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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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Réf. Volume Ø Hauteur € H.T
8096 4211 14L 33cm 23cm 10,90
8096 4212 26L 39cm 30cm 15,90
8096 4213 42L 45cm 33cm 19,90
8096 4214 75L 57cm 37cm 36,90

Kit de balayagePique de 
ramassage

Pince de levage

Ref : 8030 6440
€ht56 90

Outils de levage ou d'insertion 
pour les bordures, les pierres 
naturelles, les dalles de béton, les 
tuyaux… Corps en acier et poignée 
caoutchouc. Poids : 4,9kg. Ouverture 

maximale : 37cm.Charge maxi 
conseillée : 80kg.

Réf. Longueur Ouverture € H.T
8030 6401 107cm 10,5cm 34,90
8030 6402 100cm 9,9cm 29,90

Pince à 
déchets 

embouts caoutchouc
Tige aluminium. 
Griffes caoutchouc permettant 
d'éviter le glissement des objets. 
Poignée ergonomique. 
Pince polyvalente. 
Poids 380g.

Pince à déchets 
embouts élastomère
Idéale pour les canettes et objets larges. 
Bouton poussoir sur le manche permet-
tant de garder la pince fermée pendant 
le transport. 
La poignée pivotante permet une 
utilisation en toute position.
Ouverture large de 20cm.
Longueur : 90cm.
Poids 440g.

€ht 19 90
Ref : 8030 6201

€ht19 90

Pince à 
déchets 

embouts Fins métal

Ref : 8030 6403
€ht27 90

Pince à 
déchets 

embouts Plastique

Ref : 8030 6404
€ht29 90

Porte sac galvanisé
circulaire avec arceau
Permet de garder 
le sac bien ouvert. 
Le sac est maintenu 
grâce à un arceau 
en acier galvanisé. 
Poignée plastique 
ergonomique.
Ø 40 cm.

Ref : 8030 6301
€ht16 90
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Adaptée pour le ramassage 
d’objets fins grâce aux bouts 
fins en métal. Poignée en 
métal petite et pratique.
Ouverture : 12cm.
Longueur : 90cm.
Poids : 300g.

Adaptée à tout type d’objets 
grâce à ses bouts plats en 
plastique. Poignée en métal 
petite et pratique.
Ouverture : 12cm.
Longueur : 90cm.
Poids : 310g.

Ref : 8030 6430
€ht49 90

Ref : 8052 8324
€ht69 90

Kit composé d’un balai 
en paille de 103cm et un 
bac de ramassage de 
27x21x9cm.
Poignée du bac : 90cm.
Poids total : 1,2kg.

Ref : 8030 6410
€ht14 90

Très pratique dans les 
entretiens d’espaces verts pour 
ramasser les papiers, cartons… 
très rapidement.
Longueur : 98cm.
Poids : 140g.

Ref : 8088 3401
€ht39 90

Poignées caoutchouc moulées d'une seule pièce dans la masse. 
Livrée sans couvercle. 
Capacité : 75 litres.
Poids : 7kg.
Ø intérieur : 52cm.
Ø exterieur : 54cm.

Poubelle caoutchouc

couvercle caoutchouc

Ref : 8088 3402
€ht12 90

Panier gorilla

Ce chariot de voirie est équipé 
de roues pneumatiques facilitant 
le roulage sur tous types de sols. 
Châssis en acier, finition peinture 
époxy gris métallisé. Support 
sacs poubelles souples en acier 
galvanisé. Système de serrage 
par collier métallique très résistant. 
Fourreaux pour pelles et balais 
intégrés. Un bac de rangement 
est prévu pour stocker les sacs 
de déchets, gants, ciseaux, séca-
teurs,….. Chariot livré monté, prêt 
à l’emploi. Fabrication française. 

chariot de voirie 
simPle ou double 
avec bac de rangement

Réf. Chariot Dim. L x l x H € H.T
8096 9010 1 Poubelle 750x700x1060 mm 329,90
8096 9011 2 Poubelles 1480x700x1080 mm 469,90

2 modèles : 
chariot simple 
(1 poubelle) et 
chariot double 
(2 poubelles)

Panier en plastique souple 100% 
recyclé. Poignées renforcées et 
panier très résistant. Résistant au 
gel et aux UV. Ne convient pas au 
transport de denrées alimentaires. 
Ce produit est idéal pour tous 
travaux de jardinage ou bricolage.

Pelle avaloir en acier forgé dotée d’un 
manche de 1,3 m en fibre creux (3x plus 

résistant que le bois). Cette pelle permet de 
récupérer les objets, détrituts, cailloux,… 
tout en laissant passer l’eau grace à ces 20 
gorges. Idéal pour nettoyer les avaloirs de 
caniveau, les fossés, le long des trottoirs et 
des voiries.
L. 285mm x l.100mm x H.85mm
Poids : 2,10kg.

Pelle avaloir



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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Sac à déchets renforcé avec rabat et système de serrage 
de 160 litres. Dimensions : 45 x 47 x 90cm. Poids : 695g. 
Ce sac à déchets de grande qualité est traité contre les UV, 
il est étanche et peut donc être nettoyé facilement. Grâce 
au système de fermeture par serrage simple et rapide, le 
sac peut être transporté sans éparpiller les déchets.  Les 
poignées latérales (2 en haut et 2 en bas) permettent de le 
manipuler aisément. En plus du système de fermeture, le 
sac dispose d’un rabat permettant de fermer l’ouverture. Le 
fond du sac est doublé ce qui lui donne une grande solidité. 
L’ensemble des pièces est cousu en double fil 
résistant.

Film vinyl non poudré. 
Bonne sensibilité tactile et 
dextérité. Ambidextre. 
Boîte de 100.

gant vinyl à usage unique

Ref : 8096 1901
€ht6 90

sac à déchets renForcé 160l

Ref : 8096 3901
€ht29 90

Le haut de gamme au meilleur prix !
Une cinquième poignée sous le sac 
permet de le vider facilement en le 
retournant.

sac à déchets haute 
résistance
Sac à déchets renforcé en 
polypropylène multi couches. 
Fibre la plus adaptée à un usage 
extérieur et très résistante à 
l’abrasion. Fond composé de 
trois épaisseurs dont une couche 
monofilm assurant l’étanchéité. 
Sac rigide permettant une parfaite 
tenue verticale. Il dispose de 5 
poignées résistantes qui facilitent 
l’évacuation des déchets. L’ouver-
ture du sac est maintenue par un 
cerceau plastique.
Réf. Contenance (h x Ø) € H.T
8096 8701 191 litres 56 x 66 cm 23,90
8096 8702 256 litres 75 x 66 cm 24,90

2 outils en 1 : balai de cantonnier Crynovil 
+ Grattoir pour  racler, décoller et pousser 
les déchets.Lame acier trempé.
Largeur : 32cm.

balai grattoir
Fibres naturelles. Monture bois et 
douille métallique. Sans manche.
Largeur : 32cm.

balai Piassava

Ref : 8054 0501
€ht10 90

Balai de ménage coco. 
Monture bois, sans manche.

balai coco

Larg. : 60cm. Douille métal

Manche pomme
Ref :8055 1501 €ht4 90

Manche pomme
Ref : 8055 1501 €ht4 90

Manche pomme
Ref : 8055 1501 €ht4 90

€ht9 90

Ref : 8054 0402
€ht11 90

€ht10 90P.U / 10 :€ht17 90P.U / 10 :
€ht19 90

Ref : 8054 0301

Réf. Largeur € H.T P.U par 10
8054 0101 32cm 8,90 7,90
8054 0102 60cm 15,90 14,90

Fibres synthétiques. 
Monture bois et 
douille métallique. 
Sans manche.

Manche pomme
Ref : 8055 1501 €ht4 90

balai de crynovil

P.U / 10 :

Ref : 8052 8331
€ht19 90

balai en Fibres

Balai en fibre et fil d’acier 
de 700mm au centre, 
permettant de balayer 
et gratter efficacement 
en même temps. Vendu 
avec manche de 150cm.
Largeur 27cm.

balai avec 
Fil d’acier

Les fibres rouges et noires sont 
relativement souples, et sont 
inclinées dans des directions 
opposées, permettant un 
balayage optimal. Lar-
geur 40cm. Vendu avec 
manche de 150cm.

Ref : 8052 8330
€ht18 90En polyéthylène 

tressé blanc. 
Résiste au poids 
jusqu'à 30kgs, 
aux déchirures 
et perforations. 
L'ouverture de 
60cm permet 
un remplissage 
facile. 
Recyclable et 
réutilisable.

sacs 70l à gravats

le lot de 5

Ref : 8096 4001
€ht4 90

€ht8 90P.U / 5 :

sac multi-
usages

Sac de forme rectangulaire 
en polyéthylène renforcé 
d’une capacité de 50kg 
avec 4 poignées 
solides. Très utile 
pour tous les 
types de travaux 
extérieurs 
ainsi que pour 
protéger le coffre 
de la voiture.

Ref : 8096 4401
€ht9 90

conteneur souPle 250Kg
Ce conteneur est doté 
de 4 anses de levage 
et de 2 anses de versage à la base. Conteneur de classe 
5 :1, pouvant supporter 250Kgs. Dimensions : 50x50xh60cm. 
Coloris : blanc ou vert selon arrivage.

Ref : 8096 3605
€ht12 90

€ht10 90P.U / 10 :

Sac à gravat grande 
contenance. Classement R5/1. 
Pour transporter, vider, déplacer, 
traîner, stocker... 
Fabriqué en polyoléfine
240 gr/m².  Volume : 720L.
Dimensions : 85 x 85 x 100cm.
Coloris : Vert.

bigbag

Ref : 8096 3602
€ht22 90

€ht19 90P.U / 10 :

Jusqu’ à  1500kg 
de charge ! Couleur : vert.

Dimensions : 110 x 75 x 25(H)cm.

Référence Matière Poids € HT P.U / 10 €HT

8095 4901 PE rigide 800g 10,90 9,90
8095 4902 PVC souple 1100g 12,90 11,90

Plastique rouge teinté dans la 
masse avec bandes blanches 
réfléchissantes. Base : 30x30cm. 
Hauteur : 54cm.

cône de 
signalisation 

50mm x 100m.

ruban de 
signalisation
Ref : 8095 2303

€ht3 50
€ht2 90P.U / 10 :
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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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Bâche en 
polyéthylène 

66g/m² 
traitée anti-

uv. Œillet 
métallique 
tous les 

mètres. Ourlet soudé 
avec cordon de renfort en polypropylène. La 
durée de vie d'une bâche dépend de l'usage, 
de la fréquence d'utilisation et des conditions 
dans lesquelles elle est ensuite stockée. 

bâche standard 

Réf, Dimension utile € H,T
8096 3501 1,85 x 2,80m 3,90
8096 3502 2,75 x 3,70m 6,90
8096 3503 3,70 x 5,60m 12,90
8096 3504 5,55 x 9,35m 26,90

tendeurs attaches 
raPides
Lot de 10 attaches rapides pour fixer tout 
type de bâches ou filets avec oeillets. 
Diamètre de l’élastique 
4 mm. Longueur 30 cm.

Ref : 8089 2401
le lot de 10

€ht2 90

Dimensions : 20m x 8mm.

tendeur élastique 

Ref : 8096 4303
€ht5 90

bâche Pvc blanche 
ultra résistante

Bâche 100% PVC, 650g/
m² de couleur blanche. Finition trai-

tement laqué lisse sur une face. Oeillets Ø28mm 
en laiton avec cordelette blanche Ø5mm x 1,5m. 
Résistance à la température -30°C / +70°C. 
Etanche, elle permet de protéger efficacement et 
durablement contre les intempéries.

Réf. Dimensions € H.T
8096 3401 3 x 5m 119,00

Pointe du crochet proté-
gée par un revêtement 
caoutchouc.

tendeur crochet 
métal 

Réf. Long Diam UDV € H.T
8096 4301 0,8m 10mm 2 2,50
8096 4302 1,5m 12mm 2 3,90lot de 6 crochets 

Pour bâche et Filet

le lot de 6
Ref : 8096 4305

€ht8 90

Lot de 6 crochets pour bâches et remorques. 
Idéal pour accrocher très facilement sa bâche 
ou son filet. Crochet de longueur 6cm et 3cm 
de large. Longueur totale 15cm.

Filet en polypropylène haute qualité multi filaments 
garantissant une longue durée de vie. Tissé d'une 
seule pièce. Maille tricotée. Epaisseur 3mm, maille 
45mm. Bords renforcés. Couleur : vert ou blanc. Pour 
le transport de déchets de taille et de branchages.

Filet Pour benne maille 
20x20mm 175g/m2 

Réf. Couleur Maille Dimensions € H.T
8096 8301 Vert 45 x 45 3 x 3,5m 69,90
8096 8302 Vert 45 x 45 4 x 3,5m 79,90
8096 8303 Vert 45 x 45 6 x 3,5m 96,90
8096 8305 Blanc 20 x 20 3 x 3 m 79,90
8096 8306 Blanc 20 x 20 4 x 3 m 99,90
8096 8307 Blanc 20 x 20 5 x 3 m 124,90
8096 8308 Blanc 20 x 20 4 x 4 m 134,90

Filet en maille tricotée monofils polyéthylène haute 
densité. Imputrescible à l'eau. 150gr/m² ou 225g/
m2. Bande polypropylène verte de 8cm cousue sur 
le pourtour avec oeillets tous les 50cm. Possibilité 
de passer un sandow dans les oeillets.
Idéal pour les déchets verts finement broyés.
Personalisable à votre logo.

Filet micromaille 
Pour benne

Réf, Dimensions Grammage € H,T
8096 8401 3,5 x 6m 150g/m2 179,00
8096 8402 3,5 X 7m 150g/m2 199,00
8096 8405 3 x 3m 225g/m² 42,90
8096 8406 4 x 3m 225g/m² 59,90
8096 8407 5 x 3m 225g/m² 79,90
8096 8408 4 x 4m 225g/m² 89,90

Bâche lourde résistante. Idéale pour le jardinage lors 
de la taille des haies, rosiers, entretien...
Bâche en polyéthylène 133g/m² traitée anti-uv. Œillet 
métallique tous les mètres. Ourlet soudé avec cordon 

de renfort en polypropylène. La durée de 
vie d'une bâche dépend 
de l'usage, la fréquence 
d'utilisation et les condi-

tions dans lesquelles 
elle est stockée.

bâche lourde 

Réf, Dimension utile € H,T
8095 1201 1,85 x 2,80m 6,90
8095 1202 3,70 x 4,65m 19,90
8095 1203 4,65 x 7,50m 36,90
8095 1204 5,55 x 9,35m 52,90

Ref : 8095 1201
€ht6 90

bâche armée transParente

Réf, Dimension utile Couleur € H,T
8096 3101 3,7 x 2,8m Transparent 18,90
8096 3102 3,7 x 4,65m Transparent 29,90
8096 3103 3,7 x 9,45m Transparent 49,90

Bâche résistante, indéchirable, 
multi fonctions :
jardinage, chantiers, 
toitures... Bâche armée à 
quadrillage haute résistance 
traitée anti-uv. Polyéthylène 
152g/m. Oeillet métallique 
tous les mètres. 
Attention : La durée de vie 
d'une bâche dépend de 
son usage, de la fréquence 
d'utilisation et des conditions dans lesquelles elle est 
stockée. Ces bâches doivent être utilisées de façon 
temporaire. (couverture de toitures, voitures...)

Autres dimensions disponibles sur demande. N’hésitez pas 
à nous consulter. 

Réf. Dimensions Grammage € H.T
8096 8010 3 x 3m 600g/m2 119,90
8096 8011 4 x 3m 600g/m2 219,90
8096 8012 5 x 3m 600g/m² 279,00
8096 8013 4 x 4m 600g/m² 289,00
8096 8015 5 x 4m 600g/m² 339,90

Cette bâche de haute densité (600g/m²) étanche en PVC enduit 
double face est très résistante (utilisée pour les camions semi-
remorques). Possibilité de passer un sandow dans les œillets 
(espacés tous les 50cm). Couleur Gris ou vert selon arrivages

bâche haute densité
Pour remorques et benne

bâche bûcher
Bâche standard en polyéthylène 80g/
m². Œillet métallique tous les mètres. 
Ourlet soudé avec cordon de renfort 
en polypropylène. Une face bleue, une 
face verte. Attention la durée de vie 
d'une bâche dépend de l'usage, de la 
fréquence d'utilisation et des conditions 
dans lesquelles elle est ensuite 
stockée. 
Réf, Dimension utile € H,T
8096 3301 1,35 x 5,60m 6,90
8096 3302 1,85 x 7,50m 9,90
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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.

Epandeur centrifuge avec cuve en polypropylène. Le débit est réglable 
grâce à la manette qui permet de régler l'ouverture des trous de 
dispersion au fond de la cuve. Le mécanisme d'ouverture des trous est 
constitué par des barres fixes offrant une grande solidité. Le chassis 
solide dispose de poignées réglables en hauteur permettant d'obtenir 
la meilleure position de travail.  Double emploi : Convient pour l’engrais 
en granulés et pour le sel de deneigement en période hivernale.

éPandeur centriFuge à engrais

Réf. Capacité Poids € H.T
8071 3201 25 litres 10 kg 99,00
8071 3202 50 litres 11,5 kg 149,00

Hauteur des poignées réglables. Débit réglable, 
roues gonflées. Livré avec capote de protection 
contre la pluie et grille anti-projection. Largeur 
de traitement : 3m.

modèle 
50 litres

à partir de
99 00

€ht

éPandeur à engrais 
et à sel cuve 57 litres
Epandeur centrifuge avec cuve résistante à la corrosion. Le débit 
est réglable grâce à la manette qui permet de régler l'ouverture des 
trous de dispersion au fond de la cuve. Le mécanisme d'ouverture 
des trous est consitué par des barres fixes offrant une grande solidité. 
Le chassis solide dispose de 
poignées réglables en hauteur 
permettant d'obtenir la meilleure 
position de travail. 

Hauteur des poignées 
réglables. Débit réglable 
avec la poignée per-
mettant un débit précis. 
Roues gonflées résis-
tantes. Largeur de trai-
tement réglable jusqu’à 
3m. Cadre et structure 
tubulaire en inox. Plaque 
de protection autour du 
disque de diffusion pour 
éviter les projections. 
Livré avec capote de 
protection contre la pluie 
et grille anti-projection. 
Poids 19Kg

Semoir à engrais en polypro-
pylène résistant aux produits 
chimiques. Léger, indéfor-
mable, inaltérable. Forme 
évasée permettant  les gestes 
amples pour semer.
Dimensions : 55x32xH23cm. 
Capacité : 16 litres.

éPandeur engrais 
PolyProPylène

Livré avec harnais

Ref : 8085 4901

69 90
€ht

éPandeur à granulés
Graines, engrais (après avoir scarifié 
par ex.), sel, agents absorbants d’huile, 
nettoyant, craie en granulés, nourriture 
de gibiers, sable. Le malaxeur intégré 
assure une diffusion égale sur une 
plaque tournante commandée par la 
manivelle. Vous pouvez répandre jusqu’à 
9kg de granulés. L’épandeur dispose d’un 
harnais réglable d’une grande ouverture 
qui facilite le remplissage et d’un cou-
vercle anti poussière. Poids : 3Kg.
Idéal pour les terrains accidentés où 
un épandeur à roues n’est pas adapté.

Ref : 8071 4601
129 00

€ht

Ref : 8071 3301
349 00

€ht
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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

lamPe torche led haut de gamme 
180 lumens sur batterie
De qualité professionnelle, cette lampe de poche LED de 180 Lumens équipé 
d’une batterie au Lithium Ion vous apportera un confort de visibilité. Sa durée 
d’éclairage est d’environ 25h (selon le mode d’intensité choisi). Il vous est 
possible de sélectionner 100% ou 50% de l’intensité lumineuse. Fonction 
lumière clignotante. Son faisceau lumineux lui permet une portée d’environ 
250m en éclairage maximum. Peut être rechargé plus de 500 fois soit 10 000 
heures d’éclairage. Livré avec pochette, cordon allume-cigare 12V et secteur 
220V. Longueur 15,5cm.

49 90
€ht

Ref : 8089 7505

Gyrophare de couleur orange, 
à réflecteur à facettes. Embase 
aimantée. Diamètre 125mm. Hauteur 
130mm. Câble spirale de 2m de long 
avec fiche allume-cigare. Alimentation 
12V.

gyroPhare 
aimanté orange

Ref : 8096 1010
€ht14 90

Ref : 8095 9064
€ht34 90

Phare rectangulaire 160x185mm et 
orientable. PVC robuste avec poignée 
pour orientation du 
faisceau. Livré 
avec ampoule 
halogène 
H3 – 12 V. 
Interrupteur 
marche/arrêt.
Fonctionne sur 
prise allume 
cigare.

Phare de travail 
magnétique Pro

€ht99 90Ref : 8096 1011

Ce booster de batterie professionnel est destiné au 
dépannage de tous les véhicules dont la batterie est 

déchargée ou absente. Idéal pour démarrer les moteurs 
12V diesel jusqu’à 175 

CV (et au-delà pour les 
moteurs essence qui 
sont plus faciles à 
démarrer). Voltmètre 
avec bouton poussoir. 
Prise de recharge 
par allume cigare ou 
par chargeur 220V. 
Fabrication robuste, 
certifiée CE.

€ht349 00

Ref : 8071 3411

booster Pro
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Caractéristiques :
• Voltage : 12V 
• Ampérage de démarrage : 700A 
• Ampérage de pointe : 1860A 
• Chargeur automatique ac:dc : 1,3Ah 
• Câble de recharge à bord dc/12V : oui. 
• Décharge maxi : 11Kw 
• Fusible sur la batterie (interne) : 300A
• Longueur câbles démarrage : 120cm 
• Section du câble : 25mm² 
• Sortie 12v : 16A • Poids net : 9,5kg.
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gyroPhare led
Gyrophare et gyroflash à LED, deux 

étages (3 modes : 2 flash + 1 rotatif). 
Multi-voltage 12&24V, 36W, orange, avec 

support magnétique et 2,5m de cordon 
spiralé. Protection IP67.

Homologué route R65.

modèle 25 litres



126

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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Idéal pour vos roues de 
remorques, tondeuse 
et micro tracteur. 
Protection certifiée 
contre les fuites 
d’air par colmatage. 
Rallonge la durée 
de vie des pneus. 
Livré avec notice 
d’utilisation.
Flacon de 1,25L.

€ht12 90

Ref : 8071 1225

PréventiF
anti-crevaison

Boule de volant universelle 
avec poignée bi-matière 
livrée avec 2 entretoises 
pour s’adapter à tous les 
volants. Convient pour 
autoportée ou tracteur.

Ref : 8071 1223 €ht22 90

boule de volant 
universelle

Aérosol de 500ml 
5 en 1 : dégrippant, 
lubrifiant, nettoyant, 
desserant et chasseur 
d’humidité… Système 
innovant double position (valve 
exclusive), tube abaissé pour 
pulvériser largement et tube 
relevé pour effectuer des 
applications avec une plus 
grande précision. 

huile sPray 
orientable Wd-40

Conçu pour le nettoyage 
des mains souillées par 
simple friction. Grâce à ses 
propriétés, ce gel enlève 
les salissures persistantes 
imprégnées dans les pores 
de la peau et sous les 
ongles. Spécialement conçu 
pour des tâches rebelles 
comme : huile, graisse, 
cambouis, goudrons, 
peinture, colle, résine ...  
Flacon 200 ml.

Ref : 8025 0059
€ht8 90

gel mécanicien 
sans rinçage

Ref : 8071 1227
€ht8 90

€ht8 50P.U / 10 :
Ref : 8094 8101

€ht11 90

Idéal pour tondeuses 
et autoportées.
Empêche la formation 
d’amas d’herbe 
coupée sous les car-
ters des tondeuses, 
coupe-bordures, 
rotofils, ... (400 ml)

anti-adhérent 
herbe

stabilisant 
essence 24 mois

€ht11 90Ref : 8025 0058       

Additif essence pour 
moteur 2T et 4T. Il évite la 
dénaturation du carburant 
dans le réservoir ou 
dans le bidon entre deux 
utilisations pendant une 
durée de 24mois. Nettoie 
et lubrifie les systèmes 
d’alimentation. Renforce 
les pouvoirs antioxydants 
et anti-usure. Flacon de 
250ml.

€ht12 90

Ref : 8071 1232
€ht4 90

Ref : 8025 0057       

doseur d’huile
• Pot doseur 

d’huile pour 
mélange 2 
temps.

• Graduations 
claires avec 
equiva-
lences en 
pourcen-
tages 
d’huile.

extracteur d’huile
Effectuez vous-même la vidange de vos tondeuses, autoportée 
ou micro tracteur. Kit de vidange comprenant : 1 seringue, 1 
tuyau aspiration, 1 entonnoir et 1 bouteille d’un litre.

lame 50mm
Ref : 8059 0039
lame 60mm
Ref : 8059 0040   

Lame en acier trempé 
traité et manche en hêtre 
avec vernis protecteur.
Lame 1mm
affinée à 0,50mm.
Norme FSC.

sPatule de 
jardinier

€ht 5 90

€ht18 90
€ht16 90P.U / 5 :Ref : 8060 6104

Spatule télescopique de 
nettoyage d’herbe. Idéale 
pour carter et goulottes 
d’éjection pour tondeuses 
autoportées avec bac 
arrière. Matière : PVC dur 
et acier.  Clip de fixation 
intégré.
Largeur de la spatule: 
12x12cm.
Longueur fermée : 
68cm, dépliée 130cm.

sPatule de nettoyage Pour 
autoPortées

€ht54 90

Ref : 8059 0037       

Caisse à outils légère et 
pratique en acier inoxydable.
Dispose d’un plateau intérieur 
de 4 compartiments 
pour petites 
pièces.

caisse à outils 
inox Pro

Dimensions : 
51x28x22cm.
Poids : 2,7kg.

Pince multi-usages pratique et très résistante. 
18 fonctions, lames en acier inoxydables, 
poignées aluminium, étui en nylon avec 
fermeture pression et boucle ceinture.

Pince
multi-
usage 
bahco®  

€ht36 90

Ref : 8059 0014       

€ht32 90Ref : 8059 0018       

€ht4 90

Ref : 8059 0019       

Idéal pour fixer rapidement des cartons, des 
films de sous toitures, du textile, des éti-
quettes, des bâches… Manche élastomère, 
excellente prise en main. Poids : 920g.

marteau agraFeur

lot de 1000 agraFes 
1,2x10x6mm pour marteau

Maillet léger et pratique 
pour tout type de 
travaux.
Emmanchement 
conique.
Diamètre tête : 65mm. 
Manche : 
hickory.
Poids : 700g.

maillet 
caoutchouc

€ht5 90
Ref : 8059 0017   

Idéale pour la coupe de 
fers à béton. Poignées 
avec peinture époxy, 
traitée anticorrosion. 
Alliage acier haute 
performance. Poi-
gnées gainées PVC. 
220x28mm, 320g.

tenaille russe 
bahco®

€ht26 90

Ref : 8059 0008       

bidon d’essence 
ProFessionnel 
Bidon d’es-
sence à fond 
plat pour une 
meilleure 
stabilité. 
Livré avec 
bec verseur. 
Fabriqué 
au Canada. 
Norme UN 
3H1/Y/150/08.

Réf. Capacité € H.T 5 pces €HT
8025 0052 10L 12,90 10,90
8025 0054 20L 22,90 19,90

Ref : 8022 0056
32 90

€ht

Jerrican très résistant. Traitement 
antirouille. Livré sans bec verseur.

jerrican métal 20l

Ref : 8022 0057

7 90
€ht

bec
verseur

Jerrican 20 L, 
homologué transport 
d’essence par le 
ministère (LNE 
G060421). Ne fuit 
pas retourné évitant 
ainsi les odeurs d’es-
sence désagréables. 
Avec bec verseur. 

jerrican 
hydrocarbure 
homologue 
transPort

Ref : 8025 0056
€ht19 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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Ce treuil est l’outil 
indispensable pour tirer 
des véhicules enlisés, 
déplacer de lourdes 
charges, déterre des 
souches d’arbres ... Il 
dispose d’un cliquet de 
sécurité automatique. 
Le câble de traction 
est en acier longueur 3 
mètres.

tirFort
horizontal

2 tonnes

4 tonnes

elingue
1 cosse

+ 1 crochet

elingues acier

1

2
1

Réf. Capacité Ø Cable Long. € H.T
8025 1003 1250 kg 12mm 2m 19,90
8025 1004 1250 kg 12mm 1,5m 24,90

2

Sangle d'arrimage 
en 2 parties 
(cliquet + crochet). 
Idéale pour  fixer 
solidement filets ou 
bâches. 2 tailles 
disponibles.

sangle d'arrimage

Réf. Lg Larg R/R Sangle R/R cliquet Sangle € H.T
8096 8801 5m 25mm 400kg 800Kg Polypro 4,90
8096 8802 6m 35mm 3000kg 2000Kg Polyester 10,90

R/R = Résistance à la rupture.

Ref : 8096 1016
€ht24 90

Il protège la tête d’attelage lorsque 
la remorque est fixée sur la boule du 
véhicule ou lorsque la remorque n’est 
pas attelée. Corps en acier 
Galvanisé. S’utilise attelé 
ou non - Livré avec un 
cadenas et 2 clés.
Poids : 3kg.
Dimensions : 
L110 x L180 x 
H255mm.

antivol tête 
d’attelage 

treuil manuel
Ce treuil permet de tracter 
un poids maximal de 
1000kg en poids roulant 
et 550kg en poids 
dormant. 
Câble en acier : 
diamètre 4,5mm. 
Longueur cable 
10m. En traction : 
800kg. Cliquet réver- sible 
Avant/Arrière. manivelle de 
20cm. Démultiplication 4:1 / 8:1. 
Poids : 8kg.

Ref : 8096 1020
€ht36 90

Réf. Capacité Ø Cable € H.T
8025 0450 2T 5mm 49,90
8025 0451 4T 6mm 64,90

Ref : 8096 9023
€ht44 90

• En aluminium avec pieds de renfort.
• Capacité Max. de charge de 1050kg par paire 

avec pieds de renfort déployés.
• Longueur pliée : 1,15m.
• Longueur développée : 2,28m
• Largeur utile/rampe : 27,5cm.

2 ramPes Pliables de 
déchargement aluminium

Ref : 8096 9025

219€
90

HT

de 32 cm 
à 46 cm

Dimensions :
195cm x23cm.
Capacité :
450kg / Paire.

ramPes de 
déchargement 
Fixe acier*

Ref : 8096 9026*
€ht89 90

Ref : 8096 9024*
€ht549 90

*Supplément de frais de 
port : produit encombrant.

Jeu de 2 rampes droites en 
aluminium. Longueur : 197cm. 
Largeur : 30,5cm.

Capacité max.:
3 310kg / Paire.

*Supplément de frais de port : produit encombrant.

€ht109 90Ref : 8096 9028*

Cric à vis homologué par le LNE. Capacité de 
410 kg.Système de verrouillage de la vis sans 
fin qui empêche le basculement de l’appareil. 
(Indispensable pour votre sécurité). 
2 arceaux anti basculement.
Livré avec 1 sangle.
L: 1,51m x l: 57,5cm x h: 10,5cm.
Poids : 25kg.

Lot de 2 mini rampes d’accès en aluminium idéal pour le pas-
sage de bordure ou de marche pour vos brouettes, tondeuse, 

autoportée,…
Résistance de 340kg par mini rampe.
Dimensions : L320 x l225 x h115mm.
Poids : 2,6kg.
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mini ramPe d’accès 
en aluminium

elingue
2 cosses

*Supplément de frais de port : 
produit encombrant.
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ramPes de déchargement 
très grande caPacité*

lève autoPortée mécanique à vis*

60mm

85mm
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Réf. Longueur € H.T
8052 5402 105mm 24,90

Pioche terrassier 
acier tremPé

Réf : 8052 4501
€ht39 90

Pioche en acier au carbone forgé. Pic et 
panne affûtés et trempés sur 12 cm pour 
une efficacité maximale. Pointe en forme 
diamant. Manche Novagrip 90cm. 
Poids : 2kg.
Hauteur : 46cm.
Lg panne : 15cm.

Pioche cantonnier 
acier tremPé

Réf : 8052 4401
€ht52 90

dame bati-Pro

Réf. Poids Dimensions dame € H.T
8030 7001 5 kg 16 x16 cm 52,90

Pour damer toutes surfaces. 
Douille ‘‘silent bloc’’ pour atténuer 

les vibrations, manche métal solide 
et renforcé. Poignée élastomère 
ergonomique. La dame dispose de 
3 angles droits et d'un angle arrondi 
pour faciliter le travail dans les coins 
ou autour des obstacles. 
Longueur totale : 90cm.

Pelle bati Pro 
manche Fibre
Acier trempé en totalité. Les bords droits 
permettent de racler efficacement les 
sols et trottoirs. Le bout pointu favorise 
la pénétration de la pelle. Le manche 
offre une meilleure résistance lors de 
travaux de terrassement. Manche creux 
en polyamide renforcé. Imputrescible. 
Associe légèreté et résistance. (1Kg). Les 
repose-pieds stabilisent l'appui du pied. 
Dimensions : 28 x 28,5cm.
Manche 1,35m.

clé à bouche

Ref : 8030 7201 Ref : 8030 6501
€ht49 90

€ht32 90

Réf. Poids Longueur € H.T
8030 6901 3,26 kg 150 cm 159,00

Pince à talon 
+ Pointe Pro
Pince à talon pour faire levier, positionner, déplacer, 
caler les charges lourdes. Le manche est en alliage 
d'aluminium haute performance trempé garantissant 
une capacité de charge, de résistance et de rigidité 
comparable à l'acier pour un poids 3 fois moins 
important. La nouvelle forme du talon permet de 
soulever et de riper les charges grâce aux ergots et 
au renflement exterieur, la pointe à l'autre extrémité 
permet d'accéder aux endroits difficiles.

Spécialement 
conçue pour 
soulever les 
bouches d'égouts.
Poids : 590g.
Longueur : 35cm.

Pioche en acier au carbone forgé. Pic et 
panne affûtés et trempés sur 12cm pour 
une efficacité maximale. Pointe en forme 
diamant. Manche Novagrip 90cm. 
Poids : 2,5kg. Hauteur : 56cm.
Lg panne : 6,5cm.

Pelle ronde de fortification à 
col de cygne. Acier trempé. 
Peinture époxy anti-corro-
sion. Sans manche.

Pelle de FortiFication

Réf. Largeur € H.T
8052 6901 25cm 7,90
8052 6902 27cm 8,90
8052 6903 29cm 9,90

Pelle col de cygne en acier trempé. Peinture 
epoxy anti-corrosion. Poids : 1,30kg.

Pelle st-etienne

Réf. Largeur € H.T
8052 7001 23cm 8,90
8052 7002 25cm 9,50
8052 7003 27cm 9,90

Acier trempé. Le manche offre 
une meilleure résistance 
lors de travaux de 
terrassement. Manche 
creux en polyamide 
renforcé. Imputres-
cible. (1Kg).
Largeur : 27cm.

Pelle ronde 
manche comPositube

Réf : 8052 0801
29 90

€ht

Pelle (sans manche)

Manche frêne 110cm
Réf : 8052 3001

€ht5 90

Pelle (sans manche)

Manche frêne 110cm
Réf : 8052 3001

€ht5 90

Pelle creuse en 
aluminium. Elle 
permet de ramas-
ser facilement les 
déchets. 
Avec manche 
pomme 1,10m.

Pelle de voiriemassette
Très utile pour tout type de travaux, cette massette est 
équipée d’un manche en fibre de verre et PVC. Outil 
forgé et trempé pour une meilleure résistance à l’usure. 
Les surfaces de frappe ont été rectifiées et polies 
pour diminuer les risques d’éclats de matière. 
Poids 1200g. Tête de longueur 105mm et de lar-
geur 45mm. 
Longueur 
28cm.

Marteau d'égoutier en acier 
forgé. Permet de soulever 
les trappes.
Poids 3,2kg.
Dim. : 90 x 18cm.

Ref : 8030 6601
€ht119 00

marteau 
d'égoutier

Réf : 8021 1301
€ht22 90

racloir de bordure 
tri-angles
Destiné à un usage intensif, ce racloir est parfait pour 
désherber et nettoyer le long des murs, bordures et 
trottoirs, dans les angles et autour des caniveaux. 
Prévu pour travailler dans les zones en enrobé ou 
béton. 2 lames biseautées de 16 cm. Monture 
forgée de 21cm. Lame à double épaisseur sur 
toutes les pointes : meilleure efficacité et soli-
dité accrue. Manche long de 150 cm pour 
un confort optimal (livré).
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€ht44 90

Ref : 8059 0029       Corps 
hexagonal, 
taillant et 
pointe en acier 
trempé 45 HRC.
Idéal pour creuser 
des trous ou pour 
effet de levier.
Longueur : 1,75m.
Corps : 28mm.

barre à mine 
1,75m

Réf. Dimensions € H.T
8052 7301 27 x 24 cm 22,90
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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

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


