
E
1 VOIRIE, RÉSEAUX DIVERS & ESPACES VERTS

4646 www.penet-plastiques.fr 
Prix Unitaire € H.T.

JUILLET 2021
TP 5 Les photos sont non contractuelles. Les caractéristiques des produits et les prix 

du tarif sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

ACCESSOIRES & OUTILLAGES

RÉF. GB+LARG
LARG. LONG. CODE PRIX au RLX
100 cm 50 m E1020MA0050 70,56
120 cm 50 m E1020MA0055 130,91

RÉF. MASTERFLEX474SL
POCHE COULEUR CODE PRIX

400 ml GRIS E1020DA0085 12,99

RÉF. TRACO
VOLUME CODE PRIX
500 ml TP5090IA0255 17,72

RÉF. TRAC
VOLUME CODE PRIX

600 ml E1020EA0040 14,56

RÉF. POUDRE
VOLUME CODE PRIX
180 Gr E1020FA0030 7,37
360 Gr E1020FA0040 8,31

RÉF. CORDEAU
LONGUEUR CODE PRIX

30 m E1020FA0025 18,93

RÉF. GB100
LONGUEUR Ø CODE PRIX

25 ML 8 E1020MA0040 129,13

RÉF. DENSOLASTIC
POT CODE PRIX

330 gr E1020JA0020 96,78

RÉF. GB100
LONGUEUR LARGEUR CODE PRIX

100 m 55 m E1020MA0060 6,26

CARACTÉRISTIQUES
Référence incontestée des professionnels du BTP, le tra-
ceur de chantier fluorescent FLUO TP s’utilise pour divers 
travaux de marquages/repérages au sol: voiries,terrassement,
canalisations, constructions,installations électriques.

CARACTÉRISTIQUES
Le balisage de chantier Samex® est conçu pour assurer la meilleure 
signalisation de vos travaux grâce à son dessin spécifique, à l’intensité 
de sa couleur et à la largeur de ses brins. Sa mise en place est aisée et 
rapide. Il est économique et réutilisable.Son utilisation est indispensable 
pour la signalisation des chantiers de bâtiment et de travaux-publics.

CARACTÉRISTIQUES
AEROBITUME est une solution de bitume en 
aérosol facile d’utilisation, même sur petites 
surfaces, sans outil, pinceau ou lame.
RÉFECTION DES TAMPONS DE FONTE
Sèche rapidement et rénove instantanément 
les inserts fonte rouillés.

DOMAINE D’APPLICATION
• Pour l’intérieur et l’extérieur. • Pour les sols. • Joint d’étanchéité 
et de dilatation en bâtiment et Génie Civil.• Usage en zone 
de trafic piéton et trafic véhicules (parkings, parcs, etc.), en 
zones carrelées exposées au trafic (centres commerciaux, 
zones publiques, etc.), en zones d’exposition chimique et/ou 
soumis à charges moyennes (cuisines industrielles, garages, 
entrepôts et sites industriels), en zones en contact avec l’eau 
ou des brouillards salins (après polymérisation).

TRACEUR FLUORESCENT ORANGE GRILLAGE DE BALISAGE ORANGE

SPRAY BITUMINEUX  AEROBITUME JOINTS - MASTICS PCI ELRITAN 140 SL

POUDRE BLEUE À TRACER CORDEAU BOÎTIER MÉTALLIQUE PRO

RUBAN DE BALISAGE CHAÎNE DE BALISAGE 

100DENSOLASTIC - KU «ANTI CLACLAC DES FONTES DE VOIRIE»

Fabriquées en injection continue sans soudure.

Biberon translucide avec bouchon verseur. Boîtier métallique en alliage léger, finition peinture époxy rouge 
avec anneau. Pointe lestée pour fil à plomb. Fil coton Ø 1 mm.

CARACTÉRISTIQUES
• Le DENSOLASTIC®-KU est un système bi-composant à couler à base de polyuréthane qui reste élastique 
même après durcissement.
• Ce produit de scellement présente une résistance temporaire au diesel et résiste au gel et aux sels de dégel.
•  Le DENSOLASTIC®-KU est utilisé avec succès dans les domaines travaux sur chaussée ou de travaux sur 
voies ferrées. Il permet en particulier d’atténuer fortement les nuisances sonores des plaques d’égoût ou de 
tout autre équipements reposant librement sur son socle.

Avantages
• Élasticité durable.
• Application simple et rapide.
• Résistant aux contraintes chimiques et mécaniques.
• Ouverture rapide à la circulation.


