
www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr
Parc d’activités de la Broye 
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE

03 20 29 18 18
03 20 29 18 20
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Ancre galvanisée robuste, facile à installer et écono-
mique. Le disque légèrement incliné permet de rentrer 
facilement et rapidement dans la terre. Une fois enfon-
cée, l'ancre ne peut plus ressortir seule.

ancre

Réf. L Ø tige Ø disque UDV Poids € H.T
7088 1101 1m 1 cm 14 cm 1 1,2kg 5,90
7088 1103 1m 1 cm 14 cm 5 1,2kg 26,90
7088 1102 1,2m 1,5 cm 18 cm 1 2kg 9,90
7088 1104 1,2m 1,5 cm 18 cm 5 2kg 44,90

5 90
€ht

A partir de  

2 90
€ht

A partir de  

Réf. Designation Long. € HT
7086 0008 5 Ancrages tire-bouchons récupérables 150mm 3,90
7086 0009 5 Ancrages tire-bouchons récupérables 170mm 6,90

ancrage tire-bouchon 
récupérable Long.
Les ancrages en forme de 
tire-bouchon sont 
bien connus pour 
leur simplicité. 
Récupérables, ils 
sont adaptés aux 
sols meubles (résistance à 
l’arrachement limitée).

En acier galvanisé. La pointe barrette sert à 
maintenir les fils releveurs de chaque côté des 
piquets bois. Ses harpons lui donnent une bonne résistance à l’arrache-
ment. Evite l’éclatement du bois.
Réf. Designation € HT
7086 0030 Pointe barette pour piquet bois (sac de 500) 44,90

pointe barette pour 
piquet bois

Crampon barbé avec anti retour. 
Par boîte de 5kg.

De 500 à 600 pièces,
suivant dimensions.

crampons barbés

Réf. Dimensions UDV € H.T
7088 0402 30 x 4 mm 5kg 34,90
7088 0403 40 x 4 mm 5kg 34,90
7088 0404 50 x 4 mm 5kg 34,90

34 90
€ht

Ref : 7088 0403
re-tendeur de fils pro
Retendez vos fils sans devoir les couper !
Re-Tendeur de fils compact. Idéal en viticulture, facile à 
manier. Robuste, ce tendeur ne rouille pas (réutilisable), 
il vous permettra de tendre ou retendre vos fils de fer 
pour une clôture ou un palissage parfaitement aligné. 
Dimensions : 50 x 25 x 28mm.
Poids : 100g.

22 90
€ht

Ref : 7088 1006 
le lot de 5 tendeurs

Tendeur de fil en acier inoxydable. 
Système autobloquant simple et écono-
mique. Idéal pour tendre les fils de fer, 
sans avoir besoin de les tordre ou de les 
attacher. S'adapte à différents diamètres 
de fils. Les tendeurs Gripple s'utilisent 
aussi bien pour le palissage, les clôtures, 
l'ancrage ou le haubanage.Il existe diffé-
rentes tailles en fonction du Ø du fil.

tendeur gripple®

Réf. Type Ø Fils UDV € H.T
7088 0901 Médium 2 à 3,25 mm 20 22,90
7088 0902 Large 3,25 à 4,20 mm 10 20,90

medium large
Charge max : 400 Kg Charge max : 600 Kg

Pince en nylon armé de fibre de verre 
dynamométrique. A la fois légère et 
compacte, elle peut produire une tension 
de 400kg. S'utilise avec tous les tendeurs 
Gripple.

pince de tension 
gripple®

8mm

Réf. Bobine € H.T
7088 6701 350m 64,90
7088 6702 50m 12,90

Fil de tension polyéthylène, 
acrylique, polyester. Très 
solide. Le fil est pourvu de 
noeuds pour éviter que les 
attaches ne glissent sur 
le fil. Idéal pour les clips 
bambous, et autres attaches 
de palissage.
Poids : 2kg.

fil de tension 
anti-glisse

Gant docker croûte de 
cuir. Epaisseur paume 
2 mm. Renfort sur 
index 2,5 mm. Renfort 
sur pouce. Onglet 
de renfort et protège 
artère. Dessus et man-
chette toile. Manchette 
caoutchoutée. Bonne 
résistance à l'abrasion, 
la déchirure et la 
perforation. Taille 10.

gant docker croûte 
de cuir très résistant

Ref : 7096 2601
€ht3 90

Abrasion 3/4
Coupure 1/5
Déchirure 2/4
Perforation 2/4

En 388 R.M

99 00
€ht

Ref : 7088 0801
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Idéale pour la coupe de fers à béton. 
Poignées avec peinture époxy, traitée anti-
corrosion. Alliage acier haute performance. 
Poignées gainées PVC.
220x28mm, 320g.

tenaille russe 
bahco®

€ht26 90

Ref : 7059 0008       
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PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

agrafeuse à 
grillage

Agrafeuse légère et maniable avec ou 
sans chargeur. Fonctionne avec des 
agrafes de type Oméga 20.

Réf. Chargeur € H.T
7088 1401 Avec chargeur 29,90
7088 1402 Sans chargeur 22,90

29 90
€ht

Ref : 7088 1401 

Réf. Type € H.T
7088 7701 Galva 11,90
7088 7702 Plastifié vert 15,90

agrafes à grillage 
oméga® 20

la boîte de 1000 agrafes

10 90
€ht

Ref : 7088 7701 
pince de clôture
A la fois marteau, pied de biche, tenaille et coupe fil. Recomman-
dée pour les clotûres et le palissage. Longueur : 265mm. Poids : 
670g.

19 90
€ht

Ref : 7088 8901 

Dérouleur en aluminium. Idéal pour fil lisse ou câble. 
Evitez les nœud dans vos fils. Plusieurs positions de 
réglage selon le diamètre du fil. Poids 5kg. Support à 
enfoncer fourni

enrouleur dérouleur 
de fil de fer

99 90
€ht

Ref : 7088 0505

Fil de tension, idéal pour le palissage, très 
solide et imputrescible. Fil à longue durée 
de vie, grâce à son aspect lisse qui permet 
d'évacuer l'eau et de prévenir la rouille. 
Vendu par rouleau de 25kg.

fil de tension 
crapal®

* Supplément port pour produit encombrant. 
Voir bon de commande.

€ht69 90
Réf. Ø Longueur UDV € H.T
7088 1201* 2 mm 1000 m 25 kg 69,90
7088 1202* 2.2 mm 825 m 25 kg 69,90
7088 1203* 2.5 mm 650 m 25 kg 69,90
7088 1204* 2.8 mm 515 m 25 kg 69,90
7088 1205* 3.15 mm 472 m 25 kg 69,90

Fil de tension synthétique d'une grande résis-
tance et de faible allongement. Léger, lisse, il 
résiste aux produits phytosanitaires. Très facile 
à poser (sans tendeur).

fil de tension nylon 
bayco®

Réf. Ø Fil Longueur € H.T
7088 1301 3 mm 1300 m 199,00
7088 1302 4 mm 770 m 179,00

199 00
€ht

Ref : 7088 1301

289 00
€ht

Ref : 7088 0511

359 00
€ht

Ref : 7088 0512
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Dérouleur de fil professionnel très robuste, s’adapte à tous types de fils et 
tous diamètres de rouleaux. Diamètre 800mm x 320mm.

dérouleur de fil pro dérouleur de fil pro 
sur roues



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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ps Attaches en PVC rigide. Ces attaches sont souvent utilisées pour la vigne et aussi pour la 

production de kiwi. Elles permettent de maintenir les sarments aux fils sans les écraser. 
On peut facilement d'un coup de pouce libérer une extrémité du clip. Celui-ci restant 
attaché au fil, il peut alors être utilisé l'année suivante. Ø 4mm. Vendu par 1000.

baron clip  

Réf. Longueur UDV € H.T par 5 et +
7084 2601 75mm 1000 21,90 19,90
7084 2602 100mm 1000 39,90 38,90
7084 2603 150mm 1000 46,90 44,90
7084 2604 200mm 1000 59,90 57,90

€ht 19 90

A partir de

Ces attaches permettent de fixer solidement le tuteur 
(exemple le bambou) au fil de palissage. Assemblage de 
tous tuteurs pour la création de palissades, treillis, pour 
plantes, fleurs, tomates ... PVC rigide longue durée.
Conditionnement par 100 pièces. 

saxo clips

Réf. Pour bambous Hauteur € H.T
7088 2601 Ø 8/10 mm 7 cm 9,90
7088 2602 Ø 10/12 mm 8 cm 10,90
7088 2603 Ø 18/20 mm 12 cm 16,90

9 90
€ht

A partir de 

Ces attaches permettent de fixer solide-
ment le tuteur (exemple le bambou) sur le 
fil de palissage. Acier ressort galvanisé. 
Conditionnement par boîte de 500.

dada clip 

Réf. Longueur Ø  tuteur € H.T
7084 4601 110mm 6 à 15mm 22,90
7084 4602 135mm 16 à 26mm 24,90
7084 4603 175mm 26 à 36mm 32,90
7084 4604 200mm 38 à 50mm 39,90

Ces attaches permettent de fixer solidement les 
arbres et arbustes sur le fil de palissage. En acier 
ressort galvanisé. Conditionnement par boîte de 500.

arbo clip 

Réf. Ø du tronc UDV € H.T
7084 4701 jusqu’ à 12 cm 500 88,90
7084 4702 jusqu’ à 7 cm 500 49,90

Simple d'utilisation puisqu'il suffit d'appuyer sur 
deux ailettes et de relâcher pour fermer le Cli-
pring. Recommandés pour les plantes fragiles. 
Ils peuvent facilement être déplacés ou enlevés 
au fur et à mesure de la pousse de la plante. Ils 
se posent d'une seule main.
Conditionnement par sachet de 1000 clips.

anneaux clipring 

Réf. Diamètre € H.T
7084 4301 11mm 9,90
7084 4302 13mm 12,90
7084 4303 16mm 13,90
7084 4304 20mm 14,90
7084 4305 25mm 16,90

22 90
€ht

Ref : 7084 4601

49 90
€ht

Ref : 7084 4702

Nouvelle gamme permettant d'assembler des bambous jusqu'à 20 mm de 
diamètre. Nouvelle forme, encore plus simple à poser offrant aussi une 
attache plus solide.

9 90
€ht

A partir de
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Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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sCes bambous de première qualité sont parfaitement droits, seules  les meil-
leures tiges sont sélectionnées.

tuteurs bambous 1ère qualité *

Réf. Long. Diam. Poids Lot de € H.T 5 à 10
Lots

 11 Lots 
et +

7088 0011* 60cm 6/8mm 15kg 1000 36,90* 34,90** 32,90**
7088 0012* 76cm 6/8mm 16kg 1000 42,90* 39,90** 37,90**
7088 0001* 90cm 6/8mm 25kg 1000 54,90* 52,90** 49,90**
7088 0008* 105cm 8/10mm 22kg 500 42,90* 39,90** 37,90**
7088 0002* 120cm 6/8mm 28kg 1000 66,90* 64,90** 62,90**
7088 0003* 120cm 8/10mm 20kg 500 44,90* 42,90** 39,90**
7088 0019* 120cm 10/12mm 24kg 500 62,90* 59,90** 57,90**
7088 0004* 150cm 10/12mm 40kg 500 66,90* 64,90** 62,90**
7088 0013* 150cm 16/18mm 23kg 125 44,90* 42,90** 40,90**
7088 0005* 180cm 12/14mm 24kg 250 56,90* 54,90** 52,90**
7088 0014* 180cm 16/18mm 25kg 100 42,90* 39,90** 37,90**
7088 0006* 210cm 18/20mm 28kg 100 54,90* 52,90** 50,90**
7088 0007* 244cm 18/20mm 29kg 100 59,90* 57,90** 55,90**
7088 0015* 244cm 22/24mm 25kg 50 47,90* 45,90** 43,90**
7088 0009* 305cm 22/24mm 29kg 50 49,90* 47,90** 45,90**
7088 0010* 305cm 24/26mm 29kg 50 56,90* 54,90** 52,90**
7088 0017* 360cm 26/28mm 20.5kg 25 49,90* 47,90** 45,90**
7088 0018* 420cm 28/30mm 27.5kg 25 59,90* 57,90** 55,90**

tuteurs baguettes verts
Réf. Long. Ø UDV € H.T
7088 0021 40cm 3,5/4mm 5000 59,90*
7088 0022 50cm 4,5/5mm 2500 56,90*
7088 0023 60cm 5/5,5mm 2000 57,90*

€ht 32 90
A partir de

* Supplément port pour produit 
encombrant. 
Voir bon de commande.
** Frais de port sur devis, nous 
consulter SVP

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix
par

quantités
Nous consulter

Ce clip en polyéthylène permet de maintenir les plantes sur le fil de 
fer. Il est très important de bien choisir la référence de Golden-clip en 
fonction du diamètre de fil de fer utilisé. 

golden clip Réf. Long. Entre-axe Ø de fil UDV € H.T
7081 0830 10 cm 9 cm 2.0 à 2.2 mm 500 24,90
7081 0831 10 cm 9 cm 2.5 à 2.8 mm 500 24,90
7081 0832 10 cm 9 cm 3.1 à 3.6 mm 500 24,90
7081 0833 10 cm 9 cm 3.7 à 4.3 mm 500 24,90
7081 0834 12,5 cm 11.5cm 2.0 à 2.2 mm 500 26,90
7081 0835 12,5 cm 11.5cm 2.5 à 2.8 mm 500 26,90
7081 0836 12,5 cm 11.5cm 3.1 à 3.6 mm 500 26,90
7081 0837 12,5 cm 11.5cm 3.7 à 4.3 mm 500 26,90
7081 0838 17.5 cm 16.5 cm 2.0 à 2.2 mm 500 32,90
7081 0839 17.5 cm 16.5 cm 2.5 à 2.8 mm 500 32,90
7081 0841 17.5 cm 16.5 cm 3.7 à 4.3 mm 500 32,90
7081 0842 21 cm 19.5 cm 2.0 à 2.2 mm 500 42,90
7081 0843 21 cm 19.5 cm 2.5 à 2.8 mm 500 42,90
7081 0844 21 cm 19.5 cm 3.1 à 3.6 mm 500 42,90
7081 0846 18cm 11,5-16,5 cm 2,5 à 2,8mm 500 36,90
7081 0847 21cm 14,3-19,5 cm 2,5 à 2,8mm 500 39,90

NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

golden clips doubles

Réf. Long. Entre-axe Ø de fil UDV € H.T
7081 0811 11cm 9,5cm 1,5 à 2,8mm 500 24,90

Avantage : S’adapte aux fils 
de fer de 1,5 à 2,8 mm.

golden clip multi fil NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

pince pour golden clip 
Cette pince spécialement 
conçue pour la pose des 
Golden clips vous permettra 
de gagner un temps précieux 
tout en préservant vos 
doigts ...
Dimensions : L 18.5 x l 
5cm. Poids : 190g 24 90

Ref : 7081 0815
€ht

planteur 
pour 

bambou

Réf. Ø € H.T
7088 0040 12 mm 39,90
7088 0041 16 mm 39,90
7088 0042 18 mm 39,90
7088 0044 22 mm 46,90
7088 0045 25 mm 46,90
7088 0047 30 mm 49,90

Planteur 
pour tuteur 
bambou en 
acier plein. 
Pointe 
biseautée. 
Pose pied 
pour un 
meilleur 
enfoncement. 
Son poids 
aide à l'en-
foncement 
même dans 
les terres 
dures ou 
rocailleuses.

Autres dimensions sur demande.

Compte tenu de la fluctuation du cours du Dollar, nous ne pouvons 
garantir nos prix sur les tuteurs bambous. Ils pourront être modifiés en 
cours d’année.
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Echantillon Gratuit
sur simple demande

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

apprOUVÉ
par nos clients



Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Le lien jute + fil de fer 
se dégrade en une 
saison. Bobine se 
dévidant par le centre. 
Diamètre 80mm, 
hauteur 100mm. La 
taille de la bobine 
permet de la porter 
dans la poche ou dans 
un porte-bobine.
Poids : 250g.

lien jute 
+ fil de fer

Réf. Ø Fil Longueur € H.T P.U / 60+ €HT

7084 0101 0,4mm 200m 3,10 2,60

Ficelle bio-dégradable jute 
+ rayonne. La rayonne 
est une fibre tirée de la 
cellulose du bois, qui est 
retraitée chimiquement. 
L'association de la jute et de 
la rayonne permet d'allonger 
le temps de dégradation de 
la ficelle. 
La ficelle biomix équivaut 
à la jute + fil de fer, mais elle 
est totalement 
dégradable.

ficelle biomix jute 
+ rayonne 
bio-dégradable

Réf. Type Long. Poids € H.T P.U / 50+ €HT

7084 2301 3 brins 80m 200g 3,10 2,90

Lien papier et fil de 
fer.  Bobine centrex se 
dévidant par le centre. 
Diamètre 80mm, hauteur 
100mm. La taille de la 
bobine permet de la porter 
dans la poche ou dans un 
porte-bobine.

fil à vigne 
papier + fil 
de fer

Réf. Ø fil Lg. bobine € H.T P.U / 60+ €HT

7084 0036 1 x 0,36mm 270m 5,90 5,50
7084 0040 1 x 0,40mm 230m 5,90 5,50
7084 0044 1 x 0,44mm 200m 6,50 5,90
7084 0050 1 x 0,50mm 160m 6,50 5,90

Le sisal résiste mieux aux 
intempéries que le jute. 
Traitement anti-rongeurs. 
Souvent utilisé en arbo-
riculture. 3 brins de 
0,4mm.
 de diamètre. 
Très solide. 
Les pelotes 
se dévident 
par le centre. 
Pelote de 
2,5kg. Classe 
0,40 x 3.
Longueur : 330m.

ficelle sisal

Réf. Poids Ø fil € H.T P.U / 5+ €HT

7082 4001 2,5kg 3 x 0,40mm 19,90 17,90

Drisse nylon standard. Imputrescible. La bonne élasticité 
du nylon permet d'amortir les chocs. Vendue par bobine 
de 100m.

drisse synthétique

Ficelle horticole synthétique en 
polypropylène stabilisée aux 
rayons UV. Longueur : 1700 m.
Poids : 2 kg. Diamètre : 2 mm

ficelle horticole 
synthétique

Bio

Réf. Ø Résist
 rupture € H.T

7082 4101 3mm 235kg 14,90
7082 4102 4mm 310kg 19,90
7082 4103 5mm 500kg 24,90
7082 4104 6mm 600kg 29,90

Réf. Couleur € H.T
7084 2102 noir 10,90
7084 2101 blanc 10,90

14 90
€ht

A partir de

L'outil se met au petit doigt opposé à la main 
directrice. Ce petit outil tout simple permet de 
gagner énormément de temps pour couper tous 
les liens, dont les gaines creuses ou ficelles.

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix
par

quantités
Nous consulter

Réf. Ø doigt Circonf. doigt € H.T P.U / 12+ €HT

7083 1907 17mm 53.4mm 3,90 3,50
7083 1908 18mm 56.5mm 3,90 3,50
7083 1909 18,7mm 58.7mm 3,90 3,50
7083 1910 19,6mm 61.5mm 3,90 3,50
7083 1911 20,5mm 64.4mm 3,90 3,50
7083 1912 21,4mm 67.2mm 3,90 3,50
7083 1913 22,2mm 69.7mm 3,90 3,50
7083 1914 22,7mm 71.3mm 3,90 3,50
7083 1915 23,5mm 74mm 3,90 3,50

coupe ficelle handy 

H 20 x L 20 x 15cm. Livré avec une 
ceinture détachable. Il permet de porter 
les pelotes à la ceinture. Très pratique 
pour travailler plus rapidement. Peut 
également convenir pour les bobines de 
ficelle.

sac porte pelote 

9 90
€ht

Ref : 7084 4401

ficelle jute verte 2 
brins bio-dégradable

1 90
€htRef : 7084 2001

1 50
€ht

Ficelle jute 2 brins 
couleur verte, 
Longueur : 100 m. 
Poids : 200 gr
Quantités limitées.  
Sous réserve de stocks disponibles.

Spécial centrex.
En cuir véritable, avec passant 
pour la ceinture et oeillet passe fil. 
Ø 9cm.
Hauteur : 15cm.

porte bobine

12 90
€ht

Ref : 7088 8101

Echantillon gratuit pour les ficelles, liens et drisses de cette page.

p.u par 10

Ficelle bio-dégradable. Largement utilisée en arboriculture et viticulture. 
Bonne solution pour l'arcure. La ficelle 3 brins est la plus utilisée. La 
ficelle 2 brins, moins résistante se dégrade plus rapidement. Elle est 
mieux adaptée aux jeunes plants. Bobine se dévidant par le centre.

Réf. Type Longueur Poids Résistance € H.T P.U / 100 + €HT

7084 2002 2 brins 180m 200g 13kg 2,30 1,99
7084 2003 3 brins 170m 200g 27kg 2,30 1,99
7084 2004 4 brins 120m 200g 34kg 2,30 1,99

Bio

ficelle jute bio-dégradable
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fil de fer recuit pour l'arcure

Réf. Longueur Poids UDV € H.T
7088 1801 30cm 8,6kg 2000 46,90
7088 1802 50cm 7,2kg 1000 42,90

Fil de fer recuit sans mémoire, aucun effet ressort. Même tordu plusieurs fois, il ne 
casse pas. Il est très facile de le tordre pour faire des boucles. Non galvanisé, il se 
dégrade avec le temps. Système rapide et peu onéreux pour l'arcure. Ø 1,5mm.

42 90
€ht

Ref : 7088 1802

Très efficaces et simples à poser, les élastiques 
peuvent servir à abaisser ou arquer les 
branches des jeunes arbustes (pommiers, 
poiriers).
Les élastiques sont photodégradables. 
Unité de vente : 1kg. 
Etirable jusqu'à 5 fois.

elastiques pour l'arcure

Réf. Lg. Section Durée Nb / kg € H.T 20kg et +
7088 1901 160mm 3 x 1 mm 6-10 sem. 1000 13,90 11,90
7088 1902 220mm 2,5 x 2,5 mm 6 mois 350 13,90 11,90
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Idéal pour fixer de façon souple les arbres. Grâce à son élasticité, cette attache permet d'établir un lien résistant 
tout en conservant une souplesse facilitant la croissance de la plante. La mise en oeuvre est à la fois simple et  
très rapide. Matière : EPDM, caoutchouc synthétique. Le lien peut servir plusieurs fois. Nous disposons de deux 
gammes de liens EPDM, offrant une durée de vie plus ou moins longue. Unité de vente : 1kg.

lien caoutchouc epdm

Réf. Longueur Nb/kg € H.T 20kg et +
7088 2801 8cm 420 19,90 18,90
7088 2802 11cm 250 19,90 18,90
7088 2803 16cm 200 19,90 18,90
7088 2804 21cm 140 19,90 18,90
7088 2805 23cm 90 19,90 18,90
7088 2806 30cm 30 19,90 18,90

gamme longue durée. résistant. garantie 10 ans aux uv.

gamme standard. durée de vie 3-5 ans
Réf. Longueur Nb/kg Section élastique € H.T
7081 0001 3cm 1400 3 x 1.5 mm 12,90
7081 0002 5cm 950 3.x 1.5 mm 12,90
7081 0003 6.5cm 825 3 x 1.5 mm 12,90
7081 0004 8cm 600 4 x 2 mm 13,90
7081 0005 10cm 500 4 x 2 mm 14,90

8c
m

30
cm

12 90
A partir de

€ht

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix
par

quantités
Nous consulter
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Ce clip est souvent utilisé pour la fixation des sarments sur le fil 
tendeur. Egalement approprié pour les framboises et autres plants 
du même type. Les deux crochets permettent de coincer légèrement 
les pousses fines ou épaisses, sans trop les écraser. Une membrane 
d’arrêt empêche un glissement en position penchée. Rebstar résiste 
des années durant et reste toujours accroché au fil. Le rebstar Big (la 
grande taille), est surtout utilisé pour la fixation des sarments sur fils 
de gros diamètre, gainés de plastique, bosselés ou ondulés. L’attache 
Rebstar "big" peut également être utilisée pour les cultures de baies. 
De par sa grande portée, il est possible de fixer des mûres, des gro-
seilles, des groseilles à maquereau et des framboises sur le fil tendeur. 
La surface d’appui sur la tige est plane, répartissant ainsi la pression 
sur toute la surface de la tige et non pas en un point. Vendu par 500.

clip rebstar

21 90
€ht

Ref : 7081 0901 Réf. Long. Pour tige € H.T
7081 0901 6 cm Ø 6 mm environ 21,90
7081 0902 7 cm Ø 10 mm environ 22,90
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L’attache Astfix 2 est extrêmement robuste et 
permet d’écarter minutieusement du tronc les jeunes 
pousses ou les branches d’un an.
Suivant l’épaisseur du tronc, elle est installée au-
dessus ou au-dessous de la branche. 
Vendu en lot de 500 pièces.

bioclip

drahtex
drahthalter

schlauchclip astfix 2

L’attache Bioclip sert à rassembler les fils doubles. 
Elle est fabriquée à partir de matériau 100% biodé-
gradable (norme EN 13432).  
Ecartement de fil de 21mm.
Vendu en lot de 1000 pièces.

Drahtex est utilisé pour rassembler les fils doubles 
lors de travaux de ligature. Il s’agrippe sur le fil, 
ce qui évite tout glissement en cas de terrains en 
pente. Fabriqué dans un matériau hautement résis-
tant aux UV, permettant une durée de vie deux à 
trois fois plus longue. Vendu en lot de 1000 pièces.

Le support Drahthalter est fait pour piquets bois et 
béton, et convient pour tous les fils. Des vis 3.5x35 
mm sont utilisées pour la fixation sur les piquets en 
bois. Pour attacher le support sur un piquet béton, 
un fil doit être introduit à travers les trous latéraux 
pour faire le tour du piquet.  
Vendu sans vis ni fil.
Vendu en lot de 500 pièces.

L’attache Schlauchclip sert à fixer les tuyaux 
d’irrigation de maximum 20 mm de diamètre sur le 
fil tendeur. L’eau peut s’égoutter via la nervure sur 
l’attache. Vendu en lot de 1000 pièces.

14 90
€ht

Ref : 7081 0903
29 90

€ht
Ref : 7081 0906

54 90
€ht

Ref : 7081 0909

Ce clip en polyéthylène permet de maintenir les 
plantes sur le fil de fer. Vendu par 500.

clip universel

Réf. Long. Entre-axe Ø de fil € H.T
7088 2401 8,5 cm 6 cm 2.5 à 3.15 mm 13,90
7088 2402 13 cm 10 cm 2.5 à 3.15 mm 17,90

Réf. Désignation Cerclage max. Poids Ouverture € H.T
7061 4201 Pince ATTALINK 3A 30mm 520g 44mm 139,00
7061 4202 Pince ATTALINK 6A 60mm 630g 82mm 189,00

Réf. Diam. Pour tuyaux € H.T
7081 0907 16mm 16-17mm 24,90
7081 0908 20mm 20mm 27,90

Réf. Fil Ecart € H.T
7081 0904 1,8-2,2mm 27mm 14,90
7081 0905 2,5-3,1mm 28mm 14,90
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Pince à lier ergonomique pour palissage ou tuteurage.
Permet une grande autonomie (environ 1000 attaches avec une seule recharge).
Structure en inox résistante aux chocs et aux intempéries.
En un seul mouvement, permet de cercle, sertir et coupe un lieu caoutchouc guipé de coton 
autour de l’arbre ou du plant au fil de palissage ou au tuteur.
Le lien est biodégradable, et se présente sous la forme de bobine écrue d’une longueur de 
100 m. Pour le bon dévidement du fil, le tube carton de la bobine doit être retiré et le fil pris par 
l’intérieur de la bobine.

pince à lier ou à tuteurer attalink

Réf. Désignation Conditionnement € H.T
7061 4220 Pelote ATTALINK écru standard  70m 5,90
7061 4230   Rouleau attaches métal   +/- 1000 2,90

accessoires
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pince à tuteurer 
max tapener®

Cette pince permet en un seul geste de cercler, 
d'agrafer et de couper un ruban (vinyl, PVC ou poly-
propylène) autour d'une plante et de son tuteur ou 
fil de palissage. Elle fonctionne avec un ruban (rou-
leau), un chargeur d'agrafes et un couteau actionné 
par la pince. Peut s'utiliser en pépinières, vigne 
ou arboriculture. La pince MAX est un excellent 
compromis pour le tuteurage. Economique, 
robuste et rapide, elle permet 
de poser une attache qui 
ne blesse pas la plante. 

Réf. Descriptif € H.T
7061 4450 Ressort pince max grand modèle (Pièces détachées) 9,90
7061 4451 Ressort de tension (Pièces détachées) 1,50
7061 4452 Couteau denté (3 lames) 6,90

pièces détachées pour pince max tapener®

Nous tenons en stock les pièces les plus courantes. (voir tableau ci-
dessous).
Les autres pièces sont disponibles sur demande.NO

UV
EA

U TO
P

PR
IX

CO
NS

EIL IN
FO

Echantillon Gratuit 
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Autres Modèles
sur notre site web
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Réf. Design. € H.T
7061 4901 Agrafes pince à lier 3,90

Boîte de 5040 agrafesagrafes 
pour pince 
max, sono 
et simes 

ruban oxo bio

Réf. Epaisseur Lg. Couleur € H.T 40 et +
7061 4710 15/100mm 26m marron 9,90 8,90
7061 4711 20/100mm 20m marron 9,90 8,90

Réf. UDV € H.T par 5 et +
7061 4601 9600 6,50 5,50

agrafes 
pour pince 
à tuteurer 
max, simes 

Le lot de 2 boîtes de 4800 agrafes

S'utilise dans les pinces à tuteurer 
MAX SONO et SIMES.
Epaisseur : 10/100 pour les petites 
plantes et plantes molles. 
Epaisseur : 15/100 pour la pépinière 
et la vigne.
Epaisseur : 20/100 ou 25/100 pour 
l'arboriculture ou plantes lourdes. 
Unité de vente : 
boîte de 10 rouleaux. 
Largeur 11mm. 5 20

€ht
Ref : 7061 4701

ruban pour pince à tuteurer
max, sono et simes

Réf. Epaisseur Lg. Couleur € H.T 40 et +
7061 4701 10/100mm 42m vert 5,20 4,20
7061 4705 15/100mm 26m bleu 5,20 4,20
7061 4706 15/100mm 26m vert 5,20 4,20
7061 4703 15/100mm 26m blanc 6,20 5,20
7061 4704 15/100mm 26m rose 6,20 5,20
7061 4707 15/100mm 26m jaune 6,20 5,20
7061 4716 15/100mm 26m orange 6,20 5,20
7061 4708 20/100mm 20m transparent 6,20 5,20
7061 4717 20/100mm 20m rouge 6,20 5,20
7061 4718 20/100mm 20m vert 6,20 5,20
7061 4709 25/100mm 15m rouge 5,20 4,20
7061 4715 25/100mm 15m vert 6,20 5,20

36 90
€ht

Ref : 7061 4401

Outil professionnel d'une grande robustesse, fabriqué en Europe. Cette pince peut être 
utilisée pour diverses applications, aussi bien en vignoble, maraîchage, horticulture 
et pour les fleuristes. Ergonomique et légère, cette pince à tuteurer permet de lier 
facilement et rapidement les végétaux sur tous types de supports. Grande amplitude 
d'ouverture. Cette pince possède une capacité de cerclage jusqu'à 8 cm de diamètre. 
L'ouverture de la pince est par ailleurs facilement réglable grâce à une petite vis de 
butée située sur l'arrière de la pince.

pince à tuteurer grande capacité 
simes®

44 90
€ht

Ref : 7061 4801

Rubans et agrafes ci-dessous.

19 90
€ht

Ref : 7061 4405

sacoche pour pince 
max 

grande capacité de chargement d'agrafes
Avec 180 agrafes en chargement, l'utilisateur  a une grande autonomie 
de travail.
tension du ruban réglable
Le chargeur de ruban dispose d'une languette ajustable qui permet 
de régler la tension du ruban.

Sacoche avec ceinture de 110cm, 
de type sac banane. 
Idéal pour y ranger sa pince à tuteu-
rer, ses rubans et ses agrafes.
2 poches distinctes : La plus grande 
(27x05x20) idéale pour pince à lier 
et une plus petite (20x05x15) adap-
tée pour les agrafes et rubans.

Les différentes couleurs de 
liens permettent également de 
réaliser un marquage colori-
métrique qui peut s'avérer utile 
pour différencier des plants. La 
capacité de cerclage est de 0,5 
à 5cm de diamètre.
Poids : 340gr. 
La disponibilité des pièces 
détachées permet de conserver 
durablement la pince.

3 90
€ht

Ref : 7061 4804

ensemble charnière 
pour pince simes   

2 90
€ht

Ref : 7061 4805

ensemble mâchoire 
pour pince simes :

2 90
€ht

Ref : 7061 4806

lame de rechange 
pour pince simes :
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s Unité de vente : 1 bobine (longueur suivant diamètre) Conditionnement bobine de faible encom-

brement. Possibilité de fixer la bobine sur un axe pour la dérouler plus facilement. 
Dimension : Hauteur 19cm / diamètre : 17cm. Unité de vente : bobine.

lien souple / gaine creuse sur bobine 

Réf. Ø extérieur Paroi Poids Lg € H.T 6 à 11 12 à 71*** 72 et +***
7085 0503 3mm 0,3mm 1,5kg 500m 19,90 18,90 17,90*** 15,90***
7085 0254 4mm 0,4mm 1,5kg 250m 19,90 17,90 16,90*** 14,90***
7085 0155 5mm 0,5mm 2kg 150m 19,90 17,90 16,90*** 14,90***

15 90
€ht

A partir de

Réf. Ø  extérieur Epaisseur paroi Rupture Longueur € H.T de 6 à 14 15 et +***
7085 1321 2,5mm 0,4mm 3,97kg 250m 6,90 6,50 5,90***
7085 1323 3,5mm 0,5mm 6,05kg 173m 6,90 6,50 5,90***
7085 1325 4,5mm 0,6mm 8,7kg 114m 6,90 6,50 5,90***

En PVC recyclé. Ce conditionnement est très apprécié pour sa légéreté (1kg) et son faible encombrement. La pelote 
est dans un filet et se fixe à la ceinture. Elle se dévide par le centre et conserve sa forme jusqu'au bout. Elle ne fait 
donc pas de noeud lorsqu'on la déroule. Poids : 1 kg.

lien souple / gaine creuse pelote. durée 4-5 ans

Lien armé en fil de fer doux enduit de PVC vert. S'utilise avec un lieur ou un drilleur 
servant à torsader le lien autour des 2 éléments à attacher (plante avec fil de 
palissage ou tuteur). Plastifié vert.
Réf. Lg. Type UDV € H.T
7084 4204 80mm Plastifié vert 5000 42,90
7084 4205 100mm Plastifié vert 5000 48,90
7084 4206 120mm Plastifié vert 5000 54,90
7084 4207 200mm Plastifié vert 1000 29,90
7084 4208 300mm Plastifié vert 1000 42,90
7084 4209 400mm Plastifié vert 1000 46,90 29 90

€ht
Ref : 7084 4207

liens armés 2 boucles

pince à ligaturer max hrf®

agrafes pour 
pince max hrf
Boîte de 1000 agrafes

lot de 5 couteaux 
de rechange
10 90

€ht Ref : 7086 0301

59 90
€ht

Ref : 7086 0101

Pince à ligaturer, tuteurer ou palisser selon le principe de l'agrafage sans noeud. Le 
fonctionnement de la pince HRF est de sertir une agrafe sur les 2 extrémités du lien. 
Le couteau latéral sectionne ensuite le lien. Ce système permet de lier de façon 
rapide, durable et robuste les arbres fruitiers à un piquet ou à un fil de tension. On 
utilise généralement de la gaine creuse de 3 à 4mm (voir ci-dessus). Poids : 300g. 

5 90
€ht

Ref : 7086 0201

*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

S'utilise principalement pour torsader le lien 2 boucles 
(ci-dessus). Très pratique, très simple, et surtout très 
rapide. Il permet d'effectuer tous les types d'attaches avec 
les liens armés. Outil très robuste (d'abord conçu pour 
le bâtiment), il s'utilise aussi pour attacher les clôtures 
et grillages. Longueur : 310mm. Poignée caoutchouc 
ergonomique.

19 90
€ht

Ref : 7085 0701

crochet drilleur

Polypropylène sur fil de fer doux.  Bonne résis-
tance aux intempéries :  12 à 18 mois. Existe en 
différents conditionnements : par botte de 1000 
liens, en pelote. Largeur : 0,3mm. Ø  ame en fer 
0,44mm. Couleur : vert.

lien plastique armé en botte 
(lien twist)

Réf. Longueur UDV € H.T
7084 3301 80mm Botte de 1000 1,90
7084 3302 150mm Botte de 1000 2,90
7084 3303 200mm Botte de 1000 3,90
7084 3304 250m Pelote 4,90

Papier kraft sur fil de fer doux. Se 
dégrade plus facilement que le 
polypropylène : 8 à 10 mois. Le papier 
absorbe l'humidité qui fait rouiller le fil 
de fer. Existe en différents condition-
nements : par botte de 1000 liens, en 
pelote de fil continu. Largeur : 4mm. Ø  
ame en fer 0,4mm.

lien kraft armé en botte

Réf. Lg. UDV € H.T
7084 3401 80mm Botte de 1000 1,50
7084 3402 150mm Botte de 1000 2,50
7084 3403 250m Pelote 4,50

1 90
€ht

Ref : 7084 3301

1 50
€ht

Ref : 7084 3401

5 50
€ht

A partir de
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MONTANT des articles HT

Frais de Port HT(2) + 9,90€
Frais de Port supplémentaires HT (3) 

pour articles encombrants

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

PU HT TOTAL HTQuantitéDésignation

Parc d’activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEvELiN 

Bon de commande    
Ma commande atteint 80 € je reçois                                                         dans mon colis GRATUITUn cadeaU sUrprise

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

MODE DE REGLEMENT(1)

Chèque bancaire à l’ordre de Triangle

Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD

N° de carte 

Date d’expiration

(2) Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale , nous consulter.  
(3) Port encombrant en sus :  Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port  supplémentaires. 15 € le 1er article 
puis 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour  une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €.  
Au delà de 3 articles nous consulter. 
Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu’au 28/02/2017

En acceptant ce bon de commmande, je reconnais avoir pris connaissance 
des Conditions Générales de ventes page 145.

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

INDISPENSAbLE : Notez les 3 derniers chiffres 
du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

Adresse de facturation

Raison sociale :

Adresse :

CP :                Ville :  

Adresse de livraison (si différente)

Siret :

Email : @ .

Tel : Fax :

Arboriculteur Viticulteur Pépinièriste Espaces verts
Autres : MaraîcherCollectivités

Contact :

Tél. port :

Tél. port :

Paysagiste

N° client : Code Avantage : 70EC
Raison sociale :

C.P : Ville :

Adresse :

Référence

COURRIER

03 20 29 18 18

03 20 29 18 20

www.triangle-outillage.fr

contact@triangle-outillage.fr

TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

24H/24 et 7 jours sur 7

24H/24 et 7 jours sur 7WEB

PAR EMAIL

TéL.

FAx

@

POUR COMMANDER :
Précisez 

bien votre 
code 

avantage

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement 
indiquer votre numéro de téléphone !

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement 
indiquer votre numéro de téléphone !
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OuvErturE dE COmPtE POur LEs PrOFEssiOnnELs 
Pour l’ouverture de votre compte société, merci de nous 
communiquer lors de votre première commande les informations 
suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email 
et numéro de téléphone, numéro de sirEt, Kbis et adresse 
de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer 
également votre numéro de tvA intracommunautaire et votre 
numéro d’entreprise. sous réserve d’acceptation, vous pourrez 
alors bénéficier d’un délai de règlement de 30 jours net date 
de facture dès votre deuxième commande et des conditions 
tarifaires liées à ce catalogue n°70, exclusivement réservées aux 
professionnels dont le siège est situé en France.

ChOix dEs PrOduits 
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques 
essentielles des produits. L’installation et l’usage de certains 
produits supposent la mise en œuvre de précautions 
particulières ou nécessitent un montage. il vous appartient de 
prendre connaissance des notices d’emploi et de toutes autres 
informations jointes aux produits, et de vous faire assister d’un 
professionnel si besoin. des conditions particulières (frais de 
port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits 
peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. 
Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

Prix 
nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation 
aux frais de port et d’emballage. ils donneront lieu à facturation 
de la tvA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. 
Les prix de ce catalogue sont valables jusqu’au 28/02/2017 
sous réserve de modifications sans préavis. triangle se réserve 
le droit de modifier ses prix en cas d’erreur typographique ou 
d’impression.

rEmisEs résErvéEs Aux PrOFEssiOnnELs
Pour nos clients professionnels, nous proposons  des conditions 
tarifaires exclusives présentées sous forme de remises 
immédiates en fonction du montant total ht d’achat atteint (hors 
frais de port). A partir de 250€ht d’achat, remise de 5% sur le 
montant total ht de la commande, au-delà de 500€ d’achat 
remise de 8%, à partir de 1000€ht 10% de remise et au-dessus 
de  2000€ht d’achat la remise s’élève à 12%. Pour bénéficier de 
ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte 
professionnel ouvert et  le siège de votre entreprise doit se situer 
en France (+ Corse et dom-tom). Précisez impérativement lors 
de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code 
avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le 
courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La 
grille des remises par montants d’achats s’applique sur tous les 
articles de ce catalogue n°70 et le site internet sauf les échelles, 
plateformes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi 
que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre 
site web. Attention cette offre est non cumulable avec d’autres 
promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu’au 28/02/2017.

disPOniBiLité dEs PrOduits
Les offres de produits s’entendent dans la limite des stocks 

disponibles et sans engagement particulier de triAnGLE.  En 
cas de disponibilité partielle des produits, triAnGLE  pourra 
être amené, avec l’accord du client, à scinder la commande, en 
effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, 
et le solde dès disponibilité du reste de la commande. triAnGLE  
pourra en cas d’indisponibilité proposer un produit d’une qualité 
et d’un prix équivalent. A défaut pour triAnGLE de faire usage de 
cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard 
dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu’il aurait 
versées.
  
COmmAndE 
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients 
ayant déjà un compte ouvert chez triAnGLE. Les commandes 
peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou 
via notre site internet. Aucun minimum de commande n’est requis.
 
FrAis dE POrt Et d’EmBALLAGE 
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des 
types de produits commandés. Certains produits encombrants, 
signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos 
catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires. 
 
i. Pour une livraison en France continentale :
• Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur 
à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant 
forfaitaire est de 9.90€ht.
• Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou 
comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€ht, il faut 
ajouter 15€ht pour le premier article (encombrant mentionné par 
une *) puis 5€ht par article encombrant supplémentaire (au-delà 
de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une 
commande avec 2 articles encombrants : 15€+ 1x5€ = 20€ht. 
notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour 
définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de 
passer commande sur notre site afin d’ajuster le coût de cette 
livraison.
• Pour une commande internet supérieure à 199€HT 
(238.80€ttC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 
30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de 
port sont offerts (hors produits encombrants).
Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre 
commande doit être passée via notre site internet www.triangle-
outillage.fr uniquement.
ii. Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour 
toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ ht. 
Pour la livraison d’un commande supérieure à 30kg ou contenant 
des produits encombrants marqués d’un*: nous consulter. Pour 
toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, 
autres îles, dOm-tOm, étranger, nous consulter pour un devis 
transport.

COnditiOns dE PAiEmEnt
Le paiement peut être effectué par chèque à l’ordre de triAnGLE, 
par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou 
par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, 
celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La 

commande ne sera expédiée qu’après réception du règlement. 
Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent 
d’un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les 
commandes livrées hors France Continentale, le règlement à la 
commande est exigé avant expédition de la marchandise.

rEtArd dE PAiEmEnt / PénALités
En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à 
échéance, triAnGLE se réserve le droit de suspendre ou d’annuler 
toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront 
majorées d’intérêts de retard égal à deux fois le taux d’intérêt légal 
conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

déLAi dE LivrAisOn / ACCEPtAtiOn du COLis à réCEPtiOn
sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France 
Continentale et hors articles encombrants :
• Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
• Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H.
Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement 
éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. 
triAnGLE  ne saurait être tenu pour responsable des 
conséquences de tous événements échappant à sa volonté, 
notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, 
qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits 
commandés. vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le 
nombre de colis livrés, l’état de chaque colis ainsi que l’ensemble 
des articles reçus.  En cas de doute, vous êtes tenu de refuser 
le colis et de signaler immédiatement cet incident à triAnGLE. 
En cas d’acceptation du colis avec réserves indiquées sur le 
bon de transport, vous disposez  d’un délai de 48h pour avertir 
triAnGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, de toute anomalie constatée (colis 
abîmés, produits cassés ...) en mentionnant le détail des avaries 
constatées. si aucune réserve n’est émise lors de la réception de 
votre commande, le ou les colis reçu(s) sont considérés comme 
conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la 
suite.

résErvE dE PrOPriété
triAnGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité du prix, en application de la loi 
n° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété 
ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de 
contestation de la part de l’Acheteur.

rétrACtiOn / rEmBOursEmEnt
Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de 
la consommation, le client dispose d’un délai de 14 jours à 
compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit 
de rétractation sans avoir à justifier. triAnGLE procédera au 
remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que 
celui employé pour l’achat) des sommes versées au titre du ou 
des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l’objet 
de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner 
l’article et/ou en demander l’échange ou le remboursement, lequel 
s’effectuera alors à l’exclusion des frais de port. dans tous les 
cas, le retour des produits devra s’effectuer dans leur emballage 

d’origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les 
accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour 
qui aura été attribué par notre sAv et la facture correspondant à 
l’achat). Le retour des produits s’effectue aux risques et frais du 
client. Pour connaître les tarifs postaux en vigueur en fonction 
de votre localité et du poids de votre colis, contactez notre sAv. 
Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une 
transformation à la demande du client (personnalisation d’un 
produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections).Les 
produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou 
salis ne seront pas repris. triAnGLE procédera au remboursement 
dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens. 

rEtOur 
Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de 
notre sAv qui vous fournira un numéro de retour. Les produits 
retournés doivent impérativement être dans un état neuf et 
propre à la revente, dans leur état d’origine (avec emballage, 
accessoires, notice…), dûment scellés, et accompagnés de 
la facture correspondant à l’achat. Les produits retournés 
incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas 
repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L’exercice 
du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à 
un remboursement par chèque, soit à l’attribution d’un avoir sur 
facture. sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GArAntiE 
si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez 
nous retourner l’article dans un état neuf dans les quinze jours 
suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement 
sous forme d’avoir ou à l’échange de l’article. La responsabilité de 
triAnGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour 
les produits bénéficiant d’une garantie spécifique du fabricant, 
mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous 
contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOi APPLiCABLE
Les ventes de produits de la société triAnGLE sont soumises à la 
loi française.  En cas de litige ou de contestation, le tribunal  de 
commerce de Lille (59) sera seul compétent.
 
triAnGLE sArL au capital de 13000 € - rCs Lille métropole  - 
sirEt : 384 051 686 00044 – Code APE/nAF : 4791B.
Conformément à la Loi informatique et Libertés du 06/01/1978 
(art.27), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition à l’ensemble des données vous concernant. il suffit 
de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à 
triAnGLE, Parc d’Activités de la Broye, 2 rue du Chauffour, 59710 
EnnEvELin,  FrAnCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com

L’article que vous recherchez ne se trouve 
pas dans le catalogue ? 

N’hésitez pas à nous consulter, nos 
équipes vous aideront à le trouver ! 

Votre commande peut être mise à 
disposition pour un enlèvement en nos 
locaux à Ennevelin (59). 
Merci de nous contacter 48h à l’avance afin 
que nos équipes puissent préparer votre 
commande, il ne restera plus qu’à vous aider 
à la charger !

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès 
que votre colis sortira de notre entrepôt(2).  
votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu’un lien internet qui vous 
permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu’à son lieu de livraison. 
important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez 
iMPERATivEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de 
téléphone portable sur le Bon de Commande.

SUIVI
COLIS

Email / SMS

SUR
MESURE

RETRAIT
SUR PLACE

TRIANGLE

Nos acheteurs s’efforcent de dénicher pour vous des produits 
de qualité au meilleur prix.   
Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier 
les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire 
du groupage avec d’autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus 
avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo Prix par

quantités
Nous consulter

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix
par

quantités
Nous consulter sont 

notamment concernés 
N’hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis 
personnalisé gratuit.
NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet !

DEVIS 
GRATUIT 

Sur simple
demande

-- €

LES SERVICES PLUS TRIANGLE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d’achat, sauf dérogation formelle de notre part.

(2)Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant, livraison en France continentale. 

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

SUIVEz LE GUIDE 

Innovantes, 
performantes, 

ce sont les 
nouveautés

Excellent 
rapport 

qualité/prix

Toujours 
pratique, 

Triangle vous 
informe

Suivez les 
conseils de 

nos experts

Nos clients aiment 
nos produits et vous 
les recommandent

Sur une sélection 
d’articles, nous vous 

envoyons un échantillon 
GRATUIT sur simple 

demande. Pour que vous 
puissiez faire votre choix 

en toute sérénité !

Rendez-vous sur notre 
site internet 

www.triangle-outillage.fr 
pour découvrir l’étendue 

de notre gamme de 
produits et équipements !
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Autres Modèles
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sur notre site web
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Autres Modèles
sur notre site web
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CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

+ de cHOiX
            sUr Le WeB

Commandez sur www.triangle-outillage.fr
 Accès 24h/24 - 7j/7
 Des nouveaux produits proposés chaque semaine
 Traitement express de votre commande
 Paiement en ligne sécurisé
 Frais de port offerts !(1)

COMMANDE
WEB

(1) Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas 
de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supé-
rieur à 199 Euros d’achats pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.




