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CL6 - NETTOYANT CONTACTS ÉLECTRIQUES  
Nettoyant dielectrique sans solvant chloré ou aromatique. Pour le dégraissage des 
contacts, systèmes électriques et d’allumage.
Nettoyant très efficace, élimine rapidement les salissures tenaces.
Remplace efficacement les nettoyants classiques à base de solvants chlorés, tout 
en réduisant les problèmes d’agressivité sur certains plastiques et les effets nocifs 
des vapeurs.
Convient pour l’entretien des pièces métalliques.
Contenance : 650 ml. Carton de 12 aérosols.

 

Contenance (ml) Ref. PU HT

650 ml 884267 9,10 €

+ Très bon pouvoir solvant et dégraissant

NOUVEAU

PILE ALCALINE  
Performances optimales pour tous vos appareils du quotidien 
Tension : 1,5V (exceptée ref. 884425)

 

Type Blister Ref. PU HT

AAA-LR3 x4 884417 1,55 €

AA-LR6 x4 884419 1,45 €

C-LR14 x2 884421 2,50 €

D- LR20 x2 884423 2,90 €

9V x1 884425 2,75 €

NOUVEAU

 &  vous proposent sans cesse des 
nouveautés pour répondre à vos besoins industriels

En complément des 1 200 pages de notre catalogue MRO, 
qui couvre 10 familles techniques avec ses 4 marques 
exclusives, découvrez nos dernières nouveautés 2020  

pour les familles de produits suivantes :

MAINTENANCE P.2

OUTILLAGE P.6

MANUTENTION  ET LEVAGE P.7

ÉQUIPEMENT D’ATELIER P.8

PROTECTION P.16

NOUVEAUTÉS PRINTEMPS 2020 

M
AINTENANC

E

MAINTENANCE

2 Prix de vente conseillé



PROJECTEUR 30W DETECTEUR DE MOUVEMENT  
Norme : CE

2100 lumens en pleine puissance
Indice de protection : Tête IP65
Boitier aluminium
Zone de détection : réglable 50 ou 100%
Distance de détection : 6 à 8 m
Temps d’utilisation : 5s - 1 min – 5 min – 10 min
Non câblé
Vitre résistante aux chocs

tête
IP65

 

 

Puissance 
(W)

Intensité lumineuse 
(Lumen)

Dimensions 
(mm)

Poids 
(Kg) Ref. PU HT*

30 2100 166,3 x 147,6 x 56,3 0,65 880952 50,22 €
*Hors taxe éco-contribution DEEE

PROJECTEUR LED - TUBE 360°  
Norme : CE

3m de câble HO7RNF 3G1.5 - 9000 lumen – 6500°K 
1 socle de prise NF à clapet 16A – 250V / AC / 50 Hz. Interrupteur marche-arrêt 
Muni d’une sangle de transport 
Fiche IP44 
Tube résistant aux chocs - Faible dégagement de chaleur 
Fusible : L 3cm – Diamètre 6mm – 16A 250V

IP44
 

 

Puissance 
(W)

Intensité lumineuse 
(Lumen)

Dimensions 
(cm)

Poids 
(Kg) Ref. PU HT*

100 9000 146 x 72 6 884503 199,00 €
*Hors taxe éco-contribution DEEE

NOUVEAU

PROJECTEUR LED - DÔME  
Norme : CE

Puissance 50W - 4000 lumen (ref. 884505)
Puissance 100W – 8000 lumen (ref. 884507)

5m de câble H07RNF 3G1.5mm². 
2 socles à clapet NF 16A – 250V. Avec un angle de diffusion de 360°
Interrupteur Marche-Arrêt. Muni d’un crochet de suspension
Equipé de 3 poignées
Fiche IP44. IK08 – 6400°K
Grande durée de vie de la LED et faible dégagement de chaleur

Le 100W est équipé d’un refroidisseur (ref. 884507)
S’adapte sur notre pied télescopique : Ref. 865591

IP44
 

 

Puissance 
(W)

Intensité lumineuse 
(Lumen)

Ø x H 
(cm)

Poids 
(Kg) Ref. PU HT*

50 4000 28 x 25,6 2,5 884505 95,00 €

100 8000 28 x 31,5 4,2 884507 129,00 €
*Hors taxe éco-contribution DEEE

NOUVEAU
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LES CÂBLES USB

Les câbles USB transfèrent des données et/ou une alimentation d’un appareil à un autre 
(périphériques, ordinateur, mobile, stockage…).
Chaque type de câble possède une connectique et des utilisations spécifiques :

Connecteurs Mâle Femelle Applications

Type A Clavier, souris, stockage…

Type B Imprimantes, scanners, stockage…

Type C
Alimentation la plus importante, transfer t 
de données à haute vitesse, se standardise 
de plus en plus

Mini B Appareils plus petits comme les caméras, 
tablet tes…

Micro B Alimentation des téléphones por tables, 
petits appareils…

Le
 sa

vie
z  

vo
us

 ?

CÂBLE USB  
Câble USB noir Type A vers B, mini B, micro B ou C, et rallonge prises Type A mâle 
et femelle.

 

Type Connecteurs Longueur Ref. PU HT

A-B Mâle/Mâle 1 m 884226 4,00 €

A-mini B Mâle/Mâle 1 m 884227 4,00 €

A-micro B Mâle/Mâle 1 m 884228 4,00 €

A-C Mâle/Mâle 1 m 884229 4,50 €

A-A Mâle/Femelle 2 m 884230 4,50 €

NOUVEAU DISPONIBLE JUIN

CÂBLE RESEAU ÉTHERNET RJ45  
Câble RJ45 gris clair pour reseau éthernet, avec ou sans protection.

Type Connecteurs Longueur Ref. PU HT

Sans protection Mâle/Mâle 1 m 884216 2,50 €

Sans protection Mâle/Mâle 5 m 884217 4,50 €

Sans protection Mâle/Mâle 10 m 884218 8,50 €

Avec protection Mâle/Mâle 1 m 884219 2,90 €

Avec protection Mâle/Mâle 5 m 884220 5,90 €

Avec protection Mâle/Mâle 10 m 884221 9,90 €

Rallonge Mâle/Femelle 1 m 884222 3,00 €

Rallonge Mâle/Femelle 3 m 884223 4,00 €

Rallonge Mâle/Femelle 10 m 884224 8,50 €

NOUVEAU DISPONIBLE JUIN

Sans protection

USB A

USB Micro B USB C USB A femelle

USB B USB Mini B

Avec protection

Rallonge

M
AINTENANC

E

MAINTENANCE
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CÂBLE HDMI  
Câble et rallonge noirs HDMI, ou adaptateur VGA-HDMI.

 

Type Connecteurs Longueur Ref. PU HT

HDMI Mâle/Mâle 1 m 884232 5,50 €

Rallonge Mâle/Femelle 2 m 884233 9,50 €

Rallonge Mâle/Femelle 10 m 884234 25,00 €

HDMI-VGA Mâle/Femelle - 884235 5,90 €

DISPONIBLE JUIN NOUVEAU

HUB 4 PRISES USB  
Hub permettant de connecter jusqu’à 4 périphériques USB sur une seule prise.

 

Ref. PU HT

884237 6,50 €

DISPONIBLE JUIN NOUVEAU

ADAPTATEUR MULTIPRISES USB  
Adaptateur USB-A (1) vers 10 connecteurs différents :
     - USB Mini-B (2)
     - LG (3)
     - Nokia 3,5 mm (4)
     - Apple 30-pin (5)
     - Sony EIAJ-02 (6)
     - Samsung 20-pin (7)
     - Nokia 2 mm (8)
     - 2 x USB Micro-B (9) & (11)
     - USB-C (10)

 

Ref. PU HT

884239 7,00 €

DISPONIBLE JUIN NOUVEAU

Rallonge

Adaptateur HDMI vers VGA

Câble

+ 10 connecteurs sur une seule prise USB
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LAMES TRAPÈZE BOUTS ARRONDIS  
Lames aux bouts arrondis pour une securité optimisée.
Etui de 10 lames

fab.

 

Ref. PU HT

862017 3,28 €

CAMÉRA THERMIQUE  
Ce produit convient pour la maintenance des installations électriques, de chauffage, 
de ventilation, climatisation et autres et permet une identification rapide et fiable.
Écran: LCD couleurs 2,4’’
Résolution IR: 60 × 60 (3600 pixels) 
Champ visuel: 20 × 20° 
Sensibilité thermique: 0,15 °C 
Plage de température: -20 à 300 °C 
Précision: ±2 % ou valeur de mesure ±2 °C 
Émissivité: Réglable entre 0,1 et 1,0 
Fréquence d’image: 6 Hz 
Focus: Fixe 
Format de fichier: bmp 
Enregistrement d’image: Carte Micro-SD 
Température de service: -5 à 40 °C 
Température de stockage: -20 à 55 °C 
Humidité relative de l’air: 10 à 80 % 
Alimentation en courant: 4 piles AA 
Poids : 310 g 
Dimensions : 223×88×65

 

Ref. PU HT*

884210 450,00 €
* Hors taxe éco-contribution DEEE

NOUVEAU

COUTEAU DE SÉCURITÉ  
Couteau de sécurité à lame retractable automatique, conçu pour apporter la sécurité 
optimale nécessaire à l’utilisation.
Lorsque la lame quitte le matériau coupé, elle se rétracte instantanément dans le 
manche même si le bouton d’actionnement est maintenu en avant.

Changement de lame sans outil très rapide : fonction « Change »

Manche alu avec grip confort et anti-dérapant.
Ambidextre : pour droitiers et gauchers.

Compatible avec les lames de sécurité ref. 862017 ou standard ref. 798379

 

Longueur (mm) Poids (g) Ref. PU HT

163 171 884274 10,90 €

NOUVEAU DISPONIBLE MAI

O
UTILLAG

E

OUTILLAGE
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Transpalette Réf. 854230

  À RETROUVER P. 916

Transpalette haute levée manuel Réf. 867833

  À RETROUVER P. 917

Chariot star métal Réf. 865671

  À RETROUVER P. 923

RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS DE MANUTENTION  
DANS LE CATALOGUE Global Industrial Solutions 2019

TABLE ÉLEVATRICE SIMPLE CISEAUX  
Tables élévatrices avec pédale à pompe hydraulique idéales pour tous types d’opérations 
de levage et de chargement. Conviennent comme «plan de travail» pour faciliter les 
conditions de travail des opérateurs. 
Conçues en acier robuste. Timon ergonomique et rabattable. 
Roues en polyuréthane fixes à l’avant et mobiles à l’arrière.  Les roues directrices sont 
équipées de frein.

 

Capacité 
(kg)

Hauteur minimum de levage 
(mm)

Hauteur maximum de levage 
(mm)

Longueur x Largeur x Hauteur du plateau 
(mm)

Poids 
(kg) Ref. PU HT

150 210 720 700x450x35 40 884432 399,00 €

300 280 900 815x500x50 74 884433 590,00 €

DISPONIBLE JUIN NOUVEAU
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ÉTABLI GISS FIRST  
Plateau massif, épaisseur 40 mm. Pieds avec tube section : 40/40 mm RAL7035.
Capacité de charge : 500 kg. Hauteur : 840 mm. Profondeur : 700 mm. Longueur : 
1,5 m ou 2 m.

 

Longueur (mm) Hauteur (mm) Ref. PU HT + Éco Contribution 
€ HT

1500 840 818645 338,25 € 3,58 €

2000 840 884829 415,00 € 6,03 €
 Nouveau

ÉTABLI À TIROIR GISS FIRST  
Plateau hêtre massif épaisseur 40 mm. Pieds section 40/40 mm gris RAL 7035.
Disponible en version 1 tiroir (150 mm) ou 2 tiroirs (100 et 200 mm).
Capacité de charge des tiroirs 75 kg. Tiroirs à extension 100%, bleu clair RAL 5012.
Dimensions L1500/2000 x P700 x H840 mm.

 

Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Nombre 
de tiroir(s) Ref. PU HT + Éco Contribution 

€ HT

1500 840 1 866292 510,45 € 4,42 €

1500 840 2 866294 605,78 € 5,37 €

2000 840 1 884830 693,00 € 7,20 €

2000 840 2 884831 812,00 € 13,50 €
 Nouveau

ÉTABLI STANDARD 4 TIROIRS GISS FIRST  
Dimensions : L1500/2000 x P700 x H840 mm. Bâti et piètement en tôle d’acier stable.
Plateau massif, épaisseur 40 mm. Caisson L605 x H 800 x P595 mm.
Tiroirs à capacité de charge de 80 kg, ouverture à 100%.
Composition tiroirs : 2x150 mm, 2x200 mm. Capacité de charge : 800 kg.
RAL 7035, 5012.

 

Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Nombre 
de tiroir(s) Ref. PU HT + Éco Contribution 

€ HT

1500 840 4 818649 724,68 € 9,35 €

2000 840 4 884832 989,00 € 10,98 €

Kit séparations tiroirs Ref. PU HT

- Pour les deux tiroirs hauteur 150 mm : 2 séparations 
longitudinales, 4 séparations transversales 
- Pour 1 tiroir hauteur 200 mm : 1 séparation longitudinale, 
2 séparations transversales 
- Pour 1 tiroir hauteur 200 mm : sans séparation

863259 157,85 €

 Nouveau

ÉQ
UIPEM

ENT D’ATELIER

ÉQUIPEMENT D’ATELIER
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ÉTABLI 2 COLONNES GISS FIRST  
Établi compact deux colonnes avec trois tiroirs et une porte. 1000 kg de capacité de 
charge, plateau multiplex 40 mm, support en tôle d’acier. Tiroirs : 3 x 200 mm (surface 
utile : 459 x 510 mm, charge : 65 kg). Porte : 600 mm hauteur frontale (1 rayon 
intermédiaire galvanisé). Bâti RAL 7035, porte et tiroirs RAL 5012.

 

Dimensions (mm) Nombre 
de tiroir(s)

Nombre de 
porte(s) Ref. PU HT + Éco Contribution 

€ HT

1500x700x840 3 1 884834 992,00 € 7,80 €

NOUVEAU

ÉTABLI 2 COLONNES GISS FIRST AVEC ROULETTES  
Établi compact deux colonnes à roulettes avec trois tiroirs et une porte. Deux roulettes 
arrière pivotantes avec freins, deux roulettes avant fixes. 400 kg de capacité de charge, 
plateau multiplex 40 mm, support en tôle d’acier. Tiroirs: 3 x 200 mm (surface utile : 
459 x 510 mm, charge : 65 kg). Porte : 600 mm hauteur frontale (1 rayon intermédiaire 
galvanisé). Bâti RAL 7035, porte et tiroirs RAL 5012.

 

Dimensions (mm) Nombre 
de tiroir(s)

Nombre de 
porte(s) Ref. PU HT + Éco Contribution 

€ HT

1250x700x877 3 1 884836 1425,00 € 7,87 €

NOUVEAU

ÉTABLI 3 COLONNES GISS FIRST  
Établi compact trois colonnes avec trois tiroir et 1 casier + 1 porte ou 2 portes.  
1000 kg de capacité de charge, plateau multiplex 40 mm, support en tôle d’acier. Tiroirs: 
3 x 200 mm (surface utile : 459 x 510 mm, charge : 65 kg). Porte : 600 mm hauteur 
frontale (1 rayon intermédiaire galvanisé). Bâti RAL 7035, porte(s) et tiroirs RAL 5012.

 

Dimensions (mm) Nombre 
de tiroir(s)

Nombre de 
porte(s) Ref. PU HT + Éco Contribution 

€ HT

2000x700x840 3 1 884838 1193,00 € 9,73 €

2000x700x840 3 2 884839 1285,00 € 9,48 €

NOUVEAU
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ÉTABLI 4 TIROIRS XXL GISS FIRST  
Établi fixe avec 4 tiroirs extra larges. Plateau en hêtre ou multiplis, bâti en tôle d’acier. 
Capacité de charge jusqu’à 2000 kg. 4 tiroirs à extension totale : 2x 100 mm et  
2 x 150 mm hauteur frontale (75 kg de capacité de charge/tiroir). Bâti RAL 7035, 
tiroirs RAL 5012.

 

Dimensions (mm) Plateau Epaisseur Ref. PU HT + Éco Contribution 
€ HT

1500x700x840 Multiplis 40 mm 884841 1587,00 € 6,00 €

1500x700x850 Hêtre 50 mm 884842 1748,00 € 6,00 €

NOUVEAU

ÉTABLI 4 TIROIRS XXL GISS FIRST AVEC ROULETTES  
Établi à roulettes pivotantes avec 4 tiroirs extra larges. Plateau en hêtre ou multiplis, 
bâti en tôle d’acier. Capacité de charge jusqu’à 400 kg. 4 tiroirs à extension totale 
: 2x 100 mm et 2 x 150 mm hauteur frontale (75 kg de capacité de charge/tiroir).  
Bâti RAL 7035, tiroirs RAL 5012.
4 roues pivotantes (nylon diamètre 100 mm) escamotables avec levier rotatif : soulève 
l’établi de 20 mm pour permettre son déplacement.

 

Dimensions (mm) Plateau Epaisseur Ref. PU HT + Éco Contribution 
€ HT

1500x700x890 Multiplis 40 mm 884844 2235,00 € 6,00 €

1500x700x900 Hêtre 50 mm 884845 2297,00 € 6,00 €

NOUVEAU

ARMOIRE EXTRA-LARGE 7 TIROIRS GISS FIRST  
Dimensions L1205 x H1000 x P695 mm. Bâti en tôle acier sablé. Tiroirs avec une 
capacité de charge de 75 kg. Extension jusqu’à 100%. Fermeture centralisée avec 
système anti-basculement. Composition des tiroirs :  2 x 75 mm, 3 x 100 mm,  
1 x 200 mm, 1 x 250 mm. Bâti RAL 7035, tiroirs RAL 5012.

 

Hauteur (mm) Nombre de tiroir(s) Ref. PU HT + Éco Contribution 
€ HT

1000 7 884847 1698,00 € 5,21 €

NOUVEAU

ARMOIRE EXTRA-LARGE 9 TIROIRS GISS FIRST  
Dimensions L1205 x H1000 x P695 mm. Bâti en tôle acier sablé. Tiroirs avec une 
capacité de charge de 75 kg. Extension jusqu’à 100%. Fermeture centralisée avec 
système anti-basculement. Composition des tiroirs : 9 x 100 mm. Bâti RAL 7035, 
tiroirs RAL 5012.

 

Hauteur (mm) Nombre de tiroir(s) Ref. PU HT + Éco Contribution 
€ HT

1000 9 884849 1975,00 € 6,24 €

NOUVEAU

ÉQ
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ARMOIRE POUR OUTILS CN PORTES BATTANTES  
Armoire à portes battantes avec fermeture à clef, en tôle d’acier, pour le stockage 
d’outils d’usinage CN. Equipée de 96 porte-outils disposés sur 3 racks de 32, et d’un 
plateau extensible (charge maximale 200 kg). Bâti RAL 7035, portes RAL 5012.

 

Dimensions (mm) Nombre de 
porte-outils

Type de porte-
outils Ref. PU HT + Éco Contribution 

€ HT

1005x720x1950 96 ISO/SK 
30-40-50 884851 1644,00 € 4,86 €

1005x720x1950 96 VDI 
30-40-50-60 884852 1754,00 € 4,86 €

1005x720x1950 96 HSK/A 
50-63 884853 1754,00 € 4,86 €

NOUVEAU

ARMOIRE POUR OUTILS CN À RIDEAU  
Armoire à fermeture à rideau avec fermeture à clef, en tôle d’acier, pour le stockage 
d’outils d’usinage CN. Equipée de 96 porte-outils disposés sur 3 racks de 32, et d’un 
plateau extensible (charge maximale 200 kg). Bâti RAL 5012, rideau gris.

 

Dimensions (mm) Nombre de 
porte-outils

Type de porte-
outils Ref. PU HT + Éco Contribution 

€ HT

1005x690x1950 96 ISO/SK 
30-40-50 884855 2054,00 € 4,43 €

1005x690x1950 96 VDI 
30-40-50-60 884856 2054,00 € 4,43 €

1005x690x1950 96 HSK/A 
50-63 884857 2054,00 € 4,43 €

NOUVEAU

ARMOIRE SUR SOCLE TRANSPALETTE  
Armoire en tôle d’acier sur socle transpalette pour être déplacée et positionnée 
facilement. Idéale pour les aménagements temporaires ou pouvant être amenés à 
évoluer régulièrement. Equipée de 3 plateaux (capacité maximale 75 kg) et 6 tiroirs 
à extension 100% (capacité maximale 75 kg) hauteurs 2 x 100 mm, 2 x 150 mm et  
2 x 200 mm. Capacité de charge maximale du bâti 4 t. Fermeture des tiroirs à clef. 
Tiroirs RAL 5012, bâti RAL 7035.

 

Dimensions (mm) Ref. PU HT + Éco Contribution 
€ HT

805x695x2100 884859 1452,00 € 3,60 €

+ Facile à déplacer avec un transpalette

NOUVEAU
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ARMOIRE 4 CASIERS ÉLECTRIQUES  
Armoire en tôle d’acier avec 4 casiers électriques. 2 prises par casier.
Dimensions (l x p x H) : 415x582x1790.
Dimensions des casiers (l x p x H) : 400 x 500 x 400 mm.
Bâti RAL 7035, casiers RAL 5012.

 

Dimensions (mm) Type de prise Ref. PU HT + Éco Contribution 
€ HT

415x582x1790 FR 884861 987,00 € 1,20 €

+ Particulièrement adaptée pour recharger de 
l’outillage électro-portatif

NOUVEAU

ARMOIRE 10 CASIERS ÉLECTRIQUES  
Armoire en tôle d’acier avec 10 casiers électriques. 1 prise par casier. 
Dimensions (l x p x H) : 415x500x1790.
Dimensions des casiers (l x p x H) : 330 x 470 x 145 mm.
Bâti RAL 7035, casiers RAL 5012.

 

Dimensions (mm) Type de prise Ref. PU HT + Éco Contribution 
€ HT

415x500x1790 FR 884863 1385,00 € 2,19 €

+
Idéal pour recharger de petits équipements 
(batteries de vélos électriques, téléphones, 
ordinateurs portables, scanners…)

NOUVEAU
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TABLE D’EMBALLAGE 2 TABLETTES  
Table d’emballage 2 tablettes
En tube d’acier profilé RAL 7016
Plateau épaisseur 25 mm, stratifié
Hauteur du plan de travail : 870 mm
Structure composée de :
1 tablette : 1415x420 mm
1 tablette : 1415x250 mm
5 séparateurs chromés pour les matériaux d’emballage
Consommables présentés sur la photos non fournis

 

Dimensions (mm) Ref. PU HT + Éco Contribution 
€ HT

1600x840x1885 884865 875,00 € 6,84 €

NOUVEAU

TABLE D’EMBALLAGE 2 TABLETTES, DÉROULEUR ET 
OUTIL DE DÉCOUPE  
Table d’emballage 2 tablettes, dérouleur et outil de découpe
En tube d’acier profilé RAL 7016
Plateau épaisseur 25 mm, stratifié
Hauteur du plan de travail : 870 mm
Structure composée de :
1 tablette : 1415x420 mm
1 tablette : 1415x250 mm
5 séparateurs chromés pour les matériaux d’emballage
1 unité de coupe de table (largeur 1250 mm; largeur de coupe 1000 mm)
1 barre en acier pour rangement de rouleaux de papier
Consommables présentés sur la photos non fournis

 

Dimensions (mm) Ref. PU HT + Éco Contribution 
€ HT

1600x840x1885 884867 1250,00 € 8,28 €

NOUVEAU
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VESTIAIRE 2 CASIERS  
Vestiaire 2 niveaux monobloc en tôle acier.
2 compartiments par colonne, équipés d’une tringle de penderie avec 3 crochets 
coulissants.
Portes acier à ouverture droite, 2 aérations et porte étiquette embouti.
Fermeture par pêne rotatif pour cadenas.
Largeur de casier 300 mm. Profondeur 500 mm.
Sur pieds 150 mm.
Bâti et portes gris RAL 7035.

 

Toit Dimensions 
(HxlxP) (mm)

Nombre  
de colonnes

Nombre  
de casiers Ref. PU HT

+ Éco 
Contribution 

€ HT

Plat 1950x610x500 2 2x2 866271 252,15 € 0,91 €

Plat 1950x900x500 3 3x2 866272 372,08 € 0,87 €

Incliné 2180x610x500 2 2x2 884882 298,00 € 1,43 €

Incliné 2180x900x500 3 3x2 884883 411,00 € 1,98 €
 Nouveau

VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE  
Vestiaire monobloc en tôle acier.
Portes à ouverture droite avec aérations hautes et basses.
Porte étiquette embouti, cloison verticale.
Fermeture par moraillon porte cadenas.
1 tablette avec tringle de penderie + 3 crochets.
Pieds en polypropylène.
Largeur de casier : 400 mm.
Bâti et portes gris RAL 7035.

 

Toit Dimensions 
(HxlxP) (mm)

Nombre de 
portes Ref. PU HT

+ Éco 
Contribution 

€ HT

Plat 1950x810x500 2 829122 253,18 € 0,95 €

Plat 1950x1200x500 3 829123 405,90 € 1,34 €

Incliné 2180x810x500 2 884875 302,00 € 1,56 €

Incliné 2180x1200x500 3 884876 437,00 € 2,23 €
 Nouveau

+ Portes avec aérations hautes et basses

VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE  
Vestiaire monobloc en tôle acier.
Portes à ouverture droite avec aérations.
Porte étiquette embouti.
Fermeture par moraillon porte cadenas.
1 tablette avec tringle de penderie + 3 crochets.
Pieds en polypropylène.
Largeur de casier : 300 mm.
Bâti et portes gris RAL 7035.

 

Toit Dimensions 
(HxlxP) (mm)

Nombre de 
portes Ref. PU HT

+ Éco 
Contribution 

€ HT

Plat 1950x610x500 2 829116 251,12 € 0,79 €

Plat 1950x900x500 3 829117 352,60 € 1,09 €

Plat 1950x1190x500 4 829118 438,70 € 1,41 €

Incliné 2180x610x500 2 884877 293,00 € 1,30 €

Incliné 2180x900x500 3 884878 395,00 € 1,79 €

Incliné 2180x1190x500 4 884879 478,00 € 2,33 €
 NouveauÉQ
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ARMOIRE 5 CASIERS  
Armoire à casiers ou vestiaire monobloc en tôle acier.
5 casiers par colonne, portes acier lisse à ouverture droite.
Fermeture de chaque porte par un cylindre (2 clefs).
Largeur de casier 300 mm. Profondeur 500 mm.
Sur pieds 150 mm.
Bâti et portes gris RAL 7035.

 

Toit Dimensions 
(HxlxP) (mm)

Nombre  
de colonnes

Nombre  
de casiers Ref. PU HT

+ Éco 
Contribution 

€ HT

Plat 1850x610x500 2 2x5 866268 416,15 € 1,00 €

Plat 1850x900x500 3 3x5 866269 481,75 € 1,41 €

Incliné 2080x610x500 2 2x5 884880 478,00 € 1,62 €

Incliné 2080x900x500 3 3x5 884881 562,00 € 2,27 €
 Nouveau

BANC DE VESTIAIRE AVEC DOSSIER  
ET PORTE-MANTEAU  
Banc de vestiaire avec dossier et porte-manteau. Simple ou double côtés.  
Hauteur : 1650 mm, profondeur : 403 mm, hauteur d’assise : 420 mm. Trois longueurs 
disponibles : 1 m, 1,5 m, 1,96 m.

 

Dimensions 
(mm) Longueur (m) Côté(s) Ref. PU HT

+ Éco 
Contribution 

€ HT

1650x403 1 Simple 884869 295,00 € 2,78 €

1650x404 1,5 Simple 884870 375,00 € 3,39 €

1650x405 1,96 Simple 884871 495,00 € 4,86 €

1650x406 1 Double 884872 485,00 € 4,50 €

1650x407 1,5 Double 884873 625,00 € 5,72 €

1650x408 1,96 Double 884874 795,00 € 8,12 €

DISPONIBLE MAI NOUVEAU
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BLOUSE POLYPROPYLENE
CE EPI cat. 1

Blouse en non-tissé de polypropylène, disponible en de nombreuses variantes :
- Tailles M à XXL 
- Fermeture par boutons pression plastique, glissière ou velcro
- Couleur blanc, bleu clair ou vert clair
- Grammage du non-tissé 25, 35 ou 40 g/m2

- Avec ou sans poches
Tous les modèles ont un col chemise et des poignets élastiqués sans latex.
Emballage individuel, carton de 50 blouses.

+ Large choix de tailles, 
coloris et confections

FILET A CHEVEUX  
CE EPI cat. 1

Filet à cheveux en polyamide
Elastique sans latex
Diamètre 50 cm
Sachet de 100 filets, carton de 1000 filets

 

Coloris Ref. PU HT PU HT par 10

Bleu 861519 10,08 € 7,84 €

Noir 884241 10,08 € 7,84 €
L’unité tarifaire étant le sachet de 100 
 Nouveau

NOUVEAUTÉS DISPONIBLES MAI

CACHE-BARBE  
CE EPI cat. 1

Cache-barbe en non-tissé de polypropylène
Fixation par élastique sans latex
Sachet de 100 cache-barbes, carton de 1000 cache-barbes

 

Coloris Ref. PU HT PU HT par 10

Blanc 861517 4,48 € 3,36 €

Bleu 884240 4,48 € 3,36 €
L’unité tarifaire étant le sachet de 100 
 Nouveau

NOUVEAUTÉS DISPONIBLES MAI

BLOUSE 25 G/M² SANS POCHE  
CE EPI cat. 1

Col chemise, poignets élastiqués

 

Fermeture Coloris Taille Ref. PU HT PU HT par 50

Boutons pressions

Blanc

M 861542 0,99 € 0,88 €

L 861543 0,99 € 0,88 €

XL 861544 0,99 € 0,88 €

X XL 861545 0,99 € 0,88 €

Bleu ciel

M 884242 0,99 € 0,88 €

L 861546 0,99 € 0,88 €

XL 861547 0,99 € 0,88 €

X XL 861548 0,99 € 0,88 €

Glissière

Blanc

M 861550 1,16 € 1,07 €

L 861551 1,16 € 1,07 €

XL 861552 1,16 € 1,07 €

X XL 861553 1,16 € 1,07 €

Bleu ciel

M 884243 1,16 € 1,07 €

L 861554 1,16 € 1,07 €

XL 861555 1,16 € 1,07 €

X XL 861556 1,16 € 1,07 €
L’unité tarifaire étant le sachet individuel 
 Nouveau

+ Choix économique pour des utilisations courtes  
ou sans contraintes mécaniques

NOUVEAUTÉS DISPONIBLES JUIN
PRO
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BLOUSE 35 G/M² 3 POCHES  
CE EPI cat. 1

Col chemise, poignets élastiqués, 1 poche haute, 2 poches basses

 

Fermeture Coloris Taille Ref. PU HT PU HT par 50

Boutons pressions Blanc

M 884244 1,51 € 1,21 €

L 861558 1,51 € 1,21 €

XL 861559 1,51 € 1,21 €

X XL 861560 1,51 € 1,21 €
L’unité tarifaire étant le sachet individuel 
 Nouveau

+ Modèle à poches «type laboratoire»

NOUVEAUTÉS DISPONIBLES JUIN

BLOUSE 40 G/M² SANS POCHE  
CE EPI cat. 1

Col chemise, poignets élastiqués

 

Fermeture Coloris Taille Ref. PU HT PU HT par 50

Boutons pressions

Blanc

M 884245 1,28 € 1,09 €

L 861562 1,28 € 1,09 €

XL 861563 1,28 € 1,09 €

X XL 861564 1,28 € 1,09 €

Bleu ciel

M 884246 1,28 € 1,09 €

L 861565 1,28 € 1,09 €

XL 861566 1,28 € 1,09 €

X XL 861567 1,28 € 1,09 €

Vert clair

M 884247 1,28 € 1,09 €

L 884248 1,28 € 1,09 €

XL 884249 1,28 € 1,09 €

X XL 884250 1,28 € 1,09 €

Glissière

Blanc

M 884251 1,46 € 1,28 €

L 861569 1,46 € 1,28 €

XL 861570 1,46 € 1,28 €

X XL 861571 1,46 € 1,28 €

Bleu ciel

M 884252 1,46 € 1,28 €

L 861572 1,46 € 1,28 €

XL 861573 1,46 € 1,28 €

X XL 861574 1,46 € 1,28 €

Vert clair

M 884253 1,46 € 1,28 €

L 884254 1,46 € 1,28 €

XL 884255 1,46 € 1,28 €

X XL 884256 1,46 € 1,28 €

Velcro

Blanc

M 884258 1,37 € 1,18 €

L 884259 1,37 € 1,18 €

XL 884260 1,37 € 1,18 €

X XL 884261 1,37 € 1,18 €

Bleu ciel

M 884262 1,37 € 1,18 €

L 884263 1,37 € 1,18 €

XL 884264 1,37 € 1,18 €

X XL 884265 1,37 € 1,18 €
L’unité tarifaire étant le sachet individuel 
 Nouveau

+ Matériau épais pour plus de résistance et 
d’hygiène

NOUVEAUTÉS DISPONIBLES JUIN
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GAMME DE PROTECTIONS DE COLONNES G-COLUMN

Notre gamme de protections de colonnes G-COLUMN s’adapte à la plupart des besoins et 
assure visibilité et protection de vos équipements.

Fabriquées à partir de polyéthylène linéaire à basse densité jaune, elles sont flexibles pour 
amortir les chocs. Le matériau résistant aux UV leur permet une utilisation extérieure. Leur 
mise en place est simple et rapide, sans fixation nécessaire sur le sol ou les colonnes.

G-COLUMN

Modèle SLIM ROUND FLEX

Référence 884519 884520 884522 884523 884525

Schéma

Utilisation type Faible encombrement au sol
Idéal pour les espaces réduits Protection optimale à 360°

S’adapte aux 
colonnes de 

grandes dimensions 
ou spécifiques

Mise en place Assemblage instantané par 2 bandes 
auto-agrippantes

Assemblage instantané par 2 bandes 
auto-agrippantes

Assemblage des 
éléments par vis

Dimensions  
de la colonne

Section carrée/IPN 
10 cm

(ou ronde Ø 10 cm)

Section carrée/IPN 
15 cm

(ou ronde Ø 15 cm)

Section carrée/IPN 
15 à 20 cm

(ou ronde Ø 15 à 
20 cm)

Section carrée/IPN 
25 à 30 cm

(ou ronde Ø 25 à 
30 cm)

Section carrée/
IPN ou rectangle de 

côtés 20 à 70 cm
(facile à découper)

Hauteur 1 m 1,1 m 1 m

Poids 10 kg 23 kg 16 kg

Aperçu du produit
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PROTECTION DE COLONNE G-COLUMN SLIM  
Protection pour colonnes carrées ou en H de côtés 10 à 15 cm en plastique jaune 
flexible (polyéthylène basse densité) pour une meilleure visibilité. Convient également 
aux colonnes rondes de diamètres 10 à 15 cm.
Profil hexagonal limitant l’espace au sol nécessaire, et particulièrement adapté aux 
espaces limités comme les mezzanines.
En deux parties attachables par bandes agrippantes. 
Absorbe les chocs en relachant l’air sous pression lors de l’impact.

 

Colonne Dimensions extérieures Ref. PU HT*

10 x 10 cm 1 m x 390 mm x 435 mm 884519 390,00 €

15 x 15 cm 1 m x 390 mm x 435 mm 884520 390,00 €
*Prix comprenant la livraison en France métropolitaine

+
S’installe en quelques secondes, sans aucune 
fixation nécessaire 
Encombrement au sol réduit

NOUVEAU

PROTECTION DE COLONNE G-COLUMN ROUND  
Protection pour colonnes carrées ou en H de côtés 15 à 30 cm en plastique jaune 
flexible (polyéthylène basse densité) pour une meilleure visibilité. Convient également 
aux colonnes rondes de diamètres 15 à 30 cm.
En deux parties attachables par bandes agrippantes. 
Absorbe les chocs en relachant l’air sous pression lors de l’impact.

 

Colonne Dimensions extérieures Ref. PU HT*

15 x 15 cm ou 20 x 20 cm 1,1 m x 600 mm 884522 480,00 €

25 x 25 cm ou 30 x 30 cm 1,1 m x 600 mm 884523 480,00 €
*Prix comprenant la livraison en France métropolitaine

+
S’installe en quelques secondes,  
sans aucune fixation nécessaire 
Protection optimale à 360°

NOUVEAU

PROTECTION DE COLONNE G-COLUMN FLEX  
Protection de colonne en plastique jaune flexible (polyéthylène basse densité) pour 
une meilleure visibilité. Quatre côtés découpables à la scie et emboitables (fixation 
par vis) pour être adaptée à des colonnes rectangulaires ou carrées, de 200 mm à 
700 mm de côté.

 

Colonne Hauteur Ref. PU HT*

De 200 mm à 700 mm 1 m 884525 390,00 €
*Prix comprenant la livraison en France métropolitaine

+ S’adapte à la plupart des colonnes carrées ou 
rectanculaires

NOUVEAU
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BARRIÈRE PLASTIQUE G-GARD  
Barrière de signalisation en plastique jaune (polyéthylène basse densité) pour une 
meilleure visibilité. Disponible par sets de 3 ou 4 panneaux de 1 m clipsables entre 
eux. Pliable pour un rangement fonctionnel. Pictogramme attention danger et hachures 
noires/jaunes.

 

Panneaux Longueur Hauteur Epaisseur Poids Ref. PU HT*

3 3 m 800 mm 30 mm 7,5 kg 884516 190,00 €

4 4 m 800 mm 30 mm 10 kg 884517 250,00 €
*Prix comprenant la livraison en France métropolitaine

+
Prend peu de place un fois pliée 
Plusieurs barrières peuvent être combinées 
ensemble pour délimiter une plus gande zone

NOUVEAU

TAPIS ANTI-FATIGUE G-MAT ULTIMATE  
Tapis anti-fatigue haut confort en PU. Grande durée de vie avec surface diamant.  
Bords biseaux jaunes haute visibilité pour éviter les risques de chute.
Environnement : intérieur sec ou humide.
Epaisseur : 18 mm.
GARANTIE 1 AN.

 

Dimensions Matière Ref. PU HT

0,9 x 1,2 m Polyuréthane 884824 165,00 €

+ Tapis PU pour un confort exceptionnel

NOUVEAU

TAPIS ANTI-FATIGUE G-MAT ULTIMATE

Le tapis anti-fatigue G-MAT ULTIMATE est le plus confortable de la gamme G-MAT, tout en 
étant très robuste. 
Fabriqué en polyuréthane (18 mm de hauteur), il offre une excellente longévité et un grand confort.
Il permet de lutter contre les troubles musculosquelettiques causés par une position statique sur 
surface dure. Le tapis et ses motifs « diamants » encouragent un mouvement régulier du pied qui 
favorise la circulation sanguine en station debout, tout en remédiant aux problèmes de glissades.
Ses bords jaunes biseautés permettent une haute visibilité et réduisent les risques de chute.
Il s’installe individuellement en pose libre pour les postes de travail en production, conditionnement, 
guichets, machines…
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CHEMIN ANTIDÉRAPANT HAUTE VISIBILITÉ G-MAT 
GUIDE  
Tapis anti-dérapant jaune haute visibilité avec surface diamant. Permet une excellente 
visibilité des voies de passage et réduit les risques d’accidents. Matériau souple adapté 
aux surfaces irrégulières. S’installe en pose libre ou se colle au sol.
Environnement : intérieur ou extérieur, sec ou humide.
Epaisseur : 2 mm.
GARANTIE 1 AN.

 

Dimensions Matière Ref. PU HT

1 x 10 m PVC 884826 220,00 € + Signalez les zones piétonnes pour éviter les 
accidents et les risques de chutes

NOUVEAU

CAILLEBOTTIS G-MAT EXTREME  
Caillebottis en caoutchouc NBR antidérapant avec de grands orifices pour l’évacuation 
des salissures à l’interieur du tapis. Idéal pour une utilisation en extérieur, exposé au 
gel, à la neige… Plusieurs dalles peuvent être assemblées grâce à des connecteurs 
pour couvrir de plus grandes surfaces.
Environnement : intérieur ou extérieur, sec ou humide.
Epaisseur : 23 mm.
GARANTIE 1 AN.

 

Produit Dimensions Matière Poids Ref. PU HT

Caillebot tis 1 m x 1,5 m Caoutchouc NBR 14 kg 884269 52,00 €

Connecteur - Caoutchouc NBR 0,01 kg 884270 1,98 €
+ Utilisable en extérieur, même dans des conditions 

difficiles (pluie, boue, neige)

NOUVEAU

CHEMIN ANTI-FATIGUE HAUTE VISIBILITÉ G-MAT GUIDE

Le chemin G-MAT GUIDE apporte de nouvelles solutions de sécurité collective. Parce que sa 
surface est anti-dérapante, haute visibilité et résistante (utilisable en extérieur), le G-MAT GUIDE 
est particulièrement utile pour sécuriser les déplacements de personnes en milieu industriel 
ou sur des chantiers :
 - Balisage de zones piétonnes temporaires ou définitives
 - Résolution de problèmes de glissades
 - Risques de chutes de plain-pied dues à des surfaces irrégulières
 - Identification de zones à risques, interdites ou nécessitant un équipement particulier
 - … ou plusieurs voire toutes ces problématiques en même temps !
Fabriqué en PVC souple et fin (hauteur 2 mm), le G-MAT GUIDE s’adapte aux formes irrégulières, 
peut être découpé, est facile à nettoyer (tuyau ou nettoyeur) et peut être posé librement ou 
collé au sol.

Anti-dérapant
Haute visibilité

Résistant
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TAPIS D’ENTRÉE G-MAT HEAVY DRY

L’usage de chariots élévateurs en extérieur entraine l’introduction d’eau et de salissures dans 
vos locaux.
Le tapis d’entrée spécial chariots élévateurs G-MAT HEAVY DRY, grâce à sa surface gaufrée, 
absorbe l’humidité et retient la saleté des roues.
Il réduit les risques de chutes dues à des glissades ou de dérapage, et de perte de contrôle 
des chariots. Il contribue à augmenter la sécurité de vos locaux tout en réduisant les frais de 
nettoyage.
Simple à installer avec de l’adhésif double face, seul ou côte à côte pour couvrir de plus grandes 
surfaces.
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TAPIS D’ENTRÉE G-MAT DRY  
Tapis d’entrée noir haute absorption (jusqu’à 5,4 L d’eau/m²) en polypropylène. Motif 
gaufré pour réduire la saleté des semelles. Bords biseaux pour réduire le risque de 
chute. Semelle en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Environnement : intérieur.
Epaisseur : 7 mm.
GARANTIE 1 AN.

 

Dimensions Matière Ref. PU HT

0,9 x 1,5 m Polypropylène 884272 59,00 €

+ Absorption exceptionnelle

NOUVEAU

TAPIS D’ENTRÉE G-MAT HEAVY DRY  
Tapis d’entrée haute absorption pour chariots élévateurs. Absorbe l’humidité et retient 
la saleté des roues des chariots afin de réduire le risque de chute dûe à l’introduction 
d’eau dans les locaux. Réduit le risque de dérapage et les frais de nettoyage. Installation 
au sol par adhésif double face (non fourni).
Environnement : intérieur.
Epaisseur : 10 mm.
GARANTIE 1 AN.

 

Dimensions Matière Ref. PU HT

1,5 x 1,8 m Polypropylène 884828 168,00 €

+ Pour sécuriser les entrées des entrepôts  
et ateliers de fabrication

NOUVEAU
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GARANTIES GISS, CUTLINE, Q-SAFE – GARANTIE G
En complément de la garantie légale contre tout défaut ou vice caché applicable en vertu des articles 
1641 à 1649 du code civil français, les articles des gammes GISS, CUTLINE, Q-SAFE destinés à un usage 
professionnel sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de matière ou de 
fabrication, dans les conditions définies ci-dessous.
Mise en œuvre
La garantie GISS, CUTLINE, Q-SAFE se traduit par un échange de l’article défectueux ou à une réparation 
limitée au remplacement des pièces défectueuses de l’article, selon les modalités décrites ci-après.
Cette garantie est prise en charge par les propres fournisseurs des distributeurs agréés RUBIX. Les frais 
éventuels de transports aller-retour liés à la mise en œuvre de ces garanties sont à la charge de l’acheteur 
de l’article GISS, CUTLINE, Q-SAFE qui fait valoir cette garantie.
Cette garantie bénéficie au seul utilisateur d’un article GISS, CUTLINE, Q-SAFE acheté en France 
métropolitaine directement auprès d’un distributeur agréé RUBIX. Cette garantie n’est donc pas transférable 
aux autres utilisateurs ou vendeurs.
La garantie comprend les pièces et la main-d’œuvre du service après-vente RUBIX.
Toute réparation est garantie six mois, pièces et main-d’œuvre. Cette garantie s’applique uniquement sur les 
éléments changés lors de la précédente intervention à l’exception des pièces consommables.
RUBIX peut modifier et supprimer les modèles présentés dans son catalogue sans préavis et sans obligation 
de sa part d’effectuer un échange ou la réparation des articles vendus antérieurement.
Les articles ne figurant plus au catalogue seront alors remplacés par un article techniquement équivalent 
ou donneront lieu à l’établissement d’un avoir, au choix de RUBIX.
Les modalités pratiques et conditions complémentaires de mise en œuvre de la garantie GISS, CUTLINE, 
Q-SAFE sont précisées par le distributeur agréé RUBIX sur simple demande téléphonique. La mise en œuvre 
de la garantie est conditionnée à la production d’une copie de la facture établissant l’identité de l’acheteur et 
la date d’achat de l’article GISS, CUTLINE, Q-SAFE auprès du distributeur agréé RUBIX.

Conditions d’application
La garantie GISS, CUTLINE, Q-SAFE s’applique, sauf spécification contraire, à tous les articles utilisés dans 
des conditions normales d’utilisation. Sont exclus de la garantie GISS, CUTLINE, Q-SAFE :
•  Les articles consommables : ce sont les articles qui se détériorent ou s’endommagent pendant l’usage 

et/ou qui sont soumis à une date limite d’utilisation. Ils comprennent de façon non-limitative les outils 
coupants, les meules, les disques de ponçage, les piles, les batteries, les embouts de vissage, les adhésifs, 
les colles, les masques, les équipements de protection.

•  Le fonctionnement défectueux provenant alternativement ou simultanément :
- De l’usure normale des articles,
-  De l’usure anormale des articles et notamment les pièces d’usure, d’une utilisation non conforme à la 

destination de l’article ou à nos prescriptions, d’une négligence ou d’un mauvais entretien de la part 
de l’utilisateur ;

- De modifications ou réparations effectuées hors de notre service après-vente ;
- D’un événement de force majeure (incendie, inondation, foudre, ou tout événement reconnu comme 
tel par la jurisprudence française).

La période de garantie prend effet à compter de la date d’achat par l’utilisateur, au distributeur agréé RUBIX. 
Pour toute mise en œuvre de la garantie, la copie de la facture, prouvant l’identité de l’acheteur et la date 
d’achat au distributeur agréé, sera demandée. Pour les articles techniques, le numéro de série, lorsqu’il en 
figure un sur l’article, sera systématiquement demandé.
Au-delà de la période de garantie, dans le cas où la réparation est possible, celle-ci est effectuée après 
acceptation par le client d’un forfait de réparation. L’application de la garantie ne donne droit à aucune forme 
d’indemnisation ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

Niveaux de garanties
Les articles GISS, CUTLINE, Q-SAFE bénéficient tous a minima de la garantie légale des produits. 
Indépendamment de la garantie légale, RUBIX offre quatre niveaux de garanties contractuelles, dénommées 
garantie G :
- Garantie G1 : les articles GISS, CUTLINE, Q-SAFE bénéficient d’une garantie G d’un (1) an, 
- Garantie G2 : les articles GISS, CUTLINE, Q-SAFE bénéficient d’une garantie G de deux (2) ans,
- Garantie G3 : les articles GISS, CUTLINE, Q-SAFE bénéficient d’une garantie G de trois (3) ans,
- Garantie G5 : GISS, CUTLINE, Q-SAFE bénéficient d’une garantie G de cinq (5) ans.
La durée de garantie G d’un article GISS, CUTLINE, Q-SAFE est précisée sur le site internet  
www.rubix-engineering.com. Toute durée de garantie G est susceptible de mise à jour ou de modification 
dans les conditions précisées au paragraphe « dispositions diverses ».
Lorsqu’un article GISS, CUTLINE, Q-SAFE est soumis à une date limite d’utilisation (D.L.U.), la garantie 
couvre la période de temps la plus courte, à savoir celle définie par la garantie G ou celle s’achevant à la D.L.U.
Pour le cas où RUBIX ne serait plus en mesure d’échanger à l’identique un article garanti, RUBIX s’engage 
à fournir un article techniquement équivalent ou à établir un avoir si aucun article correspondant n’est 
disponible.
Le niveau de garantie G attribué à un article GISS, CUTLINE, Q-SAFE figure sur le site internet  
www.rubix-engineering.com. Pour certaines références, ce niveau est rappelé sur l’emballage ou dans 
la documentation accompagnant l’article.
Pour les articles dont il n’est pas précisé expressément le niveau de garantie, seule la garantie légale 
s’applique.

Acheminement de l’article par l’acheteur
Les frais de transport aller - retour éventuels liés à la mise en œuvre de la garantie sont à la charge du client 
sollicitant la mise en œuvre de la garantie GISS, CUTLINE, Q-SAFE.

Dispositions diverses
Tout client GISS, CUTLINE, Q-SAFE accepte que les garanties GISS, CUTLINE, Q-SAFE, qui emportent 
novation de tout engagement antérieur ayant le même objet, puissent être modifiées ultérieurement. Ainsi, 
les seules garanties contractuelles dont peut se prévaloir l’acheteur d’un article GISS, CUTLINE, Q-SAFE 
sont celles figurant sur le site internet www.rubix-engineering.com  au jour de la mise en jeu de la garantie 
par l’acheteur d’un article GISS, CUTLINE, Q-SAFE.

GARANTIES ROEBUCK – GARANTIE L
En complément de la garantie légale contre tout défaut ou vice caché applicable en vertu des articles 
1641 à 1649 du code civil français, les articles de la gamme ROEBUCK sont garantis contre tout vice de 
fonctionnement provenant d’un défaut de matière ou de fabrication, dans les conditions définies ci-dessous.
Conditions d’application
La Garantie à vie Roebuck, dénommée garantie L, s’applique à tous les outils Roebuck achetés en France 
métropolitaine, destinés à un usage professionnel, à l’exception des : 
- Outils coupants et abrasifs
-  Produits dits consommables, c’est-à-dire, se détériorant à l’usage (Lames de scie, lames de coupe, forets, 

piles, batteries, embouts de vissage…)
- Outils pneumatiques
- Outils dynamométriques, outils de mesure ou produits nécessitant du calibrage et/ ou de l’étalonnage
- Servantes d’atelier
La garantie à vie ROEBUCK s’applique à compter de la date d’achat du produit et sans limitation dans le 
temps. Cette Garantie à vie n’est pas transmissible et ne s’applique qu’à l’utilisateur ayant acheté l’outil 
Roebuck. Les réclamations portant sur la Garantie à vie requièrent le retour de l’outil Roebuck défectueux, 
ainsi que le justificatif d’achat du produit, prouvant l’identité de l’acheteur et la date d’achat du produit.
Cette Garantie à vie ne s’applique pas si le dommage ou le défaut a été causé par :
• l’usure normale
• la mauvaise utilisation ou tout usage pour lequel l’outil Roebuck n’était pas destiné ;
• une modification du produit
• la négligence et/ou un mauvais entretien
• une gestion ou un stockage dans des conditions inadaptées ou inappropriées
• la réparation du produit hors service après-vente RUBIX

Engagement RUBIX
La Garantie à vie signifie que RUBIX s’engage à réparer ou remplacer (sous réserve de disponibilité de stocks), 
gratuitement, tout outil Roebuck défectueux sans limitation dans le temps.  Pour le cas où RUBIX ne serait 
plus en mesure d’échanger à l’identique un article garanti, RUBIX s’engage à fournir un article techniquement 
équivalent ou à établir un avoir si aucun article correspondant n’est disponible.
La garantie comprend les pièces et la main-d’œuvre du service après-vente RUBIX.
Acheminement de l’article par l’acheteur
Pour faire jouer la Garantie Roebuck, les produits doivent être rapportés ou renvoyés à l’agence RUBIX la 
plus proche, avec leur justificatif d’achat. Pour trouver la liste des agences RUBIX en France, consultez notre 
site Internet www.brammer.fr ou www.orexad.com.
Tous les coûts d’envoi (aller-retour) et de transport sont exclus de cette Garantie à vie et sont à la charge 
du client.
Dispositions diverses
Tout client Roebuck accepte que les garanties Roebuck, qui emportent novation de tout engagement 
antérieur ayant le même objet, puissent être modifiées ultérieurement. Ainsi, les seules garanties 
contractuelles dont peut se prévaloir l’acheteur d’un article Roebuck sont celles figurant sur le site internet  
www.rubix-engineering.com au jour de la mise en jeu de la garantie par l’acheteur d’un article Roebuck.
Pour toute question concernant notre garantie à vie ROEBUCK, vous pouvez contacter :
- Tous nos distributeurs ROEBUCK ou filiales autorisées à vendre la marque.
- info-rubix-engineering@rubix-group.com

ENGAGEMENT GISS – SATISFAIT OU REMBOURSE
En vendant des articles de la gamme GISS, le distributeur agréé GISS souscrit à l’engagement GISS 
SATISFAIT OU REMBOURSÉ auprès de ses clients professionnels en articles GISS.
Grâce à cet engagement GISS SATISFAIT OU REMBOURSÉ, le client d’un article GISS peut demander au 
distributeur agréé GISS auprès duquel il a acheté un article GISS, dans les trois mois suivant son achat :
- soit le remplacement de l’article GISS qu’il a acheté par un autre article GISS ;
-  soit le remboursement de l’article GISS qu’il a acheté, le remboursement intervenant sous forme d’avoir 

émis par le distributeur agréé GISS à valoir sur l’achat ultérieur d’articles GISS.
Un tel remplacement ou remboursement ne peut intervenir que pour un article GISS neuf dont la vente est 
possible dans un circuit habituel de commercialisation.
Les modalités pratiques et conditions complémentaires de mise en œuvre de l’engagement GISS SATISFAIT 
OU REMBOURSÉ sont précisées par le distributeur agréé GISS sur simple demande téléphonique, ce 
dernier étant notamment en droit d’exiger une copie de la facture établissant la date d’achat de l’article 
GISS auprès de lui.
L’engagement GISS SATISFAIT OU REMBOURSÉ ne s’applique pas aux articles ou références GISS :
- qui ne sont plus commercialisés au jour de la demande émise par le client GISS,
- qui sont impropres à la vente (ex. article ouvert,  déconditionné, utilisé ou détérioré),
- soumis à une date limite d’utilisation. 
L’engagement GISS SATISFAIT OU REMBOURSÉ est consenti au bénéfice du seul utilisateur d’un article 
GISS acheté directement auprès d’un distributeur agréé GISS en France, cet engagement n’est donc pas 
transférable aux autres utilisateurs ou vendeurs.
Les frais de transport éventuels (aller-retour) liés à la mise en œuvre de cet engagement sont à la charge du 
client sollicitant la mise en œuvre de l’engagement GISS SATISFAIT OU REMBOURSÉ.
La valeur totale des articles échangés ou remboursés par un distributeur agréé GISS au titre de l’engagement 
GISS SATISFAIT OU REMBOURSÉ au bénéficie d’un client GISS est plafonné à dix pour cent hors taxes de la 
valeur hors taxes du montant des achats en articles GISS payé par ce client à ce distributeur agréé au cours 
des douze derniers mois qui précède la demande de remplacement ou de remboursement. 
Tout client d’un article GISS accepte que le présent engagement GISS SATISFAIT OU REMBOURSÉ, qui 
emporte novation de tout engagement antérieur ayant le même objet, puisse être modifié ultérieurement. 
Ainsi, le seul engagement GISS SATISFAIT OU REMBOURSÉ opposable au débiteur de l’engagement est 
celui figurant sur le site internet www.rubix-engineering.com au jour de la réclamation émise par le client 
d’un article GISS.
Pour la Belgique et la Suisse, les conditions générales de vente sont disponibles sur le site 
internet www.rubix-engineering.com
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE RUBIX ENGINEERING («RUBIX»)

Ce catalogue annule et remplace toutes les éditions précédentes. Catalogue réservé aux professionnels. Prix de vente conseillés H.T. et hors éco-contribution/taxe de toute nature (ex. éco-
contribution applicable aux mobiliers et éco-taxe DEEE) pour les produits soumis à une réglementation spécifique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu’avec notre 
accord écrit et préalable. RUBIX Engineering se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout ou partie de ses gammes produits. Prix conseillés susceptibles d’être modifiés si évolution tarifaire 
significative des matières premières. Les conseils de sécurité et d’usage de RUBIX Engineering ne se substituent pas aux règles professionnelles et nationales établies. Fiches de données de 
sécurité des produits soumis à la réglementation, disponibles sur simple demande. Les performances indiquées sont celles obtenues au cours de tests. Elles sont non contractuelles. Les conditions 
générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de votre distributeur agréé RUBIX. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.
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