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STEICOuniversal 
pannEau parE-pluIE 
ET COupE-vEnTmerci d’envoyer une copie de votre facture ainsi que le 

formulaire ci-dessous dûment complété par fax, email ou 
courrier à :

steico france sas, 22 rue des roses, 67170 Brumath
tél: 03 88 11 25 70, fax: 03 88 11 25 71
contact@steico.com

société :

interlocuteur :

adresse :

numéro de téléphone :       signature :

FAX

	J’ai passé une commande de   
 steicouniversal d’un total de   
 4 palettes minimum, et 
 j’aimerais recevoir la scie   
 circulaire   
 Bosch gKs 190 professional.

 Je commande la  
 fiche technique du  
 steicouniversal .

 Je commande les  
 prescriptions de mise  
 en œuvre.

Votre revendeur agrée :

isolation  

hivernale  

performante

confort 

d‘été  

excellent

contribue au 

confort et au 

bien-être de 

l‘habitat

pare-pluie et 

ouvert à la 

diffusion de 

vapeur

®

* Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle de 
classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C 
(fortes émissions)

http://www.steico.com/fr/produits.html

téléchargez la fiche technique et les 
prescriptions de mise en œuvre :

Pr

od
uit naturel

conditions à l’intérieur 
du dépliant.

scie circulaire 

BOSCH GKS 190 

prOfESSIOnal 

 offerte !



STEICOuniversal
De multiples avantages :

Votre cadeau !
Production 
responsable et respect 
de l’environnement

une scie circulaire Bosch gKs 190 professional 
pour toutes commandes d’un total de 
4 palettes de steicouniversal !

Protection du bâtiment :  
excellente régulation de 
l'humidité

Conditions de participation: 
La commande doit être passée avant le 31 décembre 2016. Achat de 4 

palettes minimum en une seule commande, la facture faisant foi*.  

Après réception de votre commande, envoyez le bon de participation au 

dos de ce dépliant accompagné d’une copie de votre facture à notre bureau 

de Brumath (coordonnées au dos du dépliant). 

Ouvert à  

 la diffusion

Hydrofuge

Panneaux disponibles  
en épaisseurs de 
22, 35 et 52 mm

1-2-3...

mise en  
œuvre aisée

≥ 18°

pas de collage des 
assemblages pour 
toiture ≥ 18°

c°

c°

réduction 
des ponts 
thermiques

panneaux grand 
format

rainure et 
languette

30         max.

hors d'eau 
provisoire

* Offre valable pour les commandes passées en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles. 
 Tout recours juridique est exclu.
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• avec ses 1400W, 

la puissance de 

moteur la plus 

élevée de sa 

catégorie pour 

une progression 

rapide du sciage

• profondeur de 

coupe (70 mm) et 

capacité d'inclinaison 

(56 °) les plus 

importantes de sa 

catégorie offrant une 

grande maniabilité


