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ALFIX Échafaudage de façades groupe Liste de prix 03/05/23 Mise à jour:

 Article Catégorie  Désignation Article  Prix par unité
ALFIX Cadre d'échafaudage

1011067L  ALFIX Cadre en acier 0,67 x 0,73 m, galvanisé, LA 80,70 pièceEUR

 ALFIX Cadre en acier 1,00 x 0,73 m, galvanisé, LA1011100L pièceEUR88,30

1011150L  ALFIX Cadre en acier 1,50 x 0,73 m, galvanisé, LA 89,85 pièceEUR

 ALFIX Cadre en acier 2,00 x 0,73 m, galvanisé, LA1011200L pièceEUR91,20

1011204L  ALFIX Cadre en acier 2,00 x 0,73 m, avec 4 boîtiers amovibles 116,65 pièceEUR

 ALFIX Cadre en aluminium 0,67 x 0,73 m1000067 pièceEUR93,20

1000100  ALFIX Cadre en aluminium 1,00 x 0,73 m 111,65 pièceEUR

 ALFIX Cadre en aluminium 1,50 x 0,73 m1000150 pièceEUR133,20

1000200  ALFIX Cadre en aluminium 2,00 x 0,73 m 139,85 pièceEUR

 ALFIX Cadre en acier 0,67 x 1,09 m, galvanisé1012067 pièceEUR97,70

1012100  ALFIX Cadre en acier 1,00 x 1,09 m, galvanisé 104,15 pièceEUR

 ALFIX Cadre en acier 1,50 x 1,09 m, galvanisé1012150 pièceEUR113,55

1012200  ALFIX Cadre en acier 2,00 x 1,09 m, galvanisé 114,65 pièceEUR

 ALFIX Cadre en acier 2,00 x 1,09 m, avec 4 boîtiers amovibles, galvanisé1012204 pièceEUR136,60

1019100L  ALFIX Cadre à porte-à-faux en acier 2,00 x 0,37 m, galvanisé, LA 184,55 pièceEUR

 ALFIX Cadre à porte-à-faux en acier 2,00 x 0,53 m, galvanisé, LA1019000L pièceEUR184,55

1019003L  ALFIX Tablier de toit en acier 2,00 x 0,73 m sur 1,09 m, galvanisé, LA 182,30 pièceEUR

 ALFIX Sécurité de plancher pour console en acier, 0,36 m, galvanisé1048036 pièceEUR14,45

1019006  ALFIX Cadre de passage piétons en acier 2,20 x 1,57 m, 3 pièces, galvanisé 260,05 pièceEUR

 ALFIX Cadre en acier 2,00 x 0,37 m, LA, galvanisé1019200 pièceEUR105,05

1032099  ALFIX Cadre console DS en acier 0,99 x 0,73 m, galvanisé 154,15 pièceEUR

 ALFIX Cadre console DS en acier 0,99 x 1,09 m, galvanisé1032299 pièceEUR183,85

1142010  Échelle d'étage DS en acier, 1,00 m, galvanisé 101,70 pièceEUR

ALFIX Plateformes d échafaudage / trappes

1221073  ALFIX Plancher acier 0,73 x 0,32 m, galvanisé 66,95 pièceEUR

 ALFIX Plancher acier 1,09 x 0,32 m, galvanisé1221109 pièceEUR68,20

1221157  ALFIX Plancher acier 1,57 x 0,32 m, galvanisé 70,15 pièceEUR

 ALFIX Plancher acier 2,07 x 0,32 m, galvanisé1221207 pièceEUR78,65

1221257  ALFIX Plancher acier 2,57x 0,32 m, galvanisé 90,85 pièceEUR

 ALFIX Plancher acier 3,07 x 0,32 m, galvanisé1221307 pièceEUR103,05

1221414  ALFIX Plancher acier 4,14 x 0,32 m, galvanisé 205,45 pièceEUR

 ALFIX Plancher en bois 0,73 x 0,32 m1231073 pièceEUR52,00

1231109  ALFIX Plancher en bois 0,73 x 0,32 m 56,20 pièceEUR

 ALFIX Plancher en bois 1,57 x 0,32 m1231157 pièceEUR63,45

1231207  ALFIX Plancher en bois 2,07 x 0,32 m 72,85 pièceEUR

 ALFIX Plancher en bois 2,57 x 0,32 m1231257 pièceEUR90,85

1231307  ALFIX Plancher en bois 3,07 x 0,32 m 105,15 pièceEUR

 ALFIX Revêtement tout aluminium 1,09 x 0,32 m1211109 pièceEUR119,15

1211157  ALFIX Revêtement tout aluminium 1,57 x 0,32 m 131,45 pièceEUR

 ALFIX Revêtement tout aluminium 2,07 x 0,32 m1211207 pièceEUR155,05

1211257  ALFIX Revêtement tout aluminium 2,57 x 0,32 m 177,70 pièceEUR

 ALFIX Revêtement tout aluminium 3,07 x 0,32 m1211307 pièceEUR204,90
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 Article Catégorie  Désignation Article  Prix par unité
1211414  ALFIX Revêtement tout aluminium 4,14 x 0,32 m 271,05 pièceEUR

 ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 0,50 x 0,60 m, revêtement  contreplaqué bakélisé1290050 pièceEUR117,30

1290073  ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 0,73 x 0,60 m, avec 3 griffes de suspension, 117,30 pièceEUR

 ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 1,09 x 0,60 m, avec 3 griffes de suspension,1290109 pièceEUR139,30

1290157  ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 1,57 x 0,60 m, avec 3 griffes de suspension, 154,05 pièceEUR

 ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 2,07 x 0,60 m, avec 3 griffes de suspension,1290207 pièceEUR171,85

1290257  ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 2,57 x 0,60 m, avec 3 griffes de suspension, 196,05 pièceEUR

 ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 3,07 x 0,60 m, avec 3 griffes de suspension,1290307 pièceEUR232,05

1225157  ALFIX Plancher intermédiaire en acier, 1,57 x 0,19 m, galvanisé 75,80 pièceEUR

 ALFIX Plancher intermédiaire en acier, 2,07 x 0,19 m, galvanisé1225207 pièceEUR94,15

1225257  ALFIX Plancher intermédiaire en acier, 2,57 x 0,19 m, galvanisé 111,60 pièceEUR

 ALFIX Plancher intermédiaire en acier, 3,07 x 0,73 m, galvanisé1225307 pièceEUR132,35

1226150  ALFIX Couvre-joint en acier 1,57 x 0,10 m, galvanisé, revêtement contreplaqué bakélisé 86,80 pièceEUR

 ALFIX Couvre-joint en acier 2,07 x 0,10 m, galvanisé, revêtement  contreplaqué bakélisé1226200 pièceEUR100,15

1226250  ALFIX Couvre-joint en acier 2,57 x 0,10 m, galvanisé, revêtement  contreplaqué bakélisé 107,05 pièceEUR

 ALFIX Couvre-joint en acier 3,07 x 0,10 m, revêtement contreplaqué bakélisé1226300 pièceEUR116,70

1213157  ALBLITZ LW Plancher en aluminium 1,57 x 0,60 m 155,30 pièceEUR

 ALBLITZ LW Plancher en aluminium 2,07 x 0,60 m1213207 pièceEUR187,85

1213257  ALBLITZ LW Plancher en aluminium 2,57 x 0,60 m 222,20 pièceEUR

 ALBLITZ LW Plancher en aluminium 3,07 x 0,60 m1213307 pièceEUR252,35

1291257  ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 2,57 x 0,60 m, avec plancher à trappe, avec échelle, 368,20 pièceEUR

 ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 3,07 x 0,60 m, avec plancher à trappe, avec échelle,1291307 pièceEUR420,05

1294257  ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 2,57 x 0,60 m, avec plancher à trappe, avec échelle, 434,65 pièceEUR

 ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 3,07 x 0,60 m, avec plancher à trappe, avec échelle,1294307 pièceEUR485,10

1292207  ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 2,07 x 0,60 m, avec plancher à trappe, sans échelle, 271,05 pièceEUR

 ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 2,57 x 0,60 m, avec plancher à trappe, sans échelle,1292257 pièceEUR295,60

1292307  ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 3,07 x 0,60 m, avec plancher à trappe, sans échelle, 342,30 pièceEUR

 ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 2,07 x 0,60 m, avec plancher à trappe, sans échelle,1295207 pièceEUR303,35

1295257  ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 2,57 x 0,60 m, avec plancher à trappe, sans échelle, 355,30 pièceEUR

 ALBLITZ Cadre de plancher en aluminium 3,07 x 0,60 m, avec plancher à trappe, sans échelle,1295307 pièceEUR404,10

1224100  Planche en acier, 1,00 x 0,30 m avec goupille de sécurité et tige à ressort, galvanisé 77,85 pièceEUR

 Planche en acier, 1,50 x 0,30 m avec goupille de sécurité et tige à ressort, galvanisé1224150 pièceEUR92,65

1224200  Planche en acier, 2,00 x 0,30 m avec goupille de sécurité et tige à ressort, galvanisé 105,85 pièceEUR

 Planche en acier, 2,50 x 0,30 m avec goupille de sécurité et tige à ressort, galvanisé1224250 pièceEUR120,15

7304006  Tige à ressort en acier, 2,00 mm, galvanisé 1,65 pièceEUR

 ALFIX Plancher d'angle en aluminium, 0,60 m, pour des angles de 45° à 90°, avec plinthe4091001 pièceEUR448,35

ALFIX Escaliers

 Échelle d'étage en acier, 2,00 x 0,40 m, avec crochet, galvanisé1142000 pièceEUR85,55

1132001  Échelle d'étage en aluminium, 2,00 x 0,40 m 85,60 pièceEUR

 Escalier ALBLITZ en aluminium, 1,09 x 0,67 m1298067 pièceEUR293,35

1298100  ALBLITZ LW Escalier en aluminium,1,40 x 1,00 m 349,55 pièceEUR

 Garde-corps d’escalier en aluminium, 1,40 x 1,00 m1298101 pièceEUR153,55

1298207  ALBLITZ Escalier en aluminium 2,07 x 1,50 m, largeur 0,62 m 596,35 pièceEUR

 ALBLITZ Escalier en aluminium 2,57 x 2,00 m, largeur 0,62 m1298257 pièceEUR538,05

1298307  ALBLITZ Escalier en aluminium 3,07 x 2,00 m, largeur 0,62 m 656,05 pièceEUR

 Garde-corps intérieur en acier, pour escaliers en aluminium ALBLITZ/UNIFIX, hauteur protégée1131000 pièceEUR148,95
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1298208  ALBLITZ Garde-corps d'escalier double en acier 2,07 x 1,50 m, galvanisé 135,20 pièceEUR

 ALBLITZ Garde-corps d'escalier double en acier 2,57 x 2,00 m, galvanisé1298258 pièceEUR143,65

1298308  ALBLITZ Garde-corps d'escalier double en acier 3,07 x 2,00 m, galvanisé 150,65 pièceEUR

 ALFIX Traverse de départ en acier, 0,73 m, galvanisé1401073 pièceEUR38,30

1401109  ALFIX Traverse de départ en acier, 1,09 m, galvanisé 50,55 pièceEUR

 Sécurité antichute pour limon en acier, 1,00 x 0,50 m, goupille de sécurité incl., 12 x 70 m,1131001 pièceEUR79,15

1131110  ALBLITZ Montant de garde-corps pour escaliers en acier, 1,10 m, galvanisé 51,45 pièceEUR

ALFIX Protection latérale / garde-corps

1447070  ALFIX TRBS (normes de sécurité industrielle) garde-corps d'extremite en acier, 0,73 m, galvanisé 93,55 pièceEUR

 ALFIX TRBS (normes de sécurité industrielle) garde-corps d'extremite en acier, 1,09 m, galvanisé1447100 pièceEUR97,05

1447073  ALFIX TRBS (normes de sécurité industrielle) garde-corps en acier, 0,73 m, rigide, galvanisé 90,80 pièceEUR

 ALFIX TRBS (normes de sécurité industrielle) garde-corps en acier, 1,09 m, rigide, galvanisé1447109 pièceEUR94,65

1447157  ALFIX TRBS (normes de sécurité industrielle) garde-corps en acier, 1,57 m, rigide, galvanisé 99,55 pièceEUR

 ALFIX TRBS (normes de sécurité industrielle) garde-corps en acier, 2,07 m, galvanisé1447207 pièceEUR124,40

1447257  ALFIX TRBS (normes de sécurité industrielle) garde-corps en acier, 2,57 m, galvanisé 128,50 pièceEUR

 ALFIX TRBS (normes de sécurité industrielle) garde-corps en acier, 3,07 m, galvanisé1447307 pièceEUR131,55

1443100  Protection latérale volante ALFIX 2,00 m, acier galvanisé à chaud 66,45 pièceEUR

 Cadre d'extrémité volant ALFIX en acier, 0,73 m, avec protection antilevage1443301 pièceEUR138,35

1443303  Cadre d'extrémité volant ALFIX en acier, 1,09 m, avec protection antilevage 175,90 pièceEUR

 ALFIX Garde-corps télescopique volant en acier / aluminium 2,00 - 2,57 m1443220 pièceEUR74,40

1443200  Garde-corps télescopique volant en acier / aluminium 2,50 - 3,07 m, galvanisé 76,35 pièceEUR

 Adaptateur en acier 0,16 m pour ALFIX cadre de garde-corps d'extrémité volant1443302 pièceEUR27,15

3750018  Casque avec jugulaire, blanc, EN 397 83,00 pièceEUR

 Casque avec jugulaire, jaune, EN 3973750024 pièceEUR83,00

3767009  EPI Premium, Kit échafaudages, taille L/XL 398,65 pièceEUR

 Sacoche à outils pour clé à cliquet d'échafaudage3750017 pièceEUR34,65

1060073  ALFIX Garde-corps simple en acier, 0,73 m, galvanisé 19,10 pièceEUR

 ALFIX Garde-corps simple en acier, 1,09 m, galvanisé1060109 pièceEUR19,85

1060157  ALFIX Garde-corps simple en acier, 1,57 m, galvanisé 20,60 pièceEUR

 ALFIX Garde-corps simple en acier, 2,07 m, galvanisé1060207 pièceEUR22,10

1060257  ALFIX Garde-corps simple en acier, 2,57 m, galvanisé 23,85 pièceEUR

 ALFIX Garde-corps simple en acier, 3,07 m, galvanisé1060307 pièceEUR25,35

1099000  ALFIX Garde-corps télescopique simple en acier, 1,57 - 2,57 m, galvanisé 87,45 pièceEUR

 ALFIX Garde-corps télescopique simple en acier, 2,07 - 3,07 m, galvanisé1099001 pièceEUR93,70

1061157  ALFIX Garde-corps double en acier, 1,57 m, galvanisé 51,65 pièceEUR

 ALFIX Garde-corps double en acier, 2,07 m, galvanisé1061207 pièceEUR55,95

1061257  ALFIX Garde-corps double en acier, 2,57 m, galvanisé 67,30 pièceEUR

 ALFIX Garde-corps double en acier, 3,07 m, galvanisé1061307 pièceEUR83,35

1061414  ALFIX Garde-corps double en acier, 4,14 m, galvanisé 121,15 pièceEUR

 ALFIX Garde-corps double en aluminium, 1,57 m1051158 pièceEUR74,90

1051208  ALFIX Garde-corps double en aluminium, 2,07 m 101,20 pièceEUR

 ALFIX Garde-corps double en aluminium, 2,57 m1051258 pièceEUR111,15

1051308  ALFIX Garde-corps double en aluminium, 3,07 m 128,20 pièceEUR

 ALFIX Garde-corps d’extrémité double, 0,73 m, clé de 191062073 pièceEUR41,15

1062109  ALFIX Garde-corps d’extrémité double, 1,09 m, clé de 19 46,70 pièceEUR

 ALFIX Cadre d’extrémité en acier, 1,00 x 0,73 m, galvanisé, LA1063073L pièceEUR94,10
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1063109  ALFIX Cadre d’extrémité en acier 1,00 x 1,09 m, galvanisé, LA 105,70 pièceEUR

 ALFIX Cadre d’extrémité en aluminium 1,00 x 0,73 m1052073 pièceEUR122,30

1065713  ALFIX Montant de garde-corps intérieur en acier, 1,00 m 42,55 pièceEUR

 ALFIX Montant de garde-corps simple en acier, 1,00 m, galvanisé, LA1065100L pièceEUR38,15

1054000  ALFIX Montant de garde-corps simple en aluminium, 1,00 m 51,80 pièceEUR

 ALFIX Montant de garde-corps en acier, 1,00 x 0,73 m, galvanisé, LA1064073L pièceEUR52,45

1064100  ALFIX Montant de garde-corps en acier, 1,00 x 1,09 m, LA, galvanisé 54,85 pièceEUR

 ALFIX Montant de garde-corps en aluminium 1,00 x 0,73 m1053100 pièceEUR66,85

1309001  ALFIX, Boîtier amovible d'angle, galvanisé 18,55 pièceEUR

ALFIX Protection latérale / planches de rive

1250073  ALFIX Plinthe en bois, 0,73 x 0,15 m 18,85 pièceEUR

 ALFIX Plinthe en bois, 1,09 x 0,15 m1250109 pièceEUR19,60

1250157  ALFIX Plinthe en bois, 1,57 x 0,15 m 20,15 pièceEUR

 ALFIX Plinthe en bois, 2,07 x 0,15 m1250207 pièceEUR21,70

1250257  ALFIX Plinthe en bois, 2,57 x 0,15 m 23,90 pièceEUR

 ALFIX Plinthe en bois, 3,07 x 0,15 m1250307 pièceEUR27,50

1250414  ALFIX Plinthe en bois, 4,14 x 0,15 m 73,15 pièceEUR

 ALFIX Plinthe 0,73 x 0,15 m, acier, galvanisé1252073 pièceEUR19,35

1252109  ALFIX Plinthe 1,09 x 0,15 m acier, galvanisé 25,05 pièceEUR

 ALFIX Plinthe 1,57 x 0,15 m acier, galvanisé1252157 pièceEUR31,90

1252207  ALFIX Plinthe 2,07 x 0,15 m acier, galvanisé 37,80 pièceEUR

 ALFIX Plinthe 2,57 x 0,15 m, acier, galvanisé1252257 pièceEUR44,35

1252307  Plinthe ALFIX en acier 3,07 x 0,15 m, galvanisé 52,40 pièceEUR

 ALFIX Plinthe 4,14 x 0,15 m, acier, galvanisé1252414 pièceEUR64,85

1251073  ALFIX Plinthe d’extrémité en bois, 0,73 x 0,15 m 19,50 pièceEUR

 ALFIX Plinthe d’extrémité en bois, 1,09 x 0,15 m1251109 pièceEUR20,60

1251076  Plinthe ALFIX frontale en acier 0,73 x 0,15 m, galvanisé 19,20 pièceEUR

 ALFIX Plinthe d’extrémité 1,09 x 0,15 m, acier, galvanisé1251112 pièceEUR22,60

1422207  ALFIX Filet de protection 2,07 x 2,00 m, maille 100 mm, vert 188,05 pièceEUR

 ALFIX Filet de protection 2,57 x 2,00 m, maille 100 mm, vert1422257 pièceEUR213,65

1422307  ALFIX Filet de protection 3,07 x 2,00 m, maille 100 mm, vert 246,60 pièceEUR

 ALFIX Protection latérale grillagée en acier, 2,07 x 1,00 m, galvanisé1427200 pièceEUR194,45

1427257  ALFIX Protection latérale grillagée en acier, 2,57 x 1,00 m, galvanisé 236,35 pièceEUR

 ALFIX Protection latérale grillagée en acier, 3,07 x 1,00 m, galvanisé1427307 pièceEUR248,85

1071070  ALFIX Support de filet de protection en acier, 2,00 x 1,09 m, galvanisé 125,85 pièceEUR

 ALFIX Support de filet de protection en acier 2,00 x 0,36/0,50/0,73 m, galvanisé1071077 pièceEUR117,80

ALFIX Pièces de construction

 ALFIX Moise horizontale en acier 2,07 m avec 2 demi-colliers orientables, galvanisé1102207 pièceEUR73,95

1102257  ALFIX Moise horizontale en acier 2,57 m avec 2 demi-colliers orientables, galvanisé 79,05 pièceEUR

 ALFIX Moise horizontale en acier 3,07 m avec 2 demi-colliers orientables, galvanisé1102307 pièceEUR93,10

1102208  ALFIX Moise horizontale en acier 2,07 m avec 2 raccords à clavette orientables, galvanisé 73,95 pièceEUR

 ALFIX Moise horizontale en acier 2,57 m avec 2 raccords à clavette orientables, galvanisé1102258 pièceEUR79,05

1102308  ALFIX Moise horizontale en acier 3,07 m avec 2 raccords à clavette orientables, galvanisé 93,10 pièceEUR

 ALFIX Diagonale en acier 2,80 m pour travées de 2,07 m, galvanisé, avec demi-colliers1100280 pièceEUR41,80

1100320  ALFIX Diagonale en acier 3,20 m pour travées de 2,57 m, galvanisé, 43,90 pièceEUR

 ALFIX Diagonale en acier 3,60 m pour travées de 3,07 m, galvanisé, avec demi-colliers1100360 pièceEUR46,85
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1100281  ALFIX Diagonale en acier 2,80 m pour travées de 2,07 m, galvanisé, avec raccord à clavette 41,80 pièceEUR

 ALFIX Diagonale en acier 3,20 m pour travées de 2,57 m, galvanisé, avec raccord à clavette1100321 pièceEUR43,90

1100361  ALFIX Diagonale en acier 3,60 m pour travées de 3,07 m, galvanisé, avec raccord à clavette 46,85 pièceEUR

 ALFIX Diagonale en acier 2,36 m pour travées de 1,57 m, galvanisé, avec 2 demi-colliers1100150 pièceEUR62,05

1100414  ALFIX Diagonale en acier 4,43 m pour travées de 4,14 m, galvanisé, avec 2 demi-colliers 117,80 pièceEUR

 ALFIX Traverse en acier, 0,73 m, clé de 19, galvanisé1402719 pièceEUR56,60

1402119  ALFIX Traverse en acier, 1,09 m clé de 19, galvanisé 63,05 pièceEUR

 ALFIX Ancrage rapide en acier, 0,65 m, galvanisé1362065 pièceEUR18,35

1361040  Tube d’écartement en acier, 0,40 m, galvanisé 13,95 pièceEUR

 Tube d’écartement en acier, 1,00 m, galvanisé1361100 pièceEUR23,50

1361130  Tube d’écartement en acier, 1,30 m, galvanisé 28,30 pièceEUR

 Tube d’écartement en acier, 1,50 m, galvanisé1361150 pièceEUR32,30

1151040  ALBLITZ Socle à vérin en acier, 0,40 m, galvanisé 20,35 pièceEUR

 ALBLITZ Socle à vérin en acier, 0,60 m, galvanisé1151060 pièceEUR22,45

1151080  ALBLITZ Socle à vérin en acier, 0,80 m, galvanisé 32,30 pièceEUR

 Socle à vérin en acier 0,60 m, pivotant, galvanisé1152060 pièceEUR49,95

1360180  Tube de compensation en acier, 1,80 m, galvanisé 48,40 pièceEUR

 Goupille de sécurité en acier, galvanisé1450000 pièceEUR1,65

1412200  ALFIX Embase roulante en acier, 2,00 m 169,20 pièceEUR

 Embase mobile en acier 1,60 m, galvanisé3007510 pièceEUR91,95

3007610  Embase mobile universelle en acier, 2,00 m, galvanisé 126,85 pièceEUR

 Roulette de guidage en acier, 0,50 m, Ø 200 mm, galvanisé1412007 pièceEUR169,80

ALFIX Ancrage

 Douille d'ancrage ITE 300, acier, galvanisé1360300 pièceEUR49,10

1360350  Douille d'ancrage ITE 350, acier, galvanisé 54,10 pièceEUR

 Douille d'ancrage ITE 475, acier, galvanisé1360475 pièceEUR60,40

3702300  Vis à œillet 12 x 300 mm, galvanisé 3,05 pièceEUR

 Vis à œillet 12 x 350 mm, galvanisé3702350 pièceEUR3,35

3702500  Vis à œillet 12 x 500 mm, galvanisé 6,55 pièceEUR

 Tube manchon en plastique, 25,00 m/rouleau, noir1360025 pièceEUR169,30

1360002  Bouchon d'étanchéité ITE NEOPOR® 32, 32 x 220 mm 0,95 pièceEUR

 Goupille de sécurité en acier 12 x 70 mm, galvanisé1360000 pièceEUR3,30

1360001  Bouchon à lamelles en plastique nature, 32 mm, brut 1,65 pièceEUR

 Collier fixe à réduction 60/48, clé de 19, galvanisé1311419 pièceEUR23,55

ALFIX Consoles

 ALFIX Console en acier, 0,36 m, clé de 19, galvanisé1030036 pièceEUR41,65

1030050  ALFIX Console en acier, 0,50 m, clé de 19, galvanisé 54,60 pièceEUR

 ALFIX Console en acier, 0,73m, clé de 19, galvanisé1030073 pièceEUR55,35

1030109  ALFIX Console en acier, 1,09 m, clé de 19, galvanisé 124,85 pièceEUR

 ALFIX Console en acier, 0,24 m, clé de 19, sans raccord1030024 pièceEUR37,65

1030037  ALFIX Console en acier, 0,36 m, clé de 19, sans raccord 41,65 pièceEUR

 ALFIX Console en acier, 0,73 m, clé de 19, sans raccord1030081 pièceEUR54,45

1049036  ALFIX Console spéciale en acier, 0,36 m, galvanisé 56,65 pièceEUR

 ALFIX Console pour angle intérieur en acier, 0,27 m, galvanisé1049025 pièceEUR55,70

1049050  ALFIX Console en acier, 0,50 m, clé de 19, galvanisé, pour prolongation/raccourcissement 54,60 pièceEUR

 Diagonale transversale en acier 1,77 m, clé de 19, galvanisé, pour consoles de 0,73 / 0,74 m1128719 pièceEUR54,60
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 Article Catégorie  Désignation Article  Prix par unité
1128119  Diagonale transversale en acier 1,95 m, clé de 19, galvanisé, pour consoles de 1,09 / 0,96 m 57,35 pièceEUR

 ALFIX Sécurité de plancher pour console en acier, 0,36 m, galvanisé1048036 pièceEUR14,45

1048050  ALFIX Sécurité de plancher pour console en acier, 0,50 m, galvanisé 16,70 pièceEUR

 ALFIX Sécurité de plancher pour console en acier, 0,73 m, galvanisé1048073 pièceEUR18,45

1048109  ALFIX Sécurité de plancher pour console en acier, 1,09 m, galvanisé 23,95 pièceEUR

ALFIX Poutre d échafaudage

1375320  ALFIX Poutre en treillis en acier, 3,20 x 0,45 m, galvanisé 208,70 pièceEUR

 ALFIX Poutre en treillis en acier, 4,20 x 0,45 m, galvanisé1375420 pièceEUR253,70

1375520  ALFIX Poutre en treillis en acier en acier, 5,20 x 0,45 m, galvanisé 313,90 pièceEUR

 ALFIX Poutre en treillis en acier en acier, 6,20 x 0,45 m, galvanisé1375620 pièceEUR358,85

1375706  ALFIX Poutre en treillis en acier, 7,77 x 0,45 m, galvanisé 422,05 pièceEUR

 ALFIX Poutre en treillis en aluminium, 3,20 x 0,45 m1370320 pièceEUR221,45

1370420  ALFIX Poutre en treillis en aluminium, 4,20 x 0,45 m 278,90 pièceEUR

 ALFIX Poutre en treillis en aluminium, 5,20 x 0,45 m1370520 pièceEUR343,55

1370620  ALFIX Poutre en treillis  en aluminium, 6,20 x 0,45 m 401,55 pièceEUR

 ALFIX Poutre en treillis en aluminium, 8,20 x 0,45 m1370820 pièceEUR508,80

1381073  ALFIX Traverse pour poutre en treillis en acier, 0,73 m, galvanisé 82,80 pièceEUR

 ALFIX Traverse pour poutre en treillis en acier, 1,09 m, galvanisé1381109 pièceEUR113,30

1388030  Raccord de tube pour poutre en treillis en acier, 0,41 m, galvanisé 28,45 pièceEUR

 ALFIX Suspension pour poutre en treillis en acier, 0,53 m, galvanisé1385000 pièceEUR50,60

1375000  Rehausse pour poutre en treillis en acier 0,30 m, galvanisé 38,20 pièceEUR

 Fixation murale pour poutre en treillis 0,70 m, galvanisé1390001 pièceEUR101,80

1380200  ALFIX Profilé en U en aluminium ,2,00 m, avec demi-colliers 84,85 pièceEUR

 ALFIX Profilé en U en aluminium, 3,00 m, avec demi-colliers1380300 pièceEUR129,70

1380400  ALFIX Profilé en U en aluminium, 4,00 m, avec demi-colliers 161,80 pièceEUR

 ALFIX Profilé en U en aluminium, 5,00 m, avec demi-colliers1380500 pièceEUR205,95

1380600  ALFIX Profilé en U en aluminium, 6,00 m, avec demi-colliers 243,80 pièceEUR

 Profilé en U ALFIX en aluminium, mètre courant, avec demi-colliers1380000 pièceEUR32,65

ALFIX Raccords

 Collier fixe 48/48, clé de 191301019 pièceEUR9,45

1303019  Collier orientable 48/48, clé de 19 11,70 pièceEUR

 Demi-collier 48/-, clé de 191302019 pièceEUR9,70

1309030  Raccord pour garde-corps 48/ , avec raccord à clavette 21,95 pièceEUR

 Raccord pour garde-corps 48/ , clé de 19, avec demi-collier1309019 pièceEUR21,95

1304019  Collier combiné 48/-, clé de 19 21,95 pièceEUR

 Collier crapaud 48/-, clé de 191310019 pièceEUR20,70

1308001  Raccord tube universel, 0,24 m, avec serrage 15,65 pièceEUR

 Raccord tube pour raccord de traction1308000 pièceEUR7,65

1307019  Raccord de traction 48/48, clé de 19 19,70 pièceEUR

 Collier de plinthe 48/-, clé de 191313019 pièceEUR20,20

1306319  ALFIX Collier à plaque d’éclissage, clé de 19 15,65 pièceEUR

 Raccord pour bois équarri 48/- clé de 193381019 pièceEUR21,50

1306019  Collier d'amarrage 48/-, clé de 19 19,35 pièceEUR

 ALFIX Raccord par ancrage 48/- clé de 191306119 pièceEUR17,90

1311019  Collier fixe à réduction 48/34, clé de 19 18,60 pièceEUR

 Collier de serrage universel, clé de 191317019 pièceEUR30,10
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1317030  Goujon de liaison double à clavette 29,65 pièceEUR

 Vis hexagonale, M 14 x 65, galvanisé1453000 pièceEUR1,55

7302003  Écrou borgne hexagonal M 14 en acier, galvanisé 1,85 pièceEUR

ALFIX Accessoires pour échafaudage de façades

1049073  Console pour poulie de manutention en acier, 0,73 m, galvanisé 67,80 pièceEUR

 Poulie de manutention avec étrier et crochet de charge orientable, Ø 190 mm3783000 pièceEUR99,90

1071000  ALFIX Elément de protection de toit en acier, 0,46 x 0,66 m, galvanisé 56,60 pièceEUR

 ALFIX Support de toit de protection en acier, 3,00 x 0,60 m, galvanisé1071010 pièceEUR205,15

1351100  Tube d'échafaudage en acier, 1,00 m, galvanisé 15,60 pièceEUR

 Tube d'échafaudage en acier, 2,00 m, galvanisé1351200 pièceEUR29,30

1351300  Tube d'échafaudage en acier, 3,00 m, galvanisé 43,90 pièceEUR

 Tube d'échafaudage en acier, 4,00 m, galvanisé1351400 pièceEUR59,20

1351500  Tube d'échafaudage en acier, 5,00 m, galvanisé 71,30 pièceEUR

 Tube d'échafaudage en acier, 6,00 m, galvanisé1351600 pièceEUR82,95

1340100  Tube d'échafaudage en aluminium, 1,00 m, Ø 48,3 x 4,05 mm 19,10 pièceEUR

 Tube d'échafaudage en aluminium, 2,00 m, Ø 48,3 x 4,05 mm1340200 pièceEUR38,15

1340300  Tube d'échafaudage en aluminium, 3,00 m, Ø 48,3 x 4,05 mm 57,10 pièceEUR

 Tube d'échafaudage en aluminium, 4,00 m, Ø 48,3 x 4,05 mm1340400 pièceEUR76,40

1340500  Tube d'échafaudage en aluminium, 5,00 m, Ø 48,3 x 4,05 mm 95,20 pièceEUR

 Tube d'échafaudage en aluminium, 6,00 m, Ø 48,3 x 4,05 mm1340600 pièceEUR110,20

1363500  Montant d'échafaudage télescopique en acier 3,00 - 5,00 m, galvanisé 240,05 pièceEUR

 Piquet de fixation en acier, 0,48 m, Ø 25 mm, non galvanisé6100000 pièceEUR21,60

1071200  ALFIX Support de protection contre les intempéries en acier, 2,00 m, galvanisé 117,65 pièceEUR

 ALFIX Elément de protection contre les intempéries en acier, 2,00 x 0,73 m, galvanisé1071201 pièceEUR152,85

3320000  Chevalet de rénovation en aluminium 0,44 - 0,67 m x 0,65 m 131,70 pièceEUR

 Élément de départ de console d'enfoncement en acier, 0,35 m, galvanisé1440000 pièceEUR9,65

1451060  Support de console d'enfoncement en acier, 0,70 m, avec demi-collier, clé de 19, galvanisé 44,40 pièceEUR

 Support de console d'enfoncement en acier, 1,00 m, avec demi-collier, clé de 19, galvanisé1451100 pièceEUR53,60

3006250  Goupille de sécurité en acier 8 x 60 mm, galvanisé au zinc 1,80 pièceEUR

Page 7 / 7

 Les prix listés constituent des recommandations non contraignantes du fabricant au moment de l ´impression. Tous les prix s`entendent nets (plus TVA).
 Les prix sont valables jusqu`à la publication de la prochaine liste de prix ou du prochain cataloque. Sous réserve de modification des prix et d`erreurs.


