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DÉRATISATION

MIMETIC M-HOUSE

MIMETIC M-HOUSE
Le MIMETIC-Mhouse est un dispositif innovant, capable de capturer des rongeurs de tailles diverses tout en vous
offrant la possibilité de conserver les animaux vivants simplement en ajoutant de l’eau et de la nourriture dans
le bac à captures, ou encore de les tuer de manière automatique et rapide, sans utiliser de produits rodenticides.

Référence

S : 12088120

M : 12088121

L : 12088123

XL : 12088124

BAC DE RÉCUPÉRATION

CADENAS

Bac de récupération de rechange pour MIMETIC.

Cadenas en laiton à code 3 chiffres.
Permet de sécuriser le piège

Type
Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL

Référence
12079793
12079813
12079823
12079833

Référence
14500034

CACHE MIMETIC M-HOUSE
Cache en carton intérieur ou extérieur motif bois, béton ou ordinateur pour dissimuler les dispositifs.
Type
Bois taille S
Bois taille M
Ordi taille S
Ordi taille M
Béton taille L
Béton taille XL

Référence
12079878
12079903
12079833
12079883
12079948
12080088
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DÉRATISATION
MIMETIC M-HOUSE

ACCESSOIRES

AIMANTS DE FIXATION MIMETIC
Force d'adhérence env. 9 kg (env. 88,3 N)
Enrobage Caoutchouc (Santoprene TPV )
Diamètre 43 mm /Hauteur du pot 6 mm
Hauteur totale 12 mm

Type
Aimants
Installation Kit

Référence
19821523
19821522

INSTALLATION KIT AIMANTS 9 PIECES
Installation du Kit de 3 aimants, 3 rivets et 3 rondelles sur votre piège MIMETIC.
Permet de placer un piège MIMETIC dans des zones sensibles en assurant sa stabilité.
En pot caoutchouté, conviennent parfaitement sur des surfaces délicates.
diamètre :43mm hauteur du pot : 6mm hauteur totale : 12mm filetage: M4
force d'adhérence : environ 9kg

KIT DE DÉMARRAGE
Kit de démarrage pour installation Mimetic comprenant :
- 1 sachet de mélange de graines pour rats et souris
spécifique compétition alimentaire d'environ 150gr
- 1 cadenas à code afin de sécuriser le dispositif
- 1 palette pour retirer les cadavres de rongeurs.
- 1 pot de beurre de cacahuète de 350gr pour l'appâtage.

MÉLANGE DE GRAINES
Mélange de graines pour l'appâtage des rongeurs. En carton d'environ 2 kg.
Conditionnement en petits sachets individuels sous vide.
Facilité de transport du mélange lors des interventions de dératisation.
Idéal pour l'installation des pièges Mimetic M-House.

PATE DE CACAHUETES
Cartons de 12 pots de pate à cacahuète de 350G
Idéal pour l'appâtage des pièges MIMETIC .
ingrédients Arachides grillées (91%), sucre, graisses
végétales hydrogénées (beurre de palme), sel.

Type
Kit démarrage
Mélange graines
Pate cacahuètes
Pinces

Référence
17500888
10812858
15660025
19806074

PINCE DE RÉCUPÉRATION
Lot de 10 pinces à ressort pour récupérer les cadavres de
rongeurs dans les pièges.
Elles possèdent un mécanisme d'ouverture à ressort.
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POSTES D’APPATAGE

POSTE D’APPATAGE DIANE SOURIS INTEGRAL
Dispositif d'appâtage de haute qualité. Revêtement anti-reflets,
Petite dimension, idéal pour les zones difficiles d'accès. Un aspect élégant.
Protégé par une clé sécurisée
La petite ouverture peut devenir un marqueur de capture.
➢ Avec un piège à assommoir/tapette intégré(e)
➢ Taille : 14 x 10 x 6.5 cm
Vendu en carton de 60 unités ou en palette de 1680 unités

Avec
Tapette !

POSTE D’APPATAGE DIANE RAT INTEGRAL
Dispositif d'appâtage de haute qualité. Revêtement anti-reflets,
Forme futuriste qui offre un aspect élégant.
Protégé par deux serrures.
➢ Avec piège à assommoir/tapette intégré(e)
➢ Taille : 24 x 20 x 10 cm
Vendu en carton de 16 unités ou en palette de 336 unités.

POSTE D’APPATAGE DIANE SOURIS
Dispositif d'appâtage de haute qualité. Revêtement anti-reflets,
Petite dimension, idéal pour les zones difficiles d'accès.
Protégé par une clé sécurisée
La petite ouverture peut devenir un marqueur de capture.
➢ Avec tige de fixation horizontale pour rodenticide
➢ Taille : 14 x 10 x 6.5 cm
Vendu en carton de 60 boites ou en palette de 1680 boites.

POSTE D’APPATAGE DIANE RAT INTEGRAL
Dispositif d'appâtage de haute qualité. Revêtement anti-reflets,
Forme futuriste qui offre un aspect élégant.
Protégé par deux serrures.
➢ Avec tige de fixation horizontale pour rodenticide
➢ Taille : 24 x 20 x 10 cm
Vendu en carton de 16 unités ou en palette de 336 unités.

Type
Poste d’appâtage DIANE souris intégral avec tapette
Poste d’appâtage DIANE rat intégral avec tapette
Poste d’appâtage DIANE souris simple
Poste d’appâtage DIANE rat simple

Référence
19823938
19823939
19823839
19823838
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POSTE D’APPÂTAGE MODULABLE HERCULE-A
Dispositif d’appâtage modulable pour rats et souris.
Avec fermeture à clé sécurisée.
Chaque dispositif comprend :
- 1 plateau amovible,
- 4 tiges de fixation verticales des appâts,
- 1 tige de fixation horizontale
- 1 fixation murale.
➢ Dimensions : 33.5 x 20 x 12 cm
➢ Possibilité d'intégrer des tapettes (en option)
Carton de 12 boites sécurisées.

Plusieurs
Fonctions !

POSTE D’APPÂTAGE MODULABLE HERCULE-N
Dispositif d’appâtage modulable pour rats et souris.
Haute qualité de Polypropylène.
Fermeture avec clé sécurisée.
Chaque dispositif comprend :
- 1 cloison amovible,
- 1 fil pour soutenir les appâts
- 1 attache murale.
➢ Dimensions : 23.5 x 18.5 x 9 cm
➢ Possibilité d’intégrer plaques glue et/ ou tapette (en option)
Carton de 20 contenants sécurisés.

POSTE D’APPÂTAGE HERCULE-P
Dispositif d’appâtage pour souris.
Haute qualité de Polypropylène.
Fermeture par clé sécurisée.
➢ Dimensions : 4.3 x 12.5 x9.5 cm
➢ Intérieur peut recevoir des rodenticides ou des plaques glu (en option)
Carton de 72 contenants sécurisés

PIEGE HERCULE-B
Dispositif d’appâtage pour rats.
Haute qualité de Polypropylène.
Fermeture par clé sécurisée.
Système de drainage de l’eau.
➢ Dimensions : 9.5 x 19 x 23 cm
➢ Intérieur peut recevoir des rodenticides ou des plaques glu (en option)
Carton de 20 contenants sécurisés.

Type
Poste d’appâtage modulable HERCULE-A
Poste d’appâtage modulable HERCULE-N
Poste d’appâtage HERCULE-P
Poste d’appâtage HERCULE-B

Référence
200016
200017
200018
200019
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PIEGE A ASSOMMOIR BLACK CAT
Piège à assommoir en plastique et métal gris.
Déclenchement très rapide.
Forte puissance et simple d’utilisation.
➢ Dimensions : 5 cm x 8 cm x 1 cm
Vendu à l’unité.

PLAQUES GLUE POUR PIEGE HERCULE
Plaques de glue pour les souris.
- Base en plastique
- Glue attractive
➢ Dimensions : 5.5 x13 cm
Idéal pour intégrer aux postes d’appâtage de la gamme HERCULE
Vendu en carton de 128 plaques.

PIEGE A ASSOMMOIR – TAPETTE
Tapette rapide et discrète pour l’élimination des rongeurs.
Réglage simple grâce à son levier attaché.
La poignée permet de retirer le cadavre de rongeur sans contact.
Idéale pour intégrer aux postes d’appâtage de la gamme DIANE.
➢ Dimensions : 4.5 x 10 x 5.5 cm (souris)
➢ Dimensions : 8 x 14 x 5.5 cm (rats)

RUBAN DE CUIVRE ANTI LIMACE
Ruban de cuivre anti-limace, autocollant et respectueux de la nature.
Permet d'éloigner les fourmis, les escargots et les limaces des postes d’appâtage.
Pour les contours de pots de fleurs, les postes d’appâtage et les pièges.
Sans danger pour les animaux.
➢ Dimensions : 3 x 500 cm

BOITE SOURIS EN CARTON
Boites en carton blanche et orange pour les souris.
➢ Dimensions : 12 x 5 x 5 cm
Vendu en carton de 50 unités.

PLAQUES GLUE POUR RATS
Pièges à glue pour la capture des rats.
Multiples positions possibles : à plat, en L ou en forme de tunnel.
➢ Dimensions : 16 x 21 cm fermé.
32 x 21 cm ouverte
Vendu en carton de 50 unités.
Type
Piège à assommoir BLACK CAT
Plaques glu pour piège HERCULE
Piège à assommoir – Tapette souris
Piège à assommoir – Tapette rats
Ruban de cuivre
Boite à souris en carton
Plaque glue rats

Référence
19819837
200020
200022
200024
14076198
18567122
18567123
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MIMETIC M-HOUSE
SANEWHEAT VRAC

Blé de haute qualité avec forte appétence pour la lutte contre les rats et les souris.
➢ Brodifacoum 0.029%.
Prêt à l’emploi.
Pour le traitement intérieur et extérieur des bâtiments.
Vendu en seau plastique de 10 KG.

SANEWHEAT SACHETS
Blé de haute qualité avec forte appétence pour la lutte contre les rats et les souris.
➢ Brodifacoum 0.029%.
Prêt à l’emploi.
Pour le traitement intérieur et extérieur des bâtiments.
Conditionné en sachets de 25gr.
Vendu en carton de 10 KG.

SANEBLOC BRODIFACOUM
Bloc extrudé de 25 gr non emballé et percé pour la lutte contre les rats.
Très appétent. Résiste à l’humidité. Peut être utilisé dans les égouts.
➢ Brodifacoum 0.005%.
Prêt à l’emploi.
Recommandé pour les cas de forte infestation.
Vendu en carton de 10Kg, en seau plastique de 10 KG ou en seau plastique de 5 KG

SANEPATE BRODIFACOUM
Pâte fraîche en sachets de 15 gr, très appétente pour la lutte contre les rats et les souris.
Enrichie en céréales pour une plus forte appétence.
➢ Brodifacoum 0.005%.
Prêt à l’emploi.
Vendu en carton de 10 KG ou en seau plastique de 5KG.

Type
SANEWHEAT Vrac
SANEWHEAT Sachets
SANEBLOC en carton de 10KG
SANEBLOC en seau de 10 KG
SANEBLOC en seau de 5 KG
SANEPATE en carton de 10 KG
SANEPATE en seau de 5 KG

Référence
15210888
15210887
15210886
15210885
15210884
15210883
15210882
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SANEPATE DIFENACOUM
Pâte fraîche en sachets de 15 gr, très appétente pour la lutte contre les rats et les souris.
Enrichie en céréales pour une plus forte appétence.
➢ Difenacoum 0.005%.
Prêt à l’emploi.
Vendu en carton de 10 KG ou en seau plastique de 5KG.

SANEPLAST PATE PLACEBO
Pâte de monitoring fluo en sachets de 15gr pour la détection de présence de rongeurs.
Placebo sans matière active. Réagit aux UV.
Appâts très appétent.
Vendu en seau plastique de 5 KG.

SANEPLAST BLOC PLACEBO
Bloc de monitoring fluo en blocs de 25gr pour la détection de présence de rongeurs.
Placebo sans matière active. Réagit aux UV.
Appâts très appétent.
Vendu en seau plastique de 5 KG.

Type
SANEPATE DIFENACOUM carton de 10Kg
SANEPATE DIFENACOUM sceau de 5Kg
SANEPLAST PATE PLACEBO
SANEPLAST BLOC PLACEBO

Référence
15210789
15210790
15210881
15210880
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HERMÉTICITÉ

CIMENT EXPRESS REPAIR SOUDAL
Enduit de rebouchage spécial béton et ciment prêt à l'emploi, avec un aspect granuleux.
Idéal pour reboucher des fissures, des cavités dans la maçonnerie ou réaliser des joints.
Application avec un pistolet standard pour mastic. Utilisation intérieure et extérieure
Peut être peint et poncé après séchage. Très bonne adhérence sur de nombreuses surfaces.
Durcissement rapide.
Vendu à l’unité.

SOUDAFOAM GUN
Soudafoam Gun est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive,
à utilisation au pistolet. Elle présente des propriétés de résistance au feu.
Résistance au feu dans un joint (EN 1366-4). Grand rendement de remplissage.
Excellente adhérence sur tous supports (sauf PE/PP). Très bonne isolation thermique
et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le montage.

FIX ALL HIGH TACK BLANC
Le Fix All High Tack blanc est une colle mastic neutre à élasticité permanente
avec une haute adhérence et un durcissement rapide. Haute adhérence initiale.
Bonne adhérence sur les supports légèrement humides. Durcissement très rapide.
Application optimale. Élasticité permanente après polymérisation et très durable.
Insensible aux moisissures. Pratiquement inodore.
Excellente résistance aux rayons UV et à toutes conditions climatiques
Ne contient ni isocyanates, ni silicones

PISTOLET PU CLICK & FIX
Pistolet pour mousse PU compact et mousse pistolable.
Léger et facile à nettoyer.

CUTTER DE CARTOUCHE
Cutter avec lame inoxydable et remplaçable pour découper
l’embout des cartouches.
Idéal pour une ouverture sûre et rapide des cartouches et canules.
Vendu à l’unité.

Type
Ciment express
Soudafoam gun
Fix all high tack
Pistolet
Cutter cartouche

Référence
125786
116900
100268
110226
119171
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DÉSINSECTISATION
MIMETIC M-HOUSE
CIMEX ERADICATOR

Appareil générateur de vapeur sèche à 180°C.
100% EFFICACE : Quelques secondes d'exposition suffisent à provoquer
la mort des adultes et des larves des insectes (punaises de lit, puces, acariens…)
Il élimine les bactéries, les champignons et les acariens.
➢ Pression : jusqu’à 4 bars
➢ Dimensions : 34 x 32 cm

PISTOLET CIMEX ERADICATOR
Pistolet de distribution à expansion contrôlée, dispositif d'échange
de chaleur (brevet Polti) qui génère une vapeur sèche surchauffée à 180°C.

KIT ACCESSOIRES CIMEX ERADICATOR
Accessoires pour s’adapter au Cimex Eradicator.
Permet d’ajouter des options à votre appareil pour le rendre polyvalent.
Tube à rallonge, brosse, petite brosse, gaine avec poignée, lit lave-vitre, serpillères.

MACHINE A VAPEUR CONSTANTE
Outil de référence pour la décontamination micro biologique et la lutte contre les
Punaises de lit et les puces.
Il réduit les effluents par la seule action de la vapeur qui sèche en un temps réduit.
Disposant d'un réservoir de 5 litres alimentant la chaudière il produit la vapeur en
continu, le second réservoir alimentant la production d'eau chaude peut recevoir
une dilution de produit adjuvant non moussant.
➢ Dimensions : 30 x44 x76 cm
➢ Poids : 18 Kg

MACHINE A VAPEUR CONSTANTE PLUS « S »
Cet appareil est l'outil idéal pour les industries alimentaires, pharmaceutiques,
hôpitaux, maisons de retraites, entreprises de propreté, hôtels, restaurants...
ainsi pour la lutte contre les punaises de lit et puces.
La vapeur est diffusée entre 4 et 5 bars et la température de sortie permet
d'obtenir une désinfection des supports nettoyés.
Un aspirateur interne permet de récupérer les eaux sales et les déchets.
➢ Dimensions : 45 x 50 x 85 cm
➢ Poids : 28 Kg

Type
CIMEX ERADICATOR
Pistolet CIMEX
Kit accessoires CIMEX
Machine à vapeur constante
Machine à vapeur constante avec buse
Machine à vapeur PLUS S

Référence
19801381
19824086
19824087
14765663
50219
14765673
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SANI SYSTEM PRO
Appareil à vapeur pour la désinfection de toutes les surfaces, tissus et objets.
Grâce à la technologie brevetée Superheated Chamber (chambre de surchauffe),
la vapeur sèche saturée est surchauffée jusqu’à 180°C
En combinaison avec le détergent HPMed (adjuvant à l’action désinfectante), il
tue jusqu’à 99,999%* de virus, germes, bactéries, champignons.
➢ Dimensions : 47 x 45 x 90.5 cm
➢ Poids : 27.5 Kg
➢ Capacité du réservoir : 5L

SANI SYSTEM CHECK
Machine à vapeur professionnel avec technologie brevetée Superheated Chamber
(chambre de surchauffe). La vapeur sèche saturée est surchauffée jusqu’à 180 ° C
Sani System Check tue jusqu’à 99,999% * des virus, germes, bactéries, champignons
et spores, punaises de lit et autres insectes.
Système électronique de gestion et de contrôle des fonctions.
10 programmes de désinfection prédéfinis + 1 programme libre.
Imprimante thermique intégrée.
➢ Dimensions : 47 x 45 x 107 cm
➢ Poids : 29 Kg
➢ Capacité du réservoir : 5 L

NETTOYEUR HAUTE PRESSION BRUSHLESS 36V
Nettoyeur haute pression 36V Max Power sur batterie.
Technologie de moteur sans charbons « Brushless ».
2 modes de fonctionnement : fonction éco ou fonction boost.
Livré avec 1 buse multi-jets, 1 buse turbo, 1 poche à eau pliable 20L et
1 tuyau de raccordement d’eau 3m.
Compartiment d’alimentation pouvant comporter jusqu’à 2 batteries.
➢ Réservoir de détergent de 1L intégré.
➢ Pression : 120 bars – Débit 320 l/h
➢ Poids sans batterie : 12 Kg – avec batterie 13.4 kg

Sur
Batterie !

PISTOLET A PRESSION 18 V
Pistolet à pression 18V One+ avec une pression maximale de 22 bars.
Idéal pour le nettoyage des MIMETIC et du matériel des techniciens.
Livré avec 1 tuyau de raccordement d’eau de 6m avec crépine d’aspiration
et filtre à eau.
A utiliser directement avec un tuyau d’arrosage ou avec un seau d’eau.
➢ Débit maximum : 182 l/h
➢ Poids avec batterie : 2.3Kg, sans batterie : 1.8 Kg

Type
SANI SYSTEM PRO
SANI SYSTEM CHECK
Nettoyeur haute pression
Pistolet à pression sans batterie
Pistolet à pression avec batterie

Référence
17895103
17895102
18150189
18150190
18150191

11

DÉSINSECTISATION
MIMETIC M-HOUSE

A.I.V – D.E.I.V

ASPIRATEUR A INSECTES VOLANTS A.I.V
Doté d’une lampe à UV interne contre les germes, la machine stérilise la pièce tout en
capturant les insectes et détruisant les microbes et bactéries. Il est idéal pour les
restaurants, les locaux de production et de vente alimentaire, les hôpitaux ainsi que
tous les lieux où l’élimination des bactéries, des microbes et des insectes est une nécessité.
➢ Dimensions : 245 x 220 x340mm (H)
➢ Poids : 2.6 kg

A.I.V PROFESSIONNEL
Aspirateur d'insectes volants professionnel.
UV aimant Turbine de 306 insectes
Distributeur et collecteur de la turbine 306 L
INDICE DE PROTECTION IP X4 : L'indice IPX4
d'un produit signifie que le produit est adapté
à toutes les conditions climatiques et résiste
aux fortes projections d'eau.
Cependant, il ne résiste pas à l'immersion.
➢ Dimensions : 407 x 356 x 941 mm
➢ Poids : 11 Kg

Type
A.I.V
A.I.V PROFESSIONNEL
D.E.I.V MG LAQUÉ
D.E.I.V STARTRAP
D.E.I.V PG40LB

Référence
19818237
14752443
14752394
14752364
14752365

D.E.I.V MG LAQUÉ
Désinsectiseur mural au design épuré, idéal pour les bureaux,
les commerces, les hôtels … Avec lampes UV et plaques glu.
Simple d’utilisation.
Existe en diverses dimensions en fonction des besoins et du lieu.
➢ Devis sur demande.

D.E.I.V STARTRAP
Désinsectiseur à Led UVA mural au design contemporain et élégant.
Cet appareil discret offre une efficacité maximale aux lieux recevant du public
dans le respect des règles HACCP.
Son miroir en aluminium renforce son attractivité, en réfléchissant 92% des UVA,
pour une efficacité maximale.
➢ Dimensions en mm : 581 x 417 x 166.
➢ Poids : 2.5 Kg

D.E.I.V PG40LB
Désinsectiseur à Led à intégrer dans les faux plafonds.
Contre les mouches, les moustiques et les moucherons…
Entretien simple et rapide. Finition en laqué blanc.
➢ Dimensions en mm : 596 x 596 x 750
➢ Poids : 3.6 Kg
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NICHOIRS - REFUGES

DÉSINSECTISATION
MIMETIC M-HOUSE

NICHOIR A MÉSANGES
Nichoir fabriqué en bois de pin, avec un toit de zinc.
Ce nichoir apporte aux mésanges charbonnières
(Mésange bleue, Moineau friquet, Moineau domestique, Sittelle torchepot,
Gobe-mouches noir) un endroit idéal pour établir leur nid.
Augmentez vos chances d'attirer ces beaux oiseaux.
La mésange est un prédateur naturel des chenilles processionnaires.
➢ Dimensions : 17 x 33 x 22 cm
➢ Poids : 1.63 Kg

REFUGE A CHAUVE-SOURIS

Contre la
Chenille
Processionnaire !

Ce refuge propose un habitat idéal pour les chauves-souris qui peuvent
s'y réfugier en toute sécurité la journée et la nuit en petite colonie.
Avec son ouverture par le dessous, les chauves-souris accèdent facilement
à l'abri et sont ainsi protégées d'éventuels prédateurs. Toit en zinc fixe.
Les chauves-souris sont des prédateurs naturels de la chenilles processionnaire.
➢ Dimensions : 17 x 39 x 22 cm
➢ Poids : 1.3 Kg

HÔTEL A INSECTES AVEC BRIQUE
Large hôtel à insectes qui offre aux abeilles,
aux papillons et autres insectes un lieu où
hiberner et nicher en même temps.
Les insectes agissent comme un antiparasitaire naturel.
Matériaux : Bois de pin, bambou, zinc, pomme de pin, pierre
➢ Dimensions : L 12.9 x l 33.2 x H 54.3 cm
➢ Poids : 5.633 Kg

HÔTEL A INSECTES XL
Hôtel à insectes qui offre aux abeilles, aux papillons et autres insectes
un lieu où hiberner et nicher en même temps. Le compartiment rouge offre
une protection et un logement pour les chrysopes vertes, les coccinelles et les perce-oreilles
qui sont tous de vrais répulsifs naturels qui mangent des pucerons et des tétranyques.
Matériaux : Bois de pin, bambou, zinc
➢ Dimensions : L 13.7 x l 31.5 x H 38.2 cm
➢ Poids : 2.224 Kg
Type
Nichoir à mésange
Refuge à chauve-souris
Hôtel à insectes brique
Hôtel à insectes XL

Référence
14074713
14074788
15188723
15177887
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INSECTICIDES
EODUITS

DÉSINSECTISATION
MIMETIC M-HOUSE
BLOOD TRACKER

Révélateur sanguin pour détecter la présence de punaises de lit.
Une fois pulvérisé, le produit émet une lumière bleutée qui confirme
la présence d'une infestation de punaises de lit.
Lot de 3 fioles qui permettent de traiter jusqu'à 200m²

TERRE DE DIATOMÉE
Terre de Diatomée naturelle à 90% de SiO2. Ultra pure.
Teneur en silice la plus élevée en Europe.
Utilisable en agriculture Bio.
Vendu en seau de 2 Kg.

KLEARGEL DESTRUCTEUR D’ODEUR
Destructeur d'odeur puissant prêt à l'emploi. Système de fixation simple.
KLEARGEL permet une fixation à l'intérieur des locaux, des couvercles de
containers à déchets, des chambres froides et réfrigérateurs...
Il absorbe les mauvaises odeurs et prévient les transferts d'odeur entre aliments.
Neutralise les odeurs pendant plusieurs mois. Non toxique et utilisable en milieu
Alimentaire. Polymère diffusant qui supporte les écarts de températures. Hydrophobe.

PIEGE A PHÉROMONE POUR TEIGNE DE LA FARINE / EPHESTIA
Piège à phéromones, pour la capture et la détection des mites de la farine.
Forme triangulaire. Impression extérieure de lignes noires.
Phéromones actives pendant 3 mois.
Vendu en boîtes de 250 unités.

PIEGE A PHÉROMONE POUR TEIGNE DE LA FARINE
Piège à phéromones, pour la capture et la détection des mites de la farine.
Intérieur noir avec quadrillage. Divisible en 3 parties.
Phéromones actives pendant 3 mois.
Vendu en boîtes de 250 unités.

PIEGE POUR BLATTES
Piège pour la capture et la détection des blattes. Intérieur noir quadrillé.
Base imprimée avec un calendrier. Forme trapézoïdale spécialement conçue
pour les blattes.
Vendu en boite de 250 unités.
Type
Blood tracker
Terre de diatomée
KLEARGEL
Piège à phéromone triangulaire
Piège à phéromone rectangulaire
Piège pour les blattes

Référence
15788128
19819622
15099123
18567124
18567125
18567126
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INSECTI’MOUSSE VOLUMIK
Insecticide à diluer à effet choc à usage professionnel à base de Cyphénothrine 0.5% m/m –
Géraniol 0.01% m/m.
Efficace contre les insectes rampants et volants (guêpes, frelons, blattes...)
Idéal pour les endroits inaccessibles, les traitements en hauteur, enveloppe les insectes
pendant environ 15 minutes. A appliquer avec un pulvérisateur.
Dilution 1/10 (1 dose de 1L pour 9L d'eau)
Vendu en carton de 6 bidons de 1L.

NOXIGUÊPES + G
Poudre insecticide de contact, fine et homogène à effet choc.
Matière active : 0.12% m/m Cyphénothrine + 0.01% m/m Géraniol
Effet rémanent.
Facile à appliquer, ne colle pas.
Vendu en carton de 10 Kg

NOXIGUÊPES VERT
Poudre insecticide de contact, fine et homogène à effet foudroyant.
Matière active : 0.7% m/m Chrysanthemum cinerariaefolium,
Extrait de pyrèthre végétal.
Vendu en carton de 10 Kg

NOXITHRIN PRO
Insecticide concentré à effet choc, sans PBO, à utiliser en pulvérisation ou
Nébulisation. Contre les insectes volants (mouches, moucherons, moustiques, mites…)
et rampants (puces, punaises…). Utilisable en agriculture biologique.
3% m/m pyrèthre végétal.
Vendu en carton de 6 bidons de 1L.

DAY ONE GEL APPÂT ANTI-BLATTES
Gel appât pour les fortes infestations de blattes à base de
Cyphénothrine 0.5% m/m.

Simple d'utilisation, sans manipulation. Le gel s'applique par petites gouttes.
Efficace de 1 jour à 3 mois. Ne coule pas. Thermorésistant.
Vendu en carton de 20 cartouches.

DOBOL GEL APPÂT ANTI-FOURMIS
Gel appât anti-fourmis pour la destruction des fourmilières.
A base de Cacodylate de sodium 57.5gr/Kg
Gel très appétent avec un mode d’action à effet « retard » qui permet
la contamination de la fourmilière par contact.
Vendu en carton de 40 cartouches.
Type
Insecti’Mousse volumik
Noxiguêpes + G
Noxiguêpes Vert

Référence
13951540
13951541
13951542

Type
Noxithrin Pro
Day One Gel
Dobol gel fourmis

Référence
13951543
13951544
13951545
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DISTRIBUTEURS

HYGIENE
MIMETIC M-HOUSE

DISTRIBUTEUR D’ESSUIE MAIN L-ONE MAXI
Le distributeur L-ONE Maxi distribue une grande variété de papier Lucart L-ONE maxi,
y compris le papier écologique EcoNatural. Le papier est enveloppé en gardant les rouleaux
hygiéniquement propres.
Utilisation contrôlée, distribue une feuille à la fois.
Système verrouillage.
➢ Dimensions : H36 x P24 x L24.5cm.

DISTRIBUTEUR D’ESSUIE MAIN AUTOMATIQUE
Distributeur de serviettes en papier sans contact.
Intervalle de temps réglable pour l'alimentation du papier.
Système de 2 rouleaux avec possibilité d'un changement automatique du deuxième rouleau.
Coupe de papier précise. Consommation économique de papier et d'énergie.
Disponible en différentes coloris (le tarif peut varier en fonction des modèles)
➢ Dimensions : 43.2 x 33.1 x 22.8 cm
➢ Fonctionne sur batteries (6 piles type C non fournies) ou sur secteur.

DISTRIBUTEUR D’ESSUIE MAIN MÉCANIQUE
Distributeur de serviettes en papier mécanique.
Coupe de papier précise.
Consommation économique de papier.
Disponible en différentes coloris (le tarif peut varier en fonction des modèles)
➢ Dimensions : 43.2 x 33.1 x 22.8 cm

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE
Distributeur de papier toilette au design élégant. Entretien sans effort.
Disponible dans différents modèles sur demande.
Consommation de papier économique. Chute automatique du 2 e rouleau.
1 remplissage remplace jusqu'à 8 rouleaux de papier toilette classiques.
Avec frein à rouleaux pour élimination économique des feuilles.
Niveau de remplissage visible par une ouverture transparente.
➢ Dimensions : 32.3 x 17 x17 cm

DISTRIBUTEUR DE SACHETS
HYGIÉNIQUES
Distributeur de sachets hygiéniques pour les WC
des dames.
Fixation rapide et simple au mur. Chaque sachet
peut être retiré individuellement d'une seule main.
Boitier en plastique ABS antistatique et résistant aux chocs.
Blanc brillant.
➢ Dimensions : 10.97 x 13.69 x 6.44 cm

Type
Distributeur L-One
Distributeur automatique
Distributeur mécanique
Distributeur de papier toilette
Distributeur de sachets hyg.

Référence
892287
411020115000
411020125000
411010065000
411010135000
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DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT XL
Distributeur de liquide désinfectant professionnel. Grande contenance.
Protection contre les contaminations grâce au tuyau d'alimentation hermétique.
Recharge anti-gouttes. Liquide insensible au froid.
Produit de haute qualité.
Alimentation par piles ou adaptateur secteur.
Fixation rapide et facile au mur.

SUPPORT DE TABLE POUR DISTRIBUTEUR XL
Support de table pour le distributeur XIBU XL senseFLUID avec récupérateur
de gouttes intégré.
A poser sur une table ou un comptoir.
Ce support permet d’installer facilement un distributeur XL sur toute surface plane et stable.
Convient pour les produits : septDES GEL, handPROTECT, handCREAM, creamSOAP...
➢ Dimensions : 44.5 x 15.5 x 21.5 cm

DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT
Distributeur de liquide désinfectant pour les mains sans contact.
Protection contre les contaminations grâce au tuyau d'alimentation hermétique.
Recharge anti-gouttes.
Alimentation par piles ou adaptateur secteur.
Fixation rapide et facile au mur.
➢ Dimensions : 13 x 15 x 32 cm

SUPPORT DE TABLE

SUPPORT DE SOL

Support pour distributeur de désinfectant
pour les mains, à poser sur une table ou
un comptoir. Pour une désinfection des
mains pratique et mobile, ce support permet
d'installer facilement et rapidement un
distributeur de désinfectant sur toute surface
plane et stable.
Dimensions : 44.5 x 15.5 x 21.5 cm

Support pour distributeur de désinfectant
pour les mains à poser au sol.
Support mobile et facile à déplacer
idéal pour les zones à fort passage
(entrée de restaurant, hôpitaux, hôtels…)
Dimensions : 89.5 x 39.5 x 38.5 cm

BAC D’ÉGOUTTAGE
Bac d'égouttage pour le distributeur XIBU senseDISINFECT, pour montage mural.
Protège votre sol des projections de désinfectant.
En combinaison avec le distributeur XIBU senseDISINFECT

Type
Distributeur désinfectant XL
Support de table XL
Distributeur désinfectant
Support de table
Support de sol
Bac d’égouttage

Référence
411030107000
411060095100
411060025000
411060095000
411060035000
411060055000
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DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE
Distributeur de savon en mousse sans contact.
Consommation économique de savon et d’énergie. Facilité de maintenance.
Quantité de distribution réglable, réservoir de réserve et voyant lumineux.
Fonctionne avec batteries (type C) 4 pièces (non comprises)
➢ Existe en différentes colories (le tarif peut varier en fonction des modèles)
➢ Dimensions : 27.7x13.5x10.8 cm

DISTRIBUTEUR DE SAVON MÉCANIQUE
Distributeur de savon en mousse mécanique.
Assure un savon qui ne dessèche pas et ne germe pas, même si le dispositif
n'est pas utilisé pendant un certain temps.
Consommation économique de savon. Entretien facile. Quantité de savon distribuée
à chaque utilisation réglable.
➢ Existe en différentes colories (le tarif peut varier en fonction des modèles)
➢ Dimensions: 30 x 13.3 x 11.9 cm

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE POUR WC
Distributeur automatique de désinfectant pour les lunettes des WC.
Le relâchement du couvercle des deux côtés permet un montage mural souple.
Avec anti-vol.
Niveau du liquide latéralement visible.
Garantie fonctionnelle de 10 ans.
➢ Existe en différentes colories (le prix peut varier en fonction des couleurs).
➢ Dimensions : 14.5 x 13 x 32 cm

DISTRIBUTEUR MÉCANIQUE POUR WC
Distributeur mécanique de désinfectant pour les lunettes des WC.
Le relâchement du couvercle des deux côtés permet un montage mural souple.
Avec anti-vol.
Niveau du liquide latéralement visible.
Garantie fonctionnelle de 10 ans.
➢ Existe en différentes colories (le prix peut varier en fonction des couleurs).
➢ Dimensions : 15 x 13 x 31 cm
Type
Distributeur savon automatique
Distributeur savon mécanique
Distributeur pour WC automatique
Distributeur pour WC mécanique

Référence
411020105000
411020145000
411010145000
411010155000
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RECHARGES

HYGIENE
MIMETIC M-HOUSE

BOBINES BLANCHES A DÉVIDAGE CENTRAL
Lot de 6 bobines.
Bobine à dévidage central coloris blanche en pure ouate de cellulose
Fonctionne uniquement avec le distributeur Lucart L-One Maxi.
Nbre de plis : 2
➢ Grammage total du service (gr./m2) :35
➢ Dimension (mm) hauteur x longueur : 200 x 230 Longueur du rouleau (m) : 98,9

RECHARGE PAPIER ESSUIE MAINS PREMIUM
Recharge de serviettes en papier premium compatible avec les distributeurs
d'essuies mains. Papier de haute qualité.
Papier spécialement absorbant, très doux et extrêmement résistant aux déchirures.
Recharge de 5 rouleaux. 90 mètres de papier par rouleau. Couleur blanc.

RECHARGE PAPIER ESSUIE MAINS BLEU
Recharge de papier compatible avec les distributeurs d'essuie mains.
Papier de haute qualité. Enlève rapidement et complètement la saleté et
les germes tout en séchant efficacement les mains. Les essuie-mains sont
fabriqués à partir de matières premières renouvelables 100% recyclé.
Recharge de 5 rouleaux. 145 mètres de papier par rouleau. Couleur bleu.

RECHARGE PAPIER ESSUIE MAINS BLANC
Recharge de serviettes en papier premium compatible avec les distributeurs
d'essuies mains. Papier de haute qualité.
Papier de haute qualité. Enlève rapidement et complètement la saleté et les
germes tout en séchant efficacement les mains. Les essuie-mains sont fabriqués
à partir de matières premières renouvelables 100% recyclé.
Recharge de 5 rouleaux. 160 mètres de papier par rouleau. Couleur blanc.

RECHARGE PAPIER TOILETTE
Recharge de rouleaux de papier toilette compatible avec le distributeur
de papier toilette.
Carton de 42 rouleaux de 950 feuilles de papier.
Haute qualité de tissu, 2 plis, résistant aux déchirures et doux.
Jusqu'à 4 fois plus de papier que sur un rouleau classique.

RECHARGE SACHETS
HYGIENIQUES
Recharge de sachet hygiéniques dame
pour distributeur associé. Recharge de
60 sachets bleu.

Type
Bobines blanches à dévidage central
Recharge papier essuie main premium
Recharge papier essuie mains bleu
Recharge papier essuie mains
Recharge papier toilette
Recharge sachets hygiéniques

Référence
852337B
411090140000
411090100000
411090090000
411080090000
41110010000
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RECHARGE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS XL
Gel désinfectant virucide et alcoolisé pour les mains. S'absorbe rapidement,
sans parfum et particulièrement doux pour la peau. Sans principes actifs
cumulatifs à long terme pour éviter les irritations cutanées.
Sans silicone, sans savon, sans colorant, sans paraben et sans conservateur.
Prêt à l'emploi. Efficace contre le corona virus.
Toxicologiquement sûr pour les enfants à partir de 3 ans.
Vendu en carton de 5 poches de 1 000 ml.

RECHARGE DÉSINFECTANT POUR WC
Mousse nettoyante et désinfectante pour les lunettes de WC,
pour des toilettes toujours propres.
Mousse nettoyante et désinfectante sans alcool.
Bactéricide, fongicide et virucides (limité selon RKI)
Vendu en carton de 6 poches de 300 ml.

RECHARGE FOAMSOAP PREMIUM
Recharge de savon premium mousse nettoyant. Compatible avec le distributeur de savon.
Mousse crémeuse, anti-irritation pour les peaux sensibles et sèches.
Excellente performance de nettoyage. Testé dermatologiquement.
Vendu en carton de 6 poches de 600ml.

RECHARGE FOAMSOAP
Recharge de savon mousse nettoyant. Compatible avec le distributeur de savon.
Mousse douce et veloutée, particulièrement adaptée pour les peaux sensibles et sèches.
Parfum de fruits exotiques. Testé dermatologiquement.
Vendu en carton de 6 poches de 600ml.

RECHARGE FOAMSOAP DÉSINFECTANT
Recharge de savon mousse désinfectant pour les mains.
Mousse sans alcool, certifiée pour la désinfection des mains selon les normes
EN1500 et pour un lavage hygiénique des mains selon les normes EN1499.
Bactéricide selon les normes EN1276 et EN13727.
Empêche les mains de se dessécher. Parfum doux et exempt de substances allergènes.
Vendu en carton de 6 poches de 600ml.

RECHARGE DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS
Carton de recharges de désinfectant pour les mains de 700ml.
Compatible avec le distributeur de désinfectant.
Sans parfum. Parfait pour les milieux hospitaliers.
Norme EN 1500 et EN 12791. Efficace contre les bactéries, les champignons de levure,
Et les virus enveloppés. Testé dermatologiquement.
Vendu en carton de 6 poches de 700ml.
Type
Recharge gel désinfectant XL
Recharge désinfectant WC
Recharge FOAMSOAP Premium

Référence
411070863900
4110707901
411070540300

Type
Recharge FOAMSOAP
Recharge FOAMSOAP Désinfectant
Recharge désinfectant pour mains

Référence
411070150300
411070260300
411070580400
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FLACONS & BIDONS

DÉSINFECTANTS
MIMETIC M-HOUSE

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
SANITIZER

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
PHAGO’DERM

Le Gel hydroalcoolique SANITIZER permet
de lutter contre les infections et répond
aux préconisations de l’Anses. SANITIZER®
est à 66,8% d’éthanol et 3,3% d’isopropanol.
Carton de 6 flacons de 500 ml avec pompe.

Gel hydroalcoolique pour peaux sensibles.
Ne dessèche pas la peau même en usage
fréquent. Hypoallergénique. Adapté aux
Enfants et femmes enceinte.
Carton de 20 flacons avec pompe de 500 ml.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
PHAGO’RUB GEL

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
PHAGO’RUB SPS

Le gel hydroalcoolique pour la désinfection
des mains spécialement conçu pour les
peaux sensibles. Il est destiné à la
désinfection hygiénique
Bactéricide : rémanence 3h, Virucide.
Carton de 30 flacons de 100 ml.

Gel hydroalcoolique pour la désinfection
des mains. Spécial peaux sensibles.
Gel fabriqué en France.
Bactéricide : rémanence 3h, Virucide,
Fongicide et microbactéricide.
Carton de 2 bidons de 5L.

PHAGO’SPRAY DASR

PHAGO’SPRAY DASR

Désinfectant hydroalcoolique pour la
désinfection des surfaces, des mobiliers
des équipements…peut être utilisé sans
rinçage sur des surfaces en contact
avec les denrées alimentaires.
Carton de 2 bidons de 5L.

Désinfectant hydroalcoolique pour la
désinfection des surfaces, des mobiliers, des
équipements…peut être utilisé sans rinçage
sur des surfaces en contact avec les denrées
alimentaires.
Carton de 6 sprays de 750 ml.

PHAGO’SPRAY DM

PHAGO’SOFT

Nettoyant désinfectant professionnel
pour la désinfection des surfaces dans les
environnements à risque. Peut être utilisé
en pulvérisation sur les murs, les plafonds
et le mobilier des services de soins.
Carton de 6 flacons de 750 ml.

Détergent désinfectant pour toutes
surfaces hautes, surfaces vitrées et
tous écrans. Compatible avec l’inox.
Efficacité micobiologique à spectre large.
Agrée pour le contact alimentaire.
Vendu à l’unité, flacon de 750ml.

Type
Gel hydroalcoolique SANITIZER
Gel hydroalcoolique PHAGO’DERM
Gel hydroalcoolique PHAGO’RUB GEL
Gel hydroalcoolique PHAGO’RUB SPS
PHAGO’SPRAY DASR bidon
PHAGO’SPRAY DASR spray
PHAGO’SPRAY DM
PHAGO’SOFT

Référence
17500183
17500187
17500225
17500226
17500189
17500188
17500219
17500184
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PAINT BALL
MIMETIC M-HOUSE

LES INDISPENSABLES

MARQUEUR SWAP NOIR MAT
Marqueur léger et compact. Canon pas de vis Spyder.
Corps et poignée avant en aluminium. Grip caoutchouc.
Double détente. Entretien rapide grâce à son système de culasse à goupille.
Réglage externe de vélocité.

MARQUEUR BT-4 COMBAT
Marqueur Empire BT combat. Semi-automatique mécanique.
Poignée avant réglable et amovible. Fonctionne en air comprimé ou CO2.
Double rail de visée. 1 an de garantie pièces et main d'œuvre.
Poids allégé malgré sa robustesse. Finition exceptionnelle
Cadence annoncée à 13 billes par seconde. Vélocité réglable par clé Allen (fournie).

CANON TRIDENT COBRA BT-4
Canon Trident de 14 pouces pour lanceur de Paintball.
Une qualité de finition irréprochable, un des meilleurs coefficients de frottement
et le tout pour un prix ultra agressif. Excellent rapport qualité/prix.
Le gain de précision et réel et notable. Longueur 14 pouces
Diamètre 0. 691. Couleur noir mat.

BILLES XTRA WINTER GI SPORTZ
Billes de tir au paintball conçues pour résister à des températures très froides.
Caractéristiques : Calibre : 68 paintball
Conditionnement : 2000 billes

BOUTEILLE KEVLAR 1.1L 4500 PSI
Bouteille DYE Core en composite avec base en acier inoxydable.
1,1 Litre (4500 PSI / 300 bars) Certification PI. Poids 800g.
Diamètre 350mm. Sauter 197mm. Durée de vie 5 ans.
A monter avec un régulateur 4500 PSI (300 bars)

MASQUE VALKEN MI-3 FIELD NOIR SIMPLE
Masque de protection Valken MI-3 Field noir pour le Paintball.
Ecran polycarbonate résistant aux rayures. Mousses à séchage rapide
avec une longue durée de vie en location ( ne s'effrite pas , ne se décolle pas).
Strap élastique anti-dérapant. Vision Extrême : visibilité ultime,
160 degrés à la verticale et 260 degrés de vision horizontale.
Certificat de conformité aux normes CE.
Type
Marqueur SWAP noir mat
Marqueur BT-4 combat
Canon TRIDENT COBRA BT-4
Billes XTRA WINTER GI SPORTZ
Bouteille Kevlar 1.1L
Masque VALKEN MI-3

Référence
14739753
14670843
15363642
14752008
14752013
14739393
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PAINT BALL
MIMETIC M-HOUSE

ACCESSOIRES

BOUTEILLE ALU 0.8 L + REG 3000
Bouteille Aluminium 0. 8L de marque PROTO
avec régulateur 3000 psi pour Paintball.

RÉGULATEUR NINJA 4500 PSI STANDARD
Régulateur pour bouteille d'air comprimé pour paintball.
Moins de 150 grammes. Piston en aluminium.
Changement de la pression de sortie en ajoutant ou retirant des rondelles.
Valve entièrement démontable chaque régulateur est assemblé et inspecté à la main.

LOADER Z2 NOIR MAT
Chargeur pour lanceur de billes paintball.
Démontage sans outils. Ultra léger et fin. Coque en plastique haute résistance.
Coude en 1 pièce pour une solidité renforcée. Inclus système rip drive.

CANON SWAP KIT 16 POUCES + 3 EMBOUTS
Kit pour lanceur paint ball contenant :
1 canon 16'
3 embouts
1 mallette de protection
(Uniquement pour MA200)

CANON SWAP POUR BT-4 COMBAT
Kit pour lanceur paintball contenant :
1 canon 16'
3 embouts
1 mallette de protection
(Uniquement pour MA421B)

ADAPTATEUR POUR
BOUTEILLE 40Z

BOUTEILLE 40Z

Adaptateur CO2 pour bouteille
4oz 88 g pour le paintball.

Bouteille de gaz CO2 de 88 gr soit 4oz,
Bouteille pour paintball, jetable.

Type
Bouteille Alu 0.8 l + Reg 3000
Régulateur Ninja 4500 Psi
Loader Z2 noir mat
Canon Swap Kit 16 pouces + 3 embouts
Canon Swap pour BT-4 Combat
Adaptateur pour bouteille 40Z
Bouteille 40Z 88 gr

Référence
14670878
14752038
14751188
14746088
14742723
14746128
14746108
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BAGUETTE SQUEEGEE AXALT – SOLID GRIS
Baguette squeegee Exalt solid gris.
Permet un nettoyage efficace de votre lanceur à tout moment.

MALETTE SOUPLE A COMPARTIMENTS
Housse pour 2 répliques longues et 2 armes de poings
Malette 42 pouces, soit 107cm, en polyester, matériaux très résistants.
Poignée de transport renforcée. 2 bretelles pour porter la housse façon
sac à dos. Nombreuses pochettes avec systèmes velcro pour maintenir
vos objets en place. Vendue vide.

MALETTE ESSENTIELLE SOUPLE
Fourreau simple et souple 36 pouces (92cm) matériaux résistants.
Belle finition pour les coutures. 1 compartiment interne.
5 poches externes pour chargeurs ou accessoires.
Poignée de transport. Sac de transport premier. Vendue vide.

MALETTE WATERPROOF NOIR
Mallette Waterproof certifié IP67. 4 fermetures solides.
Poignée de transport sur le dessus
Poignée latérale pour tirer aisément la mallette
2 emplacements pour cadenas
Côtes intérieures : 98 x 29 x 12.5 cm
Roulettes incluses pour plus de mobilité.
Bouton de dépressurisation/décompression permettant de garder la mallette "sous vide"

COMPRESSEUR MINI HPA ÉLECTRIQUE
Compresseur livré prêt à fonctionner. Idéal pour recharger jusqu’à
2,5L par jour. Compresseur compact 4500 PSI pour recharger vos
bouteilles d'air destinées au tir PCP, au paintball ou à l'airsoft. Ce mini
compresseur permet de remplir en quelques minutes un bouteille d'air
de 0.8 litre à 200 bars (2900 PSI / 200 mPa). Le compresseur peu
fournir de l'air jusqu'à 4500 PSI (310 bars) et possède un manomètre
équipé d'un réglage variable permettant d'arrêter automatiquement
l'appareil quand la pression voulue est atteinte.
Vendu sans la bouteille.

Type
Baguette SQUEEGEE AXALT
Malette souple à compartiments
Malette essentielle souple
Malette waterproof noir
Compresseur Mini HPA électrique

Référence
14751998
14746408
14748153
14746138
19827032
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VICTORINOX

OUTILS
MIMETIC M-HOUSE

VICTORINOX SWISSTOOL X PLUS RACHET
Couteau multifonction 42 fonctions + étui en cuir. 22 pièces.
Les diverses pièces peuvent être ouvertes directement, sans qu'il soit
nécessaire, tout d'abord, d'ouvrir la pince.
Un mécanisme breveté fait que les pièces sont bloquées une fois ouvertes.

VICTORINOX EVOGRIP S54 ROUGE
Couteau multifonction 32 fonctions. 17 pièces.
Manche bi-matière 85 mm.

VICTORINOX EXPLORER ROUGE
Couteau multifonction 17 fonctions. 12 pièces.
Manche 91 mm. Pratique et fonctionnel.
Type
Victorinox Swisstool X Plus Rachet
Victorinox Evogrip S54 Rouge
Victorinox Explorer Rouge

OUTILS
MIMETIC M-HOUSE

Référence
17889473
17889475
17889474

LEATHERMAN

LEATHERMAN CHARGE + TTI
Multi-outil 19 fonctions. 2 + 6 embouts réversibles.
Manche 10 cm en titane, 252gr.
Livré avec un étui nylon.

LEATHERMAN SUPERTOOL 300
Multi-outil 19 fonctions.
Manche 11.5 cm en Inox. 272 gr.
Livré avec un étui en nylon.

LEATHERMAN SIDEKICK
Multi-outil 14 fonctions.
Manche de 10 cm en Inox. 198 gr.
Livré avec un étui en nylon.

Type
Leatherman Charge + TTI
Leatherman Supertool 300
Leatherman Sidekick

Référence
19819480
19819464
19819463
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HERBERTZ

OUTILS
MIMETIC
M-HOUSE
OUTIL MULTIFONCTION HERBERTZ
Multi-outil 9 fonctions + 9 têtes de tournevis et adaptateur.
Manche à trous de 10cm en acier inoxydable mat. 256 gr.
Livré avec un étui en nylon.

SCIE A CHAINE MANUELLE
Scie à chaîne manuelle de 33 dents.
En acier à haute teneur en manganèse. Poignées en nylon orange.
Livré dans un étui en nylon noir.
Type
Outil multifonction Herbertz
Scie à chaîne manuelle

Référence
19819495
19819482

DIVERS

OUTILS
MIMETIC M-HOUSE

LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE
Lampe torche rechargeable en USB.
Livré dans un étui vert en plastique de 12 x 4 x 4 cm.
3 modes d'éclairage.

LAMPE TORCHE FENIX LED 160 LUMENS
Torche LED 78 mm noir, diamètre 18mm, 160 lumens.
Fonctionne avec une pile AA (fournie). 3 modes d'éclairage.
Distance maximale du faisceau : 68 m
Livrée avec un clip, une dragonne et un joint de rechange.

<<

LAMPE TORCHE LED PORTE CLÉS FENIX
Torche LED porte-clés 60 mm noire, diamètre 20 mm, 750 lumens.
Rechargeable par USB (câble avec embout magnétique fourni).
Fonctionne avec un accu 16340 (fourni) ou une pile CR123A (non fournie).
5 modes d'éclairage. Base magnétique.
Livrée avec un clip, un anneau brisé, une dragonne et un joint de rechange.

LAMPE TORCHE LED FENIX 1000 LUMENS
Torche Fenix, LED, noir, 130 mm. Diamètre du fût : 23,4 mm.
Puissance maximale : 1000 Lumens. Distance maximale du faisceau : 253 m.
Rechargeable par USB (câble fourni). 6 modes d'éclairage.

<<

Fonctionne avec 2 piles CR123A (non fournies) ou un accu 18650 (fourni)

Type
Lampe de poche rechargeable
Lampe torche Fenix 160 Lumens
Lampe torche Fenix porte clés
Lampe torche Fenix 1000 Lumens

Référence
17889307
11251220
11251218
11251216
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LAMPE TORCHE FENIX LED 5100 LUMENS
Torche Fenix, LED, noir, 188 mm. Diamètre du fût : 53 mm.
Puissance maximale : 5100 Lumens.
Distance maximale du faisceau : 850 m.
8 modes d'éclairage. Etanchéité : jusqu'à 2 mètres (IP68).
Alimentation : 4 accus 18650 (non fournis).

LAMPE SPOT 18V 2500 LUMENS
Spot Led très puissant. 2500 Lumens.
éclairage haute intensité 7 LED 3W. Longue portée : 600m
2 positions pour 2 intensités jusqu'à 2500 Lumens.
Fonctionnement hybride : sur batterie 18V et sur prise allume-cigare.
Vendu sans batterie ( compatible avec les batteries réf : 18150181)
livré avec 1 cordon de raccordement prise allume-cigare.

<<

COUVERT CAMPING 5 PIECES BIVOUAC
Couteau couvert camping, 3 pièces (lame, ouvre-boîtes, tire-bouchon)
2 éléments démontables (cuillère, fourchette) s'adaptant dans le manche
Manche noir 14 cm. Toutes pièces inox, étui toilé avec passant de ceinture.

THERMOMETRE INFRAROUGE SANS CONTACT
Thermomètre infrarouge numérique sans contact de haute précision et fiabilité.
La mesure de la température est instantanée, en 1 seconde, avec lecture précise.
Son double mode permet de mesurer à la fois la température corporelle et celle
de différentes surfaces (l'eau du bain, les aliments comme le lait de bébé, ou
même celle d'une pièce).

<<

AIGUISEUR PLIANT LANSKY
Aiguiseur pliant de marque LANSKY, tige conique diamantée grain fin (600)
Convient pour les couteaux à lames lisses ou dentées.
➢ Dimensions : 12.5 x 3 x 2.4 cm

AIGUISEUR PLIANT PADDLE LANSKY
Aiguiseur pliant diamanté PADDLE, de marque LANSKY pour les couteaux
à lames lisses, les haches et les outils.
1 face gros grain (120). 1 face grain fin (600).
➢ Dimensions : 12.5 x 3 x2.4 cm

Type
Lampe de poche FENIX 5100 lumens
Lampe spot 2500Lumens
Couvert camping Bivouac
Thermometre sans contact
Aiguiseur pliant Lansky
Aiguiseur pliant paddle Lansky

Référence
11251214
18150187
19819494
19825179
11258600
11251260
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PERFORATEUR BURINEUR SDS
Perforateur Burineur SDS + 18 V en forme de L pour percer le béton jusqu'à 26mm.
Force de frappe de 2.5 joules EPTA.
Moteur brushless PROFLUX pour une meilleure efficacité.
Sélecteur 4 modes indépendants.
Fonction marteau pour un perçage rotatif dans le bois et le métal.
Crochet de suspension en métal.
Poignée anti-vibrations pour un confort optimal.

BRUMISATEUR

Sur
Batterie !

Brumisateur 18V pour l'entretien des plantes, l'extermination des insectes,
la désinfection des surfaces ...
Pulvérisation sous forme de brume pour un traitement efficace.
Large buse de pulvérisation pour une diffusion uniforme des particules.
Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une bonne prise en main.
Distance maximale de pulvérisation : 4.5 m. Capacité du réservoir : 2L
Couverture jusqu'à 93m²/min. Poids : 2.8 Kg sans batterie – 3.6Kg avec batterie.

<<

PACK 2 BATTERIES ET CHARGEUR
Kit 2 batteries 18V Lithium ultra-performantes + 5.0 Ah et
1 chargeur ultra rapide 5.0 A
Compatible avec tous les produits de la gamme ONE+

PULVÉRISATEUR 18V
Pulvérisateur sur batterie compatible avec plus de 50 outils de bricolage et jardinage.
Pression : 3.1 bars – réservoir gradué de 3.5 litres avec verre doseur intégré.
Débit 500ml/min. Distance maximale de pulvérisation : 2.5m (hauteur à 1m).
Longueur de la lance : 70 cm poignée incluse et 52 cm hors poignée.
Poids : 1.5Kg

PULVÉRISATEUR A DOS 18V

Sur
Batterie !

Pulvérisateur à dos 18V One+ pour les grandes surfaces et le traitement des façades.
Pression: 3.7 à 4.8 bars. Large réservoir gradué de 15 litres.
2 buses : jet droit et brouillard et 1 buse jet plat.
Débit : 1.5 L/min
Longueur de la lance : 122 cm, poignée incluse
Poids : 6.3 Kg sans batterie.
Vendu sans chargeur ni batterie

Type
Perforateur burineur SDS
Brumisateur 18V sans batterie
Pack de 2 batteries et chargeur
Brumisateur 18V avec batterie
Pulvérisateur 18V
Pulvérisateur à dos 18 V

Référence
18502802
18150180
18150181
18150182
18150183
18150184
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COMPRESSEUR A CUVE 18V
Compresseur sans fil de chantier à cuve 18V One+
Compact, cuve de 3.8L facile à transporter.
Manomètre à aiguille.
Puissance : 8bars.
Raccord universel rapide. Livré avec 1 raccord standardisé.
Poignée GripZone micro alvéolée.
➢ Poids : 6.4Kg

GONFLEUR – COMPRESSEUR 18V
Gonfleur- compression haute pression jusqu'à 10.34 bars.
Basse pression pour le gonflage et le dégonflage gros débit.
Présélection de la pression. Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée.
Mode gonflage : 500L/min. Mode compresseur : volume variable en fonction de la
pression, jusqu'à 16L/min.
Livré avec 1 embout pour valve presta pour pneu de vélo, 1 aiguille pour équipements
sportifs, 1 embout soufflette et gonflage rapide et 1 embout pour valve à pincement.

COMPRESSEUR DUAL BRUSHLESS 18V
Compresseur sans fil de chantier 18V avec 1 ou 2 batteries pour une autonomie

Plus longue.
Réservoir de 3.8 L, avec support en métal pour transport et protection.
Régulateur à molette pour le réglage de la pression avec manomètre.
Pompe sans huile et débit d’air jusqu’à 30.8 L/min
Vendu sans batterie ni chargeur.

COFFRET 38 ACCESSOIRES PERÇAGE-VISSAGE
Kit de perçage et de conduite RYOBI 38 pièces de haute qualité dans son coffret.
Embouts au revêtement d'oxyde noir pour minimiser l'accumulation de chaleur,
durée de vie plus longue.
1 adaptateur, 3 douilles, 24 embouts 25mm, 2 embouts 50mm, 2 embouts 89cm,
1 porte-embout magnétique 60mm, 5 forets métal.

Type
Compresseur à cuve 18V
Gonfleur - Compresseur
Coffret 38 accessoires perçage-vissage
Compresseur AEG

Référence
18150185
18150186
18150188
18250280
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BIRCHMEIER

OUTILS
MIMETIC M-HOUSE

PULVÉRISATEUR REC15 VITON PC1
Pulvérisateur de 1 à 10 bars, capacité 15L. Silencieux, non polluant et écologique.
Pression de travail réglable en continu. Pulvérisation constante et très fine.
2 Buses de haute puissance. Confort de port optimal grâce au design ergonomique.
Accès facile au filtre d'aspiration.
Chariot à 2 roues en acier inoxydable (Disponible en option)

PULVÉRISATEUR REC15 NBR AC1
Pulvérisateur à dos électrique à pression constante.
Caractéristiques de rendement :0.5 - 6 bars. Capacité : 15L.
Schéma de pulvérisation constant. Grandeur des gouttes réglable.
Système de changement rapide du bloc batterie. Réglage intelligent de la vitesse.

<<

PULVÉRISATEUR SPRAY MATIC 10B
Pulvérisateur à dos 10 litres pour les professionnels en Acier inoxydable.
Ergonomie optimale du réservoir. Bretelles rembourrées avec système clips.
Set de ceinture ventrale et pectorale (en option)
Levier de pompe Forme ergonomique, poignée confortable
Possibilité de monter le levier à droite ou à gauche.
Grande ouverture du réservoir (facilité de remplissage).

PULVÉRISATEUR SPRAY MATIC 5S
Pulvérisateur Inox 5 litres pour professionnels.
Récipient en acier inoxydable, Pression de travail 6 bars.
Joints Viton résistants aux produits chimiques. Soupape de surpression.
Grande ouverture de remplissage séparée du corps de pompe.
Pompe à main en laiton. Raccord à air comprimé. Manomètre.
Lance et buse réglable en laiton Certifiés CE et TÜV-GS.

<<

PULVÉRISATEUR SPRAY MATIC 5
Pulvérisateur professionnel pour l'industrie 5 litres.
Récipient translucide blanc en matière plastique solide,
5 litres avec graduation. Joints Viton résistants aux produits chimiques.
Pression de travail : 4 bars. Contenance de la cuve : 5 litres utile
Soupape de sécurité. Pompe puissante et simple avec tige de piston en acier inoxydable
Lance de 50 cm en laiton courbée et tuyau de 1.5 m renforcé. Conforme CE.

Type
Pulvérisateur REC15 VITON PC1
Pulvérisateur REC15 NBR AC1
Pulvérisateur SPRAY MATIC 10B
Pulvérisateur SPRAY MATIC 5S
Pulvérisateur SPRAY MATIC 5

Référence
12071001
12072001
12052601
11381701
11816201

30

PULVÉRISATEUR SPRAY MATIC 2S
Pulvérisateur en acier inoxydable pour la pulvérisation d'insecticide.
Récipient en acier inoxydable avec armature.
Volume 2 litres (capacité du récipient 3 litres)
Joints Viton résistant aux produits chimiques. Pression de travail 6 bars.
Grande ouverture de remplissage séparée du corps de pompe.
Tuyau spiralé pour une portée de 3 mètres.

PULVÉRISATEUR RONDO MATIC 5
Pulvérisateur simple et résistant. Récipient robuste avec une contenance de 5 litres.
Transparent avec graduation. Simple et puissante pompe avec tige de piston en acier
et guidage de manchette qui demande peu d'entretien. 3 bars de pression de travail.
Soupape de sécurité. Joints Viton. 1.2 m tuyau
Lance de 40 cm avec une buse réglable en plastique coudée.
Grande ouverture de remplissage avec entonnoir intégré.
Robinet révolver avec déclencheur. Bretelles confortables.

<<

POUDREUSE DR5
La poudreuse professionnelle avec raccord à air comprimé pour
les domaines d'applications les plus variés.
Récipient à pression, transparent, avec une contenance de 5 litres
5 l correspondent env. à 5 kg de poudre (roche pulvérisée)
Idéal pour applications biologiques (terre de diatomée, farine de pierre,
poudre de roche, poudre de chaux, d'algues, insecticides, etc.)
Pression de 3 bars avec soupape de sécurité.
Pompe à main puissante pour obtenir de la pression.

PULVÉRISATEUR SPRAY MATIC 10S INOX
Pulvérisateur à pression préalable en acier inoxydable, avec raccord à air comprimé.
Récipient en acier inoxydable d'un volume de 10 litres. Pression de travail de 6 bars.
Joints Viton résistant aux produits chimiques. Soupape de surpression.
Grande ouverture de remplissage séparée du corps de pompe.
Raccord de tuyau à la tête de l'appareil. Manomètre.
Robinet revolver avec filtre intégré, solide, en laiton.
➢ Dimensions : 24 x 24 x 59 cm. Poids : 5.4 kg

<<

PULVÉRISATEUR SPRAY MATIC 5S INOX
Pulvérisateur à pression préalable en acier inoxydable avec pompe à main
et raccord à air comprimé. Récipient en acier inoxydable d'un volume de 5 litres.
Pression de travail : 6 bars. Joints Viton résistant aux produits chimiques.
Soupape de surpression. Grande ouverture de remplissage séparée du corps de pompe.
Raccord de tuyau à la tête de l'appareil. Pompe à main en laiton. Manomètre.
Robinet revolver avec filtre intégré, solide, en laiton.
Type
Pulvérisateur SPRAY MATIC 2S
Pulvérisateur RONDO MATIC 5
Poudreuse DR5
Pulvérisateur SPRAY MATIC 10S INOX
Pulvérisateur SPRAY MATIC 5S INOX

Référence
11989501
11622101
11625701
11380004
11381702

Pour toutes les références des produits
Birchmeier (produits et pièces détachées) merci
de consulter nos tarifs et notre site internet :
www.saneo-france.fr
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MASQUES

MASQUE KN95

MASQUES CHIRURGICAUX

Masque de haute protection.
1 carton de 10 boites de 50 masques.
Type KN95. Ultraléger.
Confort respiratoire optimal.
Couverture optimale du visage.

Boite de 50 masques.
Masques chirurgicaux 3 plis, type II
Confortable et pratique.

MASQUE EN TISSUS 30 LAVAGES
Masque en tissus destiné à diminuer le facteur de risque de
transmission des agents infectieux (Virus, Grippe, COVID-19, etc.).
L'efficacité de filtration supérieure à 95% pour la filtration des particules.
Durée du port est limité à 4 heures. Réutilisable et lavable en Machine
jusqu'à 30 fois. Chaque Masque est livré dans un emballage stérilisé.
3 couches : Première couche : résistance à l'eau (100% polyester) Deuxième couche : filtre (100%
polypropylène) Troisième couche : tissu nano antibactérien 95 %.

DEMI MASQUE SILICONE
Demi masque respiratoire en silicone.
Prévu pour adapter deux filtres (vendus séparément)
Système de double fixation constitué d'un harnais de maintien dans la zone
de la tête et de la nuque et d'une sangle élastique.
Ce système assure un excellent maintien de l'équipement et une parfaite étanchéité.
Valve d'exhalation pour faciliter la respiration.

MASQUE PANORAMIQUE EN CAOUTCHOUC
Masque panoramique en caoutchouc.
Visière panoramique en polycarbonate traité anti-rayures.
Harnais constitué de 5 sangles et brides très facilement réglables.
Masque intérieur disposant de deux membranes facilitant la circulation
de l'air et permettant d'éviter que la visière ne s'embue.
1 porte filtre (cartouche) avec pas de vis normalisé (EN148/1)
Livré sans cartouche. Livré dans un sac en non tissé. Classe 2 (EN136:1998)

MASQUE PANORAMIQUE EN SILICONE
Masque panoramique en silicone.
Visière panoramique en polycarbonate traité anti-rayures.
Harnais constitué de 5 sangles et brides très facilement réglables.
Masque intérieur disposant de deux membranes facilitant la circulation
de l'air et permettant d'éviter que la visière ne s'embue.
1 porte filtre (cartouche) avec pas de vis normalisé(EN148/1)
Livré sans cartouche. Livré dans un sac en non-tissé. Classe 2 (EN136:1998)
Type
Masque KN95 carton de 1200 unités
Masque KN95 boîte de 50 unités
Masque chirurgical carton de 2000 unités
Masque chirurgical boîte de 50 unités

Référence
17500125
17500126
AR0023
AR0024

Type
Masque en tissus 30 lavages
Demi masque en silicone
Masque panoramique en caoutchouc
Masque panoramique en silicone

Référence
17548853
12080155
12080151
12080152
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GANTS

GANTS NITRILE TAILLE L

GANTS NITRILE TAILLE XL

Gants en nitrile non poudré.
De couleur bleu
Colis de 10 boites de 100 gants.

Gants en nitrile non poudré.
De couleur bleu
Colis de 10 boites de 100 gants.

GANTS EN CUIR

GANTS DE PROTECTION

Gants en cuir.
Paume en fleur de bovin hydrofuge.
Serrage élastique au dos
En carton de 10 paires.

Gants de protection gris.
En fibres haute ténacité HDPE
Poignet élastique
En carton de 10 paires.

GANTS EN CUIR AVEC PROTEGE ARTERE
Gants en cuir, avec paume en fleur de bovin hydrofuge et poignet élastique.
Protège artère au poignet.
Vendu en carton de 10 paires

GANTS DE PROTECTION EN POLYESTER
Gants de protection, support polyester. Enduction polyuréthane (PU)
Dos des gants non enduit pour une meilleure aération. Poignet élastique sans couture.
Vendu en carton de 10 paires

GANTS TACTILE POUR LE FROID
Gants tactiles spéciaux pour les écrans. En acrylique, nylon et Spandex.
Poignet en tricot. Paume enduite de nitrile soupe et texturé.
Vendu en carton de 10 paires.

GANTS NITRILE FLOQUÉS
Gants en nitrile spéciaux pour l'entretien et les milieux agressifs. Flocage en coton.
Paume et doigts gaufrés pour une meilleure adhérence. Épaisseur 0.38 mm
Vendu en carton de 10 paires.

Type
Gants nitrile taille M
Gants nitrile taille L
Gants en cuir
Gants de protection
Gants en cuir avec protège artère
Gants tactiles pour le froid
Gants nitrile floqués

Référence
706994
706996
15711021
15711023
15711022
15711024
15711025
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ACCESSOIRES

CARTOUCHE A2P3

Filtre combiné (galette) A2P3 pour les demi masques respiratoires.

CARTOUCHE A2B2P3
Cartouche combinée A2B2P3 pour masque panoramique en caoutchouc ou en silicone.
Pas de vis normalisé (EN148/1)
Qualité et fiabilité d'une fabrication européenne.
Pratique d'utilisation.

COMBINAISON DE PROTECTION
Combinaison de protection à usage unique avec capuche,
protégeant contre les risques de certains produits chimiques et liquides,
les particules solides et les faibles projections.
Fermeture par zip et un élastique de serrage au niveau de la tête , taille,
poignets et chevilles pour plus de confort.
100% Polypropylène non tissé enduite d'un film microporeux.
En carton de 50 combinaisons, emballage individuel.
Tailles : L – XL - XXL

Type
Cartouche A2P3

Cartouche A2B2P3
Combinaison de protection taille L
Combinaison de protection taille XL
Combinaison de protection taille XXL

Référence
12080156
12080154
17500124
19826877
17500123
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FILETS

DÉPIGEONNISATION
MIMETIC M-HOUSE
FILET ANTI PIGEON NOIR 50mm
Filet anti-pigeon noir. De maille 50x50 mm.
Maille en fil de polyéthylène, stabilisé contre les UV pour
une meilleure résistance aux agents atmosphériques.
Plus durable et moins visible.

FILET ANTI PIGEON PIERRE 50mm
Filet anti-pigeon ton pierre. De maille 50x50 mm.
Maille en fil de polyéthylène, stabilisé contre les UV
pour une meilleure résistance aux agents atmosphériques.
Plus durable et moins visible.

Type
Filet noir 5x5 m - maille 50mm
Filet noir 10x10 m - maille 50mm
Filet noir 10x15 m - maille 50mm
Filet noir 15x15 m - maille 50mm
Filet noir 20x20 m - maille 50mm
Filet noir 5x10 m - maille 50mm
Filet noir 5x15 m - maille 50mm
Filet noir 5x20 m - maille 50mm
Filet noir 10x20 m - maille 50mm
Filet noir 30x20 m - maille 50mm
Filet noir 30x30 m - maille 50mm
Filet noir - maille 50mm – sur mesure
Bordure noire renforcée pour filet 4mm

Référence
RT5-025N
RT5-100N
RT5-150N
RT5-225N
RT5-400N
RT5-050N
RT5-5X15N
RT5-101N
RT5-200N
RT5-600N
RT5-900N
RT5N-MIS
RT-BORDO

Type
Filet pierre 5x5 m - maille 50mm
Filet pierre 10x10 m - maille 50mm
Filet pierre 10x15 m - maille 50mm
Filet pierre 15x15 m - maille 50mm
Filet pierre 20x20 m - maille 50mm
Filet pierre 5x10 m - maille 50mm
Filet pierre 5x15 m - maille 50mm
Filet pierre 5x20 m - maille 50mm
Filet pierre 10x20 m - maille 50mm
Filet pierre 30x20 m - maille 50mm
Filet pierre - maille 50mm - sur mesure
Bordure pierre renforcée pour filet 4mm

Référence
RT5-025P
RT5-100P
RT5-150P
RT5-225P
RT5-400P
RT5-050P
RT5-5X15P
RT5-101P
RT5-200P
RT5-600P
RT5P-MIS
RT-BORDO

FILET ANTI PIGEON IGNIFUGÉ 50mm
Filet anti-pigeon noir. De maille 50x50 mm.
Maille en fil de polyéthylène, stabilisé contre les UV pour
une meilleure résistance. Double nœud de 1mm.
Certification européenne BS5867, retardateur de flamme de type B.

Type
Filet noir ignifugé 5x5 m - maille 50mm
Filet noir ignifugé 10x10 m - maille 50mm
Filet noir ignifugé 15x15 m - maille 50mm
Filet noir ignifugé 20x20 m - maille 50mm
Filet noir ignifugé maille 50mm taille sur mesure
Bordure noire renforcée pour filet 2mm

Référence
RT5-025IGN
RT5-100IGN
RT5-225IGN
RT5-400IGN
RT5N-MIS-IGN
RT-BORDO
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FILET ANTI PIGEON NOIR 28mm
Filet anti-pigeon noir. De maille 28x28 mm.
Maille en fil de polyéthylène, torsadé 1mm avec double nœud,
stabilisé contre les UV pour une meilleure résistance.
1.3gr/cm coulée 120°.

FILET ANTI PIGEON PIERRE 28mm
Filet anti-pigeon ton pierre. De maille 28x28 mm.
Maille en fil de polyéthylène, torsadé 1mm avec double nœud,
stabilisé contre les UV pour une meilleure résistance.
1.3gr/cm coulée 120°.
Type
Filet noir 5x5 m - maille 28mm
Filet noir 10x10 m - maille 28mm
Filet noir 15x20 m - maille 28mm
Filet noir 10x30 m - maille 28mm
Filet noir 20x30 m - maille 28mm
Filet noir maille 28mm taille sur mesure
Bordure noire renforcée pour filet 4mm

Référence
RT28-025N
RT28-100N
RT25-200N
RT28-300N
RT28-400N
RT28N-MIS
RT-BORDO

Type
Filet pierre 5x5 m - maille 28mm
Filet pierre 10x10 m - maille 28mm
Filet pierre 15x20 m - maille 28mm
Filet pierre 10x30 m - maille 28mm
Filet pierre 20x30 m - maille 28mm
Filet pierre maille 28mm taille sur mesure
Bordure noire renforcée pour filet 4mm

Référence
RT28-025P
RT28-100P
RT25-200P
RT28-300P
RT28-400P
RT28P-MIS
RT-BORDO

FILET ANTI PIGEON NOIR 19mm
Filet anti-pigeon noir. De maille 19x19 mm.
Maille en fil de polyéthylène, torsadé 1mm avec double nœud,
stabilisé contre les UV pour une meilleure résistance.
1.7gr/cm coulée 120°.

FILET ANTI PIGEON IGNIFUGÉ 19mm
Filet anti-pigeon noir. De maille 19x19 mm.
Maille en fil de polyéthylène, torsadé 1mm avec double nœud,
stabilisé contre les UV pour une meilleure résistance.
Certification européenne BS5867, retardateur de flamme de type B.

FILET ANTI PIGEON PIERRE 19mm
Filet anti-pigeon noir. De maille 19x19 mm.
Maille en fil de polyéthylène, torsadé 1mm avec double nœud,
stabilisé contre les UV pour une meilleure résistance.
1.7gr/cm coulée 120°.
Type
Filet noir 5x5m - maille 19mm
Filet noir 10x10m - maille 19mm
Filet noir 15x15m - maille 19mm
Filet noir 20x20m - maille 19mm
Filet pierre 5x5m - maille 19mm
Filet pierre 10x10m - maille 19mm
Filet pierre 15x15m - maille 19mm
Filet pierre 20x20m - maille 19mm

Référence
RT19-025N
RT19-100N
RT19-225N
RT19-400N
RT19-025P
RT19-100P
RT19-225P
RT19-400P

Type
Filet maille 19mm taille sur mesure
Bordure renforcée pour filet 4mm
Filet noir ignifugé 5x5m - maille 19mm
Filet noir ignifugé 10x10m - maille 19mm
Filet noir 20x20m - maille 19mm
Filet noir maille 19mm taille sur mesure

Référence
RT19-MIS
RT19-BORDO
RT19IGN-025N
RT19IGN-100N
RT19IGN-400N
RT19IGN-MIS
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DÉPIGEONNISATION
MIMETIC M-HOUSE
SYSTEME MODULAIRE
ET CADRES MOBILES

Cadres modulaires en fibre de verre, idéaux pour les clochers,
les moteurs pneumatiques et les lieux aux formes diverses.

Type
Cadre 2 pièces 5m
Joint en T flexible pour cadre, 10 pièces
Connecteur flexible pour cadre, 50 pièces
Bouchon d’extension rouge, 100 pièces

Référence
ARM-290
ARM-291
ARM-292
ARM-132

Type
Raccord droit avec noyau métallique, 2 pces
Joint d’angle réglable 45/190°, 2 pièces
Joint d’angle fixe à 3 voies, 2 pièces
Connecteur à angle droit, 2 pièces
Connecteur en T à 3 voies, noyau métallique
Joint d’angle réglable 3 voies 45/190°, 2pces
Bouchons terminaux, 10 pièces
Tubulaire aluminium 25x25x1.5mm, 2m
Tubulaire aluminium 25x25x1.5mm, 3m

Référence
GT-615
GT-625
GT-619
GT-616
GT-617
GT-626
GT-49
GT-2M
GT-3M

RÉPULSIF MÉCANIQUE A RESSORT
Borne en inox à ressort. Base en acier inox AISI304.
Répulsif anti-appui avec 8 plaques de fixation de 18 cm à fixer sur les rebords de fenêtre.
et 4 ressorts à spirale de 50mm.
125 cm de longueur, couvre jusqu’à 5m.

PICS ANTI-PIGEONS
Pics à alignement longitudinal. Base en polycarbonate transparent de 50 cm.
Avec les trous de fixation. 40pics/mètre en inox de diamètre 1.3mm.
Surface dissuasive : 5cm.
En conditionnement de 5 mètres.

PICS DOUBLES ANTI-PIGEONS
Pics à alignement longitudinal. Base en polycarbonate transparent de 50 cm.
Avec les trous de fixation. 80 pics/mètre en inox de diamètre 1.3mm.
Surface dissuasive : 10/13 cm.
En conditionnement de 25 mètres.
Type
Répulsif mécanique à ressorts 5m
Répulsif mécanique à ressorts kit de 50m
Pics anti-pigeons 40 pointes kit de 25m
Pics anti-pigeons 80 pointes kit de 25m
Pics anti-pigeons 80 pointes kit de 30m
Pics anti-pigeons 100 pointes kit de 25m

Référence
MC05
MC05-50
MC140L25
MC180EU/25
MC180/30
MC189
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PICS ANTI-PIGEONS BASE INOX SEMIRIGIDE
Pics à alignement longitudinal. Base en inox semirigide de 100 cm.
Avec les trous de fixation. 80 pics/mètre en inox de diamètre 1.3mm.
Disposés sur 4 lignes. Largeur de la base : 24mm.
Surface dissuasive : 12/15 cm.
En conditionnement de 25 mètres.
Type
Pics anti-pigeons 80 pointes, base inox, kit de 25m
Pics anti-pigeons 80 pointes, base inox, kit de 100m
Pics anti-pigeons 80 pointes, base inox, kit de 250m

Référence
MC380/25
MC380R/100
MC380/250

PICS ANTI-PIGEONS BASE INOX RIGIDE
Pics à alignement longitudinal. Base en inox rigide de 100 cm.
Avec les trous de fixation. De 60 à 80 pics/mètre en inox de diamètre 1.3mm.
Disposés sur 3 lignes.
Surface dissuasive : 14 cm.
En conditionnement de 25 mètres.

Type
Pics anti-pigeons 60 pointes, base inox, kit de 25m
Pics anti-pigeons 60 pointes, base inox, kit de 100m
Pics anti-pigeons 60 pointes, base inox, kit de 250m

Référence
MC360/25
MC360/100
MC360/250

PICS ANTI-PIGEONS POUR VOLET ROULANT
Pics à alignement longitudinal pour volets et volets roulants.
De 30à 66 pics/mètre, en acier inoxydable de diamètre 1.3mm.
Base de 50 cm avec des trous de fixation.
Idéal pour les socles peu profonds

Type
Pics anti-pigeons, base inox, 30 pointes, kit de 25m
Pics anti-pigeons, base inox, 66 pointes, kit de 25m

Référence
MC-VERT30
MC-VERT66

Pour toutes les références des produits ANTI-PIGEON (pics, filets, fils, pinces, attaches…) merci de nous
contacter afin que nous puissions vous établir un devis.
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MIMETIC M-HOUSE

PURIFICATEUR D’AIR

PURIFICATEUR D’AIR AERAMAX AM2
Purificateur d'air professionnel à 4 niveaux de filtration.
Elimine jusqu'à 99.99% des polluants atmosphériques.
Pour les surfaces allant jusqu’à 30m².
Panneau de contrôle tactile.
➢ Dimensions : H 55.8 x L 35.5 x P 10.2 cm
➢ Poids : 5.8 Kg

PURIFICATEUR D’AIR AERAMAX PRO AM3S
Purificateur d'air professionnel à 4 niveaux de filtration.
Elimine jusqu'à 99.99 % des polluants atmosphériques.
Pour surface allant de 30 à 65m².
➢ Dimensions : H 50.8 x L53.3 x P22.8 cm
➢ Poids : 9.16 Kg

SUPPORT POUR PURIFICATEUR AERAMAX AM2
Support de sol pour purificateur d'air professionnel.
Permet de poser le dispositif AM2 au sol.
Installation rapide et sans outil avec 2 vis à pousser.
➢ Dimensions : 38.1 x 38.1 x 20.30 cm
➢ Poids : 900 Gr

Type
Purificateur d’air AERAMAX AM2
Purificateur d’air AERAMAX AM3S
Support pour AERAMAX AM3S

Référence
19540401
19574001
19540901
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