
5
PROJETS 
expliqués  
étape par étape…

8 ASTUCES
À DÉCOUVRIR :

RÉINVENTEZ FACILEMENT 
VOTRE EXTÉRIEUR  

OU INTÉRIEUR…
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1Faire place nette / Après avoir retiré 
l'ancienne porte d'entrée de ses gonds, 
sciez le dormant de chaque côté puis 
servez-vous à nouveau du pied de biche 
pour le retirer en même temps  
que les anciennes fixations.  
Procédez de la même manière 
sur tout le pourtour. 

2Test du dormant / Positionnez  
le nouveau dormant sur le tableau.  
La porte est-elle droite ? Vérifiez à l'aide 
d'un niveau mais n'hésitez pas aussi  
à sortir pour regarder si les tapées 
latérales sont bien centrées.

3Équiper le dormant / Vous avez 
préparé et marqué sa position, alors 
retirez le dormant et équipez-le  
de ses pattes de fixation. Repositionnez 
l'ensemble pour repérer les trous  
de perçage. Le dormant se fixe  
dans la maçonnerie.

4Sceller dans le mur / Vous savez  
où il faut percer. Percez jusqu'à atteindre 
le dur (moellon ou brique), posez  
un tamis, du scellement chimique  
et une tige filetée. Posez le dormant  
et boulonnez les pattes aux tiges filetées.  
Vous devez maintenant tester la porte  
et vérifier sa bonne ouverture.

5Réglage et étanchéité / Vous pouvez 
encore effectuer des réglages grâce  
à des vis placées sur les paumelles  
qui permettent de rehausser ou d’écarter 
la porte. Il ne reste qu’à combler les trous  
de maçonnerie et à appliquer  
des cordons de mastic à l’extérieur  
sur les bords des tapées d’isolation.

PORTE D’ENTRÉE ALINEA*
Aluminium thermolaqué 19 coloris  
au choix pour la face extérieure.  
Blanc satiné pour la face intérieure.  
Porte pleine avec baguettes décoratives. 
Dormant aluminium de 74 mm.  
Ouvrant monobloc de 68 mm  
avec isolant mousse haute densité  
et panneau en fibre de bois.  
Serrure 4 points automatique.  
Coef Ud : 1,1 W/m².K
Droite poussant 25114621  
Gauche poussant 25114638
L’unité 1679 €

Retrouvez tous les conseils, les astuces et nos solutions  
pour vous faciliter la mise en œuvre de tous vos projets.

www.leguidedelamaison.com

NIVEAU
CONFIRMÉ

 RETROUVEZ TOUS LES AUTRES PRODUITS

POUR RÉALISER VOTRE PROJET

EN POINT DE VENTE

POSER  
UNE PORTE  
D'ENTRÉE
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PORTE D’ENTRÉE ALINEA*
Aluminium thermolaqué 19 coloris  
au choix pour la face extérieure.  
Blanc satiné pour la face intérieure.  
Porte pleine avec baguettes décoratives. 
Dormant aluminium de 74 mm.  
Ouvrant monobloc de 68 mm  
avec isolant mousse haute densité  
et panneau en fibre de bois.  
Serrure 4 points automatique.  
Coef Ud : 1,1 W/m².K
Droite poussant 25114621  
Gauche poussant 25114638
L’unité 1679 €

PORTE DE GARAGE  
SECTIONNELLE ALINEA*
Sectionnelle contemporaine Iso 20,  
panneau sandwich injecté de mousse  
PU haute densité. Double paroi acier.  
Profil anti-pince doigts. Calfeutrement  
par joint entre les panneaux et périphérique. 
Motorisable avec la motorisation  
Novoporte 11 RAL préférentiels  
assortis aux menuiseries.  
H 200 x L 237,5 cm 
L’unité 1439 €

STABILISATEUR DE GRAVIERS 
Dim. 120 x 80 x 3 cm. Poids 1,5 kg. Ø 40 mm. 
Résistance en compression.  
Vide : 160 T / m2, rempli (estimation) : 300 T / m2.  
Géotextile de 70 g / m2 en polypropylène.  
Système de fixation unique par clipsage. 
Consommation de graviers : 50 kg / dalle.  
26070247 La dalle 12,95 € 
Soit le m2 13,49 €

PLASTIDALLE
Dalle pour gazon. Compatible passage voiture. 
Dim. 50 x 50 x 3,8 cm. Charge utile 100 T / m2.  
Vendue au m2 (4 pièces).  
24092623 Le m2 16,90 €
Soit l'unité 4,23 €

*Sur commande

Harmonisez 
  vos entrées
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LES PORTES D’ENTRÉE LES PORTAILS

QUELLE MATIÈRE CHOISIR ? QUEL TYPE D’OUVERTURE ?

4 Réaliser | Avec vous

Porte d’entrée pvc BORDEAUX
Dormant ép. 65 mm, double joint d’étanchéité. Renfort montant. Âme mixte.  
Vitrage 33,2 retardateur delta mat avec croisillons blancs. Coef. Ud : 1,6 w/m2K.  
Haut. 2,15 m x Larg. 90 cm. Vendu avec quincaillerie. 
Droite poussant 25115154 679 €
Gauche poussant  25115161 679 €

LES PORTES EN BOIS

  Chaleureux et naturel, le bois est isolant  
et se distingue par sa résistance mécanique.  
La noblesse est pour les feuillus (chêne, 
merisier), la résistance à l’humidité et aux 
parasites pour les exotiques. Au bois massif  
on peut ajouter ses dérivés (contreplaqué,  
latté ou lamellé-collé), plus résistants aux 
déformations.
  L’entretien, inévitable : en général, une couche 
de lasure pour les feuillus (après décapage), 
tous les trois à cinq ans.

ALUMINIUM ET ACIER

  Résistant, l’aluminium est aussi léger et existe 
dans une multitude de nuances de finitions 
(thermolaquées). Plus économique et tout  
aussi robuste, l’acier est également proposé  
en de nombreuses teintes.
  Les réalisations en aluminium et en acier 
peuvent être vulnérables aux rayures et  
à certains chocs. L’acier offre une moindre 
diversité de présentations.

PVC

  Le PVC moderne résiste à tout : rayons UV, 
chocs mécaniques et thermiques,  
à la pollution, à l’air marin et, bien sûr,  
aux intempéries. Isolant, surtout associé  
à un remplissage à base de mousse 
polyuréthane. Facile à laver.
  Pour les portes, le PVC reste principalement 
blanc, et plus ou moins brillant.

Porte d’entrée bois MAELLE
Haute Isolation avec décor extérieur et intérieur identique. 
Conception Monobloc équipé d’un stabilisateur réglable. 

Possibilité de finition pré-laquage  
en option 9 teintes au choix.  

Serrure multipoints automatique.  
Pleine bois exotique. Coef. Ud : 1,1 W/m²K.  

Vendue sans quincaillerie 
Haut. 2,15 m x Larg. 90 cm 

Droite poussant 24226400 729 €
Gauche poussant 24226417 729 €

Porte d’entrée aluminium YALEO
Haute isolation thermique.  

Double paroi haute densité 28 mm.  
Vitrage isolant retardateur d’effraction. 

Rupture de pont thermique  
dormant 63 mm/ouvrant 68 mm.  

Seuil nouvelles normes. Serrure semi-automatique  
RAL 9016 coef. Ud 1,8 W/m²K. 

Haut 2,15 m x Larg. 90 cm. 
Vendue avec quincaillerie

Droite poussant 24756280 1199 €
Gauche poussant 24756297 1199 €

Porte d’entrée acier TENGUIZ
Porte acier à rainures larges. Âme isolante haute densité 

avec huisserie aluminium de 60 mm rupture de pont 
thermique. Revêtement laquage 2 couches.  

Seuil réduit nouvelles normes. Coef. Ud : 1,2 W/m²K.  
Serrure automatique 5 points et anti-dégondage 3 points. 

Quincaillerie inox brossé comprise.
Haut 2,15 m x Larg. 90 cm. 

Droite poussant 27513910 799 €
Gauche poussant 27513927 799 €

Portail coulissant LACAUNE
Aluminium assemblé.  

Haut. 1,80 m. Décor lames horizontales.  
Traverse basse renforcée pour pose d’automatisme.  

Vendu entièrement équipé.  
Gris anthracite RAL 7016. Motorisable.

Largeur entre piliers 3,56 m 26388007 990 €
Largeur entre piliers 4,06 m 27518076 1190 € 
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Retrouvez toutes nos gammes sur gedimat.fr

LES PORTAILS

QUELLE MATIÈRE CHOISIR ? QUEL TYPE D’OUVERTURE ?

5

Portail coulissant PORTO 
Aluminium contemporain coulissant. Hauteur 1,80 m. Profil 100 × 54 mm. Décor lames horizontales  
larges 200 mm. Verre opaque renforcé retardateur d’effraction. Gris anthracite RAL 7016. Motorisable.  
Largeur entre piliers 4 m pour portail de 4,10 m. 
27518069 Le portail 1199 €

LES PORTES EN BOIS

  Chaleureux et naturel, le bois est isolant  
et se distingue par sa résistance mécanique.  
La noblesse est pour les feuillus (chêne, 
merisier), la résistance à l’humidité et aux 
parasites pour les exotiques. Au bois massif  
on peut ajouter ses dérivés (contreplaqué,  
latté ou lamellé-collé), plus résistants aux 
déformations.
  L’entretien, inévitable : en général, une couche 
de lasure pour les feuillus (après décapage), 
tous les trois à cinq ans.

ALUMINIUM ET ACIER

  Résistant, l’aluminium est aussi léger et existe 
dans une multitude de nuances de finitions 
(thermolaquées). Plus économique et tout  
aussi robuste, l’acier est également proposé  
en de nombreuses teintes.
  Les réalisations en aluminium et en acier 
peuvent être vulnérables aux rayures et  
à certains chocs. L’acier offre une moindre 
diversité de présentations.

PVC

  Le PVC moderne résiste à tout : rayons UV, 
chocs mécaniques et thermiques,  
à la pollution, à l’air marin et, bien sûr,  
aux intempéries. Isolant, surtout associé  
à un remplissage à base de mousse 
polyuréthane. Facile à laver.
  Pour les portes, le PVC reste principalement 
blanc, et plus ou moins brillant.

LE PORTAIL “À LA FRANÇAISE”  
(PORTES BATTANTES)

  Facile à poser, le portail à vantaux battants  
ne nécessite pas de travaux lourds.  
Existe en toutes matières et peut se motoriser !
  Ne convient pas à un terrain en pente  
(même s’il existe des systèmes de relevage). 

LE PORTAIL COULISSANT

  Référence en termes de sécurité, le portail 
coulissant est difficile à forcer une fois fermé.  
Il convient aux accès en pente.  
Existe en version simple ou double vantail.
  Une semelle béton est nécessaire ainsi que  
de l’espace de débattement au moins sur  
un côté pour permettre au portail de s’ouvrir.

MOTORISATION

Les deux types de portail peuvent être motorisés 
et les deux nécessitent de prévoir une alimentation 
électrique même s’il existe de plus en plus  
de systèmes solaires. Le moteur du vantail 
coulissant consiste en un pignon qui entraîne  
une crémaillère. Pour le vantail battant il s’agit  
d’un bras articulé qui ouvre ou ferme la porte. 
Dans les deux cas une batterie de secours  
sera nécessaire en cas de panne de courant.

Porte d’entrée bois MAELLE
Haute Isolation avec décor extérieur et intérieur identique. 
Conception Monobloc équipé d’un stabilisateur réglable. 

Possibilité de finition pré-laquage  
en option 9 teintes au choix.  

Serrure multipoints automatique.  
Pleine bois exotique. Coef. Ud : 1,1 W/m²K.  

Vendue sans quincaillerie 
Haut. 2,15 m x Larg. 90 cm 

Droite poussant 24226400 729 €
Gauche poussant 24226417 729 €

Portail 2 vantaux BRISTOL
Aluminium assemblé tenonné-vissé. Hauteur 1,44 m 
montants profils 45 x 85 mm, traverses 38 x 85 mm, 

panneaux : profils horizontaux 15 x 115 mm,  
interlames bi-color : profils 15 x 18 mm, coloris cadre et 
profils RAL 9007 et interlames RAL 9005 et RAL 9016. 

motorisable, serrure encastrée avec cylindre européen et 
clés plates. Vendu avec sabot automatique, arrêt poussoir, 

gonds et crapaudines à visser réglables. Motorisable. 
Largeur entre piliers 3,57 m 27810422 1699 €

Portail 2 vantaux TORONTO
Modèle fer. Cadre et traverses tube fer  

carré 40 x 40 x 2 mm, montant intermédiaire  
tube fer rectangulaire 30 x 20 x 1,2 mm,  

tôles planes décor par découpe ép.15/10e.  
Serrure à barillet encastré réversible, béquille double, 
pattes à sceller en haut, pivots crapaudine à sceller  

en bas, sabot d’arrêt. Finition peinture poudre d’époxy  
noir monocouche en électrostatique. Non motorisable.

Largeur entre piliers 3,06 m 27811740 249 € 

Portail coulissant LACAUNE
Aluminium assemblé.  

Haut. 1,80 m. Décor lames horizontales.  
Traverse basse renforcée pour pose d’automatisme.  

Vendu entièrement équipé.  
Gris anthracite RAL 7016. Motorisable.

Largeur entre piliers 3,56 m 26388007 990 €
Largeur entre piliers 4,06 m 27518076 1190 € 
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PORTAIL COULISSANT ALABAMA
Aluminium assemblé. Haut.1,60 m. 

Montants 100 x 54 mm. Traverses 90 x 36 mm.  
Remplissage panneau 15 mm partie haute ajourée.  

Livré avec gonds + capots, poignée, serrure,  
cylindre, sabot. Coloris gris 7016STR. Motorisable.

Largeur entre piliers 4 m 27852897 1339 € 

Système d’ouverture  
pour portail coulissant.  

Prévu pour portails de 400  kg  
et largeur 10  m maxi par vantail 

Composition du kit : 
 1 opérateur 24V 424, 

1 coffret électronique intégré, 
2 émetteurs, 2 touches Amigo 868 MHz  

1 récepteur embrochable,  
1 jeu de photocellules,1 feu clignotant

MOTORISATION DE PORTAIL  
COULISSANT MILORD KIT 24

24789509 459 €
Dont éco-participation 0,11 €

LAME POUR CLÔTURE ALULAM
Lame en mousse haute densité recouverte d’aluminium et chanfreinée  
2 côtés. Recoupable en largeur. S'insère dans les poteaux. 
Dim.18 × 85 × 1800 mm. Vendue par colis de 6 pièces. 
Gris 25064360 Blanc 25064346
L’unité 14 €  11,90 € 
Soit le colis 84 €  71,40 €

L'aluminium sobre et stylé
  PORTAIL MOTORISABLE
  LAMES HAUTE DENSITÉ 

PORTAIL 2 VANTAUX TORINO
Aluminium assemblé tenonné-vissé.  

Hauteur 1,40 m. Montants 45 x 70 mm, 
traverses 35 x 70 mm,  

meneaux 25 x 50 mm, panneaux :  
tôle ép. 2 mm, inserts alu brossé  

largeur 20 mm et 50 mm, coloris RAL 7016.  
Serrure encastrée avec cylindre européen  

et clés plates. Vendu avec sabot 
automatique, arrêt poussoir, gonds et  

crapaudines à visser réglables. Motorisable. 
Largeur entre piliers 3,07 m  

27810378 1079 €  
Largeur entre piliers 3,57 m  

27810385 1299 €

PORTAIL 2 VANTAUX BAJUS
Cadre tube fer carré 40 x 40 x 2 mm, traverses tubes fer rectangulaires  

30 et 40 x 40 x 2 mm, barreaudage tube fer rond 16 x 1 mm,  
pointes et rosaces fonte, tôle de soubassement plane hauteur 660 x 330 mm 

ép. 12/10e. Serrure à barillet encastrée réversible, béquille double,  
pattes à sceller en haut, pivots crapaudine à sceller en bas, sabot d’arrêt.  

Finition peinture poudre d’époxy noir monocouche en électrostatique.  
Hauteur 182 cm. Non motorisable.  

Largeur entre piliers 3,06 m 27811771 329 €
Largeur entre piliers 3,56 m 27811764 359 €

PORTAIL 2 VANTAUX BEA
Aluminium assemblé. Montants 100 x 54 mm. Traverses 90 x 36 mm.  
Remplissage panneau 15 mm + vitrage opaque retadateur d’effraction.  
Coloris gris 7016STR. vendu avec gonds + capots, poignée,  
serrure, cylindre, sabot. Motorisable.
Largeur entre piliers 3,06 m 26388793 1524 €
Largeur entre piliers 3,56 m 26387956 1524 €

MOTORISATION DE PORTAIL  
COMPAS KIT 24V

Ouverture à bras articulés  
pour portails jusqu'à 2,3 m  

et 250 kg par vantail.  
Composition du kit :  
2 opérateurs à bras  

24 volts, 1 coffret  
électronique intégré,  

2 émetteurs 2 touches,  
1 récepteur 2 fonctions,  

1 jeu de photocellules,  
1 feu clignotant

24235297 
L’unité 710 €

Dont éco-participation 0,11 €

PORTAIL COULISSANT MERLIN 
Aluminium assemblé. Haut.1,60 m.  
Décor lames horizontales larges 100 x 16 mm.  
Montants 100 x 54 mm. Traverses 100 x 28 mm.  
Vendu avec platine de guidage, rail, gâche. 
Motorisable. Coloris gris 7016STR.  
Largeur entre piliers 3,50 m 27518090 809 €

PORTAIL 2 VANTAUX ONDE
Aluminium assemblé tenonné-vissé.  

Hauteur 1,40 m.  
Montants 45 x 70 mm,  
traverses 35 x 70 mm,  
meneaux 25 x 50 mm,  

panneaux : tôle ép. 2 mm,  
tôle perforée carrées 8 x 8 mm,  

inserts alu brossé largeur 20 mm. 
Coloris cadre 7016 meneaux alu brossé.  

Serrure encastrée avec cylindre européen et 
clés plates. Vendu avec sabot automatique,  

arrêt poussoir, gonds et crapaudines  
à visser réglables. Motorisable.
Largeur entre piliers 3,57 m  

27810408 1590 € 

Le cœur  
du mouvement

  PUISSANT
  COMPLET 

Retrouvez toute la gamme de la clôture Alulam  
sur notre catalogue Extérieur p. 61

6 Réaliser | Avec vous
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PORTAIL COULISSANT ALABAMA
Aluminium assemblé. Haut.1,60 m. 

Montants 100 x 54 mm. Traverses 90 x 36 mm.  
Remplissage panneau 15 mm partie haute ajourée.  

Livré avec gonds + capots, poignée, serrure,  
cylindre, sabot. Coloris gris 7016STR. Motorisable.

Largeur entre piliers 4 m 27852897 1339 € 

Système d’ouverture  
pour portail coulissant.  

Prévu pour portails de 400  kg  
et largeur 10  m maxi par vantail 

Composition du kit : 
 1 opérateur 24V 424, 

1 coffret électronique intégré, 
2 émetteurs, 2 touches Amigo 868 MHz  

1 récepteur embrochable,  
1 jeu de photocellules,1 feu clignotant

MOTORISATION DE PORTAIL  
COULISSANT MILORD KIT 24

24789509 459 €
Dont éco-participation 0,11 €

PORTAIL 2 VANTAUX TORINO
Aluminium assemblé tenonné-vissé.  

Hauteur 1,40 m. Montants 45 x 70 mm, 
traverses 35 x 70 mm,  

meneaux 25 x 50 mm, panneaux :  
tôle ép. 2 mm, inserts alu brossé  

largeur 20 mm et 50 mm, coloris RAL 7016.  
Serrure encastrée avec cylindre européen  

et clés plates. Vendu avec sabot 
automatique, arrêt poussoir, gonds et  

crapaudines à visser réglables. Motorisable. 
Largeur entre piliers 3,07 m  

27810378 1079 €  
Largeur entre piliers 3,57 m  

27810385 1299 €

PORTAIL 2 VANTAUX BEA
Aluminium assemblé. Montants 100 x 54 mm. Traverses 90 x 36 mm.  
Remplissage panneau 15 mm + vitrage opaque retadateur d’effraction.  
Coloris gris 7016STR. vendu avec gonds + capots, poignée,  
serrure, cylindre, sabot. Motorisable.
Largeur entre piliers 3,06 m 26388793 1524 €
Largeur entre piliers 3,56 m 26387956 1524 €

PORTE D’ENTRÉE  
ALUMINIUM LUCILLE
Haute isolation thermique  
double paroi mousse 28 mm.  
Vitrage retardateur d’effraction 33.2. 
Rupture de pont thermique.  
Seuil nouvelles normes PMR.  
Dormant 63 mm. Ouvrant 68 mm.  
Joint d’étanchéité à frappe 
périphérique.  
Serrure semi-automatique. 
Coloris Gris 7016. UD 1,7 W/m2K. 
Vendu avec quincaillerie.
Haut. 2,15 m. Larg. 90 cm.  
Droite poussant 27518182 
1289 €
Gauche poussant 27518199 
1289 €

PORTAIL 2 VANTAUX ONDE
Aluminium assemblé tenonné-vissé.  

Hauteur 1,40 m.  
Montants 45 x 70 mm,  
traverses 35 x 70 mm,  
meneaux 25 x 50 mm,  

panneaux : tôle ép. 2 mm,  
tôle perforée carrées 8 x 8 mm,  

inserts alu brossé largeur 20 mm. 
Coloris cadre 7016 meneaux alu brossé.  

Serrure encastrée avec cylindre européen et 
clés plates. Vendu avec sabot automatique,  

arrêt poussoir, gonds et crapaudines  
à visser réglables. Motorisable.
Largeur entre piliers 3,57 m  

27810408 1590 € 

Le cœur  
du mouvement

  PUISSANT
  COMPLET 
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Retrouvez tous les conseils, les astuces et nos solutions  
pour vous faciliter la mise en œuvre de tous vos projets.

www.leguidedelamaison.com
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PORTE DE GARAGE  
SECTIONNELLE
Monobloc motorisée.  
Acier galvanisé double paroi ép. 42 mm.  
Coloris gris. Panneau rainuré
Haut. 2 m x Larg. 2,375 m  
26442969 L’unité 879 €
Haut. 2,125 m x Larg. 2,375 m 
26442976 L’unité 879 €

1Prise de mesures / Une porte 
sectionnelle est équipée de ressorts  
et de rails qui nécessiteront de la place  
tout autour : ici 60 mm de chaque côté  
et 220 mm en haut.

2Pose du dormant / Placez la porte 
pré-montée en applique derrière la baie,  
en l’alignant parfaitement. Vérifiez 
les niveaux, l’aplomb et vissez  
les écoinçons latéraux au mur.  
Le dormant est ainsi bloqué.

3Assemblage des rails / Assemblez  
les rails horizontaux et reliez-les à la traverse 
arrière. Le cadre ainsi formé est maintenu  
par un escabeau.

4Prolonger les rails / Reliez rails 
horizontaux et verticaux en ajoutant  
aux angles des cintres…  
Puis fixez au plafond des suspentes  
qui tiendront les rails horizontaux  
ainsi que la traverse arrière.  
Vous pouvez retirer l’escabeau…

5Pose des ressorts / La porte est presque 
prête mais pour faciliter son maniement  
nous fixons deux arbres à ressorts  
au dessus de la porte et leurs câbles.

6Câblage de la porte / Chaque câble 
venant des ressorts longe un côté de la porte 
et s’accroche au plus bas.  
Les ressorts sont mis en tension et tournés 
pour trouver le positionnement idéal.  
Vous pouvez serrer les vis d’accouplement  
et inaugurer l’ouverture manuelle de la porte. 

7Installer la courroie / Pour motoriser  
la porte, déroulez une courroie crantée  
le long d’un des rails. Cette courroie sera 
bloquée de chaque côté.  
Mais avant, vous devez la faire passer 
dans les galets du moteur.

8Pose du moteur / Maintenant que  
la courroie passe dans les galets du moteur, 
refermez son capot et posez le moteur  
sur le rail. Ainsi quand il sera branché,  
les galets tourneront et le moteur  
se déplacera le long de la courroie qui,  
elle, est fixée à chaque extrémité du rail. 

9Liaison entre moteur et porte /
Maintenant vous devez relier moteur  
et porte. Vissez sur le panneau du haut  
de la porte une platine à un emplacement 
déjà repéré. Vous pouvez y boulonner 
l’extrémité d’un bras levier en acier.  
L’autre extrémité est fixée au chariot  
moteur qui est prêt à actionner la porte.  
Connectez le moteur au poste de commande 
que vous fixez sur le mur. Initialisez  
la télécommande. Ça marche ! 

Une entrée 
en grande  
pompe !

NIVEAU
CONFIRMÉ

 RETROUVEZ TOUS LES AUTRES PRODUITS

POUR RÉALISER VOTRE PROJET

EN POINT DE VENTE

MOTORISER UNE PORTE DE GARAGE
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PORTE DE GARAGE  
SECTIONNELLE
Monobloc motorisée.  
Acier galvanisé double paroi ép. 42 mm.  
Coloris gris. Panneau rainuré
Haut. 2 m x Larg. 2,375 m  
26442969 L’unité 879 €
Haut. 2,125 m x Larg. 2,375 m 
26442976 L’unité 879 €

FILM SOUS DALLE
Film bâtiment en rouleau  
de 200 m² et 150 microns  
à dérouler avant de couler  
une dalle béton. Largeur 6 m.  
Longueur 33,33 m. 
26907871  
Le rouleau 99,90 €
Soit le m2 0,50 €

RÈGLE JOINT  
DALLAGE BÉTON
Modèle standard.  
Haut. 40 mm. Long. 3 m 
23933699 L’unité 3,75 € 
Haut. 80 mm. Long. 5 m 
23933712 L’unité 8,75 € 

Une entrée 
en grande  
pompe !

 RETROUVEZ TOUS LES AUTRES PRODUITS

POUR RÉALISER VOTRE PROJET

EN POINT DE VENTE
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Retrouvez toute notre gamme sur gedimat.fr

LA PORTE DE GARAGE

QUELLE OUVERTURE CHOISIR ?

10 Réaliser | Avec vous

ENROULABLE
  Elle fonctionne comme un volet roulant  
et s’enroule dans un coffre. 
Pas d’empiétement sur les côtés, ni au plafond  
ou à l’extérieur. Facile à motoriser.
  La pose d’un portillon est impossible.

BASCULANTE
  Facile à manipuler. La porte basculante  
à débordement libère un maximum d’espace  
dans le garage. La porte basculante sans 
débordement n’empiète pas à l’extérieur.
 Motorisable mais pas toujours facile.

COULISSANTE
  Montée sur des charnières, elle se compose  
de panneaux qui se déplacent latéralement via  
un rail. La porte ne déborde pas vers l’extérieur.  
Existe une variante dite “en accordéon” qui permet 
de replier les panneaux sans empiéter sur toute  
la profondeur du garage.
  L’encombrement de la porte rend inutilisable l’un 
des deux côtés du garage. Pas facile à motoriser. 
Impossible pour la version “accordéon”.

PORTES BATTANTES
  Mise en œuvre facile puisqu’elle ressemble à celle 
de volets. Les portes peuvent être sécurisées  
par des barres. Motorisables.
  Impossible pour un garage sur rue ou sur sol  
en pente. Attention à la prise au vent !

SECTIONNELLE
  Elle permet une utilisation maximale du garage. 
Beaucoup de choix, panneaux isolés. Résistante 
et capable de recevoir un portillon par des barres. 
Motorisable.
  Son encombrement au plafond et son installation, 
pas toujours simple.

Porte de garage SECTIONNELLE  
prémontée motorisée 20 mm

Finition Woodgrain rainures M. Ressorts de traction 
 double avec pas inversé au plafond.  

Tension à l’arrière des rails. 
Rail de guidage simple en 2 parties.  

Coloris blanc RAL 9010.  
Haut. 2 m x Larg. 2,375 m 27008720

Haut. 2,125 m x Larg. 2,375 m 27008737  
L’unité 398 €

Porte de garage 3 VANTAUX
Sapin du Nord.  

Épaisseur 27 mm. Renforcé par lames brochées.  
Condamnation serrure 1 point.  

Vendue complète avec seuil métallique 
prête à installer.  

Haut. 2 m x Larg. 2,40 m
21173219 L’unité 549 €

Porte de garage BASCULANTE
Avec rails et débord.  

Coloris blanc 9016. Tablier nervuré.
Haut. 2 m x Larg. 2,375 m 

26442679 L’unité 159 €

Porte de garage ENROULABLE
Tablier en lames aluminium 77 x 19 mm avec remplissage mousse polyuréthane. 
Verrous automatiques avec feutre de protection. Caisson de 300 mm pan coupé à 45°. 
Coulisses avec joint brosse + joint caoutchouc anti-bruit, pose en applique.  
Motorisation SOMFY ROLLIXO avec manœ uvre de secours intérieure intégrée.
Haut. 2 m x Larg. 2,40 m 27613450 L’unité 1159 €
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QUELLE OUVERTURE CHOISIR ?
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Mezzanine  
pour bagages
Ah ! ces affaires dont on ne se sert qu’une fois  
par an mais qui vous encombrent le reste  
du temps ! L’idée ici est de construire une ossature 
bois simple, des poutres et voilà une mezzanine  
de garage parfaite pour faire hiberner  
ses affaires d’été.

1

2

4

3

ENROULABLE
  Elle fonctionne comme un volet roulant  
et s’enroule dans un coffre. 
Pas d’empiétement sur les côtés, ni au plafond  
ou à l’extérieur. Facile à motoriser.
  La pose d’un portillon est impossible.

BASCULANTE
  Facile à manipuler. La porte basculante  
à débordement libère un maximum d’espace  
dans le garage. La porte basculante sans 
débordement n’empiète pas à l’extérieur.
 Motorisable mais pas toujours facile.

COULISSANTE
  Montée sur des charnières, elle se compose  
de panneaux qui se déplacent latéralement via  
un rail. La porte ne déborde pas vers l’extérieur.  
Existe une variante dite “en accordéon” qui permet 
de replier les panneaux sans empiéter sur toute  
la profondeur du garage.
  L’encombrement de la porte rend inutilisable l’un 
des deux côtés du garage. Pas facile à motoriser. 
Impossible pour la version “accordéon”.

PORTES BATTANTES
  Mise en œuvre facile puisqu’elle ressemble à celle 
de volets. Les portes peuvent être sécurisées  
par des barres. Motorisables.
  Impossible pour un garage sur rue ou sur sol  
en pente. Attention à la prise au vent !

SECTIONNELLE
  Elle permet une utilisation maximale du garage. 
Beaucoup de choix, panneaux isolés. Résistante 
et capable de recevoir un portillon par des barres. 
Motorisable.
  Son encombrement au plafond et son installation, 
pas toujours simple.

Porte de garage 3 VANTAUX
Sapin du Nord.  

Épaisseur 27 mm. Renforcé par lames brochées.  
Condamnation serrure 1 point.  

Vendue complète avec seuil métallique 
prête à installer.  

Haut. 2 m x Larg. 2,40 m
21173219 L’unité 549 €

1   DALLE OSB3 (Oriented Strand Board)* à lamelles minces orientées. Dim. 2500 x 625 mm. Les lamelles sont encollées en couches 
croisées d’où les excellentes performances mécaniques de ce produit qui peut être facilement coupé, raboté ou percé.  
Emboîtable en rainure-languette. Ép. 18 mm 24678452 Le m2 6,48 € Soit la dalle 10,12 €. Existe en ép. 15 mm et 22 mm.

2   SANGLE D’ARRIMAGE 2 PARTIES AVEC CLIQUET Larg. 50 mm, long. 9 m, coloris bleu. 100 % polyester. Cliquet double sécurité.  
Conforme à la norme NF EN 12195-2 LC : 2000 daN. Rupture (WB) : 6000 daN. 21592461 L’unité 19,90 €

3   ÉTAGÈRE BOIS/MÉTAL CLIPSABLE Dimension 176 x 90 x 40 cm. 5 tablettes bois agglo PEFC supportant chacune 175 kg maxi. 
Finition durable galva. 27653753 L’unité 29,95 €

4   CARTOUCHES DE RÉSINE TXPE300 Résine Polyester sans styrène pour fixation dans la maçonnerie et le béton 300 ml. 
Ton gris 24458153. Ton pierre 24458146 La pièce 9,90 € Soit le litre 33 €

*Panneaux de copeaux orientés

Fiche_12

Télécharger la fiche complète  
sur www.gedimat.fr
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CARPORT
Carport aluminium. Toit réalisé en plaques polycarbonate anti-UV 6 mm. 

Résistant aux UV, à la grêle et à la neige (max 20 cm/m2).  
Gouttière intégrée avec écoulement aux extrémités.  

Coloris gris anthracite 7016.  
Carport 1 voiture

Hauteur totale 250 cm. Hauteur de passage 205 cm.  
Structure poteaux 7 x 7 cm. Toit ½ rond. Surface extérieure 14,80 m².  

l 305 x L 485 cm. Largeur de passage 286 cm.  
Longueur entre poteaux 292 cm. Vendu prêt à monter en 2 colis.

26961118 L’unité 990 €

CARPORT TOIT PLAT
Carport Aluminium gris anthracite. Toit plat. L. 500 x l. 294 x H. 215 cm.  
4 poteaux 7 x 7 cm. Structure 50 x 50 mm. Toit plaques polycarbonate teinté 
6 mm intégrant protection anti UV. Vendu prêt à monter.  
27795408 L’unité 990 €

MIROIR CONVEXE  
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Distance de vision de 4 à 6 m.  
Casquette anti-pluie.  

Pour sortir sans danger  
et pour surveiller (sortie de rue, 

garage, magasin).
Ø 40 cm  

23853270 L’unité 59 €
Existe en Ø 30 cm

MOTEUR EURO  
ÉCO 500 AVEC RAILS

Vendu avec 2 émetteurs 
Motorisation “ÉCO”  

pour porte basculante et sectionnelle.
24527255 L’unité 179 €

Dont éco-participation 0,11 €

CARPORT ADOSSÉ EN ALUMINIUM LAQUÉ 
Couverture en polycarbonate alvéolaire transparent et incassable 16 mm. 
Structure autoportante avec capots serreurs.  
Gouttière intégrée avec accessoires de pose. 
Vendu avec poteaux en aluminium laqué.
Largeur 3 m. Longueur 4 m. 
Blanc 9010 27853528 L’unité 1090 €
Gris 7016 27853566 L’unité 1090 €

Haut. 204 x Larg. 93 cm. 
Double parement acier galvanisé prépeint blanc. 
Crémone de chantier. Serrure 1 point réversible. 

Joint périphérique sur 3 côtés non monté.  
Paumelles réglables en hauteur.  

Dimensions tableaux haut. 2,08 m x larg. 0,98 m.

BLOC-PORTE SERVICE  
EUROPRO RÉVERSIBLE
Usage en extérieur abrité 

23356597 
L’unité 99 €

Service compris !
  PORTE RÉVERSIBLE
  QUINCAILLERIE INCLUSE

(1)  Longueurs, sections et couleurs disponibles 
selon point de vente.

VERSION  
AVEC ÉPONGE

12 Réaliser | Avec vous par le choix
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Capacité de cuve 160 L.  
Couronne en matériau composite.  
Moteur monophasé 230 V / 50 Hz  

avec capot en matériau composite  
anti-choc IP45. Longueur 1,21 m,  

largeur 0,70 m, hauteur 1,33 m.  
Poids avec moteur électrique 53 kg. 

BÉTONNIÈRE  
ÉLECTRIQUE 165 L GEDIMAT

27645949* L’unité 329 €

   

COLLE MULTI-USAGES  
ACRYLIQUE PATTEX PL100

Lot de 3 cartouches + 1 gratuite.
Cartouche de 380 grammes. 

Surpuissante  
(effet ventouse : jusqu’à 350 kg/m²).  

Pour les travaux de décorations 
intérieures (plinthes, moulures…)  
 un des deux supports doit être 

poreux. Peut se peindre.
24173209 Le lot 9,90 €

Soit le kg 6,51 € 

LOT MAÇON AUGE 
TALOCHE TRUELLE  

ET ÉPONGE
Auge 25 litres en polyéthylène noir.  

Taloche PS (polystyrène choc) de couleur noire issue de la filière recyclage.  
Rectangulaire, poignée bois. Éponge mousse en polyuréthane.  

Dimensions 17 x 12 x 6,5 cm.  
Truelle authentique marque Mob. Dimension 20. 

Version sans éponge 28148555 Le lot 11,90 €
Version avec éponge 28148548 Le lot 14 €

BROUETTE GALVANISÉE
Châssis en tube Ø 32 mm. 

Coffre galvanisé 100 L  
Épaisseur 9/10e. 

Roue gonflable Ø 380 mm.  
  25284522* L’unité 39 €

RÈGLE DE MAÇON 
Règle de maçon 1 voile section 
aluminium ép.18 mm.  
Larg. 100 mm long. 3 m.  
2 alvéoles.  
Vendue avec embouts plastique. 
21740176 L’unité 20,50 € 

LOT DE 2 ARMOIRES AIRSPIRE
Dimensions armoire haute 73 x 37 x 171 cm, 4 tablettes. 
Dimensions armoire basse 73 x 37 x 91 cm, 2 tablettes. 
Capacité de charge 20 kg par tablette.  
Grande capacité de rangement.  
Montage sans outils.  
27805725  
L’unité 59,95 €
Dont éco-mobilier 1,15 €

BÂCHE PRO 240 G/M2  VERT/MARRON
Dim. 5 x 8 m. Imperméable et résistante aux UV.  
Périphérie et angles renforcés.  
Œillets intervalle 1 m. Recyclable.  
24232029 L’unité 49,90 € 

CARPORT ADOSSÉ EN ALUMINIUM LAQUÉ 
Couverture en polycarbonate alvéolaire transparent et incassable 16 mm. 
Structure autoportante avec capots serreurs.  
Gouttière intégrée avec accessoires de pose. 
Vendu avec poteaux en aluminium laqué.
Largeur 3 m. Longueur 4 m. 
Blanc 9010 27853528 L’unité 1090 €
Gris 7016 27853566 L’unité 1090 €

PELLE RONDE COL DE CYGNE 27 CM
Entièrement trempée. Emmanchée bois.  

Manche long.1,10 m. Poids : 1,8 kg.  
20021689 L’unité 11,50 €

PRODUITS DE CONSTRUCTION (1)

Pin sylvestre. Origine Scandinavie.  
Traitement par autoclave vert. Classe 4.  
Chanfreiné et raboté 4 faces. Bois sec.  

Longueur 4,20 m. Net de défaut. CE structure.  
Bois d’ossature abouté  

45 × 120 mm  
27513415 Le ml 3,60 €  

Soit la planche 15,12 €
45 × 145 mm 

27513422 le ml 4,40 €  
Soit la planche 18,48 €

Bois massif abouté  
60 × 80 mm  

27513446 le ml 3,22 €  
Soit la planche 13,52 €

Planche 21 × 195 × 4200 mm
Déconseillé pour pose en terrasse.

Origine Europe. Vert, abouté, 2 faces lisses.
27513408 le ml 3,12 €
Soit la planche 13,10 €

Le mélange parfait  
du prix et de la qualité

(1)  Longueurs, sections et couleurs disponibles 
selon point de vente.

VERSION  
AVEC ÉPONGE
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Vitesse 0-400/0-1400 trs/mn  
Capacité de percage et burinage max : béton et acier 13mm, bois 36 mm.  
Capacité maximale du mandrin 13 mm. Batterie 1,1Ah Li-ion

MALLETTE PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION MAKTEC
27917763* La mallette 169 € 
Dont éco-participation 0,50 €

Taillée pour tous  
les chantiers

  VENDUE AVEC 74 ACCESSOIRES  
RANGÉS DANS LE COFFRET  
DE LA MACHINE

ÉPAISSEUR 20 MM

14 Réaliser | Avec vous

TABLE ALUMINIUM  
TRIESTE 180/240 CM  
GRIS BRUSH
Châssis aluminium coloris brush imitation bois.  
Allonge papillon. 8/10 places. Pieds de 6 x 6 cm. 
Dimensions 180/240 x 100 cm. Poids 37 kg
27273029  549 € 469 €

ENROULEUR BRICOLAGE  
  40 M H05VV-3G1,5

Équipé de 4 prises 2P+T  
et d’un disjoncteur thermique 

16 A/230V.  
24159548  

L’unité 43 €

PEINTURE ACRYLIQUE PRO 10L.
Blancheur extrême garantie 10 ans.  

Résine haute durabilité et non jaunissante. 
 Haut rendement pour grandes surfaces : 

 1 L = 12 m2.  
Produit certifié Écolabel.

Mat 26792484 Le pot 49,90 € 
Soit le litre 4,99 € 

Satin 26792491 Le pot 64,90 €
Soit le litre 6,49 € 

ÉCRAN TRESSÉ PIN ECO
En pin rouge qualité sawfalling. 

Traitement classe 3.  
Lames brutes de sciage. 
Assemblage par agrafes 

galvanisées.  
Cadre 20 × 40 mm.  
Dim. 180 × 180 cm.  

26961217  
L’unité 14,40 € 12,95 € TENTE GAZEBO REPLIABLE 

En acier laqué blanc. Toile polyester 180 g. Totalement repliable.  
Roulettes pour le transport. Sac de rangement et transport. 
Dim. hors tout 300 x 300 x 250 cm. 
27273081 L’unité 109 € 89 €

SALON LINEA LOUNGE 
4 fauteuils châssis aluminium époxy blanc  
et toile textilène argent + 1 table aluminium avec plateau à lattes.  
Dim. Fauteuil 76 x 68 x 82 cm et table 80 x 57 x 36 cm.  
Poids total 24 kg.  
27273012 L’ ensemble  565 € 479 €

TABLE  
ALUMINIUM MT GRIS
Châssis aluminium époxy gris.  
Plateau à lattes fermées.  
Garantie 2 ans. Dim.160 x 90 x 74 cm.  
Poids 17kg 27272985  299 € 259 €
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ÉPAISSEUR 45 MM
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1   PERGOLA BOIS ECO Fabrication Belgique. En sapin du nord massif traité autoclave marron.  
Dim. hors tout L. 300 × I. 300 × H. 243 cm. Poteaux de 70 × 70 mm. Cavaliers 30 × 70 mm. 27592281 L’unité 149 € 129 € 

2   ÉCRAN DROIT PIN En pin traité autoclave classe 4. Lamelles rabotées. Assemblage par vis inox. H. 180 × L. 180 cm.  
Cadre ép. 45 mm. 27592809 L’unité 46,30 € 38,90 € 

3   BALADEUSE CAOUTCHOUC 100 W IP54 5M H07RN-F Ampoule douille E27 non fournie, poignée moulée en caoutchouc dur  
aux formes ergonomiques, le rebord de forme hexagonale empêche l’appareil de rouler lorsqu’il est posé, verrine de protection  
avec déflecteur, conforme à la norme NF EN 60598-2-8, protecteur anti-éblouissement, grille métallique galvanisée.  
21461637 L’unité 19,95 € 

4   PAILLON BAMBOU REEDCANE Tiges de roseau naturel assemblées avec du fil de fer plastifié. Occultation 75%. 
DIM : 1,50 x 5 m 21174612 Le rouleau 32,90 € 27,90 €

La pergola fait son nid
Après celui du papillon, voici “l’effet nid”.  
Prenez une pergola, des écrans en bois et quelques  
astuces pour construire un lieu quasi clos,  
chaleureux où il fait bon vivre, ouvrir grand  
le bec pour se restaurer auprès de ses proches.  
Pourquoi s’envoler ?

1

2

4

3

TABLE ALUMINIUM  
TRIESTE 180/240 CM  
GRIS BRUSH
Châssis aluminium coloris brush imitation bois.  
Allonge papillon. 8/10 places. Pieds de 6 x 6 cm. 
Dimensions 180/240 x 100 cm. Poids 37 kg
27273029  549 € 469 €

Fiche_13

Télécharger la fiche complète  
sur www.gedimat.fr
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Châtaigne

1

1   TRAITEMENT MULTI USAGES TX203 +20% GRATUIT Traitement préventif et curatif pour bois extérieurs et intérieurs.  
Sans odeur. Séchage rapide. Parfaitement compatible avec les lasures, vernis et peintures. Insecticide et fongicide.  
Certification Label excell. Efficacité garantie 20 ans. 5 L. 23375253 L’unité 26,90 € Soit le litre 4,48 €

2   LAME DE TERRASSE PIN SYLVESTRE VERT Dim. 25 × 142 × 3000 mm. Conforme aux exigences du DTU 51.4. Traitement par  
autoclave vert. Classe 4. Origine Europe. 1 face double peigne de référence, 1 face lisse. 26714455 Le m2 14,10 € Soit la lame 6 €

3   BAC À FLEURS Pin sylvestre ou épicéa traité autoclave. Film géotextile avec poignées. Ép. 40 mm.  
Dim. L. 50 × P. 50 × H. 38 cm. 79 litres. 27601471 L’unité 47,90 € 42,90 €

4   PERCEUSE À PERCUSSION 18V MAKITA Coffret métallique et kit de 58 accessoires. 2 vitesses : 0/400 et 0/1400 trs/mn.  
2 cadences de frappe : 0/6000 et 0/21000 cps/mn. Couple de serrage : 24/42Nm. Capacité de perçage/burinage béton/acier/bois : 
13/13/36 mm. Mandrin auto-serrant 13 mm. Livré avec 2 batteries. 26443553* L’unité 199,95 € Éco-participation 0,50 €

Lames de bois  
sur lignes d’eau
Je vais piquer une tête !  
Derrière cette promesse se cache en réalité  
des heures à lézarder au bord de l’eau  
pour quelques minutes à réellement barboter.  
Du coup il faut soigner les abords de sa ligne d’eau  
et à ce jeu le bois est carrément craquant !

2

3

4

(1)  Garantie préservée sous réserve  
des conditions de pose
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Dim. 20 x 20 cm. Ép. 13 mm.  
Support pour dalle en rive de terrasse ou en bordure de façade.  

Augmente la surface de maintien. 

PLAQUE À DALLE
27259405 L’unité 1,80 € 

L’équilibre  
parfait

    POSE FACILE
     LA SOLUTION POUR LES BORDS  

DE TERRASSE

PLANCHA PRO  
CARMEN 4 FEUX 

Gaz propane/butane. Structure en acier  
noir avec une plaque plancha tout acier.  

Tablettes rabattables. Surface de cuisson 91 x 50 cm.  
4 brûleurs en acier (3,5 kW chacun).  

Allumage piezo électronique. 4 roues dont  
2 autobloquantes. Produit complètement pliable.  

Détente non fournie. Vendu sans bouteille.  
27589052 429 € 379 €

PARASOL DÉPORTÉ ALU ROND TAUPE
Forme octogonale. Toile polyester 180 g. Ø 3 m.  
Mât alu 42/48 mm. 8 baleines en fibre de verre.  
Avec manivelle. Rotation 360°. Inclinable. Poids 12 kg.  
Vendu sans dalle lestée. 27273043 L’unité 82,90 € 69,90 € 

PLOT POUR DALLE
Plot réglable. Idéal pour la pose d’une terrasse 
en dalle bois, carrelage, céramique ou pierre. 
Simple à poser, pratique, laisse circuler l’air 
et permet l’évacuation des eaux.  
Conforme aux exigences du DTU 43.1.
H. de 20 à 30 mm  
27259290 La pièce 1,45 € 
H. de 40 à 60 mm  
27259306 La pièce 1,70 €

DALLE DE TERRASSE 
PIN SYLVESTRE(1)

Ép. 32 mm. Traitement  
par autoclave. Vert. Classe 4.  

Origine Allemagne.  
3 lames de soutien.  

Assemblage par vis inox A2.  
Déconseillée en pose sur plot

Dim. 50 × 50 cm.  
5 lames lisses visibles  

de section 16 × 90 mm.  
26366357 L’unité 3,15 € 

Dim. 100 × 100 cm.  
10 lames lisses visibles 
de section 16 × 90 mm.  

26867991 L’unité 12,60 €
(1) Longueurs, sections et couleurs  
disponibles selon points de vente.

LAME DE TERRASSE COMPOSITE SWING
Dim. 21 × 200 × 3900 mm. 

Lame alvéolaire. 1 face rainurée, 1 face veinée bois.  
Présente un veinage bois qui s’atténue dans le temps  

et une variation des teintes sous l’effet des UV.  
Matériau pouvant accumuler la chaleur.  

Entraxe entre appuis 30 cm. Botte de 4 lames 
Châtaigne 27259603 Gris 27259610  
Le m2 36,90 € Soit la botte 115,13 €  

Minérale 27259627  
Le m2 38,90 € Soit la botte 121,37 €

DALLE LESTÉE BÉTON PVC NOIR PARASOL
Lest béton 18 kg pour mât déporté. Format 1/4 de rond.   
Dim. 490 x 490 x 50 mm. 4 pièces sont conseillées  
pour stabiliser votre parasol.  
26907680. La pièce 22,40 € 19,70 €

GARANTIE 10 ANS (1)

Châtaigne

Minérale

(1)  Garantie préservée sous réserve  
des conditions de pose
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Retrouvez tous les conseils, les astuces et nos solutions  
pour vous faciliter la mise en œuvre de tous vos projets.

www.leguidedelamaison.com

Laissez entrer  
     la lumière…

NIVEAU
CONFIRMÉ

 RETROUVEZ TOUS LES AUTRES PRODUITS

POUR RÉALISER VOTRE PROJET

EN POINT DE VENTE

18 Réaliser | Avec vous

BAIE COULISSANTE ALUMINIUM THEO
Dormant tubulaire monobloc de 120 mm. Verrouillage par 2 points  
de fermeture. Bouchons de finition sur chicane. Vitrage 4/16/4  
Warm Edge et gaz argon. Fond de rail thermique avec fonction  
PMR si rail encastré. Coef Uw 1,7 W/m²k.  
Haut. 2,00 m, larg. 2,40 m  
Coloris Blanc 26996172 
Coloris Gris 26996189 
L’unité 829 € 
Haut. 2,15 m, larg. 2,40 m  
Coloris Blanc 26996219 
Coloris Gris 26996226 
L’unité 849 €

1Mise en place du cadre / Déboîtez  
les vantaux du cadre. Attention, compte tenu  
du double vitrage et de leurs dimensions,  
ils sont très lourds. Présentez le cadre dans 
l’ouverture en façade. Vérifiez qu’il n’y a pas 
de jour supérieur à 10 mm. Sinon, il faut 
reprendre la maçonnerie.

2Repérage des fixations / Vérifiez tous  
les niveaux, horizontaux, verticaux et aplomb 
(inclinaison vers l’avant ou l’arrière).  
Calez provisoirement le cadre.  
Repérez l’emplacement des fixations.  
Selon la composition du mur, des équerres 
peuvent être nécessaires.

3Perçage et nettoyage / Déposez le cadre. 
Percez précisément les trous de fixation  
dans la maçonnerie : ils devront parfaitement 
correspondre à ceux du cadre.  
Chevillez. Dépoussiérez toute la zone,  
en insistant sur le seuil, notamment  
si celui-ci est surbaissé (PMR). 

4Garantir l’étanchéité / Assurez 
l’étanchéité à l’air et à l’eau de la liaison  
entre le cadre et la maçonnerie à l’aide  
d’un fond de joint en mousse autocollant  
de type compribande.  
Il se colle au dos du cadre, en continu,  
sur toutes les zones en contact. 

5Fixation du cadre / Remettez le cadre  
en place dans la maçonnerie.  
Vérifiez la correspondance entre les trous  
du châssis et ceux de la maçonnerie.  
Vissez les vis à double filetage mais sans  
les serrer complètement.

6Vérification de l’équerrage / Posez 
éventuellement des cales en plastique entre  
le cadre et la maçonnerie. Vérifiez une 
nouvelle fois l’équerrage, les niveaux  
et l’aplomb. Procédez aux réglages éventuels 
en serrant ou desserrant les différentes vis, 
jusqu’à obtenir un ajustement parfait. 

7Mise en place du premier coulissant / 
Faites-vous aider pour présenter le premier 
vantail, celui qui coulisse sur le rail extérieur. 
Attention à orienter son système  
de manœuvre du bon côté (vers l’intérieur). 
Engagez-le d’abord sur le rail supérieur puis 
rabattez-le au-dessus du rail inférieur.

8Réglage du vantail / Contrôlez  
le coulissement du vantail et son 
positionnement par rapport au montant.  
Il doit être parfaitement aligné, sans décalage. 
Le réglage s’effectue en ajustant la hauteur 
des roulettes à la base du montant médian  
du vantail.

9Installation du second coulissant / 
Présentez le second vantail de la même  
façon sur le rail côté intérieur.  
Réglez son ajustement. Posez les crochets  
de verrouillage dans les feuillures du cadre 
dormant. Terminez par les accessoires  
de finition (cabochons, enjoliveurs…).

POSER UNE BAIE VITRÉE
Faites appel à  

nos conseillers pour  

les murs porteurs
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Laissez entrer  
     la lumière…

 RETROUVEZ TOUS LES AUTRES PRODUITS

POUR RÉALISER VOTRE PROJET

EN POINT DE VENTE

19

ÉTAI DE MAÇON PEINT ÉCROU ACIER
Fût Ø 56 mm ép. 1,8 mm. Coulisse Ø 48,3 mm ép. 1,8 mm. 
Platine 120 x 120 mm. Ép. 4 mm. Broche imperdable Ø 12 mm.  
N°4 réglable de 1,60 m à 2,90 m. Admissible 2,1 t à 1,4 t  
selon longueur développée. Poids 9 kg. 
20254483* 11,90 €
Existe en N°2 (0,70 m à 1,20 m)  
et N°3 (1,10 m à 1,80 m).

PACK LASER FL10-CROSS SET
Génère un rayon vertical  
et un horizontal formant une croix.  
Portée 10 m précision +/-5 mm à 10 m. 
Vendu en sacoche avec piles, trépied à colonne et support.  
27880296 L’unité 109 €

BAIE COULISSANTE ALUMINIUM THEO
Dormant tubulaire monobloc de 120 mm. Verrouillage par 2 points  
de fermeture. Bouchons de finition sur chicane. Vitrage 4/16/4  
Warm Edge et gaz argon. Fond de rail thermique avec fonction  
PMR si rail encastré. Coef Uw 1,7 W/m²k.  
Haut. 2,00 m, larg. 2,40 m  
Coloris Blanc 26996172 
Coloris Gris 26996189 
L’unité 829 € 
Haut. 2,15 m, larg. 2,40 m  
Coloris Blanc 26996219 
Coloris Gris 26996226 
L’unité 849 €

Faites appel à  

nos conseillers pour  

les murs porteurs
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Retrouvez toute notre gamme sur gedimat.fr

FENÊTRE DE TOIT

LA FENÊTRE DE TOIT DANS TOUS SES ÉTATS...

20 Réaliser | Avec vous

FENÊTRE DE TOIT CLASSIQUE
  Nichée dans un cadre appelé chevêtre,  
la fenêtre de toit s’ouvre grâce à un système  
de bascule. La poignée peut être actionnée  
à distance par une tringle munie d’un crochet. 
  Sur toit très pentu, ne pas positionner  
la fenêtre trop bas pour éviter les chutes  
(pas de rambardes). Même en double vitrage, 
la fenêtre de toit affaiblit l’isolation du toit.

FENÊTRE À OUVERTURE MOTORISÉE
  Grâce au réseau domestique ou à un panneau 
solaire, la fenêtre dispose d’un moteur 
actionnant une tige qui ouvre et ferme  
la fenêtre. 
Idéal pour les fenêtres inaccessibles. Le moteur 
peut être relié à un système domotique de 
contrôle de température ou de pluie.
  Assez difficile à poser soi-même.

VOLET ROULANT 
  Sécurise la fenêtre de toit en évitant les bris  
de vitre soit par intrusion soit à cause  
de la grêle. Permet de d’occulter la lumière. 
Peut fonctionner sur panneau solaire.
  Plus cher qu’un simple store intérieur !

Store occultant VELUX DKL
Garantit une obscurité optimale de jour comme de nuit. 

Indispensable pour les chambres à coucher.  
Toile 100% polyester coloris bleu marine,  
renforcée sur l’envers d’un film aluminium  

résistant aux UV. 
Pour Velux MK04 haut. 98 cm, larg. 78 cm.  

25289657 L’unité 64 € 
Pour Velux SK06 haut. 118 cm, larg. 114 cm. 

25289671 L’unité 89 €

VOLET ROULANT VELUX SOLAIRE SSL
Complément idéal de la fenêtre de toit. Obscurité optimale 

de la pièce. Anti chaleur l’été, Isolation thermique hiver 
renforcée. Isolation phonique. Sécurité renforcée. 

Télécommande fournie.
Pour velux MK04 haut. 98 cm, larg. 78 cm. 

24617215 L’unité 549 €
Pour velux SK06 haut. 118 cm, larg. 114 cm.  

 24617246 L’unité 639 €

Fenêtre à rotation motorisée  
INTEGRA CONFORT VELUX GGU

Fenêtre Type GGU INTEGRA 007621 MK04 - 
Uw 1,2 W/m².K. Isolation thermique en hiver  

Isolation renforcée en été. 
Pour Velux MK04 haut. 98 cm, larg. 78 cm.  

27951460 L’unité 709 € 
Pour Velux SK06 haut. 118 cm, larg. 114 cm.  

27951439 L’unité 819 €

FENÊTRE À ROTATION CONFORT VELUX 
Fenêtre Type GGL 2076 MK04. Uw 1,2 W/m².K.  
Isolation thermique en hiver. Isolation renforcée en été. 
Velux GGL MK04 Haut. 98 cm Larg. 78 cm 
27882078 L’unité 319 €
Velux GGL SK06 Haut. 118 cm Larg. 114 cm 
27882108 L’unité 439 €

Fenêtre Type GGU 0057. Uw 1,2 W/m².K.  
Isolation thermique en hiver. Isolation renforcée en été. 
Isolation acoustique renforcée. 
Velux GGU MK04 Haut. 98 cm Larg. 78 cm 
25287028 L’unité 469 €
Velux GGU SK06 Haut. 118 cm Larg. 114 cm 
25285567 L’unité 613 €
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1   INKA Plaquette de parement format «Z». Quartzite. Compatible intérieur/extérieur. Dim. 15 x 55-60 x 1-2 cm. 39 kg/m2.   
Boîte de 6 pièces soit 0,495 m2. 27811658. Le m2 42,02 € 37,90 € La boîte 20,80 € 18,80 €

2    JARDINIÈRE GRAPHIT CARRÉ 31 LITRES Polypropylène. Double paroi. Réserve d’eau. Prépercée. Intérieur/extérieur.  
Dim. 39 x 39 x 80 cm. Anthracite 27810057 Blanc 27810064 L’unité 84,90 € 74,90 €

3   COLLE CARRELAGE Certifiée C2 E. Sols et murs intérieurs, sols extérieurs. Destinée à coller des carreaux et pierre jusqu’à 3600 cm². 
Supports neufs et rénovation. Sac de 25 kg. 24138123 Le sac 15,50 € Soit le kg 0,62 €

4   CARRELAGE SOL EXTÉRIEUR ESTATE Grès cérame émaillé. Antidérapant R11/PC20 C/PN 24. Moh’s 7. Dim. 45 × 45 cm. Ép. 8 mm.  
Groupe 4. Boîte de 1,45 m². Gris 27796757 Anthracite 27796740 Le m2 17,90 € Soit la boîte 25,96 €

Une terrasse  
de bon grès 
Avec un séjour habillé de minéral et une baie 
vitrée bouche bée sur la terrasse...  
La messe est dite : le sol de votre terrasse 
devra être du même bois, c’est-à-dire  
en carreau que vous choisirez de bon grès !

FENÊTRE DE TOIT CLASSIQUE
  Nichée dans un cadre appelé chevêtre,  
la fenêtre de toit s’ouvre grâce à un système  
de bascule. La poignée peut être actionnée  
à distance par une tringle munie d’un crochet. 
  Sur toit très pentu, ne pas positionner  
la fenêtre trop bas pour éviter les chutes  
(pas de rambardes). Même en double vitrage, 
la fenêtre de toit affaiblit l’isolation du toit.

FENÊTRE À OUVERTURE MOTORISÉE
  Grâce au réseau domestique ou à un panneau 
solaire, la fenêtre dispose d’un moteur 
actionnant une tige qui ouvre et ferme  
la fenêtre. 
Idéal pour les fenêtres inaccessibles. Le moteur 
peut être relié à un système domotique de 
contrôle de température ou de pluie.
  Assez difficile à poser soi-même.

VOLET ROULANT 
  Sécurise la fenêtre de toit en évitant les bris  
de vitre soit par intrusion soit à cause  
de la grêle. Permet de d’occulter la lumière. 
Peut fonctionner sur panneau solaire.
  Plus cher qu’un simple store intérieur !

Store occultant VELUX DKL
Garantit une obscurité optimale de jour comme de nuit. 

Indispensable pour les chambres à coucher.  
Toile 100% polyester coloris bleu marine,  
renforcée sur l’envers d’un film aluminium  

résistant aux UV. 
Pour Velux MK04 haut. 98 cm, larg. 78 cm.  

25289657 L’unité 64 € 
Pour Velux SK06 haut. 118 cm, larg. 114 cm. 

25289671 L’unité 89 €

1

2

3

4

GrisAnthracite

Fiche_15

Télécharger la fiche complète  
sur www.gedimat.fr
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Vitesse à vide 1200 trs/mn.  
Cadence de frappe max 4600 cps/mn.  

Puissance de frappe 2,4 J.  
Capacité de perçage et burinage max : béton 26 mm,  

trépan 80 mm, acier 13 mm, bois 32 mm.  
Poids 2,9 kg. Accessoires : un coffret synthétique  

et un mandrin autoserrant à queue.

PERFORATEUR BURINEUR  
SDS + 800W MAKITA

27968444* L’unité 145 €
Dont éco-participation 0,50 €

MALAXEUR RUBIMIX 9 N
Puissance 1200W

Vitesses 0-620 tours/mn ou 0-810 tours/mn.
Diamètre maximal du malaxeur 140 mm.

Pour colles à base de ciment, résines,  
peintures et autres matériaux.

24362672 L’unité 99,95 €
Dont éco-participation 0,20 €

SAC À GRAVATS 
POLYPROPYLÈNE 
Contenance 70 L.  
Lot de 3 sacs.  
Dim. 55 x 100 cm 
26584966  
Le lot 1,95 €
Soit le sac 0,65 €

TRUELLE ITALIENNE RONDE ACIER TREMPÉ
Manche PEFC. Soie forgée Ø 10 mm.  
Virole et culot laitonnés. Patte forgée.  

Lame amincie par meulage. 
Poids 307 g. Long. 20 cm. 
21727146 L’unité 7,50 €

SEAU PLASTIQUE  
NOIR 11 L

En polyéthylène.   
Anse de diamètre 5,3 mm.  

Gradué. Maçonnerie, seau léger  
pour usage occasionnel  

ou apport d’eau sur chantier. 
21110429 L’unité 0,99 €

ENDUIT 6H GEDIMAT
Enduit prêt à gâcher  
qui durcit par prise hydraulique.  
Bon pouvoir couvrant.  
Temps d’emploi : 4 à 6 h.  
Redoublement : 6 à 8 h.  
Conforme à la norme EN 13963. 
Consommation :  
environ 300 à 350 g/m².  
Sac de 25 kg. Prise 6 h 
27759271  
Le sac 14,50 €  
Soit le kg 0,58 €

LE PERFORATEUR 
PRATIQUE

  VARIATEUR DE VITESSE À LA GÂCHETTE
  PERCE, VISSE OU BURINE

LATERMIX FORTE 
Béton allegé à base de billes d’argile  
pour la réalisation de chape allégée.  
Certifié pour la bioconstruction  
ANAB-ICEA.  
Sac de 32 L.  
27647714  
Le sac 13,50 €  
Soit le litre 0,42 €

MASTIC FUSION  
XLT RUBSON BLANC 300ML
Mastic silicone neutre, pour toutes  
les applications, tous les matériaux.  
Résiste à toutes les conditions climatiques.  
Sans odeur, séchage rapide, sans filant,  
facile à lisser. Sans oxime. 
Transparent 28145066  
Blanc 28145080 
Gris 28145073 
Marron 28145097
L’unité 3,90 € 
Soit le litre 13 €

22 Réaliser | Avec vous
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Vitesse à vide 6600 trs/min.  
Diamètre du disque 230 mm.  

Diamètre de l’alésage 22,23 mm.  
Carter de protection orientable.  

Accessoires :  
un carter à ébarber 230 mm,  

un carter à tronçonner 230 mm,  
une clé à ergots,  

un disque diamant 230 mm béton,  
une poignée latérale et  
un coffret synthétique.

MEULEUSE 230 MM  
 2200W MAKITA

26715568* L’unité 139 € 
Dont éco-participation 0,50 €

MORTIER ADHÉSIF
Montage des complexes d’isolation. 

À base de plâtre fin et de liants.  
Consommation 2 à 2,5 kg/m2.  
Temps d’emploi environ 1h 30.  

Conforme à la norme  
NF EN14496.  
Sac de 25 kg. 

24700726 L’unité 7,10 €  
Soit le kg 0,28 €

VOLET BATTANT PVC
Lames PVC alvéolaires.  

Pentures contre  
pentures noires.  

Visserie aluminium  
et composite.  

Espagnolette recoupable  
en hauteur.  

Arrêts marseillais  
en matériau composite.  

1 VANTAIL 
Haut. 75 cm Larg. 60 cm 

Droit 27855164  
L’unité 79 €

Gauche 27861400  
L’unité 79 € 
2 VANTAUX

Haut. 1,15 m Larg. 1,00 m 
27855287 L’unité 125 € 

Haut. 1,25 m Larg. 1,20 m 
27855355 L’unité 126 € 

Haut. 2,15 m Larg. 1,20 m 
27855836 L’unité 204 €

MASTIC FUSION  
XLT RUBSON BLANC 300ML
Mastic silicone neutre, pour toutes  
les applications, tous les matériaux.  
Résiste à toutes les conditions climatiques.  
Sans odeur, séchage rapide, sans filant,  
facile à lisser. Sans oxime. 
Transparent 28145066  
Blanc 28145080 
Gris 28145073 
Marron 28145097
L’unité 3,90 € 
Soit le litre 13 €

LA MEULEUSE  
MUSCLÉE

  CARTER RENFORCÉ
  REFROIDISSEMENT  
OPTIMISÉ

FENÊTRE CALINA
Menuiserie PVC blanc  
avec parclose moulurée.
Dormant ép. 60 mm.  
Pièce d’appui monobloc.  
Double vitrage transparent  
4/14/4 basse émissivité.  
Coef Uw. 1,4W/m²K.
Exemple de prix :

CHÂSSIS À SOUFFLET 
Dim. 60 x 120  
24772927 L’unité 122 €
Châssis 1 vantail  
ouvrant à la française 
DT 750 x 600  
24770262 L’unité 79 €
GT 750 x 600  
24770330 L’unité 79 €
CHÂSSIS 2 VANTAUX  
ouvrant à la française  
Dim. 115 x 100  
24770590 L’unité 115 €
Dim.125 x 120  
24770637 L’unité 135 €
PORTE FENÊTRE  
2 VANTAUX 
Soubassement serrure
Dim. 215 x 120  
24770804 L’unité 252 €

23
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Retrouvez toute notre gamme sur gedimat.fr

TERRASSE

QUELLE FORME POUR MON CARRELAGE !

24 Réaliser | Avec vous

La forme joue tout autant  
que le format.  
La tendance est aux grands 
carreaux.

CARRÉ
  Géométrie classique, le carré ne privilégie  
pas de dimension particulière et facilite donc  
le calepinage, c’est-à-dire la mise en place  
et le calcul des quantités nécessaires.

RECTANGULAIRE
  La forme rectangulaire profite de son succès.  
Elle se pose parallèlement ou perpendiculairement 
à la façade, en fonction de l’effet esthétique 
recherché et de la configuration des lieux.

MULTIFORMAT
  Combiner des formes et des formats différents  
est un exercice qui demande de la rigueur  
et un plan préalable. Mais la qualité esthétique  
du résultat est à la hauteur de l’investissement.

Carrelage sol extérieur VOLCANO
Grès cérame émaillé. Groupe 4. Antidérapant. 

R11 PC20 C/PN 24. Moh’s 7.  
Dim. 34 × 34 cm. Ép. 8 mm. Boîte de 1,40 m².  

Beige 27796658  
Gris 27796665  
Le m2 8,50 € 

Soit la boîte 11,90 €

Carrelage sol extérieur LOURMARIN
Grès cérame émaillé. Groupe 5

Antidérapant R10 PC10 C/PN 24. Moh’s 7. 
Dim. 30 x 60 cm. Ép. 8 mm. Boîte de 1,66 m2.

Gris 27796610 
Sable 27796627
Le m2 18,90 € 

Soit la boîte 31,37 €

Carrelage sol extérieur HARD
Grès cérame émaillé. Groupe 5. Moh’s 8.  

Antidérapant. R11/PC 20 C/PN24.  
Dim. 15 x 61 cm. Ép. 9 mm. Boîte de 1,20 m². 

Cream 27262405  
Grey 27262429  
Le m2 17,90 €  

Soit la boîte 21,48 €
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CARRELAGE SUR PLOTS BLUE QUARRY
Grès cérame pleine masse. Dim. 60 × 60 cm. Ép. 20 mm.  
Antidérapant R12/PC27 C/PN24. Boîte de 0,72 m². 
Anthracite 24945684  
Le m2 39,90 € Soit la boîte 28,73 €

Gris

Sable

Le m2

3990€

CreamGrey
Gris

Beige
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1   SPOT MURAL EN SAILLIE IP44 WALL LED Aluminium. Coloris titane. Dim. L 90 x H 86 x P 63 mm.  
Garantie 5 ans. 24561112 L’unité 29 €

2   CHAISE GLOBE ALU TOILE Châssis acier cataphorèse grey. Pliante. Dim. 85 x 45 x 54 cm. Poids 2,9 kg.  
Toile textilène. Gris 27272992 Mousse 27273005 L’unité 35,90 € 29,90 €

3   CLÔTURE H Pin (Europe du Nord). Traitement autoclave classe 4. Clôture à emboîter. Lame classique rainurée languette.  
Dim. 28 x 132 (utiles) 145 x 2000 mm. Chanfreinées 2 côtés. Vendue en botte de 5 lames. 
Teinte verte. 23782884 La pièce 8,50 € 6,95 € Soit la botte 42,50 € 34,75 €  
Teinte brune. 24237635 La pièce 9,20 € 7,40 € Soit la botte 46 € 37 €

4   PEINTURE DÉCORATION MURS ET PLAFONDS GEDIMAT MAT BLANC 10 L Intérieur et extérieur. Grande blancheur.  
Garnissant. Facile d’application. Microporeux Consommation : 8 à 9m²/L. Dilution et nettoyage à l’eau.  
24291019 Le pot 39,90€ Soit le litre 3,99 € Existe en aspect satin.

Une récup toute neuve
Comme disait le duc d’Elbeuf, c’est avec du vieux  
qu’on fait du neuf*. La preuve ! Avec deux palettes  
voilà une banquette tandis qu’un enrouleur de câble  
se met à table. Ces deux touches de récup’  
encadrées de pergola, clôtures et terrasses, 
trois fois neuves et le résultat vous laisse coi. 
*J. Brel, Les Dames Patronnesses

La forme joue tout autant  
que le format.  
La tendance est aux grands 
carreaux.

CARRÉ
  Géométrie classique, le carré ne privilégie  
pas de dimension particulière et facilite donc  
le calepinage, c’est-à-dire la mise en place  
et le calcul des quantités nécessaires.

RECTANGULAIRE
  La forme rectangulaire profite de son succès.  
Elle se pose parallèlement ou perpendiculairement 
à la façade, en fonction de l’effet esthétique 
recherché et de la configuration des lieux.

MULTIFORMAT
  Combiner des formes et des formats différents  
est un exercice qui demande de la rigueur  
et un plan préalable. Mais la qualité esthétique  
du résultat est à la hauteur de l’investissement.

Carrelage sol extérieur VOLCANO
Grès cérame émaillé. Groupe 4. Antidérapant. 

R11 PC20 C/PN 24. Moh’s 7.  
Dim. 34 × 34 cm. Ép. 8 mm. Boîte de 1,40 m².  

Beige 27796658  
Gris 27796665  
Le m2 8,50 € 

Soit la boîte 11,90 €
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Fiche_16

Télécharger la fiche complète  
sur www.gedimat.fr
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ÉCHAFAUDAGE CLIC
Rattrapage de niveau. 

En aluminium, haut. 3,65 m, 
composé de 2 rehausses 

de 6 échelons.  
Assemblage liaison  

lisses/diagonales.  
Montage très rapide grâce  

à un système de verrouillage  
à expansion automatique.  

Plateau aluminium/bois  
143 x 51 cm antidérapant  

muni d’une trappe  
de 61 x 46 cm. 

27008881 L’unité 220 €

-15%
 remise

SUR LES CLÔTURES
RANCH

   

PANNEAU AQUILON  
45 MEDIUM

Maille de 200 x 55 mm. 
Long. 2,50 m. Haut. 1,43 m.  

Fil galvanisé puis plastifié.  
Fil horizontal Ø 5 mm. 

Fil vertical Ø 4 mm.  
Les panneaux se fixent avec  

des clips sur les poteaux  
AQUILON 260S vert  

26129754 L’unité 26,30 €

CLÔTURE  
PLATE
Pin sylvestre ou épicéa  
traité autoclave.  
11 lattes de 14 × 90 mm.  
Dim. L 180 × H 80 cm 
27601358  
L’unité 15,90 € 13,60 €

CLÔTURE RANCH
En pin (scandinavie) traité Classe 4 couleur brun.  
Exemple de prix : Rondin Ø 8 cm, long. 2 m. 24503556 L’unité 6,60 € 5,60 €

BARDAGE CIMENT  
COMPOSITE HARDIEPLANK (1)

Dim. 8 × 150 mm utile  
(180 hors tout) × 3600 mm. 

Cintrable. Ignifugé.  
Nécessite peu d’entretien. 

Botte de 2 lames. Produit conforme  
aux exigences du DTU 41.2.  
Blanc arctique 26367385 

Sable clair 26367408 
Brun kaki 27775615 

Taupe 27775622 
Brume du matin 26367392 

le m2 hors tout 25,50 € 
Soit la botte 33,05 €

Notice de pose téléchargeable  
sur www.gedimat.fr

GARANTIE 10 ANS

BARDAGE VINYL(1)

Dim.14 x 205 utile (240 hors tout)  
x 2860 mm utile (2900 hors tout).  

Botte de 4 lames.
Gris clair 26863375

Ecru 26863306
Blanc 26863290 

le m² 11,20 €
soit la botte 26,26 €

Notice de pose téléchargeable sur www.gedimat.fr

BARDAGE SAPIN DU NORD VERT (1)

Origine Scandinavie. Dim. 21 × 132 mm utile (145 hors tout).  
Traitement par autoclave classe 3a. Profil Elégie biaise. Rainée en bout.  
Produit conforme aux exigences du DTU 41.2. Botte de 5 lames
Long. 3,60 m. 26865775 Le m2 12,55 € Soit la botte 29,82 €
Long. 3,90 m. 26865782 Le m2 12,55 € Soit la botte 32,30 €
Long. 4,80 m. 26865799 Le m2 12,55 € Soit la botte 39,75 €

Traitement des chants impératif

KIT D’OCCULTATION PVC PLASTISIS II (2)

Pour panneaux soudés AQUILLON 45 H 143 cm. 
Protection anti UV. Contient lattes,  

liteaux et lisse haute de finition
Vert 27626993

Anthracite 27627020
Le kit 88 € 77 €

(2)Attention : pose obligatoire avec poteaux scellés

GARANTIE 5 ANS

GARANTIE 10 ANS

(1)Longueurs, sections et couleurs disponibles selon point de vente26 Réaliser | Avec vous
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Acier galvanisé haute protection.  
Charnières réglables.  
Cadre : espacement  

barreaudage de 102 mm. 
 Barreaux de 40 x 40 mm.  

2 piles de 50 x 50 mm.  
Dim. de passage : 1 m.  

Serrure avec 2 clés plates,  
gâche et poignée fournies.  

Haut. 1,20 m anthracite.

PORTILLON PRACTIS
27643075 L’unité 200 €

PANNEAU ISIS
Panneau soudé. Fil de Ø 4 mm. Mailles de 200 x 55 mm.  
Longueur 2 m. Hauteur 1,22 m. Graphite 100 texturé  
24899413 L’unité 18,90 €

GRILLAGE MILLENIUM
Fabrication Italie. En plastique dur. 

 Intérêts : esthétique et résistance similaires 
au grillage métallique, léger, pas de corrosion,  

facile à installer. Dim. 1,50 × 10 m. Coloris argent. 
26869490 Le rouleau 39,40 € 34,90 € 

Soit le ml 3,94 € 3,49 €

   

PANNEAU AQUILON  
45 MEDIUM

Maille de 200 x 55 mm. 
Long. 2,50 m. Haut. 1,43 m.  

Fil galvanisé puis plastifié.  
Fil horizontal Ø 5 mm. 

Fil vertical Ø 4 mm.  
Les panneaux se fixent avec  

des clips sur les poteaux  
AQUILON 260S vert  

26129754 L’unité 26,30 €

   

GRILLAGE SOUDÉ  
EN ROULEAU
Maille de 100 x 100 mm.  
Rouleau de 20 ml  
hauteur 120 cm.  
Vert 27856949  
L’unité 25,90 € 21,90 € 
Soit le ml 1,29 € 1,09 €

CLÔTURE RANCH
En pin (scandinavie) traité Classe 4 couleur brun.  
Exemple de prix : Rondin Ø 8 cm, long. 2 m. 24503556 L’unité 6,60 € 5,60 €

Tour de passe-passe
  POSE FACILE AVEC PIVOTS  
RÉGLABLES

  SERRURE FOURNIE

BARDAGE SAPIN DU NORD VERT (1)

Origine Scandinavie. Dim. 21 × 132 mm utile (145 hors tout).  
Traitement par autoclave classe 3a. Profil Elégie biaise. Rainée en bout.  
Produit conforme aux exigences du DTU 41.2. Botte de 5 lames
Long. 3,60 m. 26865775 Le m2 12,55 € Soit la botte 29,82 €
Long. 3,90 m. 26865782 Le m2 12,55 € Soit la botte 32,30 €
Long. 4,80 m. 26865799 Le m2 12,55 € Soit la botte 39,75 €

   

KIT D’OCCULTATION PVC PLASTISIS II (2)

Pour panneaux soudés AQUILLON 45 H 143 cm. 
Protection anti UV. Contient lattes,  

liteaux et lisse haute de finition
Vert 27626993

Anthracite 27627020
Le kit 88 € 77 €

(2)Attention : pose obligatoire avec poteaux scellés

GARANTIE 10 ANS

27
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1Mise en place du chantier /  
Le système fonctionne avec une porte  
qui disposera d’une gorge sur sa partie 
basse, un rail et des éléments 
de quincaillerie, dont des chariots. 
Commencez en posant la porte  
à demi-baie, le plus verticalement 
possible. Posez des cales spéciales  
sur la tranche supérieure de la porte. 

2Fixation du rail / Posez votre rail  
sur les cales. Vérifiez que le rail est bien 
horizontal puis marquez au crayon  
les trous de fixation du rail.  
Quand c’est fait, retirez tout, percez  
et chevillez avant de reposer le rail  
en le vissant cette fois.

3Préparation de la porte / Couchez  
la porte sur un côté et venez visser  
des platines sur la tranche supérieure  
de la porte, chacune à environ 5 cm  
de l’angle. 

4Assemblage porte et rail / 
Assemblez les deux chariots et 
glissez-les dans le rail. Redressez 
la porte et suspendez la à ces chariots 
avant de serrer les écrous d’attaches.  
En bout de rail, introduisez  
des cales-freins que vous vissez 
également. Côté rail, il ne vous reste  
qu’à clipser le cache. 

5Fixation du guide au sol / 
Positionnez au sol, sur le côté où la porte 
se retire, l’emplacement du guide  
de porte. Il sera à 35 mm du mur hors 
plinthe. Faites un test en faisant coulisser 
la porte. Le guide doit se glisser dans  
la gorge sans difficulté.  
Quand tout est parfait, que la porte  
est de niveau, fixez le guide au sol. 

Retrouvez tous les conseils, les astuces et nos solutions  
pour vous faciliter la mise en œuvre de tous vos projets.

www.leguidedelamaison.com

POSER  
UNE PORTE 
COULISSANTE  
EN APPLIQUE

NIVEAU
CONFIRMÉ

 RETROUVEZ TOUS LES AUTRES PRODUITS

POUR RÉALISER VOTRE PROJET

EN POINT DE VENTE RAIL TP80
Rail anodisé longueur 2 m. Chariots, butées et butoirs  
en caoutchouc avec vis de serrage, étriers.  
Guide de bas de porte avec vis et cheville.  
Poids maximum 80 kg. Système en applique.  
Le kit 21078668 45 € 

+ CACHE RAIL MDF REVÊTU DÉCOR 
Aluminium long. 2 m.  
Habillage adaptable à tous les rails  
de porte coulissante Coulicool et Jura.  
27263365 8,99 €

+ ÉQUERRE DE FIXATION
21078606 1 €
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Ma salle de bains 
prend de l’espace !

Et pour Créer  
l’’ouverture...
MEULEUSE 125 MM 840 W MAKITA 
Vitesse à vide max 11000 trs/mn.  
Ø disque 125 mm. Ø alésage 22/23 mm.  
Carter de protection aluminium orientable.  
Accessoires : 3 disques à tronçonner inox  
125 x 0,8 mm disque diamant béton 125 mm,  
carter à tronçonner 125 mm, carter à ébarber  
125 mm et coffret synthétique.
27599938* L’unité 109 € 
Dont éco-participation 0,50 €

RAIL TP80
Rail anodisé longueur 2 m. Chariots, butées et butoirs  
en caoutchouc avec vis de serrage, étriers.  
Guide de bas de porte avec vis et cheville.  
Poids maximum 80 kg. Système en applique.  
Le kit 21078668 45 € 

+ CACHE RAIL MDF REVÊTU DÉCOR 
Aluminium long. 2 m.  
Habillage adaptable à tous les rails  
de porte coulissante Coulicool et Jura.  
27263365 8,99 €

+ ÉQUERRE DE FIXATION
21078606 1 €
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Retrouvez toute notre gamme sur gedimat.fr

CHOISIR SON SYSTÈME COULISSANT

UNE PORTE COULISSANTE

30 Réaliser | Avec vous

PORTE À GALANDAGE

  La porte coulisse à l’intérieur d’un caisson  
ce qui permet de laisser libres les murs  
de chaque côté pour y poser un tableau ou  
y adosser un meuble. Le système coulissant  
à galandage peut être motorisé. 
  Quand le vantail est fermé le caisson est creux 
et peu isolant. Les systèmes de galandage sont 
généralement conçus pour des épaisseurs 
d’ossature standard (48 mm) et ne peuvent  
pas équiper toutes les portes.

SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE

  Facile à poser ce système consiste en général  
à visser un rail et un guide au sol.  
Pas de cloisons, ni d’ossatures à monter.  
Deux systèmes existent : celui avec un rail  
dans lequel on glisse des chariots auquel  
on suspend la porte. En général ce mécanisme 
est caché par un habillage. Soit de grosses 
roues fixées au sommet de la porte sont 
posées sur la partie supérieure du rail  
et le tour est joué. En théorie on peut faire 
coulisser toutes les portes avec ce système.  
Ce type de mécanique est facile à entretenir.
  Avec le système en applique, l’un des  
deux côtés de l’ouverture (voire les deux)  
est condamné à rester libre pour laisser  
la porte coulisser. La fermeture de l’ouverture 
n’est pas vraiment hermétique. 

Porte ARCTIQUE PRÉPEINTE
Isoplane. Matricé. Ame alvéolaire.  

Prépeinte structuré. Porte ép.40 mm. Hauteur 204 cm. 
Pose traditionnelle. Poignée vendue séparément. 

Larg 73 cm 27841631 L’unité 85,50 € 
Larg 83 cm 27841648 L’unité 89 €

Porte bois exotique JAZZ vitrée
Ayous massif. Montants et traverses bois massif. 

Panneaux postformés en bois déroulé. 
Huisserie en bois massif à finir. 

Porte épaisseur 40 mm. Haut. 204 cm. 
Vitrage feuilleté dépoli 6 mm posé.  

Larg. 73 cm. 27648094 L’unité 239 € 
Larg. 83 cm. 27648100 L’unité 255 €

Porte revêtue stratifié PORTALIT
Revêtue stratifié haute pression.  

Porte épaisseur 40 mm. Haut. 204 cm. 
Coloris uni lisse, au toucher agréable,  

très résistant et facile d’entretien.  
Produit fini pour pose fin de chantier. 

Larg. 73 cm. 26376769 L’unité 155 € 
Larg. 83 cm. 26376776 L’unité 159 €

Porte eden solo FACTORY en applique
Ensemble comprenant : Porte + Bandeau + Rail + Butée  
pour fixation de la porte en applique H. 205,1 x L. 77,4 cm  
(Pour remplacement d’une porte existante H. 204 x L. 73 cm)  
27902097 L’unité 359 €

Pour former votre kit pour porte coulissante, associer les articles suivants :  
Rail TP80 + Cache rail MDF revetu DECOR + Équerre de fixation (p.29)
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CHOISIR SON SYSTÈME COULISSANT
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1   JOUE AMOVIBLE FINITION PRÊT À PEINDRE H. 248,5 CM X L.100 CM. Permet de créer des placards ou séparations  
recoupables sur mesure, sans perçage ni collage, sans impact sur le sol, murs ou plafond. Panneau alvéolaire ép. 40 mm  
et structure en bois massif. Pose facile par simple serrage des vérins hauts. Patins anti-dérapants.  
Recoupable en hauteur jusqu’à 251 cm sous plafond. Chants coordonnés.  
Rails haut et bas en aluminium anodisé gris avec cache en embout de joue. 27879825 L’unité 249 € Dont éco-mobilier 1,75 €

2   CONSOLE simple long.15 cm entraxe 5 cm blanc 26627564 L’unité 0,95 € Double long.17 cm entraxe 3,2 cm  
blanc 26627472 L’unité 1,05 € Dont 0,02 € d’éco-participation  
CRÉMAILLÈRE Dim. 100 cm. Double entraxe 3,2 cm blanc 26627557 L’unité 3,60 €  
Simple entraxe 5 cm blanc 26627625 L’unité 2,30 € Dont éco-participation 0,06 €

3   PACK BUDGET COULISSANT BLANC 2 vantaux mélaminés. Profils blancs. Rail acier laqué. Ép. 8 mm. Haut. 2,50 m. Garantie 10 ans 
anticorrosion. Long.1,20 m 23355156 L’unité 49 € Dont éco-mobilier 1,50 € Long.1,53 m 27761366 L’unité 69 € Dont éco-mobilier 2 €

4    TABLETTE EN MÉLAMINÉ Ép. 18 mm x Long. 2,50 m x Larg. 50 cm. 2 chants longs plaqués. Support panneau de particules.  
Blanc confort 26444048 L’unité 8,26 €** Dont éco-mobilier 0,13 €

Aménager  
et ranger
Tendre une joue puis l’autre, les réunir et pendre 
une crémaillère c’est former ici un placard,  
là un dressing. C’est tellement facile à monter,  
sans même percer, qu’on se prend au jeu  
de réaménager tout en rangeant.

1

2 4

PORTE À GALANDAGE

  La porte coulisse à l’intérieur d’un caisson  
ce qui permet de laisser libres les murs  
de chaque côté pour y poser un tableau ou  
y adosser un meuble. Le système coulissant  
à galandage peut être motorisé. 
  Quand le vantail est fermé le caisson est creux 
et peu isolant. Les systèmes de galandage sont 
généralement conçus pour des épaisseurs 
d’ossature standard (48 mm) et ne peuvent  
pas équiper toutes les portes.

SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE

  Facile à poser ce système consiste en général  
à visser un rail et un guide au sol.  
Pas de cloisons, ni d’ossatures à monter.  
Deux systèmes existent : celui avec un rail  
dans lequel on glisse des chariots auquel  
on suspend la porte. En général ce mécanisme 
est caché par un habillage. Soit de grosses 
roues fixées au sommet de la porte sont 
posées sur la partie supérieure du rail  
et le tour est joué. En théorie on peut faire 
coulisser toutes les portes avec ce système.  
Ce type de mécanique est facile à entretenir.
  Avec le système en applique, l’un des  
deux côtés de l’ouverture (voire les deux)  
est condamné à rester libre pour laisser  
la porte coulisser. La fermeture de l’ouverture 
n’est pas vraiment hermétique. 

Porte revêtue stratifié PORTALIT
Revêtue stratifié haute pression.  

Porte épaisseur 40 mm. Haut. 204 cm. 
Coloris uni lisse, au toucher agréable,  

très résistant et facile d’entretien.  
Produit fini pour pose fin de chantier. 

Larg. 73 cm. 26376769 L’unité 155 € 
Larg. 83 cm. 26376776 L’unité 159 €

3

   

Fiche_17

Télécharger la fiche complète  
sur www.gedimat.fr
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2 vitesses mécaniques  
variables : Vitesse :  

6000 à 20000 oscillations orb/mn.  
5 vitesses avec variateur,  

angle d’oscillation 3,2°  
 système de fixation de la lame sans outil,  

système d’aspiration des poussières.  
Poignée ergonomique, poids : 1,4 kg. 

DÉCOUPEUR-PONCEUR 320 W 
TM3010CX3J MAKITA

26443546* L’unité 219 €  
Dont éco-participation 0,50 €

L’outil  
à tout faire

   VENDU EN COFFRET
   AVEC 9 ACCESSOIRES  
ET 50 ABRASIFS

CHÂSSIS À GALANDAGE INITIAL SIMPLE VANTAIL
Conçu pour cloisons à ossature métallique avec plaques de plâtre. 

Épaisseur cloison 95 ou 100 mm.
730 mm 27857410 L’unité 204 €  
830 mm 27857427 L’unité 211 €

HABILLAGE FINITION 
MDF enrobé blanc 27857496 L’unité 94,50 € 

BLOC-PORTE GAMME GRAPHIK MODÈLE KETCH 
À recouvrement. Rainuré. Âme alvéolaire. Prépeint. Porte ép. 40 mm.  

Ferrage 3 fiches chrome, Huisserie MDF hydro enrobé Néolys avec protection.  
Pose traditionnelle. Huisserie 74x49 mm pour cloison de 52 à 92 mm.  
joint de confort en standard. Serrure pêne dormant demi-tour fournie.  

Vendu sans poignée. Haut. 204 cm x Larg.73 cm  
Gauche poussant 27512517  

Droit poussant 27512524  
L’unité 79 € 

ESCALIER MONTANA PIN
Poutre en acier. Marches en pin brut.  
Hauteur à monter 2,75 m.  
Escalier droit sans rampe  
24057301 L’unité 990 €

ESCALIER HÊTRE  
1/4 TOURNANT  

AVEC RAMPE CONTEMPORAINE
Vendu prémonté pour la volée droite et la rampe.  

En kit pour les 3 marches balancées du 1/4 tournant.  
Adaptable en hauteur de 2,68 m à 2,76 m.  

Largeur 80 cm
Escalier 1/4 Tournant droit 26442488

Escalier 1/4 Tournant gauche 26442495
L’unité 799 €

ESCALIER ESCAMOTABLE
12 marches en sapin.  

Échelle pliable en 3 parties.  
Ép. limons et marches 27 mm.  
Trappe isolée blanche 33 mm.  

Caisson MDF Blanc haut.13,5 cm.  
Conforme à la norme DIN 4570

120 X 60 cm 27545591 
L’unité 99 €

140 X 70 cm 27545607 
L’unité 109 €

ESCALIER NICE 1
Escalier bois/acier à assembler.  
Marches multiplis en bouleau brut 35 mm, 13 marches, main courante PVC.  
Rampe à colonnettes. Hauteur à monter réglable de 2,61 m à 3,065 m.  
Sens de montage libre.
27857588 L’unité 939 €

32 Réaliser | Avec vous
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CHÂSSIS À GALANDAGE INITIAL SIMPLE VANTAIL
Conçu pour cloisons à ossature métallique avec plaques de plâtre. 

Épaisseur cloison 95 ou 100 mm.
730 mm 27857410 L’unité 204 €  
830 mm 27857427 L’unité 211 €

HABILLAGE FINITION 
MDF enrobé blanc 27857496 L’unité 94,50 € 

BLOC-PORTE RHEDA FRÊNE BLANC
À recouvrement. Âme alvéolaire. Porte ép. 40 mm.  
Ferrage par 2 fiches en acier nickelé. Huisserie chambranle contre chambranle. 
Joint de confort acoustique posé. Produit fini pour pose fin de chantier.  
Infos techniques : pour les dimensions totales du bloc-porte,  
ajoutez : haut. : + 5 cm, larg. : + 9,1 cm. 
Poignée vendue séparément. Haut. 204 cm x Larg.73 cm  
Gauche poussant 26377704  Droit poussant 26377698 L’unité 144 €

BLOC-PORTE GAMME GRAPHIK MODÈLE KETCH 
À recouvrement. Rainuré. Âme alvéolaire. Prépeint. Porte ép. 40 mm.  

Ferrage 3 fiches chrome, Huisserie MDF hydro enrobé Néolys avec protection.  
Pose traditionnelle. Huisserie 74x49 mm pour cloison de 52 à 92 mm.  
joint de confort en standard. Serrure pêne dormant demi-tour fournie.  

Vendu sans poignée. Haut. 204 cm x Larg.73 cm  
Gauche poussant 27512517  

Droit poussant 27512524  
L’unité 79 € 

ESCALIER MONTANA PIN
Poutre en acier. Marches en pin brut.  
Hauteur à monter 2,75 m.  
Escalier droit sans rampe  
24057301 L’unité 990 €

35%
de remise

SUR LES FAÇADES  
DE PLACARDS  
COULISSANTS SUR MESURE(1)

ESCALIER NICE 1
Escalier bois/acier à assembler.  
Marches multiplis en bouleau brut 35 mm, 13 marches, main courante PVC.  
Rampe à colonnettes. Hauteur à monter réglable de 2,61 m à 3,065 m.  
Sens de montage libre.
27857588 L’unité 939 €

(1) Remise applicable sur tarif public fabricant en vigueur. 
Marques selon points de vente.
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Une salle de bains 
tout en légèreté

Retrouvez tous les conseils, les astuces et nos solutions  
pour vous faciliter la mise en œuvre de tous vos projets.

www.leguidedelamaison.com

NIVEAU
CONFIRMÉ

 RETROUVEZ TOUS LES AUTRES PRODUITS

POUR RÉALISER VOTRE PROJET

EN POINT DE VENTE

1Retrait de la robinetterie / Coupez  
l’eau à l’alimentation générale puis retirez  
la robinetterie à l’aide d’une clé plate.  
Vissez des bouchons sur les nez  
de raccordements… Vous pouvez rétablir 
l’alimentation dans le reste de la maison.

2Déshabiller la baignoire / Retirez 
également le tablier, c’est-à-dire le flanc de  
la baignoire, un panneau qu’il faut démonter 
avant de s’attaquer à la baignoire elle-même. 

3Cassage des plots / La baignoire 
reposait sur des plots en plâtre. Après avoir 
dévissé l’évacuation, vous pouvez les casser 
au marteau. Un coup de cutter pour détacher 
les joints et adieu baignoire. Pour faire place 
nette vous devrez peut-être retirer  
des tasseaux de rattrapage, des carreaux  
de béton cellulaire ou des restes de joints. 

4Ouvrir les saignées / Au marteau  
et au burin, déposez le carrelage mural, 
carreau par carreau.  
Gratter les dépôts de colle. Rouvrez  
les saignées de l’alimentation existante  
et prolongez-les jusqu’à la hauteur prévue 
pour la nouvelle installation, environ 1,10 m.

5Repérage du receveur / Positionnez  
le nouveau receveur pour repérer 
l’emplacement idéal de l’évacuation. 
Retournez le receveur, cela pourra  
vous aider à centrer le trou et à le marquer.

6Pose de l’évacuation / Creusez au sol 
une réservation assez grande pour loger  
la bonde d’évacuation, le siphon et rattraper 
le tube d’évacuation dans le mur. La pente 
d’évacuation sera d’au moins 1 cm par mètre. 
Assemblez les éléments d’évacuation avec  
de la colle PVC et positionnez votre bonde. 

7Préparation du receveur / Le receveur 
est préparé en vissant si nécessaire  
des petits pieds sur sa face cachée.  
Ils serviront à ajuster le niveau du receveur  
et à lui donner une pente vers l’évacuation.

8Pose du receveur / Équipez le receveur 
de ses éléments d’évacuation, nappez-le  
de colle ainsi que le sol et posez-le à même  
le sol en emmanchant l’évacuation.  
Laissez un écart de 2 mm avec les murs 
adjacents.

9L’étanchéité pour la fin ! / Il vous reste 
désormais à dérouler un joint d’étanchéité 
silicone le long des murs. Carrelez au sol  
et là encore, séparez receveur et carrelage 
d’un joint d’étanchéité.  
Vous pouvez poser le module de douche  
et les parois. 

34 Réaliser | Avec vous

RECEVEUR QUARTZ
En résine polyester et charge minéral de silice. 
À poser. Hauteur 3 cm. Surface en polyuréthane 
teinté dans la masse. Antibactérien  
et antidérapant. Grille inox fournie  
(évacuation prévue pour  
bonde standard Ø 90 mm).  
Bonde non fournie.  
Finition type ardoise.  
120 x 80 cm. 
Blanc 27272060 299 €  
Noir 27272077 299 €

PASSER DE LA BAIGNOIRE À LA DOUCHE
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Une salle de bains 
tout en légèreté
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 RETROUVEZ TOUS LES AUTRES PRODUITS

POUR RÉALISER VOTRE PROJET

EN POINT DE VENTE
Meuble présenté dans le catalogue INTÉRIEUR 2017 p.244 
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RECEVEUR QUARTZ
En résine polyester et charge minéral de silice. 
À poser. Hauteur 3 cm. Surface en polyuréthane 
teinté dans la masse. Antibactérien  
et antidérapant. Grille inox fournie  
(évacuation prévue pour  
bonde standard Ø 90 mm).  
Bonde non fournie.  
Finition type ardoise.  
120 x 80 cm. 
Blanc 27272060 299 €  
Noir 27272077 299 €

COMBINÉ MY SELECT
Ensemble comprenant :  
1 douchette extra-large 
Ø 15 cm. 3 jets avec fonction  
Select (changement de jet  
par simple appui), 1 mitigeur 
thermostatique, 1 barre  
avec entraxe variable,  
1 flexible lisse. 
27262849 L’unité 269 €

PAROI ALLURE
Paroi fixe. Verre sécurité 
6 mm. Transparent traité 
anticalcaire. Profilés alu  
effet chromé. Barre  
de stabilisation horizontale. 
Pour installation à l’italienne 
ou sur receveur.  
Long. 120 cm,  
plage d’ajustage  
117-119 cm.  
27812358  
L’unité 209 €+ +
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LA SALLE DE BAIN

DOUCHE OU BAIGNOIRE : QUELLE SOLUTION ?
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3 types de solutions :
DUO
L’ensemble combine une baignoire aux formes 
adaptées et un espace douche. 

  Dans le neuf comme dans l’ancien, il permet  
de profiter des deux usages dans un espace 
réduit, sans compromis, pour la douche  
en particulier.
  Le montage est parfois plus compliqué  
qu’avec une baignoire classique.

BAIGNOIRE
Forme, volume et matière :  
vous avez l’embarras du choix.

  La baignoire sabot d’antan a laissé place à  
des environnements spacieux, ergonomiques, 
prêts à vous recevoir pour de longues heures 
de détente.
  Le remplissage de la baignoire nécessite  
un volume d’eau chaude important et donc  
une alimentation adaptée (canalisations  
et production). 

DOUCHE
Elle trouve sa place partout en usage principal 
comme en complément. 

  L’extra-plat et la douche à l’italienne sont 
tendance. Les cabines intégrales apportent  
une solution tout-en-un avec le receveur,  
les parois et la robinetterie complète. 
  Le raccordement de la cabine doit être 
soigneusement préparé en amont pour éviter 
les difficultés lors de la mise en place.

Écran de baignoire PROTECT
Écran 2 volets : 1 volet repliable et 1 volet battant en verre de sécurité transparent 5 mm.  
Charnières en laiton entre les 2 volets. Fixations murales par profilés de compensation finition aluminium. 
Dim. H 140 x L 90 cm. Réversible. 
26105024 L’unité 169 €

Cabine kietude
Cabine intégrale d’angle non hydro. Montage sans silicone.  

Équipée de : Panneaux de fond en acrylique thermoformé fixes. 
2 portes coulissantes (déclipsables pour faciliter le nettoyage) en verre sécurité transparent 

de 5 mm (et de 4 mm pour les parties fixes), 1 mitigeur mécanique et 1 douchette  
à main à jets réglables, étagères porte-flacons, 1 receveur antidérapant en biocryl  

hauteur 18 cm sur pieds réglables (0 à 2 cm), Vendue avec tuyau d’évacuation Ø 40 mm  
80 x 80 x 208 cm. 26684253 L’unité 550 €

Baignoire détente
En acrylique. Accoudoir  
et repose-tête moulés. 

Dim. 170 x 75 cm. 
24037020 L’unité 105 €
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1   COLONNE DE DOUCHE THETA Ensemble de douche comprenant : 1 mitigeur thermostatique corps froid (blocage température 38°),  
1 pomme de douche en ABS chromé Ø 25 cm, 1 douchette anticalcaire, 1 tube recoupable, 1 crosse orientable,  
1 flexible lisse Long Life antitorsion 24787086 L’unité 419 €

2   RECEVEUR FUNDO VIDAGE CENTRE Receveur à carreler en polystyrène extrudé, avec pentes d’écoulement, pouvant être recoupé  
pour s’adapter à la géométrie de la pièce. Dim. 120 x 90 cm.  Épaisseur 40 mm. Vidage centré 21756030 L’unité 249 €

3   CARRELAGE NYC. FAÏENCE Groupe 4. Grès cérame coloré dans la masse. Dim. 30 x 60 cm. Ép. 9,5 mm. Moh’s 7.  
Boîte de 1,26 m². Soho 25063325 Bococo 25063301 Le m² 19,90 € Soit la boîte 25,07 €  
DÉCOR GRAFFITI A + B + C. Dim. 30 x 60 cm. Ép. 9,5 mm. Lot de 3 pièces Bococo 25063424 Le lot 85 € 
SOL INTÉRIEUR Groupe 4. Grès cérame coloré dans la masse. Dim. 45 x 45 cm. Ép. 9,5 mm. Moh’s7. Boîte de 1,02 m².  
Soho 25063271. Bococo 25063288 Le m² 17,50 € Soit la boîte 17,85 € PLINTHE Soho 25063356. Bococo 25063332 L’unité 2,50 €

4    ABRI MALO Fabrication Belgique. En Sapin massif du Nord certifié brut. Madriers de 19 mm. Dim. Hors tout L. 258 x P. 219 cm.  
Dim. extérieures L. 233 x P. 215 cm. Dim. intérieures L. 209 x P. 191 cm. Dim. fondation L. 233 x P. 215 cm. Hauteur mur 181 cm.  
Hauteur faîtage 211 cm. Dim. porte L. 125 x H. 163 cm. Vitrage plexiglas ép. 2 mm et croisillons fixes. Toiture volige de 16 mm.  
Serrure à clef. 3 gonds réglables. Seuil bois. Couverture roofing noir 1,5 mm. 27811733 L’unité 679 € 579 €

Thermes de jardin
Tout est possible ! Même de se doucher  
dans un abri de jardin équipé d’un receveur,  
de carreaux et d’une évacuation.  
Ainsi vous mettrez un «therme» romain aux regards 
indiscrets  et avec une serviette sur les fenêtres  
vous pourrez même enlever le maillot !

3 types de solutions :
DUO
L’ensemble combine une baignoire aux formes 
adaptées et un espace douche. 

  Dans le neuf comme dans l’ancien, il permet  
de profiter des deux usages dans un espace 
réduit, sans compromis, pour la douche  
en particulier.
  Le montage est parfois plus compliqué  
qu’avec une baignoire classique.

BAIGNOIRE
Forme, volume et matière :  
vous avez l’embarras du choix.

  La baignoire sabot d’antan a laissé place à  
des environnements spacieux, ergonomiques, 
prêts à vous recevoir pour de longues heures 
de détente.
  Le remplissage de la baignoire nécessite  
un volume d’eau chaude important et donc  
une alimentation adaptée (canalisations  
et production). 

DOUCHE
Elle trouve sa place partout en usage principal 
comme en complément. 

  L’extra-plat et la douche à l’italienne sont 
tendance. Les cabines intégrales apportent  
une solution tout-en-un avec le receveur,  
les parois et la robinetterie complète. 
  Le raccordement de la cabine doit être 
soigneusement préparé en amont pour éviter 
les difficultés lors de la mise en place.

1

2

3

PAS DE DÉCLARATION  

DE TRAVAUX NÉCESSAIRE

4

Fiche_18

Télécharger la fiche complète  
sur www.gedimat.fr
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ISOLATION

QUELLE MATIÈRE CHOISIR ?

38 Réaliser | Avec vous

1   LAMBRIS SAPIN DU NORD MASSIF VERSION FINIE Sapin du Nord massif A/B. Profil G02. Elégi micro chanfrein.  
Rainure languette en bout de lame. Pour la pose par clips, utiliser les clips n°4. Lames de 2500 x 138 x 13 mm.  
Colis de 2,415 m2. Aspect brut de sciage 26147314 Le m² 21,90 € Soit le colis 52,89 €

2   MOUSSE EXPANSIVE RUBSON POWER LOT DE 3 CARTOUCHES de 500 ml. Formule polymère <0,1% d’isocyanates.  
Application tous sens, isolation thermique et phonique maximale. Blancheur extrême. Indicateur de température et bille  
mélangeuse pour une extrusion parfaite, assurant jusqu’à 22 litres d’expansion. 26997049 Le lot 22 € Soit le litre 14,66 €

3   HABILLAGE BATI WC MAGISPACE Habillage design pour bâti-support IMAGE’O, façade centrale en aluminium composite.  
Panneaux latéraux et tablette supérieure en mélaminé hydrofugé blanc. Dim. H. 114 x L. 60 x P. 23,4 cm.  
Installation simplifiée (plus besoin de monter de cloison ni de carreler). 25063134 L’unité 145 €

4   PACK WC SUSPENDU IMAGE’O Bâti suspendu universel comprenant : 1 bâti métallique à fixer au mur ou au sol,  
1 réservoir équipé d’un mécanisme double-chasse 3/6 litres, 1 plaque de finition chromée, 1 cuvette, 1 abattant.  
Dim. (bâti seul) H. 101,8/117,8 x L. 50 x P. 17,2/28 cm. 24687713 L’unité 179 €

5    SOL VINYLE À CLIQUER ID ESSENTIAL CLICK 30 LAMES Support PVC. Décor 3 frises. Aspect de surface structuré mat.  
Traitement de surface Topclean. Classe usage 23. Classement feu BFL-S1. Assemblage click angulaire. Lames 4 micro chanfreins 
de 1220 x 183 x 4 mm. Colis de 2 m2. Chêne atelier gris clair 27839973 Le m² 23,90 € Soit le colis 47,80 € 

Une nouvelle façon d’envisager 
l’isolation des combles aménagés
BOIS

  La fibre de bois se prête facilement à tous  
les types de transformation depuis les 
panneaux semi-rigides jusqu’aux éléments  
de sous-toiture pare-pluie afin d’obtenir  
un ensemble homogène.

CELLULOSE
  La cellulose est un produit de transformation  
et de valorisation. Pour l’isolation thermique,  
elle est recommandée pour les applications  
en vrac, par soufflage, ou en panneaux. 

RÉFLÉCHISSANT
  Ces produits affichent des performances 
intéressantes en faible épaisseur, lorsque  
la place disponible manque. Ils peuvent 
apporter un complément d’isolation  
thermique utile.

AUTRES SOLUTIONS
  Dans l’isolation… il existe des solutions  
plus originales à base végétale, (lin, chanvre, 
coco) ou animale (laine de mouton, pure  
ou mélangée, ou plumes de canard.)  
Attention à leur sensibilité à l’humidité.

Ouate de cellulose JETFIB’ (1)

Isolant thermique et acoustique des combles perdus.  
Se met en œuvre par soufflage ou insufflation.  

Densité de 30 à 50 kg/m3 selon mode de pose.  
Lambda 0,039 (soufflage) ou 0,041 (insufflation).  

Sac de 10 kg. 26443478 Le sac 8,45 € 
Soit le kg 0,85 €

Isolant mince réfléchissant  
EXPERT 70(1)

17 couches L. 6,67 m x l. 1,50 m.  
Composé de 8 couches de ouate,  

2 films réflecteurs armés basse émissivité,  
7 films métallisés. Épaisseur 7 cm.  

Rouleau de 10 m². 27215166  
Le m2 9,95 €  

Soit le rouleau 99,50 € 

Isolant en fibre de bois rigide  
STEICO UNIVERSAL(1)

Panneau isolant pare-pluie,  
coupe-vent pour sous-toitures et façades.  

Avec rainure et languette. Masse volumique 270 kg/m3 
Lambda 0,048. Dim. 2,5 x 0,60 m = 1,5 m²  

soit dimensions utiles 2,48 x 0,575 m = 1,42 m²
Ép. 35 mm R = 0,72 25490756 Le m2 9,10 €  

Soit le panneau 13,65 €
Ép. 22 mm R = 0,45 25490749 Le m2 5,75 € 

Soit le panneau 8,63 €

(1) Dimensions et marques selon point de vente

3

ISOLANT EN FIBRE DE BOIS SEMI-RIGIDE STEICOFLEX(1)

Panneau flexible, compressible pour toitures, murs et planchers.  
Masse volumique 50 kg/m3. Lambda 0,038.  
Dim. 1,22 x 0,57 m soit 0,70 m².  
Ép.100 mm. R = 2,60. 25490800 Le m2 8,25 € Soit le panneau 5,79 € 
Ép.145 mm. R = 3,80. 27774595 Le m2 11,95 € Soit le panneau 8,39 €

Le m2 à partir de

825€
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1   LAMBRIS SAPIN DU NORD MASSIF VERSION FINIE Sapin du Nord massif A/B. Profil G02. Elégi micro chanfrein.  
Rainure languette en bout de lame. Pour la pose par clips, utiliser les clips n°4. Lames de 2500 x 138 x 13 mm.  
Colis de 2,415 m2. Aspect brut de sciage 26147314 Le m² 21,90 € Soit le colis 52,89 €

2   MOUSSE EXPANSIVE RUBSON POWER LOT DE 3 CARTOUCHES de 500 ml. Formule polymère <0,1% d’isocyanates.  
Application tous sens, isolation thermique et phonique maximale. Blancheur extrême. Indicateur de température et bille  
mélangeuse pour une extrusion parfaite, assurant jusqu’à 22 litres d’expansion. 26997049 Le lot 22 € Soit le litre 14,66 €

3   HABILLAGE BATI WC MAGISPACE Habillage design pour bâti-support IMAGE’O, façade centrale en aluminium composite.  
Panneaux latéraux et tablette supérieure en mélaminé hydrofugé blanc. Dim. H. 114 x L. 60 x P. 23,4 cm.  
Installation simplifiée (plus besoin de monter de cloison ni de carreler). 25063134 L’unité 145 €

4   PACK WC SUSPENDU IMAGE’O Bâti suspendu universel comprenant : 1 bâti métallique à fixer au mur ou au sol,  
1 réservoir équipé d’un mécanisme double-chasse 3/6 litres, 1 plaque de finition chromée, 1 cuvette, 1 abattant.  
Dim. (bâti seul) H. 101,8/117,8 x L. 50 x P. 17,2/28 cm. 24687713 L’unité 179 €

5    SOL VINYLE À CLIQUER ID ESSENTIAL CLICK 30 LAMES Support PVC. Décor 3 frises. Aspect de surface structuré mat.  
Traitement de surface Topclean. Classe usage 23. Classement feu BFL-S1. Assemblage click angulaire. Lames 4 micro chanfreins 
de 1220 x 183 x 4 mm. Colis de 2 m2. Chêne atelier gris clair 27839973 Le m² 23,90 € Soit le colis 47,80 € 

Ô wc suspends 
tes pieds !
Ô temps suspends ton vol, ô wc suspends tes pieds  
On entendait au loin, sur l’onde et sous les cieux  
Tes flots harmonieux. 
Bref… Voici la recette d’un WC suspendu. 

Une nouvelle façon d’envisager 
l’isolation des combles aménagés
BOIS

  La fibre de bois se prête facilement à tous  
les types de transformation depuis les 
panneaux semi-rigides jusqu’aux éléments  
de sous-toiture pare-pluie afin d’obtenir  
un ensemble homogène.

CELLULOSE
  La cellulose est un produit de transformation  
et de valorisation. Pour l’isolation thermique,  
elle est recommandée pour les applications  
en vrac, par soufflage, ou en panneaux. 

RÉFLÉCHISSANT
  Ces produits affichent des performances 
intéressantes en faible épaisseur, lorsque  
la place disponible manque. Ils peuvent 
apporter un complément d’isolation  
thermique utile.

AUTRES SOLUTIONS
  Dans l’isolation… il existe des solutions  
plus originales à base végétale, (lin, chanvre, 
coco) ou animale (laine de mouton, pure  
ou mélangée, ou plumes de canard.)  
Attention à leur sensibilité à l’humidité.

Ouate de cellulose JETFIB’ (1)

Isolant thermique et acoustique des combles perdus.  
Se met en œuvre par soufflage ou insufflation.  

Densité de 30 à 50 kg/m3 selon mode de pose.  
Lambda 0,039 (soufflage) ou 0,041 (insufflation).  

Sac de 10 kg. 26443478 Le sac 8,45 € 
Soit le kg 0,85 €

1

2
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Fiche_19

Télécharger la fiche complète  
sur www.gedimat.fr
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GARANTIE 2 ANS* 

1 CHAUFFE-EAU  
OLYMPIC STÉATITE VERTICAL 
MURAL 200 L
Puissance 2400 W. Dimensions : 
haut. 156,8 cm, larg. 53 cm  
et long. 50,5 cm. Équipé d’une 
anode magnésium grand format. 
Classe énergétique catégorie C. 
Norme NF 2 étoiles. Garantie 2 ans 
pour les pièces électriques, 5 ans 
pour la cuve et 1 an de garantie 
dépannage (main d’œuvre  
et déplacement).  
21511783 L’unité 219 € 
Dont éco-participation 6 €
Disponible en 75 L à 200 L. Existe  
en horizontal mural de 75 L à 200 L  
et vertical sur socle en 200 L à 300 L.

2 RADIATEUR À INERTIE FLUIDE 
COTONA LCD 1000 W ACOVA
Corps en fonte d’aluminium.  
Thermostat d’ambiance ultra  
précis au 10e de degré avec écran  
LCD à affichage digital rétroéclairé.  
3 programmes pré-enregistrés  
et 1 programme libre utilisateur 
hebdomadaire. Détecteur 
automatique d’ouverture  
et de fermeture des fenêtres.  
Dim. L. 57,2 x H. 57,5 x P. 8 cm.  
27764718 L’unité 199,90 €  
Existe en 1500 W et en 2000 W. 
Dont éco-participation 1 €

3 RADIATEUR  
SÈCHE-SERVIETTES ASAMA  
500 W SAUTER 
Grande surface de rayonnement 
grâce à son design lames plates.  
Boîtier digital programmable avec 
affichage permanent de l’heure. 
Vendu avec une patère 
repositionnable et une barre 
pivotante.  
Dim. L. 55 x H. 101 x P. 9 cm.  
27768723 L’unité 259 €  
Dont éco-participation 2 €  
Existe aussi en couleur gris acier, 
anthracite et cappuccino en 750 W et 
avec soufflant en 1500 W et 1750 W. 

4 LOT DE 5 PRISES  
DE COURANT 2P+T OVALIS
Appareillage encastré 
27129203 L’unité 15,90 €

LOT DE 5 VA-ET-VIENT OVALIS  
APPAREILLAGE ENCASTRÉ
27129197 18,90 €

LOT DE 5 PRISES 2P+T ALREA. 
APPAREILLAGE EN SAILLIE
27802502 L’unité 19,90 €

5 DISJONCTEUR DÉCLIC 
SCHNEIDER ÉLECTRIC
Disjoncteur technologie peignable 
XP D’clic 16 ampères.  
Phase + neutre  
24061438 L’unité 8,90 € 
Existe en 10 A et 20 A

6 TABLEAU ÉLECTRIQUE  
NU SCHNEIDER ELECTRIC
1 rangée 13 modules.  
Tableau électrique nu à équiper  
de 13 modules répartis sur 1 rangée  
IP 30. Pose en saillie. Borniers 
phase, neutre et terre inclus. 
Possibilité d’équiper une porte.  
H 22,5 x l 25,2 x P 10,6 cm. 
27802519 L’unité 19,90 € 
Existe en 2 et 3 rangées.

7 ESCABEAU ALU  
PRO QUADRA
Montants tout aluminium. 
5 marches. Articulations & 
plateforme en fonte aluminium.
23375505 L’unité 69 €

8 RUBAN ADHÉSIF  
BARNIER 6095
Larg. 50 mm long. 33 m orange 
adhésif souple PVC. 
Réparation, masquage extérieur  
sur toutes surfaces 20493578  
Le rouleau 5,95 €

9 BANDE ADHÉSIVE AEROTAPE 
TRANSPARENTE RAPIDE
Assure le collage et l’étanchéité  
à l’air des membranes pare-vapeur, 
pare-pluie et écrans de sous-toiture. 
Rouleau de 25 m x 6 cm.
27764084 L’unité 18,95 €

10 MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ  
À L’AIR AEROVAP HYGROMAX
Hygro-régulante en fonction  
de l’humidité relative. 3 couches. 
Valeur SD : 0.5 à 100 m.  
L. 50 m x l. 1.5m soit 75 m².
27764077 Le m2 2,45 € 
Soit le rouleau 183,75 €

11 COMPRESSEUR 6L 1,5 HP 
STANLEY
Cuve 6 litres 1,5 HP 8 bar maxi. 
Coaxial sans huile. Compact  
et léger. Vendu avec tuyau 4 m 
+ soufflette bec court métal. 
Manomètre et molette ergonomiques. 
25921717 L’unité 99 € 
Dont 1,50 € d’éco-participation

* Pièces et main d’œuvre

BIEN 
VU 
LES 
PRIX ! 

L’unité

€259
3

L’unité

€19990

2
L’unité

€219
1

Le lot à partir de 

€1590

4

L’unité

€890

5

L’unité

€69
7

Le rouleau

€595

8

L’unité

€1895

9

Le m2

€245

10

L’unité

€1990

6
L’unité

€99
11
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TRAVAUX 
RAPIDES 

21 PROJETS !

TRAVAUX 
RAPIDES 

21 PROJETS !

DOSSIER SPÉCIAL 

L'ISOLATION 

de A à Z
EN VENTE SUR NOTRE SITE WWW.GEDIMAT.FR ET DANS CERTAINS POINTS DE VENTE

Illustrations et photos ne sont données qu’à titre d’indication et ne constituent nullement des documents contractuels. 
Textes et prix valables jusqu’à la fin de la promotion sous réserve d’erreurs typographiques. Prix maximum conseillés T.T.C.  
(T.V.A. 20%) et emportés,  paiement comptant. Les articles sont susceptibles de changer selon le référencement ou l’évolution 
technique sans préavis. Conception et réalisation :   
Service Publicité Gedimat R.C.S. Nanterre B 301 894 630 Levallois-Perret. Imprimé en U.E. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Si certains produits n’étaient pas immédiatement disponibles en magasin, 
ils pourraient être commandés sur place dans les mêmes conditions  
que celles prévues dans le présent prospectus.
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