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10 - 23CONSOMMABLE

SOF402 Cale d’espacement Cam Marksman 
3,2 mm d’écartement  ���������������������������������������������� 50,97 € 

BUZ014 Guide supplémentaire pour plateau 
ABC916  ��������������������������������������������������������������������������������1,12 € 

SUPPORT LAMBOURDE POUR  
TERRASSE BOIS ___________________________________________________•

ABC916 Support lambourde largeur 
réglable de 35 à 90 mm  ������������������ 6,91 € 

REDRESSEUR DE LAME POUR  
TERRASSE BOIS ___________________________________________________•
ABC996 Coffret redresseur de 
lames avec guide de perçage et 4 
espaceurs  ��������������������������������������� 304,59 € 

FORET ÉTAGÉ ________________________________________________________•
ABC907 Foret étagé 
Ø de 4,1 à 6,5 mm spécial 
pré-percage et lambourde 
�������������������������������������������29,58 € 

FRAISOIR POUR POSE TERRASSE ___________•
•  Garantie d’un travail propre et régulier pour la pose de terrasse 

en bois durs
• Fraisoir avec plaquettes carbure pour longue durée de vie 
• La butée de profondeur en métal offre une grande robustesse 
•  Sa bague plastique libre en rotation, s’arrête au contact de la 

pièce bois ce qui évite toutes les marques sur les lames 
•  Les profondeurs de perçage et de fraisage peuvent être  

précisément ajustées
• Le pré-perçage est recommandé dans les bois durs

GUX250 Pour perçage 
fraisage lame bois composé de :  
1 fraisoir carbure 45 ° + 1 butée 
de profondeur «basse friction»  
+ 3 forets Ø 4 mm  
+ 1 clé de montage  ��������141,72 € 

EMBOUT SPÉCIAL ______________________________________________•
ABC700 Avec embout T25  
en acier inoxydable� Douille de vissage avec 
limiteur de profondeur variable� Support avec 
bague de serrage� �������������������������������������������������156,22 € 

SOF400 Poignée gabarit Camo  
Marksman Pro  
• Lames de largeur 133 à 146 mm 
• Espacement standard des lames 4,8 mm 
• Double guide pour positionnement des vis
����������������������������������������������������������������������������������� 139,42 € 

POIGNÉE DE GABARIT ___________________________________•
• Solution de fixation discrète limitant l’éclatement ou la fissure des bois� 
• Spécifique à la pose de lames de terrasse en bois, composite et PVC 
• Permet de positionner la vis sur la tranche de la lame, de chaque côté 
• Résultat discret et fini

SOF401 Poignée gabarit Camo 
Marksman Pro Nb  
• Lames de largeur 85 à 127 mm 
• Espacement standard des lames 4,8 mm 
• Double guide pour positionnement des vis
�����������������������������������������������������������������������������������139,42 € 

10VIS D’AGENCEMENT
Consommable

CACHE POUR VIS HET415

VIS D’ASSEMBLAGE DE MEUBLE ________________________________________________________________________________________________________________•
HET415 Vis Ø 6,3 x 50 mm en 
acier zingué tête fraisée  
• Empreinte pozidriv n°3 
•  Perçage d’avant trou Ø 5 et 7 mm 

avec foret spécial HET418 �����0,24 € 

HET418 Foret étagée 
HSS Ø 5 et 7 mm pour vis 
HET415  ����������������������127,24 € 

HET419 Bague de réglage de profondeur 
pour foret HET418  ����������������������������������������������������������13,63 € 

HET416 Blanc  ���������������0,08 € 
HET417 Marron  ����������0,08 € 

FORET
SOF403 Pack de 2 forets pré-perçage Cam Marksman pour 
poignée et gabarit SOF400 et SOF401 
• Recommandé pour le pré-perçage des lames en bois dur 
• Ø 4,5 mm et longueur sous épaulement de 60 mm �����29,09 € Pack


