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Livraison Normale 72H
Livraison Express 24H 
(sur demande, après validation du Magasin, frais en sus)

par mail : mac@fehrgroup.com

Livré sur le chantier !

Pour commander c’est facile !

ou sur l’e-shop : mac.fehrgroup.com

Photo stock

Une question ? 
Contactez-nous au : 03.88.80.93.53
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Vous avez besoin de conseils pour votre chantier Précoffré® ?
Le Service Technique Chantier se tient à votre disposition

 Formation à la pose - Conseils et assistance

Une question ? 

par mail : mac@fehrgroup.com

par Tél. 03 88 80 93 53
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Vous avez besoin de conseils pour votre chantier Précoffré® ?
Le Service Technique Chantier se tient à votre disposition

 Formation à la pose - Conseils et assistance

Location de garde-corps

• Protection contre les chutes de hauteur en périphérie du bâtiment 
   et lors de toutes les interventions : mise en place des prédalles, bétonnage des prédalles et mise en
   place des murs du niveau supérieur.

• Protection des trémies et ouvertures au niveau de la dalle (cage d’escalier ou d’ascenseur).

Un dispositif qui allie sécurité et ergonomie :

Prix sur étude 
selon  la configuration 

et le lieu du chantier

Une pose facile et rapide

• Par simple emboîtement dans une platine, déjà fixée en usine
• Les garde-corps se posent côte à côte ou peuvent se chevaucher

Rapidité de pose : par simple emboitement
Sans outillage
Léger : 25kg
Protection continue
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Dépose platine garde corps + traitement des joints 

Prix sur étude 
selon la configuration et le 
lieu du chantier

Prestation de finition de façade

Gain de temps
Pas de gestion de nacelle
Travail soigné, réalisé par un spécialiste
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Dépose platine garde corps + traitement des joints 

Réf. Poulies ouvrantes

Elingue-poulie

Réf. Elingue-poulie 

Réf. Palan de réglage

Réf. Elingue-poulie 
+ palan de réglage

Poulies ouvrantes

Réf. Equilibreurs

Equilibreurs

Les indispensables chantier
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ÉLÉMENTS DE TRANSPORT/
STOCKAGE ET MANUTENTION
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ÉLÉMENTS DE TRANSPORT/
STOCKAGE ET MANUTENTION

Réf. Caractéristiques Qté

Réf. CONTENEUR Conteneur classique  
1.50 m x 9.50m 1

Réf. DEMI-CONTENEUR Demi conteneur 
1.50 m x 4.65 m 1

Les + du conteneur :

Système de réglage des plateaux : 
une solution plus ergonomique et plus 
sécurisée
- aucun vissage/dévissage
- réduction de la pénibilité
- réduction du bruit

Desserrage

Serrage

Rappel des règles professionnelles
- de levage
- de manutention sur chantier

Conteneur

Utilisés pour le transport et le stockage des 
Précoffré® en position verticale

Des plateaux aux extrémités 
en élastomère
- meilleur maintien
- aucune salissure, ni rayure

Des supports et une butée frontale en 
élastomère assurent la protection et la 

sécurité des Précoffré® et des 
compagnons sur chantier

Les Equipements de Transport et de Stockage 
(E.T.S) utilisés par FEHR, 
appelés « conteneur » sont de type 
auto-déchargeable et auto-stable.
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Réf. Caractéristiques Qté

Réf. RETOURNEUR Retourneur avec semelle lestée
Poids : 2250Kg - 4.49m x 1.52m 1

- s’auto-charge/décharge sans grue

crochet

volants de 
guidage

cale

Retournement du Précoffré® Grande Hauteur



13CATALOGUE Outillage Chantier Fehr

A MANUTENTION 
    ET RETOURNEMENT
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Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. KIT ALL-A
Kit All in One A Précoffré® Classique composé de :  
1 - Élingue poulie
2 - Système de verouillage
3 - Chaîne de levage

1

Réf. KIT ALL-B

Kit All in One B Précoffré® Thermique composé de :  
1 - Élingue poulie
2 - Système de verouillage
3 - Chaîne de levage
4 - Poulies ouvrantes jaunes
5 - Équilibreurs

1

Réf. POULIES 
OUVRANTES JAUNES Poulies ouvrantes jaunes 1 paire

Réf. EQUILIBREURS 
BLEUS Équilibreurs 1 paire

1

2

3

4

5

KIT ALL B
Précoffré® Thermique

1

2

3

4

KIT ALL A
Précoffré® Classique

Levage et retournement Précoffré® grande Hauteur 
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Avantages: 
Un seul système pour 2 opérations :

 suppression de la pénibilité

 sécurité accrue  

 gain de productivité  

Levage ET retournement avec un seul système 
1 - Accroche du système 
2 - Levage du mur : verrouiller 
3 - Retournement du mur : dévérouiller 

Durée de l’opération : 5 min !

Phase levage Phase retournement
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Levage Précoffré® Classique et Thermique

Anneau de tête

Palan de réglage
3,50m à 5,50m (pour KIT 7T)
6,50m à 8,50m (pour KIT 14T)

Chaîne de levage
4,50m pour KIT 7T
7,50m pour KIT 14T

Crochet à verrouillage 
automatique

Angle <60°

L’équilibrage se fait par action sur le palan pour 
raccourcir ou allonger la longueur du brin réglable.
Longueur standard de la chaîne de manoeuvre 
du palan : 10m (consulter le MAC pour une autre 
longueur).

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. KIT 1 - 7T
Kit de levage Précoffré® Classique ≤ 7 T avec : 
- 1 chaîne de levage longueur 4,50m
- 1 palan de réglage de 3,50m à 5,50m

1

Réf. KIT 2 - 14T
Kit de levage Précoffré® Classique ≤ 14 T avec :
- 1 chaîne de levage longueur 7,50m
- 1 palan de réglage de 6,50m à 8,50m

1

Réf.KIT 3 - 14T-TH
Kit de levage Précoffré® Thermique ≤ 14 T avec :
- 1 kit de levage Précoffré®  Classique ≤ 14 T
- 1 palan de réglage
- 1 paire d’équilibreurs

1

Palan de réglage
6,50m à 8,50m

Equilibreurs 2 x 2,50m

Angle <60°

Chaîne de levage 7,50m

Crochet à verrouillage  
automatique

Classique

Thermique
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Ensemble poulie-élingue
Longueur 2x 4,40m

Chaîne 2x 0,80m

Poulies ouvrantes

Ensemble poulie-élingue
Longueur 2x 4,40m

Chaîne 2x 0,80m

Equilibreurs 2 x 2,50m

Crochet à verrouillage 
automatique

Poulies ouvrantes

Retournement Précoffré® Classique et Thermique

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. KIT-RET-CL 
Kit de retournement complet 
Précoffré® classique ≤ 12 T:  
- 1 ensemble poulie-élingue
- 1 paire de poulies ouvrantes

1

Réf. KIT-RET-TH

Kit de retournement complet 
Précoffré® thermique ≤ 12 T: 
- 1 kit de retournement 
Précoffré® Classique ≤ 12 T (rouge)

- 1 paire d’équilibreurs TH (bleu)
- 2 paires de poulies ouvrantes (jaunes)

1

Equilibreurs 2 x 2,50m

Crochet à verrouillage  
automatique

Classique Thermique
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B POSE
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Permet de caler le niveau des murs par 
rapport aux fondations

Cale de distance 

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. CALE-20MM Cale calibrée : Épaisseur 20mm par 150
Réf. CALE-PANACHE Cale calibrée trouée : Épaisseur 2/3/10mm par 1100
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Réf. Caractéristiques Qté/Box

Réf. FPROTECT-08 Aciers sécables - Ø 8mm par 1000
Réf. FPROTECT-10 Aciers sécables - Ø 10mm par 1000
Réf. FPROTECT-12 Aciers sécables - Ø 12mm par 1000

• Gain de temps
Il n’est plus nécessaire de 
mettre des capuchons ou des 
gouttières PVC puis de les 
enlever

• Economie
Il n’est plus nécessaire d’acheter des 
capuchons ou de gouttières PVC, ni 
de les stocker.

• Sécurité accrue
Grâce à leur forme, les fers en 
attente sont 100% sécurisés et ne 
représentent aucun danger pour le 
compagnon

110mm

• Pas de déchet
Plus aucun déchet de capuchon ou de 
gouttière PVC sur chantier

Ø 8,10,12 mm

Grâce à cet affaiblissement, le 
fer se sectionne automatique-
ment sous l’effet d’une contrainte 
exercée par une action sismique.

• Pas d’opération contraignante 
de découpage de la boucle pour 
le compagnon.

Avantages :

 
  Aucun capuchon nécessaire pour la   

    protection !
  Sécurité accrue
  Pas de déchet  
  Chantier propre et sécurisé !

FProtect : Aciers sécables
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Boulonneuse à chocs 18Volts 

Fixation des vis d’ancrage dans le béton.

Boulonneuse compacte avec boîte de vitesse  
en aluminium moulé. 

Carré d’entraînement 1/2“. 
Munie d’un moteur puissant avec un couple de 
serrage de 240 Nm. 
Poignée souple et ergonomique. 
Indicateur de charge.  
Outil puissant et robuste.

DONNÉES TECHNIQUES
Vitesse à vide   0-2100 tr/min 

Vitesse à vide V2   0-3200 tr/min 

Poids   2,2 kg 

Douille   1/2“ hex / 12.7 mm 

Couple de serrage max.   240 Nm

Batterie

Voltage   18 V 

Temps de charge   65 min

Capacité de la batterie   3.0 Ah

Bruit et vibration

Vibration     0.7 m/s2

Niveau de nuisance sonore   75 dB 

Pression sonore (Lpa)   90 dB (A)

Marge d’incertitude bruit (dB)  3 dB

Valeur de vibration (Ah)   9 m/s2

Marge d’incertitude (K)  1.5 m/s2

Avantages :

 Légère

 Rapide

 Très grande puissance

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. DIW-1800L Réf. DIW-1800 L + lot de 10 douilles 1
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Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Vis Ø14
Longueur 80mm

Profondeur d’ancrage standard: 
épaisseur pièce à fixer:  10mm
profondeur de percage: 80mm
profondeur d’ancrage:   70mm

Profondeur d’ancrage réduite: 
épaisseur pièce à fixer:  20mm
profondeur de percage: 70mm
profondeur d’ancrage:   60mm

Carton de 20

Vis Ø14
Longueur 100mm

Profondeur d’ancrage standard: 
épaisseur pièce à fixer:  30mm
profondeur de percage: 80mm
profondeur d’ancrage:   70mm

Profondeur d’ancrage réduite: 
épaisseur pièce à fixer:  40mm
profondeur de percage: 70mm
profondeur d’ancrage:   60mm

Carton de 20

Vis Ø14
Longueur 130mm

Profondeur d’ancrage standard: 
épaisseur pièce à fixer:  15mm
profondeur de percage: 125mm
profondeur d’ancrage:   115mm

Profondeur d’ancrage réduite: 
épaisseur pièce à fixer:  70mm
profondeur de percage: 70mm
profondeur d’ancrage:   60mm 

Carton de 20

Vis d’ancrage 
Pose sans cheville dans fondation, lest et dalle. 
Fixe l’étai tire-pousse au sol pour stabiliser le 
Précoffré®.

3 possibilités de fixation : fixation sur fondation,  
lest en béton armé, fixation sur dalle pleine, 
dallage.

Avantages :

 Mise en oeuvre rapide et simple : pose sans cheville

 Fixation directe dans le béton 

 Meilleure performance : 

    La vis crée un chambrage dans le béton

DONNÉES TECHNIQUES 

Diam. de perçage  

Diam. de passage dans les pièces à fixer

Couple de serrage 

Ouverture de clé

Diam. de verrouillage 

Diam. le plus large

Diam. le moins large

Pas de filetage

Longueur chanfrein

14mm

18mm

60 Nm 

18

13,20mm 

16,23mm

14,18mm

17mm

5mm
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Vis M16 + Rondelle

Fixe l’étai tire-pousse sur le Précoffré®

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. VIS M16 Vis M16X45 8.8 + LL16 Carton de 
100
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Barre à mine

Lever, soulever, caler et riper.

L’outil le plus léger du marché, en alliage ALU 
Hautes Performances, pour soulever et faire riper 
le mur. Les crans permettent de s’adapter aux 
différentes hauteurs par rapport au sol.

Poignée grip élastomère : confort de prise en 
main permet de travailler dans les endroits 
difficiles d’accès.

Avantages :

 3x plus légère que les pinces traditionnelles

 Prévient des risques TMS du dos

 S’adapte à tous les endroits, même difficiles

 d’accès

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur

Poids

170  mm

4,40 Kg

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. BARRE-MINE Barre à mine 1
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AMP 367AMP 439

Plateforme de travail de 55 cm de largeur adaptée pour 
les Précoffré® de 2,90 m jusqu’à 4,30 m de haut et pour 
toutes les largeurs.

Sécurité : 

Avantages :

 Protection totale périphérique de l’utilisateur (intégrée)

 Crochets d’accrochage extérieurs

 Crochets réglables s’adaptant à toutes les 

épaisseurs de murs

 Structure solide et légère

 Facilement transportable (-20Kg)

 Parfaitement adaptée aux terrains accidentés

 (rattrapage de niveau) 

 Permet de travailler en sécurité avec ses 2 mains libres

 Permet la réalisation d’interventions ponctuelles 

ne nécessitant pas d’outillage

 Permet à l’utilisateur de réaliser facilement et en toute

sécurité les opérations suivantes: 

- Élingage

- Désélingage

- Guidage des manoeuvres de mise en place des aciers      

- Guidage des manoeuvres de bétonnage 

Respect des normes NF EN 131-1 et NF EN 131-2.  
La plateforme prend en compte les mesures 
précisées dans le décret du 1er septembre 2004 
(travaux temporaires en hauteur).

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. AMP367 Plateforme 3,67m 1

Réf. AMP439 Plateforme 4,39m 1

Plateforme de bétonnage sécurisée AMP  
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Avantages :

 Permet le remplissage des murs à partir du sol en     
    toute sécurité

Utilisation: 

 Hydrater l’intérieur des Précoffré® pour       
améliorer l’écoulement du béton lors du       
remplissage et assurer une meilleure adhérence 
avec les parois coffrantes.

 Insérer les armatures de liaison à partir d’une  
plate-forme mobile. 

 Bétonner les murs à partir du sol en respectant  
une hauteur de bétonnage de 0,70 m par heure. 

 Poser la prédalle ou coffrer la dalle. 

 Mettre le garde-corps ou l’échafaudage.

périphérique en place.  

 Bétonner le reste du mur à partir de la prédalle. 

 Disposer les armatures de liaison des 
Précoffré®. du niveau suivant les chaînages. 

Le kit comprend
1 entonnoir 
pour la benne à 
béton

1 entonnoir 
pour le Précoffré®

2 manches pour le 
bétonnage depuis 
le sol

Kit de bétonnage

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. KIT-BETON Kit de bétonnage 1
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C TRAITEMENT DES JOINTS
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Placer le coffrage  
sur le Précoffré® au 
niveau du raccord  
des 2 éléments.

Passer les chevilles de 
fixation dans les trous 
prévus sur le rail.

Tourner et tirer sur 
la cheville pour fixer 
solidement le coffrage sur 
le raccord du Précoffré®.

Après la pose du joint,  
démonter le rail en 
tournant la cheville.

Coffrage de raccords

Avantages:

 Des joints propres en moins d’1 min

 Mise en oeuvre rapide et simple : sans outils  

 Pas de déchets sur chantier 

 En acier zingué flexible 

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. COFFRAGE-100 L.100cm Carton de 10

Réf. COFFRAGE-150 L.150cm Carton de 10

Réf. COFFRAGE 
       CHEVILLE Chevilles Seau de 250
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Joints de mousse en bande 

Bande de mousse de polyuréthane imprégnée 
à cœur, d’une façon homogène, d’une résine 
synthétique ininflammable destinée à l’étanchéité 
des joints à 1 ou 2 étages. 
Reste directement exposé aux intempéries, 
stable aux ultra-violets.

Sécurité:
Répond aux normes NF P 85-570 et 
                                  NF P 85-571-Classe 1

Avantages :
 Étanchéité parfaite à l’air et à la pluie battante,
testée et approuvée selon les normes françaises

 Très hautes capacités de déformation
 Bon isolant thermique et acoustique
 Perméable à la vapeur d’eau 
 Les dimensions sont optimisées pour respecter 
les tolérances du chantier 

 Le système ne fonctionne pas par adhérence
mais par décompression 

Le choix du produit se fait en fonction de la largeur 
du joint à calfeutrer  : la côte basse indique la 
largeur minimale de joint dans laquelle la bande 
peut être insérée, la côte haute donne l’ouverture 
maximale du joint dans laquelle la bande assure 
ses fonctions d’étanchéité.

 Profondeur/largeur du  Plage d’utilisation 
 joint de … à … mm* joint de … à … mm*

 20/8-18  8-18
 25/10-22 10-22
 30/13-29 13-29

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. 20/8-18 Bande de mousse de polyuréthane Carton de 49,50m

Réf. 25/10-22 Bande de mousse de polyuréthane Carton de 36,00m

Réf. 30/13-29 Bande de mousse de polyuréthane Carton de 52,00m

* Mouvements et variations dimensionnelles de dilatation   
   doivent être additionnés
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Pour Précoffré® Classique et Thermique : 
Sols ou murs : absorbe les mouvements et évite la 
formation de fissures. 

Délai : 6 semaines

Joint mousse PE réticulée autocollant en polyéthylène

Avantages:

 Pas d’infiltration de béton et de laitance

 entre les 2 isolants

 Aucun risque de pont thermique

 Pose facile et rapide

Réf. Largeur Épaisseur Longeur Qté/Carton
ml

Réf. JFE 1520 150mm 20mm 10m 600
1200

Réf. JFE 1620 160mm 20mm 10m 600
1200

Réf. JFE 1720 170mm 20mm 10m 500
1000

Réf. JFE 1820 180mm 20mm 10m 500
1000

Réf. JFE 1920 190mm 20mm 10m 500
1000

Réf. JFE 2020 200mm 20mm 10m 400
800

Réf. JFE 2120 210mm 20mm 10m 400
800

Réf. JFE 2220 220mm 20mm 10m 400
800

Réf. JFE 2320 230mm 20mm 10m 400
800

Réf. JFE 0410 40mm 20mm 10m 480
960
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Pâte prête à l’emploi pour joints  

Pour la réalisation de joints horizontaux et verticaux.

Avantages:

 Aucune retrait

 Pas de risque de fissuration 

 Applicable à la spatule

 Une seule passe nécessaire

 Mise en peinture possible après 72H

 Applicable par basse température

 Ultra léger et extrêmement facile à appliquer : 

La faible densité en fait un produit ultra léger 
qui lui permet d’être appliqué en mur et plafond 
sans prendre le risque de fluage. Ce qui permet 
un travail parfait, facile et rapide en un seul 
mouvement.

Temps de séchage superficiel

Aspect

Densité

Température d’application 

Température de service

Retrait

PH

Temps de séchage supérficiel 

Temps de séchage à coeur 

émulsion acrylique spéciale

pate légère

0,5g/mm3

+5°C à +35°C

-20°C à +75°C

1% maximum

7

60minutes

maxi 72h (joint 20x20mm)

EN/ISO 2811-1

+23°C et 50%HR

+23°C et 50%HR

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. PATE-JOINT Pâte pour joints Seau de 17L
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 largeur du joint  diam. fond de 
 joint de … à … mm* joint à utiliser

 5-8 10 mm
 8-16 20 mm
 20-25 30 mm

Fond de joint 
DONNÉES TECHNIQUES

 Fond de joint circulaire en mousse destiné à être
recouvert d’un mastic (Sika Hyflex®)

 Le compriband délimite la profondeur du mastic
 S’installe dans le joint avant le calfeutrement 
au mastic Sika Hyflex®

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. FOND-10 diam. 10mm Rouleau de 
600m

Réf. FOND-20 diam. 20mm Rouleau de 
150m

Réf. FOND-30 diam. 30mm Paquet de 
90x2m

Réf. FOND-50 diam. 50mm 
spécial Précoffré® Thermique

Paquet de 
44x2m

* Mouvements et variations dimensionnelles de dilatation   
   doivent être additionnés
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Joints mastic élastique: Sika Hyflex®

 
   

Avantages:
 S’applique et se lisse facilement
 Ne coule pas : polymérise rapidement 
 Ne bulle pas : bonne tenue au vieillissement 
naturel et aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES
Couleur 

Densité

Allongement à la rupture

Module d’élasticité

Temps de formation de peau

Gris béton

~1,33

~700% à +23°C

0,4 MPa env. à +23°C

60min env. à +23°C et 50%HR Utilisé pour le traitement du fond de joint. 
Calfeutrement et étanchéité
Élastomère de 1ère catégorie SNJF, label façade
mono-composant à base de polyuréthane, 
polymérisant sous l’action de l’humidité de l’air

Facilité de mise en oeuvre, préconisé dans 
l’avis technique, pour calfeutrer le fond de 
joint.
Mastic à appliquer sur le fond de joint à l’aide 
du pistolet (manuel ou automatique).
Peut être peint après réticulation
(avec des essais au préalable).

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. SIKA-HYFLEX Joint mastic élastique 600ml Carton de 20
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Pistolet manuel MK5SC 

Pistolet PANASONIC
Avantages:

 Puissante batterie Ni-MH 2,8 Ah

 Convient pour les cartouches et 

sachet de 600 ml 

 Très grande capacité de travail grâce au bloc

 accumulateur de 7,2 V

 Bouton anti-gouttes et bouton pare-gouttes

 Stabilisation électronique de la 

vitesse de rotation 

 Décompression automatique

 Son corps transparent permet de voir

 le restant de produit 

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. PANASONIC Pistolet Panasonic 600ml 1

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. MK5SC Pistolet manuel 1
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Mousse PU spéciale isolation Spécial Précoffré® Thermique

Elle convient pour le calfeutrement, l’isolation 
et le remplissage de joints et espaces entre 
éléments préfabriqués, étanchéité de panneaux 
isolants entre eux. 

Cet aérosol est équipé d’un système innovant 
2 en 1, permettant une utilisation manuelle ET 
pistolable.

Mousse polyuréthane monocomposante 
réticulant au contact de l’humidité de l’air. 
Gaz propulseur sans HCFC (ne nuit pas à la 
couche d’ozone, ne contribue pas à l’effet de 
serre)

 

Avantages :
 Couleur : Vert clair
 Aérosol équipé du système 2 en 1 : 
utilisation pistolable ou manuelle

 Utilisation manuelle tous sens 360°
 Résistant aux intempéries, à la chaleur, 
à l’humidité et à de nombreux produits 
chimiques (la mousse durcie doit être 
protégée des rayons Ultraviolets)
 Bonne stabilité dimensionnelle
 Volume d’expansion élevé

Caractéristiques Normes Valeurs

Utilisation L.100cm Pistolable M Manuelle

Classe de réaction au feu DIN 4102-1 B3 B3

Température limite 
d’application 

Aérosol : +10°C à +30°C
Ambiante : -10°C à +35°C

Aérosol : +10°C à +30°C
Ambiante : -10°C à +35°C

Remplissage maximal du 
joint/de la cavité 80% 60%

Densité LAB015 15-25 20-30

Temps de séchage FEICA TM 1014
FEICA TM 1015

au toucher : 10min
à trancher : 45min
à coeur : 24H

au toucher : 10min
à trancher : 45min
à coeur : 24H

Rendement FEICA TM 1003 46 Litres 36 litres

Conductibilité thermique EN 1266 0,036 W/(m.K) 0,036 W/(m.K)

Résistance à la traction ISO 527 76kPa 107kPa

Allongement à la rupture ISO 527 21% 21%

Contrainte de compression 
à 10% FEICA TM 1011 34kPa 44kPa

Résistance au cisaillement FEICA TM 1012 55kPa 58kPa

Résistance à 
la température

Permanent: -40°C à +90°C
Temporaire: -40°C à +130°C

Permanent: -40°C à +90°C
Temporaire: -40°C à 
+130°C

Conservation
Dans son emballage 
d’origine fermé, dans un en-
droit frais et sec, entre +5°C 
et +25°C

Dans son emballage 
d’origine fermé, dans un 
endroit frais et sec, entre 
+5°C et +25°C

Stockage 18 mois 18 mois

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. FM310 Mousse PU - 750ml carton de 12
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Bande d’étanchéité autocollante

s’applique sur la jonction 
entre les 2 murs

Avantages:
 Excellente adhérence sur de nombreux supports 
 Étanche et résistant à l’eau 
 Bonne résistance aux UV 
 Excellente résistance à la déchirure 
 Reste souple et flexible par temps froid 
 Se superpose facilement 
 Peut être peint

Applications:
 

 

 

 

Constituée d’une feuille d’aluminium 
renforcée par un film polyester et enduite 
sur une face d’un revêtement bitumineux 
autocollant à froid.

DONNÉES TECHNIQUES 
Résistance à la Traction                                      3,6 N/mm2 env.

Allongement à la Rupture                                            50 % env.

Réaction au Feu                                                                        B2

Température de Service                                     –20 °C à +70 °C

Découper la bande au cutter à la longueur désirée 
Détacher la feuille de protection au fur et à mesure de     
la pose  
La bande est ensuite appliquée sur le support en lui 
faisant épouser toutes les formes,  puis elle est pressée 
fortement avec une roulette à maroufler en évitant 
toute perforation ou déchirure en commençant par le 
centre de la bande pour ne pas inclure de l’air 

Maintien immédiat après l’application.

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. JOINT-BANDE200 Largeur 200mm - rouleau de 10m 1

Réf. JOINT-BANDE300 Largeur 300mm - rouleau de 10m 1
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Ragréage mural fin allégé

Avantages:

 Poudre prête à gacher

 Aspect, texture et onctuosité d’un ragréage en pâte

 Facile à appliquer, confort de travail

 Forte réduction de poussière

 Haut rendement

 Aspect très fin, lisse et de couleur gris clair

Applications:
 

 

 

Ragréage pelliculaire des murs et des plafonds 
interieures et extérieurs

Débullage des voiles béton

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. NIVOLITEF Nivolite F - sac de 15kg 1

DONNÉES D’APPLICATION à +23°C et 50% d’humidité relative 

Taux de gâchage                 45 à 50% d’eau soit 6,75 à 7,5 litres  
                   pour un sac de 15kg 

Masse vol. de la gâchée (kg/m3) 1600

Délai d’utilisation de la gâchée env. 90min

Epaisseur d’application                 0 à 4 mm

Testé et recommandé 
par nos équipes FEHR
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Mortier fibré de réparation

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. MORTIER25 Mortier fibré de réparation - sac de 25kg 1

DONNÉES D’APPLICATION à +23°C et 50% d’humidité relative 
Taux de gâchage               environ 0,7l d’eau par sac de 5kg

                 environ 3,5l d’eau par sac de 25kg

Délai d’utilisation de la gâchée          env. 15 min

Epaisseur d’application                       5 à 100mm

Applications:
 

 

 

Utilisable en horizontal, vertical, sous-face, en intérieur 
et extérieur

Réparations ponctuelle des bétons

Réparation et rebouchage d’épaufrures, nez de 
marches, trous, saignées, carottages

Scellement courant : pattes de fixation ou gonds

Réalisation de gorges de cuvelage, formes...

Adapté à tous types d’ouvrages : aériens, souterrains 
ou immergés

Avantages:
 Mortier de réparation classe R4 selon la norme NF EN         

   1504-3
 Fonction anticorrosion
 Pour toutes les réparations ponctuelles
 Formule anti-poussière
 Excellente accroche au support
 Travail rapide et soigné
 Excellente tenue en épaisseur (5 à 100 mm)
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Mortier fibré de réparation 3 en 1

Avantages:
 Fonction anticorrosion
 Fonction réparation Classe R3 selon NF EN 1504-3
 Fonction surfaçage
 Allégé : 16 kg/m² pour 1cm d’épaisseur

Applications:
 

 
Réparation des béton sans/après passivation des 
armatures

Rebouchage des trous, saignées, carottages

Reprise et ragréage de cueillies, 
épaufrures,désaffleurements

Adapté à tous type d’ouvrages : aériens, souterrains ou 
immergés

Utilisation en vertical, horizontal et sous-face

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. MORTIER3EN1 Mortier 3 en 1 - sac de 25kg 1

DONNÉES D’APPLICATION de +5°C à +35°C d’humidité relative 
Taux de gâchage               15% à 17% d’eau soit 3,75 à 4,25 litres   

                                pour un sac de 25kg

Délai d’utilisation de la gâchée         env. 30 min

Epaisseur d’application               entre 2 et 70 mm 
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D TRAITEMENT DU PRÉCOFFRÉ®
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Minéralisant B : Hydrofuge Béton

Le Minéralisant B est une solution non 
filmogène, pour l’imperméabilisation des 
supports minéraux poreux à base de ciment 
et mortier. 
Le Minéralisant B augmente la dureté, stoppe 
le phénomène de farinage et bloque les 
remontées de laitances (carbonatations).

Les supports ainsi traités améliorent 
considérablement leurs propriétés physiques 
et peuvent recevoir tous types de traitements à 
posteriori.

DONNÉES TECHNIQUES
Temps de séchage   30 min à 2 heures 

Etat   liquide 

Couleur   incolore 

Odeur   aucune 

Températures d’applications :  

Température du support Mini : 5°C - Maxi : 20°C

Température ambiante Mini : 5°C - Maxi : 25°C 

Consommation moyenne 1 Litre = 3 m² à 5 m²

CONSOMMATION MOYENNES PAR M²
Béton 1 Litre = 5 m² 

Béton banché 1 Litre = 5 m²

Béton désactivé  1 Litre = 6 m²

Béton poussiéreux   1 Litre = 3 m² 

Durcisseur de surface béton  1 Litre = 5 m² 

Enduit de façade en ciment 1 Litre = 3 m²

Mur de soubassement 1 Litre = 5 m² 

Avantages :
 Traite les supports en profondeur
 Non sensible aux UV
 Traitement définitif
 Temps de séchage rapide
 Ne dénature pas l’aspect des matériaux

DOMAINES D’APPLICATION

Le Minéralisant B peut être utilisé en traitement 
préventif ou curatif sur bétons neufs ou anciens, 
secs ou humides.

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. HYDRO-B-5L Réf. Hydrofuge Béton 5 L

Réf. HYDRO-B-20L Réf. Hydrofuge Béton 20 L

SPÉCIAL PRÉCOFFRÉ®
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Minéralisant TS : Hydrofuge Tous Supports
Le Minéralisant TS est une solution non 
filmogène, pour la consolidation et 
l’imperméabilisation de tous les supports 
minéraux poreux. 
Le Minéralisant TS augmente la dureté et bloque 
les remontées de laitances (carbonatations). 

Les supports ainsi traités améliorent 
considérablement leurs propriétés physiques 
et peuvent recevoir tous types de traitements à 
posteriori.

DONNÉES TECHNIQUES
Temps de séchage   30 min à 2 heures 

Etat   liquide 

Couleur   incolore à jaune clair 

Odeur   aromatique 

Températures d’applications :  

Température du support Mini : 5°C - Maxi : 20°C

Température ambiante Mini : 5°C - Maxi : 25°C 

Consommation moyenne 1 Litre = 8 m² à 10 m²

CONSOMMATION MOYENNES PAR M²
Ardoises 1 Litre = 12 m² 

Béton banché 1 Litre = 5 m²

Béton décoratif (non ciré) 1 Litre = 8 m²

Béton désactivé  1 Litre = 5 m²

Briques   1 Litre = 5 m² 

Carrelages poreux  1 Litre = 8 m² 

Carrelages terre cuite 1 Litre = 5 m²

Dallages reconstitué 1 Litre = 5 m² 

Joints de carrelage 1 Litre = 12 m²

Marbres 1 Litre = 12 m² 

Pierre calcaire 1 Litre = 5 m² 

Avantages :
 Traite les supports en profondeur
 Non sensible aux UV
 Minéralisation définitive
 Temps de séchage rapide
 Ne dénature pas l’aspect des matériaux

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. HYDRO-TS-5L Réf. Hydrofuge Tous Supports 5 L

Réf. HYDRO-TS-20L Réf. Hydrofuge Tous Supports 20 L

DOMAINES D’APPLICATION

Le Minéralisant TS peut être utilisé en traitement 
préventif ou curatif sur les matériaux minéraux 
poreux tels que : les pierres, les terres cuites, les 
ardoises, les bétons, les dallages reconstitués, 
granits, joints de carrelages, les carrelages 
poreux, etc., en intérieur ou extérieur, sur 
supports secs ou légèrement humides (taux 
d’humidité inférieur à 40%). Il peut être utilisé en 
traitement préventif contre les graffitis.

SPÉCIAL BÉTON FIBRÉ
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Complément Minéral Oléo+

Le Complément Minéral Oléo+ est 
une solution non filmogène pour 
l’impérméabilisation de tous les supports 
minéraux poreux.
Il est recommandé d’appliquer d’abord 
un Minéralisant TS afin de minéraliser en 
profondeur le support.

Possédant un très fort pouvoir de minéralisation 
de surface, cela lui permet d’assurer une 
protection renforcée contre les graisses et les 
taches. Les supports ainsi traités deviennent 
imperméables à l’eau, et plus résistants aux 
attaques extérieures tout en améliorant 
considérablement leurs propriétés physiques.

DONNÉES TECHNIQUES
Temps de séchage   30 min à 2 heures 

Etat   liquide 

Couleur   incolore à jaune clair 

Odeur   aromatique 

Températures d’applications :  

Température du support Mini : 5°C - Maxi : 20°C

Température ambiante Mini : 5°C - Maxi : 25°C 

Consommation moyenne 1 Litre = 8 m² à 10 m²

Avantages :
 Protection efficace contre les graffitis
 Non sensible aux UV
 Minéralisation définitive
 Temps de séchage rapide
 Ne dénature pas l’aspect des matériaux

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. OLEO+-5L Réf. Complément Oléo + 5 L

Réf. OLEO+-20L Réf. Complément Oléo + 20 L

Le Complément Minéral Oléo+ sert a renforcer 
l’action du Minéralisant TS. Il assure un 
renforcement de l’impérméabilité de tous 
supports minéraux poreux.

SPÉCIAL BÉTON FIBRÉ



44 CATALOGUE Outillage Chantier Fehr

Hydro-Net : Nettoyant, Détachant

DONNÉES TECHNIQUES
Etat   liquide 

Couleur   incolore 

Odeur   acide 

Températures d’applications   

Température ambiante Mini : 3°C - Maxi : 35°C 

Consommation moyenne 1 Litre = 10 m² à 15 m²

CONSOMMATION MOYENNES PAR M²
Béton 1 Litre = 10 m² 

Béton désactivé  1 Litre = 8 m²

Carrelage + joints   1 Litre = 12 m² 

Carrelages terre cuite 1 Litre = 10 m²

Dallages reconstitué 1 Litre = 10 m² 

Sols en pierre calcaire 1 Litre = 10 m² 

Sols Granit 1 Litre = 7 m² 

Avantages :
 Traite les supports en profondeur
 Non sensible aux UV
 Temps de séchage rapide
 Ne dénature pas l’aspect des matériaux

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. HYDRO-NET-5L Réf. Nettoyant - Détachant - Hydro-Net 5 L

Réf. HYDRO-NET-20L Réf. Nettoyant - Détachant - Hydro-Net 20 L
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E COUVERTINES EN 
    BÉTON FIBRÉ
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Les couvertines FCap® existent en deux tailles :
couvertine – L. 1,20 m x l. 37,00 cm
couvertine – L. 1,20 m x l. 58,00 cm

également disponibles en couvertines d’angle 
monobloc

Mise en oeuvre par emboîtement
Simple et rapide

CATALOGUE Outillage Chantier Fehr

Couvertine en Béton Fibré Ultra Hautes Performances FCap®

Couvertine pour murs de clôture ou acrotères 
pour un béton apparent, sans finition
supplémentaire.

Avantages :
 Couvertine avec abouts
 Facile à poser et sans entretien
 Epouse parfaitement le mur
 Résistance au feu, aux chocs, 

   aux intempéries (gel/dégel) et 
   à l’abrasion.

 Matériau très fin
 Grande souplesse - Grande durabilité

Réf. Caractéristiques

Réf. COUV37 L. 1,20 m x l. 37,00 cm

Réf. COUV58 L. 1,20 m x l. 58,00 cm
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F PRÉDALLE 
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Kit de Manutention Prédalle 

Réf. Caractéristiques Qté/Carton

Réf. Kit manutention 
prédalle Kit manutention prédalle (vert) 1

Ce kit de manutention est fortement 
recommandé pour la manutention des 
prédalles en toute sécurité sur chantier

Manutention par les raidisseurs

Manutention par les anneaux de levage

ATTENTION !
crochet dans 
la structure 
triangulaire du 
raidisseur

ATTENTION !
crochet dans 
l’anneau de levage
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Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Les présentes d’application immédiate et abrogent celles 
préalablement communiquées par notre société.
Elles s’appliquent à toutes les ventes, notamment d’en-
semble élingue poulie de levage, de vis de fixation, de 
joint Illbruck, d’échelles AMP, de colliers en matière plas-
tique, de serre-joints en matière plastique, de visseuse, 
de produits d’étanchéité, à l’exclusion toutefois de toute 
prestation de transport, de location et de réparation.
Les présentes font partie intégrante de nos tarifs, 
barèmes et devis. Toute commande passée, que ce soit 
oralement ou par écrit, à notre société implique l’accepta-
tion pleine et entière et sans réserve des conditions géné-
rales de vente. Toute condition dérogatoire ou contraire 
posée par le client, notamment ses conditions générales 
d’achat, est, par voie de conséquence, réputée nulle et 
non écrite.
Toute dérogation aux présentes conditions générales doit 
faire l’objet d’un accord préalable de notre société donné 
par écrit.
Le fait pour notre société de ne se prévaloir que de l’une 
quelconque des dispositions des conditions générales de 
vente ne peut être interprété comme valant renonciation 
à se prévaloir à tout moment ultérieur de telle autre dispo-
sition ou de l’ensemble des autres dispositions.
Article 2 – COMMANDES
Les offres faits par nos agents et par toute personne agis-
sant pour le compte de notre société, ou encore télépho-
niquement, n’engagent pas notre société.
Le contrat de vente est formé par l’accord, même verbale, 
des deux parties sur la chose et sur le prix, à défaut de 
document contractuel signé par les deux parties ou de 
contrat de vente cadre. Le bénéfice de la commande est 
personnel au client et ne peut être cédé sans l’accord ex-
près de notre société.
Article 3 – DELAIS DE LIVRAISON ET MODALITES DE 
LIVRAISON 
3.1 - Le temps de transport et les délais de livraison sont 
donnés à titre purement indicatif et ne constituent aucun 
engagement de notre société. Un retard de livraison, 
quelle qu’en soit la durée, ne permet pas au client de ré-
silier la commande et ne lui ouvre pas droit à dommages 
et intérêts.
En tout état de cause, l’engagement de notre société sur 
un délai est assorti d’une tolérance de 1H30 au-delà du 
délai indiqué.
Les livraisons sont toujours effectuées du lundi au ven-
dredi de 07H à 12H et de 13H à 17H.
3.2 – En cas de livraison "départ magasin", la livraison a 
lieu au moment du chargement du véhicule, les marchan-
dises voyageant aux risques et périls du client.
En cas de livraison "franco", la livraison a lieu au moment 
du déchargement du véhicule, les marchandises voya-
geant aux risques et périls du vendeur.
3.3 – Le client est tenu de faire connaître l’endroit pré-
cis de la livraison – du déchargement -, endroit qui doit 
toujours être accessible par la voie publique ou par voie 
privée carrossable.
Le chauffeur de notre société ou du transporteur chargé 
par notre société d’effectuer le transport et la livraison est 
valablement fondé à refuser de se rendre au lieu de livrai-
son – de déchargement – qui lui est indiqué par le client, 
s’il estime que l’accès n’est pas praticable, sans qu’alors 
la responsabilité de notre société puisse être recherchée 
et sans que le refus du chauffeur puisse être considéré 
comme l’inexécution par notre société de son obligation 
de délivrance.
Dans le cas où le chauffeur de notre société accepte à 
la demande expresse du client ou de toute personne 
qu’il s’est substituée, demande devant être consignée 
au bulletin de livraison, de procéder à la livraison – au 
déchargement – au lieu indiqué, ce malgré les réserves 
formulées par le chauffeur sur la praticabilité de la voie 
d’accès ou sur l’état du site prévu pour recevoir les pro-
duits et biens livrés, notre société ne peut en aucun cas 
être tenue pour responsable de quelque dommage que 
ce soit causé par le véhicule au client ainsi qu’à autrui.
3.4 – Notre société décline toute responsabilité en cas 
d’indisponibilité d’un ou de plusieurs produits et/ou ar-
ticles due à la force majeure. De convention expresse, 
constitue notamment un cas de force majeure : la guerre 
militaire ou civile, l’émeute, l’incendie y compris l’incendie 

du véhicule effectuant la livraison, l’inondation, le gel, la 
grève, les difficultés de circulation particulières générées 
par des manifestations sur la voie publique, l’impossibi-
lité pour notre société d’être approvisionnée ; cette liste 
n’étant nullement exhaustive.
Article 4 – LIVRAISONS – RISQUES
4.1 – En cas de vente selon la modalité "Départ magasin" 
le transfert des risques au client s’effectue au moment du 
chargement du véhicule.
4.2 – En cas de vente selon la modalité "Franco" le trans-
fert des risques au client s’effectue au moment de la li-
vraison, avant déchargement.
4.3 - Lors de leur arrivée, ou au moment de la livraison en 
cas de "départ magasin", il appartient au client de recon-
naître l’état des marchandises avant de procéder à leur 
déchargement et de faire, le cas échéant, toute réserve 
sur le bordereau de livraison et de confirmer lesdites ré-
serves auprès de notre société ou du transporteur, le cas 
échéant, par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception dans les 3 jours qui suivent la livraison. A 
moins qu’il n’en soit convenu autrement lors de l’accepta-
tion de la commande ou par application d’une disposition 
légale, les marchandises fournies et acceptées ne sont 
pas reprises.
4.4 - En cas de livraison non conforme, toute réclamation 
doit nous être adressée par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception dans les 8 jours qui suivent la 
réception de la marchandise.
4.5 – L’étendue de nos garanties contractuelles ne sau-
rait excéder celle de nos fabricants. Ces garanties sont 
valables sous réserve d’une utilisation conforme et nor-
male des marchandises et du respect des recommanda-
tions des fabricants. 
4.6 – En tout état de cause, notre responsabilité est limi-
tée au montant de la commande, à l’exclusion de toute 
autre indemnisation de quelque nature qu’elle soit et 
notamment à l’exclusion de tout préjudice immatériel qui 
serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des 
marchandises.
Article 5 – PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT – RE-
SERVE DE PROPRIETE
5.1 – Prix
Les prix sont donnés par notre société par tout moyen 
légal d’information, notamment par affichage sur les lieux 
de la vente et par impression au sein de tarifs. Les prix 
sont toujours exprimés en valeur TVA non comprise.
Toute modification de taux ou de nature des taxes fis-
cales et parafiscales, le cas échéant, auxquelles sont 
assujetties nos ventes sont, dès leur date légale ou ré-
glementaire d’entrée en vigueur, répercutées sur les prix 
déjà portés à la connaissance des clients, ainsi que sur 
les prix des commandes en cours de livraison.
5.2 – Paiement
Toutes nos factures sont payables au comptant dans le 
cas des ventes aux clients non professionnels, sauf déro-
gation, et sans escompte.
Pour les clients professionnels le paiement est exigible 
par traite acceptée retournée au plus tard dans les 3 jours 
suivant son émission ou par chèque ou encore virement 
bancaire à réception de la facture. Aucun escompte ne 
peut être déduit, mais en cas de paiement anticipé.
En tout état de cause, le paiement n’est définitif qu’après 
mise à disposition irrévocable des fonds.
En cas d’incident de paiement au sens de l’article 6 
ci-dessous constaté dans les 12 mois précédant la 
commande ou l’achat au magasin, le paiement se fera 
exclusivement au comptant, sans aucune déduction 
d’escompte. 
5.3 – Réserve de propriété
Dans le cas d’un paiement effectué autrement qu’au 
comptant, sauf dérogation expresse, la propriété des 
marchandises livrées n’est transférée à l’acheteur 
qu’après parfait paiement de leur prix. Cependant, les 
risques sont transférés à l’acheteur dès la mise à disposi-
tion des marchandises.
En cas de reprise des marchandises en application de 
la présente clause, toutes les sommes déjà versées 
par l’acheteur resteront acquises au vendeur à titre de 
dommages et intérêts. L’acceptation de nos effets de 
commerce ne constitue ni novation, ni dérogation à la 
présente clause.
Article 6 – CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE

6.1 – Le refus d’acceptation de nos effets de commerce 
ou le défaut de paiement d’un effet à son échéance ou 
d’un chèque à son encaissement rend immédiatement 
exigible l’intégralité de notre créance sans mise en de-
meure préalable.
6.2 – Faute par le débiteur défaillant de s’acquitter im-
médiatement des sommes dues, toutes les ventes que 
nous avons conclues avec lui et qui n’auront pas encore 
été intégralement payées, se trouveront résolues de plein 
droit 24 heures après mise en demeure par une simple 
lettre informant de notre volonté de nous prévaloir de la 
présente clause, et demeurée sans effet.
6.3 – La résolution sera acquise par simple écoulement 
du délai.
6.4 – De convention expresse, nous serons en droit de 
faire procéder à la reprise immédiate des marchandises 
objets de la ou des ventes par simple ordonnance du Pré-
sident du Tribunal du lieu du siège social de notre société 
statuant en référé, ou à la volonté du vendeur, du Pré-
sident du Tribunal du lieu de situation des marchandises 
dont il s’agit.
6.5 – Nous nous réservons en outre la faculté de sus-
pendre ou d’annuler les marchés et commandes en 
cours et de demander éventuellement des dommages 
et intérêts.
6.6 –Toute somme impayée à son échéance entraîne de 
plein droit l’application d’intérêts de retard à la charge du 
débiteur calculés au taux de "refi" de la Banque Centrale 
Européenne majoré de dix points, à compter de la date 
d’exigibilité de la facture jusqu’au jour du paiement inté-
gral et définitif
6.7 - En outre, et à titre de clause pénale, le débiteur 
supportera des dommages et intérêts dont le montant est 
fixé à 2 fois le montant en principal de la créance lorsque 
celui-ci est inférieur ou égal à 600 Euros et à 1,5 fois le 
montant en principal de la créance lorsque celui-ci est 
supérieur à 600 Euros.
6.8– De convention expresse, aucun paiement ne peut 
être suspendu par le débiteur, ni faire l’objet d’aucune 
compensation, sans l’accord préalable et écrit de notre 
société. Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la 
partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes 
dont l’exigibilité est la plus ancienne.
6.9 – Toute somme non payée à son échéance entraîne 
l’application d’une pénalité forfaitaire de 40 Euros pour 
frais de recouvrement, outre les frais, débours, émolu-
ments et honoraires générés par le recouvrement dans le 
cas où notre société est amenée à procéder au recouvre-
ment d’une créance et ce, nonobstant les dispositions du 
paragraphe 6.3 ci avant.

Article 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
7.1 – Au cours de l’exécution d’un marché ou d’une 
commande, avant ou pendant les livraisons, nous nous 
réservons le droit de réclamer à l’acheteur caution bonne 
et solvable du prix des fournitures faites ou à faire, et, 
en cas de refus, de résilier le marché ou la commande.
7.2 – Toute contestation concernant la facturation devra 
être formulée par écrit dans les 15 jours de la réception 
de la facture par le client, sous peine d’irrecevabilité. 

Article 8 – LANGUE ET DROIT APPLICABLE
Les conditions générales ainsi que tout autre document 
contractuel sont exclusivement rédigés en langue fran-
çaise. En cas de traduction dans ou plusieurs langues, 
seul le texte rédigé en français fait foi en cas de litige. De 
convention expresse, le droit français est seul applicable.

Article 9 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
De convention expresse, il est attribution de compétence 
exclusive aux Tribunaux de Strasbourg au titre des rela-
tions entre notre société et les clients non professionnels, 
et à la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Ins-
tance de Strasbourg au titre des relations entre notre so-
ciété et les clients professionnels. La clause attributive de 
compétence s’applique même en cas de référé, de de-
mande incidente, de pluralité de défendeurs, et ce quel 
que soit le mode ou les modalités de paiement.

Conditions générales de vente
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PREAMBULE 
1.Les présentes conditions générales ont pour objet de 
définir les modalités d’exécution de location concernant 
le matériel de chantier.
2.Elles s’appliquent à tout contrat de location de matériel 
de chantier entre le LOUEUR et le LOCATAIRE qui re-
connaît en avoir pris expressément connaissance et les 
accepte sans réserve.
3.Les parties conviennent que tous autres documents 
émanant du LOCATAIRE ne sont jamais opposables au 
LOUEUR.
4.Le LOUEUR se réserve la possibilité de compléter 
les présentes conditions générales de location par des 
conditions particulières qui prévaudront en cas de conflit.
5.Lorsque le LOCATAIRE n’est pas l’utilisateur du bien 
objet du contrat de location, il s’engage à le transmettre 
à l’utilisateur du bien loué. Le LOCATAIRE et l’utilisateur 
sont alors solidairement responsables de l’exécution des 
présentes conditions générales et des conditions particu-
lières venant le cas échéant le compléter.
Article 1 : NATURE DU CONTRAT 
Toute commande passée par le LOCATAIRE constitue 
un louage de choses au sens des articles 1709 et 1719 
du code civil.
Article 2 : COMMANDE 
2.1. La location fait l’objet d’une commande propre à 
chaque affaire de chantier.
2.2. Toute commande doit faire l’objet d’un contrat de lo-
cation dûment signé par les deux parties. L’absence de 
commande écrite dégage le LOUEUR de toute respon-
sabilité en cas de non mise à disposition ou de retard ou 
d’inadéquation du matériel loué.
2.3 Les conditions particulières du contrat de location 
précisent au minimum :
La définition du matériel loué
Le lieu d’utilisation et la date du début de location
Les conditions de transport
Les conditions tarifaires
2.4. Tout report, annulation ou modification de com-
mande doit être transmis au LOUEUR par écrit moyen-
nant un délai de prévenance minimal de 72h, (courrier, 
télécopie, courrier électronique… ;) pour acceptation par 
ce dernier.
2.5. En cas d’annulation de la commande par Le LOCA-
TAIRE, le LOCATAIRE sera tenu au paiement des frais 
de préparation tel que prévu aux conditions particulières.
Article 3 : LIEU D’EMPLOI  
Le matériel est exclusivement utilisé sur le chantier indi-
qué lors de la commande. 
Article 4: MISE A DISPOSITION DU MATERIEL
4.1 Le matériel loué est conforme à la réglementation en 
vigueur. Il est mis à la disposition du LOCATAIRE en bon 
état de fonctionnement. 
4.2 Le LOCATAIRE s’oblige à signer à la réception du 
matériel loué un bon de livraison ; la signature du bon de 
livraison sans l’émission de réserves entraîne accepta-
tion pure et simple du matériel loué.
4.3 Le LOUEUR ne peut être tenu pour responsable des 
éventuels retards de mise à disposition dus à toute raison 
indépendante de sa volonté, intempérie, modification de 
la réglementation, retard dans les retours précédents 
ou dans les transports, force majeure grève, ni de leurs 
conséquences directes ou indirectes à l’égard du LOCA-
TAIRE et/ ou des tiers. Il n’est dès lors redevable d’au-
cune indemnité à quelque titre que ce soit.
Article 5 : UTILISATION 
5.1 Le LOCATAIRE s’engage à ce que le matériel loué ne 
soit utilisé que par du personnel dûment habilité.
5.2 Le LOCATAIRE s’interdit de céder, donner en gage, 
de sous-louer ou de prêter le matériel loué dans l’accord 
écrit du LOUEUR. 
5.3 Le LOCATAIRE s’engage à installer et à utiliser le 
matériel loué en bon père de famille, conformément à la 
destination qui lui en est donné. Il s’interdit toute modifi-
cation ou transformation du matériel.
Article 6 : DUREE DE LA LOCATION
6.1 La durée de la location court à compter du jour ou 
la totalité du matériel loué est mis à disposition du loca-
taire dans les entrepôts du LOUEUR ou encore sur les 
lieux où ledit matériel pourrait se trouver. Cette date est 

contractuellement prévue sur le contrat de location.
6.2 La location prend fin le jour où la totalité du matériel 
loué est restituée au LOUEUR dans ses entrepôts dans 
les conditions définies à l’article 8.
6.3 Toute prolongation de location  au terme de la durée 
initialement prévue devra faire l’objet d’un accord exprès 
du LOUEUR. 
6.4  Dans le cas où le LOCATAIRE met fin au contrat de 
location avant l’échéance figurant au contrat de location, 
le montant total de la location reste acquis au LOUEUR 
de plein droit.
Article 7 : TRANSPORTS 
7.1 Le transport du matériel loué, à l’aller comme au 
retour, est effectué sous la responsabilité de celle des 
parties qui l’exécute ou le fait exécuter, LOUEUR ou LO-
CATAIRE. 
7.2 La partie qui fait exécuter le transport exerce le re-
cours éventuel contre le transporteur. Il appartient donc 
à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien 
les dommages causés au matériel que ceux occasionnés 
par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante 
du transporteur et, à défaut de prendre toutes mesures 
utiles pour assurer le matériel loué.
7.3 Le coût du transport du matériel loué est, à l’aller 
comme au retour, à la charge du LOCATAIRE. Dans le 
cas où le transport est effectué par le LOUEUR ou par un 
tiers choisi par lui, le coût de cette prestation est facturé 
au LOCATAIRE selon une tarification définie au contrat 
de location.
7.4 La responsabilité du déchargement et/ou du déchar-
gement incombe à celui qui l’exécute.
7.5 Dans tous les cas, lorsqu’un sinistre est constaté à 
l’arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formu-
ler ses réserves auprès du transporteur et en informer 
le LOUEUR dans un délai maximal de 24 h à compter la 
réception du matériel loué.
Article 8 : RESTITUTION DU MATERIEL 
8.1 A l’expiration du contrat de location, le LOCATAIRE 
est tenu de rendre le matériel en bon état compte tenu de 
l’usure normale inhérente à la durée d’emploi. 
8.2 Le matériel est restitué au dépôt du LOUEUR pen-
dant les heures d’ouverture de ce dernier.
8.3 Lorsque le transport retour du matériel est effec-
tué par le LOUEUR ou son prestataire, le LOUEUR et 
le LOCATAIRE conviennent par moyen écrit de la date 
de reprise du matériel. Le LOCATAIRE est libéré de la 
garde juridique au moment de la prise en charge par le 
transporteur.
8.4 A la restitution, un bon de retour constatant l’état du 
matériel est établi par le LOUEUR et transmis au LO-
CATAIRE. 
Il y est indiqué expressément : 
-Le jour de la restitution
-Les réserves sur l’état du matériel restitué.
Le matériel loué non restitué ou dégradé est facturé au 
locataire sur la base de sa valeur à neuf. 
Article 9 : PRIX DE LA LOCATION 
9.1 Le délai de paiement est celui stipulé sur la facture se 
rapportant au contrat de location sans pouvoir en aucun 
cas excéder 45 jours fin de mois.
9.2 Dans le cas de prolongation de la location au terme 
de la durée initialement prévue, le LOUEUR se réserve la 
possibilité de réviser le prix de la location conformément 
aux conditions particulières du contrat de location.
Article 10 : RESPONSABILITE
10.1. A compter de la mise à disposition, la garde ma-
térielle et juridique du bien objet du contrat de location 
et de ses accessoires est transférée au LOCATAIRE qui 
en supportera tous les risques ; il engage sa responsa-
bilité de ce fait sous réserve des clauses applicables au 
transport.
10. 2 Pendant toute la durée de la location, le LOCA-
TAIRE est seul responsable de tous les dommages 
corporels, matériels et immatériels tant à l’égard du 
LOUEUR que des tiers.
10. 3 Le LOCATAIRE doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la réception du matériel loué 
sur le lieu de livraison tel que défini en article 3.
10.4 La responsabilité du LOUEUR ne pourra être vala-
blement engagée que si des réserves sont émises lors 
de la réception du matériel sur le bulletin de livraison 

et communiquées au LOUEUR dans un délai de 24h à 
compter de la réception du matériel loué.

Article 11 : PRESCRIPTION 
De convention expresse, les actions en responsabilité 
contractuelle du LOUEUR  à l’encontre du LOCATAIRE 
et réciproquement se prescrivent dans le délai d’une an-
née à compter de la date de survenance du dommage.
Article 12 : ASSURANCES
12.1 Il appartient au LOCATAIRE de satisfaire aux obli-
gations légales d’assurances et de couvrir les risques 
inhérents à la fois à son activité professionnelle et à sa 
qualité de LOCATAIRE et notamment de couvrir le bien 
loué.
12.2 Le LOCATAIRE reconnaît avoir souscrit auprès des 
sociétés d’assurances les contrats garantissant sa res-
ponsabilité notamment pour les dommages au bien loué 
ou la perte totale de celui-ci et les dommages immatériels 
en résultant pour le LOUEUR ainsi que des dommages 
corporels causés au personnel de conduite et / ou aux 
tiers.
Article 13 : RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT DE 
LOCATION 
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou 
l’autre des parties, l’autre partie est en droit de résilier 
le contrat de location sans préjudice des dommages-in-
térêts qu’elle pourrait réclamer. La résiliation prend effet 
après l’envoi d’une lettre de mise en demeure resté in-
fructueuse pendant 7 jours
Article 14 : PENALITES DE RETARD
14.1 En cas de non-respect du délai de paiement conve-
nu entre le LOUEUR et le LOCATAIRE et indiqué sur la 
facture, le  LOCATAIRE est redevable de plein droit sans 
aucun rappel ni aucune mise en  demeure d’un intérêt 
de retard calculé au taux " REFI" de la banque centrale 
Européenne majoré de dix points, à compter de la date 
d’exigibilité de la facture jusqu’au jour du paiement inté-
gral et définitif.
14.2 En outre le non-paiement d’une facture à l’échéance 
prévue rendra immédiatement exigible toute autre 
créance non échue.
Article 15 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JU-
RIDICTION
Le contrat de location est soumis exclusivement au droit 
français. En cas de litige ou de contestation, à défaut de 
règlement amiable auquel les parties s’efforceront de 
parvenir au préalable, la juridiction du lieu du siège social 
du LOUEUR sera seule compétente, même en cas d’ap-
pel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Conditions Générales de Location



Sites de préfabrication Centrales à béton
GRAND EST 
62, route de Strasbourg - BP 46
F-67242 BISCHWILLER CEDEX 
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90 
Fax +33 (0)3 88 06 27 91 

Lauterbourg
Route de Mothern
67630 Lauterbourg 

Bischwiller
62 Route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen
67110 Gundershoffen

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Hochfelden
8 quai du Canal
67270 Hochfelden 

Moyeuvre Grande
ZI du Barrage de Beth 
57250 Moyeuvre Grande

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière 
67270 Schweighouse/Moder 

Pompey 
102 Boulevard de la Moselle
54340 Pompey 

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim 

ALLEMAGNE
GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 WAGHÄUSEL - WIESENTAL
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 100

ALLEMAGNE (BFUHP)
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 ACHERN
Tel. +49 7841 6812 904

ILE DE FRANCE
1, chemin du port
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

AUVERGNE RHÔNE ALPES
345 Chemin des Teppes
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81

Service commercial
Tel. 0825 800 818

Service commercial
Tel.+33(0)3 88 80 94 70

Fehr Groupe SAS (siège social)
ZA Emile Mathis - 21 route de Froeschwiller - F-67110 REICHSHOFFEN

Tel. +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax +33 (0)3 88 80 34 52


