
MASTERMAT

Du 4 au 23 juin 2012

DES OFFRES 

EXCLUSIVES 
À SAISIR AU PLUS VITE

À SAISIR AU PLUS VITE!
À SAISIR AU PLUS VITE

Moteurs 
2200 et 1400 W 
endurants !

   LOT 
MEULEUSE  
GWS 22-230 H
+ 

    MEULEUSE
    GWS 1400

Détails de l'o� re 
p. 11

Détails de l'o� re 

209€
HT

OFFRE 
EXCLUSIVE

Dont ÉCO PART 0,17 €

GRAND JEU CONCOURS : 

VOTRE PLANCHA À GAGNER !
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Roue increvable 

confort

® est. 1867

49,90€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

BRouette
Réf. 21132

caisse 90 l
peinte, monobloc, grande résistance, 
ergonomique et indéformable
caisse nervurée à l'avant pour une 
meilleure rigidité
Dimensions : 1420 x 680 x 575 mm
poids : 12,500 kg 

nouveau

BétonnIèRe BI 190 F
Réf. 34031
 
Volant avec démultiplication en fonte
capacité de cuve : 175 l
capacité de malaxage : 155 l (1 sac de 35 kg)
roues pleines Ø 250 mm
Moteur électrique 800 W, 230 V mono
protection : Ip 44
poids : 75 kg

395€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 472,00 €
Dont éco parT 1,25 €

Excellent 

rapport  
qualité prix !

seRRe-joInt CImentIeR
Tête forgée quadrillée pour une meilleure tenue
acier forgé de section 30 x 8 mm
Longueur : 800 mm
Serrage : 600 mm
 

saILLIe 135 mm
Réf. 31057-60

saILLIe 175 mm
Réf. 31058-60

4,81€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

l’unité par 20

4,97€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

l’unité par 20

Fabrication 

Française
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18,90€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 24,35 €
1349€

HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 1450,00 €

Lot de maçon
Réf. 36560
massette
pans coupés 1,2500 kg 
Manche tri-matière

1 BRoChe maçon
Dimension : 300 mm

1 CIseau maçon
Dimension : 300 mm

BétonnIèRe st 350
Réf. 36563

Motorisation thermique
Démarrage moteur capot fermé
arrêt coup de poing
Entraînement et basculement de cuve de type traditionnel 
Version routière, Ø de roue 500 mm, suspendue et avec plaques 
de feux
capacité de cuve : 340 l
Malaxage : 280 l
poids : 305 kg

Moteur  
Honda 3,5 ch

Fabrication 

Française

Lot de teRRassIeR
Réf. 36559

peLLe
1 pelle ronde 27 cm
Manche frène
 
pIoChe
1 pioche de terrassier 2,500 kg
Manche tri-matière

33,28€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 42,70 €
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PVC 
souple !

Cône  
de sIgnaLIsatIon
Réf. 13083

En pVc orange fluo  
avec 2 bandes blanches  
sérigraphiées
Hauteur : 50 cm
poids : 1,100 kg

pIquet  
de ChantIeR K5B
Réf. 12839

plaque acier rétroréfléchissante
1 face rivetée en 2 points sur piquet 
galvanisé
Norme : classe T1

4,90€
HT

pRIX 
quantItatIF

au lieu de 5,64 €
l’unité par 50

3,90€
HT

pRIX 
quantItatIF

au lieu de 5,61 €
l’unité par 50

5,10€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

l’unité

4,50€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

l’unité

BaRRIèRe de ChantIeR
Réf. 39011

1 m x 1,50 m, avec plaque soudée
acier peint rouge avec bandes blanches non réfléchissantes
poids : 7,500 kg

19,90€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Sans toluène, 

solvants chlorés, 

plomb ou cadmium

tRaCeuR de ChantIeR FLuo tp+®
Réf. 13319

Marquage fluorescent provisoire (9 à 10 mois) 
Jet de traçage précis, capot diffuseur de sécurité
Gaz propulseur exempt de cFc
aérosol 650 ml, net 500 ml 
coloris : rouge, orange, jaune, vert, cerise, bleu
pour commander, faire suivre le code de la couleur (ex : 13319-oG)

ÉCO-RESPONSABLE

3,35€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

l’unité

2,95€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 3,70 € 
l’unité par 12
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BaRRIèRe de ChantIeR
Réf. 39011

1 m x 1,50 m, avec plaque soudée
acier peint rouge avec bandes blanches non réfléchissantes
poids : 7,500 kg

LeVpano® I
Réf. 23420

Inclinable pour rampants
pose de plaque horizontale de 1,40 à 4 m
Tête pivotante 360°
charge utile : 75 kg
poids : 46 kg

489€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 509,84 €

déRouLeuR paRe-VapeuR
Réf. 36548

Facilite la pose du film pare-vapeur, au plafond et au mur, 
sur les armatures métalliques et les ossatures bois
S'applique avant la pose de la plaque de plâtre ou de tous 
panneaux bois pour étanchéité de l'air
adaptation facile et rapide sur le Levpano
pour rouleaux de longueur 1,50 m maximum
charge maxi : 30 kg
poids : 7,800 kg 

119€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Gain de temps 

Pénibilité réduite

21€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Lot de 2 sangLes  
d'aRRImage 4 t / 9 m
Réf. 15772

Sangles d'arrimage 2 parties 100 % polyester
Sangles à cliquet avec crochets bord de rive
coloris : orange
Norme : EN 12195-2
capacité : 4 t
Longueur / largeur : 9 m  / 50 mm
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82€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 92,57 €

maRChepIed 
5 maRChes  
masteR pRo
Réf. 20948-5

porte-outils avec crochet porte-seau
plate-forme laquée avec biellette alu
Marches de 80 mm striées anti-dérapantes
Sabots enveloppants anti-dérapants
Norme EN131
Décret 96333
Hauteur d'accès : 3,02 m
Hauteur plateau : 1,12 m
poids : 6 kg
Garantie 5 ans

Alu laqué !

®

Grande
capacité !

seRVante d'ateLIeR FatmaX
Réf. 34329 + 36329-6

Système cantilever pour un accès simultané à l'intégralité 
des compartiments de rangement
Tiroirs montés sur glissière métal à roulement à billes 
Boîte à outils amovible avec porte-outils intégré

175€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 191,40 €

320€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 336,76 €

La Boîte à  
CompaRtIments

offerte

Modèle 
permettant le 

rattrapage de 

niveaux

éCheLLe  
tRansFoRmaBLe 3 pLans um
Réf. 20270-10

aluminium
articulation prise dans l’échelon au sertissage
pas de 280 mm
3 x 10 échelons
Longueur aérienne : 4,84 m 
Longueur repliée / déployée : 2,94 x 6,86 m
poids : 21,600 kg
Norme NF-EN 131
Décret 96 333
Garantie 5 ans
 

®
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549€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 580,50 € Garantie 
> 5 ans / moteur 

    de la pompe  

    et citerne

> 1 an / accessoires
CIteRne 
moBILe moBImasteR
Réf. 21114-200

En polyéthylène pour le stockage et la distribution de 
carburant
citerne complète équipée d'un groupe gasoil 35 l/mn
Flexible de 4 m + un pistolet automatique
Utilisation interdite avec de l'essence
conforme aux conditions de sécurité et aux exigences 
de la norme aDr
contenance : 200 l
Dimensions : 1010 x 654 x 703 mm
Tension : 12 V

Puissance 

3000 W 

489€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 580,59 €

gRoupe éLeCtRogène  
peRFoRm 3000
Réf. 20907

Sécurité de niveau d'huile, disjoncteur thermique
Moteur essence Kolher, distribution o.H.V.
autonomie : 3,2 h
Niveau sonore à 7 m, 73 dB
Dimensions : 65 x 51 x 46 cm
poids : 43 kg

livré avec kit brouette réf. 20943

gRoupe  
éLeCtRogène  es5000
Réf. 21133

puissance : 4600 W - 230 V 
2 prises 230 V, 16 a, disjoncteur thermique
Moteur : essence Honda GX270
Sécurité d’huile  
Grand réservoir : 11 l, autonomie 6 h
Niveau sonore à 7 m, 71 dB 
poids : 58 kg

livré avec  
un kit brouette standard

799€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

1 KIt  
entRetIen

offert
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tRanspaLette 2,5 t
Réf. 15568

roues directrices en caoutchouc
Galets Ø 80 en entrée et sortie de palette 
Graisseurs sur axes et roues directrices
châssis tôle de 3 mm
Timon acier, rotation 200 °
Dimensions ext. des fourches : 1150 x 520 mm
Hauteur min/max de levée : 85/205 mm
poids : 72 kg

Pompe 
hydraulique

garantie 2 ans

199€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 255,75 €

aspIRateuR jet 60
Réf. 15775

Eau et poussière
cuve basculante inox sur chariot à 4 roues
plaque antiélectricité statique
2 moteurs refroidis avec interrupteurs indépendants
équipé d'un filtre classe M
alimentation : 230 V mono
puissance : 2400 W
Débit d'air : 118 l/s
Dépression : 235 mbar
capacité cuve : 50 l
poids : 34 kg
Garantie 2 ans

livré avec accessoires métalliques et plastiques,  
câble d'alimentation 7 m et flexible armé

599€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Dont éco parT 1,68 €

aspIRateuR  
dC 25

offert

peRCeuse d'étaBLI  
22 Be 
Réf. 36552

colonne fonte aciérée
Table avec récupérateur de lubrifiant,  
inclinable à 45°
alimentation : 230 V monophasée
puissance : 0,55 kW
capacité de perçage : 22 mm
12 vitesses de 280 à 2220 tr/mn
cône morse cM2
Ø de colonne : 72 mm
poids : 56 kg
Garantie 1 an

livrée avec mandrin autoserrant,  
queue de mandrin, chasse-cône, étau  
et jeu de brides

329€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Dont éco parT 1,01 €

aspIRateuR 
mC 20 p

offert
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goujons RawLeX R-Xpt m      
pour fixer garde-corps, consoles, sabots, solives  
En acier zingué, avec écrou et rondelle prémontés 
Utilisation dans béton non fissuré et pierres naturelles 
résistant à la compression

RéF.
ép. maXI 
à FIXeR Long.

Ø 
peRçage

La Boîte 
de 50

81914-8*95 45 mm 95 mm 8 mm
29 €ht
37,00

81914-10*80 20 mm 80 mm 10 mm
16 €ht
20,95

81914-10*95 35 mm 95 mm 10 mm
18 €ht
23,50

81914-12*100 25 mm 100 mm 12 mm
27 €ht
33,35

81914-12*125 50 mm 125 mm 12 mm
32 €ht
40,60

Béton non fissuré  

et pierres naturelles

16€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 20,95 €
la boîte de 50

à 
pa

rt
ir 

de

®

Système 
anti-vibrations !

La 3ème BatteRIe  
36 V 1,3 ah LI-Ion

offerte

525€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Dont éco parT 0,17 €

peRFoRateuR  
gBh 36 V-LI  
CompaCt
Réf. 36517

Fonction perfo et perçage
1,8 J norme EpTa
Emmanchement SDS+
capacité de Ø 4 à 18 mm
2 batteries 36 V - 1,3 ah Li-ion
poids : 2,900 kg

livré en coffret l-boxx

avec 1 charGeur 

369€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 512,35 €
Dont éco parT 0,17 €

Lot  
peRFoRateuR  
BuRIneuR 
gBh 2-28 dFV  
+ peRCeuse VIsseuse  
gsR 10,8-2 LI
Réf. 36513

peRFoRateuR gBh 2-28 dFV
Frappe 3,2 J norme EpTa
Emmanchement SDS + 
Mandrin interchangeable
Système anti-vibrations BoScH : 11 m/s²
Stop de percussion
Fonction burinage
outil orientable
850 W - 5100 tr/mn
capacité béton Ø 28 mm
poids : 3,100 kg
livré avec jauGe de profondeur et poiGnée

VIsseuse gsR 10,8 2-LI
1300 tr/mn
Mandrin auto-serrant 10 mm
livrée avec charGeur rapide et  
2 batteries 10,8 v  1,3 ah li-ion

Poids plume  

950 g

un mandRIn  
automatIque

offert

Plus puissant,  

plus robuste, 

moins de 

vibrations !

livrés avec   2   coffrets l-boxx 
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Pack vissage 

14,4 V en L-Boxx 329€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Dont éco parT 0,17 €

Lot  
d’outILs BosCh
Réf. 36516

peRCeuse VIsseuse gsR 14,4 V-LI
Mandrin 1,5 mm à 13 m
25/60 Nm - 500 à 1600 tr/mn
poids : 1,700 kg

VIsseuse à ChoC gdR 14,4 V-LI
Emmanchement 1/4 ''
150 Nm - 2800 tr/mn
poids : 1,600 kg

livré dans le même coffret l-boxx  
avec 1 charGeur 30 mn pour batterie  
14,4 v - 2,6 ah - li-ion

249€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Dont éco parT 0,17 €

1 CoFFRet de 
15 emBouts 
de VIssage

offert

Innovation

4,0 Ah - Li-Ion

peRCeuse VIsseuse 
Bs 14,4 Lt
Réf. 36510

Batterie 14 V - 4,0 ah - Li-Ion
Fonction impuls
LED intégrée
Stop de rotation immédiat
24/55 Nm - 400/1400 tr/mn
poids : 1,800 kg

livrée en coffret avec 1 batterie 
supplémentaire

sCIe à ongLets RadIaLe 
Kgs 254 m
Réf. 36509

Tête de scie inclinable à 45° à gauche
Hauteur de coupe de 90 mm à 90°
4500 tr/mn - 1800 W
poids : 17,500 kg

livrée avec une lame Ø 254 mm 48 dents

369€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Dont éco parT 0,17 €

un soCLe 
pLIant ums

une 2ème Lame  
Ø 254 mm Z48 
dentuRe 5°  
négatIVe

Grande
largeur 
de coupe 
305 mm

offerts
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163€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Performance  

et fiabilité !

meuLeuse we 14-125 quICK
Réf. 36023

Moteur Marathon insensible aux poussières
Débrayage de sécurité
Démarrage progressif
couple constant en charge
écrou Quick
poignée supplémentaire aVT d'amortissement des vibrations
Ø 125 mm
1450 W - 10500 tr/mn
1,900 kg

livrée sans disque

135€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 149,50 €
Dont éco parT 0,17 €

Lot 2 meuLeuses
Réf. 36515

meuLeuse gws 22-230 h

Démarrage progressif
Maniabilité optimale et légèreté
Ø 230 mm
2200 W - 6500 tr/mn
poids : 4,400 kg
livrée sans disque

meuLeuse gws 1400

Moteur puissant de grande résistance
Excellente maniabilité
régulation électronique constante
Ø 125 mm
1400 W - 11000 tr/min
poids : 2,200 kg
livrée sans disque

209€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

Dont éco parT 0,17 € Moteurs 
2200 et 1400 W 

endurants !

Lot de 2 dIsques dIamant
Réf. 36551

Ø 230 mm
pour les coupes de matériaux de construction
alésage :  22,2 mm
Hauteur diamantée : 10 mm
Norme : EN 13236

Grande tenue  

à l’usure !

1 LeCteuR mp4 
LenCo 4 go

offert
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VIBRateuR poRtatIF éLeCtRIque 
dIngo
Réf. 39415

4 anses dont une pour faciliter le travail vertical
rendement jusqu'à 35 m3/h de béton
carcasse antichoc très résistante
Transmission longueur 3 m avec aiguille vibrante 
interchangeable Ø 38 mm
puissance : 2300 W - 230 V
poids : 5,400 kg 

Pour vibrer 

efficacement 

tout béton coffré 

359€
HT

oFFRe  
eXCLusIVe

au lieu de 399,40 €




