
[PROMO#1]VALABLE DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2019

Caniveaux linéaires ALU de haute qualité
Application : utilisation extérieure pour les terrasses, les allées, 
autour des étangs ou des piscines. Aluminium extrudé avec fentes de 
10 x 25 mm dans le sens longitudinal.

MESURER ET INSTALLER
Pour installer l'Alu Side-Drain tenez compte
de la hauteur.
Le pré-assemblage fourni en standard assure
un alignement automatique et
fait gagner du temps à l'entrepreneur.

REGARD DE VISITE
Placez une trappe de visite si nécessaire :
au bout d’un caniveau et au-dessus
de chaque évacuation.

REMPLIR
Remplissez l'Alu Side-Drain de mortier et
ajustez les carrelages contre la butée.
Après l'installation, l'Alu Side-Drain est
presque invisible, sans aucune perte
de fonctionnalité.
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COMMENT PUIS-JE PLACER UN CANIVEAU LINÉAIRE ?

10 mètres = 1 hoodie GRATUIT[PROMO]

 • Durable et résistant à 
la corrosion.

 • Adapté aux carrelages.
 •  Placement simple et étanche.
 • Longueur : 1 m.
 • Hauteur : 133 mm.
 •  Art. n° : 21569.



NOUVEAU dans la gamme
Fast Forward
Colle pulvérisable rapide pendant toutes les étapes de 
la construction, de la fondation au toit. Adhère sur tous 
les matériaux courants et 
supports.

Art. n° : 23198.

Gants de travail anti froid
Résistant au froid !

Gant en acrylique/polyamide 
avec enduction de latex et paume 

avec enduction de mousse de latex.

Art. n° : 22436.

Treillis de chape 
Filet de chape en fibre de verre en rouleau, 
1m x 50 m. Vert.
Art. n° : 16690.

Easy Fix
Easy Fix est un adhésif 
d’assemblage en PU à séchage 
rapide pour construction sèche. 
L’adhésif idéal pour de nombreuses 
finitions en construction neuve et 
en rénovation.

Art.nr. 26973.

Découvrez FAST FORWARD et EASY FIX pendant les journées démo, de 14h à 18h.

05/03 : Hamme
07/03 : Oostakker
12/03 : Zedelgem

14/03 : Tielt
19/03 : Aartselaar
21/03 : Hoogstraten

26/03 : Geel
28/03 : Hasselt
02/04 : Herstal

+ DE REMISES
SNACKS GRATUITS[PROMO]

Par pack (12 p.)

-10%[PROMO]

8 pièces
=

1 Pack Hot & Cold
[PROMO]

JOURNÉES DEMO



SHOWERLINE 
Caniveau de douche en INOX.

• CLASSIC 785x70x65mm avec BRIDE.

• Art. n° 21420.

NOUVEAU dans la gamme
Ardoises en fibres-ciment
pour toiture et façade

Alterna TECTA :
l’ardoise mate et sobre pour une protection de haut niveau.

New Stonit TECTA :
l’ardoise en fibres-ciment à l’aspect d’une ardoise naturelle.

Nouveau ! 
Tuyau d’évacuation des 
eaux pluviales pour 
usage temporaire

• Tuyau de 100 m en 
rouleau dans une boîte 
distributrice.

• 100 mm de diamètre.
• Facile à assembler avec 

un collier de serrage.
• Art. n° : 23014.

- 15%[PROMO]

Super prix
€ 180 hors TVA[PROMO]



• Art. n° 9407   78 x 118
• Art. n° 9492   78 x 140
• Art. n° 9493   94 x 118
• Art. n° 9494   94 x 140
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Bâche à anneaux
Pour recouvrir et protéger votre projet de construction.
Vert olive - 120 gr/m2 – matériau : LDPE.

• Art. n° 5557 :  2 x 3 m € 3/pc. 
• Art. n° 5564 :  4 x 8 m  € 12/pc.
• Art. n° 5567 :  6 x 8 m € 18/pc.
• Art. n° 5554 :  12 x 15 m € 60/pc.

PRIX TOP ![PROMO]

• Art. n° 19748 10 x 120 x 220 mm
• Art. n° 21768 10 x 140 x 250 mm
• Art. n° 21769 10 x 160 x 250 mm
• Art. n° 21770 10 x 160 x 300 mm
• Art. n° 22291 10 x 180 x 250 mm

• Art. n° 21771 10 x 180 x 300 mm
• Art. n° 21772 10 x 200 x 300 mm
• Art. n° 21773 10 x 220 x 320 mm
• Art. n° 21774 10 x 260 x 360 mm

Fenêtre de toit à projection et rotation

Isolfix NT

équipée d’un commutateur à glissière pour la projection ou la rotation.

Ancre à frapper avec cheville pour la fixation de l’isolant et l’ancrage dans les 
murs creux. Testé et adapté à de multiples surfaces.

FORET GRATUIT/3 boîtes
[PROMO]

Stock limité*
[PROMO]

* Ensuite disponible sur commande.


