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abrI à bûches 
«nOIsette» 
épicéa brut 19 mm, 
certification FSC
224 x 78 x 183 cm
Capacité 2,7 stères
Réf. : BOI099952

promotions d'automnepromotions d'automne

229e
     la pce

aspIrateur vIDe 
cenDres 800 w, 

réservoir de 15 litres
Réf. : PRO164937

29e9 0
la pce

le m2
la pce

la pcele m2

laIne De 
rOche
à sOuffler 
"jetrOck" 
Isolation 
thermique et 
acoustique, 
incombustible 
A1, efficace 
contre 
l'humidité. 
Sac de 20 kg
Réf. : ISO05164

panneau seMI rIGIDe De 
laIne De rOche revêtue kraft
DIM. 135 x 60 cM                  
   ép. 75 MM
    r= 2,00 m2 k/w
   Vendu par colis de 8,10 m2 
  soit 10 panneaux
  Réf. :ISO05171 .......................................6e30

  ép. 100 MM
 r= 2,70 m2 k/w
 Vendu par colis de 6,48 m2 
soit 8 panneaux
Réf. :ISO0518 ...........................................7e50

le m2

le m2

traIteMent bOIs 
cecIl tx202
Spécial charpente, 
intérieur, insecticide, 
anti-termite, sans 
odeur. 
5 l + 1 l GratuIt
Réf. DRO4428 . . . .22e90

 

Soit le litre 3e82
25 l + 5 l GratuIts
Réf. DRO4430 . . . . 69e90

 

Soit le litre 2e33

10 casIers 
achetés

= 1 GratuIt
casIer à bOuteIlles «MerlOt» 
en terre cuIte Capacité 6 bouteilles,
dimensions : 39 x 28 x 24 cm
Réf. : BRI1616

9e5 0
la pce



chaussures sécurIté 
cuIr, embout acier, semelle 
inox antiperforation résistante 
à la chaleur, catégorie S3 SRC, 
du 41 au 45 - Réf. : BUILD

19e9 5
la paire

65e0 0
la paire

65e0 0
la paire
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chaussures sécurIté 
cuIr, embout acier, 
semelle intercalaire inox 
catégorie S1P, du 38 au 47
Réf. : DAKAR 

chaussures sécurIté cuIr 
Doublure hyper respirante, semelle 
anti-perforation antistatique, talon 
avec amortisseur gel, catégorie S3,
du 41 au 45
Chaussures basses
Réf. : AIRLOW ....................................34e90

Chaussures montantes
Réf. : AIRHIGH ....................................35e90

chaussures 
sécurIté cuIr,    
embout acier, semelle
confort gel, 
antiperforation acier, 
doublure membrane 
étanche, catégorie S3 
SRC, du 41 au 45
Réf. : BUILD 360

 veste soFtshell    
    «portland» noIre,      
      94% polyester
        6% spandex avec    
        micro-polaire intérieur   
       160gr/m2. Tissu 
        respirant et 
       imperméable, col   
      haut, fermeture 
     par zip, multi-poches. 
   Tailles M, L, XL, XXL
 Réf. : PORTLAND

NOUVEAU

29e9 0
la pce

NOUVEAU

          lot de 6 paIres
         de gants tous
        travaux t10
     Tricotés 100%
 polyester lycra rouge,
sans couture,
enduction latex noir
Réf. : SH6173

9e9 0
le lot

    gIlet sans 
     manches
   «explorer»
  marIne/noIr,  
 100% polyester ripstop,
matelassé 150gr/m2. 
Renforts en softshell sur 
les épaules et les côtés, 
 col montant, fermeture
 par zip, multi-poches. 
 Tailles M, L, XL, XXL
  Réf. : EXPLORER

NOUVEAU

29e9 0
la pce

29e9 0
la pce

     pantalon 
     "kooper" 
     grIs/noIr 
     65% polyester 
      35% coton 
      235 grs/m2 
      ripstop multi-poches, 
      triple coutures, 
    ceinture élastiquée 
   5 passants, renfort 
  des genoux et 
  d’entrejambe 
  intérieur. 
  Tailles 1 à 7 
  Réf. : KOOPER

 pantalon 
 «harpoon multI»
  60% coton, 
  40% polyester
  300 grs/m2
  7 poches, protection 
  lombaire, renfort des    
  genoux, tailles 38 
  au 48, coloris : noir, 
  graphite ou    
  ébène 
   Réf. : HARPOON MULTI

54e9 0
la pce

34e9 0
la paire

à partir de

la pce

la pce

NOUVEAU



chaussures 
sécurIté cuIr,    
embout acier, semelle
confort gel, 
antiperforation acier, 
doublure membrane 
étanche, catégorie S3 
SRC, du 41 au 45
Réf. : BUILD 360

    gIlet sans 
     manches
   «explorer»
  marIne/noIr,  
 100% polyester ripstop,
matelassé 150gr/m2. 
Renforts en softshell sur 
les épaules et les côtés, 
 col montant, fermeture
 par zip, multi-poches. 
 Tailles M, L, XL, XXL
  Réf. : EXPLORER

la pce

          sac à 
     végétaux
autoportant           
     3 poignées avec 
   coutures renforcées, 
     125 litres Réf. : PRO182352

    
             Existe 
    en 216 litres
  Réf. : PRO182353

bâche polypropylène
avec oeIllets
Dim. : 2 x 3 m
Réf. : PRO20340 ...................................................................1€90

Dim. : 4 x 6 m
Réf. : PRO20341 ...................................................................6€90

Dim. : 5 x 8 m
Réf. : PRO20352 ..........................................................11€90

Dim. : 6 x 10 m
Réf. : PRO20342 .........................................................16€90

Dim. : 8 x 12 m
Réf. : PRO16162 ............................................................27€90

bâche polypropylène
spécIale boIs
Dim. : 1,50 x 6 m
Réf. : PRO20185 ...................................................................2€90

       louchet nord 
  28cm - manche fibre 
     de verre, trimatière 
       avec repose-pied
                                   Réf. : SPJ1059

FIltre à gouttIère 93cm
La solution idéale pour que vos gouttières et 
caniveaux ne se bouchent plus. Se pose très 
facilement, sans outils ni attaches dans tous les 
types de gouttières et caniveaux. Résiste aux 
UV, au gel et aux intempéries - Réf. : J621

    pompe 
     vIde-cave eaux     
      chargées 400W
     Débit 7500l/h, 
      hauteur mini 
d’aspiration 7 cm
Réf. : PRO164935

3e9 5
la pce

6e4 5
la pce

7e9 5
la pce

29e9 5
la pce

29e9 5
la pce

12e9 0
la pce

toIle de paIllage 
Stabilise le sol, 
protège contre les 
mauvaises herbes.
1,5 x 10 m  - 90g/m2
Réf. : J6233

6e9 0
le rouleau

voIle 
d'hIvernage
2 x 5 m - 30gr/m2
Réf. : J623

1e9 5
la pce

la paire

balaI à FeuIlles 
  et gazon
    Extra large 64 cm,    
       manche fibre 
        de verre 140 cm
               Réf. : PRO164947

cuve à eau 
de pluIe 

1000 lItres
100 x 120 x 110 cm,

vanne de vidange
stabilisé aux UV

Attention ne 
convient pas 

pour un usage 
alimentaire

Réf. : EMB01

NOUVEAU

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

la pce

89e0 0
la pce



bûche de 
ramonage 
Prête à l’emploi, 
tous conduits
Réf. : PRO164356

nettoyant 
vItres d’Insert
500 ml
Réf. : PRO16273

kIt de 
ramonage 

7 mètres
comprenant :

5 cannes 
de 1,40 m,
1 hérisson 
Ø 200mm

synthétique
Réf. : PRO16323

  pâte rats-sourIs
       Sachet dose 10 gr, 
              action rapide,
            forte infestation
             Seau de 1,5 Kg
                              Réf. : MY1435243

rats-sourIs multImIx
Sachet dose 25 gr, très attractif, 
action rapide et radicale
Boîte de 300 gr + 25% gratuIt
Réf. : MY1501834

     boîte à appâts
     rats-sourIs
     Prête à garnir, 
   fermeture sécurisée 
 avec clé, vendue 
sans appâts - Réf. : MY1407316

recharges absorbeur 
d'humIdIté, 

pack de 5 recharges d'1 kg
+ 1 gratuIte

Réf. : DRO029

  absorbeur d'humIdIté
    puIssant multI-usages 
  + 1 recharge de 800g
Réf. : DRO025

poudre de 
ramonage

Ramonage 
chimique, 

catalytique 
et entretien

Pot de 900 grs
Réf. : PRO16435

kIt de ramonage spécIal pellet 5m  
Canne en fibre  de verre, hérisson nylon 80mm
Réf. : PRO164938

Ra
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7e9 5
la pce

3e9 0
la pce

4e9 5
le lot

9e9 0
le lot

9e9 5
le lot

24e9 0
la pce

15e9 0
la pce

5e9 5
la pce

4e9 0
la pce

2e9 0
la pce

               aspIrateur       
               950 W cendres  
               chaudes 
              Cuve de 18 litres,  
              flexible 1,10 m et  
            embout métal, 
         chariot à  roulettes 
   Réf. : PRO164946

64e9 0
la pce

9e9 0
la pce

              bac de 
         rangement 
               58 lItres
          Couvercle avec 
     structure renforcée, 
               poignées de 
                   fermeture, 
          58 x 44,5 x H.33 cm
                                                 Réf. : PRO10273

NOUVEAU



Prix par 
20 packs .................2e75

kIt de ramonage spécIal pellet 5m  
Canne en fibre  de verre, hérisson nylon 80mm
Réf. : PRO164938

  pompe à pétrole 
    électrIque 
    Fonctionne  avec 
   2 piles R20 1,5V 
   non fournies
      Réf. : GOU03

6e4 5
la pce

1e2 5
la pce

le lot

4e9 0
la pce

abrIs à bûches
Pin sylvestre autoclave classe 3

Modèle «DENVER»
Dim. 180 x 71 x 181 cm
Capacité 1,2 stères

Réf. : BOI099951....................89e90

Modèle «ATLANTA»
Dim. 320 x 100 x 215 cm
Capacité 4,4 stères

Réf. : BOI099950 ............229e00

               chevalet de 
           scIage - Profils 
    métalliques anodisés, 
  pliable 3 hauteurs de 
travail : 60/64/68 cm
Charge maxi : 150 kg
Réf. : PRO16569

la pce

la pce

19e9 0
la pce

89e9 0
la pce

à partir de

la pce

6 bûches de jour boIs densIFIé
longue durée de chauFFe
Vendues par pack de 10 kg
Réf : GOU20

  boIs 
  d'allumage
  40 lItres
    Réf. : GOU035

tosaïne Combustible 
sans odeur, à usage 
domestique pour 
appareil de chauffage 
mobile. Bidon de 
20 litres Tarif selon 
arrivage - Réf. : GOU01

                          32 allume-Feu 
                           100% naturel

à base de laine de bois
 Réf. : WOOD01

3e9 5
la pce

2e9 5
le pack

             granulés de boIs
                  haute qualIté 
            "pellets" dIn plus, 
       100% résineux sans additif,
  pouvoir calorifique 5 kWh/Kg
                           Sac de 15 Kg 
                                        Réf. : GOU08/GOU09
             (marques différentes selon magasins)

4e1 5
la pce

3e5 0
la boîte

pompe à pétrole 
 manuelle
     Réf. : GOU02 le pack

15e9 0
la pce



      lot de 2 ampoules e27 led
      durée de vie 15000h, blanc chaud 
   ou neutre - Garantie 5 ans
  équivalent 60W,
 Réf. : XAN059/XAN060 ......................7€95 
équivalent 75W,
Réf. : XAN066/XAN067 ......................8€95 le lot

le lot

va et vIent 
«nIloé»
Blanc éclat 
Réf. : LEG96600

                         spot led 
                     Intégré 
                       orIentable
                          345 lumens, 
                          = 50W
                          durée de vie 
                        25000h,
blanc chaud ou neutre
Garantie 5 ans
Réf. : XAN061/XAN062

spot led  Intégré Ip65
résIstant à l’humIdIté 
345 lumens = 50W 
durée de vie 25000h,
4000k blanc neutre
Garantie 5 ans - Réf. : XAN071

projecteur led mural
2100 lumens, 30W, 6500k - IP65 
Garantie 5 ans - Réf. : XAN068

projecteur led mural
3500 lumens, 50W, 6500k - IP65 
Garantie 5 ans - Réf. : XAN0681

     lot de 2 spots
     led gu10
    équivalent 50W
450 lumens, 
durée de vie 15000h,
blanc chaud ou neutre
      Garantie 5 ans
         Réf. : XAN064/XAN065

plaFonnIer led 26 cm avec 
détectIon de mouvement
950 lumens = 75W - IP44
durée de vie 25000h,
4000k blanc neutre
Garantie 5 ans - Réf. : XAN078

plaque «nIloé»
Blanc éclat 
Modèle 1 poste
Réf. : LEG96700 ................1e80

Modèle 2 postes
Réf. : LEG96710..................3e70

coFFret saIllIe nu 
Livré avec accessoires
Modèle 13 modules
Réf. : LEG401211 ......................26e90

Modèle 26 modules
Réf. : LEG401212 ......................42e90

dIsjoncteur
10a/16a/20a
Réf. : LEG406773/4/5

Interrupteur
dIFFérentIel
40a, 30ma, 
type ac
Réf. : LEG411611

prIse rj45 
«nIloé»
Blanc éclat 
Réf. : LEG96621

prIse 2p+t 
«nIloé»
Blanc éclat 
Réf. : LEG96615

kIt vmc basse consommatIon
Comprend : 1 groupe d’extraction, 2 bouches sanitaire 
diam. 80 mm, 1 bouche cuisine diam. 125 mm,
2 vitesses, puissance pondérée 14W-Th-C, 37dB(A)
Réf. : ELE2003
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69e9 0
le kit

57e0 0
la pce 15e9 5

la pce

19e9 0
la pce

29e9 0
la pce

4e5 0
la pce

7e9 5
la pce

7e9 5
le lot

4e5 0
la pce

9e5 0
la pce

26e9 0
la pce

à partir de

1e8 0
la pce

à partir de

7e9 5
le lot

à partir de

19e9 5
la pce 9e9 5

la pce



      lot de 2 ampoules e27 led
      durée de vie 15000h, blanc chaud 
   ou neutre - Garantie 5 ans
  équivalent 60W,
 Réf. : XAN059/XAN060 ......................7€95 
équivalent 75W,
Réf. : XAN066/XAN067 ......................8€95 

                         spot led 
                     Intégré 
                       orIentable
                          345 lumens, 
                          = 50W
                          durée de vie 
                        25000h,
blanc chaud ou neutre
Garantie 5 ans
Réf. : XAN061/XAN062

spot led  Intégré Ip65
résIstant à l’humIdIté 
345 lumens = 50W 
durée de vie 25000h,
4000k blanc neutre
Garantie 5 ans - Réf. : XAN071

     lot de 2 spots
     led gu10
    équivalent 50W
450 lumens, 
durée de vie 15000h,
blanc chaud ou neutre
      Garantie 5 ans
         Réf. : XAN064/XAN065

prIse rj45 
«nIloé»
Blanc éclat 
Réf. : LEG96621

radIateur céramIque mural 2000 W, 
2 puissances de chauffe 1000/2000 W, avec 
télécommande, affichage par LED, programmable 
sur 8 h, IP20 classe 2, dim. 51,5 x 11 x 20,5 cm
Garantie 2 ans - Réf : ELE745050 

radIateur 
souFFlant 
mobIle 
1000/2000 W 
Thermostat 
réglable
Garantie 2 ans
Réf : ELE103803

convecteur 
souFFlant turbo 
750/1250/2000W 
Thermostat réglable
Garantie 2 ans
Réf : ELE742100

11e9 0
la pce

39e9 0
la pce

la pce

la pce

la pce

24e9 0
la pce

fAbRIqué
en fRAnce

affichage lcd

coeur de chauffe
céramique

corps de chauffe
100% aluminium

radIateur électrIque à InertIe céramIque Ip20
Régulation électronique, sécurité thermique, Classe I, 
6 modes de programmation, fil pilote 6 ordres.

puissance 1000W ...............................................................................289e00
réf. MAR01

puissance 1500W ...............................................................................349e00
réf. MAR02

puissance 2000W...............................................................................399e00
réf. MAR03

la pce

la pce

la pce

Isolant mInce multI-couches, pour murs et combles 
intérieurs, composé de 24 couches, R=3 m2 K/W, faible 
épaisseur, confort été comme hiver. Rouleau de 15 m2
Soit 67e35 le rl 10 ml x 1,50 m. GARAnTIe 10 AnS
Réf. ISO1013

kIt sIkamur Injectocream, Crème d’injection 
pour le traitement des remontées d’humidité dans 
les murs, forme une barrière qui bloque l’eau.
Kit complet pour traiter env. 20m linéaire - Réf. : AGR0916

239e
le kit

projecteur led 
portable compact 
sur batterIe
rechargeable
IP54, 2 puissances : 
1000/500 lumens, 
durée de vie de la 
LED 30000h, sortie USB, 
temps de fonctionnement 
sur batterie 3h à 100% 
et 6h à 50%
très grande lumInosIté
Réf. : ELE71716

4e4 9
le m2

NOUVEAU

39e0 0
la pce



IsolatIon thermIque 
et acoustIque 

des murs et des cloIsons

panneau roulé 
de laIne de verre 
semI-rIgIde
Revêtu sur une face 
d'un papier kraft 
quadrillé pare-vapeur

ép. 120 mm, 
R = 3,75 m2 K/W
soit 29e48 le rouleau 
de 2,7 x 1,20 m

9e10
le m2

ba13 nF
standard

250 x 120 cm

1/2 ba13 nF
standard
250 x 60 cm

ba13 nF 
4 bords amIncIs

Finitions parfaites
250 x 120 cm

ba13 nF hydro h1
Spécial pièces 

humides
250 x 120 cm

ba13 nF phonIque
Isolation acoustique

des cloisons
250 x 120 cm

soit 6e45 
la plaque

soit 4e95 
la plaque

soit 13e05 
la plaque

soit 15e90 
la plaque

2e15à 
partir le m2

4e35

4e55

2e15

3e30

5e30

le m2

le m2

le m2

le m2

le m2

du 2 au 28 
octobre

retrouvez 
nous sur Internet

- Réalisation JCB IMPRESSION - 03 27 71 50 10 - Photos et dessins non contractuels - Ne pas jeter sur 
la voie publique. Prix toutes taxes comprises suggérés par MATNOR - Sous réserve d’erreurs typographiques. 

promotions d'automnepromotions d'automne

le m2

le m2

le m2

le m2le m2

soit 13e65 
la plaque

laIne de 
roche
à souFFler 
"jetrock" 
Isolation 
thermique et 
acoustique, 
incombustible 
A1, efficace 
contre 
l'humidité. 
Sac de 20 kg
Réf. : ISO05164

39e90
le sac

rouleau de laIne 
de roche revêtue
ép. 100 mm, r= 2,35 m2 k/W 

Réf. : ISO0511 .......................4e15
soit 24e90 le rl de 5,00 x 1,20 m

ép. 200 mm, r= 5,10 m2 k/W

Réf. : ISO05132 ....................8e05
soit 23e18 le rl de 2,40 x 1,20 m

2e80
le m2

à 
partir

sous-couche 
plaque de 
plâtre 
Bidon de 10 litres
Soit le litre 4e00
Réf. : DRO5004

39e9 5
les 10 L

panneau semI rIgIde de 
laIne de roche revêtue kraFt
dIm. 135 x 60 cm                  
   ép. 75 mm
    r= 2,00 m2 k/W
   Vendu par colis de 8,10 m2 
  soit 10 panneaux
  Réf. :ISO05171 .......................................6e30

  ép. 100 mm
 r= 2,70 m2 k/W
 Vendu par colis de 6,48 m2 
soit 8 panneaux
Réf. :ISO0518 ...........................................7e50

le m2

le m2

6e30
le m2

à 
partir

rouleau de 
laIne de verre revêtue 

ép. 100 mm
r= 2,5 m2 k/W ..................................2e80
soit 28e56 le rl de 8,50 x 1,20 m

ép. 200 mm
r= 5 m2 k/W .......................................3e90
soit 21e06 le rl de 4,50 x 1,20 m

ép. 300 mm
r = 7,5 m2 k/W .................................7e90
soit 24e65 le rl de 2,60 x 1,20 m
(marques différentes selon magasins)


