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400 points de vente

4 € 60
le m2

Spécial 
boiS aménagez votre intérieur

À poser sans colle
assemblage par clip 45°

GARANTIE 10 ANs

REvêTEmENT dE sol PRoNTo  
•	Support	HDF	non	hydrofuge
•	Ép.	6	mm	-	Dim.	lames	120	x	19,4	cm	
Soit 13€80 le paquet de 3 m² (12 lames)
ART. 160971 - chêNE céRusé blANc
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COFAQ, adhérent 
d’Ecofolio, participe au 

recyclage de ce catalogue

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT
 Classe énergétique
C’est un système d’étiquetage obligatoire 
qui vous donne des informations précises 
sur le rendement énergétique global des 
produits.
Ce dispositif d’étiquetage va donc vous 
aider à mieux choisir en fonction de 
certains critères environnementaux.
L’efficacité énergétique 
de l’appareil est 
notée de A++ à G. La 
classe A++ est celle au 
rendement optimal, G 
la moins efficace.

 Émissions polluantes
A partir du 1er janvier 2012, les produits 
de construction et de décoration doivent 
afficher leurs performances en matière de 
santé environnementale.
L’étiquette doit indiquer, le niveau d’émission 
de polluants volatils, constituant un nouveau 
critère de sélection pour vous.
Une note allant de A+ 
(très faibles émissions) 
à C (fortes émissions) 
vous permet d’identifier 
rapidement la qualité 
du produit. 

Remboursez en  

avec votre 
carte bancaire

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant 
l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Publicité diffusée par Cofaq en qualité d’intermédiaire 
de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cofaq apporte son concours à la 
réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur. 
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance, Cetelem est une 
marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75 009 Paris, Société Anonyme 
au capital de 453 225 976 €, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Facilité de paiement réservée aux porteurs d’une carte bancaire, 
valable du 5/02/2014 au 22/02/2014* pour un achat compris entre 
100 € et 3000 €. Versement comptant obligatoire par carte bancaire 
égal à 25% du montant de l’achat et le solde en 3 mensualités 
égales sans intérêt. Exemple  : pour un achat de 400 €, après un 
versement comptant obligatoire de 100 €, crédit de 300 €, vous 
remboursez 3 mensualités de 100 €, hors assurance facultative.
*Sauf pour les adhérents ayant choisi des dates d’opération différentes

Les services (disponibles selon magasins)
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Vous y trouverez un professionnel qui découpera ces matériaux 
à vos mesures.

Un projet 
d’aménagement 
de placard, 
d’aménagement 
d’atelier, une vitre 
à remplacer, prenez 
vos mesures et 
adressez-vous à 
l’atelier découpe 
bois/verre de votre 
magasin.

*Disponible selon magasins. 
Hors produits signalés en magasin

A chaque passage en caisse, vous cumulez des points.
1.50 € d’achat = 1 point 

300 points vous rapportent 10 € en chèque fidélité. 
Vous bénéficiez de 100 points dès l’ouverture de votre carte. 

Vous pouvez aussi gagner des points supplémentaires en 
parrainant vos amis.

Toute l’année, vous profitez de promotions intéressantes sur 
nos dépliants et même à l’occasion de votre anniversaire !
Alors pas d’hésitation !Notre carte est 100% gratuite.

Demandez-là dans votre magasin !
Des points supplémentaires vous sont 
attribués pour l’achat des produits signalés 
par cette étiquette.
et bénéficiez de bien d’autres avantages....
avec notre carte de fidélité.

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE 
à chaque achat !

LA CArtE dE FidéLité*
Un achat 

volumineux ou 
trop lourd ?

Faites appel à notre service 
de livraison à domicile. Si 
vous souhaitez l’emporter 
vous-même, vous pouvez 
louer une camionnette.

LA
 L

iV

rAisOn

Services à votre disposition dans ce magasin*

«	Dans	ce	dépliant,	si	vous	me	voyez,	flashez-moi	avec	votre	
smartphone	en	ayant	au	préalable	téléchargé	une	application	
gratuite	disponible	sur	App	Store	ou	Google	Play	»

* 1 point de vente du Groupe Cofaq

Réalisé par COFAQ Service Communication - Offres valables du 06 février au 1er mars 2014 - Imprimé par Est-Imprimerie - Janvier 2014
R.C.	POITIERS	325	880	888	B.	Tous	ces	prix	s’entendent	emportés	et	TTC	sous	réserve	d’omission	ou	d’erreur	typographique.	Les	articles	proposés	dans	ce	dépliant	ont	été	commandés	en	
quantité	suffisante	pour	répondre	à	vos	demandes	pendant	toute	la	durée	de	la	promotion.	Si	l’un	des	articles	venait	à	manquer,	nous	nous	engageons	à	vous	proposer	le	même	article	ou	son	
équivalent	de	même	prix	dans	les	plus	brefs	délais.	Si	certains	magasins	ne	peuvent	présenter	en	exposition	tous	les	articles	de	cette	brochure,	faute	de	place	ou	par	indisponibilité	accidentelle,	
ils	peuvent	tous	enregistrer	vos	commandes	et	mettre	les	produits	à	votre	disposition	dans	un	délai	d’un	mois	au	prix	promotionnel	indiqué.	Entreprise	juridiquement	indépendante.	Cette	
indépendance	est	une	garantie	du	service	à	notre	clientèle.	Nos	prix	ne	sont	que	des	prix	indicatifs	et	maximum.	Photos	non	contractuelles.	Ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique.	
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Pour la pose des parquets et sols stratifiés
pratique et précis pour recopier 
un contour au sol, repérer une 

découpe. evite les reports de tracés 
compliqués et laborieux

idéale pour les petits travaux 
de pose de sols stratifiés de 

une À deux pièce

® ®

®

coPIEuR coNTouR 125 mm PosE 
PARquET
•		La	solution	pour	recouper	des	
revêtements	de	sol	autour	des	
tuyaux	et	saillies	

•		Ajustement	et	report	des	tracés	
contre	le	matériau	saillant	à	
contourner

•		Larg.	12,5	cm	x	amplitude	4,5	cm
ART. 137012

KIT dE PosE dEs sols sTRATIfIés
•		20	cales	de	dilatation	striées	qui	
permettent	d'ajuster	l'écart	de	
façon	optimale	et	sûre

•		1	tire-lame	avec	feutrines	pour	
ne	pas	rayer	le	parquet	stratifié	
déjà	posé

•		1	cale	de	frappe	en	bois	pour	
faciliter	l'emboîtement	des	lames

ART. 155717

PREssE couPANTE PouR sols sTRATIfIés lc 250
•	Coupe	rapide	et	précise	à	90°
•	Coupe	d'angle	et	longitudinale	possible
•	Lame	exclusive	à	denture
•	Châssis	aluminium	stable	et	léger
•	Poids	3	kg
Garantie 5 ans
ART. 154987

8 € 90
le m2

economique et astucieux, 
grâce À ce kit, vous pourrez 

assembler sans problème 
chaque lame sans écart

9 € 50 8 € 90
28 € 90

REvêTEmENT dE sol sTRATIfIé PREsTo 8 
•	Dim.	1286	x	192	mm
•	Panneau	HDF	ép.	8	mm
•	Assemblage	ZIP’N	GO
•	Finition	structurée
•	Botte	de	9	lames
•	1	lame	=	0.2469	m²
Soit le paquet 2.22 m² = 19€76

coloRIs 
selon magasins

GARANTIE 25 ANs

nouveau système de pose 

zip’n’go

Les revêtements de sols stratifiés
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6 € 40
le m2

chANTs PlATs 2 ARRoNdIs
•	En	pin	des	Landes	petits	noeuds	non	abouté
•	Dim.	L	2400	x	L	30	x	ép	6	mm
Soit 0€85 l'unité
ART. 070395

ENduIT dE PRoTEcTIoN clIc sEAl
•		Cont.	125	ml	pour	5	à	6	m²	de	RDS
ART. 085135

boîTE à couPE + scIE à dos
•		Boite	à	onglet	synthétique	très	résistante
•	Dim.	L	220	x	l	80	x	H	40	mm
ART. 054048

REvêTEmENT dE sol PRoNTo  
•	Support	HDF	non	hydrofuge
•	Ép.	6	mm	-	Dim.	lames	120	x	19,4	cm	
Soit 13€80 le paquet de 3 m² (12 lames)
ART. 160971 - chêNE céRusé blANc

GARANTIE 10 ANs
REvêTEmENT dE sol sTRATIfIé RAPIdo
•	Dim.	lames	L	129	x		l	19.4	cm	-	Ép.	7	mm
•	Support	HDF	non	hydrofuge	
Soit 17€62 le paquet de 2,753 m²
ART. 100747

4 € 60
le m2

Les revêtements de sols stratifiés

8€ 50
le lot de 10

19€ 90

7€
le lot de 5

7€ 95
le lot de 5

8€ 25
le lot de 5

À poser sans colle
assemblage par clip 45°

À poser sans colle
assemblage par clip 45°

PlINThEs EN mdf PEINT
•	Arrondies	-	Dim.	L	2	m	x	l	7	cm	x	ép	9	mm
Soit l'unité 1€40
ART. 155417

PlINThEs PIN RusTIquE
•	A	clouer	ou	à	visser	-	L	2	m	-	Section	10	x	70	mm
•		Idéal	pour	les	éléments	de	structures	non	visibles	et	
surtout	les	bas	de	murs	-	Bords	ronds	

Soit 1€59 l’unité
ART. 088471

PlINThEs mdf
•	Réversible	-	Dim.	L	2	m	x	l	70	cm	x	ép.	90	mm
Soit l’unité 1€65
ART. 136998

spécialement conçu pour 
assurer l'étanchéité de tous les 

parquets en pose flottante

pensez-y !

Demandez-le en magasin

GARANTIE 10 ANs
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Les revêtements de sols stratifiés

* Voir conditions en magasin

Notre gamme
«dEsIGN flooRING»
Revêtement de sol en Pvc hétérogène compact 

ép. 2 mm - 2,5 mm et 3 mm maxi
couche d’usure : 0,3 mm - 0,5 mm - 0,7 mm selon les gammes

A coller sur tous les supports : 
béton, bois, ancien carrelage, tout type de plancher chauffant 

( colle adaptée)

un simple régréage suffit pour planifier votre support à coller

GARANTI 12 à 15 ANs et 20 ANs selon les gammes

Sur leS revêtementS de Sol
15%_ * *

méTAmAT
•		Rénovateur	parquet	vitrifiés	et	
sols	plastiques

•		Protection	durable	des	
parquets	vitrifiés	ternis	et	usés

ART. 062162

14 € 90
1 l

NETToyANT suRAcTIvé
•		Pour	parquet	vitrifié	et	sols	
plastiques

•		Enlève	les	marques	noires	
des	chaussures		sur	parquets	
vitrifiés	et	sols	sportifs

ART. 062164

9 € 90
1 l

ENTRETIEN méTAllIsANT
•		Pour	parquet	vitrifié	et	sols	
plastiques

•		Prolonge	l’éclat	des	surfaces	
métalisées

ART. 062166

10 € 90
1 l

coloRIs 
selon magasins

29 € 90
le m2

lAmE Pvc à clIPsER
•	Dim.	L	1210	x	l	190	x	ép.	5	mm
•	5	mm	/	0.55	+	feuille	de	verre	
Soit 55€02 le paquet de 1.84 m²
ART. 160972 - chêNE EdEN

Sur commande

Les revêtements de sols stratifiés
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bAdIGEoN PouTREs ET boIsERIEs
•	Recrée	la	patine	des	bois	blanchis	ou	vieillis
•		Opacifiant	:	ne	recouvre	pas	totalement	et	laisse	apparaître	
les	veines	du	bois

•	Contient	des	anti-tanins	:	idéal	sur	chêne	ou	châtaignier
•	Texture	anti-goutte	-	Lessivable
•	Rendement	2.5	L	couvre	+/-	30	m2

Soit le litre 9€97 
ART. 160974

ENduIT GRAs à lAquER
•		Pour	glacer	les	supports	avant	peinture	
brillante	ou	satinée

•		Blanc	ultra-fin	:	surface	glacée,	effet	miroir,	
garantit	le	tendu	et	la	brillance	des	laques

•	Pour	pièces	humides	et	extérieur
ART. 159423

quARTs dE RoNd
•	Dim.	L	240	cm	-	Ø	15	mm
•		En	pin	des	Landes	petits	noeuds	non	abouté
Soit l’unité 0€78
ART. 088509

*Voir renseignements sur la carte de fidélité en page 2

sous-couchE EN fIbREs 
dE boIs 
100 % NATuREllEs
•	Dalle	verte	-	Ép.	4	mm
•	Dim.	L	79	x	l	59	cm
•		Affaiblissement	acoustique	
18	dB

Soit 17€62 le paquet 
de 20 dalles (9,32 m²)
ART. 069557

sous-couchE moussE 
PolyéThylèNE NoN 
RéTIculéE
•		Pour	parquets	et	stratifiés	en	
pose	flottante	

•		Affaiblissement	acoustique	
19	dB

Soit 9€80 le rouleau de 20 m²
ART. 045460

ep. 2 mm 1€ 89
le m2pour parquets et stratifiés 

en pose flottante et 
moquette

0€ 49
le m2

compatible sols chauffants

7€ 80
le lot de 10

9€ 90
1 kg

29€ 90
2,5 l

+ 20% 
GRATuIT

vITRIfIcATEuR PAssAGEs ExTRêmEs
•	Protection	très	longue	durée
•	Anti-choc,	anti-rayure,	anti-tache
•	Finition	haute	qualité	:	tendu	parfait
•	Rehausse	la	beauté	du	bois
•		Idéal	pour	pièces	à	fort	trafic	(entrée,	couloir,	séjour)	
Soit le litre 15€30
ART. 099823 - bRIllANT INcoloRE
ART. 099825 - cIRé
ART. 088399 - mAT INcoloRE
ART. 088401 - chêNE moyEN

45 € 90
2,5 l

+ 20% 
GRATuIT

conseil : pose d’un parquet
 coNsEIls

Assurez-vous que le sol sur lequel vous allez poser votre 
revêtement soit propre et plat.
Selon les produits, les lames comportent une sous-
couche phonique intégrée ou non.
Si ce n'est pas le cas, cette sous-couche s'achète en 
rouleau, au mètre.
Il est conseillé d'entreposer le parquet quelques jours 
au préalable, dans la pièce dans laquelle vous allez 
effectuer la pose.

 AvANT dE commENcER
le matériel nécessaire

Une scie sauteuse ou une scie égoïne ou une scie à 
onglet radiale ou une presse coupante.
Un kit de pose comprenant un "martyr" ou cale de 
bois à frapper, des cales en plastique, un tire-lame, un 
maillet ou marteau, une équerre à tracer.

Posez vos lames dans le sens de la lumière. (Les lames 
sont perpendiculaires au mur qui comprend la fenêtre).
La pose de la toute première lame est particulièrement 
importante. Posez-la côté languette contre le mur tout 
en veillant à respecter un espace de 8 à 10 mm au 
minimum entre le mur et la lame.
Cet espace évitera que les lames se disjoignent par 
endroits ou se gondolent à d'autres en raison de la 
dilatation du bois.
Ces espaces seront ensuite cachés par les plinthes.

le traitement

les sous-couches

coloRIs 
selon magasins
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bAGuETTEs d'ANGlE ARRoNdIEs
•	Dim.	L	2.40	m	-	24	x	24	mm
Soit 1€29  l'unité
ART. 088507TAssEAux bRuTs PIN dEs lANdEs

•	A	clouer	ou	à	visser
•	L	2	m	-	Section	13	x	27	cm
ART. 044826

finition traditionnelle laissant 
paraître les veines du bois

idéal pour les éléments des structures non visibles
(ex. pose de lambris)

Venez découvrir 
les nouveaux produits déco liberon 
dans votre magasin

*voir conditions en magasin

large choix d’idées pour embellir, 
renover vos meubles bois, métal, 

carrelage mural ou stratifié

15%_ *

+1 lame offerte

scIE à oNGlET RAdIAlE KGs 216 m 1500 W
•	Lame	de	scie	Ø	216	x	30	mm
•	Larg.	de	coupe	à	90°/45°	:	305/205	mm
•	H	de	coupe	à	90°/45°	:	65/36	mm
Garantie 2 ans + 1 an inscription sur internet
ART. 126683 - Dont	éco-part.	0€20

179€

3€ 59
le m2 5€ 15

le m2

5€ 35
le lot de 10

laser, lampe, 
pince de 
serrage, 

2 rallonges 
intégrées, 
poignée de 
transport

12€ 90
le lot de 10

lAmbRIs PIN mARITImE déclAssé
•	Grain	d’orge	-	Ep.	10	mm
ART. 158050/155331

lAmbRIs PIN mARITImE NouEux
•	Grain	d’orge	-	Ep.	10	mm
ART. 158053/155334

les lambris pin
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4€ 99
à partir de

le m2
coloris blanc

lAmbRIs Pvc blANc
•	Dim.	L	2.60	m	x	l	10	cm	-	Ép.	8	mm
Soit 10€14  le paquet 10 lames (2.60 m²)
ART. 047760

lAmbRIs Pvc blANc - 4€99 lE m2

•	Dim.	L	2.60	m	-	l	37.5	cm	-	Ép.	8	mm
Soit 9€46 le paquet de 4 lames (3,90 m²)
ART. 155126

10 cm

37,5 cm

fIxER sANs PERcER 
TouT-TERRAIN Tous TRAvAux
•		Ultra	polyvalent	pour	tout	fixer,	jointer,	reboucher	facilement	et	
durablement	tous	matériels	sur	tous	supports	(lisses,	absorbants,	
non-ansorbants)

•	Utilisation	intérieur	/	extérieur
•		Résiste	à	l’eau	douce	et	salée,	aux	temp.	de	-30°	à	+90°,	aux	
chocs

•	Peut	se	peindre
ART. 158201

8€ 90
pensez-y !

clIPs à lAmbRIs 
Pvc
ART. 127589

cRochETs  A lAmbRIs 
boIs
ART. 127587

boîte de 250 clips + pointes ép. 3 mm
pour 10 m² environ

3€ 99
le m2

les lambris pvc

entretien facile, adapté aux pièces humides, 
résistant, matériau léger

Spécial boiS

lAmbRIs Pvc coulEuR - 6€90 lE m2

•	Dim.	L	2.60	m	-	l	37.5	cm	-	Ép.	8	mm
Soit 26€91 le paquet de 4 lames (3,90 m²)
ART. 155125 - coloRIs AmANdE céRusé
ART. 155127 - coloRIs éRAblE GRIsé
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les lambris pvc

PANNEAu coNTREPlAqué 
ExTéRIEuR ExoTIquE
•		Couches		de	bois	exotique	
superposées

•	Dim.	L	250	x	l	122	cm	
Soit à partir de 18€91  la plaque 
3.05 m²
ART. 003161- éP. 5 mm - 6€20 le m2

ART. 003165 - éP. 10 mm - 10€95 le m2

ART. 003169 - éP. 15 mm - 15€50 le m2

stabilité, planéité, solidité

5 € 29
à partir de

le m2

dAllE d'AGENcEmENT hydRofuGE
•	Dim.	L	205	x	l	61	cm	
ART. 101027 - éP. 19 mm - 5€29
Soit 6€62 la plaque de 1,25 m²
ART. 101029 - éP. 22 mm - 6€19
Soit 7€74 la plaque de 1,25 m²

6€ 20
à partir de

le m2

8€ 60
le m2

PARquET PIN Eco à clouER 
•	Qualité	éco	-	A	clouer
•	Dim.	L	200	x	l	12	cm	x	ép	23	mm
Soit 10€32 le paquet de 1,20 m²
ART. 156010

10€ 90
le m2

PARquET PIN NouEux
•	Aspect	noueux	-	À	clouer
•	Dim.	L	200	x	l	14	cm	x	ép.	23	mm
Soit 15€26  la botte de 1,40 m²
ART. 155465

idéal pour la rénovation

les parquets

dAllE osb3
•	Ép.	16	mm	-	Dim.	L	200	x	l	91	cm
•		Panneau	obtenu	par	collage	de	
lamelles	minces	de	bois	résineux	
en	3	couches	croisées

Soit 10€90 la plaque de 1,82 m²
ART. 003135

5€ 99
le m2
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*Voir renseignements sur la carte de fidélité en page 2

limon

garde-corps

trémie

echappée

•	

•	 Échappée ou coup de tête :  distance	
entre	 le	 rez-de-marche	 situé	 sous	 le	 bord	 de	
trémie	et	la	trémie.

•		Emmarchement : distance	séparant	les	deux	
limons	(largeur	des	marches).

•		Encombrement :  dimensions	 de	 l'escalier	
vu	 de	 dessus,	 hors	 tout	 poteau.	 La	 largeur	 hors	
tout	 de	 l'escalier	 doit	 être	 inférieure	 de	 3  cm	 à	
la	largeur	de	la	trémie	dans	le	cas	d'une	rampe.

•		Garde-corps : ensemble	constitué	d'une	main	
courante	 et	 de	 balustres	 destiné	 à	 assurer	 une	
protection	devant	un	vide	(rampe	ou	balustrade).

•		Giron : distance	séparant	le	bord	de	la	marche	
et	 l'aplomb	de	 la	marche	supérieure	(profondeur	
des	marches).

•		Hauteur à monter :  hauteur	 de	 sol	 à	 sol	
finis	(par	exemple	du	parquet	du	rez-de-chaussée	
à	la	moquette	du	palier	du	1er	étage).

•		Hauteur de marche : distance	séparant	 le	
haut	d'une	marche	du	haut	de	la	marche	suivante.

•	 Limons :  pièces	 latérales	 sur	 lesquelles	
s'engagent	les	marches.

•		Trémie ou chevêtre :  ouverture	 dans	 un	
plafond	destinée	à	recevoir	l'arrivée	de	l'escalier.

 lE GlossAIRE dE l'EscAlIER

•	

voici l'ensemble des mesures à prendre... deux fois !
la hauteur à monter
•	L'épaisseur	de	la	dalle	:	distance	séparant	le	plafond	de	l'étage	inférieur	du	plancher	de	l'étage	supérieur
•	La	longueur	et	la	largeur	de	la	trémie
•	L'encombrement	de	l'escalier
les éléments à prévoir
•	La	hauteur	des	marches	:	elle	doit	être	constante	et	comprise	entre	20	et	22	cm
•	Le giron	:	il	doit	être	identique	sur	l'ensemble	de	l'escalier	et	compris	entre	21	et	25	cm
•	L'emmarchement	:	il	est	souhaitable	qu'il	soit	supérieur	à	70	cm
•	L'échappée	:	elle	doit	toujours	être	supérieure	à	1m90	(pour	permettre	le	passage	d'une	personne	debout)
•	Si	le	nombre	de	marches	est	supérieur	à	quinze,	il	est	judicieux	de	prévoir	un	palier
•	La	contremarche	est	facultative,	si	le	rapport	entre	l'épaisseur	de	la	marche	et	sa	longueur	est	suffisant	pour	assurer	sa	rigidité

 lEs mEsuREs à PRENdRE

399€
Rapport
qualité
prix

Sur commande

EscAlIER 1/4 TouRNANT bAs 
EN sAPIN du NoRd 
•	H	sol	à	sol	266	cm,	l	80	cm
•		1/4	tournant	droit	avec	
contremarches

•		14	marches	(11	droites	+	
3	balancées)	avec	rampe	à	
balustres	chanfreinés

•	Section	bois	220	x	28	mm
Garantie 1 an sur vices de 
fabrication
ART. 000977- 1/4 TouRNANT dRoITE
ART. 000985- 1/4 TouRNANT GAuchE

329€
EscAlIER dRoIT 
EN sAPIN du NoRd
•		Dim.	L	3.90	x	H	2.85	m	x	P	80	cm	
•	Section	220	x	28	mm	
•		Escalier	droit	entaillé	recoupable
•		2	limons	-	14	marches	et	
contremarches

•	Reculement	2,76	m
ART. 000973
Visserie, rampe à fuseaux 
et poteaux fournis
Vendu en kit

grosse section bois
contremarches

balustres 
chanfreinés79 € 90

caisson

ressort progressif

11 marches rainurées

120 cm
60 cm

vendu monté

giron

hauteur des 
marches

encombrement 
escalier

hauteur À 
monter sol À 

sol fini

longueur 
trémie finie

largeur trémie finie

Sur commande

280 cm

Stop affaire !fabrication 
traditionnelle

les escaliers
EscAlIER EscAmoTAblE 
sTANdARd
•	Ép.	trappe	26	mm
•	Queue	d’aronde
ART. 088249

150 kg
charge maxi
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collE boIs PRIsE RAPIdE
•	Colle	vinylique
•		Pour	assemblage	et	placage	
de	tous	bois	et	dérivés

•	Formule	accélérée	2	mn
ART/ 023530

3€ 99
250 g

4 € 20
couvRE-joINT à volET
•	Dim.	L	240	x	l	4,5	cm
•	Ép.	20	mm
ART. 036250

échARPE à volET
•	Dim.	L	240	x	l	9	cm
•	Ep.	28	mm
ART. 036254

lAmEs à volET
•	Dim.	L	240	x	l	9	cm
•	Ep.	28	mm
ART. 036258

n’oubliez pas la visserie !

PEINTuRE boIs AquA sToP
•	S'applique	directement	sur	anciennes	peintures,	vernis,	lasures
•	Haute	protection	UV	et	intempéries
•	Barrière	à	effet	perlant
•	Peinture	souple	et	microporeuse
•	Convient	à	tous	types	de	bois	extérieurs	neufs	ou	anciens
•	Anti	goutte	perfect,	ne	coule	pas
Garantie 6 ans
Soit le litre 13€30
ART. 042528 - coloRIs blANc
ART. 042530 - coloRIs blANc cAssé

concept volets en sapin du nord

4 € 95

7 € 50

1

2

3

39€ 90
2,5 l

+ 20% 
GRATuIT

coloRIs 
selon magasins

les butées

2

3

les arrêts

les gonds

1

Rapport
qualité
prix

les gonds

les espagnolettes

les escaliers
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*selon la gamme choisie. Voir conditions en magasin. Hors produits en promotion et commandes en cours.

AméNAGEmENT dE PlAcARd blANc 
•		Composé	de	2	côtés	+	6	tablettes	
+	1	tube	de	penderie	

•	Dim.	H	2042	x	l	400	mm	-	Ép.	64	mm
•	1	sachet	de	quincaillerie
•	1	notice	de	montage
ART. 074131

existe en hêtre À 
59€90

suR lEs PoRTEs dE 
PlAcARd suR-mEsuRE

30%_ *

suR lEs RANGEmENTs boIs, fER ET AccEssoIREs
20%_ *dE 50%_ *à

21€ 95

mesures pour portes de placard

49 € 90

A B

C

D

E F

Prenez	la	mesure	de	la	hauteur	A	et	B,	de	la	largeur	C	et	D	et	de	la	
profondeur	E	et	F	du	placard.
Pensez	à	prendre	les	mesures	à	2	endroits	différents	et	retenez	la	
moyenne	pour	la	hauteur,	la	plus	grande	des	largeurs	pour	des	portes	
coulissantes	et	la	plus	petite	pour	des	portes	pliantes	et	pivotantes.

réglable en hauteur
charge lourde

le rangement

ETAGèRE 4 NIvEAux EN PIN mAssIf
•	Dim.	L	89	x	H	161	x	P	31	cm
•	3	lattes	90	x	18	mm	
•	Prête	à	peindre	ou	à	vernir
ART. 099845
Vendues en kit
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buTéE dE PoRTE 
•	A	poser	au	sol
•	Acier	inox
ART. 155354 - modèlE domE - Ø 72 mm
ART. 155353 - modèlE PlAT - Ø 105 mm

PATèRE 2 cRochETs
•	A	visser
•	L	225	x	H	50	x	P	63	mm
•	Hêtre	blanc
ART. 161008

PATèRE hAuT dE PoRTE
•	6	têtes	-	Structure	acier	chromé	
•	Boules	céramique	de	couleur
•	Dim.	L	520	x	H	95	x	P	60	mm
ART. 161010

PENdERIE 
•	Dim.	L	75	x	l	50	x	H	150	cm
•	Armature	métal	
•	Avec	poches	de	rangement		
•	Coloris	gris	foncé
ART. 096079

PoRTANT à RoulETTEs dRoIT
•	Structure	en	acier	chromé
•	Parties	plastiques	(polypropylène)
•	Dim.	L	83	x	l	43	x	H	95/165	cm
ART. 158947

éTAGèRE 5 NIvEAux 
•	En	résine	de	synthèse
•	Dim.	90	x	45	x	187	cm
ART. 054500
Dont	éco-mob.	1€

charge lourde

idéale en 
milieu humide KIT éTAGèRE 

5 TAblETTEs
•	En	métal
•	Dim.	L	90	x	H	180	x	P	45	cm
•		Tablette	agglo.	
haute	densité.	Ép.	8	mm

•	Finition	galvanisée
Garantie 3 ans
ART. 095231
Dont	éco-mob.	1€50

fixations sans boulon
2 solutions de montage : 
verticale ou horizontale

coffRE RANGEmENT cAmPER bRIco
•	En	résine	de	synthèse	recyclée
•	Dim.	L	80	x	l	40	x	H	34	cm	
•	Charnières	et	2	roulettes	
ART. 133385

34€ 90
le lot de 3

75 l

75 l

75 l

4€ 90
l’unité

3€ 90

16€ 90

18€ 90

36€ 90

sans fixation au mur 39€ 90

9 € 90amovible
convient aux portes lourdes

sans perçage

le rangement

le rangement
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PAcK dE 6 cRémAIllèREs
•	Entraxe	50	mm
•	Simple	perforation
•	H	1500	mm
•	Acier	époxy	blanc
ART. 161011

PAcK dE dE 10 coNsolEs sImPlEs
•	Entraxe	50	mm
•	Charge	60	kg	maxi
•	Acier	époxy	blanc
•	L	400	mm
ART. 158731

PlATEAu dE buREAu mélAmINé 
•	L	120	x	80	cm	-	Ép.	18	mm
•	Coloris	blanc
ART. 045828
Dont	éco-mob.	1€01

PlATEAu dE buREAu 
mélAmINé
•	L	120	x	80	cm	-	Ép.	18	mm
•	Coloris	gris	alu
ART. 161012
Dont	éco-mob.	1€01

TAblETTE mélAmINéE blANchE 
•	Bords	droits
ART. 101037 - dIm. l 204 x l 30 cm x éP. 16 mm - 4€90
ART. 101039 - dIm. l 204 x l 40 cm x éP. 16 mm - 6€
ART. 154759 - dIm. l 250 x l 60 cm x éP. 18 mm - 12€90
Dont	éco-mob.	0€40

TAblETTE mélAmINéE hêTRE 
•	Dim.	250	x	30	cm	-	Ep	18	mm
ART. 095999

10€ 90

13€ 90

4€ 90
à partir de

la 200 x 30 cm

8€ 50

7 € 50
15 € 90

bloc TIRoIR PIN mAssIf 3 TIRoIRs
•	Dim.	39	x	90	x	29,5	cm
ART. 088457 
Dont	éco-mob.	0€15

11€ 90
bloc TIRoIR PIN mAssIf 
4 TIRoIRs
•	Dim.	39	x	30	x	37,5	cm
ART. 099839
Dont	éco-mob.	0€40

15€ 90
a peindre 

ou À vernir
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34 € 45
les 20 kg

PlAquE dE PlâTRE bA13
•		L	2,50	m	x	l	1,20	m	
Ep.	13	mm

Soit 7€65 la plaque
ART. 118223

lAINE dE vERRE mRK 40
•	Acermi	R=5
Soit 23€44 le rouleau de 5,40 m2

ART. 003674

ep. 200 pv
en rouleau

GouTTIèRE Pvc
•	En	L	4	ml
Soit 7€96 la longueur
Garantie 5 ans
ART. 064022 - coloRIs GRIs
ART. 064026 - coloRIs sAblE

profil de 25

béToN cEllulAIRE 
xEllA-yToNG
•	Dim.	5	x	50	x	62,5	cm
Soit 9€57 le m2

ART. 004571

 conçu pour l’isolation 
des doublages de maisons, 

les cloisons et les aménagements divers de la maison

PANNEAu dE PolysTyRèNE ExTRudé
•	Certifié	ACERMI
•	2,50	x	0,60	ml	-	Ép.	3	cm
•	A	emboîtement
•	Rainures	et	languettes
Soit 5€99  la plaque
ART. 155039

lAINE dE RochE
•	Jet	rock	à	pulser
Soit 1€723 le kg
ART.  001841

lAINE dE vERRE à soufflER Puls’R 44
•	Haute	performance	thermique
•	Moins	de	kilos	à	souffler
•	Sécurité	incendie	incombustible
•	99%	de	matériaux	naturels	et	renouvelables
•	Air	intérieur	sain	-	Performance	accoustique
•	RT	2012	:	R=8,	ép.	368	mm	-	Sac	de	16,6	kg
ART. 159540

Cr
éd
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ph

ot
o 

: U
RS

A
 F

ra
nc

e 
SA

S

Nouveauté 3MMM

Sortie nationale

moussE ExPANsIvE 
à bAsE dE PolyuRéThANE
•		Pour	isolation	et	calfeutrement	
(tout	sens)

ART. 021130

IsolANT mINcE RéflEcTEuR ThERmoREflEx 
15+
•		15	composants	:	2	films	réflecteur,	2	ouates,	
10	mousses	de	polyéthylène,	3	films	réflecteurs

•	Dim.	10	x	1,60	ml
Soit 127€20 le rouleau de 16 m2

Garantie 10 ans
ART. 003251

mise À disposition de la machine À pulser

2€ 55
le m2

4€ 34
le m2

1€ 99
le ml

2€ 99
l’unité

3€ 99
le m2

3€ 99
500 ml

7€ 95
le m2

idéal pour 
isoler du froid et du chaud : 

toiture, comble, plancher, plafond, mur 
par l’intérieur



Spécial boiS

16

99€

79€

44 € 90

AsPIRATEuR EAu ET 
PoussIèRE ExcEll 30 s 
syNchRo
•		Puissance	1000	équivalente	
à	1500	W

•	Débit	d'air	65	l/s
•	Câble	5	m
Garantie 2 ans
ART. 158707
Dont	éco-part.	0€50

comPREssEuR jETco 50
•	Pression	maxi.	8	bar
Garantie 1 an
ART.050812
Existe en 100 l

dIAblE PRofEssIoNNEl 
•	Multitâches	avec	bavette
Garantie 1 an
ART.056626

éTAu d'éTAblI 150 mm
•	Base	tournante	-	Enclume
•	Mâchoires	l	154	mm	/	ouv.	160	mm
•	L	totale	415	mm
•	Poids	14,300	kg
Garantie 10 ans
ART. 016342

+ 1 kit gros 
travaux 
offert

soufflette et tuyau 
inclus

bâti en métal À graphite 
sphéroïdale (gs)

incassable

®

éTAblI-éTAu à hAuTEuR RéGlAblE 
mAsTER 600 EvoluTIoN

•	H	78	à	95	cm	avec	blocage	sécurisé
Garantie 5 ans

ART. 155234

mINI éTAblI
•		Se	fixe	sur	la	table	
par	4	ventouses	indépendantes

•		Faible	encombrement,	facile	à	ranger
•	Dim.	45	x	28	x	15	cm
ART. 138983

EscAbEAu PRo 5 mARchEs
•	Montant	et	béquille	alu
•		Section	plan	de	montée/	
plan	arrière	(béquille)	:	50	x	25	mm

•		Manches	monoblocs	P	85	mm
•	Plateforme	fonte	alu	testée	à	260	kg
•	Patin	caoutchouc	à	semelle	inclinée
•	Norme	EN	131
Garantie 6 ans
ART. 022402

250 kg
charge maxi

79€ 90 25€ 90

119€ 90

cuve inox 
30 l

59€ 90

+ 2 sangles de 
sécurité

150 kg
charge maxi

prise 
synchronisée 

pour 
électroportatif

120 kg
charge maxi

avec 2 roues 
démontées

l’outillage
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2 sERRE-joINTs à 1 mAIN EhZ 40-110
•	Saillie	40	mm
•	Serrage	cap.	110	mm
•	Ecartement	cap.	100	-	210	mm
ART. 155689

RAboT
•	Coupe	l	82	mm
•	Rabotage	P	0-2	mm
•	Feuillure	P	0-18	mm
•	Vitesse	16000	trs/mn
Garantie 2 ans
ART. 057330
Dont	éco-part.	0€20

sERRE-joINT à 1 mAIN PRo EhZ 65-150
•	Poignée	compacte,	tient	facilement	dans	la	main
•		Idéal	pour	les	bricoleuses	ou	bricoleurs	avertis,	il	serre	ou	
écarte	en	tout	confort	et	laisse	toujours	une	main	de	libre	

•	Ouverture	progressive	d'une	seule	main	
•	Poignée	ergonomique	pour	un	travail	sûr	et	sans	fatigue	
•	Fixation	sûre	avec	grands	patins	
•	Fonction	écarteur	rapide	
•	Pression	de	1000	N	(100	kg)	par	démultiplication	de	force	
•	Mors	robustes	en	plastique	renforcé	à	la	fibre	de	verre	
•	Sailie	65	mm
ART. 155690

®

existe en

79€ 90
720 W

15€ 90
à partir de

le lot de 2

coffRET cIsEAux à boIs
•	Poignée	bi-matière	ergonomique
•		Renfort	métallique	:	permet	l’utilisation	d’un	marteau	
lors	de	la	frappe

•	Lame	en	acier	de	qualité	supérieure
•	Lame	pré-affutée	pour	un	tranchant	parfait
•	3	largeurs	:	10,	15,	20mm
ART. 088511

22€ 90

défoNcEusE 1840Ad
•	Régime	à	vide	12000/28000	trs/mn
•	Course	maxi	du	berceau	60	mm
•		Coffret	avec	2	douilles	Ø		6/8mm,	anneau	de	copie,	clé,	guide	parallèle,	
curviligne	et	circulaire,	jeu	de	3	fraises

ART. 118543
Dont	éco-part.	0€20

jEu dE 3 lImEs méTAl 150 mm
•	Acier	au	carbure	de	haute	qualité
•	Poignée	bimatière	réduit	les	vibrations
•	1	lime	plate,	1	lime	triangulaire,	1	lime	ronde
ART. 088515

11€ 90

RAboT méTAllIquE 34 mm
•	Fût	en	fonte	et	semelle	rectifiée
•	Position	du	fer	à	21°
•	Réglage	manuel	du	fer	et	du	gauchissement
•	Bloc	d’arrêt	en	fonte
•	Dim.	L	140	x	l	34	mm
ART. 088513

scIE éGoINE uNIvERsEllE
•	Denture	universelle	double	biseau
•	Lame	en	acier	ép.	0,85	mm
•	Poignée	bimatière	permettant	le	traçage	à	45	&	90°
ART. 046304

11€ 40
scIE à oNGlET mANuEllE 550 mm vARo
•	Coupe	ép.	110	x	l	120	mm
•	Plateau	L	400	mm
•	Lame	L	550	x	H	45	mm
ART. 016364

34€ 90

14 € 90

114€ 90
1300 W

en coffret avec sac À poussière, 
2 fers carbure, clé pour 

changement des fers, guide 
parallèle et guide de profondeur

l’outillage
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64€ 90

PoNcEusE mulTI fox 3 EN 1
•		Ponçage	:	disque	Ø	125	mm	/	surface	totale	
151	x	102	mm

•	Surface	pointe	delta	92	mm
•	Mvts	de	ponçage	9500/13000	mn
•	Mvts	excentrique	Ø	2	mm
Garantie 2 ans
ART. 160110
Dont	éco-part	0€20

combinaison de 3 ponceuses : 
delta, vibrante et excentrique

mAllETTE T54 lEd WoRKsET
•		Composition	complète	et	quantitative	de	
forets	pour	le	métal,	bois	et	béton,	
et	d'embouts	de	vissage	pour	la	majorité	
des	empreintes	de	vis

ART.159981

+ 1 lampe frontale 
3 led, s'éclaire par 

simple pression

NIvEAu lAsER quIGo 
2èmE GéNéRATIoN
•		Portée	7	m
•	Précision	+/-	0,8	mm/m
Garantie 2 ans - 
Extension de garantie 
à 3 ans (inscription sur 
internet)
ART. 155932
Dont	éco-part	0€20

PERcEusE vIssEusE 
sANs fIl Th-cd 18-2 2b
•	1,2	Ah	-	2	vitesses
•	0-350/0-1100	trs/mn
•	Couples	19	+	1
•	Charge	3/5	h
•	Porte-vis	magnétique
Garantie 2 ans
ART. 160870
Dont	éco-part	0€20

en coffret avec 
2 batteries

PERcEusE-vIssEusE 14.4 v 1.2 Ah
•		Vitesse	0-600	trs/mn	-	Couple	30	NM	
•	Mandrin	10	mm	auto-serrant
•	Cap.	bois/acier/vis	24/6/8	mm	
Garantie 2 ans
ART. 157841
Dont	éco-part	0€20

en coffret 40 pièces 
+ 1 porte-embouts

+ 2 embouts
+ 2è batterie

inclus

PoNcEusE ExcENTRIquE PEx 400 AE cT
•	Mvts	orbitaux	4000	-	21200	trs/mn
•	Amplitude	Ø	2,5	mm
•	Plateau	Ø	125	mm
Garantie 2 ans
ART. 126775
Dont	éco	part.	0€20

59 € 95

avec support 
mince et support 

d'ajustement 
rapide

mise À niveau 
automatique !

29€ 90

74€ 90
250 W

73€ 90

119€ 95
350 W

nouveau plateau 
haute longévité avec 
un nouveau système 

micro-agrippant

+ 25 abrasifs
 offerts

l’outillage
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scIE cIRculAIRE
•	Vitesse	à	vide	5000	trs/mn
•	Lame	Ø	184	mm
•	Sciage	45/90°	:	47/64	mm
•	Poids	3,5	kg
Garantie 2 ans
ART. 099851
Dont	éco	part.	0€20en coffret avec 

1 lame carbure 18 dents
+ 1 clé 6 pans

+ 1 guide parallèle

scIE REcIPRo
•	Vitesse	variable,	course	28	mm
•	Cap.	bois/alu/acier	160/25/18	mm
ART. 087063
Dont	éco	part.	0€20

changement de lame facile 
grâce au système clic

ouTIl mulTIfoNcTIoN Pmf190 E
•	15000	-	21000	osc/mn
•	Angle	d'oscillation	2,8°
Garantie 2 ans - Extension de 3 ans 
sur inscription sur internet
ART. 158578
Dont	éco-part	0€20

idéal pour 
scier, poncer, 

tronçonner, même 
dans les endroits 

exigus

PERcEusE à PERcussIoN sbE 850
•	Cap.	acier/bois	tendre/béton	:	13/40/20	mm
•	Vitesse	à	vide	0-1000/0-3100	trs/mn
•	Frappes	59000	trs/mn
Garantie 2 ans + 1 an sur simple inscription sur internet
ART. 158581
Dont	éco	part.	0€20

avec 1 coffret 
9 forets

scIE sAuTEusE
•	Variateur	de	vitesse	800-3000	courses/mn
•	Coupe	bois/acier	100/10	mm
Garantie 2 ans
ART. 097433
Dont	éco	part.	0€20

système laser 
et éclairage

99 € 99
190 W

*Voir renseignements sur la carte de fidélité en page 2

89€ 90
1200 W

94€ 90
850 W

54€ 90
800 W

149€ 90
850 W

l’outillage


