
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Implanté depuis 27 ans à Dole BC INDUSTRIE distribue des fournitures et 

équipements industriels 
 
 

 Notre mission : Satisfaire nos clients conformément à leur exigence 
 Notre point fort : un Stock de proximité avec 300 000 articles disponibles. 

 
Une offre globale pour un service local 

 
 

Nous nous appuyons sur plus de 400 partenaires Français et Européens, incontournables du métier, 
reconnus et réputés pour leur fiabilité, ce qui permet de sélectionner une offre au meilleur prix du marché 

 
 

   
 
 

 
 
 

60 Avenue Georges Pompidou – 39100 DOLE 
   Tél : 03 84 72 35 02    Fax : 03 84 72 25 60  



Outillage Electroportatif 
 

Outillage à main  
 

 
Roulements, paliers, guidage linéaire, accouplements, courroies, poulies, moyeux, pignons, chaînes, 

antivibratoires 

Raccords, coupleurs, connecteurs, vannes, réseaux, enrouleurs, colliers, tubes, tuyaux, vérins, vérins, filtres, 
régulateurs, manomètres, compresseurs, sécheurs, cuves, outillage pneumatique 

 
Flexibles hydrauliques, adaptateurs, tuyaux, coupleurs 

Forets, alésoirs, tarauds, fraises, filières, outils à plaquettes, plaquettes, lames de scies, trépans 

 
Meules, disques, feuilles, rouleaux, bandes, roues à lamelles, brosses 

Joints toriques, cuivre, fibres, caoutchouc, bagues à lèvres, corde, pate à joint, silicone, mastics, téflon 

 
Colles d’assemblage, de freinage, d’étanchéité, de fixation, résines, mastics, silicone, dégrippants, dégraissants, 

diluant de nettoyage, rubans adhésifs, masquage 
 

Huiles hydrauliques, huiles solubles, huile entière, graisses 

 
Vêtements, chaussures, gants, lunettes, bouchons, casques, masques, protection contre les chutes, signalisation, 

savons industriel, absorbants, essuyage 

Postes, accessoires, soudage à flamme, chalumeau, détendeurs, raccords, tuyaux, métaux d’apports, consommables 
ARC, TIG, MIG, PLASMA 

 
 

Clés, cliquets, douilles, serrage contrôlé, tournevis, pinces, mesures, extracteurs, marteaux, outils de coupe, outillage électrique 
 
 

 
Perceuses, visseuses, boulonneuses, meuleuses, perforateurs, scies, instruments de mesure 

 
Colliers, rivets, goupilles, clavettes, vis, écrous, boulons, tiges filetées 

Palans, treuils, sangles, élingues, câbles, transpalettes, diables, roulettes 

 
Nettoyeurs haute pression, aspirateurs industriels, détergents, accessoires 

 

 
Mobilier, servantes, tourets, perceuses à colonne, équipement de garage, chauffages industriels, groupes 

électrogènes, outillage et machines pour le travail des métaux, étaux 
 

Transmission 

Hydraulique 

Abrasifs 

Colles - Adhésifs et produits de maintenance 

Equipements Protection Individuelle - Hygiène - Sécurité 

Boulonnerie - Visserie 

Nettoyage et entretien industriel 

Matériel et équipement général 

Pneumatique - Air comprimé 

Outils coupants 

Etanchéité 

Lubrifiants 

Soudage 

Levage - Manutention 

Gaz industriels 
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