CONSOMMABLE ET OUTILLAGE

INSTALLATION DE CHANTIER
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CONSOMMABLE ET OUTILLAGE

PLOMBERIE - ALIMENTATION ECFS
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CONSOMMABLE ET OUTILLAGE

OUTILS DIAMANTÉS
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PREPARATION / INSTALLATION DE CHANTIER
GÉOTEXTILES BRISE VUE

GRILLAGES AVERTISSEUR

Coloris

Dimensions

Blanc

25 x 1 m / 50 x 1 m / 50 x 2 m

Noir

100 x 2 m

GRILLAGE DE BALISAGE

Largeur 30 cm

RUBANS RUBARFORT ROUGE ET BLANC SUR FLASQUE
Ruban sur flasque polyéthylène fabriqué
par extrusion - qualité supérieure inétirable
- excellente résistance à la tension - rouge
et blanc alternés en diagonale - impression
recto-verso
Dimensions : 50 mm x 500m sur flasque

BARRIÈRES DE CHANTIER

Permet un balisage rapide et Réference :
efficace du chantier.
dvbarr150100
- Rouleau de 1 m par 50 m. Désignation :
- Facilement découpable à la barrière chantier
longueur souhaitée.
1500x1000

TRACEURS DE CHANTIER
Excellent pouvoir couvrant et adhérence même sur
supports humides. Résistance aux influences climatiques. Trait net et précis. Marquage sur chantiers,
routes et pour le repérage en bâtiment . À utiliser
tête en bas. Bouchon de sécurité.
Contenance : 500 ml net

CLOTURES DE CHANTIER

Rouge
Vert

Robustes, résistantes et esthétiques, les clôtures grillagées sont des dispositifs
de sécurité constitués généralement de cadres et de grilles métalliques galvanisées ou en plastiques.

EMBOUTS DE SÉCURITÉ
Innovation
Embouts de sécurité* pour la prévention des
accidents, munis de pinces à clips accélérant la
pose du grillage de balisage en évitant la pose de
fixations supérieures.
Diamètre 8 au 28 mm
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INSTALLATION DE CHANTIER

COLLIER
Utilisation
Tuyaux : cylindrique
Pose : à visser
Rappel du DTU 40.5 : colliers
de descente d’eau pluviale
Les tuyaux sont fixés à l’aide de colliers disposés en tête des
éléments. Ils sont posés à raison d’un collier au moins par
élément, avec un espacement maximum entre colliers de 2 m,
espacement porté à 2.70 m pour les tuyaux en fonte et à
2.50 m pour les tuyaux en cuivre. Les tuyaux de descente d’eau
pluviale ne doivent pas être directement appuyés sur les murs
de façade. Ils doivent être placés au minimum à 2 cm de ce
dernier.

INSTALLATION DE CHANTIER

ACCESSOIRES

Colle et décapant

250 ml

- AVEC BANDE INOX
ANTI- CISAILLEMENT
- Tenue à la pression :
1,5 bar.
- Élastomère : EPDM.
- Plage d’utilisation Ø 100/115

1L

INSTALLATION DE CHANTIER

1L

Manchon de liaison - Type SC

AVIS TECHNIQUE
Dispositif avertisseur

- Marron
- Vente au rouleau
- Larg. : 0,30 m / Long. : 100 m

Lubrifiant

Seau 2,5 L à 3 L
Pot 1 L
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MATERIEL DE PLOMBERIE
Hydrocâblé et alimentation en PE-X
INFO HYDROCABLE
NORMES ET TEXTES DE REFERENCES

AVANTAGES DECISIFS
•
•
•
•
•
•

NORMES EN VIGUEUR
NF EN ISO 15875 Système de canalisations en PE-X

Auto-équilibrage de l’installation
Insensibilité à la corrosion
Mise en oeuvre simple et rapide
Esthétisme (les canalisations sont dissimulées)
Réduction des nuisances sonores
Tous les composants sont remplaçables (sous fourreau)
Garantie biennale

AVIS TECHNIQUES
A ce jour, les tubes PE-X ou Pb, les tubes multicouches PE-X + Alu,
les tubes pré-isolés, ainsi que leurs raccords, sont du domaine de
l’avis technique

TUBE PE-X pré-gainé simple

INFO TUBE PE-X

ø ext.
PE-X mm

Caractéristiques
PE-X : tube polyéthylène haute dentisé réticulé.
La réticulation a pour but de renforcer les qualités mécaniques
du tube en rendant solidaires les chaînes moléculaires par
l’intermédiaire de liaisons transversales.
•
Qualité alimentaire
•
Masse volumique : 0,944 g/cm3
•
Coefficent de dilatation : 0,14 mm/m.°C

Couronne
m

ROUGE OU BLEU
•
•

•

Tubes PE-X série 5
Gaine annelée en PP de
résistrance à l’écrasement
750 N
Gaines annelées en PP
solidaires et détachables
pour le DUO

16

100

20

50

25

50

RACCORDS A GLISSEMENT DE BAGUE POUR PE-X

INFO ASSEMBLAGE

Raccord femelle fixe

Raccord mâle fixe

Manchon égal

Manchon réduit

Principe
Il consiste à comprimer le tube PE-X
entre un insert cannelé et une bague
de sertissage
Mise en oeuvre

ø ext. mm

ø ext. mm

ø ext. mm

ø ext. mm

du 12 au 25

du 12 au 25

du 12 au 25

du 16-12 au 25-20

1- Couper le tube d’équerre
•
•

Enfiler la ague de sertissage et
éventuellement l’écrou.
Evaser le tube

Té égal

Coude égal

Coude terminal femelle Coude terminal
mâle

2 - Introduire le raccord dans le tube
3 - A l’aide d’une pince de montage,
faire glisser la bague pour procéder au
sertissage
ø ext. mm

ø ext. mm

du 12-12-12 au 25-25-25

du 12 au 25

Ecrou prisonnier

ø ext. mm

ø ext. mm

du 12 au 25

du 12 au 25

Coude écrou prisonnier Coude à souder

Applique

ø ext. mm

ø ext. mm

pour ø ext. mm

ø ext. mm

du 12 au 25

du 12 au 25

du 12 au 20

du 12 au 20
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AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

SIMPLE ET RAPIDE
ÉTANCHE À L’AIR & GARANTI 10 ANS
RACCORDS VISITABLES (sur les solutions PER)
RENFORCE LA PAROI
ADAPTABLE SUR CLOISONS CREUSES ET PANNEAUX BOIS
FINITION PROPRE ET ESTHETIQUE

PLOMBERIE - ALIMENTATION ECFS

FIXOPLAC® - Système de raccordement robinetterie

Performances
Fixé et posé en moins de 10 minutes

PLOMBERIE - ALIMENTATION ECFS

Sécurité et Fiabilité
• Pas de risque d’endommager le P.E.R. ou le multicouche derrière
la cloison (pas de perçage au foret de la cloison).
• Solution avec raccords visitables sur les solutions PER : garantie
décennale non engagée.
• Compatible RT2012 : assure l’étanchéité à l’air conformément
aux exigences de la RT
• ATEC (avis technique) sur tous les raccords à l’exception des
raccords à compression.
Applications
Sanitaire Douche et Bain-Douche, Sous évier ou Lavabo, Machine à
laver, WC
Traçabilité
Packaging individuel gencodé

OUR

LA

ION P
SOLUT

R

DE
R
O
C
C
RA

TOUT NS LA MAISON

PLOMBERIE - ALIMENTATION ECFS
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TUBES PVC PRESSION
Résistance naturelle à la corrosion et à l’abrasion, inertie électrique, alimentarité naturelle, durabilité, économie
et fiabilité.Voici quelques-uns des avantages que vous trouverez aux tubes pression PVC.
Conforme à la norme NF EN 1452-2 et XPT 54-034

COUDE PVC-U 45° F-F

DN
(en mm)

Epaisseur
nominale
(mm)

Pression
nominale
(en bar)

DN
(en mm)

Epaisseur
nominale
(mm)

Pression
nominale
(en bar)

40

3

16

90

6,6

16

50

3,7

16

110

8,1

16

63

4,7

16

125

9,2

16

75

5,5

16

COUDE PVC-U 90° F-F

TE EGAL PVC-U F-F

MANCHON PVC-U AVEC BUTEE

ø ext
mm

PN

ø ext
mm

PN

ø ext
mm

PN

ø ext
mm

PN

du 50 au 160

16

du 50 au 160

16

du 50 au 160

16

du 50 au 160

16

EMBOUT PVC-U fileté

Filetage cylindrique
ou conique selon
provenance

Filetage
cylindrique ou
conique selon
provenance
Mâle
ou femelle à coller

G fileté

Femelle
à coller

Filetage décalé

ø collet mm
F

50

40

1”1/4

63

50

1”1/2

75

63

2”

M

F

63

Femelle
à coller

Filetage décalé
ø collet
m

ø collet mm

F

UNION 3 PIECES
PVC-U F-F
Joint
EPDM

Mâle
ou femelle à coller

Filetage normal

M

UNION PVC-U fileté mâle

EMBOUT PVC-U fileté

F
1”1/4

50

50

PN

ø ext
mm

PN

1”1/2

du 50 au 160

16

2”

2”
63

2”

Joint
EPDM

VANNE PAPILLON

CLAPET A SOUPAPE

RUBAN PTFE

ø ext
mm

ø bride
mm

Larg
mm

Epais.
mm

Long
m

ø ext
mm

du 75 au 200

du 65 au 200

12

0,075

12

du 16 au 110
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COLLE ET DÉCAPANT
1 L ou 250 ml

NOUVEAU !

Tenue Chimique et aux Hautes Températures

GAMME SMU PLUS
GAMME SMU PLUS, REVÊTEMENT INTÉRIEUR
•
•

Les tuyaux sont recouverts intérieurement d’epoxy bi-composant appliqué en 2 couches (250 µm en moyenne).
Les raccords sont recouverts intérieurement d’un film époxydique polymérisé (300 µm en moyenne).

PLOMBERIE - ALIMENTATION ECFS

EVACUATION DES EAUX DES BATIMENTS

L’ASSEMBLAGE EN MANCHON, UN JEU D’ENFANT

Enfoncer le joint SMU PAM sur le premier
bout uni de sorte qu’il vienne prendre appui
sur la butée centrale de la manchette.

La gamme SMU Plus répond au
éxigences des cuisines collectives. Ses revêtements épais en
époxy lui permettent de résister
aux usages intenses :
- Tenue à l’eau chaude : 24
heures en continu à 95°

PLOMBERIE - ALIMENTATION ECFS

Ces revêtements spécifiques garantissent la tenue dans le temps aux
effluents agressifs et/ou à hautes températures.

- Tenue aux effluents agressifs:
1<pH<13

Enfoncer le joint uni
suivant dans la seconde
partie du joint.

Serrer la vis jusqu’à la position
touche-touche avec un tournevis à cliquet ou une visseuse
électrique.
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PLOMBERIE - ALIMENTATION ECFS

Ainsi, la gamme SMU Plus
affronte les rejets habituels de
détergents, eau de Javel, huiles
chaudes, etc..

INSUL-TUBE®
Le vaste assortiment garantit une isolation sur-mesure

NOUVEAU !

La faible conductivité thermique d’INSUL-TUBE® en NBR permet une température de surface suffisante évitant ainsi
toute forme de condensation. L’excellente résistance à la diffusion de vapeur d’eau lui confère cette propriété pendant
toute la durée de vie de l’installation. Grâce à ses remarquables propriétés d’isolation thermique, INSUL-TUBE®
permet une réduction signification de la climatisation et froid technique. Elles deviennent ainsi plus efficaces tant d’un
point de vue économique qu’écologique. La structure alvéolaire d’INSUL-TUBE® lui confère également des propriétés
d’atténuation acoustique, il réduit ainsi de manière significative les bruits d’écoulement générés par les tuyauteries.

Informations techniques
Conductivité thermique (EN ISO 8497)
6 - 25 MM

32 MM

40 - 60 MM

> 0,031 W/mK à -30°C

> 0,032 W/mK à -30°C

> 0,036W/mK à 0°C

> 0,034 W/mK à 0°C

> 0,035 W/mK à 0°C

> 0,038 W/mK à 40°C

> 0,040W/mK à 40°C

> 0,044 W/mK à 70°C

> 0,046 W/mK à 70°C

Comportement au feu (EN 13501-1)
> BLs3d0

Température de service (EN 14707)

Conductivité thermique (EN ISO 8497)
> ≥ 7000

> -30° C jusqu’à 100° C

AEROFLEX®
Système d’isolation haute performance pour l’intérieur et l’extérieur
AEROFLEX ® est un isolant à cellules fermées très flexible à base d’EPDM. Il impressionne par ses propriétés
exceptionnelles telles qu’une résistance élevée aux intempéries, aux UV et à l’ozone, une excellente résistance à la chaleur
et une valeur de perte de chaleur particulièrement faible.

Informations techniques
Conductivité thermique (EN ISO 8497)
> 0,036 W/mK à 0°C

Comportement au feu (EN 13501-1)

Température de service (EN 14707)
> -50° C jusqu’à 150° C

> Euroclasse E

(fonctionnement continu utilisation de

> 0,037 W/mK à 10°C

pointe jusqu’à 175°)

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (EN 14707)
> ≥ 3000
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ÉCO POCHE XXL
600 ML
La qualité pro pour les pros.

RÉSISTANCE
FINALE APRÈS
4 HEURES

www.anzemberg.com
www.griffon.eu

ASSEMBLAGE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
DÉCAPANTS POUR PVC/PVC-C/ABS
CLEANER est un décapant our nettoyer et dégraisser des tuyaux,
manchons et raccords en PVC (rigide), PVC-C et ABS à coller.
Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et
pour néttoyer les pinceaux et l’outillage.
À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth.
NETTOYANTS POUR PE/PP/PVDF/PB
PE CLEANER sert à nettoyer et dégraisser des tuyaux, des manchons
et des raccords en PE, PP, PVDF et PB, qui doivent être soudés.
À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth.

CHIFFONS DE NETTOYAGE
CLEANER CLOTH est un chiffon absorbant non pelucheux pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à coller
ou à souder en PVC (rigide), PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF et PB.
À utiliser en combinaison avec Cleaner et PE Cleaner.
Convient aussi pour éliminer les restes de colle fraîche non durcie.
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NOUVEAU !

LE COLLAGE PARFAIT
LUBRIFIANTS P-20

Lubrifiant thixotrope sans acides, ajustable et rinçable à l’eau pour
l’assemblage de tuyaux, de manchons et de raccords à joints en
caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations sous pression
et les installations d’évacuation.
Convient pour PVC, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.

CONSOMMABLES

NOUVEAU !

ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - BANDE FIBRE

COLLE PISCINE

Colle pour PVC rigide, bleue, thixotrope, à prise très rapide pour le
collage des tuyaux flexibles et des tuyaux, manchons et raccords en
PVC rigide à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans les
installations d’évacuation ou sous pression. Convient parfaitement
par exemple pour les piscines et spas ainsi que pour les applications
dans des conditions humides. Convient pour des diamètres ≤ 160
mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu (tuyaux
flexibles max. 0,3 mm / 0,2 mm serrage).

CONSOMMABLES

Bande d’étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à
rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal
et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l’eau (potable), la vapeur, le gaz, le GPL, le glycol, l’air (comprimé) et les bases
et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton,
l’acier (galvanisé), l’inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC, et l’ABS.
Gaz : jusqu’à une pression de 5 bar à une température de -20° C à +
70°C.
Eau (vapeur) : jusqu’à une pression de 16 bar à +95° C, jusqu’à une
pression de 7 bar à +130° C.

OUTILLAGE
CHANFREINEUR pour le chanfreinage de tuyaux en PVC, PVC-C,
ABS et PE. Convient pour les diamètres 16≤63 mm

PINCEAU PRO, pinceau plat universel convenant notamment pour
appliquer de Buel Gel et du P-20.
DÉTECTEURS DE FUITES
DETECTEUR DE FUITE DE GAZ, spray ininflammable de détection
de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets
en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les
types de gaz (inflammables), y compris l’oxygène et le fréon.
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CONSOMMABLES

SCIE À FIL pour couper les tuyaux en PVC, PVC-C, PP, et PE.
Convient idéalement dans les endroits difficiles à atteindre.

ASSEMBLAGE DES RACCORDS MÉTALLIQUES

NOUVEAU !

KOLMAT®

Pâte d’étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques dans
les installations d’eau (potable), les installations de chauffage central
et de gaz et les installations d’air comprimé, etc...
À utiliser en combinaison avec la filasse

KOLMAT® FILASSE DE LIN

Il permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques pour des installations d’eau
(potable), les installations de chauffage central et gaz et les installations d’air comprimé.

KOLMAT® FIBRE SEAL
Bande d’étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les
raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient,
entre autres, pour l’eau (potable), la vapeur, le gaz, le glycol, l’air (comprimé), et les
bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l’acier (galvanisé), l’inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC, et l’ABS.
Gaz : jusqu’à une pression de 5 bar à une température de -20° C à +70° C.
Eau (vapeur) : jusqu’à une pression de 16 bar à +95° C, jusqu’à une pression de 7 bar
à +130° C.

KOLMAT® EASYFIT

Produit d’étanchéité et de blocage pour les raccords filetés métalliques pour des installations de conduites de gaz, d’eau (potable) et de chauffage central et les installations
de conduites industrielles.
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NOUVEAU !

OUTILLAGE POUR SOUDURES

Rouleau abrasif pour l’ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de
surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal
et en matière synthétique, etc. Convient parfaitement pour les applications dans des
conditions humides.

CONSOMMABLES

ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS PARFAITES

ÉTANCHÉITÉ
HBS-200® CAOUTCHOUC LIQUIDE est un enduit écologique universel pour protéger
et rendre étanche à l’eau et à l’air

ACCESSOIRE POUR ENDUIT HBS-200® GEOEXTILE

CONSOMMABLES

Toile plastique à utiliser en combinaison avec HBS-200® Caoutchouc Liquide.

SFT-101 REPAIR

Ruban de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et rendant
étanche.

PU-FOAM

CONSOMMABLES

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints,
les jointures, les fentes, les trous et les fissures.

185

LUBRIFICATION ET ENTRETIEN
GRAISSE SILICONE
Lubrifiant pour vannes et robinets 100% silicone. Convient pour les métaux plastiques. Convient
également pour lubrifier charnières, portes (coulissantes), fenêtres, tiroirs, rails et roulement à billes,
ainsi que pour l’entretien de vélos, motocyclettes, scooters, machines, outils (de jardins) et de matériel de sport. Empêche les joints (de portières) de coller à cause du gel.
SPRAY A BASE DE ZINC - ALUZINCSPRAY

Galvanisation à base de zinc, de couleur aluminium et à séchage rapide pour la protection des
métaux contre la rouille et la corrosion.

COLLAGE, MONTAGE ET ÉTANCHÉITÉ
Colle de montage sans solvants et sans isocyanates, prise initiale très élevée et gain de résistance très rapide.

POLY MAX® SMP POLYMER EXPRESS

POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Colle de montage à base de
SMP-Polymère, sans solvants, à
résistance finale très élevée et à
gain de résistance rapide.

Colle de montage et mastic d’étanchéité, sans solvants, à élasticité très
élevée et à gain de résistance très
rapide.

AQUA MAX
Colle de montage et mastic d’étanchéité résistant à l’eau (chlorée/de mer), sans solvants, pur
coller, assembler et étancher. Convient parfaitement pour toutes sortes d’applications dans et
autour de la piscine. Utilisation même sous l’eau.

PVC GEL AQUA
Colle PVC rigide thixotrope, sans THF et à prise rapide pour coller les tuyaux, les manchons
et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous
pression et des installations d’évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 250 mm.Max.16
bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient aussi pour les lignes
souterraines de télécommunication (CSTB)
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NETTOYANT UNIVERSEL WIPES

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour nettoyer rapidement et
facilement les mains, les outils et les surfaces.

CONSOMMABLES

DIVERS

MULTI-TOOL

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics.

Anti-Moisissures avec formule mousse active pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les
caves et les garages...
Convient également pour les applications à l’extérieur, comme pour les façades et les balcons.

CONSOMMABLES

DESTRUCTEURS DE MOISISSURES ET D’ALGUES

GUN PROFESSIONAL
Pistolet professionnel métal ave berceau 360°, stop goutte pour la mise en oeuvre de
tus type de cartouches de colles et de mastics.

Crème nettoyante professionelle pour les mains contenant du scrub pour faciliter
l’élimination de colle, de saletés, de graisse, d’huile, de goudron, de suie, de peinture,
d’encre et de traces de marqueur ...
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CONSOMMABLES

HAND CLEANER

TRAITEMENT DE JOINT DE DILATATION
LE COFFRAGE PERDU EN CARTON ALVEOLAIRE
Le système crée le vide nécessaire pour réaliser un
joint parassismique entre deux voiles béton. Il permet
d’obtenir un joint de dilatation performant dans les
murs extérieurs ou intériurs des constructions pour les
protéger des risques de fissuration.
Disponible en épaisseur 20,40, 60, 80, 100, 120
(autres épaisseurs sur demande 80, 100, 120)
Format 2800 x 1200 mm
Le PLUS produit :
Les panneaux mur & sol disposent d’un rainurage

Chantier “Les Orangers“ - Rivière des
Galets - BMR

irrigant qui permet une circulation optimale de l’eau
et permet ainsi la dissolution de la structure alvéolaire.
La totalité est dédié au vide.
Rapport d’essai CSTB 11-08

LE POLYSTYRENE
Le polystyrène expansé (PSE) est réalisé à partir de

Caractéristiques

monomères stèrènes, rigoureusement sélectionnés.

•

Excellent isolant thermique

Couleur : Blanc

•

Très léger

•

Rigide

Domaine d’utilisation

•

Impermébale à l’eau

•

Isolation thermique et phonique des murs, sols,

•

Absorbe les vibrations

plafonds

•

Insensible aux variations de T° entre 200°C

•

Isolation intérieure

•

Isolation des gaines ou conduits

•

et 80°C

•

Réservations des joints de dilatation en

•

Densité ≥ 15kg/m3
≤0,041 W/(m.K)

construction
•

Réservations avant coulage du béton

Dimensions

•

Coffrages perdus

Blocs : 3 x 1,2 x 0?60 m

•

Remplai léger

Plaques : 1,20 x 1 m (épaisseur 20 à 600 mm)

•

Découopes spéciale,s sculptures, etc ...

Plaques : 2,5 x 1,2 m (épaisseur 20 à 600 mm)
Dimensions spéciales sur demande

Conditionnement plaques
1,2 x 1 m
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Epaisseur
(mm)

Nbre de
plaques/paquet

20

21

30

14

40

10

50

9

60

7

80

5

100

4

150

3

SISMOJOINT

deuxième
1

2

Pulvérisation d’huile de
décoffrage sur le panneau
avant la pose contre le
premier voile.
Positionner les panneaux
SISMOJOINT® contre le
premier voile. Les tiges
filetées traversent
le panneau.

5 Les cônes d’entretoise
viennent reposer sur une rondelle de répartition. Les tiges
de coffrage et les armatures
sont installées.

3

Pulvérisation
d’huile de décoffrage

4

Pose d’un polyane
de 40 mg

7 Les SISMOJOINT® sont
retirés à l’aide du palonnier
fourni, laissant un joint de
dilatation parfait entre les
deux voiles.
Les panneaux peuvent être
ré-utilisés environ 10 fois
(selon chantier).

6 Pose d’un lit de mortier au
pied pour assurer une bonne
étanchéité en partie basse.

Le SISMOJOINT® se retire avec une force de traction comprise entre 600 et 1800 kg.

PROTECTION
5 DE
L’ENVIRONNEMENT
PP
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Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consume sans laisser de résidus.

SOLUTIONS DE JOINT DE
DILATATION

Coffrage de joint de dilatation extractible en panneau d’Akylux à insérer entre les deux voiles avant le

SOLUTIONS DE JOINT DE
DILATATION

Joint de Dilatation Parasismique

SOLUTIONS DE JOINT DE
DILATATION

NOUVEAU !

COFFRAGE DES BÂTIMENTS
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Désignation ANZEMBERG
Cone MASSIF 16 PVC		
€
Cone MASSIF 18 PVC		
€
Cone MASSIF 20 PVC		
Cone MASSIF 25 PVC		
€
Cone MASSIF 30 PVC

Conditionnement
U
		€
U
		€
U
			
U
		€
U
		

COFFRAGE ET ACCESSOIRES DE
COFFRAGE SET DE CALAGES

ACCESSOIRES DE COFFRAGES ET DE CALAGES

Pour écartement précis des coffrages, le cône
massif supporte plus la compression et est plus
résistant aux chocs.

U

Facilite l'extraction, notamment en grande
longueur. Ainsi que l'extraction des cônes face à
face dans une application JD.

Talonnette à pointe 16 cm
€
Talonnette à pointe 18 cm
€
Talonnette à pointe 20 cm
		
Talonnette à pointe 25 cm
€
Talonnette à pointe 30 cm
		

100
		€
100
		€
100
			
75
		€
75
		

COFFRAGE ET ACCESSOIRES DE
COFFRAGES ET DE CALAGES

Extracteur de cône à vis

Cône nouvel aimant MASSIF 16 cm
€
Cône nouvel aimant MASSIF 18 cm
€
Cône nouvel aimant MASSIF 20 cm
		
Cône nouvel aimant MASSIF 25 cm
€
Cône nouvel aimant MASSIF 30 cm
		

U
		€
U
		€
U
			
U
		€
U
		

Plus forte aimantation qu’un cône aimanté massif
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COFFRAGE ET ACCESSOIRES DE
COFFRAGES ET DE CALAGES

Permet le positionnement et le maintien de
l’écartement des coffrages

ACCESSOIRES DE COFFRAGES ET DE CALAGES
Cône AIMANTÉ 16 DOUBLE FACE
€
Cône AIMANTÉ 18 DOUBLE FACE
€
Cône AIMANTÉ 20 DOUBLE FACE
			
		€

U
		€
U
		€
U
			
		

		

Cône magnet attache volante d55 mm Lg 18 cm
€
Cône magnet attache volante d55 mm Lg 20 cm
€

U
		€
U
		€
			

Les			
cônes magnétiques pour attaches volantes permettent la
réalisation
de réservations. Ces réservations sont dédiées à
		€
la 		
reprise de passerelles, de consoles pignon par le biais des
systèmes d’attaches rapides développés par les fabricants de
coffrage.

Règle aimante arase 40x30x20T Lg 1,25 ml
€		€

		

U			
		

		
Réalisation
de listels

architecturaux sur voile
béton, de goutte d’eau. Réalisation d’arrêt de
bétonnage sur voile béton.

Baguette trapèze archi 40x30x20 lg 1,25ml
€		€

U			
		

		
Réalisation
de listels

architecturaux sur voile
béton, de goutte d’eau. Réalisation d’arrêt de
bétonnage sur voile béton.

Désignation ANZEMBERG

Conditionnement

Aimant mannequin de banche jaune
€		€

		
Maintien
de mannequins de porte/fenêtres, abouts de voile sur
coffrages métalliques. Polyuréthane 95 ShA haute performance
pour une tenue optimale dans le bloc.

Aimant mannequin de banche max équivalent 500 kg
€		€
		
Maintien de mannequins

de porte/fenêtres, abouts de voile sur
coffrages métalliques. Polyuréthane 95 ShA haute performance
pour une tenue optimale dans le bloc.
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Aimant mannequin de banche max équivalent 750 kg
€		€
		
Maintien de mannequins

de porte/fenêtres, abouts de voile sur
coffrages métalliques. Polyuréthane 95 ShA haute performance
pour une tenue optimale dans le bloc.

Aimant boîte 60 cm
€		€

COFFRAGE ET ACCESSOIRES DE
COFFRAGES ET DE CALAGES

ACCESSOIRES DE COFFRAGES ET DE CALAGES

		
Maintien de mannequins

de porte/fenêtres, abouts de voile sur
coffrages métalliques. Polyuréthane 95 ShA haute performance
pour une tenue optimale dans le bloc.

Règle / Planche Magnétique 120x110x35 Lg 1,20 ml
€		€

des boîtes d’attente PVC sur support

métallique

Fil plomb magnétique Mag Vertigo 400 g
€
Fil plomb magnétique Mag Vertigo 1200 g
€

COFFRAGE ET ACCESSOIRES DE
COFFRAGES ET DE CALAGES

Permet
de vérifier rapidement le bon alignement.
			
Aimant
puissant/ Cordeau en nylon/ Réservation aimanté pour
		€
rangement
du plomb.
		

COFFRAGE ET ACCESSOIRES DE
COFFRAGES ET DE CALAGES

		
Permet le maintien
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Solutions complètes
Outils et machines pour
professionnels

SAMEDIA DISTRIBUÉ PAR

www.anzemberg.re
www.anzemberg.com

Télwww.samedia.com
: 0262 42 43 44
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NOUVEAU !

ANZEMBERG BETON C13
AVANTAGES
• Outils “spécial TP” haut rendement
sur tronçonneuse thermique
• Grande vitesse de coupe grâce aux
segment crênelés
• Hauteur segment 13 mm
Conforme à EN 13236

UTILISATION
Matériaux de construction
Béton
Béton armé
Pavés autobloquant
Regard, buse, canalisation
Brique

OUTILS DIAMANTÉS

DISQUES - GAMME BETON

ANZEMBERG BETON F10
AVANTAGES
•
•

Entrée de gamme soudé laser
Hauteur segment 10 mm

UTILISATION
Matériaux de construction
Béton
Regard, buse, canalisation
Pavés autobloquant
Brique

ANZEMBERG PL Z5
AVANTAGES
•
•

Ponçage des bétons, pierre naturelle, matériaux de construction
Rendement SHOXX et segments forgés

OUTILS DIAMANTÉS

Conforme à EN 13236

Conforme à EN 13236

ANZEMBERG PL 2P
AVANTAGES
•
•
•
•

Bon rapport qualité/prix
Bon rendement
Grande stabilité du plateau
Ponçage des bétons, pierre naturelle et matériaux de construction

Conforme à EN 13236

AVANTAGES
•
•
•
•
•

Utilisation sur machine thermique ou électrique
Longueur utile 450 mm
Béton, béton armé
Coupe à eau
L’outil pénètre instantanément dans le matériau grâce à l’arête tranchante
et à ses segments crênelés Activ’Diam
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OUTILS DIAMANTÉS

TECHNIC ACTIV’DIAM BETON

DISQUES - GAMME GRANIT
ANZEMBERG GR13

NOUVEAU !

AVANTAGES

UTILISATION
• Hauteur de segment 13 mm : longévité exception- Granit, pierre naturelle
nelle
Grès des Indes
• Vitesse de coupe : 2 fois plus vite qu’un disque
Matériaux de construction
classique
Béton
• Coupe 2 fois plus longtemps qu’un
Béton armé
disque haut de gamme
Pavé autobloquant
• Segments en trapèze qui limitent les
vibrations

Conforme à EN 13236

ANZEMBERG GR BV

UTILISATION
Granit, pierre naturelle
AVANTAGES
Grès des Indes
Matériaux de construction
• Outil “spécial TP” haut rendement sur tronçonneuse thermique
Béton
Béton armé
Pavé autobloquant

Conforme à EN 13236

DISQUES - GAMME ASPHALTE
ANZEMBERG ASPHALTE F10
AVANTAGES
•

Disque spécifique pour coupe dans l’asphalte :
tôle munie de talons de protection diamantés
• Outil “Spécial TP” haut rendement sur tronçonneuse thermique
• Puissance machine < à 11 CV

UTILISATION
Asphalte
Pierre abrasive
Pavé autobloquant
Béton frais

Conforme à EN 13236

TECHNIC AS TP 82
AVANTAGES
•

Disque spécifique pour coupe dans l’asphalte :
tôle munie de talons de protection diamantés
• Outil “Spécial TP” haut rendement sur tronçonneuse thermique
• Puissance machine < à 11 CV

Conforme à EN 13236
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UTILISATION
Asphalte
Pierre abrasive
Pavé autobloquant
Béton frais

ANZEMBERG MIX 12

NOUVEAU !

AVANTAGES
•

Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crênelés / plats
Livré avec bague

•
•

Grande polyvalence dans les matériaux

UTILISATION
Matériaux de construction
Béton
Béton armé
Asphalte
Granit
Fonte

OUTILS DIAMANTÉS

DISQUES - GAMME MIXTES

Conforme à EN 13236

TECHNIC TP MIX 102
•

Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crênelés / plats
Livré avec bague

•
•

Grande polyvalence dans les matériaux

Béton
Béton armé
Asphalte
Granit
Fonte

Conforme à EN 13236

DISQUES - GAMME CARRELAGE
ANZEMBERG TR 10 UF

OUTILS DIAMANTÉS

UTILISATION
Matériaux de construction

AVANTAGES

UTILISATION
Carrelage

AVANTAGES
•

Outil très coupant dans les grès cérame à sec

•

Coupe sans épaufrure

•

Rapidité de coupe

Faïence, céramique
Marbre, calcaire dur
Grès cérame
Grès

ANZEMBERG JC L2

UTILISATION
Carrelage

AVANTAGES
•

Coupe de précision

•

Outil professionnel

Conforme à EN 13236
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Faïence, céramique
Marbre, calcaire dur
Grès cérame
Grès

OUTILS DIAMANTÉS

Conforme à EN 13236

GAMME OUTILS SPÉCIAUX

NOUVEAU !

ANZEMBERG CPE CHANFREIN
AVANTAGES
• Coupe et chanfreine les tuyaux de PVC
et la fonte en une seule passe
• Moyeu déporté
• Brazé sous vide

UTILISATION
Faïence, céramique
Marbre, calcaire dur
PVC
Fonte
Matériaux de construction
Béton

AVANTAGES
• Spécial bois, opérationnel dans le PVC,
le cuivre et l’aluminium
• Brazé sous vide

UTILISATION
Cuivre
PVC
Bois
Aluminium
Matériaux de construction
Béton
Faïence, céramique

ANZEMBERG TCW BOISWw

Différentes gammes de disques vous sont proposées, n’hésitez
pas à contacter notre service commercial !

198

