Quetques'ctics' pour une terrosse bien
instollée

!

Spike, un€, nouuelle

opplique

LED

UPM ProFi Click System permet une installation de terrasse environ 50 à 70 o/o ptus rapide
que Les méthodes traditionnettes, tout en
garantissant une finition impeccable. Les étéments du système ont été conçus de manière
ergonomique pour minimiser Le temps durant
lequeL Le poseur est à genoux : presque tout
le travaiI de préparation peut être réaLisé sur
tréteaux et au sec. Pré-perçage ou vis non
nécessarres. Changement aisé d'une seuLe

Très utiLe et agréabte pour Les terrôsses et

Lame. Adapté aux Lames UPM ProFi Decl( 150.

corrosion.
Quatre versions disponibLes.
Dimensions : l. 777 xP 155 x H 173 mm
CouLeurs : graphite, bLanc ou noir
www.sglighting.fr

abords de résidences, Spike a un doubte
effet tumineux LED 3000 l( Up (faisceau
étroit 15'- Led 6,5W CU10 80 Lm) et Down
(faisceau Large 95'- Led 12,5W intégrée
800 Lm) et deux prises 16 A. Fabriqué en
fonte d'aLuminium pour Le corps du Luminaire et en acryLique résistant pour Le diffuseur, Spike est garanti 5 ans contre tout
défaut de fabrication et 25 ans contre La

www.upmprofi.fr

Des ctôtures en béton houte pertorrnonce
Les C[ôtures NicoLas sortent [a 1è'" clôture
haut de gamme du marché avec une très bette
imitation bois sur les 2 faces
. p[aque structurée sur 2 fâces;
. béton haute performance dont [e poids est
inférieur à 45 kg;
:

.

protection obtigatoire par un hydrofuge

après [a pose.

Les plaques s'emboîtent les unes dans Les
autres pour ne former qu'un panneau, mais
iL peut être conseiLLé de faire un joint pour
garantir une protection visueLLe.
Trois choix de couLeur : béton gris, ton bois
(photo ci-contre) et anthracite.
www.clotu

Un sécoEeur pour lo uie

r es -ni co Io s.fr
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Quatifié de "Rolls

du sëcateur", le
sécateur ARS VS
série Z existe en

trois

Reggou V*i"h,

dimensions

pour convenir

t'tbj**t.if

à

toutes [es mains

et est disponib[e
aussi en version

sotisloites

à

poignée tournante. Doté de poignées en fonte d'aluminium, dont L'ergonomie a été soigneusement étudiée pour offrir une prise en main idéale, c'est un outiI très léger (22o gl.
La tête de coupe a été ptaquée d'une fine couche de chrome dur qui assure une qualité
optimaLe du tranchant durant toute La vie du sécateur et une précision de coupe que L'on
peut quatifier de 'chirurgicate'.
De par sa qualité de fabrication, [a [ame du sécateur ARS V5 série Z nécessite beaucoup
moins d'affûtage qu'un modèle stândard. Aussi, ette se montre quasi insensible à ['oxydation et [a roui[[e et contrarie L'adhérence de [a sève sur Le sécateur, d'ou un nettoyage
beaucoup ptus facite.
Crâce à son système original breveté d'ouverture et de fermeture à une main, ce sécateur
peut être quatifié d'ambidextre.
Dernière évoLution de ce produit: une pLaquette et une vis ont été ajoutées pour permettre
un démontage, un nettoyôge et un remontage du sécateur en toute faciLjté.
Toutes ses pièces pouvant être rempLacées, c'est un outil que L'on achète'pour La vie'!
www. pro ga rd en.Jr/
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Le réseau d'agences d'emploi spéciaLisées
en espaces verts, présent dans 3 régrons,
travaiLle avec Les entreprises de paysage

et d'espaces verts en recherche d'intérimaires ou de coLtaborateurs à embaucher.
Pour des entreprises qui ont notamment
besoin d'intérimaires rapidement et sur de
courtes durées, Vert L'Objectif leur garantit
des professionnets performants, adaptés
au poste. Les principales quaLités que Les
entreprises reconnaissent au réseau sont:
leur savojr-faire, la quaLité du recrutement,
[a bonne anatyse des besoins, [a rapidité

des réponses, [a bonne adéquation
poste,

La

au

garantie du suivi des missions...

