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ISO 9001:2008

Le Magazine du Spécialiste en Mesure

Prix
 PUBLIC

  CONSEILLÉ 

   H.T.

Prix
 PUBLIC

  CONSEILLÉ 

   H.T.



Flexómetro MAXI PRO
Nouveau modèle de mètre ruban Heavy Duty 

Le ruban plus large, 32 mm, permet à une personne 
seule de prendre des mesures plus longues

Le double frein spécial antidérapant, avec aimant 
très utile à l’intérieur, facilite les prises de mesures 
en hauteur, de tubes, etc. par une personne seule

Ruban avec traitement Nylon appliqué par
extrusion, qui garantit l’homogénéité
et une haute résistance à l’usure

Impression sur les deux faces, avec des couleurs 
différentes pour faciliter la lecture

Étui très résistant aux coups, et soumis au test de 
chute jusqu’à 3 m

Présenté sous blister type support, dans une boîte 
présentoir de 6 unités

MAXI PRO

Longueur 5 et 8 m

Réf. 3205 (5 m x32 mm) u.e.=6

Réf. 3208 (8 m x32 mm) u.e.=6

Mètre ruban MAXI PRO
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32
mm

NOUVEAU

Mesures à ruban Black&White 19, 22 et 28 mm
Mesure a ruban, a boîtier ABS bi couleur noir et blanc, avec frein et clip de ceinture. Équipé d’un mousqueton pour un transport

facile. Étui super compact et plus ergonomique. Ruban blanc. Graduation métrique des deux côtés. La graduation
verticale de la face inférieure agrandi pour faciliter la mesure de la hauteur. Des bandes plus larges qui

                                                            permettent une plus grande rigidité. Présenté dans des boîtes présentoirs de 12 et 6 unités

+LARGES

19, 22 et 28 
mm

Réf. 6319 (3 m x19 mm) u.e.=12

u.e.=12

Mesures Black&White

Réf. 6528 (5 m x28 mm) u.e.=12

u.e.=6

Réf. 6522 (5 m x22 mm)

Réf. 6828 (8 m x28 mm)

Boitier
Noir/Blanc

Inverse:
Échelle

Verticale 
Étendue

Avers:
Échelle
Horizontale

Boitier
Blanc/Noir

Longueur

3,5 et 
8 m

Porte mètre
réf. 9998

(non inclus)

u.e.=1u.



Dessous Blanc

Dessus
Noir

DESSOUS: Verticale
DESSUS:

Horizontale

       Mesure Triple BLACK
Triple: Boîtier à trois composants, avec une fini-
tion soft, recouverte d’Elastollan antidérapant

Black: Face supérieure du ruban  avec numéra-
tion blanche sur fond noir, en arrière numérota-
tion noire verticale sur fond blanc

HAUTE VISIBILITÉ
Mesure a ruban avec frein, équipé d’un bracelet 
en textile et d’un clip
de ceinture. Ruban
recouvert de
nylon haute
résistance

Longeur

3, 5 et 8 m

NOUVEAU

Réf. 7163 (3 m x16 mm) u.e.=10

Réf. 7255 (5 m x25 mm) u.e.=10

Measure Triple BLACK

Réf. 7258 (8 m x25 mm) u.e.=10

Réf. C-96 boîte présentoir 20 pièces u.e.=1

OFFRE SPÉCIALE

Uniquement
10 unités de réf. 8163 avec porte mètres 

Uniquement
10 unités de réf. 8255 avec porte mètres 

Coût total de la boîte avec le mètre 20 avec porte mètre

La boîte présentoir C-96 comprend

BOÎTE PRÉSENTOIR ELEPHANT AVEC PORTE METRE EN CUIR
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Mesure ELÉPHANT Bi-matière

NYLON 19
mm

Mesure ELÉPHANT Magnétique

Réf. 8193M (3 m x19 mm) u.e.=10

Réf. 8195M (5 m x19 mm) u.e.=10

Mètre a ruban PROTECTOR Inox, avec frein et pause inférieure

Réf. 9163 (3 m x16 mm) u.e.=10

Réf. 9195 (5 m x19 mm) u.e.=10

INOXIDABLE

Réf. 8163 (3 m x16 mm) u.e.=25

Réf. 8195 (5 m x19 mm) u.e.=10

Réf. 8255 (5 m x25 mm) u.e.=10

Réf. 8308 (8 m x30 mm) u.e.=10

Réf. 8193 (3 m x19 mm) u.e.=10

Boîtier en ABS avec élastollan antidérapant • Frein en caoutchouc • Ruban avec revêtement en nylon haute
résistance • Face supérieure imprimée avec échelle horizontale et face inférieure avec échelle verticale

Equipé d’un crochet blindé • Avec clip de ceinture • En vrac 

MAGNÉTIQUE INOX

SÉRIE ELEPHANT AVEC PORTE METRE EN CUIR Notre best-seller classique, maintenant avec une pochette 
en cuir!!! Procurez-vous maintenant le modèle Elephant en 3 m et 5 m, avec un étui en cuir pratique, à un prix 
super spécial

GRATUIT!!!



CLASSE I

Mètre à ruban Classe I, avec frein et système de pause inferieure

En blister

Mètre a ruban PROTECTOR Inox, avec frein et pause inférieure - En vrac

INOX

Réf. 43195 (3 m x19 mm) u.e.=10

Réf. 45195 (5 m x19 mm) u.e.=10

Réf. 45255 (5 m x25 mm) u.e.=10

Réf. 48255 (8 m x25 mm) u.e.=10

MAGNÉTIQUE

Mètre à ruban ERGO MAGNET, avec 2 aimants sur le crochet

Avec frein gommé et pause
inférieure - En vrac

Réf. 3419M (3 m x19 mm) u.e.=10

Réf. 5419M (5 m x19 mm) u.e.=10

Réf. 8425M (8 m x25 mm) u.e.=10

Réf. 43191 (3 m x19 mm) u.e.=10

Réf. 45251 (5 m x25 mm) u.e.=5

Réf. 45191 (5 m x19 mm) u.e.=5
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SOFT

Mètre à ruban SOFT bi-matière - En blister

Mesure à ruban gommée antichoc XXL - En vrac

XXL

Réf. 7000/3 (3 m x19 mm) u.e.=10

Réf. 7000/5 (5 m x25 mm) u.e.=10

Réf. 7000/8 (8 m x25 mm) u.e.=10

Réf. 9253 (3 m x25 mm) u.e.=5

Réf. 9256 (6 m x25 mm) u.e.=5

Réf. 9310 (10 m x25 mm) u.e.=5

Semi-rigides

Règles professionnelles en acier inoxydable. Finition mate. Gravées sur les deux côtés. En pochette avec crochet

Réf. 1056-01  (300x30x0,8)

Réf. 1056-02  (500x30x0,8)

Flexibles

SUPER OFFRE  •  SUPER OFFRE
Pochette avec crochet

Réf. 1051-02  (150x13x0,5)

Réf. 1051-03  (200x13x0,5)

Réf. 1051-04  (250x13x0,5)

Réf. 1051-05  (300x13x0,5)

Réf. 1051-06  (500x20x0,5)

Mesure à Ruban spécial pour les gauchers

Réf. 60003Z (3 m x16 mm) u.e.=15

Réf. 60005Z (5 m x19 mm) u.e.=10

GAUCHERS

L’impression inversée de la
graduation permet aux gauchers

de la lire clairement

STAR

Réf. B-316 (3 m x16 mm) u.e.=15

Réf. B-519 (5 m x19 mm) u.e.=10

Réf. B-525 (5 m x25 mm) u.e.=10

Réf. B-825 (8 m x25 mm) u.e.=10

STAR

Mètre à ruban STAR, boîtier gommée avec frein et clip - En vrac

Réf. C-316 (3 m x16 mm) u.e.=15

Réf. C-519 (5 m x19 mm) u.e.=10

Réf. C-525 (5 m x25 mm) u.e.=10

Réf. C-825 (8 m x25 mm) u.e.=10

Mètre à ruban STAR, boîtier bi-matière avec frein et clip - En vrac

NewsMEDID

NOUVEAU
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Ruban Fibre de verre Class II - En blister

Réf. 166040 (40 m) u.e.=1u.

Réf. 166060 (60 m) u.e.=1u.
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Fibre de verre en Class II
= 2 FOIS PLUS PRÉCIS
Haute vitesse de retour 3:1

Mètres souples en fibre de verre

Réf. 1775N/30 (30 m) u.e.=1u.

Réf. 1775/100 (100 m) u.e.=1u.

Réf. 1775N/50 (50 m) u.e.=1u.

Mesure en acier en étrier Y métal ouvert 

Réf. 2660/30 (30 m) u.e.=1u.

Réf. 2660/50 (50 m) u.e.=1u.

Mesure en acier FAST Metal+Nylon

Réf. 268020 (20 m) u.e.=1

Réf. 268030 (30 m) u.e.=1

Réf. 268050 (50 m) u.e.=1

NOUVEAU

GRATUIT!!!

CLASSE III

CLASSE II CLASSE II



Equerres de soudage magnétiques

Réf. 7904 (100 mm)

Esquerre réglable en acier-bois
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Mètre pliant en bois Mètres pliants en aluminium

Réf. 4040 (2 m) Jaune/blanc Réf. 2000 (2 m) Blanc

Mètre pliant en bois TOP Mètre pliant en fibre de verre

Réf. 2022 (2 m) Noir

Réf. 2012 (2 m) NoirRéf. 2009 (1 m) Jaune

Réf. 2040 (2 m) Jaune/blanc

Equerre en aluminium analogique

Réf. 490045 (400 mm) Réf. 480000 (480 mm)

Equerre en aluminium digitale

NewsMEDID

Réf. 7905 (125 mm)

Réf. 7903 (75 mm)

Equerre professionnelle en acier inoxydable et talon d’aluminium rectifié

Réf. 2048 (200 mm)

Réf. 2049 (250 mm)

Réf. 2050 (300 mm)

Réf. 2051 (400 mm)

 Portée: 0 - 225º mm • Longueur: 415 mm
Précision numérique 0,1 ° • Frein à

vis • Écran 50x18 mm
avec éclairage

 Portée: 0 - 220º mm • Longueur: 480 mm
Précision numérique 0,5 ° • Frein à vis

Avec housse de transport

 Fonctionne avec une pile 9v (non inclus) • Avec housse de transport

Réf. 3061 (300 mm)
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300 mm150 mm 500 mm MAINTENANT

JUSQ’À
1 M
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Niveau de trapèze, professionnel avec 2 bulles de précision 0,5 mm/m

Réf. 17050 (50 cm)

Réf. 17060 (60 cm)

Réf. 17040M (40 cm)

Réf. 17050M (50 cm)

Réf. 17060M (60 cm)

Niveau rectangulaire en fonte d’aluminium

Réf. 16080 (80 cm)

Réf. 16100 (100 cm)

Réf. 16040 (40 cm)

Réf. 16060 (60 cm)

40 50 60 cm

407 482 517 gr

40 60 80 100 cm

436 591 865 1160 gr

Nouvelle gamme de pieds à coulisse numériques PROFESSIONNELS à plus grande capacité

Réf. 213210 (1000 mm)

Réf. CDE (150 mm)

Réf. 213203 (300 mm)

Réf. 213205 (500 mm)

De plus, ils peuvent intégrer
un émetteur / récepteur Bluetooth,

qui permet de télécharger les mesures
effectuées directement sur l’ordinateur

Offre Spéciale

Précision 0,01 mm

Réf. 213200 (Émet/Récep)

NOUVEAU

Réf. N2217 (150 mm)

Réf. N2220 (200 mm)

Réf. N2350 (300 mm)

Réf. 2016 (150 mm)

 Chromé mat. Avec frein à poussoir
Précision 0,05 mm

Chromé mat. Avec frein à poussoir
Précision 0,05 mm

En blister

Réf. 2019 (150 mm)
Frein à vis

Précision 0,01 mm

NOUVEAU

Les deux bases avec meulage de précision. Avec deux bulles 
Précision de 0,5 mm/m dans la bulle horizontale
(1 mm/m dans le 90º)

Pied à coulisse en acier inoxydable Pied à coulisse en acier carbone Pied à coulisse numérique Star 

GRATUIT!!!
Réf. 17040 (40 cm)
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SUPER OFFRE  •  SUPER OFFRE  •  SUPER OFFRE

OFFRE Télémètres Laser MEDID pour intérieurs série PD

Réf. PD-57 u.e.=1u.Réf. PD-53  u.e.=1u. Réf. PD-54K  u.e.=1u.

Portée de 0,05 à 40 m. Calcul de dis-
tances, périmètres et volumes. Fonc-
tion Pythagore. Avec sac de transport. 
Précision ±1,5 mm

Portée de 0,05 à 30 m. Calcul de 
distances, périmètres et volume. 
Fonction Pythagore. Avec dragonne
de sécurité. Précision ±1,5 mm

Portée de 0,05 à 40 m. Calcul de dis-
tances, périmètres et volumes. Fonc-
tion Pythagore. Avec sac de transport. 
Précision ±1,5 mm

Pour l’achat en commun de 3 ou 5 unités de tout modèle de télémètres laser de la série PD, seront appliqués prix spéciaux par quantité correspondants

OFFRE SPÉCIALE PD-57

30 m
OFFRE SPÉCIALE

40 m
OFFRE SPÉCIALE

60 m
OFFRE SPÉCIALE

Réf. PD-56 u.e.=1u.

Portée de 0,05 à 40 m • Calcule les distan-
ces • Mesure continue • Précision
± 1,5 mm • Batterie au lithium intégrée, 
recharge par Micro USB • En Blister

Il intègre une roue pour la mesure 
linéaire directe, il permet de mesurer 
des surfaces irrégulières, courbes, ...

NOUVEAU

Mesures laser PRECASTER - Toutes les mesures sur votre portable

Mesurer, mémoriser et partager sans problèmes en un clin d’oeil
Transférer les mesures facilement par Bluetooth® a la app iM2 pour portable

APP GRATIS!!!APP GRATUIT!!!

Mesure laser Precaster
Portée de 0,05 a 100 m (CX100) y 0,05 a 60 m (HT60). Cal-
cul de distances, périmètres et volumes. Fonction Pytha-
gore x3 et Scan. 20 mémoires. Mesure continue. Ecran 
illuminé. Inclus protection anti-choc et sac de transport. 
Fixation pour trépied. Équipé de Bluetooth® pour la 
transmission de données. Application iM2disponible pour 
les appareils portables. 

Réf. CX100    u.e.=1u. Réf. HT60  u.e.=1u.

APP GRATIS!!!APP GRATUIT!!!

60 m100 m

Il comprend un
rapporteur 
d’angles numéri-
que à 360º pour 
des mesures indi-
rectes. Avec tige 
d’appui rabattable 
à la base
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Réf. 520  u.e.=1u.

À visée
laser

Ratio 8:1
En boîte

Réf. 8221  u.e.=1u.

Multimètre digital Thermomètre infrarouge

Réf. 8310  u.e.=1u.

Pince ampèrimètrique digitale

Avec étui
protecteur

Avec étui
protecteur

Thermomètre numérique infrarougeThermomètre sonde industrielThermomètre infrarouge compact

Réf. 5989   u.e.=1u.

OFFRE SPÉCIALE

Réf. 521  u.e.=1u.Réf. 6510  u.e.=1u.
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Réf. 8075  u.e.=1u.

Multi-détecteur professionnel

En
valise

Détecteur de bois, métal et courant AC

Réf. Detector-75  u.e.=1u.

En
blister

Réf. 8040  u.e.=1u.

NOUVEAU

Mesureur d´humidité de matériaux
GRATUIT!!!

À visée
laser

Ratio 6:1
En blister

En
blister



Réf. 593000 (160 mm)

Rue en plastique ABS Compact et revêtement en néoprène

SUPER OFFRE  •  SUPER OFFRE  •  SUPER OFFRE

Odomètres capacité 10.000 m avec sac transport

OFFRE SPÉCIALE

Réf. 591000 Réf. 572000Réf. 582000

Avec poignée de transport

OFFRE SPÉCIALE

2 reset
+ 1 stop

OFFRE SPÉCIALE

10
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Réf. 595000

OFFRE SPÉCIALE OFFRE SPÉCIALE



Nº 31 - Avril 2021Il suffit d’une commande minimum de 750€ pour obtenir un SAC À DOS GRATUIT

11

Réf. 50/1  u.e.=5u.

Filet de balisage pour clôture de signalisation. Rouleau de 1m x 50m. Poids 80 gr/m2

SUPER OFFRE

Réf. 2810

Réf. 2811

Réf. 2812

Réf. 2813

Réf. 2814

Réf. 2815

Réf. 2816

Réf. 2817

Réf. 5033   u.e.=6u.

Réf. 5036   u.e.=6u.

Bicouleur rouge/blanc (réf. 5033) ou
jaune/noir (réf. 5036) Rouleau 33 m x5 cm

Bande auto-adhésive signalisation sol d’industrie

Réf. 39/5  u.e.=36u.

Rouge/blanc
Rouleau

100 m
x 50 mm

Ruban de signalisation INDECHIRABLE

Réf. 1918 (19 mm)

Réf. 2518 (25 mm)

Réf. 5018 (50 mm)

Réf. 10018 (100 mm)

Pour intérieur
et extérieur

Résistant
à l’eau

Rouleau
de 18 m

Ruban de balisage en plastique bicouleur

Réf. 39/4  u.e.=36u.

 Rouge/blanc 
Rouleau

200 m x7 cm

Sprays de peinture fluorescente pour chantier u.e.=12u

Réf. 9090

Spray zinc brillante

Bande antidérapante adhesive de couleur

Réf. 2516 (25 mm) Jaune/Noir

Réf. 5016 (50 mm) Jaune/Noir

Réf. 2517 (25 mm) Orange Fluor

Réf. 5017 (50 mm) Orange Fluor

Réf. 2519 (25 mm) Transparent

Réf. 5019 (50 mm) Transparent

Bande antidérapante adhesive

Réf. P224B (224 g)

Réf. P336B (336 g)

Réf. P1000B (1 Kg)

Poudre de couleur

Réf. 1330En blister

Traceur Bi-matière (3:1)+2x50g (rouge et bleu)

Réf. 190En blister Réf. 175

Traceur Magnum 50 mTraceur ABS+100 g (bleu) + niveau

NOUVEAU

400
ml

500
ml

GRATUIT!!!

Offre PALETTE Complète



Tube marqueur à peinture indélébile

Réf. 592

Réf. 590

Réf. 591

Réf. 595

Réf. 593

Offre 10 + 1

10+1

Jeu de 4 marqueurs 
permanents, pointe 
fine (2 noirs,
1 rouge, 1 bleu)
En blister

Jeu 4 marqueurs

Réf. 7203
u.e.=1u.

Pointe moyenne
(1 noir, 1 rouge)

En blister

Jeu 2 marqueurs

Réf. 3603
u.e.=1u.

Présentoir marqueurs mélangé

Réf. 36057

Ce présentoir combine les marqueurs
pointe moyenne et pointe fine

Pointe moyenne: 27 unités
12 noir (Réf. 363), 9 bleu (Réf. 362)

et 6 rouge (Réf. 361)
Pointe fine: 30 unités

18 noir (Réf. 720), 6 bleu (Réf. 721)
et 6 rouge (Réf. 722)

Marqueur teinte indélébile à séchage rapide

Réf. 371

Réf. 372

Réf. 373

Stylo-bille rétractable
Zone de préhension anti-glisse

Sphère en carbure de tungstène
Largeur de trait 1mm

Stylo-bille rétractable

Réf. 861

Réf. 862

Réf. 863

Boîte 12u. stylo-billes rouges

Boîte 12u. stylo-billes bleus

Boîte 12u. stylo-billes noires

Réf. 100800 Présentoir 100 stylo-billes
(40 noires, 40 bleus y 20 rouges)

Jeu de 2 craies
usage universel
(1 rouge, 1 bleu)

En blister

Jeu 2 craies

Réf. 7953
u.e.=1u.

Craie pour métaux

Stéatite

Réf. 790 Boîte 50u.

Réf. 791 Boîte 10u.

Marqueur teinte indélébile pointe fine

Réf. 721

Réf. 722

Réf. 720

Marqueur teinte indélébile à séchage rapide

Réf. 361

Réf. 363

Réf. 362

12
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120 mm / Ø 12

Crayon triangulaire TOP

Réf. 1290UP (250 mm-Ø10 mm)

Crayon graphite triangulaire MAXI haute qualité

Réf. 834 (175 x10 mm) Boîte 12u.

Crayon graphite triangulaire haute qualité

Réf. 833 (175 x 7 mm) Boîte 12u.

Crayon graphite hexagonal haute qualité

Réf. 831 (175 x10 mm) Boîte 12u.

Crayon Bicouleur Bleu / Rouge. Pointe Fine

Réf. 823 (175 x 7 mm) Boîte 12u.

Crayon Bicouleur Bleu / Rouge. Pointe épaisse

Réf. 824 (175 x10 mm) Boîte 12u.

Pointe extrafine longue 20 mm, 
pour marquer dans trous de

forage et endroits
difficiles

d’accès

Retractable type stylo, permet
de sortir et de rétracter

la pointe avec
un bouton-

poussoir

Marqueur permanent pointe retractable

Réf. 783

Marqueur permanent pointe extrafine

Réf. 770

Réf. 771

Réf. 772

 VOIR
 LA BROCHURE 

LYRA

Embout gomme. Mine HB2

Mine HB2

Mine HB2

Craie forestière de marquage à base d’huile

Ø 10 - 17 mm

Craie forestière de marquage pour un usage professionnel, à base d’huile, idéal pour tous les bois,
secs ou humides, pigmentation intense, avec les meilleures matières premières, emballé pour

éviter de se salir les doigts, grande résistance au bris

Réf. 7971 (rouge) u.e.=12u.

Réf. 7972 (bleu) u.e.=12u.

Réf. 7973 (noir) u.e.=12u.

Crayon de maçon

Crayon charpentier

Réf. 7975 (jaune) u.e.=12u.

Réf. 7976 (vert) u.e.=12u.
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GRATUIT!!!
Réf. 782

OFFRE
Présentoir assorti 24 noires, 12 rouges et 8 bleues

Réf. 77044

OFFRE
Présentoir assorti 20 noires et 12 rouges

Réf. 78032

Réf. 331 u.e.=100u.

u.e.=100u.Réf. 333

300 mm

300 mm



Cutter ergonomique avec poignée en ABS pour une coupe sûre et 
confortable lors d’une utilisation fréquente. Guide de lame en acier 
inoxydable. Guide en acier plus épais (1 mm) pour garantir une plus 
grande résistance. Il intègre un ergot métallique polyvalente à la base 
de la poignée : tournevis, ouvre-boîte, poser des moquettes, tapis, ...

Équipé d’une lame en acier au carbone SKH2 couleur noire et ultra 
tranchantes de haute qualité de 18 mm Avec système de freinage 
de roue. Le système de changement de lame rapide fait gagner du 
temps. Lame de rechange réf. 898

Cutter Premium Carpet

Cutter Pliante Premium

Grattoir à manche bi-matière, ergonomique et antidérapant, sa 
conception permet plus de pression pour un travail plus sûr et plus 
confortable. Les lames plus larges (10 cm) permettent au profes-
sionnel d’effectuer des tâches efficacement

La poignée contient 2 lames de rechange

Le grattoir est toujours livré dans une position sûre, avec le bord à 
l’intérieur, pour éviter les coupures accidentelles. Une plus grande sécurité

Equipé d’une lame noire de haute qualité en acier SKH2 ultra tran-
chant, 10 cm de large. Lames de rechange réf. 2408

Grattoir
Professionel Premium

Réf. 885 (18 mm)
Sous blister

u.e.=10u.

Cutter Premium Carpet

Réf. 505 (18 mm)
Sous blister

u.e.=10u.

Cutter Pliante Premium

Réf. 2408 (100 mm)
Boîtier

u.e.=10u.

Lames de Rechange pour Grattoir PRO 

Réf. 408 (100 mm)
Sous blister

u.e.=10u.

Grattoir Professionel Premium

Couteau pliant en métal, avec poignée métallique bi matière et 
caoutchouc antidérapant, design ergonomique, pour une coupe sûre  
  et confortable en utilisation fréquente

         Il permet de fixer la partie de la lame  
                dans trois positions différentes (90 °,  
                    135 ° et 180 °) en fonction des besoins  
                    de coupe de l’utilisateur. Il intègre
                     une fente pour couper les câbles,  
                     une sangle en plastique, etc. avec  
                    une plus grande sécurité

                  Equipé d’une lame noire de haute  
 qualité en acier au carbone SKH2, trapézoïdale ultra  
 tranchant de 18 mm. Le système de changement de lame  
 rapide fait gagner du temps, toujours avec une sécurité  
 maximale. Lame de rechange réf. 897

La poignée antidérapante
comprend 3 lames de
rechange à l’intérieur
et un clip de ceinture
très pratique

NOUVEAU

NOUVEAU
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Profitez
de l’offre spéciale

de lancement de la
réf. 505, achetez 9

unités et recevez 10

Placez le bord de la 
lame vers l’extérieur 
pendant l’utilisation

2

Tirez sur la poignée et
soulevez le couvercle qui contient 

deux lames de rechange

1
Tournez le bord de la 
lame vers l’intérieur 
après l’utilisation

3

Profitez de l’offre spéciale de lancement
de la réf. 408, achetez 9 unités et recevez 10

9+1
OFFRE

DE LANCEMENT

NOUVEAU

1mm

9+1
OFFRE

DE LANCEMENT
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Biseau avant précis d’un angle de 59º pour optimiser la puissance de découpe et éviter que la 
lame se casse. Lame de 18 mm de large, avec 8 segments prédécoupés.

Biseau avant précis d’un angle de 30º et ultra-affutage pour une découpe de précision. Lame de 
9 mm de large, avec 7 segments prédécoupés.

Lames trapézoïdales de 18 mm de largeur, angles de mouture optimisés, lame plus affûtée et précision de coupe 
améliorée. Le processus de rectification de précision élimine la bavure du tranchant pour des coupes plus nettes. 
Le métal AVEC micro carbure dispersé, offre une durée de vie plus longue que les lames en carbone standard.

Lames trapézoïdales de 18 mm de large, crochet à double affûté avec meulage optimisé, avec une 
grande précision de coupe. Le métal carbure micrométrique assure une durée de vie plus longue.

898

899

897

1897

898 897899

Lames en acier au carbone
SK2H de haute qualité, noires,
ultra-affutées pour les travaux durs. Affutage 25% supérieur
pour une résistance moindre lors de la découpe.

Réf. 899 (9 mm) Étui Plastique u.e.=10u.

Réf. 897 (18 mm) Blister u.e.=10u.

Réf. 896 (25 mm) Étui Plastique u.e.=10u.

Réf. 1897 (18 mm) Étui Plastique u.e.=10u.

1897

Réf. 895   (18 mm)   Blister   u.e.=10u.     

Cutter avec manche ABS, finition soft antidérapante, trou de suspension. Guide de 
la lame en acier inoxydable. Pourvu d’une lame noire de haute qualité en acier SK2 
de 18 mm, ultra-affutée. Système de blocage automatique. Pourvu de 2 lames de re-
change dans la poignée. Lame de rechange réf. 898

Cutter avec manche double matériau, fibre de verre + Elastollan, résistant à 
l’acétone, antidérapant, bords arrondis, grand confort d’utilisation, avec trou de 
suspension. Guide de la lame en acier inoxydable. Pourvu d’une lame noire de haute 
qualité en acier SK2 de 18 mm, ultra-affutée. Système de blocage automatique. Lame 
de rechange réf. 898

Réf. 893   (18 mm)   Blister   u.e.=10u.

Cutter avec manche double matériau, fibre de verre + Elastollan, résistant à 
l’acétone, antidérapant, bords arrondis, grand confort d’utilisation, avec trou de 
suspension. Guide de la lame en acier inoxydable. Pourvu d’une lame noire de 
haute qualité en acier SK2 de 18 mm, ultra-affutée. Système de blocage à bille. 
Lame de rechange réf. 898

Réf. 894   (18 mm)   Blister   u.e.=10u.

Cutter avec manche métallique, grand confort d’utilisation. Guide de la lame en acier 
inoxydable noir. Pourvu d’une lame noire de haute qualité en acier SK2 de 9 mm et 
ultra-affutée à un angle de 30º pour une découpe de précision. Mécanisme de blocage 
glissant. Lame de rechange réf. 899

Réf. 890   (9 mm)   Blister   u.e.=10u.

CUTTER RUEDA PRO 25 mm

Réf. 892   (25 mm)   Blister   u.e.=10u.     

Cutter avec manche double matériau, fibre de verre + Elastollan, résistant à 
l’acétone, antidérapant, bords arrondis, grand confort d’utilisation, avec trou de 
suspension. Guide de la lame en acier inoxydable. Pourvu d’une lame
noire de haute qualité en acier SK2 de 25 mm, ultra-affutée.
Système de blocage à bille. Lame de rechange réf. 896

CUTTER PREMIUM AUTOLOCK

CUTTER PREMIUM RUEDA

LAMES DE RECHANGE PREMIUM SK2

CUTTER METAL SK2 30º

mm
25

GRATUIT!!!

CUTTER PREMIUM SOFT

NOUVEAU

Réf. 898 (18 mm) Étui Plastique u.e.=10u.

NOUVEAU



Nouveau couteau avec lame en céramique,
produites à 100% avec de l’oxyde
de zirconium

Manche ergonomique en alliage léger avec guide-lame
en acier inoxydable, avec système d’autofreinage

DURÉE PLUS LONGUE
Son affûtage est maintenu 10 fois plus longtemps que sur la lame 
métallique

UNE SÉCURITÉ ACCRUE
Plus sûr que les lames métalliques contre les coupures accidentelles. 
Sa durée plus longue réduit les opérations de recharge

Ce modèle a été réalisé sans incorporer
aucun type de matériau métallique, pour
renforcer sa non-conductivité

La poignée en plastique ABS intègre un système
de freinage de type Autolock

Les lames en céramique, produites à 100% en oxyde
de zirconium. Plus de sécurité contre les coupures accidentelles,
et en raison de sa durée plus longue, il réduit les opérations de recharge

Réf. 888 (18 mm) u.e.=10u.

Cutter métal CERAMIC

NOUVEAU

Cutter Céramique Non Conducteur

DURËE
11 FOIS

PLUS QUE

L’ACIER

Réf. 1087 (9 mm) u.e.=10u.

Lames de rechange CERAMIC
PLUS
sûr que les lames 
métalliques

NE
rouille pas

NE
sont pas
électriquement
conductrices

NE
se magnétisent
pas

CHIMIQUEMENT
 inertes

NE
déclenchent pas

RÉSISTENT
aux températures 
élevées supérieures 
à 1600º C

PAS
de couvercle d’huile

PAS
besoin de récupérer 
les feuilles utilisées

Avantages du cutter CERAMIC

PEUVENT
être stérilisées

CONVIENT
aux travaux liés
à l’alimentation

Cutter métal CERAMIC

Réf. 1088 (18 mm)

(En blister de 1 lame)

u.e.=10u.

Réf. 886 (9 mm) Blister u.e.=10u.

Cutter Céramique Non Conducteur

Réf. 887 (18 mm) Blister u.e.=10u.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Profitez de l’offre spéciale
de lancement de les réf. 886 et 887,

achetez 9 unités et recevez 10 9+1
OFFRE

DE LANCEMENT
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Réf. 908B (18 mm) Blister u.e.=12u.

Réf. 908 (18 mm) Boîte présentoir u.e.=24u.

OFFRE
SPÉCIALE 908

Cutters professionnels à recharge automatique

8 LAMES Fourni avec 8 lames de 18 mm

Cutters professionnels métalliques

MÉTAL

Réf. 818 (18 mm) u.e.=12u.

En blister

MÉTAL

Réf. 525  u.e.=5u.

MÉTAL

Réf. 820 (25 mm) u.e.=12u.

En blister

Cutter métallique a
rechargement automatique.

Avec 5 lames de rechange
rangées dans la poigné 

Cutters professionnels à recharge automatique

OFFRE SPÉCIALE

Réf. 909 (9 mm)  u.e.=36u.

Boite présentoir

Pourvu de 3 lames de 9 mm

Réf. 915 (18 mm) u.e.=12u.

En blister

Poignée bi-matière. Permet de changer
la direction de la lame et peut être utilisé

facilement par les gauchers

Réf. 866 (18 mm) u.e.=12u.

En blister

Réf. 966 (18 mm) u.e.=12u.

Cutters de sécurité avec retour automatique

Poignée métallique,
lame trapézoïdale 18 mm

Réf. 803 (18 mm) u.e.=12u.

Lames de rechange

En blister

MÉTAL MÉTAL

9 mm

17

Couteau d’électricien. Manche  ABS

Réf. 410 (9 mm) u.e.=12u.

En blister

GRATUIT!!!
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Lames de rechange en acier SK5

1021
PRO

1083
PRO

1011
PRO

1083G
PRO

Réf. 1083PRO (18 mm T)

Réf. 1083GPRO (18 mm T)

Réf. 1021PRO (18 mm)

Réf. 1025PRO (25 mm)

Réf. 1011PRO (9 mm)

Cutters professionnels poignée bi matière

OFFRE SPÉCIALE OFFRE SPÉCIALE

Réf. 812 (18 mm) u.e.=12u.

En blister

Réf. 813 (18 mm) u.e.=12u.

En blister

Réf. 811 (25 mm) u.e.=12u.

En blister

25 mm

SOFTELECTRICIEN CUISINE ERGOEn blister En blister En blister En blister

Réf. 4591 (145 mm) u.e.=10u. Réf. 4581 (180 mm) u.e.=10u.

Réf. 4582 (200 mm) u.e.=10u.

Réf. 4600 (200 mm) u.e.=10u. Réf. 4583 (200 mm) u.e.=10u.

Réf. 4584 (245 mm) u.e.=20u.

Ciseaux INOX

NewsMEDID

u.e.=12u.Réf. 912 (18 mm) Blister

Lames de rechange standard

1021 10831011 1083G

Réf. 1083 (18 mm T)

Réf. 1083G (18 mm T)

Réf. 1021 (18 mm)

Réf. 1025 (25 mm)

Réf. 1011 (9 mm)
Ces prix sont valables
pour commandes de 200 pièces par modèle

u.e.=10u.Réf. 1912 (20 mm) Étui Plastique 

9+1
OFFRE

DE LANCEMENT

CUTTER POUR CERCLAGE
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Réf. WAPE-402  u.e.=1u.

Pour tension
de 1.000 volts

Boîtier transport
ABS

Réf. WAP-602  u.e.=1u.

Réf. WA-702  u.e.=1u.
4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x100mm
PH1 x100mm, PH2 x100mm
PZ1 x100mm, PZ2 x100mm

Avec réglette
a mur

Jeux de 7 tournevis Chrome-Vanadium

AVEC TESTEUR

AVEC TOURNEVIS BOULE

Jeux de 8 tournevis isolés

Jeux de 8 tournevis Chrome-Vanadium

  NOUVEAU

8
PIÈCES

  NOUVEAU

8
PIÈCES

7
PIÉCES

5,5 x38 mm, 3 x100 mm, 6,5 x125 mm
PH0 x75 mm, PH1 x75 mm, PH2 x100 mm
PZ1 x100 mm, PZ2 x100 mm

5.5 x125 mm, 6.5 x150 mm, 0.4 x75 mm
PH0 x80 mm, PH1 x80 mm, PH2 x100 mm
PZ1 x80 mm                  Tester (<220 v)

19

Tournevis tester 3.0/110-220V AC. 3 x 65 mm

Réf. 1122 u.e.=12u.

Porte embouts magnétique, poignée bi-matière. 6,3 x 125 mm

Réf. 6125 u.e.=12u.

Jeux de 29 pièces embouts de 6,3 x 25 mm

Réf. SD-029 u.e.=1u.

Avec porte embout magnétique de 60 mm
En blister

2.5, 3, 4, 5, 6, 7
PH0, PH1, PH2, PH3
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
T10, T15, T20, T25, T27, T30
H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6

Porte embout a cliquet, avec 5 embouts

Avec 5 embouts que peuvent être
rangés dans la poigné. En blister

Réf. SD-051 u.e.=1u.

5mm, 6mm
PH1, PH2, PH3

Réf. WA-302 u.e.=1u.

Jeux de 7 tournevis de précision

Idéal pour travaux d’électronique

2, 2.5, 3 (x50mm)
PH00, PH0 (x50mm)
T6, T8 (x50mm)

Embouts de tournevis de précision

Réf. SD-021 u.e.=1u.

Jeu de 21 pièces
Avec poignée bi matière

Idéal pour l’électronique,
l’informatique, la téléphonie, ...

Dans un étui en plastique

Embouts et clés à douille

Jeu de 35 pièces
Mini poignée articulée à cliquet 
Dans un étui en plastique

Réf. SD-038 u.e.=1u.

Embouts de 6,3 x 25 mm

Jeu de 45 pièces
Adaptateur magnétique de 60 mm 
Dans un étui en plastique    

Réf. SD-045 u.e.=1u.

NOUVEAU

GRATUIT!!!



Tout dans les
outils de coupe

Pince coupante diagonale. 150 mm. Cr-V

Réf. 73150  u.e.=1u.

Alicate universal. 175 mm. Cr-V

Réf. 73175  u.e.=1u.

Pince a bec demi-rond droit. 150 mm. Cr-V

Réf. 73185  u.e.=1u.

Branches bi-matière ergonomiques antidérapantes Branches bi-matière ergonomiques antidérapantes Branches bi-matière ergonomiques antidérapantes

Cisailles à tôles articulée 250mm (type aviation). 250 mm. CR-V

Réf. 72250 (coupe rectiligne)

Réf. 72251 (coupe à droite)

Réf. 72252 (coupe à gauche)

Branches bi-matière
ergonomiques antidérapantes

Réf. 75175   u.e.=1u.

Tenaille de menuisier. 175 mm. Tranchant avivé. Grande résistance Pince multiprise à crémaillère. 230 mm. Finition brunie. Branches bi-matière antidérapantes

Réf. 76230   u.e.=1u.

En blisterEn blister

Tenaille ruse. 230 mm. Tranchant avivé. Grande résistance

Réf. 75230   u.e.=1u.

Pince-étau type américaine. 250 mm. Acier chromé. Mâchoires fines. Vis de réglage

Réf. 76250   u.e.=1u.

En blisterEn blister

Jeu 8 clés mâles hexagonales Jeu 8 clés mâles TorxJeu 8 clés mâles têtes spheriques

Réf. 6008  u.e.=12u. Réf. 6018  u.e.=12u. Réf. 6028  u.e.=12u.

Jeu 9 clés mâles longues têtes sphériques - En blister

Réf. 6009  u.e.=12u. Réf. 6019  u.e.=12u. Réf. 6029  u.e.=12u.

Jeu 9 clés mâles longues hexagonales - En blister Jeu de 9 clés mâles longues Torx - En blister

20

Réf. 40840 (40 mm)

Réf. 40860 (60 mm)

Réf. 40880 (80 mm)

Réf. 408100 (100 mm)

Réf. 40825 (25 mm)

Réf. 408120 (120 mm)

NOUVEAUX

MODÈLES

Couteau à enduire acier inoxydable. Manche bi-matière toucher soft

NOUVEAU

NOUVEAU
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Chromées mat
Branches soft

antidérapantes

Set 5 mini-alicates electrónica. 114 mm

Réf. 73114
u.e.=1u.

Réf. 8028  u.e.=1u.

Jeu de 8 pièces de clés en tube droites

Réf. 8011  u.e.=1u.

Jeu de 12 clés mixtes

Réf. 8012  u.e.=1u.

Chromé mat

Chromé

Crémaillère du mors reinforcée. Échelle mm

Jeu de 8 clés à fourche

Réf. 8005  u.e.=1u.

Jeu de 8 clés polygonales

Réf. 8009  u.e.=1u. Réf. 74150  (150 mm)

Réf. 74200  (200 mm)

Réf. 74250  (250 mm)

Clé à molette. Cr-V mat

Réf. 8006  u.e.=1u. Réf. 8008  u.e.=1u.

Chromé mat

Chromé

Chromé mat

Chromé

Crémaillère du mors reinforcée. Échelle mm

Marteaux menuisier

Réf. 61020 (20 mm) Réf. 74201  (200 mm)

Réf. 74251  (250 mm)

Réf. 74301  (300 mm)

Clé à molette finition brunie manche antidérapant

Réf. 61025 (25 mm)

Réf. 61030 (30 mm)

Cliquet réversible

Réf. 8313  (1/2”)

Réf. 8395  (3/8”)

 Manche ergonomique bi-matière anti-dérapante

Manche ergonomique bi matière antidérapant.
Changeur de sens sur la tête de la clé. 72 dents

mécanisme. Tête et cliquet en acier: SCM440.
Manche réalisé en acier 40CR. Finition polie

Réf. 8365  (1/4”)

Réf. 78050  (50 mm)

Réf. 78075  (75 mm)

Réf. 78100  (100 mm)

Réf. 78150  (150 mm)

Pince de serrage metal soft grip

Réf. 77050  (50 mm)

Réf. 77100  (100 mm)

Réf. 77150  (150 mm)

Mâchoires recouverts

Pince de serrage

Mâchoires mobiles plus larges. Ressort de haute rétenue

Serre-joints

Mini serre-joints

Réf. 79150  (150 mm)

Réf. 79300  (300 mm)

Réf. 79450  (450 mm)

A une main. Poignée soft ergonomique
2 positions pour serrage interne et externe

Réf. 79100 (50 x40 mm)

Travail de précision. A une main. Poignée soft ergonomique
2 positions pour serrage interne et externe

NOUVEAU

GRATUIT!!!



Stockage
et transport

NewsMEDID

Étau en acier forgé

Très dur et résistant

Réf. M/90 (100 x125 mm) Réf. M/93 (175 x220 mm)

Mâchoire en fonte MT3

Réf. 4310-01 (80 mm) Réf. 4310-03 (125 mm)

Réf. 4310-02 (100 mm)

u.e.=1u.

u.e.=1u.

u.e.=1u.

Mâchoire en fonte haute qualité MT3

Réf. E/42 (80 mm) Réf. E/44 (125 mm)

Réf. E/43 (100 mm) Réf. E/45 (150 mm)

u.e.=1u.

u.e.=1u. u.e.=1u.

u.e.=1u.

Enclume en fonte

Réf. T/105 (430 mm)

Réf. T/106 (460 mm)

Réf. T/107 (570 mm)

Base tournante pour étaux M

Réf. BG03 (100 mm)

Réf. BG05 (125 mm)

Réf. BG06 (150 mm)

Réf. BG07 (175 mm)

Le TOP
des

VENTES

Réf. M/91 (125 x150 mm) Réf. M/92 (150 x200 mm)
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Porte mesure

Réf. 9999  u.e.=1u.En cuir
(150 x100 mm)
En
vrac

Porte mesure Porte outils

Réf. 9991  u.e.=1u.En cuir
En vrac

Porte marteaux

Réf. 9990  u.e.=1u.En cuir
En vrac

Ceintures et supports d’outils en cuir 10 poches Ceintures et supports d’outils en cuir 5 poches

En vrac

Réf. 99910 u.e.=1u.

En vrac

Réf. 9995 u.e.=1u.

Ceintures porte outils en nylon 10 poches Ceintures porte outils en nylon 5 poches

En vrac

Réf. 9985 u.e.=1u.

En vrac

Réf. 99810 u.e.=1u.

Boîte à outils. De haute résistanceBoîte à outils. En acier inoxydable

Réf. 2822  u.e.=2u. Réf. 2823  u.e.=1u.Bac amovible
intérieure
Mesures: 510 x280 x220 mm

Organiseur pour petites pièces

Réf. 2730  u.e.=1u.30 diviseurs
ajustables et poignée
Mesures: 320 x260 x80 mm

Organisateur
amovible a l’extérieur
Mesures: 557 x283 x245 mm

DOUBLE CAPACITÉ

23

GRATUIT!!!
En cuir
(190 x140 mm)
En vrac

Réf. 9998  u.e.=1u.
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Réf. 7163  36 commande + 4 cadeau = 40 u.

Réf. 7255  36 commande + 4 cadeau = 40 u.

Réf. 7258   9 commande + 1 cadeau = 10 u.

Prix total

Mini-totem TRIPLE BLACK

Réf. 8193  55 commande + 5 cadeau = 60 u.

Mini-totem ELEPHANT 19 mm

Réf. 8195  55 commande + 5 cadeau = 60 u.

Prix total

Réf. 8163  38 commande + 2 cadeau = 40 u.

Réf. 8195  18 commande + 2 cadeau = 20 u.

Réf. 8255  18 commande + 2 cadeau = 20 u.

Prix total

Réf. 8308   9 commande + 1 cadeau = 10 u.

Mini-totem ELEPHANT

Réf. 7163     37 commande + 3 cadeau = 40 u.

NOUVEAU Mini-totem TRIPLE BLACK

Réf. 7255     37 commande + 3 cadeau = 40 u.

Prix total

Réf. 6528  33 commande + 3 cadeau = 36 u.

NOUVEAU Mini-totem BLACK&WHITE

Réf. 6828  33 commande + 3 cadeau = 36 u.

Prix total

Réf. 6319  32 commande + 4 cadeau = 36 u.

Réf. 6522  32 commande + 4 cadeau = 36 u.

Réf. 6528  32 commande + 4 cadeau = 36 u.

Prix total

Réf. 6828  10 commande + 2 cadeau = 11 u.

NOUVEAU Mini-totem BLACK&WHITE
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GRATUIT!!!

MEDID
Découvrez notre large gamme

de nivellement laser et aluminium
Téléchargez le catalogue
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 : 150,00€ (net). Frais payés : 350,00€ (net). (Inclus autres articles M
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