le sac de 25kg

11.90

le sac de 25kg

8.90
€

€

TTC

PROMOTION

TTC

Soit 0,48€/kg

Soit 0,36€/kg

galets blancs

aménagement
extérieur

du 3 juin
au 22 juin 2019

Sac de 25kg
Calibre 25/40, existe en sac de 500kg : 197,50€ TTC le big bag

paillettes d’ardoise noire

le big bag 1m3

45.00

Sac de 25kg
Calibre 40/70, existe en big bag 1m3 : 245,00€ TTC le big bag

€

*

TTC

le sac de 25kg

8.90
€

big bag écorces

TTC

Calibre 20/50mm
Big bag 1m3

Soit 0,36€/kg

le m2

1.10
€

Remise

15%
sur toute
commande
d’un garde corps
de la gamme
alu

TTC

concassé ice blue

Sac de 25kg
Calibre 22/30, existe en sac de 500kg : 160,00€ TTC le big bag

nappe de paillage plantex gold

SERAC SAS
1, rue du Pont Rouge
25500 MORTEAU
Tél. 03 81 67 12 69
contact@seracmateriaux.fr
www.seracmateriaux.fr
Imp. Chopard - MAÎCHE - 03 81 64 08 19

Nappe de paillage anti mauvaises herbes bicolore noir brun
non tissée en polypropylène pour un contrôle durable, efficace,
sans produits chimiques et esthétiques des mauvaises herbes
les plus tenaces, comme le chiendent, la prêle des champs, le
liseron, etc.
110,00€ TTC le rouleau de 1x100m
220,00€ TTC le rouleau de 2x100m
le m2

1.57
€

TTC

toile de paillage
Dimensions : 1,05 x 25ml
90g/m2
16,70€ TTC le rouleau

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

*sur le tarif public, voir conditions en magasin.

SERAC MORTEAU

la lame

33.90
€

bardage cedral click relief

En fibre ciment.
Dimensions des lames : 12 x 186 x 3600 mm
Existe en coloris : blanc everest (99204500), blanc
crème (9920401), vanille (9920502), gris (9920503),
brun atlas (9920504) et schiste (9920405).
Produit sur commande.
Couleur présentée : blanc crème

TTC

le panneau

39.95
€

5.30

la pièce

€

muret elco lisse
TTC

Bloc coffrant Elco 400x200x200
Couleur gris clair
Existe aussi clivé : 6,90€ TTC/pièce, soit 86,25€ TTC le m2

TTC

la pièce
la pièce

40.90
€

16.90

écran brise-vue
TTC

Dimensions : 1,80m x 1,80m
Cadre 45mm
Pin traité autoclave classe IV
Assemblage avec vis inox

panneau axis s

Disponible en RAL 7016 gris (99011582) ou RAL 6005
vert (99011541). Dimension panneau : Ht 1,20m,
longueur : 2,48m. Maille 100x50 fil ø4mm.

3.50

10.50
€

TTC

Pilier Targa lisse

la pièce

€

la pièce

Dimensions : 400x400x200
Couleur : blanc cassé
Existe aussi clivé : 19,90€ TTC/pièce

TTC

le ML (selon configuration)

piquet ø6cm - long 2m

1 bout fraisé, 1 bout pointu
Pin traité autoclave classe IV

la pièce

10.90
€

TTC

rondin ø10cm - long 2,50m
2 bouts fraisés
Pin traité autoclave classe IV

155.00
€

TTC

lame clôture bali en composite
Dimensions lame : 20x150mm, long 1,80m
Couleur ardoise.
Configuration : 1 poteau, 1 chapeau,
12 lames, 2 traverses hautes et bosses.

€

couvertine plate

Dimensions : long 1m x larg 32cm
TTC Couleur : gris
Couvertine en béton vibré pour mur de 20 cm de large

