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ENTRETIEN ET PROTECTION DES BOIS
Entretien des grumes et des plateaux

Prix HT

GANTS - NÉOTEX
Gants réuti lisables étanches en néoprène, intérieur 
fl ocké coton. Uti lisable pour les traitements phytosanitaires.

ESSES EN ACIER
Permet d’éviter les fentes dans les grumes ou traverses. Fabricati on en acier doux de 17 x 2,7 x 0,8 mm 
ce qui permet à l’esse de supporter les mouvements du bois.

Longueur 80 mm Réf. : 1313.101.080001 L’unité 0,16 €*
 Réf. : 1313.101.081000 Le sac de 1000 114,20 €*
Longueur 100 mm Réf. : 1313.101.100001 L’unité 0,17 €*
 Réf. : 1313.101.101000 Le sac de 1000 124,20 €*
Longueur 120 mm Réf. : 1313.101.121000 Le sac de 1000 140,50 €*
Longueur 150 mm Réf. : 1313.101.150500 Le sac de 500 80,51 €*
(*Compte tenu des fl uctuati ons du cours de l’acier, les prix sont suscepti bles d’être révisés en cours d’année : 
nous consulter avant la commande.)

ESSES EN PLASTIQUES
Disponible automne 2014. Nous consulter.

AGRAFES ONDULÉES
Pour planches et plateaux. Épaisseur : 1 mm.

100 m en bandes de 1 mètre Largeur 12 mm Réf. : 1313.102.12 63,50 €*
Rouleau de 50 m Largeur 12 mm Réf. : 1313.103.12 25,00 €*
Rouleau de 50 m Largeur 15 mm Réf. : 1313.103.15 27,25 €*

BROSSE MÉTALLIQUE CONCAVE
Pour nett oyer les grumes avant sciage. Longueur : 23 cm. Poids : 650 g.

Livré sans manche Réf. : 1313.111.SM 20,85 €
Manche de 140 cm Réf. : 1313.111.MB 3,00 €

ENTRETIEN ET PROTECTION DES BOIS - Analyse des bois

TARIÈRE - AND MATTSON
Permet de prendre un échanti llon de l’arbre pour connaître son âge avec précision. Composée d’un manche 
en acier et d’une mèche de 5,15 mm de diamètre, qui est une ti ge d’acier creuse munie d’un pas de vis pour 
perforer l’arbre. À l’intérieur de la ti ge creuse se trouve un extracteur : c’est une lame d’acier incurvée qui permet 
de reti rer la carott e de la mèche.

 20 cm 1314.101.20 128,75 € 1314.101.ME20 113,30 €   1314.101.EX20 19,57 €
 30 cm 1314.101.30 154,50 € 1314.101.ME30 128,75 €   1314.101.EX30 22,05 €
 40 cm 1314.101.40 169,95 € 1314.101.ME40 149,35 €   1314.101.EX40 29,40 €

(*Compte tenu des fl uctuati ons du cours de l’acier, les prix sont suscepti bles d’être révisés en cours d’année :
 nous consulter avant la commande.)

NOUVEAU

Profondeur            Tarière complète             Mèche de rechange                    Extracteur

  Réf. Prix   Réf. Prix           Réf.  Prix
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NOUVEAU

Port répercuté au coût réel, nous consulter.

Port répercuté au coût réel, nous consulter.
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