
 P
ro

d
u

it
 e

n 
st

o
ck

 -
 li

vr
ab

le
 s

o
u

s 
8

 jo
u

rs

Du 01 juin
au 30 juin 2022le mois

Disque diamant ultra-fin Ø 125 mm
pour carreleur

18,95€
HT

22,74 € TTC
L’unité

Réf : 771103 

Disque diamant Ø 230 mm
pour couvreur

59,95€
HT

71,94 € TTC
L’unité

Réf : 771106 

Primaire d’adhérence INDIPRIMAIRE

19,90€
HT

23,88 € TTC
Pour 24 seaux achetés

Réf : 1214472 

Mortier colle poudre INDIFLEX UP

14,50€
HT

17,40 € TTC
Pour 48 sacs achetés 

Réf : 1214465 

Disque diamant Ø 125 mm
pour carreleur

12,95€
HT

15,54 € TTC
L’unité

Réf : 771105 

4�Disque à haut rendement, fabrication 
technologie SHOXX, fabriqué en 
Allemagne

4�Disque à segment polyvalent pour la 
découpe de matériaux de construction, 
béton, béton armé, granit, acier doux, 
matériaux abrasifs

4�Alésage : 22.23 mm 
4�Vitesse de rotation maximale :  

6 650 trs/min 

4�Vitesse d’utilisation maximale : 80 m/s 
4�Ø 125 mm : 9 segments
4�Ø 230 mm : 15 segments
4�EN 13236

Disque diamant
pour maçon

4�Mortier hautes performances pour tous supports 
intérieurs.

4�Ragréage autolissant hautes performances pour sols 
intérieurs, sur supports neufs et rénovation.

4Le sac de 25 kg

Mortier INDISOL 3 THP

10,50€
HT

12,60 € TTC
Pour 48 sacs achetés 

Réf : 1214471 

4�Mortier colle amélioré de classe 
C2TE sans poussière destiné à 
la pose de carrelage et de pierre 
naturelle, en sols et murs intérieurs 
et sols extérieurs sur supports neufs 
et rénovation. Temps ouvert allongé.

Mortier colle poudre INDIFLEX+

Code Couleur Conditionnement Prix promo HT Prix promo TTC Condition d'achat
1214461 gris le sac de 5 kg 11.90€ / U 14.28€ / U Pour 12 sacs achetés

1214463 blanc le sac de 5 kg 12.30€ / U 14.76€ / U Pour 12 sacs achetés

1214462 gris le sac de 25 kg 12.30€ / U 14.76€ / U Pour 48 sacs achetés

1214464 blanc le sac de 25 kg 13.20€ / U 15.84€ / U Pour 48 sacs achetés

Code Diamètre Prix HT Prix TTC
771110 Ø 125 mm 29,95 €/U 35,94 €/U
771113 Ø 230 mm 59,95 €/U 71,94 €/U

4Disque de qualité professionnelle
4�Disque à jante continue pour découpage 

de carrelage, faïence, grès, grès cérame 
à sec et à eau 

4�Alésage : 22,23 mm 
4�Hauteur du diamant : 7 mm 

4�Vitesse de rotation maximale :  
12 250 trs/min 

4�Vitesse d’utilisation maximale : 80 m/s
4�EN 13236

4�Spécial coupe de carrelage à sec : 
faïence, grès, grès cérame
4�Coupe de précision
4�Tôle ultra-fine de 1,2 mm
4�Alésage renforcé pour un serrage 

optimum
4�Alésage : 22,23 mm
4�Hauteur du diamant : 8 mm 

4�Vitesse de rotation maximale :  
12 250 trs/min 

4�Vitesse d’utilisation maximale : 80 m/s
4�EN 13236

4Disque à haut rendement, tôle ventilée
4�Disque à jante continue alternée, spécial 

tuiles terre cuite (Sainte Foy), tuiles 
béton et matériaux de construction : 
béton, béton armé, granit, tuiles

4�Alésage : 22,23 mm
4�Hauteur du diamant : 12 mm

4�Vitesse de rotation maximale :  
6 650 trs/min

4�Vitesse d’utilisation maximale : 80 m/s
4�EN 13236

4�Primaire fixateur et régulateur de 
porosité pour supports absorbants en 
intérieur avant ragréage, SPEC ou colle 
à carrelage.

4�Supports neufs : dalle béton, chape 
ciment, chape anhydrite

4�Prêt à l’emploi
4�Délai de séchage : 2 à 4h
4�Consommation : 150 à 300 g/m²
4�Seau de 5 kg

4�Mortier colle amélioré déformable de classe C2S1 
pour carrelage et pierre naturelle de tous types et 
de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès 
étiré, faïence...).

4Adhérence élevée supports neufs et rénovation.
4Le sac de 25 kg


