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MEGASMOOTH BLUE VELVET*
Dimension 100x100cmx4cm
79,95€/m²
Dimension 100x100cmx6cm
88,95€/m²

Gedimat livre vos matériaux,   demandez les conditions en magasins.

MEGASMOOTH BORDURE GREY VELVET*
Dimension 100x15cmx6cm
L’unité 29,45€
Dimension 100x20cmx6cm
L’unité 34,95€

MEGASMOOTH MARCHE ESCALIER
GREY VELVET
Dimension 100x15cmx40cm
L’unité 131,89€

CANIVEAU EUROLINE DISCRET
La référence en matière de drainage à fente.

*un supplément de 15€ peut être 
demandé pour les ouvertures de 
paquets.



3
www.gedimat.beLes prix indiqués sont des prix au détail. 

Consultez votre magasin pour un devis personnalisé

3
EXTÉRIEUR

 

MEGADALLE ROCKSTONE DARK*
Dimension 100x100cmx6cm
51,95€/m²
Dimension 100x100cmx8cm
61,95€/m²

Gedimat livre vos matériaux,   demandez les conditions en magasins.

Promos

Printemps

Coté 
TerrasseCoté 
Terrasse
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*un supplément de 15€ peut être 
demandé pour les ouvertures de 
paquets.
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Un projet? Prix Quantitatifs,  demandez une offre personnalisée en magasins.

*

79,95
€

MEULEUSE MILWAUKEE Ø 125mm

La meuleuse AG 10-125 est une machine que vous pouvez utiliser 

à une seule main. Elle a une puissance de 1000 Watts et est 

adaptable pour des disques de tronçonnage/meulage de 125 

mm de diamètre. Elle est dotée d’un interrupteur à verrouillage,  

d’un couvercle de protection à fixation rapide breveté qui est 

facilement ajustable et d’un boîtier pivotant sur intervalles à 90°.

* prix promo valable du 15 mars au 14 avril 2017

DALLE CERAMIQUE ARYA BASALTO
Dimension 80x80cm
69,95€/m²

DALLE BETON MOSAIC
Dimension 60x60cm
59,95€/m²

PLOTS DE TERRASSE 
Le plot réglable permet 
le réglage et la mise à 
niveau des dalles, en 
continu et sans effort.

Réglable en hauteur. 
Existe aussi un modèle 
auto-nivellant.

Convient également 
pour la pose des 
lambourdes pour les 
terrasses en bois.

Modèle 
Auto-nivellant

COMPENSE 
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DALLE CERAMIQUE GRAPHITE
Dimension 60x60cm
54,95€/m²

Un projet? Prix Quantitatifs,  demandez une offre personnalisée en magasins.

Promos

Printemps

Coté 
TerrasseCoté 
Terrasse
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Gedimat livre vos matériaux,   demandez les conditions en magasins.

LES CONSEILS DES EXPERTS GEDIMAT
Pour coller à l’extérieur, utilisez une 
colle ou un gel-mortier, spécifique pour 
l’extérieur (S1), en combinaison avec 
une natte de désolidarisation.
Cela évitera aux carreaux 
d’éventuellement «sauter» avec le gel.

PROTECTION PIERRE BLEUE
Réduit l’absorption et empêche considérablement la 
pénétration d’huile et de graisse qui peuvent causer 
des taches. Les salissures restent donc sur la surface 
d’où elles peuvent aisément être essuyées. L’aspect 
de la surface traitée ne change pas ou peu l’aspect 
du support.
Exempt de solvant.

Le bidon de 1litre LITHOFIN STOP TACHE W: 39,95€
Le bidon de 5litres TECHNIGUARD FLOOR : 49,95€

BORDURE PIERRE BLEUE
Adoucie et chanfreinée
Largeur 100cm

GEDIMAX 
COLLE FLEX C2TE
Gel-mortier destiné à la pose de tous types de 
carrelage sol ou mural, intérieur et extérieur. 
Sac de 25kg

GEDIMAT
Rue des salamandres,1
5100 Naninne
+32 (0)81/22.09.26 

COLLE FLEX C2 TE S1

DANGER.
Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. 
Peut irriter les voies respiratoires. Ne pas respirer les poussières. Porter des gants de protection et un équipement 
de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Contient du ciment 
Portland (contient des agents réducteurs: Cr VI < 0,0002%). Peut produire une réaction allergique.
GEFAHR. 
Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Kann die Atemwege reizen. Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

Portland-Zement (Das Produkt enthält Reduktionsmittel: Cr VI < 0,0002%). Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.
GEVAARLIJK.
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie 
van de luchtwegen veroorzaken. Stof niet inademen. Beschermende handschoenen en oogbescherming 
dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de 

reactie veroorzaken.

25 kg

   7 L

2,5 - 5

16
DoP n° 0345

EN 12004:2007+A1:2012

Improved cementitious adhesive for all internal and
external tiling

COLLE FLEX C2 TE S1

KERAKOLL S.p.A. Via dell’Artigianato, 9
41049 Sassuolo - MO - Italy - www.kerakoll.com 1599

0407

 

Bond strength, as:

Class A1

initial tensile adhesion strength ≥ 1,0 N/mm2

Release of dangerous substances See SDS

Durability, for:
 ≥ 1,0 N/mm2

 ≥ 1,0 N/mm2

 ≥ 1,0 N/mm2

DE
Flex Klebemörtel, kein Abrutschen auf vertikalen Flächen 
und ohne lange Anpresszeit, angepasst für eine 
Verlegung bis zu 15 mm Stärke, zum Verkleben von 

Für Böden und Wände.
GEEIGNETE UNTERGRÜNDE
Estriche auf Basis von Zement und Mörtel, beschichtet mit 
Zement, Gips*, Porenbeton innen*, Überlagerung von 
vorhandenen Böden, beheizte Böden, Gipskartonplatten, 
Imprägnierungen, Eternit.
*(mit vorheriger Anwendung eines entsprechenden 
Primers).
MATERIALIEN 

Klinker, Marmor und Naturstein, Mosaike, Isolierpaneele 
und Schallschutz.
VERWENDUNG
Boden und Wände, innen und außen, Fliesen auf Fliesen, 
Fassaden, Terrassen, Balkone, Schwimmbäder und 
Brunnen, Saune und Wellness Center, Einkaufszentren, 
Industriebetriebe, städtische Einrichtungen
Vorbereitung der Unterlage
• Sämtliche Unterlagen müssen immer eben, trocken, 
unbeschädigt, kompakt, hart, widerstandsfähig, frei von 

Feuchtigkeit sein.
• Es wird empfohlen, die Unterlagen auf Basis von stark 
absorbierendem Zement zu befeuchten.
VORBEREITUNG DES KLEBEMÖRTELS
Mischwasser von der Baustelle ca. 7 l / 1 Sack 
Das Mischwasserverhältnis ist eine Empfehlung.
Es können Mischungen mit anderen 
Zusammensetzungen hergestellt werden, je nach Bedarf 
bei der Anwendung.
Topfzeit bei +23 °C: +/- 6 Stunden
ANWENDUNG
• Zur Fliesenverlegung gleichmäßig mit einer passenden 
Zahnspachtel auf den Untergrund aufbringen. Im 
Außenbereich.Buttering-Floating-Methode. Elastische 

Innenbereich einplanen. 
In den auf die Kleberaufbringung folgenden 45 Minuten, 
Fliesen in das Kleberbett legen und je nach 
Verschiebebewegung starken Druck ausüben. 

gesamte Fläche, die verkleidet werden soll, bedeckt ist.
Bei großformatigen Fliesen mit Seitenmaß von > 60 cm 
und einem dünnen Estrich kann es erforderlich sein, den 
Klebemörtel direkt auf der Rückseite des Materials 
aufzubringen.

Bearbeitungstemperatur: +5 °C +35 °C
Fugen: nach frühestens 20 Stunden bei 
Wänden / 24 h. bei Böden
Inbetriebnahme:
2 bis 3 Tage bei Leichtverkehr
3 bis 7 Tage bei Schwerverkehr
14 Tage bei Schwimmbädern
Lagerung und Haltbarkeit
An einem trockenen und überdachten Ort lagern, da das 

Originalverpackung beträgt die Haltbarkeit 12 Monate. 
Für weitere Details sehen Sie im technischen Datenblatt 
nach.

INTERIEUR & EXTERIEUR SOL & MUR

INNEN & AUßEN AN BODEN & WAND

BINNEN & BUITEN VLOEREN & MUREN

POUR CARREAUX  EN CERAMIQUE DE TOUS TYPES, 
GRES CERAME  ET PIERRE NATURELLE JUSQU’A 15 mm 
D’EPAISSEUR DE COLLE

FÜR KERAMIKFLISEN JEGLICHER ART, STEINGUTFLIESEN UND NATURSTEINPLATTEN BIS 15 
MM SCHICHTDICKE

VOOR ALLE SOORTEN KERAMISCHE TEGELS, GRES PORCELLANATO, ENKEL GEBAKKEN 
TEGELS EN NATUURSTEEN MET EEN LIJMDIKTE TOT 15 mm

COLLAGE A PERFORMANCE ELEVEE, 
GLISSEMENT VERTICAL NUL 

ADAPTE EN SUPERPOSITION SUR LES SUPPORTS 
NON ABSORBANTS STABLES

ADAPTE POUR SOLS CHAUFFANTS

TRES FAIBLE TENEUR EN ADJUVANTS CHIMIQUES: 
ECO COMPATIBLE

TEMPS OUVERT ET D’AJUSTABILITE PROLONGE

ZEER GROTE KLEEFKRACHT, NIHILE VERTICALE VERSCHUIVING

VERLENGDE OPEN TIJD EN WERKTIJD

HOCHLEISTUNGSKLEBSTOFF OHNE VERTIKALES GLEITEN 

VERLÄNGERTE KLEBEOFFENE ZEIT UND KORREKTURZEIT 

GEEIGNET FÜR DIE VERLEGUNG AUF STABILEN UND NICHT SAUGENDEN 
UNTERGRÜNDEN 

GESCHIKT VOOR VERWARMDE VLOEREN

GEEIGNET FÜR BODENHEIZUNG

ZEER LAAG GEHALTE AAN CHEMISCHE ADDITIEVEN: ECO-VRIENDELIJKE

SEHR GERINGER GEHALT AN CHEMISCHEN ZUSÄTZEN: 
UMWELTVERTRÄGLICH

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant

de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

NL
Flexibele tegellijm, geen verticale afglijding en een 
lange open tijd, toepasbaar tot een lijmdikte van 15mm, 
binnen en buiten voor alle soorten keramische tegels. 
Voor vloeren en muren.
TOEGESTANE ONDERGRONDEN
Cementgebonden dekvloeren en mortels, gips*- en 
cementpleister, cellenbeton binnen, tegel op tegel, 
vloerverwarming, gipskartonplaten, waterdichtingen, 
vezelcementplaten.

MATERIALEN
Grote formaten keramische en grestegels, terracotta, 
klinker, marmers en natuursteen, mozaïeken, isolatie- en 
akoestische panelen.
GEBRUIK
Vloeren en muren, binnen-buiten, tegel op tegel, gevels, 
terrassen en balkons, zwembaden en fonteinen, sauna’s 
en wellness, commercieel, industrieel, stedenbouw.
VOORBEREIDING ONDERGROND
•Alle ondergronden moeten vlak, droog,  

zouden kunnen onthechten en optrekkend vocht.
• Het volstaat om zeer zuigende cementgebonden 
ondergronden te bevochtigen.
VOORBEREIDING VAN DE TEGELLIJM
Waterdosering op de werf ≈ 7 l / zak
De waterdosering is indicatief.
Het is mogelijk om meer of minder thixotropische 
mengsels aan te maken afhankelijk van de uit te voeren 
toepassing.
Potlife bij 23°C: +/- 6 uur
TOEPASSING
Gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond met een 
passende lijmkam voor tegels. Buiten dubbele verlijming 
toepassen. Dilatatievoegen voorzien buiten om de 10m2 
en binnen om de 25m2.
Na het aanbrengen van de lijm moeten de tegels binnen 
de 45minuten in het lijmbed door het uitoefenen van een 
stevige druk, dmv. een schuifbeweging.
Voor een maximale aanhechting te garanderen, moet 
men een lijmdikte realiseren waardoor de volledige 
achterzijde van de tegel verlijmd is.
Voor formaten met een zijde > 60cm en 
dunformaattegels zou het noodzakelijk kunnen zijn dat 
de tegellijm rechtstreeks aangebracht wordt op de 
achterzijde van het materiaal.
Verbruik: ≈ 
Gebruikstemperatuur: +5 °C +35 °C
Opvoegen: na 20 uren min. voor muren / 24 uren voor 
vloeren
In gebruikname:
2 à 3 dagen voor licht verkeer
3 à 7 dagen voor zwaar verkeer
14 dagen voor zwembaden
Bewaring en houdbaarheid
Bewaren op een droge, overdekte plaats omdat het 
poeder vochtgevoelig is. In zijn gesloten, originele 
verpakking, een houdbaarheid van 12 maanden. Voor 

FR

temps ouvert, adapté pour la pose jusqu’à 15 mm 
d’épaisseur, à l’intérieur et à l’extérieur de carreaux en 
céramique de tous types et de grès cérame. 
Pour sols et murs.
SUPPORTS AUTORISÉS
Chapes à base de ciment et mortiers, enduits à base de 
ciment, de platre*, béton cellulaire à l’intérieur*, 

*(avec application au préalable d’un primer adéquat)
MATÉRIAUX
Carreaux en céramique, grès cérame grands formats, 
cotto, klinker, marbres et pierres naturelles, mosaïque, 
panneaux d’isolation et insonorisants.
UTILISATION
Sols et murs, intérieurs - extérieurs, carrelage sur 
carrelage, façades, terrasses et balcons, piscines et 
fontaines, saunas et centres de bien-etre, commercial, 
industriel, aménagement urbain
Préparation du support
• Tous les supports doivent être plans, secs, 
compacts, rigides, résistants, exempts d’agents qui 
puissent se détacher et de remontées d’humidité. 

très absorbants. 
PRÉPARATION DU MORTIER-COLLE
Eau de gâchage sur le chantier ≈ 7 l / 1 sac
L’eau de gâchage est indicative.
Il est possible d'obtenir des mélanges à consistance plus 
ou moins thixotrope en fonction de l'application à 

Durée de vie en pot à +23 °C: +/- 6 heures
APPLICATION
• Appliquer uniformément sur le support au moyen d’une 
spatule dentelée appropriée pour colle carrelage. 
Double encollage en extérieur. Prévoir des joints 

Dans les 45 minutes suivant l’application de la colle, 
poser les carreaux dans le lit de colle en exerçant une 
forte pression, selon un mouvement coulissant. 
Pour garantir l’adhérence maximale, il faut réaliser une 
épaisseur de mortier-colle telle à recouvrir la totalité du 
dos du revêtement. 
Pour les grands formats ayant un côté à > 60 cm et les 
dalles de faible épaisseur, il pourrait être nécessaire 
d’étaler le mortier-colle même directement sur le dos du 
matériau. 

Température de mise en œuvre: +5 °C +35 °C
Jointoiement: après 20  heures min. pour les murs / 24 h. 
pour les sols 
Mise en service: 

14 jours pour piscine
Stockage et durée de conservation 
Stocker dans un lieu sec et couvert car la poudre est 
sensible à l’humidité. Dans son emballage d’origine 
fermé, une durée de conservation de 12 mois. Pour plus 
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MORTIER-COLLE GELMORTIER-COLLE GEL

MORTIER-COLLE GELMORTIER-COLLE GEL

T  � EN 12004 / C2TE / S1

 � INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
 � LONG TEMPS DE MISE EN OEUVRE

T  � NOUVELLE TECHNOLOGIE

 � NOUVELLE FORMULE:

 S1 (PLUS FLEXIBLE)
DALLE GRANIT JERSEY
40 x 40 cm
64,95€/m²
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PIERRE BLEUE JULIE
Dimension 40x40cm
74,95€/m²
Dimension 60x60x3cm
99,95€/m²

Gedimat livre vos matériaux,   demandez les conditions en magasins.

Promos

Printemps

Coté 
TerrasseCoté 
Terrasse

KANDLA
Dimension 14x14cm
multicolore 3-5cm 34,95€/m²

7

Pierre 
Naturelle

cr
é

d
it 

p
ho

to
 : 

b
a

um
a

-s
to

ne



8
www.gedimat.be Les prix indiqués sont des prix au détail. 

Consultez votre magasin pour un devis personnalisé

PROTECTION DE BOIS 
XYLADECOR
• Produit d’imprégnation mat 

pour bois
• Protection idéale pour les 

bardages et revêtements de 
gouttière en bois, menuiseries 
de façade en général, etc.

• Résistant aux intempéries, à 
la moisissure, aux dépôts de 
verdure et aux rayons UV

• Non filmogène
• Pour une protection optimale 

contre les rayons UV, utiliser 
Xyladecor Bardages Incolore 
uniquement en couche finale 
sur du bois préalablement 
teinté

Le pot de 2,5L 59,00€

EXTÉRIEUR

HARDIEPLANK® 

Bardage à clin durable, et ne demandant que peu 
d´entretien. Il peut être appliqué dans la construction de 
logements (appartements, maisons privées, …), ainsi que 
dans le bâtiment non résidentiel (écoles, crèches, salles 
omnisports ou maisons de vacances, …), et ceci aussi 
bien en construction neuve qu’en rénovation.

VISSEUSE PERCEUSE A PERCUSSION 
MILWAUKEE M18 BPD-202C
• Couple jusque 50Nm
• Mandrin 13mm automatique
• 2x accu 18V/2.0Ah Li-ion
• Livrée avec coffre et chargeur

249€*

* prix promo valable du 15 mars au 14 avril 2017

Gedimat, c’est un vaste choix de   matériaux et d’outillages professionnels.

PLAQUETTE PIERRE NATURELLE
Pour un usage intérieur ou extérieur. Large collection 
de plaquettes de parements muraux en pierre.
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BARDAGE EN CEDRE ROUGE
de 0,80 à 2,15M
15x130 TG4  6,59€/mc

EXTÉRIEUR

BOIS COMPOSITE TERRASSE
Divers coloris
voir en magasin

Promos

Printemps

Coté 
Façade

Gedimat, c’est un vaste choix de   matériaux et d’outillages professionnels.
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ECOLAT
Le but est d’obtenir un bord parfaitement horizontal. Idéal pour 
des sentiers, pelouses, parterres et potagers ou étangs.
Pour des formes courbées, la bordure Ecolat® est disponible sur 
rouleaux de 25 m. Elle est flexible et idéale pour les formes libres.
Les lattes Ecolat® sont fixées par moyen de piquets Ecopic® au 
profil H. Ils sont faciles à enfoncer dans le sol et maintiennent une 
grande stabilité.
Le rouleau de 25M hauteur 14cm 79,95€

LES CONSEILS DES EXPERTS GEDIMAT
Nos copeaux de bois minéralisés se 
comportent comme de la pierre.

Un procédé naturel minéralise le bois, le 
rendant résistant à la décomposition et à 
l’infestation. Plus besoin de remplacer le 
paillage chaque saison !

ECORCES ET PAILLAGES DECORATIFS
Les écorces Mulch seront idéales pour habiller vos sols et donner 
une touche de déco à vos parterres

TOILE 
AGROTEXTILE
• Rouleau de 1,05Mx25M*
• Transmission  minimale  de  

la lumière pour réduire  
le développement des 
mauvaises  herbes sans 
avoir à utiliser des produits 
chimiques.

• Résistant à la déchirure 
et au poinçonnement, 
réutilisable,  facile 
à nettoyer, réduit 
l’enracinement dans le sol.

• Procure  une bonne 
répartition de  l’humidité, 
minimise la stagnation 
d’eau, permet également 
l’utilisation d’engrais liquide,  
conserve une aération du 
sol .

• 100%  Polypropylène          
• Traitement anti-UV
Le rouleau de 25M 22,95€ 

Gedimat livre vos matériaux,   demandez les conditions en magasins.

PLAQUES DE STABILISATION
Les plaques de stabilisation permettent de construire une allée 
d’accès, un aire de stationnement durable sans prolifération de 
mauvaises herbes, projection de gravier et sans formation de 
trous. En 4 cm d’épaisseur, remplie de gravier, la résistance à la 
compression s’élève à 150 tonnes/m². La face inférieure de la 
plaque est garnie d’un géotextile qui empêche la prolifération 
des mauvaises herbes. Ce textile est parfaitement perméable et 
toute formation de flaque d’eau est dès lors exclue.
Dalle de 115x80x3cm 13,95€/pce
Dalle de 115x80x4 cm 15,95€/pce

GARDCHIP
copeaux de bois minéralisés se comportant comme de 
la pierre. 
En sac de 40 litres, big bag de 1 ou 2m³ ou en vrac...

EXTÉRIEUR
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GRAVIER DECORATIF
madagascar split 8/12
sac de 25kg 7,90€

Promos

Printemps

Coté 
Allée

GRAVIER DECORATIF
niagara split 8/12
sac de 25kg 7,95€

SPOT LED A ENCASTRER
Primia W50, 5,5W,k alu brosse, 
diam.8,5cm
l’unité 29,95€

GARAGE EN BOIS & ABRIS DE JARDIN
Vaste choix. Voir options en magasin.

Gedimat livre vos matériaux,   demandez les conditions en magasins.

EXTÉRIEUR
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GABION ETROIT «VARESE»
Existe en plusieurs largeurs. A placer avec des poteaux en forme U et/ou H. 
A monter et remplir soi-même. Panneau de 60 cm de hauteur pour plus de facilité de remplissage.
Large choix de pierres en magasin.

PANNEAU CLOTURE «NAPOLI»
largeur 200cm disponible en différentes hauteurs (de 63 à 203cm).
RAL6005 Vert ou RAL9005 Noir
Maille 100x55mm
fils Ø4,0mm

conseil: à placer avec des poteaux profilés Ø48mm

TURBO BETON
Béton à durcissement 
rapide,
prêt à l’emploi.
pour la pose et fixation 
rapide de poteaux, 
clôtures.

%

Folder
Printemps

Folder
Printemps

MODULABLE

ELEMENTS POUR MURS : MOODUL
Système modulaire. Éléments de 60x30cm. Existe en gris ou 
en noir. Les accessoires (étagères, bancs, éclairages,...) 
s’intègrent parfaitement au concept.

EXTÉRIEUR

Un projet? Prix Quantitatifs,  demandez une offre personnalisée en magasins.
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GRAVIER DECORATIF
Noir ebene Rondo 40/60
sac de 25kg 11,30€/m²

Promos

Printemps

Coté 
Jardin

BILLE DE CHEMIN DE FER
dimension +/- 260x15x25cm
bille de récuperation
l’unité  27,95€

EXTÉRIEUR

Un projet? Prix Quantitatifs,  demandez une offre personnalisée en magasins.
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1. Systèmes d’eau de pluie
2. Stations d’épuration d’eau Thetis Clean®
3. Citernes d’infiltration
4 & 5 Caves préfabriquées
6. Niches à vin Tradivin®
7.Linteaux, prélinteaux et poutres en béton
8. Ecarteurs
9. Couvre-murs
10. Cheminées
11. Caniveaux
12. Désableurs
13. Bordures
14. Bordures de gazon
15. Éléments de jardin en L
16. Clôtures
17. jardinières et bacs à fleurs
18. Dalles

Gedimat livre vos matériaux,   demandez les conditions en magasins.
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Promos

Printemps

Coté 

Gros-Oeuvre

Gedimat livre vos matériaux,   demandez les conditions en magasins.

BETONNIERE ELECTRIQUE 
GEDIMAT 165L 
système de malaxage 
qui assure un mélange 
homogène et régulier, 
chassis mécano-soudé 
rigide et robuste, cuve 
emboutie, couronne 
en matériau composite, 
capacité 165L avec cuve 
droite, 130L avec cuve 
inclinée, puissance 700W
L’unité 299€
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GROS-OEUVRE
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ExtérieurGros-œuvre Outillage Bois Carrelage SanitaireFinition Isolation Toiture

www.gedimat.be

Les prix dans ce document s’entendent TTC et emportés, hors frais de décollisage, taxe Bebat/récupel comprise, paiement comptant  Offre non cumulable avec d’autres promotions. Sous 
réserve d’erreurs d’impression. Si certains produits venaient à manquer, nous nous engageons à vous les procurer aux prix annoncés, sous réserve de changement de référence chez nos 
fournisseurs, et dans la mesure où les produits sont normalement vendus dans ce point de vente. Photos et illustrations non contractuelles. Gestion des taxes communales sur la distribution : 
Médiapub s.a. rue de l’Artisanat 1 - 1400 Nivelles – Tél.: 067/890.280 - Editeur responsable:  Gedinam Sprl, rue des salamandres 1, 5100 Naninne. Ne pas jeter sur la voie publique.

www.facebook.com/gedimat.be


