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METIER

Besoin

Carreleur

Brouette 100 litres à roue pleine
Burin plat -24 x 200 mm
Cordeau traceur
Equerre à talon en alu 250 mm
Fausse équerre de menuisier 250 mm
Kit de joint à rouleaux (seau - rouleaux - tamis - plâtroir à jointer plâtroir
mousse à nettoyer)
Langue de chat 18 cm
Maillet Caout. Blanc
Massette
Mètre à branche alu 2,00 m
Niveau à bulle de 600 mm
Peigne à colle de 6 mm / 8 mm
platoir à jointer 140 X 280 mm
Pointerolle de maçon
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Règle alu 1,5m / 2m
Scie égoïne à béton cellulaire et plaque de plâtre
Taloche éponge 18 x 33
Taloche pointue 18 x 27
Tenaille cisaille 220 mm
Truelle carrée de 22 cm

Charpentier

boite d’embout (pz1,2,3 et T10,15,20,25,30) avec porte embout
Ciseau à bois de 10 mm avec manche bois
Ciseau à bois de 15 mm avec manche bois
Ciseau à bois de 20 mm avec manche bois
coffret de 5 mèches à hélice pour bois - 12 - 14 - 16 - 18 20 mm - L
= 320 mm
Compas porte crayon de 300 mm
Ebauchoir de 30 mm
Equerre 90° de 250 mm - largeur talon 45 mm
Equerre alsacienne 800 * 320 en inox
Fausse équerre de 200 mm
Jauge graduée de charpentier 350 mm
Marteau graphite arrache clous
Mètre à branche 1,00 m
Mètre ruban 5 ml
règle alu 2,00 m
Réglet inox de 1000 mm
Réglet inox de 500 mm
Scie égoïne 11 dents au pouce 450 mm
Scie japonaise L=600 mm pour débit / finition

Couvreur /
Zinguerie

Batte de couvreur en charme
Brosse métallique à manche
Chalise à pelle 140 mm
Cisaille coupe trou à droite type "STUBAI"
Cisaille coupe trou à gauche type "STUBAI"
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Cisaille droite pour coupe circulaire type "STUBAI"
Cisaille gauche pour coupe circulaire type "STUBAI"
Cisaille idéale 280 mm à droite type "STUBAI"
Cisaille pélican 350 mm type "STUBAI"
Compas à charnière longueur 22 cm
Cordeau traceur
Enclumette d'angle type "DIMOS"
Equerre de menuiser longueur 30 cm
Fausse équerre à coulisse longueur du manche 20 cm
Griffe a zinc
Kit de soudure sur platine (sel ammoniaque - pinceau - décapant)
Maillet nylon rectangulaire 145 x 75 x 35 mm
Maillet rond antirebond
Marteau à garnir tête 28 mm
Marteau couvreur droitier
Marteau couvreur gaucher
Marteau de charpentier manche acier
Mètre ruban 3 m
Monture de scie à métaux
Niveau antichoc 400 mm
Pince "FLIZ"
Pince à ardoise 35 mm avec perçage type : "Laco"
Pince à bec plat type "STUBAI"
Pince à bec rond type "STUBAI"
Pince à border de 60 mm coudée à 45 ° type "STUBAI"
Pince à border de 60 mm coudée à 90 ° type "STUBAI"
Pince à border de 80 mm à 45° type "STUBAI"
Pince à border droite de 120 mm, profondeur 125 mm type "STUBAI"
Pince à border droite de 180 mm, profondeur 170 mm type "STUBAI"
Pince à border droite de 200 mm, profondeur 170 mm type "STUBAI"
Pince à coin de mouchoir, profondeur 70 mm type "STUBAI"
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Pince à dresser 80mm bec triangulaire type "STUBAI"
Pince à former le 1er pli (profil n°1) type "STUBAI"
Pince à former le 2ème pli (profil n°1) type "STUBAI"
Pince à larmier coudée type "STUBAI"
pince à larmier droite type "STUBAI"
pince à ouvrir les joints debout type "STUBAI"
Pince à plier piccolo 45° 20mm
pince à rétreindre, profondeur 52 mm type "STUBAI"
Scie égoïne universelle longueur 400 mm
Tas en polyuréthane 25 + 35 mm
Tenaille de menuisier demi-fines longueur 200 mm
Tracette à zinc en inox

Électricien

Dénude câble 8 à 28
Marteau d'électricien tête de 16 à 18 mm
Mètre à ruban 3m
Monture de scie à métaux
Multimètre de poche (CA 703)
Niveau 250 mm
Niveau 400 mm
Pince à bec plat courbé isolée 1000 V
Pince à dénuder
Pince coupante isolée 1000 V
Pince pour collier colson
Tournevis cruciforme isolé 1000 V PZ1
Tournevis cruciforme isolé 1000 V PZ2
Tournevis cruciforme non isolé PZ1 x 80
Tournevis cruciforme non isolé PZ2 x 100
Tournevis empreinte elec 1x100 / 2x125
Tournevis plat isolé 1000 V 3,5 / V 4 / V 5,5
Tournevis plat non isolé 3,5 x 1000
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Tournevis plat non isolé 4 x 100
Tournevis plat non isolé 5,5 x 125

Installateur
sanitaire et
thermique

Broche de plombier 16 mm

Cintreuse arbalète cuivre 12 à 22 mm type "VIRAX"
Cintreuse arbalète multicouche 16 à 32 mm type "VIRAX"
Clé serre tube Stillson 450 mm de type "VIRAX"
Clef à molette de 250 mm
Clef à molette de 300 mm
Coffret filière manuelle pour tube diam 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1/4"
(12/17 - 15/21 - 20/27 - 26/34 - 33/42 mm) de type "VIRAX"
Coffret pince à emboiture de 12 à 32 mm de type "VIRAX"
Coupe tube cuivre de 6 à 28 mm de type "VIRAX"
Etoile porte buse 6 becs (63 - 100 - 200 - 250 - 315 - 400)
Gants de soudure
Jeu de clés à pipe de 6 à 22 mm
Lames scie à métaux 12 dents au centimètre bi-métal
Lime demie ronde avec manche bi matière 250mm batarde
Lime ronde avec manche bi matière 250 mm - diamètre 10 mm
Marteau à garnir panne ronde de 27 mm
Marteau rivoir 36 mm
Matrices + Toupies de 10 à 22 mm type "VIRAX"
Mètre ruban 2,00 m
Niveau 400 mm
Pince à cintrer pour cuivre diam 12 type "VIRAX"
Pince à cintrer pour cuivre diam 14 type "VIRAX"
Pince à cintrer pour cuivre diam 16 type "VIRAX"
Pince à cintrer pour cuivre diam 18 type "VIRAX"
Pince multiprise 250 mm
Pointeau de 6
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Scie à métaux avec poignée sur monture
Tournevis plat 5,5 x 100
Tournevis cruciforme PZ 2

Maçon

Auge de maçon caoutchouc - 40 litres
Ciseau à brique de 70 mm
Equerre acier de 500 mm
Equerre de menuisier
Fer à joint de 10 mm / de 12 mm / de 8 mm
Fer à marche en fonte
Fil à plomb de maçon
Maillet caoutchouc
Marteau de coffreur
Massette
Metre à ruban de 3 m
Niveau anti-choc de 600 mm
Platoir inox
Scie égoïne petite dent de 450 mm
Seau de 10 litres
Taloche à pointes
Taloche mousse de 18 x 33
Taloche plastique pointue de 18 x 27
Truelle italienne carrée de 22 cm
Truelle italienne ronde de 22cm
Truelle langue de chat de 14 cm

Menuisier fabricant

Chasse pointe n°1 et n°2
Compas à ressort de 300 mm avec vis de blocage
Equerre de menuisier alu de 300 mm
Fausse équerre de menuisier de 250 mm
Jeu de ciseaux de 8, 14, 20 et 25mm
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Lime plate a stratifié 200 mm
Marteau de 25 mm
Mètre rouleau 3m
Rabot a stratifié
Rabot de type « Bailey de Stanley » (240x45)
Râpe demi ronde 250 mm
Réglet 250 mm
Réglet inox de 25 x 1000 mm
Réglet inox de 25 x 500 mm
Scie à dos 350 mm
Serre joints de 1000 mm
Serre joints de 1500 mm
Serre joints de 500 mm
Serre joints de 800 mm
Serre joints rapide de type "quick grip" de 300 mm
Tenaille 220 mm
Tournevis cruciforme PZ 1x80
Tournevis cruciforme PZ 2x100
Tournevis plat de 8 x 150
Trusquin à clé bois

Menuisier
installateur

Equerre alu de 250 mm
Fausse équerre de menuisier de 250 mm
Fil à plomb
Jeu de ciseaux à bois de 8, 15 et 25mm
Marteau de 26 mm
Mètre à branche 1m
Mètre ruban 2m
Niveau de 400mm
Réglet de 1000 mm x 30 mm
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Scie à dos 350 mm
Scie égoïne 380 mm dents fines
Serre joints de 1000 mm/500mm/ 800 mm
Tenaille 220 mm

Métallier

Bédane de mécanicien de 200mm - bout pointu
Brosse métallique universelle acier
Burin de 250 mm
Clé à molette ouverture 30 - longueur 250mm
Compas porte crayon à charnière ouverture 250mm
Equerre de mécanicien hauteur 150mm - à chapeau et onglet
Equerre plate d'ajusteur de 300mm
Fausse équerre de mécanicien L = 250 mm
Jauge parallèle de traçage 300 mm
Jeu de clé male 6 pans 4-5-6-8-10-12
Lime 1/2 ronde demi-douce 250 mm avec manche
Lime carré demi-doux 250 mm avec manche
Lime plate bâtarde 250 mm avec manche
Lime plate demi-douce 250 mm avec manche
Lime ronde demi-douce 250 mm avec manche
Marteau à garnir à tête ronde Ø de l'œil 20mm
Mètre ruban 3 m sans aimant type "Stanley"
Niveau à bulle de 400mm
Pince coupante diagonale environ 160 mm
Pince multi-prise L = 250 mm type "SAM"
Pinces étau Facom TYPE 501/505
Pointe à tracer carbure 6 pans 145 mm
Pointeau de mécanicien Ø 10mm / Ø 8mm
Rapporteur d'angle acier inoxydable diam 90 et L=220
Réglet flexible inox 1000mm. Larg.30/ 500mm
Scie à métaux type "Stanley ou facom"
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Tourne à gauche N°2 - 4 à 14

Peintre

Balai de colleur
Brosse à encoller
Brosse à épousseter
Brosse à filets plate N°6
Brosse à filets ronde N°6
Brosse à lessiver
Brosse à réchampir N°2
Brosse à réchampir N°4
Brosse pouce synthétique N°4
Couteau à enduire lame inox galbée 10cm
Couteau à enduire lame inox galbée 18cm
Couteau à enduire lame inox galbée 24cm
Cutter + lames pour revêtement de sol
Cutter + lames 9mm
Fil à plomb forme « crayon » + ficelle
Marteau de menuisier 26mm
Mètre à ruban (5m)
Monture en plastique + manchon rouleau à clipser 6 - 9 mm
Monture en plastique « patte de lapin » + manchon rouleau à clipser
6-9 mm
Niveau à bulle 500 mm
Paire de ciseaux de tapissier inoxydable
Règle à araser
Règle à filet
Riflard multifonctions
sabre de tapissier
Spalter soie synthétique 80mm
Spatule à maroufler en plastique
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Plaquiste

Auges caoutchouc
Cordeau
Cordeau traceur
Coupe tiges filetées
Couteau à enduire de 150 mm
Couteau d’angle ext /int
Couteaux à enduire de 250 mm
Cutter lame large 25 mm
Equerre de maçon 500 mm
Fil à plomb de maçon
Marteau
Mètre à ruban 3 m
Niveau de 500 mm
Pince coupante à rail
Pince multiprise
Pinces à sertir (rails placo)
Râpe à plaque de plâtre
Scie égoÏne plaquiste
Seau de 10 litres

Travaux Publics

pvc pression diamètre 63 FITT bluetech aqua uni
Fonte diamètre 60 pam natural biozinalium
Fonte diamètre 100 pam natural biozinalium
Tuyau pvc cr8 diamètre 125/160/200/315
Coude pvc cr8 45° diamètre 125, 160, 200
Culotte de branchement (y) 200/160, 125/160, 160/ 125,
315/160
Te pvc cr8 200/160, 160/125
Rehausse béton 40 x 40
Collier de prise en charge huot lp 88 fonte diamètre 100 (petit
bossage)/ diamètre 60 (petit bossage)
Robinet de prise en charge laterale dn 20 (huot se 402)
Couronne pehd 50 ml dn 25
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Coupe pe
Ebavureur pe
Clé a cliquet
Douille de 24, 27, 30
Clé plate de 24, 27, 30
Chaine tronçonneuse ics 695 béton
Chaine tronçonneuse ics 695 fonte
Disqueuse d'angle diamètre 115 ss fil
Bande de traçage acier 100mm longueur 5m
Coupe tube plastique 63mm
Niveau digital °, %, mm/m S-Digit 60WL+
Perceuse à percussion Metabo SBEV 1300-2 220V
Pince à bordure réglable de 0,50 à 1,00 m CMU 150kg
Platoir flamand inox 45cm manche bi-matière
Serre joint à pompe SERMAX 200x100 SJPS saillie 100 rail 30x8
1580 G
Taloche grand modèle kit complet (manche 6m en 3x2m)
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