
Visuel Référence Matériau Désignation EAN Offre commerciale

QSFSEATCH/01

ARDOISE
Ancrage de toit chantourné galvanisé (axe crampon compris) 3661044092597 20 cartons achetés + 3 cartons gratuits

QSFSEATCH/04 Ancrage de toit chantourné (axe crampon compris) - teinte brun 
cuivre 8004 3661044092979 10 cartons achetés + 1 carton gratuit
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                        PROTECTION INDIVIDUELLE PERMANENTE SUR GRANDS  ÉLÉMENTS DE COUVERTURE

                        PROTECTION INDIVIDUELLE PERMANENTE SUR PETITS ÉLÉMENTS DE COUVERTURE

Seuls les produits en catégorie stock A et B sont éligibles à cette promotion à l’exclusion de tout autre (se 
référer au catalogue en ligne) ; cartons de 5 pièces. Offre valable du 03 janvier 2023 au 15 février 2023 
(date de commande) en France métropolitaine, non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles 
en cours et dans la limite des stocks disponibles. Tous nos prix s’entendent en € net HT. Franco aux 
conditions habituelles. Pour toute information complémentaire, contacter votre distributeur habituel. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’offres promotionnelles de notre part, merci d’en informer votre 
distributeur habituel ou d’envoyer un email à : contact@frenehard.com. N°DOP interne : CMP223647 - 
Frénéhard S.A.S. - BP 121 - 61303 L’Aigle Cedex - France - T +33 2 33 84 21 21 - F + 33 2 33 24 45 12 - S.A. 
au capital de 12 522 380 € - Siret 533 063 889 00026 - N° de TVA : FR15 533 063 889- C 533 063 
889 - RCS Alençon
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MLFAS1530/PCA

ARDOISE

Crochet sécurité avec témoin de chute chantourné (axe crampon 
compris) rond crampon fermette et chevron – teinte ardoise 3661044059262 10 cartons achetés + 1 carton gratuit

MLFAS1530/PCG Crochet sécurité avec témoin de chute chantourné  (axe crampon 
compris) rond crampon fermette et chevron galvanisé 3661044059286 20 cartons achetés + 3 cartons gratuits
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QSFSEATCA90/C FIBRECIMENT Ancrage de toit cambré de 90 galvanisé 3661044142698 15 cartons achetés + 2 cartons gratuits

QSFSEATBA/C

BAC ACIER

Ancrage de toit bac galvanisé à chaud après fabrication 3661044132897 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATBA/CBA Ancrage de toit bac - teinte bleu ardoise RAL 5008 3661044132903 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATBA/CG Ancrage de toit bac - teinte gris ombre RAL 7022 mat 3661044141615 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATBA/CGG Ancrage de toit bac - teinte gris RAL 7016 mat 3661044141622 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATBA/CR Ancrage de toit bac - teinte rouge tuile RAL 8012 3661044133009 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATJDBT/C

JOINT DEBOUT

Ancrage de toit zinc à joint debout galvanisé 3661044142735 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATJDBT/CA Ancrage de toit zinc à joint debout - teinte Anthra zinc 3661044148362 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATJDBT/CGG Ancrage de toit zinc à joint debout - teinte gris RAL 7016 3661044149253 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATJDBT/CQ Ancrage de toit zinc à joint debout – teinte quartz 3661044148348 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

Visuel Référence Matériau Désignation EAN Offre commerciale

MLFAS1540/C

BAC ACIER

Crochet sécurité avec témoin de chute bac galvanisé à chaud 
après fabrication 3661044132842 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

MLFAS1540/CBA Crochet sécurité avec témoin de chute bac - teinte bleu 
ardoise RAL 5008 3661044132859 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

MLFAS1540/CGG Crochet sécurité avec témoin de chute bac - teinte gris RAL 
7016 mat 3661044141608 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

MLFAS1560/C

JOINT DEBOUT

Crochet sécurité avec témoin de chute zinc à joint debout 
galvanisé 3661044142728 20 cartons achetés + 1 carton gratuit

MLFAS1560/CQ Crochet sécurité avec témoin de chute zinc à joint debout - 
teinte Quartz-zinc / Skygrey 3661044151607 20 cartons achetés + 1 carton gratuit
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QSFSEATPL/01 ZINC
&

ARDOISE

Ancrage de toit plat galvanisé 3661044092627 20 cartons achetés + 4 cartons gratuits

QSFSEATPL/04 Ancrage de toit plat - teinte brun cuivre 8004 3661044092986 15 cartons achetés + 2 cartons gratuits

QSFSEATCA25/01

ARDOISE 
&

TUILE À
FAIBLE GALBE

Ancrage de toit cambré 25 galvanisé 3661044092535 20 cartons achetés + 4 cartons gratuits

QSFSEATCA25/02 Ancrage de toit cambré 25 - teinte ardoise 3661044092542 10 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATCA25/03 Ancrage de toit cambré de 25 - teinte brun mat 8014 3661044092559 10 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATCA25/04 Ancrage de toit cambré de 25 - teinte brun cuivre 8004 3661044092955 10 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATCA50/01

TUILE  À 
FORT GALBE

Ancrage de toit cambré de 50 galvanisé 3661044092566 10 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATCA50/03 Ancrage de toit cambré de 50 - teinte brun mat 8014 3661044092580 10 cartons achetés + 1 carton gratuit

QSFSEATCA50/04 Ancrage de toit cambré de 50 - teinte brun cuivre 8004 3661044092962 10 cartons achetés + 1 carton gratuit
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Seuls les produits en catégorie stock A et B sont éligibles à cette promotion à l’exclusion de tout autre (se référer au catalogue en ligne) ; cartons de 5 pièces. Offre valable du 03 janvier 2023 au 15 février 2023 (date de commande) en France métropolitaine, non 
cumulable avec d’autres opérations promotionnelles en cours et dans la limite des stocks disponibles. Tous nos prix s’entendent en € net HT. Franco aux conditions habituelles. Pour toute information complémentaire, contacter votre distributeur habituel. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir d’offres promotionnelles de notre part, merci d’en informer votre distributeur habituel ou d’envoyer un email à : contact@frenehard.com. N°DOP interne : CMP223647 - Frénéhard S.A.S. - BP 121 - 61303 L’Aigle Cedex - France - T +33 2 33 84 21 
21 - F + 33 2 33 24 45 12 - S.A. au capital de 12 522 380 € - Siret 533 063 889 00026 - N° de TVA : FR15 533 063 889- C 533 063 889 - RCS Alençon
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MLFAS1520/PCA

ZINC
&

ARDOISE

Crochet sécurité avec témoin de chute plat pointe chevron – 
teinte ardoise 3661044061579 10 cartons achetés + 2 cartons gratuits

MLFAS1520/PCG Crochet sécurité avec témoin de chute plat pointe chevron 
galvanisé 3661044059255 20 cartons achetés + 5 cartons gratuits

MLFSEMHPA/01 Crochet monument historique plat galvanisé 3661044092788 10 cartons achetés + 1 carton gratuit

MLFSEMHPA/02 Crochet monument historique plat - teinte ardoise 3661044092795 10 cartons achetés + 1 carton gratuit

MLFAS1500/CFG

ARDOISE 
&

TUILE À
FAIBLE GALBE

Crochet sécurité avec témoin de chute cambré de 25 
connecteur fermette galvanisé 3661044059095 15 cartons achetés + 2 cartons gratuits

MLFAS1500/PCA Crochet sécurité avec témoin de chute cambré de 25 pointe 
chevron – teinte ardoise 3661044059132 15 cartons achetés + 2 cartons gratuits

MLFAS1500/PCG Crochet sécurité avec témoin de chute cambré de 25 pointe 
chevron galvanisé 3661044059156 15 cartons achetés + 2 cartons gratuits

MLFSEMHCA25/01 Crochet monument historique cambré de 25 galvanisé 3661044097325 15 cartons achetés + 2 cartons gratuits

MLFSEMHCA25/02 Crochet monument historique cambré de 25 - teinte ardoise 3661044097332 15 cartons achetés + 2 cartons gratuits

MLFSEMHCA25/03 Crochet monument historique cambré de 25 inox 3661044097349 15 cartons achetés + 2 cartons gratuits

MLFAS1510/CFG

TUILE À 
FORT GALBE

Crochet sécurité avec témoin de chute cambré de 50 
connecteur fermette galvanisé 3661044059194 10 cartons achetés + 1 carton gratuit

MLFAS1510/PCA Crochet sécurité avec témoin de chute cambré de 50 pointe 
chevron – teinte ardoise 3661044059217 10 cartons achetés + 1 carton gratuit

MLFAS1510/PCG Crochet sécurité avec témoin de chute cambré de 50 pointe 
chevron galvanisé 3661044059231 10 cartons achetés + 1 carton gratuit
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