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OUTILLAGE BATIMENT INDUSTRIE
1

2

420,00€HT
4

92,25€HT

46,70€HT

Dont 0,02 € HT d’éco-participation

5

299,00€HT

1

3

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION XRP 18V 5AH

Li-Ion Brushless TOOLCONNECT - 2 batteries - coffret TSTAK
Réf. 0235913

6

sur consultation

2

MARCHEPIED PRO ALUMINIUM 5 MARCHES

Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Articulation en fonderie d’aluminium
- Porte-outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleus Conforme EN131 - Garantie 5 ans.
du 3 au 7 marches.
Réf. 0209146

sur consultation

3

ENROULEUR CHANTIER 3 G 1,5 H07RNF - 25 M

Support tubulaire diam.19 mm en acier peint. Poignée de transport isolante, tambour incassable en polypropylène D 230 mm. Longueur du câble
: 25 m. Puissance MAXI sous 230 V non déroulé : 1000 W, déroulé : 3000
W, 4 prises 2P+T 16 A à volets d’étanchéité : IP 44. Poignée tournante pour
l’enroulement. Disjoncteur thermique. Fiche mâle standard indémontable
16 A 230 V.
Existe 3G1,5 40 m Réf.GRX0232203. En 3G2,5 25 m Réf.GRX0232204
et 40 m GRX0232205.
Réf. 0615171

4

SERVANTE RACING

Plan de travail avec tapis en mousse. Poids : 45 kg. Charge maximum
admissible en statique : 500 kg.
Réf. 0234475

5

RAYONNAGE CANTILEVER SEMI-LOURD

Colonne 200x80x3mm avec embase à boulonner. Contreventement
1000mm. Livré avec 4 niveaux (paires de bras 80x60x3mm), réglabes au
pas de 100mm. Coloris Bleu RAL 5015. Capacité de charge: jusqu’à 3850kg
par colonne uniformément répartie selon configuration.
Existe aussi en modèle semi-lourd double face
Réf. ZF25B11704S

2

6

SYSTÈME DE RANGEMENT MODULABLE

«Rendez-vous sur l’outil de conception virtuel KS TOOLS, et créez en
quelques clic l’atelier dont vous rêvez !
www.kstools.fr/configurateur-atelier»
Réf. 810.8054
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19,50€HT
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72,60€HT

43,00€HT

5

46,00€HT

1 PRIMAIRE PRODUCTION METALLIERS GRIS MAT
5 KG

Bidon de 5 KG. Primaire production Gris mat. Protection anti corrosion.
Masque les défauts de construction. Rendement supérieur à 12 m² par litre
(35 Microns). Idéal pour une application au pistolet. Non toxique. Recouvrable avec le Combicolor, Alkythane...
Existe en 5 et 20 kg, Rouge et Gris

6

195,00€HT

2

2,75€HT

COMBICOLOR MAT NOIR 2,5 L

3

CHAUSSURE DE SECURITE NIKOLA 2845 S3 SRC

Bidon 2,5 L. Très bon pouvoir couvrant. Les pigments de qualité supérieure
garantissent le maintient prolongé de la brillance et de la couleur. La
couche de peinture légèrement élastique empêche l’apparition précoce de
fissures, cloquage et d’écaillage.

Chaussure basse homme dessus cuir pleine fleur huilé marron. Doublure
textile.Semelle PU2D à talon décroché avec remontéee de la semelle sur
l’avant. Embout non métallique et insert anti perforation non métallique.
Taille 39 à 48

Réf. 7378.2.5_RUS

Réf. 07NIKOLA2845

Réf. 708703.5

4

CHAUSSURE DE SECURITE NOUMEA 2853 S3 SRC

Chaussure haute homme dessus cuir pleine fleur huilé marron. Doublure
textile.Semelle PU2D à talon décroché avec remontéee de la semelle sur
l’avant. Embout non métallique et insert anti perforation non métallique.
Taille 39 à 48
Réf. 07NOUMEA2845

5

POSTE MMA IMS 160 P

Poste de soudure à l’électrode Inverter. Pour électrodes acier, inox ,fonte
ø 1,6 à 4 (ø 3,2 en continu). 10 à 160 A. Alim. 230V - 16 A. Livré en valise
avec porte électrode et pince de masse.
Réf. 0201703

6

GANT FIBRES PEHD ENDUCTION POLYURETHANE

Gant de protection tricoté une pièce. Support tricoté en fibres haute ténacité HDPE.(Polyéthylène haute densité PEHD). Jauge 13. Enduction souple
polyuréthane sur la paume. Dos aéré. Poignet élastique. EN388 (4.3.4.3).
Tailles 9, 10, 11. Coloris gris.
Réf. PHD13PU
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sur consultation

168,00€HT

Dont 1 € HT d’éco-participation

1

GRUE MANUELLE D’ATELIER 1 T REPLIABLe

2

PRIMAIR 12/40V COMPRESSEUR

Bras télescopique réglable 3 positions pour charge de 500 à 2000 kg. Levage hydraulique. Pompe à levée rapide,
double action. Sécurité système homme mort. Soupape de sécurité contre la surcharge. Grande maniabilité
grâce aux 6 roues pivotantes et crochet pivotant à 360°. Roues polyamide. Pratique, compacte et robuste, avec
chromage dur pour vérin et pompe.

Compesseur Vertical, groupe monobloc monocylindre, lubrifié (12m3/h - 2,5 CV - 40 litres - 8 bar) avec tableau
de bord : régulateur, manomètre de pression de cuve manomètre de pression regulée 2 sorties raccords
rapides, clapet anti-retour, contacteur manométrique, soupape de sécurité, robinet de purge, roues pleines 150
mm,tuyauterie en aluminium 8 x 10 mm avec protection.

Réf. SC1000

Réf. 0229349

7, rue Edouard Branly - ZAC - Boîte postale n° 21029
45701 VILLEMANDEUR CEDEX
Tél. : 02 38 94 44 44 - fax : 02 38 94 44 99

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA.
Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre
l’entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l’organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique
ou d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains
conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être
modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques
et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis
à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation
exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées
de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

