DU 1ER AU 31 MAI 2022

ACTUPRO

UNE SÉLECTION D’OFFRES PRO TOUT FAIRE

AFFAIRE

TOP
LA PIÈCE

750
€

HT

SOIT 9 € TTC

MESURE MAGNÉTIQUE 8 M X 25 MM

Boîtier ABS avec TPR noir. Étiquette en métal, verrouillage automatique avec deux
boutons, impression double face. Face supérieure : graduation continue fluorescente
métrique avec revêtement en nylon. Face arrière : graduation métrique verticale
blanche avec revêtement en nylon. Crochet double côté avec aimant. Réf. 99111022.

LA PIÈCE

690

AFFAIRE

TOP

€

HT

SOIT 8,28 € TTC

CUTTER 18 MM À CARTOUCHE

Bi-composant. Corps en plastique robuste + cadre en métal. Avec
6 lames sécables en acier SK5. Réf. 99111078.

DU 1ER AU 31 MAI 2022

AFFAIRE

LA PIÈCE

28€90

HT

Embout
caoutchouc
antichocs

TOP

TOP

AFFAIRE

LA PIÈCE

18€90
HT

SOIT 34,68 € TTC

SOIT 22,68 € TTC

GARANTIE 15 ANS

MARTEAU
PARE FAUX-COUP
COFFREUR
BATIPRO
AIMANT NOVAMAX

MASSETTE BATIPRO
+ EMBOUT 1,2 KG NOVAMAX

Pour la pose de pavés, des briques monomur...
Outil 2 en 1 :
- 1 côté avec embout jaune en caoutchouc permettant
de diminuer les vibrations, d’éviter d’abîmer les matériaux
et de supprimer le bruit lié à la frappe.
- 1 côté surface en acier avec angles vifs pour casser
les matériaux.
Manche ergonomique deux positions. Manche tri matière
en fibres de verre haute résistance. Extrémité du manche
anti échappement.
Réf. 99503634.

AIMANT

Manche ergonomique.
Surfaces de frappes latérales.
Aimant porte-clou.
Griffes arrondies anti-coupure.
Réf. 99503630.

Le côté plat permet une
bonne prise des matériaux
à la truelle, couteau... Le
bord plat permet de racler
le sol ou d’utiliser le seau
façon «pelle de ménage»

SEAU COTÉ PLAT TALIAGOM 13 L
POIGNÉE ET ERGOT

TOP

AFFAIRE
LA PIÈCE

499
€

HT

SOIT 5,99 € TTC

En caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très
résistant aux chocs et à tous types d’agressions.
Le côté plat permet de nombreuses utilisations,
il réduit la gêne et l’effort lors des déplacements
(les bras restent près du corps). Poignée confort
permettant une excellente prise en main et évitant
l’effet cisaillement. Graduation moulée dans la
masse. Fond renforcé et nervuré extérieurement
pour faciliter la prise. Réf. 99502378.

Sélection et suivi
des meilleurs produits
C’est mettre à la disposition de tous la
qualité exigée par les professionnels,
pour un résultat parfait et durable.

POUR EN SAVOIR +
RENDEZ-VOUS SUR
TOUTFAIRE.FR

Offre réservée exclusivement à la clientèle professionnelle, valable du 1er au 31 mai 2022 dans les points de vente participant à l’opération (S33425) . RCS B377 601 869.

UNE SÉLECTION D’OFFRES PRO
TOUT FAIRE

