
DU 19 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2022

Offre réservée aux professionnelsLES OFFRES DE PROS
PLAQUISTES

OPÉRATION

Le meilleur système de clouage pour les applications au 
plafond dans le béton très dur et l’acier.
Ultra endurant avec la possibilité de clouer jusqu’à 1000 m de rails 
installés avec une charge de batterie. 
Moins de fatigue : léger, profilé et équilibré, le Pulsa 40 facilite le 
travail en toute situation (plafond, usage intensif...). 
Produit moins de poussières et moins de vibrations comparé au 
perçage. 
Pas d’arrêt sur les chantiers : une technologie fiable, performante et 
éprouvée depuis plus de 30 ans. 
Utilisable par tous les temps avec une résistance entre -15°C à +49°C. 
Dont 0,50 € d’éco-participation

1514482

CLOUEUR À GAZ PULSA P27P
Machine 

livrée avec 
2500 clous 

C6-20.

1195,00 €
 1434,00 € TTC L’UNITÉ 

HT

s a m s e . f r
produit en stock - livrable sous 8 jours

OFFRE DE LANCEMENT Pour l’achat 
d’un cloueur à gaz PULSA

une veste OFFERTE !
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Système coulissant pour cloisons 
en plaque de plâtre. 
La structure du caisson est en 
acier zingué. Sa partie latérale 
est réalisée en une seule pièce 
de tôle et présente des modules 
ondulés avec un passage de 
100 mm. Equipée de profilés 
horizontaux pour renforcer la 
structure et faciliter la fixation de 
la plaque de plâtre en utilisant les 
vis fournies. 
Doté de 2 barres d’écartement 
nécessaires pour le montage et 
de l’amortisseur Soft30 de série 
permettant la fermeture freinée de 
portes coulissantes jusqu’à 30 kg.
203 x 80 cm
Pour épaisseur de cloison de 
100 mm

1392863 

CHÂSSIS PORTE  
ESCAMOTABLE SCRIGNOTECH

225,00 €
 270,00 € TTC L’UNITÉ 

HT

La suspente INDISUSPENTE sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le 
support et la fourrure. Possibilité de fractionner la suspente manuellement tous les 10 cm.  
Réalisation à partir de bande refendue galvanisée conforme à la norme EN 10143 et EN 10346. 

SUSPENTES MODULAIRES INDISUSPENTE

CODE LONGUEUR CONDITIONNEMENT PRIX HT LA BOÎTE PRIX TTC LA BOÎTE
1510405 600 mm boîte(s) de 50 52,40 € 62,88 €

1510406 1000 mm boîte(s) de 25 42,90 € 51,48 €

Système coulissant pour cloisons en 
plaque de plâtre, équipé : 
- d’amortisseurs hydrauliques 
d’ouverture et de fermeture de série,  
- de montant et traverse haute pré-
percés pour le vissage de la plaque 
de plâtre, profil en U pour faciliter la 
tenue de la plaque de plâtre lors de 
la fixation, 
- de pattes de réhausse pour 
décaisser jusqu’à 180 mm, 
- de traverses basses pour fixation 
sur sol fini, conçu pour une meilleure 
étanchéité, 
- de guide bas fixé au châssis sans 
perçage au sol. Compatible avec des 
portes à rainure de 5 mm, 6.5 mm 
et 8 mm.
204 x 83 cm
Pour épaisseur de cloison de 95 / 
100 mm

1510816

CHÂSSIS PORTE  
ESCAMOTABLE INDICHASSIS

199,00 €
 238,80 € TTC L’UNITÉ 

HT

La suspente sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la 
tenue entre le support et la fourrure.

SUSPENTE INDISUSPENTE COURTE

CODE LONGUEUR CONDITIONNEMENT PRIX HT LA BOÎTE PRIX TTC LA BOÎTE
1321311 90 mm boîte(s) de 100 9,15 € 10,98 €

1321312 170 mm boîte(s) de 100 12,15 € 14,58 €

1321313 240 mm boîte(s) de 50 14,70 € 17,64 €

1321314 300 mm boîte(s) de 50 17,20 € 20,64 €

produit en stock - livrable sous 8 jours
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INDIDOUBLAGE est destiné au montage 
de complexes d’isolation thermique utilisé 
en doublage de mur et pour le collage des 
plaques de plâtres.
Sac de 25 kg

540997 

MORTIER ADHÉSIF 
INDIDOUBLAGE

6,20 €
 7,44 € TTC L’UNITÉ 

HT
POUR 5 SACS ACHETÉS

INDI ENDUIT MULTI 5 EN 1 est un enduit 
poudre multifonctions à prise rapide. En 
utilisation intérieure, il permet le rebouchage, 
lissage, garnissage, enduisage, collage 
de carreaux de plâtre, de doublages ou 
d’éléments de décoration en staff. 
Sa pâte de couleur grise s’éclaircit au séchage 
afin d’indiquer la prise
Sac de 15 kg

1428930 

ENDUIT MULTIFONCTIONS 
INDI ENDUIT MULTI 5 EN 1

10,80 €
12,96 € TTC LE SAC

HT

 POUR 2 SACS ACHETÉS

INDIENDUIT  est destiné au 
traitement des joints de  plaques 
de plâtre à bords amincis, collage 
des bandes et  couches de finition, 
ratissages localisés. 
*INDIENDUIT LENT 12 H
Son séchage progressif permet la 
mise en œuvre en été  comme en 
hiver. Temps d’emploi=> 7/9 h
*INDIENDUIT SÉCHAGE 24 H 

Destiné au traitement des joints de 
plaques de plâtre à bords amincis, 
collage des bandes et couches de 
finition, ratissages localisés. Son 
temps d’utilisation long est 
idéal pour les moyens et grands 
chantiers et permet une utilisation 
mécanisée(machine à joint). Temps 
d’emploi=> 24/48 h
Sac de 25 kg

ENDUIT À JOINT PRISE 
LENTE INDI ENDUIT 
SÉCHAGE

INDICOLLECARRO est destiné au montage et à 
l’enduisage des carreaux de plâtre, réparation 
des épaufrures, liaison avec le gros oeuvre. 
Il permet de rattraper jusqu’à 10 mm sans 
creusement ni fissuration.  
Produit souple, très adhérent, il permet, grâce à 
sa finesse, d’obtenir un « glacis », c’est-à-dire un 
état de surface prêt à recevoir directement les 
peintures ou revêtements muraux et plafonds 
après 48 à 72 heures de séchage.
Sac de 25 kg

541002 

INDICOLLE CARRO

10,00 €
12,00 € TTC LE SAC

HT

INDIENDUIT RAPIDE est destiné au 
traitement des joints de plaques de plâtre 
à bords amincis, collage des bandes 
et couches de finition, ratissages localisés. 
Sa prise très rapide permet de passer la 
deuxième couche dans la même journée. Il 
est recommandé par temps froid.
Sac de 25 kg

ENDUIT À JOINT  
PRISE RAPIDE INDI  
ENDUIT RAPIDE

CODE TYPE PRIX HT L’UNITÉ PRIX TTC L’UNITÉ

540999 
prise rapide  
3 Heure(s) 11,20 € 13,44 €

1428931 
rapide 2 
Heure(s) 12,80 € 14,40 €

CODE TYPE PRIX HT L’UNITÉ PRIX TTC L’UNITÉ

541001 
prise lente 
12 Heure(s) 11,20 € 13,44 €

1428932 
prise lente 
24 Heure(s) 13,30 € 15,96 €

INDI ENDUIT PE est destiné au traitement 
des joints de plaques de plâtre à bords 
amincis, collage des bandes et couches de 
finition. 
Il offre l’avantage d’une utilisation plus 
simple et d’une réduction des pertes de 
produit.
Seau de 25 kg

541003 

ENDUIT À JOINT INDI 
ENDUIT PE

 

19,70 €
 23,64 € TTC LE SEAU 

HT

produit en stock - livrable sous 8 jours

POUR 2 SACS ACHETÉS

POUR 2 SACS ACHETÉS
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Cette éclisse permet d’éviter les erreurs lors des approvisionnements et 
de gérer un seul stock pour les deux types de fourrures. 
Facilite la mise en place et élimine le risque d’erreurs lors de la pose. 
La pose s’effectue en pinçant les ailes de l’éclisse. 
Ceci permet une adaptation sur tous les modèles de fourrure de type 
45 ou 47mm.
Boîte(s) de 100

1321318 

ECLISSE INDIECLISSE

19,55 €
 23,46 € TTC LA BOÎTE 

HT

Vis autoforeuse à tête ronde pointe forêt 
de diamètre 3,5 mm en acier zingué. 
Ø 3,5 mm x 13 mm 
Boîte(s) de 500

237113 

VIS PLAQUE DE PLATRE 
TRPF

7,70 €
 9,24 € TTC LA BOÎTE 

HT

La bande renfort d’angle est une bande à joint en papier kraft blanchi, armée de 2 
feuillards métalliques flexibles, elle permet de réaliser le joint d’un angle saillant entre 2 
plaques de plâtre pour les plafonds, cloisons et doublages. 
Longueur : 30 m

778685 

BANDE ARMÉE RENFORT 
D’ANGLE

 

8,10 €
 9,72 € TTC  
LE ROULEAU 

HT

Assure la liaison entre fourrure et tige filetée de M6. 
Utilisation sur tous types de fourrures. 
Nombre de suspentes pivotantes : 1.8 à 2.7 au m². 
Distance entre deux cavaliers : 1.20ml maxi. 
Mise en place en pivotant le cavalier dans la fourrure.
Boîte(s) de 100

1321319 

CAVALIER INDICAVALIER

15,80 €
 18,96 € TTC LA BOÎTE 

HT

Notre bande à joint est issue de papier 
Kraft blanchi, Kraft fibres longues testé anti 
humidité pour résistance à la traction, d’un 
grammage de 138 gr/m² environ, dit papier 
américain. 
Largeur 51 mm (+ ou - 1 mm) 
Longueur 150 m

778686 

BANDE À JOINT TYPE US

3,60 €
 4,32 € TTC  
LE ROULEAU 

HT

Cavalier pivot en acier galvanisé d’épaisseur 100/100, avec trou fileté 
M6 au pas de 100 et ergots de clipsage.
Boîte(s) de 100

CAVALIER PIVOT

 

produit en stock - livrable sous 8 jours

CODE TYPE PRIX HT LA BOÎTE PRIX TTC LA BOÎTE

32904 
pour fourrure 
18/45 24,80 € 29,76 €

2238 
pour fourrure 
17/47 24,80 € 29,76 €
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Système de fixation d’ossatures plafond ou 
autres accessoires sur le talon des poutrelles 
béton (précontraint ou hourdis) équipés 
d’entrevous en PET, en bois moulé, polystyrène

1510407

SUSPENTE HOURDIS

 55,80 €
 66,96 € TTC LA BOÎTE 

HT

Enduit de jointoiement et de finition prêt à 
l’emploi pour plaques de plâtre. Enduit de 
séchage blanc, lisse et fin, de très bonne 
adhérence. Dilution à l’eau possible. Ponçage 
facile. Enduit allégé de jointoiement et de 
finition prêt à l’emploi pour plaques de plâtre. 
Enduit de surfaçage allégé pour les parois 
intérieures (lissage, préparation de support et 
finition). Enduit de surfaçage gris, qui permet 
de bien identifier la zone de travail. Blanchit 
au séchage.

ENDUIT À JOINT PROPLAK

CODE COULEUR CONDI PRIX HT 
LE SEAU

PRIX TTC 
LE SEAU

1117179 vert seau de 25 kg 21,00 € 25,20 €

1117181 bleu seau de 20 kg 23,00 € 27,60 €

1117184 gris seau de 20 kg 21,50 € 25,80 €

Appui en composite 
constitué d’une tige à 
clipser sur une fourrure 
métallique horizontale 
fixée au mur et d’une clé 
de réglage fixée sur la 
fourrure verticale.

APPUI INTERMÉDIAIRE  
POUR FOURRURE OPTIMA

CODE LONGUEUR CONDI PRIX HT  
LA BOÎTE

PRIX TTC  
LA BOÎTE

643078 75/160 boîte(s) de 40 59,90 € 71,88 €

333236 100 mm boîte(s) de 50 58,00 € 69,60 €

643076 120 mm boîte(s) de 50 58,50 € 70,20 €

643077 140 mm boîte(s) de 50 59,50 € 71,40 €

Suspente courte de 80 mm en acier galvanisé d’épaisseur 
75/100, disposant de :  
Griffes de positionnement  
Trous oblongs de réglage  
Ergots de maintien  
Pattes anti-soulèvement 
Boîte(s) de 100

643266 

SUSPENTE COURTE POUR 
FOURRURE 17/47

11,50 €
 13,80 € TTC LA BOÎTE 

HT

Suspente courte de 80 mm en acier galvanisé d’épaisseur 
75/100, disposant de :  
Griffes de positionnement  
Trous oblongs de réglage  
Ergots de maintien  
Pattes anti-soulèvement
Longueur 80 mm
Boîte(s) de 100

643262 

SUSPENTE COURTE POUR 
FOURRURE 18/45

 

11,50 €
 13,80 € TTC LA BOÎTE 

HT

produit en stock - livrable sous 8 jours

Demi collier omega avec 2 trous 
filetés M6 pas de 100 et 1 trou à 
crochet

1510408

DEMI-COLLIER 
INDISUSPENTE  
DEMI-COLLIER

 

21,50 €
 25,80 € TTC LA BOÎTE 

HT
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Suspente longue en acier galvanisé d’épaisseur 75/100, disposant de : 
Griffes de positionnement 
Trous oblongs de réglage 
Ergots de maintien 
Pattes anti-soulèvement 
Boîte(s) de 100

18180 

SUSPENTE LONGUE POUR 
FOURRURE 17/47

 

14,90€
 17,88€ € TTC LA BOÎTE 

HT

Suspentes super longues en acier galvanisé d’épaisseur 75/100.

SUSPENTE SUPER LONGUE  
POUR FOURRURE 17/47

 

CODE LONGUEUR CONDI PRIX HT  
LA BOÎTE

PRIX TTC  
LA BOÎTE

18195 240 mm boîte(s) de 50 19,95 € 23,94 €

18216 310 mm boîte(s) de 50 18,50 € 22,20 €

18217 400 mm boîte(s) de 50 30,90 € 37,08 €

Réduction du pont thermique grâce au composite  
Garantie de l’étanchéité à l’air du système grâce au verrouillage de la suspente, caractérisé par 
un «clip» sonore  
Aménagement d’un espace technique entre la membrane et le parement pour le passage de 
gaines électriques et pose de 
boîtiers électriques  
Facilité d’embrochage de l’isolant 
et clipsage des fourrures

SUSPENTE INTÉGRA 2

CODE LONGUEUR CONDI PRIX HT  
LA BOÎTE

PRIX TTC  
LA BOÎTE

650703 120-160 mm boîte(s) de 50 92,40 € 110,88 €

631115 160-200 mm boîte(s) de 50 97,00 € 116,40 €

650705 200-240 mm boîte(s) de 50 101,65 € 121,98 €

1031115 240-280 mm boîte(s) de 50 108,15 € 129,78 €

Suspente longue en acier galvanisé d’épaisseur 
75/100, disposant de :  
Griffes de positionnement  
Trous oblongs de réglage  
Ergots de maintien  
Pattes anti-soulèvement

SUSPENTE LONGUE POUR 
FOURRURE 18/45

CODE LONGUEUR CONDI PRIX HT  
LA BOÎTE

PRIX TTC  
LA BOÎTE

643269 170 mm boîte(s) de 100 12,50 € 15,00 €

3597 190 mm boîte(s) de 100 12,50 € 15,00 €

Suspentes super longues en acier galvanisé d’épaisseur 75/100.

SUSPENTE SUPER LONGUE  
POUR FOURRURE 18/45

CODE LONGUEUR CONDI PRIX HT  
LA BOÎTE

PRIX TTC  
LA BOÎTE

78968 240 mm boîte(s) de 50 19,95 € 23,94 €

78969 310 mm boîte(s) de 50 20,90 € 25,08 €

78970 400 mm boîte(s) de 50 35,90 € 43,08 €

78971 480 mm boîte(s) de 50 45,00 € 54,00 €

Nouvelle Suspente RT fabriquée en polyamide et renforcée par un insert métallique de 
diamètre de 8 mm. En neuf comme en rénovation, elle convient à tous types de charpentes 
aussi bien traditionnelles qu’industrielles.

SUSPENTE RT MAX

 
CODE LONGUEUR CONDI PRIX HT  

LA BOÎTE
PRIX TTC  
LA BOÎTE

1472503 120-160 mm boîte(s) de 50 86,40 € 103,68 € 

1472511 160-200 mm boîte(s) de 50 90,80 € 108,96 € 

1472518 200-240 mm boîte(s) de 50 95,20 € 114,24 € 

1472519 240-280 mm boîte(s) de 50 99,55 € 119,46 € 

produit en stock - livrable sous 8 jours
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Lot enduiseur 2 pièces composé de : 
1 Lame à lisser 250 mm 
1 rouleau à enduire 180 mm 
Pour charger et lisser l’enduit joint plaque de plâtre efficacement et de 
façon homogène.

1516541

LOT ENDUISEUR

 

24,95 €
 29,94 € TTC LE LOT 

HT

Idéal pour les plaques de plâtre et panneaux medium
Enfonce automatiquement les vis à la profondeur appropriée 
Evite d’endommager la tête de vis 
Evite de déchirer la couche en carton de la plaque de plâtre

1131825

EMBOUT DE VISSAGE THE 
DIMPLER

 

Aimant puissant 
Embout 

interchangeable 
Mode dévissage

15,95 €
 19,14 € TTC L’UNITÉ 

HT

Des outils durables pour un développement durable
En aluminium. 
Double accès. 
Ultra léger : 2,7 kg. 
Charge max. : 150 kg. 
Hauteur max. : 59 cm. 
Certifié EN-14183.

1231143

MARCHEPIED ALU  
3 MARCHES

 

Ultra léger

59,95 €
 71,94 € TTC L’UNITÉ 

HT

Bâche de protection et d’emballage de chantier en coton recyclé + 
membrane LDPE pour tous types de surfaces.
1 x 10 m

1445477 

BÂCHE COVERABSORB DE 
PROTECTION 1X10M

 

8,95 €
 10,74 € TTC 

HT

produit en stock - livrable sous 8 jours
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Ponceuse variable en longueur 
Plateau de ponçage Stick Fix Ø 215 mm 
Régime à vide : 400 - 920 trs/min 
Ø raccord d’aspiration : 36/27 mm 
Longueur : 1,60 m 
Poids : 4 kg 
Ponçage de surfaces en plaques de plâtre et en enduit 
applicable à sec. 
Élimination des résidus de tapisserie. 
Dont 0,50 € d’éco-participation

1103701 

PONCEUSE À BRAS PLANEX EASY Ø 225 MM 400 W

Abrasion puissante et rapide sur les cloisons et les plafonds grâce à un 
entraînement robuste à deux niveaux. 

Maniabilité facile grâce au positionnement optimal du centre de gravité. 
Composants d’entraînement robustes et fiables, pour une optimisation de l’effort. 

Poids léger grâce à une aspiration régulière. 
Ponçage des bords grâce à des segments de brosse amovibles.

799,00 €
 958,80 € TTC L’UNITÉ 

HT

Lot plaquiste comprenant : 
1 pince à sertir 2 mains (Réf.4320) 
1 poignard-scie 
1 cisaille coupante 
1 poche à outils

1170741 

LOT 4 OUTILS PLAQUISTE

49,95 €
 59,94 € TTC LE LOT 

HT

Plus de 80 agences en 
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard

produit en stock - livrable sous 8 jours

Les tarifs s'entendent produits emportés et tiennent compte de l'éco-contribution. Dans la limite des stocks disponibles.  
Les prix s’entendent HT et TTC, prix nets remises déduites, hors promotions, hors remises habituelles.

SAMSE RCS GRENOBLE B 056 502 248 - Crédit photos : fournisseurs - Conception Maqprint -  
Photos non contractuelles, textes et prix conformes sous réserve d'erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.


