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(Tous les prix du catalogue sont hors TVA, ils peuvent également varier selon la période) 
1. Pièces détachées matériel agricole et tracteurs 

1.1. Electricité et éclairage 

• Batteries:  
o De la marque GRANIT, BOSCH, XTREME, VARTA. 
o De 35 à 230 Ah. 

 

 
 

Prix:  de 55 à 300€ 
 

• Démarreurs -alternateurs 
o De la marque GRANIT, MAHLE, DENSO, PRESTOLITE, BOSCH, LUCAS 
o Pièces détachées, ainsi que les pièces de rechange pour tout les modèles. 

 

 
 

Prix: Sur demande 
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• Ampoules: 
Ampoule H7 12V 55W 

 
Prix: 4.13€/P 

Ampoule H4 12V 55-
60W 

 
Prix: 4.13€/P 

Ampoule H3 12V 55W 

 
Prix: 2.00€/P 

Ampoule H1 12V 55W 

 
Prix: 2.00€/P 

Ampoule sphérique 
12V 21/5W 

 
Prix: 0.60€/P 

 

Ampoule sphérique 
12V  21W 

 
Prix: 0.55€/P 

Ampoule navette 12V 
5W 

 
Prix: 0.60€/P 

 

Ampoule sphérique 
12V 5W 

 
Prix: 0.60€/P 

Ampoule sphérique 
12V 4W 

 
Prix: 0.80€/P 

Ampoule sphérique 
culot verre 12V 5W 

 
Prix: 0.55€/P 

 

Ampoule12V 21W 
orange 

 
Prix: 1.50€/P 

Ampoule navette 12V 
18W 

 
Prix: 0.90€/P 
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• Phares de travail LED 
 

 
 

 
Tous types de phares: Rond, carré, 
ovale. 
Possibilité également d’avoir gyrophare 
LED. 
Puissance: de 9W à 120W 
 
Prix: Sur demande 
 
 

• Gyrophare led 
 

 

Plusieurs actions lumineuses différentes. 
 
Prix : 31.50€ 
 

• Gyrophare – feu flash 
 

        

Tous les modèles de différentes marques sont 
disponible. 
Aussi disponible en LED 
 
Prix: Sur demande 
          En stock: 

- Gyro AEB : 39.00€ 
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• Jeu de feux magnétiques 

 

 
Fonction: feu arrière, stop, clignotant et 
éclaire-plaque 
Longueur : 7.5m 
 
Prix : 32.00€ 
 
 

• Jeu de feux leds magnétiques 

 

Fonction: feu arrière, stop, clignotant et 
éclaire-plaque 
Longueur : 7.5m 
 
Prix : 57.00€ 
 

• Jeu de feux leds magnétiques sans fil 

 

 
Fonction: feu arrière, stop, clignotant et 
éclaire-plaque 
Durée de l’accu: 10-20h 
 
Prix : 75.00€ 
 

• Feu de gabarit 3 leds blancs ou d’encombrement latéral 

 
Prix : 10.00€ 

 

 

 
Prix : 8.45€ 
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• Feu de gabarit led G ou D 

 

 
 
Prix : 20.00€ 

• Jeu de feux leds magnétiques 

 

9 fonctions d'avertissement, un mode SOS pour bateaux 
est intégré. 
La protection idéale pour des zones de risque en cas 
d'accidents, de chantier, de chargement de transport, etc. 
Fixation par un aimant puissant et un œillet. 
Pile au Lithium. 
 
Prix : 30.00€ 
 

• Kit de signalisation pour remorque 

 

 
 
Avec câble de 7.5m 
 
Prix : 72.00€ 
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• Cosses batteries standards ou poids lourds 
 

STANDARD POIDS LOURDS 
 

 
Prix: 4.55€/P 

 
 

 
 

Prix: 6.30€/P 
 

• Coupe circuit – commutateur – interrupteur – relais – tresse de masse 
 

 
 

Tous les modèles pour toutes marques de tracteur. 
Prix: Sur demande 

• Multimédia et communication 
 

                       
Radios, hauts parleurs, antennes, chargement, kits mains-libres, émetteurs-récepteurs, caméras, etc. 

De différents marques: Blaupunkt, Kenwood, Granit, Pioneer, Bepco 
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1.2. Attelage 3 points – Pièces pour relevage 

• Sphères 
o Avec ou sans oreille 

 

     

CAT 1 OR : 16.40€/P 

CAT 2 OR : 9.90€/P 

CAT 3 OR : 15.28€/P 

CAT 2-3 OR : 12.75€/P 

(En stock, axe relevage à visser : 

CAT 1 : 4.87€/P 

CAT 2 : 4.25€/P 

CAT 3 : 6.92€/P 

CAT 2-3 : 5.60€/P 

3.29€/P) 

• Assortiment de clips et de goupilles 
 

o Seau à clips (100 pièces) 

 
Diam: 4,5,6,8,10,11 

 
 
 
 
31.00€ 
 

o Seau de goupilles BETA 
(100 pièces) 

 
9 - 14, 10 - 16; 16 - 20; 20 - 28; 28 - 45 

 
 
 
 
31.00€ 
 

o Seau à clips et goupilles (100 
pièces) 

 
25 goupilles Bêta, double spire (Ø 3 et 6 mm) 
25 clips standard (Ø 4,5 et 9 mm) 

 
 
 
 
33.00€ 
 

o Assortiment de clips et 
goupilles (18 pièces) 

 
2 goupilles clips de chaque 
dimension (6,8,10) 
4 goupilles Bêta de chaque 
dimension, simple spire (3,4,5) 

 

 
 
 
 
5.00€ 
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• Clips de taille standard 
 

o Plusieurs diamètres : 4, 6, 8, 10,12 * 45mm 

 

 
 
 
Prix pour diamètre de 8mm : 0.61€/P 
Prix pour diamètre de 6mm : 0.59€/P 
 
  

• Broche- barre de poussée – manille – collier de serrage 
o Barre de pousée standard- hydraulique 

 

 
 

Prix: Sur demande 
 

 
 
 

Tous types de barre de poussée, 
catégorie 1,2,3 avec genoullière ou 

simplement des rotules 
 

 
Prix: 439.00€ 

 

 
Type de construction: Crochet / genouillère 

Cat. A: 3 / 32 
Cat. B: 3 / 32 

I (mm): 51 
F (mm): 666 / 906 
Course (mm): 210 

Ø tige piston D (mm): 50 
Ø cylindre int. E (mm): 90 

Poussée (t): 12 
Force de traction (t): 9 

Réglable: Oui 
Filetage: M36 x 3 
Poids: 26,81 kg 

 
 
 
 



 
10 

 

o Broche – attache remorque – Roue jockey – Filet remorque 

 
 

Prix: Sur demande 
 

 
 

Tous les types de broches, standars, 
système Deutz, universelle, avec 

poignée de verrouillage 

Attelage double usage renforcé 
 

 
 

Prix: 65.00€ 
 

Cache boule d’attelage 
 

 
Prix: 2.00€ 

 

Roue jockey 
 

 
Différents modèles 

Prix: à partir de 25.00€ 
 

Filet remorque 2700*1500 
 

 
 

Prix: 22.00€ 
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o Attelage 3 points- barre à trous 
Attelage 3 points  

 

 
 

Prix cat 1 610mm: 88.00€ 
Prix cat 1 775mm: 99.00€ 

Prix cat 2 932mm: 115.00€ 
 

Barre à trous 3 points 
 

 
 

Prix cat 1 537mm: 55.00€ 
Prix cat 1 770mm: 66.00€ 

Prix cat 2 770mm: 112.00€ 
Prix cat 2 862mm: 120.00€ 

Barre à trous 3 points 

 
De 410 à 1085mm de largeur 

Prix à partir de : 35.00€ 
 

Barre à trous non rotatif 

 
 

Prix à partir de : 150.00€ 
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1.3. Cabine, carrosserie et pneu 

• Vitres 

 
Toutes les vitres de toutes marques 

de tracteurs. 
 

Prix: Sur demande 

• Verins 

 
De toutes les dimensions et de 

différentes marques  

(Granit, Bepco, Stabilus,…) 
 

Prix: Sur demande 

• Portes et attaches 

 
Possibilité d’avoir porte complète 

et/ou pièces détachées  
 

Prix: Sur demande 
 

• Sièges 

 
Différents modèles suivant le traceur. 

Marque : GRAMMER 
 

Prix: Sur demande 

• Volant – Boule 

 
 

Tous les modèles pour toutes 

marques de tracteur. 
 

Prix: Sur demande 

• Clim et ventilation 

 
Toutes les pièces détachées pour le 

circuit de clim ainsi que la soufflerie 
 

Prix: Sur demande 

• Garde boue - capot 

 
Enormément de garde boue pour 

différentes marques et modèles de 

tracteur 
 

Prix: Sur demande 

• Attaches 
 

 
Tous les modèles pour toutes 

marques de tracteur. 

 
Prix: Sur demande 

 

• Pneus 
 

 
 (tracteur (4*4 ou 2*4), remorque, 

camion,…) 
Prix: Sur demande 
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1.4. Moteur et composants 

• Filtration 

 
Toute la filtration disponible (Filtre à 

air, huile, mazout, pollen et 

hydraulique) pour toutes les marques 

et modèles de tracteur. 
Prix: Sur demande 

• Reffroidissement 

 
Pièces détachées pout tout le circuit 

de refroidissement, tel que : 

Radiateur, durite, pompe à eau, 

thermostat,… 
Prix: Sur demande 

• Alimentation 

 
Pièces détachées pour toute 

l’alimentation du tracteur, tel que : 

Injecteur, pompe, tuyaux, joints, … 
 

Prix: Sur demande 

• Joints 

 
Tout est disponible à la pièce ou en 

kit de joints, pour tous les modèles de 

tracteur 
 

Prix: Sur demande 

• Pistons et chemises 

 
Grosse quantité de pistons et 

chemises disponible pour différents 

tracteurs (Surtout les anciens) 
  

Prix: Sur demande 

• Echappements 

 
Echappements, silencieux, tuyaux. 

Pour tous les modèles et marques de 

tracteur 
 

Prix: Sur demande 

• Turbos 

 
Pour les différentes marques de 

tracteur 
Prix: Sur demande 

 

• Culasses 

 
Pièces détachées pour la culasse, tel 

que : Soupape, Arbres à cames, tiges 

de soupape, goujons… 
 

Prix: Sur demande 
 
 

• Préchauffage 

 
Bougies de préchauffages,relais,… 

 
 

Prix: Sur demande 
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1.5. Manutention et arrimage 

• Fourche à fumier (CAM) 
                   

 

Différents modèles  
Largeur : de 140 à 220cm 

Interface : EURO – FAUCHEUX – MAILLEUX 
– ALO- CLAAS – BOBCAT- JCB- MANITOU – 

DIECI – NH- MERLO – KRAMER- 
WEIDEMANN 

Ouverture max : 121cm 
 

Prix de : 1475.00€ à 4775.00€ 
(Hors frais de livraison) 

 
• Bac pelican (CAM) 

                   

 

Différents modèles  
Largeur : de 150 à 250cm 

Interface : EURO – FAUCHEUX – MAILLEUX 
– ALO- CLAAS – BOBCAT- JCB- MANITOU – 

DIECI – NH- MERLO – KRAMER- 
WEIDEMANN 

Ouverture max : 100cm 
 

Prix de : 1588.00€ à 3000.00€ 
(Hors frais de livraison) 

 
• Pince à ballots (CAM) 

                   

 

Différents modèles  
Capacité : 800Kg 

Interface : EURO – FAUCHEUX – MAILLEUX 
– ALO- CLAAS – BOBCAT- JCB- MANITOU – 

DIECI – NH- MERLO – KRAMER- 
WEIDEMANN 

Ouverture max : 230cm 
 

Prix de : 1763.00€ à 1887.00€ 
(Hors frais de livraison) 

 



 
15 

 

• Pince à ballots (CAM) 

     

Différents modèles  
Capacité : 800Kg à 1000Kg 

Interface : EURO – FAUCHEUX – MAILLEUX 
– ALO- CLAAS – BOBCAT- JCB- MANITOU – 

DIECI – NH- MERLO – KRAMER- 
WEIDEMANN 

Ouverture max : 170cm à 231cm 
 

Prix de : 1063.00€ à 1250.00€ 
(Hors frais de livraison) 

 
• Fourche à ballots (CAM) 

    

 

Différents modèles  
Capacité : 25000Kg 

Interface : EURO  
Longeur dents : 93cm 

Dimension cadre: 120cm * 38cm 
 

Prix de : 555.00€ 
(Hors frais de livraison) 

 
• Fourche à balles avec cadre ascenseur (CAM) 

    

 

 
Interface : EURO  

Espacement dents ext: 128cm 
Dimension cadre: 150cm * 90cm 

 
Prix de : 555.00€ 

(Hors frais de livraison) 
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• Triangles d’attelage 

 
Attache rapide de l’outil, 

plusieurs dimensions 
 

Prix: Sur demande 
 

• Fourches à balles 

 
Plusieurs modèles 

disponibles 
 

Prix: Sur demande 
 

• Porte-palettes 

 
Plusieurs modèles, de 

différentes capacités de 
charge 

 
Prix: Sur demande 

 
• Bâtis 

d’accouplement 
rapide 

 
Norme européenne 

Verrouillage mécanique 
 

Prix: Sur demande 
 
 

• Pièces détachées 
parrallélogrammes 

 
Avec 2 vérins hydrauliques 
Sans bâti d'accouplement 

rapide 
 

Prix: Sur demande 
 

• Adaptateurs 

 
Adaptateur chassis 
d’attelage 3 points 

 
 

Prix: 299.00€ 
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• Sangle d’arrimage 

       

Différents modèles de différentes 
longueurs : en 1 ou 2 pièces, avec ou sans 
cliquet et crochet pointu. 

 
Avec cliquet et crochets 
Longueur (m): 5 
Largeur sangle (mm): 25 
 
Caractéristiques: avec cliquet et crochet pointu 
Longueur (m): 8 
Largeur sangle (mm): 50 
 
Caractéristiques: avec cliquet et crochet pointu 
Longueur (m): 10 
Largeur sangle (mm): 50 
 
Caractéristiques: avec cliquet et crochet pointu 
Longueur (m): 10 
Largeur sangle (mm): 50 

 
 

Prix: 9.00€ 
 
 

Prix: 17.15€ 
 
 

Prix: 18.00€ 
 
 

Prix: 22.00€ 
 

• Cale - manille 

  

 
Différents modèles de différentes tailles. 
 

Prix: 21.00€ 
Manille 13.5T : 35.00€ 

 
• Pic à ballots – douille à souder 

 

 

 
 
 

Différents modèles de différentes tailles 
(En stock 2 pics M22*1.5 80 cm carré au 
prix de 43.00€/P ) 

Prix: Sur demande 
Pic M22*105 110cm: 31.00€ 
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2. Travail du sol 

• Pièces de charrue 
 
• Soc à pointe 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
 

Prix: Sur demande 
 

• Pointe  

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
Possibilité de les avoir en 

carbure 
Prix: Sur demande 

 

• Coutre - aileron 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
 

Prix: Sur demande 

• Contre - sep 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
 

Prix: Sur demande 
 
 
 

• Talon 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
 

Prix: Sur demande 
 

• Etrave 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
 

Prix: Sur demande 
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• Versoir 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
 

Prix: Sur demande 
 

• Soc de rasette 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
 

Prix: Sur demande 
 

• Versoir de rasette 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
 

Prix: Sur demande 
 

 
• Pièces de matériel à dents 
• Dents de herse 

rotative 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
Possibilité de les avoir en 

carbure 
 

Prix: Sur demande 
 
 

• Grattoirs - raleurs 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Lames rotovator 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, … 
 

Prix: Sur demande 
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• Socs de 
vibroculteurs 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Marques : FRANK, 

CARBRIDE, BIANCHI, GOUVY 
 

Prix: Sur demande 
 
 

• Dents de 
vibroculteurs 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Disques cover-crop 

 
 

Pour toutes les marques et 
modèles. 

 
 

Prix: Sur demande 
 

• Déchaumage 

 
 

Pour toutes les marques et 
modèles. 

Marques : FRANK, 
CARBRIDE, … 

 
 

Prix: Sur demande 
 
 
 

• Dents de 
cultivateurs 

 
 

Pour toutes les marques et 
modèles. 

Marques : FRANK, 
CARBRIDE, BIANCHI, GOUVY 

 
Prix: Sur demande 

 

• Dents et ensemble 
Chisel 

 
 

Pour toutes les marques et 
modèles. 

Marques : FRANK, 
CARBRIDE, … 

 
Prix: Sur demande 
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• Pièces de semoir 
• Disques de semoir 

 
 

Pour toutes les marques et 
modèles. 

 
Prix: Sur demande 

 
 

• Socs  

 
 

Pour toutes les marques et 
modèles. 

 
Prix: Sur demande 

 

• Dents de herse 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Pneus et roues 
complètes 
 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Dents efface tracé 
 

 
 

Pour toutes les marques et 
modèles. 

 
 

Prix: Sur demande 
 

• Tuyaux 
 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 
 

Prix: Sur demande 
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• Boullonnerie 
• Boulons à tête 

fraisée, collet carré 

 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 

• Boulons à tête 
fraisée, 2 ergots 

 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 

• Boulons à tête 
fraisée, 1 ergot 

 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 

• Boulons tête ovale, 
collet carré 

 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 

• Boulons tête ronde, 
collet carré 

 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 

• Boulons Hexa 

 
 

Toutes dimensions 
 

Prix: Sur demande 
• Boulons tête 

conique, 1 méplat 

 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 

• Boulons tête 
conique, 2 méplats 

 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 

• Boulons tête 
conique, 4 méplats 

 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 
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3. Fenaison – Entretien des prairies 

• Pièces pour faucheuse – Broyeur – Herse de prairie 
 

• Couteaux 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 

 

• Porte couteaux 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 

 

• Courroies 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Toutes dimensions 

 
Prix: Sur demande 

 
• Pièces détachées 

pour barre de 
coupe 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 

Prix: Sur demande 

• Pièces détachées 
pour broyeur 

 
 

Pour toutes les marques et 
modèles. 

 
Prix: Sur demande 

• Pièces détachées 
pour herse de 
prairie 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
(Spécialisé SAPHIR) 

Prix: Sur demande 
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• Pièces pour faneuse 
• Dents à ressort 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Fixations dent 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Pièces détachées 
pour faneuse 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 

Prix: Sur demande 
 

• Pièces pour andaineur 
• Dents  

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Fixations dents 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Pièces détachées 
pour andaineur 

 
Un grand nombre de pièces 
détachées pour andaineurs 

 
Prix: Sur demande 
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• Pièces pour presse  
• Dents ramasseur 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
Toutes dimensions 

 
 

Prix: Sur demande 
 

• Couteaux et pièces 
ameneur 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Guides - racleurs 

 
 

Pour toutes les marques et 
modèles. 

 
 

Prix: Sur demande 
 

• Aiguilles 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 

• Pièces pour noueur  

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 
 
 
 
 
 
 

• Chaînes - courroies 

 
Pour toutes les marques et 

modèles. 
 
 

Prix: Sur demande 
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4. Lisier – Pulvérisation – Epandage 

• Pièces pour tonneau à lisier 
• Tuyaux 

 
De différents diamètres 

( de 6 à 203mm int) 
 

Prix: Sur demande 

• Colliers et joints 
 

 
De différents diamètres 

 
Prix: Sur demande 

• Raccords  

BAUER,PERROT,ITALIEN. 
 

Prix: Sur demande 
• diffuseur 

d’épandage 

 
Système 

BAUER,PERROT,ITALIEN. 
 

Prix: Sur demande 

• Vanne à lisier 
 

 
Différents modèles  

 
Prix: Sur demande 

• Mélangeur 
 

 
 
 

Prix: Sur demande 

• Pompe complète 

 
Marques : 

BP, HERTELL, JUROP 
 

Prix: Sur demande 
 

• Pièces détachées 
pour pompe 

 
 

Prix: Sur demande 
 

• Autres pièces 

 
Station de pompage, 

assistance de remplissage,… 
 

Prix: Sur demande 
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• Pièces pour pulvérisateur 
• Pompes 

 

 
COMET, REVERBERI, ALTEK 

BP,MP,HP 
 

Prix: Sur demande 

• Pièces détachées 
pour pompe 

 
Membranes, joints, … 

 
 

Prix: Sur demande 

• Electrovanne 
 

 
REVERBERI, ARAG,… 

 
 

Prix: Sur demande 
• Buses – jets 

 
AGROTOP, ALBUZ, HYPRO, 
LECHLER, TEEJET, NOZAL 

 
Prix: Sur demande 

• Porte-buses 

 
A visser, à collier pour tube, 

pour tuyaux flexibles. 
 

Prix: Sur demande 
 

• Joints 

 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Filtres 

 
Filtre de rechange, filtre de 

pression, d’aspiration,… 
Prix: Sur demande 

• Tuyaux et conduits 

 
Différents tuyaux,de 
différentes matières 

 
Prix: Sur demande 

 

• Bac de rinçage 

 
 

Bol ou mixeur  
Prix: Sur demande 
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• Pièces pour épandeur à fumier 
• Chaînes 

 
De différentes dimensions 

et pas 
 

Prix: Sur demande 

• Maillons - tendeurs 

 
Attache pour chaînes, galets 

tendeurs,… 
 

Prix: Sur demande 

• Noix 
d’entrainement 

 
Pour différentes marques et 

modèles 
Prix: Sur demande 

• Tapis complet 

 
Pour différentes marques et 

modèles 
 

Prix: Sur demande 
 

• Lattes de racloir 

 
Pour différentes marques et 

modèles 
 

Prix: Sur demande 
 

• Pièces d’usures 

 
Pour différentes marques et 

modèles 
 

Prix: Sur demande 
 

• Pièces pour semoir à engrais 
• Palettes 

 
Pour différentes marques et 

modèles 
Prix: Sur demande 

• Disques 

 
Pour différentes marques et 

modèles 
Prix: Sur demande 

 

• Pièces diverses 

 
Pour différentes marques et 

modèles 
Prix: Sur demande 
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5. Fournitures – soins pour l’élevage  

• Fourche 4 dents 

 

 
 
 
 

Prix: 32.00€ 

• Fourche 3 dents 

  

Prix: 32.50€ 

 
 

 
Prix: 45.00€ 

• Manche en 
composite 
                  (140 ou 90cm) 

 

 

 
 

 
Prix 140cm: 

27.00€ 
Prix 90cm: 

25.00€ 
 
 

• Pelle à sable 
 

 

 
 
 
 
 

Prix: 23.00€ 
 

• Pelle Multi usage 

       

 
 

 
Prix: 18.10€ 

 

• Raclette 55cm

 

 
 
 

Prix: 11.00€ 
 

• Brosse de rue  
                 (60cm) 

 

 
 

Prix: 15.00€ 
 
 
 
 

• Manche de 
rechange  

 

 
 

Prix: 15.00€ 
(brosse=3.25€) 
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• Brouette Capito 

 

 
Contenance : 85l 
Epaisseur de la tôle : 1.5mm 
 

Prix: 170.00€ 

• Brouette robuste 

 

 
Contenance : 100l 
Epaisseur paroi : 1.5mm 
 

Prix: 208.00€ 
 

• Brouette à fourrage 
 

 

 
Contenance : 170l 
 

Prix: 429.00€ 
 

• Chariot à fourrage 

 

 
Contenance : 300l 
 

Prix: 328.00€ 
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• F11 

 
Bol en fonte 

Raccord en laiton 3/4" 
Débit: 12l/min à une pression de 3 bars 

 
 

Prix: Sur demande 
 
 

• FORSTAL 

 
Large bol synthétique résistant aux chocs. 

Idéal pour bovins et chevaux. 
Raccord en 3/4". 

Débit: 12l/min à une pression de 3 bars 
 

Prix: Sur demande 

• LAC 5 

 
Bol universel en fonte à niveau constant. 

Capacité: 5L 
Capot en inox. 
Débit 6.5l/min 

 
Prix: Sur demande 

 
 
 
 

 

• F30 

 
Bol en fonte, large et profond. 

Peut se fixer sur tube vertical ou horizontal. 
Raccord en 3/4". 

Débit: 18l/min à une pression de 3 bars. 
 

Prix: Sur demande 
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• F30A 

 
Idem que le F30 avec un système anti-

lapage métallique. 
Il permet de limiter le gaspillage d'eau et la 

souillure de litière. 
 

Prix: Sur demande 
 

• F130 - INOX 

 
Monobloc inox,solide et durable. 

TOUT INOX. 
Raccord 3/4". 

Débit: 18l/min à une pression de 3 bars 
 

Prix: Sur demande 

• F110 - INOX 

 
Idem que le F130 INOX. 
Raccord 3/4" par le haut 

 
Prix: Sur demande 

 

 

 

 

 

• BABYLAC 

 
Petit bol en fonte à niveau constant idéal 

pour ovins ou caprins. 
Raccord en 1/2". 

Débit 5l/min à une pression de 3 bars 
 

Prix: Sur demande 
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• DAIRY - BAC 

 
Grand bac en polyéthylène pour distribuer 

l'eau tiède du pré-refroidisseur de lait 
immédiatement après la traite. 

Capacité: 400l 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Abreuvoir INOX basculant 

 
Pour l'abreuvement des vaches laitières en 

stabulation. 
Se fixe au mur ou peut se poser au sol. 
Débit: 72l/min à une pression de 3 bars 

 
 

Prix: Sur demande 
 

• THERMOLAC 

 
Abreuvoir antigel sans électricité. 

Fonctionne selon le principe de la bouteille 
Thermos. Garde l'eau à 3-5°C en hiver et 

10-12°C en été. Efficace jusqu'à -30°C. 
 

Prix: Sur demande 
 

 

 

• PREBAC 400L 

 
Robuste, léger. 

Composé de polyéthylène alimentaire 
100% vierge, traité anti U.V 

 
 

Prix: Sur demande 
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• PREBAC 1500L 

 
Robuste, léger. 

Composé de polyéthylène alimentaire 
100% vierge, traité anti U.V 

 
Prix: Sur demande 

 

• BAC GALVA 

 
Capacité: 600/1000l. 

Avec vidange. 
 
 

Prix: Sur demande 
 

• Câble chauffant 

 
230V. 

Idéal pour protéger des canalisations 
aériennes. 

Puissance: 16W  d'une longueur de 2 à 48m 
 
 

Prix: Prix sur demande 
 

 

 

• Citerne  

 
En polyéthylène 100% vierge, traité anti-

UV. 
Modèles standard pour eau et modèle 

renforcé pour liquides 
Capacité: 140 à 5600l. 

 
Prix: Sur demande 
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• Tondeuse Heiniger Xperience 

 
Tondeuse puissante, solide et légère. 

Possède un boitier renforcé de fibre de 
verre. Pour chevaux et boeufs. 

Puissance moteur : 200W 
 
 

Prix: 424.00€ 
 

• Tondeuse Heiniger Xpert 

 
Tondeuse pratique, légère et puissante. 

Boitier renforcé de fibre de verre, 
assurant une faible vibration lors de la 

coupe. Pour moutons et chèvres. 
Puissance moteur : 200W 

 
Prix: 516.00€ 

 
• Tondeuse Heiniger Xtra 

 
Tondeuse puissante, solide et robuste. 

Equipée d'un interrupteur thermique de 
protection contre les surcharges et d'un 
système breveté de fourches à pression 
flottante, permettant de réduire l'usure 

des couteaux de près de 50%. 
Puissance moteur : 320W 

 
Prix: 519.00€ 

• Tondeuse Heiniger Saphir 

 
La tondeuse sans fil Xplorer est équipée d'une batterie 
Li-Ion. Cela permet non seulement de tondre sans être 
embêté par des fils pendant une à deux heures mais 
aussi sans se soucier de l'effet mémoire. Grâce à la 
transmission double-dent, la force est transmise du 
moteur à la tête de tonte de manière optimale. Le 
témoin LED sur le chargeur permet d'indiquer le niveau 
de charge de la batterie. La tondeuse est très légère et 
silencieuse. 
 

Prix: 619.00€ 
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• Spray bleu 
 

 
 

Effet longue durée contre les 
virus, les bactéries et les 

champignons.  
Protège contre les germes 

pyrogènes.  
 

Prix: 14.28€ 
 

• Spray argent 
 

 
200ml 

Convient particulièrement 
aux zones de la peau qui 
doivent être protégées 

contre la saleté et 
l’humidité 

 
Prix: 8.31€ 

 

• Tue-mouches 
 

 
 2 lampes UV 15 W 
portée env. 100 m² 

tension: 230 V 
tension grille: 2500 V 

 
Prix: 95.00€ 

 

• Seau à tétine 9l 
 

 
 

En plastique, incassable, 
résistant aux produits 
alimentaires et aux acides 

 
Prix: 11.20€ 

 

• Tetine de rechange 
 

 
 
 
 
 
 

Prix: 13.61€ 

• Biberon 2.5L 
 

 
 

Puissance : 250W 
 
 
 

Prix: 31.10€ 
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• Anti-teteur 
 

 
Un matériau élastique ainsi 
qu'une vis garantissent une 
fixation irréprochable sur le 

cartilage du groin de l'animal.  
 

Prix: 7.85€ 
 

• Entrave 

 
Anti-coups de pattes.  
Robuste, galvanisé.  

 
Pour différentes tailles 

d'animaux.  
 

Prix: 12.00€ 
 

• Veleuse 

 
• longueur 180 cm, en 1 

pièce  
• en aluminium avec 

correction rapide de la 
force de traction  

• équipée de 3 crochets  
• appui à embase en 

plastique 
 

Prix: 265.00€ 
 

• Etrille 

 
Prix: 4.20€ 

 

 
Prix: 5.80€ 

 
 

• Coupe / couteau à 
sabot 

 
Prix: 54.00€ 

 

 
Prix: 13.00€ 

 

• Disque de parage 

 
Diamètre : 115mm 

 
Prix: 6.00€ 
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• Désinfectant  
 

 
 

EN BIDON DE 5L 

Désinfectant puissant et Désinfectant 

économique offrant une désinfection 

complète des murs, des sols, des 

mobiliers, des litières… 

Dilution : 2cl/litre d'eau. 

Laisser agir pendant 5 minutes. 

Usage algicide/fongicide : 5cl/litre d'eau 

et laisser agir pendant plusieurs jours 

 
Prix: 35.30€ 

 

• pédiluve 

 
Pédiluve en polyéthylène 

haute densité. 
Fond antidérapant. 

Pour une désinfection 
rapide des bottes 

 
Prix: Sur demande 

 

• Chauffe lait 
 

 
 
 
 

Prix: 235.26€ 
 

• Manchette jetable 

 
 

100 pièces  
 

Prix: 11.65€ 
 
 

• Corde – Bridon 
 

 
Longueur : 1m40 ou 3m20  

 
Prix: 3.93€ 

 

• Pince à boucles 
 
 

 
En aluminium 

 
Prix: 19.77€ 
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• FarmCam 

 
 

  
 

Prix: 499.15€ 
 
 

 
Avantages: 

• image en direct sur votre téléviseur, ordinateur ou smartphone (à 
condition d'avoir un accès internet) 

• portée jusqu'à 1250 m 
• dispositif sans fil, ne nécessite pas de connexion internet) 

• Alarme, vue nocturne, enregistrement 
• écran full HD 1920 x 1080 

• application et mode d'emploi en allemand 
• Plug and play! 

 
1. La caméra surveille vos animaux. Le signal est transmis vers l'antenne 

extérieure par le câble (9 – 18 m). 
2. Le signal est transmis sans fil vers le bureau/la maison. 

3. Le récepteur reçoit le signal grâce à son antenne extérieure, reliée au 
câble (9 – 18 m). 

4. En raccordant le récepteur à votre routeur internet, vous pouvez à tout 
moment visionner vos animaux/votre grange/batiment/cour sur votre 
smartphone, tablette ou ordinateur, équipé d'une connexion internet. 

5. En raccordant votre récepteur à votre téléviseur, vous y verrez l'image, 
transmise par la caméra. 

• FarmCam 360° 

 

 
 

 
Prix: 290.51€ 

 
 
 
 

 
 

Une caméra de surveillance WiFi 360° flexible et mobile pour une 
utilisation intérieure et extérieure. Elle peut être tournée par moteur 

pour obtenir une vue panoramique à 360° sans angle mort. La 
caméra peut être alimentée par le secteur, la batterie intégrée et le 

panneau solaire Luda.Farm. Vous pouvez faire fonctionner la 
FarmCam 360 via un smartphone, une tablette et un PC. La caméra 
dispose d'une fonction de vision nocturne, d'un son, d'un détecteur 
de mouvement avec fonction d'enregistrement vidéo, d'une alarme, 
d'un micro haut-parleur. Elle est résistante aux intempéries (IP65). 
Tout est inclus pour un démarrage instantané. 3 ans de garantie. 
• peut être orientée à 360° et de haut en bas grâce à un moteur 

• vue panoramique à 360° sans angle mort 
• trois alternatives d'alimentation : batterie rechargeable intégrée, 

adaptateur secteur, panneau solaire (accessoires) 
Communication bidirectionnelle avec micro et haut-parleur. 
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• IPCAM 360° 
 
 
 

 
 

 
 

Prix: 347.00€ 
 

 
 

IPCam 360° FHD 
La caméra en ligne télécommandée ! Les caméras PTZ (PanTilt) peuvent être 

orientées à distance à un angle visuel de 355° horizontalement et 95° 
verticalement via un logiciel spécial installé sur votre PC, tablette ou smartphone. 

Installation simple par « plug&view » : 
Brancher simplement la caméra au réseau, scanner le code QR avec un 

smartphone ou une tablette et activer la caméra sur le smartphone, la tablette ou 
un PC.Convient à une utilisation en réseau ou sur Internet. L'accès à Internet câblé 

ou Wi-Fi est essentiel ! Profitez ainsi d'images en direct en moins d'une minute. 
Profitez ainsi d'images en direct en moins d'une minute. 

• possibilités complètes de surveillance de la maison, la cour et l'étable : Streaming 
en direct (diffusion vidéo en temps réel), photos, enregistrement, avertissement de 

mouvement, diverses fonctions d'alarme 
• accès depuis plusieurs terminaux (smartphone, PC ou tablette) 

• jusqu'à 4 utilisateurs peuvent accéder simultanément à la caméra 
• logiciel nouvellement développé pour optimiser le streaming vidéo, en fonction 

de la vitesse disponible et des variations de tension du réseau 
• boîtier robuste à protection IP66 pour une utilisation fiable en étable ou en 

extérieur 
• application gratuite (www.eyecloud.so) pour iOS ou Android sur smartphone ou 

tablette 
• logiciel complet inclus pour l'affichage à l'écran de plusieurs caméras, les 

captures d'écran, l'enregistrement, la détection de mouvement, etc. 
• fonction de vision nocturne (capteur de lumière, capteur d'images, et 6 LED IR) 
• pièces fournies : caméra, bloc d'alimentation, câble patch, antenne WiFi, mode 

d'emploi 
Nombre de LED / vision nocturne : 6 / 30 m 

Portée de l'antenne : 50 m max. 
 

• IPCAM 360° 

 
 

Prix: 218.00€ 
 

 
 

Une caméra 2 en 1 avec de nombreuses possibilités! 
- Pour la vidéosurveillance sur site, appairée à votre routeur par une connexion Wi-
Fi, la caméra peut directement être commandée à partir de votre smartphone ou 

votre tablette en circuit fermé ou via internet de n'importe où. 
- Utilisée en tant que caméra de surveillance sur véhicule/machine (via le Wi-Fi 

Direct), elle vous permet de surveiller directement vos animaux (dans la bétaillère) 
ou vos machines à partir de votre siège. 

- Image couleur impeccable en haute définition (1280x720 pixels) et noir/blanc en 
vision de nuit (IR) avec une portée de +/- de 5m 

- Enregistrement programmable et prise de cliché photo. 
La SmartCam 720P peut également être utilisée en tant que caméra de surveillance 
en ligne. Pour ce faire, la caméra doit simplement être ajoutée à votre réseau WIFI. 
Cette manipulation est également très simple : une pression de bouton suffit dans 

l'application UCCAM. 
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• Niche à veau Ministar 
 

 
 

Prix: Sur demande 
 
 

 
 
 
Niche de démarrage pour un veau âgé de 0 à 4 semaines 

avec tout le confort indispensable. 
Aération réglable grâce au disque de ventilation arrière. 
Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100% vierge, 

traité anti-UV, de couleur blanche. Cette matière garanti 
un bon isolement thermique et est très résistante aux 

chocs pour une plus longue durée d'utilisation. 
Garantie 5 ans contre tout vice de fabrication. 

• Niche à veau 
Middlestar 

 
 

Prix: Sur demande 
 
 
 

 
 
 

Niche intermédiaire pour un veau âgé de 0 à 8 semaines. 
Très bonne aération grâce à la cheminée permettant 

l'évacuation des émanations d'ammoniac et au disque de 
ventilation arrière réglable. 

Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100% vierge, 
traité anti-UV, de couleur blanche. Cette matière garanti 

un bon isolement thermique et est très résistante aux 
chocs pour une plus longue durée d'utilisation. 
Garantie 5 ans contre tout vice de fabrication. 
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• Niche à veau logistar 

 
 

Prix: Sur demande 

 
 
 

Niche de grande dimension pour un veau âgé de 0 à 2 
mois. 

Excellente aération grâce à la cheminée à grilles 
réglables et au disque de ventilation arrière. 

Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100% vierge, 
traité anti-UV, de couleur blanche. Cette matière 
garantie un bon isolement thermique et est très 
résistante aux chocs pour une plus longue durée 

d'utilisation. 
Garantie 5 ans contre tout vice de fabrication. 

 
• Niche à veau 

Superstar 

 
 
 
 

Prix: Sur demande 
 
 
 

 
Niche collective facile à installer, isolante et confortable. 
Niche monobloc en PEHD vierge, traité anti-UV, garantie 

5 ans contre tout vice de fabrication. 
Le polyéthylène haute densité est naturellement isolant, 

imputrescible et non-cassant. 

Couleur blanche pour un plus grand confort thermique. 

- Hauteur intérieure : 1,85 m. 
- Surface 6,10 m². 

- Embase en double paroi soudé pour une excellente 
rigidité. 

- Très grande trappe d’aération arrière réglable avec 
position paillage. 

- Levage de l’ensemble niche + enclos (replié) par 
fourche, accessible de face. 

Le parc coulissant de 5,40 m² en acier galvanisé se replie 
et se verrouille sur la niche en un clin d’oeil. 
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• Enclos coulissant 

 
 

Prix: Sur demande 
 

 
Parc sur roues avec cornadis 5 places 

Parc en acier galvanisé avec cornadis 5 places pour niche 
SUPERSTAR. 

Muni de roues, il se replie et se verrouille sur la niche en 
un clin d’oeil pour le curage de la courette et le levage de 

l’ensemble. 
Dimensions : L. 235.5 x l. 231 x H. 145 cm. 

Surface : 5,40 m² 
Cornadis collectif 5 places, ouvrant. 

Portillon passage d’homme. 
Passage de tête pour l’abreuvement. 

Panneaux latéraux réversibles gauche/droite. 
 

• Portillon 
 

 
 
 

Prix: 82.00€ 
 
 
 
 

 
Portillon galvanisé compatible avec les niches MINISTAR, 
MIDDLESTAR et LOGISTAR et l'enclos basculant. Modèle 

breveté. 
 

Fabrication robuste et durable, tubes de forte section et 
galvanisation à chaud après fabrication. 

 
• Support pour seau à tétine intégré. 

• 2 passages de tête. 
• verrou inaccessible par l’animal 

• Emplacements pour deux portes-seau 
• Manipulation aisée : ôter la goupille et dégager le 

portillon pour le placer sur une autre niche. 
• Embase tôlée. 
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• Caillebottis 

 
Prix: Sur demande 

 

 
 

Caillebotis résistant et antidérapant en polyéthylène 
haute densité pour BABY-STAR. 

• Cloison latérale pour 
case à veau babystar 

 
Prix: Sur demande 

 

 
 
 

Cloison latérale de case à veau individuelle BABY-STAR. 
 

Légère, robuste, imputrescible et facile d'entretien. 
Fabriqué en polyéthylène haute densité. 

Une cloison suffit entre deux cases BABYSTAR. 

• Portillon avant pour 
case à veau babystar 
 

 
Prix: Sur demande 

 

Portillon avant pour case à veau modulable BABYSTAR. 
La solution pour vos nurseries/infirmeries en bâtiment ou sous 

abri. 
Les cases à veau BABY-STAR s'assemblent facilement dos à dos 

et/ou côte à côte. 
Entretien et manipulation aisés. 

Fabriqué en Polyéthylène haute densité : Léger, robuste, durable, 
facile d'entretien. 

Inclus: 
2 cornadis réglables + 1 porte-seau + 1 seau LA BUVETTE 12 L + 3 
broches de liaison + broche spéciale pour ouverture-fermeture 

rapide. 
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• Paroi arrière pour 
case à veau babystar 

 
Prix: Sur demande 

 
 

 
Paroi arrière pour case à veau modulable BABYSTAR. 

La solution pour vos nurseries/infirmeries en bâtiment 
ou sous abri. 

 
Les cases à veau BABY-STAR s'assemblent facilement dos 

à dos et/ou côte à côte : une paroi arrière suffit entre 
deux cases dos à dos. 

Entretien et manipulation aisés. 
 

Fabriqué en Polyéthylène haute densité : Léger, robuste, 
durable, facile d'entretien. 

 
 

• Kit de fixation murale 
pour case à veau 
babystar 

 
Prix: Sur demande 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kit de fixation murale arrière de deux éléments BABY-
STAR : 

 
Paires de barres en acier galvanisé permettant de fixer 

une case à veau BABY-STAR contre un mur. 
Remplace une paroi arrière. 
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• Désinfectant 
mamelles 5L 
 

 
- Pour un soin optimal du trayon  
- Solution à utiliser après chaque 

traite  
-  Empêche les risques d'inflammation 

 
Prix: 30.00€ 

 

• Graisse à traire 1L 
 

 
 

Prix: 16.76€ 
 

• Filtres  

 
Largeur : 57-60 mm à 95-98 mm 
Longueur de 250 mm à 610 mm 

Quantité par carton : de 200 à 250 

pièces 
Prix: Sur demande 

 

• Bouchon de trayon 
 

 
 

Prix: 2.20€ 

• Spray de marquage 
      (Bleu, vert, rouge) 

 
 

Prix: 4.34€ 

• Marqueur 
( Bleu, vert, rouge) 

 
Prix: 1.80€ 

• Bracelet velcro 
(Bleu, vert, rouge) 

 
 

Prix: 7.50€ 
 

• Gobelet de 
trempage 

 
 

Prix: 9.28€ 

• Douchette 

 
 

Prix: 14.51€ 
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6. Fournitures  équines et petits animaux 

• Brosse 
 

 
 

Prix: 17.00€ 
 

• Etrille en plastique 
 

 
 

Prix: 2.28€ 
 

• Cure pieds 
 

 
 

Prix: 2.28€ 
 

• Graisse pour cuir 
 

 
1L 

 
Prix: 12.60€ 

• Huile pour cuire 
 

 
1L 

 
Prix: 13.73€ 

• Huile pour sabot 
 

 
500ml 

 
Prix: 23.62€ 

• Licol 

 
 

En nylon, de toutes tailles 
 

Prix: 36.65€ 
 
 

• Rene 
 

 
 

En nylon, avec bague en 
caoutchouc, par paire  

 
Prix: 20.00€ 

• Porte selle 

 
Métallique, modèle anglais. 
Revêtement en plastique, 
avec support licol. 
 

Prix: 17.00€ 
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• Papier d’élevage 
pour poussins  
 

 
 

• papier recyclé, 1 épaisseur 
• rugueux et absorbant 
• biodégradable à 100% 

• largeur : 68cm 
• longueur : 220m 

 
Prix: 44.00€/2R 

• Filet à poules 
 

 
 
 

Non-électrifiable. Convient 
également pour les agneaux. 

Longueur : 50m 
 

Prix: 113.00€ 

• Abreuvoir 
 

 
 

Contenance : de 1,5 à 5l 
Pour poussins et poules 

 
 

Prix: 7.50€ 
 

• Lampe chauffante 
infrarouge 
 

 
 

• réduction du risque de surchauffe 
grâce à une aération améliorée 

• longévité de l'ampoule infrarouge 
• résistante aux projections d'eau 

• câble 5 m 
• convient uniquement pour lampes à 

infrarouge jusqu'à 175 W 
• livré sans ampoule 

 
Prix: 22.00€ 

 

• Ampoule infra 
rouge économique 

 
 

175W 
 

Prix: 14.00€ 
 

• Ampoule infra 
rouge  

 
250W 

 
 

Prix: 6.00€ 
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• Lance balle 
 

 
 

 
Prix: 5.50€ 

• Coussin pour chien 

 
 

1010 x 630 x 50 
 

Prix: 42.22€ 

• Corde à nœuds 
 

 
 

 
Prix: 2.50€ 

• Système anti-
aboiements 
 

 
 

Lorsque le microphone détecte 
l'aboiement de votre chien, le collier 

déclenche une pulvérisation de 
citronnelle, que les chiens trouvent 

très désagréable. 
Bien que ce spray ne soit pas 

dangereux, c'est un moyen dissuasif 
suffisant pour empêcher les 

aboiements excessifs. 
Le collier convient à toutes les 

statures de chiens. 
1 bonbonne de citronnelle incluse. 

 
Prix: 93.26€ 

 

• Système anti fugue 

 
 

Avec fil. Assure la sécurité 
grâce à un fil enterré et un 
collier récepteur. Pour les 

chiens de plus de 3,6kg 
 

Prix: 292.00€ 
 

• Collier de dressage 

 
 

Pour grands chiens. 
Distance : jusqu'à 900m 

 
 
 

Prix: 326.00€ 
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• Poulaillier 

 
En sapin de qualité supérieure. Avec treillis 

métallique, pondoir et perchoir. Bac 
amovible et toit en bitume, résistant aux 

intempéries. 
Longueur : 190cm 

Largeur : 65cm 
Hauteur : 113cm 

 
Prix: 213.00€ 

• Abris pour rongeurs 

 
Toit rabattable en bitume, bac galvanisé 

amovible. 
Longueur : 91cm 
Largeur : 45cm 
Hauteur : 70cm 

 
 

Prix: 78.00€ 
• Clapier 

 
Toit rabatable en bitume. 

Longueur : 110cm 
Largeur : 62cm 
Hauteur : 83cm 

 
Prix: 100.00€ 

• Enclos 
 

 
En pin massif. 

Longueur : 98cm 
Largeur : 98cm 
Hauteur : 40cm 

 
Prix: 80.00€ 
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7. Matériel et fournitures parc et jardin 

• Gicleur 

 
 

Prix: 4.50€ 

• Raccord rapide ½” 
 

 
  

Prix: 4.25€ 

• Raccord rapide stop 
½” 

 
 

Prix: 4.35€ 

• Connecteur d’eau ½” ou 
rapide  
 

 
 

Prix: 3.85€ 
  

• Kit ¾” ou ½” 

 
Contenu: raccord 3/4" pour robinet avec mamelon 
réducteur sur 1/2", raccords rapides (dont un avec  

anti-retour) et buse réglable. 
 

Prix: 6.50€ (1/2) 
• Pistolet arrosage 

 

 
  
 

Prix: 10.49€ 
 

• Tuyaux ½”, ¾”, 1” 
 

 
Longueur : 25, 50 ou 100m 
  

Prix: Sur demande 

• Tuyaux ½” avec 
raccord rapide  

 
Longueur 20m 

 
Prix: 19.50€ 
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• Chaine de 
tronconneuse 
 

 
Pour tous les types de marques 

et de toutes les tailles 
 

Marques : Endurance line, 
Oregon et Sthil. 

  
Prix: Sur demande 

• Guide de chaine de 
tronconneuse 
 

 
 

Pour tous les types de marques 
et de toutes les tailles 

Marques : Endurance line, 
Oregon. 

(En stock Guide de 40cm-
1.6mm-0.325 pour 25.00€) 

Prix: Sur demande 

• Fil de 
débroussailleuse 
 

 
 

En nylon. 
Différents diamètres 

  
Prix: Sur demande 

• Lame de tondeuse 

 
Pour tous les types de marques 

et de toutes les tailles. 
 

Prix: Sur demande 

• Lame de taille haie 
 

 
Pour tous les types de marques 

et de toutes les tailles. 
  

Prix: Sur demande 

• Affuteuse de chaine 
 

 
 

Appareil professionnel pour l'utilisation immédiate.  
• convient pour les types de chaines de tronçonneuses avec pas de 

1/4" jusqu'à 0.404"; épaisseur maillons 1.1 mm à 2 mm 
• utilisation facile, compacte et puissante 

• puissance: 230V, 50 Hz, 85 W  
• compte-tours: 5.000 t/min. 

 
Prix à partir de : 150.00€ 
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• Outils forestiers 
 

 
Haches, hachettes, merlins, 
coins, coupe-ronces, sapies, 

courbets, etc. 
Marques : FISKARS, SIMPLEX, 

BARNEL, STUBAI. 
 

 

• Coupe branches - 
sécateur 

 
 

Capacité de coupe de 28 à 
55mm. 

Marques : WOLF GARTEN, 
FISKARS, BARNEL. 

  

• Outils de jardin 
 

 
Râteaux, pioches, bêches, 
binettes, faux, scies, outils 

d'aménagement de sol, etc. 
Marques : SILVER, FISKARS, 

IDEAL. 
 

• Pneu brouette 
 

 
 

Différents types de pneu avec 
ou sans chambre à air. 

De différentes mesures. 
 

Prix: A partir de 9.00€ 
 
 
 
 
 

 

• Brouette 80L 
 

 
Epaisseur tôle : 0.7mm 

840*660mm 
 

Prix: 73.00€ 

• Brouette 100L 
 

 
Epaisseur tôle : 1mm 

815*650mm 
 

Prix: 114.00€ 
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• Fendeuse verticale 

 
8 tonnes 

 
  Prix: 747.00€ 

 

• Fendeuse 
horizontale 

 
5 tonnes 

 
  Prix: 327.00€ 

 

• Treuil 

 
 
 
 
Traction directe aut. (kg): 1200 
Traction indirecte aut. (kg): 2400 
Pour Ø câble (mm): 8 - 10 
Moteur (kW/CV): 3,3 / 4,5 
Moteur: Moteur Active 2 temps 
Poids (kg): 13,0 

 
En tirant légèrement sur la corde, vous 

déplacez le levier des gaz, ce qui met le treuil 
en route. 

Frein de corde : 
Une sécurité maximum grâce au frein de 

corde ! 
 

Prix: 1885.00€ 

• Rangement bois 

 
recommandé pour une utilisation à 

l'extérieur 
effet martelé, poudrage 

électrostatique pour une meilleure 
résistance à la corrosion 

capacité de charge élevée grâce à 
une construction robuste 

montage facile et sans outils 
taille réglable 

Dimensions (mm):  640 x 320 x 990 

Prix: 70.00€ 

• Bache de 
protection 

 
Dimensions:2*3m 

Prix : 8.58€ 
Dimensions:3*4m 

Prix: 17.71€ 
Dimensions:4*5m 

Prix: 27.53€ 
Dimensions: 6*8m 

Prix: 61.52€ 
 

• Tréteau de sciage 

 
 

• modèle robuste 
• les dents bien marquées empêchent le 

tronc de tourner 
• encombrement réduit, pliable 

 

Prix: 43.00€ 
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• Arrosoir plastique 
 

 
 

5 ou 10L 
  

Prix: à partir de 6.50€ 
 

• Arrosoir plastique 
 

 
 

5 ou 10L 
 

Prix: à partir de 5.20€ 

• Arrosoir galva 
 

 
 

12L 
 

Prix: 57.00€ 

• Désherbeur BIO 
ELEKTRO 
 

 
 

• jet de chaleur à 650°C pour une 
élimination efficace des mauvaises 

herbes 
• moteur 230 V 

• puissance 2 000 W 

 
 
 

Prix: Sur demande 

• Désherbeur BIO 
COMFORT 
 

 
 
 

• opération élégante à une main 
• poignée ergonomique 

• allumage automatique dans la zone de 
préhension (allumage piézo) 

• puissance de flamme jusqu'à 1000°C 
• 1 cartouche de gaz incluse 

 
Prix: 40.69€ 

 
 
 
 

• Désherbeur BIO 
PROFESSIONAL 
 

 
 

• désherbage efficace avec une 
technologie professionnelle 

• pour le raccordement à une bouteille 
de gaz comprimé (butane / propane) 

• l’utilisation d’un réducteur de pression 
est requise (53216022-1) 

• chromé 
• nez de bruleur F60 mm chromé 

Prix: 34.00€ 
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• Cartouche de gaz 
 

 
 

Prix : 4.72€ 

• Sac 250L 
 

 
 

Prix : 10.00€ 

• Sac 160L 
 

 
 

Prix : 14.80€ 
• Pulvérisateur SOLO 

 

 
2L 

  
Prix: 14.90€ 

• Pulvérisateur SOLO 
 

 
5 ou 7L 

 
Prix: à partir de 28.00€ 

• Pulvérisateur SOLO 
 

 
10L 

 
Prix: 120.00€ 

• Pulvérisateur 
Granit 

 
 

1.5L 
Prix: 7.80€ 

• Pulvérisateur Gloria 

 
 

5L 
 

Prix: 29.00€ 
 
 

• Pulvérisateur 
Birchmeier 

 
 

15L 
Prix: 158.00€ 
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• Toile de paillage 
 

 
 

2*5m ou 4*5m 
  

Prix: à partir de 15.64€ 

• Couche de 
protection 
 

 
1.5m*10m 

 
Prix: 11.00€ 

• Film pour paillage 
 

 
 

1.2*10m 
 

Prix: 15.56€ 
• Manche  Wolf 

Garten  
 

 
 
Manche léger, 140 ou 150cm 
En bois ou alu   

Prix: à partir de 18.00€ 
 
 
 
 
 
 
 

• Outils Wolf Garten 
 

 
 

Toute une liste d’outils compatible 
avec le manche, tel que : 

Scie à élaguer, rasette, binette, 
rateau, tri-dents, brosse,etc. 

 
Prix: Sur demande 

 
 
 
 
 
 
 

• Manche 
télescopique 
 

 
220-400cm 

 
Prix: 70.00€ 
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• Manche à batterie 
Wolf Garten  
 

 
 
Manche léger et ergonomique avec 
un puissant bloc de batterie intégré 
composé de cinq cellules de batterie 
Li-Ion. 
Accu (V / Ah): 18 / 2,5 
Poids (kg): 1,0 
Durée de charge (h): 1  

Prix: 86.00€ 

• Chargeur Wolf 
 

 
 

Le chargeur mural charge rapidement 
la batterie tout en servant également 

de solution de stockage. 
 

Prix: 34.51€ 

• Débroussailleuse 
 

 
Débroussailleuse légère et durable 

avec tête pivotante pour une 
utilisation facile. 

Largeur de coupe (mm): 250 
Ø fil (mm): 1,4 
Poids (kg): 1,1 

 
Prix: 46.00€ 

• Taille-haie 

 
En raison de son faible poids, ce taille-
haie est idéal pour tailler de hautes 
haies depuis le sol sans échelle. 
Longueur de coupe (mm): 400 
Entrainement de la lame: lames à 
rotation inverse 
Poids (kg): 2,1 
Capacité de coupe Ø branche 
(mm):16 

Prix: 90.45€ 

• Tronçonneuse 

 
Avec tête de travail pivotante ainsi 
que tension et changement de chaine 
sans outil. 
Pas de chaine: 3/8“ 
Poids (kg): 2,1 
Longueur de coupe (cm): 20 

 
 

Prix: 113.00€ 
 

  

• Sécateur 
télescopique 

 
 
Avec des lames à revêtement 
antiadhésif, une tête pivotante à 225° 
et une rallonge télescopique d'un 
mètre. 
Poids (kg): 1,8 
Capacité de coupe Ø branche 
(mm):32 

Prix: 122.00€ 
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En vente également toutes pièces détachées pour le matériel horticole : 
Pièces moteur 2 et 4 temps, filtres, câbles et commandes, moteur complet. 

 
• Filtre à air 

 

 
Différents modèles, pour toutes 
marques. 
  
 

Prix: Sur demande 

• Bougie 
 

 
Marques : Oregon, Bosch, Denso, 
NGK, Champion, Beru 
Différents modèles, pour toutes 
marques. 
  

Prix: Sur demande  

• Batterie 
 

 
Pour tracteur tondeuse, quad, 
tondeuse robot. 
Différents modèles, pour toutes 
marques. 
  

Prix: Sur demande 
• Courroie 

 
Différents modèles, pour toutes 
marques. 
  

Prix: Sur demande 

• Carburateur 

 
Différents modèles, pour toutes 
marques. 
  

Prix: Sur demande 

• Lanceur 

 
Différents modèles, pour toutes 
marques. 
  

Prix: Sur demande 
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8. Matériel de clôtures : En vente toute la gamme GALLAGHER 

• Isolateur bois 
 

 
Paquet de 50 pièces. 

 
Prix: 8.50€ 

• Isolateur à visser 
 

 
Paquet de 50 pièces. 

 
Prix: 24.50€ 

• Isolateur à bois 

 
Paquet de 250 pièces. 
(Avec lame métal) 

Prix: 65.00€ 

• Poignée 
 

 
Paquet de 10 pièces. 

 
Prix: 2.15€/P 

• Poignée orange 

 

Paquet de 10 pièces. 
 

Prix: 13.80€/4P 

• Isolateur oeuf noir 
 

 
Paquet de 10 pièces. 

  
Prix: 6.47€ 

• Isolateur oeuf blanc 

 
Paquet de 10 pièces. 

  
Prix: 6.64€ 

• Isolateur EXTRA 

 
Paquet de 25 pièces (M10, M8). 
 

Prix: Sur demande 

• Tendeur 

 
 

Paquet de 5 pièces. 
 

Prix: 9.65€ 
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• Fil de ronce 
 

 
 

DIAM 1.7mm 
LONG : 500m 

 

Prix: 125.00€ 

• Treillis 
 

 
 

Léger : épaisseur de 2,5mm 
Lourd : épaisseur de 4mm 
De 80cm à 2m de hauteur. 

Longueur : 50m 
 

Prix: Sur demande 

• Fil de ronce 

 
 

DIAM 2.5mm 
LONG : 200m 

 
Prix: 80.00€ 

• Fil synthétique bleu 

 
400m (Pour sanglier) 

  
Prix: 52.00€ 

• Détecteur de 
défauts 

 
Permet de mesurer la tension 

sur une clôture et également de 
détecter et de résoudre 

rapidement les pannes grâce à 
la flèche sur l'écran indiquant la 

direction du court-circuit. 
  

Prix: 120.00€ 

 

 

 

• Testeur de cloture 
 

 
 

5 témoins 
  

Prix: 18.50€ 
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• Electrificateur sur 
secteur GRANIT 

 
 

Tension max. de la clôture : 
10.000V 

Longueur max. de la clôture 
sans végétation : 40km 

Prix: 159.00€ 

• Electrificateur sur 
pile GRANIT 

 
 

Tension max. de la clôture : 
9000V 

Longueur max. de la clôture 
sans végétation : 5km 

Prix: 160.00€ 

• Pile 9V 

 
Prix: 14.50€/P 

• Pile Gallagher 9V 

 
175AH 

Prix: 45.00€/P 
• Electrificateur 

GALLAGHER M550 

 
Puissant électrificateur sur 

réseau adapté pour les clôtures 
à plusieurs conducteurs jusqu'à 
35 km de long. Cet appareil est 

simple à utiliser et n'exige aucun 
entretien particulier. D'un 

excellent rapport qualité-prix, il 
est doté d'un parafoudre 

intégré. 
Prix: 215.00€ 

 

 

• Crampons 4/40 
 

 

5Kg 

Prix: 25.13€ 

• Electrificateur sur 
pile GALLAGHER 

 
Pour les clôtures jusqu'à 10 km 
de long. Il présente 2 positions 
de fonctionnement différentes. 

Une diode rouge s'allume 
lorsque la batterie de 9 V doit 

être remplacée. Il est doté d'une 
protection anti-foudre et est 
fourni avec un kit de câble de 
raccordement. Batterie non 

comprise. 
Prix: 199.00€ 
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9. Pièces détachées automobiles  
• Filtration 

 
Toute la filtration disponible (Filtre à 

air, huile, carburant, pollen) pour 

toutes les marques et modèles de 

voitures. 
Prix: Sur demande 

• Disques et 
plaquettes 

 
Pour toutes les marques et modèles 

de voitures. 
Prix: Sur demande 

• Direction et 
suspension 

 
Rotules, suspension, ressorts, barre 

stabilisatrice, etc. Pour toutes les 

marques et modèles de voitures. 
Prix: Sur demande 

• Echappement 
 

 
Pour toutes les marques et modèles 

de voitures. 
 

Prix: Sur demande 

• Pièces moteur, 
refroidissement 

 
Turbo, vanne egr, joints moteurs, 

radiateur, etc. 
Pour toutes les marques et modèles 

de voitures. 
Prix: Sur demande 

• Electricité et 
allumage 

 
Injecteurs, bougies, fusibles, capteurs, 

etc. 
Pour toutes les marques et modèles 

de voitures. 
  

Prix: Sur demande 

• Roues - pneus 

 
Toutes dimensions et de toutes 

marques  
Prix: Sur demande 

• Carrosserie 

 
Rétro, capot, aile, phare,etc. 

Pour toutes les marques et modèles 
de voitures. 

 
Prix: Sur demande 

• Entrainement 

 
Courroies, pompe à eau, galet,etc. 

Pour toutes les marques et modèles 
de voitures. 

Prix: Sur demande 
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10. Huiles et  liquides 

• Huile 15W40 

 
20L 

Standard 
Prix: 78.00€ 

• Huile UTTO 

 
20L 

HYTRAN  
Prix: 125.00€ 

• Huile HLP 46 

 
20L 

Hydraulique  
Prix: 60.00€ 

• Huile de chaine 
 

 
5L 

Prix: 16.97€ 

• Huile 2T100S 
 

 
1L 

Prix: 12.50€ 

• Huile de chaine 
 

 
5L 

Prix: 23.12€ 

• Huile de frein DOT4 
 

 
1L 

Prix: 11.24€ 

• Huile SAE30 
 

 
5l 

Prix: 22.00€ 

• Antigel pulvé 
 

 
10L 

Prix: 26.00€ 
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• Antigel L-G prêt à 
l’emploi -20°C 

 

 
5, 30 ou 200l 

Prix: 5.79€/5L 

• Liquide de 
refroidissement 
universel 

 
5, 30 ou 200l 

Prix: 13.40€/5L 

• Liquide de 
refroidissement 
type D (G12) 

 
5,30 ou 200l 

Prix: 13.50€/5L 

• Liquide de 
refroidissement 
MEG (G11) 

 
5, 30 ou 200l 

Prix: 13.00€/5L 

• Antigel moteur 
unviersel 

 

 
5, 30 ou 200l 

Prix: 16.35€/5L 

• Antigel moteur 
typeD (G12) 

 

 
5, 30 ou 200l 

Prix: 16.50€/5L 

• Antigel moteur 
MEG (G11) 

 

 
5, 30 ou 200l 

Prix: 16.20€/5L 

• Eau déminéralisée 
 

 
 

5, 30 ou 200l 
Prix: 3.50€/5L 

• Antigel L-G 
concentré 

 

 
5, 30 ou 200l 

Prix: 13.00€/5L 
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• Graisse standard 
 

 
 

400gr 
  

Prix: 2.80€/P 

Carton de 12 cartouches 
(Soit 2.60€) 

Carton de 24 cartouches 
(Soit 2.40€) 

• Graisse graphite 
 

 
 

400gr 
 

Prix: 5.23€/P 

Carton de 12 cartouches 
(Soit 4.90€/P) 

Pompe à graisse standard à 

partir de 13.55€ 

• Graisse longue 
durée 
 

 
 

400gr 
Graisse bleue pour roulements et paliers 

lisses, composée d’huiles de base de haute 
qualité et utilisant des savons au lithium 

comme épaississants. Elle se caractérise par 
une résistance à l'oxydation exceptionnelle. 

Prix: 5.17€/P 
Carton de 12 cartouches 

(Soit 4.90€/P) 

• Nettoyant frein 
 

 
 

600ml 
  

Prix: 3.00€/P 

CARTON DE 12 
(SOIT 2.70€/P) 

 
BIDON DE 30L : 

98.00€ 

• Dégrippant MOS2 
 

 
 

400ml 
  

Prix: 3.00€/P 

CARTON DE 12 
(SOIT 2.65€/P) 

 
CARTON de 24 
(SOIT 2.50€/P) 

• Dégrippant ICE 
 

 
 

500ml 
Refroidi à -40°C  

Prix: 9.00€/P 
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• WD40 Smart-Straw 

 

 
 

450ml 
  

Prix: 8.50€/P 

CARTON DE 6 
(SOIT 7.40€/P) 

• GP400 
 

 
 

400ml 
  

Prix: 3.60€/P 

CARTON DE 12 
(SOIT 3.40€/P) 

 
CARTON DE 24 
(SOIT 3.20€/P) 

 

• Lubrifiant chaines 
 

 
 

400ml 
  

Prix: 5.65€/P 

CARTON DE 6 
(SOIT 5.45€/P) 

 

• Graisse blanche 

 
400ml 

  
Prix: 5.25€/P 

 

• Start – Pilot – aide 

au démarrage 

 
200ml / 400ml 

Prix: 6.78€/P 

Prix granit: 4.40€/P 

• Nettoyant contact 
 

 
 

400ml 
  

Prix : 7.50€/P 
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• Colle instantanée 

 
 

20ml 
  

Prix: 4.85€/P 

• Convertisseur de 
rouille 

 
400ml 

  
Prix: 13.00€ 

• Nettoyant agricole 

 
500ml 

 
• effet nettoyant optimal sur les dépôts graisseux 

et les dépôts de résine 
• nettoie sans laisser de résidus 

• protège contre la rouille immédiate, durée 
d'action prolongée en raison du taux 

d'évaporation moyen 

Prix: 5.45€/P 
• Tix grease remover 

 

 
5L 

 
Dégraissant universel pour huiles, 
graisses, gasoil, fuels, goudrons, 

cambouis. 
Nettoyage de moteurs, pièces 

mécaniques, réservoirs fixes ayant 
contenu du mazout ou autres 

produits graisseux. 
Haut pouvoir dissolvant et s’élimine 

rapidement par rinçage. 
 

 
Prix: 45.00€ 

 

• Silicone  
 

 
200mL 

Le mastic silicone GRANIT est un silicone de 
haute qualité, polymérisant à l'acide 

acétique, résistant aux intempéries, aux 
vibrations, à l'humidité et aux températures 

élevées. Le silicone est vulcanisé après 24 
heures et est ensuite élastique. 

• résistant à la température -50°C à + 260°C 
• vulcanisation à température ambiante 

• mastic silicone de haute qualité 
• antifongique 

• en permanence élastique 
 Domaines d'application: 

Transmissions, couvercles de soupapes et de 
boitiers, bains d'huile et pompes à huile, 

pompes à eau, engrenages et essieux, brides, 
réservoirs et conteneurs. 

 

Prix: 21.50€ 

• Peinture pour 
toutes marques 

 
En spray 400ml ou en pot de 

0.5, 0.75, 1, 2.5, 5 et 10l. 
Prix: Sur demande 

 (En stock 2L laque de finition 

6014 = 21.96€/L) 
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11. Entretien – nettoyage voiture et matériel agricole 

• Mousse vitre Granit 
 

 
600ml 

  
Prix: 6.00€/P 

• Nettoyant tissu 
Granit 

 
500ml 

  
Prix: 7.80€/P 

• Soin tableau de 
bord Granit 

 
400ml 

  
Prix: 3.70€/P 

• Nettoyant tableau 
de bord Sonax 
 

 
400ml 

Nettoie et soigne tous les plastiques 
de l'habitacle de votre voiture.  

Effet anti-poussière et antistatique. 
Ce produit convient également pour 
les armatures en bois. Le tableau de 
bord garde son aspect mat d'origine 
et les reflets gênant sur le pare-brise 

disparaissent. 
 

Prix: 9.00€/P 

• Nettoyant tissu + 
brosse 
 

 
500ml 

Prix: 10.20€/P 

• Soin en profondeur 
 

 
300ml 

Soin en profondeur SONAX nettoie et 

entretient en profondeur les caoutchoucs et 

plastiques intérieures et extérieures et laisse 

une couche protectrice sur les surfaces 

traitées. les pièces en plastique et en 

caoutchouc sont nettoyées et sont protégées 

contre les intempéries, en particulier contre 

les UV. Redonne de l‘éclat aux couleurs. 

Laisse un parfum frais.  

Prix: 14.50€/P 
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• Nettoyant jantes 
Sonax 
 

 
1000ml 

Enlève rapidement les dépôts de 
saleté sur les jantes en acier et en 
aluminium léger, provoqués par la 

poussière de freins et autres. 
Prix: 15.00€/P 

• Spray brillant pneu 
 

 
400ml 

 
Pour une brillance longue durée.  

Il entretient le caoutchouc. 
Le produit tient plusieurs semaines. 

Convient pour tous les types de 
pneus. 

Prix: 19.00€/P 

• Gel pour plastiques 
 

 
250ml 

Soigne les plastiques extérieurs du véhicule. 
Les surfaces traitées seront ainsi scellées et 
garderont plus longtemps leur éclat. Idéal 
pour pneus et pièces en caoutchouc. Ce 

produit est transparent, il convient donc pour 
toutes les couleurs. 

 

Prix: 22.00€/P 

• Lustrant 
 

 
500ml 

Polissage pour laques neuves, mates et 
légèrement altérées, colorées et métallisées. 
Les abrasifs très fins nettoient en douceur la 

surface de la peinture, éliminent les 
irrégularités les plus fines et rafraichissent 
l'éclat et la couleur. Peut également être 

appliqué avec une polisseuse. 

 

Prix: 15.50€ 

• Polish Sonax 
 

 
500ml 

Cire liquide, sans agents de polissage. 
Appropriée pour toutes les peintures 

neuves, même polies.  
Brillance profonde, éclats de couleur et 

une protection durable. La surface séduit 
par son effet lisse, sa brillance profonde 

et son effet perlant. 

 
Prix: 31.84€/P 

• Cire longue durée 
 

 
500ml 

Cire dure liquide pour les peintures 
colorées et métallisées neuves et comme 

neuves.Les taches de goudron sont 
éliminées en douceur. Offre une 

excellente protection à long terme et 
impressionne par sa facilité de 

traitement. Les couleurs sont intensifiées 
et une brillance miroir est créée. 

Prix: 17.00€/P 
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• Tissu microfibre 
 

 
Intérieur 

  
Prix: 8.50€/P 

 

• Eponge 
 

 
 

  
Prix: 6.00€/P 

• Tissu microfibre 
 

 
Extérieur 

  
Prix: 10.00€/P 

• Concentré de 
shampoing brillant 
Sonax 1l 

 
 

Pénètre et enlève la saleté sans 
attaquer la couche de protection en 

cire, appliquée sur la peinture.  
Nettoie toutes les surfaces peintes, 

en caoutchouc, en plastique, en 
vinyle et en verre. 

 
Prix: 8.41€/P 

 

• Sonax xtreme 
shampoing 2 en 1 
Sonax 1l 

 
 

Concentré pour le nettoyage de 
surfaces peintes, métalliques grâce à 

son agent de séchage spécial. 
Il permet un séchage sans résidus et 

sans taches. 

 

Prix: 16.00€/P 

• Eliminateur 
d’insectes 

 

 
500ml 

Il pénètre encore plus rapidement 
dans les résidus et les ramollit. Testé 
sur sa compatibilité avec la peinture 

et les plastiques. Idéal pour une 
utilisation avant le lavage de voiture. 

 
 

Prix: 11.50€/P 
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• GRANIT 5000 (5, 10 ou 30l) 

 
  

Prix: 34.00€/5L 

GRANIT 5000 est un détergent alcalin pour le nettoyage et 
dégraissage rapide et inodore. Il contient des ingrédients actifs 

agissants immédiatement sur des saletés tenaces. Il est 
inodore, ininflammable, non toxique et biodégradable à plus de 

98%. 
 

Appliquez GRANIT 5000 avec un pulvérisateur sur les surfaces 
sales en fonction du degré de pollution. Proportion de 

mélange: 1:10 = 0,5 litre de nettoyant pour 4,5 litres d'eau. 
Proportions de mélange: 

Nettoyage de base de l'étable et de la salle de traite: 1:1 - 1:5 
Lavage de voitures: 1:30 

Laissez agir 10 min.  
(Ne pas appliquer sur la peinture chaude !). Ne jamais laisser 

sécher! 

• Nettoyant intensif (10l) 

 
Prix: 60.00€ 

 
Biodégradable  

• Convient pour le nettoyage des voitures, tracteurs, 
camions, machines de récolte...  

• Peut être utilisé sur les vitres, les chromes, les surfaces 
polies  

• Vient facilement à bout de toute saleté  
• Dilution: 1/5 jusqu’à 1/20  

• Rinçage à l’eau : froide ou jusqu’à 60°C max 

• Nettoyant mousse (5 ou 20l) 

 
Prix: 40.00€/5L 

 

 

Ne nécessite pas de brosse 

Appliquer le produit dans une solution de 1 à 10 % sur le 

véhicule à l’aide du module applicateur de mousse. 

Ensuite rincer soigneusement la surface à l’aide d’un 

nettoyeur haute pression (env. 120 à 130 bars, 80 °C). 

Pour finir, rincer le véhicule avec un jet d’eau basse 

pression. 
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12. Outillage et matériel atelier 

• Chargeur de batterie – Testeur de batterie - câbles de démarrage 

• Chargeur/démarreur TELWIN 
 

 
 

  
Prix chargeur : 493.00€ 

( Occasion pour 230.00€) 

 
 
 
 

Chargeur/démarreur de batterie mobile  
pour batteries au plomb 12/24 V  

pour tous les types de véhicules, véhicules de livraison et 
camionnettes  

sélecteur pour une charge normale ou rapide (Boost), 
pour un démarrage rapide  

équipé d'une minuterie et d'un ampèremètre  
appareil sans fiche secteur 

 
Tension secteur (V): 230 

Puissance absorbée max. (kW): 1,6/10 
Courant de charge (A): 75 

Courant de démarrage max. (A): 400 
 

Capacité batterie (Ah): 20 - 1000 
Tension de charge/démarrage: 12 V - 24 V 

Puissance nominale: 20-1000 Ah 
Puissance absorbée (mA): 1,6/10 KW 

Poids: 21.62 kg 

• Chargeur GYS 

 
 

  
Prix: 100.00€ 

 
 

 

Une gamme complète avec protections. 

Chargeurs automatiques 

Protection contre surcharge. 

Protection contre les inversions de polarité. 

Disjoncteur thermique à réarmement automatique ou 

fusibles. 

W 100 - Fusible 15A - 230V. 50-60Hz - Courant de charge 

moyen 3.5A 
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• Booster granit 
 

 
 

Prix: 415.00€ 

 

Idéal pour toute application, nécessitant un booster puissant 
et/ou une source d'énergie supplémentaire. L'alimentation est 
effectuée par deux pinces, entièrement isolées, adaptées pour 

tous les appareils et véhicules équipés d'un circuit 12 V. Le boitier 
en ABS, résistant aux chocs, assure une sécurité totale pour une 

utilisation professionnelle. 
 

Fonctions et caractéristiques: 
• source d'énergie supp (pour appareils électriques 12 V) 

• chargeur automatique et câble pour allume-cigares inclus 
• accu au plomb, étanche au gaz 

• protection contre les crêtes de tension 
recharge 12 V 1,5 Ah 

Tension de charge (V): 12 
Capacité de pointes au démarrage (A): 3100 
Tension de charge max. (V): 14,9 
Courant de charge (A): 1,5 
Longueur câble (m): 1,7 
Section câble (mm²): 25 
Poids: 13,59 kg 

• Booster Energic 

 
 

Prix: 395.00€ 
 
 

 

Booster de démarrage professionnel qui permet de démarrer 
n’importe quel type de véhicule : chariot élévateur à moteur, 

nacelle élévatrice, voiture. 
 

Caractéristiques techniques: 
Tension: 12 V 

Puissance de démarrage: 1170 A 
Pic d’intensité: 3100 A 

Décharge max: 14,04 kW 
Sortie véhicule 12V: 16 A 
Fusible de sortie: 500 A 

Poids: 12,63 kg 
Dimensions (mm): 390 x 315 x 205 
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• Testeur de batterie 
digitale 12-24V 

 
 

Prix: 104.50€ 

• Testeur de batterie 
12V 

 

 
 

Prix: 62.13€ 

• Testeur de fiche et 
prise 7 broches 

 

 
 

  
Prix: 28.00€ 

• Câbles de démarrage 25² 
 

 
Moteur à essence max.: 5500 cm³  

Moteur diesel max.: 3000 cm³  
Pinces isolées en plastique, longueur 3500 mm  

Ampérage max.: 350 A 
Section (mm²): 25 

Capacité de charge: 350 A 
Longueur (mm): 3500 mm 

 
Prix: 26.00€ 

• Câbles de démarrage 35² 
 

 
Moteur à essence max.: 7000 cm³  

Moteur diesel max.: 4000 cm³  
Pinces isolées en plastique, Longueur 4500 mm  

Ampérage max.: 480 A 
Section (mm²): 35 

Capacité de charge: 480 A 
Longueur (mm): 4500 mm 

Poids: 3 kg 
Prix: 34.00€ 
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• Coffret de forets 

 
De 1 à13mm 

 
Prix: 26.45€ 

• Disque à tronconner 
 

 
Diamètre : 125mm 
Prix: 45.00€/25P 

          (1.80€/P) 

• Disques à 
lamelles 
 

 
Prix: 38.00€/10P 

• Electrode TS1000 
 

 
 

Soudure à travers du zinc, rouille et 
laques 

Utilisable dans des positions de 
soudage extrême 

Pas de problème d’humidité avec la 
cage 

Diamètre : 2, 2.5, 3.25, 4mm 

 
Prix: sur demande 

• Coffret de scies 
cloches 
  

 
12 x scies cloches : 19 - 22 - 25 - 29 - 32 

- 35 mm 

38 - 44 - 51 - 57 - 64 - 68 mm 

2 x supports avec foret central HSS : 

9,5 mm six pans pour 14 - 30 mm 

11,0 mm six pans pour 32 - 152 mm 

1 x extension extra longue, 300 mm 

 
Prix: 185.00€ 

 

 

• Colsons noirs 
 

 
Utilisation Matériel : Tôles et 

métaux oxydables 
 Acier hautes performances 
Plage de perçage maximale :  

30,0 mm 
Plage de perçage minimale :  

4,0 mm 

Surface : Nue 

Direction de coupe : A droite 

Angle de pointe : 118° 

Prix: 163.00€ 
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• Blister de 4 piles  

 
AA ou AAA 
Prix: 4.00€ 

• Coffret de cosses 

 
775 pièces 

Prix: 115.00€ 

• Toile isolante 

 
 

Divers tailles  
Prix: 1.00€/P 

• Jeu d’embouts 
 

 
57 pièces 

Prix: 29.50€ 

• Jeu d’embouts 
 

 
32 pièces 

Prix: 16.00€/P 

• Chandelles 3T 
 

 
 

Prix: 125.00€/la paire 

• Multimètre 
 

 
 

Prix: 24.00€ 

• Jeu d’outils de bord 

 
 

 
Prix: 152.00€ 

 

 

• Cric roulant  
 

 
3 tonnes 

Prix: 136.00€ 
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• Savon main 10L 
 

 
 

Prix: 18.60€ ou 
16.53€/2P 

• Crème de protection 

 
Protège la peau avec un film invisible contre la 
pénétration de saleté, d'huile, de peinture, de 

graisse et de poussière de ponçage. Facilement 
lavable à l'eau et au savon, testé sous contrôle 

dermatologique. 

Prix: 16.00€/L 

• Papier 540770 

 
1000 feuilles 

 
Prix: 25.00€/2P 

17.00€/2P (510770) 

• Dreumex Classic 

 
4.5L 

Prix: 28.88€ 

• Dreumex Special 

 
4.5L 

Prix: 29.00€ 

• Dreumex Plus 

 
4.5L 

Prix: 35.00€ 

• Désinfectant mains 

 
 

Prix: 54.29€/5L 

• Nettoyant  multi 
usage 

 
Désinfectant 

Prix: 5.12€/500ml 
 

• Nettoyant  
multi usage 

 
Désinfectant, 5L 

Prix: 35.30€/5L 
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• TOUT L’OUTILLAGE A MAIN DE MARQUE KS TOOLS, FORCE, FACOM, GEDORE, KNIPEX, ELORA. 

• Servante FORCE 286 outils 

 
Composée de 7 tiroirs dont 6 remplis 

 

Prix: 1404.96€ 

 

 
• Servante FORCE 245 outils 

 
Composée de 7 tiroirs dont 4 remplis 

Prix: 1359.34€ 

 
Clés mixtes -> 24 mm, clés à fourche -> 32 mm,clés polygonales, clés à douilles 
Jeux de douilles et accessoires 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’ 
Jeu de douilles 1/2’’ -> 32 mm 
Jeu de pinces, jeu de tournevis, jeu de chasses et burins 

 



 
80 

 

•  TOUTES PIECES DE QUINCAILLERIE (VIS, ECROU, GOUPILLES, VIS A BOIS, CLAVETTE, CIRCLIPS, 

CHEVILLES, JOINTS, ORING, COLLIER DE SERRAGE). POSSIBILITE DE LES AVOIR EN COFFRET OU 

EN BLISTER. 

• TOUT LE MATERIEL ELECTROPORTATIF DE WALT,  MILWAUKEE, HIKOKI, BOSCH, GRANIT 

• Pompe à graisse 

 
- Type de batterie: XR Li-Ion 

- Voltage: 18 Volts 
- Capacité de la batterie: 4.0 Ah 

- Pression: 690 bar 
- Pression: 10,000 PSI 

- Capacité de graisse: 400 g 
- Longueur du tuyau: 1000 mm 

 
Prix: 297.00€ (liquidation) 

• Visseuse sur accu GRANIT 

 

• Boulonneuse 

 
 

Puissance utile 610 Watts 
Vitesse à vide 0 - 900 / 0 - 2000 tr/min 
Impacts par minute 0 - 3100 imp/min 

Carré : ½ 
Couple max : 447 Nm 

Poids 3.3 kg 
 
 
 

Prix: 220.00€ ( Sans batterie , ni chargeur) 

 

• 18 V / 4 Ah lithium-ion ( 2 batteries) 
• mandrin métallique sans clé de 13 mm 

• couple de desserrage max. : 32 Nm 
• vitesse de ralenti : 0 - 370 / 1570 min⁻¹ 

• dimensions LxlxH : 184x76x235 mm 
• poids : 0,95 kg 

Diamètre de perçage : 
• perçage dans l'acier : 13 mm 
• perçage dans le bois : 36 mm 

Prix: 318.00€  
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13. Equipement d’atelier : Compresseur, nettoyeur haute pression, poste à   

souder, presse,…  

13.1. Compresseurs 

Compresseur AIRPRESS 25L 

 
 

 
Caractéristiques : 
Capacité (l/min): 196 
Capacité de la cuve (l): 25 
Puissance moteur (CV / kW): 2.0 / 1.5 
Tension: 230 V  
Vitesse de la pompe (tr/min): 2850 
Pression de service (bar): 6 
Pression maximale (bar): 8 
Nombre de cylindres: 1 
 
 

Prix: 140.00€  

Compresseur AIRPRESS 50L 

 
 

 
Caractéristiques : 
Capacité (l/min): 325 
Capacité de la cuve (l): 50 
Puissance moteur (CV / kW): 2.5 / 1.8 
Tension: 230 V  
Vitesse de la pompe (tr/min): 2850 
Pression de service (bar): 6 
Pression maximale (bar): 8 
Nombre de cylindres: 1 
 

Prix: 197.00€ 
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Compresseur AIRPRESS 100L 

 
 

 
Caractéristiques : 
Capacité (l/min): 392 
Capacité de la cuve (l): 100 
Puissance moteur (CV/kW): 3 / 2.2 
Tension: 230 V / 50 Hz / 1 Ph 
Vitesse de la pompe (tr/min): 2850 
Pression de service (bar): 6 
Pression max.(bar): 8 
Cylindres: 2 
 
 

 Prix: 367.00€ 

Compresseur AIRPRESS 90L 

 
 
 
 
 

 
Caractéristiques : 
Capacité de la cuve (l): 90 
Puissance moteur (CV/kW): 3.0 / 2.2 
Rotation (l/min): 340 
Tension: 230 V / 50 Hz / 1 Ph 
Vitesse de la pompe (tr/min): 1400 
Pression de service: 8 
Pression maximale (bar): 10 
Cylindres: 2 
 

Prix: 527.00€ 
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Compresseur AIRPRESS 200L 

 
 

 
Caractéristiques : 
Capacité de la cuve (l): 200 
Puissance moteur (CV/kW): 4.0 / 3.0 
Rotation (l/min): 539 
Capacité effective (l/min): 380 
Type de pompe: K18C 
Tension: 400 V / 50 Hz / 3 Ph 
Vitesse de la pompe (tr/min): 1400 
Pression de service (bar): 8 
Pression maximale (bar): 10 
Cylindres: 2 
 

Prix: 874.00€ 

Compresseur AIRPRESS 500L 

 
 
 

 
Caractéristiques : 
Capacité de la cuve (l): 500 
Puissance moteur (CV/kW): 7.5 / 5.5 
Rotation (l/min): 872 
Capacité effective (l/min): 698 
Type de pompe: K30 
Tension 400 V / 50 Hz / 3 Ph 
Vitesse de la pompe (tr/min): 1200 
Pression de service: 9 
Pression max. (bar): 11 
Cylindres: 2 
 

Prix: 1840.00€ 
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13.2. Nettoyeurs haute pression : Airpress,Nilfisk, Karcher 

Nettoyeur AIRPRESS 165 

 
 

 
Caractéristiques : 
• Pression (bar): 165 
• Puissance : 2.5 KW 
• Alimentation : 230V 

 
Le Karömat est un nettoyeur haute pression 165 Bars puissant et 
polyvalent. Le nettoyeur haute pression dispose de divers 
accessoires, tels qu'une lance, un nettoyeur de terrasse et des 
brosses rotatives. De cette façon, vous pouvez effectuer tous les 
travaux de nettoyage que vous souhaitez. Comme par exemple 
laver votre voiture, nettoyer la terrasse ou même donner un coup 
de frais à votre toiture. Avec l'enrouleur de tuyau intégré, vous 
pouvez aller très loin sans pour autant déplacer le nettoyeur 
haute pression. 
 
 

 Prix: 210.00€ 

Nettoyeur eau chaude LKX 2015 LP 230 tri 

 
 
 

Caractéristiques : 
Pression (Bar) 200 
Débit max (l/h) 900 
Alimentation (V) 230 - 50 Hz - 3 ph 
Puissance (kW) 7.4 
Eau (°C) 40 / 140 
* Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection 
thermique et refroidissement par eau 
* Pompe linéaire 3 pistons céramique, tête de pompe en laiton 
avec vanne by-pass incorporée 
* Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique 
élevé 
* Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement 
sensible 
* Réservoir du détergent pour aspiration indirecte 
* Moteur auxiliaire pour brûleur 
* Aspiration du détergent à haute pression 
* Dispositif anticalcaire (option) 

Prix: 2725.00€ 
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Nettoyeur Hyper L 400 tri 

 
 

 
Caractéristiques : 
Pression (Bar) 200 
Débit max (l/h) 900 
Alimentation (V) 400 - 50 Hz 3 ph 
Puissance (kW) 7.3 
Rotation (tr/mn) 1450 
Eau (°C) 40 / 140 
* Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection 
thermique et refroidissement par eau 
* Pompe linéaire 3 pistons céramique, tête en laiton nickelé avec 
joints haute température et vanne by-pass incorporée 
* Joint élastique incorporé, pour un meilleur accouplement de la 
pompe 
* Clapets aspiration / refoulement acier inox 
* Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique 
élevé 
* Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement 
sensible 
* Réservoir du détergent pour aspiration indirecte 
* Moteur auxiliaire brûleur pour refroidissement par air et pompe 
de gazole à double tuyaux 
* Enrouleur de flexible (option) 
 
 

Prix: 2586.00€ 
Aspirateur à cendres 

 
 

 
Caractéristiques : 
Modèle robuste équipé d'un filtre lavable 
 
● pour poêles, poêles à bois et poêles à pellets 
● corps en acier, convient également pour aspirer des cendres 
chaudes 
● moteur performant (fabriqué dans l'UE) 
● avec soufflerie 

Prix: 159.00€ 
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13.3. Presse d’atelier 

Presse d’établi 15T 

 
 

 
Caractéristiques : 
Capacité (t): 15 
Course piston (mm): 86 
Largeur (mm): 600 
Hauteur (mm): 940 
Poids (kg): 38 
 
 
 

 Prix: 650.00€ 

Presse d’atelier 30T 

 
 
 

Caractéristiques : 
Capacité (t): 30 
Course piston (mm): 150 
Largeur (mm): 670 
Hauteur (mm): 175 
Poids (kg): 133 
Domaines d'application (mm): 0 - 910 
Nouveau produit, compact et fonctionnel, avec tous les éléments 

hydrauliques intégrés au châssis 
Économie de place dans l’atelier et sécurité du transport 

Livré sans treuil 
Plusieurs options de pompes: 

manuelles à une ou deux vitesses, manuelles-pneumatiques et 
électriques, selon la vitesse de travail requise 

Jeu de deux blocs en V fourni 
Manomètre avec amortisseur pour augmenter sa durée de vie, 

positionnée au niveau des yeux pour faciliter la lecture 
Table réglable en hauteur 

Prix: 880.00€ 
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Presse d’atelier 40T 
 

 
 

 
Caractéristiques : 
Capacité (t): 40 
Course piston (mm): 175 
Largeur (mm): 1000 
Hauteur (mm): 1900 
Poids (kg): 215 
Domaines d'application (mm): 125 - 1080 
Poids: 250,00 kg 
 
 

Prix: 1120.00€ 

Presse d’atelier hydraulique 100T 

 
 

 
Caractéristiques : 
Capacité (t): 100 
Course piston (mm): 300 
Hauteur (mm): Largeur (mm): 1600 
Dimensions (mm): 1100*325 
Domaines d'application (mm): 75 - 675 
Poids (kg): 1200 

Pédale de commande pneumatique à double effet pour que la 
pièce puisse être positionnée rapidement et précisément à deux 

mains 
Cylindre réglable latéralement 

Course de piston de 300 mm pour les exigences élevées 
Manomètres à hauteur des yeux, cadre et table de presse larges 

et entièrement soudés pour une grande flexibilité 
Table de presse avec treuil 

Soupape de sécurité intégrée contre les surcharges 
Sabot de pression amovible pour le montage de divers mandrins 

2 blocs de redressage en standard 
 

Prix: 8105.00€ 
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13.4. Foreuse sur pied, scie à ruban, fraiseuse, tour à métaux, plieuse 

Foreuse sur colonne  

 
 
 

 
Prix: 869.00€ 

 
Caractéristiques : 
Table de forage usinée avec précision, inclinable à ± 45 ° et à rotation de 

360 ° 
Plaque de base massive de grande taille avec rainures, fortement 

côtelée à l'arrière 
Interrupteur IP 54 facile à utiliser 

Interrupteur d'arrêt d'urgence séparé 
Écrous à rainure en T pour la fixation d'étau 

Table de forage stable, usinée avec précision, avec rainures en T 
diagonales et canal pour eau de refroidissement circonférentiel 

Marche avant/arrière 
 

Poids et dimensions 
Diamètre de la colonne: 70 mm 

Longueur: 660 mm 
Largeur/profondeur: 390 mm 

Hauteur: 1570 mm 
Poids approx.: 57 kg 

Performances de forage 
Performance de perçage dans l'acier (S235JR): 20 mm 

Perforation continue en acier (S235JR): 18 mm 
Table de forage 

Longueur de l'espace de travail: 275 mm 
Largeur de l'espace de travail: 275 mm 

Type rainure en T: diagonale 
Taille de rainure en T: 14 mm 

Rotation: 360 ° 
Angle: ± 45 ° 

Distance max. mandrin - table de perçage: 760 mm 
Données électriques 

Tension d'alimentation: 400 V 
Fréquence: 50 Hz 

Base de la machine 
Distance max. mandrin - base de la machine: 1210 mm 

Longueur de la surface de travail: 235 mm 
Largeur de la surface de travail: 220 mm 

Moteur(s) 
Sortie moteur d'entraînement du mandrin: 0,55 kW 

Nombre de vitesses moteur du mandrin: 1 
Plage de vitesse 

Plage de vitesse: 210 - 2220 min¯¹ 
Nombre de vitesses: 12 

Course du fourreau: 80 mm 
Mandrin MT 3 
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Foreuse sur pied d’établi 

 

Caractéristiques : 
Poids 42.00 

Puissance moteur (ch/kW) 550 W 
Mandrin (max. mm) 16 

Vitesse de rotation (tr/min) 180, 270, 310, 420, 430, 470, 580, 
630, 650, 720, 1230, 1320, 1460, 1880, 1950, 2770 

Distance (mm) 162 
Dimensions de la table (mm) 250 x 250 

Alimentation 230 V / 50 Hz / 1 Ph 
Hauteur (mm) 980 

 
Prix: 310.00€ 

Fraiseuse 

 
 

Prix: 3650.00€ 

Caractéristiques : 
• perceuse-fraiseuse universelle de précision avec boite mécanique et 
12 vitesses 
• exécution en fonte massive assurant rigidité et précision 
• très large plage de vitesses de 95 à 3200 tr/min 
• inversion de rotation horaire/antihoraire 
• tête de fraisage inclinable à ± 60° 
• butée de profondeur de perçage 
• commutateur sens de rotation 
• fonction taraudage 
• par commutateur pour le choix de la vitesse sur la face avant 
Carter de protection 
• réglable en hauteur 
• de grande taille 
• micro-commutateur 
• modèle à queue d'aronde 
• grattée à la main 
Table 
• profils réglables 
• avec rainures en T 
• réglable par trois volants manuels 
• échelle incorporée 
• butées d'extrémités réglables 
Fonction taraudage 
• le moteur se met en route automatiquement selon un chemin définit 
au-dessus de la broche 
• changement du sens de rotation automatique lorsque la profondeur 
définie est atteinte 
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Scie à ruban 

 
 
 

Prix: 825.00€ 

Caractéristiques : 
 
Tension (V) : 230 Puissance moteur (kW) : 1,01 
Vitesse ruban de scie (m/min) : 30-80 
Nombre de vitesses : réglable en continu 
Longueur ruban de scie (mm) : 1440 
Largeur ruban de scie (mm) : 13 
Epaisseur ruban de scie (mm) : 0,65 
Angle de coupe : 0-60° 
 
Scie à ruban extrêmement silencieuse avec variateur. Idéale pour 

les chantiers et la petite maintenance. 
• idéale pour couper le fer, l'acier, l'aluminium, le cuivre, le PVC 

et le Téflon® 
• plage de vitesse 30-80 m/min 

réglable par variateur 
• niveau sonore 60% plus faible que les machines courantes 

• très faible en vibrations et à l'usure grâce à la transmission avec 
deux grands pignons en acier trempé 

• moteur d'entrainement DC à faible rotation et balais à charbon 
pour une longévité jusqu'à 10 fois plus élevée 

• contrôle électronique de la température et de la puissance 
absorbée contre la surcharge 

• bâti de machine en fonte d'aluminium haute qualité, moulé 
sous pression et sécurité avec blocage pour le transport 

Plieuse mécanique 

 
Prix: 637.00€ 

 

 
Caractéristiques : 
 
largeur max. de travail: 610 mm 
épaisseur max. de la tôle: 1,0 mm 
angle max. de pliage: 135° 
dimensions (LxlxH): 850x360x420mm 
poids: 42 kg 
 

• idéale pour la fabrication de tout type de profil 
• son design simple et sa construction solide garantissent un 

travail précis 
• serrage précis et sûr grâce au système de bridage spécial de la 

tôle usinée 
• réglage facile par butée de l'angle de pliage, garantissant une 

précision de répétition 
• pliage facile par remontée de la poignée type arc 

• grande remontée du tablier supérieur pour le pliage des formes 
en U 
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Tour à métaux 

 
 
 

Prix: 4399.00€ 
(Ou version 90cm pour 2250.00€) 

 
Caractéristiques : 
 
Moteur : 1,5 kW 230 V ~50Hz 
Hauteur pointe : 140 mm  
Largeur pointe : 700 mm  
Ø usinable max. : 266 mm  
Largeur banc : 180 mm  
Vitesse de broche : 30 - 4000 min-1  
Nombre de vitesses : 4, par variateur  
Cône de broche : MK 4  
Alésage de broche : 26 mm  
Course du chariot supérieur : 60 mm  
Course du chariot transversal : 160 mm  
Cône morse de poupée mobile : MK 2  
Course du fourreau de poupée mobile : 85 mm  
Avance longitudinale : 0,07 - 0,2 mm/tr  
Pas métrique : 0,2 - 3,5 mm/tr  
Pas en pouces : 56 - 8 Gg/in  
Capacité max. de la tourelle 4 positions : max. 13,5 mm Dimensions 
(LxlxH) : 1370 x 660 x 440 mm  
Poids net : 180 kg 
 
• changement de vitesse de rotation réglable par potentiomètre 

• affichage digital de la vitesse 
• banc prismatique en fonte, trempé par induction et rectifié avec 

précision 
• chariot transversal rainuré 

• précision de rotation du nez de broche < 0,009 mm 
• précision de rotation du mandrin < 0,04 mm 

• équipé d'un vis mère montée sur paliers graissés pour les 
opérations de filetage et d'avance longitudinale automatique 

• inversion du sens de rotation droite/gauche sur le panneau de 
commande 

• volants à main sur chariots gradués 0,04/0,01 mm 
• jeu de volants de rechange pour les travaux de filetages 

• palier de butée 
• bouton d'arrêt d'urgence et déclencheur de sous-tension 
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Affuteuse de forets 

 
 
 

Prix: 166.00€ 

 
Caractéristiques : 
 
• connexion électrique : 230 V / 1 Ph ~50 Hz 
• puissance moteur : 80 W 
• vitesse réglable en continu : 4200 min-1 
• diamètre de la meule : 78 mm 
• pour forets : Ø 3 mm - Ø 13 mm 
• longueur x largeur x hauteur : 220 x 200 x 160 mm 
• poids net : 2,5 kg 
 
• affuteuse légère, permettant de redonner vie aux forets spiralés 

d'un Ø de 3 mm à 13 mm 
• simple à utiliser 

• utilisation sans connaissances préalables - propre, rapide et net 
• facile à transporter 

• remplacement simple et rapide du disque abrasif 
• carter robuste en plastique, équipé de pieds anti-dérapants 

• meule d'affutage diamanté longue durée pour un travail précis 
• l'affutage s'effectue par étapes, à l'aide du mandrin porte-outil 

et via les différents orifices de l'affuteuse (chacune d'elles permet 
un travail différent) 

 
Touret à meuler 

 
 

 
Caractéristiques : 

 
230V - 2850 RPM 

Puissance moteur 400W - 11 Kg 
Dimensions 410 x 160 x 240 

Dimensions des meules 150 x 20 x 16 
 

Prix: 230.00€ 
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13.5. Crics, chandelles, table élévatrice, démonte pneu,palan, … 

Cric 2T  

 

 
Caractéristiques : 

 

Poussée : 2 tonnes 
Hauteur : 135-335mm 

 

 
Prix: 50.00€ 

Cric hydraulique 3T 

 

Caractéristiques : 
 

Poussée : 3 tonnes 
Hauteur : 145-520mm 

 

 
Prix: 278.00€ 

Cric pneumatique 

 
 

 

Caractéristiques : 
 
Poussée (t): 25 t - 91 mm, 10 t - 96 mm 
Hauteur min. (mm): 185 
Hauteur max. (mm): 25 t: 276 , 10 t: 372 , inkl.  
Poids: 57,00 kg 
 

Cric à 2 étages, conçu pour des applications dures, intensives 
et professionnelles. Les tiges de pistons chromées garantissent 

une longue durée de vie. 
• rallonges 45 + 75 mm incluse 

 
Prix: 1286.00€ 



 
94 

 

Chandelles   

 

 
Caractéristiques : 

 
Force portante (t): 3, 6 ou 10 

Hauteur réglable (mm):  
288 – 430 3T 
390 – 608 6T 

460 – 705 10T 
Niveaux: 12 

 
Prix:  

40.00€ ( 3T)  
63.00€ (6T) 

125.00€ (10T) 

Grue d’atelier 2T 

 

Caractéristiques : 
 

Poussée : 2 tonnes 
Hauteur max: 220cm 

 

 
Prix: 469.00€ 

Démonte pneu 

 
 

Caractéristiques : 
 
Dimensions (mm): 1270 x 990 x 1340 
Ø rouleau (mm): 152 
Capacité de charge (kg):1200 
Ø max. pneu (mm): 2200 
Largeur roue max. (mm): 800 
Ø roue min. (mm): 1000 
Poids: 126,00 kg 

 
Prix: 770.00€ 
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Rampe de surélévation 
 

 

Caractéristiques : 
 
Modèle léger : jusqu’à 2 tonnes 
Hauteur de chargement : 205mm 

 
 

Prix: 46.00€ 

Palan 
 

 
 

 
Caractéristiques : 
 
Poussée (t): 1 
Hauteur de levage (mm): 2500 
Dimensions L x l x H (mm): 240 x 180 x 160 
Capacité de charge (kg): 1000 
Poids: 9,10 kg 

 
Prix: 113.00€ 

14. Table élévatrice 

 
 
 

 
 

 
Caractéristiques : 
Capacité de levage max. (kg): 500 
Dimensions table (mm): 820 x 520 
Dimensions (mm): 915 x 565 x 280 
Hauteur (mm): 260 - 780 
Poids: 71,85 kg 

Montée: par levier à pédale 
Descente: par poignée sur le levier de pédale 

Plate-forme: en polyuréthane 
Equipement: 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec 

frein 
 

Prix: 410.00€ 
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Rampe de chargement alu 
 

 

Caractéristiques : 
 
Longueur (mm) 2000 

Largeur (mm) 200 

Hauteur (mm) 35 

Capacité (kg) 2x200 
 
 

Prix: 133.00€ 

Rampe de chargement 
 

 
 

 
Caractéristiques : 
 

Longueur (mm) 2500 

Largeur (mm) 240 

Hauteur (mm) 70 

Capacité (kg) 1525 

Empattement (mm) 1250 
 

Prix: 723.00€ 

15. Table élévatrice 

 
 

 

 
Caractéristiques : 
longueur (mm): 2439 
Largeur (mm): 300 
Hauteur (mm): 60 
Hauteur de charge max. (mm): 665 
Charge max. par pièce (kg): 950 
Poids: 13,00 kg 

 
Prix: 425.00€/P 
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16. Vêtements et protection 

TOUT TYPES DE VETEMENTS DE TRAVAIL TEL QUE GANTS, BONNET, PULL, VESTE, PANTALON, BOTTINE 
DE SECURITE ET BOTTES. 
• Bottes Dunlop 

 

 
 

Une botte standard pour 
applications agricoles moins 

intensives. 
  

• hauteur tige: 38 cm  
• imperméables  

• semelle profilée  
• doublure en tricot  

couleur: noir 
 

Prix: 17.65€ 

• Bottes Dunlop PRO 
 

 
 

Isolation thermique jusqu'à -20°C. 
 Absorption des chocs, résistance et 
poids léger. Large prise au sol pour 

différentes surfaces. Munie d'un 
embout et d'une semelle intercalaire 
en acier pour une protection contre 

les chocs et la pénétration. 
  

• imperméables (100%)  
• embout de protection + semelle 

intermédiaire  
• semelle antidérapante  

• résistance supérieure aux produits 
chimiques  

Couleur: vertes  
Résistantes contre: huiles et graisses 

minérales, animales et végétales, 
engrais, acides, désinfectants, 
solvants, produits chimiques 

 
Prix: 85.00€ 

 

 

• Gants de travail 
 

 
 

Double épaisseur 
Résistant aux huiles et graisses 

Taille: 8 à 11 
 

Prix: 5.87€ 
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• Manteau hiver  
 

 
60% coton, 40% polyester. Col en 

fourrure artificielle. Col, manches et 

fourrure amovibles. 2 poches avant, 2 

latérales et 1 intérieure. 

Tailles : de M à XXXL 
 

Prix: 53.94€ 

• Polar 
 

 
 

Poignets élastiques et 2 poches 

latérales. 

Tailles : de M à XXL. 
 
 

Prix: 38.49€ 

• Veste 
 

 
 

100% polyester. 2 poches latérales, 1 

avant, 1 sur la manche et 3 

intérieures.  

Tailles : de M à XXL. 
 

Prix: 60.00€ 

• Bottines 

 
DE 38 à 47 

De type haut ou normal 
• embout et semelle intermédiaire en 

acier 
• rebord de tige ergonomique et 

rembourré 
• fermeture rapide par lacets boucles 

• semelle intérieure anatomique, 
amovible 

• semelle antistatique, antidérapante, 
résistante à l'huile et aux acides 

Prix: 83.00€ 

• Veste sans manche 

 
 

DE S a XXXL 
Pratique 

A usage multiple 
 
 

Prix: 29.00€ 

• Short travail 
 

 
Avec ceinture en nylon et boucle 

métallique. 2 poches avant, 2 arrières 

et 2 latérales.  

Tailles : de S à XXXL. 
 

Prix: 45.00€ 

 


	2 goupilles clips de chaque dimension (6,8,10)4 goupilles Bêta de chaque dimension, simple spire (3,4,5)
	25 goupilles Bêta, double spire (Ø 3 et 6 mm)25 clips standard (Ø 4,5 et 9 mm)
	Avec 2 vérins hydrauliquesSans bâti d'accouplement rapide
	En plastique, incassable,résistant aux produits alimentaires et aux acides
	Protège la peau avec un film invisible contre la pénétration de saleté, d'huile, de peinture, de graisse et de poussière de ponçage. Facilement lavable à l'eau et au savon, testé sous contrôle dermatologique.

