
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.

Ce diable à motte très robuste vous permet de faciliter le déplacement de vos mottes 
et autres produits lourds et encombrants. Convient parfaitement aux horticulteurs, 
pépiniéristes et maraîchers. Sa charge utile est de 150kg.  
Monté sur roues gonflées 400mm x 8 JP avec jante. Dimensions :
Hauteur : 1m. 
Largeur utile: 65cm.  
Largeur hors tout : 1m.  
Profondeur : 60cm. 
Poids : 30Kg.

Diable à motte*

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

€ht299 00

Ref : 7087 1205*

Ce plantoir est un outil manuel qui permet de semer des 
grosses graines (haricots, pois, maïs...) en ligne ou en poquet. 
Conçu pour faciliter le travail de l'opérateur, il permet d'effectuer 
les semis manuels dans une position naturelle. Le plantoir est 
idéal pour les semis sur paillage plastique. Par son bord tran-
chant, le bec de la canne découpe proprement la bâche, rentre 
facilement en terre et y dépose les graines. L'ouverture du bec 
se fait à l'aide d'une poignée montée sur ressort permettant de 
libérer les semences. Il est possible de régler la profondeur de 
semis grâce à une jauge de profondeur. Un traceur réglable 
vous permettra d'effectuer vos semis réguliers. Caractéristiques 
techniques : Poignée ergonomique. Conception métallique Bec 
en acier zingué. Section de tube 30x30mm. Poids 3Kg.

Canne à semer
Ce  plantoir est un outil manuel qui permet de planter des sujets 
en mottes, arbustes, vignes…
Conçu pour faciliter le travail de l'opérateur, il permet d'effectuer 
le repiquage des mottes dans une position naturelle. Le plantoir 
est idéal pour les repiquages sur films de paillage plastique. Par 
sa pointe et son tranchant, le bec de la canne à planter découpe 
proprement la bâche, rentre facilement en terre et y dépose les 
mottes. L'ouverture du bec se fait à l'aide d'une pédale montée 
sur ressort permettant de libérer avec soin les plants. Il est 
possible de régler la profondeur de plantation grâce à la jauge 
de profondeur.
Caractéristiques techniques : 
Poignée ergonomique. Conception simple et robuste. Réglage de 
la dureté du ressort de rappel. Section du tube 80x80mm.
Poids 5,5Kg. Ne convient pas aux petites mottes (risque de 
renversement du plant).
Existe en version lourde (100x100mm) :
réf : 7053 3042 à 479,00 €HT.

Canne à planter

Réf : 7053 3040
269 00

€ht

plantoirs aUtomatiQUes Réf : 7053 3041
299 00

€ht

Réf. Designation € H.T
7053 3040 Canne à semer 269,00
7053 3041 Canne à planter 299,00

Cordeau tressé jaune, enroulé 
sur support en polypropylène. 
Poignée détachable pour 
enfiler le cordeau dans un 
jalon. Système de blocage du 
fil. Lg : 100m. 
ø fil : 1,5mm.

CorDeaU 
enroUleUr

Réf : 7051 8001
€ht12 90

Réf : 7051 8201
€ht149 00

Dérouleur pour cordeau pépinière 
avec piquet pour accrocher le fil 
à l’autre extrémité.
Poids : 7Kg.
Hauteur : 85cm.

DéroUleUr poUr 
CorDeaU pépinière Cordeau pour plantation : câble 

en acier tressé à marquage 
par boule en plastique rouge 
fixées tous les 50cm. Idéal 
pour planter en ligne, à espace 
régulier. Ø du câble : 2mm.

CorDeaU pépinière
Réf. L € H.T
7051 8101 50m 79,00
7051 8102 100m 149,00
7051 8103 150m 199,00
7051 8104 200m 269,00
7051 8105 250m 329,00

€ht 79 00
A partir de

Réf. Designation € H.T
7053 3010  4 mottes 26,90
7053 3011 6 mottes 149,90
7053 3012 12 mottes 159,90
7053 3014 20 mottes 169,90
7053 3013 Ergot Rechange 4,90

presse-mottes 
4 mottes De 50 
mm
4 mottes de 50x50x50mm. 
avec évidement (ergot) de 6 
mm pour la graine. Usage : 
permet une plantation plus 
tardive de la majorité des 
espèces à petites graines. 
Poids 0,8Kg.

presse-mottes 12 
mottes De 50 mm
12 mottes de 50 x 50 x 50mm. 
avec évidement (ergot) de 
6mm. pour la graine, monté sur un 
manche de 80cm. permettant un 
travail efficace debout. Poids 3,1Kg.

presse-mottes
6 mottes De 63 mm
6 mottes de 63 x 63 x 75mm. avec 
évidement (ergot) carré de 17mm. 
pour mini-motte ou grosse graine. 

Livré avec 6 ergots de 6mm. pour 
remplacer éventuellement les 
évidements carrés. Il est monté sur 
un manche de 80cm. permettant 
un travail efficace debout.
Usage : repiquage de mini mottes, 
semis de tomates, poivrons, 
aubergines... Permet un déve-
loppement important de la plante avant la 
plantation. Poids 3,1Kg.

Long Manche !

presse-mottes
Apprécié pour sa facilité de production et de repiquage, un plant en motte peut être démarré plus tôt en saison, le plant étant «élevé» en tunnel, serre ou véranda. 
Produire soi-même ses plants permet également de réduire les coûts de production en ayant un large choix variétal. Cette technique professionnelle est possible grâce 
au  presse- mottes manuel. Outil manuel robuste en acier galvanisé, il permet de produire plusieurs mottes à la fois selon le modèle choisi :

Long Manche !

20 mottes de 38 x 38 x 50mm. Manche de 80cm. 
Acier galvanisé. Poids 3,1Kg.

presse-mottes 20 mottes
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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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semoir manUel : 
3 moDèles De semoirs manUels 
moDUlables De 1 à 7 rangs.
Le principe,très simple, offre une grande précision de semis. Le système de sélection de 
semences se fait grâce à un rouleau sélectionneur de graines situé au fond de la trémie 
transparente. Il existe un grand nombre de rouleaux qui peuvent s'adapter à tous les types 
de graines (grosseur, forme ...). Le rouleau sélectionneur est entraîné par une chaîne. Les 
semoirs sont livrés avec 6 pignons interchangeables permettant de régler facilement la 
vitesse de rotation du rouleau et donc l'intervalle entre 2 graines. 
Le semoir dispose également d'un soc réglable en hauteur permettant de tracer le sillon et 
d'ajuster la profondeur de semi. Une raclette de recouvrement réglable permet de recouvrir le 
sillon une fois la graine semée.
Une révolution pour vos cultures maraîchères et florales 
Ces semoirs manuels mono ou multi rangs vous permettront de réussir tous les semis de 
petites graines (betterave, carotte, chicorée, chou...).  
- Profondeur de semis règlable très facilement en desserrant un boulon et en le resserrant 
lorsque la profondeur requise est atteinte. 
- Rouleaux de sélection de semence anti-statiques. Le semoir doit être réglé avec soin, et il est 
fortement recommandé de procéder à des tests avant de semer l'intégralité d'une parcelle.  
De nombreuses options sont disponibles pour les semoirs: doubles soc, extensions de trémie, 
diviseurs de graines. Plus d'informations sur notre site web : www.triangle-outillage.fr.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information.

Réf. Rang Poids € H.T
7070 1401 mono rang 9 kg 429,00
7070 1402 3 12 kg 1119,00
7070 1403 6 14 kg 1999,00

semoirs (Livré sans rouleau de semence, voir tableau ci-contre.)

Autres rouleaux sur demande.

Réf. Semences Graines / Rlx € H.T
7070 1410 Chicorée et laitue 12 26,90
7070 1411 Carotte et laitue 24 36,90
7070 1412 Mache 24 26,90
7070 1413 Choux 6 22,90
7070 1414 Betteraves 12 22,90
7070 1415 Epinards 24 24,90
7070 1416 Haricots vert 6 36,90
7070 1417 Navets 24 24,90
7070 1418 Radis 24 24,90
7070 1419 Pois 12 22,90
7070 1420 Panais 12 22,90
7070 1421 Persil 24 26,90
7070 1422 Fenouil 12 22,90
7070 1423 Haricots lingots 4 24,90
7070 1424 Poireaux 24 24,90

roUleaUx
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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

La Houe Maraîchère est un outil polyvalent créé par les maraîchers 
eux-mêmes. Cet outil, utilisé par nos arrières grands parents dans 

le Nord de la France pour le désherbage des betteraves a été 
repensé et adapté aux exigences du maraichage. Cette 

houe permet de mécaniser les travaux de préparation 
des semis, binage, sarclage, et buttage en 
toute simplicité. Une gamme d’outils 
est disponible afin de faciliter les 
actions quotidiennes d’entretien 
des cultures.Conception 
ergonomique.
Manche en hêtre.
Poids léger : 7,5kg.
Adaptation à la taille de 
l’utilisateur.
Réglage de la hauteur de travail.
Maniable et évolutif.
Livrée sans lame.
Sans entretien.
Construction simple et robuste.

HoUe maraiCHère simple

Réf : 7070 1405
219 00

€ht

semoir De préCision 
eartHway®
Ce semoir vous permettra de 
faire vos sillons, de semer, de 
recouvrir et de tracer en une 
seule opération. Il permet une 
parfaite régularité des lignes et 
des intervalles, ce qui facilite 
binage et buttage. On peut 
semer de très petites quantités 
ou de vrais rangs de maraichers 
sur plusieurs dizaines de mètres 
de long.
6 disques standards sont livrés 
avec le semoir, adaptés pour : 
maïs, haricots, épinard, salade 
de blés, asperges, betteraves, 
pois, carottes, oignons, poireaux, 
choux, semences fines…
Chaine de recouvrement des 
semis. Coulisse à graines de 
précision.
Hauteur du manche : 87cm.
Longueur totale : 78cm.

Réf : 7054 1001
299 00

€ht

Réf. Désignation € H.T
7054 1001 Houe simple 299,00
7054 1035 Roue de rechange 49,00
7054 1005 Kit de passage 2 roues 79,00
7054 1010 Lame 300mm. 39,90
7054 1030 Préci-disques 139,00
7054 1031 Kit de dents Lelièvres 84,90
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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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perforateUr De bâCHe / paillage

- CloCHe étoile : permet de faire une découpe en forme de croix pour ramener la bâche au plus près de la culture afin 
d'éviter toute levée d'adventice.  Existe en Ø130mm.
- CloCHe réversible : permet soit d'effectuer une découpe intégrale ronde du paillage, soit une découpe partielle du 
paillage pour le repiquage des "grosses" mottes tout en soudant le paillage. Existe en Ø80mm. et  Ø144mm.
- CloCHe ronDe : Cette cloche est adaptée au repiquage des mini-mottes. Existe en Ø40mm. et Ø60mm. 
(cloche non réversible)
- CloCHe Carrée : Pour les mini-mottes carrés 40x40mm.
- Doigt traCeUr :  Permet de faire une découpe à la convenance de son utilisateur (très utile en espace vert). 
Caractéristiques techniques : Allumage Piezo - Molette de débit de flamme - Dimension hors cloche : 
830x200mm. - Autonomie : entre 2,5 et 4 heures / cartouche de gaz - Température de travail : 940°c.
Puissance : 1,7Kw - Poids : 2Kg - Gaz : mélange butane / propane 600ml. (non livré) - Livré sans cloche 
Le Thermoperfo s'utilise avec des bouteilles de gaz MTG600 vendues au détail dans les enseignes de 
bricolage.

Le perforateur se compose d'un bruleur Access et d'une tête thermoperfo sur laquelle on peut fixer différentes cloches afin de percer du film 
de paillage plastique ou tissé. Le perce-bâche est utilisable sur toutes les épaisseurs de paillages. Il est possible d’adapter plusieurs cloches :

Réf. Désignation Poids € H.T
7014 1110 thermoperfo 2kg  149,00 € 
7014 1111 cloche étoile Ø130 150g  69,00 € 
7014 1112 cloche réversible Ø 114 150g  59,00 € 
7014 1113 cloche réversible Ø 80 150g  49,00 € 
7014 1114 cloche ronde  Ø40 150g  49,00 € 
7014 1115 cloche ronde  Ø60 150g  49,00 € 
7014 1116 cloche carrée 40x40 150g  49,00 € 
7014 1117 doigt traceur 150g  69,00 € 

Cloche réversible Ø 114mmCloche étoile Ø 130mmDoigt Traceur Cloche carrée 40x40mm Cloche ronde

CHalUmeaU portatif

Câble De sol 
CHaUffant 

poUr serre

Lampe à souder ergonomique et simple d’utilisation, 
fonctionne avec cartouche gaz butane standard de 190gr 
(non fournie). Puissance : 1,6 kW. Idéal pour percer le 
paillage à l'endroit souhaité pour effectuer la plantation. 
Remplace le cutter. Permet de faire un trou circulaire 
propre, qui ne s'effiloche pas, les contours étant soudés par 
la chaleur.
Dimensions : 25 x 10 x 16 cm.hh

22 90
€ht

Ref : 7025 0456

169 90
€ht

Ref : 7031 1001

79 90
€ht

Ref : 7031 1002

Réf. Dim. (lxL) Puissance € H.T
7031 1003 10 m 100 W 54,90
7031 1004 25 m 300 W 89,90

tHermostat éleCtriQUe 
poUr serre
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Echantillon Gratuit
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Autres Modèles
sur notre site web

apprOUVÉ
par nos clients

Cloche réversible Ø 80mm

Chauffage pour serre de 2000 W, 
230V. Son boitier robuste est composé 
en grande majorité d’acier inoxydable. Ce 
modèle est protégé contre les projections 
d’eau, conformément à la norme IPX4. A 
l’aide du thermostat inclus, la température 
est réglable de -50°C à +99°C (le réglable s’opère avec une précision  de 2°C). Circu-
lation d’air très rapide (environ 163 m³/h) permettant une répartition uniforme dans votre 
serre. Dimensions : ø 22,5 x 19,5cm.
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Echantillon Gratuit
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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

CHaUffage éleCtriQUe poUr serre 
+ tHermostat biogreen®

Idéal pour régler la température de votre 
chauffage, climatisation ou câble de sol chauffant 

de serre.
Réglage possible de -50°C à +99°C.
Puissance maximale 3000W, 230V.
Longueur du capteur : 1.50m.
Ce thermostat est protégé contre les projections 
d’eau conformément à la norme IPX4.

Ce câble de sol chauffant est idéal pour 
réchauffer le sol de petites serres pour les 
cultures hivernales. Il peut également être utilisé 
pour les parterres précoces.
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Echantillon Gratuit
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par nos clients
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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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Traitement anti-UV, quadrillage interne, transmission 
lumineuse de 87%, épaisseur 300 microns. Le PVC 
armé Robustex® est d’une solidité inégalée et offre une 
excellente résistance aux intempéries. En largeur de 2 
mètres, vendue à la coupe au mètre, minimum 5 mètres 
de Long. (**). Les bâches peuvent également être propo-
sées en largeur plus importante : 2,95m. - 3,95m. - 4,90m. -  5,95m., - 6,90m. 
-  7,90m. - 8.85m. 
Minimum 5 mètres de Long. (**). 
Merci de nous consulter pour une cotation.

bâCHes De serres en 
pvC armé robUstex®(2) œillets

posés
en Usine oUrlet 

aveC CorDe 
posée 

en Usine

Communiquez nous vos mesures avec un plan détaillé par Fax (03 20 29 18 20) 
ou par mail à contact@ triangle-outillage.fr et nous vous établirons un devis 
gratuitement dans les meilleurs délais(**). Une fiche détaillée pour renseigner les dimensions 
est téléchargeable sur notre site Web, rubrique "Mode d'emploi" pour la réf : 7031 0910.

(**) Port en supplément, merci de bien vouloir nous consulter avant de nous envoyer votre commande, afin de pouvoir vous communiquer le prix du transport.

Les bâches ROBUSTEX® confectionnées sur 
mesures, avec ou sans œillets, avec ou sans Ourlets 
(pour le passage d’une corde réalisé en usine ou d’un 
tube par vos soins). 

Prix au mètre : 12.90€ HT. Veuillez 
indiquer dans la colonne quantité du bon 
de commande la longueur désirée.(**)

Ref : 7031 0910

serres tonneaU®
Les établissements TONNEAU® sont spécialisés dans la 
fabrication de serres destinées aux professionnels ainsi qu’au 
jardinage depuis plus de 50 ans. Les Serres TONNEAU® 
sont conçues et fabriquées à Linselles (59). La confection 
des bâches en PVC armé Robustex®, la soudure par haute 
fréquence des ourlets avec corde, la coupe, le cintrage, la 
soudure de l’acier galvanisé, toute la fabrication est maîtrisée 
à partir de matériaux fiables et éprouvés de longue date. 
Les serres TONNEAU® ont obtenu en mars 2012 pour la deu-
xième année consécutive le label origine France garantie qui 
certifie d’une part que les serres TONNEAU® sont fabriquées 
sur le territoire national, mais également que 50 % minimum 
de la valeur ajoutée de leur gamme de serres tunnel est 
acquise en France. 

LE PVC ARME ROBUSTEX® (2)

Traitement anti-UV, quadrillage interne, transmission 
lumineuse de 87%, épaisseur 300 microns. Le PVC armé 
Robustex® est d’une solidité inégalée et offre une excellente 
résistance aux intempéries. La garantie de notre plastique 
est la suivante : remplacement à 100% les deux premières 
années, puis au prorata temporis pour la troisième et la 
quatrième année, et ce pour une longévité de l’ordre de six 
ans. Cette garantie ne couvre que le plastique contre une 
mauvaise qualité de soudure ou un vieillissement prématuré, 
et ne peut couvrir ce qui se trouve sous la serre. 

Elle n’est applicable que 
lorsque la qualité du 
plastique est directement 
mise en cause, et ne 
peut de ce fait garantir 
les dégâts causés par 
les éléments naturels, 
comme le vent ou la 
neige.
Avec des piquets 
hélice(1), capables de ré-
sister à environ 500/600 
kilos à l’arrachement, 
selon la nature du terrain. 
Vous avez également la 
possibilité de fixer votre 
serre au sol caillouteux 
ou béton. Bien que 
solidement amarrée, 
votre serre peut aisément 
se déplacer afin de vous 
permettre de régénérer 
votre terre : il suffit de 
la désolidariser de sa 
fixation. Délai moyen 
annuel de Livraison : 
15 jours. Franco de port 
france Continentale

Largeur : 3,00m. 
Longueur : 4,50m. - 6m. - 7,50m. - 9m. - 10,50m. 
et 12m.
Hauteur pied droit : 1,50m. 
Hauteur au faîtage: 2,17m. 
1 porte pivotante de 1,00m. de large, 
Aération latérale de chaque côté sur 0.70m. de 
hauteur (manivelles fournies)

Fixation par piquets "hélice"(1) à visser dans la terre 
(clé fournie), 
Couverture plastique P.V.C armé transparent 
Robustex® (2), 
Armature acier galvanisé de diamètre 30mm. 
Informations de montage : Livrée en kit à monter 
soi-même (Notice de montage claire et détaillée).

4 Saisons dim. (lxL) Poids Prix €HT
7031 0004 3 x 4,5m 115 Kg 889,00
7031 0006 3 x 6m 135 Kg 1029,00
7031 0007 3 x 7,5m 160 Kg 1199,00
7031 0009 3 x 9m 180 Kg 1329,00
7031 0010 3 x 10,5m 205 Kg 1529,00
7031 0012 3 x 12m 230 Kg 1699,00

4 Saisons + dim.  (lxL) Poids Prix €HT
7031 0104 4 x 4,5m 135 Kg 969,00
7031 0106 4 x 6m 160 Kg 1069,00
7031 0107 4 x 7,5m 190 Kg 1229,00
7031 0109 4 x 9m 210 Kg 1419,00
7031 0110 4 x 10,5m 245 Kg 1549,00
7031 0112 4 x 12m 270 Kg 1709,00

serres 4 saisons & 4 saisons plUs(*)
Pour une parfaite accessibilité ! Avec un pied droit de 1,5m., les serres 4 saisons et 4 saisons plus 
permettent d’optimiser l’accès aux cultures sur toute la surface couverte.

serre 4 saisons plUs :
Largeur : 4,00m. 
1 porte pivotante de 1,35m. de large.

serre 4 saisons :
Largeur : 3,00m. 
1 porte pivotante de 1m. de large.

serre ''4 saisons'' 3 metres

serre ''4 saisons plUs'' 6 metres

serre ''4 saisons plUs'' 12 metres

serre ''4 saisons plUs'' 9 metres

serre ''4 saisons" 6 metres
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serres 5 saisons
Largeur : 5,00m.

Longueur : 4,50m. - 6m. - 7,50m. - 9m. - 10,50m. et 12m.
Hauteur pied droit : 1,50m. 

Hauteur au faîtage: 2,37m.
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www. TRiAnGLE-ouTiLLAGE.FR



52 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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Calibre en alumium destiné à mesurer les diamètres 
des arbres. Mesure de 6 à 
18cm. 

mesUre tronC

Réf. Diamètres € H.T
7072 1401 de 6 à 18cm 26,90

Ref : 7072 1401

26 90
€ht

saC De CUltUre

Réf. Contenance Diam. Haut. nb. poignées € H.T
7096 4101 30l 35 cm 30 cm 2 4,30
7096 4102 45l 40 cm 35 cm 2 4,90
7096 4103 70l 50 cm 35 cm 4 5,30
7096 4104 100l 50 cm 50 cm 4 8,90
7096 4105 150l 60 cm 55 cm 4 10,90
7096 4106 250l 80 cm 50 cm 4 17,90

Spécial 
culture hors 
sol. 
A partir de 

€ht4 30

Ce système permet de cultiver en enracinement vertical non chignonné pour une meilleure 
reprise chez l'utilisateur final. En toile polypropylène avec 2 ou 4 poignées. Volumes 
disponibles de 30 à 250 litres. Toile : 110 à 130g/m selon la taille. Coloris  vert. Paroi perméable 
pour un meilleur développement des radicelles, ce qui évite l'asphyxie. La toile est résistante 
aux déchirements et aux piétinements. Traité anti U.V. Léger et facile à stocker. Evite le 
desherbage chimique, mécanique ou manuel. Réduit les risques de maladie. Homogénéise la 
culture, moins de déclassement. Réduit le temps de mise en place. Facilite le transport. Fond 
et parois perméables.

Goulotte à sapin sur 
trépieds.
Facilite le transport et 
permet un gain de place 
considérable.
3 tailles disponibles.

entonnoir 
à sapin

Réf. Ø entonnoir Taille du sapin € H.T
7096 1501 34cm Jusqu'à 2m sans motte 299,00
7096 1502 45cm de 1,8m à 3m à motte 329,00
7096 1503 55cm > 3m à motte 429,00

Filet tubulaire pour entonnoir à 
sapin. 3 tailles disponibles.
Maille de type LZ.

filets poUr sapin

Réf. Ø entonnoir € H.T
7096 1510 34cm 229,00
7096 1511 45cm 259,00

Réf. Ø entonnoir € H.T
7096 1512 55cm 149,00

rUban à lier

29 90
€ht

Ref : 7096 1514

Ruban en polyéthylène, idéal pour 
lier la tête des arbres afin d’en 
faciliter le transport. Largeur du 
ruban : 2 cm 
Longueur : 1 500m
Poids : 2 kilos 
Couleur : rouge (selon arrivage)

pots Carrés aveC Drainage latéral
Pots en polypropylène copolymère polyglace avec drainage latéral et sur le fond. 
Couleur noir. Les pots disposent de quatre porte-étiquettes, un sur chaque côté.

Réf. Contenance Dimension uDV € H.T
7027 0009 0,5 litres 9x9x9,5cm le lot de 240 pots 19.90
7027 0011 1 litres 11x11x11cm le lot de 206 pots 28,90
7027 0012 1,3 litres 12x12x12cm le lot de 109 pots 19,90 0,5L 1L 1,3L

CaCHe-pots aveC Drainage 
en Croix
Cache-pots en polypropylène copolymère résistant avec 
drainage de fond en croix et subirrigation. La frise ton sur 
ton est visible grâce à effet de contraste offrant une touche 
décorative discrète. Couleur brique avec léger effet crépi.

Réf. Contenance Conten.compatible Ø x H cm uDV € H.T
7027 0203 3,3 litres  3 litres 20,8 x 15,7 le lot de 70 pots 39,90
7027 0204 4,5 litres 4 litres 22,9 x 17,6 le lot de 53 pots 42,90
7027 0205 5,7 litres 5 litres 25 x 19,3 le lot de 60 pots 54,90
7027 0207 8,3 litres 7,5 litres 28,5 x 22 le lot de 27 pots 52,90

ConteneUrs aveC Drainage y 
Pot en polypropylène copolymère polyglace avec drainage de fond en Y et 
subirrigation. Couleur noir. Les pots disposent de deux porte- étiquettes sur 
le rebord. Les conteneurs Y s’insèrent parfaitement dans les cache-pots ci-
dessous (cf  les correspondances dans le tableau des prix).

Réf. Contenance Ø x H cm uDV € H.T
7027 0103 3 litres  19,2 x 15 le lot de 108 pots 26,90
7027 0104 4 litres 21,3 x 16,7 le lot de 95 pots 29,90
7027 0105 5 litres 22,8 x 18 le lot de 84 pots 34,90
7027 0107 7.5 litres 26,3 x 21,1 le lot de 70 pots 44,90

7,5L 5L 4L   3L

8,3L 5,7L 4,5L   3,3L

vendu par 10 paquets de 
300m

vendu par 5 paquets de 
300m
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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.

9 90
€ht

Ref : 7014 5402

10 crochets de pose en U
spécial poUr grille

Cette grille antidérapante et flexible en polyéthylène haute densité 
avec structure tri-dimensionnelle est idéale pour renforcer les surfaces, 
créer des parkings, des routes recouvertes de gazon, passage pour 
piétons et fauteuils roulants. Elle est également appréciée de nos 
clients (en pépinière, jardinerie, serre, …) pour réaliser des aires 
d’exposition des végétaux, des chemins de roulement pour tracteur 
et chariot ou des allées piétonnes. Elle se déroule comme de la 
moquette. Rouleau de 2m x 20m – coloris vert et marron en surface.
Maille losange 2 x 2,2cm. Autres dimensions sur demande. 
Poids du rouleau : 72 kgs (1800g au m²). 
à installer par temps sec côté marron. Charge max. : 1500 Kg/m2.

Barrière en PEHD (polyéthylène haute 
densité) rigide, de 1,5 à 2 mm d'épaisseur. 
Une fois découpée à la longueur souhaitée, 
la barrière s'enfonce dans la terre autour de 
la plante. Les extrémités doivent se recouper 
d'environ 40 cm pour assurer l'étanchéité de 
l'installation. 
Vente en rouleau ou sur mesure.

barrière poUr 
racines*

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

Réf. Epaisseur Hauteur Longueur € H.T
7014 2405* 1 mm 50 cm 50 m 149,90
7014 2406 1 mm 50 cm au mètre 5,90
7014 2407* 2 mm 50 cm 25 m 119,00
7014 2408 2 mm 50 cm au mètre 7,90
7014 2409* 1,5 mm 60 cm 50 m 189,00
7014 2411* 1,5 mm 1 m 25 m 179,00

barrière anti-racines semi rigide*

Réf. Designation € H.T
7014 4601 *Barrière anti racine H 65cm Ep.0,8mm L.25m 69,90
7014 4602 *Barriére  anti racine H 1m Ep.0,8mm  L.25m 99,00

Barrière de protection pour maitriser le développement racinaire. Le développement racinaire des végétaux 
peut engendrer plusieurs types de problèmes : Déformation importante des structures proches telles que 
trottoirs, routes ou encore murs. Dommages aux réseaux enterrés par percement ou écrasement des 
canalisations (eau, informatique, électricité…) Accroissement des massifs des végétaux à rhizomes déséquilibrant l’harmonie d’un 
jardin, comme par exemple les bambous. La barrière anti racine va vous permettre de prévenir l’ensemble de ces problèmes. Mise 
en place : La face noire du côté des racines va assurer la maîtrise du développement racinaire tout en assurant une protection très 
efficace. Densité : 275g/m2 - Epaisseur : 0,8mm.
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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

Ce kit permet de refermer (ou de faire des jonctions pour les grandes longueurs) hermétiquement et 
proprement les barrières anti-racines. Plaques en acier de 70 cm de long et 4 cm de large. Kit com-
posé de 2 plaques perforées, 5 boulons, 5 écrous et 10 rondelles.

Kit de verroUillage en acier poUr barrière anti-racines

19 90
€ht

Ref : 7014 2415

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

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

grille stabilisatrice
de sol ***

*** Frais de port sur devis. Nous consulter.

569 00
€ht

Ref : 7014 5401*
Le rouleau de 2m x 20m

149 00
€ht

Ref : 7014 5403

Grille anti-dérapent plus légère et plus facile à poser que la précédente. Toujours 
en polyéthylène haute densité avec une structure tri-dimensionnelle. Idéale pour 
la circulation de véhicules légers, ne convient pas aux poids lourds.
Rouleau de 1m x 10m, 14kg par rouleau (1400g/m²).
Les conditions de pose sont identiques.

grille stabilisatrice de sol « légère » *
Vue de dessusVue de dessous

le roUleaU

Fil d’acier Ø 6mm. Hauteur 30cm - 
Largeur 6cm.  
Recommandations : 1 crochet par m2 
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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.

Réf. Modèle Lg. cm € H.T
7014 3331 Sangle de levage verte - 2T 100 9,90
7014 3332 Sangle de levage rouge - 5T 250 59,90
7014 3333 Sangle de levage orange - 10T 400 149,90

100% en jute ou en jute + acrylique, les tontines permettent de ceinturer la 
motte, pour faciliter son transport notamment. Le 100% jute donne un produit totalement biodégradable. 
L'association de l'acrylique et du jute permet d'obtenir un  bon maintien et un démaillage progressif, idéal 
pour la croissance des racines. 100% bio-dégradable 18 90

€ht
Ref : 7014 3101

tontines jUte + acryliqUe
Réf. Dimensions UDV € H.T
7014 3201 50 x 50 cm 200 29,90
7014 3202 55 x 55 cm 200 34,90
7014 3203 60 x 60 cm 200 42,90
7014 3204 70 x 70 cm 100 27,90
7014 3205 80 x 80 cm 100 39,90
7014 3206 100 x 100 cm 100 64,90

tontines 100% jUte
Réf. Dimensions UDV € H.T
7014 3101 40 x 40 cm 200 18,90
7014 3102 50 x 50 cm 200 22,90
7014 3103 60 x 60 cm 200 29,90
7014 3104 70 x 70 cm 100 22,90
7014 3105 80 x 80 cm 100 29,90
7014 3106 90 x 90 cm 100 39,90
7014 3107 100 x 100 cm 100 44,90
7014 3108 120 x 120 cm 50 32,90
7014 3109 160 x 160 cm 50 56,90

Bio

Réf. Diamètre € H.T
7014 3305 55cm 69,00
7014 3306 65cm 89,00
7014 3307 75cm 119,00

Les tontines métalliques  permettent le maintien de la motte afin de 
faciliter le transport et la plantation. Livrées par 50 pièces.

dimensions : 
Tontine de ø55 cm : 100x100cm pour motte de 30cm
Tontine de ø65 cm : 120x120cm pour motte de 50cm
Tontine de ø75 cm : 140x140cm pour motte de 60cm

55CM
tontines métalliqUes

collerette jUte 
anti-herbe
Collerette en jute 600g/m².
Collerette carrée : 1000g/m2 -  Ep : 
9mm. 
Complètement biodégradable, la colle-
rette empêche les mauvaises herbes 
de se développer autour de l'arbre. 
Très simple à installer. 
Se dégrade en 6 mois.

Autres diamètres sur demande.

€ht 17 90

A partir de

€ht 12 90

A partir de

Bio
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Réf. Ø cm UDV € H.T P.U par 5 €HT

7014 2501 11cm 100 19,90 17,90
7014 2502 16cm 100 20,90 19,90
7014 2503 18cm 100 22,90 20,90
7014 2504 21cm 100 27,90 25,90
7014 2505 25cm 100 32,90 29,90
7014 2506 30cm 100 46,90 44,90
7014 2507 45cm 100 84,90 79,90
7014 2508 60cm 100 149,00 139,00

Réf. Lg totale € H.T
7014 3321 32cm 12,90
7014 3322 45,5cm 13,90

Ref : 7080 0040

17 90
€ht

crochets à tontines

Toile de paillage 100% jute, épaisseur 9mm, totalement bio 
dégradable.
Vendus par lot de 50 dalles fendues. 
Composition : 100 % de fibres végétales
La toile 100% jute s'intègre parfaitement au paysage, grâce à sa 
couleur et sa texture naturelle. Poids : 1000g/m2.
Dimension : 30x30cm

dalles fendUes
feUtre de paillage 100% jUte

Sangles très résistantes pour déplacer les arbres et arbustes à motte.
sangles de levage

Ces crochets sont très utiles 
pour déplacer des plantes à 
motte.
Existe en 2 tailles. Le plus grand 
crochet peut également être 
utilisé pour serrer les tontines 
métalliques.
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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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film de 
paillage 
spécial 
fraise 50µ
Film polyéthylène noir 
opaque 50 microns, 
conçu pour le paillage 
des fraises. Durée de 
vie 2 saisons.

Réf. Largeur Long. € H.T
7014 4901 1,4m 50m 22,90
7014 4902 1,4m 750m 229,00 22 90

€ht

Ref : 7014 4901

Paillage noir tricouche plus résistant 
notamment au piétinement. Peut-
être utilisé en vigne mais également 
pour protéger les haies bocagères 
ou les bordures de chemins et 
routes. 
Durée de vie : environ 4 ans.
Résitant, épaisseur 80µ.

Réf. Largeur Long. € H.T
7014 5101 1,1m 100m 49,90
7014 5102* 1,1m 477m 159,90

paillage vigne et
haie bocagère 80µ

Voile non tissé en polypropylène 
perméable.

voile non tissé polypropylène p17 et p30*

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

film de paillage perforé 
poUr salade* 
Film de paillage tri couche noir, micro perforé et macro perforé, pour une utili-
sation en serre ou en plein champ. D’une excellente résistance mécanique, sa 
double micro perforation assure un excellent écoulement de toute eau superflue. 
14 trous au m², 6 rangs, 22 microns.

169 00
€ht

Ref : 7014 5501*
*Supplément de port pour produit long et encombrant. 
Voir bon de commande.

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

Réf. Largeur Longueur Epaisseur Poids € H.T
7014 2701* 1,2m 1000m 30µ 38kg 159,00
7014 2702* 1m 1000m 30µ 28kg 129,00

Film agricole en polyéthylène, épaisseur 3/100.
Ce type de film bloque le développement des 
mauvaises herbes et réduit l'évaporation du sol.
Conserve un peu la chaleur pour la nuit.

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

129 00
€ht

Ref : 7014 2702film polyéthylène noir agricole*

roUleaU de 1,5 m x 1000 m*
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Réf. Largeur Longueur Epaisseur Poids UDV € H.T P.U / 5 €HT**

7014 3401 1,1 m 100m 0,10mm 17g/m² 1 24,90 22,90**
7014 3402 1,1 m 250m 0,10mm 17g/m² 1 59,90 54,90**
7014 3403* 2,1 m 100m 0,10mm 17g/m² 1 44,90 39,90**
7014 3404* 3,2 m 100m 0,10mm 17g/m² 1 69,90 64,90**
7014 3502* 2,1 m 100m 0,12mm 30g/m² 1 79,00 74,90**
7014 3503* 3,2 m 100m 0,12mm 30g/m² 1 109,00 99,00**
7014 3504* 4,25 m 100m 0,12mm 30g/m² 1 159,00 149,00**

coUteaU expert 
mUltiUsages bahco®

Couteau 
robuste 
à usage 
multiple avec 
une lame en 
acier inoxydable. Manche bi-matière 
pour un usage en tout confort et une 
prise en main sécurisée. Longueur 
de la lame 102 mm. Livré avec un étui pratique pour accrocher sur une 
ceinture. Longueur totale : 220mm. Poids : 10,5g

€ht14 90

Réf : 7042 0200

livré avec étUi rigide

Réf. Largeur Longueur Epaisseur Poids € H.T
7014 4215* 1,10 m 400 m 80µ 41Kg 449,00
7014 4216 1,10 m 100 m 80µ 8Kg 169,00
* Supplément de port pour produit long et encombrant. 
Voir bon de commande.

Film de paillage noir, 
100% biodégradable 
adapté pour l’arboricul-
ture, la viticulture et les 
pépinières.  

Film de paillage non 
troué et mécanisable.
100% biodégradable 
– conforme à la norme 
13432
Composition : Combinai-
son de bio polymères et 
additifs biodégradables
Couleur : Noir
Durabilité : 24 mois

€ht18 90

Réf : 7063 6802

Ciseaux très légers en acier inoxydable pour 
travaux de jardin.
Poids : 83g
Longueur : 21 cm

ciseaUx de jardin fisKars®

film de paillage 
biodégradable 80microns*
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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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U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
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Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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Echantillon Gratuit 
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Echantillon Gratuit 
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Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients
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Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

+ 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.




