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Déshumidificateurs

N° de cde 722313557 E 722313559 E
N° orig. BD70P BD90P
Tension V 230 230
Puissance W 900 1300
Déplacement d’air cm³/h 700 850
Capacité l/24h 70 90
Température de fonctionnement °C 1~40 1~40
Plage de réglage humidité ambiante % 35-95 35~95
Capacité pompe W 85 85
Hauteur de charge pompe m 5 5
Niveau sonore dB(A) 56 56
COP (230V/50Hz) l/kWh 2,85 2,45
Réfrigérant R410A R410A
Évacuation tuyau 1/2’’ avec raccord rapide tuyau 1/2’’ avec raccord rapide
Dégivrage automatique ü ü
Poids kg 45,00 48,50
Dimensions (L x l x h) mm 555 x 500 x 1060 555 x 590 x 1060
Prix € 649,00 739,00

Déshumidificateur 70l/jour ou 90 l/jour avec pompe élévatoire.

Déshumidificateur industriel.

Avantages
• Grande capacité : 70 litres ou 90 litres par 24 h
• Fonctionnement manuel ou automatique (hygrostat)
• Pompe l’eau jusque 5m de haut.
• Compresseur rotatif
• Châssis robuste en métal

Applications :
• Sur chantiers : plâtre, béton, chapes, ...
• En cas de problèmes d’humidité après une fuite d’eau ou une inondation
• Amélioration de la qualité de l’air dans des espaces constamment humides : caves, buanderies
• Pour protéger des matériaux sensibles à l’humidité, comme le papier, les métaux, les réserves de bois, etc.

Caractérisques
• Grandes roues en PE antichoc et poignée pratique pour un déplacement facile en terrain irrégulier
• Évacuation par une entrée de ø 16 mm : Avec un tuyau d’aspiration, disponible séparément, permet le séchage ciblé de zones très 
humides
• Filtre à air labable et réutilisable
• Affichage digital et minuterie pour une utilisation facile
• Poignée métallique rétractable
• Pompe élévatoire intégrée avec hauteur de charge de 5 m : idéal pour caves et excavations
• Peut rester en activité grâce à la pompe d’évacuation, pas de réservoir à capacité limitée
• Position dégivrage automatique
• Fonctionnement silencieux
• Liquide de refroidissement écologique R410A

Avantages déhumificateurs:
• Économie de temps : séchage plus rapide de plâtres, chapes et béton, surtout dans des environnements humides
• Permet de sécher beaucoup plus rapidement vos chantiers
• Économie d’argent : plus de longs temps d’attente sur vos chantiers
• Permet d’appliquer plus rapidement des peintures, des parquets et autres revêtements de sol, sans risque d’humidité résiduelle
• Évite les problèmes d’humidité et de moisissures
• Résultat optimal en combinaison avec une ventilateur mobile MV
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BD70P

• Affichage digital

• Résistant aux chocs

• Filtre lavable

• Châssis en métal fort

• Pompe élévatoire 5m

• Rabattable
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Pompes à eau

Pompe à moteur essence pour 
les eaux usées.

Livrée avec :
• 1 crépine démontable
• 2 raccords de sortie
• 3 colliers
• 1 clé à bougie
N° de cde 910000250 

E

910000251 
E

910000252 
E

N° orig. AGLTP50C AGLTP80C AGLTP100C
Diamètre aspiration mm 50 80 100
Diamètre refoulement mm 50 80 100
Débit max. niveau 
du sol l/min 600 833 1600

Hauteur de refoulement m 28 27 40
Hauteur max. 
 d’aspiration m 8 8 8

Vitesse maximum rpm 3600 3600 3600
Moteur essence LT160 essence LT160 essence LT240
Puissance moteur CV 5,5 5,5 8
Cylindrée cc 163 163 242
Démarrage lanceur lanceur lanceur
Capacité du réservoir l 3,6 3,6 4,7
Poids kg 25,00 30,00 47,00
Dimensions  
(L x l x h) mm 465 x 395 

x 408
530 x 395 

x 459
630 x 500 

x 555
Prix € 272,00 299,00 615,00

Pompe à moteur essence pour 
les eaux propres.

Livrée avec :
• 1 crépine démontable
• 2 raccords de sortie 45 mm
• 2 raccords de sortie 45 mm
• 4 colliers 45 mm
• 3 colliers 45 mm
• 1 clé à bougie
N° de cde 910000253 E
N° orig. AGLTF50C
Diamètre aspiration mm 50
Diamètre refoulement mm 50
Débit max. niveau du sol l/min 500
Hauteur de refoulement m 55
Hauteur max. d’aspiration m 6
Vitesse maximum rpm 3600
Moteur essence LT200
Puissance moteur CV 6,5
Cylindrée cc 196
Démarrage lanceur
Capacité du réservoir l 3,6
Poids kg 26,50
Dimensions (L x l x h) mm 490 x 400 x 432
Prix € 367,00

Tuyau d’aspiration spiralé pour pompes à eau.

Tuyau polyvalent souple, transparent, 3 couches avec 
renforcement. 
N° de cde 910000262 

E

910000263 
E

910000264 
E

N° orig. AGTS5025 AGTS7525 AGTS10025
Diamétre mm 50 75 100
Longueur m 25 25 25
Poids kg 22,00 33,00 19,00

Dimensions (L x l x h) mm 820 x 820 
x 230

1250 x 1250 
x 270

500 x 500 
x 150

Prix € 171,00 309,00 535,00

Tuyau de refoulement pour pompes à eau. 

Tuyau enroulable à plat, 3 couches avec renforcement.
N° de cde N° orig. DiamétreLongu-

eur
Poids Dimensions  

(L x l x h)
Prix

mm m kg mm €
910000257 E AGT5250 52 50 27,00 660 x 660 x 90 337,00
910000258 E AGT7550 75 50 44,00 700 x 700 x 140 559,00
910000259 E AGT5225 52 25 15,00 510 x 510 x 100 201,00
910000260 E AGT7525 75 25 22,00 500 x 500 x 120 346,00
910000261 E AGT10025 100 25 20,50 500 x 500 x 150 478,00
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Pompe à moteur diesel pour les 
eaux usées.

Livrée avec :
• 1 crépine démontable
• 2 raccords de sortie 4’’/100 mm
• 3 colliers 4’’/100 mm
N° de cde 910000254 E
N° orig. AGCWD100
Diamètre aspiration mm 100
Diamètre refoulement mm 100
Débit max. niveau du sol l/min 1600
Hauteur de refoulement m 21
Hauteur max. d’aspiration m 8
Vitesse maximum rpm 3600
Moteur CF 186 FE
Puissance moteur CV 6/8,2
Cylindrée cc 406
Démarrage Démarreur
Poids kg 51,00
Dimensions (L x l x h) mm 680 x 510 x 730
Prix € 929,00

Pompe à moteur diesel pour les 
eaux propres.

Livrée avec :
• 1 crépine démontable
• 2 raccords de sortie 2’’/50 mm
• 3 colliers 2’’/50 mm
N° de cde 910000255 E
N° orig. AGCWD50
Diamètre aspiration mm 50
Diamètre refoulement mm 50
Débit max. niveau du sol l/min 600
Hauteur de refoulement m 50
Hauteur max. d’aspiration m 6
Vitesse maximum rpm 3600
Moteur CF 186
Puissance moteur CV 6/8,2
Cylindrée cc 406
Démarrage Lanceur
Poids kg 69,00
Dimensions (L x l x h) mm 540 x 485 x 650
Prix € 555,00

Pompe à eau avec moteur diesel.

Livrée avec :
• 1 crépine démontable
• 2 raccord de sortie 3’’/80 mm
• 3 colliers 3’’/80 mm
• 2 joints
N° de cde 910000256 E
N° orig. AGCWD80
Diamètre aspiration mm 80
Diamètre refoulement mm 80
Débit max. niveau du sol l/min 916
Hauteur de refoulement m 25
Hauteur max. d’aspiration m 8
Vitesse maximum rpm 3600
Moteur DH170F
Puissance moteur CV 6
Démarrage Cordon de démarrage
Capacité du réservoir l 3,5
Poids kg 77,00
Dimensions (L x l x h) mm 630 x 485 x 675
Prix € 645,00
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Plaques vibrantes

Plaque vibrante 4-temps avec moteur essence pour la 
construction, les allées, l’aménagement de jardins, ...
Compactage de sable, gravier, stabilisé, béton, asphalte, 
égalisation, ...

Caractéristiques:
• Tapis en polyestre pour travailler sur des surfaces dures (pavés, 
dallages, ...)
• Arceau de protection et de transport autour du moteur
• Poignée en caoutchouc qui amortit les vibrations
• Vitesse réglable à l’avant
• Courroie d’entraînement couverte
N° de cde 829700000 E
N° orig. TPT800
Force centrifuge kN 8
Fréquence Hz 91.5
Profondeur de compactage cm 25
Vitesse de travail m/min 0-25
Rendement m²/h 450
Dimension plaque mm 450x300
Moteur Essence 4-temps
Puissance moteur kW 2.2
Capacité réservoir de carburant l 2,4
Capacité d’escalage ° 0-30
Niveau sonore dB(A) 102
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 710 x 360 x 520
Prix € 339,00

Dameuse avec moteur essence 4-temps HONDA pour la 
construction, les allées, l’aménagement de jardins, ...
Compactage de sable, gravier, stabilisé, béton, asphalte, 
égalisation, ...

Caractéristiques:
• Moteur HONDA 
• Tapis en polyestre pour travailler sur des surfaces dures (pavés, 
dallages, ...)
• Arceau de protection et de transport autour du moteur
• Roues de transport rabattables 
• Réservoir d’eau pour travaux d’asphaltage
• Poignée en caoutchouc qui amortit les vibrations
• Vitesse réglable à l’avant
• Courroie d’entraînement couverte
N° de cde 829700006 E
N° orig. TPT1800
Force centrifuge kN 18
Fréquence Hz 91.5
Profondeur de compactage cm 35
Vitesse de travail m/min 0-18
Rendement m²/h 455
Dimension plaque mm 560x420
Moteur HONDA Essence 4-temps
Puissance moteur kW 4.1
Capacité réservoir de carburant l 3,6
Capacité d’escalage ° 0-20
Niveau sonore dB(A) 103
Roues ü
Réservoir d’eau ü
Poids kg 90,00
Dimensions (L x l x h) mm 760 x 450 x 670
Prix € 699,00

• Réservoir amovible 10l

• Tapis amortisseur en caoutchouc

• Grande ouverture de 
   remplissage

• Système de vaporisation

• Moteur 4 temps HONDA
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Dameuse avec moteur essence HONDA pour la construction, les allées, l’aménagement de jardins, ...

Compactage de sable, gravier, stabilisé, béton, asphalte, égalisation, ...

Caractéristiques:
• Moteur HONDA 4-temps
• Tapis en polyestre pour travailler sur des surfaces dures (pavés, dallages, ...)
• Arceau de protection et de transport autour du moteur
• Roues de transport rabattables
• Poignée en caoutchouc qui amortit les vibrations
• Vitesse réglable à l’avant
• Courroie d’entraînement couverte
N° de cde 829700003 E
N° orig. TPT1200
Force centrifuge kN 12
Fréquence Hz 91.5
Profondeur de compactage cm 30
Vitesse de travail m/min 0-25
Rendement m²/h 525
Dimension plaque mm 520X350
Moteur HONDA Essence 4-temps
Puissance moteur kW 4.1
Capacité réservoir de carburant l 3,6
Capacité d’escalage ° 0-30
Niveau sonore dB(A) 104
Roues ü
Poids kg 66,00
Dimensions (L x l x h) mm 730 x 400 x 630
Prix € 619,00

• Poignée en caoutchouc, amortit les vibrations

• Réglage de vitesse à l’avant

• Arceau protecteur en acier

• Filtre à air

• Roues de transport 
   rabattables

• Moteur 4 temps HONDA

• Base fermée

• Réservoir d’essence

• Courroie de transmission 
recouverte

• Centrifuge 5500 tpm
  

• Tapis amortisseur en caoutchouc
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Planification commerciale
Dès la phase de planification, notre service technique intervient dans le 
développement de nouveaux produits, fabriqués aussi bien dans nos ateliers
que chez nos partenaires fournisseurs. Ainsi, les besoins du marché et les exi-
gences des clients sont directement pris en compte et favorisent la conception 
de produits à succès.

Un développement tourné vers l’avenir
Les produits AIRCRAFT sont en constante évolution. Le travail de développe-
ment se fait en créant des modèles virtuels avec la dernière version du logiciel 
de CAO 3D. Nous mettons ainsi l’accent non seulement sur la fonctionnalité 
du développement, mais également sur la possibilité de retravailler les don-
nées.

Soutenir les fabricants et fournisseurs
AIRCRAFT produit bon nombre de ses compresseurs sur son site de pro-
duction en Autriche. Des réunions de travail régulières avec nos techniciens 
aident à transférer de manière ciblée les nouveaux développements et amé-
liorations à la production en série sur le site de fabrication. Ce soutien direct 
apporté à notre site de production a été indispensable pour la fabrication de 
produits de qualité, qui méritent la confiance de nos clients depuis près de 
20 ans.

Des tests pratiques
Le savoir-faire de nos techniciens combine la théorie et la pratique. Pour
ne rien laisser au hasard en terme de satisfaction des produits, des essais 
pratiques sont effectués sur toutes les machines et les outils. Ainsi, chaque 
nouveau produit doit faire ses preuves dans le travail quotidien avant de 
devenir un élément permanent de notre gamme. L’analyse technique permet 
d’identifier et d’éliminer les faiblesses qui subsistent. 
 
Qualité garantie 
Des contrôles de qualité bien documentés sont la base pour des produits de 
haute qualité constante. C’est pourquoi nous favorisons la notion de qualité 
dans tous les départements de notre société. Des inspections régulières sont 
un élément indispensable des mesures en matière de garantie de qualité. Des 
collaborateurs spécialisés dans les domaines de l’électricité et des techniques 
de sécurité et d’applications contrôlent les marchandises selon des spécifica-
tions définies. 

Garantie antirouille 
Comme premier fabricant, nous fournissons tous nos compresseurs station-
naires, ainsi que la série AIRPROFI, avec des cuves galvanisées. En plus de la 
garantie légale, AIRCRAFT offre sur ces cuves une garantie de 15 ans contre 
la corrosion. Les cuves en époxy* bénéficient de notre garantie antirouille de 
10 ans.
*Excepté les compresseurs de la série E, particulièrement bon marché.
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Compresseurs entraînement 
direct

Compresseur portable et compact, sans huile, à 8 bars.

Points forts :
• Portable et compact
• Sans huile, aucun changement d’huile et plus d’huile dans 
l’eau de condensation
• 8 bars avec réservoir de 6 litres
• Prix économique
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé 
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour :
• Utilisation à la maison, par exemple le fonflage de piscines, 
pneus, etc.
• Modèle d’entrée

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur de pression

 

N° de cde 712001230 M
N° orig. AIRBOY 186 OF E
Tension V 1x230
Air aspiré l/min 180
Système de lubrification WDS sans huile
Débit d’air l/min 90
Pression maximale bar 8
Puissance moteur kW 1.1
Capacité du réservoir l 6
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 3400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 9,20
Dimensions (L x l x h) mm 315 x 355 x 370
Prix € 139,00

Compresseur portable, sans huile, à 8 bar.

Points forts :
• Portable
• Sans huile, aucun changement d’huile et plus d’huile dans 
l’eau de condensation
• 8 bars avec réservoir de 6 litres
• Prix économique
• Qualité garantie

Caractéristiques:
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques

Convient pour:
• Utilisation à la maison, par exemple le fonflage de piscines, 
pneus, etc.
• Modèle d’entrée

Livré de série avec: 
• Manomètre pour la pression de travail
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur de pression
N° de cde 712001235 M
N° orig. AIRBOY 206 OF E
Tension V 1x230
Air aspiré l/min 180
Système de lubrification WDS sans huile
Débit d’air l/min 90
Pression maximale bar 8
Puissance moteur kW 1.1
Capacité du réservoir l 6
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 3400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 385 x 170 x 465
Prix € 149,00

p. 414
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Compresseur d’air silencieux 72 db(A), avec petite cuve, pour 
usage quotidien.

Points forts :
• Silencieux 72 db(A)
• Portable
• Sans huile, aucun changement d’huile et plus d’huile dans 
l’eau de condensation
• 10 bars avec réservoir de 4 litres
• Prix économique
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu par fixation

Convient pour :
• Particulièrement silencieux. Pour les travaux dans l’électronique, 
les aérographes, ... à la maison et dans dans des bureaux

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur en continu de pression
N° de cde 712000080 M
N° orig. AB SILENCE 40 OF PRO
Tension V 1x230
Air aspiré l/min 41
Système de lubrification WDS sans huile
Débit d’air l/min 24
Pression maximale bar 10
Puissance moteur kW 250
Capacité du réservoir l 4
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 72
Poids kg 10,20
Dimensions (L x l x h) mm 370 x 310 x 300
Prix € 249,00

Compresseur d’air silencieux 43 db(A), avec petite cuve, pour 
usage quotidien.

Points forts :
• Silencieux 43 db(A)
• Portable
• HDS système performant de lubrification sans huile 
• 8 bar avec réservoir de 6 litres
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 8 bars

Convient pour :
• Particulièrement silencieux. Pour les travaux dans l’électronique, 
les aérographes, ... à la maison et dans des bureaux
• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur en continu de pression
N° de cde 712000100 M
N° orig. AIRBOY SILENCE50PRO
Tension V 230
Air aspiré l/min 50
Système de lubrification capsulé
Débit d’air l/min 33
Pression maximale bar 8
Puissance moteur kW 0,340
Capacité du réservoir l 9
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2900
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 43
Poids kg 21,00
Dimensions (L x l x h) mm 320 x 320 x 480
Prix € 825,00
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Compresseurs d’air compacts et portables avec cuve mini sur 10 
bars, pour un usage quotidien.

Points forts :
• Portable et compact
• HDS système performant de lubrification sans huile 
• 10 bar avec réservoir de 2,4 litres
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 
maison et dans des bureaux

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur en continu de pression
N° de cde 712001245 M
N° orig. AIRBOY 261E
Tension V 230
Air aspiré l/min 260
Système de lubrification HOS
Débit d’air l/min 170
Pression maximale bar 10
Puissance moteur kW 1,8
Capacité du réservoir l 2,4
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 510 x 270 x 400
Prix € 269,00

Compresseurs d’air compacts et portables avec cuve mini sur 15 
bar, pour un usage quotidien.

Points forts :
• Portable et compact
• HDS système performant de lubrification sans huile 
• 15 bars avec réservoir de 2,4 litres
• Qualité garantie
• 10 ans de garantie antirouille

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 15 bars

Convient pour :
• Pour les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 
maison et dans des bureaux

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Régulateur en continu de pression
N° de cde 712001237 M
N° orig. AIRBOY KITT 90
Tension V 230
Système de lubrification HOS
Débit d’air l/min 49
Pression maximale bar 15
Puissance moteur kW 0,6
Capacité du réservoir l 2,4
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 1420
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 85
Poids kg 21,00
Dimensions (L x l x h) mm 510 x 270 x 400
Prix € 505,00
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Compresseurs d’air compacts et portables sans huile de 8 bars 
avec petite cuve 6 litres, pour un usage quotidien.

Points forts :
• Portable et compact
• Modèle sans huile : pas d’huile dans l’air comprimé ni dans la 
condensation, ce qui est plus propre et plus écologique
• 8 bars avec réservoir de 6 litres
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 15 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 
maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants
• Les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat
N° de cde 712001210 M
N° orig. HANDY 201OF
Tension V 230
Air aspiré l/min 179
Système de lubrification WDS
Débit d’air l/min 110
Pression maximale bar 8
Puissance moteur kW 1,1
Capacité du réservoir l 6
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 91
Poids kg 11,50
Dimensions (L x l x h) mm 330 x 255 x 500
Prix € 149,00

Compresseur mobile et compact de 8 bars avec cuve de 24 litres, 
pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile, grâce aux roues surdimensionnées
• Modèle sans huile : pas d’huile dans l’air comprimé ni dans la 
condensation, ce qui est plus propre et plus écologique
• 8 bars avec réservoir de 24 litres
• Prix économique
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 8 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 
maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants
• Les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat
N° de cde 712002222 M
N° orig. MBOY 221/24 OF
Tension V 230
Air aspiré l/min 200
Système de lubrification WDS
Débit d’air l/min 110
Pression maximale bar 8
Puissance moteur kW 1,5
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 570 x 255 x 590
Prix € 167,00
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Compresseur mobile et compact de 8 bar avec cuve de 24 litres, 
pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile, grâce aux roues surdimensionnées
• HDS système performant de lubrification sans huile 
• 8 bars avec réservoir de 24 litres
• Prix économique
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 8 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 
maison et dans des bureaux.
• Les bricoleurs exigeants
• Les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat
N° de cde 712002241 M
N° orig. MBOY 241/24 E
Tension V 230
Air aspiré l/min 200
Système de lubrification HOS
Débit d’air l/min 110
Pression maximale bar 8
Puissance moteur kW 1,5
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 93
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 570 x 255 x 590
Prix € 139,00

Compresseur mobile et compact de 10 bars avec cuve de 24 
litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile grâce aux roues surdimensionnées
• HDS système performant de lubrification sans huile 
• 10 bars avec réservoir de 24 litres
• Prix économique
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 
maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants
• Les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat
N° de cde 712003326 M
N° orig. MBOY 301/24 E
Tension V 230
Air aspiré l/min 260
Système de lubrification HOS
Débit d’air l/min 170
Pression maximale bar 10
Puissance moteur kW 1.8
Capacité du réservoir l 24
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 26,00
Dimensions (L x l x h) mm 580 x 310 x 615
Prix € 313,00

p. 414
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Compresseur mobile et compact de 10 bars avec cuve de 50 
litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Mobile grâce aux roues surdimensionnées
• HDS système performant de lubrification sans huile 
• 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Prix économique
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 
maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants
• Les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy 
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat
N° de cde 712003331 M
N° orig. MBOY 311/50E
Tension V 230
Air aspiré l/min 284
Système de lubrification HOS
Débit d’air l/min 190
Pression maximale bar 10
Puissance moteur kW 2,2
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 36,50
Dimensions (L x l x h) mm 870 x 350 x 700
Prix € 377,00

Compresseur mobile avec deux cylindres performantes de 10 bars 
avec cuve de 50 litres, pour utilisation universelle.

Points forts :
• Deux cylindres performants, unité de V 
• Mobile grâce aux roues surdimensionnées
• HDS système performant de lubrification sans huile 
• 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Prix économique
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Les travaux dans l’électronique, les aérographes, ... à la 
maison et dans des bureaux
• Les bricoleurs exigeants
• Les travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat
N° de cde 712003650 M
N° orig. MBOY 361/50 E
Tension V 230
Air aspiré l/min 356
Système de lubrification HOS
Débit d’air l/min 215
Pression maximale bar 10
Puissance moteur kW 2,2
Capacité du réservoir l 50
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97
Poids kg 38,00
Dimensions (L x l x h) mm 870 x 350 x 700
Prix € 299,00
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Compresseur de chantier mobile et compact de 10 bars avec 
cuve de 10 litres.

Points forts :
• HOS système avec huile pour des conditions de travail 
difficiles
• Le châssis robuste protège tous les composants
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec réservoir de 10 litres
• Qualité garantie

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour:
• Chantiers
• Travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy. 
• Pneus et ventouses en matière plastique
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue
• Tuyaux de pression en aluminium
• Conseil: aussi disponible en 8 bars, 712005220 
N° de cde 712005261 M
N° orig. COMPACT-AIR 265/10 E
Tension V 230
Air aspiré l/min 250
Système de lubrification HOS
Débit d’air l/min 155
Pression maximale bar 10
Puissance moteur kW 1,5
Capacité du réservoir l 10
Cylindre/Vitesses 1/1
Vitesse tpm 2850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 96
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 395 x 320 x 630
Prix € 293,00

Compresseurs de chantier mobile 
sans huile HDS BX 10 bars avec 
cuve de 24 litres.

Points forts :
• HDS BX système sans huile 
haute performance breveté, 
avec pistons horizontaux. Ce 
principe de moteur à plat 
réduit significativement l’usure 
en comparaison avec les 
compresseurs classiques. Le 
compresseur sans huile fournit une 
bonne qualité de travail et une 
longue durée de vie des outils pneumatiques
• Modèle BX240 SILENT avec fonctionnement extrêmement 
silencieux (65 dB)
• Sans entretien
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec 1 cuve de 24 litres
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Avec vitesse lente 1400 min-1
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Caractéristiques :
• Protection contre la surchauffe, pour un fonctionnement en 
continu
• Le fonctionnement silencieux et à basse vitesse assure une 
longue durée de vie du compresseur
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et 
protection contre la surchauffe
• Moteur équipé d’un interrupteur de protection
• Équipé de tous les dispositifs de sécurité
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques.
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Un usage intensif quotidien
• Légers, compacts et haut débit : idéal pour les professionnels 
en déplacement et sur chantiers
• Convient également comme compresseur d’atelier compact
• Grand débit d’air, destiné à une utilisation ininterrompue 
grâce à un échauffement très faible

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Deux pneus en plastique et pieds amortisseurs avec ventouses
• 1 raccord rapide EURO d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR
• Tuyaux de pression en aluminium
N° de cde 712005310 M 712005301 M

N° orig. COMPACT-AIR BX 
240OF

COMPACT-AIR 
BX330OF

Tension V 230 230
Air aspiré l/min 240 330
Système de lubrification HDS HDS
Débit d’air l/min 150 200
Pression maximale bar 10 10
Puissance moteur kW 1,5 1,7
Capacité du réservoir l 24 24
Cylindre/Vitesses 2/1 2/1
Vitesse tpm 1400 1400
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 78 96
Niveau sonore - LPA (1m) 
DINISO3744 dB(A) 65 80

Poids kg 34,00 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 500 x 560 x 810 500 x 560 x 810
Prix € 979,00 809,00
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Die Kolben-Verdichtersysteme von AIRCRAFT 

 WDS - Wartungsfreie Dauer-Schmierung

· Ein Kolbenring aus Teflon übernimmt beim WDSSystem die 
Aufgabe des herkömmlichen Stahlkolbenrings

· Auf eine Schmierung mit Mineralöl wird verzichtet 

 Die Vorteile des Schmiersystems “WDS”

· Ein Ölwechsel oder Ölstandskontrollen entfallen 
· Preisgünstige Lösung durch wenige und einfache Bauteile
· Wartungsfrei
· Ideale Lösung bei geringem Druckluftbedarf  

z.B. für Haus und Garten

 HDS - Hochleistungs-Dauer-Schmier-System

· Entwickelt für den harten Dauer einsatz, wenn ölfreie und saubere 
Druckluft benötigt wird

· Großer Kolben, beweglich gelagert zum Ausgleich der 
 Taumelbe wegung, dadurch bis zu 60% mehr Leistung gegenüber 
Kippkolbensystemen

· Zylinderlauf flächen mit hochpräziser und mikroglatter Oberfläche für 
ein Minium an Reibung 

· Der Hochleistungkolben bzw. kolbenring aus einer GraphitTeflon
CarbonSpezial mischung hat eine vielfach höhere Standzeit als ein 
einfacher Kolbenring aus Teflon

 Die Vorteile des Schmiersystems “HDS”

· Bis zu 50fach höhere Standzeit und Lebensdauer gegenüber 
 herkömmlichen wartungsfreien Systemen mit Taumelkolben

· Die großflächigen Kühlrippen in Verbindung mit dem aus einem 
Stück gefertigtem Zylinder sorgen für eine optimale Wärmeableitung 

· Wartungsfrei
· Ideal wenn ölfreie und saubere Druckluft im täglichen Einsatz  

benötigt wird
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 HDS - Hochleistungs-Dauer-Schmier-System

· Entwickelt für den harten Dauer einsatz, wenn ölfreie und saubere 
Druckluft benötigt wird

· Großer Kolben, beweglich gelagert zum Ausgleich der 
 Taumelbe wegung, dadurch bis zu 60% mehr Leistung gegenüber 
Kippkolbensystemen

· Beim Modell BX erfolgt die Bewegung der Kolben axial ähnlich 
einem Boxermotor - patentierte Technik für deutlich reduzierten 
Verschleiß (siehe rechtes Bild oben)

· Die Kolben laufen ähnlich wie bei einem Boxermotor axial in 
 speziellen keramisch beschichteten Aluminiumzylindern

· Dadurch wird der Verschleiß der Dichtungen  drastisch reduziert
· Häufige und kostspielige Wartungen, die bei Trocken verdichtern 

herkömmlicher Bauart notwendig sind, entfallen

 Die Vorteile des Schmiersystems “HDS” BX

· Das patentierte ölfreie Verdichtersystem mit Doppelkolben und hori
zontaler Verdichtung wie bei einem Boxermotor verringert merklich 
den sonst üblichen Verschleiß bei ölfreien Kompressoren

· Die großflächigen Kühlrippen in Verbindung mit dem aus einem 
Stück gefertigtem Zylinder sorgen für eine optimale Wärmeableitung 

· Wartungsfrei
· Ideal wenn ölfreie und saubere Druckluft im täglichen Einsatz  

benötigt wird

 HOS - Hochleistungs- Oelschmier-System 

· Der präzise verarbeitete Kolben ist mit je einem hochlegierten 
Kolbenring, Ölab und Ölanstreifring versehen, die das Abdichten 
des Kolbens zur Zylinderwand übernehmen

· Das Kurbelgehäuse ist mit Öl befüllt, das bei jedem Kolbenhub 
gegen die Zylinderwand gespritzt wird

· Der Ölabstreifring streift die ölbenetzte Zylinderwand nach unten ab

 Die Vorteile des  Schmiersystems “HOS”

· Eine optimale Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
· Hohe Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit 
· Wartungsarm
· Ideal im professionellen Einsatz bei hoher Luftförderleistung

HDS HOS

Serie MOBILBOY auf S.22 Serie AIRSTAR ab S.38 Serie AIRPROFI V ab S.50

HDS Modell BX HOS

Patentierte 
Technik !

COMPACT-AIR BX 330 OF PRO und AIRCAR BX 330 OF PRO  auf S.28
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 speziellen keramisch beschichteten Aluminiumzylindern

· Dadurch wird der Verschleiß der Dichtungen  drastisch reduziert
· Häufige und kostspielige Wartungen, die bei Trocken verdichtern 

herkömmlicher Bauart notwendig sind, entfallen

 Die Vorteile des Schmiersystems “HDS” BX

· Das patentierte ölfreie Verdichtersystem mit Doppelkolben und hori
zontaler Verdichtung wie bei einem Boxermotor verringert merklich 
den sonst üblichen Verschleiß bei ölfreien Kompressoren

· Die großflächigen Kühlrippen in Verbindung mit dem aus einem 
Stück gefertigtem Zylinder sorgen für eine optimale Wärmeableitung 

· Wartungsfrei
· Ideal wenn ölfreie und saubere Druckluft im täglichen Einsatz  

benötigt wird

 HOS - Hochleistungs- Oelschmier-System 

· Der präzise verarbeitete Kolben ist mit je einem hochlegierten 
Kolbenring, Ölab und Ölanstreifring versehen, die das Abdichten 
des Kolbens zur Zylinderwand übernehmen

· Das Kurbelgehäuse ist mit Öl befüllt, das bei jedem Kolbenhub 
gegen die Zylinderwand gespritzt wird

· Der Ölabstreifring streift die ölbenetzte Zylinderwand nach unten ab

 Die Vorteile des  Schmiersystems “HOS”

· Eine optimale Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
· Hohe Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit 
· Wartungsarm
· Ideal im professionellen Einsatz bei hoher Luftförderleistung

HDS HOS

Serie MOBILBOY auf S.22 Serie AIRSTAR ab S.38 Serie AIRPROFI V ab S.50

HDS Modell BX HOS

Patentierte 
Technik !

COMPACT-AIR BX 330 OF PRO und AIRCAR BX 330 OF PRO  auf S.28
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Modell BX

 HDS - Hochleistungs-Dauer-Schmier-System

· Entwickelt für den harten Dauer einsatz, wenn ölfreie und saubere 
Druckluft benötigt wird

· Großer Kolben, beweglich gelagert zum Ausgleich der 
 Taumelbe wegung, dadurch bis zu 60% mehr Leistung gegenüber 
Kippkolbensystemen

· Beim Modell BX erfolgt die Bewegung der Kolben axial ähnlich 
einem Boxermotor - patentierte Technik für deutlich reduzierten 
Verschleiß (siehe rechtes Bild oben)

· Die Kolben laufen ähnlich wie bei einem Boxermotor axial in 
 speziellen keramisch beschichteten Aluminiumzylindern

· Dadurch wird der Verschleiß der Dichtungen  drastisch reduziert
· Häufige und kostspielige Wartungen, die bei Trocken verdichtern 

herkömmlicher Bauart notwendig sind, entfallen

 Die Vorteile des Schmiersystems “HDS” BX

· Das patentierte ölfreie Verdichtersystem mit Doppelkolben und hori
zontaler Verdichtung wie bei einem Boxermotor verringert merklich 
den sonst üblichen Verschleiß bei ölfreien Kompressoren

· Die großflächigen Kühlrippen in Verbindung mit dem aus einem 
Stück gefertigtem Zylinder sorgen für eine optimale Wärmeableitung 

· Wartungsfrei
· Ideal wenn ölfreie und saubere Druckluft im täglichen Einsatz  

benötigt wird

 HOS - Hochleistungs- Oelschmier-System 

· Der präzise verarbeitete Kolben ist mit je einem hochlegierten 
Kolbenring, Ölab und Ölanstreifring versehen, die das Abdichten 
des Kolbens zur Zylinderwand übernehmen

· Das Kurbelgehäuse ist mit Öl befüllt, das bei jedem Kolbenhub 
gegen die Zylinderwand gespritzt wird

· Der Ölabstreifring streift die ölbenetzte Zylinderwand nach unten ab

 Die Vorteile des  Schmiersystems “HOS”

· Eine optimale Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
· Hohe Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit 
· Wartungsarm
· Ideal im professionellen Einsatz bei hoher Luftförderleistung

HDS HOS

Serie MOBILBOY auf S.22 Serie AIRSTAR ab S.38 Serie AIRPROFI V ab S.50

HDS Modell BX HOS

Patentierte 
Technik !

COMPACT-AIR BX 330 OF PRO und AIRCAR BX 330 OF PRO  auf S.28
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Lubrification sans huile WSD
• Dans le système WDS, un joint teflon remplace le joint ordinaire en acier.
• L’utilisation d’huile minérale n’est plus nécessaire. 

Avantages du système de lubrification WDS
• Pas de vidange d’huile ou de contrôle de niveau.
• Une solution avantageuse grâce à un nombre limité de pièces simples.
• Une solution idéale pour les besoins réduits en pression d’air.

HDS - Système de lubrification sans huile performant 
• Conçu pour une utilisation intensive en continu, partout où de l’air com-
primé propre et sans huile est nécessaire.
• Grand piston monté sur palier mobile, offrant jusque 60% de puissance 
supplémentaire par rapport aux systèmes à piston oscillant. 
• Sur le modèle BX, le piston a un mouvement axial, comme sur un moteur à 
plat – technologie brevetée pour une réduction significative de l’usure (Voir 
illustration).
• Le piston a un mouvement axial dans un cylindre spécial avec revêtement 
céramique.
• L’usure des joints est ainsi fortement réduite.
• Ce système évite des entretiens fréquents et coûteux, nécessaires sur les 
compresseurs à sec de conception classique.

Avantages du système de lubrification HDS BX
• Le système breveté de compresseur sans huile à double piston et la 
compression horizontale réduisent sensiblement l’usure par rapport aux 
compresseurs sans huile classiques.
• Les grandes ailettes de refroidissement en association avec le piston usiné 
d’une seule pièce offrent une excellente évacuation de la chaleur.
• Sans entretien.
• Idéal dans toutes les situations où de l’air comprimé propre et sans huile 
est nécessaire quotidiennement.

HDS - Système de lubrification sans huile performant 
• Conçu pour une utilisation intensive en continu, partout où de l’air compri-
mé propre et sans huile est nécessaire.
• Grand piston monté sur palier mobile, offrant jusque 60% de puissance 
supplémentaire par rapport aux systèmes à piston oscillant. 
• Surfaces du piston très précises et très lisses pour un minimum de 
frottements.
• Piston et bague de piston haute performance en alliage spécial de gra-
phite, Téflon et carbone, pour une durée de vie plus longue qu’une bague 
de piston en Téflon.

Avantages du système de lubrification HDS
• Durée de vie jusqu’à 50 fois plus longue par rapport aux systèmes sans 
entretien classiques avec piston oscillant.
• Les grandes ailettes de refroidissement en association avec le piston usiné 
d’une seule pièce offrent une excellente évacuation de la chaleur.
• Sans entretien.
• Idéal dans toutes les situations où de l’air comprimé propre et sans huile 
est nécessaire quotidiennement.

HOS - Système avec huile haute performance
Des pistons spécialement traités sont munis de 2 joints garantissant une 
étanchéité parfaite. Le carter est rempli d’huile, qui est diffusée à chaque 
rotation. Un joint-grattoir enlève l’huile sur les parois du vérin chaque fois 
qu’il descend.

Avantages du système HOS
• Lubrification parfaite et étanchéité optimale.
• Fiabilité et longue durée de vie.
• Moins d’entretien.
• Idéal pour un usage professionnel intensif.

LES COMPRESSEURS AIRCRAFT: SYSTÈMES DE POMPES

WDS - sans huile

HOS

HDS - sans huile

HDS - MODÈLE BX
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COMPACT-AIR311/20E

Compresseur de chantier mobile et compact de 10 bars avec cuve de 20 litres.

Points forts :
• HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Le châssis robuste protège tous les composants
• Panneau de commande à l’avant
• Léger et facile à transporter. 
• 10 bars avec réservoir de 20 litres
• Haut débit grâce au double cylindre en V (modèles 361/20E et 321/20)
• Modèle 321/20 avec vitesse lente 1420 min-1 et pompe en V
• Qualité garantie
• Modèles 311/20 et 321/20 avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Chantiers
• Travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Pneus et ventouses en matière plastique
• Raccord rapide d’une seule main
• 2 raccords rapides d’une seule main avec 311/20 et 321/20
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR avec 311/20 et 321/20
• Modèle 361/20E avec tuyaux de pression en aluminium
• Modèles 311/20 et 321/20 avec tuyaux de pression en cuivre
N° de cde 712005291 M 712005361 M 712005300 M
N° orig. COMPACT-AIR 311/20E COMPACT-AIR 361/20 E COMPACT-AIR 321/20
Tension V 230 230 230
Air aspiré l/min 284 356 310
Système de lubrification HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 190 215 240
Pression maximale bar 10 10 10
Puissance moteur kW 2,2 2,2 2,2
Capacité du réservoir l 20 20 20
Cylindre/Vitesses 1/1 2/1 2/1
Vitesse tpm 2850 2850 1420
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 97 97 96
Poids kg 33,50 37,00 39,50
Dimensions (L x l x h) mm 470 x 490 x 720 470 x 490 x 720 470 x 490 x 720
Prix € 429,00 440,00 1.025,00

COMPACT-AIR361/20E COMPACT-AIR321/20
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Compresseur de chantier mobile sans huile BX de 10 bars avec 2 
cuves de 10 litres. Usage universel.

Points forts :
• HDS BX système sans huile haute performance breveté, avec 
pistons horizontaux. Ce principe de moteur à plat réduit 
significativement l’usure en comparaison avec les compresseurs 
classiques. Le compresseur sans huile fournit une bonne qualité 
de travail et une longue durée de vie des outils pneumatiques
• Sans entretien
• Léger et facile à transporter
• 10 bars avec 2 cuves de 10 litres
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Avec vitesse lente 1400 min-1
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Caractéristiques :
• Protection contre la surchauffe, pour un fonctionnement en 
continu
• Le fonctionnement silencieux et à basse vitesse assure une 
longue durée de vie du compresseur
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et 
protection contre la surchauffe
• Moteur équipé d’un interrupteur de protection
• Équipé de tous les dispositifs de sécurité
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques.
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme un compresseur 
d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais 
à faible courant de démarrage, par exemple la découpe au 
plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre 
est nécessaire, ou à basse température 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Deux pneus en plastique et pieds amortisseurs avec ventouses
• 2 raccords rapides d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR
• Tuyaux de pression en aluminium
N° de cde 712005400 M
N° orig. AIRCAR BX330 OF
Type HDS
Tension V 230
Air aspiré l/min 330
Débit d’air l/min 200
Pression maximale bar 10
Puissance moteur kW 1,7
Capacité du réservoir l 2 x 10
Cylindre/Vitesses 2/1
Vitesse tpm 1400
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 670 x 545 x 570
Prix € 1.039,00

AIRCAR 553/22PRO

Compresseur de chantier lourd de 10 bars à haut débit, avec 2 
cuves 11 litres et équipement complet.

Points forts :
• HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles 
• 10 bars à haut débit avec 2 cuves de 11 litres
• Haut débit grâce au double cylindre en V
• Avec vitesse lente 1420 min-1
• Qualité garantie
• Avec 10 ans de garantie antirouille de la cuve

Caractéristiques :
• Grand débit d’air, conçu pour un usage ininterrompu
• Châssis robuste avec plan de travail au-dessus
• Fonctionnement silencieux grâce à la vitesse réduite assurant 
une longue durée de vie
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et 
protection thermique
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Large embase pour une grande stabilité et un transport sûr

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme un compresseur 
d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais 
à faible courant de démarrage, par exemple la découpe au 
plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre 
est nécessaire, ou à basses températures 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• Grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• 3 raccords rapides de sécurité EURO + ORION
• 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à 
partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR, filtre à air et graisseur
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux 
vibrations
• 2 poignées, câble et crochets de sangles dans le châssis
N° de cde 712005531 M 712005553 M
N° orig. AIRCAR 321/22PRO AIRCAR 553/22PRO
Tension V 230 3x400
Air aspiré l/min 310 550
Système de lubrification HOS HOS
Débit d’air  l/min 240 410
Pression maximale bar 10 10
Puissance moteur kW 2,2 3
Capacité du réservoir l 22 (2x11) 22 (2x11)
Cylindre/Vitesses 2/1 2/1
Vitesse tpm 1420 1420
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 91 94
Niveau sonore - LPA (1m) 
DINISO3744 dB(A) 75 81

Poids kg 53,00 77,00
Dimensions (L x l x h) mm 780 x 685 x 670 780 x 685 x 670
Prix € 1.279,00 1.789,00

AIRCAR 321/22PRO
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Compresseurs entraînement courroie

Compresseurs à piston avec moteur essence Honda pour utilisation sur chantier, en dépannage, dans l’agriculture, etc...

Points forts :
• Le moteur Honda 4 temps 4 et 6,6 kW permet de continuer à travailler sans groupe électrogène
• Pompe robuste avec un grand débit conçue pour les charges lourdes
• Pression de travail jusque 14 bars (modèle 652/100 B PRO) pour gonflage de pneus
• Réglage automatique de la vitesse et vanne roue libre en cas de charge variable
• La pompe lourde en fonte et le régime bas garantissent un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie
• Refroidissement optimal grâce au grand ventilateur à ailettes, pour limiter la formation de condensation dans la cuve
• Solide grille de protection métallique

Conviennent pour :
• Sur chantier, en dépannage, dans l’agriculture, etc...
• Travailler sans groupe électrogène

Livrés avec :
• Raccord rapide EURO de qualité et pressostat CONDOR
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et sécurité thermique
• Démarrage et arrêt automatiques
• Larges pneus PU anti-crevaison
• Cuve époxy garantie 10 ans
N° de cde 712006530 M 712005500 M
N° orig. AIRBAU 652/100B AIRCAR 500/20B
Air aspiré l/min 642 500
Système de lubrification HOS HOS
Débit d’air l/min 480 390
Pression maximale bar 14 10
Puissance moteur kW 6,6 4
Capacité du réservoir l 100 20 (2x10)
Cylindre/Vitesses 2/2 2/1
Vitesse tpm 950 1375
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 99 97
Poids kg 121,00 81,00
Dimensions (L x l x h) mm 1050 x 500 x 1060 750 x 700 x 950
Prix € 2.615,00 1.879,00

AIRCAR 500/20B
AIRCAR 652/100B
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AIRSTAR 401/50 E - 403/50 E  AIRSTAR 401/90E

Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par courroie et pompe à deux cylindres, avec ailettes de refroidissement en fonte 
et cuve de 50 ou 90 litres.

Points forts :
• Entraînement par courroie
• HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Deux cylindres performants, unité de V 
• Mobile grâce aux roues surdimensionées
• 10 bars avec réservoir de 50 litres (Modèle 401/90E 90 litres)
• Prix économique
• Qualité garantie
• Modèle 403/50E sur 3x400V

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars

Convient pour :
• Chantiers
• Travaux de montage

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy. 
• Pieds amortisseurs avec ventouses
• Raccord rapide d’une seule main
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat
N° de cde 712008312 M 712009413 M 712009433 M 712009414 M
N° orig. AIRSTAR 321/50 E AIRSTAR 401/50E AIRSTAR 403/50E AIRSTAR401/90E
Tension V 230 230 3x400 230
Air aspiré l/min 235 365 365 365
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 185 266 266 266
Pression maximale bar 10 10 10 10
Puissance moteur kW 1,5 2,2 2,2 2,2
Capacité du réservoir l 50 50 50 100
Cylindre/Vitesses 2/1 2/1 2/1 2/1
Vitesse tpm 1040 1375 1375 1375
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 92 94 94 94
Poids kg 48,50 50,00 57,50 59,00
Dimensions (L x l x h) mm 870 x 400 x 700 870 x 400 x 700 870 x 400 x 700 870 x 500 x 780
Prix € 339,00 515,00 559,00 569,00
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Pompe haute performance HOS 
• La pompet haute performance à deux 
cylindres, en fonte,  combiné avec la 
vitesse réduite, assure un fonctionnement 
d’une grande fiabilité et une longue 
durée de vie. 
• Le refroidisseur à grandes lamelles 
abaisse la température de l’air avant son 
entrée dans la cuve.

 

• Le moteur électrique de qualité 
avec couple élevé est protégé par un 
thermique de sécurité contre la surcharge 
et la surchauffe. 
• Le condensateur et la soupape de 
décharge assurent un démarrage en 
douceur sur les modèles 230 V. 
 

Branchement
• Câble d’alimentation avec fiche.
• Modèles 3x400 V avec inverseur 
de phase pour une inversion manuelle 
facile du sens de rotation.

• Distributeur munie uniquement de 
raccords à vis, pas de raccords tuyau. 
• La pression de travail est réglable en 
continu au régulateur de pression du 
filtre, avec séparation simultanée de la 
saleté, de l’huile et des condensats.
• 2 grands manomètres indiquent la pres-
sion dans la cuve et la pression de travail.
• Équipés de série de raccords rapides 
de sécurité à une main.
• Équipés de série d’un régulateur de 
pression de qualité CONDOR.
 

• Poignée longue ergonomique pour le 
transporter facilement en restant bien 
droit.
•  Pas de fatigue du dos due au levage 
de l’appareil.

• La poignée en caoutchouc évite le 
glissement. 

• Transport confortable grâce aux roues 
pivotantes avec frein, car le compresseur 
ne doit pas être soulevé. 
• Le frein empêche les roues de pivoter 
et de rouler, pour une bonne stabilité du 
compresseur.

SÉRIE AIRSTAR: COMPRESSEURS PROFESSIONNELS À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
Serie AIRSTAR
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• Entraînement puissant et  
économique
• La courroie d’entraînement dentée faci-
lite le démarrage, améliore le fonctionne-
ment ainsi que la transmission, et réduit 
jusque 30% les pertes de rendement.

• Le ventilateur et les lamelles de 
refroidissement sur le cylindre assurent un 
refroidissement optimal de la pompe.
• Le couvercle métallique de la courroie 
assure une protection optimale des com-
posants et la sécurité de l’utilisateur.

• Plaquettes de soupape inoxydable pour 
une meilleure évacuation de la chaleur et 
une longue durée de vie du compresseur.

• Poignée de transport pratique 
sur la cuve.

• Tuyau flexible blindé avec protection 
thermique pour une longue durée de vie, 
donc pas de risque de rupture à cause 
des vibrations.
• La valve anti-retour assure un démar-
rage en douceur. 

• La peinture Epoxy garantit une longue 
durée de vie de la cuve.
• Disponible en 50, 100 et 200 litres.

• Les grandes roues pleines en 
mousse PU et le frein assurent un 
transport confortable, car le compresseur 
ne doit pas être soulevé.

SÉRIE AIRSTAR: COMPRESSEURS PROFESSIONNELS À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

AIRSTAR 503/50
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AIRSTAR 401/50 - 403/50
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Compresseurs

AIRSTAR 503/50

Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par courroie et pompe à deux cylindres avec ailettes de refroidissement en fonte et 
cuve de 50 litres pour les professionnels exigeants.

Points forts :
• Entraînement par courroie avec grande roue
• HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Deux cylindres performants, unité de V, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionés
• 10 bars avec réservoir de 50 litres
• Qualité garantie
• Modèle 403/50 en 503/50 sur 3x400 V
• Garantie 10 ans contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation
• Régulateur en continu de pression
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations
N° de cde 712009410 M 712009430 M 712009530 M
N° orig. AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50
Tension V 230 3x400 3x400
Air aspiré l/min 390 390 510
Système de lubrification HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 285 285 400
Pression maximale bar 10 10 10
Puissance moteur kW 2,2 2,2 3
Capacité du réservoir l 50 50 50
Cylindre/Vitesses 2/1 2/1 2/1
Vitesse tpm 1490 1490 1310
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 96 96 94
Poids kg 57,50 65,00 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 860 x 440 x 800 860 x 440 x 880 860 x 440 x 880
Prix € 755,00 789,00 905,00

p. 414
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AIRSTAR 401/100

Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par courroie et pompe à deux cylindres avec ailettes de refroidissement en fonte et 
cuve de 100 ou 200 litres pour les professionnels exigeants.

Points forts :
• Entraînement par courroie avec grande roue
• HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Deux cylindres performants, unité de V, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionnées
• 10 bars avec réservoir de 100 ou 200 litres
• Qualité garantie
• Modèle 403/200 sur 3x400 V
• Garantie 10 ans contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la condensation

Convient pour :
• Chantiers, travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation.
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations
N° de cde 712007411 M 712007421 M 712009432 M
N° orig. AIRSTAR 401/100 AIRSTAR 401/200 AIRSTAR 403/200
Tension V 230 230 3x400
Air aspiré l/min 390 390 390
Système de lubrification HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 285 285 285
Pression maximale bar 10 10 10
Puissance moteur kW 2,2 2.2 2.2
Capacité du réservoir l 100 200 200
Cylindre/Vitesses 2/1 2/1 2/1
Vitesse tpm 1490 1490 1490
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 96 96 96
Poids kg 69,00 94,00 96,00
Dimensions (L x l x h) mm 1080 x 500 x 780 1200 x 640 x 1020 1425 x 580 x 925
Prix € 795,00 1.039,00 1.069,00
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AIRSTAR 503/100 Pneus pleins PU Evacuation  
de la condensation

Pressostat corder

Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par courroie, 3 ou 4 kW et pompe à deux cylindres avec ailettes de 
refroidissement en fonte et cuve de 100 ou 200 litres pour les professionnels exigeants.

Points forts :
• Entraînement par courroie avec grande roue
• HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Deux cylindres performants, unité de V, avec ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionnées
• 10 bars avec réservoir de 100 ou 200 litres
• Qualité garantie
• Garantie 10 ans contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique 400 V de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bars
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation.
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations
N° de cde 712009531 M 712007623 M 712009731 M
N° orig. AIRSTAR 503/100 AIRSTAR 503/200 AIRSTAR 703/100
Tension V 3x400 3x400 3x400
Air aspiré l/min 510 510 650
Système de lubrification HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 400 400 520
Pression maximale bar 10 10 10
Puissance moteur kW 3,0 3,0 4
Capacité du réservoir l 100 200 100
Cylindre/Vitesses 2/1 2/1 2/2
Vitesse tpm 1310 1310 950
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 94 94 79
Poids kg 79,00 85,00 99,00
Dimensions (L x l x h) mm 1125 x 480 x 925 1180 x 600 x 900 1125 x 480 x 1015
Prix € 999,00 1.159,00 1.419,00



649 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Compresseurs

Compresseur mobile de 10 bars avec entraînement par courroie, 
5,5 kW et pompe à deux cylindres et deux pistons avec ailettes 
de refroidissement en fonte et cuve de 100 ou 200 litres pour les 
professionnels exigeants.

Points forts :
• Entraînement par courroie avec grande roue
• HOS système avec huile pour des conditions de travail 
difficiles
• Deux cylindres performants, unité de V, avec deux pistons avec 
ailettes en fonte
• Mobile grâce aux 2 roues PU surdimensionnées
• 10 bars avec réservoir de 100 ou 200 litres
• Qualité garantie
• Garantie 10 ans contre la corrosion

Caractéristiques :
• Moteur électrique 400 V de qualité avec couple élevé
• Protection thermique du moteur contre la surchauffe
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 bar
• Grand refroidisseur à ailettes pour réduire la condensation

Convient pour :
• Les chantiers, les travaux de montage, etc.
• Les professionnels exigeants

Livré de série avec : 
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve époxy
• 2 pneus pleins PU et roues pivotantes avec frein à l’avant
• Raccord rapide RECTUS
• Évacuation de la condensation
• Régulateur en continu de pression
• Pressostat CONDOR
• Tuyau flexible renforcé résistant aux vibrations
N° de cde 712009831 M 712009832 M
N° orig. AIRSTAR 853/100 AIRSTAR 853/200
Tension V 3x400 400
Air aspiré l/min 850 850
Système de lubrification HOS HOS
Débit d’air l/min 680 680
Pression maximale bar 10 10
Puissance moteur kW 5,5 5,5
Capacité du réservoir l 100 200
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2
Vitesse tpm 1240 1240
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 95 95
Poids kg 112,00 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 1125 x 480 x 1015 1190 x 680 x 1150
Prix € 1.525,00 1.635,00

AIRPROFI 401/50 - 403/50

Compresseur de montage professionnel avec huile 10 bars avec 
un très grand débit d’air, avec cuve galvanisée de 50 litres, pour 
l’utilisateur exigeant.

Points forts :
• HOS système avec huile pour des conditions de travail 
difficiles. 
• Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un 
usage ininterrompu
• 10 bars à haut débit avec cuve de 50 litres
• Qualité garantie
• Cuve galvanisée, avec 15 ans de garantie antirouille de la 
cuve
• Qualité européenne

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve galvanisée
• Grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• 2 raccords rapides de sécurité EURO
• 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à 
partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatique CONDOR
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux 
vibrations
N° de cde 712018410 

M

712018430 
M

712018530 
M

N° orig. AIRPROFI 
401/50

AIRPROFI 
403/50

AIRPROFI 
503/50

Tension V 230 3x400 3x400
Air aspiré l/min 365 390 510
Système de lubrification HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 266 285 400
Pression maximale bar 10 10 10
Puissance moteur kW 2,2 2,2 3
Capacité du réservoir l 50 50 50
Cylindre/Vitesses 2/1 2/1 2/1
Vitesse tpm 1375 1360 1310
Niveau sonore - LWA 
(0m) dB(A) 96 96 95

Poids kg 56,00 56,00 66,00

Dimensions (L x l x h) mm 810 x 430 
x 790

810 x 430 
x 790

860 x 440 
x 880

Prix € 899,00 875,00 1.049,00

AIRPROFI 503/50

AIRSTAR 853/100
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AIRPROFI 503 AIRPROFI 703

Compresseur de montage professionnel avec huile 10 /15 bars avec un très grand débit d’air, avec cuve galvanisée de 75 / 100 / 
200 litres, pour l’utilisateur exigeant.

Points forts :
• HOS système avec huile pour des conditions de travail difficiles
• Haut débit grâce au double cylindre en V, conçu pour un usage ininterrompu
• Qualité garantie
• Cuve galvanisée, avec 15 ans de garantie antirouille de la cuve
• Qualité européenne

Caractéristiques:
• Fonctionnement silencieux grâce à la vitesse réduite assurant une longue durée de vie
• Moteur électrique de qualité avec démarrage progressif et protection thermique
• Démarrage et arrêt entièrement automatiques
• Réglage de la pression en continu de 0 - 10 / 15 bars
• Refroidisseur à grandes ailettes
• Modèle 3x400 V avec bouton de basculement dans la fiche

Convient pour :
• Les chantiers de construction ou comme compresseur d’atelier mobile
• L’utilisation d’outils avec une consommation d’air élevée, mais à faible courant de démarrage, par exemple la découpe au plasma
• Parfait dans les environnements de travail où l’air très propre est nécessaire, ou à basses températures 

Livré de série avec :
• Manomètre pour la pression de travail
• Manomètre pour la pression du réservoir
• Cuve galvanisée
• Grands pneus en mousse PU pour éviter les fuites
• 2 raccords rapides de sécurité EURO
• 3 points de vidange : 1x filtré, 1x filtré et huilé, 1x non filtré à partir de la cuve
• Réglage de la pression en continu
• Pressostat automatiqiue CONDOR
• Tuyaux renforcés évitant les brûlures et les déchirures dues aux vibrations
N° de cde 712018531 M 712018731 M 712018831 M 712018832 M 712018734 M 712018735 M
N° orig. AIRPROFI 503/100 AIRPROFI 703/100 AIRPROFI 853/100 AIRPROFI 853/200 AIRPROFI 703/75/13 AIRPROFI 703/100/15
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Air aspiré l/min 510 650 850 850 575 575
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 400 520 680 680 460 460
Pression maximale bar 10 10 10 10 13 13 (15)
Puissance moteur kW 3,0 4 5,5 5,5 4 4
Capacité du réservoir l 100 100 100 200 75 100
Cylindre/Vitesses 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Vitesse tpm 1310 950 1240 1240 850 850
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 93 93 95 95 93 94
Poids kg 76,00 99,00 112,00 139,00 103,00 109,00

Dimensions (L x l x h) mm 1080 x 500 x 940 1120 x 480 x 960 1275 x 480 x 
1015 1190 x 680 x 1150 1020 x 440 x 1015 1275 x 480 x 1015

Prix € 1.165,00 1.489,00 1.649,00 1.749,00 1.725,00 1.735,00

p. 414
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Compresseurs stationnaires

AIRSTAR 703/270H

AIRSTAR 703/270V
Compresseur triphasé stationnaire avec cuve en peinture époxy.

Caractéristiques :
• Conçu pour un usage intensif et de hautes prestations sur une surface réduite
• Tête de compresseur à 2 cylindres en fonte à fonctionnement silencieux
• Grandes lamelles de refroidissement et volant d’inertie
• La cartouche filtrante de grande qualité assure la propreté de l’air aspiré
• Moteur électrique avec interrupteur de surcharge
• 3 sorties sur la cuve
• Fabriqué selon les normes CE en vigueur
• Avec pressostat CONDOR

Modèle 270V avec cuve verticale peu encombrante de 270 litres.

Modèle 270H avec cuve horizontale de 270 litres. 
N° de cde 712028753 M 712028752 M
N° orig. AIRSTAR 703/270 H AIRSTAR 703/270 V
Tension V 3x400 3x400
Air aspiré l/min 650 650
Système de lubrification HOS HOS
Débit d’air l/min 520 520
Pression maximale bar 10 10
Puissance moteur kW 4 4
Capacité du réservoir l 270 270
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2
Vitesse tpm 950 950
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 80 80
Poids kg 160,00 160,00
Dimensions (L x l x h) mm 1950 x 600 x 1250 720 x 720 x 1770
Prix € 1.569,00 1.835,00

Compresseurs
M

AC
H

IN
ES



652 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

AIRPROFI 853/100/10H

AIR-
PROFI703/75/13H

AIRPROFI BK 
703/13/10
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N° de cde 712022273 M 712022283 M 712022275 M 712029711 M 712029911 M

N° orig. AIRPROFI 703/100 AIRPROFI 853/100 AIRPROFI 703/75/13 AIRPROFI 
BK703/13/10 AIRPR BK1003/13/10

Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Air aspiré l/min 650 850 575 650 960
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 520 680 460 520 750
Pression maximale bar 10 10 13 10 10
Puissance moteur kW 4 5,5 4 4 5,5
Capacité du réservoir l 100 100 75 13 13
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Vitesse tpm 950 1240 850 950 1060
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 83 83 79 83 83
Raccord air comprimé pouce 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
Poids kg 99,00 112,00 103,00 55,00 80,00
Dimensions (L x l x h) mm 1120 x 460 x 960 1120 x 460 x 960 850 x 460 x 960 685 x 745 x 675 685 x 790 x 745
Prix € 1.489,00 1.595,00 1.725,00 1.575,00 2.099,00

Compresseur additionnel avec petite cuve de pression pour les besoins de pointe.
Utilisable également pour travailler en réseau avec plusieurs compresseurs.

Caractéristiques :
• Très compact, mais avec un bon débit d’air. Idéal pour les locaux exigus ou comme solution temporaire
• Modèles avec cuve de 13,75 ou 100 litres, pression de 10 ou 13 bars
• Peut être branché sur n’importe quel réseau. Avec robinet de vidange
• Peut être branché également sur les batteries de cuves mobiles Aircraft (voir accessoires)
• Pompe de qualité conçue pour un usage intensif. La vitesse réduite assure un fonctionnement silencieux et sans vibrations
• Refroidissement optimal grâce au ventilateur à grandes lamelles, pour éviter la condensation dans la cuve
• Faible dégagement de chaleur et longue durée de vie
• Le tuyau de pression flexible blindé empêche la rupture de la conduite
• Protection thermique du moteur contre la surcharge. La soupape de décharge au démarrage limite le courant de crête
• Cuve galvanisée à l’intérieur et à l’extérieur pour une meilleure garantie contre la rouille
• Pressostat CONDOR, manomètre et soupape de surpression
• Les modèles 100 litres sont munis d’un raccord rapide de sécurité pour mamelons ORION et EURO. Branchement et 
débranchement sûrs et sans pression
• Moteur triphasé de qualité 3x400 V

Livré avec amortisseurs de vibrations.
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WE AC 1/4” Purgeur Bekomat 31 (712049049)

Compresseurs à piston stationnaires avec cuve de pression de 300 ou 500 litres et débit jusque 1200 l/min.

Caractéristiques :
• Grande quantité d’air comprimé disponible directement.Pompe de qualité à 2 cylindres pour un usage intensif. La vitesse réduite 
assure un fonctionnement silencieux et sans vibrations
• Très compact, mais avec un bon débit d’air. Idéal pour les locaux exigus ou comme solution temporaire
• Faible dégagement de chaleur et longue durée de vie
• Le tuyau de pression flexible blindé empêche la rupture de la conduite
• Protection thermique du moteur contre la surcharge. La soupape de décharge au démarrage limite le courant de crête
• Cuve galvanisée à l’intérieur et à l’extérieur pour une meilleure garantie contre la rouille
• Pressostat CONDOR, manomètre et soupape de surpression

Livrés avec :
• Amortisseurs de vibrations
• Moteur triphasé de qualité 3x400 V. Modèle 7,5 kW livré avec interrupteur étoile triangle et compteur d’heures de fonctionnement
• Livrés prêts à brancher
N° de cde 712025712 M 712025813 M 712025815 M 712025915 M 712026015 M
N° orig. 2025712 AIRPROFI 853/300/10H AIRPROFI 853/500/10H AIRPR 1003/500/10H AIRPR 1253/500/10H
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Air aspiré l/min 650 850 850 950 1200
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 520 680 680 750 900
Pression maximale bar 10 10 10 10 10
Puissance moteur kW 4,0 5,5 5,5 5,5 7,5
Capacité du réservoir l 270 300 500 500 500
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Vitesse tpm 950 1240 1240 960 1220
Niveau sonore - LPA (1m) 
DINISO3744 dB(A) 83 83 83 82 82

Raccord air comprimé pouce 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Poids kg 190,00 195,00 235,00 320,00 245,00
Dimensions (L x l x h) mm 1690 x 500 x 1150 2020 x 570 x 1300 2020 x 570 x 1400 2020 x 570 x 1340
Prix € 2.139,00 2.385,00 2.699,00 3.149,00 3.615,00

2025712
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AIRPROFI 903/500/15H

Compresseurs à piston stationnaires avec pression de travail de 15 bars et cuve de pression de 300 ou 500 litres.

Caractéristiques:
• Livrés de série avec pression de 13 bars. Réglable jusque 15 bars
• Grande quantité d’air comprimé disponible directement
• Pompe de qualité à 2 cylindres conçue pour un usage intensif. La vitesse réduite assure un fonctionnement silencieux et sans 
vibrations
• Refroidissement optimal grâce au ventilateur à grandes lamelles, pour limiter la condensation dans la cuve
• Faible dégagement de chaleur et longue durée de vie
• Le tuyau de pression flexible blindé empêche la rupture de la conduite
• Protection thermique du moteur contre la surcharge. La soupape de décharge au démarrage limite le courant de crête
• Cuve galvanisée à l’intérieur et à l’extérieur pour une meilleure garantie contre la rouille
• Pressostat CONDOR, manomètre et soupape de surpression

Livrés avec:
• Amortisseurs de vibrations
• Moteur triphasé de qualité 3x400 V
• Modèle 7,5 kW ivré avec interrupteur étoile-triangle
• Livrés prêts à brancher
N° de cde 712025753 M 712025853 M 712025955 M
N° orig. AIRPROFI 703/300/15H AIRPROFI 753/300/15H AIRPROFI 903/500/15H
Tension V 3x400 3x400 3x400
Air aspiré l/min 575 750 1030
Système de lubrification HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 460 525 765
Pression maximale bar 13 (15) 13 (15) 13 (15)
Puissance moteur kW 4 5,5 7,5
Capacité du réservoir l 300 300 500
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2 2/2
Vitesse tpm 850 785 1050
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 83 82 82
Raccord air comprimé pouce 3/4 3/4 3/4
Poids kg 220,00 230,00 300,00
Dimensions (L x l x h) mm 1690 x 500 x 1150 1690 x 500 x 1190 2020 x 570 x 1340
Prix € 2.315,00 2.889,00 3.979,00
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AIRPROFI 1283/500/10H

Compresseur stationnaire 4 cylindres avec cuve de pression de 500 litres.

Caractéristiques:
• Grande quantité d’air comprimé disponible directement.
• Pompe de qualité à 4 cylindres pour un usage intensif. La vitesse réduite assure un fonctionnement silencieux et sans vibrations.
• Refroidissement optimal grâce au ventilateur à grandes lamelles, pour limiter la condensation dans la cuve.
• Disponible en 2 versions : 
   1. Version standard sans sécheur.
   2. Version K avec sécheur et évacuation de la condensation. Un air comprimé sec prolonge la durée de vie  de vos outils 

pneumatiques.
• Faible dégagement de chaleur et longue durée de vie.
• Le tuyau de pression flexible blindé empêche la rupture de la conduite.
• Protection thermique du moteur contre la surcharge. La soupape de décharge au démarrage limite le courant de crête.
• Cuve galvanisée à l’intérieur et à l’extérieur pour une meilleure garantie contre la rouille.
• Pressostat CONDOR, manomètre et soupape de surpression.

Livré avec:
• Amortisseurs de vibrations.
• Moteur triphasé de qualité 3x400 V. Livré avec interrupteur étoile triangle et compteur d’heures de fonctionnement.
• Livré prêt à brancher.
N° de cde 712027055 M 712027065 M 7120270551 M 7120270651 M
N° orig. AIRPR 1283/500/10H AIRPR 1703/500/10H AIRPR 1283/500/10H AIRPR 1703/500/10H
Air aspiré l/min 1270 1660 1270 1660
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 914 1195 914 1195
Pression maximale bar 10 10 10 10
Puissance moteur kW 7,5 11 7,5 11
Capacité du réservoir l 500 500 500 500
Cylindre/Vitesses 4/2 4/2 4/2 4/2
Vitesse tpm 870 1140 870 1140
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 86 86 86 86
Raccord air comprimé pouce 3/4 3/4 3/4 3/4
Type refroid.sécheur
Poids kg 320,00 325,00 320,00 325,00
Dimensions (L x l x h) mm 2020 x 570 x 1400 2020 x 570 x 1400 2020 x 570 x 1400 2020 x 570 x 1400
Prix € 5.610,00 6.190,00 5.610,00 6.190,00

p. 414
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AIRPROFI  903/500/15H

Compresseurs à piston stationnaires avec pression de travail de 15 bars et cuve de pression de 300 ou 500 litres.

Caractéristiques:
• Livrés de série avec pression de 13 bars. Réglable jusque 15 bars
• Grande quantité d’air comprimé disponible directement
• Pompe de qualité à 2 cylindres conçue pour un usage intensif. La vitesse réduite assure un fonctionnement silencieux et sans 
vibrations
• Refroidissement optimal grâce au ventilateur à grandes lamelles, pour limiter la condensation dans la cuve
• Faible dégagement de chaleur et longue durée de vie
• Le tuyau de pression flexible blindé empêche la rupture de la conduite
• Protection thermique du moteur contre la surcharge. La soupape de décharge au démarrage limite le courant de crête
• Cuve galvanisée à l’intérieur et à l’extérieur pour une meilleure garantie contre la rouille
• Pressostat CONDOR, manomètre et soupape de surpression

Livrés avec:
• Amortisseurs de vibrations
• Moteur triphasé de qualité 3x400 V
• Modèle 7,5 kW ivré avec interrupteur étoile-triangle
• Livrés prêts à brancher
N° de cde 712025753 M 712025853 M 712025955 M
N° orig. AIRPROFI 703/300/15H AIRPROFI 753/300/15H AIRPROFI 903/500/15H
Tension V 3x400 3x400 3x400
Air aspiré l/min 575 750 1030
Système de lubrification HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 460 525 765
Pression maximale bar 13 (15) 13 (15) 13 (15)
Puissance moteur kW 4 5,5 7,5
Capacité du réservoir l 300 300 500
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2 2/2
Vitesse tpm 850 785 1050
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 83 82 82
Raccord air comprimé pouce 3/4 3/4 3/4
Poids kg 220,00 230,00 300,00
Dimensions (L x l x h) mm 1690 x 500 x 1150 1690 x 500 x 1190 2020 x 570 x 1340
Prix € 2.315,00 2.889,00 3.979,00
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AIRPROFI  853/270/10 V

Condensafleider Bekomat 31 (712049049)

WE AC 1/4”

Compresseurs à piston stationnaires avec cuve verticale de 270 litres

Caractéristiques:
• Cuve verticale peu encombrante de 270 litres. Idéal pour les locaux exigus
• Pompe de qualité conçue pour un usage intensif. La vitesse réduite assure un fonctionnement silencieux et sans vibrations
• Refroidissement optimal grâce au ventilateur à grandes lamelles, pour éviter la condensation dans la cuve
• Faible dégagement de chaleur et longue durée de vie
• Le tuyau de pression flexible blindé empêche la rupture de la conduite
• Protection thermique du moteur contre la surcharge. La soupape de décharge au démarrage limite le courant de crête
• 3 points de raccordement ou de vidange sur la cuve
• Cuve galvanisée à l’intérieur et à l’extérieur pour une meilleure garantie contre la rouille
• Pressostat CONDOR, manomètre et soupape de surpression

Livrés avec:
• Amortisseurs de vibrations
• Moteur triphasé de qualité 3x400 V. Modèle 7,5 kW livré avec interrupteur étoile-triangle
• Livrés prêts à brancher
N° de cde 712024712 M 712024812 M 712024912 M 712025012 M
N° orig. AIRPROFI 703/270/10V AIRPROFI 853/270/10V AIRPR 1003/270/10V AIRPR 1253/270/10V
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400
Air aspiré l/min 650 850 960 1200
Système de lubrification HOS HOS HOS HOS
Débit d’air l/min 520 680 750 900
Pression maximale bar 10 10 10 10
Puissance moteur kW 4 5,5 5,5 7,5
Capacité du réservoir l 270 270 270 270
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2 2/2 2/2
Vitesse tpm 950 1240 1060 1220
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 83 83 82 82
Raccord air comprimé pouce 3/4 3/4 3/4 3/4
Poids kg 160,00 170,00 160,00 160,00
Dimensions (L x l x h) mm 780 x 710 x 1870 780 x 710 x 1870 850 x 710 x 1950 850 x 710 x 1950
Prix € 2.239,00 2.459,00 2.775,00 3.499,00
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AIRPROFI  853/270/10 V

Compresseurs à piston stationnaires avec pression de travail de 15 bars et cuve de pression verticale de 270 litres.

Caractéristiques:
• Livrés de série avec pression de 13 bars. Réglable jusque 15 bars
• Cuve verticale peu encombrante de 270 litres. Idéal pour les locaux exigus
• Pompe de qualité conçue pour un usage intensif. La vitesse réduite assure un fonctionnement silencieux et sans vibrations
• Refroidissement optimal grâce au ventilateur à grandes lamelles, pour limiter la condensation dans la cuve
• Faible dégagement de chaleur et longue durée de vie
• Le tuyau de pression flexible blindé empêche la rupture de la conduite
• Protection thermique du moteur contre la surcharge. La soupape de décharge au démarrage limite le courant de crête
• 3 points de raccordement ou de vidange sur la cuve
• Cuve galvanisée à l’intérieur et à l’extérieur pour une meilleure garantie contre la rouille
• Pressostat CONDOR, manomètre et soupape de surpression

Livrés avec:
• Amortisseurs de vibrations
• Moteur triphasé de qualité 3x400 V. Modèle 7,5 kW livré avec interrupteur étoile-triangle
• Livrés prêts à brancher
N° de cde 712024752 M 712024852 M
N° orig. AIRPROFI 703/270/15V AIRPROFI 753/270/15V
Tension V 3x400 3x400
Air aspiré l/min 575 750
Système de lubrification HOS HOS
Débit d’air l/min 460 525
Pression maximale bar 13 (15) 13 (15)
Puissance moteur kW 4 5,5
Capacité du réservoir l 270 270
Cylindre/Vitesses 2/2 2/2
Vitesse tpm 850 785
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 83 82
Raccord air comprimé pouce 3/4 3/4
Poids kg 190,00 190,00
Dimensions (L x l x h) mm 745 x 652 x 1860 850 x 710 x 1950
Prix € 2.459,00 2.985,00



659 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Compresseurs

Compresseurs à vis

Compresseurs à vis silencieux (< 61 dB (A) 10 bars avec cuve de 200 ou 300 litres et avec ou sans sécheur, pour besoins limités en 
air comprimé.

Points forts :
• Compresseurs à vis peu encombrants et peu énergivores avec entraînement par courroie de haute qualité
• Consommation d’air possible en continu à faible coût. Peut parfaitement convenir comme compresseur principal sur un réseau neuf 
ou déjà existant
• Le carénage super isolant réduit considérablement le niveau sonore jusque 61 dB(A), pour un atelier moins bruyant
• Démarrage/Arrêt avec bouton poussoir, par de frais de fonctionnement à vide ou d’acquisition d’une commande
• Le refroidissement intensif limite la condensation dans la cuve et le réseau
• Dispositifs de sécurité intégrés : protection thermique du moteur, contrôle de température d’huile, compteur d’heures de travail, 
amortisseurs de vibration
• Moteur triphasé de qualité 3x400 V
• Accès facile à tous les éléments exigeant un entretien

Disponibles en 3 versions :
• Type A-MICRO : compresseur sans cuve
• Type A-MICRO-D : compresseur avec cuve de pression de 300 l, galvanisée à l’extérieur et à l’intérieur pour une meilleure 

protection contre la corrosion: 15 ans
• Type A-MICRO-DK : compresseur avec cuve de pression de 300 l et sécheur

Modèles 8 bar/débit 580 l/min également disponibles.

Chariot en option pour le comptesseur sans cuve.
N° de cde 712089001 M 712089003 M 712081664 M
N° orig. A-MICRO 4-10 A-MICRO D 4-10-300 2081664
Type A-MICRO A-MICRO-D A-MICRO-DK
Tension V 3x400 3x400 3x400
Débit d’air l/min 485 485 485
Pression maximale bar 10 10 10
Puissance moteur kW 4 4 4
Capacité du réservoir l 300 200
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 61 61 61
Raccord air comprimé pouce 1/2 1/2 1/2
Poids kg 93,00 93,00 182,00
Dimensions (L x l x h) mm 580 x 480 x 760 1745 x 600 x 1460
Prix € 3.295,00 4.349,00 4.789,00

A-MICRO-D

A-MICRO

A-MICRO DK



660 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

M
AC

H
IN

ES
Compresseurs

Compresseurs à vis coaxiaux silencieux (< 63 dB (A) de 10 bars avec ou sans cuve et avec ou sans sécheur, pour utilisation continue.

Points forts :
• Compresseurs à vis coaxiaux à branchement direct, nécessitant très peu d’entretien et avec une grande capacité de charge jusqu’à 
100 %
• Peu énergivores grâce à une distribution très efficace de la puissance totale du moteur
• De série avec interrupteur étoile triangle et contrôle électronique Easy TRONIC II avec commande à capteur de pression, pour une 
charge optimale du moteur et une longue durée de vie. Toutes les fonctions importantes sont contrôlées sur l’écran digital
• Le carénage super isolant et le ventilateur à commande thermostatique réduisent considérablement le niveau sonore jusque 62 
dB(A), pour un atelier moins bruyant
• Équipés de plusieurs dispositifs de sécurité :

- Protection thermique du moteur et compteur d’heures de travail avec enregistrement des temps de fonctionnement en charge  
et à vide
- Avertissement automatique pour l’entretien
- Contrôle du sens de rotation sur le moteur, pour éviter les dommages lors de la mise en service, du transport ou en cas d’inversion 
de phases

• Grand échangeur de chaleur pour un refroidissement optimal de l’huile. Toutes les conduites d’huile sont des tuyaux flexibles 
blindés
• Le circuit de refroidissement limite la condensation dans la cuve et le réseau
• Accès facile à tous les éléments nécessitant un entretien

Disponibles en 3 versions :
• Type A-KMID : compresseur sans cuve.
• Type A-KMID-D : compresseur avec cuve de pression de 300 l, galvanisée à l’extérieur et à l’intérieur pour une meilleure protection 

contre la corrosion: 15 ans
• Type A-KMID-DK : compresseur avec cuve de pression de 300 l et sécheur

Modèles avec une pression de travail de 13 bars est également disponible.
N° de cde 712089100 M 712089102 M 712089104 M 712089106 M 712089108 M
N° orig. A-KMID 5.5-10 A-KMID 7.5-10 A-KMID-D 5.5-10 A-KMID -D 7.5-10 A-KMID-DK 5.5-10
Type A-KMID A-KMID A-KMID-D A-KMID-D A-KMID-DK
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Débit d’air l/min 705 1050 705 1050 705
Pression maximale bar 10 10 10 10 10
Puissance moteur kW 5.5 7.5 5.5 7.5 5.5
Capacité du réservoir l - - 300 300 300
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 62 62 62 62 62
Raccord air comprimé pouce 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Poids kg 160,00 165,00 255,00 260,00 290,00
Dimensions (L x l x h) mm 720 x 650 x 860 720 x 650 x 860 1745 x 650 x 1560 1745 x 650 x 1560 1745 x 650 x 1560
Prix € 4.469,00 4.595,00 5.570,00 5.690,00 7.100,00

A-MKID-D 5.5-10

A-KMID-DK 5.5.10

A-KMID 5.5.10

p. 414
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Compresseurs à vis à entraînement par courroie, silencieux,(< 68 dB (A) de 10 bars avec ou sans cuve et avec ou sans sécheur, pour 
utilisation continue

Points forts :
• Entraînement par courroie de haute qualité avec une grande capacité de charge jusqu’à 100 %
• Construction compacte et mobile, offrant pourtant un grand débit d’air
• De série avec interrupteur étoile triangle et contrôle électronique Easy TRONIC II avec commande à capteur de pression, pour une 
charge optimale du moteur et une longue durée de vie. Toutes les fonctions importantes sont contrôlées sur l’écran digital
• Le carénage super isolant et le ventilateur à commande thermostatique réduisent considérablement le niveau sonore jusque 62 
dB(A), pour un atelier moins bruyant
• Équipés de plusieurs dispositifs de sécurité :

- Contrôle de la température sur le dispositif à vis
- Protection thermique du moteur et compteur d’heures de travail avec enregistrement des temps de fonctionnement en charge  
et à vide
- Avertissement automatique pour l’entretien
- Contrôle du sens de rotation sur le moteur, pour éviter les dommages lors de la mise en service, du transport ou en cas  
d’inversion de phases

• Grand échangeur de chaleur pour un refroidissement optimal de l’air comprimé et de l’huile. Toutes les conduites résistent à de 
hautes températures
• Le circuit de refroidissement limite la condensation dans la cuve et le réseau
• Accès facile à tous les éléments nécessitant un entretien

Disponibles en 3 versions :
• Type A-QUADRO : compresseur sans cuve
• Type A-QUADRO-D : compresseur avec cuve de pression de 500 l, galvanisée à l’extérieur et à l’intérieur pour une meilleure 

protection contre la corrosion
• Type A-QUADRO-DK : compresseur avec cuve de pression de 500 l et sécheur

Des modèles avec une pression de travail de 8 et 13 bars sont également disponibles.
N° de cde 712089131 M 712089133 M 712089136 M 712089138 M 712089141 M 712089143 M

N° orig. A-QUADRO 11-10 A-QUADRO 15-10 A-QUADRO-D 
11-10

A-QUADRO-D 
15-10

A-QUADRO-DK 
11-10

A-QUADRO-DK 
15-10

Type A-QUADRO A-QUADRO A-QUADRO A-QUADRO A-QUADRO-DK A-QUADRO-DK
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Débit d’air l/min 1500 1850 1500 1850 1500 1850
Pression maximale bar 10 10 10 10 10 10
Puissance moteur kW 11 15 11 15 11 15
Capacité du réservoir l 500 500 500 500
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 69 70 69 70 69 70
Raccord air comprimé pouce 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Poids kg 230,00 250,00 380,00 400,00 422,00 442,00

Dimensions (L x l x h) mm 800 x 650 x 980 800 x 650 x 980 1980 x 650 x 
1630

1980 x 650 x 
1630

1980 x 650 x 
1630

1980 x 650 x 
1630

Prix € 5.380,00 5.420,00 6.580,00 6.770,00 7.910,00 8.470,00

A-QUADRO-DK 11-10

A-QUADRO 11-10
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SYSTÈMES DE DISTRIBUTION D’AIR COMPRIMÉ

Les systèmes de distribution d’air comprimé d’AIRCRAFT sont économiques et 
sur mesure. VYNCKIER peut vous proposer des solutions sur mesure.
•  Tuyaux alu et plastique Ø 15 à 28 mm.
•  Pour les petits ateliers jusqu’aux bâtiments d’usine.
•  Montage facile avec raccords rapides
•  Entretien minimum
•  Économiques
 
Le système d’air comprimé AIRCRAFT offre de nombreux avantages :
•  Parois en plastique lisse pour une conduction parfaite de l’air
•  Montage rapide et facile avec raccords rapides, sans outils
•  50% d’économie de temps de montage
•  Pas besoin de joints ou d’autre matériel supplémentaire
•  Raccords réutililsables
•  Utilisable avec tous les types de tuyaux en métal ou en plastique
•  Boîtes de dérivation adaptables
•  Système sans entretien
•  Vous économisez sur les frais d’entretien, d’installation et  
   d’exploitation
 
Notre assortiment Airtools d’AIRCRAFT ci-dessous.
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Haben Sie Fragen zur Planung des Druckluftsystems  
in Ihrer Werkstatt oder Produktion? 
 
Fragen Sie Ihren Fachhändler vor Ort. Er berät Sie gerne ausführlich und unverbindlich über Ihre AIRCRAFT® Druckluftkomplettlösung. 
Gerne beraten auch wir Sie zu diesem Thema. Sie erhalten so die für Sie wirtschaftlichste und kostengünstigste Lösung.

So funktioniert die AIRCRAFT®  Druckluftberatung ...

· Senden Sie eine E-Mail mit dem Grundriss Ihres Bauvorhabens, egal ob Neubau, Ausbau oder Umbau

· Geben Sie dabei an, wie viele Arbeitsplätze und welche Werkzeuge Sie mit Druckluft versorgen möchten.

· Sie erhalten einen auf Ihren Betrieb angepassten Plan.

Druckluftlösungen speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

AIRCRAFT® Deutschland:
E-Mail:  info@aircraft-kompressoren.de

AIRCRAFT® Österreich:
E-Mail:  info@aircraft.at

Tel.:  + 49  (0) 9 51 96 - 555 - 0 Tel.:  + 43 - (0) 77 52 - 70 929 - 0

Lassen Sie 
sich beraten!

AIRCRAFT® Druckluftleitungs-Stecksystem - 
Kosten sparen mit System “KLICK”

einfache und schnelle Installation

ohne Werkzeug montierbar

kein zusätzliches Dichtmaterial

sehr leichtes Material

bewährtes Baukasten-System

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr ...
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Druckluftleitungssysteme - Ø 15-28 mm
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Haben Sie Fragen zur Planung des Druckluftsystems  
in Ihrer Werkstatt oder Produktion? 
 
Fragen Sie Ihren Fachhändler vor Ort. Er berät Sie gerne ausführlich und unverbindlich über Ihre AIRCRAFT® Druckluftkomplettlösung. 
Gerne beraten auch wir Sie zu diesem Thema. Sie erhalten so die für Sie wirtschaftlichste und kostengünstigste Lösung.

So funktioniert die AIRCRAFT®  Druckluftberatung ...

· Senden Sie eine E-Mail mit dem Grundriss Ihres Bauvorhabens, egal ob Neubau, Ausbau oder Umbau

· Geben Sie dabei an, wie viele Arbeitsplätze und welche Werkzeuge Sie mit Druckluft versorgen möchten.

· Sie erhalten einen auf Ihren Betrieb angepassten Plan.

Druckluftlösungen speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

AIRCRAFT® Deutschland:
E-Mail:  info@aircraft-kompressoren.de

AIRCRAFT® Österreich:
E-Mail:  info@aircraft.at

Tel.:  + 49  (0) 9 51 96 - 555 - 0 Tel.:  + 43 - (0) 77 52 - 70 929 - 0

Lassen Sie 
sich beraten!

AIRCRAFT® Druckluftleitungs-Stecksystem - 
Kosten sparen mit System “KLICK”

einfache und schnelle Installation

ohne Werkzeug montierbar

kein zusätzliches Dichtmaterial

sehr leichtes Material

bewährtes Baukasten-System

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr ...
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Druckluftleitungssysteme - Ø 15-28 mm

Vorteile der AIRCRAFT 
 Druckluftverbinder

·  sehr leicht, da aus 
·  speziell aus der Drucklufttechnik,  

nicht aus der Wassertechnik
·  leicht lösbar und drehbar
·  einheitliches Material in der 

Druckluftleitung
· bei Verwendung von  

kein Metall im Kabelkanal
·  über Jahrzehnte millionenfach  

bewährt

·  schnelle Installation ohne Werkzeug -  
einfach nur Zusammenstecken

· Reduzierung der Montagezeit um bis zu 50%
· kein zusätzliches Dichtmaterial notwendig
·  Anwendbar mit einer Vielzahl von  

Metall- oder 
·  Lösen und befestigen mehrfach möglich
·  Glatte  sehr gute 
·   Baukastensystem
· nahezu wartungsfrei
·  Qualitätsfertigung  

ISO 9001 (bzw. EN 29001)

Durch die geringen Installationskosten und die hohe 
Zeitersparnis bei der Montage amortisieren sich die 
höheren Materialkosten sofort!

Dauerhaft werden Kosten durch geringere Betriebs - und 
Wartungskosten gespart.

Metallrohr Verschraub-
system, zeitaufwendige
Arbeitsprozesse

Klebesysteme, lange 
Vorbereitungszeit und 
Klebe- bzw. Trocknungszeit

Vorteile des AIRCRAFT 
gegenüber solchen aus Metall

AIRCRAFT Druckluftleitungs-Stecksystem -
Der höhere Materialpreis rechnet sich sofort 
und man spart dauerhaft!

Obwohl wir generell den Einsatz von 
bzw. Aluminiumrohren empfehlen, ist es auch 

möglich Rohre aus anderen Materialien (Kupfer, 
Messing etc.)  mit unseren Verbindern  

einzusetzen.
So können auch bestehende Rohrleitungssysteme 

mit AIRCRAFT Steckverbindern erweitert oder 
verändert werden.

Onderhoudskosten

Bedrijfskosten

Installatie-
kosten

Materiaal-
kosten

Besparing
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 Druckluftleitungssysteme - Ø 15-28 mm

“Click“

RACCORDS RAPIDES : INSTALLATION RAPIDE PAR SIMPLE ASSEMBLAGE:

• étanchéité parfaite

• tuyau plastique ou alu

• la fixation empêche un 
   déboîtement accidentel

• élément de fixation en inox pour 
   une grande résistance à l’usure

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION D’AIR COMPRIMÉ

Vorteile der AIRCRAFT 
 Druckluftverbinder

·  sehr leicht, da aus 
·  speziell aus der Drucklufttechnik,  

nicht aus der Wassertechnik
·  leicht lösbar und drehbar
·  einheitliches Material in der 

Druckluftleitung
· bei Verwendung von  

kein Metall im Kabelkanal
·  über Jahrzehnte millionenfach  

bewährt

·  schnelle Installation ohne Werkzeug -  
einfach nur Zusammenstecken

· Reduzierung der Montagezeit um bis zu 50%
· kein zusätzliches Dichtmaterial notwendig
·  Anwendbar mit einer Vielzahl von  

Metall- oder 
·  Lösen und befestigen mehrfach möglich
·  Glatte  sehr gute 
·   Baukastensystem
· nahezu wartungsfrei
·  Qualitätsfertigung  

ISO 9001 (bzw. EN 29001)

Durch die geringen Installationskosten und die hohe 
Zeitersparnis bei der Montage amortisieren sich die 
höheren Materialkosten sofort!

Dauerhaft werden Kosten durch geringere Betriebs - und 
Wartungskosten gespart.

Metallrohr Verschraub-
system, zeitaufwendige
Arbeitsprozesse

Klebesysteme, lange 
Vorbereitungszeit und 
Klebe- bzw. Trocknungszeit

Vorteile des AIRCRAFT 
gegenüber solchen aus Metall

AIRCRAFT Druckluftleitungs-Stecksystem -
Der höhere Materialpreis rechnet sich sofort 
und man spart dauerhaft!

Obwohl wir generell den Einsatz von 
bzw. Aluminiumrohren empfehlen, ist es auch 

möglich Rohre aus anderen Materialien (Kupfer, 
Messing etc.)  mit unseren Verbindern  

einzusetzen.
So können auch bestehende Rohrleitungssysteme 

mit AIRCRAFT Steckverbindern erweitert oder 
verändert werden.

Onderhoudskosten

Bedrijfskosten

Installatie-
kosten

Materiaal-
kosten

Besparing
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 Druckluftleitungssysteme - Ø 15-28 mm

Frais 
d’installation

Frais 
d’exploitation

Frais 
d’entretien

Coût du  
matériel

Économie
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Traitement d’air

Séparateur d’eau. 12 bars.
N° de cde 712316070 M 712316270 M 712316370 M
N° orig. 2316070 2316270 2316370
Raccord fileté 1/4” 1/2” 1”
Pression de travail bar 12 12 12
Prix € 0,00 43,90 98,90

Huileur.
N° de cde 712316060 M 712316260 M 712316360 M
N° orig. 2316060 2316260 2316360
Raccord fileté 1/4” 1/2” 1”
Pression de travail bar 12 12 12
Prix € 34,90 0,00 94,50

Unité de contrôle d’air. 12 bars.
N° de cde 712316080 M 712316280 M
N° orig. 2316080 2316280
Raccord fileté 1/4” 1/2”
Pression de travail bar 12 12
Prix € 85,50 111,00

Augmentez votre capacité d’air comprimé de 150 à 400 litres 
grâce à une batterie de cuves sur mesure.
Idéal pour agrandir un compresseur avec une petite cuve. Plus de 
problème de place, puisque la batterie de cuves peut être placée 
à distance du compresseur.

Batterie de cuves KB 2x100/10
- Cuve à air comprimé 10 bars, 2x100 l
- Capacité supplémentaire pour votre installation existante
- Une réserve d’air comprimé en cas de besoin supplémentaire
- Chaque cuve est équipée d’un robinet d’arrêt et d’un manomètre
- Gain de place grâce au montage vertical : un plus grand 
volume sur une plus petite surface

Batterie de cuves KB 2x75/13
- Cuve à air comprimé 13 bars, 2x75 l
- Capacité supplémentaire pour votre installation existante
- Une réserve d’air comprimé en cas de besoin supplémentaire
- Chaque cuve est équipée d’un robinet d’arrêt et d’un manomètre
- Gain de place grâce au montage vertical : un plus grand 
volume sur une plus petite surface

Batterie de cuves KB 4x100/10
- Cuve à air comprimé 10 bars, 4x100 l
- Capacité supplémentaire pour votre installation existante
- Une réserve d’air comprimé en cas de besoin supplémentaire
- Chaque cuve est équipée d’un robinet d’arrêt et d’un manomètre
- Gain de place grâce au montage vertical : un plus grand 
volume sur une plus petite surface
N° de cde 712502102 M 712502104 M 712502132 M
Pression 
maximale bar 10 10 13

Description l 2x100 4x100 2x75
Prix € 1.295,00 2.135,00 1.515,00

Verre de rechange pour filtre mano-régulateur.
N° de cde N° orig. Description Prix

€
712316001 M 2316001 pour FDR AC 1/4” (712316000) 19,50
712316201 M 2316201 pour FDR AC 1/2” (712316200) 25,50
712316061 M 2316061 pour NO AC 1/4” (712316060) 19,50
712316261 M 2316261 pour NO AC 1/2” (712316260) 26,90

712502104

712502104 AIRPROFI 853/100/10H
712502102
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Filtre mano-régulateur. 12 bars.
N° de cde 712316000 M 712316200 M 712316300 M
N° orig. 2316000 2316200 2316300
Raccord fileté 1/4” 1/2” 1”
Pression de travail bar 12 12 12
Prix € 48,90 56,50 134,00

Huile pour outils pneumatiques. Protège contre la corrosion et 
lubrifie les pièces mobiles. Bonne viscosité à basse température.
N° de cde 712500011 M
N° orig. 2500011
Contenu l 1
Prix € 15,50

Nébulisateur d’huile 1/4”. Les appareils à air comprimé doivent 
être lubrifiés afin de prévenir l’usure et la rouille.
N° de cde 205710106 M
N° orig. 205710106
Prix € 12,50

Purgeurs de condensats automatiques de type AOK.
Fonctionne avec contrôle de niveau, évacuation automatique des 
condensats et autres liquides non agressifs.

N° de cde 712053072 M 712053074 M
N° orig. AOK 16B AOK 20B
Capacité du compresseur l/h 167
Pression min/max bar 16 20
Température minimum/
maximum C° 1,6 - 65 1,5 - 65

Entrée du condensat G 1/2” G 1/2”
Évacuation du condensat 8 mm G 1/2”
Prix € 36,90 62,50

Fluide diélectrique IME 110 ICO P50 pour Airboy Silence.
N° de cde 712500014 M
N° orig. 2500014
Contenu l 1
Prix € 16,90

712502102
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Holzkraft: machine de qualité pour le bois de feu
Les souhaits de nos clients et l’expérience acquise au fil des décennies ont tou-
jours constitué la base de nos machines moderns, sûrs et efficaces. Le Holzkraft 
HWS 700 a été nommé meilleur dans les tests au milieu d’autres machines. Les 
machines Holzkraft sont utilisés par les agriculteurs, les exploitants forestiers 
ainsi que des particuliers. Les machines Holzkraft représentent la qualité, la 
fiabilité, la sécurité et la durabilité.

Nous vous proposons
• Fendeuse pour les particuliers
• Fendeuse pour les professionnels
• Scie pour le bois de feu
• SAXS table combinée
• Convoyeur à rouleaux pour scie

MACHINES
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À BOIS
Machines à bois Holzstar pour les artisans 
HOLZSTAR offre un programme pour les débutants dans divers domains. Par 
exemple, pour le modélisme, la conception d’intérieur, les chantiers de con-
struction,la fabrication de jouets, etc. Parfait pour les debutants dans le travail 
du bois

Nous vous proposons:
• Les convoyeurs à rouleaux
• Scies sauteuses
• Scies à bandes
• Scies circulaires
• Tour à bois
• Meuleuse
• Collecteur de poussière
• Accessories
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Évaluation et détermination 
de l’angle de coupe

Réglage de l’angle 
de coupe mesuré

Réglage de la hauteur du 
support correspondant à 

l’angle de coupe

Affûteuse universelle à sec et à l’eau.

Caractéristiques :
• Pour l’affûtage des métaux, du verre, de la pierre et autres 
matériaux
• Idéale pour le bricoleur et l’artisan
• Portable
• Pour travail à sec et à l’eau
• Support de pièce réglable en hauteur, diamètre 12 mm. Des 
supports d’autres fabricants peuvent aussi être utilisés.
• Meule résistant à l’eau, spécialement conçue pour une longue 
durée de vie
• Équipée d’un bac pour l’eau
• Grâce à la vitesse réduite de 90 tpm, combinée avec l’eau, 
l’affûtage peut être effectué sans dégagement de chaleur
• Interrupteur marche/arrêt avec arrêt d’urgence

Livrée de série avec :
• Une meule blanche
• Disque de démorfilage en cuir
• Support universel
• Rapporteur
• Compartiment de rangement

Conseils: D’autres supports sont disponibles en option, pour 
affûter toutes sortes de couteaux, burins, haches, etc.
N° de cde 715902251 M
N° orig. NTS251
Tension V 230
Puissance moteur W 200
Dimensions meule (diamètre x l) mm 250x50
Dimensions disque cuir (diamètre x l) mm 220x30
Vitesse tpm 90
Poids kg 20,00
Dimensions (L x l x h) mm 340 x 280 x 460
Prix € 229,00

Affûteuses

Accessoires pour NTS251
N° de cde Description Prix

€
713800027 M pour couteaux 53,50
713800029 M pour l’alignement de meules 71,50
713800024 M pour lames de fraisage 66,90
713800026 M support pour accessoires 44,50
713800030 M meule de préparation 30,50
713800018 M pour l’affûtage de haches 34,90
713800038 M pour affûter sous angle 0-30° 32,50
713800021 M ciseaux à bois ronds 59,50

Aiguisage de couteaux
713800027

Alignement de meules 
713800029

Support pour accessoires 
713800026

Affûtage de lames de fraisage  
713800024

Meule de péparation (grossier/fin) 
713800030

Affûtage sous un angle de  0-30°  
713800038

Affûtage de haches 
713800018

Affûtage de ciseaux à bois ronds  
713800021
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Ponceuses à bande et dégauchisseuses

BTS250

0 - 90° 
seulement BTS150

Ponçeuse à bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir. 

Caractéristiques :
• Changement de bande facile et rapide
• Raccordement intégré pour aspirateur
• Châssis en fonte résistant à la torsion
• Possibilité de changer l’inclinaison de la bande de 0 à 90° (BTS150)
• La bande de ponçage peut être utilisée horizontalement et verticalement
• La table du disque a une double guidance pour plus de stabilité
• Inclinaison de la table de 0° à 45°

Conçue pour :
• Travailler sur les bois durs et doux
• Produire toutes sortes de formes: longs côtés, angles, surfaces planes et angles droits
• Modélisateurs et bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande et un disque à poncer
• Butée d’angle (BTS150)
• Grande table de travail en alu (BTS250)
• Poignées de transport pratiques (BTS250)
• Manuel en français

N° de cde 715904150 M 715904250 M
N° orig. BTS150 BTS250
Tension V 230 230
Dimensions table (l x p) mm 150x230 360X200
Vitesse tpm 2850 1440
Puissance moteur kW 0,4 0,8
Diamètre aspiration mm 58 58
Dimensions bande abrasive mm 915x100 1220X150
Diamètre disque à poncer mm 150 250
Poids kg 18,00 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 560 x 270 x 300 720 x 410 x 440
Prix € 200,00 535,00

Séparation de disques pour ponceuses 
Holzstar BTS150, 200 et 250.

N° de cde 715900301 M
Description séparateur de disques
Pour type Universeel
Prix € 27,50

Socle pour BTS250.

N° de cde 715914250 M
Prix € 71,90

45°

0°

• Butée d’angle

• Grande table  
en Alu • Changement  

de bande rapide

• Poignée de transport
 BTS150
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Ponçeuse à bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir. 

Caractéristiques :
• Changement de bande facile et rapide
• Raccordement intégré pour aspirateur
• Châssis en fonte résistant à la torsion
• Possibilité de changer l’inclinaison de la bande de 0 à 90°
• La bande de ponçage peut être utilisée horizontalement et verticalement
• La table du disque a une double guidance pour plus de stabilité
• Inclinaison de la table de -15° à +45°

Conçue pour :
• Travailler sur les bois durs et doux
• Produire toutes sortes de formes: longs côtés, angles, surfaces planes et angles droits
• Modélisateurs et bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande Gr.100 et un disque à poncer Gr. 80
• Butée d’angle
• 2 tables de travail en alu
• Socle
• Manuel en français
N° de cde 715902200 M
N° orig. BTS200
Tension V 230
Puissance moteur kW 1,1
Dimensions bande abrasive mm 152x1219
Diamètre disque à poncer mm 305
Vitesse m/s 12
Table de travail en fonte mm 315x155
Table de travail en aluminium mm 400x225
Degrés table de travail ° -15 - +45
Aspiration mm 2 x 63
Degrés bande ° 0-90
Poids kg 53,00
Dimensions (L x l x h) mm 830 x 620 x 1340
Prix € 665,00

• 2 tables de travail en Alu

• 150 x 1219 mm

• Socle inclus

M
AC

H
IN

ES

p. 1166
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Ponçeuse de chants avec unité de ponçage pivotante et 2 tables robustes. 

Caractéristiques :
• Table de travail réglable en longueur et pivotante de 0° à 45°
• Utilisable horizontalement et verticalement pour plus d’applications 
• Changement rapide des bande à poncer
• Ponçage des contours sur la table transversale
• La table longitudinale est réglable en hauteur à 80 mm pour l’usage optimal de la largeur de la bande
• Butée d’angle réglable
• Moteur puissant et silencieux
• Bande de graphite sous la bande, pour un meilleur guidage et une plus grande durabilité

Convient pour :
• Ponçage des pièces longues, aussi bien horizontales que verticales
• Chanfreinage sous un certain angle
• Ponçage des différents rayons
• Bricoleurs exigeants

Livrée avec :
• 1 bande abrasive
• 2 tables de travail en Aluminium
• Socle stable
• Butée d’angle réglable
• Manuel en français

 
N° de cde 715900791 M 715900790 M
N° orig. KSO790 230V KSO790 400V
Tension V 1x230 3x400
Hauteur de travail minimale/maximale mm 810/890 810/890
Puissance moteur kW 1,5 1,5
Dimensions bande abrasive mm 2010x152 2010x152
Degrés table de travail ° 0 - 45 0 - 45
Dimensions table longue mm 790x221 790x221
Dimensions table transversale mm 514x221 514x221
Vitesse bande abrasive m/s 11 11
Diamètre tambour de la bande à poncer mm 70 70
Diamètre bouche d’aspiration mm 100 100
Réglage hauteur de la table mm 80 80
Diamètre valse mm 70 70
Largeur de ponçage mm 790x152 790x152
Poids kg 86,00 86,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300 x 600 x 1050 1300 x 600 x 1050
Prix € 789,00 795,00

• 1,5KW

• Surface de ponçage  
790 x 152mm

• 2 tables de travail  
en Alu

• Socle stable

p. 1166
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Ponçeuse de chants avec unité de ponçage pivotante et bande abrasive oscillante.

Caractéristiques :
• Bande abrasive oscillante pour un ponçage efficace et soigné
• Table de travail réglable en hauteur par un volant
• Butée d’angle et de pièce de travail réglable de -45° à +45°
• Réglage de la bande sous angle de 0° à 90° pour applications verticales et horizontales
• Table de travail robuste en fonte, avec rainures en T, assurant un fonctionnement plus stable lors de vos opérations de ponçage
• Table latérale supplémentaire, réglable en hauteur
• Changement rapide et facile de la bande
• Le dispositif de serrage à ressort garantit une tension uniforme de la bande
• Bande de graphite pour une plus longue durée de vie de la bande
• Avec châssis verrouillable
• Moteur puissant et silencieux

Convient pour :
• Ponçage des pièces longues, aussi bien horizontales que verticales
• Chanfreinage sous un certain angle
• Ponçage des différents rayons
• Bricoleurs exigeants, restaurateurs et créateurs

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive
• 2 tables de travail en fonte
• Butée d’angle réglable
• Butée de pièce de travail
• Châssis verouillable avec compatiment de stockage
• Manuel en français
N° de cde 715900851 M 715900850 M
N° orig. KSO850 230V KSO850 400V
Tension V 1x230 3x400
Hauteur de travail minimale/maximale mm 950/1030 950/1030
Puissance moteur kW 2.2 2,2
Dimensions bande abrasive mm 2515x152 2515x152
Degrés table de travail ° -45 / +45 -45 / +45
Degrés bande ° 0 - 90 0 - 90
Dimensions table longue mm 840x300 840x300
Dimensions table transversale mm 300x250 300x250
Vitesse bande abrasive m/s 16 16
Diamètre tambour de la bande à poncer mm 110 110
Diamètre bouche d’aspiration mm 100 100
Réglage hauteur de la table mm 80 80
Arrêt de la pièce de travail mm 700x60 700x60
Largeur de ponçage mm 950x180 950x180
Poids kg 148,00 148,00
Dimensions (L x l x h) mm 1430 x 600 x 1250
Prix € 1.299,00 1.259,00

• Surface de ponçage 
950 x 180 mm

• 2 tables de  
travail en fonte

• 2,2KW

p. 1166
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Ponçeuse de chants oscillante avec moteur puissant pour un résultat optimal.

Caractéristiques :
• Socle solide en acier soudé pour un travail sans vibrations
• Réglage de la bande abrasive sous angle de 0° à 45° au moyen d’une manivelle, pour le ponçage des bords droits et biseautés
• Bande abrasive oscillante avec moteur à engrenages séparé de 0,25 kW pour un résultat optimal. L’oscillation peut être 
activée comme aide supplémentaire
• Durée de vie plus longue des bandes abrasives grâce à la bande de graphite
• Table principale lourde en fonte, réglable en hauteur pour une utilisation de toute la surface de ponçage
• Table latérale pour le ponçage de pièces creuses, également réglable en hauteur
• Tension à ressort automatique de la bande abrasive
• Butée d’angle réglable
• Arrêt d’urgence séparé et bouton marche séparé
• Moteur puissant et silencieux

Convient pour :
• Ponçage des pièces longues, aussi bien horizontales que verticales
• Chanfreinage sous un certain angle
• Ponçage des différents rayons
• Bricoleurs exigeants, restaurateurs, créateurs et semi-professionnels

Livrée avec :
• 1 bande abrasive
• 2 tables de travail en fonte
• Butée d’angle réglable
• Châssis lourd
• Manuel en français

 
N° de cde 715901500 M
N° orig. KSO1500F
Tension V 3x400
Hauteur de travail minimale/maximale mm 740/920
Puissance moteur kW 3,0
Dimensions bande abrasive mm 2600x150
Dimensions table longue mm 750x300
Dimensions table transversale mm 330x330
Vitesse bande abrasive m/s 20
Diamètre tambour de la bande à poncer mm 100
Diamètre bouche d’aspiration mm 120/80
Réglage hauteur de la table mm 180
Largeur de ponçage mm 850x200
Poids kg 180,00
Dimensions (L x l x h) mm 1430 x 600 x 1250
Prix € 1.915,00

• Bande abrasive oscillante

• Butée d’angle réglable

• Réglable en hauteur
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Ponçeuse calibreuse cylindrique pour panneaux et poutres en bois.

Caractéristiques :
• Excellentes performances, même avec des pièces larges et longues
• Vitesse variable réglable de 0,5 à 3 m/min pour un ponçage optimal
• Buse d’aspiration pour système d’aspiration externe
• Réglage facile de la hauteur avec volant et échelle graduée
• Poignée et roues pour faciliter le transport
• Changement rapide et facile de la bande

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant disposant d’un espace limité
• Le travail du bois massif et des panneaux

Conseil: livrée de série sans bandes abrasives sur rouleau, n’oubliez pas de les commander.
N° de cde 715901405 M
N° orig. ZSM405
Tension V 230
Puissance moteur kW 1,5
Vitesse bande abrasive m/s 0,5-3
Diamètre aspiration mm 100
Largeur de ponçage mm 410
Vitesse de la bande de ponçage tpm 1440
Débit m3/h 1275
Poids kg 38,00
Dimensions (L x l x h) mm 1030 x 950 x 1300
Prix € 969,00

Jeu de 4 supports de pièces. Accessoire antidérapant utile lors des travaux de sciage, rabotage, vernissage, etc.

N° de cde 715100004 M
Prix € 13,20

• Pièces de travail  
jusque 405 mm

p. 1166
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ADH200 ADH250 ADH305

Combinaison raboteuse – dégauchisseuse (surface et épaisseur) compacte et portable. 

Caractéristiques :
• Très facile à transporter, grâce au design petit et compact
• Réglage simplet et précis de la profondeur (max. 2 mm)
• Avance automatique du matériel
• Rouleaux d’entrée en acier actionnés par engrenages, pour l’alimentation uniforme et constante du bois
• Rouleaux d’évacuation en caoutchouc fonctionnant doucement sur la surface au cours du rabotage
• Butée simple réglable en aluminium, orientable de 0° à 45°, avec échelle graduée
• Couteaux à planer protégés par un mécanisme de serrage pratique
• Table profilée en fonte d’aluminium
• Moteur puissant de 230 V

Convient pour :
• Planage précis de planches et lattes en bois massif
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

Livrée de série avec :
• Guide de lame avec 2 couteaux à raboter en HSS
• Compartiment de stockage intégré pour ADH250 et ADH305
• Aspiration intégrée avec sac ADH200

Conseil: vous pouvez obtenir une pièce d’agrandissement de Ø 60 / 100 (715142427) ou Ø 80/100 (715142421) pour 
connecter à votre système d’aspiration.
N° de cde 715905200 M 715905250 M 715905305 M
N° orig. ADH200 230V ADH250 230V ADH305 230V
Tension V 1x230 1x230 1x230
Hauteur de travail minimale/maximale mm 5 / 120 6/160 6 / 160
Capacité maximale rabotage/passage mm 2 2 2
Vitesse d’amenée automatique m/min 7 7 7
Diamètre meules mm 50 50 50
Vitesse tpm 8500 8500 9500
Puissance moteur kW 1.5 1,5 1.8
Dimensions table à surfacer (L x l) mm 757x210 1050x260 1075x310
Dimensions table à degauchir (L x l) mm 255x204 450x254 610x127
Largeur de rabotage mm 204 254 305
Nombre de lames 2 2 2
Diamètre aspiration mm 58 80 100
Poids kg 29,00 40,00 42,00
Dimensions (L x l x h) mm 790 x 470 x 465 1105 x 550 x 570 1135 x 600 x 570
Prix € 432,00 679,00 769,00
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ADH260

Combinaison raboteuse – dégauchisseuse (surface et épaisseur) compacte avec socle. 

Caractéristiques :
• Très facile à transporter
• Modèle compact
• Réglage simplet et précis de la profondeur jusque max. 3 mm
• Avance automatique du matériel avec dispositif anti-recul
• Rouleaux d’entrée en acier actionnés par engrenages, pour l’alimentation uniforme et constante du bois
• Rouleaux d’évacuation en caoutchouc fonctionnant doucement sur la surface au cours de rabotage
• Butée simple réglable en aluminium, orientable de 0° à 45°, avec échelle graduée
• Couteaux à planer protégés par un mécanisme de serrage pratique
• Table profilée en fonte d’aluminium
• Moteur puissant de 230 V

Convient pour :
• Planage précis de planches et lattes en bois massif
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

Livrée de série avec :
• Guide de lame avec 2 couteaux à raboter en HSS
• Socle avec roues
• Manuel en français
N° de cde 715903260 M
N° orig. ADH260
Tension V 1x230
Capacité maximale rabotage/passage mm 3
Vitesse d’amenée automatique m/min 5
Diamètre meules mm 63
Vitesse tpm 6500
Puissance moteur kW 2
Dimensions table à surfacer (L x l) mm 1030x280
Dimensions table à degauchir (L x l) mm 260x400
Largeur de rabotage mm 260
Nombre de lames 2
Diamètre aspiration mm 100
Poids kg 73,00
Prix € 1.155,00

• Socle avec
   roues

• Hauteur de la table réglable

ADH260 en dégauchisseuse

Set de lames de rechange (2 pcs) pour la dégauchisseuse ADH260.
N° de cde 715913260 M
Prix € 55,90
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Set de lames de rechange (3 pcs) pour la dégauchisseuse ADH310.
N° de cde 715913311 M
N° orig. 5913311
Prix € 108,00

310mm

Indicateur de hauteur

Combinaison raboteuse - dégauchisseuse (surface et épaisseur) avec largeur de rabotage de 310 mm, livrée avec socle.

Caractéristiques :
• Modèle ergonomique et compact
• Réglage simple et précis de l’épaisseur de max. 3 mm
• Avance automatique
• Butée simple réglable en aluminium, orientable de 0° à 45°
• Table de rabotage profilée en fonte d’aluminium fortement nervurée
• Indicateur digital de hauteur sur la table de rabotage, avec échelle graduée, permettant un rabotage approprié jusque 20 cm
• Table de la dégauchisseuse polie en fonte aluminium, roulements à quatre points
• Table de travail ondulée pour moins de friction
• Couteaux de rabotage réglables et avec échelle graduée
• Rouleaux d’entrée et d’évacuation, avec un entraînement par chaîne solide et durable
• Rouleaux d’entrée en acier actionnés par engrenages, pour l’alimentation uniforme et constante du bois
• Rouleaux d’évacuation en caoutchouc fonctionnant doucement sur la surface au cours de rabotage
• Buse d’aspiration intégrée et mobile qui peut être utilisé à la fois pour le rabotage longitudinal et pour la dégauchisseuse
• Moteur puissant
• Interrupteur de sécurité

Convient pour :
• Le travailleur à domicile exigeant et professionnel
• Le rabotage et la finition sur tous types de bois, planches et lattes

Livrée de série avec :
• Guide avec 3 couteaux en HSS
• Manuel en français
N° de cde 715903301 M 715903300 M
N° orig. ADH310 230V ADH310 400V
Tension V 1x230 3x400
Hauteur de travail minimale/maximale mm 250 250
Capacité maximale rabotage/passage mm 3 3
Vitesse d’amenée automatique m/min 7 7
Diamètre meules mm 70 70
Vitesse tpm 5300 5300
Puissance moteur kW 2.75 2,75
Dimensions table à surfacer (L x l) mm 1247x330 1247x330
Dimensions table à degauchir (L x l) mm 520x312 520x312
Largeur de rabotage mm 310 310
Nombre de lames 3 3
Diamètre aspiration mm 100 100
Poids kg 170,00 170,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300 x 1000 x 1300 1300 x 1000 x 1300
Prix € 2.190,00 2.115,00

250mm



678 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Machines pour le bois

Mortaiseuses

Jeu de 5 mèches de mortaisage pour 
LLB16H.

Caractéristiques :
• 5 pièces
• Rotation à droite
• Fabrication allemande

Contient :
• 4 mèches de ø 8, 10, 12 et 14 mm avec queue de 12,8 mm 
• 1 mèche ø 16 mm avec queue de 15,8 mm 
• Coffret en bois
N° de cde 715333682 M
Prix € 119,00

Butée d’angle LLB 16H.
N° de cde 715336718 M
Prix € 201,00

Mortaiseuse compacte pour le bois.

Caractéristiques :
• Modèle peu encombrant
• Mandrin avec double guide
• Réglage en hauteur du mandrin avec affichage sur échelle graduée
• Opération d’une seule main pour un perçage rapide et précis
• Dispositif de perçage avec grille pour chevilles, facilitant le 
positionnement des trous de cheville
• Construction robuste en acier et fonte
• Fabriquée en Europe

Convient pour :
• Le menuisier exigeant
• Les trous de cheville

Livrée de série avec :
• Dispositif de perçage pour chevilles
• Mandrin Wescott
• Tendeur excentrique

Conseil: N’oubliez pas de commander vos options: La butée d’angle 
avec échelle graduée 715336718, ainsi que le pied mobile UF230 
716190230. L’appareil peut également être équipé d’un laser pour 
marquer les lignes de perçage 715336668.
N° de cde 715326617 M
N° orig. LLB16H
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,1
Dimensions table mm 500x200
Largeur de forage mm 200
Profondeur de perçage mm 150
Hauteur mandrin mm 150
Vitesse tpm 3000
Poids kg 120,00
Dimensions (L x l x h) mm 560 x 740 x 1320
Prix € 2.085,00

Guide doubleDispositif pour chevilles
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Tours à bois

450mm

Tour à bois compact pour applications multiples. 

Caractéristiques :
• Banc en fonte grise résistant à la torsion pour un fonctionnement en douceur et précis
• Tête et contre-pointe également en fonte grise
• Fenêtre pour vérifier les vitesses selectionnées
• 5 gammes de vitesse, par la courroie en V
• Vitesses faciles à régler au moyen des leviers
• Support d’outil facilement réglable
• Contre-pointe avec 50 mm de déplacement, volant et levier de serrage
• Fonctionnement particulièrement silencieux

Convient pour :
• Les bricoleurs exigeants

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 15 mm
• Faux plateau ø 7 cm
• Pointe tournante

Conseil: Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou sans jeu de burins 715931011, n’oubliez pas de les commander. Vous pouvez 
aussi élargir votre tour jusque 1000 mm avec l’extension du banc 715920451.

N° de cde 715920450 M
N° orig. DB450
Tension V 230
Hauteur de pointes mm 127
Entrepointes mm 450 / Opt. 1000
Contre-pointe CM 2
Diamètre maximal de tournage mm 254
Type de filet sur broche M 33x3.5
Vitesse tpm 680, 1000, 1400, 2000, 2800
Vitesses 5
Puissance moteur kW 0.37
Poids kg 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 820 x 300 x 430
Prix € 321,00

Set de 8 burins de tournage 
pour les tours à bois.

Contient :
• 3 x gouges
• 1 x burin de décolletage
• 1 x burin rond
• 2 x burins droits
• 1 x racloir
• Coffret en bois

Convient pour : 
• Tours à bois, par exemple DB450 / DB900 etc.
N° de cde 715931011 M
Prix € 99,90

Lunette fixe pour tours à bois DB.
N° de cde 715931050 M 715931030 M
Pour type DB900 DB1100
Prix € 40,90 39,90
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DB900 DB1100

Tour à bois avec vitesse variable pour utilisation professionnelle. 

Caractéristiques :
• Construction robuste en acier et fonte
• Moteur performant 230 V avec carter en aluminium
• Vitesse variable de 500 à 2000 tpm
• Affichage digital de la vitesse
• Activation rapide des vitesses par levier du côté de l’utilisateur
• Le bloc du moteur avec la broche peut pivoter à 180°
• La contre-pointe a une fixation à serrage rapide 

Convient pour :
• Le menuisier professionnel, le travailleur à domicile et tout atelier

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 30 mm
• Faux plateau ø 15 cm
• Pointe tournante
• Socle

Conseil: Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou jeu de burins 715931011, n’oubliez 
pas de les commander. Vous pouvez aussi équiper votre tour avec une lunette fixe ou un 
appareil à copier.
N° de cde 715920900 M 715921100 M
N° orig. DB900 DB1100
Tension V 230 230
Hauteur de pointes mm 153 179
Entrepointes mm 900 1100
Contre-pointe CM 2 2
Diamètre maximal de tournage mm 306 358
Type de filet sur broche M 33x3.5 33x3,5
Vitesse tpm 500-2000 500-2000
Vitesses 10 + vario 10 + vario
Puissance moteur kW 0.55 0,75
Poids kg 85,00 92,00
Dimensions (L x l x h) mm 1380 x 330 x 370 1620 x 340 x 430
Prix € 649,00 899,00

Set d’entraîneurs pour tours à bois. 

Caractéristiques :
• Set de 3 pièces
• Raccord CM2
N° de cde 715931056 M
Prix € 50,90

Dispositif de tournage extérieur pour 
tour DB1100. Construction massive 
en acier.

Livré avec :
• Rallonge de banc
• Raccord pour porte-burin
N° de cde 715931052 M
Prix € 96,90

• Affichage digital de la vitesse

Tête tournante

Vario 500-2000 tpm
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Tour à bois avec vitesse variable pour usage professionnel. 

Caractéristiques :
• Construction robuste en acier et fonte
• Moteur performant 230 V avec carter en aluminium
• Vitesse variable à deux plages de 0 à 1200 et de 0 à 3200 
tpm, par mécanisme 2 vitesses à courroie
• Affichage digital de la vitesse. 
• Séléctionneur de sens de rotation gauche / droite
• Activation rapide des vitesses par levier du côté de l’utilisateur
• Le bloc du moteur avec la broche peut pivoter à 180°
• La contre-pointe a une fixation à serrage rapide

Convient pour :
• Le menuisier professionnel, le travailleur à domicile et tout atelier

Livré de série avec :
• Porte-outil pour outils de 30 mm
• Faux plateau ø 15 cm
• Pointe tournante
• Socle

Conseil: Livré sans mandrin 4 mors 715931021 ou jeu de burins 715931011, n’oubliez pas de les commander. Vous pouvez aussi 
équiper votre tour avec un appareil à copier.
N° de cde 715921200 M
N° orig. DB1202
Tension V 230
Hauteur de pointes mm 230
Entrepointes mm 1185
Contre-pointe CM 2
Diamètre maximal de tournage mm 460
Type de filet sur broche M 33x3.5
Vitesse tpm 0-3200
Vitesses 2 + vario
Puissance moteur kW 1,5
Poids kg 185,00
Dimensions (L x l x h) mm 2060 x 500 x 1200
Prix € 2.255,00

Appareil à copier pour tours 
à bois.

Caractéristiques :
• Gain de temps
• Profil en aluminium résistant à la torsion
• Chariot en fonte grise avec guide en acier

Convient pour :
• Tours à bois DB900 / DB1100 / DB1202
• Opérations répétitives de pièces identiques

Livré de série avec :
• Annexes pour le tournage longitudinal et transversal
• Support de fixation pour modèles
• Pointe diamantée
• Sonde
• Protection contre les copeaux
N° de cde 715931101 M 715931102 M 715931060 M
Pour type DB 900 DB1100 DB1202
Diamètre maximal 
de tournage mm 306 210 210

Prix € 226,00 213,00 395,00

Mandrins 4 mors  
pour tours à bois. 

Caractéristiques :
• Avec raccord avec filet métrique M33x3,5
• Mandrin concentrique à 4 mors ø 100 mm (715931021)
• Mandrin concentrique à 4 mors ø 100 mm (715931023) avec 
filet intérieur et mors de rechange
• Mandrin à 4 mors indépendants ø 150 mm (715931020)

Convient pour :
• Tous les tours à bois avec un raccord de M33x3,5
• Tours à bois Holzstar DB450 / DB900 / DB1100 / DB1202 
N° de cde 715931020 M 715931021 M 715931023 M

Type mors indépendants mors auto-serrant mors de rechange 
avec filet

Diamètre mm 150 100 100
Raccord M33x3,5 M33x3,5 M33x3,5
Capacité de 
serrage

extérieur 42-157mm 
intérieur 22-59mm

extérieur 51-78mm 
intérieur 40-63mm

extérieur 50-90mm 
intérieur 38-73mm

Prix € 56,90 94,90 126,00

Vitesse variable Changement 
rapide de la 

courroie

max. 1185mm
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Machines à scier

Raboter Percer

Avec socle optionnel 

Machine à bois multifonction pour le sciage, le rabotage, le dégauchissage, le fraisage et le perçage.

Caractéristiques :
• Machine compacte et mobile, pour le menuisier disposant d’un espace de travail limité
• Table coulissante pour l’alimentation de la pièce lors du sciage et du fraisage
• Butée d’angle et butées latérales réglables pour un travail précis
• Raccord pour système d’aspiration pour un travail propre
• Convient pour une utilisation mobile sur chantier ou comme machine stationnaire dans l’atelier

1. Fraiseuse :
• Pour assembler et profiler des lattes et des planches
• Table coulissante pour l’alimentation de la pièce

2. Raboteuse :
• Avec 2 fers d’une largeur de 154 mm
• Butée aluminium facilement réglable de 90° à +45°

3. Dégauchisseuse :
• Permet de travailler des pièces jusqu’à 92 mm de hauteur
• La conversion dégauchisseuse-raboteuse se fait en quelques étapes

4. Scie :
• Butée d’angle très pratique
• Butée parallèle pour un travail précis
• Lame de scie 200 x 30 x 2,6 mm Z20 pour hauteur de coupe max. de 65 mm

5. Mortaiseuse:
• Pour la réalisation facile de rainures, mortaises et pièces de raccord

Livrée de série avec :
• Axe pour 2 fers de rabot
• 2 fers de rabot
• Lame de scie 200 x 30 x 2,6 mm Z20
• Chariot d’alimentation pour le sciage et le fraisage
• Butée multifonctionnelle pour coupe parallèle et dégauchissage
• Butée d’angle
• Dispositif de mortaisage avec bras de serrage
• Poussoir

Conseil: N’oubliez pas de commander votre pied avec roues 715916005

Dégauchir Scier
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Pied avec roues pour UMK6.
N° de cde 715916005 M
N° orig. 5916005
Prix € 60,50

N° de cde 715905600 M
Données générales
N° orig. UMK6
Tension V 230
Puissance moteur kW 1
Diamètre bouche d’aspiration mm 58
Bouche d’aspiration lame de scie mm 21
Scie circulaire
Course du chariot mm 500
Hauteur de coupe maximale mm 65
Dimensions chariot mm 120x740
Vitesse lame de scie min-1 4200
Table de travail mm 620x300
Diamètre max. lame mm 200
Rabotage
Largeur de travail rabotage mm 154
Longueur table de rabotage mm 620
Épaisseur max. de rabotage mm 1,5
Vitesse axe de rabot min-1 6000
Fers 2
Dégauchissage
Largeur de travail mm 154
Longueur table dégauchissage mm 320
Largeur d’alimentation mm 154
Hauteur d’alimentation min.-max. mm 9-92
Largeur de travail mm 154
Epaisseur de rabotage max. mm 1
Vitesse d’avance m/min 7
Bouche d’aspiration mm 50
Fraiseuse
Raccord de la broche mm 12
Raccord fraise mm 6/8
Réglage de la hauteur mm 0-42
Vitesse de la broche min-1 9000
Mortaiseuse
Raccord mm 6/8/10
Raccord mm 6/8/10
Hauteur maximale mm 95
Largeur maximale mm 60
Profondeur maximale mm 45
Table de mortaisage mm 260x125
Plage de serrage mandrin mm 13
Poids kg 52,00
Dimensions (L x l x h) mm 880 x 835 x 345
Prix € 1.049,00

Jeu de mèches à mortaiser M6, M8, M10 
pour UMK6.

N° de cde 715916002 M
N° orig. 5916002
Tailles mm 6, 8, 10
Prix € 42,90
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HBS 251 avec socle optionnel HBS400

Scie verticale à ruban pour le bois et le plastique, pour le bricoleur et le passionné de modélisme. 

Caractéristiques :
• Construction solide en acier 
• Équerre de butée en aluminium avec autoserrant excentrique et échelle graduée
• Table de travail en fonte avec surface polie, inclinable de 0 à 45°, avec échelle graduée
• Glissière à 3 rouleaux au-dessus et en-dessous de la bande
• Roues d’entraînement en aluminium moulé avec couche de protection pour une plus grande durabilité des lames
• Moteur puissant 230 V
• HBS400 et HBS471 :  
    - Avec socle    
    - Serrage rapide de la lame au moyen d’un levier excentrique    
    - Roues d’entraïnement en fonte grise pour un fonctionnement souple
• HBS471 :    
    - Guidage par 3 rouleaux et avec réglage fin 
    - Tension de la lame pouvant être vérifiée de l’extérieure par un fenêtre dans la porte

Convient pour :
• HBS251 et HBS351-2 pour les modélistes et les bricoleurs
• HBS400 et HBS471 pour les utilisateurs professionnels

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie
• HBS400 et HBS471 avec profil de support en aluminium

Conseil : Livrée sans butée d’angle et sans pied, n’oubliez pas de les commander.
N° de cde 715900251 M 715900351 M 715900410 M 715900471 M
N° orig. HBS251 HBS351-2 HBS400 HBS471
Tension V 230 230 230 230
Longueur lame de scie mm 1790 2490 3378 3455
Diamètre aspiration mm 58 100 2x100 100
Largeur de coupe maximale avec butée mm 121 299 266 390
Largeur de coupe maximale sans butée mm 245 345 416 465
Hauteur de coupe maximale mm 120 200 305 285
Diamètre volant d’inertie mm 250 350 426 470
Vitesse de coupe m/min 696 438-900 460/980 460/980
Taille table de travail (L x l) mm 290x290 548x400 530x480 535x485
Puissance moteur W 350 1000 1500 1500
Poids kg 32,00 70,00 135,00 146,00
Dimensions (L x l x h) mm 420 x 330 x 880 520 x 380 x 1155 765 x 520 x 1750 800 x 490 x 2000
Prix € 349,00 709,00 1.425,00 1.529,00

HB351-2 avec socle optionnel
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HBS351 avec socle optionnel HBS433

Scie à ruban verticale précise pour le bois, pour l’artisan 
exigeant. 

Caractéristiques :
• Fonctionnement silencieux grâce à la stabilité de la machine et au 
pied solide en acier
• Grande table de travail en fonte avec surface rectifiée et polie, 
inclinable de -10° à +45° avec graduations
• Confort de travail garanti, grâce à l’éclairage laser de la ligne de 
coupe
• Tension du ruban au moyen d’un levier excentrique à l’arrière
• 2 vitesses 
• Guidage de la lame précis avec 3 glissières sur rouleaux au-dessus 
et en-dessous
• Table réglable en hauteur par un bouton et une crémaillère avec 
graduations
• Butée en aluminium à fixation rapide, et loupe
• Roues d’entraînement en aluminium moulé avec couche de protection pour une plus grande durabilité des lames
• La machine s’arrête à l’ouverture de la porte

Convient pour :
•  L’artisan exigeant

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie
• 1 butée d’angle jusque 60°
• 1 butée en aluminium à fixation rapide
• Manuel en français
N° de cde 715153501 M 715154301 M 715154303 M 715155303 M
N° orig. HBS351 HBS431 HBS433 HBS533
Tension V 230 230 3x400 3x400
Longueur lame de scie mm 2562 3345 3345 3865
Largeur de coupe maximale avec butée mm 321 370 370 474
Largeur de coupe maximale sans butée mm 346 410 410 514
Hauteur de coupe maximale mm 200 270 270 270
Diamètre volant d’inertie mm 356 430 430 530
Vitesse de coupe m/min 650-400 900-450 900-450 850-430
Guidage de la lame dessus-dessous dessus-dessous dessus-dessous dessus-dessous
Diamètre aspiration mm 100 2x100 2x100 2x100
Angle d’inclinaison de la table ° -10-+45 -10-+45 -10-+45 -10-+45
Taille table de travail (L x l) mm 495x356 610x431 610x431 680x530
Puissance moteur W 550 1500 1500 2250
Poids kg 80,00 130,00 130,00 163,00
Dimensions (L x l x h) mm 610 x 445 x 1753 768 x 512 x 2048 768 x 512 x 2048 1024 x 793 x 2048
Prix € 989,00 1.709,00 1.879,00 2.019,00

Socle pour scie verticale HBS.

Convient pour :
• HBS251 ou HBS351-2 
N° de cde 715910813 M 715910812 M
Description socle socle
HBS Tpi HBS251 HBS351-2
Prix € 53,50 66,50

Butée d’angle pour scie à ruban verticale pour le bois HBS.
N° de cde 715910810 M 715910814 M
Description butée d’angle butée d’angle
HBS Tpi HBS251 312-2 + 351-2
Prix € 11,30 27,90
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N° de cde 715155313 M 715156303 M
N° orig. HBS533S HBS633S
Tension V 3x400 3x400
Longueur lame de scie mm 4190 4600
Largeur de coupe maximale avec butée mm 465 570
Largeur de coupe maximale sans butée mm 510 610
Hauteur de coupe maximale mm 350 400
Diamètre volant d’inertie mm 530 630
Vitesse de coupe m/min 1400 1615
Guidage de la lame dessus-dessous dessus-dessous
Diamètre aspiration mm 2x100 2x100
Angle d’inclinaison de la table ° 0-+20 0-+20
Taille table de travail (L x l) mm 750x530 830x600
Puissance moteur W 3750 3500
Poids kg 305,00 380,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000 x 720 x 2040 1190 x 750 x 2060
Prix € 3.145,00 4.019,00

Scie à ruban verticale industrielle.

Caractéristiques :
• Machine avec poids propre élevé, construction en une seule pièce pour un fonctionnement doux et silencieux
• Grande table de travail en fonte avec surface rectifiée et polie, inclinable de 0 à 20° avec graduations
• Ligne laser pour un travail précis et rapide 
• Système breveté de réglage en hauteur de la table par un bouton et une crémaillère avec graduations 
• Tension du ruban au moyen d’un levier excentrique à l’arrière 
• Glissière du ruban en céramique, à 3 rouleuax, au-dessus et en-dessous avec réglage fin
• Grande butée parallèlle en fonte 
• Roues d’entraînement en aluminium moulé, avec couche de protection pour une plus grande durabilité des lames

Convient pour :
• L’industrie et les ateliers

Livrée de série avec :
• 1 lame de scie
• 1 butée d’angle jusque 60°
• 1 butée parallèlle en fonte
• Manuel en français

HBS533S HBS633S

• Fenêtre pour le bon  
fonctionnement de la lame

• Glissière du ruban  
au-dessus et en-dessous

• Butée d’angle
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N° de cde Pour type Denture Pour Dimensions (L x l x h) Prix
T mm €

715162512 M HBS251 6 bois/PVC 1790 x 12.7 x 0.5 13,90
715163206 M HBS251 14 bois/PVC/métal 1790 x 6.4 x 0.64 13,90
715162506 M HBS251 8 bois/PVC 1790 x 6.4 x 0.64 13,90
715163515 M HBS351 4 Hook bois/PVC 2562 x 16 x 0.8 16,90
715163512 M HBS351 4 Skip bois/PVC 2562 x 12.7 x 0.64 16,90
715163506 M HBS351 6 skip bois/PVC 2562 x 6.4 x 0.64 16,90
715163216 M HBS 312-2 14 bois/PVC 2240 x 6.4 x 0.64 14,90
715163112 M HBS 312-2 8 bois/PVC 2240 x 12.7 x 0.64 14,90
715163115 M HBS 312-2 6 bois/PVC 2240 x 12.7 x 0.64 14,90
715163106 M HBS 312-2 14 bois/PVC/métal 2240 x 6.4 x 0.64 14,90
715163712 M HBS 351-2 4 bois/PVC 2490 x 12.7 x 0.64 15,90
715163226 M HBS 351-2 14 bois/PVC/métal 2490 x 6.4 x 0.64 15,90
715163715 M HBS 351-2 4 Hook bois/PVC 2490 x 16 x 0.8 15,90
715163706 M HBS 351-2 6 bois/PVC 2490 x 6 x 0.5 15,90
715163606 M HBS351S 4 Skip bois/PVC 2470 x 6.4 x 0.64 15,00
715164310 M HBS431/433 4 Hook bois/PVC/alu 3345 x 9.4 x 0.64 17,90
715164315 M HBS431/433 4 Hook bois/PVC/Alu 3345 x 15 x 0.5 19,90
715164320 M HBS431/433 4 bois/PVC/Alu 3345 x 20 x 0.5 20,90
715164325 M HBS431/433 4 Hook bois/PVC/Alu 3345 x 25 x 0.5 20,90
715165328 M HBS533 10-14 bois 37,50
715165310 M HBS533 4 Hook bois/PVC/Alu 3865 x 9.5 x 0.64 18,90
715165315 M HBS533 4 Hook bois/PVC/Alu 3865 x 16 x 0.8 19,90
715165320 M HBS533 4 bois/PVC/Alu 3865 x 19 x 0.8 20,90
715165325 M HBS533 4 Hook bois/PVC/Alu 3865 x 27 x 0.9 22,90
715165311 M HBS533S 4 Hook bois/PVC/Alu 4190 x 9.5 x 0.64 19,90
715165316 M HBS533S 4 Hook bois/PVC/Alu 4190 x 16 x 0.8 21,90
715165321 M HBS533S 4 bois/PVC/Alu 4190 x 19 x 0.8 22,90
715165326 M HBS533S 4 Hook bois/PVC/Alu 4190 x 27 x 0.9 29,90
715166310 M HBS633S 4 Hook bois/PVC/Alu 4600 x 9.5 x 0.64 20,90
715166315 M HBS633S 4 Hook bois/PVC/Alu 4600 x 16 x 0.8 21,90
715166320 M HBS633S 4 bois/PVC/Alu 4600 x 19 x 0.8 23,90
715166325 M HBS633S 4 Hook bois/PVC/Alu 4600 x 27 x 0.9 28,70
715166326 M HBS633S 4 bois/PVC/Alu 4600 x 30 x 0.6 27,90

Lame de scie pour scieS à ruban verticale pour le bois HBS.

Convient pour :
• Scie à bois verticales avec les mêmes spécifications
• Holzstar HBS et Holzkraft HBS 
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DKS502 VARIO

Scie à chantourner compacte avec vitesse variable. 

Caractéristiques :
• Grand col-de-cygne pour pièces profondes
• Vitesse de la lame variable, de 400 à 1600 tpm
• Un ventilateur intégré élimine les copeaux de la table pendant le sciage
• Protection des yeux en plexiglas
• Système universel de fixation de la lame
• Table de travail rotatif de -45° à 0°
• Châssis et table en fonte
• Avec éclairage LED flexible

Convient pour :
• Travaux de bricolage et modélisme
• Sciage de bois, plastique, plexiglas, plâtre ou métaux fins

Conseil: Livrée sans lames de découpe, n’oubliez pas de les commander.
N° de cde 715900504 M
N° orig. DKS502 VARIO
Tension V 230
Profondeur de coupe maximale mm 50
Col de cygne mm 406
Longueur lame de scie mm 133
Nombre de tours rpm 700-1400
Dimensions table mm 310x480
Puissance W 120
Diamètre aspiration mm 38
Poids kg 12,70
Dimensions (L x l x h) mm 310 x 740 x 440
Prix € 140,00

Lames de scie pour découpeuse Holzstar et Holzkraft DKS. 

CE = contenu de l’emballage.
N° de cde 715911628 M 715911660 M 715911661 M
Pour type DKS DKS DKS
Denture T 10 6 12
Pour bois/PVC/plâtre bois/PVC métal
CE 6 6 6
Dimensions (L x l x h) mm 127 x 3 x 0.25 127 x 6 x 0.4 127 x 6 x 0.4
Prix/CE € 13,90 14,90 14,90

400mm

50mm

• Avec éclairage LED

• Vitesse variable• Buse d’aspiration 
intégrée

45°

0°
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DKS530 DKS530 VARIO

Scie à chantourner pour grands travaux de bricolage et de modélisme, avec vitesse de lame réglable.

Caractéristiques :
• Vitesse variable de 400 à 1600 tpm
• Table de travail rotative de -45° à +45°
• Châssis et table en fonte
• Avec espace de rangement pour les lames
• Machine lourde et stable
• Un ventilateur intégré élimine les copeaux de la table pendant le travail
• Un écran de protection en plexiglas transparent au-dessus de la lame assure une protection optimale des yeux
• Raccord de lame universel
• Buse d’aspiration intégrée

Convient pour :
• Le travail du bois, du plastique, du plexiglas, du plâtre ou du métal fin
• Les grands travaux de bricolage et de modélisme

Conseil: Livrée sans lames de découpe, n’oubliez pas de les commander.

N° de cde 715900505 M
N° orig. DKS530 VARIO
Tension V 230
Profondeur de coupe maximale mm 53
Col de cygne mm 406
Longueur lame de scie mm 127
Nombre de tours rpm 500-1550
Dimensions table mm 310x480
Puissance moteur W 225
Poids kg 20,50
Dimensions (L x l x h) mm 740 x 310 x 440
Prix € 379,00

Lames de scie pour découpeuse Holzstar et Holzkraft DKS. 

CE = contenu de l’emballage.
N° de cde 715911628 M 715911660 M 715911661 M
Pour type DKS DKS DKS
Denture T 10 6 12
Pour bois/PVC/plâtre bois/PVC métal
CE 6 6 6
Dimensions (L x l x h) mm 127 x 3 x 0.25 127 x 6 x 0.4 127 x 6 x 0.4
Prix/CE € 13,90 14,90 14,90

• Potentiomètre solide

406mm
53mm

-45° +45°

M
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Tronçonneuse et scie à onglet avec traction.

Caractéristiques :
• Système de traction avec double guidage stable pour la coupe précise de pièces larges
• Moteur puissant
• Grandes capacités de coupe
• Onglet et inclinaison à réglage variable
• Une ligne laser éclaire la ligne de coupe pour permettre un travail rapide et précis
• Support robuste en aluminium coulé
• Compacte et portable
• Butée latérale avec extensions latérales escamotables (support de la pièce) pour les longues pièces
• Butée de profondeur réglable en 2 positions pour la coupe de rainures

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant, le réparateur, le menuisier
• La coupe précise et la coupe mitre de plinthes, lattes et parquet en bois
• La coupe précise et la coupe mitre de profils en aluminium et en plastique 

Livrée avec :
• Étau de serrage pour fixer la pièce à usiner sur la table de travail
• Buse d’aspiration pour sac à poussière fourni, ou pour connexion à un aspirateur externe
• Avec lame diam. 305 x 3,2 x diam. 30 mm Z48
• Manuel en français
N° de cde 715702305 M
N° orig. KGZ305E
Inclinaison 0°/Angle 0° mm 100x340
Inclinaison 45°/Angle 0° gauche mm 40x340
Inclinaison 45°/Angle 0° droite mm 40x340
Inclinaison 0°/Angle 45° gauche mm 100x240
Inclinaison 45°/Angle 45° droite mm 40x240
Diamètre lame de scie mm 305
Puissance moteur kW 2,0
Vitesse tpm 4500
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 835 x 570 x 790
Prix € 299,00

Lames de scies circulaires pour KGZ305E / KGZ3050.
N° de cde 715260305 M 715260306 M
Denture T 60 72
Dimensions (L x l x h) mm 300 x 3.2 x 30 300 x 3.2 x 30
Prix € 162,00 160,00

-45° +45°

• Ligne laser

• Butée de pièce  
de travail
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Butée latérale  
escamotabler

Scie radiale professionnelle avec traction.

Catactéristiques :
• Système de traction avec double guidage stable pour la coupe 
précise de pièces larges
• Moteur puissant 1,8 kW
• Capacité de coupe jusque 100 x 310 mm
• Onglet gauche 45°/ droit 60° et inclinaison 45° gauche/droite
• Onglet réglable sur 0°/15°/22,5°/31,6°/45°/60° (60° 
uniquement à droite)
• Onglet réglable sur 31,6° pour le sciage de cadres et moulures
• Réglage précis de l’onglet
• Grâce à la ligne laser qui éclaire la ligne de coupe, un travail précis 
devient un jeu d’enfant
• Support robuste en aluminium coulé
• Compacte et portable
• Butée latérale avec extensions latérales escamotables (support de la pièce) pour les 
longues pièces
• Butée de profondeur réglable pour la coupe de rainures
• Étau de serrage pour fixer la pièce à usiner sur la table de travail
• Buse d’aspiration pour sac à poussière fourni ou connexion à un aspirateur externe

Convient pour :
• Le sciage de corniches, cadres et moulures
• Le sciage de parquet et laminate
• Le sciage des planches et poutres

Livrée de série avec :
• Scie circulaire 305 x 3,2 x 30 mm

Conseil: Utilisez la table de travail / convoyeur à rouleaux universel pliable (ref. 715900020) optionelle, pour un travail plus 
précis et plus facile.
N° de cde 715701305 M
N° orig. KGZ3050
Inclinaison 0°/Angle 0° mm 102x310
Inclinaison 45°/Angle 0° gauche mm 60x310
Inclinaison 45°/Angle 0° droite mm 45x310
Inclinaison 0°/Angle 45° gauche mm 102x222
Inclinaison 0°/Angle 60° droite mm 102x158
Inclinaison 45°/Angle 45° droite mm 60x222
Inclinaison 45°/Angle 60° droite mm 45x158
Diamètre lame de scie mm 305
Puissance moteur kW 1,8
Tension V 230
Vitesse tpm 4200
Poids kg 34,00
Dimensions (L x l x h) mm 1270 x 1160 x 760
Prix € 865,00

Lames de scies circulaires pour KGZ305E / KGZ3050.
N° de cde 715260305 M 715260306 M
Denture T 60 72
Dimensions (L x l x h) mm 300 x 3.2 x 30 300 x 3.2 x 30
Prix € 162,00 160,00

45° 60°
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Avec roues de transport Angle de coupe réglable 0° - 45°

Extensions de la table (largeur/longueur)

Scie à table compacte et mobile pour utilisation sur chantier ou dans de petits ateliers.

Caractéristiques :
• Roues et poignée rabattable pour un transport facile et rapide
• Hauteur et angle de coupe réglables à l’avant
• Rangement compact à la verticale (pieds)
• Butée parallèle avec excentrique muni d’une règle
• Table réglable en largeur sans outil
• Sac à poussière lavable intégré

Convient pour :
• L’utilisation sur chantier ou dans les petits ateliers
• Le sciage des planches et poutres

Livrée de série avec : 
• Scie circulaire en métal dur ø 254 mm D36
• Extensions de la table en largeur et en longueur
• Butée paralléle
• Butée de longueur
• Sac à poussière
• Poussoir
• Châssis pliable

Conseil: Socle rehaussé mobile en option, pour un travail ergonomique à hauteur d’homme 
N° de cde 715902255 M
N° orig. TKS255M
Tension V 230 V - 50 Hz
Diamètre lame de scie mm 255
Vitesse tpm 4500
Puissance moteur kW 1,8
Dimensions table mm 640 x 730
Largeur de coupe maximale avec butée mm 620
Hauteur de coupe maximale mm 56 - 80
Réglage d’angle lame de scie ° 0 - 45
Poids kg 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 760 x 800 x 500
Prix € 569,00

Socle mobile pour TKS255M.
N° de cde 715912257 M
Prix € 42,90

Sac à copeaux pour TKS255M.
N° de cde 715912256 M
Prix € 18,50

• 1,8KW

• Ø255

• Sac à poussière intégré
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Scie à table mobile pour usage général. 

Caractéristiques :
• Facile à transporter grace au socle avec roues intégrées et poignées 
• Châssis grand et stable en acier galvanisé
• Angle de la lame réglable de 0° à 45° sans outil
• Hauteur de la lame réglable avec volant et échelle graduée 
• Table en aluminium avec butée et dispositif de serrage excentrique
• Chariot coulissant avec roulements à billes réglable de -45° à +45°, avec levier à serrage rapide
• Protection de la lame avec buse d’aspiration

Convient pour :
• L’intérieur, les modélistes
• Généralement comme scie à table supplémentaire

Livrée de série avec :
• Socle
• Rallonges de table longitudinale / transversale
• Butée parallèle
• Scie circulaire avec dents en métal dur ø 315 mm D28
N° de cde 715903315 M
N° orig. TKS315E 230V
Tension V 230
Diamètre lame de scie mm 315
Angle maximum lame ° 0-45
Dimensions table de travail (L x l) mm 800x550
Hauteur de travail mm 800
Vitesse tpm 2800
Puissance moteur kW 2,0
Type de moteur électro
Diamètre d’aspiration (au-dessus) mm 38
Profondeur de coupe maximale mm 83/60
Poids kg 52,00
Prix € 388,00

N° de cde Pour type Alésage Denture Diamètre Type Prix
mm T €

715262518 M TKS250 SC 30 18 250 all-round 53,50

715262524 M TKS250 SC 30 24 250 coupe longitudinale et tronçonnage de bois massif et panneaux, 
avec limiteur de copeaux. 57,90

715262542 M TKS250 SC 30 40 250 tronçonnage de bois massif et panneaux, découpe sans copeaux 
de panneaux, plastique, avec ligne laser réduisant le bruit 84,50

715262581 M TKS250 SC 30 80 250 tronçonnage de bois massif et panneaux, découpe sans copeaux 
de panneaux, plastique, avec ligne laser réduisant le bruit 118,00

715263128 M TKS315 Pro  /TKS315E / FKS315-1500E/
FKS315-2000E 30 28 315 coupe longitudinale et tronçonnage de bois massif et panneaux, 

avec limiteur de copeaux. 65,50

715263148 M TKS315 Pro  /TKS315E / FKS315-1500E/
FKS315-2000E 30 48 315 finition et découpe de bois massif et panneaux 107,00

715263160 M TKS315 Pro  /TKS315E / FKS315-1500E/
FKS315-2000E 30 60 315 finition et découpe de bois massif et panneaux 112,00

Lames de scie pour scies circulaires Holzkraft et Holzstar. 

• Ø315

• Roues et poignées intégrées

• Butée parallèle

• Butée d’angle 
   -45° à +45°
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Scie à table universelle précise pour le bois.

Caractéristiques :
• Grande table de travail surdimensionée en acier galvanisée contre la corrosion
• Extensions de table pouvant également être montées sur le côté droit comme extensions latérales
• La lame de scie est inclinable de 0 à 45 °, et peut être précisément et facilement ajustée jusqu’à 1° de précision, grâce au volant et 
à l’échelle graduée
• Grande buse d’aspiration centrale de ø 100 mm
• Réglage de la hauteur de la lame de scie avec manivelle du côté de l’opérateur
• L’unité de scie stable permet des coupes précises
• Puissant moteur industriel avec frein, conçu pour fonctionner en continu
• Protection de la lame avec buse d’aspiration
• Guide parallèle avec levier de serrage rapide excentrique
• Chariot coulissant sur roulements à billes, réglable de -45 ° à + 45 ° avec levier de serrage rapide
• Facile à déplacer grâce au châssis avec roues et poignées de transport intégrées

Convient pour :
• Diverses applications en design d’intérieur, modélisation ou sur chantier
• Le sciage de bois dur grâce au moteur puissant

Livrée de série avec :
• Châssis
• Rallonge de table
• Butée parallèle
• Butée de longueur sans profil d’aluminium
• Scie circulaire avec dentures en carbure ø 315 mm T36
• Manuel en français

Conseil : N’oubliez pas de commander votre table supplémentaire d’extension 715913251, une lame supplémentaire 715263128, 
et le profil de l’aluminium pour la butée de longueur 715910315
N° de cde 715903251 M 715903253 M
N° orig. TKS315 PRO-230V TKS315 PRO-400V
Tension V 230 3x400
Diamètre lame de scie mm 315 315
Angle maximum lame ° 0-45 0-45
Dimensions table de travail (L x l) mm 800x550 800x550
Hauteur de travail mm 810 810
Vitesse tpm 2800 2800
Puissance moteur kW 2,2 2,8
Type de moteur Elektro Elektro
Hauteur maximale 90/50 90/50
Diamètre d’aspiration (au-dessus) mm 38 38
Diamètre d’aspiration (en dessous) mm 100 100
Poids kg 50,00 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 2000 x 1360 x 1000 2000 x 1360 x 1000
Prix € 595,00 595,00

Rallonge de table pour TKS 315 PRO.

N° de cde 715913251 M
Prix € 60,50

• Ø315

• 400V

• Butée parallèle avec tension de 
la scie par excentrique
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Réglage précis de la hauteur

Scie à table universelle pour le bois, pour les débutants et les bricoleurs exigeants.

Atouts:
• Concept robuste et précis avec chariot premium
• Lourde table en fonte pour le travail à faibles vibrations et des coupes précises et droites
• Chariot avec roulements à billes et bras de support boulonné
• Guide télescopique avec un objectif de grossissement pour des mesures précises jusqu’à 228 cm
• Butée angulaire réglable de -45 à + 45 ° 
• Lame de scie inclinable de 0 à 45° par bouton sur crémaillière
• Lame de scie réglable en hauteur par volant
• Butée parallèle en aluminium avec serrage excentrique
• Moteur puissant de 2,5 kW approprié pour le matériel en tôle ainsi que le bois dur
• Grande buse d’aspiration centrale de Ø 100 mm dans le bas, et de 38 mm au-dessus
• Protection de la lame

Convient pour :
• Les débutants et les bricoleurs exigeants
• Le bois doux et dur

Livrée de série avec :
• Chariot avec extension
• Guide de serrage
• Butée parallèle
• Rallonge de table avec support de pied
• Lame de scie avec denture en carbure ø 250 mm D36
N° de cde 715900256 M 715900255 M
N° orig. TKS250SC 230V TKS250SC 400V
Tension V 1x230 400
Diamètre lame de scie mm 254 254
Hauteur maximale mm 42/80 42/80
Angle maximum lame ° 0-45 45-90
Dimensions table de travail (L x l) mm 800x345 800x348
Hauteur de travail mm 895 895
Vitesse tpm 4000 4000
Puissance moteur kW 2.5 2,5
Type de moteur Eléctro Électrique
Largeur de coupe maximale avec butée mm 900 900
Diamètre aspiration mm 38/100 38/100
Poids kg 190,00 190,00
Dimensions (L x l x h) mm 950 x 760 x 1030 950 x 760 x 1030
Prix € 2.365,00 2.369,00

Butée d’angle pour TKS250SC.
N° de cde 715910259 M
Prix € 31,50

Socle mobile TKS250SC.
N° de cde 715910258 M
Prix € 84,50

• Ø254

• Guide télescopique pivotant 
jusque 228cm Inclinaiseon jusque 45°

Lentille
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Scie à format robuste avec chariot coullissant.

Caractéristiques :
• Scie robuste avec chariot coulissant
• Chariot coulissant précis sur roulements, avec bras télescopique pour des longueurs de coupe jusqu’à 137 cm
• Table lourde en fonte pour un minimum de vibrations
• Butée d’angle pivotant de -45° à +45° avec grossissement par lentille pour une lecture précise
• Lame inclinable de 0 à 45° par bouton rotatif sur la crémaillère
• Butée arrière sur le chariot pour déplacer facilement les pièces lourdes
• Réglage en hauteur de la lame par volant
• Rallonge et élargisseur de table fournis
• Buse d’aspiration centrale Ø 100 mm
• Protection de lame avec buse d’aspiration Ø 38 mm
• Butée parallèle en aluminium avec réglage précis
• Moteur puissant 3 kW
• 2 arrêts d’urgence

Convient pour :
• Bois doux et dur
• Ateliers, écoles et centres de formation

Livrée de série avec :
• Charriot avec bras
• Guide de serrage
• Butée parallèle avec réglage fin

Conseil: Livrée sans lame de scie, n’oubliez pas de la commander. 
N° de cde 715900315 M
N° orig. FKS315-1500E
Tension V 3x400
Diamètre lame de scie mm 315
Dimensions table de travail (L x l) mm 680 x 580
Vitesse tpm 4250
Puissance moteur kW 3
Diamètre aspiration mm 38/100
Largeur de coupe maximale avec butée mm 940
Hauteur de coupe maximale mm 100/75
Longueur maximale coupe longitudinale mm 1370
Réglage d’angle lame de scie ° 0 - 45
Poids kg 243,00
Prix € 2.355,00

• Ø315

• Grande butée parallèle

• Lame inclinabe de 0 à 45°• Arrêt d’urgence séparé
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Scie à format robuste avec lame d’inciseur.

Caractéristiques :
• Scie robuste avec chariot coulissant
• Avec lame d’inciseur, pour éviter que votre matériel ne soit endommagé
• Chariot coulissant précis sur roulements, avec bras télescopique pour des longueurs de coupe jusqu’à 200 cm
• Table lourde en fonte pour un minimum de vibrations
• Butée d’angle pivotant de -45° à +45°, avec grossissement par lentille pour une lecture précise
• Lame inclinable de 0 à 45° par bouton rotatif sur la crémaillère
• Butée arrière sur le chariot pour déplacer facilement les pièces lourdes
• Réglage en hauteur de la lame par volant
• Rallonge et élargisseur de table fournis pour des largeurs jusque 120 cm
• Buse d’aspiration centrale Ø 100 mm
• Protection de lame avec buse d’aspiration Ø 38 mm
• Butée parallèle en aluminium avec réglage précis
• Moteur puissant 4 kW
• 2 arrêts d’urgence

Convient pour :
• Bois doux et dur
• Ateliers, écoles et centre de formation

Livrée de série avec :
• Chariot avec bras
• Guide de serrage
• Butée parallèle avec réglage fin

Conseil: Livrée sans lame de scie, n’oubliez pas de la commander 

N° de cde 715900317 M
N° orig. FKS315-2000E
Tension V 3x400
Diamètre lame de scie mm 315
Dimensions table de travail (L x l) mm 680 x 580
Vitesse tpm 4000
Puissance moteur kW 4
Diamètre aspiration mm 38/100
Largeur de coupe maximale avec butée mm 1220
Hauteur de coupe maximale mm 100/80
Diamètre lame d’inciseur mm 90
Longueur maximale coupe longitudinale mm 2000
Dimensions chariot mm 2000 x 270
Vitesse lame d’inciseur tpm 5800
Réglage d’angle lame de scie ° 0 - 45
Poids kg 307,00
Prix € 3.069,00

• Ø315

• Avec lame d’inciseur
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Portable et léger Crosscut Ripcut

Scie à panneaux verticale, mobile et compacte avec moteur 1,8kW pour la mise au format de toutes sortes de panneaux. Hauteur 
de coupe de 1625 mm. Installation facile en 30 minutes. Parfaite pour les espaces réduits et l’utilisation sur chantier. Avec jeu de 
rallonges, butée pour la découpe verticale et indication de mesure pour la coupe horizontale. Coupe horizontale par avancement 
manuel du panneau et découpe verticale par descente du moteur sur tubes de guidage. Facile à utiliser par une seule personne.

Pied rabattable en tube plié et rouleaux de transport, très légère. Cette scie verticale permet de scier toutes sortes de panneaux 
comme OSB, Multiplex, ciment composite, bois massif, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ... Notre scie à panneaux mobile 
convient parfaitement pour le bricoleur averti et les petites entreprises dans l’enseigne, le bâtiment, l’agencement, la décoration, 
l’emballage, la fabrication de vérandas, les ateliers d’entretien, les ateliers de découpe de plexi,…

Livrée avec :
• Lame de scie pour bois ø 185mm
• Châssis robuste en acier galvanisé
• Pied, rendant inutile la fixation de la machine au sol
• Changement rapide de la coupe verticale à horizontale
• Jeu de rallonges (500 mm de chaque côté)
• Indication de mesure verticale et horizontale
• Kit d’aspiration pour brancher sur un aspirateur à l’avat de la machine
• Moteur 220V - 1,8kW
N° de cde 715001410 M
N° orig. PPRO5
Hauteur de coupe maximale mm 1625
Longueur de coupe maximale mm 2450
Hauteur de coupe horizontale maximale mm 1625
Épaisseur de coupe maximale mm 45
Diamètre lame de scie mm 185-210
Tension V 220
Puissance moteur kW 1,8
Précision de coupe mm 1,0
Dimension A (hauteur) mm 2235
Dimension B (longueur) mm 1525
Dimension C (profondeur) mm 900
Mobile ü
Coupe verticale par déplacement du moteur ü
Coupe horizontale par déplacement du panneau ü
Butée coupe verticale ü
Indication de mesure coupe horizontale ü
Moteur monophasé ü
Direction de coupe horizontale ü
Direction de coupe verticale ü
Poids kg 51,00
Dimensions (L x l x h) mm 2235 x 1525 x 900
Prix € 2.575,00
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Fraiseuses

Changement  
de vitesse rapide

Butée de fraisage à 
réglage fin

Broche de fraisage 
pivotant vers l’arrière

Fraiseuse de table - toupie pour le bois avec chariot et broche de fraisage inclinable.

Atouts:
• Chariot aluminium pour amener facilement les pièces à usiner
• Butée de fraisage avec arrêts en aluminium à réglage fin
• Changement de vitesse rapide et facile grace aux courroies en V multiples
• Table lourde en fonte avec grande surface de travail
• Table en fonte, inclinable de +5° à -45°
• Sens de rotation du moteur vers la droite ou vers la gauche
• Broche de fraisage pivotant vers l’arrière pour une utilisation optimale de l’unité d’alimentation, une sécurité maximale, et une 
finition soignée d’usinage
• Système de retenue pour un guidage sûr de la pièce à usiner
• Protection de la fraise

Convient pour :
• La fabrication de corniches, moulures, profils, contreprofils dans tous les types de bois
• Les bricoleurs exigeants, semi-professionnels, les réparateurs, les concepteurs

Livrée de série avec :
• Butée d’angle
• Support de retenue
• Manuel en français

Conseil:  Support télescopique pour la table disponible en option 715912000
N° de cde 715902000 M
N° orig. TF200SE
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 2.8
Diamètre broche mm 30
Inclinaison broche ° 5- -45
Longueur axe mm 100
Hauteur de travail mm 900
Diamètre maximum outils mm 180
Vitesse tpm 1800/3000/6000/9000
Bouche d’aspiration mm 100
Dimensions chariot mm 1000x240
Poids kg 218,00
Prix € 2.715,00

• Butée d’angle
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Machines à fendre le bois

HS5 HS7-1000

Fendeuse de bois compacte. 

Caractéristiques :
• Utilisation facile et sûre à deux mains
• Travail plus rapide grâce à la course réglable avec étau intégré 
• Couteau soudé avec stabilité maximale
• Moteur électrique puissant
• Facilement transportable
• Modèle HS7 avec table intermédiaire pour différentes longueurs, et set de roues
• Modèle HS5-520H: Utilisable horizontalement et verticalement

Convient pour:
• Morceaux de bois longs et courts

Livrée de série avec:
• 4 directions de fendage
N° de cde 715981105 M 715981117 M
N° orig. HS5-520 HS7-1000
Tension V 230 230
Force maximale de coupe T 5 7
Longueur de coupe maximale mm 320 480
Longueur de coupe maximale mm 320 480
Dimensions table intermédiaire mm 590-780-1040
Vitesse d’amenée cm/s 3 3
Vitesse de retour cm/s 8 8
Puissance moteur kW 1,5 3
Poids kg 50,00 115,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200 x 260 x 485 830 x 930 x 1470
Prix € 349,00 885,00

Pied pour HS5-520H, pour utilisation horizontale de la fendeuse de bois.
N° de cde 715991105 M
Dimensions (L x l x h) mm 155 x 16 x 3
Prix € 57,50

420mm
470mm

530mm

• Incl. 4 directions  
de fendage
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Lames de scie pour fendeuse de bois HWS.

N° de cde Pour type Denture Qualité Prix
T €

715970155 M HWS550 36 HM widia 150,00
715970055 M HWS550 56 HSS 92,50
715970070 M HWS700-HWSE700 56 HSS 115,00
715970170 M HWS700 42 HM widia 183,00

HWS700

HWS550

HWSE700

Scie circulaire professionnelle pour bois de chauffage. 

Caractéristiques :
• Chariot articulé solide et rapide avec amortissement de butée et vérin auxiliaire
• Le capot de protection de la lame fermé assure un fonctionnement sûr et silencieux
• Frein moteur spécial avec contact thermique mesurant la température du moteur
• Prise/interrupteur combinée avec protection tension à vide, évite que la machine ne recommence à tourner automatiquement après 
une panne d’électricité
• Facile à déplacer grâce aux roues et poignées extensibles
• Moteur électrique puissant
• Finition laquée haute qualité
• La machine est équipée d’une vis de blocage pour un changement sûr de la lame

Convient pour:
• Le sciage efficace de toutes sortes de bois de chauffage

Livrée de série avec:
• Lame circulaire en acier chromé
N° de cde 715960501 715960700 M 715960703 M
N° orig. HWS550 HWSE700 HWS700
Tension V 230 3x400 3x400
Diamètre lame de scie mm 550 700 700
Hauteur de travail mm 960 960 840
Vitesse tpm 1550 1420 1450
Puissance moteur kW 3 5,2 5,5
Type de moteur Electro électronique Elektro
Capacité bûche mm 180 220 220
Vitesse de coupe m/sec 76 53 53
Poids kg 80,00 97,00 120,00
Dimensions (L x l x h) mm 1100 x 660 x 1060 725 x 1050 x 1080 1330 x 730 x 1130
Prix € 955,00 1.079,00 1.389,00

• Système de retour 
automatique

• Lame  incluse
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Aspirateurs et aspirateurs à copeaux

ASA1051 ASA2403 ASA3303ASA4003
Aspirateur à copeaux pour copeaux de bois de tournage, rabotage et sciage.

Caractéristiques : 
• À chaque situation son aspirateur
• L’aspiration améliore les prestations des machines à bois et assainit l’environnement de travail
• Mobile sur roues
• Fabrication en tôle d’acier
• Turbine métallique, en forme d’aube pour une puissance d’aspiration augmentée
• Moins de poussières grâce au sac à filtre tissé double cat. G1 
• La buse d’aspiration et le moteur sont orientables à 180°, pour permettre de brancher facilement la machine sur les tuyaux
• Avec fixation rapide du sac à filtre et à copeaux

Convient pour :
• copeaux en bois de fraisage, rabotage et sciage

Conseil : Filtre à particules fines disponible en option.
N° de cde 715121051 M 715122401 M 715122403 M 715123303 M 715124003 M
N° orig. ASA1051 ASA2401 ASA2403 ASA3303 ASA4003
Tension V 230 230 3x400 3x400 3x400
Débit maximum m³/h 1140 2464 2464 3540 3686
Pression maximale PA 680 1250 1250 2000 3100
Surface de filtrage m² 1,3 1,8 1,8 2x3,6 4,6/2x2,3
Catégorie de filtrage G1 G1 G1 G1 G1
Volume sac à copeaux l 100 160 160 2x160 2x270
Raccord tuyau mm 100 100+120 100+120 100+2x120 100+3x120
Raccord à l’appareil mm 100 200 200 180 200
Puissance moteur kW 0,75 1,1 1,1 1,5 2,2
Niveau sonore dB(A) 75 80 80 85 88
Poids kg 36,00 43,50 43,50 57,50 79,50
Dimensions (L x l x h) mm 750 x 380 x 1850 900 x 480 x 2100 900 x 480 x 2100 1440 x 480 x 2200 1680 x 580 x 2800
Prix € 442,00 595,00 595,00 959,00 1.079,00

Interrupteur automatique. Idéal pour combiner avec un aspirateur.
Cet interrupteur fait démarrer automatiquement un deuxième 
appareil lorsque le premier est mis en marche.
N° de cde 715121501 M
Tension V 230
Prix € 80,90

Interrupteur automatique. Idéal pour combiner avec un aspirateur.
Pour le démarrage et l’arrêt automatique de l’aspirateur.
N° de cde 715121502 M
Tension V 2 x 230 - 400
Puissance moteur kW 3.6
Prix € 190,00
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Aspirateur à copeaux pour copeaux de bois de tournage, rabotage et sciage.

Caractéristiques : 
• À chaque situation son aspirateur
• L’aspiration améliore les prestations des machines à bois et assainit l’environnement 
de travail
• Mobile sur roues
• Fabrication en tôle d’acier
• Turbine métallique, en forme d’aube pour une puissance d’aspiration augmentée
• Moins de poussières grâce au sac à filtre tissé double cat. G1
• La buse d’aspiration et le moteur sont orientables à 180°, pour permettre de brancher 
facilement la machine sur les tuyaux
• Avec fixation rapide du sac à filtre et à copeaux

Convient pour :
• Copeaux de bois de fraisage, rabotage et sciage

Livré de série avec :
• 2 sacs à filtre 5 microns
• 4 sac à copeaux en PVC
• 1 buse d’aspiration spirale

Conseil: filtre à particules fines disponible en option.
N° de cde 715125403 M
N° orig. ASA5403
Tension V 3x400
Débit maximum m³/h 5377
Pression maximale PA 4500
Surface de filtrage m² 6
Catégorie de filtrage G1
Volume sac à copeaux l 2x450
Raccord tuyau mm 100+3x120
Raccord à l’appareil mm 250
Puissance moteur kW 3,7
Poids kg 111,00
Dimensions (L x l x h) mm 1900 x 670 x 2800
Prix € 1.665,00

N° de cde Description CE Quant. de cde min. Prix/CE
€

715121052 M sac à filtre ASA1051 - 970x580 1 1 39,90
715122054 M filtre à particules ASA2401/2403/2051/2053/3053/5053 - 1170x660 1 1 48,90
715122554 M sac à filtre ASA3303/2553 1 1 53,90
715123054 M sac à filtre ASA4003/3053 - 1200x705 1 1 80,90
715125054 M sac à filtre ASA5403/5053 - 1400x955 1 1 156,00
715121053 M sac à copeaux PVC ASA1051 - 970x600 (par pcs) 1 10 3,00
715122055 M sac à copeaux PVC ASA2401/2403/2051/2053/2553/3303 - 650x1140x0,200 mm 1 10 2,90
715125055 M sac à copeaux ASA5403/5053  - 970x1350 mm 1 10 6,60
715123055 M sac à copeaux ASA4003/3053  - 810x1200x0,200 mm 1 10 3,50
715121054 M cartouche filtrante ASA1051 1 1 252,00
715122056 M filtre à particules ASA 2051/2053/2553/2401/2403/3303 1 1 442,00
715123056 M filtre à particules ASA 3053/4003 1 1 492,00
715125056 M filtre à particules ASA 5053/5403 1 1 492,00
715122005 M pièce de distribution (ASA 2053/2553) 1x120 / 1x80 mm 1 1 33,90
715122006 M pièce de distribution (ASA 2053/2553) 1x120 / 1x60 mm 1 1 33,90
715122007 M pièce de distribution (ASA 4003/5403) 2x120 / 1x100 / 1x80 mm 1 1 50,50
715122008 M pièce de distribution (ASA 4003/5403) 2x120 / 1x100 / 1x60 mm 1 1 50,50
715141212 M sac à copeaux RLA - 710x1240 mm 1 1 50,50
715142443 M tuyau flexible PU (1 mètre) NW 100 mm 1 10 12,50
715142444 M tuyau flexible PU (1 mètre) NW 120 mm 1 10 12,50

Accessoires pour aspirateurs industriels ASA. CE = contenu de l’emballage.
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Accessoires pour système de filtration d’air LFS3.
N° de cde 715127004 M 715127005 M
N° orig. 5127004 5127005
Description préfiltre filtre à sac
Prix € 16,50 39,90

Système de filtre à air à suspendre dans l’atelier. Filtre les poussières et polluants de l’air.

Caractéristiques :
• Affichage LED et panneau de commande bien lisibles
• Filtre électrostatique standard pour filtrer les particules de manière efficace et rapide
• Télécommande avec minuterie pour un arrêt automatique
• L’indication automatique de l’état du filtre évite les changements de filtre prématurés
• Filtre les particules supérieures à 1 µm
• 3 vitesses de filtre en fonction de l’intensité d’utilisation
• Avec 4 crochets de fixation

Exemple : fréquence de rafraîchissement recommandée pour chaque espace :
• Atelier de montage : 4-8x/h
• Laboratoire : 8-15x/h
• Atelier de peinture : 25-50x/h
N° de cde 715127003 M
N° orig. LFS3
Débit d’air m³/h 846/1184/2030
Puissance moteur W 150
Tension V 230
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 762 x 610 x 305
Prix € 539,00
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Convoyeurs à rouleaux

Appareil d’alimentation VSA32 0,18kW 400V pour le travail du bois.

Caractéristiques :
• Avance d’alimentation uniforme sans perte de puissance
• Transmission en métal avec des engrenages durcis
• Gauche-droite
• Moteur puissant
• Pied avec bras étendu
• Peut être utilisé individuellement et pivoter pour une utilisation horizontale et 
verticale
• 3 rouleaux d’entraînement
• 4 vitesses 5/6,5/8/11 m/min

Conseil: Nous disposons de nombreuses versions plus lourdes.
N° de cde 715111000 M
N° orig. VSA32
Nombre de vitesses 4
Nombre de rouleaux d’entraînement 3
Tension V 3x400
Puissance W 180
Col de cygne mm 300
Diamètre rouleau mm 80
Longueur rouleau mm 30
Coque métal
Poids kg 34,00
Prix € 605,00

Entraîneur VSA 38EL 0,75kW 400V pour amener et guider des poutres et 
planches en bois.

Caractéristiques :
• Avance d’alimentation uniforme sans perte de puissance
• Transmission en métal avec des engrenages durcis
• Gauche-droite
• Moteur puissant
• Pied avec bras étendu
• Peut être utilisé individuellement et pivoter pour une utilisation horizontale 
et verticale
• 3 rouleaux d’entraînement
• 8 vitesses 2/4/5/6/10/12/15/30 m/min

Conseil: Nous disposons de nombreuses versions plus lourdes
N° de cde 715114501 M
N° orig. VSA38EL
Nombre de vitesses 8
Nombre de rouleaux d’entraînement 3
Tension V 3x400
Puissance W 750
Col de cygne mm 1050
Diamètre rouleau mm 120
Longueur rouleau mm 60
Coque métal
Poids kg 65,00
Prix € 969,00
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Convoyeurs à rouleaux

Convoyeur à rouleaux universel pliable et multifonctionnel, avec 
système de serrage rapide.

Atouts:
• Construction solide en acier-alu. 
• Montage rapide sans outils. 
• Gain de place grâce aux pieds rabattables. 
• Rouleaux réglables en hauteur. 
• De chaque côté, bras extensible jusque 2400 mm.
• 3 prises 230V intégrés du côte de l’opérateur
• Compartiment de rangement intégré pour stocker par exemple. 
clés, vis, etc.
• Charge maximale 225kg.

Convient pour:
• ponceuses, scies à onglets, etc.
• supporter des longues pièces 
N° de cde 715900020 M
N° orig. UWT3200
Hauteur minimale/maximale plateau mm 850-1000
Largeur maximale mm 2400
Poids kg 32,00
Dimensions (L x l x h) mm 1600 x 600 x 850
Prix € 220,00

Set d’étaux (2pcs) pour convoyeur 
UWT3200. Longueur 500 mm.

N° de cde 715900022 M
Prix € 34,90

Set de blocs de rouleaux (2pcs) pour 
convoyeur UWT3200.

N° de cde 715900025 M
Prix € 25,90

Servante à rouleau pliable et légère. 

Points forts :
• Hauteur réglable avec poignée 
robuste
• Pliable, et facile à transporter
• Avec rouleau stable galvanisé
• Capacité en position haute 90 
kg, en position médiane 60 kg, en 
position basse 45 kg

Convient pour :
• Scies à ruban, tronçonneuses et 
autres machines à bois

N° de cde 715900005 M
N° orig. MS3R
Hauteur minimale/maximale plateau mm 670-1080
Capacité kg 45-60-90
Largeur maximale mm 285
Poids kg 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 430 x 500 x 1150
Prix € 26,90

Servante à rouleau à billes. 

Points forts :
• Construction stable en fonte
• Hauteur réglable
• Facile à transporter
• Pliable

N° de cde 715900004 M
N° orig. MS1K
Hauteur minimale/maximale plateau mm 700-1150
Capacité kg 70
Largeur maximale mm 450
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 135 x 500 x 810
Prix € 65,90

Étau avec élcairage 230V pour 
UWT3200.

N° de cde 715900023 M
Prix € 26,90

Étau avec serrage rapide pour 
UWT3200

N° de cde 715900024 M
Prix € 42,90
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Servante à rouleau robuste, pliable

Atouts:
• réglable en hauteur.
• peut être utlisé comme servante à rouleau en V, servante 
normale ou support de travail.
N° de cde 715900009 M 715900007 M
N° orig. UMS1 TAB1300
Hauteur minimale/maximale plateau mm 820-1270 805-1300
Capacité kg 45-200 150
Poids kg 10,40 6,60
Dimensions (L x l x h) mm 750 x 680 x 1270 580 x 580 x 1300
Prix € 75,50 34,50

Tréteau pliable. 

Atouts:
• Facile à transporter. 
• Propre poids légère et grande capacité de charge de 200 kg
• Poignée de transport en plastique.
N° de cde 715900006 M
N° orig. FAB1
Hauteur minimale/maximale plateau mm 640-1030
Capacité kg 200
Poids kg 8,30
Dimensions (L x l x h) mm 970 x 620 x 1030
Prix € 38,50

Tréteau très robuste pour les travaux 
de sciage.

Atouts:
• Conière en acier solide
• Haute protection anticorrosion par 
surface supérieure galvanisé
• Surface de charge antiglisse
• Pliable compact
• Facile à transporter

N° de cde 715900008 M
N° orig. SB1
Hauteur minimale/maximale plateau mm 780
Capacité kg 180
Poids kg 7,60
Dimensions (L x l x h) mm 800 x 850 x 780
Prix € 33,90

Établi multifonctionnel réglable en hauteur et sous angle

Atouts:
• Sous angle de 0°, 25°, 45° et 80°. 
• Position toujours ergonomique, que vous soyez debout ou 
assis. 
• Étau avec 8 mâchoires de serrage en plastique, réglables pour 
différentes formes de profils.
• Nombreuses possibilités de types de serrage : plat, rond, 
vertical et horizontal. 
• Pliable pour un encombrement minimum. 
• Plan de travail solide en acier et alu. 
• Socle en profils creux laqués et pieds en caoutchouc.
N° de cde 715900010 M
N° orig. KWB100
Hauteur minimale/maximale plateau mm 770-1070
Capacité kg 100
Largeur maximale mm 410
Longueur plan de travail mm 600
Poids kg 13,70
Prix € 105,00

Convoyeur à ciseaux.

Points forts :
•  Construction en acier très robuste
• Rouleaux entièrement galvanisés
• Roues pivotantes à 360° en PVC, avec frein
• Assemblage simple de plusieurs convoyeurs avec système de 
crochet

N° de cde 715900012 M
N° orig. SRB130
Hauteur minimale/maximale plateau mm 600-1000
Longueur convoyeur à rouleaux mm 500-1400
Largeur convoyeur à rouleaux mm 480
Capacité de charge statique kg 130
Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 1480 x 670 x 970
Prix € 263,00

UMS1 UMS1 TAB1300
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Générateurs

Générateur robuste destiné à un usage universel.

• Moteur essence 4 temps Honda très fiable
• Léger et facile dans le transport
• Charge de pointe jusqu’à 3x la puissance normale
• Réservoir 3,1 l standard
• Thermique de surcharge
• Surveillance du niveau d’huile

N° de cde 716700031 E
N° orig. PG320SR
Tension V 230
Puissance maximale kVA 2.9
Puissance continue kVA 2.5
Démarrage manuel
Type de moteur honda GX160 essence 4-takt
Bobinage cuivre
Capacité réservoir essence/huile l 3,1
Autonomie (demie puissance) h 3.44
Prises de courant 230V pcs 2
Niveau sonore dB(A) 96
Portable ü
Fréquence Hz 50
Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 640 x 458 x 400
Prix € 639,00
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Générateur à essence 2,8 kW sur 230 V avec réservoir de 15 l.

Caractéristiques :
• Maximum 2,8 kw, 2,5 kW en continu sur 230 V
• Réglage de la tension automatique AVR : produit un courant toujours 
stable
• Puissance de crête de 7,5 kW pour le démarrage de moteurs
• Très grande autonomie grâce au réservoir d’essence de 15 l
• Protégé contre les chocs par le châssis en tubes et les plaques de 
protection
• Prises et démarreur facilement accessibles
• Protection thermique contre la surcharge
• Arrêt automatique quand il n’y a plus assez d’essence

Livré avec :
• Set de roues
• Poignée rabattable

N° de cde 716706030 E
N° orig. PG-E30SRA
Tension V 230
Démarrage manuel
Énergie essence
Capacité du réservoir l 15
Puissance maximale kW 2,8
Puissance continue kW 2,5
Capacité réservoir essence/huile l 15
Autonomie (demie puissance) h 12,5
Prises 230V Schuko pcs 2
Niveau sonore dB(A) 95
Classe de protection générateur IP 23
Classe de protection prises IP 44
Poids kg 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 595 x 460 x 500
Prix € 432,00

Générateur à essence 3,8 kW sur 230 V avec réservoir de 15 l.

Caractéristiques :
• Maximum 3,8 kw, 3,3 kW en continu sur 230 V
• Réglage de la tension automatique AVR : produit un courant toujours 
stable
• Puissance de crête de 9,9 kW pour le démarrage de moteurs
• Très grande autonomie grâce au réservoir d’essence de 15 l
• Protégé contre les chocs par le châssis en tubes et les plaques de 
protection
• Prises et démarreur facilement accessibles
• Protection thermique contre la surcharge
• Arrêt automatique quand il n’y a plus assez d’essence

Livré avec :
• Set de roues
• Poignée rabattable

N° de cde 716706040 E
N° orig. PG-E40SRA
Tension V 230
Démarrage manuel
Énergie essence
Capacité du réservoir l 15
Puissance maximale kW 3,8
Puissance continue kW 3,3
Autonomie (demie puissance) h 14
Prises 230V Schuko pcs 2
Niveau sonore dB(A) 95
Classe de protection générateur IP 23
Classe de protection prises IP 44
Poids kg 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 595 x 460 x 527
Prix € 483,00
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Générateur à essence 5,5 kW sur 230 V avec réservoir de 25 l.

Caractéristiques :
• Maximum 5,5 kw, 5,0 kW en continu sur 230 V
• Démarrage électrique
• Réglage de la tension automatique AVR : produit un courant toujours stable
• Puissance de crête de 15 kW pour le démarrage de moteurs
• Très grande autonomie grâce au réservoir d’essence de 25 l
• Protégé contre les chocs par le châssis en tubes et les plaques de protection
• Prises et démarreur facilement accessibles
• Protection thermique contre la surcharge
• Arrêt automatique quand il n’y a plus assez d’essence

Livré avec :
• Set de roues
• Poignée rabattable
• Démarreur électrique avec clé

N° de cde 716706060 E
N° orig. PG-E60SEA
Tension V 230
Démarrage électrique
Énergie essence
Capacité du réservoir l 25
Puissance maximale kW 5,5
Puissance continue kW 5,0
Autonomie (demie puissance) h 16
Prises 230V Schuko pcs 2
Prises 230V CEE 32A pcs 1
Niveau sonore dB(A) 96
Classe de protection générateur IP 23
Classe de protection prises IP 44
Poids kg 81,00
Dimensions (L x l x h) mm 700 x 526 x 580
Prix € 839,00

Générateur à essence 7,0 kW sur 3x400 V avec réservoir de 25 l.

Caractéristiques :
• Maximum 7,0 kw, 6,5 kW en continu sur 3x400 V
• Démarrage électrique
• Prise 3x400 V et 2 prises 230 V
• Réglage de la tension automatique AVR : produit un courant toujours stable
• Puissance de crête de 15 kW pour le démarrage de moteurs
• Très grande autonomie grâce au réservoir d’essence de 25 l
• Protégé contre les chocs par le châssis en tubes et les plaques de protection
• Prises et démarreur facilement accessibles
• Protection thermique contre la surcharge
• Arrêt automatique quand il n’y a plus assez d’essence

Livré avec :
• Set de roues
• Poignée rabattable
• Démarreur électrique avec clé

N° de cde 716706080 E
N° orig. PG-E80TEA
Tension V 3x400
Démarrage électrique
Énergie essence
Capacité du réservoir l 25
Puissance maximale kW 7,0
Puissance continue kW 6,5
Autonomie (demie puissance) h 13
Prises 230V Schuko pcs 2
Prises 400V CEE 16A pcs 1
Niveau sonore dB(A) 96
Classe de protection générateur IP 23
Classe de protection prises IP 44
Poids kg 88,00
Dimensions (L x l x h) mm 700 x 526 x 580
Prix € 919,00



711 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Générateurs

Générateur sur roues avec moteur à essence.

Caractéristiques :
• Jusqu’à 5,5 kW
• Bobine en cuivre et moteur refroidi par air
• Démarreur électrique
• Grand réservoir d’essence intégré assurant une grande autonomie
• Réglage et contrôle de la tension automatiques
• Trois prises 230 V et 1 x 400 V
• Protection contre la surcharge
• Contrôle du niveau d’huile
• Conforme aux normes CE

N° de cde 855085500 E
N° orig. SG5500
Tension V 230-400
Démarrage Électrique
Type de moteur Essence - 4 temps
Puissance maximale kW 5,5
Puissance continue kW 3,6
Bobinage Cuivre
Vitesse maximum rpm 13/3600
Capacité réservoir essence/huile l 25/1,1
Autonomie (demie puissance) h 9,15
Prises de courant 230V pcs 3
Prises de courant 3x400V pcs 1
Niveau sonore dB(A) 97 (4m)
Sur roues ü
Fréquence Hz 50
Poids kg 91,00
Dimensions (L x l x h) mm 730 x 590 x 595
Prix € 819,00
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APPAREILS DE CHAUFFAGE

Vous cherchez un appareil de chauffage pour votre atelier ou sur l’un de vos 
chantiers ?  Chez nous, vous trouverez des radiateurs électriques et des généra-
teurs d’air chaud au diesel ou au gaz. Ceux-ci donnent une chaleur rayonnante 
ou ventilée. Chauffez, séchez ou dégelez de petits ou de plus grands espaces, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, avec les appareils de chauffage Pro-
temp, Stanley et Moel.

Chauffage électrique, gaz ou diesel ?
Les appareils de chauffage électriques ne produisent pas de gaz d’échappe-
ment, d’odeur ou d’humidité. Ils n’ont pas besoin de ventilation ou d’oxygène. 
C’est pourquoi ils conviennent parfaitement pour les espaces de travail in-
térieurs et les petits ateliers. Le chauffage électrique offre également une au-
tonomie constante. Les générateurs de chaleur au gaz ou diesel ont une très 
grande capacité, et peuvent chauffer facilement de grands espaces. Ils sont 
idéaux pour des tentes, de grandes salles et des événements qui accueillent un 
grand nombre de personnes.

STANLEY



713 voor up-to-date informatie zie online catalogus op www.vynckier.biz



714 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

M
AC

H
IN

ES
Appareils de chauffage

Double chauffage électrique à infrarouge.

Avantages :
• Muni d’un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte 
d’energie et d’argent
• La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes 
directement, sans affecter l’atmosphère alentour : un résultat 
immédiat et puissant
• Ces chauffages n’ont pas d’émission et sont idéaux pour les 
espaces de travail intérieurs
• Pas de ventilation nécessaire

Caractéristiques :
• Conçu pour des applications à l’intérieur ou extérieur 
• IP65, donc même utilisable quand il pleut 
• Le câble d’alimentation est renforcé pour utilisation dans des 
conditions difficiles sur chantiers
• Durée de vie des ampoules : environ 5000 h. Avec ampoule 
orange 1760 W

Livré avec pied télescopique, ce qui permet de chauffer un atelier 
plus grand, sans s’encombrer d’un pied supplémentaire.
N° de cde 722316352 E
N° orig. MO767SET
Type de chaleur rayonnement IR-A
Consommation totale W 2x1760
Espace chauffable m³ 16-20
Tension V 230
Type de lampes blanc
Durée de vie h 5000
Câble H07RN-F
Classe d’isolation l
Classe de protection IP 65
Convient pour utilisation extérieure ü
Fréquence de rayonnement ondes courtes
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 835 x 300 x 2000
Prix € 367,00

Modèles électriques

Chauffage électrique infrarouge.

Avantages:
• Muni d’un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte 
d’energie et d’argent
• La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes 
directement, sans affecter l’atmosphère alentour : un résultat 
immédiat et puissant
• Ces chauffages n’ont pas d’émission et sont idéaux pour les 
espaces de travail intérieurs
• Pas de ventilation nécessaire

Caractéristiques:
• Conçu pour des applications à l’intérieur ou extérieur
• IP65, donc même utilisable quand il pleut
• Le câble d’alimentation est renforcé pour utilisation dans des 
conditions difficiles sur chantiers
• Durée de vie des ampoules : environ 5000 h. Avec ampoule 
orange 1760 W

Livré avec chaînes de montage suspension.
Adaptateur mural optionnel.
N° de cde 722316345 E 722316350 E
N° orig. MO766C MO767C
Type de chaleur rayonnement IR-A rayonnement IR-A
Consommation totale W 1200 1760
Espace chauffable m³ 4-6 8-10
Tension V 230 230
Type de lampes blanc blanc
Durée de vie h 5000 5000
Câble HO7RN-F H07RN-F
Classe d’isolation l l
Classe de protection IP 65 65
Convient pour utilisation extérieure ü ü
Fréquence de rayonnement ondes courtes ondes courtes
Poids kg 0,95 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 712 x 112 x 83 835 x 112 x 83
Prix € 122,00 128,00



715 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Appareils de chauffage

Pied pour chauffages infrarouges électriques MOEL 767C.
N° de cde 722316366 E
N° orig. 002473
Description pied
Pour type MO766C/MO767C
Poids kg 10,00
Prix € 56,90

Adapteur pied pour chauffages infrarouges 
électriques MOEL 767C et 766C

N° de cde 722316367 E
N° orig. 768P
Description adaptateur pied
Pour type MO766C/MO767C
Poids kg 0,50
Prix € 30,50

Adapteur mural pour chauffages infrarouges 
électriques MOEL 767C.
N° de cde 722316365 E
N° orig. 768M
Description adaptateur mural
Pour type MO766C/MO767C
Poids kg 10,00
Prix € 14,50

Chauffage électrique infrarouge avec sortie puissante 4000 W.

Avantages :
• Muni d’un réflecteur haute qualité, et donc peu de perte 
d’energie et d’argent
• La radiation infrarouge chauffe les objets et personnes 
directement, sans affecter l’atmosphère autour: un résultat 
immédiat et puissant
• Ces chauffages n’ont pas d’émission et sont idéaaux pour les 
espaces de travail intérieurs

Caractéristiques : 
• Avec lampes jaunes 4000 W
• Chauffage industriel, conçu pour une utilisation à l’intérieur
• Boîtier en aluminium
• Utilisation dans le montage, la carosserie, ... 
• Prévu pour montage sur chaînes ou mural
• Durée de vie des lampes: environ 5000 h

Livré sans fil ni prise.

N° de cde 722316360 E
N° orig. MO792
Type de chaleur rayonnement IR-A
Consommation totale W 4000
Espace chauffable m 12-16
Tension V 230
Type de lampes or
Durée de vie h 5000
Câble x
Fréquence de rayonnement ondes courtes
Fixation murale ü
Poids kg 2,40
Dimensions (L x l x h) mm 235 x 486 x 313
Prix € 308,00
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Petit chauffage électrique.

Caractéristiques :
• Puissance 2 kW
• Thermostat pour le réglage de la température
• 3 vitesses de ventilation

Convient pour :
• Les petits ateliers jusque 20 m³
N° de cde 722316240 E
N° orig. ST-602 WS E
Puissance calorifique kW/h 2
Thermostat ü
Espace chauffable m³ 15-20
Tension V 230
Poids kg 2,30
Prix € 44,90

Support double largeur pour chauffages MO7718 et MO7732.
N° de cde 722316385 E
N° orig. MO7701
Prix € 46,50

Support double longueur pour chauffages MO7718 et MO7732.
N° de cde 722316386 E
N° orig. MO7702
Prix € 28,50

Support arrière pour chauffages MO7718 et MO7732.
N° de cde 722316387 E
N° orig. MO7703
Prix € 25,50

Les chauffages électriques infrarouge Blacklight offrent une 
nouvelle expérience du chauffage.

Chaleur douce et agréable, sans la lumière jaune dérangeante 
des lampes infrarouge traditionnelles.

Avantages :
• Pas d’émission de lumière : idéal pour les bureaux, les 
terrasses, les salles à manger et salles d’attente, les espaces 
publics...
• Conviennent aussi bien pour l’intérieur que pour 
l’extérieur : étanchéité IP65
• Diffusion uniforme de la chaleur : idéal pour une utilisation de 
longue durée
• Design moderne et discret en aluminium anodisé
• Pas d’émission de bruit ni d’odeur
• Le lampes infrarouge de qualité ont une durée de vie moyenne 
de 5000 heures
• Livrés avec support mural
• Supports disponibles en option pour assembler plusieurs 
appareils

Caractéristiques du chauffage infrarouge :
• Grâce à la réflexion ciblée de la chaleur, la perte d’energie 
est moins importante que pour les chauffages traditionnels
• L’infrarouge chauffe les objets et les personnes directement, 
sans affecter l’atmosphère environnante : un résultat immédiat et 
puissant
• Ces chauffages ne produisent pas de gaz d’échappement et 
sont donc idéaux pour les espaces de travail intérieurs
• Une ventilation n’est pas nécessaire
N° de cde 722316363 E 722316390 E
N° orig. MO7718 MO7732
Type de chaleur rayonnement rayonnement
Consommation totale W 1800 3200
Espace chauffable m³ 9 12
Tension V 220-240 220-240
Câble HO5SSF 3 m HO5SSF 3 m
Classe d’isolation I I
Classe de protection IP 65 65
Convient pour utilisation extérieure ü ü
Fixation murale ü ü
Poids kg 6,55 11,10
Dimensions (L x l x h) mm 1172 x 176 x 45 1872 x 176 x 194
Prix € 318,00 380,00
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Chauffage électrique pour petits espaces.

Caractéristiques :
• Électrique, ne produit pas de suie ni de fumée
• Support de fixation pour fixation au mur ou au plafond
• 2 niveaux de chaleur
• Avec minuterie
N° de cde 722316227 E
N° orig. ST403R-231E
Puissance calorifique kW/h 3
Type de chaleur air ventilé
Thermostat ü
Espace chauffable m³ 20-30
Tension V 230
Poids kg 5,60
Dimensions (L x l x h) mm 300 x 300 x 450
Prix € 96,90

Chauffage électrique.

Caractéristiques :
• Conçu pour le chauffage des ateliers, chantiers,... 
• Ne consomme pas d’oxygène et ne donne pas d’humidité ou 
d’odeur 
• Muni d’un intérrupteur à positions pour le ventilateur, et d’un 
thermostat 
• Protection thermique
• Silencieux 
• Raccordement 230 V
• Classe de protection IPX4, certifié CE

Livré avec câble et prise.
N° de cde 722316200 E
N° orig. PT02-230
Puissance calorifique kW/h 2
Thermostat ü
Espace chauffable m³ 15-20
Tension V 230
Poids kg 4,80
Dimensions (L x l x h) mm 237 x 250 x 355
Prix € 56,90

Chauffage électrique pour les 
ateliers, chantiers,...

Caractéristiques :
• Ne consomme pas d’oxygène 
et ne donne pas d’humidité ou 
d’odeur
• Équipé d’un interrupteur à 
positions pour le ventilateur, et 
d’un thermostat
• Protection thermique
• Silencieux
• Ne peut pas être fixé sur un mur
• Raccordement 3x400 V
• Classe de protection IPX4
• Certifié CE

Livré sans câble ni fiche.
N° de cde 722316216 E
N° orig. ST09-400
Puissance calorifique kW/h 9
Thermostat ü
Espace chauffable m³ 60-90
Tension V 3x400
Poids kg 10,30
Dimensions (L x l x h) mm 465 x 400 x 540
Prix € 194,00

Chauffage infrarouge pour 
le séchage de peinture en 
carrosserie.

Caractéristiques :
• Lampes infrarouges VPower 
50 cm de haute qualité
• Ampoules halogènes Quartz 
à ondes courtes
• Les lampes sont toujours 
orientées de façon optimale, 
grâce à une construction stable 
avec piston pneumatique
• Sèche la peinture de 
l’extérieur vers l’intérieur
• Gain de temps car les bulles 
d’air sont évitées
• Réglage digital automatique 
du dégagement de chaleur (LED)
• Réglage électronique de la 
température, de 40 à 100 °C
• Chaque radiateur peut être 
allumé séparément, et orienté de 
0 à 300°
• 2 systèmes de séchage :
   - PULSE : préséchage/évaporation
   - ROUTINE : séchage en continu/durcicement
• Roues montées sur roulements à billes et équipées de freins 
N° de cde 716205000 E
N° orig. ILT3W
Puissance W 3x1100
Tension V 230
Fréquence Hz 50
Surface de séchage mm 1200x1000
Température °C 40-100
Intervalle de temps min 0-99
Prix € 799,00
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Modèles diesel/pétrole

N° de cde 722315070 E
N° orig. PT-70-SS-EU
Puissance calorifique kW/h 20,509
Type de chaleur rayonnement
Énergie pétrole/diesel
Thermostat ü
Capacité réservoir de carburant l 13,2
Consommation carburant l/h 1,4
Tension V 230
Espace chauffable m³ 385
Autonomie h 7
Fréquence Hz 50
Poids kg 13,40
Dimensions (L x l x h) mm 530 x 550 x 370
Prix € 499,00

Chauffage infrarouge au diesel et pétrole blanc. 

Caractéristiques :
• Le système infrarouge breveté garantit une combustion complète inodore 
• Très silencieux
• Diesel et pétrole blanc
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel des espaces ventilés
• Idéal pour utiliser sur un chantier
• Facilement transportable grâce à son poids léger et sa poignée
• Protection contre les surchauffes grâce à un contrôle de la flamme par cellule photoélectrique intégrée
• Carrosserie en acier inoxydable
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Interrupteur on/off, avec thermostat
• Certifié CE
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N° de cde 722315125 E
N° orig. PT-125-OFR-EU
Puissance calorifique kW/h 36,600
Type de chaleur rayonnement
Énergie pétrole/diesel
Capacité réservoir de carburant l 47,3
Consommation carburant l/h 2,6/3,6
Tension V 230
Espace chauffable m³ 702
Autonomie h 17/13
Fréquence Hz 50
Poids kg 44,00
Dimensions (L x l x h) mm 721 x 706 x 980
Prix € 1.425,00

Chauffage infrarouge au diesel et pétrole blanc. 

Caractéristiques :
• Le système infrarouge breveté garantit une combustion complète inodore 
• Très silencieux 
• Diesel et pétrole blanc
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel des espaces ventilés
• Idéal pour utiliser sur un chantier
• Mobile grâce à ses 2 roues solides en caoutchouc
• Protection contre les surchauffes grâce à un contrôle de la flamme par cellule photoélectrique intégrée 
• Carrosserie en acier inoxydable
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Interrupteur on/off, avec thermostat
• Certifié CE

CHALEUR INFRAROUGE CONTRE CHALEUR VENTILÉE
 
Le chauffage infrarouge dégage de la chaleur par rayonnement. La plupart des chauffages sont d’abord basés sur le 
réchauffement de l’air et cet air chaud est ensuite ventilé. 
 
Chaleur par rayonnement (= chaleur infrarouge)
• La chaleur dirigée donne un résultat immédiat et puissant
• La ventilation n’est pas nécessaire
• Idéal pour l’intérieur et l’extérieur

Chaleur ventilée (= courant d’air chaud)
• Grâce à la ventilation la chaleur est dispersée rapidement
• Pour chauffer des espaces plus grands
• Idéal pour lintérieur et l’extérieur
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PT70T-KFA-EU

PT175KFAE PT215T-KFA-EU

N° de cde 722314070 E 722314125 E 722314175 E 722314215 E
N° orig. PT 70T-KFA-EU PT 125T-KFA-EU PT-175KFAE PT 215T-KFA-EU
Puissance calorifique kW/h 20.496 36.600 51.250 62.994
Type de chaleur air ventilé air ventilé air ventilé air ventilé
Énergie pétrole/diesel pétrole/diesel pétrole/diesel pétrole/diesel
Thermostat ü ü ü ü
Capacité réservoir de carburant l 19 38 49 49
Consommation carburant l/h 2 3,60 5,10 6,17
Espace chauffable m³ 385 702 974 1200
Déplacement d’air cm³/h 407,8 917,5 1070,4 1138,3
Tension V 230 230 230 230
Fréquence Hz 50 50 50 50
Niveau sonore dB(A) 84 88 88 90
Poids kg 12,70 23,00 26,30 27,70
Dimensions (L x l x h) mm 356 x 432 x 812 457 x 510 x 965 457 x 510 x 1092 457 x 510 x 1092
Prix € 380,00 569,00 609,00 649,00

 PT125T-KFA-EU

Générateur d’air chaud au diesel à chaleur ventilée. Chauffe rapidement et directement tout intérieur. 

Caractéristiques :
• Diesel et pétrole
• Combustion directe
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, sécher et mettre hors gel des espaces ventilés
• Idéal pour utiliser sur un chantier
• Très mobile grâce à ses 2 solides roues en caoutchouc (sauf PT70T-KFA-EU)
• Thermostat digital -interrupteur on/off
• Jauge de pression et thermomètre digital
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Certifié CE
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Générateur d’air chaud au diesel avec technologie DUAL FUSION.

Avantages uniques :
• Silencieux : seulement 80 dB
• Production de chaleur réglable : consommation réduite
• Pompe à carburant de haute qualité : nécessite peu d’entretien
• Affichage digital
• Démarrage parfait par temps froid 

Autres caractéristiques :
• Grand réservoir = jusqu’à 11 h d’autonomie
• Grande capacité de chauffe, idéal pour les grandes tentes, bâtiments industriels, évévements
• Combustion totale : moins de fumée et d’odeur
• Démarrage direct, même par temps très froid et quand le carburant est froid
• Thermostat et affichage digital avec indication de température et compteur horaire
• Roues pleines, sans de risque de fuite
• Protection contre la surchauffe et surveillance de la flamme
N° de cde 722314130 E 722314135 E
N° orig. PT 150T-DFV PT 220T-DFV
Puissance calorifique kW/h 35/44 50-65
Type de chaleur air ventilé air ventilé
Énergie pétrole/diesel pétrole/diesel
Thermostat ü ü
Capacité réservoir de carburant l 37,85 49.21
Consommation carburant l/h 3,4/4,3 4.9-6.3
Espace chauffable m³ 667-834 945-1223
Tension V 230 230
Fréquence Hz 50 50
Niveau sonore dB(A) 80 82
Poids kg 27,00 57,00
Dimensions (L x l x h) mm 457 x 510 x 965 457 x 510 x 965
Prix € 609,00 709,00
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N° de cde 722314140 E 722314145 E
N° orig. PT 100-IDF PT 170-IDF
Puissance calorifique kW/h 30 50
Énergie pétrole/diesel pétrole/diesel
Thermostat ü ü
Capacité réservoir de 
carburant l 50 68

Consommation carburant l/h 2.4 4
Espace chauffable m³ 575 950
Tension V 230 230
Convient pour utilisation 
extérieure ü ü

Fréquence Hz 50 50
Niveau sonore dB(A) 80 80
Poids kg 32,00 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 457 x 510 x 965 457 x 510 x 965
Prix € 1.085,00 1.235,00

Générateur d’air chaud au diesel avec évacuation séparée du 
gaz de fumée.

Avantages uniques :
• Échangeur de chaleur pour la diffusion de seulement la chaleur 
dans la pièce
• Évacuation du gaz de fumée séparée à l’éxtérieur
• Chambre de combustion en inox durable
• Grand réservoir pour une grande autonomie
• Tuyau d’évacuation de la chaleur disponible en option, pour 
pouvoir placer l’appareil à l’extérieur ou dans une autre pièce. 
• Tuyaux d’évacuation résistants à la chaleur disponibles en 
option

Application :
• Idéal pour les grands espaces avec beaucoup de monde,  
par ex. tentes, entrepôts, ...

Caractéristiques :
• Diesel et pétrole
• Combustion directe
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, 
sécher et mettre hors gel des espaces ventilés
• Très mobile grâce à ses 2 solides roues en caoutchouc
• Thermostat digital 
• Interrupteur on/off
• Jauge de pression et thermomètre digital
• Réservoir de carburant avec indicateur de niveau
• Certifié CE

Modèles au gaz

Chauffage infrarouge au gaz propane. 

Caractéristiques :
• 3 plaques céramiques Piézo de haute qualité
• 3 positions (1,4-2,75-4,1 kW)
• Le chauffage infrarouge donne une chaleur agréable, sans 
courant d’air
• Roulettes incluses avec frein
• Équipé d’une sécurité CO2 et anti-basculement

Livré avec :
• Détendeur
• Tuyau
N° de cde 722316300 E
N° orig. ST14A-CH
Énergie gaz propane
Consommation carburant l/h 1,135
Tension V 230
Poids kg 11,00
Prix € 143,00

Tuyau résistant à la chaleur + attache pour 
générateurs d’air chaud de type IDF

N° de cde 722314142 E 722314147 E
N° orig. PT100IDF-SL PT170IDF-SL
Diamètre mm 230 350
Température de 
fonctionnement °C 300 300

Longueur m 3 3
Poids kg 8,00 8,00
Prix € 75,50 97,90



723 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Appareils de chauffage

PT150V-GFA-E

Régulateur POL Régulateur SHELL

Chauffage au gaz propane équipé d’un ventilateur électrique. 

Caractéristiques :
• Aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur, pour chauffer, 
sécher ou mettre hors gel des espaces ventilés
• Idéal pour utiliser sur chantiers, grands hangars, ...
• Facilement transportable grâce à sa poignée son poids léger
• Bouton de réglage avec 3 niveaux de température, sans 
thermostat
• Angle de sortie d’air réglable
• Protection contre la surchauffe
• Contrôle électrique de la flamme
• Coupure de sécurité pour le gaz en cas de panne de courant
• Certifié CE

Livré avec :
• Détenteur (POL ou SHELL) pour des bonbonnes de gaz avec 
filetage intérieur ou extérieur
• Tuyau de gaz 
N° de cde 722316150 E 722316153 E
N° orig. PT 150V-GFA-E POL PT 150V-GFA-E SH
Puissance calorifique kW/h 43,950 43,950
Énergie gaz propane gaz propane
Consommation carburant l/h 3 3
Espace chauffable m³ 345 345
Tension V 230 230
Raccord détendeur POL SHELL
Poids kg 8,00 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 637 x 226 x 403 637 x 226 x 403
Prix € 252,00 252,00

Régulateur POL Régulateur SHELL

Appareil de chauffage au gaz propane avec ventilateur.

Caractéristiques :
• Portable
• Conbustion complète et sans odeur
• 3 positions
• Sécurité gas stop

Livré avec tuyau de gaz et détendeur. 
(722316062 : détendeur POL - 722316064 : détendeur SHELL).
N° de cde 722316062 E 722316064 E
N° orig. PT-15KW-G POL PT-15KW-G SHEL
Puissance calorifique kW/h 14,649 14,649
Type de carburant gaz propane gaz propane
Consommation de carburant kg/h 1,11 1,11
Débit d’air m³/h 300
Espace chauffable m³ 116 116
Tension V 230 230
Raccord détendeur POL SHELL
Angle de la chaleur réglable ü ü
Poids kg 4,60 4,60
Prix € 164,00 164,00
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Appareils de chauffage

Ventilateurs

Ventilateur mobile. 250 W. 

Ventilateur portable avec débit important.

Pratique pour :
• Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres 
en oxygène
• Peut fonctionner sur 60 Hz

Points forts :
• Haut débit
• Silencieux
• Double grille de protection
• Protection thermique
• Pieds en caouchouc

Options :
• Tuyau flexible de 10 m. Connectable jusque 30 m.
N° de cde 722313490 E
N° orig. MV200
Puissance W 250
Pression totale pa 250
Classe d’isolation F
Diamètre mm 200
Tension V 230
Débit m³/min 20
Vitesse tpm 2800
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Niveau sonore dB(A) 69
Coque Acier
Pale de ventilateur Aluminium
IP 20
Poids kg 7,00
Dimensions (L x l x h) mm 325 x 245 x 320
Prix € 85,00

Ventilateur mobile 500 W. 

Pratique pour :
• Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres 
en oxygène
• Peut fonctionner sur 60 Hz

Points forts :
• Haut débit
• Silencieux
• Double grille de protection
• Protection thermique

Options :
• Tuyaux
• Sac filtrant pour capturer les particules nocives comme le 
quartz
N° de cde 722313500 E
N° orig. MV300
Puissance W 500
Pression totale pa 290
Classe d’isolation F
Diamètre mm 300
Tension V 230
Débit m³/min 72
Vitesse tpm 2800
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Niveau sonore dB(A) 69
Coque Acier
Pale de ventilateur Aluminium
IP 20
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 380 x 375 x 360
Prix € 123,00

Une bonne ventilation est la base d’un environnement de travail sain. Le meilleur moyen d’éliminer les poussières, fumées, vapeurs 
ou gaz dangereux (CO) est d’utiliser un ventilateur avec tuyau d’évacuation. Les ventilateurs peuvent également amener de l’air 
frais dans des caves ou conteneurs. Enfin, les ventilateurs peuvent aussi servir au séchage ou au refroidissement des machines. 
Dans des bâtiments industriels chauds ou dans des tentes de festivals, de grands ventilateurs axiaux ou des souffleries sont donc 
indispensables. Les ventilateurs fixes permettent également de faire entrer de l’air frais pendant la nuit.
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Appareils de chauffage

Ventilateur avec moteur pneumatique.

Avantages :
• Portable et très compact
• Sans étincelles, fonctionne sans moteur et sans interrupeteur 
éléctrique
• Débit réglable avec le régulateur de pression
• Séparateur d’eau assurant une longue durée de vie

Livré avec :
• Double grille de protection
• Régulateur, interrupteur et séparateur d’eau de haute qualité
• Connection sur le châssis pour branchement d’un câble de 
terre

Convient idéalement pour :
• Conçu pour aspirer les vapeurs toxiques et explosives dans les 
chambres de machines, en pétrochimie, dans la marine, ...
• Séchage, aération, refroidissement, apport et évacuation d’air
• Évacuation de gaz, d’odeurs, de vapeurs et de poussières
• Apport d’air frais dans des espaces pauvres en oxygène 
comme des caves, des cales de bateaux, des containers

Option :
• Tuyaux antistatiques de 10 m avec terre
N° de cde 722313545 E
N° orig. PV300
Pression totale pa 230
Classe d’isolation F
Diamètre mm 300
Débit m³/min 58
Vitesse tpm 2800
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Niveau sonore dB(A) 85
Coque acier
Pale de ventilateur aluminium
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 459 x 385 x 520
Prix € 485,00

Ventilateur mobile en polyethylène. 750 W. 

Avantages :
• Très léger et portable
• Haut débit et pression par rapport à la petite taille
• Châssis et hélice en polyethylène résistant à la rouille

Pratique pour :
• Séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres 
en oxygène comme les caves, les bateaux, les containers
• Peut fonctionner sur 60 Hz

Livré avec:
• Double grille de protection
• Protection thermique

Options:
• Tuyaux 10m, connectable jusque 30m
• Tuyaux vont sur l’entré et sur la sortie du ventilateur
• Sac filtrant pour capturer les particules nocives comme le 
quartz
N° de cde 722313504 E
N° orig. MV300PP
Puissance W 750
Pression totale pa 418
Classe d’isolation F
Diamètre mm 300
Tension V 230
Débit m³/min 56
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Niveau sonore dB(A) 78
Vitesse tpm
Coque PE
Pale de ventilateur PU
IP 20
Poids kg 14,00
Dimensions (L x l x h) mm 520 x 390 x 490
Prix € 179,00

728
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Appareils de chauffage

Ventilateur mobile. 1100W.

Points forts :
• Construction très robuste en acier
• Châssis  soudé en tube avec 4 roues
• Direction de soufflage réglable
• Haut débit et pression

Pratique pour :
• Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres 
en oxygène
• Peut fonctioner sur 60 Hz

Livré avec :
• Double grille de protection
• Protection thermique
• Roues

Options :
• Tuyau flexible de 10 m. Connectable jusque 30 m
• Sac filtrant pour capturer les particules nocives comme le 
quartz
N° de cde 722313505 E
N° orig. MV500R
Puissance W 1100
Pression totale pa 180
Classe d’isolation F
Diamètre mm 500
Tension V 230
Débit m³/min 218
Vitesse tpm 1450
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Niveau sonore dB(A) 72
Coque Acier
Pale de ventilateur Aluminium
IP 20
Poids kg 27,00
Dimensions (L x l x h) mm 480 x 580 x 755
Prix € 319,00

Ventilateur mobile 2000 W. 

Pratique pour :
• Séchage, ventilation, refroidissement et évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres 
en oxygène
• Peut fonctioner sur 60 Hz

Points forts :
• Haut débit
• Silencieux
• Double grille de protection
• Protection thermique
• Livré avec roues

Options :
• Tuyaux
N° de cde 722313510 E
N° orig. MV600R
Puissance W 2000
Pression totale pa 480
Classe d’isolation F
Diamètre mm 600
Tension V 230
Débit m³/min 240
Vitesse tpm 1450
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Niveau sonore dB(A) 77
Coque Acier
Pale de ventilateur Aluminium
IP 20
Poids kg 67,00
Dimensions (L x l x h) mm 580 x 680 x 870
Prix € 535,00
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Appareils de chauffage

Ventilateur mobile à rotation lente.

Avantages :
• Angle de soufflage réglable sur le châssis mobile
• 3 vitesses, pour un débit d’air toujours optimal
• Monté sur roues pour la facilité de déplacement
• Large portée grâce à son grand diamètre
• Vitesse lente et niveau sonore extrêmement bas

Convient pour :
• Circulation d’air et aération d’espaces pauvres en oxygène
• Séchage d’espaces humides ou sur chantiers (béton, plâtre, ...)
• Refroidissement d’appareils, de moteurs et de surfaces
• Effets spéciaux dans des films ou en photographie
• Évacuation de fumées et de gaz (services d’incendie, chimie, 
...)
N° de cde 722313530 E
N° orig. MV600L
Puissance W 265
Classe d’isolation F
Diamètre mm 600
Tension V 230
Débit m³/min 72
Vitesse tpm 1250
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Niveau sonore dB(A) 72
Coque Acier
Pale de ventilateur Aluminium
IP 20
Poids kg 17,00
Dimensions (L x l x h) mm 760 x 300 x 785
Prix € 179,00

Ventilateur multifonctionnel à 2 vitesses.

Idéal pour le séchage rapide après travaux de nettoyage et 
dégats des eaux.

Convient pour :
• Séchage rapide d’espaces humides (bureaux, écoles, 
bâtiments publics)
• Sur chantiers (béton, plâtre, ...)
• Utilisable avec des déshumificateurs
• Cirulation d’air et aération d’espaces pauvres en oxygène
• Évacuation de gaz et d’odeurs désagréables

Avantages :
• Grand angle de soufflage, pour sécher rapide et sans 
déplacement du ventilateur
• 2 vitesses, pour un débit d’air toujours optimal
• Direction de soufflage réglable (pied en option)
• Cadre en polyéthylène résistant à l’eau et aux chocs

• Applications :
• Avec tuyaux de 10 mètres en option
• Empilables jusqu’à 3 unités
• 2 unités peuvent être raccordées l’une derrière l’autre avec les 
attaches fournies
N° de cde 722313540 E
N° orig. MV500PP
Puissance W 200
Pression totale pa 300
Classe d’isolation F
Diamètre mm 500
Tension V 230
Débit m³/min 110
Vitesse tpm 1450
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Niveau sonore dB(A) 72
Coque PE
Pale de ventilateur PE
IP 20
Poids kg 17,50
Dimensions (L x l x h) mm 550 x 365 x 575
Prix € 219,00
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Appareils de chauffage

Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 300 mm et 500 mm.

• Idéal pour les applications dans la construction
• Ce filtre capture toutes les particules nocives comme le quartz pendant les travaux de ponçage et de démolition
• Grâce à la large surface du filtre, le ventilateur conserve son haut débit d’aspiration
N° de cde 722313502 E 722313507 E
N° orig. MV300FZ MV500FZ
Diamètre mm 300 500
Longueur m 3 3
Catégorie de filtrage F8 F8
Efficacité % 90-95 (EN779 0.3µm) 90-95 (EN779 0.3µm)
Poids kg 2,90 2,90
Prix € 39,00 68,50

Tuyau flexible de pour les ventilateurs avec raccord ø 200 mm, 300 mm, 500 mm et 600 mm.

• Idéal pour les applications dans la construction, pour le soudage ou l’affûtage
• 10 m
• Nylon flexible et non inflammable
• Connectable
N° de cde 722313491 E 722313501 E 722313506 E 722313511 E
N° orig. MV200SL MV300SL MV500SL MV600SL
Diamètre mm 200 300 500 600
Température de fonctionnement °C -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80
Longueur m 10 10 10 10
Pour type °C MV200 MV300 MV500R MV600R
Poids kg 8,00 8,00 10,00 20,00
Prix € 68,50 89,00 148,00 172,00

évacuation aspiration
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Appareils de chauffage

Sac de rangement en pvc pour tuyaux de ventilateurs.

Avantages :
• Des tuyaux toujours rangés de manière compacte
• Plus de problèmes de tuyaux déroulés encombrants

Disponible pour des tuyaux de ø 200 mm et de ø 300 mm.
N° de cde 722313548 E 722313549 E
N° orig. MV200SB MV300SB
Pour type °C MV200SL MV300SL
Poids kg 0,50 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 200 x 200 x 1 300 x 300 x 1
Prix € 12,50 14,50

Tuyau antistatique de 10 m pour utiliser avec le ventilateur 
pneumatique PV300.

N° de cde 722313546 E
N° orig. PV300SL
Longueur m 10
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 459 x 385 x 520
Prix € 149,00

Pied en aluminium pour ventilateur multifonctionnel MV500PP.

Permet de positionner le ventilateur dans toutes les directions.
Permet de sécher un plafond apès un dégât des eaux, ou après des 
travaux de peinture ou de plâtre.

N° de cde 722313541 E
N° orig. MV500PPV
Poids kg 2,00
Prix € 43,90
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Appareils de chauffage

Ensemble composé du ventilateur mobile MV300 + tuyau 
MV300SL + sac filtrant MV300FZ.

MV300
• Ventilateur mobile 500 W
• Séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres 
en oxygène comme les caves, les bateaux, les containers
• Peut fonctioner sur 60 Hz
• Haut débit
• Faible niveau sonore
• Double grille de protection
• Sécurité thermique 

MV300SL
• Tuyau d’évacuation de 10 m 
• Nylon non inflammable, aussi utilisatble lors des travaux de 
soudage ou d’affûtage
• Plusieurs tuyaux peuvent être raccordés l’un à l’autre

MV300FZ
• Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 300 mm
• Ce filtre capture toutes les particules nocives comme le quartz 
pendant les travaux de ponçage et de démolition
• Grâce à la large surface du filtre, le ventilateur conserve son 
haut débit d’aspiration
• Lavable, donc réutilisable
N° de cde 722313503 E
N° orig. MV300SET
Puissance W 500
Pression totale pa 385
Classe d’isolation F
Diamètre mm 300
Tension V 230
Débit m³/min 56
Vitesse tpm 2800
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Niveau sonore dB(A) 69
Coque acier
Pale de ventilateur aluminium
Poids kg 22,00
Prix € 236,00

Ensemble composé du ventilateur mobile MV300PP + tuyau 
MV300SL + sac filtrant MV300FZ.

MV300PP
• Ventilateur mobile 750 W
• Séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d’air
• Évacuation des fumées, fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres 
en oxygène comme les caves, les bateaux, les containers
• Peut fonctioner sur 60 Hz
• Haut débit   

MV300SL
• Tuyau d’évacuation de 10 m 
• Nylon non inflammable, aussi utilisatble lors des travaux de 
soudage ou d’affûtage
• Plusieurs tuyaux peuvent être raccordés l’un à l’autre

MV300FZ
• Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 300 mm
• Ce filtre capture toutes les particules nocives comme le quartz 
pendant les travaux de ponçage et de démolition
• Grâce à la large surface du filtre, le ventilateur conserve son 
haut débit d’aspiration
• Lavable, donc réutilisable
N° de cde 722313509 E
N° orig. MV300PPSET
Puissance W 750
Pression totale pa 418
Classe d’isolation F
Diamètre mm 300
Tension V 230
Débit m³/min 56
Vitesse tpm 2750
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Coque PE
Pale de ventilateur plastique
IP 20
Poids kg 25,00
Prix € 290,00

M
AC

H
IN

ES



731 

FR_C
ATEG

O
RY_M

A
IN

Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Appareils de chauffage
M

AC
H

IN
ES

Ensemble composé d’un ventilateur MV500R + tuyau MV500SL + sac filtrant MV500FZ.

MV500R
• Ventilateur mobile 1100 W
• Pour séchage, ventilation, refroidissement, évacuation d’air
• Évacuation des fumées de soudage, gaz, odeurs
• Pour amener de l’air frais dans des espaces de travail pauvres en oxygène comme les caves, bateaux, containers
• Peut fonctionner à 60 Hz
• Haut débit

MV500SL
• Tuyau d’arrivée ou d’évacuation de 10 m
• Nylon non inflammable, aussi utilisable lors des travaux de soudage ou d’affûtage
• Plusieurs tuyaux peuvent être raccordés ensemble

MV500FZ
• Sac filtrant pour ventilateurs mobiles avec raccord ø 500 mm
• Ce filtre capte toutes les particules nocives comme le quartz pendant les travaux de ponçage et de démolition
• Grâce à la large surface du filtre, le ventilateur conserve son haut débit d’aspiration
• Lavable, donc réutilisable
N° de cde 722313508 E
N° orig. MV500RSET
Puissance W 1100
Pression totale pa 400
Classe d’isolation F
Diamètre mm 500
Tension V 230
Débit m³/min 130
Vitesse tpm 1400
Température de fonctionnement °C -20 - +80
Niveau sonore dB(A) 72
Coque acier
Pale de ventilateur aluminium
IP 20
Poids kg 35,00
Prix € 499,00
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 Innovation, Safety...
 Innovazione, Sicurezza...

 ...per un mondo migliore.
...for a better world.

CHARGEURS DE BATTERIES

TELWIN est une enterprise certifiée selon les normes ISO 9001:2008 et  BSI 
OHSAS 18001:2007. Telwin inscrit ses produits dans la fiabilité, la solidité, et 
la performance. Les produits Telwin sont certifiées par les principaux institutions 
internationals (TÜV, GOST, UL, CSA, etc.). Telwin se distingue également par 
un fort investissement en recherche et développement. En plus du caractère per-
formant de ses machines, TELWIN minimise leur consommation électrique dans 
le cadres du développement durable. Telwin: L’innovation au profit de tous.
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 Innovation, Safety...
 Innovazione, Sicurezza...

 ...per un mondo migliore.
...for a better world.

TELWIN: 
TECHNOLOGY, INNOVATION, SAFETY

FOR A BETTER WORLD
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Battery Chargers

20 Ah             60 Ah           80 Ah     100 Ah       150 Ah          200 Ah > 250 Ah

DEFENDER 8

AUTOTRONIC 25 BOOST

T-CHARGE 12

T-CHARGE 20 BOOST

T-CHARGE 26 BOOST

DOCTOR CHARGE 30, 50 - PULSE 30, 50

TOURING - NEVADA

ALPINE 13 - 15

ALPINE 18 - 20 BOOST

ALPINE 30 - 50 BOOST

NEVABOOST 100

COMPUTER 48/2 PROF

20 Ah 60 Ah 80 Ah 100 Ah 150 Ah 200 Ah 80 Ah 120 Ah 180 Ah

DRIVE MINI

DRIVE 9000 - 13000 - FLASH START 700

SPEED START 1212

PRO START 1712

PRO START 2012

PRO START 2824 - STARTZILLA 3024

START PLUS 4824

START PLUS 6824

Choose your Battery Charger
CHARGE 15h STARTMAINTENANCE 5 min. pre charge + START

TRONIC
PULSE
TRONIC

 

AUTOMATIC
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DIGISTART 340 - DOCTOR CHARGE 130

STARTRONIC 330

STARTRONIC 530

NEVABOOST 140

BOOST & GO

ALASKA 150 - 200 START 

LEADER 150 START

LEADER 220 START

LEADER 400 START - SPRINTER 3000 START - DYNAMIC 320 START

SPRINTER 4000 - 6000 START - DYNAMIC 420 - 520 - 620 START

ENERGY 650 - 1000 START

ENERGY 1500 START

12V 24V

24V 24V

START
STOP
START
STOP

170170170
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Types of Batteries
 GEL Batteries: Lead-Calcium batteries (PbCa) 

with solid gelatinous electrolyte. Given 
that these batteries are completely 
sealed, they can be positioned in different 
applications without running the risk 
of having the electrolyte leaking. 
Maintenance free.

 Batterie GEL: batterie al Piombo-
Calcio (PbCa) ad elettrolita solido di tipo gelatinoso 
completamente sigillate. Possono essere impiegate 
in diverse posizioni senza il rischio di fuoriuscita 
dell'elettrolita. Sono batterie senza manutenzione.

 Batteries GEL: Batteries au Plomb-Calcium 
(PbCa) à électrolyte solide de type gélatineux, 
complètement hermétiques et qui peuvent être 
employées par conséquent dans différentes 
positions sans risque de fuite de l'électrolyte. 
Ces batteries demandent pas d'entretien.

 Baterías GEL: baterías al Plomo-Calcio 
(PbCa) de electrólito sólido de tipo gelatinoso 
completamente cerradas. Pueden emplearse en 
posiciones diversas sin riesgo de escape del 
electrólito. No necesitan mantenimiento.

 GEL-Batterien: Es sind dies komplett 
versiegelte Bleikalzium-Batterien (PbCa) mit 
festem, gelartigem Elektrolyt und können deshalb 
in verschiedenen Lagen eingesetzt werden, u.z. 
ohne Gefahr, dass die Flüssigkeit des Elektrolyts 
austritt. Es sind dies völlig wartungsfreie Batterien.

 Аккумуляторы GEL: это аккумуляторы 
со свинцом-кальцием (PbCa) с твердым 
электролитом типа геля, полностью герметичные, 
благодаря чему они могут использоваться в 
разных положениях без риска выхода наружу 
электролита. Эти аккумуляторы не нуждаются в 
техобслуживании.

 AGM Batteries: These are solid (starved) 
electrolyte lead-calcium (PbCa) batteries in which 

the fibreglass plates absorb and 
hold the entire acid content. They are 
completely sealed and can therefore 
be used in a variety of positions 
with no risk of electrolyte leaks. 
Maintenance-free.

 Batterie AGM: batterie al Piombo-Calcio 
(PbCa) ad elettrolita solido dove elementi a lana di 
vetro assorbono e trattengono tutto l’acido 
contenuto. Completamente sigillate, possono 
essere impiegate in diverse posizioni senza il 
rischio di fuoriuscita dell’elettrolita. Sono batterie 
senza manutenzione.

 Batteries AGM: Batteries au plomb-calcium 
(PbCa) à électrolyte solide dont les éléments en 
laine de verre absorbent et conservent tout l’acide 
contenu. Entièrement scellées, les batteries 
peuvent être utilisées en toutes positions sans 
risque de fuite de l’électrolyte. Aucun entretien 
nécessaire. 

 Baterías AGM: Son baterías al plomo-calcio 
(PbCa) de electrolito sólido donde los elementos 
de lana de vidrio absorben y retienen todo el ácido 
contenido. Están completamente selladas y por lo 
tanto pueden emplearse en diferentes posiciones 
sin el riesgo de que salga el electrolito. Son 
baterías sin mantenimiento.

 Batterien AGM: Dies sind Blei-Kalzium-
Batterien (PbCa) mit Feststoffelektrolyt, bei der 
Elemente aus Glaswolle die gesamte enthaltene 
Säure absorbieren und zurückhalten. Sie sind 
vollständig versiegelt und können deshalb in 
diversen Positionen eingesetzt werden, ohne dass 
die Gefahr auslaufenden Elektrolyts besteht. Diese 
Batterien sind wartungsfrei.

 Аккуму AGM: Это аккумуляторы со свинцом-
кальцием (PbCa) с твердым электролитом, в 
котором элементы из стекловаты поглощают и 
удерживают всю содержащуюся кислоту. Они 
полностью герметичные, благодаря чему могут 
использоваться в разных положениях без риска 
выхода наружу электролита. Эти аккумуляторы не 
нуждаются в техобслуживании.

 WET Batteries: Lead-Antimony (PbSn) or 
Lead-Calcium (PbCa) or Lead 
Calcium-Silver (PbCaAg) batteries 
with liquid electrolyte made up 
of water (H2O) and solphoric acid 
(H2SO4). These are the most widely 
used batteries in the automotive 
sector.

 Batterie WET: Batterie al  Piombo-Antimonio 
(PbSn) o Piombo-Calcio (PbCa) o Piombo-Calcio 
Argento (PbCaAg) con elettrolita liquido costituito 
da una soluzione di acqua (H2O) e acido solforico 
(H2SO4). Queste batterie sono le più usate nel 
settore automobilistico.  

 Batteries WET: Batteries au plomb-antimoine 
(PbSn) ou plomb-calcium (PbCa) ou plomb-calcium-
argent (PbCaAg)  avec électrolyte liquide constitué 
d’une solution d’eau (H2O) et d’acide sulfurique 
(H2SO4). Ces batteries sont les plus courantes 
dans le secteur automobile.

 Baterías WET: Baterías al plomo-antimonio 
(PbSn) o plomo-calcio (PbCa) o plomo-calcio-plata 
(PbCaAg) con electrólito líquido, constituido por 
una solución de agua (H2O) y ácido sulfúrico 
(H2SO4). Estas baterías son las más utilizadas en 
el sector automovilista. 

 WET Batterien: Blei-Antimon-Batterien (PbSn) 
oder Blei-Kalzium-Batterien (PbCa) oder Blei-
Kalzium-Silber-Batterien (PbCaAg) mit flüssigem 
Elektrolyt, bestehend aus einer Wasserlösung 
(H2O) und Schwefelsäure (H2SO4). Diese 
Batterien sind die in der Automobilbranche am 
meisten verwendeten.

 Аккумуляторы WET: Аккумуляторы со 
свинцом-сурьмой (PbSn) или свинцом-кальцием 
(PbCa) или свинцом-кальцием-серебром 
(PbCaAg) с жидким электролитом, состоящим из 
раствора воды (H2O) и серной кислоты (H2SO4). 
Эти аккумуляторы чаще всего используются в 
автомобильном секторе.

Serial connection - Последовательное Соединение Parallel connection - Параллельное Соединение

 Charge voltage = Sum of each voltage in V •Batteries need to have 
the same capacity in Ah

 Charge capacity = Sum of each capacity in Ah • Batteries need to 
have the same voltage in V

 Напряжение заряда = Сумма отде льных напряжений • Аккумуляторы 
должны иметь одинаковую емкость в Ампер-час

 Напряжение заряда = Сумма отдельных емкостей • Аккумуляторы 
должны иметь одинаковое напряжение

1
2 1

2

 1 2

 12V + 12V = 24V

 70 Ah  70 Ah  70 Ah

 1 2

 40 Ah + 35 Ah = 75 Ah

 12V  12V  12V

Battery Charger Status

Battery Connection

Rapid
10A
20A
30A
40A
40A

Rapid
10A10A
20A20A
30A30A
40A40A
40A

Ah
20
60

100
150
200

BATTERY
CAPACITY

Normal
2 A
5 A

10  A
10 A
20 A

Normal
5 A
5 A

20 A
30 A
40 A

Normal
2A
5A
10A
10A
20A

Rapid
10 A
20 A
40 A
40 A
40 A

Rapid
10 A
20 A
40 A
40 A
40 A

Recommended Charge Current
WET GEL/AGM Ni - Cd
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Types of Batteries
 GEL Batteries: Lead-Calcium batteries (PbCa) 

with solid gelatinous electrolyte. Given 
that these batteries are completely 
sealed, they can be positioned in different 
applications without running the risk 
of having the electrolyte leaking. 
Maintenance free.

 Batterie GEL: batterie al Piombo-
Calcio (PbCa) ad elettrolita solido di tipo gelatinoso 
completamente sigillate. Possono essere impiegate 
in diverse posizioni senza il rischio di fuoriuscita 
dell'elettrolita. Sono batterie senza manutenzione.

 Batteries GEL: Batteries au Plomb-Calcium 
(PbCa) à électrolyte solide de type gélatineux, 
complètement hermétiques et qui peuvent être 
employées par conséquent dans différentes 
positions sans risque de fuite de l'électrolyte. 
Ces batteries demandent pas d'entretien.

 Baterías GEL: baterías al Plomo-Calcio 
(PbCa) de electrólito sólido de tipo gelatinoso 
completamente cerradas. Pueden emplearse en 
posiciones diversas sin riesgo de escape del 
electrólito. No necesitan mantenimiento.

 GEL-Batterien: Es sind dies komplett 
versiegelte Bleikalzium-Batterien (PbCa) mit 
festem, gelartigem Elektrolyt und können deshalb 
in verschiedenen Lagen eingesetzt werden, u.z. 
ohne Gefahr, dass die Flüssigkeit des Elektrolyts 
austritt. Es sind dies völlig wartungsfreie Batterien.

 Аккумуляторы GEL: это аккумуляторы 
со свинцом-кальцием (PbCa) с твердым 
электролитом типа геля, полностью герметичные, 
благодаря чему они могут использоваться в 
разных положениях без риска выхода наружу 
электролита. Эти аккумуляторы не нуждаются в 
техобслуживании.

 AGM Batteries: These are solid (starved) 
electrolyte lead-calcium (PbCa) batteries in which 

the fibreglass plates absorb and 
hold the entire acid content. They are 
completely sealed and can therefore 
be used in a variety of positions 
with no risk of electrolyte leaks. 
Maintenance-free.

 Batterie AGM: batterie al Piombo-Calcio 
(PbCa) ad elettrolita solido dove elementi a lana di 
vetro assorbono e trattengono tutto l’acido 
contenuto. Completamente sigillate, possono 
essere impiegate in diverse posizioni senza il 
rischio di fuoriuscita dell’elettrolita. Sono batterie 
senza manutenzione.

 Batteries AGM: Batteries au plomb-calcium 
(PbCa) à électrolyte solide dont les éléments en 
laine de verre absorbent et conservent tout l’acide 
contenu. Entièrement scellées, les batteries 
peuvent être utilisées en toutes positions sans 
risque de fuite de l’électrolyte. Aucun entretien 
nécessaire. 

 Baterías AGM: Son baterías al plomo-calcio 
(PbCa) de electrolito sólido donde los elementos 
de lana de vidrio absorben y retienen todo el ácido 
contenido. Están completamente selladas y por lo 
tanto pueden emplearse en diferentes posiciones 
sin el riesgo de que salga el electrolito. Son 
baterías sin mantenimiento.

 Batterien AGM: Dies sind Blei-Kalzium-
Batterien (PbCa) mit Feststoffelektrolyt, bei der 
Elemente aus Glaswolle die gesamte enthaltene 
Säure absorbieren und zurückhalten. Sie sind 
vollständig versiegelt und können deshalb in 
diversen Positionen eingesetzt werden, ohne dass 
die Gefahr auslaufenden Elektrolyts besteht. Diese 
Batterien sind wartungsfrei.

 Аккуму AGM: Это аккумуляторы со свинцом-
кальцием (PbCa) с твердым электролитом, в 
котором элементы из стекловаты поглощают и 
удерживают всю содержащуюся кислоту. Они 
полностью герметичные, благодаря чему могут 
использоваться в разных положениях без риска 
выхода наружу электролита. Эти аккумуляторы не 
нуждаются в техобслуживании.

 WET Batteries: Lead-Antimony (PbSn) or 
Lead-Calcium (PbCa) or Lead 
Calcium-Silver (PbCaAg) batteries 
with liquid electrolyte made up 
of water (H2O) and solphoric acid 
(H2SO4). These are the most widely 
used batteries in the automotive 
sector.

 Batterie WET: Batterie al  Piombo-Antimonio 
(PbSn) o Piombo-Calcio (PbCa) o Piombo-Calcio 
Argento (PbCaAg) con elettrolita liquido costituito 
da una soluzione di acqua (H2O) e acido solforico 
(H2SO4). Queste batterie sono le più usate nel 
settore automobilistico.  

 Batteries WET: Batteries au plomb-antimoine 
(PbSn) ou plomb-calcium (PbCa) ou plomb-calcium-
argent (PbCaAg)  avec électrolyte liquide constitué 
d’une solution d’eau (H2O) et d’acide sulfurique 
(H2SO4). Ces batteries sont les plus courantes 
dans le secteur automobile.

 Baterías WET: Baterías al plomo-antimonio 
(PbSn) o plomo-calcio (PbCa) o plomo-calcio-plata 
(PbCaAg) con electrólito líquido, constituido por 
una solución de agua (H2O) y ácido sulfúrico 
(H2SO4). Estas baterías son las más utilizadas en 
el sector automovilista. 

 WET Batterien: Blei-Antimon-Batterien (PbSn) 
oder Blei-Kalzium-Batterien (PbCa) oder Blei-
Kalzium-Silber-Batterien (PbCaAg) mit flüssigem 
Elektrolyt, bestehend aus einer Wasserlösung 
(H2O) und Schwefelsäure (H2SO4). Diese 
Batterien sind die in der Automobilbranche am 
meisten verwendeten.

 Аккумуляторы WET: Аккумуляторы со 
свинцом-сурьмой (PbSn) или свинцом-кальцием 
(PbCa) или свинцом-кальцием-серебром 
(PbCaAg) с жидким электролитом, состоящим из 
раствора воды (H2O) и серной кислоты (H2SO4). 
Эти аккумуляторы чаще всего используются в 
автомобильном секторе.

Serial connection - Последовательное Соединение Parallel connection - Параллельное Соединение

 Charge voltage = Sum of each voltage in V •Batteries need to have 
the same capacity in Ah

 Charge capacity = Sum of each capacity in Ah • Batteries need to 
have the same voltage in V

 Напряжение заряда = Сумма отде льных напряжений • Аккумуляторы 
должны иметь одинаковую емкость в Ампер-час

 Напряжение заряда = Сумма отдельных емкостей • Аккумуляторы 
должны иметь одинаковое напряжение

1
2 1

2

 1 2

 12V + 12V = 24V

 70 Ah  70 Ah  70 Ah

 1 2

 40 Ah + 35 Ah = 75 Ah

 12V  12V  12V

Battery Charger Status

Battery Connection

Rapid
10A
20A
30A
40A
40A

Rapid
10A10A
20A20A
30A30A
40A40A
40A

Ah
20
60

100
150
200

BATTERY
CAPACITY

Normal
2 A
5 A

10  A
10 A
20 A

Normal
5 A
5 A

20 A
30 A
40 A

Normal
2A
5A
10A
10A
20A

Rapid
10 A
20 A
40 A
40 A
40 A

Rapid
10 A
20 A
40 A
40 A
40 A

Recommended Charge Current
WET GEL/AGM Ni - Cd
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Types of Batteries
 GEL Batteries: Lead-Calcium batteries (PbCa) 

with solid gelatinous electrolyte. Given 
that these batteries are completely 
sealed, they can be positioned in different 
applications without running the risk 
of having the electrolyte leaking. 
Maintenance free.

 Batterie GEL: batterie al Piombo-
Calcio (PbCa) ad elettrolita solido di tipo gelatinoso 
completamente sigillate. Possono essere impiegate 
in diverse posizioni senza il rischio di fuoriuscita 
dell'elettrolita. Sono batterie senza manutenzione.

 Batteries GEL: Batteries au Plomb-Calcium 
(PbCa) à électrolyte solide de type gélatineux, 
complètement hermétiques et qui peuvent être 
employées par conséquent dans différentes 
positions sans risque de fuite de l'électrolyte. 
Ces batteries demandent pas d'entretien.

 Baterías GEL: baterías al Plomo-Calcio 
(PbCa) de electrólito sólido de tipo gelatinoso 
completamente cerradas. Pueden emplearse en 
posiciones diversas sin riesgo de escape del 
electrólito. No necesitan mantenimiento.

 GEL-Batterien: Es sind dies komplett 
versiegelte Bleikalzium-Batterien (PbCa) mit 
festem, gelartigem Elektrolyt und können deshalb 
in verschiedenen Lagen eingesetzt werden, u.z. 
ohne Gefahr, dass die Flüssigkeit des Elektrolyts 
austritt. Es sind dies völlig wartungsfreie Batterien.

 Аккумуляторы GEL: это аккумуляторы 
со свинцом-кальцием (PbCa) с твердым 
электролитом типа геля, полностью герметичные, 
благодаря чему они могут использоваться в 
разных положениях без риска выхода наружу 
электролита. Эти аккумуляторы не нуждаются в 
техобслуживании.

 AGM Batteries: These are solid (starved) 
electrolyte lead-calcium (PbCa) batteries in which 

the fibreglass plates absorb and 
hold the entire acid content. They are 
completely sealed and can therefore 
be used in a variety of positions 
with no risk of electrolyte leaks. 
Maintenance-free.

 Batterie AGM: batterie al Piombo-Calcio 
(PbCa) ad elettrolita solido dove elementi a lana di 
vetro assorbono e trattengono tutto l’acido 
contenuto. Completamente sigillate, possono 
essere impiegate in diverse posizioni senza il 
rischio di fuoriuscita dell’elettrolita. Sono batterie 
senza manutenzione.

 Batteries AGM: Batteries au plomb-calcium 
(PbCa) à électrolyte solide dont les éléments en 
laine de verre absorbent et conservent tout l’acide 
contenu. Entièrement scellées, les batteries 
peuvent être utilisées en toutes positions sans 
risque de fuite de l’électrolyte. Aucun entretien 
nécessaire. 

 Baterías AGM: Son baterías al plomo-calcio 
(PbCa) de electrolito sólido donde los elementos 
de lana de vidrio absorben y retienen todo el ácido 
contenido. Están completamente selladas y por lo 
tanto pueden emplearse en diferentes posiciones 
sin el riesgo de que salga el electrolito. Son 
baterías sin mantenimiento.

 Batterien AGM: Dies sind Blei-Kalzium-
Batterien (PbCa) mit Feststoffelektrolyt, bei der 
Elemente aus Glaswolle die gesamte enthaltene 
Säure absorbieren und zurückhalten. Sie sind 
vollständig versiegelt und können deshalb in 
diversen Positionen eingesetzt werden, ohne dass 
die Gefahr auslaufenden Elektrolyts besteht. Diese 
Batterien sind wartungsfrei.

 Аккуму AGM: Это аккумуляторы со свинцом-
кальцием (PbCa) с твердым электролитом, в 
котором элементы из стекловаты поглощают и 
удерживают всю содержащуюся кислоту. Они 
полностью герметичные, благодаря чему могут 
использоваться в разных положениях без риска 
выхода наружу электролита. Эти аккумуляторы не 
нуждаются в техобслуживании.

 WET Batteries: Lead-Antimony (PbSn) or 
Lead-Calcium (PbCa) or Lead 
Calcium-Silver (PbCaAg) batteries 
with liquid electrolyte made up 
of water (H2O) and solphoric acid 
(H2SO4). These are the most widely 
used batteries in the automotive 
sector.

 Batterie WET: Batterie al  Piombo-Antimonio 
(PbSn) o Piombo-Calcio (PbCa) o Piombo-Calcio 
Argento (PbCaAg) con elettrolita liquido costituito 
da una soluzione di acqua (H2O) e acido solforico 
(H2SO4). Queste batterie sono le più usate nel 
settore automobilistico.  

 Batteries WET: Batteries au plomb-antimoine 
(PbSn) ou plomb-calcium (PbCa) ou plomb-calcium-
argent (PbCaAg)  avec électrolyte liquide constitué 
d’une solution d’eau (H2O) et d’acide sulfurique 
(H2SO4). Ces batteries sont les plus courantes 
dans le secteur automobile.

 Baterías WET: Baterías al plomo-antimonio 
(PbSn) o plomo-calcio (PbCa) o plomo-calcio-plata 
(PbCaAg) con electrólito líquido, constituido por 
una solución de agua (H2O) y ácido sulfúrico 
(H2SO4). Estas baterías son las más utilizadas en 
el sector automovilista. 

 WET Batterien: Blei-Antimon-Batterien (PbSn) 
oder Blei-Kalzium-Batterien (PbCa) oder Blei-
Kalzium-Silber-Batterien (PbCaAg) mit flüssigem 
Elektrolyt, bestehend aus einer Wasserlösung 
(H2O) und Schwefelsäure (H2SO4). Diese 
Batterien sind die in der Automobilbranche am 
meisten verwendeten.

 Аккумуляторы WET: Аккумуляторы со 
свинцом-сурьмой (PbSn) или свинцом-кальцием 
(PbCa) или свинцом-кальцием-серебром 
(PbCaAg) с жидким электролитом, состоящим из 
раствора воды (H2O) и серной кислоты (H2SO4). 
Эти аккумуляторы чаще всего используются в 
автомобильном секторе.

Serial connection - Последовательное Соединение Parallel connection - Параллельное Соединение

 Charge voltage = Sum of each voltage in V •Batteries need to have 
the same capacity in Ah

 Charge capacity = Sum of each capacity in Ah • Batteries need to 
have the same voltage in V

 Напряжение заряда = Сумма отде льных напряжений • Аккумуляторы 
должны иметь одинаковую емкость в Ампер-час

 Напряжение заряда = Сумма отдельных емкостей • Аккумуляторы 
должны иметь одинаковое напряжение

1
2 1

2

 1 2

 12V + 12V = 24V

 70 Ah  70 Ah  70 Ah

 1 2

 40 Ah + 35 Ah = 75 Ah

 12V  12V  12V

Battery Charger Status

Battery Connection

Rapid
10A
20A
30A
40A
40A

Rapid
10A10A
20A20A
30A30A
40A40A
40A

Ah
20
60

100
150
200

BATTERY
CAPACITY

Normal
2 A
5 A

10  A
10 A
20 A

Normal
5 A
5 A

20 A
30 A
40 A

Normal
2A
5A
10A
10A
20A

Rapid
10 A
20 A
40 A
40 A
40 A

Rapid
10 A
20 A
40 A
40 A
40 A

Recommended Charge Current
WET GEL/AGM Ni - Cd
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Types of Batteries
 GEL Batteries: Lead-Calcium batteries (PbCa) 

with solid gelatinous electrolyte. Given 
that these batteries are completely 
sealed, they can be positioned in different 
applications without running the risk 
of having the electrolyte leaking. 
Maintenance free.

 Batterie GEL: batterie al Piombo-
Calcio (PbCa) ad elettrolita solido di tipo gelatinoso 
completamente sigillate. Possono essere impiegate 
in diverse posizioni senza il rischio di fuoriuscita 
dell'elettrolita. Sono batterie senza manutenzione.

 Batteries GEL: Batteries au Plomb-Calcium 
(PbCa) à électrolyte solide de type gélatineux, 
complètement hermétiques et qui peuvent être 
employées par conséquent dans différentes 
positions sans risque de fuite de l'électrolyte. 
Ces batteries demandent pas d'entretien.

 Baterías GEL: baterías al Plomo-Calcio 
(PbCa) de electrólito sólido de tipo gelatinoso 
completamente cerradas. Pueden emplearse en 
posiciones diversas sin riesgo de escape del 
electrólito. No necesitan mantenimiento.

 GEL-Batterien: Es sind dies komplett 
versiegelte Bleikalzium-Batterien (PbCa) mit 
festem, gelartigem Elektrolyt und können deshalb 
in verschiedenen Lagen eingesetzt werden, u.z. 
ohne Gefahr, dass die Flüssigkeit des Elektrolyts 
austritt. Es sind dies völlig wartungsfreie Batterien.

 Аккумуляторы GEL: это аккумуляторы 
со свинцом-кальцием (PbCa) с твердым 
электролитом типа геля, полностью герметичные, 
благодаря чему они могут использоваться в 
разных положениях без риска выхода наружу 
электролита. Эти аккумуляторы не нуждаются в 
техобслуживании.

 AGM Batteries: These are solid (starved) 
electrolyte lead-calcium (PbCa) batteries in which 

the fibreglass plates absorb and 
hold the entire acid content. They are 
completely sealed and can therefore 
be used in a variety of positions 
with no risk of electrolyte leaks. 
Maintenance-free.

 Batterie AGM: batterie al Piombo-Calcio 
(PbCa) ad elettrolita solido dove elementi a lana di 
vetro assorbono e trattengono tutto l’acido 
contenuto. Completamente sigillate, possono 
essere impiegate in diverse posizioni senza il 
rischio di fuoriuscita dell’elettrolita. Sono batterie 
senza manutenzione.

 Batteries AGM: Batteries au plomb-calcium 
(PbCa) à électrolyte solide dont les éléments en 
laine de verre absorbent et conservent tout l’acide 
contenu. Entièrement scellées, les batteries 
peuvent être utilisées en toutes positions sans 
risque de fuite de l’électrolyte. Aucun entretien 
nécessaire. 

 Baterías AGM: Son baterías al plomo-calcio 
(PbCa) de electrolito sólido donde los elementos 
de lana de vidrio absorben y retienen todo el ácido 
contenido. Están completamente selladas y por lo 
tanto pueden emplearse en diferentes posiciones 
sin el riesgo de que salga el electrolito. Son 
baterías sin mantenimiento.

 Batterien AGM: Dies sind Blei-Kalzium-
Batterien (PbCa) mit Feststoffelektrolyt, bei der 
Elemente aus Glaswolle die gesamte enthaltene 
Säure absorbieren und zurückhalten. Sie sind 
vollständig versiegelt und können deshalb in 
diversen Positionen eingesetzt werden, ohne dass 
die Gefahr auslaufenden Elektrolyts besteht. Diese 
Batterien sind wartungsfrei.

 Аккуму AGM: Это аккумуляторы со свинцом-
кальцием (PbCa) с твердым электролитом, в 
котором элементы из стекловаты поглощают и 
удерживают всю содержащуюся кислоту. Они 
полностью герметичные, благодаря чему могут 
использоваться в разных положениях без риска 
выхода наружу электролита. Эти аккумуляторы не 
нуждаются в техобслуживании.

 WET Batteries: Lead-Antimony (PbSn) or 
Lead-Calcium (PbCa) or Lead 
Calcium-Silver (PbCaAg) batteries 
with liquid electrolyte made up 
of water (H2O) and solphoric acid 
(H2SO4). These are the most widely 
used batteries in the automotive 
sector.

 Batterie WET: Batterie al  Piombo-Antimonio 
(PbSn) o Piombo-Calcio (PbCa) o Piombo-Calcio 
Argento (PbCaAg) con elettrolita liquido costituito 
da una soluzione di acqua (H2O) e acido solforico 
(H2SO4). Queste batterie sono le più usate nel 
settore automobilistico.  

 Batteries WET: Batteries au plomb-antimoine 
(PbSn) ou plomb-calcium (PbCa) ou plomb-calcium-
argent (PbCaAg)  avec électrolyte liquide constitué 
d’une solution d’eau (H2O) et d’acide sulfurique 
(H2SO4). Ces batteries sont les plus courantes 
dans le secteur automobile.

 Baterías WET: Baterías al plomo-antimonio 
(PbSn) o plomo-calcio (PbCa) o plomo-calcio-plata 
(PbCaAg) con electrólito líquido, constituido por 
una solución de agua (H2O) y ácido sulfúrico 
(H2SO4). Estas baterías son las más utilizadas en 
el sector automovilista. 

 WET Batterien: Blei-Antimon-Batterien (PbSn) 
oder Blei-Kalzium-Batterien (PbCa) oder Blei-
Kalzium-Silber-Batterien (PbCaAg) mit flüssigem 
Elektrolyt, bestehend aus einer Wasserlösung 
(H2O) und Schwefelsäure (H2SO4). Diese 
Batterien sind die in der Automobilbranche am 
meisten verwendeten.

 Аккумуляторы WET: Аккумуляторы со 
свинцом-сурьмой (PbSn) или свинцом-кальцием 
(PbCa) или свинцом-кальцием-серебром 
(PbCaAg) с жидким электролитом, состоящим из 
раствора воды (H2O) и серной кислоты (H2SO4). 
Эти аккумуляторы чаще всего используются в 
автомобильном секторе.

Serial connection - Последовательное Соединение Parallel connection - Параллельное Соединение

 Charge voltage = Sum of each voltage in V •Batteries need to have 
the same capacity in Ah

 Charge capacity = Sum of each capacity in Ah • Batteries need to 
have the same voltage in V

 Напряжение заряда = Сумма отде льных напряжений • Аккумуляторы 
должны иметь одинаковую емкость в Ампер-час

 Напряжение заряда = Сумма отдельных емкостей • Аккумуляторы 
должны иметь одинаковое напряжение

1
2 1

2

 1 2

 12V + 12V = 24V

 70 Ah  70 Ah  70 Ah

 1 2

 40 Ah + 35 Ah = 75 Ah

 12V  12V  12V

Battery Charger Status

Battery Connection

Rapid
10A
20A
30A
40A
40A

Rapid
10A10A
20A20A
30A30A
40A40A
40A

Ah
20
60

100
150
200

BATTERY
CAPACITY

Normal
2 A
5 A

10  A
10 A
20 A

Normal
5 A
5 A

20 A
30 A
40 A

Normal
2A
5A
10A
10A
20A

Rapid
10 A
20 A
40 A
40 A
40 A

Rapid
10 A
20 A
40 A
40 A
40 A

Recommended Charge Current
WET GEL/AGM Ni - Cd
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Types of Batteries
 GEL Batteries: Lead-Calcium batteries (PbCa) 

with solid gelatinous electrolyte. Given 
that these batteries are completely 
sealed, they can be positioned in different 
applications without running the risk 
of having the electrolyte leaking. 
Maintenance free.

 Batterie GEL: batterie al Piombo-
Calcio (PbCa) ad elettrolita solido di tipo gelatinoso 
completamente sigillate. Possono essere impiegate 
in diverse posizioni senza il rischio di fuoriuscita 
dell'elettrolita. Sono batterie senza manutenzione.

 Batteries GEL: Batteries au Plomb-Calcium 
(PbCa) à électrolyte solide de type gélatineux, 
complètement hermétiques et qui peuvent être 
employées par conséquent dans différentes 
positions sans risque de fuite de l'électrolyte. 
Ces batteries demandent pas d'entretien.

 Baterías GEL: baterías al Plomo-Calcio 
(PbCa) de electrólito sólido de tipo gelatinoso 
completamente cerradas. Pueden emplearse en 
posiciones diversas sin riesgo de escape del 
electrólito. No necesitan mantenimiento.

 GEL-Batterien: Es sind dies komplett 
versiegelte Bleikalzium-Batterien (PbCa) mit 
festem, gelartigem Elektrolyt und können deshalb 
in verschiedenen Lagen eingesetzt werden, u.z. 
ohne Gefahr, dass die Flüssigkeit des Elektrolyts 
austritt. Es sind dies völlig wartungsfreie Batterien.

 Аккумуляторы GEL: это аккумуляторы 
со свинцом-кальцием (PbCa) с твердым 
электролитом типа геля, полностью герметичные, 
благодаря чему они могут использоваться в 
разных положениях без риска выхода наружу 
электролита. Эти аккумуляторы не нуждаются в 
техобслуживании.

 AGM Batteries: These are solid (starved) 
electrolyte lead-calcium (PbCa) batteries in which 

the fibreglass plates absorb and 
hold the entire acid content. They are 
completely sealed and can therefore 
be used in a variety of positions 
with no risk of electrolyte leaks. 
Maintenance-free.

 Batterie AGM: batterie al Piombo-Calcio 
(PbCa) ad elettrolita solido dove elementi a lana di 
vetro assorbono e trattengono tutto l’acido 
contenuto. Completamente sigillate, possono 
essere impiegate in diverse posizioni senza il 
rischio di fuoriuscita dell’elettrolita. Sono batterie 
senza manutenzione.

 Batteries AGM: Batteries au plomb-calcium 
(PbCa) à électrolyte solide dont les éléments en 
laine de verre absorbent et conservent tout l’acide 
contenu. Entièrement scellées, les batteries 
peuvent être utilisées en toutes positions sans 
risque de fuite de l’électrolyte. Aucun entretien 
nécessaire. 

 Baterías AGM: Son baterías al plomo-calcio 
(PbCa) de electrolito sólido donde los elementos 
de lana de vidrio absorben y retienen todo el ácido 
contenido. Están completamente selladas y por lo 
tanto pueden emplearse en diferentes posiciones 
sin el riesgo de que salga el electrolito. Son 
baterías sin mantenimiento.

 Batterien AGM: Dies sind Blei-Kalzium-
Batterien (PbCa) mit Feststoffelektrolyt, bei der 
Elemente aus Glaswolle die gesamte enthaltene 
Säure absorbieren und zurückhalten. Sie sind 
vollständig versiegelt und können deshalb in 
diversen Positionen eingesetzt werden, ohne dass 
die Gefahr auslaufenden Elektrolyts besteht. Diese 
Batterien sind wartungsfrei.

 Аккуму AGM: Это аккумуляторы со свинцом-
кальцием (PbCa) с твердым электролитом, в 
котором элементы из стекловаты поглощают и 
удерживают всю содержащуюся кислоту. Они 
полностью герметичные, благодаря чему могут 
использоваться в разных положениях без риска 
выхода наружу электролита. Эти аккумуляторы не 
нуждаются в техобслуживании.

 WET Batteries: Lead-Antimony (PbSn) or 
Lead-Calcium (PbCa) or Lead 
Calcium-Silver (PbCaAg) batteries 
with liquid electrolyte made up 
of water (H2O) and solphoric acid 
(H2SO4). These are the most widely 
used batteries in the automotive 
sector.

 Batterie WET: Batterie al  Piombo-Antimonio 
(PbSn) o Piombo-Calcio (PbCa) o Piombo-Calcio 
Argento (PbCaAg) con elettrolita liquido costituito 
da una soluzione di acqua (H2O) e acido solforico 
(H2SO4). Queste batterie sono le più usate nel 
settore automobilistico.  

 Batteries WET: Batteries au plomb-antimoine 
(PbSn) ou plomb-calcium (PbCa) ou plomb-calcium-
argent (PbCaAg)  avec électrolyte liquide constitué 
d’une solution d’eau (H2O) et d’acide sulfurique 
(H2SO4). Ces batteries sont les plus courantes 
dans le secteur automobile.

 Baterías WET: Baterías al plomo-antimonio 
(PbSn) o plomo-calcio (PbCa) o plomo-calcio-plata 
(PbCaAg) con electrólito líquido, constituido por 
una solución de agua (H2O) y ácido sulfúrico 
(H2SO4). Estas baterías son las más utilizadas en 
el sector automovilista. 

 WET Batterien: Blei-Antimon-Batterien (PbSn) 
oder Blei-Kalzium-Batterien (PbCa) oder Blei-
Kalzium-Silber-Batterien (PbCaAg) mit flüssigem 
Elektrolyt, bestehend aus einer Wasserlösung 
(H2O) und Schwefelsäure (H2SO4). Diese 
Batterien sind die in der Automobilbranche am 
meisten verwendeten.

 Аккумуляторы WET: Аккумуляторы со 
свинцом-сурьмой (PbSn) или свинцом-кальцием 
(PbCa) или свинцом-кальцием-серебром 
(PbCaAg) с жидким электролитом, состоящим из 
раствора воды (H2O) и серной кислоты (H2SO4). 
Эти аккумуляторы чаще всего используются в 
автомобильном секторе.

Serial connection - Последовательное Соединение Parallel connection - Параллельное Соединение

 Charge voltage = Sum of each voltage in V •Batteries need to have 
the same capacity in Ah

 Charge capacity = Sum of each capacity in Ah • Batteries need to 
have the same voltage in V

 Напряжение заряда = Сумма отде льных напряжений • Аккумуляторы 
должны иметь одинаковую емкость в Ампер-час

 Напряжение заряда = Сумма отдельных емкостей • Аккумуляторы 
должны иметь одинаковое напряжение

1
2 1

2

 1 2

 12V + 12V = 24V

 70 Ah  70 Ah  70 Ah

 1 2

 40 Ah + 35 Ah = 75 Ah

 12V  12V  12V

Battery Charger Status

Battery Connection

Rapid
10A
20A
30A
40A
40A

Rapid
10A10A
20A20A
30A30A
40A40A
40A

Ah
20
60

100
150
200

BATTERY
CAPACITY

Normal
2 A
5 A

10  A
10 A
20 A

Normal
5 A
5 A

20 A
30 A
40 A

Normal
2A
5A
10A
10A
20A

Rapid
10 A
20 A
40 A
40 A
40 A

Rapid
10 A
20 A
40 A
40 A
40 A

Recommended Charge Current
WET GEL/AGM Ni - Cd
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Tronic & PulseTronic Technology

PbCa, WET, GEL, AGM

Tronic  Regenerates sulphated batteries • automatic 
control of the charging process • spark-free 
reverse polarity and short circuit control
• batteries last longer

 Ripristino batterie solfatate • controllo 
automatico del processo di carica • controllo 
inversione polarità e cortocircuito senza 
scintille • maggiore durata delle batterie

 Rétablissement batteries sulfatées
• contrôle automatique du processus de 
charge • contrôle inversion polarité et court-
circuit sans étincelles • durabilité accrue des 
batteries

 Restablecimiento de baterías sulfatadas
• control automático del proceso de carga 
• control de la inversión de polaridad y 
cortocircuito sin chispas • mayor duración 
de las baterías

 Aufbereitung sulfatierter Batterien   
• automatische Steuerung des Ladevorgangs 
• funkenlose Kontrolle von Umpolung und 
Kurzschluss • längere Lebendauer der Batterie

 Восстановление сульфатированных 
аккумуляторов • автоматический контроль 
процесса подзарядки • контроль при 
изменении полярности и коротком замыкании 
без искр • продление времени жизни 
аккумуляторов

PulseTronic Models

Mototronic 6/12 Nevatronic 12 Nevatronic 24 Autotronic 25
Boost

Digitrony 230 
Start

Startronic 530Startronic 330Digistart 340T-Charge 
18 - 26 Boost

T-Charge 
20 Boost

T-Charge 10
T-Charge 12

 Automatic control of step charging process
• Pulse charging maintenance “PulseTronic” 
• greater control for holding the charge 
• protection of on-board electronics 
• charges very flat batteries • total, spark-
free, reverse polarity and short circuit control 
• reduced heat production in battery during 
charging (fewer fluctuations) • batteries 
last longer.

  Controllo automatico del processo di carica 
a stadi • Mantenimento della carica ad 
impulsi “PulseTronic” • migliore controllo 
del mantenimento della carica 
• salvaguardia dell’elettronica di bordo 
• carica di batterie molto scariche 
• protezione totale senza scintille per 
inversione polarità e cortocircuiti • minore 
riscaldamento della batteria durante la 
carica (minori oscillazioni) • maggiore 
durata delle batterie.

Preparation

WET 14,4V
AGM 13,8V

12,6V

I 0

Charge Monitor Pulse
Maintenance

V

I

Pulse
 Contrôle automatique des étapes de charge 

 • Maintien de la charge par impulsions  
“PulseTronic” • amélioration du contrôle du 
maintien de la charge • protection du système 
électronique de bord • charge de batteries très 
déchargées • protection totale sans étincelles pour 
inversion polarité et courts-circuits • réduction du 
temps de chauffage de la batterie durant la charge 
(réduction des oscillations) • durabilité accrue des 
batteries.

  Control automático del proceso de carga en el 
paso • Mantenimiento de la carga para impulsos  
“PulseTronic” • mejor control del mantenimiento de 
la carga • protección de la electrónica de a bordo 
• carga de baterías muy descargadas • protección 
total sin chispas por inversión de polaridad y 
cortocircuitos • menor calentamiento de la batería 
durante la carga (menores oscilaciones) • mayor 
duración de las baterías.

  Automatische Kontrolle des Stufen-Ladesvorgangs 
 • Haltung a Pulse-Ladesvorgangs “PulseTronic”  

• Bessere Ladehaltungskontrolle • Schutz der 
Bordelektronik • Aufladen auch stark entladener 
Batterien • Vollständiger funkenfreier Schutz gegen 
Umpolung und Kurzschluss • geringere Erwärmung 
der Batterie während des Ladevorganges (geringere 
Schwankungsbreite) • Größere Lebensdauer der 
Batterien.

   Автоматический контроль пошагового 
зарядного • процесса Пульсовое поддержание 
заряда “PulseTronic”• улучшенный контроль за 
поддержанием процесса подзарядки • защита 
электронных контуров • подзарядка сильно 
разряженных аккумуляторов • полная безискровая 
защита от изменения полярности и коротких 
замыканий • уменьшенный нагрев аккумулятора в 
течении подзарядки ( меньшие колебания) 

 • большее время работы аккумуляторов.

PbCa, WET, GEL, AGM

AGM 
Start - Stop

NOW

AGM 
Start - Stop

NOW

Tronic Characteristics
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Tronic & PulseTronic Technology

PbCa, WET, GEL, AGM

Tronic  Regenerates sulphated batteries • automatic 
control of the charging process • spark-free 
reverse polarity and short circuit control
• batteries last longer

 Ripristino batterie solfatate • controllo 
automatico del processo di carica • controllo 
inversione polarità e cortocircuito senza 
scintille • maggiore durata delle batterie

 Rétablissement batteries sulfatées
• contrôle automatique du processus de 
charge • contrôle inversion polarité et court-
circuit sans étincelles • durabilité accrue des 
batteries

 Restablecimiento de baterías sulfatadas
• control automático del proceso de carga 
• control de la inversión de polaridad y 
cortocircuito sin chispas • mayor duración 
de las baterías

 Aufbereitung sulfatierter Batterien   
• automatische Steuerung des Ladevorgangs 
• funkenlose Kontrolle von Umpolung und 
Kurzschluss • längere Lebendauer der Batterie

 Восстановление сульфатированных 
аккумуляторов • автоматический контроль 
процесса подзарядки • контроль при 
изменении полярности и коротком замыкании 
без искр • продление времени жизни 
аккумуляторов

PulseTronic Models

Mototronic 6/12 Nevatronic 12 Nevatronic 24 Autotronic 25
Boost

Digitrony 230 
Start

Startronic 530Startronic 330Digistart 340T-Charge 
18 - 26 Boost

T-Charge 
20 Boost

T-Charge 10
T-Charge 12

 Automatic control of step charging process
• Pulse charging maintenance “PulseTronic” 
• greater control for holding the charge 
• protection of on-board electronics 
• charges very flat batteries • total, spark-
free, reverse polarity and short circuit control 
• reduced heat production in battery during 
charging (fewer fluctuations) • batteries 
last longer.

  Controllo automatico del processo di carica 
a stadi • Mantenimento della carica ad 
impulsi “PulseTronic” • migliore controllo 
del mantenimento della carica 
• salvaguardia dell’elettronica di bordo 
• carica di batterie molto scariche 
• protezione totale senza scintille per 
inversione polarità e cortocircuiti • minore 
riscaldamento della batteria durante la 
carica (minori oscillazioni) • maggiore 
durata delle batterie.

Preparation

WET 14,4V
AGM 13,8V

12,6V

I 0

Charge Monitor Pulse
Maintenance

V

I

Pulse
 Contrôle automatique des étapes de charge 

 • Maintien de la charge par impulsions  
“PulseTronic” • amélioration du contrôle du 
maintien de la charge • protection du système 
électronique de bord • charge de batteries très 
déchargées • protection totale sans étincelles pour 
inversion polarité et courts-circuits • réduction du 
temps de chauffage de la batterie durant la charge 
(réduction des oscillations) • durabilité accrue des 
batteries.

  Control automático del proceso de carga en el 
paso • Mantenimiento de la carga para impulsos  
“PulseTronic” • mejor control del mantenimiento de 
la carga • protección de la electrónica de a bordo 
• carga de baterías muy descargadas • protección 
total sin chispas por inversión de polaridad y 
cortocircuitos • menor calentamiento de la batería 
durante la carga (menores oscilaciones) • mayor 
duración de las baterías.

  Automatische Kontrolle des Stufen-Ladesvorgangs 
 • Haltung a Pulse-Ladesvorgangs “PulseTronic”  

• Bessere Ladehaltungskontrolle • Schutz der 
Bordelektronik • Aufladen auch stark entladener 
Batterien • Vollständiger funkenfreier Schutz gegen 
Umpolung und Kurzschluss • geringere Erwärmung 
der Batterie während des Ladevorganges (geringere 
Schwankungsbreite) • Größere Lebensdauer der 
Batterien.

   Автоматический контроль пошагового 
зарядного • процесса Пульсовое поддержание 
заряда “PulseTronic”• улучшенный контроль за 
поддержанием процесса подзарядки • защита 
электронных контуров • подзарядка сильно 
разряженных аккумуляторов • полная безискровая 
защита от изменения полярности и коротких 
замыканий • уменьшенный нагрев аккумулятора в 
течении подзарядки ( меньшие колебания) 

 • большее время работы аккумуляторов.

PbCa, WET, GEL, AGM

AGM 
Start - Stop

NOW

AGM 
Start - Stop

NOW
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Tronic & PulseTronic Technology

PbCa, WET, GEL, AGM

Tronic  Regenerates sulphated batteries • automatic 
control of the charging process • spark-free 
reverse polarity and short circuit control
• batteries last longer

 Ripristino batterie solfatate • controllo 
automatico del processo di carica • controllo 
inversione polarità e cortocircuito senza 
scintille • maggiore durata delle batterie

 Rétablissement batteries sulfatées
• contrôle automatique du processus de 
charge • contrôle inversion polarité et court-
circuit sans étincelles • durabilité accrue des 
batteries

 Restablecimiento de baterías sulfatadas
• control automático del proceso de carga 
• control de la inversión de polaridad y 
cortocircuito sin chispas • mayor duración 
de las baterías

 Aufbereitung sulfatierter Batterien   
• automatische Steuerung des Ladevorgangs 
• funkenlose Kontrolle von Umpolung und 
Kurzschluss • längere Lebendauer der Batterie

 Восстановление сульфатированных 
аккумуляторов • автоматический контроль 
процесса подзарядки • контроль при 
изменении полярности и коротком замыкании 
без искр • продление времени жизни 
аккумуляторов

PulseTronic Models

Mototronic 6/12 Nevatronic 12 Nevatronic 24 Autotronic 25
Boost

Digitrony 230 
Start

Startronic 530Startronic 330Digistart 340T-Charge 
18 - 26 Boost

T-Charge 
20 Boost

T-Charge 10
T-Charge 12

 Automatic control of step charging process
• Pulse charging maintenance “PulseTronic” 
• greater control for holding the charge 
• protection of on-board electronics 
• charges very flat batteries • total, spark-
free, reverse polarity and short circuit control 
• reduced heat production in battery during 
charging (fewer fluctuations) • batteries 
last longer.

  Controllo automatico del processo di carica 
a stadi • Mantenimento della carica ad 
impulsi “PulseTronic” • migliore controllo 
del mantenimento della carica 
• salvaguardia dell’elettronica di bordo 
• carica di batterie molto scariche 
• protezione totale senza scintille per 
inversione polarità e cortocircuiti • minore 
riscaldamento della batteria durante la 
carica (minori oscillazioni) • maggiore 
durata delle batterie.

Preparation

WET 14,4V
AGM 13,8V

12,6V

I 0

Charge Monitor Pulse
Maintenance

V

I

Pulse
 Contrôle automatique des étapes de charge 

 • Maintien de la charge par impulsions  
“PulseTronic” • amélioration du contrôle du 
maintien de la charge • protection du système 
électronique de bord • charge de batteries très 
déchargées • protection totale sans étincelles pour 
inversion polarité et courts-circuits • réduction du 
temps de chauffage de la batterie durant la charge 
(réduction des oscillations) • durabilité accrue des 
batteries.

  Control automático del proceso de carga en el 
paso • Mantenimiento de la carga para impulsos  
“PulseTronic” • mejor control del mantenimiento de 
la carga • protección de la electrónica de a bordo 
• carga de baterías muy descargadas • protección 
total sin chispas por inversión de polaridad y 
cortocircuitos • menor calentamiento de la batería 
durante la carga (menores oscilaciones) • mayor 
duración de las baterías.

  Automatische Kontrolle des Stufen-Ladesvorgangs 
 • Haltung a Pulse-Ladesvorgangs “PulseTronic”  

• Bessere Ladehaltungskontrolle • Schutz der 
Bordelektronik • Aufladen auch stark entladener 
Batterien • Vollständiger funkenfreier Schutz gegen 
Umpolung und Kurzschluss • geringere Erwärmung 
der Batterie während des Ladevorganges (geringere 
Schwankungsbreite) • Größere Lebensdauer der 
Batterien.

   Автоматический контроль пошагового 
зарядного • процесса Пульсовое поддержание 
заряда “PulseTronic”• улучшенный контроль за 
поддержанием процесса подзарядки • защита 
электронных контуров • подзарядка сильно 
разряженных аккумуляторов • полная безискровая 
защита от изменения полярности и коротких 
замыканий • уменьшенный нагрев аккумулятора в 
течении подзарядки ( меньшие колебания) 

 • большее время работы аккумуляторов.

PbCa, WET, GEL, AGM

AGM 
Start - Stop

NOW

AGM 
Start - Stop

NOW

Tronic Characteristics

176176176 INDEX
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Chargeurs de batteries 
électroniques intelligents

Chargeur de batterie portable.

• Contrôle continu de la charge
• Spécialement conçu pour toutes les sortes de batteries (GEL/
WET/AGM/START-STOP)
• Tension de 12V pour les motos, autos et véhicules utilitaires
• Livrés avec pinces, rondelles et fiche pour allume-cigare

Technologie PULSE-TRONIC : commande électronique pour une 
durée de vie plus longue de la batterie, grâce, entre autres, 
au contrôle et à l’optimisation constants du courant de charge, 
température de charge réduite, protection des instruments de 
bord et charge de batteries presque vides. IP54. Étanche aux 
éclaboussures.
N° de cde 830807559 E
N° orig. T-CHARGE10
Tension V 230
Tension de charge V 12
Courant de charge A 2
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 5/50
Puissance absorbée kW 0,04
Convient pour batterie au plomb ü
Convient pour batterie gel/AGM ü
Convient pour batterie Ni-Cd ü
Poids kg 0,36
Dimensions (L x l x h) mm 135 x 65 x 48
Prix € 37,90

Chargeur de batterie portable.

• Contrôle continu de la charge
• Charger et charger goutte à goutte
• Conçu pour toutes les sortes de batteries (GEL/WET/AGM/
START-STOP)
• Tension de 12V pour les motos, autos et véhicules utilitaires
• Livrés avec pinces et rondelles interchangeables

Technologie PULSE-TRONIC : commande électronique pour une 
durée de vie plus longue de la batterie, grâce, entre autres, 
au contrôle et à l’optimisation constants du courant de charge, 
température de charge réduite, protection des instruments de 
bord et charge de batteries presque vides. IP54. Étanche aux 
éclaboussures.

N° de cde 830807553 E
N° orig. DEFENDER 8
Tension V 100-240
Tension de charge V 6-12
Courant de charge A 0.75
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 2/30
Convient pour batterie au plomb ü
Convient pour batterie gel/AGM ü
Convient pour batterie Ni-Cd ü
Poids kg 0,20
Prix € 24,50
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Chargeur de batterie portable.

• Contrôle continu de la charge
• Spécialement conçu pour toutes les sortes de batteries (GEL/
WET/AGM/START-STOP)
• Tension de 12 V pour les motos, autos et véhicules utilitaires
• Livré avec 3 types de câbles 830802997, 830802989, 
830802998

Technologie PULSE-TRONIC : commande électronique pour une 
durée de vie plus longue de la batterie, grâce, entre autres, 
au contrôle et à l’optimisation constants du courant de charge, 
température de charge réduite, protection des instruments de 
bord et charge de batteries presque vides. IP54. Étanche aux 
éclaboussures.
N° de cde 830807560 E
N° orig. T-CHARGE12
Tension V 230
Tension de charge V 12
Courant de charge A 4
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 2/70
Puissance absorbée kW 0,055
Convient pour batterie au plomb ü
Convient pour batterie gel/AGM ü
Convient pour batterie Ni-Cd ü
Poids kg 0,60
Dimensions (L x l x h) mm 170 x 65 x 35
Prix € 63,50

T-Charge 12 lithium edition.

Chargeur de batteries portable pour la charge de piles LITHIUM 
et beaucoup d’autres type de batteries.

• Contrôle continu du courant de charge et charge lente
• Conçu pour la charge de toutes sortes de batteries (LITHIUM/
GEL/WET/AGM/START-STOP)
• Tension de 12 V pour les motos, autos et véhicules utilitaires
• Livré avec 3 types de câbles 830802997, 830802989, 
830802998

Technologie PULSE-TRONIC : commande électronique pour une 
durée de vie plus longue de la batterie, grâce, entre autres, 
au contrôle et à l’optimisation constants du courant de charge, 
température de charge réduite, protection des instruments de 
bord et charge de batteries presque vides. IP54. Étanche aux 
éclaboussures.
N° de cde 830807564 E
N° orig. T-CHARGE12LE
Tension V 230
Tension de charge V 12
Courant de charge A 4
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 2/70
Puissance absorbée kW 0,055
Convient pour batterie au plomb ü
Convient pour batterie gel/AGM ü
Convient pour batterie Ni-Cd ü
Poids kg 0,60
Prix € 74,50
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Chargeur de batterie portable.

• Contrôle continu de la charge
• Spécialement conçu pour toutes les sortes de batteries (GEL/
WET/AGM/START-STOP)
• Tension de 12/24V pour les motos, autos et véhicules 
utilitaires
• Affichage LED
• Indicateur de batterie pendant la charge
• Protection court-circuit et inversion de polarité
• Livré avec pinces et rondelles

Technologie PULSE-TRONIC : commande électronique pour une 
durée de vie plus longue de la batterie, grâce, entre autres, 
au contrôle et à l’optimisation constants du courant de charge, 
température de charge réduite, protection des instruments de 
bord et charge de batteries presque vides. IP54. Étanche aux 
éclaboussures.
N° de cde 830807563 E
N° orig. T-CHARGE20BOOST
Tension V 230
Tension de charge V 12-24
Courant de charge A 8
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 5/180
Puissance absorbée kW 0,11
Convient pour batterie au plomb ü
Convient pour batterie gel/AGM ü
Convient pour batterie Ni-Cd ü
Poids kg 1,28
Dimensions (L x l x h) mm 300 x 95 x 55
Prix € 97,00

Chargeur de batterie portable.

• Contrôle continu de la charge
• Spécialement conçu pour toutes les sortes de batteries (GEL/
WET/AGM/START-STOP)
• Tension de 12 V pour les motos, autos et véhicules utilitaires
• Affichage LED
• Indicateur de batterie pendant la charge
• Protection court-circuit et inversion de polarité
• Résistant à l’eau
• Livré avec pinces et rondelles

Technologie PULSE-TRONIC : commande électronique pour une 
durée de vie plus longue de la batterie, grâce, entre autres, 
au contrôle et à l’optimisation constants du courant de charge, 
température de charge réduite, protection des instruments de 
bord et charge de batteries presque vides. IP54. Étanche aux 
éclaboussures.
N° de cde 830807562 E
N° orig. T-CHARGE26BOOST
Tension V 230
Tension de charge V 12
Courant de charge A 16
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 10/250
Puissance absorbée kW 0,22
Convient pour batterie au plomb ü
Convient pour batterie gel/AGM ü
Convient pour batterie Ni-Cd ü
Poids kg 1,38
Dimensions (L x l x h) mm 300 x 95 x 55
Prix € 131,00
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Chargeur goutte à goutte solaire pour appareils mobiles et 
véhicules.

Alimentation de secours très pratique toujours à portée de main. 
Les panneaux fournissent une tension de sortie de 12 V, et sont 
fournis avec des bornes 12 V, des pinces et câbles de connexion 
et un câble USB.
N° de cde 830807582 E
N° orig. SOLARA 10.0
Tension de sortie V 12
Courant de sortie A 0,6
USB (1) A 0,5
Puissance maximale W 10
Poids kg 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 725 x 185 x 25
Prix € 113,00

Chargeur goutte à goutte solaire pour appareils mobiles et 
véhicules.

Alimentation de secours très pratique toujours à portée de main. 
Les panneaux fournissent une tension de sortie de 12 V, et sont 
fournis avec des bornes 12 V, des pinces et câbles de connexion.
N° de cde 830807583 E
N° orig. SOLARA 1.5
Tension de sortie V 12
Courant de sortie A 0,1
Puissance maximale W 1,5
Poids kg 0,48
Dimensions (L x l x h) mm 350 x 125 x 13
Prix € 29,50

Chargeur goutte à goutte solaire pour appareils mobiles et 
véhicules.

Alimentation de secours très pratique toujours à portée de main. 
Tension de sortie de 12 V. Appareil fournis avec des bornes 12 V, 
des pinces et câbles de connexion et un câble USB.
N° de cde 830807584 E
N° orig. SOLARA 5.0
Tension de sortie V 12
Courant de sortie A 0,3
Puissance maximale W 5
Poids kg 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 365 x 345 x 15
Prix € 63,50

Démarreur booster au lithium.

Convient pour :
• Charger des appareils mobiles (smartphones, ordinateurs 
portables, ...)
• Démarrage de véhicules (12 V), grâce à la capacité élevée de 
la pile au lithium
• Battery Lithium à haute performance

Caractéristiques :
• 2 ports USB
• 2 lampes LED
• Housse de rangement
• Câbles de démarrage avec contact à inverseur
• Set de fiches et d’adaptateurs, pinces de démarrage pour 
batteries de voitures 12 V
• La pile au lithium maintient la charge pendant une longue 
période, sans devoir recharger
N° de cde 830829565 E 830829566 E
N° orig. DRIVE 9000 DRIVE 13000
Capacité batterie Ah 9 13
Tension V 240 240
Tension de charge V 12 12
Courant de démarrage Max. A cc 600 800
Output 12 V A 10 10
Output 19V A 3,5 3,5
USB (1) A 2,1 2,1
USB (2) A 2,1 2,1
Poids kg 0,40 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 175 x 75 x 30 175 x 75 x 30
Prix € 149,00 174,00
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Chargeur et chargeur goutte à goutte 12 V et 24 V (modèle 200) 
pour tous types de batteries (GEL, AGM, START-STOP, SPIRAL).

Caractéristiques:
• Affichage LED pour indiquer le niveau de charge et 
ampèremètre
• Aide au démarrage 50 ou 100 A
N° de cde 830807576 E 830807577 E
N° orig. ALASKA 150 ALASKA 200
Tension V 230 230
Tension de charge V 12 12-24
Courant de charge A 10 15
Puissance absorbée kW 0,18 0,6-3
Démarreur ü ü
Courant de démarrage Max. A cc 50-100 100/150
Courant de sortie A 15
Capacité de référence Ah (15h min/max) 10/200 25/300
Poids kg 5,00 7,00
Dimensions (L x l x h) mm 200 x 250 x 130 200 x 250 x 130
Prix € 93,90 129,00

Petit chargeur 12/24 V pour batteries au plomb. Affichage LED 
pour indiquer l’état de charge de la batterie. Protection contre la 
surcharge.
N° de cde 830807555 E
N° orig. TOURING 15
Tension V 230
Tension de charge V 12-24
Capacité de démarrage Ah 115-55
Courant de sortie A 9-4,5
Puissance absorbée kW 0,1
Poids kg 2,70
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 190 x 190
Prix € 44,90

Chargeur de batterie automatique à 8 phases avec technologie 
Power stream : jusqu’à 50% plus efficace que les chargeurs 
traditionnels.

Caractéristiques :
• Contrôle constant du processus et transfert d’énergie efficace 
pour un temps de charge plus court et une durée de vie plus 
longue des batteries
• Détection automatique des batteries 6, 12 et 24 V de type PB, 
GEL, AGM:MF, SPIRAL, STARTSTOP
• Protection contre l’inversion de polarité, les courts circuits, la 
surcharge et les batteries endommagées
• Chargeur de batterie à 8 phases avec booster et chargeur 
goutte à goutte avec Pulse Tronic. Répare et charge les batterie 
fortement déchargée et sulfatées
• Le modèle 50 offre une aide au démarrage en cas de panne 
de batterie
• Support mural en option 830803066
N° de cde 830807572 E 830807573 E
N° orig. PULSE 30 PULSE 50
Tension V 230 230
Tension de charge V 6-12-24 6-12-24
Courant de charge A 25-25-12 45-45-23
Courant de démarrage Max. A cc 70
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 5/400 10/600
Puissance absorbée kW 0.35 0.57
Poids kg 2,00 2,30
Dimensions (L x l x h) mm 170 x 65 x 35 170 x 65 x 35
Prix € 184,00 206,00

Support mural pour Doctor/Pulse.
N° de cde 830803066 E
N° orig. 803066
Prix € 22,50
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Chargeur de batterie monophasé pour batteries Gel, AGM et 
start-stop au plomb en 12 et 24 V. Démarreur de batterie modèle 
lourd pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers. 
Affichage numérique courant de charge / tension. 

Mode test PULSE-TRONIC : Guidage électronique pour une 
longue durée de vie de la batterie par -entre autres- le contrôle 
et l’optimisation du maintien de la charge, réduction de la 
température de charge, protection du système électronique de 
bord, charge de batteries très déchargées.
N° de cde 830829327 E
N° orig. DIGISTART 340
Tension V 230
Tension de charge V 12-24
Courant de charge A 30
Courant de démarrage Max. A cc 300
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 6/700
Puissance absorbée kW 1/6,4
Convient pour batterie au plomb ü
Convient pour batterie gel/AGM ü
Convient pour batterie Ni-Cd ü
Poids kg 13,80
Dimensions (L x l x h) mm 330 x 360 x 650
Prix € 410,00

Chargeur de batterie automatique à 8 phases avec technologie 
Power stream : jusqu’à 50% plus efficace que les chargeurs 
traditionnels.

Caractéristiques :
• Contrôle constant du processus et transfert d’énergie efficace 
pour un temps de charge plus court et une durée de vie plus 
longue des batteries
• Détection automatique des batteries 6, 12 et 24 V de type PB, 
GEL, AGM:MF, SPIRAL, STARTSTOP
• Sélection manuelle des courbes de charges 
• Protection contre l’inversion de polarité, les courts circuits, la 
surcharge et les batteries endommagées
• Chargeur de batterie à 8 phases avec booster et 
chargeur goutte à goutte avec Pulse Tronic. Répare et charge les 
batterie fortement déchargée et sulfatées
• Testeur de batterie, démarreur et alternateur
• Le modèle 50 offre une aide au démarrage en cas de panne 
de batterie
• Source de courant stable pour véhicules sans batterie 
(showroom, garage, diagnostique, ...)
• Fonction mémoire pour éviter la perte de données sur 
l’ordinateur de bord
• Support mural en option 830803066

N° de cde 830807570 E 830807571 E
N° orig. DOCTOR 30 DOCTOR 50
Tension V 230 230
Tension de charge V 6-12-24 6-12-24
Courant de charge A 25-25-12 45-45-23
Courant de démarrage Max. A cc 70
Capacité de référence Ah 15h (min/max) 5/400 10/600
Puissance absorbée kW 0.35 0.57
Poids kg 2,00 2,30
Dimensions (L x l x h) mm 170 x 65 x 35 170 x 65 x 35
Prix € 242,00 272,00

• display digital
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Chargeurs de batteries et 
démarreurs avec transformateur

Chargeur de batterie portable compact. Protection contre 
surcharge et inversion de polarité. Livré de série avec 
ampèremètre et des pinces.
N° de cde 830807023 

E

830807024 
E

830807026 
E

N° orig. NEVADA 11 NEVADA 12 NEVADA 15
Tension V 230 230 230
Tension de charge V 12 12 12-24
Courant de charge A 2,5 4 6-3A
Puissance absorbée kW 0,05 0,08 0,11
Capacité batterie Ah 90 90 90
Pour batterie au Plomb ü ü ü

Capacité de référence

Ah 
(15h 
min/
max)

25/40 40/70 60/115(12V) 
30/40(24V)

Poids kg 1,66 1,78 2,63

Dimensions (L x l x h) mm 95 x 190 x 180 95 x 190 x 
180

95 x 190 x 
180

Prix € 56,90 59,90 70,90

Chargeur de batterie portable, compact, avec contrôle 
électronique du courant de charge, interruption et reprise 
automatique, avec signalisation correcte et inversion de polarité. 
Conçus pour la charge des accumulateurs hermétiques (GEL) 
et accumulateurs traditionnels à électrolyte libre (GEL) avec 
tension 12 V. TRONIC : Chargeurs/démarreurs électroniques. 
Caractéristiques : désulfatage, charge malléable et protection 
inversion de polarité.
N° de cde 830807027 E 830807045 E
N° orig. NEVATRONIC 12 NEVATRONIC 24
Tension V 230 230
Tension de charge V 12 12-24
Courant de charge A 6 6-4,5
Puissance absorbée kW 0,09 0,11
Pour batterie gel ü ü
Pour batterie AGM ü ü

Capacité de référence Ah (15h min/max) 40/50 40/55 (12V) 30/45 
(24V)

Poids kg 2,25 2,55
Dimensions (L x l x h) mm 95 x 190 x 180 95 x 190 x 180
Prix € 82,50 93,50

Chargeur de batterie portable, 
monophasé, pour la charge 
des accumulateurs au plomb 
avec tension 12/24 V. 
Protection contre surcharge 
et inversions de polarité. 
Boîtier métallique. Sélecteur 
pour charge normale et 
rapide. Livré de série avec 
ampèremètre.

N° de cde 830807545 E 830807547 E
N° orig. ALPINE 18 ALPINE 30
Tension V 230 230
Tension de charge V 12-24 12-24
Courant de charge A 9-5 20
Puissance absorbée kW 0,2 0,8
Capacité batterie Ah 120 200
Pour batterie au Plomb ü ü
Capacité de référence Ah (15h min/max) 14/185(12V) 15/400
Poids kg 3,45 8,60
Dimensions (L x l x h) mm 170 x 250 x 165 225 x 290 x 205
Prix € 88,50 150,00

Chargeur de batterie monophasé avec fonction START. Pour 
charger les batteries au plomb avec une tension de 12 V/24 
V et faire démarrer les moteurs essence (Leader 150-200) et 
diesel (Leader 400). Protection contre la surcharge et connexion 
positive. Charge rapide. Avec ampèremètre.
N° de cde 830807549 

E

830807550 
E

830807551 
E

N° orig. LEADER 150 LEADER 220 LEADER 400
Tension V 230 230 230
Tension de charge V 12 12-24 12-24
Courant de charge A 14 20 45
Puissance absorbée kW 0,3/1,4 0,8/3,6 1/6,4
Démarreur ü ü
Capacité batterie Ah 200 200 200
Capacité batterie à froid Ah 20 60 90
Capacité batterie après 
préchauffage Ah 60 100 120

Courant de démarrage Max. 
A cc 140 180 300

Pour batterie au Plomb ü ü ü

Capacité de référence

Ah 
(15h 
min/
max)

25/250 30/400 20/700

Poids kg 6,60 9,40 10,85

Dimensions (L x l x h) mm 225 x 290 
x 205

225 x 290 
x 205

265 x 345 
x 230

Prix € 134,00 165,00 209,00



743 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Chargeurs de batteries

Chargeur de batterie portable, monophasé, avec contrôle 
électronique du courant de charge pour la charge des 
accumulateurs au plomb avec tension 12/24 V. Possibilité de 
charge normale ou rapide (BOOST), en modalité tampon ou 
en charge malléable. La charge automatique convient pour les 
batteries GEL, et la charge malléable pour les accumulateurs 
traditionnels à électrolyte libre. Caractéristiques principales: 
protection contre surcharge et inversion de polarité. Sélecteur 
tension de sortie, type de charge, charge normale. TRONIC: 
Chargeurs/démarreurs électroniques. Caractéristiques : 
désulfatage, charge malléable et protection inversion polarité.
N° de cde 830807540 E
N° orig. AUTOTRONIC 25 BOOST
Tension V 230
Tension de charge V 12-24
Courant de charge A 18-12
Puissance absorbée kW 0,3
Capacité batterie Ah 120
Pour batterie au Plomb ü
Pour batterie gel ü
Pour batterie AGM ü
Capacité de référence Ah (15h min/max) 30/225(12V) - 20/180(24V)
Poids kg 7,20
Dimensions (L x l x h) mm 225 x 290 x 205
Prix € 148,00

Chargeur de batterie professionnel, portable, pour la charge 
de tous types de batteries au plomb avec une tension de 
6/12/24/36/48 V. Permet la charge simultanée de plusieurs 
batteries. Convient aux garages et entreprises de location de 
véhicules.
N° de cde 830807063 E
N° orig. COMPUTER48/2
Tension V 230
Tension de charge V 6-12-24-36-48
Courant de charge A 11-30-30-30-27
Courant conventionnel EN 
60335-2-29 A 7-20-20-20-18

Capacité de référence Ah 15h (min/max) 10/100-300-300-300-300
Puissance absorbée kW 1
Positions de réglage du 
courant de charge 6

Pour batterie au Plomb ü
Poids kg 12,70
Dimensions (L x l x h) mm 280 x 350 x 320
Prix € 361,00

DYNAMIC 420 DYNAMIC 520

DYNAMIC 620

Chargeur-démarreur de batterie sur roues, monophasés, pour 
la charge des batteries au plomb avec tension 12/24 V et le 
démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions 
légers, tracteurs et camions. Fonctionne sur courant léger, pas sur 
batterie. Protection contre la surcharge et l’inversion de polarité. 
Choix entre charge normale et rapide et démarrage rapide. Timer 
(modèle 520 et 620).

N° de cde 830829382 
E

830829383 
E

830829384 
E

N° orig. DYNAMIC 420 DYNAMIC 520 DYNAMIC 620
Tension V 230 230 230
Tension de 
charge V 12-24 12-24 12-24

Courant de 
charge A 50 75 70

Puissance 
absorbée kW 1,6/10 1,6/10 2/10

Démarreur ü ü ü
Courant de 
démarrage Max. A cc 400 400 570

Pour batterie 
au Plomb ü ü ü

Capacité de 
référence

Ah (15h 
min/max) 20/1000 20/1000 20/1550

Poids kg 16,90 20,30 23,80
Dimensions  
(L x l x h) mm 330 x 360 x 650 320 x 480 

x 735 320 x 480 x 735

Prix € 280,00 367,00 379,00
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Starters-Boosters

Démarreur avec batterie, pour le démarrage à 12-24 V 
d’automobiles, fourgons, embarcations, véhicules agricoles, 
générateurs, etc.

Branché à l’allume-cigares du véhicule, il maintient tous les circuits 
sous tension lors du changement de la batterie et il est aussi une 
source d’énergie à 12 V en cas d’urgence
Fourni avec un interrupteur de sécurité pour le démarrage, 
n’endommage pas l’électronique du véhicule et permet d’effectuer 
de nombreuses opérations de démarrage avant la recharge 
conséquente

Pour préserver le parfait fonctionnement de la batterie, charger 
cette dernière durant 12 heures avant l’utilisation, ainsi qu’après 
chaque utilisation et tous les 3 mois). 

Caractéristiques : 
• Interrupteur de sécurité
• Protection contre la surcharge
• Alarme acoustique/lumineuse de protection contre inversion 
polarité
• Voyant à del de haute efficacité, del état de charge de la 
batterie, del de contrôle de la batterie en charge
• 2 prises jack à 12 V
• Poche porte-câble

Fourni avec : 
• Alimentation 230V AC 12 V DC
• Câbles positif-négatif avec pinces
• Voyant à del haute efficacité
• Câble à double jack

Livré avec chargeur 12 V adapté pour allume-cigare.
N° de cde 830829516 E 830829517 E
N° orig. PRO START 2212 PRO START 2824
Capacité batterie Ah 34 44-22
Tension V 230 230
Tension de charge V 12 12-24
Courant de  
démarrage Max. A cc 1800 2500

Courant de sortie A 800
Poids kg 14,60 16,10
Dimensions (L x l x h) mm 205 x 335 x 360 205 x 335 x 360
Prix € 247,00 286,00

Démarreur portable avec batterie, pour le démarrage avec 
tension 12 V des automobiles, fourgons, camions, petites 
machines agricoles, etc.

Caractéristiques :
• Maintient tous les circuits sous tension lors du changementde la 
batterie. Source d’énergie à 12 V en cas d’urgence
• N’endommage pas l’électronique du véhicule
• Rechargeable avec l’adapteur réseau 220 V ou via la prise 
allume-cigares
• Avec câbles positifs et négatifs, pinces, lampe 3,6W, et câbles 
pour l’allume-cigares

Charger pendant 12 h avant utilisation. Charger à nouveau 
après chaque utilisation ou tous les 3 mois. Pour tous les types de 
batteries. 

Livré avec chargeur 12 V adapté pour allume-cigare.
N° de cde 830829512 E
N° orig. SPEED START 1812
Booster ü
Capacité batterie Ah 38
Tension V 230
Tension de charge V 12
Courant de démarrage Max. A cc 1500
Poids kg 14,60
Dimensions (L x l x h) mm 200 x 320 x 350
Prix € 210,00
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Démarreur portable avec batterie pour le demarrage à 24 V des 
camions, tracteurs, fourgons et à 12 V d’automobiles, fourgons, 
camions, etc.

Source d’énergie à 12V en cas d’urgence. 
N’endommage pas l’électronique du véhicule. 
Rechargeable avec l’adapteur réseau 220 V ou via le T-CARGE 
12 (inclu à l’achat d’un modèle 4824). 
Avec câbles positifs et négatifs, pinces, lampe 3,6W, et câbles 
pour l’allume-cigares.

Charger pendant 12h avant utilisation. Charger à nouveau après 
chaque utilisation ou tous les 3 mois.
N° de cde 830829558 E 830829560 E
N° orig. STARTPLUS 4824 STARTPLUS 6824
Capacité batterie Ah 100(12V) - 50(24V) 130(12V) - 65(24V)
Capacité batterie à froid Ah 180
Tension V 230 230
Tension de charge V 12-24 12-24

Courant de démarrage Max. 
A cc 4400(12V) - 2200(24V) 6000(12V) - 3000(24V)

Capacité de démarrage Ah 180
Courant de sortie A 1600(12V) - 800(24V) 2000(12V) - 1000(24V)
Longueur câble m 2 3
Poids kg 55,40 55,40
Dimensions (L x l x h) mm 305 x 360 x 630 450 x 460 x 760
Prix € 795,00 1.196,00

Démarreur booster pour 
démarrage sur 12 V.

Avantages :
• Léger et portable, s’adapte à 
tous les coffres
• Facile à utiliser
• Protection contre les inversions 
de polarité (lampe LED)
• Avec lumière

Livré avec prise 12 V et 230 V 
adaptée pour allume-cigare.

N° de cde 829000100 
N° orig. BT1200
Capacité batterie Ah 17
Tension V 230
Tension de charge V 12
Courant de démarrage Max. A cc 1000
Poids kg 12,00
Prix € 85,00

Démarreur de batterie portable sur booster lourd. Pour le 
démarrage sur 12 ou 12/24 V de voitures, camionnettes, ...

Caractéristiques :
• Permet un démarrage des véhicules sans alimentation 
électrique le long de l’autoroute, dans le garage, …
• Coque en métal avec poignée et fond anti rayures et 
antidérapants
• Panneau de commande simple avec test de batterie et 
indicateur led
• Adaptateur pour recharge sur réseau 220 V

Livré avec :
• Câbles et pinces
• Chargeur 12 V adapté pour allume-cigare

Pour un bon fonctionnement de la batterie: recharger avant et 
après chaque utilisation et tous les 3 mois. Convient à tous types 
de batteries.
N° de cde 829000110 E 829000120 E
N° orig. DUAL START 3412 DUAL START 3424
Capacité batterie Ah 2 x 22 2x22
Tension V 230 230
Tension de charge V 12 12-24
Courant de démarrage Max. A cc 2400 2400(12V) et 1200(24V)
Courant de sortie A 1200
Longueur câble m 1,12 1,12
carré mm² 19,5 19,5
Poids kg 15,00 15,00
Dimensions (L x l x h) mm 287 x 218 x 336 287 x 218 x 336
Prix € 219,00 299,00

STARTPLUS4824 STARTPLUS6824
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NOVA400S NOVA600S

Chargeur et démarreur.

NOVA400S
• Avec une tension de batterie de 12 et 24 V
• Fonction charge normale et charge rapide (boost) et 
démarrage rapide (START)
• Protection thermique contre la surcharge et les inversions de 
polarité
• Changement rapide des fusibles sur le panneau de commande 
frontal
• Équipé d’un ampèremètre, de câbles, de pinces, d’une 
poignée de transport et d’un compartiment de rangement pour 
les câbles
• Livré avec chargeur 12V adapté pour allume-cigare
• Conforme aux normes CE

NOVA600S avec minuterie.
N° de cde 829000190 829000192 
N° orig. NOVA400S NOVA600S
Tension V 230 230
Tension de charge V 12/24 12/24
Courant de démarrage Max. A cc 240 540
Capacité de démarrage Ah 50 70
Courant de charge A 40 60
Capacité de référence W 40/700 60/1000
Puissance absorbée kW
Poids kg 16,00 26,00
Prix € 123,00 153,00

Chargeur de batterie portable avec transformateur pour la charge 
de batteries au plomb et le démarrage rapide des voitures et 
camionnettes.

• Pour batteries 12 V et 24 V
• Fonctions de charge normale et rapide (boost), ainsi que 
démarrage rapide (START)
• Protection thermique contre les surcharges et les inversions de 
polarité
• Remplacement rapide des fusibles sur le panneau de 
commande frontal

Équipé de :
• Ampèremètre
• Poignée de transport
• Compartiment de rangement pour les câbles
• Chargeur 12 V adapté pour allume-cigare

• Conforme aux normes CE.
N° de cde 829000182 E
N° orig. NOVA 50S
Tension V 230
Tension de charge V 12/24
Courant de démarrage Max. A cc 180
Courant de charge A 40
Capacité de référence Ah (15h min/max) 40-700
Capacité de référence W 40/700
Puissance absorbée kW
Poids kg 14,50
Dimensions (L x l x h) mm 325 x 310 x 215
Prix € 91,90

Choose your Battery Charger
20 Ah 60 Ah 80 Ah 100 Ah 150 Ah 200 Ah 80 Ah 120 Ah

24V

DYNAMIC 420 - 620 START

SPEED START 1812

PRO START  2212

PRO START 2824

START PLUS 4824

DUAL START 3412

DUAL START 3424

12V 24V

T-CHARGE 12

T-CHARGE 18 - 20 BOOST

T-CHARGE 26 BOOSTCCCC
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Testeurs

Contrôle chaque pôle de la batterie 
séparément. Avec affichage 6 -12 V et 
résistance en charge. 

N° de cde 830802517 E
N° orig. 802517
Tension V 6-12
Capacité Ah 20-200
Fonctions de test 1
Poids kg 0,48
Prix € 65,50

12V. Teste toutes sortes de batteries : 
WET/GEL/AGM/MF. Avec start test 
110-1440 A et charge d’essai.

N° de cde 830802605 E
N° orig. DT400
Tension V 12
Capacité Ah 20-200
Fonctions de test 2
Poids kg 0,18
Prix € 80,50

12V. Teste toutes sortes de batteries : WET/
GEL/AGM/MF. Avec test de démarrage 
110-1440 A, test de charge, test de circuit 
de l’alternateur et test du système de 
démarrage. Test de charge de la batterie.

N° de cde 830802665 E
N° orig. 802665
Tension V 12
Capacité Ah 20-200
Fonctions de test 3
Poids kg 2,00
Prix € 122,00

Contrôle directement la charge de votre batterie de voiture ou de 
votre démarreur via l’allume-cigare.
N° de cde 830802695 E
N° orig. JUMP START CHECK
Tension de test V 12/24
Prix € 17,50

Testeur de batteries analogue 6 et 12 V
• Teste la capacité de la batterie et la capacité de démarrage 
(CCA)
• Teste l’alternateur du véhicule (12 V)
N° de cde 830802780 E
N° orig. T125
Tension V 6/12
Capacité Ah 20-100
Test batterie AAA ü
Test alternateur ü
Testeur : capacité de démarrage ü
Poids kg 0,18
Prix € 47,90

Tersteur de batterie avec test de démarreur et d’alternateur. 12 V. 
Avec résistance.
N° de cde 830802781 E
N° orig. T500
Tension V 12
Capacité Ah 10-160
Test batterie AAA ü
Test alternateur ü
Testeur : capacité de démarrage ü
Poids kg 0,18
Prix € 104,00
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Convertisseurs de courant

Convertisseur - inverseur 12V - 230V CA. Idéal pour 
l’alimentation, dans les voitures et camping-cars, les télévisions 
portatives, rasoirs, etc. Ideal également pour le rechargement 
des piles des ordinateurs portables, ordinateurs de poche, 
appareils photographiques numériques, caméras, smartphone, 
etc. Branchement à l’ allume-cigare du véhicule, il convertit 
la tension 12 V de la batterie à 230 V en courant alternatif. 
Portable, compact et équipé d’une protection contre la surcharge 
et l’inversion de polarité.
N° de cde 830829440 E 830829446 E 830829447 E
N° orig. CONV70 CONV500 CONV1000
Tension d’entrée V 12 12 12
Tension de sortie V 230 230 230
Fréquence en sortie Hz 50 50 50
Puissance maximale W 70 500 1000
Dimensions  
(L x l x h) mm 115 x 60 x 35 232 x 130 x 71 337 x 130 x 71

Prix € 52,50 125,00 230,00

Câble d’interface entre le Telwin PROSTART booster et le port 
OBD ll de votre véhicule. Grâce à l’alimentation électrique, la 
mémoire de votre ordinateur de bord n’est pas effacée lorsque la 
batterie est débranchée. Usage universel.
N° de cde 830802693 E
N° orig. 802693
Prix € 20,50

Convertisseur de courant de 12 V à 230 V AC. Idéal pour 
l’alimentation électrique dans la voiture: smartphone, laptop, 
appareil photo, tablette, ... 2 sorties USB et une sortie 1 x 230 
V AC. Complet avec connexion pour allume-cigare. Portable et 
compact. Protégé contre les inversions de polarité et la surcharge.
N° de cde 830829444 E
N° orig. USB CONVERTER 310
Tension d’entrée V 12
Tension de sortie V 230
Fréquence en sortie Hz 50
Puissance maximale W 300
Poids kg 0,50
Dimensions (L x l x h) mm 172 x 85 x 52
Prix € 71,50
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Accessoires

Set de câble de démarrage. Longueur 3 m, section 
16 mm² (pour véhicules utilitaires) ou 25 mm² 
(type poids lourds).

N° de cde 830802515 E 830802516 E
N° orig. 802515 802516
Capacité mm²/A 16/220 25/350
Prix € 55,90 91,50

Set de fusibles. CE = Contenu d’emballage.
N° de cde N° orig. Pour type Amp-

ère
Illus-
trati-
on

Lon-
gueur

CE Prix/
CE

A mm €

830802258 E 802258
Computer 48/2 - Leader 
150,220 - Dynamic 220 

- Digitrony 230
30 a - 20 9,00

830802029 E 802029 Dynamic 620 100 a - 20 10,90

830802260 E 802260 Dynamic 420 - Dynamic 
520 80 a - 20 9,00

830802131 E 802131 Energy 650 100 b 100 10 17,50
830802257 E 802257 - 20 b - 10 3,30
830802129 E 802129 Energy 1000 300 b 120 10 34,90
830802319 E 802319 Nevada 5 - Nevada 6 4 c - 10 6,50

830802265 E 802265
Nevada 10 - Nevada 

11 - Nevada 12 - 
Alpine 13

7,5 c - 10 3,30

830802255 E 802255 Mototronic 6/12 - 
Nevada 15 10 c - 10 3,30

830802256 E 802256
Nevatronic 12 - 

Nevatronic 24  - Alpine 
18 - Alpine 30

15 c - 10 3,30

830802114 E 802114 Autotronic 25 30 c - 10 6,50

830802259 E 802259
Alpine 50 - Leader 400 - 
Digistart 340 - Dynamic 

3000
50 a - 20 9,00

830122438 E 122438 Ancien modèle - Longu-
eur 6 cm 80 b 60 1 2,40

830121003 E 121003 Ancien modèle - Longu-
eur 3 cm 100 b 30 10 1,10

830122452 E 122452 Ancien modèle - Longu-
eur 8 cm 100 b 80 1 2,50

Pince de connexion pour chargeur de 
batterie.

N° de cde N° orig. Description Prix
€

830802527 E 802527 Rouge 40 A 4,30
830802528 E 802528 Noir 40 A 4,70
830802529 E 802529 Rouge 60 A 5,20
830802530 E 802530 Noir 60 A 5,20
830802531 E 802531 Rouge 150 A 4,30
830802532 E 802532 Noir 150 A 4,50

Chargeur universel pour démarreurs boosters Telwin de type 
Speedstart et Pro start, et démarreurs booster Metalworks de type 
Dual start. 
N° de cde 830169190 E
N° orig. 169692
Poids kg 0,80
Dimensions (L x l x h) mm 150 x 150 x 150
Prix € 26,30

A B C

Cable pour Telwin Doctor.
N° de cde 830802793 E 830802794 E
N° orig. 802793 802794
Pour type DOCTOR DOCTOR
Longueur câble m 6 10
Prix € 43,90 57,90
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  SOUDAGE
TELWIN  est présent sur  les 5 continents dans plus de 120 marchés avec un 
réseau de distribution fortement enraciné garantissant un service après vente 
professionnel. Telwin ryhme avec vitesse, precision et efficacité. Le “Telwin 
Training Lab” offre conseil, assistance et information au travers toutes les activ-
ités de formation. 
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TELWIN: 
PRODUCTS FOR 360° SOLUTIONS 

WORLDWIDE PRESENCE

Industrial - Automotive - Charging - Professional - Consumer
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Postes à souder MMA

Poste de soudage portable à onduleur pour soudage MMA en 
courant continu.

Conçu pour travailler sur des groupes électrogènes.

Caractéristiques :
• Poids et dimensions réduits
• Très grande stabilité du courant de soudage, même en cas de 
variations de tension
• Protection thermique

Soudage facile :
• Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force pour conserver l’arc pendant le contact avec le 
bain de fusion
• Anti stick pour éviter l’adhérence des électrodes en cas de 
courant trop faible
• Protection contre la surcharge, la surtension et la sous-tension

Convient pour:
• La plupart des types d’électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte
• Un branchement sur un générateur ou sur une alimentation 
électrique instable (par exemples avec une rallonge très longue)
• Le travail sur chantier

Livré avec accessoires de soudage et coffre en pvc.
N° de cde 830816211 E
N° orig. FORCE 168 MPGE
Tension V 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 70
Cycle de travail Imax A @ % 140 @ 7%
Plage de réglage A 10-150
Capacité électrodes mm 1,6-4,0
Puissance absorbée 60%/maximum kW 1,6-4,0
Courant absorbé 60%/maximum A -/4,1
Tension à vide V 72
Facteur de puissance cos fi 0,6
Classe de protection IP 21
Convient pour l’acier ü
Convient pour inox ü
Convient pour alu ü
Type de soudage MMA
Poids kg 5,50
Dimensions (L x l x h) mm 380 x 420 x 170
Prix € 312,00

Postes à souder avec onduleur pour soudage MMA en courant 
continu.

Avantages :
• Légers et compacts
• Arc de soudage très stable, même en cas de variations de 
tension
• Motogénérateur (max +/- 15 %)
• Protection thermique

Soudage facile :
• Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force pour conserver l’arc pendant le contact avec le 
bain de fusion
• Anti stick pour éviter l’adhérence des électrodes en cas de 
courant trop faible
• Protection contre la surcharge, la surtension et la sous-tension

Convient pour :
• Types d’électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte, etc. 

Fournis dans un coffre.
N° de cde 830816202 E 830816203 E 830816204 E
N° orig. TECNICA 151/S TECNICA 171/S TECNICA 211/S
Tension V 230 230 230
Cycle de travail 
(courant @ 60%) A 95

Cycle de travail 
Imax

A @ 
% 130 @ 30% 140A@25% 170A@18%

Plage de réglage A 5-130 5-150 10-170
Capacité  
électrodes mm 1,6-3,2 3,8 4,0

Puissance 
absorbée 60%/
maximum

kW 2,6/3,9

Tension à vide V 75 70 79
Facteur de 
puissance cos fi 0,7

Classe de 
protection IP 21

Convient pour 
l’acier ü ü ü

Convient pour 
inox ü ü ü

Convient pour alu ü ü ü
Type de soudage MMA MMA MMA
Poids kg 6,50 6,90 6,90
Dimensions  
(L x l x h) mm 380 x 420 x 170 380 x 420 x 170 380 x 420 x 170

Prix € 293,00 319,00 374,00
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Poste à souder avec onduleur pour soudage MMA en courant 
continu.
Prévu pour connecter sur des groupes électrogènes.

Avantages :
• Compact et léger
• Arc de soudage très stable, même lors de variations de tension
• Protection thermique

Soudage facile :
• Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force pour conserver l’arc pendant le contact avec le 
bain de fusion
• Anti stick pour éviter l’adhérence des électrodes en cas de 
courant trop faible
• Protection contre la surcharge, la surtension et la sous-tension

Convient pour :
• Brancher sur des générateurs de courant et des alimentations 
électriques instables (par exemple des rallonges très longues)
• Convient pour chantiers de construction
• Utilisation très simple avec la plupart des électrodes : rutiles, 
basiques, inox, fonte

Livré avec accessoires de soudage et coffre en plastique.
N° de cde 830816212 E
N° orig. TECNICA188
Tension V 230
Plage de réglage A 10-150
Capacité électrodes mm 1,6-4,0
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2,6/4,2
Courant absorbé 60%/maximum A 17/28
Tension à vide V 75
Facteur de puissance cos fi 0,86/0,7
Classe de protection IP 23
Type de soudage MMA
Poids kg 7,00
Dimensions (L x l x h) mm 380 x 420 x 170
Prix € 363,00

Poste à souder à onduleur portable pour soudage à l’électrode.
Conçu pour des groupes électrogènes.

Avantages :
• Courant de soudage élevé et cycle de travail 35%
• Pour une utilisation avec groupes électrogènes et longues 
rallonges sur chantier
• Protection contre les pics et les baisses de tension
• Courant de soudage très stable, avec hot start, anti stick et arc 
force
• Protection thermique

Convient pour :
• Électrodes rutiles, basiques, inox, fonte
• Également pour électrodes en cellulose et aluminium
• Soudage LIFT DC-TIG possible avec set spécial en option

Livré dans un coffre en alu, avec porte-électrode et pince de 
masse.
N° de cde 830816213 E
N° orig. TECNOLOGY 238
Tension V 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 140
Cycle de travail Imax A @ % 180
Plage de réglage A 5-180
Capacité électrodes mm 6
Puissance absorbée 60%/maximum kW 4.3-6
Courant absorbé 60%/maximum A 27-36
Tension à vide V 102
Facteur de puissance cos fi 0.7
Classe de protection IP 23
Type de soudage MMA
Poids kg 6,00
Prix € 719,00
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Poste à souder portable, monophasé.

Caractéristiques :
• Réglage continu du courant de soudage
• Protection thermostatique

Convient pour :
• Soudage à courant alternatif (AC)
• Electrodes utilisables : rutiles

Livré avec accessoires de soudage MMA.
N° de cde 830809200 E
N° orig. MODERNA 150
Tension V 230
Plage de réglage A 40-140
Capacité électrodes mm 1,6-3,2
Puissance absorbée 60%/maximum kW -/2,5
Tension à vide V 48
Classe de protection IP 21
Convient pour l’acier ü
Convient pour inox ü
Convient pour alu ü
Type de soudage MMA
Poids kg 13,90
Dimensions (L x l x h) mm 345 x 215 x 280
Prix € 143,00

Poste à souder portable, monophasé.

Caractéristiques :
• Réglage continu du courant de soudage
• Protection thermostatique

Convient pour :
• Soudage à courant alternatif (AC)
• Electrodes utilisables : rutiles
• Modèle Artica 282 aussi pour électrodes basiques

Livré avec accessoires de soudage MMA.
N° de cde 830814193 E
N° orig. NORDIKA 2160
Tension V 230
Plage de réglage A 55-160
Puissance absorbée 60%/maximum kW -/2,5
Tension à vide V 49
Classe de protection IP 21
Type de soudage MMA
Poids kg 17,20
Dimensions (L x l x h) mm 640 x 325 x 435
Prix € 182,00

Poste à souder portable, monophasé.

Caractéristiques :
• Réglage continu du courant de soudage
• Protection thermostatique

Convient pour :
• Pour soudage à courant alternatif (AC)
• Electrodes utilisables : rutiles

Livré avec accessoires de soudage MMA.
N° de cde 830814196 E
N° orig. NORDIKA 3250
Tension V 230/400 1 ph
Plage de réglage A 55-250
Puissance absorbée 60%/maximum kW -/4,2
Tension à vide V 50
Classe de protection IP 21
Type de soudage MMA
Poids kg 21,70
Dimensions (L x l x h) mm 700 x 325 x 440
Prix € 280,00

Accessoires postes à souder 
MMA

Kit de soudage MMA pour Telwin et 
Metalworks.

N° de cde Données techniques Courant de soudage Prix

A €

830801003 E 25mm² 3+2m, DX25 jusqu’à 250 A - Nordika 
3250 79,50

830801000 E 10mm² 3+2m, DX25 à 130 55,90
830801096 E 16mm² 3+2m, DX25 à 200 67,50
830801102 E 25mm² 3+2m, DX25 à 280 67,50
830801081 E 25mm² 4+3m, DX50 à 280 111,00
830801095 E 35mm² 4+3m, DX50 à 350 137,00
830801093 E 50mm² 4+3m, DX50 à 500 182,00
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TELMIG 170/1 TELMIG 180/2 TELMIG 200/2

Poste de soudage compact, ventilé, pour soudage MIG-MAG.

Caractéristiques :
• Convient pour le soudage en continu
• Pour différents types de matériaux comme l’acier, l’inox et l’aluminium

Modèle 180/200 : Fonction soudage par point avec minuterie réglable. 
Avec torche fixe de 2,5 m
Modèle 200 : Torche de 3 m avec euro connecteur.

Livré avec rouleau de fil et régulateur pour bouteille de gaz réutilisable.
N° de cde 830821054 E 830821055 E 830821056 E
N° orig. TELMIG 170/1 TELMIG 180/2 TELMIG 200/2
Tension V 230 230 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 80 80 100
Cycle de travail Imax A @ % 140 @ 15% 140@20% 100@15%
Plage de réglage A 30-160 30-170 35-220
Capacité électrodes mm 1,6-3,2
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2,3/5,2 2,3/5,2 3/7
Tension à vide V 31 31 33
Bobine maximum kg/mm 5/300 15/300 15/200
Facteur de puissance cos fi 0,9 0,9 0,6
Classe de protection IP 21 21 22
Capacité fil de soudage acier mm 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6/1
Capacité fil de soudage inox mm 0,8 0,8 0,8
Capacité fil de soudage alu mm 0,8-1 0,8-1 0,8-1
Mobile ü ü ü
Poids kg 36,80 36,40 44,90
Dimensions (L x l x h) mm 800 x 450 x 570 800 x 450 x 570 800 x 450 x 655
Prix € 619,00 659,00 829,00

Postes à souder MIG-MAG
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Postes à souder MIG-MAG-
FLUX

Poste à souder semi-automatique pour soudage MIG-MAG, FLUX 
et brasage. 
Appareil de soudage polyvalent avec large champ d’application 
pour le soudage d’acier, aluminium, inox et le brasage d’acier 
galvanisé, cuivre, zinc, ...

Caractéristiques :
• Réglage synergique de l’épaisseur du matériau pour le 
soudage rapide et facile avec des paramètres optimaux 
• Réglage manuel de l’épaisseur de la soudure
• Appareil très compact et léger
• Protection thermique et contre la surtension et la sous-tension 
(maximum +/- 15%)

Livré avec torche de soudage 2,5 m, kit de soudage pour l’acier 
et détendeur.
En option : chariot pour un transport facile, kit de soudage pour 
l’alu ou l’inox.
N° de cde 830816050 E
N° orig. TECHNOMIG150
Tension V 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 65
Plage de réglage A 20-150
Puissance absorbée 60%/maximum kW 1,2/2,8
Courant absorbé 60%/maximum A 8,7/20
Tension à vide V 52
Facteur de puissance cos fi 0,86/0,7
Classe de protection IP 23
Capacité fil de soudage acier mm 0,6/0,8
Capacité fil de soudage inox mm 0,8
Capacité fil de soudage alu mm 0,8/1
Capacité fil fourré mm 0,8/1,2
Fil de brasage mm 0,8
Convient pour l’acier ü
Convient pour inox ü
Convient pour alu ü
Convient pour soudage sans gaz ü
Convient pour brasage ü
Mobile ü
Cycle de travail (courant @ 60%) A 65
Cycle de travail maximum A 115@20%
Type de soudage MIG-MAG-FLUX
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 800 x 450 x 570
Prix € 543,00

Poste à souder semi-automatique pour soudage MIG-MAG, FLUX 
et brasage.
Poste à souder polyvalent avec large champ d’application pour le 
soudage d’acier, aluminium, inox et le brasage d’acier galvanisé, 
cuivre, zinc, ...

Caractéristiques :
• Réglage synergique de l’épaisseur du matériau pour souder 
rapide et facile avec des paramètres optimaux
• Réglage manuel de l’épaisseur de la soudure
• Appareil très compact et léger
• Protection thermique et contre la surtension et la sous-tension 
(maximum +/- 15%)

TECHNOMIG180-EU : livré avec torche de soudage pouvant être 
débranchée grâce à un euroconnecteur.

Livré avec torche de soudage 2,5 m, kit de soudage pour l’acier 
et détendeur.
En option : chariot pour un transport facile, kit de soudage pour 
l’alu ou l’inox.
N° de cde 830816051 E 830816054 E
N° orig. TECHNOMIG180 TECHNOMIG180-EU
Tension V 230 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 80 80
Plage de réglage A 30-170 30-170
Puissance absorbée 60%/
maximum kW 1,6/3,8 1,6/3,8

Courant absorbé 60%/maximum A 12/24 12/24
Tension à vide V 62 62
Facteur de puissance cos fi 0,86/0,7 0,86/0,7
Classe de protection IP 23 23
Capacité fil de soudage acier mm 0,6/0,8 0.,6/0,8
Capacité fil de soudage inox mm 0,8 0,8
Capacité fil de soudage alu mm 0,8/1 0,8/1
Capacité fil fourré mm 0,8/1,2 0,8/1,2
Fil de brasage mm 0,8 0,8
Convient pour l’acier ü ü
Convient pour inox ü ü
Convient pour alu ü ü
Convient pour soudage sans gaz ü ü
Convient pour brasage ü ü
Mobile ü ü
Cycle de travail maximum A 140@20% 140@20%
Type de soudage MIG-MAG-FLUX MIG-MAG-FLUX
Poids kg 11,00 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 800 x 450 x 570
Prix € 679,00 719,00

TECHNOMIG 180

TECHNOMIG 180-EU
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Poste à souder semi-automatique portable pour soudage MIG-
MAG souder, FLUX (sans gaz) et brasage.
Appareil polyvalent avec de nombreuses applications pour le 
soudage de l’acier, alu, inox et le brasage d’acier galvanisé, 
cuivre, zinc, …

Caractéristiques :
• Affichage digital avec réglage rapide et facile des 
paramètres de soudage grâce à la technologie LCD ONE 
TOUCH
• Torche avec euroconnecteur pour faciliter le changement de la 
torche et du matériel à souder
• 17 programmes synergiques en mémoire
• La sélection manuelle de l’épaisseur du matériau, de 
l’épaisseur de fil et du type de gaz permettent un choix optimal 
de courant et de tension de soudage. Courant de soudage, 
vitesse du fil et forme de soudure peuvent être facilement adaptés 
en fonction des préférences du soudeur
• Paramètres réglables : courant de soudage, épaisseur du fil, 
vitesse du fil, réactance, accélération du fil, burn-back, post gaz 
et sélection 2 ou 4 temps
• Appareil très compact et léger
• Sécurité thermique et protection contre la surtension et la sous-
tension (max +- 15 %)

Livré avec torche de soudage 3 m, kit de soudage pour l’acier et 
détendeur de gaz.
En option : chariot pour un transport facile, kit de soudage pour 
l’alu ou l’inox.
N° de cde 830816052 E
N° orig. TECHNOMIG210
Tension V 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 105
Cycle de travail Imax A @ % 180/20
Plage de réglage A 20-200
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2.5/5
Courant absorbé 60%/maximum A 15/30
Tension à vide V 62
Facteur de puissance cos fi 0.7
Classe de protection IP IP23
Bobine maximum kg/mm 5/200
Capacité fil de soudage acier mm 0.6-1
Capacité fil de soudage inox mm 0.8
Capacité fil de soudage alu mm 0.8-1
Capacité fil fourré mm 0.8-1.2
Fil de brasage mm 0.8
Type de soudage MIG-MAG-FLUX
Poids kg 12,50
Dimensions (L x l x h) mm 800 x 450 x 570
Prix € 879,00

Poste à souder semi-automatique pour soudage MIG-MAG souder, 
FLUX (sans gaz), brasage et soudage TIG (LIFT) en option.

Avantages :
• Affichage sur grand écran digital avec réglage rapide et 
facile des paramètres de soudage grâce à la technologie LCD 
ONE TOUCH
• Appareil polyvalent avec de nombreuses applications pour 
le soudage de l’acier, alu, inox et le brasage d’acier galvanisé, 
cuivre, zinc, …
• Torche avec euroconnecteur pour faciliter le changement de la 
torche et du matériel à souder

Caractéristiques :
• 17 programmes synergiques en mémoire
• La sélection manuelle de l’épaisseur du matériau, de 
l’épaisseur de fil et du type de gaz permettent un choix optimal 
de courant et de tension de soudage
• Courant de soudage, vitesse du fil et forme de soudure peuvent 
être facilement adaptés en fonction des préférences du soudeur
• Paramètres réglables : courant de soudage, épaisseur du fil, 
vitesse du fil, réactance, accélération du fil, burn-back, post gaz et 
sélection 2 ou 4 temps
• Grand empattement avec support pour bouteille de gaz
• Coque spacieuse avec capacité pour une bobine de 15 kg
• Sécurité thermique et protection contre la surtension et la sous-
tension (max +- 15 %)

Livré avec torche de soudage 3 m, kit de soudage pour l’acier et 
détendeur de gaz.
En option : soudage TIG (LIFT) possible avec les pinces DX.
En option : chariot pour un transport facile, kit de soudage pour 
l’alu ou l’inox.
N° de cde 830816053 E
N° orig. TECHNOMIG215
Tension V 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 105
Plage de réglage A 20-220
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2.6/5.2
Courant absorbé 60%/maximum A 16/31
Tension à vide V 62
Bobine maximum kg/mm 15/300
efficacité % 86
Facteur de puissance cos fi 0.7
Classe de protection IP IP23
Capacité fil de soudage acier mm 0.6-1
Capacité fil de soudage inox mm 0.8
Capacité fil de soudage alu mm 0.8-1
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 800 x 450 x 570
Prix € 1.038,00
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Postes à souder semi-automatiques MIG, MAG et FLUX, avec 
roues.

Caractéristiques :
• Le soudage avec gaz et le soudage flux sans gaz sont tous 
deux possibles avec ces appareils
• Équipés de série pour le soudage flux sans gaz protecteur 
avec fil fourré
• Refroidis par ventilateur et munis d’une protection thermique

Livrés avec roues et avec un rouleau de fil FLUX.

En option : Kits de soudage MIG-MAG au gaz pour l’acier, 
l’inox ou l’alu.
N° de cde 830821011 E
N° orig. BIMAX 152 TURBO
Tension V 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 55
Cycle de travail Imax A @ % 115 @ 15%
Plage de réglage A 30-145
Puissance absorbée 60%/maximum kW 1,4/3,7
Tension à vide V 31
Facteur de puissance cos fi 0,9
Classe de protection IP 21
Bobine maximum kg/mm 5/200
Capacité fil de soudage acier mm 0,6-0,8
Capacité fil de soudage inox mm 0,8
Capacité fil de soudage alu mm 0,8-1
Capacité fil fourré mm 0,8-1,2
Convient pour l’acier ü
Convient pour inox ü
Convient pour alu ü
Convient pour soudage sans gaz ü
Mobile ü
Type de soudage MIG-MAG-FLUX
Poids kg 23,30
Dimensions (L x l x h) mm 730 x 370 x 475
Prix € 424,00

Poste à souder semi-automatique pour soudage MIG-MAG 
souder, FLUX (sans gaz), brasage et soudage TIG (LIFT) en 
option.

Avantages :
• Affichage digital avec réglage rapide et facile des paramètres 
de soudage grâce à la technologie LCD ONE TOUCH
• Appareil polyvalent avec de nombreuses applications pour 
le soudage de l’acier, alu, inox et le brasage d’acier galvanisé, 
cuivre, zinc, …
• Torche avec euroconnecteur pour faciliter le changement de la 
torche et du matériel à souder

Caractéristiques :
• 17 programmes synergiques en mémoire
• La sélection manuelle de l’épaisseur du matériau, de 
l’épaisseur de fil et du type de gaz permettent un choix optimal 
de courant et de tension de soudage
• Courant de soudage, vitesse du fil et forme de soudure peuvent 
être facilement adaptés en fonction des préférences du soudeur
• Paramètres réglables : courant de soudage, épaisseur du fil, 
vitesse du fil, réactance, accélération du fil, burn-back, post gaz 
et sélection 2 ou 4 temps
• Grand empattement avec support pour bouteille de gaz
• Coque spacieuse avec capacité pour une bobine de 15 kg
• Sécurité thermique et protection contre la surtension et la sous-
tension (max +- 15%)

Livré avec torche de soudage 3 m, kit de soudage pour l’acier et 
détendeur de gaz.

En option : chariot pour un transport facile, kit de soudage 
pour l’alu ou l’inox.
En option : soudage TIG (LIFT) possible avec les pinces DX.
N° de cde 830816059 E
N° orig. ELECTROMIG220
Tension V 3x400
Cycle de travail (courant @ 60%) A 105
Cycle de travail Imax A @ % 200 @ 25%
Plage de réglage A 20-230
Capacité électrodes mm 1,6/4
Puissance absorbée 60%/maximum kW 3,5/7,2
Tension à vide V 75
Facteur de puissance cos fi 0,8
Classe de protection IP 23
Capacité fil de soudage acier mm 0,6/1
Capacité fil de soudage inox mm 0,8/1
Capacité fil de soudage alu mm 0,8/1
Classe d’isolation H
Poids kg 23,00
Prix € 1.565,00
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Poste de soudage semi-automatique sur roues, pour soudage 
MIG-MAG et FLUX.

Caractéristiques :
• Avec cet appareil, le soudage FLUX ainsi que le soudage sans 
gaz sont possibles
• Équipé de série pour le soudage FLUX sans gaz avec fil fourré
• Refroidi par ventilateur et muni d’une protection thermique

Le soudage MIG-MAG avec gaz est possible grâce au kit de 
soudage pour acier, inox ou alu en option. 

Livré avec des roues. Plateau métallique pour transporter la 
bonbonne de gaz. Rouleaux de fil FLUX fournis.
N° de cde 830821012 E
N° orig. BIMAX 162 TURBO
Tension V 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 55
Plage de réglage A 30-145
Puissance absorbée 60%/maximum kW 1,4/3,7
Tension à vide V 31
Facteur de puissance cos fi 0,9
Classe de protection IP 21

Bobine maximum kg/
mm 5/200

Mobile ü
Cycle de travail (courant @ 60%) A 55
Cycle de travail maximum A 15% @ 115
Fil de soudage acier mm 0,6-0,8
Fil de soudage inox mm 0,8
Fil de soudage alu mm 0,8-1
Fil fourré mm 0,8-1,2
Positions de réglage 4
Fusible sur le réseau 16
Classe d’isolation H
Type de soudage MIG-MAG-FLUX
Poids kg 24,80
Dimensions (L x l x h) mm 640 x 350 x 470
Prix € 464,00

Kit de soudage MIG-MAG pour le soudage 
d’acier, l’inox, RVS. 

N° de cde Pour type Kit de soudage Diamètre 
rouleau

Prix

mm €

830802147 E Bimax 152, 162, 182 acier - bouteille 
jetable 0,6 - 0,8 56,90

830802148 E Bimax 152, 162, 182 acier - bouteille 
réutilisable 0,6 - 0,8 73,90

830802036 E Bimax, Telmig 150/1, 170, 
180/2

alu (sans conduc-
teur de fil) 0,8 - 1,0 58,90

830802037 E Bimax Telmig / Digital Mig 
/ d vol inox 0,6 - 0,8 52,50

830802115 E Telmig 200/2, 281/2 / 
Digital Mig 180 aluminium 1 99,90

830802273 E Mastermig 300, 400, 500 aluminium 1-1,6 171,00

Kit de soudage pour le soudage d’aluminium. 
N° de cde 830802766 E
Prix € 72,90

Torches MIG.
N° de cde Pour type Lon-

gueur
Ampère 

maximum
Raccord Prix

m A €
830742901 E Telmig 150/1 2 160 interne 63,90

830742402 E Bimax 152,162, Technomig 
150 dual 2 160 interne 69,90

830742405 E Telmig 180/2 et 170/1 2,5 180 interne 80,50

830742082 E Bimax 182 / Technomig 180 
DUAL 2,5 180 interne 94,50

830742180 E
Telmig 200/2, 251/2, technomig 

210, 215 dual et Metalworks 
Premium Mig 160

3 220 euro 101,00

830742181 E
Telmig 200/2, 251/2, technomig 

210, 215 dual et Metalworks 
Premium Mig 160

4 220 euro 112,00

830742182 E Digital Mig 220 5 220 euro 132,00

830742183 E Telmig 281/2, Mastermig 
270/2, 300 3 270 euro 114,00

830742184 E Telmig 281/2, Mastermig 
270/2, 300 4 270 euro 136,00

830742185 E Telmig 281/2, Mastermig 
270/2, 300 5 270 euro 160,00

830742186 E Mastermig 400, Inverpulse 320, 
Digital Supermig 360 3 400 euro 157,00

830742187 E Mastermig 400, Inverpulse 320, 
Digital Supermig 360 4 400 euro 184,00

830742188 E Mastermig 400, Inverpulse 320, 
Digital Supermig 360 5 400 euro 213,00

830722798 E Digital Supermig 460, 560, 
Inverpulse 420 3 500 euro 334,00

830722800 E Digital Supermig 460, 560, 
Inverpulse 420 5 500 euro 410,00

829300184 E MIG160E - MIG200E 50,00
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Pannes pour Telwin, MWMACH, 
Metalworks. Quantité minimale de 
commande : 20 pièces.

N° de cde Pour type Diamè-
tre

Descrip-
tion

CE Quant. 
de cde 
min.

Prix/
CE

mm €

830722415 E
Bimax, Telmig, Digital 

MIG, Technomig, Metal-
works Premium MIG 160

0,6 acier 1 20 1,10

830722416 E
Bimax, Telmig, Digital 

MIG, Technomig, Metal-
works Premium MIG 160

0,8 acier 1 20 1,10

830722680 E Mastermig, Telmig 281/2 0,8 acier 1 20 2,20

830722705 E Telmig 200/2, 251/2, 
Digital Mig 220 1,0 acier 1 20 1,50

830722681 E Mastermig, Digital 
supermig 360 1,0 acier 1 20 2,20

830722682 E Mastermig, Digital 
supermig 360 1,2 acier 1 20 2,90

830722797 E Mastermig 400 1,6 acier 1 20 2,20

830722556 E Bimax, Telmig, Mastermig, 
Digital Mig, Technomig 0,8 aluminium 1 20 3,00

830722552 E Bimax, Telmig, Mastermig, 
Digital Mig, Technomig 1,0 FLUX  /

aluminium 1 20 3,00

830722553 E Bimax, Telmig, Mastermig, 
Digital Mig, Technomig 1,2 flux 1 20 3,00

830722818 E Mastermig 400, Digital 
supermig 360 1,6 aluminium 1 20 2,90

Becs cylindriques pour postes à souder 
MIG/MAG Telwin et Metalworks

N° de cde 830722149 E 830722684 E

Pour type Bimax, Telmig, Digital Mig, 
Technomig dual

Telmig 281/2, Mastermig 
270/2, 300

Description bec cylindrique - 16mm (4) bec cylindrique - 18mm (4)
CE 1 1
Quant. de cde 
min. 10 10

Prix/CE € 4,60 6,40

Becs à tête fine pour postes à souder MIG/
MAG de Telwin, Metalworks et MW MACH

N° de cde 830722151 E 830722686 E 830722793 E

Pour type Bimax, Telmig, Digital 
Mig, Technomig Dual

Telmig 281/2, 
Mastermig 270/2, 

300

Mastermig 400, 
Digital supermig 

360
Description bec à tête fine (5) bec à tête fine (5) bec à tête fine (5)
Prix € 13,90 11,90 17,50

Becs coniques pour postes à souder MIG/MAG 
Telwin, Metalworks et MW-MACH

N° de cde 830722423 E 830722685 E 830722792 E

Pour type

Bimax, Telmig, 
Digital Mig, 

Technomig dual, 
Metalworks Premi-

um MIG 160

Telmig 281/2, 
Mastermig 270/2, 

300

Mastermig 400, 
Digital supermig 

360

Description bec conique bec conique bec conique
CE 1 1 1
Quant. de cde min. 10 10 10
Prix/CE € 5,50 5,90 13,50

Gaines pour torches.
N° de cde Pour type Diamètre Lon-

gueur
Prix

mm m €
830722077 E Bimax 152,162, Technomig 150 dual 0,6-0,8 3 5,20
830742412 E Telmig 150/1 0,6-0,8 3 5,20

830722437 E
Telmig 200/2, 251/2, 281/2, 

Technomig 210,215 dual Digital Mig, 
Mastermig, Premium MIG 160

0,6-0,8 3 8,10

830742413 E Telmig 180/2, 170/1 0,6-0,8 3 4,20
830742422 E Bimax 182, Technomig 180 dual 0,6-0,8 3 6,40
830722795 E Mastermig 400 1,2-1,6 3 12,50

830722689 E
Telmig 200/2, 251/2, 281/2, 

Technomig 210,215 dual, Digital Mig, 
Mastermig, Premium MIG 160

1,0-1,2 3 10,90

830722516 E
Telmig 200/2, 251/2, 281/2, 

Technomig 210,215 dual, Digital Mig, 
Mastermig, Premium MIG 160

1,0-1,2 ALU 3 48,50

830722597 E Mastermig 400 1,2-1,6 ALU 3 39,50

Régulateur de gaz pour bouteilles jetables.

Convient pour :
• Argon ou gaz mixte
• Soudage MIG/MAG en TIG

Caractéristiques :
• Raccord fileté pour bouteilles jetables

Livré avec :
• Tuyau de gaz et colliers

Livré sans manomètre.
N° de cde 830802032 E
Description bouteille jetable
Prix € 35,90
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Régulateur de gaz pour bouteilles industrielles réutilisables, avec 
tuyau de gaz et colliers.

Convient pour :
• Argon ou gaz mixte
• Soudage MIG/MAG et TIG

Livré sans manomètre.
N° de cde 830802708 E
Description bouteille réutilisable (Belgique)
Prix € 52,50

Régulateur de gaz pour bouteilles réutilisables.

Régulateur de gaz sans manomètre pour gaz Argon ou mixte.
Convient pour le soudage MIG/MAG et TIG.
Raccord fileté pour bouteilles de gaz belges ou néerlandaises.

Disponible en option : adaptateur pour bouteilles de gaz 
néerlandaises : 830432160.
N° de cde 830722341 E 830722343 E

Pour type bouteilles réutilisables 
(Belgique)

bouteilles réutilisables 
(NL)

Prix € 39,50 46,90

Régulateur de gaz pour bouteilles réutilisables.

Régulateur avec double manomètre pour gaz Argon ou mixte.
Convient pour le soudage MIG/MAG et TIG.
Raccord fileté pour bouteilles belges ou néerlandaises.

Disponible en option : adaptateur pour bouteilles de gaz 
néerlandaises : 830321160. 

Type 830722346 en version industrielle.
N° de cde 830722119 E 830722121 E 830722346 E

Pour type Bouteilles  
réutilisables (BE)

Bouteilles  
réutilisables (NL)

Bouteilles industrielles 
réutilisables (BE)

Prix € 58,90 67,90 96,50

Adaptateur de bouteilles de gaz pour détendeur. Permet de 
raccorder nos détendeurs aux bouteilles de gaz rechargeables 
sur le marché néerlandais.

N° de cde 830432160 E
Pour type bouteille rechargeable
Prix € 9,30

Régulateur de gaz pour bouteilles jetables.

Régulateur de gaz sans manomètre pour gaz Argon ou mixte.
Convient pour le soudage MIG/MAG et TIG.
Raccord fileté pour bouteilles belges.

Disponible en option : adaptateur pour bouteilles de gaz 
néerlandaises : 830432160.
N° de cde 830722120 E
Pour type bouteilles réutilisables
Prix € 29,90

Kit de soudage pour aluminium, pour 
des tailles de 0,8 et 1 mm.

N° de cde 830802817 E
Pour type Technomig 215 - Electromig 220
Prix € 88,00

Belgique 
Pays-Bas

Belgique 
(industriel)
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Postes à souder TIG

Poste de soudage inverteur, portable, monophasé, pour soudage 
TIG et MMA en courant continu (DC) avec possibilité d’amorçage 
HF (Haute Fréquence) ou LIFT.

Caractéristiques :
• Réglage du courant
• Réglage d’arc force en fonction de l’électrode utilisée
• Fonctionnement 2/4 temps
• Dispositif hot start
• Prévu pour commande à distance
• Protections thermostatiques
• Protection contre la surtension et la sous-tension

Convient pour :
• Soudure avec acier, acier inox, titane, cuivre, nickel, et leurs 
alliages

Ne convient pas pour le soudage de l’aluminium.
Livré avec kit de soudage MMA 830801102 et kit de soudage 
TIG 830802415.
N° de cde 830815957 E
N° orig. TTIG 160DC-HF/LIFT
Tension V 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 75
Cycle de travail maximum A 130 @ 15%
Plage de réglage A 5-130
Puissance absorbée 60%/maximum kW 1,7/3,7
Courant absorbé 60%/maximum A 13/25
Tension à vide V 93
Facteur de puissance cos fi 0,6
Rendement eta 0,8
Classe d’isolation H
Classe de protection IP 21
Electrodes rutiles mm ü
Electrodes basiques mm ü
Électrodes pour inox et fonte mm ü
Type de soudage TIG
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 335 x 130 x 230
Prix € 975,00

Poste de soudage inverter portable, monophasé, pour 
soudage TIG et MMA en courant continu (DC), avec possibilité 
d’amorçage HF (Haute Fréquence) ou LIFT.

Caractéristiques :
• Régulation du courant
• Régulation d’arc force en fonction de l’électrode utilisée
• Fonctionnement 2/4 temps
• Dispositifs hot start, anti-stick bilevel, tig pulse optionnel
• Prévu pour commande à distance
• Contrôle automatique au démarrage
• Protection thermostatique
• Protection contre la surtension et la sous-tension

Convient pour :
• Utilisation pour soudure avec acier, acier inox, titane, cuivre, 
nickel, et leurs alliages
• Utilisable avec électrodes en MMA : basiques, rutiles, inox, 
fonte

Ne convient pas pour le soudage de l’aluminium.
Livré avec torche TIG, détendeur avec double manomètre et pince 
de masse.
N° de cde 830815038 E
N° orig. TTIG230DC-HF/LIFT
Tension V 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 125
Cycle de travail maximum A 220 @ 30%
Plage de réglage A 5-220
Puissance absorbée 60%/maximum kW 3,6/5,5
Courant absorbé 60%/maximum A 24/33
Tension à vide V 87
Facteur de puissance cos fi 0,6
Rendement eta 0,83
Classe d’isolation H
Classe de protection IP 23
Electrodes rutiles mm ü
Electrodes basiques mm ü
Électrodes pour inox et fonte mm ü
Type de soudage TIG
Poids kg 8,50
Dimensions (L x l x h) mm 385 x 150 x 360
Prix € 1.019,00
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Poste de soudage inverter, portable, contrôlé par 
microprocesseur, pour soudage TIG, PULSE TIG et MMA en 
courant continu et alternatif (AC/DC) avec possibilité d’amorçage 
HF (haute fréquence) ou LIFT.

Caractéristiques :
• Paramètres réglables :  régulation post gaz, croissance et 
temps du courant
• Bi-level
• Balance
• Arc force
• Fonctionnement 2/4 temps
• Dispositifs de hot start et anti-stick
• Prévu pour commande à distance
• Contrôle automatique au démarrage
• Protection thermostatique
• Protection contre la surtension, la sous-tension et la surintensité

Convient pour :
• Utilisation pour matériaux tels que : acier, acier inox, 
aluminium,  titane, cuivre, nickel, magnésium et leurs alliages. 
• Electrodes utilisables en MMA : rutiles, basiques, inox, fonte.
Livré avec torche TIG, détendeur avec double manomètre et pince 
de masse. 
N° de cde 830815332 E 830815476 E

N° orig. TTIG182AC/DC-
HF/LIFT

TTIG222AC/DC-
HF/LIFT

Tension V 230 230
Cycle de travail (courant @ 60%) A 85 100
Cycle de travail maximum A 160 @ 20% 200 @ 24%
Plage de réglage A 5-160 5-200
Puissance absorbée 60%/maximum kW 2,5/4,3 3/5,5
Courant absorbé 60%/maximum A 18/29 20/34
Tension à vide V 94 100
Facteur de puissance cos fi 0,7 0,6
Rendement eta 0,75 0,77
Classe d’isolation H
Classe de protection IP 23 23
Cycle de travail Imax A @ % 160 @ 20%
Capacité électrodes mm 5-160
Convient pour alu ü ü
Mobile ü ü
Electrodes rutiles mm ü ü
Electrodes basiques mm ü ü
Électrodes pour inox et fonte mm ü ü
Type de soudage TIG TIG
Poids kg 9,70 12,80
Dimensions (L x l x h) mm 430 x 170 x 340 430 x 170 x 340
Prix € 1.625,00 2.165,00

Kit de nettoyage TIG “Cleantech 100” pour le nettoyage des 
soudures.

Caractéristiques :
• Les dégradations dues à la chaleur, à l’arc de soudage et 
autres sont éliminées sans effort, pour un très beau résultat final
• Nettoyage rapide et soigné

Convient pour :
• Idéal pour nettoyer les soudures TIG et MIG sur l’acier 
inoxydable

Livré dans un coffret avec générateur, torches, bandes de fibre, 
produit de nettoyage et bidon. 
N° de cde 830850000 E
N° orig. 850000
Fréquence Hz 50-60
Tension V 230
Positions de réglage 2
Poids kg 14,40
Dimensions (L x l x h) mm 34.5 x 21.5 x 28
Prix € 349,00

TTIG182AC/DC-HF/LIFT

TTIG222AC/DC-HF/LIFT
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Meuleuse pour électrodes TIG. Pour l’affûtage d’électrodes TIG 
Ø 0,1 à 4,0 mm.

Avantages :
• Des électrodes bien affûtées assurent un arc de soudage stable 
et un résultat optimal.
• Perte minimale de matériau d’à peine 0,3 mm
• Les électrodes peuvent être affûtées 200 fois au lieu de 50 à 
100 fois à la main

Caractéristiques :
• Angle d’affûtage réglable de 15° à 180°
• Les électrodes courtes jusque 15 mm peuvent encore être 
affûtées (par exemple pour le soudage circulaire)
• Ne surchauffe pas et ne brûle pas l’électrode
• Aspiration intégrée avec filtre à poussière P3 pour 
éviter l’inhalation de fines particules
• Serrage précis et solide de l’électrode pour une sécurité 
optimale
• Hublot de contrôle du processus d’affûtage
• Diamant 3 niveaux, donc une durée de vie 3 fois plus longue
• Les gouttes de soudure ou de métal sur l’électrode sont 
facilement éliminées
• Moteur puissant 850 W

Livrée avec :
• Tête d’affûtage avec logement du filtre et filtre
• Porte-électrode
• Disque de diamant ø 40 mm
• Pinces pour électrodes 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
• Outils, 2 clés Allen 8 / 4 mm, 2 clés plates  13-17 / 13-14
• Coffre en plastique
N° de cde 711690100 E
N° orig. 1690100
Tension V 230
Vitesse min-1 8.000-32.000
Puissance moteur W 850
Réglage angle de meulage ° 15-180
Longueur électrode mm min. 15
Électrode diamètre mm 1.0-4.0
Meule diamantée mm Ø 40
Poids kg 2,50
Prix € 875,00

Accessoires postes à souder 
TIG Chariot de soudage. Modèle bas.

Caractéristiques:
• Construction robuste en acier
• Modèle bas conçu pour les 
appareils plus grands
• Plateau supérieur incliné pour un 
accès facile aux commandes
• Deux étagères dans le bas: espace 
de rangement pour torches ou casque
• Support de bouteille de gaz avec 
deux chaînes
• Capacité de charge maximale : 
50 kg
• Deux roues avant pivotantes
• Deux grandes roues arrières fixes

N° de cde 754751583 E
N° orig. LKA500
Capacité kg 50
Dimensions plateau supérieur mm 500x315
Poids kg 11,50
Dimensions (L x l x h) mm 730 x 450 x 860
Prix € 69,00

Chariot de soudage. Modèle haut.
Caractéristiques :
• Construction en acier
• Plateau supérieur incliné pour un 
accès facile aux commandes
• Deux étagères dans le bas: 
espace de rangement pour torches 
ou casque
• Support de bouteille de gaz avec 
deux chaînes
• Capacité de charge maximale : 
50 kg
• Deux roues avant pivotantes
• Deux grandes roues arrières fixes

N° de cde 754751581 E
N° orig. LKA700
Capacité kg 45
Dimensions plateau supérieur mm 430x290
Poids kg 11,00
Dimensions (L x l x h) mm 700 x 420 x 775
Prix € 79,90

Chariot de soudage. Modèle lourd.
Caractéristiques :
• Construction en acier, livré monté
• Modèle bas conçu pour les 
appareils plus grands
• Grand plateau supérieur pour 
postes à souder MIG/TIG
• 4 tiroirs pour un rangement optimal
• Support de bouteille de gaz avec 
deux chaînes
• 2 crochets latéraux pour les câbles 
et torches
• Capacité de charge maximale : 
70 kg
• Deux roues avant pivotantes
• Deux grandes roues arrières fixes

N° de cde 754751585 E
N° orig. LKA800
Capacité kg 70
Dimensions plateau supérieur mm 502x350
Poids kg 38,00
Dimensions (L x l x h) mm 585 x 420 x 780
Prix € 199,00
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Kit de soudage complet TIG.

N° de cde Pour type Type Prix
€

830801097 E
Tecnica 114,164,150,168 GE Technology 
175, 210, 220/S,228CE/GE (Sans HF) 

PREMIUM 170, MIG160
ST9V 182,00

830802415 E Tecnica TIG 155 / TIG 160 / Technology 
TIG 182, 185 ST17 215,00

830802489 E Technology Tig 230 ST26 276,00
830802607 E Technology Tig 222 ST26 276,00

Accessoires TIG - Becs céramique.
Conçus pour Telwin, MW MACH et 
Metalworks.

N° de cde Description Diamètre CE Prix/CE
nr €

830802244 E bec céramique 4 10 10,90
830802245 E bec céramique 6 10 10,90
830802246 E bec céramique 7 10 10,90
830802247 E bec céramique 8 10 10,90
830802248 E bec céramique 9 10 10,90

Accessoires TIG - Électrodes cerium 
tungstène.N° de cde Description CE Prix/CE

€
830802220 E DC, electrodes Cerium-Tungsten gris 1,0 10 21,50
830802222 E DC, electrodes Cerium-Tungsten gris 1,6 10 35,90
830802232 E DC, electrodes Cerium-Tungsten gris 2,4 10 72,90
830802233 E DC, electrodes Cerium-Tungsten gris 3,2 10 123,00

Accessoires pour Telwin set de nettoyage TIG “Clean Tech”.
N° de cde 830322905 E 830980320 E 830742384 E

Description liquide Cleantech 
3l

Cleantech strips 
(10 pcs)

tête de nettoyage 
Cleantech 100

Prix € 28,50 39,50 26,50

Porte-electrodes pour soudage TIG.
Conçus pour Telwin, MW MACH et 
Metalworks.

N° de cde Description CE Prix/CE
€

830802239 E porte-électrodes 1,0 3 4,10
830802240 E porte-électrodes 1,6 3 4,10
830802241 E porte-électrodes 2,4 3 4,10
830802242 E porte-électrodes 3,2 3 4,10
830802243 E porte-électrodes 4,0 3 4,10

Diffuseur pour électrode pour soudage TIG.
Conçu pour Telwin, MW MACH et Metalworks.

N° de cde Description CE Prix/CE
€

830802249 E diffuseur de gaz 1,0 3 8,20
830802250 E diffuseur de gaz 1,6 3 8,20
830802251 E diffuseur de gaz 2,4 3 8,20
830802252 E diffuseur de gaz 3,2 3 8,20
830802253 E diffuseur de gaz 4,0 3 8,20

Torches TIG pour différents postes de 
soudage.

N° de cde Description Pour type Lon-
gueur 
pointe

DX Prix

m €

830722563 E torche ST9V sans Hf: Tecnica, Technology,  
Metalworks TEC / Premium 4 25 108,00

830742058 E Superior 260 CE (Sans HF) 4 50 134,00

830742423 E torche ST17 Tecnica Tig 155, Technology 
Tig 230 4 25 122,00

830742424 E Technology Tig 172, 180 4 50 124,00

830742427 E torche ST26 Superior 300 CE, Inverpulse 
420 (sans HF) 4 50 158,00

830742431 E Superior 300 CE, Inverpulse 
420 (Sans HF) 8 50 224,00

Électrodes tungstène pur pour soudage TIG.
Conçues pour Telwin, MW MACH et Metalworks.

N° de cde Description CE Prix/CE
€

830802234 E AC, electrodes Tungsten vert 1,0 10 19,50
830802235 E AC, electrodes Tungsten vert 1,6 10 36,90
830802236 E AC, electrodes Tungsten vert 2,4 10 82,50
830802237 E AC, electrodes Tungsten vert 3,2 10 147,00
830802238 E AC, electrodes Tungsten vert 4,0 10 233,00
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Consommables postes à 
souder

Electrode rutiles enrobée R43 pour l’acier.

Convient pour :
• Le soudage général de l’acier non-allié
• Très bonnes propriétés pour des joints de filets verticaux et 
soudures verticales

Caractéristiques :
• L’électrode est facile à souder, ce qui la rend appropriée aux 
utilisateurs non formés. 
• Prix par boîte
• Courant de soudage: AC/DC-
• Classe: EN ISO 2560 A:E 42 0 RR12 et AWS A5.1:E. 6013
• Conversion métal: 95%
• C: 0.08
• Si: 0.35
• Mn: 0.5
• Limite de tension R(e): 420-510 N/mm²
• Résistance à la traction R(m): 510-640 N/mm²
• Résistance à l’extension A(5): 22%
• Résistance aux chocs KV: 0°C > 47J

N° de cde Diamètre Longueur Courant de 
soudage

Pour type Poids Prix

mm mm A kg €
205930100 E 2 300 50-70 MMA 1,00 8,10
205930308 E 2,5 350 65-90 MMA 3,00 22,50
205930407 E 3,2 350 100-140 MMA 2,70 17,50
205930506 E 4,0 450 140-180 MMA 6,00 36,90

Électrode rutile enrobée R44S pour l’acier.

Convient pour :
• Le soudage universel d’acier non allié
• Soudage possible dans toutes les directions, même 
verticalement vers le haut ou vers le bas
• Tolérant sur diverses surfaces, et excellent pour sceller les 
grandes ouvertures

Caractéristiques :
• Courant de soudage: AC/DC
• Classe: EN ISO 2560 A:E 38 O RC 11 et AWS A5.1= E 
6012
• Conversion métal: 95%
• C: 0.12
• Si: 0.6
• Mn: 0.5
• Limite de tension R(e): 470 N/mm²
• Résistance à la traction R(m): 550 N/mm²
• Résistance à l’extension A(5): 23%
• Résistance aux chocs KV: 0C° >  56J

Prix par boîte.
N° de cde 205940208 E 205940307 E
Diamètre mm 2.5 3.2
Longueur mm 350 350
Courant de soudage A 70-90 95-130
Pour type MMA MMA
Poids kg 2,80 2,70
Prix € 19,50 15,90

Électrodes de soudage rutiles enrobées pour le soudage d’acier.

Convient pour :
• Aciers non-alliés d’une résistance à la traction jusque 38 kg/
mm²
• Pour l’industrie, l’artisanat et les travaux d’assemblage

Caractéristiques :
• Pour souder dans la plupart des positions de soudage
• Arc facile à amorcer et stable
• Minimum d’éclaboussures
• Cordon facile à éliminer
• Résistance à la traction de la soudure: 48 kg/mm²
• Classe : AWS A5.1:E6013
N° de cde 830802737 E 830802739 E 830802749 E
Pour type MMA MMA MMA
Diamètre mm 2x300 2,5x300 3,2x300
Poids kg 2,50 2,50 5,00
Prix € 12,50 10,50 18,50

Électrodes de soudage basiques enrobées E7018 pour l’acier.

Conviennent pour :
• Soudage de haute qualité avec bonnes résistance et dureté
• Aciers non alliés d’une résistance à la traction jusque 42 kg/
mm² 
• Le soudage d’acier pour réservoirs ou récipients sous pression
• Acier utilisé à haute et basse température
• Acier à haute teneur en carbone
• Pour souder dans la plupart des positions de soudage

Caractéristiques :
• Résistance à la traction de la soudure: 56 kg/mm²
• Classe: AWSa5.1:E7018
N° de cde 830802748 E 830802765 E
Pour type MMA MMA
Diamètre mm 2,5x300 3,2x350
Poids kg 2,50 5,10
Prix € 13,50 24,90
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Électrode basique enrobée R48S pour l’acier.

Pour soudures avec force mécanique optimale.

Convient pour :
• Le soudage d’acier non allié, d’acier Mn et d’acier TM 
(alliages 0,15%)
• Excellentes caractéristiques de soudage, idéale pour les 
applications exigeantes dans la production, le soudage de tubes 
et les travaux de réparation

Caractéristiques :
• Faible absorption de l’hydrogène (résistant à l’humidité) pour 
de meilleures propriétés mécaniques
• Courant de soudage: AC/DC+
• Classe: EN ISO 2560-A: E 46 4 B 42 H5
• Conversion métal: 130%
• C: 0.05
• Si: 0.3
• Mn: 1.3
• Limite de tension R(e): 470 N/mm²
• Résistance à la traction R(m): 570 N/mm²
• Résistance à l’extension A(5): 27%
• Résistance aux chocs KV: -40°C - >103

N° de cde Diamètre Longueur Courant de 
soudage

Pour type Poids Prix

mm mm A kg €
205960107 T 2.0 300 50-80 MMA 1,00 19,50
205960305 T 2.5 350 80-110 MMA 2,50 21,90
205960404 T 3.2 450 95-150 MMA 5,70 37,50
205960503 T 4.0 450 125-210 MMA 6,00 41,90

“RMA MIX 18”, électrodes rutile inox avec 6% alliage Mn.

Convient pour :
• Soudage d’acier 13% Mn, acier renforcé et acier dur à souder
• Convient également pour souder ensemble de l’acier trempé et 
de l’inox sans préchauffer

Caractéristiques :
• La soudure a une dureté de 200 HV à 450 HV
• Courant de soudage: DC+/AC
• Classe: EN1600: E18 8 Mn R53 et AWS A 5.4 :E: 307 - 26
• Conversion métal: 95%
• Limite de tension R(p)0.2%: 425 N/mm²
• Résistance à la traction R(m): 650 N/mm² 
• Résistance à l’extension A(5): 35%

Exemples d’applications :
• Couche tampon sous la soudure supérieure RMA H100 sur les 
tôles des machines de construction, des rails, des anguilles, des 
roues de train et des roues de grue en acier Mn
N° de cde 206240103 E 206240202 E
Diamètre mm 2,5 3,2
Longueur mm 350 350
Courant de soudage A 80-100 110-150
Pour type MMA MMA
Poids kg 1,00 1,00
Prix € 36,90 29,90

“RM70” pour le soudage MIG de métaux non alliés et sablés.

Caractéristiques :
• Fil à souder en alliage silicium/magnésium
• plaqué cuivre contre la rouille
• Produit dans des machines modernes de haute précision qui 
garantissent une qualité excellente
• Répond aux normes EN 440 G3Si1 et AWS A5.18 ER 70 S-6
• Limite de tension Re 420 N/mm²
• Résistant à la traction max. Rm 520 N/mm²
• Type de courant:DC+.

Prix par rouleau.
N° de cde Diamètre Diamètre 

dévidoir
Pour type Poids Prix

mm mm kg €
206030207 E 0,6 200 MIG-MAG 5,00 83,90
206030306 E 0,8 200 MIG-MAG 5,00 39,90
206030405 E 0,8 300 MIG-MAG 15,00 66,90
206030504 E 1 300 MIG-MAG 15,00 63,50
206030603 E 1,2 300 MIG-MAG 15,00 61,50
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Fil à souder MIG pour acier, sur petit 
rouleau ø 100 mm.

Il existe un adaptateur pour petite 
bobine: 830802486.

N° de cde Diamètre Diamètre dévidoir Pour type Poids Prix
mm mm kg €

830802132 E 0,6 100 MIG-MAG 0,83 9,80
830802395 E 0,6 200 MIG-MAG 5,25 47,90
830802133 E 0,8 100 MIG-MAG 0,85 8,70
830802396 E 0,8 200 MIG-MAG 5,39 40,50

Fil de soudage pour aluminium, petite 
bobine ø 100 mm.

Adaptateur pour petite bobine: 
830990703.

N° de cde 830802062 E 830802064 E
Diamètre mm 0,8 1,0
Diamètre dévidoir mm 100 100
Pour type MIG-MAG MIG-MAG
Poids kg 0,50 0,52
Prix € 29,50 27,50

Fil de soudage en aluminium.

Convient pour :
• Soudage MIG d’aluminium non 
allié suivant les normes SS 4005 
4007 4010

Caractéristiques:
• La soudure a une bonne ductilité, résistance à la corrosion et 
à la conductivité
• Répond aux normes AWS A5.10- ER 1100
• Limite de tension Rp 0.2% 30 N/mm2
• Résistant à la traction max. Rm 100N/mm2
• Portée de fusion: 630 - 640° C
• Type de courant : DC+

Remarque importante : La surface à souder doit être nettoyée 
soigneusement en cas de soudage d’aluminium.

Prix par rouleau.

N° de cde Diamètre Diamètre 
dévidoir

Pour type Poids Prix

mm mm kg €
206060105 E 0,8 300 MIG-MAG 7,00 129,00
206060204 E 1 300 MIG-MAG 7,00 119,00
206060303 E 1,2 300 MIG-MAG 7,00 108,00

Fil de soudage MIG pour inox, petite 
bobine ø 100 mm.

Adaptateur pour petite bobine : 
830990703.

N° de cde 830802051 E 830802061 E
Diamètre mm 0,8 0,8
Diamètre dévidoir mm 100 100
Pour type MIG-MAG MIG-MAG
Poids kg 0,59 1,10
Prix € 28,50 52,50

“RMI316” Fil de soudure pour le 
soudage MIG d’inox;

Caractéristiques :
• Pour acier inoxydable à faible teneur 
en carbone, ou inox avec 19CR12Ni 
et 2,7 Mo
• Pour acier selon les normes SS 2348, 
2375, 2333, 2343 et 2353
• Pour du carbone ordinaire Nb ou de l’acier stabilisé Ti, à 
condition de travailler à une température inférieure à 400 °C
• La teneur augmentée en silicium lui donne d’excellentes 
propriétés :

- Une grande stabilité de l’arc de soudage
- Un flux de matière constant et fluide et un court intervalle de 
l’arc

- Courant de soudage: DC+ 
- Classe: EN ISO 14343 G: 19 12 3 LSi et AWS A5.9 ER 316 
LSi
- C: 0.015
- Si: 0.82
- Mn: 1.82
- Cr: 18.3
- Ni: 12.33
- Mo: 2.51
- Limite de tension R(p)0.2%: 4..N/mm²
- Résistance à la traction R(m): 600 N/mm²
- Résistance à l’extension A(5): 40%
- Résistance aux chocs KV: 20°C - 110J; -196°C - 50J
- Gaz de protection : Ar+1-3%0(2) 16-20 l/min (M13)
N° de cde 206140105 T 206140196 E 206140204 E
Diamètre mm 0.8 0.8 0.8
Diamètre dévidoir mm 100 200 300
Poids kg 1,00 5,00 15,00
Prix € 34,90 90,50 210,00
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Fil de soudage fourré pour FLUX.
Conçu pour le soudage d’acier sans gaz.

N° de cde Diamètre Diamètre 
dévidoir

Pour 
type

Poids Prix

mm mm kg €
830802145 E 1,2 100 FLUX 0,89 24,50
830802146 E 1,2 200 FLUX 3,37 84,50
830802179 E 0,9 100 FLUX 0,89 20,50
830802181 E 0,8 200 FLUX 3,40 103,00
830802188 E 0,9 200 FLUX 3,26 74,90
830802208 E 0,8 100 FLUX 0,87 24,50

Fil fourré.

Convient pour :
• Le soudage de materiel fin (épaisseur 1,0 – 5 mm) et des 
aciers galvanisés, sans gaz de protection
• Pour le soudage dans toutes les directions
• Pour l’assemblage, l’entretien, l’industrie, les hobbies, le 
secteur automobile, et DIY.

Caractéristiques :
• Le fil permet de souder à bas ampérage (25 Amp.), ce qui 
réduit le risque de pénétration. 
• Courant de soudage: DC
• Classe: AWS 5.20 E 71T-GS
• Résistance à la traction R(m): 520 N/mm²

Prix par rouleau.
N° de cde 206190100 E 206190209 E
Diamètre mm 0,9 0,9
Diamètre dévidoir mm 100 200
Pour type FLUX FLUX
Poids kg 0,90 4,50
Prix € 16,90 272,00

Fil de brasage pour brasage éléctrique 
avec poste semi-automatique.

Type CUSi3 en CuAl8.
Petit rouleau ø 100 mm.

N° de cde Matériau Diamètre Diamètre 
dévidoir

Pour 
type

Poids Prix

mm mm kg €
830802495 E CuSi3 0,8 100 MIG-MAG 0,95 82,50
830802434 E CuSi 0,8 200 MIG-MAG 3,00 249,00
830802496 E CuAL8 0,8 100 MIG-MAG 0,95 82,50
830802439 E CuAL 0,8 200 MIG-MAG 3,00 249,00

Fil de soudage pour l’acier.

Matériel d’apport Luna RT70.

Convient pour :
• Les aciers non alliés ou faiblement alliés
• Fil d’acier en alliage silicium-magnésium, avec de bonne 
propriétés mécaniques

Caractéristiques :
• Classe: EN ISO 636: A-W 2 Si Material No 1.5125 et AWS 
A5.18: ER: 70 S-6
• C: 0,09
• Si: 0,87
• Mn: 1,47
• Limite de tension R(p): 420 N/mm²
• Résistance à la traction R(m): 500 N/mm² 
• Résistance à l’extension A(5): 22%
• Résistance aux chocs KV: -50°C - 47J
• Gaz de protection: Argon 7-11 l/min (l1)

Prix par emballage.

N° de cde Diamètre Longueur Pour type Poids Prix
mm mm kg €

206040107 T 1.6 1000 TIG 5,00 50,50
206040206 T 2.0 1000 TIG 5,00 50,50
206040305 T 2.4 1000 TIG 5,00 42,90
206040404 T 3.0 1000 TIG 5,00 41,50

Électrode de soudage en inox à basse teneur en carbone.

Convient pour :
• Le soudage TIG des aciers en inox contenant 19CR 12Ni et 
2,7 Mo
• Peut être utilisée sur des aciers suivants les normes SS 2348, 
2375 (RUS), 2343 et 2353
• L’électrode peut être utilisée pour souder de l’acier stabilisé Nb 
ou Ti quand la température de fonctionnement est au dessous de 
400°C

Caractéristiques:
• Courant de soudage: DC
• Classe: EN ISO 14343: W 19 12 3 Lsi et AWS A5.9 ER 316 
Lsi
• C: 0.015
• Si: 0.82
• Mn: 1.82
• Cr: 18.3
• 12.33
• Mo: 2.51
• Limite de tension R(p)0.2%: 400N/mm²
• Résistance à la traction R(m): 600 N/mm²
• Résistance à l’extension A(5): 40%
• Résistance aux chocs KV: 20°C - 120J; 196°C - 50J
• Gaz de protection: Ar 99.99%, 6-12 l/min (l1)

Prix par boîte.
N° de cde 206150203 E 206150302 E 206150401 E
Diamètre mm 1,6 2 2,4
Longueur mm 1000 1000 1000
Pour type TIG TIG TIG
Poids kg 5,00 5,00 5,00
Prix € 63,90 59,90 62,90
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Pince pour soudage à l’électrode.
N° de cde 830802538 E 830802539 E
Ampère A 300 400
Poids kg 0,30 0,49
Prix € 10,90 15,50

Pince de masse.
N° de cde 830802533 E 830802534 E 830802535 E
Ampère A 250 400 600
Poids kg 0,18 0,43 0,59
Prix € 6,50 13,50 24,50

Fiche DINSE mâle - 2 pièces.
N° de cde 830802558 E 830802559 E
Diamètre mm 25 50
Poids kg 0,11 0,31
Prix € 10,90 15,50

Marteau à piquer.

N° de cde 830802543 E
Pour type MMA
Poids kg 0,25
Prix € 8,70

Spray anti adhésif.

Caractéristiques :
• Empêche les éclaboussures de soudure 
sur la pièce et la torche
• Améliore l’efficacité du travail

N° de cde 830722000 E
Pour type MMA
Poids kg 0,46
Prix € 8,10

Électrode en alliage de magnésium pour le soudage 
d’aluminium.

Convient pour :
• Le soudage TIG d’aluminium résistant à l’eau salée contenant 
jusqu’à 5% Mg

Caractéristiques :
• RT AIMg5 est l’électrode la plus utilisée pour souder 
l’aluminium
• Courant de soudage: AC
• Classe: EN 18273 S Al 5356 (AlMg5(A) et AWS A5.10- ER 
5356
• Si: 0.06
• Mn: 0.13
• Al: bal.
• Mg: 5
• Fe: 0.12
• Limite de tension R(p)0.2%: 120 N/mm² 
• Résistance à la traction R(m): 255 N/mm²
• Résistance à l’extension A(5): 24%
• Température de fusion: 560-650°C
• Gaz de protection: Argon 5-10 l/min (l1) - Helium 8-16 l/min 
(l2) - Argon/Helium 5-10 l/min (l3) 

Remarque importante : la surface à souder doit être nettoyée 
soigneusement en cas de soudage d’aluminium. 

Prix par boîte.
N° de cde Diamètre Longueur Pour type Poids Prix

mm mm kg €
206090052 T 1.6 1000 TIG 2,00 35,90
206090102 E 2,4 1000 TIG 2,00 29,90
206090201 T 3.2 1000 TIG 2,00 30,90
206090300 E 4 1000 TIG 2,00 27,50

Kit de support pour bobine.

Caractéristiques :
• Pour bobines ø 100mm, 1kg
• poids maximum 5 kg

N° de cde 830990703 E
Pour type MIG-MAG
Poids kg 0,02
Prix € 5,60
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Protection pour travaux de 
soudage

Tablier de soudeur.
N° de cde 830802550 E
N° orig. 802550
Poids kg 0,50
Prix € 31,50

Couverture calorifuge.

Protège des étincelles, liquides, copeaux, etc. 

Caractéristiques :
• Résistante à la chaleur et aux déchirures
N° de cde 830802678 E 830802679 E
N° orig. 802678 802679
Coloris rouge blanc
Température maximale °C 550 1100
Poids kg 3,00 1,60
Dimensions (L x l x h) mm 1480 x 1910 x 0 1920 x 1530 x 0
Prix € 40,50 110,00

Écran de protection en PVC.

Protection UV, lumière et étincelles.

Caractéristiques :
• Support métallique avec roues
• Conforme EN 1598
N° de cde 830803508 E 830803509 E
N° orig. 803508 803509
Coloris orange vert
Dimensions écran mm 1740x1740 1740x1740
Dimensions cadre mm 670x1790x1960 670x1790x1960
Poids kg 7,80 7,80
Prix € 123,00 123,00

Botte de soudage en cuir.
• Catégorie de protection :S3
• Couleur : marron
• Tige : cuir fleur de bovin
• Semelle extérieure : PU/Caoutchouc
• Semelle de propreté : antistatique, anatomique
• Semelle intercalaire : acier
• Bout : acier
• Bout renforcé : caoutchouc
• Avec protection pour soudage

N° de cde N° orig. Taille Prix
€

860002239 S SHATL1139 39 102,00
860002240 S SHATL1140 40 102,00
860002241 S SHATL1141 41 102,00
860002242 S SHATL1142 42 102,00
860002243 S SHATL1143 43 102,00
860002244 S SHATL1144 44 102,00
860002245 S SHATL1145 45 102,00
860002246 S SHATL1146 46 102,00
860002247 S SHATL1147 47 102,00
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Chalumeaux

Chalumeau autogène combiné soudage-coupage.

Caractéristiques:
• Fosse de 17 mm de diamètre. 
• Pour souder de 0,5 à 9 mm et couper de 3 à 100 mm.

Fourni dans un coffre en tôle d’acier.
N° de cde 711700117 E
N° orig. KEK17
Poids kg 1,00
Prix € 359,00

Matériel de soudage
Décapeur thermique 2000 W 
avec réglage de température 2 
niveaux 350/550 °C, 8 pièces. 
Pour enlever les peintures et laques, 
pour le formage et la rétraction à 
air chaud. Convient aux travaux de 
brasage, soudage et étamage. Livré 
dans un coffre en plastique, avec 
embout réflecteur, embout protège-
vitres, embout conique et embout 
plat.

N° de cde 722410001 T
N° orig. SLG2000
Température maximale °C 350-550
Puissance W 2000
Poids kg 0,75
Prix € 41,50

Fer à souder pour le soudage 
léger. 230 V.

Livré en blister avec support, pointe 
droite et pointe plate incurvée.

N° de cde 722310033 722310034 722310035 
N° orig. SL025 SL060 SL100
Température 
maximale °C 380 470 550

Puissance W 25 60 100
Poids kg 0,20 0,20 0,25
Prix € 3,70 4,40 6,30

Pistolet à souder 200 W avec 
réglage de température (3 
niveaux), 6 pièces.

Livré dans un coffre en plastique, 
avec 1 clé, 2 pointes, pâte à 
souder en pot 10 g, produit 
décapant 10 g.

N° de cde 722310037 T
N° orig. SLP200
Température °C 70-500
Puissance W 200
Poids kg 1,30
Prix € 44,50

Coffret de soudage/coupage 
acétylène.

Contient :
• 1 détendeur Jetcontrol O2 
• 1 détendeur Jetcontrol AD 
• 2 x 10 m de tuyau Ø 10 x 17 
O2 /AD
• 2 manchettes tuyau 50 cm Ø 
10 x 17 O2/AD
• 2 manchettes tuyau 50 
cm Ø 6,3 x 12 O2/AD
• 1 coupeur Darcut G1 avec 1 
buse Ø 16/10
• 1 soudeur Jetsoud OT acétylène avec étoile clé 6 becs
• 2 anti-retour Super Sécuridave O2/AD (ISO - Ø 6,3 x12 / 
10 x 17)
• 2 Stoptac femelle O2/AD Ø 6,3 x12
• 1 équarissoir avec 12 limes
• 1 allume-gaz tempête
• 1 paire de lunettes relevables
• Olives, écrous, raccords, colliers
• 1 coffret bleu
N° de cde 910000210 E
N° orig. AGSOSET
Poids kg 13,00
Dimensions (L x l x h) mm 580 x 400 x 320
Prix € 675,00

Bobine de fil de soudure 60% étain. 
100 g.

N° de cde 910000211 E
N° orig. AGSO100
Poids kg 0,12
Dimensions (L x l x h) mm 53 x 53 x 55
Prix € 7,60

N° de cde 722310036 T
N° orig. SLA6
Poids kg 1,00
Prix € 22,50

Set de 6 accessoires de soudage dans un coffre plastique (conçu 
pour SL025/060/100).

Contient 10 g de fil d’étain, une pompe à dessouder, 
une éponge, du liquide décapant, une pincette, une pointe 
aiguille et un support de fil.
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Systèmes de découpage au 
plasma

Système inverter de découpage au plasma à air comprimé 
monophasé, portable, ventilé, contrôlé par microprocesseur, avec 
amorçage de l’arc pilote à contact.

Convient pour :
• Le découpage rapide et sans déformations de tous les 
matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, 
aluminium, cuivre, laiton, etc.

Caractéristiques :
• Poids et dimensions réduits
• Signalisation présence tension torche
• Commande de refroidissement torche
• Affichage de la pression d’air
• Possibilité de découpage sur grillage avec rallumage 
automatique de l’arc pilote
• Protection thermostatique, sous-tension, surtension. Court-circuit 
en torche
• L’épaisseur de coupe et la vitesse dépendent l’un de l’autre
• L’épaisseur de coupe maximale est atteinte lors d’une coupe 
très lente

Livré avec torche de 4 m. 

N° de cde 830815493 E
N° orig. TECHNOLOGYPLASMA41
Tension V 230
Épaisseur de coupe maximale (*) mm 12
Cycle de travail maximum A 30% @ 35
Plage de réglage A 7-40
Consommation d’air l/min 100
Pression de travail bar 4-5
Puissance maximale absorbée kW 4
Courant maximum absorbé A 28
Tension à vide V 406
Facteur de puissance cos fi 0,7
Rendement eta 0,85
Classe d’isolation H
Classe de protection IP 23
Torche ü
Poids kg 7,60
Dimensions (L x l x h) mm 450 x 150 x 270
Prix € 869,00

Système inverter de découpage au plasma à air comprimé 
monophasé, portable, ventilé, avec amorçage de l’arc pilote à 
contact.

Le modèle est équipé d’un compresseur et n’exige 
aucune connexion à une source externe d’air 
comprimé.

Convient pour :
• Le découpage rapide et sans déformations de tous les 
matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, 
aluminium, cuivre, laiton, etc.

Caractéristiques :
• Poids et dimensions réduits
• Signalisation présence tension torche
• Protection refroidissement automatique torche
• Affichage de la pression d’air
• Protection thermostatique, contre la surtension, la sous-tension 
et la surintensité

Livré avec torche de 4 m.

N° de cde 830815088 E
N° orig. TECHNOLOGYPLASMA54K
Tension V 230
Épaisseur de coupe maximale (*) mm 10
Cycle de travail maximum A 35@30%
Plage de réglage A 7-40
Puissance maximale absorbée kW 4,5
Courant maximum absorbé A 27,5
Tension à vide V 380
Facteur de puissance cos fi 0,7
Rendement eta 0,7
Classe d’isolation H
Classe de protection IP 23
Torche ü
Poids kg 16,80
Dimensions (L x l x h) mm 550 x 170 x 340
Prix € 1.145,00
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Accessoires pour découpage 
au plasma

Torches plasma, modèle courbé.
N° de cde Pour type Longueur Prix

m €
830742239 E Tecnica Plasma 34 Kompressor 4 298,00
830742237 E Tecnica Plasma 31 Kompressor 4 298,00
830742381 E Technology Plasma 54 Kompressor 4 298,00
830742065 E Tecnica Plasma 41, Technology Plasma 41 6 312,00
830742040 E Superior Plasma 60 HF 6 314,00
830722332 E Superior Plasma 90 HF 6 424,00
830722333 E Superior Plasma 90 HF 12 619,00

Electrodes pour torche plasma. CE = contenu de l’emballage.
N° de cde Description Pour type CE Prix/CE

€
830802420 E électrode 31, 41, 34-54K 5 24,50
830802122 E électrode Super Plasma 90HF 1 26,50
830802076 E électrode Super Plasma 60HF 1 24,50

Embouts pour torches plasma. CE = contenu de l’emballage.
N° de cde Pour type CE Prix/CE

€
830802425 E Tecnica Plasma 31,41 1 47,90
830802081 E Superior Plasma 60 HF 2 35,90
830802126 E Superior Plasma 90 HF 2 84,50
830802096 E Tecnica Plasma 34 K 2 58,90
830802485 E Tecnica Plasma 54 Kompressor 2 34,90

Torches plasma, modèle droit.
N° de cde 830722334 E
Pour type Superior Plasma 90 HF
Longueur m 12
Prix € 799,00

Électrodes pour torches plasma. CE = contenu de l’emballage.
N° de cde Description Pour type Prix

€
830802078 E électrode longue Super Plasma 60HF 28,50
830802077 E bec Super Plasma 60HF 18,50
830802079 E bec long Super Plasma 60HF 24,50

Electrodes pour torche plasma. CE = contenu de l’emballage.

N° de cde Description Pour type Prix
€

830802082 E électrode longue Super Plasma 90HF 54,50
830802119 E bec Super Plasma 90HF 20,50
830802083 E bec long Super Plasma 90HF 55,90

Entretoises. Disponibles uniquement pour les modèles 60 et 90HF.
N° de cde 830802128 E 830802127 E
Pour type Superior Plasma 60 HF Superior Plasma 90 HF
CE 5 1
Prix/CE € 16,50 16,50

Électrodes pour torche plasma, modèle long.
N° de cde 830802428 E
Description électrode longue
Pour type 31, 41
CE 5
Prix/CE € 39,50
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Diffuseurs pour torches plasma. CE = contenu de l’emballage.
N° de cde 830802422 E 830802080 E 830802123 E

Pour type

Tecnica Plasma 
31,34K,41, 

Technology plasma 
41, Technology 54 

Kompressor

Technology Plasma 
60 HF

Technology Plasma 
90 HF

CE 5 2 5
Prix/CE € 85,50 39,50 84,50

Kit pour le découpage de cercles avec les postes plasma Telwin 
31, 41, 54 K et 34 K. Diamètre max: 680 mm.
N° de cde 830802214 E
Diamètre maximum mm 680
Prix € 60,90

Accessoires plasma - Becs
N° de cde 830802423 E 830802092 E 830802429 E
Description bec bec bec long
Pour type 31, 41, 54K 34K 31, 41
CE 5 5 5
Prix/CE € 27,50 30,50 32,50

Électrode pour découpeur plasma CUT45HF.
N° de cde 829300222 E
N° orig. CUT45HF-EL
Poids kg 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 10 x 10 x 10
Prix € 5,75

Housse de protection pour découpeur 
plasma CUT45HF.

N° de cde 829300227 E
N° orig. CUT45HF-COV
Poids kg 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 10 x 10 x 10
Prix € 5,95

Embout pour découpeur plasma CUT45HF.
N° de cde 829300226 E 829300224 E
N° orig. CUT45HF-NOZ0.8 CUT45HF-NOZ1.0
Taille mm 0,8 1,0
Poids kg 1,00 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 10 x 10 x 10 10 x 10 x 10
Prix € 5,75 5,75
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Postes à souder par points

Poste de soudage par point, avec contrôle électronique du temps 
de pointage.

Caractéristiques :
• Temporisateur électronique synchronisé avec le temps de 
pointage réglable de 0,1 à 1,2 secondes
• Réglage automatique du temps et du courant de soudage
• Force sur les bras réglable de 40 à 120 kg
• Poignée isolée thermiquement

Bras fournis de série : longueur 120 mm.
N° de cde 830823015 E
N° orig. MODULAR 20/TI
Tension V 230
Cycle de travail Imax A @ % 1.5
Facteur de puissance cos fi 0,9
Classe de protection IP 20
Courant de soudage maximum A 3800
Épaisseur maximale soudure par point mm+mm 1,0+1,0
Tension à vide secondaire V 2
Convient pour l’acier ü
Convient pour inox ü
Convient pour alu ü
Type de soudage par points
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 440 x 100 x 185
Prix € 609,00

DIGITAL MODULAR 230

Postes de soudage par points, portables, contrôlés par 
microprocesseur.

Nouveau système de contrôle FUZZY LOGIC permettant une 
utilisation simplifiée et une qualité de point supérieure. Conçus 
pour le soudage de tôles d’une épaisseur maximum de 2 + 2 
mm.

Caractéristiques :
• Réglage automatique du temps et du courant de soudage
• Sélection entre fonctionnement en continu et fonctionnement 
par pulsations (pour les tôles à coefficient d’élasticité élevé high-
stress et l’acier galvanisé)
• Force sur les bras réglable de 40 à 120 kg
• Poignée isolée thermiquement

Bras fournis de série : longueur 120 mm.
N° de cde 830823016 E 830823017 E

N° orig. DIGITAL MODULAR 
230

DIGITAL MODULAR 
400

Tension V 230 400 1ph
Facteur de puissance cos fi 0,9 0,9
Classe de protection IP 20 20
Courant de soudage 
maximum A 6300 6300

Épaisseur maximale 
soudure par point mm+mm 2,0+2,0 2,0+2,0

Tension à vide secondaire V 2,5 2,5
Convient pour l’acier ü ü
Convient pour inox ü ü
Convient pour alu ü ü
Cycle de travail maximum 
(EN60974-1, à 40°) % 1,5 1,5

Puissance maximale 
absorbée kW 13 13

Fusible sur le réseau A 25 16
Classe d’isolation B B
Poids kg 10,50 10,30
Dimensions (L x l x h) mm 440 x 100 x 185 440 x 100 x 185
Prix € 824,00 835,00
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Poste de soudage par points électronique, contrôlé par 
microprocesseur pour les applications en carrosserie.

Avantages :
• Le tableau multifonction permet la régulation automatique 
des paramètres de pointage en fonction de l’outil choisi et de 
l’épaisseur de la tôle

Convient pour :
• Pour soudage de clous, vis, rondelles, rivets et rondelles 
spéciales, chauffage de tôles, refoulement et rapiéçage

Livré avec kit “STUDDER” BASIC.
N° de cde 830823252 E 830823000 E

N° orig. DIGCARSPOT-
TER5500P2

DIGCARSPOT-
TER5500P4

Tension V 230 400 1ph
Tension à vide V 5,4 5,4
Facteur de puissance cos fi 0,7 0,7
Classe de protection IP 22 22
Courant de soudage maximum A 3000 3000
Épaisseur maximale soudure 
par point mm+mm 1,5+1,5 1,5+1,5

Convient pour l’acier ü ü
Convient pour inox ü ü
Cycle de travail maximum 
(EN60974-1, à 40°) % 3,0 3,0

Puissance maximale absorbée kW 11 11
Fusible sur le réseau A 16 16
Classe d’isolation H H
Poids kg 30,00 29,60
Dimensions (L x l x h) mm 390 x 260 x 225 390 x 260 x 225
Prix € 1.189,00 1.455,00

Appareil de chauffage par induction pour le déblocage rapide 
de boulons, écrous, roulements à billes, axes, ... coincés, rouillés 
ou gelés.
Livré avec spirale flexible heat twister pour un ajustment parfait 
autour de la pièce à débloquer.

Avantages :
• Travail rapide et précis. La chaleur nécessaire est atteinte en 
quelques secondes
• Réglage de température manuel ou automatique
• Plus besoin de brûleur à gaz, donc un travail plus sûr
• Travail très ciblé : pas de zones chauffées inutilement
• N’endommage pas les surfaces peintes, le verre, le 
caoutchouc ou le plastique
• Livré avec spirale flexible heat twister. Spirales disponibles 
séparément M8, M12, M16
• Convient pour les endroits difficilement accessibles sur les 
véhicules, machines, ...

Options :
• 830801400 Outil d’induction plat. Grand outil d’induction 
pour les surfaces planes
•    Convient pour la peinture, le verre, les autocollants, les 
plastiques, ...
• 830801401 Outil d’induction en angle
•    Convient pour boulons, axes, coins, endroits difficilement 
accessibles
• 830801402 Outil d’induction textile s’adaptant à toutes les 
formes irrégulières
•    Convient pour les étiquettes, logos, moulures, plastiques, 
plaque signatétiques, ...
N° de cde 830835012 E
N° orig. SI5000TWIST
Tension V 200-240
Puissance kW 2,4
Fréquence Hz 35-100
Classe de protection IP 21
Poids kg 7,10
Dimensions (L x l x h) mm 390 x 260 x 230
Prix € 999,00
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Accessoires postes à souder 
par points

Rivets pour spotters. CE = contenu de 
l’emballage.

N° de cde Description CE Prix/CE
€

830802297 E rivet 3 x 3,2 mm 100 10,90
830802298 E rivet 3 x 4,5 mm 100 10,90
830802299 E rivet 5 x 10 mm 100 14,50
830802302 E rivet  5 x 12 mm 100 14,50
830802303 E rivet 5 x 18 mm 100 14,50
830802304 E rivet 5 x 25 mm 100 17,50
830802295 E 100 rondelles fe-cu d. 8x16 100 10,90
830802296 E 100 rondelles triangulaires fe-cu 100 69,90
830802300 E rivet  4 x 15 mm 100 14,50
830802301 E rivet 5 x 18 mm 100 14,50
830802339 E fil spirale 50 60,90
830802293 E clous 2 x 50 mm 100 8,70
830143276 E set de rivets et clous 1 275,00

Refroidissement GRA901 à eau pour 
Digital spotter 9000, PTE et PCP.

N° de cde 830802043 E
Prix € 779,00

Studder box complète pour Car 
puller 5000.

N° de cde 830143593 E
Prix € 89,50

Paire de bras avec 
électrodes pour MODULAR 
20/TI-230-400.

N° de cde Longueur Prix
mm €

830803150 E 120 102,00
830803151 E 120 82,50
830803152 E 250 161,00
830803153 E 350 182,00
830803154 E 350 165,00
830803155 E 120 129,00
830803156 E 500 242,00
830803158 E 120 110,00
830803159 E 140 179,00

Heat twister pour smart inductor 5000.
N° de cde 830801412 E
Prix € 388,00

Wonder pen ll pour Smart inductor 5000.
N° de cde 830801420 E
N° orig. 801420
Poids kg 0,86
Dimensions (L x l x h) mm 290 x 230 x 100
Prix € 279,00

Outil pour boulons Smart inductor 5000.
N° de cde 830801401 E
Prix € 388,00

Outil d’induction plat pour Smart Inductor 5000.

Grand outil d’induction pour les surfaces planes.
Convient pour la peinture, le verre, les autocollants, les plastiques. 
...N° de cde 830801400 E
N° orig. 801400
Poids kg 1,70
Prix € 432,00

Tool pad pour Smart inductor 5000.
N° de cde 830801402 E
Prix € 290,00

Outil pour verre pour Smart inductor 5000.
N° de cde 830801403 E
Prix € 492,00
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POSTES À SOUDER

Les postes à souder Metalworks utilisent des onduleurs haute performance. 
Nous évitons ainsi tous les inconvénients des postes de soudage avec trans-
formateur.

Des résultats parfaits !
Les onduleurs haute fréquence permettent d’obtenir un arc de soudage stable 
et constant, avec une parfaite pénétration et une belle soudure. Grâce à la 
commande digitale et au contrôle total et convivial des paramètres de souda-
ge, ces postes à souder sont utilisables en toutes circonstances. Hot Start, Anti 
stick et Arc Force rendent le soudage à l’électrode d’une simplicité enfantine 
pour tous les utilisateurs.

Cycle de travail élevé
Cela signifie un travail plus rapide, et donc un gain de temps. L’électronique 
performante garantit un faible dégagement de chaleur, ce qui permet aux ap-
pareils de fonctionner en continu, même avec un courant de soudage élevé.

Machines combinées, légères et compactes
Vous hésitez entre plusieurs types d’appareil pour le soudage MMA, MIG-
MAG, MIG-MAG-FLUX ou TIG ? Ne cherchez plus, car les appareils Metal-
works conviennent tous pour 2 ou plusieurs types de soudure. Cela représente 
un meilleur confort de travail et une économie de temps. Moins de postes à 
souder signifie également plus d’espace dans votre atelier. Malgré leur côté 
multifonctionnel, ces appareils restent très légers et compactes. De plus, leur 
coffre de rangement pratique vous permet de les 
emmener partout avec vous.

De conception robuste
Nos postes à souder Metalworks sont des ap-
pareils portables avec un design épuré, vous 
permettant de travailler en toute liberté, sans perte 
de temps. Tous nos postes à souder résistent aux 
éclaboussures, à la poussière et à la poussière de 
métal, grâce à un revêtement du circuit imprimé. 
Leur haute résistance aux chocs et les boutons 
encastrés font que ces appareils sont utilisables 
dans les conditions les plus difficiles. Les pics 
de courant du réseau ou le courant instable des 
rallonges ne sont pas un problème. Nos postes 
à souder sont également peu énergivores. La 
micro-électronique commandée par processeur 
produit un courant de soudage très efficace 
au niveau énergétique.
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Postes à souder-MMA

TEC160

Poste à souder à onduleur pour soudage MMA à l’électrode en courant continu (DC).

Avantages :
• Compact, léger et monophasé
• Contrôle électronique de l’arc de soudage
• Électrodes utilisatbles : rutile, basique, inox, fonte, ...
• Cycle de travail élevé de 30%

Soudage facile :
• Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force pour conserver l’arc pendant le contact avec le bain de fusion
• Anti stick pour éviter l’adhérence des électrodes en cas de courant trop faible
• Protection contre la surcharge, la surtension et la sous-tension

Livré avec coffre en pvc, pince de masse et porte-électrode.
N° de cde 829000160 E 829010200 E
N° orig. TEC160 TEC200
Tension V 230 230
Cycle de travail Imax A @ % 160 @ 30% 200 @ 30%
Plage de réglage A 28-160 30-200
Capacité électrodes mm 3,2 4,0
Puissance absorbée 60%/maximum kW 5,27 8,5
Tension à vide V 67 75
Facteur de puissance cos fi 0.85 0,80
Classe de protection IP 21S 21S
Convient pour l’acier ü ü
Convient pour inox ü ü
Convient pour alu ü ü
Type de soudage MMA
Poids kg 7,00 8,10
Dimensions (L x l x h) mm 385 x 170 x 390 405 x 260 x 275
Prix € 135,00 169,00

TEC200
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INVERTARC160  INVERTARC160

Poste à souder portable pour soudage à l’électrode MMA.

Avantages :
• Modèle simple pour usage général
• Module inverter 40 kHz IGBT moderne et fiable facile à utiliser
• Excellente ergonomie pendant le travail : lanière de transport, poids léger, compact, boutons de commande encastrés et 
fonctionnement silencieux
• Compensation automatique des variations de tension sur le réseau jusque +- 15%
• Avec influence électromagnétique limitée sur les appareil environnants (pc, appareils électroniques, …)
• Sécurité thermique contre la surcharge
• Conforme aux normes CE et EMC

Soudage facile :
• Arc de soudage stable grâce au Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures, et Arc Force pour la conservation de 
l’arc pendant le contact avec le bain de fusion
• L’anti-stick prévient l’adhérence de l’électrode

Convient pour :
• Tous types d’électrodes jusque ø 3,2 mm (rutile, basique, etc.)
• Conforme IP21 pour utilisation sur chantiers

Soudage Scratch TIG en option.

Livré avec pince à électrode, pince de masse (câble 3+3 m 16 mm²), brosse, masque de soudage à main et coffre alu.
N° de cde 829300190 E
N° orig. INVERTARC160
Tension V 230 ±15%
Cycle de travail Imax A @ % 160 @15%
Plage de réglage A 10~160
Capacité électrodes mm 4,0
Tension à vide V 63
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe de protection IP 21
Type de soudage MMA
Poids kg 4,70
Dimensions (L x l x h) mm 313 x 130 x 250
Prix € 229,00

p. 356
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Poste de soudage pour soudage MMA à l’électrode.

Avantages :
• Cycle de travail (30% à cycle maximum) élevé, pour usage industriel
• Module inverter IGBT 40 kHz moderne et fiable avec commande simple à un seul bouton
• Excellente ergonomie pendant le travail : appareil léger et compact avec poignée antidérapante, boutons de commande encastrés 
et fonctionnement silencieux
• Compensation automatique des variations de tension sur le réseau jusque +/- 15 %
• Avec influence électromagnétique limitée sur les appareils environnants (pc, appareils électroniques, …)
• Sécurité thermique contre la surcharge
• Conforme aux normes CE et EMC

Soudage facile :
• Arc de soudage stable grâce au système Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures, et Arc Force pour la 
conservation de l’arc pendant le contact avec le bain de fusion

Convient pour :
• Tous types d’électrodes jusque ø 4 mm (rutile, basique, …)
• Conforme IP21 pour utilisation sur chantiers

Soudage TIG Scratch en option.

Livré avec pince à électrode et pince de masse (câble de 16 mm² 3 + 3 m), brosse, masque de soudage à main et coffre en pvc.

N° de cde 829300192 E
N° orig. ARC200
Tension V 230
Cycle de travail Imax A @ % 200 @35%
Plage de réglage A 10~200
Capacité électrodes mm 4,0
Tension à vide V 75
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe de protection IP 21
Type de soudage MMA
Poids kg 5,20
Dimensions (L x l x h) mm 351 x 130 x 250
Prix € 239,00

PROTECT 413

2,5mm - 830802739
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Postes à souder MIG-MAG-FLUX

Postes à souder à onduleur pour soudage MIG/MAG (avec gaz) et FLUX (sans gaz).
Convient également pour le soudage à l’électrode (MMA) avec le set disponible en option.

2 modèles : courant de soudage 160 Ampères et 200 Ampères.
Appareil multifonctionnel permettant un gain de temps lors du changement entre le soudage MIG/MAG, MMA et FLUX.

Soudage MIG/MAG/FLUX :
• Convient pour le soudage MIG d’acier, acier inoxydable ou aluminium
• Épaisseur de fil de 0,6 - 0,8 - 0,9 mm
• Polarité + ou –
• Arc de soudage stable avec peu d’éclaboussures pour une soudure propre
• Paramètres réglables : courant de soudage (A), tension de soudage (V), vitesse de dévidage du fil (m/min), down slope et burn 
back

Soudage MMA :
• Soudage à l’électrode pour électrodes (rutile, basique, …) ø 4 mm
• Arc de soudage stable grâce au Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures et Arc Force pour la conservation de 
l’arc pendant le contact avec le bain de fusion

Module inverter IGBT  moderne et fiable avec un fonctionnement simple et rapide.

Caractéristiques :
• Fonction VRD pour une meilleure protection de l’utilisateur contre les chocs électriques
• Excellente ergonomie pendant le travail : appareil léger et compact, boutons de commande encastrés, fonctionnement silencieux et 
poignée antidérapante (MIG160E avec bandoulière)
• Compensation automatique des variations de tension sur le réseau jusque +/- 15 %
• Boîtier en acier/plastique résistant aux chocs et à la corrosion
• Porte-électrode disponible en option pour soudage MMA
• Avec influence limitée sur les appareils environnants (pc, appareils électroniques, ...) et conçu P21 pour utilisation sur chantiers
• Sécurité thermique contre la surcharge
• Conforme CE et CEM

Livré avec torche de soudage de 3 m avec euroconnecteur, câble de masse de 3 m et détentdeur de gaz avec double manomètre.
Disponible en option: chariot de soudage pratique pour le transport (754751581).

N° de cde 829300196 E 829300210 E
N° orig. MIG160E MIG200E
Tension V 230 ±15% 230 ±15%
Cycle de travail Imax A @ % 160 @20% 200@20%
Plage de réglage A 10~160 10~200
Capacité électrodes mm 1,6~4,0 1,6~5,0
Puissance absorbée 60%/maximum kW 7,1 9,4
Tension à vide V 53 53
Facteur de puissance cos fi 0,7 0,7
Classe de protection IP 21S 21S
Bobine maximum kg/mm 5/200 5/200
Capacité fil de soudage acier mm 0,6-0,9 0,6-1,0
Capacité fil de soudage inox mm 0,6-0,9 0,6-1,0
Capacité fil de soudage alu mm 0,6-0,9 0,6-1,0
Classe d’isolation F F
Type de soudage MIG-MAG-FLUX MIG-MAG-FLUX
Poids kg 12,50 12,80
Dimensions (L x l x h) mm 485 x 185 x 370 485 x 185 x 370
Prix € 569,00 749,00
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MIG160E

MIG160E MIG160E MIG160E MIG160E

• Bandoulière comfortable
• Courant de soudage

• Régulateur de gaz avec
   2 manomètres

• Torche 3mm

• 5kg/200mm rouleaux

• Euroconnection

• Connection 
   DX50

• Ampèrage
• Voltage

• Arc/MIG 
   sélection

• BURN BACK M
AC

H
IN
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Set composé du poste à souder MIG200E, d’un casque de 
soudage PROTECT413, d’un chariot de soudage LKA700 et 
d’une bobine de fil RM70.
N° de cde 829300252 E
N° orig. PACKMIG200E
Prix € 829,00
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Postes à souder-TIG

Poste à souder inverter pour soudage en courant continu (DC) TIG 180 A.

Cycle de travail élevé 35 % pour le soudage intensif de l’acier, de l’inox et de leurs alliages.

Soudage TIG :
• Démarrage haute fréquence (HF) de l’arc de soudage
• Arc stable et contrôlé pour une soudure propre
• Paramètres réglables : courant de soudage (A), down slope, post-flow, 2 temps/4 temps, sélecteur HF/Scratch TIG

Soudage à l’électrode MMA :
• Soudage à l’électrode avec kit 830801102 en option
• Pour tous types d’électrodes jusque ø 5 mm (rutile, basique, …)
• Arc stable grâce au Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures, et Arc Force pour la conservation de l’arc pendant le 
contact avec le bain de fusion

Caractéristiques:
• Module inverter IGBT moderne et fiable avec contrôle complet des paramètres
• Excellente ergonomie pendant le travail : appareil léger et compact, boutons de commande encastrés, fonctionnement silencieux et 
poignée antidérapante
• Compensation automatique des variations de tension sur le réseau jusque +/- 15 %
• Boîtier en tôle d’acier/plastique résistant aux chocs et à la corrosion
• Raccord rapide pour le tuyau de gaz
• Avec influence électromagnétique limitée sur les appareil environnants (pc, appareils électroniques, …)
• Conforme aux normes CE et EMC

Convient pour :
• Conforme IP21 pour utilisation sur chantiers

Sécurité thermique contre la surcharge.

Livré avec torche TIG de 3 mètres, câble de masse 16 mm² de 3 m et détendeur de gaz à double manomètre.

N° de cde 829300194 E
N° orig. TIG180
Tension V 230
Plage de réglage A 10 ~ 180
Tension à vide V 65
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe d’isolation F
Classe de protection IP 21S
Cycle de travail Imax A @ % 180 @35%
Type de soudage TIG
Poids kg 6,00
Dimensions (L x l x h) mm 365 x 135 x 277
Prix € 559,00
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• Courant de soudage

• Détendeur avec
   2 manomètres

• Torche TIG 4m 

• Connection rapide  
   pour le gaz

• DX50
   connection

• Downslope

• Postflow

• Choix 
   ARC/TIG

• 2-temps/ 
   4-temps



788 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

M
AC

H
IN

ES
Postes à souder

Inverter de soudage TIG avec affichage digital.

Avantages :
• Soudage TIG et PULSE TIGen courant continu (DC) jusque 200 A
• Cycle de travail élevé 35% pour le soudage intensif de l’acier, inox, ...
• Soudage à l’électrode MMA jusque 180 A
• Module IGBT fiable avec commande facile et rapide, circuit imprimé laqué, protégé contre la poussière de ponçage
• Excellente ergonomie pendant le travail : léger, compact, boutons de commande encastrés, fonctionnement silencieux et poignée 
antidérapante
• Compensation automatique des variations de tension sur le réseau jusque +- 15%
• Boîtier en acier/pvc résistant aux chocs et à la corrosion
• Avec influence électromagnétique limitée sur les appareils environnants (pc, appareils électroniques, ...)
• Sécurité thermique contre la surcharge
• Conforme CE et CEM

Soudage TIG :
• Démarrage haute fréquence (HF) de l’arc de soudage
• Arc stable pour une soudure propre
• Fonction PULSE pour un apport de chaleur contôlé
• Affichage digital avec courbe de soudage pour le réglage rapide des paramètres : courant de soudage (A), courant de crête, up et 
down slope, pré- et post-flow, fréquence PULSE
• Fonction de mémorisation des valeurs de paramètres
• 2 temps/4 temps, sélecteur HF/Scratch TIG
• Fonction de soudage par points pour répétition régulières des points

Soudage à l’électrode MMA :
• Porte-électrode en option
• Pour tous types d’électrodes jusque ø 4 mm (rutile, basique, ...)
• Arc très stable :    
   - Hot Start pour un démarrage optimal sans éclaboussures    
   - Arc Force pour la conservation de l’arc pendant le contact avec le bain de fusion

Livré avec :
• Torche TIG 4 m
• Câble de masse 16 mm³ 3 m
• Détendeur de gaz avec double manomètre
• Raccord rapide pour le tuyau de gaz

N° de cde 829300202 E
N° orig. TIG200P
Tension V 230
Plage de réglage A 10 ~ 200
Tension à vide V 65
Facteur de puissance cos fi 0,7
Classe d’isolation F
Classe de protection IP 21S
Cycle de travail Imax A @ % 200 @ 35%
Type de soudage TIG
Poids kg 8,00
Dimensions (L x l x h) mm 365 x 135 x 277
Prix € 589,00
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• Courant de soudage 

• DX50
   connection

• Connection rapide pour le gaz

• Détendeur avec
   2 manomètres

• Torche 4m TIG
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Poste à souder TIG pour soudage AC et DC.
200A en TIG, PULSE TIG et MMA (électrode).

Avantages :
• Cycle de travail élevé 40% à 200 A
• Soudage industrielle et en production
• Réglage digitale sur la machine
• Torche digitale 4 m avec réglage de l’ampèrage
• Conçu pour les environnements les plus exigeants

Soudage TIG :
• DC TIG : acier, inox, cuivre, laiton, titane
• AC TIG : aluminium, bronze, magnésium
• Soudure propre gâce à l’arc stable et contrôlé
• Soudage PULSE pour un apport de chaleur contrôlé
• Fréquence AC jusque 250Hz pour une pénétration profonde de l’arc de soudage
• Affichage digital clair avec réglage des paramètres : AC/DC, courant de soudage, courant de crête, Down slope, Pre- et Post-flow, 
fréquence d’impulsion, équilibre d’impulsion, cycle d’impulsion, AC clean width
• Fonction de mémorisation pour 5 réglages de paramètres
• 2 temps/4 temps
• Sélecteur HF/Scratch TIG

Soudage MMA :
• Soudage à l’électrode AC et DC avec porte-électrode disponible en option
• Jusque Ø 6 mm (rutile, basique, ...)
• Hot start pour un démarrage optimal sans éclaboussures
• Arc Force réglable

Charactéristiques :
• Sauvegarde les paramètres en cas de coupure de courant ou si on l’éteint
• Compensation automatique des variations de tension sur le réseau +- 15%
• Boîtier en acier/pvc résistant aux chocs et à la corrosion
• Conforme CE et CEM
• IPS21 pour une utilisation sur chantiers
• Protection contre la surtension ou la sous-tension sur le réseau

Livré avec :
• Torche TIG de 4 m
• Câble de masse 16 mm² 3 m et pince
• Détendeur de gaz avec double manomètre
• Raccord rapide pour le tuyau de gaz
N° de cde 829300205 E
N° orig. TIG200PAC
Fréquence Hz 50/60
Tension V 230 +-10%
Cycle de travail (courant @ 60%) A 30
Cycle de travail maximum A 200 @40%
Plage de réglage A 5~200
Courant absorbé 60%/maximum A 200
Tension à vide V 56
Classe d’isolation F
Classe de protection IP 21S
Capacité électrodes mm 6
Convient pour alu ü
Type de soudage TIG AC/DC
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 526 x 162 x 277
Prix € 1.349,00



791 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Postes à souder

•  Courant de soudage

• Détendeur avec 
   2 manomètres

• Torche 4m TIG

• DX50
   connection

Set de soudage composé du poste à souder TIG200PAC, du casque de soudage PROTECT550 et du chariot de soudage LKA700.
N° de cde 829300258 E
N° orig. PACKTIG200PAC
Prix € 1.449,00
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Systèmes de découpage au plasma

Découpeur plasma portable.

Caractéristiques :
• Coupe facilement à travers une épaisseur de tôle de 12 mm. Épaisseur de coupe maximale 25 mm
• Démarrage haute fréquence (HF)
• Pour la découpe de tous les métaux conducteurs tels que l’acier, l’aluminium, le cuivre, l’inox, ...
• Très léger
• Idéal pour les endroits difficiles d’accès
• Cycle de travail élevé : 35% à 45 A
• Bouton de sélection 2 temps/4 temps pour découpe de longue durée
• Post flow automatique pour le refroidissement de la tête de coupe
• Régulateur de pression d’air intégré automatique avec écran
• Avec connecteur pour commande CNC à partir d’un pc
• Conforme CE et CEM
• Protection IP23 permettant une utilisation sur chantier
• Protection contre la surtension et la sous-tension sur le réseau

Livré avec une torche plasma de 6 m avec raccord rapide et pince de masse 3 m.
N° de cde 829300220 E
N° orig. CUT45HF
Tension V 230
Épaisseur de coupe maximale mm 19 (optimal: 12)
Cycle de travail maximum A 35% @ 45
Plage de réglage A 20 ~ 45
Consommation d’air l/min 170
Pression de travail bar 4,5
Puissance maximale absorbée kW 7
Courant maximum absorbé A 30,5
Tension à vide V 285
Facteur de puissance cos fi 0,99
Rendement total % 85
Classe d’isolation F
Classe de protection IP 21S
Torche ü
Poids kg 9,20
Dimensions (L x l x h) mm 439 x 165 x 327
Prix € 799,00



793 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Postes à souder

• Courant de coupe

• Torche 6m trofimet HF

• 2-temps/4-temps

• Manomètre intégré
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Presses hydrauliques

Presse hydraulique d’établi, commande manuelle.  
10 tonnes.

Caractéristiques :
• Modèle d’établi
• Idéale pour les petites réparations
• Cylindre hydraulique avec manomètre et pompe manuelle
• Cylindre réglable gauche/droite

Livrée avec : 
• Blocs en V

Set de ponçage disponible en option.
N° de cde 754758310 E
Données générales
N° orig. CAT83010TS
Type de presse commande manuelle
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 160
Distance minimale de la pièce mm 140
Capacité t 10
Dimensions
A mm 1064
B mm 474
C mm 500
D mm 340
E mm 110
F mm 370
G mm 160
H mm 620
I mm 200
Poids kg 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000 x 675 x 270
Prix € 284,00

Presse hydraulique d’établi, commande manuelle.  
15 tonnes.

Caractéristiques :
• Modèle d’établi
• Idéale pour les travaux d’assemblage ou de rectification de 
petites pièces
• Construction soudée en une seule pièce
• Table réglable en hauteur et vérin mobile

Livrée avec:
• Manomètre
• Blocs en V

Set de ponçage disponible en option.
N° de cde 757170150 E
Données générales
N° orig. PH15BT
Type de presse commande manuelle
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 152
Distance minimale de la pièce mm 140
Capacité t 15
Dimensions
A mm 1064
B mm 474
C mm 500
D mm 340
E mm 110
F mm 370
G mm 152
I mm 200
Poids kg 75,50
Dimensions (L x l x h) mm 1000 x 270 x 675
Prix € 535,00

Déterminez quelle presse d’atelier vous convient le mieux
Pressez, pliez ou simplement redressez vos pièces très facilement avec les puissantes presses hydrauliques 
d’atelier de MW TOOLS. Remplacer des boulons ou des axes n’a jamais été si facile. Les presses hy-
drauliques d’atelier sont un must dans tout garage ou atelier. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des 
presses d’atelier à installer sur votre établi ou sur le sol. Vous cherchez un presse pour les petites réparations? 
Dans ce cas, une de nos presses d’établi fera certainement l’affaire. Pour les travaux plus lourds, nous recom-
mandons un modèle sur pied.

Quelle capacité choisir?
Les presses vous permettent d’exercer la pression nécessaire sur un matériau. Indépendamment de la force 
dont vous avez besoin, nous vous offrons des presses idéales pour votre atelier. Les presses hydrauliques 
d’atelier ou de garage de MW TOOLS sont disponibles avec des capacités de 10T, 15T, 20T, 30T, 40T, 50T, 
100T, 160T et 200T.

UTILISATION    TONNAGE
Montage, assemblage en réparation  10T - 15T - 20T
Carrosserie générale   20T - 30T - 50T
Carrosserie lourde, agriculture et industrie  20T - 100T - 160T - 200T
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Presse hydraulique d’atelier, commande manuelle. 20 tonnes.

Caractéristiques :
• Modèle simple avec cric bouteille
• Munie de deux ressorts de rappel pour le retour du cric 
bouteille
• Table réglable en hauteur

Livrée avec :
• Plaque de pression pour la table

Livrée en kit. 
N° de cde 754755200 E
Données générales
N° orig. CAT520
Type de presse commande manuelle
Cylindre fixe
Course cylindre G mm 150
Distance minimale de la 
pièce mm 150

Capacité t 20
Dimensions
A mm 1570
B mm 610
C mm 700
D mm 495
E mm 90
F mm 880
G mm 150
H mm 610
Poids kg 90,00
Dimensions (L x l x h) mm 610 x 700 x 1570
Prix € 235,00

Presse hydraulique d’établi commande hydropneumatique. 
20 tonnes.

Caractéristiques :
• Modèle d’établi
• Idéale pour les applications à répétition
• Vérin mobile gauche-droite
• Commande à la main ou a pédale connectée sur compresseur
• Châssis robuste soudé
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Tige chromée dure

Livrée avec :
• Manomètre
• 2 blocs en V

Set de poinçons et broches à pousser en option.
N° de cde 757170220 E
Données générales
N° orig. PPH20B
Type de presse commande hydropneumatique
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 176
Distance minimale de la 
pièce mm 45

Pression d’air requise bar 8
Capacité t 20
Course mm 185
Vitesse descente sous 
pression mm/min 62

Vitesse montée sous pression mm/min 370
Vitesse descente sans 
pression mm/min 185

Vitesse montée sans pression mm/min 185
Dimensions
A mm 1619
B mm 630
C mm 540
D mm 510
E mm 132
F mm 736
G mm 176
H mm 800
I mm 176
Poids kg 151,00
Dimensions (L x l x h) mm 725 x 270 x 1740
Prix € 905,00
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Presse hydraulique avec commande hydropneumatique.  
75 tonnes.

Caractéristiques :
• Vérin mobile gauche-droite
• Commande à main ou à pédale connectée sur compresseur
• Châssis robuste soudé
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Tige chromée
• Changement de vitesse automatique

Livrée avec :
• Manomètre
• 2 blocs en V
• Treuil manuel pour le réglage de la table

Set de poinçons et de broches à pousser en option. 
Compresseur livrable en option.
N° de cde 757170075 E
Données générales
N° orig. PPH75B
Type de presse commande hydropneumatique
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 250
Pression d’air requise bar 8
Capacité t 75
Course mm 250
Vitesse descente sous 
pression mm/min 25

Vitesse montée sous pression mm/min 94
Vitesse descente sans 
pression mm/min 43

Vitesse montée sans pression mm/min 43
Dimensions
A mm 1896
B mm 1140
C mm 800
D mm 800
E mm 250
F mm 884
G mm 250
H mm 260
I mm 498
Poids kg 498,00
Dimensions (L x l x h) mm 910 x 228 x 1915
Prix € 2.465,00

Presse hydraulique avec commande hydropneumatique.  
50 tonnes.

Caractéristiques :
• Vérin mobile gauche-droite
• Commande à main ou avec pédale connectée sur compresseur
• Châssis robuste soudé
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Tige chromée

Livrée avec :
• Manomètre
• 2 blocs en V
• Treuil manuel pour le réglage de la table

Set de poinçons et de broches à pousser en option. 
Compresseur disponible en option. 
N° de cde 757170520 E
Données générales
N° orig. PPH50B
Type de presse commande hydropneumatique
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 200
Pression d’air requise bar 8
Capacité t 50
Course mm 202
Vitesse descente sous 
pression mm/min 22

Vitesse montée sous pression mm/min 200
Vitesse descente sans 
pression mm/min 71

Vitesse montée sans pression mm/min 71
Dimensions
A mm 1850
B mm 1030
C mm 800
D mm 730
E mm 231
F mm 848
G mm 200
H mm 1260
I mm 245
Poids kg 302,00
Dimensions (L x l x h) mm 910 x 228 x 1915
Prix € 1.895,00
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Presse hydraulique industrielle avec 
commande hydropneumatique. 100 tonnes.

Caractéristiques :
• Cylindre mobile avec broche souple 
• Commande de la pompe manuelle ou par pédale connectée 
sur compresseur
• Transition automatique entre 2 vitesses (abaissement rapide et 
pressage lent)
• Cylindre mobile gauche/droite avec levier et axe
• Table réglable verticalement par un treuil manuel
• Cadre robuste soudé
• Soupape de surcharge hydraulique
• Conforme aux normes CE

Livrée avec :
• Manomètre encastré
• 2 blocs en V
• Treuil pour le levage de la table

Set de poinçons et broches à pousser disponibles en option.  
N° de cde 757170100 E
Données générales
N° orig. PPH100B
Type de presse commande hydropneumatique
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 300
Capacité t 100
Course mm 300
Vitesse descente sous 
pression mm/min 13,5

Vitesse montée sous pression mm/min 94
Vitesse descente sans 
pression mm/min 200

Vitesse montée sans pression mm/min 200
Dimensions
A mm 1837
B mm 1200
C mm 990
D mm 787
E mm 300
F mm 993
G mm 300
I mm 250
Poids kg 766,00
Dimensions (L x l x h) mm 910 x 228 x 1915
Prix € 4.109,00

Presse hydraulique d’atelier avec commande manuelle. 20 tonnes.

Caractéristiques :
• Pompe à deux vitesses
• Commande à la main et au pied
• Le cylindre est mobile et peut être placé à gauche et à droite
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Retour automatique du piston par un ressort
• Tige chromée
• Équipée d’un treuil pour lever la table
• Raccordement mécanique des deux leviers

Livrée avec : 
• Manomètre
• 2 plaques d’appui avec un côté plat et un côté en V

Livrée sans huile.
Voir données techniques presses d’atelier.
N° de cde 757172020 E
Données générales
N° orig. CATOMA20S
Type de presse commande manuelle
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 160
Nombre de vitesses 2
Capacité t 20
Dimensions
A mm 1750
B mm 870
C mm 650
D mm 690
E mm 180
F mm 950
G mm 160
H mm 1010
Poids kg 210,00
Dimensions (L x l x h) mm 1010 x 650 x 1750
Prix € 1.225,00
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Presse hydraulique d’atelier avec commande manuelle. 
30 tonnes.

Caractéristiques :
• Pompe à deux vitesses
• Commande à la main et au pied
• Le cylindre est mobile et peut être placé à gauche et à droite
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Retour automatique du piston par un ressort
• Tige chromée
• Équipée d’un treuil pour lever la table
• Raccordement mécanique des deux leviers

Livrée avec : 
• Manomètre
• 2 plaques d’appui avec un côté plat et un côté en V

Livrée sans huile.
Voir données techniques presses d’atelier.
N° de cde 757173030 E
Données générales
N° orig. CATOMA30S
Type de presse commande manuelle
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 160
Nombre de vitesses 2
Capacité t 30
Dimensions
A mm 1920
B mm 990
C mm 650
D mm 790
E mm 200
F mm 1030
G mm 160
H mm 1240
Poids kg 280,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250 x 650 x 1920
Prix € 2.094,00

Presse hydraulique d’atelier avec commande manuelle. 50 
tonnes.

Caractéristiques :
• Pompe à deux vitesses
• Commande à la main et au pied
• Le cylindre est mobile et peut être placé à gauche et à droite
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Retour automatique du piston par un ressort
• Tige chromée
• Équipée d’un treuil pour lever la table
• Raccordement mécanique des deux leviers

Livrée avec : 
• Manomètre
• 2 plaques d’appui avec un côté plat et un côté en V

Livrée sans huile.
Voir données techniques presses d’atelier.
N° de cde 757175050 E
Données générales
N° orig. CATOMA50T
Type de presse commande manuelle
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 150
Nombre de vitesses 2
Capacité t 50
Dimensions
A mm 1920
B mm 990
C mm 650
D mm 790
E mm 210
F mm 1015
G mm 150
H mm 1240
Poids kg 430,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250 x 800 x 2280
Prix € 2.389,00
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Presse hydraulique d’atelier avec commande motorisée. 50 
tonnes.

Caractéristiques :
• Pompe automatique à 2 vitesses 
• Construction robuste avec cylindre fixe
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Tige chromée
• Munie d’un treuil pour lever la table

Livrée avec :
• Manomètre
• 2 plaques d’appui en V

Livrée sans huile.
N° de cde 757160505 E
Données générales
N° orig. AGMCPM50
Type de presse commande motorisée
Cylindre fixe
Course cylindre G mm 250
Nombre de vitesses 3x230/3x400 +/- 5%
Moteur 2
Capacité t 50
Puissance moteur kW 1,5
Classe de protection IP 54
Vitesse (lente) mm/s 1,7
Vitesse (rapide) mm/s 20
Dimensions
A mm 2290
B mm 985
C mm 650
D mm 790
E mm 210
F mm 985
G mm 250
H mm 1380
Poids kg 420,00
Dimensions (L x l x h) mm 1380 x 650 x 2290
Prix € 3.990,00

Presse hydraulique d’atelier avec commande motorisée. 100 
tonnes.

Caractéristiques :
• Pompe automatique à 2 vitesses 
• Construction robuste avec cylindre fixe
• Sécurité hydraulique en cas de surcharge
• Tige chromée
• Dispose d’un système de chaîne pour lever la table

Livrée avec :
• Manomètre
• 2 plaques d’appui en V

Livrée sans huile.
N° de cde 757161010 E
Données générales
N° orig. AGMCPM100
Type de presse commande motorisée
Cylindre fixe
Course cylindre G mm 320
Nombre de vitesses 3x230/3x400 +/- 5%
Moteur 2
Capacité t 100
Puissance moteur kW 1,5
Classe de protection IP 54
Vitesse (lente) mm/s 1,5
Vitesse (rapide) mm/s 16
Dimensions
A mm 2280
B mm 1290
C mm 850
D mm 1030
E mm 305
F mm 760
G mm 320
H mm 1670
Poids kg 950,00
Dimensions (L x l x h) mm 1670 x 850 x 2280
Prix € 6.460,00
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Presse hydraulique pour le rainurage 
avec des broches à pousser.

Commande motorisée. 15 tonnes.

Caractéristiques:
• Presse de brochage avec une course de 600mm
• Idéale pour un usage intensif et professionnel
• La course de 600 mm permet d’effectuer de longues rainures 
en un seul mouvement
• Presque tous les alliages de métal peuvent être travaillés avec 
cette presse
• Matériaux : plastiques, alliages d’acier, inox, aluminium,  
bois, ...
• Construction stable soudée en une seule pièce
• Soupape d’huile manuelle pour le mouvement vers le haut et 
vers le bas
• Bouton de réglage de vitesse
• Tension 230 V
• Le cylindre lourd assure une grande précision
• Table réglable en hauteur avec des chaînes sur le cylindre

Livrée avec:
• Manomètre 

Broches à pousser en option disponibles sur commande
Livrée sans huile hydraulique
Des machines sur mesures sont disponibles sur commande
N° de cde 757161640 M
Données générales
N° orig. PM15V2
Type de presse commande motorisée
Cylindre mobile
Course cylindre G mm 600
Puissance moteur kW 5,5
Tension V 3x400
Force de pression T 14,7
Débit d’huile l/min 11,8
Capacité réservoir d’huile l 35
Vitesse de descente mm/sec 0 - 30
Vitesse de retour mm/sec 0 - 40
Fréquence Hz 50
Vitesse tpm 1500
Dimensions
Diamètre cylindre mm 90
Diamètre tige du vérin mm 50
Diamètre tête du vérin mm 80
A mm 2300
B mm 820
C mm 494
D mm 650
E mm 200
F mm 1140
G mm 100
H mm 112
I mm 900
J mm 700
K mm 110
Poids kg 200,00
Prix € 5.100,00

Presse hydraulique d’atelier avec commande motorisée. 100 
tonnes.

Caractéristiques :
• Idéale pour un usage intensif et professionnel
• Construction robuste et stable soudée en une seule pièce
• Vérin garantissant une haute précision
• Travail manuel ou motorisé
• Hauteur de table réglable avec chaîne sur le cylindre
• Le mouvement ascendant et descendant motorisé permet de 
creuser facilement des rainures de clavette
 
• Modèles à 2 vitesses : Lors de la descente, la pompe passe 
automatiquement en vitesse lente avec la contre-pression
• Avec vérin fixe ou mobile gauche/droite
• Modèle XL : version extra large

Livrée avec :
• Manomètre
• Table permettant de travailler sans blocs en V

Livrée sans huile hydraulique. 
Vous pouvez commander des broches à pousser en option.
Machines sur mesure sur demande.
N° de cde 757161614 E 757161616 E
Données générales
N° orig. PM100B2 PM100B2XL
Type de presse commande motorisée commande motorisée
Cylindre mobile mobile
Course cylindre G mm 400 400
Nombre de vitesses 3x400 3x400
Moteur 2 2
Capacité t 100 100
Puissance moteur kW 2,2 2,2
Classe de protection IP 54 54
Vitesse (lente) mm/s 2,47 2,47
Vitesse (rapide) mm/s 7,54 7,54
Tension V 3x400 3x400
Débit d’huile l/min 5,64/17,2 5,64/17,2
Capacité réservoir d’huile l 30 30
Fréquence Hz 50/60 50/60
Vitesse tpm 3000 3000
Dimensions
Diamètre cylindre mm 220 220
Diamètre tige du vérin mm 90 90
Diamètre tête du vérin mm 120 120
A mm 2140 2140
B mm 1350 1750
C mm 755 755
D mm 1100 1500
E mm 300 300
F mm 1665 2065
G mm 150 150
H mm 180 180
I mm 750 750
Poids kg 970,00 1145,00
Dimensions (L x l x h) mm 1665 x 780 x 2140
Prix € 6.700,00 9.770,00

PM100/PM160

Course: 600mm

p. 802



801 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Machines à couper et à plier

PM100/PM160

Presse hydraulique d’atelier avec commande motorisée. 160 tonnes.

Caractéristiques :
• Idéale pour usage intensif et professionnel
• Construction robuste et stable soudée en une seule pièce
• Vérin garantissant une haute précision
• Travail manuel ou motorisé
• Hauteur de table réglable avec chaîne sur le cylindre
• Le mouvement ascendant et descendant motorisé permet de creuser facilement des rainures de clavette 
 
• Modèles à 2 vitesses : Lors de la descente, la pompe passe automatiquement en vitesse lente avec la contre-pression
• Avec vérin fixe ou mobile gauche/droite
• Modèles XL : version extra large

Livrée avec :
• Manomètre
• Table permettant de travailler sans blocs en V

Livrée sans huile hydraulique.
Vous pouvez commander des broches à pousser en option.
Machines sur mesure sur demande. 
N° de cde 757161621 E 757161623 E 757161624 E
Données générales
N° orig. PM160B2 PM160B2XL PM160B2XLD
Type de presse commande motorisée commande motorisée commande motorisée
Cylindre mobile mobile mobile
Course cylindre G mm 400 400 400
Nombre de vitesses 3x400 3x400 3x220
Moteur 2 2 2
Capacité t 160 160 160
Puissance moteur kW 3 3 3
Classe de protection IP 54 54 54
Vitesse (lente) mm/s 2,4 2,4 2,4
Vitesse (rapide) mm/s 7,48 7,48 7,48
Tension V 3x400 3x400 3x400
Débit d’huile l/min 8,8/27,6 8,8/27,6 8,8/27,6
Capacité réservoir d’huile l 30 30 30
Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60
Vitesse tpm 3000 3000 3000
Dimensions
Diamètre cylindre mm 280 280 280
Diamètre tige du vérin mm 125 125 125
Diamètre tête du vérin mm 160 160 160
A mm 2200 2270 2270
B mm 1410 1810 2000
C mm 825 825 1300
D mm 1100 1500 1500
E mm 380 380 410
F mm 1725 2125 750
G mm 150 150 150
H mm 180 180 2300
I mm 750 750 400
Poids kg 1195,00 1430,00 1900,00
Dimensions (L x l x h) mm 1725 x 935 x 2200 1725 x 935 x 2200 1725 x 935 x 2200
Prix € 9.810,00 12.940,00 13.830,00
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Jeu de poinçons ronds pour presse d’atelier.
Livré avec adaptateur pour piston de presse.

Le set 100T 757176661 est livré sans plaque.
N° de cde N° orig. Pour type Diamètre matrices Prix

mm €

757176541 E CATOMA20TM CATOMA20S 5 - 10 - 14 - 18 - 
24 - 29 173,00

757176561 E CATOMA30TM CATOMA30S 5 - 10 - 14 - 18 - 
24 - 29 238,00

757176581 E CATOMA50TM
CATO-

MA50T-AG-
MCPM50

5 - 10 - 14 - 18 - 
24 - 29 265,00

757176661 E V6661X100T
AG-

MCPM100-AG-
MCPM150

5 - 10 - 14 - 18 - 
24 - 29 130,00

Set de 8 poinçons pour CAT83010TS, PH15BT, PPH20B , 
PPH50B, PPH75B, PPH100B. 

• Diamètres: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25 et 30 mm. 
• S’adaptent sur la tête du cylindre avec un adaptateur et 
permettent ainsi un travail plus précis. 
• Poids: 7,5kg.
N° de cde 754758311 E
N° orig. CAT-SET
Prix € 85,50

Broches à pousser.

Avec les broches à pousser, vous réalisez à chaque mouvement 
une rainure dans la pièce à usiner. 

Conçues pour les presses d’atelier manuelles ou motorisées, de 
préférence avec une longue course (par ex. 400 mm).  

Choisissez la broche à pousser et la douille de guidage en 
fonction du diamètre requis de l’alésage et de la profondeur de 
la rainure que vous voulez réaliser.

N° de cde N° orig. Fente Largeur 
de fente

Type Dia- 
mètre 

alésage

Prix

mm mm €
790008646 M 790008646 I 2 broche à pousser - 125,00
790008647 M 790008647 I 3 broche à pousser - 125,00
790008648 M 790008648 II 4 broche à pousser - 151,00
790008649 M 790008649 II 5 broche à pousser - 151,00
790008650 M 790008650 III 5 broche à pousser - 172,00
790008651 M 790008651 III 6 broche à pousser - 172,00
790008652 M 790008652 III 8 broche à pousser - 172,00
790008653 M 790008653 IV 10 broche à pousser - 255,00
790008654 M 790008654 IV 12 broche à pousser - 255,00
790008655 M 790008655 IV 14 broche à pousser - 255,00
790008656 M 790008656 V 16 broche à pousser - 420,00
790008657 M 790008657 V 18 broche à pousser - 420,00
790008658 M 790008658 VI 20 broche à pousser - 749,00
790008659 M 790008659 VI 22 broche à pousser - 749,00
790008660 M 790008660 VI 24 broche à pousser - 749,00
790008661 M 790008661 VI 25 broche à pousser - 749,00
790008662 M 790008662 I - douille de guidage 6 29,50
790008663 M 790008663 I - douille de guidage 7 29,50
790008664 M 790008664 I - douille de guidage 8 29,50
790008665 M 790008665 I - douille de guidage 9 29,50
790008666 M 790008666 I - douille de guidage 10 29,50
790008667 M 790008667 II - douille de guidage 11 28,50
790008668 M 790008668 II - douille de guidage 12 28,50
790008669 M 790008669 II - douille de guidage 13 28,50
790008670 M 790008670 II - douille de guidage 14 28,50
790008671 M 790008671 II - douille de guidage 15 28,50
790008672 M 790008672 II - douille de guidage 16 28,50
790008673 M 790008673 II - douille de guidage 17 28,50
790008674 M 790008674 II - douille de guidage 18 28,50
790008675 M 790008675 II - douille de guidage 19 28,50
790008676 M 790008676 III - douille de guidage 17 33,90
790008677 M 790008677 III - douille de guidage 18 33,90
790008678 M 790008678 III - douille de guidage 19 33,90
790008679 M 790008679 III - douille de guidage 20 33,90
790008680 M 790008680 III - douille de guidage 22 33,90
790008681 M 790008681 III - douille de guidage 24 33,90
790008682 M 790008682 III - douille de guidage 25 33,90
790008683 M 790008683 III - douille de guidage 26 33,90
790008684 M 790008684 III - douille de guidage 27 39,50
790008685 M 790008685 III - douille de guidage 28 39,50
790008686 M 790008686 III - douille de guidage 30 39,50
790008687 M 790008687 III - douille de guidage 32 39,50
790008688 M 790008688 III - douille de guidage 34 39,50
790008689 M 790008689 III - douille de guidage 35 39,50
790008690 M 790008690 III - douille de guidage 36 39,50
790008691 M 790008691 IV - douille de guidage 32 52,50
790008692 M 790008692 IV - douille de guidage 34 52,50
790008693 M 790008693 IV - douille de guidage 35 52,50
790008694 M 790008694 IV - douille de guidage 36 52,50
790008695 M 790008695 IV - douille de guidage 38 52,50
790008696 M 790008696 IV - douille de guidage 40 56,90
790008697 M 790008697 IV - douille de guidage 42 56,90
790008698 M 790008698 IV - douille de guidage 44 56,90
790008699 M 790008699 IV - douille de guidage 45 56,90
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Cisaille guillotine manuelle de précision d’établi.

Points forts :
• Construction compacte mais très stable
• Couteaux en acier trempé
• Modèle d’établi

Convient pour : 
• La coupe de métaux, papier, plastique et autres matériaux

Livrée de série avec :
• Butée de longueur réglable
• Butée d’angle réglable
N° de cde 713776165 M 713776111 M
N° orig. TBS650 TBS1050
Butée arrière mm 0 - 500 0 - 500
Largeur de travail mm 650 1050
Epaisseur de tôle mm 1,25 1,00
Poids kg 100,00 160,00
Dimensions (L x l x h) mm 970 x 470 x 540 1570 x 480 x 580
Prix € 879,00 1.409,00

Cisailles guillotine

• Butée de longeur

Cisaille guillotine à tôle manuelle sur châssis robuste en acier 
soudé.

Points forts :
• Châssis lourd et robuste en tôle d’acier soudée
• Pédale de commande pour la lame supérieure mobile
• Équipée de deux ressorts puissants
• Lame supérieure en oblique pour une coupe précise
• La lame supérieure réversible peut être montée dans 4 
positions, pour un résultat optimal de longue durée
• Protection transparente des doigts

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Livrée de série avec :
• Butée de longueur manuelle réglable avec échelle graduée
• Serre-tôle
• 2 supports de tôle à l’avant avec échelle graduée
N° de cde 800170108 M 800170110 M
N° orig. SH127015 SH245010
Epaisseur maximale 
de tôle mm 1,2 1,0

Largeur de coupe 
maximale mm 1270 2450

Poids kg 300,00 500,00
Dimensions (L x l x h) mm 1600 x 750 x 1100 2750 x 750 x 1100
Prix € 1.795,00 2.565,00

• Support

• Commande  
au pied

• Châssis lourd  
en acier soudé
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Cisaille guillotine motorisée avec butée arrière motorisée et indicateur de position digital. 

Points forts :
• Butée de longueur motorisée avec axes à roulement à billes
• Affichage digital de position de la butée de longueur
• Pédale de commande
• Double réglage de l’épaisseur de coupe gravé, simple ajustement à l’aide d’un hexagone 

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation
• Coupe de tôles en acier, de divers matériaux tels que l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, etc. (N’oubliez pas, si vous voulez 
couper de l’acier inoxydable, que vous perdez environ 30% de la capacité de coupe standard)

Caractéristiques :
• Construction robuste en tôle soudée
• Moteur puissant 
• Couteaux de qualité supérieures pour la coupe de l’acier, avec 4 arêtes de coupe 
• 3 Modes différents :
    - Coupe simple (le couteau supérieur reste en bas)
    - Coupe complète (le couteau supérieur retourne à sa position d’origine)
    - Coupe continue 

Sécurités :
• Cellule photoélectrique à l’arrière 
• Protection des doigts à l’avant 
• Pédale de commande avec arrêt d’urgence séparé 
• Tension à vide
• Équipée d’un bouton ‘reset’, après l’activation d’une des nombreuses mesures de sécurité, pour réinitialiser la machine
• Armoire électrique avec composants Siemens, câblage numéroté
• Panneau de commande avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Interrupteur principal verrouillable
N° de cde 800170150 M 800170155 M 800170160 M
N° orig. MMS1250X3.5 MMS2000X3.2 MMS3050X3.2
Puissance moteur kW 5,5 7,5 11
Tension V 3x400, 50Hz 3x400, 50Hz 3x400, 50Hz
Angle de coupe ° 1°30’ 1°30’ 1°
Capacité de coupe dans l’acier 37 mm 3,5 3,2 3,2
Capacité de coupe dans l’acier inoxydable mm 2.5 2.2 2.2
Longeur de coupe mm 1.250 2.000 3.050
Nombre de frappes par minute 47 47 47
Nombre maximum de coupes par minute 10 10 10
Longueur bras de support mm 900 900 900
Longueur butée arrière mm 650 650 650
Hauteur table de travail mm 800 800 800
Poids kg 1440,00 2000,00 2350,00
Dimensions (L x l x h) mm 1860 x 2100 x 1180 2624 x 2100 x 1180 3600 x 2100 x 1180
Prix € 10.990,00 12.590,00 17.410,00
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MMS1250X3,5

MMS3050X3,2

Livrée de série avec :
• Bras de support avec échelle mm/pouces
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

• Réglage d’épaisseur 
de tôle gravé

• Capteur photoélectrique
• Butée de longueur 

motorisée avec vis 
à bille

• Panneau de 
commande digital

• Bras de support

• Moteur puissant 5,5kW

• Éclairage de la 
ligne de coupe 
inclus

• Pédale de commande

• Butée de longueur 
motorisée

• Inclus

MMS1250X3,5
MMS2000X3,2
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Presses à main à 
crémaillière

Cisailles à levier

Cisaille robuste pour tôles d’acier.

Caractéristiques :
• Corps robuste
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier et d’axes
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation
• Les travailleurs à domicile
• Les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle
N° de cde 731010004 

M

731010005 
M

731010006 
M

N° orig. BIR1BH4 BIR1BH5 BIR1BH6
Capacité de coupe plat mm 4 5 6
Capacité de coupe rond mm 10 11 13
Dimensions couteau mm 120 150 180
Poids kg 8,00 13,50 19,80
Prix € 143,00 153,00 205,00

Cisaille robuste pour tôles 
d’acier, avec longues lames.

Caractéristiques :
• Corps robuste
• Longueur de lame de 300 mm ou 500 mm
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier et d’axes
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation
• Les travailleurs à domicile
• Les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle
N° de cde 731013000 M 731015000 M
N° orig. BIR2BH300 BIR3BH500
Capacité de coupe plat mm 4 5
Capacité de coupe 
rond mm 13 13

Dimensions couteau mm 300 500
Poids kg 30,00 132,00
Prix € 308,00 1.099,00

Presse à main à cremaillière.

Points forts :
• Construction stable
• Châssis en fonte de qualité supérieure
• Levier de manoeuvre réglable
• Plateau pivotant 4 positions
• 4 versions différentes

Convient pour :
• Le marquage, le montage et le démontage de roulements, 
manchons, broches et goujons

Conseil : À installer sur un établi.
N° de cde 790025111 

M

790025112 
M

790025113 
M

N° orig. DDP10 DDP20 DDP30
Capacité t 1 2 3
Col de cygne mm 95 125 150
Hauteur maximale de 
la pièce mm 123 195 310

Dimensions coulisseau  
(L x l x h) mm 25x25x240 32x32x345 38x38x455

Force manuelle (F1)
392,4 N / 40 
kg - 589 N / 

60 kg

392,4 N / 
40 kg - 589 / 

60 kg

392,4 N / 40 
kg - 589 N / 

60 kg
Longueur levier (S1) mm 340 450 600

Force produite (F2)
7480 N / 763 
kg - 11220 N 

/ 1143 kg

8364 N / 853 
kg - 12555 N / 

1280 kg

7705 N / 786 
kg - 11566 N 

/ 1179 kg
Poids kg 14,00 33,00 55,00

Dimensions (L x l x h) mm 270 x 180 
x 410

430 x 235 
x 680

455 x 260 
x 850

Prix € 95,50 183,00 290,00



807 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Machines à couper et à plier

Cisaille robuste pour tôles, acier rond et profilés.

Caractéristiques :
• Corps robuste
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier 
jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, 
chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier, d’acier rond et de profilés en T 
ou en L
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation
• Les travailleurs à domicile
• Les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle
N° de cde 731024080 M
N° orig. BIR4RP/8
Capacité de coupe plat mm 8
Capacité de coupe rond mm 16
Capacité profil T mm 40x6
Capacité profil L mm 40x6
Dimensions couteau supérieur mm 186x80
Dimensions couteau inférieur mm 170x80
Poids kg 45,00
Prix € 579,00

Cisaille fer à béton robuste avec mécanisme de coupe avec 
pignon.

Caractéristiques :
• Corps robuste
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Avec mécanisme de coupe avec pignon
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe defer à beton
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation
• Les travailleurs à domicile
• Les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd

N° de cde 731035022 M 731035026 M
N° orig. BIR50/22 BIR50/26
Capacité de coupe plat mm 22 26
Dimensions couteau mm 35x35 50x50
Poids kg 25,00 37,00
Prix € 214,00 509,00

Chariot mobile pour cisailles Birliksan.

Points forts :
• Utilisation universelle
• Construction robuste
• Mobile grâce aux roues de grandes dimensions
• Levier solide

Convient pour :
• Cisailles et fer à beton, poinçonneuses de Birliksan ou autres 
appareils similaires
N° de cde 731010002 M
N° orig. BIRBH5001
Poids kg 42,00
Prix € 410,00

Cisaille robuste pour tôles, acier rond 
et profilés. Pour travaux lourds.

Caractéristiques :
• Corps robuste
• Entraînement du mécanisme de 
coupe par système d’engrenages
• Finition précise
• Lames trempées et rectifiées
• Conçue pour la coupe d’acier 
jusque 450 N/mm²
• Presse-tôle réglable en hauteur
• Peut être montée sur un établi, chariot spécial 731010002

Convient pour :
• La coupe de tôles d’acier, d’acier rond ou carré, et de profilés 
en T ou en L
• Tout atelier d’entretien et/ou de travail du métal
• Les écoles et centres de formation
• Les travailleurs à domicile
• Les véhicules de services techniques

Livrée avec :
• Levier de commande lourd
• Presse-tôle
N° de cde 731045010 M
N° orig. BIR5RP/10
Capacité de coupe plat mm 10
Capacité de coupe rond mm 22
Dimensions couteau mm 90x12
Capacité de coupe carré mm 20
Capacité profil T mm 60x7
Capacité profil L mm 60x7
Poids kg 103,00
Prix € 1.399,00
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Cintreuse d’angle universelle pour le cintrage rapide des profils 
métalliques jusqu’à 120°. 

Points forts :
• Construction solide en fonte
• Possibilité de plier plusieurs profils en même temps en 
les plaçant les uns sur les autres
• Montage compact sur établi par levier amovible

Convient pour : 
• Plie tous les profils (plats, ronds,…) et matériaux (inox, fer,  
fer à béton,…)
• Chaque atelier, service après-vente

Livrée de série avec :
• Un jeu de matrices (pour différents diamètres de coudes  
et profils)
• Une indication d’angle
• Une butée pour travail répétitif
N° de cde 757491070 E
N° orig. CAT10070
Type de pliage cintreuse
Commande manuel
Angle maximum de pliage ° 120
Acier plat 100x15
Capacité acier carré mm 30
Capacité fer à béton mm 30
Inox ü
Fer à beton ü
Acier ü
Pour établi ü
Poids kg 33,00
Prix € 249,00

Machines à plier

Jeu de 8 matrices de rechange pour 
matériau plat pour plieuse universelle 
CAT10090V.

N° de cde 757491099 E
N° orig. CAT10090VACC
Prix € 62,90

Plieuse universelle sur pied. 

Points forts :
• Construction en tôle soudée
• Avec un levier mobile
• Livrée avec 8 matrices pour 
les matériaux plats

Convient pour :
• Plier toutes les formes 
de matétiaux plats et ronds 
(poignées, bagues en U, 
crochets ronds, etc.)  

N° de cde 757491090 E
N° orig. CAT10090V
Type de pliage cintreuse
Commande manuelle
Angle maximum de pliage ° 180
Acier plat 8x30 - 6x50
Capacité acier rond mm 16
Capacité acier carré mm 16x16
Capacité fer à béton mm 12
Matrices acier plat 8
Inox ü
Acier ü
Poids kg 24,50
Prix € 139,00

Plieuse portable pour tubes 
jusque 180°.

Points forts :
• Portable et prête à 
l’emploi
• Système de serrage 
intégré pour montage sur 
un établi
• Levier de transmission puissant
• Contient un jeu de 4 matrices
• Possibilité de serrer du matériel pour le sciage sur mesure
• Facile à transporter

Convient pour :
• Assembler des connections hydrauliques, pour plombiers, 
garagistes, etc.
• Tuyauterie légère comme le cuivre, l’acier recuit et le laiton
N° de cde 757491040 E
N° orig. 1040
Type de pliage Profil
Type 1040
Set de matrices pour le pliage 
des tuyaux mm 5-6 (rayon 31) - 8 (rayon 33) - 10 (rayon 40) 

- 12 (rayon 40)
Angle maximum de la courbe ° 180
Éaisseur maximale de l’acier 1
Autres matériaux mm 1,5
Poids kg 7,00
Prix € 206,00
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Kit de transformation pour tubes à 
fines parois, pour UB10. Permet le 
pliage de tubes à fines parois, sans 
effet d’accordéon. Par taille, chaque 
set contient le bloc de cambrage, la 
glissière pour le levier et le coude. 
Le kit se monte facilement sur une 
plieuse existante de type UB10. 
Contient 6 sets : ø 14, 16, 18, 20, 
22 en 25 mm. Autres diamètres 
disponibles sur demande.

N° de cde 713790006 M
N° orig. 3790006
Prix € 775,00

Accessoire 011 - Spirales pour plieuse UB10.
N° de cde 757491012 M
N° orig. 1011A
Prix € 119,00

Accessoires pour plieuse UB10. 
Pour le pliage à froid des tuyaux 
de chauffage, tuyaux d’installation 
avec les tailles suivantes : G 3/8”,G 
1/2”G 3/4”. Les matrices sont 
vendues par paire, toujours une 
grande et une petite par taille.

N° de cde 757491015 M
N° orig. 3790001
Matrice 3/8” (extérieur 16,7 - 17,7mm) mm 102
Matrice 1/2” (extérieur 21 - 22mm) mm 108
Matrice 3/4” (extérieur 26,5 - 27,5mm) mm 112
Prix € 168,00

Plieuse universelle pour plier l’acier plat, rectangulaire et rond 
jusque 180°. “Made in EU”.

Points forts :
• Butée d’angle de pliage réglable pour une plus grande 
précision de répétition 
• Poignée extensible pour générer une force de levage 
supérieure
• Portable et légère
• Finition précise
• Construction robuste
• Fabriquée en Europe

Convient pour :
• Plier des formes simples ou complexes aussi bien que des 
courbes jusqu’à 180°, et même des formes fermées en métal froid
• Les ateliers d’assemblage et les véhicules de service

Livrée de série avec :
• 2 jeux de rouleaux de pliage durcis x ø 
24/30/37/43/49/62/75 mm.
• Socle
• Unité de pliage
• Poignée extensible

Conseil :
Vous pouvez équiper votre plieuse avec une variété d’accessoires 
optionnels :
• Plaque de fixation, 713790004, elle peut également être 
montée sur un étau
• Autres rouleaux de pliage utilisables avec le kit 10-
180, 713790002, jusque ø max. 200 mm
• Combinée avec la matrice UB11 en option pour des spirales, 
71379011, on peut fabriquer des balustrades décoratives, 
meubles de jardin et pièces décoratives pour l’intérieur et 
l’extérieur
N° de cde 757491011 M
N° orig. UB10
Type de pliage cintreuse
Commande main
Angle maximum de pliage ° 180
Acier plat - pliage rond mm 10x50
Plat - aigu de pliage mm 6x50
Capacité acier rond mm 16
Capacité acier carré mm 16x16
Inox ü
Acier ü
Poids kg 32,00
Prix € 470,00

Matrices pour plieuse 1011. Pour 
le pliage perpendiculaire avec une 
largeur max. de 7 mm et pour le 
pliage d’acier rectangulaire jusqu’à 
16 x 16 mm. Ce jeu convient pour 
les objets décoratifs en fer forgé, 
mais aussi pour la forge générale, et 
comporte 8 matrices.

N° de cde 757491018 M
N° orig. 3790002
Nombre de matrices 8
Diamètre mm 110 -  150 -  175 - 200
Prix € 280,00
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• Matrice de 
pliage inclus

• 16T

• Jusqu’à 3”

Cintreuse hydraulique à flasque fixe pour tubes jusque 2”. 

Points forts :
• Capacité 12 tonnes 
• Avec cric bouteille manuel et ressorts puissants
• Construction lourde soudée
• Avec flasque fixe

Convient pour :
• Utilisation sur chantier
• Bricoleurs amateurs
• Cintrage à froid pour tuyaux de gaz jusque 2”

Livrée de série avec :
• 6 matrices 1/2”, 3/4”, 1” , 1 1/4”, 1 1/2”, 2” (mesure 
intérieure)

Conseil : Ne convient pas pour tubes fins ou matériaux pleins
N° de cde 757502212 E
N° orig. CAT2212
Type de pliage Profil
Inox ü
Acier ü
Course piston mm 232

Matrices (pour épaisseur tube)
1/2” (2,75mm), 3/4” (2,75mm), 1” 

(3,25mm) , 1 1/4” (3,25mm), 1 1/2” 
(3,5mm), 2” (3,5mm)

Alésage mm 20
Poids kg 45,00
Prix € 164,00

Matrices de rechange pour plieuses de 
tubes CAT2212 et CAT2216. 757501507 
et 757510508 ne conviennent que pour 
CAT2216.

N° de cde N° orig. Taille Prix
pouce €

757501001 E CAT2212/12 1/2 18,50
757501102 E CAT2212/19 3/4 18,50
757501203 E CAT2212/25 1 0,00
757501304 E CAT2212/30 1 1/4 26,90
757501405 E CAT2212/38 1 1/2 35,90
757501506 E CAT2212/50 2 0,00
757501508 E CAT2212/3 3 48,90

Machines à couper et à plier

Cintreuse hydraulique à flasque pliable pour tubes jusque 3”.

Points forts :
• Appareil puissant avec un capacité de 16 tonnes
• Avec piston hydraulique manuel
• Soupape de sécurité
• Flasque pliable
• Ulitsation horizontale ou verticale
• Facile à transporter

Convient pour :
• L’utilisation sur chantier, l’industrie générale
• Le cintrage à froid de tuyaux de gaz jusque 3” et jusque 180°

Livrée de série avec :
• 8 matrices 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3” 
(mesure intérieure)
• Socle

Conseil : ne convient pas pour tubes fins et matériaux pleins.
N° de cde 757502217 E
N° orig. CAT2216
Inox ü
Acier ü

Matrices (pour 
épaisseur tube)

1/2” (2,75mm), 3/4” (2,75mm), 1” (3,25mm), 1 
1/4” (3,25mm), 1 1/2” (3,5mm), 2” (3,5mm), 2 

1/2” (3,75mm), 3” (4mm)
Alésage mm 20
Poids kg 67,00
Prix € 329,00
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Rouleuse mini et mobile pour montage sur un étau d’établi. 

Points forts :
• Avec 3 rouleaux
• Vis de réglage pour la résistance des matériaux
• Rouleaux rectifiés

Convient pour :
• L’utilisation sur un étau d’établi
• Plier et rouler des fils, des tubes de 1 à 5 mm et des tôles
• Ateliers et véhicules de service 

Conseil : livrée sans étau d’établi, n’oubliez pas de le 
commander.
N° de cde 713244030 M
N° orig. BM3
Diamètre rouleaux mm 30
Type de pliage plaque
Largeur maximale du matériel mm 310
Diamètre minimum de pliage mm 35
Diamètre maximum de pliage mm illimité
Capacité de pliage tôle ST37 mm 1
Capacité de pliage inox mm 1
Capacité de pliage alu/cuivre mm 2
Capacité pliage laiton mm 1
Capacité de pliage or/argent mm 2
Capacité de pliage tuyaux mm 1-5
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 440 x 260 x 150
Prix € 183,00

Plieuse mini pour utlisation sur un étau d’établi. 

Points forts :
• Pour usage universel
• Pour plier et couder des tôles avec segments détachables de 
150/75/50/25 mm
• Opération aisée grâce au levier ergonomique

Convient pour :
• L’utilisation sur un étau d’établi
• Plier des tôles ou des bacs
• Ateliers et véhicules de service

Conseil : livrée sans étau d’établi, n’oubliez pas de le 
commander. 
N° de cde 713244028 M
N° orig. FP30
Type de pliage plat
Largeur maximale du matériel mm 320
Epaisseur maximale de tôle mm 2,5
Capacité maximale rouleaux alu/cuivre mm 300x2
Capacité tôle mm 300x1
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 440 x 220 x 90
Prix € 161,00
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Petite plieuse segmentée manuelle pour pliages standard.

Points forts :
• Conception simple et construction solide
• Le dispositif de serrage de la tôle garantit une tenue ferme
• Réglage du couteau supérieur par excentrique, rapide et facile 
à utiliser 
• Le couteau supérieur est monté haut pour le pliage de formes 
en U
• Le couteau supérieur est divisé en 5 segments de 
25/50/75/205/255 mm et est tenu par 2 supports excentriques 
permettant de régler l’épaisseur de la tôle
• Col-de-cygne 25 mm

Convient pour :
• La fabrication de petits profils, par exemple des cadres 
d’armoires
• Modèle d’entrée idéale pour le bricoleur et le modéliste
• Montage sur un établi
N° de cde 713770610 M
N° orig. HSBM610HS
Type de pliage plat
Commande main
Largeur maximale de pliage mm 610
Épaisseur maximale de pliage acier mm 1
Angle maximum de pliage ° 135
Acier ü
Poids kg 42,00
Dimensions (L x l x h) mm 850 x 360 x 420
Prix € 345,00

Plieuse manuelle avec de nombreuses possibilités 
d’extension. “Made in EU”.

Points forts :
• Légère et solide en même temps
• Modèle de haute qualité, design pratique
• La pièce peut être serrée parfaitement grâce à la fixation 
spéciale du couteau supérieur
• Réglage simple de l’angle, ce qui permet d’obtenir une bonne 
précision
• Roulements graissants
• Facilement transportable
• Nombreuses possibilités d’extension
• Qualité européenne

Convient pour :
• Utilisation sur chantier

Conseil:
• Aussi disponible en longueurs 660 et 1300 mm (HSBM660N 
et HSBM1300N)
• Le couteau supérieur peut être équipé avec des autres 
couteaux.
    Type N: standard, couteau supérieure bas, col-de-cygne 25 

mm
    Type H: option, couteau supérieur augmenté, col-de-cygne 95 

mm
    Type HS: option, couteau supérieur augmenté et segmenté
    Type HSG: option, couteau supérieur augmenté, segmenté et 

avec pied
• En option: butée de longueur, cisaille, couteaux pliants pointus, 
couteaux pliants autour.

N° de cde 713771050 M
N° orig. HSBM1050N
Type de pliage plieuse
Commande main
Largeur maximale de pliage mm 1050
Épaisseur maximale de pliage acier mm 1,25
Angle maximum de pliage ° 135
Inox ü
Acier ü
Poids kg 71,00
Dimensions (L x l x h) mm 1348 x 850 x 1175
Prix € 1.145,00
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Machines à couper et à plier

Plieuse de zinc manuelle, idéale pour les couvreurs. « Made in EU ».

Points forts :
• Machine 2 en 1 : plieuse et coupe-feuille
• Le coupe-feuille amovible permet la coupe précise de feuilles de cuivre et de zinc
• Fonction pliage avec serrage garanti de la pièce par la pré-tension du support de lame supérieure
• Facile à transporter, ne pèse que 120 kg
• Construction robuste
• Réglage sous angle de 0° à 145°
• Le coupe-feuille est muni d’une poignée pour le déplacer facilement le long de la tôle

Convient pour :
• Les couvreurs 
• Façonner des coudes, habiller des conduits de cheminées, etc. 

Conseil : Fonction boudineuse disponible, pour le pliage des bords, 713799002
N° de cde 713779200 M
N° orig. HSBM2200
Capacité de pliage mm 2200
Angle maximum de pliage ° 145
Épaisseur maximale acier mm 0,7
Poids kg 120,00
Dimensions (L x l x h) mm 2380 x 1050 x 1050
Prix € 2.249,00

• En option: fonction boudineuse

• Plieuse et coupe-feuille 2 en 1
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Machines à couper et à plier

FSBM1270-20E FSBM1020-20HS2

Plieuse manuelle segmentée et à commande au pied.

Points forts :
• Modèle de très bonne qualité, design pratique
• Lame supérieure segmentée
• Modèle FSBM1020-20S2 avec lame inférieure également segmentée
• Le serrage de la pièce se fait par le pied, les deux mains restant libres
• Avec vérin auxilliaire puissant

Divisions des segments :
FSBM1020-20 HS2          25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
FSBM1020-25E               25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
FSBM1270-20E               25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 

Convient pour :
• Usage universel dans l’industrie et l’artisanat
N° de cde 713770125 713770102 M 713770127 M
N° orig. FSBM1020-25E FSBM1020-20HS2 FSBM1270-20E
Type de pliage plat plat plat
Commande main et pied main et pied main et pied
Largeur maximale de pliage mm 1020 1020 1270
Épaisseur maximale de pliage acier mm 2,5 2 2
Angle maximum de pliage ° 135 135 135
Inox ü ü ü
Acier ü ü ü
Poids kg 285,00 300,00 315,00
Dimensions (L x l x h) mm 1348 x 850 x 1175 1348 x 850 x 1175 1710 x 710 x 1310
Prix € 1.595,00 1.879,00 1.850,00
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Machines à couper et à plier

pliages spéciaux

Plieuse magnétique. 

Points forts :
• Hauteur de pièce extrêmement basse (la lame supérieur ne fait que 15 mm de hauteur)
• Changement de lame facile et rapide par un aimant
• Possibilité de fixer des matrices de pliage (rondes ou triangulaires par exemple) 

Convient pour :
• Tôles d’acier, alu, inox, cuivre, zinc, plomb... 

Caractéristiques :
• La lame supérieure maintient solidement la pièce à usiner grâce à un puissant électro-aimant
• Utilisation et changement d’outil simples et rapides
• Pliage de coins jusqu’à 170°
• Serrage de la pièce parfait pour un pliage net jusque dans les coins
• Lame supérieure segmentée : 25 – 40 – 50 – 70 – 140 – 280 – 700 - 1250 mm

Livrée de série avec :
• Butée d’angle 
• Butée de longueur 
• Lame supérieure standard en 7 parties 
• Lame supérieure large et étroite pour angles aigus 
• Lame supérieure rainurée
• Compartiment de rangement pour les lames 
• Pédale pour l’activation de l’aimant 

Attention : La machine peut influencer un pacemaker.
N° de cde 713770126 M
N° orig. MBM1250
Type de pliage plat
Largeur maximale de pliage mm 1250
Capacité de pliage inox mm 1
Capacité de pliage T 6
Épaisseur maximale acier mm 1,6
Poids kg 150,00
Dimensions (L x l x h) mm 1400 x 410 x 390
Prix € 3.279,00
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JOUANEL Industrie fabricant Français, conçoit, produit et 
vend depuis 1948 des machines à métaux pour des artisans et 
des clients industriels spécialisé dans la toiture, la protection 
métallique des bâtiments, ainsi que HVAC et l’isolation 
thermique.
Jouanel a une grande flexibilité dans la production et une 
maîtrise technique parfaite dans le programme des machines 
pour les activités commerciales.  Jouanel propose également 
le développement des machines spécifiques, et accompagne 
ses clients dans leurs projets pour les équiper.
Présent en France et à l’export, notre société propose une 
large sélection de produits et tous les services d’un fabricant : 
Une assistance technique et commerciale et la capacité de 
fournir des conseils et la formation.

PLIEUSE

CISAILLES

BAGUETTEUSES

... 

w w w . j o u a n e l . c o m



>  C a r p e n t r y  < >  R o o f i n g  < >  Z i n c  w o r k s  <

Machines tools
Nos machines sont conçues, 
fabriquées et expédiées depuis notre 
usine à STE MAURE DE TOURAINE 
(Indre & Loire - France)
À cet effet nous avons obtenu le 
certificat «Origine France Garantie» 
par le bureau Veritas.

> for building site & workshop <w w w . j o u a n e l . c o m
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Plieuse de chantier manuelle pour le zinc. Modèle entièrement équipé.

Points forts :
• Avec ses 39 kg, une plieuse mobile et idéale pour le chantier !
• Pieds repliables et démontables
• Nez de pince à faible pente
• Tablier étroit 15 mm
• Extrémités dégagées pour plier les bords à 90°
• Qualité européenne

Convient pour :
• Couvreurs sur chantier
• Bricoleurs exigeants

Livrée de série avec :
• Rail de guidage pour couteau à molettes RCL1020B
• Couteau à molettes CCM
   - Corps en aluminium maniable et robuste
   - Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
   - Guidage sur rail et 2 poignées de maintien garantissant une précision de coupe
   - Capacité 0,8 mm zinc
• Accessoire à boudiner démultiplié ø 18 mm, capacité 0,8 mm zinc

Note : largeur de pli minimale = 10-15 fois l’épaisseur selon le métal
N° de cde 803771021 M
N° orig. ZZB1020AB
Longueur utile mm 1020
Capacité en zinc mm 0,80
Capacité en acier S235JR mm 0,60
Ouverture de pince mm 60
Couteau à molette Standard
Accessoire à boudiner Standard
Poids kg 47,00
Dimensions (L x l x h) mm 1200 x 300 x 150
Prix € 1.890,00

• Ouverture de serrage 
60 mm

• Fonction à boudiner 
démultiplié Ø 18 mm

• Couteau à 
molettes

• Rail de 
guidage

Coupe-ardoise CA600.

Avantages :
• Accrochage sur liteau et fixation par pointes
• Butée à réglage rapide pour toutes les coupes droites et d’arêtiers
• Table plus longue pour recevoir des ardoises jusqu’à 600 mm
• Du fibro le plus fin à l’ardoise épaisse jusqu’à 6 mm grâce à son 
disque renforcé
• Guide acier avec roulement à billes

Convient pour :
• Couvreurs sur chantier
• Bricoleurs exigeants

Conseil : coupe-ardoise repliable CAREP sur demande, jusque 3 mm.
N° de cde 803771204 M
N° orig. CA600
Capacité de coupe mm 600
Dimensions de coupe mm 6
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 900 x 350 x 350
Prix € 715,00
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Machines à couper et à plier

Pédale de serrage

Plieuse manuelle pour zinc avec longueur utile de 2040 mm, pour une utilisation sur chantier ou en atelier. Entièrement équipée.

Points forts :
• Structure à la fois légère et robuste
• Excellente qualité de pliage
• Pince 35°
• Tablier étroit 15 mm
• Vérin à gaz facilitant l’ouverture de la pince
• Réglage rapide de l’ouverture de la pince
• Index d’angle
• Table, pince et tablier réglables pour une plus grande précision
• Butée angulaire graduée pour réalisation de plis en série
• Pieds démontables 

Convient pour :
• Couvreurs sur chantier ou en, atelier
• Couvreurs professionnels

Livrée de série avec :
• Rail de guidage pour couteau à molettes RCX2040A
• Couteau à molettes CCM
   - Corps en aluminium maniable et robuste
   - Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
   - Guidage sur rail et 2 poignées de maintien garantissant la précision de coupe
   - Capacité 0,8 mm zinc
• Accessoire à boudiner démultiplié ø 18 mmABH18-2040, capacité 0,8 mm zinc
• Pédale de serrage PCXP2040A

Note: largeur de pli minimale = 10-15 fois l’épaisseur selon le métal

Conseil: avec l’ensemble de 4 roues PCX2040A, votre plieuse devient mobile. De nombreux autres accessoires sont disponibles en 
option tels que butées réglables, table arrière, etc. Demandez des informations supplémentaires à notre département commercial. 
N° de cde 803771049 M
N° orig. ZZB2040AB
Longueur utile mm 2040
Capacité en zinc mm 1
Capacité en acier S235JR mm 0,80
Ouverture de pince mm 70
Couteau à molette Standard
Accessoire à boudiner Standard
Poids kg 169,00
Dimensions (L x l x h) mm 2260 x 1040 x 600
Prix € 3.949,00

• Couteau à 
molettes

• Ouverture de serrage 70 mm

• Fonction à boudiner 
démultiplié Ø 18 mm
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Machines à couper et à plier

Pédale de serrage

Plieuse manuelle pour zinc avec longueur utile de 2540 mm sur chantier ou en atelier. Entièrement équipée.

Points forts :
• Structure à la fois légère et robuste
• Excellente qualité de pliage
• Pince 35°
• Tablier étroit 15 mm
• Vérin à gaz facilitant l’ouverture de la pince
• Réglage rapide de l’ouverture de la pince
• Index d’angle
• Table, pince et tablier réglables pour une plus grande précision
• Butée angulaire graduée pour réalisation de plis en série
• Pieds démontables 

Convient pour :
• Couvreurs sur chantier ou en, atelier
• Couvreurs professionnels

Livrée de série avec :
• Rail de guidage pour couteau à molettes RCX2540A
• Couteau à molettes CCM
  - Corps en aluminium maniable et robuste
  - Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
  - Guidage sur rail et 2 poignées de maintien garantissant une précision de coupe
  - Capacité 0,8 mm zinc
• Accessoire à boudiner démultiplié ø 18 mmABH18-2540, capacité 0,8 mm zinc
• Pédale de serrage PCXP2040A

Note: largeur de pli minimale = 10-15 fois l’épaisseur selon le métal

Conseil: avec l’ensemble de 4 roues PCX2040A, votre plieuse devient mobile. De nombreux autres accessoires sont disponibles en 
option tels que butées réglables, table arrière, etc. Demandez des informations supplémentaires à notre département commercial. 
N° de cde 803771061 M
N° orig. ZZB2540AB
Longueur utile mm 2540
Capacité en zinc mm 0,80
Capacité en acier S235JR mm 0,70
Ouverture de pince mm 70
Couteau à molette Standard
Accessoire à boudiner Standard
Poids kg 249,00
Dimensions (L x l x h) mm 3100 x 1060 x 600
Prix € 5.090,00

• Couteau à 
molettes

• Ouverture de serrage 70 mm

• Fonction à boudiner 
démultiplié Ø 18 mm
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Machines à couper et à plier

Pédale de serrage

Plieuse manuelle pour zinc avec longueur utile de 3080 mm, pour une utilisation sur chantier ou en atelier. Entièrement équipée.

Points forts :
• Structure à la fois légère et robuste
• Excellente qualité de pliage
• Réglage vertical du tablier permettant le réglage du rayon, facilitant le pli de rechassé pour la goutte d’eau
• Pince 35°
• Tablier étroit 15 mm
• Vérin à gaz facilitant l’ouverture de la pince
• Réglage rapide de l’ouverture de la pince
• Index d’angle
• Table, pince et tablier réglables pour une plus grande précision
• Butée angulaire graduée pour réalisation de plis en série
• Pieds démontables 

Convient pour :
• Couvreurs sur chantier ou en atelier
• Couvreurs professionnels

Livrée de série avec :
• Rail de guidage pour couteau à molettes RCX3080A
• Couteau à molettes CCM
  - Corps en aluminium maniable et robuste
  - Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
  - Guidage sur rail et 2 poignées de maintien garantissant une précision de coupe
  - Capacité 0,8 mm zinc
• Accessoire à boudiner démultiplié ø 18 mmABH18-3080, capacité 0,8 mm zinc
• Pédale de serrage PCXP3080A

Note: largeur de pli minimale = 10-15 fois l’épaisseur selon le métal

Conseil: avec l’ensemble de 4 roues PCX2040A, votre plieuse devient mobile. De nombreux autres accessoires sont disponibles en 
option tels que butées réglables, table arrière, etc. Demandez des informations supplémentaires à notre département commercial. 
N° de cde 803771073 M
N° orig. ZZB3040AB
Longueur utile mm 3080
Capacité en zinc mm 1
Capacité en acier S235JR mm 0,80
Ouverture de pince mm 80
Couteau à molette Standard
Accessoire à boudiner Standard
Poids kg 359,00
Dimensions (L x l x h) mm 3860 x 1060 x 650
Prix € 6.900,00

• Couteau à 
molettes

• Ouverture de serrage 70 mm

• Fonction à boudiner 
démultiplié Ø 18 mm
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Machines à couper et à plier

Cintreuses à galets

Jeux de galets optionnels en ertalon pour PRM10M

Cintreuse de profils manuelle à 3 galets.

Points forts :
• Transmission par engrenage
• Construction robuste pouvant être fixée au sol
• Les deux galets inférieurs sont actionnés au moyen d’un treuil à l’arrière
• Galets trempés et rectifiés
• Axes en acier, trempés et rectifiés

Convient pour :
• Le cintrage de matériaux carrés

Livrée de série avec :
• Jeu de galets standard trempés
• Socle avec armoire de rangement
N° de cde 713940010 M
N° orig. PRM10M
Diamètre axe mm 28
Diamètre rouleau supérieur mm 98
Diamètre rouleau inférieur mm 115
Poids kg 165,00
Dimensions (L x l x h) mm 620 x 560 x 1440
Prix € 979,00

Standard

M
AC

H
IN

ES



823 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à couper et à plier

Set de rouleaux optionnels en nylon (ertalon) pour PRM10M. 
Un set est chaque fois fait sur mesure pour 1 type de profil !! 
À la commande, mentionnez toujours les dimensions du profil et le type de matériau à 
travailler.

N° de cde 800170225 M
N° orig. PRM10M-R
Capacité mm 0-33,7
Prix € 479,00

Jeux de galets optionnels en ertalon pour PRM10M

Cintreuse à 3 galets, dont 2 galets motorisés

Points forts :
• Transmission par engrenage
• Construction robuste pouvant être fixée au sol
• Les deux galets inférieurs sont actionnés au moyen d’un treuil à l’arrière
• Galets trempés et rectifiés
• Axes en acier, trempés et rectifiés
• Avec deux galets actionnés par un moteur puissant à 2 vitesses 
• Peut être installée horizontalement ou verticalement
• Commande à pédale à gauche/droite avec deux boutons d’arrêt d’urgence séparés
• Interrupteur principal verrouillable, bouton d’arrêt d’urgence séparé, bouton marche/arrêt

Convient pour :
• Pour le cintrage de matériaux carrés

Livrée de série avec :
• Jeu de galets standard trempés
• Socle avec armoire de rangement
N° de cde 713780012 M 713780011 M
N° orig. PRM10E 1X230V PRM10E 3X400V
Motorisé ü ü
Tension V 1 x 230 400
Puissance moteur kW 1,1 1,1
Vitesse m/min 9 8
Diamètre axe mm 30 30
Diamètre rouleau supérieur mm 98 98
Diamètre rouleau inférieur mm 118 118
Poids kg 230,00 230,00
Dimensions (L x l x h) mm 700 x 700 x 1400 700 x 700 x 1400
Prix € 1.910,00 2.009,00

Standard
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Machines à couper et à plier

Cintreuse motorisée à 3 galets pour utilisation horizontale et verticale.

Points forts :
• Construction lourde soudée en acier
• Peut être installée horizontalement ou verticalement
• Les deux galets inférieurs sont actionnés directement par un moteur
• Galets en acier trempé
• Axes en acier spécial, trempés et rectifiés
• Réglage manuel du galet supérieur
• Rouleaux correcteurs latéraux réglables en continu pour une grande précision
• Moteur  puissant 400 V
• Fonctionnement gauche/droite au moyen de la pédale de commande
• Panneau de commande mobile avec pédale
• Interrupteur principal verrouillable, bouton marche/arrêt, arrêt d’urgence séparé

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centres de formation

Livrée de série avec :
• Galets standard
• Pédale de commande mobile avec arrêt d’urgence séparé
• Rouleaux correcteurs
• Socle

Conseil : En option: Réglage digital 713880075 et accessoires de cintrage pour spirales 713880152.
N° de cde 713812031 M
N° orig. PRM31F
Motorisé ü
Tension V 400
Puissance moteur kW 0,75
Vitesse m/min 4
Diamètre axe mm 30
Diamètre rouleau supérieur mm 148
Diamètre rouleau inférieur mm 118
Poids kg 220,00
Dimensions (L x l x h) mm 600 x 800 x 1450
Prix € 2.875,00
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Machines à couper et à plier

Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM30F / PRM31F avec des galets optionnels !
 
• Possibilité de rouler des tuyaux ou profils carrés
• Tenez compte du fait que chaque diamètre de tuyaux nécessite un autre jeu de galets
• Si vous souhaitez rouler des tuyaux en aluminium ou en acier inoxydable, optez pour des galets en plastique, afin d’éviter de les 
endommager
• Vous trouverez ci-dessous les galets pour les tuyaux de gaz et profils carrés les plus courants

Les dimensions que vous cherchez ne s’y trouvent pas ?
Pas de problème, nous pouvons vous aider ! Mentionnez le diamètre et l’épaisseur de paroi de votre tuyau.
Profils en L, U, T disponibles sur demande.

N° de cde N° orig. Qualité Tube/Carré Ep.paroi Prix
mm mm €

790611102 M 3880077102 Acier 10,2 (1/8”) 2 323,00
790611135 M 3880077135 Acier 13,5 (1/4”) 2,35 323,00
790611172 M 3880077172 Acier 17,2 ( 3/8”) 2,35 323,00
790611213 M 3880077213 Acier 21,3 (1/2”) 2,65 323,00
790611269 M 3880077269 Acier 26,9 (3/4”) 2,65 323,00
790611337 M 3880077337 Acier 33,7 (1”) 3,25 339,00
790611424 M 3880078424 Acier 42,2 (1-1/4”) 3,25 323,00
790611483 M 3880078483 Acier 48,3 (1-1/2”) 3,25 323,00
713880080 M 3880080 Acier 30x30 3 399,00
713880081 M 3880081 Acier 40x40 5 399,00
790612102 M 3880082102 Plastic 10,2 (1/8”) 2 323,00
790612135 M 3880082135 Plastic 13,5 (1/4”) 2,35 323,00
790612172 M 3880082172 Plastic 17,2 ( 3/8”) 2,35 323,00
790612213 M 3880082213 Plastic 21,3 (1/2”) 2,65 323,00
790612269 M 3880082269 Plastic 26,9 (3/4”) 2,65 323,00
790612337 M 3880082337 Plastic 33,7 (1”) 3,25 323,00
790612424 M 3880083424 Plastic 42,2 (1-1/4”) 3,25 323,00
790612483 M 3880083483 Plastic 48,3 (1-1/2”) 3,25 323,00
713880085 M 3880085 Plastic 30x30 3 399,00
713880086 M 3880086 Plastic 40x40 5 399,00
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Machines à couper et à plier

Cintreuse à 3 galets avec 2 galets motorisés pour utilisation horizontale et verticale.

Points forts :
• Construction lourde en acier
• Peut être placée horizontalement et verticalement
• Les deux rouleaux inférieurs sont entraînés directement par le moteur
• Rouleaux en acier trempé rectifié
• Axes également en acier trempé rectifié
• Réglage manuel du rouleau supérieur
• Rouleaux correcteurs latéraux ajustables pour un réglage fin
• Équipée d’un moteur puissant
• Fonctionnement gauche ou droite au moyen de la pédale de commande
• Interrupteur principal verrouillable, bouton marche/arrêt, bouton d’arrêt d’urgence séparé

Convient pour :
• L’industrie générale, les ateliers, écoles et centres de formation
• La fabrication d’escaliers, portes décoratives, etc.

Livrée de série avec :
• Socle
• Rouleaux standard pour matériau plein plat/carré* (voir tableau)
• Pédale de commande déplaçable avec arrêt d’urgence
• Rouleaux correcteurs latéraux

Conseil : livrée sans fiche, n’oubliez pas de la commander. 
N° de cde 713812035 M
N° orig. PRM35F
Motorisé ü
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,5
Vitesse m/min 4,5
Diamètre axe mm 50
Diamètre rouleau supérieur mm 155
Poids kg 400,00
Dimensions (L x l x h) mm 750 x 1000 x 1400
Prix € 3.455,00

Standard Optionnel

M
AC

H
IN

ES



827 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à couper et à plier

Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM35F avec des galets optionnels !
 
• Possibilité de rouler des tuyaux ou profils carrés
• Tenez compte du fait que chaque diamètre de tuyaux nécessite un autre jeu de galets
• Si vous souhaitez rouler des tuyaux en aluminium ou en acier inoxydable, optez pour des galets en plastique, afin d’éviter de les 
endommager
• Vous trouverez ci-dessous les galets pour les tuyaux de gaz et profils carrés les plus courants

Les dimensions que vous cherchez ne s’y trouvent pas ?
Pas de problème, nous pouvons vous aider ! Mentionnez le diamètre et l’épaisseur de paroi de votre tuyau.
Profils en L, U, T disponibles sur demande.

N° de cde N° orig. Qualité Tube/Carré Ep.paroi Prix
mm mm €

790601102 M 3880089102 Acier 10,2 (1/8”) 2,0 388,00
790601135 M 3880089135 Acier 13,5 (1/4”) 2,35 388,00
790601172 M 3880089172 Acier 17.2 (3/8”) 2,35 388,00
790601213 M 3880089213 Acier 21,3 (1/2”) 2,65 388,00
790601269 M 3880089269 Acier 26,9 (3/4”) 2,65 388,00
790601337 M 3880089337 Acier 33,7 (1”) 3,25 411,00
790601424 M 3880090424 Acier 42,2 (1-1/4”) 3,25 411,00
790601483 M 3880090483 Acier 48,3 (1-1/2”) 3,25 399,00
790601603 M 3880091603 Acier 60,3 (2”) 3,65 399,00
713880092 M 3880092 Staal 30x30 3 399,00
713880093 M 3880093 Acier 40x40 5 399,00
713880094 M 3880094 Acier 50x50 6 395,00
790602102 M 3880095102 Plastique 10,2 (1/8”) 2 345,00
790602135 M 3880095135 Plastique 13,5 (1/4”) 2,35 345,00
790602172 M 3880095172 Plastique 17,2 (3/8”) 2,35 345,00
790602213 M 3880095213 Plastique 21,3 (1/2”) 2,65 345,00
790602269 M 3880095269 Plastique 26,9 (3/4”) 2,65 345,00
790602337 M 3880095337 Plastique 33,7 (1”) 3,25 345,00
790602424 M 3880096424 Plastique 42,2 (1-1/4”) 3,25 345,00
790602483 M 3880096483 Plastique 48,3 (1-1/2”) 3,25 345,00
790602603 M 3880097603 Plastique 60,3 (2”) 3,65 345,00
713880098 M 3880098 Plastique 30x30 3 335,00
713880099 M 3880099 Plastique 40x40 5 335,00
713880100 M 3880100 Plastique 50x50 6 335,00
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828 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Machines à couper et à plier

Standard Optionnel

Cintreuse hydraulique à 3 galets avec 3 galets entraînés pour profils et tubes, avec pédale de commande.

Points forts :
• Construction lourde soudée en acier avec 3 galets actionnés par une chaîne
• Réglage hydraulique du galet supérieur pour déterminer le diamètre de cintrage
• Galets en acier trempé et rectifié
• Rouleaux correcteurs latéraux réglable en continu pour le cintrage de spirales
• Panneau de commande séparé avec arrête d’urgence séparé et pédale de commande pour fonctionnement gauche et droite
• Interrupteur principal verrouillable
• Moteur puissant 400 V

Convient pour :
• Utilisation horizontale et verticale pour le cintrage de toutes sortes de profils en acier, inox, etc.
• L’industrie générale, les ateliers, écoles et centres de formation, etc.

Livrée de série avec :
• Socle
• Galets standard (voir tableau)
• Pédale de commande

Conseil : Disponibles en option : jeux de galets pour toutes sortes de profils, affichage digital pour le galet de réglage, 
713880101, permettant de positionner le galet de cintrage électroniquement, et obtenir ainsi une plus grande précision de répétition, 
rouleaux correcteurs latéraux pour cornières, 713880102.
N° de cde 713812036 M
N° orig. PRM50FH
Motorisé ü
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,1
Vitesse m/min 4,5
Diamètre axe mm 50
Diamètre rouleau supérieur mm 162
Diamètre rouleau inférieur mm 152
Poids kg 510,00
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829 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à couper et à plier

Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM50FH avec des galets optionnels !

• Possibilité de rouler des tuyaux ou profils carrés
• Tenez compte du fait que chaque diamètre de tuyaux nécessite un autre jeu de galets
• Si vous souhaitez rouler des tuyaux en aluminium ou en acier inoxydable, optez pour des galets en plastique, afin d’éviter de les 
endommager
• Vous trouverez ci-dessous les galets pour les tuyaux de gaz et profils carrés les plus courants

Les dimensions que vous cherchez ne s’y trouvent pas ?
Pas de problème, nous pouvons vous aider ! Mentionnez le diamètre et l’épaisseur de paroi de votre tuyau.
Profils en L, U, T disponibles sur demande.

N° de cde N° orig. Capacité rond Description Capacité carré Prix
mm mm €

713880103 M 3880103 0-33,7 rouleaux en acier 492,00
713880104 M 3880104 34-48,3 rouleaux en acier 492,00
713880105 M 3880105 49-60,3 rouleaux en acier 492,00
713880106 M 3880106 rouleaux en plastique 30x30x3 478,00
713880107 M 3880107 rouleaux en acier 40x40x5 478,00
713880108 M 3880108 rouleaux en acier 50x50x6 478,00
713880109 M 3880109 rouleaux en acier 60x60x6 478,00
713880110 M 3880110 0-33,7 rouleaux en ertalon 421,00
713880111 M 3880111 34-48,3 rouleaux en ertalon 421,00
713880112 M 3880112 49-60,3 rouleaux en ertalon 421,00
713880113 M 3880113 rouleaux en ertalon 30x30x3 421,00
713880114 M 3880114 rouleaux en ertalon 40x40x5 421,00
713880115 M 3880115 rouleaux en ertalon 50x50x6 421,00
713880116 M 3880116 rouleaux en ertalon 60x60x6 421,00

PRM40FH PRM80FH
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830 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Machines à couper et à plier

Boudineuses

Accessoires

Boudineuses manuelles.

Caractéristiques :
• Simples et pratiques
• Construction lourde en fonte
• Rouleau inférieur réglable
• Axes en acier

Livrées de série avec :
• SBM110-08 avec galets standard pour ø 3/6/8/10 mm
• SBM140-12 avec galets standard pour ø 4/6/7/9/10 mm

Accessoires disponibles sur demande :
• Galets de types E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8, voir illustration
N° de cde 713814001 M 713814002 M
N° orig. SBM110-08 SBM140-12
Longueur des rouleaux mm 110 140
Épaisseur max. de la tôle mm 1.2 0.8
Diamètre rouleaux mm 52 62
Col de cygne mm 80 100
Poids kg 30,00 50,00
Dimensions (L x l x h) mm 380 x 180 x 350 560 x 220 x 500
Prix € 589,00 795,00
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831 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à couper et à plier

Rouleuses de tôles

Socle pour rouleuses manuelles d’établi RBM305 et RBM610-8.
N° de cde 713940113 M
N° orig. 3780113
Prix € 89,50

RBM305 RBM610

Rouleuse de tôle manuelle à 3 rouleaux.

Points forts :
• Rouleaux en acier de haute qualité
• Rouleau supérieur inclinable pour enlever facilement la pièce à usiner
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux inférieur et arrière avec rainure
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• Les travaux faciles sur chantier, construction de stands, etc.
• Le façonnage de tubes, cônes, cylindres, etc.
• La minceur des rouleaux permet des applications « filigranes »

Conseil : Socle disponible en option 713940113.
N° de cde 713940112 M 713780618 M
N° orig. RBM305 RBM610-8
Largeur de travail mm 305 610
Diamètre rouleaux mm 25 38
Epaisseur de tôle mm 0,80 0,80
Diamètre minimum de rouleau mm 40 60
Poids kg 14,00 40,00
Dimensions (L x l x h) mm 580 x 210 x 255 885 x 220 x 340
Prix € 179,00 321,00

• Rouleau inclinable • Lubrification via graisseur

• Vis de réglage des rouleaux 
de grande dimension
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832 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Machines à couper et à plier

Rouleuse manuelle à 3 rouleaux.

Points forts :
• Rouleau supérieur amovible pour enlever facilement la pièce à usiner
• Réglage asymétrique des rouleaux pour faciliter le pré-pliage
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux avant et arrière avec rainure
• Réglage facile des rouleaux supérieur et inférieur
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• L’industrie et l’artisanat
• Le façonnage de formes rondes comme des tubes, des cônes, des cylindres, etc.

Livrée de série avec :
• Socle
N° de cde 713781301 M
N° orig. RBM1000-20 ECO
Largeur de travail mm 1000
Diamètre rouleaux mm 60
Epaisseur de tôle mm 2,0
Diamètre minimum de rouleau mm 100
Poids kg 240,00
Dimensions (L x l x h) mm 1542 x 550 x 1040
Prix € 1.395,00
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833 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à couper et à plier

Rouleuse manuelle à 3 rouleaux.

Points forts :
• Rouleau supérieur amovible pour enlever facilement la pièce à usiner
• Réglage asymétrique des rouleaux pour faciliter le pré-pliage
• Le rouleau arrière peut être réglé en oblique pour le cintrage conique
• Rouleaux avant et arrière avec rainure
• Réglage facile des rouleaux supérieur et inférieur
• Les rouleaux sont actionnés par une manivelle avec engrenage

Convient pour :
• L’industrie et l’artisanat
• Le façonnage de formes rondes comme des tubes, des cônes, des cylindres, etc.

Livrée de série avec :
• Socle
N° de cde 713813103 M
N° orig. RBM1050-22
Largeur de travail mm 1050
Diamètre rouleaux mm 75
Epaisseur de tôle mm 2,0
Diamètre minimum de rouleau mm 115
Poids kg 300,00
Dimensions (L x l x h) mm 1400 x 700 x 1160
Prix € 1.589,00

• Manivelle entaînée par 
engrenage • 3 rouleaux asymétriques

• Socle inclus

• Rouleau supérieur incliniable
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Machines à couper et à plier

RBM1050-30E

RBM1270-25E RBM1550-20E RBM2050-15E

Rouleuse motorisée avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, pour l’industrie et l’artisanat.

Points forts :
• Construction lourde et solide en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction du matériau jusque 400N/mm²
• Pour le pliage conique facteur 0,5 ; pour l’acier inoxydable facteur 0,75 et pour l’aluminium 1,2
• Moteur puissant 400 V
• Les rouleaux supérieur et inférieur sont motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables 

Convient pour :
• Les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE suivant la directive machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive CEM 2004/108/CE

Conseil : Également disponibles en option : réglage motorisé du rouleau arrière et affichage digital du rouleau arrière. Rouleaux 
trempés disponibles en option (acier haute pression ST 1050)
N° de cde 713813201 M 713813202 M 713813203 M 713813204 M
N° orig. RBM1050-30E RBM1270-25E RBM1550-20E RBM2050-15E
Largeur de travail mm 1050 1270 1550 2050
Diamètre rouleaux mm 90 90 90 95
Epaisseur de tôle mm 3,0 2,5 2,0 1,5
Puissance moteur kW 1,1 1,1 1,5 1,5
Tension V 400 400 400 400
Vitesse rouleaux m/min 6 6 6 6
Poids kg 480,00 520,00 580,00 715,00
Dimensions (L x l x h) mm 1630 x 700 x 1200 1850 x 700 x 1200 2130 x 700 x 1200 2630 x 700 x 1200
Prix € 4.415,00 4.645,00 4.819,00 5.610,00

• Motorisée • Rouleaux Ø 90 mm

• Périmètre de sécurité

• Pédale de commande 
avec arrêt d’urgence

M
AC

H
IN

ES
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Machines à couper et à plier

RMB E PRO

Rouleuse motorisé avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, pour l’industrie et l’artisanat.

Points forts :
• Construction lourde et solide en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction du matériau jusque 400N/mm²
• Pour le pliage conique facteur 0,5 ; pour l’acier inoxydable facteur 0,75 et pour l’aluminium 1,2
• Moteur puissant 400 V
• Les rouleaux supérieur et inférieur sont motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables 

Convient pour :
• Les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE suivant la directive machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive CEM 2004/108/CE

Conseil :  n’oubliez pas de commander vos accessoires disponibles en option :
• Rouleaux trempés pour inox
• Réglage motorisé du rouleau arrière
• Affichage digital du réglage des rouleaux
N° de cde 713813301 M 713813302 M 713813303 M
N° orig. RBM1270-40E PRO RBM1550-40E PRO RBM2050-30E PRO
Diamètre rouleaux mm 120 140 130
Longueur rouleaux mm 1270 1550 2050
Diamètre minimum de rouleau mm 180 210 195
Puissance moteur kW 2.2 2.2 2.2
Tension V 3x400 3x400 3x400
Vitesse rouleaux m/min 3 3.5 3,5
Épaisseur maximale de tôle Alu (250 N/mm²) mm 5.2 5.2 3.9
Épaisseur maximale de tôle (400 N/mm²) mm 4 4 3
Poids kg 1115,00 1420,00 1450,00
Dimensions (L x l x h) mm 2470 x 750 x 1000 2470 x 750 x 1000 3200 x 750 x 1000
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Machines à couper et à plier

Rouleuse motorisé avec 3 rouleaux asymétriques et pédale de commande, pour l’industrie et l’artisanat.

Points forts :
• Construction lourde et solide en fonte
• Système à 3 rouleaux asymétriques pour un pré-pliage correct
• Rouleau supérieur inclinable
• Épaisseurs de tôle spécifiées, résistance à la traction du matériau jusque 400N/mm²
• Pour le pliage conique facteur 0,5 ; pour l’acier inoxydable facteur 0,75 et pour l’aluminium 1,2.
• Moteur puissant 400 V
• Les rouleaux supérieur et inférieur sont motorisés
• Équipement électrique avec composants fiables 

Convient pour :
• Les chaudronneries, les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Grâce à la pédale de commande avec arrêt d’urgence, les deux mains restent libres pour manipuler le matériel.
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE suivant la directive machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive CEM 2004/108/CE..

Conseil :  n’oubliez pas de commander vos accessoires disponibles en option :
• Rouleaux trempés pour inox
• Réglage motorisé du rouleau arrière
• Affichage digital du réglage des rouleaux
• Rouleaux avec galets pour cintrer les profils
N° de cde 713813314 M 713813315 M 713813316 M 713813317 M 713813318 M 713813319 M
N° orig. RBM1550-60E PRO RBM2050-50E PRO RBM2050-60E PRO RBM2550-40E PRO RBM2550-60E PRO RBM3050-60E PRO
Largeur de travail mm 1550 2050 2050 2550 2550 3050
Diamètre rouleaux mm 130 150 170 150 190 220
Epaisseur de tôle mm 6 5 6 4 6 6
Diamètre minimum de 
rouleau mm 195 225 255 225 285 330

Puissance moteur kW 2.2 3 4 3 4 5.5
Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Poids kg 1400,00 1885,00 2100,00 2150,00 3400,00 6000,00
Dimensions (L x l x h) mm 3020 x 720 x 1300 3750 x 680 x 1040 3850 x 720 x 1050 4250 x 650 x 1020 4700 x 950 x 1300 5200 x 1150 x 1400
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Machines à couper et à plier

N° de cde N° orig. Longueur de travail Diamètre rouleaux Épaisseur maximale 
de tôle (400 N/mm²)

Poids Prix

mm mm mm kg €
800210029 M 82631035 1020 90 3,5 295,00 4.249,00
800210031 M 82631050 1020 100 5,0 410,00 4.829,00
800210033 M 82631060 1020 110 6,0 460,00 5.120,00
800210035 M 82631230 1270 90 3,0 330,00 4.279,00
800210037 M 82631240 1270 100 4,0 460,00 4.919,00
800210039 M 82631250 1270 110 5,0 510,00 5.170,00
800210041 M 82635125 1525 90 2,5 355,00 4.519,00
800210043 M 82631535 1525 100 3,5 490,00 5.150,00
800210045 M 82631540 1525 110 4,0 560,00 5.370,00
800210053 M 82632010 2020 90 1,0 435,00 4.715,00
800210055 M 82632015 2020 100 1,5 570,00 5.430,00
800210057 M 82632020 2020 110 2,0 660,00 5.710,00

Rouleuse manuelle puissante à 3 rouleaux, avec rouleaux symétriques et rouleau inférieur fixe.

Points forts :
• Grande épaisseur de tôle, avec encore une rouleuse manuelle
• Permet de réaliser des formes rondes commes des tubes, cônes, cylindres, … 
• Rouleau supérieur amovible, pour un enlèvement facile de la pièce
• Position du rouleau supérieur réglable pour rouler conique
• Construction en fonte sur pied robuste
• Levier de transmission puissant par engrenages durcis

Convient pour :
• Machine simple pour le travail lourd

Conseil: Rouleaux durcis et accessoires pour rouler conique sur demande.
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838 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Machines à couper et à plier

N° de cde N° orig. Puissance moteur Longueur de 
travail

Diamètre rouleaux Épaisseur maximale de tôle  
(400 N/mm²)

kW mm mm mm
800210060 M 82641035 0,75 1020 90 3,5
800210062 M 82641050 1,1 1020 100 5,0
800210064 M 82641060 1,1 1020 110 6,0
800210066 M 82641070 1,5 1020 120 7,0
800210068 M 82641080 1,5 1020 130 8,0
800210070 M 82641230 0,75 1270 90 3,0
800210072 M 82641240 1,1 1270 100 4,0
800210074 M 82641250 1,1 1270 110 5,0
800210076 M 82641260 1,5 1270 120 6,0
800210078 M 82641270 1,5 1270 130 7,0
800210080 M 82641525 0,75 1525 90 2,5
800210082 M 82645135 1,1 1525 100 3,5
800210084 M 82641540 1,1 1525 110 4,0
800210086 M 82641550 1,5 1525 120 5,0
800210088 M 82641560 1,5 1525 130 6,0
800210100 M 82642010 0,75 2020 90 1,0
800210102 M 82642015 1,1 2020 100 1,5
800210104 M 82642020 1,1 2020 110 2,0
800210106 M 82642030 1,5 2020 120 3,0
800210108 M 82642040 1,5 2020 130 4,0
800210110 M 82642510 1,1 2520 110 1,0
800210112 M 82642515 1,5 2520 120 1,5
800210114 M 82642520 1,5 2520 130 2,0

Rouleuse motorisé à 3 rouleaux, avec 2 rouleaux symétriques et rouleau inférieur fixe.

Points forts :
• Rouleau supérieur amovible pour un enlèvement facile de la pièce
• Position du rouleau supérieur réglable pour rouler conique
• Vitesse 6m/min
• Commande au pied
• Construction en fonte sur pied
• Qualité européenne

Convient pour :
• Les chaudronneries, les ateliers, l’industrie générale, les écoles et centres de formation

Sécurités :
• Périmètre de sécurité avec arrêt d’urgence
• Interrupteur principal verrouillable
• Moteur 400 V 3-phases avec frein
• Classe protection IP54
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE suivant la directive machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive CEM 2004/108/CE

Conseil: Rouleaux durcis et accessoires pour rouler conique sur demande.

• Perimètre de sécurité

• 6 m/min

• Arrêt d’urgence séparé

• Epaisseur de tôle 
jusque 8mm
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Machines à encocher Poinçonneuses

Encocheuse manuelle pour tuyaux.

Points forts :
• Jusqu’à trois tailles différentes (MRA2)
• Installation tant horizontale que verticale
• Moins d’efforts requis par levier de transmission puissant
• Très facile à utiliser

Convient pour :
• Préparations de soudage de tubes, production d’escaliers
• Encocher jusqu’à une épaisseur de paroi de 3 mm
N° de cde 713772992 M 713772993 M
N° orig. MRA2 MRA3
Pour diamètre de tuyau mm 28 - 34 - 43 50 - 61
Ep.paroi mm 2 3
Prix € 295,00 389,00

Poinçons et matrices 

Unité de poinçonnage manuelle. 

Points forts :
• Construction robuste et lourde
• Grand col-de-cygne
• Mécanisme avec pignon
• Arrêt ajustable

Pratique pour :
• Poinçonnage manuel rapide et facile pour tôles acier (400N/
mm²) de 2,8 à 10 mm d’épaisseur. Indispensable dans chaque :
   - Atelier de maintenance
   - Atelier de construction
   - RenD
   - École et centre de formation 

Livrée avec :
• Levier de transmission puissant
• Jeu de matrice et poinçon ø 16 mm

Différents sets de poinçons et matrices sont disponibles en 
option:

• Poinçons et matrices rondes de 4 à 22 mm
• Poinçons et martices carrés de 8x8 à 15x15 mm
• Poinçons et matrices oblongues de 6x14 à 12x20 mm.

N° de cde 731051001 M
N° orig. BIR5BH10
Capacité poinçon 12mm mm 10
Capacité poinçon 16mm mm 7
Capacité poinçon 18mm mm 5
Capacité poinçon 20mm mm 4
Col de cygne mm 150
Poids kg 65,00
Prix € 565,00

Set de poinçon et matrice par diamètre pour 
unité de poinçonnage BIR5BH10.

N° de cde N° orig. Capacité Prix
mm €

731051064 M BIR5BH10-4MM 4 29,50
731051066 M BIR5BH10-6MM 6 29,50
731051068 M BIR5BH10-8MM 8 29,50
731051070 M BIR5BH10-10MM 10 29,50
731051072 M BIR5BH10-12MM 12 29,50
731051074 M BIR5BH10-14MM 14 29,50
731051076 M BIR5BH10-16MM 16 29,50
731051078 M BIR5BH10-18MM 18 29,50
731051080 M BIR5BH10-20MM 20 29,50
731051082 M BIR5BH10-22MM 22 29,50

Encocheuse manuelle avec capacité de coupe de 3 mm 
dans l’acier.

Points forts :
• Construction lourde en fonte, pour couper rapidement les coins 
dans des plaques de métal et autres matériaux
• Angle de coupe fixe 90°
• Levier de transmission longu et puissant
• Course de 30 mm
• Acier inoxydable 2 mm
• Échelle graduée et butées réglables

Convient pour :
• Ateliers, écoles et centres de formation
N° de cde 713770512 M
N° orig. AKM100T
Capacité de coupe mm 3
Dimensions de coupe mm 100x100
Angle de coupe ° 90
Table de travail mm 380x280
Poids kg 105,00
Dimensions (L x l x h) mm 450 x 390 x 1020
Prix € 799,00
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840 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Machines à couper et à plier

Cisaille combinée hydraulique industrielle avec 4 stations de travail.

Points forts :
• Construction soudée lourde et stable 
• Moteur puissant
• Equipée avec raccord Mubea
• 4 stations de travail: poinçonnage, coupe ronde et carrée, coupe cornière, coupe plate
• Gain de temps de cycle, sans copeaux et sans utilisation de refroidissement par rapport au perçage

Convient pour :
• L’industrie en général, la maintenance, en bref essentielle dans chaque atelier

Caractéristiques :
• Table de travail rectifiée côté poinçonnage, avec arrêt de la pièce
• Vérin et groupe hydraulique de haute qualité

Sécurités :
• Arrêt d’urgence séparé sur la machine
• Commande par pédale avec arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Dispositifs de sécurité sur toutes les stations
• Interrupteur principal verrouillable
N° de cde 713819040 M
Données générales
N° orig. HPS 40S
Capacité t 40
Col de cygne mm 175
Course mm 50
Puissance moteur kW 3
Tension V 3x400
Col de cygne mm 175
Course mm 50
Poinçons
Plage de mesure max. mm 20x15 / 30x10
Hauteur de travail poinçonnage mm 970
Coupes
Largeur maximale mm 200x13 / 300x6
Longueur lame mm 356
Maximum rond mm 30
Maximum carré mm 25
Hauteur de travail coupe mm 980
Coupe cornières
Dimensions max. 90° mm 80x80x8
Dimensions max. 45° mm 50x6
Dimensions max. 90° mm 80x80x8
Dimensions max. 45° mm 50x6
Hauteur de travail coupe cornières mm 1100
Encochage rectangulaire
Epaisseur maximale de tôle mm -
Largeur mm -
Profondeur mm -
Stations optionnelles
Profil U/I mm 76x38
Profil T mm 38x6
Encochage en V mm -
Poids kg 580,00
Dimensions (L x l x h) mm 1100 x 800 x 1520
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841 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à couper et à plier

Coupe cornière Coupe fers rond Coupe fers platPoinçonnage

Livrée de série avec :

• Clés de service
• Clé crochet
• Réductions de poinçons et matrices
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE 

• Pédale de commande

• Fers plat  
300x6 mm

• Coupe cornière 
80x80x8 mm • Fers rond Ø 30 mm 

Fers carré  25 mm 

• Poinçons 
Ø 30x10 mm

HPS40S
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842 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Machines à couper et à plier

Cisaille combinée hydraulique industrielle avec 5 stations de travail.

Points forts :
• Construction soudée lourde et stable 
• Moteur puissant
• Equipée avec raccord Mubea
• 5 stations de travail: poinçonnage, coupe ronde et carrée, coupe cornière, coupe plate, enchocheuse rectangulaire
• Gain de temps de cycle, sans copeaux et sans utilisation de refroidissement par rapport au perçage

Convient pour :
• L’industrie en général, la maintenance, en bref essentielle dans chaque atelier

Caractéristiques :
• Table de travail rectifiée côté poinconnage, avec arrêt
• Table de travail rectifiée côté enchocheuse, avec arrêt
• Vérin et groupe hydraulique de haute qualité

Sécurités :
• Arrêt d’urgence séparé sur la machine
• Commande par pédale avec arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Dispositifs de sécurité sur toutes les stations
• Interrupteur principal verrouillable
N° de cde 713819045 M
Données générales
N° orig. HPS 45S
Capacité t 45
Col de cygne mm 175
Course mm 50
Puissance moteur kW 4
Tension V 3x400
Col de cygne mm 175
Course mm 50
Poinçons
Plage de mesure max. mm 22x15 / 38x8
Hauteur de travail poinçonnage mm 935
Coupes
Largeur maximale mm 200x15 / 300x12
Longueur lame mm 316
Maximum rond mm 30
Maximum carré mm 25
Hauteur de travail coupe mm 935
Coupe cornières
Dimensions max. 90° mm 100x100x10
Dimensions max. 45° mm 70x6
Dimensions max. 90° mm 100x100x10
Dimensions max. 45° mm 70x6
Hauteur de travail coupe cornières mm 1140
Encochage rectangulaire
Epaisseur maximale de tôle mm 8
Largeur mm 35
Profondeur mm 75
Stations optionnelles
Profil U/I mm 80x45
Profil T mm 40x5
Encochage en V mm 100x100x10
Poids kg 1165,00
Dimensions (L x l x h) mm 1430 x 950 x 1780
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843 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à couper et à plier

Coupe cornière

Livrée de série avec :

• Clés de service
• Clé crochet
• Réductions de poinçons et matrices
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Pédale de commande

• Fers plat  
300x6 mm

• Encocheuse 
35x75x8 mm

• Coupe cornière 
100x100x10 mm

• Fers rond Ø 30 mm 
Fers carré  25 mm 

• Poinçons 
Ø 38x8 mm

Encocheuse

HPS45S
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844 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Machines à couper et à plier

Cisaille combinée hydraulique industrielle avec 5 stations de travail.

Points forts :
• Construction soudée lourde et stable 
• Moteur puissant
• Equipée avec raccord Mubea
• 5 stations de travail: poinçonnage, coupe ronde et carrée, coupe cornière, coupe plate, enchocheuse rectangulaire
• Gain de temps de cycle, sans copeaux et sans utilisation de refroidissement par rapport au perçage

Convient pour :
• L’industrie en général, la maintenance, en bref essentielle dans chaque atelier

Caractéristiques :
• Table de travail rectifiée côté poinconnage, avec arrêt
• Table de travail rectifiée côté enchocheuse, avec arrêt
• Vérin et groupe hydraulique de haute qualité

Sécurités :
• Arrêt d’urgence séparé sur la machine
• Commande par pédale avec arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Dispositifs de sécurité sur toutes les stations
• Interrupteur principal verrouillable
N° de cde 713819060 M
Données générales
N° orig. HPS 60S
Capacité t 60
Col de cygne mm 220
Course mm 55
Puissance moteur kW 4
Tension V 3x400
Col de cygne mm 220
Course mm 55
Poinçons
Plage de mesure max. mm 28x15 / 38x11
Hauteur de travail poinçonnage mm 955
Coupes
Largeur maximale mm 200x20 / 300x15
Longueur lame mm 317
Maximum rond mm 40
Maximum carré mm 35
Hauteur de travail coupe mm 1155
Coupe cornières
Dimensions max. 90° mm 120x120x12
Dimensions max. 45° mm 80x8
Dimensions max. 90° mm 120x120x12
Dimensions max. 45° mm 80x8
Hauteur de travail coupe cornières mm 1155
Encochage rectangulaire
Epaisseur maximale de tôle mm 10
Largeur mm 42
Profondeur mm 100
Stations optionnelles
Profil U/I mm 80x45
Profil T mm 80x9
Encochage en V mm 100xx100x10
Poids kg 1440,00
Dimensions (L x l x h) mm 1520 x 950 x 1780
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845 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à couper et à plier

Livrée de série avec :

• Clés de service
• Clé crochet
• Réductions de poinçons et matrices
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Pédale de commande

• Fers plat  
300x15 mm

• Coupe cornière 
120x120x12 mm

• Fers rond Ø 40 mm 
Fers carré  35 mm 

• Poinçons 
Ø 38x11 mm

HPS60S

HPS453
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846 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Machines à couper et à plier

Cisaille combinée hydraulique industrielle à double commande avec 5 stations de travail.

Points forts :
• Double commande, possibilités de commander la station de poinçonnage et la cisaille
• Construction soudée lourde et stable
• Moteur puissant
• Equipée avec raccord Mubea
• 5 stations de travail: poinçonnage, coupe ronde et carrée, coupe cornière, coupe plate, enchocheuse rectangulaire
• Gain de temps de cycle, sans copeaux et sans utilisation de refroidissement par rapport au perçage
• Butée de longueur électrique
• Éclairage machine avec base magnétique

Convient pour :
• L’industrie en général, la maintenance, en bref essentielle dans chaque atelier

Caractéristiques :
• Table de travail rectifiée côté poinconnage, avec arrêt
• Table de travail rectifiée côté enchocheuse, avec arrêt
• 2 vérins et groupe hydraulique de haute qualité

Sécurités :
• Arrêt d’urgence séparé sur la machine
• Commande par pédale avec arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Dispositifs de sécurité sur toutes les stations
• Interrupteur principal verrouillable
N° de cde 713819055 M
Données générales
N° orig. HPS 55 DS
Capacité t 55
Col de cygne mm 255
Course mm 60
Puissance moteur kW 5,5
Tension V 3x400
Col de cygne mm 255
Course mm 60
Poinçons
Plage de mesure max. mm 20x20 / 40x10
Hauteur de travail poinçonnage mm 1030
Coupes
Largeur maximale mm 200x20 / 300x15
Longueur lame mm 317
Maximum rond mm 40
Maximum carré mm 40
Hauteur de travail coupe mm 900
Coupe cornières
Dimensions max. 90° mm 120x120x12
Dimensions max. 45° mm 70x10
Dimensions max. 90° mm 120x120x12
Dimensions max. 45° mm 70x10
Hauteur de travail coupe cornières mm 1130
Encochage rectangulaire
Epaisseur maximale de tôle mm 10
Largeur mm 45
Profondeur mm 90
Stations optionnelles
Profil U/I mm 120x58
Profil T mm 80x9
Encochage en V mm 100x100x10
Poids kg 1520,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500 x 950 x 1880
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847 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à couper et à plier

Butée de longueur électrique Éclairage

Livrée de série avec :

• Clés de service
• Clé crochet
• Réductions de poinçons et matrices
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Double cilindres  
commande simultanément

• Coupe fers plat  
300x15 mm

• Coupe cornière 
120x120x12 mm

• Enchocheuse 
45x90x10 mm

• Fers rond Ø 40 mm 
Fers carré  40 mm 

• Poinçons 
Ø 40x10 mm

HPS55DS
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848 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

POINÇONS ET MATRICES

La taille du trou que vous voulez poinçonner est déterminée par les dimensions du poinçon. Les poinçons sont identifiés par ces 
dimensions.
L’ouverture de matrice doit être plus large que le jeu de coupe (= deux fois l’ouverture de coupe). Selon notre expérience, le jeu 
du coupe doit être d’environ 10% de l’épaisseur de matériau. 
L’identification de la matrice correspond aux dimensions actuelles de l’ouverture de coupe (ouverture de la matrice).

Règles de base :
 1. Lorsque vous déterminez le jeu de coupe, nous vous recommandons de respecter les règles suivantes :

Pour les poinçons ronds :

Épaisseur du matériau jusque 4mm, jeu de coupe 0,2mm
Épaisseur du matériau jusque >4-9mm, jeu de coupe 0,7mm
Épaisseur du matériau jusque >9-14mm, jeu de coupe 1,2mm
Épaisseur du matériau jusque >14-19mm, jeu de coupe 1,7mm
Épaisseur du matériau jusque >19-24mm, jeu de coupe 2,2mm 

Exemple : 
- Diamètre du poinçon : 20,0 mm
- Épaisseur du matériau : 12,0 mm
- Ouverture de matrice : 21,2 mm

2. Vous ne pouvez jamais poinçonner une tôle plus épaisse avec un diamètre de poinçon plus petit. 

Exemple : 
- Diamètre du poinçon : 7 mm
- Épaisseur du matériau : 8 mm
n’est pas possible.

3. Assurez-vous que le jeu de coupe est toujours aligné entre le poinçon et l’ouverture de matrice.

4. La matrice, le porte-poinçon et les réductions doivent être fixés de manière sûre dans leurs supports.

5. Le grattoir ou la retenue doivent agir en concordance et sont alignés avec la surface de la matrice.

6. Pour assurer une durée de vie maximale de votre poinçon, vous devez le graisser fréquemment, pendant le poinçonnage.

7. Pour éviter de surcharger votre poinçonneuse, nous vous conseillons de tenir compte de la capacité maximale indiquée sur le 
plateau de travail.       
Diamètre x épaisseur de matériau x résistance à la traction du matériau
(jusque 600 N/mm², vous pouvez utiliser le facteur 0,8)

Machines à couper et à plier
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849 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à couper et à plier

Mubea poinçons et matrices ronds Gr.1.

N° de cde N° orig. Description Diamètre Nr Mubea Poids Dimensions (L x l x h) Prix
mm kg mm €

790400002 M MBP1-3,0 poinçon 3,0 50505 11 008 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400004 M MBP1-3,5 poinçon 3,5 50505 11 011 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400006 M MBP1-4,0 poinçon 4,0 50505 11 013 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400008 M MBP1-4,5 poinçon 4,5 50505 11 015 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400010 M MBP1-5,0 poinçon 5,0 50505 11 017 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400012 M MBP1-5,5 poinçon 5,5 50505 11 019 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400014 M MBP1-6,0 poinçon 6,0 50505 11 022 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400016 M MBP1-6,5 poinçon 6,5 50505 11 024 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400018 M MBP1-7,0 poinçon 7,0 50505 11 026 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400020 M MBP1-7,5 poinçon 7,5 50505 11 028 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400022 M MBP1-8,0 poinçon 8,0 50505 11 031 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400024 M MBP1-8,5 poinçon 8,5 50505 11 033 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400026 M MBP1-9,0 poinçon 9,0 50505 11 035 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400028 M MBP1-9,5 poinçon 9,5 50505 11 037 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400030 M MBP1-10,0 poinçon 10,0 50505 11 039 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400032 M MBP1-10,5 poinçon 10,5 50505 11 042 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400034 M MBP1-11,0 poinçon 11,0 50505 11 044 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400036 M MBP1-11,5 poinçon 11,5 50505 11 046 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400038 M MBP1-12,0 poinçon 12,0 50505 11 048 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400040 M MBP1-12.5 poinçon 12,5 50505 11 051 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400042 M MBP1-13,0 poinçon 13,0 50505 11 053 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400044 M MBP1-13.5 poinçon 13,5 50505 11 055 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400046 M MBP1-14,0 poinçon 14,0 50505 11 057 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400048 M MBP1-14,5 poinçon 14,5 50505 11 059 0,25 20 x 20 x 38 6,90
790400050 M MBP1-15,0 poinçon 15,0 50505 11 062 0,25 20 x 20 x 38 6,90

Ces poinçons ronds Gr. 1 ne peuvent être utilisés qu’avec la réduction 790504020 et la réduction de poinçon 790504022.
Les matrices rondes Gr. 1 ne peuvent être utilisées qu’avec les réductions de matrice 790504032 et 790504034.
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850 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Machines à couper et à plier

N° de cde N° orig. Description Diamètre Nr Mubea Poids Dimensions (L x l x h) Prix
mm kg mm €

790500002 M MBM1-3,2 matrice 3,2 50633 01 009 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500004 M MBM1-3,7 matrice 3,7 50633 01 012 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500006 M MBM1-4,2 matrice 4,2 50633 01 014 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500008 M MBM1-4,7 matrice 4,7 50633 01 016 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500010 M MBM1-5,2 matrice 5,2 50633 01 018 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500012 M MBM1-5,7 matrice 5,7 50633 01 021 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500014 M MBM1-6,2 matrice 6,2 50633 01 023 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500016 M MBM1-6,7 matrice 6,7 50633 01 025 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500018 M MBM1-7,2 matrice 7,2 50633 01 027 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500020 M MBM1-7,7 matrice 7,7 50633 01 029 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500022 M MBM1-8,2 matrice 8,2 50633 01 032 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500024 M MBM1-8,7 matrice 8,7 50633 01 034 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500026 M MBM1-9,2 matrice 9,2 50633 01 036 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500028 M MBM1-9,7 matrice 9,7 50633 01 038 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500030 M MBM1-10,2 matrice 10,2 50633 01 041 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500032 M MBM1-10,7 matrice 10,7 50633 01 043 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500034 M MBM1-11,2 matrice 11,2 50633 01 045 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500036 M MBM1-11,7 matrice 11,7 50633 01 047 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500038 M MBM1-12,2 matrice 12,2 50633 01 049 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500040 M MBM1-12,7 matrice 12,7 50633 01 052 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500042 M MBM1-13,2 matrice 13,2 50633 01 054 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500044 M MBM1-13,7 matrice 13,7 50633 01 056 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500046 M MBM1-14,2 matrice 14,2 50633 01 058 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500048 M MBM1-14,7 matrice 14,7 50633 01 061 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500050 M MBM1-15,2 matrice 15,2 50633 01 063 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500052 M MBM1-15,7 matrice 15,7 50633 01 065 0,25 30 x 30 x 15 6,70
790500054 M MBM1-16,2 matrice 16,2 50633 01 067 0,25 30 x 30 x 15 6,70

 Les matrices rondes Gr. 1 ne peuvent être utilisées qu’avec les réductions de matrice 790504032 et 790504034.
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Machines à couper et à plier

N° de cde N° orig. Description Diamètre Nr Mubea Poids Dimensions (L x l x h) Prix
mm kg mm €

790400052 M MBP2-15,5 poinçon 15,5 50505 21 064 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400054 M MBP2-16,0 poinçon 16,0 50505 21 066 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400056 M MBP2-16,5 poinçon 16,5 50505 21 068 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400058 M MBP2-17,0 poinçon 17,0 50505 21 071 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400060 M MBP2-17,5 poinçon 17,5 50505 21 073 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400062 M MBP2-18,0 poinçon 18,0 50505 21 075 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400064 M MBP2-18,5 poinçon 18,5 50505 21 077 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400066 M MBP2-19,0 poinçon 19,0 50505 21 079 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400068 M MBP2-19,5 poinçon 19,5 50505 21 082 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400070 M MBP2-20,0 poinçon 20,0 50505 21 084 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400072 M MBP2-20,5 poinçon 20,5 50505 21 086 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400074 M MBP2-21,0 poinçon 21,0 50505 21 088 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400076 M MBP2-21,5 poinçon 21,5 50505 21 091 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400078 M MBP2-22,0 poinçon 22,0 50505 21 093 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400080 M MBP2-22,5 poinçon 22,5 50505 21 095 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400082 M MBP2-23,0 poinçon 23,0 50505 21 097 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400084 M MBP2-23.5 poinçon 23,5 50505 21 099 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400086 M MBP2-24,0 poinçon 24,0 50505 21 102 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400088 M MBP2-24,5 poinçon 24,5 50505 21 104 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400090 M MBP2-25,0 poinçon 25,0 50505 21 106 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400092 M MBP2-25,5 poinçon 25,5 50505 21 108 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400094 M MBP2-26,0 poinçon 26,0 50505 21 111 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400096 M MBP2-26,5 poinçon 26,5 50505 21 113 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400098 M MBP2-27,0 poinçon 27,0 50505 21 115 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400100 M MBP2-27,5 poinçon 27,5 50505 21 117 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400102 M MBP2-28,0 poinçon 28,0 50505 21 119 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400104 M MBP2-28,5 poinçon 28,5 50505 21 122 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400106 M MBP2-29,0 poinçon 29,0 50505 21 124 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400108 M MBP2-29,5 poinçon 29,5 50505 21 126 0,35 36 x 36 x 70 9,60
790400110 M MBP2-30,0 poinçon 30,0 50505 21 128 0,35 36 x 36 x 70 9,60

Mubea poinçons et matrices ronds Gr.2.

Les matrices rondes Gr. 2 ne peuvent être utilisées qu’avec les réductions de matrice 790504036.
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Machines à couper et à plier

N° de cde N° orig. Description Diamètre Nr Mubea Poids Dimensions (L x l x h) Prix
mm kg mm €

790500056 M MBM2-15,7 matrice 15,7 50638 01 065 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500058 M MBM2-16,2 matrice 16,2 50638 01 067 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500060 M MBM2-16,7 matrice 16,7 50638 01 069 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500062 M MBM2-17,2 matrice 17,2 50638 01 072 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500064 M MBM2-17,7 matrice 17,7 50638 01 074 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500066 M MBM2-18,2 matrice 18,2 50638 01 076 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500068 M MBM2-18,7 matrice 18,7 50638 01 078 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500070 M MBM2-19,2 matrice 19,2 50638 01 081 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500072 M MBM2-19,7 matrice 19,7 50638 01 083 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500074 M MBM2-20,2 matrice 20,2 50638 01 085 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500076 M MBM2-20,7 matrice 20,7 50638 01 087 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500078 M MBM2-21,2 matrice 21,2 50638 01 089 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500080 M MBM2-21,7 matrice 21,7 50638 01 092 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500082 M MBM2-22,2 matrice 22,2 50638 01 094 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500084 M MBM2-22,7 matrice 22,7 50638 01 096 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500086 M MBM2-23,2 matrice 23,2 50638 01 098 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500088 M MBM2-23,7 matrice 23,7 50638 01 101 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500090 M MBM2-24,2 matrice 24,2 50638 01 103 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500092 M MBM2-24,7 matrice 24,7 50638 01 105 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500094 M MBM2-25,2 matrice 25,2 50638 01 107 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500096 M MBM2-25,7 matrice 25,7 50638 01 109 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500098 M MBM2-26,2 matrice 26,2 50638 01 112 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500100 M MBM2-26,7 matrice 26,7 50638 01 114 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500102 M MBM2-27,2 matrice 27,2 50638 01 116 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500104 M MBM2-27,7 matrice 27,7 50638 01 118 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500106 M MBM2-28,2 matrice 28,2 50638 01 121 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500108 M MBM2-28,7 matrice 28,7 50638 01 123 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500110 M MBM2-29,2 matrice 29,2 50638 01 125 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500112 M MBM2-29,7 matrice 29,7 50638 01 127 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500114 M MBM2-30,2 matrice 30,2 50638 01 129 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500116 M MBM2-30,7 matrice 30,7 50638 01 132 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500118 M MBM2-31,2 matrice 31,2 50638 01 134 0,35 45 x 45 x 225 11,10
790500120 M MBM2-31,7 matrice 31,7 50638 01 136 0,35 45 x 45 x 225 11,10

Les matrices rondes Gr. 2 ne peuvent être utilisées qu’avec les réductions de matrice 790504036.
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Machines à couper et à plier

Écrou M42 pour poinçons Mubea MBN50505-2, MBP2, MBVP2, 
MBOP2. Pour poinçons avec diamètre ø 36  mm, ø 15,5 à 30 mm.
N° de cde 790504002 M
N° orig. MBWM4230
Filet M 42x2
Diamètre mm 30
Poids kg 0,55
Dimensions (L x l x h) mm 60 x 60 x 36
Prix € 72,50

Écrou M52 pour poinçons Mubea MBN50505-2, MBP2, MBVP2, 
MBOP2. Pour poinçons avec diamètre ø 36  mm, ø 15,5 à 30 mm.
N° de cde 790504004 M
N° orig. MBWM5230
Filet M 52x2
Diamètre mm 30
Poids kg 0,65
Dimensions (L x l x h) mm 75 x 75 x 43
Prix € 81,90

Réduction Mubea MBN50531-4 pour poinçons MBN50505-1, 
MBP1, de ø 3 à 15 mm. Pour système autoserrant et écrou de 
raccord M52. Livrée avec insertion.
N° de cde 790504024 M
N° orig. MBPR2
Poids kg 0,20
Dimensions (L x l x h) mm 46 x 46 x 43
Prix € 76,30

Réduction de matrice Mubea MBN50606-2.
N° de cde 790504034 M
N° orig. MBMR2
Diamètre extérieur mm 60
Diamètre intérieur mm 30
Poids kg 0,30
Dimensions (L x l x h) mm 60 x 60 x 28
Prix € 57,50

Réduction de matrice Mubea MBN50606-1.
N° de cde 790504032 M
N° orig. MBMR1
Diamètre extérieur mm 45
Diamètre intérieur mm 30
Poids kg 0,20
Dimensions (L x l x h) mm 45 x 45 x 205
Prix € 37,50
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Sales Department Technical Department Development Department Marketing Department

Grinding machines
Polishing machines
Sheet metal working
machines
Arbor presses
CNC technology
Accessories

Metal working machines

Bench drilling machines
Upright drilling machines
Geared upright drills
Milling machines
Lathes
Measuring instruments
Metal band saws
Metal circular saws

MACHINES À MÉTAUX

La qualité à un prix abordable: Machines de tranformation des 
métaux d’ OPTIMUM®
Optimum développe et conçoit depuis plus de 15 ans dans la métallurgie. 
Optimum se distingue par la qualité, la précision, la durabilité et la valeur 
constantes. En plus de ses propres sites de production, OPTIMUM développe 
avec d’autre fabricants qui répondent à toutes les exigences de qualité. La 
connaissance est utilisée pour un développement continu et une amélioration 
des produits d’Optimum. Les machines d’Optimum sont suivies depuis le dé-
but du développement à la production en série jusqu’au service après-vente. 
Ceci conduit à une qualité de haut niveau.

Les produits 
Vous cherchez une machine fonctionelle avec des caractéristiques de per-
formance étendues pour le juste prix? Alors, vous faites le bon choix. Nos 
machines convainquent par une qualité exceptionnelle, la précision tout en 
offrant un prix et des performances “Optimal”. La qualité “d’OPTIMUM” ga-
rantit que tous les produits sont fabriqués avec des exigences élevées.

Si vous avez besoin de notre service après vente, nous serons à votre disposi-
tion avec une équipe expérimentée. Un stock complet de pièces de rechange 
peut vous être fourni à court terme, si nécessaire. Notre service vous garantit 
une valeur stable de votre machine pendant de nombreuses années.

Nous offrons:
• Perceuses d’établi
• Perceuses à colonne
• Perceuses radiales
• Fraiseuses
• Tours à métaux
• Appareils de mesure
• Scies à ruban
• Scies circulaires
• Machines à affûter
• Machines à polir
• Presses à main à cremaillère
• La technologie CNC
• Accessoires
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Sales Department Technical Department Development Department Marketing Department

Grinding machines
Polishing machines
Sheet metal working
machines
Arbor presses
CNC technology
Accessories

Metal working machines

Bench drilling machines
Upright drilling machines
Geared upright drills
Milling machines
Lathes
Measuring instruments
Metal band saws
Metal circular saws

MACHINES À MÉTAUX
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Machines à affûter

Tourets à meuler

Touret à meuler pour utilisateur exigeant.

Points forts :
• Moteur très performant
• Protections des meules en acier
• Arbre équilibré sur roulements de haute qualité
• Arbre robuste de grand diamètre ø 32 mm
• Poids lourd garantissant un travail sûr et stable

Plus d’infos :
• Moteur sans entretien pour une utilisation continue
• Corps en fonte d’aluminium
• Fonctionnement silencieux
• Bouton marche/arrêt/arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Chaque touret à meuler est testé individuellement en usine
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré avec :
• Deux meules, grain 36 et grain 60
• 2 butées de matériel stables réglables
• 2 grandes vitres de protection des yeux réglables
N° de cde 794001150 M 794001200 M
N° orig. ME15 ME20 230V
Tension V 230 230
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 150x25x32 200x32x32
Vitesse min-1 2950 2950
Puissance moteur W 520 900
Poids kg 16,00 28,00
Dimensions (L x l x h) mm 471 x 261 x 254 526 x 320 x 310
Prix € 99,00 159,00

• 900 Watt

• Grandes vitres de protection des yeux

• ø arbre 32 mm

• Avec 2 meules

ME20
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Machines à affûter

Touret à meule / brosse pour utilisateur exigeant.

Points forts :
• Moteur très performant
• Protection de la meule en acier
• Grande protection de la brosse en acier
• Arbre équilibré sur roulements de haute qualité
• Arbre robuste de grand diamètre ø 32 mm
• Poids lourd garantissant un travail sûr et stable

Plus d’infos :
• Moteur sans entretien pour une utilisation continue
• Corps en fonte d’aluminium
• Fonctionnement silencieux
• Bouton marche/arrêt/arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Chaque touret à meuler est testé individuellement en usine
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré avec :
• Meule, grain 36
• Brosse
• 1 butée de matériel stable réglable
• 1 grande vitre de protection des yeux réglable
N° de cde 794002150 M 794002200 M
N° orig. ME15W 230V ME20W 230V
Tension V 230 230
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 150x25x32 200x32x32
Vitesse min-1 2950 2950
Puissance moteur W 520 900
Dimensions brosse (diamètre x l x alésage) mm 150x25x32 200x25x32
Poids kg 15,00 27,00
Dimensions (L x l x h) mm 550 x 261 x 254 896 x 320 x 310
Prix € 109,00 189,00

• 900 Watt

• Grande protection  
de la brosse

• ø arbre 32 mm

• Avec meule et brosse

ME20W
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Machines à affûter

Touret à meuler à eau et à sec pour utilisateur exigeant.

Points forts :
• Pour l’aiguisage
• Moteur très performant 520 W
• Protection de la meule en acier
• Réservoir facile à vidanger
• Arbre équilibré sur roulements de haute qualité
• Poids lourd garantissant un travail sûr et stable

Plus d’infos :
• Moteur sans entretien pour une utilisation continue
• Corps en fonte d’aluminium
• Fonctionnement silencieux
• Bouton marche/arrêt/arrêt d’urgence
• Tension à vide
• Chaque touret à meuler est testé individuellement en usine
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré avec :
• Meule, grain 36
• Meule blanche Alu Oxide
• 1 butée de matériel stable réglable
• 2 grandes vitres de protection des yeux réglables
N° de cde 794004150 M
N° orig. ME15ES
Tension V 230
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 150x25x32
Vitesse min-1 2950
Puissance moteur W 520
Dimensions meule (diamètre x l) mm 200x40x20
Poids kg 17,00
Dimensions (L x l x h) mm 555 x 285 x 325
Prix € 139,00

• 520 Watt • Grand vitre de protection 
des yeux

• Avec meule et 
meule blanche
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Double touret à meuler OptiGrind

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance.
• Design moderne
• Moteurs sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start(blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Deux vitres de protection des yeux réglables
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré avec :
• 2 meules, grain 36 et 80 
N° de cde 713101505 M 713101510 M 713101515 M 713101520 M 713101525 M
N° orig. GU15 230V GU18 230V GU20 230V GU20 400V GU25 400V
Tension V 1x230 1x230 1x230 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 150x20x16 175x25x32 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Vitesse min-1 2850 2850 2850 2850 2850
Puissance moteur W 450 450 600 600 1500
Poids kg 12,00 14,00 20,00 20,00 37,00
Dimensions (L x l x h) mm 410 x 200 x 265 456 x 220 x 291 461 x 246 x 310 461 x 246 x 310 542 x 304 x 365
Prix € 153,00 164,00 205,00 226,00 308,00

p. 863
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Machines à affûter

Touret à meuler combiné, avec meule et bande abrasive OptiGrind

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance.
• Design moderne
• Moteur sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start(blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• 2 butées de matériel réglables
• Vitre de protection des yeux réglable
• Equipé d’une bande de graphite
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré avec :
• Meule, grain 36
• Bande abrasive, grain 80
N° de cde 713101570 M 713101575 M 713101580 M
N° orig. GU20S 230V GU20S 400V GU25S 400V
Tension V 1x230 3x400 3x400
Dim. meule (Ø x b x Ø axe) mm 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Vitesse min-1 2850 2850 2850
Puissance moteur W 600 600 1500
Dimensions bande à poncer mm 75x762 75x762 75x1016
Diamètre aspiration bande à poncer mm 32 32 32
Réglage d’angle ° 90 90 90
Poids kg 26,00 26,00 44,00
Prix € 309,00 339,00 442,00

p. 1166
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Polisseuse robuste pour toutes sortes de métaux.

Points forts :
• Un excellent rapport prix-performance
• Design moderne
• Moteur sans entretien
• Roulements à billes de qualité pour un fonctionnement silencieux

Plus d’informations :
• Construction lourde
• Conçu pour le travail professionnel des métaux
• Boutons basse tension start(blanc) et stop (noir)
• Tension à vide
• Pieds antivibratoires en caoutchouc
• Fabriqué en conformité avec les normes CE

Livré de série avec : 
• Un disque de polissage tendre
• Un disque de polissage dur

Pied (713107100 et 713107101) et support mural (713107050) disponibles en option.
N° de cde 713101540 M 713101545 M 713101550 M
N° orig. GU20P 230V GU20P 400V GU25P 400V
Tension V 230 3x400 3x400
Puissance moteur W 600 600 1500
Vitesse tpm 2850 2850 2850
Dimensions disque de polissage (diamètre x l x alésage) mm 200x20x16 200x20x16 250x25x20
Poids kg 18,00 18,00 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 550 x 200 x 260 550 x 200 x 260 630 x 250 x 320
Prix € 287,00 308,00 370,00

p. 863
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Socle mural pour tourets à meuler.

Caractéristiques :
• Socle mural solide
• Avec bac de récupération d’eau

Convient pour :
• La plupart des tourets à meuler avec un poids approximatif de 
30 kg et supports similaires
• Tourets à meuler de série GU, QSM, SM, PSM, ME. Jusqu’á 
Ø 250 mm
N° de cde 713107050 M
N° orig. MH01
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 320 x 320 x 250
Prix € 60,50

Socle de machine robuste pour tourets à meuler.

Caractéristiques :
• Socle robuste
• Avec armoire de rangement refermable
• Avec bac de récupération d’eau

Convient pour :
• La plupart des tourets à meuler avec un poids approximatif de 
75 kg et supports similaires
• Tourets à meuler de série GU, QSM, SM, PSM, ME. Jusqu’á 
Ø 300 mm.

 
N° de cde 713107103 M
N° orig. FS15
Poids kg 75,00
Dimensions (L x l x h) mm 505 x 600 x 790
Prix € 276,00

Socle pour tourets à meuler.

Caractéristiques :
• Socle stable
• Pour petits budgets

Convient pour :
• La plupart des tourets à meuler avec un poids approximatif de 
30 kg et supports similaires
• Tourets à meuler de série GU, QSM, SM, PSM, ME. Jusqu’á 
Ø 250 mm
N° de cde 713107100 M
N° orig. FS10
Poids kg 5,00
Dimensions (L x l x h) mm 320 x 270 x 820
Prix € 91,50

Socle de machine universel SSM avec armoire de rangement 
refermable et plateau collecteur de liquide de refroidissement. 
Pour tourets à meuler QSM, SM et PSM. Jusqu’á Ø 250mm.
N° de cde 713107101 M
N° orig. FS13
Poids kg 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 345 x 300 x 785
Prix € 329,00
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N° de cde N° orig. Dim. meule (Ø x b x Ø axe) Grain Pour type Poids Dimensions (L x l x h) Prix
mm K kg mm €

713107150 M 3107150 150x20x16 36 GU15 1,00 150 x 150 x 20 13,50
713107155 M 3107155 150x20x16 80 GU15 1,00 150 x 150 x 20 13,50
743107150 M 743107150 150x25x32 36 ME15 ME15ES 0,50 150 x 150 x 50 9,90
743107153 M 743107153 150x25x32 60 ME15 ME15ES 0,50 150 x 150 x 50 9,90
743107207 M 743107207 200x40x20 120 ME15ES 0,75 200 x 200 x 50 15,90
713107180 M 3107180 175x25x32 36 GU18 1,00 175 x 175 x 25 19,50
713107185 M 3107185 175x25x32 80 GU18 1,00 175 x 175 x 25 19,50
713107210 M 3107210 200x30x32 36 GU20 ME20 1,90 200 x 200 x 30 23,50
713107215 M 3107215 200x30x32 80 GU20 ME20 1,80 200 x 200 x 30 23,50
713107250 M 3107250 250x40x32 36 GU25 2,80 250 x 250 x 40 35,90
713107255 M 3107255 250x40x32 80 GU25 2,88 250 x 250 x 40 35,90
713107270 M 3107270 300x50x75 36 SM300 3,80 300 x 300 x 50 65,90
713107275 M 3107275 300x50x75 80 SM300 3,80 300 x 300 x 50 65,90

Meules grises pour tourets à meuler et meule blanche à eau pour touret à eau et à sec

Atouts: 
•  Excellent rapport prix-qualité
• Gros grain Gr.36 pour le travail brut
• Fin grain Gr.60/80 pour le travail de finition
• Meule blanche à eau 743107207 en Corundum, Gr.120

Convient pour:
• meulage générale sur des tourets à meuler
• meulage d’acier HSS
• Meule blanche pour une application sensible à la chaleur

Conseil: nos meules peut être utilisées sur des autres tourets à meuler, si vous teniez compte d’épaisseur ainsi que l’alésage.

N° de cde N° orig. Description Diamètre Pour type Alésage Dimensions (L x l x h) Prix
mm mm mm €

713107320 M 3107320 doux 200x20 PSM 200 16 200 x 200 x 20 26,50
713107321 M 3107321 dur 200x20 PSM 200 16 200 x 200 x 20 26,50
713107330 M 3107330 doux 250x25 PSM 250 20 250 x 250 x 25 32,90
713107331 M 3107331 dur 250x25 PSM 250 20 250 x 250 x 25 32,90

Disque à polir en toile

Atouts: 
• Deux sortes de disques à polir dur et doux 
• A utiliser avec ou sans pasta 
• Disque à polir dur cousu plusieurs fois 
• Axe renforcée

Convient pour: 
• le polissage de plusieurs sortes de matières 
• polisseuse d’Optimum GU-P et PSM
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Ponceuses à bande et à disque

Ponceuse à disque pour le travail du métal et du bois. 

Points forts :
•  Moteur puissant de 0,9 kW
•  Table de ponçage inclinable de -45° à +45°
•  Butée d’équerre pivotant de -60° à +60°
• Machine stable et solide
• Disque en aluminium équilibré pour un travail souple
• Avec buse d’aspiration 2 diamètre extérieur 30/38 mm

Convient pour :
•  Nombres de possibilités de travail dans le métal et le bois
•  Le dégrossissage, l’affinage

Livrée de série avec :
• 1 disque autocollant grain 60 

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque Velcro pour un changement de disque rapide 
et facile.
N° de cde 713310305 M
N° orig. TS305
Tension V 230
Puissance moteur kW 0,9
Diamètre disque mm 305
Vitesse min-1 1420
Dimensions table (l x p) mm 155x440
Angle de la table ° +/-45
Sortie d’aspiration (diamètre) 38
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 440 x 445 x 365
Prix € 235,00

• ø 305

• +/- 60°

• 900W

• +/- 45°
• Disque de base Velcro  

en option
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Machines à affûter

En position inclinable

Ponçeuse universelle à bande et à disque pour le métal et le bois. 

Point forts :
• Modèle d’établi avec bras inclinable 
• Moteur puissant de 0,75 kW
• Réglage manuel de la tension de la bande pour un défilement parallèle
• 2 tables de ponçage amovibles
• Utilisation simple et changement de bande rapide
• Peut être raccordée à un système d’aspiration

Convient pour :
• Nombres de possibilités de travail dans le métal et le bois
• Le dégrossissage, l’affinage, le ponçage

Livrée de série avec : 
• 1 bande abrasive Gr. 80
• 1 disque autocollant Gr 80.

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque Velcro pour le changement de disque rapide 
et facile.
N° de cde 713700051 M
N° orig. BTS51
Tension V 230
Puissance moteur kW 0,75
Dimensions de la bande abrasive mm 1000x50
Vitesse bande abrasive m/s 22
Dimensions roue de pression mm 60x150
Diamètre disque à poncer mm 150
Diamètre aspiration mm
Meule x alésage mm 200x45
Poids kg 20,00
Dimensions (L x l x h) mm 375 x 230 x 520
Prix € 499,00

• 750 Watt

• Bande abrassive 50x1000 mm

• ø 150
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En position inclinable

Ponçeuse universelle à bande et à disque pour le métal et le bois. 

Points forts :
• Modèle d’établi avec bras inclinable 90°
• Moteur puissant de 1,1 kW
• Réglage manuel de la tension de la bande pour un défilement parallèle 
• 2 tables de ponçage amovibles  
• Interrupteur de sécurité conforme à la norme IP 54 
• Utilisation simple et changement de bande rapide
• Peut être raccordée à un système d’aspiration

Convient pour :
• Nombres de possibilités de travail dans le métal et le bois
• Le dégrossissage, l’affinage, le ponçage

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive Gr. 60
• 1 disque autocollant Gr 60.

Conseil : Lors du remplacement de ce disque, nous conseillons l’utilisation d’un disque Velcro pour le changement de disque rapide 
et facile.

• 1,1kw

• ø 150

• 75x1180 mm

• Support

N° de cde 713311071 M
N° orig. DBS75-230V
Tension V 230
Puissance moteur kW 1,1
Dimensions de la courroie mm 75x1180
Diamètre disque mm 150
Vitesse min-1 1410
Vitesse de bande m/sec 11
Tuyau d’aspiration intérieur mm 47
Tuyau d’aspiration extérieur mm 50
Inclinaison de la table ° 90
Poids kg 62,00
Dimensions (L x l x h) mm 665 x 560 x 405
Prix € 789,00
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Machines à affûter

Socle pour ponçeuse à bande d’établi.

Point fort :
• Transformez votre ponçeuse à bande d’établi en ponçeuse à bande stationnaire

Convient pour :
• Ponçeuse à bande d’établi MBSM101-130

Conseil : Livré sans plaque de base, la plaque de base de la ponceuse à bande est utilisée 
comme plaque de base pour le socle
N° de cde 713921227 M
N° orig. 3921227
Poids kg 9,00
Prix € 64,90

MBSM101-103

Machine avec socle optionnel

Ponceuse à bande d’établi professionnelle pour le travail du métal.

Points forts :
• Surface de ponçage verticale large de 100 mm
• Grande surface de ponçage horizontale de 300 x 100 mm
• Moteur puissant de 1,5 kW, carter en aluminium
• Changement de bande très rapide

Convient pour :
• Le ponçage de surfaces ou de bords et pour arrondir
• Les bricoleurs exigeants, les ateliers mécaniques, les services d’entretien, 
les écoles et les centres de formation

Caractéristiques :
• Excellente performance grâce à la roue de pression de 130 mm
• Vitesse de bande élevée
• Modèle 400 V à 2 vitesses. 
• Moteur puissant
• Sans vibrations grâce à une construction robuste
• Couvercle de protection de la bande rabattable
• Réglage automatique de la tension de la bande par système de tension 
à ressort
• Protection oculaire rabattable
• Les deux buses d’aspiration permettent d’utiliser un aspirateur

Livrée de série avec :
• Bande abrasive 100 x 1220 mm Gr. 60
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification 
CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, la directive 
basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil : Livrée sans socle, n’oubliez pas de le commander 713921227
N° de cde 713921226 713921221 M
N° orig. MBSM101-130 MBSM103-130
Tension V 230 3x400
Puissance moteur kW 1,5 1,5
Dimensions de la bande abrasive mm 100x1220 100x1220
Vitesse bande abrasive m/s 19 9,5/19
Dimensions roue de pression mm 100x130 100x130
Surface maximale de ponçage mm 300x100 300x100
Diamètre aspiration mm 73 73
Poids kg 37,00 37,00
Dimensions (L x l x h) mm 690 x 390 x 360 690 x 390 x 360
Prix € 438,00 559,00

• 1,5kW
• 100x1220mm300mm
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Machines à affûter

BS75200400 BS75200400

BS75200400

BS150200400

Ponçeuse à bande professionnelle pour métal.

Points forts : 
•  Moteur puissant et silencieux 
•  Fonctionne avec les bande abrasives les plus 
courantes sur le marché  
•  Munie d’un arrêt d’urgence à l’avant, dans la 
zone de travail de l’utlisateur
• Unité de perçage réglable en hauteur
• Avec couvercle escamotable pour poncer de 
plus grandes pièces

Convient pour :  
•  Tout atelier ou espace industriel 
•  Le ponçage des surfaces et des bords, et pour 
arrondir 
•  Les préparations de soudage

Caractéristiques :
• Vitesse de bande élevée
• Construction stable
• Volant en aluminium équipé d’un roulement de 
qualité
• Roue de contact de qualité, en alumnium 
recouvert d’une couche de caoutchouc
• Grâce aux buses d’aspiration, cette machine 
peut être raccordée à un aspirateur
• Changement de bande rapide grâce au côté 
amovible 
• Roue de pression facile à régler avec un bouton 

Livrée de série avec : 
• Socle
• Bande abrasive Gr. 60
• Manuel d’utilisation en français, indications 
signalétiques, identification CE, certificat CE 
suivant la directive Machine 2006/42/CE, la 
directive basse tension 2006/95/CE et la directive 
EMC 2004/108/CE

N° de cde 800170300 M 800170305 M 800170310 M
N° orig. BS75200400 BS75200230 BS150200400
Tension V 3x400 230 3x400
Puissance moteur kW 3 3 4
Dimensions de la courroie mm 75x2000 75x2000 150x2000
Vitesse de bande m/sec 29 29 19
Largeur de ponçage mm 75 75 150
Diamètre roue de pression mm 200 200 200
Diamètre aspiration arrière mm 100 100 100
Vitesse tpm 2840 2840 2840
Niveau sonore - LWA (0m) dB(A) 85 85 85
Niveau sonore - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 100,3 100,3 100,3
Poids kg 75,00 75,00 90,00
Dimensions (L x l x h) mm 700 x 490 x 1130 700 x 490 x 1130
Prix € 675,00 675,00 895,00

BS150200400

• Bande abrasive 
   75x2000mm

• Grande surface de ponçage 
450x75mm

• Moteur puissant 3kW

• Arrêt d’urgence séparé

• Réglable en 
hauteur

• 450x150mm 

• 4kW

• 150x2000mm 
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Machines à affûter

Roue de contact en caoutchouc.

Convient pour :
• Ponçeuses à bande Optimum BSM-série, Metallkraft, série 
MBSM et MW-Mach, série BS

Conseil : Quand un morceau de la roue de contact en 
caoutchouc existante a sauté, il est conseillé de la remplacer, 
cela va améliorer la qualité de ponçage et vous permettre 
d’économiser sur vos bandes abrasives

N° de cde N° orig. Pour machine Prix
€

891002489 M 0332107512 BSM75 269,00
891024558 M 0332115012 BSM150 373,00
891566238 M BS75200-11 BS75200 - MBSM75-2000 77,50
800170313 M BS150200-11 BS150200-MBSM150-2000 134,00

Système d’aspiration pour la poussière de 
métal et de bois.

Points forts du modèle AS1400 :
• Système d’aspiration pour la poussière de 
métal et de bois
• Modèle d’entrée avec bac à poussière 
amovible 
• Livré prêt à l’emploi avec tuyaux 
d’aspiration de ø 75 mm de 1 et 2 m de 
longueur
• Vous permet de répondre aux normes CE

Convient pour : 
• Tous les petits modèles de ponçeuses à bande d’établi, 
ponçeuses à bande et à disque et tourets à meuler
• Metallkraft, série MBSM, Holzstar, série BTS, Optimum, série 
GU

Points forts du modèle AS1600 :
• Système d’aspiration pour la poussière de métal et de bois
• Modèle professionnel avec filtre de grande taille et rapidement 
remplaçable 
• Grand débit d’aspiration 
• Livré prêt à l’emploi avec sac à poussière et tuyaux 
d’aspiration ø 100 mm de 1 et 2 m de longueur
• Vous permet de répondre aux normes CE

Convient pour :
• La plupart des ponçeuses à bande stationnaires jusque 4 kW
• Metallkraft, série MBSM et MW-Mach, série BS
N° de cde 713922011 M 713922000 M
N° orig. AS1400 AS1600
Puissance moteur kW 0,37 0,75
Diamètre raccord mm 2x75 2x100
Débit m3/h 840 1800
Poids kg 58,00 31,00
Prix € 595,00 929,00

Accessoires pour AS1400 en AS1600.
N° de cde N° orig. Description Pour type DiamètreLongueur Prix

mm m €
713922003 M 3922003 tuyau d’aspiration AS1600 100 1 31,50
713922004 M 3922004 tuyau d’aspiration AS1600 100 2 62,50
713922012 M 3922012 tuyau AS1400 75 1 27,50
713922013 M 3922013 tuyau AS1400 75 2 53,50
713922014 M 3922014 filtre AS1400 33,50

Volant en aluminium 
(moteur) de la 
BS75200400 et 
BS75200230. Pièce 
détachée 59.

N° de cde 891566239 M
N° orig. BS75200-59
Prix € 61,90

Sac à copeaux pour le métal.

Points forts :
• Collecte les copeaux et la poussière de métal, là où aucune 
aspiration est prévue
• Résistant à la chaleur

Convient pour :
• Toutes ponçeuses à bande pour le métal, avec une buse 
d’aspiration de ø 100 mm
• Système d’apsiration Metallkraft AS1600
N° de cde 713722101 M
N° orig. 3922002
Prix € 55,50

AS1400

AS1600

AS1400
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Machines à affûter

Encocheuse - meuleuse combinée  3 en 1.

Points forts :
• 3 plans de travail (pour enchocher, aplanir, arrondir)
• Compacte et peu encombrante
• Excellent rapport qualité prix

Convient pour :
• Tubes et travaux classiques de polissage
• Ateliers avec des espaces limités
• Ateliers mécaniques, services de maintenance, écoles et 
centres de formation

Caractéristiques :
• La machine possède 3 plans de travail : à l’avant pour les 
tuyaux (avec serre-tuyaux), au-dessus pour aplanir et à l’arrière 
pour polir en rond (avec support de pièce)
• Ponceuse de tuyaux : pour divers tuyaux et profils métalliques
• Réglage d’angle de 30 à 90°
• Fixation facile et travail efficace grâce au levier. Mors en 
prisme avec butée, réglable sans clé
• Moteur robuste à 2 vitesses pour l’acier et l’inox
• Sélecteurs de vitesse et de sens de rotation
• Changement facile de la bande à poncer et des rouleaux de 
polissage 

Sécurités :
• Equipée d’un arrêt d’urgence séparé, ainsi que de boutons de 
démarrage et d’arrêt séparés
• Tension à vide
• Protection de sécurité escamontable

Livrée de série avec :
• 1 bande abrasive Gr.36
• 1 rouleau de polissage 42 mm
• 2 bacs à copeaux. équipés d’un raccord pour système 
d’aspiration
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la 
directive EMC 2004/108/CE

Conseil : Livrée avec un rouleau de ø 42 mm, n’oubliez pas de 
commander vos autres rouleaux

N° de cde 713921001 M
N° orig. KRBS101
Tension V 3x400
Vitesse min-1 1400/2800
Dimensions de la courroie mm 100x2000
Puissance moteur kW 2,5-3,3
Vitesse de bande m/sec 15-30
Diamètres de ponçage mm 20-76
Réglage angle de meulage ° 30-90 (0-60)
Diamètre aspiration mm 2x100
Poids kg 159,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250 x 750 x 1140
Prix € 1.895,00

• Encocheuse

• Ponçeuse classique

• 2 vitesses  
2,5/3,3 kW
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Machines à affûter

Rouleaux séparés pour ponçeuse de tubes KRBS101.

Conseil : Pour chaque diamètre de tube, vous avez besoin d’un autre rouleau. 
Autres diamètres sur demande

 
N° de cde N° orig. Pour type Diamètre Taille Prix

mm pouce €
713723050 M 3723050 KRBS100/101 3/8 80,50
713723051 M 3723051 KRBS100/101 1/2 80,50
713723052 M 3723052 KRBS100/101 22 80,50
713723053 M 3723053 KRBS100/101 3/4 87,50
713723054 M 3723054 KRBS100/101 28 87,50
713723055 M 3723055 KRBS100/101 1 93,50
713723056 M 3723056 KRBS100/101 34 93,50
713723057 M 3723057 KRBS100/101 1-1/4 101,00
713723058 M 3723058 KRBS100/101 44 101,00
713723059 M 3723059 KRBS100/101 1-1/2 107,00
713723060 M 3723060 KRBS100/101 50 107,00
713723061 M 3723061 KRBS100/101 2 143,00
713723062 M 3723062 KRBS100/101 62 143,00
713723063 M 3723063 KRBS100/101 2-1/2 153,00
713723064 M 3723064 KRBS100/101 78 153,00
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Affûteuses de mèches

Meule CBN diamantée de rechange pour GH10T et GH15T.
N° de cde 713100126 M 713100127 M
Données générales
N° orig. DSGH10T DSGH15T
Pour type GH10T GH15T
Poids kg 1,00 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 200 x 120 x 50
Prix € 95,90 218,00

Affûteuse de mèches pratique et compacte. 

Points forts :
• Affûtage de mèches sans connaissances spécifiques
• Économisez de l’argent en affûtant vos propres mèches
• Pas de perte de temps pour aller acheter des mêches
• Compacte et pratique
• Travail propre, rapide et bien fait 
• Facile à transporter 

Convient pour :
• L’affûtage de mèches spiralées en HSS ou métal dur
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, bricoleurs

Caractéristiques :
• Meule en diamant durable CBN pour un affûtage parfait 
• Entièrement équipée avec des pinces ER à l’intérieur de la machine 
• Les tranchants de la mèche sont serrés dans la pince dans une position précise, et introduits dans l’ouverture d’affûtage dans un 
ordre préalablement déterminé; ainsi, les bords sont affûtés par des petits mouvements de rotation du support de pince

Livrée de série avec :
• 11 Pinces ER20 de ø 2 à 13 mm pour GHT10T
• Pinces 8 x ER20 de 3 à 8 mm et 22 x ER40 ø de 8 à 30 mm pour GHT15T
• Mode d’emploi en français, marquage CE et certificat de conformité à la directive Machine 1006/42/CE, directive Basse Tension 
2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE.
N° de cde 713100110 M 713100115 M
Données générales
N° orig. GH10T GH15T
Tension V 230V/1Ph ~50Hz 230V/1Ph ~50Hz
Puissance moteur kW 0,18 0,45
Capacité d’affûtage de mèche mm 2 - 13 3 - 30
Vitesse réglable en continu min-1 5.300 5.000
Angle d’affûtage °
Poids kg 9,50 35,00
Dimensions (L x l x h) mm 310 x 180 x 190 450 x 240 x 270
Prix € 494,00 1.289,00

• ø 3 - 30

• Pinces de serrage 
ER20 & ER40 incluses

• 0,45 kW

• Angle d’affûtage  
90° - 145°

AVANT APRÈS
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Affûteuse universelle pour burins et outils à différentes géométries.

Points forts :
• Utilisation universelle grâce aux nombreuses options d’inclinaison et de réglages
• Grande précision
• Manipulation et utilisation très simples
• Extracteur réglable
• Éclairage halogène uniquement sur GH20TB 230V

Convient pour :
• L’affûtage de poinçons, mèches spiralées, électrodes, outils de tournage, pointes à centrer, etc. 

Caractéristiques :
• Châssis robuste
• Broche d’affûtage précise et sans vibrations
• Tête d’indexation à 24 positions de blocage 

Livrée de série avec :
• 5 pinces d’affûtage ø 4, 6, 8, 10 en 12 mm (GH20TB - 355E S20x2) (GH20T - 5C)
• Meule en corindon ø 100x50xø20 mm
• Meule en diamant ø 100x50xø20 mm
• Aiguiseur
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 
2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE.
N° de cde 713100121 M 713100125 M
N° orig. GH20TB GH20T
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 0,25 0,37
Vitesse de meule diamantée min-1 5000 5000
Vitesse de coupe m/s max.35 max. 35
Vitesse du moteur min-1 2750 2750
Déplacement porte-outil mm 140 140
Réglage fin porte-outil mm 18 18
Réglage fin longitudinal mm 6 6
Vertical / arrière ° 0-40 0-40
Horizontal / meulage conique ° 0-180 0-180
Angle négatif ° 0-52 0-52
Verrouillage angle de rotation ° 15-180 15-180
Plage de serrage mm 1-12 1-16
Type de pince 355E S20x2 5C
Poids kg 45,00 45,00
Dimensions (L x l x h) mm 350 x 450 x 350 350 x 450 x 350
Prix € 799,00 1.149,00

• Éclairage machine

• Tête à indexer 
   24 positions

• Disque diamant

• 0.37 kW

GH20TB 230V
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Machines à affûter

Ébavureuses

Ébavureuse pour tôles, trous de perçage et de fraisage et préparations de soudures.

Points forts :
• Concept unique portable et stationnaire
• Vitesse variable de 2000 à 5000 tpm
• Angle d’ébavurage de 15/30/45°

Convient pour :
• La finition de soudures pour obtenir des bords propres et sans bavures, ainsi que pour la préparation de pièces à souder. 
• Le travail de l’acier, de l’inox, de l’alu, des plastiques, du bois et autres matériaux

Caractéristiques :
• Pieds en caoutchouc (facilement amovibles)
• Largeur réglable sans outil
• Poignées de transport et roulements pour faciliter le transport

Sécurités :
• Coupure automatique de sécurité et fusible thermique

Livrée de série avec :
• Tête de fraisage (713992005)
• Jeu de plaquettes 6 pcs (713992006)
N° de cde 713992000 M
N° orig. KE100
Coin d’ébavurage ° 15/30/45
Largeur d’ébavurage 15° mm 5
Largeur d’ébavurage 30° mm 6
Largeur d’ébavurage 45° mm 7
Tension V 230
Puissance moteur kW 0,75
Vitesse tpm 2000-5000 (variable)
Poids kg 9,30
Prix € 1.079,00

M
AC

H
IN

ES



875 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Machines à affûter

Ébavureuse pour tôles, profils, trou de perçage et de fraisage et préparation de soudures.

Atouts:
• Portable avec 3 poignées
• Poids léger
• Vitesse variable de 3000 à 6000 tpm.
• Grande gamme d’angle d’ébavurage de 15/30/37,5/45/60°

Convient pour:
• la finition de soudures pour obtenir des bords propres et sans bavures, ainsi que pour la préparation de pièces à souder.
• le travail de l’acier, de l’inox, de l’alu et autres matériaux.

Livrée de série avec:
• Coffre de rangement en plastique
• 2 x porte-fraises 6 positions (713991600) 
• 12 plaquettes (713991601)
N° de cde 713990016 M
N° orig. KE16
Coin d’ébavurage ° 15/30/37,5/45/60
Largeur d’ébavurage 15° mm 12
Largeur d’ébavurage 30° mm 14
Largeur d’ébavurage 37,5° mm 15,6
Largeur d’ébavurage 45° mm 16
Largeur d’ébavurage 60° mm 12,7
Tension V 230
Puissance moteur kW 1,1
Vitesse tpm 3000
Poids kg 19,30
Dimensions (L x l x h) mm 475 x 296 x 247
Prix € 1.095,00
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Metallkraft: Machines de transformation des métaux pour les artisans 
et des clients industriels. 
La majorité des machines METALLKRAFT sont produites en Europe par des fabricants 
avec une grande experience et soigneusement séléctionnés. Cette selection minutieuse 
des fabricants offre à METALLKRAFT l’assurance d’une qualité optimale. Une grande 
partie des machines est produit par la société “Durmazlar” en Turquie, depuis plus de 
50 ans.

Nous vous proposons des machines pour:
• Affûter
• Ebavurer
• Couper
• Presser
• Plier
• Perser
• Scier
• Accessoires

MACHINES À MÉTAUX
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Metal circular and band saws Roller conveyors, Accessories

senihcam gnihcton dna -knalBsraehslateM

Metalworking machinery
Grinding
Deburring
Cutting
Pressing
Bending
Drilling
Sawing
Accessories

Round and tube bending 
machines

Magnetic drilling machines  

Metal band grinding machines Swing fold machines

Round and tube bending 
machines

Magnetic drilling machines  

Metal band grinding machines Swing fold machines

Round and tube bending 
machines

Magnetic drilling machines  

Metal band grinding machines Swing fold machines

Round and tube bending 
machines

Magnetic drilling machines  

Metal band grinding machines Swing fold machines

Round and tube bending 
machines

Magnetic drilling machines  

Metal band grinding machines Swing fold machines

MACHINES À MÉTAUX
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Machines à scier

Scies circulaires

Scie circulaire portable à grande vitesse.

Points forts :
• Construction stable et robuste
• Sciage à sec
• Poids léger de seulement 7,1 kg
• Vitesse rapide
• Changement rapide de la lame grâce à une goupille
• Faible émission de chaleur et d’étincelles
• Moteur puissant et protection contre la surcharge
• Portable

Convient pour :
• L’industrie et la construction, pour le sciage d’aluminium, d’acier et d’acier inoxydable
• Les entreprises de montage et d’entretien, la construction de stands, en atelier ou pour la préparation lors d’opérations de soudage 
en sanitaire
• Là où la disqueuse n’est pas assez puissante ou manque de précision

Caractéristiques :
• Scie dans l’aluminium, l’acier et l’acier inoxydable, sans bavures ni déformations
• Moteur puissant à démarrages élevés, avec thermique de sécurité et protection contre la surcharge. 
• Munie de deux poignées en deux endroits différents, pour une bonne tenue en main
• Réglage de coupe simple et précis

Livrée avec :
• Coffret en plastique dur
• Profil de guidage

Conseil: Fournie sans lame TCT, n’oubliez pas de la commander.
N° de cde 713840231 M
N° orig. HKS230
Tension V 1x230
Diamètre lame x trou central x épaisseur mm 230x25,4x2
Puissance moteur kW 1,7
Vitesse de coupe min-1 2600
Capacité de coupe 90° mm 82
Capacité de coupe 45° mm 56
Poids kg 9,00
Dimensions (L x l x h) mm 520 x 320 x 270
Prix € 352,00

• Réglage d’angle  
0° - 15° - 30° - 45°

• 1,7 kW

• Butée parallèle

• 2600 tpM

CAPACITÉ DE COUPE
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Machines à scier

Scie circulaire à haute vitesse et à sec pour le sciage de métal sans réfrigérant. 

Points forts :
• Construction très stable et robuste
• Sciage sans bavures ni étincelles
• Sciage à sec
• Portable
• Vitesse rapide
• Moteur avec soft start

Convient pour :
• Le sciage des profils et tuyaux en acier, fer, cuivre, laiton, aluminium, alliages et acier inoxydable, sans réfrigérant 
• Les entreprises de montage et d’entretien, la construction de stands, en atelier ou pour la préparation lors d’opérations de soudage 
en sanitaire 

Caractéristiques :
• Moteur avec soft start, pour un démarrage facile de la scie
• Étau à serrage rapide 
• Durée d’outil 5 fois plus longue grâce au placement du matériel sous un angle de 45° dans un étau à prisme, pour lequel des mors 
supplémentaires sont disponibles en option
• Blocage de l’axe pour un changement de lame rapide
• Socle solide en aluminium moulé sous pression

Livrée de série avec :
• 1 mors prismatique 
• Butée de profondeur de coupe pour un travail de précision
• Butée parallèle et en angle pour des coupes d’onglet jusque 45°
• Bac à copeaux amovible
• 3 clés Allen (4/6/8 mm)
• Protection articulée de la scie 

Conseil: Fournie sans lame TCT, n’oubliez pas de la commander.
N° de cde 713849314 M
N° orig. MTS356
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 2,2
Vitesse de coupe min-1 1300
Diamètre lame x trou central mm 355 X 25,4
Ouverture étau mm 180
Poids kg 24,00
Dimensions (L x l x h) mm 680 x 360 x 580
Prix € 489,00

• Mors prismatique

• 2,2 kW

• 1300 tpM

• Ø 355• Étau -/+ 45°

CAPACITÉ DE COUPE
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CAPACITÉ DE COUPE

Machines à scier

Tronçonneuse manuelle à 1 ou 2 vitesses.

Points forts :
• Machine à rotation lente 
• Tête de sciage et étau pivotant à 45° gauche et 45° droite
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées dans un bain d’huile
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge
• Pompe de refroidissement automatique à membrane avec filtre

Convient pour :
• Pour le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux pleins en acier, en fer et autres matériaux légers

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé sur les modèles 400 V

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement à  membrane avec filtre
• Butée de longueur 500 mm 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive 
Machine 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil: Livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les commander.

MKS275NMKS250N MKS255N

N° de cde 713620251 M 713620253 M 713620275 M
N° orig. MKS250N MKS255N MKS275N
Tension V 1x230 3x400 3x400
Puissance moteur kW 0,9 0,95-1,32 1,1-1,5
Vitesse de coupe min-1 40 40/80 40/80
Diamètre lame x trou central mm 250 x 32 250 x 32 275x32
Ouverture étau mm 100 100 105
Poids kg 83,00 83,00 98,00
Dimensions (L x l x h) mm 800 x 830 x 750 800 x 830 x 750 830 x 900 x 1025
Prix € 1.435,00 1.349,00 1.719,00

• Poignée de commande 
avec interrupteur de 
sécurité

• 2 vitesses

• Butée incluse

• Étau de serrage 
double

• Étau à serrage 
rapide

CAPACITÉ DE COUPE
• Optionnel: socle de machine
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Tronçonneuse manuelle pour le sciage d’acier, de fer, de matériaux 
légers et de profils.

Points forts :
• Machine à rotation lente
• Prix avantageux
• Avec socle robuste
• Diamètre de l’axe 40 mm
• Tête de sciage et étau pivotants à 45° gauche et 45° droite
• Pompe de refroidissement

Convient pour :
• Pour le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux 
pleins en acier, fer, et autres matériaux légers.

Caratéristiques :
• Construction stable et robuste
• Moteur puissant et silencieux 
• Double étau de serrage et de centrage avec mécanisme de 
serrage rapide, avec 4 guides et 4 mors réglables séparément, 
dispositif anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées dans 
un bain d’huile
• Système de refroidissement fermé avec pompe intégrée et réservoir 
escamotable facilitant le nettoyage
• Graduations clairement lisibles permettant un travail de précision
• Le socle est muni de trous le long des deux côtés, permettant l’ajout 
d’une servante à rouleaux MSR4H, MSR7H ou MSR10H

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Socle
• Pompe de refroidissement avec réservoir escamotable 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive 
EMC 2004/108/CE

Conseil: livrée sans lame de scie, n’oubliez pas de la commander
N° de cde 713302275 M 713302300 M
N° orig. CS275 CS315
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur kW 2,0-1,40 1,5-0,75
Puissance pompe de refroidissement W 40 40
Vitesse de coupe min-1 41/82 19/38
Diamètre lame x trou central mm 275 x 40 315 x 40
Ouverture étau mm 110 135
Poids kg 160,00 230,00
Dimensions (L x l x h) mm 940 x 560 x 1510 910 x 546 x 1759
Prix € 1.955,00 2.065,00

• Transmission par  
engrenage dans  
un bain d’huile

• Ø diamètere axe 40

• Pompe de  
refroidissement

• Étau de serrage  
double

• Socle inclus

CAPACITÉ DE COUPE
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Machines à scier

Tronçonneuse manuelle avec lame de ø 315 mm, deux vitesses et tête de sciage et étau réglables sous angle. “ Made in EU “.

Points forts :
• Machine à rotation lente 
• Tête de sciage et étau pivotants à 45° gauche et 45° droite
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées dans un bain d’huile
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge
• Pompe de refroidissement automatique à membrane avec filtre

Convient pour :
• Le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux pleins en acier, fer, et autres matériaux légers.

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement à  membrane avec filtre
• Butée de longueur 500 mm 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/
CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil: livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les commander
N° de cde 713620303 
N° orig. MKS315N 400V
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,5-2,2
Vitesse de coupe min-1 40/80
Diamètre lame x trou central mm 315 x 32
Ouverture étau mm 120
Poids kg 150,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000 x 1150 x 1475
Prix € 2.135,00

• Socle en option

• Butée incluse

• 1,5/2,2 kW

• 2 vitesses

• Pompe de 
refroidissement

• Poignée de sécurité

• Rouleau d’appui

• Double étau à  
serrage rapide

CAPACITÉ DE COUPE
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Machines à scier
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Scie circulaire manuelle avec embrayage, lame ø 315 mm, deux vitesses et tête de scie et étau réglables sous angle. « Made in EU ».

Avantages :
• Machine à rotation lente
• Équipée d’un embrayage à friction, qui rend la rupture de la lame de scie impossible
• Tête de sciage et étau pivotants à 45° gauche et 45° droite
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées dans un bain d’huile
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge
• Pompe de refroidissement automatique à membrane avec filtre
• MKS316R est appropriée pour la coupe de l’acier inoxydable avec lame spéciale

Convient pour :
• Le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux pleins en acier, fer, et autres matériaux légers.

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement à  membrane avec filtre
• Butée de longueur 500 mm
• Support à rouleau 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/
CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil: livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les commander.
N° de cde 713621315 M 713621316 M
N° orig. MKS315R 400V MKS316R
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur kW 1,5-2,2 1.32-1.91
Vitesse de coupe min-1 40/80 20/40
Diamètre lame x trou central mm 315x32 315x32
Ouverture étau mm 120 120
Poids kg 170,00 170,00
Dimensions (L x l x h) mm 1150 x 1000 x 1475 1475 x 1000 x 1150
Prix € 2.869,00 2.855,00

• Étau de  
serrage double

• Poignée de sécurité

• 2 vitesses de coupe

• Bain d’huile

• Pompe de  
refroidissement

• Butée incluse

• Socle en option

p. 1152
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Machines à scier

Scie circulaire manuelle avec lame de ø 350 mm, deux vitesses et 
tête de sciage et étau réglables sous angle. “ Made in EU “.

Points forts :
• Machine à rotation lente
• Grandes capacités de coupe
• Tête de sciage et étau pivotants à 45° gauche et 45° droite
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées 
dans un bain d’huile
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge
• Pompe de refroidissement automatique à membrane avec filtre
• MKS351 est appropriée pour la coupe de l’acier inoxydable 
avec lame spéciale

Convient pour :
• Le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux 
pleins en acier, fer, et autres matériaux légers.

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute 
sécurité 
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de 
sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement à  membrane avec filtre
• Butée de longueur 500 mm
• Support à rouleau 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la 
directive EMC 2004/108/CE

Conseil: livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les 
commander.

N° de cde 713621350 M 713621351 M
N° orig. MKS350 MKS351
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur kW 1,8-2,4 1.5/2.2
Vitesse de coupe min-1 40/80 20/40
Diamètre lame x trou central mm 350 x 32 350x32
Ouverture étau mm 120 120
Poids kg 210,00 210,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000 x 1200 x 1475 1000 x 1200 x 1475
Prix € 3.129,00 3.295,00

• Étau de  
serrage double

• Poignée de sécurité

• Bain d’huile

• Pompe de  
refroidissement

• Socle en option

CAPACITÉ DE COUPE
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Machines à scier

Tronçonneuse semi-automatique avec lame de ø 350 mm, “Made 
in EU”.

Points forts :
• Version semi-automatique
• Machine à rotation lente
• Pédale de commande avec arrêt d’urgence
• Tête de sciage et étau pivotants à 45° gauche et 45° droite
• Double étau à serrage rapide et support anti-bavures 
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées 
dans un bain d’huile
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge
• Distribution par jets du liquide de refroidissement, pour une 
meilleure lubrification de la lame.

Fonctions de la version semi-automatique :
• Fermeture de l’étau et activation du moteur de la scie circulaire
• Descente de la tête de coupe jusqu’à l’entaille
• Maintien de l’activation du moteur et retour de la tête de 
coupe jusqu’à sa position initiale
• Ouverture de l’étau

Convient pour :
• Le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de matériaux 
pleins en acier, fer, et autres matériaux légers.

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute 
sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de 
sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement
• Socle
• Pédale de commande avec arrêt d’urgence
• Butée de longueur 500 mm
• Support à rouleau 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la 
directive EMC 2004/108/CE

Conseil: livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les 
commander.

N° de cde 713620352 M
N° orig. MKS350H
Puissance moteur kW 1.8/2.4
Vitesse de coupe min-1 40/80
Diamètre lame x trou central mm 350 x 32
Ouverture étau mm 120
Poids kg 280,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000 x 1200 x 1475
Prix € 6.460,00

CAPACITÉ DE COUPE
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Machines à scier

Tronçonneuse semi-automatique avec guide vertical sur queue 
d’aronde, lame de scie ø 350 mm, “Made in EU”.

Points forts :
• Version semi-automatique
• Machine à rotation lente
• Guide vertical sur queue d’aronde
• Tête de sciage et étau pivotants à 45° gauche et 60° droite
• Table avec butées fixes à -45°, 0°, +45°, +60° pour un 
réglage rapide
• Profondeur de coupe réglable, point haut et bas peuvent être 
programmés
• Transmission par engrenage via roue et vis sans fin lubrifiées 
dans un bain d’huile
• Engrenage en laiton résistant en cas de surcharge
• Étau pneumatique et support anti-bavures assurant une coupe 
précise et sans bavures
• Distribution par jets du liquide de refroidissement, pour une 
meilleure lubrification de la lame.
• Aussi disponible en version manuelle avec lame de scie de 
315 ou 350

Fonctions de la version semi-automatique :
• Fermeture de l’étau et activation du moteur de la scie circulaire
• Descente de la tête de coupe jusqu’à l’entaille
• Maintien de l’activation du moteur et retour de la tête de 
coupe jusqu’à sa position initiale
• Ouverture de l’étau

Convient pour :
• Pour le sciage de profils et tuyaux en métal, ainsi que de 
matériaux pleins en acier, fer, et autres matériaux légers

Sécurités :
• Protection de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de 
sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement
• Socle
• Butée de longueur 500 mm
• Support à rouleau 
• Table d’entrée à rouleau de 1000 mm
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la 
directive EMC 2004/108/CE

Conseil: livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les 
commander.

N° de cde 713623350 M
N° orig. MKS350VH 400V
Tension V 3x400
Diamètre lame x trou central x épaisseur mm 350x32x2.5
Puissance moteur kW 2.5
Vitesse de coupe min-1 36/72
Ouverture étau mm 185
Diamètre lame de scie mm 350
Poids kg 480,00
Dimensions (L x l x h) mm 2640 x 1200 x 2000
Prix € 7.780,00
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Machines à scier

LMS400

LMS400H LMS400P

CAPACITÉ DE COUPE

Tronçonneuse manuelle rapide avec lame ø 400 mm pour l’aluminium et 
les métaux non ferreux. « Made in EU ».

Points forts :
• Vitesse à rotation rapide
• Coupe précise
• Sciage et sciage d’onglet sans bavures
• Double étau à serrage rapide
• Mors d’étau en alu recouvert de plastique

Convient pour :
• L’industrie, les usines de montage, la production de cadres de fenêtres, de 
cuisines, de portes sectionelles, etc.
• L’aluminium et les métaux non ferreux (Attention : ne convient pas pour 
les métaux pleins, l’acier ou autres types de métaux durs. Pour cela, nous 
recommandons les machines MKS de Metallkraft.)

Caractéristiques : 
• Construction stable et robuste
• Rotation de la tête à 45° à gauche et à droite
• Rotation de la tête facile grâce à des butées de position à 45°
• Tête montée sur roulements et échelle graduée
• Axe de la scie monté sur roulements
• LMS400  version manuelle : tête orientable à 45° à gauche de la ligne de 
coupe
• LMS400P avec étau pneumatique : tête orientable à 45° à gauche de 
la ligne de coupe, et avec commande par pédale
• LMS400H en version semi-automatique avec 2 étaux pneumatiques 
à serrage rapide

Sécurités :
• Protection basculante de la scie pour un travail en toute sécurité 
• Carénage complet de la zone de sciage (LMS400H)
• Poignée de commande avec interrupteur de sécurité (LMS400P)
• Commande électrique basse tension 24 V et thermique de sécurité
• Interrupteur principal verrouillable
• Arrêt d’urgence séparé

Livrée de série avec :
• Butée de longueur 500 mm
• Clés de service
• Socle et support à rouleau uniquement avec LMS400H
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification 
CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, la directive basse 
tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil: livrée sans lame de scie et socle, n’oubliez pas de les commander.
N° de cde 713625400 M 713625402 M 713625401 M
N° orig. LMS400 LMS400P LMS400H
Tension V 3x400 3x400 3x400
Puissance moteur kW 2,2 2,2 2,2
Vitesse de coupe min-1 3000 3000 3000
Diamètre lame de scie mm 400 400 400
Poids kg 160,00 210,00 210,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500 x 1000 x 900 1500 x 1000 x 1600 1500 x 1000 x 1600
Prix € 3.195,00 3.885,00 6.580,00

Socle de machine universel pour séries MKS et LMS.

N° de cde 713642571 M 713643171 M
N° orig. UM25 UM35
Pour type MKS250-MKS255N-MKS251 MKS315-350 LMS400
Poids kg 19,50 25,00
Prix € 237,00 237,00
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Machines à scier

Scies à ruban

CAPACITÉ DE COUPE

Scie à ruban portable régable sous angle jusque 45°, haute précision et silencieuse.

Points forts :
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 45°
• Moteur à vitesse variable avec vitesse lente et balais en carbone
• Étau de machine en fonte

Convient pour : 
• Les chantiers, le bâtiment, les réparations de serres, dans les voitures de services d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profils en acier, fer et autres métaux légers

Caractéristiques : 
• Guide de lame à 2 points monté sur roulements à billes, pour un mouvement de lame très précis et une coupe optimale
• Plaque de base munie de pieds antidérapants
• Vibrations et usure réduites grâce au moteur spécialement conçu avec 2 pignons en acier trempé
• Arc de scie ajustable
• Étau de machine en fonte

Livrée de série avec :
• Lame de scie bimétal.
• Butée de matériel.
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE selon les directives Machine 
2006/42/CE, Basse Tension 2006/95/CE et CEM 2004/108/CE.
N° de cde 713300070 M
Données générales
N° orig. SP11V
Puissance
Tension V 230
Puissance moteur kW 0.85
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 30-80
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1335x13x0.65
Montée / descente arc de scie Manuelle
Longueur avec étau fermé mm 650
Largeur sans butée de matériel mm 290
Largeur avec butée de matériel mm 670
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 450
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 630
Poids kg 19,00
Dimensions (L x l x h) mm 650 x 290 x 450
Prix € 499,00

• Étau en fonte

• Pieds antidérapants

• Vario

• Butée de matériel
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889 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Machines à scier

CAPACITÉ DE COUPE

Scie à ruban portable régable sous angle jusque 60°, haute précision et silencieuse.

Points forts :
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 60°
• Moteur à vitesse variable avec vitesse lente et balais en carbone
• Étau de machine en fonte

Convient pour : 
• Les chantiers, le bâtiment, les réparations de serre, dans les voitures de services d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profiles en acier, fer et autres métaux légers

Caractéristiques : 
• Guide de lame à 2 points monté sur roulements à billes, pour un mouvement de lame très précis et une coupe optimale
• Plaque de base munie de pieds antidérapants
• Vibrations et usure réduites grâce au moteur spécialement conçu avec 2 pignons en acier trempé
• Arc de scie ajustable
• Étau de machine en fonte

Livrée de série avec :
• Lame de scie bimétal.
• Butée de matériel.
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE selon les directives Machine 
2006/42/CE, Basse Tension 2006/95/CE et CEM 2004/108/CE.

• Pieds antidérapant

• Étau en fonte

• Vario

• Butée de matériel

N° de cde 713300075 M
Données générales
N° orig. SP13V
Puissance
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 0.85
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 30-80
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1440x13x0.65
Montée / descente arc de scie manuel
Largeur sans butée de matériel mm 300
Largeur avec butée de matériel mm 650
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 420
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 680
Poids kg 19,50
Dimensions (L x l x h) mm 720 x 300 x 420
Prix € 549,00

p. 1156
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Socle en acier pour S100G-MTS356.

• Robuste
• Peu encombrant
• Pliable
• Facile à transporter

N° de cde 713351490 M
N° orig. 3630000
Poids kg 10,50
Dimensions (L x l x h) mm 790 x 508 x 160
Prix € 79,90

S100G

CAPACITÉ DE COUPE

Illustration avec  
socle en option

Scie à métaux à ruban pratique et légère, avec descente automatique de l’arc.

Points forts :
• Descente automatique de l’arc réglable en 3 positions
• Produit fiable et d’excellente qualité
• Légère et munie d’une poignée de transport ergonomique

Convient pour :
• Usage universel, utilisation dans tout véhicule utilitaire, en atelier, travaux de bricolage, en agriculture

Version standard :
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Réglable sous angle de 0° à 45°
• Système de serrage rapide breveté
• Guide de lame monté sur triple palier
• L’arc de scie descend par son propre poids. Pression de descente réglable en 3 positions
• L’arc peut être bloqué pour le transport

Livraison standard :
• Avec lame bimétal
• Avec butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/
CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE
N° de cde 713300100 M
Données générales
N° orig. S100G
Puissance
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 0,37
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 45
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1470x13x0,65
Montée de l’arc de scie manuelle
Longueur avec étau fermé mm 850
Longueur avec étau ouvert mm 950
Largeur sans butée de matériel mm 300
Largeur avec butée de matériel mm 660
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 680
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 820
Poids kg 23,00
Dimensions (L x l x h) mm 720 x 380 x 460
Prix € 635,00

• Descente automatique 
de l’arc de scie p. 1156
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Machines à scier

Scie à ruban professionnelle légère et pratique à vitesse variable. “Made in EU”.

Points forts :
• Moteur vario très silencieux 
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 45°
• Étau de machine en fonte

Convient pour : 
• Les chantiers, le bâtiment, la réparation de serres, dans les voitures de services d’entretien, etc.
• Sciage de tubes et profils en acier, en fer et autres métaux légers

Caractéristiques :
• Régime variable de 30 à 80m/min
• Grâce au moteur spécialement conçu, peu de vibrations et 60% de bruit en moins que les autres machines du même type
• Tension réglable par un régulateur à l’avant de l’archet 
• Échelle d’angle clairement lisible et précise à 1°
• Convient pour le sciage à sec ou avec réfrigérant 
• Roulements à billes avec roues porteuses en fonte extrêmement robustes
• Longue durée de vie de l’archet grâce à des guides de lame individuels 

Livrée de série avec :
• Butée de matériel
• Lame bi-métal
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE selon les directives Machine 
2006/42/CE, Basse Tension 2006/95/CE et CEM 2004/108/CE
N° de cde 713630105 M
Données générales
N° orig. MBS105
Puissance
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 0,85
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 30~80 Vario
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1335x13x0.65
Dimensions socle (l x p) mm 720x320
Poids kg 18,00
Dimensions (L x l x h) mm 720 x 320 x 450
Prix € 496,00

• Vario

CAPACITÉ DE COUPE
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Machines à scier

Scie à ruban professionnelle, légère et pratique à vitesse variable. “Made in EU”.

Points forts :
• Moteur vario très silencieux 
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 60°
• Étau de machine en fonte

Convient pour : 
• Les chantiers, le bâtiment, la réparation de serres, dans les voitures de services d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profils en acier, en fer et autres métaux légers

Caractéristiques :
• Vitesse variable de 30 à 80m/min
• Grâce au moteur spécialement conçu, peu de vibrations et 60% de bruit en moins que les autres machines du même type
• Tension réglable par un régulateur à l’avant de l’archet 
• Échelle d’angle clairement lisible et précise à 1°
• Convient pour le sciage à sec ou avec réfrigérant 
• Roulements à billes avec roues porteuses en fonte extrêmement robustes
• Longue durée de vie de l’archet grâce à des guides de lame individuels 

Livrée de série avec :
• Butée de matériel
• Lame bi-métal
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE selon les directives Machine 
2006/42/CE, Basse Tension 2006/95/CE et CEM 2004/108/CE
N° de cde 713630125 M
Données générales
N° orig. MBS125
Puissance
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 1,2
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 30~80 Vario
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1440x13x0.65
Dimensions socle (l x p) mm 720x320
Poids kg 19,00
Dimensions (L x l x h) mm 720 x 320 x 470
Prix € 679,00

• Vario

CAPACITÉ DE COUPE
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Machines à scier

Scie à ruban professionnelle, légère et pratique à vitesse variable. “Made in EU”.

Points forts :
• Moteur vario très silencieux 
• Portable
• Arc de scie réglable sous angle de 0° à 60°
• Étau de machine en fonte

Convient pour :
• Les chantiers, le bâtiment, la réparation de serres, dans les voitures de services d’entretien, etc.
• Sciage des tubes et profils en acier, en fer et autres métaux légers

Caractéristiques :
• Vitesse variable de 30 à 80m/min
• Grâce au moteur spécialement conçu, peu de vibrations et 60% de bruit en moins que les autres machines du même type
• Tension réglable par un régulateur à l’avant de l’archet 
• Échelle d’angle clairement lisible et précise à1°
• Convient pour le sciage à sec ou avec réfrigérant 
• Roulements à billes avec roues porteuses en fonte extrêmement robustes
• Longue durée de vie de l’archet grâce à des guides de lame individuels 

Livrée de série avec :
• Butée de matériel
• Lame bi-métal
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE selon les directives Machine 
2006/42/CE, Basse Tension 2006/95/CE et CEM 2004/108/CE
N° de cde 713630150 M
Données générales
N° orig. MBS150
Puissance
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 1,5
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 30~80 Vario
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1735x13x0.65
Dimensions socle (l x p) mm 1000x390
Poids kg 30,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000 x 390 x 590
Prix € 1.115,00

• Vario

CAPACITÉ DE COUPE
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Scie à ruban mobile pour le métal et le plastique. 

Points forts :
• Archet réglable de -45° à +60°
• Socle sur roues
• Moteur silencieux et puissant 1100 W
• Descente hydraulique de l’arc
• Étau à serrage rapide

Convient pour :
• Les travaux légers, le bricoleur exigeant

Caractéristiques :
• Finition précise selon les normes Optimum
• Contrôle de la descente de l’arc par un cylindre hydraulique réglable en continu 
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Bras pivotant et arc en fonte d’acier
• Guide de lame monté sur roulements 3 points
• Le réglage des 3 vitesses par déplacement de la courroie permet de travailler une grande variété de matériaux
• Déplacement du guide de lame par un volant 
• Échelle graduée bien lisible

Sécurité:
• Équipée d’un bouton d’arrêt d’urgence et de boutons marche/arrêt séparés
• Tension de sécurité basse 24 V
• Le boîtier de la courroie et l’arc sont munis d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Lame bimétal 10-14 tpi 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité aux directives Machine 
2006/42/CE, Basse Tension 2006/95/CE et CEM 2004/108/CE
N° de cde 713300131 M
Données générales
N° orig. S131GH
Puissance
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 1,1
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 22-31-55
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1638x13x0,65
Poids kg 78,00
Dimensions (L x l x h) mm 1050 x 450 x 550
Prix € 749,00

CAPACITÉ DE COUPE

• Socle mobile inclus

• 3 interrupteurs

• 3 vitesses 22-31-55 m/min

• Marche/arrêt séparés

• Arrêt d’urgence séparé

• Cylindre de descente 
hydraulique
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Boutons de démarrage, d’arrêt, 
d’arrêt d’urgence, interrupteur de 
la pompe de refroidissement et 

potentiomètre séparés. 
Vario drive 20-62 m/min

Scie à ruban simple et robuste avec arc réglable pour coupe sous 
angle de 0° à 60°. 

Points forts :
• Vitesse réglable en continu de 22 à 65m/min
• Coupe sous angle de 0° à 60°
• Moteur puissant et silencieux 1,1 kW 
• Pompe de refroidissement intégrée dans le socle
• Étau à serrage rapide

Convient pour :
• Le sciage des tubes et profils en acier et acier inoxydable

Caractéristiques :
• Construction stable en fonte 
• Bouton marche/arrêt sur la poignée 
• Socle, bras et arc en fonte grise 
• Guide de lame sur roulement à billes 
• Refroidissement direct et réglable sur la lame
• Panneau de commande ergonomique et convivial avec arrêt 
d’urgence, interrupteur pour la pompe de refroidissement et 
potentiomètre de variation de vitesse séparés 

Sécurités :
• Interrupteur de sécurité ergonomique avec sécurité basse 
tension et protection du moteur

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement 
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat de conformité CE suivant la Directive 
Machine 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2006/95/CE et 
Directive EMC 2004/108/CE

N° de cde 713300150 M
Données générales
N° orig. S150G VARIO
Puissance
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 1,1
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 20~65
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 1735x13x0,90
Montée de l’arc de scie manuelle
Longueur avec étau fermé mm 930
Longueur avec étau ouvert mm 1.120
Largeur sans butée de matériel mm 510
Largeur avec butée de matériel mm 720
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.240
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.590
Poids kg 100,00
Dimensions (L x l x h) mm 1130 x 570 x 840
Prix € 1.069,00

• Socle mobile inclus

• Moteur Vario

• Guide de lame avec 
roulements à billes

• Étau à serrage 
rapide

• Pompe de  
refroidissement

CAPACITÉ DE COUPE

p. 1156
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N° de cde 713300212 M 713300210 M
Données générales
N° orig. S210G-230V S210G-400V
Puissance
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 0,75 0,75
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 40 40
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 68 40/80
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2080x20x0,90 2080x20x0,90
Montée de l’arc de scie manuelle manuelle
Longueur avec étau fermé mm 1.200 1.200
Longueur avec étau ouvert mm 1.310 1.310
Largeur sans butée de matériel mm 510 510
Largeur avec butée de matériel mm 685 685
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.300 1.300
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.700 1.700
Poids kg 160,00 152,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300 x 580 x 900 1300 x 580 x 900
Prix € 1.795,00 1.789,00

Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe d’onglet, avec 2 vitesses de coupe.

Points forts :
• Entraînement par engrenage
• Descente automatique par vérin hydraulique réglable
• Réglage sous angle de 0° à 45°
• Étau à serrage rapide
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• 1 vitesse de coupe : 68m/min. (1 x 230 V)
• 2 vitesses de coupe : 40 / 80m/min. (3 x 400 V)
• Grande capacité de coupe grâce à l’archet et aux roues porteuses de grandes dimensions 
• Coupe d’onglet possible grâce à l’arc orientable sous angle de 0° à 45° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide
• Socle robuste garantissant la stabilité
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe 
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame
• Autres voltages sur demande : 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur
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CAPACITÉ DE COUPE

• Tableau de commande séparé 
Arrêt d’urgence séparé

• Étau à serrage

• Cylindre de  
descente hydraulique

• Socle inclus

• Butée

• Pompe de  
refroidissement

• Réglable sous angle

• Refroidissement direct  
sur la lame

• Poignée de sécurité

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE suivant la Directive 

Machine 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE

S210G

p. 1157
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N° de cde 713300186 M 713300182 M
Données générales
N° orig. S181G-230V S181G-400V
Puissance
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 0,75 0,75
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50 50
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 39/66/82 39/66/82
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2362x19x0,90 2362x19x0,90
Montée de l’arc de scie manuelle manuelle
Longueur avec étau ouvert mm 1.200 1.200
Largeur sans butée de matériel mm 450 450
Largeur avec butée de matériel mm 720 720
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.050 1.050
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.600 1.600
Poids kg 130,00 130,00
Dimensions (L x l x h) mm 1300 x 460 x 1118 1300 x 460 x 1118
Prix € 1.315,00 1.389,00

Scie à ruban robuste et mobile avec transmission par engrenage et pression de la scie variable.

Points forts :
• Grande capacité de coupe
• Transmission par engrenage avec 3 vitesses de coupe réglables 39 / 66 / 82 m/min 
• Descente automatique de l’arc par vérin hydraulique
• Coupe sous angle de 0° à 45°
• Pompe de refroidissement intégrée dans le socle
• Poignée et roues pour la facilité de transport

Convient pour :
• Chantiers, véhicules de services d’entretien

Caractéristiques :
• Grandes roues
• L’étau orientable sous un angle de 0° à 45° permet de scier en oblique
• Construction solide en fonte
• Finition précise selon les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Ressort de retour puissant
• Moteur silencieux et puissant 0,75 kW
• Brosse de nettoyage de la lame
• Guide de lame monté sur roulements 5 points, course de la bande excellente pour une coupe optimale 
• Dispositif de refroidissement intégré dans le socle, capacité 11 litres, refroidissement direct et réglable de la lame 
• Disponible en version 1 x 230 V et 3 x 400 V
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CAPACITÉ DE COUPE

Guide de lameÉtau à serrage rapide

• Cylindre de pression hydraulique pour 
un réglage en continu de la vitesse de 
descente

• 3 vitesses de coupe 39/66/82 m/min. 

• Refroidissement 
direct sur la lame

3 vitesses de coupeDispositif de  
refroidissement

• Transmission par engrenage

• Cylindre  
de descente 
hydraulique

• Mobile

• Guide de lame réglable

Livrée de série avec:
• Socle mobile
• Pompe de refroidissement
• Lame bimétal
• Butée de matériel
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité aux directives Machine 

2006/42/CE, Basse Tension 2006/95/CE et EMC 2004/108/CE 

S181G

p. 1157
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N° de cde 713300260 M 713300265 M
Données générales
N° orig. S275N 400V S275NV 230V
Puissance
Tension V 3x400 1x230
Puissance moteur kW 1.1 1.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50 50
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 45-90 20-90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2480x27x0.9 2480x27x0.9
Montée / descente arc de scie Manuelle-hydraulique Manuelle-hydraulique
Overture-fermeture étau Manuelle Manuelle
Longueur avec étau fermé mm 1400 1400
Longueur avec étau ouvert mm 1700 1700
Hauteur de travail mm 910 910
Largeur sans butée de matériel mm 530 530
Largeur avec butée de matériel mm 985 985
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1360 1360
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1700 1700
Poids kg 185,00 185,00
Dimensions (L x l x h) mm 1360 x 580 x 880 1360 x 580 x 880
Prix € 1.899,00 2.049,00

Scie à ruban stationnaire robuste, réglable sous angle jusque 60°, et disponible avec 2 vitesses de coupe (400 V) ou en version Vario 
(230 V). 

Points forts :
• Avec archet renforcé
• Hauteur du ruban 27 mm
• Coupe sous angle jusque 60°
• Descente automatique par vérin hydraulique
• Système de refroidissement

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Meilleur rapport qualité/prix pour une scie avec ruban de 27mm de hauteur 
• 2 vitesses de coupe : 45 / 90m/min. (3 x 400 V)
• Vitesse de coupe variable de 20 à 90m/min. (version Vario sur 1 x 230 V) 
• Grande capacité de coupe grâce à l’archet et aux roues porteuses de grandes dimensions 
• Coupe sous angle possible grâce à l’arc orientable sous angle de 0° à 60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence, boutons marche/arrêt séparés, interrupteur de la pompe de 
refroidissement et sélecteur de vitesse ou potentiomètre (version Vario) 
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame
• Autres voltages sur demande: 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur.
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S275N

• Réglable sous angle 

• Cylindre de descente  
hydraulique

• Étau à serrage 
rapide

• Hauteur de lame 27mm

• Tableau de commande séparé

• Manomètre inclus

Livrée de série avec : 
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE suivant la Directive 

Machine 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE

p. 1158
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N° de cde 713300280 M
Données générales
N° orig. SD280V 400V
Puissance
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 20 - 90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2480x27x0.9
Montée de l’arc de scie Manuelle
Longueur avec étau fermé mm 1400
Longueur avec étau ouvert mm 1700
Hauteur de travail mm 910
Largeur sans butée de matériel mm 685
Largeur avec butée de matériel mm 985
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1300
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1700
Poids kg 185,00
Dimensions (L x l x h) mm 1360 x 580 x 880
Prix € 2.890,00

Scie à ruban stationnaire robuste, réglable sous angle jusque 60°, et avec vitesse de coupe variable de 20-90 m/min (400 V). 

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Vitesses variables 20-90 m/min en 3 x 400 V
• Guidages de la lame par plaquettes en métal dur
• Coupe sous angle de 0° à 60°
• Descente de l’arc automatique par vérin hydraulique
• Système de refroidissement

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe sous angle possible grâce à l’archet orientable sous angle de 0° à 60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence, boutons marche/arrêt séparés, interrupteur de la pompe de 
refroidissement et potentiomètre 
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur
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• Manomètre

• Potentiomètre

• Interrupteur principal 
verrouillable

• Pompe de  
refroidissement

• Cylindre 
de descent 
hydraulique

• Guidages de la lame par 
plaquettes en métal dur

• Étau à serrage rapide

• Réglable sous angle

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE suivant la Directive 

Machine 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE

CAPACITÉ DE COUPE

SD280V
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N° de cde 713300285 M
Données générales
N° orig. S285DG
Puissance
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,1
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 45/90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2480x27x0,90
Montée de l’arc de scie manuelle
Longueur avec étau fermé mm 1.400
Longueur avec étau ouvert mm 1.700
Largeur sans butée de matériel mm 870
Largeur avec butée de matériel mm 1.270
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.280
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.800
Poids kg 295,00
Dimensions (L x l x h) mm 1460 x 730 x 1060
Prix € 2.995,00

Scie à ruban stationnaire robuste, réglable sous angle de -45° à 60°, et avec 2 vitesses.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Coupe à double onglet de -45° à +60°
• Descente automatique de l’arc par vérin hydraulique
• Système de refroidissement

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Avec 2 vitesses de coupe 45 / 90 m/min (3 x 400 V)
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe sous angle possible grâce à l’arc orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence, boutons marche/arrêt séparés, interrupteur de la pompe de 
refroidissement et potentiomètre 
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Moteur puissant et silencieux 
• Brosse pour le nettoyage de la lame 

Sécurités:
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Couvercle muni d’un microrupteur
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S285DG

• Manomètre inclus

• Pompe de  
refroidissement

• Avance de descente 
réglable au panneau de 
commande

• Rouleau d’appui

• Bouton ‘Marché’ séparé
• Bouton ‘Stop’ séparé
• Bouton d’arrêt séparé
• Interrupteur pompe de refroidissement
• Interrupteur moteur 2 vitesses

• Butée

• Double onglet

CAPACITÉ DE COUPE

Livrée de série avec : 
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE suivant la Directive 

Machine 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE

p. 1158
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Machines à scier

N° de cde 713680013 
Données générales
N° orig. BMBS230X280 H-DG
Puissance
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1.4 / 2.0
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 35 / 70
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2720 x 27 x 0,9
Hauteur de travail mm 785
Poids kg 280,00
Dimensions (L x l x h) mm 1650 x 885 x 1860

Scie à ruban manuelle avec cylindre hydraulique et double onglet de -60° à +45°.

Points forts :
• Guide de lame avec plaquettes en carbure
• Coupe à double onglet de -60° à +45°
• Plateau tournant avec arc de scie pivotant
• Cylindre de descente hydraulique 
• Système de refroidissement fermé avec action directe sur la lame
• Qualité européenne

Convient pour :
• Ateliers d’entretien, construction métallique, écoles et centres de formation, tout atelier de métallurgie qui souhaite un petit plus

Caractéristiques :
• Moteur puissant à deux vitesses avec protection contre la surcharge
• Archet fortement nérvuré et incliné à 25°
• Étau à serrage rapide
• Socle très robuste
• Arrêt automatique à la fin de la coupe
• L’étau se déplace de gauche à droite
• Serrage de la lame avec interrupteur incorporé pour une tension optimale de la lame

Sécurités :
• Interrupteur principal verrouillable
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide
• Protection thermique moteur 
• Tension à bas voltage 24 V

H signifie “cylindre de descente hyraulique”
DG signifie “double onglet”
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Machines à scier

• Archet incliné à 25°

• Système de refroidissement

• Réglage de la pression 
   variable

• Guidages de la lame par 
plaquettes en métal dur

• Étau à  
serrage 
rapide

• Plateau tournant 
avec arc de scie 
pivotant

BMBS230X280 H-DG

CAPACITÉ DE COUPE

Livrée de série avec :
• Lame de scie M42 de 2720 x 27 x 0,9 mm
• Butée de matériel
• Pompe de refroidissement
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétique, marquage CE et certificat CE selon la Directive Machine 2006/42/CE, 

la Directive Basse Tension 2006/95/CE et la Directive CEM 2004/108/CE
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Machines à scier

N° de cde 713690026 
Données générales
N° orig. BMBS230X280 HA-DG-F
Puissance
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1.5
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 20-100
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2720x27x0.9
Montée / descente arc de scie Hydraulique
Overture-fermeture étau Hydraulique
Hauteur de travail mm 795
Poids kg 395,00
Dimensions (L x l x h) mm 1860 x 1045 x 1750

Scie à ruban semi-automatique BMBS230x280 HA-DG-F avec double onglet de -60° à +45° et régulateur de fréquence  
20-100 m/min.

Points forts :
• Guide de lame avec plaquettes en carbure
• Double onglet de -60° à +45°
• Version semi-automatique :

- Fermeture de l’étau
- Descente de l’arc de scie
- Montée de l’arc de scie
- Ouverture de l’étau

• Régulateur de fréquence pour une vitesse variable de 20 à 100 m/min
• Qualité européenne

Convient pour :
• L’industrie, les ateliers de réparation,  la construction métallique, les écoles et centres de formation, tout atelier de mérallurgie qui 
souhaite un petit plus

Caractéristiques :
• Fonctions à commande hyraulique
• Arc fortement nérvuré et incliné à 25°
• Table rotative montée sur roulements avec arc de scie pivotant
• Étau hydraulique à serrage rapide manuel
• Panneau de commande déplaçable
• Socle très robuste
• Système de refroidissement fermé avec action directe sur la lame
• L’étau se déplace de gauche à droite
• Serrage de la lame avec interrupteur incorporé pour une tension optimale de la lame

Sécurités :
• Interrupteur principal verrouillable
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide
• Protection thermique moteur 
• Commande basse tension 24 V

HA signifie “Version semi-automatique”
DG signifie “Double onglet”
F signifie “Réglage de fréquence - vitesse de coupe variable”
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Machines à scier

CAPACITÉ DE COUPE

• Protection rupture de la lame
• Refroidissement 

direct

• Jauge de hauteur

• Transmission 
par engrenages 
helicoïdale

• Table rotative

• Compteur des pièces
• Rupture de la lame
• Vitesse de la lame
• Position de l’archet

• Serrage de la lame avec 
interrupteur incorporé

• Guide de lame avec 
plaquettes en carbure

• Étau hydraulique

• Panneau de 
commande 
déplaçable

Livrée de série avec :
• Lame M42 2720 x 27 x 0,9 mm
• Butée de matériel
• Pompe de refroidissement
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité à la Directive Machine 

2006/42/CE, Directive Basse Tensioin 2006/95/CE et Directive CEM 2004/108/CE

BMBS230X280 HA-DG F
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N° de cde 713290290 M 713290295 M
Données générales
N° orig. S300DG S300DG VARIO
Puissance
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur kW 1,5 1,5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 35/70 20~90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2750x27x0,9 2750x27x0,9
Montée de l’arc de scie manuelle manuelle
Longueur avec étau fermé mm 1.400 1.400
Longueur avec étau ouvert mm 1.700 1.700
Largeur sans butée de matériel mm 700 700
Largeur avec butée de matériel mm 1.300 1.300
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.600 1.600
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.850 1.850
Poids kg 335,00 335,00
Dimensions (L x l x h) mm 1720 x 730 x 1130 1720 x 730 x 1130
Prix € 3.699,00 4.119,00

Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe sous angle de -45° à +60°, avec 2 vitesses de coupe ou vitesse de coupe 
variable de 20 à 90 m/min.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Coupe à double onglet de -45° à +60°
• Réglage de la descente de l’arc au panneau de commande
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• 2 vitesses de coupe : 35 / 70 m/min
• Vitesse de coupe variable de 20 à 90m/min (version Vario)
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe d’onglet possible grâce à l’arc orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé
• Socle robuste garantissant la stabilité
• Support à rouleau monté sur le côté gauche, pour étayer les pièces longues
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence séparé, boutons marche/arrêt séparés, interrupteur de la pompe de 
refroidissement, sélecteur de vitesse ou potentiomètre (version Vario), et sélecteur de mode (manuel ou cycle)
• Finition soignée suivant les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour
• Guide de lame sur palier à 5 points
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée
• Moteur puissant et silencieux
• Brosse pour le nettoyage de la lame
• Autres voltages sur demande: 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence supplémentaire
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 
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• Réglable sous angle 
gauche/droite 

• Manomètre inclus

• Pompe de  
refroidissement 

Machines are built according to CE standards

OPTI S 300 DG Vario

Cutting range 0° - 60°

Round material max. Ø 255 mm Ø 135 mm

Rectangle max. 310 x 210 mm 135 x 135 mm

Quadrat max. 210 mm 135 mm

Cutting range + 45° - 45°

Round material max. Ø 220 mm Ø 230 mm

Rectangle max. 220 x 200 mm 230 x 210 mm

Quadrat max. 210 mm 210 mm

Model OPTI S 300 DG Vario
Item No. 329 0295
€ plus VAT 3’690.00

Features
Electrical connection
Motor power 1.5 kW  400 V/3 Ph ~50 Hz
Motor-coolant pump 100 W
General
Feed continuously adjustable
Saw band speed 20 - 90 m/min
Saw band dimensions 2’750 x 27 x 0.9 mm
Dimensions

Length 1’680 mm
Width - without / with material limit stop 1’300 / 700 mm
Height 
bottom /upper stop position of saw bow 1’600 / 1.850 mm
Net weight 335 kg

Scope of delivery Machine base

Chip drip pan

Coolant equipment

Vario-Drive

Control panel
 · Main switch 
 · Emergency-stop pushbutton
 · Switch for coolant pump
 · Potentiometer for infi nitely variable 

speed control
 · Selection rotary switch „Manual saw 

band run/automatic saw band run“

1 2 3 64 5

Saw bands HSS bimetallic M 42 Item No. € plus VAT

 Teeth per inch 5 - 8 TPI; Tooth angle 0° 335 7751 35,00 

 Teeth per inch 6 - 10 TPI; Tooth angle 0° 335 7753 35,00

Teeth per inch 5 - 8 TPI; Tooth angle 10° 335 7752 35,00 

1 2 3 8

New
in the product range

Manometer
 ·  Simple and correct control of  

the saw band tension

Quick-action vice
 · Adjustable via handwheel
 · Clamping of the workpiece via 

handy quick-action lever

Roller support
 · To support 

long materials

Coolant equipment
 · Powerful 100 W
 · Supplied as  

standard

Band saw for the metal working with mitre-swiveling saw bow and infi nitely variable speed control

Convincing arguments: quality, effi ciency and price
· Heavy casting type
· High cutting accuracy due to vibration-free running
· Silent operation
· Precise and durable saw band guiding, adjustable
· With high-grade bimetallic saw band supplied as standard
· Material limit stop with scaling
· Limit stops exactly adjustable within an accuracy of a degree
· Chip brush
· Precise, infi nitely variable lowering via hydraulic cylinder
· Automatic switch-off of the saw after completing the cutting
 · Push buttom manual saw band running in the hand lever   

with switches the running of the saw band on and off
· Solid machine base

Clamping lever for saw bow
 · Saw cuts in the range  

from -45° up to +60° are   
continuously adjustable

Lowering speed
· Simple adjustment via 

feed gear control valve 
on the control panel

• Avance de descente  
réglable au panneau  
de commande 

• Arrêt d’urgence 
séparé 

• Étau à serrage 
rapide 

• Arrêt d’urgence séparé 

• Interrupteur principal verrouillable 

S300DG

CAPACITÉ DE COUPE

Livrée de série avec : 
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal
• Butée de matériel avec échelle graduée en mm
• Bac à copeaux
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE suivant la Directive 

Machine 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE
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N° de cde 713290335 M
Données générales
N° orig. S310DG VARIO
Puissance
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 20~90
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2750x27x0,9
Montée de l’arc de scie manuelle
Longueur avec étau fermé mm 1.400
Longueur avec étau ouvert mm 1.680
Largeur sans butée de matériel mm 700
Largeur avec butée de matériel mm 1.330
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.600
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 2.000
Poids kg 380,00
Dimensions (L x l x h) mm 1720 x 730 x 1130
Prix € 4.695,00

Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe sous angle de -45° à +60°, avec vitesse de coupe variable  
de 20 à 90 m/min.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Vitesse de coupe variable de 20 à 90 m/min
• Coupe à double onglet de -45° à +60°
• Rapporteur d’angle solide avec grande échelle 
• Réglage de la descente de l’arc au panneau de commande
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Vitesse de coupe variable de 20 à 90 m/min
• Grande capacité de coupe grâce à l’archet et aux roues porteuses de grandes dimensions
• Coupe d’onglet possible grâce à l’archet orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé
• Socle robuste garantissant la stabilité
• Support à rouleau monté sur le côté gauche, pour étayer les pièces longues
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence séparé, boutons marche/arrêt séparés, interrupteur de la pompe de 
refroidissement, potentiomètre, et sélecteur de mode (manuel ou cycle)
• Finition soignée suivant les normes Optimum
• Arrêt automatique en fin de coupe
• Puissant ressort de retour
• Guide de lame sur palier à 5 points
• Refroidissement direct et réglable de la lame
• Pompe de refroidissement intégrée
• Moteur puissant et silencieux
• Brosse pour le nettoyage de la lame
• Autres voltages sur demande: 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence supplémentaire
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principale verrouillable
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CAPACITÉ DE COUPE

Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement
• Lame bi-métal
• Butée de matériel avec échelle graduée en mm
• Bac à copeaux
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE suivant la Directive 

Machine 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE

• Vario

• Pompe de  
refroidissement 

• Avance de  
descente réglable au 
panneau de commande

• L’arc de scie et 
l’échelle graduée 
tournent simultanément

• Manomètre inclus

S310D

p. 1159
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N° de cde 713290350 M
Données générales
N° orig. S350DG
Puissance
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 2,2
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 36/72
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2925x27x0,9
Montée de l’arc de scie manuelle
Longueur avec étau fermé mm 1.500
Longueur avec étau ouvert mm 1.750
Largeur sans butée de matériel mm 1.075
Largeur avec butée de matériel mm 1.415
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1.420
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 1.800
Poids kg 550,00
Dimensions (L x l x h) mm 1930 x 970 x 1120
Prix € 5.370,00

Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe d’onglet de -45° à +60°, avec 2 vitesses de coupe.

Points forts :
• Hauteur du ruban 27 mm
• Coupe à double onglet de -45° à +60°
• Réglage de la descente de l’arc au panneau de commande
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• 2 vitesses de coupe : 36 / 72m/min grâce au moteur 2 vitesses 
• Construction robuste en fonte 
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc et aux roues porteuses de grandes dimensions 
• Coupe d’onglet possible grâce à l’étau orientable sous angle de -45° à +60° 
• Étau stable en fonte, à serrage rapide 
• Tension de la lame clairement lisible sur manomètre installé 
• Socle robuste garantissant la stabilité 
• Support à rouleau monté sur le côté gauche, pour étayer les pièces longues 
• Moteur à transmission deux vitesses, puissant et silencieux 
• Panneau de commande ergonomique avec arrêt d’urgence séparé, boutons marche/arrêt séparés, interrupteur de la pompe de 
refroidissement, sélecteur de vitesse et sélecteur de mode (manuel ou cycle) 
• Finition soignée suivant les normes Optimum 
• Arrêt automatique en fin de coupe 
• Puissant ressort de retour 
• Guide de lame sur palier à 5 points 
• Refroidissement direct et réglable de la lame 
• Pompe de refroidissement intégrée 
• Brosse pour le nettoyage de la lame 
• Autres voltages sur demande: 3 x 220 V et 3 x 440 V 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence supplémentaire
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principale verrouillable
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Livrée de série avec :
• Socle 
• Pompe de refroidissement 
• Lame bi-métal 
• Butée de matériel avec échelle graduée en mm 
• Bac à copeaux 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE suivant la Directive 

Machine 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE

CAPACITÉ DE COUPE

S350DG

• Réglable sous angle 
gauche/droite 

• Pompe de 
refroidissement

• Avance de 
descente réglable 
au panneau de 
commande

• Manomètre inclus

• Ressorts de  
rappel puissants

• Butée de longueur

p. 1160
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Scie à ruban stationnaire robuste réglable pour la coupe sous angle de -45° à +60°, avec vitesse variable.

Avantages :
• Double onglet de -60° à +45°
• Version semi-automatique :

  - Fermeture de l’étau
  - Descente de l’arc de scie
  - Montée de l’arc de scie
  - Ouverture de l’étau

• Vitesse variable de 0 à 80 m/min
• Système de refroidissement avec pompe

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Construction lourde en acier
• Grande capacité de coupe grâce à l’arc de scie et aux roues motrices de grandes dimensions 
• Descente réglable au panneau de commande
• Coupe d’onglet possible grâce à l’arc de scie orientable de -45° à +60°
• Solide étau à serrage rapide en fonte
• Tension de la lame bien lisible grâce au manomètre intégré
• Stabilité garantie par le socle robuste
• Rouleaux de supports installés sur le côté gauche, pour étayer les pièces plus longues
• Transmission deux temps du moteur, pour une meilleure transmission de la puissance
• Moteur puissant et silencieux 2,2 kW
• Tableau de commande ergonomique avec bouton d’arrêt d’urgence, bouton marche/arrêt, interrupteur de la pompe de 
refroidissement et sélecteur de vitesse séparés, sélecteur de mode manuel ou en cycle
• Finition précise selon les normes Optimum
• Arrêt automatique à la fin du cycle de coupe
• Deux ressorts de rappel puissants
• Guide de lame monté sur roulements à billes 5 points
• Refroidissement réglable directement sur la lame de scie
• Pompe de refroidissement intégrée
• Équipée d’une brosse pour le nettoyage de la lame

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence supplémentaire
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable
N° de cde 713292355 M
Données générales
N° orig. SD350AV
Puissance
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 2.2
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 50
Puissance moteur hydraulique W 1400
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 0-80
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 2925x27x0.9
Montée de l’arc de scie hydraulique/automatique
Overture-fermeture étau hydraulique
Longueur avec étau fermé mm 0
Longueur avec étau ouvert mm 0
Hauteur de travail mm 1000
Longueur résiduelle minimale en mode automatique mm 0
Longueur résiduelle minimale en mode manuel mm 0
Largeur sans butée de matériel mm 1075
Largeur avec butée de matériel mm 1415
Hauteur position inférieur de l’arc de scie mm 1420
Hauteur position supérieures de l’arc de scie mm 2000
Longueur maximale mm 0
Poids kg 600,00
Dimensions (L x l x h) mm 1750 x 1075 x 1420
Prix € 8.310,00
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Machines à scier

CAPACITÉ DE COUPE

Livrée de série avec :
• Socle
• Pompe de refroidissement
• Lame de scie bi-métal
• Butée de matériel de 500 mm et graduation millimétrée
• Bac à copeaux
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat de conformité CE suivant la Directive 

Machine 2006/42/CE, Directive Basse Tension 2006/95/CE et Directive CEM 2004/108/CE

SD350AV

• Étau  
hydraulique

• Descente hydraulique 
de l’arc  

• Ressorts de  
rappel puissants

• Pompe de  
refroidissement 

• Manomètre 

p. 1160
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Machines à scier

N° de cde 713680012 M
Données générales
N° orig. BMBS300X320 H-DG
Puissance
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1.4 / 2
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 35 / 70
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 3660x27x0.9
Montée / descente arc de scie Manuelle / hydraul.
Overture-fermeture étau Manuelle
Hauteur de travail mm 800
Poids kg 548,00
Dimensions (L x l x h) mm 2270 x 1170 x 2040

Scie à ruban manuelle BMBS300x320 H-DG avec double onglet de -60° à +45° et deux vitesses 35 / 70 m/min.

Points forts :
• Guide de lame avec plaquettes en carbure
• Coupe à double onglet de -60° à +45°
• Plateau tournant avec arc de scie pivotant
• Cylindre de descente hydraulique 
• Système de refroidissement fermé avec action directe sur la lame
• Qualité européenne

Convient pour :
• Ateliers d’entretien, construction métallique, écoles et centres de formation, tout atelier de métallurgie qui souhaite un petit plus

Caractéristiques : 
• Moteur puissant à deux vitesses avec protection contre la surcharge
• Arc fortement nervuré et incliné à 25°
• Étau à serrage rapide
• Socle très robuste
• Arrêt automatique à la fin de la coupe
• L’étau se déplace de gauche à droite
• Serrage de la lame avec interrupteur incorporé pour une tension optimale de la lame

Sécurités :
• Interrupteur principal verrouillable
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide
• Protection thermique du moteur 
• Commande basse tension 24V

H signifie “Version vérrin hydraulique”
DG signifie “Double onglet”
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Machines à scier

CAPACITÉ DE COUPE

Livrée avec :
• Lame M42 3660 x 27 x 0,9 mm
• Butée de matériel
• Pompe de refroidissement
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité à la Directive Machine 

2006/42/CE, Directive Basse Tensioin 2006/95/CE et Directive CEM 2004/108/CE

BMBS300X320 H-DG

• Refroidissement 
directe

• Transmission 
par engrenages 
hélicoïdale

• Plateau tournant 
robust

• Tension de la lame 
par clé dynomométrique

• Étau à serrage  
rapide

• Panneau de commande 
mobile M
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Machines à scier

Scie à ruban semi-automatique BMBS300x320 HA-DG-F avec double onglet de -60° à +45° et régulateur de fréquence  
20-100 m/min.

Points forts :
• Guide de lame avec plaquettes en carbure
• Double onglet de -60° à +45°
• Version semi-automatique :

  - Fermeture de l’étau
  - Descente de l’arc de scie
  - Montée de l’arc de scie
  - Ouverture de l’étau

• Régulateur de fréquence pour une vitesse variable de 20 à 100 m/min
• Qualité européenne

Convient pour :
• L’industrie, les ateliers de réparation, la construction métallique, les écoles et centres de formation, tout atelier de mérallurgie qui 
souhaite un petit plus

Caractéristiques :
• Fonctions à commande hyraulique
• Arc fortement nervuré et incliné à 25°
• Table rotative montée sur roulements avec arc de scie pivotant
• Étau hydraulique à serrage rapide manuel
• Panneau de commande déplaçable
• Socle très robuste
• Système de refroidissement fermé avec action directe sur la lame
• L’étau se déplace de gauche à droite
• Serrage de la lame avec interrupteur incorporé pour une tension optimale de la lame

Sécurités :
• Interrupteur principal verrouillable
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide
• Protection thermique moteur 
• Commande basse tension 24 V

HA signifie “Version semi-automatique”
DG signifie “Double onglet”
F signifie “Réglage de fréquence - vitesse de coupe variable”
N° de cde 713690041 M
Données générales
N° orig. BMBS300X320 HA-DG-F
Puissance
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 2.4
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 20 - 100
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 3660 x 27 x 0.9
Hauteur de travail mm 800
Poids kg 585,00
Dimensions (L x l x h) mm 1800 x 950 x 2100
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Machines à scier

CAPACITÉ DE COUPE

Livrée avec :
• Appareil de microdosage (monté)

Avantages :   
- Utilisation universelle pour une lubrification minimale
- Système de pulvérisation qui empêche le produit de couler
- Réservoir de lubrifiant extra grand, pompe et vaporisateur avec fréquence réglable

• Réglage de pression sur l’étau de serrage
• Lame M42 3660 x 27 x 0,9 mm
• Butée de matériel
• Pompe de refroidissement
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité à la Directive Machine 

2006/42/CE, Directive Basse Tensioin 2006/95/CE et Directive CEM 2004/108/CE

• Protection contre la rupture 
de lame

• Jauge d’hauteur

• Appareil de microdosage 
de standard

• Panneau de com-
mande mobile

• Plateau 
tournant 
robust

• Réglage de 
pression sur étau 
hydraulique

• Tension de la lame par  
clé dynamométrique

BMBS300X320 HA-DG-F

• Compteur de pièces
• Rupture de la lame
• Vitesse de la lame
• Position de l’archet
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Machines à scier

N° de cde 713690055 M
Données générales
N° orig. BMBS300X320 CNC-G-F
Puissance
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 2,4
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 20-100
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 3660x27x0,9
Longueur résiduelle minimale en mode CNC mm 115+20
Poids kg 800,00
Dimensions (L x l x h) mm 2240 x 2710 x 2050

Scie à ruban articulée pour le travail du métal, entièrement automatique et à commande CNC, avec convertisseur de fréquence et 
réglage manuel de l’angle de coupe jusque 60°.

Points forts :
• Guide de lame avec plaquettes en carbure
• Coupe sous angle jusque 60°
• Version Automatique par commande numérique
• Régulateur de fréquence pour une vitesse variable de 20 à 100 m/min
• Affichage digital de l’angle de coupe
• Qualité européenne

Convient pour :
• L’industrie, les ateliers de réparation, la construction métallique, les écoles et centres de formation, tout atelier de mérallurgie qui 
souhaite un petit plus
• Le sciage automatique d’acier inoxydable et d’acier d’outil, de profilés, de matériaux creux et pleins

Caractéristiques :
• Panneau de commande avec choix de fonctionnement semi-automatique ou entièrement automatique
• Mode automatique avec commande CNC : Il est possible de programmer différents paramètres. Le programme enregistre 
le nombre de pièces à scier et la longueur de coupe souhaitée. Le nombre d’étapes pour l’alimentation de matériel est calculé 
automatiquement par le processeur. Il est possible d’accéder à différentes coupes, et de programmer différentes coupes à effectuer 
de façon séquentielle. Choix de 9 programmes. De plus, les informations suivantes sont affichées : état de la scie, position actuelle de 
l’étau mobile, compteur de pièces/coupes, longueur de la coupe de tête. Le TOL permet de régler la tolérance requise
• Scie à ruban automatique, fonctions à commande hydraulique : la montée et la descente de l’arc sont facilement activées avec les 
boutons sur le panneau de commande, ainsi que l’ouverture et la fermeture de l’étau fixe et de l’étau mobile
• Tension de la lame hydrodynamique indiquée par la lampe témoin sur le panneau de commande
• Le bras de la scie est incliné à 25°, ce qui assure une grande stabilité de la lame de scie
• Hauteur de la lame de 27 mm : plus la lame est haute, plus longtemps elle reste en contact avec la pièce à usiner, et plus la coupe 
est droite
• La machine est équipée d’un onduleur, qui permet de choisir une vitesse variable de 20 à 100 m/min.
• Le moteur de 2,4 kW fournit assez de puissance pour effectuer des travaux lourds, avec une protection contre la surcharge
• Transmission lubrifiée de grandes dimensions
• Réglage de l’angle de coupe jusque 60°, avec échelle graduée fiable et bien lisible
• Machine extrêmement robuste, avec base en tôle d’acier épaisse (1200 kg)
• Système de refroidissement réglable, avec refroidissement direct par les deux guides de lame
• Grands roulements à billes sur les deux guides de lame, le long des deux côtés de la lame, avec en plus de grandes plaquettes de 
guidage en carbure, ce qui garantit un guidage parfait de la lame de scie
• La lame de scie est continuellement nettoyée par une brosse
• L’arc de scie contient deux grandes roues munies de roulements solides
• Protection contre la rupture de la lame
• Hauteur d’amenée de l’étau de machine de 941 mm
• Sonde spéciale au-dessus de la lame : lorsque la pièce est entièrement coupée, la sonde reste quelques centimètres au-dessus du 
matériel, ainsi l’interrupteur de fin de course pour la position supérieure est activé. Ceci évite une perte de temps due à un retour à 
une position trop haute de l’arc de scie. De plus, celui-ci ne doit plus être réglé, et l’opérateur ne doit pas pénéter dans la zone de 
danger

Sécurités :
• Le carter de protection de l’arc est muni d’un microrupteur, qui provoque l’arrêt de la scie s’il est ouvert. La machine s’arrête 
également si l’armoire électrique est ouverte. Les guides de lame sont également enfermés dans un carter de protection
• Interrupteur principal verrouillable, bouton d’arrêt d’urgence séparé
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Machines à scier

CAPACITÉ DE COUPE

Livrée avec :
• Lame de scie M42 3660 x 27 x 0,9 mm
• Clés de service
• Brosse à copeaux
• Pompe de refroidissement
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat CE selon la directive Machine 2006/42/CE, 

la directive Basse Tension 2014/35/CE et la directive CEM 2014/30/CE

BMBS300X320 CNC-G-F

• Jauge d’hauteur

• Protection sur la rupture de lame

• Panneau de  
commande mobile

• Protections selon CE

• Étau mobile
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Machines à scier

N° de cde 800170715 M
Données générales
N° orig. BZH450X620 VARIO
Puissance
Puissance moteur kW 3
Dimensions
Vitesse de coupe m/min 20-100
Dimension lame de scie (L x l x épaisseur) mm 5200x34x1,1
Poids kg 1100,00
Dimensions (L x l x h) mm 3200 x 1200 x 1650

Scie à ruban semi-automatique économique entièrement équipée. Grande capacité de coupe, double onglet et vitesse variable.

Atouts :
• Hauteur du ruban 34 mm
• Guide de lame avec plaquettes en carbure
• Double onglet de -60° à +60°
• Version semi-automatique :

- Fermeture de l’étau
- Descente de l’arc de scie
- Montée de l’arc de scie
- Ouverture de l’étau

• Régulateur de fréquence pour une vitesse variable de 20 à 100 m/min
• Affichage digital de l’angle de coupe
• Ligne laser
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le sciage de profils en acier de construction dans des conditions difficiles
• L’industrie, les ateliers de réparation, la construction métallique, les écoles et centres de formation.

Caractéristiques :
• Scie à ruban semi-automatique avec fonctions à commande hydraulique : la montée et la descente de l’arc, ainsi que l’ouverture et 
la fermeture de l’étau se commandent facilement à partir de boutons sur le tableau de commande
• La coupe d’onglet est rendue possible grâce à l’inclinaison de l’arc de -60° à +60°
• Socle robuste assurant une bonne stabilité (1090 kg)
• Le moteur puissant 3 kW offre suffisamment de puissance pour les travaux plus lourds et est muni d’une protection contre la 
surcharge
• Deux bras de support robustes et réglables permettent à la scie de rester bien droite et à la bonne tension
• Les deux grandes roues motrices à l’intérieur de l’arc sont munies de roulements solides
• De grands paliers sur les deux guides, des deux côtés de la lame, avec de grandes plaquettes en carbure, assurent un guidage 
parfait de la lame
• La lame de scie est nettoyée continuellement par une brosse
• Panneau de commande placé de manière ergonomique, avec bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche/arrêt séparés, et 
potentiomètre
• Protection contre la rupture de lame
• Tension manuelle de la lame
• Affichage digital du réglage de l’angle de coupe sur le tableau de commande
• Ligne laser pour un réglage rapide
• Système de refroidissement réglable avec refroidissement direct de la lame par les deux guides
• Autres versions disponibles sur commande : 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités :
• Le capot de l’arc est équipé d’un microrupteur, qui stoppe la machine si le capot ou l’armoire électrique sont ouverts. De même, les 
guides de lame sont protégés
• Tension à vide
• Arrêt d’urgence séparé
• Interrupteur principal verrouillable
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Machines à scier

BZH450X620

• Ligne laser pour  
réglage rapide

• Tension de la lame manuelle

• Protection contre la 
rupture de lame

• Plaquettes en métal dur

• Affichage 
digital angle 
de coupe

• Convertisseur de 
fréquence pour  
la vitesse

• Dispositif de refroidissement électrique

• Brosse de nettoyage de lame

• Réglage de la force 
de serrage

• Armoire électrique  
bien organisée

CAPACITÉ DE COUPE

Livrée de série avec :
• Pompe de refroidissement
• Lame de scie bimétal
• Mode d’emploi en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité avec la directive Machine 

2006/42/CE, la directive Basse Tension 2006/95/CE et la directive CEM 2004/108/CE
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Machines à scier

N° de cde 713951407 M
N° orig. VMBS1408
Col de cygne mm 356
Hauteur de coupe maximale mm 205
Angle d’inclinaison table de travail gauche/droite ° 12/15
Longueur de la lame mm 2880
Largeur de lame maximale mm 13
Vitesse de coupe (1ère vitesse) m/min 20-80
Vitesse de coupe (2ième vitesse) m/min -
Largeur de lame maximale unité de soudage mm 13
Diamètre de la roue mm 368
Diamètre de la roue supérieure supplémentaire mm -
Hauteur de travail mm 990
Puissance moteur kW 0.75
Moteur V 3x400
Dimensions table mm 500x500
Déplacement table mm -
Poids kg 275,00
Dimensions (L x l x h) mm 850 x 600 x 1740

Scie à ruban verticale pour métaux, dans une structure robuste et avec dispositif de soudage.

Points forts :
• Vitesse de coupe variable
• Dispositif de soudage intégré
• Table de travail inclinable
• Éclairage

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Construction très stable, châssis entièrement en acier
• Panneau de commande ergonomique avec bon éclairage de l’espace de travail
• Élimination facile des copeaux par soufflage
• Affichage de la tension et de la vitesse de la lame
• Le dispositif de soudage (couper, polir et souder) permet la réparation et la mise à la bonne longueur de nouvelles lames à partir 
d’un rouleau
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Machines à scier

• Éclairage machine

• Dispositief de  
soudage intégré

• Table de travail inclinable

VMBS1408

Livrée de série avec: 
• Butée de pièce à usiner
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 

2006/42/CE, Directive basse tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE

Conseil: Fournie sans lame, n’oubliez pas de commander votre lame soudée ou en rouleau 
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Machines à scier

N° de cde 713951611 M
N° orig. VMBS1610E
Col de cygne mm 396
Hauteur de coupe maximale mm 255
Angle d’inclinaison table de travail gauche/droite ° 5/5
Longueur de la lame mm 3140
Largeur de lame maximale mm 16
Vitesse de coupe (1ère vitesse) m/min 20-80
Vitesse de coupe (2ième vitesse) m/min 250-1000
Largeur de lame maximale unité de soudage mm 16
Hauteur de travail mm 1000
Puissance moteur kW 1,5
Moteur V 3x400
Dimensions table mm 550x600
Déplacement table mm 300
Poids kg 435,00
Dimensions (L x l x h) mm 940 x 675 x 1840

Scie à ruban verticale pour métaux, dans une structure robuste, avec dispositif de soudage et avance électrique de la table.

Points forts :
• Vitesse de coupe variable
• Avec 2 plages de vitesse de 20 à 1000 m/min
• Avec avance électrique de la table
• Dispositif de soudage intégré
• Table de travail inclinable
• Éclairage

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Construction très stable, châssis entièrement en acier
• Panneau de commande ergonomique avec bon éclairage de l’espace de travail
• Élimination facile des copeaux par soufflage
• Affichage de la tension et de la vitesse de la lame
• Le dispositif de soudage (couper, polir et souder) permet la réparation et la mise à la bonne longueur de nouvelles lames à partir 
d’un rouleau
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Machines à scier

• Dispositif de soudage  
(couper, affûter et souder)

• Éclairage machine

• 2 plages de vitesse  
de 20 à 1000 m/min

• Avance électrique de 
   la table

VMBS1610E

Livrée de série avec : 
• Butée de pièce de travail
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 

2006/42/CE, Directive basse tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE

Conseil : fournie sans lame, n’oubliez pas de commander votre lame soudée ou en rouleau
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Machines à scier

N° de cde 713952012 M
N° orig. VMBS2012HE
Col de cygne mm 508
Hauteur de coupe maximale mm 305
Angle d’inclinaison table de travail gauche/droite ° 5/5
Longueur de la lame mm 4030
Largeur de lame maximale mm 27
Vitesse de coupe (1ère vitesse) m/min 15-125
Vitesse de coupe (2ième vitesse) m/min 165-1500
Largeur de lame maximale unité de soudage mm 20
Diamètre de la roue mm 515
Hauteur de travail mm 1016
Puissance moteur kW 2.25
Moteur V 3x400
Dimensions table mm 600x700
Déplacement table mm 300
Poids kg 625,00
Dimensions (L x l x h) mm 1090 x 810 x 2030

Scie à ruban verticale pour métaux, dans une structure robuste, avec dispositif de soudage et avance électrique de la table.

Points forts :
• Vitesse de coupe variable
• Avec 2 plages de vitesse de 15 à 1500 m/min
• Avance électrique de la table
• Dispositif de soudage intégré
• Table de travail inclinable
• Éclairage

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Construction très stable, châssis entièrement en acier
• Panneau de commande ergonomique avec bon éclairage de l’espace de travail
• Élimination facile des copeaux par soufflage
• Affichage de la tension et de la vitesse de la lame
• Le dispositif de soudage (couper, polir et souder) permet la réparation et la mise à la bonne longueur de nouvelles lames à partir 
d’un rouleau
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Machines à scier

• Dispositif de soudage  
(couper, affûter et souder)

Livrée de série avec : 
• Butée de pièce de travail
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 

2006/42/CE, Directive basse tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE. 

Conseil: fournie sans lame, n’oubliez pas de commander votre lame soudée ou en rouleau

VMBS2012HE

• Éclairage machine

• 2 plages de vitesse  
de 15 tot 1500 m/min

• Dispositif pour 
couper des circles

• Avance électrique de 
   la table
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Machines à scier

Supports à rouleaux

Servante lourde en fonte pour le travail du 
métal et du bois.

Caractéristiques : 
• Pour usage intensif en environnement 
industriel
• Capacité 700 kg
• Rouleaux pleins  en acier diam. 52 mm
• Pied stable en fonte

N° de cde 713660700 M
N° orig. MS3
Capacité kg 700
Hauteur minimale/maximale mm 580/950
Diamètre rouleaux mm 52
Longueur de rouleau 
utilisable mm 350

Poids kg 16,00
Prix € 110,00

Servante lourde en fonte pour le travail du 
métal et du bois. 

Caractéristiques :
• Pour usage intensif en environnement 
industriel
• Capacité 700 kg 
• Rouleaux pleins en acier diam. 52 mm
• Pied stable en fonte
• Idéale pour les tuyaux ronds

N° de cde 713660705 M
N° orig. MS3V
Capacité kg 700
Hauteur minimale/maximale mm 580/790
Largeur maximale mm 2x125
Diamètre rouleaux mm 52
Poids kg 16,00
Prix € 123,00

Servante à rouleau pliable et légère. 

Points forts :
• Hauteur réglable avec poignée 
robuste
• Pliable, et facile à transporter
• Avec rouleau stable galvanisé
• Capacité en position haute 90 
kg, en position médiane 60 kg, en 
position basse 45 kg

Convient pour :
• Scies à ruban, tronçonneuses et 
autres machines à bois

N° de cde 715900005 M
N° orig. MS3R
Hauteur minimale/maximale plateau mm 670-1080
Capacité kg 45-60-90
Largeur maximale mm 285
Poids kg 4,00
Dimensions (L x l x h) mm 430 x 500 x 1150
Prix € 26,90

Servante à rouleau légère.

Points forts : 
• Construction stable
• Hauteur réglable
• Facile à transporter
• Pliable

N° de cde 715900003 M
N° orig. MS1R
Hauteur minimale/maximale plateau mm 700-1150
Capacité kg 70
Largeur maximale mm 400
Poids kg 10,00
Dimensions (L x l x h) mm 135 x 500 x 810
Prix € 65,90

Servante à rouleau à billes. 

Points forts :
• Construction stable en fonte
• Hauteur réglable
• Facile à transporter
• Pliable

N° de cde 715900004 M
N° orig. MS1K
Hauteur minimale/maximale plateau mm 700-1150
Capacité kg 70
Largeur maximale mm 450
Poids kg 12,00
Dimensions (L x l x h) mm 135 x 500 x 810
Prix € 65,90
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Convoyeurs

Convoyeur à ciseaux.

Points forts :
•  Construction en acier très robuste
• Rouleaux entièrement galvanisés
• Roues pivotantes à 360° en PVC, avec frein
• Assemblage simple de plusieurs convoyeurs avec système de 
crochet
N° de cde 715900012 M
N° orig. SRB130
Hauteur minimale/maximale plateau mm 600-1000
Longueur convoyeur à rouleaux mm 500-1400
Largeur convoyeur à rouleaux mm 480
Capacité de charge statique kg 130
Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 1480 x 670 x 970
Prix € 263,00

Convoyeur d’entrée et de sortie réglables en hauteur jusque  
1050 mm.

Points forts :
• Idéal pour guider les pièces longues et lourdes
• Hauteur de pose : réglable de 650 à 1050 mm
• Construction stable en profilés spéciaux très solides
• Rouleaux de guidage montés sur roulements des deux côtés
• Possibilité de monter le système de mesure LMS (voir ci-après)

Convient pour :
• Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à 
ruban, scies circulaires, perceuses, etc.

Livré de série avec :
• Support de montage pour le montage de plusieurs convoyeurs 
à rouleau l’un à l’autre
N° de cde 713357001 

M

713357002 
M

713357003 
M

N° orig. MSR4H MSR7H MSR10H
Nombre de pieds 4 4 6
Longueur convoyeur à 
rouleaux mm 1000 2000 3000

Largeur convoyeur à 
rouleaux mm 440 440 440

Hauteur convoyeur à 
rouleaux mm 650 - 1050 650 - 1050 650 - 1050

Capacité de charge 
statique kg 500 700 700

Longueur rouleau mm 360 360 360
Diamètre mm 60 60 60
Poids kg 33,00 61,00 80,00

Dimensions (L x l x h) mm 1100 x 470 
x 180

2100 x 470 
x 180

3100 x 470 
x 180

Prix € 195,00 319,00 769,00

Système de mesure digital universel.

Points forts :
• Conserve la dernière mesure en mémoire
• Système de mesure numérique par ruban magnétique
• Butée de longueur rétractable
• Avec 2 piles AA
• Guide linéaire: sans graisse, fonctionnement très souple, 
résistant à l’usure et à la corrosion

Convient pour :
• Montage sur les convoyeurs à rouleaux MSR4H, MSR7H et 
MSR10H pour mesure longitudinale parfaite et positionnement 
exact

Caractéristiques :
• La distance coupe de la lame – début de la mesure peut être 
enrégistrée comme point de départ fixe de chaque mesure
• Pour des mesures répétitives avec une précision de 0,05 mm
• Démarrage automatique de l’affichage
• Système de mesure se coupant automatiquement lors de la 
non-utilisation et conservant en mémoire la dernière mesure
• Précision de mesure : +/- (0,025 + 0,02 x longueur de mesure 
(m))
• Butée de longueur rétractable (diminue la distance de mesure 
de 170 mm)

Conseil: le convoyeur n’est pas compris, n’oubliez pas de le 
commander
N° de 
cde

713383851 
M

713383852 
M

713383853 
M

713383854 
M

N° orig. LMS10 LMS20 LMS30 LMS40
Longueur mm 1000 2000 3000 4000
Déplace-
ment utile mm 830 1830 2830 3830

Poids kg 7,00 10,00 12,00 18,00
Dimensions 
(L x l x h) mm 1100 x 110 

x 70
2100 x 110 

x 70
3100 x 110 

x 70
4000 x 110 

x 70
Prix € 745,00 849,00 985,00 1.095,00
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Set de rouleaux en pvc pour MSR4H-MSR7H.

Points forts :
• Set de rouleaux faciles à monter, avec revêtement pvc souple 
et inusable
• Ces rouleaux sont parfaitement adaptés aux matériaux souples 
et laqués. Le revêtement en pvc évite d’endommager les profilés 
pendant leur déplacement
• Gain de temps : Si vous avez des rouleaux standard, vous 
pouvez placer facilement ces rouleaux en pvc entre les rouleaux 
existants. Les rouleaux en pvc seront alors légèrement plus haut 
que les autres, et votre matériel ne pourra pas être endommagé 
par les rouleaux en acier. Les rouleaux en pvc sont très faciles à 
enlever, et votre convoyeur est prêt pour les travaux habituels

Convient pour : 
• Le convoyage de pièces en acier inoxydable et aluminium

Livré avec :
• Set de trois rouleaux, faciles à monter sur les supports fournis
• Système de stockage
N° de cde 713357609 M
N° orig. 3357609
Poids kg 7,00
Dimensions (L x l x h) mm 410 x 230 x 240
Prix € 135,00

Rouleau pour convoyeurs à rouleaux MSR4H-MSR7H-MSR10H, 
ou pour fabriquer vos propres convoyeurs à rouleaux. Complet 
avec tige filetée et roulements.
N° de cde 790024000 M
N° orig. LR360
Longueur rouleau mm 360
Diamètre mm 59
Longueur rouleau complet avec tige filetée mm 400
Filet M12
Diamètre axe mm 17
Roulements 6003Z
Poids kg 2,50
Prix € 39,90

Rallonge de table pour convoyeur à rouleaux MSR.

Points forts :
• Peut être monté des deux côtés
• Empêche de scier dans le convoyeur lors de coupes d’onglet
N° de cde 713357004 M
Poids kg 3,50
Prix € 79,90
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Convoyeurs à rouleaux stables avec ou sans système de mesure, 
avec capacité de charge de 300 kg par mètre. Construction de 
forme U en profil d’acier de 3 mm. Roulements à billes zingués. 

Points forts :
• Capacité de charge de 300 kg par mètre
• Construction de forme U en profil d’acier de 3 mm
• Rouleaux de supports zingués avec roulements à billes
• Largeur utile 250 mm ou 350 mm (voir tableau)
• Hauteur de travail : 880 mm +- 60 mm (pieds ajustables)
• Diamètre rouleau : 60 mm et axe 15 mm
• Construction en tôle d’acier fermée
• Produit en Allemagne
 
• Type C: convoyeur à rouleaux standard sans système de 
mesure et sans butée de longueur. Conçu pour amener ou enlever 
le matériel

• Type B: convoyeur à rouleaux avec système de mesure 
manuel sur profil U, avec butée de longueur simple et rétractable. 
La longueur de mesure utile est la longueur de la table - 150 mm 
de la butée.
 
• Type A: convoyeur à rouleaux stable et système de mesure 
avec affichage LED, sur 230V et avec butée de longueur stable et 
réglable manuellement (par manivelle) et rétractable. La longueur 
de mesure utile est la longueur de la table - 450 mm de la butée.

Convient pour :
• Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à 
ruban, scies circulaires, perceuses, etc.

Disponible en option :
• Rouleaux en pvc +4% du prix de base
• Pieds ajustables plus hauts, jusque 1020 mm  (713679000)
• Adaptateur pour montage sur machines MKS
• Butée amortissante 713672221
• Recul pneumatique de la butée sur modèle A 713672222

Lors de la commande, veuillez communiquer connection 
gauche ou droite

N° de cde N° orig.Type Longueur 
de rouleau 
utilisable

Lon-
gueur

Nom-
bre de 
pieds

Poids Prix

mm m kg €
713661311 M 3661311 C 250 1 2 50,00 515,00
713661312 M 3661312 C 250 2 2 100,00 875,00
713661313 M 3661313 C 250 3 3 150,00 1.015,00
713661314 M 3661314 C 250 4 3 200,00 1.235,00
713661315 M 3661315 C 250 5 4 250,00 1.749,00
713661316 M 3661316 C 250 6 5 300,00 2.109,00
713661317 M 3661317 C 250 7 5 350,00 2.399,00
713661318 M 3661318 C 250 8 6 400,00 2.769,00
713661321 M 3661321 C 350 1 2 50,00 565,00
713661322 M 3661322 C 350 2 2 100,00 975,00
713661323 M 3661323 C 350 3 3 150,00 1.329,00
713661324 M 3661324 C 350 4 3 200,00 1.585,00
713661325 M 3661325 C 350 5 4 250,00 1.995,00
713661326 M 3661326 C 350 6 5 300,00 2.429,00
713661327 M 3661327 C 350 7 5 350,00 2.745,00
713661328 M 3661328 C 350 8 6 400,00 3.189,00
713661211 M 3661211 B 250 1 2 50,00 825,00
713661212 M 3661212 B 250 2 2 100,00 1.235,00
713661213 M 3661213 B 250 3 3 150,00 1.505,00
713661214 M 3661214 B 250 4 3 200,00 1.915,00
713661215 M 3661215 B 250 5 4 250,00 2.369,00
713661216 M 3661216 B 250 6 5 300,00 2.839,00
713661217 M 3661217 B 250 7 5 350,00 3.219,00
713661218 M 3661218 B 250 8 6 400,00 3.665,00
713661221 M 3661221 B 350 1 2 50,00 845,00
713661222 M 3661222 B 350 2 2 100,00 1.359,00
713661223 M 3661223 B 350 3 3 150,00 1.765,00
713661224 M 3661224 B 350 4 3 200,00 2.089,00
713661225 M 3661225 B 350 5 4 250,00 2.615,00
713661226 M 3661226 B 350 6 5 300,00 3.155,00
713661227 M 3661227 B 350 7 5 350,00 3.555,00
713661228 M 3661228 B 350 8 6 400,00 4.075,00
713661111 M 3661111 A 250 1 2 50,00 2.359,00
713661112 M 3661112 A 250 2 2 100,00 3.119,00
713661113 M 3661113 A 250 3 3 150,00 3.449,00
713661114 M 3661114 A 250 4 3 200,00 3.885,00
713661115 M 3661115 A 250 5 4 250,00 4.489,00
713661116 M 3661116 A 250 6 5 300,00 5.400,00
713661117 M 3661117 A 250 7 5 350,00 6.060,00
713661118 M 3661118 A 250 8 6 400,00 6.760,00
713661121 M 3661121 A 350 1 2 50,00 2.369,00
713661122 M 3661122 A 350 2 2 100,00 3.215,00
713661123 M 3661123 A 350 3 3 150,00 3.375,00
713661124 M 3661124 A 350 4 3 200,00 4.229,00
713661125 M 3661125 A 350 5 4 250,00 4.939,00
713661126 M 3661126 A 350 6 5 300,00 5.780,00
713661127 M 3661127 A 350 7 5 350,00 6.450,00
713661128 M 3661128 A 350 8 6 400,00 7.180,00

type A

type B type C
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Perceuses magnétiques

Perceuse magnétique de haute qualité pour une utilisation 
continue.

Points forts :
• Aimant puissant de 15000N
• Moteur puissant de 1,1 kW
• Raccord rapide avec Weldon 19 mm
• Poids léger
• Les mèches de carottages offrent jusque 40% 
d’économie de temps et d’énergie par rapport au mèches 
ordinaires

Convient pour :
• Mèches de carottage (fraises creuses) jusqu’à une 
profondeur de coupe de 50 mm
• Idéale sur chantiers, pour des endroits difficilement 
accessibles
• Ateliers de contructions, réparations de toutes sortes de 
machine

Caractéristiques :
• Circuit imprimé puissant
• Le liquide de refroidissement est diffusé par la mèche 
• Forage stable grâce au long guide du fourreau de la 
broche
• Utilisable également à l’envers ou inclinée
• Transformation simple pour utilisation de mèches 
ordinaires

Si vous voulez utiliser des mèches pleines, vous pouvez 
commander les accessoires suivants : adaptateur de man-
drin ½’’ x 20, 713876001 et mandrin à couronne dentée 
1,5-13 mm, 713876002.

Livrée de série avec :
• 1 raccord rapide
• 1 réservoir d’huile 
• 1 tuyau d’huile
• 1 clé Allen, 
• 3 poignées
• 1 coffre de transport en plastique de haute qualité
• 1 courroie de sécurité

N° de cde 713860351 M
N° orig. MB351
Tension V 230
Avance Manuel
Diamètre maximum mèches de carottage mm 35
Profondeur de perçage maximale mèches de carottage mm 50
Raccord Weldon mm 19
Raccord de la broche M27
Diamètre maximum mèches pleines mm 13
Profondeur de perçage maximale mèches pleines mm 140
Vitesse tpm 330
Puissance moteur kW 1,1
Dimensions base magnétique (L x l) mm 165x80
Puissance aimant N 15000
Nombre de vitesses 1
Poids kg 12,70
Dimensions (L x l x h) mm 330 x 260 x 450
Prix € 599,00

• Moteur puissant 1,1 kW 

• Long guide du fourreau 
de la broche

• Aimant puissant  
15000N

p. 941
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Perceuses

Perceuse magnétique de haute qualité compacte pour une 
utilisation continue. 

Points forts :
• Aimant puissant de 15000N
• Moteur puissant de 1,1 kW
• Hauteur réduite 200 mm
• Poids léger
• Les mèches de carottages offrent jusque 40% 
d’économie de temps et d’énergie par rapport aux mèches 
ordinaires 

Convient pour :
• Mèches de carottage (fraises creuses) jusqu’à une 
profondeur de coupe de 30 mm
• Idéale sur chantiers, pour des endroits difficilement 
accessibles, des endroits limités en hauteur
• Ateliers de contructions, réparation de toutes sortes de 
machine

Caractéristiques :
• Circuit imprimé puissant
• Le liquide de refroidissement est diffusé par la mèche
• Forage stable grâce au long guide du fourreau de la 
broche
• Utilisable également à l’envers ou inclinée
• La poignée peut être utilisée à gauche ainsi qu’à droite
• Avec éclairage LED sur la tête

Livrée de série avec :
• 1 réservoir d’huile 
• 1 flexible d’huile
• 1 clé Allen 
• 1 poigné
• 1 coffret de transport en plastique de haute qualité

N° de cde 713860350 M
N° orig. MB351F
Tension V 230
Avance Manuel
Diamètre maximum mèches de carottage mm 35
Profondeur de perçage maximale mèches de carottage mm 30
Raccord Weldon mm 19
Raccord de la broche fixe
Vitesse tpm 390
Puissance moteur kW 1,1
Dimensions base magnétique (L x l) mm 165x80
Puissance aimant N 15000
Nombre de vitesses 1
Poids kg 13,80
Dimensions (L x l x h) mm 457 x 160 x 393
Prix € 569,00

• Hauteur réduite

• 1,1kW

• Aimant puissant 
15000N

• Éclairage LED
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MB502E

Perceuse magnétique puissante pour une utilisation 
continue.

Points forts :
• Aimant puissant de 15000N ou 32000N
• 2 vitesses de coupe
• Moteur puissant de 1,1 kW ou 2 kW
• Raccord rapide avec Weldon 19 mm
• Poids léger
• Les mèches de carottages offrent jusque 40% 
d’économie de temps et d’énergie par rapport au mèches 
ordinaires

Convient pour :
• Mèches de carottage (fraises creuses) jusqu’à une 
profondeur de coupe de 50 mm ou 75 mm
• Idéale sur chantiers, pour des endroits difficilement 
accessibles
• Ateliers de contruction, réparation de toutes sortes de 
machine

Caractéristiques :
• Circuit imprimé puissant
• MB502E est la version économique de la MB502 
• Le liquide de refroidissement est diffusé par la mèche 
• Forage stable grâce au long guide du fourreau de la 
broche 
• Utilisable également à l’envers ou inclinée 
• Transformation simple pour utilisation de mèches 
ordinaires 

Si vous voulez utiliser des mèches pleines, vous pouvez 
commander les accessoires suivants : adaptateur de 
mandrin ½’’ x 20, 713876006 et mandrin à couronne 
dentée 1-16 mm, 713876005. Vous avez besoin 
d’un autre adaptateur de mandrin pour le MB502E, 
713876020 et mandrin à couronne dentée 1,5-13 mm 
200850600.

Livrée de série avec :
• 1 raccord rapide
• 1 réservoir d’huile 
• 1 tuyau d’huile
• 1 clé Allen 
• 3 poignées
• 1 coffre de transport en plastique de haute qualité
• 1 courroie de sécurité

N° de cde 713860500 M 713860502 M
N° orig. MB502E MB502
Tension V 230 230
Avance Manuelle Manuelle
Diamètre maximum mèches de carottage mm 50 50
Profondeur de perçage maximale mèches de carottage mm 50 75
Raccord Weldon mm 19 19
Raccord de la broche M8 M24
Diamètre maximum mèches pleines mm 13 16
Profondeur de perçage maximale mèches pleines mm 140 110
Vitesse tpm 180-270 230-300
Puissance moteur kW 1,1 2
Dimensions base magnétique (L x l) mm 180x90 200x100
Puissance aimant N 17000 32000
Nombre de vitesses 2 2
Poids kg 12,36 22,90
Dimensions (L x l x h) mm 330 x 125 x 476 340 x 290 x 570
Prix € 725,00 995,00

MB502

• Moteur puissant 2 kW

• 2 vitesses

• 32000N

MB502E

• Moteur puissant 1,1 kW

• 2 vitesses

• 17000N

p. 941
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Perceuses

MB754

Perceuse magnétique puissante avec raccord cône morse 
et rotation gauche/droite pour une utilisation continue.

Points forts :
• Aimant puissant de 32000N
• 4 vitesses de coupe
• Moteur puissant de 2 kW
• Raccord cône morse CM3
• Les mèches de carottages offrent jusque 40% 
d’économie de temps et d’énergie par rapport au mèches 
ordinaires
• Rotation gauche / droite 

Convient pour:
• Mèches de carottage (fraises creuses) jusqu’un 
profondeur de coupe de 50 mm
• Idéale sur chantiers pour des endroits difficilement 
accessibles
• Ateliers de contructions, réparateurs de toutes sortes de 
machine

Caractéristiques:
• Plaque imprimante puissante
• Le liquide de refroidissement est diffusé par la mèche
• Forage stable grâce au long guide du fourreau de la 
broche 
• Utilisable également à l’envers ou inclinée
• Transformation simple pour utilisation de mèches 
ordinaires

Si vous voulez utiliser des mèches pleines, vous pouvez 
commander les accessoires suivants : adaptateur de 
mandrin 713876007 et mandrin à couronne dentée 1-16 
mm, 713876005. 

Si vous voulez tarauder, vous avez besoin des accessoires 
optionnels suivants : taraudeuse pour tête de taraudage 
CM3 avec M5 – M24 790024020 : têtes de taraudage 
M5 – M6 – 790004170.

Livrée de série avec :
• 1 adaptateur CM3 pour mêches de carottage 
(seulement avec MB754)
• 1 réservoir d’huile 
• 1 tuyau d’huile 
• 1 clé Allen
• 3 poignées
• 1 chasse-cône 
• 1 coffre de transport
• 1 courroie de sécurité

N° de cde 713860754 M 713861204 M
N° orig. MB754 MB1204
Tension V 230 230
Diamètre maximum mèches de carottage mm 75 100
Profondeur de perçage maximale mèches de carottage mm 50 50
Raccord Weldon mm 19 19
Raccord de la broche CM3 CM3
Diamètre maximum mèches pleines mm 31 31
Profondeur de perçage maximale mèches pleines mm 150 200
Vitesse tpm 90-120-180-230 35-70-80-140
Puissance moteur kW 2,0 2,0
Dimensions base magnétique (L x l) mm 200x100 200x100
Puissance aimant N 32000 32000
Type gauche/droite gauche/droite
Nombre de vitesses 4 4
Poids kg 24,80 28,31
Dimensions (L x l x h) mm 330 x 125 x 476 330 x 125 x 576
Prix € 1.069,00 2.009,00

MB1204

• Moteur puissant 2 kW

• 4 vitesses

• Rotation  
gauche / droite

• Aimant puissant 
32000N

• Vitesses plus lentes 
plus de couple
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Perceuses

Perceuse magnétique avec avances automatiques de 
perçage.

Points forts:
• Aimant puissant de 15000N
• Moteur puissant de 1,1 kW
• 3 avances automatiques de perçage (selon 
diamètre de mêches de carottage) 
• Poids léger
• Les mèches de carottage offrent jusque 40% d’économie 
de temps et d’énergie par rapport au mèches ordinaires 

Convient pour:
• Mèches de carottage (fraises creuses) jusqu’à une 
profondeur de coupe de 50 mm, en automatique jusque 
45 mm
• Idéale sur chantiers, pour des endroits difficilement 
accessibles
• Ateliers de contructions, réparation de toutes sortes de 
machine

Caractéristiques:
• Avec plaque imprimante puissante
• Le liquide de refroidissement est diffusé par la mèche 
• Forage stable grâce au long guide du fourreau de la 
broche
• Utilisable également à l’envers ou inclinée 
• Avances automatiques selons diamètre de mèches  
de carottage:
   1 Diamètre de la mèches de carottage 12-20mm
   2 Diamètre de la mèches de carottage 21-24mm
   3 Diamètre de la mèches de carottage 25-30mm 

Livrée de série avec:
• 1 réservoir d’huile 
• 1 tuyaud’huile 
• 1 clé Allen 
• 3 poignées
• 1 coffre de transport en plastique de haute qualité

N° de cde 713860300 M
N° orig. MB301 AUTO
Tension V 230
Avance manuel / auto
Diamètre maximum mèches de carottage mm 35 / 30
Profondeur de perçage maximale mèches de carottage mm 50 / 45
Raccord Weldon mm 19
Raccord de la broche M27
Diamètre maximum mèches pleines mm 13 / -
Profondeur de perçage maximale mèches pleines mm 110 / -
Vitesse tpm 350
Puissance moteur kW 1,1
Dimensions base magnétique (L x l) mm 165x80
Puissance aimant N 15000
Poids kg 16,50
Dimensions (L x l x h) mm 380 x 250 x 450
Prix € 1.199,00

• Moteur puissant  
1,1 kW

• 3 avances  
automatiques

• Aimant puissant 
 32000N

M
AC

H
IN

ES



941 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

Perceuses

Mandrin à couronne dentée avec 
clé.

N° de cde 713876005 M
Pour type MB502-MB754-MB1204
Raccord 5/8”x16
Capacité mm 1-16
Prix € 20,50

Adaptateur de mandrin pour 
perceuse magnétique.

Caractéristiques :
• Raccord 1/2” x 20 mm

Convient pour :
• Perceuse magnétique MB351

N° de cde 713876001 M
N° orig. 3876001
Pour type MB351
Poids kg 0,12
Prix € 17,00

Mandrin à couronne dentée. Qualité 
industrielle.

Avantages :
• Avec clé
• 3 mors trempés et rectifiés
• Grande force de serrage
• Rotation gauche/droite

Convient pour :
• Perceuses à percussion, perceuses, 
tours et machines à bois

Conseil: livré sans arbre pour 
mandrin porte-forëts, n’oubliez pas 
de le commander. 

N° de cde Raccord Capacité Type de 
clé

Poids de 
la tête

Longueur Prix

mm mm mm €
200850600 M 1/2”x20 1.5-13 KS2 42 59 7,60
200820207 M B16 1-13 KS3 52 69 20,50
200820306 M B18 3-16 KS3 49.5 75 25,90
200820405 M B18 5-20 KS4 65 92 50,90

Adaptateur pour mandrin pour MB 
502 E.

N° de cde 713876020 M
Prix € 20,50

Étrier pour MB754.

Conçu pour montage sur tuyaux.

Conception robuste avec chaîne très solide.
N° de cde 713867504 M
N° orig. 3867504
Capacité diamètre tuyaux mm ø 32 - ø 203
Poids kg 5,00
Prix € 207,00

Adaptateur de mandrin pour perceuse 
magnétique

Caractéristiques :
• Raccord 1/2” x 20 mm

Convient pour :
• Perceuse magnétique MB502 

N° de cde 713876004 M
N° orig. 3876004
Pour type MB502
Poids kg 0,48
Prix € 15,90

Mandrin à serrage rapide pour fraises à 
carotter.

Points forts :
• Changement rapide des fraises à carotter 
(Weldon 19,05 mm)
• Avec filet de tirage pour serrer fermement 
dans les perçeuses magnétiques

Convient pour :
• Percuese magnétiques Metallkraft M24 
MB351 / MB502E / MB502
• Percuese magnétiques Metallkraft M27 
MB502
• Autres perceuses magnétiques avec 
connexion identiques

N° de cde 713877351 M 713877502 M
N° orig. WHSM24 WHSM27
Raccord M24 M27
Pour type MB351 / MB502E MB502
Poids kg 1,08 1,20
Prix € 75,90 83,50
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CHOISISSEZ VOTRE PERCEUSE
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B13 0,3 Ø 13 fixe 
B16

104 520-2620

B14 0,35 Ø 14 fixe
B16

104 520-2620

B16 0,45 Ø 16 MK2 125 660 - 2500

B20 0,55 Ø 20 MK2 170 210- 2220

B25 0,55 Ø 20 MK3 170 210- 2220

B 32 1,1 Ø 32 MK4 225 140-2020

RB 6T 0,75 Ø 16 MK2 115-
430

390-3000

RB 8S 0,75 Ø 16 MK2 115-
430

390-3000

B 17 Pro 0,5 Ø 16 MK2 180 500-2520

B 23 Pro 0,75 Ø 25 MK2 180 200-2440

B 26 Pro 0,75 Ø 25 MK3 10 200-2440

B 33 Pro 1,1 Ø 30 MK4 254 120-1810

B24 H 0,85 Ø 24 MK2 165 350-4000

B28 H 0,85 Ø 28 MK3 200 120-4000

B34 H 1,5/2,2 Ø 34 MK4 285 145-4800

B16 HV 0,55 Ø 16 MK2 130 100-7500

B24 HV 0,85 Ø 24 MK2 165 100-5950

B28 HV 0,85 Ø 28 MK3 200 35-5600

B34 HV 1,5/2,2 Ø 34 MK4 285 40-5000

DH 26 GT 0,65 Ø 26 MK3 255 105 -2900

DH 28 GS 0,65 Ø 26 MK3 255 105 -2900

DH 32 GS 1,1/1,5 Ø 32 MK4 285 75 -2000

B40 E 1,1/1,5 Ø 28 MK4/
M16

285 95 - 3200

B40 PTE 1,1/1,5 Ø 32 MK4/
M16

285 95 - 3200 méchan.

B40 GSP 1,5 Ø 35 MK4 350 64 - 3060 méchan.

B40 GSM 1,5 Ø 35 MK4 350 64 - 3060
élec 
mag

DH24BV 2,2 Ø 24 MK2 85 300 - 4000

DH28BV 0,85 / 
1,5

Ø 28 MK3 105 300 - 4000

DH32BV 1,5 Ø 34 MK4 160 300 - 4000

DH32GSV 2,2 Ø 32 MK4 285 40 - 3000

B50 GSM 3/2,4 Ø 50 MK4 375 54 -2090 élec 
mag

DR4 3 Ø40 MK4 580 75-1220 méchan.
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Accessoires pour perceuses
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Mandrin  CM2/1-16 mm 713050571

Mandrin  CM2 1-13 mm 713050572

Mandrin  CM2/0 - 8 mm 713050582

Mandrin  CM3/0-13 mm 713050585

Mandrin  CM3/0-16 mm 713050573

Mandrin  CM4/1-16 mm 713050574

Mandrin  CM4/0-13 mm 713050587

Mandrin  0 - 13 mm 713050623

Mandrin  0 - 16 mm 713050626

Mandrin Röhm  1 - 13 mm 713050656

Mandrin Röhm  3 - 16 mm 713050657

Réduction CM3/CM2 713050663

Réduction CM4/CM3 713050664

Réduction CM4/CM2 713050665

Arbre porte-mandrin CM2 - B16 713050659

Arbre porte-mandrin CM3 - B16 713050660

Arbre porte-mandrin CM4 - B16 713050661

Arbre porte-mandrin CM5 - B16 790023034

Jeu de mèches hélicoïdales 742162500

Jeu de mèches CM2 713051002

Jeu de mèches CM3 713051003

Appareil à tarauder 713352042

Chasse-cône MSP1 713050636

Chasse-cône MSP2 713050637

Jeux de boulons de serrage SB12 790007315

Jeux de boulons de serrage SB14 790007317

Jeux de boulons de serrage SB18 790007319

Dispositif de refroidissement 230V 713352002

Dispositif de refroidissement 400V 713352001

Étau MSO 75 713000075

Étau MSO 100 713000100

Étau MSO 125 713000125

Étau MSO 150 713000150

Étau BMS 85 713000008

Étau BMS 100 713000010

Étau BMS 120 713000012

Étau BMS 150 713000015

Étau BMS 200 713000020

Étau BSI 100 713000210

Étau BSI 140 713000214

Étau BSI 200 713000220

Étau BSI-Q 100 713000230

Étau BSI-Q 140 713000234

Étau BSI-Q 200 713000240

 Ce tableau reprend tous les accessoires recommandés. En fonction de votre situation individuelle, l’utilisation d’accessiores peut être nécessaire.

.

CHOISISSEZ LES ACCESOIRES POUR VOTRE PERCEUSE

Réduction CM4/M16 -CM3 790023037

Réduction CM4/M16-CM2 790023036

CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES 
POUR VOTRE PERCEUSE
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Perceuses

Perceuses d’établi avec entraînement par courroie

B13

Perceuses d’établi robustes avec entraînement par courroie 
et à prix avantageux.

Points forts :
• Perçage en acier jusque 13 mm
• Raccord fixe B16 (pas de cône morse)
• 5 vitesses
• Moteur 300 W
• Robuste et à prix avantageux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesurée sur 
l’axe de la broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et 
excellente transmission de puissance par courroies dentées 
en V de qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité 
permettent une meilleure transmission et une diminution 
significative des pertes de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de 
rainures en T en diagonale et trou de centrage, inclinable 
de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. 
Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement 
en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt 
et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et 
microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrées de série avec :
• Mandrin avec couronne dentée 1-13 mm
• Manuel d’utilisation en français, indications 
signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la 
directive Machine 2006  /42/CE, la directive basse 
tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

N° de cde 713008131 M
N° orig. B13
Tension V 230
Puissance moteur kW 0,300
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 13
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 12
Raccord de la broche CM Fixe/B16
Nombre de vitesses 5
Vitesse de la broche min-1 520-2620
Profondeur de perçage mm 50
Col de cygne mm 104
Diamètre colonne mm 46
Dimensions table (l x p) mm 160x160
Rainures en T mm 14
Inclinaison de la table ° +/- 45
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 240
Distance broche-socle mm 325
Dimensions socle (l x p) mm 135x175
Rainures T socle mm 14
Poids kg 19,00
Dimensions (L x l x h) mm 420 x 220 x 580
Prix € 153,00

• Arrêt 
d’urgence 
séparé

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

• 5 vitesses  
520 - 2620tpM

• Fixe/B16

• Colonne 
46 mm

• Table de travail 
160x160mm
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Perceuses

B14

Perceuses d’établi robustes avec entraînement par courroie et à 
prix avantageux

Points forts :
• Perçage en acier jusque 14 mm
• Raccord fixe B16 (pas de cône morse)
• 5 vitesses
• Moteur 350 W - carter en aluminium
• Robuste et à prix avantageux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesurée sur l’axe 
de la broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et 
excellente transmission de puissance par courroies dentées en V 
de qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une 
meilleure transmission et une diminution significative des pertes 
de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en 
T en diagonale et trou de centrage, inclinable de -45° à +45° 
et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large 
crémaillère, la table se règle facilement en hauteur 
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et 
avec “soft grip”

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt 
d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrées de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-13 mm
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la 
directive EMC 2004/108/CE

N° de cde 713008141 M
N° orig. B14
Tension V 230
Puissance moteur kW 0,350
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 14
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 12
Raccord de la broche CM Fixe/B16
Nombre de vitesses 5
Vitesse de la broche min-1 520-2620
Profondeur de perçage mm 50
Col de cygne mm 104
Diamètre colonne mm 46
Dimensions table (l x p) mm 160x160
Rainures en T mm 14
Inclinaison de la table ° +/- 45
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 330
Distance broche-socle mm 440
Dimensions socle (l x p) mm 140x180
Rainures T socle mm 14
Poids kg 21,00
Dimensions (L x l x h) mm 420 x 230 x 700
Prix € 223,00

• Arrêt 
d’urgence 
séparé

• Protection du  
mandrin avec  
microrupteur

• 5 vitesses  
520 - 2620tpM

• Fixe/B16

• Table de travail  
160x160mm

• Soft grip

• Colonne  
Ø 46 mm
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B16

Perceuses d’établi robustes avec entraînement par courroie et à 
prix avantageux.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 16 mm
• Raccord cône morse CM2
• 5 vitesses
• Moteur 450 Watt - carter en aluminium
• Robuste et à prix avantageux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesurée sur l’axe 
de la broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et 
excellente transmission de puissance par courroies dentées en V 
de qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une 
meilleure transmission et une diminution significative des pertes 
de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en 
T en diagonale et trou de centrage, inclinable de -45° à +45° 
et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large 
crémaillère, la table se règle facilement en hauteur 
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et 
avec “soft grip”

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt 
d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur  

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006£/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la 
directive EMC 2004/108/CE

N° de cde 713008161 M
N° orig. B16
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 0,450
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 15
Raccord de la broche CM 2
Nombre de vitesses 5
Vitesse de la broche min-1 660-2500
Profondeur de perçage mm 65
Col de cygne mm 125
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 200x200
Rainures en T mm 14
Inclinaison de la table ° +/- 45
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 390
Distance broche-socle mm 525
Dimensions socle (l x p) mm 160x170
Rainures T socle mm 14
Poids kg 36,00
Dimensions (L x l x h) mm 510 x 270 x 820
Prix € 324,00

• Protection du mandrin  
avec microrupteur

• Table de travail 
200x200mm

• Colonne 
Ø 60 mm

• Arrêt 
d’urgence 
séparé

• 5 vitesses  
660 - 2500tpM

• CM2

p. 1078-1151
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B20

Perceuses d’établi robustes avec entraînement par courroie et à prix 
avantageux.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 20 mm
• Raccord cône morse CM2
• 12 vitesses
• Moteur 550 W - carter en aluminium
• Possible en 1 x 230 V ainsi que 3 x 400 V
• Modèles 400 V avec rotation droite/gauche
• Robuste et à prix avantageux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesurée sur l’axe de la 
broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et la meilleure 
transmission de puissance par courroies dentées en V de qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une 
meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement.
• Butée de profondeur de forage.
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en 
diagonale et trou de centrage, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 
360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se 
règle facilement en hauteur 
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec “soft 
grip”
• Également disponible dans d’autres versions : 713008202 - 3 x 220 
V Remarque: 3 x 220 V = courant de force (force motrice) différent de 1 
x 230 V mono = courant alternatif
 
Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt 
d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur 

Livrée de série avec:
• Mandrin autoserrant 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/
CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 
2004/108/CE

N° de cde 713008201 M 713008203 M
N° orig. B20-230V B20-400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 0,550 0,550
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20 20
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 18 18
Raccord de la broche CM 2 2
Nombre de vitesses 12 12
Vitesse de la broche min-1 210-2220 210-2220
Profondeur de perçage mm 85 85
Col de cygne mm 170 170
Diamètre colonne mm 70 70
Dimensions table (l x p) mm 275x275 275x275
Rainures en T mm 14 14
Inclinaison de la table ° +/- 45 +/- 45
Rotation de la table ° 360 360
Distance broche-table mm 465 465
Distance broche-socle mm 635 635
Dimensions socle (l x p) mm 205x200 205x200
Rainures T socle mm 14 14
Poids kg 53,00 53,00
Dimensions (L x l x h) mm 700 x 350 x 990 700 x 350 x 990
Prix € 424,00 483,00

• 12 vitesses  
210 - 2220tpM

• CM2

• Table  
de travail  
275x275mm

• Colonne 
Ø 70 mm

• Arrêt 
d’urgence 
séparé

• Protection du mandrin  
avec microrupteur
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B17PRO

Perceuses d’établi robustes avec entraînement par courroie 
pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 16 mm
• Raccord cône morse CM2
• 5 vitesses
• Moteur 500 Watts - boîtier en aluminium

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,02 mm mesurée sur 
l’axe de la broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et 
excellente transmission de puissance par courroies dentées en 
V de qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent 
une meilleure transmission et une diminution significative des 
pertes de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures 
en T en diagonale et bords pour le refroidissement, inclinable 
de -45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. 
Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en 
hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “

Sécurités:
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et 
arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 12 mm et filet M10 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la 
directive EMC 2004/108/CE

N° de cde 713003171 M
N° orig. B17PRO
Tension V 230
Puissance moteur kW 0,500
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 12
Raccord de la broche CM 2
Nombre de vitesses 5
Vitesse de la broche min-1 500-2520
Profondeur de perçage mm 65
Col de cygne mm 152
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 235x220
Rainures en T mm 12
Inclinaison de la table ° +/- 45
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 325
Distance broche-socle mm 530
Dimensions socle (l x p) mm 245x400
Rainures T socle mm 16
Poids kg 39,00
Dimensions (L x l x h) mm 600 x 260 x 860
Prix € 390,00

• Arrêt 
d’urgence 
séparé

• Couvercle de 
courroie en V  
avec microrupteur

• Moteur  
électrique 
puissant

• Colonne  
Ø 60 mm

• Large 
crémaillère

• Soft grip

• Table intermédiaire 
inclinable -45°/+45°

• De concentricité 
supérieure à   
0,02 mm

• 12 vitesses  
500 - 2520tpM

• Protection du mandrin  
avec microrupteur
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B23PRO

Perceuses d’établi robustes avec entraînement par courroie pour 
ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 25 mm
• Raccord cône morse CM2
• 12 vitesses
• Moteur 750 Watts - carter en aluminium
• Disponible en 1 x 230 V ainsi que 3 x 400 V
• Modèles 400 Volts à rotation droite/gauche

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,02 mm mesurée sur 
l’axe de la broche.
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et la 
meilleure transmission de puissance par courroies dentées en V 
de qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une 
meilleure transmission et une diminution significative des pertes 
de rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en 
T en diagonale et bords pour le refroidissement, inclinable de 
-45° à +45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à 
une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “
• B23Pro également disponible dans d’autres voltages: 
713003234 - 3 x 220 V ; 713003232 3 x 440 V. Remarque: 3 
x 220 V = courant de force (force motrice) différent de 1 x 230 V 
mono = courant alternatif

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt 
d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 12 mm et filet M10 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la 
directive EMC 2004/108/CE

N° de cde 713003231 M 713003233 M
N° orig. B23PRO-230V B23PRO-400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 0,750 0,750
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 25 25
Raccord de la broche CM 2 2
Nombre de vitesses 12 12
Vitesse de la broche min-1 200-2440 200-2440
Profondeur de perçage mm 80 80
Col de cygne mm 180 180
Diamètre colonne mm 73 73
Dimensions table (l x p) mm 280x250 280x250
Rainures en T mm 12 12
Inclinaison de la table ° +/- 45 +/- 45
Rotation de la table ° 360 360
Distance broche-table mm 360 360
Distance broche-socle mm 610 610
Rainures T socle mm 16 16
Poids kg 66,00 66,00
Dimensions (L x l x h) mm 650 x 320 x 1010 650 x 320 x 1010
Prix € 605,00 615,00

• Arrêt 
d’urgence 
séparé

• Couvercle de 
courroie en V avec 
microrupteur

• Moteur  
électrique 
puissant

• Colonne  
Ø 73 mm

• Large 
crémaillère

• Table intermédiaire 
inclinable -45°/+45°

• Précision de  
concentricité  
supérieure à  
0,02 mm

• 12 vitesses  
200 - 2440tpM

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

p. 1078-1151
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B16H

Perceuses d’établi professionnelle avec entraînement par courroie, 
pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 13 mm
• Construction stable et robuste
• Raccord cône morse CM2
• 5 vitesses
• Moteur 550 Watts - carter en aluminium, 3 x 400 V
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur 
l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une 
meilleure transmission et une diminution significative des pertes 
de rendement. Courroie en V 7M industrielle garantissant une 
durée de vie de la courroie de 10.000 heures de travail 
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une 
meilleure transmission et une diminution significative des pertes 
de rendement.
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en 
T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à 
une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt 
d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec microrupteur 
• Couvercle muni d’un microrupteur 

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-13 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 12 mm et filet M10 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, 
identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 
2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la 
directive EMC 2004/108/CE

N° de cde 713020217 M
N° orig. B16H 400V
Tension V 400V
Puissance moteur kW 0.550
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 13
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 11
Raccord de la broche CM 2
Nombre de vitesses 5
Vitesse de la broche min-1 450-3.500
Profondeur de perçage mm 65
Col de cygne mm 130
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 230x245
Rainures en T mm 12
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 370
Distance broche-socle mm 495
Dimensions socle (l x p) mm 200x240
Rainures T socle mm 12
Poids kg 65,00
Dimensions (L x l x h) mm 549 x 300 x 848
Prix € 699,00

• Précision de concentricité 
supérieure à 0,015 mm

• Jusque 3500 tpm

• Table intermédiare 
lourde et stable

p. 1078-1151
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B24H

Perceuses d’établi professionnelle avec entraînement par courroie, pour 
ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 24 mm
• Construction stable et robuste
• Raccord cône morse CM2
• 7 vitesses
• Moteur 850 Watts - carter en aluminium
• Disponible en 1 x 230 V ainsi que 3 x 400 V
• Rotation gauche/droite
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la 
broche.
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une 
meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement. Courroie en V 7M industrielle garantissant une durée de vie 
de la courroie de 10.000 heures de travail 
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une 
meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en 
diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large 
crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “soft grip “
• Tous les modèles tournent vers la gauche et vers la droite, même les 
versions 230 V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt 
d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification 
CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, la directive 
basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.

N° de cde 713020241 M 713020243 M
N° orig. B24H 230V B24H 400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 0,850 0,850
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24 24
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 20 20
Raccord de la broche CM 2 2
Nombre de vitesses 7 7
Vitesse de la broche min-1 350-4000 350-4000
Profondeur de perçage mm 85 85
Col de cygne mm 165 165
Diamètre colonne mm 80 80
Dimensions table (l x p) mm 280x300 280x300
Rainures en T mm 14 14
Rotation de la table ° 360 360
Distance broche-table mm 515 515
Distance broche-socle mm 681 681
Dimensions socle (l x p) mm 280x260 280x260
Rainures T socle mm 14 14
Poids kg 84,00 84,00
Dimensions (L x l x h) mm 665 x 434 x 998 665 x 434 x 998
Prix € 1.295,00 1.295,00

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

• Précision de concentricité 
supérieure à 0,015 mm

• Large table de travail  
280x300mm

p. 1078-1151

p. 971
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Perceuses d’établi Vario

N° de cde 713020218 M
N° orig. B16HV
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 13
Raccord de la broche CM 100-7500 réglage continu
Nombre de vitesses 5 (traploos)
Vitesse de la broche min-1 100-7.500
Profondeur de perçage mm 65
Col de cygne mm 130
Diamètre colonne mm 60
Dimensions table (l x p) mm 230x245
Rainures en T mm 12
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 370
Distance broche-socle mm 495
Dimensions socle (l x p) mm 200x240
Rainures T socle mm 12
Poids kg 68,00
Dimensions (L x l x h) mm 600 x 360 x 1000
Prix € 1.655,00

Perceuses d’établi professionnelle avec entraînement par courroie, avec vitesse de broche variable réglable en continu jusque  
7.500 tpm, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 16 mm
• Construction stabile et robuste
• Raccord cône morse CM2
• Vitesse variable jusque 7.500 tpm (5 plages)
• Affichage digital LED de la vitesse de la broche 
• Moteur 1,5 kW - carter en Aluminium
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement. Courroie en V 7M industrielle garantissant une durée de vie de la courroie de 10.000 heures de travail 
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une 
large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur 
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “

Sécurités:
• Commandes ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec interrupteur de sécurité
• Couvercle muni d’un interrupteur de sécurité
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B16H VARIO

• Affichage digital  
des vitesses de broche

• Protection du mandrin  
avec microrupteur

• Mandrin autoserrant 
Optimum

• Vitesses variable jusque 7500 tpm

• Table intermédiaire 
lourde et stable

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 0-13 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 12 mm et filet M10 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.

p. 1078-1151
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N° de cde 713020420 M
N° orig. DH24BV 400V
Tension V 400
Puissance moteur kW 0,85/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 20
Raccord de la broche CM 2
Plages de vitesse 2
Vitesse de la broche min-1 300 - 4.000
Profondeur de perçage mm 85
Col de cygne mm 165
Dimensions table (l x p) mm 280x300
Rainures en T mm 14
Distance broche-socle mm 681
Dimensions socle (l x p) mm 280x260
Poids kg 80,00
Dimensions (L x l x h) mm 665 x 434 x 1000
Prix € 2.209,00

Perceuses d’établi professionnelle avec vitesse de broche variable.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 24 mm
• Raccord cône morse CM2
• Système Variomatic allemand, vitesse de broche variable mécanique, plus besoin de changer les courroies
• Affichage digital de la vitesse
• Éclairage intégré
• Moteur puissant à deux vitesses 0,85 / 1,5 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale
• Le traitement de divers types de matériaux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche avec roulements de précision 
• Butée de profondeur de forage
• Courroie en V industrielle 7M, durée de vie garantie jusqu’à 10.000 heures de travail 
• Table de travail lourde et rectifiée avec précision, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° autour de la colonne, munie 
d’un double clamage et facilement réglable en hauteur grâce à une crémaillère 
• Socle large et massif, avec rainures en T 
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “
• Version 3 x 220 V disponible uniquement avec transformateur

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec microrupteur
• Couvercle muni d’un imicrorupteur 
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DH24BV

• Grande table  
de travail

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Affichage digital de 
la vitesse

• Poignée en Alu avec 
softgrip

• Éclairage machine

•  Large crémaillère

• Base massive

Système allemand de 
mécanisme Vario

Transmission continue

 · Réglage manuel de le vitesse très fiable
 · Machine puissante et silencieuse
 · Courroies en V durables
 · Changement de vitesse possible pendant que la 

machine tourne

p. 971
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N° de cde 713020245 M
N° orig. B24HV
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 24
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 20
Raccord de la broche CM 2
Nombre de vitesses 4 (vario)
Vitesse de la broche min-1 100-5950
Profondeur de perçage mm 85
Col de cygne mm 165
Diamètre colonne mm 80
Dimensions table (l x p) mm 280x300
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 515
Distance broche-socle mm 681
Dimensions socle (l x p) mm 280x260
Rainures T socle mm 14
Poids kg 85,00
Dimensions (L x l x h) mm 665 x 434 x 998
Prix € 2.419,00

Perceuses d’établi professionnelle avec entraînement par courroie, avec vitesse de broche variable réglable en continu jusque  
5.950 tpm, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 24 mm
• Construction stable et robuste
• Raccord cône morse CM2
• Vitesse variable jusque 5.950 tpm (4 plages)
• Affichage digital LED de la vitesse de la broche 
• Moteur 1,5 kW - carter en aluminium
• Machine entièrement montée

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement. Courroie en V 7M industrielle garantissant une durée de vie de la courroie de 10.000 heures de travail 
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une 
large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur.
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “

Sécurités:
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur. 
• Couvercle muni d’un microrupteur.
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Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

B24HV

• Gauche/droite 2 vitesses

• Affichage digital des 
vitesses de broche

• Vitesses variable jusque 
5950 tpm

• Mandrin autoserrant 
Optimum

• Large table de travail 
280x300mm

• Colonne Ø 80 mm

p. 1078-1151
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Perceuses d’établi à engrenages

Perceuse d’établi à transmission par engrenages, pour les usines de montage et l’industrie.

Points forts :
• Perçage dansl ‘acier jusque 26 mm
• Transmission par engrenages
• Raccord cône morse CM3
• 8 vitesses
• Moteur à 2 vitesses 1,1 / 1,5 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Éclairage intégré
• Machine entiérement montée

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, usines de montage et l’industrie générale, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée (graisse) exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres versions sur demande: 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités : 
• Écran de protection de la broche avec microrupteur, qui stoppe la machine dès que la protection est ouverte
• Tension à vide
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
N° de cde 713034220 M
N° orig. DH26GT
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1.1/1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 26
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 24
Raccord de la broche CM 3
Col de cygne mm 235
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75-2900
Profondeur de perçage mm 127
Diamètre colonne mm 92
Distance broche-table mm 450
Dimensions table (l x p) mm 380x380
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-socle mm 610
Dimensions socle (l x p) mm 350x322
Rainures T socle mm 14
Poids kg 166,00
Dimensions (L x l x h) mm 600 x 380 x 1300
Prix € 1.959,00
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Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM3 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité à la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Attention : mandrin autoserrant NON inclus

DH26GT

• Arrêt d’urgence séparé

• Rotation  
gauche/droite

• Mandrin optionnel

• Moteur puissant et 
silencieux à 2 vitesses

• Quadruple levier de  
commande ergonommique

• Transmission par 
engrenage

• Colonne épaisse en fonte

• Table de travail de grandes 
dimensions sur crémaillère

• 8 vitesses 75-2900

• Écran de protection 
avec microrupteur

p. 1078-1151
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Perceuses à colonne avec entraînement par courroie

Perceuse à colonne robuste avec entraînement par courroie à prix avantageux.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 20 mm
• Raccord cône morse CM3
• 12 vitesses
• Moteur 550 Watts - carter en aluminium
• Possible en 1 x 230 V ainsi que 3 x 400 V
• Modèles 400 Volts avec rotation droite/gauche
• Robuste et à prix avantageux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03mm mesurée sur l’axe de la broche
• Moteurs électriques silencieux de qualité
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour 
de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle large et massif avec rainures en T
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec “ soft grip “
• B25 également disponible dans d’autres versions : 71300825 - 3x220V. Remarque: 3x220V = courant de force (force motrice) 
différent de 1x230V mono = courant alternatif 

Sécurités:
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
N° de cde 713008251 M 713008253 M
N° orig. B25-3-230V B25-3-400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 0,550 0,550
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20 20
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 18 18
Raccord de la broche CM 3 3
Nombre de vitesses 12 12
Vitesse de la broche min-1 210-2220 210-2220
Profondeur de perçage mm 85 85
Col de cygne mm 170 170
Diamètre colonne mm 70 70
Dimensions table (l x p) mm 275x275 275x275
Rainures en T mm 14 14
Inclinaison de la table ° +/- 45 45
Rotation de la table ° 360 360
Distance broche-table mm 760 760
Distance broche-socle mm 1210 1210
Dimensions socle (l x p) mm 235x220 235x220
Rainures T socle mm 14 14
Poids kg 60,00 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 690 x 390 x 1570 690 x 390 x 1570
Prix € 549,00 539,00
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Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.

• Arrêt 
d’urgence 
séparé

• 12 vitesses 
210 - 2220tpM

• CM3

• Colonne Ø 70 mm

• Table de travail  
275x275mm

B25-3

p. 1078-1151
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N° de cde 713008321 M 713008323 M
N° orig. B32-4-230V B32-4-400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 1,1 1,1
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32 32
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 28 28
Raccord de la broche CM 4 4
Nombre de vitesses 9 9
Vitesse de la broche min-1 140-2020 140-2020
Profondeur de perçage mm 85 85
Col de cygne mm 225 225
Diamètre colonne mm 92 92
Dimensions table (l x p) mm 360x360 360x360
Rainures en T mm 14 14
Inclinaison de la table ° +/- 45 +/- 45
Rotation de la table ° 360 360
Distance broche-table mm 600 600
Distance broche-socle mm 1170 1170
Dimensions socle (l x p) mm 360x600 360x600
Rainures T socle mm 14 14
Poids kg 135,00 113,00
Dimensions (L x l x h) mm 790 x 400 x 1730 790 x 400 x 1730
Prix € 925,00 895,00

Perceuse à colonne robuste avec entraînement par courroie, à prix avantageux. 

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4
• 9 vitesses
• Moteur 1,1 kW - carter en aluminium
• Disponible en 1 x 230 V ainsi que 3 x 400 V
• Modèles 400 Volts avec rotation droite/gauche
• Robuste et à prix avantageux 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,03mm mesurée sur l’axe de la broche
• Moteurs électriques silencieux de qualité
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement 
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour 
de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle large et massif avec rainures en T 
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec “ soft grip “
• B25 également disponible dans d’autres versions: 713008322 - 3 x 220 V Remarque: 3 x 220 V = courant de force (force 
motrice) différent de 1 x 230 V mono = courant alternatif 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM4/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/
CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.
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B32-4

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM4/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine  

     2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.

• Précision de concentricité 
supérieure à 0,03mm

• Arrêt d’urgence 
séparé

• Table de travail massive 
360x360 mm

• Couvercle de 
courroie en V avec 
microrupteur

• Moteur puissante1,1 kW

• Large crémaillère

• Protection du mandrin  
avec microrupteur

• Colonne Ø 92mm

• Base massive avec 
rainures en T

• 9 vitesses  
140 - 2020tpM 

p. 1078-1151
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Perceuses à colonne robustes avec entraînement par courroie, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 25 mm
• Raccord cône morse CM3
• 12 vitesses
• Moteur 750 Watts - carter en aluminium
• Disponible en 1 x 230 V ainsi que 3 x 400 V
• Modèles 400 Volts avec rotation droite/gauche

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles et centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,02mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et la meilleure transmission de puissance par courroies dentées en V de 
qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et bords pour le refroidissement, inclinable de -45° à 
+45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “
• B26Pro également disponible dans d’autres versions : 713003262 - 3 x 220 V ; 713003268 -3 x 440 V. Remarque : 3 x 220 V = 
courant de force (force motrice) différent de 1 x 230 V mono = courant alternatif

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
N° de cde 713003261 M 713003263 M
N° orig. B26PRO-230V B26PRO-400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 0,75 0,75
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 25 25
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 20 20
Raccord de la broche CM 3 3
Nombre de vitesses 12 12
Vitesse de la broche min-1 200-2440 200-2440
Profondeur de perçage mm 85 85
Col de cygne mm 210 210
Diamètre colonne mm 80 80
Dimensions table (l x p) mm 330x290 330x290
Rainures en T mm 14 14
Inclinaison de la table ° +/-45 +/-45
Rotation de la table ° 360 360
Distance broche-table mm 720 720
Distance broche-socle mm 1230 1230
Dimensions socle (l x p) mm 325x500 325x500
Rainures T socle mm 16 16
Poids kg 82,00 82,00
Dimensions (L x l x h) mm 700 x 350 x 1670 700 x 350 x 1670
Prix € 695,00 695,00
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Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Arrêt d’urgence 
séparé

• Commutateur  
gauche/droite sur  
3x400V

• 3 polies en aluminium 
12 vitesses de broche

• Soft grip

• Table intermédiaire 
inclinable-45°/+45°

• Précision de concentricité  
supérieure à 0,02 mm

• Base lourde

• Large crémaillère

B26PRO

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

p. 1078-1151
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Perceuses à colonne robustes avec entraînement par courroie, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 30 mm
• Raccord cône morse CM4
• 9 vitesses
• Large table de travail
• Moteur 1,1 kW - carter en aluminium
• Disponible en 1 x 230 V ainsi que 3 x 400 V
• Modèles 400 Volts avec rotation droite/gauche

Convient pour:
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation, 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,02mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium et la meilleure transmission de puissance par courroies dentées en V de 
qualité - Gates
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et bords pour le refroidissement, inclinable de -45° à 
+45° et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée d’une seule pièce en aluminium avec “ soft grip “
• B33Pro également disponible dans d’autres voltages: 713003332 - 3 x 220 V - 713003336 - 3 x 440 V. Remarque: 3 x 220 V = 
courant de force (force motrice) différent de 1 x 230 V mono = courant alternatif.
 
Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
N° de cde 713003331 M 713003333 M
N° orig. B33PRO-230V B33PRO-400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 1,1 1,1
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30 30
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 25 25
Raccord de la broche CM 4 4
Nombre de vitesses 9 9
Vitesse de la broche min-1 120-1810 120-1810
Profondeur de perçage mm 120 120
Col de cygne mm 254 254
Diamètre colonne mm 92 92
Dimensions table (l x p) mm 475x425 475x425
Rainures en T mm 14 14
Inclinaison de la table ° +/- 45 +/- 45
Rotation de la table ° 360 360
Distance broche-table mm 695 695
Distance broche-socle mm 1180 1180
Dimensions socle (l x p) mm 450x570 450x570
Rainures T socle mm 16 16
Poids kg 135,00 135,00
Dimensions (L x l x h) mm 860 x 480 x 1720 860 x 480 x 1720
Prix € 1.099,00 1.099,00
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B33PRO

Livrée de série avec :
• Mandrin auto-serrant Optimum 0-16mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM4/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Arrêt d’urgence 
séparé

• Moteur électrique 
puissante

• Commutateur  
gauche/droite sur 
3x400V

• 3 polies en aluminium 
9 vitesses de broche

• Soft grip

• Mandrin autoserrant 
Röhm 3-16 mm

• Base lourde

• Table de travail de grandes dimensions  
450x570 mm

• Précision de concentricité  
supérieure à 0,02 mm

• Large crémaillère

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

p. 1078-1151
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N° de cde 713020281 M 713020283 M
N° orig. B28H 230V B28H 400V
Tension V 1x230 3x400
Puissance moteur kW 0,850 0,850
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 28 28
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 24 24
Raccord de la broche CM 3 3
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 120-4000 120-4000
Profondeur de perçage mm 105 105
Col de cygne mm 200 200
Diamètre colonne mm 92 92
Dimensions table (l x p) mm 340x360 340x360
Rainures en T mm 14 14
Rotation de la table ° 360 360
Distance broche-table mm 860 860
Distance broche-socle mm 1275 1275
Dimensions socle (l x p) mm 320x320 320x320
Rainures T socle mm 14 14
Poids kg 140,00 140,00
Dimensions (L x l x h) mm 698 x 449 x 1721 698 x 449 x 1721
Prix € 1.545,00 1.499,00

Perceuses à colonne professionnelle avec entraînement par courroie, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 28 mm
• Construction stabile et robuste
• Raccord cône morse CM3
• 16 vitesses
• Moteur 850 Watt
• Disponible en 1x230V ainsique 3 x 400 V
• Sens de rotation gauche/droite
• Éclairage intégré
• Machine entièrement montée

Convient pour :
•  Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesuré sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement. Courroie en V 7M industrielle garantissant une durée de vie de la courroie de 10.000 heures de travail 
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à 
une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en acier en 3 parties
• Tous les modèles tournent vers la gauche et vers la droite, même les 230 V
• 3 x 220 V modèle seulement disponible avec transfo
 
Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable
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Courroies de qualité 7M

B28H

Livrée de série avec :
• Mandrin auto-serrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Arrêt d’urgence 
séparé

• Éclairage machine 
intégré

• Poignée en acier

• Rainures en T dans la base

• Jusque 4000 tpm

• Rotation gauche/droite

• Précision de concentricité 
supérieure à 0,015 mm

• Lourde table intermédiare 
avec rainures en T en 
diagonale

• Colonne Ø 92 mm

p. 1078-1151
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N° de cde 713020333 M
N° orig. B34H
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,5 / 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 34
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses 2x9
Vitesse de la broche min-1 145-4800
Profondeur de perçage mm 160
Col de cygne mm 285
Diamètre colonne mm 115
Dimensions table (l x p) mm 420x400
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 790
Distance broche-socle mm 1025
Dimensions socle (l x p) mm 390x370
Rainures T socle mm 16
Poids kg 274,00
Dimensions (L x l x h) mm 918 x 585 x 2130
Prix € 2.409,00

Perceuses à colonne professionnelle avec entraînement par courroie, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 34 mm
• Raccord cône morse CM4
• 2 x 9 vitesses
• Moteur puissant à 2 vitesses 1,5 / 2,2 kW
• Réglage digital de la profondeur de forage
• Affichage digital LED de la vitesse de la broche 
• Sens de rotation gauche/droite
• Éclairage intégré
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation 

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement. Courroie en V 7M industrielle garantissant une durée de vie de la courroie de 10.000 heures de travail 
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à 
une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en acier en 3 parties
• Modèle 3 x 220 V seulement disponible avec transfo

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable
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Table de perçage inclinable optionnelle.

Caractéristiques :
• Pivote à 360° autour de la colonne
• Inclinable à 360° autour de l’axe
• Rainures en T en diagonale
• Plan de travail robuste
N° de cde 790023123 M 790023124 M 790023125 M
N° orig. SBT24 SBT28 SBT34
Pour modèle B24H - B24HV - DH24BV B28H - B28HV - DH28V - DH28GS B34H - B34HV - DH32GS - B40E
Poids kg 15,00 20,00 35,00
Prix € 264,00 299,00 437,00

B34H

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM4/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Affichage digital  
des vitesses en broche

• Rotation gauche/droite
• Affichage digital réglage  

de profondeur
• Lampe de machine 

encastrée

• Grande table de travail 
avec trou

• Crémaillère robuste  
et précise

• Base massive avec  
rainures en T 

p. 1078-1151
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Perceuses à colonne Vario

N° de cde 713020285 M
N° orig. B28HV
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 28
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 24
Raccord de la broche CM 3
Nombre de vitesses 12 (vario)
Vitesse de la broche min-1 35-5600
Profondeur de perçage mm 105
Col de cygne mm 200
Diamètre colonne mm 92
Dimensions table (l x p) mm 340x360
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 860
Distance broche-socle mm 1275
Dimensions socle (l x p) mm 320x320
Rainures T socle mm 14
Poids kg 141,00
Dimensions (L x l x h) mm 701 x 474 x 1755
Prix € 2.875,00

Perceuses à colonne professionnelle avec entraînement par courroie et vitesse de broche variable réglable en continu jusque  
5.600 tpm, pour ateliers et services d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 28 mm
• Construction stable et robuste
• Raccord cône morse CM3
• 12 vitesses
• Moteur puissant 1,5 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Affichage digital LED de la vitesse de la broche
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux selon EMC
• Éclairage intégré
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesuré sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement. Courroie en V 7M industrielle garantissant une durée de vie de la courroie de 10.000 heures de travail 
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision, munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à 
une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en acier en 3 parties

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable
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B28HV

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Potentiomètre

• Éclairage machine  
intégré

• Large crémaillère

• Filtre à copeaux • Avec pompe de 
refroidissement

• Table de travail 
massive

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

• Rotation  
gauche/droite

• Affichage digital des 
vitesses de broche

Courroies de qualité 7M
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N° de cde 713020335 M
N° orig. B34HV
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 34
Raccord de la broche CM 4
Nombre de vitesses 9 (vario)
Vitesse de la broche min-1 40-5000
Profondeur de perçage mm 160
Col de cygne mm 285
Diamètre colonne mm 115
Dimensions table (l x p) mm 420x400
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-table mm 790
Distance broche-socle mm 1025
Dimensions socle (l x p) mm 390x390
Rainures T socle mm 16
Poids kg 290,00
Dimensions (L x l x h) mm 860 x 595 x 2150
Prix € 3.405,00

Perceuses à colonne professionnelle avec entraînement par courroie et vitesse de broche variable réglable en continu jusque  
5.000 tpm, pour atelier et service d’entretien.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 34 mm
• Raccord cône morse CM4
• Vitesse variable (9 plages)
• Moteur puissant 2,2 kW
• Réglage digital de la profondeur de forage
• Affichage digital LED de la vitesse de la broche 
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux selon EMC
• Cycle de taraudage incorporé
• Éclairage intégré
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement. Courroie en V 7M industrielle garantissant une durée de vie de la courroie de 10.000 heures de travail 
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale et pivotant à 360° autour de la colonne. Grâce à une 
large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle massif et robuste avec rainures en T
• Poignée en acier en 3 parties
• Chasse-cône automatique
• Sélecteur 4 positions - Rotation vers la gauche - Rotation vers la droite - Auto ON/OFF (activation automatique de la broche 
quand on tire la poignée, et arrêt quand on la lâche) - Fonction taraudage (rotation vers la droite jusqu’à une profondeur prédéfinie, 
puis la mèche remonte en tournant vers la gauche) 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 
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B34HV

Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM4/B16
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Affichage digital  
des vitesses de broche

• Affichage digital  
réglage de profondeur

• Lampe de machine  
encastrée

• Potentiomètre

• Grande table de travail 
avec trou

• Filtre à copeaux 
• Pompe de 

refroidissement

Fonction taraudage

Cycle automatique 

Maschinen sind gemäß CE-Normen gebaut 9

Rundlaufgenauigkeit 
 · Garantiert  0,015 mm in der 

Bohrpinole gemessen

Digitaler Tiefenmesser 
 · Genauigkeit der Anzeige 0,01 mm

„Maschinenschraubstöcke“ auf Seite 20

B
oh

re
n

Abb.: OPTI B 28 H Vario

Digitale Drehzahlanzeige
 · 4-stelliger Wert
 · Gut ablesbar

Maschinenleuchte
 · Im Bohrkopf Integriert
 · Halogenlampe (ab B 24 H Vario)

Bohrtisch
 · Über Zahnstange höhenverstellbar 
 · Präzise gearbeitet 
 · Diagonal verlaufende T-Nuten

Gußsäule 
 · Dickwandig 
 · Geschraubt für hohe 

Kraftaufnahme und Stabilität

Grundplatte
 · Durch Wegschwenken des 

Bohrtisches als Arbeitsfläche 
für besonders hohe Werkstücke 
verwendbar

 · Massiv
 · Groß dimensioniert
 · Präzise oberflächen bearbeitet
 · Parallel verlaufende T-NutenAbb.: OPTI B 34 H Vario

Kühlmitteleinrichtung 
 · Serienmäßig (bei Opti B 28 H Vario 

und B 34 H Vario)
 · Fassungsvermögen Kühlmittel 4,5 L

Schnellspanneinrichtung 
 · Leichtes spannen des 

Keilriemens

Betriebsart „Gewindeschneiden“
 · Motor wird durch Bewegen des Sterngriffs nach unten aktiviert. 

Wechseln der Drehrichtung erfolgt durch einen Endschalter am einstell-
baren Bohrtiefenanschlag

Betriebsart „auto“ Automatikmodus
 · Im Automatikmodus läuft der Motor selbständig nach Hebelbewegung an 

und stoppt wieder in der Ausgangsstellung. Dadurch muß bei sich wiederho-
lenden Bohraufgaben nicht der Drucktaster Start und Stop betätigt werden

auto

Be

Courroies de qualité 7M

p. 971
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N° de cde 713020430 M
N° orig. DH28BV 400V
Tension V 400
Puissance moteur kW 0,85/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 28
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 24
Raccord de la broche CM 3
Plages de vitesse 2
Vitesse de la broche min-1 300 - 4.000
Profondeur de perçage mm 105
Col de cygne mm 200
Dimensions table (l x p) mm 340x360
Rainures en T mm 14
Distance broche-socle mm 1275
Dimensions socle (l x p) mm 320x320
Poids kg 160,00
Dimensions (L x l x h) mm 701 x 474 x 1780
Prix € 2.429,00

Perceuses à colonne professionnelle avec vitesse de broche variable.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 28 mm
• Raccord cône morse CM3
• Système Variomatic allemand, vitesse de broche variable mécanique, plus besoin de changer les courroies
• Affichage digital de la vitesse LED
• Éclairage intégré
• Moteur puissant à deux vitesses 0,85 / 1,5 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale
• Le traitement de divers types de matériaux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche avec roulements de précision 
• Butée de profondeur de forage
• Courroie en V industrielle 7M, durée de vie garantie jusqu’à 10.000 heures de travail 
• Table de travail lourde et rectifiée avec précision, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° autour de la colonne, munie 
d’un double clamage et facilement réglable en hauteur grâce à une crémaillère 
• Socle large et massif, avec rainures en T 
• Changement d’outil facile grâce au chasse-foret automatique
• Poignées de forage en acier
• Version 3 x 220 V disponible uniquement avec transformateur

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 
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Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Système allemand de 
mécanisme Vario

•  Jusque 4000 tpM

• Affichage digital  
de la vitesse

• Rotation gauche/droite

• Boutons marche, arrêt et 
arrêt d’urgence séparés

• Protection du mandrin avec 
microrupteur

• Transmission  
de vitesse mécanique

• Interrupteur principal 
verrouillable

Transmission continue

 · Réglage manuel de le vitesse très fiable
 · Machine puissante et silencieuse
 · Courroies en V durables
 · Changement de vitesse possible pendant que la 

machine tourne
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N° de cde 713020440 M
N° orig. DH34BV 400V
Tension V 400
Puissance moteur kW 1,5/2,4
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 34
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 26
Raccord de la broche CM 4
Plages de vitesse 2
Vitesse de la broche min-1 300 - 4.000
Profondeur de perçage mm 160
Col de cygne mm 285
Dimensions table (l x p) mm 420x400
Rainures en T mm 14
Distance broche-socle mm 1025
Dimensions socle (l x p) mm 390x390
Poids kg 270,00
Dimensions (L x l x h) mm 918 x 595 x 1960
Prix € 3.219,00

Perceuses à colonne professionnelle avec vitesse de broche variable en continu.

Points forts :
• Perçage en acier jusque 34 mm
• Raccord cône morse CM4
• Système Variomatic allemand, vitesse de broche variable mécanique, plus besoin de changer les courroies
• Affichage digital de la vitesse LED
• Affichage digitale de la profondeur de perçage
• Éclairage intégré
• Moteur puissant à deux vitesses 1,5 / 2,4 kW
• Sens de rotation gauche/droite
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
•  Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale
• Le traitement de divers types de matériaux

Caractéristiques :
• Précision de rotation garantie < 0,015mm mesurée sur l’axe de la broche
• Broche avec roulements de précision 
• Courroie en V industrielle 7M, durée de vie garantie jusqu’à 10.000 heures de travail 
• Table de travail lourde et rectifiée avec précision, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° autour de la colonne, munie 
d’un double clamage et facilement réglable en hauteur grâce à une crémaillère 
• Socle large et massif, avec rainures en T 
• Changement d’outil facile grâce au chasse-foret automatique
• Poignées de forage en acier
• Version 3 x 220 V disponible uniquement avec transformateur

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons start, stop et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Capot de protection de la mèche avec interrupteur de sécurité
• Capot de chaîne en V muni d’un interrupteur de sécurité
• Interrupteur principale verrouillable 
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Livrée de série avec :
• Mandrin auto-serrant Optimum 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM4/B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Transmission continue

 · Réglage manuel de le vitesse très fiable
 · Machine puissante et silencieuse
 · Courroies en V durables
 · Changement de vitesse possible pendant que la 

machine tourne

• Affichage digital  
de la vitesse

• Réglage digital 
de profondeur 
de perçage 

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

• Grande table de travail 
avec trou

• Base massive

• Éclairage machine

• 4 poignées en acier

Système allemand de 
mécanisme Vario
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N° de cde 713034245 M
N° orig. DH32GSV 400V
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 2,2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 28
Raccord de la broche CM 4
Col de cygne mm 285
Nombre de vitesses Vario (4)
Vitesse de la broche min-1 40 - 3000
Profondeur de perçage mm 125
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0,1 / 0,15 / 0,2
Diamètre colonne mm 115
Distance broche-table mm Max. 820
Dimensions table (l x p) mm 400x420
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-socle mm Max. 1280
Dimensions socle (l x p) mm 420x480
Poids kg 300,00
Dimensions (L x l x h) mm 725 x 450 x 2200
Prix € 4.115,00

Perceuse à colonne avec transmission par engrenage, avec vitesses variables (400V).

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4
• Transmission par engrenages
• Vitesses variables de 40 - 3000 rpm, avec potentiomètre, couple à basse vitesse jusque 200 Nm
• Avance électromagnétique avec 3 avances 0,01, 0,15 et 0,20 mm/rotation
• Affichage de vitesse de broche LED
• Fonction de taraudage intégrée
• Éclairage machine intégré dans la tête de forage
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux, conformément à la directive Machine
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale
• Le traitement de divers types de matériaux

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée exigeant peu d’entretien
• Moteur puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Sens de rotation gauche/droite
• Changement d’outil facile grâce au chasse-foret automatique
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Autres versions sur demande: 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec grand écran et microrupteur
• Interrupteur principale verrouillable 
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Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM4 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité à la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Attention : mandrin autoserrant (713050574) non inclus  

• Grande table  
de travail avec  
trou

• Base massive

• Éclairage machine

• Filtre à copeaux 

• Affichage digital des 
vitesses de broche

• Cycle de taraudage

• Potentiomètre

• Rotation  
gauche/droite

DH32GSV

• Pompe de 
refroidissement

• Avance 
électromagnétique
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Perceuse à colonne à transmission par engrenage pour les usines de montage et l’industrie.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 28 mm
• Raccord cône morse CM3
• Transmission par engrenages
• Sens de rotation gauche / droite
• Éclairage intégré dans la tête de forage
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Construction lourde et massive en fonte
• Moteur lubrifié exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres voltages sur demande: 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec grand écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 
N° de cde 713034230 M
N° orig. DH28GS
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1.1/1.5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 28
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 25
Raccord de la broche CM 3
Col de cygne mm 260
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75-2900
Profondeur de perçage mm 127
Diamètre colonne mm 92
Distance broche-table mm 875
Dimensions table (l x p) mm 376x394
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-socle mm 1200
Dimensions socle (l x p) mm 350x356
Rainures T socle mm 14
Poids kg 184,00
Dimensions (L x l x h) mm 670 x 550 x 2080
Prix € 2.525,00

Perceuses à colonne à engrenages
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Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM3 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité à la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Attention : mandrin autoserrant NON inclus

DH28GS

• Arrêt d’urgence 
séparé

• Rotation  
gauche/droite

• Mandrin optionnel

• Écran de protection 
avec microrupteur

• Moteur puissant et 
silencieux à 2 vitesses

• Quadruple levier  
de commande ergonomique

• Colonne épaisse en fonte

• Table de travail de  
grandes dimensions  
sur crémaillère

• Base massive

• Éclairage machine

p. 1078-1151

p. 971
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Perceuse sur colonne avec transmission par engrenage, avec avance électromagnétique, fonction de taraudage et système de 
refroidissement

Atouts:
• Perçage en acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4
• Transmission par engrenages
• Avance électromagnétique avec 3 avances 0,01, 0,15 et 0,20 mm/rotation
• Fonction de taraudage intégré
• Éclairage machine intégré dans la tête de forage
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux conformément à la directive Machine
• Machine entièrement montée

Convient pour: 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, l’industrie générale

Caractéristiques:
• Construction lourde et massive en fonte
• Transmission lubrifiée exigeant peu d’entretien
• Moteur à 2 vitesses, puissant et silencieux
• Fonctionnement silencieux grâce à l’entraîneur rectifié à denture multiple
• Rotation précise et longue durée de vie de la broche trempée et rectifiée
• Colonne épaisse en fonte pour une grande stabilité
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte, trempée et munies de rainures en T
• Base grande et massive avec rainures en T
• Réglage de la profondeur de perçage avec échelle millimétrée
• Réglage de la vitesse par deux sélecteurs sur le côté gauche de la tête de forage
• Autres voltages sur demande: 3x220V et 3x440V

Sécurités:
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur..
• Interrupteur principal verrouillable 

N° de cde 713034240 M
N° orig. DH32GS
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1.5/2.2
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 29
Raccord de la broche CM 4
Col de cygne mm 285
Nombre de vitesses 8
Vitesse de la broche min-1 75-2000
Profondeur de perçage mm 125
Nombre d’avances de forage 3
Avance de perçage automatique mm 0,10-0,15-0,20
Diamètre colonne mm 115
Distance broche-table mm 820
Dimensions table (l x p) mm 400x420
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-socle mm 1280
Dimensions socle (l x p) mm 420x644
Rainures T socle mm 14
Poids kg 295,00
Dimensions (L x l x h) mm 725 x 450 x 2200
Prix € 3.295,00
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DH32GS

Livrée de série avec :
• Arbre porte-mandrin CM4 – B16
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité à la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Attention : mandrin autoserrant NON inclus

• Arrêt d’urgence 
séparé

• Rotation  
gauche/droite

• Mandrin optionnel

• Écran de protection 
avec microrupteur

• Moteur puissant et 
silencieux à 2 vitesses

• Quadruple levier de  
commande ergonomique

• Avance 
électromagnétique

• Colonne épaisse  
en fonte

• Table de travail de  
grandes dimensions  
sur crémaillère

3 avances de perçage 
Chasse-foret intégré

• Filtre à copeaux selon  
la directive machine

• Système de  
refroidissement fermé 
avec pompe

p. 1078-1151

p. 971
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Perceuse-fraiseuse à colonne avec entraînement par engrenages, pour usines de montage et industrie.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4 avec filet de M16, possibilité de fraisage
• Transmission par engrenages dans un bain d’huile
• 2 x 6 vitesses de broche
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux, conformément à la directive Machine
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Moteurs puissants et silencieux 2 vitesses
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Rotation précise de la broche
• Stabilité garantie par une colonne robuste en acier épais de ø 115 mm
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte rectifiée munie de rainures en T
• Table de travail réglable en hauteur par crémaillère
• Socle large et massif avec rainures en T
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur par une crémaillère, et munie d’un solide clamage
• Tête de forage réglable également vers la gauche ou vers la droite jusque 60°
• Réglage de la profondeur de forage avec échelle millimétrée 
• Poignée en acier en trois parties. 
• Volant pour réglage manuel fin de l’avance
• Réglage de la vitesse par deux leviers à l’avant de la tête de forage 
• Autres versions sur demande : 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 
N° de cde 713034340 M
N° orig. B40E
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,1-1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 25
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 285
Nombre de vitesses 12
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Profondeur de perçage mm 120
Diamètre colonne mm 115
Distance broche-table mm 855
Dimensions table (l x p) mm 425x420
Rainures en T mm 14
Rotation de la table ° 360
Distance broche-socle mm 1215
Dimensions socle (l x p) mm 385x385
Rainures T socle mm 16
Poids kg 322,00
Dimensions (L x l x h) mm 700 x 600 x 2050
Prix € 3.125,00
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B40E

Livrée de série avec :
• Mandrin à couronne dentée 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin CM4/M16 B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.

Attention: la machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander Helios 5, 790030020 

• Tête de perçage inclinable 
à 180°

• Lubrification dans un bain d’huile

• Panneau de commande à l’avant

• Tête de perçage réglable gauch/droite 60°

• Colonne épaisse en 
fonte Ø 115

• Filtre à copeaux selon 
la directive machine

• Tête de perçage (fraisage)  
réglable en hauteur

• Voyant d’huile

• Système de refroidissement 
fermé avec pompe

• Arrêt d’urgence  
séparé

• Protection de mandrin 
avec microrupteur

• Avec tirant pour travaux 
de fraisage

p. 1078-1151 p. 971
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Perceuse-fraiseuse à colonne avec entraînement par engrenages, pour usines de montage et industrie.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 32 mm
• Raccord cône morse CM4 avec filet de M16, possibilité de fraisage
• Transmission par engrenages dans un bain d’huile
• Avance de perçage mécanique automatique (St.37) 0,1 / 0,18 / 0,26 mm/révolution
• 2 x 6 vitesses de broche
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux conformément à la directive Machine
• Table inclinable sous angle
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Moteurs puissants et silencieux 2 vitesses
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Rotation précise de la broche
• Stabilité garantie par une colonne robuste en acier épais de ø 115 mm 
• Sens de rotation gauche/droite
• Grande table de travail en fonte rectifiée munie de rainures en T
• Table de travail réglable en hauteur par crémaillère
• Socle large et massif avec rainures en T
• Tête de forage pivotante et réglable en hauteur par une crémaillère, et munie d’un solide clamage 
• Tête de forage réglable également vers la gauche ou vers la droite jusque 60°
• Réglage de la profondeur de forage avec échelle millimétrée
• Poignée en acier en trois parties
• Volant pour réglage manuel fin de l’avance
• Réglage de la vitesse par deux leviers à l’avant de la tête de forage
• Autres voltages sur demande : 3 x 220 V et 3 x 440 V

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 
N° de cde 713034345 M
N° orig. B40PTE
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,1-1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 25
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 285
Nombre de vitesses 12
Vitesse de la broche min-1 95-3200
Profondeur de perçage mm 120
Diamètre colonne mm 115
Distance broche-table mm 855
Dimensions table (l x p) mm 400x445
Rainures en T mm 14
Inclinaison de la table ° 180
Rotation de la table ° 360
Distance broche-socle mm 1215
Dimensions socle (l x p) mm 385x385
Rainures T socle mm 16
Poids kg 322,00
Dimensions (L x l x h) mm 720 x 700 x 2050
Prix € 3.465,00
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Livrée de série avec :
• Mandrin à couronne dentée 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin CM4/M16 B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Attention: la machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander, Helios 5, 790030020 

• Lubrification dans  
un bain d’huile

• Panneau de commande 
à l’avant

• Tête de perçage réglable gauche/droite 60°

• Colonne épaisse 
en acier

• Pompe de refroiodissement 
de série

• 3 avances 
de perçage 
automatiques

• Table pivotante 360° 
(400 x 445mm)

• Avec tirant pour  
travaux de fraisage

• Filtre à copeaux selon 
la directive machine

• Tête de perçage  
(fraisage) réglable  
en hauteur

• Voyant d’huile

• Arrêt d’urgence 
séparé

• Protection de mandrin 
avec microrupteur

• Avance fine

p. 1078-1151
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 Puissante perceuse à colonne industrielle, avec entraînement par engrenages et avance mécanique automatique.

Points forts :
• Perçage dans l’acier jusque 35 mm
• Raccord cône morse CM4
• Transmission par engrenages dans un bain d’huile
• Avance de perçage mécanique automatique
• 18 vitesses de broche
• Fonction de taraudage intégré
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux conformément à la directive Machine
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Avance mécanique : lorsque le levier de l’avance a été actionné, dès que la profondeur de forage prédéfinie est atteinte, le levier 
de l’avance est repoussé par la butée de profondeur de forage, et l’avance automatique est activée
• 2 avances (St.37): 0,1 et 0,2 mm/rotation 
• Électromoteurs puissants et silencieux
• Grand porte-à-faux de 350 mm, permettant de travailler de grandes pièces. 
• Axe équipé de roulement à billes de précision
• Rotation précise de la broche grâce à un axe principal trempé et rectifié 
• Table de travail lourde et précise, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° autour de la colonne, munie d’un double 
clamage et facilement réglable en hauteur grâce à une crémaillère
• Changement d’outil facile grâce au chasse-foret automatique
• Socle large et massif avec rainures en T
• Éclairage halogène 12 V intégré
• Poignée en acier en trois parties
• Sens de rotation gauche/droite
• Bouton d’orientation de la broche pour un centrage précis
• Autres voltages sur demande : 3 x 220 V / 50 Hz et 3 x 440 V / 60 Hz. Remarque: 3 x 220 V = courant de force (force motrice) 
différent de 1 x 230 V mono = courant alternatif
 
Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 
N° de cde 713334403 M
N° orig. B40GSP
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 35
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 35
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 24
Raccord de la broche CM 4
Col de cygne mm 350
Nombre de vitesses 18
Vitesse de la broche min-1 50-1450
Profondeur de perçage mm 180
Diamètre colonne mm 150
Distance broche-table mm 780
Dimensions table (l x p) mm 560x560
Rainures en T mm 18
Rotation de la table ° 360
Distance broche-socle mm 1320
Dimensions socle (l x p) mm 510x500
Rainures T socle mm 18
Poids kg 500,00
Dimensions (L x l x h) mm 935 x 560 x 2280
Prix € 3.999,00
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Livrée de série avec :
• Mandrin auto-serrant Optimum 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin selon DIN228 CM4/B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Attention : la machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander, Helios 5, 790030020 

• Sélecteurs de 
vitesse à l’avant

• Fonction taraudage

• Fonction Jog

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

• Table intermédiaire 
lourde en fonte 
560 x 560 mm

• Pompe de refroidissement 
intégrée

• Engrenages  
constamment  
lubrifié dans  
un bain d’huile

• Éclairage

• Colonne Ø 150 mm

Avance  
mécanique

• Filtre à copeaux 
selon la directive 
machine

• Base massive

• Butée de profondeur 
de perçage avec  
échelle millimétrée

p. 1078-1151
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Puissante perceuse à colonne industrielle avec entraînement par engrenages et avance électromagnétique automatique.

Points forts :
• Perçage en acier jusque 35 mm
• Raccord cône morse CM4
• Transmission par engrenages dans un bain d’huile
• Avance de perçage électromagnétique automatique
• 18 vitesses de broche
• Fonction de taraudage intégré
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux conformément à la directive Machine
• Machine entièrement montée

Convient pour : 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, industrie générale

Caractéristiques :
• Avance électromagnétique : par une simple pression d’un des boutons sur la poignée, l’avance automatique est activée ou 
désactivée. 
• 2 avances (St.37): 0,1 et 0,2 mm/rotation 
• Moteurs électriques puissants et silencieux
• Grand porte-à-faux de 350 mm, permettant de travailler de grandes pièces. 
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Rotation précise de la broche grâce à un axe principal trempé et rectifié
• Table de travail lourde et précise, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° autour de la colonne, munie d’un double 
clamage et facilement réglable en hauteur grâce à une crémaillère
• Changement d’outil facile grâce au chasse-foret automatique
• Socle large et massif avec rainures en T
• Éclairage halogène 12 V intégré
• Poignée en acier en trois parties
• Sens de rotation gauche/droite
• Bouton d’orientation de la broche pour un centrage précis
• Autres versions sur demande : 3 x 220 V / 50 Hz et 3 x 440 V / 60 Hz. Remarque: 3 x 220 V = courant de force (force motrice) 
différent de 1 x 230 V mono = courant alternatif

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable 
N° de cde 713334400 M
N° orig. B40GSM
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 35
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 35
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 24
Raccord de la broche CM 4
Col de cygne mm 350
Nombre de vitesses 18
Vitesse de la broche min-1 50-1450
Profondeur de perçage mm 180
Diamètre colonne mm 150
Distance broche-table mm 780
Dimensions table (l x p) mm 560x560
Rainures en T mm 18
Rotation de la table ° 360
Distance broche-socle mm 1320
Dimensions socle (l x p) mm 510x500
Rainures T socle mm 18
Poids kg 500,00
Dimensions (L x l x h) mm 935 x 560 x 2280
Prix € 4.395,00
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Livrée de série avec :
• Mandrin autoserrant Optimum 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin selon DIN228 CM4/B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Attention : machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander, Helios 5, 790030020 

• Sélecteurs de vitesse à l’avant

• Fonction taraudage

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

• Table lourde en fonte

• Pompe de 
refroidissement 
intégrée

• Engrenages  
constamment lubrifié 
dans un bain d’huile

• Éclairage

Avance  
électromagnétique

• Filtre à copeaux selon 
la directive machine

• Armoir  
électrique 
séparée

• Colonne épaisse en 
fonte Ø 150mm 

p. 1078-1151
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N° de cde 713034508 M
N° orig. B50GSM
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 3,0-2,4
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 50
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 45
Capacité de taraudage dans l’acier S235JR M 42
Raccord de la broche CM 4
Col de cygne mm 375
Nombre de vitesses 18
Vitesse de la broche min-1 54-2090
Diamètre colonne mm 200
Distance broche-table mm 800
Dimensions table (l x p) mm 600x600
Rainures en T mm 18
Charge maximale kg 300
Distance broche-socle mm 1300
Dimensions socle (l x p) mm 600x520
Rainures T socle mm 18
Poids kg 950,00
Dimensions (L x l x h) mm 1134 x 600 x 2460
Prix € 8.610,00

Puissante perceuse à colonne industrielle avec entraînement par engrenages et avance électromagnétique.

Atouts:
• Perçage en acier jusque 50 mm
• Raccord cône morse CM4
• Transmission par engrenages dans un bain d’huile
• 6 Avances de perçage électromagnétique automatique
• 18 vitesses de broche
• Fonction de taraudage intégré
• Table de travail motorisée
• Système de refroidissement fermé avec pompe et filtre à copeaux conformément à la directive Machine
• Machine entièrement montée

Convient pour: 
• Ateliers mécaniques, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation, l’industrie générale

Caractéristiques:
• Avance électromagnétique : par une simple pression d’un des boutons sur la poignée, l’avance automatique est activée ou 
désactivée. 
• 6 avances (St.37): 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30mm/rotation (B50GSM avec table de travail motorisée). 
• Électromoteurs puissants et silencieux. 
• Grand porte-à-faux de 375mm, permettant de travailler de grandes pièces. -Axe équipé de roulement à billes de précision. 
• Rotation précise de la broche grâce à un axe principal trempé et rectifié. -Transmission par engrenages lubrifiée dans un bain 
d’huile. Toutes les roues dentées et les axes sont trempés et rectifiés. 
• Table de travail lourde et précise, avec rainures en T en diagonale, pivotant à 360° autour de la colonne, munie d’un double 
clamage et facilement réglable en hauteur grâce à une crémaillère. 
• B50GSM munie d’une table de travail motorisée
• Changement d’outil facile grâce au chasse-foret automatique. 
• Socle large et massif avec rainures en T. 
• Éclairage halogène 12V intégré. 
• Fonction taraudage (rotation vers la droite jusqu’à une profondeur prédéfinie, puis la mèche remonte automatiquement en tournant 
vers la gauche). -Sélecteur 2 vitesses. 
• Sens de rotation gauche/droite. 
• Autres voltages sur demande : 3x220V/50Hz et 3x440V/60Hz. Remarque: 3x220V = courant de force (force motrice) différent 
de 1x230V mono = courant alternatif

Sécurités:
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec gran écran et microrupteur..
• Interrupteur principal verrouillable 
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Livrée de série avec :
• Mandrin auto-serrant Optimum 1-16mm B16 
• Arbre porte-mandrin selon DIN228 CM4 B16 
• 2 tasseaux pour rainures en T 18mm et filet M16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.

Attention: machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander, Helios 5, 790030020 (2 bidons)

• 18 vitesses de broche

• Avance fine

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

• Table lourde  
en fonte

• Moteur puissant 
2 vitesses 
2,4/3,0 kW

• Éclairage

• Colonne  
Ø 200 mm

• 6 avances

Avance 
électromagnétique

• Pompe de refroidissement 
intégrée • Filtre à copeaux selon 

la directive machine

• Table de travail 
motorisée

p. 1078-1151
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Perceuses radiales avec entraînement par courroie

Perceuse d’établi ou à colonne radiale avec grand col-de-cygne, pour le bois, le plastique et l’aluminium.

Points forts :
• Construction radiale avec grand col-de-cygne
• Raccord cône morse CM2
• 5 vitesses
• Moteur 750 Watt - carter en aluminium
• Prix avantageux

Convient pour :
• Le bricoleur exigeant
• Le travail du bois, du plastique et de l’aluminium 

Caractéristiques :
• Perceuse radiale avec entraînement par courroie
• Précision de rotation garantie < 0,03 mm mesuré sur l’axe de la broche
• Moteurs électriques silencieux de grande qualité
• Axe équipé de roulements à billes de précision
• Fonctionnement facilité par les poulies en aluminium
• Les courroies d’entraînement dentées de qualité permettent une meilleure transmission et une diminution significative des pertes de 
rendement
• Butée de profondeur de forage
• Table de travail rectifiée avec précision munie de rainures en T en diagonale, inclinable de -45° à +45° et pivotant à 360° autour 
de la colonne. Grâce à une large crémaillère, la table se règle facilement en hauteur
• Socle large et massif avec rainures en T
• Poignée en trois parties, longue, ergonomique, en étoile et avec “ soft grip “

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Couvercle muni d’un interrupteur de sécurité

N° de cde 713009161 M 713009181 M
N° orig. RB6T RB8S
Tension V 1x230 1x230
Puissance moteur kW 0,750 0,750
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16 16
Raccord de la broche CM 2 2
Nombre de vitesses 5 5
Vitesse de la broche min-1 390-3000 390-3000
Profondeur de perçage mm 80 80
Col de cygne mm 115-430 115-430
Diamètre colonne mm 60 70
Dimensions table (l x p) mm 225x230 262x262
Rainures en T mm 14 14
Inclinaison de la table ° +/- 45 +/- 45
Rotation de la table ° 360 360
Distance broche-table mm 380 740
Distance broche-socle mm 550 1250
Rainures T socle mm 14 14
Poids kg 40,00 63,00
Dimensions (L x l x h) mm 820 x 290 x 930 820 x 290 x 1640
Prix € 403,00 472,00
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RB8S RBT6

RBT6 - RB8S

Livrée de série avec :
• Mandrin avec couronne dentée 1-16 mm B16 
• Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2/B16 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

• Arrêt  
d’urgence 
séparé

• Grand col de cygne 
115 - 430 mm
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Bras de taraudage pneumatique avec 6 douilles de taraudage incluses.

Points forts :
• Grand rayon d’action de 1.900 mm !
• Rapidité, précision et fiabilité
• Prévient la ruupture des vos tarauds
• Pneumatique (besoin d’un compresseur)

Convient pour :
• Les garages, ateliers, centres de formation, écoles et les applications d’usinage

Livré de série avec :
• Puissante broche de taraudage 
• Bras mobile avec amortisseur à gaz 
• Fixation 
• Manomètre pour le réglage de la pression
• 6 douilles de taraudage avec embrayage
• À partir de le PTA16 douille de réduction incluse

Conseil: Chaque taille de taraud nécessite une tête à tarauder et un limiteur de couple adaptés. Le limiteur de couple est réglé de 
manière à ce que le moment de rotation acceptable ne puisse pas être dépassé, ce qui empêche, par exemple, la rupture du taraud 
dans des pièces coûteuses

Compresseur recommandé: 712007411 - Airstar 401/100 ou plus lourd. Consommation d’air: 200 l/min

N° de cde 790004449 M 790004450 M 790004451 M 790004454 M
N° orig. PTA12 PTA16 PTA20 PTA27
Pour tarauds M3-M12 M3-M16 M3-M20 M3-M27
Vitesse tpm 400 300 150/400 70/220
Portée effective 360° (1) Rmax mm 1900 1900 1900 1900
Pression maximale recommandée bar 6 6 6 6

Têtes à tarauds M3/4/5/6/8 
DIN371 M12 DIN352

M4/5/8/10 
DIN371 M12/16 DIN352 + 

adaptateur

M8/10 
DIN371 M12/16/18/20 

DIN352 + adaptateur

M12/16/18/20/24/27 
DIN352 + adaptateur

Portée effective 360° (2) Rmin mm 200 200 200 200
Consommation d’air l/min +/- 800 +/- 950 +/- 950 +/- 950
Poids kg 20,00 25,00 36,00 38,00
Prix € 1.459,00 1.985,00 2.909,00 2.995,00

• Incl. 6 douilles de taraudage

Bras de taraudage pneumatiques
p. 1099
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T8

M
T200
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T100
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F4VA

RIO

M
F2VA

RIO

M
T50L

M
H25V/M

H25SV

M
B 4P

M
B4

BF20(L)VA
RIO

BF16VA
RIO

N° de cde

Étaux mécaniques
FMS100                713354100

FMS125                713354125

FMS150                713354150

FMS200                713354200

HMS100                713355100

HMS125                713355127

HMS150                713355150

HMS200                713355200

DAS100                713355500

MV3-75                713354175

MV3-125              713354178

ZAS50                 713354170

FMSN100              713354110

FMSN125              713354120

FMSN150              713354130

Étaux mécaniques de précision

Étaux hydrauliques

Étau triaxial

Étau biaxial

Étaux autocentreurs

recommandé

MVC

ZAS50

MV3

DAS

HMS

FMSN

FMS

Étaux triaxiaux

MVC160              713354214
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N° de cde

Étaux mécaniques
FMS100                713354100

FMS125                713354125

FMS150                713354150

FMS200                713354200

HMS100                713355100

HMS125                713355127

HMS150                713355150

HMS200                713355200

DAS100                713355500

MV3-75                713354175

MV3-125              713354178

ZAS50                 713354170

FMSN100              713354110

FMSN125              713354120

FMSN150              713354130

Étaux mécaniques de précision

Étaux hydrauliques

Étau triaxial

Étau biaxial

Étaux autocentreurs

recommandé

MVC

ZAS50

MV3

DAS

HMS

FMSN

FMS

Étaux triaxiaux

MVC160              713354214

CHOISISSEZ VOTRE ÉTAU
Perceuses-fraiseuses
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Perceuses-fraiseuses

Perceuse/fraiseuse robuste avec réglage électronique de la vitesse et affichage digital.

Points forts :
• Raccord CM2 avec filet M10
• Vitesse variable en continu (2 plages)
• Moteur puissant 850 Watts
• Tête orientable à +/- 90° gauche et droite
• Affichage digital LED de la vitesse de la broche
• Affichage digital du réglage de profondeur
• Éclairage halogène intégré 12 V, 10 W 
• BF20L / BF20LD - course longitudinale de 480 mm
• BF20LD avec lecture digitale DRO5 montée sur les 3 axes 
• Machine entièrement montée

Caractéristiques :
• Transmission par engrenage à 2 étages, haut et bas
• Précision de rotation par roulements à billes < 0,015 mm mesurée sur l’axe
• Exécution robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes 
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement 
• Moteur courant continu avec contrôle permanent du régime
• Tête orientable à +/- 90° gauche et droite, permettant des travaux de forage/fraisage sous tous les angles
• Tête de forage/fraisage réglable en hauteur
• Colonne mobile sur 30mm le long de chaque côté, permettant, avec la tête orientée sous angle, un déplacement plus grand et un 
travail centré de la pièce sur la table croisée
• Sélecteur de sens de rotation gauche/droite
• Manche coulé, en étoile, muni de poignées avec soft grip 
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle graduée

Sécurités :
• Panneau de commande simple à l’avant avec boutons marche / arrêt et arrêt d’urgence séparés 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Tension à vide
• Interrupteur principal
N° de cde 713338120 M 713338122 M 713338125 M
N° orig. BF20 VARIO BF20L VARIO BF20LD VARIO
Tension V 1x230 1x230 1x230
Puissance moteur kW 0,85 0,85 0,85
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 16 16 16
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 12 12 12
Capacité maximale de surfaçage mm 63 63 63
Capacité maximale de fraisage en bout mm 20 20 20
Raccord de la broche CM 2/M10 2/M10 2/M10
Col de cygne mm 185 185 185
Profondeur de perçage mm 50 50 50
Inclinaison de la tête ° +/-90 +/-90 +/- 90
Nombre de vitesses 2 2 2
Régime broche min. min-1 90-1480 90-1480 90-1480
Régime broche max. min-1 150-3000 150-3000 150-3000
Course axe X mm 280 480 480
Course axe Y mm 175 175 175
Course axe Z mm 370 370 370
Dimensions table (l x p) mm 500x180 700x180 700x180
Dimensions rainures en T/distance mm 12/63 12/63 12/63
Poids kg 106,00 120,00 120,00
Dimensions (L x l x h) mm 745 x 565 x 935 950 x 565 x 935 950 x 565 x 935
Prix € 1.379,00 1.495,00 2.395,00
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Socle de machine universel.
• Pour perceuses DX16V et perceuse-
fraiseuses BF16, BF20 en BF20L
• Avec deux étagères
• Plateau collecteur de copeaux 
disponible en option 713352999 pour 
perceuse-fraiseuse

N° de cde 713353000 M 713352999 M
N° orig. FS1N FS1P
Poids kg 27,00 2,00
Dimensions (L x l x h) mm 340 x 420 x 800 720 x 470 x 30
Prix € 170,00 33,50

• Affichage digital réglage 
   de profondeur

• Protection du mandrin avec 
   microrupteur

• Glissière en queue d’aronde

• Soufflet de protection

• Transmission par engrenage 
   (haut/bas)

• Réglage par lardons

• Tête de perçage-fraisage inclinable 
   à 90° gauche/droite

• Réglage de vitesse 
variable   
90-3000 tpm

• Affichage digital LED 
   vitesses de broche

• Table croisée précise avec fins de course 
réglables mécaniquement

• 3 volants avec échelle 
millimétrée

BF20L VARIO

BF20LD VARIO

Livrée de série avec :
• Tirant M10
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 

2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.

480
175
370

BF20 VARIO
p. 1076-1151
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Perceuse-fraiseuse robuste à vitesse variable, avec affichage digital de vitesse de broche.

Points forts :
• Raccord de broche MAS403 BT30
• Vitesse variable par potentiomètre
• Affichage digital LED de vitesse de broche
• Changement d’outil facile grâce à un culbuteur
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 45°
• Panneau de commande convivial
• Un contrepoids empêche l’axe Z de changer de position
• Machine entiérement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage très stable
• Finition soignée
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 45°
• Tous les axes sont munis de roulements à contact oblique réglables sans jeu
• Fonctionnement droite/gauche
• Construction robuste et précise en queue d’aronde, avec guides réglables par lardons sur les 3 axes
• Moteur électrique puissant et silencieux de 1500 W. Moteur en courant continu avec contrôle permanent de la vitesse
• Table croisée robuste et rectifiée avec précision, avec rainures en T et rigole pour le réfrigérant
• Protection métallique en queue d’aronde pour l’axe Z
• Panneau de commande amovible, une pression du doigt suffit pour activer la fonction des touches
• Armoire électrique séparée et bien organisée

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable
N° de cde 713338155 M
N° orig. MH25V
Tension V 1x230
Capacité de surfaçage St.37 mm 50
Capacité de fraisage en bout St.37 mm 25
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 25
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 20
Vitesse de la broche min-1 200-4000
Col de cygne mm 185
Déplacement axe X mm 400
Déplacement axe Y mm 210
Déplacement axe Z mm 270
Consommation totale kW 2
Moteur d’entraînement kW 1.5
Moteur d’entraînement à couple Nm 10
Raccord de la broche BT30
Distance broche-table mm 305
Table longueur x largeur mm 620x180
Rainures en T taille/nombre/distance 12 / 3 / 50
Charge maximale kg 30
Poids kg 192,00
Dimensions (L x l x h) mm 914 x 844 x 1119
Prix € 2.995,00
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Scole de machine avec espace 
de rangement pour MH25V / 
MH25SV.

N° de cde 713353009 M
N° orig. FS4
Poids kg 60,00
Dimensions (L x l x h) mm 625 x 415 x 750
Prix € 319,00

MH25V

Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

MH25V

• Affichage digital LED 
   vitesses de broche

• Changement d’outil facile 
grâce à un culbutteur

• Réglable sous angle +/- 45°

• Potentiomètre pour  
vitesse variable

• Protection métallique

• Interrupteur verrouillable

• Fortement nervuré

• Glissière en queue d’aronde

• Protection du mandrin  
double écran

X: 400MM (MAN.)
Y: 210MM (MAN.)
Z: 270MM (MAN.)
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Perceuse-fraiseuse robuste à vitesse variable, avec servomoteurs et indicateur de position digital DRO5.

Points forts :
• Raccord de broche MAS403 BT30
• Vitesse variable par potentiomètre
• Avec servomoteurs, déplacements automatiques manuel par pression sur les boutons
• Avance variable sur tous les axes
• Affichage digital LED de vitesse de broche
• Indicateur de position digital DRO5 sur les 3 axes
• Machine entiérement montée

Caractéristiques :
• Tête de fraisage très stable
• Finition précise
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 45°
• Un contrepoids empêche l’axe Z de changer de position
• Tous les axes sont munis de roulements à contact oblique réglables sans jeu
• Fonctionnement droite/gauche
• Changement d’outil facile grâce à un culbuteur
• Broches d’avance réglables grâce aux écrous d’axes
• Avance rapide axe X / Y pour un positionnement rapide
• Câblage bien organisé et guidé dans une gaine
• Fins de course sur les 3 axes
• Panneau de commande amovible:
    - Commandes disposées clairement, faciles et rapides à utiliser
    - Une pression du doigt suffit pour activer la fonction des touches
• Construction robuste et précise en queue d’aronde, avec guides réglables par lardons sur les 3 axes
• Moteur électrique puissant et silencieux de 1500 W. Moteur en courant continu avec contrôle permanent de la vitesse
• Table croisée robuste et rectifiée avec précision, avec rainures en T et rigole pour le réfrigérant
• Protection métallique en queue d’aronde pour l’axe Z
• Armoire électrique séparée et bien organisée

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec double écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable
N° de cde 713338160 M
N° orig. MH25SV
Tension V 230
Capacité de surfaçage St.37 mm 50
Capacité de fraisage en bout St.37 mm 25
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 25
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 20
Col de cygne 185
Nombre de vitesses min-1 200-4000
Déplacement axe X mm 400
Déplacement axe Y mm 210
Déplacement axe Z mm 270
Consommation totale kW 2
Moteur d’entraînement kW 1.5
Moteur d’entraînement à couple Nm 10
Nez de broche BT30
Axe X couple du servomoteur Nm 2.2
Axe Y couple du servomoteur Nm 2.2
Axe Z couple du servomoteur Nm 4.2
Avance axes X, Y et Z mm/min
Avance rapide axes X, Y, Z mm/min 930/580/450
Distance broche-table mm 300
Table longueur x largeur mm 620x180
Rainures en T taille/nombre/distance 12 / 3 / 50
Charge maximale kg 30
Poids kg 200,00
Dimensions (L x l x h) mm 914 x 844 x 1119
Prix € 4.195,00
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Livrée de série avec :
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

MH25SV

• Câblage dans une gaine

• Panneau de commande 
   amovible

• Fins de course sur tous les
   axes

• Avec servomoteurs, déplacements 
automatiques

• Raccord de broche 
   professionnel BT30

• Changement d’outil facile

• Affichage digital sur 
les 3 axes

• Protection métallique

X: 480MM (AUTO)
Y: 210MM (AUTO)
Z: 270MM (AUTO)
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N° de cde 713338450 M
N° orig. MB4
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,1/1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 28
Capacité maximale de surfaçage mm 63
Capacité maximale de fraisage en bout mm 28
Raccord de la broche CM 4/M16
Col de cygne mm 275
Profondeur de perçage mm 120
Inclinaison de la tête ° +/-60
Nombre de vitesses 2x6
Vitesse de la broche min-1 95-3.200
Course axe X mm 450
Course axe Y mm 200
Course axe Z mm 430
Dimensions table (l x p) mm 800x240
Dimensions rainures en T/distance mm 14/63
Poids kg 320,00
Dimensions (L x l x h) mm 760 x 850 x 1150
Prix € 2.345,00

Perceuse/Fraiseuse universelle avec transmission par engrenage et 12 vitesses de broche.

Points forts :
• Raccord CM4 avec raccord fileté M16
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile
• Moteur puissant deux vitesses 1,1 / 1,5 kW
• Tête fraisage réglable sous angle gauche / droite
• Machine entièrement montée

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caratéristiques : 
• Large gamme de vitesses de 95 à 3.200 tpm
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 60° des deux côtés, permettant de travailler sous tous les angles
• Tête de fraisage réglable en hauteur
• Grande précision de rotation grâce à la broche rectifiée
• Sélecteur de sens de rotation gauche/droite
• Sélecteur de vitesse à l’avant de la machine
• Butée de profondeur de perçage
• Manivelle pour avance fine manuelle
• Manche coulé en étoile
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle graduée
• Exécution robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
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• Panneau de commande

• Sélecteur gauche/droite

• Arrêt d’urgence séparé

• Déplacement Z par manivelle

• Table croissiée avec 
lardons réglable

Socle de machine avec espace de 
rangement et collecteur de copeaux, 
pour MB4.

N° de cde 713353006 M
N° orig. FS3
Poids kg 54,00
Dimensions (L x l x h) mm 625 x 415 x 750
Prix € 310,00

MB4 avec socle en option

• Sélecteurs pour réglage 
de la vitesse

• Avance manuelle fine

• Poignées en acier

• Moteur 2 vitesses 1,1/1,5kW

• Glissière en queue d’aronde

MB4

Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Attention: fournie sans socle. La machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander, Helios 5, 
790030020

450
200
430 

p. 1076-1151
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N° de cde 713338460 M 713338465 M
N° orig. MB4P MB4PV
Tension V 3x400 1x230
Puissance moteur kW 1,1/1,5 1,5
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32 24
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 28 20
Capacité maximale de surfaçage mm 63 63
Capacité maximale de fraisage en bout mm 28 25
Raccord de la broche CM 4/M16 4 / M16
Col de cygne mm 280 280
Profondeur de perçage mm 120 120
Inclinaison de la tête ° +/-60 +/- 60
Nombre de vitesses 2x6 2
Vitesse de la broche min-1 95-3200 60 - 2760
Course axe X automatique mm 560 560
Course axe Y mm 230 195
Course axe Z mm 350 350
Dimensions table (l x p) mm 800x240 800 x 240
Dimensions rainures en T/distance mm 14/80/3 14/80/3
Poids kg 515,00 515,00
Dimensions (L x l x h) mm 1000 x 1300 x 2220 1000 x 1300 x 2220
Prix € 4.995,00 6.710,00

Perceuse-fraiseuse universelle avec avance de perçage, affichage digital, socle et avance longitudinale automatique. MB4PV avec 
vitesse variable.

Points forts :
• Raccord CM4 avec filetage M16
• Transmission par engrenage lubrifiée dans un bain d’huile
• Lecture digitale sur les 3 axes
• Avances de perçage mécaniques automatiques
• Système de refroidissement avec pompe
• Avance électronique longitudinale
• Socle

Convient pour :
• Ateliers, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques :
• MB4P Moteur deux vitesses puissant 1,1 / 1,5 kW. - 3 x 400 V
• MB4PV Moteur puissant et silincieux de 1,5 kW - 1 x 230 V
• MB4PV avec vitesse variable de la broche
• Tête de fraisage réglable sous des angles de +/-60°, permettant les travaux de forage et de fraisage sous presque tous les angles
• Déplacement en hauteur de l’axe Z motorisé à la tête de perçage
• Haute concentricité grâce à la broche rectifiée
• Tableau de commande intégré avec bouton marche/arrêt et arrêt d’urgence séparés, rotation gauche/droite, mise en marche et 
arrêt du système de refroidissement, fonction taraudage et affichage digital sur les 3 axes. MB4PV avec affichage des vitesses de 
broche
• Activation de l’avance de perçage par poignée de commande
• Socle robuste en fonte
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle graduée
• Exécution robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur
• Interrupteur principal verrouillable
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• Panneau de commande ergonomique avec 
affichage digital intégré (sur les 3 axes)

• Fonction taraudage 
intégrée

• Avance longitudinale électrique 
automatique

• Armoire électrique bien organisée

• Socle inclus

• Dispositif de refroidissement

• Pompe de refroidissement

• Avance de la mèche automatique 
avec 3 avances

• Tête de 
perçage-fraisage 
réglable +/- 60°

• Protection du mandrin avec 
microrupteur

• Transmission par engrenage

• Moteur 2 vitesses 1,1/1,5kW

• Déplacement Z motorisé

• Glissière en queue d’aronde

MB4P

560
230
350

Livrée de série avec :
• Tirant M16 
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive CME 2004/108/CE

Attention: la machine n’est pas remplie d’huile d’engrenages, n’oubliez pas de commander, Helios 5, 790030020 

MB4P

p. 1076-1151
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Fraiseuses

N° de cde 713336048 M
Données générales
N° orig. MF4 VARIO DPA
Connexion électrique
Tension V 3x400
Puissance broche verticale kW 3,75
Tête de fraisage inclinable ° 45
Avance de la mèche mm/rot 0,04/0,08/0,15
Déplacement de la broche mm 127
Nombre de tours broche verticales 8 vario
Col de cygne vertical mm 200-680
Capacité
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 28
Capacité de fraisage en bout maximum mm 20
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Broche
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tête de fraisage pivotante ° 90
Vitesse broche verticale min-1 9-6.750
Déplacements
Course axe Z manuelle mm 406
Course axe X automatique mm 800
Course axe Y automatique mm 400
Table horizontale L x l mm 1370x254
Charge maximale kg 275
Rainures T taille/distance/nombre mm 16 / 63
Distance broche verticale-table croisée mm 40-446
Poids kg 1250,00
Dimensions (L x l x h) mm 1600 x 1800 x 2200

Fraiseuse robuste avec commande à variateur de fréquence LENZE “ Made in EU “ à usage professionnel et industriel.

Points forts :
• Vitesse de broche réglable par variateur de fréquence “LENZE”
• Gamme étendue de vitesse de broche de 9 à 6.750 tpm
• Affichage digital DPA2000 sur les 3 axes avec règles en verre
• Avance longitudinale électronique automatique
• Avance transversale électronique automatique
• Déplacement Z motorisé
• Tirant d’outil pneumatique
• Avances de perçage mécanique

Convient pour :
• L’utilisateur professionnel et l’industrie générale, les ateliers d’entretiens, moulistes, écoles, centre de formation
• Usinage de nombreux matériaux ferreux et non-ferreux

Caratéristiques :
• Grâce aux roulements de précision, grande précision de rotation < 0,01mm
• Construction solide et massive en fonte Meehanite de haute qualité
• Axes (X,Z) munis de glissières en queue d’aronde rectifiées avec précision
• Glissière en bloc rectifiée avec précision sur l’axe Y
• Gran déplacement en Y de 400 mm
• Lubrification centrale des glissières
• Table croisée robuste munie de rainures en T rectifiées et bord réfrigérant
• Butée de profondeur de forage, lisible à l’avant par échelle millimétrée
• Broche équipée d’un frein
• Tête de fraisage orientable gauche/droite et également pivotante d’avant en arrière
• Bélier massif pouvant également se déplacer d’avant en arrière
• Glissières en queue d’aronde avec protection en caoutchouc
• Sens de rotation gauche/droite
• Panneau de commande ergonomique orientable sur bras pendulaire
• Système de refroidissement fermé avec pompe. 
• Bac à copeaux.
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Sécurités:
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur toutes les axes
• Interrupteur principal avec disjoncteur

MF4DPA Vario

MF4DPA VARIO

• Refroidissement

• Avance transversale Y 
   électronique automatique

• Convertisseur de 
fréquence LENZE ® 
pour la vitesse

• Diamètre de broche 94mm ISO 40

• 3 avances automatique

• Frein de broche

• Tirant d’outil 
   pneumatique

• Bouton rotatif vitesses de 
broche variables

• Bac collecteur de 
   copeaux• Déplacement vertical Z 

motorisé

• Avance longitudinale X 
électronique automatique

• Affichage digital sur les 3 
axes

X: 800MM (AUTO)
Y: 400MM (AUTO)
Z: 406MM (MAN.)

Livrée de série avec :
• Tirant M16 
• Clés de service 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil: installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

p. 1076-1151
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N° de cde 713336006 M
Données générales
N° orig. MT50 L
Connexion électrique
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 4.5
Puissance broche verticale kW 1,1 / 2,2
Puissance moteur horizontal kW 1.5
Puissance moteur d’avance kW 0,37
Puissance pompe de refroidissement W 40
Déplacement de la broche mm 120
Nombre de tours broche verticales 8
Col de cygne vertical mm 240 - 650
Raccord de la broche horizontale ISO 40
Régime broche horizontale min-1 58 - 1355
Col de cygne horizontal mm 0 - 185
Capacité
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 25
Capacité de fraisage en bout maximum mm 30
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Broche
Raccord de la broche ISO 40
Tête de fraisage pivotante ° 90
Nombre de tours de broche horizontale 9
Vitesse broche verticale min-1 115-1750
Déplacements
Course axe X manuelle mm 770
Course axe Y manuelle mm 200
Course axe Z manuelle mm 340
Course axe X automatique mm 770
Nombre de vitesses d’avance 8
Avance de la table axe X mm/min 24 - 720
Table horizontale L x l mm 1200 x 200
Charge maximale kg 160
Rainures T taille/distance/nombre mm 14 / 4
Poids kg 1150,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250 x 1150 x 2250

Fraiseuse universelle avec broche horizontale et verticale, affichage digital monté sur les 3 axes, et avance longitudinale de 770 mm.

Points forts :
• Broche de fraisage vertciale et horizontale raccord ISO40
• Entrainement par engrenages (broche verticale)
• Avance longitudinale automatique mécanique
• Affichage digital sur les 3 axes
• Course longitudinale de 770 mm
• Système de refroidissement

Convient pour :
• Ateliers, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation.

Caratéristiques :
• Exécution lourde et massive (900 kg)
• Moteurs puissants sur les broches horizontale et verticale
• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 90° des deux côtés, permettant les travaux de fraisage sous tous les angles
• Commandes et affichage digital sur bras suspendu, avec bouton start/stop et arrêt d’urgence séparés, sélecteur de sens de rotation 
gauche/droite
• Manche en étoile avec poignées en métal 
• Déplacement axe Y manuel 200 mm 
• Blocage possible de tous les mouvements, et tous les déplacements sont indiqués sur une échelle graduée 
• Volant pour réglage fin de l’avance manuelle 
• Construction robuste et précise en queue d’aronde avec lardons réglables sur les 3 axes
• Table croisée massive rectifiée avec précision, avec rainures en T et bord réfrigérant
• Déplacement longitudinal muni d’interrupteurs de fin de course réglables mécaniquement
• Lampe d’éclairage LED 
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Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Mandrin à couronne dentée a clé Ø 1 - 16 mm / B18
• Abre mandrin ISO40 / B18
• Douille de rédcution ISO40 / CM3 et douille de réduction ISO40 / CM2
• Jeu de porte pinces ISO40 avec 8 OZ pinces 4-5-6-8-10-12-14-16
• Arbre porte fraise ø 27, et arbre potre fraise ø 32
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.

Conseil: installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

MT50L

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés. 
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelle de sécurité sur l’axe longitudinal
• Protection amovible de la table (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

MT50L

X: 770MM (AUTO)
Y: 200MM (MAN.)
Z: 340MM (MAN.)

• Bras articulé, aussi bien pour 
gauchers que pour droitiers

• Tête de fraisage réglable sous angle +/- 90°

• Tableau de commande 
ergonomique avec affichage 
digital sur les 3 axes

• Broche de fraisage verticale 115 -1750 tpm
• Broche de fraisage 
   horizontale 58-1355 tpm

• Éclairage machine

• Avances mécaniques automatiques 
   sur les axes X et Y

• Pompe de refroidissement 
   intégrée

• Volants rétractables

• Bace collecteur de 
   copeaux

p. 1076-1151
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N° de cde 713336088 M
Données générales
N° orig. MT8
Connexion électrique
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 10
Puissance broche verticale kW 5.5
Puissance moteur horizontal kW 4
Raccord air comprimé bar min. 6
Avance de la mèche mm/rot 0,86/0,45/0,42
Déplacement de la broche mm 140
Nombre de tours broche verticales 20
Raccord de la broche horizontale ISO 50 DIN2080
Régime broche horizontale min-1 58-1.800
Capacité
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 21
Capacité de fraisage en bout maximum mm 25
Capacité de surfaçage maximum mm 80
Broche
Tête de fraisage pivotante ° +/- 45
Vitesse broche verticale min-1 60-4.660
Déplacements
Course axe X automatique mm 980
Course axe Y automatique mm 300
Course axe Z automatique mm 450
Nombre de vitesses d’avance 9
Avance de la table axe X mm/min 15-370
Avance de la table axe Y mm/min 15-370
Table horizontale L x l mm 1320x360
Charge maximale kg 350
Rainures T taille/distance/nombre mm 18/80/3
Poids kg 2600,00
Dimensions (L x l x h) mm 1920 x 1850 x 2300

Fraiseuse polyvalente avec changeur d’outil et affichage digital sur les 3 axes, pour usage professionnel.

Points forts :
•  Broche de fraisage verticale puissante ISO40, 5,5 kW
• Broche de fraisage horizontale complète ISO50
• Avances mécaniques automatiques sur X, Y et Z
• Affichage digital sur les 3 axes

Convient pour :
• L’industrie, les usines de construction, les centres de formation et les écoles, l’entretien général.

Caractéristiques :
• Construction lourde et compacte en fonte Méhanite de qualité supérieure
• Guides rectangulaires (blocs) solides sur les axes Y et Z
• Grande table croisée robuste et précise, surface rectifiée avec précision
• Tous les axes sont réglables au moyen de lardons
• Profondeur de perçage réglable avec échelle millimétrée lisible à l’avant
• Grâce aux roulements coniques, précision de rotation < 0,01 mm mesurée dans la broche
• Sens de rotation gauche/droite pour le taraudage
• Équipement électrique Siemens
• 20 vitesses de broches par moteur 2 vitesses avec 5 réglages de courroies
• Tête de fraisage verticale réglable sous angle vers la gauche et vers la droite. Elle ne peut pas être inclinée vers l’avant ou vers 
l’arrière, pour le maintien de la stabilité pendant le fraisage
• Lubrification centrale des guides
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Éclairage LED Optimum
• Bac à copeaux robuste
• Disponible sur demande en versions 3 x 220 V / 50 Hz et 3 x 440 V / 60 Hz

Sécurités :
• Boutons de commande ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Protection de la table amovible (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable
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Livrée de sérieavec :
• Mandrin autoserrant 1-16 mm / B18
• Arbre porte-mandrin ISO40 / B18
• Arbre porte-fraise 7:24 ISO50
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil: installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

MT8

• Moteur de broche verticale puissant 5,5KW

• Panneau de commande intégré avec 
affichage digital sur bras articulé, aussi 
bien pour les gauchers que pour les 
droitiers

• Tirant d’outil pneumatique

• Avance automatique

• Position de fraisage horizontale
• Pour les travaux de fraisage  

horizontal avec l’axe de fraisage
• Paliers du guide réglables

• Avances mécaniques sur les 
axes X et Y

• Tête de fraisage 
pivotante +/-45°

• Bélier pivotant

• Déplacement Z 
motorisé

• Boîtier de protection 
de la broche de 
fraisage haute qualité 
avec microrupteur, et 
carter de protection 
de la table

• Avances longitudinale 
et transversale  
mécaniques  
automatiques

• Broche horinzontale 
ISO50

• Moteur puissant et 
silencieux 4kW

• Système de  
refroidissement fermé

• Bac collecteur de copeaux haute qualité

X: 980MM (AUTO)
Y: 300MM (AUTO)
Z: 450MM (motor.)

p. 1076-1151
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N° de cde 713336110 M
Données générales
N° orig. MT100
Connexion électrique
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 3.6
Puissance broche verticale kW 2.2
Puissance moteur d’avance kW 0.370
Puissance du moteur de la table W 750
Puissance pompe de refroidissement W 40
Nombre de tours broche verticales 11
Capacité
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 18
Capacité de fraisage en bout maximum mm 16
Capacité de surfaçage maximum mm 85
Broche
Raccord de la broche ISO 40 DIN2080
Tirant M16
Tête de fraisage pivotante ° 360
Vitesse broche verticale min-1 40-1.600
Déplacements
Course axe X manuelle mm 600
Course axe Y manuelle mm 270
Course axe X automatique mm 600
Course axe Y automatique mm 270
Course axe Z automatique mm 380
Nombre de vitesses d’avance 9
Avance de la table axe X mm/min 24-402
Avance de la table axe Y mm/min 24-402
Avance rapide axe X mm/min 402
Avance rapide axe Y mm/min 402
Avance rapide axe Z mm/min 402
Table horizontale L x l mm 1120x260
Charge maximale kg 350
Rainures T taille/distance/nombre mm 14/63/3
Distance broche verticale-table croisée mm 90-520
Poids kg 1360,00
Dimensions (L x l x h) mm 1620 x 1520 x 2220

Fraiseuse universelle avec tête de fraisage de type Huron et affichage digital sur les 3 axes. Machine polyvalente pour tous travaux de 
fraisage dans l’atelier.

Points forts :
• Tête de fraisage spéciale de type Huron sur 2 axes de rotation, 360°, raccord ISO40
• Affichage digital sur 3 axes
• Avance mécanique longitudinale et transversale automatique
• Déplacement vertical Z motorisé
• Suspension pour une position horizontale à l’axe de fraisage (pas nécessaire de demonter la tête de fraisage)

Convient pour :
• Ateliers, usines de montage, services d’entretien, écoles, centres de formation

Caractéristiques : 
• Construction lourde et solide en fonte Meehanite de qualité supérieure
• Toutes les glissières en queue d’aronde sont trempées et rectifiées, et munies de lardons réglables
• Lubrification centrale des glissières
• Panneau de commande Optimum intégré ergonomique et orientable sur bras suspendu
• Sélecteur de sens de rotation gauche-droite
• Table croisée massive, plateau supérieur rectifié, de grande dimension et muni de rainures en T
• Volants de grande dimension avec graduation en mm
• Commande des vitesses simple sur le bélier, au moyen de deux sélecteurs
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Éclairage LED Optimum
• Bac à copeaux robuste
• Disponible sur demande en version 3 x 220 V / 50 Hz et 3 x 440 V / 60 Hz
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Livrée de série avec :
• Tirant M16
• Arbre de fraisage ø 32 mm
• Porte-pince ISO40 avec 8 pinces OZ
• Porte-fraise ISO40 / ø 22 mm
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil: Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Protection de la table amovible (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

MT100

• Panneau de commande intégré 
avec affichage digital

• Bras articulé, aussi bien pour 
gauchers que pour droitiers

• Tête de fraisage 360° de type 
   Huron

• Moteur de broche verticale 
puissant et silencieux 2.2kW

• Bac collecteur de copeaux haute 
   qualité

• Déplacement Z 
motorisé

• Volants rétractables

• Avances longitudinale et transver-
sale mécaniques automatiques

X: 600MM (AUTO)
Y: 270MM (AUTO)
Z: 380MM (motor.)

p. 1076-1151
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N° de cde 713336120 M
Données générales
N° orig. MT200
Connexion électrique
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 9,2
Puissance broche verticale kW 4
Puissance moteur horizontal kW 4
Puissance moteur d’avance kW 1,1
Puissance pompe de refroidissement W 90
Capacité du réservoir l 27
Tête de fraisage inclinable ° 360
Nombre de tours broche verticales 12
Raccord de la broche horizontale ISO 50 DIN2080/M24
Régime broche horizontale min-1 58-1.800
Capacité
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 30
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 28
Capacité de fraisage en bout maximum mm 20
Capacité de surfaçage maximum mm 100
Broche
Raccord de la broche ISO 50 DIN2080/M24
Tête de fraisage pivotante ° 360
Nombre de tours de broche horizontale 12
Vitesse broche verticale min-1 60-1.750
Déplacements
Course axe X manuelle mm 1290
Course axe Y manuelle mm 268
Course axe X automatique mm 1.000
Course axe Y automatique mm 280
Course axe Z automatique mm 400
Nombre de vitesses d’avance 9
Avance de la table axe X mm/min 22-420
Avance de la table axe Y mm/min 22-393
Avance de la table axe Z mm/min 10-168
Avance rapide axe X mm/min 1.290
Avance rapide axe Y mm/min 1205
Avance rapide axe Z mm/min 513
Table croisée réglable ° 35
Charge maximale kg 450
Rainures T taille/distance/nombre mm 14/63/3
Poids kg 2750,00
Dimensions (L x l x h) mm 2070 x 2270 x 2250

Fraiseuse universelle avec tête de fraisage de type Huron, 3 avances mécaniques automatiques et affichage digital sur 3 axes.

Points forts :
• Tête de fraisage spéciale de type Huron sur 2 axes de rotation, 360°, raccord ISO50
• Broche de fraisage horizontale complète
• Avances mécaniques automatiques sur X, Y et Z
• Moteurs puissants
• Affichage digital sur les 3 axes

Convient pour :
• L’industrie, les usines de construction, les centres de formation et écoles, l’entretien général. 

Caratéristiques :
• Construction lourde et solide en fonte Meehanite de qualité supérieure 
• Glissières en bloc Y et Z, glissière en queue d’aronde X sont trempées et rectifiées, et munies de lardons réglables
• Lubrification centrale des glissières 
• Table croisée massive, plateau supérieur rectifié, de grande dimension et muni de rainures en T 
• Volants de grandes dimensions avec graduations en mm
• Table tournable de 35°
• Suspension pour une position horizontale à l’axe de fraisage 
• Commande des vitesses simple sur le bélier, au moyen de trois sélecteurs 
• Sens de rotation gauche-droite 
• Panneau de commande ergonomique, inclinable et convivial sur bras suspendu
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Éclairage machine Optimum LED 
• Bac à copeaux robuste
• Disponible sur demande en version 3 x 220 V / 50 Hz et 3 x 440 V / 60 Hz
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Livrée de série avec :
• Tirant M24 
• Porte-fraise ISO50 ø 32 mm
• Porte-pince ISO50 avec pinces OZ
• Abre de fraisage ISO50 / ø 22 mm et ø 27 mm
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil: installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Protection amovible de la table (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

MT200

• Bac de collecteur de copeaux 
   haute qualité

• Avances X, Y et Z mécaniques 
automatiques

• Lubrification centralisée 
   de la table croisée

• Pivotant 35°

• Pompe de refroidissement de série

• Tableau de commande ergonomique 
avec affichage digital sur les 3 axes

• Type Huron 360°

• Vitesses de broche horizontale 50-1800 tpm

• Vitesses de broche verticale 60-1750 tpm

X: 1290MM (AUTO)
Y: 280MM (AUTO)
Z: 400MM (AUTO)

• Table croisée

p. 1076-1151
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N° de cde 713346140 M
Données générales
N° orig. MX4
Connexion électrique
Tension V 3x400
Puissance broche verticale kW 3
Déplacement de la broche mm 80
Nombre de tours broche verticales 40
Col de cygne vertical mm 540
Capacité
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 32
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 28
Broche
Raccord de la broche ISO 40 (DIN 2080)
Vitesse broche verticale min-1 40-2000
Déplacements
Course axe X automatique mm 500
Course axe Y automatique mm 400
Course axe Z automatique mm 400
Nombre de vitesses d’avance 18
Avance de la table axe X mm/min 10-380
Avance de la table axe Y mm/min 10-380
Avance de la table axe Z mm/min 10-380
Avance rapide axe X mm/min 1.200
Avance rapide axe Y mm/min 1.200
Table horizontale L x l mm 800 x 400
Distance broche horizontale - table croisée mm 95 - 475
Table verticale L x l mm 1.060 x 250
Distance broche verticale-table croisée mm 55 - 445
Rainures T taille/distance/nombre mm
Longueur maximale (bras DPA gauche/droite) mm 1.880 / 1.340
Poids kg 1250,00
Dimensions (L x l x h) mm 1340 x 2400 x 1950

Fraiseuse d’outillage professionnelle avec affichage digital sur les 3 axes.

Points forts :
• Applications multiples
• Raccord ISO40
• Avance automatique sur les axes X, Y et Z
• Tête de fraisage réglable sous angle +/-90°
• Position horizontale de fraisage avec bras de support et axe de fraisage
• Lecture digitale sur les 3 axes

Convient pour :
• l’industrie, les atliers d’outillage, les moulistes, les écoles et centres de formation, l’entretien général

Caractéristiques : 
• Tables de travail rectifiées pour la position horizontale et verticale, avec rainures en T
• Changement de vitesse ergonomique 
• Construction robuste
• Tête de fraisage repliable
• Socle lourd et solide en fonte grise de qualité supérieure 
• Toutes les glissières sont trempées et réglables par des lardons
• Lubrification centrale 
• Volants de grandes dimensions avec échelles 
• Éclairage LED Optimum 
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Bac à copeaux
• Disponible sur demande en version 3 x 220 V / 50 Hz et 3 x 440 V / 60 Hz 
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Livrée de série avec :
• Clés de service 
• Bras de support pour position horizontale de fraisage
• Cônes de réduction ISO40-CM1, ISO40-CM2, ISO40-CM3
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Protection amovible de la table (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable

MX4

•  Position pour fraisage 
horizontal

• Moteur de broche 3kW• Tête de fraisage inclinable

• 18 vitesses 
   40-2000 tpm

• Tête de broche réglable 
sous angle +/- 90°

• Table croisée et vitres de 
   protection

• Lubrification centralisée
• Volants de sécurité

• Système de refroidissement 
fermé avec pompe

• Panneau de commande 
avec affichage digital 
sur les 3 axes

X: 500MM (AUTO)
Y: 400MM (AUTO)
Z: 400MM (AUTO)

p. 1076-1151
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N° de cde 713346240 M
Données générales
N° orig. MZ4
Connexion électrique
Tension V 3x400
Capacité combinée kW 6
Puissance broche verticale kW 3
Puissance moteur horizontal kW 3
Puissance moteur d’avance kW 0.75
Puissance du moteur de la table W 0
Puissance pompe de refroidissement W 90
Déplacement de la broche mm 120
Nombre de tours broche verticales 18
Capacité
Cap. de perçage dans l’acier S235JR mm 20
Capacité de perçage en utilisation continue S235JR mm 16
Capacité de fraisage en bout maximum mm 25
Capacité de surfaçage maximum mm 63
Broche
Raccord de la broche ISO 40
Tête de fraisage pivotante ° 90
Vitesse broche verticale min-1 40-2250
Déplacements
Course axe X manuelle mm 600
Course axe Y manuelle mm 485
Course axe Z manuelle mm 400
Course axe X automatique mm 585
Course axe Y automatique mm 465
Course axe Z automatique mm 385
Table horizontale L x l mm 900x500
Charge maximale kg 500
Rainures T taille/distance/nombre mm 14 / 63 / 7
Poids kg 1450,00
Dimensions (L x l x h) mm 1850 x 1850 x 2150

Fraiseuse d’outils de qualité et de précision professionnelle avec affichage digital Newall DP700 sur les 3 axes.

Points forts :
• Applications multiples
• Raccord ISO40
• Avance automatique électronique sur les axes X, Y et Z avec convertisseur
• Vis à billes sur les 3 axes X, Y et Z
• Tête de fraisage réglable sous angle +/-90°
• Position horizontale de fraisage avec bras de support et axe de fraisage
• Lecture digitale Newall DP700 sur les 3 axes

Convient pour :
• L’industrie, les ateliers d’outillage, les moulistes, les écoles et centres de formation et l’entretien général

Caractéristiques : 
• Tables de travail rectifiées pour la position horizontale et verticale, avec rainures en T
• Glissière en queue d’aronde sur l’axe X et Y
• Glissière de bloc sur l’axe Z
• Changement de vitesse ergonomique 
• Construction robuste
• Tête de fraisage repliable
• Socle lourd et solide en fonte grise de qualité supérieure 
• Toutes les glissières sont trempées et réglables par des lardons
• Lubrification centrale 
• Volants de grandes dimensions avec échelles 
• Éclairage LED Optimum 
• Système de refroidissement fermé avec pompe
• Bac à copeaux
• Armoire électrique séparée et bien organisée
• Disponible sur demande en version 3 x 220 V / 50 Hz et 3 x 440 V / 60 Hz 
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Livrée de série avec :
• Clés de service 
• Bras de support pour position horizontale de fraisage
• Cônes de réduction ISO40-CM3, CM3-CM2, CM3-CM1
• Porte-pince ISO40 avec 7 pinces OZ (ø 6,8,10,12,16,20,25) 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/

CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE

Conseil : Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

Sécurités :
• Commandes ergonomiques avec boutons marche, arrêt et arrêt d’urgence séparés
• Tension à vide 
• Protection du mandrin avec écran et microrupteur, qui arrête la machine dès son ouverture
• Manivelles de sécurité sur les 3 axes
• Protection amovible de la table (obligatoire pour un fonctionnement avec la broche horizontale), panneau avant rétractable
• Interrupteur principal verrouillable 

MZ4

• Vis à billes sur 3 axes

• Armoire électrique séparée

• Tête de fraisage réglable 90°

• Glissières en bloc axe Z

• Newall DP700 sur 3 axes

X: 585MM (AUTO)
Y: 465MM (AUTO)
Z: 385MM (AUTO)
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23
0
V

4
0
0
V

TU1503V 0,45 70 250 140 11 120-3000

TU2004V 0,6 100 300 200 21 150-2500

TU2304 0,75 115 450 230 20 125-2000

TU2304V 0,75 115 450 230 20 150-2200

TU2406 0,75 125 550 250 21 125-2000

TU2406V 1,1 125 550 250 21 150-2500

TU2506V 1,1 125 550 250 26 150-2500

TU2807 0,85 140 700 266 26 150-2000

TU2807V 1,5 140 700 266 26 30-4000

TU3008 1,1 150 800 300 36 150-2000

TU3008V 1,5 150 800 300 36 30-3000

TH3309/TH3309D 1,5 156 910 350 38 60-2000    /-

TU3309V 2,2 145 910 350 38 12-2250

TH3610/TH3610D 1,5 180 1000 356 52 70-2000    /-

TH4010/TH4010D 1,5/2,4 205 1000 410 52 45-1800    /-

TH4010V 4 205 1000 410 52 30-3000

D420x1000/1500 4,5 210 1000/1500 420 52 45-1800

TH4610/TH4615
TH4620 5,5 230 1000/1500/2000 465 58 25-2000

TH4615V 7,5 230 1500 465 80 30-2000

TH5615/TH5620
TH5630 7,5 280 1500/2000/3000 560 80 25-1600

TH5620V 7,5 280 2000 560 105 25-1600

D660x2000/3000 7,5 330 2000/3000 660 105 25-1600

TU8020/TU 8030 7,5 330 2000/3000 660 105 25-1600

CHOISISSEZ VOTRE       TOUR 
M

AC
H

IN
ES

Tours à métaux
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23
0
V

4
0
0
V

TU1503V 0,45 70 250 140 11 120-3000

TU2004V 0,6 100 300 200 21 150-2500

TU2304 0,75 115 450 230 20 125-2000

TU2304V 0,75 115 450 230 20 150-2200

TU2406 0,75 125 550 250 21 125-2000

TU2406V 1,1 125 550 250 21 150-2500

TU2506V 1,1 125 550 250 26 150-2500

TU2807 0,85 140 700 266 26 150-2000

TU2807V 1,5 140 700 266 26 30-4000

TU3008 1,1 150 800 300 36 150-2000

TU3008V 1,5 150 800 300 36 30-3000

TH3309/TH3309D 1,5 156 910 350 38 60-2000    /-

TU3309V 2,2 145 910 350 38 12-2250

TH3610/TH3610D 1,5 180 1000 356 52 70-2000    /-

TH4010/TH4010D 1,5/2,4 205 1000 410 52 45-1800    /-

TH4010V 4 205 1000 410 52 30-3000

D420x1000/1500 4,5 210 1000/1500 420 52 45-1800

TH4610/TH4615
TH4620 5,5 230 1000/1500/2000 465 58 25-2000

TH4615V 7,5 230 1500 465 80 30-2000

TH5615/TH5620
TH5630 7,5 280 1500/2000/3000 560 80 25-1600

TH5620V 7,5 280 2000 560 105 25-1600

D660x2000/3000 7,5 330 2000/3000 660 105 25-1600

TU8020/TU 8030 7,5 330 2000/3000 660 105 25-1600

CHOISISSEZ VOTRE       TOUR 
M

AC
H

IN
ES

p. 1076-1151

Tours à métaux
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Tours à métaux

Tours à métaux

Tour compact et neuf avec réglage électronique des vitesses.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 75 mm
• Entrepointes: 300 mm
• Alésage de la broche: 11 mm 

Points forts :
• Réglage électronique de la vitesse variable de 120 à 3000 min-1
• Modèle compact et d’établi
• Entraînement automatique de la vis mère et de la broche longitudinale
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Moteur à courant continu, avec contrôle permanent de la vitesse
• Banc prismatique nervuré en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision
• Glissières trempées et rectifiées
• Concentricité du nez de broche d’une précision supérieure à 0,015 mm
• Vis mère pour le filetage ou le tournage longitudinal automatique
• Chariots longitudinal, transversal et petit chariot
• Volants avec réglage fin 0,04/0,01 mm
• Tous les guides sont réglables sans jeu par des lardons

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide
• Commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Filtre EMC, classe B
N° de cde 713420260 M
Données générales
N° orig. TU1503V
Connexion électrique
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 0,45
Capacité
Hauteur de pointes mm 75
Entrepointes mm 300
Diamètre maximum usinable mm 140
Largeur du banc mm 70
Tête
Nombre de vitesses variable
Vitesse de la broche min-1 120-3.000
Cône morse de broche CM 1
Alésage de broche mm 11
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,05-0,1
Filetage métrique M 0.5-1.5 (11)
Chariot
Course du petit chariot mm 40
Course du chariot transversal mm 55
Capacité maximale de la tourelle mm 12
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 1
Course contre-pointe mm 30
Poids kg 22,00
Dimensions (L x l x h) mm 560 x 320 x 250
Prix € 865,00
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Tours à métaux

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 80 mm
• Pointe fixe CM1
• Protection du mandrin, carter anti-éclats et bac à copeaux
• Double porte-outil
• Jeu de pignons de rechange
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE

TU1503V

• Arrêt d’urgence 
séparé, bouton 
marche/arrêt

• Réglage de vitesse variable

• Fonctionnement gauche/droite

• Mandrin de série

• Axe de contrepointe CM1

• Banc prismatique nervuré

•Sélecteur d’avance longitudinale 
manuelle ou automatique

TU1503V

11MM 70

p. 1076-1151
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Tours à métaux

Tour avec affichage digital de la vitesse et vitesse variable.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 100 mm
• Entre-pointes: 300 mm
• Alésage de la broche: 21 mm

Point forts :
• Réglage de vitesse variable 2 niveaux de 150 à 250 min-1 et 300 à 2500 min-1
• Affichage digital de la vitesse
• Modèle compact et d’établi
• Entraînement automatique de la vis mère et de la broche longitudinale
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, RenD, modeleur, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Finition précise et soignée
• Moteur puissant et sans entretien
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Glissière du banc trempées et rectifiées
• Nez de broche trempé (DIN6350) et monté sur palier avec roulements conique de qualité classe P5
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Chariot longitudinal, transversal et petit chariot
• Muni de paliers de pression
• Vis mère dans deux paliers autolubrifiants
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 2,5 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières

Sécurités:
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide
• Commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Protection du porte-outils
• Filtre EMC, classe B
N° de cde 713420310 
Données générales
N° orig. TU2004V 230V
Connexion électrique
Tension V 1x230
Puissance moteur kW 0,6
Capacité
Hauteur de pointes mm 100
Entrepointes mm 300
Diamètre maximum usinable mm 110
Largeur du banc mm 100
Tête
Nombre de vitesses 2 infini
Vitesse de la broche min-1 150-2.500
Cône morse de broche CM 3
Alésage de broche mm 21
Passage mandrin mm 20
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0.1-0.2
Filetage métrique M 0,5-3 (11)
Filetage en pouce Gg/1” 44-10 (8)
Chariot
Course du petit chariot mm 55
Course du chariot transversal mm 75
Capacité maximale de la tourelle mm 12
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 2
Course contre-pointe mm 65
Poids kg 61,00
Dimensions (L x l x h) mm 830 x 425 x 360
Prix € 1.299,00
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Tours à métaux

TU2004V

• Affichage digital des vitesses de broche

• Arrêt d’urgence séparé • Protection du mandrin avec 
microrupteur

• Axe de contrepointe CM2

• Réglage de vitesse 
variable

• Vis mère roulée

• Engrenages trempés 
et rectifiés

• Socle en option

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 100 mm
• Pointe fixe CM2
• Pointe fixe CM3
• Protection de mandrin et d’outil, carter anti-éclats et bac à copeaux
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE.

TU2004V 

21MM 100300

p. 1076-1151
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Tours à métaux

N° de cde 713420320 M 713420325 M
Données générales
N° orig. TU2304 230V TU2304V 230V
Connexion électrique
Tension V 1x230 1x230
Puissance moteur kW 0,75 0,75
Capacité
Hauteur de pointes mm 115 115
Entrepointes mm 450 450
Diamètre maximum usinable mm 230 230
Largeur du banc mm 135 135
Tête
Nombre de vitesses 6 2 continu
Vitesse de la broche min-1 125-2.000 150-2200
Cône morse de broche CM 3 3
Alésage de broche mm 21 21
Filetage et avances
Filetage métrique M 0.4-3.5 0.4-3.5
Filetage en pouce Gg/1” 44-10 44-10
Chariot
Course du petit chariot mm 75 75
Course du chariot transversal mm 120 120
Capacité maximale de la tourelle mm 14x14 14x14
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 2 2
Course contre-pointe mm 70 70
Poids kg 111,00 114,00
Dimensions (L x l x h) mm 965 x 585 x 510 965 x 585 x 510
Prix € 1.469,00 1.729,00

Tour pour le bricoleur exigeant. TU2304V avec affichage digital de la vitesse variable.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 115 mm
• Entre-pointes: 450 mm
• Alésage de la broche: 21 mm

Points forts :
• TU2304: 6 vitesses de 125 à 2000 min-1
• TU2304V réglage variable avec 2 gammes de vitesse, de 150 à 2200 m-1
• TU2304V Affichage digital de la vitesse
• Entraînement automatique de la vis mère et de la broche longitudinale
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, RenD, modeleurs, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Finition précise et soignée
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Précision de concentricité du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm + précision de concentricité du mandrin supérieure à 
0,05 mm
• Chariot longitudinal, transversal et petit chariot
• Sélection de rotation gauche/droite sur le panneau de commande
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 5 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe pour un serrage 
encore plus efficace
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières.
• Moteur puissant et sans entretien.

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide
• Commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Protection du porte-outils
• Filtre EMC, classe B (TU2304V)
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Tours à métaux

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 100 mm
• Pointe fixe CM2
• Pointe fixe CM3
• Protection de mandrin et d’outil etcarter anti-éclats
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE.

Conseil : livré sans socle, n’oubliez pas de le commander, 713440409. 

• Arrêt d’urgence 
séparé, bouton 
marche/arrêt

• Volants réglables 
0,04/0,01mm

• Vis mère roulée• Vitesse variable par 
potentiomètre

• Affichage digi-
tal des vitesses 
de broche

• Banc 
primatique 
fortement 
nervuré

• Axe de 
contrepointe 
CM2

• Démarrage 
avance

• Engrenages trempés 
et rectifiés

TU2304/TU2304V 

21MM 115450

TU2304V

p. 1076-1151



1032 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

M
AC

H
IN

ES
Tours à métaux

Tour de précision pour l’utilisateur exigeant. TU2406V Version vario avec moteur sans balais pour un réglage en continu de la vitesse.

Capacités:
• Hauteur des pointes: 125 mm
• Entre-pointes: 550 mm
• Alésage de la broche: 21 mm

Atouts:
• TU2406: 6 vitesses de 125 à 2000 min-1,
• TU2406V réglage variable avec 2 gammes de vitesse, de 150 à 2500 m-1. 
• TU2406V Affichage digital de la vitesse
• Entraînement automatique de la vis mère et de la broche longitudinale
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour:
• le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• les écoles et centres de formation, RenD, modeleur, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques.
• Finition précise et soignée.
• Moteur puissant et sans entretien.
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision.
• Glissière du banc trempées et rectifiées.
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm.
• Précision de rotation du mandrin supérieure à 0,05 mm.
• Chariot longitudinal, transversal et petit chariot.
• Vis-mère trapézoïdale roulée et dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile).
• Paliers de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales).
• La contre-poupée peut être déplacée de +/- 5 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-poupée.
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières.

Sécurités:
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés.
• Tension à vide
• Commandes en base tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Protection de la porte-outils
• Filtre EMC, classe B (TU2406V)
N° de cde 713420350 M 713420353 M 713420355 M
Données générales
N° orig. TU2406 230V TU2406 400V TU2406V 230V
Connexion électrique
Tension V 1x230 3x400 1x230
Puissance moteur kW 0,750 0,750 1.1
Capacité
Hauteur de pointes mm 125 125 125
Entrepointes mm 550 550 550
Diamètre maximum usinable mm 250 250 250
Largeur du banc mm 135 135 135
Tête
Nombre de vitesses 6 6 2 continu
Vitesse de la broche min-1 125-2000 125-2000 150-2500
Cône morse de broche CM 3 3 3
Alésage de broche mm 21 21 21
Filetage et avances
Filetage métrique M 0.4-3.5 0,4-3,5 0.4-3.5
Filetage en pouce Gg/1” 44-10 44-10 44-10
Chariot
Course du petit chariot mm 75 75 75
Course du chariot transversal mm 120 120 120
Capacité maximale de la tourelle mm 14x14 14x14 14x14
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 2 2 2
Course contre-pointe mm 70 70 70
Poids kg 125,00 125,00 125,00
Dimensions (L x l x h) mm 1310 x 420 x 560 1310 x 420 x 560 1310 x 520 x 560
Prix € 1.725,00 1.675,00 1.959,00



1033 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Tours à métaux

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 125 mm
• Pointe fixe CM2
• Pointe fixe CM3
• Protection de mandrin et d’outil et carter anti-éclats
• Tourelle 4 positions
• Jeu de pignons
• Clés de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE.

Conseil: livré sans socle, n’oubliez pas de le commander, 713440409.  

• Axe de contrepointe 
CM2

• Volants réglable 0,04/0,01mm• Arrêt d’urgence 
séparé, bouton 
marche/arrêt

• Affichage digital des 
vitesses de broche

• Vitesse variable

• Banc 
   primatique 
   fortement 
   nervuré

• Démarrage 
avance

• Socle en 
option

• Banc précis et 
durci

TU2406/TU2406V

21MM 115450

TU2406V

M
AC

H
IN

ES

p. 1076-1151
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Tours à métaux

Tour très accessible, de qualité supérieure et de haute précision pour l’utilisateur exigeant. Version Vario avec convertisseur de 
fréquence. 

Capacités :
• Hauteur des pointes : 125 mm
• Entre-pointes : 550 mm
• Alésage de la broche : 26 mm

Points forts :
• TU2506: 6 vitesses de 125 à 2000 min-1
• TU2506V Vitesse variable via convertisseur de fréquence, de 30 à 4000 min-1
• TU2506V Affichage digital de la vitesse
• Boîte d’avance très souple avec pignons de haute qualité, lubrifiés dans un bain d’huile
• Entraînement automatique de la vis mère et de la broche longitudinale
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, RenD, modeleur, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées avec précision
• Rotation précise de la broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Précision de rotation du mandrin supérieure à 0,05 mm
• Fabrication de haute précision.
• Vis mère roulée trapézoïdale sur 2 paliers en métal fritté
• Manivelle du chariot avec échelle de 0,04 / 0,01 mm
• Roulements coniques de qualité P5 
• Banc prismatique en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision 
• Réglage latéral poupée mobile de + 5mm pour le tournage conique
• Moteur puissant sans entretien

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide
• Commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Protection de la porte-outils

N° de cde 713425001 M 713425003 M 713425006 M
Données générales
N° orig. TU2506 230V TU2506 400V TU2506V
Connexion électrique
Tension V 1x230 3x400 1x230
Puissance moteur kW 0,75 0,75 1,5
Capacité
Hauteur de pointes mm 125 125 125
Entrepointes mm 550 550 550
Diamètre maximum usinable mm 250 250 250
Longueur du banc rompu mm 135 135 135
Largeur du banc mm 135 135 135
Tête
Nombre de vitesses 6 6 4 étages
Vitesse de la broche min-1 125-2.000 125-2.000 30-4.000
Cône morse de broche CM 4 4 4
Alésage de broche mm 26 26 26
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,07-0,2 0,07-0,2 0,07-0,2
Filetage métrique M 0,2-3,5 0,2-3,5 0,2-3,5
Filetage en pouce Gg/1” 56-8 56-8 56-8
Chariot
Course du petit chariot mm 70 70 70
Course du chariot transversal mm 110 110 110
Capacité maximale de la tourelle mm 13 13 13
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 2 2 2
Course contre-pointe mm 65 65 65
Poids kg 125,00 125,00 125,00
Dimensions (L x l x h) mm 1250 x 585 x 475 1250 x 585 x 475 1200 x 640 x 580
Prix € 1.839,00 1.839,00 2.759,00
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Tours à métaux

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 125mm 
• Pointe fixe CM2 
• Pointe fixe CM4 
• Entraîneur 
• Protection du mandrin et d’outil, carter anti-éclats et bac à copeaux 
• Tourelle 4 positions 
• Jeu de pignons 
• Clés de service 
• Protocole de contrôle 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 

2006/42/CE, Directive basse tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE

Conseil : livré sans socle 713440409 et sans huile pour engrenages 790030020, n’oubliez pas de les commander.

• Axe de contre-
pointe CM2

• Réglage fin 
0,04/0,01mm

• Arrêt d’urgence 
séparé, bouton 
marche/arrêt

• Filetage métrique/
pouce

• Vitesse variable 

• Affichage digital 
LED des vitesses de 
broche

• Banc 
prismatique 
fortement 
nervuré

• Démarrage 
avance

• Socle en 
option

TU2506/TU2506V 

26MM 125550

TU2506V

p. 1076-1151
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Tours à métaux

Tour très accessible, de qualité supérieure et de haute précision pour l’utilisateur exigeant. Version Vario avec convertisseur de 
fréquence. 

Capacités :
• Hauteur des pointes: 140 mm
• Entre-pointes: 700 mm
• Alésage de la broche: 26 mm

Points forts :
• TU2807: 6 vitesses de 125 à 2000 min-1
• TU2807V Vitesse variable via convertisseur de fréquence, de 30 à 4000 min-1
• TU2807V Affichage digital de la vitesse
• Boîte d’avance très souple avec pignons de haute qualité, lubrifiés dans un bain d’huile
• Entraînement automatique de la vis mère et de la broche longitudinale
• Sélecteur de rotation gauche/droite

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et le filetage
• Les écoles et centres de formation, RenD, modeleur, travailleurs à domicile et bricoleurs

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées avec précision
• Rotation précise de la broche garantie supérieure à 0,009 mm
• Précision de rotation du mandrin supérieure à 0,05 mm
• Fabrication de haute précision
• Vis mère roulée trapézoïdale sur 2 paliers en métal fritté 
• Manivelle du chariot avec échelle de 0,04 / 0,01 mm
• Roulements coniques de qualité P5
• Banc prismatique en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision
• Réglage latéral poupée mobile de + 5mm pour le tournage conique
• Moteur puissant sans entretien

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide
• Commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Protection du porte-outils
N° de cde 713427001 M 713427003 M 713427006 M
Données générales
N° orig. TU2807 230V TU2807 400V TU2807V
Connexion électrique
Tension V 1x230 3x400 1x230
Puissance moteur kW 0,85 0,85 1,5
Capacité
Hauteur de pointes mm 140 140 140
Entrepointes mm 700 700 700
Diamètre maximum usinable mm 266 266 266
Longueur du banc rompu mm 180 180 180
Largeur du banc mm 180 180 180
Tête
Nombre de vitesses 6 6 Vitesse variable
Vitesse de la broche min-1 150-2.000 150-2.000 30-4.000
Cône morse de broche CM 4 4 4
Alésage de broche mm 26 26 26
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,07-0,2 0,07-0,2 0,07-0,2
Filetage métrique M 0,2-3,5 0,2-3,5 0,2-3,5
Filetage en pouce Gg/1” 56-8 56-8 56-8
Chariot
Course du petit chariot mm 60 60 60
Course du chariot transversal mm 160 160 160
Capacité maximale de la tourelle mm 13,5 13,5 13,5
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 2 2 2
Course contre-pointe mm 85 85 85
Poids kg 180,00 180,00 180,00
Dimensions (L x l x h) mm 1370 x 640 x 535 1370 x 640 x 535 1370 x 660 x 440
Prix € 2.529,00 2.595,00 3.179,00
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Tours à métaux

Livré de série avec :
• Mandrin 3 mors 125mm 
• Pointe fixe CM2 
• Pointe fixe CM4 
• Entraîneur 
• Protection du mandrin et d’outil, carter anti-éclats et bac à copeaux 
• Tourelle 4 positions 
• Jeu de pignons 
• Clés de service 
• Protocole de contrôle 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 

2006/42/CE, Directive basse tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE

Conseil: livré sans socle 713440409 et sans huile pour engrenages 790030020, n’oubliez pas de les commander.

TU2807

• Broche principale dans malier à 
roulement conique classe P5

• Entraînement d’avance dans un bain d’huile

• CM2

• Banc 
prismatique 
fortement 
nervuré

• Socle en 
   option

26MM 140700

TU2807/TU2807V
p. 1076-1151
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Tours à métaux

Tour puissant avec avance longitudinale et transversale. Modèle Vario avec moteur sans balais.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 150 mm
• Entre-pointes: 800 mm
• Alésage de broche: 38 mm 

Points forts :
• Grand alésage de la boche de 38 mm 
• Avance longitudinale et transversale
• Moteur puissant de 1,5 kW (Vario sans balais)
• Système de raccord mandrin Camlock 4

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en 
général, les départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Glissières du banc trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,009 mm
• 5 gammes de vitesses variables par convertisseur de fréquence, de 30 à 3000 min-1 (uniquement sur la version Vario)
• Finition soignée et précise
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Entraînement d’alimentation souple, avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• Avec barre de chariotage pour le filetage ou le tournage longitudinal
• Entraînement longitudinal/transversal automatique de la broche
• Tous les guides sont réglables par des chevilles en V
• Sélecteur de rotation gauche/droite
• Vis-mère trapézoïdale laminée supportée par deux paliers autolubrifiants
• Paliers de pression
• La contre-pointe peut être déplacée de +- 5 mm pour le tournage conique, avec levier de serrage rapide et affichage d’une 
précision de 0,02 mm
• Préparé pour l’installation de règles de mesure
N° de cde 713427200 M 713427205 M
Données générales
N° orig. TU3008 TU3008V
Connexion électrique
Tension V 3x400 1x230
Puissance moteur kW 1,5 1,5
Capacité
Hauteur de pointes mm 150 150
Entrepointes mm 800 800
Diamètre maximum usinable mm 300 300
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 180 180
Largeur du banc mm 180 180
Tête
Nombre de vitesses 6 5 niveaux Vario
Vitesse de la broche min-1 150-2000 3-3000
Cône morse de broche CM 5 5
Nez de broche Camlock DIN55029 Camlock No. 4 Camlock No. 4
Alésage de broche mm 38 38
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,085-0,832 0,085-0,832
Avances transversales mm/Rév. 0,01-0,1 0,01-0,1
Filetage métrique M 0,2-3,5 0,2-3,5
Filetage en pouce Gg/1” 56-8 56-8
Chariot
Course du petit chariot mm 65 65
Course du chariot transversal mm 150 150
Capacité maximale de la tourelle mm 16x16 16x16
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 3 3
Course contre-pointe mm 70 70
Poids kg 260,00 260,00
Dimensions (L x l x h) mm 1500 x 720 x 690 1500 x 720 x 690
Prix € 3.495,00 3.975,00
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Tours à métaux

Livré de série avec :
• Socle (non monté)
• Mandrin à 3 mors 160 mm
• Pointe fixe CM3
• Pointe fixe CM5
• Douille de réduction
• Protection de mandrin et d’outil, protection anti-éclat et plateau à copeaux
• Porte-outils 4 positions
• Jeu de pignons interchangeables
• Clés de service
• Protocole de réception
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE.

Conseil: livré sans huile pour engrenages 790030020, n’oubliez pas de la commander.

38MM 150800

TU3008/TU3008V

• Socle inclus

• Avance longitudinale 
   et transversale

• CM3

• Broche Camlock

• Affichage digital des vitesses de broche

• Vitesse variable

• Engrenages 
dans un bain 
d’huile

• Alésage de broche 
Ø 38mm 

TU3008V

p. 1076-1151

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Grande protection du porte-outils sur le bras
• Protection de la vis-mère et de la barre de chariotage
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Tours à métaux

Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage avec transmission dans un bain d’huile. TH3309D version avec indicateur de 
position digital DPA21 sur 3 axes.
TH3309V version avec réglage électronique de la vitesse et DPA21.

Capacités :
• Hauteur des pointes: 156 mm
• Entre-pointes: 910 mm
• Alésage de broche: 38 mm 

Points forts :
• Grand alésage de la boche de 38 mm, raccord mandrin Camlock 4 
• Moteur puissant de 1,5 kW, TH3309V 2,2 kW
• Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
• Éclairage machine LED
• TH3309D et TH3309V avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier avec espace de rangement et collecteur de copeaux

Convient pour :
• Pour le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en 
général, les départements de recherche et développement

Caratéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Entraînement souple avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• TH3309D et TH3309V avec affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes
N° de cde 713402030 M 713402040 M 713402045 M
Données générales
N° orig. TH3309 400V TH3309D 400V TH3309V
Connexion électrique
Tension V 3x400 3x400 1x230
Puissance moteur kW 1.5 1,5 2.2
Capacité
Hauteur de pointes mm 156 156 156
Entrepointes mm 910 910 910
Diamètre maximum usinable mm 350 350 350
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 196 196 196
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 430 430 430
Longueur du banc rompu mm 230 230 230
Largeur du banc mm 181 181 181
Tête
Nombre de vitesses 8 8 Vario (8)
Vitesse de la broche min-1 60-2000 60-2000 12-2250
Cône morse de broche CM 5 5 5
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-4” D1-4” D1-4”
Alésage de broche mm 38 38 38
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,052-1,592 (32) 0,052-1,392 (32) 0,052-1,392 (32)
Avances transversales mm/Rév. 0,014-0,38 (32) 0,014-0,58 (32) 0,014-0,38 (32)
Filetage métrique M 0,4-7 (26) 0,4-7 (26) 0,4-7 (26)
Filetage en pouce Gg/1” 56-4 (34) 56-4 (34) 56-4 (34)
Chariot
Course du petit chariot mm 98 98 98
Course du chariot transversal mm 164 164 164
Capacité maximale de la tourelle mm 16x16 16x16 16x16
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 3 3 3
Course contre-pointe mm 110 (ø 32) 110 (ø 32) 110 (ø 32)
Poids kg 430,00 430,00 430,00
Dimensions (L x l x h) mm 1635 x 745 x 1320 1635 x 745 x 1590 1635 x 745 x 1590
Prix € 4.890,00 5.950,00 7.790,00
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Tours à métaux

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM5 – CM3
• 2 pointes fixes CM3
• Lunette fixe capacité 19-70 mm
• Lunette à suivre capacité 16-50 mm
• Tourelle 4 positions
• Cloche de filetage
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE.

Conseil : livré sans huile pour engrenages 790030020 et sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en 
service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide
• Commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux
• Protection de la porte
• Protection de la vis-mère
• Pédale de sécurité

38MM 156910

TH3309/TH3309D/TH3309V

• Transmission par 
   engrenages dans 
   un bain d’huile

• Affichage digital sur les 3 axes

• Grande protection prote-outils avec 
éclairage LED

• Avance 
   longitudinale 
   et 
   transversale

• CM3

• Bac collecteur de 
   copeaux

• Pédale de frein

TH3309D

p. 1076-1151
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Tours à métaux

Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage avec transmission dans un bain d’huile. TH3610D version avec indicateur de 
position digital DPA21 sur 3 axes.

Points forts :
• Grand alésage de la boche de 52 mm, raccord mandrin Camlock 5 
• Moteur puissant de 1,5 kW
• Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
• Éclairage machine LED
• TH3610D avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier avec espace de rangement et collecteur de copeaux

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en 
général, les départements de recherche et développement

Caratéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Entraînement souple avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• TH3610D avec affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, protection de la porte-outils
• Protection de la vis-mère; pédale de sécurité

N° de cde 713402050 M 713402060 M
Données générales
N° orig. TH3610 400V TH3610D 400V
Connexion électrique
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur kW 1.5 1.5
Capacité
Hauteur de pointes mm 180 180
Entrepointes mm 1000 1000
Diamètre maximum usinable mm 356 356
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 198 198
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 516 516
Longueur du banc rompu mm 160 160
Largeur du banc mm 187 187
Tête
Nombre de vitesses 8 8
Vitesse de la broche min-1 70-2000 70-2000
Cône morse de broche CM 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Alésage de broche mm 52 52
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0.052-1.392 0.052-1.392
Avances transversales mm/Rév. 0.014-0.38 0.014-0.38
Filetage métrique M 0.4-7 0.4-7
Filetage en pouce Gg/1” 56-4 56-4
Chariot
Course du petit chariot mm 100 100
Course du chariot transversal mm 170 170
Capacité maximale de la tourelle mm 16x16 16x16
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 3 3
Course contre-pointe mm 120 (ø42) 120 (ø42)
Poids kg 610,00 610,00
Dimensions (L x l x h) mm 1820 x 680 x 1320 1820 x 680 x 1590
Prix € 5.990,00 7.090,00
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Tours à métaux

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6 – CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe capacité max. 100 mm
• Lunette à suivre capacité max. 95 mm
• Tourelle 4 positions
• Cloche de filetage
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Conseil : livré sans huile pour engrenages 790030020 et sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en 
service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

TH3610D

52MM 1801000MM

TH3610/TH3610D

• Pédale de frein

• Bac collecteur de 
   copeaux

• Banc en 
   fonte grise

• Grande protection 
porte-outils avec 
éclairage LED

• Affichage digital sur les 3 axes

• Alésage de 
broche 
Ø 52mm

• Transmission 
   dans bain 
   d’huile

• Avance longitudinale et 
   transversale

• CM3

p. 1076-1151
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Tours à métaux

•      - Réduction du temps de réglage 
•      - Commande simple
•      - Plus grande précision de travail
•      - Marge d’erreur considérablement réduite
•      - Clavier ergonomique
•      - Écran anti reflets
• Sélecteur du sens de rotation droite/gauche
• Vis-mère trapézoïdale roulée soutenue par 2 paliers autolubrifiants
• Banc prismatique en fonte, fortement nervuré, trempé par induction et rectifié
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 10 mm pour le tournage conique

N° de cde 713402070 M 713402080 M
Données générales
N° orig. TH4010 400V TH4010D 400V
Connexion électrique
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur kW 1.5/2.4 1.5/2.4
Capacité
Hauteur de pointes mm 205 205
Entrepointes mm 1000 1000
Diamètre maximum usinable mm 410 410
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 540 540
Longueur du banc rompu mm 165 165
Largeur du banc mm 206 206
Tête
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 45-1800 45-1800
Cône morse de broche CM 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Alésage de broche mm 52 52
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0.043-0653 (48 pcs) 0.043-0.653
Avances transversales mm/Rév. 0.015-0.206 (48 pcs) 0.015-0.206
Filetage métrique M 0.4-7 (42) 0.4-7
Filetage en pouce Gg/1” 70-4 70-4
Chariot
Course du petit chariot mm 100 100
Course du chariot transversal mm 195 195
Capacité maximale de la tourelle mm 16x16 16x16
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 3 3
Course contre-pointe mm 130 (ø45) 130 (ø45)
Poids kg 750,00 750,00
Dimensions (L x l x h) mm 1920 x 740 x 1252 1920 x 740 x 1585
Prix € 8.390,00 9.390,00

Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage avec transmission dans un bain d’huile. TH4010D version avec indicateur de 
position digital DPA21 sur 3 axes.

Capacités :
• Hauteur des pointes : 205 mm
• Entre-pointes : 1000 mm
• Alésage de broche : 52 mm 

Points forts :
• Grand alésage de la boche de 52 mm 
• Système de refroidissement avec pompe
• Avance longitudinale et transversale
• Moteur puissant à 2 vitesses de 1,5/2,4 kW
• Système de raccord mandrin Camlock 5
• Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
• Éclairage machine LED
• TH4010D avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier avec espace de rangement et bac à copeaux

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en 
général, les départements de recherche et développement

Caratéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Entraînement souple avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• TH4010D avec affichage digital DPA21 monté sur les 3 axes.
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Tours à métaux

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM6 – CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe capacité max 100 mm
• Lunette à suivre capacité max. 95 mm
• Tourelle 4 positions
• Cloche de filetage
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE.

Conseil : livré sans huile pour engrenages 790030020 et sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en 
service et écolage par techniciens qualifiés sur demande.

TH4010D

52MM 2051000MM

TH4010/TH4010D

• Pédale de frein • Bac collecteur de copeaux

• Affichage digital sur les 3 axes

• Grande protection porte-outils ave éclairage LED

• Alésage de 
   broche 
   Ø 52mm

• Transmission 
   dans bain 
   d’huile

• Avance longitudinale et 
   transversale

• CM3

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide
• Commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux
• Protection de la porte
• Protection de la vis-mère
• Pédale de sécurité

p. 1076-1151
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Tours à métaux

N° de cde 713462110 M 713462120 M 713462130 M
Données générales
N° orig. TH4610 TH4615 TH4620
Connexion électrique
Tension V 3x400 3x400 3x400
Puissance moteur kW 5.5 5,5 5.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100 100
Capacité
Hauteur de pointes mm 230 230 230
Entrepointes mm 1000 1500 2000
Diamètre maximum usinable mm 465 465 465
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 270 270 270
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 690 690 690
Longueur du banc rompu mm 240 240 240
Largeur du banc mm 300 300 300
Tête
Nombre de vitesses 12 12 12
Vitesse de la broche min-1 25-2000 25-2000 25-2000
Cône morse de broche CM 6 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 Camlock N° 6 Camlock N° 6 Camlock N° 6
Alésage de broche mm 58 58 58
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0.031-1.7 (42) 0,031-1,7 0.031-1.7 (42)
Avances transversales mm/Rév. 0.014-0.784 0,014-0,784 0.014-0.784 (42)
Filetage métrique M 0.1-14 (41) 0,1-14 0.1-14 (41)
Filetage en pouce Gg/1” 112-2 (41) 112-2 112-2 (41)
Pas trapézoïdaux D.P. 4-112 (50) 4-112 4-112 (50)
Pas module M.P. 0.1-7 (34) 0,1-7 0.1-7 (54)
Chariot
Course du petit chariot mm 125 125 125
Course du chariot transversal mm 285 285 285
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25 25x25 25x25
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 4 4 4
Course contre-pointe mm 130 130 130
Poids kg 1720,00 1977,00 2400,00
Dimensions (L x l x h) mm 2200 x 1245 x 1568 2750 x 1245 x 1568 3250 x 1245 x 1568
Prix € 13.750,00 15.760,00 16.990,00

Série TH46. Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, et indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes.

Points forts :
• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 5,5 kW
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Banc rompu amovible pour le tournage de diamètres plus grands
• Éclairage machine incorporé dans la protection de la porte-outils
• Affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH5 – B, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N° 6
• Finition précise et soignée
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,1 à 14 M et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être 
réalisés sans changer les engrenages, grâce aux manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Système de lubrification centrale pour le banc
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien 
guider les câbles électriques du chariot
• Équipement électrique avec composants Siemens
• Échelle réglable de la cloche de filetage
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
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Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide
• Commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux 
• Grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère
• Pédale de frein mécanique

58MM 220

TH4610/TH4615/TH4620

1000/1500/
   2000MM

• Pédale de frein

TH4610 avec mandrin optionnel

• CM4

• Système de refroidissement

• Affichage digital sur les 3 axes

• 12 vitesses de  
25 à 2000 tpm

• Boîte 
   d’engrenage 
   complète

• Avance lon-
gitudinale et 
transversale

• Socle en 
   fonte

Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe et à suivre
• Clés de service
• Protocole de contrôle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Conseil : livré sans huile pour engrenages 790030020 (besoin de 20 litres) et sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. 
Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

p. 1076-1151
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N° de cde 713462125 M
Données générales
N° orig. TH4615V
Connexion électrique
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 7,5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100
Capacité
Hauteur de pointes mm 230
Entrepointes mm 1500
Diamètre maximum usinable mm 465
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 270
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 690
Longueur du banc rompu mm 240
Largeur du banc mm 300
Tête
Nombre de vitesses continu (2 étapes)
Vitesse de la broche min-1 30-400 / 160-2000
Cône morse de broche CM 7
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8”
Alésage de broche mm 80
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,031-1,7
Avances transversales mm/Rév. 0,014-0,784
Filetage métrique M 0,1-14
Filetage en pouce Gg/1” 112-2
Pas trapézoïdaux D.P. 4-112
Pas module M.P. 0,1-7
Chariot
Course du petit chariot mm 128
Course du chariot transversal mm 285
Capacité maximale de la tourelle mm 25x25
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 4
Course contre-pointe mm 130
Poids kg 1980,00
Dimensions (L x l x h) mm 2750 x 1245 x 1568
Prix € 21.990,00

TH4615V. Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, avec convertisseur Siemens, moteur vario et indicateur de position 
digital DPA21 sur les 3 axes.

Points forts :
• Réglage électronique 2 niveaux de la vitesse de broche 30 – 400 / 160 – 2000 min-1
• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5kW
• Grand alésage de la broche de 80 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Éclairage machine incorporé dans la protection de la porte-outils
• Affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH5 – B, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance et l’industrie en général

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N° 8
• Finition précise et soignée
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Système de lubrification centrale pour le banc
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien 
guider les câbles électriques du chariot.
• Équipement électrique avec composants Siemens
• Échelle réglable de la cloche de filetage
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• Affichage digital DPA21 par 3 règles de verre avec affichage digital des vitesses de broche:
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Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe et à suivre
• Clés de service
• Protocole de contrôle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Conseil : livré sans huile pour engrenages 790030020 (besoin de 20 litres) et sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. 
Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

80MM 2301500MM

TH4615V

• Socle en fonte

• CM4

• Avance longitudinale et 
   transversale

• Grand écran de protection de l’outil

• Affichage digital sur les 3 axes
• 2 plages haut/bas

• Grand alésage 
Ø 80mm

• Convertisseur de fréquence Sinamics G120D

• Pédale de frein
TH4615V avec mandrin optionnel

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Filtre CEM classe 2 pour une utilisation dans différents environnements
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère; pédale de frein mécanique

p. 1076-1151
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N° de cde 713462160 M 713462170 M 713462180 M
Données générales
N° orig. TH5615 TH5620 TH5630
Connexion électrique
Tension V 3x400 3x400 3x400
Puissance moteur kW 7.5 7.5 7.5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100 100
Capacité
Hauteur de pointes mm 280 280 280
Entrepointes mm 1500 2000 3000
Diamètre maximum usinable mm 560 560 560
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 355 355 355
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 790 790 790
Longueur du banc rompu mm 270 270 270
Largeur du banc mm 350 350 350
Tête
Nombre de vitesses 12 12 12
Vitesse de la broche min-1 25-1600 25-1600 25-1600
Cône morse de broche CM 7 7 7
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8” D1-8” D1-8”
Alésage de broche mm 80 80 80
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,059-1,646 (35) 0,059-1,646 (35) 0,059-1,646 (35)
Avances transversales mm/Rév. 0,020-0,573 (35) 0,020-0,573 (35) 0,020-0,573 (35)
Filetage métrique M 0,2-14 (47) 0,2-14 (47) 0,2-14 (47)
Filetage en pouce Gg/1” 112-2 (60) 112-2 (60) 112-2 (60)
Pas trapézoïdaux D.P. 4-112 (50) 4-112 (50) 4-112 (50)
Pas module M.P. 0,1-7 (34) 0,1-7 (34) 0,1-7 (34)
Chariot
Course du petit chariot mm 130 130 130
Course du chariot transversal mm 316 316 316
Capacité maximale de la tourelle mm 32x32 32x32 32x32
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 5 5 5
Course contre-pointe mm 180 180 180
Poids kg 2302,00 2720,00 3000,00
Dimensions (L x l x h) mm 2840 x 1150 x 1460 3340 x 1150 x 1460 4340 x 1150 x 1460
Prix € 17.710,00 19.470,00 23.270,00

Série TH56. Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, et indicateur de position digital DPA21 sur les 3 axes.

Points forts :
• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5kW
• Grand alésage de la broche 80 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Équipé d’un axe d’avance pour filetage ou tournage longitudinal automatique
• Banc rompu amovible pour le tournage de diamètres plus grands
• Éclairage machine incorporé dans la protection du porte-outils
• Affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH7 – C, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N° 8
• Finition précise et soignée
grâce aux manettes de commande
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Système de lubrification centrale pour le banc
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien 
guider les câbles électriques du chariot
• Équipement électrique avec composants Siemens.
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
• Vis-mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
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Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM5
• 2 pointes fixes CM5
• Lunette fixe et à suivre
• Clés de service
• Protocole de contrôle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Conseil: livré sans huile pour engrenages 790030020 (besoin de 20 litres) et sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. 
Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux, grande protection du porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère; pédale de frein mécanique

• Affichage digital 
DPA21 sur les 3 axes

• Mandrin de qualité: précis, plus 
grande plage de vitesse

• Porte-outil à changement 
rapide 40 positions

• Grand écran de protection de l’outil

• Pédale de 
frein

• Contrepointe CM5 régla-
ble +/- 15 mm

• Socle en fonte 

• Chariot:
   - Usiné avec précision
   - Volants réglables avec réglage fin 

0,04/0,02 mm
   - Tous les guides sont réglbles par lardons

• Broche principale: trempée et rectifiée
   - Dans un bain d’huile 
   - Avec 2 roulements à billes de précision 

réglables
   - Courroies d’entraînement de qualité GATES 

80MM 280

TH5615/TH5620/TH5630

1000/1500/
   2000MM

p. 1076-1151

TH5620 avec mandrin optionnel
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N° de cde 713462175 M
Données générales
N° orig. TH5620V
Connexion électrique
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 7.5
Capacité
Hauteur de pointes mm 280
Entrepointes mm 2000
Diamètre maximum usinable mm 560
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 355
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 785
Longueur du banc rompu mm 150
Largeur du banc mm 350
Tête
Nombre de vitesses 2 étages, variable
Vitesse de la broche min-1 25-1600
Nez de broche Camlock DIN55029 8
Alésage de broche mm 105
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0.059 - 1.646
Avances transversales mm/Rév. 0.020 - 0.573
Filetage métrique M 0.2 - 14
Filetage en pouce Gg/1” 112 - 2
Pas trapézoïdaux D.P. 112 - 4
Pas module M.P. 0.1 - 7
Chariot
Course du petit chariot mm 130
Course du chariot transversal mm 310
Capacité maximale de la tourelle mm 25 x 25
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 5
Course contre-pointe mm 180
Poids kg 2720,00
Dimensions (L x l x h) mm 3340 x 1150 x 1460
Prix € 27.280,00

TH5620V. Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage, avec convertisseur Siemens, moteur vario et indicateur de position 
digital DPA21 sur les 3 axes.

Points forts :
• Réglage électronique 2 niveaux de la vitesse de broche 25 – 200 / 200 – 1600 min-1
• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5 kW
• Grand alésage de la broche de 105 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Éclairage machine incorporé dans la protection de la porte-outils
• Affichage digital DPA21 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH7 – C, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation
• La maintenance et l’industrie en général

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N° 8
• Finition précise et soignée
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Toutes les possibilités de filetages métriques et pouce dans une plage de 0,2 à 14 M et de 112 à 2 filets par pouce, pouvant être 
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Système de lubrification centrale pour le banc
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien 
guider les câbles électriques du chariot
• Équipement électrique avec composants Siemens
• Échelle réglable de la cloche de filetage
• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 15 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières
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Livré de série avec :
• Douille de réduction CM7 – CM5
• 2 pointes fixes CM5
• Lunette fixe et à suivre
• Clés de service
• Protocole de contrôle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Conseil: livré sans huile pour engrenages 790030020 (besoin de 20 litres) et sans mandrin, n’oubliez pas de les commander. 
Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

Ø105MM 2801500MM

TH5620V

• Convertisseur de fréquence Sinamics G120D
• Pédale de frein

• Socle en 
fonte

• CM5

• DPA21 sur les 3 axes
• Changement de vitesse à 2 niveaux haut/bas

• Grand 
alésage 
Ø 105mm

• Avance longitudinale et 
   transversale

TH5620V avec mandrin optionnel

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide
• Commandes en basse tension
• Filtre CEM classe 2 pour une utilisation dans différents environnements
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux 
• Grande protection de la porte-outils avec éclairage incorporé
• Protection de la vis-mère
• Pédale de frein mécanique

p. 1076-1151
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N° de cde 713400928 M
Données générales
N° orig. D320X920 DPA 400V
Connexion électrique
Tension V 3x400
Puissance moteur kW 1,5
Capacité
Hauteur de pointes mm 160
Entrepointes mm 920
Diamètre maximum usinable mm 320
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 190
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 430
Longueur du banc rompu mm 230
Largeur du banc mm 181
Tête
Nombre de vitesses 18
Vitesse de la broche min-1 65 - 1.800
Cône morse de broche CM 5
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-4”
Alésage de broche mm 38
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,052-1,392 (32)
Avances transversales mm/Rév. 0,014-0380 (32)
Filetage métrique M 0,4-7 (26)
Filetage en pouce Gg/1” 56-4 (34)
Chariot
Course du petit chariot mm 85
Course du chariot transversal mm 162
Capacité maximale de la tourelle mm 16
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 3
Course contre-pointe mm 100
Poids kg 410,00
Dimensions (L x l x h) mm 1685 x 750 x 1550
Prix € 5.590,00

Tour complet avec vis-mère et barre de chariotage avec transmission dans un bain d’huile. Version DPA avec indicateur de position 
digital DPA2000 sur 3 axes.
Points forts :
• Grand alésage de la boche de 38 mm 
• Avance longitudinale et transversale
• Moteur puissant de 1,5 kW
• Système de raccord mandrin Camlock 4
• Banc rompu amovible pour le tournage de grands diamètres
• Éclairage machine halogène
• Version DPA avec affichage digital sur les 3 axes
• Socle en tôle d’acier et carter anti-éclats (non monté)

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Le travail à domicile, le tournage de tambours de frein dans les garages, les écoles et centres de formation, la maintenance en 
général, les départements de recherche et développement

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées par induction et rectifiées avec précision
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Composants électriques Siemens
• Lardons de réglage sur toutes les glissières
• Finition précise et soignée
• Entraînement souple avec engrenages arrondis fonctionnant dans un bain d’huile
• Affichage digital DPA2000 monté sur les 3 axes (uniquement sur la version DPA)
• Sélecteur du sens de rotation droite/gauche
• Vis-mère trapézoïdale roulée soutenue par 2 paliers autolubrifiants
• Banc prismatique en fonte, fortement nervuré, trempé par induction et rectifié
• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 10 mm pour le tournage conique

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; protection de la porte; protection de la vis-mère
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Livré de série avec :
• Mandrin concentrique 3 mors ø 160mm à montage direct (sans utilisation de bride)
• Plateau indépendant ø 200 mm 4 becs à montage direct (sans utilisation de bride)
• Faux-plateau ø 250 mm
• Douille de réduction CM5 – CM3
• 2 pointes fixes CM3
• Lunette fixe capacité maximale 70 mm
• Lunette à suivre capacité maximale 50 mm
• Tourelle 4 positions
• Cloche de filetage
• Jeu de pignons
• Protocole de controle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE.

Conseil: livré sans huile pour engrenages 790030020, n’oubliez pas de la commander. Installation, mise en service et écolage 
par techniciens qualifiés sur demande.

• Axe de contre-
pointe CM3

• Réglage fin 0,04/0,01 mm
• Lunette fixe et à 

suivre incluses

• Filetage 
   métrique/pouce

• Engrenages dans 
un bain d’huile

• Banc prismatique 
fortement nervuré

• Comparateur

• Démarrage avance

• Bac collecteur de 
copeaux

• Éclairage machine

• Socle inclus

38MM 160920MM

D320x920 DPA

D320x920 DPA

p. 1076-1151



1056 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

M
AC

H
IN

ES
Tours à métaux

N° de cde 713461168 M 713461169 M
Données générales
N° orig. D420X1000DPA D420X1500DPA
Connexion électrique
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur kW 4,5 4,5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Capacité
Hauteur de pointes mm 210 210
Entrepointes mm 1000 1500
Diamètre maximum usinable mm 420 420
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 250 250
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 590 590
Longueur du banc rompu mm 260 260
Largeur du banc mm 250 250
Tête
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 45-1800 45-1800
Cône morse de broche CM 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-6” D1-6”
Alésage de broche mm 52 52
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,05-1,7 (17) 0,05-1,7
Avances transversales mm/Rév. 0,025-0,85 (17) 0,025-0,85
Filetage métrique M 0,2-14 (39) 0,2-14 (39)
Filetage en pouce Gg/1” 72-2 (45) 72-2 (45)
Pas trapézoïdaux D.P. 8-44 (21) 8-44 (21)
Pas module M.P. 0,3-3,5 (18) 0,3-3,5 (18)
Chariot
Course du petit chariot mm 140 140
Course du chariot transversal mm 230 230
Capacité maximale de la tourelle mm 20 20
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 4 4
Course contre-pointe mm 120 120
Poids kg 1550,00 1800,00
Dimensions (L x l x h) mm 2025 x 915 x 1615 2525 x 915 x 1615
Prix € 10.690,00 11.995,00

Tour de précision. Technologie de pointe et équipement très complet. 

Points forts :
• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 4,5 kW
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Banc rompu amovible pour le tournage de diamètres plus grands
• Éclairage machine halogène 
• Affichage digital DPA2000 monté sur 3 axes

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Nez de broche Camlock ASA D1-6 selon DIN55029
• Glissières réglables par lardons
• Broche trempée et rectifiée, lubrifiée dans un bain d’huile et montée sur deux roulements de précision
• Pignons et axes trempés et rectifiés lubrifiés dans un bain d’huile 
• Sélecteur de sens de rotation gauche/droite
• Banc prismatique en fonte (GG30), trempé par induction et rectifié avec précision
• Réglage latéral poupée mobile de + 13mm pour le tournage conique

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; protection du porte-outils; protection de la vis-mère; pédale de frein mécanique
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Livré de série avec :
• Mandrin concentrique 3 mors ø 200 mm à montage direct (sans utilisation de bride)
• Plateau indépendant ø 250 mm 4 becs à montage direct (sans utilisation de bride) 
• Faux-plateau ø 350mm 
• Douille de réduction CM6-CM4 -2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe capacité max. 145mm 
• Lunette à suivre capacité max. 75mm 
• Cloche de filetage 
• Jeu de pignons 
• Clés de service
• Protocole de contrôle 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 

2006/42/CE, Directive basse tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE. 

Conseil: livré sans huile pour engrenages 790030020 (besoin de 10 litres), n’oubliez pas de la commander. Installation, mise en 
service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

• Boîtier d’avance 
complètement 
fermé

• Pédale de frein • Base en fonte méhanite coulée 
d’une seule pièce • Échelle graduée du volant réglable: 

0,004 / 0,02 mm

• Structure 
nervurée 
prisma-
tique

• Banc amovible • Système de refroidissement

• Éclairage machine • Chariot 
supérieur 
réglable 
+/- 90°

• Contre-
pointe 
réglable 
+/- 13mm

52MM 210

D420x1000 DPA/D420x1500 DPA

1000/
   1200MM

p. 1076-1151
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N° de cde 713402159 M 713402209 M
Données générales
N° orig. D460X1500 DPA SWH D460X2000 DPA SWH
Connexion électrique
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur kW 5,8 5,8
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Capacité
Hauteur de pointes mm 230 230
Entrepointes mm 1500 2000
Diamètre maximum usinable mm 465 465
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 270 270
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 690 690
Longueur du banc rompu mm 240 240
Largeur du banc mm 300 300
Tête
Nombre de vitesses 12 12
Vitesse de la broche min-1 25-2000 25-2000
Cône morse de broche CM 6 6
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-6” D1-6”
Alésage de broche mm 58 58
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,031-1,7 (42) 0,031-1,7 (42)
Avances transversales mm/Rév. 0,014-0,784 (42) 0,014-0784 (42)
Filetage métrique M 0,1-14 (53) 0,1-14 (53)
Filetage en pouce Gg/1” 112-2 (40) 112-2 (40)
Pas trapézoïdaux D.P. 4-112 (50) 4-112 (50)
Pas module M.P. 0,1-7 (34) 0,1-7 (34)
Chariot
Course du petit chariot mm 128 128
Course du chariot transversal mm 285 285
Capacité maximale de la tourelle mm 25 25
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 4 4
Course contre-pointe mm 130 130
Poids kg 1977,00 2400,00
Dimensions (L x l x h) mm 2750 x 1245 x 1568 3400 x 1250 x 1568
Prix € 14.995,00 16.470,00

Tour robuste doté d’un équipement très complet.

Points forts :
• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 5,5 kW
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Banc rompu amovible pour le tournage de diamètres plus grands
• Éclairage machine halogène 
• Affichage digital DPA2000 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH5 – B, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Nez de broche Camlock ASA D1-6 selon DIN55029
• Glissières réglables par lardons
• Broche trempée et rectifiée, lubrifiée dans un bain d’huile et montée sur deux roulements de précision
• Pignons et axes trempés et rectifiés lubrifiés dans un bain d’huile
• Sélecteur de sens de rotation gauche/droite
• Banc prismatique en fonte (GG30), trempé par induction et rectifié avec précision
• Réglage latéral poupée mobile de + 15mm pour le tournage conique

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; protection du porte-outils, de la vis-mère; pédale de frein mécanique
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Livré de série avec :
• Mandrin concentrique 3 mors ø 250mm à montage direct (sans utilisation de bride)
• Plateau indépendant ø 300mm 4 becs à montage direct (sans utilisation de bride) 
• Faux plateau ø 350mm 
• Douille de réduction CM6-CM4
• 2 pointes fixes CM4
• Lunette fixe capacité max. 160 mm 
• Lunette à suivre capacité max. 100 mm 
• Cloche de filetage 
• Jeu de pignons 
• Clés de service
• Protocole de contrôle 
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, caractéristiques CE, certificat de conformité selon la Directive Machine 

2006/42/CE, Directive basse tension 2006/95/CE et Directive EMC 2004/108/CE. 

Conseil: livré sans huile pour engrenages 790030020 (besoin de 20 litres), n’oubliez pas de la commander. Installation, mise en 
service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

• 12 vitesses de 25 à 
2000 tpm

• Broche Camlock

• Système de refroidissement 
avec pompe et réservoir

• Sélecteur de 
rotation gauche/
droite

• Butée de longueur 
4 positions

• Base en fonte méhanite coulée 
d’une seule pièce • Pédale de frein

• Alésage de la broche
   Ø 58 mm
• Boîte d’engrenage complète 

pour le filetage

• Affichage digital DPA 
sur les 3 axes

• Comparateur

• Porte-outil à changement 
rapide 40 positions SWH

• Axe de contrepointe CM4

58MM 220

D460x1500 DPA/D460x2000 DPA

1500/
   2000MM

• Bac de refroidissement 
   séparé

p. 1076-1151
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N° de cde 713462720 M 713462730 M
Données générales
N° orig. D660X2000DPA D660X3000DPA
Connexion électrique
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur kW 7,5 7,5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Capacité
Hauteur de pointes mm 330 330
Entrepointes mm 2000 3000
Diamètre maximum usinable mm 660 660
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 440 440
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 900 900
Longueur du banc rompu mm 250 250
Largeur du banc mm 400 400
Tête
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 25-1600 25-1600
Cône morse de broche CM 7 7
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8” D1-8”
Alésage de broche mm 105 105
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,044-1,48 (25) 0,044-1,48 (25)
Avances transversales mm/Rév. 0,022-0,74 (25) 0,022-0,74 (25)
Filetage métrique M 0,45-120 (54) 0,45-120 (54)
Filetage en pouce Gg/1” 80-7/16 (60) 80-7/16 (60)
Pas trapézoïdaux D.P. 7/8-160 (42) 7/8-160 (42)
Pas module M.P. 0,25-60 (46) 0,25-60 (46)
Chariot
Course du petit chariot mm 230 230
Course du chariot transversal mm 368 368
Capacité maximale de la tourelle mm 32 32
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 5 5
Course contre-pointe mm 235 235
Poids kg 3345,00 3710,00
Dimensions (L x l x h) mm 3650 x 1230 x 1595 4650 x 1230 x 1595
Prix € 26.390,00 29.490,00

• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 13 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières

Tour robuste doté d’un équipement très complet, avec embrayage multiple et grande capacité de ø 105mm.

Points forts :
• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5 kW
• Grand alésage de la broche 105 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Affichage digital DPA2000 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH9 – D, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, le tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N° 8
• Finition précise et soignée
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm

• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Système de lubrification centrale pour le banc
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien 
guider les câbles électriques du chariot
• Équipement électrique avec composants Siemens
• Échelle réglable de la cloche de filetage

• Banc prismatique en fonte grise fortement nervuré, trempé par induction et rectifié avec précision
• Nez de broche trempé et avec roulements coniques de qualité classe P5
• Palier de pression sur le chariot transversal (pour absorber les forces axiales)
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Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; grande protection de la porte-outils et de la vis-mère
• Pédale de frein mécanique

• Frein moteur 
électrique

• Protection du mandrin 
avec microrupteur

• Éclairage machine

• Contrepointe à 2 
vitesses

• Avance rapide sur 
déplacements longi-
tudinal et transversal

• Pédale de frein• Alésage de la broche Ø 105mm

• Boîtier Norton complet

• Embrayages multiples mécanique

• Affichage digital DPA sur 
les 3 axes

• Base en fonte 
méhanite coulée 
d’une seule pièce

• Banc prisma-
tique fortement 
nervuré

105MM 330

D660x2000 DPA/D660x3000 DPA

2000/
   3000MM

• Bac de refroidissement 
   séparé p. 1076-1151

Livré de série avec :
• Mandrin concentrique 3 mors ø 325 mm à montage direct (sans utilisation de bride) 
• Plateau indépendant ø 400mm 4 becs à montage direct (sans utilisation de bride)
• Faux plateau ø 450mm
• Douille de réduction CM7 – CM5
• 2 pointes fixes CM5
• Lunette fixe et à suivre
• Clés de service
• Protocole de contrôle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Conseil: livré sans huile pour engrenages 790030020 (besoin de 20 litres), n’oubliez pas de la commander. Installation, mise en 
service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 
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N° de cde 713462782 M 713462783 M
Données générales
N° orig. TU8020 TU8030
Connexion électrique
Tension V 3x400 3x400
Puissance moteur kW 7,5 7,5
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 100 100
Capacité
Hauteur de pointes mm 400 400
Entrepointes mm 2000 3000
Diamètre maximum usinable mm 800 800
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 570 570
Diamètre maximum sous le banc rompu mm 1035 1035
Longueur du banc rompu mm 250 250
Largeur du banc mm 400 400
Tête
Nombre de vitesses 16 16
Vitesse de la broche min-1 25 - 1600 25 - 1600
Cône morse de broche CM 7 7
Nez de broche Camlock DIN55029 D1-8” D1-8”
Alésage de broche mm 105 105
Filetage et avances
Avances longitudinales mm/T 0,044-1,48 (25) 0,044-1,48 (25)
Avances transversales mm/Rév. 0,022-0,74 (25) 0,022-0,74 (25)
Filetage métrique M 0,45-120 (54) 0,45-120 (54)
Filetage en pouce Gg/1” 80-7/16 (60) 80-7/16 (54)
Pas trapézoïdaux D.P. 7/8-160 (42) 7/8-160 (42)
Pas module M.P. 0,25-60 (46) 0,25-60 (46)
Chariot
Course du petit chariot mm 230 230
Course du chariot transversal mm 420 368
Capacité maximale de la tourelle mm 32 32
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 5 5
Course contre-pointe mm 235 235
Poids kg 3505,00 3710,00
Dimensions (L x l x h) mm 3740 x 1230 x 1595 4707 x 1230 x 1595
Prix € 28.190,00 31.390,00

Tour robuste doté d’un équipement très complet, avec embrayage multiple et grande capacité de ø 105 mm.

Points forts :
• Socle d’une seule pièce en fonte Meehanite coulée
• Moteur puissant sans entretien, 7,5 kW
• Grand alésage de la broche 105 mm
• Système de refroidissement fermé avec pompe séparée
• Affichage digital DPA2000 monté sur 3 axes
• Tourelle à changement rapide SWH9 – D, montée avec 1 porte-outil carré 

Convient pour :
• Le planage, le tournage longitudinal et transversal, te tronçonnage, le tournage conique et le filetage
• Les écoles et centres de formation, la maintenance en général

Caractéristiques :
• Glissières du banc prismatique trempées et rectifiées
• Raccord de broche Camlock DIN ISO 702-2 N° 8
• Finition précise et soignée
• Précision de rotation du nez de broche garantie supérieure à 0,015 mm
• Engrenages et axes trempés et rectifiés, fonctionnant dans un bain d’huile et avec roulements de précision
• Fonctionnement droite/gauche au moyen d’un levier au chariot
• Système de lubrification centrale pour le banc
• Le routage électrique est dans une gaine. Ceci évite des câble qui pendent dans le liquide de refroidissement et permet de bien 
guider les câbles électriques du chariot
• Équipement électrique avec composants Siemens
• Échelle réglable de la cloche de filetage

• Vis mère dans deux paliers autolubrifiants (graissage inutile)
• Affichage digital DPA2000 par 3 règles de verre avec affichage digital des vitesses de broche:

• La contre-pointe peut être déplacée de +/- 13 mm pour le tournage conique. Serrage rapide de la contre-pointe
• Lardons de réglage pour un réglage sans jeu de toutes les glissières
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Livré de série avec :
• Mandrin concentrique 3 mors ø 325mm à montage direct (sans utilisation de bride) 
• Plateau indépendant ø 400mm 4 becs à montage direct (sans utilisation de bride)
• Faux-plateau ø 450mm
• Douille de réduction CM7 – CM5
• 2 pointes fixes CM5
• Lunette fixe et à suivre
• Clés de service
• Protocole de contrôle
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité selon la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive CEM 2004/108/CE

Conseil: livré sans huile pour engrenages 790030020 (besoin de 20 litres), n’oubliez pas de la commander. Installation, mise en 
service et écolage par techniciens qualifiés sur demande 

Sécurités :
• Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
• Tension à vide; commandes en basse tension
• Microrupteurs sur le couvercle d’engrenages et dans la protection du mandrin
• Carter anti-éclats et bac à copeaux; grande protection du porte-outils, de la vis-mère
• Pédale de frein mécanique

• Frein de moteur 
   électrique

• Protection du mandrin avec 
microrupteur

• Éclairage machine

• Contrepointe à 
2 vitesses

• Avance rapide sur 
déplacements longitu-
dinal et transversal

• Banc prismatique 
fortement nervuré

• Pédale de frein• Alésage de la broche Ø 105mm

• Embrayages multiples 
mécaniques

• Affichage digital DPA 
monté sur les 3 axes

• Base en fonte méhanite 
coulée d’une seule pièce

• Boîtier Norton complet

105MM 4002000/
   3000MM

TU8020/TU8030

• Bac de refroidissement 
   séparé

• Porte-outil à changement 
rapide 40 positions SWH

• Câble dans une gaine

p. 1076-1151
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Fraiseuses CNC

N° de cde 713500410 M
N° orig. F3 CNC
Tension V 3x400
Consommation totale kW 2,5
Moteur d’entraînement kW 1,5
Moteur d’entraînement à couple Nm 10
Moteur pompe de refroidissement kW 0,095
Raccord air comprimé bar min. 8
Nez de broche BT30
Dimensions maximales tête fraiseuse mm 40
Raccord maximum fraises mm 25
Précision de répétition mm +/-0,015
Précision de positionnement mm +/-0,015
Axe X (1) mm 355
Axe Y (1) mm 190
Axe Z (1) mm 245
Avance rapide X, Z et Z mm/min 10000
Vitesses (2) rpm 200 - 4000
Distance broche-table mm 20 - 305
Table longueur x largeur mm 620 x 180
Charge maximale kg 30
Capacité du réservoir l 50
Rainues T taille/nombre/distance mm 12/3/50
Poids kg 1400,00
Dimensions (L x l x h) mm 1600 x 1530 x 2010

Centre d’usinage CNC robuste avec nouvelle commande numérique 808D Siemens.

Atouts:
• Guides linéaires sur tous les axes
• Tirant automatique à commande pneumatique, raccord BT30
• Système de lubrification centrale automatique
• Commande à distance portative (MPG)

Convient pour:
• Les écoles et centres de formation, RenD
• produire vite, simple et précise des pièces uniques et compliquées, ainsi que des petites sérues

Caractéristiques: 
• Tous les axes sont munis de vis à billes de qualité
• Grande table croisée robuste et rectifiée avec précision, munie de 3 rainures en T
• Socle de machine fortement nervuré
• Système de lubrification centrale automatique des glissières pour moins d’entretien et une plus longue durée de vie de la machine
• Servomoteurs puissants dans tous les axes
• Panneau de commande rotatif
• Siemens Sinumerik 808D sur PC disponible gratuitement (Poste de travail informatique)
• Siemens 808D en français – Avec deux ans de garantie Siemens
• Soufflet métallique de protection des axes contre les copeaux et le réfrigérant
• Carénage compact et sécurisé. Écran inclinable
• Commande à distance portative (MPG) avec rallonge pour la table, idéale pour déterminer rapidement le point zéro.
• Socle double offrant un espace de rangement à l’avant et à l’arrière pour le système électronique, le bac à copeaux et le système 
de refroidissement
• Système de refroidissement fermé avec pompe. Capacité du réservoir 50 litres
• Commande Siemens munie d’une connexion USB et RS232

Sécurités:
• Porte avant équipée d’un interrupteur de sécurité
• Zone de travail bien élcairée par éclairage machine LED intégrée
• L’espace de travail est bien visible des trois côtés, et protégé par des panneaux Macrolon transparents, durables et très grands
• Armoire électrique bien organisée, avec câblage numéroté
• Lampe témoin de statut
• Arrêt d’urgence sur la commande, et sur la MPG
• Interrupteur principal verrouillable
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Contenu de la livraison:
• Câbles de données RS 232
• Outils de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité CE à la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive EMC 2004/108/CE

Conseil: Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande   

Performances exceptionnelles. Très facile à utiliser. SIEMENS SINUMERIK 808D
• Interface utilisateur simple et intuitive
• Interface utilisateur Sinumerik Basic avec guide de démarrage pour une nouvelle aide de l’utilisateur basée sur le dialogue, qui 
vous pilote tout au long des réglages de la machine et réduit le temps d’installation au minimum
• Écran couleurs LCD 7,5’’
• Moteurs d’une précision 80 bits nano
• Sinumerik MDynamics (Cycle 832)
• Programmation DIN/ISO
• Calcul de contour
• Aide en ligne
• Max. 3 axes d’interpolation
• Mémoire 1,25 MB (extensible via USB).
• Anticipation 50 réglages.
• Commutation métrique/pouces
• Program GUIDE BASIC

355
190
245

• Indicateur de statut

• Siemens 808D

• MPG inclus

• 200-4000 tpm

• Visible des 
   3 côtés

F3 CNC

F3 CNC
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N° de cde 713500430 M
N° orig. F4 CNC
Tension V 3x400
Consommation totale kW 8,5
Moteur d’entraînement kW 2,2
Moteur d’entraînement à couple Nm 14
Moteur pompe de refroidissement kW 0,095
Raccord air comprimé bar Min 7
Nez de broche BT30
Dimensions maximales tête fraiseuse mm 65
Raccord maximum fraises mm 30
Précision de répétition mm +/- 0,015
Précision de positionnement mm +/- 0,015
Nombre d’outils 8
Type disque
Diamètre maximum d’outil 70
Poids d’outil admissible kg 6
Durée de changement d’outil sec 8
Axe X (1) mm 310
Axe Y (1) mm 200
Axe Z (1) mm 300
Axe X couple du servomoteur Nm 3,3
Axe Y couple du servomoteur Nm 5
Axe Z couple du servomoteur Nm 5
Avance rapide axes X, Y, Z mm/min 10000
Vitesses (2) rpm 50 - 9.000
Distance broche-table mm 90 - 390
Table longueur x largeur mm 690x210
Rainures en T taille/nombre/distance 16/3/63
Charge maximale kg 100
Capacité du réservoir l 50
Rainues T taille/nombre/distance mm 16/3/63
Poids kg 1800,00
Dimensions (L x l x h) mm 1800 x 1720 x 2000

Centre d’usinage CNC robuste avec nouvelle commande numérique 808D Siemens.

Atouts:
• Guides linéaires sur tous les axes
• Tourelle automatique pour 8 outils à commande pneumatique raccord BT30
• Système de lubrification centrale automatique
• Commande à distance portative (MPG)

Convient pour:
• Les écoles et centres de formation, RenD
• produire vite, simple et précise des pièces uniques et compliquées, ainsi que des petites sérues

Caractéristiques: 
• Tous les axes sont munis de vis à billes de qualité
• Grande table croisée robuste et rectifiée avec précision, munie de 3 rainures en T
• Socle de machine fortement nervuré
• Système de lubrification centrale automatique des glissières pour moins d’entretien et une plus longue durée de vie de la machine
• Servomoteurs puissants dans tous les axes
• Panneau de commande rotatif
• Siemens Sinumerik 808D sur PC disponible gratuitement (Poste de travail informatique)
• Siemens 808D en français – Avec deux ans de garantie Siemens
• Soufflet métallique de protection des axes contre les copeaux et le réfrigérant
• Carénage compact et sécurisé. Écran inclinable
• Commande à distance portative (MPG) avec rallonge pour la table, idéale pour déterminer rapidement le point zéro.
• Socle double offrant un espace de rangement à l’avant et à l’arrière pour le système électronique, le bac à copeaux et le système 
de refroidissement
• Système de refroidissement fermé avec pompe. Capacité du réservoir 50 litres
• Commande Siemens munie d’une connexion USB et RS232

Sécurités:
• Porte avant équipée d’un interrupteur de sécurité
• Zone de travail bien élcairée par éclairage machine LED intégrée
• L’espace de travail est bien visible des trois côtés, et protégé par des panneaux Macrolon transparents, durables et très grands
• Armoire électrique bien organisée, avec câblage numéroté
• Lampe témoin de statut
• Arrêt d’urgence sur la commande, et sur la MPG
• Interrupteur principal verrouillable
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• Système d’outil: 
- Automatique avec magasin 
pour 8 outils 
- Diamètre maximum d’outil 
70 mm

• Amoire életrique: 
   - Bien structurée
   - Grandes dimensions

• Système de lubrification: 
pour moins d’entretien et 
une plus longue durée de  
vie de la machine

F4 CNC

Performances exceptionnelles. Très facile à utiliser. SIEMENS SINUMERIK 808D
• Interface utilisateur simple et intuitive
• Interface utilisateur Sinumerik Basic avec guide de démarrage pour une nouvelle aide de l’utilisateur basée sur le dialogue, qui 
vous pilote tout au long des réglages de la machine et réduit le temps d’installation au minimum
• Écran couleurs LCD 7,5’’
• Moteurs d’une précision 80 bits nano
• Sinumerik MDynamics (Cycle 832)
• Programmation DIN/ISO
• Calcul de contour
• Aide en ligne
• Max. 3 axes d’interpolation
• Mémoire 1,25 MB (extensible via USB).
• Anticipation 50 réglages.
• Commutation métrique/pouces
• Program GUIDE BASIC

• Broche BT30
   50-9000 tpm

• Siemens 808D

Contenu de la livraison:
• Câbles de données RS 232
• Outils de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité CE à la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive EMC 2004/108/CE

Conseil: Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

F4 CNC
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N° de cde 713501080 M
N° orig. F80 CNC
Tension V 3x400
Consommation totale kW 9.5
Moteur d’entraînement kW 2.2
Moteur d’entraînement à couple Nm 14
Moteur pompe de refroidissement kW 0.65
Nez de broche ISO30 / BT30
Dimensions maximales tête fraiseuse mm 65
Raccord maximum fraises mm 30
Précision de répétition mm +/- 0.015
Précision de positionnement mm +/- 0.015
Nombre d’outils 10
Type discus
Diamètre maximum d’outil 104
Poids d’outil admissible kg 6
Axe X (1) mm 400
Axe Y (1) mm 225
Axe Z (1) mm 375
Axe X couple du servomoteur Nm 5
Axe Y couple du servomoteur Nm 5
Axe Z couple du servomoteur Nm 6
Avance rapide X, Z et Z mm/min 10000
Vitesses (2) rpm 50-8000
Distance broche-table mm 70-475
Table longueur x largeur mm 800x260
Charge maximale kg 150
Rainues T taille/nombre/distance mm 16/5/50
Durée de changement d’outil 7
Capacité réservoir de liquide réfroidissement l 160
Poids kg 1900,00
Dimensions (L x l x h) mm 1925 x 1600 x 2070

Centre d’usinage CNC robuste avec nouvelle commande numérique 808D Siemens.

Atouts:
• Guides linéaires sur tous les axes
• Vitesses de la broche jusque 8.000 tpm
• Tourelle automatique pour 10 outils à commande pneumatique raccord BT30
• Système de lubrification centrale automatique
• Commande à distance portative (MPG)

Convient pour:
• Les écoles et centres de formation, RenD
• produire vite, simple et précise des pièces uniques et compliquées, ainsi que des petites sérues

Caractéristiques: 
• Tous les axes sont munis de vis à billes de qualité
• Grande table croisée robuste et rectifiée avec précision, munie de 5 rainures en T
• Socle de machine fortement nervuré
• Système de lubrification centrale automatique des glissières pour moins d’entretien et une plus longue durée de vie de la machine
• Servomoteurs puissants dans tous les axes
• Panneau de commande rotatif
• Siemens Sinumerik 808D sur PC disponible gratuitement (Poste de travail informatique)
• Siemens 808D en français – Avec deux ans de garantie Siemens
• Soufflet métallique de protection des axes contre les copeaux et le réfrigérant
• Carénage compact et sécurisé. Écran inclinable
• Commande à distance portative (MPG) avec rallonge pour la table, idéale pour déterminer rapidement le point zéro.
• Système de refroidissement fermé avec pompe. Capacité du réservoir 160 litres
• Commande Siemens munie d’une connexion USB et RS232

Sécurités:
• Porte avant équipée d’un interrupteur de sécurité
• Zone de travail bien élcairée par éclairage machine LED intégrée
• L’espace de travail est bien visible des trois côtés, et protégé par des panneaux Macrolon transparents, durables et très grands
• Armoire électrique bien organisée, avec câblage numéroté
• Lampe témoin de statut
• Arrêt d’urgence sur la commande, et sur la MPG
• Interrupteur principal verrouillable



1069 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Machines CNC

• Système 10 outils • Armoire électrique 
bien organisée  • Zone de travail bien éclairée

• Broche BT30
   50-8000 tpm

• Siemens 808D

• MPG

Performances exceptionnelles. Très facile à utiliser. SIEMENS SINUMERIK 808D
• Interface utilisateur simple et intuitive
• Interface utilisateur Sinumerik Basic avec guide de démarrage pour une nouvelle aide de l’utilisateur basée sur le dialogue, qui 
vous pilote tout au long des réglages de la machine et réduit le temps d’installation au minimum
• Écran couleurs LCD 7,5’’
• Moteurs d’une précision 80 bits nano
• Sinumerik MDynamics (Cycle 832)
• Programmation DIN/ISO
• Calcul de contour
• Aide en ligne
• Max. 3 axes d’interpolation
• Mémoire 1,25 MB (extensible via USB).
• Anticipation 50 réglages.
• Commutation métrique/pouces
• Program GUIDE BASIC

400MM
225MM
375MM

Contenu de la livraison:
• Câbles de données RS 232
• Porte-outils
• Outils de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité CE à la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive EMC 2004/108/CE

Conseil: Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

F80 CNC

F80 CNC



1070 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

M
AC

H
IN

ES
Machines CNC

N° de cde 713501105 M
N° orig. F105 CNC
Tension V 3x400
Consommation totale kW 10
Moteur d’entraînement kW 5.5
Moteur d’entraînement à couple Nm 35
Moteur pompe de refroidissement kW 0.65
Nez de broche ISO40 / BT40
Dimensions maximales tête fraiseuse mm 75
Raccord maximum fraises mm 35
Précision de répétition mm +/- 0.01
Précision de positionnement mm +/- 0.01
Nombre d’outils 12
Type discus
Diamètre maximum d’outil 104
Poids d’outil admissible kg 6
Durée de changement d’outil sec 7
Axe X (1) mm 550
Axe Y (1) mm 305
Axe Z (1) mm 460
Axe X couple du servomoteur Nm 5
Axe Y couple du servomoteur Nm 5
Axe Z couple du servomoteur Nm 10
Avance rapide axes X, Y, Z mm/min 10000
Vitesses (2) rpm 10-8000
Distance broche-table mm 100-600
Table longueur x largeur mm 800x320
Rainures en T taille/nombre/distance 14/3/100
Charge maximale kg 300
Capacité réservoir de liquide réfroidissement l 200
Poids kg 2800,00
Dimensions (L x l x h) mm 2164 x 1860 x 2200

La solution compacte pour la production de petites séries dans les petites et moyennes entreprises  et les centre de formation, avec la 
nouvelle commande numérique Siemens 808D ou 808D Advanced.

Atouts:
• Guides linéaires sur tous les axes
• Vitesses de la broche jusque 8.000 tpm
• Tourelle automatique pour 12 outils à commande pneumatique raccord BT40
• Système de lubrification centrale automatique
• Commande à distance portative (MPG)
• Avec Siemens 808D Advanced possibilité d’avoir une quatrième axe (option)

Convient pour:
• Les écoles et centres de formation
• les petites et moyennes entreprises, RenD
• produire vite, simple et précise des pièces uniques et compliquées, ainsi que des petites sérues

Caractéristiques: 
• Tous les axes sont munis de vis à billes de qualité
• Grande table croisée robuste et rectifiée avec précision, munie de 3 rainures en T
• Socle de machine fortement nervuré
• Système de lubrification centrale automatique des glissières pour moins d’entretien et une plus longue durée de vie de la machine
• Servomoteurs puissants dans tous les axes
• Panneau de commande rotatif
• Siemens Sinumerik 808D sur PC disponible gratuitement (Poste de travail informatique)
• Siemens 808D en français – Avec deux ans de garantie Siemens
• Soufflet métallique de protection des axes contre les copeaux et le réfrigérant
• Carénage compact et sécurisé. Écran inclinable
• Commande à distance portative (MPG) avec rallonge pour la table, idéale pour déterminer rapidement le point zéro.
• Système de refroidissement fermé avec pompe. Capacité du réservoir 160 litres
• Commande Siemens munie d’une connexion USB et RS232

Sécurités:
• Porte avant équipée d’un interrupteur de sécurité
• Zone de travail bien élcairée par éclairage machine LED intégrée
• L’espace de travail est bien visible des trois côtés, et protégé par des panneaux Macrolon transparents, durables et très grands
• Armoire électrique bien organisée, avec câblage numéroté
• Lampe témoin de statut
• Arrêt d’urgence sur la commande, et sur la MPG
• Interrupteur principal verrouillable
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Performances exceptionnelles. Très facile à utiliser. SIEMENS SINUMERIK 808D
• Interface utilisateur simple et intuitive
• Interface utilisateur Sinumerik Basic avec guide de démarrage pour une nouvelle aide de l’utilisateur basée sur le dialogue, qui 
vous pilote tout au long des réglages de la machine et réduit le temps d’installation au minimum
• Écran couleurs LCD 7,5’’
• Moteurs d’une précision 80 bits nano
• Sinumerik MDynamics (Cycle 832)
• Programmation DIN/ISO
• Calcul de contour
• Aide en ligne
• Max. 3 axes d’interpolation
• Mémoire 1,25 MB (extensible via USB).
• Anticipation 50 réglages.
• Commutation métrique/pouces
• Program GUIDE BASIC

SIEMENS SINUMERIK 808 D Advanced: (713501100)
• Equippé avec la puissante Sinamics V70 et moteurs SIMOT ICS S-1FL6
• Jusque 4 axes + broche
• AST (Auto Servo Tuning)
• STO (Safe Torque Off)

• Software Advanced machine: possibilité d’un 4ième axe. • Lubrification centralisée 
automatique

• Zone de travail bien 
éclairée• Système 12 outils

• Armoire électrique 
bien organisée

• Broche BT40 
10-8000 tpm

• Siemens 808D

550MM
305MM
460MM

Contenu de la livraison:
• Câbles de données RS 232
• Porte-outils
• Outils de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité CE à la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive EMC 2004/108/CE

Conseil: Installation, mise en service et écolage par techniciens qualifiés sur demande

F105 CNC

F105 CNC
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Tours à métaux CNC

N° de cde 713504210 M
Données générales
N° orig. L28HS
Puissance
Tension V 3x400
Puissance totale kW 3
Puissance broche kW 2,2
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 95
Capacité du réservoir l 83
Capacité
Hauteur de pointes mm 140
Entrepointes mm 650
Diamètre maximum usinable mm 300
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 200
Largeur du banc mm 180
Vitesse de la broche min-1 40 - 4000
Vitesse de la broche min-1 40 - 4000
Broche
Alésage de broche mm
Raccord de la broche (DIN6350) A2-3
Alésage de broche mm
Couple de la broche Nm 28
Tourelle
Type servo/pneum.
Nombre de positions 4 (carré) / 4 (rond)
Hauteur maximale carré mm 12
Diamètre maximum rond mm 16
Précision
Précision de répétition mm +/- 0,01
Précision de positionnement mm +/- 0,03
Déplacements
Axe X mm 145
Axe Z mm 465
Alimentation
Avance axe X mm/min 8000
Avance axe Z mm/min 8000
Couple moteur axe X Nm 1,3
Couple moteur axe Z Nm 2,4
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 2
Broche contre-pointe mm 30
Déplacement contre-pointe mm 80
Dimensions
Poids kg 900,00
Dimensions (L x l x h) mm 1655 x 1265 x 1910

Robuste centre de tournage à banc plat CNC avec la nouvelle commande Siemens 808D.

Atouts:
• Changeur d’outil automatique 4 positions à l’arrière du chariot, démonté pour faciliter le travail
• Codeur incrémental de la position de la broche (pour le filetage)
• Système de lubrification centrale automatique
• Deux volants électroniques pour le tournage manuel

Convient pour:
• Idéal pour les petites séries et les centres de formation, et pour produire rapidement des pièces uniques

Caratéristiques: 
• Finition de précision
• Banc de machine renforcé en fonte grise, trempé par induction (HRC 42-52) et rectifié avec précision
• Roulements de broche exceptionnels
• Rotation gauche et droite
• Carénage facile à entretenir, panneaux ouvrants à l’arrière pour faciliter l’entretien
• Siemens 808D en français - avec deux ans de garantie Siemens
• Siemens Sinumerik 808D sur PC disponible gratuitement (poste de travail informatique)
• Interrupteur de sécurité sur toutes les portes
• Dispositif de refroidissement intégré, amovible pour faciliter l’élimination des copeaux
• Éclairage
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Contenu de la livraison :
• Outils de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité CE à la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive EMC 2004/108/CE

Conseil: livrée sans mandrin et sans bride, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par 
techniciens qualifiés sur demande 

• Chargeur d’outil automatique  
   4 positions

L28HS

Sécurités:
• Bouton d’arrêt d’urgence avec protection contre les pannes de courant
• Interrupteur de sécurité sur toutes les portes
• Lampe d’indication de mode d’emploi
• Interrupteur principal verrouillable

Performances exceptionnelles. Très facile à utiliser. SIEMENS SINUMERIK 808D
• Interface utilisateur simple et intuitive
• Interface utilisateur Sinumerik Basic avec guide de démarrage pour une nouvelle aide de l’utilisateur basée sur le dialogue, qui 
vous pilote tout au long des réglages de la machine et réduit le temps d’installation au minimum
• Écran couleurs LCD 7,5’’
• Moteurs d’une précision 80 bits nan
• Sinumerik MDynamics (Cycle 832)
• Programmation DIN/ISO
• Calcul de contour
• Aide en ligne
• Max. 3 axes d’interpolation
• Mémoire 1,25 MB (extensible via USB)
• Anticipation 50 réglages
• Commutation métrique/pouces
• Program GUIDE BASIC

L28HS

• Zone de travail bien 
   éclairée

• Indicateur de statut

• Système de 
lubrification 
centrale

• Entraînement de la 
   broche direct

• Bac à copeaux
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N° de cde 713504230 M 713504232 M
Données générales
N° orig. L34HS L34HS ADVANCED
Puissance
Tension V 3x400 3x400
Puissance totale kW 6.5 6.5
Puissance broche kW 3.7 3.7
Puissance moteur de la pompe de refroidissement W 95 95
Capacité du réservoir l 100 100
Capacité
Hauteur de pointes mm 170 170
Entrepointes mm 800 800
Diamètre maximum usinable mm 340 340
Diamètre maximum au-dessus du chariot mm 152 152
Largeur du banc mm 208 208
Vitesse de la broche min-1 30-4000 30-4000
Vitesse de la broche min-1 30-4000 30-4000
Broche
Alésage de broche mm
Raccord de la broche (DIN6350) A2-4 (DIN6350) A2-4
Alésage de broche mm
Couple de la broche Nm 40 40
Tourelle
Type servo/pneum. servo/pneum.
Nombre de positions 8 8
Hauteur maximale carré mm 16x16 16x16
Diamètre maximum rond mm 16 16
Précision
Précision de répétition mm +/- 0.01 +/-0.01
Précision de positionnement mm +/- 0.025 +/-0.025
Déplacements
Axe X mm 185 185
Axe Z mm 540 540
Alimentation
Avance axe X mm/min 6000 6000
Avance axe Z mm/min 8000 8000
Couple moteur axe X Nm 4 4
Couple moteur axe Z Nm 6 6
Contre-pointe
Cône contre-pointe CM 3 3
Contre-pointe
Broche contre-pointe mm 45 45
Déplacement contre-pointe mm 120 120
Dimensions
Poids kg 1300,00 1300,00
Dimensions (L x l x h) mm 1950 x 1430 x 1713 1950 x 1430 x 1713

Robuste centre de tournage à banc plat CNC avec la nouvelle commande Siemens 808D.

Atouts:
• Changeur d’outil automatique 8 positions à l’arrière du chariot, démonté pour faciliter le travail
• Système de lubrification centrale automatique
• Encodeur incrémental de la position de la broche (pour le filetage)
• Deux volants électroniques pour le tournage manuel

Convient pour:
• Les écoles et centres de formation, RenD
• produire vite, simple et précise des pièces uniques et compliquées, ainsi que des petites sérues

Caractéristiques:
• Finition de précision
• Banc de machine renforcé en fonte grise, trempé par induction (HRC 42-52) et rectifié avec précision
• Roulements de broche exceptionnels
• Rotation gauche et droite
• Carénage facile à entretenir, panneaux ouvrants à l’arrière pour faciliter l’entretien
• Siemens 808D en français - avec deux ans de garantie Siemens
• Siemens Sinumerik 808D sur PC disponible gratuitement (poste de travail informatique)
• Dispositif de refroidissement intégré, amovible pour faciliter l’élimination des copeaux
• Éclairage
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Sécurités:
• Bouton d’arrêt d’urgence avec protection contre les pannes de courant
• Interrupteur de sécurité sur toutes les portes
• Lampe d’indication de mode d’emploi
• Interrupteur principal verrouillable

SIEMENS SINUMERIK 808D:
• Interface utilisateur simple et intuitive
• Interface utilisateur Sinumerik Basic avec guide de démarrage pour une nouvelle aide de l’utilisateur basée sur le dialogue, qui 
vous pilote tout au long des réglages de la machine et réduit le temps d’installation au minimum
• Écran couleurs LCD 7,5’’
• Moteurs d’une précision 80 bits nan
• Sinumerik MDynamics (Cycle 832)
• Programmation DIN/ISO
• Calcul de contour
• Aide en ligne
• Max. 3 axes d’interpolation
• Mémoire 1,25 MB (extensible via USB)
• Anticipation 50 réglages
• Commutation métrique/pouces
• Program GUIDE BASIC

SIEMENS SINUMERIK 808 D Advanced:
• Equippé avec la puissante Sinamics V70 et moteurs SIMOT ICS S-1FL6
• Jusque 4 axes + broche
• AST (Auto Servo Tuning)
• STO (Safe Torque Off)

Contenu de la livraison :
• Outils de service
• Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE, certificat de conformité CE à la directive Machine 

2006/42/CE, directive Basse Tension 2006/95/CE et directive EMC 2004/108/CE

Conseil: livrée sans mandrin et sans bride, n’oubliez pas de les commander. Installation, mise en service et écolage par 
techniciens qualifiés sur demande  

• Bac à copeaux

• Système de 
   lubrification centrale

• Siemens 808D 
of Advanced

• Grand alésage de 
Ø 45 mm

• Chargeur d’outil  
automatique à  
8 positions

L34HS

L34HS
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Affichage digital

Indicateur de position digital 3 axes, système de mesure 
magnétique pour fraiseuses et tours, avec affichage de la vitesse.

Spécialement conçu pour :
• Tous ceux qui souhaitent un affichage digital sur leur petit tour 
ou fraiseuse conventionnel

Points forts :
• Compact
• Bon marché
• Facile à utiliser
• Menu convivial

Informations complémentaires :
• Affichage digital de la vitesse
• Écran LCD multifonctions
• 3 entrées incrémentielles
• Boutons de commande à l’avant
• Boîtier solide en alu

Contient :
• Sonde de vitesse avec câble de 5 m
• 3 sondes magnétiques sans bande magnétique
• Adaptateur réseau avec câble de 6 m
• Plaque magnétique

Conseil : N’oubliez pas de commander votre bande 
magnétique :
713383978 Bande magnétique longueur 1100 mm
713383979 Bande magnétique longueur 2000 mm
N° de cde 713383975 M
N° orig. DRO5
Prix € 675,00

Bande magnétique pour indicateur 
de position digital DRO 5.

N° de cde 713383978 M 713383979 M
N° orig. MBL1100 MBL2000
Pour type DRO 5 DRO 5
Longueur mm 1100 2000
Prix € 50,50 81,50

Montage en atelier du DRO 5.

• Heures de travail et petit matériel 
pour le montage du système de 
mesure DRO5 dans notre atelier sur 
une nouvelle perceuse fraiseuse ou 
petit tour à trois axes. 

N° de cde 719000420 M
N° orig. MPU
Pour type DRO 5
Description montage
Prix € 549,00

Indicateur de position digital 3 + 1 axes pour mesurer 
précisément les déplacements et positions sur des machines et 
dispositifs d’entraînement.

Caractéristiques :
• Clavier à membrane ergonomique, protégé des éclaboussures, 
fermé et antireflets
• Commutable pour fraiseuses et tours, signal d’entrée au choix 
(Sinus/carré), par exemple pour l’utilisation des règles de verre 
ou d’un système de bandes magnétiques
• Bande magnétique pour montage sur des machines sur 
lesquelles l’espace est insuffisant pour des règles magnétiques
• Sonde fournie pour la détection des vitesses de broche
• Très grande précision de travail
• Réduction significative du temps de production
• Réduction du taux d’erreur
• Boîtier en aluminium de qualité
• Affichage : X, Y / Z0, axe Z avec 8 chiffres LED (premier signe 
du numéro)
• Trois entrées de mesure avec 7 mémoires de correction pour 
outils

Fonctions disponibles :
• Calculateur
• Affichage de la vitesse
• Couplage d’axes (somme Z)
• Connexions sub D
• Fonctionnement en valeurs absolues/incrémentales
• Commutation filetage métrique/pouce
• Calculateur de cercle (incrémental)
• Coordonnées dans un cercle (cercle gradué)
• Trous dans un cercle (cercle gradué)
• Commutation valeur de rayon/diamètre
• Remise à zéro/préréglage des données
• Auto-diagnostic
• Point de référence
• Correction d’erreur linéaire
• Mémoire 7 outils

Livré avec :
• Sonde de vitesse
• Support
• Bloc d’alimentation 24 V

Conseil: Les règles de mesure, bandes magnétiques et 
accessoires sont disponibles en option.
N° de cde 713384020 M
N° orig. DPA21
Prix € 495,00
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Appareils de mesure

Ces règles de verre peuvent être montées sur la plupart des tours, 
fraiseuses et meuleuses.

Points forts :
• Règle de verre haute précision
• Précision de 5 µm
• Tête de lecture avec roulements miniatures via un couple 
raccordé à la base 
• Protégée de la poussière, des copeaux et des éclaboussures 
par un joint en caoutchouc 
• Câble de raccordement de 3 m (4 m à partir de ML 620) 
protégé par un tuyau de protection
• Le câble d’alimentation est muni d’une fiche à 9 broches
• Pour utilisation avec DPA21/DPA22/DPA2000/DPA2000S
• Sans montage

Pour ML 80 à 720 mm: longueur totale = ML + 166 mm
Longueur d’installation = ML + 124 mm 

Pour ML 720 à 1920 mm: longueur totale = ML + 166 mm 
Longueur d’installation = ML + 132 mm

Convient pour :
• Équiper des tours, fraiseuses, rectifieuses, sans système de 
mesure digital
• Remplacer un système de messure digital existant sur votre 
machine

N° de cde N° orig. Description Prix
€

719000410 M 9000410 montage par règle 351,00
713384108 M 3384108 ML 80 mm 287,00
713384110 M 3384110 ML 100 mm 296,00
713384112 M 3384112 ML 120 mm 296,00
713384117 M 3384117 ML 170 mm 297,00
713384122 M 3384122 ML 220 mm 324,00
713384127 M 3384127 ML 270 mm 334,00
713384132 M 3384132 ML 320 mm 381,00
713384137 M 3384137 ML 370 mm 344,00
713384142 M 3384142 ML 420 mm 398,00
713384147 M 3384147 ML 470 mm 412,00
713384152 M 3384152 ML 520 mm 436,00
713384157 M 3384157 ML 570 mm 448,00
713384162 M 3384162 ML 620 mm 465,00
713384167 M 3384167 ML 670 mm 472,00
713384172 M 3384172 ML 720 mm 478,00
713384177 M 3384177 ML 770 mm 490,00
713384182 M 3384182 ML 820 mm 494,00
713384187 M 3384187 ML 870 mm 505,00
713384192 M 3384192 ML 920 mm 515,00
713384197 M 3384197 ML 970 mm 535,00
713384202 M 3384202 ML 1020 mm 699,00
713384225 M 3384225 ML 1250 mm 945,00
713384240 M 3384240 ML 1400 mm 1.105,00
713384252 M 3384252 ML 1520 mm 1.169,00
713384267 M 3384267 ML 1670 mm 1.225,00
713384294 M 3384294 ML 1940 mm 1.399,00
713384295 M 3384295 ML 2110 mm 1.519,00
713384300 M 3384300 ML 3000 mm 2.185,00

Système de mesure digital universel.

Points forts :
• Conserve la dernière mesure en mémoire
• Système de mesure numérique par ruban magnétique
• Butée de longueur rétractable
• Avec 2 piles AA
• Guide linéaire: sans graisse, fonctionnement très souple, 
résistant à l’usure et à la corrosion

Convient pour :
• Montage sur les convoyeurs à rouleaux MSR4H, MSR7H et 
MSR10H pour mesure longitudinale parfaite et positionnement 
exact

Caractéristiques :
• La distance coupe de la lame – début de la mesure peut être 
enrégistrée comme point de départ fixe de chaque mesure
• Pour des mesures répétitives avec une précision de 0,05 mm
• Démarrage automatique de l’affichage
• Système de mesure se coupant automatiquement lors de la 
non-utilisation et conservant en mémoire la dernière mesure
• Précision de mesure : +/- (0,025 + 0,02 x longueur de mesure 
(m))
• Butée de longueur rétractable (diminue la distance de mesure 
de 170 mm)

Conseil: le convoyeur n’est pas compris, n’oubliez pas de le 
commander

N° de cde N° 
orig.

Longu-
eur

Déplace-
ment utile

Poids Dimensions  
(L x l x h)

Prix

mm mm kg mm €
713383851 M LMS10 1000 830 7,00 1100 x 110 x 70 745,00
713383852 M LMS20 2000 1830 10,00 2100 x 110 x 70 849,00
713383853 M LMS30 3000 2830 12,00 3100 x 110 x 70 985,00
713383854 M LMS40 4000 3830 18,00 4000 x 110 x 70 1.095,00
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PROTECTION DE SÉCURITÉ

A la recherche d’un écran de protection pour perceuses, fraiseuses, machines 
à polir, etc ?
 
Nos écrans épais en polycarbonate sont équipés d’un microrupteur n.2 NC 
contacts, qui est un contact positif comme décrit dans EN 60947-5-1. Chaque 
écran porte la mention CE et est livré avec son propre certificat CE. Protégant 
l’utilisateur d’un contact direct avec les parties rotatives et les copeaux, et des 
projections de liquide de refroidissement.

Investissez dans la sécurité, réduisez le risque d’accidents en équipant vos 
machines de protections adéquates. Ces protections de qualité sont conçues 
pour assurer une sécurité optimale. Grâce à notre gamme complète de 
capots, d’écrans et de grilles de protection. Vous pourrez aménager votre 
parc de machines existant pour satisfaire à la norme en vigueur. Ces produits 
peuvent être placés par vous-même, votre service technique ou nos équipes. 
 
La société VYNCKIER dispose d’un service technique compétent pour la pose 
des dispositifs de protection en conformité avec les normes Européennes. 
N’hésitez pas à demander des informations ou un devis. Notre priorité, votre 
sécurité!

MACH
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Protection de sécurité sur machines

Protection de sécurité pour 
perceuses

Écran de protection pour perceuses d’établi et petites perceuses 
à colonne.

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour perceuses “ 
Made in EU “
• Conception pratique
• Le seul avec un double réglage d’écran
• Écran en polycarbonate. 
• Muni de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1.

Conçu pour :
• Perceuses d’établi et petites perceuses à colonne

Livré avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une protection 
efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de 
travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique. 

Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir 
compte de la profondeur de perçage, de la largeur de la broche 
qui doit être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.
N° de cde 790008786 M
N° orig. PTR 04/140
A mm 200
B mm 140
C mm 100
Prix € 199,00

Écran de protection de perçeuse double écran.

Avantages :
• Protection télescopique réglable verticalement, voir “B” et “C”
• Isole non seulement la broche mais également l’outil
• Protège l’opérateur d’un contact frontal direct avec les pièces 
rotatives de la broche, l’outil, les copeaux et les éclaboussures de 
lubrifiant réfrigérant
• Écran en polycarbonate
• Équipé d’un microrupteur tournant à 180° avec contacts 2 
NC, contacts positifs

Convient pour :
• Perceuses d’établi et à colonne

Livré avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Attention:  Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une protection 
efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de 
travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique.

Conseil: Lors du choix d’une protection, vous devez tenir compte 
de la profondeur de perçage, de la largeur de la broche qui doit 
être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur. 
N° de cde 790009015 M
N° orig. PTR 05/180
A mm 172
B mm 180
C mm 180-300
D mm 114
E mm 230
Prix € 308,00
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Écran de protection pour perceuses à colonne traditionnelles et 
petites perceuses radiales. 

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour perceuses “ 
Made in EU “
• Conception pratique et le seul avec un double réglage d’écran
• Écran en polycarbonate. 
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties rotatives 
du mandrin et des copeaux, ainsi que des projections de 
lubrifiant ou liquide de refroidissement
• Muni de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1

Conçu pour :
• Perceuses à colonne traditionnelles, pantographes et machines 
similaires

Livré avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Attention: Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une protection 
efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de 
travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique. 

Conseil: Lors du choix d’une protection, vous devez tenir compte 
de la profondeur de perçage, de la largeur de la broche qui doit 
être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.
N° de cde 790008782 M 790008784 M
N° orig. PTR02/130 PTR 02/180
A mm 230 230
B mm 130 180
C mm 115 115
Prix € 249,00 274,00

Écran de protection pour grandes perceuses à colonne et 
perceuses radiales. 

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour perceuses “ 
Made in EU “
• Réglage vertical de l’écran avec bras télescopique
• Écran en polycarbonate épais
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties rotatives 
du mandrin et des copeaux, ainsi que des projections de 
lubrifiant ou liquide de refroidissement
• Muni de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1.

Conçu pour :
• Grandes perceuses à colonne et perceuses radiales

Livré avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Attention: Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre perceuse. Une protection 
efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de 
travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique. 

Conseil: Lors du choix d’une protection, vous devez tenir compte 
de la profondeur de perçage, de la largeur de la broche qui doit 
être, et veiller à la sécurité de l’utilisateur.
N° de cde 790008794 M 790008796 M
N° orig. PTR 20/300 PTR 20/350 LINKS
A mm 300 350
B mm 200 240
C mm 150 175
Prix € 420,00 432,00
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Protection de sécurité sur machines

Protection de sécurité pour 
tours à métaux

Protection de mandrin de tour avec cadre en acier.

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour mandrins “ 
Made in EU “
• Cadre en acier
• Le seul qui peut être placé tout près de la tête fixe de la 
machine
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties rotatives 
du mandrin et des copeaux, ainsi que des projections de 
lubrifiant ou liquide de refroidissement
• Écran thermoformé dans un matériau résistant aux chocs et à 
l’huile 
• Équipé de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1

Conçue pour :
• Tours conventionnels, application universelle

Livrée avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Attention : Un écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre tour. Une protection 
efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de 
travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique. 

Conseil : Lors du choix de la taille d’une protection de mandrin, 
vous devez tenir compte du diamètre de tournage au-dessus du 
banc, et veiller également à la sécurité de l’utilisateur.
N° de cde 790008801 M 790008804 M 790008807 M
N° orig. PTO 01/400 PTO 01/500 PTO 01/600
A mm 400 500 600
B mm 235 235 235
C mm 230 280 330
D mm 0-150 0-150 0-150
Prix € 367,00 373,00 389,00

Protection de mandrin de tour avec écran monolithique.

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour mandrins “ 
Made in EU “
• Écran monolithique en matériau résistant aux chocs et 
imperméable à l’huile
• Le seul qui peut être placé tout près de la tête fixe de la 
machine
• Écran thermoformé dans un matériau résistant aux chocs et à 
l’huile
• Équipé de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1
• Protège l’utilisateur du contact direct avec la partie supérieure 
du mandrin, ainsi que des projections de lubrifiant ou liquide de 
refroidissement
• À fixer frontalement ou latéralement sur la base

Convient pour :
• Tours conventionnels, application universelle

Livrée avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Contenu :
     1 Étrier de fixation frontal et latéral 
     2 Boîtier interrupteur de sécurité-rotation 90°- Contacts n.2  
        NC 
     3 Fixation de l’écran avec bras de support, en acier embouti 
     4 Écran monolithique 

Attention : Un écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre tour. Une protection 
efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de 
travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique. 

Conseil : Lors du choix de la taille d’une protection de mandrin, 
vous devez tenir compte du diamètre de tournage au-dessus du 
banc, et veiller également à la sécurité de l’utilisateur.
N° de cde 790008810 M 790008812 M
N° orig. PTO 02/300 PTO 02/400
A mm 300 400
B mm 200 220
C mm 200 250
D mm 0-200 0-190
Prix € 320,00 343,00
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Protection coulissante de tour. 

Avantages :
• Troisième génération de protections pour mandrins “ Made in 
EU “
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties rotatives 
du mandrin et des copeaux, ainsi que des projections de 
lubrifiant ou liquide de refroidissement
• Se fixe sur la tête fixe du tour
• Équipée d’un écran large, bien visible et coulissant, avec 
plusieurs possibilités de réglage pour une adaptation facile sur 
tous les tours
• En matériau résistant aux chocs et à l’huile
• Équipé de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1

Convient pour :
• Tours conventionnels, application universelle

Livrée avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre tour. Une protection 
efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de 
travail nécessaire est d’environ 4 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique. 

Conseil : Lors du choix de la taille d’une protection de mandrin, 
vous devez tenir compte du diamètre de tournage au-dessus du 
banc, et veiller également à la sécurité de l’utilisateur.
N° de cde 790008828 M 790008829 M 790008830 M
N° orig. PTO 20/400 PTO 20/600 PTO 20/800
A mm 450 450 450
B mm 430 520 640
C mm 655 855 1065
D mm 480 640 800
E mm 350 430 530
F mm 125 150 180
G mm 280-540 320-740 370-950
Diamètre mm 400-500 600-700 800-900
Prix € 1.355,00 1.409,00 1.489,00

Protections de mandrin de tour avec écran monolithique en 
matériau composite ovale . 

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour mandrins “ 
Made in EU “
• Avec Écran monolithique en matériau composite ovale – 
aluminium – polyéthylène hd - aluminium
• Écran thermoformé dans un matériau résistant aux chocs et à 
l’huile
• Équipé de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1
• Protège l’utilisateur du contact direct avec la partie supérieure 
du mandrin, ainsi que des projections de lubrifiant ou liquide de 
refroidissement
• À fixer frontalement ou latéralement sur la base

Convient pour :
• Tours conventionnels, application universelle

Livrée avec :
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Contenu :
     1 Étrier de fixation frontal et latéral 
     2 Boîtier interrupteur de sécurité-rotation 90°- Contacts n.2 
        NC
     3 Fixation de l’écran avec bras de support, en acier embouti 
     4 Écran monolithique en matériau composite ovale – 
aluminium – polyéthylène hd - aluminium 

Attention : Un écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre tour. Une protection 
efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de 
travail nécessaire est d’environ 2 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique. 

Conseil : Lors du choix de la taille d’une protection de mandrin, 
vous devez tenir compte du diamètre de tournage au-dessus du 
banc, et veiller également à la sécurité de l’utilisateur.
N° de cde 790008814 M 790008816 M
N° orig. PTO 03/300 PTO 03/400
A mm 300 400
B mm 200 220
C mm 200 250
D mm 0-200 0-190
Prix € 320,00 331,00
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Protection pour porte-outil de tour.

Avantages :
• Troisième génération de protections pour mandrins “ Made in 
EU “
• Écran spécifiquement réglable de multiples façons, pour 
adapter sur le chariot du tour 
• Combiné à l’écran de protection pour le mandrin, ceci 
constitue une protection exceptionnelle de l’utilisateur 
• Écran thermoformé en matériau résistant aux chocs et à l’huile
• Équipé de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties rotatives 
du mandrin et des copeaux, ainsi que des projections de 
lubrifiant ou liquide de refroidissement

Convient pour :
• Tours conventionnels, application universelle

Livrée avec:
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Se fixe à l’arrière du chariot. L’écran, soutenu par des bras 
articulés grâce à une articulation orbiculaire, est entièrement 
réglable et protège des copeaux. Les écrans peuvent être achetés 
séparément. 

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre tour. Une protection 
efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de 
travail nécessaire est d’environ 3 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique. 

Conseil : Lors du choix de la taille d’une protection de porte-
outil, vous devez tenir compte des dimensions de l’étrier de 
fixation pour pouvoir le monter sur le chariot, et veiller également 
à la sécurité de l’utilisateur.
N° de cde 790008823 M 790008825 M 790008826 M
N° orig. PTO 10/350 PTO 10/435 PTO 11/435
A mm 350 400 400
B mm 300 350 350
C mm 280 310 310
D mm 550 550 800
Prix € 415,00 489,00 609,00

Protection de tour pour la vis-mère et l’axe d’avance. 

Avantages :
• Troisième génération de protections pour vis-mères et axes 
d’avance “ Made in EU “
• Consiste en deux unités de rouleaux auto-enrouleurs, réalisés 
en fibre résistante aux déchirures et à l’huile
• Combiné avec l’écran de protection pour mandrin et porte-
outil, ceci constitue une protection optimale de l’utilisateur
• En deux parties, fixées chacune à une extrémité du chariot, 
équipé de rouleaux autoguidés, commandés par plusieurs ressorts 
à l’intérieur
• La bande protectrice est en textile costaud, résistant aux 
déchirures et imperméable au liquide de refroidissement
• Chaque unité est conçue spécifiquement pour son côté du 
chariot et munie de l’étrier de fixation adéquat
• Pendant le déplacement du chariot, les deux unités se déroulent 
et s’enroulent d’elles-mêmes, et protègent ainsi en permanence 
l’utilisateur d’un accrochage éventuel de ses vêtements de travail

Convient pour :
• Une fixation frontale devant la vis-écrou et les axes d’avance 
du tour

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre tour. Une protection efficace 
doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de travail 
nécessaire est d’environ 2 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique. 

Conseil : Lors du choix d’une protection, vous devez tenir 
compte de la hauteur, qui dépend de la vis-mère et de l’axe 
d’avance, et de la longueur de votre tour, et veiller à la sécurité 
de l’utilisateur.
N° de 
cde

790008835 
M

790008836 
M

790008837 
M

790008838 
M

N° orig. PAT 01/120 PAT 01/150 PAT 01/200 PAT 01/300
A mm 1200 1500 2000 3000
B mm 150 200 200 250
Prix € 559,00 669,00 919,00 1.090,00
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Écran de protection pour fraiseuses.

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour fraiseuses 
universelles “Made in EU” 
• Les bras avec articulations à friction en font une protection 
exceptionnelle, multiple et très mobile
• Écran thermoformé dans un matériau résistant aux chocs et à 
l’huile
• Équipé de contacts n.2 NC, contacts positifs comme décrits 
dans EN 60947-5-1
• Protège l’utilisateur d’un contact direct avec les parties rotatives 
de la broche verticale et des copeaux, et des projections de 
lubrifiant et de liquide de refroidissement

Convient pour :
• Des travaux de fraisage avec des changements fréquents de 
position
• Fraiseuses à tourelle, fraiseuses universelles

Livré avec:
• Marquage CE
• Certificat CE
• Instructions de montage et d’utilisation

Fixation sur le côté de la base, écran large totalement 
transparent, avec double mécanisme d’ouverture: 1= l’écran peut 
s’ouvrir horizontalement sur son axe – 2= flottant hors de l’espace 
de travail . Complet avec double microrupteur. Les écrans sont 
disponibles séparément. 

Remarque : précisez le côté du montage en ajoutant les 
suffixes suivants: /DX=droite – SX= gauche. 

Attention : Un tel écran de protection exige toujours une 
adaptation pour le montage sur votre fraiseuse. Une protection 
efficace doit être installée par du personnel qualifié. Le temps de 
travail nécessaire est d’environ 3 heures, pour autant qu’il y ait un 
circuit d’arrêt d’urgence. Pour des questions ou une installation, 
contactez notre service technique. 

Conseil : Lors du choix d’un écran de protection, vous devez 
tenir compte du type de fraiseuse, et en fonction du côté où 
l’écran doit être installé, vous devez choisir entre une version 
gauche et droite. Bien que ces écrans soient installés la plupart 
du temps sur des fraiseuses universelles avec broche verticale. 
Veillez à la sécurité de l’utilisateur.
N° de cde 790008859 M 790008860 M 790008864 M 790008865 M
N° orig. PFR 02/625/DX PFR 02/625/SX PFR 02/730/DX PFR 02/730/SX
A mm 620 620 725 725
B mm 250 250 300 300
C mm 170 170 200 200
D mm 405 405 430 430
Côté Droite Gauche Droite Gauche
Prix € 849,00 849,00 885,00 885,00

Protection de sécurité pour 
fraiseuses

Pour tourets à meuler

Aimant à copeaux magnétique tubulaire.

Fonctionnement :
• L’appareil Cyclone attrape sans problèmes tous les copeaux 
n’importe où 
• L’aimant puissant incorporé dans le Cyclone attire les copeaux 
et le Cyclone les relâche par une simple poussée de levier

Convient pour :
• Perçeuses, fraiseuses, scies à ruban, tours, etc.
• Un instrument indispensable pour toute personne travaillant le 
métal
N° de cde 713850010 M
N° orig. ZYKLON
Prix € 46,90

Écran de protection pour tourets à meuler et ponçeuses à bande.

Avantages :
• Troisième génération d’écrans de protection pour perceuses “ 
Made in EU “
• Conception pratique et le seul avec un double réglage d’écran
• Écran en polycarbonate en matériau résistant aux chocs et 
imperméable à l’huile
• Protège l’utilisateur du contact direct avec les parties rotatives 
du mandrin et des copeaux, ainsi que des projections de 
lubrifiant ou liquide de refroidissement
• Le connecteur en caoutchouc en polyamide renforcé permet 
d’assembler cet écran universel sur différentes machines

Convient pour :
• Tourets à meuler, ponçeuses à bande, etc.
N° de cde 790008891 M 790008893 M 790008892 M
N° orig. PMA 02/112 PMA 02/216 PMA 02/112/SC
A mm 160 200
B mm 145 185
Prix € 69,90 71,90 31,50

Protection de sécurité sur machines



1086 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

M
AC

H
IN

ES
Outils de fixation et de serrage

Mandrins porte-forets

Mandrin porte-forets autoserrant. Qualité industrielle. 3 mors.

Avantages :
• Grande force de serrage
• 3 mors trempés et rectifiés
• Possibilité de serrage pour rotation vers la gauche ou vers la 
droite
• Enveloppe en métal pour une plus grande longévité
• Mandrin avec verrouillage automatique.

Convient pour :
• Perceuses à percussion avec raccords 1/2” x 20 et 3/8” x 24

Adaptateur pour mandrin porte-forets UNF 3/8x24 dans les 
machines UNF 1/2x20.
N° de cde 749551102 M
Adaptateur 3/8” à 1/2”
Prix € 7,40

Clés individuelles pour mandrin à couronne dentée.
N° de cde Type de clé Diamètre pointe Nombre de dents Prix

mm €
03691755 M KS10 8 12 11,90
03691458 M KH810 6 11 3,10

200830404 M KS2 6 12 3,30
200830503 M KS3 8 12 4,90

Mandrin à couronne dentée. Qualité industrielle.
 
Avantages :
• Avec clé
• 3 mors trempés et rectifiés
• Grande force de serrage
• Rotation gauche/droite

Convient pour :
• Perceuses à percussion, perceuses, tours et machines à bois

Conseil : livré sans arbre pour mandrin porte-forëts, n’oubliez 
pas de le commander. 

N° de cde Raccord Capacité Type de clé Poids de 
la tête

Longu-
eur

Prix

mm g mm €
200850600 M 1/2”x20 1.5-13 KS2 42 59 7,60
200820207 M B16 1-13 KS3 52 69 20,50
200820306 M B18 3-16 KS3 49.5 75 25,90
200820405 M B18 5-20 KS4 65 92 50,90

Mandrin porte-forets auto-serrant. Qualité industrielle.

Avantages :
• 3 mors
• Serrage rapide
• Avec roulement à billes 
• Les mors sont rectifiés et trempés
• Raccord du mandrin DIN238

Convient pour :
• Pour montage sur perceuses, fraiseuses et tours

Conseil : livré sans arbre pour mandrin porte-forets, n’oubliez 
pas de le commander.

N° de cde Raccord Capacité Marque Prix
mm €

713050608 M B16 0-8 Optimum 40,90
713050610 M B16 0-10 Optimum 40,90
713050623 M B16 0-13 Optimum 39,90
713050626 M B16 0-16 Optimum 48,50
713050630 M B18 0-16 Optimum 46,90
749661910 M 1/2”x20 3-16 Metalworks 74,90
713050656 M B16 1-13 Röhm 53,50
713050657 M B16 3-16 Röhm 58,50

N° de cde N° orig. Capacité Rac-
cord

Diamètre 
extérieur

Longu-
eur

Prix

mm mm €
209920305 M 209920305 0,8-10 1/2”x20 41 54-64 12,90
209920503 M 209920503 1,5-13 1/2”x20 43 62-75 15,90
209920206 M 209920206 0,8-10 3/8”x24 41 54-64 12,90
209920404 M 209920404 1,5-13 3/8”x24 43 62-75 15,90
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Mandrin porte-foret monobloc Qualité industrielle. Mandrin 
autoserrant avec arbre mandrin porte-forêt intégré. 

Avantages : 
•  Avec arbre mandrin porte-foret intégré
• Haute précision de rotation de 0,05 mm
• Supporte des vitesses plus élevées

Convient pour :
• Perceuses d’établi ou à colonne à vitesse variable
• Tours
• 790003539 et 790003540 pour fraiseuses avec raccord 
DIN2080

N° de cde Raccord Capacité Prix
mm €

713050572 M CM2 0,3-13; tot 8000 tpm 87,50
713050571 M CM2 0,3-16; tot 6’000 tpm 99,90
713050585 M CM3 0,3-13; tot 8’000 tpm 87,50
713050573 M CM3 0,3-16; tot 8’000 tpm 99,90
713050587 M MK4 0,3-13; tot 6’000 tpm 90,50
713050574 M CM4 0,3-16; tot 6’000 tpm 99,90
790003539 M ISO40 1-13; tot 6000 tpm 143,00
790003540 M ISO40 3-16; tot 6.000 tpm 149,00

Arbres pour mandrins porte-foret cône morse selon DIN228 pour 
perceuses et tours.

Avantages :
• Trempés et rectifiés
• Cône morse selon DIN228

Conviennent pour :
• Ces abres conviennent pour toutes les perceuses comme la 
B16, B23PRO, B28H, etc.
• Dans la contrepointe d’un tour conventionnel, par exemple 
TU2004V, TU2506, TH4615, etc.
• 790023079 version raccourcie CM1 pour utilisation sur le tour 
TU1503V

Conseil : vérifiez d’abord de quelle broche est équipée votre 
machine et choisissez ensuite votre arbre.

N° de cde Raccord Côté du mandrin Prix
CM €

713050658 M 1 B16 5,40
790023079 M 1 B16 11,90
713050659 M 2 B16 5,40
749642018 M 2 B18 4,70
713050660 M 3 B16 6,60
749643018 M 3 B18 5,70
713050661 M 4 B16 10,90
749644018 M 4 B18 8,30
713050675 M 5 B16 13,50
713050676 M 6 B16 23,90

Mandrin porte-foret monobloc autoserrant avec cône intégré 
MAS403 BT.

Avantages :
• Plus précis
• Empêche le mandrin de tomber sur la poèce à usiner
• Se fixe facilement avec une clé 
• Dureté de la surface HRC58-62

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec un cône MAS403 BT
• BT30 peut être utilisé sur nos F3, F4 et F80
• BT40 sur notre F105

Conseil : N’Oubliez pas de commander vos boulons de serrage 
pour votre F3 / F4 / F80, 790003068 

N° de cde N° orig. Capacité Raccord Diamètre 
pointe

Longu-
eur

Prix

mm mm €

790003006 M MBH3108 0.5-8 mm; max. 
8000 tpm BT30 36 80 109,00

790003007 M MBH3113 1-13 mm; max 
8000 tpm BT30 50 100 137,00

790003008 M MBH3116 3-16 mm; max 
8.000 tpm BT30 57 110 148,00

790003009 M MBH4113 1-13 mm; max. 
8000 tpm BT40 50 100 161,00

790003010 M MBH4116 3-16 mm; max. 
8000 tpm BT40 57 105 172,00

790003011 M MBH5113 1-13 mm; max. 
6000 tpm BT50 50 100 195,00

790003012 M MBH5116 3-16 mm; max 
6000 tpm BT50 57 110 206,00

ARBRES PORTE-MANDRIN 
Il existe différents arbres pour le raccord de mandrins dans votre 
machine. Le choix d’un arbre est essentiel lors de l’achat d’un 
mandrin. Arbres avec raccord fileté pour perceuses-fraiseuses. 
Arbres avec cône ISO DIN2080 pour fraiseuses. Arbres avec 
raccord DIN228 pour perceuses. Trempés et rectifiés.

Arbre pour mandrin porte-foret cône morse avec raccord fileté du 
côté de la machine, conforme à la norme DIN228 forme A.

Avantages :
• Trempé et rectifié
• Avec raccord fileté
• Selon DIN228 - forme A

Convient pour :
• Peut être utilisé sur toutes les perceuses fraiseuses, telles que 
BF20, MB4P, etc.

Conseil : vérifiez d’abord de quel type de broche est équipée 
votre machine pour choisir l’arbre qui convient.
N° de cde 713050670 M 713050669 M 790023034 M
Raccord CM 2/M10 3/M12 4/M16
Côté du 
mandrin B16 B16 B16

Prix € 5,90 7,00 8,20
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Arbres cône ISO DIN2080 selon la norme DIN238.

Avantages :
• Trempés et rectifiés
• Avec cône ISO DIN2080
• Selon DIN238

Conviennent pour :
• Ces arbres conviennent pour la plupart des fraiseuses et 
certaines fraiseuses/perceuses telles que MT50, MT100, MT200, 
etc.

Conseil : vérifiez d’abord de quelle broche est équipée votre 
machine et choisissez ensuite votre arbre. 
N° de cde 713352069 M 713352070 M 790024004 M
Raccord ISO 30/M12 40/M16 50/M24
Côté du 
mandrin B16 B16 B16

Prix € 34,90 34,90 47,90

Cônes de réduction cône Morse DIN2185.

Avantages :
• Rectifiés et trempés
• Avec queue cône morse
• Selon DIN2185

Conviennent pour :
• Perceuses et contrepointes de tours
• Réduire pour votre broche pour pouvoir prendre des mèches 
coniques avec une queue plus petite

N° de cde Extérieur Intérieur Prix
CM CM €

749601021 M 2 1 4,70
749601031 M 3 1 7,50
713050663 M 3 2 5,70
713050666 M 4 1 7,50
713050665 M 4 2 7,50
713050664 M 4 3 7,90
749601052 M 5 2 15,50
749601053 M 5 3 15,90
749601054 M 5 4 15,90

Cônes de réduction DIN2186 avec queue filetée du côté de la 
machine.

Avantages :
• Rectifiés et trempés
• Cône morse avec queue filetée du côté de la machine
• Selon DIN2186

Conviennent pour :
• Pour perceuses fraiseuses, par exemple CM4/M16: B40E, 
B40PTE, MB4/P

N° de cde Extérieur Intérieur Prix
€

790023086 M MK2/M10 MK1 6,90
790024032 M MK3/M12 MK2 7,10
790023036 M CM4/M16 CM2 8,30
790023037 M CM4/M16 CM3 8,30

Cône d’allongement ou d’augmentation cône morse selon 
DIN2187.

Avantages :
• Rectifié et trempé
• Un cône d’augmentation est utilisé lorsque votre mèche cône 
morse a un numéro de cône plus grand que le cône de la broche 
de votre perceuse ou contrepointe de votre tour
• Un cône d’allongement est utilisé pour allonger le cône de la 
broche de votre machine

Convient pour :
• Perceuses et tours

Conseil : tenez compte de la capacité de votre perceuse ou 
tour.

N° de cde Extérieur Intérieur Longueur totale Prix
CM CM mm €

749611012 M 1 2 160 10,50
749611021 M 2 2 175 11,50
713050667 M 2 3 196 23,90
749611042 M 2 4 221 16,90
749611033 M 3 3 215 14,90
713050668 M 3 4 240 35,90
749611053 M 3 5 275 25,50
749611044 M 4 4 265 22,90
749611054 M 4 5 300 32,90
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Chasse-cône pour porte-outil cône morse.

Avantages :
• Modèle universel 
• Selon DIN317
• Version trempée, noire (sans poignée)

Convient pour :
• Enlever facilement les mèches coniques du porte-outil ou de la 
broche
• Utilisation dans les perceuses, fraiseuses et tours
N° de cde 891020430 M
Pour type Modèle universel
Prix € 15,50

Chasse-cône semi-automatique pour porte-outil cône morse.

Avantages :
• Modèle semi-automatique 
• Selon DIN318
• La poignée permet de créer un effet de levier, qui facilite 
l’expulsion de la mèche

Convient pour :
• Enlever facilement les outils à cône morse de la broche
• Perceuses, fraiseuses et tours
N° de cde 713050636 M 713050637 M
Pour type Pour CM1-CM3 Pour CM4-CM6
Prix € 21,50 27,50

Cône de réduction DIN6383 suivant la norme ISO DIN2080 
pour mèches coniques.

Avantages :
• Rectifié et trempé
• Avec raccord ISO DIN2080
• Selon DIN6383

Convient pour :
• Prendre des mèches coniques dans les broches de certaines 
perceuses fraiseuses et dans les fraiseuses

N° de cde Extérieur Intérieur Prix
ISO CM €

790002952 M 30 2 41,90
790002953 M 30 3 41,90
790002955 M 40 2 46,90
790002956 M 40 3 46,90
790002957 M 40 4 46,90
790002958 M 50 2 60,50
790002959 M 50 3 60,50
790002960 M 50 4 60,50
790002961 M 50 5 60,50

Cônes de réduction MAS403 BT30 pour prendre des mèches 
coniques. 

Avantages :
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT30, et sur nos 
F3, F4 et F80

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de serrage 
pour votre F3 / F4 / F80, 790003068
N° de cde 790003013 M 790003014 M
N° orig. BT30-60-MK2 BT30-80-MK3
Raccord BT30-CM2 BT30-CM3
Longueur mm 108.4 128.4
D mm 32 40
D1 mm 31.75 31.75
Poids kg 1,00 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 110 x 50 x 50 110 x 50 x 50
Prix € 61,90 61,90

Adaptateur conique pour fraises de carottage Weldon 19,05 mm. 

Avantages :
• Utilisez l’application des fraises de carottage sur votre 
perceuse stationnaire
• Fonctionne avec toutes les fraises de carottage avec queue 
Weldon 19 mm
• Percez des trous avec des fraises de carottage plus 
efficacement grâce à plusieurs dents, ce qui permet de donner 
plus d’avance et de percer plus vite

Convient pour :
• Toutes les perceuses stationnaires (perçeuses d’établi ainsi 
que les perçeuses sur colonne) avec cône morse (CM2 / CM3 / 
CM4)
• Peut aussi être utilisé sur des perceuses magnétiques qui sont 
équipées d’un raccord cône morse
N° de cde 790302631 M 790302633 M 790302635 M
N° orig. KBH2 KBH3 KBH4
Profondeur de 
coupe mm 25/50 25/50 25/50

Prix € 49,50 54,50 61,50
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Mandrins porte-fraises

Adaptateur conique avec filet pour fraises de carottage Weldon 
19,05 mm. 

Avantages :
• Utilisez l’application des fraises de carottage sur votre 
perceuse fraiseuse
• Fonctionne avec toutes les fraises de carottage avec queue 
Weldon 19 mm
• Percez des trous avec des fraises de carottage plus 
efficacement grâce à plusieurs dents, ce qui permet de donner 
plus d’avance et de percer plus vite

Convient pour :
• Toutes les perceuses fraiseuses CM2/M10 CM3/M12 CM4/
M16
N° de cde 790302632 M 790302634 M 790302636 M
N° orig. KBH210 KBH312 KBH416
Profondeur de 
coupe mm 25/50 25/50 25/50

Prix € 50,90 54,50 61,50

Set de douilles fendues filetées pour cône morse.

Avantages :
• Prix très avantageux
• Douilles filetées à montage direct, sans utilisation de porte-
pince
• Raccord CM2/M10 ou CM3/M12

Convient pour :
• Perceuse fraiseuse d’établi, par exemple BF20

Conseil : Pinces également disponibles séparément
N° de cde 713351980 M 713352014 M
Nombre de pièces 5 6
Raccord CM 2M10 3M12

Tailles 4 - 6 - 8 - 10 - 12 4 - 6 - 8 - 10 - 12 
- 16

D mm 18 24,1
L mm 68 86
Prix € 60,50 61,90

Coffrets de mandrins à pinces ER avec pinces de serrage 
DIN6499 et clé à crochet.

Avantages :
• Divers raccords de porte-pince possibles : CM2/M10, CM3/
M12, DIN2080 ISO30, DIN2080 ISO40
• Le choix est également possible entre plusieurs types de pinces 
de serrage ER : ER25, ER32 et ER40

Livrés de série avec :
• 1 porte-pince ER
• 1 clé à crochet
• Plusieurs pinces de serrage ER DIN6499
• Boîte de rangement verrouillable en aluminium avec 
incrustations
N° de cde N° orig. RaccordRaccord ER 

DIN6499
Taille 
pinces

Nom-
bre

Prix

CM/M mm €

713352052 M SPS021025 2M10 ER25
4 - 6 - 8 
- 10 - 12 

- 16
6 144,00

713352053 M SPS021032 2M10 ER32
6 - 8 - 10 
- 12 - 16 

- 20
6 156,00

790002076 M SPS031232 3M12 ER32
6 - 8 - 10 
- 12 - 16 

- 20
6 167,00

790002085 MSPS041640 4M16 ER40

4 - 6 - 8 
- 10 - 12 
- 16 - 20 

- 25

8 178,00

713352054 M SPS3032 ISO30 ER32
6 - 8 - 10 
- 12 - 16 

- 20
6 167,00

713352055 M SPS4032 ISO40 ER32
4 - 6 - 8 

- 10 - 12 - 
16 - 20

7 178,00

790002019 M SPS4040 ISO40 ER40

4 - 6 - 8 
- 10 - 12 
- 16 - 20 

- 25

8 189,00

790002026 M SPS5040 ISO50 ER40

4 - 6 - 8 
- 10 - 12 
- 16 - 20 

- 25

8 230,00
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Mandrins à pinces individuels cône morse DIN228 pour pinces 
ER DIN6499

Avantages :
• Cône Morse selon DIN228
• Divers raccords possibles : CM2/M10, CM3/M12, CM4/16
• Le choix est également possible entre différents types de pinces 
de serrage ER: ER25, ER32 et ER40

Convient pour :
• Perceuses fraiseuses
• Fraises cylindriques et à queue weldon

Conseil : N’oubliez pas de commander votre clè à crochet
N° de cde Raccord Pour pince L1 D Prix

CM mm mm €
790002051 M 2M10 ER25 57.7 42 35,90
790002052 M 2M10 ER32 65.7 50 55,50
790002056 M 3M12 ER25 55.7 42 36,90
790002053 M 3M12 ER32 65.7 50 55,50
790002057 M 4M16 ER32 74.2 50 63,50
790002058 M 4M16 ER40 69.7 63 64,50

Mandrins à pinces individuels selon DIN2080 pour pinces de 
serrage ER DIN6499.

Avantages :
• Raccord ISO DIN2080
• Divers raccords possibles : ISO30, ISO40, ISO50
• Le choix est également possible entre différents types de pinces 
de serrage ER : ER25, ER32 et ER40 

Convient pour:
• Fraiseuses à tourelle, fraiseuses universelles
• Fraises cylindriques et à queue weldon

Conseil : N’oubliez pas de commander votre clé à crochet ER
N° de cde Raccord Pour pince L1 D Prix

mm mm €
790002006 M ISO30 ER25 63 42 46,50
790001998 M ISO30 ER32 63 50 39,50
790002007 M ISO40 ER25 60 42 47,90
790002000 M ISO40 ER32 70 50 61,90
790002001 M ISO40 ER40 60 63 47,90
790002003 M ISO50 ER32 70 50 69,90
790002004 M ISO50 ER40 70 63 69,90

Jeux complet de pinces ER DIN6499.

Avantages :
• Les pinces de serrage ER sont en acier spécial élastique 65Mn, 
et correspondent à la norme DIN6499
• Précision de 0,015
• Grande force de serrage
• Dureté de HRC44-48
• Possibilités ER20, ER25, ER32 et ER40
• Précision standard, classe A sur demande
• Boîte de rangement verrouillable en aluminium avec 
incrustations

Conseil : à utiliser avec mandrins à pince ER, n’oubliez pas de 
le commander, ainsi que la clé à crochet
N° de 
cde

790600102 
M

713441109 
M

713441122 
M

790007210 
M

N° orig. SSER20 SSER25 SSER32 SSER40
Nombre de 
pièces 13 15 18 23

Taille pinces mm 1-2-3-4-5-6-7-8-
9-10-11-12-13

2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-

14-15-16

3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-
14-15-16-17-

18-19-20

4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-
15-16-17-18-
19-20-21-22-
23-24-25-26

Type de 
pinces ER20 ER25 ER32 ER40

Poids kg 1,20 1,40 1,64 3,00
Prix € 91,50 156,00 200,00 212,00

Clé ER modèle S.

Convient pour :
• Serrer les écrous ER 
N° de cde 790007227 M 790007228 M 790023039 M
N° orig. ER25S ER32S ER40S
Taille mm 37 45 58
Longueur mm 210 250 290
Type Outils ER25 ER32 ER40
Prix € 7,00 7,70 8,30
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Pince ER32 DIN6499.

Avantages :
• Selon la norme DIN6499
• Grande précision de 0,015 mm, obtenue par rectification sur 
CNC
• Dureté de HRC44-48
• Finition polie
• Les pinces ER32 vont de 3 à 20 mm, disponibles par mm

Conseil : chaque pince ER a une double dimension, par 
exemple 3-2, 3 pour le diamètre maximum et 2 pour le diamètre 
minimum de serrage

N° de cde Diamètre Prix
mm €

790001720 M 3-2 6,80
790001721 M 4-3 6,80
790001722 M 5-4 6,80
790001723 M 6-5 6,80
790001724 M 7-6 6,80
790001725 M 8-7 6,80
790001726 M 9-8 6,80
790001727 M 10-9 6,80
790001728 M 11-10 6,80
790001730 M 13-12 6,80
790001734 M 17-16 6,80
790001733 M 16-15 6,80
790001731 M 14-13 6,80
790001729 M 12-11 6,80
790001732 M 15-14 6,80
790001735 M 18-17 6,80
790001736 M 19-18 6,80
790001737 M 20-19 6,80

Pince ER25 DIN6499.

Avantages :
• Selon la norme DIN6499
• Grande précision de 0,015 mm, obtenue par rectification sur 
CNC
• Dureté de HRC44-48
• Finition polie
• Les pinces ER25 vont de 2 à 16 mm, disponibles par mm

Conseil : chaque pince ER a une double dimension, par 
exemple 3-2, 3 pour le diamètre maximum et 2 pour le diamètre 
minimum de serrage

N° de cde N° orig. Diamètre Prix
mm €

790001705 M ER2502 2-1 6,20
790001706 M ER2503 3-2 6,20
790001707 M ER2504 4-3 6,20
790001708 M ER2505 5-4 6,20
790001709 M ER2506 6-5 6,20
790001710 M ER2507 7-6 6,20
790001711 M ER2508 8-7 6,20
790001712 M ER2509 9-8 6,20
790001713 M ER2510 10-9 6,20
790001714 M ER2511 11-10 6,20
790001715 M ER2512 12-11 6,20
790001716 M ER2513 13-12 6,20
790001717 M ER2514 14-13 6,20
790001718 M ER2515 15-14 6,20
790001719 M ER2516 16-15 6,20

D H7 D D1 D2 L L1 L2 L3 Cap.
mm mm mm mm mm mm mm kg

ER25 1,0 - 2,5 25 26 22 34 6,66 5 3,1 0,5
2,5 - 16,0 25 26 22 34 6,66 5 3,1 1

ER32 2,0 - 2,5 32 33 29,2 40 7,16 5,5 3,6 0,5
2,5 - 20 32 33 29,2 40 7,16 5,5 3,6 1

ER40 3,0 - 26,0 40 41 36,2 46 7,66 7 4,1 1

PINCES DE SERRAGE ER DIN6499 
Les pinces de serrage ER sont en
acier à mémoire de forme 65Mn, et
correspondent à la norme DIN6499.
Elles ont une précision de 0,015
mm et une grande force de serrage.
Dureté de HRC44-48. ER25, ER32 et
ER40. Précision standard, classe A sur
demande.

Dimensions pinces de serrage ER :
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Pince ER40 DIN6499.

Avantages :
• Selon la norme DIN6499
• Grande précision de 0,015 mm, obtenue par rectification sur 
CNC
• Dureté de HRC44-48
• Finition polie
• Les pinces ER40 vont de 3 à 26 mm, disponibles par mm

Conseil : chaque pince ER a une double dimension, par 
exemple 3-2, 3 pour le diamètre maximum et 2 pour le diamètre 
minimum de serrage

N° de cde Type Diamètre Prix
mm €

790001738 M ER40 3-2 7,90
790001739 M ER40 4-3 7,90
790001740 M ER40 5-4 7,90
790001741 M ER40 6-5 7,90
790001742 M ER40 7-6 7,90
790001743 M ER40 8-7 7,90
790001744 M ER40 9-8 7,90
790001745 M ER40 10-9 7,90
790001746 M ER40 11-10 7,90
790001747 M ER40 12-11 7,90
790001748 M ER40 13-12 7,90
790001749 M ER40 14-13 7,90
790001750 M ER40 15-14 7,90
790001751 M ER40 16-15 7,90
790001752 M ER40 17-16 7,90
790001753 M ER40 18-17 7,90
790001754 M ER40 19-18 7,90
790001755 M ER40 20-19 7,90
790001756 M ER40 21-20 7,90
790001757 M ER40 22-21 7,90
790001758 M ER40 23-22 7,90
790001759 M ER40 24-23 7,90
790001760 M ER40 25-24 7,90
790001761 M ER40 26-25 7,90

Mandrins porte-fraises combinés DIN6362, double usage 
longitudinal et transversal, avec cône morse à raccord fileté 
DIN228.

Avantages :
• Double usage longitudinal et transversal
• Trempé et rectifié
• Raccord cône morse avec filet selon DIN228
• Suivant DIN6362

Conviennent pour :
• Fixer les fraises à surfacer, les fraises en bout à 2 tailles et les 
fraises scies de toutes les marques connues avec un trou de 16 à 
32 mm

Autres tailles sur demande.
N° de cde Raccord Alésage fraise à 

surfacer
Largeur Prix

CM d mm €
713352102 M 2M10 16 8 47,90
790007230 M 2M10 22 10 47,90
790007231 M 2M10 27 12 47,90
790007232 M 3M12 22 10 51,50
790002949 M 3M12 27 12 51,50
713350456 M 3M12 32 14 51,50
790700216 M 4M16 16 8 56,50
790002962 M 4M16 22 10 56,50
790002950 M 4M16 27 12 56,50
790002963 M 4M16 32 14 56,50

Jeu de pinces tirées cylindriques 5C, 17 pcs, 385E.

Avantages :
• Norme 385 E
• Pinces traitées et rectifiées

Convient pour :
• Pour dispositifs de pinces universels
• À utiliser avec 713441554, 713441556 et 713441558

Livré de série avec :
• Jeu de 17 pinces tirées cylindriques de 3 à 25 mm
• Coffret en aluminium
N° de cde 713441509 M
Prix € 230,00
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Mandrins porte-fraises balancés MAS403 BT30 à queue Weldon 
DIN1835B.

Avantages :
• Mandrins porte-fraises balancés jusque 12.000 tpm
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Convient pour :
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT30, et bien 
sûr avec nos F3, F4 et F80.

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de serrage 
pour votre F3 / F4 / F80, 790003068
N° de cde N° orig. Rac-

cord
Lon-

gueur
D D1 L2 Poids Dimensions 

(L x l x h)
Prix

mm mm mm mm kg mm €
790003029 M BT30-50-6 BT30 98.4 25 31.75 18 0,66 70 x 70 x 160 60,90
790003030 M BT30-60-8 BT30 108.4 28 31.75 18 0,80 70 x 70 x 160 60,90
790003031 MBT30-60-10 BT30 108.4 35 31.75 20 0,83 70 x 70 x 160 60,90
790003032 MBT30-60-12 BT30 108.4 42 31.75 22.5 0,88 70 x 70 x 160 60,90
790003033 MBT30-60-14 BT30 108.4 44 31.75 22.5 1,02 70 x 70 x 160 72,90
790003034 M BT30-75-16 BT30 123.4 48 31.75 24 1,04 70 x 70 x 160 64,90
790003035 M BT30-75-18 BT30 123.4 50 31.75 24 1,26 70 x 70 x 180 72,90
790003036 M BT30-75-20 BT30 123.4 52 31.75 25 1,38 70 x 70 x 180 65,90
790003037 M BT30-90-25 BT30 138.4 65 31.75 24 1,50 70 x 70 x 200 74,50

Boulon de tirage MAS403 BT30 / M12 
45°.

Convient pour :
• Tirer divers porte-outils dans votre 
centre d’usinage
• Par exemple F3 / F4 / F80 

N° de cde 790003068 M
N° orig. PSBT3045
Poids kg 1,00
Prix € 12,50

Mandrins porte-fraises combinés DIN6358, double usage 
longitudinal et transversal, avec raccord ISO DIN2080.

Avantages :
• Double usage longitudinal et transversal
• Trempés et rectifiés
• Raccord cône ISO DIN2080
• Suivant DIN6358

Conviennent pour :
• Fixer les fraises à surfacer, les fraises en bout à 2 tailles et les 
fraises scies de toutes les marques connues avec un trou de 22 à 
32 mm

Autres tailles sur demande.
N° de cde Raccord Alésage fraise à surfacer Largeur Longueur Prix

ISO d mm mm €
790002934 M 30 22 10 129 47,50
790002935 M 30 27 12 134 56,50
790002936 M 30 32 14 141 56,50
790002937 M 40 22 10 156 56,50
790002938 M 40 27 12 159 69,90
790002939 M 40 32 14 178 69,90

Mandrins porte-fraises combinés balancés DIN6358, double 
usage longitudinal et transversal, avec cône MAS403 BT30.

Avantages :
• Portes-fraises balancées jusque 12.000 tpm
• Double usage longitudinal et transversal
• Concentricité inférieure ou égale à 0,005 mm
• Dureté de surface HRC58-62
• Fabriqués en alliage d’acier carbonisé

Conviennent pour :
• Fixer les fraises à surfacer et les fraises en bout à 2 tailles avec 
un alésage de 16 à 40 mm
• La plupart des machines CNC avec MAS 403 BT30, et bien 
sûr avec nos F3, F4 et F80

Conseil : N’oubliez pas de commander vos boulons de serrage 
pour votre F3 / F4 / F80, 790003068

N° de cde N° orig. Raccord Longu-
eur

D Poids Dimensions 
(L x l x h)

Prix

mm mm kg mm €
790002975 M CVH3116 BT30 55 16 1,00 60 x 40 x 40 65,90
790002989 M CVH3116 BT30 55 22 1,30 60 x 45 x 45 68,50
790002990 M CVH3122 BT30 55 27 1,50 60 x 50 x 50 71,90
790002991 M CVH3127 BT30 55 32 1,80 60 x 60 x 60 75,50
790002992 M CVH3132 BT30 60 40 2,20 70 x 65 x 65 79,90

 

Support de réglage pour 
mandrins DIN2080, DIN69871 
et MAS403.

Avantages :
• Rapide et sûr
• Serrage/desserrage efficace 
de vos outils dans vos porte-outils
• Application verticale ou horizontale

Convient pour :
• Toute machine CNC équipée du raccord de broche 
correspondant
• ISO et SK même bloc de serrage

N° de cde Raccord Cône Poids Dimensions (L x l x h) Prix
kg mm €

790004499 M MAS403 BT30 3,20 205 x 98.5 x 128 56,90
790004500 M MAS403 BT40 3,80 205 x 98.5 x 128 68,50
790004501 M MAS403 BT50 11,40 275 x 150 x 198 114,00
790004502 M DIN69871 SK30 3,70 205 x 98.5 x 128 56,90
790004503 M DIN69871 SK40 3,80 205 x 98.5 x 128 68,50
790004504 M DIN69871 SK50 11,40 275 x 150 x 198 114,00
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Outils de serrage pour tours

Tourelle porte-outils à changement rapide à 40 positions.

Avantages :
• Précision de répétition de 0,01 mm
• 40 positions différentes
• Réglage fin par écrou crénelé
• Tête et porte-outil avec denture recitfiée en profil pour le 
serrage précis et sans jeu du porte-outil

Convient pour :
• Tous les tours courants

Livrée de série avec :
• 1 tourelle à changement rapide
• 3 porte-outils pour outils carrés de type D
• 1 porte-outil pour outils ronds de type H

Conseil : montage et/ou adaptations du jeu non compris dans 
le prix. Ce sont des tourelles à changement rapide universelles. 
À chaque montage, la tourelle du tour doit être adaptée, voir 
719000400. Ce montant n’est valable que lors de l’achat d’un 
tour neuf Optimum.

N° de cde Description Pour type Prix
mm €

790007234 M A0 / SWHAA TU1503V-TU2004V 299,00
790007235 M A1 / SWHA1 TU2506-TU2807 436,00
790007236 M E5 / SWH3 TH3309 TH3610 TH4010 395,00
790007237 M B2 / SWH5 D420 TH46 595,00
790007238 M C3 / SWH7 D560 - TH56 809,00

Porte-outils supplémentaires pour outils ronds de type B, pour 
compléter votre assortiment.

Convient pour :
• Tourelle porte-outils à changement rapide MW Mach, 
Optimum

Conseil : également disponible : porte-outils pour outils carrés. 
Des barres d’alésage et des cônes morses sont également 
disponibles sur demande.

N° de cde Pour type Pour tour Burins 
ronds

Longu-
eur

Prix

mm mm €

790007254 M A0/
SWHAA TU1503V 12 50 65,90

790007241 M A1/SWH1 TU2404-TU2406-TU2506-
TU2807 20 90 78,90

790007244 M E5/SWH3 D320-D330-D360 TH3309-
TH3310-TH4010 30 100 104,00

790007248 M B2/SWH5 D420-D460-TH46 32 130 115,00
790007252 M C3/SWH7 TH56 40 160 195,00

Porte-outils pour outils carrés supplémentaires. Permet de 
compléter votre assortiment.

Convient pour :
• Tourelle porte-outils à changement rapide MW Mach, 
Optimum

Conseil : également disponible : porte-outils pour outils ronds. 
Barres d’alésage et cônes morses sont également disponibles sur 
demande.

N° de cde Pour type Pour tour Burins carrés Longueur Prix
mm mm €

790007253 M A0/
SWHAA TU1503V 12 50 65,90

790007240 M A1/SWH1 TU2404-TU2406-
TU2506-TU2807 20 90 71,90

790007243 M E5/SWH3
D320-

D330-D360 TH3309 
TH3610 TH4010

20 100 91,50

790007314 M E5/SWH3
D320-

D330-D360 TH3309 
TH3610 TH4010

25 100 92,50

790007246 M B2/SWH5 D420 TH46 25 120 79,90
790007247 M B2/SWH5 D420 TH46 32 140 137,00
790007250 M C3/SWH7 D560 TH56 32 150 156,00
790007251 M C3/SWH7 D560 TH56 40 170 208,00
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Porte-outils supplémentaires de type S pour barre d’alésage. 

Convient pour :
• Tourelles porte-outils à changement rapide MW Mach, 
Optimum

Conseil : En combinaison avec des douilles cône morse, les 
mèches cône morse peuvent ainsi être insérées dans la tourelle à 
changement rapide

N° de cde Pour type Pour tour Tige Longueur Prix
mm mm €

790007255 M A0/
SWHAA TU1503V 15 50 85,50

790007256 M A1/SWH1 TU2404-TU2406-
TU2506-TU2807 30 80 111,00

790007257 M A1/SWH1 TU2404-TU2406-
TU2506-TU2807 20 90 111,00

790007258 M E5/SWH3
D320-

D330-D360 TH3309 
TH3610 TH4010

30 100 131,00

790007259 M E5/SWH3
D320-

D330-D360 TH3309 
TH3610 TH4010

40 100 134,00

790007260 M B2/SWH5 D420-D460-TH46 40 120 163,00
790007261 M C3/SWH7 D560-TH56 40 150 267,00
790007262 M C3/SWH7 D560-TH56 50 150 276,00

Douille de perçage supplémentaire type L pour raccord de 
mèches cône morse.

Convient pour :
• Tourelles porte-outils à changement rapide MW Mach, 
Optimum

Conseil : En combinaison avec le porte-outil pour barre 
d’alésage de type S, vous pouvez utiliser des mèche cône morse 
dans le porte-outil à changement rapide

N° de cde Pour type Pour tour Tige Longueur Cône 
morse

Prix

mm mm CM €

790007263 M A1/SWH1 TU2404-TU2406-
TU2506-TU2807 30 80 1 26,50

790007264 M A1/SWH1 TU2404-TU2406-
TU2506-TU2807 30 90 2 26,90

790007265 M E5/SWH3
D320-

D330-D360 TH3309-
TH3310-TH4010

30 100 2 26,90

790007266 M E5/SWH3
D320-

D330-D360 TH3309-
TH3310-TH4010

40 114 3 29,50

790007267 M B2/SWH5 D420-D460-TH46 40 120 2 29,50
790007268 M B2/SWH5 D420-D460-TH46 40 120 3 29,50
790007269 M B2/SWH5 D420-D460-TH46 40 140 4 33,50
790007270 M C3/SWH7 D560-TH56 40 140 3 33,50
790007271 M C3/SWH7 D560-TH56 40 150 4 36,90
790007272 M C3/SWH7 D560-TH56 50 150 4 39,50

Set de burins de saignage AFB16.

Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 2,2 et 3,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement 
rapide avec une hauteur de raccord de 16 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à 
changement rapide avec une hauteur de raccord de 16 mm

Livré avec :
• 1 x burin de saignage SLTBN 16-05
• 1 x burin de saignage SLIH 26-2
• 1 x burin de saignage SLIH 26-3
• 5 x plaquette GTN2 ( largeur de saignage 2,2 mm )
• 5 x plaquette GTN3 ( largeur de saignage 3,1 mm )
• Coffret de rangement en aluminium
N° de cde 713440653 M
N° orig. AFB16
Largeur de tronçonnage mm 2,2 / 3.1
Pour D320-D330-D360 TH3309-TH3310-TH4010
Poids kg 3,00
Prix € 156,00

Set de burins de saignage AFB20.

Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 3,1 et 4,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement 
rapide avec une hauteur de raccord de 20 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à 
changement rapide avec une hauteur de raccord de 20 mm

Livré avec :
• 1 x burin de saignage SLTBN 20-05
• 1 x burin de saignage SLIH 26-3
• 1 x burin de saignage SLIH 26-4
• 5 x plaquette GTN3 ( largeur de saignage 3,1 mm )
• 5 x plaquette GTN4 ( largeur de saignage 4,1 mm )
• Coffret de rangement en aluminium
N° de cde 713440654 M
N° orig. AFB20
Largeur de tronçonnage mm 3.1 / 4.1
Pour D420-D460-TH46-TH56
Poids kg 4,00
Prix € 167,00
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Pointe tournante avec 7 pointes interchangeables.

Avantages :
• Roulement de précision garantissant une rotation précise
• Corps en acier trempé et rectifié

Livrée de série avec :
• Point tournante
• 7 pointes interchangeables
• Coffret de rangement
N° de cde 713440732 M 713440733 M 713440734 M
Raccord CM 2 3 4
A mm 22 23 23
B mm 36 44 51
C mm 69 86 108
D mm 32 41 47
D1 mm 25 30 32
Précision mm 0,008 0,008 0,008
Vitesse maximale tpm 4000 3000 2500
Prix € 195,00 229,00 230,00

Pointe tournante allongée de précision 60° (avec pointe 
prolongée).

Avantages :
• Facilite le travail de pièces difficiles à manipuler
• Qualité d’atelier
• CM1 pointe tournante standard raccourcie TU1503V

N° de cde Raccord Longueur Pour type Prix
CM mm €

713440700 M 1 (raccourci) TU1503V 58,90

790007216 M 2 141 TU2004-TU2304-
TU2406 TU2056-TU2807 34,90

790004697 M 3 168 TU3008-D320-
D330-D360 TH3309-TH3310 43,90

790004698 M 4 190 D420-D460-TH46 48,50

790007214 M 5 267,5 D560-TH56-D660 TU8020-
TU8030 104,00

Mandrins porte-pinces ER pour tours de type Optimum.

Avantages :
• Pour pinces ER DIN6499
• Avec raccord cône court ou cylindrique

Convient pour :
• Tours avec la même broche

N° de cde Pour type Raccord Pince ER Prix
€

713440281 M TU1503V Cône court ER16 65,50
713441305 M TU2506 / TU2807 Cône court ER25 104,00
713440305 M TU2004V Cylindrique ER25 83,90
713440505 M TU2404 TU2406 TU2304 Cylindrique ER25 92,90
713441306 M TU2506 TU2807 Cône court ER32 126,00
713440506 M TU2404 TU2406 Cylindrique ER32 104,00

Set de burins de saignage AFB25.

Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 3,1 et 4,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement 
rapide avec une hauteur de raccord de 25 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à 
changement rapide avec une hauteur de raccord de 25 mm

Livré avec :
• 1 x porte-lame à tronconner SLTBN 25-05
• 1 x lame de tronçonnage SLIH 26-3
• 1 x lame de tronçonnage SLIH 26-4
• 5 x plaquette GTN3 (largeur de saignage 3,1 mm )
• 5 x plaquette GTN4 (largeur de saignage 4,1 mm )
• Coffret aluminium avec incrustations
N° de cde 713440655 M
Largeur de tronçonnage mm 3.1 / 4.1
Pour D660 TU8020 TU8030
Poids kg 5,00
Prix € 178,00

Mandrin porte-pinces 5C avec raccord 
Camlock.

Convient pour :
• Les tours Optimum

Avantages :
• Raccord Camlock DIN55029 (DIN ISO 
702-2)
• Précision de rotation 0,02 mm

Conseil : Pinces 5C non comprises, voir 713441509

N° de cde 713441554 M 713441556 M 713441558 M
Raccord D1-4” D1-6” D1-8”
Pour type D320 TH3309 D420 TH46 TH4615V TH56
Prix € 659,00 729,00 775,00



1098 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

Avant de choisir un mandrin 3 ou 4 mors vous devez connaître le type de cône de la broche de votre tour.

Notre gamme comporte 2 types de mandrins:
1. Les mandrins DIN6350 ne peuvent être montés qu’en combinaison avec une flange. Sans flange, vous ne
pouvez donc pas monter ces mandrin sur votre tour. Les mandrins DIN6350 en eux-mêmes sont faciles à choisir, 
par contre, le choix d’une flange exige quelques connaissances : nous avons tenté de simplifier cela autant que 
possible, en plaçant nos modèles de tours près des flanges spécifiques.

2. Nos mandrins DIN55029 ou le système Camlock bien connu ont un raccord direct, le mandrin et la flange 
constituant un ensemble. Ceci a pour avantage de vous permettre de travailler au plus près de la tête de votre tour, 
et donc de manière beaucoup plus stable. De plus, il est inutile d’acheter une flange.

3 ou 4 mors ?
Un mandrin 3 mors est utilisé pour fixer du matériel rond ou triangulaire. Nos mandrins 3 mors sont manuels
et autocentreurs. Leur fonctionnement est activé en plaçant la clé en T incluse dans un des trous situés sur le bord 
extérieur du mandrin. Lorsque la clé en T est tournée dans le sens horaire, une spirale et un pignon sont activés. Ils 
déplacent à leur tour les mors exactement dans le même mouvement vers le centre. Lorsque la clé est tournée dans 
le sens antihoraire, les mors se déplacent alors vers l’extérieur du mandrin. Nos mandrins 3 mors sont munis
d’un jeu de mors intérieurs et extérieurs. 
Le grand avantage d’un mandrin 4 mors est qu’il peut également fixer du matériel rectangulaire. Nos 4 mors sont 
soit autocentreurs comme les 3 mors, soit réglables individuellement, les mors n’étant pas activés simultanément. 
Idéal pour les formes irrégulières ou de façon excentrique, le mandrin 4 mors indépendants est la solution idéale.

COMMENT CHOISIR UN
MANDRIN ADAPTÉ 
À VOTRE TOUR ?

Outils de fixation et de serrage
M

AC
H

IN
ES
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Mandrins porte-tarauds

Tête de taraudage réversible. 

Avantages :
• Mécanisme à double ressort pour avance et limiteur de couple 
automatiques, pour prévenir la rupture des tarauds
• Fonctionne avec les tarauds de machine standard

Convient pour :
• Perceuses et fraiseuses

Livrée avec :
• 2 pinces rubberflex (pince flexible en caoutchouc)
• Barre d’arêt
• Modèles avec MT équipées d’un cône morse

Conseil: modèle TALR512B16 sans cône morse. Pour le choix 
du cône morse adapté à votre machine, voir index. Les pinces 
flexibles en caoutchouc pour taraudeuses sont disponibles 
séparément.
N° de cde 713352042 M 790007220 M 790007221 M
N° orig. TALR512B16 TALR820MT3 TALR820MT4
Capacité M M5-M12 M8-M20 M8-M20
Raccord B16 CM3 CM4
Prix € 460,00 535,00 535,00

Outil de taraudage. Tarauder avec votre perceuse ? C’est 
possible !

Avantages :
• Appareil de taraudage avec raccord cône morse, pour douille 
de taraudage
• Douilles de taraudage non comprises

Convient pour :
• Perceuse avec fonction de taraudage ou avec sens de rotation 
gauche-droite

Conseil : Avec l’adaptateur 790004476, vous pouvez utiliser 
l’appareil de taraudage 790024020 au lieu de M6 à M24, de 
M3 à M24. Avec l’adaptateur 790004477, vous pouvez utiliser 
l’appareil de taraudage 790024022 au lieu de M16 à M40, de 
M6 à M40.
N° de cde 790024018 M 790024020 M 790024022 M
N° orig. TA1MK2 TA2MK3 TA3MK4
Capacité M M3-M12 M6-M24 M16-M40
Raccord
Prix € 66,50 155,00 310,00

Douille de taraudage. Adaptateur à changement rapide avec 
limiteur de couple.

Convient pour:
• Utilisation avec des tarauds DIN371 et DIN376.

Caractéristiques:
• Série 19 et 31 mm.

Les douilles sont toujours choisies selon le diamètre du queue et la 
connection carrée. Taraud pas compris. 

N° de cde N° orig. Raccord Convient 
pour taraud

Diamètre 
taraud

Lame 
carrée

Prix

ф D1 ф D1 ф D1 ф D mm €
790004162 M TKM1930 19 DIN371 M3 3.5 2.7 41,90
790004164 M TKM1940 19 DIN371 M4 4.5 3.4 41,90
790004166 M TKM1950 19 DIN371 M5-M6 6 4.3 41,90
790004167 M TKM1960 19 DIN371 M6 6 4.9 41,90
790004168 M TKM1980 19 DIN371 M8 8 6.2 41,90
790004169 M TKM19100 19 DIN371 M10 10 8 41,90
790004170 M TKM3150 31 DIN371 M5-M6 6 4.3 59,50
790004172 M TKM3180 31 DIN371 M8 8 6.2 59,50
790004173 M TKM31100 31 DIN371 M10 10 8 59,50
790004180 M TKM19801 19 DIN376 M8 6 4.9 41,90
790004181 M TKM191001 19 DIN376 M10 7 5.5 41,90
790004182 M TKM19120 19 DIN376 M12 9 7 41,90
790004185 M TKM31801 31 DIN376 M8 6 4.9 59,50
790004186 M TKM311001 31 DIN376 M10 7 5.5 59,50
790004187 M TKM31120 31 DIN376 M12 9 7 59,50
790004188 M TKM31140 31 DIN376 M14 11 9 59,50
790004189 M TKM31160 31 DIN376 M16 12 9 59,50
790004190 M TKM31180 31 DIN376 M18 14 11 59,50
790004191 M TKM31200 31 DIN376 M20 16 12 59,50
790004192 M TKM31220 31 DIN376 M22 18 14.5 59,50
790004193 M TKM31240 31 DIN376 M24 18 14.5 59,50

Adaptateur porte-taraud TA.

Avantages :
• Si votre porte-taraud est trop grand, vous pouvez utiliser un 
adaptateur de réduction
• Si vous voulez utiliser une taille plus petite, vous pouvez donc 
acheter cet adaptateur

Un porte-taraud de 48 peut être réduit jusqu’à un diamètre de 31
Un porte-taraud de 31 peut être réduit jusqu’à un diamètre de 19
N° de cde 790004476 M 790004477 M
Raccord ф D1 31 - 19 40 - 31
Prix € 75,00 81,50
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Étaux d’établi

Étau d’établi en acier incassable.

Caractéristiques :
• Qualité industrielle
• Construction en fonte d’acier SC37
• Base pivotante à 360°, enclume et mors durcis
• Finition laquée à chaud noire

N° de cde N° orig. Largeur becs Largeur de serrage Poids Prix
mm mm kg €

909070750 T BAGSY3 75 85 14,40 59,50
909071000 T BAGSY4 100 110 15,00 65,50
909071250 T BAGSY5 125 135 11,00 85,50
909071500 T BAGSY6 150 160 14,50 105,00
909072000 T BAGSY8 200 210 21,50 149,00
909072500 T BAGSY10 250 260 25,60 229,00

Étau d’établi professionnel.

Caractéristiques :
• En acier incassable de qualité industrielle
• Construction en fonte d’acier
• Base pivotante à 360°, enclume et mors durcis
• Avec vis pour le réglage du guide

N° de cde N° orig. Largeur 
becs

Largeur 
de 

serrage

Diametre 
tube

Poids Prix

mm mm mm kg €
909061000 T BAP100 100 110 13 16,60 72,50
909061250 T BAP125 125 135 16 12,40 99,50
909061500 T BAP150 150 160 16 18,40 129,00
909061750 T BAP175 175 185 16 27,40 179,00

Étaux pour perceuses

Étau de perçeuse universel avec mors fixe prismatique. 

Avantages :
• Qualité d’atelier
• Bon fonctionnement
• Guide de mors précis, aussi avec charge axiale
• Offre de nombreuses possibilités de montage sur la table de 
perçage par des trous oblongs

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum B

N° de cde N° orig. Largeur 
becs

Hau-
teur 
mors

Largeur 
de ser-
rage

Lar-
geur I

Profon-
deur E

Prix

mm mm mm mm mm €
713000075 M MSO75 75 28 55 130 126 26,50
713000100 M MSO100 100 28 90 165 165 30,50
713000125 M MSO125 125 30 110 182 186 36,90
713000150 M MSO150 150 35 130 208 222 40,90

Étau de perçeuse universel BMS avec mors fixe prismatique.

Atouts:
• Qualité professionnelle.
• Bon fonctionnement
• Guide de mors précis, aussi avec charge axiale
• Offre de nombreuses possibilités de montage sur la table 
de perçage grâce aux nombreux trous oblongs, ainsi que des 
encocjes latérales

Convient pour:
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum 
B**Pro

N° de cde N° orig. Largeur 
becs

Hau-
teur 
mors

Largeur 
de ser-
rage

Largeur 
K

Profon-
deur G

Prix

mm mm mm mm mm €
713000008 M BMS85 85 27 70 130 152 46,90
713000010 M BMS100 100 30 90 150 170 64,90
713000012 M BMS120 120 35 110 170 193 80,90
713000015 M BMS150 150 45 130 200 228 97,90
713000020 M BMS200 200 60 160 252 262 124,00

Set de mors doux en aluminium.

Caractéristiques :
• Avec strip magnétique pour attacher sur 
les becs

Convient à :
• Tout étau d’établi classique

N° de cde 909079100 T 909079150 E
N° orig. MGNALU100 MGNALU150
Longueur 100mm 150mm
Poids kg 0,21 0,21
Prix € 7,70 9,60
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Étau de perceuse de qualité 
industrielle.

Avantages :
• Avec mors en V prismatiques 
interchangeables
• Beaucoup de possibilités de montage grâce 
aux longs trous de fixation
• Mors en prisme rectifiés
• Fonte d’une haute qualité
• Surfaces trempées et rectifiées avec 
précision (Voir la photo des détails)

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par exemple la série Optimum 
B**H

Conseil : Plus le guide de la mâchoire mobile sera longuement 
et fortement maintenu, moins il y aura de risque que la pièce à 
usiner se soulève
N° de cde 713000210 M 713000214 M 713000220 M
N° orig. BSI100 BSI140 BSI200
Largeur becs mm 100 140 200
Hauteur mors mm 40 50 64
Largeur de 
serrage mm 110 150 210

Largeur H mm 170 230 290
Profondeur J mm 216 290 406
Hauteur totale mm 72 90 114
Prix € 126,00 206,00 299,00

N° de cde 713000230 M 713000234 M 713000240 M
N° orig. BSI-Q100 BSI-Q140 BSI-Q200
Largeur becs mm 100 140 200
Largeur de 
serrage mm 105 155 220

Poids kg 8,00 17,00 38,00
Prix € 153,00 264,00 321,00

COMMENT CHOISIR L’ÉTAU ADAPTÉ À VOTRE PERCEUSE?
Mesurez la largeur et la profondeur de la table de votre perceuse en mm. Ensuite, choisissez l’étau qui vous convient et comparez 
ses dimensions à celles de la table de votre perceuse. Si l’étau dépasse trop de votre machine, c’est qu’il est trop grand. Tenez 
compte également des rainures en T dans la table de travail et dans l’étau. N’oubliez pas de commander vos tasseaux en T en 
même temps que votre étau.

Étau mécanique à auto-centrage avec base tournante jusqu’à 
90°, en fonte de haute qualité.

Caractéristiques :
• Glissières trempées et rectifiées
• Mors trempés, rectifiés et interchangeables
• Grand passage de la barre

Convient pour :
• Une utilisation sur perceuses, fraiseuses et affûteuses
N° de cde 713354217 M
N° orig. MVC160
Largeur becs mm 160
Hauteur mors mm 45
Largeur de serrage mm 160
Longueur totale mm 486
Hauteur totale mm 155
Largeur totale mm 190
Prix € 299,00

Étau de machine précis.

Convient pour :
• Utilisation sur perceuses, fraiseuses et 
affûteuses

Caractéristiques :
• Modèle à vis
• Muni d’un mors prismatique

Utilisable horizontalement et verticalement dans un autre étau de 
machine ou sur la table de travail grâce à la fixation le long des 
côtés.
N° de cde 790007203 M
N° orig. MSN80
Largeur becs mm 80
Hauteur mors mm 40
Largeur de serrage mm 100
Largeur mm 80
Profondeur mm 220
Prix € 137,00

Étau de perceuse à serrage rapide de 
qualité industrielle.

Avantages :
• Guidage précis des mâchoires, 
même avec charge axiale
• Axe avec filetage roulé trapézoïdal
• Mors en prisme sur la mâchoire fixe, 
rectifié avec précision
• Nombreuses possibilités de montage 
sur la table de perçage grâce aux trous 
oblongs 
• Fonte de qualité
• Les surfaces de guidage rabotées 
permettent un fonctionnement souple

Convient pour :
• Perceuse d’établi et à colonne, par 
exemple la série Optimum DH**
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Étaux pour fraiseuses

Étau de fraisage mécanique biaxial.

Avantages :
• Inclinable horizontalement et verticalement à 90°
• Base tournante à 360°
• Mors trempés et rectifiés
• Indicateurs sur les deux axes

Convient pour :
• Le positionnement de votre pièce de travail sous un certain 
angle, lorsque vous travaillez avec une table horizontale
• Travailleurs à domicile et bricoleurs

.
N° de cde 713354170 M
N° orig. ZAS50
Largeur becs mm 50
Hauteur mors mm 22
Largeur de serrage mm 46
Longueur totale mm 205
Hauteur totale mm 87
Prix € 148,00

Étau de fraisage mécanique triaxial.

Avantages :
• En fonte de qualité supérieure
• Inclinable verticalement et horizontalement à 90°
• Base tournante à 360° et inclinable à +/-45° au-dessus de la 
broche
• Mors trempés et rectifiés
• Indications sur les 3 axes

Convient pour :
• Le positionnement de votre pièce de travail sous un certain 
angle, lorsque vous travaillez avec une table horizontale
N° de cde 713354175 M 713354178 M
N° orig. MV3-75 MV3-125
Largeur becs mm 75 125
Hauteur mors mm 33 45
Largeur de serrage mm 82 97
Hauteur totale mm 150 206
Prix € 276,00 345,00

Mors prismatique universel encastrable pour étau de machine.

Caractéristiques :
• Équipé d’une butée.

Placez simplement le mors prismatique au-dessus du mors existant 
et fixez-le au moyen de vis.

N° de cde N° orig. Largeur becs Prix
mm €

790000111 M UPB110 100 - 110 90,50
790000112 M UPB140 125 - 140 97,90
790000113 M UPB160 150 - 160 105,00
790000114 M UBP210 200 - 210 125,00

Étau de fraisage mécanique de précision.

Avantages :
• Construction robuste
• Fonte de qualité supérieure
• Surfaces trempées et rectifiées
• Mors interchangeables trempés et rectifiés
• Base tournante à 360° (démontable)

Convient pour :
• Perçeuse-fraiseuses, fraiseuses

Conseil : mors prismatiques disponibles en option 

 
N° de cde N° orig. Largeur 

becs
Hauteur 

mors
Largeur 

de 
serrage

Longueur 
totale

Prix

mm mm mm mm €
713354100 M FMS100 100 30 62 295 160,00
713354125 M FMS125 125 37 85 370 218,00
713354150 M FMS150 150 40 114 462 252,00
713354200 M FMS200 200 58 150 620 425,00
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Étau mécanique triaxial.

Caractéristiques :
• En fonte de qualité supérieure
• Inclinable horizontalement et verticalement à 90°
• Base tournante à 360° et inclinable de +/-45° au-dessus de 
la broche
• Mors trempés et rectifiés
• Indications sur les 3 axes
• Qualité industrielle
• En option: mors prismatique 713355502
N° de cde 713355500 M
N° orig. DAS100
Largeur becs mm 100
Hauteur mors mm 38
Largeur de serrage mm 105
Hauteur totale mm 172
Longueur totale mm 631
Prix € 509,00

Étau de fraisage de précision mécanique.

Avantages :
• Mécanisme de traction vers le bas pour une fixation plus sûre 
de la pièce
• Fonte de qualité supérieure
• Surfaces trempées et rectifiées
• Mors trempés et rectifiés interchangeables
• Broche blindée
• Par l’échange des mors, peut serrer vers l’extérieur
• Sur base tournante à 360° (démontable)

Convient pour :
• Perçeuse-fraiseuses, fraiseuses

Conseil : mors prismatiques disponibles en option 
N° de cde N° orig. Largeur 

becs
Hauteur 

mors
Largeur 

de 
serrage

Longueur 
totale

Prix

mm mm mm mm €
713354110 M FMSN100 100 31 101 325 310,00
713354120 M FMSN125 135 33 108 369 339,00
713354130 M FMSN150 150 46 146 425 379,00

Étau hydraulique de précision, pour un serrage parfait de la 
pièce à usiner.

Atouts:
• Mors remplaçables trempés et rectifiés
• Système Booster: un fort couple de serrage s’effectue avec peu 
d’effort
• Base pivotante à 360° (démontable)
• Broche protégée
• Réalisé en fonte de qualité supérieure

Convient pour:
• Fraiseuses, grandes perçeuses, rectifieuses à plan.

Conseil: mors prismatiques disponible en option
N° de 
cde

713355100 
M

713355127 
M

713355150 
M

713355200 
M

N° orig. HMS100 HMS125 HMS150 HMS200
Largeur 
becs mm 100 127 150 200

Hauteur 
mors mm 36 46 51 65

Largeur de 
serrage mm 0-60;57-

115;110-170
0-80;78-

115;140-208
0-100;98-

200;195-300
0-100;98-

200;195-300
Longueur 
totale mm 525 670 800 800

Prix € 619,00 649,00 659,00 1.175,00
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Tables croisées

Set complet de boulons de 
fixation.

Convient pour :
• Idéal pour fixer votre étau de 
machine sur une table de perçage/fraisage ou une table croisée.

Contenu du set :
• 4 écrous hexagonaux
• 2 tiges filetées 75 mm (100 mm pour M16)
• 2 tiges filetées 125 mm (150 mm pour M16)
• 4 tasseaux en T

Une fixation optimale de votre étau nécessite au moins 2 boulons 
de fixation complets.

Prix par set.
N° de cde 790007315 M 790007317 M 790007319 M
Taille rainure en T mm 12 14 18
Taille M10 M12 M16
Nombre de pièces 
dans le set 12 12 12

Prix € 21,50 24,50 34,90

Systèmes de serrage pour table croisée 
de type KT.

Caractéristiques :
• Les deux extrémités du système de 
serrage sont munies d’une plaque 
protectrice en bronze
• L’étrier de fixation est réglable en hauteur
• Matériel S45C

Livrés par paire.
N° de cde 713352031 M 713352032 M
Pour rainures en T 14 18
Filetage M12 M16
Hauteur mm 0-89 0-101
Prix € 71,50 96,90

Fixation pour table de travail

Table croisée pour perceuses.

Caractéristiques :
• Construction massive en fonte 
• Prix avantageux

Convient pour :
• Usage semi-professionnel, bricoleurs
N° de cde 101075145 E 151575145 E
Largeur becs mm 100 150
Largeur de serrage mm 95 150
Course transversale mm 100/150 150/200
Entraxe trous de 
fixation mm 125 160

Prix € 56,90 79,90

Tasseaux en T pour étau de serrage.

Conviennent pour :
• À utiliser sur table de perçage ou de fraisage avec rainures 
en T

Caractéristiques :
• HRC 34°
• Exécution en acier laminé à chaud oxydé noir

Livrés à la pièce.
N° de cde Taille Taille rainure en T A B C Prix

mm mm mm mm mm €
713353020 M M8 10 16 6 12 3,90
713353022 M M10 12 18 7 14 4,50
713353024 M M125 15,7 22 8 16 4,70
713353025 M M12 14 25 8 16 4,60
713353026 M M14 16 25 8 16 4,60
713353028 M M16 18 28 11 20 4,60

Table croisée professionnelle pour le montage sur des machines 
existantes.

Caractéristiques :
• Avec rigole de collecte du liquide de refroidissement
• Rattrapage de jeu grâce à la construction en queue d’aronde
• Déplacement de la table par le volant avec vernier 0,05 mm

Remarque : il s’agit d’une table croisée universelle. Cela 
implique qu’il faudra parfois des adaptations ou des pièces 
intermédiaires pour qu’on puisse monter la table croisée sur la 
table de la machine. Cette adaptation peut être fournie contre un 
supplément de prix. Veuillez demander conseil à notre service 
technique.

N° de cde Course 
X/Y

A 
(largeur 

pied)

D (lon-
gueur 
pied)

C (lon-
gueur 
table)

E 
(largeur 
table)

G (taille 
rainu-
res T)

Prix

mm mm mm mm mm mm €
713356595 M 220x165 222 280 400 120 10 460,00
713356596 M 280x175 274 340 500 180 12 635,00
713356591 M 480x175 274 340 700 180 12 775,00
713356600 M 480x210 280 362 730 210 14 925,00
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Set d’outils de serrages de 58 pièces.

Caractéristiques :
• Normes métriques
• Acier laminé à chaud

Contenu du set :
• 24 tiges de serrage à bout fileté (75, 100, 125 150, 175 et 
200 mm)
• 6 Tasseaux en “T” et 6 écrous hexagonaux avec colerette
• 4 écrous de rallonge
• 6 cales crénelées
• 6 brides crénelées

Livré avec coffret de rangement mural très pratique.
N° de cde Pour rainures en TFilet intérieur Pour type Prix

mm M €
713352015 M 10 M8 BF16 66,50
713352016 M 12 M10 BF20-BF20L-BF30-F40E 79,90
713352017 M 14 M12 UF100 91,50
713352018 M 16 M14 F30-F45-MF2-MF4 114,00
713352019 M 18 M16 BF46 Vario 125,00

Plateaux tournants

Plateaux diviseurs rotatifs de précision / plateau tournant de 
précision.

Avantages :
• Positionnement horizontal et vertical
• Grande précision, même avec une charge importante. 
• Roulements de précision. 
• Alésage important permettant le bridage de pièces plus 
longues
• Formatage rapide pour travail en série
• Vis sans fin trempée et rectifiée
• Ratio 90 :1
• Échelle graduée 360° sur le plateau
• Une rotation du volant produit un déplacement de 4°
• En fonte Meehanite haute résistance

Conseil : Mandrin à 3 mors concentriques, brides, disques de 
divisions et contre-pointes sont disponibles en option

N° de cde N° 
orig.

Di-
amè-
tre 

table 
(D)

Hau-
teur 
(H)

Hau-
teur de 
pointe 
(H1)

Rainu-
re en T 

(E)

Charge 
(hori-

zontale-
ment)

Char-
ge 

(verti-
cale-
ment)

Trou 
de 

cen-
trage

Prix

mm mm mm mm kg kg €
713356110 M RT100 110 72 80 11 35 18 CM2 321,00
713356150 M RT150 150 80 102 11 40 20 CM2 310,00
713356200 M RT200 200 102 135 14 80 40 CM3 494,00
790000004 M RT250 250 109 163 14 90 50 CM3 749,00
790000005 M RT300 300 125 194 16 120 60 CM4 829,00

Bride de fixation pour plateau tournant.

Avantages : 
•  Bride en acier
• Usinage unilatéral
• Avec trous pré-percés à 120° / 90°

Convient pour :
• Monter les mandrins 3 mors sur les plateaux tournants série RT

N° de cde Description D H Prix
mm mm €

790007305 M Bride de raccord pour RT100 - - 84,90
713356154 M Bride de raccord pour RT150 110 20 103,00
713356254 M Bride de raccord pour RT200 138 20 116,00
790000013 M Bride de raccord pour RT250 170 21 129,00
790000014 M Bride de raccord pour RT300 195 24 146,00

Plateaux magnétiques

Plateau magnétique permanent ou aimant.

Convient pour : 
• Rectifieuses à plan, fraiseuses et machines CNC : pour ces 
dernières, en fonction de la capacité de serrage

Caractéristiques :
• Ces aimants attirent les objets en fer
• Force d’attraction de 100 N/cm²
• Aimant facile à activer au moyen de la manette fournie

N° de cde H T Polarité Magneet- 
capaciteit

Dimensions base 
magnétique (L x l)

Prix

mm mm N/cm² mm €
790001091 M 48 20 1+3 120 300x150 272,00
790001092 M 48 20 1+3 120 350x150 386,00
790001093 M 53 20 1+3 120 450x150 459,00
790001094 M 53 22 1+3 120 400x200 655,00
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Diviseurs rapides horizontal et vertical avec mandrin 3 mors pré-
monté et plaques de verrouillage.

Avantages :
• Plateau tournant de qualité en fonte meehanite
• Avec grand alésage de broche permettant de mettre des 
grandes et longues pièces
• Utilisation horizontale et verticale
• Roulements coniques de précision
• Stabilité garantie, même en usage intensif
• Grand alésage de la broche pour le serrage de longues pièces
• Échelle graduée 360°
• Division directe par les plateaux diviseurs
• Division possible en 24 positions (par 15°)

Livré avec :
• 7 plateaux diviseurs pour 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 et 24 
divisions
• Mandrin concentrique 3 mors

Conseil : livrés sans contre-pointe, n’oubliez pas de la 
commander
N° de cde 713356365 M 790000034 M
N° orig. RTE165 RTE200
Hauteur de construction mm 218 257
Largeur mm 260 312
Longueur mm 220 258
Hauteur de pointes mm 123 155
Passage mm 44 58
Diamètre table mm 165 200
Prix € 629,00 679,00

Disques de divisions pour plateau tournant.

 Livrés de série avec:
• Disques de divisions 2 ou 3 différentes répartitions de trous
• Bras de secteur
• Pince d’angle
• Rondelle et 3 vices
• Manivelle
• Disques de divisions - répartitions de trous:
• A: 15, 16, 17, 18, 19, 20
• B: 21, 23, 27, 29, 31, 33
• C: 37, 39, 41, 43, 47, 49
• D: 28,30,34,38,41,44,47,51,57, 38,32,37,39,43,45,49,53,59
• E: 61,67,71,77,81,87,91,97, 63, 69,73,79,83,89,93,99

N° de cde Description Prix
€

713356152 M pour RT150 RT150 - 3 disques A, B, C 129,00
713356205 M pour RT200, RTU165 - 2 disques D, E 161,00
790000021 M pour RT250, RT300 - 2 disques D, E 202,00

Contre-pointes réglable en hauteur.

Convient pour :
• Plateaux tournants et diviseurs
N° de cde 713356155 M 713356157 M 790000017 M

Pour type RT100-RT150 RT200-RTE165-
RTU165 RT250 - RT300

Pour hauteur de 
pointe mm 72-108 110-145 130-200

Prix € 145,00 119,00 181,00

Mandrins 3 mors pour plateau tournant.

Avantages :
• En fonte de haute qualité
• Fermeture concentrique des 3 mors

Convient pour :
• Monter sur des plateaux tournants

Livré de série avec :
• Jeu de 3 mors intérieurs
• Jeu de 3 mors extérieurs
• Clé de mandrin

N° de cde Pour Di-
amè-
tre

Di-
amètre 
extéri-
eur de 
serrage

Di-
amètre 

intérieur 
serrage

D2 D1 D3 L L1 H Prix

mm mm mm mm mmmmmmmm mm €
790007306 MRT100 100 2 - 90 30 - 80 72 84 22 74,5 55 3,5 247,00
713356100 MRT150 130 3 - 130 40 - 120 100 115 33 78 55 3,5 309,00
713356225 MRT200 160 3 - 60 55 - 145 130 142 40 95 65 5 339,00
790007307 MRT250 190 4 - 190 65 - 190 155 172 55 105 75 5 377,00
790007308 MRT300 200 4 - 200 65 - 200 165 180 70 709 75 5 388,00
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Diviseur indexable avec mandrin 3 mors concentrique et faux 
plateau. 

Avantages :
• Affichage des graduations à 360°
• Grande précision
• Divisions directes sur le plateau avec 24 positions (15° par 
division)
• Fonte d’acier Meehanite 
• Roulements coniques précis 
• Entraînement à vis sans fin 
• Stabilité garantie même en usage intensif 
• Convient pour longues pièces 
• Avec manivelle et vernier 

Livré avec de série avec : 
• Mandrin 3 mors concentriques
• 7 plateaux diviseurs pour 2/3/4/6/8/12
• Faux plateau de serrage

Conseil : livré sans contre-pointe et disques de divisions, 
n’oubliez pas de les commander 
N° de cde 713354165 M
N° orig. RTU165
Hauteur de construction mm 221
Largeur mm 250
Longueur mm 235
Hauteur de pointes mm 123
Passage mm 44
Diamètre table mm 165
Diamètre plateau mm 203
Prix € 1.039,00

Diviseur semi-universel. 

Avantages :
• Ces diviseur semi-universels peuvent diviser n’importe quel 
angle selon la méthode directe, indirecte ou différentielle
• Le rapport entre la vis sans fin et la roue à vis sans fin est de 
40 :1
• La vis et la roue sont trempées et rectifiées
• L’axe trempé et rectifié reste toujours bien maintenu dans un 
roulement conique. 
• La tête diviseuse peut être réglée sous un angle de -10 à +90°
• Chaque modèle a un axe fileté et un disque diviseur à 24 trous 
pour une indexation rapide sur les numéros 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 
24
• Indexation facile de tous les numéros de 2 à 50 et nombreuses 
divisions de 52 à 380. 
• La TA160 est aussi munie d’une indexation différentielle pour 
tous les numéros de 2 à 380 et pour la coupe en spirale
• Précises et robustes

Livrées de série avec :
• 3 disques diviseurs
• Contrepointe réglable en hauteur
• Toc
• Point fixe
• Avec ou sans mandrin 3 mors concentrique (voir colonne 
diamètre mandrin)

Conseil:  diviseur universel sur demande
N° de cde 713356125 

M

790000026 
M

790000025 
M

790000027 
M

N° orig. TA125 TA125 M2 TA160 TA160 M3
Hauteur de 
construction mm 173 173 220 220

Largeur mm 91 91 114 114
Longueur mm 189 189 293 293
Hauteur de 
pointes mm 100 100 128 128

Hauteur des 
rainures mm 13 13 16 16

Cône central CM2 CM2 CM3 CM3
Passage mm 18 18 20 20
Mandrin mm - 125 - 160
Prix € 469,00 795,00 689,00 925,00
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Éclairage de machine

Éclairage pour machine LED avec base magnétique.

Avantages :
• Consomme peu d’énergie
• Lampe LED longue durée
• Pied magnétique ø 68 mm et plaque de montage 68x68 mm
• Mobilité optimale du bras

Convient pour :
• Toutes machines sans éclairage où la zone de travail doit être 
éclairée

Caractéristiques : 
• Puissance d’éclairage 250-330 Lux
• Écran ø 35 mm
• Longueur du bras 400 mm
• 1,95 W / raccordement 230 V
N° de cde 713351131 M
N° orig. 3351131
Prix € 83,50

Éclairage machine halogène avec grille d’éblouissement.

Avantages :
• Éclairage halogène concentré muni d’un réflecteur interne 
d’accentuation du rayonnement
• Grille d’éblouissement
• Boîtier solide en aluminium strié protégé contre l’eau, l’huile, 
la poussière et les chocs 
• Température extérieur réduite 
• Articulation du bras près de la tête 

Convient pour :
• Tours, fraiseuses

Caractéristiques :
• Plaque de montage 68x68 mm 
• Protection IP65 
• Éclairage 12 V
• Transformateur intégré 55 W/raccordement électrique 230 V
N° de cde 713351152 M
N° orig. AL35
Prix € 120,00

Ampoule de rechange pour lampe 
de travail halogène AL35.

N° de cde 710000003 M
N° orig. HLX64610
Prix € 11,50

Loupe avec lampe de travail. 

Avantages :
• Agrandisseur optique x 1,5 
• Diamètre du verre grossissant 127 mm 
• Articulation du bras facile à régler et à fixer avec un tournevis 

Caractéristiques : 
• Longueur du bras 830 mm 
• Classe de protection IP20 
• 22 W - Raccordement électrique 230 V
N° de cde 713351160 M
N° orig. ALM3
Prix € 138,00

Éclairage machine halogène avec bras flexible AL25. 

Avantages :
• Base magnétique ø 70 mm et plaque de montage 68x68 mm
• Articulation du bras près de la tête
• Mobilité optimale de la tête
• Boîtier plastique résistant et facile à nettoyer

Convient pour :
• Toutes machines sans éclairage où la zone de travail doit être 
éclairée

Caractéristiques :
• Bras 500 mm à double parois
• Protection IP20
• Transformateur intégré 20W/ raccordement électrique 230 V
N° de cde 713351145 M
N° orig. AL25
Prix € 113,00
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Éclairage machine LED longue. Robuste et puissant.

Avantages :
• Technologie LED ultramoderne
• Produit peu de chaleur, pour éviter que le lubrifiant réfrigérant 
ne s’enflamme
• Imperméable à la poussière et aux projections d’eau
• Tête rotative
• Diffusion de la lumière : faisceau moyen, asymétrique, angle 
de 25°
• Protection de la lampe par un verre de sécurité insensible à la 
chaleur

Caractéristiques : 
• Bras articulé d’une longueur de 720 mm
• Classe de protection IP65 (tête de la lampe)
• Température de couleur 4000 – 4500 K
• Longueur du câble environ 1,2 m
• Coloris argent/noir
• LED 8 x 1 W
• 230 V – 50 Hz
N° de cde 713351027 M
N° orig. LED 8-720
Prix € 185,00

Éclairage machine LED.

Avantages :
• Économie d’énergie
• Lampe LED avec une durée de vie plus longue
• Grande précision de positionnement
• Mobilité optimale du bras

Caractéristiques : 
• Longueur du bras 500 mm
• Longueur du câble 1,2 m
• Température d’éclairage 4000 - 4500 K, blanc clair naturel
• Classe de protection IP65
• Éclairage 24 V
• 9 W / Connexion 230 V 
N° de cde 713351010 M
N° orig. LED 3-500
Prix € 150,00

Lampe de machine courte. Éclairage de machine robuste et 
puissant.

Avantages :
• Technologie LED ultramoderne
• Produit peu de chaleur, pour éviter que le lubrifiant réfrigérant 
ne s’enflamme
• Étanche à la poussière et aux projections d’eau
• Tête rotative
• Diffusion de la lumière : faisceau moyen, asymétrique, angle 
de 25°
• Protection de la lampe par un verre de sécurité insensible à la 
chaleur

Caractéristiques : 
• Classe de protection IP65 (tête de la lampe)
• Température de couleur 4000 – 4500 K
• Longueur du câble environ 1,2 m
• Coloris argent/noir
• LED 8 x 1 W
• 230 V – 50 Hz
N° de cde 713351021 M
N° orig. LED 8-100
Prix € 167,00

Éclairage de machine LED moyenne. Robuste et puissant.

Avantages :
• Technologie LED ultramoderne
• Produit peu de chaleur, pour éviter que le lubrifiant réfrigérant 
ne s’enflamme
• Étanche à la poussière et aux projections d’eau
• Tête rotative
• Diffusion de la lumière : faisceau moyen, asymétrique, angle 
de 25°
• Protection de la lampe par un verre de sécurité insensible à la 
chaleur

Caractéristiques : 
• Bras articulé d’une longueur de 505 mm
• Classe de protection IP65 (tête de la lampe)
• Température de couleur 4000 – 4500 K
• Longueur du câble environ 1,2 m
• Coloris argent/noir
• LED 8 x 1 W
• 230 V – 50 Hz
N° de cde 713351026 M
N° orig. LED 8-600
Prix € 179,00
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Sets de tarauds & filières

Set de tarauds machine 3 en 1. 7 pièces.

Convient pour :
• Pour perceuses et tournevis électriques sans fil

Avantages :
• Métrique M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
• Qualité: HSS-G (rectifié)
• Ces tarauds machine combinent 3 fonctions en 1: forage, 
filetage et fraisage
• Porte-embout magnétique avec raccord hexagonal ¼
• Emballé dans un coffret plastique

Conseil : mèches de taraudage disponible individuellement 
N° de cde 747150310 M
N° orig. SKC7ETM
Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
Nombre de pièces 6
Type de taraud Taraud machine
Prix € 54,90

Jeu de tarauds machine trous passants HSS M2 – 7 pièces.

Avantages :
• Filetage métrique
• Qualité HSS-G - dureté HV 750
• DIN371B et à partir de M12 DIN376B
• Angle verticale 60°
• Forme B trous passant 
• Lubrification nécessaire pour prestations optimales
• Emballé dans une cassette en pvc de haute qualité

Convient pour :
• Le taraudage général dans l’acier
• Appareils de taraudage, têtes de taraudage, bras de 
taraudage pneumatiques
N° de cde 713051057 M
N° orig. MTMS7
Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Nombre de pièces 7
Type de taraud Taraud machine
Prix € 34,90

Set de 15 pièces HSS M2 jeu de tarauds machine et mèches.

Contenu :
• 7 tarauds HSS M2 allant de M3 à M12
• Tourne à gauche pour tarauds M3-M12
• 7 mèches rectifiées correspondantes pour les tarauds
• Emballé dans une cassette en pvc de haute qualité
N° de cde 713051015 M
N° orig. MTMS15
Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Nombre de pièces 15
Tailles mèches mm 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2
Type de taraud Taraud machine
Prix € 51,50

Set de 17 pièces. TC-tray.

Contenu :
• 6 tarauds et 6 filières allant de M3 à M12
• 1 porte-filières
• 1 tourne à gauche pour tarauds
• 1 jauge de pas
N° de cde 69190106 T
N° orig. TTTD17
Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Type de taraud Taraud à main
Prix € 44,90

Set de 21 tarauds à main HSS-G.
 
Avantages :
• Métrique  M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
• Selon DIN352
• Qualité HSS-G
• Chaque taraud se compose d’un set de 3 tarauds
• Emballé dans un coffret plastique solide
N° de cde 742140401 M
N° orig. SKC21ETM
Tailles M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Nombre de pièces 21
Type de taraud Taraud à main
Prix € 90,50
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Set de tarauds et filières. 30 pièces.

Avantages :
• Capacité M3 à M12 métrique
• Qualité : HSS-G (rectifié)
• Qualité européenne

Contenu :
• 21 tarauds manuels DIN352 (sets de 3 pièces)
• M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
• 1 porte-taraud réglable 1 ½
• 7 filières correspondantes
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25x9 mm
• Emballé dans un coffret métallique
N° de cde 742140501 M
N° orig. SKC30ETM
Tailles 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Nombre de pièces 30
Type de taraud Taraud à main
Prix € 125,00

Jeu de tarauds à main et filières. 40 pièces.

Avantages :
• Métrique
• Qualité : acier Tungstène

Contenu :
• 17 tarauds à main :  
M3X0,5 - M3X0,6 - M4X0,7 - M4X0,75 - M5X0,8 - M5X0,9 - 
M6X1,0 - M6X0,75 - M7X0,75 - M7X1,0 - M8X1,0 - M8X1,25 
- M10X1,25 - M10X1,50 - M12X1,5 - M12X1,75 - 1/8”NPT
• 1 porte-taraud réglable M3-M12
• 1 porte-taraud court avec poignée en T
• 17 filières correspondantes
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25,4
• 1 tournevis
• 1 calibre de filetage
• Avec incrustations
• Coffret de rangement plastique
N° de cde 748104040 M
N° orig. SKC40ETM
Nombre de pièces 40
Type de taraud Taraud à main
Prix € 39,90

L’utilisation des tarauds
Si vous travaillez avec des tarauds, vous devez toujours faire attention à ce qui suit: 
• Mettez toujours le taraud à angle droit par rapport à la pièce.
• Vous ne devez jamair arrêter de couper pendant la coupe. Ajouter l’huile de coupe pendant que vous coupez. La coupe sera 

plus rapide et le taraud s’usera moins vite.
• Après chaque coupe d’un demi tour, faire un quart de retour.
• Nettoyez vos tarauds après utilisation.
• Assurez-vous de ne pas laisser tomber les tarauds pour éviter la casse. 

Tarauds : Les différences de tailles
Le diamètre du trou à percer est très important pour l’obtention d’un filetage intérieur bien coupé. Pour le taraudage, le trou devrait 
être plus petit que le diamètre extérieur de la tige. Cette table contient les diamètres de perçage et filetage métrique commun de 
l’acier et du laiton.

Taille du filetage  Diamètre de perçage
M3   2,5 mm
M4   3,3 mm
M5   4,2 mm
M6   5 mm
M8   6,8 mm
M10   8,5 mm
M12   10,5 mm
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Set de tarauds et filières. 110 pièces. UNC-UNF-UNS-NPT.

Avantages :
• UNC, UNF, UNS, NPT, métrique
• Qualité : acier Tungstène

Contenu :
• 70 tarauds à main (sets de 2 pièces)    
   - Tarauds UNC :  
      No 4x40 UNC - No 6x32 UNC -No 8x32 UNC - No 10x24          
      UNC - No 12x24 UNC     
      1/4”x20 UNC - 5/16”x18 UNC - 3/8”x16 UNC -    
      7/16”x14 UNC    
      1/2”x13 UNC - 9/16”x12 UNC - 5/8”x11 UNC -     
      3/4”x10 UNC    
   - Tarauds UNF :    
     Nos 10x32 UNF - 1/4”x28 UNF - 5/16”x24 UNF - 3/8”x24    
     UNF - 7/16”x20 UNF    
     1/2”x20 UNF - 9/16”x18 UNF - 5/8”x18 UNF - 3/4”x16   
     UNF    
   - Tarauds UNS :    
     1/4”x24 UNS - 1/4”x32 UNS    
   - Tarauds NPT : 
     1/8”NPT - 1/4”NPT    
   - Tarauds métriques :  
     M6X1,0 - M8X1,25 - M10X1,5 - M10X1,0 - M11X1,5 -     
     M12X1,25 - M12X1,75 - M14X1,25 - M18X1,5
• 1 porte-taraud réglable 1/16” - 1/2”
• 1 porte-taraud réglable 1/4” - 3/4”
• 1 porte-taraud court avec poignée en T
• 35 filières correspondantes
• 1 porte-filière rond fixe 1”
• 1 porte-filière rond fixe 1”1/2
• Avec incrustations
• Livré dans un coffret métallique solide
N° de cde 748401200 M
N° orig. SKC110ETS
Nombre de pièces 110
Type de taraud Taraud à main
Prix € 122,00

Coffret de tarauds et filières. 110 pièces. Tailles métriques, de 
M2 à M18.

Avantages :
• Capacité M2 à M18
• Tailles métriques
• Qualité : acier Tungstène

Contenu :
• 70 tarauds à main (sets de 2 pièces) :    
M2X0,4 - M3X0,5 - M4X0,7 - M5X0,8 - M6X0,75 - M6X1,0 - 
M7X0,75 - M7X1,0 -  M8X0,75 - M8X1,0 - M8X1,25 - M9X0,75 
- M9X1,0 - M9X1,25 - M10X0,75 - M10X1,0 - M10X1,25 
- M10X1,5 - M11X0,75 - M11X1,0 - M11X1,25 - M11X1,5 
- M12X0,75 - M12X1,0 - M12X1,25 - M12X1,5 - M12X1,75 
- M14X1,0 - M14X1,25 - M14X1,5 - M14X2,0 - M16X1,0 - 
M16X1,5 - M16X2,0 - M18X1,5
• 1 porte-taraud réglable M6-M20
• 1 porte-taraud réglable M3-M12
• 1 porte-taraud court avec poignée en T
• 35 filières correspondantes
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 25,4
• 1 porte-filière fixe pour filière ronde ø 38,1
• Avec incrustations
• Livré dans un coffret métallique solide
N° de cde 748401100 M
N° orig. SKC110ETM
Nombre de pièces 110
Type de taraud Taraud à main
Prix € 119,00
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Tarauds Jeu de 3 tarauds à main. Tailles 
métriques.
 
Avantages :
• DIN352
• Filetage métrique
• Qualité HSS - dureté HRC 62-63

Convient pour :
• Matériaux jusque enlt; 600 N/mm² 

Conseil : Autres tailles jusque M36x4 
sur demande

N° de cde N° orig. Taille Longeur 
de coupe

Longueur 
totale

Prix

M mm mm €
748440305 M SKCT3M3X05HSS 3x0,5 12 40 16,90
748440407 M SKCT3M4X07HSS 4x0,7 14 45 16,90
748440508 M SKCT3M5X08HSS 5x0,8 16 48 16,90
748440610 M SKCT3M6X10HSS 6x1,0 18 50 17,50
748440710 M SKCT3M7X10HSS 7x1,0 18 50 23,90
748448125 M SKCT3M8X125HS 8x1,25 22 56 19,50
748449125 M SKCT3M9X125HS 9x1,25 22 63 31,90
748441015 M SKCTM10X15HSS 10x1,5 25 70 24,90
748441115 M SKCT3M11X15HS 11x1,50 25 70 42,90
748442175 M SKCT3M12X175HS 12x1,75 30 75 30,90

Jeu de 2 tarauds à main. Tailles métriques.

Avantages :
• DIN2181
• Filetage métrique
• Qualité HSS - dureté HRC 62-63

Convient pour :
• Matériaux jusque enlt; 600 N/mm² 

N° de cde Orig. nr. Taille Longeur 
de coupe

Longueur 
totale

Prix

M mm mm €
748413223 M SKCTM2X04 2x0,4 11 36 6,60
748413324 M SKCTM3X05 3x0,5 12 40 6,60
748413425 M SKCTM4X07 4x0,7 14 45 6,60
748413526 M SKCTM5X08 5x0,8 16 48 6,80
748413627 M SKCTM6X075 6x0,75 18 50 8,50
748413728 M SKCTM6X10 6x1,0 18 50 6,80
748413829 M SKCTM7X075 7x0,75 18 50 9,40
748413930 M SKCTM7X10 7x1,0 18 50 7,40
748414031 M SKCTM8X075 8x0,75 22 56 8,30
748414132 M SKCTM8X10 8x1,0 22 56 8,30
748414233 M SKCTM8X125 8x1,25 22 56 7,70
748414334 M SKCTM9X075 9x0,75 22 63 12,90
748414435 M SKCTM9X10 9x1,0 22 63 12,90
748414536 M SKCTM9X125 9x1,25 22 63 12,90
748411075 M SKCTM10X075 10x0,75 25 70 11,90
748411102 M SKCTM10X10 10x1,0 25 70 11,90
748411203 M SKCTM10X125 10x1,25 25 70 11,90
748411304 M SKCTM10X15 10x1,5 25 70 10,50
748411405 M SKCTM11X075 11x0,75 25 80 16,90
748411506 M SKCTM11X10 11x1,0 25 70 16,90
748411607 M SKCTM11X125 11x1,25 25 70 16,90
748411708 M SKCTM11X150 11x1,50 25 70 10,90
748411809 M SKCTM12X075 12x0,75 30 75 12,90
748411910 M SKCTM12X10 12x1,0 30 75 12,90
748412011 M SKCTM12X125 12x1,25 30 75 12,90
748412112 M SKCTM12X15 12x1,5 30 75 12,90
748412213 M SKCTM12X175 12x1,75 30 75 11,90
748412314 M SKCTM14X10 14x1,0 32 80 15,90
748412415 M SKCTM14X125 14x1,25 32 80 15,90
748412516 M SKCTM14X15 14x1,5 32 80 15,90
748412617 M SKCTM14X20 14x2,0 32 80 14,90
748412718 M SKCTM16X10 16x1,0 32 80 16,90
748412819 M SKCTM16X15 16x1,5 32 80 16,90
748412920 M SKCTM16X20 16x2,0 32 80 15,50
748413021 M SKCTM18X15 18x1,5 32 80 18,50

Jeu de 2 tarauds à main BSP (GAS).

Avantages :
• DIN 157
• Cylindriques droits
• Filetage BSP (GAS) 
• Qualité HSS – dureté HCR 62-63

Convient pour :
• Matériaux jusque enlt; 600 N/mm²

Autres tailles sur demande : G1/8”, G1/4” et G3/8” 
N° de cde N° orig. Taille Longeur de 

coupe
Longueur 

totale
Prix

mm mm €
748411141 M HTBSP3/8 G3/8x19 25 75 8,70
748411512 M HTBSP1/2 G1/2x14 31 80 15,90
748411534 M HTBSP3/4 G3/4”x14 33 90 28,50
748411510 M HTBSP1 G1”x11 39 100 95,50
748411514 M HTBSP1-1/4 G1”-1/4x11 32 125 109,00
748411513 M HTBSP1-1/2 G1”-1/2x11 32 140 144,00
748411520 M HTBSP2 G2”x11 32 140 377,00

Taraud à main BSPT. 1 pièce.
 Avantages :
• UNI6125
• Conique 1:16
• Filetage BSPT
• Qualité HSS – dureté HCR 62-63

Convient pour :
• Matériaux jusque enlt; 600 N/mm²

N° de cde N° orig. Taille Longeur de 
coupe

Longueur 
totale

Prix

mm mm €
748411718 M HTBSPT1/8 Rc 1/8”x28 15 59 13,90
748411714 M HTBSPT1/4 Rc 1/4”x19 19 67 20,50
748411738 M HTBSPT3/8 Rc 3/8”x19 21 75 23,90
748411712 M HTBSPT1/2 Rc 1/2”x14 26 87 28,50
748411734 M HTBSPT3/4 Rc 3/4”x14 28 96 81,90
748411710 M HTBSPT1 Rc 1”x11 33 109 119,00
748411715 M HTBSPT1-1/4 Rc 1”-1/4x11 36 119 182,00
748411716 M HTBSPT1-1/2 Rc 1”-1/2x11 37 125 267,00
748411720 M HTBSPT2 Rc 2”x11 41 140 399,00

Taraud machine HSS-G trous passants.
Avantages :
• Filetage métrique
• Qualité HSS-G - dureté HV 750
• DIN371B et à partir de M12 DIN376B. 
• Angle vertical 60°
• Forme B trous passants
• Lubrification nécessaire pour prestations optimales

Convient pour :
• Types d’acier enlt; 700 N/mm²
Emballé individuellement.
Autres tailles sur demande jusque M68x6.

N° de cde N° orig. Taille Lon-
geur de 
coupe

Lon-
gueur 
totale

Diamè-
tre

Carré Prix

M mm mm mm mm €
747143050 M MTBM03050 3X0,5 11 56 3.5 2.7 6,00
747144070 M MTBM04070 4X0,7 13 63 4.5 3.4 6,00
747145080 M MTBM05080 5X0,8 16 70 6 4.9 6,00
747146100 M MTBM06100 6X1,0 19 80 6 4.9 6,30
747148125 M MTBM08125 8x1.25 22 90 8 6.2 7,40
747141015 M MTBM10150 10X1,50 24 100 10 8 8,50
747141217 M MTBM12175 12X1,75 29 110 9 7 10,50
747141420 M MTBM14200 14X2,00 30 110 11 9 15,90
747141620 M MTBM16200 16X2,00 32 110 12 9 18,50
747141825 M MTBM18250 18X2,50 34 125 14 11 22,90
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Filières

Tarauds et filières de TTTD17.
N° de cde N° orig. Contenu Tailles Pas Prix

M mm €
116830100 T TDD03050 3 0,5 6,20
116830209 T TDD04070 Filière 4 0,7 6,20
116830308 T TDD05080 Filière 5 0,8 6,20
116830407 T TDD06100 Filière 6 1 6,20
116830506 T TDD08125 Filière 8 1,25 6,20
116830605 T TDD10150 Filière 10 1,5 6,20
116830704 T TDD12175 Filière 12 1,75 6,20
116831009 T TDT03050 Taraud 3 0,5 3,80
116831108 T TDT04070 Taraud 4 0,7 3,80
116831207 T TDT05080 Taraud 5 0,8 4,20
116831306 T TDT06100 Taraud 6 1 4,20
116831405 T TDT08125 Taraud 8 1,25 4,80
116831504 T TDT10150 Taraud 10 1,5 5,40
116831603 T TDT12175 Taraud 12 1,75 5,60

Filières rondes. Métrique et métrique fin.

Avantages :
• DIN223
• Qualité HSS
• Matériau HRC 60-61
• Filetage métrique normale et métrique fin

Conviennent pour :
• Métaux d’une dureté jusque enlt; 600 N/mm²
• Aluminium
• Cuivre
• Zinc

Autres tailles sur demande.
N° de cde Taille Diamètre 

extérieur
Épais-
seur

Pour por-
te-filière

Métri-
que

Métri-
que fin

Prix

M mm mm €
748431511 M 2x0,4 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431521 M 3x0,5 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431531 M 4x0,7 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431541 M 5x0,8 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431561 M 6x1,0 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431581 M 7x1,0 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431591 M 8x0,75 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431601 M 8x1,00 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431611 M 8x1,25 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431621 M 9x0,75 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431631 M 9x1,0 25,4 9 748420259 ü 4,20
748431281 M 10x0,75 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431301 M 10x1 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431311 M 10x1,25 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431320 M 10x1.5 25,4 9 748420259 ü 4,10
748431321 M 10x1,5 38,1 14 748420259 ü 5,30
748431331 M 11x0,75 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431341 M 11x1,0 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431351 M 11x1,25 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431361 M 11x1,5 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431275 M 12x0,75 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431381 M 12x1,0 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431391 M 12x1,25 38,1 14 748423814 ü 6,40
748431401 M 12x1,5 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431411 M 12x1,75 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431431 M 14x1,25 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431441 M 14x1,5 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431451 M 14x2,0 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431471 M 16x1,5 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431481 M 16x2,0 38,1 14 748423814 ü 5,30
748431491 M 18x1,5 38,1 14 748423814 ü 5,30

Filières rondes UNC et UNF.

Avantages :
• Acier tungstène 
• DIN223
• Tailles NC/NF/UNC
• Matériau HRC 60-61
• Filetage métrique normale et métrique fin

Conviennent pour :
• Métaux d’une dureté jusque enlt; 600 N/mm²
• Aluminium
• Cuivre
• Zinc

N° de cde Taille Diamètre 
extérieur

Épais-
seur

Pour por-
te-filière

UNC UNF Prix

mm mm €
748431161 M 5UNC40 25.4 9 748420259 ü 5,40
748431221 M 6UNC32 25.4 9 748420259 ü 5,40
748431251 M 8UNC32 25.4 9 748420259 ü 4,20
748431081 M 10UNC24 25.4 9 748420259 ü 4,60
748431101 M 12UNC24 25.4 9 748420259 ü 4,60
748431231 M 7/16UNC14 38.1 14 748423814 ü 8,50
748431261 M 9/16UNC12 38.1 14 748423814 ü 12,50
748431191 M 5/8UNC11 50.8 16 998270001 ü 14,90
748431121 M 3/4UNC10 50.8 16 998270001 ü 19,50
748431091 M 10UNF32 25.4 9 748420259 ü 6,20
748431051 M 1/4UNF28 25.4 9 748420259 ü 5,00
748431271 M 9/16UNF18 38.1 14 748423814 ü 12,50
748431201 M 5/8UNF18 50.8 16 998270001 ü 14,90
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Porte-filières et porte-tarauds

Porte-filière pour filières rondes. 

Avantages :
• DIN225 (EN225568)
• Type fixe
• Alliage de zinc

Disponible également en acier sur demande.
N° de cde N° orig. Diamètre Longu-

eur
Taille Poids Prix

mm mm kg €
748420165 M SKCDH165 16x5 160 M1-2.6 0,06 7,40
748420205 M SKCDH205 20x5 165 M3-4 0,08 7,80
748420207 M SKCDH207 20x7 185 M4.5-6 0,08 7,80
748420259 M SKCDH259 25,4x9 215 M7-9 0,11 8,30
748423011 M SKCDH3011 30x11 265 M10-11 0,19 13,50
748423814 M SKCDH3814 38,1x14 315 M12-14 0,29 14,90

Filières rondes BSP (GAS).

Avantages :
• DIN223 
• Qualité HSS
• Matériau HRC 60-61
• Filetage BSP GAS. (EN 24231)

Conviennent pour :
• Métaux d’une dureté jusque enlt; 600 N/mm²
• Aluminium
• Cuivre
• Zinc

Autres tailles sur demande.
N° de cde Taille Diamètre 

extérieur
Épais-
seur

Pour por-
te-filière

GAS BSP Prix

mm mm €
748431300 M 1/8x28 38.1 14 748420103 ü 8,30
748431302 M 1/4x19 38.1 14 748420103 ü 8,30
748431303 M 3/8x19 38.1 14 748420103 ü 8,30
748431304 M 1/2x14 50.8 16 748420103 ü 15,90
748431305 M 3/4x14 50.8 16 748420104 ü 15,90
748431306 M 1x11 63.5 19 748420104 ü 29,90

Porte filière pour les filières Teng Tools de M3 à M12 du TTTD17.

N° de cde 144100104 T
N° orig. DIE-HNDL
Longueur mm 255
Poids kg 0,13
Dimensions (L x l x h) mm 12 x 45 x 255
Prix € 7,10

Porte-taraud réglable selon DIN1814 pour tarauds. 

Avantages :
• Alliage de zinc
• Selon DIN1814

Disponible également en acier sur demande.
N° de cde N° orig. Gr. Longueur Taille Poids Prix

mm kg €
748420100 M SKCTW0 0 130 1-8 0,05 11,90
748420101 M SKCTW1 1 188 1-10 0,10 12,90
748421112 M SKCTW112 1 1/2 180 1-12 1,00 13,90
748420102 M SKCTW2 2 280 4-12 0,28 20,50
748420103 M SKCTW3 3 380 5-20 0,65 30,90

Tourne à gauche pour les tarauds Teng du TTTD17.
N° de cde 116940107 T
N° orig. TAPHNDL
Gr. 2
Ouverture carrée maximale mm 3-12
Poids kg 0,15
Prix € 7,20

Porte-tarauds avec manche 
fixe en T.

Avantages :
• Type court et long
• Manche fixe en T

Autres tailles sur demande.
N° de cde N° orig. Gr. Longu-

eur
Taille Type Poids Prix

mm kg €
748421203 M SKCWK2 2 78 M 5-10 court 0,12 9,30
748421204 M SKCWK3 3 102 M 6-12 court 0,15 12,90
748421211 M SKCWL1 1 150 M 0-4 longue 0,11 15,50
748421212 M SKCWL2 2 150 M 5-10 longue 0,17 18,50
748421213 M SKCWL3 3 150 M 6-12 longue 0,22 24,90
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N° de cde N° orig. Gr. Longu-
eur

Taille Type Poids Prix

mm kg €
748421401 M SKCTWRK1 1 85 M 3-10 court 0,17 23,50
748421402 M SKCTWRK2 2 100 M 5-12 court 0,33 26,90
748421411 M SKCTWRL1 1 250 M 3-10 longue 0,26 23,90
748421412 M SKCTWRL2 2 300 M 5-12 longue 0,44 29,90

Porte-tarauds avec cliquet.

Avantages :
• Acier de qualité
• Type court et long
• Avec cliquet
• Pour une utilisation dans des 
espaces réduits

Jeu d’extracteurs de vis à bout fileté “Out-you-Come” de N°1 
à N°6.

Avantages :
• En acier à haute teneur en carbone
• Numéros de 1 à 6
• Avec une plage de M3 à M24 
• Spirale
• Pas fin
• Filetage à gauche
• Pour extraire les vis et boulons

Conseil : Tout le monde a un jour eu un problème de vis 
tournant dans le vide ou de boulon cassé. La solution ? Notre 
extracteur de vis à bout fileté “Out-you-Come”. La vis ou le 
boulon est d’abord percé selon un diamètre précis. Ensuite, vous 
introduisez l’extracteur dans le trou et vous tournez dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre au moyen d’un tourne-à-
gauche, disponible également sur notre site.
N° de cde 748529000 M
N° orig. DEU16
Prix € 9,80

Insert pour filetage en acier inoxydable. 

Avantages :
• La longueur est de 1,5 x diamètre
• K-Coil insert inox
• DIN8140

Fonctionnement :
• Vous placez l’insert dans le trou percé et vous obtenez un 
nouveau filet 

N° de cde N° orig. Tailles CE Prix/CE
€

748300508 M 748300508 M5x0,8 100 41,50
748300601 M 748300601 M6x1,0 100 45,50
748300125 M 748300125 M8x1,25 100 55,50
748300115 M 748300115 M10x1,5 100 81,90
748301125 M 748301125 M12x1,75 1 123,00

Set de réparation de filetage – Métrique – M5 à M12.

Avantages :
• Set spécial pour la réparation de filetage

Fonctionnement : 
• Le filet cassé est d’abord percé, ensuite un nouveau filet est 
réalisé et un insert est placé

Conseil : Autres sets sur demande : M, BSW, BSF, UNC, UNF
N° de cde 748300201 M
N° orig. SDHM5M12
Tailles de tarauds Métrique 5x0,8 - 6x1,0 - 8x1,25 - 10x1,5 - 12x1,75
Convient pour mèche mm 5,2 - 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4
Outil d’insertion n°. 8 - 9 - 11 - 13 - 15
Outil rompre le goujion n°. 8 - 9 - 11 - 13 - 15

Nombre de bobines 25 (M5) - 25 (M6) - 25 (M8) - 25 (M10) - 10 
(M12)

Prix € 198,00
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Têtes d’alésage

Tête à aléser automatique type C.

Convient pour :
• Utilisation universelle pour forages, réparations de filets, 
taraudage... 

Caractéristiques :
• Précision de 0,01 mm
• Utilisable horizontalement ou verticalement
• En acier trempé et rectifié avec précision
• Munie d’un filetage

Après avoir choisi la tête d’alésage qui convient, choisissez 
l’arbre et les burins correspondants.

N° de cde Raccord Diamètre Outils Capacité Prix
mm mm €

790003948 M 1-1/2” x 18 50 12 10-125 63,50
790003950 M 1-1/2” x 18 75 18 12-225 83,50
790003952 M 1-1/2” x 18 100 25 15-320 153,00

Arbre pour têtes d’alésage de type C.

Convient pour :
• La plupart des machines

Caractéristiques :
• L’arbre peut être changé de temps en temps
• Connexion côté tête d’alésage 1-1/2” x 18

N° de cde Raccord Pour machine Prix
€

790007222 M CM2 B20/B23 Pro/etc 36,90
790003944 M CM3 B25-3/B26 Pro/etc 38,50
790003945 M CM4 B40GSP/B50GSM 38,50
790007223 M CM2 / M10 BF16 / BF20 36,90
790007224 M CM3 / M12 MH28V/BF30/F40E 36,90
790003947 M CM4 / M16 MB4/MB4P 39,90
790003942 M ISO30 BF30 44,90
790003943 M ISO40 BF46 / MF2 / MF4 / UF100 47,90

Jeu d’outils avec plaquettes brazées Tungstène pour têtes 
d’alésage.

N° de cde Nombre Lame Pour Prix
mm €

713440912 M 9 12 KKC2 46,90
790007225 M 12 18 KKC3 59,50
790007226 M 6 25 KKC4 83,50

Tête d’alésage de précision avec 8 barres d’alésage.

Avantages :
• Choix entre différents raccords DIN2080 : ISO30 ou ISO40 
ou ISO50

Livrée de série avec :
• 8 barres d’alésage BJ2008-32L / BJ2010-40L / BJ2014-53L 
/ BJ2016-68L / BJ2020-83L / BJ2025-96L / BJ2030-115L / 
BJ20-L20-100L
• Agrandissement du diamètre et boîtier robuste

Conseil : livrée sans plaquettes, n’oubliez pas de les 
commander

N° de cde Raccord Nombre Prix
ISO €

713352127 M 30 8 1.295,00
713352128 M 40 8 1.295,00
713352129 M 50 8 1.295,00

Outils d’alésage
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Pour perceuse-fraiseuse
Avance automatique pour l’axe X 
de la BF20.

Avantages :
• Vitesse variable
• Interrupteurs de fin de course
• Rotation gauche/droite
• Fonction arrêt d’urgence
• Ailettes de refroidissement intégrées
• Entraînement par moteur pas à pas sans contrôleur CNC

Convient pour :
• À utiliser en combinaison avec 713570015
• BF20 / BF20L / BF20LD

Si vous voulez faire installer cet article sur une perceuse-fraiseuse, 
n’oubliez pas d’ajouter 2 heures de main d’œuvre.
N° de cde 713571941 M
Prix € 334,00

Kit de montage pour axe X MK F20X

Comprenant :
• Un moteur pas à pas
• Carter de protection
• Courroies
• 2 pignons
• Une bague de montage
• Câble électrique
• Set de vis de fixation 

Convient pour :
• À utiliser en combinaison avec 713571941
N° de cde 713570015 M
Prix € 282,00

Moteur d’avance universel pour 
axe longitudinal (X) sur perceuses-
fraiseuses.

Avantages :
• Montage horizontal
• Vitesse et avance rapide variables
• Fonctionnement droite-gauche
• Transformateur, protection contre la surcharge et interrupteur 
de fin de course
• À monter

Convient pour :
• Perceuses-fraiseuses où vous n’avez pas assez de place pour 
monter une avance verticale
• MB4, BF30, BF46, etc.

Conseil : N’oubliez pas de commander le set de montage pour 
BF30 / F40E - 713352035, ainsi que le set de montage pour 
BF46 - 713352036

Si vous voulez faire installer cet article sur une nouvelle perceuse-
fraiseuse, n’oubliez pas d’indiquer vos 2 heures de travail.
N° de cde 713352022 M
Type V 99
Pour type BF30 / BF46 / F40E
Vitesse tpm 0 - 165
Avance rapide tpm 240
Prix € 460,00

 

Moteur d’avance universel pour l’axe 
longitudinal (X) et transversal (Y), 
pour la plupart des fraiseuses comme 
MF2 et MF4.

Avantages :
• Fonction avance rapide ou avance 
variable
• Inversion gauche/droite 
• Transformateur, protection de surcharge et interrupteur de fin 
de course
• À monter

Convient pour :
• Plupart des fraiseuses à tourelle
• MF2 / MF4

Conseil : Si vous voulez faire installer cet article sur une nouvelle 
fraiseuse, n’oubliez pas d’ajouter 2 heures de main d’œuvre.

 
N° de cde 713352029 M 713352025 M
Type V 250 axe X V 250 axe Y
Pour type MF2 / MF4 MF2 / MF4
Vitesse tpm 5 - 160 5 - 160
Avance rapide tpm 200 200
Prix € 529,00 545,00

Tirant pneumatique DIN2080.

Avantages :
• Différents raccords DIN2080 
possible: ISO30 ou ISO040 ou 
ISO50
• Vide rapide, temps de changement réduit par la commande à 
une seule main
• Poids réduit grâce à la structure optimalisée
• Verrouillage sûr grâce au principe du levier coudé
• Guidage précis grâce à la géométrie optimalisée
• Faible consommation d’air, construction légère, raccordement 
facile

Convient pour :
• La plupart des fraiseuses à tourelle, comme MF2, MF4, etc.
• Certaines perceuses-fraiseuses BF30 et BF46, avec plaque de 
montage 713352391 ou 713352392 

Livré de série avec: 
• Moteur, pince, filtres à eau et à huile et boîtier de commande.

Conseil: non monté. 
N° de cde 713352393 M 713352394 M 790000511 M
Cône ISO30 DIN2080 ISO40 DIN2080 ISO50 DIN2080
Vitesse tpm 3000 3000 3000
Consommation 
d’air comprimé psi 90 90 90

Force de serrage kg/cm² 6,3 6,3 6,3
Tension V 220V DC24V 220V DC24V 220V DC24V
Prix € 835,00 835,00 1.099,00

Kit de montage pour V99.

Convient pour :
• Le montage de l’avance 
automatique sur l’axe X des 
machines BF30, F40E et BF46
N° de cde 713352035 M 713352036 M
Pour type BF30 - F40E BF46
Prix € 82,90 91,50
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Latte de protection universelle pour rainures en T.

Avantages :
• Protège les rainures et procure un gain de temps lors du 
nettoyage
• Moins de copeaux dans le liquide de refroidissement
• Réalisé en aluminium anodisé

Convient pour :
• Perceuses-fraiseuses, fraiseuses, centre d’usinage CNC, etc.

N° de cde Nombre 
de pièces

Rainure en T Longueur Pour machine Prix

mm mm €
790000593 M 6 10 300 BF16 41,90

790000594 M 6 12 400 BF20-BF20L-BF30-
F40E 41,90

790000595 M 6 14 400 UF100 41,90
790000596 M 6 16 400 F30-F45-MF2-MF4 47,50
790000597 M 6 18 450 BF46 Vario 46,90

Pour tours

Pieds anti-vibratoires universels.

Avantages :
• Sans ancrage 
• Isole des vibrations
• Facilitent la mise à niveau de la 
machine

Conviennent pour :
• Tours
• Fraiseuses
• Meuleuses
• Compresseurs
• Machines en général
N° de cde 713381016 M 713381018 M
Filet M 16 20
Charge maximale 
admissible kg 1500 3500

Diamètre du pied mm 160 185
Hauteur du pied mm 35 39

Capacité
460kg (fraiseuses) 

-1460kg (scies, tous les 
machines)

1600kg (fraiseuses) - 
3500kg (scies, tous les 

machines)
Prix € 34,90 49,90

Lunette fixe.

Lorsqu’une tige est très longue pour le tour, ou assez lourde, on 
utilise une lunette fixe pour l’étayer.

N° de cde Pour type Diamètre 
maximum du 

tube (a)

Hauteur 
totale 

(b)

Hauteur 
de poin-

te (c)

Prix

mm mm mm €
713440211 M TU1503V 40 145 70,5 26,90
713440231 M TU2004V 50 200 100 43,90
713440361 M TU2304V 50 245 125 60,50
713441315 M TU2404/2406/2506 50 245 125 61,90
713441415 M TU2807 55 250 140 77,90
713441461 M TU3008 55 260 157 89,00

Lunette à suivre.

Caractéristiques :
• Munie de 2 boutons et d’une ouverture le long de laquelle 
l’outil peut bouger
• Est fixée au chariot pour soutenir les longues pièces

N° de cde Pour type Diamètre 
maximum du 

tube (a)

Hauteur 
totale 

(b)

Hauteur 
de poin-

te (c)

Prix

mm mm mm €
713440210 M TU1503V 45 155 76 25,90
713440230 M TU2004V 40 195 100 40,90
713440360 M TU2304V 34 220 107 57,90

713441310 M TU2506/TU2404/
TU2406 34 220 107 75,50

713441410 M TU2807 56 250 130 91,50
713441460 M TU3008 55 255 151 89,00
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Jeux de fraises

Jeu de 12 fraises avec queue Weldon DIN1835B.

Avantages :
• Version à 4 dents avec spirale de 30° à droite pour une 
meilleure élimination des copeaux, pour matériaux normaux à 
solides
• Enduites de Titane pour une dureté plus grande et une durée 
de vie 2 à 5 fois plus longue
• De 4 à 12 mm, jeu composé de 6 fraises DIN327D à 2 dents 
et 6 fraises DIN844B à 4 dents
• Livré dans un coffret en bois

Convient pour :
• Fraises première utilisation
• Aciers jusqu’à 600 N/mm²
N° de cde 713352113 M
N° orig. FSW
Nombre de pièces 12
Fraises à 2 dents mm 4-5-6-8-10-12
Fraises à 4 dents mm 4-5-6-8-10-12
Prix € 79,90

Jeu de 20 fraises à 2 lèvres et 4 lèvres avec queue Weldon 
DIN1835B.

Avantages :
• Version à 4 dents avec spirale de 30° à droite pour une 
meilleure élimination des copeaux, pour matériaux normaux à 
solides
• Enduites de Titanium pour une dureté plus grande et une durée 
de vie 2 à 5 fois plus longue
• De 3 à 20 mm, jeu composé de 10 fraises DIN327D à 2 
dents et 10 fraises DIN844B à 4 dents
• Livré dans un coffret en bois

Convient pour :
• Fraises première utilisation
• Aciers jusqu’à 600 N/mm²

 
N° de cde 713386200 M
N° orig. FST
Nombre de pièces 20
Fraises à 2 dents mm 3-4-5-6-8-10-12-14-18-20
Fraises à 4 dents mm 3-4-5-6-8-10-12-14-18-20
Prix € 148,00

Jeu de 8 fraises limes rotatives en carbure avec pointe brise-
copeaux CB.

Avantages :
• Queue cylindrique ø 6 mm
• Pointe brise-copeaux
• En carbure
• Livré dans un coffret alu avec incrustations

Convient pour :
• Les matériaux suivants : laiton, bronze, cuivre, fonte, plastique, 
acier (60 rc), acier inoxydable, et même pour le titane

Contenu :
• 2 fraises cylindriques coupe en bout: B102006, B122506
• 2 fraises cylindriques à bout rond: C061606, C102006
• 2 fraises sphériques: D100906, D121006
• 2 fraises coniques à bout rond: F102006 en F122506

N° de cde 749202000 M
N° orig. CBSCB8
Prix € 74,90

Vous travaillez l’aluminium, l’acier inoxydable ou 
d’autres matériaux et vous cherchez des fraises spé-
cifiques :

Des fraises à 2, 3 ou 4 lèvres en HSSCO8% avec
revêtement spécial TIN, TiALN ; des fraises coni-
ques, des fraises à rainurer, des fraises en queue 
d’aronde, des fraises-disques, des fraises hélicoïda-
les, des fraises au module, etc.

Nous vous aiderons volontiers dans vos recherches !
Envoyez dès maintenant un mail à info@vynckier.biz 
pour nous faire part de votre demande.
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Fraises à surfacer monobloc

Fraise à copier et à surfacer monobloc. 
“Made in Germany”.

Avantages :
• Haute précision de surfaçage et de 
rotation
• Corps de la fraise avec division déplacée 
pour un travail aisé et une coupe régulière
• Corps principal et queue de serrage 
forment une unité, d’où une distance plus courte broche-fraise et 
un serrage stable
• Un porte-fraise supplémentaire n’est pas utile
• Géométrie spéciale pour fraisage à grande vitesse
• Économique, puisque la plaquette peut être facilement 
retournée en cas de tranchant aplati (jusque 12 fois)

Convient pour :
• Usage universel, pour travailler tous les métaux non-ferreux
• Copier et surfacer

Livré de série avec :
• Mandrin monobloc porte-fraise à surfacer
• 5 plaquettes RDET 1003 MOSN 8026
• Clé Allen TX15

N° de cde N° 
orig.

Diamètre 
extérieur

Tige de 
raccord

Description 
ISO

Pour 
machine

Prix

mm €
713350212 M KVF02 52 MK2/M10 RD X.1003 BF20/-L 241,00
713350213 M KVF03 52 MK3/M12 RD X.1003 BF30 279,00
713350214 M KVF04 52 MK4/M16 RA1003 MB4P 358,00
713350215 M KVF30 52 ISO30 RD X.1003 BF30 345,00
713350216 M KVF40 63 ISO40 RD X.1003 BF46/MF2-4 345,00

Plaquettes de rechange HM RDET 
1003. MOSN8026.

Avantages :
• Géométrie de coupe positive 
• Enduites PVD
• 5 pièces

Conviennent pour :
• Travailler l’acier jusque 900 N/mm², l’acier inoxydable, 
l’aluminium, les métaux non ferreux, la fonte
• Les fraises à surfacer (N° de code 713350212, 
713350213, 713350215, 713350216)
N° de cde 713350220 M
N° orig. 3350220
Prix € 59,90

Fraises 2 lèvres.

Caractéristiques :
• Fraises industrielles
• HSSCo8%
• DIN327D
• Queue Weldon
• Angle d’attaque 30°

Utilisables pour :
• Types d’acier enlt; 1000 N/mm², acier doux 
inoxydable, fonte, laiton, bronze
Emballées individuellement.

N° de cde N° orig. Ø1 L1 L2 Ø2 Z Poids Prix
mm mm mm mm mm kg €

790630200 M SF2L02 2 48 4 6 2 0,10 9,35
790630250 M SF2L025 2,5 49 5 6 2 0,10 10,10
790630300 M SF2L03 3 49 5 6 2 0,10 9,35
790630350 M SF2L035 3,5 50 6 6 2 0,10 10,10
790630400 M SF2L04 4 51 7 6 2 0,10 9,35
790630450 M SF2L045 4,5 51 7 6 2 0,10 10,10
790630500 M SF2L05 5 52 8 6 2 0,10 9,35
790630550 M SF2L055 5,5 52 8 6 2 0,10 10,10
790630600 M SF2L06 6 52 8 6 2 0,10 9,35
790630650 M SF2L065 6,5 60 10 10 2 0,10 14,50
790630700 M SF2L07 7 60 10 10 2 0,10 14,50
790630750 M SF2L075 7,5 60 10 10 2 0,10 14,50
790630800 M SF2L08 8 61 11 10 2 0,10 13,50
790630850 M SF2L085 8,5 61 11 10 2 0,10 14,50
790630900 M SF2L09 9 61 11 10 2 0,10 14,50
790630950 M SF2L095 9,5 61 11 10 2 0,10 14,50
790631000 M SF2L10 10 63 13 10 2 0,10 13,50
790631100 M SF2L11 11 70 16 12 2 0,10 17,90
790631200 M SF2L12 12 73 16 12 12 0,10 19,90
790631300 M SF2L13 13 73 16 12 2 0,10 20,70
790631400 M SF2L14 14 73 16 12 2 0,10 20,30
790631500 M SF2L15 15 73 19 12 2 0,10 24,40
790631600 M SF2L16 16 79 19 16 2 0,10 24,80
790631800 M SF2L18 18 79 19 16 2 0,10 29,70
790632000 M SF2L20 20 88 22 20 2 0,10 35,50
790632200 M SF2L22 22 88 22 20 2 0,10 74,00
790632400 M SF2L24 24 102 26 25 2 0,10 110,00
790632500 M SF2L25 25 102 26 25 2 0,10 110,00
790632600 M SF2L26 26 102 26 25 2 0,10 116,00
790632800 M SF2L28 28 102 26 25 2 0,10 118,00
790633000 M SF2L30 30 102 26 25 2 0,10 130,00

Plaquettes de rechange HM RDHT 1003 MO-FA HF7.

Avantages :
• Rectifiées
• Géométrie de coupe positive forte
• Enduites PVD
• 5 pièces

Conviennent pour :
• Travailler les alliages AL, alliages cuivre, PVC
• Les fraises à surfacer (N° de code 713350212, 
713350213, 713350215, 713350216)
N° de cde 713350221 M
N° orig. 3350221
Prix € 54,50

Barreaux traités HSS

Jeu de 10 pièces barreaux 
traités en acier rapide.

Avantages :
• Qualité HSS
• Rond/carré/rectangulaire 
• Longueur 100 en 200 mm

Contenu : 
• Carré (4 pièces) 6x6x200, 8x8x200,10x10x200, 
12x12x200 mm
• Rond (3 pièces) 5x100, 8x100, 12x100 mm
• Rectangulaire (3 pièces) 4x8x200, 5x10x200, 6x12x200 
mm
N° de cde 790007200 M
N° orig. SDS200
Type droit/rond
Prix € 70,50
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Set de burins à plaquettes 
interchangeables

Burins brasés

Set de 11 burins à plaquettes brasées.

Avantages :
• Qualité P20/P30
• DIN
• Burins intérieurs, extérieurs et droits
• Burins gauche et droite

Convient pour :
• Jeu de burins pour première utilisation
• Bricoleurs

N° de cde N° orig. Raccord carré Prix
mm €

713441008 M DBS1108 8 45,50
713441108 M DBS1110 10 54,90
713441508 M DBS1116 16 76,50
713441808 M DBS1120 20 90,90

Set de 5 burins de 8 mm avec plaquettes en carbure, livrés dans 
un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin droit et 
trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 8x8 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 10 mm ou plus
• Tours Optimum : TU1503V, TU2004V en TU2304
N° de cde 713441662 M
N° orig. DBS0508
Nombre 5
Hauteur H1 8
Prix € 88,50

Set de 5 burins de 10 mm avec plaquettes en carbure, livrés dans 
un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin droit et 
trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 10x10 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 12 mm ou plus
• Tours Optimum : TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 et 
TU2807
N° de cde 713441664 M
N° orig. DBS0510
Nombre 5
Hauteur H1 10
Prix € 99,90

Set de 3 burins de tournage internes ISO. 

Avantages :
• 3 burins de tournage internes
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 10x10 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 12 mm ou plus
• Tours Optimum : TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 et 
TU2807
N° de cde 713441640 M
N° orig. IWDBS310
Taille mm 10
Prix € 68,50
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Set de 5 burins de 12 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin droit et 
trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 12x12 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 12 mm ou plus
• Tours Optimum : TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 et 
TU2807
N° de cde 713441666 M
N° orig. DBS0512
Nombre 5
Hauteur H1 12
Prix € 111,00

Set de 3 burins de tournage internes ISO. 

Avantages :
• 5 burins de tournage internes
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 12x12 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 12 mm ou plus
• Tours Optimum : TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 et 
TU2807
N° de cde 713441641 M
N° orig. IWDBS312
Taille mm 12
Prix € 79,90

Set de burins de tournage complémentaire à DBS0516.

Avantages :
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 16x16 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 16 mm ou plus
• Tours Optimum : TU3008, TH3309, TH3310, TH4010, D320, 
D330 et D360
N° de cde 713441610 M
N° orig. DBHM0516
Nombre 5
Raccord mm 16
Prix € 148,00

Set de 5 burins de 16 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin droit et 
trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 16x16 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 16 mm ou plus
• Tours Optimum : TU3008, TH3309, TH3310, TH4010, D320, 
D330 et D360
N° de cde 713441668 M
N° orig. DBS0516
Nombre 5
Hauteur H1 16
Prix € 167,00
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Set de 5 burins de 20 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin droit et 
trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 20x20 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 20 mm ou plus
• Tours Optimum : D420, TU4210V, TH46-série
N° de cde 713441670 M
N° orig. DBS0520
Nombre 5
Prix € 195,00

Set de 5 burins de filetage internes.

Avantages :
• 5 burins de filetage ISO avec raccords de 8/10/12/16/20 
mm de diamètre
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 20 mm ou plus
• Tours Optimum : D420, TU4210V, TH46-série
N° de cde 713441650 M
N° orig. IDRABS520
Taille mm 8-20
Prix € 170,00

Set de burins de tournage supplémentaire 20 mm, 5 pièces.

Avantages :
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 20x20 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 20 mm ou plus
• Tours Optimum : D420, TU4210V, TH46-série
N° de cde 713441617 M
N° orig. DBHM0520
Prix € 177,00

Set de burins de saignage AFB16.

Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 2,2 et 3,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement 
rapide avec une hauteur de raccord de 16 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à 
changement rapide avec une hauteur de raccord de 16 mm

Livré avec :
• 1 x burin de saignage SLTBN 16-05
• 1 x burin de saignage SLIH 26-2
• 1 x burin de saignage SLIH 26-3
• 5 x plaquette GTN2 ( largeur de saignage 2,2 mm )
• 5 x plaquette GTN3 ( largeur de saignage 3,1 mm )
• Coffret de rangement en aluminium
N° de cde 713440653 M
N° orig. AFB16
Largeur de tronçonnage mm 2,2 / 3.1
Pour D320-D330-D360 TH3309-TH3310-TH4010
Poids kg 3,00
Prix € 156,00
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Set de burins de saignage AFB20.

Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 3,1 et 4,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement 
rapide avec une hauteur de raccord de 20 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à 
changement rapide avec une hauteur de raccord de 20 mm

Livré avec :
• 1 x burin de saignage SLTBN 20-05
• 1 x burin de saignage SLIH 26-3
• 1 x burin de saignage SLIH 26-4
• 5 x plaquette GTN3 ( largeur de saignage 3,1 mm )
• 5 x plaquette GTN4 ( largeur de saignage 4,1 mm )
• Coffret de rangement en aluminium
N° de cde 713440654 M
N° orig. AFB20
Largeur de tronçonnage mm 3.1 / 4.1
Pour D420-D460-TH46-TH56
Poids kg 4,00
Prix € 167,00

Set de 5 burins de 25 mm avec plaquettes en carbure, livrés dans 
un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin droit et 
trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 25x25 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 25 mm ou plus
• Tours Optimum : TH4610, TH4615, TH4620, TH4615V
N° de cde 713441672 M
N° orig. DBS0525
Nombre 5
Prix € 230,00

Set de burins de tournage complémentaire à DBS0525 
(713441672)

Composé de 5 porte-burins ISO, hauteur 25 mm, pour utilisation 
avec les plaquettes ISO, dans un coffret alu verrouillable avec 
incrustation.

Burins de tournage
46      MVVNN 2525 M16
47      SER 2525 M16
48      PRGNR 2525 M12
49      PRANN 2525 M16
50      MVJNR 2525 M16
N° de cde 713441623 M
N° orig. DBHM0525
Prix € 212,00

Set de burins de saignage AFB25.

Applications :
• Saignage dans toutes sortes de pièces sur tours à métaux
• Différentes largeurs : 3,1 et 4,1 mm
• Utilisable avec porte-outils carrés ou porte-outils à changement 
rapide avec une hauteur de raccord de 25 mm

Convient pour :
• Tous les tours avec porte-outils carré ou porte-outils à 
changement rapide avec une hauteur de raccord de 25 mm

Livré avec :
• 1 x porte-lame à tronconner SLTBN 25-05
• 1 x lame de tronçonnage SLIH 26-3
• 1 x lame de tronçonnage SLIH 26-4
• 5 x plaquette GTN3 (largeur de saignage 3,1 mm )
• 5 x plaquette GTN4 (largeur de saignage 4,1 mm )
• Coffret aluminium avec incrustations
N° de cde 713440655 M
N° orig. AFB25
Largeur de tronçonnage mm 3.1 / 4.1
Pour D660 TU8020 TU8030
Poids kg 5,00
Prix € 178,00
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Plaquettes de rechange

Plaquette de coupe externe et interne en losange CCMT060204.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins précédent DBHM0708 - burin 2, 5
• Jeu de burins précédent DBHM0710 - burin 9, 12
• Jeu de burins précédent DBHM0716 - burin 29
• Jeu de burins IWDBS310 - burin 61
• Jeu de burins IWDBS312 - burin 61
N° de cde 713441164 M
N° orig. 3441164
l 6.35
s 2.6
r 0.4
d 6.35
d1 2.7
Prix € 64,90

Plaquette de coupe externe et interne 
en losange DCMT070204.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Set de burins DBS0508 - burin 5
• Set de burins DBSO510 - burin 10
• Set de burins DBS0512 - burin 15
• Set de burins IWDBS310 - burin 63
• Set de burins IWDBS312 - burin 63 
• Set de burins précédent DBHM0708 (713441011) - burin 3 
et 4
• Set de burins précédent DBHM0710 (713441111) - burin 10 
et 11
• Identique à 713441166N° de cde 713441758 M
N° orig. 3441758
Numéro de burin 5/10/15
ISO DCMT070204
D1 mm 6,35
D2 mm 2,8
B1 ° 55
S1 mm 2,38
Re mm 0,4
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 29,50

Plaquettes de coupe ISO DNMG110408. 
Emballées par 5.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins DBS0516 (713441668) - burin 25
• Jeu de burins DBS0520 (713441670) - burin 40

 N° de cde 713441750 M
N° orig. DNMG110408
ISO DNMG110408
D1 mm 9,525
D2 mm 3,81
B1 ° 55
S1 mm 4,76
Re mm 0,8
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 45,50

Set de 5 burins de 32 mm avec plaquettes en carbure, livrés 
dans un coffre de rangement aluminium avec incrustations.

Avantages :
• 5 burins externes, dont un burin à gauche, un burin droit et 
trois burins à droite
• Chaque burin est muni d’une plaquette amovible en carbure
• Les plaquettes sont revêtues TiN
• Coffre de rangement aluminium avec incrustations
• Carrés 32x32 mm

Conviennent pour :
• Travaux de tournage dans les types métaux ordinaires
• Tous types de tours avec une tourelle carrée ou à changement 
rapide à partir de 32 mm ou plus
• Tours Optimum : D560-série, TH56-série, D660-série, TU80-
série
N° de cde 713441674 M
N° orig. DBS0532
Nombre 5
Prix € 299,00
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Plaquettes de coupe ISO KNUX160405R. Emballées par 5.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins DBS0516 (713441668) - burin 24
• Jeu de burins DBS0520 (713441670) - burin 39
• Jeu de burins DBS0525 (713441672) - burin 54
• Jeu de burins DBS0532 (713441674) - burin 59 

 
N° de cde 713441754 M
N° orig. KNUX160405R
ISO KNUX160405R
D1 mm 9,252
B1 ° 55
S1 mm 4,76
Re mm 0,8
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 40,90

Plaquettes de coupe ISO DNMG150408. Emballées par 5.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins DBS0525 (713441672) - burin 55
• Jeu de burins DBS0532 (713441674) - burin 60 

 
N° de cde 713441751 M
N° orig. 3441751
ISO DNMG150408
D1 mm 12,7
D2 mm 5,16
B1 ° 55
S1 mm 4,76
Re mm 0,8
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 45,50

Plaquette de coupe ronde ISO RNMG1204MO - R. Emballage 
de 5 pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins DBHM0525 (713441705) - burin 48
N° de cde 713441705 M
N° orig. 3441705
D1 mm 12
D2 mm 4.75
B1 ° R
S1 mm 5.1
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 33,50

Plaquette de coupe ronde ISO RNMM1003MO - R. Emballage 
de 5 pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins DBHM0516 (713441610) burin 32 et 34
• Jeu de burins DBHM0520 (713441617) burin 42 et 43

 

N° de cde 713441702 M
N° orig. RNMM1003MO-R
D1 mm 10
D2 mm 3.6
S1 mm 3.97
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 33,50
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Plaquette de coupe ISO SNMG090304. Emballage de 5 pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans:
• Set de burins DBS0516 (713441668) - burins 23

 

 

N° de cde 713441755 M
N° orig. SNMG090304
ISO SNMG090304
D1 mm 9,252
D2 mm 3,81
B1 ° 90
S1 mm 3,18
Re mm 0,4
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 33,50

Plaquette de coupe externe carrée SCMT09T304.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Set de burins DBS0512 - burin 12
• Set de burins DBHM0716 (713441511) - burin 30 / 31
N° de cde 713441763 M
N° orig. SCMT09T304
ISO SCMT09T304
D1 mm 6,35
D2 mm 2,8
S1 mm 2,38
Re mm 0,4
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 33,50

Plaquette de coupe externe carrée 
SCMT060204.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Set de burins DBS0508 - burin 2
• Set de burins DBSO510 - burin 7
N° de cde 713441761 M
N° orig. 3441761
Numéro de burin 2/7
ISO SCMT060204
D1 mm 6,35
D2 mm 2,8
B1 ° 90
S1 mm 2,38
Re mm 0,4
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 29,50

Plaquette de coupe ronde RNMG1605MO. Emballage de 5 
pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la 
durée de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins DBHM0525 (713441705) - burin 49
N° de cde 713441704 M
N° orig. 3441704
Prix € 56,90
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Plaquette de coupe tiangulaire externe / interne TCMT110204.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Set de burins DBS0512 - burin 14
• Set de burins IWDBS312 - burin 64
N° de cde 713441762 M
N° orig. 3441762
Numéro de burin 14
ISO TCMT110204
D1 mm 6,35
D2 mm 2,8
B1 ° 60
S1 mm 2,38
Re mm 0,4
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 29,50

Plaquette de coupe tiangulaire 
externe TCMT090204.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Set de burins DBS0508 - burin 4
• Set de burins DBSO510 - burin 9
N° de cde 713441760 M
N° orig. 3441760
Numéro de burin 4/9
ISO TCMT090204
D1 mm 5,56
D2 mm 2,5
B1 ° 60
S1 mm 2,38
Re mm 0,4
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 29,50

Plaquette de coupe ISO V/35° VNMG160408. Emballage de 
5 pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins DBHM0516 (713441610) burin 31 et 33
• Jeu de burins DBHM0520 (713441617) burin 44 et 45
• Jeu de burins DBHM0525 (713441623) burin 46 et 50
N° de cde 713441701 M
N° orig. VNMG160408
D1 mm 9.525
D2 mm 3.81
B1 ° 35
S1 mm 4.76
Re mm 0.8
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 40,90

Plaquette de coupe ISO SNMG120408. Emballages de 5 pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins DBS0520 (713441670) - burin 38
N° de cde 713441756 M
N° orig. 3441756
ISO SNMG120408
D1 mm 12,7
D2 mm 5,16
B1 ° 90
S1 mm 4,76
Re mm 0,8
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 45,50



1130 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

M
AC

H
IN

ES
Sets de fraises et de plaquettes

Plaquettes pour sets de burins de saignage AFB16, AFB20 et 
AFB25. Emballées par 10 pièces.

Caractéristiques :
• Différentes largeur de tronçonnage
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 10

Conviennent pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier 
N° de cde 713440663 

M

713440664 
M

713440665 
M

N° orig. GTN2 GTN3 GTN4
Largeur de tronçonnage mm 2,2 3,1 4,1
Pour AFB16 AFB16-20-25 AFB20-25
Poids kg 0,50 0,50 0,50
Prix € 61,50 61,50 73,50

Plaquette de coupe ISO WNMG060408. Emballage de 5 
pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins DBS0520 (713441670) - burin 36 et 37
• Jeu de burins DBS0525 (713441672) - burin 51 et 53
• Jeu de burins DBS0532 (713441674) - burin 56 et 58 
N° de cde 713441752 M
N° orig. WNMG080408
ISO WNMG060408
D1 mm 9,252
D2 mm 3,81
B1 ° 80
S1 mm 4,76
Re mm 0,8
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 45,50

Plaquette de coupe ISO WNMG080408. Emballage de 5 
pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Set de burins DBS0516 (713441668)- burins 21 et 22
N° de cde 713441753 M
N° orig. 3441753
ISO WNMG080408
D1 mm 9,252
D2 mm 3,81
B1 ° 80
S1 mm 4,76
Re mm 0,8
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 45,50

Plaquette de coupe externe WCMT050308.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Set de burins DBS0508 - burins 1 et 3
• Set de burins DBSO510 - burins 6 et 8
• Set de burins DBS0512 - burins 11 et 13
N° de cde 713441759 M
N° orig. 3441759
Numéro de burin 1/3/6/8/11/13
ISO WCMT050308
D1 mm 7,94
D2 mm 3,2
B1 ° 80
S1 mm 3,18
Re mm 0,8
Poids kg 0,10
Dimensions (L x l x h) mm 100 x 50 x 30
Prix € 33,50
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Plaquette de filetage ISO 16IR A60 60° IR. Revêtement TiN. 
Emballage de 5 pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Set de burins IDRABS520 - burin 67 et 68
N° de cde 713441727 M
N° orig. 16IR A60
l 16
s 3.65
d 9.5
d1 3.95
Prix € 63,50

Plaquette de filetage. ISO 16ER AG60 - 60° AR. Emballage de 
5 pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Jeu de burins DBHM0516 (713441610) burin 35
• Jeu de burins DBHM0520 (713441617) burin 41
• Jeu de burins DBHM0525 (713441623) burin 47
N° de cde 713441703 M
N° orig. 3441703
Prix € 56,90

Plaquette de filetage ISO 11IR A60 60° IR - revêtement TiN - 
Emballage de 5 pièces.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Set de burins IDRABS520 - burin 65 et 66
N° de cde 713441726 M
N° orig. 11IR A60
Prix € 63,50

Plaquette de filetage ISO 08IR A60 60° IR.

Caractéristiques :
• Plaquette en carbure avec revêrement TiN
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• Les plaquettes peuvent être tournées et utilisées plusieurs fois
• Selon ISO
• Emballées par 5

Convient pour :
• Travaux généraux de tournage dans l’acier

Se trouve aussi dans :
• Set de burins IDRABS520 - burin 64
• N° de cde 713441725 M
N° orig. 08IR A60
l 8
s 2.22
d 4.76
d1 2.5
Prix € 63,50
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Huiles pour machines

L’huile hydraulique 32 - 5 litres.

Convient pour :
• Une huile hydraulique de haute 
qualité, recommandée pour les systèmes 
hydrauliques et boîtes d’engrenages 
soumis à des conditions difficiles

Caractéristiques :
• L’huile convient pour une large gamme de températures 
de fonctionnement et a été conçue pour résister aux hivers 
scandinaves
• Cette huile satisfait l’utilisateur au-delà de ses exigences sur les 
systèmes hydrauliques de pointe
• Les problèmes de filtre peuvent être évités grâce à cette huile, 
qui garantit une grande sécurité de fonctionnement
• La durée de vie de tout le système augmente et les intervalles 
de remplacement sont allongés
• Les fiches MSDS sont disponibles sur demande pour les 
professionnels
• Bidon de 5 litres
N° de cde 155420102 E
N° orig. HYDOIL 32 HVI-5L
Viscosité à 40°C mm²/s 29,0
Viscosité à 100°C mm²/s 6,1
Indice de viscosité 165
Contenu l 5
Prix € 48,50

Huile pour engrenages 5 litres.

Helios 5 est de haute pression et anti-usure 
pour la lubrification de transmissions à 
engrenages avec carter.

Applications :
• Boîtes de transmission
• Réducteurs industriels
• Réducteurs et boîtes de vitesse dans la 
marine
• Chaînes de transmission dans les carters d’huile
• Roulements très lents ou à fonctionnement intermittent lubrifiés 
à l’huile
• Roulements lourdement chargés

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40 °C : 151 cst
• Point d’éclair : 262 °C
• Ne contient ni chlore ni plomb

Conseil: Fiche de données sécurité MSDS disponible pour les 
professionnels sur demande ou sur notre site web
N° de cde 790030020 M
N° orig. HELIOS 5
Indice de viscosité 150
Contenu l 5
Prix € 41,90

Huile pour glissières 5 litres.

Glide 5 est un lubrifiant de haute qualité pour 
la lubrification des glissières de machines-
outils. Viscosité 68.

Avantages :
• Adhérence exceptionnelle et une capacité de pression extrême
• Forte séparation en contact avec les fluides pour le métal
• Neutre pour les glissières revêtues ou non revêtues
• Sur base minérale avec additifs
• Entièrement compatible avec les joints en caoutchouc

Applications :
• Lubrification des glissières, des mouvements qui sont sous forte 
charge et aider à porter le maximum de précision à basse vitesse

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40°C: 681cst
• Point d’éclair 224 ° C

Conseil : Fiche de données sécurité MSDS disponible pour les 
professionnels sur demande ou sur notre site web
N° de cde 790030030 M
N° orig. GLIDE 5
Indice de viscosité 68
Prix € 33,90

Huile hydraulique 5 litres ou 60 litres.

Hydro 46 5 est une huile hydraulique mise 
au point pour les systèmes hydrauliques 
avec additifs renforcés anti-usure pour une 
utilisation polyvalente. Viscosité 46.

Avantages :
• Polyvalente pour travailler dans les conditions les plus difficiles 
de pression et de température
• Très bonne lubrification par la capacité délulsifiante forte
• Bonne stabilité thermique et haute résistance à l’oxydation
• Filtre fin
• Bonne aération et propriétés anti-moussantes
• Capacité anti-usure parfaite

Applications :
• Presses
• Systèmes et cicruits hydrauliques de l’équipement mobile
• Lubrification des réducteurs moyennement chargés avec des 
engrenages cylindriques

Caractéristiques :
• Viscosité cinématique à 40 ° C: 481cst
• Point d’éclair 230 ° C

Conseil : Fiche de données sécurité MSDS disponible pour les 
professionnels sur demande ou sur notre site web
N° de cde 790030046 M 790030048 M
N° orig. HYDRO 46 5 HYDRO 46 60
Indice de viscosité 46 46
Contenu l 5 60
Prix € 24,50 191,00
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Huile minérale pour compresseurs 
- 1litre.

Convient pour :
• Tous les compresseurs à pistons 
et à vis, fixes et mobiles, pour lesquels une huile à haute viscosité 
est recommandée.

Caractéristiques :
• Huile universelle avec large gamme d’utilisation
• Contient des additifs qui préviennent l’usure, la corrosion et 
l’oxydation
• L’huile empêche les dépôts et dépôts résiduels dans le moteur, 
et prolonge ainsi sa durée de vie tout en diminuant le risque de 
ruptures liées à la lubrification
• Fiche MSDS disponible sur demande pour les professionnels
N° de cde 155320104 E
N° orig. COMPOIL SAE30-1L
Viscosité à 40°C mm²/s 98
Viscosité à 100°C mm²/s 10,5
Indice de viscosité 105
Contenu l 1
Prix € 11,90

Huile pneumatique - 1litre - 5litres.

Convient pour :
• Cette huile est spécialement conçue pour les appareils 
pneumatiques

Caractéristiques :
• Recommandée pour l’industrie et de nombreuses applications
• Utilisation à des températures de -25°C à +70°C
• Cette huile pneumatique donne de meilleurs résultats contre 
l’usure que les huiles de pulvérisation traditionnelles
• Fiche MSDS disponible sur demande pour les professionnels

N° de cde 155310105 E 155310303 E
N° orig. AIRTOIL 22-1L AIRTOIL 22-5L
Viscosité à 40°C mm²/s 22 22
Viscosité à 100°C mm²/s 4,2 4,2
Indice de viscosité 80 80
Contenu l 1 5
Prix € 14,90 61,50

Huile de refroidissement - 5litres.

Fluide d’usinage biostable avec d’excellentes 
capacités de refroidissement et de 
lubrification.

Caractéristiques :
• Excellentes propriétés anti-rouille, anti-
corrosion et anti-mousse
• Sans chlore et sans amine
• Applications : lubrification / refroidissement dans le travail des 
métaux ferreux et non ferreux
• Se mélange très bien avec de l’eau dure
• Inoffensif pour la peau et pour les pièces des machines
• Couleur: blanc laiteux

Champ d’application :
• Forage
• Taraudage
• Tournage
• Alésage
• Fraisage
• Sciage

Convient aussi bien pour les machines conventionnelles que pour 
les machines CNC.

Concentration :
• Pour les opérations d’usinage courantes: 5 %. 
• Pour les opérations d’usinage difficiles: 6 à 10 %.

Préparation de l’émulsion:
• L’émulsion doit être préparée en ajoutant le produit à l’eau (et 
pas l’inverse) en remuant. 
N° de cde 790030005 M
N° orig. NEPTUNUS 5
Viscosité à 40°C mm²/s 70.7
Contenu l 5
Prix € 47,50

Huile de refroidissement et 
de coupe
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Pâte de coupe pour aluminium.

Convient pour :
• Pâte de coupe pour les métaux non ferreux comme 
l’aluminium, le cuivre ou le laiton

Avantages :
• La pâte adhère à l’outil, idéal pour une utilisation 
dans des endroits difficilement accessibles
• Prolongez de manière significative la durée de vie 
de vos coûteuses lames de scie circulaire en carbure, 
en utilisant le bâton de pâte
• Sans chlore
N° de cde 713601763 M
N° orig. 387601200
Contenu g 350
Prix € 10,90

Cire pour poncer utilisation générale - 2 x 120 g.

Contient :
• Cire à  poncer
• CIre à polir

Convient pour :
• Poliseuses
N° de cde 71421002 T
N° orig. 71421002
Prix € 15,90

Aérosol d’huile de coupe ‘Aerosol Metcutspray’ -  
500 ml.

Convient pour :
• Spray de coupe utilisable lors du sciage de toutes 
sortes de métaux ferreux ou non ferreux

Avantages :
• Biodégradable selon CEC-L-33-T82
• Sans gaz propulseur grâce à la pompe à main
• Contenu 500 ml
N° de cde 713601762 M
N° orig. METUT050
Contenu ml 500
Prix € 13,50

Huile de pulvérisation d’une grande efficacité 
- 5 litres.

Convient pour :
• Assure une excellente lubrification et 
protection des outils pour les aciers alliés 
et inoxydables (Ne convient pas pour les 
métaux jaunes)

Avantages :
• Les machines restent plus propres qu’avec un liquide de 
refroidissement
• Finition exceptionnelle des surfaces
• Grâce à sa texture onctueuse et ses propriétés exceptionnelles, 
elle permet une bonne lubrification des outils dans une large 
plage de vitesses
• Innoffensive pour l’utilisateur
• Biodégradable

Applications :
• Pour tous types de pulvérisateurs
• Forage
• Rainurage
• Taraudage
• Sciage
• Tournage automatique
N° de cde 790030015 M
N° orig. NEBULA 5
Viscosité à 40°C mm²/s 50
Contenu l 5
Densité à 15°C kg/m³ 940
Prix € 52,50

Huile de coupe pour l’usinage de 
tous types de métaux - 5litres.

Grâce à un additif développé en 
laboratoire, cette huile peut être 
utilisée pour des usinages difficiles, 
aussi bien à des vitesses élevées 
qu’à des vitesses faibles.

Applications :
• Forage
• Taraudage
• Tournage
• Alésage
• Fraisage
• Sciage

Convient aussi bien pour les machines conventionnelles que pour 
les machines CNC.

Avantages :
• Claire et presque inodore
• Anti-brouillard
• Polyvalente

Concentration :
• Usage pure
• Les huiles de coupe ne sont pas solubles dans l’eau ou un 
produit émulsifiable. 
N° de cde 790030010 M
N° orig. CUTEDGE 5
Contenu l 5
Prix € 58,90
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Kit de refroidissement

Flexible d’arrosage en plastique.

Avantages :
• Éléments en plastique robuste et souple
• Aucune perte externe de refroidissement à travers les éléments
• Différentes connexions possibles

Livré de série avec :
• 2 x longueurs de 140 mm
• Plusieurs buses rondes 
N° de cde 891565382 M 891565383 M 891565384 M
N° orig. 40413 50813 60513
Longueur mm 2x140 2x140 2x140
Raccord pouce 1/4 - 1/8 3/8 - 1/2 3/4
Lances rondes mm 1,5 - 3 - 6 6 - 9 - 12 16 - 19
Prix € 16,30 19,20 25,50

Appareil d’arrosage avec 2 flexibles 
sur pied magnétique. 

Convient pour :
• Inoxydable et résistant à la plupart 
des produits chimiques et solvants
• Convient à toutes les machines à 
travailler le métal

Se compose de :
• Dimensions pied magnétique (Lxlxh) 60x50x55 mm
• Force d’attraction 75 kg
• 2 flexibles d’une longueur de 300 mm
N° de cde 713356660 M
N° orig. DFK
Longueur mm 335
Prix € 58,90

Pulvérisateur de liquide de 
refroidissement MMC1.

Avantages :
• En diffusant le liquide, vous travaillez 
de manière plus ciblée et plus propre

Caractéristiques:
• Dimensions du pied magnétique (Lxlxh) : 62x50x55,5 mm
• Puissance d’attraction 75 kg
• Longueur du flexible 500 mm
• Huile à pulvériser disponible séparément, 713606002, peut 
être utilisée aussi pour les systèmes de microdosage

Conseil : compresseur nécessaire
N° de cde 713356663 M
N° orig. MMC1
Prix € 126,00

Système de refroidissement universel.

Convient pour :
• À monter sur la plupart des machine pour l’usinage des 
métaux. Hauteur maximale 2,5 m et débit de 8 l/min

Se compose de :
• Une pompe montée sur un réservoir de 11 litres
• 1 tuyau en PVC
• 1 pied magnétique pour le tuyau
• 1 tuyau d’aspiration. 
• Livré avec un interrupteur conforme IP

Conseil : choisissez en fonction de la tension de votre machine
N° de cde 713352002 M 713352001 M
N° orig. KME 230V KME 400V
Tension V 230 3x400
Prix € 207,00 213,00

Pulvérisateur / microdoseur standard.

Avantages :
• Usage universel pour lubrification minimale
• Buses séparées pour l’air et le produit de pulvérisation, ainsi il 
ne goutte pas 
• Très grand réservoir de lubrifiant, pompe et tête de 
pulvérisation à fréquence contrôlée
• Tension 230 V
• Montage non inclus

En supplément avec MD12 :
• Régulateur de pression à filtre avec séparateur d’eau
• Châssis robuste en acier
• Tuyau coaxial avec protection en acier blindé

Conseil: Pensez à commander votre huile de pulvérisation, 
790030015
N° de cde 713608011 M 713608012 M
N° orig. MD11 MD12
Tension V 230 230
Prix € 496,00 799,00
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Mèches cylindriques

Jeu de mèches roulées.

Avantages :
• Roulées 
• En acier de qualité HSS noir
• DIN338-R, type N
• 118°
• Avec pointe split point à partir de 2 mm
• Assortiment de 19 pièces de 1 à 10 mm, avec une 
progression par 0,5 mm ou 25 pièces de 1 à 13 mm avec une 
progression par 0,5 mm
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

Quels sont les avantages de la pointe split point ?
• Pré-perçage inutile
• Meilleur centrage et plus grande précision
• Forces de coupe plus petites
• Meilleure évacuation des copeaux
N° de cde 742120019 M 742120025 M
N° orig. DRMS19 DRMS25
Nombre de pièces 19 25
Croissant mm par 0,5 par 0,5
Tailles mm 1-10 1-13
Prix € 14,90 29,50

Set de mèches en métal - 28 pièces.

Avantages :
• Diamètre 1,0 à 10 mm
• Angle de coupe 118°
• Pointe en croix pour une meilleure précision de positionnement
• HSS
• Mèches standard pour percer l’acier et la fonte
• DIN 338
• Contenu : 1,0 (4 pcs) - 1,5 (3 pcs) - 2,0 (2 pcs) - 2,5 - 3,0 
- 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 
9,5 - 10,0 - 3,3 - 4,2 - 6,8 mm.
N° de cde 151620101 
N° orig. DB028
Nombre de pièces 28
Prix € 27,90

Jeu de mèches rectifiées.

Avantages :
• Rectifiées 
• En acier de qualité HSS blanc
• DIN338-G, type N
• 118°
• Avec pointe split point à partir de 2 mm
• Choix entre un assortiment de 19 pièces de 1 à 10 mm avec 
une progression par 0,5 mm ou de 25 pièces de 1 à 13 mm 
avec une progression par 0,5 mm
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

Quels sont les avantages de la pointe split point ?
• Pré-perçage inutile
• Meilleur centrage et plus grande précision
• Forces de coupe plus petites
• Meilleure évacuation des copeaux
N° de cde 742161900 M 742162500 M
N° orig. DRGS19 DRGS25
Nombre de pièces 19 25
Croissant mm par 0,5 par 0,5
Tailles mm 1-10 1-13
Prix € 23,50 39,00
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Jeu de 170 mèches rectifiées.

Avantages :
• Rectifiées 
• DIN338-G, type N 
• En acier HSS blanc de qualité
• 118°
• Avec split point à partir de 2 mm
• 170 mèches de 1 à 10 mm avec progression de 0,5 mm par 
10 pièces
• Livré dans un coffret en métal de qualité avec les indications 
de tailles gravées

Quels sont les avantages de la pointe split point ?
• Pré-perçage inutile
• Meilleur centrage et plus grande précision
• Forces de coupe plus petites
• Meilleure évacuation des copeaux
N° de cde 742161700 M
N° orig. DRGS170
Nombre de pièces 170
Prix € 99,00

Pack promotionnel de mèches 4 en 1 :

1. DRGS25, 742162500, set de 25 mèches rectifiées 1-13 mm
2. MTMS15, 713051015, set de15 tarauds M3-M12 + mèches 
correspondantes
3. MTMS6, 713051026, set de 6 mèches à chanfreiner de 6,3 
à 20,5 mm
4. MTMS3, 713051063, set de 3 mèches étagées TiN 4-12, 
4-20, 6-30

Économisez sur vos sets individuels !
N° de cde 713051004 M
N° orig. MTM4
Prix € 172,00

Choisissez des mèches qui vous conviennent
Dans notre assortiment, nous avons trois sortes de mèches : des mèches à métaux (dont les mèches cylindri-
ques, coniques, étagées et mèches à chanfreiner), des mèches à bois (dont les mèches plates) et des mèches de 
maçonnerie. Une mèche se choisit en fonction du matériau à percer, du diamètre souhaité et de la profondeur de 
perçage. Pour percer dans des métaux durs, les mèches sont couvertes d’un revêtement spécial (par ex. TiN). La 
vitesse de coupe dépend du matériau à usiner. Pour la vitesse, les règles suivantes sont valables : plus la mèche 
est fine, plus la vitesse de coupe peut être élevée. Plus le matériau est dur, plus la vitesse doit être réduite. Si 
vous percez à la bonne vitesse, vous obtenez de longs et beaux copeaux. Avec une mèche à centrer, vous faites 
d’abord un petit trou pour démarrer plus facilement le perçage. Si vous devez percer un grand trou, il est préféra-
ble d’effectuer un pré-perçage.

CONSEIL: utilisez une huile de refroidissement
Pour prévenir l’échauffement des mèches, utilisez une huile de refroidissement ou une huile de coupe. L’huile de 
refroidissement améliore la capacité de coupe de la mèche et prolonge sa durée de vie. L’utilisation d’huile de 
refroidissement ou d’huile de coupe est indispensable, car, par exemple avec les mèches de carottage, la vitesse 
d’avance est beaucoup plus élevée. De plus, la mèche de carottage possède plus de dents, et l’utilisation d’une 
huile de coupe les protégera d’une usure prématurée.

Quels sont les avantages d’un affûtage en croix ?
Les mèches affûtées en croix présentent différents avantages:
• Un pré-perçage inutile
• Un meilleur centrage et une grande précision
• Des contraintes de tension réduites
• Une meilleure évacuation des copeaux
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Mèche roulée HSS DIN338.

Avantages :
• DIN338-R
• Revêtement nitrure noir
• Angle de coupe 118°
• Queue cylindrique

Convient pour l’acier jusque R inférieur à 650 N/
mm² :
• Idéale pour le forage dans la fonte, l’acier allié ou non

Lubrification : 
• Veiller à une lubrification suffisante

Mèches emballées par 5 ou 10 selon la taille. CE = contenu 
de l’emballage

N° de cde N° orig. Taille Longueur de coupe CE Prix/CE
mm mm €

742121005 M DRM0050 0,5 6 10 4,00
742121010 M DRM0100 1 12 10 2,80
742121011 M DRM0110 1,1 12 10 2,40
742123125 M DRM0125 1,25 12 10 2,80
742121012 M DRM0120 1,2 12 10 2,40
742121013 M DRM0130 1,3 12 10 2,40
742121014 M DRM0140 1,4 12 10 2,40
742121015 M DRM0150 1,5 18 10 2,40
742121016 M DRM0160 1,6 18 10 2,40
742121017 M DRM0170 1,7 18 10 2,40
742121175 M DRM0175 1,75 18 10 2,80
742121018 M DRM0180 1,8 18 10 2,40
742121019 M DRM0190 1,9 18 10 2,40
742121020 M DRM0200 2 24 10 2,40
742121021 M DRM0210 2,1 24 10 2,60
742121022 M DRM0220 2,2 24 10 2,60
742121225 M DRM0225 2,25 30 10 3,40
742121023 M DRM0230 2,3 24 10 2,60
742121024 M DRM0240 2,4 24 10 2,60
742121025 M DRM0250 2,5 30 10 2,60
742121026 M DRM0260 2,6 30 10 2,60
742121027 M DRM0270 2,7 30 10 2,60
742121275 M DRM0275 2,75 30 10 3,40
742121028 M DRM0280 2,8 30 10 2,60
742121029 M DRM0290 2,9 30 10 2,60
742121030 M DRM0300 3 33 10 2,60
742121031 M DRM0310 3,1 33 10 3,10
742121032 M DRM0320 3,2 33 10 3,10
742121325 M DRM0325 3,25 33 10 3,80
742121033 M DRM0330 3,3 33 10 3,10
742121034 M DRM0340 3,4 33 10 3,10
742121035 M DRM0350 3,5 39 10 3,10
742121036 M DRM0360 3,6 39 10 3,10
742121375 M DRM0375 3,75 39 10 3,80
742121038 M DRM0380 3,8 39 10 3,10
742121039 M DRM0390 3,9 39 10 3,10
742121040 M DRM0400 4 43 10 3,10
742121041 M DRM0410 4,1 43 10 4,30
742121042 M DRM0420 4,2 43 10 4,30
742121425 M DRM0425 4,25 43 10 5,20
742121043 M DRM0430 4,3 43 10 4,30
742121044 M DRM0440 4,4 43 10 4,30
742121045 M DRM0450 4,5 47 10 4,30
742121046 M DRM0460 4,6 47 10 4,30
742121047 M DRM0470 4,7 47 10 4,30
742121475 M DRM0475 4,75 47 10 5,20
742121048 M DRM0480 4,8 47 10 4,30
742121049 M DRM0490 4,9 47 10 4,30
742121050 M DRM0500 5 55 10 4,30

N° de cde N° orig. Taille Longueur de coupe CE Prix/CE
mm mm €

742121051 M DRM0510 5,1 52 10 5,70
742121052 M DRM0520 5,2 52 10 5,70
742121525 M DRM0525 5,25 52 10 7,00
742121053 M DRM0530 5,3 52 10 5,70
742121054 M DRM0540 5,4 52 10 5,70
742121055 M DRM0550 5,5 57 10 5,70
742121056 M DRM0560 5,6 57 10 5,70
742121057 M DRM0570 5,7 57 10 5,70
742121575 M DRM0575 5,75 57 10 7,00
742121058 M DRM0580 5,8 57 10 5,70
742121059 M DRM0590 5,9 57 10 5,70
742121060 M DRM0600 6 57 10 5,70
742121061 M DRM0610 6,1 57 10 7,40
742121062 M DRM0620 6,2 57 10 7,40
742121625 M DRM0625 6,25 57 10 8,70
742121065 M DRM0650 6,5 63 10 7,40
742121067 M DRM0670 6,7 63 10 8,90
742121700 M DRM0675 6,75 63 10 10,90
742121068 M DRM0680 6,8 63 10 8,90
742121069 M DRM0690 6,9 63 10 8,90
742121070 M DRM0700 7 69 10 8,90
742121071 M DRM0710 7,1 69 5 4,90
742121072 M DRM0720 7,2 69 5 4,90
742121725 M DRM0725 7,25 69 5 6,10
742121073 M DRM0730 7,3 69 5 4,90
742121074 M DRM0740 7,4 69 5 4,90
742121075 M DRM0750 7,5 69 5 4,90
742121076 M DRM0760 7,6 69 5 5,20
742121077 M DRM0770 7,7 69 5 5,20
742121775 M DRM0775 7,75 69 5 6,40
742121079 M DRM0790 7,9 69 5 5,20
742121080 M DRM0800 8 75 5 5,20
742121081 M DRM0810 8,1 75 5 6,40
742121082 M DRM0820 8,2 75 5 6,40
742121825 M DRM0825 8,25 75 5 7,60
742121084 M DRM0840 8,4 75 5 6,40
742121085 M DRM0850 8,5 5 6,40
742121086 M DRM0860 8,6 75 5 7,00
742121087 M DRM0870 8,7 75 5 7,00
742121875 M DRM0875 8,75 75 5 8,30
742121088 M DRM0880 8,8 75 5 7,00
742121089 M DRM0890 8,9 75 5 7,00
742121090 M DRM0900 9 81 5 7,00
742121091 M DRM0910 8,1 81 5 8,10
742121092 M DRM0920 9,2 81 5 8,10
742121925 M DRM0925 9,25 81 5 9,60
742121093 M DRM0930 9,3 81 5 8,10
742121094 M DRM0940 9,4 81 5 8,10
742121095 M DRM0950 9,5 81 5 8,10
742121096 M DRM0960 9,6 81 5 8,10
742121097 M DRM0970 9,7 81 5 8,10
742121975 M DRM0975 9,75 81 5 9,60
742121098 M DRM0980 9,8 81 5 8,10
742121099 M DRM0990 9,9 81 5 8,10
742121100 M DRM1000 10 87 5 8,10
742122025 M DRM1025 10,25 87 5 12,50
742121105 M DRM1050 10,5 87 5 10,50
742122075 M DRM1075 10,75 87 5 13,90
742121110 M DRM1100 11 94 5 11,90
742122125 M DRM1125 11,25 94 5 13,90
742121115 M DRM1150 11,5 94 5 11,90
742122175 M DRM1175 11,75 94 5 14,90
742121120 M DRM1200 12 101 5 12,90
742122225 M DRM1225 12,25 101 5 16,90
742121125 M DRM1250 12,5 101 5 14,90
742122275 M DRM1275 12,75 101 5 18,50
742121130 M DRM1300 13 101 5 15,90
742121135 M DRM1350 13,5 108 5 19,80
742121140 M DRM1400 14 108 5 21,80
742121145 M DRM1450 14,5 114 3 14,70
742121150 M DRM1500 15 114 3 20,30
742121155 M DRM1550 15,5 120 5 36,00
742121160 M DRM1600 16 120 3 25,50
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Mèches rectifiées HSS-G extra courtes DIN 1897.

Avantages :
• DIN1897 - Modèle extra court
• Pointe en croix pour un perçage plus rapide
• Revêtement nitrure noir
• Angle de coupe 130°
• Queue cylindrique
• Mèche de qualité supérieure

Convient pour l’acier jusque R inférieur 
à 800 N/mm² :
• Idéale pour percer dans la fonte, l’acier allié et 
non allié
• À utiliser sur les perceuses magnétiques avec leur 
faible profondeur de coupe, et sur les perceuses à 
main

Lubrification :
• Veillez à une lubrification suffisante

Mèches emballées par 5 ou 10 selon les tailles. CE = 
Contenu de l’emballage.

N° de cde N° orig. Taille Longueur de coupe CE Prix/CE
mm mm €

742170200 M DRK0200 2 12 10 6,10
742170250 M DRK0250 2,5 14 10 9,50
742170300 M DRK0300 3 16 10 11,90
742170325 M DRK0325 3,25 18 10 12,90
742170350 M DRK0350 3,5 20 10 12,90
742170375 M DRK0375 3,75 20 10 14,90
742170400 M DRK0400 4 22 10 14,90
742170425 M DRK0425 4,25 22 10 18,50
742170450 M DRK0450 4,5 24 10 16,50
742170475 M DRK0475 4,75 24 10 18,50
742170500 M DRK0500 5 26 10 16,90
742170525 M DRK0525 5,25 26 10 24,50
742170550 M DRK0550 5,5 28 10 22,90
742170575 M DRK0575 5,75 28 10 26,90
742170600 M DRK0600 6 28 10 25,90
742170650 M DRK0650 6,5 31 10 30,50
742170700 M DRK0700 7 34 10 35,90
742170750 M DRK0750 7,5 34 5 19,50
742170800 M DRK0800 8 37 5 22,90
742170850 M DRK0850 8 37 5 30,50
742170900 M DRK0900 9 40 5 34,90
742171000 M DRK1000 10 43 5 45,50

Mèches à métal HSS-G DIN338, entièrement meulées.

Caractéristiques :
• DIN338 - Longueur standard
• Pointe en croix à partir de Ø 3 mm
• Acier blanc
• Angle de coupe 130°
• Queue cylindrique
• Mèche de qualité supérieure

Conviennent pour l’acier jusqu’à R inférieur 
à 800 N/mm².
Idéales pour le forage dans l’acier allié.

Lubrification :
• Utilisez suffisamment de lubrifiant

Emballées par 5 ou 10 pièces en fonction de la taille.
CE = Contenu par emballage.

 
N° de cde N° orig. Taille Longueur de coupe CE Prix/CE

mm mm €
742101005 M DRG0050 0,5 6 10 21,50
742101010 M DRG0100 1 12 10 12,50
742101015 M DRG0150 1,5 18 10 11,90
742101020 M DRG0200 2 24 10 9,20
742101025 M DRG0250 2,5 30 10 10,50
742101026 M DRG0260 2,6 30 10 11,90
742101030 M DRG0300 3 33 10 10,90
742101033 M DRG0330 3,3 36 10 13,90
742101035 M DRG0350 3,5 39 10 12,90
742101040 M DRG0400 4 43 10 13,90
742101041 M DRG0410 4,1 43 10 17,50
742101042 M DRG0420 4,2 43 10 17,50
742101045 M DRG0450 4,5 47 10 15,90
742101050 M DRG0500 5 52 10 17,50
742101055 M DRG0550 5,5 57 10 26,90
742101060 M DRG0600 6 57 10 23,90
742101065 M DRG0650 6,5 63 10 30,50
742101068 M DRG0680 6,8 69 10 38,90
742101070 M DRG0700 7 69 10 35,90
742101075 M DRG0750 7,5 69 5 19,50
742101080 M DRG0800 8 75 5 22,90
742101085 M DRG0850 8,5 75 5 27,90
742101090 M DRG0900 9 81 5 28,90
742101095 M DRG0950 9,5 81 5 30,50
742101100 M DRG1000 10 87 5 32,50
742101102 M DRG1025 10,25 87 5 46,50
742101105 M DRG1050 10,5 87 5 40,90
742101110 M DRG1100 11 94 5 48,50
742101150 M DRG1150 11,5 94 5 51,50
742101120 M DRG1200 12 101 5 56,50
742101125 M DRG1250 12,5 101 5 60,90
742101130 M DRG1300 13 101 5 64,90
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Mèche rectifiiées HSS DIN340, modèle long.

Avantages :
• DIN340 - Modèle long
• Point en croix à partir de ø 3 mm, pour un perçage 
plus rapide
• Revêtement nitrure noir
• Angle de coupe 130°
• Queue cylindrique
• Mèche de qualité supérieure

Convient pour l’acier jusque R inférieur 
à 800 N/mm² :
• Idéale pour percer dans l’acier allié

Lubrification :
• Veillez à une lubrification suffisante

Mèches emballées par 5 ou 10 selon la taille. CE = 
Contenu de l’emballage.

N° de cde N° orig. Taille CE Prix/CE
mm €

742180200 M DRL0200 2 10 21,90
742180250 M DRL0250 2,5 10 22,90
742180300 M DRL0300 3 10 26,90
742180325 M DRL0325 3,25 10 28,90
742180350 M DRL0350 3,5 10 27,90
742180375 M DRL0375 3,75 10 29,90
742180400 M DRL0400 4 10 28,90
742180425 M DRL0425 4,25 10 36,90
742180450 M DRL0450 4,5 10 36,90
742180475 M DRL0475 4,75 10 37,90
742180500 M DRL0500 5 10 35,90
742180525 M DRL0525 5,25 10 49,50
742180550 M DRL0550 5,5 10 49,50
742180575 M DRL0575 5,75 10 53,50
742180600 M DRL0600 6 10 53,50
742180650 M DRL0650 6,5 5 28,90
742180700 M DRL0700 7 5 32,50
742180750 M DRL0750 7,5 5 38,50
742180800 M DRL0800 8 5 43,50
742180850 M DRL0850 8,5 5 59,90
742180900 M DRL0900 9 5 62,50
742180950 M DRL0950 9,5 5 66,90
742181000 M DRL1000 10 5 65,90
742181050 M DRL1050 10,5 5 79,90
742181100 M DRL1100 11 5 80,90
742181150 M DRL1150 11,5 5 89,90
742181200 M DRL1200 12 5 96,90
742181250 M DRL1250 12,5 5 100,00
742181300 M DRL1300 13 5 117,00

Mèches Cobalt rectifiées HSS-Co5% DIN338, 
entièrement rectifiée.

Avantages :
• HSS Cobalt 5% (Cobalt 8% disponible à la pièce sur 
commande)
• DIN338 - Longueur standard
• Pointe en croix à partir de ø 3 mm, pour un perçage 
plus rapide
• Version couleur bronze
• Angle de coupe 130°
• Queue cylindrique
• Mèche de qualité supérieure

Convient pour l’acier jusque R inférieur 
à 1200 N/mm² :
• Idéale pour percer dans l’acier allié et l’acier 
inoxydable

Lubrification :
• Veillez à une lubrification suffisante

CE = Contenu de l’emballage.
N° de cde N° orig. Taille Longueur de 

coupe
Longueur 

totale
Prix

mm mm mm €
742090100 M DRCO100C 1 12 34 2,00
742090150 M DRCO150C 1,5 18 40 2,20
742090200 M DRCO200C 2 24 49 2,10
742090250 M DRCO250C 2,5 30 57 2,20
742090300 M DRCO300C 3 33 61 2,20
742090350 M DRCO350C 3,5 39 70 2,50
742090400 M DRCO400C 4 43 75 3,30
742090450 M DRCO450C 4,5 47 80 3,30
742090500 M DRCO500C 5 52 86 3,10
742090550 M DRCO550C 5,5 57 93 4,00
742090600 M DRCO600C 6 57 93 4,00
742090650 M DRCO650C 6,5 63 101 5,20
742090700 M DRCO700C 7 69 109 6,10
742090750 M DRCO750C 7,5 69 109 6,10
742090800 M DRCO800C 8 75 117 7,20
742090850 M DRCO850C 8,5 75 117 7,60
742090900 M DRCO900C 9 81 125 9,20
742090950 M DRCO950C 9,5 81 125 9,80
742091000 M DRCO1000C 10 87 133 10,90
742091100 M DRCO1100C 11 94 142 15,90
742091200 M DRCO1200C 12 101 151 18,50
742091300 M DRCO1300C 13 101 151 20,50
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Mèche à métaux HSS-Co5% DIN338, entièrement 
rectifiée.

Avantages :
• HSS Cobalt 5% (Cobalt 8% disponible à la pièce 
sur commande)
• DIN338 - Longueur standard
• Pointe en croix à partir de ø 3 mm, pour un 
perçage plus rapide
• Version couleur bronze
• Angle de coupe 130°
• Queue cylindrique
• Mèche de qualité supérieure

Convient pour l’acier jusque R inférieur 
à 1200 N/mm² :
• Idéale pour percer dans l’acier allié et l’acier 
inoxydable

Lubrification :
• Veillez à une lubrification suffisante

Mèches emballées par 5 ou 10 selon les tailles. CE = 
Contenu de l’emballage.

N° de cde N° orig. Taille Longueur 
de coupe

Longueur 
totale

CE Prix/CE

mm mm mm €
742080100 M DRCO100 1 12 10 11,90
742080125 M DRCO125 1,25 16 10 14,90
742080150 M DRCO150 1,5 18 10 13,90
742080175 M DRCO175 1,75 22 10 13,90
742080200 M DRCO200 2 24 10 12,50
742080225 M DRCO225 2,25 27 10 14,90
742080250 M DRCO250 2,5 30 10 13,90
742080275 M DRCO275 2,75 33 10 14,90
742080300 M DRCO300 3 33 10 13,90
742080325 M DRCO325 3,25 36 10 18,50
742080350 M DRCO350 3,5 39 10 16,50
742080375 M DRCO375 3,75 39 10 20,50
742080400 M DRCO400 4 43 10 18,50
742080425 M DRCO425 4,25 43 10 22,90
742080450 M DRCO450 4,5 47 10 20,50
742080475 M DRCO475 4,75 47 10 24,90
742080500 M DRCO500 5 52 10 22,90
742080525 M DRCO525 5,25 52 10 33,50
742080550 M DRCO550 5,5 57 10 29,90
742080575 M DRCO575 5,75 57 10 33,50
742080600 M DRCO600 6 57 10 29,90
742080650 M DRCO650 6,5 63 10 40,90
742080700 M DRCO700 7 69 10 49,50
742080750 M DRCO750 7,5 69 5 24,90
742080800 M DRCO800 8 75 5 29,90
742080850 M DRCO850 8,5 75 5 31,50
742080900 M DRCO900 9 81 5 38,90
742080950 M DRCO950 9,5 81 5 41,90
742081000 M DRCO1000 10 87 5 45,90
742081050 M DRCO1050 10,5 87 5 57,90
742081100 M DRCO1100 11 94 5 66,90
742081150 M DRCO1150 11,5 94 5 69,90
742081200 M DRCO1200 12 101 5 77,90
742081250 M DRCO1250 12,5 101 5 84,90
742081300 M DRCO1300 13 101 5 86,50

Speedmaster mèches rectifiées pour le métal. DIN338.

Avantages :
• Mèches entièrement rectifiées
• Double brise-copeaux : méthode de 
rectification spéciale qui donne une qualité de coupe 
supérieure par rapport à une mèche rectifiée classique
• La pointe de coupe est munie de 3 angles plats (à 
partir de ø 5 mm) pour une pleine transmission de la 
force
• Pointe d’autocentrage
• Doubles tranchants avec relief spécial, capacité de 
coupe maximale et haute résistance

Matériaux jusque R inférieur à 900 N/mm² :
• Acier allié, acier hautement allié, acier inoxydable, 
fer, aluminium

Conviennent pour :
• Perceuses manuelles et stationnaires
• Applications industrielles

Emballées par 5 ou 10 selon la taille. CE = contenu de 
l’emballage

N° de cde N° orig. Taille Longueur 
de coupe

Longueur 
totale

CE Prix/CE

mm mm mm €
742070100 M DRSM0100 1 12 34 10 14,90
742070150 M DRSM0150 1,5 18 40 10 14,90
742070200 M DRSM0200 2 24 49 10 14,90
742070250 M DRSM0250 2,5 30 57 10 14,90
742070300 M DRSM0300 3 33 61 10 15,90
742070350 M DRSM0350 3,5 39 70 10 18,50
742070400 M DRSM0400 4 43 75 10 20,50
742070450 M DRSM0450 4,5 47 80 10 22,90
742070500 M DRSM0500 5 52 86 10 26,50
742070550 M DRSM0550 5,5 57 93 10 33,50
742070600 M DRSM0600 6 57 93 10 35,90
742070650 M DRSM0650 6,5 63 101 10 41,50
742070700 M DRSM0700 7 69 109 10 48,50
742070750 M DRSM0750 7,5 69 109 5 26,50
742070800 M DRSM0800 8 75 117 5 31,90
742070850 M DRSM0850 8,5 75 117 5 34,90
742070900 M DRSM0900 9 81 125 5 39,90
742070950 M DRSM0950 9,5 81 125 5 42,90
742071000 M DRSM1000 10 87 133 5 49,50
742071050 M DRSM1050 10,5 87 133 5 53,50
742071100 M DRSM1100 11 94 143 5 60,50
742071150 M DRSM1150 11,5 94 142 5 65,90
742071200 M DRSM1200 12 101 151 5 75,50
742071250 M DRSM1250 12,5 101 151 5 80,90
742071300 M DRSM1300 13 101 151 5 86,50
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Mèches roulées HSS avec queue réduite à 10 ou 13 
mm.

Avantages :
• Mèche roulée HSS
• Queue réduite à 10 ou 13 mm
• Revêtement nitrure
• Angle de coupe 130°
• Queue cylindrique

Convient pour :
• Idéale pour utiliser sur les perceuses à main ou pour 
placer des mèches de grand diamètre dans un petit 
mandrin de 10 ou 13 mm

Lubrification :
• Veillez à une lubrification suffisante

Mèches emballées par 5 ou 10 selon la taille. CE = 
Contenu de l’emballage.

N° de cde N° orig. Taille Longueur 
de coupe

Lame CE Prix/
CE

mm mm mm €
742131105 M DRMS1050 10,5 87 10 5 13,90
742131100 M DRMS1100 11 94 10 5 14,90
742131150 M DRMS1150 11,5 94 10 5 12,90
742131200 M DRMS1200 12 101 10 5 16,50
742131250 M DRMS1250 12,5 101 10 5 2,95
742131300 M DRMS1300 13 101 10 5 20,50
742131350 M DRMS1350 13,5 108 13 3 16,50
742131400 M DRMS1400 14 108 13 3 18,50
742131450 M DRMS1450 14,5 114 13 3 19,50
742131500 M DRMS1500 15 114 13 3 26,90
742131550 M DRMS1550 15,5 120 13 3 29,50
742131600 M DRMS1600 16 120 13 3 31,90
742131650 M DRMS1650 16,5 125 13 1 11,90
742131700 M DRMS1700 17 125 13 1 12,50
742131750 M DRMS1750 17,5 130 13 1 12,90
742131800 M DRMS1800 18 130 13 1 13,90
742131850 M DRMS1850 18,5 135 13 1 14,50
742131900 M DRMS1900 19 135 13 1 14,90
742131950 M DRMS1950 19,5 140 13 1 15,50
742132000 M DRMS2000 20 140 13 1 15,90

Mèches coniques

Jeu de 9 mèches roulées avec queue conique.

Avantages :
• CM2 à 22 avec queue ordinaire, 24 et plus grandes avec 
queue amincie
• CM3 avec queue ordinaire
• Dans une boîte en alu avec présentation pratique et indication 
des tailles
N° de cde 713051002 M 713051003 M
Diamétre mm 14,5-16-18-20-22-24-26-28-30 14,5-16-18-20-22-24-26-28-30
Raccord CM 2 3
Prix € 161,00 169,00

Mèches coniques roulées HSS DIN 345, pour le 
métal.

Avantages :
• DIN345
• Nitrurées noires
• Angle de coupe 118°
• Queue conique

Conviennent pour :
• L’acier jusqu’à R inférieur à 650 N/m²
• Le forage dans la fonte, l’acier allié ou non allié
• Les perceuses magnétiques avec raccord conique
• Les perceuses d’établi ou sur colonne avec 
raccord conique
• Les perceuses-fraiseuses avec raccord conique

Lubrification :
• Utilisez suffisamment de lubrifiant

CE = Contenu par emballage.
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Mèches à centrer

Jeu de 7 forets à centrer industriels.

Avantages :
• HSS
• DIN333, forme A
• 60°
• Métriques
• Rectifiés
• Coupe à droite
• Livrés dans une boîte plastique de qualité avec incrustations

Lors du forage de trous dans une surface métallique, la mèche 
cherche toujours une échappatoire, il est donc préférable de 
commencer par percer un petit trou avec un foret à centrer. Ainsi, 
la mèche cherche le centre du trou, on évite qu’elle ne s’éloigne 
du trou et on obtient un guidage plus précis de la mèche. Les 
forets à centrer peuvent être utilisés sur toues sortes d’appareils, 
mais surtout sur les tours.

Diamètres: 1,0 x 3,15 - 1,6 x 4,0 - 2,0 x 5,0 - 2,5 x 6,3 - 3,15 x 
8,0 - 4,0 x 10,0 - 5,0 x 12,5 mm
N° de cde 748240000 M
N° orig. DRCDS1
Nombre de pièces 7

Diamétre mm 1x3,15 - 1,6x4,0 - 2x5,0 - 2,5x6,3 - 3,5x8,0 - 4x10,0 
- 5x12,5

Prix € 15,90

Forets à centrer rectifiés HSS.

Avantages :
• DIN 333A
• HSS
• Rectifiés
• Angle de coupe de 60°

Emballage individuel.
N° de cde N° orig. Diamétre D Longueur Prix

mm mm mm €
748240100 M DRCD0100 1 3,15 31,5 6,70
748240160 M DRCD0160 1,6 4 35,5 6,60
748240200 M DRCD0200 2 5 40 7,00
748240250 M DRCD0250 2,5 6 45 7,40
748240315 M DRCD0315 3,15 6,3 50 8,70
748240400 M DRCD0400 4 8 56 16,90
748240500 M DRCD0500 5 10 63 23,50
748240630 M DRCD0630 6,3 16 71 35,90

N° de cde Diamétre Longeur de coupe Raccord Prix
mm mm CM €

748231001 M 11 94 1 7,70
748231102 M 11,5 94 1 8,10
748231203 M 12 101 1 8,10
748231304 M 12,5 101 1 8,50
748231405 M 13 101 1 8,50
748231506 M 13,5 101 1 10,90
748231607 M 14 108 1 10,90
748231708 M 14,5 108 2 12,90
748231809 M 15 114 2 12,90
748231910 M 15,5 114 2 12,90
748232011 M 16 120 2 12,90
748232112 M 16,5 120 2 14,90
748232213 M 17 125 2 14,90
748232314 M 17,5 125 2 15,90
748232415 M 18 130 2 15,90
748232516 M 18,5 130 2 16,50
748232617 M 19 135 2 16,50
748232718 M 19,5 135 2 16,90
748232819 M 20 140 2 16,90
748232920 M 20,5 140 2 21,50
748233021 M 21 145 2 21,50
748233122 M 21,5 145 2 22,90
748233223 M 22 150 2 22,90
748233324 M 22,5 150 2 25,50
748233425 M 23 155 2 25,50
748233526 M 23,5 155 3 28,50
748233627 M 24 160 3 28,50
748233728 M 24,5 160 3 29,90
748233829 M 25 160 3 29,90
748233930 M 25,5 160 3 34,90
748234031 M 26 165 3 34,90
748234132 M 26,5 165 3 35,90
748234233 M 27 170 3 35,90
748234334 M 27,5 170 3 37,90
748234435 M 28 170 3 37,90
748234536 M 28,5 170 3 40,90
748234637 M 29 175 3 40,90
748234738 M 29,5 175 3 44,50
748234839 M 30 175 3 44,50
748234940 M 30,5 175 3 49,50
748235041 M 31 180 3 45,50
748235142 M 31,5 180 3 58,50
748235243 M 32 185 4 75,50
748235344 M 32,5 185 4 75,50
748235445 M 33 185 4 83,50
748235546 M 33,5 185 4 83,50
748235647 M 34 190 4 88,50
748235748 M 34,5 190 4 88,50
748235849 M 35 190 4 97,50
748235950 M 35,5 190 4 96,50
748236051 M 36 195 4 125,00
748236152 M 36,5 195 4 111,00
748236253 M 37 195 4 111,00
748236455 M 38 200 4 130,00
748236657 M 39 200 4 130,00
748236859 M 40 200 4 130,00
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Mèches à chanfreiner

Set de 6 mèches à chanfreiner - noyer HSS M2 - revêtement TiN.

Avantages :
• TiN = Nitrure de titane. Ceci est une couche protectrice qui 
réduit sensiblement le dégagement de chaleur et allonge la durée 
de vie de la plaquette
• HSS M2 qualité HSS supérieure
• Lévres réctifiiées pour coupe plus pécise
• Marquage laser sur chaque outils, pour faciliter le travail
• Emballé dans une boîte plastique de qualité

 Caractéristiques :
• DIN335C
• Angle 90°
• Avec queue cylindrique
N° de cde 713051026 M
N° orig. MTMS6
Nombre de pièces 6
Diamètre mm 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
Poids kg 1,00
Dimensions (L x l x h) mm 180 x 130 x 50
Prix € 39,90

Fraise à chanfreiner 3 lèvres 90° HSS-XE pour perçeuse 
magnétique.

Avantages :
• Avec queue universelle Weldon 19 mm / 3/4” 
• Angle 90°
• Qualité européenne HSS-XE.

Convient pour :
• Perceuses magnétiques ou machines avec raccord Weldon 
19.05.

N° de cde N° orig. Diamètre Longueur Poids Prix
mm mm kg €

748255080 M 38720.129525 25 43 0,10 27,50
748255081 M 38720.129530 30 47 70,00 34,90
748255082 M 38720.129540 40 52 70,00 46,90
748255083 M 38720.129550 55 63 70,00 86,50

Fraise à chanfreiner 3 dents à 90° en HSS.

Avantages :
• Selon DIN335 forme C
• Angle de 90°
• Rectifiée
• Qualité européenne HSS
• Avec queue cylindrique. 

Emballage individuel.
N° de cde N° orig. Diamètre Longu-

eur
D Pour vis Poids Prix

mm mm mm DIN74BF kg €
748279063 M DVZ63 6,3 45 5 M3 0,02 15,90
748279073 M DVZ73 7,3 50 6 0,02 18,50
748279083 M DVZ83 8,3 50 6 M4 0,02 18,50
748279094 M DVZ94 9,4 50 6 0,02 20,50
748279104 M DVZ104 10,4 50 6 M5 0,02 22,50
748279124 M DVZ124 12,4 56 8 M6 0,03 23,90
748279015 M DVZ15 15 60 10 0,05 27,90
748279165 M DVZ165 16,5 60 10 M8 0,05 28,90
748279205 M DVZ205 20,5 63 10 M10 0,06 39,90

Mèches étagés

Jeu de 3 forets étagés avec revêtement Titanium.

Avantages :
• Qualité HSS M2
• Queue cylindrique
• Revêtement titanium
• Tailles 4-12, 4-20 et 6-30 mm
• Emballé dans une boîte en pvc de qualité

Conseil : Pour le forage de buses, plaques et matériaux fins tels 
que l’acier. Le revêtement TiN donne à la surface de la mèche 
une plus grande dureté et la stabilité de la températureun a pour 
effet un coëfficient de frottement plus faible.
N° de cde 713051063 M
N° orig. MTMS3
Nombre de pièces 3
Diamètre min.-max. mm 4-12 - 4-20 - 6-30
Prix € 54,90
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Set de 3 forets étagés spiralés avec revêtement TiAIN.

Avantages :
• Qualité HSS
• Revêtement TiAlN
• Les forets étagés spiralés évacuent bien mieux les copeaux que 
les mèches droites
• Version en 2 lèvres de coupe, rectification transversale
• Les lèvres sont rectifiées CBN, ce qui permet d’obtenir des 
arêtes de coupe plus nettes et sans bavures
• Les tailles en mm sont marquées au laser directement sur l’outil
• Le queue spéciale empêche la mèche de glisser dans le 
mandrin
• Tailles : 4-12 ; 4-20 ; 6-30 mm
• Emballé dans une boîte en pvc de qualité

Convient pour :
• L’outil idéal pour le travail de la tôle dans les secteurs 
industriels suivants : électrotechnique, sanitaire, chauffage, 
automobile, mécanique et aviation
• Cet outil extrêmement dur convient pour les matériaux 
industriels courants : métaux non ferreux, acier spécial, matériaux 
thermoplastiques et thermodurcissables
• Cet outil durable et polyvalent permet le centrage, l’alésage et 
l’ébavurage, le tout en un cycle de travail fluide

Conseil : Revêtement TiAIN. (La plupart des revêtements rendent 
l’outil plus dur et/ou plus lisse. Un revêtement permet que les 
arêtes de coupe de l’outil glissent le long du matériel, sans que 
celui-ci ne reste collé à l’outil. Un revêtement diminue également 
la température due au frottement pendant l’usinage, et prolonge 
la durée de vie de l’outil) 
N° de cde 790025150 M
N° orig. MTMS4
Nombre de pièces 3
Diamètre min.-max. mm 4-12 - 4-20 - 6-30
Prix € 74,90

Forets étagés coniques HSS.

Avantages :
• Avec queue cylindrique
• Métrique
• Rectifiés CBN
• Qualité européenne HSS
• Emballés individuellement

Convient pour :
• L’acier jusque R enlt; 600 N/mm²
• Percer des tôles et tubes

N° de cde N° orig. GR Diamètre min.-max. Prix
mm €

748320010 M DRSDC1 1 3-14 21,50
748320020 M DRSDC2 2 6-20 35,90
748320030 M DRSDC3 3 16-30,5 64,50
748320040 M DRSDC4 4 26-40 139,00
748320070 M DRSDC7 7 3-31 100,00

N° de cde N° orig. GR Diamètre min.-max. Étages Prix
mm mm €

748280101 M DRSD1 1 4-12 5 28,50
748280102 M DRSD2 2 4-12 9 30,90
748280103 M DRSD3 3 12-20 9 79,90
748280104 M DRSD4 4 4-20 9 41,50
748280105 M DRSD5 5 20-30 11 126,00
748280106 M DRSD6 6 4-30 13 86,50
748280109 M DRSD9 9 6-36 - 186,00
748280124 M DRSD24 24 6-38 - 145,00

Forets étagés HSS.

Avantages :
• Avec queue cylindrique
• Métrique
• Rectifiés CBN
• Qualité européenne HSS
• Emballés individuellement

Conviennent pour :
• L’acier jusque R enlt; 600 N/mm²
• Percer des tôles
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Mêches à carotter

Jeu de 6 mêches à carotter HSS + tige.  

Avantages :
• Queue Weldon 19,05 mm
• Rectification à géométrie multicoupe
• En acier HSS ultra résistant
• Profondeur de coupe: 25 mm

Livré de série avec :
• 6 fraises à carotter 12-14-16-18-20-22 mm
• Tige de centrage courte 6,34/5,3x77 mm
• Emballé dans une boîte plastique de qualité
N° de cde 790302500 M
N° orig. HQS625
Prix € 99,00

Set de 13 mèches de carottage queue Weldon de 12 à 20 mm 
avec mandrin, clé et 2 broches pilotes - profondeur de coupe 50 
mm.

Avantages :
• Forer 3 fois plus vite qu’avec des mèches ordinaires
• Supprimer le pré-forage
• Travailler à des vitesses de coupe plus élevées
• Plusieurs dimensions immédiatement sous la main

Convient pour :
• Toutes les perceuses magnétiques avec raccord cône morse (en 
tenant compte de la profondeur)
• Perceuses d’établi et à colonne, perceuses fraiseuses
• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré de série avec:
• un coffret plastique très solide avec des inserts en caoutchouc 
mousse pour la protection, avec désigation des pièces.
• 9 mêches à carotter
• 2 tige de centrage
• 1 mandrins porte-mêches à carotter

Conseil:
• L’utilisation d’un liquide de coupe est essentielle, car le forage 
est effectué avec une avance beaucoup plus rapide, étant donné 
que la mèche de carottage dispose de plus de dents et présente 
beaucoup moins de signes d’usure.
• Il vous suffit de connaître le cône Morse de votre perceuse, 
et vous pouvez appliquer cette technologie exceptionnelle chez 
vous.

N° de cde N° orig.Raccord Diamètre Pro-
fon-
deur 
de 

coupe

Qte de 
tiges de 
cintra-

ge

Type 
tige de 
centra-

ge

Prix

CM mm mm pcs €

790302641 M KBS132 2
12-13-14-
15-16-17-
18-19-20

50 2 CPL50 205,00

790302643 M KBS133 3
12-13-14-
15-16-17-
18-19-20

50 2 CPL50 229,00

790302645 M KBS134 4
12-13-14-
15-16-17-
18-19-20

50 2 CPL50 234,00

790302642 M KBS132M 2/M10
12-13-14-
15-16-17-
18-19-20

50 2 CPL50 205,00

790302644 M KBS133M 3/M12
12-13-14-
15-16-17-
18-19-20

50 2 CPL50 215,00

790302646 M KBS134M 4/M16
12-13-14-
15-16-17-
18-19-20

50 2 CPL50 234,00
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Jeu de 23 mèches de carottage avec weldon de 12 à 30 mm et 
4 tiges de centrage. 

Avantages :
• Forer 3 fois plus vite qu’avec des mèches ordinaires
• Supprimer le pré-forage
• Travailler à des vitesses de coupe  plus élevées
• Plusieurs dimensions immédiatement sous la main

Convient pour :
• Toutes les perceuses magnétiques avec raccord cône morse (en 
tenant compte de la profondeur)
• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré de série avec :
• un coffret plastique très solide avec des inserts en caoutchouc 
mousse pour la protection, avec désigation des pièces.
• 19 mêches à carotter
• 4 tiges de centrage

Conseil:
• L’utilisation d’un liquide de coupe est essentielle, car le forage 
est effectué avec une avance beaucoup plus rapide, étant donné 
que la mèche de carottage dispose de plus de dents et présente 
beaucoup moins de signes d’usure.
N° de cde 790302502 M 790305002 M
N° orig. HQS2523 HQS5023

Diamètre mm
12-13-14-15-16-17-

18-19-20-21-22-23-24-
25-26-27-28-29-30

12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-

24-25-26-27-28-29-30
Description Weldon 19 Weldon 19
Profondeur de coupe mm 25 50
Prix € 359,00 421,00

Set de 33 mêches à carotter de 12 à 40 mm et 4 tiges de 
centrages, avec des profondeurs de coupe de 25 ou 50 mm.

Avantages :
• Forer 3 fois plus vite qu’avec des mèches ordinaires
• Supprimer le pré-forage
• Travailler à des vitesses de coupe  plus élevées
• Plusieurs dimensions immédiatement sous la main

Convient pour :
• Toutes les perceuses magnétiques avec raccord cône morse (en 
tenant compte de la profondeur)
• Véhicules de service, installateurs, etc.

Livré de série avec :
• Un coffret plastique très solide avec des inserts en caoutchouc 
mousse pour la protection, avec désigation des pièces
• 29 mêches à carotter
• 4 tiges de centrage

Conseil :
• L’utilisation d’un liquide de coupe est essentielle, car le forage 
est effectué avec une avance beaucoup plus rapide, étant donné 
que la mèche de carottage dispose de plus de dents et présente 
beaucoup moins de signes d’usure.
N° de cde 790302504 M 790305004 M
N° orig. HQS2533 HQS5033

Diamètre mm

12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-
25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-

38-39-40

12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-
25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-

38-39-40
Description Weldon 19 Weldon 19
Profondeur de coupe mm 25 50
Prix € 569,00 709,00
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Mêches à carotter Weldon 19,05 mm

Avantages :
• En acier ultra résistant
• Rectification à géométrie multicoupe pour un coefficient 
de friction réduit, garantissant ainsi une durée de vie plus longue 
et une meilleure évacuation des copeaux
• Raccord Weldon 19,05 mm pour un meilleur serrage, 
avec pour résultat une coupe plus stable et une plus belle finition 
des trous
• Profondeur de coupe 25 ou 50 mm
• Chaque fraise est emballée séparément dans un étui en 
plastique de qualité

Conseil :  n’oubliez pas de commander vos tiges de centrage
N° de cde N° orig. Diamètre Profondeur de coupe Prix

mm mm €
790302512 M HQL2512 12 25 11,90
790302513 M HQL2513 13 25 11,90
790302514 M HQL2514 14 25 12,90
790302515 M HQL2515 15 25 13,50
790302516 M HQL2516 16 25 14,90
790302517 M HQL2517 17 25 14,90
790302518 M HQL2518 18 25 15,90
790302519 M HQL2519 19 25 15,90
790302520 M HQL2520 20 25 18,50
790302521 M HQL2521 21 25 18,50
790302522 M HQL2522 22 25 20,50
790302523 M HQL2523 23 25 20,50
790302524 M HQL2524 24 25 21,90
790302525 M HQL2525 25 25 21,90
790302526 M HQL2526 26 25 23,50
790302527 M HQL2527 27 25 23,90
790302528 M HQL2528 28 25 23,90
790302529 M HQL2529 29 25 25,50
790302530 M HQL2530 30 25 25,90
790302531 M HQL2531 31 25 27,50
790302532 M HQL2532 32 25 27,90
790302533 M HQL2533 33 25 28,90
790302534 M HQL2534 34 25 30,50
790302535 M HQL2535 35 25 30,90
790302536 M HQL2536 36 25 32,50
790302537 M HQL2537 37 25 33,90
790302538 M HQL2538 38 25 34,90
790302539 M HQL2539 39 25 35,90
790302540 M HQL2540 40 25 36,90
790302541 M HQL2541 41 25 43,90
790302542 M HQL2542 42 25 46,90
790302543 M HQL2543 43 25 49,50
790302544 M HQL2544 44 25 52,50
790302545 M HQL2545 45 25 54,50
790302546 M HQL2546 46 25 56,50
790302547 M HQL2547 47 25 57,90
790302548 M HQL2548 48 25 59,90
790302549 M HQL2549 49 25 60,90
790302550 M HQL2550 50 25 64,90
790302551 M HQL2551 51 25 66,50
790302552 M HQL2552 52 25 68,50
790302553 M HQL2553 53 25 69,90
790302554 M HQL2554 54 25 73,50
790302555 M HQL2555 55 25 73,90
790302556 M HQL2556 56 25 76,90

N° de cde N° orig. Diamètre Profondeur de coupe Prix
mm mm €

790302557 M HQL2557 57 25 78,50
790302558 M HQL2558 58 25 80,50
790302559 M HQL2559 59 25 82,50
790302560 M HQL2560 60 25 84,50
790302561 M HQL2561 61 25 89,90
790302562 M HQL2562 62 25 92,50
790302563 M HQL2563 63 25 93,90
790302564 M HQL2564 64 25 95,50
790302565 M HQL2565 65 25 97,90
790305012 M HQL5012 12 50 14,90
790305013 M HQL5013 13 50 14,90
790305014 M HQL5014 14 50 15,90
790305015 M HQL5015 15 50 16,90
790305016 M HQL5016 16 50 18,50
790305017 M HQL5017 17 50 18,50
790305018 M HQL5018 18 50 19,50
790305019 M HQL5019 19 50 19,50
790305020 M HQL5020 20 50 21,90
790305021 M HQL5021 21 50 21,90
790305022 M HQL5022 22 50 23,90
790305023 M HQL5023 23 50 23,90
790305024 M HQL5024 24 50 26,90
790305025 M HQL5025 25 50 26,90
790305026 M HQL5026 26 50 27,90
790305027 M HQL5027 27 50 28,50
790305028 M HQL5028 28 50 29,90
790305029 M HQL5029 29 50 31,50
790305030 M HQL5030 30 50 32,90
790305031 M HQL5031 31 50 32,90
790305032 M HQL5032 32 50 34,90
790305033 M HQL5033 33 50 35,90
790305034 M HQL5034 34 50 37,90
790305035 M HQL5035 35 50 39,50
790305036 M HQL5036 36 50 41,50
790305037 M HQL5037 37 50 43,90
790305038 M HQL5038 38 50 45,50
790305039 M HQL5039 39 50 46,90
790305040 M HQL5040 40 50 56,50
790305041 M HQL5041 41 50 58,90
790305042 M HQL5042 42 50 59,90
790305043 M HQL5043 43 50 30,90
790305044 M HQL5044 44 50 63,50
790305045 M HQL5045 45 50 65,50
790305046 M HQL5046 46 50 68,90
790305047 M HQL5047 47 50 74,90
790305048 M HQL5048 48 50 77,90
790305049 M HQL5049 49 50 79,90
790305050 M HQL5050 50 50 83,90
790305051 M HQL5051 51 50 86,50
790305052 M HQL5052 52 50 88,50
790305053 M HQL5053 53 50 90,50
790305054 M HQL5054 54 50 92,90
790305055 M HQL5055 55 50 94,90
790305056 M HQL5056 56 50 98,90
790305057 M HQL5057 57 50 102,00
790305058 M HQL5058 58 50 104,00
790305059 M HQL5059 59 50 95,50
790305060 M HQL5060 60 50 109,00
790305061 M HQL5061 61 50 115,00
790305062 M HQL5062 62 50 118,00
790305063 M HQL5063 63 50 122,00
790305064 M HQL5064 64 50 124,00
790305065 M HQL5065 65 50 126,00
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Mèches thermiques

Set de base OPTIMUM Fluopercage.

Livré de série avec :
• Clé à crochet
• Clé plate
• 4 pinces de serrage Ø 6/ Ø 8/ Ø 10/ Ø 12 mm ER32
• Douille de réduction CM3 / CM2
• Coffret
• 100 gram pasta avec brosse
• 100 ml huile de taraudage avec brosse
• Porte-outil CM2/ ER32
N° de cde 713060005 M
N° orig. 3060005
Prix € 268,00

Jeu de mèche fluoperçage et taraud avec création d’un bord.

Des trous taraudés sans jeu ? Trop peu de matériau pour fixer un 
écrou sur un tuyau ? C’est possible avec le fluoperçage.

Plus de jeu et plus d’écrous qui tournent. Avec l’un des sets 
suivants, vous avez une mèche thermique et un taraud de type 
FORM, selon le filet métrique souhaité. 

FORM est le nom donné au fluoperçage avec la création d’un 
bord. Un bord peut être nécessaire si vous travaillez avec des 
tuyaux très minces et qu’il y a trop peu de matériau pour générer 
un filet suffisant.

Conseil: N’oubliez pas de commander votre set de base 
KBSMK23, 713060005, ainsi que de la pâte 713060090 et de 
l’huile 713060092.

N° de cde N° orig. Taille Résistance des matériaux 
maximale recommandée

Prix

M mm €
713060024 M SFORMSM4 4 1.5 119,00
713060025 M SFORMSM5 5 2.0 126,00
713060026 M SFORMSM6 6 2.0 137,00
713060028 M SFORMSM8 8 2.5 161,00
713060030 M SFORMSM10 10 2.5 191,00
713060032 M SFORMSM12 12 3.0 222,00

Tige de centrage pour fraises à carotter - profondeur de coupe de 
25 - 50 mm.

Caractéristiques :
• Dimensions CPK25: 6,34/5,3x77 mm 
• Dimensions CPL50: 6,34/5,3x102 mm 

Conseil : utilisez chaque fois une tige de centrage avec vos 
fraises à carotter pour éviter la rupture des vos fraises
N° de cde 790302600 M 790302601 M
N° orig. CPK25 CPL50
Profondeur de coupe mm 25 50
Prix € 5,00 5,70

Jeu de mèche fluoperçage et taraud sans création d’un 
bord  type CUT.

Des trous taraudés sans jeu ? C’est possible avec le fluoperçage.

Plus de jeu et plus d’écrous qui tournent. Avec l’un des sets 
suivants, vous avez une mèche thermique et un taraud de type 
CUT, selon le filet métrique souhaité. 

CUT est le nom donné au fluoperçage sans bord. Un bord peut 
être nécessaire si vous travaillez avec des tuyaux très minces 
et qu’il y a trop peu de matériau pour générer un filet suffisant. 
Optez alors pour le type FORM. Voir n° de commande de 
713060024 à 713060032.

Conseil: N’oubliez pas de commander votre set de base 
KBSMK23, 713060005, ainsi que de la pâte 713060090 et de 
l’huile 713060092.

N° de cde N° orig. Taille Résistance des matériaux 
maximale recommandée

Prix

M mm €
713060044 M SCUTSM4 4 2.0 140,00
713060045 M SCUTSM5 5 3.0 172,00
713060046 M SCUTSM6 6 3.0 195,00
713060048 M SCUTSM8 8 4.0 218,00
713060050 M SCUTSM10 10 4.0 247,00
713060052 M SCUTSM12 12 4.5 280,00
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Mèches de maçonnerie

Mèches de maçonnerie professionnelles DIN8039.

Avantages :
• Longueur standard
• Angle de coupe 130°
• Exécution rectifiée avec tête plate adaptée aux 
perceuses à percussion
• Idéal pour le forage dans la pierre, le béton et 
le marbre
• Emballées individuellement

N° de cde N° orig. Diamètre Longeur de 
coupe

Longueur 
totale

Prix

mm mm mm €
742060400 M DRB0400C 4 40 75 3,00
742060500 M DRB0500C 5 45 85 3,10
742060600 M DRB0600C 6 55 100 3,10
742060800 M DRB0800C 8 65 100 4,00
742060900 M DRB0900C 9 65 110 4,40
742061000 M DRB1000C 10 65 120 4,60
742061200 M DRB1200C 12 85 150 6,40
742061400 M DRB1400C 14 85 150 10,90
742061600 M DRB1600C 16 85 150 14,90
742061800 M DRB1800C 18 89 160 16,90
742062000 M DRB2000C 20 89 160 18,50

Set de 4 mèches de maçonnerie Superior 
professionnelles.

Avantages :
• Mèches de maçonnerie professionnelles DIN 
8039 avec queue cylindrique
• Version rectifiée de qualité pour une élimination 
rapide de la poussière
• Pointe brasée (jusque 1100°C) pour une 
longue durée de vie
• Convient pour les perceuses à percussion
• Haut rendement, même en cas d’usage intensif
• Emballé dans une cassette de rangement en 
plastique de qualité
• Mèches idéales pour percer dans la pierre, le 
béton et le marbre
• Disponibles également en set de 7-8-12 sur 
demande

N° de cde 742069040 M
N° orig. DRBS4
Diamètre mm 5 - 6 - 8 - 10
Prix € 10,90

Mèches professionnelles pour la pierre. 
DIN8039.

Avantages :
• Version longue
• Exécution rectifiée avec tête plate adaptée 
aux perceuses à percussion
• Idéal pour le forage dans la pierre, le béton 
et le marbre
• Emballées individuellement

N° de cde N° orig. Diamètre Longueur 
totale

Prix

mm mm €
742061505 M DRBL1505C 5 150 4,40
742061506 M DRBL1506C 6 150 4,90
742062008 M DRBL2008C 8 150 6,20
742062010 M DRBL20010C 10 200 7,60
742062012 M DRBL20012C 12 200 9,50
742064006 M DRBL4006C 6 400 9,80
742064008 M DRBL4008C 8 400 9,80
742064010 M DRBL40010C 10 400 11,90
742064012 M DRBL40012C 12 400 14,90

Mèches de maçonnerie professionnelles avec 
raccord SDS-PLUS.

Avantages :
• Exécution rectifiée avec tête plate adaptée 
aux perceuses à percussion
• Munies d’un raccord pour les mandrins 
sans clé SDS-PLUS
• Idéal pour le forage dans la pierre, le 
béton et le marbre. Usage professionnel
• Emballées individuellement

N° de cde N° orig. Diamètre Longueur 
totale

Prix

mm mm €
742001105 M DSDS11005 5 110 3,30
742001106 M DSDS11006 6 110 3,40
742001107 M DSDS11007 7 110 3,70
742001108 M DSDS11008 8 110 3,60
742001110 M DSDS11010 10 110 4,20
742001605 M DSDS16005 5 160 3,60
742001606 M DSDS16006 6 160 3,70
742001608 M DSDS16008 8 160 4,00
742001610 M DSDS16010 10 160 4,50
742001612 M DSDS16012 12 160 4,70
742001614 M DSDS16014 14 160 6,60
742001616 M DSDS16016 16 160 8,90
742002106 M DSDS21006 6 210 4,60
742002108 M DSDS21008 8 210 5,00
742002110 M DSDS21010 10 210 5,60
742002112 M DSDS21012 12 210 6,60
742002114 M DSDS21014 14 210 7,70
742002116 M DSDS21016 16 210 9,80
742002118 M DSDS21018 18 210 12,50
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Fraises pour soudage par 
point

Mèches à bois

Set de 6 mèches à bois avec raccord hexagonal.

Avantages :
• Version courte – longueur 150 mm
• Dureté mandrin HRC 48 – 50
• Raccord hexagonal (six pans) ¼
• Pour percer dans le bois tendre et dur
• Emballé dans une cassette de rangement en 
plastique de qualité

N° de cde 742110006 M
N° orig. DRHSET
Tailles mm 10-12-16-18-20-25
Prix € 16,50

Fraise HSS-CO pour points de soudure.

Avantages :
• Permet des points de soudure très résistants
• Pointe adaptée selon DIN1412/E
• Version cobalt

Convient pour :
• Fraiseuses pneumatiques pour points de soudure
• Aircraft SF Pro

N° de cde 748310650 M 748310800 M 748310810 M
N° orig. DRSPCO65 DRSPCO80 DRSPCO80V
Diamétre mm 6,5 8 8 vario
Prix € 18,50 21,50 21,50

Fraise pour points de soudure HSS-CO avec revêtement 
TiN.

Propriétés :
• Permet d’enlever des points de soudure très résistants
• Pointe adaptée selon DIN1412/E
• Version cobalt
• Revêtement TiN (nitrure de titane), facilite 
l’abaissement de la température associée au processus 
de coupe et prolonge la durée de vie de la fraise

Convient pour :
• Fraiseuses pneumatiques pour points de soudure
• Aircraft SF Pro

N° de cde 748311650 M 748311800 M 748311810 M
N° orig. DRSPTI65 DRSPTI80 DRSPTI80V
Diamétre mm 6,5 8 8 vario
Prix € 23,90 26,90 26,90

Fraise pour points de soudure HSS-CO conformes 
DIN1897.

Avantages :
• Fraise pour enlever les points de soudure difficiles 
à éliminer
• Avec pointe adaptée selon DIN1412/E
• Version cobalt 
• Queue cylindrique

Convient pour :
• Perceuses, pour l’élimination courante des points 
de soudure

N° de cde N° orig. Diamétre Longueur totale Prix
mm mm €

748297106 M DRSP06 6 68 16,50
748297107 M DRSP07 7 74 18,50
748297108 M DRSP08 8 79 19,50
748297110 M DRSP10 10 89 24,90
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Lames de scie circulaire

N° de cde Diamétre Alésage Épaisseur Nombre de dents Pour type Pour Prix
mm mm mm €

713850231 M 230 25.4 2 48 HKS230 acier 79,90
713850233 M 230 25.4 1.8 60 HKS230 inox 99,90
713850232 M 230 25.4 2.4 80 HKS230 alu 70,90
713853504 M 355 25.4 2.4 80 MTS355-MTS356 acier 161,00
713853503 M 355 25.4 2.4 90 MTS355-MTS356 inox 195,00
713853502 M 355 25.4 2.4 80 MTS355-MTS356 alu 179,00

Lames de scie TCT.

Avantages :
• Coupe rapide
• Carbure de tungstène japonais
• Munies de dents extra dures
• Coupe possible sans réfrigérant
• Les lames peuvent être aiguisées

Conviennent pour :
• Tout type de tronçonneuses rapides
• HKS230 / MTS356

N° de cde Diamétre Alésage Épaisseur Denture Nombre 
de dents

Trou 
guide

Pour type Qualité Pour Prix

mm mm mm T €
713652250 M 225 32 2 8 90 I MKS225 HSS DM05 acier 71,50
713652251 M 225 32 2 6 120 I MKS225 HSS DM05 acier 71,50
713652252 M 225 32 2 5 140 I MKS225 HSS DM05 acier 71,50
713652253 M 225 32 2 4 180 I MKS225 HSS DM05 acier 71,50
713652254 M 225 32 2 3 220 I MKS225 HSS DM05 acier 71,50
713652506 M 250 32 2 6 128 I MKS250-255 HSS DM05 acier 74,90
713652505 M 250 32 2 5 160 I MKS250-255 HSS DM05 acier 74,90
713652504 M 250 32 2 4 200 I MKS250-255 HSS DM05 acier 74,90
713652758 M 275 32 2.5 8 110 I MKS275 HSS DM05 acier 101,00
713652756 M 275 32 2.5 6 140 I MKS275 HSS DM05 acier 104,00
748191910 M 275 32 2.5 5 180 I MKS275 HSS DM05 acier 104,00
713652754 M 275 32 2.5 4 220 I MKS275 HSS DM05 acier 104,00
713357448 M 275 40 2.5 8 110 II CS275 HSS DM05 acier 104,00
713357446 M 275 40 2.5 6 140 II CS275 HSS DM05 acier 105,00
748191809 M 275 40 2.5 5 180 II CS275 HSS DM05 acier 104,00
713357444 M 275 40 2.5 4 220 II CS275 HSS DM05 acier 104,00
713653008 M 300 32 2.5 8 120 I MKS315 HSS DM05 acier 126,00
713653006 M 300 32 2.5 6 160 I MKS315 HSS DM05 acier 126,00
748192516 M 300 32 2.5 5 180 I MKS315 HSS DM05 acier 126,00
713653004 M 300 32 2.5 4 220 I MKS315 HSS DM05 acier 126,00
713653158 M 315 32 2.5 8 120 I MKS315 HSS DM05 acier 135,00
713653156 M 315 32 2.5 6 160 I MKS315 HSS DM05 acier 135,00
713653154 M 315 32 2.5 4 240 I MKS315 HSS DM05 acier 135,00
713357458 M 315 40 2.5 8 120 II CS315 HSS DM05 acier 148,00
713357456 M 315 40 2.5 6 160 II CS315 HSS DM05 acier 148,00
713357454 M 315 40 2.5 4 240 II CS315 HSS DM05 acier 143,00
713653506 M 350 32 2.5 6 180 I MKS350 HSS DM05 acier 172,00
713653504 M 350 32 3 4 280 I MKS350 HSS DM05 acier 172,00

Scies circulaires pour tronçonneuse.

Avantages :
• Qualité HSSDM05/HSS, scies circulaires oxydées
• Trou guide type :
     I : 2/8/45+2/9/50+2/11/63
     II : 2/8/56+4/12/64

Conviennent pour :
• Tronçonneuses
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Scies cloches - scies à trépans

N° de cde Diamétre Alésage Épaisseur Nombre de dents Pour type Qualité Pour Prix
mm mm mm €

713650400 M 400 32 4 60 LMS400 Denture Widia alu 217,00
713654048 M 400 32 4 96 LMS400 Denture Widia alu 237,00
713654049 M 400 32 3 84 LMS400 Denture Widia alu 224,00

Scies circulaire avec dents en carbure spécificque pour l’aluminium.

Avantages :
• Conviennent particulièrement bien pour scier l’aluminium
• Angle de coupe négatif pour le sciage de tuyaux et profilés
• Dents en carbure

Conviennent pour :
• Tronçonneuses alu

Jeu de scies cloches de 19 à 64 mm, composé de 13 pièces emballées dans un coffret en plastique. Arbre et pièces de raccord 
inclus.

Avantages :
• Bimétal M3 HSS de qualité
• Profondeur de coupe maximale : 30 mm (1”3/8)
• La denture variable des scies cloches assure une coupe plus rapide et plus efficace du fer, de l’acier, de l’aluminium, du laiton, du 
cuivre, de la fonte, de l’acier inoxydable, du bois, du plastique, de la fibre de verre, etc.

Livré de série avec :
• 9 scies cloches :
   ø 19 - 3/4”
   ø 22 - 7/8”
   ø 29 - 1-1/8”
   ø 35 - 1-3/8”
   ø 38 - 1-1/2”
   ø 44 - 1-3/4”
   ø 51 - 2”
   ø 57 - 2-1/4”
   ø 64 - 2-1/2”

• 1 arbre de guidage hexagonal 8,5 mm avec mèche pilote - pour scies cloches  ø ≤ 30 mm
• 1 arbre de guidage hexagonal 8,5 mm avec mèche pilote - pour scies cloches ø ≥ 30 mm
• 1 bague d’adaptation
• 1 mèche pilote ø 6,35 x 80 mm
• Avec tableau des vitesses pour les différents matériaux
• Coffret en plastique.

Conseil : Pour les métaux, non recommandons d’utiliser une huile de coupe appropriée. 
N° de cde 748261964 M
N° orig. HSSET1964
Diamètre scies cloche mm 19 - 22 - 29 - 35 - 3 8- 44 - 51 - 57 - 64
Prix € 99,90
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Arbre pour montage des scies cloche de diamètre de 14 à 
30 mm.
Avantages :
• Raccord hexagonal 8,5 mm
• Pour prendre des scies cloche de ø 14 à 30 mm
Livré de série avec :
• Foret à centrer

N° de cde 748261430 M
N° orig. HSAR1430
Raccord mm HEX 8,5
Pour diamètres de scies loches mm 14-30
Prix € 11,90

Arbre pour montage des scies cloches de 32 à 152 mm.
Avantages :
• Raccord hexagonal 8,5 mm
• Pour prendre des scies cloche de ø 32 à 152 mm
Livré de série avec :
• Foret à centrer

N° de cde 748263152 M
N° orig. HSAR32152
Raccord mm HEX 9,5
Pour diamètres de scies loches mm 32-152
Prix € 20,50

Foret à centrer pour abre de scies cloches, diamètre 6,35 x 
longueur 100 mm.
Convient pour :
• 748263152 et 748261430
Conseil : utilsez toujours un foret à centrer pour scies 
cloches, pour vous assurer que votre scie cloche est 
correctement guidée dans le matériel

 
N° de cde 748269200 M
N° orig. HSSD63510
CE 5
Prix/CE € 26,50

Foret à centrer pour abre de scies cloches, diamètre 6,35 x 
longueur 80 mm.
Convient pour :
• 748264152.
Conseil : utilsez toujours un foret à centrer pour scies 
cloches, pour vous assurer que votre scie cloche est 
correctement guidée dans le matériel.

N° de cde 748269201 M
N° orig. HSSD63580
CE 5
Prix/CE € 25,90

Arbre pour montage des scies cloches de ø 32 à 152 mm 
avec raccord SDS Plus.
Avantages :
• Raccord SDS Plus (par exemple perçeuse à percussion)
• Pour prendre des scies cloches de ø 32 à 152 mm
Livré de série avec :
• Foret à centrer

N° de cde 748264152 M
N° orig. 748264152
Raccord SDS-plus
Pour diamètres de scies loches mm 32-152
Prix € 29,90

Scies cloches / scies à trépans bimétal 
HSS. Pour métaux ferreux et non-ferreux, 
pvc et bois. 

Avantages :
•  Bimétal M3 HSS de qualité 
•  Profondeur de coupe maximale : 30 mm (1”3/8) 
•  La denture variable des scies cloches assure une coupe plus 
rapide et plus efficace du fer, de l’acier, de l’aluminium, du 
laiton, du cuivre, de la fonte, de l’acier inoxydable, du bois, du 
plastique, de la fibre de verre, etc.
• Emballées par pièce

Convient pour :
• Métaux ferreux et non-ferreux, pvc et bois 

Conseil : nous recommandons d’utiliser une huile de coupe 
appropriée pour les métaux

N° de cde N° orig. Taille Prix
mm €

748260016 M HSBI16 16 9,00
748260017 M HSBI17 17 9,80
748260019 M HSBI19 19 9,80
748260020 M HSBI20 20 9,80
748260021 M HSBI21 21 9,80
748260022 M HSBI22 22 10,50
748260024 M HSBI24 24 9,80
748260025 M HSBI25 25 10,50
748260027 M HSBI27 27 10,90
748260029 M HSBI29 29 10,90
748260030 M HSBI30 30 12,90
748260032 M HSBI32 32 10,90
748260033 M HSBI33 33 10,90
748260035 M HSBI35 35 12,50
748260037 M HSBI37 37 12,50
748260038 M HSBI38 38 12,50
748260040 M HSBI40 40 12,90
748260041 M HSBI41 41 12,90
748260043 M HSBI43 43 12,90
748260044 M HSBI44 44 16,50
748260046 M HSBI46 46 13,90
748260048 M HSBI48 48 13,90
748260051 M HSBI51 51 14,90
748260052 M HSBI52 52 16,90
748260054 M HSBI54 54 16,90
748260057 M HSBI57 57 16,90
748260059 M HSBI59 59 16,90
748260060 M HSBI60 60 16,90
748260064 M HSBI64 64 18,50
748260065 M HSBI65 65 18,50
748260067 M HSBI67 67 18,50
748260068 M HSBI68 68 23,90
748260070 M HSBI70 70 23,90
748260073 M HSBI73 73 18,50
748260076 M HSBI76 76 22,90
748260079 M HSBI79 79 19,50
748260083 M HSBI83 83 20,50
748260086 M HSBI86 86 28,50
748260089 M HSBI89 89 20,50
748260092 M HSBI92 92 23,50
748260095 M HSBI95 95 24,90
748260098 M HSBI98 98 25,90
748260102 M HSBI102 102 27,90
748260105 M HSBI105 105 35,90
748260108 M HSBI108 108 38,90
748260111 M HSBI111 111 39,90
748260114 M HSBI114 114 43,90
748260121 M HSBI121 121 49,50
748260127 M HSBI127 127 52,50
748260140 M HSBI140 140 62,90
748260152 M HSBI152 152 73,50
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Lames de scies à ruban

N° de cde N° orig. Longueur Hauteur Largeur Denture Prix
m mm mm Tpi €

713655020 M 713655020 30 6 0,65 10-14 192,00
713655021 M 713655021 30 10 0,65 10-14 215,00
713655022 M 713655022 30 13 0,65 10-14 215,00
713655023 M 713655023 30 13 0,90 10-14 226,00
713655024 M 713655024 30 16 0,90 10-14 237,00

Rouleau de lame de scie Matrix de 30 m.

Avantages :
• Lame de scie Matrix en Bi-métal, lame de scie pour applications générales 
• Travail plus silencieux et avec moins de vibrations
• Coût modéré par coupe
• Avec denture variable 0°
• Différentes hauteurs et épaisseurs  

Convient pour :
• Scie à ruban verticale pour le métal
• Coupes interrompues: tubes, cornières 
• Acier au carbone, acier de construction
• Ateliers de maintenance, bricoleurs, écoles, etc.

 

N° de cde N° orig. Longueur Hauteur Largeur Qualité Denture Pour type Prix
mm mm mm Tpi €

713351106 M 3351106 1470 13 0,65 HSS 6 S100G 7,60
713351114 M 3351114 1470 13 0,65 HSS 14 S100G 18,90
713351513 M 3351513 1638 13 0,65 HSS 6 S121G-S130GH-S131GH 11,50
713351514 M 3351514 1638 13 0,65 HSS 14 S121G-S130GH-S131GH 10,90

Lames de scie HSS 13 x 0,65 mm avec denture fixe.

Avantages :
• Qualité HSS
• Lame soudée
• Hauteur 13 x épaisseur 0,65 mm
• Denture fixe grosse 6D ou fine 14D
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N° de cde N° orig. Longueur Hauteur Largeur Qualité Denture Pour type Prix
mm mm mm Tpi €

713351522 M 3351522 1735 13 0,9 M42 Bi-métal 6-10 S150G 20,90
713357538 M 3357538 1735 13 0,9 M42 Bi-métal 10-14 S150G 20,90

Lames de scie Matrix 13 x 0,9 mm avec denture variable.

Avantages :
• Lame de scie Matrix en Bi-métal, lame de scie générale pour des applications générales
• Travail plus silencieux et avec moins de vibrations
• Coût modéré par coupe
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 13 x épaisseur 0,9 mm  

Convient pour :
• Petites et moyennes scies à ruban. 
• Coupes interrompues : tubes, cornières 
• Acier au carbone, acier de construction
• Ateliers de maintenance, bricoleurs, écoles, etc.

N° de cde N° orig. Longueur Hauteur Largeur Qualité Denture Pour type Prix
mm mm mm Tpi €

713351509 M 3351509 1300 13 0,5 Bi-métal 10-14 S91G 16,90
713351109 M 3351109 1470 13 0,65 6-10 17,90
713351110 M 3351110 1470 13 0,65 Bi-métal 10-14 S100G 17,90
713351511 M 3351511 1638 13 0,65 Bi-métal 6 S121G-S130GH-S131GH 18,90
713351512 M 3351512 1638 13 0,65 Bi-métal 6-10 S121G-S130GH-S131GH 19,90
713351518 M 3351518 1638 13 0,65 Bi-métal 10-14 S121G-S130GH-S131GH 19,90
713650011 M 3650011 1335 13 0,65 Bi-métal 6-10 MBS85 17,50
713650012 M 3650012 1335 13 0,65 Bi-métal 10-14 MBS85 17,50
713650013 M 3650013 1440 13 0,65 Bi-métal 6 MBS125 17,90
713650014 M 3650014 1440 13 0,65 Bi-métal 6-10 MBS125 19,90
713650015 M 3650015 1440 13 0,65 Bi-métal 10-14 MBS125 18,90
713650016 M 3650016 1735 13 0,65 Bi-métal 5-8 MBS150-155R 19,90
790025550 M 790025550 1138 13 0,65 10-14 15,90

Lames de scie Matrix 13 x 0,65 mm avec denture fixe ou variable.

Avantages :
• Lame de scie Matrix en Bi-métal, lame de scie pour applications générales
• Travail plus silencieux et avec moins de vibrations
• Coût modéré par coupe
• Avec denture variable 0° ou denture fixe
• Hauteur 13 x épaisseur 0,65 mm  

Convient pour :
• Petites et moyennes scies à ruban
• Coupes interrompues: tubes, cornières 
• Acier au carbone, acier de construction
• Ateliers de maintenance, bricoleurs, écoles, etc.
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N° de cde N° orig. Longueur Hauteur Largeur Qualité Denture Pour type CE Quant. de cde min. Prix/CE
mm mm mm Tpi €

790008002 M 790008002 2060 20 0,9 M42 5-8 MACC (SPECIAL 215) - PEGAS 
(150x200 MAN) 1 5 25,50

790008001 M 790008001 2060 20 0,9 M42 6-10 MACC (SPECIAL 215) - PEGAS 
(150x200 MAN) 1 5 25,50

790008000 M 790008000 2060 20 0,9 M42 10-14 MACC (SPECIAL 215) - PEGAS 
(150x200 MAN) 1 5 25,50

713357514 M 3357514 2080 20 0,9 M42 6-10 UZAY MAKINA (UMS 150 G, UMSY 
150 G) 1 5 26,50

713357515 M 3357515 2080 20 0,9 M42 10-14 UZAY MAKINA (UMS 150 G, UMSY 
150 G) 1 5 26,50

790008009 M 790008009 2095 20 0,9 M42 5-8 IMET (GBS 185 e GH) 1 5 26,50
790008008 M 790008008 2095 20 0,9 M42 6-10 IMET (GBS 185 e GH) 1 5 26,50
790008007 M 790008007 2095 20 0,9 M42 10-14 IMET (GBS 185 e GH) 1 5 26,50
713357519 M 3357519 2362 20 0,9 M42 10 S181-S181G/GG 1 5 26,90
713357518 M 3357518 2362 20 0,9 M42 14 S181-S181G/GG 1 5 26,90
713357522 M 3357522 2362 20 0,9 M42 5-8 S181-S181G/GG 1 5 26,90
713357521 M 3357521 2362 20 0,9 M42 6-10 S181-S181G/GG 1 5 26,90
713357520 M 3357520 2362 20 0,9 M42 10-14 S181-S181G/GG 1 5 26,90
790008013 M 790008013 2400 20 0,9 M42 4-6 SIERRASABI (BR160/220) 1 5 27,90
790008012 M 790008012 2400 20 0,9 M42 5-8 SIERRASABI (BR160/220) 1 5 27,90
790008011 M 790008011 2400 20 0,9 M42 6-10 SIERRASABI (BR160/220) 1 5 27,90
790008010 M 790008010 2400 20 0,9 M42 10-14 SIERRASABI (BR160/220) 1 5 27,90

790008028 M 790008028 2490 20 0,9 M42 3-4 MEBA (200) - PILOUS (ARG200, 
ARG200PLUS) 1 5 28,90

790008027 M 790008027 2490 20 0,9 M42 4-6 MEBA (200) - PILOUS (ARG200, 
ARG200PLUS) 1 5 28,90

790008026 M 790008026 2490 20 0,9 M42 5-8 MEBA (200) - PILOUS (ARG200, 
ARG200PLUS) 1 5 28,90

790008025 M 790008025 2490 20 0,9 M42 6-10 MEBA (200) - PILOUS (ARG200, 
ARG200PLUS) 1 5 28,90

790008024 M 790008024 2490 20 0,9 M42 10-14 MEBA (200) - PILOUS (ARG200, 
ARG200PLUS) 1 5 28,90

790008044 M 790008044 2630 20 0,9 M42 3-4 IMET (BASIC 230/60 e GH) 1 5 30,50
790008043 M 790008043 2630 20 0,9 M42 4-6 IMET (BASIC 230/60 e GH) 1 5 30,50
790008042 M 790008042 2630 20 0,9 M42 5-8 IMET (BASIC 230/60 e GH) 1 5 30,50
790008041 M 790008041 2630 20 0,9 M42 6-10 IMET (BASIC 230/60 e GH) 1 5 30,50
790008040 M 790008040 2630 20 0,9 M42 10-14 IMET (BASIC 230/60 e GH) 1 5 30,50

Lames de scie M42 20 x 0,90 mm avec denture variable.

Avantages :
• M42 Bi-Métal lame de scie, HSS avec 8% Cobalt 
• Ces lames bi-métal offrent une plus grande productivité
• Lame de scie soudée
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 20 x épaisseur 0,90 mm

Convient pour :
• Moyennes et grandes scies à ruban 
• Matériaux pleins et profils épais 
• Aciers alliés, au carbone, inoxydable
• Industrie générale, ferronneries
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N° de cde N° orig. Longueur Hauteur Largeur Qualité Denture Pour type CE Quant. de 
cde min.

Prix/CE

mm mm mm Tpi €

790008018 M 790008018 2450 27 0,9 M42 3-4

MACC (SPECIAL 280, 280CSO, 285M, 285CSO, 
285MS) - FMB (200A, 250D, 250DP, 200DS, 250SA, 

250SA Piping) - MEBA (220 G) - CARIF (260MB, 
260BSA, 260BA CNC) - PEGAS (220x250 MAN, GH)

1 5 29,50

790008017 M 790008017 2450 27 0,9 M42 4-6

MACC (SPECIAL 280, 280CSO, 285M, 285CSO, 
285MS) - FMB (200A, 250D, 250DP, 200DS, 250SA, 

250SA Piping) - MEBA (220 G) - CARIF (260MB, 
260BSA, 260BA CNC) - PEGAS (220x250 MAN, GH)

1 5 29,50

790008016 M 790008016 2450 27 0,9 M42 5-8

MACC (SPECIAL 280, 280CSO, 285M, 285CSO, 
285MS) - FMB (200A, 250D, 250DP, 200DS, 250SA, 

250SA Piping) - MEBA (220 G) - CARIF (260MB, 
260BSA, 260BA CNC) - PEGAS (220x250 MAN, GH)

1 5 29,50

790008015 M 790008015 2450 27 0,9 M42 6-10

MACC (SPECIAL 280, 280CSO, 285M, 285CSO, 
285MS) - FMB (200A, 250D, 250DP, 200DS, 250SA, 

250SA Piping) - MEBA (220 G) - CARIF (260MB, 
260BSA, 260BA CNC) - PEGAS (220x250 MAN, GH)

1 5 29,50

790008014 M 790008014 2450 27 0,9 M42 10-14

MACC (SPECIAL 280, 280CSO, 285M, 285CSO, 
285MS) - FMB (200A, 250D, 250DP, 200DS, 250SA, 

250SA Piping) - MEBA (220 G) - CARIF (260MB, 
260BSA, 260BA CNC) - PEGAS (220x250 MAN, GH)

1 5 29,50

713357528 M 3357528 2460 27 0,9 M42 6-10 S275G-S285DG (2005) 1 5 29,50
713357529 M 3357529 2460 27 0,9 M42 10-14 S275G-S285DG (2005) 1 5 29,50
713357526 M 3357526 2480 27 0,9 M42 4-6 S275G-S285DG 1 5 29,50
713357511 M 3357511 2480 27 0,9 M42 5-8 S275G-S285DG 1 5 29,50
713357524 M 3357524 2480 27 0,9 M42 6-10 S275G-S285DG 1 5 30,50
790010200 M 790010200 2480 27 0,9 M42 8-12 S275G-S285DG 1 5 29,50
713357525 M 3357525 2480 27 0,9 M42 10-14 S275G-S285DG 1 5 29,50
790008034 M 790008034 2590 27 0,9 M42 3-4 RAIMONDI (22SAR) 1 5 29,50
790008033 M 790008033 2590 27 0,9 M42 4-6 RAIMONDI (22SAR) 1 5 29,50
790008032 M 790008032 2590 27 0,9 M42 5-8 RAIMONDI (22SAR) 1 5 29,50
790008031 M 790008031 2590 27 0,9 M42 6-10 RAIMONDI (22SAR) 1 5 30,50
790008030 M 790008030 2590 27 0,9 M42 10-14 RAIMONDI (22SAR) 1 5 29,50
790008039 M 790008039 2600 27 0,9 M42 3-4 PILOUS (ARG220PLUS) 1 5 30,90
790008038 M 790008038 2600 27 0,9 M42 4-6 PILOUS (ARG220PLUS) 1 5 30,90
790008037 M 790008037 2600 27 0,9 M42 5-8 PILOUS (ARG220PLUS) 1 5 30,90
790008036 M 790008036 2600 27 0,9 M42 6-10 PILOUS (ARG220PLUS) 1 5 30,90
790008035 M 790008035 2600 27 0,9 M42 10-14 PILOUS (ARG220PLUS) 1 5 30,90

Lames de scie M42 27 x 0,90 mm avec denture variable.

Avantages :
• M42 Bi-Métal lame de scie, HSS avec 8% Cobalt 
• Ces lames bi-métal offrent une plus grande productivité
• Lame de scie soudée
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 27 x épaisseur 0,90 mm

Convient pour :
• Moyennes et grandes scies à ruban 
• Matériaux pleins et profils épais 
• Aciers alliés, au carbone, inoxydable
• Industrie générale, ferronneries



1159 Consultez les informations actualisées sur notre catalogue en ligne www.vynckier.biz

M
AC

H
IN

ES
Lames de scie et scies cloches

N° de cde N° orig. Longueur Hauteur Largeur Qualité Denture Pour type CE Quant. de 
cde min.

Prix/CE

mm mm mm Tpi €

790008049 M 790008049 2700 27 0,9 M42 3-4

BEHRINGER (SLB 230 G, SLB 230 DG, SLB 230 
DG-Halbautomat) - FMB (Triton 280D, Antilia 280DP, 
Antares 280DS, Orion 310D+S, Uranus 310D+S-P, 
Sirus 280SA, Omega 310D, S-SA, Centauro, Cynus, 
Calipaso, Pulsar) - MEBA (230 G/DG/DG-P/GA-P/
GA-H/GA-NC) - PILOUS (ARG250STANDARD(H), 

ARG250PLUS(H), ARG, AUTOMAT)

1 5 30,90

790008048 M 790008048 2700 27 0,9 M42 4-6

BEHRINGER (SLB 230 G, SLB 230 DG, SLB 230 
DG-Halbautomat) - FMB (Triton 280D, Antilia 280DP, 
Antares 280DS, Orion 310D+S, Uranus 310D+S-P, 
Sirus 280SA, Omega 310D, S-SA, Centauro, Cynus, 
Calipaso, Pulsar) - MEBA (230 G/DG/DG-P/GA-P/
GA-H/GA-NC) - PILOUS (ARG250STANDARD(H), 

ARG250PLUS(H), ARG, AUTOMAT)

1 5 30,90

790008047 M 790008047 2700 27 0,9 M42 5-8

BEHRINGER (SLB 230 G, SLB 230 DG, SLB 230 
DG-Halbautomat) - FMB (Triton 280D, Antilia 280DP, 
Antares 280DS, Orion 310D+S, Uranus 310D+S-P, 
Sirus 280SA, Omega 310D, S-SA, Centauro, Cynus, 
Calipaso, Pulsar) - MEBA (230 G/DG/DG-P/GA-P/
GA-H/GA-NC) - PILOUS (ARG250STANDARD(H), 

ARG250PLUS(H), ARG, AUTOMAT)

1 5 30,90

790008046 M 790008046 2700 27 0,9 M42 6-10

BEHRINGER (SLB 230 G, SLB 230 DG, SLB 230 
DG-Halbautomat) - FMB (Triton 280D, Antilia 280DP, 
Antares 280DS, Orion 310D+S, Uranus 310D+S-P, 
Sirus 280SA, Omega 310D, S-SA, Centauro, Cynus, 
Calipaso, Pulsar) - MEBA (230 G/DG/DG-P/GA-P/
GA-H/GA-NC) - PILOUS (ARG250STANDARD(H), 

ARG250PLUS(H), ARG, AUTOMAT)

1 5 30,90

790008045 M 790008045 2700 27 0,9 M42 10-14

BEHRINGER (SLB 230 G, SLB 230 DG, SLB 230 
DG-Halbautomat) - FMB (Triton 280D, Antilia 280DP, 
Antares 280DS, Orion 310D+S, Uranus 310D+S-P, 
Sirus 280SA, Omega 310D, S-SA, Centauro, Cynus, 
Calipaso, Pulsar) - MEBA (230 G/DG/DG-P/GA-P/
GA-H/GA-NC) - PILOUS (ARG250STANDARD(H), 

ARG250PLUS(H), ARG, AUTOMAT)

1 5 30,90

713655604 M 3655604 2720 27 0,9 M42 3-4 Tpi 1 5 31,90
713655606 M 3655606 2720 27 0,9 M42 4-6 Tpi 1 5 31,90
713655508 M 3655508 2720 27 0,9 M42 5-8 Tpi 1 5 31,90
790600112 M 790600112 2720 27 0,9 6-10 1 5 31,90
713655509 M 3655509 2720 27 0,9 10-14 1 5 31,90
790008057 M 790008057 2750 27 0,9 M42 3-4 MEP (260, 260 MA) 1 5 32,50
790007288 M 790007288 2750 27 0,9 M42 4-6 MEP (260, 260 MA) 1 5 32,50
713357752 M 3357752 2750 27 0,9 M42 5-8 S290-S300DG-S310DG 1 5 32,50
713357751 M 3357751 2750 27 0,9 M42 5-8 MEP (260, 260 MA) 1 5 32,50
713357753 M 3357753 2750 27 0,9 M42 6-10 MEP (260, 260 MA) 1 5 32,50
790008053 M 790008053 2750 27 0,9 M42 10-14 MEP (260, 260 MA) 1 5 32,50

790008062 M 790008062 2770 27 0,9 M42 3-4
IMET (BS 300/60, BS 300/60 SH, BS 300 PLUS GH, 
BS 300 PLUS SHI, BS 300/60 GH, BS 300 PLUS, BS 
300 PLUS SH, BS 300/60 AFI-E, BS 300/60 AFI-NC)

1 5 32,50

790008061 M 790008061 2770 27 0,9 M42 4-6
IMET (BS 300/60, BS 300/60 SH, BS 300 PLUS GH, 
BS 300 PLUS SHI, BS 300/60 GH, BS 300 PLUS, BS 
300 PLUS SH, BS 300/60 AFI-E, BS 300/60 AFI-NC)

1 5 32,50

790008060 M 790008060 2770 27 0,9 M42 5-8
IMET (BS 300/60, BS 300/60 SH, BS 300 PLUS GH, 
BS 300 PLUS SHI, BS 300/60 GH, BS 300 PLUS, BS 
300 PLUS SH, BS 300/60 AFI-E, BS 300/60 AFI-NC)

1 5 32,50

790008059 M 790008059 2770 27 0,9 M42 6-10
IMET (BS 300/60, BS 300/60 SH, BS 300 PLUS GH, 
BS 300 PLUS SHI, BS 300/60 GH, BS 300 PLUS, BS 
300 PLUS SH, BS 300/60 AFI-E, BS 300/60 AFI-NC)

1 5 32,50

790008058 M 790008058 2770 27 0,9 M42 10-14
IMET (BS 300/60, BS 300/60 SH, BS 300 PLUS GH, 
BS 300 PLUS SHI, BS 300/60 GH, BS 300 PLUS, BS 
300 PLUS SH, BS 300/60 AFI-E, BS 300/60 AFI-NC)

1 5 32,50

790008072 M 790008072 2910 27 0,9 M42 6-10 KASTO (Funktional M/U/P/A) 1 5 33,50

790008067 M 790008067 2825 27 0,9 M42 3-4
MACC (SPECIAL 301M, 301CSO, 301M/S, 315A, 

320M, 320M/S, 320CSO) - MEBA (220 DG) - PEGAS 
(250x315 GH) - MEP (280, 280 MA, 280 SXI)

1 5 32,50

790008066 M 790008066 2825 27 0,9 M42 4-6
MACC (SPECIAL 301M, 301CSO, 301M/S, 315A, 

320M, 320M/S, 320CSO) - MEBA (220 DG) - PEGAS 
(250x315 GH) - MEP (280, 280 MA, 280 SXI)

1 5 32,50

790008065 M 790008065 2825 27 0,9 M42 5-8
MACC (SPECIAL 301M, 301CSO, 301M/S, 315A, 

320M, 320M/S, 320CSO) - MEBA (220 DG) - PEGAS 
(250x315 GH) - MEP (280, 280 MA, 280 SXI)

1 5 32,50

790008064 M 790008064 2825 27 0,9 M42 6-10
MACC (SPECIAL 301M, 301CSO, 301M/S, 315A, 

320M, 320M/S, 320CSO) - MEBA (220 DG) - PEGAS 
(250x315 GH) - MEP (280, 280 MA, 280 SXI)

1 5 32,50
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790008063 M 790008063 2825 27 0,9 M42 10-14
MACC (SPECIAL 301M, 301CSO, 301M/S, 315A, 

320M, 320M/S, 320CSO) - MEBA (220 DG) - PEGAS 
(250x315 GH) - MEP (280, 280 MA, 280 SXI)

1 5 32,50

790008075 M 790008075 2910 27 0,9 M42 3-4 KASTO (Funktional M/U/P/A) 1 5 33,50
790008074 M 790008074 2910 27 0,9 M42 4-6 KASTO (Funktional M/U/P/A) 1 5 33,50
790008073 M 790008073 2910 27 0,9 M42 5-8 KASTO (Funktional M/U/P/A) 1 5 33,50
790008071 M 790008071 2910 27 0,9 M42 10-14 KASTO (Funktional M/U/P/A) 1 5 33,50

790008080 M 790008080 2925 27 0,9 M42 3-4 SIERRASABI (BR 240/320, BR 240/320 M, BR 
240/320 H) 1 5 33,50

713357540 M 3357540 2925 27 0,9 M42 4-6 SIERRASABI (BR 240/320, BR 240/320 M, BR 
240/320 H) 1 5 33,50

713357541 M 3357541 2925 27 0,9 M42 5-8 SIERRASABI (BR 240/320, BR 240/320 M, BR 
240/320 H) 1 5 33,50

713357542 M 3357542 2925 27 0,9 M42 6-10 SIERRASABI (BR 240/320, BR 240/320 M, BR 
240/320 H) 1 5 33,50

713357543 M 3357543 2925 27 0,9 M42 10-14 SIERRASABI (BR 240/320, BR 240/320 M, BR 
240/320 H) 1 5 33,50

790008085 M 790008085 2950 27 0,9 M42 3-4 MEP (280 SX) 1 5 33,50
790008084 M 790008084 2950 27 0,9 M42 4-6 MEP (280 SX) 1 5 33,50
790008083 M 790008083 2950 27 0,9 M42 5-8 MEP (280 SX) 1 5 33,50
790008082 M 790008082 2950 27 0,9 M42 6-10 MEP (280 SX) 1 5 33,50
790008081 M 790008081 2950 27 0,9 M42 10-14 MEP (280 SX) 1 5 33,50
713655115 M 3655115 2980 27 0,9 M42 2-3 PEGAS (240x280 GH, 240x280 A-CNC) 1 5 33,50
713655013 M 3655013 2980 27 0,9 M42 3-4 PEGAS (240x280 GH, 240x280 A-CNC) 1 5 33,50
713655116 M 3655116 2980 27 0,9 M42 4-6 PEGAS (240x280 GH, 240x280 A-CNC) 1 5 33,50
713655206 M 3655206 2980 27 0,9 M42 5-8 PEGAS (240x280 GH, 240x280 A-CNC) 1 5 33,50
790008087 M 790008087 2980 27 0,9 M42 6-10 PEGAS (240x280 GH, 240x280 A-CNC) 1 5 33,50
790008086 M 790008086 2980 27 0,9 M42 10-14 PEGAS (240x280 GH, 240x280 A-CNC) 1 5 33,50

790008093 M 790008093 3000 27 0,9 M42 3-4 KARMETAL (KMT220KDG) - UZAY MAKINA (UMSY 
220 G) - METALWORKS 1 5 33,50

790008094 M 790008094 3000 27 0,9 M42 4-6 KARMETAL (KMT220KDG) - UZAY MAKINA (UMSY 
220 G) - METALWORKS 1 5 33,50

713612308 M 3612308 3000 27 0,9 M42 5-8 KARMETAL (KMT220KDG) - UZAY MAKINA (UMSY 
220 G) - METALWORKS 1 5 33,50

713612310 M 3612310 3000 27 0,9 M42 6-10 KARMETAL (KMT220KDG) - UZAY MAKINA (UMSY 
220 G) - METALWORKS 1 5 33,50

713612314 M 3612314 3000 27 0,9 M42 10-14 KARMETAL (KMT220KDG) - UZAY MAKINA (UMSY 
220 G) 1 5 33,50

790008101 M 790008101 3020 27 0,9 M42 3-4 MEBA (180) - CARIF (320BSA, 320BA CNC) 1 5 33,50
790008100 M 790008100 3020 27 0,9 M42 4-6 MEBA (180) - CARIF (320BSA, 320BA CNC) 1 5 33,50
790008099 M 790008099 3020 27 0,9 M42 5-8 MEBA (180) - CARIF (320BSA, 320BA CNC) 1 5 33,50
790008098 M 790008098 3020 27 0,9 M42 6-10 MEBA (180) - CARIF (320BSA, 320BA CNC) 1 5 33,50

713655100 M 3655100 3100 27 0,9 M42 2-3 BMBS290-S300DG-S310DGx320-BMBS290-
S300DG-S310DGx290 1 5 34,90

713655000 M 3655000 3100 27 0,9 M42 3-4
IMET (BASIC 270/60 e GH) - PEGAS (290x320 GH, 
290x290 A-CNC) - PILOUS (ARG300STANDARD(H), 

ARG300PLUS(H), ARG, AUTOMAT)
1 5 34,90

790008105 M 790008105 3100 27 0,9 M42 4-6
IMET (BASIC 270/60 e GH) - PEGAS (290x320 GH, 
290x290 A-CNC) - PILOUS (ARG300STANDARD(H), 

ARG300PLUS(H), ARG, AUTOMAT)
1 5 34,90

713655200 M 3655200 3100 27 0,9 M42 5-8
IMET (BASIC 270/60 e GH) - PEGAS (290x320 GH, 
290x290 A-CNC) - PILOUS (ARG300STANDARD(H), 

ARG300PLUS(H), ARG, AUTOMAT)
1 5 34,90

790008103 M 790008103 3100 27 0,9 M42 6-10
IMET (BASIC 270/60 e GH) - PEGAS (290x320 GH, 
290x290 A-CNC) - PILOUS (ARG300STANDARD(H), 

ARG300PLUS(H), ARG, AUTOMAT)
1 5 34,90

790008112 M 790008112 3150 27 0,9 M42 3-4 MEP (320, 320 AX, 320 AXI, 320 CNC, 320 MA, 
320 SX, 320 SXI, 330 CNCFE) 1 5 34,90

790008111 M 790008111 3150 27 0,9 M42 4-6 MEP (320, 320 AX, 320 AXI, 320 CNC, 320 MA, 
320 SX, 320 SXI, 330 CNCFE) 1 5 34,90

790008110 M 790008110 3150 27 0,9 M42 5-8 MEP (320, 320 AX, 320 AXI, 320 CNC, 320 MA, 
320 SX, 320 SXI, 330 CNCFE) 1 5 34,90

790008109 M 790008109 3150 27 0,9 M42 6-10 MEP (320, 320 AX, 320 AXI, 320 CNC, 320 MA, 
320 SX, 320 SXI, 330 CNCFE) 1 5 34,90

790008116 M 790008116 3180 27 0,9 M42 3-4 BEHRINGER (SLB 240 A, SLB 240 A/G, SLB 240 
G-Halbautomat) 1 5 34,90

790008115 M 790008115 3180 27 0,9 M42 4-6 BEHRINGER (SLB 240 A, SLB 240 A/G, SLB 240 
G-Halbautomat) 1 5 34,90

790008114 M 790008114 3180 27 0,9 M42 5-8 BEHRINGER (SLB 240 A, SLB 240 A/G, SLB 240 
G-Halbautomat) 1 5 34,90

790008113 M 790008113 3180 27 0,9 M42 6-10 BEHRINGER (SLB 240 A, SLB 240 A/G, SLB 240 
G-Halbautomat) 1 5 34,90

713357530 M 3357530 3352 27 0,9 M42 4-6 S300VG 1 5 37,50
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713357531 M 3357531 3352 27 0,9 M42 5-8 S300VG 1 5 37,50
713357532 M 3357532 3352 27 0,9 M42 6-10 S300VG 1 5 37,50
790008120 M 790008120 3420 27 0,9 M42 3-4 FMB (Galactica 400SAV) 1 5 37,50
790008119 M 790008119 3420 27 0,9 M42 4-6 FMB (Galactica 400SAV) 1 5 37,50
790008118 M 790008118 3420 27 0,9 M42 5-8 FMB (Galactica 400SAV) 1 5 37,50
790008117 M 790008117 3420 27 0,9 M42 6-10 FMB (Galactica 400SAV) 1 5 37,50
790008124 M 790008124 3505 27 0,9 M42 3-4 AMADA (H-250 SA, HA-250, HDA-250, HFA-250) 1 5 37,50
790008123 M 790008123 3505 27 0,9 M42 4-6 AMADA (H-250 SA, HA-250, HDA-250, HFA-250) 1 5 37,50
790008122 M 790008122 3505 27 0,9 M42 5-8 AMADA (H-250 SA, HA-250, HDA-250, HFA-250) 1 5 37,50
790008121 M 790008121 3505 27 0,9 M42 6-10 AMADA (H-250 SA, HA-250, HDA-250, HFA-250) 1 5 37,50

790008129 M 790008129 3660 27 0,9 M42 3-4
UZAY MAKINA (UMSY 280, UMS 280, UMSO 280, 
UMSO 280H) - AMADA (CRH-300 S, CHA-300 S) - 

MEBA (251, 251 A, 301 G, 301 GA)
1 5 39,90

790008128 M 790008128 3660 27 0,9 M42 4-6
UZAY MAKINA (UMSY 280, UMS 280, UMSO 280, 
UMSO 280H) - AMADA (CRH-300 S, CHA-300 S) - 

MEBA (251, 251 A, 301 G, 301 GA)
1 5 39,90

790008127 M 790008127 3660 27 0,9 M42 5-8
UZAY MAKINA (UMSY 280, UMS 280, UMSO 280, 
UMSO 280H) - AMADA (CRH-300 S, CHA-300 S) - 

MEBA (251, 251 A, 301 G, 301 GA)
1 5 39,90

790008126 M 790008126 3660 27 0,9 M42 6-10
UZAY MAKINA (UMSY 280, UMS 280, UMSO 280, 
UMSO 280H) - AMADA (CRH-300 S, CHA-300 S) - 

MEBA (251, 251 A, 301 G, 301 GA)
1 5 39,90

790008139 M 790008139 3720 27 0,9 M42 3-4 BEHRINGER (HBP 220, HBP 220 A) 1 5 39,90
790008138 M 790008138 3720 27 0,9 M42 4-6 BEHRINGER (HBP 220, HBP 220 A) 1 5 39,90
790008137 M 790008137 3720 27 0,9 M42 5-8 BEHRINGER (HBP 220, HBP 220 A) 1 5 39,90
790008136 M 790008136 3720 27 0,9 M42 6-10 BEHRINGER (HBP 220, HBP 220 A) 1 5 39,90

790008146 M 790008146 3800 27 0,9 M42 3-4 MEBA (270, 270 A, 305 G, 305 DG, 305 GA, 250 
A, 250, 320) - SIERRASABI (BR 260) 1 5 39,90

790008145 M 790008145 3800 27 0,9 M42 4-6 MEBA (270, 270 A, 305 G, 305 DG, 305 GA, 250 
A, 250, 320) - SIERRASABI (BR 260) 1 5 39,90

790008144 M 790008144 3800 27 0,9 M42 5-8 MEBA (270, 270 A, 305 G, 305 DG, 305 GA, 250 
A, 250, 320) - SIERRASABI (BR 260) 1 5 39,90

790008154 M 790008154 3850 27 0,9 M42 3-4 KARMETAL (KMT300) 1 5 41,50
790008153 M 790008153 3850 27 0,9 M42 4-6 KARMETAL (KMT300) 1 5 41,50
790008152 M 790008152 3850 27 0,9 M42 5-8 KARMETAL (KMT300) 1 5 41,50
790008151 M 790008151 3850 27 0,9 M42 6-10 KARMETAL (KMT300) 1 5 42,90
790008173 M 790008173 4200 27 0,9 M42 5-8 MEBA (310 DG, ECO 320 G/GA) 1 5 41,50
790008174 M 790008174 4200 27 0,9 M42 4-6 MEBA (310 DG, ECO 320 G/GA) 1 5 43,90
790008175 M 790008175 4200 27 0,9 M42 3-4 MEBA (310 DG, ECO 320 G/GA) 1 5 43,90
790008185 M 790008185 4310 27 0,9 M42 5-8 KASTO (SBA 260/400 U/G, BSM 260/400 B/G) 1 5 45,50
790008186 M 790008186 4310 27 0,9 M42 4-6 KASTO (SBA 260/400 U/G, BSM 260/400 B/G) 1 5 45,50
790008187 M 790008187 4310 27 0,9 M42 3-4 KASTO (SBA 260/400 U/G, BSM 260/400 B/G) 1 5 45,50
790008200 M 790008200 4570 27 0,9 M42 5-8 SIERRASABI (PSR 320) 1 5 46,50
790008201 M 790008201 4570 27 0,9 M42 4-6 SIERRASABI (PSR 320) 1 5 46,50
790008202 M 790008202 4570 27 0,9 M42 3-4 SIERRASABI (PSR 320) 1 5 46,50
790008231 M 790008231 4980 27 0,9 M42 3-4 FMB (Pluton 1 1200SAV) 1 5 50,50
790008230 M 790008230 4980 27 0,9 M42 4-6 FMB (Pluton 1 1200SAV) 1 5 50,50
790008229 M 790008229 4980 27 0,9 M42 5-8 FMB (Pluton 1 1200SAV) 1 5 50,50
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790008135 M 790008135 3660 34 1,1 M42 3-4 CARIF (450BSA, 450BA CNC) 1 5 48,90
790008134 M 790008134 3660 34 1,1 M42 4-6 CARIF (450BSA, 450BA CNC) 1 5 48,90
790008133 M 790008133 3660 34 1,1 M42 5-8 CARIF (450BSA, 450BA CNC) 1 5 48,90
790008132 M 790008132 3660 34 1,1 M42 6-10 CARIF (450BSA, 450BA CNC) 1 5 48,90
790008143 M 790008143 3720 34 1,1 M42 3-4 BEHRINGER (HBP 220, HBP 220 A) 1 5 48,90
790008142 M 790008142 3720 34 1,1 M42 4-6 BEHRINGER (HBP 220, HBP 220 A) 1 5 48,90
790008141 M 790008141 3720 34 1,1 M42 5-8 BEHRINGER (HBP 220, HBP 220 A) 1 5 48,90
790008140 M 790008140 3720 34 1,1 M42 6-10 BEHRINGER (HBP 220, HBP 220 A) 1 5 48,90

790008150 M 790008150 3800 34 1,1 M42 3-4 MEBA (300 A, 310 GA, 310 G, 320, 
320 A, 325) 1 5 48,90

790008149 M 790008149 3800 34 1,1 M42 4-6 MEBA (300 A, 310 GA, 310 G, 320, 
320 A, 325) 1 5 48,90

790008148 M 790008148 3800 34 1,1 M42 5-8 MEBA (300 A, 310 GA, 310 G, 320, 
320 A, 325) 1 5 48,90

790008157 M 790008157 3885 34 1,1 M42 3-4 AMADA (HK 400) 1 5 50,90
790008156 M 790008156 3885 34 1,1 M42 4-6 AMADA (HK 400) 1 5 50,90
790008155 M 790008155 3885 34 1,1 M42 5-8 AMADA (HK 400) 1 5 50,90

790008160 M 790008160 3910 34 1,1 M42 3-4 KARMETAL (KMT 300 WOS) - KASTO 
(SSB 260 VA to serial no. 106) 1 5 50,90

790008159 M 790008159 3910 34 1,1 M42 4-6 KARMETAL (KMT 300 WOS) - KASTO 
(SSB 260 VA to serial no. 106) 1 5 50,90

790008158 M 790008158 3910 34 1,1 M42 5-8 KARMETAL (KMT 300 WOS) - KASTO 
(SSB 260 VA to serial no. 106) 1 5 50,90

790008164 M 790008164 4030 34 1,1 M42 3-4 IMET (BS 400 SHI) 1 5 52,50
790008163 M 790008163 4030 34 1,1 M42 4-6 IMET (BS 400 SHI) 1 5 52,50
790008162 M 790008162 4030 34 1,1 M42 5-8 IMET (BS 400 SHI) 1 5 52,50
790008167 M 790008167 4100 34 1,1 M42 3-4 BEHRINGER (HBP 260 A) 1 5 52,50
790008166 M 790008166 4100 34 1,1 M42 4-6 BEHRINGER (HBP 260 A) 1 5 52,50
790008165 M 790008165 4100 34 1,1 M42 5-8 BEHRINGER (HBP 260 A) 1 5 52,50

790008178 M 790008178 4200 34 1,1 M42 3-4
MEBA (260 A, 280, 280 A, 310 G-L, 

310 GA-L, 320 DG, 320 DGA, ECO 320 
G/GA variable)

1 5 53,90

790008177 M 790008177 4200 34 1,1 M42 4-6
MEBA (260 A, 280, 280 A, 310 G-L, 

310 GA-L, 320 DG, 320 DGA, ECO 320 
G/GA variable)

1 5 53,90

790008176 M 790008176 4200 34 1,1 M42 5-8
MEBA (260 A, 280, 280 A, 310 G-L, 

310 GA-L, 320 DG, 320 DGA, ECO 320 
G/GA variable)

1 5 53,90

790008181 M 790008181 4260 34 1,1 M42 3-4 UZAY MAKINA (UMSY 330, UMSY 330 
G, UMSO 330, UMSO 330 DG) 1 5 53,90

790008180 M 790008180 4260 34 1,1 M42 4-6 UZAY MAKINA (UMSY 330, UMSY 330 
G, UMSO 330, UMSO 330 DG) 1 5 53,90

790008179 M 790008179 4260 34 1,1 M42 5-8 UZAY MAKINA (UMSY 330, UMSY 330 
G, UMSO 330, UMSO 330 DG) 1 5 53,90

790008184 M 790008184 4300 34 1,1 M42 3-4 PILOUS (ARG400PLUS SAF) 1 5 55,90
790008183 M 790008183 4300 34 1,1 M42 4-6 PILOUS (ARG400PLUS SAF) 1 5 55,90
790008182 M 790008182 4300 34 1,1 M42 5-8 PILOUS (ARG400PLUS SAF) 1 5 55,90
790008188 M 790008188 4350 34 1,1 M42 2-3 KARMETAL (KMT350KDG) 1 1 55,90
790008189 M 790008189 4350 34 1,1 M42 3-4 KARMETAL (KMT350KDG) 1 1 55,90
790008190 M 790008190 4350 34 1,1 M42 4-6 KARMETAL (KMT350KDG) 1 1 55,90

790008193 M 790008193 4400 34 1,1 M42 3-4
MEBA (ECO 320 DG/DGA, ECO 

335/335 A/G/GA, DG/DGA-1300-
3300)

1 5 55,90

790008192 M 790008192 4400 34 1,1 M42 4-6
MEBA (ECO 320 DG/DGA, ECO 

335/335 A/G/GA, DG/DGA-1300-
3300)

1 5 55,90

Lames de scie M42 34 x 1,10 mm avec denture variable.

Avantages :
• M42 Bi-Métal lame de scie, HSS avec 8% Cobalt 
• Ces lames bi-métal offrent une plus grande productivité
• Lame de scie soudée
• Avec denture variable 0°
• Hauteur 34 x épaisseur 1,10 mm

Convient pour :
• Moyennes et grandes scies à ruban 
• Matériaux pleins et profils épais 
• Aciers alliés, au carbone, inoxydable
• Industrie générale, ferronneries
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790008191 M 790008191 4400 34 1,1 M42 5-8
MEBA (ECO 320 DG/DGA, ECO 

335/335 A/G/GA, DG/DGA-1300-
3300)

1 5 55,90

790008196 M 790008196 4440 34 1,1 M42 3-4 SIERRASABI (BR 350) 1 5 55,90
790008195 M 790008195 4440 34 1,1 M42 4-6 SIERRASABI (BR 350) 1 5 55,90
790008194 M 790008194 4440 34 1,1 M42 5-8 SIERRASABI (BR 350) 1 5 55,90
713655101 M 3655101 4520 34 1,1 M42 2-3 BMBS350x400-HMBS350x400 1 5 57,50

713655001 M 3655001 4520 34 1,1 M42 3-4 PEGAS (350x400 SHI, 350x400 A-CNC, 
350x400 H) 1 5 57,50

790008198 M 790008198 4520 34 1,1 M42 4-6 PEGAS (350x400 SHI, 350x400 A-CNC, 
350x400 H) 1 5 57,50

713655201 M 3655201 4520 34 1,1 M42 5-8 PEGAS (350x400 SHI, 350x400 A-CNC, 
350x400 H) 1 5 57,50

790008205 M 790008205 4570 34 1,1 M42 3-4 AMADA (HA-400, HFA-400) - UZAY 
MAKINA (UMSY-350, UMSO 350) 1 5 57,50

790008204 M 790008204 4570 34 1,1 M42 4-6 AMADA (HA-400, HFA-400) - UZAY 
MAKINA (UMSY-350, UMSO 350) 1 5 57,50

790008203 M 790008203 4570 34 1,1 M42 5-8 AMADA (HA-400, HFA-400) - UZAY 
MAKINA (UMSY-350, UMSO 350) 1 5 57,50

790008212 M 790008212 4610 34 1,1 M42 3-4 MACC (SPECIAL 420DI) 1 5 58,90
790008211 M 790008211 4610 34 1,1 M42 4-6 MACC (SPECIAL 420DI) 1 5 58,90
790008210 M 790008210 4610 34 1,1 M42 5-8 MACC (SPECIAL 420DI) 1 5 58,90
790008219 M 790008219 4670 34 1,1 M42 3-4 BEHRINGER (340, 340 A) 1 5 58,90
790008218 M 790008218 4670 34 1,1 M42 4-6 BEHRINGER (340, 340 A) 1 5 58,90
790008217 M 790008217 4670 34 1,1 M42 5-8 BEHRINGER (340, 340 A) 1 5 58,90
790008222 M 790008222 4780 34 1,1 M42 3-4 PEGAS (360x500 GH) 1 5 60,90
790008221 M 790008221 4780 34 1,1 M42 4-6 PEGAS (360x500 GH) 1 5 60,90
790008220 M 790008220 4780 34 1,1 M42 5-8 PEGAS (360x500 GH) 1 5 60,90

790008225 M 790008225 4860 34 1,1 M42 3-4 BEHRINGER (HBP 320, HBP 320 A, HBP 
340, HBP 340 A, HBP 340 G) 1 5 60,90

790008224 M 790008224 4860 34 1,1 M42 4-6 BEHRINGER (HBP 320, HBP 320 A, HBP 
340, HBP 340 A, HBP 340 G) 1 5 60,90

790008223 M 790008223 4860 34 1,1 M42 5-8 BEHRINGER (HBP 320, HBP 320 A, HBP 
340, HBP 340 A, HBP 340 G) 1 5 60,90

790008228 M 790008228 4930 34 1,1 M42 3-4 KASTO (CUT GE 3, CUT GU 3, POS GA 
2, POS GA 3, POS A 2, POS A 3) 1 5 62,50

790008227 M 790008227 4930 34 1,1 M42 4-6 KASTO (CUT GE 3, CUT GU 3, POS GA 
2, POS GA 3, POS A 2, POS A 3) 1 5 62,50

790008226 M 790008226 4930 34 1,1 M42 5-8 KASTO (CUT GE 3, CUT GU 3, POS GA 
2, POS GA 3, POS A 2, POS A 3) 1 5 62,50

790008234 M 790008234 5000 34 1,1 M42 3-4 BEHRINGER (HBP 313 G, HBP 310/523 
G, HBP 310/403 GA, HBP 313 A) 1 5 62,50

790008233 M 790008233 5000 34 1,1 M42 4-6 BEHRINGER (HBP 313 G, HBP 310/523 
G, HBP 310/403 GA, HBP 313 A) 1 5 62,50

790008232 M 790008232 5000 34 1,1 M42 5-8 BEHRINGER (HBP 313 G, HBP 310/523 
G, HBP 310/403 GA, HBP 313 A) 1 5 62,50

790008237 M 790008237 5020 34 1,1 M42 3-4 FMB (Pluton 2) 1 5 62,50
790008236 M 790008236 5020 34 1,1 M42 4-6 FMB (Pluton 2) 1 5 62,50
790008235 M 790008235 5020 34 1,1 M42 5-8 FMB (Pluton 2) 1 5 62,50
713655005 M 3655005 5720 34 1,1 M42 3-4 HMBS440x600 1 5 121,00
713655105 M 3655105 5720 34 1,1 M42 2-3 HMBS440x600 1 5 121,00
713655205 M 3655205 5720 34 1,1 M42 5-8 HMBS440x600 1 5 121,00
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LAMES DE SCIE
Une lame de scie adaptée à votre machine
VYNCKIER propose des lames de différentes tailles pour divers types de machines, comme des 
scies circulaires, des tronçonneuses et des scies à ruban. Quel que soit le matériau que vous
devez scier (acier, inox, aluminium,…), vous trouverez chez nous la lame idéale !
 
La bonne denture
Lors de l’utilisation d’une lame de scie à ruban, le choix de la bonne denture est primordial pour 
travailler efficacement au moindre coût. La denture est le nombre de dents par pouce (25,4  mm). 
La règle générale est la suivante : plus la longueur de coupe est petite, plus la denture doit être 
fine, et plus la longueur de coupe est grande, plus la denture doit être grosse. Une denture trop 
petite provoque une déviation de la lame, car les copeaux bouchent les rainures et poussent ainsi 
la lame hors de la ligne d’incision. Une denture trop grosse peut provoquer la rupture de dents, 
car la pression sur chaque dent est trop forte. Pour un résultat acceptable, il doit y avoir au moins 
3 dents en contact avec la pièce. La denture est déterminée par l’épaisseur et la forme de la 
pièce à usiner. Utilisez notre tableau de sélection.

Entame
Une bonne entame garantit une longue durée de vie de la lame de scie à ruban. Des arêtes bien 
tranchantes avec un petit rayon sont nécessaires. Important avec des lames neuves. Comparez 
une lame de scie neuve avec un crayon qui vient d’être taillé : ils ont des dents extrêmement tran-
chantes, qui doivent être entamées pour une efficacité optimale. Ceci est possible en diminuant 
la vitesse de descente de 50%¨pendant les 50 à 100 premières coupes, et en l’augmentant 
progressivement jusqu’à la valeur normale. Au début, des lames neuves peuvent provoquer des 
vibrations et du bruit. Si cela arrive, la vitesse de coupe et/ou la vitesse de descente doit être 
réduite.
 
Lames de scie: les différentes qualités
Nous offrons différentes qualités de lames de scie : M42 bi-métal, Achiever Bi-métal, Challenger 
et Matrix.
 
• M42 Bi-métal a une grande durabilité et permet un sciage plus rapide des matériaux de 

qualité et des parois épaisses. Les lames de scie de cette qualité sont adaptées pour le 
sciage des alliages d’acier, fonte d’acier et carbure.

• Achiever Bi-métal sont des lames de scie avec une excellente durabilité et fiabilité pour des 
métaux ordinaires et difficiles à couper. Ils sont entre autre utilisés pour le sciage d’impor-
tant bloc métal plein, profils épais et poutres comme les alliages d’acier, fonte d’acier, 
carbure, acier d’outils, acier trempé, métaux non-ferreux, bronze et cuivre, aluminium et 
inox. Les meilleurs résultats de coupe pour de nombreux types de matériaux.

• Challenger lames de scie sont spécialement conçus pour l’acier de construction. Ils ont une 
structure encore plus solide pour la coupe d’important bloc de métal plein. Convient pour le 
carbure, l’aluminium, alliages d’acier et l’acier de construction.

• Matrix sont des bonnes lames de scie pour des applications générales. Ils sont adaptés 
pour des scies de production légères et intermédiaires ou pour des applications de mainte-
nance. Matrix est utilisé entre autre pour scier du carbone et l’acier de construction.

ASTUCE: fixez la pièce à scier
La pièce à usiner doit être solidement fixée, pour l’empêcher de bouger ou de vibrer. Ne 
travaillez jamais une pièce endommagée, pliée ou très déformée. Pour une coupe précise, les 
guides de lame doivent se trouver le plus près possible de la pièce. Ne remplissez pas complète-
ment l’étau, mais restez toujours légèrement en-deçà de la capacité de la machine. Ceci permet 
d’améliorer l’efficacité et d’allonger la durée de vie des lames de scie. Lors du sciage de fagots, 
il faut parfois utiliser le système de serrage supérieur, comme illustré ci-dessous :



1165 voor up-to-date informatie zie online catalogus op www.vynckier.biz

CHOISISSEZ VOTRE 
LAME DE SCIE
0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
1

1-1/4
1-1/2
1-3/4

2
2-1/4
2-1/2
2-3/4

3
3-1/4
3-1/2
3-3/4

4
5
6
7
8
9
10
15
30

0
2.5
5.1
7.6
10.2
12.7
15.0
17.8
20.0
22.9
25.4
31.8
38.1
44.5
50.8
57.2
63.5
69.9
76.2
82.6
88.9
95.3
101.6
127.0
152.4
177.8
203.0
228.6
254.0
381.0
762

14/18

10/14

8/12

6/10

5/8

4/6

3/4

2/3

14/18

10/14

8/12
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5/8

4/6

3/4

2/3

10/14

8/12

6/10

5/8

4/6

3/4

2/3

1/16

1/8

3/16

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

11/16

3/4

13/16

7/8

15/16

1

1-1/8

1-1/4

1-3/8

1-1/2

1.8

3.2

4.8

6.3

7.9

9.5

11.0

12.7

14.3

15.8

17.5

19.0

20.6

22.0

23.8

25.4

28.6

32.0

35.0

38.01.4/2.5

1/1.5

1.4/2.5

1/1.5

Dents
par 

pouce

Dents par 
pouce

Taille 
matériau 
(pouces)

Taille 
matériau 
(métrique)

Épaisseur de 
paroi 

(pouces)

Épaisseur 
de paroi 

(métrique)

Carré 
matériau plein 

(largeur)

Rond 
matériau plein 

(diamètre)

Profiles 
(épaisseur de paroi)

Choix du type de lame:

Choix de la denture:
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Bandes abrasives

N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Pour type CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
mm mm K mm €

713721004 M 3721004 1000 50 40 Metallkraft BTS50/51 1 10 50 x 1000 x 0 2,70
713721006 M 3721006 1000 50 60 Metallkraft BTS50/51 1 10 50 x 1000 x 0 2,60
713721008 M 3721008 1000 50 80 Metallkraft BTS50/51 1 10 50 x 1000 x 0 2,50
713721010 M 3721010 1000 50 100 Metallkraft BTS50/51 1 10 50 x 1000 x 0 2,50

Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal.

Avantages :
• Largeur 50 mm x  1000 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -100
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• BTS51 ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil : minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
mm mm K mm €

713357612 M 3357612 762 75 40 1 10 150 x 150 x 75 3,20
713357614 M 3357614 762 75 60 1 10 150 x 150 x 75 3,00
713357616 M 3357616 762 75 80 1 10 150 x 150 x 75 3,00
713357618 M 3357618 762 75 120 1 10 150 x 150 x 75 2,90

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal.

Avantages :
• Largeur 75 mm x  762 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• SM200SL, GU20S ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
mm mm K mm €

713357682 M 3357682 1016 75 40 1 10 75 x 1016 x 0 4,10
713357684 M 3357684 1016 75 60 1 10 75 x 1016 x 0 3,80
713357686 M 3357686 1016 75 80 1 10 75 x 1016 x 0 3,80
713357688 M 3357688 1016 75 120 1 10 75 x 1016 x 0 3,60

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal.

Avantages :
• Largeur 75 mm x  1016 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• SM250SL, GU25S ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 
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N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Pour type CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
mm mm K mm €

713357622 M 3357622 1180 75 40 Optimum DBS75 1 10 160 x 120 x 75 7,80
713357624 M 3357624 1180 75 60 Optimum DBS75 1 10 160 x 120 x 75 7,60
713357626 M 3357626 1180 75 80 Optimum DBS75 1 10 160 x 120 x 75 7,50
713357628 M 3357628 1180 75 120 Optimum DBS75 1 10 160 x 120 x 75 7,40

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal.

Avantages :
• Largeur 75 mm x  1180 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• DBS75 ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Pour type CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
mm mm K mm €

713357642 M 3357642 2000 75 40 BSM75 BS75200 1 10 75 x 2000 x 0 7,40
713357644 M 3357644 2000 75 60 BSM75 BS75200 1 10 75 x 2000 x 0 7,10
713357646 M 3357646 2000 75 80 BSM75 BS75200 1 10 75 x 2000 x 0 6,70
713357648 M 3357648 2000 75 120 BSM75 BS75200 1 10 75 x 2000 x 0 6,50

Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal.

Avantages :
• Largeur 75 mm x  2000 mm
• Grand choix des grains : 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• BSM75 / BS75200 / MBSM75 ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Type Dimensions (L x l x h) Prix
mm mm K mm €

715918760 M 5918760 50000 80 60 ZSM405 50000 x 80 x 0 133,00
715918780 M 5918780 50000 80 80 ZSM405 50000 x 80 x 0 122,00
715918710 M 5918710 50000 80 100 ZSM405 50000 x 80 x 0 117,00
715918712 M 5918712 50000 80 120 ZSM405 50000 x 80 x 0 117,00
715918715 M 5918715 50000 80 150 ZSM405 50000 x 80 x 0 117,00
715918718 M 5918718 50000 80 180 ZSM405 50000 x 80 x 0 117,00
715918722 M 5918722 50000 80 220 ZSM405 50000 x 80 x 0 117,00

Bande abrasive sur rouleau pour le ponçage universel du bois.

Avantages :
• Largeur 80 mm x  50.000 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Holzstar ZSM405 ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

50.000
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N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Type CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
mm mm K mm €

715911006 M 5911006 915 100 60 BTS150 1 10 915 x 100 x 1 5,80
715911008 M 5911008 915 100 80 BTS150 1 10 915 x 100 x 1 5,70
715911010 M 5911010 915 100 100 BTS150 1 10 915 x 100 x 1 5,70
715911012 M 5911012 915 100 120 BTS150 1 10 915 x 100 x 1 5,60
715911015 M 5911015 915 100 150 BTS150 1 10 915 x 100 x 1 5,60

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois.

Avantages :
• Largeur 100 mm x  915 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Holzstar BTS150 ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Prix
mm mm K €

744591020 M SB1001000K40 1000 100 40 5,70
744591030 M SB1001000K80 1000 100 80 5,40

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal.

Avantages :
• Largeur 100 mm x  1000 mm
• Grand choix des grains : 40 - 80
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Toutes ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal.

Avantages :
• Largeur 100 mm x  1220 mm
• Grand choix des grains : 40 - 60 - 80 -120
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• MBSM101 ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 
N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Pour type CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE

mm mm K mm €
713726040 M 3726040 1220 100 40 Metallkraft MBSM101-130 1 10 100 x 1220 x 0 5,80
713726060 M SSK 1220 100 60 Metallkraft MBSM101-130 1 10 100 x 1220 x 0 5,60
713726080 M 3726080 1220 100 80 Metallkraft MBSM101-130 1 10 100 x 1220 x 0 5,50
713726120 M 3726120 1220 100 120 Metallkraft MBSM101-130 1 10 100 x 1220 x 0 5,40
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Bande abrasive industrielle avec grain très résistant en Zirconium sur support textile.

Propriétés :
• Support textile
• Grain résistant en zirconium
• Couleur de la bande: bleue

Avantages :
• Ponçage agressif et constant
• Excellent usinage sur la plupart des types d’acier
• Longue durée de vie

Convient pour :
• Toutes les ponçeuses à bande de dimensions 1220x100 mm
• MBSM101 et MBSM103

N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
mm mm K mm €

790700304 M SBZ340 1220 100 40 1 10 1220 x 100 x 0 5,80
790700306 M SBZ360 1220 100 60 1 10 1220 x 100 x 0 5,60
790700308 M SBZ380 1220 100 80 1 10 1220 x 100 x 0 5,50
790700312 M SBZ3120 1220 100 120 1 10 1220 x 100 x 0 5,40

N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Type CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
mm mm K mm €

713722640 M 3722640 2000 100 40 acier 1 10 100 x 2000 x 0 6,90
713722660 M 3722660 2000 100 60 acier 1 10 100 x 2000 x 0 6,40
713722612 M 3722612 2000 100 120 acier 1 10 100 x 2000 x 0 6,00

Bandes abrasives pour le ponçage universel de bois et de métal.

Atouts:
• Largeur 100 mm x  2000 mm
• Grand choix des grains: 40 - 60 -120
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour:
• le travail général dans le métal et le bois
• le travil des contours et un enlévement homogéne
• KRBS101 ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil: minimum commande par 10 pièces par grain 

N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
mm mm K mm €

744591204 M SBZ440 2000 100 40 1 10 100 x 2000 x 0 8,90
744591206 M SBZ460 2000 100 60 1 10 100 x 2000 x 0 7,90
744591212 M SBZ4120 2000 100 120 1 10 100 x 2000 x 0 6,90

Bande abrasive industrielle avec grain très résistant en Zirconium sur support textile.

Propriétés :
• Support textile
• Grain résistant en zirconium
• Couleur de la bande: bleue

Avantages :
• Ponçage agressif et constant
• Excellent usinage sur la plupart des types d’acier
• Longue durée de vie

Convient pour :
• Toutes les ponçeuses à bande de dimensions 2000x100 mm
• RPSM, KRBS101



1170 Prix de vente à titre indicatif en € hors TVA et taxes de récyclage

M
AC

H
IN

ES
Bandes et disques à poncer

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois et du métal.

Avantages :
• Largeur 150 mm x  2000 mm
• Grand choix des grains : 40 - 60 - 80 - 120
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Optimum BSM150, Metallkraft MBSM150, MW-Mach BS150200 ou autres 
ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil: minimum commande par 10 pièces par grain
N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE

mm mm K mm €
713357672 M 3357672 2000 150 40 1 10 150 x 2000 x 0 12,50
713357674 M 3357674 2000 150 60 1 10 150 x 2000 x 0 12,50
713357676 M 3357676 2000 150 80 1 10 150 x 2000 x 0 11,90
713357678 M 3357678 2000 150 120 1 10 150 x 2000 x 0 11,50

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois.

Avantages :
• Largeur 150 mm x  1220 mm
• Grand choix des grains: 60 - 80 - 100 - 120 - 150
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Holzkraft BTS200, HolzstarBTS250 ou autres ponçeuses avec les mêmes 
dimensions

Conseil: Minimum par commande : 10 pièces par grain 
N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Type CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE

mm mm K mm €
715911206 M 5911206 1220 150 60 BTS200 BTS250 1 10 1219 x 150 x 1 9,30
715911208 M 5911208 1220 150 80 BTS200 BTS250 1 10 1219 x 150 x 1 9,00
715911210 M 5911210 1220 150 100 BTS200 BTS250 1 10 1219 x 150 x 1 7,80
715911212 M 5911212 1220 150 120 BTS200 BTS250 1 10 1219 x 150 x 1 7,70
715911218 M 5911218 1220 150 150 BTS200 BTS250 1 10 1219 x 150 x 1 7,70

N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Type CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
mm mm K mm €

715917560 M 5917560 2010 152 60 KSO 790 1 10 2010 x 152 x 0 12,90
715917580 M 5917580 2010 152 80 KSO 790 1 10 2010 x 152 x 0 12,90
715917510 M 5917510 2010 152 100 KSO 790 1 10 2010 x 152 x 0 11,90
715917512 M 5917512 2010 152 120 KSO 790 1 10 2010 x 152 x 0 11,90
715917515 M 5917515 2010 152 150 KSO 790 1 10 2010 x 152 x 0 11,90
715917518 M 5917518 2010 152 180 KSO 790 1 10 2010 x 152 x 0 11,90
715917522 M 5917522 2010 152 220 KSO 790 1 10 2010 x 152 x 0 11,90

Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois.

Avantages :
• Largeur 152 mm x  2010 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le métal et le bois
• Le travil des contours et un enlèvement homogène
• Holzstar KSO 790 ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 
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Bandes abrasives pour le ponçage universel du bois.

Avantages :
• Largeur 152 mm x  2515 mm
• Grand choix des grains : 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Sur support toile
• Corindon
• Excellent rapport prix-qualité

Convient pour :
• Le travail général dans le bois
• Le travil des contours et un enlévement homogéne
• Holzstar KSO 850 ou autres ponçeuses avec les mêmes dimensions

Conseil : Minimum par commande : 10 pièces par grain 
N° de cde N° orig. Longueur Largeur Grain Type CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE

mm mm K mm €
715918560 M 5918560 2515 152 60 KSO 850 1 10 2515 x 152 x 0 12,90
715918580 M 5918580 2515 152 80 KSO 850 1 10 2515 x 152 x 0 12,90
715918510 M 5918510 2515 152 100 KSO 850 1 10 2515 x 152 x 0 12,90
715918512 M 5918512 2515 152 120 KSO 850 1 10 2515 x 152 x 0 12,90
715918515 M 5918515 2515 152 150 KSO 850 1 10 2515 x 152 x 0 12,90
715918518 M 5918518 2515 152 180 KSO 850 1 10 2515 x 152 x 0 12,90
715918522 M 5918522 2515 152 220 KSO 850 1 10 2515 x 152 x 0 12,90

N° de cde N° orig. Largeur Pour type Dimensions (L x l x h) Prix
mm mm €

713722128 M GB82470 75 BS75 / MBSM75 450 x 82 x 0.5 10,50
713722080 M GB150 150 BS150 / MBSM150 610 x 150 x 0.5 16,50

Bande de graphite pour ponceuses à bande.

Avantages :
• Protection entre la machine et la bande abrasive

Convient pour :
• Toutes ponçeuses à bande avec la même surface de ponçage horizontale 
• MWMach BS75 et BS150, Metallkraft MBSM75 et MBSM150

Brosses d’acier

N° de cde N° orig. Diamètre Diamètre fil d’acier Alésage Pour type Vitesse Prix
mm mm mm tpm €

724581180 T HA5440623008 150 x 25 0.3 32 GU15 ME15 6000 8,60
724581185 T HA5540623008 178 x 25 0.3 32 GU18 6000 0,00
724581190 T HA5660623008 200 x 25 0.3 32 GU20 ME20 4500 10,50
724581195 T HA5760623008 250 x 25 0.3 32 GU25 4000 13,50

Brosses rondes pour touret à meuler.

Avantages :
• Fils d’acier revêtu de laiton

Convient pour :
• Travail général
• Montage sur des tourets à meuler

Livrées de série avec :
• Couronnes 12,7mm, 15,887mm, 19,05mm, 22,225mm et 25,4mm
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Bandes et disques à poncer

N° de cde N° orig. Description Grain Pour type Diamètre CE Quant. de cde min. Dimensions (L x l x h) Prix/CE
K mm mm €

713357832 M 3357832 Disque à poncer 40 DBS75 BTS51 1 5 150 x 150 x 2 1,50
713357834 M 3357834 Disque à poncer 60 DBS75 BTS51 1 5 150 x 150 x 2 1,50
713357836 M 3357836 Disque à poncer 80 DBS75 BTS51 1 5 150 x 150 x 2 1,50
713357838 M 3357838 Disque à poncer 120 DBS75 BTS51 1 5 150 x 150 x 2 1,50
713357854 M 3357854 Disque à poncer 40 TS305 1 5 305 x 305 x 2 3,30
713357856 M 3357856 Disque à poncer 60 TS305 1 5 305 x 305 x 2 3,30
713357858 M 3357858 Disque à poncer 80 TS305 1 5 305 x 305 x 2 3,10
713357860 M 3357860 Disque à poncer 100 TS305 1 5 305 x 305 x 2 3,10
713357862 M 3357862 Disque à poncer 120 TS305 1 5 305 x 305 x 2 3,10
713357865 M 3357865 Disque à poncer 150 TS305 1 5 305 x 305 x 2 3,10

Disque abrasif Velcro. Grain oxyde d’aluminium.

Convient pour :
• Usage général sur métal et bois
• Pour ponceuses à bande DBS75, BTS50/51, Holzkraft BTS200 et autres
ponceuses à bande travaillant avec des disques Velcro d’un diamètre de
150 mm / 300 mm

Caractéristiques :
• Avec couche Velcro pour un changement de disque rapide et facile

Quantité minimale par commande : 5 pièces 

Disques abrasifs Velcro pour le travail du bois.

Avantages :
• Large gamme des grains pour différentes finitions
• Avec Velcro pour le changement efficace et rapide

Conçu pour : 
• Ponceuses à bande Holzstar BTS150 (ø150) et BTS250 (ø250)
• Autre machines avec un diamètre identique

Attention : 
• N’oubliez pas de commander votre disque Velcro pour utiliser ces disques

N° de cde Description Grain Pour type CE Quant. de cde min. Prix/CE
K €

715911506 M disque 150mm 60 BTS150 1 10 1,80
715911508 M disque 150mm 80 BTS150 1 10 1,60
715911510 M disque 150mm 100 BTS150 1 10 1,60
715911512 M disque 150mm 120 BTS150 1 10 1,60
715911515 M disque 150mm 150 BTS150 1 10 1,60
715912506 M disque 250mm 60 BTS200/250 1 10 3,60
715912508 M disque 250mm 80 BTS200/250 1 10 3,60
715912510 M disque 250mm 100 BTS200/250 1 10 3,50
715912512 M disque 250mm 120 BTS200/250 1 10 3,50
715912515 M disque 250mm 150 BTS200/250 1 10 3,30

Disques de base Velcro.

Avantages :
• Changement facile et rapide des disques
• Gain de temps

Conçu pour :
• Machines pour le métal et pour le bois

Aimeriez-vous travailler encore plus vite ?
• Optez pour la plaque de séparation (BTS250) qui vous permet de changer
encore plus vite les disques de ponçage sans les déchirer

N° de cde 715911001 M 715912501 M 713357801 M
N° orig. 5911001 5912501 3357801
Diamètre mm 150 250 300
Pour type BTS150 DBS75 BTS51 BTS250 TS305 BTS200
Dimensions (L x l x h) mm 305 x 305 x 2
Prix € 9,30 13,90 21,90

Disques à ponçer

M
AC

H
IN

ES

p. 863




