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ENTRETIEN DES EXTERIEURS 
ET OUTILLAGE 
ENTRETIEN DES PISCINES 

CHLORE CHOC GRANUCHLORE 60           
Granulés blancs à dissolution immédiate  
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOCCULANT CHAUSSETTES                              
Pastilles de floculant à dissolution lente 
contenues dans une chaussette.             
Boite 1kg .  
Réf. 004502 
 
 
 
 
 
NETTOYANT LIGNE D’EAU                       
Elimine les matières minérales qui se 
déposent au niveau de la ligne d'eau.  
 
 
 
 
 
 
NETTOYANT PLAGE PISCINE                        
Détergent désinfectant bactéricide et 
fongicide alcalin pour plages de piscine.  
 
 
              
 
 
 
 

Grâce au traitement de l’eau cela 
permet d’obtenir une eau de qualité 
pour une baignade agréable. L’eau 
de la piscine doit être correctement 
filtrée et désinfectée. La première 
étape du traitement de l’eau est la 
filtration. Pour être parfaitement 
propre, l’eau doit en plus être traitée  
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GALET MUTLIFONCTIONS  
250 GRS                                                   
Actions multiples : désinfection longue 
durée, anti-algues, clarifiant et          
stabilisant. Ne laisse pas de résidus.  
 
 
 
 
 
CHLORE LENT GALET 250 GRS                                                                                                    
Permet de maintenir la concentration 
en chlore nécessaire pour assurer une 
désinfection permanente de l'eau de   
la piscine.  
 
 
 
 
 
TROUSSE DE MESURE                                               
Trousse d’analyse pour le chlore.    
Réf. 004506 
 
 
 
 
 
pH PLUS                                                  
Poudre pour hausser rapidement le pH.  
Seau 5 kgs.  
Réf. 004508 
 
pH MINUS                                                  
Poudre pour baisser rapidement le pH. 
Seau 5 kgs.  
Réf. 004505    
 
 
 
 
 

Seau 5 kgs 
Réf. 004500 

Seau 5 kgs 
Réf. 004501 

Seau 10 kgs 
Réf. 004503 

Flacon 1 Litre 
Réf. 004504 

Bidon 5 Litres 
Réf. 004510 
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KIEHL ACIDES PLUS                                                                                     
Nettoyant désinfectant  
pour piscines  
Nettoyant à base d'acides pour la     
désinfection et le nettoyage de toutes 
les surfaces résistant à l'acidité.        
Elimine les résidus de calcaire les plus 
tenaces dans les piscines. Efficace 
contre les bactéries, levures, mycoses 
et virus des verrues.                 
         
 
 
ALGICIDE 200                                                                                                                                                
Anti-algues double action                                                                                                     
Anti-algues action préventive 
et curative. Détruit et empêche  
la formation des micro-algues.  
 
 
 
     

SEL POUR  
ADOUCISSEUR D’EAU                                                                                          
Elaboré à partir de sel raffiné de qualité 
alimentaire, il garantit l'efficacité de 
votre adoucisseur d'eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMNET ANTI-LICHEN 30 NF                                                                                            
Anti-mousse concentré                                                                                                
Détruit mousses, lichens et algues  
sur tous types de surfaces : toitures,  
façades, terrasses, murets, fontaines, 
sculptures et mobilier de jardin. pH 
neutre, s’utilise en action préventive  
ou curative. Diluer le produit de 20 à 
25% et puis le passer à l’aide d’un  
pulvérisateur. Laisser agir 3 jours et 
frotter si nécessaire à l’aide d’un balai 
brosse. 
       

 avec des produits désinfectants, cela 
empêche les bactéries, le calcaire ou 
les algues de pouvoir s’installer dans 
le bassin. Le désinfectant principale-
ment utilisé est le chlore que l’on 
trouve sous forme liquide, en pastille 
ou granulés. 

pH 0,5 
Bidon 10 Litres 

Réf. 080210 

Bidon 5 Litres 
Réf. 004068 

Sac 25 kgs 
Réf. 001952 

Bidon 5 Litres 
Réf. 004070 

CHLORE LIQUIDE                                            
Chloration continue par pompe  
doseuse et régulation automatique. 
 

AVEC SYSTÈME DE REGULATION AUTOMATIQUE 

Bidon 20 Litres 
Réf. 004507 

pH MINUS                                                           
Liquide pour pompe doseuse  
et régulation automatique. 

Bidon 20 Litres 
Réf. 004509 
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ENTRETIEN DES EXTERIEURS 
ET OUTILLAGE 
SOUFFLEUR 
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SOUFFLEUR ELECTRIQUE STIHL BGE 81  
nettoyage à proximité des habitations         
Buse plate, poignée soft grip pour un toucher agréable,  
variateur de vitesse et manette de gaz blocable pour un  
contrôle précis de votre appareil. Polyvalent, il peut être  
utilisé comme aspiro-souffleur grâce à son kit d’aspiration 
disponible en option. Réf. 029400 

Caractéristiques techniques STIHL BGE81                     
Tension : 230 volt        Poids : 3,3  kg                                                   
Puissance : 1400 W        Débit d’air m3/h : 565  

Caractéristiques techniques STIHL BGA85                     
Tension : 36 volt   Débit d’air m3/h : 845                                                      
Vitesse de l'air m/s : 46    Niveau sonore :  98 dB(A)   

ASPIRO– BROYEUR SOUFFLEUR ELECTRIQUE STHIL   
 
STIHL SHE 71                                                                                                                 
Polyvalent : il souffle et peut aspirer et broyer les feuilles 
mortes .Très silencieux. Réf. 029401 
STIHL SHE 81                                                                                                                 
Pour les travaux de nettoyage silencieux sur de grandes  
surfaces et aux abords de la maison. Transformable en 
souffleur sans outil. Réf. 029402 

ASPIRO-BROYEUR 

Caractéristiques techniques                                                                                                  
STIHL SHE71                    STIHL SHE81                                                                                                                        
Puissance : 1100 Watts            Puissance : 1400 Watts                                                                                                       
Poids : 4,1 kg         Poids : 4,5 kg                                                                                                               
Tension : 230-240 V     Tension : 230 V                                                                                 
Débit d’air m3/h : 580  Débit d’air m3/h : 650 

SOUFFLEUR A BATTERIE STIHL BGA 85                                                                                              
à batterie performant et novateur                      
Poignée Softgrip et variateur de vitesse pour contrôler le 
flux d’air en permanence. Ils rendent son utilisation facile 
et très confortable. Equipé d’une double turbine axiale qui 
fonctionne comme un ventilateur, il propulse autant d’air 
qu’un souffleur thermique. 
Livré sans batterie, ni chargeur. Réf. 029403 

En option pour Souffleur BGA85 :                                              
Batterie Lithium-Ion   
Réf. 029404          
Chargeur Rapide pour Batterie 
Réf. 029405 
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NUMATIC BALAYEUSE NUSWEEP 650M                                                      
Balayeuse manuelle ultra compacte 
Pour le balayage des petites et des moyennes surfaces en 
extérieur ou en intérieur : allées, parkings, stationnement, 
gymnases, stations-services. Une grande robustesse grâce au 
châssis en acier epoxy et elle possède une jupe d’étanchéité. 
La brosse latérale et la brosse centrale permettent de         
balayer sur une largeur de 65 cm. S’utilise en marche avant 
ou marche arrière si besoin. Les réservoirs de récupération 
sont accessibles et faciles à vider. La balayeuse récupère les 
gros déchets ainsi que les poussières fines. Réf. 029500  

NUMATIC BALAYEUSE NUSWEEP 650B                                                      
Balayeuse autotractée avec batterie à gel 
Balayeuse compacte avec une batterie et chargeur intégré 
pour une grande autonomie d’action. Pour le balayage des 
petites aux grandes surfaces en extérieur ou en intérieur. 
Châssis en acier epoxy et coque en polypropylène expansé 
thermoformé et brosse latérale en polypropylène ultra  
résistantes. La brosse permet de balayer sur une largeur de 
68 cm et le réservoir des déchets a une capacité de 55 litres. 
S’utilise en marche avant ou marche arrière si besoin.  
Le balayage est doublé d’une aspiration des poussières un 
résultat de haute qualité. Le filtre est lavable et facile  
d’accès. La capacité des gros déchets se fait grâce au  
système Flap. Réf. 029600 

BLAYEUSES 

Caractéristiques techniques NUSWEEP 650M                                                
Largeur de travail : 65 cm   
Poids : 30 kg                                            
Capacité de récupération : 30 L    
Dim. : 85 x 77 x 42 cm                  
Rendement théorique : 1500 m2/heure  

Caractéristiques techniques NUSWEEP 650M                                                
Alimentation : batterie gel 12V 100 Ah  
Poids : 135 kg                           
Capacité de récupération : 55 L     
Largeur de travail : 68 cm                        
Filtre aspiration : 2m2 lavable         
Dim.: 125 x 65 x 115 cm                                                                                   
Rendement théorique : 2800 m2/h     
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ENTRETIEN DES EXTERIEURS 
ET OUTILLAGE 
JARDINS ET EXTÉRIEURS 

Puck Volants aérosol                
Elimine par effet de choc, tous volants : 
les moustiques, mouches, guêpes, 
mites. Aérosol 750 ml  
Réf. 005004  
 
  
Puck Rampants aérosol  
Elimine tous les insectes rampants. 
Longue durée d'action, sans accoutu-
mance des insectes. Odeur discrète. 
Aérosol 750 ml  
Réf. 005027    
 
 
King Frelons aérosol 
Insecticide super puissant à jet direc-
tionnel. Action foudroyante contre tous 
les insectes volants dangereux. Très     
efficace jusqu'à 4 mètres  
Aérosol 750 ml. Réf. 005031 
 
Insecticide Volants et rampants                                                                                              
Insecticide polyvalent contre les 
mouches, guêpes, mites, moustiques, 
cafards, puces, poux, tiques, chenilles, 
araignées, blattes et les fourmis.  
Bidon 5 litres  
Réf. 055097  
 
Répulsif chiens-chats 
Utilisation sur portails, façades  
d'immeubles, sur les roues. Anti-pipi : 
éloigne les chiens et chats.  
Bidon 5 litres.  
Réf. 005009 
 
Sel de déneigement                                                
A utiliser en période hivernale, de  
préférence avant la formation de  
verglas car le sel fondant sous l'effet de 
l'humidité, il abaisse ainsi la tempéra-
ture et prévient la formation de verglas. 
Norme NFP 98-180. Sac 25 kg  
Réf. 230058 

Fury Boîte Appât Fourmis                               
Lot de 4 boîtes 
Réf. 005033 
 
 
 
 
Destructeur de fourmilière                   
Boîte 400 grs                                   
Réf. 005035 
 
 
 
 
Fury Tubes Appât Fourmis                     
Gel à usage rapide. Seringue 15 grs                                                                  
Réf. 005034 
 
 
 
 
Gel Spécial blattes                                                                                                
Gel en seringue appât pour éliminer 
blattes, cafards… Action rapide et  
efficacité dans le temps. Ne coule pas, 
ne sèche pas. Seringue 10 grs                      
Réf. 005016 
 
 
 
Insecticide one shoot                                                                      
Insecticide contre mouches, guêpes, 
mites, moustiques, acariens, cafards, 
puces, poux, tiques, araignées, blattes. 
Excellent effet choc. Aérosol 150 ml 
Réf. 005045  
 
 
 
Désherbant polyvalent 
Désherbant puissant : élimine la plu-
part des mauvaises herbes de la feuille 
à la racine. Semis possible une semaine 
après traitement. Flacon 1 litre    
Réf. 024002 

Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez  
l'étiquette et les informations  
concernant le produit. 
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Pulvérisateur manuel 
Réservoir en polypropylène résistant 
aux produits chimiques et aux solvants. 
Utilisation manuelle, capacité 8 litres  
Réf. 025029 
 

Pistolet Intégral                                       
Pistolet en métal 5 positions de jets. 
Ajustement du débit d’eau                           
Réf. 024045 
 
 
 
 
 
 
Nez robinet  
Raccord à visser sur le robinet 15/21 et 
20/17 pour brancher le tuyau d'arrosage 
équipé d'un raccord rapide 
Réf. 024062 
 
 

Longueur Diamètre Réf. 

25 Mètres 15 024066 

50 Mètres 15  024067 

25 Mètres 19 024068 

50 Mètres 19 024069 

Dévidoir                                                      
Spécial pour les tuyaux d’arrosage   
jusqu’à 120 mètres et diam. 15 mm     
Réf. 025011 
 
 
 
 
 
 
Dévidoir mural 
Pour tuyaux d’arrosage 
Réf. 025015 

Raccords rapide  
Raccordement rapide et pratique  du 
tuyau au robinet. Manchon pour éviter 
le pincement du tuyau.  
Réf. 024007 : pour tuyau 15 mm 
Réf. 024025 : pour tuyau 19 mm 
 
 
 
 
Arrosoir                                                                           
Capacité 12 L                                                    
Réf. 024010 

Disque défense de stationner                       
Réf. 024408 : pièce en pvc diam. 30 cm                        
Réf. 024409 : lot de 30. Adhésif A4   

Tuyau d’arrosage 
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ENTRETIEN DES EXTERIEURS 
ET OUTILLAGE 
JARDINS ET EXTÉRIEURS 
 

Balai à feuille  
XL avec 24 dents 
plastique avec 
manche en bois. 
Largeur de travail : 
60 cm                 
Réf. 024101 

Râteau                         
14 dents                                                      
Avec manche  
bois 1 m 50                           
Réf. 024100 
 

Balai à gazon      
Fil rond 22 dents 
avec manche en 
bois. Largeur de 
l'éventail : 45 cm 
Réf. 024107 

Serfouette                                                                                    
forgée panne et 
fourche 26 cm 
avec manche en 
bois. Réf. 024108 

Fourche           
à fumier 4 dents 
longueur 30 cm 
avec manche en 
bois 1m35  
Réf. 024112  

Binette                                                           

Lame acier 16 cm 
avec manche en 
bois 1m10 
Réf. 024102 
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Balai                          
cantonnier 
Monture en bois 
douille en métal 
Réf. 007005 

Pelle Everest                                         
En alu avec bords 
renforcés. Légère 
et confortable                  
Réf. 007110 

Sécateur                      

1 main GP 23 cm                                 
Réf. 024103 

Transplantoir                           
Tête en acier  
et manche en bois 
verni  
Réf. 024106 

Ebrancheur  
Expert                           
60 cm poignée  
bi-matière et 
branche  
en aluminium  
Réf. 024105 

Cisaille à haie 
Universelle 58 cm 
avec manche 
acier. Pour taille 
et mise en forme 
des haies  
Réf. 024104 

Fil attache  
plastifiée                      
Vert épaisseur 3 
mm en rouleau          
de 50 Mètres                                         
Réf. 024109 
 
 
 
GANT ENDURO 
JARDINAGE  
Entretien des  
jardins publics et 
manipulation fils 
barbelés.   
Taille 8 unique. 
Réf. 024005  
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ENTRETIEN DES EXTERIEURS 
ET OUTILLAGE 
OUTILS DE BRICOLAGE 

Boîte à outils en plastique                                   
En plastique gris pour ranger vos outils et                    
accessoires. Dimension : 61 x 33 x 32 cm                         
Réf. 024301 
 

Mesure  
 5 mètres                                       
Largeur 25 mm                       
Réf. 024308 

Coffret 8 clés 
mixtes                
Composé de 8 clés 
de 8 mm, 10 mm, 
11 mm, 13 mm, 
17 mm, 19 mm, 
22 mm, 24 mm                          
Réf. 024310 

Marteau 
rivoir                            
Bimatière  
dimension 35 mm                           
Réf. 024303 

Caisse à outils 
En métal 5  
compartiments                             
dimension :              
45 x 20 x 26 cm                                                  
Réf. 024300 

Panier porte 
outils                          
Panier double 
compartiments 
avec poignée,  
permettant de 
recevoir des  
bidons, outils et 
autres objets.   
Dimension :              
39 x 25 x 11 cm                                                  
Réf. 024015 
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Scie bois fine 
Dimensions 45 
cm pour coupe 
de finitions sur 
bois et dérivés                         
Réf. 024305 

Cutter                                          

Avec 6 lames  
18 mm                   
Réf. 024307 

Scie à métaux 
Avec poignée 
plastique.                         
Réf. 024306 

Clés Allen 
Lot de 9 clés  
de 2 à 10 mm               
Réf. 024309 

Jeu 8  
tournevis                
Comfortgrip                              
4 plats et  
4 cruciformes  
Réf. 024317 

Perceuse              
visseuse 
Sans fil avec   
batterie lithium-
ion 18 Volts              
Réf. 024320 

Pince                    
coupante                
180 mm                                    
Réf. 024313 

Niveau à bulle 
Aluminium  
40 cm anti-choc                                   
Réf. 024312 

Clé à molette  
250 mm                                    
Réf. 024311 

Pince                         
universelle 
180 mm                                    
Réf. 024314 

Pince 
multiprise             
250 mm                             
Réf. 024315 

Tenaille                                
180 mm                             
Réf. 024316 
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ENTRETIEN DES EXTERIEURS 
ET OUTILLAGE 
OUTILS DE BRICOLAGE 

Dégrippant  
lubrifiant                       
Décolle la rouille 
et laisse un film 
anti-corrosion. 
Supprime le  
grincement des 
Charnières et  
glissières.  
Aérosol 500 ml 
Réf. 012040 

Anti-Graffiti    
en aérosol                            
Enlève les graffiti 
sur les surfaces 
poreuses : grès, 
marbre, brique... 
Sans solvant  
chloré. Décapant 
peinture.  
Aérosol 500 ml                          
Réf. 012032   

Couteau à            
reboucher                         
Lame en acier 4 
cm et manche en 
bois verni  
Réf. 340094 

Brosse inox           
4 rangs avec 
manche en bois. 
Réf. 024302 

Collier serrage 
Incolore 2,4 x 140                           
Boîte de 100                  
Réf. 024400 

Sader maxiglue 
Colle en gel                 
cyanoacrylate. 
Prise instantanée 
en 10 secondes.  
Lot de 3 x 1g                                       
Réf. 024401 

Colle fixation 
ni clou ni vis  
Multi-matériaux : 
bois, carrelage, 
métal, pierre,  
plastique, plâtre, 
béton. Prise en 10  
secondes. Tube 
500 grs  
Réf. 024402 

Ruban teflon                                   
Pour l'étanchéité 
de tous raccords à 
visser. Il résiste à la 
pression jusqu'à 15 
bar. Dimension : 
12 x 12 mm               
Réf. 024403 

Adhésif double 
face                  
Fixation sols extra 
fort. Rouleau 5 M 
x 50 mm                 
Réf. 024405 

Ruban 
isolant                      
Électrique 15 mm                      
Lot de 8                                 
Réf. 024404 

Pinceau plat  
3 cm en soie pure 
pour l'application 
des peintures. 
Manche polypro-
pylène. Virole en 
acier nickelé                 
Réf. 016826 

Anti-Graffiti           
en lingettes                            
Élimine les graffiti, 
encres et les         
peintures sur 
toutes surfaces 
lisses et pas très  
poreuses.  
Boîte de 30  
Réf. 006073 




