
OPÉRATION SPÉCIALE
- du 22 au 27 JUIN 2020 -

PIERRE NATURELLE DU
VIETNAM BLEU
Coloris : Bleue - Finition Tambouriné
Format : 20 x 20 cm. Ep. 2,5 cm
Un coloris extraordinaire ! La pierre bleue 
vietnamienne en pierre calcaire est une 
roche sédimentaire.
Résistante au vent, à l’humidité et au froid ! 

LAME DE TERRASSE
AUTOCLAVE
Format : Largeur : 145 mm x Ép. : 27 mm
Longueur : selon dépôt
Coloris : Vert ou Marron
Lame de terrasse autoclave classe 4
Pin du Nord rouge

PLOTS RÉGLABLES 40/60
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.

VIS TERRASSE INOX A2 
5X60 AVEC EMBOUT
Vis terrasse INOX A2 - 5x60 mm avec 
embout. Seau de 250 pièces.

DALLE CÉRAMIQUE 20 MM
* 2 coloris selon dépôt et marques
Format : 60 x 60 cm. Ep. 2 cm
Finitions : structurée Grip R11 A+B+C.
Pose : en appui (sur gravier) I collée I sur plot. 
Atouts : ne craint pas le gel I Résiste à la moisissure 
I Facile à nettoyer I Forte résistance à la charge I 
Couleurs stables dans le temps.

28€
,95

TTC/
le m² 17€

,95
TTC/
le m² 21€

,95
TTC/
le m²

1€
,69

TTC/
l’unité

avec charge supérieure à 1 tonne.

24€
,95

TTC/
le seau

Offres valables aux dates indiquées dans la limite des stocks disponibles dans les points de vente du groupe BigMat participants. 
Offres non cumulables. Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. 
RCS 935 750 067.

Plus d’information sur www.bigmat.fr/

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



OPÉRATION SPÉCIALE
- du 29 JUIN au 04 JUILLET 2020 -

GÉOTEXTILE
DE SÉPARATION GSP 2
Rouleau de 25 x 2 m soit 50 m². 
Anti-contaminant fi bres polypropylène 
non tissé 80 g/m². Résistance à la traction 
4,8 KN/m² Classe 2. Séparation fi ltrante 
entre sol et matériau d’apport lors de la 
création d’allée ou voie d’accès (gravier 
ou sable avant  pavés évitant ainsi les 
remontées de végétation).

DALLE DE STABILISATION
Dim. 1,166 x 0,808 m Ep. 30 mm
Soit 0,9421 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.

PAVÉ BÉTON
Dim. : 15 cm x 15 cm.- Épaisseur : 6 cm.
Coloris : selon dépôt. Carrossable

TOILE DE PAILLAGE VERTE
90 GR/M²
Rouleau de 1,05 m x 25 ml
Produit professionnel.
Composition : Polypropylène tissé.
Densité : 90 gr/m² (résistance au 
déchirement et au piétinement). 
Couleur : verte.

CANIVEAU SELF 100
Caniveaux de drainage en Béton Polymère 
linéaires pour jardins, terrasses et voies d’accès. 
Grille Passerelle en acier galvanisé : Largeur 100 
mm avec fente de 11,5 mm – Largeur 200 mm 
avec fente de 10 mm – Accès PMR – Marquage 
CE – NF EN 1433

16€
,95

TTC/
le m²

13€
,95

TTC/
l’unité

9€
,95

TTC/
la plaque

Soit 10,56€ le m²

0€
,73

TTC/
le m²

Soit 36,50€ le rouleau

19€
,95

TTC/
le rouleau

Offres valables aux dates indiquées dans la limite des stocks disponibles dans les points de vente du groupe BigMat participants. 
Offres non cumulables. Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. 
RCS 935 750 067.

Plus d’information sur www.bigmat.fr/

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



OPÉRATION SPÉCIALE
- du 06 au 11 JUILLET 2020 -

ÉCHAFAUDAGE B3
Échafaudage en aluminium. Usage 
domestique simple d’utilisation avec 
possibilité de travail en dénivelés intégrée. 
Hauteur de travail max : 3,00 m.
Norme NF E 85-200.
Garantie 3 ans.

CHARBON DE BOIS
«QUALITÉ RESTAURANT»
Gros calibre. Un allumage facile et rapide
Une combustion longue durée
Sac de 50 litres.

CHARIOT 4X4 GARDEN
Chariot à caisse basculante polypro grise 75 
l, indispensable pour l’entretien du jardin, 
destiné au transport de végétaux, sacs de 
terreau, feuillages, pots de fl eurs, bûches, 
etc. Châssis acier peint, manche pivotant.
4 roues gonfl ées Ø 270 mm (PF 27), jantes 
métal fl asques. Essieu de direction à l’avant.
Roues freinées lors du basculement de la 
caisse 
Dimensions : 1150 x 500 x 470 mm.
Produit livré démonté en carton.
Dimensions 950 x 535 x 210 mm.

PERGOLA EN KIT ALU CLIMALITE
Dimensions : Longueur : 4 m - largeur 3 m
Un système de toiture simple offrant de nombreuses possibilités.
Climalite est un système de toiture fonctionnel, de qualité et complet qui, 
de par sa simplicité, offre de nombreuses possibilités. Il s’agit d’une solution 
avantageuse pour le budget tout en étant durable, pour un auvent, un abri 
de voiture ou une couverture de terrasse.
• Avantageux pour le budget tout en étant durable
• Un système simple offrant de nombreuses possibilités
• Système de profi lés en aluminium autoportant
• Montage rapide
• Pour auvent, abri de voiture ou couverture de terrasse.
Existe dans d’autres dimensions : nous consulter.
Coloris : blanc ou Anthracite.
Matière : Polycarbonate clair ou opalin.
Le kit complet prêt à monter (profi ls + plaques + gouttières
+ accessoires et quincaillerie de pose.

Norme NF E 85-200.
Garantie 3 ans.Garantie 3 ans.

Dimensions 950 x 535 x 210 mm.

129€
,00

TTC/
l’unité

89€
,00

TTC/
l’unité

Soit 0,28€ TTC le litre

1795€
,00

TTC/
le kit

13€
,95

TTC/
le sac

Soit 0,28€ TTC le litre

Offres valables aux dates indiquées dans la limite des stocks disponibles dans les points de vente du groupe BigMat participants. 
Offres non cumulables. Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. 
RCS 935 750 067.

Plus d’information sur www.bigmat.fr/

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



OPÉRATION SPÉCIALE
- du 13 au 18 JUILLET 2020 -

CLÔTURE H 34 & 28 MM
Essence : Pin du Nord - Vert classe IV
Lames de clôture de 34mm d’épaisseur 
pour poteaux béton
de 12x12 cm, et lames de clôture de 28mm 
d’épaisseur pour poteaux bois de 9x9 cm.

PANNEAU DE GRILLAGE 
RIGIDE
Hauteur : de 1,22 m.
Longueur panneau : 2,50 m.
Maille : 200 x 55 mm.
Diamètre fi  ls : 5 mm horizontal, 4 mm 
vertical.
Couleur : vert ou gris
Existe dans d’autres hauteurs

BARDAGE BOIS CLASSE 3
Dim. Longueur : selon dépôt - largeur 132 mm
Épaisseur : 18 ou 21 mm
Clin sapin nord blanc choix AB autoclave vert classe 3

Dimensions Lame pour poteau Prix TTC l’unité

L 2 m x l 145 x Ep 34 mm Lame pour pose avec poteau béton 12x12 cm 8,90 €

L 2 m x l 145 x Ep 28 mm Lame pour pose avec poteau bois 9x9 cm 6,90 €

L 2,40 m x 9 x 9 cm Poteau carré rainuré 15,45 €

Dimensions Prix TTC le m²

132 mm x 18 mm 12,95 €

132 mm x 21 mm 14,50 €

23€
,95

TTC/
le panneau

12€
,95

TTC/
le m²

À PARTIR DE

Offres valables aux dates indiquées dans la limite des stocks disponibles dans les points de vente du groupe BigMat participants. 
Offres non cumulables. Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. 
RCS 935 750 067.

Plus d’information sur www.bigmat.fr/

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


