
Les techniciens du coffrage.

Valable jusqu‘au 
31/10/2020

Profitez maintenant !
Tube d‘injection en action

Tube d‘injection : kit de démarrage
Contenu du kit :
1 rouleau de tube d‘injection à 100 m
10 pcs tube d‘aération rouge 50 cm 
10 pcs tube d‘aération bleu 50 cm 
1 sac Schnappi à frapper à 1000 pcs
1 sac raccord de tube 6 mm à 100 pcs

666 666 ..0000
 au lieu de CHF 753.40

Tube d‘injection : Pro-kit
Contenu du kit :

3 rouleaux de tube d‘injection à 100 m
30 pcs tube d‘aération rouge 50 cm 
30 pcs tube d‘aération bleu 50 cm 
2 sacs Schnappi à frapper à 1000 pcs
1 sac raccord de tube 6 mm à 100 pcs

1495 1495 ..0000
 au lieu de CHF 1703.60
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Tube d‘injection (829360101) C
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Schnappi à frapper (829360057)D

Tube d‘aération (829360032/3)A
Raccord de tube 6mm (829360090)B

Kit d‘injecteur à clouer 
Contenu du kit :

N. art. Désignation Quantité 
Pro-kit 

Quantité 
Kit de dém. 

829360001 Tube d‘injection tissé 100 m 3 roul. 1 roul.

829360101 Injecteur à clouer  
(50% rouge / 50% blanc) 

60 pcs 20 pcs

829360111 Gomme en caoutchouc- 
mousse rouge 

80 pcs 40 pcs

829360057 Schnappi à frapper 
Sac à 1000 pcs

2 sacs 1 sac

Pro-kit  

1245 1245 ..0000
 au lieu de CHF 1418.65

Kit de démarrage  

533 533 ..0000
au lieu de CHF 603.90
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CHToutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Valable pour les commandes passées jusqu’au 31/10/2020. Le délai de livraison risquent d‘être plus longs. Sous réserve 
de modifications, d‘erreurs de frappe et d‘impression. Ces prix s’entendent nets, hors TVA, départ usine Niederhasli de Doka, frais d’emballage/de livraison non compris. Cette offre n‘est pas 
cumulable avec les contrats existants, donnnant droit à une réduction (par ex. les contratscadres). Sur demande, nous vous communiquerons volontiers les frais de transport et d‘emballage.  
Les conditions générales de vente de la société Doka Schweiz AG s‘appliquent.

A  Cornelia Kiser  
M +41 78 707 24 00 

B  Walter Nussbaumer  
M +41 79 215 85 45

C  Yann Versel  
M +41 79 634 37 94

Nous serons ravis de votre appel !
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Après la reprise de RAUH Betonschalungen AG par 
Doka Schweiz AG les deux entreprises ont fusionné en 
avril 2020. Vous pouvez également compter sur notre 
équipe, nos services et notre vaste gamme de produits 
à l‘avenir.
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Conduites tubulaires

Joints d‘étanchéité

Tubes d‘injection et  
accessoires

Injecteurs
Appareils d‘injection

Matériaux d‘injection

Produits d‘étanchéité  
Construction de bâtiments, ponts et tunnels

Coffrage, service de coffrage, accessoires pour la construction et produits d‘étanchéité – avec Doka, 
vous bénéficiez du tout-en-un. Découvrez notre vaste gamme de produits. Notre équipe se tient à  
votre disposition en tant qu‘interlocuteur compétent pour vos projets et les exigences particulières en 
matière d‘étanchéité et d‘injection. 


