déménagements et garde-meubles
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Dénomination

Photo

Caractéristiques

Prix unit.

Dim : 55 x 35 x 30 cm

Carton standard

Cannelure renforcée pour améliorer la résistance. Deux
poignées pour faciliter la manutention. Grille de repérage.
Vendu au détail ou par pack de 20 cartons

2.00

Dim : 35 x 27,5 x 30 cm

Carton livre

Pour emballer les livres de votre bibliothèque, les revues,
dossiers et disques. Dimensions prévues pour une
manutention facile. Vendus au détail ou par pack de 20
cartons. Ces cartons sont équipés d'une grille de repérage.

1.50

Dim : 45 x 45 x 56,5 cm

Carton à verres

Carton renforcé en double cannelure, avec croisillons 75
verres. Équipé de deux poignées pour faciliter la
manutention. Grille de repérage sur un coté permettant
d'indiquer la pièce de destination.

10.00

Dim : 50 x 50 x 100 cm

Carton penderie +
tringle

Nos penderies carton déménagement permettent de
transporter les vêtements suspendus sur leurs cintres.

15.00

Quantité

Prix

Dénomination

Photo

Caractéristiques

Prix unit.

Dim : 45 x 45 x 56,5 cm

Carton à assiettes

Carton renforcé en double cannelure, avec croisillons 48
assiettes. Équipé de deux poignées pour faciliter la
manutention. Grille de repérage sur un coté permettant
d'indiquer la pièce de destination.

13.00

Adhésif
Polypropylène

Largeur 4,8 cm x longueur rouleau 66 mètres.

2.30

Dévidoir

Ce dérouleur est très pratique pour la pose et la coupe de
l'adhésif sur vos cartons de déménagement. Il facilite une
utilisation rapide et rationnelle des rouleaux.

7.60

Marque « BIC »

Ce marqueur a été sélectionné pour sa grande résistance au
séchage même ouvert. Sans odeur, il fonctionne sur tous
types de supports.

2.00

60 x 40 cm - charge 300 kg

Chariot

Pour déménager sans effort vos meubles, appareils ménager
et objets lourds . Avec ses quatre roues directrices, il facilitera
la manutention dans les ascenseurs et vous rendra encore
bien des services longtemps après votre déménagement.

30.00

Quantité

Prix
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Photo

Caractéristiques

Prix unit.

Dim : 3,5 cm x 25 m

Sangles

Gants à picots

Très pratique pour tout attacher dans le camion sans risquer
de laisser des traces sur les meubles. Nous vous conseillons
de la découper en longueurs de 4 mètres. Idéale également
pour tirer votre chariot.

Les meubles et objets d'une maison, représentent souvent
un danger pour les mains d'un manutentionnaire occasionnel.
Notre conseil, utilisez des gants pour éviter petits et gros
bobos.

16.00

2.50

Longueur rouleau 10 mètres / 1 mètre

Rouleau de bulle

En 100 cm de large notre bulle plastique est aussi efficace
pour protéger les meubles que pour emballer les objets
fragiles, vaisselle, bibelots, lampes, tableaux en vue d'un
déménagement.

9.00

Longueur rouleau 100 mètres / 50 cm

Rouleau de bulle

En 50cm de large notre bulle plastique est idéale pour
emballer les objets fragiles, vaisselle, verrerie, bibelots,
lampes en vue d'un déménagement.

Longueur rouleau 100 mètres / 1 m

Rouleau de bulle

En 1 m de large, notre bulle plastique est efficace pour
protéger aussi bien vos meubles pendant un déménagement
que pour emballer les objets fragiles : vaisselle, bibelots,
lampes, tableaux.

30.00

55.00
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Dénomination

Photo
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Pour matelas 1 place
Protection pour sommiers et matelas largeur 100 cm. Cette
housse matelas en matière plastique garantie la protection
efficace de votre literie jusqu'à 100 cm de large.
Conditionnement en pochette individuelle.

Housse matelas

7.00

Pour matelas 2 places
Cette housse matelas en plastique pour lit de 2 places
garantie la protection efficace de vos literies jusqu'à 160 cm
de large. Conditionnement en pochette individuelle.

Housse matelas

8.50

Les commandes de matériel sont à retirer en agence.
Vous pouvez choisir de vous faire livrer (supplément de 25 €), veuillez cocher la case ci-contre :
Notre conseiller va prendre contact avec vous, merci de remplir les champs ci-dessous :

TOTAL € ttc :

Votre nom :

Votre adresse :

Votre téléphone :

Votre e-mail :

Envoyer

