la pièce

la pièce

139.90

110.00
€

dont éco-taxe : 0,17€ TTC

dont éco-taxe : 1,50€ TTC

ponceuse excentrique dewalt
ø125mm, 280W. Vitesse variable. Réf. 10006355
la pièce

99.90
€

dont éco-taxe : 0,42€ TTC

Malaxeur 2 vitesses 1200w

Poignées ergonomiques, démarrage
progressif, 2 vitesses : régime lent et rapide,
démarrage à la gâchette et verrouillage pour
un travail continu;
le bidon

€

scie sauteuse 705w + pack de 10 lames
hitachi

Vitesse à vide 850-3000 tr/min, course 20mm, capacité coupe acier
8mm, capacité coupe bois 90mm max. Réf. 10005490

la pièce

PROMOTION
spéciale

aménagement
intérieur

Du
4 novembre
au
23 novembre
2019

155.00
€

dont éco-taxe : 0,14€ TTC

Niveau laser croix fatmax fcl-r
(alcalines) stanley

48.90
€

Laser intérieur, portée ligne 15m/50m avec détecteur,
précision +/- 3m à 10m, revêtement renforcé, protection
IP54. Réf. 10014209

Soit 1,96€ TTC le kg

le seau

29.90
€

Marmoran à talocher grain 1,5mm

Soit 1,20€ TTC le kg

Crépi marmoran intérieur, coloris blanc, peut s'appliquer sur tous
supports sains, solides et stables, pour l'application prévoir environ
3kg/m2, bidon de 25kg. Réf. 10003033
le seau

69.90
€

placomix pro finition

Enduit prêt à l'emploi de surfaçage pour la préparation des supports
(ex. : plaques de plâtre, béton…) avant travaux de peinture.
Seau de 25 kg. Consommation : 0.4 à 2kg en fonction du nombre de
passages et du support. Réf. 10014412

Uniformise les fonds, réduit la porosité, rendement 15L=105m2,
temps de séchage 6h, application rouleau au pinceau. Réf. 99502550
le seau

81.90
€

Soit 5,46€ TTC le litre

peinture acrylique satinée blanche 15l

Pour supports neufs ou en bon état, application pinceau, rouleau ou
pistolet. Réf. 99502553
Imp. Chopard - MAÎCHE - 03 81 64 08 19

13.90
€

TTC

Soit 25,02€ TTC
le paquet

Soit 4,66 TTC le litre
€

Sous-couche d'impression primaire
blanche 15l

le m2

SERAC SAS
1, rue du Pont Rouge
25500 MORTEAU
Tél. 03 81 67 12 69
Fax 03 81 67 10 06
contact@seracmateriaux.fr
www.seracmateriaux.fr

RCS B652 820 291 Besançon. Sauf erreur typographique. Dans la limite des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

grès cérame rectifié 60x60cm
emotion anthracite

Carreau rectifié de 60x60cm, paquet de 1,80m2
Disponible en couleur anthracite réf. 10011320,
et blanc réf. 10011322, produits en stock.

SERAC MORTEAU

le m2

16.90
€

19.90
le m2

15.90
le m2

TTC

Soit 26,70€ TTC
le paquet

€

TTC

TTC

Soit 45,70€ TTC le paquet

Soit 35,30€ TTC le paquet

lambris kinna blanc polaire

revêtement stratifié 8mm

Parement bois brossé, 12x138mm, longueur 2,65m, rainé,
abouté, paquet de 2,296m2. Réf. 10012266

Coloris 535 chêne pralin, longueur 1286mm x largeur 192mm,
paquet de 9 lames soit 2,22 m2, 4 chanfreins, réf. 99001943

faïence blois

€

27.90
le m2

Carreau de 25x70cm, paquet de 1,58m2
Disponible en couleur brun réf. 99332520
(en stock), gris réf. 99332521 (en stock)
et crème réf. 99332519.
Produit présenté en brun.

€

TTC

Soit 61,38€ TTC le paquet

revêtement vinyle 4mm

Remise

25%

Coloris brun, lame de 1220x180mm,
4 chanfreins, paquet de 2,20m2,
réf. 99001725.
Dans la limite des stocks disponibles

46.90
le m2

sur toute
commande*

€

TTC

39.90
le m2

Soit 103,30€ TTC le paquet

parquet diva chêne 12mm

64.90

* sur toute commande d'un meuble de la gamme Exceptio

meuble de salle de bain exceptio

Remise

99.00
€

TTC

TTC

Soit 72,90€ TTC la boîte

Le meuble comprend : un plan de toilette, un meuble bas sous-vasque et un panneau miroir.
Décor et poignées au choix.
Produit présenté : plan double vasques, meuble 2 tiroirs, panneau miroir de 120x70cm, coloris
gris sangollo, poignées modèle R.

la pièce

€

20%

plaquette
de parement
quartzite beige

plaquette parement sunda wood
natural

Plaquette de parement bois, dimensions 40x20x1,5cm,
paquet de 1,12m2, soit 14 pièces. Réf. 10015044
Produit sur commande.

le pack

245.00
€

TTC

sur toute
commande**

pack wc bâti-support
ingenio universel nf
mitigeur lavabo new day chromé
Hauteur 155mm, saillie 110mm, hauteur sous bec
95mm, cartouche normale avec vidage
laiton tirette, garantie 8 ans.
réf. ND22251, réf. 10005627. Produit en stock.

** sur toute commande d'une paroi de douche

paroi de douche novellini

Modèle présentée : paroi KUADRA KUADH140-14

TTC

Soit 19,75€ TTC le paquet

Parquet finition bois flotté, 12x184mm, longueur 1992mm,
paquet de 2,20m2, 4 chanfreins, réf. 10013825.

le m2

€

Avec abattant et cuvette suspendue.
le pack comprend également
les accessoires de fixation, les
accessoires de réserve, la pipe
coudée en PVC, la plaque de
commande double volume et le kit de
liaison cuvette.
Réf. 10012552

Revêtement mural en pierre naturelle,
pose intérieure et extérieure.
Paquet de 0,495m2, soit 6 pièces,
réf. 10008206.

façade coulissante

Remise

Remise

sur la
gamme alu

sur la
gamme acier

25% 15%

