OUTiLS POUR PLAqUES DE PLâTRE

PORTE-PANNEAUx
• Porte-panneaux ergonomique
• Permet à une personne de transporter des matériaux plats volumineux avec un équilibre et un contrôle
supérieurs
• Poignée en plastique longue durée de 355 mm pour une portée supérieure
• Poignée inclinée permettant le maintien des articulations des doigts à l’écart des panneaux, pour un confort
accru
• Charge maximale : 90 kg
Description
1-93-301

NEW

Porte-Panneaux
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3253561933011

9,09

PORTE-PLAqUES
• Facilite le transport des plaques au plâtre et autres panneaux
Description
STHT1-05868

NEW

Porte-Plaques (2 pcs)
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3253561058684

26,50

SUPPORT TÉLÉSCOPiqUE
• Corps en aluminium nervuré haute résistance assurant solidité et rigidité
• Barre réglable entre 1 140 mm et 2 895 mm
• Efficace dispositif de fixation permettant un excellent maintien des panneaux
Description
STHT1-05932

NEW

Support Téléscopique
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3253561059322

34,99

EqUERRE EN T
• Graduations millimétriques noires facilement lisibles
• Tête entaillée permettant la découpe d’une planche de 1 220 mm d’un seul coup
• Lame de 50 mm permettant la découpe des deux côtés d’un coffret de prise de courant sans déplacement
de l’équerre
• Ressorts de lame durables permettant son maintien rectiligne indépendamment des fléchissements
auxquelles elle est soumise
Description
STHT1-05894

372

Equerre en T
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3253561058943

38,93

OUTiLS POUR PLAqUES DE PLâTRE
NEW

TRUSqUiN DE DÉCOUPE
• Profondeur de coupe réglable
• Lames de rechange disponibles
• 2 lames de coupe permettant à l’utilisateur final de couper simultanément les deux côtés du matériau
• Poignée bi-matière assurant confort et protection
Description

NEW

f

STHT1-16069

Trusquin de Découpe
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3253561160691

21,47

STHT0-16131

Roue de rechange pour 16-069

X

12

3253560161316

4,94

COMPAS DE DÉCOUPE
• Calibrage de précision
• Permet de découper des cercles sans bavures de 25 mm à 400 mm de diamètre
• Pointe réglable en hauteur
• Réglage aisé par glissement avec mesures facilement lisibles
Description
STHT1-05878

Compas de Découpe
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3253561058783

11,24

PiNCE à SERTiR LES PROFiLÉS
• Pour la pose des profilés métalliques sans vis ni clous
• Pour profilés en C avec jusqu’à 1,2 mm de métal (2 x 0,6 mm)
• Effort physique minimum grâce à la transmission levier optimale
• Acier spécial haute résistance trempé à l’huile et revenu
• Actionnement d’une seule main pour facilité d’utilisation
Description
15-261

Pince A Sertir Les Profiles
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5000366152615

125,00

PiNCE à SERTiR
• Assure la fixation permanente en U des profilés métalliques avec jusqu’à 1,2 mm de métal (2 x 0,6 mm)
• Effort physique minimum grâce à la transmission levier optimale
• Acier spécial haute résistance trempé à l’huile et revenu
• Actionnement d’une seule main pour facilité d’utilisation

Description
15-273

Pince A Sertir
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5000366152738

208,88

373

PiNCE DE RACCORDEMENT
• Pour le sertissage de profilés métalliques sans vis ni clous
Description
1-69-100

NEW

Pince de Raccordement
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3253561691003

99,29

PiNCE à CORNièRE
• Permet d’installer les cornières avec une seule frappe
• Ni clous ni vis nécessaires
• Maillet à tête en caoutchouc disponible séparément
Description
STHT1-16132

NEW

Pince à Cornière 29 mm x 29 mm
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3253561161322

MAiLLET EN CAOUTCHOUC

Description
STHT1-57100

NEW

92,02

Maillet en Caoutchouc 650gr
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3253561571008

19,99

ADAPTATEUR PH2
• Conçu pour enfoncer les vis jusqu’à la profondeur requise dans les plaques au plâtre
• S’adaptent à toute perceuse de 10 mm ou 8 mm
Description
STHT0-16137

374

Adaptateur PH2
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3253560161378

2,41

OUTiLS POUR PLAqUES DE PLâTRE
NEW

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTiqUE
• Conçus pour enfoncer les vis jusqu’à la profondeur requise dans les plaques au plâtre
• S’adaptent à toute perceuse de 10 mm ou 8 mm
Description
STHT0-05926

NEW

Porte-embouts Magnétique
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3253560059262

9,99

MÉLANGEUR à ENDUiTS
• S’adaptent à toute perceuse de 10 mm ou 8 mm
• Parfaits pour mélanger les enduits, la peinture, etc.
• Le mélangeur est doté d’ailettes et d’une extension de protection les protégeant contre tout contact avec le
seau
• Disponible en 3 tailles
Description

NEW

f

STHT2-28042

Mélangeur à Enduits 80 mm

-
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3253562280428

10,58

STHT2-28043

Mélangeur à Enduits 100 mm

-

6

3253562280435

14,73

STHT2-28044

Mélangeur à Enduits 120 mm
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3253562280442

17,96

BAC à ENDUiT EN ACiER iNOxYDABLE
• Conception incurvée pour une préhension aisée
• Acier inoxydable durable et facile à nettoyer
Description
STHT0-05867

NEW

Bac à Enduit en Acier Inoxydable
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3253560058678

24,12

BAC à ENDUiT EN PLASTiqUE
• Conception incurvée pour une préhension aisée
• Plastique durable facile à nettoyer
Description
STHT0-05866

Bac à Enduit en Plastique

f
-

12

3253560058661

5,74

375

NEW

COUTEAU à ENDUiRE
• Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure
• Grande flexibilité grâce à la lame effilée sur toute sa longueur
• Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
• Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé
Description

NEW

f

STHT0-05895

Couteau à Enduire 200 mm
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3253560058951

11,51

STHT0-05771

Couteau à Enduire 250 mm
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3253560057718

11,75

STHT0-05776

Couteau à Enduire 300 mm
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3253560057763

12,63

SPATULE DE PLâTRiER
• Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure
• Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
• Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
• Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé
• Également disponibles avec une mèche cruciforme PH2 intégrée à l’embout
Description

NEW

f

STHT0-05786

Spatule de Plâtrier 100 mm

-
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3253560057862

17,20

STHT0-05799

Spatule de Plâtrier 125 mm
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3253560057992

21,88

STHT0-05864

Spatule de Plâtrier 150 mm
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3253560058647

23,35

SPATULE DE PLâTRiER AVEC EMBOUT PH2
• Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure
• Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
• Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
• Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé
• Également disponibles avec une mèche cruciforme PH2 intégrée à l’embout
Description

NEW

f

STHT0-28000

Spatule de Plâtrier avec embout PH2 100 mm
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3253560280000

17,88

STHT0-28034

Spatule de Plâtrier avec embout PH2 125 mm
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3253560280345

22,75

STHT0-28041

Spatule de Plâtrier avec embout PH2 150 mm
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3253560280413

24,26

SPATULE DE PLâTRiER PRÉ-FORMÉE
• Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure
• Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
• Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
• Poignée bi-matière assurant confort et protection
• Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé
Description
STHT0-26088

376

Spatule de Plâtrier Pré-Formée

f
-

6

3253560260880

14,99

OUTiLS POUR PLAqUES DE PLâTRE
NEW

SPATULE DE PLâTRiER ASYMÉTRiqUE
• Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure
• Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
• Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
• Poignée bi-matière assurant confort et protection
• Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé
Description
STHT0-26089

NEW

Spatule de Plâtrier Asymétrique
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3253560260897

14,99

COUTEAU D’ANGLE iNTÉRiEUR
• Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
• Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
• Poignée bi-matière assurant confort et protection
• Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé
Description
STHT0-05777

NEW

Couteau d’angle intérieur
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3253560057770

16,47

COUTEAU D’ANGLE ExTÉRiEUR
• Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
• Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure
• Poignée bi-matière assurant confort et protection
• Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé
Description
STHT0-05622

NEW

Couteau d’angle extérieur
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3253560056223

16,47

TRUELLE à BOUT CARRÉ
• Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
• Kit trois pièces également disponible
Description
STHT0-05897

Truelle à Bout Carré
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3253560058975

19,99

377

NEW

TRUELLES à BOUT CARRÉ - 3 PCS
• Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière
• Kit trois pièces également disponible
Description
STHT0-05896

NEW

Truelles à Bout Carré - 3 pcs
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3253560058968

49,99

TRUELLE DE FiNiTiON
• La lame du modèle STHT0-05900 est légèrement incurvée de façon à permettre l’obtention de joints de
plaques au plâtre parfaits
• Construction solide et légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité supérieures
• Poignée bi-matière assurant confort et protection
Description
STHT0-05900

NEW

Truelle de Finition 320 mm x 130 mm
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3253560059002

19,99

TRUELLE DE FiNiTiON - COiNS ARRONDiS
• La lame du modèle STHT0-05900 est légèrement incurvée de façon à permettre l’obtention de joints de
plaques au plâtre parfaits
• Construction solide et légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité supérieures
• Poignée bi-matière assurant confort et protection
Description

NEW

f

STHT0-05898

Truelle de Finition - Coins Arrondis 280 mm x 120 mm
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3253560058982

19,99

STHT0-05899

Truelle de Finition - Coins Arrondis 320 mm x 130 mm
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3253560058999

19,99

PONCEUSE à MAiN
• Corps en aluminium nervuré haute résistance conservant sa planéité et sa rigidité
• Dispositif de fixation de conception efficace pour un excellent maintien du papier ou de la toile abrasive
• Ponceuse 230 mm x 80,4 mm compatible avec la plupart des papiers et toiles abrasifs
Description
STHT0-05927

378

Ponceuse à Main
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3253560059279

15,04

OUTiLS POUR PLAqUES DE PLâTRE
NEW

PONCEUSE à MANCHE EN ALU
• Corps en aluminium nervuré haute résistance conservant sa planéité et sa rigidité
• Dispositif de fixation de conception efficace pour un excellent maintien du papier ou de la toile abrasive
• Poignée en aluminium anodisé de 1 300 mm, rembourrée pour un confort supérieur
• Ponceuse 230 mm x 80,4 mm compatible avec la plupart des papiers et toiles abrasifs
Description
STHT0-05928

NEW

Ponceuse à Manche en Alu
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3253560059286

TREiLLiS ABRASiF K 80 - 10 PCS

Description
STHT0-05929

NEW

Treillis Abrasif K80 - 10 pcs
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3253560059293

14,68

TREiLLiS ABRASiF K 120 - 10 PCS

Description
STHT0-05930

NEW

29,99

Treillis Abrasif K 120 - 10 pcs
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3253560059309

14,10

TREiLLiS ABRASiF K 120 - 100 PCS

Description
STHT0-05931

Treillis Abrasif K 120 - 100 pcs
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3253560059316

151,39
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