
www.bauhaus.ch

durablement en stock!
plus de 350 profilés

Un choix immense:

PROFIL EXPRESS:
  
À Matran, Mels, Schlieren et Oftringen
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Profilés

Découpe

Court, long, étroit, large, deux ou six mètres, tout est possible.  coupe bien 

entendu également vos produits au millimètre près, selon vos désirs.

Emporter

Vos produits sont préparés à la perfection et peuvent être emportés immédiatement!  

Des marchandises volumineuses et encombrantes? Aucun problème pour ! 

Conduisez simplement votre voiture dans le DRIVE-IN ARENA.

DE NOMBREUSES BONNES RAISONS D’OPTER  
POUR NOTRE

 a tout ce qu’il vous faut! Découvrez le nouveau rayon spécialisé!  

Vous y trouverez un vaste assortiment de barres métalliques: profilés, tuyaux et bien  

plus encore. 
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Vous nous indiquez la longueur souhaitée,  

 effectue la découpe précise et  

calcule le prix exact!

INDIQUEZ LA LONGUEUR SOUHAITÉE
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Au mètre

Au kilo

Sur mesure

À la découpe

Prêt à emporter

Longueur d’origine
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PROFILÉS
LONGUEURS D’ORIGINE 6 M

a

s

Matériau  Dimensions (a x s) en mm  Exemple de prix par m lin.

Noir de 20 x 8 à 200 x 10 30 x 5 mm 3.60
Inox de 20 x 5 à 80 x 5 20 x 5 mm 8.45
Aluminium de 10 x 5 à 80 x 10 80 x 5 mm 13.30
Inox grain 240 de 20 x 5 à 50 x 8 20 x 5 mm 9.55

Plat

OS 111676

Matériau  Dimensions (a) en mm  Exemple de prix par m lin.

Profilé en T de 80 à 160 mm 100 mm 25.15
Profilé en H de 100 à 140 mm 100 mm 51.75
Profilé en U de 80 à 120 mm 80 mm 26.95

Poutre

b

a

s

Matériau  Dimensions (a x b x s) en mm  Exemple de prix par m lin.

Noir de 20 x 20 x 3 à 120 x 80 x 10 60 x 30 x 5 mm 10.20
Inox de 20 x 20 x 3 à 100 x 100 x 10 50 x 50 x 5 mm 40.45
Aluminium de 10 x 10 x 2 à 100 x 40 x 4 100 x 40 x 4 mm 18.15
Inox grain 240 de 20 x 20 x 3 à 40 x 40 x 4 30 x 30 x 3 mm  27.50

Profilé d’angle

Matériau  Dimensions (Ø x s) en mm  Exemple de prix par m lin.

Inox de 8 x 1 à 48,30 x 2,50 8 x 1 mm 1.75
Inox grain 240 de 12 x 1,50 à 48,30 x 2 25 x 2 mm 13.90
Aluminium de 10 x 1 à 60 x 2 20 x 2 mm 3.75

Rond

Matériau  Dimensions (a x h x s) en mm  Exemple de prix par m lin.

Noir de 40 x 20 x 5 à 65 x 42 x 6 40 x 20 x 5 mm 8.95
Aluminium de 10 x 10 x 2 à 50 x 50 x 5 25 x 25 x 3 mm 6.75

Profilé en U

Matériau  Dimensions (a x s) en mm  Exemple de prix par m lin.

Noir de 15 x 1,50 à 100 x 3 25 x 2 mm 6.70
Galvanisé à chaud de 20 x 2 à 100 x 3 40 x 2 mm 15.60
Inox de 15 x 1,50 à 60 x 2 15 x 1,50 mm 7.55
Inox grain 240 de 15 x 1,50 à 80 x 2 80 x 2 mm 61.80
Aluminium de 15 x 2 à 80 x 2 25 x 2 mm 6.25

Carré

h

a

s

ss

a

a

ø

ss

Vous trouverez de nombreux  
autres types de profilés  
dans votre centre spécialisé!
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exigeants
professionnels pour des travauxAppareils de location

Louez vos appareils  
à bas prix:

Tous les tarifs en un coup d’œil

Tarif express: 
2 heures

Express

Tarif courte durée: 
4 heures

Tarif à la journée:
24 heures

Tarif week-end:
du vendredi 13 h 00 au lundi 10 h 00

Tarif économique:
location à partir de 7 jours 

(prix par jour)
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professionnels pour des travauxAppareils de location

Tarif express: 
2 heures

Tarif courte durée: 
4 heures

Tarif à la journée:
24 heures

Tarif week-end:
du vendredi 13 h 00 au lundi 10 h 00

Tarif économique:
location à partir de 7 jours 

(prix par jour)

Service de location 
Facilitez-vous de nombreux travaux dans la maison, le jardin ou sur le chantier sans devoir 

effectuer de gros investissements. Au service de location , nous vous prposons 

un large choix d’outils que vous utilisez rarement. C’est pratique, avantageux et flexible!  

Ici, vous trouverez des machines et appareils professionnels couvrant de nombreux 

domaines d’activité et de multiples utilisations.

Pour un déroulement simple et rapide, nous vous conseillons de réserver l’appareil de votre 

choix par téléphone. Pour le transport de machines et d’appareils de grande taille, votre 

service de location  tient à votre disposition une remorque de voiture, gratuite 

bien entendu.

La technique et l’utilisation de votre appareil de location vous sont expliquées en détail  

par notre personnel spécialisé formé à cet effet. Le tarif adapté spécialement à votre objectif 

 vous assure un prix sur mesure: Choisissez entre le tarif express, le tarif courte durée,  

le tarif à la journée, le tarif week-end et le tarif économique. Notre équipe  se 

tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

Planifiez votre prochain projet avec  et notre service de location: les avantages 

vous séduiront!

Vous trouverez plus d’informations dans notre 
brochure thématique «Appareils de location»!

 

Appareils  
professionnels 

pour des travaux 
exigeants

Machines top pour résultats top

www.bauhaus.ch 
 Appareil en location

  Numéro  
d’appareil

  Tarif express 
(2 h)

  Tarif courte 
durée (4 h)

  Tarif à la journée 
(24 h)

 Tarif week-end   Tarif éco-
nomique

 Caution
 Mélangeur

 088  17.–  25.–  42.–  63.–  34.–  50.–

 Malaxeur FM pour peinture, laque
 636  3.–  5.–  9.–  14.–  34.–  20.–

 Malaxeur MK 120 pour mortier, crépi
 638  3.–  5.–  9.–  14.–  34.–  20.–

 Malaxeur MK 140 pour mortier, crépi
 637  3.–  5.–  9.–  14.–  34.–  20.–

 Malaxeur WK 120 pour colle à carrelage et colle de construction  640  3.–  5.–  9.–  14.–  34.–  20.–

 Malaxeur WK 140 pour et colle à carrelage et colle de construction  641  3.–  5.–  9.–  14.–  34.–  20.–

 Bétonneuse 230 V
 095  23.–  35.–  58.–  87.–  46.–  100.–

 Mélange

 Appareil en location
  Numéro  
d’appareil

  Tarif express 
(2 h)

  Tarif courte 
durée (4 h)

  Tarif à la journée 
(24 h)

 Tarif week-end   Tarif éco-
nomique

 Caution
 Nettoyeur Kränzle haute pression

 068  17.–  25.–  42.–  63.–  34.–  100.–

 Nettoyeur de surfaces Kränzle haute pression  067  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Nettoyeur Kärcher haute pression
 100  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  100.–

 Nettoyeur à vapeur 
 098  10.–  15.–  25.–  38.–  20.–  50.–

 Décolleuse à papiers peints allant avec le nettoyeur à vapeur  562  3.–  5.–  9.–  14.–  8.–  20.–

 Appareil pour nettoyer les tapis Tuba Clean
 176  10.–  15.–  25.–  38.–  20.–  50.–

 Aspirateur eau et poussière 
 101  17.–  25.–  42.–  63.–  34.–  100.–

 Machine de nettoyage de terrasses
 093  17.–  25.–  42.–  63.–  34.–  100.–

 Nettoyage

 Appareil en location
  Numéro  
d’appareil

  Tarif express 
(2 h)

  Tarif courte 
durée (4 h)

  Tarif à la journée 
(24 h)

 Tarif week-end   Tarif éco-
nomique

 Caution
 Scie sabre

 061  10.–  15.–  25.–  38.–  20.–  50.–

 Scie sauteuse
 090  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Scie circulaire manuelle profondeur de coupe 62 mm  006  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Scie circulaire manuelle dotée d’une fonction plongée  007  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Scie pivotante et à onglet
 064  17.–  25.–  42.–  63.–  34.–  100.–

  Scie combinée (scie pour établi, scie pivotante et scie à onglet en une seule)
 074  17.–  25.–  42.–  63.–  34.–  100.–

 Établi universel pour scie pivotante et à onglet  656  10.–  15.–  25.–  38.–  20.–  50.–

 Scie circulaire à bascule pour bois de chauffage  065  26.–  39.–  65.–  98.–  52.–  100.–

 Sciage

 Appareil en location
  Numéro  
d’appareil

  Tarif express 
(2 h)

  Tarif courte 
durée (4 h)

  Tarif à la journée 
(24 h)

 Tarif week-end   Tarif éco-
nomique

 Caution
 Ponceuse à rouleau Bona

 033  37.–  55.–  92.–  138.–  73.–  200.–

 Ponceuse à bordure Bona
 034  17.–  25.–  42.–  63.–  34.–  100.–

 Ponceuse à disque Bona
 035  26.–  39.–  65.–  98.–  52.–  100.–

 Décolleuse Power-Stripper Bona Duro
 038  26.–  39.–  65.–  98.–  52.–  100.–

 Ponceuse à bande
 005  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Ponceuse vibrante
 506  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Ponceuse excentrique
 008  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Meuleuse d’angle à une main 125 mm
 092  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Disque diamant à tronçonner 125 mm pour carrelage  608  3.–  5.–  9.–  14.–  8.–  20.–

 Disque diamant à tronçonner 125 mm pour granit  610  3.–  5.–  9.–  14.–  8.–  20.–

 Disque diamant à tronçonner 125 mm universel  606  3.–  5.–  9.–  14.–  8.–  20.–

 Meuleuse d’angle à deux mains 230 mm
 091  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Disque diamant à tronçonner 230 mm pour carrelage  607  3.–  5.–  9.–  14.–  8.–  20.–

 Disque diamant à tronçonner 230 mm pour granit  609  3.–  5.–  9.–  14.–  8.–  20.–

 Disque diamant à tronçonner 230 mm universel  605  3.–  5.–  9.–  14.–  8.–  20.–

 Ponçage

 Appareil en location
  Numéro  
d’appareil

  Tarif express 
(2 h)

  Tarif courte 
durée (4 h)

  Tarif à la journée 
(24 h)

 Tarif week-end   Tarif éco-
nomique

 Caution
 Coupe-carreaux manuel

 044  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Coupe-carreaux électrique
 046  20.–  30.–  50.–  75.–  40.–  100.–

 Scie à table électrique
 173  50.–  75.–  125.–  188.–  100.–  200.–

 Disque à tronçonner pour scie à table pour granit,  marbre, pierre naturelle,  642  6.–  9.–  15.–  23.–  12.–  20.– 
 argile réfractaire
 Disque à tronçonner pour scie à table pour céramique  643  6.–  9.–  15.–  23.–  12.–  20.–

 Tronçonneuse à essence
 120  33.–  50.–  83.–  125.–  67.–  250.–

 Appareil à découper les plaques de polystyrène  667  13.–  20.–  34.–  51.–  27.–  50.–

 Découpage

 Appareil en location
  Numéro  
d’appareil

  Tarif express 
(2 h)

  Tarif courte 
durée (4 h)

  Tarif à la journée 
(24 h)

 Tarif week-end   Tarif éco-
nomique

 Caution
 Poste à souder à électrodes

 073  17.–  25.–  42.–  63.–  34.–  50.–

 Appareil à souder électrique Geberit 40-160 mm
 503  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Miroir à souder Ø 190 mm
 658  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Miroir à souderØ 280 mm
 659  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Appareil à souder les manchons
 669  8.–  12.–  20.–  30.–  16.–  50.–

 Soudage

 Appareil en location
  Numéro  
d’appareil

  Tarif express 
(2 h)

  Tarif courte 
durée (4 h)

  Tarif à la journée 
(24 h)

 Tarif week-end   Tarif éco-
nomique

 Caution
 Remorque de voiture poids total jusqu’à 1,3 t

 516  20.–  30.–  50.–  75.–  40.–  200.–

 Remorque de voiture avec fonction de bascule poids total jusqu’à 3,0 t  517  33.–  50.–  83.–  125.–  67.–  200.–

 Camionnette, charge utile nette 1390 kg, surface de chargement 7,28 m2, par heure CHF 19.–. Prix kilomètres inclus, casco complète avec franchise de CHF 1000.– , caution CHF 300.– 

 (pas de location durant la nuit et le week-end), sans le carburant. Pour plus de détails sur les conditions de location, veuillez vous adresser à votre Bauhaus.

 Transport
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Des arguments convaincants pour les  artisans et les entrepreneurs
Afin de satisfaire au mieux les besoins des artisans et des  entrepreneurs, nous avons établi pour vous un rayon spécifique:  le PROFI DEPOT. Vous y obtiendrez dans de brefs délais des machines, outils  et matériaux à un prix avantageux pour une qualité de haut niveau. Car le  temps, c’est de l’argent et pour vous le principal facteur de votre succès. Nous vous assistons à cet effet –  

avec les prestations du PROFI DEPOT. Le recours à des produits de marque de qualité durable et certifiée vous  
apporte une véritable valeur ajoutée et, au final, est rentable. Chez nous, vous bénéficiez d’une large  
gamme spécialisée des fabricants suivants:

Niederwangen/BE • Hallmattstrasse 32 • Tél. +41 31 980 15 80 • Fax +41 31 980 15 30 • service.nl730@bauhaus.ch 
Schlieren/ZH • Bernstrasse/Ecke Rietbachstrasse 13 • Tél. +41 44 738 18 82 • Fax +41 44 738 18 05 • service.nl731@bauhaus.ch

Mels/SG • Pizolstrasse 6 • Tél. +41 81 725 55 55 • Fax +41 81 725 55 05 • service.nl732@bauhaus.ch
Matran/FR • Impasse de la Sablière 4 • Tél. +41 26 301 44 44 • Fax +41 26 301 44 05 • service.nl733@bauhaus.ch

www.bauhaus.ch
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et les entrepreneurs
pour les artisans

La carte d’entreprise
PLUS CARD

PROFITEZ DÈS 
MAINTENANT AVEC 
VOTRE PLUS CARD 
 PERSONNELLE DE

!

LA PLUS CARD DE

Thomas MüllerThomas Müller

Müller services du bâtiment Sàrl 
Müller services du bâtiment Sàrl 



11

LES SERVICES  
DE LA PLUS CARD*

BONUS 

 Remboursement attractif de 10 % à partir d’un montant 
total d’achat de CHF 8000.– ou plus dans un délai de  
12 mois à compter de la réception de la carte

 Décompte automatique 12 mois après réception  
de la carte, avec remboursement unique

ACHAT SUR FACTURE**

 Montant limite sur la carte principale et toutes les cartes 
supplémentaires

 Facturation à l’objet

 Délai de paiement de 30 jours calendaires  
après  facturation

 Possibilité d’établir la facture sur une base individuelle 
ou mensuelle

CARTES D’ENTREPRISE  

 Carte principale et cartes supplémentaires gratuites 
(aucun frais)

 Possibilité d’obtenir autant de cartes supplémentaires 
qu’il vous faut 

 Achat sur facture également pour les  
cartes supplémentaires

 Carte valable dans toute la Suisse

 Enregistrement automatique du chiffre d’affaires sur 
présentation de la carte à la caisse

COMMENT OBTENIR VOTRE  
PLUS CARD AU PLUS VITE:
C’est très simple: demandez votre carte sur place, au guichet 
d’information principal et présentez une copie de votre 
extrait du registre du commerce ou tout autre justificatif 
valable de votre activité ainsi qu’une copie d’une pièce 
d’identité officielle. La délivrance par  de la 
PLUS CARD vaut acceptation de la demande.  
Ou rendez-vous sur www.bauhaus.ch/fr/pluscard

ACHAT SUR FACTURE AVEC LA PLUS CARD:
Si vous avez demandé à bénéficier du service lucratif  
«Achat sur facture», vous recevrez votre carte originale par 
la poste, après contrôle de votre solvabilité. Dès réception 
de votre carte, vous serez habilité à faire vos achats sur 
facture à concurrence d’un montant limite fixé individuelle-
ment. Cette règle s’applique également à toutes les cartes 
supplémentaires commandées.

Ce que vous devez également savoir 
sur votre PLUS CARD:
Votre contrat est valable 12 mois et est automatiquement 
reconduit pour une durée de 12 mois supplémentaires s’il n’a 
pas été résilié avant son échéance. La nouvelle période de 
facturation débute 12 mois après réception de la PLUS CARD. 
Si vous atteignez un montant de CHF 8000.– ou plus 
donnant droit à un bonus dans un intervalle de 12 mois, vous 
obtenez automatiquement un remboursement de 10 % de ce 
montant à l’échéance. Les chiffres d’affaires sur les presta-
tions de services, les cartes de dépôt de gaz, l’achat de bons, 
les acomptes, les produits faisant l’objet d’une remise et 
ceux au bénéfice de la garantie prix bas sont exclus de la 
bonification. La PLUS CARD n’est pas transmissible, mais 
vous pouvez demander des cartes supplémentaires aux 
noms de vos collaborateurs. La PLUS CARD doit être 
présentée lors de chaque passage en caisse. Les services 
offerts sur la carte principale s’appliquent à toutes les cartes 
supplémentaires. 

Vous trouverez de plus amples informations dans  
les conditions générales du contrat de la PLUS CARD 

 au dos du formulaire de demande.
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SERVICE CLIENTS PLUS CARD 

+41 (0)31 818 11 77, pluscard@bauhaus.ch

  * Justificatif d’activité requis, pas de commerce de détail ni de gros.
** Sous réserve d’un contrôle de votre solvabilité.

LA PLUS CARD DE



  
Niederwangen (BE)   

Mels (SG)

  
Matran (FR)

  
Schlieren (ZH)

  
Oftringen (AG)

Août 2020. Les prix indiqués dans cette brochure sont valables pendant la durée de validité de la brochure. Sous réserve d’erreurs 
d’impression, de changements de modèle et de variations de couleur ou de structure. Sauf mention contraire, les prix indiqués s’entendent 
en CHF, prix de vente à l’emporter. Indication du prix de base entre parenthèses selon la réglementation sur l’indication du prix. 

SITES

  
1753 Matran (FR)
Impasse de la Sablière 4

Tél. +41 (0)26 301 44 44  
Fax +41 (0)26 301 44 05  
info.nl733@bauhaus.ch

Heures d’ouverture:  
lu – je 7 – 19 h, ve 7 – 20 h,  
sa 8 – 16 h

  
8887 Mels (SG)
Pizolstrasse 6

Tél. +41 (0)81 725 55 55  
Fax +41 (0)81 725 55 05 
info.nl732@bauhaus.ch

Heures d’ouverture:  
lu – je 7 – 19 h, ve 7 – 21 h,  
sa 8 – 17 h

  
4665 Oftringen (AG) 
Spitalweidstrasse 1

Tél. +41 (0)58 400 34 00 
Fax +41 (0)58 400 34 05  
info.nl734@bauhaus.ch

Heures d’ouverture:  
lu – ve 7 – 19 h,  
sa 8 – 18 h

  
8952 Schlieren (ZH)
Rietbachstrasse 13

Tél. +41 (0)44 738 18 18 
Fax +41 (0)44 738 18 05  
info.nl731@bauhaus.ch

Heures d’ouverture:  
lu – je 7 – 19 h, ve 7 – 20 h,  
sa 8 – 17 h

  
3172 Niederwangen (BE)
Hallmattstrasse 32

Tél. +41 (0)31 980 15 00  
Fax +41 (0)31 980 15 05 
info.nl730@bauhaus.ch

Heures d’ouverture:  
lu – je 7 – 19 h, ve 7 – 20 h,  
sa 8 – 17 h

www.bauhaus.ch


