
LA RÉFÉRENCE DES PROS 
du 1er octobre au 29 novembre 2019

 LES INDISPENSABLES
DU PEINTRE

MATÉRIELS 
ET CONSOMMABLES

PEINTRES DU SOURIRE

MISSION 
ELECTROPORTATIF

PROJECTEUR 30W 
ENCEINTE BLUETOOTH

Réf Oslo

Les  +  produits
• Sans � l / Bluetooth

• Autonomie 4H pour une utilisation à 100%
• Intensité : 2 400 lumens pour une utilisation à 100%

Société ESPRIT D’CO 
Cédric PARE 
Peintre du Sourire, en Vendée

 dans la limite des stocks disponibles

En exclusivité  
chez votre distributeur
 dans la limite des stocks disponibles
chez votre distributeur

INEDIT 

EN FRANCE
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• Autonomie 4H pour une utilisation à 100%
• Intensité : 2 400 lumens pour une utilisation à 100%

 dans la limite des stocks disponibles

En exclusivité  
chez votre distributeur
 dans la limite des stocks disponibles
chez votre distributeur

https://www.seguret-decoration.fr/
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H02/40635110112


SAC POUBELLE 130L
Réf. : 1370 / SB13C3NR

CHIFFON BLANC 
Réf. : B2ABM

BOBINE BLANCHE 
LOT DE  2
Réf. : OM1000S

PANSEMENT AUTO ADHÉSIF
Réf. : PAN 6405 CH

Les  +  produits
•  Basse densité résistant 

à la déchirure 
• 810X1140 mm
• Carton de 100

Les  +  produits
•  Très bonne absorption
• Boite distributrice 10kg

Les  +  produits
•  Essuyage ouate, papier micro 

gaufré collé contact alimentaire
•  Très bonne résistance et absorption
• 23x25cm
• 2 kg

Les  +  produits
•  Couleur Chair / 4,5 m x 6 cm
•  Ne colle pas à la peau, ni à la plaie, ni aux poils.

Flexible et extensible, il s’adapte parfaitement aux 
mouvements. Poreux, il laisse respirer et transpirer 
la peau. Absorbant pour sang et autres liquides. 

•  Waterproof, résistant à l’eau et au corps gras. 
•  Arrête les saignements, protège la plaie. Facile à 

déchirer. Sans colle.

Découvrez les «consommables» indispensables 
pour mener à bien votre mission.
Un travail de pro, pour les pros du bâtiment

SPRAY ISOLANT 400 ML
Réf. : 014502083

Les  +  produits
•  Spray Isolant –blanc – 400 ml
•  Isole et couvre rapidement et facilement toutes les taches 

(de nicotine, d’eau et de suie, salissures, etc.) à l’intérieur 
et l’extérieur. Empêche la réapparition des taches après 
recouvrement avec peintures ou papiers peints.

•  Séchage rapide – recouvrable après env. 10 min
•  Pour tous supports résistants aux solvants
•  Intérieur et extérieur
•   Pour tous travaux de pose de papiers peints 

ou de peintures sans solvants
•  Ne pas utiliser pour couvrir du stylo-feutre solvant

ADHESIF DE MASQUAGE 
P3630 50MX48MM 
CARTON 24 RLX 
Réf. : 856278

27

ADHESIF DE MASQUAGE 
P3630 50MX48MM 
CARTON 24 RLX 
Réf. : 856278

COLLE TDV 20 KG
Réf. : 30601447

•  Colle pour toiles de verre 
et st ructures à peindre

• 2 rouleaux : 50m x 1m

MAILLE 
STANDARD
Réf. N0130 

+

LE LOT

Les indispensables du peintre

COLLE TDV 20 KG
Réf. : 30601447

ENDUIT  
REBOUCHAGE 
15 KG
Réf. : UTBREB15

ENDUIT 
MULTI FONCTIONS 
15 KG
Réf. : UTBMULT15

Les  +  produits
•  Colle pour toiles de verre 

et st ructures à peindre

Les  +  produits
• Murs et plafonds – Intérieur
•  Large polyvalence
•  Lissage parfait, prise rapide
• Sans retrait ni � ssure
•  Ponçage très bon

Les  +  produits
• Intérieur
•  Assemblage et collage
•  Enduisage en charge

ENDUIT 
LISSAGE 
15 KG
Réf. : UTBLISS15

Les  +  produits
• Murs et plafonds – Intérieur
•  Aspect lisse � n, prêt à peindre
• Opacité et blancheur
• Travaux soignés

ENDUIT  ENDUIT 

MADE IN FRANCE

ENDUIT 

https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/J/J02/3829698828
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/G/G01/G01.02/2868962520
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/G/G03/3732892616
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/J/J03/2881962878
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/J/J05/2063541369
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/J/J05/3830198833
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/D/D01/3542783602
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/F/F01/3576084197


SCOTCH 244 JAUNE 
Réf. : R244380

SCOTCH 2071 VIOLET  
Réf. : 2071380

SCOTCH 2090 BLEU
Réf. : 2090380

Les  +  produits
• Masquage haute précision
• 50x36mm

Les  +  produits
• Masquage haute précision
• Surfaces délicates
• 50x36mm

Les  +  produits
•  Polyvalent – utilisable sur tous 

les types de surfaces
•   Se décolle proprement jusqu'à

14 jours suivant l'application
•  Résistant aux UV et à l'eau
•  Convient aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur
• 50x36 mm

Cadeaux polo ou

casquette pour 

l'achat d'un carton

GRANOCOLLE 
ACRYLIQUE 5KG
Réf. : GCACRY05KG

GRANOCOLLE 
ACRYLIQUE 
10KG
Réf. : GCACRY10KG

Les  +  produits
Colle acrylique spécialement adaptée à la mise en 
œuvre de la gamme Grano� bre (murs, sols, plafonds). 
S’étale à la spatule crantée. 
• Consommation 450/500g au m². 
• Prête à l’emploi Tack élevé 
• Permet la facilité de la pose.

Les  +  produits

GRANOMURAL 
STANDARD 

Les  +  produits
•  Sous couche thermique et acoustique à base 

de � bres de bois agglomérées.
 •  Thermique : Gain de 2°C ou 8% d’économie de chau� age
•  Acoustique : Absorbe 43% des bruits à 1000 Hz 

(Téléviseur entre 800 et 1000 Hz)
•  Positionner le produit dans la pièce émettrice du bruit
 • Rouleau de : 10m x 1m et de 25m x 1m
• Excellente résistance aux chocs
• Produit Naturel – Toutes � nitions possibles
•  Existe en version Spéciale Etanchéité et Ignifuge M2.

PATE A RENOVER  
BLANC CARTOUCHE 
1455 G
Réf. : 820153

Réf. : GMST310X1                  Réf. : GMST325X1
Rouleau de 10 x 1 M 3mm     Rouleau de 25 X 1 m 3 mm

PISTOLET PATE A RENOVER 
CARTOUCHE 1 455 G
Réf. : 22966

Les  +  produits
•  Pistolet doseur destiné à extruder le mastic 

des cartouches 0.8 L
• Distribution avec précision
• Station de travail ordonnée et propre
• Produit à l’abri de l’air libre

Les  +  produits
•  Mastic polyester bi-composants pour tous les 

travaux de rénovation : rebouche et colmate, 
renforce les structures, enduit les surfaces et colle 
tous les matériaux.

•  Adhérence parfaite sur tous les supports (acier, 
bois, strati� é, béton, plâtre, ciment et PVC)

• Mise en peinture après 30 minutes
• Résiste aux variations climatiques

50mm25mm 85mm

BOSTIK ROLL  
25MM X 50M Réf. : 30607844

50MM X 50M Réf. : 30607845 
85MM X 50M Réf. : 30607846

Les  +  produits
• Bande adhésive double face
•  Fixation immédiate et durable.
•  Pose rapide, facile et propre.
• Ultra résistant.

PATENT DECOR
Réf. : 9756

PATENT LASER
Réf. : 9230

Les  +  produits
•  Une alternative à la � bre de verre 
•  Plus de 150 motifs et décors disponibles
•  Possibilité d’harmoniser et personnaliser la 
couleur avec l’environnement grâce au large 
nuancier des fabricants de peinture 

•  Finition parfaite après 2 couches de peinture
•  Pose facile et rapide :  support intissé / 
encollage mur / pas de temps de détrempe / 
stabilité dimensionnelle / joints invisibles 

•  Aussi facile à poser qu’un papier peint intissé 
avec des arêtes franches (rebords, cadres 
de portes et fenêtres…) 

•  rénove et camou� e les petites imperfections 
du support à peindre

•  Beaucoup moins absorbant 
que d’autres supports à peindre

•  Dépose facile en rénovation 
car arrachable à sec 

•  Di�  cilement in� ammable
•  Patent Laser : Résistant aux chocs 

et anti gri� ure

PATENT : le revêtement mural à 
peindre aux multiples avantages. 

BANDE ANTIDERAPANTE 
EN ROULEAU NOIR 

Les  +  produits
•  Texture à grains permettant de signaler, de sécuriser

toutes les zones présentant un danger : rampes, sols
inclinés, échelles

• Usage intérieur et extérieur
• Résistante aux intempéries et au gel
• Passage intensif
• Tous types de surfaces (bois, acier, pierre, plastique,…)
•  Conforme à la législation sur l’accès des personnes

à Mobilité réduite (PMR) dans les Etablissements
Recevant du Publi (ERP) : arrêté du 8 décembre, Art 7.1 II

DALLE DE PREVENTION 
DES OBSTACLES 42X80CM

GRIS-Réf. : 102219 NOIR - Réf. : 101728

Accessibilité des bâtiments 

CTX QUICK SLIDE SPORT 
+ ETUI
Réf. :  8-10813 

Les  +  produits
 • Une face couteau sport : lame acier inoxidable 76 mm 
pour plus de résistance
•  Une face couteau Quickslide : glissière de lame en 

zinc, compatibilité lame trapèze et lame crochet

LARG 19MM X 18M
PCB 6 101661

LARG 25MM X 18M
PCB 6 101662

LARG 50MM X 18M
PCB 6 101663

Ces dalles en caoutchouc permettent d’attirer l’atten-
tion sur la présence d’un escalier, d’un obstacle ou 
d’un danger  : Di� érents coloris disponibles pour un 
contraste visuel avec le sol e�  cace.
•  Système de protubérances en quinconce permettant 

de marquer l’arrêt devant ces obstacles.
•  Spécial handicap visuel ou mobilité réduite dans les

Etablissements Recevant du Public (ERP)
•  Conformes à la norme NF P98-351
•  Grande durabilité + résistance au passage intense
•  Classement feu B� -S1
•  Usage : intérieur ou extérieur abrité
•  Spéci� cités : les plots positionnés comme le prévoit la 

législation ont un espacement de 7,5 cm de centre à
centre (permet le passage des fauteuils roulants et le 
non enfoncement des béquilles).

•  Hauteur de la dalle : 7 mm
•  Hauteur des plots : 5 mm

•  Mastic polyester bi-composants pour tous les 

Matériels et consommables

https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/J/J02/3128871840
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/J/J02/3126071806
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/J/J02/3154972851
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/D/D04/1529825894
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/G/G01/3815398320
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/G/G01/G01.01/3656589843
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalogsearch/3253568108139&familly=all


Matériels et consommables

LOT DE 2 MARCHE
PIEDS ALUMINIUM 
MAXIBAT
1 X 3 MARCHES + 1 X 5 
MARCHES
Réf. :  OP000427

Poseur de sols

Accès à la hauteur

MASSICOT LP 650
Réf. : 93650

DÉSHUMIDIFICATEUR 
PROFESSIONNEL 490 W
Réf. : DR20E

Les  +  produits
 •  Déshumidi� cateur profession-

nel mobile sur roues 230 V.
Puissance 490 W. Ventilation 
réglable. Débit d'air maxi 240 
M3/H. Capacité maxi 20 L/Jour. 
Réservoir  4,7 L 

INDICATEUR 
D'HUMIDITÉ
PROTIMETER MINI
Réf. : 93250

Les  +  produits
•  Coupe largeur maxi 650 mm
• Epaisseur 10 mm. 
• Dim :  815x345x27 mm, 33,5 kg
•  Coupe  45° en une seule fois, coupe en longueur  
lames LVT, manche long ajustable et amovible.

•  Livré monté en carton,  roulettes de transport

Les  +  produits
•  Mesure l'humidité dans le béton,

plâtre, ragréage, bois. 
•  Ne convient pas aux chapes anhydrites.
• I nterprétation simple : un code couleur.
• Pile 9V fournie.

CHAUFFAGE AIR PULSÉ 
PORTABLE ÉLECTRIQUE 
230 V.
Réf. : C3
Les  +  produits
 •  Puissance 1,65 ou 3.3 KW. Débit d’air : 

360 M3/H. Thermostat d’ambiance
 intégré. Elévation de temperature 
+68°C. 

MONOBROSSE 
SANDY 2 1800 W
Réf. : 94476

Les  +  produits
•  Machine polyvalente 

à disque pour poncer 
le ragréage, le béton, 
l'entretien des sols pvc, carrelage…

•  Puissance 1800W, utilisation universelle, 
même pour disques lourds.

• Diam de travail 430mm-40kg-155tr/min
OFFERT : disque PVC entrainement 
abrasifs diamètre 420 mm réf 94452

ECHAFAUDAGE NANO TOWER 
Réf. : 22406410

LOT POMPE A PISTON 
EUROSPRAY 160 Réf. :  40050 

RALLONGE PISTOLET 
ROULEAU ALIMENTE Réf. :14419

Les  +  produits
 •  Pression de travail : 207 bar
• Débit : 1.6 L/min
• Puissance 1Kw
•  Livré avec 1 � exible diam 1/4’’ x 15 M, 1 pistolet Vec-

tor pro, 1 buse 517, 1 support de buse et 1 rallonge 
pistolet rouleau alimenté ref 14419

•  Pulvérisateur le plus compact de la gamme
•  Idéal pour les petits chantiers jusqu’à 200 M²
• Simple et facile dans sa prise de main
• Adapté aux utilisateurs débutants
•  Equipé d’un pistolet AIRLESS dernière génération 
VECTOR PRO, encore plus ergonomique et plus ro-
buste pour une pulvérisation de peinture optimale

•  Adapté pour di� érentes peintures en intérieur : 
lasures, laques, glycéros, acryliques, vinyles…

Les  +  produits
• Marchepied Aluminium 
• Usage intensif 
• Charge maxi : 150 kg 
• Norme EN 131 Decret 96 333 
•Classe Pro 
•Porte-outils avec crochet porte-seau 
+ logement perceuse 
•  Articulation de forte épaisseur, ner-
vurées, très résistantes 

•  Repose pied en aluminium moulé 
injecté 

• Plate-forme de 280 x 250 mm 
•  Marches en aluminium de 80 mm 

anti-dérapantes 

JEU DE 4 PATINS 
UNIVERSELS 
Réf. : 318

Les  +  produits
 •  Patins mixtes pour déplacer sans e� ort des meubles sans pieds : 

réfrigérateurs, co� res, meubles de bureau, sur des sols irréguliers.
• Dimensions : 13 x 13cm / Force : 360 kg

PORTE PATINS
• Indispensable pour transporter les patins
• Support en tube acier diamètre : 22 mm
• Finition peinture époxy noire

PORTE PATINS 
GROOM OFFERT 

Réf. : 319

CHARIOT TRANSPORT 
PLIABLE STANLEY 
135KG NOUVEAU  
MODELE STANLEY 
FATMAX Réf. :  STT-SXWT-712

Les  +  produits
 • Chariot polyvalent avec freins
•  Conception compacte et légère en 

aluminium résistant
•  Cadre et tubes en aluminium et 

acier inoxydable
•  Poignée souple réglable . Plate-

forme avec fentes pour maintenir 
un panier

Fabriqué 
en Bretagne

Accès à la hauteur

LOT DE 2 MARCHE
PIEDS ALUMINIUM 
MAXIBAT
1 X 3 MARCHES + 1 X 5 
MARCHES
Réf. :  OP000427

MARCHEPIED SIMPLE 
ACCÈS 4 MARCHES 
AVEC GARDECORPS ST150
Réf. : 8884-001

Les  +  produits
•  Marches extra-larges de 21cm avec bande antidé-

rapante granitée, plan de monté constant et décalé 
en profondeur o� rant plus de confort d’accès. 

• Hauteur 4 marches 88cm 
• Garde-corps  basculant 
• Roulettes de déplacement
• Compact replié épaisseur 13cm

Les  +  produits
MINI ECHAFAUDAGE, MAXI AGILITE 
• Echafaudage Aluminium / Hauteur de travail maxi 3 m 
• Usage intensif / Charge maxi : 200 kg / Décret 2004/924 
• Poids 37 kgs 
•  Montage en moins de 1 minute sans vis ni outils 
•  Facile à manipuler : gain de temps : déplacement en 1 seul élément 
•  Faible encombrement, rentre dans un ascenseur- Dimensions du 

produit replié L 0.65 x l 1.18 X H 1.42 m 
•  Dimensions plancher 1.02 X 0.60 m 
•  4 niveaux de plancher Règlage du plancher tous les 25 cm 
• Montage ultra rapide 
• Encombrement réduit 

MARCHEPIED SIMPLE 

GENOUILLÈRES 
FENTO 200 PRO
Réf. : 91672

Les  +  produits
• Dimension 270 x 160 x 80 mm
• Nettoyage facile
• Résistance et imperméable
•  Large surface d’appui pour une 

stabilité maximale
•  Mousse respirante qui répartit 

la pression sur le genou et la 
jambe pour éviter les douleurs 
au dos et au genou

NOUVEAUTÉ

le lot de 3 et 5 
marches

NOUVEAUTÉ

GENOUILLÈRES 

https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H02/40095107174
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H02/2934464710
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H02/32217696
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H01/3824498628
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H02/39210103941


05Ils ont toujours besoin de nous !Ils ont toujours besoin de nous !

Le lot du sourire

 Merci de votre soutien !

L'association Pour un Sourire d'Enfant

Avec 1 lot du sourire, 
vous fi nancez 2 journées 
de formation PSE 
au Cambodge.
1 LOT DU SOURIRE : 176,50€ ht

Trousse 8 couteaux Lot PL 100-3+1 gratuitle REBOUCHEUR 25kg Blouson Cirrus

                à gratter                à gratter

LA MISSION
Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est née il y a 25 ans 
de la révolte de 2 retraités français, Christian et 
Marie -France des Pallières, découvrant la situation 
dramatique des enfants travaillant sur la décharge de 
Phnom-Penh au Cambodge. « Il fallait faire quelque 
chose ! » Cela a commencé par des repas et de 
premiers soins. 
Aujourd’hui PSE prend en charge les enfants des 
familles les plus pauvres des bidonvilles des grandes 
villes du pays, Phnom-Penh et Siem Reap.  Grâce à 
ses programmes d’éducation et à la prise en charge 
globale des besoins des enfants, PSE les mène de la 
misère à un métier digne et durable.

C’est leur histoire et celle des fondateurs qui est 
racontée dans le magnifi que fi lm documentaire de 
Xavier de Lauzanne sorti en 2016, « Les Pépites »

De la misère à un métier...
L’ECOLE DU BÂTIMENT 
Une rencontre entre PSE et des professionnels de la 
peinture il y a 10 ans a permis de créer un formidable 
élan de solidarité en faveur des jeunes cambodgiens 
souhaitant apprendre les métiers du bâtiment. 
L’opération Peintres du Sourire permet à l’Ecole du 
Bâtiment PSE de Phnom-Penh d’off rir la meilleure 
formation à ces jeunes défavorisés. Une large place est 
laissée à la pratique, aussi bien en ateliers qu’en stages 
en entreprises. Les jeunes diplômés sont opérationnels 
dès leur sortie de l’Ecole et s’intègrent rapidement et 
durablement dans la société cambodgienne !

TÉMOIGNAGE
"Je viens d'une famille pauvre, mon père est agriculteur 
dans une plantation de poivre et ma mère vend des 
boissons à la maison. J'ai dû arrêter l'école car mes 
parents ne pouvaient plus fi nancer ma scolarité.  J'étais 
très heureux quand on m'a annoncé que l'association 
PSE allait m'aider ! 
Après avoir fait un an de classe passerelle pour 
rattraper mon retard scolaire, j'ai intégré il y a un an la 

formation de l'école de construction. Ce que je préfère, 
c'est la peinture ! La formation m'apporte beaucoup de 
connaissances et de compétences qui me permettront 
plus tard de poursuivre mon rêve d'ouvrir ma propre 
entreprise. Actuellement, je suis en stage d'observation, 
ce qui me permet de découvrir beaucoup de métiers du 
secteur de la construction."

Houth, 20 ans

Pour la 11e année, les Peintres du Sourire donnent le sourire à ceux qui en ont besoin. 116 000 journées
 de formation à l’Ecole du Bâtiment de Pour un Sourire d’Enfant au Cambodge ont été fi nancées en 10 ans. 

Notre objectif cette année : 15 000 JOURNÉES

Blouson Cirrus

+ + +

Vos 200 € HT d’achats ont permis de fi nancer 2 journées de formation PSE au Cambodge

Egalement des bons d’achats produits et de nombreux Cadeaux du Sourire.

du 1er octobre au 29 novembre 2019

GRATTEZ 
ICI

Egalement des bons d’achats produits et de nombreux Cadeaux du Sourire.

Egalement des bons d’achats produits et de nombreux Cadeaux du Sourire.

Egalement des bons d’achats produits et de nombreux Cadeaux du Sourire.

Egalement des bons d’achats produits et de nombreux Cadeaux du Sourire.

du 1

DU SOURIRE
NOMBREUX LOTS À GAGNER

ACHAT SOLIDAIRE•ACHATSO
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www.peintresdusourire.fr


ACHAT SOLIDAIRE•ACHATSO
LI

DA
IR

E•

• Extrême dureté
• Trés riche en résine
• Adhérence tous supports
• Mise en peinture rapide : 24H
• Réparation sans co� rage

• Fibré et frotassable
•  Sans limite d’épaisseur en 

rebouchage. 
•  Polyvalent, il permet 

d’obtenir  3 niveaux de � ni-
tion, au choix : 
Brut, Frotassé ou Lisse. 

•  Adhère sur support brut ou 
peint, sec ou humide. 

• Mise en peinture rapide 3H
• Riche en résine
• Adhérence renforcée
• Grand confort d’application
• Hautes performances

• Finition soignée
• Redoublement rapide : 2h30
• 2 en 1 : garnissant-lissant
• Excellente glisse

• Finition haute qualité
• Sans retrait
• Excellente glisse
• Finit à zéro
• Ponçage facile
• NF Environnement

•  Rebouchage, Réparation et Egalisage en facades
•  Fibré et Ponçable
•  Adhérence et Résistance renforcée
•  Perméable à la vapeur d’eau
•  Mise en peinture rapide : 24h

•  Enduit de � nition : « gain de temps » prêt à l’emploi, 
application manuelle

• Finition lisse et resserrée
• Sans surépaisseur, sans arrachement
• Excellente glisse, Extra � n
• Grande blancheur
• Ponçage facile
• Label NF Environnement

ENDUIT D’EXTERIEUR

ENDUIT D’ÉGALISAGE ENDUIT DE FINITION

ENDUIT POLYVALENT EXTERIEUR

ENDUIT POLYVALENT EXTERIEUR

ENDUIT DE REBOUCHAGE

ENDUIT DE FINITION

POUR RÉPARATION EXTÉRIEUR
MUREX  15 + 3KG

CACHET BLANC 2 EN 1
15 + 3KG

FINITION LISSE  FIBAREX   15 + 3KG

FINITION GRANITÉE 
GRANIREX   20KG

LE REBOUCHEUR NFE
15 KG

CACHET BLEU PÂTE  20KG

• Redoublement rapide : 2h30

PATE 20KG CBP20

SEAU 15 KG FIBA15SO

SAC 15 KG + 3 KG OFFERTS* FIBA18D

SAC 5 KG REB905D

SAC 15 KG + 2 KG OFFERTS* REB917D

ENDUIT DE REBOUCHAGE

TX® 110  15 KG + 2 KG

•  Enduit 2 fonctions : Garnissant / Lissant
• Pâte prêt à l’emploi
•  Application Airless (A partir d’un débit 

de 5L/min) ou manuel
• Finition soignée, ponçage facile

ENDUIT GARNISSANT

AIRSPRAY 2 EN 1 25 KG

SEAU 25 KG AIRSPR25SO SEAU 10 KG CEL10

SAC 5 KG CABLAM05

SAC 15 KG + 3 KG OFFERTS* CABLAM18D

SAC 25 KG CABLAM25

SAC 5 KG REB705D

SAC 15 KG REB715

SAC 25 KG REB725

SAC  15 KG + 3 KG OFFERTS* MUX18D

SAC 5 KG MUX05D

SEAU 15 KG MUX15SP

SAC 25 KG MUX25 SAC 20 KG GRANI20D

CACHET BLEU NFE
25 KG

CELLULOSIQUE

10 KG

•  Reboucher, Sceller et Coller
• Excellent tack
• Adhérence sur fonds bloques
• Collage de corniches et moulures

• Peinture très soignée
• Ratissage

et bouche-porage
• Excellente glisse
• Haut pouvoir couvrant
•  Sans surépaisseur 

et sans arrachement
• NF Environnement

SAC 5 KG CBN805D

SAC  15 KG CBN815

SAC  25 KG CBN825 

*: Jusqu'à épuisement des stocks 
puis passage sur format 15 Kg
(MUX15) aux mêmes conditions de remises

*: Jusqu'à épuisement des stocks 
puis passage sur format 15 Kg
(CABLAM15) aux mêmes conditions de remises

*: Jusqu'à épuisement des stocks puis passage sur format 15 Kg
(REB915) aux mêmes conditions de remises

*: Jusqu'à épuisement des stocks puis passage sur format 15 Kg
(FIBA15) aux mêmes conditions de remises
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Les  +  produits
•  5 � lms pelables. Supprime les tâches de nettoyage. 

Une fois la tâche � nie, ôter le � lm usagé. la recharge 
Pull Liner est un produit très écologique. Films pe-
lables en matière recyclée, suppression des déchets à 
l’égout, gain de temps.

Les  +  produits
• Polypropylène, anse métal
• 320x250x210 mm

Les  +  produits
•  RECHARGE PULL LINER 5 Films pelables facile-

ment détachables en matières recyclées pour 
camion éco-concept multi usage produits+  produits produits

Les  +  produits produits

 produits

KIT PARFAITLISS’

Réf 80374

Les  +  produits
•  Valise spéciale pour le plaquiste. Lame 

Parfaitliss’ 25, 35, 45, 60 cm.
•  Couteaux plaquiste inox aluchoc 10 cm et 15 

cm avec embout de vissage.
• Perche 2 x 0.50 m

TROUSSE PLAQUISTE ALUCHOC

Réf 2433000

Les  +  produits
•  7 couteaux inoxydable, manche bi-matière, 

embout aluminium traversant, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 cm

• 1 couteau multi-usages.
• Fermeture par Velcro.

LAME PARFAITLISS’
Réf 541

Les  +  produits
•   Lissage des enduits projetés, fi nition et ratissage des 
bandes, application et fi nition des enduits déco. 
Lame inox trempé - souple. Bords arrondis anti-trace. 
Lame technologie Bi-Flex haute performance avec 
contre lame en PVC.
•   Souple et ultra résistante à l’abrasion. Performance 
et multi-utilisations. Usure et lissage parfaitement 
homogène sur toute la longueur de la lame. Ergo-
nomique. Légère. Inoxydable. Perchable.
LAME PARFAITLISS' 25 CM 

LAME PARFAITLISS’
Réf 541

CAMION 7L+RECHARGE 5 FEUILLES

Réf 2685000

CAMION RECTANGULAIRE 14L

Réf 693000 

RECHARGES PR 
CAMION 7 L P/5
Réf 2684000

RECHARGES PR 
CAMION 14L P/5
Réf 2684014

CUTTER OLFA L 18 MM

Réf 151000 •  Lame sécable 18 mm Corps en 
plastique dur jaune - Guide lame 
acier –Sur carte Olfa. 

CUTTER A POIGNEE 10 LAMES 
Réf 1809000 •  CUTTER  A POIGNEE 22 MM 

Poignée en élastomère anti 
glisse avec trou d'attache. 
Guide lame en acier inox 
trempé, épaisseur 1 mm.

• Inclus : étui de 10 Lames
 22 mm  (Réf 3809).

5€15HT

LAMES OLFA 18 MM ETUI DE 10 

Réf 156000 •  LAMES OLFA LB 10 - 10 Lames 
Acier trempé - Epaisseur 0,50 mm, 
sécables, 18 mm –

•  Présentées dans un distributeur 
de sécurité en plastique.

LOT 6 BROSSES PRO

BROSSES AQUASILVER

LOT BROSSES CUIVRE

LOT DE 6
Réf. 8941

LOT 14 PIÈCES
Réf. 80229

18 PIECES
Réf. 8194

MICROLISS HD 12
Réf. 80234

LOT 18 PIÈCES
Réf. 8939

POLYGOLD ET 
MICROLISS 30 PIÈCES
Réf. 80225

Mélange soies et synthétique monté sur � eur. 
Tirure longue, virole cuivre, double sertissage, 
manche bois verni, 1 rechampir N°0, N°2,
 2 rechampir N°4, N°6.

Mélange soies et synthétique monté sur � eur.
Tirure longue, virole cuivre, double sertissage, 
manche bois naturel poncé, 2 rechampir 
N°3/0, N°0, N°2, N°6, 4Xn°4, 1 pouce N°4, N°6, 
2 radiateur virole acier cuivré 30, 40 mm.

Mélange soies et synthétique monté sur 
� eur. Virole acier nickelé, collet � celle bleu, 
manche bois naturel poncé,
2 rechampir N°0, 3xN°2, 6xN°4, 5xN°6
2 radiateurs virole acier cuivré 35 mm

Peinture phase aqueuse, spécial acrylique. 
Fibres synthétiques étagées et biseautées, vi-
role inox, manche bois verni. 2 rechampir N°0, 
3xN°2, 3xN°4, 3xN°6, excellente résilience, 
grand confort d’utilisation, 3 radiateurs 30 
mm

Microfibres polyester haute densité 12 mm,
Tissu apportant un grain léger pommelé pour 
une � nition soignée. 4 manchons clip 180 mm,
10 mini-manchons 110 mm ,1 monture clip po-
lypro 180 mm, 1 monture 29 cm, bords retour-
nés et biseautés.

Polygold 12  : polyamide � l continu 12 mm, 
finition pommelée, anti-projection, sans 
perte de � bres.. Microliss’  : Micro� bres poly-
ester haute densité 12 mm, tissu apportant 
un grain léger pommelé pour une � nition 
soignée. 4 manchons Polygold , 4 manchons 
Microliss’ 180 mm, 10 mini-manchons Poly-
gold, 10 mini-manchons Microliss’ 110 mm,
1 monture clip polypro 180 mm, 1 monture 29 
cm. Bords retournés et biseautés.

Manchon Clip polyamide rayé jaune 12 mm
Finition pommelé, poché
15 manchons 180 mm,
10 mini-manchons 110 mm,
1 monture clip polypro 180 mm, 
1 monture 40 cm,
1 bac 15 litres avec couvercle.
Bords retournés et biseautés

Micro� bres polyester 10 mm, 
� nition semi-tendu, haut pouvoir absorbant.
15 manchons 180 mm, 
10 mini-manchons 110 mm,
1 monture clip polypro 180 mm, 
1 monture 40 cm,
1 bac 15 litres avec couvercle,
Bords retournés et biseautés

BROSSES ENTREPRISE

LOT MANCHONS MIXTE LOT MANCHONS & MINIMANCHONS 

ANTIGOUTTE 28 PIECES
Réf. 2404000

MICROFIBRE 10 MM 28 PCES
Réf. 8625

LOT MANCHONS & MINIMANCHONS 

Réf 1809000 •  CUTTER  A POIGNEE 22 MM 
Poignée en élastomère anti 
glisse avec trou d'attache. 
Guide lame en acier inox 
trempé, épaisseur 1 mm.

• Inclus : étui de 10 Lames
 22 mm  (Réf 3809).
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•  Pantalon réalisé en coton 
60% renforcé de polyester 
35% et 5% de  � bres 
extensibles XLA.

•   Dos de ceinture réhaussé 
pour  plus de confort.

• Nombreuses poches.
•  Emplacement pour 

genouillères réalisées en 
Cordura®

• Tailles du 36 au 54
• Nombreuses poches. 
• Capuche amovible.
•  Respirant, étanche et extensible.
• Tailles du S au XXXL.

•  Combinaison jetable avec 
capuche antistatique. 

•  Type 5 – 6 : protège des 
particules de poussières 
et des projections 
liquides.

• Tailles : L, XL, XXL

• Norme S1P EN ISO 20345 : 2011
• Respirante : Tige tissu Canvas
•  Souple : semelle anti perforation textile
•  Confortable : semelle double densité/ bon amorti
• Durable : semelle anti usure
• Légère : embout composite
• Pointure du 37 au 47

• Manutention légère
• Enduction polyuréthane blanc
• Norme CE 3543
• Paume et doigts
• Tailles : 9 à 11

•  Spécial peinture multi usages ; 
évacue l’huile et la peinture fraiche.

• Norme CE 3121
• Tailles : 7 à 11

PANTALON ENDU BLANC

COMBINAISON JETABLE

POLAIRE BLANCHE JURABLOUSON CIRRUS BLEU

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ NOIRES CHAUSSURES SÉCURITÉ CANVAS

BLOUSON SOFTSHELL NOIR

GANTS DE PEINTRES BLANC

GANTS DE PEINTRES GRIS

Réf. ENDUBL Réf. CARLIT

Réf. CIRRUSBL

Réf. RAPTORRéf.GANTBLANC

Réf.GANTGRIS

Réf. CANVASRéf. E3MICRO

Réf. VESTEJURABL

VENDUS X12

VENDUS X12

•  Pantalon réalisé en 
coton 65%  renforcé de 
polyester 35% 

• Taille avec élastiques.
• Nombreuses poches.
•  Emplacement pour 

genouillères réalisées 
en Cordura® 

• Tailles du 36 au 58

PANTALON CONFORT

Réf. PMPC

coton 65%  renforcé de •  Pantalon réalisé
en coton 65% 
enforcé de polyester 
33% + 2% XLA

• Taille avec élastiques.
• Nombreuses poches.
• Tailles du 36 au 54
•  Emplacement pour genouillères 

réalisées en CORDURA
• Une paire de genouillère fournie

PANTALON ELITE EXTENSIBLE
Réf. PMPEX1

•  Doudoune sans manche 
unisexe.100% nylon 
40DmatN, doublure
en ouatine de polyester.

• 2 poches mains et 2 poches intérieures.
• Tirette de zip autobloquante. 
• Tailles : XS/S M/L XL/XXL
• Coloris : Bleu (existe en Noir)

GILET XENON BLEU

Réf. XENONBL

Lot ENDUVB
2 pantalons achetés 

1 bouteille 
de vin blanc 

OFFERTE

Lot ENDUCB
4  pantalons  achetés

1 bouteille 
de champagne

OFFERTE

•  Doudoune unisexe. 100% nylon 40DmatN, 
doublure en ouatine de polyester.

•  2 poches mains 
et 2 poches intérieures.

• Tailles : S au XXL
• Tirette de zip autobloquante.
• Coloris : Bleu (existe en Noir)

•  Chaussures de sécurité S3 en tissu hydrofuge.
• Doublure 3D respirante. Sans métal.
• Embout composite, semelle non métallique 
anti perforation. 
• Semelle légère et � exible.
• Pointures : 37 au 47
• Coloris : Noir

• Veste micropolaire 
• 100% polyester.
• 2 poches basses zippées.
• Devant fermeture zippée.
• Tailles du M au XXL
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COLLE PÂTE POUR REVETEMENTS MURAUX

COLLE OVALIT V  18KG
Réf. 295909

 COLLE OVALIT TM  18KG 
  Réf. 44569

• Très bonne glisse
• Excellente adhérence
• Rendement élevé 
• Peut se teinter
• Sans solvant
•  Peut s’utiliser humide sur humide
•  Dispersion aqueuse d’acétate de polyvinyl
•   Prêt à l’emploi pour la pose
 de intissés, toiles de verre

•  Tous vinyls sur support 
papier, textile ou non tissé

• Faible consommation
• Très bonne glisse
• Sans solvant
•  Dispersion aqueuse d’acétate de polyvinyl
•  Pour revêtements muraux à envers papier,
textile ou non tissé et toiles de verre à peindre

MASTIC ET COLLE DE FIXATION ET MOUSSE EXPANSIVE

• Bonne résistance aux UV
•  Bonne résistance au 

vieillisement
•  Bonne isolation thermique 

et phonique
• Moins de 0.1% d’isocyanates

• Peut se peindre
•  Maintien immédiat :

350 kg / m²
•  Haute résistance � nale :

55 kg / cm²
• Sans solvant

• Très fort maintien immédiat
• Repositionnable quelques minutes
• Sans retrait après polymérisation
• Multi-matériaux / Peut-être peint
• Surfaces poreuses et non poreuses
•  Résistant aux conditions climatiques 

et au vieillissement 
• Utilisable sur surface humide
• Résistant aux vibrations

POWER  500ML
Réf. 1450645COLLE FIXATION ACRYLIQUE INT. 

PL PREMIUM  HIGH TACK  460GR
Réf. 1955996

VENDUES X4
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PL100  380GR
Réf. 798270

Une carte de paiement prépayée 
 Mastercard® rechargeable.

Une carte nominative valable 3 ans.

Sécurisée par une puce et un code secret.

Acceptée dans tout le réseau Mastercard®,
   soit 35 millions de points de vente et de sites Internet,
   en France et à l’étranger.

Utilisable en une ou plusieurs fois au centime d’euro près.

Découvez la carte fidélité
SEGURET PREMIUM

AVEC SEGURET DÉCORATION VOTRE FIDÈLITÉ EST RÉCOMPENSÉE !

PRO
ESPACE

D’un simple clic,
profitez de votre espace dédié.
Un service gratuit à votre disposition 24h/24 

Connectez-vous !
www.seguret-decoration.fr

Avec vos achats professionnels offrez-vous un monde de libertés !

Renseignez vous auprès de votre commercial  SEGURET DECORATION habituel.
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• 

Mission electr   portatif

Les  +  produits
•  Ponceuse polisseuse orbitale bois 

diamètre 125mm – 230W
•  Ponçage ultra-� n 
•  Vitesses variables du mouvement orbital.

Carcasse caoutchoutée pour un meilleur confort
•  Aspiration des poussières

Livrée en co� ret avec 1 sac à poussière

PONCEUSE 
EXCENTRIQUE 
Réf.  SV13YAWBZ

Les  +  produits
•  Gira� e® GE 5 livrée en housse + Aspirateur VCE 33 LMC, 30 litres, 1400 

Watts à décolmatage manuel et livré avec kit de nettoyage.
Bonus : + 1 � exible antistatique 

+ 1 paquet de 12 abrasifs mouss� ex ref. 920140 o� ert

GIRAFFE® GE 5  + ASPIRATEUR
Réf. 920043

La plus performante et la mieux 
équipée de sa catégorie

Les  +  produits
• Ponceuse excentrique Ø  150 mm
de � nition, ergonomique et légère équipée d’une cartouche 
� ltrante à distribution d’air cyclonique pour une meilleure capta-
tion des poussières

Bonus : 1 paquet de 25 abrasifs réf. 920018 OFFERT

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø  150 MM ORE 
1505 SET LIVRÉE EN LBOXX® 
Réf. 379611

NOUVELLE 
GIRAFFE® 
MULTITETE 
GE 7 
Réf. 920112

Les  +  produits
•  Nouvelle Gira� e® MULTITETE GE 7 livrée en housse avec 2 têtes au choix 
•  Aspirateur VCE 33 LAC KIT, 30 litres, 1400 Watts à décolmatage auto-

matique et livré avec kit de nettoyage
• + 2 paquets de 12 abrasifs MOUSSFLEX 
•  + 1 paquet de 5 sacs aspirateur 

Bonus : + 1 co� ret L-Boxx® + 1 support gira� e 445185 o� ert

Poncer

Poncer

Percer / visser / devisser

Les  +  produits
• 18 V - 2.5 Ah Li-ion + co� ret
 100 accessoires
• Perceuse-visseuse DS18DJLWVZ   18V 2.5Ah Li-ion.
•  Co� ret alu avec un tiroir de 100 accessoires de vissage-perçage. 2 bat-

teries 2,5 Ah Li-Ion et 1 chargeur. Perceuse visseuse réversible, 2 vitesses 
variables, mandrin auto serrant 13 mm, couple de serrage 53 Nm, couple 
réglable sur 22 positions, poignée softgrip � ne et confortable, éclairage 
LED, maniable et légère (1,7 kg).

Les  +  produits
•  Puissance 830W / Poids : 2,8 kg
•  Force de percussion : 3,2 Joules EPTA
•  Capacité : Béton : 26mm / Bois : 32mm / Acier : 13mm 
•  Multifonction :Rotation seule / Rotation + percussion / Percussion seule
•  Réversible : la mèche ne reste pas bloquée
•  Equipé d’un interrupteur à variateur de vitesses et débrayage de sécurité
• Livré en co� ret 

Les  +  produits
•  Moteur Brusless (sans charbon)
•  Couple réglable sur 22 positions
•  Vitesses variables à l’interrupteur 

+ 2 vitesses mécaniques
•   Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main

Indicateur de charge batterie
Livrée en co� ret avec 3 batteries 18V 5.0Ah + 1 chargeur

Les  +  produits
Perforateur � laire 800 watts SDS Plus équipé d’un 
second mandrin click « BF » pour encore plus de 
polyvalence
• livré en L-Boxx® avec 2 mandrins click

Bonus : 1 set de forêts SDS plus réf. 414026
+ 1 burin plat ref. 368490 o� erts

KIT PERCEUSE 
VISSEUSE 13MM 
Réf.  KC18DJLFZ

PERFORATEUR BURINEUR 
830 W  26 MM
Réf.  DH26PCZ

PERCEUSE VISSEUSE  
70NM 18V 5AH LIION
Réf. DS18DBSLWDZ

PERFORATEUR
BURINEUR CHE 228 R SDS PLUS
Réf. 461490

Les  +  produits
•  Lot composé du perforateur DH18DBLWPZ sans � l 18V 5.0Ah, SDS+,

capacité perforation béton 26 mm, 3 modes Multi-fonctions, vitesses 
variables, indicateur de charge, force de percussion 2,6 Joules. Moteur 
brush less et équipé d’un double système de sécurité : débrayage méca-
nique + protection électrique RFC, et d’un co� ret de 17 pièces SDS+
ainsi que d’un mandrin

•  Livré en HitCase avec 2 batteries 18V 5Ah et 1 chargeur
+ co� ret de 12 mêches 5 burins 402555 + mandrin 711099

LOT PERFORATEUR 
SDS+ 
Réf.  ZLOT0001

Les  +  produits
• Cloueur de � nition 50 mm
•  Moteur Brushless (sans charbon) associé à un système d’entraine-

ment d’air comprimé. Sélecteur de tir : en continu ou séquentiel par 
contact.  Cadence de tir : 3 tirs/sec

•  Projectile : Mini brads droit 18 GA – 16 à 50 mm x 1,65
•  1650 tirs par charge /  Capacité magasin : 100 projectiles
• Ajustement profondeur sans outil
Livré en Hitcase avec 2 batteries et 1 chargeur

CLOUEUR 
FINITION 
1650MM
Réf. NT1850DBSLWXZ

Les  +  produits
• livrée en co� ret L-Boxx avec 2 batteries 2.5 Ah 
+ 1 chargeur + 1 poignée :
•  Perceuse à percussion mandrin métallique de 13 mm, livrée en co� ret 

L-Boxx® avec son chargeur rapide et 3 batteries 18 volts 2.5 Ah compa-
tibles avec toute la gamme FLEXIBILITY 18 volts

1 batterie 18v - 2,5Ah réf. 445886 o� erte

PERCEUSE 
À PERCUSSION
PD 2G 18,0 
SET 2.5 KIT LIGHT 
Réf. 436585

PERFORATEUR BURINEUR 
830 W  26 MM
Réf.  DH26PCZ

Percer / visser / devisser

• Perceuse-visseuse DS18DJLWVZ   18V 2.5Ah Li-ion.

LOT PERFORATEUR 

Réf.  ZLOT0001

•  Vitesses variables à l’interrupteur 

PERCEUSE VISSEUSE  
70NM 18V 5AH LIION

Les  +  produits
•  Lot de 2 ponceuses de � nition orbitale et excentrique, 

MS 713 et XS 713 livrées en co� ret L-Boxx®

Bonus : + 1 paquet de 12 abrasifs 105 x 112 grains  assortis réf. 
759000 + 1 paquet de 12 abrasifs Ø 125 grains assortis ref. 525000

LOT DE 2 PONCEUSES 
MS 713 ET XS 713 
Réf. 900234

 o� ert

 o� ert

 o� ert

 o� ert

 o� erte

 o� ert
 o� ert

 o� ert

PERCEUSE VISSEUSE  
70NM 18V 5AH LIION
Réf. DS18DBSLWDZ
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• 

Mission electr   portatif

Les  +  produits
•  Batteries Li-Ion haute 

performance équipées de la 
technologie Keep Cool pour une 
utilisation optimisée

BATTERIE 18V 5 AH+
Réf. 445894

Les  +  produits
•  Chargeur rapide compatible 

18V et 10.8V du programme 
FLEXIBILITY

CHARGEUR POUR 
BATTERIE 10,8V ET 
18V Réf. 417882Les  +  produits

•  Batteries Li-Ion haute perfor-
mance équipées de la tech-
nologie Keep Cool pour une 
utilisation optimisée

BATTERIE 18V 2,5 AH+
Réf. 445886

Les  +  produits
•  Aspirateur eau et poussières classe « L » 1400 watts 

à décolmatage automatique livré avec son co� ret L-Boxx® 
pour le rangement des accessoires

•  30 L, nettoyage automatique du � ltre, livré avec kit de nettoyage
 BONUS : 1 co� ret L-Boxx® réf. 414085 OFFERT

ASPIRATEUR 
VCE 33 LAC SET
Réf. 465674

Les  +  produits
•  Aspirateur eau et poussières équipé d’une position sou�  eur de classe « L » 

1200 watts, 25L à décolmatage manuel.
• XS 713 : 230 W, 12000 t/mn, Ø 125 mm

LOT ASPIRATEUR VCE 26 LMC 
25 L + PONCEUSE ROTATIVE 
ORBITALE XS 713
Réf. 920109

Les  +  produits
•  Une solution autonome, simple et rapide pour

 le meulage, tronçonnage et ponçage ; batteries com-
patibles avec toute la gamme FLEXIBILITY 18 volts

•  livrée en L-Boxx® avec 2 batteries 5 Ah et un chargeur 
BONUS : 1 disque diamant TBFLEX125

+ 1 écrou FIXTEC réf. 313459 

MEULEUSE 
SUR BATTERIE 
À MOTEUR 
BRUSHLESS 
L 125 18.0EC 
réf. 417947

Les  +  produits
•  Scie sauteuse pendulaire 110 mm  720 W
•  Coupe rapide et précise bois et dérivés jusqu'à 110

mm d'épaisseur, métaux, plaques de plâtre.... Poi-
gnée étrier soft grip. Vitesses variables et régulation 
électronique de la vitesse de coupe 

•  Mouvement orbital. Table inclinable droite/gauche / 
Pare-éclat transparent. Sou�  erie dégageant la ligne 
de coupe et ligne de coupe éclairée par LED

Livré en co� ret avec raccord aspirateur

Les  +  produits
 diamètre 125 mm, puissance 1200W.
Equipée des fonctions anti-redémarrage et 
démarrage progressif, poignée anti vibra-
tion. Corps de la machine réduit diamètre 
202mm permettant une bonne prise en 
main. Carter de protection réglable sans 
outil.
Livrée en boite carton + Disque Diamant

SCIE SAUTEUSE 
PENDULAIRE
Réf.  CJ110MVLCZ

MEULEUSE FILAIRE
Réf.  G13SWYMZ 

Avec la meuleuse d'angle 18 V  
vous êtes paré pour les travaux 

sur tous les matériaux.
Les  +  produits
• Régime à vide 4 500 - 8 500 min
• Tension de la batterie 18 V
• Diam. de disque 125 mm
• Filetage de la broche/bride M
• Capacité batterie Li-Ion 5,2 Ah

MEULEUSE 
D'ANGLE
SANS FIL 
AGC 18 
Réf.  575344

Les  +  produits
•  Le kit indispensable pour toutes les prises de 

cotes et de démarrage de chantier intérieur.

LOT LASER AUTONIVE
LANT ALC 3/1B + TELEMETRE 
LASER ADM 60T + TRÉPIED 
Réf. 920110

• Paquet 5 sacs micro� bres pour VCE 26/VC21
• Paquet 5 sacs micro� bres pour AF19/BF19/BF21
• Paquet 5 sacs micro� bres pour S36/VC35
• Paquet 5 sacs micro� bres pour VCE 33/44
• Paquet 5 sacs micro� bres pour VCE 33

SACS ASPIRATEURS MICROFIBRE

10% sur les sacs aspirateurs

Scier / couper

Mesurer Accessoires

Les  +  produits
•  Grattage colle, plâtre … Ponçage de � nition dans tous ma-

tériaux Sciage plein & tube tous matériaux. Déjointage car-
relage, vitre...Coupe & découpe carreaux de plâtre, clous...
Puissance 350W. Vitesses variables réglables sur 5 positions
+ Mode vitesses automatiques. Corps soft-grip = parfaite
prise en main. 

Livré en HitCase avec une boite de 8 accessoires

MULTITOOL 350W 
Réf.  CV350VW1ZLes  +  produits

Avec la meuleuse d'angle 18 V  

MEULEUSE 
D'ANGLE
SANS FIL 

+  produits

Réf.  G13SWYMZ 

• paquet de 12 Silver� ex 
Ø 125 grains assortis 

• paquet de 12 Mouss� ex Ø225 
• paquet de 12 Mouss� ex triangle 
• paquet de 25 Sun� ex Ø225 
• paquet de 25Poly� ex Ø225

ABRASIFS GIRAFFE 

Les  +  produits
•  Développés sur un papier plus 

� exible, ses grains ouverts favorisent 
l’agressivité avec moins d’encras-
sement, sa perforation spéci� que 
s’adapte parfaitement aux Gira� es® 
FLEX mais également aux autres 
ponceuses à bras

Bonus 1  Sac à dos OFFERT 

LOT DE 4 PAQUETS 
DE 12 ABRASIFS POLYFLEX 
Réf. 920117

Les  +  produits
•  Développés pour le ponçage des 

matériaux tendres et très encras-
sants, les abrasifs MOUSSFLEX 
sont conçus avec des grains auto-
a� utants pour un rendement et un 
confort de travail optimisés

Bonus 1  Sac à dos OFFERT 

LOT DE 4 PAQUETS 
DE 12 ABRASIFS MOUSSFLEX 
Réf. 920116

 10% sur les abrasifs giraffe  

Réf. 920117

Les  +
•  Développés pour le ponçage des 

matériaux tendres et très encras-
sants, les abrasifs MOUSSFLEX 
sont conçus avec des grains auto-
a� utants pour un rendement et un 
confort de travail optimisés

Bonus 1  Sac à dos OFFERT 

•  Développés sur un papier plus 
� exible, ses grains ouverts favorisent 
l’agressivité avec moins d’encras-
sement, sa perforation spéci� que 
s’adapte parfaitement aux Gira� es® 
FLEX mais également aux autres 
ponceuses à bras

• paquet de 12 Mouss� ex triangle 
• paquet de 25 Sun� ex Ø225 
• paquet de 25Poly� ex Ø225

 10% sur les abrasifs giraffe  

Aspirer

L'électro-portatif
multi-fonction

+  produits

réf. 417947

 o� ert

 o� ert

 o� ert

https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H02/40645110159
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H01/40574109506
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H01/40573109505
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H01/40572109504
https://pro.seguret-decoration.fr/?action=catalog/1/H/H01/40084107162
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POUR TOUT ACHAT 
D'UNE PERCEUSE VISSEUSE 18V

UNE BATTERIE 5,2 AH 
AIRSTREAM OFFERTEOpération 18 V

Perceuses-visseuses

Vis(s)ez juste avec notre gamme 18 V ! 

Perceuse-visseuse sans fil  
C 18 Li-Ion

À partir de 240,00 € HT 
288,00 € TTC

Réf. 574737, version Basic

Perceuse-visseuse à  
percussion sans fil PDC 18/4

À partir de 298,00 € HT 
357,60 € TTC

Réf. 574701, version Basic

Perceuse-visseuse 
sans fil DRC 18/4
À partir de 288,00 € HT 
345,60 € TTC

Réf. 574695, version Basic

6

Prêt !
Batterie  
5,2 Ah  
AIRSTREAM
gratuite*

* Batterie BP 18 Li 5,2 Ah AIRSTREAM réf. 200181
Conditions de participation sur 
www.festool.fr/sansfil

Prêt !

Garantie totale 3 ans : enregistrez votre machine et bénéficiez 
de la réparation totalement gratuite pendant 36 mois, inclus 
pièces d'usure, batteries et chargeurs.

Perceuse-visseuse à  
percussion sans fil PDC 18/4

À partir de 298,00 € HT À partir de 298,00 € HT 
357,60 € TTC

Réf. 574701, version BasicRéf. 574701, version Basic

Perceuse-visseuse Perceuse-visseuse 
sans fil DRC 18/4sans fil DRC 18/4
À partir de 288,00 € HT À partir de 288,00 € HT 
345,60 € TTC

Réf. 574695, version BasicRéf. 574695, version Basic

* Batterie BP 18 Li 5,2 Ah AIRSTREAM réf. 200181
Conditions de participation sur 
www.festool.fr/sansfilenregistrez votre machine et bénéficiez 

de la réparation totalement gratuite pendant 36 mois, inclus 

Du 1er septembre au 30 novembre 2019, 
pour tout achat d'une perceuse-visseuse, 
recevez une batterie gratuite !*
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Opération 18 V
Perceuses-visseuses

Vis(s)ez juste avec notre gamme 18 V ! 

Perceuse-visseuse sans fil 
C 18 Li-Ion

À partir de 240,00 € HT 
288,00 € TTC

Réf. 574737, version Basic

Perceuse-visseuse à 
percussion sans fil PDC 18/4

À partir de 298,00 € HT 
357,60 € TTC

Réf. 574701, version Basic

Perceuse-visseuse 
sans fil DRC 18/4
À partir de 288,00 € HT 
345,60 € TTC

Réf. 574695, version Basic

6

Prêt !
Batterie  
5,2 Ah  
AIRSTREAM
gratuite*

* Batterie BP 18 Li 5,2 Ah AIRSTREAM réf. 200181
Conditions de participation sur 
www.festool.fr/sansfilGarantie totale 3 ans : enregistrez votre machine et bénéficiez 

de la réparation totalement gratuite pendant 36 mois, inclus 
pièces d'usure, batteries et chargeurs.

Du 1er septembre au 30 novembre 2019, 
pour tout achat d'une perceuse-visseuse, 
recevez une batterie gratuite !*
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Vis(s)ez juste avec notre gamme 18 V ! 

Perforateur sans fil  
BHC 18

À partir de 314,00 € HT 
376,80 € TTC

Réf. 574723, version Basic

Perceuse-visseuse sans fil  
T 18+3

À partir de 240,00 € HT 
288,00 € TTC

Réf. 574763, version Basic 
(sans batterie, ni chargeur)

Visseuses sans fil pour plaquistes 
DWC 18-2500 / 4500

À partir de 369,00 € HT 
442,80 € TTC

Réf. 574742, version 2500 Basic

7

Batterie 
5,2 Ah 
AIRSTREAM
gratuite*

* Batterie BP 18 Li 5,2 Ah AIRSTREAM réf. 200181
   Conditions de participation sur 
   www.festool.fr/sansfil

Plus d’informations sur www.festool.fr/sansfil

Comment bénéficier de votre batterie gratuite ? 

2 3Joignez la facture et complétez  le 
formulaire de participation sur 
votre espace MyFestool avant 
le 14 décembre 2019.

C'est fini !
La batterie sera envoyée 
directement à l’adresse  
que vous nous aurez 
indiquée.

1 Achetez, entre le 1er septembre et  
le 30 novembre 2019, une perceuse-visseuse 
éligible à l'opération :

Versions Basic, Compact, 
Plus, Plus-SCA, Set 
ou Set-SCA

Perceuse-visseuse sans fil  

À partir de 240,00 € HT À partir de 240,00 € HT 

Réf. 574763, version Basic Réf. 574763, version Basic 
(sans batterie, ni chargeur)(sans batterie, ni chargeur)

Comment bénéficier de votre batterie gratuite ? 
Achetez
le 30 novembre 2019, une perceuse-visseuse 
éligible à l'opération :

Versions Basic, Compact, 
Plus, Plus-SCA, Set 
ou Set-SCA

Perceuse-visseuse sans fil  

À partir de 240,00 € HT À partir de 240,00 € HT 

Réf. 574763, version Basic Réf. 574763, version Basic 
(sans batterie, ni chargeur)(sans batterie, ni chargeur)

Comment bénéficier de votre batterie gratuite ? 

1 Achetez
le 30 novembre 2019, une perceuse-visseuse 
éligible à l'opération :

Versions Basic, Compact, 
Plus, Plus-SCA, Set 
ou Set-SCA

www.festool.fr/myfestool
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Vis(s)ez juste avec notre gamme 18 V ! 

Perforateur sans fil 
BHC 18

À partir de 314,00 € HT 
376,80 € TTC

Réf. 574723, version Basic

Perceuse-visseuse sans fil 
T 18+3

À partir de 240,00 € HT 
288,00 € TTC

Réf. 574763, version Basic 
(sans batterie, ni chargeur)

Visseuses sans fil pour plaquistes 
DWC 18-2500 / 4500

À partir de 369,00 € HT 
442,80 € TTC

Réf. 574742, version 2500 Basic

7

Batterie 
5,2 Ah 
AIRSTREAM
gratuite*

* Batterie BP 18 Li 5,2 Ah AIRSTREAM réf. 200181
   Conditions de participation sur 
   www.festool.fr/sansfil

Plus d’informations sur www.festool.fr/sansfil

Comment bénéficier de votre batterie gratuite ?

2 3Joignez la facture et complétez  le 
formulaire de participation sur 
votre espace MyFestool avant 
le 14 décembre 2019.

C'est fini !
La batterie sera envoyée 
directement à l’adresse  
que vous nous aurez 
indiquée.

1 Achetez, entre le 1er septembre et  
le 30 novembre 2019, une perceuse-visseuse 
éligible à l'opération :

Versions Basic, Compact, 
Plus, Plus-SCA, Set 
ou Set-SCA

www.festool.fr/myfestool
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DISTRIBUÉ PAR * :

* dans la limite des stocks disponibles

RODEZ
Tél : 05 65 68 41 65

MENDE
Tél : 04 66 49 16 16

CAHORS
Tél : 05 65 35 29 06

FIGEAC
Tél : 05 65 33 06 07

BRIVE
Tél : 05 55 18 22 24

MONTAUBAN
Tél : 05 63 20 88 10

CLERMONT FD
Tél : 04 73 90 83 43

AURILLAC
Tél : 04 71 45 21 70

TOULOUSE
Tél : 05 61 41 66 77

ALBI
Tél : 05 63 38 73 79

CASTRES
Tél : 05 63 62 73 98

MAUGUIO
Tél : 04 67 99 42 70

MONTPELLIER
Tél : 04 67 04 20 38 

NIMES
Tél : 04 66 84 01 65

BEZIERS
Tél : 04 99 43 09 49

Membre 
du réseau

http://www.festool.fr/sansfil
http://www.festool.fr/sansfil
http://www.festool.fr/myfestool
http://www.festool.fr/sansfil
http://www.festool.fr/sansfil
http://www.festool.fr/myfestool



