
ARTICLES EN STOCK SUR LE SITE 
 

 
 
VISSERIE 
 

 
Quantité 

 
€ TTC 

VIS METAUX Autoperforante tête fraisée Phillips PH2, 
acier zingué blanc, diamètre 3,5mm longueur 12,7mm 

  

VIS METAUX Autoperforante tête fraisée Phillips PH2, 
acier zingué blanc, diamètre 3,5mm longueur 15,9mm 

  

VIS METAUX Autoperforante tête fraisée Phillips PH2, 
acier zingué blanc, diamètre 3,5mm longueur 25,4mm 

  

VIS METAUX Autoperforante tête fraisée Phillips PH2, 
acier zingué blanc, diamètre 4,2mm longueur 31,7mm 

  

VIS METAUX Autoperforante tête fraisée Phillips PH2, 
acier zingué blanc,  diamètre 4,2mm longueur 38mm 

  

VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN 965, diamètre 3mm longueur 10mm 

  

VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN 965, diamètre 3mm longueur 20mm 

  

VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN 965, diamètre 4mm longueur 16mm 

  

VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN 965, diamètre 4mm longueur 30mm 

  

VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN 965, diamètre 5mm longueur 25mm 

  

VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN 965, diamètre 5mm longueur 40mm 

  

VIS METAUX tête fraisée Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN 965, diamètre 5mm longueur 50mm 

  

VIS METAUX tête plate Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN 7985, diamètre 4mm longueur 12mm 

  

VIS METAUX tête plate Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN 7985, diamètre 4mm longueur 20mm 

  

VIS METAUX tête plate Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN7985, diamètre 4mm longueur 30mm 

  

VIS METAUX tête plate Pozidriv PZ2, acier zingué blanc 
DIN7985, diamètre 5mm longueur 45mm 

  

VIS METAUX tête plate Pozidriv PZ3, acier zingué blanc 
DIN7985, diamètre 5mm longueur 60mm 

  

VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ1 diamètre 2,5mm longueur 16mm 

  

VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ1 diamètre 2,5mm longueur 20mm 

  

VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ1 diamètre 3,5mm longueur 25mm 

  

VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ1 diamètre 3,5mm longueur 30mm 

  

VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 3,5mm longueur 35mm 

  

VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 3,5mm longueur 40mm 

  

VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 3,5mm longueur 50mm 

  



VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 4mm longueur 30mm 

  

VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 4mm longueur 45mm 

  

VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 5mm longueur 50mm 

  

VIS BOIS Aggloméré Acier zingué blanc filetage total, tête 
fraisée Pozidriv PZ2 diamètre 5mm longueur 60mm 

  

   
 
ECROUX 
 

  

ECROU Héxagonal HU acier zingué blanc ISO 4032, 
diamètre intérieur 3mm 

  

ECROU Héxagonal HU acier zingué blanc ISO 4032, 
diamètre intérieur 4mm 

  

ECROU Héxagonal HU acier zingué blanc ISO 4032, 
diamètre intérieur 5mm 

  

ECROU Borgne calotté acier zingué blanc DIN 1587, 
diamètre intérieur 4mm  

  

ECROU Borgne calotté acier zingué blanc DIN 1587, 
diamètre intérieur 5mm 

  

ECROU embase crantée acier zingué blanc DIN 1587, 
diamètre intérieur 4mm 

  

ECROU embase crantée acier zingué blanc DIN 1587, 
diamètre intérieur 5mm 

  

   
 
RONDELLES 
 

  

RONDELLE plate MU acier zinguée blanc, diamètre 
intérieur 4,3mm, diamètre extérieur 10mm, épaisseur 
0,8mm 

  

RONDELLE plate MU acier zinguée blanc, diamètre 
intérieur 5,3mm, diamètre extérieur 12mm, épaisseur 1mm 

  

RONDELLE plate MU acier zinguée blanc, diamètre 
intérieur 6,4mm, diamètre extérieur 14mm, épaisseur 
1,2mm 

  

RONDELLE carossier LL acier zingué blanc, diamètre 
intérieur 4,3mm, diamètre extérieur 16mm, épaisseur 
0,8mm 

  

RONDELLE carossier LLacier zingué blanc, diamètre 
intérieur 5,3mm, diamètre extérieur 20mm, épaisseur 1mm 

  

RONDELLE carossier LL acier zingué blanc, diamètre 
intérieur 6,4mm, diamètre extérieur 20mm, épaisseur 1mm 

  

RONDELLE évantail AZ acier zingué blanc, diamètre 
intérieur 3mm 

  

RONDELLE évantail AZ acier zingué blanc, diamètre 
intérieur 4mm 

  

RONDELLE évantail AZ acier zingué blanc, diamètre 
intérieur 5mm 

  

RONDELLE évantail AZ acier zingué blanc, diamètre 
intérieur 6mm 

  

RONDELLE Grower section carré W acier zingué blanc, 
diamètre intérieur 3mm 

  



RONDELLE Grower section carré W acier zingué blanc, 
diamètre intérieur 4mm 

  

RONDELLE Grower section carré W acier zingué blanc, 
diamètre intérieur 5mm 

  

RONDELLE Grower section carré W acier zingué blanc, 
diamètre intérieur 6mm 

  

   
 
RIVETS 
 

  

RIVETS MULTI SERRAGGE TP diamètre 3,2mm longueur 
12mm 

  

RIVETS MULTI SERRAGGE TP diamètre 4mm longueur 
16mm 

  

RIVETS MULTI SERRAGGE TP diamètre 4,8mm longueur 
25mm 

  

   
 
CLOUS 
 

  

CLOUS pointe tête homme acier diamètre 1,5mm longueur 
27mm 

  

CLOUS pointe tête homme acier diamètre 1,5mm longueur 
35mm 

  

CLOUS pointe tête homme acier diamètre 2,2mm longueur 
40mm 

  

CLOUS pointe tête plate acier diamètre 1,5mm longueur 
20mm 

  

CLOUS pointe tête plate acier diamètre 1,8mm longueur 
30mm 

  

CLOUS pointe tête plate acier diamètre 2,2mm longueur 
40mm 

  

CLOUS pointe tête plate acier diamètre 2,4mm longueur 
50mm 

  

CLOUS pointe tête plate acier diamètre 2,7mm longueur 
60mm 

  

CLOUS pointe tête plate acier diamètre 3mm longueur 
70mm 

  

   
 
SCOTCHS 
 

  

Ruban de masquage crêpe pour peinture largeur 19mm, 
longueur 50m 

  

Ruban de masquage crêpe pour peinture largeur 25mm, 
longueur 50m 

  

Ruban de masquage crêpe pour peinture largeur 38mm, 
longueur 50m 

  

Ruban de masquage crêpe pour peinture largeur 48mm, 
longueur 50m 

  

Adhésif double face mousse blanche 1mm d'épaisseur 
largeur 19mm, longueur 10m  

  

Adhésif double face sans toile largeur 48mm, longueur 
25m  

  

   



 
COLLES 
 

  

Colle cyanoacrylate multi-usages Sader (collage métal, 
cuir, caoutchouc, plastique, porcelaine, sauf polyéthylène 
et polypropylène); Temps de pressage : 10 s., tube 3g  

  

Colle pour tissus/cuir (sauf laine, lin, soie) pour 
customisation, rapiéçage…, tube 40ml 

  

Colle repair extreme Pattex (métaux, pierre, 
pvc/plastiques, textiles cuir, polystyrène, mousse PU 
rigide, céramique), résiste aux chocs/vibrations/eau, tube 
20g 

  

Colle néoprène prise immédiate par contact Sader (bois, 
liège, tissus, mousses, métal sauf polystyrène); tube 55ml 

  

Colle bois Sader prise rapide 2min, tube 55ml   
   
 
EPI 
 

  

Gants de précision en coton interlock 155g/m2 
ambidrextre taille 9 

  

Gants en latex poudré non stérile longueur 23cm, 
épaisseur 0,125mm, taille M 

  

Gants en latex poudré non stérile longueur 23cm, 
épaisseur 0,125mm, taille L 

  

Gants anti-coupures Deltaplus pour machines 
dangeureuses, enduction latex sur paume et bouts des 
doigts, bonne résistance à l'abrasion et niveau 5 à la 
coupure, taille 7 

  

Gants anti-coupures Deltaplus pour machines 
dangeureuses, enduction latex sur paume et bouts des 
doigts, bonne résistance à l'abrasion et niveau 5 à la 
coupure, taille 9 

  

Gants anti-coupures Deltaplus pour machines 
dangeureuses, enduction latex sur paume et bouts des 
doigts, bonne résistance à l'abrasion et niveau 5 à la 
coupure, taille 10 

  

Lunettes de protection avec ventilation latérale normes 
EN166/EN170 

  

Lunettes de protection anti-rayures normes EN166/EN170   
Sur-lunettes avec branches réglables, en polymère souple 
résistant anti-rayures, normes EN166/EN170/EN172 

  

Masque de protection anti-poussières bois/aérosols FFP3 
pliableavec valve, norme EN149 

  

Masque de protection anti-poussières métaux/bois 
tendres/plâtre FFP1, norme EN149 

  

   
 
DIVERS 
 

  

Brasure fil diamètre 2mm, 97% étain sans plomb   
Manche rouleau en ABS largeur 110mm, longueur 29cm   
Rouleau antigoutte largeur 100 mm Ø 15 mm   
Brosse plate manche en bois, virole fer blanc, en soie 
naturelle spécialglycéro/solvant, largeur 20mm 

  



Brosse plate manche en bois, virole fer blanc, en soie 
naturelle spécialglycéro/solvant, largeur 30mm 

  

Brosse plate manche en bois, virole fer blanc, en soie 
naturelle spécialglycéro/solvant, largeur 50mm 

  

Brosse plate manche en bois, virole fer blanc, en soie 
naturelle spécialglycéro/solvant, largeur 70mm 

  

Brosse plate (queue de morue) spécial lassure largeur 
40mm 

  

Brosse à rechampir spécial traitement des bois N°3, 
diamètre 15mm 

  

Brosse plate spécial acrylique en fibre synthétique, 
manche bois verni, virole acier inoxydable, largeur 40mm 

  

Brosse plate spécial acrylique en fibre synthétique, 
manche bois verni, virole acier inoxydable, largeur 65mm 

  

Brosse à rechampir spécial acrylique en soie, manche bois, 
virole inox, diamètre 15mm 

  

Brosse à rechampir spécial acrylique en soie, manche bois, 
virole inox, diamètre 25mm 

  

 


