Action garage

Actions garage
Lot de 30 filtres à air

Lot de 30 filtres à carburant

Composition du lot :
Désignation
Filtre à air
Filtre à air
Filtre à air
Filtre à air
Filtre à air

Quantité
6
6
6
6
6

Réf. WIX
WA9411
WA9663
WA9469
WA6738
WA6781
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Réf. Purflux
A1339
A1406
A1184
A1140
A1160

Réf. Mecafilter
ELP9045
ELP9310
ELP9078
ELP3734
ELP9072

Réf. Knecht
LX1452
LX2995
LX933/2
LX1282
LX1211

Réf. Mann
C3282
C3585
C2485/2
C3087/2
C35154

179,00 €
Réf : WX01

Composition du lot :
Désignation

Filtre à carburant
Filtre à carburant
Filtre à carburant
Filtre à carburant

Quantité
6
6
6
12

Réf. WIX
WF8360
WF8400
WF8302
WF8256

Réf. Purflux
FCS710
FCS751
FCS704
C495E
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Réf. Mecafilter
ELG5297
ELG5317
ELG5242
ELG5277

Réf. Knecht

KL431D
KL469
KL418 / KL779
KX85D

Réf. Mann

WK939/2
WK939/3
WK939 / WK9015x
PU830x

446,00 €
Réf : WX02

Actions garage
Lot de 30 filtres habitacle

Lot de 64 filtres à huile

Composition du lot :
Désignation

Filtre à habitacle
Filtre à habitacle
Filtre à habitacle
Filtre à habitacle
Filtre à habitacle

Quantité
6
6
6
6
6

Composition du lot :
Réf. WIX
WP9112
WP9256
WP6990
WP9146
WP9318

169,00 €
Réf : WX03

Réf. Purflux
AH179
AH245
AH207
AH378
AH261

Réf. Mecafilter
ELR7097
JLR7217
ELR7157
ELR7127
JLR7234

Réf. Knecht
LA138
LA191/S
LA230
LA181
LA428/S

Réf. Mann
CU2940
CU21000-2
CU1829
CU2939
CU29003-2

Désignation

Filtre à huile
Filtre à huile
Filtre à huile
Filtre à huile

Quantité
20
12
20
12

Réf. WIX
WL7305A
WL7254
WL7086
WL7427

Réf. Purflux

L343C
LS932
LS923 / LS867B
LS933

Réf. Mecafilter

ELH4326 /ELH4453
ELH4317 / ELH4391
ELH4119
ELH4392

Réf. Knecht

OX171/2D
OC467
OC100
OC471/OC727

Réf. Mann
HU 716/2 x
W75/3
W7053
W79
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260,00 €
Réf : WX04

Actions garage
Présentoir 40 balais plats

20

RÉFÉRENCES

Balayage optimal

Profile aérodynamique

Performantes dans toutes les conditions
climatiques

Installation facile

• Le profil aérodynamique VorTecTM permet
de maintenir un contact maximal avec le
pare-brise en transférant la force du vent
vers le bras, sur le pare-brise.
• Conçu pour s’adapter à la forte courbure
des pare-brises modernes.

• Déflecteur aérodynamique exclusif permettant
de réduire l’effet de soulèvement dû au vent à des
vitesses allant jusqu’à 220 km/h.
• Fonctionnement silencieux et claquement réduit.

• Structure monobloc qui résiste à
l’accumulation de glace et de neige.
• Élément en caoutchouc traité HightGlideTM.

• Technologie raccord facile.
• S’adapte aux principaux raccords de bras
conventionnels et plats.

Composition du lot :

Présentoir 40 balais, soit :
2 balais FACOM 350 mm
2 balais FACOM 400 mm
2 balais FACOM 430 mm
2 balais FACOM 450 mm
2 balais FACOM 480 mm
2 balais FACOM 500 mm
2 balais FACOM 530 mm
2 balais FACOM 530 mm côté droit
2 balais FACOM 550 mm
2 balais FACOM 550 mm côté droit
2 balais FACOM 600 mm

2 balais FACOM 600 mm côté droit
2 balais FACOM 650 mm
2 balais FACOM 650 mm côté droit
2 balais FACOM 700 mm
2 balais FACOM 700 mm côté droit
2 balais FACOM 730 mm
2 balais FACOM 750 mm
2 balais FACOM 750 mm côté droit
2 balais FACOM 800 mm

Vision P

lus

529,00 €
Réf : FABEG01
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Actions garage
Lot de 10 aérosols techniques

Composition du lot :

1 aérosol FACOM graisse lithium (verte) 400 ml
1 aérosol FACOM huile PTFE 300 ml
1 aérosol FACOM huile silicone 300 ml
1 aérosol FACOM graisse cuivre 300 ml
1 aérosol FACOM nettoyant contact 300 ml
1 aérosol FACOM détecteur de fuites 400 ml
1 aérosol FACOM nettoyant EGR/Turbo 125 ml
1 aérosol FACOM dégrippant 7 fonctions 200 ml
1 aérosol FACOM huile de coupe entière 250 ml
1 aérosol FACOM stop crevaison 400 ml

59,00 €
Réf : FA004

+ Offert
1 chiffon microfi
multi-usage
40 x 40 cm
375 g

bre

Actions garage
Lot de 10 additifs moteur

Composition du lot :

1 additif FACOM traitement diesel 250 ml - préventif
1 additif FACOM nettoyant injection diesel 300 ml - curatif
1 additif FACOM traitement essence 250 ml - préventif
1 additif FACOM nettoyant injection essence 300 ml - curatif
1 additif FACOM substitut plomb avec stabilisateur 250 ml
1 additif FACOM traitement huile moteur 250 ml
1 additif FACOM anti-fuite huile moteur 300 ml
1 additif FACOM traitement prévidange 300 ml
1 additif FACOM anti-fuite boîte de vitesse 120 ml
1 additif FACOM nettoyant radiateur 250 ml

+ Offert
1 chiffon microfi
multi-usage
40 x 40 cm
375 g

bre

89,00 €
Réf : FA005

Actions garage
Lot de 10 produits d’entretien professionnels

Composition du lot :

+ Offert

bre
1 chiffon microfi
multi-usage
40 x 40 cm
5g
haute densité 37

1 aérosol FACOM mousse nettoyante 500 ml
1 pulvérisateur FACOM nettoyant jantes gel 800 ml
1 pulvérisateur FACOM nettoyant intérieur 750 ml
1 pulvérisateur FACOM rénovateur plastiques 750 ml
1 pulvérisateur FACOM ultime finition 750 ml
1 pulvérisateur FACOM nettoyant vitres 750 ml
1 pulvérisateur FACOM nettoyant carrosserie insectes et fientes 750 ml
1 pulvérisateur FACOM nettoyant dégraissant universel renforcé 800 ml
1 aérosol FACOM purifiant climatisation et habitacle 125 ml
1 seau FACOM pâte de nettoyage mains 750 ml

79,00 €
Réf : FA006

Actions garage
Kit d’outillage isolé pour travaux sur véhicule hybride et électrique
Pour les garagistes intervenant sur des véhicules et engins à source d’énergie embarquée
(véhicules électriques et hybrides).
Matériel permettant d’intervenir sur un véhicule ou sur un engin sous tension, ou au
voisinage de pièces nues sous tension.

Norme : UTE C-18550

Composition du lot :
Référence
Quantité Description
KIT-23

MP-220

MP-627-D

MO-67501

MP-220

1

MP-627-D

3

MP-635/15-D

4

MP-635/30-D

4

MP-635/60-D

2

MP-19/1

1

MP-29/3-S

1

AT-67/1

20

MX-701

1

CS-45

1

MO69308/HAT-D

1

MO-710-D
MO-755-D

1
1

KIT-23

1

MO-72142
MO-7582-D
MO-67501
MO-69051

1
1
1
1

MO-69051
MO-710-D
MX-701

AT-67/1

to

MO-755-D
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MO69308/HAT-D
MO-72142

MO-7582-D

MP-635/15-D

MP-635/60-D

MP-635/30-D

MP-19/1
MP-29/3-S

1790,00 €
Réf : KIT-VEH-TST

CS-45

Nappe isolante en élastomère orange utilisée pour isoler, pendant la durée
des interventions, des pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées.
Classe 0; dimensions: 1 x 1 m.
Pince destinée à la fixation de nappes isolantes ou protecteurs en élastomère ou
en matière plastique. Apte au travail sous tension ou à proximité
d’ouvrages sous tension. Longueur : 80 mm.
Les manchons isolants permettent d’isoler l’extrémité dénudée d’un
conducteur isolé. Ils doivent être enfilés avec recouvrement sur la gaine
isolante du câble dénudé. Diamètre 15 X 100 mm.
Les manchons isolants permettent d’isoler l’extrémité dénudée d’un
conducteur isolé. Ils doivent être enfilés avec recouvrement sur la gaine
isolante du câble dénudé. Diamètre 30 X 120 mm
Les manchons isolants permettent d’isoler l’extrémité dénudée d’un
conducteur isolé. Ils doivent être enfilés avec recouvrement sur la gaine
isolante du câble dénudé. Diamètre 60 X 140 mm
Ruban adhésif isolant large pour opérations de masquage, fixation, codage
couleur ou emballage. Dimensions : 50 m X 50 mm
Permet de recouvrir des parties ou des pièces nues se trouvant sous-tension afin
d’assurer la protection en cas de contact par inadvertance.
Dimensions : 305 X 225 mm.
Affiche autocollante d’indication de danger “LOCAL BATTERIE”. Côté de 10 cm.
Multimètre CAT III 600 V à affichage digital LCD permettant de mesurer les
tensions AC et DC, les courants AC et DC ainsi que les résistances, les capacités
et la température.
Perche de sauvetage 45 kV 1,65 m
Jeu de douilles 3/8» avec clé à cliquet et rallonge (140 mm) en mallette 410 x 120
x 75 mm. Douilles 6 pans femelle : 8-10-12-13-14-17-19-21-22-23 ;
douilles 6 pans mâle : 3-4-5-6-8 ; douilles Torx : TX15-TX20-TX30-TX40-TX50.
Miroir isolé
Pinceau isolé
Tournevis isolés pour travaux sous tension. Tournevis à embout plat : 4-6-8
mm ; tournevis Pozidriv : PZ1, PZ2.
Pince bi-matière à becs coudés 160 mm.
Outil isolé de préhension par aimant monté sur tige flexible.
Pince coupe-câble isolée 170 mm.
Clé dynamométrique réversible isolée 3/8». Couple : 4 à 20 N.m.

Actions garage
Kit de délimitation pour travaux sur véhicule hybride et électrique
Norme : UTE C-18550

Kit permettant de délimiter la zone d’intervention/de
consignation lors de travaux sur un véhicule à énergie
électrique.

Chaîne de 25 m

Socle lesté

Composition du lot :
Référence
Quantité Description
AL-323
AL-31/25
AP-72

6
1
2

Balise de signalisation rouge et blanc. Socle lesté.
Chaine de délimitation rouge et blanc – maillon plastique – longueur 25m
Pancarte de signalisation – Livré avec support s’adaptant aux balises.

469,00 €
Réf : KIT-VEH

Actions garage
Kit EPI pour intervention sur
véhicule hybride et électrique
Norme : UTE C-18550
MO- 286

Kit de Consignation pour
travaux sur véhicule hybride
et électrique Norme : UTE C-18550
ATP-550

CG-981-10

ACA-10

CG-0-10-R-28

MO-600

CG-36/1
AP-550-M2V
CG-80-H
M-87384

189,00 €
Réf : KIT-VE-PPE

Composition du lot :
Référence

Quantité Description

CG-0-10-R-28

1

CG-80-H
CG-981-10
CG-36/1
MO- 286
M-87384

1
1
1
1
1

Gants isolants « courts » (28 cm), classe 0 (1000 V AC / 1500 V DC), taille 10.
Procure une dextérité accrue et un confort supérieur d’utilisation
Sous gant - Amélioration confort et hygiène - Matière : 100% coton tricoté
Sur-gant - Protection mécanique - Matière : cuir de caprin siliconé.
Sac pour la protection et le rangement des gants.
Ecran facial - Arc Flash GS-ET-29 : classe 1 et isolant jusqu’à 1000V AC/DC
Housse de protection pour écran facial – Matière : coton

Ce kit permet d’équiper l’opérateur intervenant sur un véhicule à énergie électrique embarquée avec des
équipements de protection individuelle (EPI). En accord avec les prescriptions de la norme NF C 18-550.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Protection du visage grâce à l’écran facial. Protection contre les arcs électriques de court-circuit. Isolant
jusqu’à 1000V AC/DC
• Protection des mains avec utilisation de l’ensemble sous-gants, gant et sur-gant. Chocs électriques
jusque 1000 V et protection mécanique.

MS-917-PG
AP-467
PP-6-38-R-Z

Pour les garagistes intervenant sur des véhicules
et engins à source d’énergie embarquée (véhicules
électriques et hybrides). Concerne les opérations de
consignation et de signalisation.

279,00 €
Réf : KIT-VEH-C

Composition du lot :
Référence
Quantité Description
ACA-10

1

AP-550-M2V

1

ATP-550

1

PP-6-38-R-Z
AP-467

1
1

MS-917-PG

1

MO-600

1

Triangle de signalisation (3 faces) à base magnétique. Positionné sur le toit d’un
véhicule ou un pack batterie, il permet une visualisation optimum à 360° du
danger électrique.
Pancarte à ventouses. Signalisation pour opération de consignation sur véhicule
à énergie électrique embarquée.
Pancarte plastique adhésive « Règles de mise en sécurité de véhicule à énergie
électrique embarquée ».
Cadenas de consignation avec anse non conductrice et clé prisonnière.
Macaron de consignation «APPAREIL CONDAMNE».
Détecteur de tension à LED, pointes de touche IP2X à gâchette, 12 - 900 V AC /
12 – 1000 V DC.
Outil coin isolant adapté à certaines opérations de maintenance sur batterie de
véhicule électrique, notamment pour la déconnexion.

Actions garage

Taille
M

OU

Taille
L

OU

Taille
XL

5 combinaisons

5 combinaisons

5 combinaisons

Taille M
Réf : PSH028

Taille L
Réf : PSH029

Taille XL
Réf : PSH030

+ Offert
3 paires de gantse
nitrile néoprèn
Taille 8

+ Offert
3 paires de gantse
nitrile néoprèn
Taille 9

+ Offert
3 paires de gantse
nitrile néoprèn
Taille 10

• Protection - contre les pulvérisations de liquides et les particules peu dangereuses
• Confort - perméable à la vapeur d’humidité (‘respirant’) pour réduire le risque de
stress thermique
• Sans silicone - crucial pour les utilisations dans le domaine de la peinture par
pulvérisation
• Antistatique - testé selon la norme EN 1149-5
• Faible peluchage - réduit le risque de contamination par fibres dans les zones
critiques
• Coupe optimale - le confort et la sécurité de l’utilisateur sont améliorés :
- Capuche trois pans
- Fermeture à glissière double frontale avec rabat refermable
- Poignet, taille et chevilles élastiquées
• Coutures bordées - Résistance supérieure et protection contre les liquides et les
particules
• Type 5 EN ISO 13982-1(&2) Combinaison
étanche aux particules sèches
• Type 6 EN 13034 Combinaison étanche
aux pulvérisations légères
• EN1149-5 Anti-statique

Composition du lot :

5 combinaisons 1800 CONFORT

39,90 €
3 couches :
• Extérieur résistant aux solvants
• La couche du milieu résiste aux
produits acide et basique
• Intérieur permettant d’enfiler
facilement le gant

ou
ches

Lot de 5 combinaisons 1800 confort
pour peintre carrossier

Gant multi-c

Actions garage
Lot de 24 cartouches de graisses 400 g (à visser)
Graisse extrême pression, résistante à l’eau, bonne protection anti-corrosion.
Grade EP2 - couleur verte ; Plage de température : -20°C à +120°C ; Point de goutte : +150°C
Applications : TP, agri, cardan, axe
Graisse lubrifiante multifonctionnelle à base d’huile minérale, d’un savon calcium anhydre et
d’additifs EP augmentant la protection contre l’usure. Cette graisse présente une protection contre
la corrosion et une très bonne adhérence renforcée par l’adjonction de polymère. Cette graisse est
miscible avec les graisses multifonctionnelles à base de lithium simple et lithium/calcium. Elle peut
être appliquée à l’aide d’une pompe à graisse et en graissage centralisé haute pression.
Elle a été conçue pour la lubrification de roulements, paliers lisses, guidages linéaires, ...pour vitesse
basses à moyennes, températures et charges moyennes à élevées dans les ambiances humides
(machines agricoles, engins de chantier, ...).

119,00 €
Réf : TM001

Composition du lot :

24 Cartouches de graisses 400 g (à visser)

+ Offert
1 pompe à graiss

e

Pour cartouche à visser de 400 gr
Pression de travail : 350 bar
Flexible : Nylon 300 mm + agrafe 4 coupelles
Bec : Rigide 165 mm + agrafe 4 coupelles

Actions garage
Kit de réparation champignons

Lot de 180 tresses VL

Composition du lot :

20 Champignons UL3 ø3 mm
12 Champignons UL6 ø6 mm
5 Tubes de vulcanisant de 20 ml
1 Meule sphérique ø40 mm
1 Fraise carbure CC3 ø3 mm
1 Fraise carbure CC6 ø6 mm

Composition du lot :

3 boites de 60 tresses VL 100 mm ø 6

89,00 €
Réf : TEC038

+ Offert
1 bouteille de
Pastis 51 de 70 cl
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129,00 €
Réf : TEC046

+ Offert
1 bouteille
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Actions garage
Kit de réparation
anti-crevaison RESQ

Lot de 300 valves

40
34
Ø 11,5

Composition du lot :

1 compresseur + adaptateurs de gonflage
1 bidon rigide de 450ml de produit d’étanchéité
1 connecteur allume cigare
1 manomètre intégré (Bars/Psi)
1 sacoche

49,00 €
Réf : TEC045

+ Offert
1 Lampe stylo

TR413

Ø 11,5

TR414
Composition du lot :

100 valves TR413
200 valves TR414

69,00 €
Réf : W011

+ Offert

rieur
1 Démonte-inté
ve
al
de v

Actions garage
Lot de 650 masses universelles
à crochet

Lot de masses adhésives

Masse UNIVERSELLE
s’adapte sur toutes
les jantes acier

Masses
adhésives
5g

Composition du lot :

came
supérieure

650 masses jantes acier
universelles en zinc, soit :
1 Boîte de 100 masses 5g
1 Boîte de 100 masses 10g
1 Boîte de 100 masses 15g
1 Boîte de 100 masses 20g
1 Boîte de 100 masses 25g
1 Boîte de 100 masses 30g
1 Boîte de 50 masses 35g

came
inférieure

sans came :
la masse ne tient
pas en place

avec came :
la masse reste
bien en place
sur la jante

165,00 €

Composition du lot :

2 rouleaux de 5kg

Réf : MAS23

+ Offert
ls

1 Mallette à outi

49,90 €
Réf : MAS24

+ Offert

masses
1 Spatule décolle

Actions garage
Lot de 900 liens nylons noirs

Lot de 300 colliersNP9

Largeur de la
bande : 9mm
Composition du lot :

50 colliers ø 08-12 mm
50 colliers ø 10-16 mm
50 colliers ø 12-22 mm
50 colliers ø 16-27 mm
50 colliers ø 23-35 mm
25 colliers ø 30-45 mm
25 colliers ø 40-60 mm

Composition du lot :

100 liens 2,5 x 100 mm
100 liens 2,5 x 150 mm
100 liens 2,5 x 200 mm
100 liens 3,6 x 140 mm
100 liens 3,6 x 200 mm

100 liens 3,6 x 280 mm
100 liens 4,8 x 200 mm
100 liens 4,8 x 300 mm
100 liens 4,8 x 350 mm

59,00 €
+ Offert
1 Thermos
individuel

Réf : ACE60

+ Offert
1 Toolbag

+ 1 tournevis

99,00 €
Réf : ACE59

Actions garage
Lot présentoir 270 colliers

W1

Lot présentoir Miniclamp
+ présentoir colliers standards

Din 3017

Composition du présentoir 100 miniclamp :
• 10 pièces Ø 07-09 mm
• 10 pièces Ø 08-10 mm
• 10 pièces Ø 09-11 mm
• 10 pièces Ø 10-12 mm
• 10 pièces Ø 11-13 mm

• 10 pièces Ø 12-14 mm
• 10 pièces Ø 13-15 mm
• 10 pièces Ø 14-16 mm
• 10 pièces Ø 15-17 mm
• 10 pièces Ø 16-18 mm

W1
Din 3017

Composition du lot :

70 x NP9 Ø 08-12 mm
70 x NP9 Ø 10-16 mm
70 x NP9 Ø 12-22 mm
30 x NP9 Ø 16-27 mm
30 x NP9 Ø 16-27 mm

+ 1 tournevis

Composition du présentoir 140 colliers W1 :

+ Offert

94,00 €
Réf : ACE58

1 suppor t smar

• 20 pièces NP5 Ø 07-11 mm
• 20 pièces NP5 Ø 10-19 mm
• 10 pièces NP9 Ø 08-12 mm
• 10 pièces NP9 Ø 10-16 mm
• 10 pièces NP9 Ø 12-22 mm
• 10 pièces NP9 Ø 16-27 mm

• 10 pièces NP9 Ø 20-32 mm
• 10 pièces NP9 Ø 23-35 mm
• 10 pièces NP9 Ø 25-40 mm
• 10 pièces NP9 Ø 30-45 mm
• 10 pièces NP9 Ø 32-50 mm
• 10 pièces NP9 Ø 40-60 mm

tphone

84,00 €
Réf : ACE51

Actions garage
Lot pour nettoyage habitacle

Réglage du débit par
rotation de l’embout

- Idéal pour le pistolet Cyclone Pro
- Formule écologique
- Réduit les émanations de solvant
dans l’habitacle
- Peu moussant, évite les taches
au séchage

inal

g
L’ori

Composition du lot :

1 Pistolet de lavage Cyclone PRO 1L
1 Nettoyant universel écologique 5L

+ Offert
1 rangement
dossier auto

189,00 €
Réf : PE32

Actions garage
Nettoyant dégraissant universel concentré
Composition du lot :

1 Abnet universel concentré 20 L
1 vaporisateur 600 ml

109,00 €
Réf : PE38

+ Offert
1 chiffon microfi
multi-usage
40 x 40 cm
375 g

bre

Actions garage
Lot produits de lavage prêt à l’emploi
Composition du lot :

1 Nettoyant jantes prêt à l’emploi
1 Nettoyant insectes et fientes (démoustiqueur)
1 Nettoyant intérieur
3 Vaporisateurs 600 ml
1 Chiffon microfibre multi-usage 40 x 40 cm de 375 g

59,00 €
Réf : AB16

+ Offert
1 bouteille de ro
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PRÊT À
L’EMPLOI

PRÊT À
L’EMPLOI

PRÊT À
L’EMPLOI

Actions garage
Lot de shampoing pour poids-lourds
Composition du lot :

1 fût de shampoing pour poids-lourds
1 système de pulvérisation MONO pour lavage de véhicule VL / PL
1 manche télescopique en fibre de verre 177-300 cm
1 brosse de lavage grand angle

• Système de pulvérisation MONO pour lavage de véhicule VL / PL (réf. PE290)
Idéal pour les bidons ou fûts de 20 et 220 L
- Fonctionnement par système Venturi
- Coffret avec enrouleur de tuyau incorporé
- Système antipollution évitant le retour du produit dans le réseau d’eau
conformément à la législation en vigueur
- Equipé d’une lance en acier inoxydable réglable de 1 à 2 m
- Tuyau armé de 25 m équipé d’un raccord
• Shampoing poids-lourds (réf. PE262)
Shampoing polyvalent spécial poids-lourds, travaux publics, agricole.
Utilisation pré-lavage et lavage HP et portique.
- Effet dégraissant
- Préserve les surfaces
- Laisse un beau brillant après utilisation
- Compatible tous matériels de transport
• Brosse de lavage grand angle (réf. PE121)
Brosse grand angle 250 mm pour lavage
Angle 30° - Utilisable en jet
Poils synthétiques souples anti-rayures
• Manche télescopique (réf. PE113)
Manche en fibre de verre ultra léger sans passage d’eau.
Longueur : 177 à 300 cm

PE121

599,00 €

PE262

PE290

Réf : PE41

PE113

Actions garage
Lot de 4 PadXpress optique
PADXPRESS – PHARES AUTOMOTION
Rénovateur Phares avec Réservoir de produit intégré
Diamètre 80 mm
En une seule opération, retrouvez la transparence de vos phares
Fonctionne sur perceuse
Spécial phares en polycarbonate

1 PadXpress Optique = 2 optiques de phares

Avant
ø 80 mm

Après

Composition du lot :

4 PADXPRESS kit rénovation optiques
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89,00 €
Réf : PC003

Actions garage
Lot de protection véhicule

Carton distributeur de
100 protections 5 en 1
Premium

Composition du lot :

100 protections «5en1» comprend :
 1 housse de siège
 1 tapis de sol crêpe
 1 protège-volant type «charlotte»
 1 protège-levier de vitesse
 1 protège frein-à-main

Composition du lot :

1 Rouleau de 250 housses de siège
1 Rouleau de 250 tapis de protection crêpe
1 Rouleau de film protège-volant avec poignée fixe

89,00 €
Réf : NIS51

49,90 €
Réf : NIS53
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Actions garage
Lot de 40 soufflets universels
DG3000

Lot de 20 soufflets universels
DG3000
t HT
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Composition du lot :

20 soufflets universels DG3000
20 sachets de graisse 70g
40 colliers de serrage spécial soufflets

320,00 €
Réf : DG26

129,00 €
Composition du lot :

40 soufflets universels DG3000
40 sachets de graisse 70g
80 colliers de serrage spécial soufflets
1 Bootgun

Réf : DG65
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Actions garage
• Gant nitrile noirs premium
• Manchette longue
• Sans poudre
• Ambidextre
• Usage unique

h
Manc ette lon
g

ue

Lot de 1000 gants nitrile premium

Norme : EN 420/03
EN374-1/04
EN374-2/04

Composition du lot :

T8/M

OU

T9/L

10 boites de 100 gants nitrile
premium noirs

OU

T10/XL

1000 gants T8/M

1000 gants T9/L

1000 gants T10/XL

Réf : PSH025

Réf : PSH026

Réf : PSH027

+ Offert
1 paire de gants
HyFlex 11-849
Taille 8

+ Offert
1 paire de gants
HyFlex 11-849
Taille 9

+ Offert
1 paire de gants
HyFlex 11-849
Taille 10

t HT
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139,00 €

HyFlex® 11-849
• Enduction totalement perméable à l’air qui
renforce la protection du dos de la main, sans
compromettre le confort
• Technologie FORTIX™ appliquée sur l’ensemble
du gant qui permet un port prolongé dans les
environnements secs soumis à des facteurs
abrasifs
• La technologie ANSELL GRIP™ assure une
préhension fiable et limite les risques de blessure
• Conception ergonomique garantissant un
maintien sûr et confortable pour des performances
optimisées

Principaux secteurs
industriels

Catégorie II

Actions garage
Présentoir 100 piles

Mallette 360 joints de vidange

Composition du lot :

Couvre 95%
du parc euro
pé en
roulant

10 Blisters 1 pile 23A
10 Blisters 1 pile CR1220
10 Blisters 1 pile CR1620
10 Blisters 1 pile CR2016
10 Blisters 1 pile CR2025
10 Blisters 1 pile CR2032
5 Blisters 4 piles alcalines super AA/LR06
5 Blisters 4 piles alcalines super AAA/LR03

99,00 €

1 présentoir de comptoir

Réf : FIX46

149,00 €
Réf : GP003

+ Offert
d
1 lampe torche le

+ Offert
1 perche à selfie

Actions garage
Lot de 3 bibox
fusibles et connectique

Lot de 3 bibox rivets

Composition du lot :

1 bibox BB100
1 bibox BB101
1 bibox BB103

Composition du lot :

1 bibox BB200
1 bibox BB201
1 bibox BB204

49,90 €
Réf : FIX44

49,90 €
Réf : FIX45
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Cachet revendeur :

Réf. BOOK21

Scannez-moi !

www.proxitech.com

