Pour nous contacter :

Une entreprise spécialisée dans
la vente de matériaux et
matériels de chantiers de génie
civil, bâtiments et travaux
spéciaux.

Tél : 03.83.18.15.12
Fax : 03.83.18.15.13
Email : accueil@almatfrance.com

Le service, un état d’esprit…

Un dépôt idéalement situé dans
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de rayonner sur l’ensemble de la
Lorraine.

Pour nous trouver
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54250 CHAMPIGNEULLES
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BÂTIMENT
ALMAT propose une gamme étendue de produits et assure un suivi chantier depuis les fondations
jusqu’aux finitions

 DEPUIS LES FONDATIONS ET LE DALLAGE…
Dallage
Large gamme de cales en plastique et béton suivant les besoins du chantier
et les habitudes des chefs: Cales en U de 3 à 5 cm, réglettes en fibrobéton de
3 à 5 cm, cales étoiles de 3 et 4 cm, cales en béton…

Distanciers toutes dimensions et polyane

Capuchons de sécurité sur fers en attente

Coffrage perdu pour fondation
Création de boites de réservation sur mesure en métal
déployé ou en tôle ondulée suivant besoin.
Tuyau
d’évidement
de
diamètre 40 mm à 150 mm
avec bouchons males pour
réservations.
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Nappe de protection pour drainage
En complément d’un imperméabilisant sur les fondations ou
les parois enterrées, le drainage des eaux de ruissellement
peux être assuré par des nappes de protection drainante du
type :
Sika Protection fondation
Avantages:
- Mise en place facile et rapide
- Répartition uniforme de la pression de terres
- Rouleaux de 20m avec largeur disponibles (1m - 1,5m - 2m
- 2,4m - 3m)
- PEHD Polyéthylène haute densité (500g/m2)
- Résistance à la compression > 200 kN/m2

…EN PASSANT PAR LA STRUCTURE ET LES MURS…
Coffrage par banche
- Ecarteurs de banches en 16, 18, 20 ou 25 cm
- Tiges diam 15/17, diam 20/23
- Ecrous de banches de tous types
- Clés de banches

Passage de tiges
- Tubes diam 20/23 ou diam 26/32,
- Embouts coniques,
- Bouchons plastiques ou étanches

- Cônes plastiques lg 16, 18, 20, 25.
- Carottes bétons (même dimensions)
- 660 LANKOSCELCONE pour le collage des cône

5

Agent de Démoulage différé
Huile de décoffrage pour coffrages acier, bois, contre-plaqué, polyester ou autres
suivant demande.
Possibilité de différents conditionnements (Bidon, Fût, Citerne)
Une fiche technique pour chaque produit: Huile minérale, synthèse, base
végétale, pure végétale…
Pulvérisateur en plastique ou métal suivant application.

…Y COMPRIS LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES…
Goujon
Afin de pouvoir répondre à toutes les demandes, ALMAT s’appuie sur les
différents fabricants de goujons et les différents services techniques de ceux-ci
pour effectuer les calculs et préconiser le goujon qui convient à la demande.
Section d’acier cylindrique, carrée, rectangulaire en acier inoxydable ou galvanisé
à chaud

Boite d’attente
Boite d’attente métallique ou plastique suivant besoin servant à la
liaison d’éléments de construction qui sont réalisés en différentes
phases.
Plusieurs combinaisons possibles:
- Type d’étrier (Simple, double)
- Longueur d’ancrage
- Ecart entre étriers (Ex: 150 mm, 200 mm, 250 mm…)
- Largeur de boite (à partir de 45 mm…)
- Diamètre du fer à Béton (Ex: HA8, HA10 …)

Coffrage carton
Coffrage carton pour la réalisation rapide de poteau circulaire à spirale, lisse, carrée ou rectangulaire en
format standard ou sur mesure en commande.
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Joints de dilatation
La gamme de joint est très large et pour répondre à l’intégralité des besoins, ALMAT s’est rapprochée de
Couvraneufs de chez CS France et propose une gamme complète avec entre autres:
- Joints de sols type MI-FA-SOL , couvre-joints de sol mono-bande, double
bandes, tout métal, pour tous types de revêtements, de charges et de
mouvements.
- Joints de murs et plafonds
- Joints de parking destinée aux zones de
circulation (Souple ou tout métal)

- Couvre-joints de dilatation rigides en
aluminium anodisé, en PVC, pour sols,
murs, plafonds et façades.

- Couvres joints souples de type JointoSoupl®, une
gamme de profilés souples d’obturation et
d’étanchéité pour les joints de dilatation et de
construction. Ils peuvent être utilisés pour les
traitements des joints de façade, de sol, de gradin, de
parking, de zone de circulation. Fabriqués à base
d’EPDM, JointoSoupl® est le produit idéal pour assurer
l’étanchéité à l’air, à l’eau, à la vapeur, à l’humidité et
au vent.

Gamme Feu
- Mastic silicone ignifuge pour la réalisation de joints coupe-feu
- Mousse Polyuréthane avec résistance au feu pour isoler, boucher des
cavités ou le montage de menuiserie coupe feu. (Classé B1 selon DIN
4102)
Les cordons JointoFeu , des produits coupe-feu répondant à la réglementation et à la norme. Ils sont
accompagnés d’un PV établit par un laboratoire agréé. Ils permettent également d’améliorer l’isolation
thermique et acoustique. Nappe JointoFeu et panneaux de coffrages disponibles sur demande.

ALMAT, partenaire de
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CHIMIE DU BÂTIMENT
De nombreux produits sont disponibles sur stock et l’ensemble de la gamme PAREXLANKO est disponible sur
commande

FINITION
Mortier de ragréage permettant
d’exécuter des reprises et des finitions
en fortes ou faibles épaisseurs suivant
les produits :
- Rattraper les reprises de bétonnage
- Effectuer un débullage des voiles en
béton
- Réaliser un surfaçage
- Eliminer les défauts de banches…

JOINTS DE PRÉDALLES
ET PRÉMURS
Poudre prête à mouiller destinée au calfeutrement base ciment
pour rebouchage joints de prédalles et prémurs
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SCELLEMENT ET
CALAGE
Mortier scellement et de calage avec ou sans
charge pour:
- le calage de machines,
- le clavetage de poutres, poteaux et
d’éléments préfabriqués en béton,
- l’assemblage d’éléments en béton
précontraint,
- la reprise en sous œuvre de fondations de
bâtiment
- ou encore le scellement d’armatures,
tirants, tiges filetées…

IMPERMÉABILISATION
- Mortier
d’imperméabilisation
intérieure
et
extérieure des maçonneries et des bétons enterrés
ou à l’air libre (Sous sols de pavillons, murs de cave,
fondations d’immeubles, bassins…
- Emulsion bitumineuse fluide pour la protection des
fondations et des parties enterrées.

ALMAT, partenaire de
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PREFABRICATION
LEVAGE
ALMAT propose une gamme étendue de systèmes de levage et de fixation ainsi que
l’intégralité des accessoires s’y rapportant sur stock ou sur commande suivant les produits:

- Levage par ancres à tête hémisphérique
Les ancres à pied de 1,3T à 32T en différentes longueurs, brut,
éléctrozingués ou galva;
Les ancres à œil de 1,3T à 32T

- Levage par douilles à trou
Douilles à trous de RD12 à RD42
Sont également disponibles sur commande douilles à trou à bout
plat, douilles à adhérence droite ou sinusoïdale, douilles de
fixation…

- Boucles de levage
Boucle de levage de 0,8T à 6,8T

- Moyen de levage
Mains de levage pour ancres à tête hémisphérique de 1,3T à 32 T.
Chaque anneau est fourni avec une déclaration CE de conformité.
Au dos de cette déclaration sont indiquées les conditions d’emploi
et de sécurité.
Elingue de levage pour douille RD12 à RD42.

- Egalement en complément de gamme
Pince de levage pour pièces prefabriquées en béton, élingue chaine, sangle de
levage…
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COFFRAGE
-

Calage

Un large choix sur stock de cales spécifiques à la préfabrication avec
entre autres
- Cales à pince de 25mm à 50 mm
- Cales sinusoïdale en 30 mm et 40 mm
- Cales papillon de 30 mm à 50 mm

- Accessoires de serrage
-

Tiges de coffrage brut en 15/17 ou en 20/23.
Différents type d’écrou moulés ou forgés
Ecrous sertis sur plaque.
Tubes diam 22 ou 26, embouts conique et bouchons

- Tuyau d’évidement
Diamètre 40, 50, 60, 80, 100, 125 ou 150 mm
Capuchons males

- Arrêt de bétonnage
Simple ou renforcé

- Accessoires
Disque de décapage des cadres de coffrage et des peaux bois et métal.
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OUVRAGES D’ART ET GÉNIE CIVIL
- OUVRAGES NEUFS
L’ensemble des produits de coffrage sont présentés en page bâtiment;
Parce que les chantiers évoluent en permanence et les enrobages des armatures varient
beaucoup entre chaque chantier, nous stockons des cales à béton de 3 cm à 6 cm (7cm et 8 cm
sur commande) mais également des cales tri-valeurs 35/45/50 pour avoir également les demis
centimètres.
- Rails d’ancrage pour corniches,
palissades …

- Cheville Kombi Silber et Titan pour tige de coffrage 15/17.
Cette cheville facilite le coffrage et la reprise de coffrage sur les
ouvrages en béton, l’ancrage et la mise en place de systèmes de
sécurité anti-chutes, ainsi que dans la préfabrication

- Tube étanche Combi Colerette.
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Scellement Chimique
- Scellement chimique pour tige filetée ou reprise de fers à béton.
La résine AT-HP couvre toutes les applications structurelles dans tous
les matériaux
2 ATE pour les tiges filetées sur le béton et la maçonnerie
1 ATE pour la reprise de fer à béton
Les +:
- Valeur d'adhérence élevée dans le béton et
la maçonnerie.
- Très bon comportement en trous de forage
humide et/ou mouillé.
- Tenue au feu.
Une équipe de techniciens-conseil est disponible chez SIMPSON
pour vous apporter des solutions adaptées et vous aider dans vos
choix techniques ou vos calculs de dimensionnement

Gamme Etanchéité
- Mastic hydro-expansif monocomposant à base de polyuréthanne
pour des pressions jusqu’à 20 m de colonne d’eau
- Joint hydrogonflant,
- Bande d’arrêt d’eau en PVC pour étanchéité entre éléments de
beton

ALMAT, partenaire de
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- OUVRAGES EN RÉNOVATION
Idéalement entourée de ses partenaires fabricants, ALMAT vous apporte, au quotidien pour les marchés
d’entretien, le conseil, le stock et la rapidité de livraison des produits dont vous avez besoin.

Réparation des bétons
Mortier de réparation fin rapide classé R3,
Les +:
- Epaisseur de 2 à 70 mm
- Très polyvalent et facile d’utilisation
- Mise en peinture sous 24h
- Conforme à la norme NF 030

Réparation des ouvrages en pierre
Toute une gamme de produits sont disponibles
sur stock ou sur commande en 48h notamment le mortier batard 153, mortier à la chaux gris
pour reprise des joints de pierre ou corps
d’enduit,
- PAREXAL, enduit de restauration teinté à la
demande (Dispo sur stock en blanc cassé et
jaune pierre) permettant de réaliser regarnissage
de joints, protection et décoration des murs,
enduit de parement…

Renforcement des réseaux
Mortier de réhabilitation fibré pour renforcement des
réseau d’assainissement et d’adduction d’eau potable.
Les +:
- Pompable sur grande distance et projetable par voie humide
- Résistances mécaniques élevées et durcissement rapide
- Application en forte épaisseur, jusqu’à 80 mm.
- Enduction des voûtes et pieds droits d’ouvrages enterrés, renforcement des
réseaux par projection, rejointoiement d’ouvrages maçonnés
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Pour répondre toujours à de nouvelles demandes, ALMAT s’entoure également
de nouveaux fournisseurs permettant d’élargir la gamme et de trouver des
solutions alternatives à chaque demande

Mortiers de réparation fibrés sans retrait REP 325 ou REP332 classés
R4,
Les +:
- Application manuelle, pompable ou projetable
- Excellente adhérence
- Contient de l’inhibiteur de corrosion
- Résistance aux attaques chimiques (Nous consulter pour la
liste précise des résistances chimiques suivant produits)
- Pour le 332, résistant aux sulfates, adjuvanté contenant
des ciments spéciaux AA-RS (Type PM-ES) séléctionnés et
renforcés de fibres.

Scellement et calage
Mortier de scellement et calage SIKAGROUT 212 R
Les +:
- Scellement d’armatures pour béton armé, boulons,
goujon d’ancrage
- Assemblage d’éléments préfabriqués métalliques, en
béton armé ou béton précontraint
- Peut être pompé, injecté, vibré ou compacté.
- Prise très rapide
- Résistance en compression en consistance
plastique
> 10 MPa à 1h.
> 20 MPa à 2h
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Protection des bétons
- Revêtement de protection, à base de résine époxydique, à fortes résistances chimiques et mécaniques type
SIKAGARD 63 N
Utilisation:
- Revêtement résistant à l’abrasion, destiné à la
protection des ouvrages en présence d’agressions
chimiques moyennes et élevées ainsi que pour les
réservoirs, silos et les cuvettes de rétention.
- Protection anticorrosion dans les industries alimentaires,
chimiques, pharmaceutiques, agricoles ainsi que dans les
stations d’épuration.
- Stratification renforcé de tissu de verre pour des systèmes
résistants à la fissuration pour les réservoirs de stockage et les
cuvettes de rétention.

AVANT

- Revêtement de protection des bétons contre les agressions atmosphériques de type SIKAGARD 680S Béton
color

- Protection du béton vis-à-vis des agressions atmosphériques et favorisant l’auto nettoyage des surfaces traitées.
Il n’affecte pas la texture de surface du béton.
- Revêtement de Protection et assurant l'esthétique de tout types d'ouvrages en béton (domaines industriels et
de génie civil - ouvrages d'art, silos, réservoirs, châteaux d'eau, domaine de l’habitation, domaine du bâtiment
industriel et commercial…).
- Haute protection contre la carbonatation, limite la pénétration des sels, des gaz…

- Revêtement à base de peinture époxydique bi-composant en phase aqueuse de type CERMIX IMP 401.
Les +:
• Application au rouleau, a la brosse ou par pulvérisation.
• Applicable sur beton frais et/ou support humide.
• Résistance aux attaques chimiques et a l’abrasion.
• Perméable à la vapeur d’eau.
• Plusieurs coloris possibles.
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Drainage des ouvrages
Drainage des ouvrages enterrés par FONDA GTX
Nappe drainante géo-espaceur avec couche filtrante
utilisable dans les ouvrages enterrés de géni civil
comme les tranchées couvertes, les passages
souterrains sous plate-forme routière, autoroutière et
ferroviaire ou encore les ouvrages souterrains
faiblement enterrés tels que els parkings, les gares
ferroviaires, les stations de métros, etc…
Les +:
- Haute résistance à la compression
- Rapidité et facilité de mise en œuvre
- Avis d’expert AFTES
- Agréé SNCF

Drainage des eaux de ruissellement d’ouvrages
Il existe beaucoup de solutions permettant de traiter le drainage des eaux sur ouvrages dans les enrobés et les
trottoirs avec pour chaque produit des caractéristiques techniques différentes, ses avantages et ses inconvénients,
c’est pourquoi ALMAT propose plusieurs solutions sur stock ou sur commande:
Le Percodrain, de chez
, composé d’une âme thermoformée en
PEHD symétrique de 16 mm (Section 960mm2) et d’un filtre épais en polyester.
Les +:
- Permet de traiter de longs linéaires d’un seul tenant (Rouleaux de 54ml)
- Insensible à la chaleur des enrobés, de l’asphalte, aux hydrocarbures et aux agents
chimiques,
- Facile à mettre en œuvre et à raccorder

Drain aluminium rectangulaire ou à spirale inox
- Drain rectangulaire en 3 dimensions (15*30 mm, 20*40
mm et 30*50 mm) en longueurs de 3,00 m à raccorder
avec un manchon
- Drain en spirales en 3 dimensions (20mm (en stock), 25
mm et 32 mm sur commande) en longueur de 5,00 m à
raccorder par emboitement sur une longueur de 5 cm.

Naissance d’évacuation en aluminium Neepal de Dani Alu pour l’évacuation sur ouvrages des eaux de
ruissellement
Les +:
- Allie la longévité de l’aluminium et la maniabilité du plomb
- Résiste au chalumeau lors de la pose d’étanchéité
- Diamètre 80mm en standard hauteur 500 mm
(Autres dimension sur demande)

ALMAT, partenaire de
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Etanchéité des Ouvrages
Etanchéité de tablier et d’ouvrage enterré par géomembrane à base de bitume
élastomère de type Teranap 431 TP

- Particulièrement adapté pour la réalisation de l’étanchéité
intermédiaire d’ouvrage en maçonnerie et la réalisation de
tranchée drainante aux abords d’ouvrages
- Evite le décaissement jusqu’aux voûtes
- Solution agréée par le Setra depuis plus
de 20 ans

Etanchéité de pont sous enrobés bitumineux par feuille préfabriquée de
type Parafor Pont

Le Parafor Ponts est une membrane de la famille des "feuilles préfabriquées
monocouches (FPM)" définie dans le fascicule 67 titre 1er du CCTG. Elle bénéficie d’un
Avis Technique pont-route délivré par le SETRA.
Le Parafor Ponts est soudée en plein sur le tablier béton préalablement enduit de Siplast
Primer et peut être utilisée dans certaines conditions sur un ouvrage métallique.
Le Parafor Ponts reçoit directement la couche d’enrobé sans couche de protection. Il peut
être également posé directement sur Grave bitume sans couche de Siplast Primer.
Le Parafor Ponts peut également être utilisé pour l’étanchéité d’ouvrage
enterré. Celui-ci est anti-racines conformément à la norme EN 14416.
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ALMAT, partenaire de

Relevé d’étanchéité d’ouvrages
Avec Paracoating Deck, Siplast révolutionne l’étanchéité des relevés en
ouvrage d’art !
- Applicable à froid sans primaire d’accrochage
- Sécurisant pour les opérateurs: ne contient pas de solvant, ni
isocyanate, ne provoque pas de gêne due à l’odeur
- Résiste aux cycles gel/dégel et aux sels de déverglaçage
- Présent à l’avis technique Setra Parafor Pont
- Possède une excellente élasticité ainsi qu’une très bonne
adhérence sur support béton et métallique.

• Solin aluminium de chez

Les relevés d’étanchéité peuvent également être
assurés par un solin. ALMAT a sélectionné deux types
de modèle à savoir le Solinet et le PlintEco.
L’un plus complet et plus robuste, l’autre plus
économique.
Les deux modèles sont en
aluminium, présentés en barre de
3m avec les jonctions et se fixent
mécaniquement sur le support
béton.

Caniveaux asphalte
Le Canasfix de chez Siplast sert à la réalisation d’un substitut au caniveau asphalte sur ouvrage.
Il s’agit d’une bande de bitume filérisé qui améliore l’écoulement de l’eau en lieu et place d’un
caniveau asphalte.
Simple et rapide à mettre en œuvre, celui-ci se pose au chalumeau après la réalisation des
enrobés.
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ELÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON
 MURS DE SOUTÈNEMENT
APPLICATIONS
Les murs de soutènement qu’ ALMAT propose, se déclinent sous
plusieurs catégories afin de traiter le soutènement de tous les types
d’ouvrages (Plateforme industrielles, silos, soutènement de route,
rampes d’accès, murs en retour d’ouvrages…)

QUALITÉ
ALMAT apporte un soin tout particulier dans le choix de ses partenaires
et s’impose des audits réguliers sur les produits. En travaillant avec la
société VANBOCRIJCK, ALMAT bénéficie d’une expérience de 20 ans
dans la préfabrication de mur de soutènement.
Les bétons utilisés sont des bétons haute performance de qualité
C55/67.

ETUDES
En partenariat avec des bureaux d’études, ALMAT met à disposition les
notes de calculs des murs utilisés dans des conditions normales
d’utilisation. Ses calculs sont réalisés aux EUROCODES.
Des notes de calculs particulières pour chaque chantier sont réalisables
sur simple demande.

TRAVAIL SUR MESURE
Un stock très important d’éléments standards est disponible et permet
une grande réactivité. Nous pouvons également proposer la fabrication
d’éléments sur mesure aussi bien pour de grandes que de petites
quantités.

ALMAT, partenaire de
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DIFFÉRENTES GAMMES DE PRODUIT:
- Modèle LX
Hauteur de 0,50 m à 6,00 m de haut par palier
de 25 cm et longueur de 1,00 m, 2,00 m et
4,00 m
Surcharge de 1000 kg/m2, côté semelle en
tête de mur
Parement brossé
Angle disponible en deux parties

- Modèle LXZ
Hauteur de 0,50 m à 6,00 m de haut par palier
de 25 cm et longueur 2,00 et 4,00 m
Surcharge de 2500 kg/m2, côté semelle en
tête de mur
Parement brossé
Angle disponible en deux parties

- Modèle ALX
Hauteur de 0,55 m à 4,05 m de haut par palier
de 25 cm et longueur 1,00 et 2,00 m
Surcharge variable suivant ferraillage, standard
de 1666 kg/m2, côté semelle en tête de mur
Parement lisse
Angle disponible en deux parties

- Modèle TX
Hauteur de 1,00 m à 3,00 m de haut par palier
de 50 cm et longueur 2,00 et 4,00 m
Surcharge standard de 1300 kg/m2
Parement lisse
HTX, solution de raccordement sur LX

FINITION
Brossé

Lisse

21

MURS DE SILOS
ALMAT propose également pour la
réalisation de silos entre autre des
panneaux à sceller dans un radier. Ces panneaux offrent
une solution rapide et efficace pour la réalisation de silos.
Les panneaux arrivent sur camion plateau et sont prêts à
être scellés. Ils sont manutentionnables par la partie
supérieure afin de faciliter le positionnement.
Des blocs de pose en béton servant de souliers de pose
sont disponibles afin de garantir un placement encore plus
aisé. Les panneaux sont munis de manchons à vis afin de
mettre en place les étais de maintient pour toute la durée
du chantier.

Après la mise en place des panneaux sur plots de béton ou blocs de pose, il faut placer
les armatures en pied de voile qui viendront se reprendre dans le ferraillage du dallage.
Il ne restera qu’à couler le dallage qui sert également de semelle à ces murs.
Les murs de silos sont coulées en béton C55/67 haute performance d’une hauteur de 1,45 m à 6,05 m
pour une hauteur utile de 1,20m à 5,60m. Des éléments avec pans inclinés sont disponibles sur demande
pour réaliser les extrémités.
Le système permet également la mise en place d’un joint en caoutchouc afin d’assurer une étanchéité
parfaite.
Sur demande les éléments peuvent être
équipés de cavités avec douille afin d’y
associer un système d’accrochage des
sangles.
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 MURS DE SOUTÈNEMENT PAREMENT GABION
La structure du système VBION® est
simple: Le VBION® se compose d’un mur
de soutènement en béton préfabriqué
avec des ancres en acier. Ces ancres sont
traitées de manière standard avec un
revêtement Bezinal 2000, mais elles sont
aussi disponibles en acier inoxydable. La
distance standard entre les ancres est de
50 cm en hauteur et 50 cm en largeur.
Ensuite, un treillis en acier (le quadrillage standard est de 50 mm x 50 mm
d’une épaisseur de 4,5 mm, traité également) est fixé aux ancres. Il peut
être rempli avec des matériaux différents: des pierres concassées de
différentes textures et de différentes couleurs, des pierres de lave qui
absorbent le son (Vulkapor®, Haute absorption de type A3) ou d’autres
produits, tels que l’écorce de bois ou des matériaux décoratifs
spécifiques.
Le VBION® s’applique dans les domaines
suivants: domaines avec nuisance sonore
(absorption de bruit: haute absorption A3),
aménagement des cours d’eau, jardin, paysage
et espace public.

 AUTRES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
Afin de répondre à une plus large demande, ALMAT a créé d’autres partenariats pour être en mesure de proposer
une gamme plus étendue de produits. N’hésitez pas à nous consulter pour toutes vos demandes particulières.
- Glissières béton
- Cadre béton
- Caniveau béton
- Caniveau béton de résine polyester
- …. etc
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES TP.
- Micro-Béton de voirie
Micro-béton haute résistance fibré prêt à gâcher de
couleur noire pour le Scellement et le Calage de Tampon,
bouche à clé, regards et chambre de visite, pour la
réparations de trous, saignées, nids de poule…
- Hautes résistances mécaniques initiales et finales
- Temps de prise court pour une remise en service rapide
- Résiste aux cycles gel/dégel ainsi qu’aux sels de
déverglaçage
- Préparation mécanique ou manuelle
- Produit applicable dans une large plage de température
- Existe en gris et en noir

- Protection temporaire de voirie

BATICACHE est un film de protection des surfaces rugueuses et dures comme le
ciment, béton… durant les travaux. Son pouvoir adhésif permet de masquer les
façades et trottoirs contre les projections de peintures, bitume...
Son domaine d’utilisation est large et varié:
- Protection avant goudronnage
- Protection des bas de mur, des trottoirs avant une reprise de goudronnage
- Protection des enrobés lors de reprise type joint de chaussé, scellement de tampon…
- Protection des surfaces lors de la projection de désactivant, d’émulsion
Les +:
- Excellente adhérence durant les travaux
- Décollage facile après utilisation
- Plusieurs largeurs disponibles sur stock
Ne convient pas sur les surfaces lisses: granit, verre…

ALMAT, partenaire de
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SIGNALISATION
Une large gamme de produits de
signalisation temporaire est disponible sur
stock (Panneau KC1 classe 1 en 800*600
‘’Route barrée’’, Panneau AK5 classe 1 de
1000 mm ‘’Travaux’’, Panneau BK 14 classe 1
diamètre 850 ‘’50 km/h’’, etc…)

L’ensemble de la gamme de signalisation
temporaire qui demande une certification est
certifié NF TSI 03.
Les +:
- Efficacité: identification rapide du panneau avec
l’inscription sur la tranche, gestion des stocks facilitée
- Sécurité: manipulation sans risque pour les utilisateurs
(Bords non tranchants)
- Réalisation de réelles économies: produits très
résistant grâce à l’acier, sa rigidité lui assure un taux de
remplacement minimal.

En complément de gamme temporaire,
ALMAT propose également sur commande
des produits type K16, séparateurs de voies
empilables, emboitables ou plein mais
également plots, K5C, lampe flash de
chantier, etc…

Enfin, en partenariat avec Nadia
Signalisation, ALMAT propose sur
commande dans différentes gammes (Bretagne,
Ecolign, Europ) la totalité des panneaux de
signalisation de police comme les panneaux STOP,
Sens interdit, Interdiction de stationner, etc…
Disponible en classe1, 2 ou prismatique et dans
différentes dimensions
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OUTILS ET MATÉRIELS DE CHANTIER
ALMAT met à votre disposition une large gamme d’outillage disponible sur stock ou sur commande.
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Et bien d’autres produits encore…

CONSOMMABLES ELECTROPORTATIFS
Une gamme complète de consommable est disponible sur stock en
partenariat avec des fabricants de qualités:
- Gamme
:
Disques diamant standards pour la découpe du béton, de l’asphalte, mixte,
qualité prémium, diamètre 125 mm, 230 mm, 300 mm, 350 mm, etc…
Plateaux diamant pour le meulage et ponçage de béton et de pierres,
simple ou double piste, diamètre 125 ou 180 mm.
- Gamme
:
Forêts BOOSTER PLUS pour les bétons, bétons armés, la pierre, le granit et
la brique pleine. (Les plus: Durée de vie, plaquette carbure 3 taillants
monobloc tous bétons, pointe auto-centrante, hélice carrée accélère la
remontée de la poussière)
Mèche de coffrage pour le perçage mulitcouche en diamètre 18 mm et 24
mm pour le passage des tiges de coffrages. (Longueur 400 mm)
- Gamme métal:
Tronçonnage par disques abrasifs
pour matériaux, métaux, inox en
diamètre 125 mm, 230 mm, 300 mm.

OUTILS ÉLECTROPORTATIFS
L’essentiel en 6 machines:
Disqueuses GWS 24-230 LVI et GWS 11-125
Perforateurs GBH 2-24 DF SDS+ et GBH 5-40 DCE SDS Max
Perceuse-Visseuse GSR 18 VE-2 Li 4,0Ah
Scie circulaire GKS 85
Produits disponibles sur stock ou en livraison sous 48h
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTION DES MAINS

VV730 OR

VE702PG
100 % Polyester. Enduction
polyuréthane
Excellente finesse de travail

VV 750

100 % Polyester fluo haute qualité
Excellente dextérité et grand
confort
EN388
3,1,3,1

EN388
4,1,2,1

VV702 NO

Enduction nitrile sur paume et doigts
Protection contre le froid
EN388
3,1,2,1

VE722 NO

VENICUT 42
Enduction polyuréthane
Anti coupure haute performance

100 % Polyamide. Enduction
polyuréthane
Dextérité, confort, désirabilité

100 % Polyamide. Enduction
polyuréthane
Excellente dextérité
EN388
4,1,3,1

EN388
4,4,4,2

EN388
4,1,2,1

NI 150

DR605

FCN 29

100 % Polyester. Enduction
polyuréthane
Excellente finesse de travail

100 % Polyester. Enduction
polyuréthane
Excellente finesse de travail
EN388
2,1,2,1

Enduction nitrile bleu trempé
Performances en milieux huileux
EN388
4,2,1,1

EN388
4,4,4,2

RISQUES MECANIQUES NORME EN388

28

EN388
3,1,2,1

RISQUES FROID NORME EN511

Déf.

Niveau de performance

Déf.

Niveau de performance

A

0 à 4 RESISTANCE A L’ABRASION

A

0 À 4 RÉSISTANCE AU FROID

B

0 à 5 RESISTANCE A LA COUPURE

B

0 À 4 RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT

C

0 à 4 RESISTANCE A LA DECHIRURE

C

0 OU 1 PERMÉABILITÉ À L’EAU

D

0 à 4 RESISTANCE A LA PERFORATION

PROTECTION DE LA TÊTE

PITON 2 CLEAR

LIPARI 2 CLEAR
Lunettes de protection
Polycarbonate incolore

Lunettes polycarbonate monobloc
incolore

EN 166
EN 170

EN 166
EN 170

M1300 VB

MARS KIT
Demi-masque + 2 galettes filtrantes

M1300 V

BALBI 2

Masque faciale filtrant FFP2

Masque faciale filtrant FFP3

Porte
visière
+
polycarbonate incolore

EN 149

EN 149

EN 166

ZIRCON

SPA

Casque de chantier polyéthylène

EN397
EN50365

visière

INTERLAGOS

Casque anti bruit avec coquilles
polystyrène SNR 28 db

Casque anti bruit avec coquilles ABS
SNR 33dB

EN 352-1

EN 352-1

PICTOGRAMMES DES RISQUES

En partenariat avec
FROID

CHIMIQUE

ELECTRIQUE

COUPURE

HV

BRUIT

CHOC

UV/UR
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PROTECTION DU CORPS

Gamme DMACH
La gamme DMACH DELTAPLUS vous propose vestes,
gilets, pantalons, shorts, combinaisons et salopettes
de travail,
65% polyester 35% coton
245g/m² Coloris : gris/jaune-gris/orange-noir/rouge

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Gamme G-ROK
La gamme G-ROK MOLINEL vous propose vestes,
gilets, pantalons, shorts, combinaisons et de travail,
65% polyester 35% coton
295g/m² Coloris : gris, carbone, orange - vert nature,
carbone, orange carbone, orange.

PROTECTION DES PIEDS
Chaussure SAULT S3

Bottes PVC S5 Gignac SRC

Chaussure SIROCCO S3

Chaussure
BILDER S3

Chaussure SAGA S3

Chaussure HOT PEPPER S3

Ranger JALOSBERN SAS S3

Chaussure CUMIN
basse S3

Botte fourrée JALOSPAK SAS S3
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