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Et si nous parlions « Sourcing » … 
 
Dans le cadre des métiers du retrait ou de l’exposition potentielle aux risques de l’amiante, DISTRIAMIANTE 
se fait fort de propositions pour protéger, décontaminer, conditionner mais aussi pour vous équiper et vous 
faciliter votre vie Métier. 
 
Ayez l’assurance d’une complète information et d’une collaboration efficace au meilleur tarif. 
 
Notre distribution nouvelle génération se valorise par une politique de proximité, d’une réflexion attentive  
à vos besoins face, peut-être, à des problématiques précises auxquelles nous apporterons les solutions les 
plus adaptées. 
 
Une cohésion fournisseur-client ne pouvant être optimisée que par une communication et une réflexion 
efficace, nous nous ferons forts d’une attention toute particulière face à des recherches et développements 
produits personnalisés, suite à vos besoins particuliers. 
 
DISTRIAMIANTE, département commercial de DISTRILIQUIDS, vous facilitera la distribution par une 
organisation simple, des possibilités de réservation de stocks personnalisés évitant l’attente dans l’urgence, 
des livraisons gratuites sur site dans la mesure du possible, avec une politique de prix sans « langue de bois » 
et basée sur un esprit collaboratif de tous les instants. 
 
Nous pourrons ensemble tester, approuver, mettre en situation des produits étudiés, gérer l’urgence, 
échanger, faire de bonnes affaires ; pour être efficace, ensemble, dans le respect de la règlementation en 
vigueur. 
 
Le catalogue présenté est à l’origine d’un « Sourcing » fabricants et inter distributeurs sur toute l‘Europe.  
 
Nous nous faisons fort d’un « sur-mesure » donc, dans le cas d’un produit introuvable par vos soins ou  
hors de prix.  
 
Notre objectif étant « votre satisfaction et votre fidélité ». 
 
 

 



NOUVEAUTES 
 
 

          • Ce  nouveau  catalogue  se  veut  interactif … 
 
             
             Dès  lors  que  vous  retrouverez  les  logos :                  
                 
 
               Accédez  directement  aux  pages  concernées  et à  la  fiche  technique du  produit. 
 
               (action valable seulement sur le catalogue en version PDF) 
 
 
 

          • Normes et recommandations … 
 
            Retrouvez  au  fil  de  ce  catalogue,  des  recommandations  ainsi  que  de  nouvelles  

 
               informations  sur  les  normes  en  vigueur. 

 
 
 

          • Elargissement de gammes … 
 
               Suite à la demande de nombreux clients, nous élargissons nos gammes  
  
               en vous proposant  des équipements et des catégories d’outillage plus communs. 
 
 
              Notre activité se faisant forte du « sur-mesure », retrouvez  des solutions de Kits  
 
               composés  pour une protection ,  spéciale  ‘Métier ss4’ , adaptée à votre besoin. 

 
 

 



Protections individuelles – Corps. 
 

Protections individuelles – Pieds. 
 

Protections individuelles – Mains. 
 

Protections individuelles – Tête. 
 

Protections individuelles – Voies respiratoires. 
 

Produits de nettoyage individuel et collectif. 
 

Produits Adhésifs. 

 
Films de protections. 
 

Ensachages déchets et divers. 
 

Gels inhibiteurs de fibres. 
 

Solutions Décapants. 
 

Solutions risques Plomb. 
 

Matériel de pulvérisation. 
 

Divers solutions produits liquides. 
 

Kits SOUS SECTION 4 
 

Signalisation / autocollants, peintures, divers 
 

Sécurité / passage et retenues 
 

Equilibreurs 
 

Ponceuses rectifieuses 
 

Plateaux diamants 
 

Aspirateurs 

 
 

Matériel  extracteurs et accessoires 
 

Matériel CUBAIR 
 

Générateur de fumée 
 

Matériel de prélèvement 
 

Matériel de diagnostiqueur 
 

Outillage général 
 

Echelles et escabeaux 
 

 

Sommaire 

PAGES 5 à 22 

PAGES 23 à 40 

PAGES 41 à 62 

PAGES 63 à 74 

PAGES 75 à 96 

 

Outillage pour couvreurs 
 

Outillage pour canalisateurs 
 

Outillage pneumatique 
 

Matériel de mesure 
 

Matériel de communication 
 

Matériel electrique 
 

Eclairage 
 

 

 

Chauffage 
 

Matériel  anti chute 
 

Premiers secours 
 

Transport 
 

Matériel de  décontamination 
 

UMD et équipements 
 

Unités de filtrations 
 

 

PAGES 97 à 123 
 

Offre partenaire NEMo 
 

Conditions générales de ventes et contacts 
 

 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Corps.   

Combinaison spéciale amiante à coutures 
thermocollées à plat pour une étanchéité 
maximum des particules fines.  
Son taux de fuite vers l’intérieur est 3 fois 
inférieur à la norme requise.  
Légère et hautement respirante, elle assure 
un confort thermique et limite la pénibilité 
des tâches de désamiantage. 

Combinaisons de protection 

Surbottes en polyéthylène transparentes. 
À usage unique / Jetable.  
Avec ficelle de serrage sous ourlet. 

Surbottes de protection 

Kit de sous-vêtements jetables 

Version ETE 

Version HIVER 

CATEGORIE III – Type 5/6 
Taille XL / XXL / XXXL 
Couleurs BLANCHE ou BLEU 
 

HAUTE  RESISTANCE 
Taille Unique. 
Pack de 25 paires 
 

Kit de sous vêtements jetables. À usage unique. 
Tee shirt, slip, chaussettes et serviette.  
100% coton 

Taille Unique. 
Pack unitaire. 

Kit de sous vêtements jetables. À usage unique. 
Tee shirt, caleçon long, chaussettes et serviette. 
100% coton 

Taille Unique. 
Pack unitaire. 
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Bottes de sécurité Décontaminables 

Chaussures de sécurité 

LONGEVITE  ACCRUE 
Pointures 38 à 47 
 

TRIESTE SINGER 
 

MILAN SINGER 
 

LOTUS FOXTER 
 

pointure de 39 à 47 - Norme S3 
                 COQUE METAL 

pointure de 39 à 47 - Norme S3 
                 COQUE  METAL 

ASTON FOXTER 
 

pointure de 39 à 47 - Norme S3 
            COQUE COMPOSITE 

PARMA SINGER 
 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

pointure de 39 à 47 - Norme S3 
            COQUE COMPOSITE 

pointure de 39 à 47 - Norme S3 
            COQUE COMPOSITE 

pointure de 39 à 47 - Norme S3 
              COQUE  METAL 

BARY SINGER 
 

pointure de 39 à 48 - Norme S3 
            COQUE  COMPOSITE 

TW402 DELTA PLUS 
 

pointure de 39 à 47 - Norme S3 
            COQUE COMPOSITE 

BROOKLYN DELTA PLUS 
 

pointure de 36 à 47 - Norme S3 
            COQUE COMPOSITE 

D-SPIRIT DELTA PLUS 
 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

Paire de bottes décontaminable sans doublure 
(embout de sécurité + semelle anti-perforation) 
Intérieur non doublé, facilement lavable  
et décontaminable. 
 

LONGEVITE  ACCRUE 
Pointures 36 à 47 
 

Paire de bottes  PVC avec doublure Jersey 
(embout de sécurité acier + semelle anti-perforation) 
Intérieur doublé, facilement lavable Extérieur. 

Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Pieds.   
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https://www.singer.fr/fr/le-pied/trieste-chaussures-de-securite-s3-src.html
https://www.singer.fr/fr/le-pied/milan-chaussure-montante-type-soudeur-s3-src-hro.html
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/90041 - LOTUS.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/90040 - ASTON.pdf
https://www.singer.fr/fr/le-pied/silhouette-sportive-et-dynamique-s1-p-src-2.html
https://www.singer.fr/fr/chaussure-basse-cuir-br-s3-src.html
https://www.deltaplus.eu/fr/article-details/-/article-details/froid/intemp%C3%A9ries/ch-haute-tw402-s3-hro/p/TW402S3/ST60/0/0/38324
https://www.deltaplus.eu/fr/article-details/-/article-details/glisse/ch-basse-brooklyn-s3/p/BROOKLYNS3/ST60/0/0/38325
https://www.deltaplus.eu/fr/article-details/-/article-details/glisse/ch-basse-d-spirit-s3/p/DSPIRITS3/ST60/0/0/38325


Zoom sur … 

Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Pieds.   

    Botte de sécurité SINGER BORN - Fourrée et étanche normée S5 

Cette botte de protection fourrée est adaptée aux travaux intérieurs comme extérieurs. 
Ces caractéristiques en ce qui concerne sa matière Nitrile comme de son assemblage qualitatif,  
font de cette botte un produit des plus étanches  du marché et d’une longévité à toutes épreuves. 
Grâce à sa doublure chaude et isolante en polyester, le porteur de cette paire de botte 
maintiendra une bonne isolation thermique et toujours beaucoup de confort face au froid. 

                                      La Botte de sécurité validée par 90% de nos clients. 

                                                                            - Botte de protection hiver en P.V.C.  
                                                                            - Embout acier 200 J.  
                                                                            - Doublure en fourrure polyester noire, résistante et confortable.  
                                                                            - Semelle antiperforation en acier.  
                                                                            - Semelle injectée P.V.C et nitrile.  
                                                                            - Coloris noir.  
                                                                            - Pointures : 39 à 47.   

 
Cette botte de sécurité a été testée selon la norme européenne suivante :  
- EN ISO 20345 : 2011. Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.  
Elle est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II. 
Attestation d’examen UE de type (module B) délivrée par SATRA (Irlande). Organisme notifié n°2777.  
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CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

https://www.singer.fr/fr/le-pied/botte-born-cuir-nubuck-fourree.html


Gants de protection  : Nouvelle norme EN388:2016 
 

La nouvelle norme EN388:2016 s’applique à tous les types de gants de protection en rapport avec 
les agressions physiques et mécaniques causées par l’abrasion, la coupure par lame, la déchirure et la 
perforation. 
 
La protection contre les risques mécaniques est exprimée par un pictogramme suivi de cinq ou six niveaux de 
performance, chacun représentant un résultat de test relatif à un risque spécifique. 
 
La lettre (de A à F) figurant en cinquième position correspond au niveau de résistance à la coupure selon la 
norme ISO. 
Elle concerne plus spécifiquement les gants anti-coupure fabriqués à partir de matériaux comme les fibres de 
verre ou d’acier entrainant l’émoussement de la lame circulaire actuellement utilisée dans le test de la norme 
EN 388 :2003. 
L’objectif de ce test est de déterminer la résistance du gant contre un objet coupant sous une pression plus 
élevée et avec un seul déplacement, autrement dit le poids minimum nécessaire pour que la lame coupe 
l’échantillon lors d’un seul déplacement de 20 mm. Pour cela, une lame droite est déplacée une seule fois sur 
l’échantillon. A chaque test, la lame est déplacée sur l’échantillon avec une pression accrue comprise allant de 
2 à 30 newtons. 
Les gants sont alors classés selon ces 6 classes de protection contre les coupures allant de A à F. 
 
 
La lettre « P » en sixième position indique que le gant offre une protection antichoc certifiée selon la norme 
EN13594. Elle est déterminée par la transmission d’énergie et la force mesurées lors de la chute d’une charge 
sur l’échantillon. 
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Gants Nitrile Noir, à usage unique, ambidextre. 
Boite de 100 Gants .  

Gants de Protection à Usage unique 

Tailles L ou XL 
Boite de 100 gants 

Sur Gants de Protection Manutention moyenne L2001 

Gants indice 2131, à enduction Latex sur paume et doigts .  
Manutention moyenne à forte dextérité.  
Finition crêpée pour une meilleure dextérité. 

Tailles 9 / 10 ou 11 

Sur Gants de Protection Manutention moyenne NYM13LAT 

Gants indice 2131, à enduction Latex sur paume et doigts .  
Manutention moyenne à forte dextérité.  

Tailles  8, 9, 10 ou 11 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Mains.   
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https://www.distriliquids.fr/Files/Other/GANTS PROTILE NOIR.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/GANTS L2001.pdf
https://www.singer.fr/fr/polyamide-haute-visibilite-paume-enduit-latex-jauge-19.html


Sur Gants de protection anti coupure C1002 

Tailles 8 / 9 / 10 ou 11 

Sur Gants de Protection anti coupure PHD325PU 

Gants Indice 4X43C.  Classé anticoupure niveau C.   
Poignet élastique. Support enduction polyuréthane grise .  

Tailles 9 / 10 ou 11 

Gants  PROSUR Indice 4X43D. Classé anticoupure niveau D.  
Poignet élastique. Support enduction polyuréthane grise .  
 

Tailles 8 / 9 / 10 ou 11 
 

TRES HAUTE RESISTANCE A LA COUPURE 

Gants Indice 4X43F. Classé anticoupure niveau F.  
Poignet élastique. Support enduction micro mousse nitrile 
Renforcé en fibres d’acier. 
 

Sur Gants de Protection anti coupure PHS500 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Mains.   
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https://www.distriliquids.fr/Files/Other/GANTS C1002.pdf
https://www.singer.fr/fr/coupure-3-fibres-pehd-enduction-polyurethane-jauge-16.html
https://www.singer.fr/fr/gant-pehd-coupure-niveau-f-enduction-nitrile-mousse.html


Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Mains. 

Tailles 8 / 9 ou 10 

Sur Gants de Protection Manutention Légère MF 103 

Gants Indice 4131. Support enduction polyuréthane noire 
Poignet élastique. Textile nylon bleu 
Ultra fin avec Effet « deuxième peau »  

Tailles 9 / 10 ou 11 

Gants  Indice 4131 . Support enduction polyuréthane grise .   
Poignet élastique. Textile nylon gris .  
 

Tailles 9 / 10 ou 11 

Gants PROSUR  Indice 3121 .  Tout enduction Nitrile noir.   
Poignet élastique. Support  en fibres polyester.  
 

Gants étanches NYM137NB 

Sur Gants de Protection Manutention Légère MF 200 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 
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https://www.singer.fr/fr/la-main/gants-synthetiques/gant-support-polyester-tout-enduit-nitrile.html
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/GANTS MF103.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/GANTS MF200.pdf


Casque de Protection EVO Lite 

CASQUE DE SECURITE  EVO lite  
 
Avec porte badge. 
Casque ventilé avec  harnais d’ajustement 3D et serrage crémaillère. 
 
 

CASQUE DE SECURITE  EVO lite 2 
 
Avec porte badge. 
Casque ventilé avec  harnais d’ajustement 3D et serrage crémaillère. 
Avec bandes réfléchissantes 
 

Casque de Protection EVO Lite 2 

Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tete.   
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Casque de Protection EVO Lite 3 

CASQUE DE SECURITE  EVO lite 2 
 
Avec porte badge. Couleurs JAUNE FLUORESCENT 
Casque ventilé avec  harnais d’ajustement 3D et serrage crémaillère. 
Avec bandes réfléchissantes 
 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Voies respiratoires.     

Masques et demi-masques 

Masque vision 2 RFF 4000 .  
Joint facial en silicone LSR.  
Le Vision 2 possède un orifice de fixation de filtre du côté droit de la pièce faciale. Champ visuel à 98%. 
Compatible avec cartouches EN148-1.CERTIFICATION : EN 136 (classe3). Joint facial en silicone LSR.  
Livré sans cartouche. 

Masque VISION 3  

Masque en silicone avec une large bavette d’étanchéité avec demi-masque interne en élastomère thermoplastique 
Son écran toroïdale donne un champ de vision à 180°. 
Possède une membrane phonique dans l’axe de la bouche pour une communication aisée sans efforts. 
Pour usage avec ou sans RAS.  
Livré sans cartouche. 
 

Tailles S/M ou M/L 

Tailles S, M ou M/L 

Tailles S, M ou M/L 

Demi-Masque AVIVA 40.  
Possède un double joint d’étanchéité réflex hybride, un mécanisme de vérification des fuites facile à utiliser  
et un « pincement » pour lunette masque. Compatible avec cartouche SCOTT EN148-1 (exemple : PF10 P3) 
Livré sans cartouche. 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 
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https://www.distriliquids.fr/Files/Other/MASQUE AVIVA SCOTT.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/fiche technique VISION 2 SCOTT.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/MASQUE SCOTT VISION 3.pdf


Demi-Masque ELIPSE GVS P3 
Hypoallergénique et sans condensation interne  
longue durée de vie de la filtration / filtres HESPA hydrophobes 
EXISTE EN A2P3 et ABEK P3 
Filtrations disponibles : P3 – A2P3 – ABEK1P3  
Possibilité de filtration P3 + charbons actifs anti odeurs (exclusivité)  
accepte le lunettes de vue et possède un excellent rapport qualité-prix  
livré avec une paire de filtres. 

Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Voies respiratoires.   

Demi masque de protection respiratoire FFP3 

Demi-Masque papier FFP3 OXYLINE à usage unique 
Pratique, léger et efficace. 
Taille unique. Existe par boite de 10 unités. 
Niveau 1 maxi. Selon la norme : Durée limitée à 15 mins 

Demi-Masque ELIPSE INTEGRA GVS P3 
Combiné du GVS ELIPSE avec une visière en polycarbonate très haute résistance  
Façade Anti buée certifiée.  
EXISTE EN A2P3 et ABEK P3 
Filtrations disponibles : P3 – A2P3 – ABEK1P3 
Films pelables de protection additionnelle, disponibles en option.  
Livré avec une paire de filtres, sur les mêmes disponibilités que le masque ELIPSE 

Demi masque de protection respiratoire GVS Elipse 

Demi masque de protection respiratoire 

Tailles S/M ou M/L 

Tailles S/M ou M/L 

Taille Unique 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 
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https://www.distriliquids.fr/Files/Other/DEMI MASQUES GVS - DISTRIAMIANTE.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/DEMI MASQUES GVS - DISTRIAMIANTE.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/MASQUE FFP3.pdf


Cartouche PF-DT-P3 . POUR CUBAIR 
Pour série Masques SCOTT 

Cartouche A2 P3. EN148-1 
Pour série Masques  SCOTT 
 

Cartouche A2B2E2K2 P3. EN 148-1 
Pour série Masques  SCOTT 

Cartouches pour masque 

Cartouche PF10 P3. EN 148-1 
Pour série Masques ou demi-Masques SCOTT Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 
Idéal en présence de certains solvants 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 
Idéal en présence de certains hypersolvants 

 

Paire de Cartouches P3.  
Pour série demi-Masques GVS 
 

Unitaire ou carton 

Paire de Cartouches A2 P3.  
Pour série demi-Masques GVS 
 

Unitaire ou carton 

Paire de Cartouches ABEK P3.  
Pour série demi-Masques GVS 
 

Unitaire ou carton 

Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Voies respiratoires.   
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Films pelables pour  lunette - écran 
Pour série Demi- Masques GVS INTEGRA 
 
 

Eléments pour masque 

Unitaire ou carton 

Pack PROFLOW SC : pack ventilation assistée (sans masque) 160l/min. 
Livré sans cartouches. 

* Ready Pack Proflow SC + Vision 2 Taille M/L 

* Ready pack proflow SC + Promask taille M/L 

Pack RAS AMIANTE. 
Appareil à adduction d’air à pression positive.  
Composé d’un harnais en polyuréthane intégrant un flexible en Epdm ,  
branché sur le masque en silicone (Vision 3 RAS). 
Livré sans cartouche. Taille disponible : M/L 

Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Voies respiratoires.   
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PACK DE NETTOYAGE POUR MASQUE 
 

Comprend un lot d’essuie-tout à sec avec un spray bactéricide levuricide 100ml, non agressif pour la peau. 

Nettoyage  Masques 

SPRAY BACTERICIDE 
 

Spray bactéricide levuricide 100ml. Non agressif pour la peau. 

Unitaire 

Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Voies respiratoires.   

ESSUIE TOUT SPECIAL POLYCARBONATE 
 

Essuie-tout haut de gamme, garanti sans peluches . Usage laboratoire et  spéciaux. 
Feuilles 3 plis format 36 x 38 cm. 180 mètres. 
 
Unitaire 
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BPAC-R33  -  DEGRAISSANT  UNIVERSEL  ALCALIN  POUR  PLASTIQUES SPECIAUX 
 

Nettoie tous plastiques sans laisser de résidus . Qualité supérieure. 
*s'utilise sans restriction même avec les eaux très calcaires. Homologué pour masques respiratoires. 
* Contenance: bidon 1 Litre à diluer (2%) 
 

Unitaire 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Nettoyage. 

 
NETTOYANT  DESINFECTANT  PAE 
 
Détergent désinfectant Prêt A l’Emploi, à base d’acide lactique. 
Bactéricide et levuricide en condition de saleté selon les normes EN 1276 et EN 13697.  
RESPECT’HOME® PAE SURFACE est un nettoyant polyvalent, utilisable sur toutes les surfaces lavables. 
 

GEL  HYDROALCOOLIQUE  ELIGEL A - ORLAV 
 
Gel hydro alcoolique pour désinfection des mains -  bouteille de 500 ML à pompe. 
 

* EXISTE EN VERSION DE POCHE = 100ML 
 

GEL  DOUCHE  POCA BANA 
 
Gel douche PH neutre 500ml, en bouteille. 

 
 

Gel douche  corporel 

Unitaire ou carton 

Sans ammonium quaternaire, 
Sans phosphate, sans phosphonate 
Sans EDTA et sans chlore 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 

Désinfectant  surfaces 

Désinfectant  corporel 
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NETTOYANT  DESINFECTANT   A  FROID  /  HAUTES  PERFORMANCES 
 
Propriétés microbiologiques désinfectante à froid de haut niveau Stéranios 2% ANIOS  
désinfectant Prêt A l’Emploi  
*bidon de 2 ou 5 litres. 

Unitaire ou carton 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Nettoyage. 

Lingettes 

BOBINE  ESSUIE-TOUT   Blanc 
 
1000 feuilles . Format 25cmx35cm . 2plis. 

Ultra absorbant 
 

LINGETTES  NETTOYANTES  sans rinçage. 
 
Boite de 100 Lingettes  Désinfectantes nettoyantes 
Le « standard » efficace. 

 
 

BOBINE  ESSUIE-TOUT  Chamois 
 
1000 feuilles Gaufrées . Format 23cmx23.1cm . 2plis. 

 
 

Unitaire ou carton 

Pack 2 bobines 

Pack 2 bobines 

LINGETTES  NETTOYANTES  sans rinçage. SPECIAL NETTOYAGE DIFFICILE 
 
Lingettes non tissées imprégnées d’une solution nettoyante. 
Idéales pour éliminer les traces d'huile, de graisses et de lubrifiants 
Pour le nettoyage des surfaces, outils et des mains 
Composée d'une face rugueuse qui permet de désincruster les salissures et d'une face douce  
pour essuyer les résidus 
 
Produit respectueux de l'utilisateur : pH neutre 
Ne contient pas de substance allergène 

 
 Unitaire 

Papier  essuie-tout 
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Adhésifs et produits divers. 

ADHESIF PVC orange type Bâtiment. 
 
*130 microns - 50mm x 33M 
*130 microns - 75mm x 33M 
 

Adhésifs 

ADHESIF PP marquage Amiante. 
 
•28 microns 48mm x 100M 

 
 
 

ADHESIF PE ROUGE haute collabilité - avec découpe facile 
 
•50mm x 25M  à  fort collant (TAC) 
•75mm x 25M  à  fort collant (TAC) 

•EXISTE AUSSI EN BLANC 
 
 
 

ADHESIF PP marquage Plomb. 
 
•28 microns 50mm x 100M 

 
 
 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 
SPECIAL CONFINEMENTS 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Adhésifs et produits divers. 

ADHESIF armé toilé Gris 
 
* 48mm x 45M 
• 72mm x 45M 

 
 

Adhésifs 

ADHESIF armé toilé Blanc 
 
* 48mm x 45M 
* 72mm x 45M 

 
 

ADHESIF armé toilé Orange fluo 
 
* 48mm x 33M 
* 72mm x 33M 

 
 

ADHESIF Double face. 
 
* 50mm x 25M  à  fort collant (TAC) 

 
 
 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Adhésifs et produits divers. 

ADHESIF ALUMINIUM 
 
* 50mm x 50 mètres 
* 75mm x 50 mètres 

 
 

Adhésifs  Spéciaux 

ADHESIF ALUMINIUM  GRANDE LARGEUR 
 
* 100mm x 50  mètres 

 
 

ADHESIF DOUBLE FACE  - FORTE EPAISSEUR 
 
Double face permettant la fixation d’éléments semi lourds tels que des panneaux de signalisation. 

 
* 19mm X 25 mètres – épaisseur 1mm 

 
 

ADHESIF ANTI DERAPANT 
 
Adhesif à Forte capacité anti dérapante / anti glissements. Marquage, sécurité et signalisation. 
 

* 50mm x 18M  à  fort collant (TAC) -  Jaune et noir 

 
 
 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 

Unitaire ou carton 
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Produits / Equipements de protection collective (EPC)  

 

Films plastiques. 

Films de protection 

FILM PLASTIQUE BLANC POUR CONFINEMENTS ET PROTECTIONS 
 
•Film polyéthylène blanc : 120 m² - Largeur 3Metres  - 200 microns   
•Film polyéthylène blanc : 120 m² - Largeur 6 Metres  - 200 microns   
 
•Film polyéthylène blanc  ULTRA HAUTE RESISTANCE : 240 m² - Largeur 3Metres  - 120 microns   
•Film polyéthylène blanc  ULTRA HAUTE RESISTANCE : 240 m² - Largeur 6 Metres  - 120 microns   
 
•Film polyéthylène blanc : 240 m² - Largeur 3Metres  - 80 microns   
•Film polyéthylène blanc : 240 m² - Largeur 6 Metres  - 80 microns   
 
 

Unitaire ou Palette(s) 

Film plastique Transparent Autocollant pour vitrages 
 
•Film  largeur 70 cm x 60 mètres 
 
 

Unitaire ou Palette(s) 

FILM ETIRABLE TRANSPARENT 
 
•Film  largeur 45 cm x 300 mètres 
 
 

FILM ETIRABLE NOIR 
 
•Film  largeur 45 cm x 300 mètres 
 
 

Unitaire ou carton(s) 

Unitaire ou carton(s) 
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PISTOLET DE RETRACTATION 90KW  
 
- Pour film thermo rétractable. 
 
Marque HORNET 
Pistolet à gaz (titane)  Brûleur droit 90kW / 319 000 BTU/h,  
poignée sécurité avec gâchette piezo. 
Matériel garantie 2 ans avec certification française. 
Livré dans sa mallette avec ses accessoires :  
1 détendeur 4 bars, 1 tuyau de 10 mètres,  
1 paire de gants, 1 manuel d'instructions. 
 
 
 



Produits / Ensachages  

 

Ensachage déchets 

Ensachage  déchets 

SAC  TRANSPARENT  POLYETHYLENE  AVEC MARQUAGE AMIANTE  
 
• Sac Polyéthylène Marquage Amiante à soufflet - transparent 70x120cm  / 90x140cm –  55 microns 
 

* ROULEAU « NOMADE » DE  50 SACS  = plus pratique à  transporter ! 
* ou EN CARTONS DE 200 PIECES 

 
 

 
 

SAC  POLYPROPYLENE  A  DOUBLE  ENSACHAGE  EXTERIEUR  
 
Sac Polypropylène étiqueté A -  blanc  tissé + Sursac Polyéthylène externe soudé – 75cmx100cm  

 
 
 
Unitaire ou carton (quantité au choix) 

Conditionnement au rouleau ou carton. 

SAC  TRANSPARENT  POLYETHYLENE  NEUTRE 
 
• Sac Polyéthylène Neutre  à soufflet - transparent 70x120cm / 90x140cm –  55 microns 
 

* ROULEAU « NOMADE » DE  30/20 SACS  = plus pratique à  transporter ! 
* Ou EN CARTONS DE 200 PIECES 
 

Conditionnement au rouleau ou carton. 

SAC  TRANSPARENT  POLYETHYLENE  AVEC MARQUAGE AMIANTE PETIT FORMAT 
 
• Sac Polyéthylène Marquage Amiante  - transparent 40X60cm –  55 microns 
 

* ROULEAU « NOMADE » DE  40 SACS  = plus pratique à  transporter ! 

 
 

 
 

Conditionnement au rouleau. 
 

IDEAL POUR LES PETITES INTERVENTIONS 
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Produits / Ensachages 
 

Ensachage déchets. 

Big Bag à déchets 

BIG BAG  AVEC MARQUAGE AMIANTE 
 
-Big bag Amiante avec sache ONU 13H3Y et marquage A M - 91x91x100 cm - 1000Kgs 

 
 

BIG BAG NEUTRE 
 
Big bag  Neutre en marquage - 91x91x100 cm - 1000Kgs 
 

SCELLES POUR BIG BAG 
Avec ou sans SIRET. 

Unitaire ou Pack 

Unitaire ou Pack 

Unitaire ou Pack 

SUPPORT DE REMPLISSAGE 
 pour Maintien du Big Bag ouvert. 

Unitaire ou lot 

Vidéo découverte = cliquez ! 
Accessible seulement en catalogue version PDF 
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https://www.youtube.com/watch?v=TgWN4SgS0Hs


Produits / Ensachages 
 

Ensachage déchets. 

Body bennes à déchets 

BODY  BENNE  A  ZIP – 12 TONNES 
 
-Sache polypropylène externe à ZIP de fermeture, avec doublure interne Polyéthylène 
* Format 620x240x135 cm pour une contenance maxi de 12 Tonnes 

 
 Palette de 27 unités indissociables 
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BODY  BENNE  A  ZIP – 16 TONNES 
 
-Sache double polypropylène externe à  double ZIP de fermeture, avec doublure interne Polyéthylène 
* Format 640X240X120 cm pour une contenance maxi de 16 Tonnes 

 
 Palette de 17 unités indissociables 

BODY  BENNE  A  ZIP – 28 TONNES 
 
-Sache double polypropylène externe à  double ZIP de fermeture, avec doublure interne Polyéthylène 
* Format 850x240x150 cm pour une contenance maxi de 28 Tonnes 

 
 Palette de 8 unités indissociables 

*Dans le cas de déchets Amiante liés (fraisât, terres et autres déchets liés) les body benne 12, 16 et 28 tonnes peuvent être utilisés seuls.  
*Dans le cas de déchets Amiante libre (déchets de démolition ou de sinistres) doubler systématiquement les sacs et ne pas dépasser  
  7 tonnes en contenu de body bennes. 
 
Le respect des protocoles de déchargement prescrits par les fabricants de body benne  vous assure un correct déchargement sans ouverture 
de body benne par déchirements accidentels. En effet, Les déchargements en hauteur représentent un risque majeur d’éventrement des  
body bennes  par transfert de charges brusque  à l’intérieur des body bennes quel que soit la qualité des ensachages utilisés ; 
Un déchargement lent et un talutage de réception au sol doivent être les solutions à combiner pour se prévenir de tout incident. 
 



Produits / Equipements de protection collective (EPC)  

 

Films plastiques / Equipements Divers. 

Divers 

AEROSOL  DE  COLLE 
 
*Aérosol de colle sans dichlorométhane 500ml 
 

SCALPEL  RETRACTABLE 
 
Scalpel rétractable pour prélèvements   
ou coupage  à haute précision. 

 
 

AEROSOL  MOUSSE  POLYURETHANE 
 
*Bombe de mousse polyuréthane 750ml 
 

CUTTER  A  MOLETTE  18MM  et  25MM 
 
Cutter à molette résistant et durable  
.– lames de 18 ou 25 mm 
*Rechanges de lames 18 et 25mm disponibles 

 
 

Unitaire ou carton(s) 

Unitaire ou carton(s) 

MASTIC  SILICONE 
 
*Mastic silicone blanc ou translucide, en cartouche de 310 ml 
* Pistolet manuel pour cartouche : sur demande 
 

Unitaire ou carton(s) 
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CUTTER  DE  SECURITE 
A  LAME  TRAPEZE 
 
Cutter avec poussoir de sécurité 
 auto-rétractable. 
- avec Lame trapeze 0.6mm. 
-Longueur : 145mm 
-poids : 80 gr 
*Rechanges de lames disponibles 
 

 
 



Produits / Equipements de protection collective (EPC)  

 

Films plastiques / Equipements Divers. 

Divers 

SCIE  EGOINE 
 
* Scie égoïne 500mm - 9 dents au pouce 
 

MARTEAU 
 
•Marteau Rivoir bi-matières – 500 Gr. 

 
 

AGRAFEUSE MANUELLE 
 
• Agrafeuse manuelle H34  
  pour  agrafes 14 mm 
 

AGRAFES 14 
 
• Agrafes  LONG14 mm pour agrafeuse H34 
• En Boite de 5000 Pièces 
 

PIRL /  Plateforme individuelle roulante pliante en aluminium - ULTRA LEGERE 
 
• Plancher antidérapant et spacieux (0,50 x 0,40m) avec plinthes intégrées (hauteur 100mm). 
• Protection 360° de l'opérateur par garde-corps et chaînettes. 
• Système de verrouillage du garde-corps. 
• Marches antidérapantes : profondeur 80mm sur modèles 2, 3 et 4 marches • 60mm sur 5 marches. 
• Patins avec antidérapant puissant. 
• Modèle 5 marches (Réf. 18.165) équipés de stabilisateurs (largeur hors tout stabilisateurs déployés : 1.37m). 
 
• Hauteur libre 300mm sur 3 et 4 marches pour permettre le passage d’obstacles. 
• Largeur max 0,78m pour passer les portes standards. 
• Sac porte-outils détachable, très résistant et de grande capacité (15kg). 
• Très maniable et facile à déplacer sur le chantier grâce à sa légèreté et des roues de déplacement Ø 80mm. 
• Mise en place et rangement instantanés (ultra compact : dimensions pliées optimisées). 
 

 
 4 modèles au choix 

2, 3, 4 ou 5 marches 
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Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Produits Gel inhibiteur de fibres 
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Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Produits Gel inhibiteur de fibres 

POCHE DE GEL INHIBITEUR DE FIBRES - Percements 
 
Poche de gel de percement pour différents diamètres. 
Permets des travaux  de percements limitant considérablement tous les désordres liés aux fibres volatiles,  
lors de travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. 
 

 
 

 
•EGP100 jusqu’à un diamètre de perçage de  8 mm. 
•EGP250 jusqu’à un diamètre de perçage de  14 mm. 
•EGP500 jusqu’à un diamètre de perçage de  16mm. 
*MODULE DEBOUCHANT 250 et 500 – KIT CLOISON. 
 

POCHE DE GEL INHIBITEUR DE FIBRES - Découpes 
 
Poche de gel pour découpes-sciage de canalisations ou surfaces 
Permets des travaux  de découpe-sciage limitant considérablement tous les désordres liés aux fibres volatiles,  
lors de travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. 
 

 
 

Selon diamètres  et longueurs: 
•PG500 
•PG1000 
•EGP125DEC 
*EGP180DEC 
*EGP250DEC 
 

Unitaire ou carton(s) 

Unitaire ou carton(s) 

*Nouveaux modèles avec colliers de serrage. 
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Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Unitaire ou carton(s) 

SEAU DE GEL INHIBITEUR DE FIBRES – Décollements, Applications, Carottages 
 
seaux de gel de différentes viscosité = gel  adaptable à chaque travaux. 
Permets des travaux  divers limitant considérablement tous les désordres liés aux fibres volatiles,  
lors de travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. 
 

 
 

 
•SG..LB : gel basse viscosité pulvérisable 
•SG..LM : gel moyenne viscosité 
•SG..LH : gel haute viscosité 
*SG..TH: gel très hautes viscosité 
 

POCHE DE GEL INHIBITEUR DE FIBRES – Diagnostiques matériaux ou Vissages Ancrages 
 
Poche de gel pour Diagnostiques ou vissage ancrage – Gel très très haute viscosité 
Permets des travaux  de vissages, ancrages, grattages , limitant considérablement tous les désordres liés aux 
 fibres volatiles, lors de travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. 
 

 
 

 
•EGP500DIAG – Poche nomade de 500 ml 
•EGP310DIAG – Cartouche de gel 310 ml 
 

Seaux  de 5, 10 ou 20 Litres 

RACLETTE  A  GEL – SPECIALE POUR TRAVAUX GEL 
 
Raclettes inox spécialement étudiées pour les raclages de gel. 
-Raclette  manche plastique nettoyable et décontaminable. 
-Lame extra souple et déformable. 
 
*Taille : 10 cm, 15 cm, 21 cm ou 24 cm. 

 
 

Produits Gel inhibiteur de fibres 
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LOT  DE  20  TISSUS  ABSORBANTS  JETABLES  POUR  GEL ET EAU 
 
Absorbants  jetables, pour résidus de gel et/ou eau, contaminé ou non. 
*Capacité d'absorption : 0,9 litre par feuille  
*Format feuille : 48 x 38 cm 

 
 



Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Produits Gel inhibiteur de fibres 

CONTENANT SOUPLE DE GEL INHIBITEUR DE FIBRES 
 
Contenants souples de gel pour un transport facilité sur tous vos chantiers. 
 

 
 

5 litres ou 10 litres sur toutes les viscosités. 
 

Unitaire. 

PULVERISATEUR DE GEL INHIBITEUR DE FIBRES 
 
Pulvérisateur de gel pour une utilisation facilitée sur tous vos chantiers. 
 

 
 

Format 1 litre en basse viscosité (formulation spéciale) 
 

Unitaire. 
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Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Le décapage chimique… Atout ou inconvénient ? 

Le décapage chimique est l’une des techniques de retrait matériau qui permet de remettre en état 
les surfaces et d’enlever des supports, en vous préservant de toute émissions de fibres nocives dans l’air.  
 
En utilisant des produits décapants adaptés à vos travaux, vous limiterez la volabilité des particules et vous 
optimisez votre temps, tout en limitant l’impact d’usure de vos autres techniques de retrait. 
 
 Le cout des travaux et les niveaux de pénibilité sont ainsi revus à la baisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous optimiserez également l’impact sanitaire en réduisant vos déchets liés à la protection et à toutes autres 
techniques mécaniques de retrait. 
 
Outre l’aspect corrosif des solutions, DISTRIAMIANTE vous apportera , avec des méthodes simples et 
réfléchies, une sérieuse plus value pour vous faire gagner des marchés et rendre vos travaux efficaces. 
 
Que vous soyez confrontés à des supports plombés et/ou amiantés, une utilisation de solutions non nocives 
et ininflammables, orientera vos actions de terrain dans un environnement sécuritaire pour vos intervenants. 
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Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Produits  Décapants 

DECAPANT SPRAY POUR JOINTS AMIANTES 
 
Décapant pour  joints  chimiques. (exemples : joints de vitrages ou fenêtres) 
Ne coule pas, même sur les surfaces verticales. 
En aérosol de 400 ml.  

 
 

DECAPANT  M18  POUR SUPPORTS SPECIAUX 
 
*Décapant Gel Ininflammable, non Toxique. 
  Pour supports amiantés  /   décapage des revêtements sur base époxydique, brai époxy, polyuréthane . 
  Supports types : Ponts métalliques , Tuyau d’adduction industrielle,  Machinerie de production sur site industriel  
  Charpentes métalliques ,  Chantiers navals . 
*agit par ramollissement et par décollement des revêtements tout en séquestrant les fibres d’amiante,  grâce  
  à son caractère fortement surfactant. 
 

*Rendement : 0.9 à 2 Kg/m2 – 5 à 24 heures d’action 
*Format : seau de 18 Kg 

Unitaire ou Carton 

DECAPANT F12  POUR SUPPORTS SPECIAUX 
 
*Décapant Gel Ininflammable, non Toxique 
  Pour supports amiantés  /   décapage de l’ensemble des  revêtements sur base acrylique ou styrène-acrylique 
  Supports types : Imperméabilités de façade, RPE de toute nature, Films minces , Pliolites , Films organiques. 
*agit par ramollissement et par décollement des revêtements tout en séquestrant les fibres d’amiante,  grâce  
  à son caractère fortement surfactant. 
 

*Rendement : 0.5 à 1 Kg/m2 – 3 à 12 heures d’action 
*Format : seau de 18 Kg 

DECAPANT F6  POUR SUPPORTS SPECIAUX 
 
*Décapant Gel Ininflammable, non Toxique 
  Pour supports amiantés  /   décapage de l’ensemble des  revêtements sur base acrylique ou styrène-acrylique 
  Supports types : RPE de toute nature , Peintures d’étanchéité, Films organiques de toute épaisseur . 
*agit par ramollissement et par décollement des revêtements tout en séquestrant les fibres d’amiante,  grâce  
  à son caractère fortement surfactant. 
 

*Rendement : 0.5 à 1 Kg/m2 – 3 à 12 heures d’action 
*Format : seau de 18 Kg 34 
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Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Produits  Décapants 

DECAPANT  B9  POUR SUPPORTS SPECIAUX 
 
*Décapant Gel Ininflammable, non Toxique. 
  Pour supports amiantés  /   décapage des revêtements organiques décoratifs souvent présents dans les pièces humides  
   et plus généralement en intérieur de logements, dans les parties communes des bâtis collectifs ainsi que  des enduits  
   organo-minéraux, types GS. 
  Supports types : Enduits de lissage type GS, Enduits de débu llage, Enduits type Gouttelette (version organo-minérale)  
  Peintures décoratives alkydes, vinyliques ou acryliques , Peintures siccatives.  
*agit par détrempage, ramollissement et par décollement des revêtements tout en séquestrant les fibres d’amiante,   
  grâce à son caractère fortement surfactant. 
 

*Rendement : 0.8 à 2 Kg/m2 – 5 à 24 heures d’action 
*Format : seau de 18 Kg 

COUTEAU AMERICAIN POUR RETRAIT DECAPANTS 
 
*format : 8cm de lame souple . À manche bi-matière  plastique indémancheable 
 

DECAPANT  OXYRETHANE  POUR SUPPORTS GENERAUX 
 
*Décapant Gel Ininflammable, non Toxique. 
  Pour supports  généraux /  décapage des revêtements - retrait des revêtements denses et fermés, tels que  
  les produits époxydiques et polyuréthanes sur tous supports.   
  Supports types :  systèmes d’étanchéité liquide, peintures polyuréthanes de toutes natures, peintures et revêtements  
  sur base époxydique de tous types . 
*agit par ramollissement et par décollement des revêtements . 
 

*Rendement : 0.5 à 1.5 Kg/m2 – Action :  varie en fonction du type de revêtement et de son épaisseur. 
*Format : seau de 18 Kg 

PLASTIQUE POUR ENCAPSULAGE DECAPANTS 
 
*polyéthylène blanc largeur 3 mètres pour encapsulage du décapant. 
 
*Favorise l’action du décapant tout en protégeant les opérateurs des éventuels contacts avec les produits. 
  Lors du retrait, les déchets peuvent être enroulés dans le film pour une évacuation simplifiée et en toute sécurité. 
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Equipements  spéciaux 

Equipements et produits spéciaux 

TAPIS  ADHESIF 
 
Tapis adhésif retenant les particules fixées sous chaussures par collage , en sortie de zone. 
Utilisable pour l’Amiante également. 
 

* Tapis à 30 films  autocollants  pelables  et numérotés. 

SAC  A DECHETS  AVEC  MARQUAGE  PLOMB 
 
Sac polyéthylène transparent  format 70cm x 120 cm   -  Avec marquage ATTENTION PLOMB 
 
•ROULEAU « NOMADE » DE  50 SACS  = Très  pratique  à  transporter ! 

 

FILM  PELABLE  DE  DECONTAMINATION 
 
Film liquide de décontamination suite sinistre et dépôt de particules plombés. 
 

- Sèche sous quelques heures après étalement ou pulvérisation très basse pression. 
- Se pèle alors comme une deuxième peau en  encapsulant des dépôts plombés. 

Conditionnement au rouleau(x) 

Conditionnement  unitaire 

Conditionnement au seau de 17 kg 

« SPECIAL RISQUES PLOMB » 
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Equipements  spéciaux 

Produits  spéciaux 

DECAPANT DE SUPPORTS PLOMBES – M 82 
 
Gel décapant crémeux blanc spécifiquement élaboré pour décaper les miniums de plomb  
et plus généralement les peintures contenant du plomb sur les métaux ferreux. PH NEUTRE. 
 
 * agit par ramollissement et décollement des revêtements en place. 
 
 * décapage à coeur  compris entre 6 heures et 48 heures. 

AUTOCOLLANT ATTENTION PLOMB 
 
Autocollant  vinyle avec indication  
ATTENTION PLOMB. 
 

* Format  10cm x 20cm 

« SPECIAL RISQUES PLOMB » 

DECAPANT DE SUPPORTS PLOMBES – P 82 
 
  
Pâte décapante spécifiquement élaborée pour retirer les peintures à base de céruse de plomb  
sur les plâtres et les maçonneries. PH NEUTRE. 
 
 * ramollit les revêtements et garde captive la céruse ou le minium de plomb. 
 
 * décapage à coeur  par ramollissement compris entre 3 heures et 6 heures. 

Conditionnement au seau de 18 kg 

Conditionnement : x10  

Conditionnement au seau de 18 kg 

BIG BAG MARQUAGE PLOMB 
 
Big bag  avec marquage  Attention Plomb  
90x90x110 cm - 500Kgs 
 

Unitaire ou lot 
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Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Produits et matériel de pulvérisation 

SURFACTANT ENCAPSULANT ET RECOUVRANT - PRIMFIX 
 
Produit d’imprégnation, d’encapsulage ou de recouvrement de supports amiantés ou plombés. 
CLASSÉ A+ COV – sans rejets nocifs 
Conditionné en bidon de 10 ou 15 Litres pour  l’anti pénibilité au transport 

PULVERISATEUR  MANUEL 
 
Pulvérisateur manuel à pompe – 8 litres 

Seau unitaire ou pack(s) 

unitaire ou lot(s) 

Choisissez votre couleurs !  
 

PULVERISATEUR ELECTRIQUE sur roues 16 litres 
Batterie 12 V - 8,0 A avec Chargeur. Pression de travail :  
3 bars et 0 à 3 bars  par variateur. Chariot équipé  
de 2 roues Ø 150 mm et d’une poignée à hauteur  
réglable. Livré avec tuyau flexible, 1 lance télescopique  
en acier et 1 buse. 

  

PULVERISATEUR ELECTRIQUE sur roues 50 litres 
Batterie 12 V - 8,0 Amp. avec Chargeur . Pression maximum  
3 bars, de 0 à 3 bars par variateur. Chariot en métal laqué  
Équipé de 2 roues increvables. Dévidoir avec tuyau 50 m  
équipé de raccord laiton. Lance télescopique en acier  
inoxydable avec buse à 3 jets réglables. 
  

PULVERISATEUR ELECTRIQUE 8 litres 
Batterie 12 V - 1,3 Amp. avec Chargeur .  
Interrupteur marche/arrêt. Durée d’utilisation : 2 h.  
Pression de travail : 3 bars.  
Réservoir en polypropylène avec porte-lance.  
Sangles en nylon tressé réglables.  
Livré avec tuyau flexible et lance. 
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Matériel de pulvérisation dorsal 

PULVERISATEUR  DORSAL  PREMIUM  16  Litres. 
 
 
Très maniable grâce à un poids réduit et un confortable dossier. 
La batterie fournie est une batterie 12 volts de 8 ampères. 
Cette caractéristique permet à l’appareil d’avoir une bonne autonomie. 
La gamme de pression est de : 1,5 jusqu’à 4 bars 
 
Cette caractéristique distingue cet appareil des autres pulvérisateurs présents sur le marché qui s’arrêtent à une pression bien plus inférieure.  
Avec la commande prévue à cet effet il est possible de régler la pression selon les exigences de travail. 
Cet appareil a un débit supérieur de plus de 30% par rapport au débit des habituels appareils qu’on trouve sur le marché,4 l/min. au lieu de 2,9 l/min. 
 
Poids net : 7 Kg 
Dimensions produit (L x l x H) : 32 x 26 x 53 cm 
 

Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 
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Produit  multi fonctions 

DESOXYDANT  DIELECTRIQUE 
 
Produit spécifique qui dépose un léger film gras,  
protégeant ainsi les équipements et les contacts électroniques contre l’oxydation.  
Prévient et élimine la formation de résidus et d’impuretés qui empêchent le bon fonctionnement.  
Il a un excellent pouvoir dégraissant, favorise la conductivité et est hydrofuge.  
Ne pas utiliser sur des équipements sous tension. Existe en spray 400 ml. 

PRODUIT  MULTI FONCTIONS  CONCENTRÉ  XT10 
 
10 fonctions pour cet aérosol  
Dégrippant, débloquant, lubrifiant, il pénètre, dégraisse et protège en résistant aux hautes températures.  
Il dissout la rouille grâce à ses propriétés anticorrosion, hydrofuge, anti-éraillures, et à son grand pouvoir solvant.  
Ses éléments actifs de haute qualité en font un puissant lubrifiant.  
Ultra dégraissant et pénétrant, il est parfaitement adapté à un usage professionnel 
Existe en spray 75ml, 150 ml et 400 ml 

Produits / Solutions liquides 
 

Divers solutions produits liquides 
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Désoxydant  diélectrique 

AVERTISSEUR  ACOUSTIQUE A TROMPE 
 
Avertisseur acoustique  PREMIUM à trompe . 
Puissance sonore: 124 Db à 2 mètres.  
Durée en distribution continue: 120 sec. 

Avertisseur  acoustique  Prémium 

Dissolvant pour colle et étiquette 
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DISSOLVANT  POUR  COLLE  ET  ETIQUETTE 
 
Cette solution à base de solvants et de polymères synthétiques agit très rapidement en solubilisant  
les colles synthétiques diverses. Existe en spray 200 ml. 



Packagings 
 

Packagings de protection.  

Kit de protection SS4 - V1 

PACK DE PROTECTION  V1 – SS4  
 
Travaux en Exposition Amiante SS4, avec ou sans dégradations des supports 
Spécial pour Professionnels formés en sous section 4 
 
- 1 combinaison catégorie III type 5/6 – taille XXL 
- 1 demi masque GVS ELIPSE INTEGRA avec paire de cartouches P3 et visière intégrée 
- 1 paires de gants  nitrile de manutention 3121 
- 1 rubalise DANGER AMIANTE 
- 1 sac à déchet polyéthylène avec marquage amiante format 74x120cm 
- 1 rouleau d’adhé sif  50mm pvc orange fluo pour  Liaisons étanches et fermeture du sac à déchets 
- 1 paire de surbottes en polyéthylène transparente avec élastique sous ourlet 
- 1 vaporisateur de Gel inhibiteur de fibres – 1 litre 

Kit de protection SS4 – V2  (AVEC  ANALYSE  META OP) 

PACK DE PROTECTION  V2 – SS4  
 
Travaux en Exposition Amiante SS4, avec ou sans dégradations des supports 
Spécial pour Professionnels formés en sous section 4 
 
- 1 combinaison catégorie III type 5/6 – taille XXL 
- 1 demi masque GVS ELIPSE INTEGRA avec paire de cartouches P3 et visière intégrée 
- 1 paires de gants  nitrile de manutention 3121 
- 1 rubalise DANGER AMIANTE 
- 1 sac à déchet polyéthylène avec marquage amiante format 74x120cm 
- 1 rouleau d’adhé sif  50mm pvc orange fluo pour  Liaisons étanches et fermeture du sac à déchets 
- 1 paire de surbottes en polyéthylène transparente avec élastique sous ourlet 
- 1 vaporisateur de Gel inhibiteur de fibres – 1 litre 
-FORFAIT  analyse méta opérateur (déplacement, prélèvement, analyse et résultat) 

PACK DE DECONTAMINATION V3 – SS4  
 
Décontamination personnelle après travaux SS4 exposés à l’amiante  
Spécial pour Professionnels formés en sous section 4 
 
- 1 Tapis à films autocollants pelables 
- 1 Pulvérisateur manuel  à pompe de 8 litres 
- 1 bouteille d’Agent mouillant liquide non nocif 
- 1 Pack 2 serviettes 100 % coton jetables 
- 1 sac à déchet polyéthylène avec marquage amiante format 74x120cm 

SS4 

SS4  

SS4 

Kit de décontamination SS4 – V3 

Les kits DISTRIAMIANTE  

Le « sur-mesure » packagé pour toutes interventions ou travaux en sous section 4. 41 
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Signalisations 
 

Autocollants de signalisations.  

Autocollants Vinyle pour signalisations 

Tout  un  choix  d’autocollants  pour  vos  signalisations  de  chantier  à  risques  spéciaux. 

ATTENTION CONTIENT DE  L’ AMIANTE 
 11X22CM 

 

ATTENTION PLOMB 
 10X20CM  

 

ATTENTION CONTIENT DE L’AMIANTE 
 7.5X10.5CM  

 

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC 
+ DANGER AMIANTE 

 10X20CM  

         

DANGER AMIANTE -  TRIANGLE 
 20X20CM  

                     

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
DIAMETRE 180MM 

         

CONSIGNES DE SECURITE AMIANTE 
2 FORMATS :   

 
21x29.7CM ou 42x60CM 

         

42 

Retour Sommaire 



Signalisations 
 

Autocollants de signalisations.  

Autocollants Vinyle pour signalisations 

Tout un choix d’autocollants pour vos signalisations de chantier. 
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Signalisations 
 

Autocollants de signalisations.  

Autocollants Vinyle pour signalisations 

Tout un choix d’autocollants pour vos signalisations de chantier. 
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Signalisations 
 

Autocollants de signalisations.  

Autocollants Vinyle pour signalisations 

Tout un choix d’autocollants pour vos signalisations de chantier. 
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Signalisations 
 

Autocollants de signalisations.  

Autocollants Vinyle pour signalisations 

Tout un choix d’autocollants pour vos signalisations de chantier. 

Votre logo ici 

Votre autocollant LOGO 
Toutes formes, tous formats 

Tous contours, toutes couleurs 
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Marqueurs de chantier 

 
 
* Produit utilisable dans toutes les positions grâce à sa valve spéciale à 360°.  
Aérosol apte à un usage professionnel pour le marquer l’asphaltes , les murs, etc …  
Ce produit est très résistant à l’usure et aux agents atmosphériques. 
 
 - Disponible en différentes couleurs. 

PEINTURE DE MARQUAGE CHANTIER 360° 
 
 
 
 
 

Signalisations 
 

Eléments divers de signalisations.  
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Rubalise de Signalisation 

Cône de Signalisation 

CONE DE SIGNALISATION 
 
- Cône de signalisation Orange avec bandes réfléchissantes 
 

* Hauteur 50 cm 
 

RUBAN  DE  SIGNALISATION  ROUGE ET BLANC 
 
 Rubalise haute résistance de 50 mm de largeur et de 100 mètres de longueur. 
 
 
 

RUBAN  DE  SIGNALISATION  AMIANTE NOIR ET JAUNE 
 
 Rubalise haute résistance de 50 mm de largeur et de 100 mètres de longueur. 
 
 
 

Signalisations 
 

Eléments divers de signalisations.  

48 

Retour Sommaire 

KIT 10 CROCHETS + CHAINE POUR CONES DE SIGNALISATION 
 
- Kit composé de 10 crochets et de 25 mètres de chaînes diamètre 8 mm en polyéthylène. 
- S 'adapte sur la majorité des cônes avec trous de 35 à 40 mm grâce à ses ailettes  
  semi-rigides.  Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même  pour avoir  
  la bonne orientation.   
 



Barrière de Signalisation 

BARRIERE DE SIGNALISATION EXTENSIBLE 
 
- Barrière extensible 3.00 m Jaune et noire 
 

 

Barrières de Signalisation Fixes 

BARRIERES DE SIGNALISATION FIXES (lot de 2) 
 
- Barrières de signalisation de 2.00 Mètres de longueur. 
 

* Base orange avec bandes vinyles réfléchissantes 

BARRIERE DE SIGNALISATION 
 
- Barrière extensible 1.00 m x 2.80m  -  Rouge et Blanche 

 
 

Signalisations 
 

Barrières de signalisation 
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BARRIERE DE SIGNALISATION EXTENSIBLE 
 
- Barrière extensible 3.00 m Rouge et Blanche 
 

 

Barrière de Signalisation 



Clôtures de chantier 

Barrières de Signalisation Fixes 

Signalisations 
 

Barrières de signalisation 
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BASIC RENFORCEE  ARRONDI Ou 



Barriere de signalisation pliable 

BARRIERE  DE  SIGNALISATION  PLIABLE   Alphabloc  
 
- Pratique, légère et surtout pliable. REDUCTION DE L’ENCOMBREMENT 
 

Hauteur : 600mm   
Longueur : 1m   
Largeur : 400mm (ouvert) / 100mm (fermé)   
Poids à vide : 5.5kg   
Capacité de remplissage : 18 L 
 

PANNEAU ATTENTION DANGER SUR PIEDS 
 
* Type AK 
* Classe : 2 scotchlite 3M 
* Taille normale 1000 mm 
* Métal galvanisé (épaisseur 1 mm) 
* Pieds : fil de fer galvanisé, diamètre 12 mm plein 
 

Panneau routier de Signalisation 

Panneau routier de Signalisation 

PANNEAU D’INTERDICTION DE STATIONNER SUR PIEDS 
 
* Type B 
* Classe T1 scotchlite 3M 
* 850 mm 
* Métal galvanisé (épaisseur 1 mm) 
* Pieds en fil de fer galvanisé, diamètre 12 mm plein 

Signalisations 
 

Signalisation diverses 
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Sécurité 
 

Passages et retenus . 

Passerelle de Chantier 

PASSERELLE DE CHANTIER 
 
- Passerelle de chantier en acier galvanisé avec barrières de 2 mètres de longueur. 
- hauteur 1.00 m 
 
 

Pince double position 

PINCE DOUBLE POSITION POUR POTELETS DE RETENUS 
 
-  Pince double positions, pour accroche en acrotère ou dalle. Reçoit des potelets diamètre 40. 
 
* Capacité 500 
* Réglable par crémaillère 
 

POTELETS DE RETENUS POUR PLANCHES 
 
- Potelet – planches diamètre 40 pour mise en place sur pinces 
 

PLANCHES POUR POTELET 
 
- planches  de retenus  150x34 mm en longueurs de 3 ou 4 mètres. Coloris Rouge 
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EQUILIBREURS  COULISSANTS – GECKO 

 
Systèmes d’antipénibilité. 
 
Equilibreurs à poser sur tubes d’échafaudage  
- 2 poulies coniques pour le centrage  
- 1 système de sécurité anti-chute  
- Equilibreurs  ajustables 
  
 

Matériel et consommables 
 
 

Equilibreurs. 

Matériel Equilibreurs 
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Matériel et consommables 
 
 

Equilibreurs. 

Matériel Equilibreurs 
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PONCEUSE AGP G5 
 
Puissance 2200 W . Diamètre 125 mm de Plateau. Poids : 5.75 Kg 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

  
PONCEUSE AGP SM7 
 
Puissance 2200 W . Diamètre 180mm de Plateau. Poids : 5.74 Kg 

  
PONCEUSE AGP BG5 
 
Puissance 2200 W . Diamètre 125mm de Plateau. Poids : 5.10 Kg 
Avec capot coulissant pour bordures. 
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PONCEUSE AGP G125 
 
Puissance 2200 W . Diamètre 125 mm de Plateau. Poids : 4.70Kg 
Avec capot coulissant pour bordures. 
 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

  
PONCEUSE AGP BG125 
 
Puissance 2200 W . Diamètre 125 mm de Plateau. Poids : 4.60Kg 
Avec capot coulissant pour bordures. Plus  légère et ergonomique que la G125 
 

  
CHARIOT DE PONCAGE AGP 
 
Chariot de ponçage pour  AGP G5, BG5, SM7. 
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Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Plateaux  de  rectification 

  
PLATEAU  DIAMANT  STRIKE  PCD  
  
Plateau de ponçage  à sec haut rendement, à base de diamant PCD (poly cristallins)  
pour travaux très difficiles et ponçages rudes. Idéal pour travaux de désamiantage,  
d’enlèvement de résidus de colle,  
résines et autres peintures au plomb. Très grande vitesse de travail. 
Diamètre 125 – 150 – 180 -  250 mm 
 
Préciser le sens de rotation de votre machine avant de passer commande.    

  
PLATEAU  DIAMANT  JET 
  
Plateau de surfaçage à sec haut rendement, à base de diamant PCD (poly cristallins)  
pour travaux très difficiles et ponçages rudes. Idéal pour travaux de désamiantage,  
d’enlèvement de résidus de colle,  
résines et autres peintures au plomb. Très grande vitesse de travail. 
Diamètre 125 – 150 – 180 -  250 mm 
 
Préciser le sens de rotation de votre machine avant de passer commande.    

  
PLATEAU BTST 15 
  
Plateau de ponçage et surfaçage à sec haut rendement . 
Forme spécialement conçue pour une grande capacité d'évacuation des poussières sur béton et résines. 
Diamètre 125 – 180 mm 
 
Préciser le sens de rotation de votre machine avant de passer commande.    
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Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Plateaux  de  rectification 

  
PLATEAU  DIAMANT  BTST 5 
  
Plateau de surfaçage universel  à double rangée.  
Grande longévité grâce au grand nombre de segments. 
Dédié à un usage intensif. Application : Béton, résine. 
Diamètre 125 – 180 mm 
 

  
PLATEAU  DIAMANT  BTST 10 
  
Plateau de surfaçage Universel. 
Liant et géométrie de diamants élaborés pour un surfaçage agressif.  
Excellente vitesse de ponçage et longévité.  
Dédié à usage intensif. Application : Béton, résine. 
Diamètre 125 -180 mm 
 
 

  
PLATEAU  DIAMANT  BTST 20 
  
Plateau de surfaçage Universel. 
Segments décalés offrant un surfaçage productif et évacuation rapide des déchets.  
Bonne durée de vie. 
Application : Béton, résine. 
Diamètre 125 – 150 - 180 mm 
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Outillage et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Plateaux  de  rectification 

  
PLATEAU  DIAMANT  BTST 25 
  
Plateau de ponçage super agressif avec segments en forme de "flèches",  
pour le retrait de couches difficiles. 
Application : béton, résidus de colles , époxy. 
Diamètre 125 – 180 mm 
 

  
PLATEAU  DIAMANT  BTST 30 
 
Plateau de surfaçage avec segment de forme « boomerang » 
Surfaçage rapide sur une grande surface. Grande capacité d'évacuation des poussières. 
très bonne finition. Application : Béton, résine. 
Diamètre 125 – 180 mm 
 
 

  
PLATEAU  DIAMANT  STAR 
  
Plateau de ponçage et surfaçage pour la rénovation des sols, liant tendre,  
composé en partie de diamants naturels pour ponçage de béton très grossier,  
peinture et résine de faible épaisseur. 
Diamètre 250 mm 
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Outillage et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Plateaux  de  rectification 

 
 

  
PLATEAU  DIAMANT  PSSO - OR 
  
Plateau de ponçage et surfaçage pour la rénovation de sols.  
Liant tendre pour le ponçage de béton dur universel. 
Diamètre 250 mm 
 

  
PLATEAU  DIAMANT  PCD 
 
Plateau "Poly Cristal Diamond" pour premier décapage sur surface bétonnée dure et difficile.  
Les PCD offrent une agressivité hors du commun et une grande durée de vie.  
Les segments liants métallique  apportent une usure régulière.  
Décapage efficace pour  des travaux de préparation de sols difficiles.  
N'est pas recommandé pour un ponçage traditionnel. 
Diamètre 250 mm 
 
 

  
PLATEAU  PCD 125 BLANC OU OR 
 
Le Blanc : Plateau de ponçage avec 6 PCD, polycristallins. Idéal pour travaux sur peinture au plomb, résines, résidus de 
colles ,époxy ,chapes. Diamètre 125mm. 
 
L’or : Plateau PCD utilisé pour le décapage extrêmement agressif d’époxy et de peinture épaisse. Ponçage extrêmement 
rapide et grande longévité.  Segment de support rond pour une plus grande stabilité et un meilleur confort d’utilisation.  
Application : Béton dur, époxy, résine, peinture sur béton. Diamètre 125mm. 
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Matériel et consommables 
 

Aspirations. 

Outillage et matériel d’aspiration 

votre « sur-mesure » est notre priorité ! 
Liste d’aspirateurs non exhaustive… 
 
Que vous soyez en SS3, en SS4 ou DIAGNOSTIQUEUR…sollicitez-nous. 

ASPIRATEUR 20 LITRES H14 - EPICLEAN 
 
Aspirateur à filtre THE H14 robuste, simple, performant et économique 
Équipé d'un sac polyester type "guillotine" empêchant la dispersion des déchets 
> Il possède 2 filtres THE : 1 en amont et 1 en aval du moteur empêchant toute pollution de celui-ci. 
> Alarme sonore et visuelle de colmatage. 
> Bouchons de sécurité. 
> Type classe H. 
 
Puissance (W) : 1000 . Dépression (mm h2O) : 1350 . Débit d'air (m3/h) : 220 
LpA sonore 3mt(dB(A)) : 58 . Capacité nominale (l) : 20 
Poids (Kg) : 9.3. CUVE ABS 
 

ASPIRATEUR 9 LITRES H13 - HZQ200 
 
Aspirateur à filtre THE H13 robuste, simple, performant et économique 
Son filtre primaire est renforcé par un filtre HEPA de haute qualité et monté sur un module en acier  
pour une efficacité optimale de filtration atteignant les 99,997 %. 
 
Puissance Moteur : 1200 W max. Tension d'alimentation : 230 V - AC 50/60 Hz 
Volume d'air : 40L/sec. Dépression : 2600 mm. Capacité cuve : 13 L. Capacité utile: 9,3 L 
Champs d'Action : 26.8 m. Poids : 11,5 kg. Dimensions : 340 x 340 x 455 mm 
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Matériel et consommables 
 

Aspirations. 

Outillage et matériel d’aspiration 

votre « sur-mesure » est notre priorité ! 
Liste d’aspirateurs non exhaustive… 
 
Que vous soyez en SS3, en SS4 ou DIAGNOSTIQUEUR…sollicitez-nous. 

ASPIRATEUR 23 LITRES H14 - BL110SH 
 
Aspirateur à filtre THE H14 robuste, simple, performant et économique 
 4 niveaux complets de filtration 
• Un sac de récolte en microfibre catégorie M 
• Un pré-filtre polyester 
• Un filtre primaire H14 0.18 μ 
• Un filtre secondaire : cartouche filtrante de catégorie H14 0. 18 μ en sortie d’air moteur 
 
Une carte électronique placée dans la tête de l’aspirateur détecte les anomalies ou les dysfonctionnements  
de l’appareil (colmatage du filtre, chute de dépression, sac plein...) 
•Ses dimensions et son faible poids favorisent sa maniabilité. 
 

Puissance max Dépression = 1250 W . CUVE ABS 
Débit d’air = 170 M3/h 
Niveau sonore = 60 dB 
Poids = 11.8 Kg 
Dimensions = 400x390x570 

ASPIRATEUR HZC390L 
 
Aspirateur industriel destiné aux poussières de classe H (EN60335-2-69)  
Comporte une cartouche de filtration classe H scellée et jetable (équipée d’un filtre H13 sous la norme EN1822).  
Adapté au marché SS4 et, est conforme aux recommandations de l’INRS.  
Il se compose d’un moteur 2 étages, d’une tête en Acier époxy et d’une cuve en polypropylène pour allier  
solidité et légèreté. Il possède un témoin lumineux de saturation de la cartouche filtrante,  
des crochets de fermeture et un bouchon d’étanchéité avec chaînette.  
Sa poignée longue et amovible facilite ses déplacements et son stockage.  
Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium NaCI (EN60335-2-69). 
 
Puissance 1000W IEC / 1200W max. Tension d'alimentation 230 V AC 50/60Hz . Volume d'air 33L/sec. 
Dépression 2500mm/CE  
Cartouche filtration jetable. Câble 10m.  Capacité cuve 13L et Capacité utile 9,3L  
Poids 13kg . Dimensions 400x450x1010mm 
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Matériel et consommables 
 

Aspirations. 

Outillage et matériel d’aspiration 

votre « sur-mesure » est notre priorité ! 
Liste d’aspirateurs non exhaustive… 
 
Que vous soyez en SS3, en SS4 ou DIAGNOSTIQUEUR…sollicitez-nous. 

ASPIRATEUR HZDQ90-2 
 
Aspirateur industriel Classe H (EN60335-2-69) doté de 2 moteurs d’aspiration et spécialement conçu  
pour l’aspiration des poussières dangereuses (amiante etc…).  
Filtre primaire TRITEX renforcé par une cartouche de filtration de type H14 (EN1822)  
pour une filtration égale à 99,995%.  
Témoin lumineux de saturation du filtre, crochets de fermetures sécurisés, bouchon d’étanchéité…  
Acier Epoxy et Polypropylène : solidité et légèreté.  
Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium (DOP TEST- EN60335-2-69)  
 
 
moteur / Turbine 2 étages . Puissance :2400 W 230V AC 50/60Hz  . Classe de protection  II   
Débit d'air 84 L / S (302mᵌ/h) . Dépression 2500 mm/CE . Capacité utile 40 L . Filtre absolu (EN1822) H14   
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard  62 dBA (1) / 72 dBA (2)   
Longueur du câble (m) 10 . Champs d'action (m) 26,8 . Longueur du flexible (m) 2,4   
Diamètre flexible et accessoires (mm) 38 . Kit accessoires inclus BB20   
Poids (kgs) 27,2 . Dimensions (mm) : 800X490X880   
 
 

ASPIRATEUR RONDA 2000 
 
L'aspirateur R2000 est idéal pour le travail avec une rectifieuse en milieu amianté. Double filtration M et H 
Son système de secouage par auto-aspiration permet de décolmater continuellement le filtre afin d'allonger  
sa durée de vie et maintenir le niveau de performance. 
Alimentation 220V 16A -  Puissance 3,6kW  (3 moteurs monophasés) -  Débit d'air 582m3/h -   
Filtration M et H14 -  Dimensions L620 x l655 x H1320mm -  Bac 60L -  Poids 51kg   
 
Existe en 2 moteurs monophasés -  puissance 2200 Watts 
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Matériel et consommables 
 

Extractions. 

Extracteurs d’air 

EXTRACTEUR  500  TYPE EOLE 
 
Extracteur en polypropylène 6mm, conçu pour filtrer l’air contaminé.  
avec évacuation d’air sur le côté. 
 
-Dimensions : 470x370x440 
-Poids : 19 kg 
-Nombre de moteurs: 1 
-Intensité nominale: 0.9 A 
-Puissance absorbée:  240 W 
-Débit initial: 780m3/h 
 

EXTRACTEUR  500  TYPE NPU 
 
Extracteur en Métal polypropylène conçu pour filtrer l’air contaminé.  
avec évacuation d’air sur le côté. 
4 poignées de manutention et à roues pivotantes  
-1 manomètre de perte de charge + 1 compteur horaire 
 

-Dimensions : 400x380x400 
-Poids : 18 kg 
-Nombre de moteurs: 1 
-Intensité nominale: 0.5 A 
-Puissance absorbée:  160 W 
-Débit initial: 700m3/h 
 
 
 

EXTRACTEUR  2000  TYPE EOLE 
 
Débit initial: 2000 m3/H 
Débit final:750 m3/H 
Poids : 46 kg 
Dimensions :H = 640 mm - l = 460 mm - L : 980 mm 
Nombre de moteurs :1 
Tension :220 V avec Fréquence: 50 Hz 
Intensité nominale: 5,5 A avec Puissance absorbéede1200 Watts 

EXTRACTEUR  2500  TYPE NPU 
 
Débit d'air : 5252 m3/hr (moyenne) 
Bruit :  < 86 dBA lorsque mesuré à 1 m 
Électrique moteur  : 220/240 V - 50 Hz monophasé 
Puissance maximum de 2kW – Protection différentielle 
Poids : 65 kg 
Options : ▪ Moniteur de flux d’air (DPT) ▪ Variateur de vitesse 
 
= clapet d'extraction amélioré assure la fermeture complète lorsqu'il n'y a pas de circulation d'air 
= Caisson en Polypropylène moulé, sans soudure, disponible en plusieurs couleurs (sur demande) 
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Matériel et consommables 
 

Extractions. 

Extracteurs d’air 

EXTRACTEUR  5000  EXHAL 
 
Dimensions : 1160 x 690 x 850 mm (en simple filtration) 
                         1470 x 690 x 850 mm (en double filtration)  
 
Matière : Aluminium 
Poids : 100 Kg  
Débit d’air avec filtre : 5000 m3/h  
Tension : 230V / 50 Hz / 10A - Puissance : 2.2 Kw 

EXTRACTEUR  5000  TYPE NPU 
 
Extracteur en  polypropylène robuste moulé, sans soudure, disponible en plusieurs couleurs (sur demande) 
Débit d'air : 5252 m3/hr (moyenne) 
Bruit< 86 dBA lorsque mesuré à 1 m 
moteur 220/240 V - 50 Hz monophasé avec Puissance maximum de 2kW  
Protection différentielle  
Poids : 84kg 
Conforme à la norme BS EN 1822-1HEPA H14 
 
 

EXTRACTEUR  10.000  TYPE NPU compact 
 
Extracteur en polypropylène robuste moulé, avec  soudure en une seule pièce 
Débit d'air : environ 10.000 m3/h 
3 moteurs x 230v Haute capacité avec Puissance maximum de 3 kw 
Protection différentielle  
Poids : 84kg 
Conforme à la norme BS EN 1822-1HEPA H14 
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Matériel et consommables 
 

Extractions. 

Extracteurs d’air - Accessoires 

Une habitude de travail ou un souhait particulier ?  
D’autres références et marques disponibles sur demande 

Consultez-nous ! 

FILTRATIONS  :  SUR  DEMANDE, SOUS TOUS FORMATS 

GAINAGE  POUR  EXTRACTEUR 
 
Gaine de ventilation en tissu polyester enduit de PVC. CLASSE M2 
sa paroi spéciale lui confère une extrême résistance à la déchirure , à la perforation et à l’abrasion 
Existe en diamètre 406 mm et  305 mm. Longueur 10 ml. Recoupable 
Conforme à la réglementation REACH. 

COLLIER  POUR  GAINAGE  D’EXTRACTEUR 
 
Collier de serrage à crémaillère en inox. 
Existe pour  diamètre 406mm et  305mm. Vis sans fin pour ajustage du serrage. 

RACCORD MALE-MALE  ET SIFFLET  POUR  GAINAGE  D’EXTRACTEUR 
 
Raccord male-male pour jonction de 2 gainages  souples entre eux. 
Sifflet de sortie grillagé. 
Existe pour diamètre 406 mm. Acier galvanisé 
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ADDUCTION  D’AIR  CUBAIR 
 
Système d’adduction d’air comprimé– débit continu . 
avec masque complet classe 4A – système mobile d’air comprime basse pression, exempt d’huile ou  
de lubrifiant, économe en énergie électrique, pouvant alimenter simultanément jusqu’a 4 operateurs  
 via 2 turbines électriques indépendantes (pression positive et débit variable, garantit de 300 litres/minute  
pour 4 operateurs sous 230 V/10 A) - contrôle en continu du débit d’air, du CO et du CO2 avec alarme sonore  
et visuelle en cas de d’incident - connexion en air respirable avec tuyau  en PVC D19 mm pour une longueur  
entre 10 et 50 mètres (30 m maxi pour 4 porteurs, 50 m maxi pour 2 porteurs) – l’équipement comprend  
également une ceinture en PVC décontaminable dotée d’un raccord tournant, d’un tuyau d’air respirable  
avec raccord Rd40 EN148-1, d’un filtre a particules P3R ou filtre combine, d’un masque complet  avec raccord Rd40 EN148-1 . 
 
PROTECTION : EPI de catégorie 3 - Classe 4A (répond au 3eme niveau d’empoussièrement) 
CERTIFICATION : EN 14594 : 2005 
POIDS : 20 kg 
DIMENSIONS : cube = 35 x 35 cm 

Matériel et consommables 
 

Adduction d’air. 

Adduction  d’air 

Options et accessoires: 
 
-Tuyau de 10 mètres 
- réchauffeur d’air  

- débimètre. 

*AVIS CEVALIA N°2018–04 disponible sur http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf 
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Matériel et consommables 
 

Extractions. 

Extracteurs d’air - Accessoires 

MACHINE  A  FUMEE – 1000 W 
 
*machine à fumée de 1000 W avec contrôleur amovible câblé. 
 
- inclut 3 LEDs d'état sur la partie arrière de l'appareil 
- temps de chauffe rapide - env. 3 minutes 
- réservoir amovible 
- jet de fumée puissant durant 23 secondes 
-capteur de niveau de liquide: extinction automatique lorsque le niveau de liquide est trop bas 
alimentation: 220-240 VAC 50/60 Hz 
 
consommation: 1000 W et fusible: F6A 
temps de chauffe: 3 min avec volume de sortie: ± 424 m³ / min 
capacité du réservoir: 0.8 L et consommation de liquide: 60 - 80 ml / min 
indice IP: IP20 
longueur du câble de la télécommande: 3.5 m 
dimensions: 315 x 150 x 140 mm 
Poids3.64 kg 
 
* Existe également en puissance 600 W 
 
 

LIQUIDE  FUMIGENE 
 
 
Liquide fumigène haute densité en bidon de 1 ou 5 litres. 
 
• inoffensif et respectant strictement les normes internationales. 
 
 
 
 

 
 
 

LIQUIDE  DE  NETTOYAGE  POUR  MACHINE  A  FUMEE 
 
 

liquide pour le nettoyage intérieur périodique de machines à fumée en bidon de 250 ml 
 
* inoffensif et respectant strictement les normes internationales 
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Equipements  spéciaux 

Matériel de Prélèvements 

COUTEAU RIFLARD 
 
- Couteau riflard pour grattage des surfaces à prélever. 
 

Longueur: 235 mm 
Largeur de lame: 75 mm 
Longueur de lame: 100 mm 
Matière: Acier inoxydable AISI 420 / Matière poignée: Plastique bimatière 

SACHET A ZIP 
 
 Sachet à zip plastique, pour envoi de prélèvements 
Plusieurs formats au choix par lot de 500 minimum. 
Pour envoi laboratoire. 
 

TAMPON DE PRELEVEMENT 
 
Tampon de prélèvement matériaux sous éprouvette étanche. 
Pour envoi laboratoire. 

Unitaire ou carton(s) 

POCHE DE GEL INHIBITEUR DE FIBRES – Diagnostiques matériaux 
 
Poche de gel pour Diagnostiques ou vissage ancrage – Gel très très haute viscosité 
Permets des travaux  de vissages, ancrages, grattages , limitant considérablement tous les désordres  
liés aux  fibres volatiles, lors de travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. 
 

 
 

 
•EGP500DIAG – Poche nomade de 500 ml 
•EGP310DIAG – Cartouche de gel 310 ml 
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Equipements  spéciaux 

Produits  et outillages  spéciaux 

POINCON  DE  CONTRÔLE 
 
- Poinçon pour contrôle sur éléments de construction. Idéal pour contrôle termites. 
 

* Lame ronde, continue, en acier au chrome-vanadium trempé  
• Poignée bois Beechwood  
 

 *Diamètre poincon : 6 mm / Longueur de poincon : 100 mm / Longueur totale: 190 mm 

CLE  UNIVERSELLE 
 
 Pour ouverture de coffrets ,  
 gaines et placards techniques.  
 
• Matière : cupro-alu  
• 4 Profils 

COLORANT  DE  REPERAGE - FLUORESCEINE 
 
Colorant utilisé pour tracer les  fils d’eau, localiser les fuites et effectuer des contrôles d'étanchéité. 
Bidon de 5litres. Prêt à l’emploi. 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 
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ETIQUETTE DE CONDAMNATION GAZ 

 
Etiquette de condamnation Gaz autocollante . 
 

- avec souche découpable pour archivage dossier 
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CLE  UNIVERSELLE 
 
 Pour ouverture de coffrets,  
 gaines et placards techniques.  
 
• Matière : plastique et acier 
• 6 Profils 

https://www.distriliquids.fr/Files/Other/FT DISTRIAMIANTE - COLORANT DE REPERAGE FLUORESCEINE.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/FT DISTRIAMIANTE - CLE UNIVERSELLE.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/FT DISTRIAMIANTE - POINCON A TERMITES.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/FT DISTRIAMIANTE - ETIQUETTE CONDAMNATION GAZ.pdf


Equipements  spéciaux 

Outillage  spécial - percements 

GAMME   DE  PERCEUSES 
 
* Gammes de perceuses MILWAUKEE  au choix – Filaires  ou sur batterie 12 ou 18 volts. 

COFFRET  FORETS  A  METAUX  HSS 
 
Coffret de 10 forets Acier HSS. 
- Diamètres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 

GUIDE  DE  PERCAGE – ASPIRATION  A  LA  SOURCE 
 
Adaptateur universel permettant la captation de poussières lors d’opération(s) de percement. 
Connecté à un aspirateur , il limite les risques d’émission de poussières. 
Ne laisse aucun dépôt au mur ni à terre. 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

GAMME   DE  PERCEUSES 
 
* Gammes de perceuses A E G au choix – Filaires  ou sur batterie 12  volts. 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

Conditionnement  unitaire 

Conditionnement  Coffret unitaire 
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Equipements  spéciaux 

Les marques d’outillage disponibles chez DISTRIAMIANTE 
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Equipements  spéciaux 

Outillage  Mètre à ruban 

LOT  OUTILS  A  LEVIERS 
 
Design I-Beam pour un effet levier 40% plus important . Corps tout métal pour une meilleure durabilité  
Bouchon permettant la frappe avec un marteau pour un effet levier plus important  
poignée trois côtés pour une meilleure prise en main  
Manche acier pour une meilleure durabilité  

LOT  DE  PICS  ET  CROCHETS 
 
Outils tout en métal chromé pour une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure durée de vie. 
Pointe chromé pour une meilleure résistance à la rouille 
Poignée SoftGrip avec un surmoulage de précision pour une meilleure prise en main 
Fourni dans une pochette de rangement pour un meilleur stockage 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

ENDUIT  DE  REBOUCHAGE  ALLEGÉ  SEM LIGHT 
 
Enduit de rebouchage et lissage en pâte allégée intérieur. 
Prêt à l’emploi et allégé, SEM-LIGHT rend les travaux de rebouchage et de lissage aisés.  
Sans retrait en une passe et à séchage rapide, il permet un recouvrement accéléré et de qualité durable. 
En pot de 1 litre ou  5 litres. 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 
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METRE  A  RUBAN  -  MAGNETIQUE  –  MESURES  COURTES 
 
* Mètre à ruban acier, avec boitier résistant aux chocs, avec embout magnétique. 
*Crochet terminal 3 rivets. *Grip ceinture et cordon d’accroche. *Disponible en 3M, 5M, 7M ou 8 Mètres. 
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Enduit  de  rebouchage 

CLIQUEZ  
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L’IMAGE 

Outillage  Pics  et  crochets 

Outillage  Outils  à  leviers 

https://fr.milwaukeetool.eu/mesure-a-ruban-magnetique-premium/
http://www.semin.fr/doc_semin/FR/152-Sem_Light.pdf
https://fr.milwaukeetool.eu/pics-et-crochets/
https://fr.milwaukeetool.eu/jeu-de-4-leviers/


Equipements  spéciaux 

Outillage  spécial – Echelle télescopique et escabeau 

ESCABEAU 3 MARCHES 
 
Charge maximale: 150 kg  / Matériau: alliage d'aluminium 
Dimensions ouvertes: 58 cm x 38 cm x 74 cm 
Dimensions repliées: 38 cm x 16 cm x 78 cm 

ECHELLE TELESCOPIQUE 5.00 M 
 
Charge maximale: 150 kg / Nombre de marches: 14 
Matériau: Alliage en aluminium / Taille déployée: 500 x 47x 8 cm  
Distance entre les marches (échelle déployée): 37 cm 

ECHELLE TELESCOPIQUE 2.60 M 
 
Charge maximale: 150 kg / Nombre de marches: 9 
Matériau: Alliage en aluminium / Taille déployée: 260 x 47,5 x 8 cm 
Distance entre les marches (échelle déployée): 30 cm 

ESCABEAU 2 MARCHES 
 
Charge maximale: 150 kg  / Matériau: alliage d'aluminium 
Hauteur : 40 cm 
Hauteur atteignable de 2.40m 

Conditionnement  unitaire 

Conditionnement  Coffret unitaire 
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Equipements  spéciaux 

Outillage  spécial –Découvreurs 

BACHE LOURDE DE COUVREUR 
 
-Toile en polyester haute ténacité, enduction double face PVC. 
- Œillets en laiton nickelé tous les 50 centimètres 
 

Résistance à la déchirure chaîne/trame : 302/217 N 
Résistance à la température : -30 °C à +70 °C 
 
* 2 FORMATS : 5.73 x 4 mètres et  8.58  x  6 mètres. 
 

ARRACHE CLOU 
 
ARRACHE CLOUS PLAT - format 370X35MM 
 
- Acier au manganèse silicium = excellente tenue au couple lors de l’effort de levier. 

COUPE BOULON A MACHOIRES INCLINEES 
 
Coupe boulon permettant une coupe inclinée. 
Plus pratique que les coupes boulons axiaux. Capacité ø 8 mm - longueur 450 mm ou 600 mm 
 
- Poignées ergonomiques gainées PVC. Couteau en acier spécial forgé à haute température 
- Partie coupante de la lame traitée par induction.  
- Bras tubulaires épais en acier laqué. Tampons en caoutchouc absorbeurs de chocs.  
- Introduction de vis excentrique pour réajuster plus rapidement et facilement les mâchoires.  

BACHE STANDARD DE COUVREUR 
 
- Toile en Polyéthylène haute densité. 
- Fixation facile, sécurisée avec œillets  
- Résistance thermique : -40 °C +80 °C  / - Résistance aux UV: 2ans, avec exposition aux intempéries 
 

* 2 FORMATS :6 x 4 mètres et  8 x 6 mètres. 
 

Conditionnement  unitaire 

Conditionnement  unitaire 

Conditionnement  unitaire 

Conditionnement  unitaire 
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Equipements  spéciaux 

Outillage  spécial - Canalisateurs 

TAPIS ABSORBANT POUR SOLS DIFFICILES 
 
Tapis absorbant à revêtement polyéthylène. Jetable. 
 

- Tapis de sol revêtu de polyéthylène 1 Face 
- Circulable par piétons ou véhicules pour une collecte efficace des liquides même contaminés. 
- Rouleau de 91 cm x 30 Mètres 

CAMERA D’INSPECTION DE CANALISATIONS 
 
Caméra d’inspection de canalisations avec Trépied 
 
- Permets  d’inspecter et de localiser avec précision une zone d’intervention  
  non visible, non accessible  et  dans un milieu réduit 
 

* Caméra diamètre 22mm avec écran  7 ou 10 pouces. 

SCIE SABRE MILWAUKEE 1500W - FILAIRE 
 
- Moteur délivrant une puissance de 1500 W et une course de 32 mm pour les applications  
  les plus difficiles sans risque de surchauffe. 
- Variateur et préréglage de la vitesse + mouvement pendulaire . 
- Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge . 
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond . 
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue, faibles vibrations de 12.5 m/s² 
- Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable . 
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil . 

TAPIS CAOUTCHOUC 
 
Tapis de protection en caoutchouc 
- Idéal en fond de tranchée 
- Nettoyable et décontaminable 
 

- Epaisseur  2mm 
- Plusieurs formats au choix. 
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Equipements  spéciaux 

Perceuse  pneumatique 

PERCEUSE  PNEUMATIQUE  10MM 
 
Réversible, compacte avec gaine confort et gachette progressive,  
pour une plus grande précision en perçage comme en vissage et dévissage.  
Corps aluminium, mandrin auto-serrant.  
 
VITESSE DE ROTATION : 2 000 tr/min / PUISSANCE : 326 W  
NIVEAU SONORE: 90 Dba / CONSOMMATION D'AIR: 108I/min  
POIDS : 1,02 Kg  / ARBRE DE SORTIE : 3/8×24 / VIBRATION: 4,7 m/s2  
 

Perceuse pneumatique 

PERCEUSE  PNEUMATIQUE  D’ANGLE  10MM 
 
Perceuse d'angle incontournable pour les accès difficiles et les tâches soutenues.  
Corps aluminium, mandrin auto-serrant. 
 
VITESSE DE ROTATION : 1400 tr/min  / PUISSANCE : 298W  
NIVEAU SONORE : 85 Dba / CONSOMMATION D'AIR : 113 I/min  
POIDS : 1,2 Kg  / ARBRE DE SORTIE : 3/8×24 / VIBRATION :  2.5 m/s2  
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Perceuse pneumatique 

PERCEUSE  PNEUMATIQUE  13MM 
 
Réversible, livrée avec poignée latérale orientable à 360°, échappement canalisé par la poignée,  
arbre de sortie en 3/8-24. Peut être utilisée en visseuse-dévisseuse.  
Corps aluminium mandrin auto-serrant.  
 
VITESSE DE ROTATION : 800 tr/min / PUISSANCE : 375 W  
NIVEAU SONORE : 88 Dba / CONSOMMATION D'AIR : 118 I/min  
POIDS : 1,6 Kg  / ARBRE DE SORTIE : 3/8×24 / VIBRATION : 2,5 m/s2  
 
 

Burineur pneumatique 

BURINEUR  PNEUMATIQUE  BASSES  VIBRATIONS 
 
Matériel de haute qualité répondant aux exigences de sécurité anti-tendinite.  
Très bon rapport poids puissance . 
 
FRAPPE : 2400 cps/min  / EMMANCHEMENT : 12 mm  / CONSOMMATION D'AIR : 113 l/min  
VIBRATION : 3,33 m/s2  / NIVEAU SONORE : 76,3 Dba / POIDS : 3,2 KG 
 
   



Equipements  spéciaux 

Burineur  pneumatique 

BURINEUR  MARTEAU  MANCHE  LONG  PNEUMATIQUE 
 
Burineur à  manche long -  longueurs possibles : 1710 MM / 1400 MM / 1100 MM / 740 MM 
 
 

Accessoires pour Marteau Burineurs manche long 

 
Différents Burins  et embout dérouilleur sur demande. 
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Dérouilleur à aiguilles  pneumatique 

DEROUILLEUR  A  AIGUILLES  PNEUMATIQUE 
 
Dérouilleur de surfaces. 
 
Option : existe en version aspirante  
 
FRAPPE : 3000 cps/min / AIGUILLES : 28 X 3 mm  / CONSOMMATION D'AIR : 156 l/min 
NIVEAU SONORE : 109,5 Dba / VIBRATION: 2,3 m/s2  / POIDS: 3,5 Kg  
 
 

Aiguilles  pour  Dérouilleur 

 
Différentes aiguilles sur demande. 
 
 



Equipements  spéciaux 

Compresseur  200 litres 

COMPRESSEUR D’AIR – 200 LITRES 
 
Compresseur mobile à piston 3CV, 200 litres 
Tableau de bord complet avec raccords rapides, sortie directe et sortie régulée 
Fabrication française 
Compresseur réglé en sortie d'usine à 9 bars. 
Longueur x largeur x hauteur : 1430 x 550 x 1040 mm 
 

Compresseur  50 litres 

COMPRESSEUR D’AIR – 50 LITRES 
 
Compresseur à 2 pistons à entraînement par courroie trapézoïdale 
Puissance moteur 2.2 Kw avec Pression maxi de 10 bar. 
Longueur x largeur x hauteur : 1050 x 410 x 817 mm 
Poids : 73 kg 
 
 

Compresseur  Compact  20 litres 

COMPRESSEUR D’AIR COMPACT – 20 LITRES 
 
Compresseur à pistons à entraînement par courroie trapézoïdale 
Tableau de bord complet avec raccords rapides, sortie directe et sortie régulée 
Fabrication française 
Compresseur réglé en sortie d'usine à 9 bars. 
Longueur x largeur x hauteur : 1430 x 550 x 1040 mm 
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Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Télémètre de mesure 

TELEMETRE LASER WDM 3-19 
 
Plage de mesure de longueur maxi 70 m 
Autonomie de la batterie : plus de 5000mesures 
Nombre de batteries : 2 batterie srechargeables 
Longueur 116 mm / Largeur 53 mm / Hauteur 26 mm 
Température d'utilisation mini/maxi : -10 à 50 °C 
Longueur d'onde laser : 635 nm 
Classe de protection IP : IP 54 

Télémètre de mesure 

TELEMETRE LASER WDM 8-14 
 
Plage de mesure de longueur maxi 200 m 
Autonomie de la batterie : jusqu'à 5000mesures 
Nombre de batteries : 2 batteries rechargeables NiCd 
Longueur 143 mm / Largeur 58 mm / Hauteur 29 mm 
Température d'utilisation mini/maxi : -10 à 50 °C 
Longueur d'onde laser  635 nm 
Classe de protection IP : IP 54 
 

Boussole 

BOUSSOLE POUR DIAGNOSTIQUEUR 
 
Boussole pivotante sur plexiglas avec loupe, mesure en miles, cm, échelle 1/25000e et 1/50000e.  
Avec cordon de cou et clip auto-bloquant.  
 
* Dimension 11x6x1,5cm.  
* Diamètre 5,5cm  
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Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Contrôleur électrique 

CONTROLEUR  D’INSTALLATIONS  ELECTRIQUES 
 
- contrôleur  Sefram MW9660 avec accessoires ,dans sa sacoche de transport souple. 
- Spécialement adapté au contrôle des installations électriques.  
- Permet d’effectuer en toute confiance toutes les mesures requises par la réglementation en vigueur. 
• L'écran rétro-éclairé et son faible poids facilitent les tests sur site. 
• Mesure l’impédance de boucle sans déclenchement des disjoncteurs différentiels 
• Compacité et légèreté (~1 kg) pour une utilisation quotidienne 
• Kit de piquet de terre fourni en standard 
• Conformité FD C 16-600. NF C15-100. EN 61557 

Contrôleur électrique 

CONTROLEUR  D’INSTALLATIONS  ELECTRIQUES 
 
- Contrôleur d'installation électrique + puissance & harmoniques Sefram MW9655  
- Répond aux tests des "normes" FD C16-600 et NFC 15-100. 
* Mesure de terre avec piquets (piquets livrés en standard) avec Logiciel d'acquisition / câbles RS-232 / USB 
* Contrôlable par ordinateur. Indication des résultats de test par LED verte (bon)  ou rouge (mauvais). 
* Sonde de test déportée avec prise secteur et Test des CPI (Régime IT). 
* Mesures de puissance et harmoniques et Mesure d'isolement: 0-1GOhm sous 100/250/500/1000V. 
* Mesure de boucle de terre: 0-2kOhm et Test des disjoncteurs différentiels     
   10mA/30mA/100mA/300mA/500mA/650mA, mesure du courant et du temps de disjonction. 
* Mesure de tension et fréquence, indication ordre des phases et Mesure de continuité avec buzzer. 
* Sonde de test déportée  

Testeur 

TESTEUR DE TENSION  ET CONTINUITE - VAT/DDT AC/DC 690 V 
 
Testeur de tension (DDT/VAT).  
Conforme à la norme EN61243-3 (édition 2014)  et Conforme à la norme NF/UTE 18-510 (édition 2012)   
Test de tension AC et DC jusqu'à 690 V   - Tension de démarrage 6 V   
Indication de polarité   / Test de continuité  / Test de phase unipolaire  /Test de rotation de phase   
* Eclairage de la zone de mesure   
* Affichage latéral de présence de tension dangereuse et de la continuité   
* Marche / arrêt automatiques  CAT IV - 600 V  - Pointes de touches IP2X 2 et 4 mm  
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Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Multimètre  électrique 

MULTIMETRE NUMERIQUE 7357 - AC+DC ET CALIBREUR DE COURANT 4-20mA 
 
* Multimètre de précision: 
- Mesure des tensions jusqu''à 1000V TRMS AC+DC et 1000V DC 
- Précision de base de 0,05% et Mesure des courants jusqu''à 1A 
- Mesure de fréquence et  Mesure de résistance jusqu''à 50 Mohms 
- Test de continuité avec buzzer et Test diode 
- Filtre numérique pour environnement perturbé  
 
* Calibrateur de process: 
- Générateur de courant 4-20mA ou 0-20mA et Mode pas à pas, valeur prédéfinies ou valeurs utilisateur 
- Rampes automatiques ou manuelles et  Mode simulateur et indication du courant et en % 
- Mode alimentation de boucle, avec mode HART (résistance de 250 ohms en série)  

Détecteur de courant 

STYLET SEFRAM 12 -  DETECTEUR DE COURANT 
  
- détecteur de présence de tension 
Détecte les tension entre 100VAc et 1000V AC 
2nd mode (haute sensibilité) pour détecter à partir de 20V AC 
Sans contact avec Autotest intégré 
Indication sonore et lumineuse / Sécurité: CAT IV - 600V / CAT III-1000 

Pinces / Sondes 

SONDE  DE COURANT AC/DC 
 
- Sonde de courant AC/DC. 
 
* Courant jusqu'à 600 A. 
* Mâchoires de 34mm. 

PINCE  MULTIMETRE WATTMETRIQUE 
 
* Affichage 1000 points.  
* Tension: 1000 V AC/DC. 
* Mâchoire: ouverture max. de diam.45mm. 
* Mesure de puissance, PF, THD et harmoniques de 1 à 25. 
* Mesure de fréquence, capacité, résistance, continuité, test de  
   diode, température (type K). 
* Indication du sens de rotation des phases. 
* Mesure de courant de démarrage. 
* Détecteur de tension sans contact. 
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Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Appareils de mesures 

THERMO HYGROMÈTRE HRA 
 
Permet de mesurer l’humidité relative, le point de rosée et la température. 
Livré avec un certificat d’ajustage et sacoche de transport. 
 
- Indice protection : IP54 
- Dimensions : 148x70x36mm 
- Sonde d’hygrométrie : DN13mm Lg 110mm 
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 1.5V 
- Poids : 310gr 

ENREGISTREUR  AUTONOME  KH50 
 
Permet d’enregistrer les valeurs mesurées de température et d’humidité. 
- 2 seuils d’alarmes programmables 
- Fixation magnétique 
 

- Le logiciel d’exploitation est une option obligatoire pour la récupération des données enregistrées 
- Indice protection : IP40 
- Dimensions : 60x40x21.5mm 
- Matériaux : Boitier ABS, flanc et bouchons en élastomère 
- Alimentation : 2 piles lithium 3V(CR2032) 
- Poids : 40gr 
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Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Appareils de mesures 

THERMO-ANÉMOMÈTRE  A  HELICE  LVS 
 
 
Matière : Anti-choc ABS 
Indice de protection : IP54 
Afficheur : 1 ligne / LCD 2 x 5 digits. 
Dimensions : 50 x 20 mm 
Hauteur des caractères : Valeurs : 10 mm / Unités : 5 mm 
Diamètre de l'hélice : 100 mm 
Poids : 200 g (avec piles) 

Une habitude de travail ou un souhait particulier ?  
D’autres références et marques disponibles sur demande 

Consultez-nous ! 

THERMO ANÉMOMÈTRE A HÉLICE  LVA/LVB 
 
Pour indication simultanée : Vitesse d’air, le débit et la température. 
Livré avec certificat d’ajustage et une sacoche de transport. 
 
Plage de mesure : - Vitesse : Le LVA et le LVB : de 0 à 35m/s - Débit : Le LVA et le LVB : de 0 à 99 
999 m3/h - Température : Le LVA et le LVB : de -20°C à +80°C –  
 
Dimensions : 148x70x26mm - Alimentation : 4 piles AAA LR03 1.5V - Poids : 390gr 
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Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Appareils de contrôle 

CONTROLEUR  DE  DEPRESSION  BULKAIR 
 

Accessoires : 
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Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Appareils de contrôle et accessoires 

CONTROLEUR  DE  DEPRESSION  ALARMIANTE 
 
 
Dispositif de contrôle permanent des dépressions dans les zones confinées. 
 
- Alarme constituée d’un voyant lumineux et d’un avertisseur sonore 
- Il existe en version 1 ou 2 voies 
- Enregistrement sur carte SD 
- Imprimante intégrée 
- Seuils d’alarme réglables 
- 4 sorties : pilotage d’un extracteur, alarme sonore déportée, alarme visuelle déportée, transmetteur GSM 
 
Caractéristiques techniques : 
Lecture directe sur l’écran - Alarme intégrée : 2 leds , 1 buzzer - Option : Module 
GSM - Plage de mesures : -100 à 0 Pa - Dimensions : 464 x 366 x 176mm - 
Alimentation : 240V - Poids : 6Kg 
 

Accessoires : 

AUTO COMMUTATEUR 
 
Dispositif, combiné à un contrôleur de dépression, qui permet de prévenir en cas  d’incident  
survenu dans la zone. 
 
- Mode manuel : 
- Mise en route automatique de l’extracteur de secours 
- Arrêt manuel de l’extracteur de secours 
 

- Mode automatique : 
- Mise en route et arrêt automatique de l’extracteur de secours 
- Connexion pour transmetteur téléphonique 
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Matériel et consommables 
 

Communications. 

Emetteur – Récepteur de communication 

TALKIES  WALKIES  DP4401 ATEX 
 
Dispose de la certification ATEX et est parfaitement adapté aux conditions et atmosphères dangereuses. 
Il est équipé d’un récepteur GPS intégré et d’une touche appel d’urgence. Il fonctionne avec une licence. 
 
Caractéristiques techniques : 
- Bande de fréquence : UHF B1 et VHF 
- Portée : 8Km 
- Nombre de canaux : 12 
- Dimensions : 138.5x56.7x37.8mm 
- Poids : 465Gr 
- Alimentation : 7.4V 
- Autonomie batterie : 16h 
- Indice de protection : IP64 

TALKIES  WALKIES  TLKR  T62 
 
Solide et simple d’utilisation, c’est une solution économique pour communiquer sur les chantiers. 
Livré dans une boite contenant : 2 radios, 2 clips ceinture, chargeur USB 
fonctionnel sans licence. 
 
Caractéristiques techniques : 
Témoin de batterie / Chargeur USB 
Arrêt automatique 
 
- Bande de fréquence : PMR 446 
- Portée : 8Km 
- Puissance d’émission : 500mW 
- Largeur de bande : 12.5KHz 
- Nombre de canaux : 16 

Emetteur – Récepteur de communication 
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Matériel et consommables 
 

Electricité. 

Coffrets  Electriques 

COFFRET  ELECTRIQUE  DE  CHANTIER  
 
1 disjoncteur  diff. P+N 16A C  30ma 
2m câble 3G2.5 + fiche NF  avec arret d’urgence 
IP44  

COFFRET  ELECTRIQUE  DE  CHANTIER  
 
1 inter. diff. 4x40A  30ma 
6 disj. P+N 16A C 
2m câble 5G6 + fiche CEE 
3P+N+T 32A 
IP44  
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Une habitude de travail ou un souhait particulier ?  
Plusieurs références sur-mesure sur demande 

Consultez-nous ! 

COFFRET  ELECTRIQUE  DE  CHANTIER  
 
1 inter. diff. 4x40A  30ma 
5 disj. P+N 16A C  
2m câble 5G6 + fiche CEE  
3P+N+T 32A  avec  arrêt d’urgence  
Prise 32A câblée sous le  différentiel de tête 
IP44  
  
 

COFFRET  ELECTRIQUE  DE  CHANTIER  
 
1 inter. diff. 4x40A  30ma 
1 dis. 3P+N 16A C  / 1 dis. P+N 16A C  
2m câble 5G6 + fiche CEE  
3P+N+T 32A  avec  arrêt d’urgence  
Prise 32A câblée sous le  différentiel de tête 
IP44   
 



Matériel et consommables 
 

Electricité. 

Armoires de distribution Electrique 
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Matériel et consommables 
 

Electricité. 

Armoires de distribution Electrique 
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Matériel et consommables 
 

Electricité. 

Rallonges  Electriques 

ENROULEUR RALLONGE ELECTRIQUE  220v - 25 METRES 
 
Rallonge de câble electrique 3x1.5mm 2 sur enrouleur à poignée ergonomique. 
Avec 4 blocs prises protégées IP44 
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ENROULEUR RALLONGE ELECTRIQUE  220v - 40 METRES 
 
Rallonge de câble électrique 3x1.5mm 2 sur enrouleur à poignée ergonomique. 
Avec 4 blocs prises protégées IP44 
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BLOCS COFFRET ELECTRIQUE 
 
 



Matériel et consommables 
 

Electricité. 

Rallonges  Electriques 
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Matériel et consommables 
 

Electricité. 

Passages de câbles 
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Matériel et consommables 
 

Eclairages. 

Eclairage – rubans Leds étanches 

RUBANS LEDS ETANCHES 
 
Ruban leds mono-brin haute résistance. 
 
- Etanche et décontaminable 
- Classé IP65 
- Eclairage blanc FROID lumineux 
- 1800 Lumens par mètre réel 
- Non recoupable pour garantir l’étanchéité. 
 
 
- Rapide à mettre en place , souple , faible consommation et très forte luminosité . 
- Longueurs disponibles : 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Mètres. 

 
 

Eclairage – Spots Leds Etanches 

Cordon secteur 

SPOTS LEDS ETANCHES POUR ECLAIRAGE FIXE DE CHANTIER 
 

-  À Lumens variables  sur  simple programmation. Sur batterie ou secteur suivant le modèle. 

 
 

Trépied 03.5431  
pour projecteur de chantier Nova. 

*Bras pour pose de double optique possible. 
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Matériel et consommables 
 

Eclairages. 

Eclairage – Bâton lumineux  

Lampe  frontale 

Cordon secteur 

LAMPE  FRONTALE  HAUTE  PERFORMANCE  - ETANCHE 
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BATON  LUMINEUX  BLANC  –  FORTE  LUMINOSITE 
 
Bâton lumineux à allumage par craquement du tube, à Forte luminosité.  
Lumineux pendant 8 à 12 heures en fonction des conditions de température. 
Livré en sachet individuel avec cordelette pour attacher autour du cou ou suspendre.   
Diamètre  du bâton : 1,5cm 
 
- Idéal en secours ou dans les endroits ponctuels sans électricité. 
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Lampe frontale rechargeable par cordon USB fourni. 
 
- Produit jusqu’à 150 lumens d’éclairage. 
- Poids : 66 gr  – IP65 
- 2 positions de lumière  :  Niveau 1 = 50 % de lumière / Niveau 2 = 100 % de lumière 
 



Matériel et consommables 
 

Eclairages. 

Tourelle d’éclairage Hybride 

Cordon secteur 
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Matériel et consommables 
 

Thermoventilateurs. 

Thermo ventilateurs Electriques 

THERMO VENTILATEUR  ELECTRIQUE  2000 W 
 
3 positions de chauffe: 650 W - 1300 W - 2000 W 
- Avec fonction ventilateur  
- Avec thermostat réglable  avec protection contre la surchauffe 
Alimentation: 230 VCA 50 Hz 
flux d'air: 152 m³/h 

THERMO VENTILATEUR  ELECTRIQUE  2000 W 
 
2 positions de chauffe: 1000 W - 2000 W 
- Avec fonction ventilateur  
- Avec thermostat réglable  avec protection contre la surchauffe 
Alimentation: 230 VCA 50 Hz 
flux d'air: 100 m³/h 
dimensions: 227 x 172 x 245 mm 
poids: 1.8 kg 
 
 

THERMO VENTILATEUR  ELECTRIQUE  1500 W 
 
Thermostat réglable / 2 positions de chauffe: 750 W / 1500 W 
Protection anti-basculement  
design compact avec poignée protection contre la surchauffe 
fonction ventilateur  
Alimentation: 230 VCA 50 Hz 
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Matériel et consommables 
 

Thermoventilateurs. 

Thermo ventilateurs Electriques 

THERMO VENTILATEUR  ELECTRIQUE  5000 W 
 
2 positions de chauffe: 2500 W - 5000 W 
- Avec fonction ventilateur  
- Avec thermostat réglable  avec protection contre la surchauffe 
Alimentation: 400 VCA 50 Hz / puissance: 5000 W  
flux d'air: 387.5 m³/h 
dimensions: 320 x 360 x 415 mm / poids: 5.8 kg 

THERMO VENTILATEUR  ELECTRIQUE  9000 W 
 
2 positions de chauffe: 4500 W - 9000 W 
- Avec fonction ventilateur  
- Avec thermostat réglable  avec protection contre la surchauffe 
Alimentation: 400 VCA 50 Hz / puissance: 9000 W  
flux d'air: 708 m³/h 
dimensions: 395 x 400 x 490 mm/ poids: 10.2 kg 
 
 

THERMO VENTILATEUR  ELECTRIQUE  15000 W 
 
3 positions de chauffe: 5000 W / 10000 W / 15000 W 
- Avec fonction ventilateur  
- Avec thermostat réglable  avec protection contre la surchauffe 
Alimentation: 400 VCA 50 Hz / puissance: 9000 W  
flux d'air: 941 m³/h  
fiche CEE 5 broche 
Sur roues pour déplacement. 
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Matériel et consommables 
 

Thermoventilateurs. 

Canons à air chaud  Diesel 

CANON A AIR CHAUD DIESEL  20 000 W 
 
Chambre de combustion en acier inoxydable avec ventilateur 
affichage du niveau d'huile / thermostat manuel / affichage de la température 
protections: sécurité de flamme 
* extinction automatique en cas de réservoir vide . Avec protection thermique. 
- capacité du réservoir: 19 L 
- surface à chauffer: 400 m² 
- consommation: 1.96 L/h / débit d'air: 550 m³/h 
- combustible: diesel / kérosène 
- alimentation: 220-240 VCA 50 Hz 230 W 
- dimensions: 750 x 315 x 415 mm / poids: 14 kg 
 

THERMO VENTILATEUR  ELECTRIQUE  36 600 W 
 
Affichage du niveau d'huile / thermostat manuel 
Affichage de la température  
Affichage numérique du temps de service & niveau de combustible 
support de câble et jauge à combustible 
 
capacité du réservoir: 37.85 L / consommation: 3.6 L/h 
débit d'air: 918 m³/h / temps de service max.: 10 h 
combustible: types de diesels 1-D et 2-D, Jet A et JP-8, kérosène, pétrole 
alimentation: 220-240 VCA 50 Hz 90 W 
dimensions: 990 x 610 x 660 mm / poids: 27.5 kg 
surface à chauffer: 702 m³/h environ 
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CANON A AIR CHAUD DIESEL  20 000 W 
 
Chambre de combustion en acier inoxydable avec ventilateur 
affichage du niveau d'huile / thermostat manuel / affichage de la température 
protections: sécurité de flamme 
* extinction automatique en cas de réservoir vide / protection thermique. 
- capacité du réservoir: 38 L 
- surface à chauffer: 500 m² 
- consommation: 2.8 L/h / débit d'air: 720 m³/h 
- carburant: diesel / kérosène 
- alimentation: 220-240 VCA 50 Hz 230 W 
- dimensions: 880 x 456 x 590 mm / poids: 21 kg 
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HARNAIS ANTI CHUTE 4 POINTS 

 
Fonction antichute (2 points):  
- dorsal (anneau en D).  
- sternal ( boucles cousues).  
Fonction maintien au travail (2 points):  
Combiné avec ceinture de maintien au travail.  
 
Sangles polyester de 44 mm de largeur. Ajustement cuissards et bretelles. 
Poids 1990 gr. Coloris: bleu/orange 
 
 
Harnais bicolores pour une identification rapide et facile des sangles pour les épaules et celles pour les  
cuisses. Facilite la mise en place du harnais. Le fil des coutures est de couleur contrastée afin de permettre d’effectuer 
facilement le contrôle du harnais.  
Les Harnais ont une sangle sous-fessière unique, conçue de manière ergonomique pour un confort amélioré.  
Les anneaux en D utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans aucune marque  
visible de soudure. Les sangles utilisées dans la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir de fils polyester haute 
ténacité, teintés dans la masse. Ce procédé procure une résistance unique à la dégradation par les UV, 6 fois supérieure à la 
résistance des sangles teintées classiquement. Cette méthode permet au final une plus grande longévité du produit. 

Sécurité Anti chute 
 

HARNAIS ANTI CHUTE 5 POINTS 

 
Fonction antichute (2 points):  
- dorsal (anneau en D).  
- sternal (anneau en D).  
Fonction maintien au travail (2 points):  
- 2 anneaux en D latéraux.  
Fonction accès sur corde (1 point):  
- anneau en D central.  
 
Sangles polyester de 44 mm. Entièrement ajustable.  
Coloris: bleu/orange. 
 
 Le fil des coutures est de couleur contrastée afin de permettre d’effectuer facilement le contrôle du harnais. Les anneaux en D 
utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans aucune marque visible de soudure. Les sangles utilisées dans 
la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir de fils polyester haute ténacité, teintés dans la masse. Ce procédé procure une 
résistance unique à la dégradation par les UV , 6 fois supérieure à la résistance des sangles teintées classiquement.  
Cette méthode permet au final une plus grande longévité du produit.  
Large dosseret pour un grand confort et une meilleure productivité. Egalement équipé de cuissardes.  
Sangles des cuissardes, des épaules et de la ceinture ajustables. Particulièrement adapté pour les environnements difficiles.   

Harnais anti chute 5  
POINTS 

4  
POINTS Harnais anti chute 
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HARNAIS ANTI CHUTE 2 POINTS 

 
- dorsal (anneau en D)  
- sternal (boucles cousues).  
 

Sangles polyester de 44 mm de largeur. Plaque dorsale de maintien des sangles. 
 Ajustement cuissards. Anneaux en plastique, de couleur contrasté pour le maintien des sangles. Avec sangle sous-fessière. 
Taille unique. Poids : 965 g.  
Coloris : bleu / orange. 
 
 
 
Harnais bicolores pour une identification rapide et facile des sangles pour les épaules et celles pour les cuisses. Facilite la mise 
en place du harnais. Le fil des coutures est de couleur contrastée afin de permettre d’effectuer facilement le contrôle du 
harnais.  
Les harnais ont une sangle sous-fessière unique, conçue de manière ergonomique pour un confort amélioré.  Les anneaux en 
D utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans aucune marque visible de soudure.  
Les sangles utilisées dans la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir de fils polyester haute ténacité, teintés dans la 
masse. Ce procédé procure une résistance unique à la dégradation par les UV, 6 fois supérieure à la résistance des sangles 
teintées classiquement. 
 Cette méthode permet au final une plus grande longévité du produit. Fabrication certifiée ISO 9001. 

HARNAIS ANTI CHUTE 2 POINTS 
 
- dorsal (anneau en D)  
- sternal (anneau en D).  
 

Sangles polyester de 45 mm de largeur. Plaque dorsal de maintien des sangles.  
Ajustement cuissards et bretelles. Anneaux en plastique contrastés pour le maintien des sangles.  
Avec sangle sous-fessière. Taille: unique  
Coloris: bleu/orange 
 
 
 
Harnais bicolores pour une identification rapide et facile des sangles pour les épaules et celles pour les  
cuisses. Facilite la mise en place du harnais. Le fil des coutures est de couleur contrastée afin de permettre d’effectuer facilement 
le contrôle du harnais.  
Les harnais ont une sangle sous-fessière unique, conçue de manière ergonomique pour un confort amélioré.  Les anneaux en D 
utilisés sur nos harnais ont une très haute résistance à la rupture sans aucune marque visible de soudure.  
Les sangles utilisées dans la fabrication de nos harnais sont réalisées à partir de fils polyester haute ténacité, teintés dans la masse. 
Ce procédé procure une résistance unique à la dégradation par les UV, 
6 fois supérieure à la résistance des sangles teintées classiquement. 
 Cette méthode permet au final une plus grande longévité du produit. Fabrication certifiée ISO 9001. 

2  
POINTS 

2  
POINTS 

Sécurité Anti chute 
 

Harnais anti chute 

Harnais anti chute 
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KIT ANTICHUTE PRÊT A L’EMPLOI 

 
 
 un harnais antichute réf PN11.  
• deux mousquetons de sécurité à vis réf PN112.  
• une longe avec absorbeur d’énergie réf PN301.  
• un sac de transport réf SACKIT. 
 
 Ce kit antichute est conçu pour les milieux du BTP, de l’industrie, de la construction. 

KIT ANTICHUTE PRÊT A L’EMPLOI 

 
  
 un harnais antichute réf PN12.  
• un antichute coulissant réf PN2000A.  
• un mousqueton de sécurité à vis réf PN112.  
• un support d’assurage longueur 10 mètres réf PN910.  
• un sac de transport réf VERTISAC1 
 
 Ce kit antichute est conçu pour les milieux du BTP, de l’industrie, de la construction. 

KIT DE RETENUE PRÊT A L’EMPLOI 

   
 
 
 Une longe réf PN289B : longueur 1 m.  
• Un harnais antichute réf PN11.  
• Un sac de transport 
  
 
 Ce kit de retenue est conçu pour les milieux du BTP, de l’industrie, de la construction.  
Attention, ce kit de retenue ne doit pas être utilisé pour arrêter les chutes. 

Sécurité Anti chute 
 

Kit Harnais anti chute 

Kit Harnais anti chute 

Kit de Retenue 

Retour Sommaire 



HARNAIS ANTI PREMIUM 

 
 
 
Harnais d’antichute PREMIUM 2 points.  
Bretelles et dosseret entièrement rembourrés avec doublure mesh tricotée très confortable  
(meilleure absorption des chocs et circulation de l’air).  
 
* 1 attachement frontal: deux boucles textile, ergonomiquement situées, pour  
être utilisées comme point d’accrochage frontal servant  
contre les chutes.  
* 1 attachement dorsal Avec plaque de positionnement de sangles à l’arrière.  
(Maintient l’anneau en D même en cas de chute).  
 
Coloris: noir/orange. 
 
- Fonction antichute ou de retenue.  
B.T.P. Construction. Industrie. Maintenance industrielle. Réparation de toitures. Travaux sur échafaudage.  
Montage de charpentes...  
Cet harnais d’antichute doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin  
de pouvoir  fournir une protection appropriée. 

2  
POINTS 

 
 
 >> Principaux atouts  
 
*Sangle sternal avec boucle métallique automatique: extrêmement facile à ajuster Boucles acier hautement résistantes  
   contre la corrosion. 
 
*Boucles élastiques textile: spécialement conçues pour retenir les sangles durant l’ajustement.  
 
*Anneaux en triangle, spécialement conçus pour stocker en sûreté les deux crochets de la longe fourche PN351  
  lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
  (attention, en aucun cas ces crochets ne peuvent servir comme point d’accrochage pour système de liaison).  
 
*Coussinets de cuissardes entièrement rembourrés avec doublure mesh tricotée. 
 
 Ce système assure un ajustement confortable pour un confort extrême.  

Sécurité Anti chute 
 

Harnais anti chute 
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  HARNAIS ANTI PREMIUM 

 
 
 
 - Combine les fonctions antichute, accès sur corde et maintien au travail. Avec ceinture et  

   cuissardes rembourrées.  
- Bretelles et dosseret entièrement rembourrés avec doublure mesh tricotée très confortable 
  (meilleure absorption des chocs et circulation de l’air) 
 

- 1 attachement frontal:  
   Anneau en D sternal, ergonomiquement situé, pour être utilisé comme point d’accrochage frontal    
   servant contre les chutes durant l’utilisation d’un antichute sur support d’assurage.  
- 1 attachement frontal:  
   Anneau en D pour accès sur corde, le secours et beaucoup d’autres applications qui rendent 
   le harnais polyvalent.  
- 1 attachement dorsal  
   Anneau en D avec plaque de positionnement de sangles à l’arrière. Maintien l’anneau en D 
   même en cas de chute.  
- 2 attachements sur ceinture de maintien au travail:  
  Anneau en D à chaque extrémité. 
 
 - Coloris: noir / orange 
  
Cet harnais doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin 
de pouvoir fournir une protection appropriée. B.T.P. Construction. Industrie.  
Maintenance industrielle. Réparation de toitures. Travaux sur échafaudage.  
Montage de charpentes. Travaux d’accès sur corde. Elagage. Travaux en suspension. 
 

 
 
 >> Principaux atouts  
 
Sangles d’épaules avec boucles métalliques automatiques: extrêmement facile à ajuster  
avec une seul main ! Boucles acier hautement résistantes contre la corrosion.  
Boucles élastiques textile : spécialement conçues pour retenir la sangle supérieure durant l’ajustement. 
 Anneaux en triangle, spécialement conçus pour stocker en sûreté les deux crochets de la longe 
fourche PN351 lorsqu’elle n’est pas utilisée (attention, en aucun cas ces crochets ne peuvent servir 
 comme point d’accrochage pour système de liaison).  
Ceinture entièrement rembourrée avec doublure mesh tricotée, très confortable. 
Meilleure absorption des chocs et circulation de l’air. Le dos large permet d’attacher des mousquetons 
 ou des outils. Coussinets de cuissardes entièrement rembourrés avec doublure mesh tricotée et 
confortable. 
Boucles combinées à la taille avec un système d’ouverture unique, ces boucles sont extrêmement 
faciles à utiliser.  
 
Ce système assure un ajustement confortable pour un confort extrême. 

2  
POINTS 

Sécurité Anti chute 
 

Harnais anti chute 
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Accessoires pour  harnais 
 

LONGE POUR HARNAIS 
 
Longe polyamide. Longueur: 1,50 mètre. Diamètre: 12 mm.  
Constituée de 3 cordes toronnées.  
Terminaisons sous forme de boucle à cosse. 
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément d’un système de retenue.  
Elle doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer le système complet. 
 
 Chaque terminaison sous forme de boucle avec cosse de renfort en plastique. Epissures protégées par une gaine plastique.  
tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des 
harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire. Fabrication certifiée ISO 9001. 

Longe PN201 

Longe  PN201B 

LONGE POUR HARNAIS 
 
Longe polyamide. Longueur: 1,00 mètre. Diamètre: 12 mm.  
Constituée de 3 cordes toronnées.  
Terminaisons sous forme de boucle à cosse. 
 

Idem PN201 – SEULE LA LONGUEUR CHANGE. 

Longe  PN281   

LONGE POUR HARNAIS 
 
Longe polyamide. En corde tressée. Longueur: 1,50 mètre.  
Diamètre: 12 mm. Terminaisons sous forme de boucle  
à cosse. 
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément d’un système de retenue.  
Elle doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer le système complet. 
 
 Chaque terminaison sous forme de boucle avec cosse de renfort en plastique. aExtrémités protégées par une gaine en plastique. 
tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des 
harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire. Fabrication certifiée ISO 9001.  
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LONGE POUR HARNAIS 

 
 
Longe polyamide. En corde tressée. Longueur: 1,50 mètre.  
Diamètre: 11 mm. Crochet PN131 (ouverture 50 mm) à une extrémité et crochet PN121 (ouverture 18 mm) à l’autre extrémité. 
 
Idem PN289 – SEULE LA LONGUEUR CHANGE. 

Accessoires pour  harnais 
 

Longe PN289 

Longe  PN289B 

Longe  PN206 

LONGE POUR HARNAIS 
 
  
Longe polyamide. Longueur: 1,50 mètre. Diamètre: 12 mm.  
Constituée de 3 cordes toronnées.  
Les épissures sont protégées par un manchon plastique.  
Une terminaisons sous forme de boucle à cosse. Une terminaison avec crochet de sécurité en  
acier zingué PN131. Ouverture 50 mm. 
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément d’un système de retenue.  
Elle doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer le système complet. 
 
Chaque terminaison avec cosse de renfort en plastique. Epissures protégées par un gaine plastique.  
Une terminaison déjà équipée d’un crochet de sécurité. Tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage  
des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents 
appareils et outils de laboratoire. 

LONGE POUR HARNAIS 

 
 
Longe polyamide. En corde tressée. Longueur: 1,50 mètre.  
Diamètre: 11 mm. Crochet PN131 (ouverture 50 mm) à une extrémité et crochet PN121 (ouverture 18 mm) à l’autre extrémité.  
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément d’un système de retenue.  
Elle doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer le système complet. 
 
 Chaque terminaison sous forme de boucle avec cosse de renfort en plastique. Extrémités protégées par une gaine en plastique. 
Tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des 
harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire. 
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Accessoires pour  harnais 
 

Longe PN351 

Longe  PN231 

LONGE POUR HARNAIS 

 
 
Double longe polyamide. En corde tressée. Longueur: 1,50 mètre. Diamètre: 11 mm.  
Une terminaison sous forme d’une boucle à cosse avec mousqueton PN112. 
Deux autres terminaisons sous forme d’une boucle à cosse avec crochet PN131. 
 
La longe PN231 est une double longe (longe en Y) pour réaliser des déplacements sur des structures.  
Son utilisation est prévue lorsque l’on doit rester en permanence relié, principalement lors de situation où l’utilisateur  
doit grimper ou descendre. Elle offre la facilité d’attacher une longe à un point d’ancrage tout en gardant l’autre longe libre. 
Lors d’un mouvement de l’utilisateur, celui-ci attache l’autre longe à un autre point d’ancrage tout en détachant la précédente, 
permettant de rendre le mouvement sécurisé à tout instant. 
 
Système de double longe très pratique pour avancer en toute sécurité. Extrémités protégées par une gaine en plastique.  
Tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des 
harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire. 

LONGE POUR HARNAIS 

 
 
Double longe polyamide. Chaque longe constituée de 3 cordes toronnées. Longueur: 1,50 mètre.  
Diamètre: 12 mm. 1 terminaison sous forme de boucle à cosse avec absorbeur d’énergie PN300 et avec un mousqueton PN112. 
Deux autres terminaisons sous forme d’une boucle à cosse avec  
crochet PN131 (ouverture 50 mm). 
 
 Cet équipement est une double longe (longe en Y) pour réaliser des déplacements sur des structures.  
Son utilisation est prévue lorsque l’on doit rester en permanence relié, principalement lors de situation où l’utilisateur  
doit grimper ou descendre. Elle offre la facilité d’attacher une longe à un point d’ancrage tout en gardant l’autre longe libre.  
Lors d’un mouvement de l’utilisateur, celui-ci attache l’autre longe à un autre point d’ancrage tout en détachant la précédente, 
permettant de rendre le mouvement sécurisé à tout instant. 
  
Système de double longe très pratique pour avancer en toute sécurité. Extrémités protégées par une gaine en plastique.  
Chaque terminaison est sous forme de boucle avec une cosse de renfort en plastique résistante à l’abrasion.  
Cela empêche la longe d’être endommagée par le contact métallique du connecteur. Tissage des sangles à partir des fils déjà 
enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel 
 grâce aux différents appareils et outils de laboratoire. 
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CONNECTEUR  MOUSQUETON 

 
 
 
Mousqueton de sécurité à vis. Classe B (connecteur de base) Classe M (connecteur multi-usages).  
En acier zingué. Modèle de fermeture automatique et verrouillage manuel. Ouverture 18 mm.  
Poids: 170 g. Coloris: gris ou jaune. 
  
Le mousqueton est utilisé pour connecter deux ou plusieurs composants d’un système d’arrêt des chutes. Généralement  
tous les composants disposent d’un élément d’accrochage, comme une boucle, qui peut faciliter 
une connexion avec l’autre composant en utilisant le mousqueton. Ce mousqueton peut également être utilisé comme  
terminaison d’une longe ou d’un absorbeur d’énergie ou d’un antichute. 
Ce mousqueton doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin de pouvoir fournir  
une protection appropriée. 
  
Tous les connecteurs métalliques en acier zingué réussissent le test de brouillard salin durant 72 heures contre 50 heures  
requis normalement par les normes européennes . Exigence supérieur contre la corrosion.  
Les contours extérieurs et surtout intérieurs des pièces sont parfaitement lisses.  Fabrication certifiée ISO 9001. 

Accessoires pour  harnais 
 

Connecteur PN112 

Connecteur PN116 

CONNECTEUR  MOUSQUETON 
 
 
 
Mousqueton de sécurité à vis. Classe B (connecteur de base). En aluminium.  
Modèle de fermeture automatique et verrouillage manuel. Ouverture 22 mm.  
Poids 74,6 g. Coloris: gris.  
  
 Le mousqueton est utilisé pour connecter deux ou plusieurs composants d’un système d’arrêt des chutes.  
Généralement tous les composants disposent d’un élément d’accrochage, comme une boucle, qui peut faciliter  
une connexion avec l’autre composant en utilisant le mousqueton. Ce mousqueton  peut également être utilisé comme 
terminaison d’une longe ou d’un absorbeur d’énergie ou d’un antichute.  
Ce mousqueton doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin de pouvoir fournir  
une protection appropriée.    
Poids super léger. Fabrication certifiée ISO 9001.  
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CONNECTEUR  MOUSQUETON 

 
 
Mousqueton de sécurité à vis super léger. Classe B (connecteur de base). 
 En aluminium. Fermeture automatique 1/4 de tour. Ouverture 21 mm. Poids 84 g. Coloris: gris.  
  
Le mousqueton est utilisé pour connecter deux ou plusieurs composants d’un système d’arrêt des chutes.  
Généralement tous les composants disposent d’un élément d’accrochage, comme une boucle, qui peut faciliter  
une connexion avec l’autre composant en utilisant le mousqueton. Ce mousqueton peut également être utilisé  
comme terminaison d’une longe ou d’un absorbeur d’énergie ou d’un antichute.  
Ce mousqueton doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin de pouvoir  
fournir une protection appropriée. 
  

 
 
  

Accessoires pour  harnais 
 

Connecteur PN117 

Connecteur PN131 

CROCHET DE SECURITE 

 
 
 Crochet de sécurité. Classe T (connecteur d’extrémité manufacturée) . En acier zingué.  

Modèle de fermeture automatique par double gâchette. Ouverture 50 mm. Poids: 473 g.  
Charge minimale de rupture: 23 kN.   
 
Le crochet de sécurité PN131, est un modèle à fermeture et à verrouillage automatique, utilisable comme  
connecteur pour un maintien au poste de travail ou système d’arrêt de chute. 
Il peut également être utilisé comme extrémité manufacturée d’une longe réalisée en corde ou  en sangle,  
d’un absorbeur d’énergie ou d’un antichute. Ce crochet doit être utilisé en combinaison  
avec un système complet d’arrêt de chute afin de pouvoir fournir une protection appropriée.   
  
 
 Tous les connecteurs métalliques en acier zingué réussissent le test de brouillard salin durant  
72 heures contre 50 heures requis normalement par les normes européennes . Maintien d’un degré d’exigence supérieur  
contre la corrosion.  Les contours extérieurs et surtout intérieurs des pièces sont parfaitement lisses.  
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CROCHET DE SECURITE 

 
 
Crochet de sécurité.Classe A & T. En aluminium. 
Modèle de fermeture automatique par double gâchettes. Ouverture 60 mm.  
Charge minimale de rupture: 22 kN. Poids: 480 g.   
 
Le crochet de sécurité PN136, est un modèle à fermeture et à verrouillage automatique, utilisable comme connecteur  
pour un maintien au poste de travail ou un système d ’arrêt de chute. Il peut également être utilisé comme extrémité 
manufacturée d’une longe réalisée en corde ou en sangle, d’un absorbeur d’énergie ou d’un antichute.  
Ce crochet doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin de pouvoir fournir une protection 
appropriée.   

 

Accessoires pour  harnais 
 

Connecteur PN136 

Connecteur PN141 

PINCE  D’AMARRAGE 

 
 
Pince d’amarrage rapide. Classe A (connecteur d’ancrage). Matière: acier inoxydable.  
Ouverture: 140 mm.  Longueur totale: 380 mm.  
Charge minimale de rupture: 20 kN.  
Poids net: 362,3 g.   

 
 
La pince d’amarrage rapide PN141 sert à fixer l’équipement de protection individuelle à une structure  
généralement métallique: tube ou tige carrée, un angle ou profilé en U, etc.  
L’élément de la structure doit être suffisamment résistant pour supporter une traction de 15Kn. 
Il est indispensable que le point d’ancrage soit situé au dessus de la position de l’utilisateur.  
 
Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin  
de pouvoir fournir une protection appropriée (harnais d’antichute, absorbeur d’énergie...).   
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ABSORBEUR D’ENERGIE 

 
 
Sangle polyester de 44 mm de largeur.  
Sangle pliée dans un emballage plastique qui se déchire en cas de chute.  
Terminaisons sous forme de boucle textile.  
 
L’absorbeur d’énergie PN300, quand il est utilisé comme composant d’un système d’arrêt des chutes, garantie  
toute aptitude pour un arrêt en sécurité d’une chute en réduisant la force de rupture mesurée au point d’ancrage  
ou au support d’assurage, à moins de 6 kN.  
Il doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer le système complet d’arrêt de chute 
(harnais, longe...).  

Accessoires pour  harnais 
 

Absorbeur d’Energie PN300 

ABSORBEUR D’ERNERGIE AVEC SANGLE 

 
 
Longe type sangle. En tissé polyester. Avec absorbeur d’énergie PN300.  
Longueur: 1,50 mètre. Largeur: 44 mm.  
Terminaisons sous forme de boucle à cosse. 
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément 
 d’un système de retenue. Elle doit être utilisée en combinaison avec d’autres éléments afin de constituer 
 le système complet (harnais d’antichute, point d’ancrage...). 

 
 

Absorbeur d’Energie PN321 
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ANTI CHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE 

 
 
Longe rétractable. Longueur: 2,25 mètre.  
Largeur: 50 mm. Disposant d’un carter enrouleur.  
Avec absorbeur d’énergie pour absorption des chocs PN300.  
* Fourni avec deux mousquetons PN112. 
  
 
Cette antichute à rappel automatique peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt  
de chutes ou comme élément d’un système de retenue. En cas d’utilisation avec un système d’arrêt  de chutes,  
un point d’ancrage conforme devra être utilisé (au dessus de la tête de l’utilisateur, avec une résistance d’au mois 10 Kn) 
 Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute  afin de pouvoir fournir  
une protection appropriée  (harnais d’antichute, ancrage...). 

Accessoires pour  harnais 
 

Antichute PN2002 

ABSORBEUR D’ENERGIE AVEC SANGLE 

 
 
Longe polyamide. Longueur: 1,50 mètre. Diamètre: 12 mm.  
Constituée de 3 cordes toronnées.  
1 terminaison sous forme de boucle à cosse.  
1 terminaison avec absorbeur d’énergie PN300. 
 
Cette longe peut être utilisée comme élément d’un système d’arrêt de chutes ou comme élément d’un système  
de retenue. Elle doit être utilisé en combinaison avec d’autres éléments  afin de constituer le système complet. 

 

Absorbeur d’Energie PN301 
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LIGNE DE VIE TEMPORAIRE 

 
 
Ligne de vie temporaire horizontale en sangle polyester de 30 mm de largeur.  
Equipé avec tendeur à cliquet. Disponible en longueur 20 mètres.  
Chaque extrémité avec mousqueton (PN113). L’ensemble est livré dans un sac.  
Prévu pour deux utilisateurs à la fois. Coloris vert.  
  
La ligne de vie temporaire horizontale doit être utilisée comme support d’assurage mobile  aux endroits ne disposant pas  
de ligne de vie permanente.  Toutefois la longueur maximum autorisée est de 20 mètres. Ce système est idéal pour  une  
utilisation entre 3 mètres et 20 mètres.  
 
Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin de pouvoir fournir  
une protection appropriée (harnais d’antichute, absorbeur d’énergie...).  

Divers anti chute 
 

PN3000 BC 

ANNEAU  D’ANCRAGE  PN807D 

ANNEAU  D’ANCRAGE 

 
 
Anneau d’ancrage en sangle textile polyester. Longueur 2.00 m. (existe en 0.60m également) 
Largeur sangle: 25 mm . Coloris vert.  
 
L’anneau d’ancrage en sangle textile est un dispositif d’ancrage mobile à utiliser pour l’ancrage dans un système  
d’arrêt de chute. Il est utile dans les situations de travail où l’on rencontre des poutres, des conduits ou d’autres structures  
sur lesquelles il peut être fixé et utilisé comme point d’ancrage.  
 
Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d’arrêt de chute afin de pouvoir fournir  
une protection appropriée (connecteur, harnais d’antichute, absorbeur d’énergie...).  
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Premiers  secours 
 

Soins d’urgence / equipements. 

Mallette de Premiers  Secours 

MALLETTE DE PREMIERS SECOURS - CHANTIER OU VEHICULE 
 
- Permet d’assurer les premiers soins en cas de blessures ou d’accidents. 
 
• Conforme à l’annexe 10 de l’arrêté du 18 mai 2009 modifiant l’arrêté du 02 juillet 1982 
   relatif aux transports en commun de personnes. 
 
* Dimensions : 250x160x80mm 

Distributeur de pansements 

DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS RECHARGEABLE 
 
- Pour un traitement rapide des blessures bénignes. 
 
• Utilisable d'une seule main 
* Pansement facile à sortir du distributeur et de l'emballage 
* Le pansement peut être appliqué immédiatement 
 CLIQUEZ  

SUR 
L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 
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Mallette de Premiers  Secours 

MALLETTE DE PREMIERS SECOURS - CHANTIER OU VEHICULE 
 
- Permet d’assurer les premiers soins en cas de blessures ou d’accidents. 
 
• Pour 1 à 10 employés /  Adaptée à une utilisation fixe ou mobile 
* Recherche dans le contenu facilitée grâce aux compartiments intérieurs flexibles  
   et au couvercle en Plexiglas 
* Plastique ABS haute résistance / Résistante à la déformation, aux chocs et à la température 
* Protégée contre la poussière et les projections d’eau grâce au joint en caoutchouc à l'intérieur 
* Recharge disponible au besoin. 
 

* Dimensions : 280x200x115mm 
* Poids:  1.8 kg / * Support mural amovible disponible 
 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 
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Pansement  sans  colle 

PANSEMENT  SANS  COLLE 
 

Pansement sans colle pour toutes les blessures et les coupures.  Non adhésif 
Ne colle pas à la peau, aux poils ou à la plaie / Pas de résidus 
Adhère seulement à lui-même par enroulement et superposition. 
Excellente adhérence même sur la peau humide, huileuse et sale 
* Avec boite distributrice  incluant  une molette de coupe. 

Premiers  secours 
 

Soins d’urgence / equipements. 

https://www.distriliquids.fr/Files/Other/FT DISTRIAMIANTE - TROUSSE DE PREMIERS SECOURS - MALETTE PVC BLANC.pdf


Trousse  de Premiers  Secours 

TROUSSE DE PREMIERS SECOURS - PORTATIVE 
 
- Permet d’assurer les premiers soins en cas de blessures ou d’accidents. 
 
* Trousse de secours voiture  ou portative, pour effectuer les premiers soins lors de vos déplacements.  
* Son petit format permet de la glisser facilement dans la boîte à gants ou dans un sac.  
* Contenu conforme à la réglementation. 
 
* Dimensions : 200x160 x50 mm 

Kit Rince-Œil 

KIT RINCE-OEIL 
 
- Bouteille 500 ml, à usage unique, avec solution saline stérile (0,9 %)  pour rinçage d’œil en urgence. 
 

* Homologation : Conforme à la norme DIN EN 15154-4. 
* poids bouteille : 625 Gr. 
* Transportable. Avec bouchon anti poussières. 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 

CLIQUEZ  
SUR 

L’IMAGE 
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Soins d’urgence / equipements. 

https://www.distriliquids.fr/Files/Other/FT DISTRIAMIANTE - TROUSSE DE PREMIERS SECOURS PORTATIVE.pdf
https://www.distriliquids.fr/Files/Other/FT DISTRIAMIANTE - KIT RINCE OEIL.pdf


Transport 
 

Transport. 

Sac de transport  - 100 Litres 

SAC DE TRANSPORT -  105 LITRES 
 
- Sac en polyester résistant à l'abrasion et aux déchirures. Format  36.0 x 85.0 x 38.0 cm.  
-1 compartiment / Fermeture à glissière 
- Doublure intérieure / 1 poche extérieure / 2 roulettes / Trolley ajustable 
- Renforts de protection 

Caisses  Etanches 

CAISSE DE TRANSPORT ETANCHE 
 
- Caisse en polypropylène résistante aux chocs. Idéal pour transport  de matériel contaminé. 
• Ultra-robuste et empilable  
• Etanche à l'eau et à la poussière 
• Résistance thermique entre -40 °C et +90 °C  
• Poignée bimatière ergonomique  et  télescopique/  Porte-nom  / Œillets pour scellés 
• 2 roulettes alignées en bas de caisse en option 
 

- Plusieurs formats 
 

SAC DE TRANSPORT -  64 LITRES 
 
- Sac en polyester résistant à l'abrasion et aux déchirures. Format  32.0 x 65.0 x 34.0 cm 
-1 compartiment / Fermeture à glissière 
- Doublure intérieure / 1 poche extérieure / 2 roulettes / Trolley ajustable 
- Renforts de protection 
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FUTS  ETANCHES –  AVEC  CERCLAGE DE FERMETURE 
 
- Fûts en plastique avec cerclage / étanches et avec poignées. 
• Plusieurs formats disponibles : 30, 60  avec poignées et 120 Litres sans poignées 
 



SAS  PERSONNEL  BINKEE  SEMI SOUPLES 
 
Plusieurs modèles au choix 

Matériel  de décontamination 
 

SAS de Décontamination. 

SAS  de décontamination fixe 

SAS  PERSONNEL  SOUPLES 
 
Plusieurs modèles au choix avec plusieurs formats 
Spécial SS4 

SAS  MATERIEL 
 
Plusieurs modèles au choix avec plusieurs formats 

SAS  PERSONNEL  RIGIDES 
 
Plusieurs modèles au choix avec plusieurs formats 
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SAS  de décontamination mobile – UMD caravane 

Une habitude de travail ou un souhait particulier ?  
Plusieurs références et marques disponibles sur demande 

Consultez-nous ! 
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SAS de Décontamination. 



Matériel pour SAS  de décontamination mobile 

BAC  DE  RINCAGE  BB100  POUR BOTTES 
 
Bac de rétention plastique avec grille amovible, pour permettre le nettoyage des bottes. 

BROSSE A  MAIN 
 
Brosse à main manche long, pour  premier nettoyage des bottes. 
 

Longueur :  415 mm 

BAC  DE  RINCAGE  5902  POUR BOTTES 
 
▪ en polyéthylène de qualité supérieure et inaltérable 
▪ équipée avec 3 brosses fixes et une brosse mobile 
▪ raccord d'eau 1/2“ 
▪ conduites en acier inox 
▪ avec bac intégré pour la collecte et l'évacuation de l'eau sale rejetée 
▪ équipée de poignées 
 
poids: 15 kg 
 
dimensions: 49 cm x 52 cm x 90 cm (largeur x profondeur x hauteur) 

120 

Retour Sommaire Matériel  de décontamination 
 

SAS de Décontamination / équipement. 

SPRAY  DESINFECTANT  EPI 
 
 Produit biocide (TP02) à effet curatif pour EPI 
(chaussures, casques, bottes, gants, doublure intérieure de veste) 
Ce spray fongicide (EN1650) et bactéricide (EN1276) permet de lutter efficacement  
contre les champignons responsables des mycoses, les bactéries et les mauvaises odeurs. 



Matériel pour SAS de décontamination mobile 

DETECTEUR DE FUITES MOUSSANT POUR RESEAU GAZ 
 
- Permets la détection rapide de toutes fuites de réseaux gaz en appui de chaudière. 
 

* Liquide sous aérosol de 400 ml 

TABOURET PLIANT POUR VESTIAIRE 
 
 Tabouret banquette réglable  et pliable. 
 

Format : 76x36x50cm 
 

RUBAN ANTI FUITE – REPARATION PONCTUELLE DE RESEAU D’EAU  
 
- Stoppez les fuites instantanément grâce à ce ruban adhésif épais et très puissant. 
- Imperméable à l'eau et à l'air, et adhère instantanément à tous les supports . 
 
• Rouleau largeur : 10 cm / longueur : 150 cm / épaisseur : environ 0,5 mm. 
• Température d'application entre -5°C et +50°C. Conserve ses propriétés entre -30°C et +80°C 
 
 

CROCHET PORTE MANTEAU POUR VESTIAIRE 
 
 crochet porte manteau positionnable sur porte de vestiaire. 
Acier inoxydable format  L 13,5 x P 2,5 x H 13,5 cm 
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SAS de Décontamination / équipement. 

CADENAS LONG  A CLE 
 
Cadenas long à clé NOIR ou ROUGE 
avec anse acier Ø 4.7 mm, hauteur 76 mm 

CADENAS A CHIFFRES 
 
Cadenas  à 4 chiffres 
Corps en laiton,  anse en acier (diamètre : 5 mm) 
Dimensions : 56 x 28 x 12mm 



Equipement pour SAS de décontamination mobile 

PEIGNOIR  COTON  PREMIUM 
 
- Peignoir kimono adulte 350 g/m² 100% COTON PREMIUM 
*produit labélisé STANDARD 100 by OEKO-TEX® - certificat n° CQ 1102/4 IFTH  
qui suit un processus de fabrication certifié et contrôlé. 
*Taille 42/44 ou 46/48 - Longueur du peignoir : 110 à 113 cm. 
Plusieurs coloris au choix. 

PAIRE  DE  TONGS  PREMIUM 
 
Tongs  avec  Semelle 100.0% Ethylène Vinyl Acétate  résistante 
Dessus  en Polychlorure de vinyle - sans phtalate 
*Toutes pointures. 
 

DRAP  DE  BAIN  COTON  PREMIUM 
 
 drap de bain 360 g/m² en éponge pur coton uni, moelleux et absorbant.  
*Taille 100x150 cm 
Plusieurs coloris au choix. 
 
 

SECHE  SERVIETTE  ELECTRIQUE SUR  PIED 
 
Sèche serviette électrique 220V sur pied 
Alimentation : câble 1,2m avec prise secteur  
-Normes CE  /  Matière : Aluminium - Dimensions : 54 x 4 x 87 cm - Garantie 2 ans 
-Poids : 2 Kg 
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PAIRE  DE  CLAQUETTES  SPECIALES MILIEUX  GLISSANTS 
 
Claquettes avec  Semelle EVA 
Semelle perforée pour évacuer l'eau et assurer une  parfaite adhérence 
*Toutes pointures. 
 

Matériel  de décontamination 
 

SAS de Décontamination / équipement. 



Unités de filtration 

BOBINE DE FILTRATION 
Bobine pour filtration eau. 

Format  10 pouces ou 20 pouces  
5 ou 25 microns 

UNITE DE FILTRATION D’EAU - UF 
 
Dispositif à double filtration. 30 litres/mn 
Equipée d’une pompe Rover haute capacité et  auto-amorçante. 
Deux cartouches à eau sont mise en place en amont de la pompe pour une double filtration . 
A branchements standards  220 volts, avec tableau électrique  étanche  / disjoncteur. 

UNITE DE CHAUFFE ET DE FILTRATION D’EAU – UCF -  160 Litres 
 
Caisson en aluminium avec revêtement par poudre. Pompe auto-amorçante. 

UNITE DE CHAUFFE ET DE FILTRATION D’EAU – UCF -  250 Litres 
 
Caisson en Polypropylène gris. 
Avec son réservoir d'eau de 250 L, il contient suffisamment d'eau pour la douche de décontamination de 
quatre opérateurs. 
-Chauffage rapide de 5 °C à 40 °C. 
-Poids : 57 kg 
-2 entrées de 230V 
-2 dispositifs de chauffage de l'eau de 2,5 kW  
-Pompe de douche 12 L/min 
-Pompe à eaux usées 18 L/min 
-Remplissage et arrêt automatique du réservoir avec Alarme de bas niveau d'eau. 
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SAS de Décontamination / équipement. 

BLOC FILTRE DOUBLE /  REMPLACEMENT 
Format  10 pouces 

POMPE A EAU / REMPLACEMENT 
40l/min  - 230V/400W 
à membrane, auto aspirante, avec raccords. 

LIQUIDE DE DECONTAMINATION D’EAU 
permet une désinfection rapide et efficace  
de l’eau, en unité de chauffe. 
Flacon de liquide concentré 10 ml. 
 



Qualité   d’air  intérieur 
 

Offre  partenaire 

Détecteur  NEMo    by  
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Professionnalisez-vous et assurez la détection de polluants dans l’air*, chez vos clients, en temps réel …avec  NEMo 
 
(*)Formaldéhyde, Particules fines (PM 1 / 2.5 / 4 / 10) , Ozone (O3) , Dioxyde de soufre (SO2) , Monoxyde d’Azote (NO) , 
Monoxyde de Carbone (CO) , Trichloramine, Radon , COVL , CO2 , Dioxyde d’Azote (NO2) , Sulfure d’hydrogène (H2S) , 
Ammoniac (NH 3) ,etc… mais aussi  le bruit, la température,  la pression atmosphérique, la lumière et  l’hygrométrie. 
 
Les versions NEMo permettent de réaliser des diagnostics ponctuels  en temps réel  et  sur des durées précises. 
 
Grâce aux différentes configurations et à leur modularité les NEMo et NEMo XT sont adaptables à tous types de 
bâtiments: écoles, lycées, collèges, crèches, établissements recevant du public, laboratoires, industries, PME...  
 
Connectés, ces appareils peuvent communiquer directement avec un smartphone, un PC ou une tablette via Bluetooth 
ou avec notre solution cloud via les réseaux IoT ou locaux et vous restituer des résultats concrets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gamme NEMo est évolutive, capable de s’adapter aux évolutions réglementaires ou à de nouveaux marchés.  
Pour cela, les appareils de la gamme NEMo peuvent être équipés de cartes filles additionnelles permettant de mesurer 
de nouveaux paramètres (polluants, bruit...) ou de disposer de nouvelles fonctions (affichage, moyens de 
communication...). 
 
En savoir plus ? Contactez Christophe RODRIGUES  - ADX Air  au   06 01 45 62 32 et Précisez le  code DL049  
Vous profiterez ainsi  d’une attention particulière et  des meilleurs prix Pro. 
*Possibilité d’achat, de location longue durée, avec ou sans aide au financement. 
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Conditions générales de Vente 

 
DISTRILIQUIDS – DISTRIAMIANTE 

 
Préambule et réserves 

Le Fournisseur – distributeur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE commercialise des équipements et des produits spécialisés. 

DISTRIAMIANTE étant un département commercial de DISTRILIQUIDS SARL. 
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à la vente de tous ces éléments. 

Conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce, les Conditions Générales de Vente du Fournisseur sont ‘’le socle unique de la négociation commerciale’’. 
En cas de contradiction entre nos Conditions Générales de Vente et les Conditions Générales d’Achat et/ou de Logistique du Client, nos Conditions Générales de 

Vente priment. 
Toute commande comporte, de plein droit de la part du Client, son adhésion sans réserve aux présentes conditions générales. 

Les garanties ou conditions annoncées éventuellement par nos services ne sont valables que si elles font l’objet de Conditions particulières de Vente formalisées et 

signées par le Client. 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent uniquement aux ventes en France Métropolitaine. 

Nos modèles d’équipements et de produits, en catalogue ou en propositions, peuvent être modifiés unilatéralement à tout moment, sans préavis. 

-Toutes photos présentes au catalogue : non contractuelles. 

 

•Nos Tarifs 

 

•1.Communication 

Nos Tarifs sont communicables aux Clients professionnels sur simple demande. 

Conformément à la législation en vigueur, accompagnés de nos Conditions Générales de Vente, nos Tarifs et/ou les modalités de leur consultation sont communiqués 

au Client au plus tard le 30 novembre, ou pour tout nouveau produit/service ou toute nouvelle relation commerciale, dans les deux mois précédant le point de départ 

de la période de commercialisation. 

 
1.2. Hausse tarifaire en cours d’année 

Une hausse de nos Tarifs pourra être appliquée à nos Tarifs de base en cours d’année, sans préavis. Le jour effectif de hausse sera établit avec préavis  au 

catalogue tarifs officiel  de DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE, au moins 10 Jours en amont. Ceci afin que tout client puisse anticiper cette évolution tarifaire. 

 
1.3. Prix promotionnels en cours d’année 

Pour des opérations commerciales ponctuelles, et après négociation, DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pourra accorder au Client des remises exceptionnelles en 

cours d’année. 

 

2. Livraison  

 
2.1. Coûts de livraison 

 

2.1.1. Franco de port 
Franco de port à partir de 1500 euros sur le montant hors taxes.  

 

2.1.2. Frais de port 
Les Frais de port (hors franco) seront variables suivant les quantitatifs produits et l’adresse de livraison  du client. Ils seront indiqués sur chaque devis émis. 

 
2.1.3. Autres coûts de livraison 

Pour toute livraison sur un lieu autre que celui du point de livraison habituel du Client, tel qu’ une adresse chantier, des frais fixes forfaitaires d’un montant de 35 € 

net HT seront dus par commande, sauf geste commercial exceptionnel unique validé par la direction. 

Tout décalage de livraison demandé par le Client, au-delà d’une semaine après commande, donnera à un règlement complet de la facture par le Client, à commande. 

 
2.2. Réception des marchandises 

Le Client devra, en prenant possession des colis, les vérifier en présence du transporteur. Même si les emballages paraissent intacts, s’il y a avarie, manquant ou 

substitution, leur constatation devra être consignée sur le livre d’émargement du transporteur et ces réserves devront être confirmées par le Client, dans les trois 

jours de la réception, par lettre recommandée adressée au transporteur (art. L133-3 du Code du Commerce). Il appartiendra au Client d’exercer son recours contre le 

transporteur en cas de manquants, avaries ou retards. Une note pourra être émise par le client et réceptionnée par DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pour recours 

Fournisseur, le cas échéant et si le point source est concerné directement par l’évènement. 

 
2.3 Délai de livraison 

Le délai de livraison indiqué sur l’accusé réception de la commande est indicatif. Le non-respect de délais de livraison indicatifs ne peut, par conséquent en aucun 

cas, donner lieu au versement de pénalités de retard, de dommages intérêts, ni à l’annulation de la commande. 

En cas de force majeure (grèves, troubles, guerres, etc.) le Fournisseur distributeur est libéré de plein droit de ses obligations : toute demande de dommages intérêts 

sera par conséquent irrecevable. 

 

2.4 Emballage 
Tous nos équipements et produits dits normalisés (voir Guide Tarifaire) sont livrés sous emballage ou conditionnement usine. Lorsque les clients désirent un 

emballage spécial, celui-ci est facturé en sus, avec demande préalablement notifiée à signature devis. 

 

3. Modification et annulation de commande(s) 
Les commandes d’équipement et/ou de produits peuvent être modifiées ou annulées uniquement dans les 24 heures suivant leur commande et après accord de 

DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE. 
Au-delà de ce délai de 24 heures, et en cas de démarrage de fabrication, des frais d’annulation de commandes fixés à 40 % de la valeur d’achat seront facturés. 

En tout état de cause, aucune annulation ni modification de commande(s) ne peut intervenir après l’expédition.  

 

4. Reprise 
Les équipements et/ou produits, concernés par une éventuelle reprise du distributeur, seront repris au maximum à 50% de leur valeur d'achat. Aucune autre 

modularité tarifaire de reprise distributeur ne sera acceptée. Les équipements et/ou produits repris devront être retournés, aux frais du Client, à la plateforme 

logistique de DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE, adresse officielle et juridique de l’entreprise.  
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5. Garantie 

 
5.1 Conditions d’application de la garantie 

Dans tous les cas, la garantie Fabricant s’applique.  

DISTRILIQUIDS  DISTRIAMIANTE ne sera, en aucun cas, tenu de preneur de garantie pour un  quelconque équipement et/ou produit distribué. 

DISTRILIQUIDS  DISTRIAMIANTE se fera, néanmoins, dans un devoir d’accompagnement client, relais d’information(s) pour assurer un bon déroulement de prise 

en charge du produit et/ou équipement défectueux par le fabricant ou aiguillera le client vers le fournisseur source avec tous les renseignements nécessaires au bon 

déroulement de la demande de prise en garantie. 

 

5.2 Restrictions de garantie : 
La garantie Fabricant ne s’applique pas si les conditions suivantes n’ont pas été respectées : 

•Utilisation selon les règles de l’art. 

•Utilisation et application suivant les données techniques du Fabricant ; relayées par DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE. 

La garantie ne s’applique pas suite aux dégradations volontaires des équipements et/ou produits par l’utilisateur/applicateur. 

La garantie ne s’applique pas aux défauts avérés suite à un mauvais stockage des équipements et/ou produits par le client ou l’utilisateur final. 

La garantie ne s’applique pas suite à un vol. 

 
5.3 Durée de garantie : 

La durée des garanties varie selon la nature du défaut invoqué,  suivant le type d’équipement et/ou produit, et suivant le fabricant. 

 
6. Réserve de propriété : 
De convention expresse, la marchandise livrée restera la propriété exclusive du  Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE jusqu’au paiement intégral de son 

prix par le Client. Ne constitue pas un paiement la remise de lettres de change ou d’autres titres créant une obligation de payer.  

Le Client est autorisé à utiliser ou à revendre les marchandises livrées. Cette autorisation essentiellement précaire sera révoquée de plein droit et sans formalité en 

cas de non paiement d’une échéance quelconque. 

A défaut de paiement total de la marchandise, le Fournisseur pourra, par simple lettre recommandée, mettre en demeure le Client de restituer la marchandise aux 

frais, risques et périls de ce dernier, dans le délai de quarante huit heures. Dans l’hypothèse où cette mise en demeure resterait infructueuse, le Fournisseur 

DISTRILIQUIDS  DISTRIAMIANTE serait en droit d’opérer la reprise physique des biens vendus aux frais du Client. De plus, le Client sera redevable de pénalités de 

retard selon les modalités prévues par la loi ainsi que de dommages et intérêts éventuels. 

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Client, le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pourra revendiquer les marchandises 
livrées dans le délai et selon les conditions et modalités prévus par la loi. 

 
7. Vente en consignation : 
Le Fournisseur  DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE ne pratique que de la vente ferme. Aucune demande de vente en consignation ne sera acceptée par le 

Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE. 

 

8. Paiement 

 
8.1. Délai de paiement : 
Les factures sont établies au tarif en vigueur au jour de la livraison du matériel et sont payables à 30 jours, sauf convention particulière signée par le Fournisseur 

DISTRILIQUIDS  DISTRIMIANTE et le Client et spécifiée sur  devis et  l’accusé de réception de commande.  

En cas de délai de paiement dérogatoire convenu entre le Fournisseur DISTRILIQUIDS  DISTRIAMIANTE et le Client, ce délai sera au maximum de 45 jours à 

compter de la date d’émission de la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont remis par le Client à la disposition du Fournisseur 

DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE. 
En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé, sauf convention particulière signée par le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE et le Client. 

Les termes de paiement convenus avec le Client ne peuvent être retardés sous aucun prétexte. En cas de non paiement à l’une des échéances de vente, de cession, 

de remise en nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le Client, toutes les sommes dues par ce dernier deviennent 

immédiatement exigibles de plein droit. Le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE se réserve alors le droit de suspendre l’exécution des commandes 

enregistrées. 

 
8.2. Pénalités de retard et frais de recouvrement : 
Sans rappel, ni mise en demeure préalable, toute somme non payée à l’échéance sera majorée de plein droit, du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale 

Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (Article L.441-6 du Code de commerce). 

Outre ces pénalités, le Client en situation de retard de paiement, sera de plein droit débiteur à l’égard du Fournisseur, d’une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement d’un montant de 40 € (décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012). Le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pourra demander une 

indemnisation complémentaire, sur justification, en cas de frais de recouvrement supérieurs au montant forfaitaire sus-indiqué. 

 
8.3. Paiement partiel et litige : 
En cas de litige opposant le Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE et le Client sur un élément de la facture, le Client s’engage à régler le Fournisseur de la 

totalité de la facture ne faisant pas l’objet du litige. 

 
8.4. Pénalités fixées par le Client : 
Le paiement de pénalités fixées unilatéralement par le Client ne pourra être réclamé au Fournisseur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE sans son accord préalable 

express sur les modalités et conditions des dites pénalités. 

 
8.5. Compensation : 
Le Client s’interdit de recourir à la compensation des créances. 

 
8.6. Absence de retenue de garantie : 
Le Client s’interdit de recourir à la retenue de garantie, quel qu’en soit le pourcentage. Tous les équipements et/ou produits vendus par le Fournisseur 

DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE bénéficient d’une garantie Fabricant légale voire conventionnelle (cf. Article 8). Par conséquent, en cas de responsabilité 

contradictoirement et clairement établie du Fabricant, la garantie s’appliquera de plein droit. 

 
9. Comptabilité  / affacturage éventuel : 
DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE pourra recourir à l’affacturage dans le processus de facture et recouvrement client. Dans ce cas précis, une lettre officielle et les 

modalités précises du processus seront envoyées, en amont au client,  pour le prévenir de ce choix de recouvrement par un organisme extérieur à l’entreprise 

DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE. Auquel cas donc, le recouvrement sera effectué par le client vers l’organisme d’affacturage choisit par DISTRILIQUIDS 

DISTRIAMIANTE. Ce processus n’engendrera aucun frais supplémentaire au client sauf en cas de non recouvrement dans les délais impartis et convenus. 

Ce choix ne sera pas systématiquement employé par DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE. 
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10. Reproduction et diffusion de documents : 
Toute reproduction et diffusion de documents produits par DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE devront faire l’objet d’une demande préalable d’utilisation à 

DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE. 
DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE reste propriétaire et décisionnaire de plein droit de l’édition de ses documents de présentation et documents commerciaux. 

Toute(s) malversation(s) d’utilisation de ces documents précédemment précisés, fera l’objet de poursuites. 

L’utilisation des Logos Entreprise et celle des logos Fournisseurs sont aussi concernées par ces conditions et précisions précédentes. 

 
11. Droit applicable et attribution de juridiction : 
Le droit français s’applique aux relations contractuelles entre le distributeur DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE et le Client. 

Le Fournisseur  DISTRILIQUIDS DISTRIAMIANTE fait élection de domicile à son siège. 

En cas de contestation relative à une prestation, à une commande, à une fourniture ou au règlement, même si celui-ci a fait l’objet de conditions spécifiques, ainsi 

qu’à l’interprétation ou à l’exécution des clauses et conditions ci-dessus, le Tribunal de Commerce d’ANGERS sera seul compétent, quels que soient le lieu de 

livraison, le mode de paiement accepté, et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. 

 

-Fin des conditions- 

Comment contacter DISTRIAMIANTE : 
 
DISTRILIQUIDS SARL – DISTRIAMIANTE département commercial 
ZI la Peltière, rue de touraine 49740 LA ROMAGNE  
Mail : distriamiante@gmail.com ou  distriliquids@gmail.com 
Téléphone direct  Direction commerciale : 06.51.77.14.33 JEROME BIGOT 
 
Site web officiel : www.distriliquids.fr rubrique DISTRIAMIANTE 
 
DISTRILIQUIDS SARL - Siret 834711020 00018 – RCS ANGERS 
 
Directeur de publication : Jérome BIGOT – Gérant de DISTRILIQUIDS SARL – tous droits réservés. 
 
Nous remercions tous nos partenaires, acteurs indirectes de ce catalogue version 2020. 
 
Catalogue éventuellement soumit à modifications, sans préavis. 
 
Pour toutes remarques ou correctifs à apporter, merci de contacter le directeur de publication. 
 
 

N°1 du « Sourcing » Professionnel  
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