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Suite aux nombreux retours positifs
sur le premier numéro de nos journaux clients, nous sommes heureux
de vous en présenter le deuxième.
Vous y trouverez nos promotions,
spécialement composées pour votre
branche.
Saviez-vous que le service aprèsvente, la formation et le conseil comptaient également parmi les prestations
de f+b? Que vous soyez une petite
ou une grande entreprise, nous vous
assistons non seulement à l’achat de
vos appareils f+b, mais également
lors de leur mise en service et des
travaux en cours. Nous veillons ainsi
à ce que vous, en tant que client,
soyez satisfait et à ce que votre flotte
jouisse d’une longue durée de vie tout
en fonctionnant avec précision.
Si des problèmes surviennent pendant le travail, nos conseillers techniques fournissent une première
assistance; en cas de défauts techniques ou mécaniques, notre atelier
interne se charge de la suite. Un service de montage et des conceptions
spéciales sont par ailleurs presque
toujours possibles sur demande.
Vous avez des souhaits et des questions concernant la coupe? Nous
mettons à votre disposition notre
expérience et notre compétence de
près de 50 ans en développement
et fabrication de machines à couper
la pierre. Main libre, avec support de
foreuse, céramique, béton ou pierre
naturelle: une gamme complète de
machines et d’outils vous attend également pour le forage.
Ponçage, aspiration, coupe ou forage:
faites confiance à notre équipe, ce
sont nos disciplines de prédilection.
Nous vous apportons notre aide sur
vos chantiers pour plus de productivité et de précision, mais ce n’est pas
tout: le travail avec nos machines à
l’ergonomie adaptée plaira également
à votre dos. Nos conseillers techniques sont à votre service tous les
jours. N’hésitez pas à nous demander
une présentation sur votre chantier.

A-650
Au moment de l›achat, vous bénéficiez de notre offre Goldcard :
3 ans de garantie 25 % de réduction sur les pièces de rechange
pendant 10 ans. Collecte/livraison gratuite pendant trois ans.
Art. n° AKT1810.003

■ Avec 1 disque
diamanté
supplémentaire
ø650mm au choix

Prix promotionnel:

CHF 4’310.00
HT


4,0kW/400V

650mm/30,0mm

830mm

250mm

330kg

Coupe-joint FS 502
Art. n° AKT1710.007

■ Fonction simple de freinage
rapide pour plus de sécurité

■ Cadre/châssis solide
■ Faibles vibrations
■ Entretien facile du

palier d’arbre de coupe

■ Réservoir d’eau en inox 35l

■ Avec 3 disques diamantés
ø450mm au choix, béton
ou asphalte

Prix promotionnel:
CHF 2’990.HT

Nous vous souhaitons un excellent
travail et vous remercions de votre
confiance.
Meilleures salutations,
Votre équipe f+b



Chers clients


Thermique:
Honda GX 300
9,6kW / 13PS

jusqu’à
500mm

jusqu’à
175mm

136kg

Manta fb 1000 Machine de traitement de sol
La solution système pour préparer les surfaces à regarnir/revêtir.
Légère, petite, pratique. Ponçage de surface sans limites, rentable à partir de 5m2.
En plus en restant debout! Demandez tout de suite une démonstration et votre offre système.
Art. n° 6002.00007

Art. n° 6002.00009

Adhésif pour carrelage

Colle à moquette

Art. n° 6002.00006

Art. n° 6002.00008

Usure du béton

Béton souple

Art. n° 6003.00001

Art. n° 6002.00005

Prix net CHF 3’150.HT
Béton dur

Art. n° 6001.00003

2200W

230V

L:670 x l:330 x
H:500mm

300mm

Poids supplémentaire

extérieur ø50mm
intérieur ø46mm

35kg

Aspirateur à poussière fb VAC 202 DS
Adapté à la machine de traitement de sol Manta fb 1000:
Aspirateur industriel avec 2x1.0kW et 20 mètres de longopack.
Art. n° 7900.0003

D’autres modèles
d’aspirateurs à poussière sur demande ou
sur www.fb-ag.ch

Prix net
CHF 1’850.HT

230V

Produits corrélés:

M

20 l

40kg

ø50mm

Carottage dans le bâtiment et les rénovations

Cardi Talpa 1 MU
Moteur de forage 2,2kW / 230V 3 vitesses pour le carottage à main levée, avec ou sans dispositif de
carottage.
Art. n° AKT1307.008
Art. n° AKT1302.002

■ Set avec 4 forets pour le
carottage béton 300mm
■ Possibilité des forets d‘une
longueur utile de 150 mm
■ Carottage à main levée
jusqu‘à 277mm

Prix promotionnel:
CHF 2’990.- exkl. Bohrständer
CHF 3’990.- inkl. Bohrständer
HT

Cardi T6 kit de carottage
Art. n° AKT1710.008

■ Carottage possible jusqu’à
max. ø350mm
■ Support de forage avec
plaque support moteur
■ Kit de 6 couronnes de forage
jusqu’à max. ø250mm,
ø supérieurs sur demande

Prix promotionnel:
CHF 4’890.HT
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