€€75
90

Soit 24,90 € TTC
Soit le kg : 4,15 € HT soit 4,98 € TTC

TION
UNE SÉLEC LUSIVES

EXC
D’OFFRES

Résine d’accrochage
PLANICRETE LATEX
Latex à base de caoutchouc synthétique destiné à améliorer

l’adhérence des mortiers, micro-béton et enduits.
Il améliore les résistances mécaniques des chapes et mortiers,
résistance à la flexion et à l’abrasion, ainsi que l’imperméabilité et la
résistance au gel des mortiers auxquels il est ajouté.
Réf. 99014509

SOL EXTÉRIEUR MORZINE
34 X 34 CM

* Offre réservée exclusivement à la clientèle professionnelle, valable du 01 Décembre 2016 au 31 Janvier 2017 dans les points de vente participants à l’opération. (5964). RCS B377 601 869.

Décembre 2016 - janvier 2017

20
7

le bidon
le m2 de 5 kg

EXCLUSIVES

la dose de 350 ml

158
€

Soit 1,90 € TTC
Soit le litre 4,51 € HT soit 5,41 € TTC

accéLéRaTeUR de PRise
BéTon MaPePLUs
Accélérateur de prise et de durcissement pour les bétons, les

mortiers, les enduits et les chapes. Réduit le délai de décoffrage,
permet le bétonnage par temps froid (jusqu’à 0°C), permet
d’atteindre rapidement des résistances mécaniques élevées.
Compatible avec tous les ciments (sauf ciments alumineux).
réf. 99014710

VOUS PROPOSER
LE MEILLEUR DE
LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX
En négociant pour vous.
Quel que soit votre chantier, nous nous efforçons de vous
offrir toute l’année les meilleurs produits au meilleur prix...
des produits des plus grandes marques européennes,
synonymes de qualité et de fiabilité et qui sont autant de preuves
de notre engagement auprès de vous !

la pièce

6590
€

5

Soit 79,08 € TTC

escaBeaU aLUMiniUM
PRo 54 5 MaRches
Hauteur de travail 3,10 m. Section de proﬁls de 54 mm sur le plan

de montée. Articulations en aluminium moulé. Plate-forme en fonte
d’aluminium. Patins extra-larges : 77 mm au sol.
Tablette porte-outils grande profondeur avec crochet porte-seau.
réf. 99502150

* Offre réservée exclusivement à la clientèle professionnelle, valable du 01 Décembre 2016 au 31 Janvier 2017 dans les points de vente participants à l’opération. (5964). RCS B377 601 869.

TOUS LES MOIS
DES OFFRES

Rendez-vous sur
R

WWW.TOUTFAIRE.COM
W

e accédez à votre Espace Pro.
et
Cette
C
rubrique est exclusivement dédiée
aux
a professionnels. Vous y découvrirez
nos
n dernières promotions ainsi que le Guide Pro.
Pour
y parvenir, entrez
P
votre
code d’accès : AK2832Z.
v

