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Toutes les actions sont valables du 02/05/2022-30/06/2022 dans la limite des stocks 
disponsibles, sauf mention contraire et avec maintien des conditions normales chez votre 
grossiste Copagro sauf des actions ‘brut = net’. Tous les prix mentionnés sont des prix 
professionels nets hors TVA. Copagro décline toute responsabilité en cas d’eventuelles erreurs 
de typograhpie.

Pour plus d’informations:
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• Approprié à une application extérieure
• Résistant à l’eau directement après la pose
• Pour joints de raccordement et de finition sur plâtre, pierres, 

ciment, béton, bois, aluminium, métaux et PVC
• Réparation des trous et fissures

1 carton = 12 pcs

Copagro | Mastic acrylique à peindre –––––––––––––––––––

Réf.: ACRYLEXW

ACRYL EXTERIOR BLANC

2 CARTONS + 1 CARTON GRATUIT
BRUT = NET

• Elastique réglable dans le dos
• Poche cuisse (poche cargo) avec rabat, poche téléphone et 

poches stylos
• Renforts sur les poches latérales, la poche mètre et au 

passant de la ceinture au milieu du dos

Copagro | Bermuda –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Réf.: COPRBE  -  tailles: 38-56

À L’ACHAT DE 2 BERMUDAS

DE € 36
À € 29,99 / PC

BRUT = NET

• Convient à toutes les peintures murales
• Pour une finition soignée des murs intérieurs et façades lors 

de nouveaux projets de construction et de rénovation
• Poils hauts en tissu microfibre permettent une haute 

absorption et diffusion de la peinture pour des surfaces lisses
• Profingrey : Nettoyage plus rapide grâce à son noyau interne 

sophistiqué

Copagro | Rouleaux à peindre pour murs & façades ––––

 Poly Blue réf.: R4218

PROFINGREY & POLY BLUE 18CM

2 + 1 GRATUIT
BRUT = NET          NON MÉLANGÉ

Profingrey réf.: RX4818

IDÉE!
Découvrez la version 

Profingrey Click & 
Roll. Stockage et 

remplacement pratiques 
de votre rouleau, sans 

mains sales !

MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX

QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
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• Set de 4 grattoirs : 1x triangulaire 6 cm et 8 cm, 1x maison, 1x ovale
• Lame en acier bleui de qualité supérieure
• Manche en bois blanc laqué à pointe rouge
• Pourvu d’un capuchon de sécurité

Copagro | Set de 4 grattoirs professionnels ––––––––––––

PRIX DU SET

DE € 16,28 À € 10,95
BRUT = NET

• Basé sur le principe TriTech: la forme triangulaire de la tête, 
les fibres et le manche en bois du pinceau vous offrent le 
contrôle et la précision parfaite pendant le travail. 

• Atteint chaque coin sans problèmes, idéal pour le travail en 
détail

• Utilisable avec chaque type de laque, peinture, soit à base 
d’eau ou alkyde, à l’intérieur et à l’extérieur. 

• Une boite hermétique évite également le séchage du 
pinceau pendant les pauses.

ANZA | Pinceau triangulaire –––––––––––––––––––––––––––––

Réf.: 1053072

PRECISION PRO PINCEAU 20 MM

1 + 1 GRATUIT
BRUT = NET

• Contenu: 1x demi-masque 6200, 2x filtres à particules P3 
5935, 2x filtres à vapeur A2 6055, 2x supports de préfiltre 501, 
1x lunettes de sécurité 2890SA, 2x Aura masques 9322+, 8x 
bouchons d’oreilles 1100 

3M™ | Safety Starterbox ––––––––––––––––––––––––––––––––

Réf.: 1000MCWE

DE € 82 À € 69

+ GRATUIT 3 EN 1 STEREO BLUETOOTH SPEAKER, 
POWERBANK ET RADIO

BRUT = NET

SPEAKER GRATUIT
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Réf.: 74613-00002-00

Réf.: 74613-00003-00

Toupret | Enduits pour extérieur –––––––––––––––––––––––

Réf.: MUX15D

BOUTEILLE DE VIN ROSÉ 750ML GRATUITE

À L’ACHAT DE 
1 SAC MUR EX®, FIBAREX® 

OU EGALISS® FACADE 15 KG

tesa® | Duct Tape  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Réf.: FIBA15 Réf.: EGFAP015D

GRATUIT

• Déchirabilité à la main facile, excellent tack au toucher
• Outil polyvalent parfait pour tous les travaux de réparation
• Disponible en noir et gris - 50 mm x 50 m

PRO DUCT TAPE 74613

NOUVELLE QUALITÉ, 
EXCELLENTES PERFORMANCES

• Mur Ex®: Enduit de rebouchage et réparation 
d’extérieur, extrême dureté, adhérence tous supports, 
réparation sans coffrage.

• Fibarex®: Enduit polyvalent d’extérieur, adhérence et 
résistance renforcées, fibré et ponçable, mise en peinture 
rapide, perméable à la vapeur d’eau.

• Egaliss® Facade: Enduit garnissant polyvalent d’extérieur, 
excellente adhérence, application manuelle et avec machine à 
projeter.

• Super absorbant
• Très résistant
• Ne peluche pas
• Ne raye pas

Cova® | Chiffons de nettoyage  ––––––––––––––––––––––––––

Réf.: SC75108                                          Réf.: SC75050

COVA® ROLL & COVA® BOX

3 + 1 GRATUIT
BRUT = NET          NON MÉLANGÉ

IDÉE!
CHIFFONS EN COTON 

DISPONIBLES 
EN 1 KG & 10 KG
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Madurox | Produit de protection bois ––––––––––––––––––

• Produit de traitement préventif et curatif en phase aqueuse 
contre les larves xylophages, fongicide et anti-termites 

• Appliquer sur tous bois nus en intérieur et extérieur
• Faible en odeur et incolore (aucune coloration du bois)

SANIO 3

5 + 1 L GRATUIT
25 + 5 L GRATUIT

• Elimine sans effort toutes les saletés, graisses et huiles 
incrustées sur toutes les surfaces dures et lisses: le bois, le 
plastique, les matières synthétiques, le béton, l’inox, le métal, 
le verre, les pierres, etc.

• Convient également pour les travaux de préparation de 
peinture

• pH: 13,87

DIPP | Dégraissant industriel  –––––––––––––––––––––––––––

Réf.: 0325

KÄRCHER NETTOYEUR HAUTE PRESSION K2 
GRATUIT

À L’ACHAT DE 1 X 25 L OU 4 X 5 L OU
18 X 1 L SPRAY OU BOUCHON  

N° 03 EXTRA
DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Réf.: 0312 Réf.: 0305 Réf.: 0311

•  Produit anti-algues préventif et curatif: contre les algues, 
mousses et bactéries qui attaquent la maçonnerie ou autres 
matériaux de construction (sauf le bois).

• Consommation: 1 litre pour 5 à 10 m²
• Produit homologué par le Ministère belge et hollandais de la 

Santé (Numéro d’autorisation N° 3708B)

Algimouss | Anti-algues pour toitures, murs et façade –
ALGIALGUES

5L: DE € 29,63 À € 22,95 
20L: DE € 88,55 À € 61,95

BRUT = NET

Réf.: AALGUES5Réf.: AALGUES20

Réf.: 440857Réf.: 440859

GRATUIT
 VALEUR € 99,95

IDÉE!
N’OUBLIEZ PAS LE 
PULVÉRISATEUR 

ÉLECTRIQUE ‘ROLLER 
SPRAYER’ À BATTERIE
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• Un aérosol utilisé pour appliquer des lignes de marquage. 
Le spray de peinture routière de Vista se caractérise par son 
séchage rapide, après 1 heure il est déjà chargeable.

• Réaction rapide (chargeable avec les pneus après 1 heure)
• Haute résistance à l’usure
• Non saponification
• Haut pouvoir couvrant

Vista | Pulvérisation de peinture routière –––––––––––––––

Réf.: 07540

PULVÉRISATION DE
PEINTURE ROUTIÈRE 750 ML

15% RÉDUCTION

LES TACHES NE RÉSISTENT PAS À ZINSSER.
Cover Stain neutralise les taches d’humidité, de fumée et de 
nicotine et sèche en 30 minutes seulement. L’apprêt extérieur 
parfait pour toutes les saisons.

Quelle que soit la situation, nous avons le produit qu’il vous faut. 
Découvrez dès maintenant notre gamme légendaire.

ZINSSEREUROPE.EU      @ZINSSEREU

AUSSI 
DISPONIBLE
EN RAL 7045

& NOIR
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Zinsser | Primaire isolant pour l’extérieur –––––––––––––––

• Réduisez vos frais d’énergie et utilisez cette protection solaire 
pour vos coupoles et vérandas.

• Pour profiter pleinement de la lumière du soleil en se 
protégeant de la chaleur à l’intérieur. 

• Consommation: 5 litre pour 40 à 45 m²  |  Disponible en 1l & 5l
• N’oubliez pas de nettoyer la surface avec le produit sOOp 

Surface au préalable.

Liquisol | Protection solaire pour coupoles  –––––––––––––
RÉDUISEZ VOS FRAIS D’ÉNERGIE

3SEASONS BLUE
&

4EVER BLUE

FIXEAMOVABLE

IDÉE!
NETTOYEZ

LA SURFACE AU 
PRÉALABLE

IDÉE!
N’OUBLIEZ PAS 
LE CHARIOT DE 

PULVÉRISATION DE 
PEINTURE ROUTIÈRE
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RÉNOVEZ VOS INTÉRIEURS,
ET OFFREZ-VOUS DU SPORT
AVEC LA CARTE CADEAU

*AVEC MAINTIEN DE VOS CONDITIONS HABITUELLES. Promotion valable chez les distributeurs COPAGRO participants du 1er mai au 30 juin 2022 
pour les produits illustrés ci-dessus. Les cartes cadeaux sont valables dans les magasins de l’enseigne Decathlon ou pour les achats en ligne ; Elles 
ont une durée de validité de 2 années à partir de leur activation. Conditions générales d’utilisation selon les conditions générales de Decathlon 
disponibles en ligne. ** Voir conditions exactes auprès des revendeurs.

40L
de peinture achetée*

 

= 20€
de SPORT
OFFERT

VERNIS CLAESSENS SA 
Route de Crissier 4 -1030 BUSSIGNY
Tél. +41 21 702 07 02
www.claessens.com

Disponible en Belgique  
chez votre grossiste

 Bon pouvoir d’isolation des taches 
 Durcissement rapide 
 Non jaunissante et sans odeur 
 Excellente résistance à l’abrasion humide

MAT POLYVALENT

Baisse de
prix** sur le

ModernPlus2

 

Peinture mate polyvalente de 
rénovation intérieure
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• Pour usage professionnel
• Régulation de la température de 80 à 630°C
• Garantit un travail confortable grâce à l’écran LCD
• L’indicateur de chaleur résiduelle prévient de la surchauffe de 

la buse de soufflage.
• Grâce à la chaleur contrôlée avec précision et au ventilateur 

puissant, cet outil haut de gamme peut être utilisé pour 
pratiquement toutes les tâches : rétrécissement de câbles, 
fusion, formage et bien d’autres travaux difficiles.

Steinel | Pistolet à air chaud  –––––––––––––––––––––––––––

Réf.: STEINELHL2020E

HL2020E EN COFFRE

DE € 155,09
À € 99
BRUT = NET

Altrex | Échelles et escabeaux ––––––––––––––––––––––––––

• Escabeau simple ou double accès
• Marches robustes grâce au double profil 

creux
• Pour usage professionnel intensif

15% RÉDUCTION EN PLUS

TAURUS
ESCABEAUX

BRUT = NET

• Hauteur de plate-forme 4,2 m
• VLP2 garde-corps
• Roulettes et socles en nylon
• 4 Stabilisateurs
• Plates-formes standards, plates-formes légères en option

Wienese | Échafaudage –––––––––––––––––––––––––––––––––

Réf.: SA0813

ÉCHAFAUDAGE RS EXPANDER 90

DE € 2.750 
À € 2.449

BRUT = NET

• Échelles transformables 2 ou 3 plans 
• Profil en I, pour une utilisation 

professionnelle intensive
• Plus grande surface d’appui (45 mm) grâce 

à l’échelon en D unique
• Échelle légère, compacte et facile à 

transporter
• Distance entre échelons 27 cm: échelle 

extra longue

MOUNTER - ÉCHELLES 
TRANSFORMABLES

BRUT = NET

15% RÉDUCTION EN PLUS

HAUTEUR DE 
TRAVAIL 6,2 M

COFFRE INCLUS
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• Machine pratique et facile à transporter
• Pulvériser les peintures murales à partir du seau directement
• Pistolet pulvérisateur SG3, flexible, buses et 2 batteries inclus
• Équipé du système de remplacement de pompe ProXChange
• Le fluide Pump Armor™ de Graco aide à éviter la corrosion du 

matériel lors d’un entreposage de longue durée.

Graco | Pulvérisateur sur batterie –––––––––––––––––––––––

Réf.: 25T967

GX21 CORDLESS

DE € 1.602
À € 1.299

BRUT = NET

Graco | Set pistolet, flexibles & accessoires –––––––––––––

Réf.: 17Y043

SET CONTRACTOR PC GUN AIRLESS & 
BLUEMAX FLEXIBLES

DE € 477
À € 309
BRUT = NET

• Set complet avec le pistolet pulvérisateur le plus léger 
et confortable jamais inventé. Contient les accessoires 
nécessaires pour une finition soignée de vos travaux 
de peinture laque.

• Le kit comprend : Pistolet pulvérisateur airless 
Contractor PC + Buses RAC X FFLP210 et FFLP312 + 
Flexible airless BlueMax II 3/16 po. x 7,5 m + Rallonge 
de 25 cm + Filtres + Kit de joints pour solvant + Brosse 
de nettoyage

Flex | Ponceuse Delta –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Réf.: 253574

ODE 2-100 EC AVEC RÉGLAGE 
DE LA VITESSE DE ROTATION
EN BOÎTE: DE € 245 À € 229

EN COFFRE: DE € 277 À € 267
BRUT = NET

Réf.: 17Y220

• Ponceuse delta légère, compacte, particulièrement 
ergonomique et à faibles vibrations

• Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
• Travailler sans poussière avec cartouche filtre

Réf. en boîte: 468916 | en coffre: 468908

PUMP ARMOR™  
LIQUIDE DE 

STOCKAGE 1L 
DE € 33

À € 19,45

PISTOLET ÉGALEMENT 
DISPONIBLE SÉPARÉMENT

DE € 384
À € 249

AUSSI DISPONIBLE 
EN COFFRE


