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ACTION VALABLE POUR LES PROFESSIONNELS 
DU 21  AU 25 NOVEMBRE 2022



HUILES 

PENNOLPENNOL

*TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR

Nos huiles moteurs PENNOL entièrement
synthétiques sont formulées pour répondre aux
différentes exigences, normes et spécifications
des différents OEM.

Nous proposons diverses formulations avec des
avantages variés et des spécificités particulières
aux différents types de véhicules sur le marché.

Toutes nos huiles apportent une protection
avancée du moteur, quelles que soient les
conditions de conduite.

Contenants disponibles : 60L & 200L



HUILES 

ELF SPORTI 9

*TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR

Nos huiles moteurs ELF SPORTI 9 100%
synthétiques sont conçues pour les moteurs
essence et diesel. 

Elles assurent une propreté optimale des moteurs
grâce à leurs propriétés détergentes et de
dispersion. De plus, elles apportent une
excellente protection contre l'usure et
l'oxydation, permettent la lubrification
immédiate des pièces du moteur (à froid),
prolongent sa durée de vie et allongent les
intervalles de vidanges. 

Ces huiles peuvent être utilisées dans le cadre de
tous les styles de conduite. 

Contenant disponible : 200L



  32,47€

LAVE-GLACES

LAVE GLACE CONCENTRÉ HIVER (POMME)

Dégivrant en hiver, ce lave-glace concentré dégraisse et nettoie parfaitement le
pare-brise et les essuie-glaces. 

Agréablement parfumé aux senteurs de pomme.

Contenants disponibles : 20L & 210L

Ref.BARD4518

*TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR

Ref.BARD5308

  318,21€



LAVE-GLACES

  181,84€

LAVE GLACE PRÊT À L'EMPLOI -20° (POMME)

Lave glace hiver prêt à l'emploi avec bec verseur (5L) pour faciliter l'utilisation.

Action dégraissante qui permet d'avoir un pare-brise éclatant sans laisser de
traces. 

Permet d'éviter le gel des durites et des gicleurs. 

Agréablement parfumé aux senteurs de pomme.

Contenants disponibles : 5L & 210L

  5,25€
Ref.BARD4495 Ref.BARD5318

  181,84€

*TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR



  29,22€

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

*TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT XCL UNIVERSEL
-25° PRÊT À L'EMPLOI

Liquide de refroidissement universel prêt à l'emploi.

Miscible et compatible avec les anciennes technologies. 

Le film d'additifs OAT permet une protection longue durée de l'aluminium à des
basses et hautes températures : de -25° à +112°. 

Anti-corrosion, anti-cavitation et évite les dépôts.

Contenants disponibles : 20L & 200L

Ref.BARD7315 Ref.BARD7318

270,59€



Liquide de refroidissement prêt à l'emploi offrant une excellente protection
contre la corrosion (radiateurs, pompe à eau, canalisations,...). 

Protection de l'aluminium. 

Excellente compatibilité avec les joints et élastomères. 

Spécial hautes températures grâce à son point d'ébullition élevé. 

Diminue les risques de surchauffe en conditions sévères de température
 ( de -37° à +128°) et d'utilisation. 

Contenants disponibles : 20L & 200L

  34,64€

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

*TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT XCL G12/G12 
-37° PRÊT À L'EMPLOI

Ref.BARD8515 Ref.BARD8518

281,41€



Antigel de technologie "Hybrid" pour les véhicules de tourisme et les poids
lourds. 

Contient du MEG et des inhibiteurs organiques et minéraux. 

Offre une protection de haut niveau contre la corrosion. 

Répond aux différents niveaux de performance de la norme BMW GS94000 et
des autres constructeurs de VL, VU et PL. 

À diluer dans de l'eau déminéralisée.

Contenants disponibles : 20L & 200L

  58,45€

ANTIGEL

*TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR

ANTIGEL MINÉRAL BLEU TYPE C XCL G11
-35° CONCENTRÉ

Ref.BARD6115 Ref.BARD6118

541,18€



NILFISK

*SAUF SUR LES PRIX NETS EN PROMOTION
TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR



NILFISK

ATTIX 33-2L IC EU

*TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR

La série d’extracteurs de poussière ATTIX
33 établit une nouvelle norme de design
et de niveau de fonctionnalité du
portefeuille d’aspiration humide et sèche
de Nilfisk. 

Avec un système de filtration novateur,
une amélioration des performances et
une conception robuste, cette gamme
représente une meilleure solution pour
les clients professionnels à la recherche
d’une machine sûre et fiable. 

Ref.NIF107412103

   499,00€

AERO 21-01 PC EU

Rapide et efficace, l'AERO est un
aspirateur compact Eau & Poussière pour
des applications professionnelles. 

Il est facile à transporter, il a une cuve
résistante et légère.

Grandes performances pour un design
compact. 

Il peut se transformer en souffleur, il
suffit de connecter le flexible sur l'arrière
de la tête : rapide et efficace.

Ref. NILF107406600

   140,00€



NILFISK

LSU375-EU

Le VIPER LSU375 est un aspirateur
professionnel eau et poussière. 

Il est facile à utiliser. Robuste, il est
équipé de trois moteurs pour une
puissance d'aspiration optimale. 

La capacité du réservoir du LSU375 est de
75 litres.

Ref.NILF50000140

   350,00€

AS510 B

L'autolaveuse AS510 B est de taille
moyenne. Compacte et tractée par la
brosse, elle a un design attrayant et
ergonomique. 

Cette autolaveuse est simple et facile
d'utilisation avec un large accès au bac
d'eau sale, l'entretien de la cuve roto-
moulée est aisé. 

Elle est livrée avec une brosse, une
raclette , les batteries et le chargeur.

Ref.NILF50000238

 2500,00€

*TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR



La boulonneuse  à chocs M12 Fuel™ est la plus
compacte du secteur avec sa taille de 125 mm. 

Elle permet de travailler dans des espaces plus
restreints tout en vous offrant la puissance nécessaire
pour effectuer vos tâches rapidement avec son couple
de 339 nm.

La boulonneuse M12™ est équipée d'un moteur
brushless POWERSTATE™, de 4 Modes DRIVE
CONTROL™ et de la technologie REDLINK™ pour
adapter le couple, la vitesse, les cadences selon les
applications et éviter les surchauffent.

Livrée avec batteries REDLITHIUM™ 2.0 A.H et 4.0 A.H
avec chargeur.

*TOUS NOS PRIX SONT HTVA ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES SOUS RÉSERVE D'ERREUR

M12 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2

   190,00€
Ref.MILW4933464616

M12 PONÇEUSE POLLISSEUSE 

   219,00€
Ref.MILW4933447799

La ponçeuse-pollisseuse M12 est très compacte et
possède une grande capacité de polissage jusqu'à 76
mm et 50 mm, favorisant un travail rapide.

2 vitesses (0-2800/0-8300 tr/min). 

Livrée avec un pad de polissage, un pad de ponçage,
une éponge de polissage blanche, une éponge de
polissage jaune, de la laine d'agneau, une poignée
latérale.

Doté d'une grande autonomie et de la protection
REDLINK™ contre les surchauffent. 

Livrée avec batteries REDLITHIUM™ 2.0 A.H et 4.0 A.H  
avec chargeur. 

MILWAUKEE


