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présentation du SAV

Matériel Villeret prend en charge la recherche
de toutes vos pièces détachées sur l'ensemble
de votre parc matériel :

pièces Manitou, Yanmar, Kubota, Stihl, Husq-
varna, Ingersoll-Rand… y compris les pièces
moteurs : Perkins, Deutz, Kubota, Lombardini…

parler technique

Avec 1 équipe technique de 4 personnes nous
sommes prêts à répondre à toute vos interroga-
tions techniques sur le matériel que nous ven-
dons sur le catalogue ou tout autre matériel.

Consultez-nous pour toute question pour une
solution technique concernant la réalisation de
vos chantiers.

VOTRE LIVRAISON
EN 24/72 heures

Nelson
technicien maintenance

Alexis
service réparation 
& pièces détachées

demandez Alexis
au 05 49 33 18 91

pièces détachées
parler technique

au 05 49 24 85 10

contact pour

Le SAV notre métier

des frais de port gratuits
à partir de 149 €d’achats h.t.

+ remise de 5 % à partir de 800 €
d’achats h.t.*
*sauf prix nets

www.materiel-villeret.com

pour votre première commande

sur notre site internet



contact@materiel-villeret.com

VOTRE COMMANDE
AU 05 49 24 85 10

VOTRE LIVRAISON
24/72 heures

Les ordres réceptionnés avant midi
sont régulièrement expédiés le jour
même.
(sauf en cas de rupture de stock.)
— les colis de moins de 30 kg sont
livrés le lendemain.

— les envois plus volumineux sont
réceptionnés chez vous dans les
24/72 heures,  délai à titre indicatif.
Nos prix s’entendent hors taxes
franco. Pour les commandes infé-
rieures à 380 € h.t. il convient

d’ajouter 20 € h.t. de frais fixes de
facturation.
— prévoir le mode de décharge-
ment, élévateur ou autre moyen.

Matériel Villeret
7 bis rue J.-B. Berlier
79000 NIORT

05 49 24 85 10 05 49 24 90 35

VOTRE LIVRAISON
24/72 heures

FRANCO DE PORT
à partir de 380 €

A partir de 380 € h.t. nous vous
offrons le Franco* de port. En
dessous, nous vous demandons
une participation de 20 €.
* pour la France métropolitaine
Pour les livraisons en dehors de la
France métropolitaine :
— la Corse
— les îles
merci de nous consulter pour le port.

Nos horaires : 8 à 19 heures du lundi au vendredi

4 manières de passer commande

À LA LIVRAISON À L’OUVERTURE
DU COLISRecommandations importantes

— Vérifiez que le nombre de vos
colis correspond au nombre in-
diqué sur le bordereau d’envoi,
si l’envoi est incomplet indiquez-le
sur le récépissé « manque X
colis ».

— Si vous constatez
que l’emballage est
ouvert ou en mauvais

état, signalez-le sur le
bordereau «colis ouvert (ou

abîmé)» et contrôlez le contenu
de votre commande.
— Si des articles sont détério-
rés, stipulez des réserves pré-
cises sur le récépissé en
présence du livreur.

— Confirmez impérativement
toutes ces réserves dans les
deux jours par lettre recomman-
dée au transporteur et contactez
nous afin que nous organisions

au plus vite le remplacement des
articles concernés.

Aucun recours n’est possi-
ble si ces règles n’ont pas
été respectées (les réserves
orales, même confirmées
par écrit, ainsi que la men-
tion « accepté sous réserve
de contrôle » sont sans va-
leurs légales).

— Si des réserves ont été faites
et que vous constatez, à la véri-
fication du contenu, qu’un ou
plusieurs articles sont détériorés
ou manquants, contactez nous
immédiatement.
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www.materiel-villeret.com

* Pour la France métropolitaine uniquement (pour la Corse et les iles : nous consulter).
Remise non cumulable avec une autre remise sauf celle des 5% pour 800 €h.t. d'achat.

CODE

**J’ai lu et accepté les conditions générales de vente en
date de mars 2018 figurant sur nore site web 
(www.materiel-villeret.com/content/3-conditions-gene-
rales-de-ventes) ou à l’aide du QR code ci-contre.

TAILLE PRIX UNIT D TOTAL HTDÉSIGNATION

cachet : date et signature** :

Date de validité N° de sécurité, les 3 derniers chiffres au dos de la CB

forfait participation emballage
et recyclage (PER)

Montant HT

Total HT

TVA à 20 %

Adresse de livraison si différente

Téléphone :

+

r Je règle par chèque joint à la commande

r Je règle par CARTE BANCAIRE en indiquant mes coordonnées :

Les 16 chiffres de ma Carte Bancaire

Matériel Villeret 7 bis rue J.-B. Berlier 79000 NIORT
BON DE COMMANDE

...................... .................................................. .............. ............ ..............................................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

...................... .................................................. .............. ............ .................... ........................

pour les commandes inférieures à 380€ h.t. ajoutez 20€ de participation aux frais de transport

FRANCO DE PORT*
à partir de 380 € QTÉ

Total TTC

+          1,50 €

parrainez un ami
5% de remise pour votre ami

(sur sa prochaine commande)

5 % de remise* pour vous
(sur votre prochaine commande)

*donnez lui votre code
client pour valider

le parrainage

votre cadeau*

à partir de 800 €
d’achats

jusqu’au 
30/04/18

enceinte bluetooth 2 x 3 w
(en fonction du stock disponible)

* photo non contractuelle

*en fonction du stock disponible
photos non contractuelles

1 cadeau*
à partir de 99 €

d’achats
jusqu’au 

30/04/18
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mon adresse

* tournevis de précision 31 pièces / lampe torche avec leds portée 50 m 
lampe de poche téléscopique aimantée (17 à 57 cm)

VILLERET
matériel



Adhésifs .............................. 69 

Aiguille vibrante  ............... 55

Air comprimé ........ 19, 50 à 52 

Anti chute  .................... 30, 31

Aspirateur .................... 53, 66

Bac élévateur ............... 34, 47 

Bac à gâcher........................ 45 

Bâche de couvreur .............. 17 

balais, brosses .............. 48, 58

Balai de débullage ............ 54

Bennes..................... 34, 35, 47

Bétonnière........................... 46

Brouette ........................ 34, 45

Brosse à joint ..................... 48 

Bungalows, sanitaires ... 75, 76

Cales à béton ................ 39, 42

Carrelette ........................... 11

Chimie du bâtiment ............ 83 

Cisaille, coupe boulons 14, 39, 56

Clavettes, griffes ................. 43

Cloueur, clous ..................... 19

Coffrage ......................37 à 44

Coffrage appui fenêtre ...... 39

Coffre de rangement .... 56, 80 

Coffret à douilles ................ 69

Coffret électrique................ 78

Compactage ....................... 55

Console de couvreur .......... 20

Containers d’entreposage... 76

Container 

stockage ................. 37, 44

échafaudage ................ 44

Cordage......................... 20, 47

Cornière d’arrimage ........... 36

Crayons ............................... 64

Crochets attelage ............... 46

Débiteuse pierre brique .. 48, 49

Débulleur ............................... 54

Découpeuse ............. 15, 65, 66

Disques diamant............ 65, 66

Echafaudage :

couvreur, façadier . 21 à 23

maçon.................... 25 à 29

Echelle................................. 30

Eclairage de chantier .......... 77

Electroportatif............. 65 à 68 

Elingues............................... 36

Enrouleur électrique ........... 77 

Epandeur à béton................. 38

E.P.I. ................ 30, 31, 70 à 72 

Eponge carreleur .................. 13

Equerre ........................... 62, 64

Escabeau ......................... 7, 30

Etai ...................................... 37

Fer à souder ........................ 15

Filet écran échafaudage ..... 27

Filet protection ............. 20, 24

Forets ............................ 68, 69

Foreuse................................ 66

Fourches de levage ....... 35, 36

Garde corps ......... 23 à 26 à 28

Goulotte à gravats .............. 44

Graisse ................................ 81

Griffe de levage ........... 35, 36

Groupe électrogène ............ 77

Grue .................................... 32 

Harnais de sécurité ....... 30, 31

Huile ................. 40, 43, 52, 81

Hydrogommeuse ................. 50 

Hygiène .............................. 80

Implantation............ 62, 63, 64

Jointoyeuse ......................... 61

Kit a joint ............................ 13 

Lampe sécurité ............. 28, 77

Lève panneau........................ 6

Lève plaque........................... 7

Liens métalliques ............... 39

Lissarde à béton.................. 54

Lots securiplac .................... 20

Machine à projeter.............. 61 

Manuportable aluminium ... 44

Malaxeur ............................... 8 

Marche pied .......................... 9

Marteau pneumatique ........ 52 

Mesures......................... 63, 64

Monte matériaux ................ 18

Moteurs .............................. 46

Nettoyeur H.P. ..................... 53

Niveau laser............... 8, 62, 63

Outillage du couvreur ... 14, 15 

Outillage du maçon . 54, 56 à 60

Panneau de coffrage ..... 42, 43 

Pilonneuse .......................... 55 

Pince à blocs ...................... 49

Pince à décoffrer, à couder .. 39

Pince dalle .......................... 24 

Pharmacie de chantier ........ 80 

Plaque vibrante................... 55

Plateau d’échafaudage . 26, 27 

Platoir............................ 12, 60 

Plieuse de couvreur............. 17 

Ponceuse béton ...... 11, 48, 67

Poteau d’angle .................... 64    

Poubelle - auge .............. 8, 59

Poulie .................................. 47

Poutrelle bois ...................... 40

Profileuse joint debout ....... 16 

Protection couverture ......... 20 

Protection verticale ...... 20, 24 

Pulvérisateur ................. 40, 43

Racks et cantilever.............. 82

Rampes de chargement ...... 79

Rateau, rateau à béton ...... 38

Remorque ........................... 33

Règle vibrante..................... 53 

Sableuse.............................. 50 

Sabot, entretoise ................ 41

Sac à gravats....................... 47 

Sangle d’arrimage............... 36

Scie égoïne.................... 38, 49 

Scie sur table ..... 10, 11, 48, 49

Sécurité de chantier ..... 20, 24 

Serre-joint .......................... 38 

Servante de découpe .......... 41

Signalisation temporaire 73, 74

Station gasoil ..................... 81

Tamis .................................. 45 

Tenaille ......................... 12, 58 

Tour d’étaiement ................ 40 

Transpalette ....................... 36

Trépied du chapiste ............ 54 

Tréteau de maçon ....... 23, 27, 29

Tronçonneuse à chaîne ....... 48

Treuil .................................. 47 

Truelle mécanique .............. 55

Vêtements de travail .. 70 à 72

VOTRE COMMANDE
AU 05 49 24 85 10

VILLERET
matériel

PLAQUISTE ............ 6 -   9
CARRELEUR ......... 10 - 13
COUVREUR .......... 14 - 21

ÉCHAFAUDAGE .... 21 - 29
MANUTENTION ... 30 - 36
COFFRAGE ........... 37 - 44

MAÇONS ............. 45 - 61
TOPOGRAPHIE ..... 62 - 64
ÉLECTROPORTATIF 65 - 69

E.P.I. .................... 70 - 72
LOGISTIQUE ............... 73 - 83
LOTS ..................................... 84

par INTERNET
24 h/24 h

index

commande au 05 49 24 85 10  
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levpano combi 400 - 6 brevets

VILLERET
matériel

Le matériel idéal pour les plaquistes
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tréteau pliant

tréteau pliable réglable 80 x 130 cm / goupille
avec ressort en acier / patins antidérapants /
Charge maximum 1000kg / paire
largeur 75cm
poids 12kg

tréteau (l’unité)
OPLA0151

109 Eh.t. 

lot de 2 tréteaux
OPLA0151X2

178 Eh.t.

lot offre spéciale
de 2 tréteaux 
+ 2 planches 
de 2,50 m x 0,50 m
épaisseur 27 mm
LOTREPX

239 Eh.t. ˝PN

tréteaux pliables + planches

Levpano Combi
MONDELIN

j’économise
61 €

lot OFFRE SPÉCIALE
les 2 tréteaux 

+ 2 planches 2,50 x 0,50 m

Charge maximum : 300 kg la paire. La poutre bois permet de
préserver la pièce ou le matériau posé sur le tréteau.
Piétement tubulaire pliant avec embouts plastique, peinture
époxy. Poutre bois. Hauteur : 0,80 m. Longueur poutre bois :
80 cm. Section poutre : 4,5 x 3,5 cm. Avec dispositif de blo-
cage des pieds en position ouverte et fermée. Poids : 3,5 kg.

OLEV 0209

49,20 Eh.t.  
lot de 2 tréteaux
OLEV 0209X2

80,80 Eh.t.

le levpano est livré avec ral-
longe intégrée de 400 mm

Appareil pour la pose des plaques de plâ-
tre dans n’importe quelle configuration :
horizontale sous plafonds, inclinée sous
rampants et verticale sur cloisons.
Appareil adapté à la pose dans des es-
paces réduits, type cages d''escalier.

Empattement réduit pour franchir les
portes
Montage-démontage rapide
Faible encombrement
OPLA 0710

890 Eh.t.  
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les accessoires pour le plaquiste

ESCABEAU
& ACCESSOIRES

cisaille supercoup n°1
capacité 1,2 mm tôle douce
OPLA 0157

31 Eh.t.

paire de griffes
OPLA 0727

21,70 Eh.t.

pince à sertir universelle
— capacité maxi 1+1 mm
— pour rails et montants ainsi que lisses et fourrures, F530, etc.
— idéale pour les travaux de rénovation.
— utilisation droite et gauche
OPLA 0509

64 Eh.t.

escabeau aluminium
ép.alu 2mm robuste et léger
piétement permettant 
d'enjamber les obstacles 
au sol
facilement repliable 
et transportable
Tablette de travail

escabeau aluminiummarchepied-établi

— Accès par larges marches 244 x 366
mm antidérapantes.
— Encombrement plié ultra-réduit
H 1,04 m x L 0,73 m x Ep 0,09 m
— Charge utile 150 kg

— Accès en hauteur jusqu’à 2,50 m
— Etabli, table de découpe
OPLA 0222

189 Eh.t. 70 cm
3 marches
OECE 260

195 Eh.t.

90 cm
4 marches
OECE 270

219 Eh.t.

110 cm
5 marches
OECE 280

249 Eh.t.

140 cm
6 marches
OECE 290

290 Eh.t.

porte plaques
OPLA 0726

17,20 Eh.t.

cale plaque
OPLA 0940

25,80 Eh.t.
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Laser LT56

OUTILLAGE
PLAQUISTE

supermix : mélangeur avec variateur

— puissance 1200 w
— variateur électronique
— puissance 150-500 tours/min
— livré avec turbine Ø 120mm. 
— longueur 600 mm 
OELC 0841

159 Eh.t.

OAUG 0166OAUG 0155

bac à malaxer 120 litres
OAUG 0165

67,40 Eh.t.

bac à malaxer 40 litres
OAUG 0166

22,70 Eh.t.

poubelle caoutchouc 75 l
OAUG 0155

38 Eh.t.

– échasses pour les plaquistes 
et bandeurs de 46 cm à 76 cm

– réglage simple

– aluminium très résistant

– semelles caoutchouc 
antidérapantes

– charge Maxi 100kg

La paire
OPLA 0150

195 Eh.t.

échasses de plaquiste

˝PN

OAUG 0165

toutes pièces détachées
dispo en magasin

batteries lithium

Le LT56 offre 3 faisceaux laser sur trois plans. Un plan horizontal et deux plans ver-
ticaux espaces de 90 ° l'un de l'autre fournissent tous les points de repere necessaires
pour l'implantation en interieur.

Robuste et résistant - avec une résistance aux chutes d’un mètre, 
le LT56 reste opérationnel même après des petits chocs.

Garantie : 3 ans avec échange standard dont 2 ans gratuits 
et un an moyennant un forfait payant.

livré en coffret avec  : support aimantable pour trépied - 
batterie - cible - cable de charge - lunettes

trépied
0,95 à 1,59m
OMES 0552

42,90 Eh.t.

trépied télescopique 
de 0,80 m à 2,76 m
poids : 5,3 kg
OMES 0550

169 Eh.t.

- certificat de chute : 1 ml
- autonomie 25 h
- peut-être utilisé avec récepteur 
- HR220 (option)
- laser 3 plans

idéal pour les plaquistes

laser LT56
OMES 0456

409 Eh.t.



OUTILLAGE
& MARCHEPIEDS

commandes au 05 49 24 85 10  

lot de 4 couteaux plaquiste
— 80 mm
— 100 mm 
— 120 mm 
— 150 mm 
OPLA 0130

33 Eh.t.

scie à guichet
160 mm
OPLA 0503

9,80 Eh.t.

fausse equerre
alu 50 cm
OETA 0210

28,60 Eh.t.

cutter pro 18 mm
ergonomique et sûr
OCLE 0480

3,40 Eh.t.

10 lames de cutter pro
OCLE 0482

3,20 Eh.t.

double décamètre ruban acier
OMES 0201

23,00 Eh.t.

mesure de 50 m en fibre
OMES 0204

32,40 Eh.t.

mesure de 50 m en acier
OMES 0209

44,30 Eh.t.

rabot râpe métallique
lame de 255 mm
OPLA 0290

16,20 Eh.t.

rabot râpe de poche
lame de 140 mm
OPLA 0400

10,90 Eh.t.

les indispensables

couteau 80 mm
OPLA 0126

7,80 Eh.t.

couteau 100 mm
OPLA 0127

9,60 Eh.t.

couteau 120 mm
OPLA 0128

10,30 Eh.t.

couteau 150 mm
OPLA 0129

12,70 Eh.t.

lnox

9

marchepied pliant
— 4 marches bois 
— hauteur 90 cm, 
— patins antidérapants
OPLA 0220

129 Eh.t

marchepied - table de découpe

multifonctions et 
super résistant

marchepied
— Profils aluminium dimensionnés
pour durer sur tous les chantiers pro-
fessionnels.
— Accès par larges marches 244 x
366 mm antidérapantes.
— Encombrement plié ultra-réduit H
1,04 m x L 0,73 m x Ep 0,09 m
— Charge utile 150 kg
— Accès en hauteur jusqu’à 2,50 m
— Etabli, table de découpe
OPLA 0222

189 Eh.t.

table de découpe
+ marchepied
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efficacité et précision !

VILLERET
matériel

Le matériel idéal pour les carreleurs

lo
gi
st
iq
ue

E.
P.
I.

él
ec

tr
op

or
ta
ti
f

to
po

gr
ap

hi
e

m
aç

on
s

co
ff
ra
ge

m
an

ut
en

ti
on

éc
ha

fa
ud

ag
e

co
uv

re
ur

ca
rr
el
eu

r
pl
aq

ui
st
e 10

set couronne carbure + forêt
D.33-D.53-D.67-D.73
+ forêt de centrage
OCAR 0106

64 Eh.t.

scie sur table coupe à eau DKR 351

pieds repliables / longueur de coupe 

1200 mm / tête de coupe inclinable 45°

laser de guidage / bac en alu / 2200 W

—  d. 200 – al. 25.4
—  profondeur de coupe 
—  maxi 40 mm
—  2800 tr / mn – 230 v 
—  – 1 kw 39 kg

—  idéale pour la découpe de carrelage, 
—  céramique, marbrex…
—  réglette de longueur de coupe : 
—  900 mm (coupe droite) / 636 mm 
—  (coupe diagonale)

scie coupe à eau DKr201-E1 D.200 1000 W

—  découpe de brique, 
—  pierre, bloc de béton, 
—  granit, pierre naturelle
—  d.350 mm Maxi al.25.4
—  profondeur de coupe réglable 
—  (110 mm Maxi) 
—  coupe à 45°
—  2800 tr / mn 
—  - 230v-2.2kw 
—  - 65 kg
—  longueur de coupe : 
—  800 mm (coupe —
—  droite)
— 566 mm 
—  (coupe diagonale)
—  4 poignées 
—  pour le transport

OCAR 0188

scie DKR 201-E1

890Eh.t.
˝PN

—  découpe de brique, pierre, bloc de béton, 
—  granit, pierre naturelle
—  d.350 mm Maxi al.25.4
—  profondeur de coupe réglable (110 mm Maxi) 
—  coupe à 45°
—  2800 tr / mn - 230v-2.2kw - 86 kg
—  table de coupe avec revêtement anti-dérapant
—  longueur de coupe : 1200 mm (coupe droite) / 566 mm (coupe diagonale)
—  4 poignées pour le transport

OCAR 0180

scie DKR 351

1940Eh.t.
˝PN

scie sur table à eau D 350 2200 W

OCAR 0184

scie DKR 352

1029Eh.t.
˝PN

disque jante continue coupe à eau

pour grés cérame l’unité

OTRO 0142 Ø 200 mm  alésage 25,4 mm 34Eh.t.

OTRO 0170 Ø 350 mm  alésage 25,4 mm 149Eh.t.

autres disques diamantés voir page 66

dimensions (L xl x h) : 

570 x 1270 x 500 mm



POSE 
DU CARRELAGE

commande au 05 49 24 85 10  

carrelette Masterpiuma 3

ponceuse portative EBS 18-2 avec ou sans aspirateur

11

— poignée ergonomique pour une incision en poussant
— ne demande aucun réglage comme l'épaisseur du carreau
— équerre orientable pour coupes de 0° à 75° 

avec double équerre millimétrée
— dispositif anti-rayures pour émaux délicats
— plan d'appui du carreau en acier, monté sur ressort, 

avec prolongement en caoutchouc A.D.
— anneau de transport pour la suspendre dans votre véhicule.
— aucune déformation même pour les carreaux les plus durs

OCAR 0100 63 cm 424Eh.t.

OCAR 0101 75 cm 495Eh.t.

OCAR 0102 93 cm 580Eh.t.

OCAR 0103 125 cm 890Eh.t.

Existe en 4 dimensions : 
63  / 75 / 93 / 125 cm.
(158 cm sur commande 
uniquement)

— Démarrage progressif
— Système anti-vibrations
— Raccordement direct à l’aspirateur 
— pour une meilleure évacuation 
— des poussières
— Protection thermique 
— et électrique de surcharge

Décolmatage automatique
Aspirateur 25 l. ASP-E14

Mise en marche synchronisée 
lors du branchement d’une machine
sur l’aspirateur
Système de blocage des roues
Détection de l’eau avec sonde d’arrêt
Double filtration - 2 filtres polyester lava-
bles1 disque fourni avec

OELC 0751 89Eh.t.

livré dans un
coffre de transport

base 
en fonte d’alu.

125 mm
alésage 22,2
10000 tr/min

5,5 kg
315 x 310 x 335 mm

pour l’aspiration

de l’eau et des poussières

j’économise 119 €

lot OFFRE SPÉCIALE
ponceuse + aspirateur

la plus solide 
du marché

OELC 0021

aspirateur
ASP-E14

530Eh.t.
˝PN

LOTPONCASP

lot ponceuse 
+ aspirateur

1090Eh.t.
˝PN

OELC 3825

ponceuse
portative

590Eh.t.
˝PN

scie à eau PIKUS 130 PV

230 V 50 Hz - Monophasé - 1,5 HP/1,1 kW
— pour céramique, marbre, granit,

ciment, etc...
— long. de coupe 130 cm /

Epaisseur de coupe : 80
mm en une passe ; 150
mm en deux passes.

OCAR 0115

scie à eau 

1980Eh.t.
˝PN



platoir de nettoyage mousse blanche
28 x 14 x 4 cm
Platoir de nettoyage avec semelle mousse blanche,
épaisseur 40 mm. Dimension : 280 x 140 mm.
OCAR0156

10,90 Eh.t.

platoir à colle inox 
dents carrées 10 mm
Platoir à colle à dents carrées (dimension  10 x 10 mm)
en inox écroui 6/10ème. Dimension : 280 x 120 mm.
OCAR0186

16,40 Eh.t.

POSE 
DU CARRELAGE

www.materiel-villeret.com

12

platoir à jointer 28 x 14 x 0.8 cm
Platoir à jointer avec semelle en matière caoutchou-
tée dense, épaisseur 8 mm, noire.  
Dimension: 280 x 140 mm.
OCAR0113

8,70 Eh.t.
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tenaille de carreleur L.22 cm
Tenaille de carreleur. Mâchoires droites et parallèles
pour une grande précision de coupe. Long. 220 mm.
OCAR0165

18,70 Eh.t.

pince grès mosaïque déportée
Pince grès mosaïque Outil en acier forgé avec mâ-
choire carbure de tungstène déportée. Capacité de
coupe épaisseur 6 mm.
OCAR0175

16,50 Eh.t.

platoir à colle inox 
28 x 12 dents 
Platoir à colle à dents carrées (dimension 8 x 8 mm)
en inox avec poignée bi-matière et monture alumi-
nium. Dimension : 280 x 120 mm.
OCAR0182

16,40 Eh.t.

pinces et tenailles

platoir

platoir à colle inox 28 x 12 
dents carrées 6 mm
Platoir à colle à dents carrées (dimension 6 x 6 mm)
en inox écroui 6/10ème. 280 x 120 mm.
OCAR0183

16,40 Eh.t.

platoir à colle inox 28 X 12 
dents demi-lune 20 X 10 mm 
Platoir à colle à dents demi-lune (dimension 20 x 10
mm) en inox écroui 6/10ème. 
Dimension : 280 x 120 mm.
OCAR0185

16,40 Eh.t.

Platoir de nettoyage éponge striée
28 X 14  X 2,5 cm
Platoir de carreleur avec éponge hydro striée, épais-
seur 25 mm. Dimension : 280 x 140 mm.
OCAR0161

13,80 Eh.t.

pince grès mosaïque droite
Pince grès mosaïque Outil en acier forgé avec mâ-
choire carbure de tungstène droite. Capacité de
coupe épaisseur 6 mm.
OCAR0168

19,20 Eh.t.

platoir à dents inclinées
Platoir à colle à dents carrées inclinées 45°
(dimension  8 x 8 mm) en inox écroui 6/10ème.

Dimension : 280 x 120 mm.
OCAR0189

17,80 Eh.t.



gabarit de forme 250 mm
Pour des découpes parfaites des contours de sols. Le gabarit de forme (ou “co-
pieur de contour“).
Le gabarit de forme affiche la forme en positif et négatif. 
Longueur : 250 mm.
OCAR0176

24,80 Eh.t.

POSE 
DU CARRELAGE

commande au 05 49 24 85 10  
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maillet carreleur 65mm
Maillet de carreleur en caoutchouc dur de couleur
blanc avec 1 face plate et 1 face bombée. 
Poids : 500 g. Diamètre : 65 mm.
blanc
OCAR0144

9,90 Eh.t.

noir
OCAR0190

5,60 Eh.t.

Croisillons à faïence en croix de couleur blanche.
Ecartement égal et un alignement parfait des carreaux pour un joint régulier
et homogène. Matière en polystyrène Choc rigide. Sachet de 250.

maillets carreleur

éponge hydrograttante
Nettoyage des joints, faïences et carrelages. 
Grand pouvoir d'absorption et grattant.
dimension : 180 mm x 120 mm x 60 mm. 
Livraison à l’unité. 
OCAR 0162

5,40 Eh.t.

éponge angles arrondis
Permet la finition des joints.
dimension : 180 mm x 120 mm x 65 mm. 
OCAR 0163

4,80 Eh.t.

genouillère gel en 14404 (paire)

— L’extérieur rigide protège contre les chocs et les irrégularités des sols et per-
met une mobilité par glissement. 
— 2 sangles élastiques à clipser (mise en place rapide). poids : 530 g (la paire). 
— Conforme - En 14404 : 2004
OCAR0164

40,70 Eh.t.

poche à joint multimatériaux
Calibre précisément de 1 à 30 mm la quantité à déposer. 
Longueur 420 mm, anneau de remplissage semi rigide, Ø 150 mm. 
capacité : 2 litres
livrée avec un embout. 
OCAR 0109

37,30 Eh.t.

éponges carreleur

les indispensables

croisillons 2 mm
OCAR0202

3,70 Eh.t.

croisillons 3 mm
OCAR0203

4,20 Eh.t.

croisillons 4 mm
OCAR0215

4,70 Eh.t.

avec un carré
gel de protection

Une grille amovible pour faciliter le nettoyage système anti-vague 
4 roulettes multidirectionnelles + frein
3 rouleaux amovibles
Bac lisse pour nettoyage rapide

kit à joint professionnel 30 litres

maillet monobloc blanc diam. 60mm
Maillet anti-rebond pour atténuer les vibrations. 
2 faces planes. 
Poids : 600 g.
OCAR0201

16,20 Eh.t.

croisillons à faïence (250 pièces )

OCAR 0149

kit à joints 30 l.

73,40Eh.t.
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VILLERET
matériel

Le matériel idéal pour les couvreurs
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pince à border en 60 mm
60 mm / bec droit 
OCOU 0050

46 Eh.t.

pince à border en 100 mm
100 mm / bec droit 
OCOU 0053

62 Eh.t.

tablier de charpentier
cuir  - 2 poches
OCOU 0185

34,80 Eh.t.

tablier de couvreur
2 poches - cuir pleine fleur
OCOU 0186

29,20 Eh.t.

fausse équerre à coulisse
300 mm
OTAI 0150

18,40 Eh.t.

marteau à garnir
manche bois
OCOU 0112

21,80 Eh.t.

marteau de charpentier
manche fibre / embout magnétique
OCOU 0114

17,20 Eh.t.

tire-clou
lame interchangeable 
400 mm
OCOU 01710

51,20 Eh.t.

cisaille pélican
OCOU 0398

18,20 Eh.t.

cisaille bichantourneuse
OCOU 0400

18,20 Eh.t.

équerre graduée
400 mm talon aluminium
OETA 0116

16,00 Eh.t.

marteau de couvreur
manche cuir / gauche
OCOU 0118G
manche cuir / droite
OCOU 0118D

78 Eh.t.

cisaille 260 m/m 
universelle
1 lame étroite / supérieure
OCOU 0396

16,80 Eh.t.

cisaille 260 m/m 
universelle
2 lames étroites / supérieure
OCOU 0397

16,80 Eh.t.

marteau universel
manche fibre
OCOU 0116

16,20 Eh.t.

batte de couvreur
bois
OCOU 0124

24,20 Eh.t.

enclume 
400 mm droit ou gauche
OCOU 0125 D
OCOU 0125 G

28,30 Eh.t.

griffe à zinc 
griffe à Zinc au Carbure
OCOU 0169

15,80 Eh.t.

pince à border 60 m/m
coudée à 90°
OCOU 0054

59 Eh.t.

lime écouane 250 mm
avec manche PVC, grand dégagement 
pour nettoyage de panne à souder.
OCOU 0616

24,20 Eh.t.

tabliers

marteaux

cisailles & pinces

outils indispensables

pince à border 60 m/m
coudée à 45°
OCOU 0055

59 Eh.t.

tablier multipoches 
grande taille, cuir pleine fleur
OCOU 0189

24,20 Eh.t.
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pince étau bec plat
largeur 75 mm / profondeur 45 mm
OCOU 0060

28 Eh.t.

équerre à dosset
réglable 45, 90, 135°
régle 300 mm / acier inox
OCOU 0061

25,80 Eh.t.

jauge charpentiere
en inox gravé 350 mm
OCOU 0065

7,60 Eh.t.

pince à découper 
et perforer l’ardoise
l’éternit et l’éverit / coupe fine sans effort
OCOU 0402

62,90 Eh.t.

pince à rivet
avec tête pivotante
tête pivotante à 360°
pour rivet 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
OCOU 0093

52 Eh.t.

déclimètre
en alu 90 x 150
OCOU 0096

8,90 Eh.t.

marteau agrafeur
OCOU 07030

42 Eh.t.

boite 5000 agrafes 8 m/m
OCOU 07031

13,20 Eh.t.

découpeuse TSA 230 STIHL

– manche à robinet coup de pouce avec 
– raccord tournant pour tuyau Ø 8 mm
– fer 45 x 5
– tuyau caoutchouc 4,75 m Ø 8 mm
– détendeur : 1,8 bars
– livré dans une boite en bois

fer à souder, ensemble complet

Fer de rechange 45 x 5
OCOU 0610

30,90 Eh.t.

bouteille de gaz
1,7 kg
OCOU 1020

122 Eh.t.

raccord de remplissage
OCOU 1030

23,80 Eh.t.

jeu à souder
avec 20 pinceaux
OCOU 0615

20,80 Eh.t.

les indispensables

valisette complète : 2 becs + bouteille gaz

Valisette complète
Prête à fonctionner, la valisette livrée avec 2 becs et 1 bou-
teille rassemble l’essentiel en un minimum de place. Pra-
tique et légère pour tous vos dépannages en soudure.

La valisette est composée du chalumeau gaz ; de 2 car-
touches gaz propylène ; de 3 lances destinées aux différents
types d’intervention ; d’un allumage Piezo et d’un injecteur
de rechange.

commande au 05 49 24 85 10  

TRAVAIL
DU ZINC

batterie AP300
36 v - 6Ah
OELC 0011

232 Eh.t.    ˝PN

– découpeuse à disque avec pro-
fondeur de coupe pouvant aller
jusqu'à 70 mm.

– carter moteur et courroie tota-
lement hermétique

– livrée avec 1 batterie AP 300 et
chargeur ultra rapide AL 500.

– donnée pour 20 mn d'utilisation
dans le béton armé

– plus adaptée à la découpe de
fer à béton, de tuiles ou PVC

– poids : 3.9 kg

livrée avec
1 batterie + chargeur
lithium-ion 36 v - 6.0 Ah

– tronçonneuse d'élagage dotée
du moteur 2-temps STIHL à ba-
layage stratifié

– rapport poids puissance excep-
tionnel

OELC 0138

465 Eh.t.    ˝PN

MS 150TC / guide 30 cm
2,8 kg / 23,6 cm3

pratique pour vous dépanner

et facile d’utilisation

OCOU 0595

189 Eh.t. 

D. 230

tronçonneuse élagueuse STIHL MS 150TC

OELC 0006 

découpeuse
TSA 230 STIHL

770Eh.t.

OCOU 0602

ensemble
fer à souder

278Eh.t.
˝PN

confortable &
facile à manier



diable dévidoir
permet de manutentionner les bobines
en 1 m avec charge maxi de 200 kg

OCOU 7146

454,00 Eh.t.    ˝PN

ACCESSOIRES
COUVERTURE

www.materiel-

– réglable en hauteur
– à partir d’un pli à
135°, l’outil OFP-180
vous permet avec
rapidité et confort
l’écrasement à 180°en
une seule passe grâce à
son ensemble de 4 jeux
de galets. 
– le dernier galet est
réglable pour un parfait
ajustement suivant
l’épaisseur et la ma-

tière.
OCOU 0384

209 Eh.t

outil de fermeture de pince 

pompe MC 18 avec manomètre - 240 V
– pression réglable de 0 à 15 Bars - débit 11 l/m
– livrée avec chariot + 25 mètres de flexible
– + lance spéciale acide 600 mm + 2 Buses 80 et 110°

OELC 0089

638,20 Eh.t

coupe ardoise MINI-CAD FC

lance télescopique
de 1,90 ml à 5,40 ml
OPOM 0121

134 Eh.t.

coupe ardoise / fibro ciment
12,5 kg
longueur de coupe 670 mm
épaisseur maxi 5 mm
OCOU 0780

760 Eh.t.
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pulvérisateur électrique spécial acide

profileuse légère
OCOU 7147

9290 Eh.t.    ˝PN

pratique et indispensable pour 
votre profileuse 

profileuses à joints debouts

profileuse
coupe électrique et variateur
de vitesse / Caractéristiques
PROBAC-HT-CE / Poids net (kg)
534 / Dimensions (mm) 1600 x
1380 x 1000 / Capacités Zinc /

Cuivre / Alu (mm) 0,8 / Alimen-
tation (V)* 220V - mono 20 A /
Vitesse de profilage (m/min) 15
OCOU 7148

19 350 Eh.t.    ˝PN

+ diable offert 

outils de pliage zinc

plieuse à main double colonne
350 mm maxi de pliage
3 rouleaux
OCOU 7145

659 Eh.t.

plieuse à main simple colonne
200 mm maxi de pliage / 4 rouleaux
OCOU 7144

340 Eh.t.

Une profileuse à
joint debout com-
pacte, idéale pour le
chantier,
pour bacs parallèles
et gironnés

+ Plus besoin d’en-
gins de levage mé-
canisés
+ Démontage des
blocs sans outil et
transport facile
dans tous types de

véhicules
+ Qualité de profi-
lage identique aux
autres modèles de
la gamme PROBAC

+ diable offert 

cuve brouette livré + kit avec enrouleur
+ 50 m de tuyau + lance 600 mm
– pompe MC 20/20 avec manométre - 240 V - joints VITON
– pression réglable de 0 à 20 Bars - débit 18 l/m
– tous produits sauf acides et chlore

démontable et transportable
en 3 parties

cuve de 51 L
OELC0093 

949 Eh.t.    ˝PN

cuve de 81 L 
OELC0091

1080 Eh.t.    ˝PN

spécial anti-mousse



PLIEUSES
& BACHES

commande au 05 49 24 85 10  

polyester 11000 DTEX 
enduit PVC

ourlet périphérique
soudé avec œillets

– structure très robuste
– épaisseur de pliage 1/0,8
– tablier étroit 15 mm

– ouverture de pince réglable
– poids : 34 kg

Toile grille 
polypropylène enduite 
en polyéthylène haute densité

plieuse boudineuse 1 m (baguette ø13) plieuse PCX 2040

bâche spéciale couvreur poids 570 g/m2 bâche de protection provisoire 200g m2

Laisse passer la lumière

++

en photo la plieuse avec ses options
PCX 2040 : possibilité pédale au pied 
libérant les mains - vérin à gaz 
facilitant l’ouverture de la pince  
+ option baguette + rail + coupe feuille 
+ pédale de serrage + ensemble 4 roues
pour faciliter le transport

en option coupe feuille

j’économise
460 €

offre  : baguetteuse 
+ rail + coupe feuille

+ pédale de serrage + 4 roues

j’économise
371 €

17

plieuse et ses 5 options
LOT PLIEUSE

3190 Eh.t.  ˝PN

LOT 3 BACHES

659 Eh.t.  ˝PN

bâche 6 X 4 m
OCOU 0097

258 Eh.t.

bâche 6 X 5 m
OCOU 0098

294 Eh.t.

bâche 6 X 8 m
OCOU 0099

478 Eh.t.  

bâche 6 X 4 m
OCOU 0102

95 Eh.t

bâche 6 X 8 m
OCOU 0103

168 Eh.t 

règle guide plieuse
OCOU 7141

109 Eh.t.  ˝PN

baguette Ø 13 mm
OCOU 7142

115 Eh.t.  ˝PN

coupe feuille
OCOU 7162

559 Eh.t.  ˝PN

plieuse PCX 2040
OCOU 7174

2290 Eh.t.  ˝PN

rail de guidage
OCOU 7177

224 Eh.t.˝PN

coupe feuille zing
OCOU 7162

559 Eh.t.  ˝PN

baguetteuse 14 - 2 m
OCOU 7155

459 Eh.t.˝PN

pédale de serrage
OCOU 7175

252 Eh.t.  ˝PN

ensemble de 4 roues
OCOU 7176

228 Eh.t.˝PN

6 X 4 m 6 X 5 m 6 X 8 m

offre 3 bâches

repliable

plieuse 1 m
OCOU 7140

1070 Eh.t. ˝PN



MONTE
MATÉRIAUX
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l’alu au prix de l’acier
- charge utile 150 kg 
- vitesse d’élévation 20 m minute 
- genouillère - treuil monophasé 2cv 
- hauteur maxi 15,50 m 
- puissance mini d’un groupe électrogène
4,5 kva - treuil équipé de roues 
- de manutention 
- télécommande 6 m 
- rallonge possible en 15 m 
- sécurité : commande en 
- basse tension 

- antichute en cas 
- de rupture de câble 
- treuil entièrement 
- capoté 
- sonde thermique 
- de protection 
- de surchauffe moteur.

option : 
2 échelles 2 m + 1 échelle 1 m

échelle de base avec treuil intégré pour sécurité anti-vol
treuil équipé d’une paire de roues facilitant la manutention

monte materiaux 10,50 m MA415

monte materiaux CASTOR STEEL 10 m

option : échelle Pack Confort 5 m

monte matériaux
OLEV 05705 

3190 Eh.t.    ˝PN

échelle pack confort
OLEV 05707

539 Eh.t.    ˝PN

échelle pack confort
OLEV 0561

479 Eh.t.    ˝PN

option : échelle Pack Confort 5 m

castor steel couvreur 10 m
OLEV 0559

2890 Eh.t.    ˝PN

- charge utile 150kg
- hauteur maxi 15m 
- puissance 0,75kw 
- vitesse de levage :
- 20 m-mm 
- câble de levage :
- ø 5 mm, l 33 m 
- fin de course basse 
- est intégrée au moteur 
- sécurité haute 
- par capteur guidé
- option : charriot cadre,
- panneaux solaires
- 1 traverse de tête
- 1 chariot universel
- 1 treuil 150 complet / base d’1 m
- 4 échelles de 2 m + verrous

- 1 plateau couvreur avec ridelles
- 1 paire de roues pour treuil /
- échelle de base
- 1 genouillère pré-coudée réglable
- de 20 à 60°



CLOUEUR &
COMPRESSEUR

www.materiel-villeret.com
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– tir coup / coup ou rafale
– réglage de la profondeur
– déflecteur orientable
– pression d’utilisation 5-7 bars
– dimensions : 
290 x 130 x 296 mm (l x l x h)
– poids 2,20 kg

– batteries extérieures longue durée 
– nimh - 6v
– réglage de la profondeur
–  équilibrage parfait
– dimensions : 

(l x l x h) 390 x 106x 390 mm
– poids 3,40 kg

– pivote sur 360° 
– pression d’utilisation : jusqu’à 15 bars
– température : de 5°c à 60°c 
– tuyau : 30 m
– un raccord mâle et un raccord femelle 1/4 
– tuyau en polyuréthane tréssé
– extrêmement souple
– tressé

enrouleur pneumatique 360°avec raccord 1/4”

– cloueur + 20 Packs clous + cartouche gaz
– dimensions des clous de votre choix (à préciser)

enrouleur pneumatique 360°

offre  : cloueur + compresseur + enrouleur

– soupape de sécurité
– rallonge électrique de 10m incluse
– vis de purge installée pour la vidange
– détendeur et manomètre installés 
– pour régler la pression de sortie
– emplacement pour rallonge 
   – pneumatique prévue.

compresseur ALAIR 20/255

cloueur C28/70P1

cloueur TRAK-IT BOIS D90 G1

offre  : cloueur + 20 packs clous + cart. gaz

pointes/clous annelés a rouleau

OCOU 0010 23 / 25 X 50 9000 unités 89,00Eh.t.

OCOU 0011 25 / 27 X 60 9000 unités 109,00Eh.t.

OCOU 0012 25 / 27 X 70 7200 unités 89,00Eh.t.

OCOU 0013 31 / 34 X 90 4500 unités 109,00Eh.t.

pointes annelés en bande 34° avec gaz

OCOU 0020 28 X 50 2200 unités 58,00Eh.t.

OCOU 0021 28 X 63 2200 unités 62,00Eh.t.

OCOU 0022 28 X 70 2200 unités 64,00Eh.t.

OCOU 0023 28 X 90 2200 unités 69,00Eh.t.

pointes/clous annelés en bande 34° sans gaz

OCOU 0030 28 X 50 2200 unités 29,00Eh.t.

OCOU 0031 28 X 63 2200 unités 31,00Eh.t.

OCOU 0032 28 X 70 2200 unités 33,00Eh.t.

OCOU 0033 31 X 90 2200 unités 52,00Eh.t.

+ +

cloueur D90G1
OCOU 0049

720 Eh.t.

compresseur
OAIR 0901

580 Eh.t.

cloueur + 20 packs clous + 20 cart. gaz
OAIR05093

1520 Eh.t. ˝PN

j’économise
399 €

cloueur + enrouleur + compresseur
LOT 22

890 Eh.t. ˝PN

j’économise
498 €

++

cloueur C28/70P1
OAIR 0902

649 Eh.t.

enrouleur pneumatique
OAIR 0903

159 Eh.t.



- poids console seule  10 kg 
- poids console + vis 500 : 13 kg
- poids console + vis 800 : 13,5 kg 
- permet de poser des planchers acier
- passage de 1 m 

- charge utile 450 kg
- avec garde-corps 
- espacement maxi 3 m
- acier électro zingué 

www.materiel-villeret.com

SÉCURITÉ
DE COUVERTURE

console de façade

console de façade + vis 800
OCOU 01211

79 Eh.t.

Offre spéciale : lot de 10
OCOU 01211L

632 Eh.t.

˝PN

filet garde-corps 10 x 1 m
OCOU 0250

37,40 Eh.t.

offre spéciale : lot de 10 filets
OCOU 0250L

272 Eh.t.

nylon 0,3 m/m
maille carrée 10 m/m

cordage polypropylène 0,8 m/m
surjeté sur périmètre.

protection 10 x 3,50 m
OCOU 0251

160 Eh.t.

protection 10 x 6 m
OCOU 02510

249 Eh.t.

filet garde-corps 10 m x 1 m

cordage polypro 10 mm
la bobine de 100 m
OCOR 0144

39 Eh.t.

filet nylon  4,75 mm / 
maille 100 x 100 mm
conforme norme NF 
EN 1263 Classe B1
ralingue 12 mm bordée

protection anti-chute horizontale

spécial “couverture éverite”

kit alu securiplac dimos
(Kit 3 planchers + Kit Fixation : 10 rondelles, 3 platines, 4 mousquetons)
OCOU 0850

922 Eh.t.

Testé selon la norme EN 795
composé de :
- 3 Planchers SECURIPLAC - réf.
880000
- 10 Rondelles - réf. 880001

- 3 Platines de blocage - réf. 880002 
- 4 Mousquetons à vis NF
- Poids brut : 47.5 kg
- Référence : 870040

console de façade + vis 500
OCOU 01210

74 Eh.t.

offre spéciale : lot de 10
OCOU 01210L

582 Eh.t.

1 m

0,
78

 m

lisse ALU emboîtable 
2 à 3 m
Téléscopique H=10 cm  (870210)
- conforme à la norme NF P 93-354
- conforme à la norme EN13374 
- classe C
- poids: 7.8kg
OCOU 0810

175 Eh.t.

plinthe alu emboîtable 
2 a 3 m telescopique 
h = 15 cm
Télescopique H =15 cm (870310)
- conforme à la norme NF P 93-354
- conforme à la norme EN13374 
- classe C
- poids : 9kg
OCOU 0800

185 Eh.t.
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j’économise
158 €

j’économise
158 €

j’économise
102 €



VILLERET
matériel

Échafaudages et accessoires

21

échafaudage facadier & couvreur LIVRÉ CHANTIER 

subvention CARSAT

nous consulter
[sur GCSM uniquement]

lot n° 10 : structure
seule + GCSM*

lot n° 11 : struct seule 
+ lisses garde-corps

lot n° 12 : structure 
+ GCSM + planchers

en 12810
en 12811

NORME NF

– L'échafaudage DUO45 est un écha-
faudage façadier et couvreur, conçu
pour offrir un outil adapté à tous les
corps d'état, au meilleur prix.
– De montage rapide, les lisses se
placent sans outils depuis le niveau
inférieur
– Tube acier D.45 mm x 2 mm ép.
– Galvanisé à chaud suivant la norme
UNE EN ISO 1461: 1999 ce qui lui
donne une grande longévité il est
d'un entraxe entre tubes de 80 cm
– Il vous est proposé en 78 m2 (13
ml x 6 ml) avec lisses + planchers ou
structure seule

commande au 05 49 24 85 10  

lot n° 13 : structure 
+ lisses + planchers

– verins de reglage D-36 ( 500) - tube - FACA 0017 10 10 10 10

h échafaudage (DUO-45) "UB" 1100x 800 (ga) FACA0002 5 5 5 5

h echafaudage (DUO-45) "HAB" 2000x 800 (ga) FACA0001 7 7 7 7

h de faîte (DUO-45) "HLB" 2000x 800 (ga) FACA0003 3 3 3 3

lisse (DUO-45) 3000 FACA0010 4 20 4 20

garde corps sécurité montage 3000 (DUO-45) (GA) FACA 0018 8 0 8 8

garde corps latéral 800 (DUO-45) (GA) FACA 0019 4 4 4 0

diagonale (DUO-45) 3000 FACA 0020 0 2 0 2

planchers alu bois 3000 x 750 "FR" FACA 0021 0 0 2 2

échelles d’accès (AL) FACA 0022 0 0 2 2

planchers acier fixe DUO-45 3000 x 365 (ZN) FACA 0023 0 0 12 12

support d'échelle FACA 0024 0 0 1 1

plinthes FACA 0025 en option en option

– TARIFS 1890 € h.t. ˝PN 1690 € h.t. ˝PN 2890 € h.t. ˝PN 2790 € h.t. ˝PN

références

FACA 0001

FACA 0020

FACA 0024

FACA 0021

FACA 0018

FACA 00010 FACA 0023

FACA 0019

FACA 0022

FACA 0017 FACA 0003FACA 0002

en option : 339 € h.t.
en option : 339 € h.t.

plinthe en option



www.materiel-villeret.com

OECH 6089 10 socles à vis
OECH 0110 15 échelle 2 m / 650, D49 2 barreaux
OECH 6081 12 garde-corps fixes 3 m
OECH 0117 2 échelles 1 m
OECH 6125 3 tubes de couronnement 1 m
OECH 8060 4 écharpes à collier

OECH 6089 10 socles à vis
OECH 0110 15 cadres 2 m montants percés
OECH 6081 12 garde-corps fixes 3 m
OECH 0117 2 échelles 1 m
OECH 6125 3 tubes de couronnement 1 m
OECH 8060 4 écharpes à collier
OECH 8602 3 plateaux à trappe
OECH 8610 3 échelles d’accès
OECH 0116 4 gardes corps d’extrémité
OECH 8630 18 plateaux acier 3 m x 0,30

lot n° 7 : structure seule

échafaudage 12 x 8,30 m / 99,60 m2

lot n° 8 : structure + plancher

LIVRÉ CHANTIER 

prévoir amarrage, 

traverse amovible, plinthe

largeur : 65 cm

en12810
en 12811

NORME NF

lot n° 6 : structure + planchers à 6 m + plateaux + échelle d’accès
OECH 6089 10 socles à vis
OECH 0110 15 cadres 2 m montants percés
OECH 6081 12 garde-corps fixes 3 m
OECH 0117 2 échelles 1 m
OECH 6125 3 tubes de couronnement 1 m

OECH 8060 4 écharpes à collier
OECH 8602 3 plateaux à trappe
OECH 8610 3 échelles d’accès
OECH 8630 6 plateaux acier 3 m x 0,30
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e 22 ÉCHAFAUDAGES

& ACCESSOIRES

traverse à verrou
OECH 0107L

265 Eh.t. (x 15 ex)

option uniquement
avec les lots

MV650 ECO GALVA

– extrapolation de l’échafaudage MV 1000
– mais en Largeur de 650 / tube Ø 49 
– se monte uniquement avec des socles à vis
– (facilité de réglage)

– plus léger et moins encombrant
– idéal en couverture et en ravalement
– prix très intéressant

lot n° 6

échafaudage

3290Eh.t.
˝PN

lot n° 7

échafaudage

2120Eh.t.
˝PN

lot n° 8

échafaudage

3950Eh.t.
˝PN



ÉCHAFAUDAGES
TRETEAUX

commande au 05 49 24 85 10  

23

cadre 1 m x 0,65 m
OECH 0117

39,50 Eh.t.

garde-corps fixe 3 m
13,5 kg
OECH 6081

89 Eh.t.

cadre 2 m x 0,65 m
utiles à montants percés 
pour traverse mobile.
OECH 0110

56,80 Eh.t.

socle à vis Ø 38
h 0,50 m. 3,1kg
OECH 6089

19,80 Eh.t.

traverse amovible à clavettes
OECH 0112

23,40 Eh.t.

traverse amovible à verrou
OECH 0107

20,70 Eh.t.

jambe de force 
télescopique
de 3 m à 5 m
OECH 6035

99,40 Eh.t.

tube de 
couronnement
1 m
OECH 6125

14,60 Eh.t.

vérin d’amarrage 
1,10 m à 1,75 m / 5,2 kg
OECH 8065

50,90 Eh.t.

collier double à boulons
collier orientable  Ø 49/49 - 0,72 kg
OECH 0500

8,70 Eh.t.

écharpe à collier
6,10 kg
OECH 8060

41,50 Eh.t.

prévoir colliers

dispositif d’amarrage 
1 m
OECH 8070

27,90 Eh.t.

piton 120

OECH 8500

2,10 Eh.t.

chevilles 
lot de 10
OECH 8501

4,40 Eh.t.

garde-corps 
d’extrémité
OECH 0116

41,40 Eh.t.

changez de
niveau sans

effort !

tréteau à manivelle 
Élévation par manivelle 
de 1,15 m à 1,90 m
sans démontage du plancher
Supporte 450 kg
Largeur de plancher : 
1,20 m / Poids : 26 kg
OECH 0210

156 Eh.t.

garde-corps
OECH 02100

14,90 Eh.t.

tréteau peint ø 42
TRÉTEAU PEINT 1,20 À 2,10 M
Largeur planches 1,08m
Poids : 18 Kg
OECH 0118

50,40 Eh.t.

OFFRE SPÉCIALE À 10 EX
OECH 0118L

425 Eh.t. X 10 pièces

GARDE-CORPS
OECH 02100

14,90 Eh.t.

˝PN

– Réglable de 80 à 130 cm
– Piétement  métallique pliant avec patins 
– antidérapants
– Résistance 
– 1000 kg
– la paire 

– Poids 12 kg

OECH 0205

94 Eh.t.

tréteau universel

supporte 450 kg
+

grande
stabilité

j’économise
79 €



protection murale plaquée pour étage

garde corps double position utilisable
en pince dalle ou en acrotère

garde-corps pince dalle 
double position

hauteur 1,20 m
vis  500 m/m - acier peint

poids 10 kg
OECH 0150

29,80 Eh.t.

sécurité du chantier

Dé
pa

rt
 d

e 
2 

m
Al

lo
ng

e 
de

 2
 m

allonge 2 m avec ancrage
tube 2 m Ø 49 m/m
ancrage mobile
vis  320 m/m - acier peint 
OPRO 0562

58 Eh.t.

départ 2 m
hauteur 2 m - Ø 49 m/m
vis  320 m/m - acier peint
poids 10 kg
OPRO 0561

56 Eh.t.

filet garde-corps 
10 x 1 m
OCOU 0250

37,40 Eh.t.

garde-corps pince dalle simple
serrage 45 cm par manivelle
acier peint - poids  6,5 kg
OECH 0149

29,00 Eh.t. 

LE LOT DE 20 EXEMPLAIRES
OECH 0149L

23,00 Eh.t. l’unité
soit

460,00 Eh.t.  le lot de 20

j’économise
120 €

modèle double position 
- dalle ou acrotère avec potelet 
- garde-corps espacement maxi 3 m 
- serrage de 0 à 450 mm 
- acier peint 
- poids : 7,2 kg

filet garde-corps ralingué 10 m x 1 m  protection périphérique

garde-corps simple position

serrage de 0 à 450 mm

serrage de 0 à 450 mm

GARDE-CORPS
PINCE DALLE

www.materiel-villeret.comlo
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garde corps débord de toiture

garde corps pour débord de toit à
planches peint  PV
La tête de serrage 
est orientable pour saisir l
e chevron par le dessous 
ou le dessus
OCOU 0040

129,90 Eh.t.    ˝PN

garde corps à ancrage traversant

OPRO 0560

549 Eh.t.

10 protections périphériques : OPRO0561

3 filets 10 x 1m : OCOU 0250

Lot de protections 
murales



OECH 6100       5    pieds triangles de départ
OECH 6090       5    pieds droits à clavette
OECH 6110     10    cadres 2 m à montants percés
OECH 6081       8    garde-corps fixes 3 m
OECH 6125       7    Tubes de couronnement 1 m
OECH 8060       4    écharpes à collier
OECH 8602       2    planchers à trappe alu + bois 
                              0,60x3 m
OECH 8610       2    échelles d'accès 2 m
OECH 8630     22    plateaux electrozingués
OECH 6085       4    garde-corps d’extrémité

lot n° 2 75,60 m2
surface de travail 12 x 6,30 m

3660Eh.t.
˝PN

LIVRÉ CHANTIER 

OECH 6100      5    pieds triangles de départ
OECH 6090      5    Pieds droits à clavette
OECH 6110    15    cadres 2 m à montants percés
OECH 6081    12    garde-corps fixes 3 m
OECH 6125      7    tubes de couronnement 1 m
OECH 8060      4    écharpes à collier
OECH 8630     33    planchers electrozingués 
                             3 m x 0,30 m Classe 4
OECH 8602       3    planchers trappe alu/bois
                                       3 m x 0,60 m
OECH 8610        3    échelles d’accès 2 m
OECH 6085        6    gardes corps d’extrémité

lot n° 4 99,60 m2
structure + plancher

4790Eh.t.
˝PN

LIVRÉ CHANTIER j’économise
804 €j’économise

650 €

8,
30

 m

12 m

gagnez en 
achetant par lot 

échafaudage 12 x 8,30 m / 99,60 m2

LIVRÉ CHANTIER 

devis gratuit 
sur demande

échafaudage : Ø49 largeur 1 m

OECH 6100        5    pieds triangles de départ
OECH 6090        5    pieds droits à clavette
OECH 6110      10    cadres 2 m à montants percés
OECH 6081        8    garde-corps fixes 3 m
OECH 6125        7    tubes de couronnement 1 m
OECH 8060        4    écharpes à collier

lot n° 1 75,60 m2
surface de travail 12 x 6,30 m

1590Eh.t.
˝PN

LIVRÉ CHANTIER 

OECH 6100      5    pieds triangles de départ
OECH 6090      5    pieds droits à clavette
OECH 6110    15    cadres 2 m à montants percés
OECH 6081    12    garde-corps fixes 3 m
OECH 6125      7    tubes de couronnement 1 m
OECH 8060      4    écharpes à collier

lot n° 3 99,60 m2
structure seule

2180Eh.t.
˝PN

LIVRÉ CHANTIER j’économise
340 €

j’économise
264,20 €

option lot (1 et 2)  de 10 traverses 
OECH 6115-10   ˝PN

179 Eh.t. (les 10 ex)

j’économise
65 €

option lot (3 et 4) de 15 traverses 
OECH 6115-15   ˝PN

247 Eh.t. (les 15 ex)

j’économise
29 €

largeur : 100 cm

ÉCHAFAUDAGE

commande au 05 49 24 85 10  

25



PLATEAUX ACIER
ET À TRAPPE

www.materiel-villeret.com

˝PN

garde-corps de montage
Permet de monter les cadres 
au niveau supérieur en toute sécurité.
OECH 6086

119 Eh.t.

garde-corps fixe de 3 m
lot de 10 
OFFRE SPÉCIALE LE LOT DE 10
OECH 6081L

695 Eh.t.

sécurité
au montage

plateau à trappe d’accès
– 3 m x 0,60 m, avec trappe d’accès
– charge répartie 200 kg/m2 
– selon norme NFP 93 501
– ossature alu  
– plancher bois combi 9 mm
– antidérapant - poids 20,7 kg
OECH 8602

289 Eh.t.

échelle d’accès
– échelle d’accès 2 m
– norme NF EN 131
– poids 4,1 kg
OECH 8610

89 Eh.t.

j’économise
195 €

26
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plinthe galvanisée
PLINTHE GALVA 0,90 M X 0,15M
– plinthe galvanisée 0,90 m
– poids 3,6kg
OECH 8640

16,90 Eh.t.

PLINTHE GALVA 3 M X 0,15M
– plinthe galvanisée 3,00 m
– poids 5,9 kg
OECH 8635

24,30 Eh.t.

˝PN

lot de 10 échelles 
2 m montants percés
Cadre de 2 m utiles à montants percés 
pour traverse mobile. 17 kg
OFFRE SPÉCIALE LES 10 EX
OECH 6110L

509 Eh.t. les 10 pièces

j’économise
111 €



130 gr/m2

ÉCHAFAUDAGE
FILET ÉCRAN

commande au 05 49 24 85 10  

lot de tréteaux 
d’échafaudage

˝PN

5 embases  + 5 têtes de tréteau 
OFFRE SPÉCIALE LE LOT DE 5
OECH 6055

449 Eh.t. les 5 pièces

˝PN

10 pieds triangles
OFFRE SPÉCIALE LE LOT DE 10
OECH 6100L

254 Eh.t. les 10 pièces

filet écran 130 gr/m2 / 150 m2

poids du rouleau : 19 kg
150 m2 / 50 x 3 m
OECH 0136

194 Eh.t.

27

˝PN

10 pieds clavette
OFFRE SPÉCIALE LE LOT DE 10
OECH 6090L

145 Eh.t. les 10 pièces

j’économise
126 €

j’économise
43 €

j’économise
66 €

filet écran de 150 m2 spécial échafaudage

150 m2

3 x 50 m

˝PN

10 socles à vis
OFFRE SPÉCIALE LE LOT DE 10
OECH 6089L

149 Eh.t. les 10 pièces

j’économise
49 €

œillets d’accrochage
très résistant

plateaux galvanisés

par 30 pièces
OECH 8630T

1460 Eh.t. ˝PN

par 60 pièces
OECH 8630S

2750 Eh.t. ˝PN

plateau galvanisé
– 3 m x 0,30 m / classe 4 - 300 kg/m2
– selon norme en 12811
– verrouillage de sécurité / antidéra-
pant

– poids 18,2 kg
OECH 8630

50,80 Eh.t.

par 38 pièces
OECH 8630L

1890 Eh.t. ˝PN

j’économise
64 €

j’économise
298 €

j’économise
40 €



ÉCHAFAUDAGE
& ACCESSOIRES

www.materiel-villeret.com

largeur 1 m - diamètre 49 mm 
compatible avec la plupart des échafaudages

finition galvanisé à chaud  
intérieur - extérieur

structure d’échafaudage

cadre passage 2 m
cadre passage piétons de 2 m
utiles.
poids : 7,8kg
OECH 6045

89 Eh.t.

échelle 2 m montants
percés
cadre de 2 m utiles à montants 
percés pour traverse mobile.
poids : 15,10 kg
OECH 6110

62 Eh.t.

cadre 3 barreaux 1,50 m
cadre 3 barreaux de 1,50 m utile
poids : 15 kg
OECH 6021

56,40 Eh.t.

cadre 2 barreaux 1 m
cadre 2 barreaux de 1 m utile 
poids : 9 kg
OECH 6011

39,80 Eh.t.

cadre 2 barreaux 1 m
sans manchon
cadre 2 barreaux de 1 m utile
sans manchon. (pour socle à vis)
poids : 9 kg
OECH 6012

39,20 Eh.t.

tube de couronnement
TUBE DE 1 M
OECH 6125

14,60 Eh.t.

TUBE DE 2 M
OECH 6126

22,50 Eh.t.

sécurité

lampe
Lampe de Sécurité 
livrée sans pile.
avec dispositif de fixation sur
échafaudage.
Déclenchement automatique
à l’obscurité. 
Eclairage continu ou cligno-
tant.
OLAM 0214

20,90 Eh.t.

pile pour lampe de sécurité 
OLAM 0103

5,80 Eh.t.

croisillon
étrésillon pour croix de St-André 
entre cadres de 2 m à 3,50 m. 
5,4 kg l’unité
OECH 6030

41,70 Eh.t.

garde-corps télescopique
de 2 m jusqu’à 3,30 m - 13,8 kg
OECH 6080

116 Eh.t.

garde-corps 
d’extrémité
4 kg
OECH 6085

44 Eh.t.

garde-corps fixe 3 m
Garde-corps fixe de 3 m - 13,7 kg
OECH 6081

89 Eh.t.

écharpe à colliers
6,10 kg
OECH 8060

41,50 Eh.t.
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Support CADRO'Clic"
Support avec crochet d'attache
sur poteau d’échafaudage iden-
tique à la lampe clignotante.
Permet de mettre votre arrêté
municipal clairement sur votre
chantier  
OSIG 0140

69 Eh.t.



ÉCHAFAUDAGE
& ACCESSOIRES

commande au 05 49 24 85 10  

prévoir colliers

départ d’échafaudage

tête de tréteau 
Support en T / 9 kg
OECH 6066

49 Eh.t.

embase de tréteau 
Ø 49, - 1,10 m 
13,5 kg
OECH 6065

64 Eh.t.

pied à vérin
2,3 kg
OECH 06091

21,70 Eh.t.

pied triangle 30 cm
Triangle de départ 30 cm . 
3,2 kg
OECH 6100

32 Eh.t.

roue Ø 200 m/m
OECH 6092

59 Eh.t.

pied à clavette 30 cm
2,3 kg
OECH 6090

18,80 Eh.t.

pied télescopique
jusqu’à 1,30 m - 6,6 kg
OECH 6120

72 Eh.t.

socle à vis 
H 0,50 m - 3,1 kg - Ø 38 
OECH 6089

19,80 Eh.t.

potence orientable
6,7 kg
OECH 6070

62 Eh.t.

traverse amovible à verrou
2,6 kg
OECH 6115

20,80 Eh.t.

traverse amovible à clavettes.
2,9 kg
OECH 6116

24,60 E h.t.

collier double à clavettes
Collier double orientable 
à clavettes Ø 49/49.
1,4 kg
OECH 6050

16,20 Eh.t.

vérin d’amarrage
Vérin d’amarrage 
1,10 m à 1,75 m
5,2 kg
OECH 8065

50,90 Eh.t.

dispositif d’amarrage 
1 m
OECH 8070

27,90 Eh.t.

piton 120
OECH 8500

2,10 Eh.t.

chevilles Lot de 10
OECH 8501

4,40 Eh.t.

console de déport
0,30 m - 4,1 kg
OECH 6071

62,80 Eh.t.

0,60m - 5,7 kg
OECH 6072

98,20 Eh.t.

29

jambe de force
Jambe de force télescopique
de 3 m à 5 m
OECH 6035

99,40 E h.t.

collier double à boulons
Collier double orientable 
Tôle emboutie
à boulons Ø 49/49.
0,72 kg
OECH 0500

8,70 Eh.t.

socle à vis 
H 0,90 ML
Ø 38
OECH 6091

22,50 Eh.t

pied à vis à roue
supporte 250 kg par pied
7,7 kg
OECH 0100

56,90 Eh.t.



sac de rangement
OPRO 05063

18,20 Eh.t.

sac de sécurité complet
harnais de sécurité 
+ connecteur acier
+ antichute à coulisseau 

sur cordage polyamide 10 m Ø12
+ sac de rangement.
OPRO 0509

132 Eh.t.
au lieu de 135,40 € h.t.

harnais sécurité
avec cuissardes

confort
boucles 

automatiques
OPRO 0510

76 Eh.t.

harnais / lot harnais + accroches

harnais de sécurité 
standard CE EN 361
amarrage dorsal et sternal
OPRO 0508

32 Eh.t.

Offre spéciale
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ESCABEAUX

– échelle télescopique à développement partiel ou total

– idéale pour toute intervention à l’extérieur 
– comme à l’intérieur

– barreaux rectangulaires en aluminium avec verrouillage
– automatique de sécurité sur chaque section

échelle téléscopique

réglable 
de 0,83 à 4,20 m

– largeur intérieure de l’échelle
300 mm (plan supérieur)
– échelons en profilés laminés

échelle à coulisse

30

échelle télescopique
11 échelons
OECE 0127

249 Eh.t.

www.materiel-villeret.com

accessoire

échelle à coulisse
3,41 m / 5,65 m
OECE 0422

323,30 Eh.t.

3,97 m / 7,05 m
OECE 0424

289 Eh.t.

4,53 m / 7,89 m
OECE 0426

389 Eh.t.

5,11 m / 9,03 m
OECE 0428

429 Eh.t.

cordage polypro 10 mm
bobine de 100 m
OCOR 0144

39 Eh.t.

ligne de vie mobile et accessoires + 1 sac
20 m - livrée en sac de transport 
avec 2 mousquetons - 2 élingues sangles
OPRO 0519

198 Eh.t.

anti-chute  en 353-2 à coulisseau 
avec cordage polyamide de 10 m Ø 12 m/m
OPRO 0501

89 Eh.t.

longe avec boucles
longe de 1,70 m
OPRO 0505

15,90 Eh.t. connecteur automatique
alu 60 mm - 460 gr
OPRO 0531

45,80 Eh.t.

connecteur acier
140 gr
OPRO 0530

9,80 Eh.t.

accroches

4 m 77
de hauteur
d’accès maxi.



PROTECTION
SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

antichute sangle
sangle de 2,50 m
poids : 1,2 kg     
OPRO 05114

94 Eh.t.

longe sangle de 2 m
avec absorbeur d’énergie
2 connecteurs
OPRO 0521

49,80 Eh.t.

Gilet harnais attache dorsale et sternale
EN361
Taille unique PV
OPR005062

129 Eh.t.

31

commande au 05 49 24 85 10  

Enrouleur à sangle
2.50 ml avec 2 crochets
émerillons haut et bas
OPRO 0599

138 Eh.t.

harnais + gilet harnais

Rappel automatique,

en cas de chute 

le système 

se bloque 

immédiatement !

antichute câble
avec câble acier
de 10 m en ø 4,5 mm
poids : 5 kg
OPRO 05110

324 Eh.t.

escabeaux

escabeau 6 marches acier
marches caillebotis
porte outils intégré
 – marches 400 x 130
 – charge utile 150 kg
 – conforme à la norme n131
 – escabeau 5 marches caillebotis
 – hauteur: 1,40 m
 – poids : 15,8 kg
OPLA 0254

195 Eh.t.

échelle plate de couvreur (pas de 33 cm)

Echelle de toit aluminium 
5.85m -5 éléments 1.17m

— Double sécurité grâce à un 1 verrou
automatique puis 2 deux loquets de
chaque côté de l’échelle enclenchés par
rotation, pour une mise en place sécuri-
sée ultra-rapide.
— Encombrement plié réduit pour
stockage et transport aisés.
— Largeur de l’échelle 38 cm.
— Crochet de faîtage offert
OCOU02050

654 Eh.t.

assemblage facile 
par simple clic / ni outils, ni vis

enfilez-le, vous êtes harnaché !

escabeau alu 5 marches
OECE 0250

116 Eh.t.

escabeau alu 6 marches
OECE 0251

142 Eh.t.

antichute a rappel automatique 6 m
Utilisation verticale et horizontale
Masse utilisateur maximale 140 kg
muni d’un système à double cliquets permettant la

retenue immédiate en cas de chute et d’un élé-
ment interne de dissipation de l’énergie. Léger

et compact, il est recommandé aussi bien en uti-
lisation horizontale que verticale

OPRO 05115

245 Eh.t.

lot de 3 échelles + 1 crochet de faîtage
3 m + 4 m + 5 m

OCOU 0210 489 Eh.t

échelle avec crochet de faîtage

crochet de faîtage
échelle de toit bois
OECE 0420

198 Eh.t.

échelle plate 
3 m
OCOU 0200

92,20 Eh.t.

4 m
OCOU 02011

109 Eh.t.

5 m
OCOU 02051

139 Eh.t.



stabilisateurs 
hydrauliques de série

- de 30 minutes
de mise en place

de 16 à 27 m
autonome

GP MATIC 15 RAPID 
TRACTABLE PAR UN VL

nous contacter
au 05 49 33 18 91

tractable par un VL
permis E-B obligatoire

la grue passe-partout

maintenant disponible

à la location
à partir de 90 € h.t. / jour

www.materiel-villeret.comlo
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e 32 GRUE MONTAGE

RAPIDE

VILLERET
05 49 33 18 91



remorque porte engin 3,5 t
3,60 x 1,70 m
plancher bois
timon hydraulique réglable
feux à leds
OREM 0100

5690 Eh.t. ˝PN

remorque benne basculante
3 x 1,70 x 0,38 m de haut
chassis et plateau mecano-soudé
timon fixe

ridelles rabattables et amovibles
OREM 0110

6930 Eh.t.     ˝PN

roue de secours
OREM 0102

150 Eh.t.  ˝PN

rampes aluminium
OREM 0101

298 Eh.t.  ˝PN

roue de secours
OREM 0115

169 Eh.t.     ˝PN

rehausses grillagée
hauteur 1 m
OREM 0114

728 Eh.t.     ˝PN

timon réglable hydraulique
OREM 0111

980 Eh.t.     ˝PN

timon double articulation
OREM 0112

559 Eh.t.     ˝PN

bennage par pompe élec-
trique 12 v avec batterie
OREM 0116

650 Eh.t.     ˝PN

tribenne
OREM 0117

469 Eh.t.     ˝PN

REMORQUES

la benne basculante hydraulique

commandes au 05 49 24 85 10  

33

La + robuste 
du marché

la remorque porte engin

rampe alu et béquilles AR
rangées dans tiroir
OREM 0113

659,00 Eh.t.     ˝PN 

en option
rampe alu et béquilles AR

les options

les options
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VILLERET
matériel

Bennes et manutention

www.materiel-villeret.com
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bennes basculantes gamme de 300 à 1500 litres benne BSB 500L surbaissée + goulotte

artibat - bac à mortier 450 litres

Sa forme compacte lui permet d’être logé facilement
dans votre camionnette. 
Ses 4 oreilles de levage ou ses fourreaux pemettent
une manutention aisée.
– 1,24 x 1,15 x 0,46 m les cotes indiquées 
– sont les côtés extérieurs
– 60 KG

brouette pouvant être utilisée
en benne de levage.
capacité 100 L
charge utile 210 kg
poids 22 kg
OBRO 0202

134 Eh.t.

brouette benne

benne 750 litres 
cotes hors tout : 1594 x
1000 x 1002
poids : 176 kg
OLEV 0607

1060 Eh.t.

˝PN

benne 1000 litres 
cotes hors tout: 1746 x
1080 x 1100
poids : 216 kg
OLEV 0608

1209 Eh.t.

˝PN

benne 1500 litres 
cotes hors tout : 1966 x
1242 x 1248
poids : 262 kg
OLEV 06080

1580 Eh.t.

˝PN

bac élev 500
1,24 x 1,15 x 0,46 m
les cotes indiquées sont les côtés extérieurs
OAUG 0122

217 Eh.t.  ˝PN

artibat 450
OAUG 0128

324 Eh.t.  ˝PN

avec goulotte 1 m
Ø 200 pour BSB 500L

benne BSB 500L
OLEV 0609

929,00 Eh.t.  ˝PN

à fourreaux multiples
– passage aisé sous la 

bétonnière (hauteur=73cm).
– reprises frontales ou latérales 

à l’élévateur par fourreaux
multiprises sécurisés. 

– fond de benne incliné à 
10% pour faciliter le vidage. 

– trappe de fermeture latérale 
commandée par poignée 
au levier. 

– largeur 1,11m
– poids 150 kg

bac ÉLEV 500  



BENNES
MANUTENTION

commandes au 05 49 24 85 10  

– cette pelle de chargement à basculement manuel par gravité, revient auto-
matiquement en position après basculement. système à fond plat, reprise par
fourches d’élévateur. 
– lame d’usure acier traité 15 mm 
– largeur 1m 
– poids 210 kg

– benne à tuyau coudée avec boucles de levage latérales
– nouveau palonnier qui évite tout risque de pincement
– ou d’écrasement occasionné par le mouvement du
– palonnier traditionnel.
– tuyau 3 m Ø 200
– poids 245 kg
– h 1145
– l 1745
– h 745

1145

1745

745

griffe équilibrée - fourches réglables 
crochet de levage mobile
LPER 2T 152 kg

– 300 l - 78 kg - 147 x 97 x 92 cm
– commande par crémaillère ou par volant
– mise en place rapide et précise du béton
– la benne la plus répandue sur les chantiers

BENNE TIC PF 500L

benne couchée à levier 300 L

lève palette équilibré

benne autovid 500 L

pelle de chargement 500 L

GAMME
de 350 L à 3500 L

benne à palonnier - rabattable
autovid 500 l - 173 kg

35

benne TIC PF 500L
OLEV 0616

1670 Eh.t.  ˝PN

benne 500L
OLEV 06182

769 Eh.t.  ˝PN

pelle de chargement
OAUG 0125

1290 Eh.t.  ˝PN

LPER
OLEV 0621

890 Eh.t.  ˝PN

benne couchée
OLEV 0615

739 Eh.t.  ˝PN
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TRANSPALETTE

www.materiel-villeret.com
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élingue chaîne 2 brins 
– 2,50 m / Ø 8mm
– crochets sécurité
– crochets racourcisseurs
– CMU de 0-45° =2800 kg 
– CMU de 45° 
– - 60°= 2000 kg
OLEV 0105

194 Eh.t.

TRANSPALETTE 2.5T
transpalette (timon non monté)
– pompe rapide (11 coups environ)
– graisseurs en différents points d’articulation
– capacité 2200 kg
– hauteur fourche mini 85 mm
– hauteur fourche maxi 200 mm
– poids 71 kg
OLEV 0406

289 Eh.t.

cornière d’arrimage polyéthylène
grande résistance à l’abrasion
140 mm x 180 mm - 2,40 m Poids 4 kg
OPRO 0600

36,40 Eh.t.

élingue chaîne 4 brins 
– 1,80 m / Ø 8 mm
– crochets sécurité
– crochets racourcisseurs
– CMU de 0 - 45° 
– = 4250 kg
– CMU de 45°
– - 60°= 3000 kg
OLEV 0106

359 Eh.t.

tendeur à cliquet
– avec chaîne Ø 10
–  longueur 3,50 m 
– avec crochet 
– racourcisseur 
– charge 
– de rupture 12,5 T
OPRO 0590

136 Eh.t.

élingue plate 1 m
avec crochet - 3 tonnes
OLEV 0214

43,50 Eh.t.

élingue ronde 1,5 m 
1,5 m tendue - 3 tonnes
OLEV 0210

14,80 Eh.t.

élingue ronde 3 m 
3 m tendue - 3 tonnes
OLEV 0211

20,50 Eh.t.

élingue plate 4 m 
3 tonnes
OLEV 0212

25,80 Eh.t.

GEL
– griffe équilibrée
– gamme de 0,6 T à 3 T

GEL 1.5T  100 KG
OLEV 0625

749 Eh.t.

GEL 2T  118 KG
OLEV 0624

796 Eh.t.

˝PN

˝PN

sangle d’arrimage 5 T 
OPRO 0597

14 Eh.t.



VILLERET
matériel

Le matériel pour le coffrage et l’étaiement

container à étais
capacité 100 pièces
dimensions : 1,20 m x 0,80 m
hauteur : 1,00 m 
poids : 24 kg
OCOE 0070

164 Eh.

fourche d’étai double galva
OETA 0105

11 Eh.t.

trépied d’étais  peint
OETA 0106

18,20 Eh.t.

étai tirant Poussant 
n° 4
1,7 m x 3,0 m 
OETA 0112

43,90 Eh.t.

étai tirant Poussant 
n° 5 bis
2,2 m x 3,80 m
OETA 0114

51,20 Eh.t.

                                                                                                     h.t. l’unité

OETA 01021  1,10 à 1,80 m        N°3                       poids 7,5 kg     16,20 Eh.t.

OETA 01021  1,10 à 1,80 m       par 100   ˝PN                7,5 kg     14,00 Eh.t.

OETA 0103    1,60 à 2,90 m        N°4                               10,5 kg     17,60 Eh.t.

OETA 0103    1,60 à 2,90 m        par 100   ˝PN               10,5 kg     14,50 Eh.t.

OETA 0104    2,50 à 4,50 m        N°6                               16,0 kg     27,60 Eh.t.

OETA 0104    2,50 à 4,50 m        par 100   ˝PN               16,0 kg     24,60 Eh.t.

37

commandes au 05 49 24 85 10  

abaque de charge 
sur demande

offre  : 200 étais métalliques pavillonnaires

j’économise
1170 €

200 étais de 1,60 m / 2,90 m
OETA 0103L

2350 Eh.t.  ˝PN

OETA 0103 10 étais N° 4
OETA 0099 10 platines 229 Eh.t

lot de 10 étais n° 4 + 10 platines inclinables OETA 0098

étais et platines

platine inclinable tête d'étai
se positionne sur le dessus de l'étai pour
maintenir un rampant de charpente et
coffrage d’escalier
OETA 0099

9,90 Eh.t.
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& SERRE-JOINTS

 ouverture           longueurs                                l’unité

  de canne      serrage       totale     quantité          code           prix E
          
36 cm                  0,80                                 unité           0SER 0109      21,20 E h.t.

                                                              20           0SER 0109V    17,10 E h.t.

                                                              40           0SER 0109Q    15,20 E h.t.

  ouverture           longueurs                            l’unité

  de canne      serrage       totale    quantité          code       prix E

     21 cm            0,60          0,80           unité           0SER 0105      8,80 E h.t.

                                                             30             0SER 0105T 229,00 E h.t.  
                                                              
                      0,80          1,00           unité           0SER 0106     9,50 E h.t.    
                                                                30             0SER 0106T  242,00 E h.t. ˝PN

˝PN

˝PN
˝PN

0ouverture         longueurs
   de canne             serrage totale    quantité          code      prix E

     14 cm               0,40 m               unité           0SER 0115            27,60 E h.t.

     14 cm               0,60 m               unité           0SER 0116     28,90 E h.t.

  14 cm               0,80 m               unité           0SER 0114     33,80 E h.t.

      14 cm               1,00 m                unité           0SER 0112     36,60 E h.t.

     14 cm  1,50 m                unité           0SER 0113     45,40 E h.t.       

 serre-joint maçon 30 x 8 acier dur champ arrondi

serre-joints à vis plat de 35x8 laminé hr

serre-coffrage renforcé plat de 35 x 8 acier

 serre-joint maçon

serre-coffrage renforcé

serre-joints à vis

scie denture isocèle 500 mm
Idéale bois massif.
OSCI 0108

15,40 Eh.t.

scie fine denture
affûtage “HardPoint” permanent
OSCI 0107

16,60 Eh.t.

rateau 16 dents + manche
bois massif 1 m 50
OJAR 0151

21,50 Eh.t.
rateau béton 16 dents + lame
avec manche bois massif 1 m 50
OJAR 0152

24,20 Eh.t.

manche 155 cm
accessoire pour balai / rateau 
avec manche bois massif 1 m 50
OMAN 0211

5,20 Eh.t.

accessoires

38
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500 mm

100 mm

épandeur à béton
avec manche bois massif 1 m 50
OETA 0120

26,20 Eh.t.

épandeur
tout alu 50 cm

Modèle monobloc très léger,
inoxydable et robuste.
Manche de 1,5 m 
et poignée antidérapante
Platine aluminium 
de 50 cm avec 2 rainures de
renfort.
Base du manche équipée
d'un crochet pour soulever
les treillis métalliques
Poids : 1,3 kg

OJAR 0080

42,20 E

h.t.



COFFRAGE
& CALES

commande au 05 49 24 85 10  

coffrage métal pour appui de fenêtre
avec platines d’arrêt
EMBOÎTABLE SECTION 8 X 8

COFFRAGE APPUI FENÊTRE 1,50 M
OCOF 0101

112 Eh.t.

COFFRAGE APPUI FENÊTRE 2 M
OCOF 0102

132 E

pince à couder
6/8
OCOD 0200

17,20 Eh.t.

10/12
OCOD 0202

20,50 Eh.t.

14/16
OCOD 0204

36,50 Eh.t.

champignon de sécurité
LES 125 UNITÉS
vous protège des fers 
à béton en attente
Ø 8 à 20 mm
OSIG 0150

27,80 Eh.t.

cales à béton

profil PVC 
30 MM 100 M
– en plastique trés résistant largement
– découpé pour du béton
– s’utilise en calage vertical ou horizontal
– ou incliné
– peut être coupé en morceau pour calage
– par longueur de 2 m
OSIG 0206

45 Eh.t.

cale ronde
30/6/14 1000PCS
– cale assurant un bon 
maintien des aciers
– universelle pour chantiers
OSIG 0209

39 Eh.t.

protect fer
8X16 250PCS
– cape en plastique qui s’em-
manche sur l’extrémité des fers en
attente
– son seul but est de signaler la pré-
sence des armaturesen attente et
d’attirer la vigilance des ouvriers sur
les chantiers grâce à sa couleur vive      
OSIG 0210

51,70 Eh.t.

cintreuse deux leviers
CAPACITÉ FERS Ø 12
OCOD 0102

290 Eh.t.

liens métalliques 
EN 12 CM
botte de 5000 liens
OCOF 0325

39 Eh.t.

EN 14 CM
botte de 5000 liens
OCOF 0336

49 Eh.t.

lieur automatique
OCOF 0328

19,30 Eh.t.

pince à décoffrer
800 X 20 section mm 
OMAR 0101

18,50 Eh.t.

1000 X 22 section mm 
OMAR 0102

25,20 Eh.t.

LONG 450 MM 
CAPACITÉ 6 MM
OCOD 0313

26,50 Eh.t.

LONG 600 MM 
CAPACITÉ 8 MM
OCOD 0315

32,40 Eh.t.

LONG 750 MM 
CAPACITÉ 10 MM
OCOD 0316

42,70 Eh.t.

LONG 900 MM 
CAPACITÉ 11 MM
OCOD 0317

64,80 Eh.t.

LONG 1050 MM 
CAPACITÉ 13 MM
OCOD 0318

97,50 Eh.t.

coupe boulon pour TOR

tube lisse 2 ML 22/26
PAQUET 100 ML 
entretoise de coffrage à découper à la dimension de
l'épaisseur du voile béton. 
(S'utilise avec les cônes d'étanchéité OCOF0208).
OCOF 0239

42 Eh.t.

talon de banches 20 cm
talon de banche avec pointes acier incorporées,
prêt à être utilisé : espacement 20 cm
OSIG 0099

59 Eh

39

coffrage

sac de 100 pièces

cône espaceur
PVC en 15 cm
lot de 50 exemplaires
OCOF0210

79 Eh.t

cône espaceur
PVC en 20 cm
lot de 50 exemplaires
OCOF0211 

82 Eh.t

cône étanchéité D.22/26
SAC DE 500 PIÈCES
permet d'utiliser les entretoises de coffrage avec
une finition parfaite sur le voile béton.
OCOF 0208

49 Eh.t.



OCOF 0105L
OCOF 0104L 320 Eh.t

lot de 15 coffrages marche d'escalier réglable
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COFFRAGE40

huile de démoulage
bidon de 20 l.
dosage de 3% à 7% dans une eau
diluée de bonne qualité le produit
s’applique avec un pulvérisateur ou
avec un pinceau
OGRA 0301

128 Eh.t.

pulvérisateur cuve acier

6 litres
pulvérisateur IK METAl 6
pression 8 bars
OJAR 0400

153,50 Eh.t.

tour de coffrage
– il sert à composer un coffrage bois pour la réalisation de poteaux en béton
– réglage tous les 5 cm
– en acier S 235, zingué
– pour piliers avec côté entre 15 et 45 cm (autres tailles disponibles sur demande).
– poids d’un set de 4 liens : 9,5 kg
OCOF 0111

39 Eh.t.

10 litres
pulvérisateur IK METAl 6
pression 8 bars
OJAR 0410

174 Eh.t.

ensemble 4 équerres coffrage poteau

coffrage de marche réglable

démoulage béton

scie circulaire D.235

Scie circulaire D.235
– Scie circulaire polyvalente 
et puissante, avec une profondeur 
de coupe de 85 mm
– Possibilité de monter 
la machine sur un rail de guidage 
avec son adapteur
– Livrée en coffret de transport
– Base en aluminium pour la précision
et la robustesse
– Réglages faciles sans outil
– Repères gradués pour un réglage
précis
– Livrée avec adaptateur pour aspira-
teur

– Éjection optimisée des copeaux pour
une bonne visibilité de la zone de
travail et un guidage précis
– Équipé d’un couteau diviseur
– Blocage de l'arbre pour un change-
ment rapide de l'out
OELC 3660

389Eh.t.

pour 1 poteau de 2,5 ml
prévoir 6 ensembles

poutrelle de coffrage en bois forme l

PF 20-3.90 ML 
OCOF 0500 

44,80 Eh.t.

PF 20-2.90 ML 
OCOF 0501 

33 Eh.t.

PF 20-2.45 ML 
OCOF 0502 

28,10 Eh.t.

grande quantité
nous consulter

— hauteur utile : 18 cm.
OCOF 0105

26,20 Eh.t. (l’unité)

— hauteur utile : 16,5 cm.
OCOF 0104

27,90 Eh.t. (l’unité)

une solution simple utilisée pour la réalisation d’escaliers en béton coulé :
— largeur : de 85 à 160 cm. 



41COFFRAGE
PLANCHERS DALLE

commande au 05 49 24 85 10  

Scie à bois de chantier
2,5 Kw / 3.3CV -
3200 Tour / min
Poids : 85 Kgs
Option kit roue possible
Grand plan de coupe et plan addi-
tionnel pour couper de grandes
planches.

Hauteur de coupe réglable jusqu'à
110mm
Point d'accroche pour le levage.
Adaptée à de multiples applications
et notamment la coupe de planches.
Extrêmement robuste et fiable,
transmission par deux courroies tra-
pézoïdales.

servante de découpe en 2 m
2,00 ml X 1,00 ml HT 0,86ml (TP30) 
OELC 0130

840 Eh.t.

servante de découpe en 1,2 m
1,20 ml X 0,77 ml HT 0.86 ml  
OELC 0131

620 Eh.t.

alimentation electrique TP30
OELC 01301

134 Eh.t.

Options TP30 (uniquement)
support scie circulaire TP30
OELC 01300

109 Eh.t.

scie de chantier mono 220 V
D.315
SPÉCIAL COFFREUR
OSCI 0150

1090 Eh.t.

modèle triphasée 380 V
D.315
OSCI 0130

1040 Eh.t.

Pour vous permettre toutes les
découpes sur vos chantiers en
toute sécurité. 

Existe en 2 dimensions.

servante de découpe scie de chantier

- coffrez les rives
d'une maison en
moins d’1 heure !

- gagnez 1/2 journée
à 2 personnes sur
chacun de vos chan-
tiers !

- entretoises séca-
bles avec son sabot
réutilisable.

- la pièce sécable est
une pièce perdue le
sabot est réutilisable
à volonté

coffrage de Rive RAPIDCOFF

j’économise
201 €

j’économise
404 €

10 lots 
100 entretoises 
coffrage de Rives 20 cm
OETA 0111X10

1199 Eh.t

10 lots 100 entretoises 
+ 3 lots de 50 sabots
coffrage de Rives 20 cm
OETA 0111X13

1710 Eh.t

1 lot 
100 entretoises
coffrage de Rives 20 cm
OETA 0111

140 Eh.t

lot 50 sabots 
sabots coffrage de Rive
OETA 0109

238 Eh.t.

lots OFFRE SPÉCIALE



superplanche 
2 m x 0,50 m ép. 27 mm

lot de coffrage

j’économise
219 €

40 chevalets
de coffrage

cale ronde
30/6/14 1000PCS
– cale assurant un bon maintien des aciers
– universelle pour chantiers
OSIG 0209

39 Eh.t.

tube lisse 2 ML 22/26
PAQUET 100 ML 
entretoise de coffrage à découper à la dimen-
sion de l'épaisseur du voile béton. (S'utilise
avec les cônes d'étanchéité OCOF0208).
OCOF 0239

42 Eh.t.

cône étanchéité D.22/26
SAC DE 500 PIÈCES
permet d'utiliser les entretoises de coffrage 
avec une finition parfaite sur le voile béton.
OCOF 0208

49 Eh.t.

talon de banches 20 cm
SAC DE 100 PIÈCES
talon de banche avec pointes acier incorpo-
rées, prêt à être utilisé : espacement 20 cm
OSIG 0099

59 Eh

20 planches
de coffrage

OSIG0209 : 1000 pièces  
OCOF 0239 : 200 ml
OCOF0208 1 pqt 500 pièces 
OSIG0099 1 paquet

OCOF 0010

219 Eh.t  ˝PN

Lot d’entretoises de coffrage

+

Lot de 20 panneaux 
métalliques 500 x 500 
pour réaliser un poteau de 2,50 ml de
hauteur
comprenant l'ensemble de : 
- 20 panneaux 500 x 500 
- 4 équerres de départ
- 4 équerres de maintien
OCOF 0479

490 Eh.t.      ˝PN

Le panneau seul 500 x 500 
OCOF 0480

28,80 Eh.t

Lot de coffrage
ensemble de 20 panneaux tricollés 2 m x 0,5 m 
+ 40 chevalets de coffrage
OCOF 0020

780 Eh.t
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coffrage poteau 50 x 50  accessoires coffrage

www.materiel-villeret.com

pinces de coffrage d’arase x 10
Dimensions : 415 x 375 mm 
pour coffrage de 20 cm maxi.
OCOF 0100L

135 Eh.t.

réglable tous les 5 cm

sac de 100 pièces



COFFRAGE &
PULVERISATEUR

chevalet de coffrage
longrines, linteaux, arases en épaisseur
de 200 mm s’adaptent sur panneaux ou
planches de 27 mm
OCOF 0530

14,20 Eh.t.

OCOF 0530 L
par 20 exemplaires :

209 Eh.t.

Offre spéciale

˝PN

chevalet coffrage réglable
chevalet de coffrage réglable 360
serrage 1 m
OCOF 0535

32,40 Eh.t.

OCOF 0535L
par 20 exemplaires :

459 Eh.t.

Offre spéciale

˝PN

superplanche 2,5 m x 0,50 m ép. 27mm
prix l’unité

2,5 m x 0,50 / unité OCOF 0504 34,50Eh.t.

1 m x 0,50 / unité OCOF 0520 15,90Eh.t.

1,50 m x 0,50 / unité OCOF 0521 24,00Eh.t.

2 m x 0,50 / unité OCOF 0503 30,10Eh.t.

2 m x 0,50 par 20 unités OCOF 0503/20 26,00Eh.t.

2 m x 0,50par 50 unités OCOF 0503/50 23,50Eh.t.

volumes supérieurs sur devis

autres formats

superplanche 
2,5 m x 0,50 m ép. 27 mm

clavettes

grande clavette de liaison N°2 OCOF 0570 5,80Eh.t.

petite clavette / 50 unités OCOF 0571 29,50Eh.t.

écarteurs de 15 / 100 OCOF 0573 39,70Eh.t.

écarteurs de 20 / 100 OCOF 0574 42,80Eh.t.

écarteurs de 25 / 100 OCOF 0575 48,20Eh.t.

griffes tendeurs écarteurs pour panneau

huile de démoulage
bidon de 20 l.
dosage de 3% à 7% 
dans une eau diluée de bonne qualité
le produit s’applique 
avec un pulvérisateur ou avec un pinceau
aspect produit pur limpide
aspect produit après dilution dans l’eau
= émulsion blanche laiteuse
OGRA 0301

128 Eh.t.

6 litres
pulvérisateur IK METAl 6
pression 8 bars
OJAR 0400

153,50 Eh.t.

10 litres
pulvérisateur IK METAl 6
pression 8 bars
OJAR 0410

174,00 Eh.t.

tige filetée 15/17 spécial coffrage
tige 1 ml  
OCOF 0579

5,90 Eh.t.

écrou trois ailes base 65 mm
OCOF 0580

4,30 Eh.t.

43

commande au 05 49 24 85 10  

coffrage

pulvérisateur cuve acier pulvérisateur basic 7 industriel 7 L
Pulvérisateur fabriqué avec
des matériaux à résistance
maximale, conçu pour fournir
une polyvalence et pouvoir
être employé dans des travaux
non intensifs du monde du
jardin /maison , nettoyage et
désinfection, construction et
ateliers industriels

Le pulvérisateur n est pas
conçu pour des travaux pro-
fessionnels ou prolonges avec
des produits chimiques agres-
sifs : acides, substances très
alcalines et solvants à base
d’hydrocarbures
Lance en fibre de verre et li-
vrée avec une buse conique
OJAR0405

39 Eh.t.

j’économise
75 €

j’économise
189 €



container grillage galva
container de stockage
– cloches aux pieds pour stockage en élévation 
– oreilles d’élinguage 
– passage de fourches d’élévateur 
– dimensions : 1200 x 800 x 750
– hauteur : 0,75 m 
– poids : 65 Kg
OCOE 0071

419 Eh.t.

Container stockage échafaudage
en acier galvanisé à chaud (norme A91 121) 
– cloches aux pieds pour stockage en élévation 
– oreilles d’élinguage 
– passage de fourches d’élévateur
– container de stockage coffrage ou échafaudage
– dimensions intérieures : 1,0 5 x 1,50 m
– hauteur : 0,70 m
– poids : 60 Kg
OCOE 0065

232 Eh.t.

container

goulotte à gravats
– polyéthylène 
– haute densité.
– entonnoir de départ 
– avec ancrage 
– goulotte 1,10 m 
– soit longueur utile 0,85 m
– diamètre 505/380 mm
OPRO 22502

59 Eh.t.  ˝PN

entonnoir de départ,
ancrage acrotère

LE LOT DE 10 GOULOTTES
9 goulottes + élément de départ
OPRO 22503

619 Eh.t.  ˝PN

goulotte à gravats

LOT 10 GOULOTTES

entonnoir de départ,
ancrage échafaudage

LE LOT DE 10 GOULOTTES
9 goulottes + élément de départ
OPRO 22505

689 Eh.t.  ˝PN

1 lot manuportable alu poteau angle 90°

code qté  désignation prix unitaire

OCOF 0369 6    serrures de coffrage deko idealu 23,50Eh.t.

OCOF 0372 2    manuportables alu 2,64 m x 0,40 m290,00Eh.t.

OCOF 0373 1    anglex intérieur alu 2,64 m x 0,20 480,00Eh.t.

OCOF 0374 1    angle extérieur alu 2,64 m 375,00Eh.t.

1320Eh.t.
OCOF 0371

11200Eh.t.
OCOF 0370

1 lot panneaux alu 11,25 m x 2,64 6 m3 beton-ep. 20 cm

1 lot panneau manup. 39,60 m x 0,75 m longrines 6 m3

34 kg seulement
le panneau alu 264 x 75

manu portable aluminium

˝PN ˝PN

code qté   désignation prix unitaire

OCOF 0368 30    manuportables alum. 264/75 idealu 340,00Eh.t.

OCOF 0369 84    serrures de coffrage deko idealu 23,50Eh.t.

OCOF 0579 48    tiges filetée galva 15/17 - 1 m 5,80Eh.t.

OCOF 0580 96    écrous 3 ailes embase 65 mm d17 3,90Eh.t.

code qté  désignation prix unitaire

OCOF 0368 30  manuportable alum. 264/75 idealu 340,00Eh.t.

OCOF 0369 56  serrure de coffrage deko idealu 23,50Eh.t.

OCOF 0579 90  tige filetee galva 15/17 - 1 m 5,80Eh.t.

OCOF 0580 180  écrou 3 ailes embase 65 mm d17 3,90Eh.t.

10820 Eh.t.
OCOF 0367 ˝PN

j’économise
2006 €

j’économise
1540 €

j’économise
256 €

CONTAINER
MANUPORTABLE ALU
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livré sans tamis

brouette étroite polyétylène
largeur 60 cm
– coffre polyéthylène ép 5mm 
– chassis zingué diam 30mm 
– ép. 1,5 mm formant pare choc 
– capacité en charge 110 l/t 
– 2 traverses soudées sous coffre
– arceau de renfort de pieds
– patins anti-usure de pieds

– renforts de coffre avant et arrière
– roue gonflable ø 400 mm, 
– 3 positions pression 1,5 bars
– pneu tous terrains, extra-large 
– poids 17 kg 
– charge 250 kg
OBRO 0140

159 Eh.t.

brouette rénovation
– coffre tôle 15/10 
– roue à gonfler 400 x 10 
– sa forme étroite 60 cm et profondede 28 cm
– permet le passage dans les portes
– coffre 110 l poids 18 kg
OBRO 0111

87,50 Eh.t.

tamis électrique vibrant
– structure mécano soudée
– 220 volts
– pieds pliants
– hauteur 900 mm
– poids 20 kg
ODIV 0398

924 Eh.t. ˝PN

brouette BTP 
– coffre 15/10 de 100 l
– coffre 90 L Poids 18,5 kg
– coffre tôle 15/10 
– + renfort de tôle 15/10 = 30/10
– roue à gonfler 400 x 8 
– avec coussinets fonte
OBRO 0200

87 Eh.t.

OBRO 0200L
les 3 brouettes :

243 Eh.t.

offre spéciale

tôle 15/10 ème

brouette BTX 
– coffre 15/10 de 85 l
– coffre 100 l poids 18 kg
– renfort sous le coffre de 15/10 = 30/10
– renfort tubulaire sur haut de coffre
– roue à gonfler 400 x 8 avec coussinets fonte
OBRO 0125

96 Eh.t.

OBRO 0125L
le lot de 2 brouettes :

177Eh.t.

offre spéciale

tamis renforcé
référence dans le tableau
ci-dessous

29,90 Eh.t.

inusable

VILLERET
matériel

Tous les accessoires pour les maçons

tôle 15/10 ème

tôle 15/10 ème

référence     tamis n°            espace 
intermailles/mm

ODIV0406 8 2,8
ODIV0407 10 2,25
ODIV0408 12 1,85

j’économise
18 €

j’économise
22,40 €

étroite
60 cm

45

bac à gâcher rond ø 1,50 m
forte épaisseur polyéthylène haute densité
poids 13 kg - épaisseur 5 mm - profondeur 10 cm
OAUG 0120

142 Eh.t.

bac à gâcher 1,50 m x 2 m
Forte épaisseur polyéthylène haute
densité
avec décrochement pour passage
roues de bétonnière
et encoche pour passage roue de
brouette
poids 20 kg - épaisseur 7 mm - pro-
fondeur 10 cm
OAUG 0121

194 Eh.t.

commande au 05 49 24 85 10  



moteurs HONDA  

bétonniere ALTRAD AT350

BETONNIERES
& ACCESSOIRES

crochet mixte 
PTAC 3,5 T
OBET 0334

104 Eh.t.

chape à rotule 
PTAC 1,5 / 3,5 T
OBET 0332

69 Eh.t.

bétonnière AT350
OBET 0108

1490 Eh.t.  ˝PN

lot de 10 Tendeurs
OPRO 0602

17,80 Eh.t.

lescha 165 litres
électrique
OBET 0138

680 Eh.t.  ˝PN

lescha 185 litres
électrique
OBET 0139

840 Eh.t.  ˝PN

main d'attelage
spéciale bétonnière
OBET 0336

79 Eh.t.

GX160-QX NON Réducté
5,5 CV / 4000 tr/mn 
Arbre alésage Ø 19,50
Dim: L x l x H = 305 x 365 x 335
Poids 14 kg
OBET 0309

449 Eh.t.    ˝PN

GX160-LX Réducté 
5,5CV / 4000 tr/mn 
Arbre alésage Ø 19,5
Dim: L x l x H = 305 x 365 x 335
Poids 14 kg
OBET 03090

535 Eh.t.    ˝PN

accessoires

Moteur Réducté
Permet d'entrainer une plus grosse ca-
pacité de malaxage sans usure anor-
male des pièces d'entrainement d'une
bétonnière. Obligatoire pour toutes les
bétonnières ou mécanismes entrainés
avec des pignons crantés et une chaine.

La plus robuste du marché
– 300 L de capacité de malaxage
– 3 sacs de ciment de 35 kg
– roues pneumatiques 500 mm
– poids avec moteur 305 kg
– tractable jusqu'à 90 km/h
– plaque d'éclairage
– timon à chainette
– moteur Honda GX 160 5,5CV
– chargement manuel et cuve basculante

– verrouillage et déverrouillage 
– de la cuve – par pédale
– 3 double-pales de malaxage, 
– pour un malaxage optimal.

www.materiel-villeret.com

Moteur Honda
GX160 5,5CV

capacité de cuve 165 litres 185 litres
cap. maxi de malaxage 140 litres 155 litres
moteur monophasé 230 V/50Hz 230 V/50Hz
   kW/ch 0,37/0,5 kW/ch 0,75/1
longueur 1,32 m 1,46 m
largeur 0,83 m 0,83 m
hauteur 1,40 m 1,40 m
ø roues pleines 380 mm 380 mm
poids avec moteur 86 kg 102 kg
niveau sonore 88 db 88 db
entraînement par roues dentées par courroie poly-V

— châssis renforcé
— capot moteur 

électrique étanche ip45

bétonniere LESCHA 165 et 185 litres
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BENNES &
BACS ELEVATEURS

commande au 05 49 24 85 10  

benne trapézoïdale basculante 90 litres
poids : 20 kg
capacité : 90 litres
l 77,5 x 41 x 41cm
acier peint
OLEV 04521

269 Eh.t.     ˝PN

bac à mortier 200L
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
– résistant aux UV et au gel
– renfort tubulaire en acier sur le pourtour.
– equipé de poignées de levage
– poids 17kg
– dimensions : 91 x 58,5 x 49 cm 
OAUG 0169

165 Eh.t.

reprise par élingue

sac à gravats ouverture distance
polypropylène tissé
charge utile 1500 kg
OAUG 0200

69,50 Eh.t.

treuil électrique ET200 + ETR200

– capacité de levage max. 200 Kg
– vitesse moyenne de levage à pleine charge 19 m / min
– hauteur de travail utile max. 25 m
– puissance moteur 0.7 kW (0.95 ch)
– poids 42 Kg
– (option potence télescopique pour ETR 200)

fixation échafaudage
OLEV 0446 

209 Eh.t. 

treuil ET200
OLEV 0445

880 Eh.t. 

treuil ETR200
OLEV 0447

995 Eh.t. 

cordage polypro 10 mm
la bobine de 100 m
OCOR 0144

39 Eh.t.

cordage polypro 6 mm
la bobine de 100 m
OCOR 0143

17,90 Eh.t.

˝PN ˝PN

˝PN

LE LOT DE 100 SACS
OAUG 0186

101 Eh.t. 

LE LOT DE 500 SACS
OAUG 0187

399 Eh.t. 

sac à gravats
polypropylène tissé
600 x 1100
charge utile 50 à 60 kg

LE SAC
OAUG 01900

16,70 Eh.t.

LE LOT DE 10 SACS
OAUG 0190 L

103 Eh.t. 

sac à gravats Big-Bag
polypropylène tissé
1m3 -1,5 T

benne  cylindrique  basculante 75 L
– par gravitation après déblocage de l’anse
– poids :15 kg
– capacité 75 litres
– 150 kg
– polyéthylène
OAUG 0167

176Eh.t. 

poulie clic
– à arrêt automatique
pour échafaudage
OECH 0128

84 Eh.t. 

Idéal pour évacuer 
les gravats ou approvisionner 

un chantier en sable.

cordage 20 m avec crochet
– en polypropylène imputrescible 
– Ø 20 / 22 mm
– longueur 20 m 
OCOR 0154 

80,70

lot OFFRE SPÉCIALE
benne basculante 75 L + poulie + cordage 20 m

avec crochet + potence échafaudage

OECH 01280

319 Eh.t j’économise
83 €

47

potence orientable
6,7 kg
OECH 6070

62 Eh.t. 

application poteau
OLEV 0448 

139,50 Eh.t. ˝PN

j’économise
64,00 €



commande au 05 49 24 85 10  

– pour coupe de calcaire tendre ou semi tendre, béton cellulaire
– avec chaîne au carbure de tungstène pour coupe 53 cm
– poids : 8 kg / puissance 1800w.

– coffret ponceuse Ø 125 mm. 
– pour décaper en un temps record crépis, 
enduits, surface béton, pierre.
– carter d’aspirateur très efficace 
– puissance 1300 watts
– livrée avec boisseau 
diamant  Ø 125 mm

– permet de brosser les joints et de
nettoyer la pierre

– équipé d’une brosse métallique et
d’une brosse nylon

brosse nylon D100
OELC 0746

129 Eh.t.

– présélection de la vitesse de rotation
– démarrage progressif - accélérateur à gâchette
– Ø maxi 220 mm
– vitesse de rotation 0 à 2400 tours/minute
– puissance 1500 w
– poids 3,5 kg
– plateau en option

débiteuse à brique et à pierre Scie sur table DK 700 ou DK1000

brosseuse à joints BSE 14-3

ponceuse à régulation de vitesse LK602VR 

coffret ponceuse LD1510 125 R

scie sabre à double lames EDB480

Tronçonneuse à chaîne carbure EE21

brosse métallique inoxydable D100
OELC 0747

157 Eh.t.

spécial pierre

plateau support pour LK602VR
OELC 9022

19,50 Eh.t.

jeu lame 
haute densité
OELC 1754

131 Eh.t.

jeu lame pour  scie sabre EDB480
OELC 1750

149 Eh.t.

chaîne 404-68 mailles
OTAI 1997

289 Eh.t.

pignon d’entraînement
OTAI 2001

28 Eh.t.

5 l huile lubrif.
OTAI 2003

24 Eh.t.

tendeur de chaîne
OTAI 2007

7,80 Eh.t.

guide chaîne
OTAI 2006

120 Eh.t.

DK 700 THERMIQUE 9cv, 6,6 kw  
– scie sur table 
– chassis galvanisé 
– disque ø 700, ales 25,4
– profondeur coupe 270
– longueur coupe 900
– poids 238 kg électique
– 252 kg thermique

DK 1000 Électrique triphasé 380v,7,5kw 
DK 1000 THERMIQUE13cv, 9,6kw  
– scie sur table 
– chassis galvanisé 
– disque ø 1000, ales 60
– profondeur coupe 410 maxi
– longueur coupe 1000
– poids 360 kg électique
– 385 kg thermique

Lame pour 
scie aligator
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OELC 1755

155 Eh.t.

chaîne carbure EE21
OTAI 1995

1590 Eh.t.  ˝PN

scie sabre
– coupe 425 mm. 
– pour brique et béton cellulaire, avec lame carbure.
OELC 1748

496 Eh.t.  

avec lame haute densité
nouvelle machine

ponceuse LK602VR
OELC 0731

485 Eh.t.  ˝PN

brosseuse à joints
OELC 0745

829 Eh.t.  ˝PN

ponceuse LD1510 125R
OELC 0735

639 Eh.t.  ˝PN

˝PN

OTAI 2100

DK 1000
électrique

3950Eh.t.
˝PN

OTAI 2103

DK 700
thermique

4030Eh.t.
˝PN

OTAI 2101

DK 1000
thermique

4850Eh.t.
˝PN

BRIQUE 
& PIERRE



DECOUPE ET TRAVAIL
DE LA PIERRE

égoïne carbure de tungstène 
30 dents 71 cm  
OTAI 0505

75,80 E h.t.

disque abrasif STAFLEX
LOT DE 5
disque abrasif Staflex Ø 180 mm 
en grain : 16 - 24 ou 36
OTRO 020116
OTRO 020124
OTRO 020136

15,90 Eh.t

plateau support
plateau support Ø 180 mm
d’entraînement de disque abrasif pour ponceuse
OELC 9022

19,50 Eh.t.

scie sur table DK 701-M3 Ø 700

abrasif en rouleau
25 M LARGEUR 120 MM

brosse métallique 
acier laitonnée violon     
OBAR 0120

4,40 Eh.t.

LOT DE 10
OBAR 0120L

28,70 Eh.t.

brosse acier laitonnée 
à manche bois 
OBAR 0121

3,95 Eh.t.

LOT DE 10
OBAR 0121L

24,80 Eh.t.

brosse convexe 
acier laitonnée  
OBAR 0370

2,95 Eh.t.

LOT DE 10
OBAR 0370L

20,50 Eh.t.
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Découpe de brique, tuffaud, marbre etc…
– DK701-M3 avec moteur électrique 
– monophasé
– Châssis en aluminium : léger et robuste
– Grande capacité de coupe
– Ajustement de la profondeur de coupe –
– par volant
– Avance manuelle de la table de coupe –
– avec 2 poignées pour davantage 
– de sécurité
– 4 poignées pour le transport
– Protection électrique et thermique
– Longueur de coupe maxi : 550 mm
– 3500 W
– 95 kg
– profondeur de coupe 270 mm
– kit roues

MONOPHASÉE

légère : 90 kg
moteur : 3,5 kw

4,5 cv

EN GRAIN DE 40
OTRO 0290

29 Eh.t.

EN GRAIN DE 60
OTRO 0291

27 Eh.t.

EN GRAIN DE 80
OTRO 0292

25 Eh.t.

pince à blocs
— capacité 200 à 500 mm, 500 kg
— mors revêtus de caoutchouc
— poids 19 kg
OTAI 2050

859 Eh.t.

scie sur table DK 701-M3  
OTAI 0113

2950 Eh.t.  ˝PN

scie sur table triphasé DK 701-T4  
380 V
OTAI 0115

2730 Eh.t.  ˝PN

commande au 05 49 24 85 10  

IMPORTANT
livré équipé d’une prise européenne.
Au-delà de 20 m de cable, utiliser du 3
x 4 mm2.

prix en
baisse



SABLAGE
HYDROGOMMAGE

www.materiel-villeret.com

compresseur P7/20
– débit air 2000 l/min
– pression de fonctionnement 7 bars
– moteur kubota 3 cylindres 23,5cv
– carrosserie tôle
– démarrage progressif
– organes moteur accessibles : 
– filtre à air
– poids: 430 kg

compresseur P7/26
– débit air 2500 l/min
– pression de fonctionnement 7 bars
– moteur yamar 3 cylindres 28,5cv
– poids : 575 kg

idéal pour sableuse
possibilité épurateur d’air incorporé

à partir du 7/26 pour sablage.

sableuse SF 54 
– capacité 50 litres
– commande à distance 10 mètres
– buse sablage diam 5 mm
– casque à visière aves 10 m tuyau air  

compresseurs ingersoll rand

casque bali + épurateur

écran rigide Bali
0AIR 0939

16,80 Eh.t. 

boite 50 films Bali
0AIR 09380

62 Eh.t. 

Des équipements spécifiquement adaptés à la rénovation de monu-
ments et plus généralement au nettoyage des surfaces délicates.

Un réglage précis de l’impact de projection permet de s’adapter aux supports à
traiter : le but recherché étant une abrasion très superficielle, pour ne pas altérer
le support nettoyé.

L’hydro-gommage ACF s'est distingué sur bon nombre d'édifices tels le Pan-
théon, la préfecture de Paris, le Capitole de Toulouse, la cathédrale de Rodez,
les cryptes de la basilique de Fourvière, le château de Versailles…

hydrogommeuse SL28

– longueur : 965 mm
– largeur : 430 mm
– hauteur : 890 mm
– poids : 105 kg
– capacité de média : 24 litres
– longueur de flexible : 10 mètres
– consommation en air à partir de 800 l / min
– livré avec buse humide Ø 5 mm

livré complet avec tuyau blanc, 

réglage débit d’air + chasuble
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sableuse SF 54 

ingersoll rand P7-20  
OAIR 1120

6950 Eh.t.  ˝PN

ingersoll rand P7-26  
OAIR 1118

8480 Eh.t.  ˝PN

hydrogommeuse SL28 
OAIR 0946

6490 Eh.t.  ˝PN

sableuse SF 54
OAIR 0950

3190 Eh.t.  ˝PN

casque chasuble
OAIR 0937

389 Eh.t.  ˝PN



MATÉRIEL
AIR COMPRIMÉ

commande au 05 49 24 85 10  

projecteur mouchetis
– réalisation de différents grains en prêt à l’emploi. 
– choix de la buse par rotation du disque diffuseur
– l’appareil de rendement en finition mouchetis
OAIR 07121

219 Eh.t.

tuyau 10m  ø10 PVC 
pour projecteur enduit ou marteau MV 2-3-5 (p. 22)
– adaptation Raccord express ø10 sur projecteur
enduit + adaptation sortie du manomètre.
OAIR 10047 

71,90 Eh.t.

tuyau 20 m  ø13 AIRCORD
– Permet de brancher directement sur la sortie de la
cuve (prévoir un manodétendeur OAIR0651 pour ré-
gler la pression).
OAIR 10030 

52 Eh.t.

coffret complet projecteur 3 trous 
– 1 projecteur 3 trous
– 1 plaque 3 trous Ø 14 + 1 plaque 3 trous Ø
20 + 1 plaque 1 trou Ø 14 + 1 jeu de bouchons
et buses +10 m de tuyau air comprimé Ø 13mm
OAIR 0700

359 Eh.t.

projecteur mural 3 trous 
– projecteur d’enduit mural à plaquettes in-
terchangeables
– projection concentrée idéale pour la ma-
çonnerie de pierre
OAIR 0705

272 Eh.t.

projecteur d’enduit mural à 4 trous
– en alliage léger  
– l’appareil de rendement sur les parpaings
OAIR 0701

290 E

projecteur plafond 3 trous 
spécial plafond
OAIR 0702

295 Eh.t.

accessoires air-comprimé

tuyau 10 m  ø 10 PVC 
pour soufflette, gonfleur et marteau à piquer 
– adaptation Raccord Rapide pour accessoires
– adaptation Raccord Rapide pour manodétendeur.
OAIR 10046 

75,20 Eh.t.

lance pichenette
– longueur 25 cm - 680 gr
– le fait de la couder met en pression l’air ou l’eau
OJAR 0300

59 Eh.t.

51

projecteurs d’enduit

compresseur monophasé TWINAIR 23/150m
– débit maxi aspiré : 23 m3/h 
– débit réel à 11 bars : 16,4 m3/h
– deux cylindres en V - moteur : 3 CV mono
– l x l x h : 127x53x91 - poids : 102 kg

TWINair 23/150

Entraîne projecteur
enduit ou marteau

2, 3, 5 kg

Machine de rejointoiement pour en-
duits PE et Traditionnels - Moteur
Electrique Mono 220 V / 0.37 Kw.
Entrainement péristaltique.
Fonctionne sans air comprimé L 710
x l 580 x H 910 Poids : 42 kg
PROJ 0010

4190 Eh.t.

compresseur TW 23/150
OAIR 10340 

849 Eh.t.  ˝PN

plaque à jointer
0AIR 0740

33 Eh.t.

plaque 3 trous Ø 20
0AIR 0750

32 Eh.t.

buses Ø 4 m/m lot de 3
0AIR 0741

19 Eh.t.

bouchon à l’unité
0AIR 0760

5,60 Eh.t.

les accessoires

machine à rejointoyer paloma



MARTEAUX
AIR COMPRIMÉ

www.materiel-villeret.com

marteau MV3 
Poids 3kg
OAIR 02499

369 Eh.t.

marteau MV9B 
– emmanchement hexagonal 22 X 82
– poids 9 kg 
OAIR 0248

549 Eh.t.

marteau MV5 nu
Poids 5 kg 
OAIR 0250

429 Eh.t.

épurateur d’eau 2500L
– épurateur d’eau
– lubrificateur antigivre
OAIR 0649

349 Eh.t.

marteau brise béton BV20 
– antivibration
– lubrificateur intégré
– emmanchement 25 x 108
– poids 23 kg
– fréquence percussion 1500 cqs/ minutes
OAIR 0256

979 Eh.t. manodétendeur
– de 0 à 12 bars
– le réglage de la bonne pression d’air 
– évite la casse de pointerolle de marteaux.
– En projection d’enduit vous aurez aussi 
– un meilleur contrôle.
OAIR 0651

159 Eh.t.

marteaux à Repiquer

marteaux démolition horizontale

marteau MV5 en coffret
OAIR 02501

409 Eh.t.

POINTE
OAIR O501

26,40 Eh.t.

BURIN
OAIR O502

68,20 Eh.tt.

BÊCHE LARGE
OAIR O503

84,90 Eh.t.

accessoires TEX

˝PN

˝PN

˝PN

˝PN

marteau Cobra Pro Thermique 
Ce modèle offre une grande facilité d’utisation et une plus grande efficacité
que les marteaux pneumatiques. 
Sans tuyaux, c’est un outil idéal et sans contaraintes ! 
– Moteur 2T Mélange 2% (90cm3) :
– Poids 25kgs

– Emmenchement Hexa. 28 x 160 mm
– 1440 coups / mn

– 61 joules
OMAR 0005

3690 Eh.t.

pointerolle 
3 kg 19/50
OAIR 0201

15 Eh.t.

burin large 3 kg
3 kg 19/50
OAIR 0202

15,40 Eh.t.

burin large
coudé
OAIR 0207   

24 Eh.t.

accessoires  MV3/MV5

˝PN

tuyau air comprimé
Équipé raccords Express 
COURONNE 20 M Ø13
OAIR 10030

52 Eh.t.

COURONNE 20 M Ø19
OAIR 1001

72 Eh.t.

accessoires et outils pneumatiquesmarteau brise béton pneumatique

huile antigivre 
– bidon 2 Litres
– améliore grandement le rendement des sableuses –
la mise en service de la fonction huileur lubrifie – les
marteaux et évite le givrage par temps froid
OAIR 0650 

32 Eh.t.
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accessoires MV9B
PIC EN 400 
OAIR 0321

23,40 Eh.t.

BURIN EN 400 
OAIR 0322

22,40 Eh.t.

marteau MV2 en coffret
Poids 2 kg 
OAIR 01983

359 Eh.t.
prix en
baisse

prix en
baisse

prix en
baisse

marteau brise béton thermique

PIC MV2
OAIR 01980

7,90 Eh.t.

burin MV2
OAIR 01981

7,90 Eh.t.



NETTOYEURS
ASPIRATEURS

nett. electrique eau chaude HP KP PRO nett. thermique HP moteur Honda 5,5 et 6,5 ch

commande au 05 49 24 85 10  

53

cuve inox - filtre amovible (à retirer en succion d’eau) - tube métal - porte
accessoires-  flexible souple - suceur eau - suceur poussière - brosse

aspirateurs à décolmatage
avec embase roulante

aspirateurs 30 ou 50 litres

aspirateur 30 litres
– 1 moteur de 1000 W
– dépression 2300 mm 
OASP 0102

279 Eh.t

NETTOYEUR HP THERM.FDX PRO 16/250 RW HONDA VST+ROTABUSE
+ enrouleur 20 ml Tuyau H.P + lance double a réglage de pression
vitesse de rotation 1560 tours - usage intensif
sur châssis 4 roues
facilité de mouvement grâce aux roues de grande dimension
pompe Comet + 3 pistons céramiques-Culasse en laiton
enrouleur monté sur poignée de transport
270 Bars-900L/h
sécurité manque d'huile
moteur Honda GX390 13 cv
poids 82kg
OPOM 0116

2520 Eh.t.

nettoyeur H.P. moteur Honda 13 CV

nettoyeur Haute pression K 250 classic
150 bar / 600 l / h 2,9 kw
Pompe triplex laiton - pour un usage intensif
OPOM 0959

749 Eh.t.

nettoyeur Haute pression K 250 extra
150 bar / 600 l / h 2,9 kw
Pompe triplex laiton - pour un usage intensif
avec enrouleur 15 mètres de flexible armé + rotabuse
OPOM 0303

890 Eh.t.

Nettoyeur HP FDX ELITE 13/150 Honda GX 160
150 Bars / 780 l/h - 40 kgs - moteur Honda GX 160
sécurité manque d'huile, lance avec réglage 
de pression / garantie pro moteur Honda 36 mois. 

châssis 4 roues avec frein / vanne thermostatique
sans enrouleur

OPOM 0103

995 Eh.t.

nettoyeur HP FDX élite -
14/200 - Honda GX270
200 bars / 840 l / h - 48 kg
moteur Honda GX 270 9 ch
sécurité manque d'huile
lance avec réglage de pression
châssis 4 roues avec frein +
Vanne thermostatique
Livré avec enrouleur + 20 mè-
tres de flexible 
+lance rotabuse
OPOM 0111

1750 Eh.t.

pompe AXD
pro-axiale

+ brosse rotative
offerte

+ lance rotabuse
offerte

+ lance rotabuse
offerte

+ enrouleur
offert

pompe RW 
pro-intensive-triplex

garantie HONDA 
pro 36 mois

garantie HONDA 
pro 36 mois

20 m de tuyau

sans enrouleur

avec enrouleur

Nettoyeur HP EC KP PRO
Extra 3.10 radiale 1400t 220 V. 150b 600l/h
110 ° + 15 m de flexible haute pression +
pistolet avec réglage de pression et lance

coudée pour un usage pro intensif
OPOM 0220

1920 Eh.t.

version triphasée 
avec 15 m de flexible

OPOM 0380

2080 Eh.t.

aspirateur 50 L
– 2 moteurs de 1500 W
– cuve basculante sur châssis roulant
– dépression 2300 mm CE
– 2 vitesses d’aspiration
OASP 0108

589 Eh.t

filtre spécial ramonage
50 litres
OASP 0208

49,70 Eh.t.

filtre spécial ramonage
30 litres
OASP 0207

43,50 Eh.t.

2h50
maxi

4h
maxi

4h
maxi

4h
maxi

1h50
maxi

nettoyeur haute pression électrique pro nett. thermique HP moteur Honda 9 ch

Nettoyeur avec enrouleur
20 m de tuyau
OPOM 0095

1390 Eh.t.



REGLE VIBRANTE
LISSARDE À BÉTON
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– moteur honda 4 temps g x25 – longueur 3 mètres – largeur 200 mm pour
une meilleure flottabilité – poids 20 kg – force centrifuge 1500 n – poignées
ajustables en hauteur et inclinaison – pour s’adapter à la morphologie de l’uti-
lisateur – bonne protection moteur

– force centrifuge 150 kp
– règle 2 m en alliage léger
– moteur 4 temps
– silent-blocs polycarbonate
– vibreur surpuissant 
– poids : 18 kg

mise en place facile
du béton par un seul

homme

˝PN

DEBULLEUR 
– rouleau aluminium Ø 50mm 
avec embouts plastique
longueur  0,75 m linéaire
OREG 0290

69 Eh.t.

longueur  1,50 m linéaire
OREG 0291

79 Eh.t.

longueur 2 m linéaire
OREG 0292

96 Eh.t.

règle surfaceuse 2 mètres règle tornado 3 m moteur honda

lisseuse à béton x 1m / 1,2 kg

tripode de réglagelissarde à béton 

OREG 0196

BALAI de DEBULLAGE
longueur  1,20 m
OREG 0295

110,20 Eh.t.

– permet de répartir le béton en
réglant la planéité
– de prélisser et de faire remon-
ter la laitance
– possibilité de lestage du pla-
teau aluminium afin d’adapter le
lissage à la consistance du béton
1,40 m x 0,345  11 kg
1,90 m x 0,345  14 kg

tripode de réglage

HAUTEUR RÉGLAGE 15 cm

débulleur 
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avec un lot
j’économise 78 €

OREG 0300

17,20 Eh.t
OREG 0300L
par lot de 20 unités

249 Eh.t.

règle surfaceuse
OREG 02503

589 Eh.t.  ˝PN

lisseuse à béton
OREG 0198

45,00 Eh.t.

lissarde 190
OREG 0196

264 Eh.t.

lissarde 140
OREG 0197

239 Eh.t.

règle tornado 3 m
OREG 0250

690 Eh.t.  ˝PN



COMPACTAGE 
VIBRATION

commande au 05 49 24 85 10  

CONVERTISSEUR AFE 1000 + AIGUILLE M5 AFP

lot VIB 38

– Timon dépliable
– Diamètre des pales 90 cm - Moteur
– Honda Essence GX 160 5,5 cv
– Poids 88 kg
– Poignée de transport 

truelle mécanique Ø 90 HC90-H4

OTRU 0922        4 pales mixtes Ø 900                   98,00Eh.t.

OTRU 0932         4 pales Lisseuses Ø 900                124,00 Eh.t.

OTRU 0930       4 pales de talochage Ø 900           95,70Eh.t.

                                                                                         (à clipser sur lisseuses)

accessoires : précisez
le type de votre machine

55

Électronique Enar haute fréquence à
convertisseur intégré

Le SPYDER a une alimentation directe
sur courrant 230 v 

– Ø aiguille 50 mm longue gaine
– longueur aiguille 350 mm
– 5 m de gaine

convertisseur électronique spyder 50

groupe vibration + aiguille D.32

Convertisseur à induit magnétique.
Interrupteur de protection magnéto-
thermique de série, empêche les
courts-circuits et les échauffements
excessifs.
1 ensemble pack vibration compre-
nant :

- convertisseur 13A 1 sortie sur châs-
sis tubulaire
- une aiguille D.50mm Lg.5ml gaine
LOTVIB50

829 Eh

offre spéciale
lot vibreur

existe en plusieurs diam.
nous consulter

truelle mécanique Ø 90
OTRU 0938

1950 Eh.t.  ˝PN

convertisseur pro
OELC 0810

1040 Eh.t.  ˝PN

groupe vibration
AVMU 32 LG 3 M
OELC 0813

369 Eh.t.  ˝PN

pack vibration
– convertisseur 13 A
– aiguille 38 mm 
–  lg 369 mm
LOTVIB 38

729 Eh.t.

˝PN

AIGUILLES 
aiguilles haute-fréquence
pour béton

– réservoir d'eau 13L
– compactage maxi 22cm de sable 0/4 
– ou graviers 0.315mm
– travail 400mm
– poids 90kg
– moteur Honda GX160-5.5CV
– roues de transport

Plaque Vibrante V400 Combi

pilonneuse vibrante CRX 68 H

V400 combi
OCOM 0106

1290 Eh.t.  ˝PN

pilonneuse
OCOM 0113

1825 Eh.t.  ˝PN

– Largeur semelle 
– 280 mm
– Poids en ordre 
– de marche 68 kg
– Moteur Honda 
– essence 4-temps
– GX100 - 2,2 kW



LOT COMPAGNONS
COUPE-BOULONS

265 Eh.t. ˝PN

lot n° 2 coffre polyuréthane
la caisse du compagnon

352 Eh.t. ˝PN

outils dans coffre polyuréthanne 
120 litres : 680 x 400 x 480

outils dans coffre métal
850 x 350 x 350

OUTI 0001 OUTI 0002

1 marteau de coffreur manche fibre, 1 massette 1,2 kg manche fibre, 1 pointerolle de 350 mm, 1 burin de 350 mm, 1 équerre acier 50 x
28, 1 cordex 30 m, 1 niveau de 0,60 m antichoc, 1 plomb de 1000 g, 1 mesure roulante de 3 m, 3 crayons pierre 300 mm, 6 chevillettes octo
pro, 1 truelle italienne ronde de 22, 1 truelle langue de chat de 16, 1 taloche abs supérieur 27 x 18, 1 tenaille russe 220 mm, 1 paire de
lunette de protection, 1 paire de gants manutention cuir.

CHAQUE COFFRE CONTIENT LE MÊME MATÉRIEL.
VOIR DECRIPTIF CI-DESSOUS.

CHAQUE COFFRE CONTIENT LE MÊME MATÉRIEL.
VOIR DECRIPTIF CI-DESSOUS.

j’économise
50 €

j’économise
80 €
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brouette benne

COUPE-BOULONS BRAS
FORGÉ SAMTITAN COUPE
AXIALE
- Robustesse, confort grâce aux
poignées gainées, simplicité de
réglage, 
capacité de coupe jusqu'à 12
mm
- Coupe tous types de profils

COUPE-BOULONS SAM
N°0 BRAS FORGE - L
460MM  
OCOD 0413

58,90 Eh.t.

COUPE-BOULONS SAM
N°1 BRAS FORGÉ - L
610 MM 
OCOD 0415

68,70 Eh.t.

COUPE-BOULONS SAM
N°2 BRAS FORGÉ - L
760MM
OCOD 0416

85,70 Eh.t.

COUPE-BOULONS SAM
N°3 BRAS FORGÉ - L
890MM 
OCOD 0417 

108,70 Eh.t.

COUPE-BOULON SAM
N°4 BRAS FORGÉ - L
1050MM
OCOD 0418 

192 Eh.t.

coupe-boulons SAM-OUTILLAGE
brouette pouvant être utilisée
en benne de levage.
capacité 100 L
charge utile 210 kg
poids 22 kg
OBRO 0202

135,80 Eh.t.

lot n° 1 coffre métal
la caisse du compagnon



pelle “Trempe Diamant”
– confectionnée à partir d’acier micro allié au bore, 
et traitée sur toute la hauteur
– douille conique façonnée à chaud

carrée 23 
OPEL 0100

8,60 Eh.t.

carrée 25 
OPEL 0101

8,90 Eh.t.

ronde 27  
OPEL 0102

7,90 Eh.t.

ronde 29    
OPEL 0103

8,50 Eh.t.

MARTELLERIE
OUTILLAGE

commande au 05 49 24 85 10  

barre à mine octogonale 
1 m 50 -  section 25  -  6,1kg
OBAR 0100

31,00 Eh.t.

hachette plâtrier
avec manche fibre
OPLA 01050

29,90 Eh

burin cruciforme
300 mm
OBAR 0111 

8,80 Eh.t.

350 mm
OBAR 0112 

9,30 Eh.t.

pointerolle cruciforme
300 mm
OBAR 0103 

8,70 Eh.t.

350 mm
OBAR 0104 

9,30 Eh.t.

fer à Joint 
425g - fonte
ODIV 0103

6,90 Eh.t.
masse couple 
3 kg manche Fibre        
OMAR 02130

36,20 Eh.t.

OMAN 0185     pelle                               FIBRE         16,30 Eh.t.

OMAN 0253     pelle 1,30m                    BOIS             5,50 Eh.t.

OMAN 0255     masse 0,90m                  BOIS             6,40 Eh.t.

OMAN 0201     pioche rond                    BOIS             6,40 Eh.t.

OMAN 0190     pioche rond                    FIBRE         19,60 Eh.t.

manches de pelle ou de pioche

masse couple 
5 kg manche fibre      
OMAR 02140

45,60 Eh.t.

grattoir à chape 
lame soudée extra dure
524 g - largeur 300 mm
OCOF 0401

8,30 Eh.t.

riflard de Choc
L220mm/section 18mm
Taillant 70mm - 385g
OCOF 0400

13,40 Eh.t.

pioche Pic et Panne + manche fibre
2,5 kg manche fibre
acier affûtable
OPEL 02030

37,80 Eh.t.

marteau coffreur
avec manche fibre - 0,700 kg
OMAR 02000

16,20 Eh.t.

pic à 2 pointes
0,7 kg avec manche bois
OMAR 00500

24,60 Eh

têtu panne et tête creuse 
1,2 kg avec manche bois
OMAR 02110

31 Eh.t.

massette 1,2 kg
avec manche fibre
OMAR 04720

18,70 Eh.

batipro nova-grip ©
0,700 kg - porte clou aimanté
OMAR 0198

22,40 Eh.t.

têtu pointe et tête creuse 
1,2 kg - avec manche bois
OMAR 02090

29 Eh

                                      Tige RONDE

OCHE 0202     trou de valet ROND                           4,20 Eh.t.

OCHE 0202L    trou de valet ROND par 100             2,52 Eh.t.

                       Tige CARRÉE

OCHE 0200     trou de valet CARRÉ                         4,50 Eh.t.

OCHE 0200L    trou de valet CARRÉ  par 100           2,85 Eh.t.

                                      Tige OCTO

OCHE 0220     trou de valet OCTOGONAL                5,40 Eh.t.

OCHE 0220L    trou de valet OCTOGONAL par 100  3,36 Eh.t.

chevillettes de 250 mm en acier forgé
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manche marteau de coffreur 
37cm, bois
OMAN0184

3,05 Eh.t.

manche marteau coffreur novagrip
OMAN0195

6,90 Eh.t.



BROSSERIE
CORDEX - EQUERRE

www.materiel-villeret.com

maillet caoutchouc
blanc
OCAR 0144

9,90 Eh.t.

équerre alu à écharpe
60 X 100
OETA 0113

24,50 Eh.t.

100 X 150
OETA 0115

42,60 Eh.t.

drisse nylon 
Le cordon polypro de 4 m/m 
se monte sur le fil à plomb
2 MM-200 M
OCOR 0108

12,50 Eh.t.

4 MM - 100 M
OCOR 0152

16,20 Eh.t.

fil à plomb
1000 g
OMES 0419

15,60 Eh.t.

équerre Acier 
50 x 28 cm
OETA 0110

11,00 Eh.t.

recharge BLEU 3,5 kg
OCOR 0135

16,90 Eh.t.

recharge ROUGE 3,5 kg
OCOR 0136

16,90 Eh.t.

cordex 30 m
OCOR 0123

15,90 Eh.t.

cordex 30 m
OCOR 0121

6,50 Eh.t.

enrouleur 100m
OCOR 0114

8,50 Eh.t.

lot de 20 éponges cimentier
OTAL 0604

32,50 Eh.t.

lot de 20 éponges alvéolées
OTAL 0605

37,90 Eh.t.

brosse
OBAR 0300

6,80 Eh.t.

balai PVC 32 cm
OBAR 0199

4,80 Eh.t.

balai PVC 60 cm
OBAR 0201

7,90 Eh.t.

balai Coco 60 cm
OBAR 0204

6,80 Eh.t.

manche 155 cm
OMAN 0212

5,20 Eh.t.

manche bois à visser
OMAN 0213

3,10 Eh.t.

manche cantonnier
OMAN 0214

3,50 Eh.t.

balai Coco 29 cm
OBAR 0203

2,60 Eh.t.

balai mickey à tracer nylon
OBAR 0197

4,10 Eh.t.

balai Paille de Riz
OBAR 0206

7,90 Eh.t.

balayette Coco 
OBAR 0209

2,80 Eh.t.

brosse crinière polypro 250mm
OBAR 0301

3,70 Eh.t.

brosse - éponges - balais

kordo fluo
en 20 cm de large
OCOR 0130

21,50 Eh.t.

en 37.5 cm de large
OCOR 0131

24,60 Eh
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tenaille Russe 22 cm
TENAILLE RUSSE 22CM
OCOF 0330

8,10 Eh.t.

tenaille Russe 25 cm
TENAILLE RUSSE 25CM
OCOF 0329

9,80 Eh.t.



TRUELLES
TALOCHES - NIVEAUX

commande au 05 49 24 85 10  

carrée
carrée 22
OTRU 0301

9,40 Eh.t.

carrée 24
OTRU 0302

10 Eh.t.

règle à 2 voiles nervurées 100 x 18 alliage

taloche éponge 
25 x 14 cm

OTAL 0500

6,30 Eh.t.

     

plateau taloche 
éponge 
25 x 14 cm
OTAL 0502

4,65 Eh.t.

platoir à chape 
45 cm acier
OCAR 0171

15,20 Eh.t.

truelle reims en 16
OTRU 0318

7,40 Eh.t.

truelle fresque inox
OTRU 0319

11,90 Eh.t.

auge caoutchouc
40 litres 62 x 42
OAUG 0101

19,90 Eh.t.

scie à métaux complète
30 cm Fine denture
OSCI 0120

10,70 Eh.t.

jeu de 10 lames 300 mm
OSCI 0121

15,70 Eh.t.

platoir inox 
28 x 12
OTRU 0620

12,10 Eh.t.

seau en matière composite
caoutchoutée
11 litres anse de 7 m/m robuste et léger

OAUG 0129

4,90 Eh.t. l’unité

niveau 0,60 m 
OMES 0302

35,00 Eh.t.

0,80 m 
OMES 0303

41,70 Eh.t.

1 mètre
OMES 0304

39,00 Eh.t.

1,50 mètre 
OMES 0306 

49,20 Eh.t.

2 mètres 
OMES 0307 

59,80 Eh.t.

niveau avec fiole de déclivité

2 ML
OREG 01072

19,90 Eh.t.

3 ML
OREG 01073

29,90 Eh.t.

4 ML
OREG 01074

39,80 Eh.t.

5 ML
OREG 01075

49,80 Eh.t.

truelles et taloches

langue de chat
Langue de chat de 16
OTRU 0315

5,30 Eh.t.

langue de chat de 18
OTRU 0316

5,50Eh.t.

langue de chat  
INOX de 16
OTRU 0321

9,50 Eh.t.

italienne ronde
Italienne ronde 22
OTRU 0308

7,20 Eh.t.

Italienne ronde 24
OTRU 0309

7,60 Eh.t.

Italienne ronde INOX 22
OTRU 0340

15,20 Eh.t.

offre spéciale : lot de 10 seaux
OAUG 0129L

34,90 Eh.t. les 10 unités
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taloche en abs 
choc rectangulaire
Bonne résistance.
42 x 22
OTAL 0100

11,15 Eh.t.

34 x 23
OTAL 0099

9,50 Eh.t.

27 x 18
OTAL 0102

8,90 Eh.t.

taloche en abs plastic 
pointue rectangulaire
27 x 18
OTAL 0510

7,30 Eh.t.

pistolet à cartouches
ODIV 0080

28,90 Eh.t.

taloche tôle emboutie
480 pointes 7 mm
14 x 24
OTAL 0457

6,40 Eh.t.

recharge Taloche 
tôle
14 x 24 
480 pointes de 7 mm
OTAL 0458

4,20 Eh.t.



gratton double petites dents
le gratton double est relié par 2 barrettes
démontables et réutilisables.
il comporte un renfort central de planéité
pour éviter la flexion du gratton 
OTAL 0422

31,70 Eh.t.

platoir à lisser inox
Poignée bi-matière, monture alu.
dimensiond : 35 x 10 cm
OTRU 0100

18,20 Eh.t.

sciotte lame dentées 20 x 2 cm 
Pour réaliser des joints creux décoratifs sur les façades mono-couche  
Monture et poignée bois monobloc
Existe en largeur 10 mm 
OTAI 0350

24,80 Eh.t.

chemin de fer 25 x 7cm
Monture poignée bois pour tailleur 
de pierre et façacier
6 lames dentées pas de 3 mm
OTAI 010570

14,40 Eh.t.

palette à enduire et à gréser 30 x 14
cm
moulée ABS jaune 
poignée ergonomique
OTAL 0109

5,40 Eh.t.

taloche façadier 
Dim : 28 x 14 cm -ép.18 mm
Poignée ergonomique en polypropylène 
Mousse élastomère très haute densité
permet de lisser efficacement, 
et avec un rendu parfait, 
les enduits monocouche 
OTAL 0111

11,30 Eh.t.

règle à gratter profil "I" -1.25ml
Pour le grattage des enduits monocouches
OREG 0123

12,70 Eh.t.

mini kit gratttons
Kit composé de : petites dents 8 mm 
480 pointes  / dim : 25x15cm
1 poignée ergonomique / 10 grilles de re-
change pré-percées aux entraxes de la poi-
gnée (8 vis incluses)
OTAL 0451

45,40 Eh.t.

taloche à pointes 25x16
taloche ps choc avec 171 pointes

longueur pointes 19mm
poignée renforcée

OTAL 0402

22,10 Eh.t.

taloche à pointes 34x26
taloche ps choc avec 181 pointes
longueur pointes 19mm
poignée renforcée
OTAL 0401 

34,60 Eh.t.

Truelle triangulaire 16cm INOX
Truelle triangulaire inox de 16 cm
utilisée spécialement pour
la réalisation de tous les enduits
OTRU 0011

10,80 Eh.t.

Truelle italienne 
ronde 22 INOX
OTRU 0340

15,20 Eh.t.

règle à dresser 1.20 ml crantée-lissse. profil renforcé
Permet de dresser lisser et serrer les enduits tout en débullant et dressant les chapes
Lame inox 1 bord cranté et un bord lisse – 2 poignées réglables et démontables
OREG 0130

49,20 Eh.t.

taloches et truelles

taloche* tôle emboutie
480 pointes 7 mm
14 x 24
OTAL 0457

6,40 Eh.t.

* La recharge pour la taloche est proposée en p. 59

grattons

chemin de fer - sciotte

règle coffrante “Matériel Villeret”

dormant d’huisserie tableau enduit
avec biseau

mur

règle coffrante

1 jeu de 2 règles de 3 ML
tout aluminium
profil renforcé
OREG 0218

75 Eh.t.

soit 12,50 €le ml règle coffrante

OUTILS
POUR LA FAÇADE

www.materiel-villeret.comlo
gi
st
iq
ue

E.
P.
I.

él
ec

tr
op

or
ta
ti
f

to
po

gr
ap

hi
e

m
aç

on
s

co
ff
ra
ge

m
an

ut
en

ti
on

éc
ha

fa
ud

ag
e

co
uv

re
ur

ca
rr
el
eu

r
pl
aq

ui
st
e 60



JOINTOYEUSE
MACH. A PROJETER

61

La T7 permet de jointer les murs 
et d’accomplir des petits enduits 
(avec l’aide d’un compresseur)

– constituée d’un moteur électrique 1,5 Kw
– d’un variateur de débit électronique, 
– qui permet de régler  
– le flux de 0,5 à 12 litres minute, , 
– d’une trémie en acier inox 50 litres 
– munie d’un agitateur,
– d’une grille de sécurité,
– d’un groupe pompe avec vis et jaquette.

jointoyeuse T7

– moteur électrique 1,5 kw 230v
– débit 0,5 - 12 l/min
– pression maximale 35 bars
– granulométrie 0 - 5 mm
– capacité de trémie 50 l
– hauteur de chargement 70 cm
– tuyau 10 m + 5 m Ø 25x37
– tuyau air comprimé 16 m Ø 19x13
– caisse des accessoires pour prêt à l’emploi
– lance à jointer
– télécommande avec câble
– poids 80kg 

D.08mm
PROJ 001 

4,70 Eh.t.
D.12mm
PROJ 002

4,70 Eh.t.

D.14mm
PROJ003

4,70 Eh.t.
D.16mm
PROJ 004

4,70 Eh.t.

tuyau air D.13
LG 40 ml 20 bar equipe rac exp.
PROJ 019

103 Eh.t.

balle mousse 
de nettoyage

dia. 35
PROJ 0100

5,70 Eh.t.

dia. 50
PROJ 0101

7,70 Eh.t.

buse 
clipsable du D.08
au D.16mm 
précisez la taille
souhaitée

PROJ 0011

4,70 Eh.t.

buse de projection 
décolletée du D.08 au D.16mm

tuyaux de projection D. 35 mm

talocheuse électrique EPG400

accessoires pour machines à projeter

vis et jaquette pour
machine 
à projeter
Rotor et Stator 2L6
Rotor existe en Percé, 
Percé-Fendu ou Fendu

Stator existe en 6 Fentes
(Bleue) ou 8 Fentes (Jaune)
vis percée-fendue
2L6

OPIEC 0001

89 Eh.t.

percée
OPIEC 0002

89 Eh.t.

jacquette 2L6 8 fentes
OPIEC 0003

85 Eh.t.

pour éviter 

les salissures 

sur les façades

nouveauté
tuyaux blancs

tuyau départ machine
M50 / F35 / longueur : 13,30 m
tuyau noir
PROJ 011

225 Eh.t.
tuyau blanc
PROJ 018

249 Eh.t.

tuyau intermédiaire
M35 / F35 / 
longueur : 13,30 m
tuyau noir
PROJ 012

218 Eh.t.
tuyau blanc
PROJ 017

220 Eh.t.

tuyau D. 35 mm au mètre linéaire 
Le mètre linéaire
tuyau noir
PROJ 013

15,20 Eh.t. / M.L.
tuyau blanc
PROJ 016

14,50 Eh.t.

tuyau de lance projection
tuyau lance M 35 / M 25 / 5 ml, dia. 25
tuyau noir
PROJ 014

123 Eh.t.
tuyau blanc
PROJ 015

134 Eh.t.

M = raccord mâle
F = raccord femelle

jeu de tuyaux complet 
pour machine à projeter
1 tuyau départ machine M50 / F35 de 13,30 m
1 tuyau intermédiaire M35 / F35, longueur de 13,30 m
1 tuyau de lance M35 / M 25, longueur de 5 m
1 tuyau d’air diam. 13 mm / lon. 40 m / 20 bars / rac.
exp 
PROJ 020

427,90 Eh.t.

Différents plateaux pour Lissage, élimi-
nation des imperfections, rabotage des
crépis et autres enduits, ponçage des
joints sur béton cellulaire, etc
S’utilise avec différents plateaux
(éponge, à écrêter, grattoir…)

Coffre de transport comprenant
• 1 talocheuse EPG400 ou EPG400WP
(selon le modèle choisi)
• 1 plateau de maintien
• 1 éponge

OELC 0020

530 Eh.t. + 1,20 € écotaxe

recharge éponge
nous consulter

jointoyeuse
GBUN 0110

4920 Eh.t.  ˝PN

commande au 05 49 24 85 10  



lot d’implantation 1 laser, 1 mire, 1 trépied, 1 équerre delta

VILLERET
matériel

Topographie : le laser et ses accessoires
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lot d’implantation
COMPRENANT :
niveau RL-H4C OMES 03530
trépied OMES 0552
mire télescopique OMES 0417
équerre Delta 6 x 8 OMES 0337

trépied télescopique 
0,95 à 1 m 59
OMES 0552

42,90 Eh.t.

mire télescopique 4 ML
OMES 0417

39 Eh.t.

Équerre DELTA 
6 m x 8 m
OMES 0337

59 Eh.t.

laser RLH4C
OMES 03530

840 Eh.t.

PROMOTION
DANS LA LIMITE 

DU STOCK DISPONIBLE

970 Eh.t. 
˝PNLOT IMP

Automatique, 
horizontal et vertical 
Rotatif 
Fonction scanning 
et mode point
Télécommande + cellule laser
Portée 300m  avec récepteur
Vitesse variable
Alumentation jeu d’accus
OMES 0369

729 Eh.t. ˝PN

laser SIRIUS 1HV cellules de guidage d’engins

cellulle de
guidage
LSB10W
La cellule de récep-
tion est une solution polyvalente pour
vérifier les niveaux et pour les appli-
cations de guidage d’engins jusqu’à
8 tonnes.
OMES 0386

790 Eh.t  ˝PN

pack excavator LSB110 + mât magnétique 
+ chargeur + accus
Cellule de guidage pour pelles mécaniques, plus mât magnétique avec
chargeur et accus  sont équipés d’un support mécanique sécurisé et
d’un mécanisme des rayons à360°. Structure impérméable et résis-
tante à la poussière. Avec l’indicateur de verticalité les économies
réalisées au niveau de la production et du matériel sont exception-
nelles.
OMES 0101

2290 Eh.t.  ˝PN



LASER &
TOPOGRAPHIE

commande au 05 49 24 85 10  

trépied télescopique 
de 0,80 m à 2,76 m
poids : 5,3 kg
OMES 0550

169 Eh.t.

trépied 
0,95 à 1,59m
OMES 0552

42,90 Eh.t.

mire télescopique 4 ML
OMES 0417

39 Eh.t.

odomètre léger delux
très ergonomique en alliage léger
9999,9 mètres. 
roue pleine Ø 320, pliant, béquille
poids 2.3kg
OMES 0221

128 Eh.t.

mesure téléscopique 
de 1,53 m à 8 mètres
OMES 04111

324 Eh.t.

niveau Automatique F24
Image droite
Grossissement 24 X
Diamètre objectif 30 mm
Cercle gradué
OMES 0531

154 Eh.t.

laser de mesure DISTO D2
bluetooth
Portée de 0,05m à 100 m
Précision ± 1,5 mm
Unitées de mesure : m, ft, in
Interface Bluetooth® smart
Ecran d'affichage éclairé
Etanchéité IP 54
Mémoire : 10 résultats
Mesure de surface, volume
Addition, soustraction
OMES 0394

189 Eh.t.

mesure 
roulante 3 m 
3 mètres 16 mm
OMES 0112

4,10 Eh.t.

l’unité / par lot de 12 :  
OMES 0112 L

2,70 Eh.t.

mesure 
roulante 5 m
5 mètres 19 mm
OMES 0114

5,60 Eh.t.

l’unité / par lot de 12 :   
OMES 0114 L

4,50 Eh.t.

mesure 
roulante 5 m
5 mètres 25 mm
OMES 0116

7,30 Eh.

l’unité / par lot de 12 :    
OMES 0116 L

4,52 Eh.t.

mesure 
roulante 10 m
10 mètres 25 mm
OMES 0115

12,10 Eh.t.

l’unité / par lot de 12 :     
OMES 0115 L

9,90 Eh.t.

topographie
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l’Outil indispensable pour les
implantations et traçages

d’équerre.

bombe fluo TP Rouge
Carton de 12
OSIG 0412

42,90 Eh.t.

rubalise « invincible »
grande résistance
50 mm x 100 m
OSIG 0195

4,65 Eh.t.

barrière de chantier
1 m x 1,5 m avec plaque
revêtement  rouge - tube Ø 28 - 9 kg
OSIG 1203

28,50 Eh.t.

crayons LYRA pour le bois
boîte de 100 crayons
OCOF 00012

104 Eh.t.

crayons LYRA pour la pierre
boîte de 100 crayons
OCOF 00022

107 Eh.t.

niveau règle 2 m
OMES 0308

33,10 Eh.t.

drisse nylon 
Le cordon polypro de 4 m/m 
se monte sur le fil à plomb
2 MM-200 M
OCOR 0108

12,50 Eh.t.

barrière
pvc orange
Rouleau de 50 m
Hauteur : 1 m
OSIG 0216

28,60 Eh.t.

équerre DELTA
l’équerre DELTA est livrée avec
trois fiches coudées pour le sol
meuble et trois fiches antidéra-
pantes pour sol dur

2 m x 2 m
OMES 0336

45 Eh.t.

6 m x 8 m
OMES 0337

59 Eh.t.

enrouleur 100m
OCOR 0114

8,50 Eh.t.

LASER DOUBLE PENTE AUTO. PRIMUS 2 H2N

– Laser double pente automatique 
– Système de calage motorisé ro-
buste
– Les valeurs de pente entrées sont
sauvegardées à la mise hors service
– PRIMUS2 H2N+ avec contrôle
d'inclinaison : la position du laser
est contrôlée en permanence et

ajustée si nécessaire, même en
mode incliné.
– Grand écran clairement agencé
pour afficher les pentes, la vitesse
de rotation, la charge des piles, etc.
OMES 0375

1750 Eh.t. 

Le poteau d’angle supprime
l’utilisation du fil à plomb et
le réglage du cordeau à
chaque rangée de par-
paings ou de briques. 
Il permet de construire
des angles avec un

aplomb parfait. 
Le support de cordeau
et de niveau est intégré
au poteau. 
Il permet de réaliser
des angles réglables
et supérieurs à 90°. 

idéal pour l’équerrage des maçonneries

– poteau en acier 
– galvanisé. 
– haubans 
– et piéce coulissante 
– traités peinture époxy. 
– longueur : 3 mètres 
– poids : 16 Kg

piquet d’implantation
à l’unité   
OMES 0450

24 Eh.t.

lot de 20 piquets l’unité   
OMES 0450 L

19,50 Eh.t.

poteau d’angle

poteau d’angle
OMES 0220

179 Eh.t.
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commande au 05 49 24 85 10  

LASER
MESURE

64



65
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VILLERET
matériel

l’électroportatif pour tous vos chantiers

découpeuse TSA 230 STIHL

référence diamètre      alésage                                  prix
OTRO 0116 125            22,2                      19,00 Eh.t.

OTRO 0115 230            22,2                      38,00Eh.t.

OTRO 0115L lot de 3 230            22,2                      98,00Eh.t.

OTRO 0162 300       20/25,4                   129,00Eh.t.

OTRO 0162L lot de 3 300       20/25,4                   309,00 Eh.t.

OTRO 0163 350       20/25,4                   149,00Eh.t.

OTRO 0163L lot de 3 350       20/25,4                   359,00 Eh.t.

coupe béton vieux h 10 mm 
gamme standard disque diamant laser

référence diamètre          alésage                         prix

OELC 0751 125               22,2            89,00 Eh.t.

OELC 0760 180               22,2          109,00 Eh.t.

ponçage béton
1 rangée de 16 segments  “l” en biais référence diamètre          alésage                         prix

OTRO 0107 230               22,2            98,00 Eh.t.

OTRO 0108 300          20/25,4          179,00 Eh.t.

OTRO 0110 350          20/25,4          189,00 Eh.t.

coupe béton armé, dalles, granit à sec
Tôle anti-vibrations, H 15 mm

référence diamètre          alésage                         prix
OTRO 01900 125               22,2            85,00 Eh.t.

OTRO 0190 230               22,2            89,00 Eh.t.

coupe à sec, béton, pierres naturelles, 
h 10 mm 

référence diamètre          alésage                         prix
OTRO 0112 115               22,2            29,00 Eh.t.

OTRO 0114 125               22,2            35,00 Eh.t.

coupe à sec carrelage, céramique, grès, porcelaine

épaisseur 1,3 mm, h 10 mm avec flasque

DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE 

référence diamètre          alésage                         prix
OTRO 0142 200          30/25,4            34,00 Eh.t.

OTRO 0150 230          30/25,4            39,00 Eh.t.

OTRO 0155 300          30/25,4            95,00 Eh.t.

OTRO 0170 350          30/25,4          149,00 Eh.t.

coupe carrelage céramique à sec

h 7 mm, gamme endurance
DISQUE DIAMANT FLASQUE DÉPORTÉE CONTINUE CRÈNELÉE

DISQUE DIAMANT LASER

DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE CRÈNELÉE

PLATEAU DIAMANTÉ

découpeuse à disque D. 350

avec 1 batterie
+ chargeur

confortable
+ facile à manier

la plus légère 
du marché avec 9,4 kg

compacte
et maniable

66,7 cm3

découpeuse TS410 D.300
- avec disque à découper de Ø 300
mm pour des coupes jusqu'à 110 mm
de profondeur.
OELC 0007

920 Eh.t.

découpeuse TS420 D.350
- le système anti-vibrations STIHL ga-
rantit un bon guidage de la décou-
peuse à disque pendant la coupe.
OELC 0008

970 Eh.t.

découpeuse
découpeuse TS420 D. 350 
+10 disques diamant  béton D.350
LOTDECOUPEUS

1790 Eh.t.

découpeuse
- découpeuse à disque avec profon-
deur de coupe pouvant aller jusqu'à
70 mm.

- avec prise d'eau de série et d'aspi-
ration en option pour un contrôle op-
timal de la poussière. 

- carter étanche totalement hermé-
tique à la poussière.

- donnée pour 20 mn d'utilisation dans
le béton armé

- plus adaptée à la découpe de fer à
béton, de tuiles ou PVC

- poids : 3.9 kg
OELC 0006

770 Eh.t.

DISQUE DIAMANT LASER



forage jusqu’à 250 mm
pour matériaux béton

armé - brique

peut être utilisée sur bati 
pour percer en angle et réaliser

du troué jusqu’à 150 mm

– moteur EE 220 v - 2500 w 
– 1 vitesse 450 tr/mn 
– carottage à eau 
– raccord 1"1/4 
– bati D160 inclinable 
avec embase à chevilles
avec trépan D 102 x 450 
– débrayage mécanique de sécurité
– poids 20 kg 
OELC 0077

940 Eh.t.  ˝PN

– Moteur 2200 w 
– perçage diam 162 mm à eau
– perçage diam 202 mm à sec
– 3 vitesses 510 à 2500 tr/mn 
– carottage maxi D202 mm 
– raccord 1"1/4 ou 1/2" 
– poids 6,7 kg 
OELC 0078

1010 Eh.t.  ˝PN

découpeuse cut-n-break / double disques D.230

disque diamant MVM diamètre 230
béton / asphalte / béton armé
OTRO 0109

89 Eh.t. 

– Démarrage progressif
– Système anti-vibrations
– Raccordement direct à l’as-
pirateur
– Protection thermique et
électrique de surcharge
OELC 3825

590 E h.t. ˝PN

aspirateur
– pour eau et poussières
OELC 0021

530E h.t. ̋ PN

disque
OELC 0751

89 E h.t. 

bati BST 182 VS
– bati pour perçage maxi en diamètre 202
– course colonne 700 mm
– dispositif d’inclinaison pour carrotage de 15 à 45 °
OELC 0860

795 Eh.t.

livré avec un foret 
diamètre 102

foreuse à main ETN-162

foreuse batiment D 162 mm CB 160 ECI ponceuse portative EBS 18-2

disque haute densité DSL MAXX

1 disque 
fourni

OFFRE SPÉCIALE p.11

– diametre 230 / 300 /350
          OTRO 0293                  OTRO 0294                        OTRO 0295 

   95 Eh.t.              169 Eh.t.                    189 Eh.t.

découpeuse  électrique
- moteur électrique 230 v 2700 w
- poids 10,4 kg
- disque diamant Ø 230 mm

OELC 0072

1990 E h.t.    ˝PN

découpeuse thermique
- moteur 2 temps 74 cm3 3,7 kw
- 2 disques diamant Ø 230 mm- m
- poids 11,3 kg

OELC 0071

1990 E h.t. ˝PN
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PONÇAGE
66

lot 2 meuleuses GA9020 + GA5030

meuleuse angulaire 230 mm
– poids 5,8 kg
– 6600 tr/min

meuleuse angulaire 125 mm
– poids 1,8 kg
– 11000 tr/min

jeu de 2 disques CUT-N-BREAK
OTRO 0192

270 Eh.t. 

OFFRE SPÉCIALE

www.materiel-villeret.com

OELC 0082

182 Eh.t.



commande au 05 49 24 85 10  

perceuse-visseuse DDF 448 RMJ
18V-3Ah Li-Ion-D.13mm
+ coffret Mavpac
2 batteries 18 v - 41 h
+ chargeur 22mn
Usage quotidien
OELC 3090

395 Eh.t.

ponceuse renofix RG.130 
PONCEUSE DE RÉNOVATION
AVEC VITESSE 
IDÉALE POUR LES OUTILS 
DIAMANT
- puissance 1 600 watts
- capot d’aspiration
OELC 0084

820 Eh.t.

ELECTROPORTATIF

scie circulaire Makita 5705RK
- Ø 190 mm lame carbure
- capacité 66 mm 
- puissance 1200 W
- poids 4,9 kg
OELC 3656

239 Eh.t.

radio de chantier DMR107
- adaptateur secteur
DC12v 700MA
- compatible tous types 
de batterie de 9,6 à 24V
- fréquence AM et FM Stéréo
- poids 4,6 kg
OELC 3095

149 Eh.t.

perforateur electro-pneumatique
BHC18
- BHC 18 V Li 4,2
- capacité 4,2 ah
- fréquence de frappes 
- (à vide) 0 - 4 895 min-1
- puissance de frappes 1,8 joules
- Ø de perçage béton 18 mm
- Ø de perçage acier 13 mm
- Ø de perçage bois 25 mm
- poids 2,4 kg- garantie 3 ans 
OELC 0083

620 Eh.t.

perceuse visseuse 4 vitesses
PROTOOL QUADRIVE
- puissance 18V-5AH Lion-ion
- 3800 tr/min 
- 4 vitesses
- moteur EC-TEC sans charbons
- perçage-Vissage-Percussion
- garantie 3 ans-Batteries inclues
- couple 60Nm
OELC 0086

585 Eh.t.

protool

makita

garantie 3 ans
pièces d’usure incluses

All Inclusive
1 - garantie 3 ans (enregistrement sur site internet Festool)

2 - assurance contre vol même sur chantier (36 mois)
3 - essai de la machine pendant 15 jours 

4 - pièces détachées dispo pendant 10 ans

franchise assurance
120 € h.t.

en coffret

garantie 3 ans
all inclusive

composition du lot DLX 4054 Mx1 :
– perceuse-visseuse DDF458 
– visseuse à chocs DTD152 
– perfo-burineur SDS+ DHR202 
– meuleuse  115 mm DGA452 
– 3 batteries 4Ah bl1840b avec jauge  
– 1 chargeur

machines LXT perceuse-visseuse
ensemble de 2 machines LXT (DLX 2144TJ1)
– DDF 458 : PERCEUSE VISSEUSE D.13MM
– DTD 152 : VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX
Inclus : 
1 chargeur + 3 batteries 18V Li-Ion 5AH
OELC 0001

589 Eh.t.

lots machines

Jusqu’à épuisement des stocks

+ 3 batteries

ampérage
supérieur

+ radio offerte

pour bénéficier de la garantie 3 ans 

inscrivez-vous sur www.makita.fr
(uniquement sur matériel électrique)

67

lot électroportatif
OELC 0005

895 Eh.t. ˝PN

charge des batteries en 22 minutes seulement

OFFRES SPÉCIALES
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perfo-burineur HR 2630TX4 SDS - 800W - 2,4 joules

ELECTROPORTATIF

– burineur très performant jusqu’à 18,6 joules
– interrupteur à glissière pour burinage continu
– témoin d’usure des charbons

burineur HM 1213C  SDS-MAX

capacités :
– puissance de frappe (epta) 6,8
joules
– 1100w 9,5j
– diamètre maxi embout 40 mm
– diamètre maxi trépan 105 mm

– vitesse à vide 235 à 480 tours/mi-
nute
– frappe 1350 à 2750 coups / mi-
nute
– longueur hors tout 468 mm. 
– poids net : 6,3 kg.

perfo-burineur HR 4001C  SDS MAX

– batterie li-ion 36 v 5 AH chargée en
seulement 22 min.
– 3 fonctions : perçage, perforation et
burinage
– poignée arrière anti-vibration.
– mandrin interchangeable à verrouil-

lage rapide auto-serrant
– livré avec un adapteur ceinture pour
batterie
– fonction éclairage incorporée à LED
– poids : 4,5 kg

perfo-burineur DHR264PT4J  SDS PLUS

– puissance :1510 w  
– vibration: 7 m/s2
– poids net : 10,8 kg.

– puissance de  frappe (epta) 18,6
joules
– livré en coffret

– capacité de perçage / burinage : 
  béton 26 mm / acier 13 mm / bois
32 mm
– mandrins interchangeables à
verrouillage 
  rapide (SDS-Plus ou autoser-
rant)
– inverseur de sens de rotation

– frappe 1100 à 2650 cps/mn.
1100w 
– puissance de frappe (epta) 18,1
joules
– poids net : 5,6 kg.

burineur HM0871C-SDS-MAX

idéal pour piquage des murs 
et démolition

burins et forêts SDS MAX

en coffret en coffret

en coffret

pour bénéficier de la garantie 3 ans  

inscrivez-vous sur www.makita.fr

68

coffre SDS plus
mèche 5 6 8 en 110
mèche 6 8 10 12 en 160
OELC 5009

38 Eh.t. ˝PN

HR 2630 TX4 perforateur
SDS PLUS
OELC 3320

279 Eh.t.

burineur HM 1213C
OELC 3351

945 Eh.t. ˝PN

HR 4001C burineur
OELC 3355

720 Eh.t. ˝PN

marteau HM 0871C
OELC 3352

678 Eh.t. ˝PN

BHR261 burineur
OELC 331

756 Eh.t. ˝PN

foret 18 / 540 mm
OELC 1515

53,20 Eh.t.

foret 20 / 520 mm
OELC 1525

63,80 Eh.t.

foret 25 / 520 mm
OELC 1535

72 Eh.t.

burin 400 x 18
OELC 1420

14,80 Eh.t.

pic 400 x 18
OELC 1425

14,80 Eh.t.

foret 20 / 920 mm
OELC 1570

91,80 Eh.t.

foret 25 / 920 mm
OELC 1575

99,90 Eh.t.

coffret SDS PLUS

en coffret



commande au 05 49 24 85 10  

69

zentro plus SDS (coffrets et article à l’unité)

COFFRETS
& FORETS

rouleaux adhésif-pro

adhésif
rouleau adhésif 48 mm 
carton de 36 rouleaux de 33 m
OCOU 51501

89 Eh.t. (unit. : 2,56 Eh.t.)

rouleau adhésif 72 mm
carton de 24 rouleaux de 33 m
OCOU 51511

92 Eh.t. (unit. : 4,42 Eh.t.)

cache débord de toit
rouleau adhésif 50mm 
cache sous p débord de toit - 
protection baticache - polyétylène PE 2960 - 
vert translucide - carton de 6 : 50 x 300     
OCOU 0052

149 Eh.t.

supermask jaune 
rouleau papier de protection
masse caoutchouc naturel
protection provisoire de quelques heures

rouleaux de 50 X 48
carton de 24
OCOU 0100

49 Eh.t. (unit. : 2,18 Eh.t.)

rouleaux de 50 X 100
carton de 12
OCOU 0105

52 Eh.t. (unit. : 4,81 Eh.t.)

zentro plus 
coffret métallique
Ø 5-6-8- X 110 mm
Ø 6-8-10-12 X 160 mm
OELC 5041

49,80 Eh.t.

coffret foret
HSS T-M
25 pièces : 1-13 / 0,5 mm
OELC 5044

45 Eh.t.

film de 20 ml x 550
carton de 60
OCOU 0106

149 Eh.t.

film de 20 ml x 1100
carton de 30
OCOU 0108

89 Eh.t.

film de 20 ml x 1400
carton de 30
OCOU 0109

95 Eh.t.

film de 17 ml x 2700
carton de 30
OCOU 0110

107 Eh.t.

film protection speedy mask extérieur  

– film protection transparent
– protection provisoire
– lisière adhésive bleue
– fort pouvoir adhérent

6 x 110 mm
OELC 5063

4,95 Eh.t.

6 x 160 mm
OELC 5065

5,50 Eh.t.

6 x 210 mm
OELC 5084

7,20 Eh.t.

8 x 110 mm
OELC 5099

7,50 Eh.t.

8 x 160 mm
OELC 5100

6,50 Eh.t.

8 x 210 mm
OELC 5115

7,40 Eh.t.

10 x 160 mm
OELC 5126

7,40 Eh.t.

10 x 210 mm
OELC 5150

8,30 Eh.t.

12 x 160 mm
OELC 5160

8,30 Eh.t.

12 x 210 mm
OELC 5180

10,20 Eh.t.

4 dimensions
pour protéger 
vos ouvertures

coffret outils BTP 1/4” + 1/2” 91
comprenant 91 pièces
OELC 0099

189 Eh.t.                 ˝PN

coffret outils BTP 1/4” + 1/2”
comprenant 149 pièces
OELC 8681

219 Eh.t.                 ˝PN

valise BTP - MÉCANIQUE
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VILLERET
matériel

Equipement de Protection Individuelle

chaussures Montréal 
S3 T39-T47
Robuste épaisse et légère 
Dessus réalisé en une seule pièce 
sans couture sur le dessus.
OPRO 0150

67 Eh.t.

brodequin sécurité 
pointure 38 à 47
protection des malléoles, oufflet étanche
absorbeur d’énergie
OPRO 0100

23,90 Eh.t.

super bottes de sécurité PVC S5
super bottes pointure 39 à 46
arrière fermé - propriétés antistatiques - absorption
d’énergie - imperméable à l’eau - semelle à crampons an-
tiperforation
OPRO 0104

21 Eh.t.

gants de protection
latex naturel sur support jersey
excellente protection 
des risques chimiques
OPRO 0302

3,90 Eh.t.

gants cuir fleur bovin
pour la manutention
bonne résistance à l’abrasion bonne résistance à la déchirure
taille 9
OPRO 030709
ou
taille 10
OPRO 030710

5,20 Eh.t.

gants Golden GRIP
une seconde peau antidérapants et agrippant en-
duction latex sur la paume, le dos aéré évite la
transpiration, excellente résistance à la déchirure,
gants fins.
OPRO 03089 (taille 9)
OPRO 030810 (taille 10)

3,70 Eh.t.

gants mapa pro
pour la manipulation
taille 9 gants fins
OPRO 0306 L9
ou
taille 10 gants fins
OPRO 0306 L10

lot de 10 paires

26,90 Eh.t.

gants

antidérapant - sécurité
légèreté - robustesse

protégez vos mains

bottes fourrées Guardian 2 
cuir pleine fleur huilé et souple
du 39 au 47, confortable, résistant,
semelle à fort cramponage
OPRO 0110

59 Eh.t.

chaussures conference s3 src
pointure 38 à 47

69 Eh.t.

chaussures goya brown s3 ci src
pointure 38 à 47
OPRO0106

48 Eh.t.
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prix en
baisse

chaussures Spencer 
T40 à T47
Spéciale Bâtiment lourd et TP
Chaussure montante de sécurité 
S3-HRO
OPRO 0120

65 Eh.t.

chaussures Focus 100 
S3 T40-T47
Chaussures de sécurité 
robustes 
et économiques
OPRO 0130

52 Eh.t.

chaussures, bottes & brodequins

chaussures new devil s3 src
pointure 39 à 47
OPRO0109 

46 Eh.t.

offre spéciale : lot de 12 paires
OPRO 03089L (taille 9)

OPRO 030810L (taille 10)

37,20 Eh.t.



VETEMENTS
PROFESSIONNELS

Short BTP+
tailles S à XXL
65% polyester - 35% coton - taille
élastiquée - braguette - fermée par
zip - sous rabat - 8 poches - 245
grs/m2

OPRO 0356

21,90 Eh.t.

veste BTP +
tailles S à XXXL
65% Polyester  - 35% coton - 45 grs / m2 -
fermeture devant par zip - bas de manche
fermé par bouton pression -  4 poches -
porte badge - manches raglan
OPRO 0351

30,00 Eh.t.

Tableau de Tailles pour BTP

S
156/164

M
164/172

L
172/180

XL
180/188

XXL
188/196

XXXL
196/204

46/48
94/98

48/50
98/102

50/52
102/106

52/54
106/110

54/56
110/114

56/58
114/118

34/36
66/74

38/40
74/82

42/44
82/90

46/48
90/98

50/52
98/106

54/56
106/114

Veste 
Tour de Poitrine

TAILLE 
Stature

Pantalon
Tour de Ceinture

pantalon BTP+
tailles S à XXL
65% polyester - 35% coton - 245 grs/m2 
taille élastiquée 
emplacement pour genouillère 
7 poches
OPRO 0350

26,60 Eh.t.

www.materiel-villeret.com

71

paire genouillère
adaptable sur pantalon
OPRO 0318

10,30 Eh.t.

pantalon M5PAN
tailles S à XXL
60% coton - 40% polyester - 270 gr/m2

taille élastiquée coté 
7 poches fonctionnelles + 2 amovibles
genoux préformés 
emplacements genouillère
OPRO 0355

42,80 Eh.t.

       Tour              68    72 76 80    84 88 92 96 100   104   108   112  
de ceinture à à à à       à   à à à à à        à       à
  en cm (B)         72     76 80      84   88 92 96 100 104   108   112   116

     Taille     36 38 40 42     44 46      48    50     52 54     56      60

pantalon charpentier
taille 36 à 60
1/2 ballon moleskine noir 
100% coton - 410 gr/m2
OPRO 0320

52 Eh.t.

TISSUS ÉPAIS 
ET RÉSISTANT

pantalon = poches prévues
pour genouillères.

personnalisez vos vêtements 

de travail à partir 
de 5 € / vêtement 

(hors frais techniques) nous consulter

ensemble de pluie
taille L à XXL
OPRO 0207

36,90 Eh.t.

gilet chaud Polyester 
pongee enduit PVC
M, L, XL 
fermeture Éclair 
couleur orange et gris
OPRO 0211

36,90 Eh.t.



VETEMENTS
PROFESSIONNELS
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ensemble de pluie
L, XL, XXL
veste (fermeture par zip et rabat boutons pressions) 
+ pantalon (élastique de serrage à la taille 
et rabat boutons pressions) Vert Polyuréthane, 
très souple conforme à la directive 
européenne 89/686
OPRO 0207

36,90 Eh.t.

combinaison double fermeture
taille 1 à 6
35% polyester - 65% coton - 245 gr/m2
coloris bleu bugatti
OPRO 0337

38 Eh.t.

       Tour            84         92        100      108      116      124
de poitrine       à           à           à          à          à          à
  en cm (A)       92        100       108      116      124      132

     Taille        40-42    44-46   48-50   52-54   56-58   60-62

        N°              1           2           3          4          5          6

le meilleur vêtement 
pour travailler 

sous la pluie

casquette anti-heurt
OPRO 0401

11,60 Eh.t.

casque de chantier CE EN 397
– coiffe en sangle textile
– léger : 340 gr  
– taille réglable de 53 à 62
OPRO 0400

3,90 Eh.t.

Bonnet Polaire 
OPRO 0503

6,80 Eh.t.

arceau SNR 22 CE 
antibruit
arceau d’oreilles réutilisable
antibruit SNR 22db
CE EN 352-1
OPRO 0413

3,70 Eh

masque antibuée
ventilation indirecte, antibuée
OPRO 0403

3,40 Eh

lunettes de protection
+ surlunettes
OPRO 0402

5,00 Eh

lunettes monobloc verres 
fumés polycarbonate
OPRO 0404

5,20 Eh

chasuble (gilet sécurité)
gilet réflectorisé Classe 2 
suivant norme NF EN 471
OSIG 0208

6,10 Eh

masque faciale 
FFP3 avec valve
LE LOT DE 10
OPRO 0406

21,20 Eh

masque antipoussière
CE EN 149 FFP1 
LE LOT DE 20
Pour fines particules solides
OPRO 04051

15,90 Eh

masque antipoussière 
CE EN 149 FFP1 
LE LOT DE 10
Avec soupape,
plié en sachet individuel
OPRO 0409L

12,70 Eh

casque antibruit
avec coque ABS 
et mousse synthétique
CE EN 352-1 - 212 gr
OPRO 0417

8,80 Eh
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VILLERET
matériel

La logistique de votre chantier

panneau KC1 sur pied
TEXTE A SPÉCIFIER
– dimension : 600 X 800 
OSIG 0104

94,20 Eh.t.

panneau KD double flèche sur pied
TEXTE A SPÉCIFIER
– dimension : 1000 X 300 
OSIG 0103

124,00 Eh.t.

Panneau de permis 
de construire 800 x 1200
Affichez votre entreprise 
sur vos panneaux de chantier
OSIG 0010

5,80 Eh.t.

panneaux travaux urbains

texte de votre choix

personnalisez 
votre panneau

[consultez-nous]

route barrée  
KC 1
600 x 800 - 72,50
OSIG 0560

66,80 Eh.t.

déviation KD
KD
300 x 1000 la flêche se monte 
sur les deux côtés
OSIG 0620

91,50 Eh.t.

73

panneau KD22 1000 T1
"piétons passez en face"
– dimension : 1000x300
OSIG 0102

126 Eh.t.



SIGNALISATION

panneaux triangulaires de 1 mètre en Acier. Classe T1 - sur pied soudé

recto

panneaux triangulaires 1 m sur pied

chaussée rétrécie
AK 3
OSIG 05003

75,80 Eh.t.

travailleur
AK 5 
OSIG 05005

75,80 Eh.t.

feux tricolores
AK 17 
OSIG 05006

75,80 Eh.t.

prudence
AK 14 
OSIG 05007

75,80 Eh.t.

disques diamètre 650 sur pied

panneaux circulaire ø 650 en acier - Classe T1 - sur pied soudé

stationnement interdit
BK 6A1
OSIG 0540

72 Eh.t.

circulation alternée
BK 15 
OSIG 0545

69,60 Eh.t.

interdit de doubler
BK 3
OSIG 0541

72 Eh.t.

sens interdit
BK 1
OSIG 0542

72 Eh.t.

30 km / h
BK 14
OSIG 0543

72 Eh.t.

panneau K 8
K 8
1500 x 500 sur pied
OSIG 1041

126,50 Eh.t.

fin de chantier K 2
K 2
1400 x 200 Acier Classe1 
sur bipieds métal / 2 faces
OSIG 0580

95,90 Eh.t.

cône de sécurité
OSIG 0301

6,90 Eh.t.

piquet K 5 B 
K5B 
OSIG 1069

6,90 Eh.t.

plaque casque
obligatoire
OSIG 0100

4,30 Eh.t.

plaque
chantier interdit
OSIG 0101

4,30 Eh.t.

commande au 05 49 24 85 10  

panneaux indispensables

panneau personnalisable pour vos chantiers

rique de projections
AK 4 
OSIG 0200

75,80 Eh.t.

Martin Construction - 57000 Metz

chantier 
interdit 
au public 
4 couleurs
Peut convenir à tous
vos chantiers
matière plastique
alvéolée
800 x 400 mm
OSIG 0110

9,60 Eh.t.

personnalisez 
votre panneau (50 ex. mini)

[consultez-nous]
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circulation alternée
CK 18
700 x 700 - 76
OSIG 0544

87 Eh.t.

verso

chaussée glissante
AK 4 
OSIG 05004

75,80 Eh.t.



CABINES
SANITAIRES

– isolation polyurèthane. 
– habillage en tôle et sol en alu strié
– équipement : 
– lavabo - WC - électricité - Chauffage
– L 1,20 x m l 1,40 x H 2,54
– poids : 350 kgavec trappe vidange 

(raccordable)

cabine toilette sèchecontainer wc raccordable

le sanibloc 2,55 x 2,30 m

nous consulter pour délai de livraison et prix du transport

prix départ usine

certification CE

FRANCO
FRANCE MÉTROPOLITAINE

– WC + Douche. 
– rampe lave mains
– monobloc isolé raccordable, 
– éclairage et chauffage.

toilette sèche
OABR 0300

1690 E h.t.  

˝PN

container WC raccordable
OABR 0339

2920 E h.t.  ˝PN

sanibloc avec urinoir
OABR 030U

6340 E h.t.  ˝PN

sanibloc sans urinoir
OABR 0330

5950 E h.t.  ˝PN

www.materiel-villeret.com

toilette sèchechauffe eau

75

– panneaux latéraux et assise 
– en Pin des landes traité autoclave
– Sol antidérapant 
– et toit hublot translucide 
– trappe à l’arrière pour accès 

poubelle de déchets

– remplissage bac de copeaux 
– et réserve consommables 
– à l’intérieur de la cabine
– distributeur papier toilette –
– avec clé 
– distributeur de produit 
– hydro alcoolique 

– poids total : environ 85kg
– dimensions extérieures sur palette : 80cm x 120cm x H 210cm 
– porte : Hauteur : 190cm - Largeur : 90cm - ouverture à l'extérieur 



bungalow isolé

BUNGALOWS
& CONTAINERS

– hauteur hors tout 2580 mm
– toiture tôle galvanisée
– isolation laine de verre 100           mm
– plafond bac acier
– plancher aggloméré 22 mm

– revêtement de sol PVC OABR 0332 et OABR 0333
– revêtement de sol plancher bois OABR 0329 
– bardage panneau sandwich 35 mm
– fenêtre 1000 x 1200 avec barreaux
– électricité - convecteur

BC6 BC8 BC10 BC15 BC20

poids en kg 450 630 825 915 1270
capacité en m3 6,66 9,82 15,76 18,94 32,85
longueur (ext) en m 1,98 2,438 2,99 4,55 6,58

largeur (ext) en m 1,95 2,20 2,438 2,20 2,438
hauteur (ext) en m 1,91 2,26 2,59 2,26 2,591
code article OABR 0338 OABR 0337 OABR 0334 OABR 0335 OABR 0336

prix nets ˝PN 2480Eh.t. 3080Eh.t. 3390Eh.t. 4280Eh.t. 5070Eh.t.

certification CE

chantiers

containers d’entreposage

nous consulter pour délai 
de livraison

FRANCO
FRANCE MÉTROPOLITAINE

2 M DE LARGE
DIMENSION D'UNE 
PLACE DE PARKING

nous consulter pour délai 
de livraison et prix du transport

commande au 05 49 24 85 10  

– cadre acier profilé à froid 3-4 mm. 
– poteaux d’angle 4 coins soudés épaisseur 6 mm.
– sol contreplaqué de 20 mm d’épaisseur résistant à l’eau
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kit de sécurité pour container
- 4 protections antidécrochage
- 2 loquets internes de fermeture
- 1 serrure de verrouillage interne

OABR 0340

176,00 Eh.t. ˝PN

rolix
3,94 x 2,1 x 2,7 m
OABR 0329

3950 E h.t.  ˝PN

batix
5,94 x 2,50 m
OABR 0333

4570 E h.t.  ˝PN

batix
4,94 x 2,50 m
OABR 0332

4290 E h.t.  ˝PN

prix départ usine



ECLAIRAGE
DE CHANTIER

éclairage

sécurité manque huile / 2 prises mono IP44 
- 10/16A / disjoncteur thermique

groupe électrogène Expert

lampe Power ELP 55
à économie d’énergie
lampe 55w 230 à poser 
ou à fixer sur pied
5 m H07 RN-F 3G1,5 +
3Prises
OLAM 0184

59 Eh.t.

lampe Power ELP 336
à économie d’énergie 3
x 36 W
lampe à poser ou à fixer sur
pied
3 m H07 RN-F 3G 1,5
2 prises 2P + 1 16A / 230V
OLAM 0185

92 Eh.t.

enrouleur électrique
standard
25 m - 3 prises - 6A - 3 G2,5
OELC 00980

62 Eh.t.

enrouleur électrique
Pro
40 m - 3 prises - 
2P+T - 16A - 3 G2,5
OELC 00989

89 Eh.t.

lampe torche
5 heures / 3 positions / 1 led
500 lumen / 300 m.
OLAM 0193

35 Eh.t.

www.materiel-villeret.com

groupe pied de grue

nous consulter au
05 49 24 85 10

+ option kit
brouette
OELC 0116

92 Eh.t.

+ option 
kit brouette
OELC 0120

128 Eh.t.

77

projecteur 550 lumen
LED de 10 W IP65
batterie (Li-Ion) - chargeur 230
V + cordon auto. 12V. Temps :
de charge 5 h - travail 3 h -
550 lumen
OLAM 0191

49 Eh.t.

projecteur 1200
lumen
LED de 20 W IP65
batterie (Li-Ion) - chargeur
230 V + cordon auto. 12V.
Temps : de charge 5 h - travail
3 h - 1200 lumen
OLAM 0190

69 Eh.t.

projecteur 1600
lumen
LED de 20 W IP54
batterie (Li-Ion) - chargeur
230 V + cordon auto. 12V.
Temps : de charge 5 à 6 h -
travail 4 à 8 h - témoin de
charge - réglage de puissance
50 ou 100 %
OLAM 0181

89 Eh.t.

projecteur led 5000
lumen
OLAM 0192

98 Eh.t.

lampe frontale à leds
5 heures / 3 positions / 1 led
500 lumen / 300 m.
OLAM 0194

52 Eh.t.

+ musique bluetooth

groupe expert 3010X
– puissance max 2,6 kw
OELC 0111

589 Eh.t.  

groupe expert 4010X
– puissance max 3,3 kw
OELC 0112

689 Eh.t.  

groupe expert 5010X
– puissance max 4,3 kW   
OELC 0115

889 Eh.t.  

groupe électrogène Expert



COFFRETS
ELECTRIQUES

commande au 05 49 24 85 10  

armoire de comptage Mono et Triphasée

coffret elec comptage
mono 230 v + n 40a
tarif bleu 
OELC 0110

318 Eh.t.

coffret elec comptage tri
400 v + n 64a 
tarif bleu
OELC 0109

429 Eh.t.

coffret elec comptage tri
400 v + n 32a 
tarif bleu
OELC 0108

419 Eh.t.

Coffret Sabot de chantier Mono-
phasé
4 prises de courant 2 Pôles + Terre 10/16Amp
+1.80ml câble HO7RNF 3G2.5 +Fiche mâle 2P+T
OELC 0200

95 Eh.t.

Coffret sabot ABS Monophasé
6 Prises de courant 2 Pôles+Terre 10/16Amp +
1.80ml câble HO7RNF 3G2.5 +Fiche mâle 2P+T
OELC0201

119 Eh.t.

Coffret Monophasé 
4 Prises 2 Pôles + Terre 10/16Amp 
+Arrêt d'Urgence (AU) + voyant de tension
OELC0210

175 Eh.t.

Coffret de chantier Triphasé 
4 Prises courant 2 Pôles + Terre 
+ 1 Prise CEE 3 Pôles + Terre 32Amp 
+Arrêt d'Urgence (AU) + Voyant de tension
OELC0212

289 Eh.t.

Coffret électrique Monophasé 
- Alimentation : 1P+N+T 230Vac 50Hz.
- Indice de protection : IP44 et IK08.
- Poignée de transport 
et fixation murale intégrées.

- Arrivée par presse-étoupe sur connecteurs
- Protection générale par interrupteur 

différentiel 2x40A - 30mA - Type AC.
- Protection des 4 prises 2P+T 16A 

par disjoncteur phase/neutre 16A – 6kA.
- Prises type domestique 2P+T 10/16A – IP44.
- Coupure d'urgence par bouton Ø40 mm
OELC 0211

219 Eh.t.

coffretde chantier monophase 16A
- 1 Poignée intégrée + pied pliable
- 3 m de câble HO4RNF 3G2.5mm² 
avec fiche 2P+T moulé
- 1 Protection par disjoncteur différentiel 
16A– 30mA

- 4 Prises type domestique 2P+T 10/16A – IP44
- 1 Bouton d’Arrêt d’Urgence
OELC 021

125 Eh.t.

MATÉRIEL VILLERET DES PROS À VOTRE SERVICE

Elisabeth
comptabilité, RH

Muriel
administration des ventes

Cyril
technico commercial

Bernard
service livraison, magasinier

Coffrets électrique pour chantier

Karima
standard, commandes

Slimane
responsable magasin

Delphine
télévendeuse

Manu
télévendeur

Vincent BUREAU
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Jérôme
technico commercial

coffret elec comptage tri 160 A 230 v + n 60a tarif jaune
OELC 0114

3750 Eh.t.



RAMPES DE
CHARGEMENT

rampes de chargement

– avec bords
–  assemblage fiable et soigné
–  chaque rampe est éprouvée pour certification de conformité
Réglementation
–  la pente maxi autorisée pour les rampes ne doit pas dépasser 30%  (16,5°) 
–  le calcul de la longueur minimale des rampes s’opère ainsi : 
–  longueur rampe = hauteur plateau en cm / 30%

– lèvre d’appui percée pour solidariser la rampe au plateau
– verrou éclisse mobile montée sur la lèvre d’appui 
– se place entre le plateau et la ridelle du camion

en alu pour engins de chantier 
pour chenilles ou pneus caoutchouc

rampes d’accès brouette 3 m
largeur : 0,60 m
charge : 300 kg
OLEV 0022

490 Eh.t.

rampes d’accès brouette 4 m
largeur : 0,60 m
charge :  300 kg
OLEV 0020

585 Eh.t.

jeu de rampes alu 1,5 m
pour compresseurs, sableuses, bétonnières, charge 550 kg  
longueur 1,50 m largeur 200 mm, poids par rampe 5 kg
OLEV 0019

295 Eh.t

prix par jeu de rampes

                réf          longueur                  résistance / paire             poids          largeur               prix
      par paire                                       selon entraxe unitaire     à l’unité      intérieure         la paire
                                                             entre essieu AV/AR
                                                                      2 m         1 m                                                      ˝PN
 OLEV 0030                3 m                     2,7  T         2  T         22 Kg          30 cm        620Eh.t.

 OLEV 0031                3 m                     5,2  T      4,3  T         30 Kg          35 cm        799Eh.t.

 OLEV 0036             3,5 m                     3,1  T       2,4 T         27 Kg          30 cm        770Eh.t.

 OLEV 0035             3,5 m                     4,4  T       3,4 T         35 Kg          35 cm        899Eh.t.

 OLEV 0040                4 m                      5,1 T       3,9 T         53 Kg          40 cm      1250Eh.t.

 OLEV 0042                4 m                      7,8 T          6 T         58 Kg          45 cm      1430Eh.t.       
 OLEV 0044             4,5 m                      7,7 T       6,1 T         75 Kg          50 cm      2150Eh.t.

AUTRES DIMENSIONS OU TONNAGES 

NOUS CONSULTER 

LIVRÉ CHANTIER 

www.materiel-villeret.com
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COFFRES - SOUTES
CONTENEURS

commande au 05 49 24 85 10  

sangle d’arrimage 5 T 
long : 9 m 
larg : 50 mm
OPRO 0597

14 Eh.t.

coffres polyethylène

COFFRE 50L
l 500 x l 330 x h 330
OCOE 01045   

132,30 Eh.t.

COFFRE 120L   
l 680 x l 400 x h 440    
11,5 kg / polyethylene
OCOE 0105  

189 Eh.t.

COFFRE 180L   
l 850 x l 500 x h 450    
12 kg
OCOE 01051

272 Eh.t.

coffre 680 litres
1200 x 800 x 800 /620 
OCOE 0076

790 Eh.t.

coffre 1100 litres
1900 x 800 x 800 /620
OCOE 0078

920 Eh.t.

coffre à meuleuse
l 620 x l 270 x h 180
OCOE 0101

44,90 Eh.t.

box chantier avec 2 roulettes

boîte à pharmacie
OCOE 0104

29 Eh.t.

lot 2 Bobines  Havane
Bobine Havane 
2 plis x 21g / m2

H 24 cm  800 feuilles
ODIV 1202L

17,90 Eh.t.

papier toilette 
LOT DE 30 PIÈCES
blanc 2 plis 75 m soit 3 rouleaux en 1
ODIV 1210

31,80 Eh.t.

hygiène

savon en bidon
bidon de 5 litres
ODIV 1205

38,90 Eh.t.

pour le rangement et le transport d'outils et de
petits matériels

version CEMBOX 150 Trolley équipé en plus de :

coffre 150 litres
– superposable en charge jusqu’à 2 pièces
– charge maxi 1 box : 100 kg
– dim. : 0,80 m x 0,60 m x 0,53 m
– 1 poignée rabattable
– 2 roulettes caoutchouc Ø 100 mm
VA 107310

339 Eh.t.     ˝PN

spécial
chantier
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– joint d'étanchéité sur le couvercle
– passage de fourches intégré
– poignées intégrées
– fermeture à levier cadenassable
– superposable en charge
– butée d'arrêt sur le couvercle

coffre 250 litres 
coffre de chantier grande capacité 
Ultra résistant (polyéthylène) :
– charge maxi : 200 kg
– dim. : 1,20 m x 0,60 m 
– ht. : 0,54m 
VA 107311

379 Eh.t.  ˝PN

coffre 750 litres 
– charge maxi : 400 kg
– dim. 1,70 m x 0,80 m
– ht 0,84m  
VA 172410 

649 Eh.t.  ˝PN

kit signalisation routière
kit magnétique
12 volts - câble 7,5 m
OSIG 1197

49,60 Eh.t.

coffre chantier métallique 
tôle d’acier 2 m/m - condamnation par tige Ø 12 mm 
- couvercle à recouvrement - peinture polyuréthanne

coffre métal 65 litres
L 550 x l 350 x h 350
OCOE 0096

59,20 Eh.t.

coffre à outils 
métal rouge 105 litres
L 850 x l 350 x h 350 
OCOE 0097

85,80 Eh.t.



STATION GASOIL
HUILES - GRAISSE

– station prête à l’emploi
– cloisons anti-vague
– vanne coupe-circuit
– support pistolet avec collecteur de gouttes
intégré

– soupape de surpression et d'aération
– dispositif de rangement du flexible 
– de distribution
– passage de fourches intégré
– passages de sangles

station gas-oil UNI Platine ou GNR

  – double peau : acier zingué extérieur / cuve polyéthylène
intérieure / jauge latérale à cadran (lecture latérale
  – pompe électrique auto-amorçante 230 V, avec pistolet au-
tomatique+ raccord tournant et 4 m de tuyau
  – ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CUVE À GASOIL OU GNR 1000 LITRES
OGRA 0108 

1280 Eh.t.  ˝PN

1500 LITRES
OGRA 0109

1750 Eh.t.  ˝PN

OPTION ENROULEUR AUTOMATIQUE 
OGRA 01080 

469 Eh.t.  ˝PN

station gasoil LIVRÉ CHANTIER 

autre longueur de tuyau
disponible (6,8 ou 10
ml) à la demande. 

TUYAU 6 M 
OGRA 01081 

49 Eh.t.

TUYAU 8 M 
OGRA 01082 

59 Eh.t.

TUYAU 10 M 
OGRA 01083

89 Eh.t.

STATION EASY MOBIL 200 L 
OGRA 0106 

589 Eh.t.  ˝PN

stations de 
ravitaillement gas-oil

www.materiel-villeret.com

huiles moteurs / hydraulique

FUCHS
pour circuits hydrauliques
le bidon de 20 litres
OGRA 0658

64 Eh.t.

le tonnelet de 60 litres
OGRA 0659

159 Eh.t.

le fût de 205 litres
OGRA 0657

485 Eh.t.

FUCHS pour moteur Diesel
Turbodiesel - Essence
15 W 40
le bidon de 20 litres
OGRA 0500

79 Eh.t.

le tonnelet de 60 litres
OGRA 0501

169 Eh.t.

le fût de 205 litres
OGRA 0502

539 Eh.t.

STATION EASY MOBIL 430 L 
OGRA 0107 

810 Eh.t.˝PN

graisse cartouche
la cartouche de 400 gr
OGRA 0235

3,95 Eh.t.

OGRA 0235L

84 Eh.t. 

graisse cartouche

offre spéciale par lot de 24

j’économise
11 €

81



cantilever

rayonnage

organiser, ranger son dépôt 

charge maximale
utile de 3 tonnes

par niveau

charges

500 kg / bras de 600
350 kg / bras de 800

de 1800 à 3700 kg
/ colonne

exemple ci-contre : 
rayonnage lourd métal 18 PAL
3 échelles + 8 lisses
Rayonnage Lourd, Longueur 5700 mm,
Prof 1100 mm, Hauteur 4000 mm, com-
prenant 2 travées de 2700 mm et 2 ni-
veaux de pose + sol. Capacité : 18 palettes
800 X 1200
GNEU 0896L

880 Eh.t.      ˝PN

élément de départ (9 palettes)
2,90  m  x 1,10  m  x  4  m
GNEU 08961

550 Eh.t.      ˝PN

élément suivant (9 palettes)
2,80  m  x 1,10  m  x  4  m
GNEU 08960

380 Eh.t.      ˝PN

pour le transport
nous consulter

DÉPART USINE

DÉPART USINE

RACKS
CANTILEVERS
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ldépartm isuivantm ldépartm isuivantm

l  départ      m isuivantm

exemple ci-dessus : 
GNEU 092L

1420 Eh.t.      ˝PN
cantilever 2 modules / simple face
Cantilever, Semi lourd, Hauteur 2500 mm, Longueur
hors-tout 3246 mm, Profondeur hors-tout 1075 mm,
comportant 2 travées de 1500 mm, et 4 niveaux de
pose (2 x Long. 800 mm et 2 x Long. 600 mm) + Em-
base de 800 mm
GNEU 0921 1 élément de départ

980 Eh.t.      ˝PN

élément suivant
GNEU 0920 

490 Eh.t.      ˝PN

exemple ci-dessus : 
GNEU 0898L

1950 Eh.t.      ˝PN
cantilever 2 modules / double face
Cantilever, Semi lourd, Hauteur 2500 mm, Longueur
hors-tout 3246 mm, Profondeur hors-tout 1800 mm,
comportant 2 travées de 1500 mm, et 4 niveaux de
pose (2x Long. 800 mm et 2 x Long. 600mm) + Embase
de 800 mm
GNEU 0898 1 élément de départ

1380 Eh.t.      ˝PN

élément suivant cantilever 1 module
GNEU 08980 

690 Eh.t.      ˝PN

commande au 05 49 24 85 10  



CHIMIE
DU BÂTIMENT

83

acide rox débétonnant

ARIAROX est un décapant concentré,
diluable à l’eau, employé pour détruire
les traces de ciment résiduel sur tous
matériels de chantier.
Il élimine le voile de ciment sur les car-
relages et rénove la terre cuite, les
pierres naturelles…
bidon 30 litres 
CHIMI 0020

189 Eh.t.

films sous-dallage

latex-résine d’adhérence
et d’étanchéite 
pour bétons et mortiers

Renforce l’accrochage des bétons et
mortiers sur tous les supports.

bidon 10 l. 
CHIMI 0010  

109 Eh.t.

bidon 20 l. 
CHIMI 0011  

189 Eh.t.

démoussant toiture super
Fongicide concentré, lutte efficacement
contre les mousses, lichens, champi-
gnons, algues et moisissures.

bidon 30 litres 
CHIMI 0090 

250 Eh.t.

shampoing clean special
engins de chantier

Liquide concentré.
Élimine les salissures, sur tous les sup-
ports usuels du batiment et de l’indus-
trie

bidon 30 litres
CHIMI 0032

278 Eh.t.

shampoing 
véhicule puissant

Shampoing véhicule concentré, diluable
à l’eau, formulé pour le nettoyage des
carrosseries. 

bidon 10 litres
CHIMI 0030 

94 Eh.t

bidon 30 litres
CHIMI 0031

248 Eh.t.

hydrofuge de masse 
Hydrofuge de masse, compatible avec
toutes les catégories de ciment, permet-
tant de limiter la pénétration d’eau par
capillarité ou par pression. 

bidon 10 litres
CHIMI 0050

58 Eh.t.

hydrofuge de surface
Hydrofuge de surface nouvelle généra-
tion, prêt à l’emploi tout en laissant res-
pirer le support. L'hydrofuge est
incolore et ne laisse pas apparaître de
traces blanches.

bidon 10 litres
CHIMI 0060

81,80 Eh.t.

nettoyant toiture Express
Pour tuiles de terre cuite, tuiles en
béton, fibrociments peints non peints,
ardoises naturelles ciment, etc. Sur tous
les supports de façade : enduits mono-
couche ou peints, pierres naturelles,
bardages acier, alu peint, etc. 
bidon 30 litres 
CHIMI 0040 

135 Eh.t

film anti thermites ARIATherm 150m2 :
breveté, conforme au 2ème décret ter-
mite n°2006-591 du 23 mai 2006.

Largeur pliée : 2 m. Largeur dépliée : 4
m. Longueur totale : 37,5 m. 
Épaisseur : 150µm. 
CHIMI 0028

345 Eh.t.

Film sous-dallage
200 µm., 150 m2, 6 m x 25 m
CHIMI 0024

56 Eh.t.

Film de protection
6mx40m 240 m2 type 200
Film polyane de protection
CHIMI 0026

39 Eh.t.

démoussant

résine d’accrochageshampoing véhicule & acides

hydrofuge

FILM BARRIÈRE PHYSICO-CHIMIQUE ANTI-TERMITES

www.materiel-villeret.com



lot coffrage

40 chevalets
de coffrage

Lot de coffrage
ensemble de 20 panneaux tricollés 2 m x 0,5 m 
+ 40 chevalets de coffrage

les lots gagnants

lot découpeuse à disque D. 350

lot de 10 pinces d’arase

lot coffreur lot brouette + levage

lot bâches spécial couvreur

coupe-boulons

scie denture isocèle

marteau coffreurlieur automatique

élingue plate 4 m 

élingue ronde 3 m 

+
+6 X 4 m

6 X 5 m

6 X 8 m

offre 3 bâches

brouette
benne de levage.

1 - coupe-boulons / 2 - scie denture isocèle 500 mm Idéale bois massif. Osci 0108 15,00 E h.t. / 3 - cale
ronde 30/6/14 1000pcs – cale assurant un bon maintien des aciers – universelle pour chantiers OSIG 0209
41,70 E h.t. / 4 - lieur automatique ocof 0328 19,30 E h.t. / 5 - liens métalliques en 14 cm botte de 5000
liens ocof 0336 51,10 E h.t. / 6 - marteau coffreur avec manche fibre - 0,700 kg OMAR 02000 15,70 E h.t.

découpeuse TS420 D. 350 +10 disques diamant  béton D.350 1 - bâches spécial couvreur poids 570 g/m2 : 6 x 4 + 6 x 5 + 6 x 8

liens métalliques

cale ronde

1 - brouette pouvant être utilisée en benne de levage. capacité 100 L charge utile 210 kg / poids 22 kg /
OBRO 0202 / 134,00 E h.t. / / 2 - élingue plate 4 m, 3 tonnes, OLEV 0212, 25,30 E h.t. / 2- élingue plate
4 m, 3 tonnes,OLEV 0212, 25,30 E h.t. / 3 - 3 - élingue ronde 3 m,3 m tendue - 3 tonnes,OLEV 0211,20,20
E h.t. / 4 - élingue chaîne 2 brins,– 2,50 m / Ø 8mm,– CMU de 0-45° = 2800 kg ,OLEV 0105,188,00 E
h.t.

élingue chaîne
2 brins 

20 planches
de coffrage

+

superplanche 
2 m x 0,50 m ép. 27 mm

j’économise
219 €

lot de 10 pinces de coffrage d’arase
Un seul ouvrier pour réaliser ses arases, blocages
par pression. Poser une pince d'arase tous les 90
cm environ pour ép. 20 cm. Dimensions : 415 x
375 mm pour coffrage
de 20 cm maxi.
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la plus légère 
du marché avec 9,4 kg

compacte
et maniable

LOT 3 BACHES

659 Eh.t.

LOTLEV

309 Eh.t.

LOTDECOUPEUS

1790 Eh.t.

LOTFER

209 Eh.t.

poids 570 g/m2

OCOF 0100L

135 Eh.t.
OCOF 0020

780 Eh.t

w w w . m a t e r i e l . v i l l e r e t . c o m

un stock, une équipe au service des pros du B.T.P. depuis 1927


