
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.
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Gilet norme 
CE EN471-classe 2. Deux bandes 
réfléchissantes Vizilite.
Taille unique.
Fermeture par bande agrippante. 
100% polyester.

Cette ceinture lombaire est recommandée pour soulager les 
douleurs de dos suite à un travail régulier ou intensif. Elle s’adapte 
rapidement à votre morphologie grâce à ses 2 élastiques de 
contention et ses 2 boucles à attache rapide pour un serrage 
optimal et adapté. L’armature 
respecte la courbure phy-
siologique du dos. Hauteur 
de maintien dorsal : 26cm. 
Tissu médical de contention 
Thuasne®. Lavage à la main. 

Ref : 7096 3702 €ht7 90

Lunettes de protection ultra-légères et très confor-
tables avec pont nasal en silicone et champ visuel 
très large. Ces lunettes sont très agréables à porter 
et offrent une excellente protection. Oculaire en poly-
carbonate résistant aux produits chimiques (acétate) 
avec revêtement anti-buée.

LUNETTES dE SéCURITé

Lunettes de protection ultra-légères et très confor-
tables avec pont nasal en silicone et champ visuel 
très large. Ces lunettes sont très agréables à porter 
et offre une excellente protection. Oculaire en polycar-
bonate résistant aux produits chimiques (acétate) avec 
revêtement anti-buée. Oculaire teinté, absorbe 82% de 
la lumière visible. Idéales pour le travail en plein air sous forte 
lumière solaire. (Norme UV 385).

LUNETTES dE SéCURITé + PROTECTION SOLaIRE

Ref : 7096 3701
€ht6 90

Extra légères et résistantes. Lunettes enveloppantes 
avec oculaires surdimensionnés 85 x 52mm. Branches 
réglables en inclinaison et embouts avec pattes de 
répartition de pression. Oculaire PC incolore anti-rayure 
et anti-buée. Norme : EN166 & 170.

LUNETTES dE PROTECTION 

12 90
€htRef : 7096 3703
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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

Parka chaude doublée 
avec fermeture à 
glissière sous rabat à 
boutons pression. Col 
officier avec capuche 
intégrée. Les 2 
poches extérieures  
ont une fermeture 
sous rabat à 
boutons pressions. 
Cordon de serrage 
à la taille. 
Composition : 
100% polyester sur 
support polyuréthane, 
doublure et remplissage 
100% polyester. Bandes 
réfléchissantes haute qualité 
3M Scotchlite TM. 
Norme visibilité : Classe 3 - CE 
EN471. Norme froid : CE EN 
342. Norme Intempéries : CE EN 343

EN471
Surface fluorescente : classe 3
Surface rétro-réfléchissante : classe 2
EN343
Résistance à la pénétration de l’eau : classe 3
Résistance évaporative : classe 1

Réf. Taille € H.T
7095 9621 M 34,90
7095 9622 L 34,90
7095 9623 XL 34,90
7095 9624 XXL 34,90

€ht 34 90
PaRka HaUTE VISIbILITé 
IMPERMéabLE
ET RESPIRaNTE

Norme EN170. Oculaire en polycarbonate 
2,2mm. Traité anti-rayures et anti-buée. 
Branches réglables. Protection latérale 
monobloc.

LUNETTES POLyCaRbONaTE 

Réf. € H.T 10 et +
7096 0301 4,50 3,90

CEINTURE LOMbaIRE THUaSNE®

Réf. Taille cm € H.T
7097 7310 M (71 à 86) 56,90
7097 7311 L (87 à 102) 56,90
7097 7312 XL(103 à 121) 56,90
7097 7313 XXL(122 à 140) 59,90

Coudière élastique avec 
tenseur réglable anti-vibration. 
Indications : douleur du coude 
en général, bursite, douleurs 
rhumatismales, épicondilyte.

PROTègE 
COUdE

Réf. Taille cm € H.T
7095 9821 M (83 à 99) 49,90
7095 9822 L (100 à 116) 49,90
7095 9823 XL(117 à 135) 49,90

Réf. Taille cm € H.T
7095 9827 L (30 à 32) 18,90
7095 9828 XL(33 à 35) 18,90

Tissu respirant, cette ceinture offre une 
double traction réglable, permettant une 
grande contention et un grand confort. Elle 
est dotée de baleines en acier flexibles, 
et de bretelles pour renforcer le maintien. 
Indications : traumatismes professionnels, 
prévention et traitement de problèmes 
lombaires.

CEINTURE LOMbaIRE 
à bRETELLES
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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

Ref : 7095 9825 €ht29 90

Ceinture polyvalente pour tous 
types d’activités. Tissu thermo 

thérapeutique multi élastique, 
garantissant un maintien confortable.
Améliore le rendement mécanique 
musculaire, prévient et soulage les 
lésions. Fermeture réglable. Peut être 
portée sous ou sur les vêtements. 
Taille unique. Indications : douleurs 
des reins, lumbago, lésions des 
muscles du dos et des reins.

CEINTURE LOMbaIRE SIMPLE
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Protège poignet à action 
thermique, pouvant s’adapter 
aux 2 poignets. Indications : 
traumatisme du poignet et de 

la main, tendinite, douleurs 
aiguës et chroniques du poignet.

Taille unique : réglable selon besoin.

PROTègE POIgNET aVEC 

Ref : 7095 9826
€ht12 90
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gILET dE 
SIgNaLISaTION

Ref : 7095 3101
€ht4 90

€ht4 20P.U / 10 :

TENSEUR

Protection des yeux contre les particules à 
basse énergie pour les porteurs de lunettes à 

verres correcteurs. Anti-rayures, anti-UV.
Certifications EN 166 et EN 170. Poids : 44g.

SUR-LUNETTES

Ref : 7096 3721 €ht9 90

Casquette anti-heurt, avec calotte moulée en 
ABS. La calotte est équipée d’une mousse pour 

plus de confort. Aérations sur les côtés. Visière courte 
rendant cette casquette très adaptée dans les endroits 
confinés.Conforme à la directive Européenne 89/686/CEE 
relative aux EPI. Couleur bleu, taille unique.

CaSQUETTE dE SéCURITé

Ref : 7025 0681 €ht12 90

L'INDISPENSABLE
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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.

Gants polyamide vert tricoté une pièce. Enduction 
PVC HPT TM (Hydropellent Technology TM). Enduction 
souple et durable qui repousse les liquides et fournie 
une bonne prise en main, même en milieu humide. 
Poignet élastique. Idéal en  floriculture, horticulture, 
arboriculture, entretien espace vert. Traitement 
Actifresh: efficace contre les bactéries, les cham-
pignons, la rouille en empêchant ces micro-orga-
nismes de commencer à se développer. Favorise 
une durée de vie plus longue et évite la création 
de mauvaises odeurs. Très bonne dextérité et 
grande souplesse.

gaNTS dExTéRITé POLyaMIdE

GANTS NOUVELLE GENERATION
Gants de travail ultralégers. Enduction polyuréthane/nitrile 
sur support sans couture en nylon/lycra. Enduction 
respirante en mousse microporeuse offrant une flexi-
bilité et une dextérité optimale. Excellente résistance 
à l'abrasion. Traitement écologique entièrement 
sans solvant. Enduction traitée "SIN AQUA" afin de 
repousser huile et eau. L'enduction mi- carpe permet 
de travailler en milieu humide tout en ayant le dos de 
la main aéré.

gaNTS MaxIfLEx ENdUCTION MI-CaRPE

Réf. Taille € H.T
7096 9001 8 6,50
7096 9002 9 6,50
7096 9003 10 6,50

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

En 388 R.M

Gants de travail ultralégers. Enduction polyuréthane/
nitrile sur support sans couture en nylon/lycra. 
Enduction respirante en mousse microporeuse offrant 
une flexibilité et une dextérité optimales. Excellente 
résistance à l'abrasion.Traitement écologique entiè-
rement sans solvant. Enduction traitée "SIN AQUA" 
permet de travailler par temps humide tout en gardant 
les mains fraîches et sèches. Idéal pour les travaux 
en espaces verts.

gaNTS MaxIfLEx TOUT ENdUIT
GANTS NOUVELLE GENERATION

Réf. Taille € H.T
7096 9101 8 7,90
7096 9102 9 7,90
7096 9103 10 7,90

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

En 388 R.M

Gants latex (ou rosier). Longueur 24 
cm. Latex double trempé sur support 
coton interlock. Finition crêpée pour 
une préhension maximum. La qualité 
du latex offre une bonne résistance 
et une grande souplesse. Dos aéré. 
Poignet bord côte. 
Traitement Actifresh® (traitement 
anti-bactérien). Favorise une durée de 
vie plus longue et évite la création de 
mauvaises odeurs.  Longueur 240mm. 
Epaisseur: 1,8mm.

gaNTS LaTEx ROSIER

Réf. Taille € H.T
7096 1301 8 4,90
7096 1302 9 4,90
7096 1303 10 4,90

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

En 388 R.M.

gaNTS dExTéRITé  
CUIR PLEINE fLEUR
Gants souplesse et préhension. 
Cuir pleine fleur d'agneau 0,8 à 
1 mm d'épaisseur. 
Coupe américaine 
avec élastique 
au dos. Biais sur 
poignet. Lon-
gueur 26 cm.

Réf. Taille € H.T
7096 1601 9 7,90
7096 1602 10 7,90

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

En 388 R.M

Réf. Taille € H.T P.U / 10 €HT P.U / 50 €HT

7096 1201 8 3,20 2,90 2,60
7096 1202 9 3,20 2,90 2,60
7096 1203 10 3,20 2,90 2,60

Induction paume 
et doigts - Dexté-
rité optimale - Grip 
intense. Souplesse 
et respirant pour un 
confort maximal. 
Picots nitrile pour 
une meilleure pré-

hension et synonymes 
également de durabilité et d'un meilleur amortisse-

ment. 25% plus fin que la plupart des gants, tout en offrant 
des performances mécaniques 2x plus élevées. 

gaNTS dE RéCOLTE ULTRaLégERS 
aVEC PICOTS

Réf. Taille € H.T
7098 0040 7 7,50
7098 0041 8 7,50
7098 0042 9 7,50
7098 0043 10 7,50
7098 0044 11 7,50

Gants souplesse et 
préhension. Cuir pleine 
fleur de bovin. Traitement 
hydrofuge 
1mm. Coupe américaine 
avec élastique au poignet. 
Utilisation : travail en 
milieu humide, milieu 
forestier, espaces verts, 
sylviculture.

Réf. Taille € H.T
7096 1701 9 10,90
7096 1702 10 10,90

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

En 388 R.M

gaNTS dExTéRITé - CUIR 
fLEUR HydROfUgE

Très bonne résistance 
à la perforation. Croûte 
de cuir renforcée avec 
double épaisseur sur 
la paume. Longueur 
40cm. Couture KEVLAR. 
Intérieur molletonné. 
Epaisseur: 1,2mm.
Taille 10.

gaNTS CUIR  
POUR éPINEUx 

Ref : 7096 0901
€ht18 90

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

EN 388 R.M
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Autres Modèles
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APPROUVé
par nos clients

gaNTS
aNTI-TRaNSPIRaNTS

1er anti-transpirant 
au monde : rafraîchit 

les mains chaudes et assèche les 
mains moites. De plus, des micros 
particules d’huiles essentielles 
sont présentes dans les gants, 
empêchant les mauvaises odeurs 
sur vos mains. Support tricotés fin 
en Nylon/Lycra® avec traitement 
de régulation thermique ad-apt®. 
Enduction paume en micro 
mousse de Nitrile. Picots Nitrile 
sur la paume pour une meilleure 
préhension et pour augmenter la durée de vie. La 
technologie Airtech® assure une 
respirabilité à 360°. Réf. Taille € H.T

7096 9111 7 6,90
7096 9112 8 6,90
7096 9113 9 6,90
7096 9114 10 6,90
7096 9115 11 6,90

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

En 388 R.M
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gaNTS CONfORT
Ces gants sont tricotés 

sans couture, offrant un bon 
confort à l’utilisateur (absence 

d’aspérité, de points d’échauf-
fements) et améliorent la dextérité 
pour la prise d’objets fins. La fibre en 
polyamide offre une grande ténacité 
et résiste à l’abrasion. Elle résiste 
également aux moisissures et aux 
champignons. Enduction polyuré-
thane sur la paume, dos aéré.

Réf. Taille € H.T P.U / 50 €HT

7096 1211 8 1,99 1,59
7096 1212 9 1,99 1,59
7096 1213 10 1,99 1,59
7096 1214 11 1,99 1,59

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

En 388 R.M
Abrasion 4/4
Coupure 1/5
Déchirure 3/4
Perforation  1/4

En 388 R.M
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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.
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Froid, confort 
et souplesse. 
Cuir pleine fleur 
hydrofuge.
Fourrure 
THINSULATETM 
(Dupont de 
Nemours).

Réf. Taille € H.T
7096 2501 9 22,90
7096 2502 10 22,90

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

En 388 R.M

Norme EN 381/7. 
Protection chaîne 
jusqu'à 16m/s. 
Cuir pleine fleur 
hydrofuge.
Dessus toile fluo.
Protection main 
gauche.

gaNTS TRONçONNEUSE 

Réf. Taille € H.T
7096 0801 9 26,90
7096 0802 10 26,90

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

En 388 R.M

Gants de protection pour sécateur élec-
trique ou pneumatique. Des coquilles 
sont insérées entre le cuir et la doublure, 
protégeant les 2 dernières phalanges 
avec une résistance de 20 bars. Anti-
écrasement, anti-coupure. Seule la main 
attrapant les branches est protégée. Cuir 
pleine fleur hydrofuge.

gaNTS POUR SéCaTEUR 

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

En 388 R.M

Paire pour droitier : main gauche protégée 
et inversément pour les gauchers

Réf. Taille € H.T
7095 1101 8 76,90
7095 1102 9 76,90
7095 1103 10 76,90
7095 1104 11 76,90
7095 1105 12 76,90

dROITIER
Réf. Taille € H.T
6059 1109 8 79,90
6059 1110 9 79,90
6059 1111 10 79,90
6059 1112 11 79,90
6059 1113 12 79,90

gaUCHER

gaNTS PRO MaNUTENTION
Gants type poignet, bonne résistance 
à l’abrasion, souplesse et flexibilité 
assurées. Paume en  Fleur de porc 
retourné. Renforts Fleur de porc 
retourné avec coussinets avec 
mousse anti-ampoule. Fermeture par 
élastique large noir et auto-agrippant, 
dos polyester noir élastique 

Réf. Taille € H.T
7096 3005 8 14,90
7096 3006 9 14,90
7096 3007 10 14,90
7096 3008 11 14,90

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

En 388 R.M

Gants polyamide tricoté une pièce. 
Jauge 13. Support fibre de verre et 
lycra, guipées avec fil Dyneema®. 
Cette alliance de fibres techniques 
haute ténacité offre une résistance 
maximale à la coupure (niveau 5). 
Enduction polyuréthane sur la paume 
et le bout des doigts offrant un toucher 
exceptionnel. Dos non enduit pour une 
meilleure aération de la main. Poignet 
élastique sans latex permettant d'éviter 
tout risque d'allergie. 

gaNTS dExTéRITé 
aNTI-COUPURE 
"NINja"

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

En 388 R.M

Réf. Taille € H.T
7096 1401 9 14,90
7096 1402 10 14,90

Réf. Taille € H.T
7096 3010 10 12,90

Enduction HPT (Hydropellent Technology) 
souple, flexible et spongieuse qui repousse les 
liquides (propriétés déperlantes). Cette fini-
tion originale permet ainsi une préhension 
ferme des objets même en milieu humide et 
huileux! Ce revêtement permet de conserver 
souplesse et dextérité à des températures 
jusqu'à -50°C! Doublure chaude molletonnée. 
Traitement Actifresh®.

gaNTS fROId dExTéRITé "NINja ICE"

Chaleur et dextérité
Réf. Taille € H.T P.U / 10 €HT P.U / 50 €HT

7096 2903 7 6,90 6,50 6,30
7096 2904 8 6,90 6,50 6,30
7096 2901 9 6,90 6,50 6,30
7096 2902 10 6,90 6,50 6,30
7096 2905 11 6,90 6,50 6,30

Réf. Taille € H.T
7096 2920 7 12,90
7096 2921 8 12,90
7096 2922 9 12,90
7096 2923 10 12,90
7096 2924 11 12,90
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Gants de précision pour des manipulations 
générales en milieu humide ou sec dans 
des conditions froides. Support bouclé 
doux et confortable qui garde les mains au 
chaud. Prise antidérapante qui améliore les 
performances en milieu humide. Forme ana-
tomique qui aide à réduire la fatigue de la 
main. Technologie « flat dipping » qui amé-
liore la désirabilité et réduit la transpiration. 
Support : acrylique/polyester sans coutures 
avec prise antidérapante brevetée. Enduc-
tion : Latex naturel - Enduction sur la paume 
et dos ¾ enduits. Norme : CE EN 388.

gaNTS fROId dExTéRITé 
‘‘MaxI THERM’’

Réf. Taille € H.T P.U / 10 €HT

7096 2912 8 10,90 9,90
7096 2913 9 10,90 9,90
7096 2914 10 10,90 9,90

Idéal pour la manutention en exté-
rieur, en milieu humide et froid. Gants 

proches de la main qui offrent une bonne 
dextérité. Gants tricotés polyamide non 
pelucheux. Enduction  totale mousse 
de nitrile bleue pour une bonne résis-
tance à l’abrasion - Doublure polaire 
pour une bonne isolation thermique.

 Système 
auto-agrippant au 
poignet. Jauge 13, 
très serré et gainé. 
Longueur : 25cm. 
Norme CE - EN 388. 
Taille 7 à 11.

gaNTS dE PRéCISION  
aVEC PICOTS dOUbLéS POLaIRE

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

En 388 R.M
Abrasion  4/4
Coupure  1/5
Déchirure  2/4
Perforation  1/4

En 388 R.M

gaNTS PVC LaRgE 
dOUbLURE CHaUdE

Gants enduit PVC 100% étanche. Grâce à 
sa doublure chaude (amovible), ces gants sont 

particulièrement adaptés pour les environnements 
froids et humides. (jusqu’à -20°C). Nettoyage haute 
pression, pisciculture,… Tricotés sans couture avec 
enduction- doublure coton, et en insert : une dou-
blure souple en bouclette acrylique / laine amovible 
– triple induction vinyle (P.V.C)- bonne préhension en 
milieu humide ou gras, paume et dos finition sablée 
(adhérisée)- manchette finition lisse 
Taille 10. Longueur : 300mm.
Traitement Actifresh® .

COMMENT CONNaîTRE Sa TaILLE ?
Reportez vous sur notre site web dans 

le mode d’emploi de chaque paire de gants.

gaNTS fROId 
CONfORT

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

En 388 R.M
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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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Autres Modèles
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Autres Modèles
sur notre site web
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APPROUVé
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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

+ 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.


