
Ces prix sont des prix nets franco de port à partir d’un montant minimum commandé de 500,-€. 
Nous ne seront être tenus responsables pour des erreurs d’impression et des coquilles.
Cette offre de prix est valable jusqu’au 31.12.2017 dans la limite des stocks disponibles. Cette offre 
s’adresse exclusivement aux revendeurs autorisés. La hauteur de segments indiquée pour les 
disques soudés au laser comprend un pied de fabrication non-diamanté de 2mm.

5x disques diamant
„Turbo Cut Naturstein“ 

+ 3 coffrets à forets „BlueLine“ OFFERTS

Béton dur • GrAnIt •  
PIerre ArtIfIcIelle •
PIerre nAturelle •  
clInkers

Segment Turbo de 12 mm

Disques frittés

Bride renforcée

cérAmIque •  
cArrelAGe • 
Grès cérAme • 
GrAnIt •   
tuIles dures 

contenu du coffret :
- Forets ¼‘‘ Bit 
   ø 6 mm (2x), ø 8 mm (2x),  
   ø 10 mm ( 1x), ø 12 mm (1x)
- dispositif d‘amorce (1x)

Article n° 918707Article n° 918706

Ø 300/20,0 mm Ø 350/20,0 mm

Un vélo est offert avec chaque  
promotion de ce flyer !

caractéristiques :
• 21 vitesses
• taille : 26‘‘



ProfI-tech-dIAmAnt -tools GmBh
Zorngrabenstraße 6   -  D-34576 Homberg (Efze)
Telefon: + 49 (o) 5681 99 99 0  -  Fax: + 49 (o) 5681 99 99 80
E-Mail: profitech.france@gmail.com  -  www.profitech.de

5x disques diamant „Laser Turbo 
Kurzzahn“ Ø 350/20,0 mm
+ 3 coffrets à forets „BlueLine“ OFFERTS

Béton lAvé • Béton vIeux •  
PIerre sIlIco-cAlcAIre •  

clInkers • BrIques •   
Bordures • BAsAlte •  

fonte ductIle

Segments turbo 12 mm

Soudés au laser

Technologie segments courts

25x disques diamant 
„ECO-Line“ Ø 230 mm 
+ 3 coffrets à forets „BlueLine“ OFFERTS

Béton souPle •   
Béton vIeux • PIerre 
sIlIco-cAlcAIre •  
BrIques • tuIles •   
BORduRES

Ø 230/7/22,23 mm

Disques frittés

contenu du coffret :
- Forets ¼‘‘ Bit 
   ø 6 mm (2x), ø 8 mm (2x),  
   ø 10 mm ( 1x), ø 12 mm (1x)
- dispositif  
   d‘amorce (1x)

Article n° 918708

Le LOT

Article n° 918709

Le LOT

cérAmIque • cArrelAGe • 
 Grès cérAme • GrAnIt • 
 tuIles dures 

Ces prix sont des prix nets franco de port à partir d’un montant minimum commandé de 500,-€. 
Nous ne seront être tenus responsables pour des erreurs d’impression et des coquilles.
Cette offre de prix est valable jusqu’au 31.12.2017 dans la limite des stocks disponibles. Cette offre 
s’adresse exclusivement aux revendeurs autorisés. La hauteur de segments indiquée pour les 
disques soudés au laser comprend un pied de fabrication non-diamanté de 2mm.


