
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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pulvérisateur solo® à dos 473-d 
à membrane

Ref : 7071 4401

119 00
€ht

Pompe à membrane

Grande ouverture 
facilitant le 
remplissage et 
le nettoyage.

Socle de support métal 

Pulvérisateur 
professionnel à dos à 
pression préalable d’une 
capacité de 12 litres.

Pompe à membrane 
puissante et robuste.
Régulateur de pression 
à réglage manuel, 
lance robuste de 50cm 
pratiquement incassable 
et poignée robinet solide 
et résistante.

Réservoir, en matière 
synthétique résistant 
aux UV, de forme 
ergonomique pour un 
confort de port maximum.
Levier de pompe solide 
en métal (se met en 
position verticale pour le 
stockage).

pulvérisateur solo® 456 / 457
Pulvérisateur professionnel universel de  5 ou 7.5l avec 
pompe à piston de 330 cm3 qui crée une pression de tra-
vail de 3 bars en seulement quelques pressions sur la 
pompe. 
La large ouverture du réservoir facilite le remplissage 
et le nettoyage. Il est doté d’une lance de pulvérisation 
pratiquement incassable de 50cm, et de deux buses 
permettant de régler n’importe quel jet.
La couleur de la cuve a été étudiée pour permettre 
de voir facilement le niveau de remplissage que l’on 
peut lire sur l’échelle graduée imprimée sur le pul-
vérisateur.

Support pince pour 
maintenir la lance
pendant le transport.

Poignée avec gâchette 
ergonomique  
bloquable en 
différentes positions

Pompe à 
piston grand 
volume

Soupape de surpression 
qui compense automa-
tiquement la pression si 
elle est trop forte dans 
la cuve.

Lance 50cm

Réf. Modèle Capacité Pression Poids à vide € H.T
7071 4301 456 5L 3 bars 2,5 kg 52,90
7071 4302 457 7,5L 3 bars 2,6 kg 59,90

pulvérisateur 
électrique solo® 
Le pulvérisateur SOLO 416 dispose d’une pompe 12V ultra performante déployant 
jusqu’à 2.8 bars de pression pour une utilisation facile dans les serres et les locaux fer-
més, mais aussi en plein air. Le temps de charge de la batterie 12V - 5Ah est  d’environ 
3 heures., pour une autonomie de 8 réservoirs. Le réservoir de 20 litres est très ergo-
nomique et dispose d’un harnais de port confortable et rembourré avec ceinture abdo-
minale stabilisatrice. Le tube de lance de 50cm est pratiquement incassable. La lance 
est montée sur un tuyau de 1,5m avec une 
poignée robinet solide avec manomètre 
et amortisseur de vibration.
La pression et la quantité à pulvériser 
sont sélectionnables par un interrup-
teur à bascule à 2 niveaux : 1,4 bars / 
2,8 bars. Réservoir en matière syn-
thétique résistant aux UV avec re-
père de niveau. Large ouverture 
de remplissage, joints résistants 
à tous les produits phytosani-
taires, carters de batterie et de 
pompe résistant aux chocs.
Livré avec buse à jet plat ISO
Poids à vide : 6,4kg
Contenance : 20L

Ref : 7071 4501
399€ht

Support pince pour 
maintenir la lance
pendant le transport.

Manomètre

modèle thermique sur demande
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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

Réf. Capacité Autonomie € H.T
7071 1203 15L 3 à 5 heures 239,00
7071 1206 Batterie Pégasus 15L 59,90

Idéal pour l’application d’insecticides, fongicides, herbicides. 
Grâce à leur batterie au Lithium Ion (14,4V - 2,15Ah), vous 

pouvez les utiliser jusqu’à 2h de travail (10L) ou 4h de travail 
(15L) (selon la pression utilisée et la buse choisie). Comme 
ils appliquent avec un flot et une pression constante (par la 
motopompe), ils offrent un rendement maximum, tout en 
évitant de gaspiller du produit. Dosage : de 175 L/ha 
à 230 L/ha (Modèle 10L) et de 114 L/ha à 208 L/
ha (Modèle 15 Litres). L’appareil est livré avec : 
1 batterie rechargeable et son chargeur, 1 buse 
herbicide et 1 buse insecticide, 1 harnais de 
portage monté sur le pulvérisateur, 1 
lance de 70cm. Temps de charge de 
la batterie : 4h (10L) ou 5h (15L), 
indicateur lumineux de charge.
Poids : 3,5kg (10L) et 3,7Kg (15L)
A noter, le pulvérisateur 15 litres est 
doté de 3 vitesses de pulvérisation. 

pulvérisateur électrique 
15l pegasus®
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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

Batterie 
extractible

Unité de 
controle

Batterie 
LI-ION 

Derniere technologie

Sangles 
dorsales 

confortables 



88 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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Pulvérisateur professionnel de grande qualité avec 
réservoir acier polyester permettant une pression 
jusqu'à 6 bars. Transport latéral  grâce à des 
bretelles rembourées pour améliorer le confort 
de travail. Buse et  lance de pulvérisation en 
laiton, très résistantes aux produits corrosifs. 
Flexible spiralé extensible jusqu'à 2.5m avec 
verrouillage de sécurtié. Pompe profession-
nelle (environ 40% de pompage en moins). 
La lance en laiton peut être fixée sur le 
réservoir lors du transport. Grand orifice de 
remplissage. 
Le pulvérisateur dispose d'un support de 
pompe qui permet de fixer la pompe au 
réservoir lorsqu'on le remplit. On évite ainsi 
de la poser à terre, ce qui généralement 
ramène des saletés dans le réservoir 
lorsque l'on repositionne la pompe. Le 
pulvérisateur dispose également d'un 
manomètre et d'une  soupape de sûreté. 
Livré avec kit de pièces de rechange 
intégré au pulvérisateur. Joints NBR, 
résistants aux produits corrosifs. Avec, en 
option, une rallonge de lance pouvant aller 
jusqu'à 3m, il est possible de pulvériser jusqu' à 
5m de hauteur. Idéal pour les produits visqueux.

pulvérisateur mesto®- FerroX

Réf. Capacité Pression Poids € H.T
7071 0301 5 l 6 bars 4,5 kg 159,00
7071 0302 10 l 6 bars 5,5 kg 219,00

buse à 
mousse
Jet conique

12 90
€ht

Ref : 7071 1701

lance télescopique pour 
pulvérisateur manuel 
Très utile, cette lance 
télescopique jusqu’à 58cm 
de long permet de pulvériser 
confortablement au niveau du 
sol sans se pencher, ou  en 
hauteur. Livrée sans buse.

Ref : 7071 4202 
9 90

€ht

Mini-pulvérisateur 
professionnel à pression avec 
une capacité de 2 litres, des joints 
viton et une gâchette blocable. La 
pompe, robuste atteint la pression requise 
en quelques instants seulement. La buse, 
de grande qualité est entièrement réglable 
: du jet direct à la fine brume. Grâce à la 
buse réglable et orientable dans toutes les 
directions, il est très facile de pulvériser, 
même dans les endroits difficiles d’accès, 
comme sous les feuilles par exemple.

pulvérisateur 
manuel

Ref : 7071 4201 

rampe de 
pulvérisateur
2 ou 4 sorties. Buses 
à jet plat, espacées de 
50cm.

Réf. Descriptif L € H.T
7071 2301 Rampe de pulvérisation 4 sorties 160cm 29,90
7071 1801 Rampe de pulvérisation 2 sorties 103cm 18,90

ensemble 
avec sup-
port buse 
herbicide

lance télescopique
Longueur de 50 à 100 cm

Réf. Longueur € H.T
7071 2101 62cm 7,90
7071 2102 70cm 8,90
7071 2103 102cm 9,90

lance de 
rechange 

24 90
€ht

Ref : 7071 1501

4 90
€ht

Ref : 7071 1601
tête Jaune

pot doseur 1l
Gradué tous les 10cl.

2 90
€htRef : 7071 1901

Cette lance est parfaite pour le traitement des palmiers. Tube 
hélicoïdale qui empêche les déformations, tube orientable à 
la tête, buse réglable.Tube télescopique en fibre de verre et 
carbone. Lance légère (1Kg) et facile à utiliser.
5 bar max. Taille repliée : 1,27 mètres.

lance télescopique 
5 mètres

119 90
€htRef : 7071 2111

Adaptable aux pulvérisateurs manuels, électriques 
réf : 7071 1201  - 7071 1203 - 7071 1001 - 7071 1002

A pression entretenue, joint Viton. L'utilisateur amorce la pression 
avec la poignée latérale. Tout en conservant le pulvérisateur sur 
le dos, il peut maintenir la pression en pompant régulièrement. 
Matériaux offrant une grande résistance aux produits phyto agressifs. 
Lance en fibre de verre, légère, élastique et résistante. Equipé d'un 
joint de piston en viton résistant aux produits chimiques agressifs, 
augmentant ainsi la durée de vie de l'appareil. Livré avec buse 
herbicide (jet en triangle) et buse mousse (jet conique).

pulvérisateur à dos 
16l ou 20l

16 litres

64 90
€ht

Ref : 7071 1001
20 litres

69 90
€ht

Ref : 7071 1002

Les accessoires ci-dessus sont compatibles avec les pulvérisa-
teurs ref : 7071 1001 et 7071 1002 de cette page.

Ref : 7071 3122

24 00
€ht

En plastique, léger et 
robuste, cette poudreuse 
est pourvue d'une canne 
d'extension  (L. 30cm) et 
d'un embout triangulaire. 
Poids : 750g.

poudreuse à 
main souFFlet 
1,5kg

€ht22 90

autres modèles de 
poudreuses de 
cette gamme sur 
demande

poudreuse 
électrique

poudreuse a dos
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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.

Pour traiter vos cultures avec précision grâce à la fine 
brume diffusée. La performance de cet atomiseur de fabri-
cation allemande vous garantit un traitement optimal avec 
ses grandes vitesses de travail. Sa combustion optimisée 
réduit nettement les vibrations. Sa portée horizontale est 
de 12m avec un débit d’air de1400m3/h. Réservoir de 
12L. Moteur puissant SOLO 2T de 72.3cm3 - 3KW. 659 00

€ht
Ref : 7071 3120

*Supplément port pour produit encombrant. 
Voir bon de commande

atomiseur pro solo®  
72,3cm3 *

désherbeur bas volume avec cloche FeniX® 35
Le désherbeur bas volume Fenix 35 est constitué d’un réservoir en plastique de 5 litres et d’une lance télescopique 

de pulvérisation. Il fonctionne avec un disque rotatif qui tourne à 4500 tours/minute. La bouillie s’écoule 
par gravité sur le disque, le débit étant calibré par la buse choisie, générant ainsi des gouttelettes de 

350 microns. Il dispose d’un filtre de remplissage et d’un filtre en sortie de réser-
voir. L’avantage de ce système est d’assurer une diffusion parfaite et régulière 

de l’herbicide. Le Fenix35 fonctionne sur batterie au Lithium Ion pour une 
plus grande durée d’utilisation (environ 2 jours de travail). Capacité de 

traitement réglable de 15 à 30l/ha. Temps de recharge d’env. 5h.

Recommandé pour les herbicides de contact.

139 00
€ht

Ref : 7071 3116

- Permet de pulvériser 15 à 30 L/ha (suivant la buse utilisée)
- Gouttelettes : 280 microns
- Réservoir : 5 Litres
- Autonomie : 20 heures environ
- Batterie lithium Ion
- Vitesse moteur : 4500 tr/mn.

LES PLUS :
- Un repose bras.
- Le blocage de la poignée en continu ou non.
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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

7071 3117 : Moteur de rechange - 29,90€HT

pieces détachées : buses de sortie
Réf. Mod. Couleur Débit (cc/min) Dose (L/Ha) €HT

7071 3130 FEN.35 Verte 60 25 3,50
7071 3131 FENIX Orange 130 15 3,50
7071 3132 FENIX Jaune 180 20 2,90
7071 3133 FENIX Bleue 260 30 2,90
7071 3134 FENIX Marron 350 40 2,90

Le désherbeur FENIX est constitué 
d’un réservoir en plastique de 5 ou 10 litres 
à disposer sur votre dos et d’une lance fixe pliable de 
pulvérisation. Son ergonomie lui permet un transport facile et rapide 
grâce à son manche pliable. Il fonctionne avec un disque rotatif qui effectue 
des gouttes de taille contrôlée entre 250microns / 300microns. Il vous permet de 
traiter un cercle de travail de 1m20 à 1m50 de rayon en fonction de la hauteur de travail. Soit 
jusqu’à 1ha couvert en 2 heures d’utilisation. Le débit est calibré à travers la buse de sortie, générant 
ainsi des gouttelettes. Il dispose d’un filtre de remplissage et d’un filtre en sortie de réservoir. L’avantage de ce 
système est d’assurer une diffusion parfaite et régulière de l’herbicide. Le FENIX fonctionne avec Batterie Lithium Ion 
pour une plus grande autonomie. Fonctionne avec tous les herbicides systémiques. Capacité de traitement réglable de 
20 à 30 l/ha. Livré avec chargeur secteur + batterie.
Livré sans cloche. Temps de charge : 4 à 6 heures.

Réf. Designation Autonomie € H.T
7071 3110  Fenix 5L 7 à 9 heures 109,00
7071 3111 Fenix 10L 7 à 9 heures 119,00
7071 3115 Batterie LI-Ion 44,90

désherbeur bas volume FeniX® 5 et 10 l
Autonomie avec une charge 
de batterie complète : 8 x 20 
litres, soit 160L.

Repliable !

Disque de protection

109 00
€ht

A partir de

7071 3112 : Moteur de rechange - 29,90€HT

Livré avec :
- buse spéciale SOLO (avec dosage à 4 niveaux de réglage)
- buse à débit en éventail
- grille à diffusion large
- buse déflecteur
- élément grille double.

Poids à vide : 11kg. 
Livré sans huile ni carburant.
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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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Demi-masque en caoutchouc 
à galettes. Norme CE EN140 
/ EN141. Corps facial en 
caoutchouc thermoplastique 
hypoallergique. Equipé de deux 
filtres chimiques A1, ou A2P3 
latéraux et une valve d'exhalaison 
centrale.
Maintien par bande élastique.

demi-masque 
caoutchouc

Pour une protection 
maximum, nous vous 

conseillons le demi-
masque équipé 
de filtres A2P3 

(réf : 7096 0102)

Réf. Demi-masque equipé de € H.T
7096 0101 Galettes A1 22,90
7096 0102 Galettes A2P3 44,90

Galettes de rechange : 
A1.Pour : vapeurs organiques, 
solvants hydrocarbures (teneur en gaz < 0,1% du volume) 
A1P3. Pour : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures, 
brouillards,pesticides et peintures, aérosols solides ou 
liquides, particules très fines et toxiques. (teneur en gaz < 
0,1% du volume) 
A2P3. Pour : vapeurs organiques, solvants et hydrocar-
bures, brouillards, pesticides et peintures, aérosols solides 
ou liquides, particules très fines et toxiques(teneur en gaz 
comprise entre 0,1% et 0,5%. du volume )

Réf. Protection € H.T
7096 7401 A1 14,90
7096 7402 A1P3 26,90
7096 7403 A2P3 46,90

lot de 2 galettes de 
rechange pour demi masque

Masque panoramique de protection respi-
ratoire complet à cartouche. En caoutchouc 
souple hypoallergique. Ecran polycarbo-
nate. Large champ de vision. Equipé de 
2 soupapes d'expiration et une soupape 
phonique. Bride de maintien réglable en 
caoutchouc. Norme EN136. Livré sans 
filtre. Poids: 600g.

masque complet Ref : 7096 7501
€ht94 90

Ref : 7096 7601
€ht21 90

Réf. Protection € H.T
7096 7601 A2P3 21,90
7096 7602 A2B2E2K2P3 26,90

A pas de vis normalisé DIN 3183 pour masque 
complet. 
Filtres combinés gaz et particules
Filtre A2P3: vapeurs organiques, solvants, 
hydrocarbures, brouillards, pesticides et peintures. 
Aérosols solides ou liquides. Particules très fines et 
toxiques.(Teneur en gaz comprise entre 0,1 et 0,5% 
du volume.)
Filtre A2B2E2K2P3:  identique A2P3 + Gaz 
acides(B) + Anhydride sulfureux (E) + Ammoniac (K)

Filtre pour 
masque complet

Filtre coque plastique 
pour masque complet

Réf. Protection € H.T
7095 2745 A2P3 18,90
7095 2740 A2B2E1K1P3 22,90

Cartouche filtrante avec coque en plastique 
pour masque complet. raccord pas de vis 
standard RD 40. Le boîtier plastique est plus 
léger que les filtres avec coque aluminium 
pour une protection identique.

demi-masque respiratoire 
conFort
Demi masque en élas-
tomère thermoplastique 
souple et léger, confor-
table et ergonomique. 
Excellente étanchéité du 
visage grâce aux bords 
souples et arrondis de 
la jupe intérieure du 
masque. Système 
«click-fit» de fixation 
des filtres pour une 
meilleure protection 
et une fixation sûre et 
rapide.
Livré sans filtre.

Filtre pour demi-masque 
respiratoire conFort a2p3
Lot de 2 filtres pour demi-masque 
respiratoire confort avec système de 
fixation «click-fit». Non compatible 
avec d’autres masques.
Protection A2P3 : vapeurs orga-
niques, solvants hydrocarbures, 
brouillards, pesticides, peintures, 
aérosols solides ou liquides et 
particules très fines ou toxiques 
(teneur en gaz entre 0,1% et 0,5% 
du volume).

Réf. Protection € H.T
7095 2720 A2P3 22,90

le lot de 2 Filtres

22 90
€ht

Ref : 7095 2730

24 90
€ht

Ref : 7080 0240

Masque coque FFP1 
Norme CE EN149. Masque 
filtrant contre les particules 
solides et liquides.
Par boîte de 10 masques.

masque respiratoire avec valve 
Ref : 7096 0501

€ht11 90

Ref : 7096 0502
€ht16 90

Masque coque FFP3 Norme 
CE EN149. Protection contre 
les fines particules toxiques, 
les fibres et brouillards aqueux. 
Par boîte de 5 masques.

Ce demi-masque polyvalent assure une 
protection respiratoire et peut s'adapter 
à une multitude de tâches. Elastomètre 
thermoplastique rembourré pour plus de 
confort lors d'un port prolongé et prenant 
la forme du visage pour une excellente 
étanchéité. Stickers réflectifs pour 
plus de visibilité et de sécurité en cas 
de faible luminosité. Produit testé en 
conformité aux normes européennes 
(EN140, EN141, EN143, EN14387)
Vendu sans les filtres
Poids sans les filtres : 85g (environ). 
Adapté aux filtres 
réf : 7080 0241 et 7080 0242

demi-masque Jsp bi-Filtres 
masque seul

A1 : vapeurs organiques, solvants hydrocar-
bures (teneur en gaz <0,1% du volume)
A2P3 : vapeurs organiques, solvants et hydro-
carbures, brouillards, pesticides et peinture, 
aérosols solides ou liquides, particules très 
fines et toxiques (teneur en gaz comprise entre 
0,1% et 0,5% du volume)
Adaptés au demi-masque JSP bi-filtres (réf : 7080 0240).

paire de Filtres pour 
demi-masque Jsp

a2p3

22 90
€ht

Ref : 7080 0242

14 90
€ht

Ref : 7080 0241
a1

masque respiratoire et oculaire 
combiné p3

Réf. Designation € H.T
 7095 2712 Masque+lunette 42,90
 7095 2713 10 masques de rechange 44,90

+ DE CHOIX            SUR LE WEB

Le masque respiratoire se fixe directement à la 
lunette. Masque panoramique pour une performance 
exceptionnelle et une ergonomie et un confort  
inégalés. La lunette : Lunette confortable, légère 
et antibuée offrant une large couverture faciale. 
Elle assure une protection contre les impacts. 

Complètement réglable par sa tresse ajustable pour 
un maximum de confort. Traitement anti-rayures de 
l’oculaire - Peut être utilisée en sur-lunette - Conforme 

à la norme EN 166 Le masque de protection FFP3V : 
Protection respiratoire à usage unique - Valve expiratoire 

innovante réduisant la chaleur, l’humidité et la concentration 
en CO² à l’intérieur du masque - Forme de masque moulée pour 

une meilleure étanchéité au niveau du visage -Conforme à la norme EN 
1827+ A1 : 2009. Oculaire livré dans une boîte avec 3 masques.
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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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masque panoramique 
duramaXX™
Masque léger et protecteur avec oculaire enveloppant offrant 
un large champ de vision panoramique. Conception ergo-
nomique et moderne pour une protection contre les produits 
chimiques et les impacts. La monture en polypropylène est 
munie d’un revêtement elastomère souple qui s’adapte au 
contour du visage et apporte un réel confort. La technologie 
Dura-streme® offre une protection anti-buée à l’intérieur 
de l’oculaire et un revêtement anti-rayure à l’extérieur. Ce 
masque s’adapte sur la plupart des lunettes de vue et peut 
également se porter avec les demi-masques respiratoires. 
Oculaire incolore. 
Bandeau élas-
tique réglable.

16 90
€ht

Ref : 7095 2715

Protection phyto sanitaire pulvérisation comprenant :
- 1 combinaison souple étanche taille unique (XL) Norme CE, classe 3 type 5-6  
en Polypropylène multicouche non tissé
- 1 Demi-masque à galette de protection  CE EN 149, livré avec filtre A1 ou A2P3
- 1 Masque visuel CE EN 166
- 1 paire de gants nitrile vert CE EN 374.

ensemble phyto sanitaire complet 

Réf. Equipé de € H.T
7095 2901 Filtre A1 36,90
7095 2902 Filtre A2P3 56,90

€ht 36 90

L'ensemble 
à partir de

Réf. Couleur € H.T
7095 2701 Blanc 10,90
7095 2702 Vert 11,90

Combinaison 55G/M2 
Norme CE classe 3 
type 5-6. Taille XL.

combinaison de 
protection

combinaison 
de protection 
polyéthylène
Combinaison 
de protection 
de catégorie 
1 (contre les 
risques mi-
neurs). Surface 
lisse, matériau 
léger, excellente 
évacuation des 
liquides. Elas-
tique poignets et 
chevilles.
Taille unique XL. 
Couleur bleue.

8 90
€ht

Ref : 7095 2710

combinaison de protection
Norme CE catégorie 3 type 5-6. Polypropylène non tissé. Article présenté dans 
le KITPHYTO. Antistatique, avec membrane respirante. Capuchon en 3 parties, 
bande élastique pour la parfaite adaptation du capuchon, coutures extérieures, 

gousset à l'entrejambe, taille élastiquée. Bords des manches et 
des jambes élastiqués, glissière sous rabat. Taille unique XL. 
Densité 60g/m2.

Ref : 7095 2601
€ht7 90

€ht6 90P.U / 10 :

Gant enduit nitrile sur interlock coton. 
Longueur 36 cm.

Abrasion  3/4
Coupure  0/5
Déchirure  0/4
Perforation  1/4

En 388 R.M Réf. Taille € H.T
7096 2203 7 2,50
7096 2204 8 2,50
7096 2201 9 2,90
7096 2202 10 2,90

gant nitrile 
pour pulvérisation 

Gants de protection contre les risques 
chimiques et bactériologiques. Qualité 
supérieure, traitement "Actifresh" (traitement 
anti-bactérien).
Bonne saisie et dextérité. Double enduction 
anti-dérapante sur support coton. Paume 
sablée. Longueur : 40cm.

gants pvc

Réf. Taille € H.T
7095 8101 9 7,90
7095 8102 10 7,90

24 90
€ht

Ref : 7095 2201

La solution économique pour le stockage des produits dangereux 
et polluants. Ce bac de rétention, très simple à mettre en place, 
par simple pliage, permet de séparer les différentes 
familles de phyto. Les contenants peuvent être 
directement posés au fond du bac, et donc stockés 
à même le sol ou sur palette. Une des faces 
du bac, s'ouvre et se ferme permettant 
de déposer ou retirer des contenants 
facilement. Les bacs permettent de 
récupérer les produits en cas de 
fuite. Ils sont robustes et peuvent 
être manipulés simplement. 
Livrés à plat,  ils ne prennent 
pas de place. Le montage s'effectue en 
quelques secondes. Bac en polypropylène.

ecolobac stockage des 
produits polluants

Réf. Dimensions (Lg x lg x h) Cap. Rétention € H.T
7095 2201 780 x 590 x 200 92 litres 24,90

armoires phytosanitaires
Ces armoires permettent le stockage des produits dangereux en toute sécurité 
et en conformité avec la législation. Plan de travail des armoires comptoirs 
recouvert par un tapis en caoutchouc. 2 portes battantes avec angle d’ouverture 
de 110° en acier monobloc, peinture époxy. Fermeture à clef en 3 points. Charge 
admissible par niveau uniformément répartie de 80 kg maximum. Orifices de 
ventilation haut et bas au niveau des portes.
Fournie avec 3 pictogrammes : «Corrosifs», «Toxiques» et «Inflammables» 
(à apposer selon votre utilisation). Pictogrammes normalisés conformes aux 
normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la directive européenne 92/58/CEE. 
Conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique. 
Conforme aux recommandations de l’I.N.R.S.

armoire phytosanitaire 300l :
4 niveaux d’étagères/bacs de rétention d’une hauteur de 50 mm, réglables en 
hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm. Dim. (L x l x h) : 0,93 x 0,50 x 1,95m.  

Poids 90Kg.

armoire phyto 155l  
1 niveau d’étagère/bac de rétention d’une 
hauteur de 50 mm, réglable en hauteur sur 
crémaillères, au pas de 15mm. 
Dim. (L x l x h) : 0,93 x 0,50 x 1m. Poids 43Kg.

749 00
€ht

Ref : 7095 2206

599 00
€ht

Ref : 7095 2205

300l

155l

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

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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+ 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.


