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Passez un hiver agréable ! 
Bénéficiez de nos promotions attractives et nos chèques cadeaux

Outillage peinture et encore plus !

ACTUELLEMENT  
chèques cadeaux! 
04.11.2019 – 31.12.2019

CHEQUE-CADEAU

CHEQUE-CADEAU
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CHEQUE-CADEAU
CHEQUE-CADEAU

Bénéficiez de nos promotions attractives !  
Faites attention aux badges avantages et profitez d‘un double avantage :  
outillage peinture de première classe et chèques cadeaux!*

*   Les chauffages radiant vertical et les chèques  
cadeaux sont inclus dans votre livraison. Le  
chèque cadeau est valable dans les MediaMarkt 
participants dans votre pays.  
 
Tous les prix unitaires s‘entendent par pièce ou par 
set en €, hors TVA. Sous réserve de toutes erreurs 
et fautes d‘impression. Il n‘est pas possible d`éch-
anger le chèque cadeau contre de l‘argent liquide 
ni de l‘utiliser comme réduction sur votre facture.
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PR
Le rouge UV-plus + chèque-cadeau MediaMarkt 10,- € 
Tape spécial, très fin, très souple, pour obtenir des bords super fins. Très solide et 
renforcé par fibres pour une bonne résistance à la déchirure. Puissance d‘adhésion 
moyenne et résistance très élevée à l‘humidité. Pour les supports lisses, rugueux et 
légèrement humides. Idéal pour les techniques à la spatule, les techniques de 
laquage et les matériaux diluables à l‘eau.

Masquage et
protection

Le mauve + chèque-cadeau MediaMarkt 10,- € 
Tape spécial, très fin, pour obtenir des bords extra fins. Faible puissance d‘adhésion 
et résistance élevée à l‘humidité. Spécial: pour les supports fragiles comme
les papiers peints, les laques et les lasures, idéal pour les techniques à la spatule et 
les différentes techniques de laquage ainsi que pour les matériaux diluables à l‘eau.
S‘utilise aussi à l‘extérieur. 3 mois de résistance aux UV.

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo 

49 32 25 25 mm / 50 m 40  5,96 € ST3
49 32 30 30 mm / 50 m 32  7,09 € ST3
49 32 38 38 mm / 50 m 24  9,15 € ST3

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo

49 33 25 25 mm / 50 m 40  5,15 € ST3
49 33 30 30 mm / 50 m 32  6,09 € ST3
49 33 38 38 mm / 50 m 24  7,84 € ST3

+

EMIUM

+

SPEZIAL

Feuille CQ La mauve  
Avec papier spécial extrafin pour réaliser des bords ultrafins. Faible adhérence et
très haute résistance à l’humidité. Pour supports délicats, dont les papiers peints, les 
vernis et les lasures. Résiste jusqu’à 3 mois aux UV.

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo

48 65 55 55 cm  / 33 m 30 4,32 € ST3
48 65 14 140 cm  / 33 m 15 6,90 € ST3
48 65 21 210 cm  / 20 m 15 6,90 € ST3
48 65 27 270 cm /  16 m 15 6,90 € ST3
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Enlever la peinture et 
nettoyer à haute pression  

Set de Power Krake y inclus le nettoyeur haute 
pression Power 160 PRO et Dispostif de nettoyage 
de sols 4 Floor pour plateau de nettoyage FLEX

Nettoyeur haute pression Krake Power (65 81 00) : 
Modèle en acier inoxydable avec châssis robuste, 
2 moteurs performants avec aspiration réglable 
séparément, protection de surcharge et mise à 
l‘arrêt en cas de sur-remplissage.
Travaux de nettoyage et de décapage à l‘eau 
chauffée jusqu`à  80 ° C . Capacité du collecteur 
60 litres, capacité du filtre 30 litres. Pompe sub-
mersible intégrée.
La livraison comprend: tuyau flexible d‘aspiration 
et pour eaux usées de 10 m, plateau de nettoyage 
standard FLEX, sac filtrant textile 400 μm.
Données techniques : 2400 Watt, 230V/50Hz, 
12 A., longueur flexible max. 30 m.

Nettoyeur haute pression Power 160 PRO (65 61 00) :
Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton 
et 3 pistons revêtus de céramique pour de multiples 
applications et un usage continu. Grandes roues 
pour un transport facile. Commande simple. 
Possibilités pour le rangement des accessoires.
La livraison comprend : Lance de nettoyage 
réglable, bidon 2,5 l avec détergent, enrouleur de 
flexibles intégré et manomètre incorporé.
Données techniques : longueur flexible max. 30 m,
pression 160 bar, puissance 620l/h, 3,0 kW, 
230V/50Hz, 13,4 A, poids 39 kg.

Dispositif de nettoyage de sols 4 Floor pour pla-
teau de nettoyage FLEX (65 81 60)

N° d‘art UV  Prix promo 

65 81 05    1   4.990,00 € ST3

+
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Promotion valable jusqu‘au 31.12.2019

Power nettoyeur haute pression 225 FUEL Nettoyeur haute pression 
à essence avec moteur robuste, facile à entretenir, pompes avec 
pistons céramiques pour une longue durée de vie, indépendant de 
la distribution d´électricité. Convient aux toutes sortes de travaux
de nettoyage, surtout en combinaison avec le STORCH Krake.
La livraison comprend : Lance de pulvérisation avec raccourci, 
flexible haute pression de 10m.
Données techniques : longueur max. du flexible 30m, 
réglage continu avec une pression allant jusqu‘à 225 bar, 
débit d‘eau 910l/h, poids 41kg.

Power nettoyeur haute pression 225 FUEL*  
+ chauffage radiant vertical 

N° d‘art Puissance UV  Prix promo 

65 61 30  225 bar 1 2.970,00 € ST3 +

Nettoyeur haute pression 140 HOT
+ chauffage radiant vertical  
Optimisé pour votre travail :
n Performance de nettoyage optimisée supérieure de 40% par rapport au nettoyage   
 haute pression à l’eau froide
n Enrouleur de flexible avec 15 m de flexible haute pression à grand rayon d‘action
n Longue durée de vie grâce au cylindre en laiton et à la pompe à piston en céramique

+
Appareil professionnel avec tête de cylindre en laiton et 3 pistons 
revêtus de céramique pour usage continu. 4 grandes roues pour 
une maniabilité confortable. Moteur lent à intensité acoustique 
réduite. Livraison: réservoir de 10 l avec détergent et enrouleur de 
flexible intégré avec lance de lavage et mode de fonctionnement
énergétique économique. 
Données techniques : flexible long de 15 m, 140 bar de
pression d‘eau, puissance de 582 l/h, 3,6 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, 
poids 119 kg.

N° d‘art Puissance  UV  Prix promo 

65 61 45  140 bar 1 3.221,90 € ST3

*jusqu‘à épuisement du stock

n	Travaillez sans problèmes techniques et conformément aux 
 exigences du chantier avec le nettoyeur haute pression surpuissant 
 de jusqu’à 225 bar.

5
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N° d‘art Profondeur/longueur de coupe UV  Prix promo  

57 33 00 30 cm / 105 cm 1 2.630,00 € ST3

Appareils de découpe 
des plaques d‘isolation   

+

ProCut top, appareil de découpe avec
découpeuse d‘angle intégrée dans un
coffre pratique
+ chauffage radiant vertical 

Appareil de découpe encore plus précis, flexible et robuste pour le découpe des 
plaques polystyrol, mousse dur, plaques périmètre. Emploi polyalent comme 
appareil sur pied ou adossé grâce au pied démontable. 
La livraison comprend : appareil de découpe ProCut top, découpeuse d‘angle, 
3 x fil de réserve, fusibles de rechange, coffre en plastique.
Données techniques : longueur de coupe 105 cm, profondeur de coupe à 90°: 
30 cm et profondeur de coupe à 45°: 21 cm, poids de l‘appareil 17,5 kg (sans pied), 
transfo IP54 protégé contre éclaboussures d‘eau.
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Appareil de découpe ProCut mineral PLUS/
PLUS 128 avec scie sabre accu 
+ 1 x Support pour le ProCut mineral PLUS 128 (57 03 91)
Avec guidage et scie sabre accu. Pour le coupage précis des plaques d‘isolation de 
laine minérale et de laine de verre, mousse dure de polystyrène, resol et hybride, 
etc. d‘une épaisseurde 6 à 30 cm et d‘une hauteur max. de 128 cm. Scier en
onglet 45° et épaisseur de 20 cm grâce auguidage de coupe pivotant. Des coupes
inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur. Béquille
démontable et poids léger de 14 kg pour un transport facile.
La livraison comprend : rapporteur et carton de transport/classement. 

N° d‘art Profondeur/longueur de coupe UV  Prix promo  

57 03 95 30 cm / 128 cm 1 1.490,00 € ST3

Appareil de découpe ProCut mineral PLUS/
PLUS avec scie sabre accu
+ chauffage radiant vertical 
Avec guidage et scie sabre accu. Pour le coupage précis des plaques d‘isolation de 
laine minérale et de laine de verre, mousse dure de polystyrène, resol et hybride, 
etc. d‘une épaisseurde 6 à 30 cm et d‘une hauteur max. de 110 cm. Scier en onglet  
45° et épaisseur de 20 cm grâce au guidage de coupe pivotant. Des coupes 
inclinées précises grâce à la porte-plaque qui est réglable en hauteur. Béquille 
démontable et poids léger de 14 kg pour un transport facile. 
La livraison comprend : rapporteur et carton de transport/classement.

N° d‘art Profondeur/longueur de coupe UV  Prix promo  

57 01 98 30 cm / 110 cm 1 1.290,00 € ST3

+

Pompe d‘alimentation PS 12 pour plâtre et enduit 
+ chauffage radiant vertical   
Pompe économique et polyvalente pour plâtre et enduit, conçue pour la projection 
des matériaux jusqu‘à 3 mm d‘épaisseur, débit de 12 l/min et grand rayon d‘action 
jusqu‘à 20 m.
Fournis avec le PS 12 : set de tuyau d´air-mortier 10 m , NW 25, lance de 
projection Geka et gicleur 13 mm, câble de 14 m avec commande à distance et 
sac à outil avec outils et kit de nettoyage. 
Données techniques : 1,5 kW, 230 V/50Hz, 16 A, poids 65 kg.

N° d‘art Modèle UV  Prix promo 

64 06 00 PS12 1  4.500,00 € ST3

Mélangeur continu DMS 15* 
Très maniable, faible poids, pour le mélange rationnel et homogène des mortiers 
secs allant en machine. Construction pliable et transport possible en voiture break. 
Facile à utiliser par une personne. Un nettoyage à fond et rapide du système 
grâce au flexible de mélange en matière plastique.
Données techniques : 1,3 kW, 230 V/50Hz, 6 A, capacité de mélange jusqu‘au 
19l/min., poids: 55 kg., dimension: L 1500 x LA 700 mm x hauteur de remplissage 
880 mm., alimentation en eau: flexible à eau 3/4“.

N° d‘art Modèle UV  Prix promo 

64 34 00 DMS 15 1  1.990,00 € ST3

+

*jusqu‘à épuisement du stock
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Pose de papiers 
peints

N° d‘art Largeur UV  Prix promo  

21 61 06 60 cm 1   535,00 € ST3

Appareil de table Tapetomat E
A utiliser sur la table à tapisser, avec support il peut être employé comme  
appareil sur pied. La livraison comprend une roulette de coupe et une raclette de 
récipient pour le nettoyage de l‘appareil.

N° d‘art Largeur UV  Prix promo  

21 61 09 85 cm 1  795,00 € ST3

Appareil sur pied Tapetomat E
Construction robuste, en acier inoxydable. Le récipient de colle possède une 
capacité accrue et réduit les quantités de résidus de colle. La quantité de colle 
est réglable en continu et donc moins d‘interruptions de travail. Grâce à la grande 
ouverture, le réapprovisionnement en colle est d‘autant plus facile. Le papier 
peint peut être inserré simplement. Facile à démonter et à nettoyer. L‘appareil 
sur pied est à utiliser devant la table à tapisser ou avec la table à machine. Avec 
grandes roulettes, très mobile. Les roulettes avec freins fixables garantissent 
une stabilité, aussi sur le chantier. Grâce aux fiches de connexion, le support est 
amovible et donc utilsable comme appareil de table. Le Support est pliable ce qui
offre un transport. Dans la livraison une roulette de coupe et une
raclette de récipient sont compris pour le nettoyage de l‘appareil.
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N° d‘art Largeur UV  Prix promo  

21 61 06 60 cm 1   535,00 € ST3

N° d‘art Largeur UV  Prix promo  

21 61 09 85 cm 1  795,00 € ST3

Coffre de tapissier 
+ chèque-cadeau MediaMarkt 10,- € 
Avec 35 outils professionels:
coffre d‘outillage (29 52 00), Perforateur (21 13 05), Grattoir 100 mm (35 07 00), 
Lames 100 mm (35 06 11), Rabot de surface (21 12 20), détapisseur 1 l (52 55 01),
Sabre papier peint (21 60 00), Règle 60 mm (21 58 20), Fil à plomb (43 06 00), 
Crayon (59 80 00), Seringe à colle (36 86 00), Règle de coupe (26 20 60), 
Spatule à maroufler (21 93 50), Roulette souple (21 73 18), Rouleau à maroufler 
(21 78 00), Roulette lisse (21 84 00), Brosse à maroufler (10 19 00), Cutter large 
(35 61 15), 10 lames cutter (35 63 80), Ciseaux (21 25 28), Testeur de courant 
(43 87 00), Tenaille (43 68 00), Couteau flexible (32 02 07), Couteaux japonais
(323800), Traceur à cordeau (43 02 03),Poudre bleue (43 02 66), 
Spatule Flexogrip (32 60 10), Niveau en alu (26 34 06), Mètre pliant (26 60 20), 
Mètre ruban (26 32 50), Gratte-peinture (35 30 03), Brosse à encoller (09 58 02), 
Systeme à enficher (14 59 25), Rouleau de 25 cm (14 16 25)

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo  

29 06 10  65 x 41 x 17 cm 1 225,00 € ST3

Pulvérisateur sous pression Trolley
Réservoir sous pression en plastique avec roulettes. Lance en métal robuste,
télescopable en continu. Puissance et largeur de jet réglables. Quantité de rem-
plissage 12 l, pression maximale du réservoir: 3 bar.

N° d‘art Quantité de remplissage UV  Prix promo  

60 65 25  12l 1 48,50 € ST3

+

N° d‘art  UV  Prix promo  

01 32 27  1 1.990,00 € ST3

Set Tapetomat E 85cm complet  
1 x Appareil de table Tapetomat E (21 61 08) A utiliser sur la table à tapisser, 
avec support il peut être employé comme appareil sur pied. La livraison comprend 
une roulette de coupe et une raclette de récipient pour le nettoyage de l‘appareil.
1 x Support pour Tapetomat E (21 61 18) Construction robuste en aluminium.
De telle façon l‘appareil de table peut être employé comme appareil sur pied. 
Avec grandes roulettes et freins fixables, ce qui donne une bonne stabilité et un 
transport acile sur le chantier. Le support est pliable.
1 x Chariot de coupe pour Tapetomat (21 61 28) Pour une découpe rapide et 
précise des lés. Découpe précise grâce au guidage précis. Montage rapide sans 
outils. Livraison incl. roulette de coupe.
1 x Table à machine pour Tapetomat E (55 63 18) Table stable pour le découpage 
et traitement optimal de toutes longueurs de lés selon la technique Accordéon. 
Plan de travail en bois avec graduation en cm, rails de découpe incorporés et butée 
réglable. Avec étagère pour les lés déjà collés. Pliable à plat pour un transport et 
rangement simple et économique.
1 x Compteur métrique avec étui pour roulette de coupe pour Tapetomat E (21 69 15) 
Accessoire indispensable pour découper les lés plus vite et avec une grande 
précision. Fixation simple sur l‘encolleuse par un seul clic. La roulette de coupe 
(pas comprise dans la livraison) s‘attache magnétiquement. Remise à zéro aisée 
avec le levier latéral.
1 x Adaptateur Aqua pour le Tapetomat E 85 cm et 110 cm (21 61 38)
À utiliser pour appliquer du papier peint déjà collé, activable par eau. Montage 
aisé, sans outil, par fiches de raccordement.
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Préparation des 
surfaces

+

N° d‘art  UV  Prix promo  

62 70 00  1 1.610,00 € ST3

Ponceuse monodisque ESM 1500
+ 1 x Plateau abrasif à feutre pour ESM 1500 (62 70 21)
Pour égaliser les irrigularités, poncer les surfaces durse et enlever les résidus de 
colle, avant la pose du revêtement de sol. Le puissant moteur de 1.500 W, à 145 
t/min. et le diamètre de ponçage de 375 mm garantissent une grande capacité 
de travail. Convient aux travaux durs et continus par sa construction robuste.
L‘entraînement à 3 pignons assure des résultats égaux.
La livraison comprend : appareil de base sans accessoires.
Données techniques : 1.500 W, 230 V/50 Hz, 11 A, 145 t./min., 375 mm, 
72 dBA, poids: 42 kg. 

Décolleuse de sol PRO 
+ 1 x Lame de la décolleuse de sol PRO (62 60 20)
Appareil robuste et pratique, lame large de 21 cm et d’une épaisseur de 1 mm, 
poignée conviviale en T et châssis à roulettes livré avec l’appareil pour travailler 
debout sans difficulté. Comme la poignée en T est amovible, l’appareil s’utilise 
également comme outil à main pour traiter jusqu’aux endroits les moins acces-
sibles. S’utilise sur les moquettes, le linoléum, le vinyle et les revêtements
en PVC.
Données techniques : 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 10 A, poids 14,3 kg.
Lame autocoupeuse en U pour revêtements de sol textiles et élastiques 
(art. n° 62 60 20)

N° d‘art   UV  Prix promo  

62 60 00   1 1.100,00 € ST3

+
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N° d‘art  UV  Prix promo  

62 70 00  1 1.610,00 € ST3

Rouleau à grande surface DuraSTAR 21, 
mandrin Ø 58 mm  
+ chèque-cadeau MediaMarkt 10,00 €  
Cousu et rembourré, coins arrondis, convient particulièrement aux surfaces 
grossières.

N° d‘art Largeur  UV  Prix promo  

14 41 18 18 cm   10   8,90 €  ST3
14 41 25 25 cm 10   11,50 €  ST3

Application de 
peinture

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

Rouleau à grande surface DuraSTAR 21, 
mandrin Ø 60 mm  
+ chèque-cadeau MediaMarkt 10,00 € 
Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. Convient particulièrement 
aux surfaces rugueuses.

N° d‘art Largeur  UV  Prix promo  

14 24 18 18 cm   10   10,50 €  ST3
14 24 25 25 cm 10   13,70 €  ST3

PREMIUM

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

PREMIUM

Rouleau à grande surface DuraSTAR 12, 
mandrin Ø 60 mm  
+ chèque-cadeau MediaMarkt 10,00 € 
Sans rembourrage, mandrin SmartCore XL très robuste. Convient particulièrement 
aux surfaces lisses.

N° d‘art Largeur  UV  Prix promo  

14 30 18 18 cm   10   6,60 €  ST3
14 30 25 25 cm 10   8,00 €  ST3

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

PREMIUM

+

+

+
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Système à enficher „LOCK-IT“
Avec fil galvanisé de 8 mm, géométrie de fils équilibrée.

N° d‘art Pour rouleaux larges de UV  Prix promo  

14 59 18 18 cm   10   1,97 €  ST3
14 59 25 25 cm 10   2,14 €  ST3

Rallonge télescopique „LOCK-IT“ 
Exécution de première qualité en alu, cône avec système LOCK-IT, qui assure le 
raccordement sûr et aisé à la monture, avec poignée 2C conviviale. 

N° d‘art Longueur UV  Prix promo  

19 46 22 124 cm / 220 cm   1  19,80 €  ST3
19 47 22 127 cm / 220 cm 1   27,00 €  ST3

Set Perfect Finish pour le traitement de laques 
+ chèque-cadeau MediaMarkt 10,00 € 

6x Brosse plate AquaSTAR (04 19 50) : Premium mélange spéciale de soies 
synthétiques de haute qualité blanc/bleu, avec virole indéformable en plastique de haute 
qualité, avec manche en bois non peint.

6x Brosse plate Classic STAR (04 18 50) : Premium mélange spéciale de soies 
synthétiques de haute qualité blanc/noir, avec virole indéformable en plastique de haute 
qualité et manche en bois non peint.

10x Rouleau à grande surface Filt, mandrin Ø 16 mm (15 12 10)

10x Mousse SoftForm Pro, Ø extérieur de 35 mm: (15 68 12) Forme conique des 
2 côtés intérieur. 

5x Monture „LOCK-IT ErgoKnick“ (15 74 10) : Avec fil de 6 mm, acier inoxydable, 
forme spécialement coudée pour une transmission optimale des forces, réduit les con-
traintes pour les articulations de la main. 

1x Bac à peinture + 10 inserts (19 16 30) : Kit comprenant 1 bac à peinture bleu en 
plastique + 10 inserts transparents en plastique. 
 
5x Ouvre-boites pot de peinture (62 94 28) : Sert aussi d‘agitateur à peinture.

N° d‘art  UV  Prix promo  

01 32 14   1   135,00 €  ST3

+
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Brosse ronde pointe AquaSTAR soft
Soies synthétiques bleues très fines, avec virole inoxydable et manche 
non vernis.

N° d‘art Dimension x longueur des soies UV  Prix promo  

02 25 21 21 mm / 58 mm 6  6,17 €  ST3
02 25 25 25 mm / 58 mm 6  8,38 €  ST3

Brosse plate AquaSTAR soft
Soies synthétiques bleues très fines, avec virole indéformable en plastique 
de haute qualité, avec manche en bois non vernis.

N° d‘art Dimension x longueur des soies UV  Prix promo  

04 25 30 30 mm/19 mm x 44 mm 6  5,29 €  ST3
04 25 40 40 mm/20 mm x 51 mm 6 7,06 €  ST3
04 25 50 50 mm/21 mm x 51 mm 6 7,94 €  ST3
04 25 60 60 mm/22 mm x 57 mm 6 9,70 €  ST3
04 25 75 75 mm/23 mm x 64 mm 6  11,47 €  ST3

Brosse plate AquaSTAR soft
Soies synthétiques bleues très fines, avec virole inoxydable et manche 
en bois non vernis.

N° d‘art Dimension x longueur des soies UV  Prix promo  

05 60 20 20 mm / 40 mm 12  4,41 €  ST3
05 60 25 25 mm / 42 mm 12  5,29 €  ST3

Brosse radiateur ClassicSTAR mix
Avec mélange à forme stable de soies de Chine claires de haute qualité, 
cuites 3 fois et stabilisées avec des soies synthétiques. Virole en acier 
inoxydable.

N° d‘art Dimension x longueur des soies UV  Prix promo  

04 70 40 35 mm / 9 mm x 52 mm 12  3,19 €  ST3
04 70 50 50 mm / 9 mm x 56 mm 12  3,89 €  ST3
04 70 65 60 mm / 9 mm x 62 mm 12  5,27 €  ST3

Brosse radiateur ClassicSTAR mix
Premium mélange de soies de Chine noires de haute qualité, cuites 3 fois, 
stabilisées avec des soies synthétiques. Virole en acier inoxydable.

N° d‘art Dimension x longueur des soies UV  Prix promo  

04 71 40 35 mm / 9 mm x 52 mm 12  2,90 €  ST3
04 71 50 50 mm / 9 mm x 56 mm 12  3,70 €  ST3
04 71 65 60 mm / 9 mm x 62 mm 12  5,12 €  ST3

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

PREMIUM

PREMIUM

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

PREMIUM

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

PREMIUM

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond

PREMIUM

Murs et façades

Aqua-Laque

Classic-Laque

Lasure

Couche de fond
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STORCH Airless ST 1700+
+ chauffage radiant vertical 
Système grande puissance, robuste et performant, destiné aux rénovations de
grande envergure, aux constructions neuves, aux objets moyens et grands et 
à l’application rationnelle de quasiment tous les matériaux compatibles avec les 
appareils Airless. 

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo  

69 50 18 0,037”  1  5.990,00 € ST3+

Technique Airless
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N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo  

69 50 18 0,037”  1  5.990,00 € ST3

+

STORCH Airless ST 550
+ chauffage radiant vertical  
La solution pratique et performante pour les rénovations de petite à moyenne 
envergure. Avec écran numérique indiquant rapidement la pression de travail, 
la durée d’exploitation et les codes d’erreur.

STORCH Airless ST 900
+ chauffage radiant vertical  
L’appareil universel le plus performant conçu pour les grandes rénovations et 
constructions neuves et les objets moyens. Utilisable à deux grâce au second 
raccordement de flexible. +
N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo  

69 50 90 0,031“  1  4.790,00 € ST3

N° d‘art Ouverture max. des gicleurs UV  Prix promo  

69 50 55 0,023“  1  1.999,00 € ST3

HVLP SmartFinish 360
Appareil HVLP à commande facile avec une alimentation renouvelée en matériau 
pour une 360° maniabilité illimitée du pistolet, fonction automatique Start-Stop. 
Pour le traitement des peintures acryliques et des peintures à base de résine 
alkyde. L‘appareil demande peu ou pas de préparation des matériaux.
Données techniques : 230 V/50 Hz, 1.400 W, pression d‘air max. 0,6 bar, 
poids 10,9 kg.

N° d‘art  UV  Prix promo  

68 43 00   1  1.625,00 € ST3

Airless EasySpray 300 avec LeOS basic 
SprayRoller + chauffage radiant vertical   
Polyvalent et facile d‘utilisation. Ne nécessite pas d‘instruction préalable par un 
technicien. 
Sont également compris dans la livraison :
LeOS SprayRoller basic comprenant monture de 25 cm, tête pivotante, rallonge de 
90 cm, raccord de 90° et gicleur 721. Pour la projection à faibles retombées de la 
peinture et l’utilisation simultanée du rouleau grandes surfaces de 25 cm.
Données techniques : débit max. sous pression: 1,5 l/min. Ouverture max. des 
gicleurs: 0,019“. 
Puissance électrique : 0,65 kW, 230 V/ 50 Hz, 3 A. Poids : 12 kg.

N° d‘art  UV  Prix promo  

69 00 34   1  1.350,00 € ST3

+

Airless EasySpray ES 150 Accu 
Appareil Airlesss à batterie, pour couches de fond, lasures, laques et dispersions à 
base d‘eau avec une ouverture max. de gicleur 0,016‘‘.
Dans la livraison : appareil à batterie, 3 recharges pour godet jetables ou 
réutilisables, 2 gicleurs A-Tipp FF PRO (410, 514) avec porte-gicleur, 2 filtres 
d‘aspiration (60 et 100 mailles), 2 packs avec batterie, chargeur ultra-rapide, sac de 
rangement.
Données techniques : Pression de travail max. de 134 bar, poids ca. 2,4 kg, 
batterie 18 V/2,0 Ah Li-ion.

N° d‘art  UV  Prix promo  

69 43 00   1  639,00 € ST3
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Autres
accessoires

Aspirateur VacTec 30M, classe de poussière M
+ chèque-cadeau MediaMarkt 50,- €
Aspirateur eau et poussière, classe de poussière M, avec vibreur automatique 
commandé par capteur pour les travaux dégageant beaucoup de poussière, sans 
perte de puissance. Puissance d’aspiration réglable en continu, indicateurs optique 
et acoustique de contrôle du filtre. 
Contenu de la livraison : aspirateur avec sac filtrant en feutre (1 x),  4 m de flexi-
ble d’aspiration antistatique avec régulation de la puissance d’aspiration, 2 tubes 
d’aspiration avec suceur de plancher eau et poussière, manchon d’outil Ø 35 mm 
pour raccorder des machines et raccord baïonnette supplémentaire pour ponceuse 
de mur.
Données techniques : puissance 1380 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: 
max. 2000 W, volume du récipient: 30 l.

N° d‘art   UV  Prix promo  

65 25 50   1 649,00 € ST3

Aspirateur VacTec 30L, classe de poussière L
+ chèque-cadeau MediaMarkt 50,- €
Les mêmes données de performances que le VacTec 30M, mais le modèle relève 
de la classe de poussière L.
Sans signal acoustique, sans flexible d’aspiration antistatique et sans raccord 
baïonnette. 

N° d‘art   UV  Prix promo  

65 25 00   1 519,00 € ST3

+

+
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N° d‘art Dimensions UV  Prix promo  

61 20 00 B 83 x T 70 x H 130 cm 1  959,00 € ST3

Poste de lavage avec bassin de décantation
pour encolleuse 
+ chauffage radiant vertical  
Modèle identique comme précédemment, mais avec un bassin de rinçage plus 
grand. Parfaitement adapté au nettoyage d‘outils d‘encollage jusqu‘à 110 cm de 
large. Avec système d‘évacuation 2 voies pour éviter une gêne due aux odeurs de 
la colle à papier peint. 

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo  

61 20 10 B 125 x T 70 x H 130 cm 1  1.130,00 € ST3

+

Aspirateur eau et poussière VarioVac 22 l
Aspirateur eau et poussière, léger et compact, classe de poussière L, avec nettoyage 
manuel du filtre et prise de courant. Ne dégage que fort peu de poussière.
Livraison : sac filtrant en non-tissé, 2 tubes d’aspiration en métal, suceur de plancher
eau et poussière de 300 mm, suceur à fente, 4 m de flexible d’aspiration, buse en 
caoutchouc pour raccordement à une machine.
Données techniques : puissance 1200 W, 230 V/50 Hz, 6 A, prise de courant: max.
2000 W, Capacité du réservoir: 22 l.

N° d‘art   UV  Prix promo  

65 13 22   1 189,00 € ST3

+

Poste de lavage avec bassin de décantation 
(WAMAB) + 1 x Lingettes sur rouleau (51 01 40) 
et support pour lingettes (41 01 45)
+ chauffage radiant vertical  
Pour un nettoyage rationnel d‘outils de peinture et de récipients pour peinture 
acrylique. Contenance totale du WAMAB 300 l. Bassin de lavage superposé 
inclus.
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N° d‘art  UV  Prix promo  

61 70 50  1 4.999,00 € ST2

Set ColorFree top avec accessoires   
+ chauffage radiant vertical  
1 x Station de séparation STORCH ColorFree top (61 70 00)
Station de séparation pour matériaux à base d’eau, avec poste 
de lavage intégré et menu / commandes intuitifs. Récipient 
réactionnel d’une contenance de 100 litres d’eaux de peinture 
permettant l’évacuation des eaux de peinture par le biais des 
canalisations pour eaux usées, conformément à la loi et dans le 
respect de l’environnement. Nettoyage aisé de l’outil avec le set 
d’arroseurs intégré ou, en option, avec le nettoyeur pour rouleaux 
TurboWash et le nettoyeur de brosses.
1 x Nettoyage des brosses pour la station de séparation 
ColorFree top (61 70 10)
Dispositif de nettoyage, avec peigne et brosse, facile à monter 
sur la station de séparation ColorFree top et à utiliser avec le set 
d’arroseurs.
1 x Poste de lavage pour le ColorFree top (61 70 20)
Bassin de prélavage des rouleaux.
1 x Pompe de surpression pour TurboWash (61 70 70)
Pompe haute pression pour augmenter la pression dans le 
TurboWash. Possibilité d’intégrer directement la pompe et son 
dispositif de commande dans la station de séparation ColorFree top.
1 x TurboWash (61 71 00)
Nettoyeur pour rouleaux à peindre, très efficace, à raccorder au 
nettoyeur haute pression. Lavage et essorage. Appareil professi-
onnel robuste en métal inoxydable et matière plastique pour un 
montage fixe dans le WAMAB. Vous pourrez commander simul-
tanément un adaptateur de flexible HP ou un adaptateur de rac-
cordement au réseau public d‘adduction d‘eau.“
1 x Agent séparateur spécial pour stations de séparation
(61 30 37)
Livré en seaux de 10 kg à couvercle étanche.

Station de séparation STORCH ColorFree top
+ 1 x TurboWash pour WAMAB (61 70 00) 
+ 1 x Agent séparateur pour station de 
séparation (61 30 36)
Station de séparation pour matériaux à base d’eau, avec poste de lavage intégré 
et menu / commandes intuitifs. Récipient réactionnel d’une contenance de 100 
litres d’eaux de peinture permettant l’évacuation des eaux de peinture par le biais 
des canalisations pour eaux usées, conformément à la loi et dans le respect de 
l’environnement. Nettoyage aisé de l’outil avec le set d’arroseurs intégré ou, en 
option, avec le nettoyeur pour rouleaux TurboWash et le nettoyeur de brosses.

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo  

61 70 00 B 120 x T 85 x H 145 cm 1  3.990,00 € ST2

NEU!

NIEUW!

NOUVEAU!

NEU!

NIEUW!

NOUVEAU!

+

+
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N° d‘art  UV  Prix promo  

61 30 55  1  4.490,00 € ST3

Set STORCH Station de séparation 
ColorFree avec bassin de lavage 
pour encolleuse et accessoires 
+ chauffage radiant vertical  
Station de séparation ColorFree avec poste de lavage pour 
encolleuse, y inclus des chambres de sédimentation, 
Turbo- Wash, set de pompes, set d‘arroseurs et 2 kg d‘agent 
séparateur spécial.

N° d‘art  UV  Prix promo  

61 70 50  1 4.999,00 € ST2
N° d‘art  UV  Prix promo  

01 32 70  1 3.490,00 € ST3

Set STORCH Station de séparation 
avec bassin de lavage pour encolleuse 
et accessoires + chauffage radiant vertical  
1 x Station de séparation ColorFree Basic (61 30 30)
Fonctionnement semi-automatique, panier de filtre et filtre inclus, 
récipient réactionnel de 180 litres, encombrement réduit, mais 
station à commande entièrement manuelle au moyen d‘un 
commutateur de pompe et d‘une minuterie.
1 x TurboWash pour WAMAB (61 20 50)
Nettoyeur pour rouleaux à peindre, très efficace, à raccorder 
au d‘adduction d‘eau. Appareil professionnel robuste en métal 
inoxydable et matière plastique pour un montage fixe dans le 
WAMAB.
1 x Poste de lavage avec bassin de décantation pour encolleuse 
(61 20 10)
Parfaitement adapté au nettoyage d‘outils d‘encollage jusqu‘à 
110 cm de large.   
1 x Set de pompes pour WAMAB (61 20 07)
Sans flotteur, pour pomper les eaux usées dans la station de 
séparation ColorFree ou canalisation des eaux usées.
1 x Filtres pour WAMAB (3 x 4 pcs) (61 20 04)
Les résidus de peinture accumulés au fil du temps sont retenus 
dans les cartouches filtrantes et peuvent être évacués facilement 
et rapidement (3 sets avec 4 filtres par set).
1 x Adaptateur de tuyau flexible haute pression pour TurboWash 
(19 52 32)
Adaptateur de raccordement au réseau public d‘adduction d‘eau. 
1 x Filtre jetable pour ColorFree (61 30 05)
Pour le filtrage des matériaux solides (1 paquet = 10 pcs)
1 x Agent séparateur pour stations de séparation (61 30 36)
Livré en seau de 2 kg à couvercle étanche
1 x Set d‘arroseurs pour WAMAB (61 20 03)
Pour le nettoyage d‘outils et d‘emballages

N° d‘art Dimensions UV  Prix promo  

61 70 00 B 120 x T 85 x H 145 cm 1  3.990,00 € ST2 +

+

19
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Déshumidificateur High Dry 650
+ chauffage radiant vertical  
Déshumidificateur puissant et entièrement automatique. Puissance de 
déshumidifaction de 52 l/24 h. Pour le séchage professionel et rationnel dans les 
bâtiments neufs et les bâtiments avec des dégâts d‘eau. 
Contenance du collecteur d‘eau : 13 l. Raccord de flexible d‘évacuation.
Données techniques : puissance 0,95 kW, 230V/50Hz, 2,5 A. poids: 49 kg.

N° d‘art  UV  Prix promo  

61 55 00   1  1.310,00 € ST3

Ventilateur extracteur AirClean 4200 PRO
+ chèque-cadeau MediaMarkt 50,00 €  
Evacuation et filtration des retombées de peinture et des poussiéres lors des 
travaux de ponçage, de rénovation et de revêtement exécutés avec des appareils 
de projection de peinture. Egalement adapté au soutien de séchage sur chantier, 
ainsi qu`à l‘évacuation/apport d‘air.
La livraison comprend : sac filtrant réutilisable, sangle de serrage.
Données techniques : puissance 0,62 kW, 230 V/ 50 Hz, 2,9 A. 
Rendement en quantité d‘air: 4200 m³/h, poids: 17,5 kg.

N° d‘art  UV  Prix promo  

61 45 50   1 639,00 € ST3

Optimum climat 
intérieur

+

+
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N° d‘art  UV  Prix promo  

61 55 00   1  1.310,00 € ST3

Led Tower 72 W  
Avec un hauteur de 180 cm, le Led Tower éclaire l‘espace de 360°. Une prise est 
inclus dans la livraison. Très bien pour les travaux durs.
Données techniques : classe d‘efficacité énergétique A, durée de vie jusqu‘à 
30.000 h, classe de protection IP 54, longueur du câble 3 m

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 60 72 Watt 6.100 1 159,00 € ST2 LED

N° d‘art  UV  Prix promo  

61 45 50   1 639,00 € ST3

LED Tower 100 W   
Haute de 150 cm, la LED Tower éclaire à 360°. Elle est équipée d’une prise de 
contact avec protection et d’un interrupteur marche/arrêt. Convient le mieux aux 
conditions éprouvantes sur chantier.
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu’à 
30.000 h, classe de protection IP 54, câble long de 5 m.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 90 100 Watt 9.100 1 199,00 € ST2

LED

NEU!

NIEUW!

NOUVEAU!

Projecteurs  
et lampes
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LED Tower de 36 W à batterie   
Le LED Tower de 36 W à batterie donne un éclairage optimal à 360°, a une 
hauteur de 165 cm, est muni d‘un haut-parleur Bluetooth, est connectable à votre 
smartphone ou autres sources audio.
Données techniques : classe d‘efficacité énergétique A+, durée de vie de 
l‘éclairage jusqu‘à 30.000 h, classe de protection IP 20.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 54 36 Watt 3.600 1 149,00 € ST2

LED Bell 30 W à batterie
Éclairage à 360°, flexible: s’accroche ou se pose. Hub USB avec fonction de char-
ge à utiliser en déplacement.
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu’à 
30.000 h, protection IP 65.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 40 30 Watt 3.000 1 115,00 € ST2 LED
AKKU

Power LED 80 W Light
Projecteur robuste au rendement lumineux très élevé, conçu pour les chantiers les 
plus exigeants. Comprend interrupteur marche/arrêt et deux prises à contact de 
protection. Léger, le projecteur est également muni d’une poignée pratique.
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu’à 
30.000 h, protection IP 54, longueur du câble: 3 m.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 80 80 Watt 6.800 1 115,00 € ST2 LED

Double projecteur LED de 80 W avec trépied 
Projecteur robuste à très grande puissance lumineuse, monté sur double trépied 
télescopique. Hauteur maximum: 3 mètres. Hauteur minimum: 1,35 mètre. 
Puissance: 2x 80 W. Lumen: 2x 6.800 lm.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 82 2x 80 Watt   2x 6.800 1 299,00 € ST2 

LED
AKKU

LED

NEU!

NIEUW!

NOUVEAU!
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N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 54 36 Watt 3.600 1 149,00 € ST2

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 40 30 Watt 3.000 1 115,00 € ST2 

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 80 80 Watt 6.800 1 115,00 € ST2 

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 82 2x 80 Watt   2x 6.800 1 299,00 € ST2 

Projecteur LED de 50 W avec batterie LIGHT 
Conçu pour utilisation mobile sur les chantiers très difficilement accessibles. 
Projecteur LED robuste à batterie, au poids léger, avec poignée pratique.
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu’à 
30.000 h, classe de protection IP54, durée de charge: 5h, Durée d’exploitation 
après charge: 2,5 - 7,5 h.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 45 50 Watt      4.200 1 130,29 € ST2 
LED

AKKU

Projecteur halogène standard de 400 W.
Avec poignée de transport et pied.
Données techniques : classe d’efficience énergétique C, durabilité de l’ampoule: 
environ 2.000 h, classe de protection IP 54, câble long de 3 m.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 12 40 400 Watt 8.545 1 16,90 € ST2

Projecteur halogène de qualité  
professionnelle 1.000 W
Étanche à la poussière et aux éclaboussures, avec poignée de transport et sur 
pied. Convient également aux travaux d’extérieur.
Données techniques : classe d’efficience énergétique E, durabilité de l’ampoule: 
environ 1.000 h, classe de protection IP 54, câble long de 2 m.

Ampoule halogène
Avec longue durée d‘éclairage.
N° d‘art Puissance   E-Klasse UV  Prix promo  

60 12 14 400 Watt C 1 2,50 € ST1
60 12 37 1.000 Watt E 1 2,90 € ST1

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 12 00 1.000 Watt 22.000 1 59,00 € ST1

Enrouleur de chantier, 25 m, 1,5 mm² 
Dévidoir en PVC 285 mm, 25 m de câble caoutchouc H07RN-F 3G 1,5 mm², 
protection contre la surchauffe et 3 prises avec couvercle. Conforme au BGI 608 
pour une utilisation sur chantier et à l‘extérieur. L‘enrouleur peut être verrouillé. 
Puissance normale 1.000 Watt ou 3.500 Watt en état déroulé.

N° d‘art Longueur du câble UV  Prix promo  

60 02 50 25 m  1 65,00 € ST1

Power LED 15 W à batterie
Projecteur robuste destiné aux chantiers difficiles, muni d’un interrupteur marche/
arrêt et d’une fonction de variateur à 3 niveaux. S‘utilise comme appareil sur pied 
ou avec un support magnétique.
Données techniques : classe d’efficacité énergétique A+, durée de vie de jusqu’à 
30 000 h, classe de protection IP 54.

N° d‘art Puissance  Lumen UV  Prix promo  

60 11 15 15 Watt   1.200 1 39,39 € ST2 LED
AKKU

NEU!

NIEUW!

NOUVEAU!

NEU!

NIEUW!

NOUVEAU!
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Rallonge 10 m, 2,5 mm²
Rallonge en caoutchouc H07RN-F 3G 2,5 mm².
Conforme à BGI 608. Emploi sur le chantier et en plein air.

N° d‘art Longueur du câble UV  Prix promo  

60 02 60 10 m  1 29,00 € ST1

Echelle double ergonomique en bois 
Exécution particulièrement robuste avec des barreaux plus larges pour une 
position agréable. Fabriqué conformément à la norme EN 131 sigle GS.

N° d‘art Barreaux UV  Prix promo  

55 86 04 2 x 4 1  85,00 € ST3
55 86 05 2 x 5 1  105,00 € ST3
55 86 06 2 x 6 1  115,00 € ST3

N° d‘art Puissance  UV  Prix promo  

60 33 00 2.000 Watt 1 49,00 € ST3

Chauffage électrique Scirocco 3000 S    
Comme décrit ci-dessus, mais avec une puissance de 3.000 Watt max. Chauffe 
les locaux de jusqu‘à 90 m².
Données techniques : Rendement calorifique : 1.500 Watt à demi-puissance, 
3.000 Watt à pleine puissance, 230 V/50 Hz, 13 A, poids 3,6 kg.

Chauffage électrique Scirocco 2000    
Appareil de chauffage électrique léger et pratique. 
Chauffe les locaux de jusqu’à 40 m². Fonctionnement réglable à 2 paliers jusqu’à 
2.000 W, rendement en quantité d‘air : 90 m³/h.  

N° d‘art Puissance  UV  Prix promo  

60 34 50 3.000 Watt 1 59,00 € ST3

Enrouleur de chantier, 25 m, 2,5 mm² 
Identique au n° d‘art. 60 02 50, mais avec dévidoir en PVC 310 mm, 4 prises, 
H07RN-F 3G 2,5 mm².

N° d‘art Longueur du câble UV  Prix promo  

60 02 55 25 m  1 89,00 € ST1
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N° d‘art Longueur du câble UV  Prix promo  

60 02 60 10 m  1 29,00 € ST1

N° d‘art Puissance  UV  Prix promo  

60 33 00 2.000 Watt 1 49,00 € ST3

N° d‘art Puissance  UV  Prix promo  

60 34 50 3.000 Watt 1 59,00 € ST3

N° d‘art Longueur du câble UV  Prix promo  

60 02 55 25 m  1 89,00 € ST1

Multitable 3-en-1
Table polyvalente. Sert de plateforme de travail, d’établi ou de planche à 
roulettes. Réglable en hauteur 3 paliers, jusqu’à 80 cm. Plan de travail 
95 cm x 46,5 cm réversible. Très robuste, supporte des charges de jusqu’à 150 kg.

N° d‘art Plan de travail  UV  Prix promo 

55 90 00 95 x 46,5 cm  1 95,00 € ST3

Crossline 360, niveau laser autonivelant
+ 1 x Trépied pour niveau laser Crossline (44 15 13)
Appareil universel pour des applications multiples. Alignement simple et précis 
de carrelage, travaux d‘intérieur, abaissement des plafonds, travaux avec des 
pochoirs, techniques de décor, etc. Autonivelant magnétique dans peu de temps, 
signal d‘avertissement lors d‘un alignement fautif. Lignes laser bien visibles
jusqu‘à une portée de 15 m à l‘intérieur. A employer avec pile ou connexion au 
réseau. 
La livraison comprend : coffre de transport en aluminium, mode d‘emploi, con-
nexion au réseau avec câble de 1,2 m, piles et lunettes laser.
Données techniques : Classe de sécurité 2, puissance de sortie du laser : 
< 1 mW, précision ± 2 mm/10 m.

N° d‘art  UV  Prix promo  

44 15 20   1 295,00 € ST3

Visseuse à batterie DriveFix de 10,8 V
Visseuse performante et compacte, avec accu, pour visser et forer lors des 
travaux d‘intérieur. Travail agréable grâce au système équilibré, à la poignée 
ergonomique et au corps 2C. Avec lampe LED pour éclairer la zone de travail. 
Vissage intuitif grâce aux 18 paliers de mouvement rotatif, 2 courses mécan-
iques à régime de forage élevé.
Dans la livraison :  sac de transport, 
2 accus li-ion, chargeur rapide (30 min.), 1 embout.
Données techniques : 10,8 V, 1,3 A/h, moment rotatif max.: 16 Nm, régime 
de 0 à 400 et de 0 à 1300 t/min..

N° d‘art Puissance   UV  Prix promo   

62 00 00 10,8 V  1 198,00 € ST3
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Porte Cover Quick, type U, avec fermeture zippée
Protection idéale contre la poussière, en cloisonnant le chantier. Rapide et facile à 
installer sur une huisserie de porte ou sur une cloison en feuille plastique, à l‘aide 
du tape. Pour les largeurs de porte égales ou supérieures à 60 cm, réutilisable.

N° d‘art type  UV  Prix promo    

49 91 30 U  1 16,91 € ST3

Sacs poubelles 120 l
25 pièces/ rouleau, LDPE, 0,06 mm d‘épaisseur, étanches à l‘eau.

N° d‘art d‘épaisseur  UV  Prix promo   

59 70 11 0,06 mm  8 6,94 € ST3
59 72 11 0,08 mm  6 10,43 € ST3

Feuille recyclée, translucide 
Epaisseur : env. 0,04 mm.

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo  

49 95 25 4 m / 5 m  30 2,44 € ST3

Feuille plastique récyclée, translucide
Epaisseur : env. 0,05 mm, 2 m de large, pliée sur 100 cm, 100 m²

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo   

49 94 52 2 m / 50 m  5 12,16 € ST3

L‘antidérapante grise
Epaisseur : env. 0,1 mm, 2 m de large, pliée sur 100 cm, 100 m².

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo   

49 94 25 2 m / 50 m  5 25,00 € ST3

Porte en plastique, type L, avec fermeture zipée
Protection idéale contre la poussière en cloisonnant le chantier. Ouverture en 
forme L, passage simple avec brouette, etc. Rapide et facile à installer sur une 
huisserie de porte ou sur une cloison en feuille plastique. Pour les largeurs de 
porte à partir de 60 cm, réutilisable.

N° d‘art type  UV  Prix promo  

49 91 50 L  1 16,98 € ST3
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N° d‘art type  UV  Prix promo    

49 91 30 U  1 16,91 € ST3

N° d‘art d‘épaisseur  UV  Prix promo   

59 70 11 0,06 mm  8 6,94 € ST3
59 72 11 0,08 mm  6 10,43 € ST3

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo  

49 95 25 4 m / 5 m  30 2,44 € ST3

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo   

49 94 52 2 m / 50 m  5 12,16 € ST3

N° d‘art Largeur / longueur UV  Prix promo   

49 94 25 2 m / 50 m  5 25,00 € ST3

N° d‘art type  UV  Prix promo  

49 91 50 L  1 16,98 € ST3
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