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Ferme et étable

Télécharger  

l’application  

gratuite dès  

maintenant
 L’application en ligne LANDI – 

votre magasin LANDI  
dans votre poche

• Consultez les informations (détaillées)  
sur les produits grâce au scanner EAN 

•  Une conception simple et conviviale

Bande de  
réparation  
Agraro 15 m
Force adhésive extrêmement élevée, 
excellente résistance au vieillissement et 
résistante au froid. Coloris : transparent. 
Largeur : 60 mm. Longueur : 15 m.
65989

        1010..5050

G

arantie
ans

Garde-bétail Sun Power  
S1000 Agraro
Énergie solaire. Convient pour clôturer toutes les espèces animales. 
Extrêmement puissante et dotée d’un boîtier étanche avec poignée 
de transport. Assure un fonctionnement continu sans maintenance 
pendant la haute saison de pâturage.
70375
Il est recommandé d’apposer un panneau d’avertissement sur la clôture électrique/l’appareil afin que les 
personnes privées reconnaissent à temps la clôture électrique.

        355355..––

Haute résistance aux UV

Fil de clôture  
FastFlex  
Agraro 200m
Charge de rupture élevée. Ré-électrification grâce au  
regroupement de câbles et aux câbles se croisant.  
Résistance : 0,06 ohm/m. Câbles : 6 × Niro 0,15 mm,  
3 × cuivre 0,25 mm.
73560
Il est recommandé d’apposer un panneau d’avertissement sur la clôture électrique/l’appareil 
afin que les personnes privées reconnaissent à temps la clôture électrique.

        3535..5050

Cageot en bois 60 × 40 × 30 cm
Bois suisse raboté. Utilisation multiple pour le stockage de récoltes, 
mais également comme étagère.
74002

        1111..7575
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Bien protégé dans les pâturages

  dèsdès    1212..9595

Piquet carré 4 pans 9 x 9 cm
4 pans de bois. Rabotage de la surface.  
Imprégné sous pression. Couleur : vert. 
Essence : pin/épicéa.
33130 Piquet carré 9 × 9 × 100 cm 12.95
32925 Piquet carré 9 × 9 × 150 cm 19.95
32926 Piquet carré 9 × 9 × 180 cm 24.95
33120 Piquet carré 9 × 9 × 210 cm 25.95
33125 Piquet carré 9 × 9 × 240 cm 29.95

NOUVEAU

Filet de clôture pour pâturage Agraro
Pour clôturer différentes espèces animales. La couleur 
bleue/blanche est très visible pour les animaux sauvages. 
Rapide et simple à monter et facile à déplacer.
95675 Filet en osier 50 × 0.9 m Allround 79.95
24482 Filet de clôture pour volaille 25 × 1,05 m. Couleur : orange 92.00
95678 Filet en osier 25 × 0.65 m Petits animaux 89.95
95679 Filet en osier 50 m × 106 cm s. courant 119.00
95681 Filet en osier Power II 50 m × 108 cm 129.00
95683 Filet en osier Power II double pointe 50 m × 108 cm 145.00
95682 Filet en osier Titan Premium 50 m × 108 cm 149.00

  dèsdès    7979..9595

Piquet clôture  
fibre verre 110 cm
Extra résistant en fibre de verre.  
Avec un isolateur mobile. Pour les torons et 
les rubans jusqu’à 20 mm. Couleur : jaune. 
Longueur : 110 cm. 
32904

10 pièces

        2828..9595

  dèsdès    55..9595

Piquet acacia carré
Fraisé et pointu. Espèce du bois: acacia.
65286 5 × 5 × 125 cm 5.95
65284 5 × 5 × 150 cm 6.95
65285 5 × 5 × 175 cm 7.95

5 pièces

Piquet de clôture en  
plastique
Pour tous les torons, bandes, cordes ou 
câbles courants. Grande stabilité grâce à des 
entretoises longitudinales supplémentaires. 
Avec clous galvanisés au sol.
70634  Longueur : 105 cm 10.95
16544 Longueur : 156 cm 15.95

  dèsdès    1010..9595

  dèsdès    33..0505

Piquet bois KVD
Disponible dans différents diamètres et 
longueurs. Fraisé et pointu, imprégné en 
autoclave. Essence : sapin/épicéa. 
34082/34084/34086/34088/34092/34106/34108/34112/34116/ 
34213-15/33710/33715/33720/33782/33784/33790/33793-94

5 pièces

Piquet de clôture or.  
105cm
En plastique avec étrier double.  
Couleur : orange. Avec pointes métalliques 
et clous galvanisés au sol.  
Longueur : 105 cm.
24759

        99..5050

        1818..5050

  dèsdès    44..7575

  dèsdès    4343..9595

  dèsdès    109109..––
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        2525..5050
  Fil de clôture  

Agraro 200 m II
Composée de fils en  
polyéthylène haut de gamme,  
3 fils Niro pour une résistance  
élevée à la rupture et 2 fils supra  
pour une excellente conductivité. 
59987

        1818..5050
  

Fil de clôtue  
Super Agraro  
250 m II
En fils en polyéthylène  
et fils Niro de grande qualité.  
Stabilisé aux UV. Conductibilité élevée. 
59983

4 pièces

NOUVEAU

Connecteur de poignée de porte 4 pièces
Les connecteurs de poignée de porte sans outil pour 
les rubans de clôture et les fils se montent rapidement 
et facilement sur chaque poignée de porte.  
Matériau : acier inoxydable/plastique.
93114 Pour longe et câble 7.95
93115 Pour les rubans de clôture de 20 mm 7.95
93116 Pour les rubans de clôture de 40 mm 8.95

  dèsdès    77..9595

  dèsdès    9696..9595

Enrouleur  
pour bande clôture 
L’enrouleur pour bande de clôture 
pivote sur un support mural et peut 
être monté simplement et rapidement 
aux murs, plafonds et piquets.
35790 10 m 96.95
35791 20 m 129.00

G

arantie
ans

Garde-bétail Agraro
Convient à toutes les espèces animales.  
Offre une durée de garde de plusieurs mois.  
Convient pour les clôtures mobiles à n’importe quel endroit.
24621 B220. Pour une utilisation mobile avec peu de végétation  139.00
24622 Garde-bétail B300. Pour une utilisation mobile avec une végétation faible à moyenne  225.00
24634 B1000. Appareil à batterie extra puissant pour batteries de 9 ou 12 volts  305.00
24623  B350 D. Appareil à batterie 9 V avec une puissance de sortie élevée.  

Peut également être utilisé avec 12 V.  315.00

  dèsdès    139139..––

25 pièces

Isolateur Agraro
17179 Isolateur annulaire supports 25 pièces 4.75
17186 Isolateur combiné 25 pièces 9.50
17184 Isolateur annulaire métrique 25 pièces 11.95
24787 Isolateur seau 90 pièces 20.95
35796 Isolateur de fentes 25 pièces 21.95

  dèsdès    44..7575

  dèsdès    4343..9595

Batterie Agraro 
Batterie sèche alcaline. Pour bergers.  
Tension de la batterie constante. 
24682 Batterie sèche alcaline. Pour bergers. Tension de la batterie constante. 120 Ah. 9 volts 43.95
24684 Batterie sèche alcaline. Pour bergers. Tension de la batterie constante. 175 Ah. 9 volts 51.95
62011  Batterie AGM . Absolument sans entretien, étanche et stable au basculement.  

Rechargeable. Autonomie : 9 mois. 88 Ah / 12V 189.00

G

arantie

ans

Garde-bétail Agraro
Convient à toutes les espèces animales.  
Durée de garde illimitée. Utilisable de manière universelle pour  
les clôtures standard. Les électrificateurs sur secteur sont adaptés  
à différents types de végétation.  
53151 Garde-bétail N12. Pour une légère végétation 109.00
53152 Garde-bétail N30 TD.  Végétation faible à moyenne 135.00
24615 Garde-bétail N50 TD. Pour végétation moyenne 295.00
24616 Garde-bétail N80 TD. Pour une végétation dense 479.00
59032 Panneau d'avertissement clôture électrique. Imprimé des deux côtés (allemand et français) 4.50

  dèsdès    109109..––

La marque propre de LANDI 
pour le secteur agricole
Bonne qualité à prix bas.

  
Bande de clôture  
Agraro
Excellente conductibilité.
59984 Super Agraro. 10 mm × 200 m 19.50
59986 11,5 mm × 200 m  24.95

  dèsdès    1919..5050
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NOUVEAU

Biberon pour veaux 
Milky Feeder 2,5 l
Nettoyage facile grâce à la 
grande ouverture du biberon. 
Tétine avec vanne à clapet  
intégrée pour un abreuvement 
facile. Avec bouchon à vis  
et échelle de remplissage  
(en l, qt.). Contenu : 2,5 litres. 
89466

        2121..9595

Ga
rantie

ans

Chauffe-lait pour veaux 2300
Possibilité de travailler d’une seule main 
grâce à la poignée. Thermostat  
réglable en continu. Facile à nettoyer.
85462

        179179..––

        Top offreTop offre
        119119..––
  Quantité limitée

Bac de pâture 380 l
Convient pour l’extérieur. Avec bordure pour une stabilité optimale.  
Léger et simple à installer. Avec bouchon de vidange intégré.  
Dimensions : 130 × 81 × 63 cm. Dimensions en bas : 95 × 45 cm.
46294

        10991099..––

Niche à veaux grand  
160×100×106 cm
Grille PRV maintient le veau au chaud et au sec.  
Cadre métallique galvanisé à chaud et parois latérales en PVC.  
Avec support pour abreuvoir et 2 supports à seau pliants.
65209

  chaquechaque    2828..9595
Lampe chauffante
Abat-jour en aluminium de  
ø 21 cm avec 6 fentes  
d’aération. Avec chaîne de  
fixation (capacité de  
charge 20 kg max.).  
Ampoule de 175 W max,  
pour appareils avec interrupteur  
économiseur. Douille : E27.
90785 Lampe chauffante 175 W 28.95
90786 Lampe chauf. interrupteur écon. 175 W 28.95

        7373..9595

Abreuvoir en  
fonte grise 2 l
Couvercle flottant en acier inoxydable  
et valve à flotteur compris.  
Volume de l’abreuvoir 2 litres.
33899

  dèsdès    66..7575

Lampe  
chauffante
PAR 38. Construction robuste. Excellent 
transfert de chaleur. Environ 5000 heures  
de fonctionnement à 240 volts.
23610 Lampe chauffante rouge 150 W 6.75
16978 Lampe chauffante 100 W 8.75
16979 Lampe chauffante rouge 175 W 9.75

        1313..9595

Seau-abreuvoir  
plastiq. p.veaux 8 l
Résistant aux acides et adapté au contact 
alimentaire, donc facile à nettoyer.  
Complet avec tétine rouge et valve.
20470

        Top offreTop offre
        3939..9595
  Quantité limitée

  
Soupape à flotteur
Boîtier en plastique résistant aux chocs.  
Pour haute et basse pression.  
Capacité de remplissage : 8 l/min à 3 bars.  
Raccord : robinet flottant 1/2" en laiton PEKI. Siège de soupape : 3 mm. 
Plage de pression : 0,5 - 5 bars de pression en ligne.
82877

        679679..––

Abri pour veaux
Igloo pour veau  en matelas de fibre de verre  laminé, afin de  
garantir des épaisseurs de parois uniformes, haute stabilité et  
résistance aux UV. Design nouveau et orifices de ventilation assurent 
un climat parfait toute l’année. La clôture avec espacement du  
grillage de 10 cm assure le logement respectueux des veaux.
39184 Abri pour veaux Master Plus avec clôture 679.00
40964 Niche veau Master plus sans clôture 509.00
Vous pouvez obtenir des informations concernant l’expédition et la livraison dans votre LANDI.
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NOUVEAU

        66..5050

Lubrifiant  
Agraro 1000 ml
Utilisé chez les bovins et autres 
animaux d’élevage pour les 
examens rectaux et vaginaux 
et pour l’aide à la mise bas.
94250

Papier de nettoyage blanc
Papier 100 % recycé. 2 épaisseurs, perforé. 
Sur douille hélicoïdale. 500 feuilles avec une 
longueur de déchirement d’env. 350 mm. 
Largeur de rouleau env. 220 mm. Diamètre 
de rouleau env. 190 mm. 68108

6 rouleaux

        5252..9595

        7676..9595

Concentré mamelles 
Lorasol 5 l
Efficace contre les bactéries  
à l’origine des mammites.  
A un effet soignant sur la peau.  
Peut également être utilisé dans 
les exploitations biologiques.
35717
Avant utilisation, observer les consignes d’utilisation.

NOUVEAU

Soins des mamelles Agraro
Utilisé pour la protection quotidienne des 
mamelles chez les animaux laitiers ainsi 
que pour les soins de la peau, des muscles 
et des tendons.
94015 Baume pour mamelles 500ml 13.95
24117 Lotion pour pis 500 ml 15.95

  dèsdès    1313..9595

        66..2020

Graisse à traire Agraro 500 ml
Soin idéal de la peau. Protège la peau du 
dessèchement. Garantie une traite facile et 
hygiénique ainsi qu’un soin excellent des pis.
24060

  dèsdès    3434..9595

Laine de bois 
Agroclean
Produit naturel  
pour le nettoyage  
de la mamelle  
et des pis sans  
agresser la peau.
20671 3,5 kg 34.95
10056 12 kg 69.95

  dèsdès    55..9090

Solution test Schalm
Pour contrôler la santé du pis 
avec le test de Schalm LABU.
24092  Solution de test  

de Schalm mammite 1 l 5.90
24099  Solution de test  

de Schalm mammite 5 l 22.90
69832  Récipient de test  

de Schalm Agraro 3.50

        1616..9595

Pulvérisateur pour 
trayons 500 ml
Spécialement coudé pour  
le nettoyage des trayons.  
La quantité de remplissage 
est de 0,5 litre.
89195

  dèsdès    2525..9595
  Produit de trempage  

des trayons plus Agraro
Produit prêt à l’emploi contre  
les bactéries responsables  
des mammites.  
Usage externe uniquement.
88997  Produit de trempage  

pour trayons 5 l 25.95
89011  Produit de trempage  

pour trayons 25 l 103.00
Veuillez consulter le mode d’emploi avant utilisation.

800 feuilles

Papier essuie-pis Agraro
Papier à usage unique prêt à l’emploi à base d’acide lactique.  
Les autres ingrédients de la solution aqueuse assurent  
un nettoyage optimal des mamelles et mains. Biodégradable.
96325 Lingette essuie-pis Agrar, 800 feuilles, seau 25.50
96326 Recharge papier mamelle 2 × 800 feuilles  40.95
59304 Papier mamelle Agraro MS/AL 800 feuilles, seau 25.50
59305 Recharge de papier mamelle Agraro MS/AL 2 × 800 feuilles 41.95

  dèsdès    2525..5050
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  dèsdès    1616..9595

Attache-queues
Grandes élasticité 
et force de rappel. 
Noyau en latex 100 % 
naturel. Enveloppe en 
polyester.
21070 50 m 3,5 mm 16.95
21078 50 m 4,5 mm 18.95
21005 Anneau  
 suspension p.art. 22.90

        1010..9595

Brosse  
à bétail  
Excelsior
Les poils souples en nylon permettent  
d’éliminer les saletés et la poussière  
facilement. La lanière en cuir souple  
assure un bon maintien.
21372

Ga
rantie

ans

Tondeuse eléctrique p. moutons
Pour moutons. Moteur très puissant de 250 watts et 2 vitesses.  
Avec mallette de transport, kit de couteaux, pinceau de nettoyage  
et huileur compte-gouttes.
64204 Tondeuse eléctrique p. moutons 479.00
23818 Edge/Ovina jeu de lames 50.00
Tondeuse eléctrique p. moutons

        479479..––

G

arantie

ans

Xplorer tondeuse accu
Tondeuse pour bétail et chevaux. 2 450 allers-retours/min.  
Avec mallette de transport, couteau, chargeur, 2 batteries Li-ion, 
huile, pinceau de nettoyage et manuel.
32908 Ttondeuse Xplorer 489.00
23807 Jeu de tondeuses 48.00
68522 Set de couteaux à bétail fin 48.95
Utilisation par du personnel formé uniquement.

        489489..––

  dèsdès    33..7575

Licol vache
Un licol de vache est une corde utilisée  
pour guider les vaches lors du transport, de  
l’alimentation ou des traitements médicaux. 
28181 Licol pour vache fabrication spéciale en fils mélangés 3.75
28164 Licol vache fils mélangés 3.95
28182 Licol pour vache en Polycord blanc 4.50
67768 Licol vache en chanvre. Fait main et écologique 6.50

        99..9595

Etrille 8 rangs pour bétail
L’étrille métallique avec poignée en bois a  
8 rangs et un tenon à fil quadruple. Elle a une 
denture normale. Dimensions : 11 × 12,5 cm.
21315

  dèsdès    11..8585

  Marqueur pour  
animaux/spray
Sert au marquage temporaire,  
principalement des boeufs,  
moutons et cochons. 
23981 Crayon bleu 1.85
23982 Crayon vert 1.85
23980 Crayon rouge 1.85
23998 Spray bleu 400 ml 6.15
23999 Spray vert 400 ml 6.15

23997 Spray  
 rouge 400 ml 6.15
23993 Spray marqueur  
 bleu 500 ml 8.50
23992 Spray marqueur  
 rouge 500 ml 8.50

        88..4040

Prod. nett. bétail 
Agraro 1 000 ml
Bon pour la peau  
et nourrissant.  
Sans résidus nocifs.  
Conserve la fonction 
protectrice naturelle  
de la peau et du pelage.
24115

Ga
rantie

ans

Tondeuse Xperience 2-Speed
Tondeuse pour bétail et chevaux. 2600- 2900 allers-retours/min. 
Mallette de transport, tondeuse, kit de couteaux,  
pinceau de nettoyage, huileur compte-gouttes compris.
84971
Utilisation par du personnel formé uniquement.

        415415..––

G

arantie

ans

Tondeuse Agraro Top
Tondeuse universelle pour bétail et chevaux. Puissance de tonte  
et de coupe idéale grâce aux lames de tonte Supra.  
Moteur puissant : 200 W.
50297 Tondeuse Agraro Top 219.00
51707 Jeu de tondeuses 31/15 59.70
51711 Jeu de tondeuses 23/21 59.70

        219219..––

        1313..5050

        1313..9595

        2424..5050

        1818..9595
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  chaquechaque    22..6565

Bandage  
pour animaux 4,5 m × 10 cm
EquiLastic. Résistance extrême à la déchirure. 
Compense les chocs en cas d’activité intense. 
Pinces inutiles car auto-agrippant. 
23747 Couleur : rouge 2.65
23748 Couleu : bleu 2.65

23749 Couleur : noir 2.65

        1818..9595

Spray prot. sabot  
et onglon Agraro
Les huiles soignantes actives  
stabilisent la corne ramollie.  
Elles protègent, soignent et  
favorisent la résistance aux 
agents pathogènes nocifs.  
Contenu : 400 ml. 
25014
Avant utilisation, observer les consignes d’utilisation.

  dèsdès    4141..9595

Technobase 8000
Système de traitement des onglons pour 
immobiliser les onglons blessés ou malades.
23753 4 applications 41.95
23754 14 applications 105.00

  dèsdès    4949..9595

Disque  
pour onglons
Méthode efficace pour améliorer le bien-être 
et la santé des animaux d’élevage. Les disques 
pour onglons existent dans différentes tailles 
pour répondre aux besoins de différentes 
races d’animaux. 
53111 Serré 115 mm 49.95
53112 Large 115 mm 49.95
53114 Serré 125 mm 53.95

53113 Large 125 mm 53.95
53170 Ø 125mm.  
 Grain 16. 6.50

Extra fort

Très résistants

Gants nitrile à usage unique
Atrium. Parfaitement adaptés pour les personnes allergiques au latex. 
Étanches. Protègent contre divers produits chimiques et huiles. 
Tailles : S - XL. 100 pièces par paquet.
44104, 82316-17/21128

        1111..9595

        1313..5050

Soin de la peau 
Spray bleu  200 ml
Spray colorant bleu  
de protection et de 
soin pour la peau et les 
onglons des animaux.
61047

Rouleau d’ouate VisCotto
Utilisation polyvalente pour le rembourrage 
et le soin des onglons. Ouate extra douce  
en rouleau. Dimensions : 10 cm × 6 m.
59039

5 rouleaux

        3636..5050

        3939..9595

Cisaille onglons Agraro
En acier à couteaux plusieurs fois trempé, 
avec revêtement antiadhésif.  
Convient aux droitiers.
74736

        1313..5050

Soin de la peau  
Spray poudre 200 ml
Spray de poudre microfin de 
protection et de soin pour 
les zones cutanées sensibles 
et sollicitées des animaux.
61051

        1313..9595

Bande de fixation Fixino 20 pcs
Bande de fixation élastique, simple à mettre 
en place. Matériau : 60 % polyamide  
et 40 % viscose. 46453

        2424..5050

Pansement d’onglon 
Tesa 50 m × 5 cm
Bande en toile cellulose non 
revêtue et très résistante au 
déchirement. Bande de soin 
autocollante souple.
23750

        1818..9595

Pansement d’onglon Agraro 50m×5cm
Tissu en coton et donc perméable à l’air et résistant au déchirement. 
Est utilisé pour le bandage des sabots. 
23751
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  chaquechaque    66..5050

Longe avec  
mousqueton
Longe avec mousqueton. 
Longueur : 2 m.
67770 Couleur: marine 6.50
67771 Couleur: vert 6.50

        2323..9595

Evacuateur fumier 
75 × 30 × 35 cm
Kit d’évacuation du  
fumier pratique pour  
un nettoyage rapide  
des boxes.  
Avec pelle et grattoir  
à fumier maniable.
11695

        1818..9595

Lotion pour  
chevaux Foxfire 1 l
Lotion pour la crinière  
et la queue. À utiliser  
sur les chevaux et les 
poneys. Soigne et  
lisse la robe. Apporte  
un brillant qui dure  
5 à 7 jours.
21331

  dèsdès    44..3030

Goody HYPONA 
Une récompense odorante pour  
les petits creux, qui apporte une 
valeur ajoutée. Disponible dans  
des saveurs divers.
65610 Herba 1 kg  4.30
65568 Classic 1 kg 4.30
65619 Carotte 1 kg  5.30
93637 Kräuter 1 kg 4.85
65612 Hoof 1 kg 5.95

        5252..9595

Pantalon d’équitation bleu.
Beaucoup de confort et port agréable. 
Prévient une transpiration excessive.  
Composition : 73 % coton, 25 % polyester, 
2 % élasthanne. Lavable en machine  
à 30 °C. Tailles 36-42.
73684-87

        4949..9595

Bombe d’équitation  
Nerron t VG1
Certifié selon la norme VG1.  
Avec excellent système d’aération  
et doublure intérieure amovible.  
Coloris : noir perle.  
Tailles : 51 - 54 et 55 - 59.
35434, 35437

        1515..9595

Filet à foin mailles 
serrées 5×5 cm
Filet à foin à  
mailles serrées.  
Avec anneaux de 
suspension. Dimensions 
des mailles : 5 × 5 cm.
32469

        1616..9595

Shampoing chevaux 
Dermocan 1 l
Avec des substances  
actives spéciales pour  
la peau et le pelage du  
cheval. Donne à la robe  
un bel aspect brillant. 
21330

  chaquechaque    66..9595

Snacks Cheval 2 kg
Snack optimal comme 
récompense en route ou 
après une promenade à 
cheval. Disponibles dans 
des saveurs divers. 
16924 Carotte 6.95
16922 Pomme 6.95
16926 Banane 6.95

        66..5050

Goudron  
végétal de 
hêtre 1 kg
Moyen éprouvé 
pour l’entretien  
des sabots et des 
onglons. Visqueux.
23759

        4545..9595

Tige de botte cuir
Avec empiècement en 
élastique au niveau de 
la fermeture éclair pour 
un maintien et une 
liberté de mouvement 
optimales. En cuir lisse. 
Tailles : S - XL.
31504/31506-08

        1717..9595

Chaussettes 
d’équitation  
3 paires taill
Complément idéal 
pour tous les cavaliers 
et cavalières. Zone du 
pied renforcée. Avec 3 
couleurs différentes : 
gris, beige et noir. 
87563
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  dèsdès    4949..9595

Composteur
67206  Composteur Okay 300 l. Évolution rapide des températurel. 

Matériau : polypropylène. Volume du récipent : 300 l.  
Dimensions : 61 × 61 × 83 cm 49.95

13375  Composteur bio. Avec couvercle et clapet de prélèvement. 
Matériau : plastique recyclé résistant aux UV. Volume du 
conteneur : 600 l. Dimensions : 77 × 77 × 100 cm 87.30

        4949..9595

Fourche faner  
30 x 30 cm, 3 dents
Avec manche en frêne 135 cm, 
Ø 34 mm. Tête de l’outil avec  
3 dents. Ponçage extra fin.  
30 × 30 cm. 
11608

        6666..9595

Pelle à matériaux  
Agraro
La pelle à matériaux Agraro est 
livrée avec un manche en bois 
de frêne. Matériau : aluminium. 
11398

        5454..5050
  Silo à  

compost fil métal.  
Ø 95×95cm
Composteur avec  
panier en treillis 
métallique. Fil en acier 
galvanisé. Max. Ø 95 cm. 
Diamètre de fil: Ø 3 mm. 
Maille: 5 × 5 cm.  
Volume: 0,6 m³.
29180

  dèsdès    3939..9595

Poubelle verte
En plastique. Résiste au gel, à la chaleur et aux produits chimiques. 
Simple à nettoyer.
59945 140 l 39.95
85273 240 l 59.50
85274 770 l 395.00

        2525..9595

Fourche à foin  
Okay 135 cm
Avec manche en bois 135 cm, 
Ø 34 mm. Tête d’outil à 3 dents, 
30 × 30 cm.
11614

  dèsdès    66..9595

Balai de riz 
Manche en bois verni naturel.  
Poils en paille.  
Convient pour la rue,  
le jardin et la cour.
10276 5 liens 6.95
10277 8 liens 8.95

        2323..5050

Fourche à fumier  
Okay 135 cm, 4 dts
Avec manche en bois 135 cm. 
Ø 36 mm. Tête d’outil à 4 dents, 
31 × 23 cm.
11689

        77..9595

Balais bambou
Avec manche en  
bambou maniable.  
En rameaux de bambou 
fins et viscoélastiques. 
Longueur totale  
env. 190 cm.
10258

  dèsdès    1111..7575

Sac à déchets verts
Solution pratique et peu 
encombrante pour le  
rangement et le transport. 
Il permet de ranger et de 
transporter de nombreux 
objets sans prendre trop 
de place.
24178 120 l 11.75
24179 160 l 16.30

Sac jardin  
et tout usage
D’innombrables possibilités 
d’utilisation. Prend peu de 
place car pliable.
59058 280 l 9.50
59057 135 l 8.50

        99..5050
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Echelle téléscope Emporia
Certifiée EN 131.
68536 6 échelons, hauteur de travail max. : 2,5 m 69.00
35900 9 échelons, hauteur de travail max. : 3,4 m 109.00
61252 13 échelons, hauteur de travail max. : 4,65 m 149.00

  dèsdès    6969..––

Qualité professionnelle

Ga
rantie

ans

Type de moteur 2 temps
Cylindrée 45,6 cm³
Puissance 1.8 kW / 2.4 PS
Longueur du guide 40 cm

Tronçonneuse à essence Agraro
Avec chaîne et guide-lame Oregon. Avec allumage électronique. 
Moteur : 2 temps avec refroidissement par air. Vitesse max.  
Vitesse du moteur : 11’000 t / min.
36380 Longueur du guide 40 cm 175.00
36379 Longueur de guide 50 cm 199.00

  dèsdès    175175..––

        2222..9595

Sécateur Ergo Okay
Sécateur ergo. à double tranchant avec tête de coupe inclinée  
pour un grand confort de travail. Lame rainurée en acier carbone. 
Permet de couper des branches jusqu’à un Ø 25 mm.
12268

Ga
rantie

ans

Echelle universelle Emporia
Utilisation comme échelle simple,  
coulissante ou escabeau. Certification EN131.
22017 3 × 6 échelons, hauteur de travail max. : 4,85 m 125.00
22018 3 × 8 échelons, hauteur de travail max. : 5,40 m 169.00
22019 3 × 9 échelons, hauteur de travail max. : 6,85 m 345.00
22020 3 × 12 échelons, hauteur de travail max. : 9,30 m 489.00

  dèsdès    125125..––

Ga
rantie

ans

Escabeau Sepuro  
6 marches
Escabeau de sécurité en aluminium  
confortable et léger. Hauteur de travail 
 max. : 3,25 m. Certification TÜV.  
Certification EN131.
22026

        106106..––

        2929..5050

Scie pliable Felco 600 16 cm
Scie à bois pliable, à coupe tirante pour une coupe nette et précise. 
Longueur de lame de scie : 160 mm. Poids : 160 g.
19035

        1919..9595

Sécateur Classic Okay
Sécateur universel à double tranchant. Lame rainurée en acier  
carbone. Permet de couper des branches jusqu’à un Ø 25 mm.  
Convient aux gauchers et droitiers.
12265

G

arantie

ans2 batteries

lithium-ion conprises

Puissance 36 Wh
Type d’accumulateur Li-Ion
Tension de l’accu 14,4 V
Capacité de l’accu 2,5 Ah
Autonomie de l’accumulateur max. 180 - 240 min
Epaisseur de coupe 32 mm

Sécateur élec. vigne/verger/jardin
Agraro. Avec capteur de point de doigt et de pression,  
réglable individuellement. Pour une coupe sans effort et efficace 
des branches. Ouverture de la lame réglable de 22 à 32 mm. 
71383

        359359..––

  dèsdès    6969..9595

        99..8080

  dèsdès    33..9595

        99..2525
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  dèsdès    6969..9595

Filet de protection  
oiseaux
En plastique et stabilisé aux UV. 
Largeur de maille : 40 mm.
17262 Bleu. 1000 m² 69.95
17259 Vert. 1000 m² 69.95
17261 Bleu. 2000 m² 109.00
17257 Vert. 2000 m² 109.00
17260 Bleu. 4000 m² 209.00
17256 Vert. 4000 m² 209.00

Qualité alimentaire

        6060..9595

Souricière campagnol Topcat
Rapide et facile à utiliser avec un maximum 
de prises. Pour attraper les campagnols  
dans la terre. 34675
Utiliser le produit en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette  
et les informations du produit avant utilisation.

        4949..9595

Filet de protection  
Feudal 8 × 8 m
Très résistant, en strip Hostalen  
maniable et hydrofuge. Coloris : bleu.
17285

        44..9595

Rouleau de tuyau PVC  
4 mm × 100 m
Adapté pour attacher les jeunes arbres.  
Pas de blessures. Résistant au gel, élastique 
et stabilisé aux UV. Coloris : noir.
18477

  dèsdès    2121..9595

Fût à fruits
En plastique. Coloris : bleu.
74350 30 l 21.95
74355 60 l 34.95
74360 120 l 48.95
74365 220 l 119.00

10 pièces

Cartouches fumigènes
Pour lutter en plein air contre les mulots,  
les grands campagnols et les taupes dans  
les cultures fruitières, viticoles, de légumes 
et dans l’agriculture. 48981
Produit à utiliser avec précaution. Veuillez toujours lire l’étiquette  
et les informations du produit avant l’utilisation.

        1919..5050        99..8080

Appât souris+rats  
Capito 6 × 25 g
Consistant en un mélange  
d’appât de céréales imprégné haut de 
gamme avec une grande attrayance pour 
les souris et les rats. Poursuivre le traitement 
jusqu’à la cessation des ravages.
51541
Utiliser le produit avec précaution. Toujours lire l’étiquette  
et les informations sur le produit avant de l’utiliser.

2 × 3 m

Bâche grise
En polyéthylène.  
100 g/m². Bords et angles 
renforcés. Un œillet  
métallique env. tous les 
100 cm. Stabilisée aux UV. 
Disponible dans  
différentes dimensions.
17487, 17488, 17490, 17494

  dèsdès    33..9595

        99..2525

Caisse à pommes/caisse isolante
Pour env. 20 kg de pommes. Matériau : polystyrène. Imperméable  
à l’eau sous certaines conditions. Dimensions : 55 × 36 × 41 cm.
74004
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Top quant à la qualité, au prix et à la prestation

Ga
rantie

ans
Pulvérisateur 

accu 15 l, 18 V
Le pulvérisateur dorsal à 
batterie est puissant,  
ergonomique et polyvalent. 
Durée d’utilisation : env.  
4 h. Batterie : Okay Power  
18 V Li-Ion 2.0 Ah. Pression 
de travail maximale :  
env. 3 bar. 74565

        299299..––

Ga
rantie

ans

Pompe d’arrosage 1300W, IP55
Puissance: 1300 W/230 V. Débit : max. 5000 l/h. 
Hauteur de refoulement : max. 48 m.  
Hauteur d’aspiration : max. 8 m.  
Cl. de protection IP55. 85793

        129129..––

Ga
rantie

ans

Débit 480 l/h
Pression max 170 bar

Nettoyeur à haute pression 170Bi
Okay. Appareil de travail idéal pour  
l’utilisation semi-professionnelle, dure  
et régulière. Fiable et durable. Avec système  
de nettoyage intégré. Grandesroues pour 
une grande mobilité. Avec système de  
nettoyage intégré. 39938

        299299..––

Ga
rantie

ans
Pulvérisateur 

Flox II 10 l
Birchmeier. Réservoir 
ergonomique ainsi que 
ceintures de port avec 
système par clic. Avec 
graisseur. Pression de 
travail: 6 bar. Lance en 
laiton : 60 cm. Volume  
du récipient: 10 l. 57450

        285285..––

Ga
rantie

ans

Pompe p. eaux 
usées 500W, IP55
Puissance: 500 W/230 V. 
Débit : max. 12000 l/h. 
Hauteur de  
refoulement : max. 7 m.  
Taille des particules :  
max. 25 mm.  
Cl. de protection IP55.
85786

        7878..5050

Ga
rantie

ans

Débit 400 l/h
Pression max 150 bar

Nettoyeur à haute pression 150Bi
Okay. Offre une performance, une fiabilité  
et une flexibilité convaincantes.  
Grandes roues pour une grande mobilité. 
Enrouleur de tuyau intégré et réservoir  
de détergent intégré.
40019

        249249..––

  dèsdès    55..9595

Pulvérisateur  
à press./ à jardin
Utilisé pour vaporiser de l’eau  
sur les plantes ou pour lutter  
contre les parasites et les  
mauvaises herbes en les aspergeant 
de solutions chimiques.
54125 Pulvérisateur à pression 1,5 l 5.95
17875 Pulvérisateur de jardin Care-Spray 6 l 18.95

        125125..––
Tuyau  
arrosage  
NTS 3/4"   
50 m
Robuste et durable. Longueur : 50 m.  
Largeur : Ø 3/4" (19 mm).  
Pression de travail : 12 bar. Pression  
d’éclatement : 36 bar. Sans robinetterie.
16818

  dèsdès    77..5050

Access. nett. haute pression Okay
1  40007 Lance turbo 140/150 Bi Okay 7.50
2  40014 Brosse hydro Okay 10.95
3  40006 Tuyau de rallonge Okay 8 m 19.50

40004 4  Brosse roto Okay 16.95
40015 5  Nettoyage de tuyaux Okay 19.60
40012 6  Nettoyant de surface Okay 37.50

Ga
rantie

ans

Débit 360 l/h
Pression max 140 bar

Nettoyeur à haute pression 140Bi
Okay. Haute performance et flexibilité.  
Avec capacité de nettoyage convcaincante. 
Nettoyeur à haute pression compact et léger. 
40020

        8989..9595

avant: 99.50
Baisse de prix

avant: 325.–
Baisse de prix
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  dèsdès    6666..9595

Diable
Avec roues pneumatiques.  
Charge utile : 250 kg.
20480 Diable à sacs 66.95
20485 Diable d’empilage 89.00

Panneau de coffrage béton brun
Revêtement brun visuellement attrayant. Très grande précision des dimensions et des angles. 
58441 200 × 50 × 2,7 cm 33.95
36502 250 × 50 × 2,7 cm 39.95

  dèsdès    3333..9595
avant: 38.95
Baisse de prix

Ga
rantie

ans

Tire-palette Okay
Tire-palette d’une capacité de  
2,5 tonnes. Longueur de fourche  
80 / 115 cm pour une meilleure  
maniabilité. Nervures de  
renforcement, soupape de décharge, 
commande manuelle 3 pos.
12324 80 cm 279.00
12323 115 cm 279.00

  chaquechaque    279279..––

  dèsdès    66..2525

Ciment/Béton prêt
25 kg.
57274 Ciment Portland 6.25
57280 Béton prêt 7.50
06065 Mortier à bâtir 8.75
57279 Beton prêt Setz Fix 9.80

        1313..9595

Plateau roulant  
300 kg, 58 × 29 cm
Composé de polywood. Avec éléments en feutre, 4 roulettes pivotantes 
et trou de préhension. Capacité de charge maximale : 300 kg.
47865

        6464..9595

Brouette zinguée 85 l
Brouette stable avec benne 
en métal, roue pneumatique 
caoutchoutée et châssis 
renforcé. Matériau : acier.
49842
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Avec Okay tout fonctionne comme sur des roulettes

  dèsdès    2626..3030

  Pompe à graisse standard
Pompe à graisse peinte en argenté.  
Avec filetage pour valve de remplissage. 
Avec protection de poignée plastique. 
Complète avec tuyau blindé Ø 8 × 300 mm 
et embout hydraulique.
58070 Pompe à graisse Standard 26.30
58072 Pompe graisse une main 43.95
64700 Cartouche 5.20

  dèsdès    1919..5050

Oecofuel Okay
Essence alkylate. L’essence convient aux moteurs à 2 ou 4 temps des 
tondeuses, motoculteurs, chasse-neige, bateaux, etc.
30239 4-temps 5 l 19.50
30246 2-temps 5 l 21.50

30240 4-temps 25 l 101.00
30247 2-temps 25 l 108.00

  dèsdès    77..1010

Huile moteur  
5W-40 Okay
Elle est particulièrement  
adaptée pour les véhicules  
à moteurs essence et Diesel, avec ou sans 
suralimentation à turbocompresseur. Huile 
moteur à haut niveau de performance.
58280 1 l 7.10
58281 4 l 28.50

  dèsdès    55..6060

Huile pour chaîne Okay
Huile adhérente pour  
tronçonneuses à base d’huile  
minérale pour toute l’année,  
non biodégradable. Adaptée à  
tous les types de tronçonneuses. 
66301 1 l 5.60
64800 Bio 1 l 6.20

66308 4 l 21.10
64805 Bio 4 l 21.60

Boîte XL

Nettoyant  
freins/spray dégraissant
Okay 750 ml. Le spray nettoyant/
dégraissant, empêche le  
grincement des freins, élimine 
saleté, huile et graisse de tous  
les composants des freins.  
Nettoie les moteurs et machines.
36310

        55..9595

        3333..5050

Nettoyant  
rapide Okay 4 kg
Pour le nettoyage  
de machines agricoles 
et de moteurs.  
Prêt à l’emploi.  
Dissout la saleté, 
l’huile et la graisse.
58801

        3232..4040

Huile mach.  
à traire Okay 4 l
Huile universelle de  
trayeuse pour les  
pompes à dépression  
des trayeuses. Un puissant lubrifiant  
à très haute résistance au froid.
66327

        44..4040

Spray silicone  
Okay 300 ml
Excellent produit  
d’imprégnation et  
d’isolation. Convient  
pour les serrures, les portes, 
le caoutchouc, le cuir  
et les matières plastiques.
58402

        3636..9595
Produit anti-

rouille Okay 4 kg
Pour prévenir la  
corrosion et les 
dommages des outils, 
machines et autres 
pièces métalliques 
stockés (aussi pour 
éléments chromés  
ou en aluminium).
58812

        55..1010
Spray universal  
Okay 300 ml
Spray universel, anti-rouille, 
protège les métaux,  
neutralise les acides,  
s’infiltre sous l’eau. Forme 
un film gras de protection. 
Élimine la rouille et  
débloque les vis rouillées.
58410

  dèsdès    99..1010

Huile mot. 5W-30 C3 
Okay 
C3 SAE5W/30 est une huile  
moteur universelle multigrades.
65070 1 l 9.10
02738 4 l 39.00
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L’arme secrète des professionnels 

Ga
rantie

ans

Tension de l’accu 20 V
Vitesse à vide 0-600/0-2000 min-¹
Couple max. 70 Nm
Plage de serrage du mandrin (min/max) 2 - 13 mm

Perceuse à percussion  
accu Kress 20V
Puissante. Avec lumière DEL. Capacité 
maximale du mandrin de perçage : 13 mm. 
Couple max. 70 Nm. Poids : 2 kg.
77069

        299299..––

Ga
rantie

ans

Type de moteur Moteur lubrifié à l’huile
Puissance 1100 W
Tension 230 V / 50 Hz
Volume du récipient 24 l
Débit d’air aspiré 8 bar
Vitesse 2850 min-¹

Compresseur  
Okay Power
Approprié pour utiliser des outils 
pneumatiques à l’intérieur.  
Avec moteur lubrifié à l’huile.
51609 8 bars, 24 l 119.00
51613 10 bars, 50 l 259.00

  dèsdès    119119..––

  dèsdès    33..6060

Sangle arrimage
59545 1 pièce, 5 m × 25 mm 3.60
95157 Avec cliquet, 6 m × 35 mm 13.95

Batterie de voiture Okay Power
La batterie de démarrage parfaite pour  
répondre aux exigences accrues.  
Adapté aux voitures et camionnettes.  
Grande performance de démarrage à froid  
et réserve de capacité. Faible auto-décharge.
83471 74Ah/700A 113.00
81656 44Ah/400A 83.00
83470 60Ah/540A 99.00

83472 100Ah/850A 165.00
83473 72Ah/720A.  
 Meilleure capacité marche/arrêt 153.00

        113113..––

Ga
rantie

ans

Tension de l’accu 12 V
Vitesse à vide 0-500/0-1800 min-¹
Couple max. 30 Nm
Plage de serrage du mandrin (min/max) 2 - 10 mm

Perceuse accu Kress 12 V
Puissante. Avec lumière DEL. Capacité 
maximale du mandrin de perçage : 10 mm. 
Couple max. 30 Nm. Poids : 0,9 kg.
77057

        145145..––

Ga
rantie

ans

Aspirateur univ.  
Okay Power 1400 W
Aspirateur solide multi-usage 
avec filtre sec, filtre humide,  
sac d’aspiration, rallonges  
du tuyau d’aspiration  
et différentes buses inclus.
06356

        6464..9595

        1616..5050

Filet de remorque 2 × 3 m
Filet de sécurité pour remorque pour sécuriser les charges légères  
et en vrac (p. ex. déchets de jardin, branches, feuillage etc.). 46307

Ga
rantie

ans

Chargeur de batterie avec 6/12V
Pour toutes les batteries de moto et voiture de 6/12 volts.  
Avec écran LC. Fonction de charge de maintien et de recharge. 
Recharge entièrement automatique.
74700

        2424..9595

Ga
rantie

ans

Puissance 1400 W
Vitesse à vide 9500/min

Meuleuse d’angle Kress 1400 W
Pour couper et meuler des métaux,  
carreaux, etc. Alésage du disque : 22,2 mm. 
Disque de coupe exclu. Poids : env. 2,8 kg.
81305

        9999..––
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Ga
rantie

ans Type de moteur Moteur sans balais
Vitesse à vide 8500 min-¹
Meule 115 mm / 14 mm

Meuleuse accu 18V Li-Ion
Okay Power. Moteur sans balais. Taille du disque : 115 mm. 
Taille de la broche : 14 mm. Accu recommandé : 4.0 Ah. 
Accu / chargeur non compris. Poids : env. 1,7 kg.
69996

        7575..5050

Ga
rantie

ans

Tension 18 V
Vitesse 3650 min-1
Lame Ø 165 mm
Profondeur de coupe max. 90° : 50 mm 

45° : 35 mm

Scie circulaire  
accu 18 V Li-Ion
Okay Power. Moteur sans balais.  
Profondeur de coupe à 90° : 50 mm,  
45° : 35 mm. Recommandation pour l’accu : accu 4.0 Ah.  
Accu/chargeur non compris. Poids : env. 2,6 kg.
53926

        9595..9595

  dèsdès    2929..9595

Accu Okay Power
72761 18 V Li-Ion 2.0 Ah 29.95
72763 18 V Li-Ion 4.0 Ah 49.95

Ga
rantie

ans

Tension de l’accu 18 V
Capacité de l’accu 4,0 Ah
Vitesse à vide 0-500/1800 min-¹
Couple max. env. 50 Nm
Plage de serrage du mandrin (min/max) 2 - 13 mm

Perceuse à percussion accu 
18V Li-Ion
Okay Power. Moteur sans balais.  
Mandrin max. 13 mm. Recommandation 
de l’accu : accu 4.0 Ah. Accu / chargeur 
non compris. Poids : env. 1,3 kg.
53918

        7979..9595

Ga
rantie

ans

Vitesse de rotation 0-3000 min-1
Profondeur de coupe max. dans le bois 100 mm
Profondeur de coupe max. dans le métal 6 mmScie sabre accu 18 V Li-Ion

Okay Power. Moteur sans balais. Longueur de lame max. 150 mm. 
Recommandation de l’accu : accu 4.0 Ah. Accu / chargeur  
non compris. Poids : env. 2,6 kg.
53928

        7575..5050

Ga
rantie

ansVitesse de rotation 0-2600 min-1
Angles d’inclinaison -45° / 0° / +45°
Profondeur de coupe max. dans le bois 35 mm
Profondeur de coupe max. dans le métal 3 mm

Scie sauteuse accu II  
18 V Li-Ion
Okay Power. Moteur sans balais. 
Angle d’inclinaison : 0 - 45°. 
Avec lampe de travail et butée. 
Accu recommandé : 4.0 Ah. 
Accu / chargeur non compris.
69995

        5353..9595

Ga
rantie

ans

Chargeur rapide accu 18 V
Okay Power. Temps de charge normal :  
environ 30 - 70 min. Courant de charge : 4.0 A.
53931

        2424..9595

Ga
rantie

ans

Tension de l’accu 18 V
Vitesse à vide 0 - 450/1600 min-¹
Couple max. env. 45 Nm
Plage de serrage du mandrin (min/max) 13 mm

Tournevis sans fil 
Okay Power 18 V
Pour visser/percer dans  
le bois, le métal et le béton. 
Accu/chargeur non compris. 
Poids : 1,2 kg.
89665

        2929..9595

"One for all 18 V", c’est un seul accu et un seul chargeur pour 
alimenter l’outillage électrique et les outils de jardinage 

de votre magasin LANDI!
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        108108..9595

Chaussures trekking Röti III
Weissenstein. En cuir nubuck.  
Avec membrane imperméable et respirante. 
Bout caoutchouté pour protéger contre  
les pierres. Pointures : 39 - 47.
74140-44, 74152-55

  Chaussure de sécurité Sport S3
Wörker. Avec coque et semelle acier. Semelle 
d’usure : PU double densité, antistatique,  
résistante à l’huile, antidérapante et 
absorbant les chocs. Classe de sécurité : S3. 
Pointures : 38 - 46. 
89049-50, 89053-58, 89060

        7272..5050

        3232..9595

Bottes de sécurité Wörker
Pour les activités agricoles et la construction. 
Très légères et confortables. Avec coque et 
semelle intermédiaire acier. En polychlorure 
de vinyle (PVC). Coloris : vert olive.  
Pointures : 36 - 47.
62246, 62249-54, 62260, 62267, 62270-72

Vainqueur
K-Tipp Wohnen du 22.09.2021

Bottes Wörker, vert
Les bottes polyvalentes éprouvées. Ergonomiques.  
Semelle résistant aux huiles, aux graisses et aux acides.  
Semelle intérieure interchangeable. Coloris : vert. Pointures : 36 - 47.
62279-90

        2323..9595

Chaussures trekking  
Chlus III hommes
Weissenstein. En daim. Bonne protection 
contre l’eau grâce à la membrane Hydrotex. 
Avec semelle trekking antidérapante.  
Pointures : 40 - 47. 74078-80, 74082, 74084, 74089-91

        6868..9595

        4646..5050

Chaussure de sécurité haute
Wörker. Sans métal. Coque composite  
et semelle intermédiaire anti-perforation.  
Semelle d’usure : polyuréthane double  
densité. Catégorie : S3. Pointures : 40 - 47.
75839-46

        7676..9595

Bottes de sécurité  
Profi Wörker
Avec embout en acier et semelle en acier. 
Semelle d’usure facile à nettoyer.  
Semelle intérieure amovible antistatique. 
Doublure antibactérienne. En polyuréthane.  
Coloris : vert olive. Pointures : 39 - 46.
66803-10

  Chaussures trekking  
Chlus III femmes
Weissenstein. En daim. Bonne protection 
contre l’eau grâce à la membrane Hydrotex. 
Avec semelle trekking antidérapante.  
Pointures : 36 - 41. 74065, 74068, 74074-77

        6868..9595

        4343..9595

Chaussure de sécurité S3 basse
Wörker. Sans métal. Coque composite  
et semelle intermédiaire anti-perforation.  
Semelle d’usure : polyuréthane double  
densité. Catégorie : S3. Pointures : 38 - 47.
75828-37

        5353..5050

Bottes Profi Wörker
Avec semelle intérieure amovible.  
Polyuréthane épousant l’anatomie.  
Certification de sécurité S3. Avec embout  
en acier. Doublure: antibactérienne.  
Coloris : vert olive. Pointures : 37 - 48.
66791-99, 66800-02

Bottes Wörker
Usage universel. En PVC.  
Coloris : noir. Pointures : 36 - 47.
66779-90

        1414..5050
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        6464..9595
  Blouse  

de travail  
en coton
Avec 2 grandes  
poches de prise.  
Matériau :  
65 % polyester,  
35 % coton.  
Couleur : gris.  
Tailles : XS - XXL.
70060-65

        5252..9595

Pantalon  
de travail  
Protect + marine
Wörker. 2 poches pendantes rabattables. 
Poche à mètre avec compartiment à outils. 
Poches genouillères pour protège-genoux. 
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton.  
Couleur : marine. Tailles : 38 - 60.
62158-59, 62161, 62164-71, 62176

  chaquechaque    2424..9595

Chemise edelweiss
Atrium. Avec col officier. Agréable à porter. Matériau : 100 % coton. 
Couleur : bleu, anthracite. Tailles : M - XXL.
22107-116

        5959..9595

Blouse de vacher coton
Coupe optimale. Agréable à porter. Avec 
poche de poitrine. Matériau : 100 % coton. 
Couleur : bleu/blanc à rayures. Tailles : 40 - 64.
08440-44, 08446, 08448-52, 08445

        2929..9595

Pantalon de travail Plus
Wörker. Coupe jeans. bluesign®.  
Avec poche à mètre volante.  
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton.  
Disponible dans différentes couleurs.  
Tailles : 38 - 60.
46067, 46072, 46074-81, 46083-86, 46115-26

  chaquechaque    2424..9595

Blouse edelweiss
Atrium. Agréable à porter. Matériau : 100 % coton.  
Couleur : bleu, anthracite. Tailles : S - XL.
22087-90/97-00

        6565..9595

Ceinture Chüeli noir/argent
En cuir de vachette. Boucle et garniture  
en vieil argent. Largeur de ceinture : 40 mm.  
Couleurs : noir/argent.  
Longueurs : 90/100/110/120/130 cm.
31099/101-104

Surpantalon gris/noir Wörker
Avec des genoux renforcés.  
Élastique et particulièrement résistant. 
Matériau : 65 % polyester, 35 % coton.  
Couleur : gris/noir. Tailles : XS - XXXL.
86743 - 49

        1818..7575

        1919..9090

        99..9595

        2020..5050

        33..5050
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        6161..9595

Casque  
forestier
Le kit du  
forestier comprend une combinaison de  
casque orange avec protection  
acoustique H31 et visière de filet V5B  
en polyamide. SNR = 28dB. Certifié KWF.
95217

        164164..––
Pantalon  
anti-coupure Wörker
Stretch respirant.  
Fessier renforcé. Genouillère 
préformée en Cordura.  
Différentes poches.  
Matériau : 90 % polyester, 
10 % élasthanne.  
Tailles : 42 - 56.
66377-82

        3333..9595
Veste  
imperméable PU  
rouge/jaune
Wörker.  
Imperméable. Rayures  
phosphorescentes  
réfléchissantes.  
Colonne d’eau : 5000 mm. Extérieur : 100 % PU, 
intérieur : 100 % polyester.  
Couleur : rouge/jaune. Tailles : S - XXL.
668036-40

        99..5050

Gants microfibre Driver Wörker
Gants pour jardin et travail avec paume 
rembourrée. Matériaux : stretch spandex, 
polyester et similicuir. Couleur : gris/noir. 
Tailles : S - XL.
82476-79

        4747..9595

Masque  
respiratoire  
4279-PT
Demi-masque 3M™ prêt à l’emploi, sans  
entretien, qui protège efficacement et 
confortablement contre de nombreux gaz, 
vapeurs et particules courants dans  
l’environnement industriel.
20919

        109109..––

Veste  
forestière
Wörker.  
Avec tissu Cordura  
imperméable aux coudes. Avec rayures 
phosphorescentes. Matériau : 90 % polyester, 
10 % élasthanne. Taille : S - XXL.
66371-75

        3434..5050

Veste de pluie 
Stretch
Atrium. Avec 2 poches 
et boutons-pression.  
Colonne d’eau : 
3000 mm.  
Matériau : PU. 
Couleur : vert olive. 
Tailles : S - XXL.
11210-14

3 paires

Gants Grippy Wörker
Gants à usage universel. Matériau : coton, 
polyester, plongés dans du latex naturel.  
Port très agréable. Couleurs : jaune/vert. 
Tailles : S - XL.
82462-64

        66..6060

        1919..9090

Protection  
auditive Peltor Optime
Convient à toutes les exigences, 
spécialement pour l’agriculture.
19255

        99..9595
T-shirt  
sécurité  
jaune/orange
Wörker. Avec bandes  
phosphorescentes 3M©.  
Certifié selon  
EN471 Classe 2.  
Matériau : 100 % polyester.  
Couleur : jaune/orange.  
Tailles : M - XXL.
67995-98

        2020..5050

Pantalon de pluie 
Stretch
Atrium. Avec bretelles de 
pantalon, poche à mètre et 
accès latéral. Colonne d’eau : 
3000 mm. Matériau : PU. 
Couleur : vert olive.  
Tailles : S - XXL.
11215-19

Gants Flexy Wörker
Pour travaux qui nécessitent une paume 
antidérapante. Matériaux : nylon, nitrile, 
sans latex. Avec picots. Couleur : anthracite. 
Tailles : M - XXL.
30119, 30121, 30123, 30125

        33..5050
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Ihre Weine bequem online bestellen auf landi.chCommandez votre produit en ligne maintenant sur landi.chPrix bas en permanence

Comme au magasin LANDI –  
simplement en ligne

+ Commandez confortablement en ligne   
 partout et tout le temps 

+ Vérifiez en ligne le stock de votre magasin LANDI

+ Faites-vous livrer des articles à domicile 
+ Bénéficiez d’informations détaillées sur
 les produits

Commander 

maintenant 

online sur 

landi.ch

www.landi.ch
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Catalogue d’agriculture 2023
La dernière édition maintenant  
disponible chez LANDI
Le catalogue d’agriculture comprend plus 300 pages  
de produits en relation avec l’agriculture. 

Demandez directement leur catalogue dans votre LANDI.

Pour en savoir plus, rendez-vous en ligne sur  
landi.ch/fr/agriculuture

Rueckseite_LW_gazette_2023_DF.indd   2Rueckseite_LW_gazette_2023_DF.indd   2 20.02.23   09:1220.02.23   09:12


