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PROFITEZ DE PRIX PLACÉS

ACHETEZ SOLIDAIRE

Tous les 50€ de vos achats, vous permettez le financement d'une journée de
formation à l'école du bâtiment PSE par nos partenaires.

Merci de votre soutien !

DECOLLEUR

COLLES MURALES

METYLAN COLLE
PAPIERS PEINTS EXPERT

METYLAN COLLE
PAPIERS PEINTS EXPERT

Colle supérieure tous papiers peints et intissés

Colle supérieure tous papiers peints et intissés

Le paquet de 200 g - réf. 1698989

Le seau de 5 Kg- réf. 687325

Adhérence initiale élevée - Bonne glisse
Idéale aussi pour pièce humide

METYLAN DÉCOLLEUR ACTIF

METYLAN COLLE
PAPIERS PEINTS SPECIAL
Colle renforcée papiers peints
lourds, spéciaux et vinyls
Le paquet de 200 g - réf. 156816

Adhérence initiale élevée - Bonne glisse
Idéale aussi pour pièce humide

Colle renforcée
Idéale aussi pour pièce humide

METYLAN - OVALIT TM

METYLAN - OVALIT V

surpuissant Le bison de 5 L - réf.

Colle revêtements - Textiles Muraux - Jusqu’à 90m2

Colle renforcée toiles de verre - Sans solvant - Jusqu’à 120m2

399903

Le seau de 18 kg - réf. 44569

Le seau de 18 kg - réf. 295909

Décolleur de papiers peints

Détrempe - Décolle plusieurs couches
Facilite la dépose ultérieure

Faible consommation - Maintien immédiat
Excellente adhérence

Bonne glissse - Rendement élevé - Adhérence immédiate
Sans projection

MASTICS ET FIXATIONS

PATTEX COLLE FIXATION PL
PREMIUM HIGH TACK
POWERTAPE
Adhésif surpuissant universel : tous supports, toutes fonctions
Gris - Le rouleau - 30M x50mm - réf. 1669217
Marron - Le rouleau - 30M x50mm - réf. 1669220
Technologie ultra performante - 100% étanche

Colle de fixation tout en 1 Technologie
Flextec polymère
La cartouche de 460 g - réf. 1955996

Colle mastic de fixation acrylique,
pour tous les travaux de décoration d’intérieur
La colle sèche par évaporation de l’eau
Lot 3+1 GRATUIT - réf. 798270

Multi matériaux - Peut être peint

RUBSON
MOUSSE EXPANSIVE
RUBSON MOUSSE
EXPANSIVE ISOLE

Mousse nouvelle génération dont le durcissement se fait par réaction
avec l’humidité de l’air

Mousse nouvelle génération spéciale isolation

L’aérosol de 500ml - réf. 1450645

L’aérosol de 500ml - réf. 1710071

Isolation thermique et acoustique
Excellente adhésion

COLLE FIXATION
PL100
HIGH TACK BLANC

Bonne résistance aux UV - Peut être peint

Peut être peint

RUBSON SOLUTION
DE NETTOYAGE CLEAN PERFECT
Savon à base d’huile de jojoba et de billes gommantes qui nettoie
rapidement les mains et laisse un parfum agréable
Le bidon de 400ml - réf. 2176978
Le bidon de 3 litres - réf. 2176979
Elimine les traces sur les mains - S’utilise sans eau

PROTECTION DE LA PERSONNE

BLOUSON CARLIT NOIR
CARLIT Blouson Softshell Capuche Amovible - 94% polyester
6% élasthanne - Empiècements réfléchissants sur le devant, sur le
col, la capuche et les poignets

BLOUSON CIRRUS BLEU
Blouson en doudoune matelassé - Doudoune unisexe 100%
nylon 40DmatN - 2 poches mains et 2 poches intérieures Tirette de zip autobloquante - Taille du S au XXL
L’unité - réf. CIRRUSBLEU

Micropolaire 100% polyester - 300gr/m² - Poches
basses zippées - Devant : fermeture zippée - Taille M au
XXL
L’unité - réf. VESTEJURABL

L’unité - réf. CARLIT
Nombreuses poches - Capuche amovible

VESTE POLAIRE JURA BLANCHE

Doublure en ouatine de polyester

Poches basses zippées

GANT ANTI COUPURES 5C
GANT GRIS SPÉCIAL PEINTURE
GILET XENON BLEU
Gilet doudoune matelassé - 100 % nylon 40DmatN - Doublure en
ouatine de polyester - 2 poches mains et 2 poches intérieures
Tirette de zip autobloquante - Taille du XS au XXL

Usage : manutention de précision en milieu sec - Support UHMPEverre-nylon-élasthanne - Fibres novatrices - CUTtech® associe et
mélange des fils et des fibres très performants qui confèrent aux
gants différents degrés de protection contre les coupures
Renforcement entre le pouce et l’index

Support Nylon®tricoté sans couture - Enduction paume et doigts
en mousse nitrile, évacue la peinture et l'huile - Très agrippant
Respirabilité 360° - CE 3121 - NF EN 388 - NF EN 420 + A1 - Vendus
par 12

L’unité - réf. XENONBL

L’unité - réf. GANTMAXICUT

L’unité - réf. GANTGRIS

Sans manches

Enduction paume et doigts. Respirabilité à 360°

Laisse le sens tactile intact

PANTALON ELITE
EXTENSIBLE COTON/POLY.
BLANC/GRIS

PANTALON
CONFORT BLANC/
GRIS

Gant usage manutention légère - Taille 9 à 11 - CE 4131 - NF EN 388
Vendus par 12

65% coton/35% polyester - Taille avec élastique - 2 poches en biais
devant et 2 poches plaquées derrière - 1 poche plaquée avec rabat
sur jambe gauche - 2 poches mètre superposées sur jambe droite
Braguette à glissière - Emplacements pour genouillères réalisées en
Cordura®

Taille avec élastique - Devant : deux poches cavalières + poche monnaie
fermée par rabat pression - Côté gauche : une poche à soufflet avec
rabat à pression sur une grande poche à soufflet avec rabat - Cuisse
droite : une poche plaquée à soufflet avec rabat et trois petits emplacements - Côté droit : une poche à soufflet avec rabat à pression sur
poche mètre - Emplacement pour genouillères réalisées en Cordura®
65% coton - Renforcé de polyester 33% - 2% XLA - Taille du 36 au 54

L’unité - réf. GANTBLANC

L’unité - réf. PMPC

L’unité - réf. PMPEX1

GANT BLANC MANUTENTION LEGERE

Enduction paume et doigt en polyuréthane

Confortable et pratique

Nombreuses poches

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S1P BLANCHES
Chaussures de sécurité - Tige en tissu Canvas S1P - Embout composite, semelle anti-perforation flexible
Kevlar - Semelle anti glisse en caoutchouc - Semelle première de propreté amovible - Poids 540 gr
environ - Norme EN ISO 20345 : 2011 S1P - Pointure du 37 au 47
L’unité - réf. CANVAS
Respirante - Souple - Confortable

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ RAPTOR S3
Chaussure de sécurité S3 en tissu hydrofuge - Doublure D3 respirante, sans métal, embout composite,
semelle non métallique anti-perforation - Pointure 37 au 47
L’unité - Coloris gris - réf. RAPTOR GR - L’unité - Coloris noir - réf. RAPTOR
Semelle légère et flexible

OUTILLAGE DU PEINTRE

TROUSSE 8
COUTEAUX ALU-CHOC
Composée de 7 couteaux de 2,4,6,8,10,12 et 15 cm ainsi
qu'un couteau riflard multi-usages - Embout aluminium
traversant + 1 couteau multi-usages - Idéal pour le
rangement et le transport de vos outils sur les chantiers.
L’unité - réf. 2433000
Manche bi-matière
Lame acier inoxydable trempé

RECHARGES POUR
CAMION
CAMION
RECTANGULAIRE 7L
Dimension 320 x 250 x 210 mm
L’unité - réf. 758007
Films pelables en matière recyclée
Gain de temps

Recharge Pull liner - 5 films pelables - Facilement
détachables en matière recyclée pour camion éco
concept multi usage
Lot de 5 recharges de 7l - réf. 2684000
Lot de 5 recharges de 14l - réf. 2684014
Films pelables en matière recyclée - Gain de
temps - Suppression des déchets à l’égout

LOT BROSSES CUIVRE 18 PIECES
Composé de : 2 rechampir N°3/0 N°0 N°2 N°6 + 2
rechampir N°4 - 1 pouce N°4 et N°6 - 2 radiateurs
virole acier cuivré 30 et 40 mm
Le lot - réf. 8194
Tirure longue - Virole cuivre
Manche bois naturel poncé

LAME PARFAIT LISS
Lissage des enduits projetés, finition et ratissage sans
bavure des bandes et plaques de plâtre - Application
et finition des enduits déco
L’unité - réf. 541025 - L’unité - réf. 541035
L’unité - réf. 541045 - L’unité - réf. 541060
Ergonomique - Légère
Grande maniabilité

KIT PARFAIT LISS
Lame parfaitliss' 25 - 35 - 45 et 60 cm - Couteau
plaquiste inox aluchoc 10 cm et 15 cm avec embout
de vissage - Perche 2x0,6 M
L’unité - réf. 80374
Outil idéal pour le plaquiste

CAMION

LOT 18 BROSSES ENTREPRISE

Dimension 320 x 250 x 210 mm

Brosses mélange soies et synthétique monté sur fleur
- Composé de : 2 rechampir N°0 + 3 rechampir N°2
+ 6 rechampir N°4 + 5 rechampir N°6 + 2 radiateurs
virole acier cuivré 35 mm

L’unité - réf. 693000

Le lot - réf. 8939

RECTANGULAIRE 14L

Anse métal

CUTTER A POIGNEE
AVEC 10 LAMES

Virole acier nickelé - Collet ficelle
bleu - Manche bois naturel poncé

SET A PEINDRE
CAMION + 3 PIECES

LAMES OLFA 18 MM-ETUI DE 10

CUTTER OLFA 18MM

10 lames acier trempé - Epaisseur 0,50mm - Sécable
18 mm - Présentées dans un distributeur de sécurité
en plastique

Olfa L1 - Lame sécable 18 mm - Corps en plastique
jaune - Guide lame acier - Sur carte Olfa

Poignée en élastomère anti glisse avec trou d'attache
Guide lame en acier inox trempé - Epaisseur 1 mm

Composé de : 1 camion 7 litres + couvercle + 1 pinceau
plat 30 mm + 1 rouleau jetable 180 mm + 1 grille 180 mm

L’unité - réf. 156000

L’unité - réf. 151000

L’unité - réf. 1809000

Le lot - réf. 2393000

Lames sécables

Lames sécables

LOT
PREPARATION

LOT 8 MANCHONS FAÇADES

Composé de : 1 couteau à enduire 10, 12, 16 et 20 cm
+ 1 couteau de peintre 7 cm

Composé de : 5 manchons méché 18 mm + 3 manchons méché 26 mm + 1 monture clip 180 mm

Le lot - réf. 220000

Le lot - réf. 80146

Lames inox

LOT POLYGOLD & MICROLISS
Composé de : 4 machons polygold + 4 manchons
microliss' 180 mm + 10 mini manchons Polygold + 10 mini
manchons Microliss' 110 mm + 1 monture clip polypro
180 mm + 1 monture 29 cm
Le lot - réf. 80225
Bords retournés et biseautés

Spécial travaux de façade

LO T MANCHONS ANTI-GOUTTES

LOT MANCHONS &
MINI MICROLISS HD 12

1 monture montage rapide 180 mm - 1 monture mini rouleau 29 cm - 4 manchons clip antigoutte microfibres 180
mm - 3 manchons clip microfibres opacifiant 180 mm 10 mini manchons antigoutte microfibres 10 mm
Le lot - réf. 8935

Microfibre polyester haute densité 12 mm - Tissu
apportant un grain léger pommelé pour une
finition soignée

Lot idéal pour le peintre

LOT MANCHONS
MICROFIBRES 10 MM
15 manchons 180 mm + 10 mini manchons 110 mm
+ 1 monture clip polypro 180 mm + 1 monture 40 cm
+ 1 bac 15 L avec couvercle

Le lot - réf. 2404000

Le lot - réf. 8625

Bords retournés et biseautés

LOT DE 8 BROSSES ENTREPRISE

Composé de : 2 rechampir N°2 + 3 rechampir N°4
+ 3 rechampir N°6 + 2 brosses radiateur 35 mm
Le lot - réf. 8944

Lot complet de qualité

MANCHONS
& MINI-MANCHONS MICROLISS

Composé de : 15 manchons 180 mm + 10 mini
manchons 110 mm + 1 monture clip polypro 180 mm
+ 1 monture 40 cm + 1 bac 15 L avec couvercle

LOT DE 10
BROSSES
CHANTIER

Lot idéal pour le peintre

Inclus : un étui de 10 lames 22 mm

Bords retournés et biseautés

Le lot - réf. 80234
Finition soignée

LOT DE 8 BROSSES
ACRYLIQUE
Composé de : 1 rechampir N°0 + 2 rechampir N°2
+ 3 rechampir N°4 + 2 rechampir N°6
Le lot - réf. 8942
Lot idéal pour le peintre

LOT DE 14 BROSSES AQUASILVER

LOT 6 BROSSES PRO

Composé de : 1 rechampir N°0 + 1 rechampir N°2
+ 3 rechampir N°4 + 3 rechampir N°6

Fibres synthétiques étagées et biseautées - Virole
inox|Manche bois verni - Composé de : 2 rechampir N°0
+ 3 rechampir N°2 + 3 rechampir N°4 et 3 rechampir N°6
+ 3 radiateurs 30 mm

Brosses mélange soies et synthétique monté sur
fleur - Composé de : 1 rechampir N°0 et N°2
+ 2 réchampir N°4 et N°6

Le lot - réf. 8943

Le lot - réf. 80229

Le lot - réf. 8941

Lot idéal pour le peintre

Excellente résilience
Grand confort d'utilisation

Tirure longue - Virole cuivre - Double
sertissage - Manche bois verni

ENDUITS

EGALISS FACADE PÂTE

EGALISS FACADE
POUDRE

Enduit garnissant-lissant, en pâte, allégé, extérieur,
pour une application manuelle et airless, destiné à la
rénovation non structurale des façades en service
EGALISS FACADE Pâte est spécialement conçu pour
enduire de grandes surfaces

Enduit garnissant, polyvalent - Destiné à la rénovation non structurale des façades en service
Egaliss® Facade Poudre garantit une excellente
adhérence sur tous types de supports

Le seau de 25kg - réf. 1EGFAP25SO

Le sac de 15kg - réf. EGFAPO15D
Le sac de 25kg - réf. EGFAPO25D

Excellente adherence - Flexible
résiste à la microfissuration

AIRSPRAY 2 EN 1

AIRSPRAY G

ENDUIT GARNISSANT ET LISSANT EN PATE
S’applique sur tous supports bruts et peints et
est recouvrable par tous types d’enduits,
peintures et revêtements muraux.

ENDUIT D’EGALISAGE EN PATE
S’applique sur tous supports bruts et peints et
est recouvrable par tous types d’enduits,
peintures et revêtements muraux.

Le seau de 25kg - réf. AIRSPR25SO

Le seau de 25kg - réf. AIRSPG25SO

Très garnissant - Rebouchage localisé
jusqu'à 4 cm - Perméable à la vapeur d'eau

CACHET BLEU
PATE
ENDUIT DE FINITION - GAIN DE TEMPS
S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est
recouvrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements
muraux - Propose une finition lisse et resserrée avec une excellente glisse.
L’unité - réf. CBP20
Finition lisse et resserrée - Sans surépaisseur et
sans arrachement - Ponçage facile - Prêt à l'emploi

Très garnissant
Grand confort de lissage

ENDUIT DE
REBOUCHAGE TX 110

Très garnissant - Ne cavite pas
facile à poncer

FIBAREX

ENDUIT DE REBOUCHAGE EN POUDRE
S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est
recouvrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements
muraux - Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane
et époxy en phase solvant.

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE REPARATION FIBRÉ EN POUDRE
S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est
recouvrable par tous types d’enduits extérieurs et peintures
Enduit polyvalent pour reboucher, réparer et égaliser avec une
finition lisse, c'est un enduit fibré et ponçable.

Le sac de 5kg - réf. REB905D
Le sac de 15kg - réf. REB915

Le sac de 15kg - réf. FIBA15
Le seau de 15kg - réf. FIBA15SO

Gain de temps : mise en peinture 3h - Extra blanc
Ponçage facile - Riche en résine - Sans limite

Rebouchage, réparation et égalisage - Fibré et
ponçable - Perméable à la vapeur d'eau

CACHET BLANC 2 EN 1

CACHET BLEU NFE

ENDUIT DE REBOUCHAGE
S'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est
recouvrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements
muraux - Assure une excellente glisse et sans retrait.

ENDUIT DE RENOVATION
S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est
recouvrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements
muraux - Fonction 2 en 1 garnissant-Lissant permettant une
finition lisse et resserrée.

ENDUIT DE FINITION
S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est
recouvrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements
muraux - Idéal en ratissage et bouchage-porage avec une
excellente glisse - Il a un haut pouvoir couvrant.

Le sac de 5kg - réf. REB705D
Le sac de 15kg - réf. REB715
Le sac de 25kg - réf. REB725

Le sac de 5kg - réf. CABLAM05
Le sac de 15kg - réf. CABLAM15
Le sac de 25kg - réf. CABLAM25

Le sac de 5kg - réf. CBN805D
Le sac de 15kg - réf. CCBN815
Le sac de 25kg - réf. CBN825

LE REBOUCHEUR

Finition haute qualité - Sans retrait - Ponçage facile

Gain de temps : redoublement 2h30
2 en 1 garnissant - lissant - Excellente glisse

Extra fin - Sans surépaisseur et sans arrachement
Temps d'utilisation : 24h

MUREX
CELLULOSIQUE
ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE COLLAGE
S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est
recouvrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements
muraux - Permet de reboucher, sceller et coller les corniches en staff
Le seau de 10kg - réf. CEL10
Rebouchage, scellement et collage de staff
A base de cellulose : excellent tack

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE REPARATION EN POUDRE
S’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est
recouvrable par tous types d’enduits extérieurs et peintures.
Enduit très riche en résine avec une adhérence sur tous supports
et une dureté extrême.
Le sac de 5kg - réf. MUX05D - Le sac de 15kg - réf. MUX15
Le sac de 25kg - réf. MUX25 - Le seau de 15kg - réf. MUX15SP
Extrême dureté - Adhérence tous supports
Réparation sans coffrage - Gain de temps

GRANIREX
ENDUIT DE RENOVATION EN POUDRE
Enrichi en fibres courtes pour une meilleure accroche ainsi qu'une
plus grande résistance et granité pour conserver le grain du
ciment - Pour supports bruts et peints abosrbants, secs ou humides, non suintants
Le sac de 20kg - réf. GRANI20D
Enrichi en fibres - Finition brute, frotassée
ou resserrée - Tous supports absorbants

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

