
Offres valables du 01.01.2022 au 28.02.2022

Produits multifonctions WD-40®

• séduisent par leur extrême polyvalence et leur fiabilité constante

No cde
381490 010 Classic • 100 ml • bombe 5.11
381316 880 Flexible • 400 ml • bombe 16.25
381494 250 Smart Straw • 400 ml • bombe 12.63
381495 Multifunction • 5 l • bidon 64.90
381440 pistolet vaporisateur pour bidon • 600 ml 8.82

par bombe dès

5.11

   ATELIER   
PROJET

Nettoyer

Lubrifier

Détacher

La solution à portée de main



WD-40® Specialist®

No cde 1 BOM
381491 100 huile de coupe • 400 ml 12.53
381493 620 super dégrippant • 400 ml 16.25
381493 760 nettoyant contacts • 400 ml 12.53
381493 890 lubrifiant au silicone • 400 ml 14.76
381493 910 graisse blanche au lithium • 400 ml 14.76
381493 930 super dégraissant • 500 ml 12.53
381493 950 lubrifiant sec au PTFE • 400 ml 14.76
381493 970 lubrifiant au PTFE • 400 ml 14.76
381494 630 lubrifiant serrures • 100 ml 8.82
381499 760 nettoyant freins et pièces • 500 ml 7.34

par bombe dès

7.34

SALETÉ EXTRÊME?
PAS DE PROBLÈME!

Nettoyer

Protéger

Détacher la rouille

Lubrifier

Lubrifier



Produits pour les mains DREUMEX

savon pâte pour les mains Expert
• savon gel à microbilles n'agressant pas la peau, très hautes

performances pour salissures extrêmes comme les peintures, 
les encres, les colles, les vernis, les produits d'étanchéité, etc.

No cde
117107 025 250 ml • flacon 5.48
117107 100 1 l • avec pompe • flacon 14.58

savon pâte pour les mains Special
• convient pour les salissures industrielles moyennes à fortes

comme les lubrifiants, les hydrocarbures, le liquide de frein, 
le ciment, la rouille, etc.

No cde
117105 050 500 g • avec pompe • flacon 6.69
117104 280 2,8 kg • avec pompe • bidon 23.86

crème de soin pour les mains Natural Care
• pour tous types de peau
• stimule la régénération naturelle de la peau
• appliquée régulièrement, elle protège la peau contre 
  les agressions du travail et du temps
• sans parfum ni colorant ni silicone

No cde
117118 025 250 ml • flacon 8.54

lingettes de nettoyage Ultra Power Wipes
• avec un côté de gommage bleu pour un nettoyage plus profond 
  et plus rapide
• pour le nettoyage des mains, des outils et de l'environnement de
  travail, enlèvent la graisse, la suie, l'huile, les lubrifiants,
  la peinture, le goudron, l'encre, etc.

No cde
117206 009 90 pièces • boîte 20.80

Spray CARFA Magic trio

• forme un film de silicone extrêmement fin et invisible,
 pour lubrifier, protéger et imprégner
• peut être utilisé partout
• non gras, ne tache pas, sans odeur

No cde 1 BOM
935200 200 ml 15.41

par bombe

15.41

par flacon dès

5.48

Lubrifiant

Imperméabilisant

Protecteur



Gants en tricot fin avec picots

• pour l'agriculture et la sylviculture, l'expédition, le jardinage, 
  le bricolage et les travaux de montage
• norme EN 388, catégorie CE II (risques moyens, 
  protection contre les risques mécaniques) 
• carton de 12 paires

No cde 1 CRT
139503 008 taille 8 • 70% PA 21.36
139503 009 taille 9 • 70% PA 21.36
139503 010 taille 10 • 70% PA 21.36

Gants nylon en tricot fin réfléchissants  
avec revêtement en latex

• lors de travaux à l'extérieur (travaux publics), le dos de la main 
  en tricot est bien visible au crépuscule ou dans la nuit
• revêtement en latex sur la paume et les doigts, sans coutures

(n'irritent pas la peau)
• norme EN 388 et 420, catégorie CE II (risques moyens, 
  protectioncontre les risques mécaniques)
• carton de 12 paires

No cde 1 CRT
139020 008 taille 8 • nylon/PA 38.90
139020 009 taille 9 • nylon/PA 38.90
139020 010 taille 10 • nylon/PA 38.90

Gants antistatiques

• conçus pour les travaux avec des composants électriques
• norme EN 388, 420 et 1149-3, catégorie CE II (risques moyens,

protection contre les risques mécaniques)
• carton de 12 paires

No cde 1 CRT
139003 008 taille 8 • nylon avec des fibres de carbone 32.40
139003 010 taille 10 • nylon avec des fibres de carbone 32.40

Gants nylon en tricot fin  
avec revêtement en PU

• spécialement adaptés à la manipulation de produits alimentaires
(préparation des repas, emballage de produits alimentaires,
service traiteur)

• norme EN 388 - marquage 4131, catégorie CE II (risques moyens,
protection contre les risques mécaniques)

• carton de 12 paires

No cde 1 CRT
139000 008 taille 8 • nylon/PA 34.63
139000 009 taille 9 • nylon/PA 34.63
139000 010 taille 10 • nylon/PA 34.63

Gants de cuisine anti-chaleur

• optimaux pour utiliser avec un four, un autocuiseur ou comme
  gants de service
• norme EN 388 et 407, catégorie CE I (risques minimes,

faibles exigences de protection)
• carton de 6 paires

No cde 1 CRT
139889 010 taille 10 • tissu éponge coton 42.43

Gants de protection

• pour les travaux mécaniques ou impliquant salissures, huiles, 
  graisses, acides, bases, essences et fioul
• norme EN 388, catégorie CE II (risques moyens, 
  protection contreles risques mécaniques) 
• carton de 12 paires

No cde 1 CRT
139555 010 taille 10 • tricot de coton 37.60

Gants à usage unique HYGONORM HD-PE

• en PE
• transparents
• surface rugueuse
• en bloc
• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB
122342 taille L 2.97

Trouver la bonne taille des gants

Pour connaître la taille des gants, mesurer la largeur de 
la main au niveau des articulations de la paume, 
sans le pouce.

taille de gant 8 (M) - largeur de la main 8 cm
taille de gant 9 (L) - largeur de la main 9 cm
taille de gant 10 (XL) - largeur de la main 10 cm

par emballage

2.97

par carton dès

21.36



Masques anti-poussières 3M™ pour le meulage  
à la main

• antiallergiques
• barrette nasale souple
• idéals pour les travaux légers comme le martelage, 
 le vissage et le jardinage
• niveau de protection FFP1
• emballage de 3 pièces

No cde 1 EMB
302510 710 6.50

Ruban métrique RIEFFEL® metri

• ruban jaune, largeur 19 mm
• graduation en mm
• boîtier en ABS chromé
• bouton d'arrêt
• rembobinage automatique du ruban
• avec clip pour ceinture

No cde 1 PCE
291222 2 m 7.80
293112 300 3 m 8.17
291225 5 m 12.44

Enrouleur de câble STEFFEN

• en PP
• 4 prises T13
• longueur du câble 25 m, câble Td 3 x 1 mm2

• fiche T12 avec broches partiellement isolées
• support en métal
• protection thermique
• interrupteur on/off avec témoin visuel
• frein conique
• charge max. 10 A / 250 V

No cde 1 PCE
228106 211 bleu/gris 62.21

Ruban de délimitation TESA® Signal

• en film PE
• non adhésif
• imprimé des deux côtés
• résistant à l'abrasion
• résistant aux UV pendant 3 mois

No cde 1 RLE
151581 370 80 mm x 100 m • rouge/blanc 6.04

par rouleau

6.04

par pièce

62.21

par emballage

6.50

par pièce dès

7.80

par pièce

54.13

Télémètre à laser STANLEY® TLM40

• boîtier ergonomique bimatière pour une prise en main sûre
• mesure simple par clic
• diode laser: 635 nm - classe laser 2
• portée: 0,175 m à 12 m, précision: +/- 6 mm à 10 m
• affichage numérique noir avec police blanche pour une meilleure
 visibilité
• batterie au lithium-ions
• dimensions en mm et en pouces
• livré avec câble USB

No cde 1 PCE
215776 660 54.13



Piles DURACELL® Plus

• puissance longue durée
• prix incluant la TEA

No cde Type • Ø mm • Pièces par BLI 1 BLI
135018 457 Micro 1,5 V AAA • 10 • 4 7.99
135019 171 Mono 1,5 V D • 34 • 2 8.82
135019 089 Baby 1,5 V C • 26 • 2 8.26
135017 641 Mignon 1,5 V AA • 14 • 4 8.26
135019 256 Bloc 9 V • 26 x 17 • 1 8.82

Lampe de poche rechargeable LEDLENSER P7R Core

• étanche, rechargeable
• 8 modes d'éclairage: Blink, Boost, Low Power, Mid Power, Power,
 Position, S.O.S. et Strobe
• portée d'éclairage de 15/130/210/300 m
• 1 Xtreme LED
• température de service de -20 à +40°C
• livrée avec pack de piles rechargeables, Magnetic Charge System,
  dragonne et câble USB
• dimensions: L 158 mm, Ø 35 mm
• poids: 202 g

No cde 1 PCE
325201 183 noir 143.92

Lampe de poche MAXIMUS® M-FLN-20

• boîtier en plastique étanche
• portée du faisceau 117 m
• angle ajustable
• alimentation: 4 piles Mono D (non fournies)
• dimensions: L 180 mm, Ø 115 mm
• poids: 390 g

No cde 1 PCE
135049 706 noir/rouge 12.95

Projecteur à LED rechargeable WORKLIGHT

• en aluminium
• variateur de lumière avec 3 niveaux (25%, 50%, 100%)
• intensité lumineuse des LED 1500 lumens, 6500 kelvins
• autonomie 2,5 h (avec intensité à 100%)
• classe de protection IP54
• convient pour une utilisation à l'extérieur
• livré avec adaptateur secteur et pour voiture
• dimensions: L 223 x H 286 x P 133 mm

No cde 1 PCE
228199 519 jaune/noir 88.21

Projecteur à LED WORKLIGHT

• en aluminium, verre trempé
• intensité lumineuse des LED 1600 lumens, 6500 kelvins
• câble 5 m
• classe de protection IP65
• convient pour une utilisation à l'extérieur
• dimensions: L 235 x H 280 x P 195 mm

No cde 1 PCE
228199 120 jaune/noir 55.25
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par pièce

55.25
par pièce dès

55.25

par pièce

143.92

par pièce

12.95

par blister dès

7.99


