Evénements Voiles Traditions
BP 316 – 29173 Douarnenez cedex
Nadège : 06 84 13 32 09 – Jeff : 06 70 35 10 27
contact@evt-infos.com - www.evt-infos.com

Tarifs cordages, peintures…
Les prix indiqués s’entendent toutes taxes comprises, emballages perdus et non repris

au 18 octobre 2017 (susceptibles de modification), ne comprennent pas la livraison.
POLYPROPYLENE TEXTURE imitation chanvre, couleur beige, 4 torons
Diamètre (mm)
Prix 100 m/HT
Prix 100 m/TTC
Charge de rupture
100 m mini
100 m mini
6 // 590 kg
30.00 €
36.00 €
8 // 1040 kg
40.00 €
48.00 €
10 // 1530 kg
60.00 €
72.00 €
12 // 2170 kg
82.50 €
99.00 €
14 // 2990 kg
110.00 €
132.00 €
16 // 3700 kg
140.00 €
168.00 €
18 // 4720 kg
176.25 €
211.50 €
20 // 5690 kg
213.75 €
256.50 €
22 // 6820 kg
262.50 €
315.00 €
24 // 7970 kg
320.00 €
384.00 €
26 // 9220 kg
395.00 €
474.00 €
Au-delà et jusqu’à 50mm de diamètre, sur demande.

HUILE DE PIN pour protection bois (voir descriptif ci-après)
Par 1 litre
10.83 € HT/litre
Pour 5 litres
9.17 € HT/litre
Pour 20 litres
7.50 € HT/litre
Au delà, prix sur demande.

Produits
Drisse bitumée (fil à thon Ø 2 - 100 m)
Drisse bitumée (Ø 2.5 - 100 m)
Drisse bitumée (Ø 3 - 100 m)
Drisse bitumée (Ø 4 - 100 m)
Drisse bitumée (Ø 5 - 100 m)
Garcette polyamide (Ø 8 - prix/m)
Bitord (chanvre goudronné)
2 torons - 70m
Choucane (au mètre déroulé)
Tresse écrue 105 m/kg
Fil à surlier (50m – blanc)
Fil à surlier (500m – blanc)
Pain de suif (250g)
La boite de 4
Galipot noir (5 litres)
Galipot noir (20 litres)

Prix au m./HT
1 m mini
0.34 €
0.42 €
0.63 €
0.92 €
1.17 €
1.50 €
1.96 €
2.38 €
2.93 €
3.30 €
4.01 €

Prix au m./TTC
1 m mini
0.40 €
0.50 €
0.75€
1.10 €
1.40 €
1.80 €
2.35 €
2.85 €
3.50 €
3.95 €
4.80 €

13.00 € TTC/litre
11.00 € TTC/litre
9.00 € TTC/litre

Prix HT
22.00 €
23.50 €
30.00 €
39.00 €
47.00 €
0.90 €
16.50 €

Prix TTC
26.40 €
28.20 €
36.00 €
46.80 €
56.40 €
1.08 €
19.80 €

10.00 €
10.62 €
8.33 €
29.17€
3.00 €
11.25 €
85.00 €
320.00 €

12.00 €
12.75 €
10.00 €
35.00€
3.60 €
13.50 €
102.00 €
384.00 €

Si vous avez d’autres besoins spécifiques à l’armement traditionnel, n’hésitez pas à nous le demander, nous prendrons
contact avec nos fournisseurs afin de pouvoir répondre à vos attentes dans les plus brefs délais.
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Huile de pin pour protection bois
L’huile de goudron de pin est utilisée en Scandinavie depuis des siècles pour
protéger et préserver les maisons, églises, bateaux, pontons et outils en bois.

L’huile de goudron de pin clair est la protection du bois conçue par la nature elle-même,
entièrement naturel, inoffensif pour l’environnement et 100 % biodégradable.
Ce mélange entièrement naturel pénètre profondément dans le bois et en empêche l’assèchement et le craquage. En effet,
le bois sec et fissuré, facilement perméable à l’eau, génère rapidement putréfaction et moisissures. En empêchant le
dessèchement, vous évitez ainsi le pourrissement.
Autre avantage important : le traitement du bois avec l’huile de goudron de pin entrave également son noircissement souvent
considéré comme un mal inévitable. L’effet antiseptique du goudron de pin (bien connu des arboriculteurs et des éleveurs de
chevaux) empêche cette production de moisissure.
Autre avantage non négligeable : il n’est pas nécessaire de poncer pour une nouvelle application. Un simple coup de brosse
suffit, une nouvelle application et votre bois retrouve sa splendeur. Le produit peut être appliqué tous les 5 ans pour une
meilleure efficacité.
Enfin l’huile embaume le pin ! Le parfum naturel des grandes forêts suédoises !
Utilisée pour vos abris de jardin, vos portes et fenêtres, pour les terrasses, les pontons, les palissades mais aussi les ruches,
les yourtes et les tipis. Tous les bois extérieurs sont ainsi protégés en remplaçant de manière naturelle les traitements à
l’autoclave (chrome et cuivre) ou les lasures (terpènes).
L’huile de pin s’applique sur tous les bois, sans trace. Il ne cloque pas, ne s’écaille pas. La finition fonce la teinte
naturelle du bois et lui donne une couleur « caramel ». Une forte odeur peut se dégager pendant plusieurs semaines.

Données techniques :
Densité : env. 900 kg/m3
Conseil d’application : Un simple dépoussiérage du bois à la brosse est nécessaire. L’huile est un antifongique et un insecticide
naturel. Une couche au pinceau sur bois sec.
Laisser imprégner et sécher pendant une semaine puis passer la seconde couche.
Il est fortement recommandé d’appliquer le produit par temps sec.
Consommation : 6 m²/L pour la première couche, 12m² pour la deuxième.
Séchage définitif : 1 semaine dans un endroit sec et ventilé
Composition : Ce produit ne contient pas de créosote et répond aux normes européennes de sécurité.
Goudron de pin issu de la carbonisation de pin landais.
Prix de vente au 01 janvier 2017 :
Par 1 litre
Pour 5 litres
Pour 20 litres
Au delà, prix sur demande.

10.83 € HT/litre
9.17 € HT/litre
7.50 € HT/litre

13.00 € TTC/litre
11.00 € TTC/litre
9.00 € TTC/litre
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