
Barre de renfort idéale pour 
les plans fragiles.

Amortie dès la première 
casse évitée !

Pour que la Force demeure 
en toute occasion avec 
vous... Tant que vous les 

avez dans votre fourgon :-)

Un chariot à toute épreuve 
lorsque l’on doit porter un 

îlot de 300 kg, C’est tout de 
suite plus facile !

Chariot "Poids lourd"At2 Pinces "méga-costauds" Barres " Consolidator "

Soulagez
vos poseurs

Evitez
les casses

Nos
solutions

Soulagez
vos poseurs

Evitez
les casses

Longueur 
(mm)

Prix base
hors taxes

Prix unit.
hors taxes

1200 428€ 385€

1800 539€ 485€

2400 619€ 557€

Prix base
hors taxes Remise spéciale

1.660 € -166 €

1.494€ ht

Prix base
hors taxes Remise spéciale

772€ -77€

695 € ht la paire

Chariot de transport à 4 roues

Capacité : 340kg
Pratique pour les escaliers avec 
l’utilisation des pinces "méga-costauds"

En complément : Le chariot 4 x 4 - HD 1

Prix base
hors taxes Remise spéciale

621 € -62 €

559 € ht

Tous les prix affichés s’entendent hors taxes et départ usine. Frais de transport à prévoir. tarifs octobre 2019



Tous les prix affichés s’entendent hors taxes et départ usine. Frais de transport à prévoir.tarifs octobre 2019

Aide à la 
pose et au 

chargement

Aide à la 
pose et au 

chargement

ChariotChariot 
AscenceurAscenceur

Monte et baisse 
motorisée 

permettant de se 
mettre à hauteur 
du camion pour 
un chargement 

facile !

3.590 € !

995 € !
la valise avec 2 
paires+batteries

1.105€

top efficace
pour des joints mini ...

les ventouses rapprochent 
les 2 pièces à coller

une batterie maintient le 
vide d'air des ventouses , 
garantissant un collage 
parfait et un joint mini !

Transport, chargement et 
installation facile et en toute sécurité 
de vos plans de travail jusquà 350kg.

Monte et baisse motorisée sur 114cm 
grâce à un moteur 24 volts.

Transport vertical pour un gain de 
place maximal.

Hauteur max. des pièces : 140cm

Valise avec Paire de Rapproche plan sur batterie



1 599 €

Télémètre LEICA DISTO 910
Mesure en 3 dimensions

9,90€

Disques de polissage à sec
Grains 50-100-200-400-800-1500-3000
D.100m - A l’unité

555 €

Rapproche plan et mise à 
niveau
facilite les collages lors de la pose

189 €

Poignée porte plan et îlots
Capacité : 110kg / pince
Ouverture 6 à 61mm

pratique

 da

pratique pour les chantiers ( mais aussi en atelier ) 

Tous les prix affichés s’entendent hors taxes et départ usine. Frais de transport à prévoir.tarifs octobre 2019

pratique

tiens dans la poche !



Nos
solutions

Transport
et sécurité

Chevalets 
pour

camions

Nos
solutions

Transport
et sécurité

Chevalets 
pour

camions

Référence Longueur Largeur Haut. totale
(hors roues)

Haut. max. 
des pièces

Surface(s)
d’appui

Prix base
hors taxes

Remise 
Promo

Prix unit.
hors taxes

CX-1 2000 670 1180 1500 1 865 € -10% 779 €

CX-2 2000 1100 1180 1500 2 1105 € -10% 995 €

CX-4 2000 800 850 1150 2 944 € -10% 849 €

CX-4B 2500 1100 1000 1300 2 1.331 € -10% 1.198 €

CX-5 1200 1000 1500 1800 2 920 € -10% 828 €

CX-6 2400 1100 1625 1925 2 1.428 € -10% 1.285 €

CX-7 3000 1200 2200 2500 2 3.200 € -10% 2.880 €

CX-1 CX-2 CX-4 / 4B CX-5 CX-6 CX-7

Avec adaptation pour élévateur

Tous les prix affichés s’entendent hors taxes et départ usine. Frais de transport à prévoir. tarif octobre 2019.

Kit de roues en option

Options : - Caoutchoucs blancs :
139€ - 10% = 125€ ht

- Kit 4 roues directionnelles :
278€ - 10% = 250€ ht

Notre équipe à votre service :
comartex@comartex.fr ou 01 45 76 53 03




