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ACCÈS À LA HAUTEUR PULVÉRISATIONCONSOMMABLESOUTILLAGE MATÉRIEL ÉLECTROPORTATIF

du 1er juin 
au 29 juillet 2022

Les  travaux 
d’extérieur
Mission façade 

Mission accès à la hauteur

Promotion valable uniquement sur les conditionnements proposés dans la sélection

Protection du film de peinture contre le développement des moisissures - Bonne opacité - Bonne blancheur

ODYSSEE 2 MAT 15 L 
Peinture mate à base de résines alkydes en émulsion 
et acryliques, d’impression et de finition. 

Très grande facilité d’application et long temps ouvert. 

Applicable en “mouillé sur mouillé”. 

Sans tension, lessivable. 

Peinture 2 en 1.

3 FÛTS ACHETÉS =  
1 CHÈQUE CADEAUX 
DE 10€ OFFERT

10€

Retrouvez nos actualités sur delzongle.com

https://www.mondelzongle.ovh/batiment/mats-a-plafonds/132731-guittet-odyssee-2-mat.html#/34-base_de_couleur-blanc/168-conditionnement-15l
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Retrouver toutes nos collections

murs et sols en magasin 

Venez les découvrir et laissez-vous séduire...

LA COLLECTION TOILE DE VERRE
ET LA COLLECTION TEXTURES À PEINDRE

DE NOMBREUSES AUTRES COLLECTIONS
SONT À DÉCOUVRIR DANS NOTRE SHOW-ROOM

LES NOUVEAUTES
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NETTOYER

PULVERISER

Sans rinçage - Supports : Toitures : ardoise, tuile terre cuite et béton, fibro 
ciment, shingle, plastiques Murs et façades : enduits, crépis, peinture, pierre...

LE BIDON DE 20L - réf. A010500 - 29,90€HT

29€90HT

TRAITEMENT FONGICIDE PRÊT À L'EMPLOI
Nettoyant Fongicide et Algicide - Élimine les salissures d’origine végétale : mousses, lichens,      
champignons, algues… Action fongicide et algicide - Idéal pour le nettoyage des toitures, murs et 
façades

VX 20 ALKA + LANCE TÉLESCOPIQUE 3 MÈTRES
Pulvérisateur électrique à batterie - Pour la pulvérisation basse pression des solutions de nettoyage 
et de désinfection (ph 7 à 14) - Capacité totale 22 litres - Capacité utile : 20 litres - Autonomie de la 
batterie : 5 heures - durée de charge de la battterie : environ 1 heure

Grande autonomie de la batterie (5 heures) - Lance téléscopique 
ultra légère - Cuve garantie extrêmement solide garantie 5 ans

L’UNITÉ - réf. 424221- 419€HT

419€HT

Pompe avec membranes et joints viton, chassis inox, tuyau multiproduits 
Pistolet avec kit de buses

L’UNITÉ - réf. PROPULVE 2020E+LAN550 - 2 100€HT

2 100€HT

PULVERISATEUR ELECTRIQUE PROPULVE 2020E +LAN 550

Pulverisateur propulve 2020E + lan550, équipé d'une pompe radiale avec membranes et joints viton, 
culasses en polypropylène, d'un chassis inox, roues gonflables grand diamètre, 50 mètres de tuyau 
de pulvérisation avec raccords inox, 1 pistolet de pulvérisation avec kit de buses et 1 lance                
télescopique 5,50m - Existe également sans enrouleur et sans lance

PULVERISATEUR 
JOINT VITTON 7L TEC 7 
Capacité totale 7 l (utile 5 l) - Soupage de sécurité pour dépres-
suriser automatiquement - Lance avec filtre - Buse réglable 
Large entonnoir pour faciliter le remplissage. 

Joints "Viton" ultra résistants 
Réservoir haute densité et gradué

L’UNITÉ - réf. 194540 - 39€HT

39€HT

Joints "Viton" ultra résistants 
Niveau de liquide visible et gradué

L’UNITÉ - réf. 194539 - 21€HT

21€HT

MINI PULVERISATEUR 
JOINT VITON 1,5L TEC 1,5 
Appareil d’appoint, pratique avec sa poignée, pour petites      
applications - Convient pour produits solvantés, produits pour 
décoller les papiers peints, produits acides, etc - Soupape de  
sécurité pour dépressuriser automatiquement - Capacité totale 
1.86L – capacité utile 1.5L - Corps en Polypropylène PP - Niveau 
de liquide visible et gradué.

LE LOT DE 2 PULVERISATEURS
Mini pulvérisateur 1,5L + pulvérisateur 7L - Joints Viton

Joints "Viton" ultra résistants

LE LOT DE 2 - réf. 194539 +  réf. 194540 - 49€HT

49€HT

LES PRODUITS DU MOIS

OFFERT : 1 LANCE 
TELESCOPIQUE REF. 424235 
ET 1 RALLONGE TUYAU 5M

ULIFACADE
Nettoyant surpuissant ultra-rapide, particulièrement pour façades, toitures et dallages - Elimine les 
salissures végétales - Avec ou sans rinçage - Prêt à l’emploi - Résultat en moins d’une heure

En absence de remise en peinture ou d’hydrofugation du support, 
il est alors inutile de rincer - Effet rémanent efficace dans la durée

LE BIDON DE 20L - réf. A010712- 79€HT

79€HT

https://www.mondelzongle.ovh/batiment/pistolets-airless/145458-mecabat-pulverisateur-alka-vx-5904235006910.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/nettoyeurs/151399-romus-pulverisateur-jt-viton-3486011945399.html


PLATEFORMES - ESCABEAUX

ECHAFAUDAGE FIXE

LOT DE 2 MAXIBAT 3 ET 5 MARCHES
Marchepied en aluminium pour un usage intensif 3 marches et 5 marches - Charge maxi 150 kg 
Hauteur accès travail du 3 marches = 2,66 m - Hauteur accès travail du 5 marches = 3,12 m

Garantie 5 ans

LE LOT DE 2 MAXIBAT EN 3 ET 5 MARCHES - réf. 0P000427- 198€HT

198€HT

Plateau grand confort alu pour réduire le poids du banc 
Repliable pour le stockage

LE LOT DE 2 - réf. 0P000445 - 300€HT

300€HT

LOT DE 2 PLATEFORMES COBRA
Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes - Système de déblocage des plans de montée 
fiable - Plateforme de 965x300 mm - Sabots à pans coupés striés antidérapants - Hauteur d’accès 
maxi : 2,50m - Charge maxi : 150 kg - Garantie 2 ans

LOT ESCABEAUX ALU PRO 54
Large section de profil, 54 mm sur le plan de montée - Articulations haute résistance en fonte 
d'aluminium - Tablette porte-outils très pratique - Plate-forme de travail antidérapante - Larges  
patins antidérapants. 
3 marches : Hauteur de plate-forme : 0m66 - Hauteur d'accès maxi : 2m65 
4 marches : Hauteur de plate-forme : 0m89 - Hauteur d'accès maxi : 2m90 
5 marches : Hauteur de plate-forme : 1m11 - Hauteur d'accès maxi : 3m10 
6 marches : Hauteur de plate-forme : 1m34 - Hauteur d'accès maxi : 3m35

Grande légèreté

LE LOT DE 2 ESCABEAUX 3+5 MARCHES - réf. 220027 - 169€HT 
LE LOT DE 2 ESCABEAUX 4+6 MARCHES - réf. 220028 - 249€HT

169€HT169€HT

Ensemble complet - Léger - Rapide à mettre en place - 100% montage en sécurité

L’UNITÉ - réf. 0P000396 - 6 495€HT

R200 PROGRESS FIRST 80 M² STRUCTURES LISSES 
+ PLANCHERS ACIER + PLINTHES

Echafaudage fixe façade acier - Longueur : 9m - Hauteur : 6m - Plancher - Surface de travail 10 x 8m 
(1 lot de 3 amarrages recommandé)

ACCES A LA HAUTEUR

6 495€HT

N O U V E A U T É

L’escabeau le + polyvalent du marché - Facile à manipuler

L’UNITÉ - réf. 455605 - 249€HT

249€HT

ESCABEAU MULTIPOSITIONS MX3*
Polyvalent : échelle d’appui, escabeau, échelle 
extensible - Changement de position facile à une 
main - Tablette porte outils - Marches antidéra-
pantes - Larges patins antidérapants - Patins 
d’appui muraux - Crochet porte-seau - Charge 
maximale : 150kg - Poids : 8,5kg

*Visuel non contractuel

À PARTIR DE
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https://www.mondelzongle.ovh/batiment/echelles/151386-centaure-escabeau-alu-3172964556057.html


ACCES A LA HAUTEUR
ECHAFAUDAGES ROULANTS

1 349€HT

6 199€HT

LOT MAGIC 80
Echafaudage de façade à cadres avec gardes corps pour tous les travaux de peintures, ravalement, 
bardage et ITE  - 2 montages possibles : façade 78 m² (12 x 6 m) ou façade 80m² (9x8m) - Surface de 
travail maxi : 80 m² - Acier galvanisé - Ø tubes 50mm, épaisseur 2 mm - Classe 4 (300 daN/m²) en 
travée de 3 m - Entraxe des cadres 0,83m - Transportable dans les remorques SE.01.

L’UNITÉ - réf. MG7880 - 6 199€HT

Permet une multitude de configurations

HARNAIS DE SECURITE
Kit harnais antichute (Nacelle) - Accrochage dorsal et sternal - Réglage cuisses - Longe de maintien 
de 1m - 2 mousquetons de sécurité - Norme CE 361 - A contrôler 1 an après la première utilisation. 

L’UNITÉ - réf. KIT1 - 56€HT

Produit indispensable, de qualité et aux normes

ECHAFAUDAGE ACIER ROULANT AC200
Echafaudage en acier galvanisé - Possibilité de rehausser l’échafaudage jusqu’à 9m90 hauteur de 
travail - Plancher alu/bois, plinthes intégrées - Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm- Surface utile : 
1,70x0,56m - Charge maximum admissible sur un plancher : 190kg - Longueur : 2m - Largeur : 0,69m 
Hauteur de plancher : 2m90 - Hauteur de travail : 4m90

L’UNITÉ - réf. 8120022 - 1 349€HT

Montage et démontage en sécurité - Passage des portes 83 cm 
Montage en dénivelé intégré

ECHAFAUDAGE ACIER ROULANT AC250
Echafaudage en acier galvanisé - Possibilité de rehausser l’échafaudage jusqu’à 9m90 hauteur de 
travail - Plancher alu/bois, plinthes intégrées - Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm - Surface utile : 
2,15x0,56m - Charge maximum admissible sur un plancher : 240kg - Longueur : 2,50m - Largeur : 
0,69m - Hauteur de plancher : 5,10m - Hauteur de travail : 7,10m

L’UNITÉ - réf. 8125052 - 2 249€HT

Montage et démontage en sécurité - Passage des portes 83 cm 
Montage en dénivelé intégré

2 249€HT

PROTECTION DE LA PERSONNE

56€HT
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MATÉRIELS ET CONSOMMABLES
ENDUIT DE RAGREAGE

PROTECTION DE LA PERSONNE

PANTALON CONFORT
Pantalon réalisé en coton renforcé de polyester. 65% coton/35% polyester - Taille avec élastique  
2 poches en biais devant et 2 poches plaquées derrière - 1 poche plaquée avec rabat sur jambe 
gauche - 2 poches mètre superposées sur jambe droite - Braguette à glissière - Emplacements pour 
genouillères réalisées en Cordura® - Confortable et pratique

Une paire de genouillères Norme CE EN 14404 + A1 fournie 
avec chaque pantalon

L’UNITÉ - réf. PMPC- 33€HT

33€HT

Taille avec élastiques

LE LOT DE 2 - réf. BAE1 - 55€HT

55€HT

BERMUDA ELITE
Bermuda réalisé en coton renforcé de polyester 65% coton/35% polyester - Devant : 2 poches 
cavalières + poche monnaie fermée par rabat à pression - Coté gauche : 1 poche à soufflet avec rabat 
à pression sur grande poche à soufflet avec rabat - Cuisse droite : une poche plaquée à soufflet avec 
rabat et trois petits emplacements - Coté droit, 1 poche à soufflet avec rabat à pression sur poche 
mètre - Derrière : 2 poches plaquées avec rabat à pression

TROUSSE DE SECOURS 5 PERSONNNES
Contenu : 1 couverture de survie - 5 compresses stériles - 1 sachet de 18 pansements adhésifs 
assortis - 2 bandes extensibles - 2 pansements compressifs - 1 rouleau de sparadrap - 5 lingettes 
désinfectantes à la chlorhexidine - 5 lingettes alcoolisées - 2 unidoses pour lavages oculaires 
1 doigtier de protection en cuir - 2 paires de gants à usage unique - 1 paire de ciseaux - 12 épingles 
de sûreté - 1 pince à échardes - 1 guide de premiers secours.

Trousse complète

L’UNITÉ - réf. TROUSSE5 - 29€HT

29€HT

Légère - Flexible - Sans métal

LA PAIRE - réf. CANVAS - 49€HT

49€HT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S1P
Chaussures de sécurité S1P en tissu TEXPET 100% recyclé - Douclure 3D respirante - Sans métal 
Embout composite - Semelle anti perforation textile Semelle légère et flexible en PU double densité 
injecté - Taille 37 à 47

OFFERT : UNE SERVIETTE 
RAFRAICHISSANTE

ROXOL FIBRE
Autolissant fibré pour sols intérieurs & extérieurs si recouvert de carrelage - Spécial rénovation sur support 
bois - Spécial réhabilitation -  - De 1 à 10mm - Compatible tous planchers chauffants - Sac de 25kg

Finition parfaite - Sans retrait

L’UNITÉ - réf. 30503202- 25,50€HT

25€50HT

Excellente finition de surface

L’UNITÉ - réf. 30608540 - 10,90€HT

10€90HT

ROXOL CLASSIC 3
Autolissant pour sols intérieurs - Sans retrait - De 1 à 10mm - Sac de 25kg

6 OFFRES VALABLES DU 1ER JUIN AU 29 JUILLET 2022

https://www.mondelzongle.ovh/batiment/ragreages/6578-sader-roxol-classic-3-3549212476120.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/vetements/77652-vepro-bermuda-elite-3700171021206.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/vetements/134987-vepro-pantalon-confort-3700171014062.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/vetements/129288-vepro-chaussure-canvas-3700171023545.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/ragreages/145480-sader-roxol-fibre-3549212488291.html


MATÉRIELS ET CONSOMMABLES
TRAITEMENT DU BOIS ENDUITS EXTÉRIEURS

TRAIT’ PLUS PERFORMANCE
Pour le traitement des bois multi-usages préventif et curatif - Insecticide, fongicide, antitermites  
Tous bois résineux et feuillus - Application par badigeonnage - Pulvérisation et injection            
Recouvrable par toutes finitions

Préventif/Curatif - Insecticide/Fongicide

L’UNITÉ EN 5L - 29€HT 
L’UNITÉ EN 25L - 110€HT

29€HT

36€HT

Enrichi en fibres - Finition brute, frotassée ou 
resserrée - Tous supports absorbants

LE SAC DE 20KG - réf. GRANI20D - 41€HT

41€HT

SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT
Toutes essences de bois - Anti-UV et hydroperlant - Anti-glissant : testé selon NF EN 13036-4 - Direct 
sur bois neufs, sans essuyage Non filmogène, ne s’écaille pas - Entretien facile sans ponçage,           
rénovation locale - Non issue de l’agriculture biologique - Pot 5L

Formule biosourcée

L’UNITÉ - 59€HT

59€HT

Très garnissant - Flexible

FIBAREX®

Enduit de rebouchage et réparation fibré en poudre pour application manuelle

Fibré et ponçable - Réparation, rebouchage et 
égalisage localisé - Perméable à la vapeur d’eau

LE SAC DE 15KG - réf. FIBA15 - 59€HT

59€HT

GRANIREX®

Enduit de rénovation en poudre, pour application manuelle.

LE SEAU DE 25KG - réf. EGFAP25SO - 36€HT

EGALISS FAÇADE PÂTE
Enduit garnissant polyvalent avec une excellente adhérence   Lissant  allégé - Résiste à la microssu-
ration - Manuel ou airless

Entretien facile - Haute durabilité

66€HT

HUILE TERRASSE BARDAGE
La 1ère huile extérieure transparente haute durabilité - Toutes essences de bois horizontaux et verticaux 
Haute résistance aux UV et effet perlant renforcé - Application facile sans essuyage - Conserve l’aspect 
naturel des bois - Entretien facile sans ponçage, rénovation locale - Pot 5L

L’UNITÉ - 66€HT

À PARTIR DE

OFFERT : 1 SAC DE 5KG 
POUR 2 SACS DE 15KG ACHETES

OFFERT : 1 SAC DE 6KG 
POUR 2 SACS DE 20KG ACHETES
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https://www.mondelzongle.ovh/batiment/enduits-de-reparation/109698-toupret-granirex-3178310011300.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/enduits-multi-usages/127465-toupret-egaliss-facade-3178310014585.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/enduits-de-reparation/30695-toupret-fibarex-3178310015308.html?search_query=FIBA05D&results=1
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/impregnation-des-bois/150337-plastor-saturateur-pur-t-wood-3153895176552.html#/115-conditionnement-5l/238-essence_de_bois-incolore


PULVÉRISER

CHAUFFER PURIFIER

OUTILLAGE DU PEINTRE

AIRLESSCO LP 955
Pour l'application des peintures intérieures et peintures de façades D2 et D3 - Livré avec 1 flexible 
1/4'', 1 pistolet Prolight 500, 1 buse 517 - Moteur DC sans charbons - Débit maxi : 3,0 l/mn - Buse 
maxi 1 pist. : 0,029'' - Buse maxi 2 pist. : 0,019''

Permet la pulvérisation des peintures facades D2 et D3 
Béquille Quick Stand pour un changement facile du seau de peinture.

L’UNITÉ - réf. 400221- 3 249€HT

3 249€HT

Innovante, puissante et légère

L’UNITÉ - réf. 416416 - 669€HT

669€HT

TMR 180 EN + PISTOLET MRI-AS
Application sans brouillard des peintures boiseries, antirouilles, laques de finition… Livrée avec 1 pistolet 
MRI-AS complet (buse, chapeau d'air), 1 chapeau d'air pour laques solvantées, 3 buses, 1 clé de buse, 1 
viscosimètre, 1 télécommande - Moteur 1 800 W - Volume d'air : 1 100/2 500 l/mn

399€HT279€HT

Idéal pour les travaux peu intensifs - 2 positions de température

LA PAIRE - réf. 194522 - 62€HT

62€HT

DÉCAPEUR À PEINTURES WELDY HG-330-B 1600W
Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h) - Puissance 1600 W - 2 positions température : 350 - 500°C     
Débit d'air : 350-500 l/min - Poids : 680 g - Livré en coffret PVC avec 2 buses dont 1 large.

MATÉRIELS ET CONSOMMABLES

PURIFICATEUR D'AIR AVEC FILTRE E10 ET HEPA H14 
DEBIT D'AIR MAXI : 164 M3/H
Appareil mobile - Filtre les virus, les bactéries, les odeurs, le pollen et la poussière qui sont éliminés 
dans l'air ambiant

Idéal pour pièce 50 m² - Efficace, design sobre

L’UNITÉ - réf. HL400V- 399€HT

Léger - Compact - Silencieux

L’UNITÉ - réf. DFB16P - 279€HT

VENTILATEUR PORTABLE 1200M3/H + KIT BATTERIE
Ventilateur alimenté sur batterie - Il délivre un débit d'air important jusqu'à 1200 m"/h - Sa tête 
peut tourner à 220° permettant d'orienter de façon précise le débit d'air vers la surface souhaitée 
Faible encombrement.

N O U V E A U T É

Pompe professionnelle comet 3 pistons céramique - Montage exclusif joints 
Viton (plus résistants à l'usure)

L’UNITÉ - réf. 40001 - 2 629€HT

2 629€HT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
HP 250/15 H - ULTRABAT
Nettoyeur haute pression eau froide - Livré 
avec 18 m de flexible HP monté sur            
enrouleur 20 m, 1 lance double avec réglage 
de la pression et de l’aspiration du déter-
gent, 1 kit rotabuse - Moteur HONDA GX 390 
13CV - Pression : 250 bars - Débit : 900 l/h

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

OFFERT : 1 BUSE 519 
ET 1 BUSE 421
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https://www.mondelzongle.ovh/batiment/pistolets-airless/68829-mecabat-turbine-tmr-140e.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/pistolets-airless/144129-mecabat-airlessco-lp955-755652387916.html


PRÉPARATION DES SUPPORTS
OUTILLAGE DU PEINTRE ECLAIRER

LOT MANCHONS FAÇADES
12 manchons mèché façade long clip 180 mm, 10 mini-man-
chons mèché façade 18 mm, 1 monture mini-rouleau 29 cm,  
1 monture montage rapide 180 mm - Manchons Très absorbant 
et très couvrant - Polyamide méché 18 mm Bords retournés et 
biseautés - Montage rapide des manchons Perchable - Poignée 
creuse ergonomique en polypropylène - Tige galva Ø8 m 

Idéal pour les façades

LE LOT - réf. 8608 - 99€HT

99€HT

LOT DE 18 BROSSES ENTREPRISE
Mélange soies et synthétique, montée sur fleur, virole acier 
nickelé, manche bois naturel poncé - 2 rechampir N°0,                 
3 rechampir N°2, 6 rechampir N°4, 5 rechampir N°6, 2 brosses 
radiateur 35 mm

Lot idéal pour le peintre

LE LOT - réf. 8939 - 99€HT

99€HT

LAMPE FRONTALE
Rechargeable par câble USB fourni dans le pack - Mode On / Off 
par détection de mouvements - 3 modes d'éclairage 
Autonomie à 100% = 3H

Très lumineuse avec ses 350 lumens

L’UNITÉ- réf. LwK0011 - 23,90€HT

23€90HT

OFFERT : 1 COFFRET 
RICARD REF. CD129

OFFERT : 1 WHISKY 
CHIVAS 12 ANS REF. CD19

MASTIC

MSP 108 RENOFIX
Mastic de fixation MS Polymères multi-supports avec un maintien 
immédiat - Idéal en rénovation sur supports irréguliers - Pour les travaux 
de construction - Excellente adhérence même sur support humide 
La cartouche de 290ML 

Résistance finale élevée - Collage puissant

L’UNITÉ - réf. 30621128 - 8,35€HT

8€35HT

Peut être peint - Ne bulle pas - Ne coule pas

L’UNITÉ - réf. 30616371 - 4,30€HT

4€30HT

COLLE & JOINT PREMIUM P790 BLANC
Mastic polyuréthanne en technologie "gel-paste" destiné à la réalisation 
de joints de construction, au calfeutrement et à divers collages sur la 
plupart des supports utilisés dans le bâtiment - Classe : mastic élastique 
F 25E - La cartouche de 300ML

MASQUAGE

EASY COVER FAÇADE PROTECT
La protection de façade tesa® Easy Cover associe le puissant ruban en tissu de protection de façade 
tesa® à un film transparent qui évite la peinture de couler sous l'adhésif et sur le mur - Solution  
2 en 1 pour les travaux de plâtrage ou de peinture - Le soleil ne pose aucun problème grâce à la  
résistance aux UV pendant 10 jours

Protection de grande largeur à l’extérieur 

L’UNITÉ EN 20ML X 550MM - réf. 04498-00000-00 - 2,40€HT 
L’UNITÉ EN 20ML X 1400MM - réf. 04498-00001-00 - 3,30€HT 
L’UNITÉ EN 17ML X 2600MM - réf. 04498-00002-00 - 4,20€HT

2€40HT

Haute qualité pour les travaux en extérieur

L’UNITÉ - réf. 4398-00001-00 - 4,20€HT

4€20HT

ADHÉSIF TOILÉ BLEU POUR FAÇADES ET APPLICATIONS 
EXTÉRIEURES
Toile adhésive Bleue extérieur de qualité supérieure - Protection facile et fiable pour les surfaces  
extérieures - Bonne manipulation grâce à la résistance à la traction, déchirure à la main sans effort 
et sans aucun effort - Composition du ruban: matériau de support = tissu, adhésif = caoutchouc    
naturel - Dimension : 25ML x 50MM

À PARTIR DE
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https://www.mondelzongle.ovh/batiment/maconnerie/139626-bostik-mastic-p790.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/fixation/149341-bostik-mastic-msp-108-renofix-3549212489922.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/masquage/55927-eurocel-masquage-toile-orange-8001814300975.html
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ENDUIT DE RAGRÉAGE

COMPLÉMENTS

LAME SCRAP'LACANET
Dim. 150x18 mm - Epaisseur : 0.65mm - Carte de 10 lames.

Affûtage réversible

LA CARTE DE 10 LAMES - réf. 92554 - 31€HT

31€HT

Pour déposer crépis de façade

L’UNITÉ - réf. 94620 - 69€HT

69€HT

SCRAP'LACANET
Manche «T» - Pour déposer crépis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais) - Utilise les lames 92554 
Longueur : 36 cm - Largeur de lame : 150 mm - Livré avec 1 lame

CACHE CABLES SOUPLE COVER 1,55 M 
Cache-câbles extérieur esthétique, innovant, efficace et simple pour cacher 
les câbles et fils disgracieux fixés et pendants le long des façades des 
maisons, immeubles ou commerces (en horizontal comme en vertical) 
Profilé en élastomère flexible, il n'est pas fermé et laisse l’accès facile aux 
câbles pour de prochaines interventions (Électricité, téléphonie, fibre 
optique, TV...) Il suffit de tirer dessus - Il se plie puis reprend sa forme contre 
le mur quand on le relâche - Percé avec 4 trous, il se fixe avec 4 vis à frapper 
diam 6x40 mm, 4 rondelles inox ou galvanisées de 1,4 cm diam intérieur 
de 4 mm (non fournis).

Pose verticale et horizontale - Laisse l'accès 
aux câbles - Souple à mémoire de forme

L’UNITÉ - GRIS RAL 7035 - réf. 3392- 50€HT 
L’UNITÉ - BRIQUE RAL 8004 - réf. 3393- 50€HT 
L’UNITÉ - IVOIRE RAL 1015 - réf. 3398- 50€HT 
L’UNITÉ - CALCAIRE RAL 9001 - réf. 3399- 50€HT

50€HT

ABRASIFS

470€HT92€HT

Stabilité du support même avec une seule 
paire de volets - Volets de toutes dimensions 
Entièrement pliable

LE LOT DE 2 - réf. 93704 - 245€HT

245€HT

PORTE-VOLETS
Pour peindre en une seule fois 3 paires de volets - Permet de suspendre des 
volets de toutes dimensions : volets de fenêtres, volets de porte fenêtres, 
persiennes et portes non lourdes   Faible empattement facilitant la mise en 
oeuvre sur tous les chantiers - Rangement facile entièrement pliable Em-
pattement au sol : 1,15 m x 0,93 m - Hauteur : 2,10 m - Poids : 19,4 kg       
Modèle déposé

DISQUE TUNGSTÈNE AUTOFIXANT D225 P36 
Disque Tungstène autofixant grain 36 Ø225 velcro - Hyper efficace pour le ponçage des enduits 
gouttelettes.

Quasiment inusable

LE LOT DE 10 DONT 1 GRATUIT - réf. 751750 - 470€HT

Idéal pour utiliser sur ponceuse vibrante – Existe en plusieurs tailles

LE LOT DE 2+1 GRATUIT - GRAIN 120  - réf. 2177 - 92€HT 
LE LOT DE 2+1 GRATUIT - GRAIN 80 - réf. 2179 - 105€HT

ROULEAU PU416 OXAJAUNE
Le "jaune" haute efficacité - Résistant à la déchirure - Grande longévité avec capacité d'abrasion   
durable - Dimension : 120 x 50m

PRODUITS FAÇADE

À PARTIR DE

10 ACHETÉS = 1 OFFERT

https://www.mondelzongle.ovh/batiment/accessoires/95891-romus-porte-volets-3486010937043.html
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ELECTROPORTATIF

PONCEUSE DE RÉNOVATION RG 130 E-SET DIA HD RENOFIX
Ponceuse de rénovation robuste et d'une grande longévité pour le retrait des restes tenaces de  
carrelage et de parquet - Très bonne aspiration des poussières en combinaison avec l'aspirateur CTM 
36 AC RENOFIX - Le moteur de 1600 W assure un enlèvement de matière et une cadence de travail 
rapides - Poncer le sol directement jusqu'au mur grâce à un segment de brosse relevable - La 
poignée supplémentaire et la table de guidage offrent un grand confort d'utilisation - Avec disque 
diamant DIA HARD, idéal pour le décapage de béton ancien et de résines époxy sur un support dur 
ou de revêtements et de peintures sur du béton.

Poncer le sol jusqu'au mur – Protection de votre santé 
Propreté pour vos clients

L’UNITÉ - réf. 576395- 944€HT

944€HT

Polyvalente jusque dans les coins

L’UNITÉ - réf. 576259 - 535€HT

535€HT

PONCEUSE RO 90 DX FEQ-PLUS ROTEX
Quatre outils en un : petit plateau - Grande polyvalence, avec son principe ROTEX reconnu, la       
nouvelle ponceuse ROTEX RO 90 DX séduit dans le domaine du ponçage de dégrossissage, du     
ponçage de finition et du polissage - Elle s’adapte pour le ponçage dans les coins : le plateau de 
ponçage ou de polissage peut être remplacé grâce à l'interface FastFix par un plateau triangulaire 
permettant de transformer la ponceuse ROTEX RO 90 DX en une ponceuse Delta.

SYS-POWERSTATION SYS-PST 1500 LI HP 
La SYS-PowerStation fournit du courant en permanence et en tout lieu - Cette station d'énergie  
mobile vous rend indépendant des sources classiques d'énergie : absences de courant, prises trop 
éloignées ou en nombre insuffisant - Groupe électrogène bruyant et nauséabond - Pour travailler 
de manière autonome et en toute liberté - Avec 3680W en continu et ponctuellement jusqu'à 
11 000W si besoin, elle délivre une puissance plus que suffisante pour alimenter tous les outils  
filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perforateurs, en continu et sans perte de puissance 
Compacte et mobile : avec 1 500Wh d'énergie stockée, vous disposez de l'énergie suffisante pour 
une journée complète de travail dans l'extrême majorité des chantiers.

Pour disposer tout au long de la journée de l'énergie nécessaire à votre travail

L’UNITÉ - réf. 205721- 3 017€HT

3 017€HT

Compact, mobile, bien pensé

L’UNITÉ - réf. 574832 - 496€HT

496€HT

ASPIRATEUR CTL MIDI I CLEANTEC 
Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis 
robuste - Commande tactile - Endurance : travail jusqu'au remplissage complet du sac filtre grâce 
au nettoyage manuel - Rangement pour un transport sûr et propre du tuyau d'aspiration - Finis les 
déplacements jusqu'à l'aspirateur : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur             
s'enclenche automatiquement via les batteries Bluetooth® ou la commande à distance - Surface 
de dépose plane – idéale pour poser des outils et du matériel de travail - Remplacement simple du 
filtre principal, de l'extérieur - Tuyau d'aspiration lisse à géométrie conique pour un travail parfait 
sans s'accrocher et avec une puissance d'aspiration élevée - Enrouleur de câble extérieur avec        
mécanisme pliable pour dérouler le câble en un tour de main - SYS-Dock avec T-LOC pour              
l'assemblage des Systainer en un tour de main.

FLEXPACK SPECIAL ITE 
Lot composé de 3 machines comprenant 1 Visseuse DD2G 18.0 EC C Réf 491225, 1 meuleuse LBE 
125 18.0 EC C Réf 499285 et 1 perforateur CHE 18.0 EC C Réf 491284 livrées avec un sac de transport 
avec 3 batteries 18V/5Ah et 1 chargeur universel 10,8 / 18,0 volts - Tout est garanti 1+2 ans après  
inscription sur le site FLEXTOOLS

Toutes les machines de ce pack sont équipées d'un moteur brushless pour 
une plus grande efficacité et une durée de vie plus longue.

L’UNITÉ - réf. 920270 - 849€HT

849€HT

L’outil universel pour l’assainissement, la rénovation et la modernisation

LUNITÉ - réf. 920330 - 889€HT

889€HT

RETEC FLEX RE 16-5 115 KIT PKDFLEX 90
Rabot béton 1600 watts - Livré en coffret L-Boxx avec 1 disque diamanté PKDFLEX 90 - L'outil       
universel pour l'enlèvement de peintures, RPE, produits souples, la rénovation et le ponçage du 
béton, pierre minérale, bois.

ELECTROPORTATIF

https://www.mondelzongle.ovh/batiment/ponceuses-meuleuses/65668-festool-ponceuse-rotex-ro90-4014549353899.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/aspirateurs/137146-festool-aspirateur-cleantec-4014549409343.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/eclairage-electricite/144119-festool-powerstation-4014549382288.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/ponceuses-meuleuses/142159-flex-pack-3760264543220.html
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Excellent rapport qualité / prix

11€90HT 1€30HT

22€90HT

NETTOYAGE DES SURFACES

29€50HT

13€50HT

CHIFFON BLANC
Boîte uniquement composée de chiffon blanc

Très bonne absorption 
Présentation en boîte distributrice 10 kg

LA BOITE DE 10KG - réf. B2ABM-ETC0041 - 17,90€HT

17€90HT

SAC POUBELLE RENFORCE 130L
Dimension : 820x1140mm

LE CARTON DE 100 UNITÉS - réf. SI005154 - 29€50HT

Très résistant

BOBINE D’ESSUYAGE INDUSTRIELLE
Papier résistant blanc micro gaufré collé contact alimentaire - 
Format : 23x25cm - Poids bobine : 2 kg

LE LOT DE 2 - réf. OM1000S-EPI038 - 13,50€HT

Très absorbant et écologique Idéal pour les salissures tenaces

NETTOYAGE DES MAINS

SAVON MAINS A PATE BLANCHE
Pâte lavante blanche pour les mains très sales - Savon     
microbilles - Pot de 1L
LE POT DE 1L - réf. H1940000 - 3,20€HT

3€20HT

ENDUITS MULTIFONCTIONS

COLLE TDV

Assemblage et collage - Enduisage en 
charge

Colle toile de verre et stucture à peindre

LE SAC DE 15 KG - réf. UTBMULT15 - 11,90€HT

LE SEAU DE 20 KG - réf. 30601447 - 22,90€HT

19€50HT

NETTOYANT FONGICIDE
Nettoyant fongicide/algicide - Multi-supports : 
toitures, murs et façades - Aspect incolore, 
limpide Prêt à l’emploi - Le bidon de 20L

A LA PALETTE - réf. 34651 - 19,50€HT 
A L’UNITÉ - réf. 34651 - 23,90€HT 

MASTIC ACRYLIQUE
Mastic acrylique en dispersion aqueuse 
Reprise de fissures  - Calfeutrement - Joint 
avant peinture Label SNJF façade - Des-
tiné au calfeutrement divers et reprise de 
fissures avant peinture - Joint de finition 
Idéal sur béton, briques, mortiers et bois
CARTOUCHE DE 310ML - réf. 30619895 - 1,30€HT

LE LOT DE 2

ENDUITS DE REBOUCHAGE ENDUITS LISSAGE
Murs et plafonds - Large polyvalence 
Lissage parfait

LE SAC DE 15 KG - réf. UTBREB15 - 14,90€HT LE SAC DE 15 KG - réf. UTBLISS15 - 14,90€HT

Murs et plafonds - Aspect lisse et fin 
Prêt à peindre - Opacité et blancheur

14€90HT 14€90HT

A LA PALETTE

500€ 
D’ACHATS 

SUR LA GAMME
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Sur l’ensemble du catalogue, compte tenu de la situation sanitaire et des pénuries de matières premières, nous ne sommes pas en mesure de vous garantir la disponibilité des produits et le maintien des prix pendant toute la durée du tract.

Nos points de vente :
DELZONGLE - BALMA 44 ROUTE DE LAVAUR  - BP 53101 31131 BALMA CEDEX         (05)61995240
DELZONGLE - ST GAUDENS              ZAC DES LANDES 31800 ESTANCARBON        (05)62009170
DELZONGLE - CARCASSONNE        BOULEVARD DENIS PAPIN - ZI DE LA BOURIETTE                   11000 CARCASSONNE       (04)68117300
DELZONGLE - AGEN CC DE GARDES - ROUTE DE LAYRAC 47550 BOE (05)53985750
DELZONGLE - PERPIGNAN                137, BOULEVARD PAUL LANGEVIN - ROUTE DE THUIR        66000 PERPIGNAN               (04)68685100
DELZONGLE - BIAS 905 AVENUE DE BORDEAUX 47300 BIAS (05)53755914
DELZONGLE - AUCH AVENUE DES PYRENEES 32000 AUCH (05)62617370
DELZONGLE - ALBI 50, AVENUE DE SAINT JUERY 81000 ALBI (05)63602731
DELZONGLE - FOIX 2, RUE VICTOR HUGO 09000 FOIX (05)61032909
DELZONGLE - COLOMIERS                ZI EN JACCA - 2, CHEMIN DE L’ECHUT 31770 COLOMIERS               (05)61158800

10-31-1075 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org 

Offres réservées aux professionnels - Dans la limite des stocks disponibles - Photos et caractéristiques non contractuelles

Prix sauf erreurs d’impression ou omission - Création : agence Siclik et UGD

https://www.mondelzongle.ovh/batiment/revetements-muraux/136031-ultrabat-colle-toile-de-verre-3435397170017.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/enduits-de-reparation/129270-ultrabat-rebouchage-poudre-3435399270029.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/enduits-de-finition/129271-ultrabat-lissage-poudre-3435399270036.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/enduits-multi-usages/129272-ultrabat-multifonctions-poudre-3435399270012.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/maconnerie/144490-ultrabat-mastic-acrylique-3435397170024.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/traitements/139249-ultrabat-fongicide-3435397080019.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/nettoyants/151048-it2c-savon-microbilles-3760083670589.html
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/sacs-poubelle/92964-dart-sac-poubelle-renforce-3570701161005.html#/3420-capacite-20x130l
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/essuyage/68769-global-hygiene-essuyage-blanc-3700178200154.html#/659-conditionnement-10kg
https://www.mondelzongle.ovh/batiment/essuyage/68767-global-hygiene-lot-2-bobines-blanches-3700178223160.html



