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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.

Filet polyéthylène haute densité (PEHD) tricoté à maille losange de 22mm, 
imputréscible à l'eau, traité anti-UV par procédé CIBA-CEIGY à 320KLY. Résistant. 
27g/m². Couleur noire en 15 et 22mm, vert en 25mm 

Réf. Dimensions € H.T
8069 5201 5x10m 39,90
8069 5202 10x10m 89,90
8069 5203 10x20m 139,00
8069 5204 5x100m 379,00

Filet Anti-oiseAux

Réf. Dimensions € H.T
8069 5101 5x10m 64,90
8069 5102 10x10m 139,00
8069 5103 10x20m 249,00
8069 5104 5x100m 589,00

MAille losAnge de 22MM, 
27g/M²

MAille losAnge de 15MM, 
45g/M²

MAille losAnge de 25MM, 20g/M²

Couleur noire

Couleur verte

Réf. Dimensions € H.T
8069 5301 4x100m 159,00

Autres diMensions 
disponibles sur 
CoMMAnde :
8 x 100m, 10 x 100m, 
12 x 100m, 20 x 100m

3 bAllons eFFArouCheurs

Réf Designation €H.T
8069 6022 Ballon effaroucheur (lot de 3) 29,90

Filets Anti-oiseAux bleus

Filet étiré en maille de 20mm, sui 
protège contre les oiseaux. PEHD 
tricoté. Le couleur bleue joue le rôle 
d’épouvantail. 40g/m².

Réf. Dimensions € H.T
8014 1321 5x5m 16,90
8014 1322 6x6m 22,90
8014 1323 8x8m 29,90
8014 1324 12x12m 69,90
8014 1325 15x15m 109,90
8014 1326 20x20m 189,90
8014 1327 4x100m 189,90

Les ballons effaroucheurs visuels sont très efficaces pour éloigner les 
pigeons mais aussi les étourneaux et les corbeaux Ils n’occasionnent aucune 
gêne sonore et ne demandent aucun entretien particulier. Les ballons 
effaroucheurs sont vendus en lot de 3 (un jaune, un noir et un blanc). Surface 
de couverture : 1 ballon pour 500m² . Pour avoir un effarouchement optimal, 
il est recommandé de faire des rotations avec les couleurs. Aucun ballon 
ne devra être utilisé au même endroit plus de 3 semaines consécutives. 
Diamètre des ballons : 40cm. Accrochés dans des arbres, sur des poutres 
ou encore perchés sur des mâts, ils résistent à toutes les conditions 
climatiques. Sans danger pour l’homme et pour l’environnement. 
Compatible avec le Mât Réf. : 8069 6006 vendu ci-dessous.

Ne laissez plus les oiseaux proliférer dans vos cultures ! Cet effaroucheur de type visuel imite l’apparence et 
le comportement de prédateurs vivants et exploite le principe selon lequel une espèce-proie fuira la zone dans 
laquelle elle perçoit un danger. Attaché à une ficelle de nylon à un mat de 3 à 4 mètres muni d’une potence, ce 
cerf-volant prend le vent très facilement, son vol ressemble à un rapace en vol. Sa matière anti-UV et contre 
l’humidité lui confère une grande résistance aux intempéries. Idéal pour faire fuir les pigeons, corbeaux, étour-
neaux, etc… des cultures maraichères, vignes et autres cultures …
Cerf-volant livré seul avec schéma de principe de fabrication du mât. Mât non fourni.

CerF-volAnt eFFArouCheur rApACe

Mât pour CerF-volAnt 
eFFArouCheur

Le cerf-volant est relié à une canne en fibre de verre 
par une cordelette en nylon. La canne est fixée sur 
un axe rotatif qui permet au mât d’effectuer une 
rotation à 360°. L’axe rotatif est lui-même maintenu 
par un pieu enfoncé dans le sol.
Le cerf-volant décolle dès la moindre brise de vent. 
Hauteur du mât : 4m. Le pied est en deux parties il 
fait environ 80 cm de haut. La partie enfoncée dans 
le sol fait 55cm. Traité anti UV. Livré sans cerf-volant.

Pics inoxydables de 11cm de hauteur  sur base en polycarbonate traitée anti-UV 
à coller ou visser. La largeur de protection peut varier de 10 /15 cm à 15/20 cm  
suivant le modèle choisi. Les pics sont disposés dans les deux sens pour offrir la 
plus grande protection possible (transversale et longitudinale). Unité de vente : 10 
bases de 50cm.

piCs Anti-pigeons

Réf. Larg.dissuasion Pics/50 cm UDV € H.T
8095 5131 15 cm 30 5 m (10 x 50cm) 29,90
8095 5130 20 cm 40 5 m (10 x 50cm) 36,90

€ht 29 90

à partir de

Ref : 8069 6005
 34 90

€ht

Ref : 8069 6006
 79 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.

L’approche du faisceau laser déclenche l’instinct de sur-
vie des oiseaux et les pousse à s’éloigner. Avec un usage 

fréquent de ce laser, les oiseaux considéreront la zone 
comme dangereuse et se tiendront à l’écart. Il n’y a donc pas 

d’effet d’accoutumance. C’est un moyen très efficace pour lutter 
contre les oiseaux qui se sont habitués avec le temps aux autres 
moyens de lutte tels que les canons à gaz ou effaroucheurs 
électroniques. Ce produit a été conçu pour une utilisation dans 
des circonstances exigeantes, il est donc très robuste. Il est équipé 
d’une protection antichoc, et est également protégé contre l’eau et la 
poussière. Portée maximale : 1000 mètres (en pleine nuit). Portée minimale : 100 mètres (par grand soleil).
Couleur du faisceau laser : verte. Durée de vie de la source laser : 5 000 heures.
Source d’alimentation : 2 piles CR123 livrées. Dimensions : 190 x 41 x 41 mm. Poids : 200g.
Attention : Cet article est vendu exclusivement aux professionnels car il est réservé à une utilisation professionnelle de lutte contre les oiseaux.
Il ne doit en aucun cas être dirigé vers les yeux des humains ou animaux, les avions, ... Tenir hors de portée des enfants. Merci de respecter 
scrupuleusement les consignes de sécurité présentes sur la notice livrée avec le produit ( notice à lire impérativement ).

€ht 119 00

Ref : 8069 6026

Canon à gaz méCanique

lAser eFFArouCheur pro

Canon à gaz mécanique idéal pour effaroucher les rapaces qui envahissent  vos pota-
gers, vergers, champs etc...  Détonations alimentées par gaz. Efficace pour une surface 
jusqu’à 2 hectares. Réglage de la fréquence des détonations par débit du gaz : de 40 
secondes à 3 minutes. Déclenchement automatique des détonations par piezo. Canon 
télescopique permettant d’ajuster le volume sonore 
entre 100 et 125dB.
Matière : acier. Fonctionne au gaz butane ou 
propane (flexible et détendeur fournis).  
Consommation : approximativement 17000 
détonations / 10Kg de gaz.  
Dimensions (L x l x h) : 75x15x36cm.
Garantie : 1an. Poids : 7kg.
Couleur selon arrivage.

progrAMMAteur

Pour vous permettre de paramétrer les 
plages horaires de fonctionnement vous 
pouvez y rajouter cet interrupteur à quartz. 
à installer entre la bouteille de gaz et l’épou-
vantail. Boitier étanche. Programmation 1 
série par jour, heure de démarrage et heure 
d’arret. Fonctionne avec 1 pile LR6 fournie.

trépied

Trépied métallique réglable 
en hauteur, 3 position : 1m25, 
1m80 et 2m30. Large embase 
aux pieds pour une meilleure 
stabilité. Tête orientable. 
Facilement repliable. Il 
permet d’effaroucher environ 
1 hectare de plus.

€ht 129 90

Ref : 8069 6027 Ref : 8069 6025
€ht279 00

Ref : 8069 6061
€ht 289 00

Ce canon à gaz fonctionne au propane, idéal pour protéger les 
grandes cultures lors des semis (mais, pois, tournesols…) protéger les 
vignobles, les cultures maraichères et les vergers. Peut être installé sur 
les sites aéroportuaires, les CSDU, les installations industrielles, etc.…
Repousse les étourneaux, moineaux, pigeons, corbeaux, mouettes, 
goéland, choucas etc… Ce dispositif est autonome alimenté sur batterie 
12v, simple d’utilisation il dispose d’un potentiomètre pour sélection-
ner le nombre de détonations. Il comprend une cellule crépusculaire 
intégrée permettant de mettre en marche l’appareil au levée du jour et 
de l’éteindre automatiquement à la tombée de la nuit. Possibilité d’un 
programme jour uniquement ou bien jour/nuit. Livré avec détendeur 
+ flexible. Robuste sa tôlerie monobloc galvanisée à chaud en fait un 
appareil efficace et fiable. Son efficacité s’étend sur une superficie de 2 
à 5 hectares. Relevé sonométrique : à 1 mètre = 115 dB – à 100 mètres 
= 85 dB. Options pack solaire + télécommande permettant d’activer 
les détonations a distance (sur demande). Garantie 1 an pièce et main 
d’œuvre. Poids : 8 kg 

CAnon à gAz tonnFort® 

eleCtronique

€ht

Ref : 8069 6001

549 90
€ht
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répulsiF éleCtronique 
Anti-pigeons

Ref : 8089 3401
€ht29 90

Chasse les pigeons et les mouettes. Ce répulsif 
permet de protèger une surface de 10 à 20m² 
environ, suivant les obstacles. Fonctionne avec 
1 pile 1,5 V LR6 non fournie. Etanche à la 
projection d’eau mais pas à l’immersion. Emet 
une fréquence modulée audible perçue jusqu’à 
5 mètres (selon l’ouïe).

ChAsse-oiseAux 
éleCtronique
Ce chasse oiseaux électronique vous permet-
tra d’éloigner de votre terrain ou de vos arbres 
les oiseaux indésirables (pigeons, merles,...) et 
cela sans utiliser de produits chimiques. Grâce 
à un détecteur de mouvement, se déclenche 
des cris d’oiseaux rapaces (aigle, faucon, 
hiboux) enregistrés pour éffrayer les autres 
oiseaux … Portée  du détecteur de 3 à 4m.
Angle d’action : 130°. Déclencheur auto-
matique, temporisation réglable de 5 a 30 
minutes.Livré avec support de fixation.
Alimentation : 12v/500ma (bloc secteur 220V  
fourni).

Ref : 8089 8101
€ht69 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.

L’avantage de ce modèle est qu’il peut recevoir de nouvelles versions de 
sons grâce à sa mémoire interchangeable. Il est livré en standard avec une 
carte mémoire adaptée pour lutter contre les étourneaux sansonnet, merles, 
moineaux, corbeaux et pies. Il est livré de base avec 2 haut-parleurs et 2 
fois 30 mètres de câbles auxquels il est possible de coupler  jusqu’à 2 autres 
hauts parleur (en option). Il est possible d’acheter d’autres cartes mémoire 
spécifiques, une pour la lutte des pigeons et une autre pour lutter contre les 
oiseaux marins. Il existe plus de 50 autres modèles de cartes mémoire pour 
répondre à chaque type de besoin, consultez nos services pour recevoir une 
proposition sur mesure répondant au mieu à vos besoins d’effarouchement.
Le mode de lecture peut être séquentiel ou aléatoire, la longueur des 
émissions peut varier en différents modes. Il dispose d’un potentiomètre pour 
régler l’intensité des émissions et d’une cellule crépusculaire pour éviter si 
besoin son fonctionnement la nuit. Relevé sonométrique : 95 db à 1 mètre, 64 
db à 100 mètres. Permet de couvrir une surface de 1000 à 1500m² en fonction 
du relief et de la présence de bâtiments, arbres …  
Alimentation secteur 220/12V ou sur batterie 12V,  
Dimensions du boitier : L15 x l14 x P9 cm.

Réf. Designation € H.T
8069 6010 Effaroucheur B2 avec carte module standard 579,00
8069 6011 Carte module pigeons seule pour B2 et B4 149,00
8069 6012 Carte module oiseaux marins seule pour B2 et B4 149,00

€ht579 00

Ref : 8069 6010
Modèle B2

eFFArouCheur d'oiseAux éleCtronique proFessionnel b2

Ce modèle dispose d'un haut parleur intégré, offrant une qualité sonore 
haute fidélité avec une audition pure (possibilité de coupler un haut 
parleur supplémentaire). Entièrement programmable, l'appareil permet 
différents types d'émission : enregistrements en continu, à intervalle, de 
façon aléatoire. Le  mode aléatoire empêche les oiseaux de s’habituer au 
son. Les cartes à puce électroniques sont protégées à l'intérieur d'un étui 
étanche les protégeant des intempéries, garantissant le bon fonctionnement 
de l'appareil.
L'effaroucheur est équipé de 8 switchs pour sélectionner les différentes 
espèces, 5 autres switchs permettent de régler la durée des intervalles 
entre les émissions (de 17 s à 30 mn), le fonctionnement diurne ou 
nocturne et le mode aléatoire. Pour un maximum d’efficacité, le traitement 
doit être commencé de un à deux mois avant la période d’invasion. Protège 
jusqu’à 500m². Alimentation secteur (220/12V) ou  sur batterie 12V. 
Dimensions : 21 x 12,7 x 10,2cm.

Réf. Module € H.T
8069 5001 B1 Standard 399,00
8069 5002 B1 Pigeons 399,00
8069 5003 B1 Oiseaux marins 399,00
Réf. Accessoires € H.T
8069 5010 Kit de connexion batterie 29,90
8069 5011 Haut-parleur supp. 89,90
8069 5012 Panneau solaire 299,00

Cet émetteur ultrasonique à diffusion de sons numériques génère des sons 
d’oiseaux effarouchés ou d’oiseaux prédateurs enregistrés sur une carte 
mémoire comportant une bibliothèque de 8 sons différents, afin de protéger 
les cultures agricoles, les édifices et les aéroports ... Cet appareil peut être 
utilisés avec 3 modules différents :
- le module standard pour pie, corbeau, corneille, étourneau, autour des 
palombes, mouette, goêland argenté et cendré, petits rapaces.
- le module pigeons avec 3 fréquences de bruits de harassement, faucon 
pélerin, buse, épervier, goeland à bec cerclé, autour des palombes
- le module oiseaux marins pour mouette atricille et rieuse, goéland à bec 
cerclé, argenté, à queue blanche, à ailes grises , cormoran à aigrettes, 
busard Saint-Martin. 

Ref : 8069 5001
€ht 399 00

Modèle B1

eFFArouCheur d'oiseAux éleCtronique proFessionnel b1

Kit connexion batterie en option
Ref : 8069 5010

€ht29 90

Tout comme sur le modèle B2, sur ce modèle il est tout à fait possible 
d’intégrer de nouvelles EPROM (puces électroniques) pour changer les 
versions de sons sans avoir à racheter un dispositif complet. Il est livré 
avoir une carte standard pour lutter contre les étourneaux, moineaux, 
pigeons... Il existe plus de 50 cartes différentes pour lutter au mieux 
contre vos nuisible, n’hésitez pas à contacter nos services pour une 
proposition sur mesure. Le mode de lecture peut être séquentiel ou 
aléatoire, la longueur des émissions peut varier en mode court, long, 
ou très long, il dispose d'un potentiomètre pour régler l'intensité des 
émissions, de plus il est muni d'une cellule crépusculaire pour éviter 
son fonctionnement la nuit. Livré avec 4 haut-parleurs et kit batterie.
Relevé sonométrique : 97dB à 1 mètre, 92 dB à 100 mètres. Permet 
de couvrir une surface de 1500 m² à 2000 m2 en fonction du relief et de 
la présence de bâtiments, arbres…
Alimentation secteur 220/12V ou sur batterie 12V.

eFFArouCheur d’oiseAux éleCtronique 
proFessionnel b4

Ref : 8069 6050
€ht899 00

Modèle B4

Voir détail des modules en haut de page, identiques 
à l'Effaroucheur Réf. 8069 5001 (modèle B1).
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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.

exterMinAteurs d’inseCtes 

Modèle 1 x 6W
Permet de protéger une surface de 
25m². Dimensions :  Ø13,5 x 39cm.

Tension de la grille : 800 à 1000V.

Modèle 2 x 6W
Permet de protéger une surface de 
50m². Dimensions : 27x9x27cm.
Tension de la grille : 2200V.

Modèle 2 x 15W
Permet de protéger une surface de 100m². 
Dimensions : 50x12x33cm.
Tension de la grille : 2200V.

Ces destructeurs d’insectes sont très efficaces et vous permettront de repousser et protéger une surface de 25 à 100 m² des moustiques, frelons, guêpes, papillons de 
nuits, mouches ... Grâce à leurs deux néons, ils attirent les nuisibles puis les foudroient lorsqu’ils touchent la grille sous tension. Alimentation secteur 220V. 

Réf. Descriptif € H.T
8089 4701 Tube néon  6W 5,90
8089 4702    Tube néon 15W 7,90

Néons de rechange

Réf. Descriptif Protection € H.T
8089 4601 Exterminateur 1 x 6W 25m² 19,90
8089 4602 Exterminateur 2 x 6W 50m² 36,90
8089 4603 Exterminateur 2 x 15W 100m² 52,90

Exterminateur

Sans produits chimiques ! Inodore, silencieux et sans risques !

Exterminateur d’insectes conçu 
pour un usage extérieur ou 
intérieur. Il est résistant aux 
intempéries (norme IPx4). 
Inodore, silencieux et sans 
risque. Il peut être fixé au 
plafond ou au mur (chaîne de 
support fournie) ou simplement 
posé. Il dispose d’un baquet 
récupérateur qu’il suffit de retirer 
pour enlever les insectes morts. Grâce 
à ses deux néons de 15W cet exterminateur peut 
protéger une surface jusqu’à 100m². Poids : 4,2kg. 
Dimensions : 532x320x140mm.  Alimentation secteur 220V.

exterMinAteur d’inseCtes 2x15W 
spéCiAl extérieur

Ce destructeur d'insectes très efficace permet de repousser et proté-
ger une surface de plus de 150 m² des moustiques, frelons, guêpes, papillons de nuits, 
mouches...  Grâce à ses 2 tubes UV haute performance, il attire les nuisibles puis les 
foudroient lorsqu'ils touchent la grille sous tension. Carter en acier inoxydable.
Dimensions :  Ø14 x70x26,5cm - Tension de la grille 3750V - Deux tubes néon de 20W 
(24’’) longueur 60cm. Alimentation secteur 220V. Poids 6kg.

 199 00
€ht

Ref : 8089 4605

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

rouleAu à suspendre Anti MouChes 
Piège à  mouche en rouleau à suspendre. 
Placez-le simplement à l’endroit  où les mouches se 
trouvent, près des fenêtres, à la lumière ou dans vos 
serres ou bétaillères. Très efficace, il suffit d’accrocher 
à une corde ou à un clou. Il est déjà doté  d’un crochet 
triangulaire qui facilite la pose. Déroulez-le et attendez le 
résultat. Largeur de 30cm existe en 7m de long ou 9m.

Réf. Dimensions € H.T
8089 4610 7m  14,90
8089 4611 9m  16,90

Réf. Dimensions Occultation Poids € H.T
8014 2201 1,2 x 50m 95% 185g/m² 159,00
8014 2202 1,5 x 50m 95% 185g/m² 199,00
8014 2203* 2,0 x 50m 95% 185g/m² 279,00

Filets de 
proteCtion 
brise-vue

Filet de proteCtion brise-vent et 
oMbrAge
Filet en polyéthylène haute densité traité anti-uv (procédé CIBA-CEIGY à 600 KLY, 
durée du traitement 6 ans environ). Filet monofil tricoté avec boutonnières sur les 
côtés permettant de fixer plus facilement le filet. Couleur vert/noir. Ces filets peuvent 
être utilisés comme brise-vent en clôture, ouvrants de tunnels ou comme filet 
d’ombrage pour les serres, tunnels et plantations, abris ...

Réf. Dimensions Brise-vent Ombrage Poids € H.T
8014 2101 1,5 x 100m 50% 40% 106g/m² 179,00
8014 2102* 2 x 100m 50% 40% 106g/m² 249,00
8014 2104 1,5 x 100m 65% 55% 150g/m² 279,00
8014 2105* 2 x 100m 65% 55% 150g/m² 379,00

Autres dimensions et taux de protections disponibles sur demande.

199  00
€ht

Ref : 8014 2101

159  00
€ht

Ref : 8014 2201

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir Bon de Commande. * Supplément de port pour produit encombrant. Voir Bon de Commande.

Néon de rechange Réf : 8089 4606 : 14,90€HT

64 90
€htRef : 8089 4604

exterMinAteur d’inseCtes
pro 2x20W

Filet en polyéthylène haute densité 
traité anti-uv (procédé CIBA-CEIGY 
à 600 KLY, durée du traitement 6 
ans environ). Filet tricoté composé 
d’une trame bandelettes à haut 
pouvoir d’occultation, chaînée par 
un monofil pour conserver une 
bonne tenue.
Avec boutonnières sur les côtés 
permettant de fixer plus facilement 
le filet. Couleur vert / noir. Ces filets 
peuvent être utilisés pour masquer 
la vue d’un terrain, d’un chantier, 
jardin, ou de tout autre espace.
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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 répulsif est efficace jusqu’à 360m² de surface. 
Il permet de chasser les chats, chiens, fouines, 
renards... de la zone traitée. Il dispose d’un 
sélecteur de 7 fréquences suivant les nuisibles 
à repousser. Il fonctionne par capteur infrarouge 
intégré qui déclenche le répulsif dès qu’il décèle un 
mouvement. (angle 90° sur 15m). Idéal à proximité 
des poubelles, jardin, entrepôt ... ou  
pour protéger les animaux des préda-
teurs (poulaillers, élevage).  Livré avec 
support de fixation. Fonctionne avec 4 
piles LR20D (non fournies).

Ref : 8089 3101
€ht39 90

répulsiF éleCtronique ChAts, 
Chiens, Fouines

Eloigne les animaux 
indésirables de votre jardin, 
terrasse, cour, garage, 
grange... Très efficace contre 
les chats, chiens, fouines, 
hérons. A l'approche de l'ani-
mal, un détecteur de mouvement infrarouge active 
l'émission d'ultrasons et le flash, ce qui effraie et 
fait fuir l'animal. Le flash (qui peut être désactivé), 
augmente sensiblement l'efficacité de l'appareil. 
Protège une superficie jusqu'à 200m². Détection 
sur 90° sur une distance  de 16m maximum. 7 
fréquences réglables en fonction des nuisibles 
à éloigner. Fonctionne avec 4 piles LR20 (non 
fournies). L'appareil ne craint pas la pluie, la neige. 
Livré avec support.

Ref :  8085 6001
€ht 49 90

répulsiF éleCtronique 
ChAts, Chiens, rongeurs

Produit des 
ultrasons 
+ un flash blanc 
intense !

Anti-nuisibles universel, idéal pour éloigner les souris, araignées, rats, puces, 
tiques et chauve-souris. Sans utilisation de produits chimiques. Inoffensif pour 
les animaux domestiques. 9 niveaux de réglage et choix des sons. Alimentation 
sur secteur. Protège une surface de 3000m² maximum. Boîtier en métal.
Poids: 850g. Dimensions (LxPxH) : 155 x 90 x 85mm.

Anti-nuisibles ultrAsonique pro

 59 90
€ht

Ref : 8089 3002
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APPROUVé
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Anti-tAupe solAire 

Ref : 8089 3301 €ht14 90

Electronique à ultra sons. Très efficace, sans entretien, étanche, 
sa tige s'enfonce sans effort dans la galerie. Il émet  dans le sol 
des ultra-sons et des vibrations qui font fuir les taupes. Rayon 
d'action : 400m² selon la nature du terrain. Fonctionne avec 
l’énergie solaire, sans piles. Résiste aux intempéries.

rAtière de pAssAge 2 entrées
Piège à rats efficace 
et robuste entièrement 
galvanisé. 
Dimensions : 50x18x18cm. 
Peut également convenir aux 
fouines et belettes.

Ref : 8089 3201
€ht32 90

Tente

piège à tAupe putAnge 
Piège à taupe traditionnel avec tente. 
Se positionne dans les galeries.

Réf. Descriptif € H.T
8089 4301 Le lot de 2 pièges + 2 tentes 3,90
8089 4302 Le lot de 10 pièges + 10 tentes 14,90
Réf. Descriptif € H.T
8089 4401 Paquet de 10 tentes 2,90
8089 4801 Pince de serrage pour pièges 5,90

Pince de 
serrage

Placez ce piège dans la galerie principale.
Une fois que la taupe passera dans le piège elle pous-
sera le petit clapet, ce qui aura pour effet de le fermer 
instantanément et tuera la taupe.

piège à tAupe à tenAille

4 90
€ht

Ref : 8089 5110
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APPROUVé
par nos clientsLe piège Topcat est d’une qualité exceptionnelle et 

d’une efficacité dûment prouvée : c’est l’outil de choix 
pour la lutte ciblée contre les taupes et campagnols.

piège à tAupes 
& CAMpAgnols 

topCAt®

sonde pour piège 
topCAt®

Sonde permettant la pose des pièges 
à taupe et campagnols TOPCAT®.

tArière pour piège topCAt®

Tarière permettant le mise en place du 
piège à taupe et campagnol TOPCAT®.

Utilisation :
- Cherchez une galerie à l’aide de la sonde
- Faites un petit trou à la verticale de la 
galerie à l’aide de la tarière
- Retirez la terre tombée à l’intérieur ou 
écrasez-la avec le pommeau de la sonde
- Placez le piège Topcat encore fermé
- Bien tasser la terre autour du piège
- Tendez le piège.
Les avantages du piège Topcat® :
- Utilisation très simple et mise en place rapide - Sans 
danger pour l’utilisateur et l’environnement (sans 
chimie) - Longue durée de vie car entièrement en 
acier inoxydable - Capture dans les deux sens des 
galeries - Déclenchement très sensible (dès une 
poussée de 8g) - Mort immédiate des 
taupes ou campagnols - Nettoyage et 
entretien très simple. Poids : 650g.

Ref :  8089 4311
€ht69 90

Ref :  8089 4313
€ht44 90

Ref :  8089 4312
€ht74 90

Ref :  8089 4321
€ht79 90
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piège pour petits rongeurs 
de surFACe

Sa robustesse et son adaptabilité font 
du piège Topsnap un piège aussi bien 
utilisable à l’intérieur qu’à l’extérieur. Facile 
à employer, il permet un gain de temps 
précieux tant au niveau de l’installation que 
du contrôle des captures. La mise en place 
se fait par simple pose sur les chemins de 

passage des rongeurs ou sur les galeries 
de surfaces. Avantages du Topsnap: 
Grâce au système d’armement par 
l’extérieur, il est facile d’amorcer 
et de vider le piège sans entrer en 

contact avec le rongeur. Les indica-
teurs de position, visibles au-dessus 

du piège, permettent un gain de temps 
grâce au contrôle des prises à distance. 
Un double mécanisme de piégeage pour 
une double efficacité : les rongeurs sont 
tués sur le coup par le clapet. Sa forme 
en tunnel éveille la curiosité naturelle des 
petits rongeurs, l’ajout d’appât est donc 
facultatif. Sans danger pour les animaux de 
compagnie car entièrement fermé.
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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
€htRef : 8089 5121

Ce piège, de par sa forme et sa concep-
tion, permet de capture un grand nombre 
de guêpes, mais également de mouches 
et autres insectes attirés par le sucre. 
Développé par un apiculteur, ce piège 
permet aux abeilles de ne pas se faire 
capturer grâce à l’ouverture spéciale 
du piège et son couvercle transparent. 
Protection UV du plastique. Jusqu’à 
200m² de champ d’action par appareil. à 
poser ou suspendre.

piège à guêpes

Ce collier encercle le tronc avec un système 
double mousse s’adaptant parfaitement au tronc. 
Les chenilles qui descendent du tronc seront obli-
gées d’entrer dans le sac, et seront ainsi piégées, 
il n’y a donc besoin d’aucune phéromone.
Ce piège, réutilisable plusieurs saisons, permet 
une lutte écologique et très efficace grâce au 
grand sac qui permet de piéger un grand nombre 
de chenilles.
Le piège peut être positionné de janvier à mars, 
selon les régions et également ponctuellement, en 
octobre, sous un climat océanique.

piège pour 
Chenille pro-

CessionnAire
du pin
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Ref : 8014 0251 €ht46 90

Diamètre max. du 
tronc : 35cm. 
Circonférence max. 
du tronc : 110cm.

Facile d’utilisation et très 
efficace. Appât spécial 
à base de produits 
naturels. Les mouches 
sont attirées par le 
parfum du produit et se 
noient dans le piège. 
Produit écologique, sans 
insecticide, et efficace 
de 4 à 6 semaines en 
fonction des conditions 
météorologiques.

piège à MouChe

 4 90
€ht

Ref : 8089 5131

Ref : 8089 5501
€ht12 90

répulsiF ChAts 
Ce répulsif prêt à l'emploi vous protégera 
contre les dégradations et les déjections 
causées par les chats. Idéal pour les jardins, 
massifs, local poubelles... Véritable barrière 
de protection, il se présente sous la forme 
de granulés épandables à la main. Les 
granulés hydroréactifs se réactivent en 
absorbant l'humidité assurant une efficacité 
d'environ 6 mois. Sans danger pour l'homme 
et les animaux et la végétation. 
Possibilité d'utiliser la boîte 
comme diffuseur, en laissant 
des granulés à l'intérieur qui 
se réactiveront en captant 
l'humidité. Idéal dans les haies 
ou buissons. Boîte de 400g.

rAtiCide souriCide 
hydroFugée
Rodonticide prêt à l’emploi. 
Une seule ingestion est 
fatale. Le produit déssèche 
l'animal qui ne dégage 
pas de mauvaises odeurs. 
Idéal dans le caves, 
greniers... Très facile 
d’utilisation, il  se présente 
sous forme de bloc. 
La boîte se transforme en 
appât TUNNEL en ouvrant 
les 2 côtés. 6 blocs de 50g.

Ref : 8089 5301
€ht11 90

€ht10 90Ref : 8089 5601

répulsiF lApins 
Répulsif prêt à l'emploi. Barrière de protection, il se 
présente sous la forme de granulés épandables à la main. 
Les granulés hydroréactifs se réactivent en absorbant 
l'humidité assurant une efficacité d'environ 6 mois. Sans 
danger pour l'homme, les animaux et la végétation.
Boîte de 400g.

Ref : 8089 5201 €ht13 90

rAtiCide souriCide 
pâte huilée
Rodonticide préventif et curatif prêt à l'emploi sous forme de 
pâte huilée en sachets de 10g, qui permet d’éliminer l’ensemble 
des rongeurs et nuisibles résistants. Une seule ingestion est 
fatale. Le produit déssèche l'animal qui ne dégage pas de 
mauvaises odeurs. Idéal pour les canalisations et égoûts. La 
boîte se transforme en appât TUNNEL en ouvrant les 2 côtés. 
Dose d'emploi 10g/m². Boîte de 500g soit 50 sachets de 10g. 
Ne se dissout pas dans l'eau.

répulsiF Anti-tAupe CurAtiF
Composé de 2 produits emballés séparément permettant de 
chasser durablement les taupes de la zone traitée. 1- 250g 
de granulés hydroréactifs longue durée qui repoussent 
les taupes en agissant sur le système gustato-olfactif. Les 
granulés se réactivent en absorbant l'humidité. Permet 
de protéger 6m². 2- 30 batonnets répulsifs à positionner 
directement dans les taupinières qui libèrent un gaz lourd 
qui se propage dans les galeries les rendant inhabitables. 
Sans danger pour l'homme et l'environnement.

Ref : 8089 5101 €ht22 90

Réf. Dimensions € H.T
8040 9010 250g 9,90
8040 9011 1Kg 24,90
8040 9012 5Kg 89,90

glu ArboriCole MArbellA®

Glu prête à l’emploi. Barrière 
physique évitant la montée des 
insectes rampants tels que les 
forficules, chenilles, fourmis …, 
dans les parties aériennes de 
l’arbre. Etaler la glu avec une 
spatule directement sur le tronc, 
sur une largeur de 10 cm, le 
plus près possible des charpen-
tières. Renouveler l’application 
en cas de saturation d’insectes 
ou en cas de perte d’efficacité 
due à la présence de pous-
sières. Produit dont tous les 
composants sont naturels, utili-
sable en agriculture biologique 
conformément au règlement CE 
834/2007 (autorisé après vérifi-
cation d’intrant ECOCERT). 

PERIODE D’APPLICATION :
- contre les forficules (arbres à noyaux) : 
4 à 6 semaines avant la récolte 
- contre les fourmis : dès la formation des premières feuilles 
- contre la cheimatobie (papillon de la chenille arpentière) : d’octobre à 
décembre  Efficatité entre 2 et 3 semaines.

Poste tunnel avec couvercle sécurisé 
fermant à clé afin d’éviter l’absorption 

accidentelle par les animaux autres 
que ceux pour qui le poison est 

destiné. Convient pour souris 
et rats. Les compartiments 
permettent le positionne-
ment à l’intérieur du poste 

de tous types d’appâts. Évite 
la dispersion des appâts. Se 

positionne au sol ou se fixe à 
l’aide de rivets, usage intérieur et 

extérieur. Clé et socle fourni permettant 
la fixation sur les charpentes en verticale, 

livrée sans appâts. 

Ref : 8096 5209 €ht12 90

boîte d’AppâtAge 
proFessionnel
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Dimensions : L20 X  l16 X H8cm
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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 kit permet la détection et le piégeage du papillon de la Pyrale du 
buis qui donne naissance aux chenilles défoliatrices. Les papillons sont 

attirés par les phéromones qui se positionnent à l'intérieur du piège. Le 
piège est à installer à partir d’Avril. Il peut y avoir jusqu'à 3 vols de papillons 
par saison. Les pics de piégeage des papillons mâles se font entre mai/juin, 
juillet/août, et septembre/octobre.

piège MouCh'ClAC® CArpoCApses
Un piège à 
phéromones, 
adapté à l'agricuture 
biologique qui 
permet de protéger 
les cultures de 
fruits à pépins ou 
à noyaux grâce à 
des phéromones 
spécifiques qui 
n'attirent pas les 
autres insectes. 
Le piège attire 
des carpocapses 
mâles (papillons) 
grâce à son attractif 
sexuel à base de 
phéromones et les 

piège sur le fond englué disposé sur le support Delta. Efficace 6 à 7 semaines, le piège peut être réutilisé la 
saison suivante avec de nouvelles recharges de phéromones. La grande surface de piegeage : 16 x 18cm 
permet de piéger jusqu'à 150 papillons sur un seul piège. Pour une utilisation en détection, placer un piège 
tous les 3 à 5 arbres, et vérifier régulièrement  le piège pour retirer les papillons piégés. Pour une utilisation 
intensive, placer un piège sur chaque arbre. Après 6 à 7 semaines, on peut effectuer un deuxième cycle en 
changeant le fond englué et la recharge de phéromones. En plus du piège Delta, le kit comprend une bande 
piège cartonnée qui, une fois fixée autour du tronc, piègera les chenilles adultes qui descendent par le tronc 
pour se métamorphoser ensuite. Période d'utilisation : Pommes et poires : fin avril (1er cycle) et fin juillet 
(2ème cycle). Noix : à partir de mi-mai (un seul cycle de reproduction des carpocapses). Le kit est composé 
d'un piège Delta réutilisable,  de 2 fonds englués, de 2 recharges de phéromones,  et d'une bande piège 
cartonnée pour tronc. Utilisable en agriculture biologique.

Réf. Kit € H.T
8014 0101 Pour fruits à pépins et noix 19,90
8014 0102 Pour fruits à noyaux 19,90

Réf. Recharges phéromones 
+ fonds englués UDV € H.T

8014 0201 Fruits à pépins et noix 2 12,90
8014 0202 Fruits à noyaux 2 12,90

Ref : 8014 0101

19 90
€ht

Bio

Ce piège est une cuve opaque, résistante 
et discrète ne laissant pas voir les insectes 
piégés. Il est réutilisable plusieurs saisons 
et a une très grande capacité de piégeage 
(jusqu’à 2000 papillons en 2 mois). Il est 
équipé de 2 entrées de grandes dimen-
sions sans passage traversant. Le piège 
se positionne à un minimum de 2,5m du 
sol, et doit être accroché à au moins 30cm 
du tronc.
Préparation de la cuve : verser environ 
1,5L d’eau+0,2L d’huile végétale dans la 
cuve.
Introduction de la phéromone : positionner 
la capsule au centre de la grille et refermer 
correctement le couvercle. Sa durée d’effi-
cacité suffit pour la durée de piégeage (le 
vol dure environ 8 semaines par saison).
Fonctionnement : la phéromone attire les 
papillons mâles vers l’intérieur du piège 
d’où ils ne peuvent plus ressortir (chicanes 
et présence d’eau + huile).

Lot de 20 feuilles engluées jaunes, double face, attirent 
et piègent, grâce à leur couleur jaune, les insectes 

volants. Résiste à la pluie et à tout type d’arrosage.
Efficace jusqu’à saturation d’insectes.
Dimension: 19x32cm.

piège pour pApillons de lA 
Chenille proCessionnAire
du pin

piège englué pour 
Arbres Fruitiers

piège Contre lA Mineuse 
du MArronnier

piège Contre lA pyrAle 
du buis
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Ref : 8014 0261 €ht46 90

Ce piège de grande capacité (750ml) permet de lutter 
efficacement et de manière écologique contre les 
limaces et escargots.
Il se positionne dans la terre environ tous les 5 mètres, 
au milieu des plates-bandes d’ornement ou des jardins 
potagers. Très facile d’utilisation grâce aux sachets 
de 3 appâts 
hydrosolubles 
livrés avec le 
piège.
Période d’utili-
sation : avril à 
octobre.
Durée d’effica-
cité d’un appât : 
2 semaines.

piège à liMACes et 
esCArgots

10 90
€htRef : 8014 0242

lot de 3 Appâts 
de reChAnge :

Ref : 8014 0241
€ht19 90

Le kit comprend :
- 1 piège
- 3 appâts de 10g hydrosolubles.

Le piège est livré sans phéromone.
Ref : 8014 0231
36 90

€ht Le lot de 20 feuilles.

Ref : 8014 0271
39 90

€ht
Ref : 8014 0221
42 90

€ht

Piège écologique pour lutter contre le papillon responsable des dégâts sur les 
feuilles de marronnier.

Ce piège, grâce à un attractif sexuel, attire et piège le papillon responsable des 
dégâts sur les feuilles de marronnier. Ce piège est à positionner au plus tard à la 
floraison du marronnier.

Ce piège attire, par sa couleur 
jaune et les appâts, les mouches 

ravageuses des fruits (cerises, 
olives, agrumes) qui sont ensuite pié-
gées sur le support englué. Composé 
de 2 pièges rigides.
Le kit comprend : 
- les accessoires de montage
- un aérosol (glu) de 750 ml
- un appât alimentaire.

CApsule de phéroMone 
pour pApillon
proCessionnAire du pin

56 90
€htRef : 8014 0262

Le lot de 6 capsules.

CApsule de phéroMone Contre 
lA pyrAle du buis

Ref : 8014 0272 24 90
€ht Le lot de 2 capsules.

CApsule de phéroMone Contre lA Mineuse 
du MArronnier

Ref : 8014 0222 24 90
€ht Le lot de 2 capsules.

Ref : 8014 0211
36 90

€ht

Ce kit comprend :
- 1 piège
- 1 capsule de phéromone.

Le kit comprend :
- 1 piège
- 2 capsules de phéromones.
Durée de vie d’une capsule : 6 à 10 
semaines.

Feuilles engluées 
jAunes



PU HT TOTAL HTQuantitéDésignationRéf.

ria
ng

le 
 au

 ca
pit

al 
de

 
 u

ros
 

C
 i

lle 
étr

op
ole

 
 

 
. C

on
for

mé
me

nt 
à l

a l
oi 

 in
for

ma
ti

ue
 et

 i
be

rté
 du

 
.

.
 a

rt.
, v

ou
s d

isp
os

e
 d’

un
 dr

oit
 d’

ac
c

s, 
de

 re
ctifi

ca
tio

n o
u d

’op
po

siti
on

 au
x in

for
ma

tio
ns

 vo
us

 co
nc

ern
an

t, il
 vo

us
 su

ffit
 de

 no
us

 éc
rire

 en
 no

us
 in

di
ua

nt 
vo

s n
om

, p
rén

om
, a

dre
ss

e e
t 

 de
 cli

en
t à

 r
ian

gle
  

 ru
e d

u C
au

ffo
ur 

 a
rc 

d’a
ctiv

ité
s d

e 
a 

ro
e 

 
 N

NE
VE

LiN
.

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

Bon de commande    
GRATUIT

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 31/08/2018.

En acceptant ce bon de commmande, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales 
de ventes page 153. 

(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.

Référence

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

COURRIER

03 20 29 18 18 (appel non surtaxé)

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

ProfessionnelSpécialiste du Matériel Horticole

NOUVEA
U   BON DE COMMaNDE 
TéLéCHaRgEaBLE sUR LE WEB

Téléchargez, imprimez 
et commandez !   RéféRence Désignation

Quantité Pu Ht totaL Ht
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Agissez pour

le recyclage des

papiers avec

Triangle
et Ecofolio.

Je commande, je reçois .......................
........................

............dans mon colis.

(Je coche la case)

GRATUIT

Les Lunettes soLaires 

de sécurité oregon®

rotection solaire  impacts

n pol carbonates  ltra lég res  g.

Grip de confort anti-glisse nez et branches

(2) frais de Port : our les livraisons ors rance 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. xemple pour  une commande avec  articles encombrants        .  u delà de 

3 articles nous consulter. 

aison sociale 
dresse 

Code ostal            ille 

él. port                           
  Obligatoire pour faciliter la livraison

Contact livraison 

►

adresse de livraison (si différente)

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

oute commande est soumise aux conditions générales de ventes consultables 

sur notre site internet  .triangle outillage.fr

Par téléphone 

03.20.29.18.18 (Appel non surtaxé)

8H30-18H du lundi au vendredi

Par courrier
TriAngle - Parc d’activités de la Broye 

2 rue du Chauffour

59710 enneVelin

sur internet 
www.triangle-outillage.fr

@ contact@triangle-outillage.fr

Commandez Facilement !

MODE DE REGLEMENT(1)

Chèque bancaire à l’ordre de Triangle

ar carte bancaire  ou C

 de carte 

ate d’expiration

 aiement à la commande. our les sociétés a ant un compte ouvert  glement à  jours date de facture.
INDIspENsAbLE : Notez les 3 derniers chiffres 

du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

irement           C 

professionnel

spécialiste du Matériel Horticole

es lunettes répondent aux normes prescriptions de la direction européenne C  

par le biais de le norme européenne   .

Raison sociale :

Adresse :

CP :                Ville :  

Adresse de livraison (si différente)

Tel : Fax :

Contact :

Tél. port :

N° client : Code Avantage : 8001
Raison sociale :

C.P : Ville :

Adresse :

Siret :

Arboriculteur Viticulteur Pépinièriste Espaces verts
Autres : MaraîcherCollectivités Paysagiste

Email : @ .
Tél. port :

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

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

Adresse de facturation

Ma commande atteint 80 €, je reçois     dans mon colis



153Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Nos ventes sont soumises aux présentes conditions géné-
rales qui prévalent sur toutes conditions d’achat, sauf déro-
gation formelle de notre part. 
OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS 
Pour l’ouverture de votre compte société, merci de nous 
communiquer lors de votre première commande les infor-
mations 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 intra-
communautaire et votre numéro d’entreprise. Sous réserve 
d’acceptation, vous pourrez alors bénéficier d’un délai de rè-
glement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième 
commande et des conditions tarifaires  exclusivement réser-
vées 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 cer-
tains 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 parti-
culières (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 participa-
tion aux frais de port et d’emballage. Ils donneront lieu à fac-
turation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés 
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 condi-
tions 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 exclu-
sives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et  le 
siège de votre entreprise doit se situer en France (y com-
pris 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 du catalogue n°80 et du site 
internet sauf les échelles, plateformes, chariots, brouettes, 
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 
31/08/2018.

 

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 immé-
diatement, et le solde dès disponibilité du reste de la com-
mande.
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 encom-
brants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et 
dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port sup-
plémentaires.  
I) Pour une livraison en France continentale :

-
rieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le 
montant forfaitaire est de 9.90€HT.

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 pre-
nant en compte votre lieu de livraison pour définir la partici-
pation aux frais de port, il peut être opportun de passer com-
mande sur notre site afin d’ajuster le coût de cette livraison.

(238.80€TTC), dont le cumul du poids des articles est infé-
rieur 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 continen-
tale (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), par mandat administratif ou par virement ban-
caire. 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 fac-
tures 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 :

24H/48H

48H/72H.
Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépas-
sement 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 exer-
cer 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 dis-
pose 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. Ce droit ne peut être exercé pour les pro-
duits 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. 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, endom-
magés, utilisés ou salis ne seront pas repris. Les frais de 
retour sont à la charge du client. L’exercice du droit de ré-
tractation donnera lieu au choix du client, soit à un rembour-
sement 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 pou-
vez nous retourner l’article dans un état neuf dans les quinze 
jours suivant sa réception. La garantie est limitée au rem-
boursement 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 sou-
mises 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 Métro-
pole  - 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 jus-
tifiant 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

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.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

LIVRaIsON DE VOs COMMaNDEs :
(EN fRaNCE CONTINENTaLE)

LIVRaIsON 
CLassIqUE 

EN 48H/72H 

2

1 Si le poids de la commande est inférieur à 30 
kg ou si elle ne comporte pas de produits encom-
brants. Sous réserve de stocks disponibles.

2 Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou 
si elle comporte un produit encombrant mentionné avec 
une * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve 
de stocks disponibles.

Montant 
forfaitaire

1er produit 
encombrant

par produit 
encombrant 
supplémentaire

au delà de 3 articles 
encombrants nous consulter.

LIVRaIsON
EXpREss

EN 24H/48H 

1

9€90
ht

+15€ht

+5€ht

9€90
ht

24H
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 ! 

sUR
MEsURE

Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en 
nos locaux à Ennevelin (59). 

erci de nous contacter  à l’avance afin ue nos é uipes puissent 
préparer votre commande, il ne restera plus qu’à vous aider à la 
charger !

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.  
es produits identifiés dans le catalogue avec ce logo 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 
ou par email : commercial@triangle-outillage.fr

DEVIs 
gRaTUIT 

sur simple
demande

-- €

LEs sERVICEs pLUs TRIaNgLE

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

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

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)

(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 
passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros 
d’achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

COMMaNDE
WEB

sUIVEz LE gUIDE 
Innovantes, 

performantes, 
ce sont les 

nouveautés
NOUVEA

U

sur une sélection 
d’articles, nous vous 

envoyons un échantillon 
gRaTUIT sur simple 

demande. pour que vous 
puissiez faire votre choix 

en toute sérénité !

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Rendez-vous sur notre 
site internet 

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

de notre gamme de 
produits et équipements !

Excellent 
rapport 

qualité/prix

TO
P

PRIX


