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BOIS - CONSTRUCTION
Action uniquement valable le vendredi 18 septembre 2020

    17,50 euro/pce

3 pces – 15,50 euro/pce

5 pces – 13,50 euro/pce

PORTE ANTI-POUSSIÈRE
Porte en tissu refermable avec revête-
ment spécial étanche à la poussière 
avec fermeture éclair, fixée à l’aide de 
ruban adhésif double face (inclus)

• Textile anti-poussière mais perméable à l’air ce 
    qui permet à l’air frais de circuler
• Fermeture éclair de haute qualité
• Adapté à toutes les dimensions de porte 
    jusqu’à 1 m x 2,10 m au maximum
• Installation et retrait faciles
• Réutilisable

Art.n° 0992 419 990
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A partir de

13,50/pce

A partir de

45,95

PAROI ANTI-POUSSIÈRE
Porte en tissu refermable avec revête-
ment spécial étanche à la poussière 
avec fermeture éclair, fixée à l’aide de 
ruban adhésif double face (inclus)

• Textile anti-poussière mais perméable à l’air ce 
    qui permet à l’air frais de circuler
• Fermeture éclair de haute qualité
• Possibilité d’accéder avec de plus grandes
    machines d’une largeur maximale de 1,10 m
• Installation et retrait faciles
• Réutilisable

Art.n° 0992 419 992

    55,95 euro/pce

3 pces – 49,95 euro/pce

5 pces – 45,95 euro/pce

Hauteur: 3,2 m
Largeur: 3,3 m
Hauteur de passage: 3,2 m
Largeur de passage: 1,1 m

Hauteur: 2,1 m
Largeur: 1,1 m
Hauteur de passage: 1,9 m
Largeur de passage: 0,7 m



A partir de

27,-

Action uniquement valable le vendredi 18 septembre 2020

   29,00 euro/pce

3 pces – 27,00 euro/pce

PASSION FOR

BOIS - CONSTRUCTION

Adaptée à une utilisation fixe ou mobile

Art.n°  0899 520 6

MALETTE DE PREMIERS 
SECOURS DIN 13157

Contenu:

    1 rouleau de pansements DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
    8 sparadraps DIN 13019-E, 10 x 6 cm
    1 kit de pansements comprenant : 
            4 pansements de bout de doigt, 4 pansements de doigt 12 x 2 cm, 4 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm, 
            8 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm
    1 sachet de pansements DIN 13151-K
    3 sachets de pansements DIN 13151-M
    1 sachet de pansements DIN 13151-G
    1 bandage DIN 13152-A
    6 compresses 100 mm x 100 mm
    2 compresses oculaires
    1 compresse froide instantanée
    1 couverture thermique, film de polyester métallisé
    2 bandages de fixation DIN 61634-FB 6
    2 bandages de fixation DIN 61634-FB 8
    2 chiffons triangulaires DIN 13168-D
    1 paire de ciseaux DIN 58279-B190
    2 sacs en pellicule, refermables, 300 x 400 mm
    5 chiffons en non-tissé, 200 x 300 mm, 15 g/m2
    4 gants jetables conformément à la norme DIN EN 455
    1 guide de premiers secours
    1 registre de premiers secours
    1 liste de contenu



Action uniquement valable le vendredi 18 septembre 2020
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Très bonnes propriétés isolantes et serre-tête à 
hauteur réglable.

Valeur d’atténuation SNR: 33 dB
Valeur d’atténuation L: 24 dB
Valeur d’atténuation M: 31 dB
Valeur d’atténuation H: 35 dB

Art.n°  0899 300 410

CASQUE ANTI-BRUIT WNA 200

A partir de

20,-

   25,- euro/pce

3 pces – 22,- euro/pce

5 pces – 20,- euro/pce
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Action uniquement valable le vendredi 18 septembre 2020

Télémètre laser pratique et léger pour mesurer les longueurs

• Appareil très léger et pratique
• Plage de mesure 0,5-10 m
• Avec clip en métal pour ceinture ou poche de chemise
• Fonctionnement très simple au moyen d’un bouton

Art.n° 5709 300 590

TÉLÉMÈTRE LASER LP 19

Par pièce

31,50
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