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Nous voila de retour dans la Drôme avec des locaux plus grands afin de continuer notre
développement. Vous trouverez dans ce catalogue une sélection de produits techniques pour
l’entretien et la restauration de vos véhicules.
Présent depuis 25 ans dans le milieu des voitures et motos de collection, mon expérience et nos
échanges me permettent de vous proposer des produits qui répondent à vos attentes: d’excellente
qualité, durables et utiles afin de vous aider à entretenir et restaurer facilement vos véhicules. 
De façon à vous proposer une offre au plus prêt de vos besoins, nous distribuons la plupart de  nos
produits au mètre. C’est pourquoi, sur le catalogue ou sur le site www.tido.fr, dès lors qu’il ne s’agit
pas de produits déjà conditionnés, tous les produits sont détaillés au mètre.
La gamme évoluant très régulièrement, les prix sont donnés à titre indicatif pour l'année 2022. Nous
vous conseillons donc de consulter régulièrement notre site Internet pour connaitre les disponibilités,
les tarifs actualisés et y découvrir les nouveautés.

Xavier OUDOT

Si vous voulez venir nous acheter des articles merci de
prendre rendez vous au: 0986451280

TIDO
7 rue des coquelicots 

26140 Anneyron  

Email: info@tido.fr

http://www.tido.fr/


   -Peugeot 204- 304:
-Joint des 4 portières berline avec colle -Joint de coffre 
-Joint d'entrée de porte berline,cabriolet et coupé
- plus de joint sur notre rubrique Kits pour Peugeot 204/304: 
coulisse, lèche vitre, joint de capot, joint de pare brise, de hayon 

   -Citroën C15 et VISA:
-Joint des portes -Joint de coffre 1 et 2 portes 
-Joint de pare brise-Joint de vitres laterales
- plus de joint sur notre rubrique Kits pour Citroën C15: 
coulisse, lèche vitre, joint de capot .....

   -Citroën Dyane et Acadiane
-Joint des 4 portes -Joint de coffre 
-Joint de vitres latérales
- plus de joint sur notre rubrique Kits pour Citroën Dyane: 
coulisse, lèche vitre, joint de capot .....

-Peugeot 403
-Joint de portière -Joint de montant de porte 
-Coulisse de vitre -lécheur de vitre int et ext
-Joint de coffre haut et bas 
- plus de joints sur notre rubrique Kits pour Peugeot 403 mais aussi
309, 202, 201, 306, 106.....
   

A partir de

54€ 

Vendu avec 

la colle !

Nos kits par modèle de voiture en
joints de carrosserie
Sur www.tido.fr vous pouvez commander tous les profils au mètre mais pour vous

faciliter la restauration, nous proposons des kits par modèle de voiture afin de simplifier
la restauration .

Ces kits ont été élaboré avec la participation de clubs et de collectionneurs ils
s'adaptent en fonction et en aspect en remplacement des joints d'origine.

Voici donc une sélection de nos meilleures vente, Vous aurez bien plus de choix sur
le site .Les tarifs ne sont pas présent sur ces articles en raison de la forte volatilité à

la hausse des tarifs d'approvisionnement 
 

Plus de Citroën

 sur le site 

Joint d'entrée

de porte 6€/m



-Peugeot 205
-Joint d'entrée de porte -joint de pare brise et de lunette 
-Coulisse de vitre -lécheur de vitre 
-Joint de coffre et de capot
- plus de joints sur notre rubrique Kits pour Peugeot 205 mais aussi
309, 202, 201, 306, 106.....
 

-Peugeot 404
-Joint de portière 
-Joint d'entrée de porte berline cabriolet et coupé
-Coulisse de vitre -lécheur de vitre 
-Joint de coffre et de capot
- plus de joints sur notre rubrique Kits pour Peugeot 404 mais aussi
309, 202, 201, 306, 106.....
  

-Peugeot 104
 -Joint d'entrée de porte 
-Coulisse de vitre -lécheur de vitre 
-Joint de coffre et de capot
- plus de joints sur notre rubrique Kits pour Peugeot 104 Samba, LN

-SIMCA 1000 
-Joint d'entrée de porte -Joint de porte 
-Coulisse de vitre 
-Joint de coffre et de capot
- plus de joints sur notre rubrique Kits pour Simca 1000 mais aussi
Simca Aronde, Ariane,Beaulieu , Chambord, Marly, P60,

-Joint des 4 portières berline avec colle -Joint de coffre 
-Joint d'entrée de porte berline,cabriolet et coupé
- Baguettes chromes pour accoudoirs!
-Coulisse, lèche vitre, joint de capot, joint de pare brise .....

   -Peugeot 504: 

-Joint d'entrée de porte (2 modèles) -Joint de portière
-Coulisse de vitre (2 modèles)
- plus de joint sur notre rubrique Kits pour Renault Dauphine : 
 lèche vitre, joint de capot, .....

-Renault Dauphine 

A partir de

5,5€ /M

A partir de

20€ 

Samba , LN
et LNA

Ariane, P60,

Aronde.....



Tous nos kits ne peuvent rentrer dans un
catalogue

consultez le site de vente en ligne
 www.tido.fr 

 contactez nous par mail: info@tido.fr 
Tel: 09.86.45.12.80

-Renault 8-10
-Joint d'entrée de porte (plusieurs modèles) -Joint de portière (2
modèles)
-Coulisse de vitre -joint de coffre 
- plus de joints sur notre rubrique Kits pour Renault R8 et R10 : 
 lèche vitre, joint de capot, durite de radiateur en ø18mm.....

-Renault 4cv
-Joint d'entrée de porte(2 modèles) -Joint de portière (2 modèles).
-Coulisse de vitre
- plus de joint sur notre rubrique Kits pour Renault 4CV: 
 lèche vitre, joint de capot, .....

-Renault Floride et Caravelle
-Joint de porte -Joint de coffre 
-coulisse de vitre- Joint de support de plaque 
- plus de joints sur notre rubrique Kits pour Caravelle et Floride

  -Renault Super 5 et Express et Twingo
-Joints de portière pour 2 ou 4 portes -Joint de coffre 
-Joint de vitres de custode
- plus de joints sur notre rubrique Kits pour Renault super 5: 
coulisse, lèche vitre, joint de capot, joint de pare brise .....

R5,R6,R11....

sur le site



JC311

 JC222
 8,8€/M

Acc de 9 à 11 mm

Noir JC211
Gris JC214

Blanc JC221
 

JC220
 4€/M

Acc de 0,8 à 2mm

Acc  2 à 4,5 mm

 JC224
Acc  5 à 6 mm

 5,5€/M

8,5€/M

JC417

JC325 JC326 JC330 JC331 JC332

Noir JC212
 

Noir JC213
Gris JC215

Blanc JC216

Profils en  U avec armature 

 3€/M
 3€/M

 3€/M

Accrochage de 1 à 2,5mm

Acc de 1 à 3mm

 JC223
avec brosse

Accrochage de 1 à 2,5mm

 6,7€/M

JC511 JC512

6€/M8,50€/M 10€/M

14€/M 8€/M 10€/
M

7,5€/M

JC513

JC312 JC317 JC319

9€/M 9€/M 9€/M

JC823

JC324
6,5€/M

7,5€/M

JC333

7€/M

7€/M

8,5€/M

Accrochage
4/5mm

 4€/M
 4€/M

 JC224
avec feutrine

Accrochage de 1 à 2,5mm

 6,5€/M



Profils en  U avec mousse 

JC313 JC314 JC315 JC316

JC817JC818

JC321 JC322JC320JC318

 8€/M  8,50€/M

12€/M

8,50€/M8€/M

9€/M

8€/M 9,5€/M 9,5€/M9€/M

JC323

11€/M 14€/M

JC327
12€/M

JC328 JC329

14€/M

JC334

7€/M

JC335

8€/M

Besoin d'échantillons!
nous vous envoyons quelques

centimètres  
sur simple demande par mail :
info@tido.fr ou au 0986451280



JC122
10/10°

 3,8€/M

JC124

15/10°

  4€/M

JC123
20/10°

 4,2€/M

JC130

 3,8€/M

JC134

 3,8€/M

JC219

 3,8€/M

JC129

 3,9€/M

JC135

 3,8€/M

JC137
JC138

JC217

  2,8€/M

JC112

  4€/M

JC113

JC116
Gris

  4,8€/M

JC117
Gris

  5,5€/M

JC131

  4€/M

JC132

  3,6€/M

JC133

  2,8€/M

JC115

Profils en  U sans  armature

JC121

  3,5€/M   3,8€/M  4€/M

Profils en  U pour calage de glace 

JC139

  5,90€/M   4€/M

JC140

JC145

  4€/M   4,90€/M

JC146

JC144

  3,6€/M

 4,9€/M 3,8€/M

JC126 JC127

  3€/M

JC111CH

  7,8€/M
4,5€/M

Profils   U en  PVC/ALU chromées



Lèche  vitre

JC712 JC713

16€/1,8m

JC714 JC715

18€/1m 10€/1,25m
19€/2,5m

12€/M

JC711

8€/M

JC716

19,8€/2m

JC717 14,80€/M JC718 21€  

JC716

JC719

JC720

Coulisses de vitre

JC614 JC612JC613 JC615
5,5€/M 6,5€/M 7,5€/M

7,40€/M 9€/M 10,8€/M 12,6€/M

5,5€/M

JC617 JC618 JC619 JC620

JC621
9€/M

10
11,5

15€Barre 88cm

Barre 97cm 20€

JC721
16€/M

JC722
Barre 125cm

23€

Barre 100cm



JC416 JC418 JC419

Profils en mousse à coller 

JC411 JC412 JC413 JC414 JC415
6€/M 5€/M 6€/M 5€/M 5,5€/M

5,9€/M 5,9€/M 8€/M
JC420 JC421
8€/M 6,80€/M

Joints, joncs d'aile et profils divers

JC616 JC424 JC426 JC425

JC821

12€/M 4€/M 4,3€/M 4,3€/M

JC427
4,2€/M

JC820
3,8€/M 4,2€/M

JC428
6€/M

JC432
8,8€/M 6,5€/M

JC433

4,8€/M
JC434

Nous vous conseillons d'employer  
"colle mousse" pour coller vos joints 

JC417
6€/M

MAX 2,5M



Pot de 250 ml 16€
Ref:CM01

Spécialement étudié pour 
les joints de carrosserie et la sellerie 

Colle mousse vous assure un collage parfait. 



JC822JC819

12€/M

JC816

12€/M

JC815

12€/M

JC826 JC829

9€/M

JC832

11,5

10

Baguettes PVC adhésives chromées

JC811 JC812 JC813
6,8€/M 4€/M 4,5€/M

JC827
7€/M

11€/M

JC834

Joints de vitre, pare brise et lunette

JC814
5,5€/M

JC828

Clés ou joncs de pare brise 

Outil de pose de jonc 
de pare brise 
OJPB01  29€

JC824

11€/M

3,5€/M

12€/M

9,8€/M
15,20€/M

9,8€/M

JC830
9,8€/M

JC831

JC835

JC836

18€/M

10,8€/M

JC837

14€/M



Bouclier isolant 
thermique en feuilles adhésives

ISO112  1000°c
 Feuille isolante avec aluminium

à découper épaisseur 1,4mm
isolation hautes températures:
Passage d'échappement étroit 

auto moto , turbo, carénage, plancher ...
Adhésif résistant à 180°C

1,4 mm 25X30 cm 17€
1,4 mm 50X30 cm 25€

1,4 mm 50X100 cm 69€ 

Gaine d'air carton/alu/carton G711
pour conduit de ventilation d'air chauffage vendue au mètre

 
ø40mm int 14€/M
ø45mm int 14€/M
ø50mm int 15€/M
ø55mm int 15€/M
ø60mm int 15€/M
ø65mm int 16€/M
ø70mm int 16€/M

Bouclier thermique
ISO113

Fibre de verre avec aluminium
et face adhésive 

Température de travail 365°C
Épaisseur 5mm
30X50 cm 35€

50X100 cm 68€
 



Caoutchouc renforcée "toile"
pour bavette ou cale J141

-50X70cm 35€
-50X140 59€

-100X140 99€

Tapis T114 noir CHECKER
ép: 3mm  Largeur 1,40m 

Tapis de sol 
Tapis T111 noir stries fines 

épaisseur: 3mm Largeur 1,20m 

Tapis T112 noir stries alternées 
ép: 3mm  renforcé en toile de jute

Largeur 1,50m 

35€/M

Tapis T113 noir stries alternées 
ép: 3mm  Largeur 1,20m 

28€/M

45€/M

35€/M

39€/M

Tapis T115 noir GALAXY 
Pointe de diamant

ép: 3mm  Largeur 1,50m 

39€/M

Tapis T116 noir pastillé
ép: 3mm  Largeur 1,20m 

35€/M



18€/M

Plaque goudronnée 
insonorisante adhésive EP:1,9mm

25X50 cm ISOGOU50X25 8€
50X50cm ISOGOU50X50 15€

Plaque insonorisante de
 butyl et aluminium 

30x50cm ISO1BA 28€

ALU BUTYL

Insonorisants

Thibaude  insonorisante sous tapis
Feutre non  tissé

 Largeur: 1 mètre Ep: 15mm 
Ref  ISO001/15 

Plaque de mousse  insonorisante et
isolante 

mousse grise anthracite  recouverte :
 une face film PU 

 une face adhésive
Température de travail 120°C 

Épaisseur:15mm
Dimensions: 200X95 cm ou à la coupe

 

Plaque de mousse  insonorisante et isolante 
mousse grise anthracite  recouverte :

 une face film aluminium
 une face adhésive

Température de travail 120°C 
Épaisseur:15mm

Dimensions: 200X95 cm ou à la coupe
 

ISO211

ISO221

ISO231

Plaque de mousse  insonorisante et isolante 
mousse grise anthracite  recouverte :

 une face feutre noir non tissé
 une face adhésive

Température de travail 120°C 
Épaisseur:15mm

Dimensions: 200X95 cm ou à la coupe
 

-A la plaque 77€ttc
soit 40€52 du m2

A la plaque 87€ttc 
soit 45€79 du m2

A la plaque 84€ttc
soit 44€21 du m2

-A la coupe tous les 10 cm
largeur 95cm

5€/10cm

A la coupe tous les 10
cm largeur 95cm

5,5€/10cm

A la coupe tous les 10
cm largeur 95cm

6€/10cm





Plaques à découper
pour réaliser vos joints de collecteur d'échappement et

d'admission renforcées en acier résistance 350°C
 

14 x 19,5 cm ép:0,8mm 15€
14 x 19,5 cm ép:1,2mm 18€ 
14 x 19,5 cm ép:1,5mm 22€

19,5 x 47,5 cm ép:0,8mm 38€
19,5 x 47,5 cm ép:1,2mm 42€
19,5 x 47,5 cm ép:1,5mm 48€

Feuilles de joint carburant à découper

Membranes de pompe
carburant (Nitril)

à découper
 0,4mm 20x20cm 9€

0,6mm 20x20cm 12€ 

0,5mm 20x25cm 5€ Nitril
1mm 20x25cm 8€ Nitril
2mm 20x25cm 10€ Nitril
3mm 20x25cm 12€ Nitril
4mm 20x25cm 16€ Nitril
5mm 20x25cm 18€ Nitril

0,5mm 20X20cm 19€ Viton FKM
1mm 20X20 cm 24€ Viton FKM

1,5mm 20X20 cm 30€ Viton FKM





Durite  de lave glace translucide

Durite  liquide de frein DOT4/5 
-Diamètre interieur:Ref:D82
Ø4,5-6-8 mm

-Diamètre intérieur Ref: D61 Ø3-4 mm   4€/M

  8€/M



Filtres pour carburant 

Filtre moto petite cylindrée
 ref 0200 ø5mm 2€

Filtre prefiltre auto moto 
moyenne cylindrée

 ref 0150 30 microns ø6/8mm 3€

Filtre auto moto 
moyenne cylindrée

 ref 0129 10 microns ø6/8mm 2,50€

Filtre préfiltre auto
 <3,5l cylindrée ref 0160 
30 microns ø6/8mm 3€

Filtre  auto 
< 3,5l cylindrée ref 0130
 10 microns ø6/8mm 3€

 Préfiltre auto, tracteur, 
camion

 Forte cylindrée
 ref 0180 30 microns ø8/10mm 4€



Sous la forme d'une émulsion aqueuse de résines synthétiques, FEROSE 
s’applique directement sur la rouille. Le produit est remarquablement 
mouillant vis à vis de la rouille et la pénètre rapidement à cœur, avec 

un double effet :
 FEROSE stoppe chimiquement l’oxydation et la corrosion

 FEROSE par polymérisation, rend 
La résine synthétique, contenue dans FEROSE l’anti rouille durable, 

permet de peindre, apprêter ou mastiquer avec n'importe quel produit 
sans problème d'accroche, avec tous types de peintures, résines et 

mastics (glycéro, acryliques, polyuréthanes, époxy, polyesters genres 
SINTOFER,…).

FEROSE permet également de souder directement sans avoir besoin de décaper ni
meuler.



Coupes batteries  

A partir de 1€/M

Robinet de batterie
sur cosse négative 
 max 100 ampères
ref:0127 5€ 

Robinet de batterie 
sur cosse négative 
batterie de moto   
ref:0162

Coupe batterie 
     Bornes M8
     max 100 ampères
 ref: 078

Coupe batterie 
     Bornes M10
     max 100 ampères 
ref: CBLUCAS 20€ 

Voyant led  ø 8,2mm
Rouge, vert, orange

6/12/24 Volts

Interrupteurs et voyants

5€ 

Ø10mm2 6€/m C111 et C111R
Ø16mm2 8€/m C112 et C112R
Ø25mm2 10€/m C113 et C113R 
Ø35mm2  12€/m C114 et C114R
Ø50mm2 14€/m C115

Cables  pour batterie

5€ 10€ 

Voyant led  ø 11,2mm
Rouge, vert, orange

6/12/24 Volts 6€ 

Voyant led  ø 14,2mm
Rouge, vert, jaune, bleu

6/12/24 Volts 6€ 

Interrupteurs à levier
de 2 à 6 bornes
Fonction  : on/off, on/(off), on/off/on ,
(on)/off/(on).......

A partir de 5€

Cache d’étanchéité 
Cache de securité 

Ø3,2mm 1€/m G211
Ø4,8mm 1€/m G212
Ø6,4mm 1€/m G213
Ø9,5mm 2€/m G214
Ø12,7mm 2€/m G215

Gaines noires thermoretractable 1/2



Gaine noire 
annelée
fendue

Ø6mm 2€/m G611
Ø10mm 2€/m G612
Ø13mm 2,50€/m G613
Ø17mm 3€/m G614
Ø19mm 3€/m G615

Gaine thermique 250°C
Ø6mm 7€/m G811/6
Ø8mm 10€/m G811/8
Ø10mm 12€/m G811/10
Ø12mm 14€/m G811/12
Ø14mm 16€/m G811/14
Ø16mm 18€/m G811/18



Merci de commander sur notre site en ligne (seul le site est à jour au niveau des
stocks et des prix ) ou bien  retournez votre bon de commande accompagné du

règlement par chèque à l'ordre de TIDO sas.
TIDO, 7 rue des coquelicots

26140 ANNEYRON
La commande sera traitée après encaissement.

Il est impératif de nous communiquer pour toutes les commandes un mail et un
numéro de portable pour faciliter la livraison .

 

info@tido.fr 09.86.45.12.80

To
us

 n
os

 p
rix

 s
on

t i
nd

iq
ué

s 
en

 €
 e

t t
tc

 *
TI

D
O

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 s

es
 p

rix
 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique mais dans une poubelle  de tri papier.

 Commandez sur 

www.tido.fr

Commande a expédier à:
-Nom:
-rue
-CP:
-Ville:
-tel:
Email:


