
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

Commande direCte

N°70

C
at

al
og

ue
 G

én
ér

al
 T

ria
ng

le
 2

01
7 

N
°7

0 
– 

Té
l :

 0
3.

20
.2

9.
18

.1
8 

– 
Fa

x 
:0

3.
20

.2
9.

18
.2

0 
– 

co
nt

ac
t@

tri
an

gl
e-

ou
til

la
ge

.fr
 –

w
w

w
.tr

ia
ng

le
-o

ut
ill

ag
e.

fr 
– 

R
C

S
 L

ill
e 

M
ét

ro
pl

e 
38

4 
05

1 
68

6

CATALOGUE 2017
Général

ProfessionnelSpécialiste du Matériel Horticole

Protection
des arbres

Matériel & Accessoires



60 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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Diamètre : 10cm. Hauteur : 1,10m. 
Qualité 65gr/m.  Maille 2 x 2mm.

Gaine de protection 
peuplier

Réf. PU € H.T P.U 5 lots €HT*
7014 0810 32,90 29,90*

le lot de 50

Diamètre : 20cm. Hauteur : 1,20m. Qualité 450gr/ml. 
Maille 5 x 5mm.

Gaine de protection 
aGroforesterie

Réf. PU € H.T P.U 5 lots €HT***
7014 0820 84,90 79,90***

le lot de 25

*** Frais de port sur devis : nous consulter.

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

Manchon à usage 
paysager et forestier 
dont les petites mailles 
apportent un effet 
brise-vent et un bon 
ombrage tout en assurant 
de bonnes conditions 
climatiques à la pousse 
du plant. La texture 
serrée de sa trame offre 
peu de prise aux bois des 
cervidés. Grande rigidité 
verticale et pose facile 
à l’aide d´un ou deux 
tuteurs.

La protection agro a été développée pour répondre aux 
besoins de l’agroforesterie. Egalement adaptable en forêt, 
cette gaine agro protègera efficacement les jeunes plants, 
face aux attaques de cervidés. Excellente résistance aux 
UV. Solide et très rigide, elle protègera vos plants pour 
de longues années. Ce produit obtiendra d’excellents 
résultats dans les parcs à moutons.

Cervitube est un tube rigide dont les parois 
sont formées de mailles aux brins épais en 
3 dimensions, qui lui confèrent une rigidité 
exceptionnelle. Il résiste à la traction, à 
la torsion et à l’écrasement. Conçu pour 
protéger les baliveaux de l’écorçage par 
les cervidés et les rongeurs, il convient 
aussi très bien en protection antichoc 
sur les arbres et en protection contre les 
débrousailleuses à fil nylon. Cervitube peut 
être coupé en morceau de 30 ou 40cm pour 
être utilisé, dans la vigne et le paysager. 
Après 7 ou 8 années sur un plant forestier, 
Cervitube pourra être réutilisé sur un autre 
plant. Réutilisable, Cervitube est livré ouvert 
verticalement afin de faciliter sa pose et sa 
dépose.
Diamètre : 11cm. - Hauteur 120cm.
Poids : 408gr/ml. - Polymères PEHD traité anti-
U.V, couleur marron.

cervitubes fendus

29 90
€ht

Ref : 7014 5701
Lot de 6

26 90
€ht

5 lots de 6 
le lot

Existe aussi en hauteur 30cm. 
Voir page 85.

230g/m²

Bio

bande toile de jute
Bande tissée à enrouler autour du tronc pour protéger l'écorce contre les brûlures 
du soleil, le gel et les morsures du gibier. Maille d’environ 3x3mm. Rouleau de 
100m.

Réf. Largeur € H.T
7014 1501 12cm 24,90
7014 1502 20cm  32,90
7014 1503 50cm 79,90
7014 1504 100cm 99,00
7014 1506 140cm 139,00

échalas acacia *
Ces tuteurs en acacias sont idéals pour fixer les gaines 
climatiques. Disponibles en 150cm. Ils vous 
permettront de maintenir fermement la 
protection autour du tronc 
et de protéger ainsi 
la plantation.

Réf. Section Hauteur UDV € H.T
7014 3701 22x22mm 150cm 25 22,90

22 90
€ht

Ref : 7014 3701

tuteurs bambous
Tuteur bambous pour fixer les gaines de 
dissuasion 
anti-lapins et ainsi améliorer la protection des 
jeunes 
plantations. Ø 6/8mm.
Plus de choix à la page 71.

32 90
€ht

Ref : 7088 0011
Réf. Hauteur UDV € H.T *
7088 0011* 60cm 1000 32,90
7088 0012* 76cm 1000 37,90
7088 0001* 90cm 1000 49,90

* Supplément de port pour produit long et encom-
brant. Voir bon de commande.

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

autres modèles disponibles en paGe 148 de ce cataloGue
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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.

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

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.
protecteur spirale
En PVC semi-rigide avec trous 
d'aération. Se déroule le long 
du tronc et permet de protéger 
l'arbre des morsures de gibier. 
Imputrescible et élastique, il 
permet le développement de 
l'arbre. Diamètre : 3,5cm.

€ht44 90

Ref : 7014 1601

Réf. Lg. UDV € H.T
7014 1601 60cm 100 44,90
7014 1602 100cm 100 79,00

le lot de 100

Réf. P.U par 5 lots 
€HT

P.U par 10 lots 
€HT*

7014 1601 42,90 39,90*
7014 1602 75,90 73,90*

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

Gaine de protection pulvérisation
Ce manchon en polyéthylène de couleur verte offre à 
la fois une dissuasion contre les rongeurs (lapins...) 
et une protection contre les traitements chimique 
grâce à la partie pleine en  bas du manchon. Les fila-
ments verticaux favorisent le maintien de la gaine. La 
partie pleine favorise également un micro-climat au 
niveau du sol permettant un meilleur développement 
de l’arbre. 80gr/ml. Hauteur : 50cm. Maille 8x9mm.
Ø 13cm. Durée de vie : +/- 3 ans.

≈ 30cm
 OU 40cm

≈ 20cm
 OU 10cm

vendu par lot de 100 
40 + 10cm. OU 30 + 20cm (Ø 13cm.)

vendu par lot de 5

Réf. Hauteur Couleur € H.T le lot Prix / Lot 
5 lots €HT

Prix / Lot 
10 lots €HT***

7014 4701 30+20cm vert 32,90 30,90 28,90***
7014 4702 40+10cm vert 32,90 30,90 28,90***
7014 4703 30+20cm bleu 32,90 30,90 28,90***
7014 4704 40+10cm bleu 32,90 30,90 28,90***
7014 4705 30+20cm marron 32,90 30,90 28,90***
7014 4706 40+10cm marron 32,90 30,90 28,90***
*** Frais supplémentaires de port : nous consulter.

Les manchons TUBE assurent 
une excellente protection des 
plantations contre rongeurs et 
herbicides.

Ils sont en toile polypropylène BEIGE 
qui a le pouvoir de transmettre la 
lumière idéale pour un bon déve-
loppement du jeune plant, tout en 
favorisant la croissance d’un rameau 
vigoureux, ce qui peut permettre une 
installation plus rapide du jeune cep, 
tout en limitant les plaies de taille. 
D’une grande résistance mécanique 
et très rigide, ils se mettent en place 
facilement et rapidement. Livrés sous 
forme de feuilles, ils sont perforés 
pour un assemblage avec un tuteur. 
Réutilisables !
Livré par lot de 100 pièces

Protections écologique contre les rongeurs et gibiers.
Matières : 100% organiques (mélange d’amidons) certifiées EN 14995 et EN 
13432 (biodégradabilité, désintégration,...).
Hauteur 60cm.

Gaine de dissuasion tube manchon biodéGradable

Réf. Diam. Hauteur g/ml PU€HT PU€HT/5lots PU€HT/10lots*
7014 4708 11 50cm 120    49,90 46,90 44,90

Réf. Diam. Maille g/ml PU€HT PU€HT/5lots*PU€HT/10lots*
7014 4710 14 4x4mm 90 89,90 86,90 84,90
7014 4711 17 9x9mm 100 89,90 86,90 84,90

Gaine en plastique vert de 40 ou 50cm 
permettant de protéger les plans durant le 
désherbage.
Les renforts présents à plusieurs endroits 
offrent un meilleur maintien de la gaine.

Gaine
de désherbaGe
renforcée

13 90
€ht

Ref : 7014 4720
Hauteur :  40cm
le lot de 100

17 90
€ht

Ref : 7014 4721
Hauteur :  50cm
le lot de 100

lot de 100
Cycle de vie d’environ 2 ans selon le 
climat du lieu d’utilisation.

protèGe tronc ventilé

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

Tube solide en plastique vert. De nombreux trous 
sont présents permettant une bonne aération de 
l’arbre.
Le manchon est coupé sur toute la longueur afin 
de faciliter la mise en place.
Solution idéale contre les dégâts causés par les 
ovidés.
Disponible en 3 tailles.

Réf. Ht. UDV € H.T
7014 1621 60cm 5 8,90
7014 1622 80cm 5 11,90
7014 1623 120cm 5 14,90
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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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PVC. Se pose en faisant un 8 pour 
écarter l'arbre du tuteur.
Noir et léger, il se pose facilement et 
rapidement.

lien cranté

Réf. Longueur UDV € H.T
7084 2701 350mm (simple) 100 12,90
7084 2703 565mm (a+b) double 100 14,90
7084 2704 625mm (a+b) double 100 15,90

le lot de 100

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

Colliers en élastomère très 
souple, ils sont donc très 
élastiques.
Pose rapide en 8 autour de 
l'arbre et du tuteur.

colliers elastos®

Réf. Lg. Ø  tronc max UDV € H.T
7088 2201 25cm 20mm 10 3,90
7088 2202 35cm 30mm 10 4,90
7088 2203 45cm 60mm 10 9,90
7088 2204 58cm 80mm 10 10,90

le lot de 10

2 fils d'acier recuits et 
surmoulés de 1,4mm de 
diamètre chacun, torsadés 
pour donner un maximum 
de sécurité. Fabriqué avec 
un élastomère résistant aux 
U.V et au froid.

collier 
toltex®

Réf. Lg. totale P.U € H.T P.U par 10€HT

7084 3201 60cm 0,99 0,90
7084 3202 75cm 1,10 0,99

bande à clouer pvc recyclé renforcé

Solide et souple, résistante aux U.V et aux 
intempéries, cette bande se cloue au tuteur.

Réf. Dimension € H.T
7084 2501 2,5cm  x 25m 19,90
7084 2502 4cm  x 25m 29,90

19 90
€ht

Ref : 7084 2501

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

En polyester enduit PVC (identique aux ceinture de sécurité de 
nos voitures), c’est-à-dire très résistant aux intempéries et aux 
ultraviolet. A utiliser avec une ou plusieurs bagues d’écartement 
pour éloigner plus ou moins le 
tronc du tuteur. Largeur 
de 50mm.
Longueur 50m.

colliers stronG®

19 90
€ht

Ref : 7088 9901

Bague en PVC noir semi-souple.Très 
utile pour écarter l'arbre du tuteur. 
Possibilité de mettre 2 ou 3 bagues 
pour écartement de 4 ou 6cm. 
Sachet de 100 bagues de 38mm.

baGue écarteuse

42 90
€ht

Ref : 7084 3101
le lot de 100

Réf. Dimensions Nbr/kg € H.T
7088 9905 TOP Tree Fix 50cm x 2cm /kg 22 24,90  
7088 9906 TOP Tree Fix 30cm x 1,5cm /kg 40 24,90 
7088 9907 TOP Tree Fix 23cm x 1,5cm /kg 55 24,90 

Liens en caoutchouc 
en forme d’encre. Idéal 
pour attacher les arbres 
aux tuteurs.
Vendu au Kg.

top-tree-
fix®

Réf. Lg. Ø  tronc max UDV € H.T
7084 4901 25cm 20mm 10 5,90
7084 4902 35cm 30mm 10 8,90
7084 4903 45cm 60mm 10 19,90
7084 4904 58cm 80mm 10 24,90

Ceinture de tuteurage 100% bio-dégradable. En élastomère 
souple et non blessant, résistant au froid. Très rapide à 
mettre en place.

colliers elastos® bio-déGradable

le lot de 10
pour des chantiers conséquents 

nécessitant de grandes quantités, 
n’hésitez pas, consultez nous pour 

un devis gratuit - sur mesure.
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Très souple pour ne pas blesser l'arbre, muni de rainures qui se tasseront au grossisse-
ment de l'arbre et qui permettent d'évacuer l'eau de pluie. La boucle permet d'éviter les 
frottements entre le tronc et le tuteur.

modèle simple

a

b
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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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3 ou 4 points, le tuteurage 
bipode, 3 et 4 points, ou le 
maintien des haies, Elle est 
très résistante aux intempé-
ries. Conçu en matière souple 
et disposant d’une zone 
d’amortissement, elle main-
tiendra l’arbre sans le blesser 
au cours de sa croissance. 
Disponible en rouleau de 
25m., en bande de 1m ou de 
21cm selon vos besoins.
Pose pratique et rapide grâce 
au fil de tension (lg 10m) : 
ref 7084 5017 - vendu au bas 
de cette page.

bande de haubanaGe et fil

Réf. Lot de Lg. € H.T
7084 5015 10 1m 39,90
7084 5016 10 21cm 12,90
7084 5014 1 Rouleau de 25m 89,90

Réf. Descriptif € H.T
7084 5101 3 ancres + sangle 36,90
7014 4102 Outil de pose des ancres grand modèle 49,90

accessoire de pose 
tube d’enfoncement des ancres

27 90
€ht

Ref : 7014 4101

Ce kit d’ancrage individuel est principalement 
destiné à la protection contre le vol des végé-
taux en pots ou de tout autre élément de déco-
ration ou mobilier. Idéal pour les collectivités et 
lieux publics. Câble acier de diamètre 2,5mm et 
de longueur 1m.  Pour fixer l’ancre, réaliser un 
pré trou à l’aide d’une barre à mine, puis utiliser 
l’outil de pose pour les enfoncer.

Kit d’ancraGe antivol

Réf. Descriptif € H.T
7084 5001 Kit : 1 ancre plus câble 1m 8,90
7014 4101 Outil de pose des ancres 27,90

Liens réalisés à partir de 3 fils 
galvanisés torsadés, pour un 
serrage optimum sans casser. Une 
plaquette de renfort empêche tout 
risque aux liens d’acier d’étrangler 
l’arbre et rend le collier plus esthé-
tique. Structure alvéolée fermée et 
souple afin d’éviter le développe-
ment de bactéries. 

Exemple d’utilisation 
en tripode

Réf. Lot de Lg. € H.T
7084 5012 10 27cm 16,90
7084 5013 10 30cm 17,90

Réf. Lot de Lg. € H.T
7084 5010 10 27cm 11,90
7084 5011 10 30cm 12,90

Liens réalisés à partir de 3 fils galvanisés 
torsadés pour un serrage optimum 
sans casser. Une plaquette de renfort 
empêche tout 
risque aux 
liens d’acier 
d’étrangler 
l’arbre et rend 
le collier plus 
esthétique. 
Mousse (verte) 
structure 
alvéolée 
qui permet 
d’éviter le 
développement 
de bactéries.
Idéal pour les 
arbres à écorce 
fragile et à 
croissance lente.

colliers de serraGe en mousse

pour des chantiers conséquents 
nécessitant de grandes quantités, 
n’hésitez pas, consultez nous pour 

un devis gratuit - sur mesure.
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Les 3 brins qui composent ce câble torsadé lui confèrent souplesse et 
résistance, permettant ainsi un travail aisé avec un risque de rupture diminué. 
Faible section, acier galvanisé, parfaitement malléable. 
Vendu en rouleaux de 10 mètres.

19 90
€ht

Ref : 7084 5017

système de haubanaGe

Kit haubanage 3 :
Pour les arbres de 10/12 à 
18/20cm de diamètre : 3 ancres 
(110x50x3) en acier trempé; 
3 câbles acier galvanisé de Ø 
2,5mm et lg 3,7m; 6 serre- câble 
à étrier; 3 tubes de protection 
visuelle rouge et 3 tubes de 
protection renforcée pour le 
tronc.
Kit haubanage 4 :
Pour les arbres de 16/18 
à 30/40cm de diamètre : 
3 ancres (110x55x4) en 
acier trempé; 3 câbles 
acier galvanisé de Ø 4mm 
et lg 4m; 6 serre-câbles à 
étrier; 3 tendeurs de clôture 
galvanisés; 3 tubes de 
protection visuelle rouge et 3 
tubes de protection renforcée 
pour le tronc.

Réf. Ø des arbres Haut des arbres € H.T
7014 4001 10/12 à 18/20cm 2 à 4m 29,90
7014 4002 16/18 à 30/40cm jusqu’à 6m 49,90

fil de tension de 10m pour 
haubanaGe

Ce kit est utilisable avec la majorité des végétaux. Il 
dispose de 3 ancres en acier, à surface élargie, avec 
câble d’acier 4mm et 1m de long. Très rapide à mettre 
en place, et économique, ce kit convient aux arbres 
de 2 à 7m. Sangle résistante pour des plantations de 
circonférence de tronc comprise entre 10 et 45cm.

Kit d’ancraGe de motte 
universel

LA PROTECTION HAUTE PERFORMANCE 
MULTI-USAGES

Ce système permet de maintenir, retenir, redresser les arbres, les végétaux, 
les palissades. 

colliers de maintien 
caoutchouc

Pour fixer les ancres, réaliser un pré-trou à l’aide d’une barre à 
mine, puis utiliser l’outil de pose pour les enfoncer.



PU HT TOTAL HTQuantitéDésignationRéf.

Tri
an

gle
 SA

RL
 au

 ca
pit

al 
de

 13
00

0 E
uro

s R
CS

 Li
lle 

Mé
tro

po
le 

38
4 0

51
 68

6. 
Co

nfo
rm

ém
en

t à
 la

 lo
i «

 in
for

ma
tiq

ue
 et

 Li
be

rté
» d

u 0
6.0

1.1
97

8 (
art

.27
), v

ou
s d

isp
os

ez
 d’

un
 dr

oit
 d’

ac
cè

s, 
de

 re
ctifi

ca
tio

n o
u d

’op
po

siti
on

 au
x in

for
ma

tio
ns

 vo
us

 co
nc

ern
an

t, il
 vo

us
 su

ffit
 de

 no
us

 éc
rire

 en
 no

us
 in

diq
ua

nt 
vo

s n
om

, p
rén

om
, a

dre
ss

e e
t N

° d
e c

lien
t à

 Tr
ian

gle
 - 2

 ru
e d

u C
ha

uff
ou

r - 
Pa

rc 
d’a

ctiv
ité

s d
e L

a B
roy

e -
 59

71
0 E

NN
Ev

EL
iN

.

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
sur notre site web

Autres Modèles
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APPROUVé
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Autres Modèles
sur notre site web
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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

+ 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.


