
PRESSE 
HAND CLAMP

38 mm - 7360010 
REF PONY JORGENSEN : 32150

50 mm
 7360020 

REF PONY 
JORGENSEN 

: 32225

100 mm - 7360030 
REF PONY JORGENSEN : 32400

5,58€ HT

6,69€ TTC

9,17€ HT

11,00€ TTC

11,09€ HT

13,30€ TTC

SCIE A ONGLETS RADIALE Ø 255

Socle en fonte d’aluminium moulé sous pression, avec trous de fixa-
tion permettant d’installer la machine sur un piètement ou un établi.
Table de sciage rotative en fonte d’aluminium, orientable de 47° à 
droite et à gauche. Indexation par gâchette aux angles les plus cou-
rants. Presseur vertical à vis positionnable à droite ou à gauche de la 
lame. Tête de sciage inclinable de 48° à gauche et 2° à droite.
Translation de la tête de sciage (coupe radiale) pour 
des capacités de coupes accrues, système de 
coulissement sur roulements à billes.
Butée de profondeur de coupe réglable : 
possibilité de faire des rainures.
Laser de visualisation de coupe alimenté par le secteur.
Sortie d’aspiration Ø41mm.
Livrée avec une lame 964,255,3040.
Réf : SOR250 

SERRE JOINT EXTEN

150 mm - 7360500
REF PONY JORGENSEN : 33406

300 mm - 7360510 
REF PONY JORGENSEN : 33412

450 mm - 7360520 
REF PONY JORGENSEN : 33418

Offres valables à vos conditions habituelles 
d’achat, départ agence. 
Offres non cumulables avec des conditions particulières et/ou autres  
promotions en cours. 
Détail de l’offre dans votre agence. Produits et marques disponibles selon agence.
Photos non contractuelles.
Dans la limite des stocks disponibles. 
Offre disponible dans les agences PLATTARD NEGOCE du Groupe.

321,00€ HT

385,20€ TTC

20,95€ HT

25,14€ TTC

23,22€ HT

27,86€ TTC

19,76€ HT

23,71€ TTC



LOT 5 BROSSES 
RECHAMPIR

N°  2 - 4 - 6
 + 1 brosse radiateur 30 mm

TELEMETRE 
LASER ADM 30 SMART

LOT  3 CUTTERS

Chargeur USB • Calcul des longueurs, surfaces et 
volumes • Un point laser clairement visible assure un 
travail confortable et rapide • Une électronique efficace 
garantit que les mesures sont effectuées sans délai.
3 boutons vous permettent d’utiliser intuitivement 
l’appareil • La longue plage de mesure élargit la gamme 
d’applications • Le calcul automatique de la surface 
augmente le confort de travail.
Calcul de volume simple et rapide.
Réf : 6038504599

18 mm + 5 Lames - 25 mm + 5 Lames
1 couteau pliable multi usages 

pour lame trapeze

15,25€ HT

18,30€ TTC

39,00€ HT

46,80€ TTC

PISTOLET 
A CARTOUCHES 
DRIPLESS

40% plus léger qu’un 
modèle acier classique. 
Poignée ergonomique 
et cylindre rotatif à 360° 
pour faciliter l’application 
de mastic dans les angles 
(ou accès difficiles) sans avoir 
à s’arrêter ou à repositionner la canule.
2 débits possibles : Dripless, débit discontinu pour produits 
à viscosité/densité faible et moyenne. Le débit s’arrête quand 
on lâche la poigné • Réf : 4056

24,00€ HT

28,80€ TTC

Offres valables à vos conditions habituelles 
d’achat, départ agence. 
Offres non cumulables avec des conditions particulières et/ou autres  
promotions en cours. 
Détail de l’offre dans votre agence. Produits et marques disponibles selon agence.
Photos non contractuelles.
Dans la limite des stocks disponibles. 
Offre disponible dans les agences PLATTARD NEGOCE du Groupe.

17,20€ HT

20,64€ TTC



LASER ROTATIF FL190A 
EN MALETTE

Idéal pour le terrassement et le nivellement.
Auto-nivellement très rapide.
Laser rotatif automatique horizontal ; manuel à la verticale, 
se règle avec une molette. 
Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa 
plage d’autonivellement.
Vitesse de rotation réglable. 
Point d’equerrage permanent.
Batterie rechargeable avec chargeur intelligent. 
Support de sol / mural avec sa molette de réglage.
Réf. : 6038292190-BC

561,00€ HT

673,20€ TTC

POMPE 
ELECTRIQUE SUMO

Usage quotidien et intensif
Jusqu’a 25 mm de granulometrie

Les pompes d’intervention 
électriques de la gamme sumo 

sont faciles d’entretien.
L’étanchéité du moteur 

est renforcée grâce à la double 
garniture mécanique.

Le modèle BHV est spécialement 
conçu pour les eaux très chargées.

Les pompes électriques 
sont équipées d’une turbine 

à effet vortex qui permet 
de refouler l’eau et les matières 

sans risque de colmatage.
Le moteur s’arrête 
automatiquement 

en cas de surcharge.
Réf. : BHV401S

434,40€ HT

521,28€ TTC

GRABO est la première ventouse 
électro-portative qui adhère à pratiquement toutes 

les surfaces : carrelage, pierre, tôle, bois, panneau 
mélaminé, etc. Sa puissance maximum de levage est 

de 120 kg (selon la matière).

VENTOUSE 
ELECTRO-PORTATIVE 

MULTISURFACES

Offres valables à vos conditions habituelles 
d’achat, départ agence. 
Offres non cumulables avec des conditions particulières et/ou autres  
promotions en cours. 
Détail de l’offre dans votre agence. Produits et marques disponibles selon agence.
Photos non contractuelles.
Dans la limite des stocks disponibles. 
Offre disponible dans les agences PLATTARD NEGOCE du Groupe.

ENROULEUR CABLE 33M

89,00€ HT

106,80€ TTC

Châssis avec tube Ø 19 mm peint noir 
avec renfort arrière - Socle avec 4 prises 

caoutchouc à clapet 16A / 250V
 Disjoncteur thermique

Bobine en matière isolante
Prise surmoulée 16A / 250V

Protection IP44 
H07RNF 3G2,5

Réf. : 6008IBP25257+

329,00€ HT

394,80€ TTC


