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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Kits de traçage avec 
12 aérosols
• Maniement et fonctionnement simples
• Modèle robuste en acier peint époxy
• Sans entretien

Compris dans la livraison: appareil 
de traçage, cordeau de traçage, 
poudre de traçage, gabarit pour places 
de parkings, aérosols. Largeur tracé 
min.: 50 mm. Largeur tracé max.: 120 mm. 
Bandages: caoutchouc. Nombre 
de roues: 4. 

Coloris: blanc trafic proche RAL 9016. 
 4 Réf. 517 230 3H H.T. 233.-

Coloris: jaune sécurité proche RAL 1003. 
 4 Réf. 517 231 3H H.T. 233.-

Coloris: rouge trafic proche RAL 3020. 
 4 Réf. 517 233 3H H.T. 233.-

Coloris: bleu proche RAL 5017. 
 4 Réf. 517 234 3H H.T. 233.-

Coloris: vert trafic proche RAL 6024. 
 4 Réf. 517 235 3H H.T. 233.-

Coloris: gris trafic proche RAL 7042. 
 4 Réf. 517 236 3H H.T. 233.-

Coloris: noir trafic proche RAL 9017. 
 4 Réf. 517 237 3H H.T. 233.-

Appareils de traçage
• Maniement et fonctionnement simples
• Modèles robustes en acier peint époxy
• Sans entretien

Largeur tracé max.: 90 mm. Matériau: acier, 
peint époxy. Bandages: caoutchouc. 
Nombre de roues: 4. 

Compris dans la livraison: appareil 
de traçage PREMIUM, cordeau de traçage, 
poudre de traçage, documentation avec 
modèles de parkings, 1 aérosol. Largeur 
tracé min.: 40 mm. 

Coloris: blanc. 
 4 Réf. 707 415 3H H.T. 299.-

Coloris: jaune. 
 4 Réf. 707 419 3H H.T. 299.-

Compris dans la livraison: appareil 
de traçage BASIC, cordeau de traçage, 
poudre de traçage, documentation avec 
modèles de parkings, 1 aérosol. Largeur 
tracé min.: 50 mm. 

Coloris: blanc. 
 4 Réf. 600 278 3H H.T. 163.-

Coloris: jaune. 
 4 Réf. 600 279 3H H.T. 163.-

Aérosols de marquage pour 
chantiers de construction
• Aérosol de marquage à base de solvant 
• Marquages visibles très longtemps grâce au concentré 

spécial de peinture
• Aérosol propre à jet uniforme

Contenu: 0.5 l. Lot de: 12. 

Coloris: jaune. 
 4 Réf. 569 434 3H H.T. / lot 70.90

Coloris: blanc. 
 4 Réf. 569 435 3H H.T. / lot 70.90

Appareils de marquage 
New Perfekt Striper® avec 
12 aérosols de peinture d‘une 
couleur
• Pour marquage professionnel à l'intérieur ou l'extérieur
• Appareil de marquage très résistant pour marquages 

extrêmement précis
• Kit comprenant 1 carton de peinture de marquage des 

sols

Compris dans la livraison: appareil de traçage, marqueur 
latéral, cordeau de traçage (30 m), poudre de marquage 
(100 g), manuel, plan de parking, 1 carton de peinture 
de marquage des sols. Largeur tracé min.: 30 mm. Largeur 
tracé max.: 100 mm. Matériau: métal. 

Coloris: blanc. 
 4 Réf. 569 505 3H H.T. 335.-

Coloris: jaune. 
 4 Réf. 569 506 3H H.T. 335.-

Encore plus de 
choix en ligne!
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