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PANNEAU NYLOFOR 3D
Ce système de clôture professionnel complet 
offre une protection optimale. Ses plis de 
renfort lui garantissent une rigidité maximale. 
Disponible en d'autres hauteurs, en coloris 
vert et gris anthracite.
Dimensions du panneau 2 500 x 1 930 mm
Dimensions maille 200 x 50 mm
Diamètre du fil 5 mm
Coloris gris anthracite (RAL 7016)

POTEAU BEKAFIX
Poteau profilé en H avec clips de fixation. 
Disponible en d'autres hauteurs, en coloris 
vert et gris anthracite.
Matière acier
Hauteur 2,475 m
Section 70 x 44 mm
Coloris gris anthracite
Finition galvanisé à chaud, plastifié polyester
Modèle  
associé

Panneaux Nylofor 3D, Zenturo  
et Creazen

49,50 €HT
 La pièce

Code : 56 509 240

33,90 €HT
 La pièce

Code : 56 837 256

FIXATION BEKAFIX
Fixation métallique percée. 
Sachet de 100 pièces. 
Disponible en coloris vert.
Type d'accessoire fixation métallique
Modèle de panneaux Nylofor 3D et 2D
Coloris gris
Conditionnement 100 pièces

0,84 €HT
 La pièce

Code : 57 148 551

GANT À USAGE UNIQUE  
NITRILE GRIPPAZ 246A  
(BOÎTE DE 50)
Gant non poudré en nitrile de qualité 
supérieure présentant une robustesse,  
un confort et une adhérence exceptionnels. 
Bonne résistance chimique, idéal pour 
la mécanique et toute autre application 
nécessitant une excellente  
préhension en  
toutes conditions.  
Finition en écailles pour  
une préhension optimale.  
Coloris : noir. 

ROBUSTE  
ET ADHÉRENCE 

EXCEPTIONNELLE.

8,90 €HT
 La boîte

Code : P702JQO
Taille : 7/S à 11/2XL
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GAGNEZ  
DU TEMPS 
grâce à  
prolians.fr

prolians.fr

Vos produits  
disponibles  
sous 2H ! 
Commandez  
sur prolians.fr 
ou par téléphone

SERRE-JOINT DE MAÇON
•  Tête forgée à chaud.
•  En acier.
•  Plat.
Section du rail 30 x 8 mm
Capacité de serrage 800 mm
Saillie 175 mm
Longueur du serre-joint 1 000 mm

7,50 €HT
 La pièce

Code : 57 372 540

299 €HT
 La pièce

Code : 67 424 158

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 
X-TENSO 2
Ultra compacte. 
Coulissement de l’échelle sûre et sans 
grippage grâce à des bagues qui conduisent 
les pièces en mouvement. 
Témoin vert de mise en place. 
Sangles de maintien refermées. 
Système de ralentissement au déverrouillage. 
Butées de marche. 
Embouts d’appui sur le dernier échelon pour 
une parfaite stabilité contre tout type de 
support.

Spécificité télescopique
Transformable Non
Usage électricien, vitrier, couvreur
Pieds évasés (EN131-4) Non
Avec crochets Non
Hauteur de travail 4,7 m
Longueur déployée 3,8 m
Matière aluminium
Poids 16,2 kg
Nombre d'échelons 13
Longueur repliée 0,883 m
Avec stabilisateur Oui
Charge maximale 150 kg

EN 131-6

TROUSSE DE SECOURS ASEP BTP 
POUR 10 PERSONNES
Trousse de secours pour 5 à 10 personnes, 
équipée de matériel de première nécessité 
en cas de plaie ou d'accident. 
Contenu adapté aux métiers du bâtiment,  
des travaux publics et de la maintenance : 
- 1 couverture de survie, 
- 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 
- 1 écran facial, 
- 1 écharpe triangulaire, 
- 3 bandes extensibles en 3 m x 7 cm, 
- 1 rouleau de sparadrap en 5 m x 2 cm, 
- 20 pansements adhésifs assortis, 
- 1 pansement compressif stérile petit modèle, 
- 1  pansement compressif stérile grand modèle,
- 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine, 
- 5 compresses anti-coups au calendula, 
- 5 unidoses pour lavages oculaires, 
- 1 paire de ciseaux, 
- 1 pince à échardes, 
- 1 boîte de 12 épingles de sûreté, 
- 1 doigtier cuir, 
- 3 paires de gants vinyle, 
- 1  guide de premiers  

secours en 6 langues. 35 €HT
 La pièce

Code : 17 379 275

ÉLINGUE TEXTILE ELRO
Élingue ronde constituée d’un fourreau 
dont le tissage lui confère une très haute 
résistance à l’usure et à l’abrasion. 
Pour levage standard.  
Coefficient d'utilisation 1 : 7. 
Type d'élingue ronde sans fin
Matière de la bande polyester
Nombre de brins 1
Charge CMU 2000 kg
Coloris d'élingue vert
Longueur utile 2 m
Épaisseur ou diamètre de la bande 20 mm
Coefficient de sécurité 7

EN 1492-2+A1

7,90 €HT
 La pièce

Code : 12 382 421
Réf. : ER 2 2

PROLIANS, une enseigne du Groupe DESCOURS & CABAUD

OFFRE PRO ENTREPRISES GÉNÉRALES DU BÂTIMENT réservée aux 
professionnels. Prix nets H.T. valables du 1er mars au 30 avril 2023 (sauf erreur 
d’impression, hausses fabricants ou matières premières) dans les agences 
PROLIANS participantes à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. 
Photos non contractuelles. Les logos et marques de ce support appartiennent 
à leur propriétaire. Reproduction totale ou partielle des textes ou des photos 
interdite sans l’accord PROLIANS. 


