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POMPE VIDE-CAVE TOP VORTEX 
0.37KW MONOPHASÉ
La pompe TOP-VORTEX/GM est adaptée au drainage d’eaux sales et est équipée d’interrupteur  
à flotteur magnétique, qui lui permet d’opérer également dans des espaces particulièrement  
estreints. Les solutions de construction employées garantissent la simplicité d’utilisation et  
la sécurité de fonctionnement grâce au refroidissement total du moteur et à la double garniture  
sur l’arbre. Elle est conseillée pour l’usage domestique, pour l’évacuation d’eaux sales,  
le vidage de cuves, l’évacuation d’eaux usées domestiques, le vidage de petits puisards  
y compris en présence de corps solides en suspension d’un Ø maxi de 20 mm.
934948

INDIROUTE NOIR
SEAU DE 25KGS

Domaines d’application :
Pour la réparation des nids-de-poule, finis les équipes lourdes, le 
matériel coûteux, les arrêts de trafic. 
INDIROUTE est un enrobé prêt à l’emploi, applicable à froid, composé 
d’un dérivé du goudron, de solvants et d’agrégats de 0,3 à 6 mm. 
Il est compatible avec tous les enrobés, l’asphalte et le béton, même 
sur une surface humide, et également conçu pour la réparation de 
trottoir suite à la pose de poteaux de signalisation, de bornes... 
1226296

CUVE RÉCUPÉRATION EAU 4000L PE
• Cette cuve en polyéthylène permet de stocker les eaux pluviales 
jusqu’à 4000 l. Ces eaux peuvent ensuite être utilisées à des fins 
domestiques (arrosage, lavage des voitures, alimentation des 
chasses d’eau des WC, lavage des sols...). La cuve est munie d’un 
filtre dégrilleur intégré, qui fournit une capacité importante de 
récupération d’eau et de filtration.

• Poids réduit.
• Excellente étanchéité du PEHD.
• Réhausse intégrée avec accès Ø 60 cm.
• Anneaux de levage.
• Stockage de gros volumes d’eau.
• Installation et raccordements aisés.
• Fabrication française. 
668133

1278€
TTC l’unité

178€
ÉLECTROPOMPE JSWM 2CX  
0,75KW MONOPHASÉ AVEC FLOTTEUR.
• Débit jusqu’à 70 l/min (4.2 m3/h).
• Hauteur manométrique totale jusqu’à 58m.
Conseillée pour pomper de l’eau propre et des liquides chimiquement neutres vis-à-vis  
des matériaux de la pompe.
Cette pompe auto-amorçante est conçue pour aspirer de l’eau même en présence d’air mélangé  
au liquide pompé. Grâce à sa fiabilité et à sa simplicité d’utilisation, elle est indiquée pour l’usage  
domestique et en particulier pour la distribution de l’eau, associées à des réservoirs surpresseurs  
de taille petite ou moyenne, pour l’irrigation de potagers et de jardins, etc.
Doit être installée dans des lieux fermés ou à l’abri des intempéries.
934951

155€40
TTC l’unité
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POMPE VIDE-CAVE TOP VORTEX 
0.37KW MONOPHASÉ
La pompe TOP-VORTEX/GM est adaptée au drainage d’eaux sales et est équipée d’interrupteur  
à flotteur magnétique, qui lui permet d’opérer également dans des espaces particulièrement  
estreints. Les solutions de construction employées garantissent la simplicité d’utilisation et  
la sécurité de fonctionnement grâce au refroidissement total du moteur et à la double garniture  
sur l’arbre. Elle est conseillée pour l’usage domestique, pour l’évacuation d’eaux sales,  
le vidage de cuves, l’évacuation d’eaux usées domestiques, le vidage de petits puisards  
y compris en présence de corps solides en suspension d’un Ø maxi de 20 mm.
934948

INDIROUTE NOIR
SEAU DE 25KGS

Domaines d’application :
Pour la réparation des nids-de-poule, finis les équipes lourdes, le 
matériel coûteux, les arrêts de trafic. 
INDIROUTE est un enrobé prêt à l’emploi, applicable à froid, composé 
d’un dérivé du goudron, de solvants et d’agrégats de 0,3 à 6 mm. 
Il est compatible avec tous les enrobés, l’asphalte et le béton, même 
sur une surface humide, et également conçu pour la réparation de 
trottoir suite à la pose de poteaux de signalisation, de bornes... 
1226296

13€30
TTC le seau de 25 Kgs178€

INDICANIVEAU PP
H.110 cm x 1 m 
+ grille passerelle polyamide b125 pmr.

Caniveau ultra léger, réalisé en polypropylène.  
Le caniveau a été conçu pour l’application autour des maisons, 
des terrasses, des entrées de garages.
Les grilles sont équipées d’un profil antidérapant, et sont adaptées  
pour les sportifs et les personnes à mobilité réduite = sécurité.
Pour les trafics légers (A15/B125).  
100% recyclable respectueux de l’environnement.
1329662

29€70
TTC l’unité
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TTC l’unité
PLAQUE ALVEPLAC 
DE STABILISATION
116,6 x 80 cm ÉP.3 cm blanc cassé.

Plaque stabilisatrice pour gravier. Idéal pour la réalisation d’allées 
piétonnes ou circulables à usage privatif, public, commercial ou industriel.
Géotextile indissociable (60g/m²).
Haute résistance en compression : 650 T/m² (hauteur 30 mm).
Mise en œuvre facilitée avec son système d’assemblage intégré.
Maintien des graviers en place, infiltration rapide des eaux de pluie.
Suppression des ornières.
Carrossable.
1292712

INDIGÉOTEXTILE drainage et protection
Classe 2. Rouleau 1x25m
1050157

INDIGÉOTEXTILE drainage et protection 
Classe 2. Rouleau 2x25m
1329662

Drainage :
Évite le colmatage des matériaux drainants en filtrant l’eau.
Les matériaux drainants ou système drainant conservent leur porosité assurant  
leur fonction de drainage efficace.
Protection :
Idéal pour les allées piétonnes, sépare, filtre et draine.
La mise en œuvre de l’Indigéotextile limite l’épaisseur de la couche d’apport, la pousse.

18€50
TTC l’unité

37€01
TTC l’unité

9€79
TTC l’unité



GROS ŒUVRE & 
TRAVAUX PUBLICS

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER !

Conditions en agences

FACILITÉS DE PAIEMENT
Profitez toute l’année du 

PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS
SANS FRAIS !!!

       AVEC NOS PARTENAIRES FINANCIERS :

3 5 10 12
Réglez en

à partir de 100€ à partir de 250€ à partir de 500€ à partir de 800€

Réglez en Réglez en Réglez en

FOIS FOIS FOIS FOIS

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR :

www.materiaux-simc.fr

Tous vos matériaux en deux clics !

LIVRAISON

Af in de mieux vous servir, nous vous proposons
la livraison de vos marchandises. 
Voir modalités en agences.

NOS AGENCES PARTICIPANTES
• 04

MANOSQUE 04100 
TENDANCES BY SIMC 
82, BOULEVARD SAINT JOSEPH
ESPACE NÉGOCE 
236, AVENUE DU 1ER MAI
PARC D’ACTIVITÉS SAINT-JOSEPH
TÉL. : 04 92 70 15 00

ORAISON 04700  
ZONE ARTISANALE
679, AV. DE TRAVERSETOLO
TÉL. : 04 92 78 72 72

RIEZ 04500  
CHEMIN DES COLONNES
TÉL. : 04 92 77 80 75

• 13

AUBAGNE 13400  
630, D96
TÉL. : 04 42 03 47 89

ISTRES 13800
Z.I. TUBÉ NORD
1, RUE SAQUI DE SANNE
TÉL. : 04 42 55 85 50

MEYREUIL 13590  
QUARTIER CHAPUS
CHEM. JARDINS MINIERS
TÉL. : 04 42 58 31 99  

PUYRICARD 13540  
3490, ROUTE D’AVIGNON - LA CALADE
TÉL. : 04 42 17 04 04

VELAUX 13880  
141, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
TÉL. : 04 42 87 96 29

VITROLLES 13127
Z.I. LES ESTROUBLANS
12/12 RUE DE LISBONNE
TÉL. : 04 42 10 74 00

• 83

HYÈRES 83400  
Z.I. QUARTIER ST-MARTIN
457, RUE PHILÉMON LAUGIER
TÉL. : 04 94 57 42 05

LA GARDE 83130  
AVENUE DE DRAGUIGNAN
QUARTIER DE LA PAULINE
TÉL. : 04 94 01 02 78

SANARY-SUR-MER 83110  
466, CHEMIN RAOUL COLETTA
QUARTIER PIERREDON NORD
TÉL. : 04 94 74 19 08

SOLLIÈS-PONT 83210
LES PLANTADES
TÉL. : 04 94 28 92 32

VINON-SUR-VERDON 83560  
Z.I. AVENUE DES ENTREPRENEURS
TÉL. : 04 92 73 70 54

• 84

AVIGNON 84000
861, AVENUE DE L’AMANDIER
Z.I. FONTCOUVERTE
TÉL. : 04 90 88 30 30 

CADENET 84160  
Z.A. LES MEILLÈRES
TÉL. : 04 90 68 15 28

MONTEUX 84170  
Z.A.C. DES ESCAMPADES
184, AVENUE ROULIERS
TÉL. : 04 90 66 89 16

PERTUIS 84120  
Z.A.C. TERRE DU FORT
949, RTE D’AIX-EN-PCE
TÉL. : 04 90 79 58 97

SARRIANS 84260  
571, BD. DU MONT VENTOUX
TÉL. : 04 90 12 23 90

SAULT 84390  
QUARTIER MOUGNE
TÉL. : 04 90 64 09 73
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ENDUIT IMPERMÉABILISATION SIKA 
MORTIER FONDATION GRIS 
SAC 25KG +10%
Enduit hydrofuge prêt à gâcher.
Imperméabilisation et protection des fondations, parois enterrées 
ou semi-enterrées, murs, soubassements en béton, parpaings 
ou agglos à bancher.
Avantages du produit :
• Applicable directement sur maçonnerie, béton, parpaing.
• Imperméable à l’eau.
• Durcissement rapide et délai de remblaiement court.
• Recouvrable par un enduit de façade..
1323795

MORTIER MINCE IMPERMÉABILISATION 
222 LANKOFUGEANT GRIS 
SAC 25KG
Mortier mince parfaitement adapté pour l’imperméabilisation 
intérieur et extérieur des maçonneries et des bétons enterrés ou 
à l’air libre.
Application directe sur parpaing.
1151041

ENDUIT PAREXAL G00 
SAC 25KG
Enduit de restauration à la chaux teinté dans la masse dosé à  
350 kg/m3.
Il s’utilise en sous-enduit et enduit de finition.
Il assure l’imperméabilisation en 1 couche de 2 passes.
Il permet aussi de réaliser le regarnissage de maçonnerie (enduit  
à pierre vue), le rejointoiement de briques et pierres de parement.
Les + :
• Enduit de restauration respectueux des supports anciens.
• Bas module d’élasticité.
• Fort taux de chaux.
• Applicable en forte épaisseur : 10 mm à 50 mm.
1158989

12€19
TTC l’unité 12€19

TTC l’unité 10€80
TTC l’unité

ISTRES
VITROLLES

SOLLIÈS-PONT


