CLÔTURES & PORTAILS
DIstribution Fournitures AMénagement EXtérieur

BORDURES, TRAVERSES & GABIONS
PAILLAGES & STABILISATEURS
TERREAUX, ENGRAIS & GAZONS
ACCESSOIRES DE PLANTATION
TERRASSES & DALLAGES
OUTILLAGE

et clôtures

Les clôtures
Panneaux soudés

PANNEAU SOUDÉ HERCULE PLUS

COULEURS DISPONIBLES

PANNEAU SOUDÉ EXOTIC

Consultez-nous
pour vos projets
de clôtures
contact@difamex.fr
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POTEAU PROFIX

P o te a u x
& a c c e s s o i re s

CLIP ALUMINIUM
EASYCLIP
POTEAU EASYCLIP

PLATINE EASYCLIP
AVEC MANCHON

PLATINE ALU
PROFIX ET EASYCLIP

COULEURS DISPONIBLES
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K i t s d ’o c c ul t a t i o n

KIT D’OCCULTATION LAMES EN BOIS
H. dispo 1.03 à 1.93 m Larg. latte 48mm
Épais. 7mm - Sapin epicea CTB-B+
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KIT D’OCCULTATION LAMES EN BOIS
H. dispo 1.03 à 2.03 m Larg. latte 48mm
Épais. 22mm - Pin classe4

GAMME AVEL

KIT D’OCCULTATION AVEL LAMES EN PVC
H. de la grille 0,63m à 2,03m
Le kit comprend :
les profils d’accroche + le profil de finition + 45 à 50 lamelles

INSTALLATION FACILE ET TRÈS RAPIDE

Largeur de lamelles :
48 mm
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Les systèmes d’occultation sont faciles
à poser car aucun outil spécifique
n’est nécessaire.
L’installation de l’occultation peut se
faire après la pose de la clôture.
Livraison en kit.
Sans entretien spécifique.

Plaques de
soubassement

PLAQUE SOUBASSEMENT ACIER

SOUBASSEMENT BÉTON
Disponible en deux hauteurs : 0.25 et 0.50 cm
Finitions : Demi chaperon
3 couleurs différentes : gris béton/ton pierre/ anthracite
Également disponible en Imitation Ardoise

Lame de soubassement acier
pour la clôture EASYCLIP
Hauteur 0.25 Longueur 2.5m
Il est possible de superposer deux lames
pour faire une hauteur de 0.50cm
Avantages :
Poids de la lame
Finition du produit
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G r i l l a g e e n r o ul e a u
Moutons, poules, bovins

GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

GRILLAGE SOUDÉ JARDITOR CLASSIC
(compatible avec piquet T)

GRILLAGE TRIPLE TORSION
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GRILLAGE NOUÉ

chevaux cochons bovins

RONCE

QUICKFIX / AVEC JAMBE

PIQUET T

A c c e s s o i re s d e p o s e G r i l l a g e

AGRAFEUSE

BABY GRAF

RAIDISSEUR
PLASTIFIÉ ET GALVANISÉ
Pour fils de tension
ou palissage
(vert, gris et galvanisé)

AGRAFES N20

FIL DE TENSION

Disponible en vert 6005,
gris 7016 et galvanisé

fil de 2,7mm
(rouleau de 100m)
(vert, gris et galvanisé)
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B a r re a u d a g e s

PANNEAU BARREAUDÉ EXOTIC PLUS

PANNEAU BARREAUDÉ CARRÉ PLUS

POTEAU CARRÉ 60
BARREAUDAGE

POTEAU ROND 60
BARREAUDAGE
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Cl ô t u re s b o i s

CONSULTEZ-NOUS
POUR VOS PROJETS
DE CLÔTURES BOIS
contact@difamex.fr

CLÔTURE BOIS PIN CLASSE 4

GANIVELLE

CLAUTRA BOIS PIN CLASSE 4
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Cl ô t u re s c o m p o s i te
& aluminium
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CLAUSTRA LAME ÉLÉGANCE
- Lame alvéolaire
- Profilé techniquement adapté
à un usage clôture (plan vertical)

PALISSADE AJOURÉ ALUMINIUM
- Compatible avec tous les accessoires
et décors Silvadec®
- Montage plein ou ajouré
- 3 coloris Gris anthracite, gris métal et Blanc
- Hauteur max 1.8m
- Facile d’entretien
- Recyclable
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LES +
- Une couleur permanente
qui résiste aux variations de teintes
- Pas de bronzage temporaire
- Résistante aux taches
- Ne grise pas comme le bois
- Entretien facile, pas de traitement

Cl ô t u re s b é t o n

MODÈLE BACARA

NOUVEAU
Le béton aspect bois
double face

MODÈLE CALYPSO

CLÔTURE MODULA
poteaux béton fibré

CLÔTURE BÉTON/BOIS

CLASSIQUE TON PIERRE

CLÔTURE BÉTON NICOLAS DOUBLE FACE
- Double face

CLASSIQUE BÉTON
Dalle lisse

Poteau Départ

192 x 50

12 x 12
De 2 à 3m

Chaperon

Poteau intermédiaire

192 x 5 x 10

12 x 12
De 2 à 3m

192 x 25

- Poids allégé de 40% (mise en place plus rapide)
- Lasure de protection hydrofuge déjà appliquée
- Béton armé et fibré
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Les portails

PORTILLON PRACTIS
Hauteur de 1 à 2m
et passage jusqu’à 1m50
Existe sur platine,
barreaudé ou grillagé

PORTAIL PRACTIS PIVOTANT DEUX VANTAUX
Hauteur jusqu’a 2m et passage jusqu’à 5m

PORTAIL PRACTIS S OU L
Barreaudé Autoportant Coulissant
Manuel ou motorisé
Hauteur de 1.25 à 2.5m
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Passage de 3 à 10m

PORTILLON ALUMINIUM
Hauteur 1 à 1.7m // Passage 0.75m à 1.75m

PORTAIL ALUMINIUM
Hauteur 1m à 1.7m // Passage de 2.5m à 4m

PORTAIL BARREAUDÉ EXOTIC PLUS
(disponible en portillon)
Hauteur de 1 à 3m et passage de 2 à 10m
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Les bordures
BORDURE ROULEAU FLEX
Pose rapide
Idéale pour les courbes
Écologique en polyoléfines
Rouleau de 18m x14cm x 0.7cm
Profile H de 38cm

BORDURE ALUBORD
Alliage en aluminium
Dimension 2.4m x 101mm x 3.2mm
Angle disponible

BORDURE ACIER
Encrages fournis
Les angles sont disponibles
Galva 2000 x 100 x 2.5
Galva 2000 x 150 x 2.5
Corten 2000 x 100 x 2
Corten 2000 x 150 x 2

BORDURE EASYFIX NOIR
Bord supérieur recourbé pour la sécurité
Dimension 240 x 0.10 x 10cm

BORDURE
PIERRE
BLEU VIETNAMIEN
BORDURE TENON MORTAISE
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Dimension 1000 x 60 x 200 mm
Disponible en gris et noir

Format : 100 x 5 x 20 cm

les traverses
& gabions
VOLIGE BOIS
Volige bois brut
classe3 ou classe 4
25x100 mm longueur de 4m
Idéal pour faire de la bordure type TP

TRAVERSE EN PIN CL.4
TRAVERSE EN CHÊNE

10 x 22,5 x 250 cm

10 x 20 x 250 cm
10 x 20 x 300 cm

BARRE DE SCHISTE
100 x 10 x 7 cm
150 x 10 x 7 cm
200 x 10 x 7 cm

GABIONS
Plusieurs dimensions possibles :
50 x 50 x 50 cm
100 x 50 x 50 cm
150 x 50 x 50 cm

PLAQUE DE SCHISTE
100 x 50 x 5 cm
200 x 50 x 5 cm
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Les paillages
PAILLETTE DE CHANVRE
Sac de 20kg

COQUES DE CACAO
Sac de 70L

MULCH DE COCO
Sac de 70L

Pailla ges organiques
PAILLAGE VRAC
Pour toutes demandes de paillage en
grand volume merci de nous faire la
demande.
Différents types de paillages
disponibles :
Peuplier/ chêne/ mélange/ résineux/
paillage pour aires de jeux

ECORCES PIN MARITIME
Sac de 70L - 10/25 et 25/40

Calibré ou Non
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BILLES D’ARGILE
Sac de 50L

Pailla ges minéraux
BIG BAG
500 KG
1 TONNE

GALETS
POLAIRE
6/10 cm

GALETS
URBAN BLACK
6/12 cm

ARDOISES
10/40 mm
40/100 mm

GRAVIERS
VERSAILLES

GRAVIERS
BALTIC

GRAVIERS
MONT BLANC

6/10 mm

6/10 mm

8/12 mm

GRAVIERS
ROMANCE

BRIQUES

POUZZOLANE

5/12 mm

8/16 mm

6/10 mm
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Pailla ges s ynthétiques

TOILE 90G/M2 VERT
OU MARRON

TOILE 130G/M2 VERT
OU MARRON

FEUTRE BIO 200G/M2
HORTAFLEX

De 1m5 à 5m25
Rouleau de 100ml

De 82cm5 à 5m25
Rouleau de 100ml

De 1m à 4m10

TOILE DE JUTE 1200G

COLLERETTES

Rouleau de 1m et 2m
Longueur de 25ml

30x30 cm paquet 100u
50x50 cm paquet 100u
100x100 cm paquet 100u

STOP RACINE 325G/M2
Rouleau de 50m
dispo en 0m65 ou 1m

GÉOTEXTILE 90G, 105G/M2

AGRAFES BISEAUTÉES

Dispo en 1m / 2m
et en rouleau de 50 et 100ml

Ø4.2 20X20X20
paquet de 100
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Les stabilisateurs

ECCOGRAVEL 120 X 160 X 3
- 100% PEHD
- Stabilisation de graviers
- Limite le passage des racines
et des mauvaises herbes
- 100 % perméable à l’eau
- Carrossable, résistant jusqu’à 400 T/m²
- Recyclable

ECCO DAL
80 X 80 X 4
ECCOdal est une dalle gazon en PEHD.
La dalle gazon est fourni de joints de
dilatation afin d’absorber les tensions
thermiques et mécaniques.
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Les terreaux

TERREAU PLANTATION MASSIF S8
Sac de70L

TERRE DE BRUYÈRE
VÉRITABLE S12

TERREAU JARDINIÈRE + TERRE VÉGÉTALE S11

Sac de 70L

Sac de 50L

Les engrais
100%
ORGANIQUE

VERIDI
6.3.6

VERIDI
10.5.10

Sac de 25kg

Sac de 25kg

Sac de 25kg

Amendement Organique 100% origine végétale
Améliore et régénère les fonctions agronomiques des sols
pour la création et l’entretien des plantations et
engazonnements
Apport d’humus élevé au sol.

19

Doses d’apport et applications :
Plantations arbres, arbustes, rosiers 10 à 15 kg/
m3 de terre
Entretien massifs arbustes, floraux, vivaces 1 à
2 kg/m2    
Préparation des sols avant engazonnement ou
placage 500g à 1 kg/m2

Engrais Organique NFU 42001

Engrais Organo-Minéral NFU 42001

Engrais organique polyvalent et complet
pour création et entretien des plantations ,
fleurissement et gazons.
Favorise une nutrition équilibrée et progressive
Améliore l’enracinement
Stimule l’activité biologique

Engrais organo-Minéral polyvalent et
complet pour création et entretien des
plantations , fleurissement et gazons.
Favorise une nutrition rapide, équilibrée et soutenue
Limite le lessivage grâce a la forte
base organique
Stimule l’activité biologique

Doses d’apport et applications :
Surfaces engazonnées : 400 à 600 kg/ha/
application
Fleurissement 300 à 400 g/m2

Doses d’apport et applications :
Surfaces engazonnées : 300 à 500
kg/ha/application
Fleurissement 100 à 150 g/m2

Les gazons

Gazon
traditionnel

MDG INCITATION
Sac de 15kg

Dose de semis : 30-35 g/m²
40% fétuque rouge traçante MAXIMA 1
20% ray-grass anglais GREENWAY
40% ray-grass anglais ESQUIRE

Gazon
haut de
gamme

MDG SUPER 20 AGREMENT
Sac de 15kg

Dose de semis : 25-30 g/m²
Installation rapide et bonne tolérance aux stress.
20% ray-grass anglais ANNECY
20% ray-grass anglais SINGAPORE
10% fétuque rouge demi-traçante BEUDIN
25% fétuque rouge traçante HASTINGS
25% fétuque rouge gazonnante BELLEAIRE

MDG 45 ESPACE SEC
Sac de 15kg

Dose de semis : 30-35 g/m²

Gazon
terrain de
sport,

regarnissage

MDG GAZONS SPORT R4
Sac de 15kg

Dose de semis : 25-35 g/m²
Création ou regarnissage
des gazons sportifs de haut niveau.
40% ray-grass anglais BELLINI 1
30% ray-grass anglais CHARDIN
30% ray-grass anglais DYLAN

Terrain
pauvre,
bord de mer

45% ray-grass anglais NERUDA 1
25% fétuque élevée ESSENTIAL
20% fétuque rouge traçante MAXIMA 1
10% fétuque élevée TURFWAY

QUAND QUALITÉ
RIME AVEC EFFICACITÉ
La norme européenne correspond à un « minimum légal ». Nos lots
de semences proposent donc des niveaux de qualité supérieurs :
- Taux de germination : 10% en plus.
- Pureté spécifique : 10 fois supérieure.

20

Gazons de placa ge

Livraison dans les départements de SEINE MARITIME, CALVADOS,
ORNE sous réserve d’évolution de l’indice CNR09/2010= surcharge gazole,
pour une commande livrée en une seule fois le même jour.
Commande à confirmer minimum
72h avant livraison.
Livraison du mardi au vendredi
Rouleau de 1,50 x 0,40 m (Lxl)
Palette de 50m2 : +/- 1 tonne.

Gazons s ynthétiques
REGENTS PARK
Fibres du gazon synthétique : Polypropylène et Polyéthylène
Hauteur des fibres du gazon synthétique : 35 mm
Couleurs du gazon synthétique : fibres droites
2 tons de vert, fibres vrillées ton vert olive
Poids du gazon synthétique : 2 775g/m²
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Les accessoires
de plantation

TOILE DE JUTE

tissée 20cm x 50cm

CRAMPILLON

SCOUBITOL

ELASTOS
de 25cm à 58cm

BANDE DE JUTE À CLOUER
5cm - Rouleau de 100m

BANDE À CLOUER
NOIRE RECYCLÉE

LIEN CT
60 ou 100

TUTEUR PIN CLASSE 4
Ø5/6/7/8 De 1m50 à 3m

LE KIT MUR VÉGÉTAL 4 M2

KIT ANCRAGE DE MOTTE
À BASCULE 5B
Arbre de 10/12 à 18/20
HT. de 2 à 4.5M

TUTEUR CHÂTAIGNIER
Ø8/10 ou Ø10/12

Ce kit comprend :
• 15 plots en composite, avec la partie
supérieure amovible, de couleur vert
mousse (RAL 6005).
• 21 m de câble inox Ø 4 mm.
• 16 cabochons noir en plastique pour
l’extrémité des câbles.
• 8 serre-câbles pour relier les kits entre eux.
• Une vis de fixation 6 pans est positionnée sur le
plot en composite, pour maintenir le croisement
des câbles.
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Les terrasses

LAME COMPOSITE PLEINE
180 x 23 x 4000 mm
Lame pleine, non réversible.
Pas de stagnation d’eau dans les
lames ; ne craint pas le gel.
Sous-face protégée pour limiter la
reprise d’humidité par le dessous.

CONSULTEZ-NOUS
POUR VOS PROJETS
DE TERRASSES
CONTACT@DIFAMEX.FR
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PLOT RÉGLABLE LAMBOURDE
Hauteur de 20 mm à 260 mm
Charge supporte 600 à 1000 kg
Résistance thermique -20 C < +80 C
Précision des réglages : millimétrique

TERRASSE BOIS CANCUN
Pin classe 4
Marron par imprégnation
Dimension 28 x 145 mm
D’autres type de lame disponibles,
Nous consulter
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Les pavages
& dallages

P a v é s re c o n s t i t u é s

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS DEMANDER
LE CATALOGUE
MARSHALLS
CONTACT@DIFAMEX.FR

PAVÉ CAMBELSTONE
15 X 15 X 6

PAVÉ ANTARES

PAVÉ CAMBELSTONE
Multiformat
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Traitement hydrofuge
Opus romain x 6
Carrossable

P i e r re s n a t u re l l e s

PAVÉ KANDLA

DALLE BLEU VIETNAMIEN
TAMBOURINÉE 15 X 15 X 2

15 x 15 x 3/5
15 x 15 x 3/7

Pierre orientale bleu-gris durable,
résistante à l’usure pour un look
intemporel.

Da l l e s c é r a m i q u e s

POLY JOINT
SABLE / ANTHRACITE

DALLE CÉRAMIQUE SELVA
120 x 30 x 2

DALLE CÉRAMIQUE MADERA

DALLE CÉRAMIQUE PATIO

120 x 30 x 2

60 x 60 x 2

DALLE CÉRAMIQUE GRIFIA

DALLE CÉRAMIQUE SLATE

60 x 60 x 2

60 x 60 x 2

PLOT RÉGLABLE
POUR DALLE
Hauteur de 20 mm à 260mm
Charge supporte 600 à 1000kg
Résistance thermique -20C < +80C
Précision des réglages : millimétrique
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L’outillage

ROULEAU À GAZON
TRACEUR DE CHANTIER

SÉCATEUR

Disponible en 3 couleurs

BÊCHE

RATEAU A GAZON
·Dimensions râteau: 13x71cm
·Longueur manche: 160cm
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BALAI À GAZON
AJUST.22D
- 22 dents plats et ronds
- Dimensions râteau: 41x30cm
- Longueur manche: 160cm

DE NOMBREUSES
RÉFÉRENCES
DISPONIBLES
EN MAGASIN
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 – Objet et champ d’application
Sauf convention contraire et expresse acceptée par les
deux parties seules sont d’application les conditions
générales et particulières du présent devis, bon de commande, bon de livraison ou facture. De ce fait, l’acquéreur
renonce à se prévaloir de ses propres conditions d’achat.
Le fait de ne pas se prévaloir à un moment donné de
l’une quelconque des clauses des présentes, ne peut
valoir renonciation de notre part à se prévaloir ultérieurement des mêmes clauses. Tout autre document que ceux
précités, notamment catalogues, prospectus, publicités,
n’a qu’une valeur indicative, non contractuelle. Le client
consommateur reconnaît avoir été correctement informé
de la qualité, du mode d’emploi et des propriétés spécifiques éventuelles des matériels et/ou marchandises
achetés et, sauf clause contraire écrite acceptée par les
deux parties, il reconnaît que ces biens ne sont pas destinées à un usage spécial.
2 – Commandes
Aucune prestation ne sera entreprise sans qu’un bon
de commande nous ait été renvoyé daté et signé. Sauf
convention contraire, aucun acompte ne devra être versé.
3 – Livraison
La date de livraison est estimée dans les conditions particulières. Compte tenu de notre dépendance envers nos
fournisseurs, cette
date n’est pas de rigueur. Le
risque et les frais du transport sont à la charge du client.
Toute réclamation relative à la livraison doit, à
peine
de nullité, nous parvenir par lettre recommandée dans
les huit jours de celle-ci.
Le client reconnaît, conformément à l’article 1583 du
code civil, que les fournitures restent notre propriété
jusqu’à leur paiement intégral additionné des intérêts et
frais éventuels. Cependant, les risques sont supportés
par l’acquéreur à compter de la livraison. Huit jours après
l’envoi, par lettre recommandée, d’une mise en demeure
de payer restée sans effet, les biens devront nous être
restituées immédiatement, aux frais, risques et périls du
client qui s’y oblige, et ce sur simple demande de notre
part. Le client est autorisé à revendre les biens acquis
dans le cadre de l’exploitation normale de son entreprise,
mais il ne peut, ni les donner en gage, ni en transférer la
propriété à titre de garantie.
4 – Prix - paiement
Le prix des biens figure uniquement dans les conditions
particulières. Notre société ne dispose pas de barème.
Toutes les factures sont payables au siège social. Sauf
stipulation contraire, nos factures sont payables à trente
jours de la confirmation de la commande.
Toute facture non payée huit jours après son échéance
portera, de plein droit et sans mise en demeure préalable,
un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, par mois entamé. Le taux retenu est celui en vigueur
au jour de la livraison des biens. Cette pénalité est décomptée sur le montant TTC des sommes restant dues.

En cas de non-paiement injustifié d’une facture à son
échéance ou à défaut de livraison injustifiée dix jours après
la date de livraison estimée, une somme forfaitaire de 15
% du montant de la facture TTC, avec un minimum de quarante euros, sera due à l’autre partie à titre de dommages
et intérêts, sans mise en demeure préalable.
Le défaut de paiement d’une facture à l’échéance rend
immédiatement exigibles toutes les sommes dues, quelles
que soient les facilités de paiement accordées préalablement.
5 – Garantie des vices apparents et cachés
Pour le client professionnel, sauf vice caché, toute réclamation relative aux matériels et marchandises fournis doit,
à peine de nullité, nous parvenir par lettre recommandée
dans les huit jours de leur réception. Conformément à l’article 6 de la loi du 2 août 2002, le client nous dédommagera
de tous les frais de recouvrement, en ce compris les honoraires et frais d’avocats et des conseils techniques, que
nous devrions encourir suite à un manquement de sa part
à l’une des obligations mises à sa charge par les présentes
conditions générales.
Pour le client consommateur, en cas de fourniture de matériels et/ou marchandises neufs et sauf vice caché, tout
défaut de conformité existant au moment de la délivrance
des biens et survenant dans les deux ans de cette délivrance doit, à peine de nullité, nous être notifié par lettre
recommandée au plus tard dans les deux mois à compter
du jour où le client a constaté le défaut, ou dans les deux
mois à compter du jour où il aurait dû en avoir connaissance. Le défaut de conformité dénoncé par le client dans
les délais et selon les formes précisées ci-dessus donnera
lieu, à notre libre choix, à la réparation du bien défectueux
ou à son remplacement. Si la réparation ou le remplacement s’avère impossible ou disproportionné, nous offrirons
une réduction adéquate du prix ou le remplacement par un
bien conforme.
6 – Force majeure
Notre responsabilité ne pourra être mise en oeuvre si la
non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de nos
obligations, découle d’un cas de force majeure. A ce titre, la
force majeure s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code Civil.
7 – Droit applicable – juridictions compétentes
Les présentes conditions générales sont régies par le droit
français et tout éventuel litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de CAEN. Nous pourront toutefois
renoncer à la présente clause d’attribution de compétence
et citer devant la juridiction compétente en vertu du droit
commun.

Distributeur spécialisé en espaces verts
au service des professionnels et des collectivités.

Z.A OBJECTIF SUD
4 BLV PAUL BOUCHEROT
14123 IFS
DIFAMEX

www.difamex.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
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