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POUR TOUS LES 
PAPIERS PEINTS

TAPETENHAI - PERFORATRICE DE 
PAPIER PEINT
•	 S’adapte	à	toutes	les	perceuses	avec	réglage		

électronique	vendues	dans	le	commerce	et	à	toutes	

les	visseuses	sans	fil
•	 Profondeur	de	perforation	réglable
•	 Manipulation	aisée
•	 Made	in	germany	-	Mady	by	Pajarito	
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Akzo Nobel Coatings AG 
Industriestrasse 17a T 041 469 67 00 mail@sikkens-center.ch 
6203 Sempach Station F 041 469 67 01 www.sikkens-center.ch 

Le client ne peut fournir ses propres créances en compensation qu’avec le consentement écrit préalable de Akzo Nobel 
Coatings AG. 

6. Garantie en raison des défauts de la chose

La société Akzo Nobel Coatings AG répond uniquement des propriétés expressément garanties des marchandises livrées. 
Elle répond également du fait que celles-ci ne présentent aucun défaut physique qui annule ou réduise considérablement sa 
valeur ou son aptitude à l’utilisation supposée. 
Toute responsabilité allant au-delà, en particulier pour les défauts causés par des influences ambiantes exceptionnelles ou 
résultant d’une utilisation inappropriée des marchandises de la société Akzo Nobel Coatings AG est exclue. Relèvent en 
particulier d’une utilisation inappropriée les cas dans lesquels le client n’utilise pas les marchandises en respectant les 
indications portées sur les étiquettes, les fiches explicatives techniques et les fiches de données de sécurité pouvant être 
commandées à la société Akzo Nobel Coatings AG et consultées sur le site www.sikkens-center.ch. 

7. Droits liés à la garantie pour les défauts

Le client devra vérifier lui-même les marchandises immédiatement et signaler aussitôt par écrit à Akzo Nobel Coatings AG 
les éventuels défauts qu’il constatera. 
Si le client omet de signaler les défauts constatables immédiatement dans un délai de 10 jours suivant la livraison des 
marchandises, celles-ci sont réputées sans défaut dans toutes leurs fonctions et la livraison des marchandises est 
approuvée. 
Il en va de même pour les autres défauts qui ne seraient pas communiqués par écrit à Akzo Nobel Coatings AG dans un 
délai de 10 jours après leur réception. 
Si les marchandises livrées sont des mélanges de couleurs qui ont été réalisés par Akzo Nobel Coatings AG à la demande 
du client et selon ses indications, celui-ci est tenu de vérifier, dans un délai de 5 jours après la livraison des marchandises, 
sur la plus petite surface possible, l’absence de défauts de ce mélange de couleurs. Si, dans les 10 jours suivant la livraison 
de telles marchandises, aucun avis écrit relatif au défaut de la chose n’est envoyé, ces marchandises sont réputées 
approuvées. 
En cas de réclamations justifiées, Akzo Nobel Coatings AG est uniquement tenue de livrer les marchandises manquantes 
resp. de remplacer la marchandise incorrecte ou défectueuse contre une marchandise conforme à la commande. Tout autre 
recours est exclu. Les réclamations éventuelles ne dégagent pas de l’observation des conditions de livraison et de 
paiement. 
Pour les consommateurs, la règle de prescription de l’art. 210 CO s’applique. Pour les autres clients, la règle suivante 
s’applique: si un produit est utilisé dans les 6 mois suivant la livraison des marchandises, les droits liés à la garantie pour les 
défauts s’éteignent à l’expiration d’un an depuis cette utilisation. Si l’utilisation a lieu plus de 6 mois après la livraison de la 
marchandise, un délai de prescription de 18 mois à compter de la livraison de la marchandise s’applique. 

8. Retours, récupération et élimination

La société Akzo Nobel Coatings AG n’est pas tenue de reprendre des marchandises livrées resp. des parties de celles-ci.
La récupération et l’élimination des marchandises livrées, resp. de parties de celles-ci est, sous réserve de dispositions 
contraires du droit public, le devoir du client. 

9. Droit applicable

C’est le droit suisse qui est applicable.

10. For juridique

Le for juridique est le siège de la société Akzo Nobel Coatings AG.

Sempach, septembre 2017 
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6321010 Brosse métalliques 552-01 1-rangée 20.05 pce.

6320799 Brosse métalliques 580-6/C 25.50 pce.

6321440 Brosses métalliques 160/1 1 rangées 4.95 pce.

6321441 160/2 2 rangées 5.50 pce.

6321442 160/3 3 rangées 6.50 pce.

6321443 160/4 4 rangées 8.05 pce.

6321595 160/5 5 rangées 9.05 pce.

6321561 Brosse métalliques 550/BR-93 29.95 pce.
Fil de bronze phosphoré, inoxydable 

6322934 Brosses à manche 169/3 3 rangées 8.05 pce.

6319810 Brosses pour façades 149 100x210mm 21.50 pce.

6320771 Alésoir 164/20 20mm 12.95 pce.

6322435 Brosses pour tapisser 300-2 300 x 21 mm 39.60 pce.

6323647 Marouflette de tapissier 957 200 x 120mm 7.50 pce.

6323648 Marouflette de tapissier 8033 200 x 120mm 5.95 pce.

6323819 955 / rot 240 x 120mm 5.95 pce.

6323782 Ciseaux colleur teflon 2075/25 22.50 pce.

6319167 Ciseaux de colleur, inoxydable 01500 280mm 28.05 pce.

6321460 Rouleaux à maroufler pour tapi 8753/18 180mm 12.50 pce.

Fil d'acier plat, sortie 25 mm 

Soies grises, coupe 43 mm 

Avec arrête et manche en PVC incassable

Fil rond laitonné souple, sortie 25 mm 

Fil d'acier plat, sortie 35 mm 

Avec support en fil de fer tordu et galvanisé, manche en bois et 
soies en fil d'acier trempé et lisse. 

Outil pour tapisser

Description Prix

Brosse métalliques

pour façades

Unité de 
prixImage N° d'article

Fil d'acier monté sur métal, manche en bois

Fil d'acier bleu, avec manche amovible 

En plastique dur, avec arrondi pour appliquer les tapisseries ou 
papiers peints sur les angles saillants. 

Ciseaux pour papiers et papiers-peints, 28 cm de long. Anneaux 
courbés, en plastique incassable, recouverts d'un antidérapant 
assurant une bonne prise. Affutés pointus pour une coupe 
ponctuelle. Vis ajustable.

En mousse polyuréthane, manche en plastiqu.

Acier forgé, frotté, pelliculé de téflon. Un côté finement denté.
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6323673 Rouleaux à marougler pour tapi 753W/18 180mm 50.50 pce.

6322250 Rouleaux-presseurs 228/5 47x50mm 34.50 pce.

6323820 229/5 40x45mm 30.05 pce.

6193476 Perforateurs de papiers peints 495747 160cm 196.10 pce.

6319260 Perforateurs pour papiers pein 906 2x75mm / 150mm 151.00 pce.

6320651 Perforateurs pour papiers pein 409 180mm / 500mm 140.00 pce.

6319166 Perforateurs pour papiers pein 1100 165mm  1 set 140.00 pce.

6322380 Perforateurs pour papiers pein 908 42.95 pce.

6322947 Perforateurs pour papiers pein 8409 130mm / 300mm 26.95 pce.

6319401 Roulettes lisses 226M 35x50 mm 7.50 pce.

6319387 Roulettes lisses 226P 35x50 mm 5.50 pce.

6319888 Roulettes lisses 749 30/35x32 mm 5.95 pce.

6323823 Rouleaux à marougler 758 180mm / 30mm 31.05 pce.

6322232 Sabres de colleur 077B 450mm 30.05 pce.

En caoutchoux spongieux très souple, d'une épaisseur de 16.5 mm, 
manche en bois. 

Image Description Prix Unité de 
prixN° d'article

Cylindre de 180mm avec pointes en acier trempé, support en acier 
galvanisé, manche en bois dévissable de 500mm. 

Avec deux rouleaux en laiton de 75mm chacun, placés en biais et 
roue d'appui pour faciliter le travail, manche en bois de 500mm, 
protecteurs plastique pour les rouleaux. 

Avec lame en acier inoxydable trempé et poli d'une épaisseur de 
1.4mm, manche en bois noir riveté trois fois. 

Rouleau en plastique rouge conique et manche en bois.

Pour perforer les revêtements muraux ( exceptés les fibres) sur tous 
supports, profondeur de perforation réglable, grâces aux 
perforations régulières, le produit pour enlever le papier pénètre 
plus facilement et plus rapidement. S'utilise à l'aide d'une visseuse. 

Innovant, facilite le travail, profondeur d'action des rouleaux réglable 
afin de préserver les surfaces murales, manche téléscopique 
réglable, idéale pour les surfaces hautes et plafonds, couvercle de 
protection qui évite les salissures et dommages durant le transport, 
poids réduit, convient également pour les moquettes. 

Cylindre de 130mm avec 9 roulettes tranchantes, support en métal 
galvanisé, manche en bois de 300mm. 

En plastique recouvert d'un caoutchouc dur de 4mm d'épaisseur, 
avec axe en plastique, flasque en métal, monté sur roulements à 
billes, monture galvanisée, manche en bois. 

Avec trois têtes tournantes.Chaque tête est équipée d'une paire de 
roues coupantes inclinées. Très efficace.

Monture nickelée d'un seul côté, manche en bois, pour les angles. 
De qualité supérieure. 

En plastique rouge, monture nickelée d'un seul côté, manche en 
bois. De qualité supérieure.

Avec monture nickelée d'un seul côté, manche en bois, qualité 
supérieure. 



Liste de prix d'outil à main 2018

3

6321597 Coupeur Pajarito-Duotex 959R 15.05 pce.

6319838 Serinque à colle 961S 1.05 pce.

6320961 Cordeaux marqueurs 610010 30 m 11.05 pce.

6321740 Poudre de tracage 610020  bleu, 0.4 kg 6.95 pce.

6319746 Tables à tapisser Hymer 685101 60cm x 305cm 439.00 pce.

6319747 Avec hauteur réglable 685001 80cm x 305cm 499.00 pce.

6192161 Elargissement pour tables 685200 20cm x 305cm 189.00 pce.

6322424 Spatules de peintre 2/2 20 mm 5.50 pce.

6322452 2/3 30 mm 5.50 pce.

6322453 2/4 40 mm 5.95 pce.

6322425 2/5 50 mm 5.95 pce.

6323019 2/6 60 mm 6.50 pce.

6322454 2/7 70 mm 6.50 pce.

6322455 2/8 80 mm 7.05 pce.

6322493 2/10 100 mm 8.05 pce.

6322426 2/12 120 mm 9.05 pce.

6320652 Spatules de peintre 8002/2 20mm 3.50 pce.

6320653 8002/3 30mm 3.95 pce.

6320654 8002/4 40mm 4.50 pce.

6320655 8002/5 50mm 4.50 pce.

6320656 8002/6 60mm 4.95 pce.

6320657 8002/8 80mm 5.50 pce.

6320658 8002/10 100mm 6.50 pce.

6320785 8002/12 120mm 7.50 pce.

6322939 Riflard de maçon 4/3 30mm 21.05 pce.

6323103 4/4 40mm 22.05 pce.

6322940 4/5 50mm 23.50 pce.

6323114 4/10 100mm 27.50 pce.

6322942 Spatules pour platrier inox 126G/R/6  60 x 90 mm 15.50 pce.

6322943 126G/R/8  80 x 90 mm 15.50 pce.

6322944 126G/R/10  100 x 100 mm 16.05 pce.

6322945 126G/R/12  120 x 100 mm 18.50 pce.

6322946 126G/R/15  150 x 100 mm 18.95 pce.

Spatules

Avec semelle pour la coupe superposée des joints de tapisserie et 
de papiers peints divers, en acier inoxydable, manche en plastique 
moulé par injection, lame industrielle.  

Unité de 
prix

Avec aiguille en acier inoxydable, en housse. 

Avec lame flexible en acier trempé, meulée, virole laiton, manche 
oval et plat, en hêtre ciré, avec rivet intérieur, de qualité supérieure. 

Avec lame flexible en acier, meulée, manche oval en bois. 

Avec lame flexible en acier trempé, meulée, forgée, manche en bois 
précieux avec ruban en laiton. 

PrixImage N° d'article Description

Boîtier en aluminium, avec cordeau, sans poudre colorée

Avec lame en acier inoxydable 0,7 mm.
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6322839 Couteaux de plaquistes Allway 115-40 38 mm 9.50 pce.

6323086 115-50 51mm

6322840 115-75 76 mm

6322841 115-150 152 mm

6320669 Spatules dentelées 8632 gezahnt 130 x 90mm 1.50 pce.

6323883 Spatule pour la carrosserie 8035 115 x 85mm 1.05 pce.

6322242 Lots de spatules 67 120mm, grau 10.50 pce.

6323866 Spatules japonais 8067 2.05 pce.

6322222 Spatules japonaises inox 66R/5 50 x 90mm 2.50 pce.

6322223 66R/8 80 x 120mm 3.05 pce.

6322224 66R/10,5 105 x 120mm 3.95 pce.

6322225 66R/12 120 x 120mm 4.05 pce.

6321457 8165R set à 4 pce. 12.50 pce.

6322941 Set Spatules japonaises inox 8065R 8.50 pce.

6320666 Spatules à colle à  lame fixe 390/18/A1 180 x 100mm 6.50 pce.

6320667 390/25/A1 250 x 100mm 8.05 pce.

6322962 Spatules à colle 8391/A3 180 x 85 mm 3.05 pce.

6322956 8391/B3 2.95 pce.

6322227 Spatules à enduire, inoxydable 466R/12 120mm 11.50 pce.

6322378 446R/15 150mm 12.95 Stk.

6322228 446R/20 200mm 13.50 Stk.

6322229 446R/27 270mm 19.50 Stk.

6322230 446R/35 350mm 20.95 Stk.

6323674 Spatules à colle 64Z/30 300 x 100mm 16.05 pce.

6321476 Spatules pour portes 64/30 300 mm 12.50 pce.

6319818 Spatules carrées 60/12 120 x 120mm 8.05 pce.

6319819 60/16 160 x 120mm 8.50 pce.

6319820 60/20 200 x 120mm 9.50 pce.

Avec lame en acier feuillard inoxydable, épaisseur de 0.3mm, dos 
en plastique résistant aux solvants, dans étui en plastique. 

Avec lame en acier feuillard, trempé et poli, inoxydable, épaisseur 
de 0.3mm, dos en aluminium, spatules absolument résistantes aux 
solvants, vendues individuellement, qualité supérieure

Avec double lame en acier feuillard trempé et poli, inoxydable, 
épaisseur 0.3mm, hauteur visible de la lame 100mm lame de 
support réglable, manche bois ciré de 35mm.

180x85mm / 
grossièrement denté

Avec lame dentelée en acier feuillard, trempé et poli, épaisseur 
0.7mm, manche en bois ciré de 40mm.

Avec lame dentelée en acier en forme de trapèze, manche en bois. 

Avec lame en acier trempé anti-corrosif, manche résistant en nylon, 
pour enduire les joints de plaques de plâtre, etc… 

PrixImage Description

Epaisseur 1mm, résistance réstreinte aux solvants, empaquetées 
en lot de 4 pièces. 

Pour surfaces, dentelée, lame en acier trempé et poli, épaisseur 
0.4mm, manche en bois d'une hauteur de 50mm.

Avec lame en acier feuillard trempé et poli, épaisseur 0.4mm, 
hauteur visible de la lame 105mm, manche en bois ciré de 40mm, 
qualité supérieure.

Résistant aux solvants, conception simple.

Avec lame en acier feuillard, trempé et poli, épaisseur 0.6mm, 
manche en bois. 

Unité de 
prix

50/80/105/120mm 
1 set

set à 4 pce. 50 / 80 / 
105 / 120

N° d'article

En plastique élastique et transparent, résistant aux acides et aux 
alcalins.

En plastique, avec 4 dentures différentes. 
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6321651 Couteaux à enduire, inoxydable 655/40 400 mm 18.05 pce.

6321643 655/60 600 mm 26.95 pce.

6320663 Poignée souple, 380 mm 5660RA/38  380 mm 23.50 pce.

6321261 Couteaux à enduire 2600-150 150 mm 8.95 pce.

6320846 2600-200 200 mm 9.50 pce.

6321510 2600-250 250 mm 10.50 pce.

6320797 2600-350 350 mm 12.05 pce.

6321009 2600-450 450 mm 14.95 pce.

6322565 Spatules en caoutchouc 8500-70 21 cm 5.95 pce.

6322502 8500-80 41 cm 6.50 pce.

6321530 Spatules pour pousser la peint 113080 80mm 9.50 pce.

6319538 Grattoir pour nettoyer 976000 blanc 0.90 pce.

6320637 Taloches Minis en plastique 092KS 9.50 pce.

6320638 092K 9.50 pce.

6320639 Taloches Minis en plastique 092SPK 10.50 pce.

6323105 Taloche, semelle plastique 195K/28 280 x 140mm 6.50 pce.

6319217 Lisseuses, inoxydable 8092R 11.95 pce.

6319215 Lisseuses, inoxydable 5093R 16.05 pce.

6319216 Lisseuses, inoxydable 8189R 26.95 pce.

6320959 Lisseuses, inoxydable 518910 33.50 pce.

Avec porte manche en alu, manche en bois, inoxydable.
6320960 518920, 38.50 pce.

Avec manche en plastique.

Avec lame en acier feuillard inoxydable, hauteur visible de la lame 
42mm.

Avec lame en acier trempé et finement poli, épaisseur 3mm, lame et 
vis inoxydable, manche en bois.  

Avec lame en acier trempé et poli, inoxydable, monture en métal 
léger, poignée bois. 

Avec lame en PVC dur, incassable, épaisseur 3mm, forme 
rectangulaire, traverse collée en plastique, poignée en bois, avec 
bords biseautés d'un côté.

Avec lame nickelée, manche riveté 

Unité de 
prix

Avec lame en PVC dur, incassable, épaisseur 3mm, forme 
rectangulaire, traverse collée en plastique, poignée en bois.

Avec lame et poignée en plastique 

280 x 130mm mit 

280 x 130mm

Avec lame en acier feuillard trempé et poli, épaisseur 0.4mm, 
manche en aluminium.

Taloches

160 x 80 x 3.0mm 
forme pointue

160 x 80 x 3.0mm 
rectangulaire

160 x 40 x 3.0mm  
rectangulaire

Prix

Avec lame en acier poli, inoxydable, monture aluminium, poignée 
composite. 

480x130mm (Inox)

480x180mm (Inox)

500 x 130 x 0.7mm 

Image DescriptionN° d'article
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6319811 Lisseuses en plastique 092STG/3 27.95 pce.

6319812 Lisseuses en plastique 8092STG 8.05 pce.

6322257 Lisseuses en plastique dur 8091H/3 9.95 pce.

6322258 Lisseuses en plastique mi-dur 8091M/3 9.50 pce.

6323681 Truelle japonais 900/24 240x75x0.4mm 47.95 pce.

6323682 900/27 270x85x0.4mm 54.95 pce.

6322383 Lisseuses 902/15 150x55x0.3mm 33.95 pce.

6322387 902/18 180x55x0.3mm 36.05 pce.

6322282 902/21 210x65x0.3mm 38.05 pce.

6319219 Platoirs dentelés, inoxydable 8092RZ/2/79 25.95 pce.

6319218 8092RZ/2/C2 10.05 pce.

6321126 Lisseuses "Stucco Veneziano" 509360 59.05 pce.

6321127 Lisseuses "Stucco Veneziano" 23.95 pce.

6319231 Taloche Effet marbre 864R/20 55.95 pce.

6319232 864R/24 58.05 pce.

6319233 864R/28 60.05 pce.

6322212 Taloches en plastique 8092SP 280 x 130 x 3.0mm 10.05 pce.

6322931 Truelles pour stucateur 8104R/6 60mm 7.50 pce.

6322935 8104R/8 80mm 7.50 pce.

6322936 8104R/10 100mm 9.50 pce.

Avec lame en PVC mi-dur, épaisseur 3.00mm.

200 x 80 mm 
"Stucco Veneziano"

Avec lame en acier spécial, épaisseur 0.6mm, angles arrondis, 
arrêtes absolument lisses, montures en polypropylène renforcée, 
poignée en bois non vernie. 

280 x 130mm, 
4x6x4mm

280x130mm, 
6x6x6mm

280 x 140 mm

Avec lame en PVC dur, épaisseur 3.00mm.
280 x 140 mm 

Avec lame en PVC dur, épaisseur 3.00mm, monture et poignée en 
plastique. Qualité standard.

280 x 135 x 3mm

509361

Avec lame en acier feuillard trempé, poli finement, inoxydable, 
épaisseur 0.8mm, support en acier rond inox. Manche en bois, 
qualité standard. 

Avec lame et traverse PVC, épaisseur 3.00mm, d'un côté coupée 
en pointe, monture en métal léger, poignée en bois qualité 
standard. 

En acier fin, inoxydable, manche  avec élastomère, extra pour 
travaux de finition. 

Image Description

Avec mince plaque de plastique très flexible, manche avec 
élastomère, extra pour travaux de finition. 

poignée bois, 
200x80x0.6mm

Avec lame en PVC dur, incassable, gris, avec traverse en plastique 
d'une longueur de 190mm collée sur la lame, monture en métal 
léger, poignée en bois. 

Lame d'acier inoxydable trempé et frotté, épaisseur de 0,4 mm, très 
fine, rectangulaire et pliable.

Lame d'acier inoxydable trempé et frotté, épaisseur de 0,4 mm, très 
fine, rectangulaire et pliable.

Avec lame en acier feuillard trempé, manche en bois. 

280x100/90x0.6mm

240x100/90x0.6mm

280 x 140mm x 3mm

Unité de 
prixN° d'article

200 x 80 mm 
(plastique), "Stucco 
Veneziano"

Prix
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6321444 Truelles bernoises, inox 8325R/14 140mm 8.50 pce.

6321445 8325R/16 160mm 8.50 pce.

6322213 Truelles pour stucateurs, inox, 5100R/18 180mm 13.50 pce.

6323961 Spatule angle extérieur 310AR/2 65x65mm 12.95 pce.

6323955 310AR 130x100mm 20.50 pce.

6323960 Spatule angle intérieur 309AR/2 65x65 mm 12.95 pce.

6323959 309AR 130x100 mm 19.95 pce.

6323661 Grattoirs pour nettoyage 652 43mm 2.05 pce.

6319541 Grattoirs pour nettoyer 582000 40 mm 4.50 pce.

6319276 Grattoirs pour nettoyages 110045 80 mm 2.50 pce.

6323662 Racloirs pour fenêtres et sols 853A 100mm 15.05 pce.

6320643 Racloirs pour fenêtres et sols 853 250 x 100 x 0.4mm 23.50 pce.

6322953 Grattoirs 8600 24 mm MINI 22.05 pce.

6322954 Grattoirs 8601 50 mm UNIVERSAL 26.95 pce.

6322955 Grattoirs 8602 64 mm SUPER 34.95 pce.

6322927 Fers pour stucateurs 105/8 8 mm 6.50 pce.

6322957 105/12  12mm 6.50 pce.

6322928 105/14 14 mm 6.50 pce.

6323102 105/20 20mm 6.50 pce.

6322932 105/26 26mm 8.50 pce.

Description

Spatules

Avec lame en acier plat trempé et finement poli, flexible, manche en 
plastique. 

Prix Unité de 
prixImage

Avec lame acier feuillard trempé et poli finement, inoxydable, 
épaisseur 1.00mm, manche en bois, qualité standard. 

En plastique, avec protection et lame échangeable. 

Avec lame en acier inoxydable poli, support acier rond inoxydable 
soudé par point, manche composite. 

Grattoirs

N° d'article
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6322926 Couteaux à mastiquer 37/20 20 x 75 mm 11.50 pce.

6322395 Couteaux à mastiquer inox 2860-15 15 mm 9.95 pce.

6323649 Sets "joint-fix" 71138 1 set 16.05 pce.

6320721 Lames profilées 110900 CS6-set, 1 set 54.50 pce.

6321726 Grattoirs pour parquets 58/2  20 mm 15.50 pce.

6321662 58/4  40 mm 13.95 pce.

6321698 58/6 60 mm 17.05 pce.

6323802 Grattoirs pour parois 852/30 300mm, 852/30 19.50 pce.

6323803 Lames de remplacement 852E/30 300mm 8.05 pce.
 Avec deux lames de 0,3 mm d'épaisseur, arrondis.

6319236 Mélangeurs à bras recourbés 8626/8 8 x 60 x 400mm 4.95 pce.

6200389 Herbol brasseurs en bois 6200389 klein, 230 x 20 x 3 0.15 pce.

6199995 6199995 meduim 300 x 28 x 4 0.50 pce.

6199748 6199748 gande, 550 x 38 x 7 1.55 pce.

6322238 Fouets 645 31.05 pce.

6323104 Récipients en caoutchouc 88 125 x 90mm 3.95 pce.

6320810 Récipients pour plâtre 703 180 x 80 3.05 pce.

6321739 Casse de plâtrier 509510 13.95 pce.

6321456 Mesurettes graduées 287/1 1 litre 10.50 pce.

Zinguées avec manche en bois. 

Contient : Manche spécial avec élastomère et lime intégrée, 6 
lames inoxydables avec 12 contours différents. 

Avec lame plate, inoxydable. 

L'outil multifonctions pour le traitement des mastics silicone, 
acrylique, polyuréthane, etc… 

Avec embout pour perceuse 

Frome conique 

En plastique dur avec grand œillet pour accrochage sur escabeau.

Avec lame en acier coulé en creuset, tranchant , légèrement 
courbé, affûté, manche ergo. 

Récipient pour mélanger

Image Description Unité de 
prix

En plastique résistant aux solvants et à l'huile, avec anse et bec, 
gradutatin en ml.

Mélangeurs

Avec lame raide et polie de 75mm de longueur, manche en bois 
précieux deux fois riveté.

1600 mm, galvanisé

N° d'article Prix
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6319458 Grilles 3500-12 210 x 120 mm 5.00 pce.

6319278 3500-14 200 x 150mm 5.40 pce.

6319872 3500-18 250 x 210 mm 7.20 pce.

6319279 3500-25 250 x 270 mm 8.30 pce.

6319277 Grilles 3600-14 175 x 145 mm 1.00 pce.

6323675 Grilles en plastique 8475 120 x 180mm 1.05 pce.

6323676 8476 295 x 270mm 1.50 pce.

6323677 8480 310 x 290mm 2.05 pce.

6319553 Grilles 3610-14/G 1.30 pce.

6323746 Tamis à peinture 8510-250 galvanisé 71.50 pce.

6319147 Tamis pour peinture 8464 320 x 210mm 49.50 pce.

6323124 Tamis à peinture 8510-130 set à 50 31.95 pce.

6320802 Supports pour filtres 8500-130 135 mm 14.95 pce.

6323125 Tamis à peinture 700 dans la boîte 56.95 pce.

6321449 Tamis à peinture 459F 32.05 paq.
En papier, avec gaze de tamis collé, diamètre en haut env. 160mm 

6321450 Tamis à peinture 459M 32.05 paq.
En papier, avec gaze de tamis collé, diamètre en haut env. 160mm 

6319132 Couteau de sécurité 570S avec retraction auto 16.05 pce.

6323772 Couteaux 18mm 5725 Arrêteur auto 15.05 pce.

6323621 5717 L-500 12.95 pce.
Blocage par molette 

Support en fil métallique galvanisé avec 2 poignées réglables.

Filtre

200x 150 mm 

paq. à 100 pce. 
jaune

paq. à 100 pce. 
orange

Coutau

Grilles

En boîte avec couteau.  

Description Prix Unité de 
prixImage N° d'article
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6319786 Couteau 18mm 87170 Arrêteur auto 7.50 pce.

6319787 Couteau 18mm 8712 Avec arrêteur 2.05 pce.

6319133 Couteau 9mm 5728 7.50 pce.

6322182 Couteau 9mm 5709 Avec arrêteur 1.05 pce.

6320788 Couteau pochoir 142 18.50 pce.

6322948 Lames Cutter 5710EK set à 10 pce. 3.95 pce.

6322949 5711EK set à 10 pce. 5.95 pce.

6322960 5718E paq. à 10 pce. 4.95 pce.

6322964 5717E paq. à 10 pce. 8.05 pce.

6322233 Lame de remplacement Sandvik 5600E triangle, 25mm 12.50 pce.

6322234 5600ER rond, 25mm 17.05 pce.

6322235 5600ET goutte, 25mm 17.50 pce.

6322236 5600EB poivre, 25mm 17.50 pce.

6319143 Lames de remplacement 5601E 50mm 12.95 pce.

6319142 5600ER 25mm, rond 15.05 pce.

6320187 Lames de remplacement 111043 2.50 pce.

6319978 Lames de remplacement 111045 3.95 pce.

6319979 Lames de remplacement 582100 40mm set à 10 pce. 4.50 pce.

6319241 Lames de remplacement 853E set à 10 pce. 6.50 pce.

6320672 Lames de remplacement 142/K set à 48 pce. 9.05 pce.

6319112 Lames industrielles 665EG set à 10 pce. 2.95 pce.

A-300GR Arrêteur 
auto

43mm set à 10 pce.

 80mm set à 10 pce.

En plastique avec bague en caoutchouc antidérapent, complet.

Lames de remplacement

Prix Unité de 
prixImage DescriptionN° d'article

135 mm
incl. 16 Lames de 
rechange
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6319113 Lames industrielles 155E set à 10 pce. 15.05 pce.

6319141 Lames droites 570E/K set à 10 pce. 25.95 pce.

6319110 Manchons pour Perforateurs 1100E set à 3 pce. 34.50 pce.

6319111 Têtes tournante de rechange 908E set à 3 pce. 26.50 pce.

6193474 Manchons pour la machine FAKIR 496111 paq à 2 pce. 51.50 pce.

6321615 Bâtons à peinture 110071 aluminium 22.95 pce.

6322938 Tournevis et testeur de tension 55309 145mm 3.05 pce.

6319178 Jeux de 7 tournevis bi-matière 10266  1 set 32.05 pce.

6323733 Frottoirs avec éponge mi-fin 509455 135 x 135 x 14 mm 12.50 pce.

6323721 Frottoirs avec éponge mi-fin 509450 240 x 120 x 20 mm 17.50 pce.

6323002 Taloche, styromousse, effilan 378 blanc, 320 x 180 mm 18.50 pce.

6322210 Peignes d'ornement 8072A 100mm 16.05 pce.

6322211 Peignes d'ornement 8072B 150mm 24.05 pce.

Comprenant 4 tournevis à fente  et 2 cruciforme, acier chrome-
vanadium, isolé d'après VDE, manche ergonomique, lames avec 
pointes trempée. 

Tournevis

En PVC souple noir, d'un côté avec surface d'ornement bombée, de 
l'autre, un peigne.

Sur plaque en aluminium, manche en bois.  

En PVC souple noir, d'un côté avec surface d'ornement bombée, de 
l'autre, un peigne.

Forme pointue, épaisseur de la semelle 25 mm

Aide pour la peinture

Déco spéciale

Sur plaque en aluminium, manche en bois. 

Image Description Prix Unité de 
prixN° d'article
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6323642 Peignes d'ornement en acier 71 set à 12 pce. 33.50 pce.

6015094 Alpha Tacto Tool 6015094 M 35.05 pce.

6015095 6015095 L 42.75 pce.

6323522 Gants à peindre Storch 151810 blanc 18.95 pce.

6323659 Pistolets pour cartouche squel 964P 320ml, noir 10.05 pce.

6319817 Pistolet pour cartouche 71962P 31.05 pce.

6323660 Pistolet pour cartouche 8964 320ml 42.95 pce.

6322517 Manchons pour désaérer 1210-25 250 mm 56.20 pce.

6320642 Haches de plâtrier 256 310mm / 500g 22.50 pce.

6319228 Marteau caoutchouc 419 290mm / 500g 14.50 pce.

6319229 Tenailles 8255 180mm 7.50 pce.

6319230 Semelles à clous 4911 1 paire 38.50 pce.

6320457 Aide pour porter des sacs 610160 410x70x40mm 32.50 pce.

6318914 Limes  universelles plates 110081 200x22mm 11.50 pce.

Demi-squelette, 320ml

Acier de haute qualité 

En matière plastique résistante, capacité de charge jusqu’à 40kg 

En acier bleu de 0.5mm d'épaisseur. Jeu de 12 pièces.  

Avec une tête en caoutchouc blanc, manche en bois, poids 500g. 

En plastique résistant aux solvants, avec sangles sans attache, pour 
marcher sur les chapes ou les ragréages encore frais. 

Forgées, tranchant poli, manche en tube d'acier, poids 500g

Pour cartouche de 320ml 

Divers

Pour cartouche de 320ml 

Laquées en noir, tête polie

Pistoles pour cartouche

Pour cartouche de 320ml 

PrixImage Description Unité de 
prixN° d'article
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6323925 Scie universelle 9999A 320 x 70 mm 19.50 pce.

6320661 Couteaux de palettes 31/16 160 x 25 mm 51.50 pce.

6323781 Règle pour le peintre 114/1 Nr. 114, 1000 mm 5.50 pce.

6323901 Découpeuse pour panneaux isol. 58841 536.00 pce.

6319809 Crochet pour pinceaux 653P 24.50 pce.

6322930 Crochets pour échelles 509P 5.95 pce.

6318721 Chausettes pour échelles 610155 set à 4 pce. 17.95 pce.

6318842 Protections de prises de coura 500000 paq à 50 pce. 18.50 pce.

6305255 Permafix 1392 Dérouleur 6305255 300mm 115.00 pce.

6360483 Estompe: 450mm 197M/45 450mm 8.50 pce.

6360473 197M/55 550mm 9.50 pce.

6323295 Pompes pour solvant 1730 114.15 pce.

6318548 Super aimants 135606 8 x 8 x 8 mm 1 paq. 14.95 pce.

6304707 SYSTEXX Aimants 6304707 13.95 paq.

6200375 SYSTEXX aimants 6200375 4 pce./p.P. 59.95 paq.

En plastique, avec douille de serrage pour des pinceaux.

Aimants

Peut être accroché aussi bien à l'échelon qu'au montant. 

Avec lame forgée, trempée, tranchants droits, manche en bois 
précieux.  

15/8mm h 5mm 
5 pce.

Image Description Prix

jusqu'à 230mm / 
Câble de 3 m

Unité de 
prix

Lame de tôle d'acier à ressort trempée et frotté 0,7 mm d'épaisseur, 
dents durcissé. La pointe de la lame arrondie est également dentée.

incl. l'adaptateur 

N° d'article



Liste de prix d'outil à main 2018

14

6318616 Aimants cubes W-05-N 0.45 pce.

6322281 Pochoirs à lettres de A à Z 230/50 50mm, 1 set 22.50 pce.

6321722 Jeu complet de A à Z 230/150 150 mm, 1 set 117.00 pce.

6321687 230/200 200 mm, 1 set 214.00 pce.

6322114 230/250 250 mm, 1 set 429.00 pce.

6322085 230/300 300 mm, 1 set 536.00 pce.

6320794 Pochoirs à chiffres de 0 à 9 231/50 50mm, 1 set 9.50 pce.

6320403 Jeu complet de 0 à 9 231/120 120 mm, 1 set 41.95 pce.

6320066 231/150 150 mm, 1 set 52.50 pce.

6320067 231/200 200 mm, 1 set 84.95 pce.

6320540 231/250 250 mm, 1 set 149.00 pce.

6320704 231/300 300 mm, 1 set 181.00 pce.

6318276 Récipients pour pinceaux 230-800 315 x 290 x 440 grand 199.00 pce.

6318442 Récipients pour pinceaux 230-900 220x220x360 179.00 pce.

6319240 Récipient pour rouleaux 4455 110 x 330mm 31.95 pce.

6322180 Pots pour pinceau 279 135 x 300mm 15.05 pce.

6322285 279P 210 x 320mm 35.50 pce.

6319963 Store and Go Basic 75280 1 set 37.50 pce.

6353071 Store & Go XL Récipients pour pinceaux 75279 1 Set 159.00 pce.

6353057 Gel/Refill 1.5L 75281 24.95 pce.

6319525 Roller Safe-Bag 230-410 Pack à 100 pce. 51.95 pce.

6320545 PAJARITO tuyau de lavage 4444 2m tube 164.00 pce.

5 x 5 x 5 mm 

En aluminium , poids 4.7k

Conservation

En aluminium, poids 2.3 kg

Pour le lavage des manchons rapide et efficace .

Petit aimant cubé avec une longueur d'arête de 5 mm avec une 
force d'adhérence d'environ 1 kg

PrixImage N° d'article Description

Pochoirs

pour Store & Go XL 
Récipients pour 
pinceaux

Unité de 
prix
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6323620 Caisse à outil vide 606L 575x390x175mm 106.00 pce.

6322690 Valise à outils complets 71606 575x390x175mm 241.00 pce.

6322181 Valise pour tapissier 71296 510x365x200mm 429.00 pce.

6321034 Herbol valise de test pour façades 868.25 pce.

1 x ciseau de tapissier inoxydable / 1 x racloir en aluminium / 1 x 
cordon-traceur de couleur / 1 x seringue à colle / 1 x couteau Duo-
Tex / 1 x lame de tapissier / 2 spatules à maroufler différentes en 
PVC dur / 1 x mètre pliant en matière plastique / 1 x couteau d'angle 
inoxydable / 1 x cutter / 2 roulettes de tapissier différentes / 1 x 
cutter NT K200 RP / 1 x spatule de peintre / 1 x contrôleur de 
tension / 1 x spatule japonaise inoxydable / 1 x spatule rapide 
inoxydable / 10 lames pour cutter / 1 x rouleau-presseur souple / 10 
lames pour cutter / 1 x cordeau-traceur bleu

1x ciseaux pour tapissier, inox 8153 / 1x tenaille 8255 / 1x tournevis 
8413 / 1x petite scie universelle 8414 / 1x racloir à vitre 8652 / 1x 
rouleau débulleur pour tapissier 8753/18 / 1x couteau de peintre, 
30mm 2/3 / 1x couteau de peintre, 50mm 2/5 / 1x couteau de 
peintre, 70mm 2/7 / 1x lot de spatules japonaises 65 / 1x bloc à 
poncer 85B / 1x coupe 88 / 1x double mètre pliants en bois 122 / 1x 
brosse métallique à 4 rangées 160/4 1x marteau 250/200 / 1x 
spatule à enduire 446/20 / 1x roulette de colleur 749 / 1x spatule de 
tapissier 955 / 1x cutter 57170 / 1x coffre à outils 606L 

Werkzeugkiste / 5 Aufstrichkarten / Bleistift Fineliner / 
Kugelschreiber /Boîte à outils / 5 cartes à enduire / crayon Fineliner 
/ stylo / marqueur permanent noir edding 3000 / crayon de 
charpentier / ouvre-boîte Herbol / grand cutter / petit cutter / lames 
de remplacement pour grand cutter / lames de remplacement pour 
petit cutter / spatule allemande 117-40 / jeu de spatules japonaises / 
double-mètre / mètre ruban (2 - 3 m) / brosse métallique / massette 
1000 g / briquet / burin plat / burin pointu / scie à placage à denture 
Hard Point / brûleur à gaz / set de recharge de gaz / gabarit pour 
essais de quadrillage / savon pour les mains Pevalin Spezial / ruban 
adhésif 50 mm Tesakrepp 4124 / Compas / lingettes cosmétiques / 
chiffons / gants en latex (fin) / aimant / pinceau plat 161-15 PEKA / 
brosse à épousseter / pincette (courbée et pointue) / pipettes / sacs 
plastiques pour échantillons dans deux tailles / Mesureur de la 
largeur des fissures / dispositif pour déterminer le point de rosée 
(Herbol FSB) / papier émeri 80 / 120 / 150 / 180 / 220 (3 feuilles de 
chaque) / couteau suisse / tournevis n° 2 / éponge / spatule en bois 
abaisse-langues en bois / miroir / hygromètre thermique / papier 
réactif universel (ph 1 - 14) / loupe (8 - 10 fois) / disques de ouate / 
coton-tiges / eau distillée 100 ml / Ammoniac 12 % 100 ml / 
phénolphtaléine 1 % 100 ml / peroxyde d’hydrogène 35 % 100 ml / 
acide chlorhydrique 1 % 100ml / acide chlorhydrique 4 % 100 ml / 
Acétone 100 ml / diluant pour laque cellulosique 100 ml / white-spirit 
100 ml / Xylène 100 ml / éthanol dénaturé 100 ml / 5 boîtes de Petri 
/ Guide sur le contrôle des supports / Inventaire

Image N° d'article Description Prix Unité de 
prix
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6318362 Chevalets de travail bois 1485010 79.00 pce.

6322833 Support pour volets 721 214.00 pce.

6318050 Seaux a peinture 8100-6 4.70 pce.

6318049 8100-14 6.50 pce.

6318048 Seaux a peinture 8100-10 23.50 pce.

6318051 Seaux a peinture 8100-12 9.95 pce.

6200020 Bidon en plastique 6200020 1 litre 3.95 pce.

6200182 Bidon en plastique 6200182 rond 5lt/5kg 5.50 pce.

6199819 6199819 rond 10lt/10kg 8.95 pce.

6199549 6199549 rond 15lt/20kg 11.50 pce.

6200142 Boîtes en plastique 6200142 1.50 pce.

6199714 6199714 1.95 pce.

6200398 Bidons plastique 6200398 1.50 pce.

6200032 6200032 1.95 pce.

6200068 6200068 3.95 pce.

6200263 6200263 4.50 pce.

6199914 Couvercles en plastique 6199914 3.5 litre oval bleu 0.50 pce.

6200325 6200325 5 litre oval bleu 0.50 pce.

6200115 6200115 12.5 litre oval bleu 1.50 pce.

6199824 6199824 18 litre oval bleu 1.50 pce.

6291488 Bidons plastique SikkensCenter 6291488 18.0 litre 3.95 pce.

14 litre bleu avec 
rainures

14 litre blanc avec 
rainures

12 litre blanc oval

0.5 litre blanc 95 x 
103mm

3.5 litre oval blanc 
239x179x160

5 litre oval blanc  
277x198x186

12.5 litre oval blanc 
380x299x251

18 litre oval blanc

H 90 cm / 2 x 3 

DescriptionImage Prix Unité de 
prix

Seau en plastique

avec couvercle

avec couvercle

avec couvercle

sans couvercle

N° d'article

avec couvercle

Aides à l'édition

8 litre bleu avec 
rainures

1030 x 310mm /  set à 
2 pce.
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6199932 Bidon plastique 20 litres rond 6199932 5.05 pce.

6199357 Couvercle 20 litres 6199357 rond blanc 1.50 pce.

6199364 Bidons Hobbock plastique 30 l 6199364 8.50 pce.

6200599 Couvercle 30 l 6200599 rond blanc 2.95 pce.

6323877 Seaux Roll & Go XL 75282 21.50 pce.

6323879 Blister Roll & Go X 75282E Pack à 5 pce. 21.50 pce.

6199450 Fût en plastique 120 lt 6199450 bleu 53.50 pce.

6200269 Seau métallique rond neutral 1.2 litre 2.95 pce.

6199278 Seau métallique rond, neutral 2.5 L 6.50 pce.

6199750 Seau métallique rond neutral 5.4 litre 5.95 pce.

6199325 Seau métallique RID/ADR sans couvercle 5.4 litre 2.05 pce.

6199362 Couvercle RID/ADR 5.4 litre 1.50 pce.

6200529 Virole d'écart RID/ADR 5.4 litre 1.95 pce.

6319117 Seau métallique RID/ADR KK0729 20 / 25 litre 5.95 pce.

6319118 Couvercle RID/ADR DR3051BR 20 / 25 litre 2.50 pce.

6322124 Virole d'écart RID/ADR SR305UN 20 / 25 litre 2.50 pce.

6318055 Bacs à peinture 3210-14 270 x 220 mm 1.95 pce.

6318054 3210-12 300 x 140 mm 1.50 pce.

6318052 3210-23 330 x 240 mm 2.50 pce.

6318053 3210-25 350 x 290 mm 3.50 pce.

6321675 Bacs seuls 3210-15 300 x 140 mm 2.05 pce.

6319130 Recharge pour bac Peka 3211-23 330x240mm 1.45 pce.

30 litre rond blanc 
39x32x39 

20 litre rond blanc, 
34x29x30 

Seau métallique

Bacs

DescriptionN° d'article Prix Unité de 
prixImage

avec couvercle 

avec couvercle et 
virole

crème peint à 
l'intérieur
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NOS POINTS DE VENTE - 31x EN SUISSE

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T 041 469 67 00
F 041 469 67 01

www.sikkens-center.ch

1227 Carouge 1023 Crissier 1762 Fribourg-Givisiez 1203 Genf-Charmilles 1196 Gland
Rue Vautier 1 Ch. de la Colice 27 Route Jo Siffert 6 Rue de Miléant 7 Rue du Riant-Coteau
T 022 343 11 10 T 021 637 23 00 T 026 552 00 33 T 022 340 61 62 T 022 995 15 25
carouge@akzonobel.com crissier@akzonobel.com givisiez@akzonobel.com charmilles@akzonobel.com gland@akzonobel.com

2300 La Chaux-de-F.  2000 Neuchâtel 1950 Sion 1400 Yverdon
Rue de la Serre 28  Rue des Draizes 4 Rte de Riddes 23 Rue des Uttins 36
T 032 910 55 33  T 032 737 70 50 T 027 203 55 56 T 024 445 42 42
la_chaux_de_fonds@akzonobel.com neuchatel@akzonobel.com sion@akzonobel.com yverdon@akzonobel.com

8134 Adliswil 4055 Bâle 3006 Berne 3902 Brig-Glis 5033 Buchs
Soodstrasse 59 Rufacherstrasse 78 Zentweg 21k Nellenstadel 3 Rösslimattstrasse 40
T 044 709 08 40 T 061 381 00 72 T 031 934 50 65 T 027 923 39 39 T 062 822 26 16
adliswil@akzonobel.com basel@akzonobel.com bern@akzonobel.com glis@akzonobel.com buchs@akzonobel.com

6330 Cham 7000 Coire 8600 Dübendorf 6032 Emmen 8500 Frauenfeld
Riedstrasse 13 Kasernenstrasse 163 Zürichstrasse 127 Mooshüslistrasse 26 Balierestrasse 29
T 041 740 15 60 T 081 252 00 07 T 044 824 30 40 T 041 469 70 00 T 052 721 64 58
cham@akzonobel.com chur@akzonobel.com duebendorf@akzonobel.com emmen@akzonobel.com frauenfeld@akzonobel.com

3800 Interlaken 4900 Langenthal 8868 Oberurnen 4104 Oberwil 8808 Pfäffikon 
Rugenparkstrasse 34 Dennliweg 9 Poststrasse 22 Mühlemattstrasse 47 Talstrasse 33 
T 033 823 12 16 T 062 923 20 33 T 055 610 25 55 T 061 401 52 25 T 055 420 26 40 
interlaken@akzonobel.com langenthal@akzonobel.com oberurnen@akzonobel.com oberwil@akzonobel.com pfaeffikon@akzonobel.com

9016 Saint-Gall 3600 Thoune 5430 Wettingen 8620 Wetzikon 9500 Wil
Achslenstrasse 15 Uttigenstrasse 54 a Seminarstrasse 96-98 Binzackerstrasse 41 Tödistrasse 2
T 071 288 50 70 T 033 222 23 12 T 056 430 01 54 T 044 930 09 04 T 071 911 93 93
st.gallen@akzonobel.com thun@akzonobel.com wettingen@akzonobel.com wetzikon@akzonobel.com wil@akzonobel.com

8409 Winterthur 8048 Zurich
Hofackerstrasse 17 Hohlstrasse 535
T 052 238 30 30 T 044 241 67 25
winterthur@akzonobel.com zuerich@akzonobel.com
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Factures
envoyées par email

Demandez dès à présent, de
façon simple et rapide, l’envoi

informatisé des factures!

www.sikkens-center.ch
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