
Notre indépendance fait la différence

QUINCAILLERIE - SERRURERIE

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou 
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou 
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des 
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois 
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour 
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des 
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 septembre au 25 novembre 2016. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre 
distributeur du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.

Serrure à larder pour menuiserie 
métal, PDT1/2T Cyl PE, Carré de 
8mm, réversible, tétière inox, livré 
avec gâche, sans cylindre - Garantie 
5 ans.

SERRURE MENUISERIE METAL

Référence Désignation Prix HT (€)

011721 Entreaxe 70mm, Largeur 21mm, Axe 10,5mm 52,00

011728 Entreaxe 70mm, Largeur 28mm, Axe 16,5mm 57,00

011735 Entreaxe 70mm, Largeur 35mm, Axe 21mm 19,50

011739 Entreaxe 70mm, Largeur 39mm, Axe 24mm 19,50

011745 Entreaxe 70mm, Largeur 45mm, Axe 31mm 19,50

026136 Entreaxe 92mm, Largeur 36mm, Axe 21mm 21,00

026139 Entreaxe 92mm, Largeur 39mm, Axe 24mm 21,00

026141 Entreaxe 92mm, Largeur 41mm, Axe 26mm 21,00

026145 Entreaxe 92mm, Largeur 45mm, Axe 30mm 21,00

à partir de

19,50€HT

serrure larder

Les+
A crochet pour portail 
coulissant, verrouillage par 
cylindre PE.

SERRURE DE GRILLE

Référence Désignation Prix HT (€)

097030 Serrure de grille à crochet, Axe à 30 mm 14,30

097064 Serrure de grille à crochet, Axe à 64 mm 22,00

097102 Boîtier à souder, Axe à 10 mm, pour tube de 50mm 8,00

097103 Boîtier à souder, Axe à 20 mm, pour tube de 40mm 8,00

097100 Béquille double nylon, Carré de 8mm 6,50

à partir de

14,30 €HT

Fermeture antipanique. 1 point latéral, 
réversible. Barre recoupable de 1200 mm.

ENSEMBLE SERRURE ANTIPANIQUE

Référence Désignation Prix HT (€)

009501 Fermeture 1 point latéral, réversible 119,00

009531
2 ou 3 points latéral + Haut et Bas réversible,  

barre de 1200 mm recoupable 149,00

009510 Module exterieur béquille et cylindre noir 35,00

015948 Demi cylindre laiton nickelé 30 x 10 6,50

à partir de

119,00€HT


