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TREILLIS ET ARMATURES

A_LES PRODUITS DU MAÇON

PANNEAUX DE TREILLIS ANTI-FISSURATION
Treillis OBRA
Produits

 Pas d’about dépassant

Avis référence ANC-13-1164
Dossier n° BFA0143/2

Ø fil Maille
(mm) (cm)

Dimensions Surface utile
hors tout
optimisée*
(m)
(m²)

OB-AF

4

20 x 20 3.74 x 1.94

6.28

OB-10

5

20 x 20 3.76 x 1.96

6.27

Utilisation

Codes

Planchers hourdis tous
niveaux, zone non
parasismique

357106

Planchers hourdis, zone
357110
parasismique

PANNEAUX DE TREILLIS POUR DALLAGES
Treillis OBRA

Avis référence ANC-13-1164
Dossier n° BFA0143/2

Conforme au DTU 13-3 dallage.

Produit

Ø fil Maille
(mm) (cm)

OB-25

7

Dimensions Surface utile
hors tout
optimisée*
(m)
(m²)

15 x 15 4.25 x 2.30

7.60

Utilisation

Code

Dallages de maisons individuelles d’épaisseur
120 mm** :
- hors situation sismique
(pour les maisons individuelles en zones 1 et 2) ;
- en situation sismique
(pour les maisons individuelles en zones 3 et 4),
dallages conçus désolidarisés
des porteurs verticaux et des fondations.

357166

Lien boucle recuit

Lieur pro Tornado

Permet de ligaturer des
éléments ensemble (fers
à béton, clôtures, brises
vue, sacs de gravats...). Ils
s’utilisent avec un lieur automatique de liens à boucles.
Longueur (mm)

Conditionnement

Codes

120

lot de 1000

278912

120

lot de 5000

278913

140

lot de 1000

278916

160

lot de 1000

278917

*Exemple de recouvrement selon règle de l’art. Cas de figure : 2 mailles,
sens porteur longueur.
**Pour toute autre utilisation, suivant préconisation d’un bureau d’études
en béton armé.

Le lieur automatique professionnel est à utiliser avec des
liens à boucles pour toutes
sortes de ligatures.

Code
417936

Lot lieur pro Tornado
+ 3000 liens 120 mm
1 lieur automatique professionnel + 3 bottes de liens à
boucles.
Code
417929

4
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BLOCS BÉTON

Bloc béton courant

Bloc béton à emboîtement

Bloc creux en béton de granulats
courants à enduire (parpaings).
Domaines d’utilisation : murs de
façade, murs de refend, murs
séparatifs de logements, murs
de soubassement enterrés.

Bloc creux en béton de granulats courants à enduire (parpaings).
À emboîtement pour une pose
sans joint vertical.

Dimensions (mm)
L x ép. x h

Parois Trous

Classe de
résistance

Codes

500 x 200 x 200

3P - 6 T

B40

210401.01

500 x 200 x 200 R*

3P - 6T

B40

210401.02

500 x 200 x 200 R*

3P - 8T

B40

320854.02

500 x 200 x 200 R*

3P - 8T

B60

210402.02

500 x 200 x 200

4P - 9T

B60

210403.01

500 x 200 x 200 R*

4P - 9T

B60

210403.02

500 x 200 x 200 R*
500 x 200 x 250 R*
Pal. 60
500 x 200 x 250 R*
Pal. 50
500 x 275 x 200

4P - 9T

B80

250244.02

3P - 6T

B40

210404.02

3P - 6T

B40

210404.04

Bloc béton plein perforé

4P - 8T

B40

210405.01

Bloc plein allégé en béton de
granulats courants à enduire.

Dimensions (mm) Parois L x ép. x h
Trous

Bloc béton
petites épaisseurs
B

A

B

Bloc creux en béton de granulats courants à enduire.
Domaines d’utilisation : mur
de cloison (A et B) et mur de
refend (B).

Dimensions (mm)
L x ép. x h

Parois Trous

Classe de
résistance

Codes

500 x 100 x 200

2P - 4T

B40

210397.01

Dimensions (mm)
L x ép. x h

Parois Trous

Classe de
résistance

Codes

500 x 150 x 200

3P - 6T

B40

210400.01

500 x 150 x 250

3P - 6T

B40

580578.01

*Retourné
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Codes

500 x 200 x 200 R*

3P - 6 T

B40

210382.02

500 x 200 x 250 R*

3P - 6T

B40

222037.02

500 x 200 x 250 R*

3P - 8T

B60

412079.02

Dimensions (mm)
L x ép. x h
A

Classe de
résistance

Classe de résistance

A_LES PRODUITS DU MAÇON

BLOCS À BÂTIR

Codes

Pour murs de cloison
500 x 150 x 200

B80

580586.01

Pour murs de façade, murs de refend, murs séparatifs
de logement, murs de soubassement enterrés
500 x 200 x 200

B80

210392.01

Bloc béton poteau perforé
Bloc poteau plein allégé en
béton de granulats courants à
enduire (parpaings).
Domaines d’utilisation : murs de
façade, murs de refend, murs
séparatifs de logements, murs de soubassement enterrés.
Dimensions (mm)
L x ép. x h

Classe de résistance

Code

500 x 200 x 200

B80

665225.01

5
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BLOCS BÉTON

A_LES PRODUITS DU MAÇON

BLOCS À BÂTIR
Bloc béton plein

Bloc béton poteau

Bloc plein en béton de granulats
courants à enduire.
Domaines d’utilisation : murs de
cloison.

Bloc poteau creux en béton de
granulats courants à enduire
(parpaings).
Domaines d’utilisation : réalisation des chaînages verticaux
(angles ou raidisseurs).

Dimensions (mm)
L x ép. x h

Classe de résistance

Codes

500 x 150 x 200

B80

210386.01

Dimensions (mm)
L x ép. x h

Trous
(mm)

Classe de
résistance

Codes

500 x 100 x 200

B80

210384.01

500 x 200 x 200

157 x 157

B60

210394.01

400 x 200 x 200 *

B120

210390.01

500 x 200 x 200

153 x 153

B60

210606.01

500 x 200 x 250

157 x 157

B40

210395.01

500 x 200 x 250

157 x 157

B40

210395.04

500 x 275 x 200

172 x 172

B40

210396.01

* Domaines d’utilisation : murs de façade, murs de refend, murs séparatifs de logements, murs de soubassement enterrés.

Bloc béton linteau

Bloc béton poteau à emboîtement

Bloc linteau en béton de granulats courants à enduire. Destiné
à la réalisation des linteaux
d’ouvertures ou des chaînages
périphériques. À emboîtement
pour un ajustement parfait de
l’alignement de pose.
Dimensions (mm) - L x ép. x h

Code

500 x 150 x 200

580588.01

Bloc béton linteau à emboîtement
Dimensions (mm) - L x ép. x h

Codes

500 x 200 x 200

210406.01

500 x 200 x 250

315659.01

Dimensions (mm)
L x ép. x h

Trous
(mm)

Classe de
résistance

Codes

500 x 200 x 200

156 x 156

B40

210393.01

500 x 200 x 250

151 x 151

B40

222038.01

500 x 200 x 250

151 x 151

B60

613958.01

Bloc béton poteau
conforme zone sismique
Dimensions (mm)
L x ép. x h

Trous
(mm)

Classe de
résistance

Code

500 x 200 x 250

153 x 153

B40

707641.01

Bloc béton linteau rectifié
conforme zone sismique
Noyau 150 mm
Dimensions (mm) - L x ép. x h

Code

500 x 200 x 200

522508.01

6
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BLOCS BÉTON

Bloc béton à bancher

Bloc mixte à emboîtement

Bloc de béton destiné à être
utilisé lorsque les murs sont
soumis à des efforts importants.
Domaines d’utilisation : murs
de soutènement, murs de
refend dans les bâtiments
collectifs, murs de piscine.
Catégorie D1, pose maçonnée.

Bloc en béton de granulats
courants à enduire.
Domaines d’utilisation : coffrage
pour murs de béton banché et
pour la réalisation de chaînage
périphérique.

Dimensions (mm) Litrage béton Classe de
L x ép. x h
(dm3/ml) résistance
500 x 200 x 200

115

500 x 200 x 250

130

B40

Codes

Dimensions (mm)
L x ép. x h

Litrage béton
(dm3/ml)

Code

500 x 200 x 200

110

138688.01

A_LES PRODUITS DU MAÇON

BLOCS DE COFFRAGE

210371.01
657261.01

Bloc béton à bancher - conforme zone sismique
Dimensions (mm) Litrage béton Classe de
L x ép. x h
(dm3/ml) résistance
500 x 270 x 200

165

B40

Code
210372.01

BLOCS DRAINANTS
Bloc drainant
Bloc sans fond pour drainage
traditionnel périphérique des
bâtiments.

Dimensions (mm)
L x ép. x h

Code

500 x 120 x 250

624880.01

ENTREVOUS
Entrevous béton
Entrevous de coffrage en
béton à utiliser avec des
poutrelles précontraintes.

Dimensions (cm)
Lxlxh

Classe de
résistance

Codes

8 x 53 x 25

210500.01

12 x 53 x 25
16 x 53 x 25

210501.01
SR
Semi-résistant 210502.01

20 x 53 x 25

210503.01

7
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BLOCS BÉTON

A_LES PRODUITS DU MAÇON

POTEAUX PILIERS BÉTON
Poteau pilier béton
Élément de pilier à bâtir et
enduire.

Dimensions (cm)
L x l x h (ext.)

Codes

20 x 20 x 25

210408.01

26 x 26 x 25

210409.01

34 x 34 x 25

204205.01

PLANELLES

Dimensions (mm)
Lxh

Bloc béton

Bloc L de coffrage béton

Bloc de béton de granulats
courants à enduire. Destiné
à la réalisation des planelles
périphériques.

Planelle en béton de granulats
courants à enduire.
Permet la réalisation des coffrages de chaînage pour les
planchers hourdis ou les dallages.

Ép. (mm)

Classe de
résistance

500 x 160
500 x 200

50

B40

Codes

Dimensions (mm)
Lxh

210365

1000 x 160

210366

1000 x 190

Ép. (mm)
40/70

Codes
629745
629747

202620

500 x 250

Planelle isolante rectifiée
Isoplanel S
Conforme toutes zones sismiques (Eurocode 8).
R = 0.92

Dimensions (cm)
Lxlxh

Codes

500 x 50 x 160

603961

500 x 50 x 170

603962

500 x 50 x 200

487008

500 x 50 x 240

494395

À SAVOIR
 Certificat sismique sur l’ensemble des blocs
courants selon usines.
« La caractéristique complémentaire sismique (S) garantit la conformité des blocs porteurs aux exigences de
l’Eurocode 8 et à son annexe nationale NF EN 1998-1NA.
Les maçonneries non porteuses ainsi que celles conçues
selon les règles PS92 et PSMI (selon les modalités prévues
pour la période de transition) ne sont pas soumises à ces
critères géométriques et mécaniques. »
 FDES = Fiche Déclaration Environnementale et
Sanitaire, présente sur nos usines.

8
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BLOCS BÉTON

Bloc béton à bancher
rectifié à emboîtement

Bloc béton rectifié à
emboîtement
Blocs creux en béton de granulats courants rectifiés. Pose
réalisée par joint mince (mortier colle).
Domaines d’utilisation : murs de façades, de refends,
murs séparatifs, mur coupe-feu…
Catégorie D3, pose à sec.

Bloc de granulats courants permettant la réalisation de murs en béton plein, armés ou non, en fonction de la destination de l’ouvrage.
Domaines d’utilisation : murs porteurs, piscines, clôtures, bassins...
Catégorie D3, pose à sec.
Dimensions (mm) Classe de Litrage béton
L x ép. x h
résistance (dm3/ml)

Dimensions (mm)
L x ép. x h

Classe de
résistance

Codes

500 x 200 x 200

B60

606096.01

500 x 200 x 200

500 x 200 x 250

B40

624865.01

500 x 200 x 250

B60

Codes

115

479984.01

140

742301.01

A_LES PRODUITS DU MAÇON

BLOCS RECTIFIÉS À COLLER*

Bloc béton à bancher rectifié à emboîtement - conforme zone sismique

Bloc béton poteau rectifié
à emboîtement
Blocs creux en béton de granulats courants rectifiés. Pose
réalisée par joint mince (mortier colle).
Domaines d’utilisation : permet la réalisation de chainages
verticaux
Catégorie D3, pose à sec.
Dimensions (mm)
L x ép. x h

Classe de
résistance

Codes

500 x 200 x 200

B60

606534.01

500 x 200 x 250

B40

624875.01

Dimensions (mm) Classe de Litrage béton
L x ép. x h
résistance (dm3/ml)
500 x 270 x 200

Bloc à emboîtement de granulats
courants permettant la réalisation de murs en béton plein,
armés ou non, en fonction de la destination de l’ouvrage.
Domaines d’utilisation : acrotères, murs porteurs, piscines,
clôtures, bassins...
Catégorie D3, pose à sec.
Dimensions (mm) Classe de Litrage béton
L x ép. x h
résistance (dm3/ml)

580805.01

Maquette catalogue OBRA maj2.indd 9

655749.01

Grille de fibre de verre utilisée
pour l’obturation du dernier
rang de blocs rectifiés, avant
coulage du plancher.

Sac de 25 kg

: selon usine

115

Mortier destiné au montage de
parois en blocs rectifiés D3 et
D4, conforme à la norme EN
771-3 et titulaire de la marque
NF “C”.
Il permet de garantir une épaisseur finie minimum de 1 mm,
conformément aux exigences
du DTU 20.1.

Conditionnement

Code

Roul. de 0.20 x 75 ml 642754.01

Rouleau encolleur
blocs rectifiés OBRA

Code
642710.01

*

B60

Code

Toile de verre

Code

Codes : voir p 8

479966.01

Lankocel bloc épais 566

Conditionnement

Planelles béton

165

Bloc béton à bancher
rectifié à emboîtement
pour acrotère

500 x 200 x 200

- Classement M10
- Certification QB11 Blocs

B60

Code

Rouleau ergonomique en acier zingué. Permet la réalisation de joints
minces réguliers de mortier-colle
lors de la pose des blocs rectifiés.
Capacité moyenne du réservoir : 2 L
Capacité maximale du réservoir : 3,6 L
9
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BLOCS BÉTON

A_LES PRODUITS DU MAÇON

BLOCS ISOLÉS RECTIFIÉS À COLLER
Bloc isolant rectifié
à emboîtement AIRIUM
Le bloc Airium est un bloc
rectifié isolant, à emboîtement.
Révolution pour vos parois grâce
à sa mousse de béton isolante permettant d’atteindre un
R=1,12.
Une nouvelle solution d’isolation plus saine et plus verte
pour vos parois, combles, chapes, etc.
Isolation thermique : répond aux exigences thermiques RE2020.
Résistance au feu : A1
Résistance mécanique adaptée aux logements collectifs jusqu’à R + 4 (B50) - et conforme aux exigences de l’Eurocode 8.
Support d’enduit Rt3
100% recyclable
Isolation phonique performante, adaptée aux logements
collectifs et aux zones bruyantes
Catégorie D4, pose collée
Dimensions (mm)
L x ép. x h
500 x 200 x 200

Classe de
résistance
B50

500 x 200 x 250

Bloc poteau isolant rectifié
à emboîtement AIRIUM
Le bloc poteau isolant Airium
permet la réalisation des
chaînages verticaux.
Dimensions (mm)
L x ép. x h
500 x 200 x 200
500 x 200 x 250

Classe de
résistance
B50

Codes
624879
679795

Codes
624877
679803

Mortier joint mince pour
blocs Airium et rectifiés

Toile de verre
Grille de fibre de verre utilisée
pour l’obturation du dernier
rang de blocs rectifiés, avant
coulage du plancher.

Mortier destiné au montage de
parois en blocs rectifiés, conforme à la norme EN 771-3 et
titulaire de la marque NF.
Classe de compression M15.

Conditionnement

Code

Roul. de 0.20 x 75 ml 642754.01

Conditionnement

Code

Sac de 25 kg

781489

Planelle isolante rectifiée Isoplanel S
Codes : voir p 8

Rouleau encolleur
blocs rectifiés AIRIUM

Code
626717.01

10

Rouleau ergonomique en acier
zingué. Permet la réalisation de
joints minces réguliers de mortiercolle lors de la pose des blocs
rectifiés AIRIUM exclusivement.
Le rouleau dépose la quantité
idéale de colle avec ses 4 lignes.
Dosage : 6 à 6,75 L d’eau pour
25 kg de colle.
Épaisseur cordon de colle de
10 mm.

3

TITRE
MODULO-BLOCS

A_LES PRODUITS DU MAÇON

Les modulo-blocs sont des blocs en béton empilables
et modulables, offrant des possibilités illimitées.
Mise en œuvre simple et rapide, ce système convient
aux constructions aussi bien temporaires que définitives.

Caractéristiques et avantages :

• Résistance mini C25/30, résistant aux chocs,
25 Mpa à 28 jours
• Un emboîtement spécifique afin de mieux stabiliser
les produits
• Des dimensions adaptées
• Grande stabilité au sol du fait de leur largeur de
60 cm et de leur masse importante
• Empilables
• Mise en œuvre simple et rapide
• Réutilisables et amovibles

Domaines d’applications possibles :

• Mur de soutènement, fondations
• Cave, puit, regard enterré
• Renforcement de rives de chaussées, de berges de
rivières, de canaux
• Hangar, garage, quai, silo
• Cellule de stockage
• Mur anti-bruit, vent, regard, cellule coupe-feu
• Contrepoids
• Paroi de protection
• Protection voiture bélier, bloc anti-effraction
• Mur agricole

Existe en 3 dimensions (L x l x h) :
Dimensions (mm)
Lxlxh

Poids

Codes

1800 x 600 x 600

1,555 T

369702

1200 x 600 x 600

1,037 T

369704

600 x 600 x 600

0,518 T

369705

Selon région, nous consulter.

Accessoires :
Produits

Codes

Anneau de levage

344244

Chevron

352740

11
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MODULO-BLOCS

Existe en 4 finitions* :
• Lisse
• Effet galet

• Effet pierre blanche
• Effet pierre sèche

lisse

pierre blanche

galet

pierre sèche

*Selon région
Autres finitions ou demande particulière, nous consulter.

Manutention : anneau de levage
Tous les blocs sont équipés d’ancres de levage en acier galvanisé
afin de ne pas rouiller (résistance 2,5 tonnes).
1. Engagement

2. Levage
90°

correct

mauvais

3. Désengagement

12
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PANNEAUX DE COFFRAGE

A_LES PRODUITS DU MAÇON

Film bâtiment
transparent pour
dallage
Film monocouche en
polyéthylène utilisé dans le
bâtiment en protection lors de
travaux mais aussi en isolation, sous dallage, étanchéité ou confinement. Il est adapté
pour éviter les remontées d’humidité par capillarité.
Dimensions

Conditionnement

Codes

Ép. 150 μ - largeur 3 m

Rouleau 200 m²

757530

Ép. 150 μ - largeur 6 m

Rouleau 200 m²

757536

Ép. 200 μ - largeur 3 m

Rouleau 150 m²

757539

Ép. 200 μ - largeur 6 m

Rouleau 150 m²

757540

Panneau contreplaqué
filmé résineux
Panneau contreplaqué revêtu
d’un film phénolique lisse de
170 g/m² sur ses 2 faces.
Armature en pin radiata Européen issu de forêts gérées
durablement (PEFC).
Chants protégés avec une peinture de protection anti humidité de couleur marron.
Sa bonne résistance mécanique lui confère une longue
durée de vie pour de multiples réemplois.
Convient parfaitement aux coffrages horizontaux, à la fabrication de mannequins et moules pour préfabrication, ainsi
qu’aux systèmes de coffrages manuportables.

Panneau contreplaqué
filmé combi

Nombre de réutilisations : en moyenne autour de 8*

Panneau contreplaqué revêtu d’un film phénolique lisse
de 170 g/m² sur ses 2 faces.
Armature combi en pin radiata et eucalyptus globulus
issus de forêts gérées durablement (PEFC).
Chants protégés avec une peinture de protection anti
humidité de couleur grise.
Sa résistance mécanique exceptionnelle lui confère une
très longue durée de vie pour des emplois multiples, les
plus exigeants.
Convient parfaitement aux coffrages répétitifs horizontaux les plus exigeants, ou bien verticaux, à la fabrication
de mannequins et moules pour préfabrication, ainsi
qu’aux systèmes de coffrages manuportables.

*sous réserve du respect des conditions de stockage et d’utilisations préconisées (nettoyage, huilage et stockage à plat, panneaux alignés).

Nombre de réutilisations : en moyenne autour de 12*

Produit conforme à la norme NF EN 13986.
Collage : Classe III conformément à la norme EN 314-2.
Émission : Classe E1 extérieur (collage phénolique exempt
d’essai).
Forte résistance mécanique

14-35-00214

Dimensions

Codes

250 x 125 cm - ép. 15 mm

644585

250 x 125 cm - ép. 18 mm

644586

*sous réserve du respect des conditions de stockage et d’utilisations
préconisées (nettoyage, huilage et stockage à plat, panneaux alignés).

Produit conforme à la norme NF EN 13986.
Collage : Classe III conformément à la norme EN 314-2.
Émission : Classe E1 extérieur (collage phénolique
exempt d’essai).
Forte résistance mécanique

14-35-00214

Dimensions

Codes

250 x 125 cm - ép. 15 mm

644587

250 x 125 cm - ép. 18 mm

644588
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MORTIERS / GRAVILLONS / SABLES / ADJUVANTS LATEX

A_LES PRODUITS DU MAÇON

Mortier sec M10

Mortier chape légère

Mortier sec industriel, prêt à
l’emploi, pour la réalisation de
travaux courants de maçonnerie, type M-10.
Produit conforme à la norme
NF EN 998 - 2. La mise en
œuvre doit respecter les
règles définies par le DTU 20.1.
Résistance à la compression à 28 jours : ≥ 10 N/mm².
Consommation : 16 kg/m² pour
1 cm d’épaisseur recommandée.
Conditionnement

Code

Sac de 25 kg

430342

Mortier HR M20
Mortier sec industriel, prêt à
l’emploi, type M-20.
Produit conforme à la norme
NF EN 998 - 2. La mise en
œuvre doit respecter les
règles définies par le DTU 20.1.
Dosage en ciment : 320 Kg/m³
de sable sec.
Résistance à la compression
à 28 jours : ≥ 20 N/mm².
Consommation : 16 kg/m² pour
1 cm d’épaisseur recommandée.
Conditionnement

Code

Sac de 25 kg

430346

Mélange pour béton
Mélange pour travaux courants de maçonnerie avec une
granulométrie de 0/16 Roulé.
Mélange pour rebouchage,
remplissage de piliers et
linteaux et création de dalles
béton.
Produit conforme aux normes
NF EN 12620 et NF EN 13242.

14
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Conditionnement

Code

Sac de 35 kg

451132

Mortier isolant prêt à l’emploi à base de granulats de
bois neutralisé et de chaux
hydraulique naturelle pour
chape légère isolante, de 5 à
20 cm d’épaisseur maximum,
en support des revêtements
de sol ou en ravoirage, sur tout
type de support porteur, ou en
remplissage entre colombages, en intérieur des bâtis.
Produit conforme à la norme NF EN 13813.
Consommation : 48 kg/m² en épaisseur 5 cm.
1,5 sacs = 1 m² de chape en 5 cm d’épaisseur
28,5 sacs = 1 m3 de béton léger gâché aéré
Euroclasse B.
Conditionnement

Code

Sac de 30 kg

498433

Béton sec 10/25
Béton sec industriel, prêt
à l’emploi, pour travaux
courants de maçonnerie.
Béton utilisé pour les petites
fondations des murs, les
scellements, le remplissage
des poteaux, des linteaux, des
chaînages.
Produit conforme à la norme NF EN 206-1 après ajout d’eau.
Classe de résistance C25/30.
Résistance à la compression à 28 jours : ≥ 25 N/mm².
Consommation : 84 sacs pour 1 m³ environ.
Conditionnement

Code

Sac de 25 kg

430344

Gravillons pour béton
Gravillons pour travaux courants de maçonnerie avec une
granulométrie de 6/16 roulé.
Gravillons pour rebouchage,
remplissage de piliers et linteaux
et création de dalles béton.
Norme NF EN 12620.

Conditionnement

Code

Sac de 35 kg

451138
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MORTIERS / GRAVILLONS / SABLES / ADJUVANTS LATEX

Latex PRO

Sable à bâtir ou à enduire.
Produits conformes aux
normes NF EN 12620+A1 et
NF EN 13139.

Produits

Conditionnement

451126

À bâtir 0/4M
À enduire 0/2M Blanc
À enduire 0/2M Gris
À enduire 0/2SIL Jaune

6

Codes

Sac de 35 kg

451149
451143
451155

Dispersion aqueuse de latex
synthétique prête à l’emploi
qui se mélange à l’eau de
gâchage des mortiers. Colle
de reprise spéciale pour
accrochages, réagréages,
réparations, chapes d’usure et
mortiers étanches.
Consommation : 0,03 à 0,05 L
par litre de mortier, selon utilisation.
Conditionnement

Codes

Bidon de 2 L

434647

Bidon de 5 L

434649

Bidon de 20 L

434650

A_LES PRODUITS DU MAÇON

Sable en sac

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION

Joint acrylique fissure
Mastic acrylique monocomposant à base d’émulsions
acryliques qui, au contact de
l’humidité atmosphérique,
forme un joint élastique pour
réaliser des joints d’étanchéité
et réparer des fissures murales.
Utilisation en intérieur et extérieur.
Peut être peint après lissage.
Ne convient pas pour les joints immergés.
Cartouche de 300 ml

Joint silicone
Mastic joint 100 % silicone.
Il sert à réaliser les joints
d’étanchéité en extérieur.
Bas module d’élasticité ; conserve ses propriétés mécaniques dans le temps. Très forte
adhérence sur les surfaces
lisses et les supports poreux avec ou sans primaire. Résistant
aux UV, au brouillard salin, à l’ozone,
aux variations de températures extrêmes.
Cartouche de 300 ml

Coloris

Codes

Coloris

Codes

Blanc

703177.01

Beige

703184.01

Brun

703177.02

Blanc

703184.02

Gris

703177.03

Gris

703184.03

Noir

703184.04

Coloris

Code

Translucide

703186.01
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IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION
Revêtement
bitumineux béton
Enduit plastique de couleur
noire, polyvalent, à base
d’émulsion de bitume à
structure alvéolaire, à
appliquer avant protection.
Utilisé pour l’étanchéité
sur béton brut et parpaings
revêtus d’un enduit taloché, ainsi que le collage d’isolants.
Exempt de charges, il se présente sous l’aspect d’une
crème onctueuse et malléable, prête à l’emploi.
Produit conforme à la norme NF EN 15814.
Consommation : environ 1 à 1,5 kg/m² pour les 2 couches,
selon la nature du support.

Revêtement
bitumineux bloc béton
Enduit plastique latex fibré.
Mélange de bitume et de
résines en phase aqueuse
enrichit en fibres et latex
pour la protection des fondations et des parties enterrées. Destiné principalement à assurer l’étanchéité
des soubassements sans enduit préalable. Le mélange
bitume-résines-fibres améliore l’adhérence du produit et
augmente la résistance à la fissuration en permettant le
chargement en épaisseur (6 à 8 mm).
Utilisable sur béton brut, blocs béton, parpaings, briques,
maçonnerie...
Produit conforme à la norme NF EN 15814.
Consommation : selon la porosité du support de 0,7 à 3 kg/m².

Conditionnement

Code

Seau de 25 kg

406536
Conditionnement

Code

Seau de 25 kg

406539

Vernis bitumineux
béton
Solution noire bitumineuse
écologique, prête à l’emploi, destinée à protéger les
ouvrages enterrés en béton
ou en acier contre l’humidité et les agents agressifs.
Usages multiples.
Consommation : 0,15 à 0,2 litre par m²,
soit pour 1 litre : 5 à 6 m² par couche.
Conditionnement

Code

Seau de 25 kg

501751
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IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION

Membrane de
protection de fondation

Profilé de finition
pour membrane de
protection et fondation

Nappe à excroissances destinée à la protection de parois
enterrées.
Elle permet la protection du
support pendant l’opération de
remblaiement et dans le cas
de tassements différentiels
une fois le remblai mis en œuvre.
Matériau : polyéthylène haute densité sans agent plastifiant,
pouvant être recyclé. Bord lisse et structure alvéolaire diagonale.
Hauteur des excroissances : environ 8 mm.
Nombre d’alvéoles : environ 2 016 excroissances /m².
Résistance à la compression : > 140 kN
Produit conforme aux normes NF EN 13967, NF EN 1847,
NF EN 1928.

Profilé synthétique noir
pour la finition en tête de la
membrane de protection de
fondation.
Usages multiples.
Dimensions

Code

Longueur 2 ml

670843.01

A_LES PRODUITS DU MAÇON

MEMBRANES

Boutons-pointes
fixation membrane
Boutons de fixation noir
avec clou en acier intégré. Fixation en tête des
membranes de protection
de fondation dans le cas de
supports en maçonnerie.

Dimensions

Codes

Rouleau 1 x 20 ml

670829.01

Rouleau 1,5 x 20 ml

670829.02

Rouleau 2 x 20 ml

670829.03

Rouleau 2,4 x 20 ml

670829.04

Rouleau 3 x 20 ml

670829.05

Conditionnement

Code

Boîte de 100

670849.01

Géotextile non tissé
Matériau non-tissé de fibres polypropylène haute densité. Complètement
imputrescible et élaboré sans aucun
liant chimique. Atoxique et par conséquent respecte l’environnement.
Fonctions :
-S
 éparation entre sol naturel et
matériaux d’apport pour création
d’allée piétonne et voie à faible
passage VL.
- Drainage et filtration des systèmes.
- Protections diverses.

Produit conforme aux normes NF EN ISO 10319, NF EN
ISO 13433, NF EN ISO 12236, NF EN ISO 12956 et NF EN ISO
11058

Dimensions

Code

Largeur 1 m - Longueur 25 m

515926
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ÉVACUATION

A_LES PRODUITS DU MAÇON

CANIVEAUX
Caniveau PEHD
+ grille A15
Caniveau en polyéthylène
haute densité (PEHD), avec
grille passerelle en acier galvanisé (classe A15), destiné
à la collecte et à l’évacuation des eaux pluviales. Léger et
résistant pour le drainage des sols piétonniers.
Produit conforme à la norme NF EN 1433.
Largeur : int. 100 / ext. 120 mm. Hauteur : int. 75 / ext. 88 mm.
Épaisseur : 13 mm. Sortie dessous : 2 (Ø 100 et 110 mm).
Sortie côté : 6 (Ø 63 mm).
Conforme aux exigences PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Dimensions

Code

Longueur 1 ml

501222

Barre d’attache pour
caniveau
En acier. Lot de 2.
Dimensions

Code

Long. 104 mm - Larg. 20 mm

501246

Obturateur A15
avec sortie
Obturateur avec sortie ø 10,
pour les extrémités du caniveau OBRA, classe A15.
Code
501242

Colle PVC eau potable
Colle spéciale pour PVC
pour adduction eau potable,
destinée à l’assemblage des
canalisations et raccords en
PVC rigide.
Domaines d’emploi :
- Systèmes sans pression (à
basse et haute température) :
PCV-U, PVC-C et ABS
- Systèmes sous pression
jusqu’à PN16, conformément à
la norme NF EN 1452
- Réseaux d’eau potable,
non-potable, arrosage, conduites de gaz, intallations industrielles et évacuation des eaux usées et pluviales.
- Ne coule pas grâce à son aspect gel
- Pinceau inclu dans le bouchon du pot
Produits conformes aux normes NF EN 14814 et NF EN 14680.

Obturateur plein A15
Obturateur plein pour les
extrémités du caniveau OBRA,
classe A15.

Conditionnement

Codes

Pot de 1 L avec pinceau intégré
Code
501286

Pot de 250 ml
avec pinceau intégré
Tube 125 ml avec pinceau intégré

18
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TITRE
MATÉRIEL
DE CHANTIER

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

BÉTONNIÈRES
Bétonnière 180 L

Bétonnière 160 L

Capacité maxi de malaxage
150 L (1 sac de ciment de 35 kg
par gâchée).
Couronne et pignon en fonte.
Démultiplication du volant.

Capacité maxi de malaxage
135 L (1 sac de ciment de 25 kg
par gâchée).
Couronne et pignon en fonte.
Pédale antidérapante.

Moteur

Poids

Code

Moteur

Poids

Code

Électrique 950 W D

76 kg

662555

Électrique 950 W

72 kg

662553

Bétonnière 160 L

Bétonnière 360 L

Capacité maxi de malaxage
135 L (1 sac de ciment de 25 kg
par gâchée).
Couronne et pignon en fonte.
Pédale antidérapante.

Capacité maxi de malaxage
290 L (2 sacs de ciment de 35 kg
par gâchée).
Couronne et pignon en fonte.
Attache rapide + boule.
Tractable à vitesse routière
(90 km/h).

Moteur

Poids

Code

Moteurs

Poids

Codes

Électrique 950 W

70 kg

662550

Honda essence 5,5 CV

253 kg

662558

Électrique 2 CV

255 kg

662557

Bétonnière EVO 360 L
Capacité maxi de malaxage
290 L (2 sacs de ciment de 35
kg par gâchée).
Couronne et pignon en fonte.
Attache rapide + boule.
Tractable à vitesse routière
(90 km/h).
Démultiplication du volant en
fonte nodulaire.
Pieds galvanisés.
Moteurs

Poids

Codes

Thermique - Honda GX160
5,5 CV

273 kg

662569

Électrique 2 CV

275 kg

662565
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TITRE
MATÉRIEL
DE CHANTIER

BROUETTES
Brouette roue increvable
100 L

Brouette roue gonflable
100 L

Brouette de chantier.
Roue souple increvable
Ø 360 mm, avec jante en
polypropylène.
Charge maxi d’utilisation : 180 kg.
Arceau galvanisé protégeant le bord du coffre.
Coussinets en polypropylène.
2 traverses galvanisées sous coffre.
Poids : 12.7 kg.

Charge

Code

Charge

Code

180 kg

663108

180 kg

663097

TRÉTEAUX
Tréteau pieds
orientables

Tréteau pieds fixes

Tréteau de maçon en acier
Ø 40 mm, avec pieds orientables afin de faciliter le
rangement et la manutention.
Blocage par goupille acier.
Charge maxi : 900 kg.
Permet un meilleur rangement et déplacement.
Poids : 14 kg
Hauteur

Code

1,20 à 2,19 ml

665836

Tréteau de maçon en acier
Ø 40 mm avec pieds fixes.
Blocage par goupille acier.
Charge maxi : 900 kg.
Poids : 13 kg

Hauteur

Code

1,20 à 2,19 ml

665831

Dimension

Code

1,00 ml

665838

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Brouette de chantier.
Roue gonflable Ø 400 mm
(pression maxi. 1.5 bars) avec
jante à barreaux en acier.
Charge maxi d’utilisation : 180 kg.
Arceau galvanisé protégeant le bord du coffre.
Coussinets en polypropylène.
2 traverses galvanisées sous coffre.
Poids : 13.2 kg.

Garde-corps pour
tréteau maçon
Poteau pour tréteaux de
maçon Ø 40 mm, servant de
support aux planches ou aux
barrières. Permet d’assurer
une protection anti-chute.
Matière : acier.
Embout : acier formé à froid.
Poids : 2 kg.
Finition : peinture époxy.
21
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TITRE DE MESURE ET DE TRAÇAGE
OUTILS

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

ÉQUERRES
Équerre de maçon

Équerre aluminium

Sert à tracer des angles droits
et réunit l’horizontale et la verticale pour obtenir l’aplomb.

Aucune déformation de
l’aluminium grâce à un
assemblage de l’équerre
par manchonage, collage,
rivetage. Écharpe rivetée.

Dimensions

Codes

Dimensions

Code

40 x 60 cm

517861

60 x 80 cm

559507

40 x 80 cm

517862

NIVEAUX ET PLOMBS
Niveau trapézoïdal
en fonte aluminium
Corps massif en alliage d’aluminium.
Solide et pratiquement indéformable.
1 fiole horizontale, 1 fiole verticale. Elles sont résistantes aux
chocs et fluorescentes pour une bonne visibilité en toutes
circonstances.
Peinture époxy résistante à l’abrasion et aux intempéries.
Semelle usinée pour plus de précision. Précision : 1 mm/m.
Vis réglable : en cas de déréglage du niveau, il est possible
de réajuster les bulles par simple serrage/desserrage avec
un tournevis.

Niveau rectangulaire
en fonte aluminium
Corps massif en alliage d’aluminium.
Solide et pratiquement indéformable.
1 fiole horizontale, 1 fiole verticale et 1 fiole 45°. Elles sont
résistantes aux chocs et fluorescentes pour une bonne
visibilité en toutes circonstances. Peinture époxy résistante
à l’abrasion et aux intempéries.
Semelle usinée pour plus de précision. Précision : 1 mm/m.
Vis réglable : en cas de déréglage du niveau, il est possible
de réajuster les bulles par simple serrage/desserrage avec
un tournevis.

Dimensions

Codes

Dimensions

Codes

60 cm

475023

60 cm

475027

80 cm

559522

80 cm

559521

100 cm

559523

Plomb de maçon
+ ficelle cordon
Outil pour mesurer l’aplomb
des murs.
Dimensions / poids

Codes

6,5 x 6,5 cm / 800 g

517886

7 x 7 cm / 1000 g

517887

7,5 x 7,5 cm / 1200 g

517888
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OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

TRAÇAGE
Cordeau traceur
boîtier aluminium

Dimensions

Code

Longueur ficelle 30 ml

559539

Poudre conçue pour les
travaux de traçage en
maçonnerie, charpente, couverture. Elle peut s’utiliser
sur les chantiers intérieurs
et extérieurs.
Très fort pouvoir marquant.
Qualité extra-fine. Excellente
adhérence sur toutes les surfaces. Bonne résistance aux intempéries. Compatible avec tous les modèles de cordeaux.
En biberon translucide avec bouchon verseur.

Couleurs

Cordeau traceur
boîtier plastique

Poudre bleue

Cordeau avec boîtier en
plastique, pour tous travaux
de traçage en maconnerie,
charpente et couverture.
Polycoton tressé de diamètre
1,6 mm.
Dimensions

Code

Longueur ficelle 30 ml

559540

Poudre rouge

Conditionnement

Codes

Biberon de 1 kg

559479

Biberon de 200 g

559480

Biberon de 400 g

559481

Biberon de 1 kg

559482

Biberon de 400 g

559502

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Cordeau avec boîtier en
aluminium, pour tous travaux
de traçage en maconnerie,
charpente et couverture.
Robuste. Polycoton tressé de
diamètre 1 mm. Système pour
le bobinage rapide avec une
manivelle.

Poudre à tracer

Cordeau enrouleur
Cordeau conçu pour le
traçage sur les chantiers,
terrains...
Poignée démontable en
plastique pour fixer dans un
jalon.
Cordeau polypro tressé
Ø 1,5 mm.
Rembobinage grâce à la poignée et au bouton de manivelle.
Blocage du cordeau dans 2 positions.

Dimensions

Code

Longueur ficelle 100 ml

559537
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TITRE DE DÉMOLITION
OUTILS
Pioche manche
tri-matière

Pioche terrassier
manche bois

Pour creuser des tranchées
et décompacter les sols. Outil
emmanché. Tête acier forgé.
Manche tri-matière : noyau fibre de verre pour une meilleure solidité. Revêtement en polypropylène et élastomère,
pour un meilleur confort d’utilisation.
Dimensions

Poids de la tête

Code

Long. manche 90 cm
Larg. tête 50 cm

2 kg

495936

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Masse couple
et massette manche
tri-matière
Pour planter des piquets, pour
casser, démolir.
Outil emmanché. Tête acier forgé. Manche tri-matière :
noyau fibre de verre pour une meilleure solidité. Revêtement : polypropylène et élastomère, pour un meilleur
confort d’utilisation.
Dimensions
Long. manche 90 cm
Larg. tête 14,5 cm
Long. manche 29,5 cm
Larg. tête 10 cm

Poids de la tête

Codes

4 kg

495938

1,25 kg

495941

Outil pour creuser des
tranchées, décompacter les
sols caillouteux et dépierrer.
Outil emmanché. Tête acier forgé. Extrémités trempées et
affûtées très résistantes. Manche droit en frêne et vernis.
Dimensions

Poids de la tête

Code

Long. manche 100 cm
Larg. tête 54 cm

2.5 kg

517882

Masse couple
et massette manche
bois
Cette masse permet de
planter des piquets et de fendre le bois à l’aide d’un coin.
C’est aussi un outil de démolition. Tête acier forgé, oeil ovale
permettant le remplacement facile du manche. Manche
droit en frêne et vernis.
Dimensions
Long. manche 90 cm
Larg. tête 14,5 cm
Long. manche 28 cm
Larg. tête 10 cm

Dimensions

Poids de la tête

Code

Long. manche 37 cm
Larg. tête 21 cm

600 g

517867

Codes

4 kg

517870

1.25 kg

517871

Martelette à pic et
panne
Outil permettant de casser et
couper les briques. Tête acier
carbone forgé, oeil ovale,
douille conique. Manche droit
en frêne et vernis.

Hachette de plâtrier
Hachette équipée d’une fente
pour arracher les clous, d’une
panne carrée pour enfoncer les clous et d’une partie
hache pour démolir les cloisons, pour le piquetage avant ragréage de plâtres anciens et
la pose et dépose de lattes.
Tête acier forgé, œuil ovale, taillant affûté. Manche droit
verni en frêne.

Poids de la tête

Dimensions

Poids de la tête

Code

Long. manche 37 cm
Larg. tête 32,5 cm

750 g

517869

Barre à mine
hexagonale
Acier à forte teneur en Carbone C45 : bonne longévité.
Traitement thermique des
parties travaillantes : dureté de 52 / 58 HrC.
Dimensions

Poids

Code

Long. 1,5 ml - Ø 25 mm

5,8 kg

475022

24
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TITRE DE DÉCOUPE
OUTILS

BROCHES

Pare-coups en élastomère
noir, protège la main en cas
de faux-coups.
Certificat de qualité : NF E71-212.
Acier à forte teneur en Carbone C45 : bon rendement et une
bonne longévité.
Zone de trempage des parties travaillantes : dureté de
40 / 48 HrC. Peinture au trempé. Pointe dégagée vernie.
Dimensions

Code

Long. 300 mm - Ø 16 mm

474999

Broche
Acier à forte teneur en Carbone C45 : bon rendement et
une bonne longévité.
Zone de trempage des parties
travaillantes : dureté de 40 / 48 HrC.
Peinture au trempé. Pointe dégagée vernie.
Dimensions

Codes

Long. 300 mm - Ø 16 mm

475005

Long. 350 mm - Ø 16 mm

475000

CISEAUX
Ciseau de maçon
Acier à forte teneur en Carbone C45 avec un bon rendement et une bonne longévité.
Zone de trempage des parties
travaillantes : dureté de 40 / 48 HrC.
Affûtable sur tranchant. Pointe réaffûtable et dégagée vernie. Peinture au trempé. Section 16 mm.
Dimensions

Codes

Long. 300 mm - larg. 23 mm

475001

Long. 350 mm - larg. 23 mm

475002

Ciseau à brique
Acier à forte teneur en Carbone C45 avec un bon rendement et une bonne longévité.
Zone de trempage des parties
travaillantes : dureté de 40 /
48 HrC.
Peinture au trempé.
Pointe dégagée vernie.
Dimensions

Code

Long. 210 mm - larg. taillant 70 mm

475007

Ciseau de maçon avec
pare-coups
Le pare-coups en élastomère
noir, protège la main en cas
de faux-coups.
Certificat de qualité : NF E71-212.
Acier à forte teneur en Carbone C45 avec un bon rendement et une bonne longévité. Zone de trempage des parties
travaillantes : dureté de 40 / 48 HrC. Affûtable sur tranchant.
Pointe réaffûtable et dégagée vernie. Peinture au trempé.
Section 16 mm.
Dimensions

Code

Long. 300 mm - larg. 23 mm

475003

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Broche avec pare-coups

Riflard monobloc 70 mm
pare-coups
Outil qui permet d’ébarber les
enduits et les plâtres.
Acier chrome manganèse
silicium.
Section de la tige : 1,8 cm.
Taillant : 7 cm.
Usiné avec un taillant dissymétrique facilitant l’accès
dans les angles.
Equipé d’un pare-coups.
Dimensions

Code

Long. 220 mm

517894
25
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OUTILS DE COFFRAGE
Marteau coffreur
manche bois

Pince à décoffrer

Marteau pour réaliser des
coffrages.
Deux têtes, une table plate
avec deux logements pour positionner les clous à enfoncer,
une panne courbée fendue pour arracher les clous et écarter les lattes de bois.
Tête acier carbone forgé, œuil ovale, trempe partielle des
parties travaillantes. Manche droit verni en frêne.
Dimensions

Poids de la tête

Code

Long. manche 37 cm Larg. tête 17 cm

700 g

517868

Acier à forte teneur en Carbone C45. Section octogonale
de 20 mm.
Zone de trempage des parties
travaillantes : dureté de 40 / 48 HrC.
Pointes dégagées vernies.
Dimensions

Poids

Code

Long. 800 mm - Ø 20 mm

2.2 kg

475021

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Chevillettes
Acier à forte teneur en carbone avec un bon rendement
et une bonne longévité. Zone
de trempage des parties
travaillantes : dureté de 50 /
56 HrC. Peinture époxy résistante aux chocs et à l’abrasion
de surface.

Marteau coffreur
Pour travaux de coffrage et de
maçonnerie. Outil emmanché. Tête acier forgé. Manche
tri-matière : noyau fibre de verre pour une meilleure
solidité. Revêtement : polypropylène et élastomère, pour un
meilleur confort d’utilisation.
Dimensions

Poids de la tête

Code

Long. manche 37 cm
Larg. tête 17 cm

700 g

495939

Grattoir coffreur
Grattoir en acier trempé avec
douille standard rivetée, pour
le nettoyage des chantiers
et des banches de coffrage.
Permet de dégager facilement : neige, verglas, boue de
chantier.
Permet le décollage de la moquette ou linoleum et résidus
de colle.
Coquille d’emboîtement conique ø 36 mm.
Résistance : 125 kg/mm².
Livré sans manche. Excellente rigidité.
Légèreté appréciable.
Dimensions

Code

Long. 300 mm

559688

Le valet :
Entièrement forgé, pour une meilleure tenue à la tension
et une meilleure résistance aux coups pour le verrouillage
et le déverouillage de la chevillette ; nervuré pour une plus
grande longévité ; en carbone C45 forgé.
Pied arrondi multi-prise. Dégagement supérieur.
La pointe :
Pointe dite «Diamant» ou «Grain d’orge», en carbone C45
forgé. Double forge de la pointe puis opération de revenu
pour une duretée élevée des parties travaillantes (50 / 56
HrC) pour obtenir une pointe pyramide. Pénétration plus
facile dans les matériaux et positionnement plus précis.
Affûtable.
Poids total : 2.80 kg
Forme
Octogonale

Ronde

Conditionnement

Codes

À l’unité

475011

Lot de 10

475009

À l’unité

475019

Lot de 10

475012
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TITRE DE CONSTRUCTION
OUTILS

Fer à marche en fonte

Truelle italienne carrée

Cet outil sert à la finition des
angles intérieurs ou extérieurs.

Truelle pour maçonner,
cimenter et crépir.
Soie de Ø 0,9 cm. Patte
forgée. Lame souple en acier
trempé. Liaison patte / lame
garantie. Manche droit verni
en frêne.

Code

Long. 13,5 cm - Larg. 10 cm

517863

Truelle langue de chat
Truelle pour les travaux de
finition, pour les joints.
Soie de Ø 0,8 cm. Lame souple
en acier trempé. Manche droit
verni en frêne.
Dimensions

Codes

14 cm

505048

16 cm

474974

18 cm

474976

Truelle langue de chat
bi-matière
Truelle pour les travaux de
finition, pour les joints.
Manche en polypropylène élastomère pour un meilleur
confort et résistant aux U.V. Protège-index breveté. Soie
de Ø 0,8 cm. Lame souple en acier trempé (amincie par
meulage).
Dimensions

Codes

16 cm

474982

18 cm

474992

Truelle italienne
triangulaire
Truelle pour les travaux de
finition d’angles, pour les
joints.
Dimensions

Code

14 cm

505053

Dimensions

Codes

18 cm

505046

20 cm

505045

22 cm

505047

Truelle italienne ronde
Truelle pour maçonner,
cimenter et crépir.
Virole et culot laitonnés. Soie
de Ø 0,9 cm. Patte forgée.
Lame souple en acier trempé (amincie par meulage). Liaison patte / lame garantie.
Manche droit verni en frêne.
Dimensions

Codes

16 cm

505049

18 cm

505050

20 cm

474966

22 cm

474970

24 cm

505051

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Dimensions

Truelle ronde
bi-matière
Truelle pour maçonner,
cimenter et crépir. Manche
en polypropylène élastomère
pour un meilleur confort et résistant aux U.V. Protège-index
breveté. Soie de Ø 0,9 cm. Patte forgée. Lame souple en
acier trempé (amincie par meulage).
Dimensions

Codes

18 cm

505044

20 cm

474977

22 cm

474980

27
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PRÉPARATION MORTIER-BÉTON

AUGES
Auge plastique

Poubelle sans couvercle

Deux poignées incorporées.
Matière : plastique.
Légère et empilable.

Corps en polyéthylène.
Souple.
Deux poignées de transport.

Contenance

Codes

13 L

559524

Contenance

Code

25 L

559526

80 L

559511

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Auge plastique cabas
Auge de maçon ronde forme
cabas. Plastique polyéthylène
de couleur noire. Légère,
souple et très résistante.
Prise en main facile grâce
aux deux poignées, transport
à une main possible. Poignées monobloc injectées.
Empilable.
Contenance

Code

40 L

559533

Auge choc
Auge de maçon rectangulaire
en matière caoutchoutée
noire pour gâcher les mortiers, colles, enduits...
Contient de l’élastomère et du polypropylène : longévité
accrue.
Résiste aux variations extrêmes de tempêrature, aux chocs
et à l’abrasion. Légère, plus souple et plus épaisse : excellente qualité. Bords renforcés. Empilable.

Contenances

Matière

Codes

12 L

Caoutchouc

559528

25 L

Caoutchouc

559529

35 L

Caoutchouc

559531

30 L

Caoutchouc vulcanisé
armé fibré

559527

28
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TITRE
PRÉPARATION
MORTIER-BÉTON

SEAUX
Seau de maçon
plastique avec anses

Seau choc

Seau de maçon, en polyéthylène noir, conçu pour le
transport de sable, mortiers,
colles...
Anse montée, offrant une
durée de vie supérieure à une anse bouterollée. Base du
seau rainurée. Gradué. Bonne résistance, pratique, léger,
bonne souplesse.

Anse

Contenance

Code

Anse

Contenance

Conditionnement

Codes

7 mm

12 L

559536

5,3 mm

11 L

Lot de 10

559534

6,4 mm

11 L

À l’unité

559535

TAMIS
Tamis de maçon choc
Tamis de maçon, en
polystyrène choc, pour le
sable, le gravier, le ciment.
Diamètre : 450 mm.
Profondeur : 100 mm.
Excellente résistance aux
chocs.Toile en acier galvanisé.
Très bonne tension de la grille (toile), grâce à la soudure
continue sur toute la base du tamis et un procédé d’assemblage unique.

N° toile

Codes

8

559516

10

559513

12

559514

14

559515

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Seau, en matière caoutchoutée noire, pour le transport de
sable, mortiers, colles...
Souple et épais, il contient de
l’élastomère et du polypropylène : haute qualité. Très
résistant aux variations
extrêmes de tempêrature. Excellente résistance aux chocs
et à l’abrasion. Gradué. Longévité accrue.
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OUTILS DE PRÉPARATION DU TERRAIN

Pelle ronde

Racloir à macadam

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Pelle pour charger, décharger, creuser et évacuer.
Outil emmanché. Tête acier
trempé.
Manche tri-matière : noyau
fibre de verre pour une meilleure solidité.
Revêtement : polypropylène
et élastomère, pour un meilleur confort d’utilisation.

Cet outil permet de tirer, niveler et damer le bitume.
Grande largeur. Parfaite
liaison douille / lame large.
Douille conique.
Manche pomme droit verni en
frêne.

Dimensions

Code

Dimensions

Code

Long. 110 cm - Larg. tête 27 cm

495942

Long. 156 cm - Larg. 50 cm

517892

Pelle ronde col de cygne
Cette pelle permet de charger
et décharger la terre ou le
sable et d’évacuer la terre des
tranchées.
Acier au bord microallié
trempé sur toute la surface
pour une meilleure résistance. Douille conique. Manche droit verni en frêne.

Râteau douille forgé
Râteau qui permet de niveler,
tasser et nettoyer les sols.
Râteau avec 14 dents droites.
Épaisseur du peigne : 5 mm.
Longueur des dents : 7 cm.
Manche en frêne Ø 2,8 cm.
Grande capacité de ramassage.

Dimensions

Codes

Dimensions

Code

Long. 138 cm - Larg. tête 25 cm

517878

Long. 155 cm - Larg. 40 cm

517893

Long. 138 cm - Larg. tête 27 cm

517879

Long. 138 cm - Larg. tête 29 cm

517880

Épandeur à béton

Griffe à remblai 4 dents

Permet un étalage parfait du
béton grâce à sa lame de
500 mm. Crochet releveur
ø 10 mm, spécial chape treillis. Nouvelle douille d’emmanchement 29 mm pour
manche standard.
Livré sans manche.

La griffe à remblai est très
pratique pour remblayer les
trous et les tranchées et évacuer de gros déchets.

Dimensions

Code

Long. 500 cm

559687

Dimensions

Code

Long. 14,5 cm

517865
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TITRE DE FINITION
OUTILS

Platoir pour étaler et lisser
les enduits de chape et les
ragréages.
Lame en acier trempé
d’épaisseur 1 mm. Patte en
aluminium. Manche droit verni en frêne.

Fer à marche plastique
Outil qui permet d’arrondir
les angles des réalisations en
béton comme les marches...
En plastique. Bonne prise en
main.

Dimensions

Code

Dimensions

Code

Long. 45 cm - Larg. 13 cm

517883

Larg. 14 cm - Hauteur 9 cm

559509

Chemin de fer denté
en bois
Chemin de fer denté pour
ravaler les façades, gratter la
pierre ou les enduits. Matière
des lames : acier.
6 lames dentées de 5 cm au
pas de 3. Poignée en bois offrant une bonne prise
en main.

Couteau à enduire
manche bois
Couteau à enduire qui permet
le lissage des enduits de
façade.
Lame inox trempé de 60 cm
et d’épaisseur 0,6 mm.
Poignée en bois, offrant une bonne prise en main.

Dimensions

Code

Dimensions

Code

250 x 70 mm

559503

Long. 60 cm

559505

Dimensions

Code

Long. 60 cm

559506

Couteau à enduire
poignée bi-matière
Couteau à enduire qui permet
le lissage des enduits de
façade. Lame inox trempé de
60 cm et d’épaisseur 0,6 mm.
Poignée bi-matière «Soft», offrant une bonne prise en main.

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Platoir flamand acier
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ACCESSOIRES DIVERS

Presse à manche
Outil de serrage léger.
Alliage léger.
Section de la tige : 1,5 x 0,5 cm.

Serrage maxi.
15 cm
25 cm

Saillie
5 cm

Codes

Éponge grise, en mousse
polyuréthane, conçue pour le
lissage du ciment.

Dimensions

Code

Long. 17 cm - Larg. 11 cm - Hauteur 6 cm

559541

517890
517891

Serre joint à pompe
B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Éponge grise de
cimentier

Outil de serrage puissant.
Frein à vis de pression
concave, réglable avec une
clé 6 pans de 0,3 cm.
Tige zinguée et crantée.
Garniture en fonte GS.
Vis brunie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage
(30% plus résistant).
Pompe usinée en acier bruni.
Patin emmanché sur tige par
presse hydraulique.
Serrage maxi.

Saillie

Codes

60 cm

10 cm

517895

80 cm

12 cm

517897

100 cm

12 cm

517898

Éponge synthétique
blanche
Éponge blanche, en mousse
synthétique, pour la finition
des enduits (cadre de fenêtre).

Dimensions

Code

Long. 15 cm - Larg. 10 cm - Hauteur 8 cm

559543

Éponge végétale
renforcée
Éponge végétale renforcée,
spéciale gros travaux.

Dimensions

Code

Long. 14,6 cm - Larg. 9,6 cm - Hauteur 6 cm

559545

Frottoir polystyrène
Frottoir en polystyrène expansé
monobloc, conçu pour le
lissage du béton. Il permet
d’obtenir une surface plane et
régulière. Bonne prise en main.

Dimensions

Codes

Long. 27 cm - Larg. 15 cm

559546

Long. 15 cm - Larg. 20 cm

559547
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TITRE
ACCESSOIRES
DIVERS

DISQUES ET PLATEAUX
Disque diamant
Spécial maçon

Plateau diamant
Spécial ponçage béton
Plateau de fabrication
européenne conforme à
l’EN 13236 et fabriqué sous
certification OSA.
Alésage 22.23 mm.
Uniquement destiné aux surfaçages.
Polyvalent : béton, pierre naturelle, matériaux de construction. Larges ouvertures d’aspiration pour permettre une
évacuation rapide et efficace des copeaux.

Dimensions

Codes

Dimensions

Code

Ø 125 mm - Hauteur de segment 13 mm

474897

Ø 125 mm - Hauteur de segment 35 x 6 x 8 mm

474907

Ø 230 mm - Hauteur de segment 13 mm

474899

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

Disque diamant haut de
gamme : rendement inégalé
grâce aux segments forgés
(Technologie SHOXX). Disque
de fabrication européenne
conforme à l’EN 13236, l’OSA
et sous système d’assurance qualité ISO 9001 et ISO 14001.
Alésage 22.23 mm. Uniquement destiné à la coupe droite.
Très haute vitesse de coupe.

Disque diamant universel
Vitesse de coupe importante grâce à ses segments
crénelés qui réduisent le
frottement pendant la coupe.
Tôle à trous comprenant 24
segments crénelés. Alésage
20 mm. Pour les matériaux de construction, béton, béton
armé, granit et occasionnellement asphalte et matériaux
abrasifs.

Dimensions

Code

Ø 350 mm - Hauteur de segment 15 mm

589873

GANTS
Gants manutention
légère
Support coton tricoté sans
couture.
Enduction de latex crêpé sur
la paume et le bout des doigts.
Produit conforme aux normes
NF EN 420 et NF EN 388.
Confort, dextérité et respirabilité. Excellente adhérence
sur les surfaces sèches et humides. Forme ergonomique
incurvée des doigts. Dos respirant pour plus de confort. Le
poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de
s’introduire dans le gant. Couleur : jaune et orange.

Taille

Conditionnement

601244.01

9
10
11

Codes

À l’unité

601244.02
601244.03
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ACCESSOIRES DIVERS

Gants travaux légers
Support nylon tricoté sans
couture.
Enduction en nitrile lisse sur
la paume et le bout des doigts.
Produit conforme aux normes
NF EN 420 et NF EN 388.
Confort, dextérité et respirabilité. Excellente adhérance sur
les surfaces sèches. Les gants
n’absorbent pas le liquide à l’intérieur grâce à l’enduction en
nitrile. Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les
débris de s’introduire dans le gant.
Couleur : gris.
Taille

Conditionnement

B_OUTILLAGE ET ACCESSOIRES OBRA

9
10

Lot de 12

11

Gants anti-abrasion
Support nylon tricoté sans
couture, jauge 15. Enduction
en mousse de nitrile sur la
paume et le bout des doigts.
Produit conforme aux normes
NF EN 420 et NF EN 388.
Confort accru, dextérité et
respirabilité. Excellente adhérence sur les surfaces sèches
et mouillées. Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté
et les débris de s’introduire dans le gant.
Couleur : orange et noir.

Codes

Taille

601264.01

9

601264.02

10

601264.03

11

Gants hiver

Conditionnement

9
10
11

À l’unité

Codes
601265.01

À l’unité

601265.02
601265.03

Gants grip anti-abrasion

Construction sans couture
et doublure souple pour un
confort complémentaire.
Jauge 13.
Produit conforme aux normes
NF EN 420, NF EN 388 et
NF EN 511.
Excellente isolation thermique.
Évaporation rapide de l’humidité sur la peau. Gants acryliques qui offrent une protection
économique par temps froid. Double enduction 3/4.
Couleur : orange haute visibilité et noir.
Taille

Conditionnement

Gants tricotés en nylon sans
couture, jauge 15. Entièrement enduit en mousse de
nitrile noire.
Produit conforme aux normes
NF EN 420 et NF EN 388.
Picots paume et doigts pour
une meilleure adhérence
et résistance à l’abrasion.
Résistants à la pénétration des huiles et dérivés. Excellente
dextérité.
Couleur : noir et gris.

Codes

Taille

601271.01

9

601271.02

10

601271.03

11

Conditionnement

Codes
601266.01

À l’unité

601266.02
601266.03
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MATERIEL DE CHANTIER

LASERS
Télémètre laser
EDT40M

Laser 3 plans vert
3PV360

Livré dans un coffret avec
son étui, une dragonne et son
manuel d’utilisation.
Diode laser : 635 nm Classe II.
Portée : 40 m.
Distance minimale : 0,05 m.
Affichage minimum : 1 mm.
Précision de mesure : +/- 2 mm.
Fonctions : longueur, surface, volume, Pythagore, addition,
soustraction.
Unité de mesures : m.
Mémoire : 30 points.
Autonomie : environ 8000 mesures.
Filetage : 1/4’’.
Piles : 2 x 1,5 V AAA.
Dimensions : 112 x 50 x 25 mm.
Poids : 110 gr.
Conçu pour une mesure rapide et facile.
Garantie : 3 ans.
Éclairage de l’écran.
Portée

Code

40 M

597162

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Laser croix EDCR30M
Livré dans une housse avec
son équerre magnétique, une
embase rotative, une cible,
3 piles, et son manuel d’utilisation.
Diode laser : 635 nm Classe II.
Calage : pendulaire.
Portée : 30 m selon luminosité.
Précision ligne HZ : +/- 2 mm à 5 m.
Précision ligne V : +/- 2,5 mm à 5 m.
Plage de nivellement : 4° +/- 0,5°.
Filetage : 1/4’’.
Piles : 3 x 1,5 V AA.
Dimensions : 119 x 62 x 95 mm.
Poids : 435 gr.
Faisceau rouge.
Garantie : 3 ans.
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Portée

Code

30 M

597164

Livré dans un coffret avec son
support mural et magnétique,
2 batteries rechargeables, un
chargeur avec adaptateur, une
alimentation voiture, une cible
et son manuel d’utilisation.
Diode laser : 515-520 nm Classe II.
Calage : pendulaire.
Plage de nivellement : 3° +/- 0,5°.
Filetage : 1/4’’- 5/8’’.
Alimentation : batteries rechargeables Lion 2600 mAh.
Dimensions : 132 x 85 x 127 mm.
Poids : 800 gr.
Faisceaux verts très haute visibilité.
Équerrage sol, mur, plafond 360°.
Garantie : 3 ans.
Portée

Code

40 M

597166

Laser rotatif tête alu
H2PR
Laser spécial maçon.
Livré dans un coffret avec sa
cellule de réception et son
support, un pack batteries rechargeables et son chargeur,
un pack piles avec 4 piles, une
télécommande et son manuel
d’utilisation.
Diode laser : 635 nm Classe II.
Calage : servomoteur (automatique).
Portée (diamètre) : 500 m avec cellule.
Portée de la télécommande : environ 100 m.
Précision : +/- 10 mm à 100 m.
Précision aplomb : +/- 1 mm à 1,5 m.
Plage de nivellement : 5° +/- 0,5°.
Filetage : 5/8’’.
Mode : Pente manuelle 2 axes.
Fonction : TILT.
Alimentation : batteries rechargeables Ni-MH.
Dimensions : 160 x 160 x 185 mm.
Poids : 3 kg.
Grande autonomie : environ 20 heures.
Inclinaison du plan horizontal sur les deux axes.
Garantie : 3 ans.
Portée

Code

250 M

597171

02/02/2021 08:19:13
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MATERIEL DE CHANTIER

TRÉPIEDS ET MIRES

Poids : 3,2 kg.

Trépied en alu plat
EDT2NCL

Canne télescopique
EDEC094

Matière : aluminium.
Embase : Plate.
Plateau : 40/125 mm.
Blocage : rapide.
Fixation : 5/8’’.
Dimension repliée : 92 cm.
Dimension étirée : 162 cm.

Matière : aluminium.
Embase : plate.
Blocage : rapide.
Fixation : 5/8’’, 1/4’’.
Hauteur maximum de plafond :
330 cm.
Poids : 3,2 kg.
Livré dans une housse avec un mini trépied.

Trépied résistant.
Stable.
Polyvalent.

Robuste.
Démontable.
Polyvalent.
Hauteur

Code

Longeur

Code

1.75 m

597207

3 ml

597211

Trépied crémaillère
plat EDCP30

Mire télescopique en Alu 5
sections EDC55E

Matière : aluminium.
Embase : plate.
Plateau : 145 mm.
Blocage : rapide.
Fixation : 5/8’’.
Dimension repliée : 117 cm.
Dimension étirée : 300 cm.
Plage de réglage par crémaillère : 70 cm.
Poids : 6,7 kg.
Trépied résistant.
Stable.
Polyvalent.

Matière : aluminium.
Graduation recto : centimétrique.
Graduation verso : millimétrique.
Poids : 1,8 kg.
Livré dans une housse.
Télescopique, avec 5 sections.
Très robuste.

597204
Hauteur

Code

3m

597208

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Code

37

Maquette catalogue OBRA maj2.indd 37

02/02/2021 08:19:14

1

MATERIEL DE CHANTIER

RALLONGES
Rallonge de chantier
H07RN-F 3G1,5 - 1 Prise
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A /
230V~.
- IP 44.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500 W.
- Protection enfants.
- Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante :
bétonnières, coupe-carrelages...
- Conforme à la norme NF C 61-314.
Conditionnement

Code

10 ml

090425

Rallonge de chantier
H07RN-F 3G2,5
tête 4 Prises

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 4 prises 2P+T avec clapets
automatique 16A/230V ~.
- IP 44.
- Puissance maxi sous 230V~ : 3500 W.
- Protection enfants.
- Avec crochet.
- Idéale pour une utilisation temporaire à l’extérieur.
- Conforme à la norme NF C 61-314.
Conditionnement

Code

10 ml

090427

Enrouleur pro de
chantier - 4 prises câble
H07RN-F
- 1 fiche 2P+T 16A/230V
- 4 prises 2P+T 16A/230V~
avec clapets.
- IP 44.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi : câble

déroulé 3500 W.
- câble non déroulé 1000 W.
- Protection enfants.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée guide-câble.
- Bouton tournant logostar.
- Conforme à la norme NF EN 61242.
Conditionnement

Codes

Longueur câble : 40 m - 3G1,5

423154

Longueur câble : 25 m - 3G1,5

423146

Longueur câble : 40 m - 3G2,5

423161

Longueur câble : 25 m - 3G2,5

423156

TRACEURS
Traceur de chantier fluo
Traceur de chantier fluorescent pour divers travaux de
marquage et repérage au sol
dans les domaines suivants :
voiries, terrassement, canalisations, constructions,
installations électriques.
Mode d’application :
- Manuellement ou avec du matériel d’application (canne et
pistolet).
- Avant utilisation : bien agiter tête en bas.
- Après utilisation : purger tête en haut.

38

Maquette catalogue OBRA maj2.indd 38

- Excellente adhérence sur divers supports (même humides)
classiquement rencontrés dans l’univers des travaux du BTP :
bétons, bitumes, gazons, graviers, sables, minéraux, bois, sol.
- Séchage rapide : environ 10 mn.
- Bonne autonomie et couvrant (1 aérosol couvre une ligne
de 55 m sur 2 cm de large).
- Bonne durée de marquage y compris sur supports
humides (jusqu’à 6 mois selon les supports, les conditions
d’application et l’exposition aux UV).
Couleurs

Conditionnement

Codes

Rouge

730396.01

Orange

730396.02

Cerise

Bombre de 500 ml 730396.03

Bleu

730396.04

Jaune

730396.05

02/02/2021 08:19:19
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OUTILS DE MESURE ET TRAÇAGE
PROTECTION

FRONT

TOTALE NYLON

MÈTRES
Mètre ruban XL

Décamètre en fibre de
verre

Ruban de largeur 27 mm.

BACK

BACK

- Superficie texturée du ruban.
- Gaine en nylon à épaisseur
majorée pour une protection
très élevée du ruban.
- Graduation avec traits à longueurs variables PROTECTION
pour une
lecture facilitée - design enregistré.
NYLON immé- Points alternés tous les 2 mm pour une TOTALE
reconnaissance
diate.
- Ruban avec double graduation.
- Numération : recto en horizontal, verso en vertical.
- Boîtier bi-matière en acier inoxydable. Revêtement caoutchouc anti-glissement.
- Rigidité exceptionnelle : jusqu’à 2,6 m en horizontal et 4 m
en vertical.
- Rentrée automatique du ruban amortie.
- Crochet spécial mobile revêtu en caoutchouc pour augmenter la prise (breveté).
- Avec clip ceinture.

Ruban fibre en 16 mm.
Boîtier en ABS + anneau en
acier de renfort du boîtier.
Manivelle acier.
- Extension verticale de 4 m
avec lecture sur le verso.

Largeur

Longueur

Codes

16 mm

20 ml

494082

- Grande qualité et résistance.
- Double graduation.
- Crochet grip.
- Résistance à la flexion de 2,6 m en horizontal.
- Extension verticale de 4 m avec lecture sur le verso.
Longueur

Codes

5 ml

494074

8 ml

494076

Crayon maçon

Crayon universel
CELLUGRAPH

Écriture professionnelle.
Forme ovale.
Mine extrêmement résistante au bris en graduation spéciale 10H.
Grande facilité de taille au cutter ou au couteau et autres
surfaces rugueuses.
Convient au mieux pour le marquage sur pierre/béton.

Tous supports même humides.
Adapté pour écrire sur le zinc.

Dimensions

Code

Dimensions

Code

30 cm

196892

23 cm

276706

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

CRAYONS
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OUTILS DE DÉCOUPE

CUTTERS ET LAMES
Couteau aluminium
+ 4 lames trapèzes
- Chargement rapide : remplacement rapide de la lame grâce au bouton de déverrouillage latéral.
- Réglage 4 crans : pour un ajustement parfait de la longueur de lame à la profondeur de coupe nécessaire.
- Encoche à dénuder : facilite la rotation autour du fil, permet de couper une ficelle, une sangle ou un cerclage.
- Réservoir intégré : pour garder à portée de main jusqu’à
6 lames de rechange.
- Grip confort : corps aluminium recouvert d’un grip caoutchouc pour une excellente prise en main.
- Livré avec 4 lames.
- Couteau pratique.
- Grande qualité et résistance.
Dimensions

Code

Long. 215 mm - Larg. 80 mm - Haut. 30 mm

567526

Lame trapèze pour
couteau 19 mm
avec étui distributeur
Lames sélectionnées pour
une longévité maximale
même pour la pré-découpe
des plaques de plâtre.
Acier à haute teneur en carbone : C125S.

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Durée de vie accrue.
Avec étui distributeur de lames pour plus de sécurité.
Lot de 10
Dimensions

Code

19 mm

221626

Cutter de sécurité
18 mm
- Auto-bloquant : large bouton à blocage automatique pour
un réglage rapide de la longueur de la lame.
- Acier inox : glissière guide-lame renforcée en acier inoxydable épaisseur 1 mm.
- Grip confort : corps aluminium recouvert d’un grip caoutchouc confortable et antidérapant pour une excellente prise
en main.
- Trou d’ancrage : pour accrocher le cutter à un dispositif
anti-chute lors des travaux en hauteur.
- Pratique
- Grande qualité et résistance
- Sécurité optimale
Dimensions

Code

Long. 214 mm - Larg. 74 mm - Haut. 30 mm

567527

Cutter de sécurité
25 mm avec vis de
verrouillage
- Auto-bloquant : large bouton à blocage automatique pour
un réglage rapide de la longueur de la lame.
- Acier inox : glissière guide-lame renforcée en acier inoxydable épaisseur 1 mm.
- Grip confort : corps aluminium recouvert d’un grip caoutchouc confortable et antidérapant pour une excellente prise
en main.
- Trou d’ancrage : pour accrocher le cutter à un dispositif
anti-chute lors des travaux en hauteur.
- Pratique
- Grande qualité et résistance
- Sécurité optimale
Dimensions

Code

Long. 249 mm - Larg. 90 mm - Haut. 30 mm

567529

Lame de cutter sécable
avec étui distributeur
Lames sélectionnées pour
une longévité maximale
même pour la pré-découpe
des plaques de plâtre.
Lames sécables 8 segments.
Acier à haute teneur en carbone : C125S.
Durée de vie accrue.

Avec étui distributeur de lames pour plus de sécurité.
Lot de 10
Dimensions

Lames
sécables

Codes

18 mm

8 segments

221624

25 mm

7 segments

221625
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VISSERIE

CHEVILLES
Cheville longue
universelle nylon
avec vis tête fraisée

Cheville à frapper
Tête fraisée
Cheville recommandée pour fixer des pièces de gros
volumes.
Matière :
- Vis : acier zingué blanc - 5u.
- Cheville : polyamide 6 - RAL7035.
- Lors du vissage, la cheville s’écarte dans la partie creuse.
- Cheville idéale pour la pose de matériaux pleins.
- Pose rapide, facile et fiable
Ø - Longueur

Conditionnement

Codes

8 mm - 60 mm

Lot de 100

558012

8 mm - 80 mm

Lot de 100

558018

8 mm - 100 mm

Lot de 50

558021

Cheville nylon universelle avec vis tête fraisée.
Caractéristiques vis :
- Acier carbone : électro zingué ; épaisseur de revêtement
mini. 5 µm selon ISO 4042.
- Tête fraisée empreinte Torx 40 pour une finition à fleur
dans la pièce à fixer.
Caractéristiques cheville :
- Cheville à géométrie interne profilée conçue pour s’adapter aux deux filets de la vis.
- Matière polyamide 6 (nylon) très résistant à l’abrasion du
support ou de la vis.
- Repère de profondeur d’ancrage.
- Zones d’expansion multiples pour verrouillage renforcé.
- Type de cheville recommandé par les fabricants de
briques.
Supports : brique pleine et creuse, béton, parpaings creux
et pleins, béton cellulaire.

Cheville recommandée pour plaquer des pièces fines et
plates comme les rails, goulottes, chemins de câbles,
cornières, etc.
Matière :
- Vis : acier zingué blanc - 5u.
- Cheville : polyamide 6 - RAL7035.

Applications : pose d’huisserie, bâti, porte et fenêtre battante
ou coulissante, cadre, tasseau, lambourde, planche, panne
sablière dans les supports pleins et creux.
- Pose dans tous les matériaux
- Pose au travers de la pièce à fixer
- Forte charge au cisaillement
- Alternative au scellement chimique
Ø - Longueur

- Lors du vissage, la cheville s’écarte dans la partie creuse
- Cheville idéale pour la pose de matériaux pleins
- Pose rapide, facile et fiable

Conditionnement

Codes

9.8 mm - 80 mm

145003

9.8 mm - 100 mm

145004

9.8 mm - 120 mm

Boîte de 10

145011

Ø - Longueur

Conditionnement

Codes

5 mm - 25 mm

Lot de 200

558007

9.8 mm - 160 mm

145014

6 mm - 35 mm

Lot de 100

558010

9.8 mm - 200 mm

145016

9.8 mm - 140 mm

145012

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Cheville à frapper
Tête plate
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VISSERIE

CHEVILLES
Cheville nylon avec
collerette
Cheville en nylon plus résistant, avec collerette qui permet de
la maintenir à la surface du support et ailettes anti-rotation.
Paroi extérieure crantée pour une haute tenue de la cheville.
Surface bosselée et segment en zigzag pour épouser l’irrégularité du trou.
Mécanisme d’expansion à double sens pour une fixation
solide dans les matériaux pleins.
Multiples points d’appui et d’expansion pour renforcer la
tenue.
Compatible vis agglo et bois à tête plate ou bombée, version
crochet, gond ou piton.
Application idéale sur : cadre, étagère, tringle, éclairage,
plinthe / rampe, goulotte, chemin de câble, installation
électrique, boîte aux lettres, porte serviettes, miroir, tableau,
éclairage, détecteur d’incendie, de mouvement ou d’intrusion.
Ø - Longueur

Conditionnement

Codes

6 mm - 30 mm

Boîte de 100

614290

8 mm - 40 mm

Boîte de 150

614300

Cheville nylon sans
collerette
Cheville en nylon plus résistant avec ailettes anti-rotation.
Diamètre de perçage 8.
Paroi extérieure crantée pour une haute tenue.
Mécanisme d’expansion à double sens pour une fixation
solide dans les matériaux pleins.
Compatible vis agglo et bois tête plate ou bombée, version
crochet, gond ou piton.
Application idéale sur : cadre, étagère, tringle, éclairage,
plinthe / rampe, goulotte, chemin de câble, installation
électrique, boîte aux lettres, porte serviettes, miroir, tableau,
éclairage, détecteur d’incendie, de mouvement ou d’intrusion.
Ø - Longueur

Conditionnement

Codes

10 mm - 50 mm

Boîte de 100

614301

12 mm - 60 mm

Boîte de 30

614302

14 mm - 70 mm

Boîte de 30

614303

Ø - Dimensions

Conditionnement

Codes

4 mm - 40 x 24 mm

Boîte de 500

551411

4 mm - 45 x 30 mm

Boîte de 500

551413

4 mm - 50 x 30 mm

Boîte de 500

551414

5 mm - 50 x 30 mm

Boîte de 500

551415

5 mm - 60 x 36 mm

Boîte de 200

551416

5 mm - 70 x 42 mm

Boîte de 200

551418

6 mm - 80 x 50 mm

Boîte de 150

551419

6 mm - 100 x 60 mm

Boîte de 100

551420

VIS
Vis agglo tête fraisée

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Vis en acier bichromé avec
filetage partiel.
Support : bois
Applications : plinthe, bardage
intérieur, liteau, latte de bois,
contreplaqué, MDF, OSB,
Medium
- Une entaille coupante qui permet le passage du corps de
la vis sans altérer ses qualités de résistance à l’arrachement.
- Un traitement de surface haut de gamme pour la rapidité
de perçage.
- Des stries sous tête pour une finition parfaite.
- La vis agglo EDIA respecte le bois tout en assurant économie, rapidité et sécurité aux professionels.
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VISSERIE

GOUJONS
Goujon d’ancrage fileté
galvanisé

Pose rapide et simple.
Bague à 3 segments avec ergots anti-rotatifs.

Supports : béton non-fissuré, béton, pierre naturelle...
Applications : cadre et pré-cadre, machine outil, agrès sportif, siège / banc, portique, signalétique, antenne, relais guide
d’ascenseur, bardage, garde-corps et balustrade, barrière,
main courante, rayonnage, charpente métallique, borne de
signalisation...

Ø - Longueur

Ép. maxi
à fixer

Conditionnement

Codes

8 mm - 75 mm

25 - 10 mm

Lot de 50

145017

8 mm - 75 mm

25 - 10 mm

Lot de 4

726343

8 mm - 95 mm

45 - 30 mm

Lot de 4

726344

8 mm - 95 mm

45 - 30 mm Lot de 50

145021

Clou-vis pré-monté sur le
corps de la cheville.
2 repères d’enfoncement noirs - (toute installation dont la
profondeur d’ancrage se situe entre ces deux marques est
de fait homologuée).
Ø de perçage = Ø de filetage soit 10 mm.
Profondeur de perçage en implantation réduite 49 mm et
une épaisseur de pièce à fixer de 20 mm.
Profondeur de perçage en implantation standard de 59 mm
et une épaisseur de pièce à fixer de 10 mm.
Pose rapide au-travers de la pièce à fixer, ancrage haute
performance dans le béton, Agrément Technique Européen
et marquage CE, filetage long.
Charge indicative pour un enfoncement réduit (pièce à fixer
20 mm) 480 kg dans le béton.
Charge indicative pour un enfoncement standard (pièce à
fixer 10 mm) 480 kg dans le béton.
Couple de serrage 30 Nm.
Support : béton non-fissuré C20/25-C50/60.
Application : pied de poteau.

10 mm - 65 mm

5 mm

Lot de 50

145023

Ø - Longueur

Ép. maxi
à fixer

Conditionnement

Code

10 mm - 80 mm

20-10 mm

Lot de 50

145024

10 mm - 80 mm

20 - 10 mm

Lot de 4

380085

10 mm - 95 mm

35 - 25 mm

Lot de 25

145027

10 mm - 140 mm 80 - 70 mm

Lot de 20

145028

10 mm - 95 mm

35 - 25 mm

Lot de 4

726348

12 mm - 80 mm

5 mm

Lot de 15

145031

12 mm - 100 mm

25 - 5 mm

Lot de 15

145033

12 mm - 135 mm 60 - 40 mm

Lot de 15

145035

12 mm - 135 mm 60 - 40 mm

Lot de 4

145036

12 mm - 180 mm 105 - 85 mm Lot de 15

145039

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
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Élement de fixation en acier
forgé à froid.

Goujon d’ancrage
pour poteau béton
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VISSERIE

VISSERIE DIVERSE
Tige filetée avec écrou
et rondelle
Tige filetée pour les scellements dans une maçonnerie
pleine ou creuse ou dans le béton.
Scellement avec tamis EDIA 16 x 85 mm ou avec tamis 16 x
125 mm.
Épaisseur maxi à fixer : 62 mm.
La prise de la tige filetée doit être de la longueur du tamis.
Dans un support plein dont le béton, la profondeur d’ancrage recommandée est 9 fois le Ø soit 108 mm avec une
épaisseur maxi à fixer de 30 mm.
Possibilité de faire varier la profondeur d’ancrage de 6 à 11
fois le diamètre soit 72 mm à 132 mm selon épaisseur de la
pièce à fixer ou la charge à reprendre.
Double biseaux en pointe afin de mieux chasser la résine
lors de l’insertion et éviter l’effet piston.
Chanfrein de protection des filets.
Conditionnement

Code

12 mm - 160 mm

Boîte de 6

726338

Tamis plastique avec collerette, pour scellement
chimique.
Bouchon centreur de tiges
filetées.
Pour les scellements dans les matériaux creux ; adaptés
pour des tiges filetées de M8 à M12.
Scellement dans des supports creux, perçage Ø 16, profondeur 90 mm pour le tamis 16x85, et 130 mm pour le tamis
16x125.
Pour la mise en place de tiges filetées de M8, M10 et M12
(enlever le cône centreur pour M12) dans les supports creux.
Permet l’économie de résine dans le creux.
Supports : parpaings creux, maçonnerie creuse.
Applications : pose de portail, volet, grille de protection,
antenne, auvent, palissade, store, véranda, descente de
gouttière, connecteur bois, ...
Ø - Longueur

Conditionnement

Codes

16 mm - 85 mm

Lot de 4

145047

16 mm - 125 mm

Lot de 4

145044

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
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Ø - Longueur

Tamis plastique

44

Maquette catalogue OBRA maj2.indd 44

02/02/2021 08:19:27

5

CIMENTS, MORTIERS, PLÂTRES ET ENDUITS
Ciment

Ciment PROMPT

Ciment permettant la réalisation de travaux courants de
maçonnerie : scellements,
joints, enduits, réparations.
S’utilise sur tous supports de
maçonnerie à base de brique,
pierre ou ciment.
Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
Produit conforme à la norme NF EN 197-1.
Temps d’application : 2 à 3 heures.
Séchage définitif : 28 jours.
Températures d’utilisation : +5°C à +30°C.
Couleurs

Conditionnement

Codes

Blanc

Sac de 5 kg

473899

Gris

Sac de 5 kg

473895

Le ciment prompt naturel est
idéal pour la confection de
mortier à prise rapide, destiné
aux scellements, calages et
réparations. Imperméable, il
est particulièrement adapté
en milieux humide et marin,
il conserve ses propriétés
même en immersion.
S’utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique,
pierre ou ciment.
Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
Temps d’application : 1 à 5 minutes.
Séchage définitif : 28 jours.
Températures d’utilisation : +5°C à +30°C.
Conditionnement

Code

Sac de 5 kg

473902

Mortier UNIVERSEL

Ciment à durcissement rapide
développant des résistances
très élevées à court terme.
Idéal pour la réalisation de
petits scellements.
Permet de maçonner jusqu’à
-10°C. Résistance aux conditions extrêmes.
Utilisable en mortier ou en béton.
S’utilise sur tous supports de maçonnerie à base de brique,
pierre ou ciment.
Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
Produit conforme à la norme NF EN 14647.
Temps d’application : 1 heure.
Températures d’utilisation : -10°C à +35°C.
Conditionnement

Code

Sac de 5 kg

473901

Mortier à maçonner prêt à
l’emploi pour travaux courants de maçonnerie.
Particulièrement adapté pour
les travaux de finition, les petits scellements ou les joints
de maçonnerie.
S’utilise sur tous supports de
maçonnerie à base de brique,

pierre ou ciment.
Décoratif, peut être coloré.
Granulométrie : 1,2 mm maximum.
Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
Produit conforme à la norme NF EN 998-1.

Temps d’application : 2 heures.
Séchage définitif : 28 jours.
Températures d’utilisation : +5°C à +30°C.
Temps de prise : début de prise au bout de 5h30 et fin de
prise au bout de 7h30 à 20°C.

Conditionnement

Code

Sac de 5 kg

473904

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Ciment FONDU

45

Maquette catalogue OBRA maj2.indd 45

02/02/2021 08:19:31

5

CIMENTS, MORTIERS, PLÂTRES ET ENDUITS
Mortier RÉFRACTAIRE

Mortier prêt à gâcher,
permettant le montage de
briques réfractaires, barbecues, cheminées, tuileaux et
boisseaux en béton.
S’utilise sur tous supports de
maçonnerie à base de brique,
pierre ou ciment.
Granulométrie : 2 mm maximum.
Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
Temps d’application : 1 heure.
Temps de malaxage : 3 minutes.
Séchage définitif : 28 jours.
Températures d’utilisation : +5°C à +30°C.
Attendre 1 semaine avant le premier feu.

Conditionnement

Code

Sac de 5 kg

473907

Mortier RAPIDE
Mortier prêt à gâcher, avec
une prise rapide de moins de
5 minutes.
Idéal pour réaliser tous types
de petites réparations et de
scellements (volets, portes,
fenêtres...).
S’utilise sur tous supports de
maçonnerie à base de brique
pleine, pierre ou ciment.
Granulométrie : 2 mm maximum.
Pour les sols et les murs en intérieur/extérieur.
Temps d’application : 3 minutes.
Déchage définitif : 28 jours.
Températures d’utilisation : +5°C à +30°C.
Temps de prise : début de prise au bout de 3 minutes et fin
de prise au bout de 4 minutes à 20°C.

Conditionnement

Code

Sac de 5 kg

473906

Plâtre de PARIS

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Plâtre conseillé pour tous les
chantiers où une résistance
mécanique élevée est souhaitée en maçonnerie intérieure.
Idéal pour les petits scellements muraux.
Montage de briques creuses.
S’utilise sur plâtre, béton
cellulaire, briques, blocs de béton aggloméré.
Pour les murs intérieurs.
Produit conforme à la norme NF EN 13279-1
Temps d’application : 5 à 6 minutes.
Durcissement : 35 minutes environ.
Températures d’utilisation : +5°C à +30°C.

Conditionnement

Code

Sac de 5 kg

473908
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SCELLEMENT

RÉSINES
Résine polyester
2 canules + attache broche

Résine vinylester
2 canules + attache broche

Résine sans styrène, pour le scellement de
tiges, douilles, gonds, pitons à oeil en maçonnerie pleine ou creuse et béton.

Résine de scellement haute performance, et
reprise béton, sans styrène, pour les matériaux
pleins.

Supports : maçonnerie pleine ou creuse.

Supports : béton

Applications : store, gond de volet, balustrade,
antenne, parabole.
Compatible avec pistolet standard à mastic.
Livrée avec 2 embouts mélangeurs.
- Ouverture automatique.
- Extrusion par simple pression.

Applications : constructions métalliques, gardecorps, portail, console, fer à béton...
Compatible avec pistolet standard à mastic.
Ouverture automatique. Extrusion par simple pression.
Livrée avec 2 embouts mélangeur.

Conditionnement

Couleur

Code

Conditionnement

Couleur

Code

Cartouche de 300 ml

Ton pierre

725332

Cartouche de 300 ml

Ton gris

725344

Embout plastique hélicoïdal à
visser sur la cartouche, pour
mélanger 2 composants des
résines chimiques.

Conditionnement

Code

Sachet de 10

144954

Couleurs

Codes

blanc

703178.01

brun

703178.02

gris

703178.03

noir

703178.04

COLLES
Colle MS polymère
290 ml
Mastic colle MS (Silicone Modifié) à base de
polymères hybrides. Il permet de réaliser des
joints et l’ensemble des travaux de collage
grâce à sa polyvalence.
Sans solvant et inodore, résistant à l’eau, il
s’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur.
Très bonne adhérence sur la plupart des
supports.
Excellente résistance aux UV, au brouillard salin,
à l’ozone et aux variations de températures
extrêmes. Il peut être peint, même frais.

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Embout mélangeur
pour résine
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SCELLEMENT
Colle MS polymère high tack

Colle acrylique
Colle acrylique permettant de réaliser la fixation
d’éléments de décoration intérieure sur tous
types de supports. Il est recommandé de l’utiliser sur une surface poreuse pour une meilleure
adhérence.

Conditionnement

Code

Cartouche de 300 ml

703173

Colle mastic à base de polymères hybrides,
est idéale pour des applications intérieures
et extérieures.
Très bonne adhérence sur la plupart des
supports poreux et non poreux, même
humides. Très bonne résistance aux UV,
aux intempéries et au vieillissement. Non
corrosif. Peut être peint, même immédiatement après l’application, avec des peintures
aqueuses et de nombreux systèmes.
Sans solvant, sans isocyanate, sans silicone
Conditionnement

Code

Cartouche de 290 ml

703153

Conditionnement

Code

Cartouche de 300 ml

703145

Colle fixation rapide
Colle pâteuse à base d’élastomère et de
résines synthétiques. Collage par transfert.
Convient pour les collages sur supports
inégaux. Repositionnable dans les 5 à 10
minutes. Colle tous supports tels que le
béton, le plâtre, la brique, le bois, l’aluminium, le PVC rigide, le liège, le polystyrène expansé (PSE),
polyuréthane (PU), polystyrène extrudé (XPS) et autres
supports sensibles aux solvants. Permet d’éviter les autres
systèmes de fixation mécanique. Peut être peinte. Application en intérieur et extérieur abrité.

MOUSSES PU

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Mousse PU manuelle

Mousse manuelle polyuréthane LS

Mousse polyuréthane mono-composante
tous supports (sauf téflon, polypropylène
et polyéthylène). Débit maîtrisé et contrôlé. 500 ml de mousse donne 21 litres en
expansion libre. Permet le remplissage de
cavités, l’isolation de vides entre charpente
de toit et murs, le calfeutrement de bâtis
de portes et de fenêtres.
Conditionnement

Codes

Cartouche de 500 ml

703157

Cartouche de 750 ml

703162

Mousse polyuréthane mono-composante,
avec un taux d’isocyanates libres inférieur
à 0,1%. Mousse tous supports (sauf téflon,
polypropylène et polyéthylène). Débit maîtrisé
et contrôlé. 500 ml de mousse donne 16 litres
en expansion libre. Permet le remplissage de
cavités, l’isolation de vides entre charpente
de toit et murs, le calfeutrement de bâtis de
portes et de fenêtres.
Conditionnement

Code

500 ml

703166
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SCELLEMENT

Pistolet squelette

Pistolet renforcé

Pistolet pour cartouches de
colles, mastics et résines.

Pistolet pour cartouches de
colles, mastics et résines.

- Alliage de métal et d’acier.
- Robuste : plaque d’entrainement épaisse : 4,5 mm.
- Corps acier.
- Finition peinture laquée.
- Bras de poussée hexagonal.
- Ressort puissant.
- Tige de débouchage des cartouches.

- Alliage de métal et d’acier.
- Robuste : plaque d’entrainement épaisse : 5,5 mm.
- Corps acier.
- Finition peinture laquée.
- Mécanisme renforcé.
- Ressort puissant.
- Tige de débouchage des cartouches.

- Grande qualité et résistance.
- Bonne prise en main.

- Grande qualité et résistance.
- Bonne prise en main.

Dimensions

Code

Dimensions

Code

Long. 340 mm - Larg. 55 mm - Haut. 190 mm

569021

Long. 350 mm - Larg. 60 mm - Haut. 200 mm

569024

Il permet d’extraire de
manière efficace et facile la
mousse expansive. Léger et
maniable, il est compatible avec toute la gamme Sika Boom
Pistolable. Idéal, ce pistolet est très adhérant sur le béton, le
mortier le ciment ou encore les tuiles.

Nettoyant pistolet mousse PU
Nettoyant à base de solvant. Nettoyage
intérieur et extérieur des pistolets. Enlèvement immédiat des taches de mousse non
durcies.

Poids

Code

Conditionnement

Code

340 grs

705294

500 ml

703170

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS
Sac gravats tressé
Charge maximale utile : 60 kg
Grammage : 90 g/m²
Couleur : blanc
Matière : polypropylène
Ouverture totale
Fond cousu
Dimensions : 60 x 100 cm

Conditionnement

Code

Lot de 7 sac de 60 L

393532

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Pistolet pour mousse
expansive
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ACCESSOIRES DIVERS

PROTECTION
Géotextile non tissé
Résistance 6 kN

Bâche de protection
140g/m²
Bâche de protection de qualité professionnelle, idéale pour
couvrir matériaux et matériels
sur chantier. Sa toile tissée
indéchirable, à la périphérie et
aux angles renforcés, résistante aux UV et imperméable,
permet une protection optimale, de longue durée, notamment en travaux de couverture.
Recyclable.
Conditionnement

Codes

4x5m

278135

5x8m

278137

6 x 10 m

278139

Film de protection
type 150
Film transparent en polyéthylène et
copolymère régénéré.
Pour la protection de meubles,
portes, fenêtres et sols lors de la
réalisation de travaux.

Matériau non-tissé de fibres
polypropylène haute densité.
Complètement imputrescible
et élaboré sans aucun liant
chimique.
Atoxique et par conséquent
respecte l’environnement.

Fonctions :
- Séparation entre sol naturel et matériaux d’apport pour
création d’allée piétonne et voie à faible passage VL.
- Drainage et filtration des systèmes.
- Protections diverses.
Produit conforme aux normes NF EN ISO 10319,
NF EN ISO 13433, NF EN ISO 12236, NF EN ISO 12956 et
NF EN ISO 11058
Conditionnement - rouleau

Codes

1 x 25 m

515926

2 x 25 m (largeur pliée en 2)

515927

0.5 x 50 m

515929

2 x 50 m (largeur pliée en 2)

515941

4 x 50 m (largeur pliée en 2)

515947

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

Bâche PE
Dimensions

Conditionnement

Codes

3 x 25 m

Rouleau de 75 m²

757561

3 x 54 m

Rouleau de 160 m²

757562

6 x 27 m

Rouleau de 160 m²

757565

6 x 55 m

Rouleau de 330 m²

757566

0,8 x 300 m

Rouleau de 240 m²

757567

Bâche transparente en polyéthylène basse densité.
Protection temporaire extérieure
ou intérieure.

Dimensions

Conditionnement

Codes

3x4m

Rouleau de 12 m²

757570

3x5m

Rouleau de 15 m²

757572

4x5m

Rouleau de 20 m²

757573

6 x 10 m

Rouleau de 60 m²

757575
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ACCESSOIRES DIVERS

ÉTANCHÉITÉ
Bande d’étanchéité
autocollante
Bande d’étanchéité autocollante, bitumineuse
modifiée au caoutchouc
et recouverte avec un film
aluminium sur la face
supérieure.
Destinée aux applications
d’étanchéité et réparations contre les entrées d’eau en
toiture et autres éléments de la construction.
Supports admissibles : béton, mortier, ciment, bois, pierre,
supports bitumeux, etc.
Résistance à la traction : 3,6 N/mm² environ.
Température de service : -20 °C à +70 °C.

Coloris

Codes

Rouleau de 0.10 x 3 ml - ép. 1.2 mm

678767

Rouleau de 0.10 x 10 ml - ép. 1.2 mm

678771

Rouleau de 0.15 x 10 ml - ép. 1.2 mm

Gris

678780.01

Rouleau de 0.20 x 10 ml - ép. 1.2 mm

678782.01

Rouleau de 0.30 x 10 ml - ép. 1.2 mm

678784.01

Rouleau de 0.15 x 10 ml - ép. 1.2 mm

678780.02

Rouleau de 0.20 x 10 ml - ép. 1.2 mm Terre cuite 678782.02
Rouleau de 0.30 x 10 ml - ép. 1.2 mm

678784.02

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

- Très facile à appliquer
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Auto-adhérente
- Compatible avec support bitumeux
- Peut être peinte

Dimensions

51

Maquette catalogue OBRA maj2.indd 51

02/02/2021 08:19:40

7

ACCESSOIRES DIVERS

ADHÉSIFS
Adhésif PVC orange
Ruban adhésif multi-usages :
- Réparation,
- Fermeture de sac,
- Renfort en usage extérieur
et intérieur,
- Assemblage,
- Signalisation,
- Protection,
- Fixation pour travaux de façade,
- Raccord de panneaux d’isolation.
Support : PVC plastifié siliconé.
Masse adhésive : base caoutchouc naturel.
Résistance à la rupture : 1,6 kg/cm.
Allongement à la rupture : 130%.
Pouvoir adhésif : 180 g/cm.
Force de déroulage : 50 g/cm.
Tack : 220 g/cm.

C_OUTILLAGE ET PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES EDIA

- Faible déformation à l’étirement car qualité PVC avec facilité
de déroulement.
- Bonne conformabilité et souplesse.
- Forte adhésion sur différents substrats.
- Se pose facilement.
- Imperméable à l’air et à la vapeur d’eau.
- Longue durée.
- Continuité de l’étanchéité à l’intérieur et l’extérieur de la
structure du bâtiment.
- Résiste aux intempéries : pluie, soleil, froid...
- Ne casse pas au froid.
- Se retire sans traces, jusqu’ à 6 semaines après la pose.
Dimensions

Codes

48 mm x 33 ml

448554

75 mm x 33 ml

448555

Adhésif toilé PE
orange
Ruban adhésif fixation ravalement :
- Maintien de film polyéthylène lors des travaux de ravalement de façade.
- Joint de gaines de ventilation et conduites d’air.
- Fixation et maintien des câbles.
Support : toile couchée polyéthylène.
Masse adhésif : caoutchouc synthétique.
Résistance à la rupture : 4,5 kg/cm.
Allongement à la rupture : 20%.
Pouvoir adhésif : 1200 g/cm.
Tack : 450 g/cm.
- Tenue en température de -20°C à 80°C.
- Ne se déforme pas.
- Imperméable.
- Excellente résistance au froid.
- Ne casse pas.
- Se découpe à la main.
- Bonne tenue sur toutes les surfaces.
- Très forte adhésion.
- Se déroule facilement.
- Forte épaisseur 220 µm.
Dimensions

Code

48 mm x 25 ml

474871

Toile américaine grise
Toile multi-usages.
Adhésif servant à la réparation, la fixation et le renfort
en intérieur et extérieur,
pour un maintien définitif ou provisoire.
- Support : polyéthylène laminé sur toile coton.
- Masse adhésif : caoutchouc synthétique.
- Épaisseur : 155 µm.
- Résistance à la rupture : 6 kg/cm.
- Allongement à la rupture : 13 %.
- Tack à la bille : 5 cm.
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- Produit très résistant.
- S’applique sur toutes surfaces, même poussiéreuses.
- Pratique : toujours prêt à l’emploi, il ne nécessite pas d’outil, il se coupe à la main.
- Technologie 3 couches garantissant une grande solidité.
- Produit vernis pour un déroulage facile.
- Imperméable une fois posé.
- S’utilise à l’intérieur comme à l’intérieur.
- Une fois exposé au soleil le produit n’est plus retirable.
- Très conformable.
Dimensions

Code

48 mm x 25 ml

448557
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OBRA se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis des produits ou les
caractéristiques des produits. Les caractéristiques techniques, hypothèses de calcul et
préconisations de pose sont données à titre indicatif, en l’état actuel de nos connaissances.
Les illustrations et les photos ne sont pas contractuelles. Les textes sont conformes, sous
réserve d’erreurs typographiques, indications erronées et changements.
Toute reproduction et/ou utilisation est strictement interdite.
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+ DE 350 AGENCES
DANS TOUTE LA FRANCE
RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS
DANS NOS AGENCES CHAUSSON
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OBRA, une marque CHAUSSON MATERIAUX - SAS au capital de 279 357 886,09 € - RCS Toulouse B 528 648 892.
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Toutes nos marques Chausson
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