
COLLE KERAFLEX S1 - Sac de 25Kg - Certificat CSTB et DTA (C2-S1 E et C2-S1EG) 18,00 € Le sac

16,80 € Le sac

15,60 € Le sac

22,80 € Le sac

20,40 € Le sac

22,80 € Le sac

54,00 € Le bidon

108,00 € Le bidon

38,40 € Le bidon

66,00 € Le bidon

Prix révisables en fonction de l'augmentation des prix de nos fournisseurs.

LIVRAISON GRATUITE SI EFFECTUEE EN MEME TEMPS QUE LE PONCAGE DE VOTRE CHAPE

PRIMAIRE ECOPRIM T - Bidon de 5Kg

PRIMAIRE PRIMER G - Bidon de 10Kg

Primaire à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse.

PRIMAIRE ECOPRIM GRIP - 10Kg

Primaire d’accrochage prêt à l’emploi utilisé sur le procédé de barrière 

antiremontée d'humidité Système Barrière MF et les supports fermés avant 

l'application de ragréage de sols intérieurs

Primaire acrylique pour supports normalement absorbants ou non 

absorbants

PRIMAIRE PRIMER G - Bidon de 25Kg

PRIX TTC

Au départ de Sundhouse

Mortier de jointoiement à haute résistance, modifié par des polymères, hydrofugé 

avec DropEffect®, pour la réalisation de joints allant jusqu’à 6 mm de largeur

Mortier de jointoiement hautes performances pour la réalisation de joints de 

carrelage de 4 à 15 mm de largeur

COMPAREZ, VOUS VERREZ !

COLLE ADESILEX P9 (BLANC) - Sac de 25Kg - Certificat CSTB (C2E)

Mortier colle amélioré et déformable destiné à la pose de carrelage en sol et mur 

intérieur et extérieur.

MATERIAUX DE POSE DE CARRELAGE

COLLE KERAFAST RAPIDE (GRIS) - Sac de 25Kg - Classe C2 F

Mortier colle amélioré à prise rapide destiné à la pose de carrelage en sol et mur 

intérieur et sol extérieur. 

JOINT KERACOLOR GG - Sac de 25Kg

JOINT KERACOLOR FF - Sac de 25Kg

COLLE ADESILEX P9 (GRIS) - Sac de 25Kg - Certificat CSTB (C2E)

Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol intérieur et extérieur et 

mur intérieur.

Validité : 31/12/2016 Livraison : nous consulter TOURNEZ SVP



23,40 € Le sac

54,00 € Le bidon

1,80 € Le ml

9,60 € La barre

14,40 € La barre

4,80 € La barre

5,04 € La pièce

Prix révisables en fonction de l'augmentation des prix de nos fournisseurs.

LIVRAISON GRATUITE SI EFFECTUEE EN MEME TEMPS QUE LE PONCAGE DE VOTRE CHAPE

Cornière d'arrêt 1/4 rond alu anodisé en 10mm, barre de 2,50ml

Cornière d'arrêt droit en PVC BLANC de 10mm, barre de 2,50ml

SILICONE SANITAIRE OTTO CHEMIE 

Silicone pour joint souple sous les plinthes et dans les salles d'eau. Existe en 

différentes couleurs, similaires au joint. Vendu à la pièce

PRIX TTC

MATERIAUX DE POSE DE CARRELAGE Au départ de Sundhouse

RAGREAGE ULTRAPLAN MAXI FIBRE P4S - Sac de 25Kg

IMPERMEABILISANT MAPEGUM WPS - Bidon de 10Kg

Système de protection à l'eau sous carrelage SPEC des locaux humides

Application en mur et sol intérieurs dans des locaux sans siphon de sol 

classés EB +privatif (salle de bains), EB+ collectif (cuisines collectives…) et EC 

(douches collectives).

Cornière d'arrêt droit en Aluminium de 10mm, barre de 2,50ml

COMPAREZ, VOUS VERREZ !

BANDE D'ETANCHEITE POUR DOUCHE BOTACT AB78 Vendue à la découpe

Bande d'étanchéité sanitaire pour les angles ou joints périphériques des 

douches et locaux humides à utiliser avec le DF 9.

PROFILE D'ARRET DE CARRELAGE - VENDU A LA BARRE

Il est utilisable pour le ragréage et le lissage en sol intérieur de supports tels 

que : chapes ciment ou dalles béton, carrelage, dalles semi-flexibles, avant 

collage de revêtements PVC, linoléum, caoutchouc, textiles, parquet, 

carrelage.

Validité : 31/12/2016 Livraison : nous consulter TOURNEZ SVP


