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Rénovateur terrasse OPAQ sx
Idéal pour la rénovation bois et composite.
Sceau de 5 Litres.
Coloris : Tech et Anthracite
Masque les imperfections des bois et redonne
de la couleur aux terrasses abîmées.
Décore et protège les surfaces horizontales.
N OU V EA U T É

89,€00

TTC / le sceau

Lame de terrasse DOUGLAS
1 face striée, 1 face cannelée. PEFC.

18 ,€99

TTC / le m²

Dimension : 26,5 x 140 mm
Longueur : 4 m
Coloris : Naturel
Ces profilés sont d’aspect différent sur la face et au dos, ils peuvent
être montés des deux côtés : laissez libre cours à vos envies !

Couvertine PLATE BÉTON
Aspect lisse pour mur de 20 cm.
Dimension : 100 x 32 cm
Épaisseur : 4 cm

23€78
,

TTC / la pièce

16 ,€90

TTC / la pièce

Coloris : Ivoire

Lame de terrasse PIN DU NORD
Traité autoclave Classe 4. Choix AB. PEFC.
1 face striée, 1 face lisse.
Dimension : 27 x 145 mm
Longueur : 3 à 5 m selon disponibilité.
Coloris : Brun

15 ,€99

TTC / le m²

37 ,€90

Dalle ARDELIA
Pierre Reconstituée de France

TTC / le m²

Dimension : 100 x 60 cm

Gris

Épaisseur : 3,5 cm

NOUVE AUTÉ

Coloris : Gris
Ardélia, la sérénité du schiste, pour méditer au coeur
d’un jardin structuré selon les codes de l’art zen.

Pavé LAVARDIN
Monoformat carré à la finition “brut”
Dimension : 15 x 15 cm
Épaisseur : 6 cm
Coloris : Gris nuancé
Son aspect lui permet d’être utilisé pour des
réalisations contemporaines et sobres de
terrasses ou d’allées.

16 ,€50
TTC / le m²

32 €90
,

TTC / le m²

24 , 90
€

TTC / le m²

Nettoyant NET MURS
Nettoyant puissant qui dégraisse
et désincruste les salissures, les
traces de pollution, les graisses.
Bidon : 20 Litres
Efficace sur les mousses, algues, lichens
rouge, sur tous les matériaux de construction.
NOUVE AUTÉ

79,€90

TTC / le bidon

Dalle GALAXIE
Pierre Reconstituée de France
Dimension : 50 x 50 cm
Épaisseur : 3,5 cm
Coloris : Aquitaine et Gris minéral

Aquitaine

Gris minéral

Aspect sobre et raffiné. Son épaisseur devient l’atout principal de cette dalle que vous pourrez poser sur un sol souple

3

72 €22

Stabilisateur de graviers
Nidagravel®

,

TTC / la tonne

64,€90

Panneau en nids d’abeille en polypropylène
pour un revêtement de gravier stable, durable
et perméable à l’eau.

TTC / la tonne

Dimension : 240 x 120 cm
Épaisseur : 3 cm

Gravier DÉCORATION

Coloris : Blanc

BIGBAG = 1 tonne.

Le géotextile thermocollé empêche le gravier de s’infiltrer sous
les dalles et évite les repousses de racines et de mauvaises
herbes pour un rendu esthétique.

Dimension : 6/10
Coloris : Blanc
Autres coloris disponibles :
prix disponbiles en agences

15 €70
,

TTC / le m²

11 ,€90

Noir

TTC / le m²

Rouge

Beige

Bétonnière électrique B165 Pro
Nettoyeur Haute
Pression K 1050 P

Moteur monophasé 230 V, 800 W.
Dimension cuve : 160 Litres

Modèle portable. Moteur
monophasé 230 V.

2 pales de malaxage étudiées pour
un malaxage optimum.

Flexible : 8 m

388

Ce nettoyeur très maniable vous
accompagnera dans l'ensemble de
vos travaux quotidiens.

€
, 72

TTC / l’unité

299,€00

TTC / l’unité

399,€00

TTC / l’unité

Antimousse Qualité PRO

Lasure satinée

Traitement curatif et préventif contre mousses,
lichens et algues, sur tous les matériaux de
maçonnerie, de couverture et sur les dallages.

Lasure professionnelle pour la décoration et
la protection des bois.

Bidon : 20 Litres

Coloris : Chêne, Chêne clair, Incolore

46 €75

16 €30

,

,

TTC / le bidon

TTC / le sceau

29 ,€89

13 ,€90

TTC / le bidon

TTC / le sceau

21410 FLEUREY-SUR-OUCHE
Tél : 03 80 48 40 91

21320 POUILLY-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 90 87 55

21150 VENAREY-LES-LAUMES
Tél : 03 80 96 04 38

21360 BLIGNY-SUR-OUCHE
Tél : 03 80 20 13 53

21210 SAULIEU
Tél : 03 80 64 16 85

Sceau : 2,5 Litres
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