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Un atelier ouvert de 7h30 à 18h 
du lundi au vendredi (17h).

Une équipe disponible, réactive, accueillante,         
accessible, responsable de ses engagements.

Un large choix de matériels, outillage et 
consommables en vente et en location. 

Ce seau renforcé à bord plat lui permet d’être  : 

-  la prise des matériaux à la truelle
- Calage plus aisé du seau 
-  de chaque côté sont prévus pour l’ajout de crochets 
  de fixation
-  moulée dans la masse

AVRIL À MAI 2021

COFFRAGESMINI-PELLES CHARIOTSGRUES
ET ACCESSOIRES

MACHINES À 
PROJETER

NACELLES SILOS

É À ref 345035

Pulvérisateur pour : huiles de décoffrage, hydrofuges de façade, 
traitements des bois et des charpentes, acides dilués, 
dégoudronnants, anti-mousse à base neutre et produits 
de désinsectisation…
 
-  et pratique grâce à ses roues et sa poignée
- Pompe équipée de joints Viton
- Tuyau tressé de 1,80 m
- Lance avec buse à jet réglable et  de 40 cm en option

’

Ê É ref 325072

€  

€
Prix ø 22 mm

Foret  est idéal pour les perçages dans des 
bétons durs et des bétons armés.

- Tête massive monobloc 100 % carbure
- Géométrie 
- Longueur utile : 400 mm
- 6 stabilisateurs latéraux
- Pointe de centrage
- ø 22 à 40 mm (autres dimensions, nous consulter)

€  

€

€  

€
le lot de 10 seaux

*
TARIF EN VIGUEUR DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

BÂTIMENTS
MODULAIRES



FAIRE  AVEC 

BÂTIMENTS
MODULAIRES COFFRAGESMINI-PELLES CHARIOTSGRUES

ET ACCESSOIRES

MACHINES À 
PROJETER

NACELLES OUTILLAGESILOS CONSOMMABLES

  P.A. Rive Ouest   Bd de l’Odet   35740 PACÉ

  02 99 60 25 57           contact.jfm@jfm.fr

  II II 

GROUPE ÉLECTROGÈNE PUISSANT, FIABLE, COMPACT 
ET LÉGER

Le système Powerrush permet d’augmenter la puissance 
nominal lors du démarrage pour répondre à la demande 

        

        DIMENSIONS ET POIDS  :

                   - Longueur : 601 mm
                   - Largeur : 458 mm
                   - Hauteur : 522 mm

        PUISSANCE MONOPHASÉE  :

         
        MOTORISATION  :

                   - Système de refroidissement : Air

É È É ref 252017

€  

€*
Contrôle ergonomique, précis et sécurisé

*
TARIF EN VIGUEUR DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

RÉGULATION DE PUISSANCE


