
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

OFFRE DU 15 AVRIL AU 30 JUIN 2019

Page de couverture MIRAGE / TW02

OPÉRATION BEAUX JOURS

Grès cérame  - Rectifi é de 20 mm d’épaisseur.
Finitions : structurée Grip R11 A+B+C.
Carrelage 2 cm grès cérame pleine masse. Idéal pour une pose en extérieur 
sur plots dalle, collée sur chape, directe sur gravier. Convient parfaitement 
pour vos allées, terrasses, piscine… 
Coloris TW02 / TW03 / TW04 / TW05 
Existe aussi en QR04 et NE31 en 60x60 cm à 36,90 €/m².

OPÉRATION BEAUX JOURS

Format :

Longueur : 60 cm Largeur : 60 cm

Épaisseur : 2 cm

DALLE MIRAGE TWENTY

Plot réalisé en matériau totalement recyclable, résine 
synthétique. Résistant aux solutions acides, basiques et 
aux agents atmosphériques entre -30°C et + 60° C.
Résistant au test d’écrasement avec charge supérieure
à 1 tonne.

PLOTS RÉGLABLES 40/65
OU 50/80 POUR DALLES

TW04 QR04 NE31TW03 TW05

1€
,59

TTC/
l’unité

34€
,90

TTC/
le m²

À partir de



Longueur : 25 m x 1 m - soit le rouleau de 25 m². Classe 2.
Un géotextile spécialement conçu pour : Construire une terrasse, 
aménager une allée de jardin, réaliser un rainage. Il permet le 
passage des eaux de pluie.

FEUTRE GÉOTEXTILE NON TISSÉ

PANNEAU DE GRILLAGE RIGIDE 
Différentes hauteurs existantes nous consulter.
Longueur panneau : 2,50 m.
Coloris : Anthracite - existe en vert 
Maille : 200 x 55 mm. Diamètre fi ls : 5 mm horizontal, 4 mm 
vertical. Pose à sceller ou sur platine. 

PAVÉ Heinrich et Bock CLASSIQUE
Pavé béton lisse - Une génération particulière.

Pavés lisses. Teintes variées. Arêtes chanfreinées. Contours droits.
Coloris : Flammée Noir et Blanc.

BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE
GUY NOËL GN165
Bétonnière électrique professionnelle pour les travaux de 
construction.
3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.
Capacité de cuve 160L. Capacité de malaxage 130 L.
Moteur monophasé 220/240V/50Hz.
Puissance absorbée 850W.
Pignon d’entraînement en fonte.

Moteur monophasé 220/240V/50Hz.

Pignon d’entraînement en fonte.Pignon d’entraînement en fonte.

Multiformats de 3 pavés :

Dimensions : 20x20 cm / 10x20 cm /  10x10 cm

Épaisseur : 6 cm

PAVÉ Heinrich et Bock AGORA
En béton pressé - Classe T5 - Coloris gris
Combinez élégamment les 3 formats, et la grande variété des 
couleurs, vous obtiendrez un résultat dynamique et original.

Multiformats de 3 pavés :

Dimensions : 16x30 cm / 16x40 cm /  16x50 cm

Épaisseur : 6 cm

Dim. 1,60 x 1,16 m Ep. 30 mm - Soit 1,85 m² la dalle.
Cette dalle permet de créer une surface stable et poreuse. Elle assure 
la stabilité de sol « gravillonné » des allées de jardin, zones piétonnes, 
parkings ou allées.

DALLE DE STABILISATION

16€
,90

TTC/
la plaque

Soit 9,14€ le m²

13€
,90

TTC/
le m²

16€
,20

TTC/
le rouleau

32€
,90

TTC/
l’unité

Hauteur 1,53 m

À partir de

Soit 0,64 € le m²

13€
,90

TTC/
le m²

Soit 0,80 € le m²

23€
,90

TTC/
l’unité

Hauteur 2,00 m à sceller

Poteau Orion

TTC TTC 

Dont 1,50€ TTC d’éco-part

,00
TTC/
l’unité

3/4 sac de 35 kg à chaque 
malaxage

269€



MORTIER OU BÉTON
PRÊT À L’EMPLOI BIGMAT
Sac de 35 kg

DISQUE DIAMANT CÉRAMIQUE
SIDAMO ULTRA CÉRAM

Mortier traditionnel pour tous types de 
travaux de maçonnerie, multi-usages.
Micro béton pour la réalisation de 
fondations légères. Monocomposant.

COLLIMIX COLLE EXTÉRIEUR C2E
Sac de 25 kg

D.125. Coupe à sec ou à eau des grès 
cérame et carrelages grande longévité.

Forte résistance aux contrainte 
thermiques. Bonne résistance aux 
cycles gel/dégel. Hydrofugé. Sécurité 
renforcée grâce aux fi bres intégrées.

TRAITEMENT SIKA STOP ALGUES PRO
Sikagard® Stop Algues PRO de Sika est utilisé 
pour éliminer les salissures et résidus noirs, 
les algues vertes et rouges sur tous types de 
revêtements extérieurs. 
C’est un traitement à la fois curatif et préventif, 
applicable sur les supports suivants : façades, 
toitures, terrasses, escaliers, balcons, allées, 
dallages, vasques, statues, balustres, bassins et 
réservoirs non poissonneux, courts de tennis, 
coques de bateau, caravanes.

PULVÉRISATEUR À PRESSION 
PRÉALABLE PRO / SPÉCIAL
Pulvérisateur à pression préalable 5 litres utiles.
Pour traitement (bois, herbicides, huile de 
décoffrage, etc.). Equipé de joints Viton.

PORTE-DALLES EDMA
Idéal pour transporter facilement des dalles bois ou béton.
Poignée de transport centrée, quelle que soit la largeur de 
dalle à transporter.»
Poignée de transport centrée, quelle que soit la largeur de 

PRÉALABLE PRO / SPÉCIAL

5€
,95

Soit 0,17 € le kg

TTC/
le sac

45€
,00

TTC/
l’unité

16€
,90

Soit 0,68 € le kg

TTC/
le sac

49€
,50

TTC/
l’unité

SIKAGARD 790 ALL IN ONE PROTECT
Bidon de 5 litres / 30 m² de surface traitée.
Le Sikagard 790 All in One Protect protège 
façade, toiture et terrasse. Protection hydrofuge 
destinée à tous les supports il prévient, réduit 
et empêche l’encrassement. De qualité 
professionnel, il est perméable à la vapeur et 
assure une bonne aération du support traité. 
De plus, il facilite le nettoyage de graffi ti.

72€
,00

Soit 14,40 € le kg

TTC/
le bidon

18€
,60

Soit 3,72 € le litre

TTC/
le bidon

Bidon 5 Litres

39€
,98

Soit 2,00 € le litre

TTC/
le bidon

Bidon 20 Litres

49€
,90

TTC/
l’unité

TRONÇONNEUSE MAKITA 18V - 3Ah
DUC353RF2
Excellentes performances : vitesse de coupe 
équivalente à celle d’une tronçonneuse 
thermique.
Puissance : 36 V - Batterie 18 V - 3 Ah Li-Ion.
Vitesse de chaîne à vide : 8,3 m/s.
Type de chaîne : 90PX.
Pas de chaîne : 3/8’’ - Gauge : 1,1 mm.Pas de chaîne : 3/8’’ - Gauge : 1,1 mm.

+ 2 Batteries 18 V 3Ah

+Chargeur

420€
,00

TTC/
l’unité

Dont 0,20 € TTC
d’éco-participation



DIEUZE - 320 route De Loudrefi ng - 57260 DIEUZE - Tel: 03.87.86.94.52
Horaires Lundi - Vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-18h00 - Samedi : 8h00-12h00 / 13h30-16h30
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2

Offres valables aux dates indiquées dans la limite des stocks disponibles dans le point de vente de BigMat GAILLOT. Offres non cumulables. 
Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. RCS 935 750 067 00016.

L’engagement BigMat :
vous apporter des services
de qualité à tous vos besoins  !

LIVRAISON SUR MESURE

COMPTE CLIENT COMMANDE
À L’AVANCE

CONSEILS
DE PROS

DEVIS
CLAIR & PRÉCIS

Rendez-vous sur :
www.bigmat.fr/gaillot/

POMPEY - Boulevard De Finlande - 54340 POMPEY - Tel: 03.83.49.03.03
Horaires Lundi - Vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-17h30 - Samedi : 8h00-12h00

OUVERT AUX PROS 

& AUX PARTICULIERS

ENSEMBLE DE 2 MACHINES
18 V LI-ION 3 AH - DLX2127J1
DDF482 : Perceuse visseuse Ø 13 mm
Tension : 18 V - Nombre de vitesses : 2
Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 600 / 0 à 1900 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc) : 36 / 62 Nm
Ø max. acier/bois : 13 / 38 mm
DTD152 : Visseuse à chocs
Tension : 18 V
Vitesse à vide max. : 2900 tr/min
Cadence de chocs : 0 à 3500 cps/min
Couple de serrage max. (franc) : 165 Nm
Cadence de chocs : 0 à 3500 cps/min
Couple de serrage max. (franc) : 165 NmCouple de serrage max. (franc) : 165 Nm

+ COUPE HERBE NU

OFFERT

Coupe-herbe 12 V max 10,8 V Li-Ion 
(Produit seul)
Tube télescopique de 850mm à 
1200mm de longueur pour améliorer 
le confort d’utilisation.
Léger et maniable.
Démarrage progressif assurant un 
démarrage en douceur de la machine 
(sans à-coups) pour plus de sécurité.
(XPT) Protection contre l’infi ltration 
de la poussières et de l’eau pour un 
usage dans des conditions diffi ciles.
D’une valeur de 107,00 € TTC.

COUPE HERBE NU
COUPE HERBE NU

475€
,00

TTC/
l’ensemble

Dont 0,60 € TTC
d’éco-participation


