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Notre entreprise 
Depuis 35 ans déjà, Devomat Industries offre tout ce dont un artisan a besoin pour le 
traitement des parquets et des planchers! 

 

De la préparation du support, de la pose du parquet avec le type correct de colle Devo®, de la rénovation d’un plancher, du ponçage 
sans poussière à l’aide de différents types de machines, de la coloration et la finition à l’aide du produit adéquat - vernis, laque, huile ou 
cire DevoNatural® aux produits d’entretien appropriés. 

 

Devomat fournit de stock « au quotidien » le produit adéquat pour chaque étape du traitement de sol et des parquets! 

 

Sont très demandés entre autres : 

 la préparation du support à l’aide des primaires Devo Primer Express PU, Devo Primer PA 400, Devo Primer Hydroblock 3C, 
etc. ; 

 la pose de parquet à l’aide des colles Devo Glue PU 570 2C, Devo Glue PU 650 2C, Devo Glue MSP 150 1C, Devo Glue MSP 
200 1C, Devo Glue MSP 250 1C, etc. ; 

 le ponçage sans poussière avec les ponceuses Woodboy 4000/32-3, Devo Master 3D, Deva Belt 200, Deva Strong, Deva 
Handy, Janser Tiger, Janser Leopard, Janser Puma, etc. ; 

 la coloration du bois grâce aux produits DevoNatural Reactive et DevoNatural Easy Colour ; 

 la vitrification mate avec DevoNatural Coat, DevoNatural Finish, DevoNatural Transit et DevoNatural Passage ; 

 le huilage avec DevoNatural High Solid Oil et DevoNatural Hardwax Oil ; 

 le cirage avec DevoNatural Solid Wax et DevoNatural Liquid Wax ; 

 le DevoNatural Spray Mop et ses produits d’entretien pour tous les types de finition ; 

 les parquets DevoNatural à poser soi-même ; 

 le parachèvement avec les plinthes Devo et les profilés Proline. 

 

Avec dévotion, savoir-faire, engagement, notoriété et confiance ont été acquis tant en Belgique qu’a l’étranger ! Les clients sont séduits 
par l’approche professionnelle et personnalisée de Devomat à tous points de vue ! 

 

Le contrôle permanent de la qualité, la disponibilité de tous les membres de l’équipe Devomat, le service sur mesure et une 
transmission des connaissances axées sur la pratique, sont les piliers du succès de Devomat Industries. 

 

La fiabilité du service de réparation, composé de techniciens expérimentés et disposant toujours de pièces de rechange, a permis à 
Devomat de devenir le fournisseur de machines de référence. 

 

Le vaste assortiment de matériel de ponçage à base de zirconium, d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium présente une durée 
de vie plus longue ! Une fabrication répondant aux normes les plus strictes et basée sur des composants sélectionnés avec soin, un 
emballage renforcé et un stockage climatisé font toute la différence. En outre, les codes EAN et l’indication de la granulométrie sont 
parfaitement lisibles. 

 

L’artisan désireux d’effectuer ses achats sous un même toit pourra également trouver chez Devomat une gamme complète 
d’hygromètres, d’humidificateurs, de télémètres, de scies, d’aspirateurs, de rouleaux, de montures, de brosses, de peignes à colle, 
mais aussi la presse à affûter Devo Sawcut Press pour la découpe de nouvelles dents de scie émoussées, etc. 

 

Le service logistique de Devomat est exceptionnel. Les clients peuvent à tout moment s’entretenir techniquement pour un problème en 
cours, une assistance pour une offre, des conseils sur les produits et estimation de la consommation, etc. 

 

Les nouveaux clients et les débutants dans le métier bénéficient d’une formation complète. Comment utiliser les ponceuses à parquet 
pour obtenir un rendement optimal et un ponçage parfait, comment appliquer les différents produits de finition…, tous les aspects du 
travail sont abordés ! Un ensemble de marketing « parquet » que Devomat a développé, pour optimiser la prospection des clients, est 
également à la disposition de chaque client !  
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Données de contact 
Devomat Industries SA 

Tél. 03 450 94 70 
Fax 03 457 94 24 
E-mail: info@devomat.be  
Website: www.devomat.be 

RPR Anvers 
BE 0420.241.909 

 

Bureaux : 
Florent Geversstraat 31 
B-2650 Edegem 
Belgique 

 

Magasins : 
Trooststraat 26 - 28 (place communale) 
B-2650 Edegem 
Belgique 

 

Service technique : 
Trooststraat 26 - 28 (place communale) 
B-2650 Edegem 
Belgique 

 

Heures d'ouverture :  

Ouvert du lundi au vendredi : 8.30h à 12.30h et 13.30h à 17.00h 
Fermé samedi et dimanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.facebook.com/devomat 

 
twitter.com/devomat 

 
plus.google.com/+devomat 

mailto:info@devomat.be
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Ponceuses à trois disques  
Devo® Master 3D 

Ponçage rapide sans rayures, sans creux, sans poussières et sans 
peine ! Pour enlever aussi vite les vieux résidus de colle, etc.! 

La « machine de ponçage et d’élimination de résidus de colle » à 
trois disques est équipée d’un solide carter en acier d’excellente 
qualité, d’un moteur Lönne spécialement conçu commandé par un 
variateur de fréquence ABB et d’une boîte à engrenages à 
couronne avec une courroie Contitech doublement dentée. 

Plateau d’entraînement de base avec 3 porte-segments et 
amortisseurs Flexinav pour les irrégularités. Les porte-segments 
tournent dans le sens contraire du plateau d’entraînement de 
base. 

La Devo Master 3D est une version améliorée des modèles 
commercialisés actuellement. Les caractéristiques 
exceptionnelles de la Devo Master 3D lui assurent non seulement 
un rendement considérablement plus élevé mais lui permettent 
également d'éliminer en toute efficacité les traces de colle sur 
divers types de sols (chape, béton, bois, etc.).  

Elle est par ailleurs parfaitement adaptée au polissage de sols en 
béton et en pierre naturelle, entre autres. Cette machine robuste 
et polyvalente offre de nombreuses possibilités. 

 Moteur : Lönne 2500 W/230 V/12 A/50 Hz, phase de 
démarrage à commande électronique. 

 Entraînement à double palier en rotation libre et 
courroie d’entraînement Contitech double-face. 

 Régime de rotation : réglable : 300 - 1100 tr/min. au 
moyen d’un régulateur de fréquence Vacon. 

 Travail sans émission de poussières grâce à : bouche 
de raccordement de 50 mm de diamètre pour 
l’aspiration de la poussière. 

 Une robuste coque en acier de haute qualité. 

 Poids : 95 kg (tête de ponçage : 65 kg, manche : 30 kg) 
La tête de ponçage s’enlève facilement de la poignée. 

 Machine montée sur roulettes grises anti-traces. 

 Largeur de ponçage : 45 cm (jusqu’à 2 cm du mur ou 
de la cloison). 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

3D000000 Devo Master 3D 1 

   

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

  

http://www.recupel.be/
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Accessoires pour Devo Master 3D  

Porte-velcro 

Plateau de base pour usage avec les disques velcro feutre ou caoutchouc. 

 

Code Description EU 

3D000010 Porte-velcro (set de 9 pièces) 1 

   

 

Velcro feutre 4 mm - 7" - 180 mm 

Support pour les disques en gaze et coussins. 

 
Code Description EU 

3D010180 Velcro feutre 4 mm 3 

   

 

Velcro caoutchouc 4 mm - 7" - 180 mm 

Support pour les disques en gaze et coussins. 

 
Code Description EU 

3D011180 Velcro caoutchouc 9 mm 3 

   

 

Brosses de ponçage 

Pour le vieillissement/la mise en évidence des nervures de planchers. 

À utiliser en combinaison avec le jeu de roues 3D000050. 

 

Code Description EU 

3D000060 
3D000080 

Brosses de ponçage INOX 
Brosses de ponçage NYLON grain 80 

3 
3 

   

 

Set des roues 

Roues pour Devo Master 3D pour utilisation en combinaison avec les brosses pour parquet 
brossé. 

 

Code Description EU 

3D000050 Set des roues - montage incl.  1 

   

 

Rampes aluminium 1,5 M/400 kg 

Pour le chargement et le déchargement facile de la machine. 

 

Code Description EU 

705950 Rampe en aluminium (set de 2 pièces) 1 

   

 

Poignée de transport 

Pour transport facile de la tête du moteur avec deux personnes. 

 

Code Description EU 

3D000100 Poignée de transport 1 
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Devo PKD Piranha segments 

Pour éliminer rapidement les coatings/residus de colle sur des surfaces dures, comme le béton 
et le carrelage. Pourvus d’une fixation scan-on pour une utilisation avec Devo Master 3D. 

 

Code Description EU 

3D000020 PKD piranha segments (set de 9 pièses) 1 

   

 

Devo PKD Tiger Silver segments 

Pour éliminer rapidement les coatings/residus de colle sur des surfaces tendres et dures. 
Pourvus d’une fixation scan-on pour une utilisation avec Devo Master 3D. 

 

Code Description EU 

3D000030 PKD Tiger Silver segments (set de 9 pièses) 1 

   

 

Devo PCD segments 

Segments en diamant/PCD à liant métallique pour l’élimination de fines couches d’enduit ou de 
résidus de colle jusque 3 millimètres. Pourvus d’une fixation scan-on pour une utilisation avec 
Devo Master 3D. 

 

Code Description EU 

3D000090 Devo PCD segment 9 

   

 

Devo DRP Diamond Resin Pads 7” – 178 mm 

Tampons diamantés à liant résineux pour le polissage de sols en pierre naturelle. Pourvus d’un 
accrochage velcro pour être utilisés sous Devo Master 3D avec coussinet intermédiaire velcro ou 
sous la machine Woodboy également avec des coussinets intermédiaires velcro. 

 

 

Code Description Couleur Grain EU 

3D030000 
3D030002 
3D030004 
3D030006 
3D030008 
3D030010 
3D030012 
3D030014 

Devo Diamond Resin Pad 7” – 178 mm 
Devo Diamond Resin Pad 7” – 178 mm 
Devo Diamond Resin Pad 7” – 178 mm 
Devo Diamond Resin Pad 7” – 178 mm 
Devo Diamond Resin Pad 7” – 178 mm 
Devo Diamond Resin Pad 7” – 178 mm 
Devo Diamond Resin Pad 7” – 178 mm 
Devo Diamond Resin Pad 7” – 178 mm 

Gris 
Bleu 

Jaune 
Orange 
Rouge 
Vert 

Bleu clair 
Brun 

30 
50 
100 
200 
400 
800 
1500 
3000 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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Devo DMP Diamond Metal Pads 

Segments diamantés à liant métallique en quatre grains différents et cinq duretés différentes. 
Pourvus d’une fixation scan-on pour être utilisés sous la Devo Master 3D. 

Noir : le segment standard pour un ponçage grossier. Ce segment de ponçage crée une surface 

à structure rugueuse. 

Bleu : le segment standard pour un ponçage intermédiaire. Ce segment crée une surface prête à 

être revêtue ou peinte. 

Vert :  le segment pour un ponçage fin. Ce segment crée une surface parachevée, exempte de 

structure, prête à être revêtue ou laquée. 

Blanc : un segment qui crée une surface très fine et lisse. 

Les Devo Diamond Metal Pads sont disponibles dans les compositions suivantes (duretés) : 

SS  Très mou, pour béton très dur 

S  Mou, pour béton dur 

M  Intermédiaire, pour béton normal 

X  Dur, pour béton mou et mastic 

XX Très dur, pour béton brut et planchers en ciment 

 

 

Code Description Couleur Dureté Grain EU 

3D021016 
3D022016 
3D023016 
3D024016 
3D025016 
3D021040 
3D022040 
3D023040 
3D024040 
3D025040 
3D021080 
3D022080 
3D023080 
3D024080 
3D025080 
3D021150 
3D022150 
3D023150 
3D024150 
3D025150 

Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 
Devo Diamond Metal Pad 

Noir 
Noir 
Noir 
Noir 
Noir 
Bleu 
Bleu 
Bleu 
Bleu 
Bleu 
Vert 
Vert 
Vert 
Vert 
Vert 

Blanc 
Blanc 
Blanc 
Blanc 
Blanc 

SS 
S 
M 
X 
XX 
SS 
S 
M 
X 
XX 
SS 
S 
M 
X 
XX 
SS 
S 
M 
X 
XX 

16 
16 
16 
16 
16 
40 
40 
40 
40 
40 
80 
80 
80 
80 
80 
150 
150 
150 
150 
150 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

      

Coussins pour Devo Master 3D  

Devo diamond pad 16" - 406 mm 

Coussins fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées et imprégnés d’un liant au diamant. Ils 
sont disponibles en 4 granulométries différentes. Les Devo Diamond Discs conviennent 
parfaitement pour rénover, polir et entretenir très facilement tous les sols en pierre naturelle et 
en béton ! Tous vos sols en pierre naturelle comme à neufs facilement et en un clin d’œil ! Pour 
tous les types de sols en pierre naturelle: marbre, granit, terazzo, béton, etc. 

 Pour tous les types de sols en pierre naturelle: marbre, granit, terazzo, béton, etc. 

 Très simple d’utilisation. 

 Code de couleur pratique pour éviter les erreurs. 

 Utilisable sur les machines de type monobrosse, la Devo Master 3D et les 
autolaveuses. À partir de 150 tr/min. Pour certains traitements, on travaillera plus 
rapidement à plus haut régime ! 

 S’utilise aussi bien à sec que mouillé. 

 

Code Description Couleur Info Grain EU 

32143007 
32143207 
32143407 
32143607 

Diamond pad 7" - 178 mm 
Diamond pad 7" - 178 mm 
Diamond pad 7" - 178 mm 
Diamond pad 7" - 178 mm 

Rouge 
Bleu 

Jaune 
Vert 

Rugueux 
Medium 

Fin 
Très fin 

500 
1000 
1500 
3000 

3 
3 
3 
3 
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Abrasifs pour Devo Master 3D  

Devo Master 3D disques abrasifs silicium carbide 7” – 178 mm 
VELCRO 

Utiliser avec la Devo Master 3D. Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

153024 
153036 
153040 
153060 
153080 
153100 
153120 

Disque abrasif silicium carbide 7” – 178 mm 
Disque abrasif silicium carbide 7” – 178 mm 
Disque abrasif silicium carbide 7” – 178 mm 
Disque abrasif silicium carbide 7” – 178 mm 
Disque abrasif silicium carbide 7” – 178 mm 
Disque abrasif silicium carbide 7” – 178 mm 
Disque abrasif silicium carbide 7” – 178 mm 

Grossier XT 
Grossier 
Grossier 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

     

 

Devo Master 3D disques abrasifs zirconium  7” – 178 mm 
VELCRO 

Utiliser avec la Devo Master 3D. Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

156040 
156060 
156080 
156100 

Zirconium disque abrasif 7” – 178 mm 
Zirconium disque abrasif 7” – 178 mm 
Zirconium disque abrasif 7” – 178 mm 
Zirconium disque abrasif 7” – 178 mm 

Grossier  
Fin 
Fin 

Extra fin 

40 
60 
80 
100 

50 
50 
50 
50 

     

 

Devo Master 3D disques Perfo-Mesh 7” – 178 mm 
VELCRO 

Utiliser avec la Devo Master 3D. Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

83178080 
83178120 
83178150 
83178180 
83178220 

Disque abrasif Perfo-Mesh 
Disque abrasif Perfo-Mesh 
Disque abrasif Perfo-Mesh 
Disque abrasif Perfo-Mesh 
Disque abrasif Perfo-Mesh 

Fin 
Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 
Ultra Fin 

80 
120 
150 
180 
220 

50 
50 
50 
50 
50 
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Monobrosses 
Woodboy® 4000/32-3 

Pour poncer, huiler, cirer, polir, etc. 

La Woodboy 4000/32-3 représente à tous égards le cheval de 
bataille de Devomat Industries ! Le carter d’engrenages à bain 
d’huile assure une transmission infaillible. 

La machine Woodboy est robuste, polyvalente et offre de 
nombreuses applications pour les parqueteurs, les menuisiers, les 
loueurs de matériels, les carreleurs, les poseurs de moquette, les 
manœuvres, les entreprises de nettoyage, etc. 

La machine est équipée d’un système de fixation pratique pour le 
montage de différents accessoires. Chaque accessoire transforme 
votre Woodboy en une nouvelle machine ! Selon l’application 
envisagée, vous pouvez également l’équiper d’un puissant 
dispositif d’aspiration de la poussière ou d’un réservoir d’eau ! 

Un assortiment complet de coussins, matériaux de ponçage, 
brosses et accessoires divers fait de cette machine l’outil idéal 
pour tous les travaux, jour après jour, d’année en année ! 

 Machine rotative professionnelle, facile à utiliser. 

 Compatible avec les accessoires du modèle précédent. 

 Convient aux espaces de superficie moyenne à grande. 

 Moteur de 230 V/1500 W à transmission par 
engrenages à bain d’huile. 

 Système unique de contrôle automatique du couple 
ATC (« Automatic Torque Control ») Pour une puissance 
de travail constante. 

 Régime d'entraînement : 150 tr/min. 

 Disque d'entraînement : 400 mm. 

 Protégé au niveau des poignées et du moteur. 

 Réglage en hauteur des poignées. 

 Roulettes de transport. 

 Longueur du câble : 15 m. 

 Moteur protégé par un filtre à poussière extrêmement 
efficace. 

 Grand choix d’accessoires : aspiration de la poussière, 
réservoir d’eau, brosses à récurer, brosses à cirer, 
disques diamantés et PCD, etc. 

 Poids : 32 kg. 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

320003 Woodboy 4000/32-3 1 

   

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Accessoires pour Woodboy  

Captage de poussière VAC-1 

Montage facile. Moteur: 230V - 1080W. 

 

Code Description EU 

320025 
320026 

Captage de poussière VAC-1 
Sac à poussière VAC-1 

1 
10 

   

 

Réservoir à liquide 10 L 

Complet avec raccords et fixations. 

 

Code Description EU 

320010 Réservoir à liquide 10 L 1 

   

 

Alourdissement de machine 12,5 kg 

Pour un rendement supérieur. 

 

Code Description EU 

320032 Alourdissement de machine 12,5 kg 1 

   

 

Disque d’entraînement avec dos à chevilettes 

Pour coussins et disques abrasifs. 

 

Code Description EU 

320040 
320042 
320044 

Disque d’entraînement avec dos à chevilettes 
Disque d’entraînement nu 
Dos à chevilettes (remplacement pour 320040) 

1 
1 
1 

   

 

Disque d’entraînement avec dos à cellules 

Pour coussins et disques abrasifs. Extrêmement approprié à l’utilisation de nos disques turbo. 

 

Code Description EU 

320170 
320042 
320174 

Disque d’entraînement avec dos à cellules 
Disque d’entraînement nu 
Dos à cellules (remplacement pour 320170) 

1 
1 
1 
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Disque d’entraînement auto-adhérant 

Pour coussins et disques abrasifs hydrofuge. 

 

Code Description EU 

320160 
320042 
320164 

Disque d’entraînement auto-adhérant  
Disque d’entraînement nu 
Auto-adhérant (remplacement pour 320160) 

1 
1 
1 

   

 

Disque d’entraînement avec dos grip 

Pour coussins et disques abrasifs avec dos feutre ou velcro. 

 

Code Description EU 

320260 
320042 
320264 

Disque d’entraînement avec dos grip 
Disque d’entraînement nu 
Dos grip (remplacement pour 320260) 

1 
1 
1 

   

 

Brosse de cirage 

A fibres douces et naturelles. 

 

Code Description EU 

320050 Brosse de cirage 1 

   

 

Disque satellite avec cinq disques de diamètre 150 mm 

Pour un résultat de ponçage et un rendement parfaits sur entre autres les parquets à bâtons 
rompus, en mosaïques et autres planchers à motifs. Cinq disques à contre-rotation sur plateau 
d’entraînement avec orifices à poussière. 

 

Code Description EU 

320330 Disque satellite avec cinq disques de diamètre 150 mm 1 

   

 

Brosse de récurage medium (blanc/vert) 

Pour le récurage de sols en pierre et en matière synthétique. 

 

Code Description EU 

320062 Brosse de récurage medium (blanc/vert) 1 
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Brosse de nettoyage en silicium 

Pour un nettoyage énergique de sols de terrasses, d’allées en klinkers, de dalles en béton, etc. 
Est pourvu d’une fonction de ponçage avec le grain de ponçage P080. Nettoyage sans produits, 
uniquement avec de l’eau. 

 

Code Description EU 

320075 Brosse de nettoyage en silicium P080 1 

   

 

Brosse à shampooing (blanc/bleu)  

A fibres douces pour le shampoing de moquettes. 

 

Code Description EU 

320085 Brosse à shampooing (blanc/bleu) 1 

   

 

Plaque TriSeg à quatre segments PCD 

Un matériel de ponçage très agressif adapté à de nombreuses applications. Les disques PCD 
(diamant polycristallin) permettent d’éliminer très rapidement les restes de colle sur les 
revêtements de chape. Ils conviennent aussi pour éliminer d’autres résidus gênants tels que 
bitume, jute, peinture, tapis, etc. Fixation des segments avec un système d’aimants. 

 

Code Description EU 

320340 
32034800 
32034802 

Plaque de base TriSeg sans segments 
Segment de remplacement PCD TriSeg  vert, jeu de 4 
Segment de remplacement PCD TriSeg noir, jeu de 4 

1 
1 
1 

   

 

Plaque TriSeg à quatre segments diamantés 

Du matériel de ponçage très agressif adapté à de nombreuses applications. Les segments 
diamantés permettent de poncer et niveler rapidement l’égaline, les revêtements de chape, le 
béton, les dalles, etc. Fixation des segments avec un système d’aimants. 

 

Code Description EU 

320342 
32034500 
32034502 
32034504 

Plaque de base TURBO TriSeg sans segments 
Segment de remplacement diamanté TriSeg  G20 rouge, jeu de 4 
Segment de remplacement diamanté TriSeg  G20 gris, jeu de 4 
Segment de remplacement diamanté TriSeg  G20 brun, jeu de 4 

1 
1 
1 
1 

   

 

Brosse en acier à 6 segments 

Pour l'élimination des restants d'anciens revêtements de sols, grossissage de sols, etc. 

 

Code Description EU 

320110 
320112 

Brosse en acier à 6 segments 
Segment de rémplacement pour brosse en acier 

1 
6 
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Disque avec pierres de silicium 

Pour le ponçage de sols en béton et autres. 

 

Code Description EU 

320090 
320092 

Plaque à silicium  
Pierre silicium de rémplacement 2,5 cm 

1 
3 

   

 

Disque de jointoiement à cinq lames 

Pour jointoyer des sols en pierre. 

 

Code Description EU 

320150 
320152 

Disque de jointoiement à cinq lames 
Lame de remplacement pour spatule de jointoiement. 

1 
5 

   

 

Plaque de nivellement de chape 22" - 56 cm 

Pour niveler et densifier des sols en ciment. 

 

Code Description EU 

320140 
320144 

Plaque de nivellement de chape 22" - 56 cm 
Plaque de nivellement de remplacement 22" - 56 cm 

1 
1 

   

Coussins pour Woodboy 

Devo coussin beige mince 16" - 406 mm 

Support pour coussin en laine et coussin à cirer/huiler. 

 

Code Description EU 

32100016 Devo coussin beige mince (5 mm) 16" - 406 mm 10 

   

 

Devo coussin en laine 16" - 406 mm 

A cirer pour brillant élevé. 

 

Code Description EU 

32101016 Devo coussin en laine 16" - 406 mm 5 
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Devo coussin blanc épais 16" - 406 mm 

Support pour coussin en laine et coussin à cirer/huiler. 

 

Code Description EU 

32102016 Devo coussin blanc épais (10 mm) 16" - 406 mm 5 

   

 

Devo coussin rouge épais 16" - 406 mm 

Coussin, grossier moyen, à huiler, récurer et nettoyer. 

 

Code Description EU 

32106016 Devo coussin rouge épais (10 mm) 16" - 406 mm 5 

   

 

Devo coussin noir mince 16" - 406 mm 

Support pour les disques en gaze et coussin de ponçage fin. 

 

Code Description EU 

32103016 Devo coussin noir mince (5 mm) 16" - 406 mm 10 

   

 

Devo coussin noir épais 16" - 406 mm 

Support pour les disques en gaze et coussin de ponçage fin. 

 

Code Description EU 

32104016 Devo coussin noir épais (10 mm) 16" - 406 mm 5 

   

 

Devo coussin en feutre 16" - 406 mm 

Pour polir à sec du DevoNatural Reactive, huile et/ou huile d’entretien, etc. Idéal pour usage avec 
des produits à haute viscosité. 

 

Code Description EU 

32140016 Devo coussin en feutre 16" - 406 mm 10 

   

 

  



 

19 

Devo coussin violet mince 16" - 406 mm 

Pour le ponçage très fin entre 2 couches, pour rendre lisse le bois brossé après l’application d’un 
colori, pour dépolir, etc. Egalement comme support pour abrasif, peut se comparer avec un grain 
P180. 

 

Code Description EU 

32141016 Devo coussin violet mince 16" - 406 mm 10 

   

 

Devo coussin vert épais 16" - 406 mm 

Coussin, grossier moyen, à huiler, récurer et nettoyer. 

 

Code Description EU 

32107016 Devo coussin vert épais (10 mm) 16" - 406 mm 5 

   

 

Devo coussin microfibre 16" - 406 mm 

Pour polir à sec du DevoNatural Reactive, Woodsoap Remover et tapis après nettoyage 
Réutilisable, lavable en machine. Idéal pour les produits à base d’eau, écologiques et non-
durcissant, nettoyants, etc. 

 

Code Description EU 

32152016 Devo coussin microfibre 16" - 406 mm 1 

   

 

Devo coussin en laine d’agneau mince 16" - 406 mm 

Pour sécher par friction DevoNatural Reactive, l’huile et/ou l’huile d’entretien, etc. Idéal pour une 
utilisation avec des produits faiblement visqueux. Pouvoir d’absorption élevé. Convient 
également pour faire reluire des planchers cirés. 

 

Code Description EU 

32151016 Coussin en laine d’agneau mince 16" - 406 mm 10 
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Devo diamond pad 16" - 406 mm 

Coussins fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées et imprégnés d’un liant au diamant. Ils 
sont disponibles en 4 granulométries différentes. Les Devo Diamond Discs conviennent 
parfaitement pour rénover, polir et entretenir très facilement tous les sols en pierre naturelle et 
en béton ! 

Tous vos sols en pierre naturelle comme neufs facilement et en un clin d’œil ! 

Pour tous les types de sols en pierre naturelle: marbre, granit, terazzo, béton, etc. 

 Pour tous les types de sols en pierre naturelle: marbre, granit, terazzo, béton, etc. 

 Très simple d’utilisation. 

 Code de couleur pratique pour éviter les erreurs. 

 Utilisable sur les machines de type monobrosse, la Devo Master 3D et les 
autolaveuses. À partir de 150 tr/min. Pour certains traitements, on travaillera plus 
rapidement à plus haut régime ! 

 S’utilise aussi bien à sec que mouillé. 

 Longue durée de vie. 

 
Code Description Couleur Info Grain EU 

32143016 
32143216 
32143416 
32143616 

Diamond pad 16" - 406 mm 
Diamond pad 16" - 406 mm 
Diamond pad 16" - 406 mm 
Diamond pad 16" - 406 mm 

Rouge 
Bleu 

Jaune 
Vert 

Rugueux 
Medium 

Fin 
Très fin 

500 
1000 
1500 
3000 

1 
1 
1 
1 

      

Abrasifs pour Woodboy 

Woodboy disques de ponçage sur feutre 15" - 381 mm 

Disques de ponçage sur feutre pour ponceuses rotatives pour application directe sur le disque 
d’entraînement avec dos à chevillettes ou avec dos grip. Prix quantité à partir de 100 pièces/par 
grain: remise de 5%. 

 

Code Description  Info Grain EU 

322016 
322024 
322040 

Woodboy disques de ponçage sur feutre 
Woodboy disques de ponçage sur feutre 
Woodboy disques de ponçage sur feutre 

Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier 

16 
24 
40 

10 
10 
10 

      

 

Woodboy disques en gaze avec code barre 15" - 381 mm 

Disques en gaze sont toujours utilisés avec support (coussin noir). Prix quantité à partir de 100 
pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description  Info Grain EU 

322060 
322080 
322100 
322120 

Woodboy disques en gaze avec code barre 
Woodboy disques en gaze avec code barre 
Woodboy disques en gaze avec code barre 
Woodboy disques en gaze avec code barre 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

60 
80 
100 
120 

10 
10 
10 
10 

      

 

Devo disques en gaze sans code barre 15" - 381 mm 

Disques en gaze sont toujours utilisés avec support (coussin noir). Prix quantité à partir de 100 
pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

322040G 
322060D 
322080D 
322100D 
322120D 
322150D 
322220D 

Woodboy disques en gaze sans code barre 
Woodboy disques en gaze sans code barre 
Woodboy disques en gaze sans code barre 
Woodboy disques en gaze sans code barre 
Woodboy disques en gaze sans code barre 
Woodboy disques en gaze sans code barre 
Woodboy disques en gaze sans code barre 

Grossier  
Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 
Extra fin 
Ultra fin 

40 
60 
80 
100 
120 
150 
220 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
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Devo abrasifs double dos avec code barre 15" - 381 mm 

Sont toujours utilisés avec support (coussin noir) en-dessous du dos à chevillettes. Le coussin 
noir n'est pas utilisé avec le disque à dos à cellules. Prix quantité à partir de 100 pièces/par 
grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

323016E 
323024E 
323036E 
323040E 
323060E 
323080E 
323100E 
323120E 

Devo abrasifs double dos avec code barre  
Devo abrasifs double dos avec code barre  
Devo abrasifs double dos avec code barre  
Devo abrasifs double dos avec code barre  
Devo abrasifs double dos avec code barre  
Devo abrasifs double dos avec code barre  
Devo abrasifs double dos avec code barre  
Devo abrasifs double dos avec code barre  

Grossier XT 
Grossier XT  

Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

     

 

Devo abrasifs turbo perforés à double dos 15" - 381 mm 

Sont toujours utilisés avec support (coussin noir) en-dessous du dos à chevillettes. Le coussin 
noir n'est pas utilisé avec le disque à dos à cellules. Prix quantité à partir de 100 pièces/par 
grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

325016 
325020 
325024 
325036 
325040 
325060 
325080 
325100 
325120 

Devo abrasifs turbo perforés à double dos 
Devo abrasifs turbo perforés à double dos 
Devo abrasifs turbo perforés à double dos 
Devo abrasifs turbo perforés à double dos 
Devo abrasifs turbo perforés à double dos 
Devo abrasifs turbo perforés à double dos 
Devo abrasifs turbo perforés à double dos 
Devo abrasifs turbo perforés à double dos 
Devo abrasifs turbo perforés à double dos 

Grossier XT  
Grossier XT  
Grossier XT  

Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
20 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

     

 

Devo disques hydrofuge 16" - 406 mm 

Sont toujours utilisés avec un disque d'entraînement avec fixation auto adhérente.  
Prix quantité à partir de 100 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

324040 
324080 
324120 
324220 
324400 

Devo disques hydrofuge 
Devo disques hydrofuge  
Devo disques hydrofuge  
Devo disques hydrofuge  
Devo disques hydrofuge  

Grossier  
Fin 

Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 

40 
80 
120 
220 
400 

10 
10 
10 
10 
10 

     

 

Devo disques abrasifs Carbide 16" - 406 mm 

Les disques de ponçage Devo Carbide sont des disques métalliques de 400 mm de diamètre 
revêtus de grains abrasifs en métal dur et aux arêtes vives. Le matériau abrasif dur et brut ne 
s'use pratiquement pas. À utiliser avec la machine Woodboy équipée du disque d'entraînement 
avec fixation auto adhérente. 

Idéal pour le ponçage des sols isolants en mousse polyuréthane ! 

 

Code Description Info Grain EU 

32801003 
32801006 
32801010 
32801014 

Devo disque abrasif Carbide  
Devo disque abrasif Carbide  
Devo disque abrasif Carbide  
Devo disque abrasif Carbide  

Ultra 
Ultra 

Agressif 
Agressif 

3 
6 
10 
14 

1 
1 
1 
1 
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Devo Perfo-Mesh disques abrasifs 16” – 406 mm 
VELCRO 

Sont toujours utilisés avec un disque d'entraînement avec fixation auto adhérente. Prix quantité à 
partir de 100 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

83406080 
83406120 
83406150 
83406180 
83406220 

Perfo-Mesh disque abrasif 
Perfo-Mesh disque abrasif 
Perfo-Mesh disque abrasif 
Perfo-Mesh disque abrasif 
Perfo-Mesh disque abrasif 

Fin 
Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 
Ultra Fin 

80 
120 
150 
180 
220 

10 
10 
10 
10 
10 

     

 

Devo palette disques de ponçage  

Pour le ponçage entre deux couches et pour le ponçage léger de parquet huilé et de parquet finit 
d’usine avant l’usage de l’huile d’entretien. Toujours à utiliser en combinaison avec un coussin 
violet mince. 

 

Code Description Info Grain EU 

32800040 
32800060 
32800080 
32800100 
32800120 
32800150 
32800220 

Devo palette disque abrasif 
Devo palette disque abrasif 
Devo palette disque abrasif 
Devo palette disque abrasif 
Devo palette disque abrasif 
Devo palette disque abrasif 
Devo palette disque abrasif 

Grossier  
Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 

40 
60 
80 
100 
120 
150 
220 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

     

 

Devo disques abrasifs satellite  5,9”- 150 mm 

Utiliser avec le disque Devo satellite. 
Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

452024 
452036 
452040 
452060 
452080 
452100 
452120 
452180 
452220 

Devo disque abrasif satellite  
Devo disque abrasif satellite  
Devo disque abrasif satellite  
Devo disque abrasif satellite  
Devo disque abrasif satellite  
Devo disque abrasif satellite  
Devo disque abrasif satellite  
Devo disque abrasif satellite  
Devo disque abrasif satellite  

Grossier XT 
Grossier 
Grossier 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 
Ultra Fin 

24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 
180 
220 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

     

 

Devo disques abrasifs satellite zirconium  5,9”- 150 mm 

Utiliser avec le disque Devo satellite. 
Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

453040 
453060 
453080 
453100 
453120 
453150 
453220 

Devo disque abrasif satellite zirconium 
Devo disque abrasif satellite zirconium 
Devo disque abrasif satellite zirconium 
Devo disque abrasif satellite zirconium 
Devo disque abrasif satellite zirconium 
Devo disque abrasif satellite zirconium 
Devo disque abrasif satellite zirconium 

Grossier  
Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 

40 
60 
80 
100 
120 
150 
220 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
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Devo disques satellite hydrofuge 5,9”-150 mm 

Utiliser avec le disque Devo satellite. 
Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

454080 
454120 
454220 
454400 

Devo disque satellite hydrofuge 
Devo disque satellite hydrofuge 
Devo disque satellite hydrofuge 
Devo disque satellite hydrofuge 

Fin 
Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 

80 
120 
220 
400 

10 
10 
10 
10 

     

 

Devo disque satellite Perfo-Mesh 5,9”-150 mm 
VELCRO 

Utiliser avec le disque Devo satellite. 
Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

83150080 
83150120 
83150150 
83150180 
83150220 

Devo disque satellite Perfo-Mesh 
Devo disque satellite Perfo-Mesh 
Devo disque satellite Perfo-Mesh 
Devo disque satellite Perfo-Mesh 
Devo disque satellite Perfo-Mesh 

Fin 
Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 
Ultra Fin 

80 
120 
150 
180 
220 

50 
50 
50 
50 
50 
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Cleanfix® Floormac Deluxe 

La Cleanfix Floormac Deluxe est une machine polyvalente idéale 
pour cirer et huiler les parquets, appliquer une huile d'entretien, 
nettoyer la pierre naturelle, les sols synthétiques, etc. La Floormac 
est à la fois légère, robuste et conviviale. 

La Cleanfix Floormac Deluxe est en outre équipée d'un réservoir à 
eau permettant de nettoyer facilement et en profondeur de 
nombreux types de sols à l'eau et au moyen d'un produit de 
nettoyage. 

La Cleanfix Floormac Deluxe est principalement destinée aux 
particuliers mais s'adresse aussi au marché de la location et aux 
professionnels grâce à son design à la fois léger et robuste. 

 Moteur : 290 W 

 Tension : 230 V 

 Fréquence : 50 Hz 

 Poids : 13 kg 

 Cert.-CE : Oui 

 Largeur de travail : 330 mm 

 Régime : 1450 t/min Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

CF718000 Cleanfix Floormac Deluxe 1 

   

Coussins pour Cleanfix Floormac Deluxe 

Devo coussin blanc épais 12" - 305 mm 

Support pour coussin en laine et coussin à cirer/huiler. 

 

Code Description EU 

32102012 Coussin blanc épais 12" - 305 mm 5 

   

 

Devo microfibre pad 12" - 305 mm 

Pour le nettoyage de sols durs ( e.a. parquets). Liaison optimale avec la saleté. 

 

Code Description EU 

32150012 Microfibre pad pad 12” – 305 mm 5 
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Devo coussin beige mince 12" - 305 mm 

Support pour coussin en laine et coussin à cirer/huiler. 

 

Code Description EU 

84020212 Coussin beige mince 12" - 305 mm 10 

   

 

Devo coussin rouge épais 12" - 305 mm 

Coussin, grossier moyen, à huiler, récurer et nettoyer. 

 

Code Description EU 

84010312 Coussin rouge épais 12" - 305 mm 5 

   

 

Devo coussin en laine 12" - 305 mm 

A cirer pour brillant élevé. 

 

Code Description EU 

84030012 Coussin en laine 12" - 305 mm 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Ponceuses à bandes 
Deva® Belt-200/250 

Ponceuse à bande sans fin, équipée d’un nouveau système de 
centrage d’abrasifs, sans devoir arrêter la machine et sans outils!  

Nouveau système de courroies et de poulies en poly-V supprimant 
les vibrations et atténuant le bruit. Chaque pièce rotative est 
balancée = pas de vibrations = résultat de ponçage sans égal.  

Facilement démontable pour simplifier le transport. 

 Moteur : AC 230V-50Hz. Sans entretien, graissé à vie 
et refroidissement par air. 

 Rouleau: 
Deva Belt 200: 200 mm de largeur. 
Deva Belt 250: 250 mm de largeur. 

Dynamiquement équilibré, possède des rainures. 
Rouleau recouvert d'un caoutchouc moulé sous 
pression. Tourne à 2.000 r.p.m. 

 3 niveaux de pression réglables, pour grains épais, 
intermédiaires et fins. 

 Traction : poulies et courroies avec le système poly-V. 

 Aspiration de la poussière : au moyen d'une turbine 
équilibrée qui tourne à 8.000 r.p.m. 

 Tendeur du papier de verre: auto-réglable et sans avoir 
à arrêter la machine. 

 Abrasifs:  
Deva Belt 200: bande sans fin 200 x 750 mm. 
Deva Belt 250: bande sans fin 250 x 750 mm. 

 Poids : 80 kg. 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

60010200 
60010250 

Deva Belt 200 
Deva Belt 250 

1 
1 

   

Accessoires pour Deva Belt-200/250 

Charette de transport pour Deva Belt 200/250 

Pour le transport facile et sécurisé de la machine. 

 

Code Description EU 

60060050 Charette de transport pour Deva Belt 200/250  1 
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Cylindre de brossage pour Deva Belt 200/250 

Pour le vieillissement et le brossage des parquets et planchers. 

 

Code Description Info Grain EU 

60060030 
60060032 
60060034 

Cylindre de brossage  
Cylindre de brossage  
Cylindre de brossage 

Grossier  
Fin 

Extra fin 

40 
80 
100 

1 
1 
1 

     

Abrasifs pour Deva Belt-200 

Deva Belt 200 bande abrasive 200 x 750 mm 
OXYDE ALUMINIUM 

Bande abrasive sur support toile. L'oxyde d'aluminium est généralement le type le plus 
recommandé de grains abrasifs. Rapport qualité /prix. 

 Code Description Info Grain EU 

961016 
961024 
961036 
961040 
961060 
961080 
961100 
961120 
961150 

BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 

Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier 
Grossier 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 

24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 
180 
220 

6 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

     

 

Deva Belt 200 bande abrasive 200 x 750 mm 
ZIRCONIUM 

Bande abrasive sur support toile. Le  zirconium est très résistant à la très haute pression et 
température. Ce matériau abrasif reste très longtemps avec la même puissance de coupe 
abrasive. 

 
Code Description Info Grain EU 

966024 
966036 
966040 
966060 
966080 
966100 
966120 

 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 

Grossier XT 
Grossier 
Grossier 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

 

6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 

     

Abrasifs pour Deva Belt-250 

Deva Belt 250 BTX22 oxyde aluminium bande abrasive 250x750mm 
OXYDE ALUMINIUM 

Bande abrasive sur support toile. L'oxyde d'aluminium estgénéralement  le type le plus 
recommandé de grains abrasifs. Rapport qualité/prix. 

 Code Description Info Grain EU 

891016 
891024 
891036 
891040 
891060 
891080 
891100 
891120 

BTX22 bande abrasive 250 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 250 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 250 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 250 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 250 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 250 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 250 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 250 x 750 mm 

Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier 
Grossier 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

6 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
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Deva® Handy-8B/E 

Deva Handy-8B: ponceuse équipée d’un rouleau avec barre de 
fixation. 

Deva Handy-8E: ponceuse équipée d’un rouleau expansif. 

Facilement démontable pour simplifier le transport. 

Robuste, maniement facile et excellent pouvoir d’aspiration. 

Equipée d’une seule courroie en poly-V supprimant les vibrations 
et atténuant le bruit. Machine idéale pour la location.  

Chaque pièce rotative est balancée séparément, évitant ainsi 
toutes vibrations!  

 Longue durée - haute performance - faible entretien. 

 Une alliance décisive de construction solide, 
fonctionnement aisé et précision professionnelle. 

 Aspiration optimal de la poussière. 

 Sa construction compacte et robuste est la garantie de 
longues années de fonctionnement. 

Cylindre avec barre de fixation : ce type de cylindre permet de 

changer de manière rapide les bandes abrasives. Celles-ci sont 
fixées sur le cylindre à l’aide d’une barre de fixation à 3 vis. 

Cylindre expansif : ce type de cylindre utilise des manchons 

abrasifs qui sont glissés autour de celui-ci. Grâce à la force 
centrifuge, les ailettes en caoutchouc du cylindre se gonflent et 
maintiennent le manchon abrasif en bonne position. 

Le système de levier ne donne pas seulement un meilleur résultat 
de ponçage mais rend le travail plus facile, même pour le 
bricoleur. 

 Moteur sans balais C.A., 2PK-230V-50Hz. 

 Transmission: une seule courroie en V. Vitesse du 
tambour: 2700 T/M. 

 Contrôle de la poussière: ventilateur aspirant scellé 
surdimensionné (6800 T/M). 

 Abrasifs:  
Deva Handy-8B: feuille 200 x 475 mm. 
Deva Handy-8E: manchon 200 x 483 mm. 

 Poids : 58 kg. 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

60030000 
60030002 

Deva Handy-8B 
Deva Handy-8E 

1 
1 

   

Accessoires pour Deva Handy-8B/E 

Roues de transport pour Deva Handy-8B/E 

Pour le transport facile et sécurisé de la machine. 

 

Code Description EU 

60060020 Roues de transport pour Deva Handy-8B/E 1 
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Abrasifs pour Deva Handy-8B 

Abrasifs pour Deva Handy-8B feuille abrasive 200 x 457 mm 
CARBURE DE SILICIUM 

Feuille abrasive 200 x 457 mm à angles arrondis pour une fixation parfaite sur le cylindre de 
ponçage. Prix quantité à partir de 144 pièces/par grain: remise de 5%. 

 Code Description Info Grain EU 

901016 
901020 
901024 
901036 
901040 
901060 
901080 
901100 
901120 

Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 

Grossier XT 
Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
20 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

     

 

Abrasifs pour Deva Handy-8B feuille abrasive 200 x 457 mm 
avec code barre 
CARBURE DE SILICIUM 

Feuille abrasive 200 x 457 mm à angles arrondis pour une fixation parfaite sur le cylindre de 
ponçage. Prix quantité à partir de 144 pièces/par grain: remise de 5%.  

Code Description Info Grain EU 

901016E 
901020E 
901024E 
901036E 
901040E 
901060E 
901080E 
901100E 
901120E 

Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 

Grossier XT 
Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
20 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

     

 

Abrasifs pour Deva Handy-8E 

Deva Handy-8E manchon 200 x 483 mm 
OXYDE ALUMINIUM 

Manchon abrasif 200 x 483 mm pour machines avec cylindre expansif.  

 

Code Description Info Grain EU 

60132016 
60132024 
60132036 
60132040 
60132060 
60132080 
60132100 
60132120 

Manchon abrasif 200 x 483 mm 
Manchon abrasif 200 x 483 mm 
Manchon abrasif 200 x 483 mm 
Manchon abrasif 200 x 483 mm 
Manchon abrasif 200 x 483 mm 
Manchon abrasif 200 x 483 mm 
Manchon abrasif 200 x 483 mm 
Manchon abrasif 200 x 483 mm 

Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier 
Grossier 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

3 
3 
3 
6 
6 
6 
10 
10 

     

 
 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Janser® Tiger 

Le Janser Tiger, ponceuse à bande sans fin, est une ponceuse 
professionnelle avec système de levage pour le ponçage à bande 
sans fin. 

La machine pèse 78 kg et est munie d’un cylindre de ponçage et 
d’un cylindre tendeur.  

La bande abrasive sans fin se glisse aisément sur les deux 
cylindres et se tend en pressant le levier du cylindre tendeur. 
Simple et facile !  

Elle offre en outre une ventilation continue de la bande abrasive 
afin d’obtenir un rendement maximal. Grâce à son mécanisme 
auto corrigeant la bande abrasive reste toujours bien en place et 
n’exige pas de réglage.  

Le Tiger est conçue en tout point pour le travail lourd en continu et 
convient tout spécialement pour les professionnels. 

Le démontage de la machine – p.ex. pour le transport – se fait 
rapidement (en trois éléments : châssis, moteur et boîtier de 
commande.)  

Le Tiger est une machine moderne et fonctionnelle jusque dans 
les moindres détails. La machine est a été mise au point par un 
team de fabricants européens expérimentés! 

 Moteur : moteur à induction monophasé, 2.850 t/min 
(balais sans entretien.) 

 Tension : 230V – 50Hz. 

 Puissance : 2.200 W. 

 Commutateur : commutateur rotatif avec position 
démarrage et position travail. Fusible de sécurité contre 
les surcharges incorporé =  ma machine s’arrête 
automatiquement après interruption du courant. 

 Cylindre de ponçage : largeur 200 mm , diamètre 185 
mm. La Tiger a une grande surface de contact avec le 
sol. 2 vitesses : pour passer d’une vitesse à l’autre, il 
suffit de déplacer la courroie sur les poulies moteur 
cylindre : Première position = 1.750 t/min pour le 
dégrossissage = vitesse de ponçage de 16 m par 
seconde. Deuxième position = 2.000 t/min pour la 
finition = vitesse de ponçage de 19 m par seconde. 

 Bande abrasive : 750 mm x 200 mm – bande sans fin 
avec soudure. Bandes disponibles : grain P16, P24, P 
36, P 40, P60 P80, P100 et P120. 

 Entraînement : courroies trapézoïdales standard. 

 Aspiration de la poussière : l’aspiration de la poussière 
se fait par une puissante turbine à entrainement séparé 
de 8.000 t/min. Cette turbine assure une aspiration 
optimale. 

 Conduite : la machine est pourvue d’un système à trois 
roulettes montées sur des roulements à billes étanches 
à la poussière. Deux roulettes fixes au milieu et une 
roulette pivotante à l’arrière a double roulement. Les 
deux roulettes fixes se trouvent sur un essieu réglable 
en hauteur au moyen d’une mollette, ce qui permet de 
régler avec précision la profondeur de ponçage. 
L’essieu est relié à une poignée de levage au manche.  

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

JA000110 Janser Tiger 1 
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Abrasifs pour Janser Tiger 

Janser Tiger bande abrasive 200 x 750 mm 
OXYDE ALUMINIUM 

Bande abrasive sur support toile. L'oxyde d'aluminium est généralement le type le plus 
recommandé  de grains abrasifs. Rapport qualité/prix. 

 Code Description Info Grain EU 

961016 
961024 
961036 
961040 
961060 
961080 
961100 
961120 
961150 

BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 

Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier 
Grossier 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 

24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 
180 
220 

6 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

     

 

Janser Tiger bande abrasive 200 x 750 mm 
ZIRCONIUM 

Bande abrasive sur support toile. Le zirconium est très résistant à la très haute pression et 
température. Ce matériau abrasif reste très longtemps avec la même puissance de coupe 
abrasive. 

 
Code Description Info Grain EU 

966024 
966036 
966040 
966060 
966080 
966100 
966120 

 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 

Grossier XT 
Grossier 
Grossier 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

 

6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Janser® Leopard 

Le Janser Leopard, ponceuse à bande sans fin, est une ponceuse 
professionnelle avec système de levage pour le ponçage à bande 
sans fin. 

La machine pèse 55 kg et est munie d’un cylindre de ponçage et 
d’un cylindre tendeur.  

La bande abrasive sans fin se glisse aisément sur les deux 
cylindres et se tend en pressant le levier du cylindre tendeur. 
Simple et facile !  

Elle offre en outre une ventilation continue de la bande abrasive 
afin d’obtenir un rendement maximal. Grâce à son mécanisme 
auto corrigeant la bande abrasive reste toujours bien en place et 
n’exige pas de réglage.  

Le Leopard est conçue en tout point pour le travail lourd en 
continu et convient tout spécialement pour les professionnels et 
les centres de location. 

Le démontage de la machine – p.ex. pour le transport – se fait 
rapidement (en trois éléments : châssis, moteur et boîtier de 
commande.)  

Le Leopard est une machine moderne et fonctionnelle jusque 
dans les moindres détails. La machine est a été mise au point par 
un team de fabricants européens expérimentés! 

 Moteur : moteur à induction monophasé, 2.450 t/min 
(balais sans entretien.) 

 Tension : 230V – 50Hz. 

 Puissance : 2.200 W. 

 Commutateur : commutateur rotatif avec position 
démarrage et position travail. Fusible de sécurité contre 
les surcharges incorporé =  ma machine s’arrête 
automatiquement après interruption du courant. 

 Cylindre de ponçage : largeur 200 mm , diamètre 150 
mm. Cylindre 2.000 t/min = vitesse de ponçage de 16 
m par seconde ! 

 Bande abrasive : 750 mm x 200 mm – bande sans fin 
avec soudure. Bandes disponibles : grain P16, P24, P 
36, P 40, P60 P80, P100 et P120. 

 Entraînement : courroies trapézoïdales standard. 

 Aspiration de la poussière : l’aspiration de la poussière 
se fait par une puissante turbine à entrainement séparé 
de 8.000 t/min. Cette turbine assure une aspiration 
optimale. 

 Conduite : la machine est pourvue d’un système à trois 
roulettes montées sur des roulements à billes étanches 
à la poussière. Deux roulettes fixes au milieu et une 
roulette pivotante a l’arrière a double roulement. Les 
deux roulettes fixes se trouvent sur un essieu réglable 
en hauteur au moyen d’une mollette, ce qui permet de 
régler avec précision la profondeur de ponçage. 
L’essieu est relié à une poignée de levage au manche.  
 

 

Code Description EU 

JA000100 Janser Leopard 1 
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Abrasifs pour Janser Leopard 

Janser Leopard bande abrasive 200 x 750 mm 
OXYDE ALUMINIUM 

Bande abrasive sur support toile. L'oxyde d'aluminium est généralement le type le plus 
recommandé de grains abrasifs. Rapport qualité/prix. 

 Code Description Info Grain EU 

961016 
961024 
961036 
961040 
961060 
961080 
961100 
961120 
961150 

BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 
BTX22 bande abrasive 200 x 750 mm 

Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier 
Grossier 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 

24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 
180 
220 

6 
6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

     

 

Janser Leopard bande abrasive 200 x 750 mm 
ZIRCONIUM  

Bande abrasive sur support toile. Le zirconium est très résistant à de très haute pression et 
température. Ce matériau abrasif reste très longtemps avec la même puissance de coupe 
abrasive. 

 
Code Description Info Grain EU 

966024 
966036 
966040 
966060 
966080 
966100 
966120 

 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 
 TZ32 bande abrasive 200 x 750 mm 

Grossier XT 
Grossier 
Grossier 

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

6 
6 
12 
12 
12 
12 
12 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Woodmaster® FDS 2000/45 Multispeed 

Ponceuse à 4 vitesses de ponçage. 

La Woodmaster FDS 2000/45 Multi-Speed (HT8) représente la 
nouvelle génération de ponceuses pour parquets pour les 
bricoleurs et les professionnels, destinés à la location et à un 
usage professionnel. 

C'est la seule ponceuse pour parquets à vitesse variable qui 
confère une nouvelle dimension au ponçage de différents types de 
revêtements de sol en bois. Maniable, fiable et intelligente. 
Désormais, tout le monde peut poncer à la perfection - et plus 
facilement que jamais - tous types de revêtements de sol en bois. 

Le réglage de la vitesse variable vous permet non seulement de 
démarrer et d'arrêter la ponceuse pour parquets, mais également 
de sélectionner l'une des quatre vitesses de ponçage dans une 
configuration facile à utiliser. Une fonction supplémentaire est le 
démarrage « no volt » : elle prévient tout démarrage accidentel 
lorsque le câble d'alimentation est branché sur une prise secteur. 
La protection antiblocage du moteur est activée dans un délai de 
seulement 1,5 seconde après un blocage. Les diodes de statut 
assurent une protection contre la surcharge du moteur et la 
gestion du temps de fonctionnement via les quatre sélecteurs de 
vitesse. 

L'utilisateur peut sélectionner l'une des quatre vitesses de 
ponçage en fonction de son niveau de compétence. Il peut ainsi se 
familiariser avec la machine avant de régler la vitesse, idéale pour 
l'application envisagée. 

Pour le professionnel, la Woodmaster FDS 2000/45 Multi-Speed 
(HT8) représente une ponceuse pour parquets, maniable et 
puissante qui se prête à tous types de travaux. Le réglage de la 
vitesse variable offre la plage de puissance, la facilité d'utilisation 
et la maniabilité dont l'utilisateur averti a besoin pour traiter à la 
perfection tous les types de sols. 

 Courant sans charge : 220/250V = 5A 

 Courant sous charge : 220/250V = 8A 

 Commutateur : réglage de la vitesse variable, 
protection contre le démarrage « no volt » 

 Régime du moteur : 8.500 / 7.300 / 6.900 / 6.500 
tr/min. 

 Vitesse de rotation du cylindre : 3.300 / 2.800/ 2.650 / 
2.500 tr/min. (sans charge) 

 Cylindre de ponçage : 200 mm 

 Feuilles abrasives : Feuilles (475 x 203 mm) à angles 
arrondis pour une fixation parfaite sur le cylindre de 
ponçage. 

 Poids net 41,5 kg 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

900004 Woodmaster FDS 2000/45 Multi-Speed 1 
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Woodmaster® FDS 2000/45-2 

La Woodmaster FDS 2000/45-2 représente la nouvelle génération 
de ponceuses pour parquets pour les bricoleurs et les 
professionnels, destinés à la location et à un usage professionnel. 

Désormais, tout le monde peut poncer à la perfection - et plus 
facilement que jamais - tous types de revêtements de sol en bois. 

 Courant sans charge : 220/250V = 5A 

 Courant sous charge : 220/250V = 8A 

 Commutateur : réglage de la vitesse variable, 
protection contre le démarrage « no volt » 

 Régime du moteur : 8.500 tr/min. 

 Vitesse de rotation du cylindre : 3.300 tr/min. (sans 
charge) 

 Cylindre de ponçage : 200 mm 

 Feuilles abrasives : Feuilles (475 x 203 mm) à angles 
arrondis pour une fixation parfaite sur le cylindre de 
ponçage. 

 Poids net 41,5 kg 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

900002 Woodmaster FDS 2000/45-2 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Abrasifs pour Woodmaster FDS 2000/45-2/Multispeed 

Woodmaster FDS 2000/45 feuille abrasive 200 x 457 mm 
CARBURE DE SILICIUM 

Feuille abrasive 200 x 457 mm à angles arrondis pour une fixation parfaite sur le cylindre de 
ponçage. Prix quantité à partir de 144 pièces/par grain: remise de 5%. 

 Code Description Info Grain EU 

901016 
901020 
901024 
901036 
901040 
901060 
901080 
901100 
901120 

Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 
Feuille abrasive 200 x 457 mm 

Grossier XT 
Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
20 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

     

 

Woodmaster FDS 2000/45 feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
CARBURE DE SILICIUM 

Feuille abrasive 200 x 457 mm à angles arrondis pour une fixation parfaite sur le cylindre de 
ponçage. Prix quantité à partir de 144 pièces/par grain: remise de 5%. 

 Code Description Info Grain EU 

901016E 
901020E 
901024E 
901036E 
901040E 
901060E 
901080E 
901100E 
901120E 

Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 
Feuille abrasive 200 x 457 mm code barre 

Grossier XT 
Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
20 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
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Bordureuses  
Deva® Strong 

Bordureuse silencieuse et robuste pour les travaux prolongés. 
Equipée d’un moteur monophasé sans balais. 

Lumière latérale pour l’éclairage de la zone de travail. 

Chaque pièce rotative est balancée, évitant ainsi toutes vibrations! 
Machine professionnelle. 

La bordureuse Deva Strong possède un moteur sans balais 
monophasé et silencieux d’une puissance de 1,5 CV, largement 
suffisante et autorisant les travaux les plus ardus sans interruption 
durant des heures. 

 Moteur: moteur monophasé, sans balais, silencieux. 
1,5 HP 230V/50Hz 

 Bras de ponçage: longueur standard: 20 cm.  

 Disque: disque en acier flexible, recouvert d'un feutre 
de 3 mm d'épaisseur. 178 mm de diamètre. 

 Interrupteur: de sécurité alimenté basse tension. 

 Traction: au moyen d'une courroie de profil V. 

 Abrasifs: disque de papier de verre de 178 mm de 
diamètre extérieur et de 22 mm de trou central. 

 Poids: 24,70 kg. 

 Garantie: 2 ans. 

 
 

Code Description EU 

60050020 Deva Strong 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Janser® Puma 

Le Janser Puma est une ponceuse polyvalente à châssis allongé 
horizontal.  

Par sa forme particulière la Puma rend possible la finition des 
planchers et parquets en dessous des radiateurs, contre les 
parois, de petits locaux, des escaliers, etc.  

La Puma est une machine moderne et fonctionnelle jusque dans 
les moindres détails. La machine a été mise au point par un team 
de fabricants européens expérimentés. 

Aspiration optimale ! 

 Moteur : à courant alternatif et haut rendement continu, 
9.500 t/min. 

 Tension : 230V – 50 Hz 

 Puissance: 1.250W. 

 Disque abrasif : diamètre 175 mm, en caoutchouc 
moulé et profilé. Vitesse : 3.750 t/min. 

 Transmission : à courroie trapézoïdale dans une 
chambre étanche à la poussière. 

 Pièces mobiles : équilibrées dynamiquement, toutes 
avec roulements à billes étanches a la poussière. 

 Captation de poussière : ventilateur-aspirateur séparé. 
Admission s’étendant tout autour du disque 
d’entraînement. 

 Châssis allongé : hauteur : 55 mm. Longueur totale du 
châssis allonge : 550 mm (longueur utile : 300 mm.) 

 Poids net : 13 kg, extrêmement maniable et facile à 
porter. 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

JA000200 Janser Puma 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Sideboy® NS 1750/16 

La Sideboy NS 1750/16 est une ponceuse particulièrement 
performante pour poncer les bords et les petites surfaces. 

Cette machine, qui s’adresse aux professionnels, offre toute la 
puissance requise pour les tâches les plus ardues ! Ponceuse 
d’une utilisation conviviale avec un interrupteur à poussoir et un 
sac à poussières jetable en papier proposé en option, pour une 
utilisation pratique et en toute sécurité, quelle que soit la tâche 
que vous devez exécuter. 

La Sideboy NS 1750/16 a été conçue avec précision et satisfait 
aux besoins exigeants du secteur de la location d’outillage, des 
entrepreneurs et des professionnels.  

Le puissant moteur à quatre balais entraîne un disque de ponçage 
à équilibrage dynamique. La transmission de la Sideboy NS 
1750/16 est assurée au moyen d’un pignon en acier allié trempé 
et d’un mécanisme d'entraînement de grand diamètre en bronze 
d’aluminium qui ne risque pas de se désaxer ni de se bloquer.  

La communication du moteur est assurée par un module porte-
balais moulé avec précision et de porte-balais en cuivre. Les 
ressorts à balais exercent une pression constante et garantissent 
ainsi une transmission régulière et uniforme de la puissance. 

 Alimentation électrique: 220/240 V 50/60 Hz. 

 Courant de veille: 220/250 V = 5 A 

 Courant moyen: 220/250 V = 8 A 

 Niveau sonore: 100 dB à 1 mètre 

 Vibrations: 2,71 m/s² r.m.s. 

 Interrupteur : Interrupteur à poussoir, bipolaire avec 
témoin d’avertissement de statut d'entraînement. 

 Moteur : moteur à 4 balais et auto-refroidissement 
permanent CA/CC pour les fortes sollicitations. 

 Régime de rotation min. du moteur(1) : 13.500 

 Régime de rotation min.(1) du plateau d'entraînement 
sans charge : 3.300 

 Disque d'entraînement : 178 mm de diamètre avec 
support métallique et rebord en caoutchouc. 

 Mécanisme d'entraînement : Pignon en acier allié 
trempé et bronze phosphoreux de grand diamètre. 

 Collecte de la poussière : Ventilateur à dépression 
surdimensionné intégré en acier allié robuste, sacs en 
toile ou sacs jetables en papier. Possibilité de 
raccordement au système d’aspiration à la source 
Jumbo Finedust NTD/NDD. 

 Pièces mobiles : Roulements à billes intégrés et joints 
d'étanchéité permanents. 

 Capots de protection ABS à haute résistance aux 
impacts et brosse en bronze. 

 Disque abrasif : disque de papier de verre de 178 mm 
de diamètre extérieur et de 22 mm de trou central. 

 Câble d’alimentation : câble de 7 mètres à gaine 
extérieure isolante grand teint. 

 Dimensions: 276 mm x 505 mm x 325 mm. 

 Poids net : 16,4 kg. 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

120000 Sideboy NS 1750/16 1 
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Abrasifs pour bordureuses 

Disque abrasif pour bordureuses 7” - 178 mm 
CARBURE DE SILICIUM 

Diamètre 178 mm. Prix quantité à partir de 144 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

151016 
151020 
151024 
151036 
151040 
151060 
151080 
151100 
151120 

Disque abrasif 7” – 178 mm 
Disque abrasif 7” – 178 mm 
Disque abrasif 7” – 178 mm 
Disque abrasif 7” – 178 mm 
Disque abrasif 7” – 178 mm 
Disque abrasif 7” – 178 mm 
Disque abrasif 7” – 178 mm 
Disque abrasif 7” – 178 mm  
Disque abrasif 7” – 178 mm 

Grossier XT 
Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
20 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

     

 

Disque abrasif pour bordureuses 7” - 178 mm avec code barre 
CARBURE DE SILICIUM 

Diamètre 178 mm. Prix quantité à partir de 144 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

151016E 
151020E 
151024E 
151036E 
151040E 
151060E 
151080E 
151100E 
151120E 

Disque abrasif 7” – 178 mm code barre 
Disque abrasif 7” – 178 mm code barre 
Disque abrasif 7” – 178 mm code barre 
Disque abrasif 7” – 178 mm code barre 
Disque abrasif 7” – 178 mm code barre 
Disque abrasif 7” – 178 mm code barre 
Disque abrasif 7” – 178 mm code barre 
Disque abrasif 7” – 178 mm code barre 
Disque abrasif 7” – 178 mm code barre 

Grossier XT 
Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
20 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

     

 

Disque abrasif pour bordureuses 7” – 178 mm 
ZIRCONIUM / VELCRO 

Diamètre 178 mm. Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

156040 
156060 
156080 
156100 

Disque abrasif zirconium 7” – 178 mm 
Disque abrasif zirconium 7” – 178 mm 
Disque abrasif zirconium 7” – 178 mm 
Disque abrasif zirconium 7” – 178 mm 

Grossier  
Fin 
Fin 

Extra fin 

40 
60 
80 
100 

50 
50 
50 
50 
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Autres abrasifs 
Delta abrasifs pour Cornerboy et Festool Deltex 

Devo delta 95 mm x 95 mm x 6P 

Pour utilisation avec les ponceuses delta, etc. 
Prix quantité à partir de 144 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

442024 
442036 
442040 
442060 
442080 
442100 
442120 

Devo disque abrasif delta 
Devo disque abrasif delta 
Devo disque abrasif delta 
Devo disque abrasif delta 
Devo disque abrasif delta 
Devo disque abrasif delta 
Devo disque abrasif delta 

Grossier XT 
Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

     

Abrasifs pour Multidisc 

Devo Multidisc disque abrasif 4” - 100 mm 

Pour utilisation avec la multidisc, Janser Lupo, etc.  
Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

327016 
327024 
327040 
327060 
327080 
327100 
327120 

Devo disque abrasif multidisc 
Devo disque abrasif multidisc 
Devo disque abrasif multidisc 
Devo disque abrasif multidisc 
Devo disque abrasif multidisc 
Devo disque abrasif multidisc 
Devo disque abrasif multidisc 

Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier  
Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
24 
40 
60 
80 
100 
120 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

     

Rouleaux abrasifs pour Deva® Drum 200 

Devo rouleaux abrasif 200 x 50000 mm 
CARBURE DE SILICIUM 

Devo rouleaux abrasif 200 mm x 50 M sur papier. 

 

Code Description Info Grain EU 

60120016 
60120024 
60120036 
60120040 
60120060 
60120080 
60120100 
60120120 

Devo rouleaux abrasif 200 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 200 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 200 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 200 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 200 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 200 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 200 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 200 x 50000 mm 

Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Rouleaux abrasifs pour Deva® Drum 250 

Devo rouleaux abrasif 250 x 50000 mm 
CARBURE DE SILICIUM 

Devo rouleaux abrasif 250 mm x 50 M sur papier. Seulement sur commande. 

 

Code Description Info Grain EU 

942016 
942024 
942036 
942040 
942060 
942080 
942100 
942120 

Devo rouleaux abrasif 250 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 250 x 50000 mm  
Devo rouleaux abrasif 250 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 250 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 250 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 250 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 250 x 50000 mm 
Devo rouleaux abrasif 250 x 50000 mm 

Grossier XT 
Grossier XT 

Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 

16 
24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Ponceuses à main 
Festool® Rotex RO 150 

Le principe 3-en-1: un concept éprouvé. 

Trois machines en une: ponçage dégrossissant, ponçage fin et 
polissage. Système de changement rapide du plateau FastFix: 
simple, rapide et sans outil. Surface de grande qualité et exempte 
de rayures grâce au mouvement excentrique. Ponçage jusqu'aux 
bords, grâce au PROTECTOR de Festool. Positions de maintien 
ergonomiques. Forte capacité d'enlèvement grâce au mouvement 
planétaire de la ROTEX.  

Caractéristiques techniques : 

 Puissance absorbée : 720 W 

 Vitesse de rotation ROTEX : 320 - 660 min⁻¹ 

 Vitesse de rotation exc. : 3300 - 6800 min⁻¹ 

 Course de ponçage : 5 mm 

 Ø plateau de ponçage FastFix : 150 mm 

 Poids : 2,3 kg 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

FE571805 Festool RO 150 FEQ-Plus 
 

1 

   

Abrasifs pour Festool® Rotex RO 150 

Devo disques abrasifs 5,9”-150 mm 

Pour utilisation avec Festool RO 150, etc.  
Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

452024 
452036 
452040 
452060 
452080 
452100 
452120 
452180 
452220 

Devo disque abrasif 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif 5,9”-150 mm 

Grossier XT 
Grossier  
Grossier  

Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 
Ultra Fin 

24 
36 
40 
60 
80 
100 
120 
180 
220 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

     

 

Devo disques abrasifs zirconium 5,9”-150 mm 

Pour utilisation avec Festool RO 150, etc.  
Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

453040 
453060 
453080 
453100 
453120 
453150 
453220 

Devo disque abrasif zirconium 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif zirconium 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif zirconium 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif zirconium 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif zirconium 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif zirconium 5,9”-150 mm 
Devo disque abrasif zirconium 5,9”-150 mm 

Grossier  
Fin 
Fin 

Extra fin 
Extra fin 
Extra fin 
Ultra Fin 

40 
60 
80 
100 
120 
150 
220 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

     



 

44    

 

Devo disques abrasifs hydrofuge 5,9”-150 mm 

Pour utilisation avec Festool RO 150, etc.  
Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

454080 
454120 
454220 
454400 

Devo disque abrasif hydrofuge 
Devo disque abrasif hydrofuge 
Devo disque abrasif hydrofuge 
Devo disque abrasif hydrofuge 

Fin 
Extra fin 
Extra fin 
Ultra fin 

80 
120 
220 
400 

10 
10 
10 
10 

     

 

Devo Perfo-Mesh disques abrasifs 5,9”-150 mm 
VELCRO 

Pour utilisation avec Festool RO 150, etc.  
Prix quantité à partir de 150 pièces/par grain: remise de 5%. 

 

Code Description Info Grain EU 

83150080 
83150120 
83150150 
83150180 
83150220 

Perfo-Mesh disque abrasif  
Perfo-Mesh disque abrasif  
Perfo-Mesh disque abrasif  
Perfo-Mesh disque abrasif  
Perfo-Mesh disque abrasif  

Fin 
Extra fin 
Extra fin 
Ultra fin 
Ultra fin 

80 
120 
150 
180 
220 

50 
50 
50 
50 
50 

     

 

Festool® ponceuse delta DTS 400 

La ponceuse compacte pour les arêtes et les chants. Forme delta 
du plateau de ponçage pour un travail optimal des arêtes et 
chants et autres zones difficiles d'accès. Flexible: l'aspiration peut 
être effectuée au choix avec l'aspirateur ou avec le sac à 
poussière. Petite, légère et extrêmement maniable pour un travail 
sans effort. Rentabilité élevée grâce à la grande durée de vie – 
due à la parfaite étanchéité de la capsule du mécanisme et au 
plateau de ponçage en MPE anti-déchirure. Aspiration Turbo 
efficace intégrée. Pour un gain de temps appréciable et moins de 
retouches. 

Principales utilisations : 

 Manipulation d'une seule main pour les endroits 
exigus, les bords et les coins. 

 Ponçage de pièces en bois naturel et plaqué avant 
vernissage. 

 Ponçage de différents matériaux jusqu'au ras des 
bords. 

 Ponçage des endroits difficiles d'accès.  

Caractéristiques techniques : 

 Puissance absorbée: 200 W 

 Régime à vide: 6000-14000 min⁻¹ 

 Plateau de ponçage interchangeable : 100 x 150 mm 

 ø raccord d’aspiration: 27 mm 

 Poids: 1,1 kg; 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

FE567868 Festool DTS FEQ-Plus 1 
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Scie à onglet  
En lançant ses outils électriques et pneumatiques « pour l’obtention du meilleur résultat », Festool s’attache à répondre aux besoins de 
l’homme de métier et offre un éventail d’outils de production qui satisfont à toutes les exigences pratiques professionnelles. 

Devomat Industries met l’ensemble de l’assortiment Festool à votre disposition! Catalogue sur simple demande. 

Festool® Symmetric SYM 70 

La scie à onglet. Système breveté de butées symétriques. Report 
simple de l'angle avec une fausse équerre et sciage selon la 
bissectrice sans calcul. Serrage simple et sans outil de la butée. 

Travail adapté au matériau utilisé grâce à la régulation MMC 
Electronic. 

Utilisation pour gaucher et droitier grâce au guide transversal 
mince en position centrale 

Principales utilisations : 

 Ajustement des plinthes au moyen de la bissectrice - 
sans calcul. 

 Sciage des lames avec un réglage angulaire précis 
sans calcul pour les parquets, baguettes de toit et de 
finition. 

 Sciage sans problème des angles obtus et aigus. 

Caractéristiques techniques : 

 Puissance absorbée: 1150 W 

 Régime à vide: 2700-5200 min⁻¹ 

 Diamètre de lame: 216 mm 

 Angle intérieur: 0 - 68 ° 

 Angle extérieur: 0 - 60 ° 

 Hauteur de coupe max. : 70 mm 

 Largeur de coupe max. : 80 mm 

 ø raccord d’aspiration: 27/36 mm 

 Poids: 9,5 kg 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

FE561160 Festool Symmetric SYM 70 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Table de sciage 
En lançant ses outils électriques et pneumatiques « pour l’obtention du meilleur résultat », Festool s’attache à répondre aux besoins de 
l’homme de métier et offre un éventail d’outils de production qui satisfont à toutes les exigences pratiques professionnelles. 

Devomat Industries met l’ensemble de l’assortiment Festool à votre disposition! Catalogue sur simple demande. 

Festool® Precisio CS 50 

La puissance au creux de la main. Changement de lame FastFix 
sans outil. Poignée multifonctions. Commutation rapide de coupe 
longitudinale à coupe transversale grâce à la butée angulaire. 
Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats. Rainure 
en V pour l'utilisation de la butée angulaire. Extensible en tant que 
poste de sciage. Coffre de rangement de lames (accessoire): les 
lames de scie et le pare-éclats sont toujours à portée de main. 

Principales utilisations: 

 Coupes transversales jusqu'à 300 mm de large par 
traction de la lame 

 A 45°, coupes transversales jusqu'à 200 mm de large 

 Coupes longitudinales jusqu'à 52 mm 

 Coupes en biais de -2° à 47° grâce à la lame pivotante 

 Coupes cachées grâce au guide-lame plongeant - sans 
démontage. 

Caractéristiques techniques: 

 Puissance absorbée: 1200 W 

 Régime à vide: 1600-4200 min⁻¹ 

 Diamètre de lame: 190 mm 

 Hauteur de coupe 90°/45°: 0 - 52/0 - 37 mm 

 Position inclinée: 0 (-2)° - 45 (+47) ° 

 Distance de déplacement de la scie : 304 mm 

 Dimensions de la table : 585 x 400 mm 

 Hauteur de la table repliée : 316 mm 

 Hauteur de la table dépliée : 900 mm 

 ø raccord d’aspiration : 27/36 mm 

 Poids : 17,4 kg 

 Hauteur de coupe : 52 mm 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

FE561180 Festool Precisio CS 50 1 
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Scie oscillante 
En lançant ses outils électriques et pneumatiques « pour l’obtention du meilleur résultat », Festool s’attache à répondre aux besoins de 
l’homme de métier et offre un éventail d’outils de production qui satisfont à toutes les exigences pratiques professionnelles. 

Devomat Industries met l’ensemble de l’assortiment Festool à votre disposition! Catalogue sur simple demande. 

Festool® Vecturo OS 400 

Équipée d'une fonction décisive supplémentaire : la précision. 

Moteur 400 W puissant avec système électronique de régulation 
de la vitesse pour une progression de travail constante et rapide.  

Ergonomique : le carter élancé avec poignée caoutchoutée tient 
parfaitement en main, les commutateurs sont très bien placés. 
Plus de précision avec la butée de profondeur : réglable sans outil. 
Sciage direct sur le tracé : avec l'aide au positionnement. Idéale 
pour des coupes sur des surfaces sensibles.  

Utilisation flexible, temps de montage courts : le VECTURO 
s'utilise directement grâce au câble plug-it. Les lames et 
accessoires sont remplacés sans outil. L'art du rangement : lames 
de scie, spatule et accessoires sont rangés à portée de main dans 
le SYSTAINER. 

La perfection du système : lames de scie universelles bimétal, 
lames de scie spéciales pour le plastique renforcé aux fibres de 
verre et les métaux non ferreux, spatule pour résidus de colle et 
silicone. 

Principales utilisations: 

 Entailles, découpes et coupes en plongée dans le 
placoplâtre, le bois, les matériaux composites, 
matériaux stratifiés, même à des endroits difficiles 
d'accès. 

 Enlèvement de vitres; retrait de silicone, de colle, de 
joint ou mastic de fenêtre. 

 Raccourcir les plinthes, madriers et profilés de tous 
types; raccourcir des châssis de porte et des tuyaux. 

 Sciage de plastique renforcé aux fibres de verre et de 
métaux non ferreux. 

Caractéristiques techniques : 

 Puissance absorbée : 400 W 

 Puissance délivrée : 220 W 

 Vibration : 11000 - 18500 min⁻¹ 

 Amplitude : 2 ° 

 Longueur de câble : 4 m 

 Poids : 1,55 kg 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

FE563000 Festool Vecturo OS 400 1 

   

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Scie circulaire plongeante 
En lançant ses outils électriques et pneumatiques « pour l’obtention du meilleur résultat », Festool s’attache à répondre aux besoins de 
l’homme de métier et offre un éventail d’outils de production qui satisfont à toutes les exigences pratiques professionnelles. 

Devomat Industries met l’ensemble de l’assortiment Festool à votre disposition! Catalogue sur simple demande. 

Festool® TS 55 R 

La meilleure scie plongeante que nous ayons conçue à ce jour. 

Grande flexibilité grâce au carter plat qui permet de travailler au 
plus près du mur (12 mm). 

Réglage angulaire avec fonction de contre-dépouille de -1 à 47°. 

Bonne visibilité des traçages et de la lame de scie grâce à la 
nouvelle fenêtre d'inspection transparente et réglable. 

Couteau diviseur pour des travaux sûrs et une pose simple dans 
un trait de coupe déjà existant. 

Principales utilisations : 

 Coupes précises jusqu'à 55 mm. 

 Mise à longueur des portes intérieures avec rail de 
guidage. 

 Mise en place de joints de dilatation dans les parquets 
et ajourages. 

 Coupe de parquets. 

 Découpe et travail de plaques de plâtre. 

Caractéristiques techniques : 

 Régime à vide : 6500 min⁻¹. 

 Puissance absorbée : 1050 W. 

 Diamètre de lame : 160 mm. 

 Plage angulaire : -1 - 47 °. 

 Profondeur de coupe : 0 - 55 mm. 

 Profondeur de coupe à 45°: 43 mm. 

 ø raccord d’aspiration : 27/36 mm. 

 Poids : 4,4 kg. 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

FE 561579 Festool TS 55 RQ-Plus 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Aspirateurs 
Devo® Jumbo Finedust NDD 900 

Une percée dans le travail sans poussière grâce à l'unité 
d'aspiration Jumbo Finedust NDD 900! 

Une aspiration parfaite à la source pour ponceuses, disqueuses, 
perceuses, fraiseuses de chanfreins, etc. 

Le Jumbo Finedust NDD 900 incarne une innovation dans le 
domaine de la conception et de la fabrication d'aspirateurs 
industriels. L'unité d'aspiration est extrêmement fiable, très 
robuste et facile à utiliser! Les performances sont assurées à 
l'aide de deux moteurs 'Twinflo' munis de quatre disques à 
turbine. Le système de filtration est unique pour la poussière fine, 
mais n'est soumis qu'à une faible charge grâce aux sacs à 
poussière Hepaflo-Finedust spéciaux. Ces sacs à poussière ne se 
colmatent pas sous l'effet de la poussière fine! 

La robuste cuve est d'une conception Structofoam classique. Les 
roues arrière largement dimensionnées et les roues orientables 
pleines à l'avant assurent une excellente mobilité et un transport 
aisé, même dans les environnements les plus éprouvants. Le 
Jumbo Finedust NDD 900 est livré avec une prise de courant 
distincte qui permet le branchement d'outils comme une 
meuleuse, une perceuse ou une ponceuse, et qui enclenche 
automatiquement l'aspirateur dès que l'on met en marche l'outil 
raccordé. Le kit d'accessoires BB5 est également fourni pour 
pouvoir utiliser l'unité d'aspiration comme un gros aspirateur 
industriel!! 

 Moteur: 2.400 W 

 Tension: 230 V CA 50/60 Hz 

 Débit d'air: 90 L/sec 

 Colonne d'eau: 2600 mm 

 Cuve: 40 L 

 Champ d'action: 26,8 M 

 Poids: 22,8 kg 

 Dimensions: 720 x 490 x 880 mm  

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

NU126900 Devo Jumbo Finedust NDD 900 1 

   

Accessoires pour Devo Jumbo Finedust NDD 900 

Devo Finedust Kit ND5 

Pour de nombreuses machines, par ex. Woodboy, ponceuses à bande pour parquet et 
bordureuses Deva, machines Hiretech et autres marques. 

 

Code Description EU 

NU864150 Devo Finedust Kit ND5 1 
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Jumbo Finedust sac à poussière NVM-4BH poussière de bois 

Sac à poussière spécialement pour la poussière de bois. 

 

Code Description EU 

NU604019 Jumbo Finedust sac à poussière NVM-4BH poussière de bois (set de 10) 1 

   

 

Jumbo Finedust sac à poussière NVM-4BM poussière quartziques 

Sac à poussière spécialement pour la poussière quartziques. 

 

Code Description EU 

NU852450 Jumbo Finedust sac à poussière NVM-4BM poussière quartziques (set de 5) 5 

   

Devo® Medium Finedust NDD 570 

Tout le concept, la structure et les performances du NDD-570 
s'orientent vers la production d'un aspirateur industriel standard 
(pas de liquide) dont les performances s'avèrent très fiables pour 
toutes les applications industrielles normales.  

Qu'il s'agisse du nettoyage d'un ballon d'eau chaude ou de 
l'entretien d'un sol, d'une machine, le travail des métaux, la 
suppression de saletés, poussières et autres résidus, le NDD-570 
peut tout faire facilement. Comme du Structofoam est utilisé 
partout, l'appareil est aussi solide qu'un camion. Ses grandes 
performances sont la conséquence des deux moteurs Twinflo. La 
cuve robuste est une structure classique de Structofoam. Les 
quatre roulettes ultra solides assurent une excellente mobilité et 
un transport aisé, même dans un environnement très exigeant. 

L'aspirateur est équipé intérieurement pour générer un flux d'air 
et une puissance d'aspiration maximaux, même dans le cadre 
d'activités libérant de fines poussières! 

 Puissance: 2.400 W 

 Tension: 230 V AC 50/60 Hz 

 Déplacement d'air : 90 L/sec 

 Force aspiratrice : 2500 mm/wk 

 Capacité sèche: 23 L 

 Rayon d'action : 26,8 M 

 Poids : 16 kg 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

NU126570 Devo Medium Finedust NDD 570 1 
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Accessoires pour Devo Medium Finedust NDD 570 

Devo Finedust Kit ND5 

Pour de nombreuses machines, par ex. Woodboy, ponceuses à bande pour parquet et 
bordureuses Deva, machines Hiretech et autres marques. 

 

Code Description EU 

NU864150 Devo Finedust Kit ND5 1 

   

 

Medium Finedust sac à poussière NVM-3BH poussière de bois 

Sac à poussière spécialement pour la poussière de bois. 

 

Code Description EU 

NU604017 Medium Finedust sac à poussière NVM-3BH poussière de bois (set de 10) 1 

   

Numatic® Henry Eco HVR-180 

Le Henry 180 est devenu incontournable dans les environnements 
de ménage très exigeants. Avec sa grande capacité de collecte de 
poussière, des composants durables, un moteur professionnel et 
un label énergétique très favorable, le modèle Henry a fait ses 
preuves dans les situations les plus difficiles.  

Les grands sacs à poussière Hepaflo sont très avantageux et ils 
durent plus longtemps, grâce à la grande capacité. 

 Capacité de la cuve: 8 L 

 Rayon d'action: 26,8 M 

 Longueur du fil: 10 M 

 Niveau sonore: 72 dB (A) 

 Puissance du moteur d'aspiration: 620 Watt 

 Tension: 230 Volt AC 50/60 Hz 

 Diamètre du kit d'accessoires standard: 32 mm 

 Dimensions: 340 x 340 x 340 mm 

 Poids: 7,8 Kg 

 Garantie: 2 ans. 

 

Code Description EU 

NU900017 Numatic Henry 1 

   

Accessoires pour Numatic Henry 

Henry sac à poussière NVM-1CH Hepa-Flo 

Sac à poussière pour aspirateurs Henry et Hetty. 

 

Code Description EU 

NU604015 Sac à poussière NVM-1CH (set de 10) 1 
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Numatic® Hetty Eco HET-180 

La Hetty 180 est devenu incontournable dans les environnements 
de ménage très exigeants.  

Avec sa grande capacité de collecte de poussière, des 
composants durables, un moteur professionnel et un label 
énergétique très favorable, la modèle Hetty a fait ses preuves 
dans les situations les plus difficiles. 

Les grands sacs à poussière Hepaflo sont très avantageux et ils 
durent plus longtemps, grâce à la grande capacité. 

 Capacité de la cuve: 8 L 

 Rayon d'action: 26,8 M 

 Longueur du fil: 10 M 

 Niveau sonore: 72 dB (A) 

 Puissance du moteur d'aspiration: 620 Watt 

 Tension: 230 Volt AC 50/60 Hz 

 Diamètre du kit d'accessoires standard: 32 mm 

 Dimensions: 340 x 340 x 340 mm 

 Poids: 7,8 Kg 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

NU900045 Numatic Hetty 1 

   

Accessoires pour Numatic Hetty 

Hetty sac à poussière NVM-1CH Hepa-Flo 

Sac à poussière pour aspirateurs Henry et Hetty. 

 

Code Description EU 

NU604015 Sac à poussière NVM-1CH (set de 10) 1 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Aspirateurs d'eau  
Numatic produit un vaste programme de machines de nettoyage et d’entretien à usage résidentiel, professionnel et industriel. 
Devomat Industries met l’ensemble de l’assortiment Numatic à votre disposition! Catalogue sur simple demande. 

Numatic® WV 570 

Lorsque sont nécessaires des appareils de nettoyage 
professionnels plus grands mais encore transportables pour des 
sols humides, la série 570 constitue un standard très particulier. 
Vous obtenez avant tout un aspirateur à eau entièrement fabriqué 
en Structofoam, une invention de Numatic, unique dans le monde 
entier. Le Structofoam est un matériau qui offre la solidité que 
requièrent les appareils plus grands, tout en n'étant pas lourd. Il 
résiste aux coups, et bien plus que cela. Les hautes performances 
sont assurées par le moteur Twinflo avec une formidable 
puissance d'aspiration. 

 Tension: 230 Volt AC 50/60 Hz 

 Puissance du moteur d'aspiration: 1200 Watt 

 Déplacement d'air: 38 L/sec 

 Force aspiratrice mm/ce : 2400 mm/wk 

 Rayon d'action: 26,8 M 

 Capacité sèche: 23L 

 Capacité humide: 15 L 

 Poids: 13,6 Kg 

 Dimensions: 415 x 415 x 645 mm 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

NU838919 Numatic WV 570 1 

   

Numatic® WV 370 

Le WV-370 est le plus petit modèle d'aspirateur à eau de Numatic 
; il ne doit manquer sur aucun lieu de travail. Les WV-370 est 
équipé d'une poignée de transport sur la cuve qui facilite le vidage 
de la cuve. L'aspirateur est livré avec un kit d'accessoires avec 
suceur pour liquides et un jeu de tubes en aluminium.  

 Tension: 230 Volt AC 50/60 Hz 

 Puissance du moteur d'aspiration: 1200 Watt 

 Déplacement d'air: 38 L/sec 

 Force aspiratrice mm/ce: 2500 mm/wk 

 Rayon d'action: 26,8 M 

 Capacité humide: 9 L 

 Poids: 7,1 Kg 

 Dimensions : 355 x 355 x 510 mm 

 Garantie: 2 ans. 

 

 Code Description EU 

NU 838913 Numatic WV 370 1 
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Machines de nettoyage 
Numatic produit un vaste programme de machines de nettoyage et d’entretien à usage résidentiel, professionnel et industriel. 
Devomat Industries met l’ensemble de l’assortiment Numatic à votre disposition! Catalogue sur simple demande. 

Numatic® Twintec TT 1535 

Compacte, mais performante, voilà les deux mots qui 
caractérisent bien la machine dont vous avez besoin pour le 
nettoyage des sols dans les espaces restreints.  

Grâce à ses grandes roues de transport, la machine est facile à 
piloter et à déplacer d'un endroit à un autre.Le brosse cylindrique 
est très efficace et vous assure d'un nettoyage à fond.La machine 
est équipée de deux lèvres pour collecter l'eau, une de chaque 
côté de la brosse ; cela vous permet de travailler en plusieurs 
directions, ce qui est particulièrement utile pour le nettoyage des 
couloirs étroits, comme dans les petits magasins.  

 Puissance du moteur de brosse : 400W 

 Puissance du moteur d'aspiration : 1000W 

 Diamètre de brosse : 350mm 

 Vitesse de rotation : 1000prm 

 Capacité : 15L 

 Rayon d'action : 42m 

 Poids : 38kg 

 Dimensions : 750x740x480mm 

 Garantie: 2 ans. 

 Code Description EU 

NU780234 Numatic Twintec TT 1535 1 

   

Numatic® Twintec Vario TTV 678 

La TTV 678 est vraisemblablement la machine la plus facile à 
utiliser du moment, conçue avec beaucoup de bon sens et 
équipée avec des technologies avancées et innovantes. La TTV 
678 peut être réglée sur 3 largeurs de travail et elle dispose en 
outre d'une multitude d'options qui simplifient l'utilisation 
quotidienne.  

 Puissance du moteur de brosse : 3 x 400 Watt 

 Puissance du moteur d'aspiration : 400 Watt 

 Tension : 6 x 12V 300 Ahr 

 Brosse : 3 x 300 mm 

 Diamètre plateau support disque : 3 x 300 mm 

 Vitesse de rotation : 50, 100, 150, 200 tpm 

 Capacité : 120 L 

 Poids : 198 kg (lege machine met batterij pakket) 

 Dimensions : 1676 x 1425 x 1054 mm 

 Garantie: 2 ans. 
 

Code Description EU 

NU777734 Numatic Twintec Vario TTV 678 1 
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Numatic® Twintec TTB 1840 

La forme de la machine et ses dimensions compactes vous offrent 
la possibilité d'utiliser la machine à des endroits où vous nettoyez 
principalement à la main pour le moment. L'utilisation de cette 
machine vous permet de travailler 30-40% plus vite et plus 
efficacement. Même si le Twintec 1840 est conçu pour des 
petites surfaces, souvent bondées, vous pouvez également utiliser 
la machine pour des espaces plus grands. Tout comme la version 
sur batterie, cette machine a été repensée depuis la base. 

L'utilisation de composants éprouvés permet de garantir 
performances et fiabilité. Plusieurs brosses et disques 
d'entraînement sont disponibles, convenant tous pour le système 
d'alimentation d'eau à 360° qui permet de garantir un résultat 
constant. Un gros avantage des petites machines est qu'elles 
peuvent être facilement déplacées d'un endroit à un autre. 

En posant la poignée de commande à plat sur la machine, le TT-
1840 peut être rendu plus compact encore. La machine peut être 
placée dans presque n'importe quel coffre ! La forme et la 
proportion des réservoirs d'eau Polyform permettent de placer la 
machine dans une position d'arrêt pratique (min. 5 litres d'eau 
dans le réservoir d'eau propre) pour retirer la brosse ou le 
coussinet du sol et permettre leur remplacement facilement le cas 
échéant. 

 Tension : 230 Volt AC 50 Hz 

 Largeur de travail : 360 mm 

 Nombre de brosses : 1 

 Niveau sonore (à 1,7 m) : 70-72 

 Poids : 38,5 Kg 

 Capacité : 18 L 

 Largeur de suceur avec lamelles : 520 mm 

 Puissance du moteur de brosse : 400 Watt 

 Diamètre de brosse : 400 mm 

 Diamètre plateau support disque : 360 mm 

 Pression de brosse : 25 Kg 

 Vitesse de rotation (trs/min) :150 TPM 

 Puissance du moteur d'aspiration : 300 Watt 

 Performances théoretiques m²/h : 1080 m²/uur 

 Performances praqtiques m²/ h : 800 m²/uur 

 Longueur du fil : 20 M 

 Dimensions : 880 x 520 x 1132 mm 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

NU706534 Numatic TTB 1840 1 

   

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Machine d'injection-extraction  
Numatic produit un vaste programme de machines de nettoyage et d’entretien à usage résidentiel, professionnel et industriel. 
Devomat Industries met l’ensemble de l’assortiment Numatic à votre disposition! Catalogue sur simple demande. 

Numatic® NHL 15 

Le CleanTec Hi-Lo 15 est une machine de conception entièrement 
nouvelle. La raison de l'arrivée de cette machine est la demande 
du marché pour une machine rapide et efficace avec un minimum 
de préparation et d'effort. Cette machine d'extraction est équipée 
d'un moteur d'aspiration Twinflo et d'une pompe d'injection 
PowerFLo.  

Pour pratiquement chaque tâche de nettoyage de tapis, les 
travaux s'effectuent sur deux surfaces différentes : les allées et 
entrées fortement contaminées et les autres pièces moins sales. 

Pour rendre la machine encore plus confortable à utiliser, il existe 
deux manières pour vider le réservoir d'eau sale. Le réservoir peut 
être totalement retiré de la machine pour le vider, mais vous 
pouvez également utiliser le tuyau de vidange pour vider le 
réservoir entre les travaux.  

Grâce au kit d'accessoires très complet, la machine peut être 
utilisée non seulement pour les moquettes, mais également pour 
les meubles et tissus d'ameublement. 

 Garantie: 2 ans. 
 

 

Code Description EU 

NU838975 Numatic NHL 15 1 

   

Numatic® CTD 570-2 

Machine d'extraction de taille moyenne avec deux moteurs 
puissants de 1 200 W.  

La cuve est fabriquée en matériau Structofoam résistant pour des 
années de satisfaction garantie. La capacité de la cuve est de : 23 
litres pour la poussière, 15 litres pour l'eau sale + un réservoir 
d'extraction de 10 litres. Cette machine est livrée en série avec le 
kit A41A.  

 Moteur : Twinflo 

 Tension : 230V AV 50/60Hz 

 Airflow : 40L/sec 

 Puissance : 2500mm 

 Capacité sèche : 23L 

 Capacité humide : 15L 

 Capacité extraction : 10L 

 Rayon d'action : 26.8m 

 Poids : 16.2kg 

 Dimensions : 415x415x645mm 

 Garantie: 2 ans. 
 

 

Code Description EU 

NU833473 Numatic CTD 570-2 1 
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Décolleuses 
Janser® Cosmo III stripper 

Machine robuste pour vos petits et moyens travaux de dépose de 
revêtements de sol. Elle conviendra pour moquettes, carrelages, 
légers collés, Lino, PVC, etc. 

C’est le compromis idéal entre les décolleuses tractées et les 
manuelles. 

Réglage de l’angle d’attaque. Manche réglable en hauteur. Très 
peu de vibration. De grandes roues permettent un confort et une 
bonne mobilité. Extrêmement silencieuse (62 dB). Facilement 
démontable pour le transport. 

 Tension : 230 V - 50 Hz 

 Puissance : 1100 W. 

 Poids : 45 kg. 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

JA010010 
JA010012 

Janser® Cosmo III stripper 
Lame de rechange 230 x 75 x 1,6 mm 

1 
1 

   

Janser® Master Mobil stripper 

Décolleuse autotractée travaille extrêmement silencieusement 
grâce à son système hydraulique. Celui-ci permet une avancée 
réglable et ajustable.  

Son poids de 93 kg asocié à un moteur robuste fait de la Master 
Mobil la décolleuse idéale pour les petites et moyennes surfaces. 

Le contrepoid avant est amovible pour faciliter le transport. 

Livrée avec un jeu de 4 lames, 1 contrepoids, rallonge et trousse 
d’outillage. 

 Tension: 230 V - 50 Hz 

 Poids : 79 kg (93 kg avec contrepoids avant.) 

 Garantie: 2 ans. 

 

 

Code Description EU 

JA010100 
JA010101 
JA010102 
JA010103 
JA010104 
JA010105 
JA010120 
JA010130 

Janser® Master Mobil stripper 
Lame de rechange 111800101 
Lame de rechange 111800102 
Lame de rechange 111800103 
Lame de rechange 111800104 
Lame de rechange 111800106 
Contrepoids supérieur 24 kg 
Poignée de transport 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Produits  
Produits pour parquets et planchers 

Devo® décapants 

Devo Varnishstrip 

Décapant pour une élimination efficace et rapide d’anciennes couches de vernis, de peinture et 
de laque. 

Consommation : ± 6 m²/litre. Dépend fortement de l’épaisseur de couche à éliminer, du type de 

matériau et du support. 

 

Code Description Contenu EU 

014001 Devo Varnishstrip 1 L 6 

     

 

Devo Gluestrip 

Pour décoller le tapis-plain, dissoudre et éliminer les colles, le tapis et les résidus de PVC. 

Consommation : 3 - 6 m²/litre. Dépend fortement de l’épaisseur de couche à éliminer, du type 

de matériau et du support. 

 

Code Description Contenu EU 

014012 Devo Gluestrip 2,5 L 6 

     

 

Devo Polymstrip 

Décapant pour l’élimination de couches de polymères et de cires autolustrantes sur parquets 
vernis, sols en pierre et revêtements de sol synthétiques. 

Consommation : 25 - 60 m²/L. 

 

Code Description Contenu EU 

024031 
024035 

Devo Polymstrip 
Devo Polymstrip 

1 L 
5 L 

6 
2 
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Grouttech® produits de nivellement  

Grouttech LF Primer Rapid 

Mortier allégé à durcissement rapide mono composant modifié aux polymères et renforcé de 
fibres synthétiques pour réparation du béton. Consommation: 1,4 kg/m² par mm de couche. 
Temps d'ouverture : 10 - 20 minutes. 

 

Code Description Contenu EU 

GR000110 Grouttech LF Primer Rapid 
 

10 kg 1 

     

 

Grouttech Levelfloor 10 

Égaline autonivelante applicable également par voie de pompage, pour l’égalisation de chapes 
de béton et de ciment, à base d’anhydrite. Pour application intérieure de 1 à 10 mm. 

Délai de séchage : circulable : ± 2,5 heures, peut être sollicité complètement après : 28 jours. 

 

Code Description Contenu EU 

GR010125 Grouttech Levelfloor 10 
 

25 kg 1 

     

 

Grouttech Levelfloor 25 

mortier à 1-composent facile à pomper, autonivellant, qui est appliqué pour l’égalisation de sols 
en béton, des chapes et des sols à base d’anhydrite. Le Grouttech Levelfloor 25 est utilisé 
uniquement à l’intérieur d’un bâtiment. Le produit doit être coulé dans des épaisseurs de couche 
de ± 8 à 25 mm et est également utilisable pour égaliser des sols ou sont incorporé des 
chauffages par le sol. 

 

Code Description Contenu EU 

GR010225 Grouttech Levelfloor 25 
 

25 kg 1 

     

 

Grouttech Floormix D40 

Mortier à consistance de terre humide à 1 composant pour la réparation ou le recouvrement de 
chapes et de sols en béton. De plus, le Grouttech FloorMix D40 permet l’application de chapes 
complètes (éventuellement avec dénivelé). 

 

Code Description Contenu EU 

GR030025 Grouttech Floormix D40 
 

25 kg 1 
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Devo® primers 

Devo Primer HE 

Primaire epoxy bi-composant sans solvants, pour l’isolation contre l’humidité résiduelle dans les 
chapes. 

Consommation : de 300 à 500 g/m² ou de 2 à 3 m²/l en 1 couche. 

 

Code Description Contenu EU 

012837 Devo Primer HE 
 

15 kg A+B 1 

     

 

Devo Primer PA 400 

Primaire consolidant et pénétrant pour le renforcement de chapes granuleuses. Doit être dilué 
avant utilisation avec Devo Diluente D40. 

Consommation : 200-300 g/m² par couche. 

 

Code Description Contenu EU 

012848 Devo Primer PA 400 
 

10 kg 1 

     

 

Devo Diluent D40 

Diluant pour Devo Primer PA400. 

 

Code Description Contenu EU 

012855 Devo Diluent D40 
 

5 kg 1 

     

 

Devo Primer Hydroblock 3C 

Primaire à trois composants très étanche à l’eau. Convient également pour les supports non 
absorbants comme le marbre, les carrelages anciens, etc. 

Consommation : 500 g/m² en 2 couches, 250 g/m² par couche. 

 

Code Description Contenu EU 

012705 Devo Primer Hydroblock 3C 
 

5 kg A+B+C 1 

     

 

Devo Primer Express PU 

Primaire PU sans eau ni solvants, à séchage très rapide, pour la fixation de chapes 
poussiéreuses et comme couche d’isolation contre l’humidité résiduelle. 

Consommation : de 200 à 400 g/m² ou de 2 à 5 m²/L. 

 

Code Description Contenu EU 

012715 Devo Primer Express PU 
 

5 L 1 
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Devo® nettoyants 

Devo PU Cleaner 

Solvant dégraissant et améliorateur d’adhérence pour le collage sur carreaux céramiques. 
Élimination de taches de colle PU et d’autres salissures tenaces sur un support résistant. 

Consommation : 20 – 30 m²/litre. 

 

Code Description Contenu EU 

012915 Devo PU Cleaner 5 L 1 

     

 

Devo Wet Wipes 

Lingettes humides de nettoyage manuel. Pour le nettoyage rapide et aisé de taches humides de 
vernis, de peinture, d'huile, de colle et de silicone, de mains sales, d'outils, etc. 

Les lingettes DevoNatural Wet Wipes sont imprégnées d’un liquide conçu spécialement pour 
l’élimination de grosses salissures. La formule contient de la lanoline naturelle et n’est pas 
nocive pour la peau. Ne provoque pas de dessèchement cutané ou de crevasses de la peau. 

 

Code Description Contenu EU 

014750 Devo Wet Wipes 100 lingettes 1 
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Devo® colles pour parquet 

Devo Glue PU 570 2C 

Colle bi-composant polyuréthane-époxy pour parquet, sans eau, spécialement conçue pour le 
collage de planchers en bois sur des supports à base de ciment ou existants (carrelage, marbre, 
planchers en bois, etc.) 

Consommation : de 1000 à 1400 gr/m². 

 

Code Description Contenu EU 

012898 Devo Glue PU 570 2C 
 

10 kg A+B 1 

     

 

Devo Glue PU 650 2C 

Colle bi-composant époxy-polyuréthane pour parquet, sans eau, spécialement conçue pour le 
collage de planchers en bois sur des supports à base de ciment ou existants (carrelage, marbre, 
planchers en bois, etc.) 

Consommation : de 1000 à 1400 gr/m². 

 

Code Description Contenu EU 

012868 Devo Glue PU 650 2C 
 

10 kg A+B 1 

     

 

Devo Glue MSP 150 1C 

Colle MS polymère hybride monocomposant, hygrodurcissante et semi-élastique pour parquet 
multicouche stabilisé. 

Consommation : de 800 à 1100 gr/m². 

 

Code Description Contenu EU 

01300115 Devo Glue MSP 150 1C 15 kg 1 

     

 

Devo Glue MSP 200 1C 

Colle MS polymère hybride monocomposant et hygrodurcissante pour parquet. Élastique, 
exempte de silicone et d’isocyanate. 

Consommation : de 800 à 1100 gr/m². 

 

Code Description Contenu EU 

01300215 Devo Glue MSP 200 1C 15 kg 1 

     

 

Devo Glue MSP 250 1C 

Colle polymère-silane hybride monocomposant hygrodurcissante pour parquet, exempte de 
silicone et d’isocyanate. 

Consommation : de 800 à 1200 gr/m². 

 

Code Description Contenu EU 

012905 Devo Glue MSP 250 1C (3 sacs x 5 kg) 15 kg 1 
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Devo Bond 1C 

Colle polyvynil acétate (PVAC) D3 en phase aqueuse, pour le collage de planches de parquet en 
bois rainurées et languettées et le montage bois sur bois au moyen d’assemblages par goujon, à 
tenon et mortaise et à queue d’aronde. 

Consommation : de 10 à 15 m² par flacon de 500 ml. 

 

Code Description Contenu EU 

012100 Devo Bond 1C 500 ml 1 

     

 

Devo Repair Glue 2C 

Colle de réparation bi-composant à séchage rapide pour petites réparations. Sans eau ni 
solvants. 

Consommation : de 1000 à 1400 gr/m². 

 

Code Description Contenu EU 

012811 Devo Repair Glue 1C 1 kg A+B 1 

     

 

Devo Injection Glue 1C 

Colle à injecter expansive hygrodurcissante pour la réparation du parquet. 

Consommation : selon l’utilisation et la quantité appliquée. 

 

Code Description Contenu EU 

012813 Devo Injection Glue 1C 250 ml 1 

     

 

Devo Glue Hydrofix 

Colle de montage polymère à résistance élevée, sans solvants. Montage sans clous ni vis. 

Consommation : de 300 à 600 gr/m² selon l’application. Plinthes 5 – 10 lm. 

 

Code Description Contenu EU 

6021103 Devo Glue Hydrofix 300 ml 1 
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Devo® mastics  

Devo Mastic 

Mastic de joint acrylique en cartouche à injecter pour la fermeture de joints au droit de plinthes, 
de seuils de portes, etc. Exempt de solvants et de silicone. 

 

Code Description Couleur Contenu EU 

01440000 
01440002 
01440004 
01440006 
01440008 
01440010 
01440012 

Devo Mastic 
Devo Mastic 
Devo Mastic 
Devo Mastic 
Devo Mastic 
Devo Mastic 
Devo Mastic 

Chêne 
Sapin 
Blanc 
Hêtre 

Cerisier 
Sapeli 
Wengé 

300 ml 
300 ml 
300 ml 
300 ml 
300 ml 
300 ml 
300 ml 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

     

 

Devo Woodfill 

Mastic à bois sans retrait, à base de charges végétales et minérales. 

 

Code Description Couleur Contenu EU 

01445000 
01445200 
01445002 
01445202 
01445004 
01445204 
01445006 
01445206 
01445008 
01445010 

Devo Woodfill 
Devo Woodfill 
Devo Woodfill 
Devo Woodfill 
Devo Woodfill 
Devo Woodfill 
Devo Woodfill 
Devo Woodfill 
Devo Woodfill 
Devo Woodfill 

Sapin 
Sapin 
Chêne 
Chêne  

Chêne antique 
Chêne antique 
Sapin orange 
Sapin orange 
Chêne moyen 

Ebène 

500 gr 
2 kg 

500 gr 
2 kg 

500 gr 
2 kg 

500 gr 
2 kg 

500 gr 
500 gr 

6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
6 

     

 

Devo Joint Kit 

Matériau traditionnel de remplissage du bois à base de résine cellulosique. Ne contient pas 
d’eau. À mélanger avec une poussière de ponçage fine. 

 

Code Description Contenu EU 

014461 
014465 

Devo Joint Kit 
Devo Joint Kit 

1 L 
5 L 

6 
1 
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DevoNatural® teintes pour parquets  

Colorez votre plancher de manière écologique ! Utilisez DevoNatural Easy Colour sur base bio ! Des colorations qui pourront être 
parachevées avec tous les produits de finition DevoNatural. Combinant les couleurs traditionnelles du bois et des couleurs tendance 
contemporaines, l’assortiment de teintes DevoNatural Colour offre une vaste gamme répondant aux demandes actuelles. 

 

DevoNatural Easy Colour  

Lasure végétale en phase aqueuse pour parquets et planchers en bois. Easy Colour est facile à 
appliquer et compatible avec tous les produits de finition DevoNatural. 

Consommation : de 10 à 15 m²/litre. 

 

Code Description Couleur Contenu EU 

01450S00 
01450100 
01450S02 
01450102 
01450S04 
01450104 
01450S06 
01450106 
01450S08 
01450108 
01450S10 
01450110 
01450S12 
01450112 
01450S14 
01450114 
01450S16 
01450116 
01450S18 
01450118 
01450S20 
01450120 
01450S22 
01450122 
01450S70 
01450170 
01450S72 
01450172 
01450S74 
01450174 
01450S76 
01450176 
01450S78 
01450178 
01450S80 
01450180 
01450S82 
01450182 
01450S84 
01450184 
01450S86 
01450186 
01450S88 
01450188 

DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 
DevoNatural Easy Colour 

Blanc pure 
Blanc pure 

Blanc crème 
Blanc crème 
Blanc neige 
Blanc neige 

Argile 
Argile 

Gris poivre 
Gris poivre 
Vieux gris 
Vieux gris 
Gris perle 
Gris perle 

Gris basalte 
Gris basalte 

Noyer 
Noyer 

Chêne foncé 
Chêne foncé 

Acajou 
Acajou 
Ebène 
Ebène 

Bleu rivière 
Bleu rivière 

Caramel 
Caramel 
Vert foret 
Vert foret 
Aubergine 
Aubergine 
Moutarde 
Moutarde 
Flamingo 
Flamingo 

Canari 
Canari 

Hortensia 
Hortensia 
Menthe 
Menthe 

Mandarine 
Mandarine 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
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Blanc pure Blanc crème Blanc neige Argile Gris poivre Vieux gris 

      

Gris perle Gris basalte Noyer Chêne foncé Acajou Ebène 

     

 

Mandarine Canari Menthe Hortensia Flamingo  

     

 

Caramel Moutarde Vert foret Bleu rivière Aubergine  

 

DevoNatural® produits de vieillissement  

Vieillir les parquets en chêne n’est pas une nouveauté. Par le passé, on utilisait pour ce faire des produits dangereux comme l'eau 
oxygénée, la soude caustique, l'ammoniac, etc., une opération toujours délicate... En appliquant DevoNatural Reactive selon la 
technique appropriée, le vieillissement artificiel du chêne est désormais inoffensif, bien plus simple et plus respectueux de 
l'environnement. 

 

DevoNatural Reactive 

Produit de vieillissement réactif à effet fumé pour parquets, planchers en bois, portes, fenêtres, 
meubles, etc. en « chêne ». Mélange écologique d’hexa-hydrates. Exempt de substances nocives 
et irritantes et sans ammoniac ! 

Consommation : 10 à 15 m²/litre par traitement. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

01480S04 
01480004 
01480S06 
01480006 
01480S12 
01480012 

DevoNatural Reactive 
DevoNatural Reactive 
DevoNatural Reactive 
DevoNatural Reactive 
DevoNatural Reactive 
DevoNatural Reactive 

400 
400 
600 
600 
1200 
1200 

100 ml 
5 L 

100 ml 
5 L  

100 ml 
5 L 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

     

 

   

   

400 600 1200    
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Vernis, huile, cire ou savon pour parquets 

Comment choisir la finition DevoNatural idéale pour votre sol en bois ! 

La finition d’un parquet peut intervenir de différentes manières. Le mode choisi détermine l'aspect, la durée de vie, le confort et 
l'entretien de votre sol. L’huile donne un aspect mat et naturel mais nécessite un peu plus d’entretien. Un parquet vernis demande 
moins d'entretien et est mieux protégé à long terme. Enfin, la cire confère au parquet une protection authentique tandis que la méthode 
du savonnage est très en vogue dans les pays scandinaves. 

Le tableau de sélection comparatif des différents produits DevoNatural facilitera votre choix. 

Huile High Solid Aspect naturel 
Résistance à 

l’usure 
Résistance aux 

taches 

Résistance 
chimique 

(e.a. produits d’entretien) 

Retouche sans 
ponçage 

DevoNatural High Solid Oil      

+ Extra Hardener      

Note: les combinaisons de produits, les effets de teintes et le mode de ponçage et d’application détermineront l’aspect naturel final. La résistance à l’usure d’un parquet 
huilé est déterminée principalement par la densité et la dureté de l'essence de bois utilisée. 

Huile Hardwax Aspect naturel 
Résistance à 

l’usure 
Résistance aux 

taches 

Résistance 
chimique 

(e.a. produits d’entretien) 

Retouche sans 
ponçage 

DevoNatural Hardwax Oil      

Note: les combinaisons de produits, les effets de teintes et le mode de ponçage et d’application détermineront l’aspect naturel final. La résistance à l’usure d’un parquet 
huilé est déterminée principalement par la densité et la dureté de l'essence de bois utilisée. 

Vernis/laque Aspect naturel 
Résistance à 

l’usure 
Résistance aux 

taches 

Résistance 
chimique 

(e.a. produits d’entretien) 

Retouche sans 
ponçage 

DevoNatural Finish      

DevoNatural Transit      

DevoNatural Passage      

Note: les combinaisons de produits et le brillant de la couche finale détermineront l’aspect naturel final. 

Cire Aspect naturel 
Résistance à 

l’usure 
Résistance aux 

taches 

Résistance 
chimique 

(e.a. produits d’entretien) 

Retouche sans 
ponçage 

DevoNatural Solid Wax      

 

Savon à bois Aspect naturel 
Résistance à 

l’usure 
Résistance aux 

taches 

Résistance 
chimique 

(e.a. produits d’entretien) 

Retouche sans 
ponçage 

DevoNatural Soap sur bois résineux      

DevoNatural Soap sur bois feuillu      

 
 = optimal(e)  = très bon(ne)  = bon(ne)  = moins bon(ne)  = difficile 
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DevoNatural® vernis pour parquets  

Avec les vernis pour parquets DevoNatural, résistant à l’usure, les pores du bois sont rendus totalement imperméables aux infiltrations 
d’humidité et de saleté. 

Le vernis pour parquets DevoNatural rend votre plancher hydrofuge, très résistant à l’usure et lui confère une résistance élevée aux 
agents chimiques. Vous avez le choix entre trois types de vernis pour parquets, chacun présentant des propriétés spécifiques. 

 

DevoNatural Finish - mat blanchissant 

Vitrificateur mat blanchissant, résistant à l’usure, à base de polyuréthane-acrylique en phase 
aqueuse, pour parquets et planchers en bois avec filtre UV et inhibiteur de tanins. 

Consommation : 10-14 m²/litre par couche. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

01454S00 
01454100 
01454200 
01454700 

DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 

Mat blanchissant 
Mat blanchissant 
Mat blanchissant 
Mat blanchissant 

100 ml 
750 ml 

2 L 
10L 

1 
6 
6 
1 

     

 

DevoNatural Finish - aspect huilé mat 

Vitrificateur mat incolore, résistant à l'usure à base de polyuréthane-acrylique en phase aqueuse 
avec filtre UV. 

Consommation : 10-14 m²/litre par couche. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

01454S02 
01454102 
01454202 
01454702 

DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 

Aspect huilé mat 
Aspect huilé mat 
Aspect huilé mat 
Aspect huilé mat 

100 ml 
750 ml 

2 L 
10L 

1 
6 
6 
1 

     

 

DevoNatural Finish - mat grisonnant 

Vitrificateur mat grisonnant polyuréthane-acrylique en phase aqueuse, résistant à l'usure pour 
parquets et planchers en bois avec filtre UV et inhibiteur de tanins. 

Consommation : 10-14 m²/litre par couche. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

01454S06 
01454106 
01454206 
01454706 

DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 

Mat grisonnant 
Mat grisonnant 
Mat grisonnant 
Mat grisonnant 

100 ml 
750 ml 

2 L 
10L 

1 
6 
6 
1 

     

 

    

  

Mat blanchissant Aspect huilé mat Mat grisonnant Satin   
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DevoNatural Finish - satin 

Vitrificateur satiné incolore, résistant à l'usure à base de polyuréthane-acrylique en phase 
aqueuse avec filtre UV. 

Consommation : 10-14 m²/litre par couche. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

01454S04 
01454104 
01454204 
01454704 

DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 
DevoNatural Finish 

Satin 
Satin 
Satin 
Satin 

100 ml 
750 ml 

2 L 
10L 

1 
6 
6 
1 

     

 
 

DevoNatural Finish est appliqué principalement dans les chambres à coucher, le séjour, etc., c.-à-d. des surfaces présentant une sollicitation moyenne 

du plancher. 

 

 

 

DevoNatural Transit 

Vernis bicomposant en phase aqueuse pour parquet, très résistant à l’usure, à base de 
polyuréthane-acrylique. 

Consommation : 10-15 m²/litre par couche. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

01482200 
01482500 

DevoNatural Transit 
DevoNatural Transit 

Mat 
Mat 

2,2 L 
5,5 L 

6 
2 

     

 

DevoNatural Transit Plus 

Vernis bicomposant en phase aqueuse pour parquet, résistant à l’usure et invisible, à base de 
polyuréthane-acrylique. 

Consommation : 10-15 m²/litre par couche. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

01482202 
01482502 

DevoNatural Transit Plus 
DevoNatural Transit Plus 

Pure 
Pure 

2,2 L 
5,5 L 

6 
2 

     

 
 

DevoNatural Transit est appliqué principalement dans les séjours, les magasins, les bureaux, les showrooms, etc., c.-à-d. des surfaces présentant une 

sollicitation du plancher moyenne à importante. 

 

  

    

Mat Pure     
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DevoNatural Passage – Mat 

Vitrificateur bi-composant pour parquets « extrêmement résistant à l'usure » à base de 
dispersions de polyester-polyuréthane en phase aqueuse. 

Consommation : 8-10 m²/litre par couche. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

01481102 
01481502 

DevoNatural Passage 
DevoNatural Passage 

Mat 
Mat 

1 L 
5 L 

6 
2 

     

 

DevoNatural Passage – Ultramat 

Vitrificateur bi-composant pour parquets "extrêmement résistant à l'usure et invisible" à base de 
dispersions de polyester-polyuréthane en phase aqueuse. 

Consommation : 8-10 m²/litre par couche. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

01481100 
01481500 

DevoNatural Passage 
DevoNatural Passage 

Ultramat 
Ultramat 

1 L 
5 L 

6 
2 

     

 
 

DevoNatural Passage est appliqué principalement dans les séjours, les magasins, les halls d’entrée, les showrooms, les hôtels, les banques, les 
musées, les bâtiments publics, les aéroports, les théâtres, etc., c.-à-d. des surfaces présentant une sollicitation du plancher importante à très 

importante. 

 

  

    

Mat Ultramat     
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DevoNatural Coat 

Vitrificateur satiné traditionnel à base de solvants pour planchers, meubles, portes, etc. en bois. 

Consommation : 12-14 m²/litre par couche. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

014311 
014312 

DevoNatural Coat 
DevoNatural Coat 

Satin 
Satin 

1 L 
2,5 L 

6 
6 

     

 
 

DevoNatural Coat est utilisé dans des situations dans lesquelles un vernis en phase solvant est nécessaire pour des raisons techniques, entre autres 

pour certaines espèces de bois tropicaux. Comme il donne une profondeur de couleur au bois (couleur miel), il est également utilisé sur des planchers en 
parquet traditionnels et anciens. 

 

 

     

Satin      

 

DevoNatural® couches de fond  

DevoNatural Seal 

Bouche pores traditionnel pour bois à base de solvants pour les essences de bois tropicaux, les 
parquets traditionnels et les surfaces difficiles à traiter et comme sous-couche pour DevoNatural 
Solid Wax. 

Consommation : 8-10 m²/litre par couche. 

 

Code Description  Contenu EU 

014301 
014312 

DevoNatural Seal 
DevoNatural Seal 

 1 L 
2,5 L 

6 
6 

     

 
 

DevoNatural Seal est utilisé comme couche primaire, entre autres pour les espèces de bois exotiques tels que le merbau, le jatoba, le wengé, etc. 
Donne une profondeur de couleur au bois (couleur miel) et est ainsi également utilisé comme couche primaire sur les planchers en parquet traditionnels 

mais aussi comme sous-couche pour DevoNatural Solid Wax. Ne crée pas de raccords pendant la pose et est utilisé pour le traitement de surfaces 
délicates. Peut être parachevé avec DevoNatural Coat et toutes les laques en phase aqueuse DevoNatural. 
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DevoNatural® produits d’entretien pour les vernis de parquets 

DevoNatural Soft Cleaner 

Nettoyant pour l’entretien régulier de parquets vernis, du bambou, du liège, vinyl et de sols 
stratifiés. Ne laisse pas de résidus. 

 

Code Description  Contenu EU 

014591 DevoNatural Soft Cleaner  1 L 6 

     

 

DevoNatural Polish 

Produit d’entretien hydrofuge et protecteur pour parquets, planchers, bambou et liège vitrifiés. 

 

Code Description Varriant Contenu EU 

01456100 
01456102 

DevoNatural Polish 
DevoNatural Polish 

Mat 
Satin 

1 L 
1 L 

6 
6 

     

 

DevoNatural Spray Mop Hardfloor Set 

Pour le nettoyage rapide et facile de parquet, sol en pierre et des vinyls. Idéal pour le nettoyage 
humide et sec intermédiaire des petites et des moyennes surfaces. 

DevoNatural Spray Mop avec Hardfloor Cleaner pour un nettoyage rapide, pratique et 
respectueux de l'environnement pour parquet vernis, stratifié, liège, vinyle, carreaux de 
céramique, pierre scellée, et tous les autres sols durs imperméables. 

Ne pas utiliser sur les sols cirés et huilés. Pour ceux-ci, utilisez DevoNatural nettoyant pour sols 
huilés. 

Dans cette boîte: 

 DevoNatural Spray Mop; 

 Réservoir pour mettre le produit; 

 Mop (loque) Microfibre; 

 DevoNatural Hardfloor Cleaner 500 ml; 

 Mode d’emploi. 

 

Code Description EU 

01490002 
01490100 
01490200 

DevoNatural Spray Mop Hardfloor Set 
Mop (loque) Microfibre  
Réservoir 500 ml 

1 
1 
1 
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DevoNatural Hardfloor Cleaner 

« Nettoyant » prêt à l’emploi à appliquer à l’aide du DevoNatural Spray Mop ou d’une serpillière. 
Idéal pour l’entretien régulier de parquets vernis, de bambou, de liège, de sols en pierre, de 
chapes coulées, de vinyle et de planchers stratifiés. Nettoie sans laisser de traces ! 

 

Code Description Contenu EU 

01491200 DevoNatural Hardfloor Cleaner 2,5 L 6 
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DevoNatural® huiles pour parquets  

Ses teintes contemporaines, sa simplicité d’application et la rapidité avec laquelle la surface traitée est de nouveau praticable font de 
DevoNatural High Solid Oil la meilleure huile à tous points de vue! Grâce à la teneur élevée en matière sèche et à la structure 
moléculaire unique du produit, l'application d'une seule couche sur le plancher est suffisante. L'application d'une couche 
supplémentaire n'a d'ailleurs aucun sens, le bois une fois saturé rejetant l’excédent de produit. La finition de votre parquet peut donc 
être très rapide et pour une faible consommation d'huile au m² ! 
 

DevoNatural High Solid Oil 

Huile monocouche durcissante mate à haut pouvoir couvrant et à base d’huiles naturelles. Pour 
tous types de parquets, de planchers en bois et autres boiseries, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 

Consommation : de 18 – 36 m²/litre. 

 

Code Description Couleur Contenu EU 

01438S00 
01438100 
01438500 
01438S02 
01438102 
01438502 
01438104 
01438S04 
01438504 
01438106 
01438S06 
01438S08 
01438108 
01438S10 
01438110 
01438510 
01438S12 
01438112 
01438S14 
01438114 

DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 
DevoNatural High Solid Oil 

Incolore 
Incolore 
Incolore 

Blanc de chaux 
Blanc de chaux 
Blanc de chaux 

Gris vison 
Gris vison 
Gris vison 

Chêne oxydé 
Chêne oxydé 
Noir cérusé 
Noir cérusé 

Pure 
Pure 
Pure 

Blanc soie 
Blanc soie 
Gris agate 
Gris agate 

100 ml 
1 L 
5 L 

100 ml 
1 L 
5 L 

100 ml 
1 L 
5 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 
5 L 

100 ml 
1 L 

100 ml 
1 L 

1 
6 
2 
1 
6 
2 
1 
6 
2 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
2 
1 
6 
1 
6 

     

 
 

DevoNatural High Solid Oil est appliqué principalement dans les chambres à coucher, le séjour, sur la terrasse, etc. présentant une sollicitation 

moyenne du plancher. Convient également pour les meubles de jardin. Combiné à DevoNatural Extra Hardener, il peut être appliqué également dans les 
salles de bains, magasins, showrooms, tavernes, cafés, restaurants, etc. 

 

      

Incolore Blanc de chaux Gris vison Chêne oxydé Noir cérusé Pure 

  

    

Blanc soie Gris agate     

 

DevoNatural Extra Hardener 

Composant prépolymère pour un durcissement plus rapide et une résistance aux taches accrue 
de DevoNatural High Solid Oil. DevoNatural High Solid Oil + Extra Hardener peut être sollicité déjà 
à 100 % après seulement 12 heures ! 

 

Code Description  Contenu EU 

014390 DevoNatural Extra Hardener  100 ml 12 
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DevoNatural Hardwax Oil 

Huile Hardwax matte à base d’huiles naturelles comme l'huile de tung, l'huile de lin, l'huile de 
soja et de cire. Pour tous types de parquets, de planchers en bois et autres boiseries. 

Consommation : de 12 – 20 m²/litre. 

 

Code Description Couleur Contenu EU 

01435S00 
01435100 
01435500 
01435S02 
01435102 
01435502 

DevoNatural Hardwax Oil 
DevoNatural Hardwax Oil 
DevoNatural Hardwax Oil 
DevoNatural Hardwax Oil 
DevoNatural Hardwax Oil 
DevoNatural Hardwax Oil 

Incolore 
Incolore 
Incolore 
Blanc 
Blanc 
Blanc 

100 ml 
1 L 
5 L 

100 ml 
1 L 
5 L 

1 
6 
2 
1 
6 
2 

     

 
 

DevoNatural Hardwax Oil est principalement utilisé pour les planchers commerciaux et domestiques sur lesquels il y a beaucoup de passage. 

 

  

    

Incolore Blanc     
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DevoNatural® produits d’entretien pour parquets huilés 

DevoNatural Wood Soap 

Savon nettoyant et nourrissant neutre pour planchers en bois huilés ou non traités. 

 

Code Description Couleur Contenu EU 

014702 
01471202 
01471204 

DevoNatural Wood Soap 
DevoNatural Wood Soap 
DevoNatural Wood Soap 

Incolore 
Blanc 
Gris 

2 L 
2 L 
2 L 

6 
6 
6 

     

 

DevoNatural High Solid Oil Renewer 

Huile d’entretien naturelle liquide incolore ou colorée pour la rénovation ou la réparation locale de 
couches d’huile existantes. 

Consommation : 50 - 200 m²/litre. 

 

Code Description Couleur Contenu EU 

01418100 
01418102 
01418104 

DevoNatural High Solid Oil Renewer 
DevoNatural High Solid Oil Renewer 
DevoNatural High Solid Oil Renewer 

Incolore 
Blanc de chaux 

Gris vison 

1 L 
1 L 
1 L 

6 
6 
6 

     

 

DevoNatural Intensive Cleaner 

Pour l’élimination d'anciennes couches de savon, de polish et le dégraissage de sols en bois, 
d'essences de bois tropicales, etc. fortement souillés. 

Consommation : 50 - 200 m²/litre. 

 

Code Description  Contenu EU 

014741 DevoNatural Intensive Cleaner  1 L 6 

     

 

DevoNatural Diluent 

DevoNatural Diluent est un diluant d’huile synthétique qui, outre l’utilisation comme diluant de 
DevoNatural High Solid Oil, peut servir également au dégraissage manuel de sols en bois et en 
liège, de sols carrelés, de plafonds, de meubles, etc. Le produit convient également pour le 
nettoyage de matériel, balais à franges, brosses, seaux ayant accueilli du produit, etc. 

 

Code Description  Contenu EU 

014721 DevoNatural Diluent  1 L 6 
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DevoNatural Hardwax Renewer 

Produit d’entretien périodique pour planchers revêtus d’huile Hardwax, à base d’huile de tung 
renforcée en alkydes, d’huile de lin, de dérivés de soja modifiés et d’isoparaffine. 

Consommation : ± 16 m²/litre. 

 

Code Description  Contenu EU 

014141 DevoNatural Hardwax Renewer  1 L 6 

     

 

DevoNatural Hardwax Cleaner 

Nettoyant universel pour l’entretien régulier de tous les planchers, escaliers, meubles, portes, 
etc. en bois revêtu d’huile Hardwax et UV. 

 

Code Description  Contenu EU 

014151 DevoNatural Hardwax Cleaner  1 L 6 

     

 

DevoNatural Spray Mop Oiled Floor Set 

Pour le nettoyage rapide et facile de parquet, sol en pierre et des vinyls. Idéal pour le nettoyage 
humide et sec intermédiaire des petites et des moyennes surfaces. 

DevoNatural Spray Mop avec Oiled Floor Cleaner pour un nettoyage rapide, pratique et 
écologique de tous les sols huilés. 

Utiliser uniquement sur des sols huilés! Pour les autres sols utilisez le nettoyant DevoNatural 
Hardfloor Cleaner. 

Dans cette boîte: 

 DevoNatural Spray Mop; 

 Réservoir pour mettre le produit; 

 Mop (loque) Microfibre; 

 DevoNatural Hardfloor Cleaner 500 ml; 

 Mode d’emploi. 

 

Code Description EU 

01490004 
01490100 
01490200 

DevoNatural Spray Mop Oiled Floor Set 
Mop (loque) Microfibre 
Réservoir 500 ml 

1 
1 
1 
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DevoNatural Oiled Floor Cleaner 

« Nettoyant » prêt à l’emploi à appliquer à l’aide du DevoNatural Spray Mop ou d’une serpillière. 
Idéal pour l’entretien régulier de parquets et planchers en bois huilés et de sols en pierre 
naturelle poreuse. Nettoie sans laisser de traces et assure une protection supplémentaire. 

 

Code Description Contenu EU 

01492200 DevoNatural Oiled Floor Cleaner 2,5 L 6 
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DevoNatural® cires 

Nos arrière-grands-mères l'utilisaient déjà avec fierté. Aujourd'hui, la cire n'a rien perdu de son charme d’antan. Sa base naturelle de 
carnauba, de candelilla et de cire d’abeilles brute font de DevoNatural Solid Wax une finition authentique profonde et lui donnent cette 
odeur typique... 

Un écrin parfait, assurément pour les parquets antiques et à motifs. DevoNatural Liquid Wax vous permettra pour sa part de soumettre 
vos sols cirés à un nettoyage à la cire. 

 

DevoNatural Solid Wax 

Cire solide traditionnelle à base de cires naturelles de haute qualité, notamment de cire d'abeille 
brute, de carnauba et de candelilla. 

Consommation : 20 - 30 m²/kg. 

 

Code Description  Contenu EU 

014330 
014332 

DevoNatural Solid Wax 
DevoNatural Solid Wax 

 750 kg 
2 kg 

6 
4 

     

 
 

DevoNatural Solid Wax est appliqué principalement pour les séjours, les musées, les projets de prestige impliquant des parquets à motifs et les 

rénovations de parquets auparavant toujours cirés. 

 

 

     

Solid Wax      

 

 

DevoNatural® produits d’entretien pour parquets cirés 

DevoNatural Liquid Wax 

Cire d’entretien nettoyante liquide, à base de cires naturelles de haute qualité, notamment de 
cire d'abeille brute, de carnauba et de candelilla. Pour les parquets, les meubles en bois et la 
pierre naturelle. 

Consommation : 5 – 10 m²/litre. 

 

Code Description  Contenu EU 

014101 DevoNatural Liquid Wax  1 L 6 
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DevoNatural® savon pour sols en bois  

Pratiqué à l'origine dans les pays scandinaves, le savonnage de planchers (en bois résineux) est également pratiqué aujourd’hui dans le 
reste du monde. Avec DevoNatural Soap, vous obtiendrez un plancher en bois résineux au rayonnement scandinave typique ! Absence 
de jaunissement, de couche supérieure, de produits nocifs pour l'environnement, ... 

 

DevoNatural Soap 

Savon fortement nourrissant, nettoyant et protecteur pour planchers en bois non traités ou huilés 
et sols poreux en pierre naturelle. 

Consommation : 1 litre de produit dans 10 litres d’eau. 

 

Code Description  Contenu EU 

014575 DevoNatural Soap  5 L 2 

     

 
 

DevoNatural Soap est appliqué sur des planchers résineux, dans des situations très variées. Utilisé bien plus sur des planchers en chêne que dans des 

intérieurs design, il permet également d'obtenir un effet « vieilli ». 

 

 

DevoNatural® produits d’entretien pour boiseries extérieures 

Envie de débarrasser vos boiseries extérieures de leur aspect grisâtre, de leurs dépôts verdâtres et de leur redonner leur couleur 
d’origine ?  

DevoNatural Outdoor Woodcleaner est un nettoyant simple d'application pour les boiseries extérieures, avec action blanchissante. Le 
produit combat toutes les pollutions extérieures, tout en respectant la nature. L’application d’un post-traitement au moyen de 
DevoNatural High Solid Oil est recommandée, afin de protéger les boiseries extérieures. 

 

DevoNatural Outdoor Woodcleaner 

A base d’acide oxalique pour rendre sa couleur d'origine au bois altéré par les intempéries. 

Consommation : pour les sols : 20 – 50 m²/litre, selon le niveau de salissure. 

 

Code Description Contenu EU 

014731 DevoNatural Outdoor Woodcleaner 1 L 6 
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Produits pour sols en pierre et sols synthetiques 

Devo® décapants 

Devo Cemstrip 

Effaceur de voile de ciment et de chaux avec réaction colorée pour un travail sécurisé. 

Consommation : 25 - 60 m²/litre. 

 

Code Description Contenu EU 

024011 
024015 

Devo Cemstrip 
Devo Cemstrip 

1 L 
5 L 

6 
2 

     

 

Devo Polymstrip 

Décapant pour l’élimination de couches de polymères et de cires autolustrantes sur parquets 
vernis, sols en pierre et revêtements de sol synthétiques. 

Consommation : 25 - 60 m²/L. 

 

Code Description Contenu EU 

024031 
024035 

Devo Polymstrip 
Devo Polymstrip 

1 L 
5 L 

6 
2 

     

 

Devo Varnishstrip 

Décapant pour une élimination efficace et rapide d’anciennes couches de vernis, de peinture et 
de laque. 

Consommation : ± 6 m²/litre. Dépend fortement de l’épaisseur de couche à éliminer, du type de 

matériau et du support. 

 

Code Description Contenu EU 

014001 Devo Varnishstrip 1 L 6 

     

 

Devo Gluestrip 

Pour décoller le tapis-plain, dissoudre et éliminer les colles, le tapis et les résidus de PVC. 

Consommation : 3 - 6 m²/litre. Dépend fortement de l’épaisseur de couche à éliminer, du type 

de matériau et du support. 

 

Code Description Contenu EU 

014012 Devo Gluestrip 2,5 L 6 
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Devo® nettoyants 

Devo Silclean 

Produit nettoyant pour terrasses en dalles silex/carreaux de gravier jointoyés, klinkers en béton, 
pavés, revêtements de sol synthétiques (PVC), carreaux émaillés, sanitaires, etc. 

Consommation : 60 - 100 m²/litre. 

 

Code Description Contenu EU 

024111 
024115 

Devo Silclean 
Devo Silclean 

1 L 
5 L 

6 
2 

     

 

Devo Strongclean 

Puissant nettoyant multi-usages dégraissant pour le nettoyage en profondeur de tous les types 
de revêtements de sol durs. 

Consommation : 60 - 100 m²/litre. (en cas de dilution à 1/10) 

 

Code Description Contenu EU 

024101 
024105 

Devo Strongclean 
Devo Strongclean 

1 L 
5 L 

6 
2 

     

 

Devo Induclean 

Nettoyant pour sols industriels pour autolaveuses à faible pouvoir moussant. 

Consommation : en fonction du dosage, des réglages de la machine et du type de sol. 

 

Code Description Contenu EU 

024151 
024155 

Devo Induclean 
Devo Induclean 

1 L 
5 L 

6 
2 

     

 

Devo Clean 

Nettoyant pour l’entretien régulier de sols en pierre naturelle, etc. 

Consommation : 40 - 120 m²/litre. 

 

Code Description Contenu EU 

024501 
024505 

Devo Clean 
Devo Clean 

1 L 
5 L 

6 
2 
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Devo® produits de protection et de finition 

Devo Gloss 

Cire autolustrante sous forme d’émulsion polymère renforcée au PU pour les sols en pierre 
naturelle comme le marbre, le travertin, la pierre bleue, etc. 

Consommation : 18 - 35 m²/litre (en cas d’application non diluée.) 

 

Code Description Contenu EU 

024241 
024245 

Devo Gloss 
Devo Gloss 

1 L 
5 L 

6 
2 

     

 

Devo Marble Renewer 

Devo Marble Renewer est un rénovateur de marbre destiné à la rénovation de tous les sols en 
pierre naturelle calcaire, tels que le marbre, le travertin, la pierre bleue, la pierre de Solnhofen, la 
pierre blanche, les dalles de Bourgogne, la pierre du Jura, etc. 

Devo Marble Renewer redonne à votre sol sa couleur et son éclat d’origine, tout en éliminant les 
microgriffes. Par ailleurs, le procédé Devo Marble Renewer convient également pour l’élimination 
du voile de ciment sur les sols en marbre. 

Consommation : ± 50 g/m². 
 

Code Description Contenu EU 

024252 
024259 

Devo Marble Renewer 
Devo Marble Renewer 

2 kg 
25 kg 

4 
1 

     

 

Devo Waterproof 

Produit d’imprégnation contre les infiltrations d’humidité et la pénétration de saletés dans la 
pierre naturelle poreuse, la brique, les klinkers, etc. 

Consommation : 5 - 10 m²/litre. 

 

Code Description Contenu EU 

024511 
024515 

Devo Waterproof 
Devo Waterproof 

1 L 
5 L 

6 
2 
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Devo® produits pour l'entretien périodique 

Devo Softclean 

Nettoyant ménager multi-usages neutre. Nettoie, protège et entretient. 

Consommation : 300 - 500 m²/litre. 

 

Code Description Contenu EU 

024301 
024305 

Devo Softclean 
Devo Softclean 

1 L 
5 L 

6 
2 

     

 

Devo Soap 

Savon d’entretien pour sols en pierre naturelle poreuse. Nettoie, nourrit et protège sans laisser 
de couches grasses. 

Consommation : 400 - 600 m²/litre. 

 

Code Description Contenu EU 

024311 
024315 

Devo Soap 
Devo Soap 

1 L 
5 L 

6 
2 

     

 

 

 

Devo® colles vynile  

Devo Glue VNR 150 1C 

Une colle acrylique « pick-up » éliminable à un seul composant pour le collage sur les sous-
planchers à base de ciment du PVC et du LVT/vinyle ainsi que des bandes et dalles de moquette. 

Consommation : 200 – 300 gr/m². 

 

Code Description Contenu EU 

01310107 Devo Glue VNR 150 1C 7 kg 1 
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Produits pour tapis et moquettes  

Devo® décapants 

Devo Gluestrip 

Pour décoller le tapis-plain, dissoudre et éliminer les colles, le tapis et les résidus de PVC. 

Consommation : 3 - 6 m²/litre. Dépend fortement de l’épaisseur de couche à éliminer, du type 

de matériau et du support. 

 

Code Description Contenu EU 

014012 Devo Gluestrip 2,5 L 6 

     

Produits Bio-Protap®  

Bio-Protap  

Nettoyant “complet” pour moquette et compatible avec “toutes” les machines à nettoyer la 
moquette. Nettoie mieux et plus sainement. Contient de l’anti-statique. La moquette reste propre 
plus longtemps. Convient également pour les sièges et intérieurs de voitures en textile. 

 

Code Description Contenu EU 

030011 Bio-Protap 1 L 6 

     

Produits Chem-Dry®  

Chem-Dry detacheur  

Enraye rapidement les taches les plus rebelles sur les tapis, les meubles en tissu et l'espace 
intérieur des voitures. Par son puissant procédé à effervescence qui fait remonter les taches à la 
surface. Peut aussi être utilisé comme détachant pour les taches rebelles de vos vêtements. 

 

Code Description Contenu EU 

CH019150 
CH019500 

Chem-Dry detacheur 
Chem-Dry detacheur 

150 ml 
500 ml 

6 
6 

     

 

Chem-Dry Grease & Oil Remover 

Certaines taches sont repoussantes et difficiles à traiter, surtout celles à base de gras ou 
d'adhésifs. Pour les déloger, nous proposons ce puissant solvant détachant qui éradiquera ces 
taches rebelles qui donnent l'envie de fuir! 

 

Code Description Contenu EU 

CH098012 Chem-Dry Grease & Oil Remover 513 gr 6 
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Chem-Dry Fabric Protector 

Ce protecteur, formulé pour préserver l'apparence des tissus, forme une barrière invisible qui 
protégera vos meubles contre la saleté et les taches. Ses propriétés hydrofuges empêchent les 
liquides de pénétrer le tissu, permettant ainsi d'essuyer les éclaboussures avec un linge propre 
ou une serviette de papier. 

 

Code Description Contenu EU 

CH025012 Chem-Dry Fabric Protector 397 gr 6 

     

 

Chem-Dry Pet Odor Remover 

Élimination des odeurs d’urines animales. 

 

Code Description Contenu EU 

CH003812 Chem-Dry Pet Odor Remover 885 ml 6 

     

 

Chem-Dry Dust Mite Anti Allergen 

La meilleure façon de combattre une allergie est d'en bannir la source. Notre anti-allergène Dust 
Mite Anti-Allergen est une solution à base d'eau contenant de puissants ingrédients actifs qui ont 
prouvé leur efficacité contre les allergies aux acariens. 

 

Code Description Contenu EU 

CH003012 Chem-Dry Dust Mite Anti Allergen 650 ml 6 
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Outils  
Matériel de couverture  

Feuilles de couverture  

SAM feuille de protection 

Feuille de protection pour usage non-intensif. 

 

Code Description EU 

AN956600 SAM feuille de protection 4 x 5 m 1 

   

 

SAM feuille de protection en rouleau 

Feuille de protection pour usage non-intensif. 

 

Code Description EU 

AN956603 SAM feuille de protection en rouleau 2x50m 
 

1 

   

 

SAM feuille de protection ultra résistante LDPE 

Feuille de protection pour usage intensif. 

 

Code Description EU 

AN956599 SAM feuille de protection ultra résistante LDPE 4 x 5 m 1 

   

 

SAM feuille de protection pour construction et jardin MPDE noire 

Feuille de protection pour usage intensif (en extérieur). 

 

Code Description EU 

AN956604 SAM feuille de protection pour construction et jardin 4 x 6 m 
 

1 

   

Tetra couvertures en carton  

Tetra couvertures en carton en rouleau 

Le carton de protection du sol en tetra offre la solution idéale pour la protection de votre sol 
durant vos divers travaux. 

Epaisseur : 300 gr/m², extra ferme, 65 m² par rouleau.  

Code Description EU 

705902 Tetra couvertures en carton en rouleau 1 
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Machines auxiliaires  

Devo® Sawcut Press 

Presse à affûter pour la découpe de nouvelles dents de scie. 

Grâce à Devo Sawcut Press, vous pouvez affûter le modèle de la scie ci-dessus et ainsi 
économiser beaucoup d'argent ! 

 Plaque de base de 11 x 8 cm et 2 cm d'épaisseur en acier affiné, équipée de 2 trous 
de montage 5 mm pour une bonne fixation. 

 Matrices d'estampillage interchangeable avec profil de dents réalisées en acier à 
outils de découpage trempé de haute qualité. 

 Avoyeuse montée à demeure de série de manière à pourvoir les dents de scie de la 
voie requise (prévient la surchauffe et le blocage de la scie.) 

 Fournis gratuitement : flacon d'huile de coupe et clé de commande de 24 mm. 

 

 

Code Description EU 

704020 
704022 

Devo Sawcut Press 
Matrices de rechange 

1 
1 

   

Devo® fraise de chanfrain  

Fraiseuse de chanfreins, spécialement développé pour le fraisage des chanfreins. 

Compatible avec la fraise Dewalt DW685 et la ELU DS 140. 

Fraise de chanfreins, spécialement développée pour le fraisage des chanfreins, avec 12 
couteaux par fraise en acier durci (Widia). 

 

Code Description EU 

704016 
704014 

Guide pour fraise de chanfreins 
Fraise de chanfreins 

1 
1 

   

HTW décolleuse de papier  

Destinée aux marchés de la location, des entrepreneurs et de la décoration professionnelle, 
l’HTW Steam Team Wallpaper Stripper est la détapisseuse à vapeur la plus sûre et la plus facile 
d’emploi qui existe à ce jour.  

Robuste et simple à entretenir, l’HTW propose un système anti-ébouillantage unique en son 
genre et une cuve autoclave garantie à vie. 

 Résistance: 2.500 W 

 Consommation de courant: 10,5 A 

 Tension: 220/250 V 

 Capacité de la cuve: 7 L 

 Poids du plateau à vapeur: 800 G 

 Dimensions (l x p x h): 224 mm x 554 mm x 382 mm 

 Poids net: 7 kg 

 Poids à la livraison: 9 kg 

 Dimensions à la livraison: 23,5 cm x 58,5 cm x 43 cm 

 Garantie: A vie pour la cuve, deux ans pour tous les autres composants. 

 

 

Code Description EU 

100000 HTW décolleuse de papier 1 
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Instruments de mesure  

Devo® CCM jeu de mesure au carbure  

Mesurez vous-même « l’hygrométrie de la chape » avant la pose de vos parquets. 

L’hygromètre au carbure de calcium mesure d’une façon simple et rapide l’hygrométrie de la 
chape et d’autres matériaux de construction suivant la méthode CCM, agrée par le CSTC ! 

Les parqueteurs savent que les dommages causés aux parquets sont souvent dus à une 
humidité (résiduelle) trop élevée de la chape. 

Ce set de mesure complet vous garantit des mesures rapides et précises. 

Mesurez vous-même l’humidité résiduelle dans les matériaux de construction, les chapes et 
l’anhydrite, directement sur le chantier et sans outils supplémentaires. 

Le CCM au carbure est un instrument de mesure qui fonctionne suivant la « Calcium Carbide 
Methode » CCM. La valeur indiquée sur le manomètre correspond à la valeur d’humidité 
résiduelle selon les tolérances du CSTC (indiquée en % CM). Voir TV218 §5.2.3.3 

 Réservoir sous pression en inox avec manomètre. 

 2 marteaux et burin. 

 Une balance métallique à échantillons (pour le broyage de l’échantillon). 

 Un peson de précision jusqu’à 100 g. 

o Conception robuste à échelle surdimensionnée pour une meilleure lisibilité; 

o Marge d’erreur max. : 0,3%; 

o Poids d’étalonnage de 20 g pour la compensation. 

 Deux mesureurs. Les échantillons mesurés s’adaptent dans le cylindre, prévenant les 
souillures. 

 Jeu de 4 billes en acier pour le mélange et le broyage. 

 Jeu de 20 ampoules de carbure. 

 3 ampoules de test avec 1 g d’eau pour le contrôle du manomètre et des fuites 
éventuelles. 

 3 joints de réserve pour le manomètre et le vérin de pression (y compris cuiller et 
brosse). 

 Manuel en français/néerlandais. 

 Malette de transport "flight case": Conserve et protège l’instrument de mesure et ses 
accessoires. 

 

 

Code Description EU 

707151 
707154 
707155 
707156 

Devo CCM jeu de mesure au carbure 
Ampoules CCM Classic 100 pièces 
Ampoules CCM Airpack 25 pièces 
CCM ampoules de calibration 10 pièces 

1 
1 
1 
1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Leica® télémètres  

Leica Disto D2 télémètre laser 
Notre nouvelle version du classique Leica DISTO™ D2. 

Désormais équipé du Bluetooth, d'une pièce finale intelligente entièrement intégrée, d'un écran 
blanc lumineux et d'un système de mesure certifié ISO qui offre une exactiude de 1,5 mm et une 
portée de mesure de 100 m. 

Le Leica DISTO™ D2 est un télémètre laser à 7 modes de mesure, d'une précision de 1,5 mm. Il 
possède un afficheur LCD rétroéclairé intuitif dans un boîtier de 100 g, assez petit pour tenir 
dans votre poche. 

Utilisez le Bluetooth pour envoyer les mesures vers les applications ouvertes sur des appareils 
mobiles. 

Par défaut, le D2 prend les mesures depuis sa base mais il peut être configuré de manière à les 
prendre depuis l'avant.  

Déployez la pièce finale intelligente à 90° pour la caler sur les angles saillants ou déployez-la 
entièrement pour les angles intérieurs. Le D2 prend automatiquement la mesure depuis 
l'extrémité de sa pièce finale rabattable lorsqu'elle est déployée entièrement. Combinée à la 
fonction Mini/Maxi, la pièce finale vous permet de placer l'outil tout au fond des coins pour des 
mesures diagonales exactes, comme le montre cette vidéo de la pièce finale intelligente.  

Le D2 calcule la superficie et le volume, et il mémorise les 10 dernières mesures. Utilisez la 
fonction Addition/Soustraction pour combiner les mesures, afin d'obtenir une lecture précise de 
la superficie totale d'une pièce (« fonction peintre »). 

Le D2 comprend une fonction Pythagore qui permet de mesurer la hauteur ou la largeur 
indirectement. Cependant, avec un outil de cette taille qui ne peut pas être installé sur un 
trépied, nous recommandons d'utiliser la fonction Pythagore pour des estimations ou pour des 
mesures approximatives uniquement. Si vous avez besoin de mesures indirectes de précision, 
vous devriez plutôt vous diriger vers un télémètre laser équipé d'un inclinomètre.  

 

Code Description EU 

707360 Leica Disto D2 télémètre 1 

   

 

Leica Disto D410 télémètre laser 

Le Leica DISTO™ D410 est un télémètre laser à 7 modes de mesure, d'une précision de 1 mm. 
Il possède une protection IP65 contre la poussière, les impuretés et la pluie, ainsi qu'un appareil 
photo avec Pointfinder, un grand écran LCD et le mode Smart Horizontal™.  

C'est un télémètre simple d'utilisation, construit pour prendre les mesures en extérieur sur de 
longues distances. 

Le module laser D410 peut acquérir une cible située au delà de la distance maximale à laquelle 
votre œil est capable de voir le point laser. Avec le Pointfinder, un appareil photo numérique avec 
zoom x4, vous trouvez votre cible sur l'afficheur, ce qui rallonge la portée utilisable à env. 152,4 
m maxi. 

Plus vous visez loin, plus il risque d'y avoir d'obstacles sur la trajectoire. Le mode Smart 
Horizontal™ vous permet de viser à travers les obstacles, afin de mesurer la distance 
horizontale de niveau jusqu'à votre cible. 

À distance, le moindre tremblement de l'instrument fait danser le point laser en dessinant de 
grands arcs de cercle. Ce n'est pas optimal pour capter l'énergie laser réfléchie. Pour obtenir de 
meilleurs résultats pour vos mesures de longues distances, utilisez un trépied et notre 
adaptateur à réglage fin pour stabiliser le point. 

 

Code Description EU 

707370 Leica Disto D410 télémètre 1 
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Protimeter® hygromètres  

Protimeter SM BLD5365 

Appareil combiné pour le dépistage et la mesure de l’humidité dans les matériaux de 
construction et le bois. 

 Dépistage de l’humidité par contact (émission d’ondes radio). 

 Mesure de l’humidité par électrodes à pointes. 

 Lecture par LED’s, affichage digital et signal acoustique (dépistage). 

Possibilité de tenir une mesure en mémoire comme référence pour les mesures suivantes. 

 

Code Description EU 

707231 Protimeter SM BLD5365 1 

   

 

Protimeter Mini BLD2000 

Humidimètre de poche pour le bois et pour matériaux de construction. 

 Conception ergonomique. 

 Affichage très lisible avec 60 LED’s. 

 Déclenchement automatique en cas de non-usage. 

Equipement standard : câble à électrodes, table de conversion pour différentes essences, 
plaquette de contrôle et pochette. 

 

Code Description EU 

707232 Protimeter Mini BLD2000 1 

   

 

Protimeter Aquant BLD5765 

Détecteur d'humidité pour le dépistage rapide de l'humidité dans les murs et dans le sol (e.a. 
sous du parquet et du carrelage). 

 Mesure par radio-fréquence, sans aiguilles (jusqu’à 20 mm de profondeur).  

 Lecture par LED’s, affichage digital du niveau d’humidité relative sur une échelle de 0 
à 1000 et signal acoustique. 

Possibilité de tenir une mesure en mémoire comme référence pour les mesures suivantes. 

 

Code Description EU 

707235 Protimeter Aquant BLD5765 1 

   

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

  

http://www.recupel.be/
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Protimeter Timbermaster BLD5601 

Hygromètre performant pour le bois à lecture digitale de format compact et pratique. A 8 
échelles pour la détermination directe du degré d’humidité dans 150 essences différentes. 
Correction automatique de la lecture en fonction de la température du bois, ceci à l’aide de la 
sonde de température fournie avec l’appareil. 

Livré avec câble à électrodes (exécution lourde), sonde pour la température, table de conversion 
pour différentes essences, plaquette de contrôle et pochette. 

 

Code Description EU 

707236 Protimeter Timbermaster BLD5601 1 

   

 

Protimeter Hygromaster BLD7700 

Thermo-hygromètre à lecture digitale pour la mesure de : 

 l’humidité relative de l’air 

 la température ambiante 

 la température de contact et le point de rosée au moyen d’une sonde optionnelle 
(BLD4701) 

 l’humidité d’équilibre. 

Fourni avec une pochette et un Hygrostick.. 

 

Code Description EU 

707238 Protimeter Hygromaster BLD7700 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Equipements de protection individuelle  

Protection auditive  

3M 1100 Bouchons d'oreilles 

Les bouchons d’oreilles sans cordelette 1100 3M™ sont fabriqués à base de mousse PU 
hypoallergénique pour garantir un confort maximal et une faible pression dans l’oreille. 

 Surface lisse et résistante à la saleté pour plus d’hygiène, de durabilité et de confort. 

 Son design conique convient à la plupart des canaux auditifs et rend les bouchons 
plus faciles à utiliser. 

 

Code Description EU 

093100 3M 1100 Bouchions d’oreilles (pair) 10 

   

 

Bouchons d'oreilles à arceau 3M™ 1310 

 Les embouts ronds en mousse souple assurent une étanchéité efficace du conduit 
auditif 

 Les bouchons en mousse sont remplaçables pour plus d'économie et d'hygiène 
(3M™ 1311) 

 SNR de 26 dB pour une protection fiable dans la plupart des conditions de travail 
industriel à forte nuisance sonore 

La flexibilité inégalée de l'arceau 3M™ 1310 permet de maintenir une pression constante, à un 
niveau confortable, quel que soit le gabarit de l'utilisateur. Les bouchons en mousse sont 
remplaçables pour plus d'économie et d'hygiène. 

 

Code Description EU 

093110 
093112 

Bouchons d'oreilles à arceau 3M™ 1310 
3M bouchons de rechange 3M™ 1311 

1 
1 

   

Demi-masques  

3M 4251 Demi-masque exempt d'entretien 

Les masques respiratoires 3M™ de la série 4251 de 3M constituent une gamme de demi-
masques prêts à l'emploi, sans entretien, avec des filtres intégrés conçus pour une protection 
efficace et confortable contre une combinaison de gaz, de vapeurs et de particules nocifs 
caractéristiques du milieu industriel. 

Filtre: FFA1P2 R D 

Danger: Masque pour les vapeurs organiques et poussières. 
 

Code Description EU 

093020 3M 4251 Demi-masque exempt d'entretien 1 

   

 

3M 4277 Demi-masque exempt d'entretien 

Les masques respiratoires 3M™ de la série 4277 de 3M constituent une gamme de demi-
masques prêts à l'emploi, sans entretien, avec des filtres intégrés conçus pour une protection 
efficace et confortable contre une combinaison de gaz, de vapeurs et de particules nocifs 
caractéristiques du milieu industriel. 

Filtre: FFABE1P3 R D 

Danger: Masque pour vapeurs organiques/inorganiques et gaz acides/poussières. 
 

Code Description EU 

093030 3M 4277 Demi-masque exempt d'entretien 1 
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Masques anti-poussières  

3M 8812 Masque anti-poussières exempt d'entretien 

Les masques anti-poussière 3M™ de la série 8812 assurent une protection efficace, 
confortable, légère contre poussières et brouillards.  

Protection: FFP1 

Conformes à la norme: EN149:2001+A1:2009 FFP1 NR D 

Danger: conseillé contre coton, graphite, hydroxyde de sodium, foins 

 
Code Description EU 

093000 3M 8812 Masque anti-poussières exempt d'entretien 1 

   

 

3M 8822 Masque anti-poussières exempt d'entretien 

Les masques anti-poussière 3M™ de la série 8822 assurent une protection efficace, 
confortable, légère contre poussières et brouillards.  

Protection: FFP2 

Conformes à la norme: EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D 

Danger: conseillé contre bois, ponçage de pièces métalliques, de résine, laine de verre, 

semences, champignons 

 
Code Description EU 

093010 3M 8822 Masque anti-poussières exempt d'entretien 1 

   

 

3M Aura 9322+ Masque anti-poussières exempt d'entretien 

La nouvelle version des masques populaires Série 3M 9322+ est la suite de l’évolution d’idées, 
de technologies et de matériaux, en plus des caractéristiques qui ont marqué le succès de la 
série 9322. Grâce à la technologie de fi ltration 3M innovante qui provoque peu de résistance à la 
respiration, vous pouvez respirer encore plus facilement à travers le masque. 3M Aurora dispose 
aussi d’une couche supérieure avec relief qui réduit la contamination des protections oculaires 
due à la chaleur et l’air expiré humide. 

Protection: FFP2 

Conformes à la norme: EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D 

Danger: conseillé contre bois, ponçage de pièces métalliques, de résine, laine de verre, 
semences, champignons 

 

Code Description EU 

09309322 3M Aura 9322+ Masque anti-poussières exempt d'entretien 1 

   

Matériel d'installation  

Bandes adhésives  

Scotch Masking Tape 2070 White 

Découvrez notre nouvelle gamme perfectionnée de rubans de masquage Scotch 2070. Idéale 
pour des surfaces délicates juste peintes, ne laisse pas de traces de colle et donne des traits fins 
de peinture. 

 Pour les surfaces sensible; 

 Retirable sans résidu (jusqu’à une semaine). 

 

Code Description Dimensions EU 

3M207025 Scotch Masking Tape 2070 White 25 mm x 50 m 1 
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Scotch Masking Tape 3060 Economy 

Utilisation générale. Pour les petits projets. 

 Aucune infiltration de la peinture ; 

 Version “economy”; 

 Pas de résidu de colle une fois enlevé après une journée. 

 

Code Description Dimensions EU 

3M306025 
3M306038 

Scotch Masking Tape 3060 Economy 
Scotch Masking Tape 3060 Economy 

25 mm x 50 m 
38 mm x 50 m 

1 
1 

    

 

Scotch Masking Tape 2071 Purple 

Pour le bois, le verre, les murs, les comptoirs. Pour les peintures acryliques et les peintures à 
base de solvant.  

 Idéal pour les surfaces sensibles; 

 S’enlève proprement après 60 jours. 

 

Code Description Dimensions EU 

3M207125 
3M207138 

Scotch Masking Tape 2071 Purple 
Scotch Masking Tape 2071 Purple 

25 mm x 50 m 
38 mm x 50 m 

1 
1 

    

 

Scotch Masking Tape 2060 Green 

Idéal pour une utilisation sur béton, la pierre, le bois et d’autres surfaces irrégulières, poreuses 
ou légèrement poussiéreuses. 

 Pour les surfaces dures à coller ; 

 Retirable après 3 jours sans résidu. 

 

Code Description Dimensions EU 

3M206025 
3M206038 

Scotch Masking Tape 2060 Green 
Scotch Masking Tape 2060 Green 

25 mm x 50 m 
38 mm x 50 m 

1 
1 

    

 

Scotch Masking Tape 244 Gold 

Pour des surfaces diverses, telles que le masquage de portes et de meubles (en bois dur ou en 
métal), de fenêtres, de murs en plâtre, de planchers en bois et de maçonneries. Les peintures 
acryliques et les peintures à base de solvant. 

 Très forte délimitation ; 

 Pas de résidu de colle une fois enlevé après 6 mois. 

 

Code Description Dimensions EU 

3M024425 Scotch Masking Tape 244 Gold 25 mm x 50 m 1 

    

Couteaux de presse  

Anza couteaux de presse 75mm 

Anza couteau à enduire en inoxydable avec manche ergonomique softgrip. 

 

Code Description EU 

AN022319 Anza couteaux de presse 75mm 5 
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Brosses de vernis  

Anza brosse vernis pour parquet 200 mm 

Anza pinceau / brosse vernis pour parquet avec un mix de soie de porc et de fibres synthétiques, 
poignée ergonomique compatible avec les perches Anza ; pour toutes les peintures et tous les 
vernis! 

 
Code Description EU 

AN014653 Anza brosse vernis pour parquet 200 mm 5 

   

 

Anza Synt plat 

Anza brosse avec mix de fibres synthétiques, manche softgrip galbé avec bec de maintien ; pour 
peintures en phase aqueuse. 

 
Code Description Largeur EU 

AN026887 
AN026888 
AN026889 

Anza Synt plat 
Anza Synt plat 
Anza Synt plat 

50 mm 
70 mm 
100 mm 

5 
5 
5 

    

 

Anza Synt 100 mm 

Anza brosse carrée avec mix de fibres synthétiques, manche softgrip galbé avec bec de maintien 
; pour peintures en phase aqueuse. 

 
Code Description Largeur EU 

AN339390 Anza Synt 100 mm 100 mm 5 

    

 

Anza Diamond brosse carrée 4x14cm 

Anza Diamond brosse carrée avec soie longue et blanche, virole ovale rouge cuivrée et manche 
en bois vernis ; pour peintures en phase aqueuse. 

 

Code Description  EU 

AN013176 Anza Diamond brosse carrée 4x14cm  6 

    

 

Tigeceau / brosse économique plat 

Tigeceau / brosse plat avec soie blanche et manche en plastique ; pour toutes les peintures. 

 

Code Description Largeur EU 

AN956552 
AN956556 

Tigeceau / brosse économique plat 
Tigeceau / brosse économique plat 

40 mm 
80 mm 

12 
12 

    

 

Anza Platinum 774 plat 

ANZA pinceau / brosse plat double épaisseur avec mix de fibres synthétiques, virole en inox et 
manche en bois vernis ; pour toutes les peintures. 

 
Code Description Largeur EU 

AN774100 
AN774112 
AN774200 
AN774212 

Anza Platinum 774 plat 
Anza Platinum 774 plat 
Anza Platinum 774 plat 
Anza Platinum 774 plat 

1” 
1,5” 
2” 

2,5” 

12 
12 
12 
12 
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Anza Platinum Aqua 779 plat 

Anza pinceau / brosse plat double épaisseur avec mix de fibres synthétiques, virole en inox et 
manche en bois vernis ; pour peintures en phase aqueuse. 

 
Code Description Largeur EU 

AN779100 
AN779112 
AN779200 
AN779212 

Anza Platinum Aqua 779 plat 
Anza Platinum Aqua 779 plat 
Anza Platinum Aqua 779 plat 
Anza Platinum Aqua 779 plat 

1” 
1,5” 
2” 

2,5” 

12 
12 
12 
12 

    

Montures pour rouleaux à vernis  

Anza monture 25cm/8mm 

Anza monture softgrip tige 8 mm pour rouleaux de 25 cm ; adaptée aux perches Anza. 

 

Code Description Tige Largeur EU 

AN012990 Anza monture 8 mm 25 cm 5 

     

 

Anza monture 10-15cm/6mm 

Anza monture softgrip tige 8 mm pour rouleaux de 10 à 15 cm ; adaptée aux perches Anza. 

 

Code Description Tige Largeur EU 

AN012968 Anza monture 6 mm 10 cm 5 

     

Rouleaux à vernis  

Anza Wistex Maxi 22 mm 25cm 

Rouleau de peinture murale pour surface moyenne ou rugueuse, crée une structure rugueuse ; 
absorption de peinture importante. Adapté à toutes les peintures murales. 

 

Code Description Hauteur poils Largeur EU 

AN571526 Anza Wistex Maxi 22 mm 25 cm 5 

     

 

Anza Micmex Maxi 18 mm 25cm 

Rouleau de peinture murale en microfibre, pour surface moyenne ou rugueuse, crée une 
structure très fine ; anti-projection et absoprtion de peinture très importante. Adapté à toutes les 
peintures murales. 

 
Code Description Hauteur poils Largeur EU 

AN025518 Anza Micmex Maxi 18 mm 25 cm 5 

     

 

  



 

100    

Anza Antex Maxi 8mm 25cm / Platinum 

Rouleau en microfibre pour surface lisse et résultat lisse. Anti-projection et absorption de 
peinture moyenne. Adapté aux produits très liquides, comme les vernis d'imprégnation, les 
vernis pour bois, mais aussi les peintures murales. 

 Code Description Hauteur poils Largeur EU 

AN018086 Anza Antex Maxi 8 mm 25 cm 5 

     

 

Anza Vilt Maxi 5mm 25cm / Elite 

Rouleau en feutre pour surface lisse et résultat lisse. Ne peluche pas, absorption de peinture 
accrue. Adapté à toutes les laques, les peintures marines et les laques bicomposant. 

 

Code Description Hauteur poils Largeur EU 

AN016793 Anza Vilt Maxi 5 mm 25 cm 5 

     

 

Anza Vilt Mini 5mm 10cm / Elite 

Rouleau en feutre pour surface lisse et résultat lisse. Ne peluche pas, absorption de peinture 
accrue. Adapté à toutes les laques, les peintures marines et les laques bicomposant. 

 
Code Description Hauteur poils Largeur EU 

AN012991 Anza Vilt Mini 5 mm 10 cm 10 

     

 

Anza Antex Mini 8mm 10cm / Platinum 

Rouleau en microfibre pour surface lisse et résultat lisse. Anti-projection et absorption de 
peinture moyenne. Adapté aux produits très liquides, comme les vernis d'imprégnation, les 
vernis pour bois, mais aussi les peintures murales. 

 Code Description Hauteur poils Largeur EU 

AN018093 Anza Antex Mini 8 mm 10 cm 5 

     

 

Anza Vilt Midi 5mm 10cm / Elite 

Rouleau en feutre pour surface lisse et résultat lisse. Ne peluche pas, absorption de peinture 
accrue. Adapté à toutes les laques, les peintures marines et les laques bicomposant. 

 

Code Description Hauteur poils Largeur EU 

AN012975 Anza Vilt Midi 5 mm 10 cm 5 

     

Pistolet colles et mastics 

Pistolet à mastic professionel 

Pistolet à mastic pour utilisation professionnelle. 

 

Code Description EU 

AN655007 Pistolet à mastic professionel 1 
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Peignes à colle  

Devo peigne à colle ALU nr. 1 

Peigne à colle spécialement conçu pour les colles parquet. 

 

Code Description EU 

090200 Devo peigne à colle ALU nr. 1 1 

   

 

Devo peigne à colle ALU nr. 2 

Peigne à colle spécialement conçu pour les colles parquet. 

 

Code Description EU 

090202 Devo peigne à colle ALU nr. 2 1 

   

 

Devo peigne à colle ALU nr. 3 

Peigne à colle spécialement conçu pour les colles parquet. 

 

Code Description EU 

090204 Devo peigne à colle ALU nr. 3 1 

   

 

Devo peigne à colle ALU nr. 4 

Peigne à colle spécialement conçu pour les colles parquet. 

 

Code Description EU 

090206 Devo lijmkam ALU nr. 4 1 

   

 

Devo peigne à colle ALU nr. 5 

Peigne à colle spécialement conçu pour les colles parquet. 

 

Code Description EU 

090208 Devo peigne à colle ALU nr. 5 1 

   

Couteaux  

Anza cutter professionel à usage général  

Anza cutter universel avec chargeur automatique pour 6 lames de rechange. 

 

Code Description EU 

AN020588 
AN020589 

Anza cutter professionel à usage général 
Anza lames de rechange droites 5 pièces 

12 
12 

   

 

Anza cutter métal 18 mm - 1 lame 

Anza cutter métal 9mm avec poignée softgrip et blocage automatique de lame. 

 

Code Description EU 

AN022322 
AN018159 

Anza cutter métal 18 mm 
Anza lames de rechange pour cutter 18 mm, 10 pièces. 

12 
12 
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Tendeurs de parquet 

Serre-joint à plancher PVA 

S'adapte sans réglage pour des retraits des murs de 7 à 35 mm. Utilisation frontale et latérale 
pour parquet massif. Pression d'efficacité maximale grâce à la vis en serrage biais. Plaque de 
serrage de 130 mm pour éviter tout endommagement des plaintes. 

 

Code Description EU 

707500 Serre-joint à plancher PVA 1 

   

 

Serre-joints à courroie pour plancher SVH 400 

Parfait pour installer les planchers de parquet, planches et planches laminer et autres planchers 
à rainure et languette. Le mécasnisme à rochet tire sur la nouvelle rangée de planches en toute 
sécurité de sorte qu'il peut être cloué. 

Rallonge de 7 metres optionel.  

Code Description EU 

707502 
707506 

Serre-joint à plancher SVH 400 
Rallonge 7 mètres 

1 
1 

   

 

Positionneur AV2 

S'adapte sans réglage pour des retraits des murs de 5 à 20 mm. Positionneur pour parquets 
laminés et parquets prêts à poser. 

 Grande surface d'appui pour éviter des empreintes au positionnement 

 S'enlève par simple rotation 

 Léger et compact. 
 

Code Description EU 

707570 Positionneur AV2 (set de 4 pieces) 1 

   

Couteaux de plafonneur  

Anza couteau à enduire pour plafond 

Anza couteau à enduire pour plafond/spatule pour spack pour lisser les plafonds et les murs, 
avec poignée ergonomique et lame en inox. 

 
Code Description Largeur EU 

AN012982 
AN012984 

Anza couteau à enduire pour plafond 
Anza couteau à enduire pour plafond 

250 mm 
450 mm 

5 
5 

    

Couteaux à mastic  

Anza couteaux à mastic 

Anza couteau à mastic en inoxydable manche ergonomique softgrip. 

 

Code Description Largeur EU 

AN022314 
AN022315 

Anza couteaux à mastic 
Anza couteaux à mastic 

50 mm 
75 mm 

5 
5 
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Coussins abrasifs 

Anza tampon de ponçage  

Anza tampon de ponçage plastique 8 x 23 cm. Pour papier abrasif standard ou auto-agrippant. 
Avec poignée réglable. 

 

Code Description EU 

AN022329 Anza tampon de ponçage 5 

   

Poignées téléscopique 

Anza poignée téléscopique 

Anza poignée téléscopique 108-190 cm. Compatible avec les montures Anza, divers pinceaux / 
brosses Anza et divers outils Anza. 

 Code Description EU 

AN019071 Anza poignée téléscopique 5 

   

 

Anza poignée téléscopique professionnel 

Anza poignée téléscopique professionnel 115-200 cm. Compatible avec les montures Anza, 
divers pinceaux / brosses Anza et divers outils Anza. 

 
Code Description EU 

AN025684 Anza poignée téléscopique professionnel 2 

   

Grattoirs à peintures 

Anza grattoir ergo 

Anza grattoir professionnel ergonomique à deux mains avec manche softgrip et lame en métal 
dur de 5 cm, longueur 29 cm. 

 

 

Code Description EU 

AN026914 
AN021240 

Anza prof grattoir ergo 
Anza lame de rechange maxi 50 mm 

5 
5 

   

 

Anza grattoir maxi 

Anza grattoir 50mm en métal dur avec manche ergonomique softgrip et boule de prise en main 
supplémentaire ; avec lame échangeable en métal dur ; adapté aux perches Anza. 

 

 

Code Description EU 

AN021234 
AN021240 

Anza grattoir maxi  
Anza lame de rechange maxi 50 mm 

5 
5 
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Anza grattoir mini 

Anza grattoir professionnel 24mm en métal dur avec manche ergonomique softgrip ; 3 lames de 
rechange comprises. 

 

 

Code Description EU 

AN021235 
AN021239 
AN021237 

Anza grattoir mini  
Anza lame de rechange triangulaire mini pour grattoir, 3 pièces dans la boîte. 
Anza lames de rechange en métal dur pour grattoir professionnel mini ovale ; 
3 pièces dans la boîte. 

5 
10 
10 

   

 

Anza grattoir 80 mm 

Anza grattoir triangulaire 80mm avec manche ergonomique softgrip de 33 cm. 

 

 

Code Description EU 

AN026910 
AN026912 
AN026911 

Anza grattoir 80 mm 
Anza lame de rechange triangulaire 80 mm 
Anza lame de rechange triangulaire 60 mm 

5 
5 
5 

   

 

Anza grattoir pour nettoyer les vitres 

Anza grattoir pour nettoyer les vitres, lame en métal et poignée softgrip. 

 

 

Code Description EU 

AN020598 
AN020599 

Anza grattoir pour nettoyer les vitres 
Anza lames de rechange pour grattoir à vitre métal 10 pièces. 

10 
10 

   

 

Anza grattoir duo 

Anza grattoir avec manche ergonomique softgrip. Lame remplaçable, réversible et aiguisable. 

 

 

Code Description EU 

AN014901 
AN014904 
AN014902 
AN014905 
AN014903 
AN014906 

Anza grattoir duo 30mm 
Anza lame de rechange en métal dur ; réversible et aiguisable ; 30mm 2 pc. 
Anza grattoir duo 50mm 
Anza lame de rechange en métal dur ; réversible et aiguisable ; 50mm 2 pc. 
Anza grattoir duo 65mm 
Anza lame de rechange en métal dur ; réversible et aiguisable ; 65mm 2 pc. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

   

Seaux de vernis 

Seau à peinture et vernis 

Seau à peinture et vernis 12 litres. 

 

Code Description EU 

AN956521 
AN044744 

Seau à peinture 12L 
Seau intérieur transparant 12L set de 5 pieces 

20 
1 
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Climatisation  

Boneco® 7254 thermo-hygromètre 

Thermo-hygromètre. 

 Indication de la température intérieure et de l'humidité sur écran LCD; 

 Avec mémoire de la température min. et max. mesurée; 

 A utiliser indépendamment ou fixé au mur; 

 Couleur: argent métallique. 

 

 

Code Description EU 

707706 Boneco 7254 thermo-hygromètre 1 

   

Boneco® AOS 2055 humidificateur d'air  

Principe laveur et ionisateur d’air. 

L’air est aspiré par un ventilateur. Poussières et impuretés collent aux disques qui sont lavés 
dans un bain d’eau, ionisé ou non (selon si un stick ISS est utilisé ou non). Ensuite l’air humidifié 
de façon optimale est soufflé dans l’espace. Plus besoin de filtres ni de produits chimiques. 

 24 Watt – 60 m² (150 m³) – 300 g/u – 7 L ; 

 Humidificateur d'air + purificateur d'air ; 

 SANS filtres ni cartouches détartrantes ; 

 Display LED digital ; 

 Hygrostat électronique incorporé; 

 Minimum d'entretien; 

 Utilisable partout pendant toute l'année; 

 Avec système d'ionisation d'air incorporé ; 

 Avec système de purification ISS ; 

 Très silencieux < 25 dB(A); 

 Réservoir amovible avec anti-gouttes (7 L) - Pour volumes jusqu'à 60 m² (150 m³) ; 

 Débit: 300 g/heure. 

 

 

Code Description EU 

707714 
707722 
707718 

Boneco AOS 2055 humidificateur d'air 
Boneco ISS 7017 ionisation d’eau 
Boneco 7417 Calc Off 

1 
1 
1 
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Boneco® AOS 1355N humidificateur d'air 

Principe laveur et ionisateur d’air. 

L’air est aspiré par un ventilateur. Poussières et impuretés collent aux disques qui sont lavés 
dans un bain d’eau, ionisé ou non (selon si un stick ISS est utilisé ou non). Ensuite l’air humidifié 
de façon optimale est soufflé dans l’espace. Plus besoin de filtres ni de produits chimiques. 

 20 Watt – 60 m² (150 m³) – 300 g/u – 7 L 

 Laveur d’air (humidifie et lave l’air); 

 Système avec 21 disques et ventilateur; 

 Equipé du stick ISS; 

 SANS filtres ni cartouches détartrantes; 

 Minimum d’entretien; 

 2 positions (I—II); 

 Utilisable partout pendant toute l’année; 

 Réservoir anti-gouttes amovible = facile à remplir; 

 Economique: seulement 20 Watt; 

 Couleur: noir.  

 

 

Code Description EU 

707716 
707722 
707718 

Boneco AOS 1355N humidificateur d'air 
Boneco ISS 7017 ionisation d’eau 
Boneco 7417 Calc Off 

1 
1 
1 

   

Boneco® AOS E2241 humidificateur d'air 

Principe humidification à natte filtrante. 

L’air est aspiré àtravers de la natte filtrante, ce qui donne une humidification optimale. En même 
temps, toutes les poussières sont eliminées de l’air. 

 19 Watt – 60 m² (150 m³) – 400 g/u – 6 L ; 

 Humidification à natte filtrante et ventilateur ; 

 Elimine toutes les poussières de l’air ; 

 2 positions de commande ; 

 Très silencieux < 39 dB(A) ; 

 Natte filtrante anti bactérienne ; 

 Système de purification d'eau patente ISS ; 

 Réservoir d'eau amovible anti-goutte ; 

 Permet d'économiser de l'énergie ; 

 Couleur: blanc. 

 

 

Code Description EU 

707710 
707720 
707722 
707718 

Boneco AOS E2241 humidificateur d'air 
Boneco 5910 natte filtrante 
Boneco ISS 7017 ionisation d’eau 
Boneco 7417 Calc Off 

1 
1 
1 
1 
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Boneco® AOS E2441 humidificateur d'air 

Principe humidification à natte filtrante. 

L’air est aspiré à travers de la natte filtrante, ce qui donne une humidification optimale. En même 
temps, toutes les poussières sont éliminées de l’air. 

 20 Watt – 40 m² (100 m³) – 220 g/u – 3,8 L ; 

 Humidificateur à natte filtrante et ventilateur ; 

 Gagnant du Reddot Design Award 2008 ; 

 Système de remplissage unique par le haut ; 

 Indication claire de la hauteur de remplissage maximale ; 

 Élimine toutes les poussières et impuretés de l’air ; 

 Débranchement automatique lors d’un réservoir d’eau vide (Lampe témoin LED 
rouge) ; 

 Equipé d’un réservoir de parfum ; 

 Interrupteur 2 positions: I humidification normale, II humidification nocturne ; 

 Très silencieux < 25 dB(A) ; 

 Entretien facile grâce au Boneco Calc Off ; 

 Remplacement rapide et facile de la natte filtrante ; 

 Avec Stick ISS: système breveté antibactérien avec des ions d’argent ; 

 Economique : seulement 20 Watt ; 

 Couleurs: blanc ou noir. 

 

 

Code Description EU 

707724 
707726 
707722 
707718 
707736 

Boneco AOS E2441 humidificateur d'air BLANC 
Boneco AOS E2441 humidificateur d'air NOIR 
Boneco ISS 7017 ionisation d’eau 
Boneco 7417 Calc Off 
Boneco 7018 cartouche de filtration 

1 
1 
1 
1 
1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupel frais de recyclage obligatoire  
Depuis juillet 2001, la législation prévoit une obligation de reprise pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et 
électroniques. L'asbl Recupel a été créée pour organiser la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ('DEEE') partout en Belgique. Pour ce faire, Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les 
intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le 
traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation de recyclage payée à l'achat d'un 
nouvel appareil. Ici vous trouverez plus d'informations : recupel.be 

http://www.recupel.be/
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Parquet 
DevoNatural® parquet à la carte 

Composez en "1-2-3" votre parquet DevoNatural 

1. Choisissez votre parquet DevoNatural : composition, épaisseur et sélection du bois. 

2. Choisissez votre pré-traitement DevoNatural : vieillissement et/ou couleur. 

3. Choisissez votre finition DevoNatural : huile, vernis ou cire. 

Choisissez votre parquet DevoNatural® : composition, épaisseur et 
sélection du bois 

Chaque parquet est unique. Le bois est un produit naturel et chaque tronc d’arbre présente des « imperfections » différentes. Le 

parquet raconte pour ainsi dire l’histoire d’un arbre. Nos planches de parquet sont triées sur la base de ces imperfections selon les 
critères ci-dessous. Il n’y a pas de différence de qualité : vous faites votre choix en fonction de vos souhaits esthétiques. Les panneaux 
d’échantillons ci-dessous vous donnent un meilleur aperçu. 

 

 

Prime BIS : pas d’aubier autorisé, couleur et structure homogènes, présence sporadique 

de petits nœuds sains (obstrués) jusque maximum 6 millimètres. Prime BIS présente un 
aspect moderne et sobre. 

 

 

 

 

 

Conseil pour la finition : DevoNatural Finish Mat blanchissant ou Passage Ultramat. 

 

 

 

Rustique AB : pas d’aubier, légères différences de couleur, structure rustique avec des 

nœuds sains (obstrués) jusque maximum 40 millimètres. Rustique a un aspect 
authentique et met en valeur la nature du bois. Se combine très bien avec des effets de 
vieillissement et des huiles de couleur. 

 

 

 

 

Conseil pour la finition : DevoNatural Reactive avec High Solid Oil. 

 

 

Largeur : dans chaque épaisseur et chaque composition, vous pouvez choisir entre différentes largeurs ou une combinaison de deux 

largeurs. La largeur est également déterminée à l’aide de vos souhaits esthétiques. Rustique se combine par exemple mieux avec une 
planche plus large ou un mélange de deux largeurs. 

 

Composition : les planches multicouche sont composées d’une sous-couche en HDF (Callisto) ou en multiplex de bouleau (Triton). 

 

Espèce de bois et origine : le bois provient de forêts allemandes, françaises ou d’Europe de l’Est. Il est assez homogène et présente 

un beau motif de nervures. La sélection rustique est toujours du plus bel effet. 
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Callisto 10/2 

10 mm épaisseur totale avec 2 mm couche d'usure chêne Européen sur HDF. 
Largeur 150 ou 194 mm. 

PEFC certificat 

 

Couche d'usure : 2 mm 
Epaisseur totale : 10 mm 

 

Code Description Sélection du bois Largeur EU 

P0201015 
P0201019 
P0211015 
P0211019 

Callisto 10/2 
Callisto 10/2 
Callisto 10/2 
Callisto 10/2 

Prime BIS  
Prime BIS  

Rustique AB 
Rustique AB 

150 mm 
194 mm 
150 mm 
194 mm 

1 M² 
1 M² 
1 M² 
1 M² 

     

 

Callisto 14/3,2 

14 mm épaisseur totale avec 3,2 mm couche d'usure chêne Européen sur HDF.  
Largeur 150 ou 194 mm. 

PEFC certificat 

 

Couche d'usure : 3,2 mm 
Epaisseur totale : 14 mm 

 

Code Description Sélection du bois Largeur EU 

P0201415 
P0201419 
P0211415 
P0211419 

Callisto 14/3,2 
Callisto 14/3,2 
Callisto 14/3,2 
Callisto 14/3,2 

Prime BIS  
Prime BIS  

Rustique AB 
Rustique AB 

150 mm 
194 mm 
150 mm 
194 mm 

1 M² 
1 M² 
1 M² 
1 M² 

     

 

Triton 11/3,6 

11 mm épaisseur totale avec 3,6 mm couche d'usure chêne Européen sur multiplex. 
Largeur 140 ou 180 mm. 

FSC certificat 

 

Couche d'usure : 3,6 mm 
Epaisseur totale : 11 mm 

 

Code Description Sélection du bois Largeur EU 

P0301114 
P0301118 
P0311114 
P0311118 

Triton 11/3,6 
Triton 11/3,6 
Triton 11/3,6 
Triton 11/3,6 

Prime BIS  
Prime BIS  

Rustique AB 
Rustique AB 

140 mm 
180 mm 
140 mm 
180 mm 

1 M² 
1 M² 
1 M² 
1 M² 

     

 

Triton 15/3,6 

15 mm épaisseur totale avec 3,6 mm couche d'usure chêne Européen sur multiplex. 
Largeur 140 ou 180 mm. 

FSC certificat 

 

Couche d'usure : 3,6 mm 
Epaisseur totale : 15 mm 

 

Code Description Sélection du bois Largeur EU 

P0301514 
P0301518 
P0311514 
P0311518 

Triton 15/3,6 
Triton 15/3,6 
Triton 15/3,6 
Triton 15/3,6 

Prime BIS  
Prime BIS  

Rustique AB 
Rustique AB 

140 mm 
180 mm 
140 mm 
180 mm 

1 M² 
1 M² 
1 M² 
1 M² 
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Choisissez votre pré-traitement DevoNatural® 

Avant que le parquet que vous avez choisi ne soit parachevé, il peut être traité de différentes manières afin de lui conférer un aspect 
spécifique. Par exemple : brossé (mise en évidence des nervures) ou vieilli mécaniquement aux tambours abrasifs (endommagements). 
Les prétraitements sont entre autres le blanchissement chimique, le fumage traditionnel et la teinture à réaction. 

 

Pré-coloration avec DevoNatural Easy Colour 

Lasure végétale en phase aqueuse pour parquets et planchers en bois. Easy Colour est facile à 
appliquer et compatible avec tous les produits de finition DevoNatural. 

 

Code Description Couleur Couches EU 

P0000010 Pré-coloration : DevoNatural Easy Colour Votre choix 1 couche par M² 

 

        
 

        
 

       
 

       

 

Vieillissement avec DevoNatural Reactive 

En appliquant DevoNatural Reactive selon la technique appropriée, le vieillissement artificiel du 
chêne est désormais inoffensif, bien plus simple et plus respectueux de l'environnement. 

 

Code Description Varriant Couches EU 

P0000020 Vieillissement : DevoNatural Reactive Votre choix 1 couche par M² 

 

     

 

Le fumage traditionnel 

Le fumage traditionnel à l’ammoniaque permet d’obtenir un assombrissement qui donne un effet 
de contraste exceptionnel en combinaison avec une huile de parquet claire. 

 

Code Description   EU 

P0000030 Pré-traitement : le fumage traditionnel   par M² 
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La mise en évidence des nervures/le brossage 

La mise en évidence des nervures/le brossage apporte un cachet supplémentaire à votre 
parquet. Les nervures du bois sont bien visibles. 

 

Code Description   EU 

P0000040 Pré-traitement : brossage   par M² 

     

 

Le blanchiment chimique 

Le blanchiment  du parquet est une technique très répandue pour mettre les meubles et les 
accessoires en valeur. Combiné à des couleurs pâles et des matériaux naturels, le parquet 
blanchi confère à votre intérieur une agréable atmosphère. 

 

Code Description   EU 

P0000050 Pré-traitement : blanchissement    par M² 

     

 

Le vieillissement mécanique (vieillissement aux tambours abrasifs) 

S’il est combiné avec le fumage ou la teinture, le vieillissement aux tambours abrasifs donne une 
patine et un style original. 

 

Code Description  EU 

P0000060 Pré-traitement : vieillissement mécanique  par M² 

    

Choisissez votre finition DevoNatural® 

Consultez le prospectus DevoNatural pour des informations détaillées sur les différentes possibilités de finition et leurs caractéristiques 
spécifiques. Le choix de la couleur/de la finition accentue la structure du bois ou la nuance. L’entretien en fonction de l’utilisation de la 
pièce a également de l’importance. 

Les grands panneaux parachevés en acier donnent un aperçu de différentes finitions et combinaisons avec les prétraitements. 

 

Finition avec 1 couche DevoNatural High Solid Oil 

DevoNatural High Solid Oil est appliqué principalement dans les chambres à coucher, le séjour, 
sur la terrasse, etc. présentant une sollicitation moyenne du plancher. Convient également pour 
les meubles de jardin.  

Combiné à DevoNatural Extra Hardener, il peut être appliqué également dans les salles de bains, 
magasins, showrooms, tavernes, cafés, restaurants, etc. 

 

Code Description Couleur Couches EU 

P0010010 Finition : DevoNatural High Solid Oil Votre choix 1 couche par M² 
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Finition avec 2 couches DevoNatural Hardwax Oil 

Huile Hardwax matte à base d’huiles naturelles comme l'huile de tung, l'huile de lin, l'huile de 
soja et de cire. Pour tous types de parquets, de planchers en bois et autres boiseries. 

 

Code Description Couleur Couches EU 

P0010020 Finition : DevoNatural Hardwax Oil Votre choix 2 couches par M² 

 

   

 

Finition avec 3 couches DevoNatural Finish 

DevoNatural Finish est appliqué principalement dans les chambres à coucher, le séjour, etc., c.-
à-d. des surfaces présentant une sollicitation moyenne du plancher. 

 

Code Description Varriant Couches EU 

P0010030 Finition : DevoNatural Finish Votre choix 3 couches par M² 

 

     

 

Finition avec 3 couches Transit 

DevoNatural Transit est appliqué principalement dans les séjours, les magasins, les bureaux, les 
showrooms, etc., c.-à-d. des surfaces présentant une sollicitation du plancher moyenne à 
importante. 

 

Code Description Varriant Couches EU 

P0010040 Finition : DevoNatural Transit Votre choix 3 couches par M² 

 

   

 

Finition avec 3 couches DevoNatural Passage 

DevoNatural Passage est appliqué principalement dans les séjours, les magasins, les halls 
d’entrée, les showrooms, les hôtels, les banques, les musées, les bâtiments publics, les 
aéroports, les théâtres, etc., c.-à-d. des surfaces présentant une sollicitation du plancher 
importante à très importante. 

 

Code Description Varriant Couches EU 

P0010050 Finition : DevoNatural Passage Votre choix 3 couches par M² 
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Plinthes 
Devo® plinthes MDF 

MDF plinthe droite - blanc fondée et laquées - 9 x 42 mm 

 Longueurs de 2,44 M. 

 MDF V313 pour une utilisation dans les zones humides. 

 En conformité avec MDF H1 selon EN622. 

 FSC mix 70%. 

 Prépeintes et laquées blanc. 

 Finition de haute qualité!  
 

 

Code Description EU 

PL0009 MDF plinthe droite - blanc fondée et laquées - 9 x 42 mm (prix par M) 5 x 2,44M 

   

 

MDF plinthe droite - blanc fondée et laquées - 12 x 69 mm 

 Longueurs de 2,44 M. 

 MDF V313 pour une utilisation dans les zones humides. 

 En conformité avec MDF H1 selon EN622. 

 FSC mix 70%. 

 Prépeintes et laquées blanc. 

 Finition de haute qualité!  
 

 

Code Description EU 

PL0008 MDF plinthe droite - blanc fondée et laquées - 12 x 69 mm (prix par M) 5 x 2,44M 

   

 

MDF plinthe droite - blanc fondée et laquées - 15 x 69 mm 

 Longueurs de 2,44 M. 

 MDF V313 pour une utilisation dans les zones humides. 

 En conformité avec MDF H1 selon EN622. 

 FSC mix 70%. 

 Prépeintes et laquées blanc. 

 Finition de haute qualité!  
 

 

Code Description EU 

PL0001 MDF plinthe droite - blanc fondée et laquées - 15 x 69 mm (prix par M) 5 x 2,44M 
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MDF plinthe droite - blanc fondée et laquées - 18 x 90 mm 

 Longueurs de 2,44 M. 

 MDF V313 pour une utilisation dans les zones humides. 

 En conformité avec MDF H1 selon EN622. 

 FSC mix 70%. 

 Prépeintes et laquées blanc. 

 Finition de haute qualité!  
 

 

Code Description EU 

PL0002 MDF plinthe droite - blanc fondée et laquées - 18 x 90 mm (prix par M) 5 x 2,44M 

   

 

MDF plinthe de perles - blanc fondée et laquées - 18 x 120 mm 

 Longueurs de 2,44 M. 

 MDF V313 pour une utilisation dans les zones humides. 

 En conformité avec MDF H1 selon EN622. 

 FSC mix 70%. 

 Prépeintes et laquées blanc. 

 Finition de haute qualité!  
 

 

Code Description EU 

PL0003 MDF plinthe de perles - blanc fondée et laquées - 18x120 mm (prix par M) 5 x 2,44M 

   

 

MDF plinthe luxe - blanc fondée et laquées - 18 x 120 mm 

 Longueurs de 2,44 M. 

 MDF V313 pour une utilisation dans les zones humides. 

 En conformité avec MDF H1 selon EN622. 

 FSC mix 70%. 

 Prépeintes et laquées blanc. 

 Finition de haute qualité!  
 

 

Code Description EU 

PL0004 MDF plinthe luxe - blanc fondée et laquées - 18 x 120 mm (prix par M) 5 x 2,44M 

   

 

MDF plinthe de recouvrement - blanc fondée et laquées - 22x90mm 

 Longueurs de 2,44 M. 

 MDF V313 pour une utilisation dans les zones humides. 

 En conformité avec MDF H1 selon EN622. 

 FSC mix 70%. 

 Prépeintes et laquées blanc. 

 Finition de haute qualité!  
 

 

Code Description EU 

PL0005 MDF plinthe de recouvrement - blanc fondée et laquées - 22 x 90 mm 
(prix par M) 

5 x 2,44M 
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Profilés 
Proline® profilés 

En tant que fournisseur d'une gamme complète, Proline Systems est un partenaire fiable pour les prestataires et les artisans, tels que 
les architectes et les planificateurs. Proline est synonyme de systèmes et de profilés de haute qualité pour les revêtements de sol et 
muraux dans les locaux humides et les pièces d'habitation, ainsi que pour les terrasses et les balcons. Les profilés et systèmes Proline 
vous permettent d'agencer des pièces à vivre fonctionnelles et sur mesure afin de satisfaire vos clients.. 

Devomat Industries met l’ensemble de l’assortiment Proline à votre disposition! Catalogue sur simple demande. 

Voici une petite sélection de l’assortiment Proline. 

 

Profloor profilé de finition chant droit 
Aluminium naturel. 

 
Description 10 mm 12,5 mm 15 mm 

 Profilé de finition chant droit , longueur 1 M 
 Profilé de finition chant droit , longueur 2,5 M 
 Profilé de finition chant droit , longueur 3 M 

PR017309 
PR013300 
PR017300 

PR017409 
PR013400 
PR017400 

- 
PR013500 
PR017500 

   

 

Provario Clip Universal 
Système de profilés encliquetables avec technique de charnière pivotante.  

Profilé de rattrapage de niveau, réglable en hauteur 2-18 mm, emballage en blister (par ex. pour 
parquet et stratifié.)  

 

Description 90 cm 100 cm 270 cm 

Profilés non-finis  
 
 Profilé de recouvrement alu surface contre-plaque chêne 
 Profilé de recouvrement alu surface contre-plaque frêne 
 
Profilés finis 
 
 Profilé de recouvrement alu anodisé argent 
 Profilé de recouvrement alu anodisé champagne 
 Profilé de recouvrement alu anodisé or 
 Profilé de recouvrement alu anodisé bronze 
 Profilé de recouvrement alu anodisé inox 
 
 Profilé de recouvrement alu lisse, brossé, anodisé argent 
 Profilé de recouvrement alu lisse, brossé, anod. champagne 
 Profilé de recouvrement alu lisse, brossé, anodisé inox 
 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif érable 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif hêtre 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif chêne clair 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif chêne gris 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif chêne naturel 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif chêne moyen 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif chêne marron 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif noyer 
 
 Profilé de recouvrement alu surf. contre-plaque érable verni 
 Profilé de recouvrement alu surf. contre-plaque hêtre verni 
 Profilé de recouvrement alu surf. contre-plaque chêne verni 
 Profilé de recouvrement alu surf. contre-plaque noyer verni 
 Profilé de recouvrement alu surf. contre-plaque cerisier verni 

 
 

PR035532 
PR035529 

 
 
 

PR035510 
PR035513 
PR035511 
PR035512 
PR035514 

 
PR035515 
PR035516 
PR035517 

 
PR035534 
PR035540 
PR035533 
PR035535 
PR035536 
PR035537 
PR035538 
PR035539 

 
PR035524 
PR035525 
PR035526 
PR035531 
PR035527 

 
 

PR035632 
PR035629 

 
 
 

PR035610 
PR035613 
PR035611 
PR035612 
PR035614 

 
PR035615 
PR035616 
PR035617 

 
PR035634 
PR035640 
PR035633 
PR035635 
PR035636 
PR035637 
PR035638 
PR035639 

 
PR035624 
PR035625 
PR035626 
PR035631 
PR035627 

 
 

PR035132 
PR035129 

 
 
 

PR035110 
PR035113 
PR035111 
PR035112 
PR035114 

 
PR035115 
PR035116 
PR035117 

 
PR035134 
PR035140 
PR035133 
PR035135 
PR035136 
PR035137 
PR035138 
PR035139 

 
PR035124 
PR035125 
PR035126 
PR035131 
PR035127 
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Provario Clip Universal 
Système de profilés encliquetables.  

Profilé de finition droit, réglable en hauteur 7-18 mm, emballage en blister (par ex. pour parquet 
et stratifié.)  

 

 

Description 90 cm 100 cm 270 cm 

Profilés non-finis  
 
 Profilé de recouvrement alu surface contre-plaque chêne 
 Profilé de recouvrement alu surface contre-plaque frêne 
 
Profilés finis 
 
 Profilé de recouvrement alu anodisé argent 
 Profilé de recouvrement alu anodisé champagne 
 Profilé de recouvrement alu anodisé or 
 Profilé de recouvrement alu anodisé bronze 
 Profilé de recouvrement alu anodisé inox 
 
 Profilé de recouvrement alu lisse, brossé, anodisé argent 
 Profilé de recouvrement alu lisse, brossé, anod. champagne 
 Profilé de recouvrement alu lisse, brossé, anodisé inox 
 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif érable 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif hêtre 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif chêne clair 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif chêne gris 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif chêne naturel 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif chêne moyen 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif chêne marron 
 Profilé de recouvrement alu film décoratif noyer 
 
 Profilé de recouvrement alu surf. contre-plaque érable verni 
 Profilé de recouvrement alu surf. contre-plaque hêtre verni 
 Profilé de recouvrement alu surf. contre-plaque chêne verni 
 Profilé de recouvrement alu surf. contre-plaque noyer verni 
 Profilé de recouvrement alu surf. contre-plaque cerisier verni 

 
 

PR036532 
PR036529 

 
 
 

PR036510 
PR036513 
PR036511 
PR036512 
PR036514 

 
PR036515 
PR036516 
PR036517 

 
PR036534 
PR036540 
PR036533 
PR036535 
PR036536 
PR036537 
PR036538 
PR036539 

 
PR036524 
PR036525 
PR036526 
PR036531 
PR036527 

 
 

PR036632 
PR036629 

 
 
 

PR036610 
PR036613 
PR036611 
PR036612 
PR036614 

 
PR036615 
PR036616 
PR036617 

 
PR036634 
PR036640 
PR036633 
PR036635 
PR036636 
PR036637 
PR036638 
PR036639 

 
PR036624 
PR036625 
PR036626 
PR036631 
PR036627 

 
 

PR036132 
PR036129 

 
 
 

PR036110 
PR036113 
PR036111 
PR036112 
PR036114 

 
PR036115 
PR036116 
PR036117 

 
PR036134 
PR036140 
PR036133 
PR036135 
PR036136 
PR036137 
PR036138 
PR036139 

 
PR036124 
PR036125 
PR036126 
PR036131 
PR036127 
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Sous-couches 
Probase® sous-couches 

Probase Nature Cork 2,0 

Sous-couche écologique en liège naturel renouvable avec une longévité élevée, une bonne 
isolation phonique et résistance à la pression. 

Largeur du rouleau: 1 M 

Epaisseur 2,0 mm 

 

Description   15 m² 

Probase Nature Cork 2,0   PR093605 

 

 

 

Probase XPS fold click 3,0 AS 

Matérau de sous-couches en polystrène extrudé. Easy Cut : très facile à couper, Easy Click : très 
facile à raccorder, Easy Lay : très faciles à poser. 

 

 

Description   8 m² 

Probase XPS fold click 3,0 AS   PR093629 
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Rosaces 
Proline® rosaces 

Les rosaces de radiateur garantissent une belle finition, peu importe les types de tuyaux qui vont passer à travers le revêtement de sol. 

Proline est synonyme de systèmes et de profilés de haute qualité pour les revêtements de sol et muraux dans les locaux humides et les 
pièces d'habitation, ainsi que pour les terrasses et les balcons.  

Devomat Industries met l’ensemble de l’assortiment Proline à votre disposition! Catalogue sur simple demande. 

Voici une petite sélection de l’assortiment Proline. 

 

Profloor rosaces de radiateur en bois massif 

Laqué/brut, percé, emballage en blister 

 

Description 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 

 Erable laqué 
 Hêtre laqué 
 Chêne laqué 
 Cerisier laqué 
 Frêne brut 

PR038500 
PR038501 
PR038502 
PR038503 
PR038504 

PR038510 
PR038511 
PR038512 
PR038513 
PR038514 

PR038520 
PR038521 
PR038522 
PR038523 
PR038524 

PR038530 
PR038531 
PR038532 
PR038533 
PR038534 

   

 

Profloor double-rosaces de radiateur en bois massif 

Laqué/brut, percé, emballage en blister 

 

Description  15 mm 18 mm 22 mm 

 Erable laqué 
 Hêtre laqué 
 Chêne laqué 
 Cerisier laqué 
 Frêne brut 

 PR038540 
PR038541 
PR038542 
PR038543 
PR038544 

PR038550 
PR038551 
PR038552 
PR038553 
PR038554 

PR038560 
PR038561 
PR038562 
PR038563 
PR038564 

   

 

Profloor rosaces de radiateur en bois massif 

Laqué/brut, pour adaptation individuelle, emballage en blister 

 

Description    Code 

 Erable laqué 
 Hêtre laqué 
 Chêne laqué 
 Cerisier laqué 
 Frêne brut 

   PR038530 
PR038531 
PR038532 
PR038533 
PR038534 
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Index 
3M, 95, 96 

Abrasifs, 8 

Accessoires pour Woodboy, 
14 

Alourdissement de machine, 
14 

Anza, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104 

Aspect huilé mat, 69 

Aspirateurs, 49, 51, 52 

Aspirateurs d'eau, 53 

Auto-adherant, 15 

Bande abrasive, 27, 31, 33 

Bandes adhésives, 96 

Boneco, 105, 106, 107 

Bordureuses, 37 

Brosse à shampooing, 16 

Brosse de cirage, 15 

Brosse de nettoyage en 
silicium, 16 

Brosse de récurage, 15 

Brosse en acier, 16 

Brosses de ponçage, 8 

Brosses de vernis, 98 

Captage de poussière VAC-1, 
14 

Carbide, 21 

Carbure, 91 

Cemstrip, 82 

Chem-Dry, 87, 88 

Cireuse, 24 

Clean, 83 

Cleanfix, 24 

Climatisation, 105 

Coat, 72 

Colles pour parquet, 62 

Colles vynile, 86 

Couches de fond, 72 

Coussin microfibre, 19 

Coussin vert, 19 

Coussins, 17 

Coussins pour Devo Master 
3D, 11 

Couteaux, 101 

Couteaux à mastic, 102 

Couteaux de plafonneur, 102 

Couteaux de presse, 97 

Cutter d'usage général, 101 

Décapants, 58, 82, 87 

Décolleuse de papier, 90 

Décolleuses, 57 

Delta Disque abrasif, 41 

Demi-masques, 95 

Detacheur, 87 

Deva, 26, 27, 28, 29, 37, 41, 
42 

Devo, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 41, 42, 43, 44, 49, 
50, 51, 58, 60, 61, 62, 
63, 64, 82, 83, 85, 86, 
87, 90, 91, 101, 114 

Devo Master 3D, 7, 8, 10, 
11, 12 

DevoNatural, 19, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 109, 111, 112, 113 

Diamond Metal Pads, 11 

Diamond pad, 11, 20 

Diamond Resin Pad, 10 

Diluant, 77 

Disque abrasif, 12, 21, 22, 
23, 40, 41, 43, 44 

Disque d’entraînement avec 
dos à chevilettes, 14 

Disque de jointoiement, 17 

Disque satellite, 15 

Disques abrasifs, 43, 44 

Disques abrasifs Carbide, 21 

Disques abrasifs hydrofuge, 
44 

Disques abrasifs satellite, 22 

Disques abrasifs satellite 
zirconium, 22 

Disques abrasifs silicium 
carbide, 12 

Disques abrasifs zirconium, 
12 

Disques satellite hydrofuge, 
23 

Equipements de protection, 
95 

Extra Hardener, 75 

Festool, 43, 44, 45, 46, 47, 
48 

Feuille abrasive, 29, 36 

Feuilles de couverture, 89 

Finish, 69 

Fraise de chanfrain, 90 

Gloss, 85 

Gluestrip, 82 

Grouttech, 59 

Hardfloor Cleaner, 74 

Hardwax Cleaner, 78 

Hardwax Oil, 76 

Hardwax Renewer, 78 

High Solid Oil, 68, 75, 77, 
112 

High Solid olie, 109 

Huiles pour parquets, 75 

Humidificateur d'air, 105 

Hygrometrès, 93 

Induclean, 83 

Instruments de mesure, 91 

Intensive Cleaner, 77 

Janser, 30, 31, 32, 33, 38, 
41, 57 

Jeu de mesure au carbure, 
91 

Jumbo Finedust, 49, 50 

Leica, 92 

Liquid Wax, 80 

Machine d’entretien, 24 

Machine d’extraction, 56 

Machines auxiliaires, 90 

Machines de nettoyage, 54 

Machines d'injection-
extraction, 56 

Masques anti-poussières, 96 

Mastics, 64 

Mat blanchissant, 69 

Matériel de couverture, 89 

Matériel d'installation, 96 

Monobrosse, 13 

Montures pour rouleaux à 
vernis, 99 

Nettoyants, 61, 83 

Numatic, 51, 52, 53, 54, 55, 
56 

Oiled Floor Cleaner, 79 

Outdoor Woodcleaner, 81 

Outils, 89 

Palette disques de ponçage, 
22 

Parquet, 109 

Parquet à la carte, 109 

Passage, 71 

PCD segments, 10 

Peignes à colle, 101 

Pierres de silicium, 17 

Piranha segments, 10 

Pistolet à mastic, 100 

Plaque à silicium, 17 

Plaque de nivellement, 17 

Plinthes, 114 

Plinthes MDF, 114 

Poignée de transport, 8 

Poignée téléscopique, 103 

Polish, 73 

Polymstrip, 82 

Ponceuse, 7 

Ponceuse delta, 44 

Ponceuses à main, 43 

Ponceuses à trois disques, 7 

Porte-velcro, 8 

Primers, 59, 60 

Produits, 58 

Produits de nivellement, 59 

Produits pour l'entretien 
périodique, 86 

Profilé chant droit, 116 

Profilé de finition, 117 

Profilé de rattrapage de 
niveau, 116 

Profilé de recouvrement, 
116, 117 

Profilés, 116 

Proline, 116, 119 

Protection auditive, 95 

Protimeter, 93, 94 

Rampes, 8 

Renewer, 77 

Rénovateur de marbre, 85 

Réservoir à liquide 10 L, 14 

Rosaces, 119 

Roues de transport, 28 

Rouleaux à vernis, 99 

Savon pour sols en bois, 81 

Sawcut Press, 90 

Scie à onglet, 45 

Seal, 72 

Segment de remplacement 
diamanté TriSeg, 16 

Segment de remplacement 
PCD, 16 

Serre-joints pour planchers, 
102 

Set des roues, 8 

Silclean, 83 

Soap, 81, 86 

Soft Cleaner, 73 

Softclean, 86 

Solid Wax, 80 

Spray Mop, 73, 78 

Strongclean, 83 

Table de sciage, 46 

Tampon de ponçage, 103 

Tapijtproducten, 87 

Teintes pour parquets, 66 

Télémètres, 92 

Tetra couvertures en carton, 
89 

Tiger Silver segments, 10 

Transit, 70 

TriSeg plaque de base 
TURBO, 16 

Varnishstrip, 82 

Vernis pour parquets, 69 

Vieillissement, 67 

Vulmiddelen, 64 

Waterproof, 85 

Wood Soap, 77 

Woodboy, 10, 13, 20 

Woodmaster, 34, 35, 36 
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Bon de commande 
Devomat – commande par fax +32 (0)3 457 94 24 
 

Entreprise: 
 

No. client: 

  

 

Nom (mr./mme.)  No. TVA. 

  

 

No. Tél.  

 Oui, je souhaite recevoir par e-mail la lettre d’information et les offres 
de Devomat Industries. 

  

Fax  

  

E-mail:  

 

Code Nombre Prix par pièce € Description 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Adresse de facturation 
 

Adresse de livraison 

Entreprise :  Entreprise : 

  

 

Contact :  Contact : 

  

 

Rue/no. :  Rue/no. : 

  

 

Code postale/place :  Code postale/place : 

 
Par cette commande, je marque mon accord avec les conditions 
générales de vente de Devomat Industries S.A. mentionnées dans ce 
catalogue. 

 Pour accord de la commande, 

 

 

 
 
 
 
Date et signature 
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Conditions générales de vente  
Offres, commandes, annulations 

Toutes nos offres sont faites sans engagement de notre part sauf si notre offre écrite mentionne une durée de validité. Les commandes, 
conventions et accords conclus par qui que ce soit, ne lient la S.A. Devomat Industries que pour autant qu'ils aient été confirmés par 
écrit par la S.A. Toutes les indications de poids et de mesures ne sont qu'approximatives. Si le co-contractant annule unilatéralement 
une commande, il restera redevable à la S.A. Devomat Industries, à titre d'indemnité forfaitaire, de 30% du prix d'achat, sans préjudice 
de tout dommage plus élevé dont la S.A. Devomat Industries apporterait la preuve. Cette indemnité sera directement imputée sur les 
acomptes éventuels. 

 

Livraisons 

Le délai de livraison commence à courir à partir de la réception par la S.A. Devomat Industries de la commande écrite. La S.A. Devomat 
Industries ne saurait toutefois assumer aucune responsabilité pour les éventuels dommages directs ou indirects dus au non-respect du 
délai de livraison. Les livraisons sont censées être effectuées à partir du moment du départ des marchandises de nos entrepôts. Toutes 
les commandes supérieures à 250,00 € hors T.V.A. seront livrées franco à domicile en Belgique, à l'adresse indiquée par l'acheteur. 
Pour une commande inférieure à 250,00 € hors T.V.A., un supplément de 20,00 € hors T.V.A. sera porté au compte de l'acheteur. Les 
marchandises voyagent toujours aux risques de l'acheteur, même lorsqu'elles sont expédiées franco à domicile. 

 

Renvois 

Les marchandises ne peuvent être retournées à la S.A. Devomat Industries sans son consentement écrit préalable. Un tel consentement 
ne saurait être donné que sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable. Les marchandises renvoyées voyagent 
toujours aux risques de l'acheteur et seront délivrées franco dans nos entrepôts. 

 

Force majeure 

Les événements tels que la guerre, les grèves ou lock-out, incendies ainsi que tous autres cas de force majeure libèrent la S.A. 
Devomat Industries de toute responsabilité et de toutes obligations, sans que cela ne donne le droit au co-contractant de 
s'approvisionner chez un autre fournisseur ni d'exiger le remplacement des marchandises. Sauf stipulation contraire explicite, toute 
livraison partielle donne droit au paiement partiel équivalent. 

 

Réclamations 

Les réclamations et les remarques éventuelles doivent être portées à la connaissance de la S.A. Devomat Industries par lettre 
recommandée endéans les 8 jours de la livraison. 

Aucune réclamation ne saurait être admise si l'acheteur a effectué lui-même, ou a fait effectuer des travaux aux machines, ou a 
travaillé avec d'autres produits et abrasifs que ceux dont l'utilisation est permise par la S.A. Devomat Industries. 

Dans le cas d'une réclamation qui s'avérerait être fondée, la S.A. Devomat Industries se réserve le droit de choisir entre le 
remplacement de la marchandise ou le remboursement du prix d'achat contre reprise de la marchandise. Aucune réclamation, même 
fondée, ne donne le droit à l'acheteur de suspendre le paiement, hormis en cas d'accord préalable de la S.A. Devomat Industries. 

 

Garantie 

Tous les appareils sont livrés pourvus d'une garantie de 12 mois à compter de la date de livraison. Les clauses ou délais de garantie 
spécifiques prévus pour certaines machines, prévalent toujours sur la garantie générale mentionnée ci-dessus. 

 

Responsabilité 

La S.A. Devomat Industries ne peut en aucun cas être tenue responsable pour un accident ou dommage quelconque qui se produirait 
avec les machines ou les produits ou lors de l'emploi de ceux-ci. L'acheteur s'engage par les présentes à préserver la S.A. Devomat 
Industries de toutes actions quelconques de la part de tierces personnes. La S.A. Devomat Industries n'est en aucun cas responsable du 
résultat obtenu par l'emploi des machines ou des produits. 

Les présentes clauses d'exonération restent applicables, même en cas de faute grave dans le chef de la S.A. Devomat Industries. 

 

Paiements 

Nos factures sont payables à Edegem endéans les 30 jours de la date de facturation. 

Si le paiement ne nous est pas parvenu à la date d'échéance, le montant de la facture sera automatiquement et de plein droit majoré de 
15% avec un minimum de 25,00 €. à titre d'indemnité forfaitaire. 

En plus, un intérêt de 12% l'an sera dû sur le montant de la facture à partir de la date de facturation jusqu'au paiement intégral. Aussi 
bien les intérêts que le montant de l'indemnité forfaitaire seront dus sans mise en demeure écrite préalable. Les traites ou conventions 
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en ce qui concerne des délais de paiement acceptés n'apportent aucune novation et l'émission des traites n'apporte aucun changement 
aux modalités de paiement prévues par les présentes conditions générales de vente, sauf dérogation explicite et écrite. 

Les paiements ne peuvent être effectués valablement que par versement ou virement sur l'un des comptes de la S.A. Devomat 
Industries ou par paiement au comptant entre les mains d'un représentant de la société pour autant que ce représentant soit en 
possession d'une quittance rédigée et signée par la direction de la S.A. Devomat Industries. 

 

Retention de propriété 

Sauf clause contraire convenue ou prévue par ces conditions de vente, la vente sera toujours conclue sous la condition explicite que la 
marchandise demeure la propriété de la S.A. Devomat Industries, jusqu'au moment du paiement intégral par le co-contractant, sans 
que ce droit de propriété n'entraîne aucune responsabilité. 

 

Obligations non remplies 

Lorsque le co-contractant ne remplit pas une de ses obligations envers la S.A. Devomat Industries, celle-ci a le droit de considérer la 
convention et toutes autres conventions existantes entre les parties comme résolues et d'exiger le paiement intégral de toutes les 
prestations et/ou marchandises livrées, nonobstant les modalités de paiement convenues au préalable. 

La S.A. Devomat Industries a dès lors le droit de reprendre toutes les marchandises livrées, sans intervention du pouvoir judiciaire. 

 

Matériel publicitaire 

La S.A. Devomat Industries se réserve le droit d'interdire à tout moment l'utilisation, l'exposition et l'étalage de ses marques, dessins, 
textes et modèles et en général de tout matériel publicitaire. L'usage des marques DevoNatural®, Devo®, Woodboy® et Stoneboy® 
est strictement réserve aux clients, qui achètent les produits y afférents ainsi que les abrasifs exclusivement chez la S.A. Devomat 
Industries. 

 

Clauses dérogatoires 

Les présentes conditions de vente générales ne peuvent en aucun cas être modifiées, même pas par des conditions dérogatoires 
reprises par le co-contractant, sauf par l'intermédiaire de conventions écrites et explicites préalables. 

 

Compétence 

Tous les litiges entre parties en ce qui concerne la présente convention, l'exécution et l'interprétation appartiennent à la compétence 
exclusive des Tribunaux d'Anvers division Malines. 
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ponceuses à parquet, cireuses, aspirateurs, 

vitrificateurs, huiles,  cires, décapants,

nettoyants, produits d’entretien, colles, mastics, 

abrasifs, coussins, etc.

Devomat Industries SA
Florent Geversstraat 31

B-2650 Edegem
Belgique - Europe

Tél. +32 (0)3 450 94 70
Fax +32 (0)3 457 94 24

E-mail: info@devomat.be
Website: www.devomat.be

www.devomat.be


