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Outils pour la construction

Truelle pour maçons

Code Desc. Mesure mm
4430056750 1784-180 180

    •  Type à pointe ronde étroite.
    •  Manche ergonomique en bois.
    •  Lame en acier forgé.
    •  Modèle indiqué pour maçons, électriciens et plombiers.
 

Truelle à pointe pointue pour maçons

Code Desc. Mesure mm
4430056746 1783-140 140

    •  Type en pointe
    •  Manche ergonomique en bois
    •  Lame en acier forgé
    •  Modèle indiqué pour maçons, électriciens et plombiers

Maillet pour mineur avec manche en bois

Code Desc. Poids
Kg.

4430056800 1786/4 4
4430056801 1786/5 5
4430056802 1786/M Manche en bois rechange

    •  Maillet pour démolition avec manche en bois de
cm80

    •  Tête en acier forgé et trempé, verni à poudres
époxy.

    •  Battants à angle et polis
    •  Particulièrement indiqué pour les travaux de

démolition.

Maillet pour mineur avec manche incassable

Code Desc. Poids
Kg.

4430056804 1786I/4 4
4430056805 1786I/5 5
4430056806 1786MS Manche en matériau synthétique rechange

    •  Maillet pour démolition avec manche incassable
et ergonomique

    •  Tête en acier forgé et trempé, verni à poudres
époxy.

    •  Battants à angle et polis
    •  Particulièrement indiqué pour les travaux de

démolition.
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Code Desc. Poids
Kg.

4430056810 1787 1,9
4430056812 1787/M Manche en bois rechange

    •  Pelle avec manche
    •  Manche en bois 140 cm
    •  Pelle en acier trempé, verni à

poudres époxy.
    •  Outil indiqué pour le

bâtiment, les travaux de
plomberie, etc.

Pelle pour charpentier avec manche en bois

Code Desc. Poids
Kg.

4430056811 1787 1,9
4430056813 178MS Manche en matériau synthétique rechange

    •  Pelle avec manche
    •  Manche incassable 140 cm
    •  Pelle en acier trempé, verni à

poudres époxy.
    •  Outil indiqué pour le

bâtiment, les travaux de
plomberie, etc.

Pelle pour charpentier avec manche incassable

Pioche avec manche en bois

Code Desc. Poids
Kg.

4430056820 1788 1,5
4430056821 1788/M Manche en bois rechange

    •  Pointe en acier de grande qualité
    •  Acier forgé et trempé, avec peinture

transpirante.
    •  Œillet ovale
    •  Outil indiqué pour le bâtiment, les travaux de

plomberie, etc.

Pioche avec manche incassable

Code Desc. Poids
Kg.

4430056822 1788I 1,5
4430056823 1788MS Manche en matériau synthétique rechange

    •  Manche synthétique 90 cm avec prise
ergonomique

    •  Pointe en acier de grande qualité
    •  Acier forgé et trempé, avec peinture

transpirante.
    •  Œillet ovale
    •  Outil indiqué pour le bâtiment, les travaux de

plomberie, etc.
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Code Desc. Poids
Kg.

4430056970 1805 1,4
4430056812 1787M rechange - manche en bois

    •  Bêche avec manche en bois
    •  Particulièrement légère, elle

s’adapte à de nombreux
emplois

Pelle en aluminium pour neige et grains

Seau pour maçon

Code Description Diamètre mm
4430056835 1789R 340

    •  Seau du type extra.
    •  En polyéthylène, avec nervures pour une longue durée.
    •  Couleur rouge pour une identification rapide.
    •  Avec manche en fer galvanisé
    •  Indiqué pour les travaux du bâtiment, de plomberie et électriques.

Seau pour maçon

Code Description Diamètre mm
4430056832 1789N 340

    •  Seau du type normal.
    •  En polyéthylène, de couleur noire.
    •  Avec manche en fer galvanisé
    •  Indiqué pour les travaux du bâtiment, de plomberie et électriques.
P { margin-bottom: 0.21cm; }

Caisse pour mortier

Code Desc. Mesure (mm)
4430056960 1804 G 620 x 430 X 150
4430056965 1704 G 670 X 450 X 180

    •  En polyéthylène noir
    •  Avec renforcement en fer
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