02522 0,38 kg
 Etain 40 % targette ZI 02521 0,94 kg 
 Etain 40 % baguette triangulaire ZI 02520 0,35 kg

a Plomb en rouleaux 
 Plomb 10 x 0,10 m épaisseur 1,25 mm ZI 28751 14,20 kg
 Plomb 10 x 0,16 m épaisseur 1,25 mm ZI 28752 22,70 kg
 Plomb 10 x 0,20 m épaisseur 1,25 mm ZI 28753 28,40 kg
 Plomb 10 x 0,25 m épaisseur 1,25 mm ZI 28754 35,50 kg
 Plomb 10 x 0,30 m épaisseur 1,25 mm ZI 28755 42,60 kg
 

a Nettoyant flux de soudure
 Spray de 100 ml ZI 02513

 Evite les tâches disgracieuses au niveau de la soudure, 
 et la propagation du flux.
 
 Option :
 Brosse circulaire pour décaper PO 10100 
 (kit de 3 pièces + mandrin)

aZinguerie et accessoires
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a Caisson carré avec ourlet
 Ø 100 – Zinc 200x200 avec ourlet  ZI 02253
 Ø 120 – Zinc 245x245 avec ourlet  ZI 022531
 Ø 100 – Anthrazinc 200x200 avec ourlet  ZI 04068
 Ø 100 – Cuivre 220x220 avec ourlet  ZI 12818

a Boîte à eau sans ourlet 
 Ø 100 – Zinc 200x200 sans ourlet ZI 02267
 Ø 100 – Anthrazinc 200x200 sans ourlet ZI 04066
 Ø 100 – Zinc Quartz 200x200 sans ourlet ZI 04166

a Cuvette Boatao® 

 La cuvette Boatao® composite, grâce à son élégante simplicité, se marie 
 facilement à tout style architectural. Sa légèreté fait d’elle un accessoire 
 facile à poser.
 
 Dimensions standard 200, 250 ou 300. - Avec ou sans trop-plein.
 
 Aspects et coloris standard :
 Aspect gris quartz, naturel, bois, métal brossé et couleur gris 7016, noir 
 anthracite , blanc 9016, sable 1015, rouge 3020, bleu 5002, vert 6005, 
 jaune 1023. Boatao fait partie intégrante de la façade.
 
 La cuvette Boatao® composite façonnée à vos dimensions,  
 peut être munie d’une naissance noire ou grise au diamètre 
 de votre choix.
 Toutes les couleurs du nuancier RAL sont applicables à la cuvette 
 Boatao® composite par laquage.
 
 Pour plus de modularité la Boatao® peut être fournie non percée.
 Les tuyaux de descente sont également réalisables aux couleurs 
 assorties à la cuvette Boatao® composite.
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a Boîtes à eau



 

    

a Chatière 
 Zinc naturel : 
 Chatière CH 2T pour bardeau collé ZI 09912
 Chatière CH 3T pour ardoise ZI 09915
 
 Zinc prépatiné :
 Chatière PCH 2T anthrazinc
 pour bardeau collé ZI 09914 
 Chatière PCH 3T anthrazinc ardoise ZI 09916
 Chatière préatiné Intégra ZI 09905 

   
  
     
  

    

a Girouettes en cuivre 
 Coq H 0,56 L 0,63 m ZI 32009
 Oie d’Islande H 0,46 L0,63 m ZI 32010

  

     
  

    

a Passage d’antenne
  ZI 05145
 Permet de réaliser l’étanchéité au passage d’un mat d’antenne  
 (Ø max 40 mm).
 Conçu en deux parties, il évite le démontage du mat déjà installé.
 Pour toutes pentes.
 Dimensions : existe en 4 dimensions selon le type de couverture.
 Matériaux : manchon en zinc. Embase plomb, zinc ou cuivre. 
 Bande d’étanchéité Butyl (1 m).

   
 

 

a Chapeau de ventilation
 Pour tuiles RAL 8004 500x500 mm ZI 09920 
 Pour tuiles ou ardoises 
 RAL 7016 500x500 mm ZI 09921

 Terminal pour ventilation pour VMC, hottes de cuisines,…
 Pour Diamètre 110 à 160 mm.
 Tuile :  modèle universel avec embase Ubiflex 500x500 mm.
 Ardoise :  embase 600x350 mm (PVC).
 Matériaux :  chapeau en Styrosun, corps PVC.U.

Nous pouvons également fournir d’autres modèles 
ou des épis de toiture. Merci de nous consulter.
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a Brins anti-pigeon (Ecopic E4)
 85 x 115 mm DI 05102
 Largeur protégée 14 à 18 cm
 Vendu au ml (en 3 éléments de 330 mm)

a Brins anti-pigeon 
 En bande 110 x 100 mm DI 05101
 Largeur protégée 12 à 16 cm
 Vendu au ML (en 3 éléments de 330 mm)

a Brins anti-pigeon « spécial gouttières »
 En clips gouttière, 2 brins inox H.85 mm DI 05100
 Vendu au ml (12 unités par ml) 

a Anti-pigeons



 

  
  

 

a Latte de ventilation 
 Sans peigne couleur anthracite 1ml ZI 05108 

 
 Avec peigne couleur noir 1ml ZI 05109

a Stop feuille pour gouttière DARI FIX à clipser 
 Gris (ml) ZI 05085 

 
 Marron (ml) ZI 05086

a Closoir de faîtage AirPro Roll n’ go 
 AirPro Roll n’go noir 320 mm ZI 05089 
 (Rouleau dévidoir de 30 ml) 
 

 AirPro Roll n’go rouge 320 mm ZI 05090 
 (Rouleau dévidoir de 30 ml) 
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a Closoirs de faîtage

a Mortier de toiture FLEXIM 
 Noir (carton de 5 ml) ZI 05101
 Rouge (carton de 5 ml) ZI 05102

FLEXIM est utilisé dans diverses applications : réparations, restauration et 
construction de nouveaux bâtiments. FLEXIM constitue le parfait produit 
d’étanchéité et de finition des toitures grâce à ses propriétés particulières:
 - Prêt à l’emploi
 - Conditionné en bandes
 - Application facile et rapide
 - Résistant aux intempéries
 - Léger - Ecologique, sans substances nocives
 - Elasticité durable - Immédiatement étanche
 - Température de pose indifférente
 - Existe en plusieurs couleurs



 

a Antimousse PE  

 Bidon de 5 L DI 15505 5 kg
 Bidon de 30 L DI 15506 30 kg 

 
 Prêt à l’emploi. 1 L pour 5 m2 

 Elimine mousses, algues, lichens sur tous supports

     
  

    

a Antimousse Eco 
 Bidon de 30 L DI 15510   30 kg 

 Prêt à l’emploi. 1 L pour 5 m2 

 Elimine mousses, algues, lichens sur tous supports 
 Biodégradable, dispose du certificat Label Vert.

     
  

    

a Antimousse Imperméabilisant HF 
 Bidon de 30 L DI 15512 30 kg 

 Prêt à l’emploi. 1 L pour 4 m2 

 Elimine mousses, algues, lichens sur tous supports 
 Imperméabilise le support en le laissant respirer.
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a Démoussage

      
  

    

a Imperméabilisant hydrofuge D21 
 Bidon de 30 L DI 15511  30 kg 

 Imperméabilise totalement le support 
 L’eau et les graisses ne pénètrent plus.

    

Tous nos produits existent en fûts de 200 L sur 
consultation.



 

  a Antimousse et hydrofuge concentré 2100
 Bidon de 5 L DI 15508 5 kg
 Bidon de 10 L DI 15509 10 kg
 Bidon de 30 L DI 15514  30 kg
  
 A diluer 1 L + 7 L d’eau = 16 m2 
 Détruit toutes les mousses, algues, lichens sur tous les matériaux : 
 toitures, murs, terrasses. Produit 2 en 1 : antimousse et hydrofuge. 
 Effet très longue durée.

a Antimousse Toitures-Terrasse Batimousse TT 
 Bidon de 20 L DI 15515 20 kg   

 Spécial toitures terrasses.

 Prêt à l’emploi 1 L pour 7 m2. 
 Elimine mousses, lichens. 
 Convient sur tout type d’étanchéité.

Traitement des surfaces 149

a Démoussage

a Antimousse Ultra Concentré Batimousse UC
 Bidon de 1 L DI 15525 1 kg
 Bidon de 5 L DI 15526 5 kg  

 Formule ultra concentrée.  
 A diluer : 1 L + 9 L d’eau = 50 m2 

 Elimine mousses, algues, lichens sur tous matériaux. 
 sans rinçage, effet longue durée.

  

    
  

    

a Anti-guêpes en aérosol 
 Contre guêpes et frelons DI 15519

 Jet puissant de 8 mètres 
 Destruction des nids à distances



 

     
  

    

a Nettoyant bois multifonctions huiles et tâches
Bidon de 5 L DI 15540 5 kg 
 
A diluer : 1 L + 4 L = 10 m2 
Deshuileur, rénovateur, préparateur. Intérieur/extérieur. Agit en 10 mn.

     

  
    

a Saturateur bois
Bidon de 1 L DI 15535 1 kg
Bidon de 5 L DI 15536 5 kg 
 
Prêt à l’emploi : 1 L = 10 à 15 m2 

Huile de protection haute performance. Nourrit en profondeur. 
Terrasses, bardages, mobilier de jardin ... Tous type de bois.

 

 

    

      a Hydrobois
Bidon de 5 L DI 15539 5 kg 
 
Prêt à l’emploi : 1 L = 5 m2 
Imperméabilise et protège contre l’eau, l’huile et la pollution.
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a Nettoyant bois

 a Dégriseur
Bidon de 1 L DI 15531 1 kg
Bidon de 5 L DI 15532 5 kg 
 
Prêt à l’emploi : 1 L = 10 m2 

Redonne au bois son aspect d’origine. 
Terrasse, bardage, mobilier de jardin ... tous type  de bois. Action immédiate. 
 

 



 

a Manche téléscopique 3 m
 Aluminium 2 x 1,5 m PO 01521  
 Bague de serrage 

    
 

    

a Pulvérisateur manuel Expert 13
 Cuve renforcée DI 15517  
 Capacité cuve 8 L.
 Jauge graduée 
 Axe inox + joint Viton

a Pulvérisateur électrique PAN 15/18 
 Moteur 220V/0,44 kW DI 15518  
 
 Pulvérisateur et injection
 Pression réglable de 0 à 15 bars 
 Débit de 0 à 640 L/h - 25 mètres de tuyau
 
 Options :
 Lance téléscopique 3,60 m DI 15523
 Enrouleur pour tuyau DI 15521
 Rallonge tuyau 25 ml avec raccords DI 15522

 
 

a Balai métal 
 Avec goujon de fixation pour racloir métal PO 01522 

     
  

    

a Racloir acier
 Racloir acier droit PO 01524
 Racloir acier ondulé PO 01523 

     
  

    

a Pelle à gouttière
  PO 06033  
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a Accessoires démoussage



 

a Forêts béton SDS
 5 x 110 x 50 QU 80050
 6 x 110 x 50 QU 80060
 8 x 110 x 50 QU 80080 
 
 5 x 160 x 100 QU 80095
 6 x 160 x 100 QU 80096

   
  

    

a Forêts métaux HSS  
 4,2 x 75 QU 81042
 5,0 x 86 QU 81050
 5,2 x 86 QU 81051

     
  

    

a Forêt béton au carbure  
 Spécial tuile 4 x 75 QU 80240  
 

     
  

    

a Chevilles 6 pans  
 De 8 L 65 QU 81208 
 De 10 L 65 QU 81210 
 De 12 L 65 QU 81212 
 De 13 L 65 QU 81209 
 

     
  

    

a Forêt métaux double taille  
 4,2 x 50 QU 81057 
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a Forêts



 

a Chevilles à frapper 
 6 x 40 (perçage 6 mm) QU 50029 Bte 100
 6 x 60 (perçage 6 mm) QU 50031 Bte 100 
 Format ECO 5 x 35 (perçage de 5 mm) QU 50076 Seau 600
 Format ECO 6 x 40 (perçage de 6 mm) QU 50077 Seau 400

     
  

    

a Vis, inox / bois TGS laquées 
 4,5 x 25 avec rondelle d’étanchéité 
 Brun (ral 8024) QU 70600 Bte 100
 Sepia (ral 8014) QU 70605 Bte 100
 Blanc (ral 9010) QU 70602 Bte 100
 Gris graphite (ral 7022) QU 70607 Bte 100 
 Gris anthracite (ral 7016) QU 70608 Bte 100
 Autres coloris sur demande

     
  

    

a Vis à bois inox avec rondelle étanche 
 Vis 3P/15 - 4,5 x 25 QU 70201 Bte 100
 Vis 3P/15 - 4,5 x 35 QU 70202 Bte 100
 Vis 3P/15 - 4,5 x 45 QU 70203 Bte 100
 Vis 3P/15 - 4,5 x 65 QU 70204 Bte 100
 Vis 3P/15 - 4,5 x 100 QU 70205 Bte 100

     
  

    

a Vis à bois inox cuivré avec rondelle étanche 
 Vis 3P/15 - 4,5 x 25 QU 70301 Bte 100
 Vis 3P/15 - 4,5 x 35 QU 70302 Bte 100
 Vis 3P/15 - 4,5 x 45   QU 70303 Bte 100
 Vis 3P/15 - 4,5 x 65 QU 70304 Bte 100
 Vis 3P/15 - 4,5 x 100 QU 70305 Bte 100

     
  

    

a Clous calotins acier zingué laqués 
 Clous 2,7 x 30 mm brun clair (ral 8024) QU 16240 Bte 100
 Clous 2,7 x 30 mm brun macao (ral 8014) QU 16241 Bte 100
 Clous 2,7 x 30 mm blanc (ral 9010) QU 16243 Bte 100
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a Visserie



a Clous 

 2,7 x 50 mm QU 15505 Bte de 5,0 kg
 3,0 x 70 mm QU 15507 Bte de 5,0 kg
 3,5 x 80 mm QU 15508 Bte de 5,0 kg
 4,0 x 90 mm QU 15509 Bte de 5,0 kg
 4,0 x 100 mm QU 15510 Bte de 5,0 kg
 5,0 x 125 mm QU 15512 Bte de 5,0 kg
 5,5 x 140 mm QU 15514 Bte de 5,0 kg
 6,0 x 160 mm QU 15516 Bte de 5,0 kg

    
  

    

a Pointes torsadées Po  
 Pointes torsadées 3,5 x 70 m QU 14401 Bte de 5,0 kg  
 

    
  

    

a Clous tête large galva
 Clous galva 20 x 3 mm QU 14320 Bte de 5,0 kg
 Clous galva 23 x 3 mm QU 14323 Bte de 5,0 kg
 Clous galva 25 x 3 mm QU 14325 Bte de 5,0 kg
 Clous galva 27 x 3 mm QU 14327 Bte de 5,0 kg
 Clous galva 30 x 2,7 mm QU 14330 Bte de 5,0 kg
 Clous galva 35 x 3 mm QU 14335 Bte de 5,0 kg
 Clous galva 40 x 3 mm QU 14340 Bte de 5,0 kg 
 

    
  

    

a Clous tête large cuivre
 Tige carrée crantée 3 x 3 x 27 mm QU 12227 Bte de 5,0 kg
 Tige carrée crantée 3 x 3 x 30 mm QU 12230 Bte de 5,0 kg
 Tige carrée crantée 3 x 3 x 35 mm QU 12235 Bte de 5,0 kg
 Tige carrée crantée 3 x 3 x 40 mm QU 12240 Bte de 5,0 kg 
 

    
  

    

a Clous tête large cuivre annelé
 Tige ronde annelée 80 x 3 mm QU 13280 Bte de 5,0 kg  
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a Clous



 

a Crochet inox 17 % à pointe  

 Boîte - pointe 2,7 x 70 QU 01107
 Boîte - pointe 2,7 x 80 QU 01108 
 Boîte - pointe 2,7 x 90 QU 01109
 Boîte - pointe 2,7 x 100 QU 01110 
 Boîte - pointe 2,7 x 110 QU 01111
 Boîte - pointe 2,7 x 120 QU 01112 
 Boîte - pointe 2,7 x 130 QU 01113
 Boîte - pointe 2,7 x 140 QU 01114 
 Boîte - pointe 2,7 x 160 QU 01116

     
  

    

a Rivcolor alu/acier  

 4 x 8 (RAL 8024) QU 50009

     
  

    

a Rivet aveugle alu  

 4 x 6 tp QU 50006 Boîte de 500
 4 x 8 tp QU 50007 Boîte de 500

     
  

    

a Rivet aveugle cuivre  

 4 x 6 QU 50072 Boîte de 500
 4 x 8 QU 50073 Boîte de 500

     
  

    

a Crochet inox f17 noir à pointe  

 Boîte - pointe 2,7 x 70 QU 01407
 Boîte - pointe 2,7 x 80 QU 01408 
 Boîte - pointe 2,7 x 90 QU 01409
 Boîte - pointe 2,7 x 100 QU 01410 
 Boîte - pointe 2,7 x 110 QU 01411
 Boîte - pointe 2,7 x 120 QU 01412 
 Boîte - pointe 2,7 x 130 QU 01413
 Boîte - pointe 2,7 x 140 QU 01414
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a Sommaire



 Ensemble fer à souder complet (66278)
 Manche raccord tournant GO 01748 1,87 kg 
 + Lance 
 + Panne 235 g 
 + Détendeur 1,8 b 
 + 4,75 ml tuyau 
  

    
  

    

  Fer à souder complet (60278) GO 01752 0,97 kg
 Manche raccord tournant + Lance + Panne 235 g

 Pièces détachées pour fer 60278 :
 Manche raccord tournant (602) GO 01751 0,37 kg
 Lance + Panne 236 g (4678) GO 01749 0,55 kg

 

    
  

    

     
  

    

 Ensemble fer à souder PIEZO (6367/8) 
 Manche raccord tournant  GO 01750 2,86 kg 
 allumage instantané 
 + Lance + Panne 235 g 
 + Détendeur 1,8 b 
 + 4,75 ml tuyau 
 Livré en sac

 Fer à souder complet PIEZO (367/8) GO 01722 1,07 kg 
 Manche raccord tournant PIEZO + Lance + Panne 235 g

  Coffret métal fer autonome (6364) 
 + Flacon 100 ml pour flux GO 01746 3,20 kg 
 + Sortie de gaz de rechange 
 + 2 cartouches de butane + propane

 Fer à souder autonome PIEZO (364) GO 01724 1,14 kg
 Monté avec panne de 220 g  
 Autonomie de 60 mn

 Cartouche de butane + propane de 60 g (444) GO 01725 0,11 kg
 Pour fer à souder autonome 110 ml  
 Autonomie de 60 mn
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a Fer à souder EXPRESS



  Pistolet à air chaud 4500
  GO 01760 

 Le pistolet air chaud 4500, parfois nommé pistolet chauffant, offre de
 nombreuses possibilités d’actions. Il chauffe le zinc sans le casser,  
  façonne les gaines et tubes PVC, chauffe les manchons 
 thermorétractables, décolle les dalles plastiques et les adhésifs, 
 facilite la pose des sols souples. facilite l

 Puissance : 500 W
 Température : 400 à 750 °C
 Autonomie : 2 h

 Cartouche de butane + propane de 60 g (444) GO 01725 0,11 kg
 Pour fer à souder autonome 110 ml  
 Autonomie de 60 mn

  Lampe à souder 351
  GO 01765

 Ultra puissante, cette lampe à souder produit une température de flamme  
 de plus de 2000 °C. Plus performant qu’un classique chalumeau butane,  
 ce chalumeau propane possède un allumage piezo.

 Capacité de brasage 
 Tube diam.20 (brasure CuPh) ou 22 (brasure 6% Ag) 
 Puissance : 1,15 kW
 Autonomie : 2 h

 Cartouche de gaz 2015 GO 01766 
 Mélange d’hydrocarbures liquéfiés à haut pouvoir calorifique.
 Elle peut être utilisée en toute saison et jusqu’à - 10° C !

  Lampe à souder multi-fonctions 8900
  GO 01770

 La lampe à souder multi usages conçue pour la brasure cuivre et brasure  
 étain, représente ce qui se fait de plus pratique et de plus simple à utiliser  
 dans la catégorie chalumeau brasage.
 Avec son allumage piézo, cette lampe à souder possède une grande 
 autonomie (> 1h15 mn) ainsi qu’une poignée ergonomique pour une 
 meilleure prise en main par le professionnel.
 
 Cartouche de 190 g de gaz butane 8190 GO 01771

159Soudage

a Fer à souder EXPRESS



    
  

    

 Détendeur fixe
 2 bars (682) GO 01863 0,18 kg

  
 

    

 Injecteurs pour fers EXPRESS 
Injecteur pour fers Express (16246) GO 01728 0,01 kg
Injecteur pour fers Express Piezo (36172) GO 01727 0,01 kg

 
    

 Raccords
 Raccord tétine Ø 8 mm AE 02207 0,08 kg
 Olive tournante (1602) GO 01869 0,06 kg 

  

   
 

  Pannes seules  
 205 g (675) GO 01735 0,19 kg
 260 g (678) GO 01736 0,24 kg 
 325 g (679)   GO 01737 0,32 kg 
 
 330 g (648) pour fers traditionnels GO 01732 0,32 kg
 415 g (649) pour fers traditionnels GO 01734 0,41 kg 
 
 Turbo 235 g (778) GO 01738 0,22 kg 

 Turbo Long Life 260 g (1778) GO 01602 0,26 kg 
 Turbo Long Life 360 g (1779) GO 01603 0,36 kg 
 

   Tuyau caoutchouc
 4,75 ml avec raccords GO 01872 0,63 kg

 uyau propane  
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a Fer à souder EXPRESS



 Ensemble fer à souder complet 
 Manche à raccord tournant GO 01802 2,03 kg 
 + lance   
 + panne 300 g 
 + détendeur fixe 
 + 4 ml tuyau

  Pannes seules
 Panne de 250 g nouveau modèle GO 01831 0,60 kg
 Panne de 300 g nouveau modèle GO 01832 0,62 kg 
 Panne de 400 g nouveau modèle GO 01833 0,84 kg
 Panne de 730 g ancien modèle GO 01834 0,60 kg 

 Lances pour plomb
 Lance fine Ø 17 mm GO 01841 0,17 kg
 Lance moyenne Ø 18 mm GO 01842 0,18 kg 
 

 Tuyau caoutchouc 
 De 4,75 ml avec raccords GO 01872 0,50 kg 

     
  

    

 Raccord tournant à tétine VIRAX
  GO 01852 0,06 kg

 Détendeurs  

 Fixe 2,2 bars GO 01861 0,43 kg
 Réglable 1,5 à 4 bars GO 01862 0,48 kg
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a Fer à souder VIRAX



 Bouteille portative 
 Capacité 1,7 kg GO 01875 4,20 kg 
 Livrée vide

 Raccord de remplissage GO 01865 0,13 kg 
 

 Kit de soudure sur platine
 Composition : PO 60581 0,18 kg 
 1 sel d’ammoniac dans son logement 
 1 godet à acide 
 1 pinceau crin de cheval 

 Bougies stearine
 Boîte de 25 ZI 02515 1,12 kg

 Sel ammoniac 
 Petit modèle  80 x 50 x 20 mm ZI 02511 0,11 kg

 Sel ammoniac en boîte  

  ZI 02512 0,43 kg 

 Se liquéfie au contact  de la panne chaude pour un nettoyage optimal. 
 Des soudures plus propres. Se rigidifie après refroidissement, 
 conditionné dans une boîte en métal.

 Pinceau Spécial crin de cheval
 À l’unité PO 60591 0,14 kg
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 Décapant à souder pour zinc neuf et ancien  
 Zinn 7 (Flacon de 1 L) ZI 02502 1,00 kg
 Spécial prépatiné Deca VM (250 ml) ZI 02501 0,25 kg

 Spécial métaux oxydés 320 ml (845) - zinc ZI 02510 0,51 kg
 Spécial métaux neufs 320 ml (840) - zinc ZI 02509 0,51 kg 
  
 Décap’cuivre flacon de 320 ml ZI 02500 0,32 kg
 Décap’inox spray de 500 ml ZI 02507 0,50 kg 
 Décap’alu gel en pot de 500 g ZI 02518 0,50 kg
 Décap’green flacon de 320 ml ZI 02519 0,32 kg 

 Acide pour inox (Brasinox)       

  ZI 02503 1,45 kg

  Lime manche bois demi-ronde 250 mm       

  PO 03811 0,33 kg

  Brosse métallique     

 Brosse métallique à manche PO 01161 0,18 kg
 Brosse métallique violon PO 01160 0,15 kg

  Étain à souder   

 Etain 33 % baguette demi-ronde ZI 02524 0,20 kg
 Etain 33 % targette ZI 02523 0,96 kg
 Etain 33 % baguette triangulaire ZI 02522 0,38 kg
 Etain 40 % targette ZI 02521 0,94 kg
 Etain 40 % baguette triangulaire ZI 02520 0,35 kg
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  PO 60365 

a Accessoires pour fer à souder



     
  

    

 Griffe à zinc
 Permet de tracer PO 03746 0,18 kg

     
  

    

 Griffe au carbure 
 Permet de tracer et de couper PO 03745 0,13 kg

      Tracette à zinc  

  PO 03281 0,06 kg 

 Crayons
Crayon de charpentier - 300 mm PO 05622 0,10 kg
Crayon spécial marquage sur métal  PO 05624 0,10 kg
Crayon de maçon - 300 mm PO 05618 0,10 kg 

 Compas
 De 190 mm PO 05223 0,17 kg
 De 220 mm PO 05224 0,19 kg
 De 250 mm PO 05225 0,20 kg
 De 310 mm PO 05226 0,25 kg
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 Mesure d’écartement pour lattes 
  PO 05251 0,22 kg

 Equerres de menuisier
 En aluminium avec règle graduée
 Largeur de la lame 40 mm
 
 
 Longueur de la lame 250 mm PO 05191 0,19 kg
 Longueur de la lame 300 mm PO 05192 0,24 kg 
 

 Niveaux en aluminium
 Corps en aluminium extrudé à 2 fioles
 Dont 1 horizontale et 1 verticale 
 
 60 cm PO 05141 0,38 kg 

 Niveau trapèze
 50 cm PO 51145   0,60 kg 

 

 Fausses équerres bois
 250 mm PO 05194 0,12 kg
 300 mm PO 05195 0,15 kg 
 

165Outillage à main

a Traçage - Mesure



 Mesure Laser Prexiso X2 
  PO 05109 0,10 kg 
Facile à l’utilisation, haute précision et rapide
Mesure la distance utilisant le pointeur laser
Calcule la superficie et le volume
Mesure la distance de 0.1 m à 30 m (0.33 pieds à 98 pieds)
Peut être utilisé l’intérieur et l’extérieur
Avec pointeur laser pour déterminer le point cible à mesurer
Fonctions de Pythagore-calculer la hauteur, mesurer les deux côté de triangle
Idéal pour les bricoleurs et professionnelle de construction
Grand écran LCD. Arrêt automatique après 3 minutes
Mesure les distances en pied-pouce, pouce ou mètre

Spécifications :
Puissance du faisceau laser < 1mW (mW = milliwatt)
Longeur d’onde : 650nm (nm = nanomètre)
Étanche à la poussière IP54
Unité: Impérial/Métrique
Précision:+/-2.0mm (+/-0.08 pouce )
Alimentation : 2 AAA batterie (non incluse)
Dimensions : 123 x 50 x 26 mm(4.48 x 1.97 x 1.02 pouce)
Température de stockage : de -25°C à 70°C
Température de fonctionnement : de 0°C à 40°C (de 32°F à 104°F )

Certifié EN60825-1 classe 2

 Double mètre bois pliant
 10 brins PO 05102 0,09 kg 
 

 Double mètre synthétique
 10 brins PO 05104 0,14 kg 
 

 Double mètre aluminium
 10 brins PO 05105 0,13 kg 
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 Mesures longues 
 Ruban fibre de verre - boîtier fermé
 10 m PO 05106 0,22 kg
 20 m PO 05107 0,40 kg 
 

 Mesure longue 50 m
 50 m PO 05108 0,54 kg 
 

 
 

 Mètres ruban boitier ABS   
 Norme CEE classe 2 

 2 m x 13 mm PO 05116 0,09 kg
 5 m x 19 mm PO 05121 0,15 kg 
 5 m x 25 mm PO 05128 0,25 kg 
 

     
  

    

 Mètres ruban   
 2 m x 19 mm PO 05119 0,11 kg
 3 m x 19 mm PO 05120 0,21 kg 
 3 m x 25 mm PO 05117 0,28 kg
 8 m x 25 mm PO 05129 0,37 kg 
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 Cordeau à tracer 
 30 m - 1 mm PO 06001 0,26 kg 
 

 Cordeau à rembobinage rapide 
 30 m - 1 mm PO 06003  0,30 kg 

 Accessoire :
 Cordeau de rechange PO 06004 
  

 

  
 Cordeau Good Line 

 30 m - 2 mm + flacon de poudre PO 06007 0,64 kg

 Accessoire :
 Cordeau de rechange PO 06006 0,11 kg 

 

   Cordeau double corps à poignée 
 30 m - 1,5 mm PO 06022 0,18 kg 

 Système de rembobinage alternatif 

 Accessoire :
 Cordeau de rechange - 30 m - 1,5 mm PO 06023 0,01 kg

 Cordeau Midi-ergonomique 
 Manivelle avec blocage et trappe  PO 06021 0,11 kg

 de remplissage en ABS
 Cordeau Ø 2 mm longueur 30 m
 Cordeau de rechange 30 m - 2 mm PO 06006 0,06 kg 
 

 

  

 Câbles en coton  
 Diam. 2,5 mm environ 30 m  PO 06014 0,10 kg
 Cordeau orange spécial gouttière PO 06031 0,15 kg 

 

 Cordeau «MAXI» 
 50 m - 3 mm  PO 06011 0,45 kg 

 Accessoire : 
 Cordeau de rechange 50 m - 3 mm PO 06012 0,11 kg 
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 Colorant rouge mouillable
 Seau de 3 kg PO 06052 3,00 kg

     
  

    

 Poudre rouge 
 Biberon de 200 g - qualité standard  PO 06060 0,20 kg
 Biberon de 200 g - haute qualité PO 06062 0,24 kg
 Pot de 1 kg - qualité standard PO 06061 1,08 kg

     
  

    

 Poudre bleue 
 Biberon de 200 g - qualité standard  PO 06065 0,21 kg
 Biberon de 200 g - haute qualité PO 06067 0,24 kg
 Pot de 1 kg - qualité standard PO 06066 1,08 kg
 Pot de 5 kg - haute qualité PO 06069 5,00 kg

     
  

    

 Recherche de fuites par mise en eau 
 Fluorescéine 250 g (jaune) PO 06082 0,25 kg
 Fluorescéine 1 kg (jaune) PO 06081 1,00 kg 
 
 Eosine 250 g (rouge) PO 06084 0,25 kg

 Bleu de méthylène 250 g (bleu) PO 06085 0,25 kg 

 Colorant violet 250 g (violet) PO 06086 0,25 kg 

 Luminat 1 litre (invisible - UV) PO 06087 1,00 kg 
 
 
 Le DTU prévoit un dosage de 5 kg par m2 pour 4 cm d’eau. 

Le dosage peut varier en fonction de la qualité de l’eau.
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  Scies Egoïnes
 Manche plastique – grandes dents PO 03591 0,48 kg
 Manche plastique – petites dents PO 03593 0,37 kg 
 

  Scie à bûche 
 530 mm  PO 03585 0,54 kg
 Lame de rechange PO 03588 0,06 kg 
 

 Scie mixte bois métal
 Idéale pour le couvreur PO 03583 0,46 kg 
 Equipée d’une lame pour métaux 
 et d’une lame bois  
 

     Lame bois pour scie mixte PO 03584 0,03 kg 
   

     
  

    

  Scie à métaux manche ergonomique
 300 mm PO 03594 0,47 kg
 Lame pour scie à métaux (unité) PO 03599 0,17 kg
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  Couteau pour isolant
 Lame de 280 mm PO 03726 
 pour la coupe de tout isolant  

Désignation Réf. 
  Scie à métaux 

 300 mm PO 03598 0,57 kg 

 Lame pour scie à métaux (unité) PO 03599 0,17 kg 



 Disques à tronçonner 
 Ø 230 x 3,2 x 22 moyeu déporté
 Acier PO 10221 0,50 kg
 Maçonnerie PO 10222 0,50 kg 
  
  

  Bisaigue (ciseau de charpentier)
 450 mm PO 60044 0,80 kg

  Disques diamant universel 
 Ø 230 PO 10238 0,50 kg
 Utilisation professionnelle  
 béton - béton armé - maçonnerie    
  

 Table de coupe 
  GO 03410 18,2 kg 

 Permet la réalisation de coupes à sec des tuiles, carrelages, ...
 Utilisation sur plan de travail ou en accroche directe sur liteaux
 Châssis robuste en acier peint
 Moteur 220V mono ~ 50Hz, 2300W
 Hauteur de coupe maximale : 65 mm (carter réglable)
 Fonctionne avec un disque de découpe ø 230 mm (inclus)
 Ecrou de serrage SDS (serrage du disque rapide et sans outil)
 Sortie ø 38 mm pour l’aspiration des poussières
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 Coupe-tuile Rapido II
  GO 03247 5,10 kg 

 Construction tout-acier lourde, ciseau d´acier et roulette de guidage 
 trempé, avec accrochage dans la latte, casse tous les types de tuiles 
 à la forme désirée.

 Coupe-ardoise Fibre-ciment
  GO 03231 10,0 kg 

 En alliage d’aluminium léger de haute qualité, lame et perforation 
 en acier. Garantit une coupe droite. 
 Possibilité de couper en diagonale. 
 Non approprié pour l’ardoise naturelle.

 Coupe-ardoise Schiefermax 
  GO 03244 6,90 kg 

 Outil pour la coupe d’ardoise artificielle et de fibrociment, corps fait en 
 alliage d’aluminium de haute qualité, ne pèse que 6,9 kg, couteau en acier  
 trempé, adapté aux dalles d’ardoise dur et fragile jusqu’à 10 mm 
 d’épaisseur, livré avec l’outil de base 
 (sans guide de perçage et sans équerre).

 Option pour Schiefermax : 
 Equerre réglable de 30 à 300 mm, 0 à 90° GO 03245
 Guide de perçage pour clou acier 3,4 x 40 mm GO 03246  
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 Pince à ardoise   

 Avec perçage PO 60208 0,83 kg
  Sans perçage PO 60215 0,83 kg 
 

 Pince à ardoise MASTERCUT
 Avec perçage PO 60220  0,78 kg 
 Design étudié pour une visibilité de coupe optimale, nouvelle construction  
 pour une facilité d’utilisation.
 Poignée bi-matière et corps en aluminium pour travailler confortablement.
 Pas de rupture du ressort + poinçonneuse renforcée.
 Visibilité de coupe dans les 2 sens.

 Epaisseur maxi de coupe: 6 mm
 Longueur du couteau: 55 mm 



  Coupe-ardoise à molette   

  GO 03501 17,0 kg 

 Permet la découpe d’ardoises naturelles mais aussi fibre ciment avec   
 l’option dédiée. Rail métallique robuste fermé, à l’abri des intempéries 
 et des gravats. 
 Le chariot qui coulisse dans ce rail est muni de 6 roulements à billes   
 étanches assurant ainsi un guidage parfait et une grande longévité.
 Facile à accrocher aussi bien sur une toiture que sur un support de 
 fortune au sol. Longueur utile de coupe : 651mm

 Option :
 Accessoire coupe fibre-ciment GO03502

     
  

    

  Coupe-ardoises à double guidage - C.A.D.  

  GO 03241 19,6 kg 

 
 Disque de coupe Ø 140. 
 Léger, pratique et robuste. Le C.A.D. permet la taille de l’ardoise naturelle 
 et fibre-ciment (en option). 
 
 Composition : 
 Chariot de coupe droitier/gaucher en alliage léger 
 Poignée additionnelle pour ardoises épaisses 
 Butée à bille permettant le blocage du chariot 
 Poignée de transport grande taille 
 Dimensions : 80 x 42 cm 
 Longueur de coupe utile : 660 mm 
 Capacité de coupe : 8 mm

 Option pour C.A.D. :
 Adaptation coupe Fibre-ciment GO 03243 2,00 kg 
 Permet une coupe nette des ardoises fibre-ciment 
 

  Mini C.A.D.    

  GO 03242 10,0 kg 
 Guide d’angle compact avec équerre intégrée   
 Enclume intégrée 
 Chariot de coupe droitier/gaucher en alliage léger 
 Bac récupérateur de chutes pour sous-toiture 
 Adaptation aux toitures (liteaux, voliges…) 
 Butée à bille permettant le blocage du chariot 
  
 Dimension : 750 x 125 mm
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  Cutter métal à lame rétractable
  PO 03735 0,10 kg  

     
  

    

 Cutter à lame sécable
 PO 03732 0,15 kg

     
  

    

  Lames cutter
Lames double crochet (boîte de 10) PO 03736 0,03 kg
Lames trapézoïdales (boîte de 10) PO 03737 0,04 kg 
Lames sécables (boîte de 10) PO 03733 0,07 kg
Lames crochet sécables (boîte de 5) PO 03734 0,04 kg

     
  

    

     
  

    

  Cutter métal lame rétractable haute qualité
 Forme ergonomique PO 03739 0,20 kg  
 Remplacement rapide de la lame 

 Cutter coupe-plaque fibre ciment 
 PO 03740 0,15 kg

Pour la coupe de toutes les ardoises fibre ciment, avec lame en métal dur.

Option :
Lame en métal dur PO 03741 0,02 kg 
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 Cisailles à tôle Dräco SD5
 Idéale pour la découpe de tôles GO 09220 1,60 kg 
 Capacité acier : 1,0 mm
 Vitesse de travail : 9 m/mn
 Puissance : 220 W   

 Grignoteuse Dräco 1216
 Idéale pour la découpe de profils tous types GO 02303 1,80 kg
 Capacité acier : 1,3 mm    
 Vitesse de travail : 1,3 m/mn
 Puissance : 280 W

 Grignoteuse électrique NIBBLEX
 Adaptable sur perceuse GO 02302  
  Vitesse : 3000 t/mn
 Capacité zinc : 1,5 mm   
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  Cisailles universelles
 1 lame large - 1 lame étroite à droite 260 mm PO 02161 0,47 kg
 2 lames étroites 260 mm PO 02163 0,45 kg 

 Pour coupes courtes et petites courbes. 
 Pour coupes longues et grandes courbes. 
 Coupe à droite. Dureté : 56 HRC.
 

  Cisailles bichantourneuses
 À droite 260 mm PO 02317 0,54 kg
 À gauche 260 mm PO 02316 0,54 kg 

 Pour coupes longues et grandes courbes. Dureté : 56 HRC. 

  Cisailles passe-tôle pelican
 À droite 300 mm PO 02311 0,76 kg
 À gauche 300 mm PO 02312 0,76 kg 

 Pour coupes longues et continues. Dureté : 56 HRC.

 Cisailles passe-tôle articulée “Uper Cut”
 À droite 260 mm PO 02135 0,50 kg
 À gauche  260 mm PO 02134 0,50 kg 

 Cisaille à tôle articulée à lames décallées. Pour coupes courbes et   
 droites. Capacité zinc 1,2 mm. 
 

  Cisaille pour inox
 À droite PO 02182 0,35 kg
 À gauche PO 02183 0,35 kg 
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  Cisailles bichantourneuses carbone spécial
 À droite 260 mm PO 02317 0,54 kg
 À gauche 260 mm PO 02316 0,54 kg 

 Pour coupes longues et grandes courbes. 
 En carbone spécial pour une meilleure durabilité. Dureté : 59 HRC. 



  Ciseaux d’orfèvre STUBAÏ
  Longueur 170 mm PO 02129 0,10 kg
 Pour les coupes les plus fines, lames à trempage spécial, tête polie, 
 branches laquées. Dureté : 58-60 HRC 
 Matériaux : acier au carbone C60.

     
  

    

  Cisaille universelle STUBAÏ
 2 lames étroites 270 mm PO 02132 0,52 kg

 Cisaille universelle pour des coupes courbes précises, tête polie, lames 
 trempées par induction. Dureté : 60-62 HRC 
 Matériaux : acier au carbone C60. 

     
  

    

 Cisailles idéales STUBAÏ
 À droite 280 mm PO 02152 0,76 kg
 À gauche 280 mm PO 02153 0,76 kg

 Cisaille spéciale pour des coupes courbes mais aussi longues et droites,  
 tête polie, lames trempées par induction.
 Dureté : 60-62 HRC 
 Matériaux : acier au carbone C60.

     
  

    

 Cisailles pour coupe circulaire STUBAÏ
 À droite PO 02263 0,52 kg
 À gauche PO 02264 0,52 kg

 Cisaille spéciale pour des coupes courbées, tête polie, lames trempées 
 par induction. Dureté : 56-58 HRC 
 Matériaux : acier au carbone C60.

     
  

    

  Cisailles coupe-trou STUBAÏ
 À droite 250 mm PO 02121 0,52 kg
 À gauche 250 mm PO 02122 0,52 kg 
 À droite 300 mm PO 02123 0,72 kg
 À gauche 300 mm PO 02124 0,72 kg
 Cisaille spéciale pour des coupes droites ou courbées, 
 tête polie, lames trempées par induction. 
 Dureté : 58-60 HRC  
 Matériaux : acier au carbone C60.

     
  

    

 Cisaille passe-tôle pelican STUBAÏ
 350 mm PO 02143 1,05 kg

 Cisaille spéciale pour des coupes longues et droites, 
 tête polie, lames trempées par induction. 
 Dureté : 60-62 HRC - Matériaux : acier au carbone C60.
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 Tenaille russe
 220 mm PO 03562 0,31 kg

 Tenaille de menuisier
 180 mm PO 03551 0,34 kg

 Tenaille à crochet arrache-clous et marteau
  PO 03203 0,58 kg

Tenaille servant également à fermer les crochets de gouttière. Une surface 
plane est spécialement aménagée pour l’utilisation de cette tenaille comme 
marteau. La forme asymétrique de cette tenaille permet de s’en servir 
comme levier pour arracher facilement des clous.

 Tenaille de ferblantier
  PO 03201 0,63 kg

Pince de ferblantier universelle, forgée, charnière entablée, branches rouges 
à revêtement synthétique, extrémités des branches servant de tournevis 
ou de poinçon, lames et extrémités des branches trempées par induction.

 Pince pour tuiles (grugeoir)
  PO 60051 0,39 kg

 Pince à ourlet
  PO 03208 0,60 kg

 Tenaille à ouvrir les joints debout
  PO 03202 0,21 kg
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 Pince multiprise standard

 Longueur 250 mm PO 03270 0,32 kg 
 Ouverture max 36 mm - En acier forgé de haute qualité

 Pince multiprise indéréglable COBRA

 Longueur 250 mm PO 03709 0,17 kg
 Longueur 300 mm PO 03708 0,20 kg

 Pince étau à rabattre l’encoche à joint debout 

  PO 03277 0,90 kg

 Idéal pour tracer et rabattre le métal lors de la finition des égoûts 
 sur becs à joint debout.

 Pince étau large

 Largeur 230 mm PO 03280 0,30 kg

 Pince étau (profil n°1) 

  PO 03279 0,90 kg

 Pince étau isolée pour bac à joint debout 

  PO 03278 0,90 kg

 Pour un travail soigné sur les bacs à joint debout. 
 Evite les rayures et protège de l’oxydation.
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 Pince étau pour angle 

 Sans retour PO 03275 0,90 kg

 Facilite l’assemblage d’angles pour la soudure et le rivetage. 

 Avec retour PO 03276 0,90 kg

 Facilite l’assemblage d’angles pour la soudure et le rivetage. 
 Pour les tôles avec contre-plis.

 Pince étau à mâchoires concaves 

 Longueur 235 mm PO 03282 0,60 kg



 Pince à rétreindre

 Standard 30 mm PO 04004 0,45 kg
 Renforcée 52 mm PO04005 0,50 kg

 Cisailles super-coup
 Super-coup «Grignoteuse» PO 02191 0,45 kg
 Lame cisaille super-coup PO 02192 0,02 kg 

 Super-coup «Spécial Inox» PO 02193 0,50 kg
 Lame cisaille super-coup «Spécial Inox» PO 02194 0,02 kg
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 Pince pour encoche d’agrafage
 Capacité : 0,7 mm acier - 0,8 mm zinc PO 02199 0,45 kg 

 Pour la réalisation d’encoches permettant l’agrafage de bandeaux dans   
 des doublis. Idéale pour habiller vos cadres de fenêtre sans fixations 
 apparentes.

 Pince à encoche triangulaire 25 mm
 Capacité : 0,7 mm acier - 0,8 mm zinc PO 02198 0,45 kg 
 Angle de coupe : 30° 

 Pour la réalisation de vos bandeaux de rives à pinces et découpes   
 biaises. Coupe arrondie pour éviter la déchirure du larmier lors de  
 son pliage et lors de la dilatation de la toiture.



 Pince à marquer le joint debout
   PO 03290 0,25 kg

 Pince permettant de pointer les plis du profil 35 et 45mm du joint debout 
 par rapport au flan de votre tôle. 
 Passage du profil 45mm au profil 35mm par butée basculante. 
 Pointeaux déplacables par vis 6 pans pour marquer d’autres 
 profils, plage de 50mm maxi par rapport au flan de votre tôle.

 Poinçonneuse INTERPERFOR
 Réalise un trou oblong de 3,5 x 15 mm PO 04002 0,83 kg 
 Profondeur de 9 à 21 mm

 Poinçonneuse POLYPERFOR
 Fournie avec 4 diamètres de poinçons : PO 04001 1,12 kg 
 de 3,3 - 4,1 - 4,9 - 6,2 mm 
 Col de cygne gradué - ouverture maxi 8 mm 
 Butée de profondeur réglable jusqu’à 43 mm

 Kit de 4 poinçons de rechange PO 04006 
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 Pince à encocher 35 mm
  PO 02197 0,35 kg 

 Idéale pour la réalisation de vos larmiers et coins de mouchoirs.  

 Sa coupe arrondie empêche le métal de déchirer.

 Profondeur utile : 35 mm

 Pince à encocher BK1
   PO 02195 0,25 kg

  Idéale pour la réalisation de vos larmiers et coins de mouchoirs.  
 Sa coupe arrondie empêche le métal de déchirer. 
 Capacité acier : 0,6 mm 
 Largeur de coupe : 3 mm 
 Profondeur utile : 25 mm



 Pince à gouttières
  PO 03262 0,58 kg 
 

 Pinces pour crochets de gouttière
 600 mm PO 60256  2,90 kg
 800 mm PO 60257 3,00 kg 

 Pelle à gouttière
  PO 06033  0,10 kg 
  

 Pince étau pour soudure de gouttière

  PO 60262 0,90 kg

 Pince à redresser les gouttières
  PO 60263  1,52 kg 
 

 Coffret expanseur de tuyau réglable
 Ø 80 + 100 mm GO 04918  4,20 kg 
 Adaptable sur perceuse
 Permet d’élargir les tuyaux de descente pour les emboîter. 
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 Pince à border multi positions
 Largeur 60 mm PO 03267 0,80 kg 
 Réglable de 0 à 90°

 Pince à plier d’angle
 Largeur 60 mm PO 03263 0,70 kg

 Pince à dresser à charnière emboutie
 Largeur 80 mm - Prof. 80 mm  PO 03264 0,86 kg
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 Pince à plier coudée 45° mâchoire arrondie
 Largeur 60 mm  PO 03217 0,60 kg 

 Idéale pour le pliage de l’aluminium, du zinc et du cuivre, 
 empêche le marquage du métal pour éviter la déchirure. 

 Pince à  plier plate avec manche pour coin de mouchoir
 Largeur 60 mm - Prof. 65 mm PO 03268 0,90 kg 

 Son manche permet la réalisation de coins de mouchoir

 Pince à dresser triangulaire double angle 40° + 22° INOX
 Largeur 80 mm - Prof. 80 mm PO 03266 0,70 kg 

 En Inox. Elle dispose de deux côtés avec deux angles différents, 
 l’un à 40°, l’autre à 22°. 

a Pinces à plier



 Pinces à relevés droites
 Largeur 120 mm droite PO 03245 1,90 kg
 Largeur 180 mm droite PO 03242 3,00 kg 
 Largeur 200 mm droite PO 03243 3,10 kg 

 Largeur 140 mm coudée PO 03250 1,85 kg
 Largeur 160 mm coudée PO 03251 2,85 kg
 Largeur 180 mm coudée PO 03252 2,30 kg
 Largeur 200 mm coudée PO 03253 3,10 kg 

 Pinces à relevés coudées

 Pince double-pli
 Largeur 50 mm PO 03265 0,91 kg 
 Permet de fermer des assemblages par agrafage
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 Pince plate à charnière emboutie     

 Longueur 240 mm PO 03206 0,36 kg  
 Profondeur 50 mm 
 

 
 

     
  

    

 Pince ronde à becs longs
Longueur 260 mm PO 03210 0,32 kg

Longueur des becs 60 mm 

     
  

    

 Pince à plier PICCOLO droite
 Largeur 24 mm PO 03211 0,22 kg 

 
 

 

   
 

   

 
 Pince à plier PICCOLO coudée à 45°

 Largeur 24 mm PO 03212 0,22 kg 
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 Pince plate à charnière emboutie INOX   

 Longueur 240 mm PO 03222 0,36 kg 
 Profondeur 50 mm 
 En inox 
 

     Pince ronde à becs longs INOX
Longueur 240 mm PO 03223 0,59 kg 

Longueur des becs 60 mm
En inox 



    
  

    

 Pinces à plier droites à charnière emboutie 
 Largeur 18 mm PO 03234 0,48 kg
 Largeur 40 mm PO 03235 0,55 kg 
 Largeur 60 mm PO 03236 0,58 kg
 Largeur 80 mm PO 03238 0,96 kg 
  
 
 
 
Largeur 100 mm PO 03244 1,25 kg

    
 

    

 Pinces à plier à 45° à charnière emboutie 
 Largeur 18 mm PO 03214 0,48 kg
 Largeur 40 mm PO 03215 0,55 kg
 Largeur 60 mm PO 03216 0,58 kg
 Largeur 80 mm PO 03218 0,96 kg
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  Pinces à plier droites à charnière emboutie INOX
 Largeur 60 mm PO 03237 0,59 kg 
 Profondeur 50 mm 
 En inox

    
 

    

 Pinces à plier à 45° à charnière emboutie INOX
 Largeur 60 mm PO 03221 0,59 kg 
 Profondeur 50 mm 
 En inox
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 Pinces à plier à 90° à charnière emboutie  
 Largeur 40 mm PO 03225 0,50 kg
 Largeur 60 mm PO 03226 0,66 kg

 Pince à larmier droite
 Largeur de travail 250 mm GO 09030 1,70 kg 
 

 Pince à larmier coudée
 Largeur de travail 200 mm GO 09040 2,00 kg
 

187Outillage à main

a Pinces à plier



188 Outillage à main

 

    

 

 
    

 Plieuse manuelle à relevés
 BKZ / 104 GO 09020 7,00 kg 
 Largeur de travail 500 mm 
 Butée réglable 20 à 60 mm 

     
  

    

 Plieuses bordeuses

 BG 300 GO 09013 5,00 kg
 Prof. 340 mm - Larg. 300 mm

 BG 500 GO 09015 6,90 kg
 Prof. 500 mm - Larg. 500 mm

 BG 1000 GO 09010 14,0 kg
 Prof. 500 mm - Larg. 1000 mm

max. 60 mm

m
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 Pince simple à redresser
 FSCH / 109 GO 09050 5,00 kg 
 Largeur de travail 220 mm

 Pince à joints transversaux
 HK / 108 GO 09060 0,70 kg 
 Largeur de travail 65 mm



 Pinces à coins de mouchoir
 PEK / 116 Petit modèle GO 09140 0,75 kg
 Profondeur de travail 70 mm
 PEK / 115 Grand modèle GO 09130 3,00 kg 
  Profondeur de travail 250 mm

 Pince «FLIZ»
 Profondeur de 140 x 120 mm PO 03285 0,10 kg 
 
 Exemples d’utilisations :

 Fer à joindre ou à cingler
 Utilisations identiques à la pince «FLIZ» PO 60302 0,82 kg 
 Profondeur de 130 mm 

~1
50
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50

 Pince à rétreindre FD/114 

 Largeur de travail 340 mm GO 09120 0,80 kg 

a Pinces à coin de mouchoir
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 Plieuse Wuko MINI-PLI   

 Wuko Mini Pli 2020 
 (hauteur pliage 5 à 20 mm) GO13060 0,63 kg
 Wuko Mini Pli 2050
 (hauteur pliage 5 à 50 mm) GO13065 0,89 kg

 WUKO MINI PLI 
 convient pour exécuter les relevés sur parties courbe de petits 
 rayons (intérieurs et extérieurs) sur des tuyaux de cheminée, mitrons,   
 etc... Epaisseur max. enacier : 0,80 mm (limitée à tous les matériaux 
 courants)

 Plieuse Wuko Pli UNI
 Wuko Pli 2200 (hauteur pliage 5 à 200 mm) GO 13000 1,40 kg
 Wuko Pli 2350 (hauteur pliage 5 à 350 mm) GO 13010 1,60 kg

 Cet outil à border permettra aux professionnels de réaliser des relevés de 
 petites et grandes longueurs et convient également pour exécuter plis, 
 contre-plis et relevés sur parties cintrées et circulaires .
 
 Epaisseur max. en acier: 0,80 mm (limitée à tous les matériaux courants)

 Plieuse Wuko Pli II
 Wuko Pli 2202 (hauteur pliage 5 à 200 mm) GO 13002 1,60 kg
 Wuko Pli 2352 (hauteur pliage 5 à 350 mm) GO 13010 2,10 kg

 La WUKO PLI II est équipée de quatre roulements assurant un guidage 
 plus stable et un maniement aisé, spécialement sur des rayons extérieurs. 

 Epaisseur max. en acier : 0,80 mm (limitée à tous les matériaux courants) 

 Plieuse Wuko Pli DUO
 Wuko Pli 3200 (hauteur pliage 5 à 200 mm) GO 13020 2,90 kg
 Wuko Pli 3350 (hauteur pliage 5 à 350 mm) GO 13030 3,90 kg

 La WUKO PLI DUO a été créée pour plier rapidement des grandes 
 longueurs. 
 Elle s’utilise de la même façon que la WUKO PLI, mais elle est équipée 
 de plus d’une deuxième paire de roulettes et d’une poignée.

 Epaisseur max. en acier : 0,80 mm (limitée à tous les matériaux courants)
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 Plieuse Wuko DISC PLI   

 Wuko Disc Pli 4000 GO13040 2,50 kg 
 (hauteur pliage 8 à 40 mm) 
 Continue là où les autres s’arrêtent pour réaliser des relevés 
 de 90° à 180° max. L’outil idéal pour plier des grandes longueurs 
 d’un maniement aisé et rapide assurant un pli propre et régulier. 
 La Wuko disc pli 4000 est le complément idéal 
 au type wuko pli duo.

 Epaisseur max. en acier : env. 0,8 mm 
 (limitée à tous les matériaux courants)
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 Plieuse Wuko MINI DISC PLI   

 Wuko 4010 (hauteur pliage 8 à 23 mm)  GO13070 0,60 kg

 Pour réaliser des relevés de 90° à 180° maximum également sur parties 
 cintrées et circulaires - sur des rayons intérieurs et extérieurs. 
 Maniement aisé et rapide  
 Aucun réglage requis 
 Assure un pli propre et impeccable 
 Pas de marques sur les tôles laquées 

 Epaisseur max. en acier: 0,80 mm 
 (limitée à tous les matériaux courants)

 Plieuse Wuko MICRO DISC PLI     

 Wuko 4050 (hauteur pliage 5 à 12 mm)  GO 13067 0,67 kg

 Pour réaliser des relevés de 90° à 180°, 
 la solution idéale pour l’utilisation dans les endroits exigus 
 (ex : nez d’écoulement). 
 
 Epaisseur max. en acier: 0,80 mm 
 (limitée à tous les matériaux courants)

 
 

 Plieuse Wuko MINI DISC PLI TWIST
 Wuko TWIST 4040 GO13069 0,75 kg
 (hauteur pliage 8 à 32 mm) 
 Le système «TWIST» peut être inséré et enlevé à tout moment
 (ne nécessite pas d’accès latéral).
 

a Plieuses à roulement



  

  

 Coffret Wuko MINI PLI   

 Coffret Wuko 2020 + 4010 GO13050
 Coffret Wuko 2050 + 4010 GO13055

 Avec les «Mini» pour un résultat optimal.  
 Faire la «pince» - aussi sur des petits rayons en deux étapes de travail.
 Fourni dans un coffret de transport maniable.

     
  

    

 Plieuse bordeuse multi-plis KR1    

 Multi-plis KR1 GO 09203 2,00 Kg

 Permet de réaliser des relevés de petites et grandes longueurs. 
 Permet de faire des retours de plis jusqu’à 135° (pour couvertine, bandes de 
 rives...). Permet la fermeture du 1er pli du profil à joint debout n°1.

 Hauteur de pliage : 30 à 170 mm 
 Capacité : 0,8 mm (acier) 

 Coffret Wuko COMBI PLI   

 Wuko COMBI PLI 5000  1,90 kg

 Nervurage, soyage et renfort de tôles 
 Profondeur de relevé de 0 à 65 mm 
 Pression des galets réglable 
 
 Epaisseur max. en acier : env. 0,8 mm 
 (limitée à tous les matériaux courants)

a Plieuses à roulement
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 Coupe-feuille CLIPPER électrique
 Idéale pour découper la tôle sans effort GO 02100 4,60 kg 
  Réglage continu de la vitesse de découpe
  
 Capacité zinc : 1,0 mm
 Rayon de coup mini : 500 mm
 Vitesse : 0 à 20 m/mn

 Butée latérale GO 02102 

 Coupe-feuille CLIPPER à batterie
 Idéal pour découper la tôle sans effort GO 02110 5,20 kg 
  Réglage continu de la vitesse de découpe
  
 Capacité zinc : 1,0 mm
 Rayon de coupe mini : 500 mm
 Vitesse : 0 à 17 m/mn

 Butée latérale GO 02102 

 

 Cisaille Wuko MINI COUPE
 Wuko MINI COUPE 1070 GO 02095 1,28 kg 
   
 Petit outil de coupe portatif pour la découpe rapide et précise de la tôle. 
 Très maniable en atelier et sur chantier.
  
 Plus petit rayon de coupe 450 mm 
 Capacité : 0,5 mm (inox)  
  0,7 mm (acier) 
 Capacité : 0,8 mm (alu - zinc - cuivre) 

a Cisailles à roulement
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 Pince à fermer le 1er pli (profil n°1)
 Manche 40 cm GO 09090 2,00 kg 
 Largeur de travail 220 mm 

 Pince à fermer le 2ème pli (profil n°1)
 Largeur de travail 220 mm GO 09150 2,50 kg 
 

 Pince à fermer (profil n°1)
 Le 1er pli à manche télescopique 52 à 72 cm GO 09089 3,70 kg 
 WFSCH/ST / 128 
 Largeur de travail 220 mm

 Le 2ème pli à manche télescopique GO 09151 4,00 kg 
 WDF/ST / 131 
 Largeur de travail 220 mm

 Pince à sertir les bacs cintrés (profil n°1)
 Petit modèle - RGS/127 GO 09091 1,00 kg
 Grand modèle – RGS/119 GO 09191 1,20 kg 
 Largeur de travail 65 mm
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 Pince à fermer le 1er pli K8
   GO 09152 2,40 kg

 Largeur de travail : 210 mm
 En acier inoxydable
 Idéal pour le bardage en joint debout 
 Ne marque pas les tôles revêtues

     
  

    

 Pince à fermer le 2ème pli K7
  GO 09153 3,10 kg

 Largeur de travail : 210 mm
 En acier inoxydable
 Idéal pour le bardage en joint debout 
 Ne marque pas les tôles revêtues

     
  

    

 Sertisseuse manuelle pour 1er pli 1040
 Sertisseuse WUKO 1040 GO 13071 2,30 kg  

 Sertit le profil 1 du joint debout dans les deux sens. 
 Système spécifique de leviers excentriques avec rangée de ressort.

 Données techniques :
 Epaisseur max : Acier 0.65 mm - Alu, cuivre, zinc 0.80 mm - Inox 0.50 mm
 Largeur du profil : 12-15 mm
 Longueur de l’outil : 270 mm

     
  

    

 Sertisseuse électrique pour 1er pli (profil 2) 1008
 Sertisseuse électrique WUKO 1008 GO 13072 7,50 kg  

 Transforme les relevés droits en profil 1 pour la couverture à joint debout 
 ou la façade à joint angulaire.

 Données techniques :
 Epaisseur max : Acier 0.75 mm - Alu, cuivre, zinc 0.80 mm
 Puissance : 500 W - Tension : 230V (110 V) - Fréquence : 50-60 Hz
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 Coffret outils à encocher 
 AKW/133 (profil n°1) GO 09198 8,50 kg 
 Largeur de travail 70 mm 
 Profondeur de travail 100 mm

 Pince à double joint debout (profil n°2)
 Largeur de travail 65 mm DPF/112 GO 09100 6,70 kg 
 Axe boulon complet GO 09101 0,02 kg

 Dérouleur à joints 
 320x75x270 mm ZI 05511 1,05 kg 
 
 Permet la pose régulière et pratique de rubans d’étanchéité sur le profil du   
 joint debout.

 Ruban d’étanchéité pour joint debout ZI 05510 
 Permet d’étanchéifier les plis du joint debout.
 Conseillé pour les milieux montagnards ou les faibles pentes (< 5%).

 Outil emporte-pièce pour encoche
 Livré avec coffret 225x225x56 mm GO 09195 12,85 kg 
 Outil de chantier pour la découpe d’encoches sur des chéneaux.
 Utilisable également comme outil de table en atelier.
 Ne nécessite aucun pli préalable des profils.
 Découpe la couverture inférieure ou supérieure en une seule fois.
 
 Capacités : acier galva 0,7 mm, cuivre 0,8 mm, 
 Uginox 0,5 mm, aluminium 0,8 mm.

5cm 4cm
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 Chalise à pelle 140 mm à manche 
  PO 03300 2,00 kg

 Chalise à pelle 140 mm
  PO 03301 2,50 kg  

 Main de fer double-pli
  PO 03302 3,20 kg  

 Main de fer à manche
  PO 03307 1,70 kg  

  

    

 Chalise à pelle 140 mm vulcanisée
 Largeur 60 mm PO 03305 2,30 kg  
 Profondeur 50 mm 
  
 La partie en contact avec le métal est recouverte d’une protection vulcanisée 
 afin de ne pas abîmer le matériaux, essentiel pour le zinc prépatiné.
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 Tas en polyuréthane
 25 + 35 mm PO 03308 0,50 kg  
 120 x 95 x 35 mm

 Enclume d’angle
  PO 03303 3,20 kg  

    

 Marteau pour enclume d’angle
  PO 51001 0,70 kg

 Tas en polyuréthane avec manche
 Dimensions 290 x 140 mm PO 03309 1,46 kg  

 Chanfreiné avec un angle de 5-7°, en PE ne marque pas le métal. 
 Hauteur 25 et 35 mm 
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 Massette de maçon angles battus manche bois
 Emmanchement droit à coin PO 03514 1,25 kg 

     
  

 Pointerolle
 300 mm x 16 mm PO 03632 0,46 kg

    
  

  Ciseau à pierres
 230 x 70 mm PO 03643 0,42 kg

    
 

 
 

 Ciseau à briques
 300 x 16 mm PO 03622 0,42 kg

  
    

     
 Essette

 Manche cuir de 25 cm PO 03752 1,10 kg

     
  

    

 Hachette de charpentier asymétrique
 Droite PO 60042 1,10 kg

 Hachette pour liteau  

  PO 51152 0,90 kg 
 

 Hachette de charpentier inox manche cuir 
  PO 51153 0,96 kg 
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 Marteau de charpentier anti-vibration 
  PO 60030 0,77 kg 

 Marteau de charpentier inox manche cuir avec aimant
  PO 51105 0,95 kg 

 Marteaux de charpentier - manche acier
 600 g PO 51102 0,96 kg
 600 g avec aimant PO 51104 0,96 kg 

 Marteaux de charpentier renforcés
 600 g PO 60033 0,85 kg
 600 g avec aimant PO 60034 0,92 kg 

  
 

 Marteau de coffreur
  PO 51003 0,90 kg

 Marteau universel  

  PO 51119 0,70 kg 
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 Marteaux de couvreur haute qualité BLANCHARD
 À droite PO 60025 0,70 kg
 À gauche PO 60026 0,70 kg

 Marteaux de couvreur, acier forgé - manche cuir
 À droite PO 60015 0,66 kg
 À gauche PO 60016 0,66 kg 
 

   

 

 
 

 

 

   

 Marteaux de couvreur panne large
 À droite PO 60012 0,70 kg
 À gauche PO 60013 0,70 kg

   

 

 
 

 

 

   

 Enclumes standard
 400 mm à droite PO 60079 0,73 kg
 400 mm à gauche PO 60080 0,73 kg
 500 mm à droite PO 60081 0,74 kg
 500 mm à gauche PO 60082 0,74 kg

  
 

  

 
 

 
   

 Enclumes haute qualité BLANCHARD
 400 mm à droite PO 60084 0,64 kg
 400 mm à gauche PO 60085 0,64 kg 
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 Arrache-liteaux  

  PO 60077 1,11 kg

     
  

    

 Tires-clous 

 Longueur 400 mm PO 60070 0,75 kg
 Longueur 600 mm PO 60071 0,89 kg

    
 

    

 Tire-clous qualité supérieure  

 Longueur 400 mm PO 60076 0,58 kg

    
 

    

 Arraches-clous pied de biche  

 500 mm PO 03765 1,20 kg
 600 mm PO 03766 1,37 kg
 700 mm PO 03767 2,00 kg
 800 mm PO 03768 2,24 kg

     
  

    

 Marteau à garnir (à planer et à suager)
  PO 51092  0,42 kg

 Marteau postillon «Du Forézien» CCBP
 375 g PO 51021 0,40 kg

 Deux tables carrées, l’une plate, l’autre légèrement incurvée, 
 finement polies.

 Marteau spécial à gorge «Magique»
 375 g PO 51074 0,46 kg 
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 Bourseault en charme
  PO 60488 0,55 kg

 Batte de couvreur en charme  

  PO 60495  0,80 kg 
 

     
  

    

 Batte de plombier asymétrique à droite
  PO 60489 0,45 kg

     
  

    

 Batte de plombier courbe
  PO 60490 0,35 kg

     
  

    

 Batte de couvreur en résine
  PO 60513 0,73 kg

     
  

    

 Bourseault en résine
  PO 60512 0,32 kg

     
  

    

 Batte de plombier courbe en résine
  PO 60511 0,35 kg
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 Maillet plastique rectangulaire 
 145 x 75 x 35 mm - blanc PO 03538 0,52 kg 

 

 

 

 Maillet plastique en coin
  PO 03535 0,60 kg 

 Maillet plastique rectangulaire
 155 x 85 x 35 mm - multicolore PO 03536 0,55 kg 
 (en plastique recyclé) 
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 Chasses-plomb bois 
 Petit modèle 60 mm x 185 mm PO 60499 0,20 kg
 Grand modèle 90 mm x 220 mm PO 60500 0,29 kg 

 

 Maillet spécial d’agrafage
  PO 035 0,70 kg 

 Maillet spécial d’agrafage à manche déporté.
 Permet d’avoir un eilleur confort d’utilisation grâce à un angle d’impact   
 approprié.
 Evite d’endommager la surface métallique.



 Maillet plastique cylindrique
 Ø 140 x 70 PO 03539 0,59 kg 

 Maillet plastique ovale
  PO 03540 0,40 kg 

 Maillet rond anti-rebond
 Embout en polyuréthane Ø 25 mm PO 03533 0,28 kg 

 Maillet à débosseler
  Embouts plastique vissés PO 03531 0,46 kg

 Maillet bois 
  Ø 60 mm PO 03541 0,40 kg
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 Maillet à débosseler 
 Embouts plastique arrondis  PO 03531 0,30 kg

 Embouts spéciaux pour un travail plus délicat.
 Parfaitement adapté pour le traitement de tous les matériaux sensibles.
 Largeur de tête : 90 mm, longueur totale 275 mm, Ø 30 mm.



     
  

    

     
  

 Marteau agrafeur ALSAFIX 9 mm
  PO 09630 0,97 kg

     
  

    

 Visseuse à chargeur ALSAFIX HH80 B
 4,0 x 25 Torx 20 en rouleau GO 14043 3,88 kg

 Spécial fixation pattes Monovis VM ZINC
 Batterie 18 V – 3,3 Ah Li-ion
 Vis en rouleau : 40 à 80 mm
 Embout M6
 Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur 

 Vis galva 5,0 x 40 Torx 20 GO 14045
 en rouleau (carton de 1000 pièces)

 Marteau agrafeur BOSTITCH H30/8  

     PO 09620 0,76 kg 
 Boîte de 5000 agrafes pour BOSTITCH
 6 mm QU 31526
 8 mm QU 31528
 10 mm QU 31516

  
    

     
  

    

 Visseuse à chargeur HH50 
  GO 14048 2,90 kg 
 Pour la fixation des pattes à joint debout 
 220 V - 750 W - Longueur des vis : 25 à 50 mm  
 Diamètre des vis : 3,5 à 4,2 mm

  Vis en rouleau 4,0 x 25 mm galva TX20  GO 14049 
 (carton de 1000 pièces) 

 
 

    

    

    
 

 Agrafeuse ALSAFIX 10/14 M1 

 Agrafage de câbles à l’aide de la butée PO 09640 0,97 kg
 
 Accessoires :
 Boîte de 5000 agrafes  QU 31505
 pour ALSAFIX 10/14 M1 - 9 mm  
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 Cloueur pneumatique C28/70
  GO 14001 2,05 kg 
 Idéal pour les charpentiers et le joint debout
 Dimensions : l 128 x L 268 x H 306 mm
 Capacité magasin : 400 pointes
 Longueur des pointes : 35 à 70 mm

 Pointes pour cloueur C28/70 : 
 Coils sheet inox 25 x 35 mm annelées  GO 14107
 Lisses 23 x 50 mm GO 14003 
 Lisses 25 x 70 mm GO 14006
 Annelées 23/25 x 50 mm GO 14111 
 Annelées inox TB 25/27 x 55 mm GO 14007

 Cloueur Autonome Track-it Bois W3-21 FRH H1FT 
  GO 14017 3,50 kg

 Idéal pour le lattage et pour le joint debout
 Dimensions : l 390 x L 106 x H 390 mm
 Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
 Capacité magasin : 60 pointes
 Longueur des pointes : 25 à 90 mm
 Embout pour pointes à joint debout

 Pointes pour cloueur Track-it Bois W3-21 FRH H1FT : 
 Lisses 20° 29 x 70 mm GO 14091
 Lisses 20° 31 x 90 mm GO 14101 
 Annelées 20° 29 x 50 mm GO 14102
 Annelées 20° 29 x 70 mm GO 14103 
 Annelées inox TB 20° 29 x 50 mm GO 14104
 Annelées inox TB 20° 29 x 65 mm GO 14114    

 Livré avec cartouche de gaz

 Cloueur pneumatique C28/45P1
  GO 14018 1,60 kg 
 Idéal pour les pattes à joint debout
 Dimensions : l 133 x L 299 x H 260 mm
 Capacité magasin : 200 pointes
 Longueur des pointes : 25 à 50 mm

 Pointes pour cloueur CN 450 G : 
 Coils sheet galva 25 x 25 mm annelées HDG GO 14013
 Coils sheet inox 25 x 25 mm annelées GO 14014 
 Coils sheet inox 25 x 35 mm annelées GO 14107
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 Cloueur pneumatique C38/90  

   GO 14002 3,00 kg
 Idéal pour les charpentiers
 Dimensions : l 132 x L 310 x H 357 mm
 Capacité magasin : 300 pointes
 Longueur des pointes : 45 à 90 mm

  Pointes pour cloueur C38/90 : 
 Coils sheet inox 25 x 35 mm annelées   GO 14107
 Lisses 23 x 50 mm GO 14003 
 Lisses 25 x 70 mm GO 14110
 Lisses 31 x 80 mm GO 14118 
 Lisses 31 x 90 mm GO 14119
 Annelées 23/25 x 50 mm GO 14111 
 Annelées 25/27 x 70 mm GO 14007
 Annelées inox TB 25/27 x 55 mm GO 14113

     
  

    

 Cloueur pneumatique C31/45
  GO 14019 2,20 kg 
 Fixations de bardeaux
 Dimensions : l 116 x L 294 x H 276 mm
 Capacité magasin : 120 pointes
 Longueur des pointes : 19 à 45 mm 

 Pointes pour cloueur C31/45 :
 Roofing galva HDG 3,05 x 22 mm GO 14123
 Roofing galva HDG 3,05 x 25 mm GO 14124
 Roofing galva HDG 3,05 x 38 mm  GO 14125

     
  

    

 Agrafeuse pneumatique C10/50 P2
  PO 09641 1,94 kg 
 Dimensions : l 78 x L 360 x H 272 mm
 Capacité magasin : 140 agrafes
 Longueur des agrafes : 25 à 50 mm

 Agrafes pour C10/50 :
 Z-50 galva résinées QU 31503
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 Compresseur ALAIR 10/200 OILESS 
  GO14008 23,00 kg
 Puissance : 2 cv
 Alimentation : 230V – 50Hz
 Dimensions : l 360 x L 400 x H 750 mm
 Sans huile
 Cuve : 10 litres
 Débit : 198 L / min
 Pression max : 8 bars
 Niveau sonore : 84 dB
 Nb de raccords : 1
 Réenclenchement : 5 bars

 Compresseur ALAIR 20/255
  GO 14011 49,00 kg 
 Puissance : 2,5 cv
 Alimentation : 230V – 50Hz
 Dimensions : l 450 x L 650 x H 900 mm
 Avec huile
 Cuve : 20 litres
 Débit : 255 L / min
 Pression max : 10 bars
 Niveau sonore : 82 dB
 Nb de raccords : 2
 Réenclenchement : 8 bars

 Enrouleur pneumatique avec raccord ¼
  GO 14012 49,00 kg 
 Longueur 30 ml
 Pivote sur 360°
 Pression d’utilisation jusqu’à 15 bars
 Dimensions : l 280 x L 340 x H 370 mm
 Température de – 5° C à 60° C
 Un raccord mâle et un raccord femelle ¼’’
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 Ceinture large 
 50 mm HA 11014 0,14 kg  

 Poche à clous “canadienne” avec ceinture 
 1 poche HA 11009 0,14 kg 
 

 
    

 
    

      

 Poche à clous « canadienne » avec ceinture
 3 poches  HA 11008 0,24 kg 
 1 porte-marteau

  
    

 Poche à clous « canadienne » avec ceinture
 11 compartiments : HA 11010 0,48 kg 
 2 grandes poches renforcées par rivets 
 2 poches moyennes à clous 
 2 petites poches 
 2 x 2 range-crayons 
 2 boucles porte-marteaux 
 1 poche pour mètre 

 Poches à clous cuir  

 Cuir croûte - 2 compartiments HA 11001 0,30 kg 

 

   
 

    

 Poche à clous cuir, à soufflet 
 2 compartiments HA 11005 0,35 kg
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 Tablier de couvreur tressé 
  HA 11021 0,30 kg

     
  

    

 Tabliers de couvreur 
 1 poche HA 11024 0,14 kg
 2 poches HA 11025 0,19 kg

 Porte-marteau cuir - boucle acier 
 Adaptable sur ceinture large HA 11031 0,10 kg  

 Porte-cutter cuir 
  HA 15331 0,08 kg  

 Sac de plombier   
 16 x 16 x 50 cm HA 15550 1,40 kg 
 Cuir vachette pleine fleur 
 Fermeture par 3 sanglons 
 Fond renforcé, montage rivé 

 

     

 Sac à outils  
 25 x 20 x 45 cm HA 15545 2,70 kg 
 Cuir vachette pleine fleur 
 Fermeture par 2 sanglons 
 Montage rivé 
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 Coffre à outils en tôle laquée rouge
 • 2 charnières à butées d’ouverture 
 • Poignées escamotables, porte-cadenas  

 50 x 25 x 25 sans casier PO 07265 6,00 kg
 55 x 35 x 35 avec casier PO 03812 10,00 kg 
 67 x 35 x 35 avec casier PO 07266 13,00 kg
 85 x 35 x 35 avec casier PO 07267 15,00 kg

 Cadenas laiton 30 mm PO 07280 0,07 kg
 Cadenas laiton 40 mm PO 07281 0,13 kg 

 Tapis anti-dérapant
 
 180 x 45 mm PO 02400 0,50 kg 

 Evite la chute de vos outils.
 Permet de poser vos outils sur tous les types de toitures (tuiles, zinc, cuivre, 
 ardoise...) avec des pentes jusqu’à 60°. 

 Sacoche pour outils
 8 compartiments souples PO 07260 0,52 kg
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 Sac à outils STANLEY FATMAX 

  PO 07270
 Nouveau design avec structure volumineuse permettant un accès facile 
 aux outils. Conception rigide pour un maintien du volume et de la forme 
 du sac.
 Rangements verticaux améliorant la visibilité et l’accès aux outils et aux 
 petites pièces.Poches de rangement dédiés pour les mesures, les rubans   
 adhésifs…   

 Sangle velcro  
 1500 x 48 mm (pour bobineau 100 kg) HA 01510
 2500 x 48 mm (pour bobine 1T) HA 01512
 
 Permet de maintenir vos bobines serrées après utilisation



 Sac à gravats réutilisable  

 Contient jusqu’à 1500 kg de déchets PO 07255 3,00 kg 
 En toile tressée polypropylène très résistante 
 Dimensions : 910 x 910 x 900 mm 
 Conforme NF H 34-012 – cœff 6.1 (réutilisable) 
 Ouverture par le dessus  

     
  

    

 Sac à gravats non réutilisable 
 Charge utile maxi 1500 kg PO 07253 2,00 kg 
 En polypropylène tissé 
 Dimensions : 910 x 960 x 1100 mm 
 Rabat supérieur 
 Conforme NF H 34-012 – cœff 5.1 (non réutilisable)

     
  

    

 Sacs poubelle
 110 L par 200 sacs PO 01280 1,03 kg 
 Série renforcée 
 700 x 1075 ép. 70 microns

     
  

    

 Sacs poubelle tissés
 Capacité utile 70 L PO 07256 0,50 kg 
 En polypropylène tissé 
 550 x 950 mm 
 Par 100 pièces

     
  

    

 Brouette standard 1048 MG
 Contenance caisse 90 L PO 07415 14,0 kg 
 Caisse 1 mm à nervures latérales 
 Châssis tubulaire peint Ø 32 mm 
 formant un butoir pour faciliter le déversement 
 Roue gonflable Ø 380 mm 
 Charge maxi 200 kg

     
  

    

 Brouette Agricola 80 SG 
 Châssis entièrement tubulaire PO 07418 2,70 kg 
 Dimensions plateau 900 x 850 mm – dossier 620 x 720 mm 
 2 roues gonflables Ø 400 mm 
 Charge maxi 200 kg
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 Table de travail TC 2500
  GO 09300

 • Montée sur 4 roues mobiles avec freins
 • Plateau en bois très stable
 • Possibilité d’associer plusieurs tables
 • Longueur : 2500 mm
 • Largeur : 1050 mm
 • Hauteur : 870 mm

 Table de coupe TC 2500 GO 09304

 • Montée sur 4 roues orientables
 • Équipée d’une tablette de travail et d’une butée d’angle 50 cm
 • Outil de coupe + rail fournis
 • Presse-tôle non fourni

 Dérouleur pour TC 2500 GO 09305

 • À fixer sur la table de coupe
 • Monté sur 2 roues orientables
 • Charge maxi : 200 kg

 Butée graduée 2500 mm GO 09303

 • Permet de positionner et caler les tôles à l’équerre pour la découpe

 Outil de coupe + rail GO 09301

 • Galets de coupe et guide de coupe avec double roulement et sans entretien

 • Longueur : 1300 mm

 Presse-tôle pour découpe linéaire GO 09302

 • Peut se fixer à droite ou à gauche d’une table grâce à son bras orientable.

 • Permet de maintenir la tôle pendant la coupe.

a Tables de coupe

Coupe216



 

 Table de coupe
Dispositif de serrage de la tôle pour le maintien.  104,00 kg

L’outil complémentaire à votre plieuse et cisaille d’atelier pour la découpe
de vos longueurs à partir de bobine. Idéale en bardage pour l’optimisation des chutes

  Montée sur 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec freins 
  Longueur : 3200 mm (autres longueurs disponibles sur consultation) 
  Largeur : 1000 mm (autres largeurs disponibles sur consultation)
  Hauteur : 850 mm
  Autres dimensions possibles sur consultation
  Charge utile : environ 1200 kg

Plateau en bois très stable

Outil de coupe pour table de coupe :
  Cisaille robuste 
  Dispositif presse-tôle pour maintien à la découpe  
  Guides d’entrée pour plaquer votre tôle à l’équerre 

 lors de la découpe.
  Couteaux circulaires en acier trempé haute qualité 
  Capacité: 1.00 mm acier, 1.2 mm non férreux, 0.6 mm Inox fte.

Différentes dimensions disponibles, nous consulter.
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   Dispositif de serrage de la tôle pour le maintien 
 lors de la coupe par outil de coupe

   Charge maximale du dévidoir intégré : 200 kg
   Capacité de coupe : 1 mm acier 400 N/mm2  
   Largueur utile : 1000 mm 

 (1250 mm sur consultation)
   Longueur : 1320 mm
   Largueur : 1500 mm
   Hauteur : 1050 mm
   Poids : 104,00 kg

Option pour coupe bobine :
• Table de réception de 3 à 6 ml, nous consulter

 Coupe bobine NESTA CUT
   104,00 kg 

Pour la découpe de vos feuilles à partir de bobineau ou bobine d’une tonne 
si vous disposez d’un dévidoir adapté à mettre en amont.
Guidage et maintien latéral de la tôle pour une coupe à l’équerre de qualité.

1
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 Cisaille à levier CL 1010
  GO 04401 80,00 kg

  Cisaille à levier CL 1010
  Construction en acier 
  Couteau cintré acier spécial 
  Couteau inférieur aiguisé pour des coupes fines 
  Longueur utile : 1020 mm
  Capacité : 1,0 mm (acier) 

 

a Cisailles à levier

 Cisaille à levier CL1020
  GO 04402 280,00 kg

  Construction robuste en acier soudé avec contre-poids
  Levier de coupe et presse-tôle en acier spécial
  Longueur utile : 1020 mm
  Capacité : 1,5 mm (acier)

a Cisailles à levier
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Options pour cisaille-guillotine CM :

 Cisailles-guillotines manuelles CM

  Châssis en acier massif entièrement soudé
  Table 400 mm avant très lisse pour éviter 

 de rayer les tôles
  Rainures de réparage sur la table avant  

 (tous les 10 mm)
  Barre porte-tôle avant coulissante 

 pour la manipulation «de grandes feuilles.
  Lame en acier haute qualité réversible (2 côtés)
  Butée arrière à crémaillère 500 mm

•  Récupérateur de tôle vers l’avant (rep.1)
•  Butée arrière 750 mm à crémaillère avec table 
 porte-tôle basculante vers l’avant. 
 (Pour des découpes précises par un seul 
 utilisateur, même lors de développés 
 importants) (rep.2)
•  Couteaux spéciaux pour l’inox

Cisaille d’atelier pour des découpes sans bavures, ni ondulations.  
La solution durable et professionnelle pour votre atelier.

Appellation CM 1020 CM 1515 CM 2012 CM 2510 CM 3012 

 Longueur 1030 1530 2030 2530 3030 utile en mm
 Capacité 

2,00 1,50 1,25 1,00 1,00 pour l’acier 
 (400N/mm2)

Poids en kg 485 570 660 755 850 

a Cisailles-guillotine
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 Plieuse Parisienne Aluminium 2 mètres  
  GO 18147 29,50 kg  

 Sans pieds
 Livrée avec baguette Ø13 mm + 2 manivelles
 Passage libre entre charnières : 1050 mm
 Profondeur de pliage : 150 mm
 Capacité: 0,65 mm (zinc)

 Planche à border 2 mètres

  GO 18157 15,00 kg
 (Tréteaux non compris)

 Tréteaux

Bois (la paire) GO 18152
Métal (la paire) GO 18154 

a Plieuses parisiennes
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Plieuse de chantier 1m légère et complète pour une utilisation optimale sur chantier.
Son tablier presse-tôle rotatif vous permettra de réaliser les plis les plus complexes et des plis en U 
très étroits. Ergonomique et montée sur un pied à roulettes pour la transporter facilement.

 Plieuse de chantier 1mètre MC 1008  
  GO 08395 44,00 kg

 Longueur utile : 1020 mm
 Capacités : 1 mm (zinc)
 Poids : 44,00 kg

a Plieuses de chantier
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Options pour plieuse MC 1008 :

• Outil de coupe + rail pour MC 1008 GO 08397
• Baguetteuse 1m pour plieuse MC 1008 GO 08398
• Butée arrière 500 mm (2 bras) GO 08399



 Plieuse de chantier 2 mètres MC 2007
  GO 08401 130,00 kg

Plieuse de chantier 2 m de construction robuste pour des pliages précis.
Une machine 4 en 1 suivant les options retenues, idéale pour débuter son activité de couverture.

 Montée sur 4 roues avec freins
 Tablier de pliage réglable en hauteur
 Bombage central pour des pliages   

 précis sur toute la longueur utile
 Indicateurs d’angles de pliage
 Rail vif 20° démontable
 Rail de pliage 15 mm
 Longueur utile : 2040 mm
 Capacité : 0,8mm (zinc), 0,75 mm 

(acier)
 Poids: environ 130,00 kg

a Plieuses de chantier
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Options pour plieuse MC 2007 :

• Outil de coupe pour MC 2007 (rep.1) G0 08403
• Butée 750 mm pour MC 2007 (rep.2) G0 08405 
• Baguetteuse Ø14 ou 16 mm pour MC2007 (rep.3)  GO 08406 
 



 

Plieuse simple d’utilisation par un seul opérateur grâce à son levier de serrage central.  
Solution économique pour plier en 4 m avec la plieuse d’assemblage MC2006 DUO.

 Plieuse MC 2006  
  GO 08013 165,00 kg 

Rail vif de 35°
Entièrement dégagée latéralement
Existe aussi en 3 mètres
Longueur utile : 2000 mm
Capacité : 0,8 mm (Zinc)
Passage libre entre les charnières : 1030 mm
Dimensions : L 2000 x l 880 x h 1110 mm

 Plieuse MC 2006 DUO 

Identique précédente, mais livrée avec un kit d’assemblage pour relier les 
plieuses entre elles (jusqu’à 3 machines maxi).

a Plieuses de chantiera Plieuses de chantier
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Options pour plieuse MC 2006 :
• Kit de coupe complet (règle + outil) GO 08022
• Combiné outil de coupe + écrasement pour modular (rep.1)
• Règle guide-coupe seule GO 08023
• Butée arrière 670 mm graduée GO 08024 
  avec guide basculant (jeu de 2 barres) (rep.2)



 Plieuse à segments MS 

Plieuse idéale pour la fabrication de boîte à eau, pour les cassettes de bardage ou larmiers à joint 
debout.
Système de serrage des outils breveté pour déplacer vos segments très rapidement.

  Déblocage et réglage très rapide de tous les segments 
 du tablier grâce à un levier excentrique.

  Serrage des tôles par pédale centrale et levier latéral
  Butée d’angle de 0 à 180°
  Segment supérieurs H 130 mm - angle vif 30°
  Hauteur utile : 110 mm
  Segment de pliage 15 mm
   Composition des segments (pour L 1000 mm)

 30 / 50 / 70 / 75 / 100 / 150 / 200 / 300
  Pour les longueurs supérieures,

    complément par segment de 500 mm

1
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Longueur utile en mm

Appellation

Options pour plieuses MS :
• Butée arrière 750 mm graduée avec doigts basculants
• Doigts de butée complémentaires

MS 1015 MS 1515 MS+ 2010
1050 1550 2050

Capacité pour l’acier 
(400N/mm2) 1,5 1,5 1,0

Poids en kg 215 270 590

2



 

Plieuse d’atelier très bon rapport qualité/prix.
Elle peut être complétée par des options pour couper, mesurer votre profondeur 
et réaliser vos ourlets.

 Plieuse d’atelier manuelle MA 

Options pour plieuses MA :

• Outil de coupe sur rail (rep.1)
• Butée arrière 70 à 600 mm à glissière y compris corps de baguette 
(rep.2)
• Baguette diamètre 14 ou 16 mm.
• Manivelles pour baguetteuse.

  Construction soudée très robuste
  Butée d’angle de pliage de 0 à 155° avec indicateur
  Tablier de pliage réglable en hauteur
  Possibilité de bomber le tablier de pliage
  Rail vif de 20°
  Rail de pliage de 15 ou 25 x 50 mm selon longueur
  Serrage des tôles par leviers excentriques et pédale centrale

 Appellation MA 2010 MA 2015 MA 2510 MA 3010

 Longueur utile (mm) 2040 2040 2540 3040

 Capacité pour l’acier 1,00 1,50 1,00 1,00 
 (400N/mm2)

 Poids en kg 310 420 630 790

1

2

a Plieuses d’atelier

Pliage 225



 Plieuse d’atelier MA+ 

 

  Construction massive et entièrement soudée 
  Serrage des tôles par pédale centrale et leviers latéraux
  Rail vif supérieur 20° de couvreur avec dégagement
  Rail de pliage de 10 et 25 mm 
  Butée d’angle de 0 à 180°
  Vérins à gaz pour le maintien des rails en position 

 intermédiaire et pour faciliter le pliage
  Tablier de pliage réglable en hauteur

Options pour MA+ :

•  Butée arrière 500 ou 750 mm à crémaillère
•  Butée arrière 500 ou 750 mm à crémaillère avec table 
•  Support de tôle (rep.1)
•  Kit de coupe complet - outil de coupe + rail alu (rep.2) 
•  Baguetteuse pour MA+ 2000 et MA+ 2500 (rep.3)
•  Aide pneumatique au pliage (rep.4) 
    Fortement conseillée au-delà de 2 m pour réduire les   
   efforts humains lors du pliage
•  Outil de soyage de la tôle pour plieuse MA+ - 
   idéal pour bardages zinc (rep.5) 
•  Outil de plissage du plomb pour plieuse MA+ (rep.6)

Plieuse d’atelier haute qualité reconnue pour sa robustesse.
L’aide pneumatique au pliage disponible en option vous permettra de plier sans effort.

 Appellation MA+ MA+ MA+ MA+ 
  2010 2015 2510 3010
  Long. utile (mm) 2020 2020 2520 3020

    Capacité acier 1,00 1,50 1,00 1,00 
 (400N/mm2)

 Poids en kg 715 840 945 1060

a Plieuses d’atelier
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Notre département «Nesta Equipement», spécialisé dans la 
commercialisation de ces produits, se tient à votre 
disposition pour vous guider dans votre réflexion :

  Un service d’études-projets : par téléphone ou 
directement chez vous, nos conseillers vous apportent les 
solutions à vos besoins et vous font un devis sur mesure.

  Des démonstrations en condition réelle : dans notre 
show-room ou à l’usine, venez tester par vous-même les 
machines avant de vous décider sur votre investissement.

  Des délais de livraison rapide : une grande partie de nos 
machines «standards» sont stockées dans notre dépôt et 
peuvent être livrées chez vous très rapidement.

  La mise en route : nos techniciens viennent faire la mise 
en route de nos machines «in situ», et peuvent 
former les utilisateurs sur le fonctionnement des machines.

  Le contact technique : pour toutes vos questions 
d’utilisation, nos techniciens vous répondent directement 
par téléphone.

  L’entretien et le S.A.V. : intégralement assuré par nos 
techniciens, c’est la garantie pour assurer une grande 
longévité de nos machines.

  Demandez le catalogue 
 NESTA Equipement

  Rendez-vous sur le site 
 www.nesta-equipement.fr

Pour plus de renseignements :

  Contactez-nous
par téléphone au 03 88 20 72 00
ou par mail à equipement@nesta.fr

En complément de la gamme «manuelle», NESTA propose toute une gamme de plieuses et de 
cisailles motorisées.
Que ce soient les versions «classiques», ou encore des versions «hydrauliques», notre très large 
gamme couvre l’ensemble des besoins pour votre atelier de façonnage :

 Plieuses motorisées de 2 à 4 mètres utiles, capacité acier jusqu’à 2,5 mm, avec possibilité de
 programmateur à écran tactile.

 Plieuses hydrauliques grandes longueurs (jusqu’à 12 mètre utiles), avec programmateur 
 numérique tactile, possibilité de plier en positif et négatif, etc…

 Cisailles-guillotines motorisées, avec butée électrique, programmateur de coupe, table bascu-
lante,…
Notre écoute du client nous a permis de sélectionner et concevoir des machines répondant à vos 
exigences de qualité tout en assurant les prestations d’un partenaire solide.

a Plieuses numériques
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 Baguetteuse manuelle BA 2080

  Longueur utile : 2020 mm
  Capacité : 0,8 mm (acier Ø 400 N/m2)
  Diamètres d’ourlet possibles : 

   14,16,18, 20 et 22 mm.
  Corps de baguette réglable selon le Ø à utiliser.
  Entrainement démultiplié des 2 côtés 

 de la baguette.
  Clapet basculant pour l’extraction de l’ourlet

 Baguetteuse manuelle BA+
Machine idéale et très pratique pour la fabrication d’ourlets  
Mains courantes, gouttières, habillage de planche de rive...)

Baguette 2 m Ø 14 mm GO 04103
Baguette 2 m Ø 16 mm GO 04104 
Baguette 2 m Ø 18 mm GO 04105
Baguette 2 m Ø 20 mm GO 04106 
Baguette 2 m Ø 122 mm GO 04107

Pour la fabrication de vos bandes de rives, habillages de bandeaux et profils composés d’ourlets.

  Entraînement bilatéral pour des travaux soignés et  
 la réalisation d’ourlets de petits diamètres.

  Entraînement latéral escamotable pour extraire  
 facilement votre ourlet (rep. 1)

   Corps de baguette réglable
   Entraînement démultiplié 4 : 1

Options pour baguetteuse BA+ :
• Baguette de diamètre 14 à 25 mm
• Outil à rechasser pour BA+

 Appellation
Longueur utile en mm
Capacité zinc en mm

BA+ 2080 BA+ 3080
2040 3040
0,8 0,8

1
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 Baguetteuse motorisée BAE

 380 Volts / 1.1 Kw
 Entrainement latéral escamotable pour extraire 

   facilement votre ourlet (rep. 1)
 Entrainement bilatéral pour des travaux soignés 

   et la réalisation d’ourlets de petits diamètres.
 Longueur utile : de 2060 à 4060 mm
 Capacité : 1.1 mmZinc, 0,8 mm acier.

Pour la fabrication de vos bandes de rives, habillages de bandeaux et profils composés d’ourlets. 
Entrainement bi-latéral avec un côté escamotable pour l’extraction de l’ourlet fini.
L’encocheuse d’angle en option vous permettra de préparer vos recouvrements directement 
à l’atelier.

Pour la réalisation de vos ourlets à partir de tôle prédécoupées 
Une solution efficace et très rapide pour produire vos profilés composés d’ourlets. 

  Largeur d’entrée de 165 à 600 mm (existe en 750 mm)
  Châssis robuste en acier soudé
  Transmission interne composée d’engrenages entraînés  

 par un moteur
  Profilage effectué sur 8 ou 11 suivant le ø de l’ourlet
  Protection supérieure en tôle perforée
  Galets en acier trempé
  Commande simple avec bouton Marche/Arrêt et bouton  

 d’arrêt d’urgence
  Vitesse de profilage: 22 m/min
  Capacité : 0,5 à 0,8 mm en métaux non ferreux 

 (Zn, Cu, alu) 0,5 à 0,6 mm en acier inoxydable

 Profileuse à ourlets PAO 14 ou 16 mm

a Baguetteuses
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Options pour baguetteuse BAE :
•  Encocheuse d’angle avant baguettage.
•  Cette option vous facilite l’emboîtement des ourlets pour le recouvrement.
•  Baguette du diamètre 14 à 40 mm
•  Corps de baguette pour baguettes de Ø 28 À 40.
•  Système de changement rapide de Ø pour les modèles de 3 et 4 m.
•  Dispositif de chargement à bascule pneumatique pour les modèles de 3 et 4 m.



Utilisation identique à la moulureuse manuelle mais son entraînement à pédale vous laisse les 
mains libres pour manipuler et guider votre tôle.

 
  Nombreuses formes de moulures disponibles 
  Butée réglable en profondeur jusqu’à 200 mm 
  Écartement des axes: 63 mm 
  Capacité : 1,00 mm acier 
  Poids: 26,00 kg

Options pour moulureuse manuelle :

• Pied de support 25,00 Kg

 Moulureuse-bordeuse manuelle MO
  GO 04800 10,00 Kg

 Moulureuse électrique MOE
  GO 04820 

Machine prévue pour la calorifugeage, la réalisation de bandes d’égouts ventilées, 
le rainurage et formage de tuyaux.

  Interrupteur à pédale avec sélectionneur marche Avant/
  Arrière Vitesse: de 0 à 9 M/min ou de 0 à 18M/min 

 à sélectionner par interrupteur 
  Butée réglable en profondeur jusqu’à 200 mm 
  Écartement des axes : 50 mm 
  Capacité: 1,0 mm acier 
  Poids: 63,00 kg

Options pour moulureuse 
manuelle et électriques

•  Jeu de 9 paires de galets 
•  Galets à réteindre 
•  Galets de coupe 
•  Galets de ventilation (rep.1)

1

a Moulureuses

Façonnage230



 

 Formeur à main FM
  GO 04930

  Profondeur de 5 à 45 mm 
  Capacité : 1,00 mm (acier) 
  Livré avec 2 mâchoires (rétreinte et rallonge) 
  Poids: 5,40 kg

Options pour formeur FM :

• Pied de support GO 04931 8,30 kg

Options pour formeur FM+ :

•  Outil à rétreindre  GO 11005 1,10 kg 
•  Outil à rallonger  GO 11006 1,10 kg

 Formeur à main FM+
  GO 11001 12,60 Kg

  Pour allonger et rétreindre les tôles 
  Changement d’outil par clip (ultra rapide) 
  Capacité : 1,5 mm (acier) 
  Profondeur 80 mm 
  Espace entre mâchoires (60 mm) 
  Poids: 12,60 kg 
  Livré avec pied support pour formeur à main 

Options pour formeur 
à main FM+ :
Unité de commande pneuma-
tique. Autres outils disponibles : 
pour corriger, pour plier à 90°, 
pour gruger, pour poinçonner.

Pour allonger et rétreindre des relevés de 5 à 45 mm (couvres-joint, profil à tasseaux,…)

a Formeurs
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Machine prévue pour la réalisation de tuyaux, évacuation d’eau pluviale..., fabrication de cône…

 Rouleuse manuelle   

  Rouleau supérieur amovible pour récupération 
 du produit fini

  2 rouleaux à entraînement (manuel ou élec.)
  Rouleau arrière inclinable pour le façonnage de cônes

 Rouleuse électrique

Options pour rouleuses :
  Motorisation à deux sens 0,75 Kw, vitesse réglable 

 par potentiomètre.

 Modèle Longueur Capacité Ø rouleaux Poids
 R1 1040 0,80 50 mm 100 kg
 R2 1040 1,50 65 mm 180 kg
 R3 1040 2,00 80 mm 260 kg
 R4 1290 1,00 65 mm 220 kg
 R5 1290 1,75 80 mm 280 kg
 R6 1540 1,00 65 mm 220 kg
 R7 1540 1,50 80 mm 330 kg
 R8 2040 1,00 80 mm 370 kg
 R9 2040 1,50 90 mm 390 kg
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 Sangle velcro   

 1500 x 48 mm (pour bobineau 100 kg) HA 01510
 2500 x 48 mm (pour bobine 1T) HA 01512
 
 Permet de maintenir vos bobines serrées après utilisation

 Servante d’atelier à rouleau
  GO 10407
Pour la réception des bacs en sortie de profileuse en atelier et sur chantier.

 
  Largeur du rouleau : 400 mm 
  Hauteur : réglable de 750 à 1150 mm 
  Charge maxi : 100,00 kg 

 Convoyeur à rouleaux compact
  GO 09308

 
  9 rouleaux 
  Jusquà 130 kg 
  Largeur 500 mm 
  Longueur repliée : 500 mm 
  Longueur déployée : 1400 mm 
  Hauteur : réglable de 600 à 1000 mm

 Convoyeur à rouleaux
  GO 09307 90,00 Kg

 
  Longueur repliée : 2500 mm 
  Longueur déployée : 6300 mm 
  Hauteur : réglable de 600 à 900 mm 
  Poids : 90,00 kg

Autres dimensions et largeurs disponibles 
sur demande, nous consulter.

Idéal pour la mani-
pulation de vos tôles 
en atelier ou pour la 
réception des bacs en 
sortie de profileuse.

Convoyeur compact pouvant être transporté sur chantier. 
Assemblables entre eux pour augmenter la longueur utile. 
Facile à stocker dans votre atelier.

a Convoyeurs a Convoyeurs
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 Diable NESTA COIL 1000x200 kg    

  GO 16010 24,00 kg

   Largeur maxi : 1000 mm 
  Poids maxi : 200 kg

Options pour diable NESTA COIL 1000x200

•  Guide de bobine (-100 mm longueur utile) GO 16012
•  Outils de coupe GO 16013 
•  Détecteur de longueur GO 16014 

 Dévidoir NESTA COIL 900x300 kg    

 GO 10349 22,00 kg

  Largeur des rouleaux : 90 cm
  Poids maxi : 300 kg

 Dévidoir 1 tonne largeur 1000 mm     

 GO 09210 

  Frein de réglage de vitesse de déroulement
  Équipé de roues pivotantes et de dispositifs de stabilisation 
  Mandrin réglable de 380 à 530 mm 
  Largeur maxi de bobine : 1000 mm 
  Poids : 120,00 kg 
  Existe aussi en largeur 1250 mm 
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 Dévidoir 5 Tonnes largeur 1250 mm
  GO 10348

 
  Frein de réglage vitesse de dévidage 
  Mandrin réglable de 380 à 530 mm 
  Largeur maxi de bobine : 1250 mm 
  Poids : 200,00 kg

 Dévidoir superposé 1 tonne
  GO 09211

 
  Assemblage jusqu’à 2 unité 
  Frein de réglage de vitesse de déroulement
  Mandrin réglable de 380 à 530 mm
  Largeur de bobine : 1000 ou 1250 mm sur demande

 Dévidoir à chargement latéral 1 Tonne 1000 mm
  GO 09213

 
  Frein de réglage de la vitesse de déroulement  
  Charge maximale : 1000 kg 
  Largeur de bobine maxi : 1000 mm 
  Monté sur roues

Dévidoir idéal pour vos profileuses à joint debout.
Remplacement de la bobine très pratique et sans manutention 
physique du mandrin.

a Dévidoirs
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Dévidoir entièrement motorisé (expansion mandrin + déroulage) pour un remplacement de bobine 
sans outils. Vitesse variable avec bras à balancier pour éviter les à coups avec la machine 
accouplée.

Système ingénieux vous permettant de remplacer vos bobines d’une tonne sans chariot élévateur.
Vous vous épargnez ainsi la lourde manutention du mandrin.

 Dévidoir-élévateur à chargement latéral 1 Tonne 1000 mm   

  GO 09214

  Frein de réglage de la vitesse de déroulement 
  Charge maximale : 1000 kg 
  Passage entre roues côté chargement : 1000 mm

 Dévidoir à chargement latéral 2 Tonnes 1250 mm

  Charge maximale : 2000 kg 
  Chargement latéral sans démontage du mandrin
  Largeur de bobine maxi : 1270 mm
  Diamètre intérieur de bobine : 360 à 520 mm
  Diamètre extérieur maxi : 3850 mm

 Dévidoir motorisé à chargement latéral 3 Tonnes 1250 mm

  Charge maximale : 3000 kg
  Largeur de bobine maxi : 1250 mm (Existe en largeur 1500 mm) 
  Expansion du mandrin : 475-530 mm
  Expansion du mandrin hydraulique. 0 à 16 Tours/mandrin par minute. 
  Réglable par potentiomètre Contrôle de la boucle par bras à bascule 

     ou photocellule.

Existe en modèle 
superposé pour un gain 
de place dans votre atelier.
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Machine destinée à la réfection de couvertures à tasseaux et profil 2.

 Profileuse P2 
   GO 10221

  220 V mono
  Permet de relever des bords parallèles sur une bande    

     de métal en une seule opération (profil n°2).
  Réglage de la hauteur des relevés : 25 à 60 mm
  Largeur réglable de 350 mm à 1000 mm
  Vitesse 11 m/mn
  Longueur : 1270 mm 
  Largeur : 960 mm
  Hauteur : 420 mm
  Capacité : 0,8 mm  

     (zinc), 0,7 mm (acier), 0,5 mm (Inox FTE) 
  Cette machine est équipée d’un système de galets 

     d’origine pour profil n° 2
  Les galets interchangeables complémentaires sont 

     en option 
  Poids: 90,00 kg
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Option pour profileuse P2 :
•  Galets pour tasseaux (la paire)           GO 10222



Machine idéale et très pratique pour tous les travaux de chan-
tierfonction de vos besoins.
Machine très maniable grâce à ses roues et ses leviers de trans-
port. La machine complémentaire à votre profileuse d’atelier.
Pour le profilage de vos bacs trapézoïdaux sans contrainte de 
manipulation de la tôle.

 Profileuse légère PE LIGHT
  

  220 V 
  Profil n° 1 - Profilage en 2 passes sans réglage, ni limite de largeur
  Support de tôle coulissant pour le profilage de larges bandes 
  Vitesse : env. 11m/min
  Longueur 950 mm 
  Largeur 600 mm
  Hauteur 1070 mm 
  Hauteur de travail 870 mm
  Capacité : 0,8 mm (zinc), 0,7 mm (acier), 0,5 mm  

     (Inox FTE) Poids: 145,00 kg

  220 Volts Mono 1.2 Kw
  Vitesse: 8 m/mn
  Poids : 155 kg au total
  Capacité : 0.8 mm (métaux non ferreux), 

    0.7 mm (acier 400 N/mm2)
  Galet en acier et aluminium trempé pour 

    une grande longévité et un gain de poids 
    dans la manutention.

  Moteur avec connectique de branchements rapides
    pour faciliter le montage de l’ensemble.
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Nouvelle profileuse PE LIGHT pour profiler le joint 
debout directement sur chantier. 

Démontable en 5 parties (2 moteurs, 2 rampes + châssis) 
pour les chantiers à accès difficile. Son faible poids vous 
permet de transporter profileuses + bobineaux dans 
votre utilitaire et éviter la surcharge.

 Profileuse légère PM+
  GO 10355

Vidéo disponible sur 
www.nesta-equipement.fr

Option Uniguide pour profileuses à joint debout :

•  Permet de maintenir la tôle parallélement à votre rangée de galets  
   pour le profilage en 1 passe de bacs coniques ou à 1 seul côté.
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 Profileuse PE
  GO 10350

  220 V
  Profil n°1 
  Permet le profilage en 1 passe de tôles pré-découpées 

     à longueur
  Accepte le profilage en 2 passes pour les bacs gironnés

     ou les bacs de départ.
  Largeur d’entrée : 230 à 850 mm
  Machine mobile (roues + leviers de transport)
  Équipée d’anneaux de levage
  Vitesse : env. 11m/min 
  Longueur : 90 cm 
  Largeur : 130 cm
  Hauteur réglable : de 85 à 105 cm 
  Capacité : 0,8 mm (zinc), 0,7 mm (acier), 0,5 mm 

     (Inox FTE) Poids: 220,00 kg

Option Uniguide pour profileuses à joint debout :

•  Permet de maintenir la tôle parallélement à votre rangée de galets  
   pour le profilage en 1 passe de bacs coniques ou à 1 seul côté.

Machine idéale pour débuter dans le monde du joint debout ou une seconde machine de chantier 
pour les professionnels.
Les longueurs de bacs ou refendage doivent être prédécoupées à l’avance.



Une machine complète pour travailler à partir de bobine sur chantier comme à l’atelier.
Son poids et son ergonomie la rendent facilement transportable dans votre camionnette comme 
sur chantier.

 Profileuse PE+
  GO 10352 

  220 V mono 
  Profil n° 1 
  Longueur : 160 cm
  Largeur : 130 cm 
  Hauteur réglable : de 85 à 105 cm 
  Capacité : 0,8 mm (zinc), 0,7 mm (acier), 0,5 mm (Inox FTE) Poids: 315,00 kg

Mêmes caractéristiques que la profileuse PE avec en plus : Détection de longueur électromécanique à pas 
centimétriques et arrêt automatique Système de coupe à longueur manuel avant profilage 
Outil de refendage dans la largeur du bobineau (maxi 1/3) 

Butée d’entrée réglable 
côté 45 mm

Butée d’entrée réglable 
côté 35 mm

Coupe à longueur 
avant profilage

Coupe de largeur 
(refendage)

Détecteur de longueur 
électromécanique
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Vidéo disponible sur 
www.nesta-equipement.fr

Option Uniguide pour profileuses à joint debout :

•  Permet de maintenir la tôle parallélement à votre rangée de galets  
   pour le profilage en 1 passe de bacs coniques ou à 1 seul côté.



 

Profileuse à joint debout de dernière génération avec coupe automatique et afficheur digital à écran 
tactile permettant de travailler à partir de bobine sur chantier comme à l’atelier. Son poids et son 
ergonomie la rendent facilement transportable dans votre camionnette comme sur chantier.

 Profileuse PE+ER programmable
  GO 10354 
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  220 Volts mono, 1,1 kW
  Poids : 315,00 kg
  Capacité: 0.8mm métaux non ferreux, 0.7mm acier et 0,5 mm Inox FTE
  Vitesse : 10m/mn
  Capacité : 0.8mm métaux non ferreux, 0.7mm acier.
  Longueur : 160 cm
  Largeur 130 cm
  Réglage de la largeur d’entrée : 230 – 830 mm
  Façonnage des bacs trapèze en 2 passes
  Avec coupe transversale motorisée, commande à écran tactile   

    avec longueur et nombre de bas à profiler 
    et refendage dans la largeur (maxi 1/3 de la bobine)



 

En complément de la gamme de profileuses « standards », NESTA propose toute une gamme de 
profileuses sur mesure.

Que ce soit pour les profils à joint debout ou pour les profils à bardage, la gamme NESTA répond 
à l’ensemble des besoins pour la toiture et la façade :

 Profileuses avec coupe automatique avant et après profilage
 Profileuses avec programmateurs de bacs
 Profileuses coniques
 Profileuses à rampes de galets amovibles.

Vous pourrez réaliser des profils du type :
 Sofit panel
 Nail strip
 Snap lock
 Profil à clin (pour le bardage)
 Tablettes de fenêtre,…

Et tout autre type de profil sur demande.

Notre département «Nesta Equipement», spécialisé dans la 
commercialisation de ces produits, se tient à votre disposition 
pour vous guider dans votre réflexion :

  Un service d’études-projets : par téléphone ou directement 
chez vous, nos conseillers vous apportent les solutions à vos 
besoins et vous font un devis sur mesure.

  Des démonstrations en condition réelle : dans notre show-
room ou à l’usine, venez tester par vous-même les machines 
avant de vous décider sur votre investissement.

  Des délais de livraison rapide : une grande partie de nos 
machines «standards» sont stockées dans notre dépôt et 
peuvent être livrées chez vous très rapidement.

  La mise en route : nos techniciens viennent faire la mise en 
route de nos machines «in situ», et peuvent former les utilisa-
teurs sur le fonctionnement des machines.

  Le contact technique : pour toutes vos questions d’utili-
sation, nos techniciens vous répondent directement par télé-
phone.

  L’entretien et le S.A.V. : intégralement assuré par nos tech-
niciens, c’est la garantie pour assurer une grande longévité de 
nos machines.

  Demandez le catalogue 
 NESTA Equipement

  Rendez-vous sur le site 
 www.nesta-equipement.fr

Pour plus de renseignements :

  Contactez-nous
par téléphone au 03 88 20 72 00
ou par mail à equipement@nesta.fr   
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 Cintreuse à joint debout C 25    

  GO 10031

  220 V 
  Profil n°1 
  Pour le cintrage de bacs à joint debout (profil n°1) 
  Permet le cintrage de bacs à 2 profils identiques ou de bacs  

     gironnés en 2 passes 
  Marche avant et arrière 
  Largeur de bac : de 300 à 810 mm 
  Rayon de cintrage : 600 mm maximum 
  Vitesse : 0 à 12 m/mn (réglable en continu) 
  Longueur : 1000 mm 
  Largeur : 1000 mm 
  Hauteur : 1200 mm 
  Capacité : 0,8 mm (zinc) 
  Poids : 230,00 kg

Cintreuse à joint debout de dernière génération pour le cintrage du profil n°1. Elle est équipée de 2 
moteurs à vitesses variables pour le cintrage facilité de métaux de différentes natures. Un tableau 
de réglages vous indique les pressions à exercer sur les galets suivant le rayon de cintrage souhaité 
et le type de matériau. Serrage des leviers par cliquet pour effectuer vos réglages avec aisance.

a Cintreuses

Vidéo disponible sur 
www.nesta-equipement.fr

Option pour cintreuse C25 :

 Kit de galets de cintrage GO 10032 - 0,10 kg pour profil n°1 hauteur 38 mm

  Profil n°2 et tasseaux
  Pour cintrer des rayons jusqu’à 400 mm selon les matériaux 
  Hauteur maxi du relevé : 50 mm 
  Capacité : 0,8 mm (zinc) 
  Poids : 12,00 kg

Cintreuse pour relevé vertical ou profil à tasseaux.
Les cintres prononcés s’effectuent en plusieurs passes.

Option pour cintreuse CT :

 Pied support cintreuse CT GO 10281

 Cintreuse à tasseaux CT 
  GO 10280



 Sertisseuse S2
 GO 10200 37,00 kg 

  Profil n°1 et 2 
  Sertissage du profil n° 1 en une passe 
  Sertissage du profil n° 2 en deux passes 
  Vitesse 4 m/mn 
  220 V mono 
  Hauteur d’agrafage : 20 à 40 mm 
  Longueur : 450 mm 
  Largeur : 300 mm 
  Hauteur : 440 mm 
  Capacité : 0,8 mm (Zinc) 
  Poids : 37,00 kg

 Set hivernal de chauffe pour sertisseuse S et S+
  GO 10014  

Pour sertir vos bacs lors de températures très basses.

  220V mono 
  Réglage de la température par potentiomètre

a Sertisseuses
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Sertisseuse à joint debout pour fermer le profil n°1.
Son faible poids la rend confortable pour une utilisation quotidienne. 
Elle permet la fermeture du 1er pli uniquement par le remplacement d’un galet (fourni).

 Sertisseuse S   

  GO 10020 17,00 kg

  Accepte un cintrage de rayon de 4 mètres maximum
  Vitesse 11 m/mn 
  220 V mono 
  Longueur : 370 mm 
  Largeur : 250 mm 
  Hauteur : 280 mm 
  Poids : 17,00 kg

 Sertisseuse S+ SPIDER   

 GO 10010 17,00 kg 

  

  Accepte un cintrage de rayon de 4 mètres maximum
  Profil n°1 
  220 Volts Mono 1.2 Kw
  Vitesse : réglable jusqu’à 14 m/mn 
  Sertissage de bacs droits et cintrés 

     (rayon mini. 600 mm)
  Capacité : 0.8 mm métaux non ferreux, 0.7 mm

    acier 400N/mm2, 0.5 mm inox Fte 
  Galet en inox trempé pour le sertissage 

     de tous matériaux
  Capteur fin de course avant permettant l’arrêt lorsque 

     le joint debout est fermé ou absent.
  Réglage de la pression sur blocs articulés avant 

     et arrière. 
  Commande filaire avec 2.5 m de câble.

Sertisseuse nouvelle génération, légère, à vitesse et à  
pression réglables pour s’adapter à toutes les circonstances. 

a Sertisseuses

Option pour sertisseuse S :

•  Galets de coupe pour S              GO 10012
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Commandes

• Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de 
l’acheteur à ces conditions générales de vente. Sauf convention contraire écrite, 
toute condition autre qui pourrait être stipulée par un client, notamment dans ses 
propres conditions générales d’achat, sera inopposable à NESTA, quel que soit le 
moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
• Les commandes ne sont définitives qu’après confirmation écrite de notre part, 
même en cas de versement d’un acompte ou de commandes enregistrées par 
nos commerciaux.
• Les conditions particulières stipulées par un acheteur ne sont acceptées que 
dans la mesure où elles sont reprises dans notre confirmation écrite de com-
mande. Dans le cas contraire, et uniquement dans l’hypothèse où la condition 
particulière est afférente au prix et conditions de paiement, l’acheteur disposera 
d’un délai de cinq (5) jours à compter de la confirmation de commande pour annu-
ler, par lettre recommandée avec accusé de réception sa commande.
• NESTA se réserve la possibilité de cesser à tout moment la commercialisation 
de ses matériels ou de leur apporter les modifications techniques qu’elle juge 
nécessaires.
• Pour toute commande dont la valeur H.T. n’excède pas celle qui est indiquée 
dans nos barèmes ou tarifs, l’acheteur accepte que lui soient forfaitairement fac-
turés les frais administratifs et de gestion qu’elle engendre. Le montant H.T. des 
frais ainsi facturés figure dans nos tarifs et barèmes. L’acceptation par l’acheteur 
de payer ces frais résulte du seul fait de la commande.

Droit de rétractation et échange
 
Conformément  à l’article L121-21 du Code de la Consommation, l’acheteur par-
ticulier dispose, pour tous les matériels, d’un droit de rétractation de quatorze 
(14) jours francs à compter de la livraison pour retourner ceux-ci à NESTA, à fins 
de remboursement ou d’échange Le remboursement ou l’échange des matériels  
sera effectué au plus tard dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la 
réception par NESTA des matériels, sous réserve que ceux-ci aient été récep-
tionnés dans leur emballage d’origine et en parfait état, en joignant le récapitulatif 
de commande et la facture correspondants et en précisant, le cas échéant, les 
références des matériels commandés en échange.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux commandes faites sur 
mesure selon les instructions transmises par l’acheteur et L’ACHETEUR RE-
NONCE AINSI A TOUT DROIT DE RETRACTATION ET D’ECHANGE POUR CE 
TYPE DE COMMANDE.
L’acheteur qui exerce le droit de rétractation et d’échange n’aura pas à payer de 
pénalités, mais les frais de retour des matériels concernés resteront à sa charge, 
conformément aux dispositions de l’article L121-21 du Code de la Consommation.

Prix - Conditions de paiement

• Nos tarifs et barèmes, tout comme nos conditions générales de vente, sont 
adressés aux clients avant leur date d’entrée en vigueur ou tenus à leur disposi-
tion au siège de notre Société.
• Les tarifs son revus suivant une périodicité que nous fixons, mais nous nous ré-
servons la possibilité, en fonction de nos impératifs, de les modifier à tout moment 
avant commande.
• Nos matériels sont toujours facturés sur la base des tarifs ou barèmes Hors 
Taxes en vigueur au jour de la commande, hors frais de port, même dans le cas 
où un acompte aura été versé au préalable.
• Nos factures, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous, sont réglées suivant les 
modalités figurant sur le bon de commande. Cependant NESTA se réserve le droit 
de conditionner l’acceptation d’une commande à un paiement comptant, notam-
ment en cas de solvabilité douteuse du client ou incidents antérieurs de paiement.
• Par ailleurs, toute facture correspondant à une commande dont le montant H.T. 
est inférieur à celui indiqué dans nos tarifs est payable au comptant. Dans cette 
hypothèse, il sera également facturé au client les frais administratifs et de gestion 
engendrés par sa commande, et ce pour le montant H.T. qui figure dans nos bases 
tarifaires.
• L’échéance de paiement ne peut en aucun cas être retardée. Tout retard dans 
le paiement entraînera de plein droit, par mois, ou fraction de mois de retard, 
l’application d’intérêts de retard calculés au taux de 1,5% sur le montant T.T.C. 
de la somme due.
En application des articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce, tout profes-
sionnel ou acheteur public en retard de paiement sera débiteur d’une indemnité 
forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
• En outre, l’acheteur s’engage à rembourser NESTA de l’ensemble des frais ou 
coûts quels qu’ils soient, directs ou indirects, qu’elle aura exposés pour assurer 
par tous moyens à sa convenance le recouvrement de sa créance. En cas de 
mise en recouvrement par voie judiciaire, une indemnité égale à 15% des sommes 
impayées sera due par l’acheteur à titre de dommages-intérêts, outre les pénalités 
ci-dessus.
• En cas de paiement par effet de commerce, sera assimilé à un défaut de paie-
ment, le défaut de retour de l’effet ou son retour avec prorogation de la date 
d’échéance.

Livraisons       

• Les délais de livraison mentionnés dans notre confirmation de commande sont 
donnés aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d’ap-
provisionnement et des aléas de transport du vendeur et de ses fournisseurs.
Les dépassements de délai de livraison ou suspension de la livraison dus à des 
causes indépendantes de notre volonté ne peuvent donner lieu à des dommages-
intérêts, ni à retenue, ni annulation des commandes en cours.
• Toutefois, si à l’expiration du délai prévu dans la confirmation de commande le 
matériel n’était pas livré, l’acheteur serait en droit de délivrer, par lettre recom-
mandée, une mise en demeure d’avoir à livrer le matériel dans les deux mois. 
A l’expiration de ce délai et à défaut de livraison, la commande serait annulée : 
l’acheteur pourra alors obtenir restitution d’un éventuel acompte à l’exclusion de 
toute autre indemnité ou dommages-intérêts.
• NESTA aura la possibilité d’effectuer des livraisons partielles, qu’elle pourra 
immédiatement facturer.
• Quelle que soit la destination des matériels, la livraison est toujours réputée 
effectuée dans nos magasins.
• Sauf stipulation contraire figurant dans nos tarifs ou barèmes, les frais de trans-
port et d’emballage sont à la charge de l’acheteur.
• Dans tous les cas, les matériels voyagent aux risques et périls de l’acheteur, et 
ce principe ne saurait subir de dérogation quel que soit le mode de transport et les 
modalités de règlement du prix convenues.
• L’acheteur assumera tous les risques attachés à la chose dès la remise du maté-
riel au transporteur ou à lui-même dans nos magasins, et ce bien que le transfert 
de propriété ne se réalise qu’après complet paiement effectif du prix par applica-
tion de la CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE.

Clauses de réserve de propriété  

• Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. En conséquence, le 
transfert de propriété des matériels vendus est subordonné au paiement intégral 
du prix à l’échéance par l’acheteur.
• Le paiement est réalisé lors de l’encaissement effectif du prix, la remise de traite 
ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paie-
ment.
Nonobstant la réserve de propriété, l’acheteur assumera la charge des risques 
dès que les marchandises auront été remises au transporteur en vue de leur ache-
minement vers les locaux de l’acheteur.
• Dans le cas ou le paiement n’interviendrait pas dans le délai prévu, le vendeur se 
réserve le droit de reprendre à tout moment la chose livrée et, si bon lui semble, de 
résoudre le contrat de plein droit sans formalité judiciaire. Les matériels identiques 
en stock chez l’acheteur sont présumés être ceux impayés.
• L’acheteur supporte tous les frais des services contentieux ainsi que les frais 
légaux et judiciaires éventuels, générés par son retard ou refus de paiement.
 

Résolution

• En outre, et nonobstant l’application de toutes les stipulations qui précèdent, en 
cas de non-paiement à l’échéance prévue, NESTA se réserve le droit de résoudre 
la commande de plein droit, 6 jours après mise en demeure par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, restée sans effet.
• En cette hypothèse, l’acheteur sera redevable de 20% des sommes restant dues 
à titre de dommages-intérêts.

Garantie    
   
• Nous garantissons notre matériel pendant une durée de trois (3) mois à compter 
de sa livraison contre tous les vices de fabrication constatés contradictoirement.
• La responsabilité de NESTA est expressément limitée au seul remplacement de 
la (ou des) pièce(s) reconnues défectueuse(s) à l’exclusion de toute autre indem-
nité
La responsabilité de NESTA ne peut être recherchée pour l’éventuel préjudice 
découlant de l’usage inapproprié des matériels ainsi que lorsque le matériel a été 
modifié par l’acheteur ou lorsque les règles de montage n’ont pas été respectées.
• Tous les frais de port, de main-d’œuvre et de déplacement demeurant à la 
charge de l’acquéreur.
Les réclamations éventuelles ne dispensent pas l’acheteur de régler à échéance  
nos factures.

Compétence

• Tous les litiges relatifs notamment à l’interprétation ou à l’exécution des pré-
sentes conditions générales de vente seront de la seule compétence des juri-
dictions de Strasbourg. Tous les plans et photos de ce catalogue ne sont pas 
contractuels et ne peuvent engager la société NESTA qui se réserve le droit de 
modifier ses produits à tout moment.
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www.nesta.fr

6A rue Vauban - Z.A. des Maréchaux
67450 MUNDOLSHEIM

Tél. : 03 88 20 95 55 - Fax : 03 88 20 95 56
contactpro@nesta.fr
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