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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 d’outillage 
 et vous faciliter votre vie Métier. 
 
Ayez l’assurance d’une complète information et d’une collaboration efficace au meilleur tarif. 
C’est vous qui négociez ! 
 
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.  
 
Notre objectif étant « votre satisfaction et votre fidélité ». 
 
Pour une année pleine de positivité et de réussite, avec le sourire …. 
 
Jerome – Directeur. 
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Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Corps.   



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Corps.   

Les combinaisons jetables de protection distribuées par DISTRIAMIANTE sont 
efficaces pour la poussière ainsi que les éclaboussures légères de liquide. Elle 
sont spécialement proposé en corrélation avec l’arrêté de mars 2013 pour la 
protection contre l’amiante. 
Toutes nos propositions de combinaisons disposent d’une fixation frontale 
constituée d’une fermeture éclair avec rabat adhésif. Ceci assure une 
protection complète contre les pulvérisations à l’avant du vêtement et permet 
un enfilage et retrait facile.    

 



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. 

Référence en XL : WMAX1 

matériau non tissé polypropylène recouvert d’un film polyéthylène microporeux. 
Couleur : Blanc - Confection : Coutures cousues à plat recouvertes d’une bande thermocollée rouge, poignets tricots, capuche 3 pans. 

Référence en XL : RA2COMBIWRXLOS 
Référence en XXL : RA2COMBIWR2XOS 
Référence en XXXL : RA2COMBIWR3XOS 
 

matériau non tissé polypropylène recouvert d’un film polyéthylène microporeux. 
Couleur : Blanc - Confection : Coutures cousues à plat recouvertes d’une bande thermocollée bleu, capuche 3 pans. 

Référence en XL : 01074T101 
Référence en XXL : 01074T102 
Référence en XXXL : 01074T103 

Combinaisons de protection 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Corps / pieds.   

PUSH FIT SYSTEM 
Liaison Gants-combinaison assurant une étanchéité parfaite aux particules  fines  et à l’eau. 
Proposé à la paire. Remplace les adhésifs de liaison. Décontaminable et réutilisable. 

Référence : S654025 

Surbottes en polyéthylène transparentes. 
À usage unique / Jetable. Lot de 25 paires. 

Référence : S742001 

Paire de bottes Bottes NRBC / CBRN SA (embout de sécurité + semelle anti-perforation) 
Intérieur non doublé, facilement lavable et décontaminable. 
Taille 38 à 47. 
 

Compléments de protection 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 
Protections individuelles – Mains.   

Gants Nitrile Bleu GRIPPAZ , à usage unique, ambidextre,  avec quadrillage discret en surface, pour accentuer la dextérité. 
Pack de 24 paires. Tailles 6 à 11 

Référence : S233399 

Gants Nitrile PROTILE NOIR , à usage unique, ambidextre. 
Boite de 100 Gants . Tailles  6 à 10  

Référence : PROTILE NOIR 

Gants de protection 

Gants Latex Jaune. Longueur 32 cm . Ep : 0.47mm. Par paire. 
Excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques. 
Tailles  6 à 10  

Référence : RC604 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 
Protections individuelles – Mains.   

Gants SINGER PROSUR  3121 .  Tout enduction Nitrile noir.  Poignet élastique. Support  en fibres polyester.  
Tailles 9 à 11 

Référence :  NYM137NB 

Gants 2131, à enduction Latex sur paume et doigts . Manutention moyenne à forte dextérité. 
Tailles 9 à 10. 

Référence : L2001 

Gants de protection 

Gants 4221, Tout enduction Nitrile. Manutention Lourde à léger  Grip. 
Tailles 9 à 10. 

Référence : ML003 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.   

Casque de protection EVOLITE .  300 Grammes de Couleurs Blanche. Matière ABS avec serre-nuque à crémaillère. 
Tour de tête  variable de 53 à 64 cm. 

Référence :  S111138 

VISILITE . Système d’éclairage sur casque EVOLITE. Fibre optique LED . 
visibilité à 50 Mètres. Etanche, rechargeable par USB. 
à clipper simplement sur les côtés et l'arrière du casque . 

Référence : S117350 

Casques 

SUPERFIT 33 . Bouchons d’oreille jetables en mousse polymère. 100% recyclable. En sachet individuel d’une paire. 

Référence : S141002 

INNOVATION 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.   

Casques 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.   

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. 

Référence :  AVIVA40 

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). 
Disponible en taille M/L. Livré sans cartouches. 

Référence :  VISION2 

Masque VISION 3 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. 

Référence : VISION3 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.   

Masque Panoramique PROMASK 
Disponible en taille M/L. Livré sans cartouches. 

Référence :  PROMASK 

Masques 

Masque complet SR 200 en silicone. Le masque est équipé de trois valves d'inhalation et de deux valves d'expiration,  
ce qui assure une résistance très faible. Facteurs de protection : 1000 (GasX P3), 1000 (P3), 2000 (GasX) 
Taille M/L livré sans cartouche. Compatible avec système SR500 (voir plus bas) 

Référence :  SR200 

Masque ZENITH 1 certifiée EN136:1998 classe 3, avec champs visuel proche du naturel, poids inférieur à 600 grammes,  
faible résistance respiratoire, Doté d’un système anti-buée, opérant même à basse températures. 
Compatible avec cartouche EN148-1 et disponible en  tailles M/L. Livré sans cartouche. 

Référence : ZENITH1 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.   

VENTILATION ASSISTEE PHANTOM VISION SCOTT  
 
Débit d’air garantit minimum de 160L/mn sur une période de 8h 
- Batterie légère à longue durée de vie 
- FPA60 . - Alarme batterie faible 
- Système complet comprenant : masque, bloc moteur, batterie, ceinture valise de rangement, chargeur de batterie 
- Débit minimal : 160l/mn. Batterie : Li-ion 6v . Taille : 134x34mm. Poids : Masque + ventilo : 650gr. Batterie : 480gr 

Référence :  PHANTOM01 

Masques 

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

Référence :  PROFLOWSC 

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

Référence :  PROFLOWSC V2 

* Ready pack proflow SC + Promask taille M/L 

Référence :  PROFLOWSC P 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.   

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 

Référence :  RASV3 

Système Respiratoire KASCO M3, sans Masque. 
 turbine de ventilation M3 - batterie lithium - chargeur - un câble d'alimentation - un filtre ZP3 - une ceinture –  
un indicateur de débit . Certifié CE selon EN 12942:2  . débit d air (160 litres/min.) Durée de fonctionnement 6 heures 

Référence :KASCOM3 

Masques 

Le SR 500 est un ventilateur fonctionnant sur batterie qui, en combinaison avec deux filtres et un équipement 
de protection respiratoire  SUNDSTROM, est inclus dans la chaîne  de proposition Sundström.  
Le SR 500 peut être employé comme alternative aux filtres respiratoires dans toutes les situations dans lesquelles  
ceux-ci sont recommandés. Compatible avec masque SR200 et cartouches SUNDSTROM. 
Débit d’air jusqu’à 225l/min. 

Référence :  SR500 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.   

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

Référence :  PACK01 

Masques 

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

Référence :  BACT01 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.   

Cartouche PF10 P3. EN 148-1 

Référence :  SCOTTP3 

Cartouche Masque 

Cartouche A2 P3. EN148-1 

Référence : SCOTTA2P3 

Cartouche PF 251/2 . Pour PHANTOM SCOTT 

Référence : SCOTTPF251 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.   

Cartouche PF-DT-P3 . POUR CUBAIR 

Référence :  SCOTTPFDTP3 

Cartouche Masque 

Cartouche ZP3. Pour masque  ZENITH 1 et AIR SYSTEM 

Référence : KASCOZP3 

Cartouche SR710 P3. Pour Kit SR 500. 

Référence : SR710 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Protections individuelles – Tête et voies respiratoires.   

Masque Papier pliable, à usage unique FFP3 NRD. 
Unitaire ou boite de  12 Unités. 

Référence :  MASQUE FFP3 

Masque 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Adhésifs et produits divers. 

Adhésif PVC orange type Bâtiment. 
 

*130 microns - 50mm x 33M    Référence :  PVC 1 
*150 microns - 48mm x 33M    Référence :  PVC 2 
 
*130 microns - 75mm x 33M    Référence :  PVC 3 
*150 microns - 75mm x 33M    Référence :  PVC 4 
 
 
 

Adhésifs 

Adhésif PE marquage Amiante. 
 

* 28 microns 50mm x 100M     Référence :  PEA 1 
* 28 microns 48mm x 66M       Référence :  PEA 2 
* 28 microns 50mm x 50M       Référence :  PEA 3 
 
 
 

Adhésif Double face. 
 

* 50mm x 25M    Référence :  DF 1 
* 50mm x 25M  à  fort collant (TAC)   Référence : DF 2 
 
 
 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Adhésifs et produits divers. 

Adhésif armé toilé Gris 
 

* 48mm x 45M   Référence :  ATG1 
* 72mm x 45M   Référence :  ATG2 
* 75mm x 45M   Référence :  ATG3 
 

* 48mm x 50M SCAPA ROTUNDA 3162 - 0,25mm    Référence :  ATG4 
* 75mm x 50M SCAPA ROTUNDA 3162 - 0,25mm    Référence :  ATG5 
 

* 48mm x 45M SCAPA  3159 - 0,14mm  Référence :  ATG6 
* 72mm x 45M SCAPA 3159 - 0,14mm    Référence :  ATG7 
 

Adhésifs 

Adhésif armé toilé Blanc 
 

* 48mm x 45M   Référence :  ATB1 
* 72mm x 45M   Référence :  ATB2 
 
* 72mm x 45M SCAPA  3159 - 0,14mm   Référence :  ATB3 
 

Adhésif armé toilé Orange fluo 
 

* 48mm x 33M   Référence :  ATO1 
* 72mm x 33M   Référence :  ATO2 
 
 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Adhésifs et produits divers. 

Sous vêtements  jetables 
 
Pack de sous-vêtements jetables qualité standards 
(tee-shirt, slip, chaussettes) 

 
 

Sous-vêtements jetables 

 

Référence :  INCOSV1 
 

Sous vêtements  jetables 
 
Pack de sous-vêtements jetables qualité standards 
(tee-shirt, slip, chaussettes) + Serviette 

 
  

Référence :  INCOSV2 
 Avec serviette 

Sous vêtements  jetables 
 
Pack de sous-vêtements jetables qualité supérieure 
(tee-shirt, boxer, chaussettes) 

 
  

Référence :  SVEX1 
 

Avec  Boxer 

INNOVATION 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Adhésifs et produits divers. 

 

Référence : COMBH01 
 

Combinaison  HIVER  EXTREME 
 
Combinaison  Jetable 1 pièce HIVER EXTREME. 50% coton / 50% polyester. 
Avec fermeture à glissière. 
Disponible en  XL et XXL 

 
 

Sous-vêtements jetables et divers 

INNOVATION 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Adhésifs et produits divers. 

 

Référence : SVH1 
 

Serviette 100% Coton jetable 
 
Pack de 10 Serviettes à usage unique. 

 
  

Référence :  SERV1 
 

Serviette Polypropylène jetable 
 
Pack de 70 serviettes à usage unique. 

 
  

Référence :  SERV2 
 

Sous vêtements  jetables HIVER 
 
Pack de sous-vêtements jetables  HIVER qualité supérieure 
(Sweet-shirt, Caleçon long, chaussettes) 

 
 

Sous-vêtements jetables et divers 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Adhésifs et produits divers. 

 

Référence : GELD01 
 

Savon de nettoyage FORCE PRO 1000 - ORLAV 
 
Bidon de 5 litres. Nettoyages de surfaces. Elimination des matières organiques . Dégraissant. 
Ce produit peut être utilisé avant toute décontamination. 

 
 

 

Référence :  NETT01 
 

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

Référence :  NETT02 
 

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

 
 

Divers 



Produits / Equipements de protection individuelle (EPI)  

 

Adhésifs et produits divers. 

Divers 

 

Référence : LING1 
 

Bobine de papier d’essuyage Blanc 
 
1000 feuilles . Format 25cmx35cm . 2plis. 
Pack de 2 bobines. 

 
  

Référence :  BOB1 
 

 

Référence :  BOB2 
 

Lingettes nettoyantes sans rinçage. 
 
Boite de 100 Lingettes  Désinfectantes nettoyantes ASEPTONET 

 
 

Bobine de papier d’essuyage Chamois 
 
1000 feuilles Gaufrées . Format 23cmx23.1cm . 2plis. 
Pack de 2 bobines. 

 
 



Produits / Ensachages  

 

Ensachage déchets 

Ensachage  déchets 

 

Référence :  SAC06 
 

SAC  TRANSPARENT  POLYETHYLENE  NEUTRE 
 

* Sac PE Neutre - transparent 70x120cm - 55 microns   Référence : SAC01 
* Sac PE Neutre - transparent 65x100cm - 90 microns   Référence : SAC02  
• Sac PE Neutre - transparent 80x100cm - 60 microns   Référence : SAC03 
 
 

 
 

Sac poubelle 60 litres - biodégradable 100% 
 

SAC  TRANSPARENT  POLYETHYLENE  Marqué  AMIANTE 
 

• Sac PE Am - transparent 70x120cm - 55 microns   Référence : SAC04 
• Sac PE Am - transparent 90x120cm - 60 microns   Référence : SAC05 
 

 
 



Produits / Ensachages 
 

Ensachage déchets. 

Ensachage  déchets 

 

Référence :  SAC09 
 

SAC  POLYPROPYLENE  A  DOUBLE  ENSACHAGE  EXT. 
 
Sac PP étiqueté A -  blanc  tissé + Sursac PE externe soudé – 70cmx110cm  

 
 
 

Sac  Dépôt Benne 
 
Dépôt-benne : 620x240x115cm avec sachage et marquage A 
 

 

Référence :  SAC07 
 

SAC  POLYPROPYLENE  A  DOUBLE  ENSACHAGE  INT. 
 
Sac PP étiqueté A -  blanc  tissé + Sursac PE Interne soudé – 55cmx95cm  

 
 
 
 

Référence :  SAC08 
 

INNOVATION 



Produits / Ensachages 
 

Ensachage déchets. 

Ensachage  déchets 

 

Référence :  SAC012 
 

SAC  A  PLAQUES 
 
Sacs pour plaques d'amiante ciment (160x110x50cm) marquage A 

 
  

Référence :  SAC010 
 

 

Référence :  SAC011 
 

SAC  A  PLAQUES 
 
Sacs pour plaques d'amiante ciment (260x110x50cm) marquage A 
 

SAC  A  PLAQUES 
 
Sacs pour plaques d'amiante ciment (310x110x30cm) marquage A 



Produits / Ensachages 
 

Ensachage déchets. 

Ensachage  déchets 

 

Référence :  SCE01 ou SCE02 
 

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

Référence :  SAC013 
 

 

Référence :  SAC014 
 

BIG BAG 
 
Big bag Amiante avec sache ONU 13H3Y et marquage A - 90x90x105cm - 1000Kgs 
 

SCELLES POUR BIG BAG 
 
Avec ou sans SIRET. 



Produits / Equipements de protection collective (EPC)  

 

Films plastiques. 

Films de protection 

Film plastique Blanc 
 
Film polyéthylène blanc : 120m² - Largeur 3Metres  - 200microns  - D test 320 
 

Référence :  FILM01 
 

 

Référence :  FILM02 
 

Film plastique transparent 
 
Film polyéthylène transparent : 120m² - Largeur 3Metres  - 200microns  - D test 300 

 
 

Film plastique 
 
Film polyéthylène Blanc : 120m² - Largeur 6 Mètres  - 200microns  - D test 300      Référence :  BESTFILM01 
 
Film polyéthylène Transparent : 120m² - Largeur 6 Mètres  - 200microns  - D test 300      Référence :  BESTFILM02 
 
 
 
 



Produits / Equipements de protection collective (EPC)  

 

Films plastiques. 

Films de protection liquides 

POLYASIM FIX GREY (Démolition) 
 
Gel de confinement définitif forme un film étanche utilisé dans le cadre de la démolition. 
Parfaitement neutre dans les déchets de démolition. Excellente résistance à la déchirure et à l’abrasion. 
S’applique à la brosse, au rouleau, à la pompe airless. 
Bidon de 20Kg. 

 

Référence :  PFIXG01 
 

 

Référence : PY01 
 

POLYASIM Y  (Provisoire) 
 
Gel à base de résine naturelle formant une un film étanche utilisé pour le confinement et la réalisation 
d’étanchéité provisoire. Le film est retirable à la fin du chantier. 
S’applique à la brosse, au rouleau, à la pompe airless. S’utilise sur tous supports.  
Bidon de 20Kg. 

POLYASIM GRIP ROOF  
Nouvelle résine très adhérente et résistante qui forme un film de protection pour des opérations d’encoffrement  
au sol des colles et/ou dalles de sols  mais aussi en cas d’un recouvrement d’une sous-face de toitures fibro-ciment.  
Bidon de 20Kg. 

 

Référence : PGRIPR01 
 

*AVIS CEVALIA N°2018–003 disponible sur http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf 
 

 

*AVIS CEVALIA N°2018–003 disponible sur http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf 
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http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf


Produits / Equipements de protection collective (EPC)  

 

Films plastiques / Equipements Divers. 

Divers 

 

Référence : SCALP1 
 

Aérosol  de  colle 
 
Aérosol de colle sans dichlorométhane 500ml 
 

 

Référence :  COLL1 
 

 

Référence :  MOUSS1 
 

Scalpel  rétractable. 
 
Scalpel rétractable pour prélèvements matériaux ou coupage  à haute précision. 

 
 

Aérosol  de  mousse  Polyuréthane 
 
Bombe de mousse polyuréthane 500ml 
 

INNOVATION 



Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Produits 

 

Référence : CATCH01 
 

DECAPANT  ECOLOGIQUE 
 
Décapant pour  films minces amiantés ou à base de Plomb. 
100% Ecologique . Fabriqué en France. Biodégradable. 
 
 

Référence :  DECAPVERT 
 

 

Référence :  SOLVDIP 
 

CATCHING DUST. 
 
Mousse à captage de fibres pour travaux SS3, SS4 ou prélèvements matériaux. 
Solutionne économiquement  et limite considérablement tous les désordres liés aux fibres volatiles,  
lors de travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. 
* Peut se substituer aux poches de Gel. 

 
 

DECAPANT  POUR  COLLES  DE SOLS  AMIANTES 
 
Décapant, pour colles de sols amiantés à base d’hydrocarbures ou braies. 

 Emulsion aqueuse de solvants terpéniques , d’origine végétale. Soluble à l’eau. 

En 5 Litres ou 20 Litres.  
 
 

INNOVATION 

INNOVATION 

INNOVATION 



Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Produits 

 

Référence : ATPSOL 
 

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

 
 
 

Référence :  SF7200 
 

CRYSTALISEUR  DE  SUPPORTS  POREUX. 
 
Formulation liquide, base aqueuse, sans toxicité, conçue pour prévenir de façon pérenne la formation de poussière. 
Pulvérisée sur les matériaux friables, elle permet de sécuriser les chantiers contre le risque poussières et d’éviter  
Les pollutions des surfaces nettoyées ou revêtues à l'occasion des différentes séquences des travaux. 
* Durcit le support par imprégnation. 
En 20 Litres ou 200 Litres.  

PAPIER  LAMINÉ  POUR  DECAPANT 
 
Papier laminé préservant l’action de décapant, limitant son séchage et permettant un retrait facile du support ramollit. 
Assure également une protection, face à l’action du décapant, lors de passages de proximité. 

 
  

Référence :  LAMIN01 
 

INNOVATION 

INNOVATION 



Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Produits 

 

Référence : SURFACT1527 
 

 

Référence :  ENCAPS3280 
 

 

Référence :  SURFACT01 
 

IMPRÉGNANT FIXATEUR EXTRAFIX 1527 
 
Imprégnant 1527 : Bidon de 20 Kg ou  en pulvérisateur 250 ml . Classé M1. 
Copolymères acryliques en phase aqueuse, prêt à l’emploi. 
Existe en bleu ou incolore. 

SURFACTANT  BEST  19-98 
 
Surfactant BEST 19-98 : Bidon de 20 litres Classé M1. 
Copolymères acryliques en phase aqueuse, prêt à l’emploi. 
Incolore après séchage. Bidon de 20 litres. 

ENCAPSULANT ENROBANT 32-80 
 
Mastic permettant d’enrober les fibres d’amiante. 
Etudié tout particulièrement pour le démontage des isolations contenant des 
fibres d’amiante conventionnelles ou floquées. Résiste aux chocs.  
Couleur : bleue ou incolore - Rendement : 1.5L/m2 . Seau de 20 litres. 



Produits / Solutions liquides 
 

Solutions techniques. 

Produits 

 

Référence : PTEMPO01 
 

 

Référence :  FIBERF01 
 

 

Référence :  EASYGELHV01 
 

POLYASIM TEMPO 
 
Système liquide appliqué à basse pression, cette résine imprègne et devient une enveloppe solide autour des 
éléments afin de limiter l’exposition aux fibres. Elle permet la mise en sécurité de vos éléments en opérations SS4,  
la mise en sécurité des prélèvements des chantiers amiante ou en préparation d’un travail SS3  programmé. 
Spray 500ml ou bidon de 10 litres. 

EASY GEL PROTECT FLUID 
 
Gel de protection fibres, pour de grandes surfaces à recouvrir  provisoirement. 
Easy Gel Fluid Haute viscosité en 20L. 

POLYASIM FIBERFLAM 
 
Résine spécifique résistante au feu, élastique, étanche  et contenant un passivant, renforcée de fibres de verre  
qui se tissent pour un encoffrement unique des supports amiantés. Une fois parfaitement sèche, la résine  
peut servir de base d’accrochage pour vos opérations  de finitions : peinture, toiles, enduits... 



Matériel et consommables 
 

Pulvérisations. 

Outillage et matériel de pulvérisation 

 

Référence : PULV01 
 

 

Référence :  AIRLESS01 
 

PULVERISATEUR  MANUEL  7 Litres 
 
Pulvérisateur manuel à pompe . 7 Litres. 

AIRLESS SP 380 
 
Pack Airless de pulvérisation SP380 - 1,4 l/mn 240 V 

 

Référence :  AIRLESS02 
 

AIRLESS MP 455 
 
Pack Airless de pulvérisation MP455 - 1,6 l/mn 240V 



Matériel et consommables 
 

Pulvérisations. 

Outillage et matériel de pulvérisation 

 

Référence :  AIRLESS04 
 

AIRLESS SL 1250 
 
Pack Airless de pulvérisation SL1250 sur roues  - 3,6 l/mn 240V  

 

Référence :  AIRLESS05 ou AIRLESS06TH 
 

AIRLESS HSS 9950 
 
Pack Airless de pulvérisation HSS9950 E sur chariot avec roues - 5,9 l/mn 240V 
Existe en version Thermique. 

 

Référence :  AIRLESS03 
 

AIRLESS LP 555 HIBOY 
 
Pack Airless de pulvérisation LP555 HIBOY  - 2 l/mn 240V 



  
RECTIFIEUSE DE SOL BEST 250S 
  
Conçue pour la préparation de sol avant la pose de nouveaux revêtements, suppression des irrégularités du sol, 
décapage de revêtements anciens, peintures ou colles, petites a moyennes surfaces. Rectifieuse compacte, 
maniable et confortable (pas de vibration, sans poussières si raccordée a un aspirateur). Machine travaillant en 
circuit ferme, donc n’émettant que peu de poussiere, si elle est raccordée a un aspirateur approprie. Ponçage 
jusque sur les bords. Profondeur de ponçage ajustable. Aucun risque de détérioration du sous-sol ou de la sous-
couche. Compacte et légère : facile à déplacer et à porter. 
 
- Puissance : 2,2 kW, 220 V - 50 Hz- 12,9 A. 
- Dimensions: 118 x 52 x 112 cm – DISQUES DIAM.250 
- Poids: 70 kg 
- Vitesse de travail: 1 440 tr/min 
- Disque Diamètre 250 mm 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

 

Référence :RECT01 
 

 

Référence :  RECT02 
 

  
RECTIFIEUSE  DIAMATIC  BGS 250 
  
Ponceuse/rectifieuse mono-disque professionnelle spécialement étudiée pour le ponçage et la 
rectification des sols industriels et du désamiantage. 
Applications : Retrait des colles, préparation des sols avant application d’un revêtement, décapage 
revêtements anciens, béton, colles, résines, peintures. 
 
Existe en version 380V. 
 
- Poignée rétractable 
- Largeur de travail : Ø 250mm 
- Puissance : 2.2KW – 50Hz 
- Alimentation : 230V 
- Ampérage : 10A 
- Vitesse de travail : 1400 Tr/mn 
- Dimensions : 1180x480x990mm 
- Ø de raccordement : Ø 50mm 
- Poids : 70Kg 



  
 
Ponceuse PETIPOTAM® XM 135  
  
Décapage d’enduits extérieurs ou intérieurs, colles néoprènes bitumineuses, résinoïdes etc...  
Permet d’éliminer les revêtements, les Résines, les peintures et la colle de carrelage des sols ou des chapes.  
 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

 

Référence : PPXM135 
 

 

Référence :  PPXM165 
 

  
 
Ponceuse PETIPOTAM® XM 165  
 
Décapage d’enduits extérieurs ou intérieurs, colles néoprènes bitumineuses, résinoïdes etc...  
Permet d’éliminer les revêtements, les Résines, les peintures et la colle de carrelage des sols ou des 
chapes.  
 



  
 
 
TAPIR XTT 330  
  
Décapage d’enduits extérieurs ou intérieurs, colles néoprènes bitumineuses, résinoïdes etc...  
Permet d’éliminer les revêtements, les Résines, les peintures et la colle de carrelage des sols ou des chapes.  
*avec la tête de ponçage démontable . 
 
230 V / 110 V  - Largeur de ponçage 330 mm  
en deux parties étanche . Moteur de la machine lavable .  
 
 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

 

Référence : TAPIRXTT 
 



  
 
 
FOUINE - XB 165 
   
Ponçage des sols et des plafonds ,en position debout , avec ou sans chariot. 
Permet d’éliminer les revêtements, les peintures, la colle de carrelage des sols ou des chapes. 
Les joints à bord franc, les arrêtes de béton ou les balèvres sont rapidement et proprement égalisés, même dans 
des pièces hautes de plafond. 
Moteur BRUSHLESS 220V monophasé. Dispositif d’aspiration intégré. 
2 vitesses de rotations réglables sur boitier électronique étanche. 
 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

 

Référence : FOUINEXB165 
 



  
 
 
 
GAZELLE® à crémaillère   
 
Chariot de Ponçage  PLIABLE, pour  XB 165 / XB 135 / WS 165 ou GIRAFFE.  
 
 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

 

Référence : GAZELLE01 
 



  
 
 
 
MYGALE®  
 
Système d’antipénibilité. 
 
- Permet de travailler des surfaces verticales jusqu’à 2.30 m sans effort  
- Le système compense totalement le poids de la machine, des flexibles d’aspiration et du câble  
- Chariot équilibreur mobile monté sur galets  
- Equilibreur de charge mécanique à câble  
- Bride à serrage rapide par levier  
- Patin d’appui réglable en caoutchouc + 2 roues pour le déplacement latéral. 
 
*Fourni avec équilibreur 6 - 10 Kgs   
 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

 

Référence : MYGALE01 
 



  
 
 
 
 
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  
- Equilibreur ajustable 
  
 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

 

Référence : GEKO01 
 

 

Référence : GEKO02 
 



  
 
 
 
 
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  
- Equilibreur ajustable 
  
 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

 

Référence : GEKO03 
 

 

Référence : GEKO05 
 

 

Référence : GEKO04 
 



  
CRABE- GIRAFE 
 
Système pour ponçage coulissant sur nacelle. 

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

 

Référence : CRABEGIRAFE 
 



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

Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Matériel de rectification 

 

Référence : AGPG5 
 

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

 

Référence : AGPSM7 
 

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

 

Référence : AGPBG5 
 



  
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 

 

Référence : AGPG125 
 

  
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 
 

 

Référence : AGPBG125 
 

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

 

Référence : AGPCH 
 



Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Plateaux  de  rectification 

 

Référence : DISQ01 
 

 

Référence :  DISQ02 
 

Disque diamant  
  
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.    

avec 

avec 
  
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.    

 

Référence :  DISQ03 
 

avec 
  
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.    

INNOVATION 



Matériel et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Plateaux  de  rectification 

 

Référence : DISQ04 
 

 

Référence :  DISQ05 
 

  
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 
 

avec 

avec 
  
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 
 
 

 

Référence :  DISQ06 

avec 
  
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 
 
 



Outillage et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Plateaux  de  rectification 

 

Référence : DISQ07 
 

 

Référence :  DISQ08 
 

  
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 
 

avec 

avec 
  
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 
 
 

 

Référence :  DISQ09 

avec 
  
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 
 



Outillage et consommables 
 
 

Rectification de surfaces. 

Plateaux  de  rectification 

 

Référence : DISQ10 
 

 

Référence :  DISQ11 
 

  
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 
 

avec 

avec 
  
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 
 
 

avec 

  
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. 
 

 

Référence :  DISQ12 et DISQ13 



Matériel et consommables 
 

Aspirations. 

Outillage et matériel d’aspiration 

votre « sur-mesure » est notre priorité ! 
 
Que vous soyez en SS3, en SS4 ou en diagnostiques, sollicitez-nous. 

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

Consultez-nous ! 



Matériel et consommables 
 

Extractions. 

Extracteurs d’air 

 

Référence : EOLE 500 
 

EXTRACTEUR  EOLE 500 
 
Extracteur réalisé en polypropylène 6mm, conçu pour filtrer l’air contaminé.  
Adapté aux conditions de « chantier ». 
Cet extracteur ne doit pas être installé dans la zone de travail. 

Accessoires  en suppléments: 

Panneau d’embouchure 

EXTRACTEUR  BESTOVENT CAB650 
 
Unité d’extraction monobloc équipée d’un préfiltre, d’un filtre THE et d’un ventilateur a haute performance 
conforme a la norme ERP2015, pour un débit d’extraction totale de 650 m3/h. 
 

- Caisson en polypropylène 6 mm - Classe M1 (France) et B2 (EuroClasse) 
- Compartiment moteur en surpression. 
- Avec plaque de transport amovible et poignée. Comptage du temps de fonctionnement total 
-Contrôle de l’encrassement des filtres par manomètre. 
 
> support prefiltre amovible pour s’inserer dans les parois possibilite de modifier l’emplacement de la jauge et   
   du compteur horaire selon vos besoins. 
> conforme a la norme ERP2015 : plus économique et plus écologique : besoin en intensité divisé par 2. 
> Branchement direct 
> Robuste : structure renforcée. 

 

Référence : CAB650 
 



Matériel et consommables 
 

Extractions. 

Extracteurs d’air 

 

Référence : EOLE 2000 
 

EXTRACTEUR  EOLE 2000 
 
Conçu en polypropylène de 6mm d’épaisseur, offre une grande résistance. 
Cet extracteur ne doit pas être installé dans la zone de travail. 

Désignations disponibles: 

EXTRACTEUR BESTOVENT B3000 
 
Unité d’extraction monobloc équipée d’un préfiltre, d’un filtre THE et d’un ventilateur a haute performance 
conforme a la norme ERP2015, pour un débit d’extraction totale de 2500 m3/h. 
 

La fixation de l’axe de son moteur sur 2 points lui assure une robustesse et une fiabilité exceptionnelle.  
Sa version double filtration développant 2 500 m3/ heure est disponible en 2 configurations : monobloc et 
caisson amovible. 
 

De part sa dimension compacte, son débit de 3 000 m3/heure et sa flexibilité d’utilisation grâce a son  
variateur, le B3000 est l’extracteur polyvalent par excellence. 
 

- Caisson en polypropylène 6 mm - Classe M1 (France) et B2 (Euro Classe) 
- Compartiment moteur en surpression 
- Plaque de transport amovible et poignée . 
-Comptage du temps en fonctionnement total 
-Contrôle de l’encrassement des filtres par manomètre . 

 

Référence :B3000 
 



Matériel et consommables 
 

Extractions. 

Extracteurs d’air 

 

Référence : EOLE 4000 
 

EXTRACTEUR  EOLE 4000 
 
Conçu en polypropylène de 6mm d’épaisseur, offre une grande résistance. 
Cet extracteur ne doit pas être installé dans la zone de travail. 

Désignations disponibles: 

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

Consultez-nous ! 

FILTATIONS  :  SUR  DEMANDE 



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 

 

Référence : CUBAIR01 
 

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 

 

http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf


Matériel et consommables 
 

Chauffe et filtration. 

Unités de chauffe et de filtration 

 

Référence : UCF01 
 

UCF 160 Litres 
 
Caisson en aluminium avec revêtement par poudre. Pompe auto-amorçante. 

Accessoires : 

 

Référence : UCF02 
 

UCF 250 Litres 
 
Dispositif à double filtration. 
Préconisée pour alimentation en eau chaude et évacuation de 2 douches. 
Robuste. Facile d’utilisation. 

Accessoires : 



Matériel et consommables 
 

Chauffe et filtration. 

Unités de chauffe et de filtration 

 

Référence : UCF03 
 

UCF 400 Litres 
 
Elle intègre un chauffe-eau instantané. Equipée de 2 pompes d’évacuation. 

Accessoires : 

Filtres à eau pour UCF ,  sans joints. 
 
4 Possibilités  au choix unitaire : 
 
• Bobine 10 pouces  5 microns. 
 

• Bobine 10 pouces  25 microns. 
 

• Bobine 20pouces  5 microns. 
 

• Bobine 20 pouces  25 microns. 

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

Consultez-nous ! 



Matériel et consommables 
 

Percements. 

Outillage de percements 

 

Référence : DM01 
 

CAPTEUR  DE  PERCEMENT 
 
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. 

Perceuse visseuse  AEG 

Perceuse visseuse compacte 12V  - BS 12C LI-152B 
12v PROLITHIUM-ION™ 
Avec chargeur et 2 batteries fournies. Eclairage au percement. 

Coffret  de  Forets  Métaux  HSS 

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

« Spécial Diagnostiqueurs » 

 

Référence : PAEG01 
 

 

Référence : FOR01 
 



Matériel et consommables 
 

Alignements- mesures. 

Appareils d’alignement 

 

Référence : LASER01 
 

LASER  MULTI LIGNES 
 
Représentation de la croix laser. 
Quatre lignes laser verticales (angle à 90°), une ligne horizontale à 360° commutable +aplomb. 
Mécanisme de rotation autonivelant avec amortissement magnétique solide. 
Nivellement automatique désactivable 
Signal avertisseur optique et acoustique lorsque la marge d'autonivellement est dépassée. 
Trépied universel en appui au sol 
.Protégé contre la poussière et les projections d'eau. Filet de raccordement 5/8" pour supports 
Batterie lithium-polymère intégrée 
 

 

Référence : LASER02 
 

LASER  AUTO NIVELLANT -  ALC 3/1 
 
Une ligne laser horizontale et 2 lignes verticales en croix de 90° plus perpendiculaire, séparément utilisables. 
La fonction supplémentaire "fil à plomb" génère un rayon laser vertical sous forme de points, garantissant 
ainsi un travail de précision sur les murs et au plafond. 
Fonction perpendiculaire. Nivellement automatique. 
Avec signal d’avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique. 
Nivellement automatique désactivable. Commande aisée à une touche. 

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

Consultez-nous ! 

INNOVATION 



Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Appareils de mesures 

 

Référence : LUXM01 
 

LUXMETRE  LIS20 
 
Appareil portatif automatique et autonome pour la mesure de l’éclairement. 
Il est pourvu d’un dispositif de correction d’incidence. 
 
- Plage de mesure : de 0 à 150 000 lux 
- Alimentation : 3 piles de 1.5v type LR3 AAA 
- Autonomie : 72h en continu minimum 
- Dimensions de l’appareil : 120x58x34mm 
- Poids : 185gr 

 

Référence :LUXM02 
 

LUXMÈTRE  LXS 
 
Appareil portatif compact pour mesure de la luminescence. 
Sonde intégrée. 
Livré avec certificat d’étalonnage et sacoche de transport. 
 
- Plage de mesure : de 0 à 10 000 lux 
- Alimentation : 4 piles AAA LR3 1.5V 
- Autonomie : 20h 
- Dimensions de l’appareil : 191x70x35mm 
- Poids : 200gr 



Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Appareils de mesures 

 

Référence :THYGRO01 
 

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 

 

Référence :ENRAUTO01 
 

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 



Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Appareils de mesures 

 

Référence :THFC01 
 

THERMO-ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD  VTA 
 
Indication avec précision : vitesse, température de l’air et débit. 
Livré avec certificat d’ajustage et sacoche de transport. 
 
Plage de mesure : - Vitesse : m/s, fpm, KM/h - Débit : dm3/h, cfm, l/s - Température : °C, °F – 
 
Dimensions : 147x70x34mm - Alimentation : 9V 6LR61 - Sonde à fil chaud : dn 
8mm, Lg 300mm - Poids : 190gr 

 

Référence :THAH01/02 
 

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 

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

Consultez-nous ! 



Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Appareils de mesures 

 

Référence :CD01 
 

CONTROLEUR  DE  DEPRESSION  BULKAIR 
 

Accessoires : 

 

Référence :CD04 
 

 

Référence :CD03 
 

 

Référence :CD02 
 



Matériel et consommables 
 

Mesures. 

Appareils de mesures 

 

Référence :CD05 
 

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 COM 
 
Dispositif, combiné à un contrôleur de dépression, 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 

 

Référence :ACOM01 
 

UNIVERSEL 



Matériel et consommables 
 

Communications. 

Matériel  de  communication 

 

Référence :TW01 
 

TALKIE  WALKIE  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 

 

Référence : TW02 
 

TALKIE  WALKIE  TLKR  T60 
Solide et simple d’utilisation, c’est une solution économique pour communiquer sur les chantiers. 
Livré dans une boite contenant : 2 radios, clip ceinture, adaptateur secteur, 
bloc de rechargement. fonctionnel sans licence. 
 
Caractéristiques techniques : 
Témoin de batterie 
Kit main libre 
Arrêt automatique 
 
- Bande de fréquence : PMR 446 
- Portée : 8Km 
- Puissance d’émission : 500mW 
- Largeur de bande : 12.5KHz 
- Nombre de canaux : 8 



Matériel et consommables 
 

Fumées. 

Machine à fumée 

 

Référence :MAF01 
 

MACHINE  À  FUMÉE  MINIMIST 
 
Compact et mobile, fonctionne avec des cartouches aérosol. 
Fonctionne sur batterie ou alimentation secteur. 
 
Caractéristiques techniques : 
Contrôle de débit de sortie variable 
- Puissance : 1000W 
- Débit : variable 
- Alimentation : 220V-240V / 50HZ 
- Préchauffage : 20mn 
- Dimensions : 320x150x220mm 
- Poids : 8Kg 

Accessoires : 

MACHINE  À  FUMÉE  ANTARI  Z3000II 
 
Dispositif professionnel puissant. Très gros débit pour un usage intensif. 
 
Caractéristiques techniques : 
Protection par fusible 3.15A 
- Puissance : 3000W 
- Débit : 1400 m3/mn 
- Alimentation : 220V-230V / 50HZ 
- Consommation : 0.17L/mn 
- Préchauffage : 12mn 
- Réservoir : 6L 
- Dimensions : 315x130x160mm 
- Poids : 4,3Kg 

 

Référence :MAF02 
 



Matériel et consommables 
 

Fumées et repérages. 

Liquide fumée et Repérages 

 

Référence :MAF03 
 

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. 

 

Référence : FLUO01 
 



Matériel et consommables 
 

Eclairages. 

Eclairage – rubans Leds 

 

Référence : nous consulter / sur mesure. 
 

 

Référence : PCH01 
 

RUBANS  LEDS  DOUBLE « SUR-MESURE » 
 
-angle lumineux de 120° 
-alimentation avec câble HO7Rnf  avec fiche mâle caoutchouc 
-Etanche et décontaminable 
-tension 230 Volts 50Hz 
- Très haute intensité lumineuse (5400 Lumens/mètre) 
 
Longueurs disponibles : de 5 à 50 mètres. (par tronçons de 5 mètres) 

PROJECTEUR  DE CHANTIER LEDS 
 
Projecteur 30W rechargeable sur batterie lithium. 
Livré avec cordon et adaptateur. 
Etanche . Classé IP65. 

INNOVATION 



Matériel et consommables 
 

Eclairages. 

Eclairage – rubans Leds 

 

Référence : AEGPR01 
 

Lampe  triple  panneaux  LED  - AEG  18v PROLITHIUM-ION™ 
 
 
- Projecteur LED triple panneaux doté de 48 LED hautes performances. Puissance d'éclairage de 2500 lumens . 
- Molette d'ajustement d'intensité . 
- Panneaux ajustable jusqu'à 270°. 
- Hybride: fonctionne sur batteries PRO18V ou sur prise secteur 220V 
 
 

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

Consultez-nous ! 



SAS  PERSONNEL  ALU  -  5 SALLES 
 
Composé de 5 salles, il est développé pour rendre son montage et démontage facile et efficace. 
Panneaux en polypropylène 6mm et un profilé alu. 
Les parois assemblées au sol et au toit constitue un ensemble solide. 
Son système d’assemblage, permet de s’adapter à toutes les configurations de chantiers possibles. 
Existe en 3 salles (2 douches). 
 
Caractéristiques techniques : 
- 5 salles 
- Portes 65cm équipées de grilles 
- Minuterie de douche avec alarme sonore et visuelle 
(Temps de douche programmé à 5mn) 
- Caillebotis alu 
- Fond en pointe de diamant dans les douches 
- Trappe avec guillotine pour passage tuyau d’aspiration 
- Trappe avec guillotine pour récupération cartouche usagée. 
- Lampes led dans chaque salle 
- Distributeur de savon 
- Patère + Miroir 
- Dimensions : 5x (1mx1mx2.04m) 
- Poids : 387 Kgs 

Matériel et consommables 
 

SAS de Décontamination. 

SAS  de décontamination / personnel 

 

Référence : SASP01 (5 salles) 
Référence : SASP02 (3 salles) 
 
 

Accessoires : 



SAS  MATERIEL -  2 SALLES 
 
 Composé de 2 salles, dont 1 salle compartimentée en 2 (soit 3 salles). Avec grilles et panneaux passage déchets. 
Panneaux en polypropylène 6mm et un profilé alu. Les parois assemblées au sol et au toit constituent un ensemble 
solide. Son système d’assemblage Facilite le montage/démontage. 
 
Caractéristiques techniques : 
- 2 salles (dont 1 compartimentée en 2 salles) = 3 salles 
- Salle 1 = Zone salle dite » zone d’aspiration » / semi-cloison / Zone sale 2 dite 
« salle de douche » 
- Salle 2 = Zone propre 
- Caillebotis alu 
- 2 rampes alu 
- Bac à douche en pointe de diamant dans le compartiment douche 
- Trappe avec guillotine pour passage tuyau d’aspiration 
- Cloison amovible pour passage de déchets volumineux type sacs 
- Cloison amovible pour passage de déchets type plaque 
- Condamnation des portes depuis la zone propre 
- Entrée d’air 
- Portes équipées de grilles 
- Pomme de douche 
- Toit transparent 
- Option : système d’éclairage LED étanche 
- Dimensions : 2x (2mx2mx2.04m) 
- Poids : 724Kg 

Matériel et consommables 
 

SAS de Décontamination. 

SAS  de décontamination / matériel 

 

Référence : SASM01 (2 salles) 
 
 

Accessoires : 



Matériel et consommables 
 

SAS de Décontamination. 

SAS  de décontamination mobile - caravane 

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

Consultez-nous ! 



Matériel et consommables 
 

SAS de Décontamination. 

SAS  de décontamination mobile - divers 

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

 

Référence : BB100 
 
 

BAC  DE  RINCAGE  1417 
 
▪ avec bac en acier inox: collecte et évacuation séparée de l'eau sale 
▪ avec raccord d'eau 1/2“ (amenée d'eau: r 1/2“, sortie d'eau: r 1 1/2“) 
▪ surface d'appui sécurisée et anti-dérapante 
▪ complet avec 3 brosses solides et une grille d'époussetage 
▪ construction robuste en acier inox V2a 
▪ nettoyage facile avec de l'eau 
▪ brosses mobiles supplémentaires avec raccord d'eau pour un nettoyage individuel 
▪ énergie électrique non requise 
 
Poids: 20 kg net, 22 kg brute 
dimensions 49 cm x 52 cm x 97 cm (largeur x profondeur x hauteur) 

 

Référence : BR1417 
 
 

BAC  DE  RINCAGE  5902 
 
 ▪ 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) 

 

Référence : BR5902 
 
 

INNOVATION 

INNOVATION 



Matériel et consommables 
 

Electricité. 

Matériel Electrique 

INVERSEUR DE PHASE  - 4P 63A 
 
 Coffret inverseur de phases pour commuter la première et la deuxième phase. 

 

Référence : IF01 
 
 

COFFRET  ELECTRIQUE 
 
Coffret de prises pour chantier de désamiantage 63A 
Coffret conforme à la NF C 15-100 
5 prises protégées individuellement par un disjoncteur différentiel 30mA 
Circuits de ventilations protégés individuellement. 

 

Référence : CE01 
 
 

COFFRET ELECTRIQUE ANTI CHOCS 
 
 Coffret incassable et étanche avec un différentiel 30mA par prise. 

 

Référence : CE02 
 
 



Matériel et consommables 
 

Electricité. 

Matériel Electrique 

COFFRET  ELECTRIQUE 
 
 Coffret de distribution sur prises  4P 63 

 

Référence : CE03 
 
 

COFFRET  ELECTRIQUE 
 
Coffret de prises pour chantier de désamiantage 63A 
Coffret conforme à la NF C 15-100- 
Chaque prise protégée individuellement par un disjoncteur différentiel 30mA 
Circuits de ventilations protégés individuellement 
 

 

Référence : CE04 
 
 

COFFRET ELECTRIQUE 
 
Coffret de prises pour chantier de désamiantage 63A 
Coffret conforme à la NF C 15-100 
Chaque prise protégée individuellement par un disjoncteur différentiel 30mA 
Circuits de ventilations protégés individuellement  

 

Référence : CE05 
 
 



Matériel et consommables 
 

Electricité. 

Matériel Electrique 

GROUPE  ELECTROGENE  MOBILE PM2800 
 
 2800 W 230 V – 2P. Moteur essence 4 temps. Marque PMAX. 
 
  

Référence : GE01 
 
 

 

Référence : GE02 
 
 

 

Référence : GE03 
 
 

GROUPE  ELECTROGENE  MOBILE PM5600 
 
 5500 W 230 V -  3P.Moteur essence 4 temps. Marque PMAX. 
 
 
 

DEFITEC  STABILISATEUR DE COURANT 
 
Redresse et régule le courant sortant de votre groupe électrogène.  
Charge : 5000W maxi 
équipé de 2 prises 230V 
 
 
 



Matériel et consommables 
 

Signalisations. 

Signalisations 

CONE  DE SIGNALISATION 
 
 Cône en polyéthylène (PE) mesure 50 cm et pèse 900 grammes. 
Nettoyable et décontaminable. 
 
  

Référence : CONE01 
 
 

 

Référence : RUB01 
 
 

 

Référence : ET01 et ET02 
 
 

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

ETIQUETTE  AMIANTE 
 
Etiquette Amiante  autocollante 50 X 110 mm  et 110 x 220 mm 
( par 100 pièces ) 
 
 
 



Matériel et consommables 
 

Signalisations. 

Signalisations 

ETIQUETTE  CHANTIER  INTERDIT  AU  PUBLIC 
 
Etiquette Amiante  autocollante 180 X 300mm 
(Unitaire) 
 
 

Référence : ET03 
 
 

 

Référence : ET04 
 
 

 

Référence : ET05 
 
 

ETIQUETTE  MASQUE  OBLIGATOIRE 
 
Etiquette Masque obligatoire  autocollante 200 mm de diamètre 
(Unitaire) 
 
 
 
 

ETIQUETTE  PORT  DU CASQUE  OBLIGATOIRE 
 
Etiquette port du casque obligatoire autocollante 200mm de diamètre 
(Unitaire) 
 
 
 
 



Matériel et consommables 
 

Signalisations. 

Signalisations 

ETIQUETTE  INTERDICTION  DE FUMER 
 
Etiquette Interdiction de fumer  autocollante 200 mm de diamètre 
(Unitaire) 
 
 

Référence : ET06 
 
 

 

Référence : ET07 
 
 

 

Référence : ET08 
 
 

ETIQUETTE  INTERDICTION DE BOIRE ET MANGER 
 
Etiquette Interdiction de boire et manger autocollante 200mm de diamètre 
(Unitaire) 
 
 
 
 

ETIQUETTE  PORT  DES GANTS OBLIGATOIRE 
 
Etiquette port des gants obligatoire autocollante 200mm de diamètre 
(Unitaire) 
 
 
 
 



Matériel et consommables 
 

Signalisations. 

Signalisations 

PANNEAU PORT DU MASQUE ET DES VETEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE 
 
Panneau port du masque  et des vetements de protection obligatoire 118 x 78mm 
(Unitaire) 
 
 

Référence : PA01 
 
 

 

Référence : PA02 
 
 

 

Référence : ET09 
 
 

PANNEAU CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ET DANGER AMIANTE 
 
Panneau chantier interdit au public et danger amiante triangle  118 x 78mm 
(Unitaire) 
 
 
 
 

ETIQUETTE  TRIANGLE  DANGER  AMIANTE 
 
Etiquette triangle danger amiante autocollante 200 x200mm 
(Unitaire) 
 
 
 
 



N°1 du « Sourcing » Professionnel  

DISTRIAMIANTE c’est : 
 

-Des livraisons sur toute la France. 

-Une attention particulière au « sur-mesure » 

-Une démarche  « terrain » de qualité 

-Des stocks permanents 

-Une liberté de négociation de prix 

-Un réseau de partenaires reconnus. 

Episafe 
JOANNES DISTRIBUTION SAS 



CGV  et   CONTACT 
 

 
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. 

 

•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 2000 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 DISTRIAMIANTEpour 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. Par cette clause, les Clients dérogent à toute autre 

clause d’attribution de juridiction pouvant exister sur tous autres de leurs documents commerciaux. 

 

-Fin des conditions- 

Contact 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 : 06.51.77.14.33 
 
Site web officiel : www.distrilliquids.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 2018-2019. 
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