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racloir a bitume bois
en bois avec 2 angles chanfreinés opposés pour pousser et pour tirer. 
douille métallique 90° diamètre 28 mm. 
S’utilise avec les manches de balais de cantonnier.

pioche de terrassier
en acier forgé, œil rond diamètre 50 mm. Livrée avec ou sans manche.

manches de pioche
manche en bois ou en fibre de verre incassable avec grip antidérapant.

mini pelles
idéales pour les endroits confinés tels que le fond des tranchées, 
pour pelleter des matériaux livrés en sac, pour garder dans la voiture en cas de neige ou autres urgences.

pelle batiment
en acier, col de cygne.

pelle batiment Forgee modele savoie
pelle professionnelle, en acier forgé et trempé, avec col de cygne relevé. 
S'utilise avec le manche en frêne cintré pour une position de travail confortable.

pelle-pioche pliante
en acier tubulaire, lame en acier carbone pliante à 90° pour utilisation en pioche et à 180° pour le rangement. 
idéale pour niveler la terre, enlever les décombres, creuser ou racler grâce à son bord dentelé. 
avec étui nylon équipé d'une encoche porte ceinture.

Code Dimensions L. repliée L. totale dépliée Poids Prés. Cond.
8370030 150 x 210 mm 230 mm 570 mm 1 kg V 1

Code Largeur Hauteur Prés. Cond.
6590650 550 mm 100 mm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8952439 Ronde - 27 cm - trempée V 1
8952440 Ronde - 29 cm - trempée V 1
8952452 Ronde - 29 cm - trempée - avec manche bois 1,10 m V 1
8952460 Carrée - 25 cm - trempée V 1

Code Désignation Prés. Cond.
8952410 Pelle (livrée sans manche) V 1

Code Désignation Dimensions Emmanchement Prés. Cond.
8952581 Manche de pioche rond bois Ø 33 x 900 mm Rond évasé Ø 50 mm V 10
8580610 Manche de pioche ovale fibre de verre 38 x 26 x 900 mm Rond évasé Ø 50 mm V 10

Code Lame manche Dimension (L x H) Prés. Cond.
8952405 Ronde - acier Bois avec poignée caoutchouc 150 x 210 mm V 1
8370035 Ronde - acier haute qualité Fibre de verre avec poignée à béquille bi-matière 150 x 200 mm V 1
8370036 Carrée - acier haute qualité fibre de verre avec poignée à béquille bi-matière 150 x 200 mm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
sans manche

8955280 Pioche 2 kg V 1
8955290 Pioche 2,5 kg V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
avec manche bois

8955282 Pioche 2 kg V 1
8955292 Pioche 2,5 kg V 1
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pelle super legere
SeuLement 1 KG : 2 fois plus légère qu'une pelle traditionnelle en acier de mêmes dimensions. 
permet de gagner 1,5 tonne d'effort par heure de travail. (calcul réalisé sur la base de 25 pelletés par minute). 
Lame 27 cm en aluminium trempé. Livrée avec le manche en peuplier, une essence de bois légère, résistante, et peu fissile.

manches de pelle
manche en bois, section ronde, compatibles avec les pelles bâtiment, 
fourches, crocs et racloirs de coffreur.

pelle large grande capacite
idéale pour la neige, les grains ou granulés en tous genres.
Lame nervurée profonde et large très pratique pour racler.

pelle creuse polypro
très efficace sur tous types de grains, granulés et neige (lourde et fondue ou gelée et dure) 
grâce à sa grande profondeur et à son bord d’attaque en alu.

pelle creuse aluminium
Creuse, légère et maniable, parfaite pour la neige et les grains.
emmanchement épaulé fixé par vis.

pelle telescopiQue "yeti"”
pelle avec manche alu télescopique. 
Faible encombrement idéal pour la voiture ou l’alpinisme.

pelle / poussoir polypro
Légère et profonde, haut rendement. Lame rigide nervurée.
avec manche bois ou alu gainé thermoconfort.

pelle / poussoir bois
pelle tout bois, très rigide et efficace.
idéale pour racler ou lisser.

pelle / poussoir “alu-ice”
Longévité et efficacité. Lame nervurée.
performante sur la neige, la glace, le gravier, le charbon, le sable, ...

pelle / poussoir “alu-maX”
pour usage intensif. Lame nervurée et renforcée. 
manche "gros efforts" de section ovale avec gainage thermoconfort.

Code Désignation Poids Prés. Cond.
0280010 Pelle aluminium trempé emmanchée 1 kg V 1

Code Lame manche Dimension (L x H) Longueur totale Prés. Cond.
8360056 Plastique Bois 460 x 350 mm 1350 mm V 1

Code Lame manche Dimension (L x H) Longueur totale Prés. Cond.
8370530 Polypro + bord alu Bois avec poignée 390 x 470 mm 1340 mm V 1

Code Lame manche Dimension (L x H) Longueur totale Prés. Cond.
8952466 Alu nervuré épaisseur 1,5 mm Bois 330 x 420 mm 1585 mm V 1
8952465 Alu épaisseur 2 mm Bois 360 x 390 mm 1600 mm V 1

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
8370670 Polypropylène Manche avec poignée ergonomique 310 x 345 mm 700 à 840 mm V 1

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
8370710 Multiplis avec bord d'attaque acier Bois 500 x 413 mm 1390 mm V 1

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
8370655 Alu avec bord d’attaque renforcé Bois avec poignée 500 x 360 mm 1450 mm V 1

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
8370650 Alu renforcé Alu gainé thermoconfort avec large poignée 500 x 350 mm 1500 mm V 1

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
modèle large "alpin"

8370500 Polypro avec bord d'attaque alu Bois avec poignée 490 x 380 mm 1380 mm V 1
8370510 Polypro avec bord d'attaque alu Alu thermoconfort avec poignée 490 x 380 mm 1470 mm V 1

modèle extra-large "alpinus"
8370515 Polypro avec bord d'attaque alu Bois avec poignée 550 x 380 mm 1380 mm LS 1
8370520 Polypro avec bord d'attaque alu Alu thermoconfort avec poignée 550 x 380 mm 1470 mm V 1

Code Désignation Ø x long. Emmanchement Prés. Cond.
manches droits en frêne

8952571 Manche de pelle 40 x 1100 mm Légèrement conique Ø 35 mm V 25
8952572 Manche de pelle 40 x 1300 mm Légèrement conique Ø 35 mm V 25

manche droit en peuplier
0280009 Manche de pelle super léger 40 x 1300 mm Légèrement conique Ø 35 mm V 25

manche coudé en frêne
8952573 Manche de pelle type savoie 38 x 1350 mm Légèrement conique Ø 35 mm V 25
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pelle / poussoir “diablo”
pour usage intensif, efficace et résistante.
manche "gros efforts" de section ovale avec gainage thermoconfort.
Large renfort en acier sur le bord d'attaque évitant toute usure de la lame.

poussoir chasse-neige
permet de pousser la neige pour créer facilement un couloir.
Lame nervurée avec bord d'attaque en alu limitant l'usure et assurant une bonne rigidité.

traineau chasse-neige “arctic”
extra large, deux roulettes pour un maniement facile même chargé en neige. 
poignée montable / démontable par vis papillon, idéal pour le rangement ou le transport.

traineau chasse-neige “arctic l”
extra profond, très grande capacité. 2 roulettes de maniement. 
poignée montable / démontable par vis papillon, idéal pour le rangement ou le transport.

grattoir a glace “gerda”
2 bords grattants (un lisse et un denté).
Languette d’essuyage caoutchouc.

chasse-neige
idéal pour les trottoirs, parkings, cours, etc. permet de déneiger une largeur de 750 mm en un seul passage. 
Lame en pointe pour évacuer la neige de chaque côté. Long manche équipé de poignées gainées pour une grande force de poussée. 
emplacement Ø 220 mm pour seaux de sel de déneigement. roues à bandage caoutchouc increvables. 
tout acier, finition peinture laquée.

grattoir a glace “ice-car”
2 outils pour un résultat impeccable.
Brosse à 2 rangées pour enlever la neige fraiche.
Grattoir avec lame à angle aigu pour une très bonne efficacité, et languette d’essuyage caoutchouc.

grattoir a glace “alasKa”
double bord grattant (lisse et denté).
manche long avec manchon antigel fourré.
idéal pour les grosses épaisseurs de neige.

grattoir / casse-glace
performance accrue grâce à sa grande largeur et à sa forme trapèze permettant d’aller dans les coins. 
Lame acier renforcée finition galvanisée.
pour briser et racler la glace.

aerosol degivrant pare-brises
dégivre en quelques instants les pare-brises, glaces, serrures, etc. 
Sans danger pour les peintures et caoutchoucs. evite la reprise du gel.

Code Largeur Longueur totale Prés. Cond.
8370690 118 mm 186 mm V 1

Code Largeur Longueur totale Prés. Cond.
8370680 110 mm 400 mm V 1

Code Largeur Longueur totale Prés. Cond.
8370685 155 mm 300 mm V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
7385500 Aérosol 650 / 500 ml V 12

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
8370540 Polypro avec renfort acier Alu gainé thermoconfort avec poignée 520 x 400 mm 1630 mm V 1

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
8370720 Polypro avec bord d'attaque alu Alu 600 x 253 mm 1405 mm V 1

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
8370600 Polypro avec lame d’attaque alu Poignée métallique 820 X 435 mm 1270 mm V 1

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
8370910 Acier avec protection caoutchouc Acier avec poignées gainées 750 x 300 mm 1300 mm V 1

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
8370610 Polypro avec lame d’attaque alu Poignée métallique 680 x 710 mm 1490 mm V 1

Code Lame manche D. (L x H) L. totale Prés. Cond.
8370700 Acier renforcé finition galvanisée Bois 250 x 80 mm 1230 mm V 1
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luge “snoW”
Luge pour petits et grands enfants. Légère et flexible, haute résistance. 
en polypropylène. peut être utilisée par les enfants de 3 ans environ grâce à son assise avec dossier. 
Livrée avec une corde de traction.

pince ramasse dechets
idéale pour ramasser déchets, détritus, canettes etc....sans se baisser!
pression réglable. pinces équipées de ventouses pour un meilleur maintien.

poubelle 80l
en polypropylène incassable, 2 poignées. 
Couvercle avec système de verrouillage. Hauteur 490 mm, diamètre 530 mm. 
pour sacs poubelle 100 L (non fournis).

sacs poubelle
Sacs poubelle avec lien de fermeture.

sac a gravats
Sac très résistant en polypropylène tressé. 
pour transporter les objets lourds et contondants, idéal pour les chantiers. 
Livré en lot de 5 sacs.

rouleau de Film de protection
pour protéger un sol très rapidement.
Bobine de film épaisseur 4/100 mm.
Largeur 3 m et longueur 25 m.
Film plié en 4 sur une bobine de 75 cm.

bache de peintre
en polypropylène transparent fin, pour protéger des surfaces ou meubles lors de travaux de peinture. 
Fabriquée en France. 100% recyclable.

Code Largeur Longueur totale Prés. Cond.
8370810 390 mm 890 mm V 1

Code Désignation Longueur Prés. Cond.
8920140 Canne de ramassage à déchets 700 mm V 1

Code Désignation volume Prés. Cond.
8360180 Poubelle polypro 80 L V 1

Code Caractéristiques volume Prés. Cond.
8955270 60 x 90 cm 70 L V 6

Code Désignation Surface Prés. Cond.
1660558 Bobine de protection 2,8 kg 75 m² V 1

Code volume Prés. Cond.
8955265 Rouleau de 20 sacs de 50 litres (40 microns) V 1
8955267 Rouleau de 20 sacs de 100 litres (60 microns) V 1

Code Dimensions Prés. Cond.
1660554 4 m x 5 m V 6

pelle luge “Kid”
une des luges les plus répandues. 
Flexible, peu encombrante et résistante, elle s’emmène partout et offre de bonnes performances de glisse.

Code Largeur Longueur totale Prés. Cond.
8370800 345 mm 530 mm V 1


