Maçonnerie

Assainissement

Voirie • Terrassement

EQUIPEMENT ET OUTILLAGE
Entrez dans l’univers de chaque métier du bâtiment
et des travaux publics et découvrez l’ensemble des
équipements, l’outillage et les produits complémentaires qui vous facilitent vos travaux chaque
fois que vous souhaitez entreprendre.

Bien équipé, bien outillé =
travail facilité et sécurité assurés

Comment équiper votre atelier, progressivement et sans vous ruiner ?
Bâtiland vous propose des promotions saisonnières ainsi que des offres spéciales qui vous permettront
d’acquérir l’indispensable mais aussi le superflu à des prix très compétitifs.

Quels outils et équipements sont nécessaires pour effectuer les travaux que vous compter
entreprendre ?
Pour Bâtiland vous êtes un client ‘’particulier constructeur’’ et à ce titre, vous bénéficierez de conditions
particulières pour l’achat de votre outillage, mais aussi de vos matériaux.
Nos conseillers de vente vous informeront de tous ces avantages lors de votre première visite dans nos agences.

MAÇONNERIE
Les indispensables
L’équipement de base
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Charpente • Couverture

Cloisons

Les utiles

Isolation

Bois et dérivés

Menuiserie

Carrelage et sanitaire

Environnement extérieur

Les échelles, escabeaux
et échafaudages

Les colles et adjuvants

L’électroportatif
Les liants en petits conditionnements
Ce qu’il faut, pas plus qu’il ne faut
Vous trouverez dans les libres services Bâtiland tous les liants et colles en
petits conditionnements pour vous permettre de réaliser vos travaux avec le
maximum d’efﬁcacité et d’économie. Une visite s’impose ! Et pour ne pas se
tromper, nous vous invitons à vous renseigner auprès de nos vendeurs spécialisés.

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ET PROTECTION
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Maçonnerie

Assainissement

Voirie • Terrassement

EQUIPEMENT ET OUTILLAGE
CHARPENTE, COUVERTURE, CLOISONS ET ISOLATION
L’outillage à main

L’électroportatif

Les accessoires
pour plaque de plâtre

Les accessoires de couverture
Les mastics, bandes et mousses

MENUISERIE
L’électroportatif
Toute la quincaillerie
Vis, pointes et quincaillerie bâtiment prés de chez vous
Véritable magasin de proximité dévolu à l’ensemble des produits liés à l’activité du bâtiment,
votre agence Bâtiland la plus proche met à votre disposition ses stocks mais aussi son sens du
service. Pas plus cher et prés de chez vous, la qualité professionnelle en plus.

L’outillage à main

Les forets
et mèches
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Les moulures

Charpente • Couverture

Cloisons

Isolation

Bois et dérivés

Menuiserie

Carrelage et sanitaire

Environnement extérieur

CARRELAGE, PLOMBERIE ET ÉLECTRICITÉ
L’outillage du carreleur

PLOMBERIE

Les raccords
PVC

PLOMBERIE

L’appareillage électrique et les gaines

Les raccords
laiton
PLOMBERIE

Le tube PER
et raccords

PEINTURE
ICI PAINT

Les peintures intérieures et lasures

Les peintures
extérieures

DAGAIL

Les pinceaux
et rouleaux

NETTOYAGE ET JARDIN
NB : Ce rayon n’est implanté
que dans certains magasins Bâtiland.

Les nettoyeurs HP
L’électroportatif

L’outillage à main
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