
Matériel et outillage
Remplacer un radiateur

Matériel Outillage

Ajuster les raccordements

	 Fils	d’étanchéité	filetés
 Tuyau en cuivre
 Gaine de protection en polyéthylène
 Raccord à presser capuchon cuivre
 Manchon-raccord
 Ruban de réparation universel

Murer la niche de radiateur

 Toile d’armature
 Colle de construction
 Mortier à rail d’angle
 Rebord de fenêtre
 Extrémité de rebord de fenêtre
 Couche d’accrochage
 Mortier adhésif

 Mortier pour la maçonnerie et l’enduit
 Connecteur de mur
 Mousse de montage
 Cales de nivellement
 Brique en béton poreux
	 Profil	d’enduit	rapide
 Clous à rainure en acier 

Installer un radiateur

 Valve de raccordement
 Radiateur de rechange
	 Fils	d’étanchéité	filetés
 Set de rails de montage
 Raccord de transition
 Tête thermostatique
 Robinet thermostatique

Commander &  
se faire livrer  
à domicile

Réserver &  
retirer en magasin.
Ce service gratuit est valable pour tous 
les articles en stock de ton magasin.

Accompagne ton projet en ligne.
Tu trouves tous les articles dans l’assortiment sur 
hornbach.ch



Matériel et outillage
Remplacer un radiateur

Outillage

 Cutter
 Planche lisseuse
 Gants de travail
 Seau de chantier
 Marteau perforateur/burineur 
 Brosse de plafond
 Pulvérisateur à pression
 Clé de purge
 Massette
 Protection auditive
 Bol pour plâtre
 Truelle lissante
 Truelle lissante dentée
 Burin
 Truelle à colle
 Burin (SDS Plus) 
 Burin avec protection pour les mains
 Lame de scie à métaux
 Bac à mortier
 Outil multifonctions
 Pied-de-biche
 Pinceau
 Scie pour béton cellulaire
 Pince / machine à sertir
 Cale

 Clé polygonale plate
 Coupe-tube
 Clé serre-tubes
 Tige d’agitateur
 Mélangeur
 Marteau rivoir
 Tournevis
 Équerre de menuisier
 Egouttoir à chaussures
 Lunettes de protection
 Foret à spirale SDS Plus
 Brosse en acier
 Masque anti-poussière
 Ensemble de clés à douilles
 Crayon
 Clé étagée
 Chariot de transport
 Pince multiprise
 Niveau à bulle
 Mètre pliant

Les éléments suivants peuvent aussi être utiles

 Aspirateur

Commander &  
se faire livrer  
à domicile

Réserver &  
retirer en magasin.
Ce service gratuit est valable pour tous 
les articles en stock de ton magasin.

Accompagne ton projet en ligne.
Tu trouves tous les articles dans l’assortiment sur 
hornbach.ch


